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Remarque

Cet ouvrage est né de la demande de nombreux
lecteurs de Daniel Meurois n'ayant pu participer
aux séminaires donnés par celui-ci sur le même
thème.
Il est à noter qu'il n'est aucunement la retrans
cription du coffret de huit CD portant le même
titre, édité en tirage limité et désormais épuisé.
Il s'agit d'une œuvre à part entière apportant
nombre d'informations et relatant des anecdotes
encore non publiées par l'auteur.

Je me souviens...

Je me souviens... Comment débuter cet ouvrage autre
ment que par ces quelques mots tout simples? Oui, je me

souviens... parce que c'était hier encore, ou presque. Deux
mille ans, après tout, ce n'est pas si énorme dans l'histoire
de notre humanité : guère plus de soixante-six générations
de femmes et d'hommes qui se sont succédé en essayant
tant bien que mal de comprendre...

Comprenons-nous enfin, aujourd'hui? Et est-ce que je
comprends seulement, moi qui ai résolu de vous proposer
ces pages?

Comprendre, voyez-vous, cela signifie beaucoup !
C'est prétendre englober toute une réalité, c'est affirmer en
saisir le comment et le pourquoi.

Alors, dire que je "comprends" dans le cadre d'un sujet
si vaste et si mystérieux, ce serait sans nul doute très pré
tentieux de ma part. Voilà pourquoi tout ce que j'entre
prends de relater ici c'est uniquement ce dont je me sou
viens... et rien d'autre. Mon outil, comme d'habitude, ce
sera ma mémoire, ma mémoire alliée à la maturation que
seul procure le recul du Temps.

C'est le témoin qui vous parlera donc, pas un historien
ni un théologien et encore moins un érudit. Je sais fort
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bien, d'ailleurs, qu'un certain nombre des points que j'ex
poserai tout au long de ce livre pourront être en discor
dance par rapport au savoir officiel, déplairont ou choque
ront même certaines Écoles de pensée spiritualistes ou reli
gieuses.

J'en prends délibérément le risque, sachant qu'il existe
de plus en plus d'êtres en ce monde qui essaient de pens~r

librement... sans assujettissement, sans "ligne du parti". A
ce titre, je n'entends pas entrer dans la moindre polémique.

Au-delà de l'enseignement qu'il espère transmettre, ce
livre que vous tenez entre les mains sera avant tout un livre
de partage et de confidences, un peu comme une mémoire
qui s'ouvre.

Bien sûr, il existe autant de mémoires qu'il y a d'êtres
vivants. Chacun de nous est, d'une certaine façon, ana
logue à une caméra qui filme et enregistre la vie du point
de vue où elle a été - ou s'est - posée, selon la qualité de
son objectif et le réglage de son angulaire.

Partant de cette constatation, on peut comprendre que
la notion de vérité est toute relative; ce qu'on appelle la
Vérité absolue n'est certainement pas accessible à une
conscience humaine puisqu'elle se compose tout naturelle
ment d'une multitude d'angles de prises de vue et donc de
vérités partielles.

Soyez dès lors certains, vous qui allez découvrir ces
pages, que celles-ci n'aspirent pas à être autre chose qu'une
base de réflexion. Leur vérité, c'est la vérité d'un témoin
oculaire qui, se projetant dans le Temps jusqu'à au
jourd'hui avec sa propre sensibilité, invite chacun à cher
cher d'avantage, en toute liberté, la vérité première de son
âme.

Voici un point encore qui correspond, me semble-t-il, à
une interrogation fondamentale:
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Pourquoi m'est-il donné de me souvenir avec tant de
précision de ce que j'ai vécu dans l'entourage du Christ il y
a deux millénaires?

À cette question, j'ai simplement envie de commencer
à répondre par d'autres questions : Pourquoi certains
viennent-ils au monde avec la capacité quasi spontanée de
"capter" des mélodies et d'en faire des symphonies? Pour
quoi d'autres ont-ils cette incroyable aisance qui les pousse
à jongler avec les plus hautes abstractions mathématiques?
Pourquoi d'autres encore sont-ils habités par une vision et
une force qui les rendent capables d'extraire un corps par
fait d'un bloc de marbre? Pourquoi enfin, le disque dur
d'un ordinateur est-il susceptible d'enregistrer des milliards
d'informations et de vous les resservir en quelques secon
des?

Pourquoi, oui, pourquoi ? L'univers est plein de ces
pourquoi que notre seule raison compartimentée et for
matée ne peut cerner.

Ce n'est certainement pas parce qu'on a constaté puis
baptisé une phénomène qu'on l'a nécessairement compris.

Il existe un mystère au cœur de tout ce qui est et c'est
ce mystère-là, infiniment beau, infiniment grand et infini
ment respectable que je souhaite vous faire approcher un
peu plus en vous livrant une nouvelle fois le contenu de ma
mémoire. Un mystère aussi que ne cesse d'activer Celui qui
constitue le germe, l'essence et le diamant de cet enseigne
ment chez tous ceux d'entre nous qui s'attachent à retrou
ver leur potentiel d'ascension.

C'est à ceux-là, ainsi qu'à tous ceux qui ne se savent
pas encore concernés, que j'offre donc en priorité ces sou
venirs...

Mon fil directeur sera celui d'une conversation; il os
cillera au gré de mon cœur et, je l'espère aussi, du vôtre
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comme lors d'une réunion entre amis. Est-il d'ailleurs pos
sible d'essayer d'approcher Ce qui habitait le Christ autre
ment que sur un tel mode? Je suis convaincu, pour l'avoir
moi-même éprouvé, que c'est dans le cadre d'une intimité
d'âme, sans artifice, que le Divin laisse perler Sa présence
et Se communique.

Je vous invite donc à vous laisser emporter par le cha
pelet sans calcul de ma mémoire vivante, simplement
comme si nous étions assis ensemble, à même le sol, au
coin d'un feu de branchages quelque part au bord du lac de
Galilée ou dans le désert, en Judée.

Voulez-vous que nous commencions par nous plonger
doucement dans le contexte de l'époque? Nous rejoindrons
le cœur de sa population puis nous irons tranquillement à la
découverte du Maître et de sa Parole profonde... tout en
rendant visite à ses proches, à ceux qui ont laissé une trace
dans l'Histoire... enfin aussi à ceux qui n'ont offert d'autre
marque que celle de leur amour.
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Première partie

Le théâtre terrestre

Chapitre 1

Le décor

E ssayez d'imaginer. .. Nous étions en terre occupée... Il y
avait plus d'un demi siècle que les Romains vivaient là.

Quand je dis "les Romains", je ne parle pas simplement de
leur armée mais des familles qu'ils avaient fondées, de
leurs commerces et, finalement, de leur culture qui s'infil
trait. Tout cela était si subtil, si intelligent que, parfois, on
ne se croyait même plus "occupés".

C'était les parents et les grands parents qui savaient
comment ça s'était passé, comment les soldats étaient arri
vés et avaient prétendu tout contrôler sur l'ordre d'un em
pereur] que nul ne verrait jamais.

Quant aux jeunes, il en était beaucoup que cela ne dé
rangeait pas. Comment s'en étonner? Ils étaient venus au
monde avec le pourpre de la légion devant les yeux et cela

] L'empereur Auguste.
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faisait partie de leur décor, de la même façon que ces ri
deaux de boucliers et de pilums qui barraient de temps en
temps certaines rues sans que personne ne sache pourquoi.
Il leur suffisait d'un « On ne passe pas» et ils allaient voir
ailleurs, contournant le barrage ou changeant d'idée.

Pour eux, je m'en souviens, ce n'était pas si choquant
que cela. De toute façon, lorsqu'à Pessah, la Pâque, ils pé
nétraient dans l'enceinte du grand Temple, à Jérusalem, il y
avait toujours également une zone qui leur était inacces
sible, un seuil que les prêtres leur interdisaient de franchir,
eux et leurs parents: le Saint des Saints.

Alors, lorsqu'une émeute venait à éclater quelque part,
ils se sentaient rarement impliqués. Lorsqu'ils s'en mê
laient c'était souvent par imitation, par émulation ou par
soumission à leurs aînés... parce que l'ordre d'un père, ça
comptait, ça ne se discutait pas.

À vrai dire, à les entendre chuchoter dans les ruelles,
pour un nombre grandissant d'entre eux la citoyenneté ro
maine aurait même été une bonne chose. Ils y voyaient une
sorte de protection, de garantie pour leur avenir, un atout
social et puis après tout, se disaient-ils, puisque Rome leur
laissait la liberté de culte... Pourquoi pas?

S'il n 'y avait eu ces bandes armées qu'on appelait Zé
lotes et qui s'attaquaient sporadiquement aux petits déta
chements de légionnaires, ils ne se seraient pas même posé
de questions.

Évidemment, en amont il y avait les prêtres, les rabbis
qui leur enseignaient les rudiments de leur foi, qui les ru
doyaient un peu et tentaient officiellement de les faire "se
tenir droit" devant l'envahisseur.

Comment, dès lors, ne se seraient-ils pas cherchés? Je
garde le souvenir de leurs petits groupes, souvent un peu
désœuvrés, pris entre des sermons dogmatisants, des pa-
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rents mi-nostalgiques mi-résistants, des meneurs de rixes
sanglantes, des Romains qui exploitaient tout avec une dé
termination rassurante... et aussi avec leurs filles qui atti
raient les regards sur les marchés.

En réalité, toute la société de Palestine vivait dans le
flou. Souterrainement, elle cherchait ses nouvelles valeurs.
On ne comptait plus ceux qui baissaient les bras et qui col
laboraient, plus ou moins discrètement, avec l'occupant.
Ceux-là, sans le vouloir, excitaient en permanence les réac
tions extrémistes des Zélotes, lesquels n'hésitaient pas, par
fois, à en éliminer.

À Jérusalem surtout, on pressentait bien qu'on était au
bout de quelque chose, à l'extrémité d'un monde et qu'il
fallait finir par choisir : Soit démissionner et se soumettre
pour de bon à l'autorité romaine, soit dire non, cambrer les
reins et se soulever radicalement. Mais qui choisirait? Qui
déciderait ?

Les rabbis et les docteurs de la Loi, garants théoriques
de l'identité collective jouissaient d'un incontestable ascen
dant sur le peuple mais il devenait de plus en plus clair
qu'un bon nombre d'entre eux jouaient double jeu. Il n'y
avait pas un jour où je ne le constatais moi-même. Cadeaux
après cadeaux, honneur après honneur, les Romains sa
vaient les acheter, placer de bons arguments dans leurs
bouches et les aider à fermer les yeux au moment adéquat.

En fait, je peux dire que chacun essayait de se dé
brouiller comme il le pouvait; idéaliste quand il le fallait,
opportuniste lorsque c'était plus prudent ou nécessaire.

L'un des problèmes de "notre" pays - puisque j'y vi
vais - c'était la précarité de l'existence. Si on n'appartenait
pas à une classe sociale dominante, une sorte de caste bien
définie, on était forcément pauvre et condamné à le rester...
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d'autant plus que Rome accumulait tout ce qui passait à sa
portée, année après année.

Je crois aujourd'hui que c'est cette pauvreté doublée
d'une forme de désillusion face à une évidente corruption
qui ont donné du poids à l'arrivée et à l'impact d'un certain
Rabbi...

Les Sadducéens

Parmi ceux qui trouvaient leur avantage à la présence
romaine, il y avait évidemment la grande majorité des Sad
ducéens. Il était facile de les reconnaître. Que l'on ait vécu
à Jérusalem ou dans les bourgades provinciales, ils mar
chaient toujours le menton haut et vêtus des habits les plus
finement tissés. Certains menaient très grand train de vie et
ne s'en cachaient pas. Pour eux, la richesse constituait un
don du Très-Haut en réponse aux mérites accumulés par
leur âme.

Selon leurs croyances, quand on était pauvre c'était
parce qu'on payait une dette à l'Éternel. On n'avait donc
pas à se plaindre!

Bien sûr, tout cela constituait une généralité, un trait
caractéristique de leur philosophie. Lorsque les yeux de
mon âme visitent les ruelles et les maisons de ce temps-là,
ils trouvent aussi des hommes de bien, des êtres généreux
et compatissants parmi les Sadducéens.

Cependant, je me souviens que ce qu'ils aimaient par
dessus tout, c'était discuter. Je dirais même polémiquer,
pour le plaisir, ainsi que le feraient aujourd'hui des intel
lectuels rationalistes piégés par le jeu de l'argumentation
plus que par le réel désir d'avancer. Cela ne signifiait nul
lement que les Sadducéens ne croyaient en rien de sacré
mais ils donnaient à tous l'impression que leur foi cultivait
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quelque chose de brumeux, apte à justifier nombre de leurs
comportements.

D'ailleurs, contrairement aux autres groupes sociaux,
je ne les ai jamais entendu proclamer des éléments doctri
naux précis et fixes. En réalité, nous étions tous convaincus
que ce qu'ils recherchaient globalement et aimaient, c'était
le pouvoir.

Je crois qu'il est juste de dire que leur sphère d'action
se situait à mi-chemin entre les privilèges cléricaux et les
coulisses de la politique. De nos jours, on affirmerait qu'ils
formaient un véritable "parti" entretenant des rapports cor
diaux avec l'occupant romain.

Je sais que lorsqu'un certain Rabbi Jeshua - le Maître
Jésus - commença à troubler l'opinion publique par ses dé
clarations et ses actes, ce sont d'abord les Sadducéens qui
s'opposèrent ouvertement à Lui, la plupart du temps. Je ne
compte pas les fois où je les ai vus L'apostropher ironique
ment en plein marché ou sur le parvis d'une synagogue.

Je pense que ce n'est pas vraiment parce qu'ils ne L'ai
maient pas en tant qu'homme. Ils étaient certainement d'a
bord très intrigués par Lui, par son franc-parler et par le
fait incontestable que, Lui aussi, savait discuter et argu
menter s'il le fallait.

Je demeure convaincu que, dans les premiers temps, ils
ne percevaient pas le danger que le Rabbi représentait pour
leur façon d'être.

J'ai toujours en moi le souvenir de quelques conversa
tions surprises au hasard de mes marches matinales dans
les ruelles de Capharnaüm. Selon elles, "1 'homme" n'était
guère davantage qu'un de ces lettrés originaux et plutôt
charismatiques mais finalement pas très dangereux... hor
mis pour lui-même.
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Cependant, j'ai vite compris pour l'avoir entendu que
son aspect "magique" leur déplaisait foncièrement. Les
Sadducéens avaient tendance à fuir tout ce qui avait trait
aux capacités que l'on dit surnaturelles. Ainsi, lorsque le
récit de quelque guérison miraculeuse venait à leurs oreil
les - et même lorsqu'ils assistaient à l'une d'elles - ils ne
pouvaient retenir des sarcasmes tout en prétextant une su
percherie.

À Génésareth, certains Sadducéens allèrent même jus
qu'à tendre un piège au Rabbi Jeshua. Je n'ai pas assisté
personnellement à la scène mais son récit a rapidement fait
le tour de la région.

On raconta qu'un vieux Sadducéen Lui avait amené
son fils, un homme d'une trentaine d'années prétendument
aveugle de naissance. Le Maître regarda ce dernier quel
ques instants puis fit soudain mine de vouloir donner à l' in
firme une gifle magistrale. Surpris et par réflexe de protec
tion, l'homme se recula alors en une fraction de seconde
sans avoir même été effleuré, avouant ainsi sa tricherie.

C'est là, dit-on, que le Rabbi se mit à sourire un peu
tristement et déclara au vieil homme :

- « Dis-moi, qui est le plus malade? Celui qui mani
pule... ou celui qui se laisse manipuler? Lorsque votre âme
aura compris qu'elle est vraiment souffrante, alors, je vous
le dis, vous viendrez me chercher. Ainsi en est-il de tout
votre peuple; il doit d'abord apprendre à reconnaître la na
ture de sa propre cécité... »

Cette anecdote est, à mon avis, typique de la façon que
le Maître avait de nous enseigner à brûle pourpoint, saisis
sant toutes les opportunités de la vie afin de créer un im
pact.

Parlait-Il là spécifiquement du "peuple sadducéen"? Je
ne le crois pas. Si, dans sa pensée, certaines classes socia-
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les ou certains individus étaient utilisés en tant que symbo
les, son but était plutôt très clairement d'enseigner l' en
semble de l'espèce humaine car, pour Lui, celle-ci consti
tuait une seule famille souffrante.

Aujourd'hui encore, il m'est bien difficile de dire si
beaucoup de Sadducéens se laissaient toucher par la Parole
du Maître Jeshua. Un évident orgueil intellectuel allié à une
aisance financière faisait d'eux une micro-société distincte
au sein de laquelle il faut dire aussi que chacun s'épiait et
dont il n'était, par conséquent, pas facile de se démarquer
quand on était pris dans son ciment. Dans le contexte de la
société de la Palestine de l'époque, tout le monde se sur
veillait plus ou moins, d'ailleurs...

Les Pharisiens

En tant qu'éléments représentatifs d'une certaine élite,
on pourrait croire que les Sadducéens faisaient cause com
mune avec les Pharisiens. Il n'en était pourtant rien. À la
faveur de quelques confidences ou indiscrétions circulant
dans l'entourage du Maître, on pouvait s'apercevoir régu
lièrement que c'était à qui, des Sadducéens ou des Phari
siens, pactiseraient le plus intelligemment avec les repré
sentants de Rome.

En théorie, les Pharisiens ne se préoccupaient guère
des "viles affaires de ce monde". l'affirme sans hésiter
qu'ils n'étaient pas loin de se considérer eux-mêmes
comme de véritables saints, d'une pureté sans tache. D'ail
leurs, ils n'étaient pas peu fiers de rappeler avec constance
que leur vie était réglée par plus de six cents prescriptions
obligations ou interdictions - et que cette manière d'être les
identifiait d'emblée comme les élus absolus désignés par
l'Éternel.
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En résumé, on dirait de nos jours qu'ils se compor
taient en parfaits intégristes, aussi intouchables et intolé
rants qu'on peut imaginer l'être. Ils n'étaient pas très nom
breux mais se montraient fort actifs, se réservant les plus
hautes fonctions sacerdotales.

Nul ne les appréciait beaucoup, c'est évident; cepen
dant on les craignait car un décret ou un jugement émanant
de leur part équivalait souvent à une condamnation à mort,
physique ou morale... ce qui revenait rapidement au même.
Être mis au banc de la société par les "docteurs de la Loi"
signifiait finir sa vie tel un misérable, à moins de se faire
lapider séance tenante.

À travers le pays, tout cela paraissait normal, dans l' or
dre logique et immuable des choses. On se devait de res
pecter les Pharisiens et aussi d'en avoir peur puisqu'ils sa
vaient, répétait-on, ce que veut Adonaï l

... Mis à part le fait
qu'il arrivait qu'on ne sache plus toujours exactement ce
qu'Adonaï attendait de nous! Avait-Il souhaité la présence
romaine? Avait-Il ainsi voulu nous punir de nos errances?

Les Pharisiens, quant à eux, ne connaissaient pas ce
que nous appelons communément le péché. Jamais ils n'a
vaient fauté! C'était bien connu puisqu'ils suivaient à la
lettre la Tradition première édictée par Moïse lui-même!

Au fond de ma mémoire, je les revois souvent raser les
murs par petits groupes et éviter systématiquement l' exu
bérance des marchés. Par contre, aux abords des synago
gues et des lieux saints, ils portaient le front haut et me
naient grand tapage avec des déclarations doctrinales à
l'image de leur intransigeance.

1 Adonaï: l'un des noms attribués à Dieu dans les Écritures sacrées
hébraïques.
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Il était de notoriété publique que, eux aussi, s'étaient
depui.s longtemps accommodés de l'occupation des légions
ro~ames.. Les fonctionnaires nommés par l'empereur a
valen~ touJours eu la sagesse de leur laisser faire ce qu'ils
voulaIent dans le domaine où ils entendaient régner : le
contrôle des consciences.

~epen~ant, il ne fallait pas s'y tromper. .. En partageant
certams pomts de vue avec le Maître et nombre de ses pro
ches, j'ai dû me rendre à l'évidence: Les Pharisiens fai
saient simplement semblant de pactiser avec l'envahisseur.
En réalité, ils méprisaient profondément les Romains. Pour
eux, ce~ derniers étaient si impurs! Face à eux, ils essayè
rent tou~ours de ruser et bien naïf aurait été celui qui aurait
cru devmer le fond de leur pensée.

. Lo~squ'à trav~r.s toute la terre de Palestine, je les regar
daIS agIr, mes ongmes, ma culture et ma sensibilité essé
niennes se cabraient... Et je n'étais certes pas le seul à ma
nifester ce mouvement de rejet. L'ensemble de la commu
nauté dont j'étais issu préférait les ignorer plutôt que de s'y
frotter. .. Une attitude qui nous était d'ailleurs rendue au
centuple!

Les Esséniens

Pourtant Dieu sait que, contrairement à ce que l'on
croit, nous, les Esséniens, n'avons pas toujours été des mo
dèles en matière de tolérance!

À dire vrai, nous étions quelque peu divisés au sein de
notre communauté. Tellement divisés que le terme de Fra
ternité en était parfois malmené.

Il y avait d'abord ceux qu'on appelait les "Aînés" et
qui vivaient pour la plupart de façon très rude aux alen
tours de la Mer Morte, protégés par des murailles aux cou-
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leurs du désert. Eux également me faisaient parfois peur
avec leur ascétisme presque aussi doctrinal que celui des
Pharisiens. J'avoue que je n'ai jamais aimé leurs mœurs
inspirées directement du Lévitique l

. Oui, les Aînés étaient
prompts à la punition! . .

À chaque fois que j'ai été amené à leur rendre vIsIte,
j'ai compris qu'avec eux il était plus rapide et plus simple
de dresser une liste de ce qui était permis que de ce qui ne
l'était pas.

Lorsque j'y pense aujourd'hui, je reconnais qu'il y
avait chez eux une volonté tenace et sincère d'aller vers le
Bien et le Vrai, vers ce qu'ils appelaient la "Lumière angé
lique du Très-Haut". À l'inverse des Pharisiens, ils étaient
honnêtes dans leurs excès; ils étaient sans calcul.

Leur problème majeur, me semble-t-il encore, c'était
malgré tout ce terrible orgueil non avoué, ce sectarisme
élitiste qui les autorisait à peine à sortir de leurs retraites de
pierre et de sable.

En ce qui me concerne, je n'ai pas grandi dans leur
entourage. Je me rattachais à "ceux des villages", à ceux
que le peuple dans son ensemble qualifiait simplement de
"Frères en blanc" à cause de leurs longues robes immacu
lées. Nous n'étions guère nombreux non plus, nous, les
Esséniens des villages ; à peine quelques communautés
éparses qui s'étaient fixées là où on pouvait cultiver et
vivre par familles.

À l'instar des Aînés, il faut le reconnaître, nous éprou-
vions de la difficulté à nous mêler aux autres. Nous étions
également atteints de cette maladie qui nous faisait nous

1 Lévitique: Livre attribué à Moïse, où la Loi divine est présentée de
façon terriblement exigeante, réglementant la vie dans ses plus infimes

détails.
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• ressentir comme étant issus d'une "race à part". Et pour
cause ainsi que pour notre défense, contrairement aux ascè
tes de Qumran, nous placions d'abord notre foi quotidienne
dans les vertus de la douceur et d'une plus grande sou
plesse. Nous nous efforcions donc de prôner la tolérance...
même si une certaine rigidité persistait à vouloir nous rat
traper régulièrement.

Il est évident qu'il existait une forme d'incompréhen
sion entre nous, ceux des villages, et les autres qui se cloî
traient dans leurs monastères. Face à ces derniers, j'ai sou
venir que nous faisions figure de faibles et de déviants.

Aux yeux de l'ensemble du peuple de Palestine, je dois
pourtant dire que nous, les "déviants", étions plutôt respec
tés... si ce n'est appréciés. Pourquoi? Oh, je crois que c'est
en premier lieu par intérêt pratique. Nous comptions beau
coup de thérapeutes parmi nous!

Nous connaissions les herbes mieux que quiconque et
nous ne cachions pas non plus notre compréhension des
liens invisibles qui unissent l'âme et le corps. Nous dispo
sions même d'un enseignement secret à ce propos au sein
duquel il existait des rituels destinés à nous mettre en rap
port avec le monde des Elohims et les hiérarchies angéli
ques.

Chacun d'entre nous n'y avait pas accès, loin de là,
mais cela se savait et cela contribuait à nous entourer d'une
aura un peu magique ou tout au moins assez mystérieuse.

Personnellement, ce regard que l'on posait sur nous ne
me déplaisait pas. Je crois aussi que notre réputation de
guérisseurs nous aidait beaucoup à "passer entre les gouttes
d'eau de la vie" lorsque cela n'allait pas bien. Cela ne si
gnifiait pas pour autant qu'on nous aimait - d'ailleurs je ne
savais pas qui aimait qui - mais on nous respectait à peu
près partout. On avait besoin de nous, c'était certain!
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Les bethsaïds 1 que nous avions aménagés un peu par
tout étaient des refuges absolus et gratuits pour les femmes
enceintes, les blessés, les malades, les mourants et tous les
nécessiteux de passage.

Le sens de l'accueil, simple et droit, représentait peut
être notre première qualité ou spécificité.

Au monastère du Krmet2, où j'ai passé une bonne par
tie de mon enfance à l'étude des rapports entre l'invisible
et le visible, nos enseignants adoptaient une position inter
médiaire entre celle des Aînés du désert et les autres, celle
des communautés villageoises.

J'ai plus que jamais conscience aujourd'hui d'avoir été
privilégié en étant admis à ces études mais je m'aperçois
aussi que notre mode de vie y fut, malgré tout, tellement
exigeant que j'aurais pu m'y briser. Après avoir été con
traint durant de nombreuses années à de continuels allers
retours entre la douceur et la sévérité, j'ai longtemps gardé
la sensation de marcher sur une corde tendue au-dessus du
vide.

Tous ceux de mon peuple qui étaient passés par l'en
traînement et l'épreuve du Krmel savaient mutuellement se
reconnaître à travers le pays. C'était par une sorte d'éclat
différent dans le regard, une façon de marcher aussi et puis
de parler. Ces indices suffisaient. Lorsque l'on sortait du
Krmel, on se sentait donc nécessairement marginalisés, un
peu "à part"... parmi ceux qui étaient déjà "à part".

1 Bethsaïd : sorte de dispensaire et de lieu d'hébergement. Voir "De
mémoire d'Essénien", D. Meurois et A. Givaudan, chapitre III. Éditions
Le Perséa.

2 KnneI : Voir encore "De mémoire d'Essénien", chapitre IV.

22

Et comme il était facile et tentant de tomber dans le
piège de la jouissance de cette marginalisation ! Ce fut
l'une des premières mises en garde que je reçus de la bou
che même du Maître lorsque Celui-ci se manifesta en tant
que tel dans mon existence d'alors.

À travers tout le pays, chacun savait que, Lui aussi
était issu des "Frères en blanc" même si manifestement, Il
~herchait souvent à en dépasser l'apparence physique, ves
tllnentaire par exemple.

Comme nous tous, Il portait la grande robe de lin; ce
pendant, il Lui arrivait de remonter celle-ci au niveau des
genoux lorsqu'Il devait marcher longtemps et qu'il faisait
chaud ou lorsqu'Il avait envie de se mêler aux pêcheurs.
Cela en choquait beaucoup... Un rabbi ne faisait pas cela!
En tout cas, pas un rabbi de son envergure!

Je me souviens avoir moi-même été très interpellé inté
rieurement lorsqu'un jour je L'ai vu arborer à son côté une
espèce de besace taillée dans la peau de je ne sais quel fé
lin. Je n'avais jamais observé cela et je trouvais cette chose
incompatible avec notre foi.

- « Eh bien, Simon! me fit-Il alors, c'est ce sac qui te
gêne? Un centurion me l'a offert hier après que je l'eus
soigné... C'est ma façon de le remercier d'avoir pu mani
fester la Présence de l'Éternel. Est-ce qu'un élan du cœur
te blesse? »

Ce jour-là j'ai pris la leçon, même si celle-ci était indi
geste... Par ailleurs, quand je me revois en train de parcou
rir avec d'autres les chemins de Samarie, de Galilée ou de
Judée, je dois avouer que tous ceux qui, comme moi, a
vaient grandi dans les communautés villageoises s'étaient
déjà employés depuis longtemps à dépasser certains des
tabous décrétés par les Aînés du désert.
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Par exemple, il m'arrivait de porter une sorte de man
teau de laine. C'était une aberration aux yeux d'un "pur"
issu de notre Fraternité. Tout lainage était proscrit parce
que le poil était sensé véhiculer précisément un peu
d'animalité. On disait qu'il portait la mémoire des pulsions
de son règne, presque comme le sang ou la chair. Et
comme nous étions assez strictement végétariens...

Et puis, il y avait les cheveux! Moi, je n'aurais jamais
envisagé de couper les miens; leur longueur et leur liberté
faisaient partie intégrante de ma personne ainsi que l'une
des marques traditionnelles de mes origines.

Le Rabbi Jeshua les portait également longs, la plupart
du temps. Quand il faisait du vent, Il avait sa façon à Lui
de les maintenir à l'aide d'un serre-tête métallique garni
d'une bandelette de cuir ou de toile. Cela nous étonnait...
Parfois, Il relevait sa chevelure sur la nuque en ce qui res
semblait à un chignon. Je L'ai vu aussi se couper les che
veux relativement courts à deux ou trois reprises.

