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BULLETIN DE L’ÉGLISE
ESSÉNIENNE CHRÉTIENNE
DE NOUVELLE AQUITAINE
www.eglise-essenienne-chretienne-nouvelle-aquitaine.fr
Association cultuelle loi 1905 déclarée à la sous-préfecture de Saintes (17)
et rattachée à l’Eglise Essénienne Chrétienne de France.

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 mars 2017
de 11H à 12H30
Venez vous ressourcer, vous
poser, vous recueillir, chanter,

Quelle est ta mission ?

et vous éveiller... en accueillant dans votre cœur des
paroles de sagesse et des
chants religieux universels
issus de la culture animiste.

Beaucoup d’êtres sur le chemin se posent la question
cruciale de leur rôle sur la terre: que suis-je venu faire icibas ? quel est le but de la vie ?

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.
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Ils sont empêtrés dans leur vie quotidienne qui les éloigne
de la pensée de Dieu. La société leur fait croire qu’il n’y a
qu’un seul monde, qu’une seule façon de vivre. Le schéma
de la vie matérialiste leur crie qu’il n’y rien d’autre à faire
qu’étudier, travailler, consommer et utiliser le monde
comme s’il n’y avait qu’une seule vie.
Cette doctrine pourtant se fissure de plus en plus et
nombreux sont ceux qui sentent leur âme s’exclamer que:
« non, cela a trop duré, l’hypnose dans laquelle je suis
enfermé est un leurre. Je veux vivre pleinement ma vie. Je
veux retrouver les valeurs éternelles qui me rapprochent de
la vraie vie: celle d’un monde où règnent les vertus
intemporelles. » Alors…. que suis-je venu faire exactement
sur terre ?
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Bonne nouvelle:
C’est avec enthousiasme qu’une
nouvelle Maison de Dieu est en
gestation pour offrir la parole de
Dieu, la faire grandir et se
répandre vers tous les êtres.
Bientôt vous saurez tout: lieu,
dates et horaires…

Mars 2017

Voyons la réponse de l’Archange Ouriel dans son psaume
34:
« Ton rôle primordial consiste à retisser le lien de ton union
avec Dieu, à retrouver son inspiration de Lumière en toi
afin de vivifier son verbe, sa parole, son enseignement et
apporter ta pierre pour la construction de son temple sur la
terre. Cela est une oeuvre que tu dois accomplir dans une
famille d’âmes, dans une communauté vivante. »
Cela signifie que nous devons par notre travail intérieur,
renouer le contact avec notre être profond qui est en lien de
toute éternité avec Dieu. Cela étant fait, on est en relation
avec notre âme. C’est elle qui peut nous guider, nous faire
comprendre que la seule façon de construire notre vie dans
le bon sens, c’est de la mettre au service de ce qui est plus
grand que nous: participer à la construction du Temple de
Dieu sur terre au sein d’une association d’êtres qui oeuvre
dans le même but.

Bâtisseurs:
Vous aimez bricoler ? Vous avez
du temps à offrir à Dieu ?
Participez à la construction du
Temple de la Lumière dans le
village Essénien de Terranova en
Aveyron. Pour toute information
contactez Mickaël:
mickael.lecluyse@gmail.com

