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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DU DIOCÈSE DE NOUVELLE AQUITAINE
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17) et rattachée à l'Eglise
Essénienne Chrétienne de France.

La Bible essénienne:

C’est un grand évènement !
La nouvelle Bible Essénienne
est née de la rencontre entre
les Archanges et les esséniens
pendant 14 ans.
Elle contient 1158 psaumes
légués par les Archanges
Michaël, Raphaël, Gabriel et
Ouriel, soit 3300 pages.
L’étude de ce « nouveau
commencement » qui fait suite
au « nouveau testament »
permet à chacun de se
connecter à la sagesse
intemporelle mais réactualisée
pour les temps nouveaux.
Elle est en vente à partir de ce
mois-ci à 59€ sur le site:
boutique-essenienne.com
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Les religions sont-elles
divines ?
Le sentiment religieux modèle la pensée des hommes qu’il
le veuillent ou non.
Si beaucoup de nos concitoyens se désintéressent de la
religion voire la repoussent, ils vivent à leur insu dans un
système « matérialiste » qui en soi est une religion qui ne
dit pas son nom car l’origine même de ce mot « religion »,
« religare » signifie « relier ». Donc nos frères matérialistes
sont reliés dans une famille d’âme « le matérialisme » ou
« l’athéisme » qui est une croyance. Si en effet le religieux
ne peut pas prouver que Dieu existe, l’athée ne peut pas
prouver que Dieu n’existe pas, sa pensée repose aussi sur
une croyance bien qu’il s’en défende.
Ensuite nous avons les êtres qui sont mûs par un fort
sentiment religieux ou spirituel. Ils croient en un « audelà » après la mort ou en des mondes ou des forces de
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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 26 février 2017 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 chaleureusement 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
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l’invisible. Certains peuvent même rapporter des
expériences qui valident et renforcent leur sentiment que
quelque chose d’autre existe en dehors de la matière.
Certains se reconnaissent dans une religion particulière,
d’autres refusent toute appartenance à une religion et ont
une recherche soit solitaire soit dans des groupes spirituels
ou « new-âge » avec la conviction que soit les mondes
invisibles soit l’au-delà leur apporteront la félicité et le
bonheur que la société leur refuse.
Entre les deux extrêmes, celle de la matière (dite la voie de
Caïn) et celle de la spiritualité (dite voie d’Abel) il y a
l’autre voie, celle qui est beaucoup moins connue: la voie
d’Enoch. Ce dernier est le fondateur de la Tradition
Primordiale et de l’essénisme à l’origine de toutes les
religions véritables. Il est le premier dans l’histoire des
hommes à avoir noué un lien, une Alliance avec Dieu. Il est
le premier Prêtre du Très-Haut.
L’histoire nous montre que les religions, si elles ont toutes
une origine divine, ont été reprises par les hommes après la
mort de leurs fondateurs. Les religions se sont écartées du
principe divin qui les avaient fait éclore. De « religions
divines » elles ont inexorablement été dévoyées par certains
à des fins politiques et se sont éloignées de Dieu pour
devenir des « religions humaines ». Elles ont connu le
processus qui caractérise tout ce qui apparaît dans le monde
la matière, elles sont nées, ont eu un développement et ont
une fin.
L’Archange Gabriel dans son psaume 178 est très clair à ce
sujet: « Chaque religion est destinée à une époque, puis elle
doit disparaître pour laisser la place à une autre époque et
à une autre religion, à une nouvelle révélation du monde
divin. Si les hommes veulent à tout prix conserver ce qui est
mort, cela veut dire qu’ils veulent vivre avec des momies. »
Les envoyés qui sont à l’origine de toutes les religions, que
ce soit Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus, Mani, Mahomet
et quelques autres, vivaient un lien particulier avec le
monde divin. Ils étaient dans l’Alliance avec Dieu.
Malheureusement leurs successeurs n’ont pas su garder pur
cette Alliance. Alors « la source » qui nourrissait et
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apportait la Vie à leur religion s’est tari et les continuateurs n’ont été que des sépulcres blanchis
c’est-à-dire qu’ils donnent l’apparence d’être en lien avec Dieu alors que cela n’est plus vrai.
