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Offices 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) : 

dimanche 10 et 20 octobre 
2021 

au 13 rue St Maurice 
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 des Origines - France.

La tolérance.

La période charnière que vit la société des 
hommes nous permet de nous poser des 
questions sur une valeur essentielle qui est 

aujourd’hui bien mise à mal par nos contemporains : la 
tolérance.

En effet certains se déchirent et s’invectivent pour ou 
contre la vaccination, pour ou contre le pass sanitaire et 
il n’est pas rare de voir des groupes vouloir imposer leur 
vision, fermement convaincus de leur raison et de 
l’impérieuse nécessité de convaincre autrui quitte à user 
de stratagèmes et d’autorité afin de forcer les 
irréductibles.

Afin de nous éclairer sur ce sujet, j’ai eu envie de 
rechercher dans la Bible Essénienne les versets qui nous 
parlent de la tolérance et les partager avec vous en les 
commentant.
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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 24 octobre 2021 
de 10H30 à 12H30 

4 rue Rausky 
64000 Pau 

ou par lien ZOOM 
  
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.  
  
Contact et renseignements  : 
Léonor DIEZ 06 153 158 10 
(pour participer par ZOOM une 
participation aux frais de 5€ 
est demandée) 

Office libre, pour tout public. 

Information : 

Si vous souhaitez partager ce 
b u l l e t i n , v o u s a b o n n e r 
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.  

Dons : 

Nous vous rappelons que les 
dons versés à notre église sont 
déductibles à 66% de votre 
impôt sur le revenu. Informations 
sur : www.eglise-essenienne-
chretienne-nouvelle-aquitaine.fr

Pour commencer nous citerons le psaume de l’Archange 
Michaël N°237, justement consacré à notre sujet 
«  Approchez-vous de Dieu par la vertu de la 
tolérance » :

« C’est parce que Dieu parle le langage universel que 
vous devez être tolérants et apprendre à vous éveiller 
dans la réalité et non pas dans ce que vous croyez être 
vrai. Soyez tolérants et patients, car chaque être doit 
recevoir ce qu’il est capable d’accueillir.  (…) C’est à 
cette signature que vous pouvez reconnaître un Enfant 
de la Lumière, un Fils du Soleil, une Mère universelle : 
c’est un être qui peut apporter la bénédiction, la 
sagesse, la confiance et le respect de tous les mondes. 
C’est pourquoi je demande à tous les hommes d’entrer 
dans la tolérance.

Que le respect de chacun et la juste compréhension de 
l’autre soient cultivés. 

Que les différences soient respectées. Chaque être est 
différent, porteur d’un monde unique, d’une mission, 
d’un aspect, d’un corps et donc possède des outils 
différents. »

Ce verset s’adresse à tous les hommes « entrer dans la 
tolérance ». C’est à cette condition que nous pourrons 
être des Enfants de la Lumière.

L’autre ne doit pas être considéré comme un ennemi car 
il ne partage pas notre point de vue. Dieu a créé un 
monde avec de multiples facettes. Qui peut prétendre 
connaître et comprendre tous les aspects de la réalité 
universelle ?

C’est avec humilité que nous devons nous tourner vers 
l’autre. Nous avons le droit d’être qui nous sommes 
avec nos valeurs mais sans les imposer ni y renoncer.

« Ce n’est pas parce qu’un être ne peut pas comprendre 
la sagesse des mystères, est inapte à développer un 
intellect supérieur et ne peut dépasser un certain niveau 
de compréhension qu’il faut pour cela lui fermer les 
portes. (…)

x-webdoc://1CB8475F-3F9B-4AE7-8C24-1964B1403EE9/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=43689&check=&SORTBY=1
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Soyez tolérants, car Dieu est bon. Alors, à 
son image, développez cette universalité du 
langage qui vous conduira dans le respect 
des autres et dans la juste compréhension de 
ce qu’ils sont réellement. »

La nature nous montre une diversité 
incroyable dans les formes de vies que ce soit 
dans le règne minéral, végétal, animal ou 
humain. C’est cette pluralité qui doit nous 
servir de modèle. Nous aussi soyons souples 
dans nos conceptions pour que ce ne soit pas 
la pensée unique et uniformisée du 
monde de l’homme qui s’exprime 
à travers nous. 

