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LETTRE DU GRAND MAITRE A UN COMMANDEUR

Mon Cher Frère,

J’ai bien reçu ton Ordre du Jour concernant un Chapitre que tu aimerais tenir fin
novembre 2020.
En consultant la liste des destinataires (35 sœurs et frères), je ne peux que m’interroger
et ce, sur plusieurs points :

-

Que je sache, dans l’Est de la France, vous êtes tenus aux mêmes règles sanitaires
que nous tous, et je ne vois pas comment, même si vous vous réunissez chez l’un de
nos membres, vous pourrez respecter les principes de précaution en vigueur.

-

En ce qui concerne La publication d’un article annonçant celle-ci dans les « dernières
nouvelles d’Alsace », accompagnée de photos en tenue, là, je suis confronté à un
autre problème. En effet, le Niçois que je suis, ne peux, en ce jour où un lamentable
attentat a endeuillé une fois de plus Nice, permettre qu’en notre Nom, l’on puisse
mettre la vie de nos Sœurs et de nos Frères en danger.

Que les choses soient claires, mon Cher Frère, je connais votre dévouement à notre
Ordre, je connais votre courage, mais là, nous nous trouvons confrontés à deux
« DANGERS » qui peuvent s’avérer mortels.
Je ne suis pas défaitiste, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans, comment l’être
lorsque l’on se dit D’ ESPRIT TEMPLIER, mais nous vivons une période dangereuse, que ce
soit au niveau sanitaire qu’au niveau risque d’attentats sur notre sol.
N’oubliez pas, Mon Cher Ami, mon Cher Commandeur, mon Cher Président de
l’Association Loi 1901 que vous dirigez, qu’en dehors de nos responsabilités, il s’agit de
mesures de prudence. La peur n’existe pas chez nous, mais malheureusement, certaines

personnes fanatisées, endoctrinées ne craignent pas la mort et au nom d’un Dieu qu’ils
ne connaissent même pas et d’un Coran qu’ils n’ont surement jamais lu, n’ont qu’un
désir, mettre notre beau pays à genoux.

Les dernières mesures prises au plus haut niveau de l’Etat, si elles rendent notre vie de
Templiers difficile, si nos Chapitres ont du mal à se tenir, nous nous devons de rester
DEBOUT, afin de protéger nos anciens (parents et grands-parents) et de permettre à nos
soignants de souffler un peu, après les moments terribles qu’ils ont connus et qu’ils
risquent de subir de nouveau.

Alors mon Frère, je vous invite à la plus grande prudence et vous prie de recevoir mes
plus fraternelles salutations.

VALETTA Jean-Claude
Chevalier Grand-Croix

Mes Sœurs et mes Frères,

Parmi les phrases les plus fréquemment citées, figure celle de Monsieur André MALRAUX :
« le XXIème siècle sera religieux où ne sera pas ».
Oui, mais comment s’y retrouver dans le dédale des religions ?

Afin de vous permettre de mieux les situer, je me permets de vous adresser ci-dessous,
une petite étude qui avait été faite il y à une bonne vingtaine d’années par l’un de nos
Anciens au Blanc Manteau que l’on nommait « Maitre Jacques ».
Les chiffres qui pourraient être donnés en référence ne peuvent être qu’approximatifs,
aucun recensement sérieux n’a jamais été entrepris au niveau planétaire et de toutes
façons ne seraient plus juste aujourd’hui.

ANIMISME : l’Animisme est vraisemblablement la première forme d’expression religieuse.
Elle repose sur la croyance d’un monde invisible et elle fut pratiquée dans l’Ancien
Empire Egyptien (2.500 avant J.C) aux alentours de 300 millions d’adeptes.
VAUDOU : L’une des nombreuses variétés de l’animisme, la pratique antillaise du Vaudou
est un héritage du Dahomey. 80 % de la population d’Haïti est adepte du Vaudou.

