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PETITE PENSEE DU JOUR
L’IGNORANT affirme – le SAVANT doute – le SAGE réfléchit

(Aristote)

En cette période de COVID 19 beaucoup de personnes, journalistes et
autres devraient méditer sur cette petite pensée

MES CHERES SŒURS, MES CHERS FRERES

Tout d’abord, laissez moi vous remercier pour vos nombreux messages
concernant notre dernier Bulletin d’Août, ayant pour sujet, le Château
de Montfort sur Argens et le Chevalier de l’Ordre du Temple Pierre
Borgandion.
BULLETIN OSTJ FRANCE
Page 1 sur 4

En effet, comment ne pas être intéressé par ce Château et l’histoire de
son dernier rempart : Pierre Borgandion. Il faut savoir que si le dit
château était ouvert aux Sœurs et aux Frères maçons où Templiers avec
les anciens propriétaires, férus de l’histoire de notre belle région et
aussi, il faut le dire d’occultisme, ce n’est plus le cas du nouvel
acquéreur (après tout qu’en sait on ?).
Malgré de nombreuses interventions auprès de la Commune de Montfort
sur Argens, où nous avons été très bien accueillis, il n’existe aucune
possibilité laissée par celui-ci de visiter le site.
Et puis, Mes Sœurs et mes Frères à quoi aurions nous accès ? Sûrement
rien d’intéressant, alors, contentons nous (par force) d’observer la
façade et bien entendu, et d’effectuer une petite visite dans cette si
charmante commune si accueillante par ailleurs.

LETTRE OUVERTE DE NOTRE GRAND MAITRE A NOS SŒURS ET A NOS
FRERES TEMPLIERS, ET MEMBRES D’AUTRES ASSOCIATIONS
PHILOSOPHIQUES TOUCHES PAR LES RESTRICTIONS SANITAIRES DUES
AU CODID 19.
Mes Sœurs et mes Frères,

Nous nous devons de faire face à la situation sanitaire et économique
dans laquelle se trouvent la plupart des pays, toutes religions
confondues.
De plus en plus nous reviennent de nos Sœurs et Frères, qu’ils fassent
partie de Commanderies traditionnelles, de Maisons du Temple et de
Cercles de recherches, les nombreuses difficultés rencontrées afin de
continuer sur le chemin que nous nous sommes tracé.
Les directives préfectorales rendues nécessaires par les nombreux abus
de certains, malheureusement assez nombreux, punissent ceux qui
respectent scrupuleusement et normalement les gestes barrières.
Nous nous trouvons donc dans une situation où de nombreux problèmes
se posent dans nos Temples, et je vous avoue très humblement……… Je
n’ai pas la solution…
En effet, comment ressentir un EGREGORE
avec
les
consignes
données
aux
Présidents
de
nos
Associations
(responsables
juridiquement parlant) par les propriétaires des locaux dans lesquels
nous œuvrons. Que ceux-ci soient municipaux où privés.
Voici les renseignements reçus de nos Sœurs et de nos Frères Templiers
de la Région Parisienne, de Perpignan, de Nice et de Strasbourg.
-

port du masque obligatoire lors des chapitres ou tenues

-

Interdiction de faire la chaîne d’union
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-

Interdiction de faire le rituel de partage du pain et du vin

-

Accolade et embrassade interdites lors d’élévation de grade

-

Agapes et apéritifs interdits après les réunions

ET ENFIN, CERISE SUR LE GATEAU, PAS PLUS DE 10 PERSONNES PAR REUNION

Ces contraintes ont emmenés de nombreux Commandeurs à annuler leurs
réunions, ils auraient été obligés de refuser l’accès au Temple de certains de
leurs membres.
Où est la fraternité, ils ont donc préférés annuler et ainsi se retrouver tous,
au restaurant, sans masque…… sur plusieurs tables bien entendu.
Comment ne pas perdre ce lien entre nous si important ?
En effet, ces éléments interdits sont la partie essentielle de nos rituels, là,
les Sœurs et les Frères sont en osmose, partage des sentiments forts, la
fraternité, l’Amour, le travail en commun, la transmission.
Alors si nous pouvons comprendre et partager toutes ces mesures, nous ne
pouvons que nous interroger sur notre devenir, en fait, le devenir de nos
associations.
Au sein de l’Ordre Souverain du Temple de Jérusalem France, une structure
existe qui permet à tous, quel que soient votre niveau, votre nationalité,
votre vision de nos origines, vos idées religieuses de travailler d’une
manière différente, sans se rendre à des réunions, où vous devez
obligatoirement sélectionner vos Sœurs et vos Frères afin de ne pas
dépasser le chiffre 10.
Bien sur, le côté humain et fraternel n’est plus aussi visible, mais que faire
…… avons nous le choix ? afin de préserver un lien entre nous auquel nous
tenons tant.
Voilà une solution dans l’attente des beaux jours qui reviendront, c’est
certain, et avec eux de nouvelles réunions, de nouvelles rencontres et nous
pourrons de nouveau, tous ensemble œuvrer dans le respect de la Règle et
ensuite, après nos travaux, partager de frugales agapes.
Courage et patience, Espérons, Espérons, Espérons
Voilà mes Sœurs et mes Frères, prenez soin de vous, et n’oubliez pas vos
parents et grands parents, ne leur faites pas un cadeau dont ils pourraient
ne pas se remettre.
Que notre Dame MARIE MADELEINE nous vienne en aide

VALETTA Jean-Claude
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Chevalier Grand-Croix
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