
TexTes de la cérémonie consécraTion des prêTres-lecTeurs des évangiles esséniens



avanT d’enTrer dans le vesTibule

« Sois pur et clair dans ta pensée. »

les mains posées sur le sable

« Sois conscient.
Ne laisse pas le monde faux et illusoire de l’homme

entrer 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

« Honorer la parole de Dieu 
à travers les Évangiles esséniens. »



allumer la flamme du Temple

« Par cette flamme,
nous appelons la présence bienveillante du Père

au milieu de nous,
au sein de la Nation Essénienne.

Que nos rites soient accomplis
pour la gloire du monde divin.

Que les travaux de notre cercle d’étude soient ouverts. »

l’aTTiTude inTérieure

« Tu dois être conscient de ce chemin du plus haut 
qui équilibre les mondes et apporte la vie. 

Tu dois savoir d’où vient ta parole, 
quelle est l’intelligence qui l’inspire, qui l’anime 

et quelles sont la volonté, la semence
qui sont apportées à la terre de Lumière. 

La grandeur pour l’homme, 
c’est d’être fidèle à Dieu, conforme à sa volonté, 

permettant à un monde supérieur 
de toucher la terre, de l’ensemencer 

afin d’ouvrir les portes d’un avenir divin. 
L’homme se trouve à la frontière des mondes 

et il doit maintenir l’harmonie 
et la bonne relation, la communication juste. »



l’inTelligence de l’égrégore

« La vraie religion consiste à garder pur et vivant le lien de Lumière qui unit tous les êtres à l’éter-
nité. Le but de la vie sur terre est d’engendrer une grandeur d’âme, une beauté, une harmonie, 
une perfection. Pour que Dieu soit vivant, conscient et agissant dans le monde des hommes, il doit 
y avoir une sainte assemblée qui Lui ouvre un espace et Lui constitue un corps. Participer à cette 
œuvre est le plus haut que l’homme puisse atteindre dans son évolution. »

l’inTenTion des espriTs de la naTure

« Tu dois t’incliner devant ce qui est éternellement pur et vrai et qui éclaire tous les êtres, tous 
les mondes dans l’intelligence, l’harmonie et la libération. Tu es un Essénien, un serviteur de la 
pureté et de la vérité, dédié à Dieu et à son église, à sa sainte assemblée sur la terre. L’essence de 
la Religion est de relier les mondes dans la volonté de l’intelligence divine afin de grandir, de 
prospérer dans tous les mondes. »

l’image onirique des génies

« La connaissance de soi, la pureté, l’authenticité sont des valeurs fondamentales. Si tu veux 
t’approcher du service de Dieu, tu dois te connaître et apprendre à te présenter tel que tu es. 
C’est le rôle des serviteurs de la Religion de purifier le ciel, de maintenir l’alliance de Lumière, 
d’apporter les bonnes écritures, les sceaux magiques afin que ceux qui œuvrent sur la terre puissent 
être dans la protection, la paix et les belles vertus. »



médiTaTion La maison de dieu est Le Lieu de La permanence

« La maison de Dieu est le lieu 
de la permanence, de la stabilité 
et de la continuité de conscience.

En entrant dans la maison de Dieu, 
l’homme s’enracine dans ce qui est immuable 
et il ouvre un chemin vers ce qui est éternel. 

Ainsi, il peut savoir qui il est 
au-delà des apparences mortelles 

et comprendre ce qu’il a à faire sur la terre.
L’homme a été placé sur la terre 

pour donner la stabilité à un monde supérieur. 
Il devait être les pieds, 

les jambes, la colonne vertébrale, 
le corps et la tête d’une lumière plus grande. 

Alors, par lui, cette lumière 
pouvait vivre sur la terre 

et conduire certaines forces 
vers la libération.

Si vous voulez vivre avec la Lumière 
et demeurer avec elle, 

il vous faudra apprendre à bâtir 
la maison de Dieu en vous 

et à l’extérieur de vous 
jusqu’à atteindre et maintenir 
la permanence de la Lumière. 

Cela se fait en apprenant à se nourrir 
des mondes de l’intelligence, 

à les digérer pour se faire un corps solide et stable.
Ne soyez pas des êtres qui butinent 

à droite et à gauche sans jamais rien fixer, 
sans faire apparaître sur la terre 
le corps qui permet à la Lumière 

d’être dans la victoire.



Si vous ne vous fixez pas et ne participez pas 
à l’œuvre concrète de la maison de Dieu, 

non seulement vous vous fermerez 
les portes de l’évolution, 

mais vous vous enfermerez vous-mêmes 
dans votre propre monde.
Sachez que la constance 
est une clé fondamentale.

