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1. INTRODUCTION

La tradition essénienne est aussi appelée la tradition 
primordiale, car c’est elle qui a engendré toutes les 
grandes civilisations et les grands courants spirituels 
dans toutes les cultures et dans tous les peuples qui 
ont apporté au monde tout ce qui est beau, vrai et 
sacré.

C’est la tradition des Enfants de la Lumière, les 
grands envoyés de Dieu dans tous les peuples qui se 
sont incarnés sur la terre pour montrer à l’humanité le 
chemin de la dignité, de la noblesse, du respect de 
tous les êtres et de l’éveil de la conscience.

Cette tradition essénienne remonte à Énoch, son père 
fondateur. Il est le premier homme qui devient sage 
de la sagesse universelle, qui devient un « maître », 
un « prophète », un « guide », un « homme de Dieu ».

Énoch est le premier homme qui reçut la révélation 
de la science divine. Il représente l’archétype de 
l’homme véritable, tel que voulu par Dieu, c’est-à-
dire un être ayant pleinement réalisé sa dimension 
divine. C’est le premier homme qui a retrouvé 
son origine divine et qui a rouvert le chemin de la 
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 remontée vers Dieu après la chute de l’homme sorti 
de la maison du Père, la Source, l’origine, Dieu.

Il est dit qu’« Énoch marcha avec Dieu, puis il disparut, 
car Dieu le prit » (Genèse 5:23-24, Bible chrétienne).

Tous les hommes qui cheminent vers la Lumière 
vivent en lui et par lui. C’est dans son fleuve de vie 
que se sont levés les plus grands maîtres, prophètes 
et guides de l’humanité qui ont augmenté l’âme 
commune du peuple des Esséniens sur la terre. Cette 
âme est l’âme de Dieu Lui-même. Dieu nous parle 
à travers l’âme et l’âme respire à travers le peuple 
auquel nous appartenons.

La tradition essénienne dit que le premier Fils de 
Dieu qui a chuté s’appelait Adam. Il est le père 
des hommes qui vivent dans les ténèbres, sous 
l’esclavage et la domination du serpent tentateur et 
des anges malades.

Ces êtres ont créé un faux Dieu, qui est un monde 
invisible illusoire, une spiritualité trompeuse que les 
hommes déchus vénèrent, adorent, servent.

Énoch fut le descendant de la septième génération 
d’Adam, celui qui se releva, qui sanctifia le Nom de 
l’Éternel, atteignit l’illumination et marcha avec Dieu.
C’est pourquoi Énoch est le premier prêtre et celui 
qui engendra des prêtres sur la terre.

Il conclut une alliance de Lumière avec les Anges 
purs, les Archanges et les Dieux.
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Il transmit cette alliance au peuple essénien et lui 
donna sur la terre la science du cercle de la tradition 
du Soleil, encore appelée tradition de la Lumière.
Il alla vers les anges déchus et il accueillit avec amour 
leurs regrets. Ceux-ci le reconnurent comme leur ami 
et comme un prêtre de Dieu.

Ils lui demandèrent de prier le Père pour eux, ce que 
fit Énoch. Ainsi, il posa le sceau de l’Ami sur le peuple 
essénien, car pour lui, aucun être ne devait être 
rejeté et condamné. Les Esséniens sont alors devenus 
les thérapeutes, ceux qui prennent soin de Dieu dans 
tous les mondes, dans tous les êtres. Le monde divin 
a béni ce peuple comme un peuple à part et il a fait 
naître en lui les plus grands guides, comme Zoroastre, 
Bouddha, Moïse, Jésus, le prophète Mohamed, saint 
Jean ou Mani, pour n’en citer que quelques-uns.

Tous ont été porteurs de l’alliance avec Dieu et ont 
ressuscité à travers le fleuve du temps le savoir sacré 
de la tradition essénienne.

Ce premier homme, père de l’alliance divine dans 
tous les peuples, est appelé Énoch chez les Chrétiens, 
Anouki chez les Égyptiens, Idris chez les Musulmans, 
Enki chez les Bouddhistes. Il porte d’autres noms dans 
d’autres cultures pour désigner l’ancêtre des Enfants 
de la Lumière.

Tous ces noms révèlent le même principe divin 
originel : celui de la vie consciente et unie à Dieu, 
mais surtout, celui de l’étude et de la connaissance 
des lois de la vie, celui de l’homme qui est retourné 
vivre avec son Père, qui est de nouveau entré dans 
le sein du Père, c’est-à-dire qui a rallumé à l’intérieur 
de lui la flamme de la conscience divine, cette 
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flamme qui n’éclaire pas les apparences trompeuses 
du monde extérieur, mais qui, seule, peut guider 
l’homme de l’intérieur sur le chemin de la véritable 
lumière, qui libère de l’esclavage et de la servitude.

Origine historique

À partir du moment où ce premier humain est né et 
a cherché à pénétrer avec un cœur pur les mystères 
de la vie et du cosmos pour avoir des réponses 
aux questions existentielles comme : Qui sommes-
nous? D’où venons-nous ? Ou allons-nous ?, alors 
l’essénisme est apparu.
Dans l’histoire officielle, l’apparition du mot « Essénien 
» remonte aux écrits de Philon d’Alexandrie (-30 +45), 
de Pline l’Ancien (23-79) et de Flavius Josèphe (38- 
95). Plus près de nous, la découverte des manuscrits 
de la mer Morte sur le site de Qumran entre 1947 et 
1956 a fini de prouver l’existence d’une communauté 
essénienne, jusqu’alors occultée par la première 
église romaine.

