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Le mot du Grand Maître
Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères,

ATTENTION

Ce Bulletin n°15 est le dernier que certains d’entre vous recevrons. En
effet, les derniers numéros ayant entraînés de très nombreuses réponses,
de très nombreuses questions, de très nombreux éléments venant en ajout
aux travaux présentés, nous nous devons de satisfaire les personnes,
initiés ou non s’étant données la peine de répondre à nos travaux que ce
soit par mail ou par téléphone, démontrant ainsi leur intérêt pour nos
recherches et notre envie de transmettre.
Et nous ne les adresserons plus à ceux que cela n’intéresse visiblement
pas, en fait 17 % des envois.
Dommage, nous avions vu par cette façon de procéder un moyen de
rapprocher ce qui est épars, c’est une erreur de notre part, laissons loin
ceux qui désirent le rester, et qui restent silencieux
La plupart d’entre eux, n’en seront donc plus destinataire, puisque tel
semble être leur désir, que nous respecterons bien sûr.
Le Comité de Rédaction
Sous couvert du Grand-Maître

SUITE A NOTRE PRÉCÉDENT BULLETIN METTANT EN VALEUR LA MAISON
DU TEMPLE, NOUS AVONS REÇU PLUSIEURS TRACETS PROVENANT DES
AUTRES MAISONS DU TEMPLE

Nous vous présentons donc ci-dessous un de ceux-ci présenté par notre
Frère Siegfried sous la responsabilité de son Commandeur notre Frère
Joseph MEYER

LA « RÉELLE » MISSION DES TEMPLIERS

Lorsque l’on étude l’histoire de l’Ordre du Temple, comment ne pas se
poser une multitude de questions ?

-

Pourquoi un tel nom « les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de
Salomon » pourquoi ne pas l’avoir tout simplement appelé Ordre des
Pauvres Chevaliers du Christ et avoir rajouté sciemment … et du
Temple de Salomon si ce lieu n’était pas déjà à l’ordre du jour ?

-

Pourquoi rester à 9 chevaliers et ce sans recruter pendant 9 ans ?

-

Pourquoi leur existence ne figure elle pas dans les chroniques de
l’époque ?

-

Pourquoi ces 9 chevaliers, parmi les hommes les plus puissants de
France, certains plus riche que le Roi de France abandonnèrent ils tout,
fortune, terres, familles ?

-

Pourquoi le Roi de Jérusalem, Baudoin II transféra sa résidence dans la
Tour de David, afin de leur laisser les ruines du Temple d’Hérode, qui
était leur centre d’intérêt, comme logement avec accès direct à l’écurie
souterraine si grande qu’elle pouvait recevoir plus de deux mille
chevaux ?

Toutes ces questions et beaucoup d’autres laissent bien sur imaginer une
autre mission : chercher, trouver, garder, protéger et emporter en Occident
quelque chose de particulièrement important pour l’église où pour leurs
commanditaires.

Cette mission durera 9 ans et ils la menèrent à bien comme l’indique les
préliminaires de la Règle pour peu que l’on lui prête attention
« Bien a œuvré Dame dieu avec nous et notre Sauveur Jésus-Christ, lequel
a mandé ses amis de la Sainte Cité de Jérusalem en la marche de France
et de Bourgogne pour notre salut et l’accroissement de la vraie Foi ne
cesse d’offrir leurs âmes à Dieu, plaisant sacrifice… « Bien à œuvré,
l’œuvre est donc accomplie.

Alors que cherchaient-ils ? Des reliques et manuscrits contenant l’essence
des traditions secrètes du Judaïsme, de l’Égypte ancienne ou même
beaucoup plus anciennes où tout simplement tout cela et l’original de
l’Arche d’Alliance. En effet comment imaginer un instant que Salomon,
réputé pour sa légendaire sagesse aurait laissé dans des périodes aussi
incertaines celui-ci, avec tous les risques que cela comportait dans le
Saint des Saints de son Temple. Et ne l’aurait remplacé par une copie.
Alors quelle meilleure protection que de dissimuler l’original de l’Arche,
comme l’indique le Rabbi Mannaseh ben Israël (1604-1657) dans une cache
sous le Temple lui-même

Une preuve de plus de la réussite de leur mission est que dès leur retour
en Occident, Hugues de Payns passa sûrement à Rome avant de regagner
sa Champagne natale avec sa nouvelle notoriété afin de rendre compte de
celle-ci au Pape Honorius II
Et comment expliquer s’ils étaient rentrés bredouilles d’Orient, que le
Concile de Troyes ait été sollicité uniquement pour la Création de leur
Ordre. Fait tout à fait exceptionnel.
Mes Sœurs et mes Frères beaucoup de questions, celles-ci font la fortune
de nombreux romanciers de tout pays et il est plaisant pour les cherchants
que nous sommes d’essayer d’extraire de cette multitude d’ouvrages, ce
qui « pourrait » être vrai.
De nombreuses pistes seront étudiées en détail lors de prochains
bulletins, et nous nous efforcerons chaque fois que cela est possible de
bien faire la différence entre ce qui est vrai et justifié du reste, peut-être
plus beau, peut-être plus conforme à ce que nous aimerions où……
qu’aimerait Rome et son Église.
Siegfried Chevalier de la Rose
Maison du Temple d’Alsace Lorraine

Et enfin, vous sera présenté ultérieurement un travail de recherches
transmis à notre Grand Maître par l’un de nos correspondant anglais,
vivant sur la Côte d’Azur et sur le thème de
RELATIONS ENTRE RICHARD CŒUR DE LION ET LES TEMPLIERS
Cet écrivain auteur de nombreux ouvrages traduits en plusieurs langues
nous prépare un travail sur un des lieux « mystérieux » connus par tous,
mais qu’en connaissons-nous vraiment ? Quelle est la vérité sur là aussi
les nombreux ouvrages traitants de ……. l’ABBAYE DE ROSSLYN
A SUIVRE EN VOUS REMERCIANT.

