
TexTes de la cérémonie riTe d’expiaTion pour la parole



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et conscient dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Va vers tout ce qui est vrai et pur en toi. »

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

« Rite d’expiation pour la parole. »



médiTaTion

« À l’origine de tout commencement se tient l’Intelligence.
Elle est la Lumière issue de la flamme première des mondes.

Elle est avec Dieu, elle est Dieu.
En elle est la vie et la vie est la lumière intérieure de l’homme.

Par la parole, l’Intelligence vient jusque dans les ténèbres
de la matière pour l’animer et la conduire.

Je suis la parole que je pense, que je prononce
et qui agit à travers les rouages secrets de la vie.

Je veux être un intermédiaire éveillé entre les mondes visible et invisible
et prononcer la parole qui délivre et console.

Je m’éveille à travers chaque parole pour contempler l’être et le monde caché derrière lui.
Je m’unis au Bien commun, à la sagesse du Père et de la Mère.

Que ma parole soit vivante, consciente.
Que ma parole soit mon âme, ma vie, ma destinée.

Que ma parole soit reliée à l’Enseignement de la Lumière.

Je bâtis l’œuvre autour des psaumes des Évangiles esséniens.
En mettant les psaumes au monde, et en honorant l’intelligence qu’ils contiennent,

j’accomplis la volonté de Dieu et des mondes supérieurs.
Je les rends vivants par les cultes, par la magie, par l’application de leur sagesse,
car ils sont la parole de Dieu, son Enseignement, sa sagesse, sa volonté, son Être.

Je me nourris de cette parole, et je vis avec elle, avec sa lumière,
sa force dans ma vie.

En la lisant, je mets cette parole en valeur, je la glorifie.
Avec mes frères et mes sœurs,

je contribue à la répandre sur toute la terre. »



l’aTTiTude inTérieure

« Vouloir ouvrir un espace en soi 
pour que tous les règnes trouvent un chemin 

vers l’Intelligence supérieure. 
L’homme n’a aucun intérêt personnel 

à la transformation, 
mis à part celui de servir un monde supérieur. 

Il doit être dans l’attitude intérieure 
d’accepter tout ce qui sera demandé

pour une transformation, une libération, 
un redressement. 

Il doit réellement être posé sur la terre, 
conscient de ses erreurs, de ses fautes 

et accepter de les regarder au miroir de sa conscience
afin de s’en libérer. 

Le chemin de la dignité et de la royauté 
s’ouvrira alors pour lui 

et il pourra aider à élever vers la Lumière
tous les mondes en lui et autour de lui. »



l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Être dans la compréhension que le monde de la magie est créateur. La magie est capable de 
construire un monde, et aussi de défaire l’homme de ses liens et des chaînes qui lui font revivre 
sans cesse les mêmes expériences. L’esprit de la nature regardera en lui la possibilité d’ouverture 
d’un chemin pour libérer les êtres de l’esclavage de la terre. Il aidera l’homme s’il découvre en lui 
la possibilité d’une porte qui s’ouvre, la fidélité dans l’engagement intérieur et la capacité à s’élever 
vers un monde plus grand pour entrer dans l’Intelligence supérieure. »

l’image onirique des génies

« Les génies veulent que l’homme avance pas à pas en offrant un espoir et une contribution pour 
tous les êtres qui cherchent un chemin de libération, et qu’il se sente responsable d’apporter 
cette guérison des règnes afin que le lien puisse de nouveau exister du haut jusqu’en bas et du 
bas jusqu’en haut. L’homme doit construire un chemin sur lequel les puissances invisibles sont 
invitées à s’unir à lui. Celles-ci trouveront alors une force dans l’acte de l’homme parce qu’il y aura 
l’espoir de cette libération. »

l’inTelligence de l’égrégore

« L’homme doit vouloir retrouver son origine divine. La faiblesse apparaît quand sa volonté est 
dirigée vers ses propres sentiments et désirs. S’il fait apparaître une telle faiblesse, il ne pourra 
pas connaître la voie de l’illumination. Il est fondamental que l’homme se présente devant l’égré-
gore comme un être dépouillé de ce qui n’est pas essentiel. Il doit considérer les rites d’expiation 
comme un nouveau chemin qui peut élever l’humanité tout entière. Il pourra ainsi entrer dans le 
corps de la sainte Assemblée et participer avec pureté et honnêteté à l’œuvre de Dieu sur la terre. 
L’engagement est le signe guérisseur, le signe de l’alliance. »



