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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier

Le “Mot” du Grand Maître de l’Ordre Martiniste

Mes Très-Chères Sœurs, 
Mes Très-Chers Frères,

Chaque semaine depuis l’apparition du virus responsable de la 
pandémie dont nous sortons à peine, le Grand Hospitalier de notre 
Ordre, en complet accord avec moi, s’est appliqué à vous appeler à 
former une Chaîne d’union destinée à mettre le puissant égrégore que 
forment les martinistes de tous les pays au service — par la prière — 
des corps et des âmes de nos Sœurs et de nos Frères qui sont dans la 
souffrance ou dans la détresse.

Notre Frère “Saïr”, Grand Hospitalier de notre Ordre, ne s’est 
pas contenter d’envoyer, d’un simple clic, une liste de prénoms à une 
liste de destinataires. Conscient de l’importance vitale de sa mission, 
il s’est efforcé, semaine après semaine, d’accompagner cet envoi d’une 
méditation dont vous avez pu mesurer la portée hautement spirituelle.

Vous n’imaginez peut-être pas ce que cela représente de travail et de 
persévérance : il a bien fallu que nos Passés Maîtres se penchent au-
dessus de son épaule pour que l’inspiration vienne, chaque semaine, 
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visiter notre Frère de manière aussi intense… Grâces lui soient ici 
rendues d’avoir si bien rempli sa mission !

J’associe bien sûr à ma gratitude, comme notre Frère “Saïr” a pris soin 
de le faire, les Initiateurs et les Hospitaliers des Groupes.

Notre Frère “Cimeaur”, qui nous aide depuis de nombreuses années 
à mettre en forme notre journal interne Le Flambeau, nous a proposé de 
composer un recueil qui regroupe l’intégralité de ses messages du 7 avril 
2020 au 26 juin 2021 (à l’exception, la plupart du temps, des noms cités), 
afin que, palliant la nature éphémère du courriel, vous puissiez vous 
replonger dans ces méditations et vous en nourrir dès que le besoin s’en 
fera sentir dans votre Cœur et dans votre âme.

Merci à nos deux Frères pour leur dévouement et au travail quotidien 
qu’ils accomplissent au Service de l’ Ordre Martiniste.

Votre Frère “Gabriel”
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
7 avril 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,

  La situation sur la propagation de l’épidémie n’est guère réjouissante 
à plus d’un titre, et, comme toujours en de telles circonstances, les plus 
exposés restent ceux qui mettent en péril leur vie pour nous protéger.

  Je pense aux soignants qui n’hésitent pas, malgré les risques majeurs 
de contamination pour eux-mêmes et leur famille, à prendre en charge 
les victimes de cette tragédie.

Mais je pense aussi, et particulièrement, aux petites mains, ces 
personnes qui, sans bruit ni soif de reconnaissance, accomplissent un 
travail exemplaire pour aider leur prochain.

  Ce qui correspond dans notre Ordre à la véritable définition du 
Service — je vous laisse méditer… et mesurer le nombre incalculable 
de Serviteurs Inconnus que nous ne “connaissons pas” mais qui sont 
réellement de véritables Initiés. Merci à toutes ces Sœurs et à tous ces 
Frères, et que Dieu les bénisse !

  Aussi, je propose, pour ceux qui en ont la possibilité, de nous retrouver 
chaque dimanche à 20 heures pour prier ensemble et remercier ces âmes 
désintéressées qui sont à notre service et de nous associer au sort des 
plus démunis, qui avec peu ou aucun moyen doivent faire face à cette 
épreuve.

  Je souhaiterais que tous les Sœurs et Frères Initiateurs transmettent 
ce message à l’Hospitalier de leur groupe afin qu’en cette période où 
ne nous pouvons plus nous réunir, l’Hospitalier, qui est aussi le bon 
Samaritain, le saint Bernard du groupe, veille avec une attention plus 
soutenue qu’à l’accoutumée sur l’état de santé morale et physique de ses 
Sœurs et Frères et à leurs besoins éventuels. 

 Si l’un des nôtres était touché par cette épidémie, qu’il vous en réfère. 
Ainsi, vous pourrez me communiquer, tous les vendredis, le nom des 
personnes à inclure dans notre Chaîne d’union collective de chaque 
dimanche à 20 heures.
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  Je transmettrai en retour aux Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, 

tous les samedis en fin de matinée, durant la période de confinement, 
la liste de nos Sœurs et de nos Frères en souffrance, charge à vous, 
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, de la diffuser à vos membres.

Nous renforcerons ainsi les liens fraternels qui nous unissent, l’action 
bienfaisante de notre Chaîne d’union et l’alimentation de l’égrégore 
martiniste.

Je vous remercie sincèrement de contribuer à cette noble tâche pour 
le bien de tous.

N’oublions pas nos proches, eux aussi souvent exposés ou fragiles.
Je vous embrasse très fraternellement devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

Grand Hospitalie
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
18 avril 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,

  Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint la liste des noms des 
Sœurs et Frères à inclure dans notre Chaîne d’union du dimanche 19 
avril à 20 heures.

Je remercie sincèrement tous les Initiateurs et Hospitaliers pour leur 
implication à faire en sorte que nous puissions nous relier tous ensemble, 
chaque dimanche, afin que la force agissante de la prière, de notre prière, 
pénètre les âmes, les cœurs et les corps en souffrance de nos Sœurs et 
Frères.

Je vous invite à communiquer cette liste à chacun des membres de vos 
Groupes et Cercles respectifs.

Fraternellement, devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
25 avril 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,

  Notre Frère Gabriel, Souverain Grand Maître de notre Ordre Vénéré, 
nous invite à ouvrir notre Chaîne en allumant un cierge à la gloire du 
Fils et de conscientiser par la méditation, la manifestation lumineuse 
de la volonté du Père, incarnée par le Verbe, la Vie, cette Vie que nous 
implorons pour nos Sœurs et nos Frères en souffrance dans notre prière.

Merci aux Initiateurs de transmettre cette liste aux membres de leurs 
groupes respectifs.

Je vous embrasse très fraternellement devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
2 mai 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,

  Je vous espère tous en capacité de faire face à la crise que nous 
traversons et je souhaite sincèrement qu’elle devienne le catalyseur pour 
nous réapprendre à vivre dans un monde plus fraternel, plus équitable, 
pour notre bien-être à tous et celui des générations à venir.

Je vous communique comme tous les samedis la liste des noms des 
personnes à déposer dans notre Chaîne d’union de demain, dimanche 
3 mai, à 20 heures.

Après avoir allumé les cierges dédiés aux Maîtres Passés et à la Gloire 
du Fils, je vous propose de lire à haute voix les noms figurant sur la 
liste communiquée (pour un kabbaliste, nommer, c’est créer). Ainsi, 
notre intention collective renforcera notre prière pour accompagner 
ces personnes en souffrance, sachant qu’elles sont connues de tous 
puisqu’elles émanent toutes d’une demande spécifique d’un des maillons 
de la Chaîne martiniste constituée.

La concentration des énergies spirituelles engendrée par la prière et 
son pouvoir régénérateur se dispense des contraintes de la dimension 
humaine. Nous pouvons donc voir, visualiser et nous relier naturellement 
par les yeux de l’âme, du Cœur. L’Énergie divine reconnaîtra les siens et 
la qualité de leur offrande.

Merci aux Initiateurs de transmettre cette liste aux membres de leurs 
groupes respectifs. Je vous remercie pour votre implication.

Je vous embrasse très fraternellement devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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9 mai 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint la liste des noms des 
personnes en difficulté à déposer dans notre Chaîne d’union de demain, 
dimanche 10 mai, à 20 heures.

Je tiens tout particulièrement à saluer le travail accompli par les 
Hospitaliers des Groupes à faire remonter les informations auprès de 
leur Initiateur. En ces moments difficiles, il est important de renforcer 
les liens qui nous unissent grâce à l’action particulière dont l’Hospitalier 
est en charge. Merci !

Merci également aux Initiateurs de transmettre cette liste aux membres 
de leurs groupes respectifs. Je vous remercie pour votre implication.

Je souhaite vivement que le début du déconfinement, annoncé en 
France et dans certains autres pays, soit le prélude à des jours meilleurs, 
dans un monde plus fraternel. Prenez grand soin de vous, de vos proches 
et de ceux qui vous entourent.

Je vous embrasse très fraternellement devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

Un hospitalier (à gauche) 
et un templier (à droite) 

demandent à Renart
de choisir un Ordre.
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
16 mai 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

C’est toujours avec sympathie et émotion que je m’adresse à vous 
chaque semaine afin de contribuer à intensifier le lien qui unit tous 
les membres de l’Ordre Martiniste lors de notre prière hebdomadaire. 
Cette présence est une source de joie intense et régénératrice.

J’espère de tout cœur que chacun d’entre vous fait face courageusement 
à l’adversité et que la situation actuelle n’engendre pas de trop grandes 
souffrances au sein de vos familles et de votre entourage.

Demain, dimanche 17 mai, à 20 heures, nous déposerons dans notre 
Chaîne d’union les noms des Sœurs et des Frères en difficulté proposés 
par les Sœurs et Frères Hospitaliers de notre Ordre Vénéré.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre cette liste aux 
membres de leurs groupes respectifs.

Avec toute ma reconnaissance.
Je vous embrasse très fraternellement devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste



12

Ordre Martiniste
23 mai 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Je remercie les Officiers de notre Ordre vénéré de poursuivre la 
diffusion de cette Chaîne pour le bien de tous et de transmettre aux 
membres de leurs groupes respectifs la liste des noms des Sœurs et des 
Frères en détresse pour qui nous prierons demain, dimanche 24 mai, à 
20 heures.

Il me serait difficile de passer sous silence nos retrouvailles tant 
attendues, placées sous le signe de l’Ascension, dont la conjoncture 
actuelle nous a privés. Plus que jamais, nous sommes tous ensemble 
soudés par ce lien indéfectible qui nous unit : l’apprentissage de l’Amour 
et sa diffusion inconditionnelle.

Cette crise sera certainement — du moins je l’espère — révélatrice 
d’une ultime prise de conscience des Humains que nous sommes, pour 
modifier sérieusement notre mode de fonctionnement par rapport à la 
Terre-Mère et à la répartition équilibrée de ses richesses. Souhaitons 
qu’elle amorce et concrétise définitivement notre passage dans l’ère du 
Verseau.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
30 mai 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Merci aux Initiateurs, aux Hospitaliers et à tous les martinistes de 
notre Ordre Vénéré de m’aider à concrétiser chaque semaine notre 
rencontre et de nous retrouver tous réunis pour notre Chaîne d’union.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une belle célébration en ce jour 
de Pentecôte. Peut-être bénéficierons-nous de l’effusion du Saint-Esprit, 
comme Marie et les apôtres l’ont jadis reçue.

Que les langues de feu purifient nos âmes et renforcent nos défenses 
immunitaires face au coronavirus, si telle est la volonté du Ciel.

Je vous transmets, pour diffusion, la liste des noms des personnes en 
détresse pour qui nous prierons demain, dimanche 31 mai, à 20 heures.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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PRIÈRE POUR LA PAIX

Adonaï, ô Eloim des Eloim, nous voulons la paix : la paix 
dans les familles, dans les cités, dans les nations, la paix sur 
toute la Terre, le cœur des Hommes fait pour aimer et non pour 
haïr. Envoyez à tous la bonté, la mansuétude et l’amour !

Éloignez d’eux à jamais le désir des guerres impies et 
fratricides, donnez-leur la soif inextinguible de la paix. 
Déchaînez dans le monde une vague d’Amour et de Fraternité. 
Nous vous en supplions, par le Verbe incréé, expression de votre 
amour infini : donnez-nous la Paix universelle !

Que la Paix étende partout sa sérénité et sa justice, mais 
surtout sur les peuples qui sont menacés dans leur vie, dans leur 
liberté, dans leurs idées et dans leur conscience humaine.

Faites, Adonaï, et vous, puissance de la Lumière, que les 
intérêts particuliers s’effacent toujours devant l’intérêt général 
de l’Humanité et que celui-ci se hausse sur le plan spirituel de la 
Fraternité et de l’Amour pour juguler à jamais la colère, l’envie 
et la haine !

Donnez aux riches de la Terre un cœur sensible et généreux ; 
aux pauvres, l’intelligence du royaume de la Lumière avec la 
tempérance des désirs ; aux puissants qui gouvernent le monde, 
le sens de l’équité dans la prudence et 
la sagesse ; aux gouvernés, le respect de 
la hiérarchie juste et légitime ; à tous 
les Hommes, l’humilité dans la Foi, 
l’Espérance et la Charité.

Amen ! Amen ! Amen !

Constant Chevillon
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
6 juin 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Demain, nous fêterons la fête des Mères en France. J’en profite pour 
souhaiter une joyeuse fête à toutes les mamans du monde entier, qui ont 
enfanté les enfants de la Terre que nous sommes, hommes et femmes en 
devenir. Fruits issus du sacrifice de la Mère, honorons-la et remercions-
la en ce jour de reconnaissance qui lui est dédié.

Demain, dimanche 7 juin, sera également celui de nos retrouvailles, à 
20 heures, pour prier tous ensemble pour nos Sœurs et Frères en détresse, 
en particulier ceux victimes de discrimination et de violence. Confions-
les tous plus particulièrement à Marie, notre Mère. Je vous invite à lire 
la Prière pour la Paix, de Constant Chevillon, que vous trouverez à la page 
précédente.

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de la liste des noms 
des Sœurs et des Frères atteints au plus profond de leur Etre, et de la 
diffuser.

Merci à toutes et à tous pour votre ferveur à soutenir cette action 
généreuse, désintéressée et bénéfique pour toutes ces âmes-Sœurs.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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13 juin 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Si, en France et en Europe, la propagation du coronavirus semble 
ralentir durablement, il n’en est malheureusement pas de même dans de 
nombreux pays du monde. Il demeure donc important de rester prudent 
et de poursuivre notre action, en nous réunissons par la prière chaque 
dimanche, tant la misère est omniprésente sur notre planète Terre.

Je vous joins la liste des noms des personnes en détresse, recueillie 
par vos Hospitaliers et retransmise par vos Initiateurs respectifs, que je 
remercie du fond du cœur.

Lors de notre Chaîne, prions Dieu et ses Médiateurs pour les corps et 
les âmes en souffrance et que la Grâce divine les inonde !

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
20 juin 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Ce samedi 20 juin, date du solstice d’été, nous célébrons la Lumière à 
son apogée, symbolisée par le feu de la Saint-Jean (le mercredi 24 juin), 
lien étroit entre la Lumière et saint Jean le Baptiste.

En France et dans de nombreux pays, nous fêterons également, 
demain, dimanche 21, juin la fête des Pères.

Que ces réjouissances ne nous fassent pas oublier nos Sœurs et nos 
Frères en souffrance !

Merci, mes très chères Sœurs, mes très chers Frères, pour votre 
fidélité à rejoindre chaque dimanche l’égrégore martiniste, plus vivant 
que jamais.

Je laisse aux bons soins des Initiateurs de transmettre aux membres de 
leurs groupes respectifs la liste des personnes en détresse.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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27 juin 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Demain, dimanche 28 juin, à 20 heures, nous nous rassemblerons une 
nouvelle fois dans la joie de nos retrouvailles hebdomadaires lors de 
notre Chaîne d’union dédiée aux êtres en souffrance.

