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

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

L’enseignement de Jésus
l’essénien. (1)
Il y a plus de 2000 ans le maître Jésus était éduqué par les
Esséniens. Adulte, il cheminait de village en village pour
transmettre un enseignement avec simplicité à tous ceux
qu’il pouvait rencontrer et qui lui posaient des questions.
Ses réponses étaient sous forme d’histoire, de récits
allégoriques et de paraboles, c’est-à-dire de vérités qu’il
fallait chercher à comprendre à plusieurs niveaux. En effet,
à ses disciples qui vivaient auprès de lui, il dispensait un
enseignement beaucoup plus ésotérique et il leur expliquait
le sens de ses paraboles.
Jésus aimait tous les êtres et il prenait une attention
particulière pour que chacun puisse comprendre une
parcelle de la Sagesse de Dieu, en fonction de son niveau
de compréhension. En effet son enseignement était
directement en lien avec Dieu le Père-Mère, avec
l’intangible et avec le réel, car il était habité par la présence
du Christ.
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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 17 mars
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.

Information:
Si vous souhaitez partager ce
bulletin, vous abonner gratuitement ou au contraire vous
désabonner, merci de nous
contacter:
secretariat.eecna@gmail.com

mars 2019

Qu’est-ce que le Christ ?
Pour les Esséniens, le Christ est l’homme de Lumière,
l’homme universel pensé et voulu par Dieu à l’origine de la
Création. Il est comme l’archétype, l’image originelle que
tout homme porte en lui comme la graine d’une rose porte
en elle l’image de son futur, si seulement elle trouve la
force de sortir des ténèbres souterraines.
Il faut bien comprendre que pour le monde divin et pour les
Esséniens, le Christ n’est absolument pas exclusif au
christianisme. Le Christ est l’être de Lumière, l’esprit du
Soleil qui s’est manifesté sur la terre à travers tous les
envoyés de Dieu : les Égyptiens l’appelaient « Horus »,
l’oiseau du Soleil, le Fils de la Lumière ; les Hindous,
«Vishnou», celui qui équilibre les mondes ; les Mayas, «
Quetzalcóatl », le serpent à plumes, etc. D’ailleurs, « Christ
»veut dire «oint», celui qui reçoit et peut donner l’onction,
exactement comme Pharaon en Égypte, qui était considéré
comme l’élu, le béni de Dieu, celui sur qui se pose Horus,
le faucon, l’oiseau de feu. Ce sont là des symboles
universels qui parlent des mêmes mystères.
Le mystère de « la lettre ».
L’enseignement qui va être donné ici doit être médité et
rendu vivant à l’intérieur de chacun de nous. Il ne doit pas
être figé et sclérosé par nos pensées comme il l’a été dans le
passé par des religieux qui ont établis des dogmes, une
interprétation enfermant le verbe dans une seule vision, ce
serait le tuer « la lettre tue, l’esprit vivifie ». (2 Corinthiens
3/6).
« Avant d’aller prier ton Père,
va te réconcilier avec ton frère. »
« Quand donc tu présentes ton offrande à l’autel,
si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,
laisse là ton offrande, devant l’autel,
et va d’abord te réconcilier avec ton frère ;
puis reviens, et alors présente ton offrande. »
Matthieu 5:23-24

Cette parabole signifie que tu ne peux aller vers Dieu le
Père dans l’invisible qu’en passant par Dieu la Mère dans le
visible.
La place de l’homme dans la création est unique. Il est à
l’interface entre le visible et l’invisible, entre les minéraux,
végétaux, animaux et les Anges, Archanges, Dieux. Il doit
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manifester l’Alliance c’est-à-dire permettre la
bénédiction du Ciel vers le monde visible : vers
ses frères minéraux, plantes, animaux et les
hommes.
Lorsque l’homme est réconcilié c’est-à-dire
respectueux de tous les êtres dans la création,
en lien avec la Mère dans le
visible, alors il peut se tourner
vers le Père invisible pour
gravir les marche de l’initiation
qui mènent à Lui.
« On ne met pas du vin
nouveau
dans des outres anciennes »
« Personne ne rajoute une pièce de
drap non foulé à un vieux vêtement
; car le morceau rapporté tire sur
le vêtement et la déchirure
s’aggrave.
On ne met pas non plus du vin
nouveau
dans des outres vieilles ;
autrement, les outres éclatent, le vin
se répand et les outres sont
perdues.
Mais on met du vin nouveau dans
des outres neuves, et l’un et l’autre
se conservent. »
Matthieu 9:16-17