Dans le même psaume l’Archange Gabriel nous dit: « Seuls quelques êtres, ayant éveillé en eux
certains centres supérieurs, ont pu s’élever vers le vrai savoir divin et en apporter quelques
gouttes aux hommes. Ceux-ci ont compris que ce savoir était la vie, qu’il éclairait le monde ; ils
s’en sont alors servis pour bâtir les civilisations, engendrer les cultures, l’oeuvre commune. Ainsi,
les hommes ont reçu le mystère des mondes divins à travers la religion, mais au lieu de garder pur
le savoir, ils ont toujours tout fait pour le conduire dans leur monde de la mort, qui finalement
éteint la vie. (…) Les hommes, avec leurs bonnes intentions, ont essayé de préserver cette lumière
du mieux qu’ils pouvaient, mais n’étant pas dans l’alliance vivante, ils ont finalement laissé la
mort triompher. Les hommes ne comprennent pas que la Lumière est un autre monde, qui n’est pas
destiné à vivre sur la terre. Mais la Lumière peut néanmoins y demeurer à travers le
renouvellement des formes par l’alliance avec le monde divin. La mission de tout homme venant
en ce monde est de renouveler son corps et les éléments qui constituent sa vie pour tout conduire
vers la Lumière. Telle est l’essence de la religion divine. »
Pourquoi les religions dont l’origine est divine ont-elles chutées ? Pourquoi les hommes n’ont-ils
pas su conserver l’Alliance avec Dieu ?
Pour être dans l’Alliance avec Dieu, une religion doit avoir à sa tête un responsable vivant, luimême en lien avec le monde divin. Comme Mani, Zoroastre ou plus près de nous Peter Deunov et
Mikhaël Aïvanhov, Olivier Manitara est le Pasteur actuel qui représente la religion essénienne
dans le monde divin.
Le lien avec la religion est quelque chose de très intime
qui se vit au fond du coeur de chacun. Alors que j’étais
enfant, j’ai été nourri en regardant à la télévision le film
« Jésus de Nazareth » de Franco Zeffirelli. Je me
souviens de ma stupeur lorsque dans un épisode, on
voit un homme qui rencontre Jésus et qui s’interroge si
Jésus est oui ou non le messager de Dieu… Dans ma
jeune tête j’étais dans un état de sidération totale, je me
demandais « comment un homme qui rencontre Jésus
peut-il ne pas le reconnaître ? Mais c’est impossible de
passer à côté de cela ? Cela ne ce peut pas ! » Je vous
fais grâce des qualificatifs et des insultes que je
vociférais tant j’étais stupéfait ! Et je me souviens de
mes pensées d’alors qui me disaient dans toute ma candeur: « moi quand je serai adulte, si je
rencontrai un jour Jésus je le reconnaitrai ! ». J’étais pardonnable dans ma naïveté de croire que
les choses sont si simple que cela… aujourd’hui je sais que le monde est souvent trompeur et que
ce que l’on croit vrai n’est en fait que duperie. Chacun n’a pas l’opportunité de rencontrer
l’envoyé de Dieu et s’il le rencontre il n’a pas forcément la chance de le reconnaître. Si je me
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permets de vous raconter cette histoire personnelle c’est pour partager cette expérience intime
avec vous: si l’on souhaite être dans une démarche non pas de recherche spirituelle mais dans une
volonté d’être sur un chemin qui conduit vers les mondes divins (qui sont au-delà des mondes
spirituels) il nous faut trouver la personne qui nous guide et transmette le savoir faire pour gravir
le sentier qui mène au sommet de l’initiation.
L’Archange Gabriel nous explique encore: « Les grands êtres qui ont apporté dans votre monde la
religion de la Lumière avaient tout simplement ouvert leurs centres intérieurs pour s’éveiller dans
des aspects supérieurs de la vie. Tous les hommes possèdent ces organes subtils à l’intérieur
d’eux, mais ils sont endormis. La pensée, les sentiments, la volonté sont des organes de
perception, de communication et d’action, mais vous ne le percevez plus parce que vous vivez dans
un monde qui enferme tout dans le corps physique. Si vous voulez vous approcher de la religion de
la Lumière, vous devez éveiller la subtilité des mondes supérieurs en rapport avec les organes et
les fonctions de votre corps et de votre vie. Alors, par votre pensée, vos sentiments, votre volonté,
vous pourrez vous approcher du miroir de Gabriel, c’est-à-dire de l’eau magique qui éveille la
conscience, fait apparaître les choses et permet à l’homme de se regarder à travers tous les
centres et corps subtils qui sont en action en lui et autour de lui. Vous pourrez alors percevoir
l’intelligence supérieure à l’oeuvre à travers toutes les activités de votre vie. Vous deviendrez
clairs, capables de discernement et donc de mettre de l’ordre, de restaurer l’harmonie. Vous
entrerez dans la sagesse et par elle, vous vous construirez un corps plus grand que la vie terrestre,
un corps d’immortalité. »
Alors que faire ?