Remercions les Instances supérieures de nous accorder ce privilège 
de pouvoir partager, avec ces êtres confiés, les fruits lumineux et 
réparateurs de notre prière.

Je remercie les Initiateurs, toujours fidèles, de faire suivre ce message 
aux membres de leurs groupes respectifs.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
4 juillet 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

La période estivale est arrivée pour certains, et ce sera plus tard 
pour d’autres, mais, pour une grande majorité, il n’y aura aucun répit. 
Poursuivons nos prières pour nos Sœurs et nos Frères en souffrance.

Le continent américain, et bien d’autres pays malheureusement, sont 
fortement impactés par le coronavirus, et, si, en Europe, l’épidémie 
semble s’estomper, le flux de personnes engendré par les vacances d’été 
peut réactiver la prolifération du virus — prudence, donc !

Merci à vous tous de prier demain, dimanche 5 juillet, à 20 heures, 
pour les personnes désignées.

Notre Chaîne d’union est un moment privilégié pour les martinistes 
du monde entier de s’unir chaque dimanche dans notre Désir de Dieu.

Par la voix du Christ, Dieu a dit : « Lorsque vous serez réunis en mon Nom, 
je serai au milieu de vous. » Et Maître Philippe de Lyon (photographie ci-
dessous)  d’ajouter : « Il est des êtres qui prient pour nous, c’est donc une dette. 
Nous devons prier pour les autres. »

Merci aux Initiateurs de retransmettre ce message aux Membres de 
leurs groupes respectifs.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
11 juillet 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Je vous invite à prendre connaissance des noms des âmes en souffrance 
communiqués par nos Sœurs et Frères Hospitaliers, pour lesquelles 
nous prierons demain, dimanche 12 juillet, à 20 heures.

Remercions notre Seigneur Bien-Aimé d’écouter notre appel et soyons 
assurés que notre prière, expression de notre profonde compassion pour 
ces Sœurs et Frères sera entendue.

Merci aux Initiateurs de retransmettre ce message aux Membres de 
leurs groupes respectifs.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
18 juillet 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Demain soir, dimanche 19 juillet, reconstituons notre belle entité 
martiniste, à l’image du mythe d’Isis et d’Osiris. Unis dans la prière, 
nous demanderons aux Instances supérieures d’aider les personnes en 
détresse.

Je laisse aux Initiateurs le soin de transmettre ce message aux membres 
de leurs groupes respectifs et je les en remercie infiniment.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
25 juillet 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Demain, dimanche 26 Juillet à 20 heures, d’un même Cœur, d’une 
même Force, seront envoyées à Dieu notre Père nos intentions pour nos 
Sœurs et nos Frères en souffrance.

La Force divine, présente au milieu de nous tous durant notre Chaîne 
d’union, multiplie l’égrégore lumineux qui s’en dégage et intensifie 
l’action bienfaisante de notre prière pour ces âmes en peine.

En toute simplicité, soyons fiers et heureux de notre appartenance à 
cette belle fraternité qu’est le martinisme.

En grec ancien, selon René Guénon, l’étymologie du vocable égrégore 
signifie “veilleur” ; ces veilleurs, harmonisés avec la vie universelle du 
cosmos, constituent les formes-pensées, ou réunions d’entités, unis par 
un caractère commun, le nôtre étant l’Amour du prochain.

Merci aux Hospitaliers, veilleurs discrets au sein de nos Groupes, et 
aux Initiateurs, de transmettre comme à l’accoutumée ce message aux 
membres de leurs groupes respectifs.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
1er août 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Le coronavirus ne semble pas vaincu, loin s’en faut, hélas ! et de 
nombreux pays sont à sa merci. Quelle leçon n’avons nous pas comprise, 
les uns et les autres, pour qu’il soit toujours aussi présent et menaçant ?

Chacun a sa réponse, certainement, mais une vérité que nous 
admettons difficilement s’exprime, plus forte que les autres : il est grand 
temps que l’Homme, si éloigné du Principe, change de cap et se recentre 
sur l’essence même de sa raison d’être : servir le Principe divin, qu’il est 
en devenir.

Parole d’espérance : la roue tourne et l’Homme progresse doucement 
mais assurément vers son accomplissement, ici ou ailleurs.

Demain, dimanche 2 août, à 20 heures, prions ensemble pour 
l’Humanité et à son éveil à une prise de conscience élargie.

Prions aussi avec ferveur pour nos Sœurs et Frères en souffrance afin 
qu’ils bénéficient pleinement de la Grâce divine et de Sa Miséricorde.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous 
les membres de leurs groupes respectifs car sans eux, notre Chaîne ne 
pourrait se faire.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
8 août 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Certes, nous n’oublierons pas tous nos Sœurs et Frères en souffrance 
pour qui nous prions chaque dimanche lors de notre Chaîne d’union, 
mais, devant la gravité de la situation au Liban, nous prierons également 
pour les Libanais et leurs familles endeuillées, qu’ils soient à Beyrouth 
ou disséminés dans le monde entier, et bien entendu pour toutes les 
victimes blessées et traumatisées par cette tragique explosion.

Notre Frère S. K., en place au Liban (Groupe Lumière d’Orient), et 
notre Frère Y. Al K. (USA) nous remercient de nos intentions. Notre 
Frère S. K. nous a informés que, grâce à la divine Providence, tous les 
martinistes libanais sont, Dieu merci, sains et saufs.

Je vous propose donc, exceptionnellement, de faire deux Chaînes 
séparées, la première pour le Liban et la seconde pour nos Sœurs et 
Frères en difficulté.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir relayer ce message auprès de tous 
les membres de leurs groupes respectifs et merci aux Hospitaliers de 
poursuivre fidèlement leur mission.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
15 août 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Ce samedi 15 août, nous célébrons la fête de l’Assomption de la Vierge 
Marie, mère de Jésus-Christ et mère universelle qui intercède pour les 
Hommes.

Demain, dimanche16 août à 20 heures, sa présence au sein de notre 
Chaîne d’union contribuera comme toujours à adoucir les plaies qui 
affectent et durcissent le cœur de ses enfants.

Cette fête est particulièrement importante pour la France, puisque la 
Vierge Marie est devenue officiellement la protectrice et la patronne du 
royaume sous Louis XIII, roi de France, en remerciement de lui avoir 
donné un fils qu’il n’espérait plus, Louis XIV.

Bonne fête à toutes les Marie !
Devant l’intensité des conflits qui ravagent de nombreux États du 

monde entier, la Prière pour la Paix, de Constant Chevillon (texte en page 
14), sera également d’une grande efficacité pour tous.

Je remercie sincèrement les Initiateurs de transmettre ce message à 
tous les membres de leurs groupes respectifs.

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

L’Assomption de la 
Vierge, tableau de  
Charles Le Brun
(1619-1690).
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Ordre Martiniste
22 août 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Demain, dimanche 23 août à 20 heures, nous prierons pour nos Sœurs 
et nos Frères en souffrance.

Je remercie tous les Initiateurs et Hospitaliers de permettre la régularité 
de notre Chaîne d’union et de contribuer à intensifier, tous ensemble, 
l’efficacité de notre mission attachée à la protection de nos Sœurs et de 
nos Frères en détresse.

Merci également d’inclure les États et pays où règne la violation des 
droits les plus élémentaires entraînant violences, désarroi et désespoir 
parmi les peuples ou les communautés.

Ensemble, nous avons le privilège d’être en communion, chaque 
dimanche depuis mi-mars, date d’entrée dans notre quotidien du 
Covid-19 affectant la planète tout entière ; soyons assurés que les effets 
de notre Chaîne d’union participeront activement à graver dans la 
conscience de chaque être incarné, le sceau de son appartenance à une 
Âme universelle, mère nourricière d’une plus belle fraternité.

À la demande de notre Frère M. B., Initiateur du Groupe Reconciliation, 
Collège de Chicago (USA) — et au même titre que nous avions fait 
une Chaîne particulière pour le Liban, que nous n’oublions pas —, 
nous prierons avec ferveur pour les habitants de Chicago, qui subissent 
une recrudescence de violence, accompagnée de pillages, incendies, 
fusillades et blessures.

Que la Volonté du Père Tout-Puissant, accompagnée de nos sincères 
intentions, apaise les tensions qui règnent dans cet État, Père, nous t’en 
supplions !

Mes Sœurs, mes Frères, je vous embrasse très fraternellement devant 
les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste



27

Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
29 août 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Les effets de la pandémie ont fait que nous nous sommes tous 
impliqués plus généreusement dans l’attention portée aux Autres. Du 
cercle intime, familial, la bienveillance et l’entraide se sont étendues à 
toutes les strates de la société.

De ce contexte particulier, une vague de fraternité semble émerger ; 
mais — hélas ! — dans de nombreux États, la violence, fruit de la misère 
des peuples décuple et appelle certainement à de profonds changements 
à venir.

Il est de notre devoir, en tant que martinistes et Serviteurs Inconnus, 
d’implorer le secours des Entités supérieures pour alléger le sort des 
laissés-pour-compte.

Constant Chevillon, dans sa Prière pour la Paix (texte en page 14), 
dit : « Donnez aux riches de la Terre un cœur sensible et généreux, aux pauvres, 
l’intelligence du Royaume de la Lumière avec la tempérance des désirs ; aux puissants 
qui gouvernent le monde, le sens de l’équité dans la prudence et la sagesse ; aux 
gouvernés, le respect de la hiérarchie juste et légitime ; à tous les Hommes, l’humilité 
dans la Foi, l’Espérance et la Charité, Amen, Amen, Amen ! »

Tout est dit, prions dimanche 30 août à 20 heures pour la Paix et pour 
les personnes en difficulté. Notre Sœur Melanie, Grand Hospitalier 
pour les États-Unis, ajoute : « Prions également pour tous ceux qui ne demandent 
pas de prière, mais qui en ont désespérément besoin. »

Merci aux Initiateurs de transmettre ce message à tous les Membres 
de leurs Groupes et Cercles respectifs afin que nous soyons, dimanche, 
tous ensemble réunis pour glorifier l’Amour du Père.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
5 septembre 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

La période estivale s’achève pour un grand nombre d’entre nous, 
le retour au travail et la rentrée scolaire demeurent nos principales 
préoccupations dans le contexte du Covid-19.

Notre rentrée martiniste va devoir également se réorganiser en tenant 
compte des impératifs sanitaires. Le coronavirus reste toujours bien 
présent, et les mesures de précaution exigées s’imposent plus que jamais, 
suite au brassage des populations durant l’été.

Restons optimistes, confiants mais prudents, osons avec sagesse, ce 
qui doit être sera, la volonté et la foi peuvent soulever des montagnes !

Le savoir initiatique martiniste issu de la Tradition primordiale, révélé 
et transmis par nos Maîtres Passés, doit permettre de nous essayer au 
difficile exercice de l’apprentissage de la Fraternité incarnée par le Christ, 
notre Seigneur.

Nous prierons dans cet état d’esprit, demain, dimanche 6 septembre, 
à 20 heures, pour nos Sœurs et nos Frères en souffrance.

Nommons à haute voix les prénoms de ces personnes pour qui nous 
implorons les bienfaits de la Grâce divine. Cette harmonisation avec 
le processus vibratoire qui régit la cohésion du cosmos activera le lien 
particulier qui nous unira avec ces personnes connues par un des 
maillons de notre Chaîne avec qui nous faisons l’Unité.

Merci aux Initiateurs de faire parvenir ce message à tous les membres 
de leurs Groupes et Cercles respectifs afin de communier tous ensemble 
demain soir.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
12 septembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Le Covid-19 continue de véhiculer par médias interposés des 
inquiétudes légitimes.

Qu’en est-il des desseins de nos Instances supérieures à notre égard 
concernant cette pandémie ?

Ce fléau n’est-il pas la résultante de notre carence en spiritualité et du 
manque de fraternité envers les plus fragiles ? Ces insistants rappels à la 
raison cesseront assurément lorsque de profonds changements dans nos 
comportements seront effectifs.

Individuellement, nous le savons tous, un travail personnel est à 
effectuer en optant pour des choix plus vertueux et une plus haute 
estime de nos semblables.

La somme des individualités n’est-elle pas le reflet des Nations ? Le 
monde changera si, individuellement nous changeons, ce que Louis-
Claude de Saint-Martin n’a pas manqué de nous enseigner dans ses 
propos sur l’Homme du Torrent, l’Homme de Désir et le Nouvel 
Homme conduisant au Ministère de l’Homme-Esprit.

Merci à ce Maître de nous avoir ouvert les portes de son savoir et 
enrichissons avec amour et sagesse notre égrégore martiniste, véritable 
poumon de l’infinie tendresse et de la compassion que nous offrons aux 
âmes en détresse qui nous sont confiées chaque semaine par nos Sœurs 
et Frères Hospitaliers

Merci aux Initiateurs de transmettre ce message à tous les membres 
de leurs Groupes et Cercles respectifs afin de se retrouver demain soir 
à 20 heures, tous réunis en prière. Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, 
je vous remercie de votre fidélité et de votre ferveur à entretenir le feu 
vivifiant de notre athanor.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
19 septembre 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Seule la Foi peut nous permettre d’accepter parfois l’inacceptable. 
Comment vivre au quotidien sa vie de martiniste tout en étant conscient 
de la misère qui accable la majorité d’entre nous de par le monde ?

Peut-on s’enfermer dans la tour de l’ignorance et vivre intérieurement, 
intensément, sereinement sa vie d’Homme de Désir, sachant que nous 
reflétons également les travers de l’Homme du Torrent ?

La peur, l’ignorance, la violence, la souffrance, l’injustice sont notre lot 
quotidien. Mais l’Espérance, la joie, l’amour, la compassion, la Charité, 
l’intuition d’être sur la bonne voie — tout cela consolide notre Foi et nous 
permet d’accepter ; cela nous permet aussi de préparer intérieurement 
notre vie future dans un monde meilleur, celui du Nouvel Homme, tout 
en agissant activement dans ce monde, car là est, actuellement, notre 
place.

Puisque nous portons tous ensemble la vision de cet autre monde, 
restons plus que jamais, en ces temps perturbés mais annonciateurs de 
vérités, unis par les liens sacrés de nos engagements dans la restauration 
du Bien, dispensé par le martinisme — le mal n’est qu’absence de Bien.

Je vous invite, mes Sœurs et mes Frères, à nous retrouver tous 
ensemble, demain dimanche 20 septembre à 20 heures et à prier pour 
nos Sœurs et Frères en souffrance.

Merci aux Initiateurs de faire parvenir ce message à tous les membres 
de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
26 septembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Nous percevons plus que jamais, de par le monde, une impression de 
mal-être dans bien des domaines. Le confinement imposé par l’épidémie 
et les restrictions drastiques impactent la vie économique, sociale, 
familiale de chacun d’entre nous.

Ce manque de lumière profane amène les hommes à redécouvrir au 
fond d’eux-mêmes leur propre lumière intérieure, car l’Homme ne sait 
pas vivre sans lumière : la nuit, le noir, le manque, l’absence, la solitude, 
la mort l’épouvantent.

