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Le mot du Grand-Maître
Mes Sœurs et mes Frères,
En cette période de confinement ou de préconfinement, période où les contacts sont
difficiles, les étreintes et accolades interdites, il nous reste le sourire afin de donner du
bonheur autour de nous.
Alors, laissez-moi très modestement vous citer GANDHI
UN SOURIRE
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup
Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel
Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer et personne n’est trop pauvre pour
ne pas le mériter
Il crée le bonheur au foyer, est un soutien dans les affaires et le signe sensible de l’amitié
Un sourire donne du repos à l’être fatigué, rend du courage aux plus découragés, console
dans la tristesse
Cependant il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler
Car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où elle se donne
Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que
vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre
Car nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut pas en donner aux autres
-----------------------
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Réponse de notre Sœur Angelika de la Commanderie de la Foret Noire en réponse au
tracet de notre Frère Pierre ARNULF intitulé « Très petite réflexion sur « l’Evangile de
Saint-Jean »
Mes Sœurs et mes Frères,
Je n’ai pas résisté au plaisir d’apporter moi aussi une petite réponse au tracet de notre
Frère Sénéchal de l’Ordre et Grand-Trésorier. Pour ce, j’ai relu le prologue de l’évangile
de Saint-Jean et j’en ai vite tiré la conclusion que celui-ci est l’entrée dans les GrandsMystères en empruntant une porte étroite.
Pourquoi (comme pour l’initiation maçonnique) devons nous emprunter une porte basse
et étroite ?
Il faut bien comprendre que ladite porte va nous emmener dans une autre vie, vers
l’infini. Cet accès étant difficile, nous devons abandonner les objets encombrants et
souvent inutiles que nous véhiculons sans cesse avec nous dans le monde profane.
Ceux-ci sont inutiles car ils ne servent qu’à nous façonner une image extérieure.
Sans ce « nettoyage » ce « tri » nous serions contraint de rester sur le pas de porte et
cela nous fermerait l’accès à l’authenticité.
Le prologue change notre vision des choses et nous montre donc que l’accès est possible,
dans la mesure où nous nous éveillons et devenons conscient de l’emprise démesurée de
la vie matérielle et des raisons de la désacralisation profonde de notre pauvre monde.

En enlevant le voile symbolique qui masque le prologue de Saint-Jean, il nous est facile
d’en tirer l’essentiel. Il s’agit d’un message d’Amour, de cheminement vers la lumière et
pourquoi ne pas y voir le fondement d’une spiritualité nouvelle nous ouvrant la
connaissance de la vérité.
Sœur Chevalier
Angélika K.
Avec l’autorisation du Commandeur
De la Maison du Temple de la FORET NOIRE, Wolfgang SWARST
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MOT DE LA GRAND ARCHIVISTE
Mes Sœurs et mes Frères,
Le Bulletin que vous avez en main est le fruit de la recherche que le Comité de Rédaction
effectue chaque mois afin de rechercher dans les archives de l’OSTJ France et dans les
tracets reçus, des documents susceptibles d’intéresser la majorité d’entre vous.
Ces bulletins vous sont toujours adressés en « CCI » et nous vous assurons que vos
coordonnés ne sont jamais transmises à qui que ce soit sans votre accord.
Ces mesures sont rendues indispensables, afin de protéger nos Sœurs et nos Frères
membres d’Associations dites « rigoureuses » dites « régulières » interdisant (TRES
FRATERNELLEMENT) tout contact avec d’autres Sœurs et Frères.
Merci donc de bien vouloir faire connaître le fruit de nos travaux autour de vous, et
n’hésitez pas, merci, de continuer à nous adresser vos planches et documents divers.
Michèle BARNIER
Grand-Archiviste – Chargé de la conception des Bulletins

