Testamentum
Equitemque
Je ne suis pas Noble :
Par mon Sang.
Je ne suis pas un Lettré :
Par ma Paysannerie.
Je fus cependant Adoubé Chevalier :
Sous les auspices du Très Haut,
Par le Pouvoir du Grand Maître Séant,
Garant

des

Valeurs, Obligations

doivent détenir dans leurs

Devoirs

et

Cœurs

que

et dans leurs

Âmes, tous les Chevaliers du Temple.

J’ai Protégé avec Honneur, Justice et Droiture le Temple,
avec

Force et Vigueur

que m’a accordée le

J’ai eu comme Compagnons :
Mon Épée, avec sa Sagesse.
Mon Ecus, avec sa Protection.
Mon Destrier, avec son Courage

Nous avons tous quatre :
Navigués sur des Mers agitées
Traversés des Déserts hostiles
Gravis des Montagnes dénudées
Franchie des Terre sans Dieu

Très Haut.

Il nous à fallut :
Combattre pour Survivre
Faire couler du Sang et des Larmes
Dans des Pays sans Âme, sans Loi
Pays de Sable, de Roche.
Pays où rien ne Pousse.
Pays sans Dieu.
Nous avons dut

traversés :

Nos Déserts du Doute
Nos Vallées de la Peur
Des Champs d’Horreur
Des Rivières Pourpres
Aujourd’hui par nos combats menés :
Mon Épée, est émoussée.
Mon Écu, est

bosselé.

Mon Destrier, est courbaturé.

Et Moi, je suis fatigué et accablé.

Vous qui me voyez aujourd’hui :
Bien Pauvre Chevalier,
Au Corps Brisé.
Affaibli Genou à terre
Mais toujours Vivant !

Nous avons certes été tous quatre désarçonnés par :
Nos combats Perdus ?
Nos Transmissions Incomprises ?
Nos Adoubement Dénigrés ?
Et ces Dénoyautées Insoupçonnées ?

Sont-ils Simplement :
Le Solde de nos Erreurs ?
Peux être n’avons-nous pas imaginé comme,
Chevaliers Bienfaisant du Temple cette constance :

L’Assouvissements de l’Intérêts Personnel ?

« Les voies du Très Haut sont
impénétrables »

Toi :
Ma noble Epée, Toi qui ne m’a

jamais trahie et qui est

aujourd’hui bien qu’émoussée par les combats que nous
avons menés, tu restes toujours mon support.

Toi :
Mon Écus, mon protecteur, toi qui a supporté de
nombreux assauts dont tu porte à ce jour tous les stigmates,
bien que bosselé tu me protégeras encore.

Et toi :
Mon fidèle Destrier, toi qui

m’as fait franchir : déserts,

fleuves, montagnes et vallées. Toi qui chaque soir, tu te
couchais à mes cotés pour me réchauffer, me protéger,
aujourd’hui bien qu’épuisé tu seras encore mon protecteur.

Pour

notre Honneur, je vous demanderai de nous

redresser encore une dernière foi : Mon Épée, Mon Écu, Mon
Destrier et d’être à mes cotés pour ce dernier combat.

Sachez Infidèles, que tant qu’une goute de sang coulera
dans mes veines, je combattrai pour protéger mes Serments,
mes Valeurs et mes Devoirs car je suis un Chevaliers du
Temple.

Je

saurai mourir avec Honneur comme ont su le faire

mes Maîtres, Fondateurs de notre Saint Ordre.

Et c’est alors seulement que je mettrai mes genoux à
terre, non pour prier, mais pour m’allonger,

Me reposer auprès du Très Haut.