Notre pensée doit être guidée par 
la compréhension de la réalité 
dans ses aspects multiples et 
variés.

«  L’homme a bien des qualités, 
mais la tolérance demande à être 
développée en lui. L’homme est 
impatient, autoritaire, il se permet 
même parfois de se sentir au-
dessus des autres, pensant qu’une 
personne qui ne comprend pas est 
forcément inférieure et qu’elle n’a 
pas développé assez d’organes 
pour comprendre et maîtriser sa 
vie. »

Cette forme de jugement ne doit pas faire 
partie de notre vie car en jugeant autrui nous 
nous jugeons nous-même et nous nous 
condamnons à ne plus percevoir et 
comprendre la vie dans sa complexité.

« Que la tolérance soit l’un des fondements 
de la Nation Essénienne. »

Ce verset est sans équivoque : la Nation 
Essénienne doit être fondée sur la tolérance 
donc les Esséniens doivent manifester et 

vivre la tolérance à chaque instant de leur vie. 
Cela doit être ressenti par chacun comme une 
impérieuse nécessité. 

« La tolérance est une vertu qui va de pair 
avec la compréhension supérieure et la 
maîtrise. Plus un être s’éveille dans la réalité 
des mondes sacrés, plus il devient le maître 
de son outil par une alliance avec un Ange et 
plus il devient tolérant, cela va de soi. Ainsi, 
la tolérance est fondamentale, car elle montre 
la compréhension et la maîtrise, la capacité, 

alors que l’intolérance montre 
l’incapacité et l’ignorance, la 
non-alliance avec l’intelligence 
supérieure. »

Ainsi, l’Alliance ne peut être 
vécue et transmise que par ceux 
qui sont tolérant. 

Je me souviens les paroles de 
notre Pasteur Olivier Manitara 
qui reconnaissait avoir des 
faiblesses comme nous tous, il 
était conscient de la nécessité de 
travailler sur lui. Jamais il ne 
jugeait quiconque pour ses 
faiblesses et il éprouvait du 
respect pour tous ceux qui 
travail laient sur eux pour 
s’affranchir de leurs imper-

fections. Il était un modèle de tolérance pour 
nous tous.

«  L’homme tolérant est en harmonie avec 
l’Ange de la tolérance. La tolérance est un 
monde supérieur et donc une intelligence 
divine. L’homme tolérant peut manifester ce 
monde qui est au-dessus de la condamnation, 
du jugement, de l’exclusion, du fanatisme et 
du sectarisme. Ce monde est supérieur à tout 
mauvais œil, à toute mauvaise pensée, toute 
parole et tout acte négatif. 

Bible disponible à la 
boutique essénienne 

https://boutique-
essenene.com
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Si vous êtes tolérants, le monde deviendra 
tolérant avec vous et ne vous enfermera 
pas, même si vous faites des erreurs. »

Cette loi nous rappelle que nous récoltons 
ce que nous semons. Nous avons le droit 
à l’erreur, d’ailleurs la vie est une école et  
comme l’enfant qui apprend à marcher 
tombe de nombreuses fois, c’est par les 
essais/erreurs multiples que nous 
apprenons.

«  La tolérance est un 
c h e m i n d ’ é v e i l e t 
d’élévation, de respect et 
de bonnes semences pour 
l’avenir.

Si vous ne portez pas en 
vous cette vertu de la 
tolérance comme une terre 
à atteindre, vous risquez 
fort de devenir sectaires, 
fanatiques, orgueilleux 
pour finalement vous 
enfermer dans un monde 
illusoire. 

Comprenez que Dieu a le 
langage universel et qu’Il 
est tolérant et patient. 
Lorsqu’Il parle, c’est la 
tolérance qui parle, dans 
le sens que tous les êtres 
sont intégrés et respectés, 
peu importe ce qu’ils sont 
et ce qu’ils font. Le plus 
grand physicien ou l’homme le plus 
humble sur la terre reçoivent le même 
regard de Dieu. Pour Lui, ils portent tous 
deux la vie et sont des Enfants de la 
Lumière. »

Comme le soleil éclaire tous les êtres sur la 
terre et leur donne la lumière, la chaleur et la 
vie quelqu’ils soient, Dieu s’adresse a tous 
alors soyons à son image, tolérant et ouvert 
aux autres.