Le mot « Essénien » vient de « ESSENE » qui, dans un très 
ancien langage, signifie « la connaissance de la vie, 
de l’être, de l’existence et de ses lois sacrées ». Ce 
mot a été donné par le prophète Élie pour traduire 
l’expérience que vécut Moïse sur le mont Sinaï et 
qui, dans son essence, appartient à l’humanité tout 
entière.
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On sait maintenant aujourd’hui que la fraternité 
essénienne était connue à l’époque de Jésus, car 
elle avait des antennes dans presque toutes les 
grandes villes, jusqu’en Égypte.

Les villageois pouvaient s’y rendre pour y être soignés 
et les voyageurs y séjourner pour trouver repos et 
nourriture.

L’existence de tels êtres, emplis de lumière, de 
sagesse, d’amour, de bonté et de force, maîtrisant 
les circonstances et les lois de la vie est tout à fait 
conforme et naturelle et a été connue de tous les 
peuples et cultures.

Les Hébreux les appelaient : « l’École des prophètes 
» et les Égyptiens : « les guérisseurs, les médecins ». 
Par exemple, tout le monde savait que Jésus était 
un des maîtres de la fraternité, car il portait la même 
robe de lin sans couture, signe distinctif de tous les 
membres. C’est la robe blanche de la communion.

Pourquoi, dans la vie de Jésus, ne trouve-t-on pas 
une seule fois une référence à cette communauté 
essénienne ?

L’unique réponse qui vient naturellement est que 
ceux qui connaissaient l’histoire de la fraternité ont 
tout fait pour en cacher l’existence afin de barrer 
le chemin d’accès qui conduit à la source pure 
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de toute expérience religieuse intérieure et à la 
perception libre d’une sagesse éternelle, d’une 
lumière universelle qui vit en chaque être humain.

C’est à ce chemin d’accès, qui conduit à la source 
pure inaltérable, que le Christ fait allusion dans la 
Bible chrétienne quand il dit : 

« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, 
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et 
il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite 
est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, 
et il y en a peu qui les trouvent. » (Matthieu7:13-14) 

Ou encore : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 
étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à 
entrer, et ne le pourront pas. » (Luc 13:24)

Ainsi, pour asseoir leur pouvoir religieux et politique, 
ces êtres ont savamment et volontairement caché 
la source qui coule librement et gratuitement pour 
tous afin que les humains aient besoin d’eux pour 
boire.

Mais pire encore, tous les moyens possibles 
et imaginables ont été mis en œuvre pour 
exterminer ce que cette partie de l’Église 
romaine a nommé « l’hérésie johannite ». 

Car saint Jean, le disciple bien-aimé du maître, est 
le continuateur de l’enseignement essénien au 
sein du christianisme, le seul des disciples qui n’est 
pas mort persécuté et dont le sang n’a pas coulé.
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Voilà ce qui a été caché depuis des siècles à 
l’humanité pour son plus grand malheur. Mais 
l’essénisme n’est pas mort, il est bien vivant, il ne peut 
pas disparaître et ne cesse de se réincarner sous des 
formes différentes. Ainsi, s’intéresser aux Esséniens, ce 
n’est pas se limiter à de l’archéologie ou à la lecture 
de quelques manuscrits plus ou moins poussiéreux. 
C’est l’esprit et la lumière de l’intelligence qui confère 
la vie.

Cette lumière est la révélation-vérité des mystères de 
Dieu cachés aux profanes, au peuple et même aux 
religions d’État, aux religions des hommes. Mais elle 
demeure accessible à tous ceux qui aspirent dans 
la sincérité à la connaissance divine par un cœur 
purifié, libéré des concepts erronés, sans dogmatisme 
et sans sectarisme.
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2. LE TERME « ESSÉNIEN »

À la base, le terme « Essénien » vient d’« Essenia » : 
celui qui étudie Dieu, celui qui place Dieu au-dessus 
de tout et qui étudie ses œuvres. Esse désigne Dieu, 
l’être en soi, l’essence des choses, la source originelle, 
l’esprit, la vie.

Cette racine exprime la même idée que celle 
contenue dans la théophanie de Moïse sur le mont 
Sinaï. Dieu Se révèle à lui à travers l’arbre de vie. 
Il dit : « Je Suis est mon Nom. »
Esse veut dire : Je Suis. Pour l’Essénien, ce n’est 
absolument pas quelque chose d’abstrait, de 
théorique. Il ne s’agit pas de croire ou de ne pas 
croire, mais plutôt d’étudier ce qui est, de s’en tenir 
aux faits.

Esse veut dire : Dieu est, l’existence est, la vie est,
 « Je Suis celui qui est », c’est-à-dire l’existence. C’est 
le point de départ de toute étude. Le suffixe nia 
désigne l’idée de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal, l’idée de la conscience, du libre arbitre et 
de l’étude.

L’Essénien ne pense pas qu’il sera sauvé par une foi 
aveugle, mais plutôt par l’étude de ce qui est. Il doit 
étudier les lois qui gouvernent la vie, les lois visibles 
et invisibles, les comprendre et s’y conformer pour 
atteindre son but.

