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Mes Sœurs et Mes Frères,

Le mot du Grand-Maître
Dans ce monde de doutes, d’émeutes, d’angoisse du lendemain, comment
ne pas vous citer une phrase émanant du DALAI LAMA
Je vous prie très humblement de la lire, de la
chaque jour de votre vie

relire et de l’appliquer

« Lorsque vous êtes face à un problème, nul besoin d’en faire une montagne de
douleur, soit il y a une solution et vous finirez bien par la trouver, soit il n’y a
aucune solution, dans ce cas, rien ne sert de vous torturer. »
---------------------Aujourd’hui, permettez-moi de rentrer un peu plus dans ce que l’on peut
appeler :
La dimension Ésotérique de l’Ordre du Temple

L’Ordre du Temple avait une dimension ésotérique inconnue de l’Eglise
Catholique et de la population, et même ……. D’une bonne partie des
membres de l’Ordre.
En effet, si la majorité des membres de base, conformément aux membres
des autres Ordres et de la plupart des croisés adhéraient aveuglement
aux dogmes établis par l’Église de Rome, des initiés se consacraient à
l’étude du Gnosticisme chrétien, en fait à l’étude du Christianisme primitif,
prenant sa source dans les écoles hermétiques d’Alexandrie et
précédemment dans les cénacles des temples d’Égypte.

Les Réunions de ces « initiés » devaient obligatoirement se faire d’une
manière secrète dans la plus grande discrétion.
N’oublions pas que le respect des règles imposées par Rome permettait à
l’Ordre du Temple de bénéficier de très nombreux avantages et donc afin
d’éviter tout problème, il était nécessaire que ceux qui n’appartenaient
pas au Cercle Intérieur restent dans l’ignorance de son existence.
Aucun procès-verbal de réunions n’était consigné sur des registres et la
tradition était uniquement orale. Cependant des documents trouvés dans
des archives familiales l’attestent.
Tenant compte du fait que les Initiés de l’Ordre s’apparentaient à des
Gnostiques Chrétiens, ils étudiaient donc les doctrines propres à
l’ésotérisme Chrétien. Ils souscrivaient au karma et pensaient que
l’homme évolue vers l’état christique, en fait vers l’état de perfection.
Ils admettaient la réincarnation et ne croyaient ni au Paradis ni à l’Enfer.
En ce qui concerne le diable, il était pour eux la personnification du mal
commis par les humains eux-mêmes et non une entité maléfique dotée
d’une existence réelle.
Tenant compte des documents trouvés à Jérusalem et….. ailleurs, tenant
également compte des relations attestées avec d’autres initiés orientaux,
certains d’entre eux avaient la conviction que Jésus, en qui ils ne voyaient
pas le fils unique de Dieu, mais un Maître hors du commun, initié entre
autre en Égypte, n’était pas mort sur la croix…..
Ils s’intéressaient également à la Kabbale et
importance à la science des nombres.

accordaient une grande

Remarquons que la plupart des chapelles de leurs Commanderies avaient
une forme octogonale, le nombre 8 étant pour eux le symbole de
l’harmonie entre les mondes matériels et spirituels.
D’autres nombres avaient également pour eux un intérêt particulier, mais
leur nombre de prédilection était le 3 à partir duquel ils créèrent un
alphabet secret. Ce nombre qu’ils considéraient comme le nombre de
l’initiation et auquel ils associaient le 9 (nombre de l’accomplissement
mystique) …… 9 membres fondateurs…….. 9 années de recherches sous le
Temple d’Hérode.
Les membres du cercle Intérieur s’intéressaient également à l’alchimie. De
nombreux cabinets furent retrouvés dissimulés dans des châteaux de
l’Ordre comme à Montfort sur Argens (dont nous parlerons dans un autre
Bulletin).
Seuls Les initiés de l’Ordre utilisaient un symbole particulier. Il s’agissait
en fait d’une statue représentant un personnage androgyne, à la fois barbu
et mamelu, et souvent représenté avec des cornes. Il tenait dans la main
droite un sceptre en forme de lune et, un autre en forme de soleil dans la