On me dira que cela n'a aucune importance dans le
propos général qui m'amène à vous confier ces souvenirs.
Je n'en suis pas si certain car cela permet de mieux com
prendre que l'un des traits marquants de la personnalité du
Maître - ne fût-ce que dans le contexte essénien - c'était la
volonté de briser, comme par plaisir, des principes appa
remment immuables ou des images figées.

En vérité, Il aimait jouer. Si personne ou presque ne le
sait aujourd'hui, peu également en prenaient conscience à
l'époque car cela paraissait inconcevable.

L'aspect ludique de la vie était d'ailleurs quelque
chose de rarissime chez nous, les Esséniens. On évoquait
notre tendance à la douceur, nos connaissances et notre
naturelle discrétion, cependant jamais on n'aurait dit de
nous que nous étions joyeux ou que nous aimions plaisan-
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ter. En cela, on ne se trompait pas ... Nous nous montrions
assurément trop sérieux!

Il faut dire que nous n'étions guère aidés dans cette
réputation par ces hommes que l'on confondait régulière
ment avec nous, les Nazarites.

Nazarites et Esséniens

Les Nazarites vivaient, comme la plupart de "nos" Aî
nés, aux abords de la Mer Morte, dans des grottes ou de
minuscules monastères.

Le comble est que les uns et les autres ne se fréquen
taient presque pas. Notre histoire interne affirmait que nous
formions un seul et même peuple à l'origine mais qu'une
sorte de schisme très subtil s'était produit à un moment
donné, environ une centaine d'années avant nous.

Il y avait les partisans d'une "ligne dure" et ceux d'une
ligne "relativement moins dure". Ce sont les plus rigides
que nous nommions Nazarites. D'après mes souvenirs,
quelque chose en eux essayait toujours de vouloir convain
cre l'autre, à tel point que nous les ressentions comme des
âmes plutôt guerrières.

Leur apparence physique et vestimentaire restait globa
lement identique à la nôtre, hormis le fait qu'il n'était pas
rare de les voir avec la chevelure couverte de cendres et le
cou chargé de plusieurs chapelets de graines colorées de
rouge.

Étant donné qu'ils se montraient moins discrets que
nous, notre nom disparaissait souvent derrière le leur.
D'ailleurs, j'ai fréquemment entendu des hommes et des
femmes parler du Maître en L'appelant "le Nazarite" ou
encore "le Nazaréen", ce qui revenait au même.
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Les vrais Nazarites, quant à eux, s'insurgeaient contre
le fait qu'on puisse prendre le Rabbi Jeshua pour l'un des
leurs. Je les ai maintes fois entendu protester à ce sujet, jus
qu'à se fâcher. Pour eux, Il était un impie et un provocateur
puisqu'Il bravait la plupart de leurs interdits. Bien qu'Il ne
mangeât pas de chair animale, ils savaient qu'à plusieurs
reprises il Lui était arrivé d'accepter un peu d'agneau chez
des Bédouins, près de Jéricho. Pour eux, c'était impensa
ble!

Le peuple

Chacun, on le voit, restait donc cloisonné dans son uni
vers. Le seul liant de la société, c'était finalement le petit
peuple, celui qui ne pouvait se réclamer ni des Sadducéens,
ni des Pharisiens, ni des Esséniens ou des Nazarites. Il se
composait essentiellement de pêcheurs, de paysans, d'arti
sans, de modestes marchands et de miséreux de toutes sor
tes.

Tout ce monde-là était inculte, bien entendu et par
conséquent servile... puisque sans arguments de réflexion.

À force de l'observer lorsque le Maître captait son at
tention et suscitait ses interrogations, je lui reconnaissais
toutefois du bon sens, un solide bon sens sur lequel Il
s'appuya afin d'improviser une incroyable quantité d'his
toires allégoriques ou symboliques.

Ce don oratoire que manifestait le Rabbi Jeshua nous
émerveillait tous. L'ensemble du peuple avait été tellement
habitué à de froids discours et à des sermons culpabili
sants! C'est donc la différence de ton qu'exprimait le Maî
tre par rapport à ceux qui représentaient l'autorité reli
gieuse qui exerçait sa fascination. Le petit peuple avait be
soin d'images et de faits. Il était simple et voulait voir...
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En cela, je puis dire que le Rabbi les captiva complète
ment. Les récits de ses guérisons et de ses prodiges fai
saient le tour du pays de façon continuelle. Certains étaient
même purement inventés ou embellis, comme si ce qui se
passait n'était pas encore assez extraordinaire.

Ces "pieux mensonges" desservaient d'ailleurs l'ensei
gnement et l'image du Rabbi Jeshua. Inutile de préciser
que les Pharisiens s'en servaient pour flétrir sa réputation
en Le réduisant à un illusionniste provocateur ou, au
mieux, en le mettant au rang de ces quelques magiciens qui
traînaient toujours aux abords du Sinaï.

Il faut savoir que nombreux étaient ceux qui, à travers
le pays, croyaient en la magie, c'est-à-dire aux pouvoirs
qu'ont certains hommes de "manier" les puissances invisi
bles. Seuls les Sadducéens, ainsi que je l'ai dit, s'aventu
raient parfois à hausser les épaules et à plaisanter à ce su
jet.

Le Rabbi Jeshua, quant à Lui, se préoccupait apparem
ment très peu de ce qui se colportait de ses interventions
miraculeuses. Il est indéniable qu'Il voulait toucher les fou
les et qu'Il avait compris, depuis le départ, que celles-ci
n'entendaient non seulement rien aux grands discours mais
qu'il fallait les secouer de leur torpeur par du tangible et du
simple.

- « Vous ne savez même pas ce en quoi vous croyez ni
pourquoi vous y croyez! » répétait-Il sans se lasser, partout
où Il allait.

l'ai souvent vu que cela agaçait, que cela choquait...
mais qu'Il atteignait son but car, bon gré mal gré, le petit
peuple finissait toujours par L'écouter et par se dépoussié
rer un peu la conscience. Partout, nous L'entendions décla
rer qu'Il était venu pour nous ébranler et nous rafraîchir la
mémoire, qu'Il n'avait rien à nous inculquer hormis la vo-
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lonté de nous retrouver nous-mêmes, tels que nous étions
en vérité dans nos profondeurs.

- « Tu viens réinventer la Loi ? » Lui demandait-on
souvent, même dans les milieux les plus humbles. À cela, Il
répondait invariablement:

- « La Loi est la Loi. Puisqu'elle est divine, nul ne peut
l'inventer, ni la modifier, ni la détruire. Mon Père m'a seu
lement demandé d'en exhumer les plus belles pages de
l'oubli dans lequel elles sont tombées... »

J'ai souvenir qu'il était hélas terriblement difficile pour
des hommes et des femmes simples de saisir la portée de
telles paroles. Ce peuple qui était habitué aux rituels dont il
ignorait le sens profond, ce peuple dont les prêtres dictaient
et réglementaient la conduite, voilà qu'on attendait soudain
de lui qu'il fasse un effort d'autonomie!

La liberté de penser, d'agir et d'être ne peut manquer
qu'à ceux qui sont conscients d'en être amputés, c'est-à
dire qu'à ceux qui commencent à émerger de leur anes
thésie.

De tout temps, il a toujours été plus commode d'être
docile. On a toujours préféré ne rien avoir de grand devant
soi... mais être certain de ne pas courir de risque.

C'est cette attitude commune à l'ensemble de l'huma
nité qui semblait parfois fâcher le Maître. La tiédeur, la
frilosité consentie et entretenue Le faisaient toujours réagir.

Les Romains

Les Romains, au milieu de tout cela? Ils régnaient fort
habilement. Au début, il est clair que ni le Rabbi Jeshua, ni
nous qui Le suivions ne les avons inquiétés. Notre "affaire"
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était celle de quelques mystiques heureux de faire parler
d'eux mais guère plus.

Cependant, plus le temps s'est mis à passer, plus les
moindres déplacements et paroles du Rabbi finirent par être
surveillés... et les nôtres aussi.

En vérité, les Romains se moquaient éperdument de ce
que Jeshua essayait d'aller chercher dans le cœur de chacun
lorsqu'Il s'adressait au peuple, deci-delà. Ils s'en sont mo
qués tant que cela n'ébranlait pas le pouvoir sadducéen et
pharisien... puisqu'ils entretenaient un assez bon équilibre
avec lui.

Évidemment, plus rien ne s'est mis à aller lorsque les
attroupements devinrent trop importants et bruyants autour
du Maître. Le pouvoir romain n'avait rien à faire de la reli
gion et des croyances qui avaient cours chez nous... Ce
qu'il redoutait c'était le possible ferment d'une rébellion
contre la foi couramment admise. C'est bien là où le Maître
finit par leur déplaire.

Celui-ci ne parlait-Il pas trop ouvertement de l'indé
pendance des consciences et d'un rapport direct possible
avec la Puissance céleste? De cette indépendance-là à l'au
tre, les Romains en vinrent à comprendre qu'il pouvait n'y
avoir qu'un pas!

Pourtant, je puis vous dire que tout n'était pas si simple
car, même si de plus en plus souvent les coups de bouclier
des légionnaires et le plat de leurs lances nous contrai
gnaient à quitter certains lieux, des indices nous faisaient
voir que tous les Romains n'étaient pas aussi systématique
ment nos ennemis qu'on pouvait le croire.

Il faut réaliser le fait que la Palestine était un petit
monde en soi. Il y avait des "choses" qui se chuchotaient...
Très souvent, derrière une intervention militaire, nous ap
prenions qu'il y avait une demande pharisienne. Générale-
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ment, c'était un centurion lui-même qui se hasardait à nous
le confier à mots à peine voilés... et il nous le chuchotait
subrepticement parce qu'il n'était pas insensible au rayon
nement du Maître.

Ainsi donc, même parmi l'occupant romain, le groupe
"inclassable" que nous constituions comptait quelques sym
pathisants... voire des complices.

Je me souviens en particulier de cette fois où nous a
vions envisagé un rassemblement important au cœur même
de Tibériade.

La veille au soir, dans le campement improvisé où
nous projetions de passer la nuit non loin de l'entrée de la
ville, un homme sur un âne nous rejoignit et demanda à
parler au Rabbi. ..

La conversation eut lieu au cours de laquelle nous ap
prîmes que l'homme était discrètement dépêché par un res
ponsable de cohorte l

. Ce dernier disait avoir appris que les
Zélotes espéraient s'infiltrer dans la foule attendue le len
demain et récupérer de la sorte, à leur avantage, l'impact
du Maître... en faisant entendre leurs propres voix. Chacun
de nous comprit aussitôt comment cela se terminerait : une
émeute serait inévitable, la légion interviendrait, le sang
coulerait et il y aurait des arrestations.

Le résultat de cette information fut que la rencontre
annoncée se vit simplement annulée. Nous passâmes notre
chemin...

J'ai toujours vu le Maître refuser de servir de levier à
un possible affrontement physique avec le pouvoir. Sa ré
volution n'était pas celle des Zélotes. Il l'a dit et répété
constamment.

1 Cohorte: détachement militaire romain qui comptait environ six
cents légionnaires.
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Les Zélotes

Quant aux Zélotes, je me souviens de nos opinions très
partagées à leur propos... A priori, chacun acceptait le fait
qu'ils étaient des résistants légitimes face à l'envahisseur
romain. Quand on regardait les événements pourtant, on ne
savait plus trop...

Dès qu'ils intervenaient, on dénombrait toujours autant
de morts et de blessés parmi le peuple que chez les soldats
contre lesquels ils étaient uniquement sensés se battre. Sitôt
qu'on les voyait arriver - ou qu'on devinait leur présence 
on se mettait à avoir peur, on appréhendait que cela ne fi
nisse mal.

Leur discours était fort simple : Jeter les Romains hors
du pays. Le problème était que, pour cela, tous les moyens
leur semblaient acceptables, y compris causer des morts
parmi la population.

Quand ils surgissaient quelque part avec leurs ban
deaux rouges délavés autour du front, on savait déjà à quoi
s'en tenir. Ils avaient le poignard facile ! C'est pour cette
raison qu'on les nommait aussi Iscarii ; leurs coutelas é
taient des "sicarius".

Bien sûr, ils n'étaient pas les seuls à porter de telles
armes. La plupart des hommes qui voyageaient en arbo
raient une à la ceinture en raison des routes qui se mon
traient peu sûres. Par contre, ce qui caractérisait les Zélo
tes, c'est qu'ils savaient vraiment s'en servir! Pour eux, le
poignard n'était pas dissuasif.

Quant à leurs croyances profondes, le plus étrange est
qu'elles s'affichaient de façon presque aussi extrémistes
que celles des Pharisiens. Eux aussi, donc, se disaient purs
parmi les purs. En cela les Zélotes étaient un paradoxe vi
vant. Nous nous demandions toujours comment leur "pure-
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té" pouvait s'accommoder si facilement de tant de violen
ces et de meurtres.

Il est vrai cependant, qu'en ce temps-là, on n'entrete
nait pas tout à fait le même rapport à la vie qu'aujour
d'hui ... Une vie nous était prêtée par l'Éternel, Celui-ci la
reprenait quand Il le voulait et il fallait accepter cela très
vite après s'être donné le droit à une brève mais violente
vague émotionnelle.

En y réfléchissant bien, ce paradoxe qui habitait les
Zélotes n'est-il pas encore un trait caractéristique de l'en
semble de la race humaine? On a toujours massacré au
nom des religions qui, en principe, disent toutes se nourrir
de la même Force aimante. L'être humain est tissé de con
tradictions. Celles-ci semblent tellement faire partie inté
grante de sa nature que l'on est en droit de se demander si
ce ne sont pas elles qui constituent l'un des freins majeurs
à son avancement.

Pour en revenir aux Zélotes, il ne faudrait pas s'imagi
ner que nous les voyions purement et simplement comme
des résistants extrémistes et imprégnés de foi. Plus les an
nées passaient et plus nous nous rendions compte que, pour
renforcer leurs troupes, ils recrutaient de façon très "large".
Je veux dire qu'ils embauchaient parmi les brigands et les
assassins afin de grossir leurs rangs. D'ailleurs, le mot "si
carius" a donné naissance au nom "sicaire", terme souvent
utilisé pour désigner une sorte de tueur à gages.

Il est certain que les Zélotes ne constituaient pas une
armée de résistants au sens structuré du terme. C'est peut
être la raison pour laquelle ils donnaient l'impression d'être
insaisissables. Leurs petites bandes étaient commandées
par autant de chefs locaux qui avaient bien des difficultés à
se concerter et à s'accorder entre eux.
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On dit traditionnellement de Barabbas qu'il était à leur
tête mais, en réalité, celui-ci ne commandait que les troupes
zélotes de la région de Jérusalem.

Il y a quelque chose d'intéressant à noter à propos de
ce célèbre Barabbas. Son nom signifie littéralement "fils du
père"l. Quand on sait que cet homme aurait été libéré à la
place de Jésus, lequel se réclamait ouvertement de son "Pè
re", on ne peut qu'y trouver un étrange clin d' œil du Des
tin. À l'époque, ce détail ne nous a pas échappé mais nous
n'y avons pas accordé de valeur particulière car le nom de
Barabbas était porté par un certain nombre de personnes...

1 Bar signifiait "fils de" en Araméen et Abba, "père".
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Chapitre II

Le premier rôle

Le Rabbi Jeshua

I l faut prendre conscience que le nom de Jeshua, lui aussi,
était celui d'un grand nombre de personnes. Il existait

même un autre rabbi qui le portait, ce qui provoqua, dans
les premiers temps, un peu de confusion car son origine
était également galiléenne!.

Le Maître, Lui, n'avait pas toujours porté ce nom.
Nous étions peu à le savoir. Ceux qui étaient issus de la
Fraternité essénienne des villages et qui avaient été ins
truits au Krmel - c'était son cas - se voyaient parfois attri
buer un nouveau nom.

Ainsi, le petit "Joseph,,2 que j'avais connu durant mon
enfance ne devint-il Jeshua que lors de son séjour forma
teur au Krmel.

1 Jeshua vient de \'Araméen Jehoshuah, c'est-à-dire aussi Josué.

2 Voir "De mémoire d'Essénien", chapitre VI.
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Avant que de faire appel à mes souvenirs pour parler
du Maître qu'Il devint, je voudrais d'abord évoquer le rabbi
- ou encore le "rabboune" comme nous disions parfois af
fectueusement - c'est-à-dire l'homme que nous côtoyions
presque quotidiennement. En effet, un Maître de Sagesse,
fût-il destiné à être investi par la Présence du Christ, est
d'abord et avant tout un homme, ce qui signifie un être
"obligé" de composer avec les lois de ce monde.

Je comprends que cette vérité puisse en choquer plus
d'un mais il faut pourtant qu'elle soit dite. Elle n'a d'ail
leurs rien qui puisse diminuer ou ternir l'image et l'œuvre
d'un Maître, bien au contraire. Quel mérite y aurait-il à
incarner la Maîtrise de la Sagesse et à être habité par une
Force supra-humaine sans avoir à œuvrer sur soi-même
pour révéler sa propre essence divine? La vraie grandeur
vient toujours de Ce que l'on s'efforce de cultiver et de la
quantité de "plomb humain" que l'on parvient à transmuter
en or spirituel au fond de soi.

Ainsi le "petit Joseph" - lui-même fils de Joseph - qui
avait grandi dans une communauté villageoise essénienne
avant de passer par l'École terriblement formatrice du
Krmel a-t-il dû, comme tout un chacun, se soumettre à une
discipline exigeante afin de faire ressurgir avec éclat la ma
gnificence de son être.

Lorsque nous passions de longues soirées à ses côtés, il
était très rare qu'Il acceptât d'en parler. Tout ce dont je me
souviens des confidences qu'il Lui est arrivé de faire pro
vient d'une série de courts instants éparpillés sur plusieurs
années. Je ne crois pas que cette attitude ait été la consé
quence d'une pudeur ou d'une volonté d'entretenir un se
cret. Pour Lui, c'était tout simplement sans importance; Il
avait, disait-Il, mieux à faire qu'à nous confier ses souve
nirs "humains".
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Cette partie humaine, celle qui portait le titre de Frère
essénien, se montrait pourtant toujours extrêmement pré
sente. Aujourd'hui encore, je demeure persuadé que c'est
cet aspect, en apparence secondaire, qui a contribué à im
mortaliser sa Présence et son Œuvre.

La croyance populaire, essentiellement entretenue par
l'Église catholique romaine, veut que Jeshua soit né Christ,
c'est-à-dire dans toute sa conscience et sa perfection, qua
siment dès l'instant de son premier cri. Selon cette affirma
tion, Jésus n'aurait rien eu à apprendre puisque, d'emblée
Il était Dieu incarné et que, par conséquent, Il avait la
Connaissance et la Puissance absolues...

En tant que témoin de ce qui s'est passé il y a deux
millénaires, j'affirme que cette vision des choses est d'une
naïveté tout à fait étonnante et entretient un mensonge. Que
le petit Joseph - le futur Jeshua - ait manifesté des connais
sances et des talents exceptionnels dès sa tendre enfance
est incontestable mais prétendre qu'Il ait été pleinement
Lui-même et parfaitement "christ" dès le départ résulte
d'une ignorance totale des lois de l'évolution imposées par
le seul fait de l'incarnation. Je dirai que Jeshua, avant
même que de pouvoir porter le titre de rabbi, a eu à travail
ler pour se re-souvenir de sa propre nature, donc pour se re
connecter avec sa mémoire profonde et redécouvrir sa
charge..

Quand il Lui arrivait de céder à nos questions, Il ne
s'en cachait pas. Il parlait de Lui humblement comme d'un
élève qui avait dû faire face à ses propres difficultés et à
des enseignants incroyablement exigeants, d'autant plus
exigeants que ses maîtres pressentaient à Qui ils avaient
affaire.

Dans de tels moments, nous comprenions alors que la
grandeur d'un être n'était pas donnée à celui-ci par quelque
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grâce divine mais que cet être devait l'extirper de lui-même
pour la ressusciter des profondeurs de la Maîtrise acquise
de ses vies passées.

Un jeune enfant ou un adolescent sont toujours enfant
ou adolescent devant se plier aux rythmes naturels de la
maturation... même si leur être essentiel renferme le plus
inouï des diamants.

Pour ma part, lorsque re-défilent en moi les images
précises des moments d'intimité et de partage dont il m'est
arrivé de bénéficier avec le Maître, il me semble impos
sible de parler du Christ qu'Il manifestait tout en faisant
exclusion de l'homme qu'Il continuait d'être.

Celui-ci avait les mêmes besoins que nous. Il avait
faim et soif ; Il éprouvait de la fatigue, parfois même Il
tombait de sommeil... et il Lui arrivait de ronfler. Cela pa
raît peut-être stupide ou prosaïque à préciser mais, même si
sa conscience était d'une nature différente de la nôtre et
développait constamment une volonté et des capacités stu
péfiantes, son corps était bel et bien un corps humain. Tout
comme nous, le Maître pouvait s'entailler la plante du pied
en marchant sur une roche coupante; tout comme nous, Il
devait se protéger de la brûlure du soleil et de maintes au
tres choses.

Je dois dire qu'à plusieurs reprises, je L'ai même vu
pleurer; dont une fois à chaudes larmes, lorsqu'Il apprit la
décapitation du Baptiste. À l'époque, cela nous paraissait
normal car nul ne pouvait ressentir de honte dans l' expres
sion de sa peine.

Aujourd'hui, dans notre monde occidental, il en va tout
autrement. Lorsqu'un homme ne parvient pas à contenir ses
émotions ou qu'il ose les laisser s'exprimer, on se prend
souvent à le trouver faible et sans contrôle de lui-même. En
fait, tout ceci est purement culturel.
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Cependant, lorsqu'il m'arrive d'évoquer les larmes du
Maître Jeshua, on me pose souvent cette question: « Il
avait donc des émotions? »

Eh bien oui, Jeshua, l'homme, le rabbi, était capable
d'émotions. Et j'ajouterai que, par bonheur, Il éprouvait
des émotions...

Mais comprenons-nous bien; cela ne signifie pas qu'Il
était le jouet de celles-ci ou qu'Il ne pouvait pas les domi
ner. Il acceptait pleinement de les laisser se manifester
parce qu'Il reconnaissait sans réserve ce que sa nature in
carnée avait de respectable et de noble. La douleur d'un
cœur et d'une âme sont-elles déshonorantes ou amoindris
santes? Nul n'oserait le prétendre, je l'espère.

Nous ne parlons pas ici de sensiblerie ni d'émotivité
mais de l'expression simple, pure et belle, de ce qui fait
qu'une âme est humaine.

D'une manière générale, le Maître n'a jamais voulu
ériger de frontière entre Lui et nous. Il partageait entière
ment notre vie, se montrant parfois déçu et feignant même
la colère face à certains comportements. Je dis "feignant"
car cette colère n'avait rien de pulsionnel. Elle était con
trôlée dans ses moindres manifestations comme si elle était
calculée et avait intentionnellement une fonction éducative.

La fameuse scène des marchands qu'Il chassa "manu
militari" hors du Temple en est sans doute le plus bel
exemple connu. La colère exprimée n'était que de surface;
elle ne traduisait pas un aspect brutal et incontrôlable de sa
personne mais la volonté intelligemment dirigée de rappe
ler les principes fondamentaux du respect dû aux lieux sa
crés.

J'ai eu le privilège d'être en sa compagnie peu de
temps après ces événements qui firent grand tapage à Jéru
salem.
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Tout en insistant sur l'indécence mercantile des mar
chands qu'Il avait rappelés à l'ordre, le Maître riait Lui
même de sa propre réaction et se disait amusé de l'impact
qu'Il avait su créer. En cela, Il me rappela l'un de nos moi
nes enseignants du Krmel qui faisait régulièrement mine de
se fâcher contre nous afin d'exiger un effort supplémen
taire dans nos études. À la fin de mon séjour en ce lieu, je
me souviens que j'avais fini par déjouer son stratagème et
que tout cela s'était achevé en un rire complice entre lui et
moi.

Ce qui était étrange avec le Rabbi Jeshua, c'était la
proximité qu'Il acceptait que nous ayons avec Lui. J'avoue
cependant que cette proximité consentie nous mettait par
fois mal à l'aise. Chez moi, par exemple, elle avait pour
effet de déclencher une forme de timidité laquelle bloquait
des éventuelles questions au fond de ma gorge. Je suis cer
tain, par ailleurs, de ne pas avoir été le seul à éprouver cela.

Pour parler encore de Jeshua en tant qu'homme, il
n'est sans doute pas inutile de signaler que, malgré la di
mension spirituelle qu'Il incarnait d'évidence, Il avait
l'humilité de demander de l'aide lorsqu'Il en avait besoin.
Je me souviens qu'il Lui arriva de se blesser l'articulation
d'un genou en enjambant des rochers dans les montagnes
surplombant le lac de Galilée. Il demanda un massage à
l'aide d'un onguent puis qu'on le déchargeât de son sac
pour le reste de la journée.

On me dira: « Mais ne pouvait-Il pas se guérir Lui
même? » Il l'aurait vraisemblablement pu en faisant appel
à ses liens avec le monde subtil mais il est clair que son
intention était de demeurer le plus humain possible parmi
les humains.

Je ne l'ai jamais vu utiliser ses capacités - disons mira
culeuses - dans le cas d'événements simples appartenant à
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la banalité du quotidien. Ainsi, par exemple, lorsque nous
avions faim, Il ne se serait pas "amusé" gratuitement à ma
térialiser de la nourriture. Nous nous en procurions par les
voies normales: achat, troc ou service rendu. Lorsqu'il Lui
est arrivé d'utiliser ses pouvoirs dans ce domaine, c'était
toujours en vue d'un enseignement afin d'illustrer la toute
puissance de l'Esprit.

Du reste, nous mangions fort peu. L'homme qu'était le
Rabbi Jeshua ne contraignait personne au jeûne ou à la fru
galité. Son rayonnement seul induisait le fait que nous pen
sions peu à une abondance de vivres. Par contre, celle-ci
nous était offerte de temps à autre, tel un véritable présent
du Ciel lorsque, par exemple, un Sadducéen quelque peu
dissident ou téméraire nous invitait en sa demeure.

Quand on Lui proposait un peu de vin, le Maître ne
dédaignait pas celui-ci. Sans jamais en abuser, Il reconnais
sait l'apprécier pour la détente et la joie dont son principe
pouvait être porteur.

J'ai entendu quelques-uns de nos contemporains affi
liés à certains regroupements religieux prétendre qu'il ne
s'agissait pas vraiment de vin... mais plutôt de jus de rai
sin l ! Quelle plaisanterie ou, plutôt, quelle hypocrisie! Ja
mais le Maître ne fut un poseur de barrière ou un dresseur
d'interdits. Il incarnait un merveilleux message de liberté et
de tempérance, ce qui a toujours hérissé le poil des Phari
siens... ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui!

Jésus, l'homme, était étonnamment libre, libre et dé
concertant, capable de changer de direction géographique
en l'espace d'un instant comme un animal qui aurait senti
quelque chose dans le vent, un danger ou une invitation. Le

1 Ou d'une sorte de résine à laquelle on aurait ajouté de l'eau, ainsi
que cela pouvait se faire en Grèce.
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suivre devenait donc un exercice de lâcher-prise continuel.
À ce sujet, Il nous incitait souvent à nous rebeller sur le
bord du chemin.

- « Alors si, d'un coup, je me jetais du haut de ce ro
cher, vous me suivriez? » Et Il ajoutait encore parfois: « Il
peut m'arriver de chercher mon chemin... Je ne veux pas
dire mon chemin intérieur - celui-là est gravé - je veux par
ler de mon "chemin de terre". Je ne suis pas un bloc de gra
nit, voyez-vous; mon Père m'a donné la liberté de mes
mouvements, alors l'hésitation que peut éprouver la plante
de mes pieds est aussi un cadeau... Ceci est un plus grand
enseignement qu'il n'y paraît: Retenez-le... »

La Tradition colporte le fait qu'Il aurait appris le tra
vail du bois auprès de son père durant son enfance. C'est
exact mais, en réalité, Il montrait peu de dispositions pour
ce genre de tâche. Il n'aimait guère cela. Par contre, Il pou
vait prendre plaisir à ériger ou à réparer un muret de pierre,
à tailler un arbre ou encore à aider un paysan à ensemencer
son carré de terre. Les travaux liés à la matière ne le rebu
taient pas. En ce sens, Il mettait scrupuleusement en pra
tique la façon d'être qui était enseignée au Krmel.

Pour Lui, de la même façon qu'un arbre ne poussait
pas sans racines, il était indispensable qu'un être humain ne
soit jamais étranger aux choses de la terre. À ses yeux, la
perméabilité entre les mondes que l'homme est amené à
côtoyer et dont il est naturellement issu devait être impéra
tivement entretenue. Jeshua ignorait la notion de coupure
ou de rupture.

S'il Lui arrivait de ne plus souhaiter être en contact
avec telle ou telle personne ou de ne pas retourner dans
certains endroits, Il ne considérait sa décision que comme
une parenthèse momentanée, une parenthèse qui se verrait
un jour ou l'autre ré-ouverte de façon constructive en des
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temps plus propices puisque toutes les âmes étaient ame
nées à nécessairement communier au bout de leur évolu
tion.

