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PETITE MISE AU POINT DU GRAND MAITRE

MES TRES CHERES SŒURS
MES TRES CHERS FRERES
Pour répondre à de très nombreux mails, je me dois de vous donner une
explication sur la diversité de nos travaux.
En effet, il peut y avoir une interrogation devant les intitulés de ceux-ci
Les Templiers – le Prieuré de Sion - Les Cathares – Les Religions et le concept de
Dieu - Jesus – Les Esséniens – les Assassins – l’Egypte et son héritage spirituel –
les Soufis – l’alchimie – les nombres – la Kabale – les Vierges Noires – l’Atlantide –
Sirius – les Hathors etc……
En fait, lors de nos travaux fruits de nos recherches de groupe, il est ressorti que
tous ces thèmes étaient liés et il était donc nécessaire pour une bonne
compréhension de tous de les approfondir.
Ne soyez donc pas surpris et encore Merci pour votre fraternelle participation.
VALETTA Jean-Claude
Chevalier Grand-Croix

----------------Petite conférence faite par une jeune Dame du Temple peu après son
Adoubement au grade de Chevalier devant une assemblée de profanes
intéressés par l’Ordre Souverain du Temple de Jérusalem
A noter que cette rencontre fut suivie d’une série de questions réponses et
de nombreuses interventions de dignitaires de l’Ordre.

Mes Sœurs et Mes Frères,
En me présentant à vous en tant que Chevalier d’Esprit Templier, je lis
l’étonnement sur votre visage. En effet, de nos jours encore, le nom de
« Templier » évoque un aspect magique et mystérieux
Toutefois, je me doute que la plupart d’entre vous avaient entendu parler
des Templiers, ce qui explique votre présence aussi nombreux ce soir, lu
des livres, ou même vu le fameux film « Les Rois Maudits » se terminant par
la prophétie du Dernier Grand-Maître Jacques de Molay, alors qu’il était sur
le bucher et convoquant ainsi dans les 6 mois à venir, Philippe dit le Bel, Roi
de France et le Pape Clément v, à comparaître devant le Tribunal de Dieu,
et c’est ce qui arriva puisque ceux-ci moururent dans les six mois après sa
mort.
On a beaucoup fait couler d’encre sur les Templiers, ne parle-t-on pas de
145.000 documents pour la seule période allant de la création de l’Ordre à
l’arrestation de la plupart des Templiers en France le 13 octobre 1307,
ordonnée par Philippe le Bel et organisée de main de maître par Nogaret (de
descendance Cathare).
Mais faisons un retour en arrière :
Qui étaient les premiers Templiers :
Vers 1110, nous voyons apparaître une personne, le Comte Hugues de
Champagne, en qui nous pouvons voir le Père de l’Ordre, en quête de vérité.
Il se rend à Jérusalem pour un premier voyage. Mandaté par qui ? Avec
quelle mission ?
A son retour en France, il aurait ramené quelques trésors et surtout
beaucoup de documents écrits surement d’origines esséniennes, qui seront
traduits au sein de l’Abbaye de Citeaux, chez Bernard de Clairvaux dont je
vous reparlerais plus tard.
A la suite de ces découvertes et au vue des traductions faites par des Frères
Cisterciens et des Rabbins, une expédition se remet en route pour la Terre
Sainte.
L’histoire nous donne le nom des 9 chevaliers menant la dite expédition :
Hugues de Payns, originaire de Payns en Champagne
Godefroy de Saint-Omer, originaire du Comté de Flandre
André de Montbard, originaire de Bourgogne (Oncle de Bernard de Clairvaux)
Payen de Montdidier ou Montdésir, originaire de la Somme en Picardie
Geoffroy Bissol, originaire de Frameries dans le Comté de Hainaut

