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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 5 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 préfecture de La Rochelle (17)                                                           
et rattachée à l'Eglise Essénienne Chrétienne de France.

Si l’on interroge des passants sur la signification de Pâques, 
beaucoup  vous  parlerons  spontanément  de  religion,  de 
Jésus  sur  la  croix  rachetant  les  pêchers  de  l’humanité, 
d’autre vous raconterons les repas de famille et la joie des 
enfants à la pêche aux oeufs en chocolat ! Certains vous 
expliquerons la signification du sacrifice de l’agneau pascal 
dans la tradition juive.

Pour  les  esséniens,  la  fête  de  Pâques  est  avant  tout 
l’anniversaire de la renaissance de la nature, le moment où 
la vie qui était cachée dans la terre, renait pour apparaitre 
dans une splendide profusion de couleurs et de joies !

Mais  c’est  aussi  un moment particulier  où l’homme doit 
donner quelque chose de lui-même à Dieu. En effet, il ne 
s’agit  plus  de  faire  couler  le  sang  comme  dans  les 

La Pâques essénienne.
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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 12 mai 

de 10H30 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 

A 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

anciennes  religions  !  Ni  celui  de  l’agneau,  ni  celui  de 
Jésus ! 

Et jésus …

D’ailleurs  les  esséniens  ne  se  reconnaissent  pas  dans 
l’idéologie qui consiste à faire croire que le maître Jésus se 
serait sacrifié pour nous. 

Ils  considèrent que de tuer un homme est  un crime. Pire 
encore lorsqu’il s’agit de tuer le représentant de Dieu sur la 
terre, c’est une abomination ! Le plus grand crime qui soit ! 
Car cela revient à se séparer, se couper du lien avec Dieu et 
donc à précipiter l’humanité dans les ténèbres !

Jésus était  venu pour  réaliser  le  royaume de Dieu sur  la 
terre. Ces disciples et ceux qui le suivaient, devaient créer 
et  mettre  en  place  cela.  Jésus  regrettait  leur  inaction  et 
lorsqu’il dit : « Mon Royaume n’est pas de ce monde, les 
hiboux  et  les  renards  ont  leur  tanière  mais  le  fils  de 
l’homme n’a pas un endroit pour se poser. » il constate que 
contrairement aux animaux qui sont en lien avec la matière, 
le royaume de Dieu lui n’y est pas.

Jésus a été tué parce que des forces de destruction sont venu 
habiter  les  hommes  et  les  manœuvrer  pour  stopper 
l’ascension de la Lumière sur la Terre. Le libre arbitre ayant 
été donné aux hommes, ils en ont fait le pire usage qu’il 
leur soit donné : rompre le lien qui les reliaient à Dieu.

Qu’est-ce que la Pâques essénienne ?

Il  faut  nous  rappeler  que  schématiquement  l’homme  est 
constitué de deux parties : une mortelle, matérielle, qui est 
vouée au recyclage et une autre immortelle, invisible qui est 
divine.

Dans sa vie, l’homme ne vit pas concrètement en lien avec 
sa partie  divine,  sinon nous vivrions dans un paradis  sur 
terre ! L’homme est habité par des forces qui cherchent à le 
maintenir  sous le  joug de la  matière  et  de son petit  moi 
personnel, son ego qui dans la Tradition est appelé la « peau 
de bête ».

C’est cette « peau de bête » que l’homme doit donner en 
offrande à Dieu la Mère, c’est elle qui doit être donnée en 
sacrifice afin d’être lavée, guérie et purifié.  Les «  forces 
négatives  » qui vivent dans l’homme ne doivent pas être 
mises à mort mais guéries, transformées et équilibrées.

mailto:secretariat.eecna@gmail.com
mailto:secretariat.eecna@gmail.com
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L’indispensable 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 cela il doit être dans une 
alliance  vivante  avec  Dieu  le 
Père et Dieu la Mère. L’Église 
Essénienne  Chrétienne  et  la 
Ronde des Archanges sont les 
structures  terrestres  qui 
permettent  à  l’homme  d’être 
dans cette union sacrée.