 La mise en veilleuse des lumières trop artificielles, qui aveuglent les 
gens de ce monde, dévoile au grand jour la fragilité de nos existences 
mais également le miracle de la vie.

La perception en chaque être de cette lumière intérieure le rassure et 
l’invite à pénétrer dans un nouveau monde bien plus lumineux, qu’il 
n’imaginait pas.

Ces temps obscurs sont propices à la Révélation de la Grande Lumière. 
« La Lumière luit dans les ténèbres » et il n’est que de notre volonté de la 
recevoir et de la transmettre. Martinistes, allumons nos Flambeaux à 
la flamme intérieure qui nous anime et portons, tous ensemble, avec 
l’aide de nos Maîtres Passés, cette Lumière dans nos familles, nos 
communautés, dans le vaste monde !

Demain, dimanche 27 septembre à 20 heures, nous prierons dans 
la lumière émanée de nos lumières intérieures pour les personnes en 
souffrance.

Merci aux Hospitaliers pour leur fidèle implication et aux Initiateurs de 
transmettre ce message aux membres de leurs Groupes et Cercles respectifs 
afin de se retrouver demain tous ensemble unis dans notre prière.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
3 octobre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,Hospitaliers,

Si le martinisme enseigne aux “chercheurs” que nous sommes les 
Grands Mystères révélés par la Tradition universelle, il se doit d’être, aussi, 
le révélateur de notre Foi lumineuse émanant du plus profond de nos 
consciences.

L’imitation du Christ est notre Credo transmis par le Père qui s’est fait chair, 
les Avatars, les Grands Initiés et, plus proche de nous, Maître Philippe de Lyon.

En cette période de doute soulevé par l’épidémie, la prière est le meilleur 
remède à calmer nos angoisses légitimes.

Notre Foi, le respect de l’Autre, appliquer les gestes barrières demandés 
sont les forces majeures qui protégeront efficacement nos destinées.

Gardons en conscience que prier sous-entend honorer, vénérer, louer, 
remercier, mais aussi demander de l’aide, et que cette prière nécessite une 
contrepartie, une compensation légitime qu’il est nécessaire d’accepter 
pour être entendu. Le Christ a payé de sa vie le rachat de l’Humanité par le 
sacrifice du Golgotha.

Les lois de l’univers sont ainsi faites. Rudolf Steiner nous explique 
clairement, dans son ouvrage Les Hiérarchies spirituelles et leurs reflets dans le 
monde physique, les mécanismes d’équilibre de ces rouages divins : une entité 
spirituelle supérieure se sacrifie toujours pour permettre la vie aux entités 
inférieures. Et, si vous priez, il faut accepter de donner de sa propre personne, 
sous une forme ou une autre — à chacun de transposer !

Paroles de Maître Philippe de Lyon :  « “Donnez nous aujourd’hui notre 
pain quotidien” veut dire : Père donnez-nous le pain de l’âme qui est la souffrance. La 
souffrance est la nourriture de l’âme comme le froment est la nourriture du corps. »

Je suis heureux de vous retrouver demain, dimanche 4 octobre à 20 
heures, afin que nous priions tous ensemble pour les personnes en difficulté 
prises en charge par nos Sœurs et Frères Hospitaliers.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux, qui ouvrent le Chemin vers la Connaissance et 
l’Amour des Autres.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
10 octobre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

J’ai regardé récemment ce film émouvant qu’est La légende du pianiste 
sur l’océan, de Giuseppe Tornatore, adapté du roman Novecento, pianiste, un 
monologue d’Alessandro Baricco.

Ce pianiste virtuose, né et abandonné sur un paquebot de croisière reliant 
l’Europe des années 1900 à l’Amérique, passa toute sa vie entre la proue et 
la poupe du navire sans jamais en descendre. IL essaya une seule fois mais, 
dès qu’il vit New York et ses gratte-ciels sans fin, il remonter la passerelle 
sans avoir foulé le sol. Bien des années et des traversées après cet épisode, 
la compagnie maritime décida de désarmer le paquebot et de le démanteler. 

Son véritable ami, trompettiste de l’orchestre et témoin privilégié de sa 
vie, tenta de le convaincre de vivre une nouvelle vie, une vie “normale” 
à terre, où la gloire l’attendait. Le pianiste lui confia qu’il ne pourrait pas 
vivre dans un monde sans limite ; son seul univers, le clavier de son piano 
et ses 88 touches, déterminait cette limite qui lui permettait de composer 
sa musique, à l’infini.

Je compris alors la leçon du pianiste : pour appréhender l’infini, l’Alpha 
et l’Oméga, il faut vivre dans un univers limité, et non l’inverse, d’où la 
nécessité de l’intériorisation, message sculpté sous une autre forme au 
frontispice du temple de Delphes : « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l’Univers 
et les Dieux », énoncé encore différemment par V.I.T.R.I.O.L, acronyme de 
« Visite l’intérieur de la Terre et, en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. »

Nul ne peut aller vers le Père, l’inconnu, l’infini, sans passer par le Fils, 
l’Un-connu.

La prière est la musique des sphères, le chant de l’âme que tout Serviteur 
peut offrir sans limite à tous ceux qui souffrent. 

Demain, dimanche 11 octobre à 20 heures, nous prierons d’une seule 
voix pour toutes les personnes en détresse.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
17 octobre 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Plus que jamais, l’Invisible se conjugue au présent de notre existence. 
Il dirige et conduit nos destinées.

Invisible, intrusif, l’insidieux virus nous oblige à repenser nos 
paradigmes.

L’Invisible (l’Un visible) nous crie notre fragilité et nous invite à 
renouer les liens sacrés, rompus à cause de notre éloignement du Cercle 
divin.

L’Homme n’a de cesse de combler son vide, cette « absence de Dieu en lui » 
par le subterfuge de faire grandir, sans limite, sa prétendue puissance, 
écho de son ego démesuré.

Seule notre modestie, accompagnée d’un Amour inconditionnel, nous 
ouvrira la voie de l’accessibilité à Dieu. Devant Sa Grandeur, prions 
humblement, demain, dimanche 18 octobre, à 20 heures, pour que les 
personnes en souffrance désignées reçoivent les bienfaits de Sa Grâce.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message aux 
membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
24 octobre 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Demain 25 octobre 2020 à 10 heures, heure d’hiver, les martinistes 
présents au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, appelleront, en pensée, 
les Sœurs et les Frères martinistes du monde entier à se joindre à eux et 
à rendre hommage, comme chaque année, au docteur Gérard Encausse 
“Papus”, ainsi qu’à son fils Philippe, nos guides spirituels qui nous 
accompagnent sans cesse dans notre quête.

Puis, ce même jour, à 20 heures, tous réunis comme à l’accoutumée 
lors d’une première Chaîne d’union, nous remercierons ces Maîtres de 
nous avoir indiqué le Chemin en leur offrant nos prières les plus sincères.

Je vous invite à ouvrir une seconde Chaîne d’union afin de prier et 
de demander au Seigneur, notre Dieu, d’accorder, selon Sa volonté, Sa 
bienheureuse Grâce à toutes les personnes en souffrance.

Je remercie sincèrement et de tout mon cœur, les Initiateurs qui 
transmettent inlassablement ces messages à tous les Sœurs et Frères de 
leurs Groupes et Cercles respectifs. Que les Hospitaliers soient aussi 
remerciés pour l’attention qu’ils portent à leurs Sœurs et à leurs Frères.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
31 octobre 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

La France et de nombreux pays à travers le monde vivent une semaine 
difficile : tremblements de terre, conflits sérieux, odieuses tragédies et 
“reconfinement”. La progression de la Covid-19 s’amplifie ; plus grave 
encore, la violence des attaques meurtrières à l’encontre d’innocentes 
victimes sacrifiées au nom d’un islamisme radical nous consterne. 

La chrétienté est atteinte dans ses fondements, dans ses chairs, et la 
communauté musulmane de France est à nouveau stigmatisée.

L’apocalypse, annonciateur de la Parousie, se révèle être, pour le 
moment, la révélation de l’horreur.

Le Grand Hospitalier, aidé par les Hospitaliers des groupes, est la main 
secourable des Sœurs et des Frères martinistes en difficulté ; sa mission 
n’est pas moralisatrice, mais je ne peux pas occulter, sans polémique 
aucune et sans prosélytisme, que, sous prétexte de liberté de pensée, 
certains s’arrogent le droit d’offenser, de blasphémer le représentant 
d’une religion quelle qu’elle soit. Le blasphème peut mener au sacrilège, 
et le sacrilège, à la profanation.

À travers le symbole de l’Épée, le martinisme nous enseigne la 
Prudence, la Sagesse et la Raison. Si l’Épée permet l’ouverture du 
chemin personnel, sa fonction n’est pas d’ôter la vie.

Demain, dimanche 1er novembre, fête de la Toussaint, fête des martyrs 
chrétiens, nous prierons tous ensemble à 20 heures pour nos sœurs et 
frères en souffrance.

Merci aux Initiateurs de transmettre ce message à tous les membres de 
leurs Cercles et Groupe respectifs.

Empli d’espérance, mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous 
embrasse fraternellement devant nos Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
7 novembre 2020

Très-Chères Sœurs, 
Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués,
Hospitaliers,

Aux quatre coins du monde, en apparence, semble régner le chaos ; la 
discorde est souveraine. Tous les vices s’expriment avec force, les crimes 
les plus odieux sont perpétrés, la violence devient notre quotidien, et les 
Hommes crient sans cesse à l’injustice.

Serait-ce le signe encourageant qu’enfin, selon André Malraux, « le XXIe 
siècle sera religieux ou ne sera pas » ? S’il est ce que je crois, le temps spirituel 
qui se profile annonce l’Âge d’or, pressentiment d’une ère nouvelle qui 
ne peut s’édifier que sur des bases assainies. Ceci expliquerait, alors, que 
tant d’âmes aspirent à descendre dans cet enfer terrestre afin de mettre, 
au plus vite, un terme à leur dette karmique.

Chacun d’entre nous a besoin de rencontrer le justicier de ses actes 
antérieurs — telle est la dure loi des hommes !

Nous devrions être capables d’apprendre à remercier notre “ennemi 
apparent”, car il est celui qui nous aide à annihiler la dette contractée 
à l’encontre de l’Autre, notre alter ego, notre frère. Le courage dont 
l’Homme fait preuve à renaître ne mérite t-il pas compassion ?

Prions le Seigneur pour que nous sachions un jour tendre l’autre 
joue, comme le dit l’évangile de Matthieu, face à l’humiliation, et ainsi 
montrer qu’il ne faut pas répondre à la violence par la violence.

L’Ouverture du Chemin, d’Isha Schwaller de Lubicz, nous indique la voie.
Prions, pour tous nos semblables, nos Frères, et plus particulièrement 

pour tous ceux qui nous sont confiés, afin qu’ils bénéficient des bienfaits 
de la Grâce divine que nous implorerons dans notre prière de demain, 
dimanche 8 novembre, à 20 heures.

Prions aussi, plus spécialement, pour Danièle, sœur de Georges, 
et maman très éprouvée par l’assassinat de son fils, Thierry, lors de 
l’attaque terroriste de Romans-sur-Isère le 4 avril dernier et dont les 
récents événements ravivent la douleur.
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Notre Frère Miguel nous demande également de prier spécialement 

pour la situation douloureuse des enfants abandonnés dans les rues 
d’Asunción, au Paraguay : « Que la Vierge céleste les protège de son manteau 
et que Yeshouah les guide, en tant que Père des orphelins, vers un avenir meilleur. »

Merci aux Initiateurs et aux Hospitaliers sans qui, sans leur aide 
précieuse, cette Chaîne, intime Communion, ne se ferait pas.

Empli d’espérance, mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous 
embrasse fraternellement devant nos lumineux Flambeaux, qui guident 
sans cesse nos consciences,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
14 novembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La prière, ou méditation intime, en communion avec l’Hypostase 
divine, a pour objet d’enraciner la Foi en tant que certitude intérieure 
et de faire chanceler l’ego pour qu’il cède la place à notre véritable Soi.

Ora (prie) est la sphère de l’esprit de l’âme, la Réalité divine, le non-
Révélé, le Père.

Labora (travaille) est la table d’expérience pour l’accomplissement de 
notre alchimie intérieure, la réalité christique de l’Homme, le Révélé, le 
Fils.

Ora et Labora représente le Saint-Esprit, synthèse et expression de 
l’Amour indéfectible, réciproque du Père et du Fils, qui ne sont qu’Un : 
« Moi en toi, et toi en moi. » Le Saint-Esprit est l’expression de la récompense 
ultime que reçoit celui qui est devenu « Homme sur Terre », selon Rudolf 
Steiner.

Saint Jean de la Croix écrit : « Le parfait amour de Dieu ne peut exister sans 
la connaissance de Dieu et de soi-même. »

Demain, dimanche 15 novembre, à 20 heures, nous prierons pour 
la paix dans le monde en récitant La Prière pour la Paix, de Constant 
Chevillon  (texte en page 14).

Nous prierons aussi pour toutes les personnes qui croisent notre 
chemin, afin qu’elles reçoivent la Grâce des Instances Supérieures.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre, comme à 
l’accoutumée, ce message aux membres de leurs Groupes et Cercles 
respectifs ; je remercie aussi, et sincèrement, les Initiateurs et Hospitaliers 
à l’étranger, à qui il incombe de traduire, dans leur langue respective, 
cette invitation à la prière. Merci, merci, merci !

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les lumineux Flambeaux de notre Ordre vénéré, signes de notre 
engagement sur le chemin martiniste,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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21 novembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Nous connaissons la conception ésotérique selon laquelle trois ères se 
succèdent : celle du Père (l’Ancienne Alliance), celle du Fils (la Nouvelle 
Alliance), celle du Sain-Esprit, appelé Esprit de Vérité (celle du Père et 
du Fils), la Parousie.

  Ce troisième Âge qui vient est celui du Saint-Esprit, celui de l’Alchimie 
totale de la totale découverte des arcanes de l’Espace et du Temps pour 
l’Univers manifesté tout entier, la Transfiguration de la Nature dans son 
intégralité.

  Aux portes de l’effrayante “coction” qui inaugurera l’achèvement 
du Grand Œuvre Divin, l’élaboration lente par laquelle Dieu se 
propose de manifester son Amour et sa Puissance au-dehors de Lui, 
va s’actualiser, après de longs millénaires où “le pur” n’a cessé d’être 
séparé de “l’impur”.

  Et, si notre époque a des senteurs particulières de putréfaction, c’est 
que nous en sommes à ce nigredo, cher aux Anciens, duquel sortira, 
duquel sort déjà la blancheur, Marie l’Immaculée, pour préparer la 
venue de son royal Fils, le Christ-Roi.

  Car le premier âge – l’attente des Nations – fut le temps du Père dans 
l’ère du Fils.

  Car le second Âge – la prédication – est le temps du Fils dans l’ère 
du Fils.

  Car le troisième Âge – le Règne – sera (si tel est le dessein de Dieu) 
le crépuscule des Nations, le temps de l’Esprit Saint dans l’ère du Fils.