Il est essentiel de créer des corps, 
de poser des œuvres qui permettent 
de fixer les mondes, de les contenir, 

d’en prendre soin, de les nourrir 
afin qu’ils demeurent avec vous 

dans une permanence. 
Tant que vous n’aurez pas éveillé 

cette conscience, vous continuerez à tout perdre. 
Vous perdrez même la lumière qui vous guide, 

qui éclaire votre chemin du soleil de l’intelligence.
Si vous n’avez plus rien pour capter l’intelligence, 

comment ferez-vous pour vous éclairer ?
Vous devez être des intermédiaires

 éveillés entre les mondes 
afin de donner toutes les conditions 

pour que la Lumière puisse vivre et agir sur la terre.
Éveillez-vous, car le monde divin 

a mis au sommet de votre être 
le sanctuaire de la tête comme porteur de l’intelligence, 

capable d’illuminer les sens jusqu’au cœur 
afin de toucher et d’éclairer la volonté. 

Une fois que la volonté a été ainsi touchée et éclairée, 
elle peut pénétrer jusqu’à la racine 

de votre être et vous conférer la puissance de créer.
À travers tous vos organes, 

le monde divin vous a donné la possibilité 
de faire apparaître un monde sur la terre 
afin d’apporter la bénédiction de Dieu 

dans sa maison. »



Dans mes mains, les 10 puissances de la magie.
Je veux être un Enfant de la Lumière.
Je veux vivre et agir dans la lumière

de mon être véritable éternel,
au-delà de toute illusion, au-delà de tout mensonge.

Je me tiens dans le temple,
je me tiens dans le cercle des Esséniens

qui, d’âge en âge, ont travaillé avec la Lumière
et la source pure sur la terre,

chacun dans son rayon, chacun dans sa flamme,
partageant la même lumière, la même force, 

la même alliance avec le Père, la Mère
et les mondes supérieurs. »

parole d’ouverTure du pasTeur

« Nous ouvrons l’espace sacré
de la consécration. »



deuxième sTaTion : les pieds

« Je marche sur la terre des Dieux. »

Troisième sTaTion : les genoux

« En vérité, j’offre ma dévotion
au Père, à la Mère et aux Archanges. »

cinquième sTaTion : le venTre

« Je me ceins moi-même 
et dirige mes pas en conscience 

pour conduire la parole de Dieu dans la pureté et la victoire. »

sixième sTaTion : le coeur

« Amin. »

sepTième sTaTion : la maison de dieu

« De même que j’allume cette flamme,
j’apporte la bénédiction. »



consécraTion du posTulanT

Le pasteur pose le tome des Évangiles sur la tête du postulant.
Il lève la main droite et prononce la parole

« Je mets sur toi les sceaux de la vérité, 
de la magie et du soutien mutuel. »

Il pose le tome des Évangiles sur les mains du postulant
et prononce la parole

« Sois impersonnel, fidèle à Dieu, 
pur et clair d’intention. »

Il pose le tome des Évangiles sur les pieds du postulant
et prononce la parole

« Que des Évangiles naissent en toi 
le nouveau corps de Dieu 
et sa religion universelle. »

Le pasteur oint le sommet de la tête, le front, les mains et les pieds du postulant.
Il lève la main droite et prononce la parole de consécration

 « Je te consacre 
prêtre-lecteur des Évangiles esséniens.

Prends soin de Dieu 
et porte fidèlement sa parole 

pour la faire vivre en tous les êtres 
qui s’approcheront de toi. 

Amin. »



parole finale du pasTeur

« Nous sommes les serviteurs de Dieu
et nous bénissons dans tous les mondes 

les serviteurs de Dieu.
Que soient bénis les serviteurs de Dieu.

Bienvenu celui qui vient au nom de l’Éternel,
Dieu des pierres, 
Dieu des plantes,

Dieu des animaux,
Dieu des Enfants de la Lumière,

Dieu des Anges,
Dieu des Archanges,

Dieu des Dieux.
Victoire à la Lumière ! 

Victoire ! Victoire ! Victoire !
Nous sommes les gardiens de la terre,

les gardiens du futur,
les gardiens de tout ce qui est beau.

Amin. »

parole finale de l’assemblée

« Bienvenu celui qui vient 
au nom de l’Éternel.

Victoire à la Lumière ! 
Victoire à la maison de Dieu !

Victoire à la Nation Essénienne !
Victoire ! Victoire ! Victoire ! »



raccompagner la flamme du Temple

« Nous raccompagnons dans les hauteurs
la flamme consacrée au Père.

Que l’eau de l’amour de notre Père Gabriel
fleurisse en tous les êtres.

Amin. »