Archambault de Saint Amand originaire du Bourbonnais
Gondemare d’origine portugaise
Frére Roral de son véritable nom Robert de Craon d’origine angevine
Godefroy Rigaud originaire de Toulouse
Souvent confondu dans diverses études avec
Rolland, originaire du Marquisat de Provence
A Jérusalem, ils furent reçus et logés par le Roi Baudoin II, dans une aile du
Temple d’Hérode, (souvent appelé à tort Temple de Salomon) dans les
anciennes écuries. Ce qui explique qu’après s’être appelé les Pauvres
Chevaliers du Christ, dans le langage populaire on les appela ensuite les
Chevaliers de l’Ordre du Temple.
Là pendant près de 9 ans, de 1118 à 1127, ils effectuèrent de très
nombreuses recherches sous le Rocher du Temple, où
ils y firent
d’importantes découvertes tant en Objets Saints parmi lesquels l’Arche
d’Alliance, selon certaines sources se basant sur une sculpture située en la
Cathédrale de Chartres, en trésors et surtout en documents datant de
l’origine du Christianisme, détaillant entre autres, la vie réelle de Jésus et
les véritables sources du Christianisme, là aussi d’origine esséniennes
Malgré leurs activités plus que discrète, ils ne purent rester insensibles aux
récits que, dans les chaudes nuits de Jérusalem, les autres croisés
racontaient sur l’existence de mystérieuses sociétés secrètes à la fois
philosophiques et guerrières. Ils se lièrent ainsi entre autres aux Ismaéliens
qui avaient fondé la Maison des Sciences et la Maison de la Sagesse où de
nombreuses disciplines étaient étudiées et discutées. Pleine d’instruments
d’astronomie, de livres, ouvertes à tous. A noter que l’encre et les
parchemins y étaient donnés gracieusement.
Ces maisons étaient
fréquentées par des Juifs, des Arabes, des Perses, des Egyptiens, des
Sémites et l’on y venait de tout l’Orient et même d’Asie. Il est évident que
dans de tels lieux la transmission orale régnait en maître.
De nombreux Templiers des cercles intérieurs s’y rendirent ce faisant de
nombreux ennemis au sein même des croisés ne voyant que des adversaires
chez les non chrétiens et ainsi ils purent y acquérir un grand savoir
ésotérique et ramenèrent
en Occident de très nombreuses autres
découvertes qui nous permirent de sortir du moyen Age.
L’un de
cheval.
réaliste
réuni et

leur principal sceau représentait deux chevaliers sur le même
De nombreuses interprétations ont été données mais, la plus
à mes yeux est que celui-ci représente le spirituel et le temporel
ce, pour un même combat.

En 1127, Hugues de Payns est convoqué à Rome, par le Pape. Un message
de Saint-Bernard (Bernard de Clairvaux) l’a précédé et rentré à Citeaux ils
mettent au point ensemble les dernières Règles de ce qui va devenir l’Ordre
du Temple.
Le 14 janvier 1128, un Concile se réunit à Troyes afin que ces Chevaliers
Moines soient érigés en Ordre et reçoivent leur Règle Augustinienne qui
deviendra Bénédictine en 1134.
Le But secret de Saint-Bernard, véritable précurseur était de créer un état
européen et l’Ordre du Temple lui semblait la milice idéale afin de réaliser
son rêve. Il convenait également de servir le Souverain Roi afin d’occuper
hors de France les petits seigneurs dont l’occupation principale étaient de
guerroyer pour le moindre prétexte.
L’Ordre va très vite se développer, au printemps 1128, il s’installe au
Portugal, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie, en France et
bien sûr à Jérusalem..
En Europe, en Orient, des châteaux vont être construits, des Commanderies
installées tout le long des routes conduisant en Terre Sainte
Une flotte va être créée permettant de se déplacer en toute sécurité et de
faciliter le commerce avec la création de ports sur toutes nos frontières
maritimes.
En France, pendant deux siècles, des Cathédrales vont être construites
grâce à une technologie remmenée d’Orient, des routes vont être
construites, et un grand effort va être fait afin d’assainir des marais,
d’exploiter des forets et de favoriser les cultures et l’élevage de moutons et
de chevaux plus particulièrement dans le Larzac.
En deux siècles l’Ordre prit tellement d’importance qu’il était devenu un Etat
dans l’Etat. De très nombreux seigneurs désiraient se mettre sous la
protection du Temple et lui donnaient l’un de ses enfants avec des terres et
les fermages allant avec.
Ils devenaient gênants aussi bien pour l’Eglise que pour le Roi. Ils étaient
riches et les caisses de l’Etat étaient vides.
Afin de tenter de les chapeauter, le Roi essaya de faire accepter son fils
comme Grand-Maître. Cette demande était inacceptable et bien sûr il lui fut
adressé une fin de non-recevoir.
Lors d’une émeute à Paris, le Roi dû même se mettre sous leur protection
dans l’enceinte du Temple. Quelle honte, il fallait s’en débarrasser.
Sur les conseils de Nogaret, toutes sortes de ragots commencèrent à courir
à leurs sujets concernant de drôles de « choses » qui se dérouleraient lors
de la réception dans l’Ordre de nouveaux Frères.