   Ceci est une vitale nécessité, puisque « la fin de toute science est la Sagesse, 
harmonie de la physique et de la métaphysique » (1) et que la Connaissance ne 
pourra pleinement s’épanouir que sous l’action de la Grâce, qui est 
ce Feu du Saint-Esprit agissant dans la société des Hommes : « Il vaut 
mieux pour vous que je parte, car, si je ne pars pas, le Paraclet [le Saint-Esprit] 

1.– Du Chaos à la Lumière, Éditions de la Maisnie, Guy Trédaniel.
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ne viendra pas à vous ; mais, si je pars, je vous l’enverrai. » (Évangile de Jean 
16, 7)

Demain, dimanche 22 novembre à 20 heures, nous prierons, tous unis 
par la pensée, autour du Flambeau des Maîtres Passés et de celui élevé à 
la Gloire du Fils, pour appeler la Grâce divine sur les êtres en souffrance 
qui nous sont confiés.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message aux 
membres de leurs Groupes et Cercles respectifs, et retrouvons-nous 
demain pour consommer le miracle de la prière.

  Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux toujours lumineux et vivants, guides de l’ 
Espérance qui nous anime plus que jamais.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

L’immaculée Conception,
tableau de Francisco de Zurbarán (1598-1664)
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28 novembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Certains d’entre vous m’interrogent sur la nécessité, le bien-fondé de nommer 
les noms de la liste des personnes en souffrance confiés par les Initiateurs, 
via les Hospitaliers et que nous déposons dans notre Chaîne d’union 
hebdomadaire, au prétexte qu’ils ne les connaissent pas personnellement ou 
qu’elles portent parfois le même prénom.

Après avoir allumé les cierges dédiés aux Maîtres Passés et à la Gloire du 
Fils, je vous invitais à lire à haute voix les noms de ces êtres en détresse car 
nommer, c’est créer. Nommées, ces âmes sont ainsi connues de tous car elles 
émanent toutes d’une demande spécifiée par un des maillons de la Chaîne 
martiniste constituée.

L’invisibilité du Père amoindrit-elle la Foi des martinistes que nous sommes ? 
Le Père s’est révélé aux Hommes de la Terre par son Verbe, et notre désir n’est-
il pas d’incarner, à l’image du Christ, l’interface entre Dieu et Sa Création ?

La concentration des énergies spirituelles engendrée par la prière et par son 
pouvoir régénérateur se dispense des contraintes inhérentes à la condition 
humaine.

« Unus pro omnibus, omnes pro uno » (Un pour tous, tous pour un ), locution latine 
devenue la devise apocryphe des Trois Mousquetaires ( qui étaient quatre !) du 
célèbre roman d’Alexandre Dumas («Tous pour un, un pour tous ».)

Nous prierons demain, dimanche 29 novembre, à 20 heures, pour les 
personnes en souffrance afin qu’elles reçoivent la Grâce et la Miséricorde des 
Instances supérieures que nous appelons avec ferveur.

Notre Frère G. nous demande une intention particulière pour notre Frère 
Christophe Hilarion D., délégué pour la Côte-d’Ivoire, affecté par de graves 
problèmes de santé.

   Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous les 
membres de leur Groupe et Cercles respectifs afin d’être demain tous réunis.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos lumineux Flambeaux.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
5 décembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Demain, dimanche 6 décembre, notamment dans le nord et l’est de 
l’Europe, nous fêterons l’évêque Nicolas de Myre, dit saint Nicolas, le 
protecteur des enfants. À la ressemblance du Père Noël, il récompense 
les enfants sages par des cadeaux, mais il est accompagné par le Père 
Fouettard, qui s’occupent des autres — toujours la dure réalité du 
monde incarné et sa dualité…

Revenons à la prière !
La définition de la prière, c’est l’inébranlable fixation de l’Esprit en 

Dieu ; elle est concentration incessante sur la Source unique des choses, 
la certitude de Dieu au cœur de nous-même.

Dieu est caché et ne se révèle qu’à l’intérieur de chacun d’entre nous. 
L’homme intérieur est celui qui, né de l’Esprit, fait agir.

« Tout devient possible pour celui qui prie. » (Extraits de La petite philocalie de 
la prière du Cœur.)

À la lumière de cet enseignement, demain, dimanche 6 décembre à 20 
heures, prions tous ensemble afin que devienne possible notre appel à 
l’aide pour les âmes en souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous 
les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs afin de nous unir 
tous ensemble dans notre prière dominicale.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux toujours lumineux et vivants.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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12 décembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Demain, dimanche, nous honorerons sainte Lucie, source de lumière 
intérieure qui, dans le cadre de l’Avent (du mot latin adventus, arrivée), 
annonce la seconde venue de Jésus-Christ sur Terre (en grec Parousia, 
présence) sous un triple aspect : sa naissance à Bethléem, sa venue dans 
le cœur des Hommes de tout temps, et son retour à la fin des temps.

L’Avent est un temps d’Espérance !
Je vous transmets ce poème de Joseph Folliet évoquant l’Avent (appelé 

auparavant Carême de saint Martin et qui débutait le 11 novembre, jour 
de la Saint-Martin, et s’achevait le 6 janvier, jour de l’Épiphanie ).

Au bout de la nuit,
il n’y a pas de nuit, mais l’aurore.

Au bout de l’hiver,
il n’y a pas d’hiver, mais le printemps.

Au bout de la mort,
il n’y a pas la mort, mais la vie.

Au bout du désespoir,
il n’y a pas le désespoir, mais l’espérance.

Au bout de l’humanité,
il n’y a pas l’Homme, mais l’Homme-Dieu.

Demain, dimanche 13 décembre, à 20 heures, dans cette lueur pleine 
d’espérance et avec l’aide du Père et de Marie, notre Mère, prions avec 
ardeur et Amour pour les personnes en souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir, comme à l’accoutumée, 
transmettre ce message à tous les membres de leurs Groupes et Cercles 
respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement  
devant nos Flambeaux toujours lumineux et vivants.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
19 décembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Neuf mois se sont écoulés depuis l’invasion du coronavirus et la mise 
en place de notre Chaîne d’union hebdomadaire réunissant les martinistes 
du monde entier. Jamais je n’aurais imaginé que ce fléau serait encore si 
présent en cette fin d’année !

De par le monde, de trop nombreuses personnes souffrent cruellement 
de l’épidémie et de ses conséquences sanitaires, économiques et sociales 
désastreuses ; comme toujours, les plus démunis, les exclus paient un lourd 
tribut.

Ces dures épreuves mettent le doigt sur les points forts et les points 
faibles des orientations stratégiques engagées par les gouvernants des 
peuples de la Terre.

Le matérialisme tout-puissant nous a rendus aveugles à tout raisonnement 
sain. De la relecture de toutes ces pratiques, espérons que certains 
paradigmes changeront pour le bien de l’Humanité et que l’Homme et la 
Nature redeviendront le centre de toutes les préoccupations nécessaires à 
leur survie sur tous les plans.

Puisse Noël et la magie du retour de la Lumière faire renaître en chacun 
de nous l’embryon de ce Nouvel Homme tant attendu !

Je vous souhaite, à toutes et à tous, en cette belle nuit de Noël, d’approcher 
les mystères de la Nativité christique et de ressentir intensément la loi 
d’Amour qui nous relie au Tout.

Retrouvons nous, demain, dimanche 20 décembre, à 20 heures, dans 
cette communion intime avec l’Univers et associons à notre chant d’espoir 
et d’amour les personnes en souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir, comme à l’accoutumée, transmettre 
ce message à tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement  
devant nos Flambeaux toujours lumineux et vivants.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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26 décembre 2020

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Ce message est le dernier de cette « annus horribilis » ; je souhaite de tout 
cœur qu’il soit annonciateur d’une embellie sur le plan sanitaire et social.

Néanmoins, ne baissons pas la garde ; 2021 sera une année “5” 
(2+0+2+1=5) marquant changement, épanouissement, mutation, 
mobilité, transformations fréquentes, mouvement, instabilité, liberté, 
progrès ou chute.

 Pour amortir ces empreintes, la pierre angulaire de notre futur sera 
assurément la sagesse dont nous ferons preuve.

Augurons le changement et l’épanouissement et restons persuadés, 
au delà de toutes conjectures, que le Grand Plan sera inexorablement 
déroulé par le Grand Architecte des Mondes.

La seule variable sera le choix du parcours sur lequel s’engagera Sa 
créature. Individuellement, nous sommes seuls responsables de notre 
liberté de choisir : chemin de réintégration ou chemin des incarnations 
répétitives, tant que le Grand Retournement* de l’homme ne s’opérera 
pas.

Je vous invite à nous retrouver demain, dimanche 27 décembre, à 20 
heures, pour cette dernière Chaîne d’union de l’année, Chaîne placée 
sous le signe de la Fraternité et de la Compassion.

Prions pour nos Sœurs et nos Frères confrontés, comme nous le 
sommes tous, aux vicissitudes de la condition humaine. Déposons 
auprès du Maître de Lumière nos Intentions pour les âmes confiées

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos lumineux Flambeaux sous le regard toujours bienveillant 
de nos Maîtres Passés,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste



47

Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
2 janvier 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Je vous envoie, en ces premiers jours de l’année nouvelle, une 
page blanche, vierge, immaculée, tel le premier jour de la Création 
— à remplir à l’encre sympathique, bien entendu, de votre plus belle 
plume, pour que vous y relatiez, rien que pour vous, la félicité d’être 
martiniste et y consigniez ces petits riens, qui, dans le silence de votre 
quête apportent le bien-être à votre entourage et comble votre cœur.

La tâche n’est pas insurmontable, ni déplaisante au demeurant, 
l’année entière est votre terme ; évidemment, la tacite reconduction 
est envisageable, et même souhaitable.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, mes Sœurs et mes Frères bien-
aimés, une année magique comme le premier instant qui vit apparaître 
la Lumière accouchée de la Ténèbre primordiale.

Portons autour de nous, avec fierté, les valeurs de notre engagement 
martiniste : Vérité, Joie, Paix et Charité !

Prions, mes Sœurs et mes Frères, demain, dimanche 3 janvier, à 
20 heures, pour les personnes qui, dans leur tourmente personnelle, 
appellent aide et bienveillance. Confions-les aux Instances supérieures, 
afin qu’elles bénéficient pleinement des bienfaits spirituels de la Grâce 
divine.

Merci sincèrement aux Initiateurs de transmettre ce message à tous 
les membres de leurs Groupes et cercles respectifs, afin que nous 
soyons tous, demain, unis par les liens fraternels que nous entretenons 
avec ferveur.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux lumineux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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9 janvier 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Nous voici engagés dans un nouveau cycle rythmé par l’évolution du 
Covid-19 et par l’incertitude, à ce jour, d’une rapide éradication.

Soyons réalistes : avec ou sans cette pandémie, la souffrance règne en 
maître sur notre planète sous des aspects bien différents, ce pourquoi 
il me semble indispensable de poursuivre notre action à l’aide de notre 
prière collective.

La prière est une démarche altruiste, un service généreux. Prions, 
conscients du sacrifice nécessaire à consentir pour que notre prière soit 
efficace.

Tenons-nous prêts à accepter ce sacrifice à la mesure de nos possibilités 
en gardant à l’esprit celui consenti par le Christ, Notre Sauveur — le 
sacrifice de sa vie pour le rachat de l’Humanité.

Néanmoins, ce que nous demande le Christ n’est pas forcément de 
cet ordre ; son injonction est de nous aimer les uns les autres, comme 
il nous a aimés. Cet amour pour l’Autre peut être tout simplement un 
sourire, un regard bienveillant, une attention, un soutien, une aide, une 
reconnaissance, une acceptation, un partage — en un mot : l’Essentiel, en 
toute simplicité.

En relisant ces dernières lignes, je vous avoue en toute humilité que mon 
souhait le plus cher serait d’être l’homme capable d’honorer et d’acter en 
toutes circonstances ce que ma main a écrit.

Prions donc, tous ensemble, demain, dimanche 10 janvier, à 20 heures, 
pour les âmes en souffrance, en acceptant, selon les lois de l’équilibre 
universel, un renoncement pour nous en échange d’un feu de Joie pour elles.

Merci aux Initiateurs et aux Hospitaliers de poursuivre leur engagement. 
Merci à nouveau aux Initiateurs de transférer ce message à tous les 
membres de leurs Groupes et Cercles respectifs car, sans eux, cette Chaîne 
d’union ne se ferait pas.

Devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré, je vous embrasse très 
fraternellement, mes Sœurs et mes Frères bien-aimés,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
16 janvier 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Dieu se cache dans le secret du Cœur de l’Homme ; la meilleure façon 
de Le chercher est de Le chercher dans son Cœur, à l’intérieur de soi. 
Soi, désignant le Soi divin et soi-même (la langue sanskrite ne connaît 
pas de Soi autre que le Soi Unique et Divin ).

Le message d’intériorité du Christ, que l’ultime réalité est à découvrir 
en soi, demeure le véritable trésor spirituel et la seule voie du Salut.

Maître Eckhart écrit : « Comment un chrétien pourrait-t-il croire que 
celui qui est le Fils de Dieu serait séparé de nous, envers qui nous n’aurions 
que les relations de l’image au modèle ? » Et il ajoute : « Bien des personnes 
s’imaginent qu’elles doivent considérer Dieu comme étant là-bas et elles 
ici. Il n’en est pas ainsi : Dieu et moi, nous sommes Un. »

Le moyen de réaliser ici et maintenant cette vérité de l’intériorité est 
la Foi en soi. La Foi marque la Confiance et la Certitude. Ainsi que Jésus 
le révèle, ce n’est pas lui, mais la Foi qui fait les miracles : à chacun selon 
sa foi.

La prière que nous enfantons de notre Cœur, chaque dimanche, et 
que nous élevons ensemble pour le salut des âmes confiées est le miracle 
renouvelé de notre Foi grandissante.

Prions en ce sens, demain, dimanche 17 janvier, à 20 heures, pour ces 
personnes en souffrance.

Une demande également pour que l’apaisement et la raison soient les 
artisans missionnés lors de l’investiture du nouveau président des États-
Unis d’Amérique et que la paix et la fraternité règnent désormais sur 
cette nation éprouvée.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous les 
Membres de leur groupe et Cercles respectifs afin d’être demain, tous 
réunis.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos lumineux Flambeaux,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste



50

Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Fort heureusement, quelques événements viennent parfois embellir 
l’actualité anxiogène bien ancrée ; ils sont rares, certes, mais, pour 
citer l’investiture du président américain Joe Biden, la sérénité a 
prévalu sur la violence, Dieu merci ! Le charisme d’un seul homme 
peut changer le destin d’un peuple et servir d’exemple.

À notre portée, ceux qui portent la Joie en eux-mêmes révèlent leur 
véritable nature et nous enjoignent de retrouver en nous-même cette 
Joie éternelle et de la transmettre.

La Joie ineffable est toujours présente en nous, souvent seulement 
voilée, et celui qui la redécouvre atteint l’Être Suprême. « Je parle 
ainsi en ce monde pour qu’ils aient en eux ma Joie et qu’ils en soient 
comblés. » ( Jean 17, 13 )

Communiquer la Joie aux autres ne nous enlève rien, le seul «risque» 
est d’ajouter de la Joie à la Joie — ne nous en privons pas. La Joie et la 
Foi sont contagieuses, et personne n’en meurt !

