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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 janvier prochain
de 10H30 à 12H.
au restaurant CAMPANILE
1 boulevard de Recouvrance
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Noël Essénien.
Noël est chaque année un moment particulier dans
notre calendrier. Mais il ne faut pas oublier qu’il
s’agit avant tout d’une fête de la nature qui existait
bien avant l’ère Chrétienne. En effet elle
correspond à la fête astrologique liée au solstice
d’hiver. Plus précisément au moment où à minuit,
le soleil se trouve au plus près de l’antipode de
notre lieu d’habitation, c’est-à-dire sous nos pieds !
Cette année le solstice d’hiver est le 21 décembre.
Ce sera donc la nuit la plus longue de l’année, celle
où le soleil est absent le plus longtemps.
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Office à Pau (64)
Venez accompagner, soutenir ou
découvrir un moment d’âme et
recevoir, pour ceux qui le
souhaitent, une bénédiction
à Pau :
le dimanche 27 janvier
de 11 H 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
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
Contact et renseignements :
Léonor Diez 06 153 158 10
Office libre, pour tout public.

Pourquoi fêtons-nous Noël ?
Après l’automne qui doit être vécu comme un
« ralentissement » dans nos activités extérieures
pour progressivement nous tourner vers notre
intériorité, le solstice d’hiver est le point culminant
où le soleil s’absente le plus longtemps pour
ensuite réapparaître avec des journées qui
commencent à s’allonger.
Noël est la promesse du retour de la Lumière, celle
qui perdure dans la nuit et qui triomphe de l’hiver.
Autrement dit, c’est la fête de la Lumière cachée
dans notre âme intérieure. Cette Lumière arrive
ainsi à dépasser les obstacles de la vie qui
pourraient nous faire tomber dans le noir de la nuit
intérieure.
Qu’est-ce que la nuit intérieure ?
La nuit intérieure c’est de vivre sans Dieu, sans
lueur d’espoir, sans vision de ce qu’est la vie
véritable. C’est croire que la vie doit être au
service du néant, exclusivement pour vivre dans la

Information:
Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner gratui-

matière. C’est ne pas avoir de but qui dépasse notre
seule existence personnelle.

désabonner, merci de nous

Noël nous montre que, quelque soient nos
difficultés, tout est cycle dans la nature. Après la

contacter:

nuit de l’hiver, le jour du printemps revient et avec

secretariat.eecna@gmail.com

lui la pleine Lumière, la chaleur et la vie qui éclot
partout.

tement ou au contraire vous

Dans nos vies, chacun est éprouvé à un moment de
son existence et peut penser qu’il ne réussira
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jamais à se sortir du tourment de
ses soucis.
Nous devons nous rappeler le
message de la Nature et se servir
de cette Sagesse pour rentrer dans

Nous devons être posés et forts dans
la matière: avoir un travail, une
famille, des amis est essentiel à
notre vie matérielle mais ce n’est
pas notre seul but.

notre intimité sacrée et ainsi
prendre les décisions salutaires à

En travaillant sur nous-même pour
faire grandir ce qui est beau en

notre évolution.

nous, les valeurs intemporelles de
notre âme: la Joie, la Paix
intérieure, le Respect,

L’hiver qui nous environne doit justement servir à

l’Harmonie…
nous
nourrissons et donnons de

préparer les semailles :
celles de nos jardins pour

la force à ce qui est

nos futures récoltes et

éternel. Nous faisons
grandir nos corps subtils

celles de notre « terre
intérieure » qui doit nous

qui eux, vont perdurer de
vie en vie.

donner la Vie éternelle.
Qu’est-ce que la Vie

Participer à notre église,

éternelle ?
Etre vivant ici sur terre
c’est reconnaitre nos

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

deux natures: l’une terrestre matérielle dont le

https://boutique-essenienne.com

c’est prendre le chemin
de la renaissance intérieure, c’est donner un
instant de notre vie et
faire exister la « maison

corps est voué à retourner à la

de Dieu » sur la terre.

poussière, l’autre subtile, l’âme
éternelle et immortelle.

En cette période de Noël, je serre

Nous ne devons pas délaisser une
partie de notre être global sinon
c’est

le

déséquilibre

souffrance.

et

la

chacun de vous sur mon coeur et
vous bénis, avec votre famille, pour
que la Lumière de votre être éternel
soit dans la victoire et présente dans
votre vie de tous les jours.
Gérard PETITBOIS.
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Compte rendu de l’office religieux public à Saintes
du 4 novembre 2018:
Lors de notre dernier office nous avons vécu
des moments particulièrement forts car nous
avions le privilège de recevoir le Pasteur
Serge BAKEA qui nous a accompagné à la
guitare.
Les rythmes, les paroles, sa voix et sa
présence ont illuminé notre office qui avait
une coloration toute particulière.
Nous avons reçu également deux nouvelles
personnes à notre office. C’était une joie
pour nous de les accueillir et de leur
permettre de goûter à la Sagesse
Essénienne.
Le thème de l’homélie était celui du chemin
de la subtilité pour aller vers Dieu. Il mettait
l’accent sur la difficulté qu’a l’homme à
aller vers les mondes supérieurs car il s’est

