
TexTes de la cérémonie la sainTe cène



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Engage-toi sur le chemin
de la résurrection et de la vie. »

devanT le miroir

« Vérité, Magie, Soutien mutuel.
Connais-toi toi-même et sers le Père. »

le gardien

« As-tu le mot de passe
qui te permet d’entrer dans la loge ? »

le moT de passe

« La sainte Cène. »



médiTaTion

La terre te porte.
Ressens la vie, à l’intérieur comme à l’extérieur, la vie dans son harmonie.
Tout en toi est calme, tout en toi est posé.
Entre dans la grande bonté, dans l’amour.
Contemple le soleil qui rayonne sa lumière.
C’est lui qui a fait naître tes yeux.
Pense et ressens : 

« Je m’ouvre au soleil.
Tous ses rayons fécondent la terre.
Tous ses rayons appellent à la vie.

Par mes yeux, sa lumière entre jusque dans ma pensée, 
ma pensée qui est née de la lumière du soleil.
Je laisse ma pensée devenir vivante du soleil.

Ô soleil, entre dans ma pensée.
Que ma pensée soit lumineuse et claire.

Si je pense à la Lumière, que ma pensée devienne vivante de la Lumière, 
que la Lumière coule dans tout mon corps, dans tout mon sang, dans tout mon être.

Que la Lumière baigne tous mes organes, toutes mes paroles, tous mes gestes, 
toutes mes entreprises.

Si je pense à l’air, que l’air soit pur que l’air soit clair, 
que l’air soit vivant dans ma pensée.

Que mon souffle soit relié à l’Esprit universel qui baigne et nourrit les mondes.

Je vois, ô soleil, ton rayon de lumière qui, en entrant à l’intérieur de la terre, 
s’est condensé en un grain de blé.

Le grain de blé vit à l’intérieur, doré comme le soleil.
Il s’élance vers l’extérieur et se multiplie.

Il grandit et s’épanouit sous ton regard majestueux.
Il devient maintenant un pain de vie dans la main des hommes.

Ton esprit dans l’homme a dit : « Je suis le pain de vie qui délivre de la mort...



... Ainsi, ce qui est en moi, la lumière du soleil dans ma pensée vivante, 
ce que je sens vivre en moi, cela vit aussi autour de moi

comme un pain de vie, comme une nourriture.
Je suis une nourriture qui marche, je suis un pain qui pense et qui parle.

Je prends conscience et je m’éveille maintenant.
Il y a en moi une vie intérieure offerte par le soleil, et il y a en moi une vie extérieure, 

qui est nourriture pour des êtres et pour des mondes.
Je suis le pain de vie.

Je suis une nourriture qui marche.
Des êtres tout autour de moi se nourrissent de moi.

Je ne suis pas coupé du monde, je ne suis pas séparé de ma Mère, de l’humanité, 
des mondes invisibles, subtils et magiques.

Je veux maintenant devenir une nourriture pour les Anges, 
une nourriture pour l’Enseignement divin apporté par les grands Maîtres.

Je veux consacrer mon pain sur la table, l’autel du Très-Haut, 
c’est-à-dire la terre entière.

Je veux devenir une hostie vivante pour nourrir Dieu en tous les êtres.

Je veux que sortent de moi, qu’émanent de mon âme
illuminée par mon Père, le Soleil, la douce lumière qui éclaire, 

la chaleur de l’amour qui réconforte et ouvre un chemin, 
la volonté ferme et déterminée qui construit le beau et le vrai sur la terre.

Je veux m’éveiller Je suis nourriture pour des êtres.
Je veux nourrir le Divin en tous les êtres.
Ainsi, ma Mère me nourrit et me parle.

Ainsi, ma Mère et mon Père m’ont donné le grain de blé, 
tous les légumes, tous les fruits pour que je construise en moi

un corps du soleil, une nourriture de Dieu, une offrande pure et sacrée, 
un pain de vie qui délivre de la mort, et que moi aussi, j’aie la vie en moi...



... Je ressens la vie autour de moi.
Je me perçois à la fois comme celui qui reçoit la nourriture de la Mère et du Père, 

mais aussi comme celui qui donne : 
nourriture, lumière, joie et vie à Dieu en tous les êtres.

Je suis la nourriture, le pain de vie sur l’autel de Dieu.
Je marche sur la terre, ma Mère, et partout où je vais, 

j’apporte la gloire de mon Père.
Que le pain soit béni par le Soleil.