Dieu dit dans l’ancienne tradition judéo-chrétienne 
cette parole : « Mon peuple périt faute de 
connaissance. »
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Le mot « Essenia »  désigne une école de Dieu. Être 
Essénien, c’est être un élève de cette école, en suivre 
la discipline et participer à son œuvre. Cela nécessite 
un état d’esprit qui fait que l’on est Essénien. Cela n’a 
rien à voir avec la race, le sexe, la culture, la religion. 
Cheminer vers l’apprentissage, l’éducation saine et 
la compréhension des lois de la vie, c’est déjà être 
Essénien.

Celui qui comprend que la terre est une école de Dieu, 
que Dieu est le centre et non l’homme, et qui décide 
d’entrer librement dans l’apprentissage sincère ne 
tardera pas à rencontrer l’école essénienne d’une 
façon ou d’une autre.
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3. QU’EST CE QU’UN « ESSÉNIEN » ?

Un étudiant 
« Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien » est 
sûrement le meilleur des points de départ pour 
cheminer vers Dieu. Se libérer de tout ce que l’on 
croit savoir et connaître et entrer dans une profonde 
humilité devant les mystères divins. L’étude de Dieu et 
de la vie n’est pas un savoir que l’on affiche comme 
un diplôme, mais une quête ardente, une vigilance, 
une richesse qui se vit et se partage généreusement.

Un amoureux de la vie 
S’émerveiller devant la beauté de la vie, de la 
terre, de la nature, devant la perfection du corps 
humain, de l’âme humaine et de l’univers, devant 
l’intelligence qui vit dans la création originelle.

Un animiste 
Tout en nous et autour de nous est vivant et empli de 
mystère et d’intelligence. Dieu vit en chaque chose, 
en chaque être et le véritable temple de Dieu est 
celui de la nature vivante, créée dans une harmonie 
parfaite où chaque être a sa place, où tout est 
abondance et profusion, où tous les êtres vivent dans 
une interdépendance et une synergie parfaites.

Un « jardinier » de la vie dans le quotidien
La vie est comme un jardin. Rien n’arrive de rien. Le 
travail du jardinier est un véritable sacerdoce, un 
amour, une patience, un éternel recommencement, 
une harmonie vivante au rythme des cycles des 
saisons et de la nature, un prendre soin et une 
attention de chaque instant. Apprenons à préparer 
notre terre. Plantons les graines de la vie et non les 
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Un essénien,
un thérapeute

12

semences de la discorde. Laissons fleurir la fleur de 
notre âme et partageons les fruits de notre travail, 
même les plus modestes, car ils contiennent la 
semence de Dieu et de la vie sans cesse renouvelée.

Un thérapeute 
Dans son sens premier, le mot thérapeute (serviteur 
en grec) signifie prendre soin de Dieu dans tous les 
êtres. Car si un être n’est pas dans la Lumière, c’est 
qu’il est dans une forme de souffrance, de maladie, 
de désordre. Le thérapeute ne condamne pas, il 
remet chaque chose à sa juste place et apporte la 
guérison à tous les êtres.

Un père, une mère 
Devenir un père, une mère pour l’autre, pour nos 
enfants, mais aussi pour tout ce que nous enfantons 
dans la vie (en bien comme en mal) : nos idées, nos 
projets, nos œuvres. La mère prend soin, protège, 
entoure et nourrit ses enfants. Le père éduque, 
redresse, encourage ses enfants à se trouver et se 
dépasser. Être parent est une grande responsabilité, 
mais aussi l’expérience de l’amour inconditionnel. 
Devenons des pères et des mères de Dieu dans tous 
les êtres.
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Un poète 
À la fois artisan de la beauté et son premier témoin, 
le poète capte par ses sens subtils une autre vision du 
monde. Il voit la fleur dans la graine, la fée dans la 
libellule, la malice dans l’écureuil, la patience sage 
dans l’escargot... Contempler une âme derrière 
chaque œil, un cœur derrière chaque sourire, une 
divinité derrière chaque être...

Un bâtisseur 
Dieu n’est pas une abstraction, un Père lointain ou 
une épée de Damoclès. Dieu est profondément 
concret comme le soleil est concret. Chaque jour, 
il se lève pour éclairer le monde, réchauffer tous 
les êtres, faire pousser les arbres et les fruits. Pas un 
matin, le soleil ne se lève pas pour prendre soin du 
monde. Vivre avec Dieu concrètement, c’est une 
conscience de chaque instant qui se manifeste à 
travers tous les actes de la vie, malgré les nuages et 
les tempêtes, des gestes les plus simples aux œuvres 
les plus grandioses. 

Un être bénissant 
Faire de sa vie une bénédiction pour la terre et pour 
tous les êtres. Bénir par les mains, par les pensées, par 
le sourire, par les paroles aimantes et bienveillantes, 
par les œuvres conscientes. 

Comprenons-nous bien. Ces quelques lignes sont une 
tentative de définition de l’état d’être essénien dans 
son idéal divin, car il est évident que marcher vers 
Dieu nécessite tout un chemin de transformation, 
d’apprentissage, de remise en question sur une vie 
entière, parfois même sur plusieurs vies ! Chaque être 
humain, chaque âme porte en potentiel cet état 
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d’être, comme une semence. Soit cette semence est 
encore endormie sous la terre, soit elle commence 
à s’éveiller et entame sa lente ascension vers la 
lumière du jour, soit elle devient un arbre et offre ses 
fruits. Nous sommes riches de nos différences et de 
nos complémentarités.