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’Archange Ouriel ajoute: « Observe aussi dans ta vie
quotidienne où sont tes soucis, comment se manifestent
l’obstacle, les blocages, les oppositions, quels sont les
lieux, les ambiances, les situations où tu n’es pas à l’aise,
où tu ne te sens pas doué. Tu dois regarder cela en face,
comprendre comment tu mets l’enseignement de la Lumière
en pratique face à tes difficultés et à tes imperfections.
Ainsi, tu acquerras une base solide et claire pour te
transformer en profondeur.
Tu dois connaître tes multiples qualités, mais aussi tout ce
qui en toi n’est pas encore au point. Tu as là le message de
tes vies passées et ce que tu dois faire dans le présent pour
progresser. Il ne s’agit pas de te fixer sur tes défauts et
imperfections, mais bien de découvrir les éléments concrets
qui te permettront d’atteindre ton être profond et lumineux.
Car tout homme sur la terre doit se reconnecter à la source
de la Lumière mais doit aussi pouvoir passer dans le fleuve
de la vie sans être touché ni bloqué par les obstacles.
Etudie-toi chaque jour, regarde tes aptitudes et aussi tes
imperfections. Ne te fixe pas sur tes défauts, mais
fluidifie-les en les faisant entrer dans le courant positif de
la vie qui conduit tout vers la transformation.
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Par la pratique, tu constateras que tu es un instrument parfait et qu’il te suffit simplement de
changer quelques éléments, d’orienter certaines choses de façon à ce que ton être puisse devenir
un réceptacle de la Lumière, un calice pur pour le Soleil. »
Ces paroles nous encouragent à avoir un regard bienveillant sur nous-même. Et bien « oui j’ai des
imperfections, mais je regarde ce qui est précieux à l’intérieur de moi et qui me rend fort: ma
volonté de participer, même par des petites choses, à ce qui est plus grand que moi ».
Participer à un office essénien, chanter dans la joie en louant Dieu et les Archanges: c’est un
« petit pas » mais c’est déjà donner de son temps, donner de son énergie à l’égrégore de la
Religion Essénienne.
Après, si l’on veut aller plus loin, on peut étudier les évangiles chez soi et y nourrir son âme.
Participer à la Ronde des Archanges est le « premier grand pas » qui permet de s’unir avec Dieu à
travers un Ange. Qu’il soit petit ou grand le « pas » que l’on fait pour marcher vers Dieu est
fondamental pour être dans une dynamique de réconciliation avec son âme.
L’Archange Ouriel dans le psaume 260 nous enseigne également sur notre mission sur la terre:
« Tu n’es pas venu sur la terre pour accumuler sans cesse de nouvelles expériences inutiles, mais
pour porter un monde vrai et réaliser une mission. (…)
L’homme vient sur la terre avec un but et rien ne doit pouvoir l’en détourner. Ce but est plus
grand que la vie sur terre. L’homme est venu avec lui et il doit partir avec lui afin de continuer
cette oeuvre même après la mort du corps. C’est une oeuvre essentiellement immortelle. (…)
La plupart des êtres qui créent sans cesse de nouvelles choses sont profondément vides à
l’intérieur d’eux, ils n’ont pas de stabilité, ne connaissent pas la plénitude. Ils doivent se
renouveler sans cesse, car leur vie n’est qu’apparence et mensonge. Si le mouvement s’arrête, le
masque tombe et le néant se révèle. Il faut faire du bruit, trouver un nouveau goût, une nouvelle
distraction pour pimenter la vie. Pour cela, ils sont sans cesse dans la réactivité, la créativité,
mais c’est la peur de rencontrer le néant de leur être qui les anime. (…)
Le monde divin n’agit pas de cette façon. Il n’utilise pas la peur mais enseigne le discernement,
l’éveil et la vigilance.
Le monde divin est immortel, éternel et il ouvre un espace à l’intérieur de l’homme. C’est dans cet
espace qu’il fait apparaître la lumière de l’oeuvre que l’homme doit réaliser sur la terre. Cette
lumière prend sa source dans l’éternité et elle doit mûrir à l’intérieur de l’homme jusqu’à devenir
une évidence, une réalité absolue, un monde qui va vouloir sortir pour se manifester à l’extérieur
et toucher la terre. Si ce processus n’est pas accompli, la création de l’homme est nécessairement
vouée à l’échec.
Rappelez-vous que tout ce que l’homme enfante sur la terre doit non seulement être consacré à
l’immortalité, mais aussi durer dans le temps et continuer après la mort du corps de l’homme.
L’oeuvre doit accompagner l’homme dans son voyage dans l’au-delà et continuer à vivre avec lui.
Pour cela, elle doit comporter des éléments plus grands que la mort.
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Si vous n’oeuvrez pas pour l’immortel et pour l’éternel, sachez que votre activité n’a aucun sens et
que son unique but est de combler le néant que vous avez appelé à l’intérieur de vous.
Si vous êtes entrés dans ce processus de servir le néant, vous serez en recherche d’une forme
d’existence extérieure et vous abdiquerez la plénitude de la lumière intérieure et de la profondeur.
Lorsque vous quitterez la terre et le corps, vous serez vides, vous serez dépossédés et vous
constaterez que tout ce que vous avez mis au monde furtivement s’éteint et ne donne rien.
Votre vie sur terre est tellement courte qu’il n’est pas envisageable de perdre du temps dans ce qui
est stérile.
Apprenez à vous concentrer pour vous connaître vous-mêmes, pour découvrir la mission de votre
âme immortelle, la faire revivre à l’intérieur de vous et l’enfanter afin de vivre dans la
permanence avec elle, chaque jour, à chaque instant. »
Ce programme peut paraître ambitieux ! Mais lorsque nous y réfléchissons bien, nous comprenons
que notre existence n’a de sens que parce que nous sommes immortels. Vivre une « vie
mortelle éphémère » et disparaître n’a aucun sens. Rien ne peut être construit, aucune sagesse ne
peut apparaître si nous n’avons pas l’éternité pour l’atteindre.
On a le droit de vivre une vie superficielle sans autre but que de consommer ce que la télévision
nous propose, il n’y a rien de mal à cela. Etre un bon parent, être honnête et faire son travail avec
fierté est tout à fait louable et respectable. Vivre en respectant nos petits frères les animaux, les
plantes et toute la terre est grand, cela montre que nous avons un lien particulier avec la Création
de Dieu. Mais notre but sur la terre ne se résume pas à cela.
Imaginons un oiseau qui n’utiliserait que ses pattes pour se déplacer (il a le droit, non ?) et bien il
ne réaliserait pas ce pour quoi la création l’a mis sur terre…
Nous sommes immortels et c’est dans notre éternité que nous devons réaliser le but de notre
existence. Nous sommes dotés de capacités nous permettant de nous relier à notre âme, c’est à
nous de ne pas rester « handicapé » par notre mental et de voir au-delà de notre éducation et du
formatage opéré par la société. Nous devons utiliser les « ailes de notre esprit » pour nous extirper
du moule matérialiste et retrouver notre vraie humanité en participant à ce qui est plus grand que
nous.
Dans la Joie, je vous bénis.
Gérard Petitbois.
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