Qu’aucun être sur la terre ne manque de nourriture.
Que les hommes les plus purs soient éveillés 

dans la prêtrise sacrée de nourrir Dieu en tout, 
de nourrir les Anges, les Archanges et les Dieux.

La mort, c’est de nourrir ce qui est faux.
La vie, c’est de nourrir ce qui est vrai.

L’immortalité, c’est d’être un avec le Père en toute chose à travers le pain vivant.
Je suis le pain de vie qui délivre de la mort.

Ô soleil, toi qui éclaires le monde, toi qui fais pousser le grain de blé sorti de toi
et maintenant enfoui dans les profondeurs de la terre, toi qui viens le chercher 

jusque dans les ténèbres d’une vie inutile, ô Père dans le Soleil, 
viens chercher en nous ce qui est caché et divin.

Bénis ces paroles et ces pensées devant toi prononcées.
Rends-les vivantes et pures dans nos âmes, 

dans nos compréhensions, dans nos vies, dans nos actes.
Nous voulons maintenant ouvrir les portes et les fenêtres de notre être

à ta présence magique.
Ô Soleil, viens au plus profond, que la Lumière soit vivante de nos pensées. »



pensée de base

« La pensée doit être claire, emplie d’une présence 
qui n’est pas toujours compréhensible, 

mais qui mène vers un chemin de mystère et de grandeur.
L’homme doit être conscient qu’il vit à la fois dans un monde où le soleil est présent 

et dans un autre où la lune est présente.
Les influences n’y sont pas les mêmes

 et la vie avec l’Ange et les mondes supérieurs n’y est pas la même non plus.
Il est important de comprendre et de savoir ce qui fait que l’homme est prêt 

pour honorer et vivre une alliance avec un monde supérieur.
A-t-il vraiment construit son corps, comme le pain de la vie ?

A-t-il réellement bu le jus de raisin qui est l’esprit et l’intelligence qui animent le corps et les sens ?
La pensée doit être claire, éveillée dans une attitude de développement et d’intelligence.

L’homme ne conduit pas ses pieds là où il pense, mais il doit savoir qui anime sa vie 
et le mène soit vers la résurrection, soit vers le recyclage. »

l’aTTiTude inTérieure

« L’attitude intérieure doit être un éveil à la célébration d’un mystère 
qui n’est pas toujours visible dans les mondes de l’homme.

C’est un mystère qui vit de tradition, qui a une signification plus grande 
que le symbolisme que l’on peut y trouver à l’extérieur.

Il faut donc avoir une attitude intérieure d’amour du savoir, 
de vénération du mystère, de dévotion, d’intelligence en toutes choses.

Être dans le respect, dans une attitude calme et sereine
avec une respiration profonde et concentrée.

L’homme ne doit pas vouloir, mais être un outil, un instrument, 
une coupe d’une intelligence plus grande 

que ce qu’il peut voir avec ses yeux ou sentir avec ses sens. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Savoir qui l’on est, éclairer la position 
que l’on prend en toutes choses.

Savoir si tu es une force qui construit, qui ennoblit, qui éveille 
ou si tu es une force qui enferme, qui amène l’étouffement, 

qui cloisonne et finalement empêche la croissance des mondes. 
Il faut être conscient que l’homme n’est pas seul dans l’univers, 
et qu’il fait partie d’une écriture globale, d’un sens pour le Tout, 
qu’il n’est qu’un moyen, une écriture, une lettre d’une histoire 

ou d’un monde qui doit s’écrire et pour cela, 
il ne doit pas s’opposer ou transformer l’écriture 

en arrêtant l’intelligence des mondes dans son propre monde. 
Les esprits de la nature regarderont l’homme 

par les mouvements, les intentions, les respirations, 
les odeurs et les couleurs qui sortent de lui. 

Ainsi, ce n’est pas la parole, qui est facilement cachée 
par l’éducation de l’homme, qui sera regardée comme le vrai visage, 

mais ce sera ce qui respirera dans ses sphères subtiles, 
ce sera l’homme tel qu’il est et non ce qu’il fait croire être. 
Les esprits de la nature attendent de l’homme la dignité, 

le sens donné à la vie et l’orientation vers un chemin supérieur. »



l’image onirique des génies

« Ne prétends pas être ce que tu crois, ce que tu veux être, 
mais sois réellement ce que tu es.

Les masques, l’apparence ne sont bons que pour te cacher, 
mais sache que cela ne conduit jamais à la réalité de la vie. 

Seul le vrai visage doit être vu par les mondes supérieurs. 
Tu ne peux pas être ce que tu n’es pas, 

car quand le corps ne sera plus ton allié, ton associé, 
il révèlera ce qui l’animait. 