Être Essénien, c’est être une semence qui s’est éveillée 
à son potentiel divin et qui se décide à devenir une 
fleur ou un arbre. Tous les Esséniens sont à des stades 
différents de leur chemin vers Dieu, mais la même 
force les anime à s’élever vers le soleil. Un Essénien, 
une Essénienne est une lumière, un être qui porte en 
lui une présence, quelque chose de différent, une 
écriture, une permanence, un charme qui n’existent 
nulle part ailleurs.
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4. DEVENIR ESSÉNIEN PAR LE BON 
RETOURNEMENT DU COEUR

Le bon retournement du cœur est avant tout 
la confession de foi essénienne, le premier pas 
pour devenir un Essénien et entrer consciemment 
dans cette grande famille d’âme des Esséniens 
contemporains. 

C’est un acte d’éveil et de prise de conscience, 
qui appartient à tous les hommes, sans aucune 
différence raciale, culturelle, religieuse, et qui va 
résonner directement dans le cœur et la conscience 
de celui qui accomplit cet acte.

Les premiers Chrétiens, les premiers Esséniens, comme 
saint Jean le Baptiste, conseillaient de se repentir, 
« se repentir » voulant dire remonter la pente, c’est-
à-dire en quelque sorte reprendre sa vie en mains. 

« Remonter la pente » veut dire se redresser, redevenir 
droit. Cela veut dire : « Je suis tombé et je me relève.»  
« Repens-toi » veut dire : relève-toi, redresse-toi, 
retourne ton cœur vers Dieu. C’est un acte intime, 
personnel, qui ne regarde personne d’autre. Ton 
cœur est ton intimité et tu n’as pas à justifier ta vie. 

Alors, retourner son cœur vers Dieu, c’est commencer 
à s’éveiller, à s’observer, à se repentir. 
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Cette bénédiction permet de rallumer la flamme 
de la conscience divine dans chaque homme, 
d’acquérir la force pour être de nouveau connecté 
à la lumière intérieure et bénéficier ainsi de la grande 
protection de Dieu.
La bénédiction essénienne du bon retournement du 
cœur permet au cœur de celui qui la reçoit d’être 
purifié. Le Christ a dit : « Celui qui a le cœur pur verra 
Dieu. »

Retourner son cœur vers Dieu, c’est sortir de 
l’aveuglement, de l’endormissement pour s’éveiller. 

Retourner son cœur vers Dieu, c’est recevoir l’onction, 
la force, l’aide, la protection et la bénédiction de 
Dieu dans sa vie.

C’est une prise de conscience qui conduit 
nécessairement à une libération et une guérison 
pour devenir un véritable homme, un Essénien. 

C’est une naissance intérieure qui laisse apparaître 
une nouvelle conscience et qui engendre une 
transformation de soi.

Cette prise de conscience ne peut être que 
bénéfique et amener une transformation positive.
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Sache que les Anges ne te parleront que dans le 
cœur, que les Archanges peuvent venir te visiter à 
travers une structure mentale, mais que le véritable 
enseignement, celui du monde divin, de toutes 
les hiérarchies de notre Père-Mère, vient par le 
cœur. Alors, ouvre ton cœur, non pas d’une façon 
intellectuelle ou structurée, mais ouvre-le par le bon 
retournement du cœur.

Retourner ton cœur vers Dieu, c’est Lui offrir une 
place en ton cœur pour qu’Il t’inspire et partage sa 
vie avec toi.

Sois dans la confiance. Ouvre ton cœur et laisse Dieu 
grandir en toi comme une fleur qui est tout d’abord 
une semence, mais qui, en très peu de temps, peut 
te montrer toute sa beauté, son parfum, sa force et 
bien plus que cela.

Quand tu te tiendras au centre de ton cœur, en 
union avec l’origine du cœur, tu seras sur le chemin 
de la vérité.

Retourner son cœur, c’est accueillir celui qui veut 
t’amener vers une autre vie, une nouvelle vie au 
cœur de la vie, un nouveau souffle, de nouvelles 
perceptions.

Retourner son cœur permet d’ouvrir l’œil intérieur 
de l’âme et de poser un autre regard sur le monde. 
Ce nouveau regard engendre non seulement une 
nouvelle vie, une nouvelle relation à la vie, mais 
également un nouveau corps de Lumière dans le 
corps mortel de l’homme.
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Si tu cherches réellement la Lumière, rappelle-toi que 
la présence de Dieu est au cœur de la conscience 
et que Dieu demeure et agit en ta conscience. 
Il S’y tient dans une permanence. Si tu éveilles ta 
conscience, tu feras l’expérience de Dieu, qui habite 
en toi.

À chaque fois que tu t’éveilles, tu t’approches de 
Lui. Lorsque tu sombres dans l’inconscience, c’est 
l’Usurpateur ou les rois du monde des hommes qui 
s’emparent de ta vie et la dirigent. 

Par le bon retournement du cœur, décide de prendre 
ta vie en mains et éveille-toi volontairement à travers 
tous les actes que tu accomplis. Éveille-toi, appelle 
la conscience supérieure et entre dans la perception 
subtile de Dieu en toi.

18
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5.   LE BON RETOURNEMENT DU COEUR, 
      LA FLAMME DE LA CONSCIENCE 
      ALLUMÉE

Retourner son cœur, c’est allumer la flamme de la 
conscience, posée dans le temple de ta vie intérieure. 
Sa lumière éloigne la peur. Tu peux alors percevoir 
l’enseignement de l’Ange de Dieu et trouver le chemin 
de la libération. C’est la conscience qui t’éclaire sur 
ce que tu cherches réellement dans ta vie. Elle seule 
peut te conduire vers la plénitude du but.

