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Le mot du Grand-Maître
Mes Sœurs et mes Frères, laissez-moi vous donner connaissance d’un
texte lu il y a quelques années par le Frère Thierry de la Commanderie
Saint-Jacques Nice Côte d’Azur juste après son adoubement. Je ne
connais pas les sources qui ont servies à l’élaboration de ce Tracet, mais
je le pense toujours d’actualité et je suis certain que cette petite piqûre de
rappel de ce que doit être un Chevalier ne fera de mal à personne.

Mon attente de la Chevalerie

Pour moi, récemment adoubé, la Chevalerie se doit de maintenir des
principes et des valeurs intemporelles quelles que soient la période,
l’évolution des mœurs, les bouleversements culturels ou les changements
politiques.
Ces valeurs primordiales, à savoir le courage, l’honneur, la probité, la
courtoisie, le respect, fondements de l’Antique Chevalerie, doivent faire de
nous des hommes responsables et capables de se construire droit.
En effet, le courage, fermeté d’âme devant le danger, la souffrance
physique ou morale, est une véritable éthique de l’action et il est la clef de
voûte de l’esprit chevaleresque.
L’honneur, sentiment que l’on a de notre dignité morale, est le cœur vivant
de l’esprit chevaleresque. Il pousse à l’accomplissement de soi et nous
ouvre le chemin vers la sagesse.
La probité, en parlant d’une qualité morale exercée vis-à-vis d’autrui, c’est
la droiture qui porte à respecter le bien d’autrui, à observer les droits et

les devoirs de la justice. La probité en parlant d’une qualité morale
exercée vis-à-vis de soi-même par rapport à quelque chose, c’est la
rigueur, l’exactitude appliquée à serrer la vérité, la justesse au plus près.
La courtoisie exige d’être authentique, spontané et de faire preuve
d’humilité, de respect, de générosité dans l’échange et la rencontre avec
autrui.
Un autre fondement de l’attitude chevaleresque est le respect : parce que
l’on ne peut respecter l’autre qu’à une condition : c’est de se respecter soimême, c’est pouvoir se regarder dans un miroir, sans honte.
J’attends de la Chevalerie qu’elle m’aide à exalter et à transcender ses
valeurs.
J’attends ainsi qu’elle me pousse à donner une signification noble à ma
vie, à me fixer un code de conduite pratique et une discipline personnelle,
une noblesse et une générosité de cœur, un mode de vie que chaque
Chevalier se doit de respecter dans toutes les circonstances, dans le
cadre public ou privé.
Mais au-delà de la démarche individuelle et personnelle, il y a une
démarche collective et fraternelle qui nous rassemble. C’est dans l’œuvre
commune que l’Unité se fait et trouve sa force. J’attends donc aussi de la
Chevalerie qu’elle soit une démarche de construction fraternelle au
service des autres.
Car, en ces temps difficiles, où les valeurs du Devoir, de la Morale et de
l’Esprit se doivent d’être protégées, le but du Chevalier est de toujours
tendre vers la Justice et d’apporter son aide à celui qui est dans le besoin
ou qui ne peut pas se défendre.
La Chevalerie embrasse donc un chemin spirituel de développement
personnel, professionnel, associatif, qui englobe persévérance, courage,
courtoisie et compassion dans le respect du bien-être d’autrui.
Mais au-delà de l’aspect individuel et collectif, j’attends aussi de la
Chevalerie qu’elle me permette de donner un sens sacré à mon existence,
car se ressens intuitivement la nostalgie de l’archétype chevaleresque à
savoir la figure d’un homme libre harmonisant l’action extérieure et la
contemplation, d’un homme médiateur entre le ciel et la terre, d’un homme
tout à la fois enraciné dans le siècle, comme régulateur temporel et
défenseur de l’ordre terrestre, tout en étant dépositaire d’une mission
spirituelle, sacralisant de justice et de paix. Dès lors cela redonne un sens
à l’existence temporelle sans fuir pour autant le monde.
Car le Chevalier est homme d’action, il aime le combat et ne redoute pas
d’affronter les violences du monde même si actuellement le combat le plus
utile reste peut-être celui que l’on doit mener contre ses propres
contradictions. Car le vrai combat ne se déroule pas dans le monde