Bulletin de l’EEC-NA

endurci dans le monde de la matière. Mal
éduqué, manipulé par un système lui faisant
croire que les seuls buts dans la vie sont la
réussite matérielle et sociale, l’homme s’est
progressivement coupé de ses aspirations
subtiles et intemporelles. Il est donc temps de
lui montrer le chemin de son intériorité
sacrée et qu’il se reconnecte avec ce qui est
éternel en lui.
La participation aux offices de l’église
essénienne chrétienne en est l’un des
meilleurs moyens, n’est-ce pas ?
Après notre office, nous nous sommes
retrouvés dans une crêperie toute proche et
nous avons partagé des moments conviviaux
dans la décontraction et la bonne humeur.
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Le symbolisme de Noël

Les évangiles canoniques nous racontent
que Jésus serait né dans une grotte ou une
étable et que personne ne voulait accueillir
le couple de Marie et Joseph.
Si l’on cherche la signification de cette
histoire qui n’est que symbolique car on
sait que Jésus n’est pas né au solstice
d’hiver, on peut comprendre le message
que la Lumière est difficilement acceptée
dans le monde des hommes et que celle-ci
arrive dans un
« corps » (la
grotte) pauvre et
délabré et non pas
dans un temple
comme il aurait
dû, si le « corps
de l’humanité »
avait été ouvert et
désireux de le
recevoir.
Le maître SaintJean
s’exprime
ainsi: « Il est venu chez lui, dans sa maison
(dans son corps) et les siens ne l’ont pas
accueilli. » Cela peut se comprendre
également en considérant que la
« maison » qui est notre propre corps est
déjà habité par un moi superficiel (notre
égo) qui ne veut pas céder sa place à la
Lumière de celui qui vient pour nous
instruire.
Les animaux de la crèche sont aussi des
symboles: le boeuf représente la force
vitale de la terre, la force de la volonté
(dont le siège est situé dans notre ventre),
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en effet les hommes ont depuis longtemps
utilisé la force de travail du boeuf dans les
champs. L’âne est le symbole de la sagesse
qui vient du ciel, l’intelligence (qui siège
dans la tête). En effet contrairement à une
idée reçue, l’âne est un être très intelligent
et même plus que le cheval. D’ailleurs
l’histoire du fameux « bonnet d’âne » était
comprise à l’envers car il s’agissait alors de
transmettre à l’individu l’intelligence de
l’animal et non de le stigmatiser.
L’enfant Jésus
situé entre le
boeuf et l’âne,
représente
le
coeur, l’Amour
Universel.
Lorsque Jésus
apparaît il permet d’équilibrer
la volonté et
l’intelligence.
Tant qu’il n’est
pas là, les forces
de la terre non maîtrisées et la fausse
intelligence règnent sans être guidées par
l’amour et c’est la bêtise qui domine.
Symboliquement lorsque Jésus naît, c’est-àdire juste après que le solstice d’hiver soit
passé, l’obscurité s’éloigne. Les anges vont
alors prévenir les bergers qui viennent avec
leurs moutons. Ces derniers représentent la
force de l’amour qui s’épanouit tandis que
les bergers symbolisent les forces invisibles
de la nature.
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Lorsque nous accueillons la Lumière du
Christ dans notre coeur celui-ci se laisse
emplir par l’Amour inconditionnel. Notre
moi-personnel, notre égo laisse la place à la
Sagesse Intemporelle. Notre volonté permet
à la Force de Vie Universelle de se
manifester.
L’Amour est le seul chemin pour gravir la
montagne de l’initiation.
La Tradition nous rapporte aussi d’autres
enseignements sur Noël. Il nous est dit que
les âmes des enfants à naître durant l’année
qui suit, s’approchent de la Terre tandis que
les âmes de ceux qui sont décédés dans
l’année s’en éloignent. Des rites sont
d’ailleurs réalisés dans les Cercles d’études
esséniens.
La magie de Noël réside aussi dans la
préparation de la fête et des décorations et
l’on peut y comprendre certains symboles
qui se révèlent à nous si l’on y prête une
attention suffisante.
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L’arbre symbole de Noël sous nos latitudes,
le sapin, reste vert et résiste au froid de
l’hiver. Il doit être décoré avec conscience et
gratitude. Il se dresse dans une verticalité qui
évoque notre volonté de monter au plus haut
de nous-même.
La guirlande nous montre le chemin de la
Tradition qui part du bas pour aller en spirale
vers le haut.
Le long de cette guirlande sont accrochées
les boules qui représentent autant de maîtres
qui se sont incarnés sur terre pour nous
apporter les messages des cieux. De façon
plus moderne la guirlande électrique nous
montre cette même continuité dans la
Tradition et les lumières représentent nos
maîtres du passé: Lao-Tseu, Hermès, Moïse,
Zoroastre, Bouddha, Jésus, Hiétora, MarieMadeleine, Saint-Jean, Mani, Mahomet, les
Bogomiles, les Cathares, les Rose+Croix,
Peter Deunov, Omraam Mikhaël Aïvanhov et
bien d’autres encore…
Bonnes fêtes.
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