Il faut absolument que l’éveil de la conscience soit 
pour toi un acte fondamental, une motivation vitale, 
une acquisition essentielle. C’est par l’éveil de la 
conscience que se scelle la véritable alliance avec 
Dieu en toi. Cette alliance est aujourd’hui portée et 
vivifiée dans l’humanité par la Nation Essénienne. 
Cette alliance au cœur de ta conscience te rendra 
plus fort dans le monde des hommes. Elle te permettra 
d’être plus serein, plus stable, tranquille, car tu seras 
plus proche de toi-même, de ce que tu es réellement 
au-delà des apparences de la mort.

Pour vivre avec la Lumière et être guidé par elle, il 
faut l’avoir allumée en soi. Sans la flamme de la 
conscience allumée, tu ne pourras pas avancer, car 
tes yeux seront fermés.

Ne pas allumer cette flamme en soi, c’est vivre 
inconsciemment, c’est porter des lunettes colorées 
qui changent suivant les influences du moment. Ce 
sont ces couleurs changeantes qui dirigent tes pas, et 
donc ta destinée. La conscience est ce qui te permet 
de voir ce qui est vrai et de t’éveiller dans la dimension 
supérieure, éternelle de ton essence divine. À chaque 
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pas que tu poses sur la terre, ajoute la conscience 
éveillée, alors tu éviteras bien des épreuves et des 
souffrances inutiles. Ton cœur éveillé illuminera ton 
intelligence et renforcera ta volonté pour vivre avec 
la Lumière dans ta vie.

Si tu veux entrer dans la vie, tu dois avoir reçu la 
fécondation de la Lumière au cœur de ta conscience, 
un processus de cheminement doit vivre en toi. Tant 
que ce processus ne s’est pas produit, tu n’es pas né 
à la vie du monde supérieur. Ce n’est pas toi qui vis, 
mais la mort ; c’est ce qui finit toujours par s’éteindre 
qui vit en toi.

Les femmes connaissent ce processus lorsqu’elles 
portent en elles un autre corps ; elles sont un corps 
élaborant un autre corps. Tout homme devrait 
connaître cet enfantement de la vie en portant dans 
son existence terrestre une existence supérieure qui 
ne s’éteint pas avec la mort. Ce chemin s’appelle : 
la résurrection et la vie. En tant qu’Essénien, tu dois 
savoir qu’il y a une flamme qui s’éteint et une autre 
qui est perpétuelle. La vie ne consiste pas seulement 
à vivre, mais à savoir laquelle de ces 2 flammes tu 
honores et invites dans ta vie.
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Le cœur de l’homme est libéré et se retourne ainsi vers 
son origine divine, vers la source de toute chose et de 
toute vie, le mystère de l’existence communément 
appelé Dieu. Le cœur de l’homme peut de nouveau 
contempler et percevoir, avec les yeux de l’âme, 
l’amour divin. Cet amour se manifeste par l’existence 
même, et par la création tout entière, comme une 
évidence qu’on ne peut nier. C’est le don précieux 
de la vie, qui nous est offert impersonnellement. 

À l’image du soleil qui déverse sa lumière sur toutes 
les créatures et réjouit la vie, ainsi, Dieu bénit tous les 
êtres qui savent se tourner vers Lui.

Retourner son cœur vers Dieu, c’est se tourner vers 
l’essence divine à l’intérieur de l’homme. C’est 
accepter et reconnaître qu’au delà de toute 
différence religieuse, culturelle, raciale, sociale, 
on ne peut ignorer la réalité concrète, physique et 
naturelle des éléments qui constituent la vie.

Le feu du soleil donne sa lumière, qui nous éclaire et 
nous réchauffe.

L’air apporte le souffle, l’oxygène, qui nous anime et 
nous permet de respirer.

L’eau nous nettoie, nous purifie et nous abreuve.

La terre nous constitue, nous nourrit et nous stabilise.

Ainsi, retourner son cœur, c’est voir derrière ces 4 
éléments du feu, de l’air, de l’eau et de la terre (la 
pensée, le cœur, la volonté et l’acte) le mystère de 
la semence divine qui anime toute chose et la vie 
divine qui s’y manifeste. C’est accepter cette vie en 
soi pour apprendre à l’honorer et à la respecter.
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Sache que la semence de Dieu est dans le cœur 
comme une graine qui doit s’éveiller.

Le bon retournement du cœur, c’est à la fois l’appel 
et le lieu où va entrer l’appel de Dieu. L’appel va 
entrer dans le cœur parce qu’à l’intérieur du cœur 
existe le grain, le grain de Dieu qui attend, qui peut 
attendre des milliers d’années qu’il y ait la terre et le 
ciel et toutes les conditions pour qu’il puisse germer.

C’est pourquoi quand le cœur va s’éveiller et 
s’allumer par le bon retournement du cœur, l’homme 
va commencer à percevoir les choses avec un 
autre intérêt, celui de se mettre en marche vers le 
chemin de la lumière intérieure. Il va alors rencontrer 
l’Ange de Dieu, la petite voix de la conscience qui 
parle au fond du cœur. Alors l’intime s’éveillera 
pour le conduire vers l’accomplissement de son être 
véritable.

