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Traduction française de Christian Suty 

 

Il y a 60 ans, notre Ordre a été fondé à  Ruhpolding. Ceci à l’époque d'un développement 

économique presque illimité avec d'énormes chiffres de  croissance, époque de la reconstruction 

dynamique en Allemagne et en Autriche. Qui aurait pensé à l’époque à une Allemagne unie, à la 

communication évoluant de la mise au point du télex, du bureau de poste à l'internet sans limite ou à 

l'augmentation incroyable de la mobilité, etc. ? 

 

Aussi l'utilisation de la nature a beaucoup changé dans ces 60 ans. Après la reconstruction 

démesurée des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt, les vingt dernières années ont été 

consacrées avec beaucoup d’argent à effacer ces dommages. Je pense à des projets de restauration 

de zone humide, la formation de parcs naturels, des réintroductions d'animaux, qui ont été 

remplacés par l’urbanisation etc. 

 

L’ordre du Rameau d’Argent a été fondé à cette époque avec des objectifs élevés par des 

personnalités telles que Eugen Wyler, Walter Niedl et Mauriz Lustenberger. Les bases furent les 

Règles de l’Ordre, dans lesquelles les valeurs, les croyances et les engagements pour l'action des 

frères et la communauté ont été formulés. En 1990 et 2013 pour la dernière fois un 

repositionnement des Règles de l’Ordre a été fait. Avec la mise à jour de 2013, "Qu’exigent les règles 

aujourd’hui ? " l’interprétation basée sur les règles de l’ordre a été renforcée.  Avec ce document, 

notre ordre a un guide pour l'avenir. 

 

Je souhaite que notre Ordre, avec le potentiel de tous nos frères, dans une communauté moderne 

tournée vers l'avenir se développe et ne stagne pas. En plus des réunions de Districts, 

respectivement régionales, nous utilisons dans le cadre de l'Ordre, les « Tage des Gesprächs », les 

journées de l’Ordre dans le nord et dans le sud, pour discuter des questions actuelles et d’évoluer 

grâce à des conférences . 

En ce sens, après mon élection comme Oberst de l’Ordre, j’ai réfléchi à mes priorités pour les trois 

prochaines années. 

 

1. Les Districts respectivement les groupes régionaux sont la base active de notre Ordre. Les 

activités et les projets des groupes régionaux répondant aux objectifs de l'Ordre doivent être 

promus par l'Ordre tout entier, soutenus et portés vers l’excellence. 

 

2.  Chaque année, l'Ordre doit se concentrer sur un thème et discuter de ce sujet au niveau des 

Districts, des groupes régionaux. Le thème de l’année sera présenté par l’Oberst à la Saint-

Hubert, traité lors des « Tage des Gespräch » l'année suivante et formalisé dans une 



brochure et publié. Pour 2015 j’ai choisi le thème  « chasser  - tuer pour quelles bonnes 

raisons ? ». 

 

3. La communication entre les frères, au sein des Districts, des groupes régionaux doit être 

améliorée. Une communication ouverte et même contradictoire dans le sens des règles de 

l’Ordre doit être encouragée. 

 

4. Nos règles et surtout "Qu'est-ce que la règle aujourd'hui?" doit être à chacun sa priorité.  

 

Ces quatre domaines ne sont pas figés. Je me réjouis quand ils sont discutés, critiqué et en tout cas  

mis en œuvre.  Je me réjouis de notre future rencontre aux « Tage des Gespräch »  des discussions 

constructives et des impulsions autour de ce thème. 
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