profane, mais dans la sphère du sacré. Aujourd’hui la « guerre sainte » du
Chevalier consiste à ennoblir sa vie par l’ascèse (j’entends une ascèse
librement consentie, une discipline basée sur l’effort, mais génératrice de
forces indispensables à l’évolution), à anoblir sa vie par la prière, l’étude et
surtout l’expérimentation. Le Chevalier doit lutter contre lui-même pour
abolir ses peurs, traquer ses doutes, débusquer sa colère, pour maîtriser le
mental envahissant qui se repaît des idées reçues.
Le Chevalier est aussi un homme de Devoir, devoir considérer comme la
mise en harmonie avec l’univers, avec les lois qui la régissent. Ainsi,
accomplir son devoir permet au chevalier de remplir son rôle, de se situer
avec justesse dans l’espace-temps, de retrouver son centre. Loin d’être
une contrainte, le Devoir s’avère être la ligne directrice conduisant à la
paix de l’esprit. Ne parle-t-on pas du sentiment de la plénitude que donne
la satisfaction du devoir accompli ?
Dès lors, le Chevalier volontaire prend conscience, avec le temps, qu’il est
fait pour vivre un destin hors du commun. Non pas un destin qui le met audessus des hommes, mais au contraire qui le rend encore plus proche
d’eux. Il n’est pas parfait, mais aspire à la perfection, à un état de
conscience hors du temps et de l’espace. Il aspire également à faire
grandir en lui la clairvoyance et la sagesse.
Il travaille à une œuvre sublime : trouver la paix dans la guerre, la
fraternité dans le conflit, l’Amour au-delà de la haine.
Dans le creuset, rien ne s’éteint, tout se transmute : La Chevalerie n’est
pas un monde obsolète, mais un idéal vivant. La Chevalerie ne peut pas
disparaître, car elle génère chaque jour, de nouveaux chevaliers.
Pour conclure, je dirai que j’attends de la Chevalerie Templière, qui se vit
et se partage, qu’elle élève mon Âme en quête d’idéal, car « toute Âme qui
s’élève, élève le monde ».

Thierry. L

Et maintenant, comme promis, donnons la parole à nos Sœurs
et à nos Frères qui œuvrent au sein de l’ OSTJ France que ce
soit au niveau des Commanderies où des Maisons du Temple

Les Écrits Apocryphes
Mes Sœurs et Mes Frères,
Depuis leurs découvertes, les écrits appelés « apocryphes »
suscitent la controverse au sein des milieux historiques et religieux.
Pour certains nous sommes en présence d’écrits authentiques qui
reflètent une sensibilité originelle du Christianisme.
Ces évangiles oubliés, non retenus par les premiers Pères de
l’Église, seraient donc porteurs d’une « vérité » occultée parce que
jugée contraire au nouveau dogme se dessinant à Rome, au Vatican.
Pour d’autres, ces écrits ne sont que de vulgaires romans pour des
croyants en mal de sensationnel.
Ils auraient pour unique base les évangiles canoniques auxquels on aurait
ajouté du merveilleux, afin de rendre la vie et le discours du Christ
comparable à un conte populaire. Donc même si la base est bonne, il n’y
aurait rien de vrai dans ceux-ci, uniquement une perversion du message et
du personnage du Christ.
Quel que soit le message ou la vérité livrée par les textes apocryphes, il
n’en demeure pas moins qu’ils ont largement influencé l’art Chrétien. Dans
les peintures, sculptures, vitraux et autres représentations populaires de
la vie chrétienne, comme les crèches par exemples, tout reflète l’influence
de ces textes condamnés et pourtant…….. Plus présents que jamais.

Le Commandeur de la Maison du Temple
De la Région ALSACE-LORRAINE
Le Frère MEYER Joseph
LE LARZAC TEMPLIER
Le Larzac est une terre d’histoire, cette grande steppe calcaire appelée
« les grandes causses » fut le fief des Templiers pendant près de six
siècles. Les principaux sites sont : la Cavalerie – La Couvertoirade et la
Commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon. Ces cités sont situées au cœur
d’un grand Parc Régional qui attire chaque année des milliers de visiteurs
de tous pays, passionnés d’histoire.
Ces sites étonnent par leur remarquable état de conservation.
La Couvertoirade propose un concentré d’histoire médiévale dans un cadre
qui n’a pas été dénaturé. C’est aux alentours de 1200 que l’Ordre du
Temple s’y installe et il y restera jusqu’en 1312, date à laquelle ses biens

seront donnés aux Hospitaliers qui y seront chassés à la Révolution
Française.
Ce lieu était le reflet de la puissance militaire des Templiers, et un lieu de
vie d’importance pour les hospitaliers qui hébergeaient les chevaliers
âgés, blessés au combat, ou tout simplement malades. Il n’est pas rare en
visitant les Causses d’entendre souffler le vent et pourquoi ne pas
imaginer qu’il s’agit de leurs plaintes exprimant leurs souffrances.
Le Plateau du Larzac avec la Couvertoirade, ainsi que la Cavalerie
dépendaient de la Commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon. Grâce aux
petites citernes naturelles gorgées d’eau qui étaient une aubaine en ces
terres arides. Celle-ci devint une des Commanderies les plus riches de
Provence et d’Aquitaine. Elle n’était qu’une exploitation rurale, où se
pratiquait l’élevage de chevaux pour l’Ordre et bien entendu de toutes
sortes d’animaux nécessaires à l’alimentation des deux côtés de la
Méditerranée.
J’aimerai rajouter à l’attention de notre Cher Frère Bruno Parent,
Commandeur de la Maison du Temple de Catalogne à PIA que nos anciens
aux blancs manteaux furent absents des croisades des Albigeois
ordonnées par Rome, afin d’anéantir la soit disant « Hérésie Cathare ».
Cette entente fraternelle permit d’ailleurs aux Chevaliers de l’Ordre du
Temple d’être protégés par les Comtes et Barons locaux, lorsqu’eux aussi
durent être éliminés après de terribles massacres et d’horribles tortures.
Dans ces deux cas, deux ennemis, le Roi de France et le Pape Catholique
de Rome.
Le Commandeur de la Maison du Temple
Du Plateau du Larzac
Le Frère JANSEN Émile