22
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6. LA PRIÈRE D’AUTO-BÉNÉDICTION

Pour recevoir le bon retournement du cœur et devenir 
Essénien, 2 possibilités s’offrent à vous :

Par le contact d’un Essénien

Il vous suffit de contacter un pasteur essénien, ou 
simplement un Essénien de votre région (voir www.
maisonsdedieu.org/contact). Le pasteur ou l’Essénien 
vous transmettra la bénédiction du bon retournement du 
cœur.

Par l’auto-bénédiction

Vous n’avez pas autour de vous un Essénien ou un pasteur 
essénien et vous souhaitez recevoir la bénédiction du bon 
retournement du cœur?
Grâce à la prière de bénédiction qui suit, et qui ne prend 
que quelques minutes, vous affirmerez votre souhait de 
devenir Essénien par la confession de foi essénienne.

6.1. LE RITUEL D’AUTO-BÉNÉDICTION DU BON 
       RETOURNEMENT DU COEUR

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LE RITUEL. Le baume des Archanges, à commander sur
            www.maisonsdedieu.org. Le drapeau de l’Église Essénienne Chrétienne 
 (en version imprimable à trouver à la fin du   
 document ou en version imprimée à  commander 
 sur www.maisonsdedieu.org.
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Voici le rituel que nous vous conseillons de lire entièrement et 
attentivement avant de procéder à la pratique. Il est bien de 
se préparer intérieurement et extérieurement car vous vous 
apprêtez à célébrer une cérémonie sacrée. Cette préparation 
se fait au moins 5 minutes avant le début de la cérémonie.

LA PRÉPARATION EXTÉRIEURE. Le lieu où se déroule la cérémonie doit être  
 aussi préparé solennellement. Nous vous  
 suggérons un espace calme et tranquille. 
 Cela peut être votre chambre, votre bureau, 
 votre jardin,... un endroit intime où vous êtes 
 sûrs de ne pas être dérangés.

LA PRÉPARATION INTÉRIEURE. Dans une respiration calme et profonde, prends 
 conscience de ton atmosphère. Tu respires lentement, 
 profondément et calmement. Sois concentré, paisible, 
 clair et détendu. 
Tiens-toi debout si possible, sur le drapeau de l’Église Essénienne 
Chrétienne, mains tendues et paumes vers le ciel. Prononce 
la prière pour se préparer à recevoir la bénédiction du Bon 
retournement du cœur. Ensuite prononce la parole dans les 4 
directions :

Dans cette position, prononce :

   
            « Père, Mère, Dieu des Dieux. »
   
           « J’honore ta présence dans le feu, 
           Archange Michaël. »  
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tourne 1/4 de tour vers la droite et prononce :

   « J’honore ta présence dans l’air,  
   Archange Raphaël. »
   

tourne 1/4 de tour vers la droite et prononce :

   « J’honore ta présence dans l’eau,  
   Archange Gabriel. »

tourne 1/4 de tour vers la droite et prononce :

   « J’honore ta présence dans la
   terre, Archange Ouriel. »

tourne 1/4 de tour vers la droite et tiens-toi dans ta position 
de départ.
Écarte les avants-bras et prononce :

   
   « Je reconnais Dieu. Je veux me
    relier à Lui et faire Sa volonté. » 
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Mets du baume des Archanges sur ta tête avec ton index 
droit. Prononce en conscience de façon vivante, avec 
enthousiasme et ardeur la parole de bénédiction :

  
« Je reçois la bénédiction de 

   Dieu. Je reçois la protection 
   de la Ronde des Archanges.
   Je suis consacré Essénien. »

Mets du baume des Archanges sur ton front avec ton index 
droit en prononçant :

   

« Que Dieu illumine ma pensée. »

Mets du baume des Archanges sur ton coeur en prononçant :

« Que l’harmonie de Dieu 
vive dans mon coeur. »

Mets du baume des Archanges dans la paume de tes mains 
avec ton index droit en prononçant :

« Que la force de Dieu
soit dans mes mains. »
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Mets du baume des Archanges sur tes pieds avec l’index 
droit en prononçant : 

« Que l’Ange de Dieu
guide mes pas 

et mes oeuvres. »

En croisant les mains sur ton coeur, prononce :

« Amin. »

« J’honore la 
Ronde des Archanges,

qui est le corps de Dieu.

J’honore les 4 Évangiles 
des Archanges,

qui sont la parole de Dieu.
J’honore la sainte assemblée 

des Esséniens,
qui oeuvre pour Dieu 

sur la terre.
Amin. Amin. Amin. »

Reçois la bénédiction d’amour et de protection de notre 
grande famille d’âmes. Dès maintenant, sens-toi enveloppé 
et accueilli(e) par elle. Que le chemin de la Lumière soit 
ouvert pour toi !
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6.2. L’EXPLICATION DES PAROLES DU RITUEL

« Père » 

« Mère » 

« Dieu des 
Dieux »

« J’honore ta 
présence dans 
le feu, 
Archange 
Michaël »

Le Père ou Dieu le Père est le principe incréé 
fécondant, à l’origine de la Création.

Mère ou Dieu la Mère est le principe divin 
créateur complémentaire du Père,  l’intelligence 
cachée derrière toutes les manifestations de la 
vie et tous les êtres visibles : les éléments, les 
minéraux, les plantes, les animaux, les hommes. 
Ce nom est souvent employé pour désigner la 
nature vivante.