Demain, dimanche 24 janvier, à 20 heures, prions dans la Joie pour 
le bonheur des âmes en souffrance, afin qu’elles reçoivent la Lumière 
de l’Éternel.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous 
les Membres de leur Groupe et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux lumineux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
30 janvier 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

L’un de nos Frères Initiateurs, qui se reconnaîtra, m’envoie ce 
message vivifiant : « Chaque samedi, les membres de mon groupe 
attendent avec impatience ton appel à la prière, soutenu par notre 
Chaîne d’union collective qui illumine nos Cœurs. »

Or, dimanche dernier, je vous parlais de la Joie… La confirmation 
que la Joie peut être portée par tous, sous différentes formes 
d’expression, est ainsi faite. La mission confiée par le Grand 
Maître au Grand Hospitalier en tant qu’animateur de notre Chaîne 
d’union me remplit de Joie : être l’artisan, grâce à vous, de cette 
dynamique est gratifiant et je vous remercie, toutes et tous, de votre 
participation à resserrer ces liens fraternels qui nous unissent dans 
notre Foi.

L’image de la Chaîne constituée par tant de maillons différents, 
complémentaires, synthétise l’identité de notre Ordre Martiniste : 
tous unis sous les auspices du Philosophe Inconnu, notre vénéré 
Maître, pour la Gloire de Dieu et l’Initiation au bonheur spirituel à 
répandre autour de nous.

Sur le plan profane, si l’un des maillons de la chaîne vient à céder, 
la chaîne se rompt et il faut remplacer le maillon faible. Sur le plan 
cardiaque qui nous intéresse, il suffit de prendre en charge le maillon 
ponctuellement affaibli par les vicissitudes de la vie, l’écouter, le 
soutenir et lui prodiguer notre Amour. La chaîne ainsi consolidée 
deviendra plus résistante encore, car la Joie partagée du souci de 
l’Autre, même dans la douleur, peut devenir source de plénitude et 
ouvrir l’accès à des réalités bien supérieures.

Nombre d’entre vous connaissent ce qu’a écrit Khalil Gibran dans 
Le prophète, au sujet de la chaîne : « Il vous a été dit : “Seriez-vous 
semblable à une chaîne, vous en êtes comme le plus faible maillon.” 
Mais ce n’est là que demi-vérité. Vous en êtes aussi comme le maillon 
le plus fort. »
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Ordre Martiniste
Demain, dimanche 31 janvier à 20 heures, assemblons tous les 

maillons de notre Ordre Vénéré et formons dans la Joie notre Chaîne 
d’union rituelle, véritable ronde d’Amour offerte aux âmes en 
souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre , comme à 
l’accoutumée, ce message à tous les membres de leurs Groupes et 
Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux lumineux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
6 février 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Dans le Temple martiniste, seul l’Initiateur, canal visible de l’égrégore 
martiniste, donne vie au Flambeau des Maîtres Passés (« ceux qui 
ne sont plus physiquement mais qui existent toujours, lumineux et 
vivants ») et en transmet la Flamme au Trigone des Luminaires.

Cependant, lorsque nous prions hors du Temple, ce Flambeau n’est 
pas présent, mais nous pouvons (nous devons) allumer un luminaire 
à la Gloire du Fils. Ce Fils, le Verbe, représente, incarne la Lumière du 
Père, la Vie.

Notre prière collective a pour intention de solliciter, auprès des 
Instances supérieures, aides et grâces pour les âmes en détresse confiées 
à notre compassion. Notre rôle est de conscientiser, d’intensifier cette 
Lumière, source de vie, et de la déverser sur ces âmes afin d’en éloigner 
d’elles leurs ténèbres.

 Si l’homéopathie, avec sa loi des similitudes, ses principes de dilution 
et de dynamisation, combat le mal par le mal à dose infinitésimale, le 
martinisme dispense le Bien par le Bien à discrétion.

Demain, dimanche 7 février à 20 heures, tous unis en prière, 
diffusons la Lumière du Fils vers les personnes en souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message 
à tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et merci 
aux Hospitaliers de continuer à être attentifs aux Sœurs et Frères en 
difficulté.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux lumineux de notre Ordre vénéré et bienveillant,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
13 février 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Prier, c’est avoir foi en Dieu ; la prière est un acte de Foi. La Foi 
marque la confiance et la certitude, mais elle reste un mystère pour 
certains. Comment révéler sa foi et la communiquer ?

Nous, martinistes, bâtissons notre connaissance d’après les 
révélations des Grands Initiés, Guides et Maîtres Passés qui 
transmettent la Tradition. Auparavant, l’enseignement des Mystères 
antiques était réservé au disciple qualifié ; il est maintenant devenu 
accessible au commun des Hommes.

« À l’approche de la fin d’un cycle, quand les Hommes sont devenus 
inaptes à comprendre et à réaliser les vérités qui leur sont révélées 
à l’origine, il est alors permis et même souhaitable de porter cette 
Connaissance au grand jour ; car la Vérité se défend par sa propre 
nature contre sa profanation, et il est possible qu’elle atteigne ainsi ceux 
qui sont qualifiés pour la pénétrer profondément. » Joseph Epes Brown, 
Les rites secrets des Indiens Sioux.

Pour les Serviteurs Inconnus que nous sommes, affirmer sa foi peut 
se révéler une noble tâche.

« Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous 
l’obtiendrez. » Matthieu 21, 22.

Demain, dimanche 14 février à 20 heures, affirmons notre foi dans 
la prière que nous offrirons pour les âmes en souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous 
les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux toujours lumineux et vivants,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
20 février 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Serions-nous capables de dire à ceux pour qui nous prions que 
nous les aimons, que nous sommes plusieurs centaines à les aimer, 
à prier pour qu’une aide leur soit apportée afin qu’ils puissent 
accepter, supporter, assumer et vaincre, selon la volonté des Instances 
Supérieures, les peines qui les affligent ?

Lorsque nous déposons, dans notre Chaîne, les noms des personnes 
qui nous semblent être en difficulté, pourquoi ne pas les associer à 
notre action afin qu’elles soient pleinement actives, participatives 
de leur destinée ? Ainsi, entièrement inscrites dans notre démarche, 
investies avec nous dans leur devenir, le bénéfice de notre demande 
ne serait-il pas amplifié, décuplé ?

Serait-ce un manquement à la pudeur et au pur altruisme que 
d’informer ces personnes de nos intentions et attentions à leur 
encontre en osant avouer que nous croyons en la possibilité d’un 
soutien grâce à la prière que nous adressons à une Entité supérieure 
en qui nous avons foi ?

En ce qui me concerne, affirmer notre Foi auprès des êtres pour qui 
nous prions, demander leur accord et les inviter à participer à notre 
rendez-vous, se joindre à nous s’ils le désirent, me semble être une 
démarche bienveillante et respectueuse.

L’important n’est-il pas, sans dévoiler notre identité martiniste, de 
s’affirmer comme appartenant à un cercle de prière et faire, avec eux, 
un bout de chemin sur les voies du Seigneur ? Pourquoi, refuserions 
nous de faire participer à notre influence les femmes et les hommes de 
Désir ? ou celles et ceux qui pressentent ce Désir ?

Prions, tous ensemble, demain, dimanche 21 février, à 20 heures, 
pour les âmes en souffrance.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir, comme à l’accoutumée, 
transmettre ce message à tous les Membres de leurs Groupes et 
Cercles respectifs.
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Ordre Martiniste
Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 

devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,
Frère Saïr,

Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

La création d’Adam, fresque de Michel-Ange.
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
27 février 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

L’Hospitalier occupe une fonction de Service désintéressé. Au sein 
du Groupe, il est en charge de s’assurer avec discrétion de la santé 
physique et morale de ses Sœurs et Frères martinistes.

Le lien qui unit les membres des groupes est l’Initiation martiniste 
reçue. Sur le plan spirituel, cette filiation est comparable, par sa puissance, 
à celle de la filiation par le sang, ce pourquoi nous sommes Sœurs et 
Frères, constituant une véritable fratrie dont la dynamique nourrit 
l’égrégore martiniste, dispensateur de Paix, de Vérité et d’Amour.

En charge de visiter les Sœurs et Frères malades ou en détresse, ce 
poste n’est pas synonyme de “fardeau” : il peut s’exercer dans la joie de 
leur apporter, par sa présence, aide et réconfort.

L’Hospitalier est aussi le messager de bonnes nouvelles lorsqu’il 
annonce le mieux-être, la guérison ou la délivrance de l’être en 
protection. Ce service qui prend source dans notre Rituel peut trouver 
des prolongements dans la vie profane.

J’invite tous les Hospitaliers à relire le Livret de l’Hospitalier en 
leur possession. Il est du devoir de l’Hospitalier de rendre compte 
à l’Initiateur (ou, si ce dernier est empêché, au Maître Initié) d’une 
situation qui appelle une aide ou une protection particulière pour un 
membre de son Groupe.

Mon intention, vous l’aurez bien compris, est de sensibiliser 
l’Hospitalier à la préparation de notre Chaîne d’union hebdomadaire, 
véritable point d’orgue du rituel martiniste, ultime instant de Grâce que 
nous dédions à la Gloire de notre Seigneur et que nous utilisons comme 
sublime moyen de partage — partage de l’Amour qui nous relie les uns 
aux autres et offrande de cet Amour à travers notre prière aux personnes 
en souffrance afin qu’elles reçoivent les bienfaits de la Grâce divine.

Demain, dimanche 28 février 2021, à 20 heures, nous déposerons 
dans notre Chaîne les noms des âmes affectées par la détresse morale 
ou physique confiés par nos Sœurs et Frères Hospitaliers.
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Ordre Martiniste
Puis, nous ouvrirons une seconde Chaîne à la mémoire de notre 

bien-aimé Frère Bertrand, « Trithemius », Initiateur du Groupe Phaneg 
du Collège de Paris. Érudit, solitaire, profondément mystique, il a 
rejoint ce lundi la Maison du Père et la Lumière éternelle, délivré de 
toutes ses souffrances, portées discrètement avec courage, acceptation 
et dignité. Paix à son âme ! Une pensée sincère adressée à tous ceux 
qui l’entouraient.

Merci aux Hospitaliers de poursuivre, dans la Joie, leur mission 
et aux Initiateurs de bien vouloir transférer ce message à tous les 
membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre Vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

Baudoin Ier, roi de Jérusalem, donnant l’investiture
à Gérard le Pieux, premier Grand Maître de l’Ordre des Chevaliers Hospitaliers 

de Saint-Jean-de-Jérusalem, le 15 février 1113
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
6 mars 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Les miracles arrivent — croyez-moi ! — et la puissance de la prière 
n’est pas une vaine parole. J’écris ces lignes pour remercier les Êtres de 
Lumière d’avoir entendu la prière de toute une famille implorant les 
bienfaits de la Grâce divine, selon la volonté du Père, pour la vie d’un 
fils suspendue au fil de… l’Inconnu.

Témoin et participant avec mon épouse à cette Chaîne de prière, 
notre inquiétude fut grande lorsque le Flambeau des Maîtres Passés et 
le Flambeau à la Gloire du Fils furent allumés : la flamme du Flambeau 
des Maîtres Passés  était d’une très grande instabilité et “flashait”, celle 
du Flambeau du Christ était très faible — et le miracle se produisit ! 
Un Esprit a soufflé ces mots : « Faites appel au Maître Philippe de 
Lyon ! », ce qui fut fait.

Aussitôt, les flammes des Luminaires se stabilisèrent et leur intensité 
décupla. Nous apprîmes, quelques heures après, que l’opération 
risquée était réussie. Le prénom de cette personne est… Philippe, 
pour qui le Christ est le Maître bien-aimé qui anime sa vie.

Je vous livre cette confession pour témoigner ma gratitude au Maître 
Philippe et rappeler quelques-uns de ses enseignements sur la prière.

Dieu dit, par la voix du Christ : « Lorsque vous serez réunis en mon 
Nom, je serai au milieu de vous. »

Et Maître Philippe :
« Oui, on doit prier pour apprendre à prier. »
« Dans la prière, on ne remercie pas assez : il faut prier sans 

cesse et remercier. »
« De notre cœur, il faut faire un Temple. »
« Si, du fond du cœur, part une prière, des êtres l’entendent… 

C’est le Soleil pour eux, pour tout l’organisme. »
Prions, demain, dimanche 7 mars 2021, à 20 heures, pour les êtres en 

souffrance, confiés à nos bons soins, afin qu’ils reçoivent les bienfaits 
salutaires des rayons émanant de notre prière collective.
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À la demande de notre Sœur Christine J., je vous serais reconnaissant 

d’ajouter, dans notre Chaîne d’union, Julien, opéré le 22 mars, ainsi 
que José et Jérémie. Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre 
ce message à tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant nos Flambeaux porteurs de Joie, d’Espérance et de Paix,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
13 mars 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La puissance et le pouvoir de la prière ne sont plus à démontrer ; à 
ceux qui prient avec ferveur, désintéressement et compassion, l’aide 
demandée aux Puissances supérieures pour accorder les bienfaits de 
la Grâce divine aux âmes confiées sera entendue.

Il est important, me semble-t-il, de respecter certaines règles afin 
que l’efficacité de notre supplication soit la plus agissante. Veillons, 
par conséquent, à ce que notre action, dans le cadre de notre Chaîne 
d’union soit associée aux cas les plus difficiles.  

Je reconnais l’extrême difficulté d’être à l’écoute et d’appréhender, 
avec clairvoyance, la gravité d’une situation particulière, sachant que 
l’intensité et la nature des épreuves sont différemment ressenties selon 
les personnes éprouvées.

Il serait souhaitable que les Hospitaliers suivent l’évolution de la 
santé physique, morale ou psychique des personnes pour lesquelles ils 
demandent aide et protection et qu’ils n’hésitent pas, si nécessaire, à 
déposer à nouveau dans la Chaîne les noms des personnes dont l’état 
réclame à nouveau une aide bienveillante, car ces noms ne seront 
pas systématiquement reconduits d’une semaine à l’autre sans une 
nouvelle demande spécifique.

Pour les personnes défuntes, une autre Chaîne, exclusivement 
dédiée à leur départ vers l’Orient Éternel doit être formée ; il en va de 
même pour une demande concernant, par exemple, le soutien à une 
population particulière ou une situation exceptionnelle.

  Notre Chaîne reflète les cycles de la Vie et se doit de rester active, 
positive, animée par la Foi et l’Espérance, valeurs dont le martinisme 
est le dispensateur. Cette ronde d’Amour que nous formons chaque 
semaine, emplie de compassion, en communion avec les Êtres de 
Lumière dont nous appelons le secours, permettra au Miracle de la 
Foi d’opérer sur nos Sœurs et Frères en souffrance.
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  Sans craindre de prendre nous-même, en contrepartie de notre 

demande, une part du fardeau des êtres en souffrance pour qui 
nous prions (le Seigneur connaissant nos capacités et nos limites), 
agissons en pleine conscience des conséquences de la loi universelle 
de réciprocité, de compensation, qui régit l’équilibre de nos deux 
Mondes et que nous pouvons appeler la juste répartition.

  Tentons de donner le meilleur de nous-mêmes avec humilité, 
générosité et amour, le Ciel nous entendra. Ce qui est offert dans la 
pure Joie mène au bonheur. Que la Volonté du Père soit faite !