Que faire concrètement ?

Pour  célébrer  la  Pâque 
essénienne, il nous est proposé 
de choisir un défaut dont nous 
souhaitons  nous  débarrasser. 
Nous devons ne pas le juger ni 
nous  juger  nous-même  mais 
transformer  ce  défaut  pour  le 
guérir  et  lui  demander  de  ne 
plus  importuner  notre  vie. 
Nous  devons  nous  concentrer 
ensuite  sur  nos  qualités  pour 
leur  apporter  de  l’énergie  et 
leur  donner  la  primauté  dans 
notre  vie.  Une fois  que  notre 
défaut est comme chloroformé 
en  nous,  nous  pouvons  en  faire  l’offrande  à  la 
Dieu Mère. 

Autrement dit,  il  faut  accepter  que le mortel  en 
nous laisse la place à l’immortel, que la peau de 
bête  s’incline  pour  que  la  Lumière  prenne  plus 
d’ampleur dans notre existence.

Comment concrétiser l’Alliance des hommes 
avec Dieu ?

Pour que le don de l’homme soit accepté et que 
son travail intérieur soit fort, l’homme doit donc 
être uni dans une alliance sacrée avec Dieu. 

Lorsque nous offrons un peu de nous-même à notre 
église ou à la Ronde des Archanges, nous prenons 
ainsi soins de tous les êtres sur la terre : de Dieu la 
Mère  terre,  des  minéraux,  des  végétaux,  des 
animaux, des hommes, des Maîtres, des Anges, des 
Archanges,  des  Dieux  et  de  Dieu  le  Père.  Ainsi 
nous ravivons notre Alliance.

Notre vie étant tellement occupée 
par nos préoccupations terrestres 
et matérielles qu'il est important 
de donner ne serait-ce qu’un petit 
peu  de  notre  énergie  en 
participant  à  une oeuvre  divine. 
L’étude  de  la  Bible  essénienne 
est  un  acte  important  pour 
nourrir  son  être  et  entretenir  le 
lien  avec  son  âme  éternelle. 
Donner  de  son  temps 
bénévolement  pour  que  notre 
église vive est  aussi  une oeuvre 
indispensable  pour  que  Dieu  se 
manifeste parmi les hommes. Les 
dons  sont  aussi  un  moyen  de 
participer mais ne remplacent pas 
l’implication  physique  et 
spirituelle dans la vie de l’église 
essénienne.

D’ailleurs  pour  ceux  que  cela 
intéresse, sachez que notre église 
étant  reconnu comme une  asso-
ciation cultuelle loi 1905 elle est 
habilité  à  recevoir  vos  dons  et 

vous  établir  un  reçu  fiscal  vous  permettant  de 
déduire  de  votre  impôt  sur  le  revenu 66% de ce 
don.

Dans  la  joie  de  vivre  la  Pâques  essénienne  avec 
vous.

Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.

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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Cet  office  était  un  peu  particulier  car 
beaucoup de nos fidèles participants étaient 
absent soit par des soucis de santé, soit des 
obligations familiales ou autres et c’est avec 
un public réduit mais chaleureux que nous 
avons chanté.

Le  thème  de  notre  homélie  était  : 
«   l’enseignement  de  Jésus  l’essénien  » où 
nous avons pu nous rappeler qui était Jésus. 
Nous avons vu comment les paraboles et les 
histoires  qu’il  racontait  permettaient  à 
chacun, selon son éveil, de capter une part 
de la  Sagesse de Dieu.  Nous avons vu ce 
qu’est le Christ, selon les esséniens.

Nous  avons  étudié  trois  paraboles  qui  peuvent 
s’énoncer  de la  façon suivante  :  «Avant  d’aller 
prier ton Père, va te réconcilier avec ton frère. », 
« On ne met pas du vin nouveau dans des outres 
anciennes  »,  «  Les  pauvres  vous  les  aurez 
toujours; occupez-vous de moi. ».

Il  nous  a  été  rappelé  que  nous  devons  prendre 
garde à ne pas figer cet enseignement, le méditer 
pour le rendre vivant à l’intérieur de nous et ne 
pas l’enfermer dans des dogmes et dans une seule 
façon de le comprendre car « la lettre tue, l’esprit 
vivifie ».

Compte rendu de l’office religieux public à Saintes                                         
du 3 mars 2019:

Comme  vous  le  savez  peut-être  notre  église 
dispose d’un site internet local :

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

d’un site internet national pour la France :

www.eglise-essenienne-chretienne-de-france.fr

et d’un site international en plusieurs langues :

www.esseniens.org

Souvenez-vous  que  notre  site  local  est  très 
régulièrement mis à jour. Vous pouvez y trouver 
toutes les vidéos des offices, les anciens bulletins 
mensuels, les dates de nos prochains offices. 

Vous y trouverez également quelques articles et 
des vidéos d’enseignement ou d’informations sur 
l’essénisme. N’hésitez pas à les faire connaître !

Il  y  a  également  un  lien  PayPal  et  nos 
coordonnées bancaires pour soutenir notre église 
par vos dons.

Merci de votre soutien !

Votre église sur internet :

http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-de-france.fr
http://www.esseniens.org
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.eglise-essenienne-chretienne-de-france.fr
http://www.esseniens.org
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1L’homme est en chemin, il n’est pas encore né ; il 
est  une  graine  qui  a  touché  la  terre  et  qui  doit 
s’épanouir. Mais cette graine est cachée, elle est le 
noyau de l’être ; ce noyau, cette graine est toujours 
placée  dans  un  environnement  où  elle  se 
développera ou non, cela dépend d’elle. Vous direz 
que cela dépend de l’environnement, mais je vous 
dis  que  non.  L’environnement  est  bien  sûr 
important,  mais  quel  que  soit  l’environnement,  si 
l’homme  ne  décide  pas  de  sortir  de  cet  état  de 
semence, s’il ne s’éveille pas et ne s’engage pas sur 
le chemin de la floraison, le potentiel qui est en lui 
demeurera endormi.

2 L’homme est  un être de conscience et  c’est  sur 
cette terre de la conscience 
que doit germer la graine de 
l’évolution.

3 Que l’homme soit entouré 
de  toutes  les  richesses  du 
monde ou de la plus grande 
pauvreté,  si  lui-même  ne 
s’éveille  pas  et  ne  décide 
pas de sortir de cet état de 
graine,  il  demeurera 
uniquement  un  potentiel  ; 
rien en lui ne fera apparaître 
un autre monde.

4  Quand  une  fleur  sort  de 
terre,  non  seulement  elle  apparaît,  mais  elle  fait 
apparaître  tout  un  monde.  Elle  révèle  la  hauteur, 
rayonne  une  beauté,  apporte  une  ambiance,  mais 
par-dessus tout, elle prépare et offre tout un monde 
pour  que  l’abeille,  le  papillon  et  une  multitude 
d’êtres  puissent  s’approcher  d’elle,  profiter  de  sa 
présence, se nourrir et vivre de son incarnation et de 
l’oeuvre de sa vie.

5 Cela doit  devenir  une évidence pour toi  qu’une 
fois  sortie du sol,  la  fleur devient  une offrande et 
une nourriture pour les mondes supérieurs.

6 L’homme est  bien compliqué,  car  il  veut  fleurir 
sans conscience ou alors, il invente des stratagèmes 
pour devenir une fleur tout en restant une semence. 

Il s’accroche à ce qu’il a, il ne veut pas perdre ce qu’il 
est pour apparaître dans un autre monde.

7  L’homme  veut  bien  cheminer  vers  l’Ange,  il  est 
d’accord sur le principe, mais il veut en même temps 
garder  sa  vie  d’homme  et  ne  rien  changer  dans  ses 
habitudes  et  ses  préoccupations.  Même  s’il  sait  que 
Dieu est l’aboutissement, que les Anges sont la vérité, 
que les Archanges sont les lois de l’univers et que les 
Dieux sont les principes éternels, il accepte de modifier 
certains aspects de sa vie mais veut conserver son état 
de  semence.  Il  s’oppose  à  toute  forme  de 
transformation  et  se  protège  de  tout  ce  qui  pourrait 
éveiller  cette  floraison.  Ainsi,  il  demeure  à  la 
périphérie, ne s’approchant jamais du coeur. Il sait que 

dans le coeur se trouve la 
force  qui  éveille  le 
c h e m i n  d e  l a 
transformation  intégrale. 
C’est  pourquoi  il  a  pris 
l’habitude  de  contourner 
et  d’éviter  l’essentiel  en 
utilisant tous les moyens 
dont il dispose pour faire 
grandir l’illusion, pour se 
persuader  lui-même 
qu’il maîtrise sa destinée 
et  qu’il  est  sur une voie 
d’évolution.  Il  se 
justifiera  en  disant  qu’il 

comprend  certaines  lois, 
qu’il est capable de ressentir des mondes subtils et qu’il 
obtient des résultats en réalisant certaines oeuvres.

8 Je dis que cela est  une bonne préparation,  mais ce 
n’est  pas  encore  le  chemin  de  la  transformation 
intégrale  et  de  la  vie  qui  fleurit  au-delà  du  corps 
mortel.  Si  l’homme  continue  sur  ce  chemin,  non 
seulement  il  demeurera  une  graine,  mais  en  plus,  il 
amènera le désordre dans son environnement. La terre 
lui dira alors d’accepter de se transformer, de changer 
toute sa façon de voir et d’appréhender le monde. Les 
mondes supérieurs lui diront de s’éveiller et qu’il n’a 
qu’une  oeuvre  à  réaliser,  celle  de  s’offrir  au  monde 
divin, en arrachant de lui ce qui l’empêche de germer, 
de  sortir  de  ce  monde  et  de  cette  coquille  qu’est  le 
corps. Ils lui diront d’arrêter de résister jusqu’à devenir 
négatif, jusqu’à faire n’importe quoi, mais d’accepter le 

Psaume N°183 de l’Archange Raphaël                                          
«Le chemin de la transformation intégrale»
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chemin  qui  s’ouvre  devant  lui  en  prenant  sa  vie  en 
mains et  en cessant tous ses stratagèmes,  de plus en 
plus subtils, de plus en plus élaborés pour refuser de 
prendre en compte l’essentiel et l’évidence.

9 Tout ce que tu fais pour nourrir et maintenir ton corps 
au-delà  du  nécessaire  ne  fait  que  t’emprisonner  et 
t’écarter de ce qui est fondamental.

10 Rappelle-toi que tu perdras ton corps et sache que 
si tu ne vis que pour lui, tu perdras tout ; tu n’auras pas 
rencontré les Anges, tu n’auras pas connu le bonheur 
d’être du pollen pour les abeilles, de la nourriture pour 
les papillons. Au mieux, tu auras connu le concept de 
partager une vie avec des mondes supérieurs, mais sans 
aller plus loin.

11  Rappelle-toi  les 
paroles  du  Bouddha  :        
«  C’est  l’éveil  intérieur 
qui  est  fondamental.  Il 
faut  atteindre  cet  éveil, 
car  il  est  le  germe  d’un 
nouveau  monde  qui  vit 
endormi en l’homme, qui 
doit sortir du corps et du 
monde  de  l’homme  pour 
apparaître  dans  un  autre 
monde,  là  où  règne 
l’esprit  dans  l’éternité.  » 
Je  vous  dis  que  si  vous 
entrez dans ces paroles et 
qu’elles  deviennent 
vivantes en vous, plus personne ne vous verra, car vous 
ne  serez  plus  réellement  là  ;  vous  serez  dans  la 
communion vivante  avec tous les  mondes supérieurs 
qui vivent au-delà de la mort.

