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Chapitre 1

PA R  Q U E L L E 

A U T O R I T E 

F A I S - T U  C E L A  ?





Il y a des êtres qui aiment être enterrés et vivre dans 
l’obscurité et l’étroitesse. 

Ce sont les graines. 

Il y en a d’autres qui ont besoin de l’espace infini, de 
la lumière et de la liberté pour s’épanouir. 

Ce sont les fleurs.

Ne reste pas enfermé dans le royaume des ombres, 
mais laisse ta vie et ta conscience devenir 

doucement semblables à une rose ou à un lys afin que 
ton âme puisse en exprimer le parfum qui renouvellera 
la vie sur terre. 

Les fleurs sont des calices qui expriment 
la réalité des royaumes invisibles de l’Esprit.





Par quelle 

autorité 

fais-tu cela ? 

Avec le recul que permet l’histoire et grâce 
à  toutes les récentes découvertes tant 
scientifi ques qu’archéologiques, chacun 

peut enfi n facilement s’apercevoir que les différentes 
églises chrétiennes instituées ont dépensé beaucoup 
d’énergie pour cacher l’appartenance d’un grand 
nombre de fondateurs de leurs religions à une Ecole 
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initiatique éternelle, connue à l’époque sous le nom 
de Fraternité Essénienne-Nazaréenne. Cette Ecole 
des mystères était parfaitement connue du temps du 
Maître Jésus. Tout le monde savait que les Esséniens-
Nazaréens étaient l’Ecole d’où tous les plus grands 
prophètes d’Israël étaient sortis. Les gens considé-
raient qu’elle remontait en droite ligne des enseigne-
ments secrets transmis à un cercle de soixante dix 
disciples par Moïse lui-même. Des rumeurs circu-
laient relative au haut savoir des anciens égyptiens, 
auquel Moïse était initié, qui leur était connu. 

Même si cette Ecole Essénienne-Nazaréenne 
dérangeait beaucoup de monde et que des légendes 
circulaient à son sujet, les gens dans leur ensemble 
aimaient bien les Esséniens et les respectaient pour 
leur honnêteté, leur pacifi sme, leur générosité et 
leur talent de guérisseurs dévoués aux plus pauvres 
comme aux plus riches. Le Christianisme offi ciel 
a tellement œuvré pour rayer de l’histoire le nom 
même des Esséniens que presque plus rien n’est 
connu de leur histoire à notre époque. 

La question est : « Pourquoi les différentes égli-
ses chrétiennes ont eu tellement peur de l’origine de 
leur propre enseignement et pourquoi se sont-elles 
évertuées à l’occulter par tous les moyens, incluant 
même l’extermination physique, la torture, l’excom-
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munication...? » C’est là une question fondamentale 
pour tout chrétien et même pour tout homme au-delà 
des étiquettes car c’est un fait propre à toutes les 
religions et doctrines du monde. Si l’on fouille un 
peu, on pourra découvrir partout la même obstina-
tion à cacher la formation réelle du fondateur.

La réponse est peut-être contenue dans ce passage 
de l’Evangile de Mathieu : Jésus était entré dans le 
Temple et il enseignait, quand les grands prêtres et 
les anciens du peuple s’approchèrent et lui dirent : 
« Par quelle autorité fais-tu cela ? Et qui t’a donné 
cette autorité ? » Jésus leur répondit : « De mon 
côté, je vais vous poser une question, une seule; si 
vous y répondez, moi aussi je vous dirai par quelle 
autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d’où était-
il ? Du ciel ou des hommes ? » Mais ils se faisaient 
en eux-mêmes ce raisonnement : « Si nous disons 
des hommes, nous avons à craindre la foule car tous 
tiennent Jean pour un prophète. » Et ils fi rent à Jésus 
cette réponse : « Nous ne savons pas. » De son côté, 
il répliqua : « Moi non plus, je ne vous dis pas par 
quelle autorité je fais cela. »

En fait, c’est toujours une histoire d’autorité 
et du pouvoir de domination sur les foules qui en 
découle naturellement. L’ignorance sert toujours 
ceux qui aspirent à usurper une autorité à l’image 
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de ces prêtres et anciens qui répondent au Maître : 
« Nous ne savons pas. » Ils se réfugient derrière le 
mensonge d’une fausse ignorance savamment tissée 
pour maintenir le peuple dans l’ignorance, eux qui 
ont la charge d’enseigner le savoir. Le savoir, oui, 
mais juste ce qu’il faut pour ne pas sortir du fi let si 
bien tissé de leur autorité usurpée. En fait, un savoir 
qui enchaîne l’homme à l’ignorance et qui le soumet 
pieds et mains liés au pouvoir de ceux qui n’ont 
aucune autorité légitime sur lui. 

