
  

David Goulois1La France et ses rois maudits

Article de Sagesse Ancienne  
La France et ses rois maudits

David Goulois

extrait du site : www.sagesseancienne.com
(Tous droits réservés : voir conditions en page d’accueil)

 
Le 18 mars 1314, Jacques de Molay, le dernier maître de l'ordre du Temple, 
est brûlé vif sur l’Ile de la Cité, au cœur de Paris. La légende veut qu'il ait 
prononcé une malédiction, que Druon, dans son fameux roman Les Rois 
maudits (1955), a enrichi de la manière suivante : " Roi Philippe, chevalier 
Guillaume, pape Clément, avant un an je vous appelle à comparaître 
devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment ! Maudits ! 
Maudits ! Vous serez tous maudits jusqu’à la treizième génération de votre 
race ! " Si l'on ne connaît pas les mots exacts de cette malédiction, force 
est de constater qu'après la mort du pape et du roi Philippe IV le Bel la 

même année, les fils du souverain moururent tous sans descendance pour la dynastie capétienne directe. 
De plus, après Philippe le Bel, 13 générations de rois finissent avec Louis XVI (une génération pouvant 
inclure plusieurs souverains). Une autre légende (qui semble tout droit sortie de l'imaginaire maçonnique, 
soucieux de récupérer le mythe templier) affirme que lors de l'exécution du dernier roi de France, une voix 
aurait crié depuis la foule : " Jacques de Molay, tu est vengé ! " 

 Selon le Maître Tibétain Djwal Khul, après l'Empire romain, les régimes corrompus des rois de France 
entrouvrirent davantage la porte du mal, ouverte plus grande encore lors des deux guerres mondiales. 
L'Empire romain, les rois maudits de France et les conflits mondiaux couvrent l'ère des Poissons. Tentons 
de donner une explication ésotérique à ces faits. Durant la 6e période de cette ère (de 1200 à 1500), le 6e 
rayon porta le fanatisme religieux et la séparativité à leur comble. La France, avec son ascendant Poissons, 
fut particulièrement perméable à ce mal : ce fut l'époque des croisades, de l'Inquisition, de la peste noire, 
de la guerre de Cent Ans, et des jacqueries, nées de la misère. A partir de la gigantesque campagne de 
police du vendredi 13 octobre 1307 (le fameux vendredi 13), date de l'arrestation des templiers dans tout 
le pays, jusqu'à la mort de leur maître en mars 1314, s’enchaînèrent des procès en hérésie, des tortures 
et des bûchers. Par le mensonge, la manipulation et la cruauté, le roi Philippe le Bel tenta tout pour 
mettre la main sur les richesses des templiers (les caisses de l'Etat étant vides), pour détruire cet ordre 
trop puissant à son goût, et s'affranchir de l'autorité du pape, auquel l'ordre des templiers se rattachait. 

 Tout d'abord fondé pour protéger les pèlerins et les biens en Terre sainte, l'ordre du Temple amassa 
peu à peu une immense fortune, gérée par ses commanderies disséminées un peu partout en Europe et 
constituant un vaste réseau. De guerriers protecteurs qu'ils étaient, les templiers devinrent les premiers 
banquiers d'Europe. D'où l'avidité du roi, étant lui-même leur débiteur. La destruction de l'ordre du 
Temple fut un symbole à plus d'un titre : son nom provenait du Temple de Jérusalem (lieu de l'Ancien 
Testament), duquel Jésus chassa les marchands avant d'annoncer qu'il le reconstruirait en 3 jours si 
ceux-ci le détruisaient. Une allusion à sa résurrection comme à la fondation du Nouveau Testament. La 
destruction du Temple profané symbolise donc celle du matérialisme. Après la défaite des croisades et 
leur enrichissement massif (qui cachait une forme d'usure, interdite dans le catholicisme), la fonction 
guerrière des templiers était naturellement remise en cause. La confiscation des richesses collectives (3e 
rayon) par le pouvoir (1er rayon), dans les mains des templiers puis dans celles du roi, créa deux clans 
rivaux au sein de la caste guerrière, et surtout, elle ouvrit davantage la porte du mal. 

Plaque commémorant 
l'exécution de 

Jacques de Molay (Paris)



  

David Goulois2La France et ses rois maudits

 Il est une loi que la noblesse guerrière doit toujours respecter, sous peine de voir son pouvoir maudit : 
ne  jamais chercher à s'enrichir. L'Inde avait déjà formulé cette loi il y a des millénaires : la production des 
richesses revient à la caste marchande ou productrice (rayon 3), qui doit être gouvernée par la caste guerrière 
(rayon 1). La caste sacerdotale (rayon 2) devant elle assurer l'ordre moral. A ce titre, le pape Clément V 
faillit à sa tâche. Cette mainmise des richesses par des moyens iniques provoqua la malédiction des rois. 
Ce grand crime d'état marqua l'histoire de l'Europe et celle de la France. Les templiers eux-mêmes avaient 
pêché en trahissant leur vœux et en nourrissant une haine envers la monarchie. Leur fin, bien que cruelle, ne 
fut donc pas imméritée. Quant à leur supposée hérésie, elle fut en partie fondée, car du fait de leur contact 
avec l'ésotérisme oriental (notamment ismaélien, druze, nizarien, mandéen, voire nazaréen), les templiers 
furent forcément amenés à reconsidérer les dogmes chrétiens et à se tourner vers les mystères antiques. 