Lorsque l’homme fait un effort pour cerner le point
de vue de l’autre, il distingue au
bout d’un certain temps celui des
deux qui est le plus proche de la
vérité. Si c’est lui qui en est éloigné,
il est appelé à se transformer, à
progresser. Mais comme il ne veut
pas abandonner certains intérêts,
certaines habitudes, il refuse souvent
de regarder plus longtemps et rompt
le dialogue. Ce peut être aussi parce
qu’il sent qu’il n’est pas encore prêt
à recevoir ce vin nouveau qui risque
de briser son outre.

Ceux qui veulent approfondir
leurs recherches à ce sujet peuvent
étudier ce livre disponible sur
https://boutique-essenienne.com

Cette parabole nous parle ici du mystère de la
préparation de l’homme sur le chemin de
l’initiation vers Dieu.
Le « vin nouveau » symbolise le nouvel esprit,
l’enseignement nouveau qui vient de Dieu et
qui vient bousculer les certitudes.
L’ « outre », c’est la personnalité de l’homme,
le « moi personnel » qui risque de se briser s’il
n’est pas préparé et désillusionné pour être
capable de recevoir l’enseignement de Dieu.
Ceci explique pourquoi les humains ne
parviennent pas à s’entendre sur la vérité.
Chacun veut défendre son point de vue, avoir
raison, mais en réalité, les hommes n’ont pas
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parcouru le même chemin, ils n’ont pas atteint le
même degré de développement intérieur et, par
conséquent, ne peuvent pas s’entendre s’ils ne font
pas un effort de compréhension les uns envers les
autres.

Cette loi très importante explique
l’utilité de parcourir un chemin
initiatique progressif.
« Les pauvres vous les aurez
toujours;
occupez-vous de moi. »

« Six jours avant la Pâque, Jésus vint à
Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité
d’entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait.
Lazare était l’un des convives. Alors Marie, prenant une
livre d’un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les
pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux ; et la
maison s’emplit de la senteur du parfum.
Mais Judas l’Iscariote, l’un des disciples, celui qui
allait le livrer, dit : "Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été
vendu trois cents deniers qu’on aurait donnés à des
pauvres ?" Mais il dit cela non par souci des pauvres,
mais parce qu’il était voleur et que, tenant la bourse, il
dérobait ce qu’on y mettait.
Jésus dit alors : "Laisse-la : c’est pour le jour de ma
sépulture qu’elle devait garder ce parfum. Les pauvres,
en effet, vous les aurez toujours avec vous ; mais moi,
vous ne m’aurez pas toujours." »
Jean 12:1-8

Lorsque Jésus nous demande de s’occuper de lui, il
ne nous dit pas de s’occuper de sa personne
3
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mortelle mais de s’occuper du divin qui vit en
lui et en chacun de nous.

chacun de nous et donc se répandre sur la Terre
entière.

S’occuper de la pauvreté c’est la faire grandir
car il existe une loi universelle qui s’applique :
lorsque l’on se concentre sur une chose on lui
donne de la valeur, de l’énergie et elle grandit.

C’est ensemble que nous pourrons réaliser une
oeuvre belle et sublime, en nous transformant
pour être le socle, la maison où Dieu pourra venir
s’installer parmi les hommes et guérir l’ensemble
de l’humanité.

Il faut nous concentrer sur ce qui est essentiel,
le monde divin, ainsi il n’y aura pas de pauvreté
car celle-ci apparaît lorsque nous nous
concentrons sur ce qui n’est pas Dieu.
C’est à chacun de nous de nous intéresser à
Dieu pour qu’Il puisse prendre chaque jour un
petit peu plus de place dans notre vie. Plus nous
Lui donnons de l’énergie, plus nous Lui
manifestons notre intérêt, plus Il va grandir en

Ensemble nous pouvons être le Graal dont parle
les mystères, c’est-à-dire la coupe pour que Dieu
puisse toucher la terre et établir son royaume de
Sagesse et d’Amour.
Dans la joie, je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