Le Christ apparaît comme un rebelle à l’usurpa-
tion des pouvoirs, comme un libérateur de l’homme, 
comme un initiateur de l’âme, comme un enseignant 
dans le vrai savoir, comme un médecin, comme un 
ami... Il est forcément dérangeant pour toutes les 
autorités en place. 

Les églises ont caché l’origine du Christianisme 
pour lentement tuer le véritable Enseignement du 
Christ afi n d’obtenir un plus grand pouvoir de domi-
nation sur les consciences. 
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Le Christianisme authentique est la perle pré-
cieuse de toutes les religions et enseignements initia-
tiques. Il est profondément individualiste mais invite 
à la communauté d’amour. Il réunit en lui toutes les 
oppositions et révèle toutes les infl uences cachées 
qui veulent accaparer l’homme. Dans son essence, 
le Christianisme ne peut que bousculer le monde, et 
les églises instituées ont tout fait pour que le monde 
l’accepte sans être dérangées. C’est un compromis ; 
c’est aussi l’histoire de l’humanité. 

Le Maître Jésus était un parfait orateur car les 
prêtres et anciens ne pouvaient rien répondre à sa 
question sans dévoiler immédiatement leur impos-
ture.

« Le baptême de Jean vient-il du ciel ou des  
hommes ? » 

Si l’autorité de Jean venait du ciel, alors celle de 
Jésus pouvait elle aussi venir du ciel. Or, si l’auto-
rité vient du ciel, les prêtres n’ont plus d’autorité car 
elle est sans cesse remise en question. N’importe qui 
peut la recevoir librement du ciel s’il s’en montre 
digne. 

Si l’autorité de Jean venait des hommes, alors 
c’était les Esséniens-Nazaréens qui la détenaient car 
c’est par eux que Jean et Jésus avaient été formés. La 
foule savait que Jean et Jésus provenaient de la même 
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Ecole des prophètes déclarée hérétique par l’église 
offi cielle. Les prêtres auraient alors été obligés de 
reconnaître publiquement la valeur de l’enseigne-
ment essénien. Piégés par leur propre sournoiserie 
et refusant de reconnaître la vérité qui nuit à leur 
propre intérêt, ils révèlent à tous leur nature pro-
fonde en proclamant leur ignorance. Leur pouvoir 
est basé sur l’ignorance, la ruse, le mensonge et l’il-
lusion. Tous les pouvoirs usurpés, qu’ils soient reli-
gieux, politiques ou autres, ont toujours eu peur de 
la lumière du Soleil-Vérité et de son Ecole. Ils ont 
toujours tout mis en œuvre pour couper les humains 
de tout contact avec cette source d’eau pure qui vit 
en eux. 

Cette question que pose le Maître aux prêtres et 
aux politiciens est à comparer avec le discours qu’il 
tient à Pilate lors de son jugement romain. Pilate 
revint dans la salle de jugement, appela Jésus et lui 
dit : « Es-tu le roi des juifs ? » Jésus lui répondit : 
« Dis-tu cela de toi-même ou est-ce les autres qui te 
l’ont dit de moi ? » Pilate répondit : « Suis-je un juif ? 
C’est ta propre nation et les grands prêtres qui t’ont 
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livré à moi. Qu’as-tu fait ? » Jésus répondit : « Mon 
royaume n’est pas de ce monde; si mon royaume était 
de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que 
je ne sois pas livré aux prêtres, mais il se trouve que 
mon royaume n’est pas d’ici. » Pilate lui dit alors : 
« Es-tu donc un roi ? » Jésus répondit : « Tu dis que 
je suis un roi. C’est à cette fi n que je suis né et c’est 
pour cette cause que je suis venu dans ce monde, 
pour pouvoir porter témoignage de la vérité. Quicon-
que est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit : 
« Qu’est-ce que la vérité ? » Jésus dit : « La vérité 
vient du ciel. » Pilate dit: « Alors la vérité n’est pas 
de ce monde. » Jésus dit à Pilate : « Tu peux croire 
que la vérité est sur terre parmi ceux qui la reçoivent 
et lui obéissent. Ceux qui jugent droitement sont de 
la vérité. » Et après avoir entendu cela, Pilate sortit 
de nouveau pour trouver les prêtres et leur dit : « Je 
ne vois aucune faute chez lui. » Et lorsque Jésus fut 
accusé par les grands prêtres et par les anciens, il ne 
leur répondit rien. 