En cela, il faut que tu aies un corps à l’intérieur de toi 
qui puisse prendre le relais et ainsi te conduire vers les sphères 

dans lesquelles tu as respiré toute ta vie. 
Se protéger, se cacher peut être bon quand l’homme 

n’a pas les moyens de vivre ce qu’il est 
et que l’environnement est hostile à sa vie. 

Mais sache que cela peut aussi te conduire au piège de croire 
que tu maîtrises ces mondes, 

alors qu’en fait tu es entré dans ce système 
et finalement tu ne sais plus réellement qui tu es, ce que tu es.

 Es-tu vivant ? Es-tu mort ? 
Sais-tu dans quel monde tu as réellement ta place ? 

Il est donc fondamental de ne pas se mentir à soi-même, d’être vrai, 
et surtout de partager cette vérité avec les êtres subtils, 

les génies, les égrégores, les esprits, 
afin qu’ils deviennent des alliés et non des ennemis dans ta vie. »



l’inTelligence de l’égrégore

« Pour honorer un monde divin, 
il faut avant tout être passé par l’initiation de la terre

et par la bénédiction du feu. 
La terre te met au monde, elle te révèle ce que tu es, ce que tu as à faire, 

et en ce sens tu ne dois jamais te détourner de ta mission. 
Tu dois avoir entretenu ta terre, tu dois l’avoir retournée, 
aérée de façon à ce que la semence d’un monde supérieur 
puisse trouver les éléments adéquats à une germination, 

à l’apparition d’un autre monde.
Tu dois être vivant ; que ce soit dans le monde du soleil, 

que ce soit dans le monde de la lune,
tu dois toujours savoir quelle est la partie qui appartient 

à ta vie et à ton évolution.
Si l’homme se disperse dans les croyances, dans ce qu’il croit être, 

il aura une grande difficulté à saisir ce qui lui appartient
quand tous les éléments qui sont autour de lui, 

qui contiennent et maintiennent les mondes ne seront plus. 
Il faut que l’homme écrive et se nomme 

dans toutes les sphères de son être.
Pour cela, il a besoin de l’intelligence et de l’alliance 

d’un monde divin et supérieur.
L’homme n’a pas l’intelligence parce qu’il est né de la terre.
L’intelligence apparaît quand la terre est saine, propre, aérée 

et qu’elle peut venir en elle pour pouvoir féconder e
t finalement faire apparaître un monde supérieur. »



dans l’amande

du côTé du pain

« Je suis le pain de vie 
qui délivre la multitude des cellules de la mort 

et unit toutes les contradictions 
dans la réalité de la vie supérieure 

et de son unité divine. »

devanT le panier de grains de blé

« Le blé doré, sorti des ténèbres 
à l’appel des rayons du soleil, 

triomphe de la mort et ouvre les portes du devenir
en s’offrant lui-même en nourriture pour Dieu. »

dans l’amande

du côTé du raisin

« Je suis le cep de vigne dans le jardin de Dieu.
Je connais toutes les grappes

et je suis présent dans chaque raisin.
Ma volonté est mon sang

et elle anime tout le royaume. »



devanT les deux coupes qui reçoivenT

l’offrande de blé eT celle de raisin

« Nu, tu entres dans le monde ; nu, tu en sors. »

devanT le panier de grains de raisin

« Tous les êtres sont des grains de raisin
reliés par une même branche dans la vigne du Je-Suis. »

devanT la coupe qui reçoiT

l’offrande de raisin

« Tous les êtres sont des grains de raisin
reliés par une même branche dans la vigne du Je-Suis. »

devanT la coupe qui reçoiT

l’offrande de blé

« Le blé doré, sorti des ténèbres 
à l’appel des rayons du soleil, 

triomphe de la mort et ouvre les portes du devenir
en s’offrant lui-même en nourriture pour Dieu. »



pour raccompagner la flamme du père

« Nous raccompagnons la flamme du Père 
dans les hauteurs 

et nous refermons l’espace sacré de notre loge.
Que les mystères du blé et du raisin

nous permettent de renaître à la vie nouvelle.
et que les fruits de nos travaux puissent bénir

la Mère et tous les êtres de la terre.
Amin. »

pour allumer la flamme du père

« Par cette flamme que je bénis et consacre au Père, 
je m’unis par la pensée, la parole et le rite

au monde du feu divin, 
à la flamme de vie et d’intelligence

emplie de la présence de Dieu
et à l’égrégore de la Nation Essénienne. »

Amin. »