Crachat sur la Croix (qui après tout est un instrument de tortures), baisé sur
la bouche, adoration de Baphomet. Il n’en fallait pas plus pour leur faire un
procès. Nogaret lui-même dirigea les opérations.
C’est ainsi que le 13 octobre 1307, au petit matin un grand nombre de
Templiers furent arrêtés, (sans opposition, l’une des Règles de l’Ordre était
de ne pas prendre les armes contre d’autres Chrétiens et n’oublions pas
qu’ils étaient sous la protection de Rome).
Ils furent torturés par les bourreaux de l’inquisition romaine. Si certains
avouèrent sous d’horribles souffrances, ils se rétractèrent ensuite.
Considérés comme relaps, ils furent brulés.
Le Dernier Grand Maître Jacques de Molay et Geoffroy de Charmay,
Précepteur de Normandie se rétractèrent aussi, proclamant l’innocence de
l’Ordre. Ils furent condamnés aussitôt et, brulés dans l’Ile aux Juifs, à Paris,
le 18 mars 1314, après de nombreuses années de tortures.

Voilà mes Sœurs et mes Frères, nous allons arrêter là. J’aurais pu vous
parler de Saint Jean d’Acre et des nombreuses batailles ayant opposés les
Chrétiens et les Musulmans, cela aurait duré encore plus d’une heure.
J’aurais pu également vous parler de leur implication dans la création des
banques suisses et leur invention de la lettre de change mais……
Maintenant, si vous permettez, puisque telle semble être votre recherche,
et le but de notre Réunion, laissez-moi donc-vous parler de notre Ordre et
de nos réunions en Chapitre au sein de nos Commanderies.
Mais tout d’abord je ne peux résister au plaisir de vous citer J. MICHELET
Cité fréquemment au sein de nos Chapitres
« Il ne faut pas accorder une importance démesurée aux faits du passé,
mais les analyser attentivement. Le passé seul ne suffit pas pour
comprendre l’avenir, mais nous aide à faire certaines prévisions et surtout
à mieux comprendre certains aspects du présent. Il aide à éclairer et à
expliquer toute une série de faits et d’attitudes.
Ce qui est vrai jusqu’à l’évidence, c’est que le passé construit le socle sur
lequel s’élève le présent, c’est qu’il accumule les conditions de toute
histoire future ».