Compte rendu de l’office religieux public à Saintes
du 3 février 2019:
Lors de cette office nous avons chanté des
chants que nous aimons et que nous
commençons à connaître de mieux en
mieux.
L’homélie abordait un sujet difficile
« qu’est-ce que le bien et le mal selon les
Esséniens ? » Il nous était expliqué que le
mal n’est que la manifestation d’une force
nécessaire, la force du recyclage. Dans
l’idéal, cette force ne devrait exister que
sous la forme d’un « potentiel d’existence »
qui ne devrait pas se manifester. Par contre,
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si par nos maladresses nous « l’appelons »,
elle se manifeste et nous sommes dans la
peine. Par la souffrance nous sommes
redressé et nous pouvons comprendre nos
erreurs. Donc ce que nous appelons « mal »
n’set en fait qu’une loi qui s’applique pour
nous faire comprendre où est le « bien ».
Après l’office nous nous sommes retrouvé
dans la joie des discussions et certains
d’entre nous se sont retrouvé à la crêperie
pour continuer leurs échanges fraternels.
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Oracle de la Bible Essénienne
Psaume N°192 de l’Archange Ouriel
«La clé pour entrer en communication
avec les mondes subtils»
1 Les hommes mortels qui ont éveillé
l’aspiration spirituelle s’efforcent de tisser un
lien avec les mondes subtils supérieurs afin de
pouvoir échapper aux difficultés du monde de
l’homme et gagner une autre vie, une autre
destinée.
2 L’homme porte naturellement en lui une
aspiration vers les mondes supérieurs et
lorsqu’elle s’éveille, il est poussé par une force
pour rencontrer et réaliser ce qu’il porte au plus
profond de lui. Alors il se met en chemin.
3 L’homme animé par des sens grossiers se met
en
chemin
vers
une
réalisation matérielle, alors
que celui qui a éveillé le
subtil en lui cherche à
combler l’aspiration de son
âme
par
une
quête
spirituelle, il veut établir
une communication, une
alliance
avec
des
hiérarchies supérieures. Le
problème est que le
chercheur spirituel est très
vite persuadé que le
langage est établi parce qu’il a lui-même
l’impression d’être écouté et entendu, mais
qu’en est-il en vérité ? Cette autopersuasion
n’est-elle pas plutôt le fruit d’un manque
d’éducation, de tradition, d’intelligence, de
clairvoyance, de sagesse ?
4 Le premier critère est de savoir écouter
l’autre. Ainsi, seul celui qui sait écouter l’autre
sera entendu. Ensuite, vous devez sortir de la
négation de Dieu et réellement comprendre que
les mondes subtils sont vivants et bien vivants.
Alors, effectivement, vous pouvez établir un
contact avec ces mondes subtils, communier,
vous associer avec eux. Cela se fait par
l’intermédiaire du corps et de ce que vous faites
avec votre corps.
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5 Si vous voulez connaître vos alliances, regardez
ce qui se passe dans votre vie, car ces mondes
subtils se servent toujours d’un corps, d’une
manifestation concrète pour vous parler, vous
transmettre le message.
6 Vous êtes loin, très loin d’avoir compris ce qu’est
le corps physique. Il est un instrument rare et une
merveille dont vous ne connaissez que certains
aspects.
7 L’homme, tel qu’il est constitué et éduqué
aujourd’hui, ne peut avoir de langage conscient et
direct avec les mondes subtils sans passer par la
réalité du corps et du monde
physique ; s’il le pouvait, il
se perdrait dans des
illusions spirituelles. C’est
pourquoi
les
mondes
subtils
qui
entourent
l’homme agissent et parlent
avec lui, se manifestent à
lui par le moyen du monde
physique.
8 Pour celui qui sait
communiquer
dans
la
bonne éducation, tout est
empli d’âme, d’intelligence, de sagesse.
9 Si vous voulez savoir comment vos prières sont
entendues, si vos demandes sont acceptées, si vous
êtes compris par un monde supérieur, quelles sont
vos alliances et avec qui vous partagez votre vie, il
vous suffit de vous observer dans la réalité de votre
quotidien et de regarder comment vous
communiquez.
10 Comprenez-vous comment vous êtes
entendus ? Etes-vous compris ? Savez-vous
parler? Savez-vous quel message vous
transmettez, quel monde vous apportez ?
Savez-vous vous faire respecter dans la sagesse ?