Si un rapport conflictuel se dessinait entre Lui et quel
qu'un d'autre, Il vivait la situation de manière tout à fait
dépassionnée, un peu comme un acteur qui ne se laisserait
pas "manger" par le rôle qu'il interprète et qui garderait
une constante altitude par rapport au scénario.

En tant que témoin, je vous assure que cela ne signi
fiait nullement qu'Il adoptait une attitude froide, détachée
ou lointaine lors des situations de tension.

J'ai constaté à maintes reprises que le Rabbi pouvait
éprouver de la peine. Il n'a jamais été un bloc de marbre
difficile à entailler au burin. Il avait seulement une extraor
dinaire capacité à prendre une distance très rapide relative
ment à une situation agressante ou blessante.

Si on dit de quelqu'un qu'il parvient à vivre dans l"'ici
et maintenant", c'était exactement son cas. Non pas que sa
mémoire s'ingéniât à ne vouloir conserver que les choses
agréables de l'existence mais parce que tout son être se
montrait capable de transcender avec une vitesse étonnante
chaque blessure ou chaque agression.

La notion de ressentiment Lui était inconnue. L'insul
te, la médisance ou la calomnie glissaient sur Lui... au
point où il s'en trouva de temps à autre pour dresser de sa
personne le portrait d'un lâche ou d'un peureux.

Dieu sait pourtant que ces deux tristes qualificatifs ne
pouvaient en aucun cas s'appliquer à Lui! Régulièrement,
en effet, c'était Jeshua qui, par ses prodiges ou ses paroles,
générait des situations dont Il pouvait prévoir qu'elles dé
clencheraient des tempêtes et se retourneraient contre sa
personne.
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Le Rabbi était, par essence, un provocateur. Non pas
qu'Il aimât les ambiances conflictuelles mais parce qu'Il
estimait qu'une partie de la tâche qui Lui incombait était de
secouer l'être humain pour mettre en évidence ses attitudes
mentales poussiéreuses et toxiques.

Du reste, la seule présence physique de l'homme qu'Il
était ne pouvait pas passer inaperçue. Si elle fascinait, elle
dérangeait tout autant ceux dont le cœur était sec ou cons
tamment sur la défensive, prêt à se fermer comme une huî
tre.

Tout d'abord, sa stature était bien supérieure à celle de
la moyenne. Dans une foule, qu'on l'ait voulu ou pas, on
ne remarquait que Lui avec sa longue chevelure sombre,
légèrement auburn et sa barbe toujours finement entre
tenue. Quant à son regard, si vous parveniez à le croiser, il
était de ceux que l'on ne peut pas lâcher tant il allait cher
cher loin en vous quelque chose que vous ignoriez vous
même. Je crois pouvoir dire que beaucoup étaient indispo
sés par ce regard parce qu'il avait la particularité de mettre
l'âme à nu et parce qu'il nous disait tout de suite que nous
ne pourrions pas tricher... ce qui n'arrangeait pas tout le
monde, évidemment!

Il n'était pas question pour Lui, dans sa réalité quoti
dienne humaine, d'imposer quoi que ce soit de Ce qui
L'habitait. Ce n'était donc pas sa façon d'être qu'Il espérait
nous inculquer. Il mettait plutôt tout en œuvre pour nous
révéler la nôtre, c'est-à-dire notre état de servilité et de
coupure d'avec notre essence.

L'homme Jeshua ne parlait pas aussi souvent de son
Père que ce que mettent en exergue les Écritures canoni
ques. L'homme, le rabbi, nous entretenait d'abord de nous,
de nos invraisemblances, de nos contradictions, de nos pas-
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sivités, de nos peurs... en résumé de nos petitesses en re
gard des arrogances que nous affichions.

Pour cela, Il n'avait aucune retenue dans ses discours.
Il employait les termes que maniait le peuple dans sa vie
ordinaire. Il ne craignait pas non plus les plaisanteries à la
limite de "ce qui pouvait se dire", pour peu que celles-ci
soient porteuses d'une réflexion allant dans le sens de l'ou
verture du cœur.

Les prêtres de tous bords Lui reprochaient souvent
cette attitude, arguant qu'Il "ratissait trop bas et trop large"
pour pouvoir prétendre qu'Il se faisait l'interprète des Pa
roles du Très-Haut.

Pour Lui cependant, qui se contentait alors de sourire,
il n'y avait "ni trop bas, ni trop large", de la même manière
qu'il n'y avait jamais de "trop haut". Avant le Maître,
l'homme en Lui voulait parler vrai, c'est-à-dire s'exprimer
selon son cœur et selon le degré d'ouverture des oreilles
auxquelles Il s'adressait. En cela, bien qu'Il fût lettré, les
lettrés ne L'appréciaient généralement que très modéré
ment.

Pour tout résumer, Il ne faisait le jeu de personne. Pas
même de ceux de la Fraternité essénienne. Est-il utile de
préciser que ces derniers refusaient de voir en Lui davan
tage qu'un rabbi audacieux, voire prétentieux et passable
ment hérétique ? Rares sont ceux, dans sa propre commu
nauté d'origine, qui ont eu l'humilité de reconnaître en Lui
le Maître de Sagesse et, plus tard, le Massiah1 qu'ils di
saient attendre.

1 Le terme de Massiah - le Messie - est pratiquement l'équivalent du
mot Christ, l'Élu, l'Oint, c'est-à-dire le Béni par l'Éternel.
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Il ne faudrait pas croire que ce rejet émanant des
"siens" n'ait pas compté dans la vie du Rabbi Jeshua. On
aurait tort de s'imaginer que l'homme était insensible à
cela. Le Maître en Lui, le Christ révélé, savait, acceptait et
comprenait, bien évidemment. .. mais tout être incarné peut
demeurer avec la surface égratignable de sa peau humaine.

Ainsi, le Maître pouvait-Il évacuer rapidement les
blessures de 1'homme en leur insufflant une dimension su
périeure. Déclarer que "nul n'est prophète en son pays" est
un lieu commun; cependant je puis vous assurer que vivre
cette réalité comme Il l'a vécue n'avait rien de particulière
ment "digeste". Se voir rejeté pouvait signifier être physi
quement condamné à mort.

Je me souviens tout à fait qu'à plusieurs reprises nous
avons craint pour la sécurité du Maître, même en des temps
où le pouvoir en place ne se montrait pas menaçant.

Un pouvoir ne se base jamais que sur la passive ou
lâche complicité de ceux qui le laissent agir et imposer son
diktat souvent inique.

- « Tout pouvoir, répétait le Rabbi, est domination lors
qu'il repose sur la faiblesse de ceux qui ont abdiqué la maî
trise de leur propre vie. »

De telles paroles constituaient, cela va de soi, un fer
ment de rébellion dont la subtilité n'échappait pas aux Sad
ducéens et donnaient quelques vains espoirs aux Zélotes.

J'aurai l'occasion de revenir constamment sur l'aspect
humain de Jeshua car Celui-ci ne faisait que renforcer l'im
pact de la Puissance qu'Il endossait en instaurant une pro
ximité avec le Divin à laquelle nul n'était habitué.

Cet aspect double de sa personnalité représente, à mon
avis, l'un des traits marquants qui a fait de Lui un être
constamment insaisissable, à la fois souffrant et joyeux,
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paisible et rebelle mais qui allait dans une seule et même
direction sans jamais se retourner.

Quand on parvient à comprendre ce que cette double
nature impliquait dans notre vie quotidienne, on peut aisé
ment deviner pourquoi 1'homme tout autant que le Maître
de Sagesse déchaînait à ce point les passions, provoquant
tout ensemble rejet, haine, colère, mépris ou encore admi
ration, amour, vénération, adulation et même hystérie.

Ceux que je nomme les Grands Réincarnés et que les
Orientaux qualifient d'Avatars l créent toujours cet effet sur
l'humanité qu'ils traversent à la façon d'une flèche volant
droit vers son but. Ils mêlent les fragilités de 1'humain à la
Puissance déterminée supra-humaine. Ainsi, la paix qu'ils
véhiculent par essence commence d'abord, de façon para
doxale, par susciter autour d'eux les éléments constitutifs
d'un champ de bataille.

Ne serait-ce pas une base de réflexion pour tenter de
comprendre ces paroles a priori énigmatiques et contradic
toires : « Je ne suis pas venu apporter la paix mais le glai
ve.»

Personnellement, avec la myriade des souvenirs qui
peuplent mon âme et avec le recul du temps, je me dis que
ce glaive-là ressemblait étrangement au sabre des arts mar
tiaux de l'Orient, à celui du Budo dont la fonction avouée
est de "trancher l'ego".

Jeshua, l'homme, le rabbi, avait-Il quant à Lui un ego?
JaIuais on ne m'a posé cette question, comme si elle était
déplacée... Si je crois pourtant bon de l'aborder ici à l'aide
de ce que je garde de mon vécu à ses côtés, c'est parce

1 Avatar: Incarnation divine reconnue qui se manifeste d'époque en
époque.
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lil.1

qu'il me semble utile de dire quelques mots à propos de
cette notion...

En effet, notre culture considère systématiquement
l'ego comme une réalité foncièrement négative. Bien que
le terme "ego" ne fût pas employé en tant que tel dans l'en
tourage du Maître, son concept existait pour tous ceux qui
se posaient des questions sur la nature de l'être.

Le Rabbi parlait, quant à Lui, de l'âme dans sa dimen
sion réduite et incarnée; Il évoquait ainsi cette personnalité
transitoire de l'être qui, de vie en vie, tente de s'affiner.

Alors avait-Il, Lui aussi, en tant que rabbi et homme,
ce que nous appelons un ego? Sans hésiter, je dirai "fort
heureusement, oui".

Oui, parce que l'ego est d'abord et avant tout ce qui
donne sa "couleur" et son "parfum" à une conscience
connectée à sa "prise de terre". C'est ce qui lui procure une
personnalité distincte et qui fait qu'elle est elle et non pas
n'importe quelle autre.

Quand on en n'est pas l'esclave, quand on ne subit pas
les pulsions ni les manifestations limitées et sclérosantes de
sa réalité, l'ego est l'outil par lequel l'Esprit qui nous
anime communique avec la Matière et aspire celle-ci vers
Lui. L'ego est le moyen terme par lequel la Puissance éter
nelle et immanente s'infiltre à travers les mondes pour per
mettre à la vie consciente d'elle-même de se confronter à la
densité et de se fortifier à son contact.

Être pourvu d'un ego ne signifie pas nécessairement
avoir des mouvements d'humeur ou encore être sujet à des
pulsions... C'est manifester les caractères fondamentaux de
la conscience libre, c'est avoir la possibilité de s'affirmer,
je veux dire d'être capable de s'extraire d'une âme-groupe.
C'est exprimer un tempérament, une façon d'être, une vo
lonté autonome, c'est prendre le risque de se tromper, avoir
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le droit d'hésiter, de laisser parler une sensibilité, des senti
ments et même des émotions. On croit trop systématique
ment qu'une émotion tire d'emblée "vers le bas" alors qu'il
en existe qui poussent bel et bien l'être "vers le haut".

Là encore, il y a des quantités d'idées reçues qu'il me
paraît important de rectifier. Lorsque je me réfère à mes
souvenirs deux fois millénaires, je ne puis m'empêcher de
revoir le Rabbi Jeshua comme un homme sensible et ca
pable d'émotions... Cela n'implique pas qu'Il ait été domi
né par sa sensibilité ni par des vagues émotionnelles mais
que sa grandeur passait par le fait qu'Il connaissait de
l'intérieur les contingences qui font de l'état humain ce
qu'il est.

On peut en déduire qu'Il savait parfaitement de quoi Il
parlait lorsqu'Il enseignait la maîtrise de soi et la recherche
permanente du contact avec l'Absolu divin en tant que
porte de sortie à tous nos maux.

Prétendre qu'un Maître serait né avec sa pleine maî
trise telle une statue de bronze ou de béton qui serait ex
traite toute faite et immuable de la forme pré-déterminée de
son moule est pour moi le signe d'une terrible immaturité.
Hélas, une semblable conception est courante dans nos so
ciétés ; elle résulte du lavage de cerveau pratiqué sur une
multitude de générations et qui laisse de profonds stigmates
dans la pensée collective désormais incapable d'imaginer
qu'elle aussi a le pouvoir et le devoir de grandir.

Encore une fois, qu'un Maître de Sagesse ait à se re
construire, c'est-à-dire à tout mettre en œuvre pour ressus
citer en Lui la conscience de son origine et de sa mission
ne fait que le magnifier.

Jeshua, en tant qu'enfant s'étonnant Lui-même de sa
différence puis, en tant qu'homme se questionnant sur
l'immensité de la Force qui demandait à transpirer à travers
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Lui, n'en mérite que davantage notre respect et notre véné
ration.

Jeshua, le Christ

Comment maintenant passer de Jeshua - l'homme, le
rabbi et le Maître - à Jeshua le Christ, c'est-à-dire au Por
teur d'une Force incommensurable et supra-humaine ?
C'est tout un défi, ne serait-ce que pour la palette de mots
qu'une langue met à disposition de ceux qui la connaissent.

Personnellement, je me dois d'établir une différence
très nette entre Jésus et le Christ; Jésus était le Réceptacle
humain dont la mission a été de se préparer à recevoir plei
nement en Lui la Présence du Christ, c'est-à-dire la Cons
cience la plus affinée de notre système solaire puis galac
tique.

J'ai déjà fourni de nombreuses indications à ce sujet.
Afin de ne pas les répéter ici, je vous engage à les retrou
ver, pour mémoire, en détails, dans le corps d'un précédent
ouvrage!. Pour la commodité de la lecture en voici cepen
dant un résumé extrêmement simple:

De retour de son long voyage de dix-sept années en
Inde et dans les Himalayas, le Maître Jeshua, lors d'une
mort initiatique vécue au cœur de la grande pyramide de
Chéops, fut investi par la Conscience supra-humaine et
solaire du Christ.

Suite à cet événement majeur qui en fit alors un Avatar
au sens plein du terme, une seconde "investiture" Lui fut
proposée lors de la fameuse cérémonie du Baptême dans
les eaux du Jourdain.

! Voir "De mémoire d'Essénien", Éd. Le Perséa.
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Dès cet instant, à la présence du Christ en Lui vint
s'ajouter Celle du Logos de notre galaxie... Lorsque l'on
parle du Christ-Jésus, il est donc important de réaliser que
l'on évoque trois Puissances en Une: La première est celle
du Maître de Sagesse incarné, la seconde est celle de l'Être
le plus Réalisé de notre système solaire, et enfin, la troi
sième qui peut se définir comme étant issue de la plus
Grande Présence manifestée dans notre univers galactique.

Étions-nous conscients de tout cela il y a deux mille
ans tandis que nous cheminions presque quotidiennement
aux côtés du Maître? Absolument pas ! Les concepts que
je viens d'esquisser n'ont commencé à faire leur apparition
dans notre esprit qu'après l'événement historique de la
Crucifixion, donc après que le Mystère aux dimensions
cosmiques fût achevé.

En ce sens, il est clair que nos consciences étaient en
dormies et très loin d'imaginer l'ampleur de la Présence
qui les enseignait. Je crois pouvoir affirmer que même les
plus proches disciples du Maître concevaient à peine face à
Qui ils se trouvaient.

Comment maintenant parler du Christ ou du Logos en
tant que tels, tandis qu'un "simple" Maître de Sagesse nous
place déjà dans l'embarras lorsqu'on est amené à en bros
ser le portrait?

Autant dire tout de suite que le témoin que j'ai eu le
privilège d'être est persuadé, pour sa part, n'avoir que la
capacité d'esquisser une image infiniment réduite de Celui
qui l'a marqué à tout jamais. En d'autres mots, quel que
soit l'Amour que je placerai dans les phrases qui s'enchaî
neront au fil des pages à venir, j'aurai toujours la sensation
de ne pouvoir faire que la caricature ou de tracer la sil
houette déformée d'un Être incommensurable.
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Est-il possible de décrire en termes humains Ce qui,
par définition, est "non-humain" dans l'acception la plus
noble du terme? À moins ... que le problème ne soit pris à
l'envers et que ce que je qualifie ici de "non-humain" soit
au contraire le véritablement humain, autrement dit l'Hu
main au sens abouti du concept... ou presque.

En y réfléchissant bien, comment comprendre autre
ment le fait que les Écritures définissent le Christ comme le
"Fils de l'Homme" ? Ce n'est qu'en acceptant que l'Hom
me en question représente la Divinité Elle-même, c' est-à
dire la promesse de notre héritage, que cette affirmation
acquiert un sens et que ce sens nous rappelle notre invita
tion à la métamorphose.

J'ai abordé la notion épineuse de l'ego en esquissant la
personnalité du Maître Jeshua en tant que support physique
d'une Puissance supra-humaine, mais en ce qui concerne le
Christ ou le Logos, qu'en est-il? Peut-on, dans ce cas, par
ler d'une personnalité?

Encore une fois, mes connaissances et ma compréhen
sion du sujet ne sont pas celles d'un théologien. Dès que
l'on approchait la Présence du Christ - ou celle du Logos 
il était bien difficile de parler de personnalité au sens ou
nous l'entendons classiquement. Je dirais qu'il s'agissait
plutôt du rayonnement d'un Champ de Conscience "che
vauchant" de façon miraculeuse une personnalité incarnée.

Je dois ajouter que ce chevauchement, cette superposi
tion ou encore cet adombrement ne se manifestait pas tou
jours de façon identique et constante.

Il m'apparaît aujourd'hui que le Rabbi Jeshua n'était
pas toujours "habité" avec la même intensité. Au risque de
paraître sacrilège ou blasphémateur, je pense que la "Grâce
christique" était plus déployée en Lui à certains moments
qu'à d'autres.
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Toute forme de vie résulte de l'expression de grands
cycles comme de micro-cycles qui sont autant de mouve
ments de respiration. Même ce qui nous semble fixe et im
muable traduit imperceptiblement l'inspir et l'expir de la
Vie. Selon ce principe universel, on peut admettre le fait
que le corps et la conscience du Maître Jésus aient été sou
mis à cette même Loi qui a pour raison d'établir la protec
tion et la régénération de l'énergie vitale elle-même.

Pour utiliser un exemple très prosaïque, imaginez que
vous soumettiez constamment un moteur électrique conçu
pour du deux cent vingt volts à une force de trois cent
soixante volts. La surtension lui serait rapidement fatale.

Lorsque le Maître se retirait "seul dans le désert", nous
savions très bien, à l'époque, que quelque chose se produi
sait alors en Lui sur un plan que nous appellerions au
jourd'hui énergétique. Je sais désormais que ces moments
d'isolement total, parfois très brefs, permettaient à la Pré
sence du Christ et du Logos de se distancer légèrement de
Lui, favorisant ainsi le repos indispensable à son corps au
tant qu'à sa personnalité.

Comprenez cependant que quand il est question de sa
"solitude dans le désert", le mot désert ne fait pas nécessai
rement référence à un lieu géographique. Il suggère la plu
part du temps un état de l'âme qui se retrouve seule face à
elle-même, face à sa différence, aux prises avec ses défis
et, bien sûr, avec sa mission.

La Toute Puissance Christique dans la chair et la cons
cience du Rabbi Jeshua en pleine possession de son état
supra-humain se présentait, quant à Elle, de trois façons
éclatantes. Sans réaliser, je le répète, la nature précise du
phénomène qui se produisait, je me souviens avoir toujours
perçu les moments où Il était "autrement"... de par l'inten-
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sité de son regard, par le timbre de sa voix, ainsi que par
son débit oratoire.

Ses yeux devenaient alors d'une transparence que je
n'ai jamais retrouvée chez aucun Maître. Sans se laisser
emporter par une émotion idéalisatrice, on ne pouvait qu'ê
tre frappé par la nature différente de son regard. Celui-ci
devenait comme un lac sans fond et dont la limpidité était
telle qu'elle en devenait fascinante.

Avec ma compréhension actuelle, j'aj outerai que ce lac
avait aussi l'éclat et la profondeur d'un véritable cosmos
avec ses galaxies et ses soleils. Sans doute pensera-t-on que
je me laisse emporter ici par un élan poétique utilisant une
analogie un peu trop facile. Je puis pourtant vous affirmer
que les termes que je viens de choisir ne sont pas motivés
par une verve littéraire de facture classique...

En effet, il y eut un matin, très tôt, où les circonstances
de la vie firent que le Christ Jeshua et moi nous nous re
trouvâmes les deux seuls à être réveillés dans le petit cam
pement qui avait été rapidement improvisé pour la nuit.
C'était quelque part en Samarie, non loin des côtes...

Alors que je finissais d'arranger ma robe et de rouler la
couverture qui me servait parfois de manteau, le Maître
s'approcha de moi et, ainsi qu'Ille faisait parfois à l'un ou
à l'autre, Il apposa doucement son front sur le mien en
signe de salut et de bénédiction.

Ce n'est pas de ce geste-là dont je me souviens particu
lièrement car j'ai le bonheur de l'avoir vécu un assez grand
nombre de fois. C'est plutôt de l'instant qui l'a précédé
dont je tiens à parler parce que c'est lui, cet instant qui n'a
peut-être duré qu'une seconde, qui me pousse à utiliser les
mots cosmos, galaxies et soleils.

En vérité, j'ai eu la sensation de me perdre ou plutôt de
me gagner complètement dans l'infinitude de cet univers.
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Ce fut une sensation absolue de vertige mêlée à celle d'un
inexprimable état de grâce. En une fraction de seconde tout
devenait clair et facile; je plongeais dans le lac... je me
propulsais vers le cosmos.

Un tel instant béni, s'il s'éternise au niveau du cœur,
est toujours hélas trop bref pour le corps et la conscience 
encore si petitement humaine - qui y est rivée.

Il n'y eut aucun mot échangé... mais c'était cela aussi
l'enseignement du Christ Jeshua. Il pouvait simplement
passer par le mystère du regard.

Cependant, comme je l'ai dit, il y avait simultanément
la voix du Maître adombré qui opérait ses propres miracles.
Cela, nous fûmes quelques milliers à nous en rendre comp
te, même si certains refusaient d'en admettre l'évidence.

La rude École du Krmel obligeait tous les "Frères en
blanc" qui y étudiaient à travailler quotidiennement le tim
bre de leur voix. Il fallait en faire un outil au service de la
Lumière et tenter de comprendre puis d'expérimenter ainsi
ce que pouvait être l'approche du Verbe.

En ce qui concernait le Maître dans sa manifestation
christique, il s'agissait pourtant de tout autre chose. Sa voix
n'approchait pas le Verbe, elle L'incarnait autant que cela
se peut, compte tenu des limites de la nature vibratoire
d'un monde tel que le nôtre.

Deux aspects, donc, caractérisaient cette voix : son
timbre et son rythme. Je vous entretiendrai tout d'abord du
timbre.

Celui-ci mettait constamment en relief, bien que de
façon subtile, la loi des harmoniques. Certains des sons que
la gorge du Maître émettait, si on savait y porter attention,
étaient totalement construits comme des harmoniques. Ils
laissaient donc sur l'âme une empreinte qui invitait celle-ci
à une écoute et à une réceptivité tout à fait particulières. On
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pourrait croire ici à une forme d'hypnose mais, en réalité,
nous en étions bien loin! L'hypnose, chacun le sait, ampute
celui qui en fait l'objet de sa propre volonté ou, tout au
moins, d'une partie de cette dernière.

Dans le cas des spécificités harmoniques de la voix du
Christ, il n'était pas question de cela. Non seulement nous
demeurions libres face à elles, c'est-à-dire autonomes et
donc capables de nous en extraire en refusant de les rece
voir mais encore nous avions la constante perception du
fait qu'elles cultivaient et stimulaient la liberté en nous.
Elles ne nous capturaient pas mais nous réveillaient.

L'équilibre étonnant émanant de la voix du Maître
avec les basses et les aigus qui s'y mariaient en perma
nence avait pour fonction de nous sortir, au contraire, de
notre engourdissement. Il faut bien comprendre que cela se
réalisait au-delà même du sens des paroles prononcées.

La vibration de la voix du Christ avait à elle seule l'im
pact d'un enseignement de première force ...

Quant à son rythme, il ne faisait qu'en accentuer la
puissance. Un rythme traduit la qualité et l'intention d'un
souffle. Il transmet la cadence de la respiration profonde de
l'être. Lorsque le Christ et le Logos vivaient en plénitude
au cœur du cœur du Maître, le rythme de l'élocution de
Celui-ci se modifiait donc totalement.

Selon mes souvenirs, Jeshua se mettait alors à parler
plus rapidement, avec un feu plus ardent, comme si quel
que chose en Lui ne pouvait se retenir de chanter.

Pourrait-on parler d'un état de transe? Je dirais oui,
mais seulement dans la mesure où on dégage ce terme de
toute connotation chamanique. J'ai beaucoup de respect
pour les traditions des authentiques chamanes - lesquelles
traditions sont d'ailleurs certainement les plus anciennes à
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avoir été révélées en ce monde - mais le mode d'action du
Christ ne mettait pas les mêmes principes en mouvement.

On aurait tendance, de nos jours, à vouloir parler de
"canalisation", pourtant il ne s'agissait pas de cela non
plus. Le phénomène de l'adombrement christique parle
d'une investiture de l'être dans son intégralité et au plus
haut niveau. Dans un tel cas, il est logique que les sons
émis par la gorge de l'Enseignant aient transmis le Souffle
divin, en résumé qu'on y ait capté toute la gamme des dé
clinaisons du Verbe.

Quand on sait que le Verbe fait référence au Son pre
mier émis par la Présence Éternelle absolue, le Champ de
Conscience du Divin, on peut alors imaginer l'impact créa
teur et rénovateur des Paroles prononcées par le Christ, ne
serait-ce qu'au niveau le plus basique de la conscience de
ceux qui l'ont écouté.

C'est à dessein que je dis écouté et non pas entendu car
il est bien connu qu'on peut écouter sans entendre.

Je me suis fréquemment trouvé mêlé à des foules as
semblées devant le Maître. Il m'était alors aisé de constater
à quel point un nombre important de ses auditeurs n'étaient
hélas que des spectateurs.

J'ai trouvé cela terrible et frustrant jusqu'au jour où je
me suis aperçu que ceux qui n'entendaient pas sa Parole 
c'est-à-dire qui ne la comprenaient pas mais ne parvenaient
qu'à l'écouter - entraient malgré tout, petit à petit, en état
de métamorphose.

Faute de concepts qui nous paraissent aujourd'hui é
vidents, je n'ai pas saisi, en ce temps-là, la raison d'un tel
phénomène. Comment un enseignement qui "rentre par une
oreille puis ressort aussitôt par l'autre" peut-il laisser une
trace chez ceux qui sont sensés le recevoir? Tout simple
ment par la qualité de l'onde vibratoire sur laquelle il voya-
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ge. L'impact de l'enseignement demeure bien sûr incons
cient chez celui qui le capte, il ne nourrit pas son mental
mais va directement se loger dans les profondeurs insoup
çonnées de son esprit... et sans doute aussi de ses cellules.

Ainsi, bien des contemporains du Maître qui ont eu le
privilège de recueillir directement ses Paroles, ont-ils dû
entrer en mutation sans seulement s'en rendre compte.

Très souvent, au fil des années et au gré de nos mar
ches à travers la Palestine, il m'est arrivé de retrouver, de
ci de-là, des personnes initialement très peu intéressées au
discours du Maître... La plupart du temps, je puis pourtant
dire que je les ai vues changer, s'épurer, s'affiner, devenir
de plus beaux êtres humains, sans qu'elles parviennent
elles-mêmes à réaliser la nature de ce qui s'était passé en
elles.

l'en ai aussi vu nier catégoriquement la réalité de leur
changement, par incompréhension du phénomène peut-être,
mais surtout par orgueil. Si beaucoup de Sadducéens furent
au nombre de ces dernières, j'en ai également remarqué
parmi le petit peuple.

Cela m'a permis de réaliser que le niveau de culture
importe peu dans l'acceptation du processus de compré
hension et d'intégration d'un Enseignement de nature di
vine. Ce sont les barrages qu'érigent la sécheresse d'un
cœur et les prétentions de la personnalité incarnée qui
s'opposent au fait de tout simplement dire "oui".

Je suis par ailleurs persuadé que le "non" de surface
prononcé par certains des contemporains du Christ face à
sa Parole a correspondu malgré tout à un "oui" secret ou
non avoué qui a fini par éclore dans leurs vies ultérieures.
Une cellule touchée par une indicible vibration d'Amour ne
peut qu'en être marquée à tout jamais. Elle est ébranlée jus
qu'au cœur de sa densité tandis que ses réflexes de protec-
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tion s'effritent tôt ou tard. Cela peut exiger des vies et des
vies... mais c'est si peu dans l'histoire de l'esprit qui ap
prend à se reconnaître!

Ces impacts de la voix et du regard du Christ n'étaient,
vous l'imaginez, que les manifestations les plus tangibles
de Ce qui faisait de Lui l'Être que l'on sait aujourd'hui...

En réalité, bien sûr, c'était tout en Lui qui émettait une
onde bousculante. C'est cette "transpiration divine" qui,
sans nul doute a déclenché l'exacerbation des personnalités
le condamnant finalement à la crucifixion.