Suivant la cosmogonie essénienne que l’on 
retrouve cachée dans toutes les traditions des 
peuples, l’univers a été créé en 7 jours, c’est-
à-dire en 7 manifestations lumineuses qui se 
sont succédées sur une échelle de temps 
incalculable, « jour » en hébreu voulant dire 
« lumière » ou « manifestation lumineuse ».

De la plus subtile à la plus dense, on trouve 
ainsi : les Dieux, les Archanges, les Anges, 
les hommes, les animaux, les végétaux, les 
minéraux. Les Dieux sont donc le sommet de 
la création, l’aboutissement ultime, le règne 
d’existence qui est le plus proche de la source 
originelle, le Père. Les Dieux sont les organes du 
Père. La résidence des Dieux est le monde de 
l’esprit. L’homme est au service des dieux de la 
lumière et du bien ou alors il est au service des 
dieux du mal.

Michaël est Dieu dans le feu, la première lettre 
du nom de Dieu. Il est le feu de la belle pensée 
claire, intelligente, lumineuse, consciente 
et vivante dans l’homme. Le disciple qui 
prononce la parole peut se concentrer sur 
la pensée vivante et consciente en lui, ainsi il 
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« J’honore ta 
présence
dans l’air, 
Archange 
Raphaël »

« J’honore ta 
présence
dans l’eau, 
Archange 
Gabriel »

« J’honore ta 
présence
dans la terre, 
Archange 
Ouriel »

« Je 
reconnais 
Dieu. Je 
veux me 
relier à Lui 
et faire Sa
volonté »

honore le feu de Michaël en lui, le feu du Saint-
Esprit dans sa pensée.

Raphaël est Dieu dans l’air, la deuxième lettre 
du nom de Dieu. Il est la grande guérison de 
l’âme, celui qui ressuscite l’âme, le souffle de 
Dieu, l’atmosphère des sentiments harmonieux 
dans l’homme. Le disciple qui prononce la 
parole doit se concentrer sur la parole qui 
remplit son coeur, l’atmosphère de son être, 
ainsi il honore l’air de Raphaël, le feu du Saint-
Esprit dans son coeur.

Gabriel est Dieu dans l’eau, la troisième lettre 
du nom de Dieu. Il est l’eau qui purifie tout, en 
toi et dans les relations, la force dans la volonté 
de l’homme. Le disciple qui prononce la parole 
doit se concentrer sur son désir d’aller vers 
Dieu, ainsi il honore l’eau de Gabriel, le feu du 
Saint-Esprit dans sa bonne volonté et ses mains.

Ouriel est Dieu dans la terre. la quatrième lettre 
du Nom de Dieu. Dans l’homme, Ouriel est lié 
aux pieds et au corps physique tout entier. Il est 
la concrétisation et la réalisation en actes de la 
pensée des sentiments et de la volonté divine 
dans l’homme. Le disciple en prononçant 
la parole doit se concentrer sur la parole 
qui remplit ses pieds et tout son corps, ainsi il 
honore la terre d’Ouriel, le feu du saint esprit 
dans ses actes.

Le disciple perçoit par la vision du cœur pur, le 
mystère de Dieu à travers les quatre Archanges 
qui animent les quatre éléments visibles et 
invisibles et constituent la vie, l’existence toute 
entière. Ces éléments sont en lui. Ils constituent 
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« Je reçois
la bénédiction 
de Dieu. Je 
reçois la 
protection de
la Ronde 
des Archanges.
Je suis consacré 
Essénien. »

« Que Dieu 
illumine ma 
pensée »

« Que 
l’harmonie 
de Dieu vive 
dans mon 
coeur. »

« Que la force 
de Dieu soit 
dans mes 
mains  »

tout son être. Par eux, le disciple perçoit 
l’image de Dieu en lui comme une flamme 
qui l’anime et sans laquelle il n’y aurait pas de 
vie. Cette flamme luit dans le sanctuaire de 
son cœur, car le cœur est le siège de Dieu, la 
maison de Dieu où est entretenue la flamme 
de la belle pensée, de la belle parole, de la 
bonne volonté et de l’acte juste dans la vie. Il 
entend l’appel. Il prend la décision volontaire 
de se relier en l’accueillant dans sa vie.

Le baume des Archanges est une huile bénie 
et sert pour l’onction dans les pratiques 
esséniennes, car il contient l’essence divine 
des 4 éléments. Associé à la parole vivante 
et consciente du disciple, il va permettre 
l’activation magique des forces du Saint-Esprit 
pour recevoir la bénédiction et la consécration 
essénienne du bon retournement du cœur.

Par l’onction du baume sur le front et l’imposition 
des mains, la pensée du disciple est libérée de 
la pensée morte du vieil homme pour éveiller 
la pensée consciente et vivante de l’homme 
nouveau, du nouvel Essénien.

Par l’onction du baume sur les pieds et par 
l’imposition des mains, les pieds du disciple sont 
purifiés. Le disciple emmène jusque dans la 
réalité la bénédiction de Dieu, qui le conduira 
à travers ses actes et ses œuvres, sur le chemin 
de la destinée de Lumière.

