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ET VOILA L’AUTOMNE
Petite pensée de notre Sœur Chantal

Notre civilisation citadine a largement
oublié les grands rythmes de notre Mère
Nature et du Cosmos. Ils nous gouvernent
pourtant, à notre insu bien souvent.
En rappeler l’existence et en retrouver
les « vibrations » sont des nécessités.
Voici l’Automne. Equinoxe. Mois de la
balance que gouvernent Vénus et Saturne,
Jours qui raccourcissent, descendent vers
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les nuits de l’hiver. Mois des morts qui
déferleront à proximité de notre dimension
fin octobre pour la Toussaint ou Halloween
comme on voudra appeler la nuit de leur
passage. Mois du jugement des âmes…
pour nous les vivants, mois de la
transition, des dernières récoltes et des
premières semailles… Temps des bilans et
des remises en ordre aussi bien physiques
que spirituelles.
Temps charnière traditionnellement
voué aux préparatifs d’une nouvelle
naissance.
ET AUSSI
(Plus simplement mois de la cueillette
des champignons) Cadeau de notre Mère
Nature
------------Mes Chères Sœurs, Mes Chers Frères,
En cette période de reprise, après des
vacances rendues particulières et difficiles
pour la plupart de nos structures, et ce
pour des raisons sanitaires, il nous a paru
indispensable de répondre à de nombreux
questionnements qui émanent de nos
lecteurs.
C’est la raison pour laquelle, vous
trouverez
sur
ce
numéro
quelques
précisions sur nous, Ordre Souverain du
Temple de Jérusalem – France.
Il est vrai que de nos jours, encore, le
nom de « Templier » évoque un aspect
magique et mystérieux. Mais aujourd’hui,
nous n’avons comme armure que l’Amour,
la
Tolérance,
l’Abnégation
et
le
Dévouement. Il ne s’agit plus d’une
noblesse de nom, mais de cœur
Tout d’abord, il est important de dire
que cette brochure n’a aucune prétention
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littéraire, philosophique ou théologique et
s’adresse à tous, sans distinction de
croyance, de classe sociale et d’opinion.
Elle a simplement pour ambition de
vous rappeler que nous ne pouvons que
nous dire d’esprit Templier, en effet,
Personne, je dis bien, Personne ne peut
justifier d’une légitimité et se dire héritiers
d’une succession templière.
La vérité est dure à accepter.
Cherchons-la, et transmettons le fruit de
nos recherches. Mais ces recherches sont
souvent
rendues
difficiles
car,
bien
souvent, certaines traductions d’écrits
anciens sont manipulées et nous savons ce
qu’il en est de la tradition orale.
Nous ne nous devons pas d’être un
obstacle, si minime soit-il, à la domination
temporelle et spirituelle d’une quelconque
église.
Amour, vérité, justice et liberté, tous
unis, quelles que soient nos croyances,
chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes,
athées, etc… Dans un œcuménisme de
l’Amour et de la Vérité pour la plus Grande
Gloire de Dieu (où quel que soit le nom
qu’on lui donne).
Nous allons donc vers le but des
Chevaliers Templiers qui travaillaient afin
de construire la nouvelle SION
Pour finir ce préambule, permetteznous, mes Sœurs et mes Frères de vous
citer Jean d’Héliopolis :
ŒUVRER POUR L’AVENIR
Aider l’humanité à progresser est un
devoir
pour
tout
membre
d’une
organisation initiatique dont l’action est
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fondée sur
perfectible.

l’idée

que

l’homme

est

Mais lorsque l’on s’attache à cette
tâche, on est parfois saisi par le
découragement. Il faut faire beaucoup
d’effort pour obtenir peu de résultats.
En fait on n’est pas toujours conscient
que l’échelle de l’homme n’est pas celle de
l’humanité. Quand nous œuvrons, c’est
pour l’avenir. Nous semons, d’autres
récolteront, c’est la réponse que fit un jour
un
connaissant
à
un
responsable
d’organisation initiatique qui se plaignait
de la lenteur de progression de ses
membres :
« Que t’importe ! Toi tu sèmes et
d’autres
récolteront.
L’évolution
de
l’humanité n’est pas à l’échelle d’une vie »
Il faut donc :
- Beaucoup de persévérance
- Beaucoup de courage
- Beaucoup d’Amour
- Et
j’ajouterais
psychologie

beaucoup

de

Jean d’Héliopolis
Sujet rédigé en collaboration par Pierre ARNULF (Sénéchal) –
Nicole MENTA (Grand Prieur) et Michèle BARNIER (Archiviste)
--------------CONFUSION ENTRE RELIGION ET FOI

