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REUNION EN CHAPITRE
AU SEIN D’UNE COMMANDERIE TEMPLIERE

Mes
Sœurs
et
mes Frères,
parmi
la
correspondance reçue sur notre site : ostj.fr

nombreuse

La plupart des questions concernent nos réunions en
Chapitre, et émanent souvent de profanes intéressés par
l’Ordre du Temple mais désirant savoir en quoi consistaient
nos Réunions.

Avant tout, je tiens à vous dire que celles-ci ont pour but de
réunir à l’intérieur d’un lieu clos dénommé « Temple » des
membres d’une Commanderie (sœurs et frères) ainsi que leurs
invités.
Ses réunions appelées Chapitres se font autour d’un thème
qui a été préparé par l’un des membres et est généralement
suivi d’interventions toujours dans un but d’apporter un où des
éléments positifs aux travaux faits, mais jamais d’emmener
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des critiques sur ceux-ci. Que ces critiques soient sur le fonds
où sur la forme.
En effet, n’oublions pas que nos Chapitres sont des lieus
d’échanges, de fraternité, d’Amour.
La preuve en est lorsque le Commandeur s’adresse aux
Officiers qui l’assistent, il s’adresse toujours à eux, par une
demande fraternelle.

Exemple : « Mon Frère, Maître des Cérémonies veuillez-vous
rendre à l’entrée du Temple…… »
« Ma Sœur Secrétaire veuillez lire le procès-verbal de notre
précédent chapitre… »
« Mon Frère Orateur, vous avez la parole pour résumer le
présent Chapitre ….. « :
La ou L’Orateur, doit en ce moment remercier les dignitaires
et les visiteurs de leur présence. En cas de réception de
Novices, d’écuyers ou de nouveaux Chevaliers il doit leur
souhaiter la bienvenue au sein de leur nouvelle famille. Il
remercie les orateurs et tire les conclusions générales des
travaux du Chapitre.
Les mots de l’Orateur doivent être emprunts de chaleur
humaine et ne doivent en aucun cas faire ressortir des
critiques sur les travaux présentés où sur la tenue du dit
chapitre.
Je n’en veux pour preuve l’intervention du Frère Chapelain
dans la cérémonie d’ouverture :
« Que cette Commanderie soit toujours la retraite de cœurs
unis par les liens de l’Amour Fraternel. Honneur à toi, ordre
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antique
et
sacré
des
Chevaliers
du
Temple.
Honneur à ces milliers de Sœurs et de Frères que tu as su
mettre en œuvre sur toute la surface de la terre et qui
travaillent à la construction du Temple Symbolique, où
régneront Foi, Espérance, Charité dans la Paix. »
Bien entendu, nos Sœurs et nos Frères ressentant un différend
avec un élément des Travaux où sur une intervention d’un
frère, ont l’occasion d’en faire part aux intéressés après le
Chapitre, lors des agapes, et ce… EN TOUTE FRATERNITE.

Voici donc mes Sœurs et mes Frères j’espère avoir répondu à
nos Amis internautes et bien entendu, je me tiens à votre
disposition pour répondre aux autres questions. Pour celles
qui ont un caractère particulier, individuel, mon numéro
personnel figure sur notre site et s’il vous plait n’hésitez pas
en cas d’absence, de laisser un message avec un numéro où
nous vous rappellerons dès que possible.
VALETTA Jean-Claude
Chevalier Grand-Croix

-------------------

Pour répondre à une autre question posée celle-ci au cours
d’une Réunion d’un Cercle d’Etudes dans la région
Strasbourgeoise :

« UN CHERCHANT SINCERE, PLACE SUR LA VOIE
INITIATIQUE, PEUT IL SE QUALIFIER DE CHEVALIER ? »
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Laissez-moi simplement vous donner connaissance d’un
travail qui m’a été remis il y a quelques années par Feu se Le
Baron Claude RANFAING Grand-Prieur Magistral, et qui me
semble correspondre tout à fait à leurs attentes :
A en croire l’utilisation de certains symboles comme
l’épée, dans les hauts grades de certaines associations dites
philosophiques, on pourrait répondre positivement à cette
question.
Il apparait comme tout à fait probable que les milieux
alchimiques, ésotériques, initiatiques et les Chevaliers
Templiers se soient parfois même mêlés.
L’on peut penser par exemple que les Pauvres Chevaliers du
Christ (premier nom que portait l’Ordre du Temple) avaient
hérités d’un savoir ésotérique très puissant, un savoir de
connaissances accumulées et lié aux milieux kabbalistes,
musulmans, soufies….. Le véritable et inestimable « Trésor
des Templiers » est là, du moins à mes yeux.
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 où l’autre, tout son sens
dans le cadre d’une quête qui sera infinie….Vers un Graal
symbolique.
L’ermite Nascien prévient ainsi les chevaliers :
« Ceste queste n’est mie queste de terriennes choses ? ainz
doit estre li encerchement des grans secretz »
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« Cette quête n’est point une quête
sur les choses
matérielles, ainsi doit-elle être, c’est la recherche du grand
secret »
A mon sens, alors le Chevalier est lui aussi chercheur, doublé
d’un « questeur » au sens le plus ancien et le plus pur du
terme. Donc tout cherchant sincère deviens lui aussi, un
chevalier à sa manière, parce qu’il sera, lui aussi, tôt ou tard,
amené à servir une cause, à servir un idéal dans un cadre qu’il
se définira lui-même, au travers des règles de vie en accord
avec ses propres recherches spirituelles.

-------------Enfin, mes Sœurs et mes Frères je profiterai de ce bulletin
consacré à des réponses apportées aux nombreuses
questions qui reviennent régulièrement

POURQUOI
CAPES ?

TOUT CE DECOR, CES DECORATIONS, CES

L’ORDRE SOUVERAIN DU TEMPLE DE JERUSALEM (Comme
les autres Ordres d’ailleurs) décerne à ses Chevaliers diverses
décorations et leur donne le droit de revêtir le manteau blanc.
Outres les raisons historiques et traditionnelles, le port de la
cape et des décorations lors des Réunions Officielles est le
signe tangible et visible d’une même fraternité, d’une même
éthique et d’un même but.
La structure de l’Ordre, sa hiérarchie, sa discipline, son
apparat extérieur, son symbolisme ainsi que ses grades et les
responsabilités qui honorent le Chevalier lui donnent
6

conscience de la haute qualité de la tâche qu’il à accepter
d’assumer.
Les Rituels sont basés sur un principe bien connu en
psychologie dans le but d’imprégner l’esprit de ceux qui y
participent de la réalité de leur engagement et de leur faire
vivre émotionnellement et intellectuellement le profond
changement qui s’introduit dans leur vie.

----------------

Le Comité de Rédaction
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