 Les francs-maçons qui se réclament descendants des templiers (en dépit de toute vérité historique) 
devraient se questionner sérieusement : la maçonnerie est-elle véritablement la voie moderne de la caste 
guerrière, ou bien le prétexte à réunir des hommes d'affaires et des hommes affairés en politique ? Il est 
vrai que les loges sont plombées par tant de Monades d'intelligence (3), naturellement tournées vers le 
monde de la matière, physique ou intellectuelle. A travers leurs théâtralisations modernes, ces Monades 
d'intelligence ne peuvent correctement incarner les anciennes confréries guerrières, censées réunir les 
Monades de pouvoir (1), en si faible nombre sur Terre. Au moins, les maçons devraient-ils être dirigés par 
des Monades de pouvoir, car la maçonnerie demeure la voie de l'aspect volonté. D'où ses références néo-
chevaleresques. La véritable puissance n'a que faire de l'argent, c'est pourquoi la chose n'intéressait pas 
personnellement le Général de Gaulle et ne dictait pas ses choix politiques. Après la mort du grand guerrier, 
les présidents qui lui ont succédé ont progressivement placé la France entre les mains de banques privées. 
Le résultat est une dette colossale, un racket savamment organisé, un chantage ouvrant davantage la 
porte à la libéralisation de tous les secteurs de la vie. Plus de profit, pour plus de souffrance. Serions-
nous encore maudits ? Les peuples vont-ils continuer à se soumettre à l'usure des banques milliardaires 
et au diktat des grandes entreprises commerciales ? La réponse est évidemment non. Si l'âge noir, le kali 
yuga, persiste, cela signe que le pouvoir obéit encore à l'argent. Tant que le 3e aspect de la forme régnera 
en lieu et place du véritable pouvoir, le 1er aspect, le mal se perpétuera. L'Inde possède une légende qui 
veut que lorsque le guerrier Maurya (ou Morya) retrouvera son trône, à l'image du trône de saint Pierre, 
les marchands du temple, de la nation, retrouveront la place qui leur incombe et l'âge d'or débutera. 

 Esotériquement, le nombre 13 (évoqué par les dates et la malédiction légendaire) évoque le doublement 
de la 5e Hiérarchie (regroupant les âmes humaines), parmi les 12 Hiérarchies. 13 signifie que le mental 
inférieur, attiré dans sa chute par le désir, se sépare du mental supérieur, siège de l'âme, et crée le mal. 
Le pouvoir (1) prisonnier de la matière (3) constitue une problématique particulièrement présente pour la 
France, car ses rayons sont le 1 (Monade), le 5 (âme) et le 3 (personnalité). La Terre elle-même possède 
une Monade 1 et une personnalité 3, ce qui explique la problématique majeure de l'argent sur notre 
planète, et le combat pour s'émanciper de la servitude, problématique que Marx a su mettre en lumière. La 
France est une nation stratégique qui compte dans la destinée des nations. Elle le sait. Elle peut contribuer 
à stopper cette crise mondiale, à condition que son âme 5 (sa raison spirituelle) se détourne de la matière, 
de la manipulation et de l'égoïsme (3), et qu'elle se tourne vers son Esprit, sa Monade (1). Pour faire cela, 
la France, après avoir si fièrement abandonné sa foi religieuse, a besoin de retrouver le chemin de son 
âme au moyen d'une science véritablement spirituelle, reconnaissant l'existence de l'âme. Le pays sera 
un jour réconcilié avec son ascendant Poissons, un signe éminemment mystique. Le 5 tranchera alors 
la malédiction, symbolisée par le nombre 13, amalgamant le 1 et le 3. Bien que cela soit difficilement 
compréhensible, la 5e Hiérarchie des âmes humaines se trouve gouvernée par le Capricorne via Vénus 
(rayon 5), dont le rôle est de spiritualiser Saturne (porteur des rayons 3 et 1). Dans l'ère du Capricorne, la 
maîtrise de cette 5e Hiérarchie équivaudra à la victoire de l'âme humaine sur le mal.



  

David Goulois3La France et ses rois maudits

 Jadis, Jeanne d'Arc a permis d'amorcer la fin de la guerre de Cent Ans, qui opposait les Français 
aux Anglais, désireux de dominer la France. Mais l'avidité des rois reprit ses droits, dans le plus grand 
mépris de la souffrance du peuple. Bien que l'Ancien Régime ait cessé, et que les Républiques se soient 
succédées, nous constatons que le problème demeure, sous une nouvelle forme. L'histoire cyclique se 
rejoue sans cesse, tant que les leçons de sagesse ne sont pas retenues. Il est grand temps que l'âme de 
toutes les nations se tourne vers les valeurs réelles et éternelles, afin que la matière serve l'Esprit plutôt 
qu'elle ne l'asservisse.
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