5

Il nous arrive souvent d’entendre des conversations dans
lesquelles peuvent se confondre RELIGION et FOI, ce sont deux
éléments distincts mais qui peuvent dans le cas du fidèle, se
rejoindre.
La foi est un sentiment inexplicable, impalpable, une sensation
plus qu’une réalité, un ressenti profond.
La religion, en revanche est quelque chose de plus concret, elle a
une existence d’abord temporelle avant d’être spirituelle.
Dans le cas qui nous intéresse ici, le Christianisme est un fait
plutôt historique, son influence sur les événements est tangible et
ses temples sont matériels. Le VATICAN, ce minuscule état est
donc avant tout le siège de la religion catholique plutôt que
l’épicentre de la foi chrétienne. Le fait que la vie spirituelle et
administrative de toute la catholicité émane du point central
qu’est le Vatican, lui confère une autorité administrative
puissante car centralisée.
Toutefois, la véritable OMERTA qui existe dans ce petit état est
propice à nombre de fantasmes et d’idées reçues où la
thématique complotiste domine.
Pourquoi le Vatican possède-t-il des « archives secrètes » ? Pour
quelle raison la puissante Opus Dei a-t-elle toujours les faveurs du
Pape en Italie ? Quelles sont les liens avec la Franc-Maçonnerie
« spéculative » ? Quel fut le comportement ambigu du Vatican à la
fin de la seconde guerre mondiale ? A quoi peuvent bien servir les
services secrets du siège de la religion catholique ?
Autant de questions, sans parler des scandales, dont toute la
presse nous parle chaque jour qui font que de plus en plus des
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femmes et des hommes baptisés dans la religion catholique s’en
éloignent, mais tiennent à se dire toujours CHRETIENS. Comme les
protestants, les orthodoxes, les anglicans et bien d’autres….
Chevalier Alexandre de Balzan

OMERTA SUR LES MANUSCRITS DE LA MER
MORTE
Par notre Sœur Yasmine, Dame de Chevalerie de la Maison du
Temple de Malte
Depuis de très nombreuses années, l’enquête sur les Manuscrits
de la Mer Morte passionne un grand nombre de personne et ce,
dans le monde entier.
Malgré les enquêtes effectuées aussi bien par d’éminents
spécialistes que par des profanes passionnés, le mystère des
archives de Qumran reste entier.
Il ne pouvait en aucun cas me laisser indifférente et afin de tenter
d’en savoir plus et de trouver de nouvelles sources
d’informations, je me suis rendue sur place avec l’une de nos
Sœurs israélienne.
Ce sujet délicat s’il en est touche autant la susceptibilité
scientifique que l’engagement religieux des chercheurs ou
cherchants qui comme nous se sont penchés sur le décryptage, et
la traduction nous a amené à avoir des avis différents voire
totalement opposés.
Grâce à son relationnel local, nous avons eu accès à quelques
manuscrits (choisis par la direction de l’école biblique et
archéologique française).
En les étudiant, du moins ceux mis à notre disposition, rien n’est
vraiment clair et pourtant ceux-ci ont été choisis bien entendu
dans le but d’orienter nos recherches.
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Leur découverte, les diverses péripéties liées à leur perte
momentanée ou à leur détournement, la rétention évidente
d’informations notamment au sujet de certaines révélations
déstabilisantes, de certaines vérités embarrassantes pour
l’institution ecclésiastique romaine ont mis en évidence les
tensions qui existaient déjà entre les chercheurs.
A ce jour, les conflits sont loin d’être aplanis car, à leur origine, il
s’agit de la légitimité même d’une religion qui doit son existence
à des sources de plus en plus contestées.
Comme beaucoup, nous avons pu nous questionner sur la lenteur
évidente du Vatican à diffuser le résultat complet des traductions
et sur les différentes interprétations qui en émergeaient. Et
pourtant, au tout début, les premiers documents découverts ou
« retrouvés » ont été décryptés et publiés dans un délai plus que
raisonnable.
Par la suite ceux récoltés entre autres par le Père Roland de Vaux,
directeur de l’école biblique subirent une censure inadmissible
Pourquoi freiner ces informations de tout premier plan ? Car la
valeur archéologique et je dirais même historique de ces écrits est
indéniable.
Personne ne l’a jamais contestée, ni les experts internationaux, ni
les théologiens les plus récalcitrants à leur publication. Mais qui
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tous confirment l’ancienneté de ces archives datant pour la
plupart d’environ un siècle avant J.Christ.
Pourquoi cette série de restrictions et d’occultations volontaires à
propos de textes à caractère religieux ? Quels secrets sont
inscrits dans ces fragments ? Pourquoi ce scandale scientifique lié
à l’interdiction pour les chercheurs indépendants tels que nous
d’accéder aux manuscrits ? Pourquoi ces retards, ces lenteurs ?
Les archives de Qumran recèlent t’elles des révélations
susceptibles de remettre en question les fondements mêmes de
l’église catholique ? Des textes furent ils confisqués ou sciemment
détruits ? est-il possible que des écrits vieux de 2000 ans puissent
ébranler du jour au lendemain la doctrine essentielle des sources
du christianisme ?
Le voile d’ombre projeté sur cette affaire ne pourra pas être
entièrement levé.
Tout est confus dans ces travaux et tout est fait par Rome pour
qu’il le reste.
Nous nous sommes rendu compte de l’influence omniprésente de
l’autorité du saint siège et des murs savamment dressés par
celui-ci. La plupart des portes que nous avons pu ouvrir grâce à
notre sœur ont été fermées avec des menaces à peine voilées.
On nous a même cité le père Skehan qui déclarait que « tout ce
qui ne pouvait être subordonné ou adapté à la doctrine existante
de l’église devait par nécessité être éliminé ».
A notre petit niveau, comment ne pas être choqué par cette
position inacceptable pour un chercheur objectif. Et comment ne
pas faire référence à certaines trouvailles de nos anciens aux
Blancs Manteaux sous les ruines du Temple d’Hérode et bien sur
leur élimination ????

-------------------------Mes Chères Sœurs et mes Chers Frères,
Nous vous souhaitons une bonne lecture et pouvons d’ores et déjà
vous prévenir que le prochain bulletin sera uniquement composé
par d’excellents travaux remis par notre Frère Jean-Luc W.
Commandeur du Cercle de l’Obsidienne d’ISIS.
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