
 
Chevaliers Mes Sœurs, Mes Frères 
Ce que nous devons proposer à nos Frères et nos Sœurs actuels et futurs c’est un ordre comme il 
s’est affirmé depuis environ 1000 ans représentant en Occident une des voies parmi d’autres, 
sérieuses de réalisation spirituelle qui s’offre à l’homme de désir.  
L’Ordre a évolué depuis plusieurs décennies vers une meilleure compréhension de son rôle 
initiatique et Spirituel et devra améliorer sa pratique pour mériter de perdurer. 
 

Mais il n’est pas à l’abri des incompréhensions qui conduisent à des dérives. Ces dérives vont à 
l’encontre de la recherche de la Vérité, en apportant des solutions toutes faites et des prêts à 
penser, souvent séduisants et rassurants pour le confort intellectuel.  
 

Toutes ces récupérations poussent à une attitude sectaire, puis inéluctablement au fanatisme 
dogmatique attitude qui n’a jamais eu sa place à l’OESB. Attitude aux antipodes des valeurs 
essentielles de l’Ordre : l’esprit libre, l’imagination créatrice, la tolérance et l’amour.  
 

L’ésotérisme prend en compte l’individu dans ce qu’il a d’unique et n’a que faire des théories des 
pseudos sciences et des idéologies pour tous et n’importe qui. 
 

Si le travail ne s’arrête jamais, nous devons permettre à nos successeurs de devenir des hommes 
unifiés capables de « Chevaucher le Tigre » d’être des veilleurs plutôt que des gogos épris de 
confort intellectuel, victimes d’utopies calamiteuses rendant inconscient des réalités actuelles et 
futures.  Nous devons leur apporter les meilleures conditions pour : 
 

« Pratiquer une démarche initiatique traditionnelle visant à construire l’homme pour le conduire à sa 
plénitude, en proposant un sens à sa vie par l’intermédiaire d’une spiritualité rendue encore plus 
nécessaire de nos jours dans une société en proie au matérialisme effréné et qui a perdu ses repères 
ancestraux. 
 

Mais pour nous, qui nous sommes engagé sur cette voie s’impose le devoir de faire vivre l’Ordre 
et d ‘assurer sa pérennité dans une époque de confusion et de dureté. 
 

Si nous comparons l’Ordre à un arbre, ses racines profondes doivent être connues, son tronc 
pointant vers le ciel doit pouvoir progresser pour prendre toujours plus de lumière. Mais certaines 
branches stériles détournent une partie de la sève. Nous devons donc tailler et éliminer ces 
branches inutiles pour redonner de la vigueur à notre arbre.   
 

Je pense qu’il faut adopter les modes de fonctionnement éprouvés, qui rentabilisent le temps et 
l’espace sacré créé par nos rites et le temps profane à ne pas gaspiller. 
 

Enfin pour que la raison même d’être du Rite soit exprimée de façon limpide et tranchée je vais 
conclure cette citation des Frères grands serviteurs inlassables de l’Ordre dans cette maison : 

« Le Rite d’un Ordre initiatique dont l’unique objet est la transformation de l’homme 
pour qu’il devienne conscient de sa place et de son rôle dans l’Univers pour la plus grande Gloire 
de sa voie, sa vérité, sa vie, c’est cela, rien que cela, mais tout cela. 

 

   Voilà ce que nous devons transmettre à nos successeurs et non ses dérives passées qui 
malheureusement perdurent chez certains. 
                                            

                                  Je vous souhaite une très bonne année 2022. 
 

                                                Michel PICANDET 