Lorsqu'un être, quel qu'il soit, se montre trop différent
des autres, il devient insupportable pour la communauté,
laquelle cherchera mille raisons afin de s'en débarrasser
d'une façon ou d'une autre... mise à mort, emprisonnement,
bannissement, rumeurs et salissages de tous ordres.

Si cet être se nomme le Christ ou encore s'il est un
Avatar, le déchaînement des personnalités contre Lui n'en
sera que plus féroce et dépourvu de cohérence.

Lorsque Jeshua fut arrêté puis condamné, je me sou
viens être d'abord tombé, ainsi que mes compagnons, dans
un espace de totale irrationalité. C'était pour nous impen
sable: Comment était-il possible que l'on en vienne là avec
un Être d'une telle envergure lumineuse? Que l'on adhère
ou non à ses propos, le Maître ne pouvait qu'inspirer le
respect... Alors pourquoi? Pourquoi? Nous prétendions
vivre en terre civilisée, habitée par l'esprit du Tout Puissant
et voilà que soudain nous nous trouvions aux prises avec
un illogisme monstrueux!

Lorsque je pense à la Présence christique telle que je
l'ai approchée, c'est le mot contamination qui me vient
instantanément à l'esprit. Certains êtres agissent sur leur
entourage comme des virus pernicieux. Avec Jeshua c'était
bien évidemment le phénomène inverse qui se produisait;
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non seulement, on pourrait dire qu'Il entamait par son ap
proche une désinfection de toutes les plaies humaines, phy
siques et morales... mais Il communiquait le germe d'une
Santé dont on est incapable de concevoir la pleine portée et
la vraie signification à travers le temps.

Il m'est arrivé, dans un précédent ouvrage, d'utiliser
l'analogie du clônage concernant son action sur nous 1. Plus
que jamais cette comparaison audacieuse me paraît jus

tifiée.
Cela se passait exactement comme si le Christ touchait,

en chacun de ceux qu'Il rencontrait, la cellule souche por
tant le germe divin et comme s'Il dynamisait celle-ci afin
qu'elle régénère progressivement l'être et le ressuscite,
c'est-à-dire lui restitue son identité première. En ce sens là,
le Maître Jésus, investi par la conscience du Christ et du
Logos, aurait agi tel un "clôneur" sachant intervenir sur la
mémoire initiale, totale et donc parfaitement pure de ceux
qui croisaient son chemin.

Dès lors on comprend que, si les termes de "batterie
énergétique" ou de "canal" peuvent assez bien corres
pondre à de grands missionnés et thérapeutes, ils ne peu
vent en aucun cas convenir au Christ. Avec le recul, il de
vient évident que Celui-ci était davantage qu'un thauma
turge classique capable d'agir "dans l'instant et de façon
réputée miraculeuse" sur une situation donnée.

Si, bien sûr, Il agissait ponctuellement en fonction de
ce qui se présentait - ou des rencontres qu'Il provoquait 
son action s'est toujours, en même temps, située dans la
perspective de l'évolution à travers le temps. Il était davan-

1 Voir "Comment dieu devint Dieu", page 74, Éditions Le Perséa.
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tage soucieux de préparer un terrain et de semer plutôt que
de récolter sur l'heure.

L'aspect spectaculaire d'un certain nombre de ses in
terventions n'escomptait pas la transformation immédiate
des âmes présentes. Il cherchait plutôt à laisser une em
preinte sur celles-ci, une sorte d'élément de croissance
s'auto-activant de vie en vie.

Je me souviens que, plus d'une fois, le Christ Jeshua
nous a rassemblés autour de Lui afin de nous expliquer
pourquoi les êtres qui venaient à sa rencontre changeaient
si peu face à la Puissance et à la Lumière qu'Il leur offrait.
L'une de ses réponses est demeurée particulièrement vi
vace en moi:

- « Ce que vous nommez mes prodiges représente fort
peu en regard de Ce qui se cache derrière eux. Ce sont seu
lement des actes qui ont pour mission de percer le mur
épais de votre conscience. Une fois que ce mur est percé, la
Lumière s'y infiltre, la brèche s'agrandit et c'est l'univers
de tous les possibles de mon Père qui finit par s'y faufiler.

Ce n'est pas le regard que vous parvenez à poser sur
moi dans l'instant qui compte, ni même ce que vous pensez
de Celui que je suis. Ce qui importe réellement, c'est le
sceau d'Amour que je vais imprimer sur votre âme et dans
les profondeurs subtiles de votre chair. C'est lui qui vous
soutiendra dans votre transformation. Voilà donc ce qu'il
faut retenir, mes amis... »

Par rapport à ses actions miraculeuses, voici également
ce qu'Il ajouta un jour devant une foule assez nombreuse:

- « On me dit magicien... mais le magicien, savez-vous,
est celui qui cherche et développe des pouvoirs. Quant à
moi, je n'ai pas de pouvoir. Je ne suis que le lit d'un torrent
de montagne qui laisse l'eau dévaler en son creux. Cette
eau qui vous enseigne, vous désaltère et vous guérit ne
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m'appartient pas en propre; je ne lui impose pas ma volon
té, elle est celle de l'Éternité et je la laisse couler à travers
tout mon être. Elle est ma Puissance en ce monde et non
mon pouvoir...

On me dit aussi illusionniste... mais qu'est-ce qu'un
illusionniste si ce n'est un marchand de rêves et un sédui
sant tricheur?

L'eau que je laisse couler à travers moi est au contraire
une eau de réveil. S'il advient qu'elle vous dispense sa ten
dresse réconfortante, vous vous apercevez bien vite qu'elle
a surtout pour fonction de vous fouetter le sang du corps et
le sang de l'âme. Sachez-le, elle ne vous propose pas d'au
tre horizon que celui de l'abandon à son déferlement en
vous. Une ardente impulsion par laquelle vous ne vous lais
serez envahir qu'en acceptant de faire tomber vos mas
ques... car, en toute vérité, je vous le répète, c'est vous qui
trichez... en confondant vos rôles avec votre Réalité.

Qui a inventé ces rôles, allez-vous me demander? Mais
vous... tout simplement vous! Vous... dans l'oubli de la
simplicité et dans l'asservissement à votre propre besoin du
pouvoir. .. »

J'ai toujours en mémoire de très nombreux enseigne
ments au sein desquels la notion de pouvoir était abordée
par le Maître.

Celui-ci en avait une compréhension à la fois très large
et très subtile. Parallèlement au fait qu'Il ne se disait pas
homme de pouvoir, Il n'hésitait pas à dénoncer en chacun
une insidieuse volonté de domination. Il faisait de celle-ci
une sorte de réflexe ancestral situé à la source d'une multi
tude de nos maux.

Selon Lui, il pouvait exister autant de volonté viscérale
de pouvoir chez le simple paysan cultivant son champ de
lin que chez le riche Sadducéen. Aux yeux du Christ, le
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besoin de pouvoir était, avant tout, une soif d' asservisse
ment habilement dissimulée sous maints prétextes. Elle
n'était pas nécessairement le fruit d'une position sociale
dominante mais la raison et la conséquence d'un mal-être
de l'âme, c'est-à-dire du tragique éloignement de celle-ci
d'avec sa Source.

Il va de soi qu'aucun de nous, même parmi les mem
bres de la Fraternité essénienne, n'avait été habitué à un
discours aussi direct, requérant à la fois douceur et rigueur.

En regard du dogmatisme ambiant de l'époque, le
"parfum" du Christ adombrant la personnalité de Jeshua
n'en était que plus déconcertant, souvent incompréhensible
et même révoltant pour beaucoup.

Quand on a porté des fers aux chevilles, au cœur et
à l'âme durant des éternités et que l'on nous suggère sou
dain de nous en débarrasser, c'est précisément là que tout
peut devenir souffrant. C'est au centre de cette vérité que
scintille, tel un joyau, l'un des enseignements majeurs du
Christ:

- « Pour celui qui a perdu la mémoire de son origine
ou qui nie celle-ci, tout asservissement devient une sécuri
té, donc un confort. Est infiniment asservi celui qui ne re
connaît plus la pure Présence du Divin en lui ou qui La re
jette... »

On a beaucoup de difficulté à réaliser aujourd'hui
l'hérétisme d'un tel discours prononcé il y a deux mille
ans. Même si on pense mieux en saisir l'essence de nos
jours, on est certainement encore loin de parvenir à son
application. Notre approche, il faut le reconnaître, est bien
timide...
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Chapitre III

Les seconds rôles

Les disciples

Dans le cadre de l'immense scénario dont notre planète
a été le théâtre il y a... juste vingt siècles, le sujet de la

distribution des "seconds rôles" est, lui aussi, extrêmement
vaste et mérite un grand nombre de mises au point.

Par seconds rôles, je n'entends évidemment rien de
péjoratif puisqu'il est question ici des proches disciples du
Christ. Comment, cependant, ne pas être - de force - un se
cond rôle lorsque l'on a face à soi un Être de cette dimen
sion? Même les initiés et les sages font figure d'élèves
dans un tel contexte où c'est le "plus qu'humain" qui s'ex
prime et inonde tout.

Lorsque je retourne compulser les pages du livre de ma
mémoire, le moins que je puisse dire en m'autorisant un
terme très moderne, c'est qu'autour du Maître le "casting"
était des plus étonnants... Si l'on en croit les Écritures ca
noniques et la Tradition couramment admise, c'est-à-dire
ancrée dans la conscience collective, l'entourage immédiat
du Christ, à de très rares exceptions près, n'était fait que de
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pauvres gens issus du peuple et donc la plupart du temps
incultes.

On ne parle que de pêcheurs, de petits artisans ou pay
sans. Il y a bien sûr Levi - Mathieu - dont on sait qu'il pré
levait l'impôt mais celui-ci n'était, après tout, qu'un em
ployé subalterne se "salissant les mains" avec la monnaie.
Quant à Judas, si les textes en font le seul lettré parmi les
proches du Christ... on sait quel est le poids du rôle qui lui
a été attribué!

Au-delà de ces masques temporels et de ce que l'His
toire nous en conte, le simple bon sens permet cependant
de supposer que le Maître ne s'était pas laissé entourer par
les premières âmes venues... Je n'ai pas tenté de fouiller le
livre de la Mémoire du Temps pour en déchiffrer systéma
tiquement les personnalités successives. J'estime que cela
ne m'appartient pas si cela ne surgit pas spontanément.
Comme je l'ai fait jusqu'ici, j'égrainerai plutôt mes souve
nirs au rythme où ils ressurgiront...

Lorsque j'affirmais plus haut que le "casting des se
conds rôles" autour du Christ était étonnant, cela signifie
d'abord qu'il était hétéroclite. Dans la réalité que nous vi
vons, les "masques humains" qui constituaient son entou
rage ne se situaient pas davantage du côté de ceux qui é
taient pauvres que de ceux qui jouissaient d'une certaine
aisance.

Ce sont les Églises qui, au fil des siècles, ont opté pour
l'entretien systématique d'un contexte de pauvreté autour
du Maître... comme si le dénuement était en soi une vertu.
Ce sont d'ailleurs ces mêmes Églises qui ont institué le
mythe de la naissance de Jésus sur la paille, dans une éta
ble, parmi les animaux. Ainsi que chacun le savait ou s'en
doutait à l'époque, le Maître est tout simplement né dans le
confort sobre mais sain d'une bethsaïd essénienne. Ce n'é-
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tait pas exceptionnel puisqu'il existait de nombreuses cons
tructions de ce type - souvent à demi-souterraines - un peu
partout en Palestine et surtout en Judée l

.

Pour en revenir à notre propos, l'entourage des proches
du Christ s'est donc toujours composé d'un mélange saisis
sant de tous les niveaux sociaux du peuple de son temps... à
l'exception des Pharisiens ! Aux côtés du Maître, le men
diant, le pêcheur et le paysan côtoyaient tout naturellement
le riche bourgeois.

Il me faut dire qu'au début tout cela ne s'est pas mis en
place très harmonieusement. J'ai assisté à quelques querel
les vigoureuses... Untel prétendait ne pas s'asseoir auprès
de tel autre, comme si c'était une indignité... laquelle pré
tendue indignité venait des côtés les plus inattendus.

L'abolition des différences et des frontières entre les
êtres humains fut sans aucun doute une petite révolution à
elle seule et un enseignement de base bien plus important
qu'il n'y paraît.

C'était mettre en évidence l'aspect illusoire et transi
toire de toutes les personnalités incarnées. C'était aussi une
occasion pour le Christ de rappeler constamment : « Der
rière vos déguisements, je vois qui vous êtes... et vous êtes
tous semblables! »

Nous étions alors loin des bancs réservés à certaines
familles ... tels qu'on les trouvait encore il n'y a pas si long
temps dans nos édifices religieux!

Avant que d'évoquer plus en détails mes souvenirs re
latifs aux proches du Maître, il me faut clarifier les notions
de disciple et d'apôtre, selon ce que j'ai pu saisir de sa pen
sée.

• 1 Voir "Louis du Désert", tome 2, pages 80 à 86 - du même auteur,
Editions Le Perséa.
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Tout d'abord, il arrivait fréquemment que Jeshua dé
clare à brule-pourpoint qu'Il n'avait aucun disciple mais
que tous ceux qui suivaient son enseignement n'étaient au
tres que les disciples de la Vie elle-même.

Je crois personnellement qu'Il disait souvent cela à
titre de provocation, pour faire réagir ses plus intimes, pour
les inciter à mieux se positionner ou s'affirmer. Celui qui
se montrait le plus réactif à une telle déclaration était sans
conteste Simon-Pierre. Susceptible et quelque peu bourru,
celui-ci déjouait peu les "pièges" de la personnalité.

Par ailleurs, dans les moments où le Maître acceptait
paradoxalement de reconnaître qu'Il avait des disciples, Il
donnait de cette idée une vision si large, qu'il était impos
sible à quiconque de dire, par exemple : « Le Rabbi a dix,
vingt ou cent disciples ou plus encore. »

En réalité, le nombre de ceux qui évoluaient autour de
Lui était en perpétuel mouvement. Il n'y a jamais eu, gravi
tant autour de Sa personne, un noyau déterminé et fixe de
fidèles. Nombreux sont ceux qui sont entrés puis sortis de
sa Présence comme ils l'ont voulu, de leur propre gré.

On parle toujours de la trahison de Judas mais il y en
eut d'autres, de vraies, qui sont tombées dans l'oubli, des
petits ou grands reniements, par peur, par manque de cou
rage ou par étroitesse de cœur, tout simplement.

Ce qui est certain et ce dont je me souviens parfaite
ment, c'est qu'il y eu plusieurs cercles à pouvoir se réunir
périodiquement et de façon privilégiée autour du Christ.
On peut parler succinctement d'un premier cercle de dou
ze, puis d'un autre de cent huit et enfin d'un autre encore
de cent quarante-quatre. Cependant, il faut bien com
prendre la réalité des faits tels qu'ils ont été vécus.
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Le cercle des douze

Je commencerai tout d'abord par évoquer globalement
mes souvenirs quant au premier fameux cercle des douze
apôtres. Le chiffre en est beau parce que d'abord symbo
lique. Il correspond en effet à un modèle d'organisation
que l'on retrouve un peu partout dans la Mathématique
sacrée de la Nature. Il se réfère à un archétype universel; il
suggère un équilibre et une perfection qui nous renvoient à
l'Ordre cosmique.

Le Maître Lui-même a sans doute en effet tenté tout au
long de sa mission publique, de le susciter autour de Lui.
Dans l'action cependant, il en allait tout autrement. Cer
tains de ses très proches disciples se sont éloignés de Lui,
parfois pour toujours, parfois pour un temps, tandis que
d'autres sont venus les remplacer. Ainsi, les "Douze" n'ont
pas toujours été douze. Ils ont été parfois plus, parfois
moins... et pas toujours les mêmes! ...

Qu'on ne soit donc pas surpris si, en comparant entre
eux les Évangiles canoniques, la liste des apôtres officiels
diffère quelque peu!

Je puis vous dire que, dans l'entourage du Maître, tout
était tellement souple et en perpétuel mouvement que nous
n'avions pas conscience d'une sorte de noyau privilégié de
douze personnes qui seraient susceptibles de "laisser un
nom dans l'histoire".

Lorsqu'il m'arrive aujourd'hui de me remémorer avec
force certains moments vécus aux côtés de Jean, d'André,
de Thomas ou d'autres, je dois reconnaître que j'étais bien
loin d'imaginer la marque indélébile que ceux-ci laisse
raient dans le Temps. Nous nous voyions tous, me semble
t-il, comme faisant partie d'une grande famille un peu er
rante et aux membres fluctuants.
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Tous, autant que nous étions, nous faisions figure d'a
mis, de complices, parfois de rivaux, car nous étions avant
tout des êtres humains à la recherche de leur place et de

leur propre définition.
L'imagerie populaire présente souvent les fameux

douze apôtres telle une équipe unie, avec ses faiblesses cer
tes mais solidaire autour du Christ...,

Au risque de décevoir, je dirai cependant que la réalité
était passablement différente. Il y avait des courants de
pensée et des sensibilités très diverses chez les plus pro
ches disciples du Maître. J'ai assisté à de fréquentes mani
festations d'inimitié chez certains d'entre eux, notamment
entre Simon - le futur Pierre - et Éliazar... qui devint, ainsi
que nous le verrons par la suite, Jean. Eux aussi étaient à
l'école... comme nous tous! Quelle qu'ait été leur dimen
sion spirituelle profonde, ils portaient leur part de plomb
humain dont ils devaient s'accommoder.

Lorsque l'on parvenait à être attentif à ce qui se passait
entre eux et le Maître, il devenait évident que Celui-ci
cherchait presque constamment à les pousser, à tour de
rôle, au bout de leurs propres résistances. C'était leurs ca
pacités d'adaptation et de révolution intérieure qui étaient
mises à l'épreuve, parfois avec une ingéniosité surprenante.

Nul doute que l'intimité du Maître avait quelque chose
d'épuisant pour le corps et la personnalité incarnée d'au
trui. Si le fond de l'âme de ses plus proches était labouré,
purifié puis régénéré du fait de sa présence continue, ce
que nous appelons aujourd'hui l'ego se voyait sans cesse
passé au laminoir. En réalité, plus un être était proche de
Lui, moins il avait la possibilité de se reposer puisqu'il lui

était demandé "toujours plus".
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Et pourtant. .. cette exigence qui pourrait nous paraître
insupportable dispensait simultanément une onde de paix
qui, à elle seule, constituait un véritable mystère.

Je me souviens que lorsque Jean se confiait à certains
d'entre nous, il parlait d'une merveilleuse et énigmatique
stabilité enseignante au cœur de ce qui semblait être pour
lui une exaspérante instabilité.

En schématisant quelque peu, je dirais donc que l'art
de la chute libre, mêlé subtilement à celui du vol en alti
tude, faisait partie des moteurs de l'enseignement du Christ
à ses proches disciples.

Les personnalités des uns et des autres n'étaient toute
fois jamais "cassées" comme cela arrive parfois auprès de
certains enseignants que l'on dit Maîtres. Je dirais qu'elles
étaient plutôt inlassablement polies comme des galets rou
lés par les vagues sur une grève. Cela aboutissait au fait
que les douze "théoriques" conservaient leur entière liberté
d'expression jusque dans la manifestation de leurs rivalités
internes.

Je n'ai personnellement aucun souvenir que les apôtres
au sens classique du terme aient formé un groupe homo
gène en mettant leurs propres dissensions de côté pour s'u
nir d'un seul et même souffle autour de Jeshua.

Il ne s'agit pas de flétrir leur image ni de diminuer leur
impact dans l'histoire de la propagation du Message mais
de bien prendre conscience des difficultés humaines qu'ils
ont dû s'efforcer de dépasser afin de mener à bien leur pro
pre mission.

La conséquence directe de cet état de fait se décode
aisément à la première analyse des Évangiles canoniques.
Les courants de sensibilité et donc de compréhension ex
primés par tel ou tel apôtre ont abouti tout naturellement à
des témoignages écrits différents les uns des autres puis ont
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rapidement créé, par voie de conséquence, des Écoles de
pensée divergentes, parfois même concurrentes.

Face à un événement ou à une parole reçue, on sait que
chacun d'entre nous réagit à sa façon en fonction de son
bagage personnel et retransmet une même information se
lon son propre lexique.

Les apôtres, qu'ils aient été dix, douze ou davantage
n'ont pas été capables d'agir autrement, d'autant plus que
les textes qu'ils ont inspirés et qui nous sont parvenus n'ont
jamais été rédigés de leurs mains l

.

Leurs noms ont été empruntés afin de véhiculer les
courants de pensée nés de leurs personnalités et que leur
culture individuelle leur avait permis de comprendre.

Aucun des proches disciples du Maître n'aurait d'ail
leurs imaginé que son nom aurait pu être associé à un ma
nuscrit et traverser les siècles jusqu'à nous afin de servir de
base à une religion. Le Christ leur parlait d'une foi spon
tanée à propager, d'une foi en l'absolue Lumière... et non
d'une religion à bâtir. Aucune préoccupation tournant au
tour d'un possible pouvoir temporel à instaurer ne les habi
tait donc, à l'exception - peut-être - de Judas qui demeura
toujours proche de la fougue caractérisant les Zélotes.

Simon-Pierre

Quant à Simon-Pierre, dont la Tradition catholique ro
maine a cherché à nous faire croire qu'il a été, en son
temps, le roc sur lequel le Christ a voulu édifier "son" Égli-

1 Il est d'ailleurs à noter que le qualificatif d'évangéliste ne signifie
pas nécessairement apôtre ni disciple direct. Luc, par exemple, n'a jamais
connu personnellement le Christ mais s'est inspiré, dans la rédaction de
son écrit, de divers témoignages oraux - dont ceux de Marie.
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se, je ne l'ai jamais vu jouer le rôle dominant qu'on lui at
tribue aujourd'hui.

Malgré un indéniable charisme qui lui valait de ras
sembler sans effort un auditoire autour de sa personne, c' é
tait aussi un homme hésitant et bourru qui s'emportait faci
lement. Il est très possible que ce soit d'ailleurs ce côté hu
main qui ait plaidé en sa faveur. Les plus simples allaient
spontanément vers lui puisqu'il leur ressemblait, jusque
dans son illettrisme.

Quoi qu'il en soit, tous les souvenirs que je garde en
core en moi et qui le concernent me font penser que ce sont
les visées temporelles des premiers Pères de l'Église chré
tienne qui ont plaidé afin de lui octroyer la place majeure
que l'on sait.

Nos tempéraments respectifs ont fait que nous nous
sommes rapidement perdus de vue une fois passés les pre
miers mois qui suivirent la Crucifixion. C'est sans doute à
partir de ce moment-là qu'il a acquis une autre dimension
car je me souviens qu'on signalait un peu partout sa pré
sence comme s'il était pris d'une frénésie de déplacement.

Son absence de culture alliée à un goût prononcé pour
les affirmations autoritaires ont, je crois, été les facteurs
essentiels qui l'ont amené à se montrer assez dogmatique
dans la propagation de la Parole du Maître. Lorsque l'on
n'a pas le bagage nécessaire pour saisir toutes les subtilités
d'un enseignement métaphysique, le réflexe naturel de tout
être humain est de vouloir figer ce qu'il a compris dans des
formules sécurisantes et quasi-définitives.

Cependant, quand on connaît un peu le parcours de
l'âme qui s'est incarnée dans le personnage de Simon-Pier
re, on doit saluer le travail d'humilité que celle-ci a dû ac
complir sur elle-même afin d'endosser un tel rôle de son
vivant.
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Des découvertes spontanées dans les Annales akashi
ques me poussent en effet à confirmer les dires de certains
mystiques qui ont vu en Simon-Pierre l'une des réincarna-

tions de Socrate.
Tout se serait passé comme si la conscience du philo-

sophe grec avait voulu expérimenter en elle des retrouvail
les avec une approche très simple du Divin, ceci afin de
contrebalancer ses percées antérieures dans le domaine de
la philosophie et de la métaphysique pure.

L'excès de cérébralité au détriment du cœur conduit
souvent les plus grandes âmes à endosser réguliè!ement des
"masques" fonctionnant de façon plus basique. A vrai dire,
en ce sens, Simon-Pierre incarnait parfaitement l'un des
aspects les plus importants de l'Enseignement du Christ, à
savoir la nécessité d'un enracinement dans le quotidien par
des points de repère très simples comme la ferme volonté
d'avancer, l'élan et la perception claire du But.

Je crois que cette "limitation" acceptée par l'âme de
Simon-Pierre a constitué dans sa vie un indéniable facteur
de frustration et donc de souffrance... d'où ses fréquentes
altercations avec Jean dont la subtilité de pénétration méta
physique devenait, à ses yeux, exaspérante.

Simon-Pierre avait, d'autre part, parfaitement cons
cience qu'il n'était pas convié à toutes les réunions parfois
improvisées par le Maître. Après le célèbre miracle de la
multiplication des pains, une cinquantaine de personnes
furent invitées à un enseignement sur les lois subtiles de
l'abondance et ce qu'il était convenu d'appeler le "grenier
du Père" ou encore les "granges célestes". Simon-Pierre ne
fut pas de leur nombre. Je garde particulièrement en mé
moire la scène de jalousie qu'il fit devant le Christ dès
qu'il eût appris l'existence de la réunion en question sur les
bords du lac de Tibériade.
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Pour toute réponse, et sans y accorder apparemment
d'importance, le Maître lui dit simplement ceci: « Tant que
tu demeureras dans l'envie, Simon, je te donnerai des occa
sions de vivre l'envie. Bois son vinaigre jusqu'à l'é
cœurement... Après, tu reviendras me voir et nous parle
rons du meilleur de toi-même... »

De semblables paroles peuvent paraître laconiques et
sèches mais elles furent prononcées avec une telle douceur
que Simon-Pierre reconnut le soir-même et devant nous
tous que c'était la plus belle marque d'Amour qu'il ait ja
mais reçue. Il ne parlait pas des mots prononcés mais de
ceux, non audibles, qui se cachaient derrière eux et qui n'é
taient tissés que de compassion.

Les cent huit et les cent quarante-quatre

Ces deux groupes de disciples furent, eux aussi, assez
peu souvent réunis dans la perfection de leur symbole. Un
peu plus... un peu moins... de cent huit ou de cent quarante
quatre, c'était de seconde importance pour le Maître Jes
hua. Bien que Celui-ci nous ait expliqué certains des as
pects subtils et initiatiques des nombres, c'est-à-dire leur
fonction énergétique, Il affirmait régulièrement qu'un nom
bre sacré se met de lui-même en place lors des moments les
plus importants d'une vie et qu'il était donc vain de cher
cher à l'imposer coûte que coûte.

Mon intention n'est pas d'épiloguer ici sur le sens et la
portée profonde du cent huit et du cent quarante-quatre
- qui ont d'ailleurs fait l'objet de multiples études - mais
d'insister sur cet enseignement selon lequel un nombre est
l'aboutissement d'une harmonie naturelle profonde et non
pas systématiquement l'inverse.
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En termes plus simples, il ne s'agissait pas, aux yeux
du Christ, de réunir cent huit ou cent quarante-quatre disci
ples pour que la nature de l'assemblée ainsi créée devienne
soudainement plus sacrée. Selon Lui, un nombre particulier
ne remplissait pleinement sa fonction énergétique que lors
que les multiples circonstances de la vie le suscitaient
spontanément, c'est-à-dire sans calcul.

Ainsi, bien des fois, des réunions s'improvisèrent-elles
d'elles-mêmes dans un élan d'enthousiasme autour du Maî
tre, réunions au cœur desquelles, comme par jeu, nous nous
découvrions soudain être cent huit, cent vingt ou cent
quarante-quatre, sans avoir rien organisé. Il devenait alors
évident que c'était la fluidité de Ce qui nous rassemblait et
de Ce qui circulait entre nous qui appelait à elle une Force
se traduisant par un nombre précis et non par un autre.

Afin de mieux nous faire comprendre cela, le Christ
Jeshua évoquait l'image d'une fleur. Pour Lui, le nombre
des pétales de celle-ci n'avait pas été décidé arbitrairement
par quelque Puissance créatrice afin que ce soit en fonction
du sens d'un archétype à respecter, mais s'était imposé de
lui-même, en réponse à l'Idée pure, c'est-à-dire au message
véhiculé tout naturellement par la fleur. C'était donc le
Principe habitant cette fleur qui faisait jaillir de l'intérieur
le nombre de ses pétales.

Tout cela nous dit de façon assez explicite l'importan
ce de la notion de fluidité dans l'Enseignement du Maître.
Il nous était appris que toute crispation donc tout mouve
ment ou toute attitude forcés entraînaient une dé-synchroni
sation d'avec l'ordre fondamental de ce qui est.

L'idée même de la Vie, selon ses propres paroles, ne se
développait par essence que dans la fluidité. Voilà pour
quoi, il Lui arrivait d'affirmer que la Création était la
conséquence directe du Jeu divin de son Père et qu'elle
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était comparable à une eau coulant de source, bondissante
et joyeuse.

Pour le Maître, la conséquence devait rejoindre la
cause et vice-versa. En ce sens, l'énergie habitant un sym
bole - celui d'un nombre par exemple - se confondait idéa
lement avec le fruit spontané de ce symbole au point que
l'on ne puisse plus dire lequel avait appelé l'autre.