Par l’onction du baume sur les mains, la volonté 
du disciple est vivifiée par la puissance du Saint-
Esprit, la force de Dieu. Par les mains, La volonté 
du disciple reçoit l’impulsion divine pour agir en 
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« Que l’Ange
de Dieu guide 
mes pas et 
mes œuvres. »

« Amin. »

« J’honore la 
Ronde des 
Archanges
qui est le 
corps de Dieu.»

conformité avec  la volonté Divine. Le disciple 
devient alors actif pour prendre sa vie en main 
et sortir de l’esclavage et la servitude. Il entre 
dans le chemin  de l’éveil conscient pour 
donner un corps  a la lumière. 

Par l’onction du baume sur les pieds et par 
l’imposition des mains, les pieds du disciple sont 
purifiés.
Le disciple emmène jusque dans la réalité la 
bénédiction de Dieu, qui le conduira à travers 
ses actes et ses œuvres, sur le chemin de la 
destinée de Lumière.

Amin signifie « ainsi soit-il », « que cela soit », c’est-
à-dire que tout devient vrai. Dans la tradition 
essénienne, c’est le nom attribué à Dieu la 
Mère : toutes les graines que l’homme met en 
Elle deviennent vraies, car il est le créateur de 
sa propre destinée. C’est l’amen des chrétiens 
et des juifs, l’amin des musulmans. Les hindous 
l’appellent aoum et les anciens égyptiens 
l’appelaient amon.

En se tournant dans les quatre directions et en 
reconnaissant Dieu présent dans les éléments, 
le disciple trace autour de lui un cercle animé 
par la présence des Archanges. L’Archange 
Michaël se tient devant l’homme, l’Archange 
Gabriel derrière, l’Archange Raphaël à droite et 
l’Archange Ouriel à gauche. C’est le cercle de 
la vie, des forces de la nature visible et invisible 
qui forment la Ronde des Archanges autour 
de l’homme. Cette nature est le corps de Dieu 
Lui-même dans son aspect visible. Elle conduit 
à une redécouverte de sa propre nature 
intérieure dans ses pensées, ses sentiments, sa 
volonté et ses actes, pour se connecter à sa 
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« J’honore les 4 
Évangiles des 
Archanges,
qui sont la 
parole de 
Dieu.»

« J’honore la 
sainte 
assemblée
des Esséniens,
qui œuvre 
pour Dieu 
sur la terre.»

« Amin
Amin
Amin. »

nature supérieure invisible et divine, le corps 
des Archanges, le visage de Dieu.

Ces Évangiles sont constitués des paroles des 
Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Ouriel, 
recueillies précieusement par les Esséniens tous 
les 3 mois, lors des grandes célébrations de la 
Ronde des Archanges. Ils constituent tous les 
textes sacrés de la Bible Essénienne. Le disciple 
reconnaît la véracité de ces textes comme la 
parole de Dieu.

La sainte assemblée est le cercle des 
Esséniens, des membres de l’Église Essénienne 
Chrétienne. Elle provient naturellement du 
culte de la Ronde des Archanges. Faire partie 
de ce cercle, c’est entrer dans la Maison de 
Dieu pour étudier, comprendre et éveiller la 
lumière du savoir à l’intérieur d’eux, le feu de 
l’amour de Dieu, en œuvrant concrètement 
pour faire apparaître dans leur vie et dans la 
vie la Lumière et la bénédiction divine pour le 
bien de tous les êtres.

En prononçant 3 fois le « Amin », le disciple 
agit dans les trois mondes des faits, des lois 
et des principes (du corps, de l’âme et de 
l’esprit). Il inscrit dans ces 3 mondes par la 
parole consciente et créatrice l’acte qu’il vient 
d’accomplir afin qu’elle soit réalisé dans le 
monde de la réalité concrète de la terre et du 
ciel le monde invisible de l’âme et de l’esprit.
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6.3. APRÈS L’AUTO-BÉNÉDICTION DU BON   
       RETOURNEMENT DU CŒUR

Nous vous suggérons de: . remplir le formulaire 4 en ligne (www.maisonsdedieu.org/
 formaulaire4) 
 . contacter un Essénien, un pasteur ou une Maison de Dieu 
 /Massala autour de vous (voir www.maisonsdedieu.org/
             contact) pour être informé de nos différents activités.. si vous le souhaitez, accéder à votre espace membre
 (voir www.maisonsdedieu.org) pour bénéficier des
 bases de l’enseignement et entrer dans l’étude de la
 sagesse essénienne.. prononcer la parole suivante consciemment, dans
 le calme et la dévotion, une ou deux fois par jour, le
 matin au lever et le soir au coucher :

« Par la bénédiction du bon retournement du cœur, 

Que Dieu illumine ma pensée.
Que l’harmonie de Dieu vive dans mon cœur.

Que la force de Dieu soit dans ma volonté et mes mains.

Que l’Ange de Dieu guide mes pas et mes œuvres.
Amin. »

Cette parole permettra d’alimenter la flamme divine que vous 
venez d’allumer en vous. En la répétant chaque jour, cette 
lumière divine grandira en vous et rayonnera autour de vous. Elle 
vous protégera et apportera la bénédiction divine dans votre vie. 
Vous recevez en cadeau un recueil de pensées et d’essences 
de méditation intitulé : « clés pour votre vie quotidienne », que 
vous pourriez lire à votre rythme.
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Québec 
+ 1 (819) 875-3316 

Sans frais : +1 (844) 875-1065 
bonretournementducoeur@gmail.com

Europe 
+352 671 03 85 11

bon.retournement.coeur@gmail.com

www.maisonsdedieu.org 
www.eglise-essenienne.org