Amenez-vous un monde cohérent et intelligent,
stable, en accord avec tous les mondes ? Par cette
observation, vous pourrez être fixés quant à la
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nature de votre langage et donc de votre relation
avec les hiérarchies qui peuplent les mondes
subtils.
11 Si, dans le monde physique, vous êtes dans le
désaccord, le manque de communication et qu’il
n’y a pas de compréhension ; s’il y a des obstacles
dans votre vie parce que vous n’arrivez pas à faire
passer le message, cela veut dire que vous n’avez
pas le langage universel que tout le monde
comprend. Dans ce cas, sachez que votre dialogue
avec les mondes subtils ne pourra aller que dans
une seule direction, la vôtre. Autrement dit, vous
serez seuls à parler avec vous-mêmes et aucun
monde ne comprendra ou n’entendra ce que vous
dites, car vous n’aurez pas réussi à éveiller le
corps et à l’éduquer pour traverser les mondes qui
permettent l’accès à des régions supérieures,
éternelles, divines, sages.
Olivier Manitara demanda
alors à l’Archange Ouriel :
Père Ouriel, comment faire
pour traverser les mondes
et acquérir la conscience
de l’âme et son langage
universel afin qu’il y ait
une véritable communion
avec Dieu à travers un lien
vivant, conscient, magique,
jusque dans le monde
physique ?
L’Archange Ouriel répondit :
12 Sache que tout ce que tu dis, penses et mets en
mouvement à travers ton corps est toujours une
représentation des mondes subtils qui t’entourent
et vivent avec toi. Certains d’entre vous le savent
et le comprennent philosophiquement, intellectuellement, mais cela n’est pas suffisant.
13 La plupart des spiritualistes savent qu’il y a des
mondes supérieurs, qu’il y a une astrologie, des
influences, mais sans réellement le comprendre. Ils
ne savent pas ce qui leur appartient, ce qu’ils
doivent faire avec leur corps, avec leur âme, leur
destinée. Ils ne sont pas des âmes qui respirent
dans l’universel, l’intemporel, l’immortel, mais ils
sont des ombres de personnalité animant un corps
et l’utilisant pour des buts qui ne sont pas clairs.
14 L’homme doit s’individualiser, non pas pour se
couper de l’universel, de son âme immortelle,
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mais justement pour faire apparaître les mondes
subtils.
15 À chaque fois que l’homme pense, parle, agit,
à chaque fois qu’il essaie de partager avec les
autres, il fait apparaître les mondes subtils ; c’est
à ce moment-là qu’apparaît l’alliance, la
reliance, la religion, la véritable relation de
l’homme avec les mondes impalpables,
multiples et intangibles.
16 Si vous voulez savoir comment entrer en
communication consciente avec les mondes
subtils supérieurs, apprenez à vous concentrer,
non pas dans ce que vous croyez être bien, mais
dans l’être qui veut faire passer le message à
travers vous. Observez cela impersonnellement,
sans rien y mettre de vous-mêmes.
17 Apprenez à être neutres, silencieux, éveillés,
clairs, en harmonie avec la
sagesse de la terre.
18 Bien souvent, l’homme
essaie de communiquer
uniquement pour partager
sa vie, être reconnu, faire
passer ses idées, mais s’il
s’éveille,
s’il
devient
conscient en s’éduquant, il
s’apercevra que ce sont des
mondes qui passent à
travers lui. Il comprendra
alors qu’il n’y a pas que sa
propre volonté, mais une
multitude d’autres volontés. Si cet acte de la
communication est usurpé, détourné, le lien avec
la Lumière sera coupé et l’homme vivra avec la
mort, même s’il est convaincu de faire le bien ou
le mieux.
19 Si l’homme ne traverse pas le monde de la
mort pour parler avec la vie, pourquoi le
royaume de la vie traverserait-il la mort pour
parler et vivre avec l’homme ?
20 Que l’homme fasse ce qu’il a à faire, qu’il
aille vers la vie, qu’il s’éduque pour cela, afin de
devenir un instrument conscient, impersonnel et
pur des mondes supérieurs. Alors les mondes
immortels s’approcheront de l’homme et
apporteront le message de la vie parce qu’ils
sauront que l’homme ne va pas s’immiscer dans
cette volonté divine, qu’il ne va pas mettre son
point de vue, qu’il ne va pas polluer ni détourner
les forces à l’oeuvre.
6