  Prions, demain, dimanche 14 mars 2021, à 20 heures, pour les 
personnes désignées, afin qu’elles bénéficient pleinement des bienfaits 
de la Grâce divine que nous implorons auprès du Père Tout-Puissant, 
du Fils et de la Vierge Marie, notre Sainte Mère.

Notre Sœur Melanie, Grand Hospitalier pour les États-Unis, nous 
fait part du rappel à l’Orient Éternel d’un Frère du Groupe Unum 
Illuminatum. Prions pour notre Frère bien-aimé, mari, père et ami 
dévoué, passionné pour la lecture, l’écriture et la musique. Paix à son 
âme ! Nous adressons à ses Proches nos plus sincères condoléances 
accompagnées de nos pensées les plus fraternelles.

  Merci aux Initiateurs, comme à l’accoutumée, de bien vouloir 
transmettre ce message à tous les Membres de leur Groupe et Cercles 
respectifs et merci aux Hospitaliers d’assumer comme vous le faites 
avec discrétion et dévouement votre Mission aux service des plus 
fragiles.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
20 mars 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Je remercie sincèrement toutes les Sœurs et tous les Frères martinistes 
de leur soutien et de l’apport fécond qu’ils m’apportent chaque 
semaine, grâce à leurs remarques, propositions et questionnements, 
qui m’éclairent.

En tant que Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste, je souhaiterais 
ouvrir à ceux qui le désirent un espace consacré à la restitution de leur 
pratique de la prière.

Ainsi, nourris par leurs connaissances et leur expérience, nous 
pourrions enrichir et amplifier le pouvoir vivifiant et énergisant de 
notre Chaîne d’union pour le grand bien des âmes en souffrance 
confiées.

Prendre soin de ces âmes à travers la prière ouvre le cœur du 
Serviteur Inconnu que nous sommes et fleurit sa propre âme. S’il 
s’avère essentiel de prier, c’est à dire demander, il est aussi essentiel de 
remercier, remercier, remercier encore.

Demain, dimanche 21 mars, à 20 heures, prions et demandons aux 
Instances supérieures que les bienfaits de la Grâce divine descendent 
sur les âmes en détresse désignées et remercions ces Êtres de Lumière 
de nous apporter leur secours.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à 
tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs afin que nous 
soyons, demain, tous en communion.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Ordre Martiniste
27 mars 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Dans une précédente causerie, nous parlions de la Foi, ce mystère que 
notre raison ne peut comprendre ! Seule la voie de la purification nous 
autorisera son accès. 

Sédir a écrit : « Le Christ peut descendre dans l’Homme ; Sa présence 
alors fait grandir l’étincelle divine qu’est notre âme. Pour que le Christ 
vienne en nous, car Il attend cela, il nous faut croire en Lui, mais cette 
simple Foi est un travail énorme. »

Celui qui donne sincèrement, le Ciel fait l’impossible pour l’encourager ; 
Il lui envoie preuve sur preuve de son action, et notre devoir est de saisir 
et de ne laisser perdre aucune de ces intuitions. L’intuition du Cœur 
nous en fait sentir plus ou moins la vérité ; nous y croyons ou nous n’y 
croyons pas, selon que le temps est venu ou non.

« La Foi produit dans notre esprit le sens du divin, et ce sens, c’est Dieu 
seul qui se fait voir dans la Personne du Christ. » Il faut, pour que ce 
miracle s’accomplisse, qu’il y ait conjonction entre l’individu et la sphère 
centrale divine ; c’est d’ailleurs l’un des sens du signe de la croix. Cette 
conjonction est indispensable à la descente du Verbe dans l’individu.

Le Christ est l’Homme idéal, l’intermédiaire, le médiateur entre 
l’Incréé et le Créé ; il rassemble, de tous les points de l’univers, l’aspiration 
des êtres vers le Ciel ; il déverse sur tous les secours divins.

L’une de nos Sœurs, Marie, m’écrivait : « La prière est notre respiration. » 
Prions demain, dimanche 28 mars, à 20 heures, à la Gloire du Verbe 
pour toutes les âmes en souffrance, afin qu’elles reçoivent les Grâces de 
la Sainte Trinité et la protection de la Vierge Marie, notre Mère.

Une pensée pour le repos de l’âme de Steve.
Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à tous les 

membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.
Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 

devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,
Frère Saïr,

Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
3 avril 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La Passion du Christ, au regard de Jean, met en relief le mystère qui 
est en Jésus : la pleine Communion entre le Père et le Fils, le Verbe qui 
s’est fait chair, le don de Sa vie et Sa résurrection le matin de Pâques.

L’épilogue bouleversant de la Semaine sainte est l’ultime message 
du Fils adressé aux Hommes pour témoigner de sa Foi en son Père 
et confirmer sa Vérité en tant que Verbe divin incarné, Serviteur et 
Sauveur de l’Humanité.   

Seul le sacrifice est le principe même de la Vie, rôle que la Vierge 
Marie, qui vit mourir son Fils, a expérimenté toute sa vie à travers le 
symbole du pain quotidien. La Vierge est une synthèse de la Douleur 
universelle, et cette Douleur restera toujours, avec celle endurée par le 
Christ, incompréhensible pour l’Homme.

Dans le Notre Père, enseigné par Jésus à ses apôtres, nous demandons 
au Seigneur : « Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », c’est-
à-dire, donnez-nous ce Pain de l’âme qu’est la souffrance, nourriture 
de l’âme comme le froment est la nourriture du corps.

Fêtons, après la commémoration de la Passion du Christ, dans 
l’Espérance et la Lumière, le passage de la Mort à la Vie, confirmant 
la suprématie de la Vie.

Maître Philippe a dit : « Si vous restiez seulement une demi-journée 
sans avoir de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, sans parler en 
mal des absents, sans juger personne, la prière que vous feriez après 
serait entendue du Ciel. »

Et d’ajouter : « Il vaut mieux ne pas prier que de prier mal. »
Préparons-nous, en ce dimanche de Pâques, à bien prier pour 

l’Amour de Dieu en la Personne du Fils, mort sur la Croix pour notre 
Rédemption ,et ressuscité.

Nous prierons aussi, ce soir-là, pour les âmes en souffrance, en 
gardant à l’esprit que s’engager à prier est une noble quête, assortie 
d’une véritable responsabilité.
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Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à 

tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.
Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 

devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,
Frère Saïr,

Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

Marie en prière, par Albrecht Dürer.
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10 avril 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Le rôle de l’Homme est de rétablir le contact avec le divin, puissante 
magie qu’il peut, s’il le désire, laisser pénétrer en lui, car elle touche l’âme 
et la grandit. Ce sont ses corps subtils qui captent ces vibrations bénéfiques 
pour retrouver le taux vibratoire nécessaire à nourrir l’âme et à rétablir 
l’harmonie.

Maître Philippe nous invite à « bien prier », sous-entendu également à 
bien se préparer à la prière. Il apparaît en effet comme indispensable, à celui 
qui souhaite se présenter devant l’autel de l’Intimité divine, de se revêtir 
d’une nouvelle robe, immaculée, assimilée, comme l’écrit René Emmanuel 
dans son ouvrage La messe vue par les yeux de l’âme, à l’amende honorable, 
pratique nécessaire pour renouer des contacts étroits avec le Créateur.

La prière est pure magie divine, blanche et pure, d’une puissance 
considérable, qui sublime la condition humaine et la relie aux Instances 
supérieures, aidées par les Êtres de Lumière.

Nous pourrons tous, demain dimanche 11 avril à 20 heures, accueillir 
et ressentir cette grande pulsation divine descendre sur nous, unis dans la 
prière, en harmonie avec les lois de l’Univers.

Cette Communion parachève notre travail de la maîtrise de nos désirs 
en introduisant au sein de notre Fraternité martiniste des vibrations 
bénéfiques dont profiteront toutes les âmes en souffrance qui nous sont 
confiées.

Notre Frère M., Grand Délégué de l’OM en Ukraine, nous demande de 
prier pour que Dieu accorde soutien, paix et unité au peuple ukrainien 
confronté aux mouvements des troupes russes à sa frontière.

Je remercie, comme à l’accoutumée, les Initiateurs de bien vouloir 
transmettre ce message à tous les membres de leurs Groupes et Cercles 
respectifs et les Hospitaliers de continuer à prendre soins des Sœurs et des 
Frères qui les entourent.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Le Nom, l’Expression et la Relation coexistent dans l’Absolu. Tout 
être que le Père crée reçoit un signe distinctif — son Nom —, une 
forme distinctive — son Verbe (sa qualité de vie, sa fonction) — et une 
place qui le relie aux autres enfants du Père : son Nombre. Ces trois 
signes de la Puissance créatrice sont égaux, simultanés, consubstantiels 
comme la Trinité divine.

Ceci explique le mobile qui a déterminé les hiérophantes à baptiser 
leurs disciples d’un nom nouveau après l’Initiation, à les pourvoir d’une 
clef numérale. C’est le sens du baptême : chaque fois qu’une créature 
entre dans une nouvelle demeure, on lui donne un nom nouveau. Le 
nom (qui n’est pas laissé au hasard !) joue un rôle important et relève 
de la très-puissante science des sons.

Quand on prie un saint, on l’appelle par son nom ; quand on prie 
pour quelqu’un, on le nomme. Le Père nous surveille chacun au 
moyen d’un ange qui est la réalisation vivante de Sa Sollicitude. Celui-
ci a besoin d’un signe pour distinguer les hommes qui lui sont confiés, 
et c’est le Nom.

Au-dessus se trouve le monde des nombres et, enfin, encore au-
dessus, se trouve le monde des Noms éternels, mais notre planète 
a reçu plutôt la Parole. Ce sujet — traité par Sédir au chapitre de 
L’Évangile dans l’Invisible — confirme la nécessité de nommer, de lire 
à haute voix le nom des personnes pour lesquelles nous prions.

Demain, dimanche 18 avril à 20 heures, nous prierons ensemble 
pour les âmes en souffrance, afin qu’elles reçoivent les bienfaits de la 
Grâce divine.

Récitons aussi La Prière pour la Paix, de Constant Chevillon (texte 
en page 14), en témoignage de notre soutien aux Sœurs et aux Frères 
ukrainiens.

J’invite ceux qui considèrent que la liste des noms des personnes en 
souffrance est trop longue à l’accueillir comme incantation, litanie, 
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mantra, chapelet, etc. Une Sœur m’écrit ce matin : « Plus nous prions, 
plus nous sentons le Beau, le Vrai, le Bien nous envahir et nous relier 
à notre Moi profond. » Cette prière est un cadeau que le Ciel nous 
octroie, croyez-moi !

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à 
tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et de contribuer 
ainsi activement, avec les Hospitaliers, à maintenir et à consolider nos 
liens fraternels malgré les épreuves et contraintes conséquentes de 
la pandémie qui ne semble pas, hélas ! pour le moment, se ralentir à 
l’échelle mondiale. Gardons espoir, notre Foi nous protège.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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24 avril 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Maintes fois, nous avons lu ou entendu dire que « la Foi ne s’explique 
pas » et qu’elle se vit. La prière est une des voies pour conduire et vivre 
sa Foi, que l’on peut qualifier d’Intuition. Selon Paul Sédir, « elle doit 
être examinée à la lueur de la saine raison et, plus encore, accompagnée 
d’une perfection morale avant que de prétendre recevoir quelque vérité 
intérieure » — et avant de se croire en capacité de l’offrir en aide à son 
prochain.

La sincérité est la clef de la prière, car Dieu donne toujours à l’âme 
sincère le moyen de se sortir de l’erreur et de connaître la vérité partielle 
que la Conscience nous indique.

Il est inscrit dans le Livre de la Loi : « Tout homme sera sauvé s’il aime 
son prochain comme lui-même. » Peut-être pourrions-nous réfléchir à 
ce qui nous empêche de nous aimer nous-même, afin de pouvoir aimer 
notre prochain… Le Christ ne nous demande rien de plus !

Pourtant, cela nous paraît incompréhensible de simplicité, tout autant 
que la Nature du Christ — “Dieu fait Homme”, qui parle, agit et opère 
certaines fois en Homme et d’autres fois en Dieu. Cette Nature christique 
contenant tous les “impossibles” restera inconcevable, même pour les 
initiés, tant que nous n’accepterons pas le surnaturel, nous contentant 
seulement d’un naturel plus ou moins sublime.

Demain, dimanche 25 avril à 20 heures, sublimons notre Foi, prions et 
remercions le Ciel de nous aider à apporter un soutien efficace et sincère 
aux âmes en souffrance — notamment toutes celles qui souffrent dans les 
unités de soins intensifs des hôpitaux.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre cet appel à la 
prière à tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs afin que 
nous soyons demain tous réunis dans le grand Cercle martiniste nourri 
du plus pur Amour fraternel.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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1er mai 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Je me permets de rappeler aux nouveaux Initiateurs et Hospitaliers 
des Groupes martinistes le principe de proposition des noms des 
personnes en souffrance à déposer dans notre Chaîne d’union 
hebdomadaire.

L’Hospitalier s’enquiert auprès des membres de son Groupe de leur 
état de santé physique, morale et psychique. Si l’un d’entre eux est 
en détresse ou a connaissance, dans son entourage, de personnes 
en grande difficulté, il soumet à son Initiateur le ou les noms de 
ces personnes, charge à l’Initiateur de me remonter le vendredi ou, 
dernier délai, le samedi matin avant 11 heures, le nom des personnes 
à déposer dans la Chaîne.

Je précise, pour répondre à la question d’une Sœur Initiatrice, que 
notre Chaîne de prière ne s’interrompra pas durant les mois de juillet 
et août, même si généralement les Groupes sont en pause à ces périodes 
— car malheureusement la souffrance ne connaît pas de trêve estivale.

L’invasion du virus du CoViD-19 et de ses multiples variants, qui se 
répandent comme une traînée de poudre à la surface du globe, ne doit 
pas nous faire baisser la garde ni perdre espoir. L’espérance de jours 
meilleurs doit rester l’élément phare de notre démarche, même si 
parfois nous doutons. Notre monde est en perpétuelle évolution. Les 
involutions, les régressions apparentes, ainsi que les révolutions, ont 
été, de tout temps, la source de connaissances nouvelles ; ce sont des 
marqueurs qui impriment sans cesse la route du devenir de l’Homme, 
à terme celle du Nouvel Homme de Louis-Claude de Saint-Martin. 
Tôt ou tard, les âmes, blanchies par le Feu de l’Amour inconditionnel, 
rejoignent l’Autre Monde.

Prions, mes Sœurs et mes Frères, demain, dimanche 2 mai, à 20 
heures, pour toutes les âmes dont le nom nous est confié, afin qu’elles 
bénéficient des bienfaits de la Grâce divine que nous implorons par 
notre ardente prière
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Je remercie chaleureusement, comme à l’accoutumée, les Initiateurs 

de bien vouloir transmettre ce message à tous les membres de leurs 
Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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8 mai 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Les grandes fêtes mariales se déroulent traditionnellement au mois 
d’août, et la fête de la Visitation, le 31 mai, n’est officialisée que depuis 
la réforme liturgique de 1969 ; or le mois de mai est appelé le mois de 
Marie.