Le psaume 233 de l’Archange Gabriel nous 
dit dans son verset 28 : « Lorsque vous êtes 
dans le monde des hommes, soyez discrets, 
invisibles, tolérants, patients. » 

En effet il ne s’agit pas d’être 
toni truant en cherchant à 
convaincre un monde incrédule 
de la force et de la vérité de la 
sagesse essénienne. Nous devons  
d’abord travailler sur nous-
même, être discret, et construire 
dans le silence un autre monde. 
C’est lorsque celui-ci sera fort 
qu’il deviendra visible aux yeux 
de tous.

Le psaume 287 de l’Archange 
Michaël s’exprime ainsi dans 
son verset 9 :  « Plus le cœur est 
g rand , généreux , ouver t , 
tolérant, pur, empli d'amour, plus 
l 'Ange peut accompagner 
l'homme, vivre avec lui, le 
protéger, le guider et lui éviter 
les souffrances inutiles. »

C’est à chacun de nous qu’il 
revient d’ouvrir notre coeur pour 
que la tolérance face partie de 
notre vie. Ainsi nous pourrons 

goûter le repos et la paix de celui qui ne passe 
pas son temps à juger et critiquer autrui. 
Laissons-le vivre, il fait comme nous ses 
expériences et Dieu aime cela !

Soyez bénis.

Gérard PETITBOIS

Le langage de la nature à 
travers la multiplicité des 

variétés de légumes peut être un 
modèle pour conduire notre vie. 
En effet la standardisation des 
espèces ne peut apporter qu’un 

appauvrissement.
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Extrait du psaume 274 de l’Archange Raphaël :                                        
« La souplesse intérieure, subtile. » 

Sache que la souplesse intérieur, la 
souplesse subtile est fondamental dans ta 
vie.

La souplesse est une vertu essentielle qui 
unit le monde de la dureté à celui de 
l'esprit.

La souplesse et le lien subtile entre 
l'intelligible et le sensible.

Apprends à être souple.

Si L'Humanité vit dans le chaos et dans un 
état de guerre quasi permanent, c'est parce 
que les hommes sont devenus des animaux 
ne pensant qu'à protéger leur proie, c'est-à-
dire leur bien-être mortel, ce qu'ils pensent 
avoir acquis et qu’ils ne veulent surtout pas 
partager avec les autres. Ils ont oublié que 
c'est Dieu qui leur a donné la vie et tous les 
bienfaits. L'homme a reçu cette vie et en a 
fait un bien personnel, il s'est fixé dessus et 
a orienté toutes ces activités pour préserver 
ce bien. Il n'a regardé que la mort et il a 
oublié l'immortalité, le monde de l'esprit 
souverain.

La souplesse est un Ange, une vertu de 
Dieu qui enseigne à l'homme le monde de 
l'esprit et l'immortalité. Elle montre qu'il y 
a un seul monde plus grand que la densité 
et que l'homme est capable d'aller vers les 
autres sans pour autant perdre ce qu’il a.

Vous avez été éduqué pour être emprisonné 
en vous-même d'une façon sournoise.

On vous a parlé de communication, mais en 
fait, c'était essentiellement pour vous 
enfermer et maintenant, vous ne parlez plus 
avec personne : ni avec Dieu, ni avec ses 
Anges, ni avec les autres, ni avec la nature 
vivante.

Vous parlez avec vous-même, vous entendez 
ce que vous avez envie d'écouter et de 
comprendre et vous n'acceptez pas l'échange 
et la communication avec les autres.

Vous vivez dans une bulle hypnotique que 
vous n’arrivez plus à traverser.

Vous avez peur que l'autre vous prenne le 
peu que vous avez.

La souplesse apporte l'humilité, c'est-à-dire 
la vertu essentielle qui vous permettra de 
briser ce mur d'illusion qui vous empêche de 
sortir de vous-même pour découvrir d'autres 
horizons. 