Si on y réfléchit bien, tout cela avait pour but de nous
enseigner, d'une manière peu classique, un aspect différent
du Principe d'Unité. Nous comprenions dès lors que la per
ception du Un - le sentiment d'Union - ne pouvait guère
s'installer de façon artificielle, par exemple par l'applica
tion d'une loi mentalement connue mais, au contraire, dans
la fluidité d'une invitation intérieure.

J'ai toujours remarqué que s'il advenait que l'on soit
envahis par la sensation de faire partie d'un "cercle d'élus"
en étant convié à certaines assemblées restreintes, un évé
nement survenait toujours pour nous rappeler à l'ordre et
nous forcer à un peu d'humilité.

Je ne pense pas que cet événement ait été souvent
"commandé" par le Maître en personne s'apercevant de
notre sentiment d'élitisme. Il me semble plutôt que le mou
vement d'élévation qui nous englobait tous générait une
sorte d'égrégore fonctionnant avec ses propres lois
d'équilibre interne et qui nous régulait automatiquement
dès que nous avions tendance à "déraper".

En termes d'analogie moderne, je dirais que tout se
passait comme si le moteur énergétique collectif initialisé
et alimenté par l'enseignement constant du Christ agissait
sur chacun de nous ainsi que le fait par programmation un
correcteur d'orthographe sur un texte saisi informatique
ment. La comparaison est sans doute audacieuse et très pro
saïque dans un tel contexte mais elle peut cependant rendre
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compte de quelle façon un enseignement finit par vivre de
sa propre vie sur un plan subtil au point de manifester une
intelligence autonome susceptible d'engendrer des événe
ments...

En fait, la Présence du Maître provoquait chez tous
ceux qui le côtoyaient de près ce que l'on peut appeler un
"karma immédiat". l'ai maintes fois pu remarquer que, dès
que quelque chose en moi se "désalignait", tandis que je
baignais dans son aura, une certaine "intelligence de vie"
me répondait en me faisant parvenir un signal de dérapage,
généralement sous la forme d'une épreuve physique ou
morale.

C'est Thomas qui, la première fois, me fit prendre
conscience de cet état de fait en me parlant un jour, inci
demment, de sa propre expérience.

- « Dès que, contrairement à ce qu'Il nous enseigne, je
me laisse envahir par l'incertitude de notre avenir et de ce
dont j'ai peur, je perds ma joie... Et dès que je perds ma
joie, il advient que je me blesse ou qu'une fièvre me pren
ne. Je sais alors que c'est mon manque de confiance et
donc de cohérence qui se charge de m'instruire à sa ma
nière. Je comprends maintenant que mon âme applique à
elle-même la "règle de la méthode forte". Le Maître n'a
pas besoin d'agir... Il est véritablement complice avec cha
cune des lois d'équilibre de la Vie. Plus je vais dans ses
traces et moins Il corrige la rectitude de mon cœur car Il
m'en remet le soin et la responsabilité. »

Thomas avait infiniment raison. Dès que quelque chose
en nous ressemblait à une ligne brisée et perdait donc une
partie de sa lumière, nous nous désynchronisions de nous
même, sans que Celui qui nous enseignait ait besoin
d'intervenir.
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Une telle fragilité - qui naît toujours au sein des âmes
empruntant un véritable chemin d'Amour et de sincérité 
était assurément l'un des signes distinctifs de chacun des
cercles d'hommes et de femmes qui gravitaient autour du
Christ. Je crois qu'il faut avoir expérimenté celle-ci
d'innombrables fois au fil des temps avant que ne se révèle
enfin en nous l'éclat d'une véritable force.

Puisque j'évoque ici Thomas, il me paraît opportun de
signaler qu'il était un des frères du Rabbi Jeshua, c'est-à
dire que Marie était également sa mère. L'Église catho
lique romaine a cherché à gommer cette réalité afin
d'entretenir le mythe de la virginité absolue de Marie et de
faire de Jeshua son enfant unique comme si ce seul fait la
grandissait.

Cependant, à l'époque, nous savions tous très bien
qu'il n'en était rien et que le Maître avait de nombreux frè
res et sœurs, ainsi que l'immense majorité des familles.
C'était tout simplement normal et d'autant plus évident que
Thomas, pour ne citer que sa personne, affichait une res
semblance physique étonnante avec Lui. Sous certains an
gles et dans certaines attitudes corporelles, c'était même
parfois troublant. Le surnom de "Didymos" que la Tradi
tion attribue à Thomas traduit d'ailleurs bien cette vérité
puisqu'en Grec il signifie "le jumeau".

Parmi les proches disciples faisant partie de ce qu'on
peut appeler les "cent huit", on voyait également de façon
continue un autre frère de Jésus nommé Jacques, lequel est
d'ailleurs évoqué dans l'Évangile de Marc... Cette présence
est tellement gênante pour certains que des traducteurs ont
trouvé plus sage de remplacer le terme "frère" par celui de
"cousin".

Au fil des différentes versions des Évangiles, on a aus
si essayé de brouiller les pistes en établissant des confu-

79



sions et des inversions entre les mots "frater" - frère appar
tenant à une même communauté de pensée - et "adelphos"
- frère du même sang.

Quoi qu'il en soit, lorsqu'on a été le témoin oculaire
d'une réalité historique, on ne peut s'empêcher d'être un
peu choqué par des dissimulations de cette nature qui ne
sont, par ailleurs, que l'entrée en matière à d'autres men
songes beaucoup plus importants.

Je me souviens personnellement aussi de l'apôtre Jude
comme étant un autre des fils de Marie, sans doute son ca
det.

Il était également de notoriété publique qu'une certaine
Esther, qui marchait parfois à nos côtés à travers le pays,
était une sœur du Maître. Elle se montrait d'une discrétion
totale au point que je me souviens d'elle comme d'une âme
à peine incarnée. Je sais qu'elle quitta ce monde peu après
la Crucifixion, laissant d'elle l'image d'une fleur des
champs emportée par l'orage.

Elle aussi faisait partie du cercle des proches, ce qui
n'était cependant pas du tout le cas de chacun des membres
de la famille du Maître... comme par exemple ce jeune Zé
bédée que nous voyions parfois arriver et qui se moquait
éperdument de ce qu'accomplissait son frère aîné. Il n'ap
paraissait brièvement dans l'entourage de Celui-ci que lors
qu'il avait des difficultés matérielles dans l'espoir qu'Il y
trouverait une solution.

Cela provoquait souvent de vives discussions et un ma
laise car nous nous apercevions du fait - sans toutefois
vraiment le comprendre - que le Maître n'accordait pas
plus d'importance à sa famille de sang qu'aux autres êtres
qu'Il côtoyait. La mission que le Maître avait endossée pri
mait sur tout et il y avait des longs moments durant les
quels son comportement nous faisait réaliser que les liens
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terrestres étaient pour Lui tout à fait illusoires et qu'Il ne
s'y conformait aucunement par obligation sociale. Une
telle attitude créait parfois, on s'en doute, une distance
entre Lui et sa famille et ne faisait qu'accentuer le carac
tère "non-humain" de sa personne.

L'être qui a le plus souffert de cet aspect de sa mani
festation fut sans conteste Marie, sa mère. J'ai en mémoire
certains bouts de chemin parcourus en sa compagnie aux
alentours de Gennesareth où elle se laissa aller à quelques
larmes. Elle cherchait son fils ... et à sa place, elle trouvait
un Maître qui l'enseignait sans nul marque de distinction.

Je dois dire que cette période d'amertume dura peu de
temps pour Marie, peut-être cinq ou six mois. Il devint en
suite très clair pour elle qu'elle acceptait pleinement la di
mension que son fils incarnait et la charge qu'Il avait en
dossée.

Cet événement illustre bien le fait que, qui que nous
soyons au niveau de la dimension de notre âme, le seul fait
du jeu de l'incarnation nous oblige à de constants efforts et
à des réajustement de notre personnalité.

Marie

Et pourquoi ne pas parler ici de Marie puisque l' em
preinte qu'elle a laissée dans l'Histoire illustre bien, après
celle de son fils, une certaine rencontre du Ciel et de la
Terre en notre monde? Depuis bien des siècles, nous, les
Occidentaux, avons souvent entretenu d'elle l'image d'une
petite blonde obéissante plutôt aérienne, d'une chasteté
totale, assez passive et portant un regard de vénération dou
loureux sur Celui qu'elle a mis au monde.

Tout d'abord, le simple bon sens devrait nous per
mettre de réaliser qu'en fait de "blonde hollywoodienne",
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Marie - que l'on appelait Myriam, un nom lui aussi très
répandu - était une femme aux traits sémites très pronon
cés. Celle-ci s'imposait naturellement dans une assemblée
non pas par les canons classiques de la beauté mais plutôt
par la noblesse de ses traits, la droiture de sa démarche cor
porelle et par le respect que quelque chose en elle imposait.

Bien qu'elle fût relativement discrète et silencieuse
ainsi que se devait de l'être une femme de l'époque, elle ne
se montrait pourtant ni soumise ni souffrante. Je l'ai vue
capable de rébellion, notamment dans les circonstances que
j'ai citées plus haut, mais aussi face à l'attitude de certains
disciples du Maître dont elle comprenait parfois difficile
ment que ce dernier leur accordât tant de confiance. En
fait, elle entendait et observait beaucoup de choses en cou
lisses et admettait souvent mal ce qu'elle interprétait alors
comme de l'insouciance ou de la passivité de la part de son
fils.

Il est vrai que cette attitude changea assez radicalement
à compter du jour où le "passage" du fils au Maître de Sa
gesse fut pleinement accepté par son âme en tant qu'évi
dence.

Son réflexe protecteur de mère s'estompa dès lors à la
façon d'un voile qui se serait soudainement déchiré. Elle
s'en ouvrit à quelques-uns d'entre nous dont j'eus le bon
heur de faire incidemment partie. Voici ce que les Annales
m'ont permis de restituer des propos qu'elle nous tint a
lors:

- « Lorsque mon fils nous a quittés, il n'avait que treize
ans... Cela a été un déchirement consenti car nous sommes
d'une famille où nous nous dédions au Très-Haut... parfois
comme si c'était une fatalité sacrée inscrite dans notre
chair. Lorsqu'Il réapparut après dix-sept longues années, je
ne Le connaissais plus... Il fallait qu'Il me redécouvre aussi
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et qu'Il apprivoise la réalité de ses frères et sœurs que j'a
vais portés après Lui.

On aurait dit qu'Il connaissait d'emblée leur âme tan
dis que eux découvraient un être dont ils ignoraient tout.
Contrairement à moi, le Maître en Lui leur apparut très
vite, tout au moins au plus grand nombre d'entre eux.

J'ai souffert de voir en Lui plus qu'un rabbi. Le rabbi
appartenait encore à ma chair... tandis que le Maître s'éver
tuait à me montrer qu'Il n'était plus tout à fait de ce monde
et qu'Il vivait d'une autre Lumière que celle que j'avais cru
Lui communiquer à tout jamais. Ma fierté de mère - qui
s'était transmuée inconsciemment en orgueil - ne signifiait
plus rien et je fus durement rappelée à l'humilité qui m'a
vait autrefois été enseignée au Temple l

.

Maintenant, j'ai accepté d'être sa disciple plus que sa
mère. C'est un état de fait contre lequel je ne peux rien.
J'accepte aussi le fait de dire que ce n'est pas moi qui ai
mis pleinement cet homme au monde. Il nous dépasse tous,
vous le voyez bien, et je ne sais pas où Il nous mènera...
Parfois, c'est une amère constatation pour mon cœur de
mère; parfois aussi c'est une invraisemblable joie. Il me
reste juste la confiance en l'Éternel parce que je sais bien
que rien ne peut combler mon ignorance face à ce Mystère
auquel j'ai servi de vase. »

Je me souviens que, pour discrète qu'elle ait été, Marie
ne s'en montrait pas moins très présente lorsqu'il lui arri
vait de se déplacer avec nous. Il n'était pas rare alors qu'el
le soit prise à l'écart par des disciples ou de simples cu
rieux et qu'on la pressât de donner son enseignement à elle.

1 Jusqu'à sa prime adolescence, Marie avait été instruite en tant que
"Colombe", c'est-à-dire vestale, au sein de la communauté essénienne de
Jérusalem.
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Elle acceptait de se plier à cette demande mais il est
certain qu'elle communiquait davantage les principes de
base empreints de douceur caractérisant notre Fraternité
que les audaces de son fils.

Sans vouloir le moins du monde diminuer la beauté et
la qualité de son âme, je dois dire que le rôle et l'impact
qu'elle joua il y a deux millénaires fut beaucoup moins
considérable que celui qu'une certaine faction de la Chré
tienté lui a fait endosser depuis. Dans l'inconscient collec
tif, on s'est empressé de lui attribuer la place archétypale
de la Vierge-mère, un rôle analogue à celui tenu par Isis en
Égypte ou encore à celui de Devaki, la mère de Krishna, en
Inde, pour ne citer qu'elles.

Pour tous ceux qui l'ont connue à l'époque, il est clair
que la virginité de Marie relève du mythe absolu se confor
mant aux grands schémas symboliques parsemant l'histoire
de notre humanité.

Elle représente la terre-mère primordiale, celle où se
plante la graine d'ascension, la matière première des Al
chimistes qui la subliment pour en faire jaillir Ce qui per
mettra au plomb humain de se transmuer en or spirituel.
Elle est aussi la pâte feuilletée de la galette des rois, celle
au cœur de laquelle la fève initiatique et rédemptrice a été
cachée... En tant que "pâte feuilletée" symbolique, Marie
nous rappelle que tout être humain conscient de lui-même
et de sa dimension intuitive peut se considérer comme émi
nemment porteur du germe divin et qu'il doit faire éclater
les feuilles, les strates, les écailles de sa personnalité in
carnée pour révéler le germe en question.

Le fait que Marie elle-même ait été conçue "sans ta
che", ainsi que le prétendent les Traditions, est à com
prendre en tant qu'allusion à son poids karmique neutre,
autrement dit à son absence de bagage karmique "négatif'.
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Cela signifie qu'en sa présence nous avions affaire à
une âme réalisée n'étant plus soumise aux nécessités de la
roue des réincarnations. Les Orientaux pourraient dire d'el
le qu'elle était un Boddhisatva accompli et possiblement
aussi un Avatar de polarité féminine.

En effet, après la mort officielle de son fils et l' évé
nement auquel on donna le nom de "Pentecôte"J, nous fû
mes quelques-uns à être informés du fait qu'elle avait som
bré dans une inconscience profonde, sans signe apparent de
maladie. Cela dura presque une semaine. Lorsqu'elle revint
à elle, elle n'était plus la même personne en ce sens qu'une
autre énergie s'en dégageait. Elle parlait différemment,
avec une force accrue et des concepts métaphysiques rap
pelant ceux du Maître.

J'eus la chance de la rencontrer durant quelques heures
environ trois semaines après son "réveil". Elle me fit une si
vive impression que je me suis demandé si le Maître n'al
lait pas poursuivre son œuvre à travers elle. Avec le regard
que je peux porter aujourd'hui sur ce phénomène, je reste
persuadé qu'elle vivait alors une sorte d' adombrement ou
qu'elle était habitée par une Présence extérieure à sa per
sonnalité première, ainsi que c'est souvent ponctuellement
le cas chez la plupart des grands missionnés.

Selon des données que j'ai pu obtenir ultérieurement
au contact de différents Maîtres reliés à la Fraternité de
Shambhalla, c'est à partir de ce moment-là que l'egrégore
de la "Vierge Marie" s'est peu à peu constitué. Son véri
table impact est donc postérieur à la période publique de
l'enseignement du Christ. Si la manifestation de son illumi
nation a éclaté aux yeux de tous dans les deux ans qui sui-

J Voir "Visions esséniennes" du même auteur, pages 175 à 177, Éd.
Le Perséa.
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virent le départ du Maître, son aspect "virginal" aurait a
lors, je le répète, fait sourire tout un chacun comme n'ayant
aucun sens.

À ma connaissance, Marie n'a dicté aucun enseigne-
ment. Ce qui a été placé sous son nom l'a donc été large
ment a posteriori, pour légitimer une pensée à laquelle on
voulait donner du poids.

Bien qu'elle ait été instruite à l'art de l'écriture en tant
que vestale essénienne, je me souviens l'avoir entendu dire
qu'elle ne créerait aucune École de pensée et n'aurait au
cun disciple.

C'était une femme simple qui a tenu à rester simple.
Les Annales akashiques la montrent vieillissant et s' ar
rondissant, comme la plupart des êtres humains qui pren
nent un peu d'âge. Encore une fois, ce n'est pas l'amoindrir
que de signaler cela.

Si je mentionne ce fait, c'est parce qu'il me semble
important de briser les images figées par nos catéchismes
pour aller vers davantage de vérité. Naïveté et puérilisation
n'ont jamais fait grandir qui que ce soit. Le poids de la ma
tière, dont le vieillissement est un des constituants majeurs,
a sa propre beauté et sa noblesse. Pourquoi ne pas le res
pecter? Le Maître Jeshua en personne, bien que véhiculant
le Divin à son plus haut niveau concevable sur Terre, s'est
Lui-même plié à la loi de l'affaiblissement du corps.

C'est entretenir une supercherie que de prétendre que
le vieillissement d'un Avatar, avec les troubles de santé
que cela présuppose, est dû au fait que le Maître en ques
tion ne manifeste ces signes que parce qu'il endosse le
poids des fautes de notre humanité. Cette ignorance, dou
blée d'un mensonge, se rencontre encore souvent de nos
jours, dans le cas de sages ou d'Avatars avérés... comme si
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les tribus que chaque être doit payer à la loi de l'incarna
tion étaient une honte.

Tout corps physique résulte d'une entente ou d'une
complicité entre les forces de la Terre et celles des mondes
célestes. Cette complicité a son prix qui est assujetti à l'ac
ceptation du temps qui passe à l'intérieur d'une pièce de
théâtre donnée.

- « Un acteur n'est qu'un acteur, nous enseignait le
Christ, il y a deux millénaires. Son rôle débute par une cer
taine réplique et s'achève par une autre. Ainsi, dans l'uni
vers dont la scène est tracée par mon Père, tout ce qui a un
commencement a nécessairement une fin... Vous verrez
mon corps pousser, mûrir puis se faire moissonner comme
le blé sur le bord du chemin. »

Il faut bien réaliser qu'au moment du retrait du Maître
Jeshua de sa vie publique, sa mère, Marie, avait moins de
cinquante ans et qu'elle était donc loin d'être vieille au
sens où nous l'entendons maintenant. Dans les derniers
temps où je l'ai connue, on venait pourtant la consulter
comme une Aînée, non pas tant parce que la moyenne
d'âge de l'époque lui aurait permis de revendiquer ce titre
qu'à cause de son discours soudainement devenu celui
d'une "vieille âme".

Je me souviens que son enseignement passait essentiel
lement par des réponses aux questions qu'on lui posait.
Elle prenait rarement l'initiative d'aller au devant de ces
questions mais se comportait plutôt comme un livre dont
on consulte les pages à volonté.

Tout comme le Maître et Myriam de Magdala, elle ne
manquait pas une occasion pour tenter de combler le gouf
fre que l'on ne peut s'empêcher de percevoir entre le corps
et l'esprit. Le noyau de l'enseignement qu'elle véhiculait
avait donc pour base l'annihilation du sentiment de dualité
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et, par conséquent, de séparativité. Pour elle, le problème
ne résidait ni dans la polarisation du corps, ni dans celle
de l'esprit mais dans l'idée que l'âme se faisait de la no
tion de polarité.

Elle traduisait ainsi la Parole de son fils pour qui, plus
et moins, jour et nuit, homme et femme ne s'opposaient pas
mais se multipliaient en se complétant. Elle plaçait par
conséquent la racine de la souffrance au niveau de l'âme
qui, au lieu de jouer le rôle de trait d'union entre le corps
et l'esprit, établissait une dissociation radicale entre ces
deux principes.

- « Ainsi, l'ai-je entendu dire au grand étonnement de
ceux qui l'écoutaient, ce n'est pas le corps qui est à dépas
ser, c'est l'âme dans les couches successives de ses aveu
glements et de ses habitudes figées ... car les racines d'un
arbre sont en tous points analogues à ses branches. Le
tronc, l'âme, est semblable à un axe d'ascension; ne voyez
pas en lui l'expression majeure de l'arbre; il n'est ni un
commencement ni un aboutissement, juste un intermédiaire
par lequel le Ciel et la Terre s'épousent... celui dont on fi
nit par faire un feu. »

Les apôtres au féminin

Parler de Marie m'amène spontanément à vous entrete
nir des femmes qui entouraient quotidiennement le Christ.
Ce n'est pas une question secondaire. Elle est, au contraire,
beaucoup plus importante qu'on ne le croit.

Lorsque remontent en moi les scènes du "passé", je
suis stupéfait de constater l'importance que revêtaient ef
fectivement ces femmes dans la proximité immédiate du
Maître. Le fait qu'on les ait pratiquement éliminées en tant
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qu'éléments majeurs et actifs de la propagation du Message
les rend d'autant plus intéressantes.

En vérité, on ne censure généralement que ce qui dé
range parce que non conforme à l'ordre établi... Et l'ordre
établi c'était, bien sûr, un ordre masculin de type totalita
riste lequel s'est insidieusement propagé jusqu'à nous, es
sentiellement traduit par la compréhension et les intentions
de Simon-Pierre et de Paul, l'ex Saül de Tarse.

Pour ma part, je puis affirmer que le Christ comptait
presque autant de femmes que d'hommes pour proches dis
ciples et que celles-ci, de part leur nature intuitive, ont vrai
semblablement reçu son enseignement de façon plus pro
fonde et plus pure.

Il va de soi que les polarités masculine et féminine é
taient remarquablement équilibrées en la personne du Maî
tre Jeshua, cependant l'ouverture de cœur et le décondi
tionnement que ses actes et sa Parole suscitaient faisaient
incontestablement appel en priorité à la sensibilité féminine
de l'être.

Dans une société pétrie de réflexes patriarcaux, cela
choquait, cela indisposait. Des apôtres de la première heu
re, tel Simon-Pierre, ont plus ou moins consciemment refu
sé de quitter ces réflexes car c'était tout l'ordre de leur
fonctionnement intérieur qui était mis en cause.

Pour en revenir encore à Simon-Pierre, sans vouloir
nier l'importance de son rôle en tant que meneur d'hom
mes, rappelons que l'un des traits dominants de son carac
tère était incontestablement la jalousie. J'ai déjà signalé
qu'il se montrait extrêmement réactif face à certains évé
nements d'où il se sentait exclu mais je n'ai pas précisé que
sa révolte intérieure se manifestait surtout lorsqu'il lui fal
lait admettre que quelques femmes, dont Marie de Magda-
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la, bénéficiaient d'enseignements qui dépassaient de loin sa
capacité de compréhension.

Il était d'ailleurs de notoriété publique que le Maître
réservait des moments particuliers pour enseigner réguliè
rement quelques très petits groupes de femmes. Cette réali
té irritait aussi au plus haut point le clergé de l'époque et
je crois qu'elle n'est certainement pas étrangère à la déci
sion qui a fait du Christ un hors-la-loi dont il devenait ur
gent de se débarrasser. J'aurai l'occasion de développer
plus loin certains aspects de ces enseignements, dans la
mesure, bien sûr, de ce que les Annales akashiques me per
mettent actuellement d'en recueillir.

Cette attention toute particulière que le Maître a ac
cordée aux femmes en raison, disait-Il souvent, de leur ca
pacité à mieux non pas comprendre mais incarner ce qu'Il
transmettait L'a contraint inévitablement à une extrême
vigilance quant à ce qu'Il pouvait déclencher en elles.

Est-il besoin de préciser qu'un assez grand nombre de
femmes ont éprouvé à son égard un puissant sentiment
amoureux? La plupart s'en cachaient mais certaines ne
pouvaient le dissimuler. Quant à Lui, Il en mesurait le ris
que tout en acceptant constamment de le courir. En effet, Il
ne se cachait pas pour affirmer qu'une bonne part de la ré
volution intérieure dont Il était le Souffle ne pouvait se
transmettre autrement que par les femmes... ou à travers
l'espace féminin qui existe également en tout homme.

D'ailleurs, l'apôtre Jean, dont on sait qu'il fut le dis
ciple masculin le plus proche du Maître, était doté d'une
sensibilité féminine évidente.

Je me souviens qu'il était l'un des rares parmi nous à
entretenir soigneusement sa chevelure et, d'une manière
générale, sa mise vestimentaire. En cela, il ne faisait
qu'imiter le Rabbi Jeshua lequel j'ai toujours vu accorder
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une constante importance à la propreté de son corps et de
sa robe. Pour l'un comme pour l'autre, la simplicité d'une
tenue n'excluait pas le soin qu'on se devait d'y apporter,
témoin du respect naturel à accorder au Principe d'harmo
nie.

En ce qui concerne l'entourage féminin du Maître, il
est certain qu'il suscita à deux ou trois reprises quelques
petits drames affectifs dont la plupart étaient basés, comme
on s'en doute, sur la jalousie. L'un de ces événements se
solda une fois, me souvient-il, par le soudain reniement du
Maître et de son enseignement. La disciple, qui se nom
mait, je crois, Bethsabée préféra abandonner sa démarche
plutôt que d'accepter de renoncer à la manifestation d'un
amour passionnel envers Lui. Le Maître, de son côté, n'eut
aucune réaction, ce qui poussa Bethsabée à des déborde
ments qu'on qualifierait aujourd'hui d'hystériques et salis
sants pour Celui qui l'avait enseignée.

Le fait de ne pas réagir - tout au moins pas sur le
coup - dans un tel cas avait aussi pour le Christ valeur
d'enseignement. Sa méthode était souvent de laisser les
émotions des uns et des autres monter jusqu'à leur pa
roxysme. Il permettait ainsi aux scories de la personnalité
de se consumer encore un peu plus ou, tout au moins, de se
révéler au grand jour et d'être identifiées afin d'envisager
une guérison ultérieure.

Dans la pensée du Maître, si le corps devait parler, il
fallait alors qu'il parle, d'une façon ou d'une autre, faute
de quoi des strates de boues s'empileraient dans la mé
moire qui lui est propre. Ainsi préférait-Il une violente co
lère ou un rejet plutôt qu'une silencieuse incompréhension
ou une pesante frustration par lesquelles l'être implosait
lentement.
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Lors de semblables circonstances, Il s'exprimait donc
peu, toujours avec des mots extrêmement choisis, parfois
percutants mais jamais blessants. Je dirais que la douceur
ferme était un des traits majeurs de sa Présence.

Pour en revenir à Bethsabée, je sais que le Maître lui
tendit une main salvatrice environ six mois après l'explo
sion de son reniement. Il trouva le moyen de la faire venir
en sa présence, la fit asseoir devant Lui et la pria simple
ment de méditer en sa compagnie. Lorsque la rencontre
silencieuse prit fin, tous ceux qui connaissaient bien Beth
sabée ne purent que remarquer la Lumière qui l'habitait.
Elle n'était plus la même femme; avec le temps et l'ultime
déclic du rayonnement du Christ, elle avait découvert l' au
tre visage de l'amour qu'elle devait Lui porter et ce qu'il
lui était demandé d'en faire.

En réalité, ce que le Maître attendait de beaucoup n'é
tait autre que le courage de dépasser les mille facettes de
l'orgueil et de cette tension de l'âme qui a tendance à tout
pétrifier dans un réflexe d'égocentrisme.

Il donnait à ceux qui se sentaient eux-mêmes prêts à
donner, c'est-à-dire à ceux qui acceptaient de se couler
dans le mouvement naturel d'expansion de la vie.

Il ne redressait personne mais montrait à tous à quoi
peuvent mener les sinuosités de peur et de rétraction d'une
conscience qui ne s'est pas encore totalement découverte.
C'était sa façon d'indiquer à chacun son axe personnel de
verticalité. Il ne combattait rien mais laissait ses adversai
res du moment s'épuiser dans leurs gesticulations.

Il est certain que les femmes de son entourage mon
traient à ce propos davantage de souplesse que les hommes.
En sa présence, elles travaillaient leur propre qualité d'a
mour et la juste orientation de celle-ci, que ce soit dans le
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contexte de l'humanité quotidienne ou dans son prolonge
ment vers l'Esprit.

Pour le Maître Jeshua, l'amour ne pouvait pas avoir
deux destinations, l'une parallèle à la Terre et l'autre poin
tée ver le Ciel. L'amour, à ses yeux, se développait et pre
nait toute sa signification au point de rencontre exact de
ces deux directions apparemment contraires. Il se tenait
donc au centre de la croix qui se dessine d'elle-même de
toute éternité dans l'infinitude du cosmos.

Si la domination masculine totalitariste qui s'est im
posée dans la plupart des Églises a voulu gommer cet as
pect de l'enseignement du Christ, il est certain que les
temps bougent et qu'il n'est plus acceptable d'en rester là.

Puisque nous en sommes à évoquer l'importance de
l'énergie féminine et des femmes elles-mêmes autour de
Jeshua, j'ajouterai encore que la plupart des proches disci
ples du Christ avaient une épouse... ou simplement une
compagne, malgré la réputation scandaleuse que l'on fai
sait alors à ce genre de situation. D'autre part, il est faux de
croire que le Christ incitait les uns et les autres à quitter
leur compagnon ou leur compagne de vie s'il le fallait pour
Le suivre.