Le mois de mai est le mois des fleurs, le mois où le printemps se 
manifeste dans toute sa beauté ; les Romains consacraient le mois de 
mai à la déesse Flore. Et il y a très probablement un lien entre la beauté 
de la flore et notre Mère du Ciel, la Belle Dame.

Au XIIIe siècle, on ornait les statues de Marie de couronnes de fleurs 
(appelées chapel), couronnes faites notamment de roses, chaque rose 
symbolisant une prière, d’où les mots rosaire et chapelet. À Rome, 
au XVIe siècle, est née la coutume de consacrer le mois de mai à la 
Prière mariale, et les enfants offraient à la Mère de Dieu les fleurs du 
printemps. Cette dévotion s’étendra par la suite à toute l’Italie.

Les scribes du Moyen Âge font glisser sémantiquement l’appellation 
de maius mensis (mois de Maia, déesse de la croissance) vers Madona 
mensis (mois de la Madone, la Vierge à l’Enfant), d’où l’appellation de 
mois de Marie donnée au mois de mai.

À l’image de la Vierge Marie, Nature naturante, Rose mystique, 
symbole de pureté absolue, qui intercède en faveur de nos demandes 
auprès du Père, marchons ce mois-ci sur les pas de Marie et aidons-
nous à devenir de fervents intercesseurs envers les âmes confiées, 
pour lesquelles nous prierons demain, dimanche 9 mai, à 20 heures.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à 
tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Il me serait difficile de passer sous silence, pour la deuxième année 
consécutive, l’empêchement de notre Convention annuelle. Je suis 
affecté, certes, comme nombre d’entre vous, mais confiant. J’ai une 
pensée sincère pour le groupe Persival, qui, patient mais déterminé, 
attend de nous recevoir — quel outil puissant, que l’Acceptation !

L’Ordre Martiniste poursuit son rayonnement : un nouveau Groupe 
est né, Argi Bihotzak (Cœur de Lumière), Collège de Bayonne, présidé 
par notre Frère Serge. 

L’Espérance nourrit la Foi et attise la Joie de nos futures rencontres 
car, « oui, nous nous reverrons, mes Sœurs, mes Frères » — j’entends 
encore résonner ce chant entonné en chœur, de tout cœur, lors de notre 
séparation physique lors de la Convention à la ferme du château de M.

Au-delà des aléas inhérents à notre condition de Terriens, force est 
de constater que les liens qui nous unissent dans notre engagement 
martiniste demeurent plus forts que jamais. Pour preuve, votre 
persévérance à former, chaque dimanche, notre Chaîne d’union, 
affirmant ainsi notre union dans les épreuves, notre union au service 
des Autres, notre union dans la joie du Christ.

Jésus-Christ nous a prouvé par sa montée de la Terre aux Cieux, 
l’Ascension, que le Ciel est son Trône mais que, pour revêtir son Corps 
de Gloire et l’Immortalité, son passage sur Terre était une nécessité. 
Étape supérieure de sa Résurrection, son Ascension, effectuée par sa 
propre Puissance, prépare la mission visible du Saint-Esprit lors de la 
Pentecôte.

Ainsi, ce phénomène de double courant, incarnation ici-bas et 
remontée au Ciel, nous aide à comprendre ce mouvement universel 
de la loi de l’inspir et de l’expir, à laquelle nous sommes tous soumis 
pour le bien-fondé de notre réhabilitation dans l’Unité.

Prions tous ensemble, demain, dimanche 16 mai, à 20 heures, pour 
aider toutes les âmes en peine à vaincre leurs misères. Que la volonté 
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du Père Tout-Puissant et la mansuétude de notre Mère apportent, 
aux êtres qui nous sont confiés, les bienfaits spirituels dont ils sont les 
dispensateurs.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir, comme chaque semaine, 
transmettre ce message à tous les membres de leurs Groupes et Cercles 
respectifs afin que s’accomplisse le miracle de notre prière.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

L’Ascension, tableau du Perugin (1448-1523).
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22 mai 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Nous nous réunirons demain, dimanche, pour célébrer la Pentecôte, 
ancienne fête agraire dans le monde païen, fête des moissons chez 
les Hébreux, puis de l’Alliance quand les Tables de la Loi furent 
communiquées à Moïse sur le mont Sinaï.

Vous comprendrez qu’en écrivant ces lignes je ne puisse occulter 
la situation conflictuelle entre Israël et la Palestine. À ce jour, ces 
querelles ancestrales semblent ne devoir jamais connaître de trêve 
durable qui apporterait la Paix aux peuples du Moyen-Orient sans 
cesse terrorisés par ces guerres fratricides.

Pour nous, la Pentecôte est le signe de l’union de la Nature (sacrée) à 
l’Homme, restaurée par le Christ en la présence de l’Esprit Saint, qui 
manifeste le don particulier de la Charité à ceux qui reconnaissent la 
réalité du Verbe incarné ; c’est par l’Esprit Saint que l’Homme parvient 
à la sainteté, idéal de la Foi et de l’Espérance.

Hypostase divine, troisième Personne divine consubstantielle au 
Père et au Fils, appelé également Paraclet (Celui qui intercède), l’Esprit 
Saint est le principe d’Amour en nous, comme il l’est entre le Père et 
le Fils ; c’est par Lui que l’Amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. 
C’est donc par cet Amour que nous sommes unis à la fois au Père et 
au Fils et, en même temps, entre nous tous quand nous renaissons 
(Homme-Esprit).

Demain, dimanche 23 mai, à 20 heures, appelons les langues de 
feu à descendre au-dessus de nous afin que nous puissions, selon nos 
mérites, recevoir le don de l’Esprit Saint de façon directe, intériorisée, 
jusqu’à transformer notre cœur en un cœur nouveau, avec lequel nous 
prierons pour les âmes en souffrance qui nous sont confiées.

Une chaîne particulière est demandée pour Claudette et Jean-Luc, 
tous deux rappelés à l’Orient Éternel. Paix à leur âme !

N’oublions pas La Prière pour la Paix, de Constant Chevillon (texte 
en page 14) — le monde en a tant besoin !
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Je remercie du fond du cœur les Initiateurs de bien vouloir transférer 

ce message à tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs 
afin que nous soyons demain tous réunis dans l’égrégore martiniste.

Mes Sœurs et Frères bien-aimés, le Paraclet, l’Esprit Saint, est notre 
inspirateur, notre conseiller, notre consolateur. Je vous embrasse 
fraternellement devant les Flambeaux de notre Ordre Vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

La Pentecôte, tableau de Jean II Restout (1692-1768).
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Ce dimanche 30 mai clôturera le mois de Marie, et nous honorerons 
la Mère de toutes les femmes, la Vierge Marie, l’Ève parfaite, Mère du 
Verbe incarné. Ne l’oublions pas : c’est dans les entrailles de la Terre-
Mère que s’accomplissent, toujours dans l’ombre, les plus grandes 
merveilles, ce qui devrait éveiller en chacun de nous, les hommes 
particulièrement, une plus grande humilité et un profond respect 
pour le sacrifice des femmes à nous donner la Vie. Bonne fête à toutes 
les Mamans de la Terre !

La Vierge Marie, perfection de la femme, a expérimenté toutes les 
joies, toutes les douleurs et le souci du pain quotidien en tant que fille, 
femme, épouse et mère ; ce pourquoi elle inclinera et exercera toujours 
sur le genre humain sa compassion et son ministère perpétuel de 
surveillance et de secours.

Remercions la Vierge éternelle, Sagesse du Père, Nature naturante, 
terrestre synthèse de la douleur universelle, dont l’Esprit travailla en 
parallèle, sur un tout autre plan, car elle est, écrit Sédir, l’atmosphère, 
l’enveloppe, la substance même du royaume de l’Absolu, le Père. Elle 
et le Fils personnalisent les Commandements du Père.

Toute âme créée est une étincelle du Verbe, revêtue d’un souffle de 
la Vierge céleste. Notre moi doit devenir une Vierge semblable à la 
Triomphatrice du Serpent avant que le Christ ne naisse dans le temple 
de notre Cœur et que la Lumière éternelle se rallume (propos tirés de 
L’Enfance du Christ, de Paul Sédir).

Confions à Marie, demain, dimanche 30 mai, à 20 heures, les âmes 
en souffrance, afin qu’elle les portent auprès du Père, accompagnées 
de nos prières, et qu’elles reçoivent les bienfaits de la Grâce divine tant 
attendus pour leur soulagement.

Je remercie sincèrement les Initiateurs et les Hospitaliers pour le 
temps qu’ils consacrent, chaque semaine, à permettre à chacun d’entre 
nous de servir nos semblables éprouvés par les épreuves de la vie.
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Merci aux Initiateurs de transférer ce message à tous les membres de 

leur Groupe et Cercles respectifs afin que nous soyons, demain tous 
réunis.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre Vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

Descente de croix, tableau de Rubens.
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5 juin 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Chaque dimanche, en nous réunissant, nous réactivons le souvenir 
de notre état primordial que les grands mythes ont appelé androgynat.

Nous ouvrons notre prière collective en appelant Unité le Père ; 
harmonie unifiante, le Saint-Esprit ; et, grâce à sa double nature “unité 
et divisibilité”, le Fils, désigné comme intermédiaire entre la Terre et 
le Ciel, l’infini et le fini.

C’est dans le sein de Marie que se produisit l’union de l’Être universel 
et de son Verbe, le Christ Jésus, venu nous indiquer le chemin à 
suivre afin de retrouver notre place d’avant la Chute, celle de l’Être 
androgyne.

En récitant le Notre Père et la Salutation à Marie, nous ouvrons 
toutes grandes les portes à la Lumière déifiante qui inondera sans 
compter, de son amour inconditionnel, les êtres en souffrance pour 
lesquels nous demandons de l’aide,.

Une seconde Chaîne est demandée pour Jérémy et Papou V., tous 
deux rappelés à l’Orient Éternel. Paix à leur âme ! Demandons à la 
grâce divine soutien et protection pour les familles éprouvées par la 
perte d’un être cher.

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transférer, comme à 
l’accoutumée, ce message à tous les membres de leurs Groupes et 
Cercles respectifs, et retrouvons nous demain, dimanche 6 j uin à 20 
heures, tous unis dans l’Amour de Dieu.

Que cette Lumière indicible qui nous guide se répande dans notre 
âme, éclaire notre intelligence et diffuse en nous l’Amour inépuisable 
de notre Seigneur !

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés,  je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste



81

Messages 2020-2021 du Grand Hospitalier
11 juin 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Les effets de la prière se ressentent dans la monde matériel si 
l’Homme qui en a le désir est capable de renouer des contacts étroits 
avec les mondes invisibles.

Ce sont les corps subtils de l’Homme qui captent les vibrations 
bénéfiques de la relation harmonique avec le Monde divin, lorsqu’il 
sait, l’Homme, se sustenter aux bienfaits de cette manne céleste.

Il est important de conscientiser cette nécessité avant la prière, 
afin de réactiver ces canaux énergétiques avec les monde invisibles 
et le Monde divin, dont le moteur fondamental est le mode sensible, 
vibratoire.

Nous goûterons alors la vraie Sagesse, qui mûrira en nous les fruits 
verts que nous portons sans soupçonner leur présence et grandira 
notre âme.

Ainsi concentrés sur ce flux d’Amour qui se meut comme les vagues 
de l’océan, faites, mon Dieu, que nous soyons unis, demain, dimanche 
13 juin, à 20 heures, dans la seule volonté d’accompagner les âmes en 
souffrance !

Le père René Emmanuel, dans son ouvrage La messe vue par les yeux 
de l’âme, écrit : « L’homme se croit souvent orphelin du Ciel ; ce sont 
plutôt les dieux qui sont «nos orphelins », car nous les abandonnons 
bien plus qu’ils ne nous abandonnent. »

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transférer ce message à tous 
les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs, et merci aux 
Hospitaliers de veiller sur les Sœurs et les Frères qui les entourent.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

En nous réunissant demain, dimanche 20 juin 2021, à 20 heures, 
prenons conscience du privilège qui est accordé à certains d’entre nous 
de pouvoir être désormais soignés et protégés contre la Covid-19, 
alors que, hélas ! de nombreuses populations ne peuvent encore pas 
bénéficier de cette aide.

Le martiniste, dans sa quête intérieure, se doit de découvrir sa 
parenté avec la Lumière et devenir ainsi un pèlerin de la Lumière. Tels 
sont le sens véritable de notre existence et notre raison d’être : aimer 
la Lumière afin d’atteindre le but suprême — aimer Dieu.

La Lumière est Amour ; de même, L’Amour est Lumière et représente 
le seul acte créateur capable d’agir sur tous les plans.

Portons, auprès de nos Sœurs et Frères en souffrance la Lumière 
émanée de notre prière collective ! Qu’elle répande en leur sein la 
Consolation et l’Espérance tant attendues !

Prions également pour la Paix dans le Monde et, plus particulièrement, 
pour nos Sœurs et Frères brésiliens qui subissent une très grave crise 
sanitaire, économique et sociale pénalisant les plus pauvres d’entre 
eux.

À la demande de notre Sœur Melanie, Grand Hospitalier pour les 
États-Unis, une seconde chaîne sera ouverte afin de prier pour le 
repos de l’Âme d’une Sœur et d’un  Frère rappelés à l’Orient éternel.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transférer ce message à 
tous les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs, ainsi que 
les Hospitaliers dévoués au service des personnes affligées par la 
souffrance.

Bonne fête à tous les Papas de la planète Terre !
Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 

devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.
Frère Saïr,

Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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26 juin 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Les vacances approchent, l’année martiniste s’achève ; nos activités 
en groupe ne reprendront, pour la grande majorité d’entre nous, qu’en 
septembre et la Chaîne d’union hebdomadaire demeurera le lien bien 
vivant durant la pause estivale.

La coutume veut qu’à l’issue de la dernière réunion de groupe, avant 
de se séparer, les Sœurs et les Frères partagent, s’ils le désirent, les 
agapes avec leurs conjoints et amis.

Attachés au rite ancien de la religion primitive (antérieur de 
beaucoup à la Pâque juive) et mentionnés dans l’Ancien Testament 
lorsque Melchitsédech, roi de Salem et prêtre, offrit devant Abram du 
pain et du vin, les repas fraternels des premiers chrétiens préfiguraient 
déjà ce que sera le dernier repas, la Cène, liée au rite de l’Eucharistie et 
à la Transsubstantiation.

Si Agapê, “Amour, correspond au mot latin caritas, charité, nous 
retrouvons, dans le terme Eucharistie, le grec kharis, que l’on traduit 
par “Grâce”. Eucharistie signifie rendre grâce et également être 
reconnaissant.

Pour les martinistes que nous sommes, les agapes représentent 
une communion, et il s’établit, de fait, une union naturelle entre 
les convives et Dieu ; nous formons alors un seul corps spirituel, le 
sacrement de l’Unité, partageant le Pain, le Vin et la Table (l’Autel). 
Par cette participation mystique, notre âme devient l’habitacle de la 
Lumière, symbole de notre renaissance.

