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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 quelle que
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 2 février prochain
de 10H30 à 12H.
dans notre nouvelle salle
au 13 rue St Maurice
17100 SAINTES
Participation libre, ouvert à tout
public.

Pourquoi l’église
essénienne chrétienne
est-elle née ?
Ce 12 janvier 2020 nous avons vécu une journée historique
pour notre association cultuelle en Nouvelle Aquitaine car
nous venons de faire notre premier office dans nos nouveaux
locaux à Saintes. Nous sommes donc locataire de notre salle
et cela va nous permettre d’avoir un point de stabilité qui va
nous donner la force pour rayonner dans toute la région.
Mais avant d’aller plus loin il est utile de faire un retour en
arrière pour comprendre pourquoi et comment l’église
essénienne chrétienne que nous portons est née.
La Tradition Essénienne existe par la volonté de Dieu depuis
des millénaires sous l’impulsion de son premier Prêtre
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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 :

le dimanche 23 février 2020
Salle Récaborde
Rue René Fournets
Quartier du Hédas
64000 PAU
de 11H 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
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
L’abonnement à ce bulletin est
gratuit. Ce numéro ne peut être
vendu.
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Enoch. Il est le premier homme connu à être parvenu à tisser
une Alliance avec Dieu.
Qu’est-ce que l’Alliance
dont nous parlent les écritures ?
Dans toutes les traditions, il est fait mention d’une Alliance
des hommes avec un monde invisible sacré. Cette Alliance
est composée de 7 règnes qui sont les 7 jours de la Création
(la vraie signification du mot « jour » étant « lumière » et
non une unité de mesure du temps). Il y a 3 règnes au-dessus
de l’homme, qui constituent le royaume invisible du Père :
les Dieux, les Archanges et les Anges, et 3 règnes qui, avec
l’homme, constituent le royaume visible de la Mère : les
animaux, les végétaux et les minéraux. Dans cette structure
parfaite de l’univers, l’homme a été placé comme un
intermédiaire entre le Père et la Mère, ayant pour tâche
d’unifier tous ces règnes dans une Alliance de Lumière.
Les Esséniens dans tous les peuples ont toujours été les
gardiens de cette mystérieuse Alliance divine à travers les
siècles. Ils en étaient les gardiens dans l’Égypte des
pharaons, auprès de Moïse, de Jésus et de tous les grands
Fils de Dieu qui sont venus sceller l’Alliance du bien
commun universel. C’est pourquoi les Esséniens ont été
également appelés « Nazaréens » ou « Nazarites », dont
l’étymologie (Nazir-ha-Brit, forme antérieure à Nazrie-haBrit, que l’on trouve couramment) signifie « gardiens de
l’Alliance », ceux qui protègent le caché et qui prennent soin
du mystère de Dieu en toutes choses.
L’histoire en marche…
En septembre 2003, autour du feu de l’Archange Michaël,
les Esséniens scellaient de nouveau l’Alliance, selon la
volonté du monde divin. Depuis cette date historique, les 4
Archanges de la tradition essénienne viennent renouveler
cette alliance 4 fois par an, au cours des grandes célébrations
qui ont lieu à chaque solstice et équinoxe et que l’on appelle
« la Ronde des Archanges ».
Puis en janvier 2012, l’Archange Gabriel nous demandait
dans son psaume 171 : « Vous, les Esséniens, avez une
oeuvre fondamentale à accomplir, car vous devez renouer le
lien avec l’intelligence supérieure divine et restaurer sa
religion sur la terre, sa tradition, son courant de vie ; c’est
un héritage que vous devez léguer aux générations futures
comme une autre façon de vivre. (…) Entrez dans ce qui est
juste, cultivez la dignité, l’honneur, inclinez-vous pour faire
naître le respect des lois divines et appeler dans votre ciel la
sagesse qui est plus grande que la vie de l’homme. Par cette
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attitude, vous ouvrirez les portes et trouverez des
associés qui vous aideront à bâtir le monde de
demain dans une harmonie parfaite. Bien
entendu, cela ne se fera pas en 1, 5 ou 10 ans,
car l’héritage sombre qui pèse sur la tête et les
épaules de l’homme est lourd, très lourd. Il vous
faudra donc du temps, de la patience et de la
constance, mais dites-vous que la décision et
l’engagement doivent être pris aujourd’hui. (…)
D’une façon ou d’une autre, unissez-vous autour
de l’Enseignement (…) et oeuvrez pour que la
religion de la Lumière vive et grandisse sur la
terre.