Je ne L'ai jamais entendu prononcer de telles paroles et
Il n'a jamais brisé la moindre union afin d'attirer à Lui.
Que sa Parole ait créé des ruptures au sein de quelques fa
milles est exact... mais certainement pas sur son incitation.
C'était cet étrange mélange d'eau vive et de feu qu'Il com
muniquait nécessairement à certaines âmes qui plaçait
celles-ci en état de désynchronisation d'avec leurs proches,
et rien d'autre.

Il y avait un point sur lequel Il ne transigeait pas et qui
a sans doute prêté à une déformation de ses paroles : Pour
le Maître, la Présence divine devait occuper le premier rang
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dans la vie d'un homme ou d'une femme. Cela se plaçait
en toute logique dans son discours car Il affirmait que
l'Essence de son Père résidait de toute éternité dans le cœur
de chacun. Reléguer cette Essence ou ce Principe au se
cond rang signifiait donc tout simplement se nier soi
même, tant dans son origine que dans sa destination.

- « Le Tout-Puissant est Tout, affirma-t-Il mille fois
plutôt qu'une. Vous ne pouvez ni le retrancher de votre vie,
ni en faire un simple élément de votre monde intérieur, un
élément dont on se souvient seulement quand tout va mal.
Il est Tout parce qu'Il est la Vie et vous êtes immergés en
Lui tout comme Il l'est en vous. Ainsi, vous pouvez tout
abandonner... sauf Son empreinte et Son chemin en vous. »

L 'histoire officielle promulguée par les Églises est
elle-même pleine de contradictions. Tandis qu'elle prétend
imposer la première place aux hommes dans l'entourage
immédiat du Christ, les Évangiles canoniques, eux, ne ci
tent que des femmes pour témoins immédiats de la régéné
ration du Maître après sa crucifixion. Quant à la propaga
tion du Message christique en Gaule, il est aussi l'affaire
des femmes. Sur le pont des fameuses "barques" qui accos
tèrent dans le Golfe du Lion, on retrouve encore, bien sûr,
Myriam de Magdala, Marie-Jacobée, Marie-Salomé, tandis
que la Tradition y place aussi Sarah qui, comme on le sait,
fait l'objet d'un culte important dans la petite ville côtière
des Saintes Maries de la Mer, non loin de Nîmes.

Sarah

Quelques mots à propos de cette énigmatique Sarah
puisqu'elle est aujourd'hui honorée dans une crypte sous
les traits d'une vierge noire. Hormis le fait que sa présence
sous cette forme puisse se justifier par le symbolisme alchi-
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mique, j'ai souvenir que Sarah était effectivement de race
noire.

Plus jeune que moi d'environ une quinzaine d'années,
elle a fait partie de ces femmes de la première heure qui ont
tout de suite perçu la dimension du Maître et qui n'ont ja
mais quitté l'empreinte de ses pas malgré les turbulences
de la vie. De toutes les femmes qui imprégnèrent fortement
le rivage méditerranéen de la Gaule, je puis dire qu'elle fut
celle dont la sensibilité de base, la vivacité, se rapprochait
le plus de celle de Myriam de Magdala.

Issue d'une famille d'esclaves enfuis d'Égypte et ré
fugiés en Palestine, Sarah connut pratiquement l'existence
d'une nomade. Je me souviens qu'elle inspirait une cer
taine crainte, tout d'abord par la couleur de sa peau... en
suite par la connaissance qu'elle avait de certaines prati
ques magiques héritées de son pays d'origine.

C'est certainement ce dernier élément qui constitua
pour elle une sorte de handicap dans la mesure où il n'en
trait pas dans le cadre de l'enseignement que le Maître s' ef
forçait de diffuser. Ce n'était pas qu'elle continuât à prati
quer des rituels de magie depuis son accession au cercle le
plus proche du Christ mais elle portait en elle le pouvoir de
ceux-ci tel une sorte de parfum subtil et inquiétant pour
ceux qui venaient l'écouter.

Je garde de Sarah le souvenir d'une femme à la fois
tendre et rebelle, essayant de cacher la cicatrice d'une bles
sure difficilement identifiable - peut-être celle de son an
cien état d'esclave - une femme capable aussi de véritables
excès d'enthousiasme pour tenter de traduire la pensée du
Maître.

Sa nature insaisissable et enflammée fascinait dans les
villages où elle passait. Il est indubitable qu'en l'écoutant
ou même en la voyant simplement, ceux qui ne la connais-
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saient pas ne pouvaient s'empêcher de se poser la question
suivante: « Mais par Qui est-elle donc habitée? »

Certains, j'en garde la mémoire, craignaient chez elle
une présence destructrice en raison, encore une fois, de la
couleur de sa peau, rarissime en Gaule, tandis que d'autres
se laissaient rapidement convaincre par ce qui se dégageait
de sa personne. Par ailleurs, ce qui se dégageait d'elle ne
venait pas essentiellement de ses mots car elle éprouvait de
grandes difficultés à manier la langue de son nouveau peu
ple d'accueil. Cela passait par les guérisons que ses mains
offraient généreusement.

On a tendance à oublier aujourd'hui cet aspect - celui
des soins - qui aida les premiers témoins du Christ à faire
connaître sa Présence sur Terre. Il est néanmoins capital.

- « Le miracle de guérison est semblable à la musique,
proclama un jour le Maître. Il s'adresse aux oreilles de l'â
me, sans avoir besoin d'être traduit ou commenté. »

Dans les faits, ce sont surtout les femmes qui ont com
mencé à soigner et guérir dans les traces du Christ, comme
si Celui-ci leur avait communiqué - ou avait réveillé en
elles - une sorte de grâce plus difficilement accessible aux
hommes.

Myriam de Magdala

La magie spontanée de Sarah m'amène bien sûr à abor
der ici la "question" de cette mystérieuse et controversée
Myriam issue du petit village de Magdala, sur les bords du
lac de Tibériade. Lorsque son nom est évoqué, on voit au
jourd'hui les oreilles se tendre plus que jamais comme si
nous pressentions, au-delà de ce que les Écritures en disent,
qu'elle était détentrice d'un puissant secret.
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Pour ma part, lorsque je me tourne vers elle au fond de
ma mémoire, je dois reconnaître que les images et les sou
venirs abondent à tel point qu'il est parfois difficile de les
ordonner.

Ainsi que je me suis efforcé de le dire depuis de nom
breuses années 1, elle n'a jamais, au grand jamais, été la
prostituée, que nous présentent les Évangiles canoniques.
Vers le verne siècle de notre ère, les Pères de l'Église ont
simplement utilisé son côté hors-norme et dérangeant pour
leurs propres visées afin de ternir son image qui mettait
trop en valeur l'importance de la Femme dans l'enseigne
ment christique. Nul ne peut cependant tout voiler éternel
lement et la vérité des faits finit toujours par s'imposer, tôt
ou tard.

La Mémoire du Temps nous apprend ce qui était connu
de tous il y a deux millénaires, à savoir que Myriam de
Magdala, d'ascendance essénienne bien que n'étant pas
rattachée à une communauté particulière, ad'abord été vers
sa quinzième année l'épouse de Saül de Tarse le futur Paul, ,
des Epîtres.

Saül, dont l'une des fiertés était d'avoir accédé au titre
de citoyen romain, se montra, il faut le dire, un homme et
un mari plutôt violent et porté vers l'alcool. Il entretenait
des objectifs politiques et, ni son monde intérieur, ni ses
relations n'avaient quelque chose à voir avec de sincères
préoccupations d'ordre spirituel. Son univers était celui du
pouvoir temporel, bien qu'il affichât une certaine piété en
présence du peuple.

Lorsqu'il m'arrivait de le croiser dans les ruelles de
Jérusalem, il était fréquemment entouré de trois ou quatre

1 Voir, du même auteur, "L'Évangile de Marie-Madeleine", "Visions
esséniennes" et "Chemins de ce temps-là", Éd. Le Perséa.
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dignitaires, soit romains soit sadducéens et il fallai,t. qu' o~
s'écarte sur son passage. Je reconnais volontiers qu Il aValt
une certaine prestance. C'est sans doute là ce qui est parve
nu à séduire Myriam en un temps où elle cherchait son che
min. Leur mariage, arrangé comme tous ceux de ce temps
là fut aussi un mariage d'amour...

, Cependant, comment l'amour peut-il survivre lorsque
l'un a les deux pieds enracinés dans la terre et l'autre des
ailes qui n'aspirent qu'à se déployer? La rupture eût ~ieu

quelques années après les noces, le temps que Mynam
mette au monde un enfant, Marcus, et l'éduque jusqu'à le
rendre autonome. Ce fut bien évidemment un scandale car,
si un mari pouvait répudier son épouse sans que cela soit
choquant, l'inverse était inconcevable... à moins de n'être
qu'une "femme de mauvaise vie". .,'

Lorsque j'ai rencontré Myriam pour la premlere fOlS,
non pas à Jérusalem mais aux alentours de Béthanie, c~tte

réputation de prostituée flottait toujours autour d'elle. BIen
que je ne l'aie pas vue faire partie du tout premier groupe
de disciples, lorsqu'elle nous rejoignit de façon consta~te

auprès du Maître je me rendis compte qu'elle L~ c~n~~ls

sait déjà fort bien et qu'elle était même dans son mbmlte la
plus grande. Tout cela d'abord pour une raison très simple
qui n'étonnait personne : son père, qui n'était autre que le
riche armateur Joseph d'Arimathie, était aussi l'oncle de
Jeshua. Ensuite parce que la proximité qui se manifestait
entre eux pouvait n'avoir rien d'inadmissible dans le con
texte de l'époque.

Il faut savoir que tous les hommes auxquels on recon
naissait le droit de commenter les Écritures dans les syna
gogues se devaient d'être mariés.

Myriam de Magdala était-elle l'épouse du Maître Jes
hua? C'est la thèse que certains défendent. Elle ne me cho-
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que guère, bien au contraire, mais je ne puis pour l'instant
l'appuyer car rien de ce que j'ai pu revivre par le biais des
Annales akashiques ne me permet de le faire ... Cependant,
étant donné que le "livre" de la Mémoire du Temps ne ces
se de s'ouvrir davantage d'année en année, il n'est pas in
concevable que je puisse, à ce propos, apporter un jour
d'autres éléments ou précisions à mon témoignage.

Ce qui me paraît toutefois évident et incontestable,
c'est qu'il existait entre Jeshua et Myriam une complicité
qui ne se limitait pas aux âmes. Je veux dire par cela qu'ils
vivaient assurément l'intimité qui est pour le moins celle
d'un couple tantrique.

Cette affirmation mérite d'être précisée car notre cul
ture occidentale est très peu familiarisée avec une telle no
tion. Dans son ignorance, elle confond en effet avec un
sourire souvent goguenard la discipline qu'est le Tantrisme
et la pratique - exclusivement tournée vers le plaisir des
sens - d'un certain Kama Sutra.

S'il fait intervenir le corps dans son aspect le plus in
time, le Tantrisme, dont l'enseignement remonte à l'aube
des Temps, constitue une voie de nature purement spiri
tuelle dans son essence. Le corps physique y est considéré
comme le Temple du Divin tandis que les sens qui le carac
térisent deviennent les leviers potentiels d'une véritable
libération de la Conscience.

Lorsqu'on sait que Jeshua séjourna dans sa jeunesse
plusieurs années au cœur des Himalayas et qu'Il y reçut les
enseignements de l'Avatar Babaji1, sa connaissance des
lois du Tantrisme n'a, dès lors, rien de surprenant. Une
telle connaissance a pour moyen d'action la mise en mou-

1 Voir, "De mémoire d'Essénien", page 237 et "Wesak" de D. Meu
rois et A. Givaudan, Éd. Le Perséa.
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vement contrôlée de cette force ascensionnelle appelée tra
ditionnellement kundalini et dont le réservoir énergétique
se situe à la base de la colonne vertébrale. Cette force est
lovée à la façon d'un serpent interne, entre le coccyx et les
vertèbres fort justement appelées sacrées. Au niveau hu
main, son énergie peut-être comparée à une véritable
bombe atomique, en ce sens que son activation modifie
radicalement la nature vibratoire de l'être.

Je suis personnellement convaincu que c'est le côté
tantrique et donc éminemment sacré et exigeant de l'A
mour qui s'est développé entre le Maître et Myriam de
Magdala qui a fait d'elle l'Initiée et la grande Disciple que
l'on devient capable de reconnaître enfin en elle depuis
quelques années.

Je garde le souvenir, depuis deux millénaires, de l'évi
dence pour tous les proches du Christ que Myriam bénéfi
ciait d'un enseignement "à part" ainsi que d'une place "à
part" dans le cœur du Christ.

Certains s'étonneront, ainsi que je l'ai entendu dire,
qu'un Être de son envergure ait pu développer un attache
ment d'ordre affectif.

J'affirme sans hésiter que c'est pourtant ce qui s'est
passé et qu'il s'agit sans doute là de l'un des aspects les
plus éveillants pour l'Humanité qu'ait manifesté l'incarna
tion du Christ. Il nous montre à quel point le Divin et l'hu
main peuvent se côtoyer, se compléter et s'embellir l'un
l'autre dans un même monde.

L'exemple du Christ et de Myriam de Magdala im
prime dans notre conscience un modèle qui ressemble bel
et bien à un sceau de réconciliation. Il nous rappelle aussi
que si l'amour peut prendre différentes colorations oufor
mes, telles les branches libres d'un arbre de lumière, il
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provient toujours du même tronc alimenté par les mêmes
racines dans l'Infini.

Revenons cependant à Myriam de Magdala elle-même.
On peut aisément concevoir que, pour avoir pu jouer un tel
rôle auprès du Maître, son âme devait être d'une nature peu
commune. Mes propres souvenirs me poussent à affirmer
qu'en termes modernes, le mouvement féministe pourrait
faire d'elle le prototype de la "femme libérée".

De tempérament naturellement fougueux, bien qu' éga
lement capable de grands élans de tendresse et d'abandon à
la manière d'un félin, Myriam a fait de sa vie une sorte de
défi permanent. Elle brava en effet la plupart des tabous de
l'époque, à commencer par le rejet de l'assujettissement
féminin à la société patriarcale de son temps.

Pour l'avoir côtoyée de près durant quelques années, je
peux néanmoins dire l'avoir vue considérablement changer
après l'événement de la Crucifixion. Son tempérament plu
tôt tumultueux s'apaisa considérablement pour laisser trans
paraître une connaissance puis une sagesse surprenantes. Il
est indéniable que ce qu'elle a véhiculé dès lors a fait de sa
personne la véritable héritière de l'Enseignement du Christ.
Sa vie illustre parfaitement le mariage audacieux du Ciel et
de la Terre.

Une telle union, traditionnellement réputée impro
bable, représente à mes yeux le point-clé de la compréhen
sion de la Parole du Christ. En venant abolir les anciennes
lois figées et sclérosantes, le Maître ouvrait la porte à la
possible fusion entre les apparents contraires. Avec l'École
de pensée développée par Myriam de Magdala l , c'est tout
le principe de la non-dualité qui nous est enseigné. Ombre

• 1 Une tradition essentiellement orale qui a grandement influencé
l'Ecole Gnostique.
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et Lumière, Matière et Esprit nous y sont présentés comme
les déclinaisons inévitables et enrichissantes - parce que
formatrices - de cette seule et même Force qu'on appelle
Dieu.

En ce sens, l'âme et le corps de la compagne du Christ
sont devenus le réel réceptacle puis le dispensateur de
l'Onde de Transmutation proposée à la Terre. Je partage
donc pleinement l'hypothèse qui fait de Myriam d'un des
aspects du Graal.

Si descendance du Christ il y a, elle est avant tout de
nature mystique. Entendons-nous bien, cependant... Dans
l'esprit des enseignements que le Christ nous a communi
qués il y a deux mille ans, le concept de mysticisme n'avait
rien de désincarné. L'union sacrée que Myriam a vécue
avec le Maître représentait un levain, un levain dont
l'égrégore commence seulement à agir aujourd'hui de fa
çon étonnante sur notre inconscient collectif au point
d'ébranler les vieux dogmes. Alors, balayons désormais
radicalement de notre pensée l'image mensongère d'une
"Marie-Madeleine-pécheresse-repentie" établie par l'Église
aux alentours du vème siècle.

Aux yeux du témoin que je suis, un tel mensonge équi
vaut à une véritable trahison de la Connaissance et de la
nature de l'Amour que le Maître a offert à notre humanité.
Voilà pourquoi je n'hésite pas à dire que la misogynie fla
grante des premiers Pères de l'Église a provoqué un total
détournement de la pensée christique au profit de la main
mise temporelle d'un Collège de mâles dominants.

Marie-Salomé

Parmi les femmes-disciples qui ont eu le bonheur de
recueillir les Paroles premières du Maître Jeshua, je ne puis
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m'empêcher de citer celle dont l'Histoire se souvient sous
le nom de Marie-Salomé. La Tradition fait de celle-ci l'une
des femmes ayant accosté sur le rivage méditerranéen de la
Gaule en compagnie, entre autres, de Sarah et de Marie
Jacobée, ainsi que je l'ai déjà évoqué.

Précisons tout d'abord que le prénom de "Marie" ne
fut jamais porté par elle(s) à l'époque mais constitue un
ajout ultérieur et arbitraire décidé par l'Église.

Ce qui me vaut d'évoquer particulièrement ici la per
sonnalité de Salomé c'est sa douceur et sa patience, deux
qualités largement prônées par le Maître lui-même et dont
on croit à tort qu'elles rentrent en opposition avec l'audace
et la rébellion également chères au Christ. Celui-ci le répé
tait fréquemment: La vivacité intrépide de certains rebelles
ne contredit ni ne supplante en rien la douceur et la sage
patience d'un autre type de rebelles plus discrets.

Ainsi tendresse et vivacité, discrétion et impétuosité
faisaient-elles bon ménage dans l'enseignement du Maître
comme dans les personnalités de ses plus proches disciples.

Quant à Salomé, ce que l'on ne sait pas c'est qu'elle
fut la jeu~e épouse de Zachée, cet autre disciple mentionné
dans les Evangiles, dont la vie s'acheva également en Gau
le et que le Moyen Âge rebaptisa du nom de Saint Ama
dour!. Je me souviens aussi d'elle comme étant cette
femme qui, bravant le service d'ordre romain, osa s'appro
cher du Maître en marche vers le Golgotha afin d'éponger
son visage avec un tissu.

C'est une tradition tardive qui donna à Salomé le nom
de Véronique lequel, étymologiquement, signifie en grec

1 On peut aujourd'hui encore voir son tombeau en France à Rocama
dour, village-relai sur le chemin de Compostelle, célèbre aussi pour sa
vierge noire.
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"véritable image" en raison du fait que le visage de Jeshua
se serait imprimé sur le tissu en question. Je puis certifier
que cet événement survenu juste avant la mise à mort du
Maître eut bien lieu mais quant à l'impression des traits de
Celui-ci sur le linge, nul n'en parla alors...

Quoi qu'il en soit, cet épisode illustre assez bien à lui
seul le type de tendresse volontaire et audacieuse qui cons
tituait l'un des courants majeurs de la Parole du Christ. Le
Maître évoquait cette façon d'être - et d'agir - aimante et
discrète comme s'il s'agissait d'une clé pour se faufiler à
travers les douleurs du monde de l'incarnation.

Le fait est que Salomé ne fut aucunement écartée par
les légionnaires présents et qu'elle put donc soulager le
visage du Maître sans être inquiétée, exactement comme si
elle avait été transparente.

Au-delà d'une certaine prédisposition naturelle ou ma
nière d'être qui était déjà sienne, il est possible que Salomé
ait alors utilisé l'une des techniques de souffle enseignées
par Jeshua procurant à celui qui la pratiquait une sorte de
"suspension de l'aura" génératrice d'une impression d'in

visibilité.
En réalité, si Myriam de Magdala ou encore Sarah évo

quaient de l'amour et de la dévotion une image plutôt in
carnée, Salomé illustrait à merveille un aspect plus aérien
de ces élans vers le Divin, je dirais également une sensibili

té plus artistique.
N'était-ce pas, d'ailleurs, cette même Salomé à la

quelle Jeshua confiait la coupe de sa chevelure ainsi que de
sa barbe? Une telle tâche - proche du rituel dans les cir
constances et le cadre de l'époque - parle aussi à elle seule
de la proximité que l'Enseignant laissait s'installer entre
ses proches disciples et Lui. Le Maître savait alors devenir
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petit enfant docile et s'amuser des événements simples de
la vie comme d'une sorte de détente de l'âme.

Il est probable que si Salomé avait été dotée d'un ca
ractère plus extraverti elle aurait donné lieu, elle aussi, à un
courant de pensée imprégné d'une délicate compassion.
Ceux qui parvinrent à capter son geste sur le Chemin de
Croix furent en effet impressionnés par la calme et discrète
assurance qui l'habitait alors. Ils y virent la marque d'une
évidente force ne pouvant trouver ses assises que dans le
plus profond de l'enseignement du Maître.

Quelques mois après la Crucifixion, elle me confia
avoir été sollicitée à plusieurs reprises pour enseigner à son
tour ce qu'elle avait recueilli dans l'intimité du Christ. Per
suadée ne pas être à la hauteur d'une telle tâche, elle s'y
refusa toujours jusqu'au moment où, dans un songe, il lui
fut clairement signifié de partager ce qu'elle avait reçu.
C'est ainsi qu'on la retrouva dans l'une de ces fameuses
embarcations qui quittèrent la Palestine pour la Gaule.

Son exemple est avant tout un exemple de dépasse
ment, celui d'une personnalité surmontant ses propres
peurs à force de volonté et de tendresse à offrir.
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Deuxième partie

Le Jeu cosmique

Le cœur de l'enseignement

Au delà de l'officiel

M on intention, en rédigeant ces lignes, n'est évidem
ment pas de vous proposer une exégèse différente

des Évangiles canoniques.
Mon but est de me remémorer, en votre compagnie, le

cœur de l'Enseignement qui sous-tend les Écritures, tel que
je l'ai vécu.

Permettez-moi tout d'abord une petite parenthèse par
rapport à ces Évangiles car on croit trop facilement qu'ils
sont immuables et donc indiscutables dans leur forme. Ils
n'en est cependant absolument rien. Pourquoi?

Tout d'abord parce qu'on ne possède aucun de leurs
manuscrits originaux mais des copies amendées au fil des
générations et des traductions ; ensuite parce que leur ca
ractère canonique n'a été déclaré tel qu'en l'an 397, lors du
troisième Concile de Carthage. Quant à ce titre qui les a
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sacralisés, il n'a été rendu officiel qu'au Concile de Trente,
en 15461

•

Inutile donc de préciser que bien des ajouts et des cen
sures, c'est-à-dire des manipulations de tous ordres, sont
intervenus au cours des siècles, généralement pour satis
faire des Écoles de pensée ayant besoin de contrôler les
consciences et d'asseoir un pouvoir temporel. C'est dans
cet état d'esprit qu'un assez grand nombre d'évangiles ont
été également détruits ou écartés en tant que porteurs d'une
pensée "hérétique". La plupart furent rédigés sur papyrus.
Le plus ancien qu'on ait retrouvé jusqu'à présent appartient
à la Tradition de Jean, il est très incomplet et pourrait
remonter aux environs de l'année 130.

En plus de cela, il faut retenir également que le qualifi
catif d'apôtre ne signifie pas nécessairement "disciple im
médiat" et qu'évangéliste n'est pas synonyme de "témoin
oculaire".

On peut être historien - ou se dire tel - sans avoir assis
té aux événements dont on parle... Le problème est qu'en

1 Voici quelques indications relatives aux quatre Évangiles dits cano

niques:
- On sait que le jeune Marc s'est basé sur la compréhension de

Simon-Pierre - analphabète - pour faire rédiger son évangile car, comme
lui, il ne savait pas écrire...

_ Lévi, c'est-à-dire Mathieu, s'attelle plus tard à la même tâche pour
compléter celle de Marc mais son texte cherche à persuader les Juifs que
Jeshua est bien le Messie attendu par Israël. Il a des intentions politiques.

- Le troisième Évangile canonique est celui de Luc... lequel n'est
pourtant pas un témoin oculaire. Luc écrit d'après ce que lui disent quel
ques survivants contemporains du Christ, autour des années 70 de notre è
re. Il faut savoir aussi que Luc a été un des compagnons de Paul.

_ L'Évangile attribué à Jean est, quant à lui, le plus tardif. Le plus
mystique de tous, il est aussi celui qui a été le plus remanié parce que trop
dérangeant dans ses perspectives infinies.
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matière de foi ou de spiritualité, les conséquences sont in
calculables puisqu'elles orientent le développement de la
conscience humaine sur des millénaires. En résumé, le fait
est que, dans les Évangiles canoniques, tout n'est pas "pa
role d'évangile", loin de là.

Ma propre expérience à travers le Temps ne me pousse
pas à les rejeter mais à les respecter comme des véhicules
du Sacré... tout en les lisant avec un certain "bémol".

Une simple analyse de leur contenu fait par ailleurs
prendre conscience qu'ils sont davantage porteurs d'élé
ments d'ordre moral et de données incitant à une certaine
sagesse de vie que d'un profond enseignement spirituel. Ils
s'adressent davantage à un "petit peuple" dont on ne veut
pas qu'il se pose trop de questions, qu'à des êtres humains
dont on espère une vraie croissance intérieure. Le "pro
blème" est que ce "petit peuple" finit toujours par bouger
de lui-même et grandir... puisqu'il est dit que la Lumière ne
demeure pas éternellement sous le boisseau.

Selon ce qui persiste en moi du cœur de l' enseigne
ment du Maître, il ne reste pas grand chose aujourd'hui de
sa pensée telle qu'elle fut offerte il y a deux mille ans.
"On" a sciemment appauvri le legs extraordinaire que cet
enseignement représente pour l'humanité en formant peu à
peu des générations de prêtres maintenus dans l'ignorance
des bases réelles de leur propre foi.

Cet appauvrissement ainsi que sa dogmatisation sont
très certainement l'une des raisons majeures de la propaga
tion fulgurante des philosophies orientales en Occident de
puis quelques décennies. Celles-ci, outre leur part de sa
gesse adaptable à l'ensemble de l'espèce humaine, sont en
effet très riches en données d'ordre métaphysique et per
mettent à tout un chacun d'aller beaucoup plus loin que la
simple mise en pratique d'une éthique de vie.
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La femme et l'homme qui mûrissent ne se satisfont pas
seulement d'un credo aux affirmations arbitraires et totali
taristes. Ils ont besoin de comprendre les rouages de leur
âme ainsi que le fonctionnement intime de l'univers, c'est
à-dire la nature du Divin. Ils ont besoin d'une "méthode de
croissance" sachant toucher tous les niveaux de leur être
sans en rejeter la moindre des dimensions.

Les paraboles

Lorsque je place mon regard vingt siècles en arrière, ce
dont je me souviens le moins c'est précisément ce qui, du
Maître, reste "canoniquement correct" aujourd'hui, je veux
dire ses paraboles.

La Chrétienté dans son ensemble aurait tendance à
croire que le Christ Jeshua a été l'inventeur du genre. Il n'y
a rien de plus faux. La parabole constituait un mode
d'enseignement extrêmement courant à travers tout le
Moyen-Orient. Il fallait, je le répète, savoir retenir l'atten
tion d'un peuple inculte. Quoi de plus évident, dès lors, que
les récits de petites histoires incitant à la réflexion et per
mettant d'orienter sainement la conduite quotidienne de
tous?

Un certain nombre de ces historiettes placées dans la
bouche du Christ par l'intermédiaire des Évangiles n'é
taient d'ailleurs pas de son invention personnelle. Le Maî
tre reprenait fréquemment de grands thèmes connus, son
art étant dans la façon de les raconter, donc de leur donner
vie en public, puis de les commenter d'une voix qui ne
pouvait laisser indifférent.

Bien sûr, Jeshua fut également l'auteur d'un grand
nombre de paraboles. Il ne faudrait pourtant pas s'imaginer
qu'Il en inventait une nouvelle à chaque fois qu'Il s'expri-
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mait publiquement. Certaines faisaient figure de "classi
ques" et on les lui réclamait régulièrement... comme le font
parfois les enfants avec leurs contes préférés, ceux qu'ils
connaissent par cœur, c'est-à-dire qui touchent leur cœur.

En marge des paraboles, il me faut rapidement évoquer
le célèbre Sermon sur la Montagne. En effet, on attribue
celui-ci à tort au Christ. Le jour où Ille prononça, le Maître
ne faisait que reprendre, à sa manière, un très vieux texte
issu de la Tradition nazarite et que beaucoup connaissaient
déjà.

La plupart des paraboles composées par Lui se fon
daient sur la spontanéité de base, voire la candeur, de ceux
à qui Il s'adressait, deux qualités que nous avons presque
totalement perdues face au déferlement mental qui s'est
emparé de notre société. Elles étaient donc intentionnelle
ment simples...

Il faut cependant savoir qu'après chaque narration pu
blique de l'une de ces historiettes, le Maître entrait progres
sivement dans des digressions qui nous emmenaient, quant
à elles, bien plus au cœur de ce qu'Il avait à nous délivrer.
Inutile de dire que l'auditoire se faisait alors plus rare...
Seuls demeuraient présents ceux qu'Il prenait spécifique
ment à parti et qui ne pouvaient se dégager du "labourage"
d'âme entrepris sur eux et ceux qui étaient capables de vé
ritables abstractions métaphysiques.