Demain, dimanche 27 juin à 20 heures, Agapê (Amour) sera partagé 
avec toutes les âmes en souffrance confiées par nos Hospitaliers et 
pour lesquelles nous implorons les bienfaits de la Grâce divine. 
Réaffirmons par la prière notre profonde et sincère reconnaissance à 
l’Éternel et aux Êtres de Lumière qui nous entourent.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transférer ce message à 
tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs, et merci du 
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fond du cœur à tous ceux qui contribuent activement à rendre possible 
ce rendez-vous dominical.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

La méridienne, huile sur toile de Vincent van Gogh (vers 1890-1891).
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3 juillet 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Le corps a pour nourriture le pain ; l’âme, la vertu ; et l’intelligence, 
la prière spirituelle. La plus haute activité de l’intelligence, c’est la 
prière. Évagre le Pontique, moine et père de la pensée ascétique 
chrétienne a écrit : « La prière est une ascension de l’intelligence vers 
Dieu », à condition que l’intelligence soit purifiée et éprise de sagesse.

La sagesse, c’est l’acceptation que nous ne sommes rien sans le Père. 
C’est l’attitude de la Théotocras (la Mère de Dieu), dont le Sein virginal 
attend la descente du Logos.

Il en est de l’état de prière comme de l’état de grâce, où toute 
l’initiative vient de Dieu, car nous ne savons pas ce que nous devons 
demander à Dieu qui soit réellement nécessaire, utile à l’Autre ; aussi, 
l’Esprit lui-même prie avec nous.

À nous seuls l’initiative (le Désir) d’être élus par le Fils pour servir 
à la louange de la gloire du Père, car «  je connaîtrai comme je suis 
connu. » (I Corinthiens 13, 12 )

Ainsi, lorsque nous prions, nous savons et prenons conscience que 
ce n’est pas nous qui prions mais le Christ qui vit en nous.

Dimanche 4 juillet à 20 heures, nous prierons pour les âmes confiées 
selon l’unique volonté du Père.

Seigneur Jésus-Christ, Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les êtres, 
daignez accepter pour offrande l’Amour que nous vous témoignons 
et notre compassion pour ces âmes en souffrance rencontrées sur le 
Chemin.

Je remercie de tout cœur les Initiateurs de bien vouloir transmettre, 
comme toujours, ce message à tous les membres de leurs Groupes 
et Cercle respectifs et les Hospitaliers de poursuivre fidèlement leur 
mission.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré,

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La prière nous baigne furtivement dans une autre dimension : 
les limites s’effacent, une excursion hors du temps nous mène dans 
le monde spirituel, où seule notre capacité à ressentir avec le Cœur 
prend naissance.

Dans la relative inconscience de cette plénitude naîtra, du plus 
profond de nous-même, la reconnaissance d’une autre Demeure et 
la certitude de l’avoir déjà ou toujours habitée. L’indicible joie que 
procure cet état développera en nous le désir de prolonger les cycles 
de prière dans lesquels se régénère notre être tout entier.

En ce sens, nous pouvons dire que prier, c’est remercier Dieu d’avoir 
entendu notre demande mais aussi de nous avoir procuré ce plaisir 
intense de toucher les frontières de l’Au-delà, où puisent nos racines.

Dimanche 11 juillet, à 20 heures, prions tous ensemble Notre 
Seigneur et la Vierge Marie pour que les âmes confiées perçoivent, 
dans leur nuit intérieure, la Lumière vivifiante de cet infini bonheur, 
de ce temps suspendu qui allégera leurs souffrances.

Après avoir ouvert une seconde Chaîne, nous prierons pour le salut 
de l’âme de la sœur de notre Frère “B.” (Groupe Discernement, Hauts-
de-France), ainsi que pour A. P. (USA) tous deux rappelés à l’Orient 
Éternel. Que la Paix soit avec eux !

Merci aux Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message à 
tous les membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et merci aux 
Hospitaliers d’œuvrer inlassablement pour le bien de notre Fraternité.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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17 juillet 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Prier, c’est s’unir aux mondes supérieurs, aux mondes spirituels, 
se disposer à accueillir les mondes supérieurs, principe même de 
l’Initiation.

L’Initié est l’homme capable de s’élever au-dessus du monde 
physique sensible, extérieur, d’avoir ses propres expériences au sein 
des mondes spirituels et de les percevoir comme on perçoit le monde 
physique au moyen de ses sens extérieurs.

Par la prière, la méditation, la concentration, l’Initié est un témoin 
des mondes spirituels et de leur vérité. Suite aux effets de son Élévation, 
il ne doit ni se couper du monde physique, ni élire domicile dans le seul 
monde spirituel, mais ajouter les valeurs spirituelles de ses avancées 
au profit de celles du monde physique.

Le rôle de l’Initié est de calquer les valeurs spirituelles sur les valeurs 
physiques et DE réaliser l’accord parfait entre les deux mondes ; cette 
formation particulière se nommait, chez les Grecs anciens, catharsis ; 
chez les martinistes, nous pourrions l’appeler Service.

Demain, dimanche 18 juillet, à 20 heures, par les effets de notre 
prière, essayons ensemble de dégager toutes les forces reçues de notre 
Initiation et constituons, autour des âmes en souffrance confiées, le 
passage harmonieux nécessaire à leur plénitude, leur guérison ou 
leur délivrance, âmes parmi lesquelles les personnes touchées par les 
inondations en Europe et les familles des victimes.

  Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre cet appel 
à tous les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et aux 
Hospitaliers de poursuivre ou déléguer leur mission durant la trêve 
estivale, si nécessaire.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La compassion que nous éprouvons envers nos Sœurs et Frères 
en souffrance, martinistes ou pas, nous autorise-t-elle, sachant leur 
détresse, le droit au bonheur ? Oui, pleinement, car le bonheur, cette 
bonne heure («-heur» issu de la racine latine augurium, signifiant 
présage favorable) a sonné pour nous ; c’est le répit mérité pour 
certains, pour d’autres le résultat de leur volonté à construire, en 
parallèle des épreuves, ce bonheur.

Nous ne jouissons pas tous, simultanément, de cette joie de vivre, de 
l’étonnante richesse qu’elle procure, du miracle de la vie et du pouvoir 
de s’émerveiller de son épanouissement au sein de la Nature, « notre 
Mère », qui explose sans cesse de vigueur — la Nature, modèle de 
L’homme.

Posons sur la Vie un regard d’enfant et extasions-nous devant la 
complexité des rouages qui interfèrent avec précision pour que tous 
les enchaînements du Grand Plan s’harmonisent pour notre survie et 
notre développement spirituel.

Remercions notre Maître, Jésus-Christ, lorsque que nous bénéficions 
de cet éclairage sur la Vie, et prions pour que ceux qui en sont 
momentanément privés recouvrent la conscience de ce privilège.

Nous sommes, hélas ! les artisans responsables de nos heurs et 
malheurs ; et — si la maladie et les affections sont la cause de grandes 
souffrances qui relèvent de l’épreuve —, la mort, qui en libère, est 
aussi un cadeau de la Vie.

Remercions à nouveau le Ciel de n’être pas tous en souffrance et de 
pouvoir ainsi demander aides et Grâces au Seigneur pour les âmes 
confiées et pour lesquelles nous témoignons, par la Prière, notre 
Amour inconditionnel.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message 
à tous les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et les 
Hospitaliers d’honorer avec fidélité leur engagement.
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Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 

devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré
Frère Saïr,

Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

Kwan Yin, déesse de la Compassion et de la Clémence.
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La Prière, expression de notre compassion envers les Êtres en 
souffrance, incline naturellement à la retenue de nos joyeux élans ; or 
cette autocensure ne devrait pas être.

La Joie intérieure, sincère et véritable, dont parle le Christ se doit 
d’être exprimée, diffusée aux autres comme un don de soi-même, 
reflet de notre propre lumière intérieure ; la lumière émane toujours 
du cœur d’un foyer pour se répandre à l’extérieur et éclairer le chemin.

Jean l’Évangéliste écrit : « La Lumière luit dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont point reçue. » Notre travail est, concrètement, de 
l’extraire de nos propres ténèbres et de la distiller dans le cœur des 
Êtres éprouvés.

Un arbre mort ne porte et ne donne plus de fruits ; or l’Amour est 
le fruit du cœur de l’homme ; veillons à rester éclairés, sensibles, 
porteurs de fruits durant le temps qui nous est imparti et distillons-
les dans le cœur de ceux qui en sont privés.

De tout temps, les hommes se sont, majoritairement et malgré tout, 
préoccupés des leurs. Prions donc, ce dimanche 1er août à 20 heures, 
pour les Êtres qui aspirent à goûter aux joies indicibles issues de la 
Lumière Éternelle qui anime chacun d’entre nous.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message 
à tous les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et les 
Hospitaliers d’assumer fidèlement leur mission.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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7 août 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

La trêve estivale est souvent l’opportunité d’un moment de partage 
en famille, entre amis, un espace privilégié propice aux nouvelles 
rencontres, parfois aux confidences des uns et des autres, aidés par 
ce temps suspendu des vacances, et la disponibilité de ceux qui les 
entourent à les écouter.

De ces échanges, nous percevons la richesse et la rudesse de ces vies 
malmenées, insoupçonnées, nous ramenant à la réalité des bonheurs 
authentiques, des bonheurs fugaces et des épreuves endurées.

La vie est belle et dure, enfermant en son sein la joie indicible de la 
Sagesse divine et les remords de nos comportements.

Oh, mon Dieu, merci ! Et combien sommes-nous récompensés de 
pouvoir appréhender ces choses de la vie à la lueur des enseignements 
traditionnels, transmis par nos Maîtres Passés et dispensés par le 
martinisme!

Ce dimanche 8 août, à 20 heures, rejoignons dans l’allégresse 
l’égrégore martiniste, prions et unissons nos forces afin de soutenir les 
Êtres en souffrance, affaiblis par l’épreuve à surmonter ou à vaincre.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre, comme 
à l’accoutumée, ce message à tous les Membres de leurs Groupes 
et Cercles respectifs et les Hospitaliers de veiller sur leurs Sœurs et 
Frères.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste



92

Ordre Martiniste
14 août 2021

Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Ce dimanche, 15 août, fête de l’Assomption de Marie, je vous invite 
à redécouvrir Les sept jardins mystiques, de Paul Sédir, dans lequel il 
associe le Verbe à la Vie : « Le Verbe se nomme d’abord le Dieu de la 
Vie ; son action sur le monde consiste à y multiplier la vie. Le travail 
essentiel de ses serviteurs, c’est une agriculture spirituelle. De la sorte, 
quiconque se soucie pratiquement des choses divines est un jardinier. 
Il y a sept jardins dans l’enclos du Seigneur.

« Dans la première enceinte se trouve la foule qui s’attache seulement 
aux formes extérieures de la religion. Dans la seconde se tiennent 
ceux qui ne prient que lorsqu’un besoin urgent les aiguillonne. Chez 
les habitants de la troisième enceinte, le désir de la perfection est né. 
Ceux de la quatrième ont pris des résolutions enthousiastes de servir 
Dieu. Mais ceux de la cinquième savent être complètement attentifs à 
ne plus se permettre la moindre faute.

« Les travailleurs du sixième jardin sont toujours prêts à tous les 
sacrifices. Et, enfin, ceux du septième sont les pauvres véritables, 
débarrassés de tout souci d’eux-mêmes.

« Vous le savez, mes Amis, ce ne sont pas nos actes que pèse le juste 
Juge, mais nos mobiles,: nous nous classons de nous-même dans l’un 
ou l’autre de ces jardins selon la qualité de l’amour qui nous incite et, 
en second lieu, selon nos œuvres. L’Amour qu’on peut ressentir pour 
Dieu ou pour le Prochain demeure un fantôme si on ne lui donne 
vie par des actes. Et nos œuvres les plus charitables sont mortes si 
l’Amour ne les anime. »

Demain soir, tous ensemble, en pensée avec notre Mère Marie et 
son Fils Unique, Notre Seigneur, laissons couler notre Amour dans les 
veines des Êtres en souffrance et implorons les Bienfaits de la Grâce 
Divine à leur secours. Prions pour les âmes qui nous sont confiées.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message 
à tous les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et les 
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Hospitaliers de veiller sur leurs Sœurs et Frères. Je remercie également 
ainsi que les Hospitaliers pour leur aide précieuse

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste
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Très-Chères Sœurs, Très-Chers Frères,
Initiateurs, Grands Délégués et Délégués, Hospitaliers,

Je suis dans un train. Luxe suprême : j’ai le temps !… Je réfléchis 
au propos qui accompagnera mon appel à la Prière de ce dimanche 
22 août à 20 heures. Quel est le rôle du Grand Hospitalier, de 
l’Hospitalier ? S’enquérir, bien entendu, de la santé physique, morale, 
psychique, matérielle de ses Sœurs et Frères, proposer une aide et 
solliciter ses pairs à appeler le secours et les bienfaits de la Grâce 
divine. Et, tout aussi important, me semble t-il, répandre auprès de 
tous l’Espérance.

Répandre l’Espérance alors que tous les éléments se déchaînent — 
incendies, pluies diluviennes, pollutions, séismes, menaces diverses, 
répressions, déchirement des Nations engendré par l’obscurantisme, 
propagation du variant Delta — la liste est longue et nous renvoie à 
nos comportements irrespectueux chargés d’ingratitude envers la 
Nature, son Créateur et ses enfants : je m’arrête là.

Misère, tristesse, me direz-vous, mais pas seulement : joies, éclats 
de vie, miraculeux instants de bonheur, certitude dans la Foi qu’une 
Entité supérieure ordonne dans la Lumière et la Vérité le devenir de 
l’Homme et le conduit au-delà de la satisfaction matérielle vers la 
plénitude. Libre à nous de construire une liste lumineuse plus longue 
que la sombre précédente !

Le temps qui passe, régulateur cosmique et facteur de développement 
de la Sagesse que rien ne peut arrêter, sauf la mort, passage obligé entre 
la temporalité et l’éternité, gué entre le monde physique éphémère et 
le monde de l’Esprit, ce temps dessine et trace la seule réalité apaisante 
pour l’Homme, que la Science sera à terme au service de la Spiritualité, 
point d’orgue de notre parcours.

Demeurons confiants et conscients que notre place est bien ici, ici-
bas, et que chacun d’entre nous honore un engagement pour lequel il 
est missionné. Soyons assurés que la plus belle des missions aux yeux 
de l’Éternel est celle du soin que l’on apporte aux siens, aux autres.
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Soignons, par la Prière, les plaies des âmes en peine confiées, en 

demandant simplement, avec ferveur, l’aide du  Père Tout-Puissant et 
la protection bienveillante de notre Mère à tous, la Vierge Marie.

Offrons une coupe pleine d’amour et de compassion pour nos Frères 
afghans et haïtiens.

Je remercie les Initiateurs de bien vouloir transmettre ce message 
à tous les Membres de leurs Groupes et Cercles respectifs et les 
Hospitaliers de réaliser ce travail d’équilibriste entre Souffrance et 
Espérance.

Mes Sœurs et mes Frères bien-aimés, je vous embrasse fraternellement 
devant les Flambeaux de notre Ordre vénéré.

Frère Saïr,
Grand Hospitalier de l’Ordre Martiniste

L’Espérance, statue de Jacques Du Brœucq, 
(1505-1584), collégiale Sainte-Waudru, Mons, 

Belgique.