Pour en revenir à vous, mes Sœurs et mes Frères,

Je vous entends dire, je n’ai pas le niveau, je n’ai pas votre savoir le peu
que je sais, je l’ai appris à l’école de la vie, je n’ai plus l’Age etc… Mes Sœurs
et mes Frères la connaissance n’est pas un domaine réservé à certains, il
faut vouloir et décrocher la clé qui vous ouvre son accès.
Alors, Oui mais nous, Chevaliers d’esprit Templier,
Oui Mes Sœurs et mes Frères, nous ne disons pas Templier, car personne,
je dis bien personne n’a la légitimité de se prétendre descendant direct de
l’Ordre du Temple. Même si certains se prétendent investit par une entité
divine… Soyons sérieux, mais toutefois sans nous prendre obligatoirement
au sérieux. Une dose d’humilité peut et doit-nous permettre d’être entendu
par tous.
Je préfère dire, d’esprit Templier. Et si nous nous disons Chevalier, c’est
parce que nous avons eu, dans le plus pur respect de la Règle, (Adapté à
notre époque bien sûr) une veillée d’Armes de nuit souvent dans une
Chapelle et le lendemain, la cérémonie d’armement et enfin un Adoubement
de Chevalier.
Que devons-nous faire aujourd’hui, agir, oui mais comment ? Il ne s’agit plus
d’assurer le pèlerinage de Jérusalem comme autrefois, mais d’apporter à
nos contemporains l’exemple de la droiture, de l’honnêteté du respect de la
parole donnée, de la fierté de porter nos couleurs et, d’un certain oubli de
soi. On ne peut pas aider les autres sans souvent prendre sur nous-mêmes.
Faute d’armure, Il nous reste donc le domaine du Cœur et de l’Esprit
qu’aucune institution ne peut structurer, ni secourir, ni guérir. Seuls une
valeur spirituelle vécue et donnée généreusement peut aider nos
semblables. C’est notre devoir, transmettre à nos Sœurs et Frères ce qui
nous a été transmis par nos anciens et très modestement ce que nous avons
acquis au cours de nos recherches.
Nous devons également sauvegarder toutes les valeurs qui ont fait la
richesse de notre civilisation et là aussi transmission, dans un monde où
l’affairisme, la convoitise, le matérialisme à outrance ont fait perdre à la
plupart d’entre nous les valeurs de nos anciens. Essayons de retrouver un
juste équilibre avec la noblesse qui est en nous et qui n’est plus une
noblesse de nom mais de cœur.
Je pense en effet que si l’on effectue une démarche personnelle, une
démarche sincère, profonde dans le sens de la recherche initiatique,
recherche de soi-même et des autres au travers d’études symboliques
sérieusement entreprises, cette recherche prendra alors un jour ou l’autre
tous son sens dans un cadre infini….. Vers un Graal symbolique.
Question : Etes-vous un Ordre religieux ?

Réponse : Non, à l’origine, il s’agissait d’un Ordre Militaire et religieux qui
vivait sous une règle en prononçant les vœux de chasteté, de pauvreté et
d’obéissance auxquels s’ajoutait le Vœu de consacrer toute sa force à la
conquête et à la défense de la Terre Sainte. Ils étaient à la fois chevaliers
et Moines.
De nos jours, les seuls engagements que doivent prendre et respecter les
Templiers modernes lors de leurs réception au sein de l’Ordre sont : fidélité
au dit Ordre, respect des statuts et règlements (comme dans toutes les
Associations philosophiques ou autres) et autre engagement, dispenser
Amitié et Fraternité conformément à l’idéal chevaleresque.
Question : Etes-vous un Ordre uniquement Catholique ?
Réponse : Absolument pas. Il faut savoir qu’après la Réforme, les Templiers
accueillirent dans leurs rangs des Protestants, des Orthodoxes, et l’Ordre
reçut même quelques israélites et mêmes des musulmans.
En ce qui nous concerne, nous nous disons plutôt Chrétiens que
Catholiques. Nos recherches et les documents transmis par nos anciens
nous poussent plutôt à cette affirmation.
Question : n’y a-t-il pas une certaine similitude avec la Franc-Maçonnerie ?
Réponse : La similitude dont vous me parlez entre les idéaux Maçonniques
et Templiers trouve son origine dans des faits historiques très anciens qu’il
y aurait lieu d’approfondir (laissons ce travail à des écrivains spécialisés et
plus à même d’apporter une réponse à cette question).
En outre, en termes philosophiques, il ne peut y avoir deux vérités absolues
et différentes à la fois.
Question : Excusez-moi, mais êtes-vous une Secte ?
Réponse : Ne vous excusez pas, cette question nous est souvent posée !!!
Une secte est essentiellement religieuse, concentré dans un milieu fermé
et fondé sur une doctrine particulière. Il est très facile d’y entrer, souvent
moyennant une participation financière et très difficile d’en sortir.
Bien au contraire, au sein de notre Ordre, association laïque, il n’est pas
toujours facile d’accéder au grade de Sergent Novice qui est le premier
palier. Un Parain où une Marraine est indispensable, et une simple lettre de
démission suffit à quitter l’OSTJ France.
Il est simplement demandé aux membres de rester fidèles aux préceptes de
leurs églises et de vivre en conformité avec leur foi. Notre but est donc de
favoriser la compréhension et de créer des liens entre les adhérents de
diverses religions et philosophies. Seul le respect de l’être humain est exigé.
Question : Etes-vous reconnut par le Vatican ?