main gauche. Le caractère alchimique de ce symbole est évident. Le
fameux « Baphomet » n’était donc en aucun cas une représentation du
Diable comme se plaisait à l’affirmer L’Église catholique et ses bourreaux.
L’on peut tout à fait comprendre que les réponses données par les
suppliciés templiers à leurs bourreaux envoyés par Rome étaient souvent
contradictoires, tous n’étant pas tous initiés et donc pas au courant de
ces pratiques.
Il convient maintenant de rechercher comment furent initiés à l’Alchimie
les initiés du Cercle Intérieur et surtout par qui ils le furent.
Nous traiterons donc maintenant en nous basant sur un ouvrage émanant
des archives Ismaéliennes de « l’ORDRE DES ASSACINS »
L’ORDRE DES ASSACINS
Depuis le XIIème siècle, l’imagination des Européens a été captivée par
des contes fantastiques sur les « Assacins ou Assassins », leur mystérieux
dirigeant et leurs forteresses recluses dans les chaînes montagneuses de
la Syrie du Nord et de l’Iran.
Ces légendes font leur apparition lorsque les croisés européens du Levant
établissent leurs premiers contacts avec la branche syrienne des
Ismaéliens nizarites
Contrairement à ce qui a été écrit par certains historiens, avides de
mystérieux, il ne s’agissait pas de musulmans fanatiques et cruels. A noter
également que le mot « assacins » et non « assassins » ne provient pas
du mot « haschischins » qui signifie fumeurs de hachich, mais plutôt du
mot « assaça » qui signifie gardiens.
L’influence de ces légendes est à la fois symptomatique des structures
politiques et culturelles complexes du monde musulman médiéval et
révélatrice de l’état d’ignorance des européens à cet égard.
Élaborées au fil des ans, elles atteignirent leur forme la plus aboutie dans
le récit de Marco Polo selon lequel le dirigeant nizarite, qualifié de « Vieux
de la Montagne » est supposé contrôler le comportement de ses disciples
à l’aide de haschisch et d’un jardin secret du Paradis. L’influence de ces
légendes est telle que le terme « assassin » entre dans les langues
européennes comme nom commun signifiant meurtrier. Quant aux
ismaéliens nizarites ils sont dépeints comme un sinistre ordre d’assassins,
tant dans les mythes populaires que dans les autres branches de l’Islam. A
noter que celles-ci en total désaccord les unes par rapport aux autres,
allant même jusqu’à se battre entre elles permirent aux croisés de
remporter de nombreuses victoires, jusqu’à ce que SALADIN les réunisse
et alors…………
Mais revenons aux Assacins qui étaient-ils vraiment ?

D’après le responsable des Archives de l’Institut International
Ismaéliennes situé à Londres, que nous avons eu le plaisir de nous
entretenir à plusieurs reprises, ils étaient les gardiens de la lumière
originelle islamique. Pour aller encore plus loin on peut dire qu’ils étaient
les héritiers de l’ésotérisme ismaélien.
Ils étaient profondément mystiques, avec une grande connaissance des
mystères. Comment ne pas l’être, ayant eu la transmission par Ismaël,
deuxième fils d’Abraham.
Tout comme les Chevaliers de l’Ordre du Temple, ils avaient donc une
vocation mystique. Ils s’affrontèrent régulièrement, mais au-delà des
combats qui les opposèrent, ils se vouèrent un profond
respect et
nouèrent des relations qui se traduisirent par des échanges de nature
culturelle et bien sûr spirituelle.
En les étudiant comme nous le faisons depuis maintenant fort longtemps,
nous pouvons trouver entre ces deux Ordres ne nombreux points
communs. Que ce soit au niveau de leurs structures qu’au point de vue
vestimentaire.
En effet, Les Assacins portaient, tout comme les Chevaliers de l’Ordre du
Temple pour tenue une robe blanche, mais les premiers avaient une
ceinture rouge alors que les seconds arboraient une croix pattée de même
couleur, symbolisant la chevalerie céleste et le Christ solaire.
Tous deux possédaient un cercle intérieur regroupant des initiés. Il ne fait
d’ailleurs aucun doute que les initiés de ces deux Ordres se recevaient,
s’appréciaient et échangeaient secrètement au plus haut niveau. De
nombreuses initiations eurent même lieues entre hauts dignitaires.
C’est à travers ces échanges que nos anciens eurent connaissance des
anciens savoirs provenant d’Égypte, d’Asie, de Sumer etc…. et d’une partie
des archives sauvées lors de l’Incendie de la Bibliothèque d’Alexandrie
(Lors d’un prochain bulletin, nous publierons avec son autorisation, un
document très intéressant, très bien documenté écrit par notre Sœur et
Amie Marie-Laure).
Les Assacins étaient avant tout des adeptes du soufisme ismaélien, mais
ils s’intéressaient aussi à l’ésotérisme des autres religions pratiquées en
Palestine, en l’occurrence le Judaïsme et le Christianisme. Ils étaient donc
comme nos anciens aux blancs manteaux animés d’une grande tolérance
religieuse. Ce qui souvenons-nous provoqua de très nombreux problèmes
entre chevaleries Chrétiennes et plus particulièrement avec les Chevaliers
de Saint-Jean de Jérusalem qui en remerciement de leur attachement à
Rome, bénéficiât de la plupart de nos biens lors de notre assassinat.

Au milieu du XIV siècle le Grand Maître de l’Ordre des Assacins fut
assassiné par un fanatique musulman qui lui reprochait précisément de ne
pas faire du Coran le seul guide de sa foi.
Mais….. Nos anciens ne furent ils pas soumis à la torture et mis à mort
pour ne pas avoir partagé la vision romaine du Christianisme et comme les
Cathares avoir adopté la religion originelle ?

PS : Mes Sœurs et mes Frères une bonne partie de ce document
provient comme je vous l’ai indiqué plus haut de renseignements reçus
par des autorités ismaéliennes. Vous pourrez donc remarquez des
différences entre les sources « européennes » et les sources provenant
de l’autre côté de la Méditerranée. Je vous conseille de lire « les
croisades vues par les Arabes » de l’éminent historien Amin MAALOUF
vous trouverez là aussi d’importantes différences avec l’histoire telle
que l’on nous l’a raconté à nous français. Alors…………….. Peut-être estil bon aussi de regarder l’autre bout de la lorgnette.
Le Chevalier BORG DE BALZAN