Voyons la réponse de l’Archange Gabriel toujours dans le psaume 178: « Vous ne devez pas vivre
uniquement dans la grossièreté du corps mortel, mais vous devez réellement associer chacun de
vos organes à un élément et tout conduire vers le feu et la lumière qui éclairent et apportent la vie.
Vous êtes devenus inconscients que votre capacité d’agir vient de la planète Mars ; que votre
sphère affective est liée à la planète Vénus ; que votre capacité de dire « je », de sentir que vous
êtes des individualités à part entière, vient de la présence et de l’action du Soleil. Si vous vous
éveillez à cette subtilité à travers les organes de votre pensée, de vos sentiments, de votre volonté,
vous entrerez dans la dimension universelle de votre être. Vous serez de plus en plus conscients des
influences qui viennent vers vous et qui agissent à travers vous, soit pour vous unir à votre flamme
intérieure, soit pour vous en éloigner et éteindre en vous la Lumière. Celui qui vit avec le feu de
son être véritable sait qui il est. Ainsi, lorsqu’il allume une flamme à l’extérieur de lui, il fait
apparaître le Dieu du feu et des mystères. À travers lui, c’est une intelligence supérieure qui
accomplit l’acte. Alors la divinité peut vivre avec l’homme et celui-ci ne vit plus uniquement avec
son corps, mais il met en oeuvre une dimension supérieure de la vie. Un tel homme peut changer
la destinée de l’humanité et de la terre, car lorsqu’il pense, sent et veut, il est en accord avec la
nature, les hommes et les astres. Ainsi, il peut créer un vaste courant dans lequel les hommes
peuvent vivre en harmonie. Aucune oeuvre individuelle ne peut atteindre la grandeur si elle n’a
pas touché la communauté et n’est pas entrée dans l’universalité. (…) Devenez conscients de l’eau
et vous pourrez vous ouvrir aux influences subtiles qui viennent pour gouverner votre vie.
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Ouvrez-vous à ce qui est plus grand que le monde visible et devenez-en conscients. Trouvez la
raison qui vous fait penser de telle manière, qui vous fait vivre telle situation. Éveillez le feu de la
conscience et de la vie et construisez-vous un autre corps enfanté par la pure lumière et non pas
uniquement par la terre et par la mort. Développez l’art de la méditation, de la concentration, du
mouvement. Soyez délicats et précis dans ce que vous entreprenez. Ainsi, vous apprendrez à
devenir des créateurs éveillés qui font apparaître un nouveau monde par la subtilité de leur
intellect, de leur coeur et de leur volonté à travers leur corps et leur vie consacrés. Si vous
allumez une bougie, vous voyez sa lumière qui éclaire et vous savez qu’elle va finir par s’éteindre.
Mais vous ne voyez pas à l’intérieur d’elle les éléments qui l’animent. La lumière n’apparaît pas
de rien. Elle est un monde divin qui existe avant d’apparaître. La flamme de la bougie ne fait que
le révéler. Ce qui ne vit que dans le corps et pour lui ne peut être divin et entrer dans l’alliance
vivante avec le monde divin. Ce n’est pas parce que vous allumez une bougie que le monde divin
est présent. C’est uniquement lorsque l’homme se tient dans l’Alliance qu’il peut appeler un Dieu
dans le feu et ouvrir un chemin supérieur même pour la bougie. Par une discipline, l’homme ne
doit plus penser par le corps, mais en éveillant en lui des concepts supérieurs qui ne viennent pas
du corps. Il doit entrer dans le miroir universel qu’est l’eau afin de savoir qui il est et ce qu’il doit
faire de sa vie. Alors il pourra changer sa façon d’être, ses associations et surtout, prendre sa vie
en mains, car aujourd’hui, il se contente de la laisser se consumer. »
J’espère que ces quelques lignes vous apporteront un peu de lumière sur votre chemin.
Recevez la bénédiction et les encouragements d’un frère qui marche à vos côtés.
Gérard Petitbois.

Jardin de l’Archange Gabriel avec les 12 statues du Collier de Gabriel dans le village de Coockshire au Québec.
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