Réponse : Non et nous ne le souhaitons pas. Tel que nous sommes structuré
actuellement, nous sommes une Association Laïque ouverte aux adhérents
de toutes les religions et philosophies spiritualistes. Nous trouvons notre
base juridique simplement dans le droit civil et n’avons pas besoin d’être
reconnu par le Saint-Siège, à la différence de l’Ordre de Malte qui bénéficia
des largesses du Pape en recevant en gage une bonne partie des biens saisit
au sein de nos Commanderies
Pour mémoire, mes Sœurs et mes Frères le Rêve de nos anciens aux blancs
manteaux était de réunir les trois religions monothéistes issues de la même
branche et seul….. Le Vatican n’acceptât pas d’œuvrer dans ce sens. Vous
avez là une des explications, la religieuse de la suite de l’histoire Templière.
Personnellement en venant dans notre Ordre, j’ai trouvé un sens spirituel
dans le blanc manteau que je porte depuis peu, symbole de la réconciliation
avec le créateur, symbole de sûreté, de courage, d’honneur, de générosité
et de cette force, de fierté qui nous anime. Quelque part… une renaissance.
Lorsque nous nous réunissons en Chapitre, nous voici invités à la table de
la Connaissance, personne ne saurait y venir les mains vides. En recevant
les invitations nous connaissons les sujets qui vont y être traités et chacun
peut apporter sa pierre même par un propos modeste, qui somme nous pour
nous permettre un jugement et n’oublions pas en toute humilité nos
premiers travaux. Après tout c’est parfois d’une petite idée très simple que
jaillit la lumière.
Dans un lieu consacré, hors du temps et de l’espace chacun peut s’exprimer
sans craintes parce qu’il est entouré de l’attention bienveillante de ses
Sœurs et de ses Frères. Saisissez donc cette opportunité de profiter de la
transmission dont sont chargés nos Anciens !
Pour conclure, j’insiste sur le fait que nos réunions en Chapitre ne sont pas
de simples formalités. Il s’agit d’un moment très privilégié au cours duquel
nous devons essayer de retenir tout ce qui est essentiel pour nourrir notre
quête, profiter de l’égrégore ressenti en présence de nos Sœurs et de nos
Frères et aider dès notre retour à la vie profane à rendre le plus agréable
que possible l’avenir de nos enfants.
ET POUR CE, nous nous devons de rechercher à travers cet héritage, le
même idéal que nos Aïeux aux blancs manteaux, Amour, Sagesse, Elévation
spirituelle de l’être humain, Epanouissement personnel.
Merci de votre attention
CHANTAL V.