Je dois dire qu'un certain nombre de ces "digressions"
ont été scrupuleusement notées par Jean ainsi que par un
autre disciple majeur sur lequel je reviendrai, Judas... deux
des rares lettrés entourant le Christ. La quasi totalité de ces
notes ont, bien sûr, été détruites et leurs éventuelles traces
dans les Évangiles canoniques ont été censurées.
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Vérités et déformations

À titre d'exemple, je citerai ici cette célèbre formule
extraite de l'Évangile de Mathieu par laquelle l'Enseignant
conseille de "laisser les morts enterrer les morts". On la
commente souvent en disant que le Maître insistait pour
que chacun s'occupe de son propre perfectionnement dans
notre monde et tente de vivre dans l'apaisante beauté de
"l'ici et maintenant" sans se lamenter devant la précarité de
la vie terrestre.

Cette interprétation n'est pas fausse ... Cependant, en
raison de la censure, on ignore que cette déclaration du
Christ n'était, en fait, que la conclusion d'un très long en
seignement sur les mondes de l'après-vie. Un enseigne
ment qui visait à faire connaître la nature des « nombreuses
demeures de la Maison de [son] Père ». Il y était question
des différents cheminements de l'âme après la mort du
corps physique et cela se terminait par une mise en garde
adressée à ceux s'adonnant à des pratiques de nécromancie.

Lorsque l'on réalise ce fait, je veux dire le type de cen
sure pratiqué, cela change évidemment tout et on comprend
mieux pourquoi je me suis permis de parler d'un appauvris
sement de ce qui fut très clairement délivré il y a deux mil
lénaires. Les exemples analogues à celui-ci sont nombreux.

Considérons également l'épisode non moins célèbre
dans lequel il est dit que le Maître chassa des démons du
corps de deux hommes, qu'Il projeta ces démons dans deux
porcs... lesquels allèrent aussitôt se noyer. Cette pratique
d'exorcisme, il faut le savoir, est attribuée à tort au Maître.

Si sa mise en œuvre était classique par le biais des ri
tuels de désenvoûtement faisant l'apanage de ceux qu'on
appelait les magiciens du désert, elle n'a rien à voir avec
les méthodes d'action du Christ. En effet, Celui-ci respec-
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tait absolument toute forme de vie à tel point qu'Il s'est
toujours refusé à sacrifier la moindre existence animale
même pour des raisons apparemment impératives. '

Il l'a fréquemment clamé, Il n'avait jamais besoin d'a
voir recours à des pratiques dites occultes pour agir au ni
veau de l'âme et des mondes subtils. Lorsqu'Il avait à opé
rer des exorcismes, Il nous disait qu'Il appelait à Lui l'A
mour divin avec une telle force qu'Il sentait Celui-ci passer
à travers Lui comme une bourrasque venant Le frapper par
la nuque pour se projeter aussitôt vers le malade.

À ce propos, je me souviens qu'Il proposa à trois ou
quatre d'entre nous, rompus à la perception des corps sub
tils, de l'observer tandis qu'Il œuvrait ainsi. Faisant partie
de ce petit groupe, je pus constater que son aura entière se
propulsait avec une certaine violence en avant de son corps
comme pour souffler un "vent de nettoyage" sur l' organis
me et l'âme de la personne souffrante. Le phénomène, qui
ne dura pas plus de deux ou trois secondes, eut pour effet
de nous ébranler également ; nous avions soudainement
l'impression d'avoir bu quelques coupes de vin en trop...
Cette sensation d'ivresse dura peu de temps mais elle nous
fit merveilleusement prendre conscience de la justesse de
l'expression "le Souffle de l'Esprit".

Puisque j'en suis à évoquer certaines vérités déformées
ou tronquées par les Écritures officielles, je citerai encore 
toujours à titre d'exemple - ces paroles extraites de l'Évan
gile selon Mathieu (6 - 22) : « La lampe de ton corps, c'est
l'œil. Si ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumi
neux ».

En étant tant soit peu attentif, on réalise vite de quoi il
est question ici. Le mot œil est au singulier et non pas au
pluriel ainsi que cela devrait être, en toute logique. En véri
té, cette déclaration est extraite d'une série d'enseigne-
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ments consacrés au développement de ce qu'on appelle
classiquement le "troisième œil", cet œil psychique dont
l'ouverture dépend de la pureté de la conscience puis du
corps.

Il faut savoir que le Christ accordait une importance
toute particulière à la transparence de l'âme, s'opposant
ainsi à l'attitude traditionnelle de la classe sacerdotale de
son temps... et même à celle d'un certain nombre d'Es
séniens ou de Nazarites qui se perdaient souvent dans de
longues ascèses visant à nettoyer le corps.

Si on lit bien ce qui est dit dans les paroles rapportées,
il est donc question ici d'accorder une importance première
à la "santé de l'Œil"... laquelle rejaillira sur celle du corps
tout entier, non pas dans son aspect physique mais subtil
puisqu'il est question de sa lumière, c'est-à-dire de son au
ra.

Dans le très long enseignement qu'Il consacra à la
question, le Maître Jeshua insistait donc sur l'extrême im
portance de la pureté de l'âme. Je me souviens qu'Il ne
manquait pas une occasion de nous rappeler cela comme
une condition de base à toute floraison spirituelle. Il s'ins
crivait ainsi en opposition par rapport aux pratiques de
purification corporelles et mentales forcenées telles que les
recommandaient quelques ermites esséniens des alentours
de Qumran que l'on qualifierait aujourd'hui de "fonda
mentalistes ".

Bien qu'Il respectât le corps et qu'Il utilisât même
celui-ci en tant que tremplin possible à l'ascension de la
conscience vers ses demeures supérieures, il était évident
pour Jeshua que "la cristallinité de l'âme" était la pierre
angulaire du temple solaire auquel Il travaillait en chacun.
Dans sa pensée, il ne pouvait y avoir de place pour
l'hypocrisie, la duperie et "l'auto-mensonge" chez qui que
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ce fût qui entendait réellement croître dans la proximité du
Divin.

Ainsi, lorsqu'Il abordait, dans des cercles extrêmement
restreints, certains aspects de la discipline tantrique, Il in
sistait toujours sur le fait que la pratique elle-même, fût
elle parfaite dans son aspect technique, ne servait pas à
grand chose sans une âme - c'est-à-dire un œil intérieur 
pure, candide et parfaitement bien orientée.

S'Il admettait sans jugement et avec compassion l'er
reur ou la maladresse dues à l'errance que présuppose toute
quête, je puis dire qu'Il se montrait généralement très tran
chant face au Mensonge.

À ce propos j'ajouterai que, s'Il se refusait à définir ce
qu'est la Vérité, Il n'en faisait pas de même vis-à-vis du
Mensonge. À ses yeux, le véritable mensonge n'était pas
une sorte d'erreur commise face à une certaine vérité mais
le résultat d'une tournure d'esprit visant à tromper inten
tionnellement l'autre. C'était donc l'aspect manipulateur et
dominateur en l'être humain qu'Il dénonçait avant tout
comme obstacle à l'ouverture du cœur.

Le Menteur, pour Lui, n'était pas tellement l'homme
qui s'égare classiquement dans de petits mensonges quoti
diens mais celui qui faisait de l'hypocrisie, de la duplicité
et, par conséquent, de la manipulation son pain de chaque
instant.

Ainsi, lorsqu'Il s'en prenait aux Pharisiens, Il les citait
moins en tant que classe sociale dont Il appréciait peu le
comportement que comme symboles d'une façon d'être
incompatible avec toute prétention d'ordre spirituel.

En réalité, je ne L'ai personnellement pas entendu très
souvent s'en prendre nommément aux Pharisiens, beau
coup moins que ne le laissent entendre les Évangiles. Si le
Maître était volontiers provocateur, Il se montrait aussi très
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habile orateur. Il était donc rare qu'Il attaque de front cer
taines personnes. Je pourrais dire aujourd'hui que, tels les
maîtres en arts martiaux, Il se servait volontiers de la force
de ses opposants pour déséquilibrer ceux-ci sans avoir be
soin de leur porter Lui-même le moindre coup. C'était cela
aussi qui irritait le clergé... son côté plutôt insaisissable et
inattendu.

Enfin, pour en terminer avec les exemples tendant à
montrer de quelle façon les enseignements du Christ ont
été largement tronqués, je citerai une dernière fois Mathieu
(71-2) dans lequel on lit ceci : «Ne jugez pas afin de n'être
pas jugés car du jugement dont vous jugez on vous jugera
et de la mesure dont vous mesurez on vous mesurera. »

Voilà une sentence adaptée d'un enseignement qui
nous fut délivré une nuit entière autour d'un feu sur un pe
tit coin de terre adjacent à la maison de Marthe, à Béthanie.
Cet enseignement, il est facile de le deviner, était essentiel
lement consacré à la notion de karma... laquelle n'était pas
étrangère aux contemporains du Maître puisque l'idée de
réincarnation était admise à l'époque.

Comme on le voit ici, non seulement le principe du
karma en tant que tel est totalement évacué du texte attri
bué à Mathieu mais il est dangereusement remplacé par un
principe punitif.

Dans ces lignes, il nous est dit en quelque sorte: « Ne
jugez pas, non pas parce que c'est contraire à la Lumière...
mais ne jugez pas pour ne pas vous faire punir »... Mise en
garde qui, dans son essence, ne signifie pas du tout la
même chose.

Une telle affirmation revient un peu à déclarer implici
tement: « Ce n'est pas pour la Lumière que vous ne devez
pas juger, mais pour votre intérêt personnel basique, à sa
voir pour ne pas être punis. »
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Où est l'Amour dans une telle démonstration? On est
en droit de se le demander car, en continuant un peu dans
une telle direction, le fameux pari de Pascal n'est pas bien
loin! Ici, l'intérêt personnel et un évident égoïsme passent
avant l'Amour et la compréhension du fonctionnement de
la loi d'équilibre de la Vie.

En schématisant à peine, le texte attribué à Mathieu
nous dit en conséquence: « Faites ceci, sinon vous serez
punis. »

Quant à moi, je puis affirmer que le Christ ignorait ce
genre de sinon. Il enseignait véritablement, c'est-à-dire
qu'Il stimulait l'intelligence à la fois cardiaque et cérébrale
de son auditoire sans avoir besoin de l'ébranler par des me
naces de sanction. S'il Lui arrivait de dire « Faites ceci et
non pas cela », c'était toujours en expliquant le pourquoi
de son conseil, autrement dit en tentant de faire com
prendre l'agencement des lois cosmiques et la façon dont
l'être humain était naturellement en résonnance avec elles.

Par ailleurs, à quoi ou à qui correspond le "on" du « on
vous jugera» de l'Évangile de Mathieu? S'il s'agit de
Dieu, c'est une façon bien cavalière de Le nommer, s'il
s'agit des hommes ce ne peut être qu'en référence à la loi
de cause à effet du karma car chacun sait bien que celui qui
commet un acte néfaste n'est pas nécessairement sanction
né par un "retour de bâton" dans sa vie présente. Le pro
blème c'est qu'en lisant de telles paroles, personne ou pres
que ne sepose avec lucidité la question de l'identité du "on".

Lorsqu'une religion dévitalise la moelle de la Connais
sance qui est à sa base, lorsqu'elle souhaite manifestement
que ses fidèles en restent à un point de réflexion élémen
taire afin de mieux régner, comment s'étonner qu'elle fi
nisse tôt ou tard par s'essouffler?
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Ce n'est ni la Présence du Maître Jésus, ni la Cons
cience christique qui sont en recul aujourd'hui en Occident
mais les images limitées et infantilisantes qui en ont été
véhiculées depuis deux millénaires.

Une vision de la pureté d'âme

J'ai évoqué un peu plus haut la notion de pureté d'âme
comme condition première à toute véritable ascension spi
rituelle, aux yeux du Christ.

Il me souvient que, même dans ce domaine, Il déran
geait, attisant notamment le goût des Sadducéens pour la
polémique...

C'était la veille du sabbat et le Maître, selon son habi
tude, avait pris pour prétexte un petit incident survenu dans
l'échoppe d'un avide marchand de grains de Capharnaüm
afin de délivrer un enseignement. Il y avait précisément là
quelques Sadducéens qui ne purent s'empêcher d'intervenir
d'un ton plutôt narquois.

- « Et alors c'est quoi, selon toi, la pureté de l'âme,
Rabbi? Nous connaissons bien cet homme et toi aussi ...
Nieras-tu qu'il respecte tous les devoirs que lui i?1pose
notre foi? Que veux-tu de lui? Il adore et honore l'Eternel
selon les prescriptions de la règle de Moïse. Laisse-le donc
travailler comme il l'entend... Il est du nombre des jus
tes! »

- « La pureté d'âme? s'exclama le Maître, voulez-vous
vraiment savoir ce qu'est la pureté d'âme dans le cœur de
mon Père? La pureté, sachez-le, ne s'exprime pas par le
respect des lois, fussent-elles de Moïse. Les lois contrai
gnent, elles n'enseignent pas l'âme, elles ne la restituent
pas à sa vraie nature. Elles disent « vous devez» pour que
l'on courbe l'échine, trop rarement pour faire grandir.
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Écoutez-moi... L'âme qui veut croître se soucie peu
des lois mais recherche la Loi unique, celle qui est inscrite
depuis l'éternité dans son ciel intérieur telle une marque
solaire. Cette loi-là s'appelle Amour, elle s'appelle Com
passion... Elle s'appelle aussi Sincérité.

Je vous le dis, l'âme qui se présente ainsi devant le
Tout-Puissant se moque des façades, des prescriptions et
des morales. C'est alors qu'elle connaît la pureté... Non pas
parce qu'elle peut se prétendre pure au regard des hommes
mais bien parce qu'elle est pure face à l'Œil de mon Père.

L'âme pure ne calcule pas mais offre sans compter ;
l'âme pure ne connaît pas la sinuosité mais offre la transpa
rence; l'âme qui est pure n'attend jamais l'heure de réciter
les prières, elle est toujours la prière qui offre les mains;
elle est toujours les mains qui servent et celles qui reçoi
vent la Lumière. »

Je revois encore le groupe de Sadducéens plisser le
front et prendre un peu de recul comme pour observer le
Maître d'un air hautain.

- « Et à quoi ressemble-t-elle cette Lumière Rabbi, ,
puisque tu sembles si bien tout comprendre auprès de ton
Père? »

- « Elle ne ressemble pas à cela... Elle est cela. »
Impossible de dire ce qui se passa alors exactement. Je

ne puis en parler aujourd'hui que comme d'un état de sus
pension du temps qui emporta aussitôt les Sadducéens dans
une bulle de silence doré pour les laisser sans voix quel
ques instants plus tard. Lorsque, vides d'argument, ceux-ci
firent demi-tour dans la ruelle, le Maître ajouta simple
ment:

- « Comprenez-vous? Vous L'aviez quelque part en
vous et vous L'ignoriez... »
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Je me rappellerai toujours avec émotion ces états de
conscience auxquelles il Lui arrivait de nous faire goûter,
ne serait-ce que quelques minutes ou secondes. Sans doute
est-ce l'un de ces états qu'il fit connaître, ce jour-là, à ses
contradicteurs, leur permettant d'éprouver ainsi une cer
taine "cristallinité solaire" inconnue d'eux.

Je ne puis personnellement parler de ces moments de
grâce qu'avec beaucoup de difficulté car les perceptions
qui s'y déployaient sont encore trop étrangères à notre
monde.

Ce qui est évident, c'est que tout se passait sans qu'on
ait vu quoi que ce soit venir, au cœur d'un véritable "arrêt
sur image" qui gommait tout, décor et son... Il n'y avait
plus que Lumière et Bonheur, Bonheur et Lumière. C'était
l'expérience du Divin, ineffable, intraduisible, la commu
nion avec un État dont il devenait alors impossible de dou
ter qu'il était notre état naturel, notre juste héritage.

Questionné régulièrement sur sa capacité à nous faire
vivre de tels instants, le Christ Jeshua répondait toujours
qu'il n'y avait aucune magie, aucune hypnose en cela et
qu'Il ne projetait rien d'autre sur nous qu'un rayon émis
par son cœur. Ce rayon, ajoutait-Il, avait pour seule fonc
tion de stimuler en nous, dans notre propre cœur, le souve
nir de la perfection originelle de notre Conscience.

- « Vous êtes amnésiques, répétait-il alors d'un ton ta
quin, vous êtes amnésiques! »

Quant à moi, je compris peu à peu que, pour éprouver
de tels états de grâce, il fallait tout au moins qu'une porte
soit entr'ouverte dans notre âme... et que, pour qu'elle soit
entr'ouverte, il fallait qu'on se soit donné la peine de la
pousser.

- « Comment la pousser? » ai-je un jour demandé...
- « Par la volonté. »
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- « Pas par l'Amour? »
- « L'Amour sans volonté est une fleur sans parfum, il

lui manque une dimension... sa Lumière d'âme! »
- « Et qu'est-ce qui développe la volonté? »
- « La fréquentation de l'audace, le contraire de la tié-

deur, l'attitude face aux épreuves. »
- « Les épreuves sont la souffrance... Faut-il donc ab

solument souffrir? »
- « L'intensité et la durée de la souffrance dépendent

de la force que procure la Lumière d'âme. »
- « La Lumière d'âme? Nous tournons toujours en

rond, Rabbi! »
- « Aussi est-ce pour cela que l'Éternel m'envoie jus

qu'à vous... Pour briser le cercle vicieux de la peur qui fait
désirer l'amnésie et étouffe la volonté. »

- « Un maître est donc nécessaire pour percer le mur de
l'obscurité? »

- « Nous passons tous, sans cesse, de maître en maître,
vois-tu. Nous franchissons des milliers de remparts mais le
Maître définitif, Lui, parle à travers tout ce qui ressuscite la
pureté d'âme. C'est cela qu'il ne faut jamais perdre de
vue... »

L'état de conscience

L'extraordinaire, au contact du Christ, surtout bien évi
demment lorsqu'on était admis dans une intimité à ses cô
tés, c'était l'état de conscience dans lequel Il nous plon
geait sans même que nous nous en apercevions.

Des esprits retords me répliqueraient peut-être qu'Il
nous endormait pour nous entraîner dans son rêve, nous
privant ainsi de notre autonomie... Cependant, en tant que
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témoin et acteur, je n'hésite pas à dire que c'est exactement
de l'inverse dont il était question.

Sa lumière d'âme - son aura - avait ce "je ne sais quoi"
d'enveloppant qui, loin de nous anesthésier, nous faisait
précisément entrer dans une perception de nous et du
monde qui n'était autre que celle d'un réveil en altitude.

En fait, au-delà des paroles prononcées, le rayonne
ment de sa personne avait pour effet d'extraire notre cons
cience de son état réduit, autrement dit de sa prison de
chair. Le phénomène étant quasi instantané. Il suffisait
d'un regard, du simple frôlement de sa robe contre la nô
tre... et le meilleur de nous-même s'en trouvait stimulé.
Nous oubliions alors le poids des peurs et de toutes les
contingences matérielles qui, l'instant auparavant, agis
saient encore sur nous à la façon d'un brouillard.

Oserais-je dire qu'Il nous faisait subitement passer
d'un octave musical à l'octave supérieur? Je ne doute pas
que cette analogie soit juste car il n'était pas rare qu'Il uti
lisât des notions en rapport avec des mélodies ou des tona
lités musicales afin de nous faire comprendre ce qui se pas
sait en nous lorsque, par la compréhension croissante de ce
que nous sommes en vérité, nous parvenions à changer de
niveau de conscience.

Nous ignorions bien sûr ce que sont les vibrations au
sens technique où nous sommes capables de les concevoir
aujourd'hui mais leur concept ne nous était pourtant pas
étranger.

Nous admettions parfaitement qu'un corps ou qu'une
âme vibre et résonne de manière analogue aux cordes
d'une lyre, par exemple. Nous voyions bien qu'une corde
au repos était visible alors que, sous l'action du doigt du
musicien, elle se mettait à osciller puis disparaissait de la
vue "ordinaire".
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Se servant souvent de cette comparaison, le Maître
n'hésitait pas à affirmer qu'Il était le Musicien envoyé par
l'Éternel pour nous enseigner à - non seulement percevoir 
mais redevenir le "non-ordinaire". La lyre, ajoutait-Il, c'é
tait nous, chaque être humain, tandis que son rôle à Lui se
résumait à mettre en mouvement les cordes de notre âme
afin qu'elles agissent sur celles de notre corps... ou vice
versa, selon les circonstances.

Il s'appliquait, disait-Il, ou même s'amusait à d'abord
réajuster celles-ci puis à y jouer les mélodies réclamées par
nos plus ou moins grandes capacités d'avancement... À
chacun sa partition, à chacun son aptitude à recevoir la
pression de l'Esprit.

- « Lorsque la corde vibre, enseignait-Il, cela fait par
fois mal... Mais n'oubliez pas qu'une corde qui se repose
sans rien chanter est une corde qui sèche... »

Dans les cénacles les plus restreints, Il continuait sa
démonstration en comparant cordes et chakras... Et il Lui
arrivait même de nous faire pénétrer au cœur d'un son qu'Il
émettait avec la gorge; Il nous en faisait ainsi découvrir les
harmoniques, analogues, selon Lui, aux différents niveaux
d'expression d'un chakra.

- « Dès que vous entrez dans un état de conscience dif
férent de celui que vous connaissez à l'état de veille ordi
naire, sachez que c'est l'une des cordes de votre âme ou de
vos corps de lumière qui vient d'être actionnée. Elle l'a été
par le souvenir de la Source qui est en vous... Ce n'est pas
moi qui l'ait créée... Bien que je me dise Musicien de
l'Éternel, en vérité, je ne suis que l'une des mains tempo
raires du véritable Musicien qu'est mon Père...

Je stimule... Je dépoussière les vieilles cordes oubliées.
Je fais ressurgir ainsi les mélodies originelles selon lesquel
les vous avez été composés.
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Chacun de vous est un chant, tout comme j'en suis un.
Je détecte et guéris les fausses notes... Voilà ma mission. Il
ne m'est pas demandé d'inventer un sublime et nouvel
hymne. La tâche qui me revient est seulement de gommer
les altérations que la loi de Liberté a permis de se placer
sur la mélodie céleste première. Je nettoie, mes amis... Je
souffle sur chacun de vous une bourrasque dont nul n'a
idée! »

Parfois, Il explorait la notion selon laquelle une note
musicale agissait comme une clé capable d'ouvrir une
porte précise - et pas une autre - donnant sur un certain
plan de conscience. Il tentait alors de nous faire com
prendre qu'il n'y avait pas que les paroles prononcées ou
les chants entonnés qui généraient des notes mais que nos
mouvements corporels eux-mêmes en engendraient aussi.

- « Tout est vibration sonore, précisait-Il, y compris
votre façon de vous déplacer. Ce que l'oreille ne capte pas
est cependant perçu par l'âme...

Ainsi donc, il est des hommes et des femmes qui se
déplacent en musique et d'autres dont la simple présence
provoque un vacarme. Seule l'altitude qu'a atteint une
conscience tournée vers la pureté de cœur produit une mé
lodie et fait d'un être un ambassadeur du Sans-Nom.

En vérité, pourtant, sachez qu'il y a des êtres en ce
monde que le mélodieux dérange. Ce sont ceux dont les
cordes de l'âme sont distendues et sèches... C'est d'abord
pour ceux-là et à cause de leur brouhaha que je suis venu. »

Dans cet ordre d'idée, Il affirmait que chaque être in
carné représentait de par son propre niveau d'éveil une vi
bration participant à un état de conscience collectif et que
c'était cet état global, cette sensibilité, qui lançait - ou
non - des appels aux mondes de la Lumière.
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- « Si l'humanité n'appelle pas, rappelait-Il alors, cela
signifie que son besoin de grandir n'est pas encore suffi
samment affirmé; c'est qu'elle n'a pas totalement compris
qu'elle étouffe.

C'est parce que les hommes m'ont appelé que je suis
venu, c'est parce qu'une entaille s'est ouverte dans leur
conscience que l'Éternel leur a répondu. Frappez à la porte
et celle-ci s'ouvrira à vous. Demandez et il vous sera ré
pondu... non pas nécessairement comme vous en avez
envie mais comme vous en avez besoin. »

Le juste temps

Non pas nécessairement comme vous en avez envie
mais comme vous en avez besoin... Cette allusion au temps
juste, c'est-à-dire à la nécessité d'une maturation impos
sible à devancer ou à contourner revenait fréquemment au
cœur de l'enseignement du Maître Jeshua. De fait, la pa
tience représentait à ses yeux une vertu majeure, une sorte
de levain sans lequel 1'état de croissance est illusoire.

On pourrait croire, a priori, que cette notion contredit
les principes d'audace et d'intrépidité constamment pré
sents dans ses paroles comme dans sa vie sur les chemins
de Palestine. La contradiction n'est cependant que de sur
face. Pour le Christ, la patience n'était ni synonyme de tié
deur, ni traductrice d'une volonté mal affirmée. Au con
traire, Il l'associait à la sagesse de celui qui sait observer
les rythmes de la vie pour agir avec davantage de puis
sance... au juste moment et avec audace. Il évoquait ainsi
l'exemple des félins, capables de bonds précis et surpre
nants après des heures d'attente silencieuse.

En réalité, Il enseignait que la conscience humaine,
dans son ascension, procède toujours par bonds mais qu'il
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lui faut parfois attendre longtemps entre chaque saut, tel le
germe d'une graine qui en fait exploser la coquille pour
s'élancer dans le vide à la recherche du soleil. Dans la dé
marche à laquelle Il nous invitait, la patience ne signifiait
donc pas l'inaction. Elle avait la valeur d'un travail souter
rain étranger à la faiblesse ou à la fragilité.

- « S'il vous paraît sage, logique et bon qu'un enfant
vienne au monde après son temps exact dans le ventre de
sa mère, pourquoi n'acceptez-vous pas que l'âme ait besoin
de son heure juste pour se reconnaître et naître à elle-mê
me? C'est parce que le temps en vous était mûr que je suis
venu à vous... et c'est parce que vous commencez à naître
que vous me reconnaissez. Fou est celui qui se dit humain
avant même d'avoir su reconnaître la nature de son âme
puis celle de son Esprit!

Sachez que ce n'est pas aujourd'hui que vous serez en
mesure de pénétrer ni de vérifier le sens de mes paroles. Il
faudra qu'une multitude de générations passe encore sur
cette Terre et s'y décompose dans l'obscurité de l'ignoran
ce avant que mon Esprit ne puisse être perceptible au plus
grand jour.

Je vous le dis, comme toute semence plantée dans un
sol, mon enseignement devra pourrir parmi vous, se désa
gréger afin que le germe de Ce qui l'habite, avec toute sa
mémoire de la Lumière, ne puisse s'élancer en plein jour
vers l'humanité. »

Je dois reconnaître que lorsque ces mots furent pronon
cés aucun d'entre nous n'en comprit - ou ne voulut en com
prendre - le sens prophétique. Il nous paraissait inconce
vable que la Parole de Jeshua se désagrège avec le temps
ou soit souillée tant son impact était puissant. C'était igno
rer que même les plus grands Êtres sont soumis aux lois
universelles des cycles de vie, de mort et de renaissance.
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Il était ainsi inévitable que les Églises de toutes les ten
dances - c'est-à-dire les hommes - appauvrissent et plom
bent l'enseignement du Maître à la façon d'une graine qui
se doit de mourir dans l'obscurité humide de la terre où elle
a été semée. Trop de lumière exige un repli aux humains
comme aux végétaux... Pour nous, les hommes et les fem
mes de ce monde, ce repli n'a pas d'autre nom que celui de
la peur.

Il s'agit là d'une vérité que confirme encore la para
bole des perles et des pourceaux. Cela ne signifie pas que
l'humanité n'ait pas été digne de recevoir le Christ il y a
deux mille ans mais qu'elle se montrait incapable d'en me
surer et donc d'en préserver l'impact. Éblouie par le soleil
et sans cesse aimantée par ses propres petitesses, elle ne
pouvait que pervertir Ce qui lui avait été offert.

Faut-il s'imaginer pour autant que nous soyons capa
bles aujourd'hui de retrouver la pureté première de l'en
seignement du Maître?

Je ne le crois pas car la gangue de la graine enfouie en
terre humaine il y a deux millénaires, bien qu'ayant entre
pris d'éclater, n'est pas encore en état de réelle putréfac
tion. Nous ne cessons de nous cramponner à d'anciennes
croyances par réflexe de protection face à l'immensité de
ce qui nous est inconnu : L'infini de notre esprit.

Faudra-t-il que nous connaissions un de ces naufrages
collectifs comme de nombreuses fois dans un passé reculé?
La réponse nous appartient. ..

L'ascension de l'être

Il n'était pas rare que le Christ Jeshua utilise l'expres
sion "dans deux fois mille ans". Je me souviens que cer
tains d'entre nous voyaient dans ce chiffre un symbole
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d'infini plutôt qu'une réalité temporelle précise. Question
né sur le sujet, le Maître nous donna un jour, à l'aube, sa
réponse. Nous n'étions guère plus d'une vingtaine assis
quelque part sur les bords du Lac de Tibériade.