Ce sont encore les prêtres et les anciens qui accu-
sent le Maître. L’enjeu est la vérité qui donne l’autorité 
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et le pouvoir sur l’humanité. Or Jésus dit clairement 
qu’il est venu sur la terre pour porter témoignage de 
la vérité. C’est le vœu même du Nazaréen. Le Maître 
exprime devant Pilate le vœu que les parents d’un 
Nazaréen font avant la conception et la naissance 
de leur enfant : le consacrer à Dieu et à la vérité. 
C’est de cette façon qu’un enfant Nazaréen est élevé 
au sein de l’Ecole divine. Le Maître Jésus affi rme 
de nouveau son entière appartenance à la Fraternité 
essénienne. Ensuite, il dit que la vérité vient du ciel, 
puis qu’elle vit sur la terre parmi les hommes qui 
la reçoivent et lui obéissent. Ces hommes sont les 
Esséniens. C’est pourquoi il avait dit : « Le baptême 
de Jean vient-il du ciel ou des hommes ? » En vérité 
il venait des deux, du ciel car conforme à la vérité 
et des hommes car enseigné par l’Ecole qui incarne 
la vérité dans la réalité terrestre. Cet enseignement 
du Christ est conforme à la parole d’Hermès-Tris-
mégiste : « Ce qui est en bas est comme ce qui est 
en haut et ce qui est en haut comme ce qui est en bas 
pour les merveilles de l’unité. » 

Le Maître Jésus a été condamné à mort parce 
qu’il affi rmait, comme Saint-Jean-le-Baptiste, son 
appartenance à l’Ecole divine des Nazaréens et qu’il 
transmettait à la foule un enseignement qui jusqu’ici 
était resté secret. 
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Le Maître Jésus incarne le Christ, la suprême auto-
rité, et pourtant il ne se proclame pas le maître d’un 
autre homme, mais invite chacun à devenir Christ, 
un avec lui. 

L’église n’est ni le Christ, ni le Maître Jésus, 
mais, au nom du Christ et du Maître, elle asservit 
les consciences et dirige les destinées. En réalité elle 
n’a aucune autorité : c’est un pouvoir usurpé. 

Le Christ représente le sommet de l’évolution de 
chaque être humain. Il est le modèle de tout homme, 
il incarne la perfection. Cet être spirituel s’est mani-
festé et a parlé à travers le Maître Jésus. Celui-ci 
avait été préparé de longue date par une Fraternité 
qui a œuvré à travers les siècles pour accomplir cette 
tâche sainte. Jésus parlait d’autorité parce qu’il était 
ce qu’il disait. C’est pourquoi, il est tout à fait possi-
ble d’éprouver une grande admiration, une profonde 
dévotion pour Jésus et surtout pour l’Esprit qui l’ha-
bitait et qui a dit: « Je Suis la lumière du monde » 
tout en n’ayant aucun respect pour le Christianisme 
tel qu’il est représenté par la Religion. Le Maître 
Jésus, le Christ, l’Ecole essénienne, le courant de 
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Saint-Jean et le Christianisme tel qu’il est pratiqué 
dans les églises sont deux choses différentes qui 
sont presque en opposition. Les églises ont noyé le 
Christianisme sous des dogmes de lettre morte, elles 
ont transformé le Maître Jésus en un extraterrestre, 
lui qui se disait fi ls de l’homme, et le Christ en une 
abstraction métaphysique à laquelle plus personne 
ne comprend rien. Le Maître Jésus et le Christ sont 
tout sauf des abstractions. L’Ecole de Saint-Jean et 
son enseignement vivent sur la terre, dans la réalité 
physique. La véritable religion est avant tout un état 
d’esprit et d’âme qui appartient à la vie intérieure de 
l’individu et qui doit demeurer libre de toute fron-
tière et manipulation artifi cielle. 

