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Office à Saintes (17): 

Retrouvez nous dans la joie et 
offrez vous un moment pour 

vivre avec votre âme en dehors 
de tout dogme et quelque soit 

votre foi:  
vous qui cherchez le repos, 
une parole de réconfort, un 

sens à votre vie: 
joignez-vous à nous ! 

Rendez-vous à Saintes (17): 

le 13 mai prochain 
de 10H30 à 12H. 

au restaurant CAMPANILE 
1 boulevard de Recouvrance 

17100 SAINTES 

Participation libre, ouvert à tout 
public.

BULLETIN DE L’ÉGLISE 
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE 
DE NOUVELLE AQUITAINE 

www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr 

 Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17)                                                        
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

L’hiver nous quitte. Il nous a permis de vivre des moments 
privilégiés où le froid nous a invité à rester chez nous, dans 
une  intériorité  propice  au  recueillement  intérieur  et  à  la 
méditation.

Le  printemps  est  là  et  avec  lui  le  renouveau.  C’est  le 
moment du grand « ménage de printemps » où nous faisons 
table rase de ce qui nous encombre et nous nous tournons 
vers l’extérieur vers le soleil qui éclaire notre vie.

L’Archange  Raphaël  est  l’Archange  du  printemps,  il  est 
aussi l’Archange de l’Air, de ce qui allège et conduit vers la 
subtilité de la vie, les belles pensées et l’aspiration à monter 
vers les mondes supérieurs.

La Nouvelle Pâque
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Office à Sermet (47) 

Venez accompagner, soutenir ou 
découvrir un moment d’âme et 
recevoir, pour ceux qui le 
souhaitent, une bénédiction 
à Pau : 

le dimanche 6 mai  

de 10H30 à 12H30 

Venez vous ressourcer, vous 
poser, vous recueillir, chanter, et 
vous éveiller en  accueillant dans 
votre  cœur des paroles de 
sagesse et des chants religieux 
universels issus de la culture 
animiste.     

Nous vous saluons en attendant 
de vous retrouver prochainement 

à l’église de Sermet 
47260 CASTELMORON/LOT 

Contact et renseignements : 

Léonor Diez  06 153 158 10 

Office libre, pour tout public. 

Information: 

Si vous souhaitez partager ce 
bulletin, vous abonner gratui-
tement ou au contraire vous 
désabonner, merci de nous 
contacter: 

secretariat.eecna@gmail.com

Célébrer  la  Pâque,  c’est  célébrer  la  manifestation  de 
l’Archange  Raphaël  dans  la  nature.  C’est  accueillir  la 
résurrection de la vie dans toutes les manifestations. C’est 
ouvrir son coeur et son esprit à la fête, à la joie de voir la 
vie qui renaît partout.

Pour vivre la Pâque d’une façon juste, nous devons nous 
tourner  vers  notre  âme  car  c’est  elle  qui  peut  sentir  le 
merveilleux qui se cache dans ce processus. C’est elle qui 
peut se souvenir de ce que ressent la graine qui, renfermée 
dans la noirceur du sol, aspire à germer, à traverser tous les 
obstacles puis à sortir de la terre pour grandir à l’air libre. 
La fleur qui apparaît rend témoignage que la beauté existe. 
Elle manifeste la grandeur de Dieu à qui sait la voir. Oui 
Dieu  la  Mère  existe  et  démontre  son  existence  par  le 
printemps, la Pâque et la résurrection de la vie.

Le chemin de la résurrection et de la vie dont nous a parlé 
Jésus,  est  avant  tout  un  chemin  intérieur.  Un chemin  de 
travail sur soi qui mène vers l’immortalité.

Célébrer  la  Pâque  c’est  glorifier  Dieu,  le  printemps, 
l’Archange Raphaël, la légèreté, la subtilité de l’âme et du 
chemin de la Lumière qui mène à la vie éternelle. 

Qu’est-ce que la « Nouvelle Pâque » ?

L’église  essénienne  chrétienne  veut  promouvoir  la 
« Nouvelle Pâque » !

Alors que les anciennes religions célébraient la Pâque par le 
sacrifice soit d’un animal (agneau pascal chez les juifs) soit 
d’un  homme  (Jésus  chez  les  chrétiens),  la  religion 
essénienne élève la Pâque à un niveau supérieur où le sang 
n’a pas besoin de couler. C’est l’homme sur le chemin de 
l’élévation intérieure qui fait don de ce qui est mortel en lui. 
Il fait le sacrifice d’un de ses défauts pour que la lumière 
puisse triompher dans sa vie.

Les forces négatives à l’intérieur de l’homme ne doivent 
pas être « mises à mort », elles doivent être amenées à la 
guérison, la transformation et l’équilibre.

mailto:secretariat.eecna@gmail.com
mailto:secretariat.eecna@gmail.com
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La résurrection du Christ en 
l’homme.