LE DRAME CATHARE
LE FOND ET LA FORME
Pendant que Philippe Auguste “ faisait la France ” dans les plaines flamandes,
un certain nombre de ses vassaux, placés sous l’égide de l’église catholique, la
“ faisaient ” à leur manière, dans la terre languedocienne.
L’histoire nous apprend que le vainqueur de Bouvines savait au besoin, se
montrer dur et impitoyable,
mais on peut être certain (le précédent de
l’annexion de la Normandie en témoigne) qu’il s’y serait pris autrement s’il en
avait fait son affaire, et la honte des massacres d’enfants, de femmes et
d’hommes, des incendies et des tortures, dont demeure flétrie à jamais la
mémoire des croisés de l’Albigeois (pour la plupart des Barons du Nord de la
France, conduit par Simon de Montfort, n’aurait pas souillé les annales de notre
histoire.
Toutefois, si l’on écarte toute espèce de considérations d’ordres humaines
voire sentimentales et morales, si l’on se borne à regarder les choses en
réaliste, SI on oublie la situation financière dans laquelle se trouvait le
royaume, la haine de Philippe Auguste qui avait eu du mal à digérer le refus
des Templiers de le prendre comme grand-Maître, il y a lieu de reconnaître que
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la mainmise de la royauté sur le Languedoc est un événement d’une
importance capitale pour la formation de notre pays et dont celui-ci a tiré
d’inappréciables avantages, en ce sens qu’il inaugure la transformation
radicale de sa structure externe et interne, modèle son visage.
L’annexion de la Normandie avait ouvert à la France les débouchés maritimes
du Nord, la soumission brutale du Languedoc lui apportait la clé du bassin
Méditerranéen, ce qui, en plus des bénéfices commerciaux incalculables laissait
prévoir pour l’avenir, une nouvelle orientation de la politique française en
direction de l’Italie entre autres. D’autre part, le royaume encore fortement
empreint d’essence germanique, devenait exposé à des contacts de plus en
plus étroits avec l’esprit occitan, héritier de l’esprit latin, de même que les
provinces languedociennes par la force des choses durent subir l’implantation
d’une féodalité cléricale et militaire franc-bourguignonne qui allait se
substituer à un régime social mitigé, fondé sur l’interdépendance des villes et
des châteaux.
Ainsi se trouvait engagé ce processus de brassage de races et de civilisations
d’où sortira la future grandeur de la France.
Mais il ne saurait être question d’oublier le prix dont fut payé ce résultat : les
longues, les terribles années (trente-cinq ans) pendant lesquelles une
population paisible, mais fermement résolue de vivre et de mourir dans la foi
qui lui était chère, voyait déferler sur son pays, brandissant la croix d’une
main, l’épée de l’autre, des hardes d’égorgeurs, de pillards, d’incendiaires, de
violeurs venues du Nord de la France.
Avant que l’inquisition ne vienne bouleverser la vie de milliers de gens, ces
derniers vivaient heureux et tolérants, l’amour de leur prochain et de leur
famille étaient leur raison de vivre. Seuls les Parfaits choisissaient l’ascétisme
et la pureté pour accéder à la Révélation et à la connaissance et ils servaient
de repères aux bons croyants. Ils respectaient tous les êtres vivants et la
nature également.
S’il est vrai qu’ils pensaient que le mal est dans la matière, ils s’efforçaient de
chasser ce mal par la connaissance du bien, seule raison qui doit nous faire le
chercher chaque jour et le premier combat de l’homme est à mener contre luimême.
A noter que jamais, nos frères de l’Ordre du Temple ne participèrent à cette
tragédie si ce n’est en aidant l’évacuation et la protection de ce qui devait être
sauvé dans les derniers jours de Montségur.
Comment pouvait-il en être autrement, car en dehors de leurs croyances très
proches, la plupart des propriétés templières dans le sud de la France
provenaient de dons de nobles locaux et cette magnifique région donna
également à l’Ordre de nombreux Grands Maîtres.
Comme conclusion de ce petit travail je dirais que nous Cathares n’oublierons
jamais que ces atrocités ont été commises au nom du Christ et de l’église
catholique romaine et que ce long et déchirant martyre s’achèvera dans les
flammes du monstrueux bûcher, allumé au pied de notre montagne sacrée.

Ps : avec la mort d’Alphonse de Toulouse et son épouse, en 1271 le Languedoc
est définitivement rattaché au domaine royal
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Sœur ELIANE P. Dame de Chevalerie
Maison du Temple du Plateau du Larzac
Avec l’autorisation du Commandeur JANSEN Emile

Le mot de notre Grand-Secrétaire
Chantal VALETTA
Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères,
Il me semble indispensable aujourd’hui, alors que nous sommes à l’aube de
nombreuses découvertes, que celles-ci soient faites en Egypte, en Israël, dans
le Sud de la France ou ailleurs (allez rêvons pourquoi pas dans les archives du
Vatican) de vous citer l’Evangile selon Saint-Jean (16-12)
“ J’ai encore bien des choses à vous dire mais, actuellement, vous n’êtes pas à
même de les supporter : lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité
tout entière ”.

