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LES MORTS DE JÉSUS

Mes Sœurs et mes Frères,

Depuis le début de nos Bulletins, nous effectuons des recherches qui nous
mènent dans toutes les directions, sans que l’on sache quelle est la bonne.
Nous ne mettons nullement en doute les recherches effectuées par
d’éminents spécialistes, que ceux-ci soient des théologiens, des
historiens, des romanciers en quête de succès d’éditions où tout
simplement de « simples cherchants », mais il nous plaît nous aussi de
chercher des réponses aux nombreuses questions que tout êtres humains
doit se poser.
Et tant pis donc si très souvent, en fait de plus en plus souvent, comme
m’a dit dernièrement l’un de mes plus proches nous devons utiliser la
gomme pour effacer nos certitudes d’hier, mais tel est notre « triste sort ».
Alors, aujourd’hui, permettez-moi de vous livrer telle que, un travail fait par
une Sœur Dame de Chevalerie d’origine Allemande, mais vivant dans le
Luberon.
Le Grand-Maître

« Lors des fouilles dans la vieille ville de Jérusalem, il a été découvert un
tombeau datant du 1er millénaire. Sur celui-ci étaient gravés le texte
suivant : « Jésus, fils de Joseph »

Alors bien sûr, de tous les coins du monde, sont arrivés des théologiens,
des chercheurs avides de découvertes, de secrets, et peut être de
trésor….
N’oublions pas mes Sœurs et mes Frères, qu’à cette période, les prénoms
de Jésus, Joseph et surtout Marie étaient fréquents et que l’on pouvait
trouver dans chaque famille des personnes répondant à ces prénoms.
A titre d’information, ce tombeau a été ouvert et s’est avéré vide…….
Ce n’est pas le premier tombeau du Christ que l’on découvre et chaque
fois, les « spécialistes » sont certains d’avoir trouvé le vrai. Et bien
entendu inspirent de nombreux…….. Écrivains.
En effet, depuis longtemps, au Cachemire, dans un quartier de Srinagar, on
peut visiter la tombe de Jésus dans un lieu qui s’appelle « Galerie
Rozabal ». Il est encore curieux de remarquer qu’un des points qui domine
la ville se nomme « le Trône de Salomon », qu’à quelques lieues de là, en
pleine montagne, on fait visiter la tombe de Moïse et qu’au Pakistan voisin,
on peut voir une tour que les habitants nomme « Tombe de Marie ».
Et enfin, selon une rumeur de plus en plus relevée aussi bien par des
Spécialistes français qu’étrangers, Jésus ne serait pas mort sur la croix,
mais aurait fui la Palestine avec la complicité de son frère André,
accompagné de Marie-Madeleine et de leurs enfants. Et ce pour rejoindre
Saintes Maries de la Mer et enfin l’Aude où ils auraient vécus et seraient
morts très âgé et leurs tombes seraient dissimulées dans une grotte du
Pays Cathare, sous la protection d’une « Mystérieuse Confrérie ». Là mes
Sœurs et mes Frères encore une différence entre les divers « historiens »
avaient ils 2 fils où une fille ??? Allez permettez-moi une autre question :
s’appelait elle SARA ou TAMAR ?

La Sœur Dame de Chevalerie
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