JUDAÏSME : Première religion monothéisme, vieille de 4000 ans. Les principales
communautés juives de la diaspora se trouvent aux Etats Unis.

EGLISES ORIENTALES ANCIENNES OU PRECHALDEENNES : Premier schisme dans le
christianisme. Arius, prêtre d’Alexandrie affirme que le Christ ne pouvait être Dieu.
Polémique au concile de Nicée en 325 qui condamne cette interprétation. La crise se
dénoue au concile de Constantinople en 381. D’autres crises se produisent jusqu’au
concile de Chalcédoine en 451. A la suite de ces conflits naissent les églises coptes,
syriennes, arménienne, éthiopienne appelées églises Pré chaldéennes. Ces groupes
représentent environ 8 % de la population chrétienne du monde.

EGLISE ORTHODOXE : Second schisme né de la mésentente entre Rome et
Constantinople. L’église byzantine développe au IXème siècle une activité missionnaire
vers l’Europe Orientale. A partir de 863, les missionnaires traduisent la Bible en alphabet
cyrillique. Le christianisme de filiation orientale est alors installé en Russie, en Bulgarie,
en Moldavie, dans les Balkans. A la tête de chaque église, un métropolite consacré par le
Patriarche de Constantinople. Rome pense et s’exprime en latin – Constantinople
(Byzance) pense et s’exprime en grec.

LA REFORME : Troisième schisme. A l’aube du XVIème siècle la corruption, la richesse de
la cour pontificale, la médiocrité spirituelle du clergé catholique, confrontées à la
Renaissance qui voit se développer une société critique, amena un moine Allemand,
Martin Luther (1483-1546) à dénoncer le triste trafic des indulgences devant financer la
construction de Saint Pierre de Rome. Sortant d’une société médiévale, au seuil du
monde moderne, l’Occident est prêt à entendre celui qui aspire à un renouveau religieux.
La révolte luthérienne gagne les pays Balkans, la Scandinavie, la Suisse. En France, Jean
Calvin (1509-1564) propose une réforme qui donne la responsabilité aux fidèles.

L’ANGLICANISME : C’est à la suite VIII désaccord entre Henry VIII roi d’Angleterre et le
Pape Clément VII qui lui refusait son divorce avec sa femme Catherine d’Aragon,
qu’Henry VIII s’intronisa chef de l’Eglise d’Angleterre en 1534. L’église Anglicane se
déclare tout à la fois catholique et réformée (environ 50 millions de fidèles).

L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE : Comme son nom l’indique, cette église regroupe des
latins. Elle prit ce nom en 1054 par opposition aux orthodoxes grecs. Ses membres se
répartissent sur les 5 continents, mais plus particulièrement en Amérique latine. Cette
religion est connue pour la manière brutale avec laquelle elle lutta contre ces opposants :
Templiers, Cathares, Protestants.

L’ISLAM : Sur le plan théologique, l’Islam est un « message » au même titre que le
Judaïsme ou le Christianisme. Sur le plan politico-sociologique, cette religion offre une
grande diversité liée à des sensibilités culturelles et des situations économiques
différentes.
Pays arabe du Proche-Orient, Egypte, Maghreb, Iran, Républiques musulmanes de l’ex
URSS, Nigéria, Sénégal, Pakistan, Bangladesh, Indonésie, Mauritanie, Soudan,
Afghanistan constituent les terres de prédilection de cette religion qui s’appuie sur le
Coran. Plus d’un milliard de musulmans dans le monde.

HINDOUISME – BOUDHISME – CONFUCIANISME – TAOÏSME – SHINTOÏSME
Toutes ces religions appartiennent à la culture asiatique. L’Hindouisme est la plus
ancienne de toutes. Elle ne comporte pas de corps de doctrine défini. Certaines de ces
écoles se présentent comme théistes, panthéistes, d’autres comme athées.
Près d’un milliard d’adeptes.

JACQUES M…..

QUE NOTRE DAME « MARIE MADELEINE » NOUS PROTEGE