Si vous êtes venus sur la terre, c’est pour qu’un
nouveau monde apparaisse. (…) L’homme a une
grande responsabilité, car suivant l’orientation
qu’il donne à sa vie, il apporte la lumière des
Dieux à tous les règnes ou il l’éteint, conduisant
ces derniers dans les
ténèbres. Aujourd’hui,
l’orientation
prédominante
est
m a l h e u re u s e m e n t
celle qui éteint la
lumière des Dieux et
un grand travail est
nécessaire
pour
enlever cette écriture.
Votre priorité doit
donc être de restaurer
la religion de la
Lumière sur la terre.
Si vous n’ouvrez pas
cette porte, la Lumière
n’aura plus la possibilité d’avoir un
environnement, un cadre pour se manifester et
apporter la sagesse. »
L’Archange Michaël la même année nous
demandait dans son psaume 195 : « Pour vous
éveiller, vous devez entrer dans la maison de
Dieu. Depuis que l’homme a compris ce secret, il
a construit des temples, des pagodes, des
synagogues, des églises, des mosquées… Peu
importe le nom qui est donné, car c’est sur le
même modèle céleste qu’a été bâti sur la terre le
lieu de l’étude et du culte : la maison de Dieu.
La maison de Dieu est aussi le lieu du repos, là
où l’homme peut entrer pour être délivré du
tourbillon agressif de la vie. Dans cette maison, il
peut sortir de l’agitation vaine pour se retrouver
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dans le calme, clarifier sa pensée, éveiller son être
profond, recevoir l’inspiration des mondes
immuables, rencontrer l’espace sacré, l’aura de
Lumière et de paix. Là, il peut se tenir dans
l’étude, la dévotion, pratiquer les rites et faire des
oeuvres. Alors il peut être délivré de tout ce qui lui
pèse, l’assombrit, l’accapare, l’envoûte et
l’empêche d’être serein, en harmonie avec son
être profond et les principes éternels qui
gouvernent le monde dans la beauté et la
bienveillance.
Lorsque l’homme est libéré de ce qui l’oppresse, il
peut être inspiré par une intelligence supérieure et
prendre des décisions claires qui sont bonnes pour
sa vie et celle de son entourage.
Aujourd’hui, vous, les Esséniens, vous vous
assemblez librement pour vous constituer en église
et vous vous présentez devant moi en appelant la
sainte religion du
Père-Mère, du SansNom, qui est la
tradition primordiale
de Dieu. Je me
réjouis de votre
volonté et je vous
bénis.
Cette tradition des
origines
est
la
maison de Dieu ellemême.
Dans
tous
les
règnes, dans tous les
mondes, Dieu vient
dans sa maison pour
bénir le peuple qui s’assemble en son Nom.
Vous-mêmes, vous vous assemblez au nom de la
terre, des royaumes des pierres, des plantes, des
animaux, des hommes, des Anges, des Archanges
et des Dieux pour bâtir dans votre monde, avec
vos corps, la sainte église, la maison de la
Lumière.
Alors, ouvrez des espaces sacrés, bâtissez des
églises sur toute la terre, en tous les lieux. Dans
ces maisons de Dieu, établissez l’étude, la
dévotion, le culte et l’oeuvre de la Nation
Essénienne et de sa religion. Ainsi, tous les
hommes, croyants ou non-croyants, pourront
trouver un espace de recueillement, de paix, de
réconfort, de soulagement, d’inspiration, de
guérison, de fraternité, de tolérance, de
ressourcement. Là, ils pourront avoir des
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révélations, reprendre des forces et trouver des
réponses à leurs questions. Ils pourront se
libérer de ce qui les oppresse, trouver la force
de se redresser et capter de nouvelles idées
pour reprendre leur vie en mains.
Cet espace doit être consacré à Dieu et à ses
mystères, à sa beauté, à son royaume. Le
monde de l’homme n’est pas invité à y entrer
pour imposer sa volonté. Seule l’intelligence
supérieure doit y présider et parler à l’homme.
La maison de Dieu n’est pas celle de l’homme.
L’intelligence, la religion, la culture, la
sensibilité, la volonté, l’agitation du monde de
l’homme ne doivent pas entrer dans cet espace.