Pour les initiés, le Christ est l’homme 
universel voulu par Dieu à l’origine de 
la  création.  Il  est  un  état  d’être  et 
d’évolution  ultime.  Jésus  est  le  plus 
connu d’entre eux mais d’autres grands 
maîtres ont atteint cet état de 
Christ:  certains  pharaons  de 
l’ancienne  Egypte,  Krishna, 
Isis,  Zoroastre,  Moïse 
Bouddha…

Célébrer  la  Pâque  c’est 
honorer  les  êtres  qui 
empruntent  le  chemin  de 
l’élévation  intérieure,  le 
chemin  du  Christ,  de  la 
résurrection  et  de  la  vie 
éternelle  car  à  travers  eux, 
c’est  l’ensemble  de 
l’humanité qui est bénie.

La peau de bête.

Pour  cheminer  à  gravir  les 
marches  de  l’initiation  qui 
mènent vers le Christ, il nous 
faut  enlever  la  «   peau  de 
bête » dont la Bible nous parle.

Dans la Genèse il nous est dit que lors 
de la chute, Dieu fit des habits de peau 
de bête pour Adam et Eve.

En  fait  avant  la  chute  l’homme  était 
pur, il était avec Dieu mais il n’était pas 

conscient  de  sa  condition  d’homme.  La 
chute  lui  a  fait  prendre conscience qu’il 
est  un  homme mais  séparé  de  Dieu.  La 
peau  de  bête  représente  le  «  moi  »,  la 
personnalité mortelle, ce qui fait que nous 
nous identifions à notre corps physique.

Célébrer la Pâque c’est enlever la peau de 
bête,  c’est-à-dire  accepter 
d’abandonner  ses  défauts, 
son  être  éphémère,  son  moi 
mortel,  pour  vivre  avec  la 
partie  immortelle  de  son 
existence:  son  âme  divine, 
celle  qui  nous  permet  de 
nous rapprocher de l’état  de 
Christ.

Vivre la Pâque

La  résurrection  c’est  se 
libérer  de  son  identification 
au  moi  mortel,  à  la 
personnalité  et  vivre  avec 
son âme immortelle.

Il faut accepter que le mortel 
en  nous  laisse  la  place  à 
l’immortel,  que  la  peau  de 
bête  s’incline  pour  faire 

apparaître la Lumière.

Le Christ, c’est l’être véritable qui vit en 
chacun  de  nous,  c’est  notre  âme 
immortelle et divine.

Célébrer la Nouvelle Pâque ce n’est  pas 
fêter la résurrection de Jésus, mais enlever 

Ceux qui veulent approfondir leurs 
recherches à ce sujet peuvent 
étudier ce livre disponible sur

 https://boutique-essenienne.com

https://boutique-essenienne.com
https://boutique-essenienne.com
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notre peau de bête, offrir notre personnalité 
au  recyclage  et  vivre  avec  le  Christ  à 
l’intérieur de nous.

Lorsque Jésus disait « Je suis la résurrection 
et la vie » (Jean 11:25) cela voulait dire que 
Jésus  nous  montrait  la  voie  de  l’initiation 
pour  vivre  avec  notre  âme  et  vaincre  les 
forces  contraires  qui  cherchent  à  nous 
persuader  que  la  seule  vie  serait  celle  de 
notre corps de chair.

Les oeufs de Pâque.

Nous nous sommes tous 
demandés  à  un  moment 
de  notre  vie,  comment 
dépasser  nos  propres 
limitations  intérieurs, 
comment  surmonter 
notre égo, le manque de 
confiance  en  nous,  nos 
peurs face à l’inconnu ?

En effet il est plus facile 
pour  nous  de  vivre  dans  le  monde  des 
hommes car nous le connaissons, toute notre 
éducation  nous  a  préparé  à  vivre  dans  cet 
environnement artificiel et faux, coupé de la 
vraie vie avec notre Mère Terre et notre Père 
qui  est  au  ciel.  Le  monde  divin  nous  est 
parfaitement étranger.

Nous  sommes  habitués  à  vivre  dans  le 
confort de notre « coquille », isolés de la vie 
subtile des mondes divins. 

Au lieu de « briser la coquille de notre vie » 
nous la décorons pour l’embellir comme des 
enfants qui peignent les oeufs de Pâque pour 
les célébrer et les admirer.

L’indispensable humilité.

Vivre avec son âme, tous les hommes sur le 
chemin  de  l’initiation  ont  cette  aspiration 
sincère. Mais comment faire ?

La  méthode  prônée  par  les  esséniens  est 
l’humilité !

Lorsque l’homme veut aller vers Dieu pour 
vivre  avec  son  âme,  il  doit  reconnaître  en 
toute humilité qu’il ne peut pas y arriver seul 
car  il  est  faible  face  aux  forces  du  monde 
mortel qui s’opposent à son évolution. Il doit 
s’incliner, demander l’aide des Anges et s’en 

remettre  aux  mondes 
supérieurs.

