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Résumé d’un Entretien eu il y à plusieurs années avec Jacques
RONZIER en présence de Louis Charles PRAT à la sortie d’une
réunion organisée par « Branches de Lumière »
A Nice, au Monastère de la Montée Sainte-Claire

Ayant comme conférencier
Monsieur Paul Georges SANSONETTI
Selon eux, éminents cherchants d’origines Cathare, L’Abbé
Boudet affirmait que l’histoire de Jésus était en quelque sorte une
« réédition » de l’un des mythes beaucoup plus anciens. Celle-ci,
ayant été rendu plus crédible en s’appuyant sur un personnage
qui a réellement existé et qui semble plus humain que divin
comparé aux autres.
Toujours selon lui, Jésus a donc existé, mais le véritable
personnage n’était pas celui décrit par les évangiles qui sont des
ouvrages religieux destinés à une certaine propagande vaticane,
mais en rien des ouvrages historiques.
De nombreux écrivains travaillant depuis de très nombreuses
années sur ce personnage, n’ont trouvé aucune trace d’historien
contemporain de l’époque de Jésus l’évoquant tel que le décrivent
les Evangiles qui sont d’ailleurs parus bien après sa disparition
physique.
A ce jour, la recherche historique a prouvé l’existence de l’homme
et de son enseignement. Des textes ont été retrouvés,
parcellaires, incomplets, mais ne souffrant pas l’objection.
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Un homme nommé Jésus (Yoshua ?) nait dans une petite ville de
Judée. Sa filiation est bien établie. Son Père est artisan qui
travaille sans doute le bois. Il se nomme Joseph et vit à Nazareth
en Galilée. Il descend du roi David, le fondateur politique de l’état
hébreu. La Mère de Jésus se nomme Marie. Une jeune femme
certainement liée par son Père à la tribu de Lévi. (C’est dans cette
dernière que se recrutent les prêtes et servants du temple de la
religion juive.
En ce qui concerne sa Grand Mère, qui se nommait ANNA elle
serait d’après de nombreux cherchants anglophones, la fille d’un
mercenaire gaulois, originaire de Bretagne. Ce qui pourrait
expliquer la couleur de ses cheveux (roux, blonds) que l’on
remarque sur la plupart des tableaux représentant Jésus.
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Ces données, ces affirmations sont-elles vérifiables ? Oui et non
paradoxalement. Car comme indiqué ci-dessus, il n’y a
évidemment pas eu de chroniqueur pour prendre note de tous les
détails de la naissance de Jésus. Même lorsqu’il parcourt la région
pour répandre son message, il ne jouit pas d’une notoriété
suffisante pour que l’on parle de lui en dehors de son lieu de
résidence.
Les prédicateurs de tous ordres sont très nombreux en ce tempslà. Les autorités juives de Jérusalem, affaiblies par la présence
romaine, ont bien du mal à maintenir l’orthodoxie. Un peu partout
se lèvent des gens se disant prophètes (envoyés de Dieu),
réformateurs, (Mashiah), c’est-à-dire Messie qui, de l’hébreu
deviendra Kristos ou Christ en grec……. Jésus n’est que l’un
d’entre eux. Un fils de Dieu, oui, mais comme nous tous.
Pour en revenir à Louis Charles Prat, celui-ci nous cita alors, une
lettre qu’aurait adressée le pape Léon X au Cardinal Piétro Bembo
et dans laquelle il aurait écrit : « quantum nobis ac nostro coe tui
prosuerit ea de Christo fabula, satis est seculis omnibus
nostrum » c’est-à-dire : « On sait de temps immémorial combien
cette fable du Christ nous a été profitable ».
Après de longues recherches, Paul Georges Sansonetti nous à
affirmé que cette lettre dont il avait retrouvé la trace avait parue
en 1558 dans les « Acta Romanorum.
Mais je vous en prie, Mes Sœurs et mes Frères, ne nous
méprenons pas, remettre en question le dogme de l’Eglise, ce
n’est pas attaquer le christianisme, bien au contraire, c’est
l’inviter à se reformuler, à retrouver sa dimension première, c’està-dire une dimension de libération de l’être humain.
C’est cette dimension que l’Eglise de Rome qui brille dans l’Or, les
fastes, et qui demande aux autres de pratiquer la charité ???
(dans laquelle nous ne pouvons que constater une volonté
d’immobilisme mêlée avec une certaine forme de marchands du
Temple : vente de messe, vente de bougies, vente d’eau bénite
etc …..) à voulu donner à notre vie, espoir en une vie meilleure, la
résurrection, afin de ne pas aller en enfer nous prône Aimer vous
les uns les autres, mais ceux qui ne partagent pas la vision
romaine doivent être tués, Dieu reconnaitra les siens. (nos
anciens qu’ils soient Cathares ou Templiers pour ne citer les plus
connus et pas obligatoirement les plus opprimés par le dogme
romain.
Oui, nous sommes de plus en plus nombreux à le penser, la
résurrection peut arriver dans cette vie.
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Tout cela devrait nous suffire à entamer une véritable réflexion au
plus profond de nous-mêmes.
Oui aimons nous les uns les autres, quelque soient nos idées,
notre vision de demain, nos opinions politiques ou religieuses,
écoutons les, et cessons de donner raison à ceux qui nous traitent
de moutons, faisons la part des choses et apprenons, je dis bien
apprenons à penser par nous-mêmes, cessons de croire tout ce
que l’on nous raconte, tachons de nous faire une idée et surtout
acceptons de reconnaitre si la vie nous démontre que nous avons
tort et que les autres sont susceptibles d’avoir raison, totalement
ou partiellement. Mais de toutes façons agissons sans pour autant
mettre en danger la vie et la santé de nos semblables.
Pour finir mes Sœurs et mes Frères, oui Dieu existe, mais avonsnous besoin d’intermédiaires pour nous adresser à lui, notre Père
à tous ?
Sœur Diane, Dame de Chevalerie

Mot du Grand Archiviste
Notre Sœur Dame de Chevalerie BARNIER Michèle
Mes Sœurs et mes Frères,
De nombreux travaux, issus de recherches effectuées par nos
Membres continuent à me parvenir. Une mention particulière pour
le Cercle de l’Obsidienne d’Isis, qui malgré les problèmes
sanitaires, à continué à se réunir et à nous alimenter en
excellents travaux qui feront l’objet de plusieurs bulletins au
cours de cette année.
Ceux-ci emmènent des vérifications, afin de transmettre des
documents dans lesquels, tout en étant sous la responsabilité de
leurs auteurs, ils ne puissent pas donner une idée fausse de notre
Ordre.
A la demande de notre Maréchal (chargé du Respect de la Règle)
la plupart des tracets reçus, sont lus, relus et emmènent le
Comité de Rédaction à de nombreuses recherches.
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Nous vous souhaitons une bonne lecture, et surtout prenez soin
de vous
Le Comité de Rédaction
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