Que l’homme soit croyant ou non, il s’agit là
du minimum de respect.
Chaque être doit être respecté dans sa maison
et il en est de même pour
Dieu. Cela doit être
clair pour les prêtres
et tous ceux qui
gardent et protègent le
culte et l’offrande. (…)
Construisez
des
églises,
faites-en
apparaître et apprenez
à entrer dans ces
endroits dédiés au
Plus-Haut afin de
cultiver
de
belles
pensées, de nobles
sentiments et d’éveiller
votre volonté dans une
clarté supérieure et angélique. Ainsi,
l’agitation perpétuelle du monde avec ses
centres d’intérêts égoïstes perdra son emprise
sur vous, pourra de moins en moins orienter
vos pensées et accaparer votre pouvoir
créateur afin de vous conduire là où vous
n’avez jamais voulu aller. D’anciennes
légendes disent que les démons, les vampires,
les êtres néfastes ne peuvent s’approcher de la
Maison de Dieu ou y entrer à cause des
paroles, de l’atmosphère, des rites et des
oeuvres qui y sont accomplis. Bien sûr, il s’agit
d’une parabole, mais qui contient une grande
vérité. Ainsi, lorsqu’un homme entre dans la
Maison de Dieu, les mondes qui pesaient sur
lui commencent à le quitter et il peut de
nouveau respirer. S’il n’y a plus de Maisons de
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Dieu sur la terre, l’homme se trouve perdu, car
il ne peut plus trouver de lieu pour voir le
monde avec d’autres yeux. La Maison de Dieu
est ouverte pour tous les hommes qui veulent
trouver un moment de repos, un souffle, une
inspiration, une accalmie, un chemin pour se
redresser, s’éduquer, changer de vie (…). Vous,
les Esséniens, vous devriez faire toutes vos
rencontres dans cette Maison, y prendre toutes
vos décisions, en comprenant que dans la
présence de Dieu, vous êtes protégés, apaisés,
inspirés. (…) Ce bâtiment doit être relié à
l’Alliance, à la prêtrise, aux écritures saintes et
à toute l’organisation sacrée qui donnent un
corps aux Mystères sur la terre. Cette Maison
n’est pas uniquement pour les croyants ou pour
les étudiants, elle est un bien commun, une
bénédiction
commune.
Tous les hommes y sont
les bienvenus et tous
doivent
pouvoir
y
recevoir
une
consolation,
une
orientation, une force.
Car Dieu ne juge pas, il
donne sa bénédiction et
offre à tout homme sur la
terre un espace pour
qu’il ouvre un chemin et
fasse apparaître un
monde. C’est pourquoi
aucun homme ne doit
être
abandonné
et
chacun a le droit au repos et à recevoir la
réponse à ses questions. Construisez des
Maisons de Dieu partout sur la terre pour que
les hommes puissent connaître cet espace et à
partir de lui, trouver la force de bâtir un autre
monde, de faire apparaître une nouvelle
conscience. Alors, quoi qu’il arrive dans la vie,
que vous soyez dans le trouble, l’incertitude,
l’agitation, vous pourrez vous réfugier dans le
lieu saint et être délivrés de la folie du monde
des hommes. Vous pourrez vous retrouver vousmêmes et recevoir les inspirations d’en haut,
c’est-à-dire d’un monde qui n’a pas pactisé avec
le monde de l’homme et qui ne s’est pas incliné
devant ses valeurs, mais qui est resté fidèle à
l’Alliance éternelle des mondes sacrés et divins.
Maintenez pure l’Alliance de Lumière telle
4
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qu’elle vous a été transmise dans la Nation
Essénienne. Construisez la Maison de Dieu,
parsemez-en la terre en la multipliant de façon
à ce que tous les hommes puissent la rencontrer
et bénéficier de la bénédiction de Dieu dans leur
vie, dans leurs décisions, dans leur destinée. »
Comme vous le comprenez, l’apparition de
l’église essénienne chrétienne n’est pas issu de
la volonté d’hommes mais de celle de Dieu qui
s’exprime à nous à travers les Archanges.