Pour ceux qui se sentent 
prêt à accomplir ce lien, 
la Ronde des Archanges 
est  le  lieu  et  la 
cérémonie qui permet de 
s’unir à un Ange et ainsi 
d’avoir  un  contact 
privilégié  avec  les 

mondes  supérieurs.  En 
portant  la  vertu  d’un  Ange  dans  sa  vie,  le 
chercheur  de  Lumière  participe  et  donne 
force et vie à une oeuvre collective divine, au 
grand  corps  de  la  Ronde  des  Archanges 
voulu  par  Dieu,  car  elle  est  l’Alliance 
concrète entre les hommes et Dieu.

Malgré  ce  que  certains  affirment,  l’homme 
ne peut pas aller seul vers un Ange car un 
homme  seul  est  trop  vulnérable  face  aux 
mondes invisibles qui peuvent le déstabiliser 
et le faire chuter. Ce que fait un homme seul 
n’a que peu de poids !

Par  contre  lorsque  les  hommes  s’unissent 
dans  un  même  élan  du  coeur  et  la  même 
Alliance  de  Lumière  pour  donner  vie  à  la 
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Ronde  des  Archanges,  les  Anges  acceptent 
d’y participer et  de s’unir aux hommes car 
cette Ronde est bénie et voulu par Dieu. 

Que faire concrètement ?

Pour  vivre  la  Nouvelle  Pâque  il  est 
nécessaire de rentrer à l’intérieur de soi, dans 
une introspection sacrée, et choisir un défaut 
sur lequel  on veut travailler  pour le guérir. 
Par le soutien de la Ronde des Archanges il 
nous  est  possible  d’appeler  l’Ange  de  la 
vertu contraire à notre défaut (par exemple 
appeler  l’Ange  de  la  Confiance  si  l’on  est 
jaloux).  Par son aide et le travail sur la vertu 
de l’Ange, la contre-vertu peut s’éloigner de 
nous  pour  être  guérie  et  offerte  à  la  Mère 
Terre. 

Par  cette  acte  nous  n’offrons  pas  la 
souffrance  d’un  animal,  nous  ne  célébrons 
pas  la  crucifixion  d’un  envoyé  de  Dieu  et 
nous ne cherchons pas à détruire nos défauts 
contenus dans notre « peau de bête ». Nous 
guérissons nos faiblesses en les remplaçant 
par des vertus.

Nous prenons ainsi notre destinée en main et 
orientons  notre  vie  dans  la  noblesse  et  la 
royauté.

L’Archange  Raphaël  dans  son  psaume  182 
résume  cela  parfaitement:  «   Tu  dois  te 
clarifier  et  entrer  dans l’observation de toi, 
dans le discernement et le corps divin de la 
Ronde des Archanges. Ainsi, tu offres ce qui 
te conduit  dans l’obscurité et  tu appelles la 
vertu angélique contraire afin de te donner à 
elle  et  de la servir  dans la vie.  Telle  est  la 
nouvelle  Pâque  et  le  nouveau  chemin  de 
l’alliance avec Dieu, de la communion avec 
son corps.»

Si l’on n’est  pas engagé dans la Ronde des 
Archanges il est possible de vivre la Nouvelle 
Pâque en faisant le même travail intérieur et 
en demandant l’aide de l’Ange de la vertu par 
l’intermédiaire  de  l’église  essénienne 
chrétienne car notre religion est aussi issue de 
la volonté de Dieu et dans son Alliance.

C’est  à  nous  de  vivre  la  Nouvelle  Pâque  à 
travers une nouvelle sagesse, celle qui met en 
pratique  un  acte  d’amour,  de  guérison  et 
d’ennoblissement de tout son être.

Je vous bénis.

Gérard PETITBOIS.
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Lors de cet office nous avons accueilli cinq 
nouvelles  âmes  qui  sont  venues  goûter  la 
sagesse  essénienne  et  découvrir  comment 
bénir.

Nous avons appris  comment bénir  dans le 
psaume 11 de l’Archange Raphaël et dans le 
psaume 80 de l’Archange Gabriel. La mise 
en  pratique  fut  immédiate  car  aussitôt 
l’homélie prononcée, tous les participants se 
sont prit dans les bras pour se bénir chacun 
leur tour.

Nous avons également chanté puis réalisé la 
prière du Notre Père en mouvement avant de 
faire une méditation sur la bénédiction.

Nous avons eu la très grande joie d’accueillir 
deux  nouveaux  esséniens,  Dominique  et 
Roger,  qui  ont  demandé  à  recevoir  le 
sacrement du « Bon retournement du coeur ». 
Nous  avons  vécu  ensemble  des  instants  de 
communion  privilégiés  et  intenses. 
Bienvenue à eux dans notre église et dans la 
Nation Essénienne.

Compte rendu de l’office religieux publique à Saintes du 4 mars 2018:


