
 

A La Gloire du Sublime Architecte des Mondes 
 

ORDRE ET RITE DE VENISE 
CHARTE DE CONSTITUTION EN DATE DU 11EME JOUR DU 5EME MOIS DE TA-AABET 

DE LA SAISON PERET ET L’AN 3257 DE LA LUMIERE D’EGYPTE, 

REVENU EN FRANCE EN L’AN 3264 ET REVEILLE AUX JOURNEES CONVENTUELLES DE L’AN 3303 DE LA LUMIERE D’EGYPTE  
 

 

Zénith de MONSEGUR, le 6 juin 2020 (E:.V:.) 
 

Le Grand Maître Général de l’Ordre 
 
 

                  Tous les FF:. et SS:. de l’Ordre et du Rite de Venise 
 
 
J’ai longtemps hésité avant de m’adresser à vous, cependant avant d’être ce que l’Ordre m’a fait, je ne suis 
qu’un homme, avec des idées, un passé et un engagement… 
 

Alors je voulais simplement vous dire ceci : 
 

- Mardi je trouverai un moment, un lieu, dans l’humilité la plus profonde… 
- Là où la foi se sera peut-être évanouie,  
- Là où la charité aura peut-être disparu,  
- Mais là où il me restera l’espoir. 

 

- L’espoir que les choses changent… 
- L’espoir qu’un jour ………. Nous finissions par accepter que le bonheur n’est pas forcément dans 

la liberté, mais dans l’acceptation d’un devoir …… 
 

- Et mon devoir sera alors de me « re-fléchir »… de mettre un genou à terre… pour me joindre à 
toutes celles et ceux qui ne veulent plus vivre dans un monde où l’homme n’a d’autre loisir que 
d’asservir un autre homme eu égard ce qu’il est…. 

 

Je referai ce qu’un certain Pasteur fit en mars 1965 à Selma, non pas dans un souci d’identification, mais 
tout simplement pour mesurer que 55 ans après… il y aura eu 8 minutes 46 secondes pour nous dire que 
tout reste à faire. 
 

Que chacune et chacun trouve la mise en espace de son geste entre midi à minuit, voire de minuit à midi, 
et ce, selon son entendement, ses possibilités et bien sur son désir d’adhésion. 
 

Que le Sublime Architecte des Mondes nous soit toujours en aide, nous qui avons un jour prêté un 
serment… le moment est venu de la dédicace… 
 

Affection fraternelle. 
 
 

 
 

TAU JOHANNES SAR MERDWYN 
 
 
 
 