Dieu a choisi la communauté essénienne car
c’est toujours elle qui, à travers l’histoire, a
sauvegardé l’Alliance avec Lui. Le courant de
pensée et de sagesse essénien a été connu sous
différents
noms
:
le
Zoroastrisme,
le
Gnosticisme,
le
Manichéisme,
le
Johanisme, les Bogomiles,
les Templiers, les Cathares,
le Rosicrucianisme…
Certains grands envoyés de
Dieu
ont
porté
l’enseignement de cette
Sagesse
appelé
aussi
Tradition Primordiale :
Noé,
Rama,
certains
pharaons, Krishna, Fo Hi,
Abraham, Moïse, Orphée,
Elie, Numa, Pythagore,
Bouddha, Lao-Tseu, Platon,
Jésus, St Jean l’évangéliste,
Mahomet, Rudolph Steiner, Peter Deunov,
Omraam Michaël Aïvanhov et actuellement
Olivier Manitara.
Actuellement il incombe à notre église la
responsabilité de réaliser la volonté des
Archanges et de bâtir les Maisons de Dieu.
Beaucoup d’entre nous sont passionnés par la
spiritualité et la religion. Certaines personnes
voient cela comme un passe temps intéressant,
d’autre comme une nécessité qui donne un sens
à sa vie.
Si l’on veut vraiment accomplir notre vie, il est
nécessaire de sortir des idées simplistes
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proposées par les idéologies new âge : notre vie ne
se résume pas à « être soi » et guérir nos
« frustrations narcissiques » afin de se fondre avec
le « Grand Tout ». Accomplir sa vie c’est travailler
sur soi afin de mettre notre pensée, notre coeur,
notre volonté et nos actes au service de ce qui est
plus grand que nous : c’est-à-dire faire la volonté
de Dieu sur la Terre, construire Sa Maison afin
qu’il puisse être le maître sur Terre.
C’est ambitieux il est vrai, mais c’est la véritable
noble tache qui nous incombe sur Terre pour que
l’ensemble de la création des minéraux jusqu’aux
Dieux soient dans l’Alliance véritable.
Ainsi les prophéties seront accomplies.
La particularité de la
Tradition
Essénienne
c’est qu’elle ne repose
pas sur la foi et les
dogmes. C’est-à-dire que
nous ne demanderons
jamais à quiconque de
nous croire. Nous lui
proposerons de partager
des expériences avec
nous afin de vivre et de
savoir par l’expérience.
Maintenant c’est à vous
de savoir si ces paroles
raisonnent en vous. Si
cette ambition qui peut
paraître démesurée vous
semble juste ou pas.
A la fin de sa vie, l’homme ne juge pas son
existence en fonction de ses échecs ou de ses
défauts mais dans la force et volonté qu’il a mise à
se relever de ses chutes et à dépasser ses propres
limitations.
Vous aussi soyez de ceux qui veulent se mettre au
service de Dieu.
Je vous bénis.
Gérard PETITBOIS.
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Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes
du 8 décembre 2019 :
Notre office sur le thème de Noël a été une
belle réussite. Nous nous sommes tous
retrouvé dans la joie de partager ses instants.
Après l’homélie qui nous rappelait l’origine et
la signification de Noël dans la nature, nous
avons revu ensemble le symbolisme caché de
cette fête.
Nous avons ensuite décoré le sapin tous
ensemble avant de chanter et nous retrouver
pour la bénédiction par l’Ange de la Paix.

Nous étions heureux de ce partage pour la
dernière fois dans cette salle que nous louions
pour la matinée un dimanche par mois.
Nous tenons particulièrement à remercier la
direction et le personnel du restaurant Campanile
de Saintes qui nous ont accueilli avec
bienveillance depuis le 17 septembre 2017.
http://www.campanile-saintes.fr

Appel à cotisations :
Comme toute association, notre association doit tenir
une fois par an son Assemblée Générale. Celle-ci ne
peut se faire qu’avec des membres actifs.
Nous vous rappelons que selon nos statuts il y a deux
type de membres : les membres sympathisants
(essénien ou non essénien) qui sont libre d’assister aux
offices et qui ne cotisent pas et les membres actifs qui
sont essénien et qui cotisent. Ces derniers peuvent
participer aux réunions et au fonctionnement de

l’association au sein du bureau ou du « Conseil de la
Maison de Dieu ».
La cotisation annuelle à l’association est fixée à
10€. Merci de demander à votre Pasteur votre
bulletin d’adhésion.
Les statuts de notre association sont disponibles sur :
http://www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelleaquitaine.fr/statuts.html

Nouveauté :
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