Tout homme sain d’esprit, de cœur et de volonté 
éprouvera un ravissement indescriptible devant les 
exploits de ce Maître-homme et devant ses paroles 
d’enseignement. Il se dira : « Cet homme vit aussi au 
plus profond de moi comme le souvenir lointain de 
ma véritable nature. Tout homme, pour être digne, 
devrait parler, vivre et agir suivant ce modèle ». Un 
même sentiment d’admiration pourra naître dans 
le même homme devant les récits du Bouddha, de 
Zoroastre, de Krishna, ou plus récemment devant 
ceux du Maître Peter Deunov. Tous ces êtres repré-
sentent à leur façon une facette de cet homme parfait 
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qu’est le Christ. Ce même homme pourra rester tota-
lement indifférent devant les représentants du chris-
tianisme, du bouddhisme, du mazdéïsme moderne. 

Le sentiment religieux, la quête initiatique ne peu-
vent se vivre que dans le présent. Voilà aussi ce qui 
dérange : un Christ vivant, réel, un enseignement qui 
se manifeste dans la réalité de la terre. Il est plus 
facile d’avoir un Maître mort qu’un vivant. C’est 
pourquoi, les chrétiens ont patiemment attendu que 
le Maître ne soit plus là pour se convertir en masse. 
En réalité, la Fraternité Essénienne est une Ecole 
éternelle, toujours présente sur la terre et d’où sont 
sortis tous les prophètes et les Maîtres spirituels. 
Voilà le secret que les différentes églises du monde 
ne veulent absolument pas que l’on découvre. 

L’Enseignement du Christ à travers le Maître 
Jésus et ses disciples ne fut pas transmis à l’humanité 
comme une nouvelle religion, mais comme un degré 
plus élevé de l’Etre-Homme. C’était le fruit mûri par 
un long et patient travail qu’une Ecole de lumière 
poursuivait depuis des siècles. A ce sujet, le Maître, a 
dit cette parole très révélatrice : « Je ne suis pas venu 
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abolir les anciens prophètes, mais les accomplir ». 
Il parle d’une continuité, d’une œuvre qui ne com-
mence pas et ne s’arrête pas avec lui. Dans le terme 
d’anciens prophètes, il incluait naturellement tous les 
grands sages et guides des autres peuples qui ont tous 
puisé à l’unique source de l’Ecole Divine. Il était lui-
même le fruit du travail de ces anciens prophètes et 
de leur Ecole, et il a lui-même transmis le fl ambeau 
à son disciple bien-aimé : le Maître Saint-Jean ; c’est 
le courant de Saint-Jean qui a été chargé de garder 
vivant et de transmettre ce haut savoir de « l’homme 
dans le Je Suis la lumière du monde ». Malgré les per-
sécutions multiples, ce courant de lumière a traversé 
les siècles jusqu’à nos jours et c’est encore lui qui à 
notre époque restaure et prépare le chemin, guidant 
l’homme vers son plein épanouissement, et demeure 
fi dèle et pur devant son Maître. 

Depuis les années 1864 ce courant est de nouveau 
en activité sur la terre. Il a en effet été réveillé d’une 
période de sommeil terrestre et de travail en profon-
deur. Il est de nouveau prêt à offrir ses fruits à tous 
les chercheurs et pèlerins qui marchent sur le chemin 
de la vie. Il est prêt aussi à soutenir tous ceux qui ont 
patiemment attendu le moment où les portes seraient 
de nouveau ouvertes, le moment de la moisson et des 
semences du futur, tous ceux qui un jour ont aspiré à 
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marcher dans les pas des serviteurs de l’humanité et 
des artisans de paix en toute simplicité et dans la réa-
lité terrestre au-delà de toute abstraction.