Ce qui enferme, c'est l’orgueil, c'est d'être 
empli de soi-même, de certitude, de dogme, 
d'exigence.

Les choses doivent être comme l'homme a 
voulu, la décidé et il n'y a plus de 
communion, de reliance avec l'universel, le 
Bien commun, mais c'est le bien personnel 
qui dicte fermement sa volonté. Au final, le 
bien personnel veut être le plus intelligent, le 
plus puissant, le plus grand parmi toutes les 
créatures. Tu te regarderas et tu diras: « je ne 
suis pas comme cela. » Fondamentalement, 
chaque homme agit de cette manière, car 
c'est ainsi que vous avez été éduqué.

Bien sûr, certains dépassent les limites et 
deviennent de véritables tyrans, fermant la 
porte à toute communication, à tout échange 
afin que toutes les énergies soient canalisées 
dans un unique sens. Vous reconnaîtrez ces 
êtres, car ils se justifierons toujours pour 
transmettre l'image parfaite de la vie 
intérieure idéale qu’ils incarnent dans leurs 
propres idées, leurs sentiments, leur volonté. 
Ils se trouvent beaux, parfaits, nobles et ne 
peuvent être imparfaits.



Numéro 50 septembre 2021

Bulletin de l’EEC-NA 6

Compte-rendu de l’office religieux public à Saintes       
du 6 juin 2021 :

Lors du dernier office avant la trêve 
estival nous avons étudié le psaume 
numéro 209 de l’Archange Ouriel 
«  L’argent, respecter ses lois pour 
attirer la richesse ». En effet l’été est le 
moment de la r ichesse e t de 
l’abondance dans la nature. Nous 
avons donc vu comment respecter les 
lois de la nature pour que notre vie soit 

aussi dans l’abondance et emprunte le 
flux de la vie.

Nous nous sommes ensuite retrouvés 
autour d’un repas convivial partagé 
autour de ce que chacun avait apporté. 
Et je vous prie de croire que 
l’abondance était présente sur notre 
table !!!

L'homme n'est pas imparfait, mais il le 
devient quand il oublie sa partie immortelle 
pour ne servir que son aspect mortel. Il 
devient alors un conservateur il veut 
absolument que le monde se plie à sa volonté 
et tourne autour de lui. Cultive la souplesse 
pour te protéger de cette envoûtement.

La souplesse te conduira à l'humilité de la 
vie et à la transparence de l'esprit.

Être humble c'est accepter la vie telle qu’elle 
est. Cela ne signifie pas qu'il faut être passif, 
loin de là, car ce sont la sagesse des psaumes 
et des commandements divins qui doivent 
guider et animer la vie de l'homme.

Accepter la vie divine, c'est ne pas 
s'offusquer de ne pas avoir, mais juste se 
réjouir de ce que l'on a et le mettre en valeur 
afin de le partager.

Être faible et idiot, se faire dépouiller, être 
conduit en esclavage n'est pas une vertu et 
un commandement de Dieu.

Dieu donne la vie et envoie ses vertus à 
travers elle pour éduquer et conduire vers la 
richesse.

Si tu acceptes la vie de Dieu et si tu mets en 
valeur les vertus qu'il t'a transmise, rien ne 
pourra te les enlever, car une vertu est 
essentiellement universelle, elle n'est jamais 
confinée à un seul être, elle est une fleur qui 
parfume tout un environnement.

Une fleur est le hiéroglyphes de la souplesse 
subtile qui est sortie de la dureté de la graine 
pour être dans le partage, l'offrande, la 
communion. Elle s'offre, mais elle reste elle-
même, grande, belle, magnifique et puissante 
de son être et de sa manifestation. Si tu 
comprends ce hiéroglyphes, tu changeras ton 
attitude de vie, tu adouciras les forces qui 
conduisent l 'homme à n 'ê t re qu 'un 
matérialiste. Le mot « matérialiste » ne 
signifie pas uniquement vivre dans et pour la 
matière, mais être égoïste, pensant que tout 
doit tourner autour de soi sans aucun partage.
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