12 Que choisis-tu ? Vivre pour le corps, réussir ta vie 
dans ce monde d’apparences où tout finit par s’éteindre 
et être recyclé ? Ou veux-tu être la flamme qui scintille 
dans l’obscurité, l’eau qui abreuve, l’air qui transforme 
tout,  la  terre  de  Lumière  qui  concrétise,  stabilise  et 
surtout, te permet d’être insaisissable ?

13 Médite et  comprends que l’état  de semence n’est 
que le début d’une histoire. Si tu demeures bloqué au 
commencement et ne fais pas d’efforts pour découvrir 
la suite du voyage, il est certain qu’il te faudra des vies 
et des vies pour qu’enfin tu comprennes que tu as un 
corps,  que tu le  perdras et  que celui-ci  n’a pas tant 
d’importance que cela. Il ne doit pas être dénigré, mais 
il ne faut pas non plus lui donner une valeur qu’il n’a 
pas.

14  Le  corps  n’est  que  le  commencement  d’une 
histoire,  la  coquille  qui  protège  un  monde  et  qui 
permet à une graine de s’élancer vers un monde dans 
les  meilleures  conditions.  Il  est  le  moyen  de 
connaître  l’expérience  de  la  transformation  et  de 
passer de l’état de semence à celui de fleur, qui non 
seulement rencontrera les Anges mais pourra goûter 
et apprécier la puissance du soleil lorsque celui-ci la 
caressera  de  ses  rayons.  Ceci  n’est  pas  une 
expérience extérieure, mais bien un chemin, une vie, 
une lumière intérieurs.

Olivier  Manitara  demanda  alors  à  l’Archange 
Raphaël :
Père Raphaël, tu nous dis que ce qui est essentiel, ce 
n’est  pas la vie  ni  la  mort,  mais  d’être réellement 
relié à un monde divin, immuable, éternel ?

L’Archange  Raphaël 
répondit :
15  Oui,  c’est  cette 
discipline  que  j’enseigne. 
Tu  es  un  potentiel  et  tu 
dois savoir ce que tu vas 
devenir.

16  Seul  celui  qui  entre 
consciemment  sur  le 
chemin de l’éveil et donc 
de  la  transformation 
intégrale pourra découvrir 
qui il est, qui il était et qui 
il  sera.  Mais  si  l’homme 

demeure une semence, il ne saura même pas quelle 
semence il est et quel monde il porte en lui. Il se fera 
des idées, il s’efforcera de comprendre, d’avoir des 
réponses,  mais  il  demeurera  à  côté  et  ne  pourra 
jamais goûter le coeur, l’essence, la vérité de l’être. Il 
ne comprendra pas quelle est la semence qui est en 
lui ni la nature de ce monde, de ce corps, de cet être, 
de  cet  environnement  qui  entourent  la  semence. 
Ainsi, il ne pourra pas non plus comprendre ce que 
sont la terre vivante, l’air, le soleil ni quelles sont sa 
place, sa destinée, sa mission au milieu de tout cela.

17 Je vous dis de créer un cadre, un environnement 
dans  lequel  le  corps  sera  éduqué  et  la  semence 
invitée à germer. Ainsi, par la juste compréhension, 
la  peur  ne  sera  plus  un  obstacle  et  l’homme  sera 
heureux  d’être  en  harmonie  avec  le  cadre.  Alors 
pourra s’éveiller en lui l’homme nouveau, l’être qui 
va germer et qui, à l’image d’une plante, deviendra 
de plus en plus grand.
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