enseignemenT sur la cosmogonie

Dieu a créé l’homme.
Il a dit : « Seul ce qui peut être transformé par la terre pourra équilibrer le monde ! »
L’homme a reçu ce pouvoir de transformer toutes choses et de les conduire vers la perfection. S’il ne le 
fait pas, il enchaîne les mondes.
Il vient sur la terre doté d’un pouvoir créateur afin d’écrire la destinée des mondes.
L’homme ne peut pas être séparé du cosmos. Il est un organe du grand corps et sa fonction est de 
conduire les mondes vers la libération ou vers l’esclavage.
Dieu a dit : « L’homme n’est pas que matière, il est aussi subtilité. » Alors Il a mis autour de l’homme 
des esprits, des génies, des égrégores pour qu’ils regardent ce que ferait l’homme, qu’ils le reproduisent 
dans tous les mondes jusqu’à la Terre de Lumière. Soit cela est une offrande pour les Dieux, soit cela 
est rejeté et devient un recyclage.
L’homme s’est laissé séduire par les forces souterraines instinctives de la terre qu’il était sensé libérer 
par son pouvoir de transformation. Alors il leur a permis d’entrer dans la subtilité et les a imposées aux 
esprits, aux génies et aux égrégores. Ces forces n’étant pas transformées, elles ne pouvaient être offertes 
au monde des Dieux. Alors les mondes spirituels se sont dit : « Ce maître [l’homme] qui a reçu de Dieu 
le pouvoir absolu, nous enferme dans les ténèbres par sa bêtise. Non seulement il est bête, mais en plus, 
ne comprenant pas qu’il a le pouvoir absolu sur la terre, il nous enferme dans sa bêtise. Nous refusons 
de lui obéir. »
C’est ainsi qu’est née la guerre des égrégores, des Devas, encore appelée la guerre des anges rebelles.
Les égrégores ont proclamé : « Incarnons dans le corps de l’homme ce qu’il est en train de faire appa-
raître dans les mondes spirituels. » Alors le désordre s’est manifesté dans la vie terrestre et les épreuves 
ont envahi la destinée de l’homme.
L’homme doit maintenant étudier les lois divines, accepter sa fonction première et reconnaître sa faute 
devant tous les mondes.
L’homme a reçu le pouvoir suprême sur la terre, mais il a abandonné le monde des Dieux, de l’Esprit et 
de l’immortalité pour n’accorder sa confiance qu’à la matière et à ce qui est mortel. Il doit reconnaître 
cela et se tourner de nouveau vers la subtilité, acceptant de transformer les mondes instinctifs pour 
offrir aux Dieux le parfait, le sublime, le plus pur. Alors, de nouveau, fleurira l’Alliance de Lumière 
unissant l’homme au royaume de l’Esprit dans la réalité de la terre.
Ce sont les rites d’expiation qui ouvrent sur la terre le chemin de la repentance devant tous les mondes, 
de l’Initiation et de la réintégration de l’homme dans sa vertu première et dans la volonté de Dieu.
Homme, reconnais ton origine divine.
Homme, reconnais ton erreur et confesse-la devant ta conscience et devant tous les mondes.
Homme, prends la décision de te redresser et de marcher sur le chemin de l’éducation, de la formation 
et du service.
Homme, entre dans la sainte Assemblée pour participer à l’œuvre de Dieu sur la terre.



Viens, Envoyé de Dieu.
Toi qui as traversé les eaux des mondes spirituels, 
toi qui te tiens dans l’alliance des Dieux, 
ouvre le chemin de la Lumière.
Incarne dans ton corps la Tradition des Dieux.
Ressuscite la Religion du Père-Mère.
Restaure le royaume du juste.
Rétablis la grande harmonie des mondes.
Que jaillisse l’abondance.
Qu’ordre et beauté angéliques gouvernent la vie quotidienne des hommes.
Ouvre l’espace, fais entendre les paroles de la vie. 
Que notre cœur et nos pieds puissent fouler le chemin de l’expiation et du service sacré.
Liberté, nous voulons te connaître et entrer sur le nouveau chemin. 
Homme, reconnais en ton cœur l’Alliance originelle avec Dieu, entends l’Enseignement immortel et 
constitue par ton corps en mouvement le nouveau corps de Dieu sur la terre. Fais apparaître la sainte 
Assemblée qui ouvre les portes du futur divin et de la Terre de Lumière.

parole de l’assemblé

« Ma parole est pour honorer Dieu,
son Enseignement, sa Maison.
Par la parole qu’Il m’a donnée, 

je veux écrire dans tous les mondes
la beauté de son âme de Lumière.

Ma parole est vivante.
Qu’elle soit conforme à l’Enseignement de la Lumière

et aux commandements divins.
J’éveillerai, j’activerai, je purifierai ma parole

et j’honorerai nos Évangiles
afin de donner un corps à Dieu sur la terre.

Amin. »