Méditons mes Sœurs et mes Frères

PETITES REFLEXIONS…… GRAND DOUTE
Les auteurs d’ouvrages tels que “ LE MESSAGE ” et “ L’ENIGME SACREE ”,
Michael Baigent, Richard Leigh et Henry Lincoln, affirment que Jésus n’aurait
pas seulement été marié, mais qu’il aurait eu des enfants avec MarieMadeleine.
Cette situation si elle est réelle, serait un des grands mystères de la Bible, et
mettrait à mal le catholicisme romain.
Il est reconnu que le mariage était obligatoire chez les juifs et pour tout dire, le
célibat y était sévèrement condamné. Comment expliquer alors l’acceptation
par le peuple juif de ce non-respect de la tradition.
N’oublions pas non plus que ce dit peuple l’appelait RABBI et que dans la loi
juive de la Mischna, il est clair qu’un homme célibataire ne peut pas être rabbi.
De nombreux auteurs français, anglais, américains, n’hésitent pas à affirmer
dans leurs ouvrages que l’épouse de Jésus et sa famille se seraient enfui de la
Terre Sainte, avec l’aide de Joseph d’Arimathie pour se réfugier an Gaule du
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Sud, où la lignée se serait perpétué grâce à l’aide de Procula et de la
communauté juive très importante dans cette région de la Gaule.
Ladite lignée se serait liée par mariage à la lignée royale des Francs au cours
du 5ème siècle et aurait ainsi fondé la dynastie des Mérovingiens. La
descendance de Jésus aurait donc survécu à toutes les tentatives
d’extermination.
Le sang royal aurait ainsi été protégé par une société “ secrète ” dont le but,
toujours d’après lesdits auteurs était de garder et de protéger le secret sur la
situation familiale de Jésus.
Baigent, Leight et Lincoln déclarent que la Maison Habsbourg-Lorraine descend
directement des Mérovingiens et remonte donc à Jésus.
Les Mérovingiens prétendaient descendre de Jésus et de Marie-Madeleine. Ce
sont les deux opposés : Jésus représente le principe du bien originel, MarieMadeleine, quant à elle celui de la “ prostituée ” symbole du tréfonds de la
matière, de la féminité. Sur le plan métaphysique, c’est le rapport idéal
Les Habsbourg d’ailleurs en possession de l’épée du centurion romain Gaius
Cassius qui aurait percé le flanc de Jésus et dont de très nombreux
“ spécialistes ” ont créé autour de cet acte un véritable mythe.
Il est donc tout à fait possible d’imaginer que le Saint-Graal n’est pas un vase
(comme on pourrait le croire, ayant contenu le sang de Jésus) mais l’arbre
généalogique de sa lignée.
Qu’y à t-il de vrai dans tout cela ? pourquoi autant de mensonges de l’église
romaine ? Pourquoi nous dissimule-t-elle de très nombreuses choses ? de très
nombreux documents ? (Peut être ceux trouvés par nos anciens aux Blancs
Manteaux lors de leurs fouilles sous le Temple de Jérusalem) et ayant causés la
mort sous d’horribles souffrances de l’inquisition romaine de tant de Cathares
et tant de Templiers.
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Il y à toujours eu des groupes ou sociétés dites secrètes qui connaissaient la
vérité première et qui contrairement à rome, la conservait afin de la
transmettre de génération en génération. Les Chevaliers de l’Ordre du Temple
lors de ces fouilles auraient réussi à mettre la main sur de nombreux
documents que les esséniens et les premiers chrétiens avaient réussi à
accumuler et à conserver. Que sont-ils devenus ?
Autant de questions sans réponse, mais lorsque d’une manière profane l’on
étudie un tant soit peu la religion telle que la cite l’Evangile originel de SaintJean si proche de la tradition primordiale, on a du mal à reconnaître ce que
tente de nous inculquer Rome.
Document reçu en 2009
De notre Frère Jacques Maison,
Membre d’honneur de la Commanderie Saint-Jacques - Nice
Dit “ Frère Jacques ”
Chevalier Grand-Croix
De l’Ordre du Temple

LE MOT DE FIN DE NOTRE GRAND MAITRE
Mes Sœurs et mes Frères, lors de vos recherches, que celles-ci soient motivées
par un tracet à écrire où tout simplement le besoin d’approfondir un
quelconque sujet, essayer de ne pas vous laisser engluer dans toutes sortes de
mystifications même tentantes, essayer plutôt de remonter le plus possible aux
sources authentiques.
Là, comme certains de nos Cercles de Recherche, Tel le Cercle de l’Obsidienne
d’Isis, seul le travail en équipe peut vous faire avancer vers la vérité et
n’oublions pas le vieil adage, “ l’on s’enrichit par nos différences ”. Bon
courage dans ces moments difficiles et n’hésitez jamais, les portes de vos
Commandeurs et de votre Grand-Maître vous sont ouvertes.
PRENEZ SOIN DE VOUS
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