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A La Gloire du Grand Architecte de l’Univers
Ordre des Francs-maçons de Stricte Observance
(Fondé en 1751 – Restauré en 1995 – Rectifié et Légitimé en 2009.)

Rituels approuvés au Convent de Dresde le 17/03.1774.

(Ordre Illustre de la Stricte Observance Templière)

Communication : Drame de Notre Dame – Paris.

A toutes et à tous salut et bénédiction.
L’émotion de l’instant et de l’évènement passée :
Notre-Dame brûle, Notre-Dame a brûlé. Pourquoi ?
Signe divin de malédiction devant les dérives de la religion catholique, partout
dénoncées ?
Signe d’une malédiction devant les dérives politique, engouffrées dans les rendements
économiques ?
Erreurs sur le chantier ?
Simple accident ?
Peut-être !
Mais Notre-Dame pour nous est bien autre chose. Venue du fond des siècles, le travail
de nos frères bâtisseurs, constructeurs, sculpteurs du moyen-âge, tous anonymes,
s’affirme toujours aujourd’hui dans sa Force, sa beauté, leur courage, leur vie.
Et Notre-Dame n’a pas succombé. Les trésors sont sauvés.
Pourtant, nous sommes bouleversés et désireux de sa remise en état.
Le monde entier se mobilise, l’argent et les moyens modernes affluent. Reste que le
savoir et le savoir-faire de nos compagnons du moyen-âge manquent en quantité à nos
technologies d’aujourd’hui.
Alors, pour nous, engagés dans la SOT, ces flammes qui ravagent Notre-Dame nous
rappellent à notre histoire et à notre devoir.
Nous savons que le bûcher consume, nous savons aussi qu’il y a un toujours un reste :
« Adhuct stat. »

De ce reste, rien ne peut venir à bout. Ni le temps, ni les flammes, N.V.I.O., notre
devise ( Nulla vi invertitur Ordo ; par aucune force l’ordre ne sera renversé)
Et ce reste c’est nous !
Chacun d’entre nous en est porteur,
Chacun d’entre nous en est responsable.
Au-delà de la façon dont se reconstruira Notre-Dame, l’enseignement que nous,
maçons de Stricte Observance, pouvons tirer de cette tragédie, n’est-il pas
l’importance de la transmission ?
Transmission du savoir-faire, transmission de nos valeurs en quantité, en qualité,
l’une n’allant pas sans l’autre, au risque de disparaitre l’une et l’autre.
Que ceci nous guide et nous encourage. Les experts doivent transmettre tout ce qu’ils
ont reçu, à ceux qui en sont dignes, afin de disposer de tout, le moment venu, pour
rétablir le Temple dans sa splendeur initiale.
Vivez heureuse, heureux et en bonne santé pour la plus grande gloire de la Stricte
Observance Templière

Grand Maître Général
Fait le 18 Avril 705