- « Deux fois mille ans, dit-Il, c'est demain matin, c'est
juste la durée d'un jour de ce monde. Serez-vous plus
vieux lorsque vous vous réveillerez? À vous d'en décider
dès aujourd'hui! Tout dépendra de ce dont vous allez peu
pler votre nuit, c'est-à-dire de la façon dont vous déciderez
de revenir vie après vie ou, si vous préférez, de la force de
pureté avec laquelle vous allez orienter vos rêves ... pour
construire le vrai rêve de la Vie.

Je vous le confirme une fois encore mes amis, ne vous
imaginez pas que je sois venu vous sauver ni que dans
deux fois, trois fois ou même cinq fois mille ans vos âmes
soient soudainement prêtes à un envol définitif et libérateur
vers la Maison de mon Père! Il n'y a pas de temps fixé
pour cela...

Aucun Archange ni Élohim se réclamant des légions de
l'Éternel ne viendra jamais déployer vos ailes comme le
laurier vient couronner la tête de César!

Vous serez toujours ce que vous avez décidé d'être,
rien de plus. L'ascension de votre âme dépend de vous
seul; elle est de votre responsabilité... dans l'instant à ve
nir ou dans cent fois mille ans.

Quant à moi, je ne fais qu'éclairer des heures propices
à sa plus juste perception. Dans deux fois mille ans, mon
Esprit sera de retour, non pas pour vous tendre une ultime
échelle de Lumière mais pour vous en faire deviner une au
tre, une échelle le long de laquelle aucun barreau ne vous
permettra de tricher... »

- « Quand trichons-nous, Rabbi? » intervint Lévi.
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- « À chaque fois que vous vous dites mes préférés et
les élus de mon Père. À chaque fois que vous vous voyez
au sommet de l'échelle et que vous prétendez qu'il faut fuir
ce monde pour grandir; à chaque fois que vous oubliez que
c'est ce monde qui vous est donné pour pourrir et croître,
croître et pourrir. .. et que vous continuerez aussi de le mé
priser. Mon royaume n'est certes pas de ce monde mais il
s'appuie sur la beauté de celui-ci. Votre ascension, en véri
té, passe par votre descente jusqu 'au fond de vous-même!

Allez donc visiter vos racines et votre sol durant deux
fois mille ans... Si vous savez rester jeunes, vous y perce
vrez le dessin de vos branches et de vos fruits à venir. »

Ces quelques déclarations d'ordre général ne furent
que le préambule à un grand nombre d'informations préci
ses que le Maître nous délivra au fil des jours au sujet de ce
que nous appelons aujourd'hui, sous l'effet d'une certaine
mode nord-américaine, le phénomène d'ascension. Autant
le principe de celui-ci constituait pour Lui non seulement
une réalité envisageable mais le But à rechercher, autant Il
ne le concevait pas comme il nous est souvent présenté au
jourd'hui.

L'ouverture de conscience que présuppose l'ascension
de l'humain, c'est-à-dire la transmutation de tout son être,
corps et âme, puis sa translation au sein d'un univers où la
vie répond à de nouvelles lois plus "aériennes", ne pouvait
s'envisager selon Lui que sous l'action d'un puissant la
bourage sur soi doublé d'un extraordinaire lâcher-prise.

D'aucune façon Il n'entrevoyait sa possible réalité de
manière instantanée et miraculeuse, comme sous l'effet
d'une baguette magique agitée par quelque présence exté
rieure à nous.

Avec le bon sens qui était le nôtre à l'époque, nous
n'imaginions pas qu'il puisse en être autrement avec l'arri-
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vée, par exemple, d'une nuée d'Élohims en l'existence des
quels nous croyions pourtant résolument.

Au contact du Christ, il devenait évident que le juste
chemin de l'ascension de l'être passait par l'acceptation du
fait qu'il fallait se vider de nos anciennes certitudes, de nos
conditionnements et de toutes nos servitudes pour espérer
pouvoir se remplir de l'Esprit menant à la transmutation du
corps et de l'âme.

On ne pouvait pas remplir ce qui n'était pas vide; on
ne pouvait espérer monter sans avoir connu la descente.

Nous vider de nos fausses certitudes était donc une
tâche à laquelle le Maître s'attelait quotidiennement. Il ne
nous lâchait pas jusqu'au moment où ce que nous appelle
rions aujourd'hui les "parasites" de notre âme cessaient de
brouiller notre écran intérieur. Nettoyer les "canaux de vie"
de ses proches était donc devenu son souci constant.

Ces canaux de vie étaient ce que nous nommons les
nadis. Il comparait ceux-ci à des ruisseaux envahis par les
algues et les mousses et dans le lit desquels l'eau ne circu
lait plus qu'à grand peine. Nos peurs et nos préoccupations
étaient, bien sûr, ces algues et ces mousses. Si nous ne ré
curions pas notre mental et notre cœur, nos nadis s'encras
saient, rendant alors vain tout espoir de libération... et, à
plus forte raison, d'ascension.

Libération et ascension

Dans l'enseignement du Maître, il y avait une diffé
rence majeure entre la libération et l'ascension de l'être.
Pour Lui, la libération signifiait la levée des fers du karma.
Autrement dit, Il nous en parlait comme d'un état de légè
reté atteint par l'âme lorsque celle-ci est parvenue à dis
soudre tous les liens pesants l'obligeant à subir la loi de la
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réincarnation. Ce n'était qu'une étape mais l'étape ma
jeure, celle vers laquelle Il nous poussait à travailler avant
même d'envisager quoi que ce soit dans la direction d'une
ascension. Cette ascension signifiait pour Lui la maîtrise
totale des lois du temps, de l'espace et des différents ni
veaux vibratoires de la matière.

Nous parler de ce concept était par conséquent secon
daire à Ses yeux tant que nous ne maîtrisions pas au moins
les rudiments d'une discipline de vie pouvant nous aider à
nous libérer. Nous libérer voulait dire apprendre à nous
dégager de ce que nous pensions être nous-même mais qui,
en réalité, se résumait à une accumulation d'illusions.

- « Lorsque tu ne t'identifieras plus à ton manteau ou à
ta robe, rétorqua-t-Il un jour à l'un de nous, alors nous
pourrons parler de ton ascension. Que dirais-tu d'un
homme qui prétendrait déjà récolter tandis qu'il vient à pei
ne de faire les semailles dans son champ? »

En fait, ce que le Maître tentait d'endiguer constam
ment en nous, c'était la prétention. Chez tous ceux qui se
disent "intéressés par la voie spirituelle", elle constitue l'un
des pièges principaux. L'accumulation des informations en
représente certainement le moteur premier. Plus on en
grange de données relatives aux mondes de l'Âme et de
l'Esprit, plus on cultive la sensation de supériorité et de
sagesse... tandis que c'est surtout la "tendance biblio
thèque" qui se gonfle en nous.

L'accumulation des données, nous rappelait régulière
ment le Christ, est souvent totalement étrangère à l' ap
prentissage de la Connaissance. Il en voulait pour preuve
l'attitude des Docteurs de la Loi et de tous ceux qui com
mentaient les Écritures... sans laisser transpirer - pour re
prendre son expression - la plus petite goutte de compas
sion.
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Pour en revenir à la notion de libération, le Maître Jes
hua nous communiquait en petit groupe des méthodes faci
litant l'approche de l'état de conscience pouvant y mener.
Vous trouverez deux de celles-ci en annexe à la fin de ces
pages 1. Il insistait cependant sur le fait que leur action mé
canique sur le corps et sur certains des rouages unissant ce
dernier à l'âme ne représentait pas une panacée pour se
libérer de l'empreinte du karma. Il voyait de telles métho
des de travail comme « juste un peu d'engrais », nous met
tant ainsi en garde contre le principe de la "recette".

l'ai en mémoire quelques soirées de confidences où il
Lui arrivait d'évoquer les souvenirs de ce long voyage de
dix-sept années qu'Il accomplit jusqu'aux Himalayas2 • Il
n'était pas rare alors qu'Il nous décrive ces yogis et ces
saddhus qu'Il avait parfois fréquentés et qui passaient des
décennies dans la même position, à réciter les mêmes priè
res et mantras. Il en parlait comme des explorateurs de la
conscience et du corps mais jamais comme des maîtres ou
des sages.

- « Certes, commentait-Il, ils débarrassent leur être d'un
certain nombre d'algues et de mousses... mais ils en accu
mulent d'autres, celle de l'orgueil spirituel, celle de la sé
cheresse de cœur. Leur quête est devenue, subtilement, leur
propre spectacle. »

Ce fut Judas qui, un jour, osa la question qui nous brû
lait les lèvres à tous depuis fort longtemps.

- « Et toi, Rabbi, ton âme se rit-elle du temps et de l'es
pace? Connaît-elle l'unité absolue avec ton esprit? »

1 Consulter également, du même auteur, "Ainsi soignaient-ils", page
29 - Éd. Le Perséa.

2 Voir "De Mémoire d'Essénien", page 237 - Éd. Le Perséa.
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Le Maître resta longtemps en silence puis, avec ce sou
rire infiniment doux et souvent mêlé de nostalgie qui le
caractérisait tant, Il murmura:

- « Si je te réponds oui, Judas, on me dira vaniteux... et
si je te dis non, on me demandera : « Au nom de qui,
prétends-tu alors parler? ». Le Juste se déplace entre les
rayons du soleil et les éclairs de l'orage, vois-tu... Pourquoi
se définirait-Il alors que ce sont ses œuvres qui le font pour
Lui? Ainsi donc, je t'affirme que Je suis et que cela te suf
fise. »

De cette déclaration il faut comprendre que, dans la
bouche du Christ, le fait d'Être était synonyme d'ascen
sion. Avant cette réalité, il n'y avait pour Lui qu'illusion,
c'est-à-dire un état transitoire de la conscience qui s'inven
te des mondes, des formes et des identités, toujours en
quête de sa véritable origine.

En termes modernes, il ne fait aucun doute qu'Il aurait
utilisé les termes d'hologrammes et d'univers virtuels.
Avec le vocabulaire et donc les concepts dont nous dispo
sions, Il tentait de nous faire vivre ce qui est devenu au
jourd'hui l'une des découvertes fondamentales de la phy
sique quantique : Notre propre perception de nous-même,
ainsi que celle de notre univers, est totalement dépendante
de notre rapport de conscience avec eux. En résumant et en
simplifiant à l'extrême cela signifie, par exemple, que notre
niveau de densité est proportionnel à notre degré de certi
tude d'être dense.

De la même façon, nous pourrions aussi bien être ab
solument présents sur n'importe quelle planète de n'impor
te quelle galaxie que là où nous avons la sensation de nous
trouver dans la seconde actuelle... Notre conscience s'in
vente et plante des racines là où elle croit être alors qu'en
réalité, de par sa nature première, elle est omniprésente.
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C'est cet état d'omniprésence dont parlait le Maître lors
qu'Il lui arrivait d'évoquer le phénomène de l'ascension. Il
le décrivait comme un degré de réalisation où la nature de
l'Un devenait la seule réalité tangible. Toujours, pourtant,
toujours à l'issue de ses envolées les plus métaphysiques, Il
n'avait de cesse de nous ramener à nos racines immédiates.
Il nous disait alors très clairement que nous n'avions pas à
prétendre à la moindre ascension tandis que nous éprou
vions encore tant de peine à nous désengluer des petits obs
tacles quotidiens. En conséquence, l'un de ses premiers
commandements n'était autre que le bon sens.

- « Parlez de ce que vous pouvez envisager dans l'ins
tant et de ce que vous connaissez... Quant à ce qui se trou
ve de l'autre côté de la montagne, vous vous en soucierez
lorsque vous serez parvenus à son sommet.

Il y a une partie de votre jardin qui demeure en jachère
depuis trop longtemps tandis que le toit de votre maison
prend l'eau... Commencez par régler ces choses, nous ver
rons ensuite ! »

Les miracles

Lorsqu'il nous arrivait de pouvoir presser le Maître
Jeshua de questions, tôt ou tard nous en venions à aborder
la nature, le pourquoi et le comment de ses miracles. Très
souvent, cela semblait L'amuser...

Il ne faudrait pas s'imaginer que la plupart des prodi
ges qu'Il accomplissait se déroulaient dans une atmosphère
religieuse, compassée ou encore méditative. Tout se faisait
généralement très vite, au sein d'une ambiance joyeuse, un
peu à la façon d'un musicien qui improviserait une brève
mélodie par enthousiasme à chaque détour de chemin.
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Cela ne signifie pas que le Christ enchaînait miracle
sur miracle dès qu'Il croisait un malade ou un misérable;
cela veut dire que ses prodiges furent bien plus nombreux
que ceux qui nous sont contés dans les Évangiles et qu'ils
n'étaient pas tous imbibés de sérieux. Il yen eut des centai
nes - la plupart des guérisons - tant et si bien qu'ils étaient
devenus une sorte d'oxygène que nous avions pris l'habi
tude de respirer et qui nous galvanisait.

Par bonheur, dans le petit cénacle de proches que nous
formions, vivre au cœur du Merveilleux ne prit jamais la
couleur de la banalité. Nous vivions les miracles comme le
complément ou la conséquence inévitable et naturelle des
enseignements reçus. Les uns appelaient les autres et vice
versa dans un mouvement dynamique qui n'était certaine
ment pas étranger à cette sensation de vivre dans un état
vibratoire différent telle que je la décrivais précédemment.

Par la joie avec laquelle Il accomplissait ses prodiges,
le Maître voulait nous faire toucher du doigt deux vérités.
La première était que la démarche qui nous pousse vers
l'Esprit doit être synonyme de vie, donc de bonheur. La
seconde était que l'Acte divin de création représente avant
tout un Jeu et que nous rapprocher de ce Jeu équivaut, par
conséquent, à rechercher la fusion avec le Divin.

Je puis dire que la légèreté de cœur et d'âme avec la
quelle Il accomplit, par exemple, certaines guérisons était
de nature à irriter une bonne partie du clergé de la Palestine
pour laquelle, si manifestation du Très-Haut il y avait,
celle-ci ne pouvait se concevoir que parmi le décorum et la
solennité.

Je me souviens qu'on accusait régulièrement Jeshua de
supercherie à cause de la simplicité même avec laquelle Il
opérait. Pas d'encens, pas de longues prières, pas de morti
fications telles que les prescrivaient souvent la plupart de
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ceux que l'on disait thaumaturges ou encore magiciens du
désert.

Le Maître arrivait, soufflait sur une plaie, déposait un
peu de sa salive, imposait une main ou prononçait un seul
mot... et tout s'accomplissait alors qu'Il souriait ou même
riait. Ensuite, Il passait son chemin et chacun se demandait
s'il n'avait pas rêvé.

Ce qui est notable, c'est que le miracle en tant que réa
lité envisageable était accepté par tout le monde. La Pré
sence et l'Action du Divin à chaque instant dans l'univers
n'était niable par personne. C'était un état de fait sur lequel
nul n'aurait imaginé polémiquer.

Notre maladie à nous, quelque deux mille ans plus
tard, n'est pas que nous ayons cultivé le doute car le prin
cipe de la remise en question est constructif et indispen
sable ; le problème est que la fréquentation incessante du
doute nous a fait basculer dans la négation systématique.

Dès qu'il se trouve aujourd'hui un homme ou une
femme capable d'accomplir des prodiges, on s'acharne,
non pas à tenter de comprendre ce qui peut se passer, mais
à tout mettre en œuvre pour prouver la supercherie dont on
se dit persuadé.

C'est le phénomène classique de la projection... Une
conscience pauvre ne peut avoir de la vie qu'une vision ap
pauvrie. Celui qui a pris l 'habitude de détourner son re
gard de la nature profonde du Vivant et de tricher avec sa
propre réalité première projette sur l'autre l'idée de la
tricherie. Ce faisant, il participe au rétrécissement du mon
de.

Depuis quelques dizaines d'années, je ne cesse de
m'étonner du plaisir peu honorable qu'éprouvent un certain
nombre de personnes à tenter de briser systématiquement
tout ce qui repousse les limites de la conscience et de la
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vie, bref tout ce qui nourrit l'espoir et donne des raisons
d'envisager un Infini lumineux.

Incapables de s'élever par eux-mêmes, ces briseurs
d'ailes ne voient inconsciemment pas d'autre remède à leur
infirmité de cœur que d'annihiler ou ridiculiser les élans de
ceux qui pressentent l'existence d'autre chose que leur en
clos terrestre.

Sur quel principe se basait le Christ pour réaliser ses
miracles? Nous ne manquions évidemment pas de le Lui
demander...

Rappelons qu'il y avait globalement deux types de pro
diges : les guérisons et les matérialisations. Pour ce qui est
du rappel à la vie, par exemple celui de Lazare, il s'agit
d'autre chose. J'en parlerai plus loin.

Le cas des guérisons est certainement le plus fascinant
car il nous fait plonger - avec les perspectives découvertes
ces dernières décennies - directement au cœur des lois de la
génétique et de la conception holographique de l'univers.

Dans des termes simples et par l'emploi d'analogies
très parlantes, le Maître tentait de nous faire comprendre
qu'il y avait, au cœur même de notre cœur, l'image parfaite
de notre corps et de tout ce que nous sommes. Cette image,
que nous identifierions aujourd'hui comme une mémoire
de type cellulaire, était selon Lui inaltérable.

Ainsi, lorsqu'Il se trouvait face à un malade, à un in
firme ou à un paralysé dont il souhaitait la guérison, Il af
firmait qu'un rayon émanant de sa conscience allait stimu
ler une zone de l'image en question, lui offrant l'impulsion
capable de régénérer sa contrepartie physique souffrante.
En termes actuels, Il nous disait qu'Il touchait chez le ma
lade une banque de données absolue, celle que tout être
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porte en lui, une sorte d 'hyper-cellule-souche située en un
point précis de son cœurl

.

Selon Lui, toujours en termes d'aujourd'hui, ce point
contenait toute la programmation de l'être. Si un organe
était par exemple déficient, Il allait chercher l'information
de sa perfection initiale dans la zone en question afin de la
transmettre à sa contrepartie physique souffrante.

Afin de nous faire approcher avant la lettre l'idée de
l'hologramme et des fractals, il Lui arrivait de nous faire
nous allonger sur le sol, le nez collé à de la mousse, à des
lichens ou encore à certaines roches rongées par les eaux et
le vent. Il nous invitait alors à y plonger le regard jusqu'à
ce que nous y découvrions des univers à part entière. Un
morceau de roche érodé devenait ainsi une montagne à lui
seul avec ses cimes escarpées, ses crevasses et ses grottes.

Nous comprenions de cette façon, bien que ce fût
d'une manière un peu simpliste et naïve, qu'il y avait en
chacun de nous une sorte d'autre "nous", microscopique et
a.ussi inaltérable que le diamant qui était comme la réserve
inépuisable de tout ce qui est nécessaire à notre santé ou à
notre régénération.

Poursuivant dans cette direction, le Maître Jésus nous
dit un jour de façon très explicite que, pour stimuler cette
zone-mémoire dans le cœur malade, Il faisait converger de
Lui deux rayons. Le premier émanait de Son propre cœur,
le second était issu d'une réalité de son être située au-delà
du huitième chakra. Cette réalité, nous confia-t-Il, corres
pondait à ce niveau de conscience où l'être humain com-

1 Voir "Comment dieu devint Dieu", pages 69 à 75, du même auteur
- Éd. Le Perséa
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mence à devenir véritablement Humain et où la lumière de
son corps évoque les contours d'une coupe.

Peut-on voir ici, dans cette information, un autre sym
bole du Graal de la Tradition, c'est-à-dire du plein déploie
ment d'un chakra situé sur l'un de nos corps subtils encore
embryonnaires? C'est mon opinion...

Pour en conclure avec ce point, je voudrais signaler
qu'il ne suffisait pas de demander au Maître une guérison
et d'avoir une foi totale en l'obtention de celle-ci pour
qu'elle soit accordée. Jeshua nous enseignait que nul ne
devait connaître la guérison d'une maladie avant que sa
fonction éducatrice n'ait pleinement parachevé son œuvre
sur les différents corps.

Puisqu'Il nous parlait de la loi de cause à effet, celle du
karma, en en faisant l'un des rouages majeurs de notre uni
vers, nous comprenions à l'aide de ses indications qu'il
n'était pas souhaitable d'arrêter un mécanisme avant que
celui-ci ne se soit épuisé de lui-même.

Le Maître ne voyait absolument pas le moteur kar
mique qui entraîne une maladie ou une infirmité comme
une fatalité mais en tant qu'élément souvent indispensable
à l'être à des moments précis de son cheminement. Il nous
disait alors en substance qu'il Yavait des périodes de notre
vie ou de notre évolution où nous avions besoin de tel type
d'instructeur plutôt que de tel autre... même si celui-ci dé
clenchait en nous la souffrance ou nous donnait l'impres
sion de nous briser. Il affirmait donc que si son Père Lui
avait accordé le pouvoir de toute guérison, sa Sagesse,
c'est-à-dire sa perception de là où en était l'autre faisait
qu'Il n'utilisait pas une telle capacité inconsidérément.

En termes d'aujourd'hui, je dirais que son œil intérieur
scannait en un instant tout l'historique du malade qui se
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présentait à Lui et qu'Il savait ainsi si oui ou non il était
juste d'intervenir.

Lorsque le jour où Simon-Pierre réagit en Lui disant
qu'il ne comprenait pas cette attitude puisqu'Il pouvait ab
sorber et transmuter le moteur du karma douloureux de qui
conque, le Maître répondit tout simplement qu'il y avait un
moment exact pour soulager quelqu'un de son fardeau. À
cela, Il ajouta que la véritable compassion devait tenir
compte de ce dont l'âme de l'autre avait besoin.

- « Si tu soulages l'autre du fardeau qui aide ses mus
cles à se former, tu prolonges le fait qu'il soit chétif. Ai
mer, vois-tu, ne signifie pas se laisser emporter par le jeu
des émotions du moment. Aimer vraiment, c'est lire l'âme
de l'autre entre ses lignes et ne pas chercher à la ré-écrire à
notre façon. Si je te guéris à l'instant du léger bégaiement
qui est le tien Simon, tu n'essaieras jamais d'identifier la
peur qui t'habite encore... et celle-ci rejaillira d'une autre
manière dans ta vie... peut-être plus pénible ».

Venons-en maintenant au second type de miracles réa
lisés par le Christ, celui des matérialisations dont le plus
célèbre est immortalisé sous le nom de la Multiplication
des pains.

Il nous fut expliqué à ce propos qu'en amont de tout ce
qui est manifesté et dont la nature est vivante, il existe dans
le monde éthérique une matrice ou - si l'on préfère 
l'archétype d'une forme et de la substance qui y est as
sociée. L'être qui est parvenu à un stade de maîtrise avancé
a la capacité d'aller chercher l'information de cette forme
et de cette substance dans le monde qu'est la matrice en
question afin de l'amener à notre niveau vibratoire autant
de fois qu'il le souhaite.

Au risque de paraître quelque peu sacrilège, j'emploie
rai encore ici une comparaison directement empruntée au
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vocabulaire de l'informatique. Je dirai alors que le maître
est celui qui possède le logiciel lui permettant d'ouvrir un
dossier informatique spécifique, de dupliquer celui-ci à
volonté et de l'expédier via Internet à autant de destinatai
res qu 'il le désire. Reste à savoir si ces destinataires impri
meront le dossier en question, autrement dit lui donneront
corps dans leur vie et sauront en extraire la substance.

Le Christ Jeshua évoquait cet univers des matrices sub
tiles en le décrivant comme un grenier inépuisable générant
sans cesse des "graines de matière en devenir". La seule
difficulté, selon Lui, était d'aller chercher ces graines et de
les densifier par ce sas entre les mondes que représente le
chakra cardiaque associé à celui qui lui est légèrement infé
rieur sur le corps humain : le troisième, dans la région de
l'ombilic.

Pour ce faire, Il ajoutait qu'il Lui fallait aussi faire naî
tre en son esprit l'image parfaite - forme, couleur, odeur et
substance - de ce qu'Il voulait matérialiser et qu'il Lui était
donc humainement indispensable d'avoir déjà au moins vu
une fois la chose en question.

Dans la pratique d'un tel exercice intérieur, il va de soi
que le Christ mettait en relief son contact intense et perma
nent avec le Divin.

- « C'est la fusion de mon être avec le Royaume de
mon Père qui rend cela aisé comme un jeu. C'est parce
qu'il n'existe aucune crispation dans ma conscience et qu'il
n'y a aucune trace de doute dans mon cœur que tout cela
est si rapide et si joyeux.

Je me tiens ici, parmi vous, mais en même temps je
suis au cœur du Soleil, là où les graines de la vie sont en
perpétuelle effervescence. C'est cette certitude de l'Éterni
té et de l'unité de tout ce qui est qui fait de moi un pont...
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Ne cherchez pourtant pas à "faire comme moi" ; soyez
vous-même et vous serez alors Ce que je suis... »

Cette possible accession de chacun de nous au méca
nisme du miracle revenait fréquemment dans les paroles du
Maître. Celui-ci tenait absolument à ce que, non seulement
nous, mais chaque être humain se sache et se sente sur le
même chemin d'élévation que Lui. Dans son enseignement,
il était indubitable que le miracle se trouvait potentielle
ment à la portée de chacun... parce que la nature profonde
de chacun n'était pas différente de la sienne.

Dirigeons-nous maintenant du côté de Cana, là où fu
rent célébrées ces fameuses noces dont on dit qu'elles fu
rent le théâtre du premier miracle du Christ. Je précise bien
"dont on dit" car, dans la réalité des faits, nombre de prodi
ges avaient déjà été réalisés par le Maître auparavant.

Il me sera impossible de parler très précisément de ce
qui s'est déroulé à Cana car je n'ai pas été témoin de cet
événement comme d'ailleurs bon nombre de ceux qui ont
été les proches disciples de Jeshua par la suite.

Si je me permets cependant de commenter ici ce mi
racle du Maître, c'est à cause de son contexte. En effet,
celui-ci met particulièrement en évidence d'abord l'in
fluence qu'exerçait sur Lui l'énergie féminine et ensuite sa
totale liberté par rapport à ce qu'Il connaissait déjà de sa
mission.

Souvenons-nous des textes... Lorsque le Christ est
pressé d'apporter un remède à la pénurie de vin, il est bien
spécifié que la personne qui parvient à le faire agir n'est
autre que Marie, sa mère, tandis qu'Il se défend de faire
quoi que ce soit en argumentant que son temps n'est pas
venu...

Il est certain que par sa réponse positive à une présence
féminine, le Maître entendait bien montrer que la femme ne
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jouait pas un rôle de second plan dans sa vie et dans ce
qu'Il entendait laisser de son Œuvre.

On pourrait évidemment répliquer en disant qu'Il a
simplement voulu contenter sa mère... Ce serait très mal
connaître le contexte patriarcal de la société de l'époque,
de plus dans un milieu où la fonction de rabbi - celle de
l'autorité religieuse - surpassait le rôle du fils. D'autre part,
ainsi que je l'ai déjà dit, je puis personnellement témoigner
de la quasi absence de privilège que le Maître accordait à
sa mère], une mère qui, par ailleurs, on le devine très bien,
savait exactement ce dont son fils était capable et donc par
Quoi Il était habité.

La réponse positive de Jeshua nous montre également
que Celui-ci se réserve la liberté d'outrepasser ce qu'on
pourrait appeler la logique du "plan d'action" gravé en Lui.
Une telle liberté au cœur d'une mise en scène où chaque
pas semble relever d'une intention divine précise est carac
téristique de l'Avatar. L 'Avatar a, en effet, le privilège de
l'improvisation totale... Il ne fait pas qu'exécuter un des
sein sacré, Il joue au dedans de celui-ci et y apporte sa pro
pre couleur d'âme, sachant que toute improvisation devient
elle-même matière à enseignement.

La liberté du Maître

Je garde en mémoire cette discussion que nous avions
eue, quelques proches du Maître et moi, sur le bord de mer,
non loin de Joppé. Certains prétendaient qu'Il savait tou
jours longtemps à l'avance où Il allait et quand Il y allait
tandis que d'autres estimaient que, la plupart du temps, Il

] Voir pages 81 et suivantes.
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décidait au jour le jour et parfois d'une heure à l'autre, de
son itinéraire comme de ses actes. Je ne savais quant à moi
quel "camp" choisir...

Vingt siècles plus tard, il me paraît notable que les
deux positions étaient justes en ce sens que, tout en respec
tant exactement une trajectoire sacrée fixée par avance, le
Christ prenait plaisir à y ajouter des "fioritures" ainsi que le
ferait un musicien virtuose voulant personnaliser la grande
partition classique qu'il doit interpréter. De tout cela, il faut
retenir que rien n'est immuable ni figé par le sceau d'une
prédétermination incontournable.

J'ai souvenir, à ce propos, que l'un de nous se hasarda
un jour à demander à Jeshua s'il Lui semblait possible de
ne pas accomplir sa Mission et ne pas répondre ainsi en
tous points à l'attente du Très-Haut.

L'impertinence de la question sembla beaucoup L'a
muser. Sa première réaction fut de la commenter en décla
rant que l'indépendance d'esprit qu'elle traduisait était
réellement analogue avec celle que Lui-même manifestait
par rapport à ce qu'Il pressentait de son destin. Pour Lui,
l'indépendance devait s'affirmer jusque dans la capacité de
rébellion, le moteur de la croissance et du renouvellement
de la Vie.

- « Si vous passez vos jours à ne faire que copier ce
qu'un Ancien vous montre, vous ne vivez pas, vous végé
tez... Ainsi, si vous ne participez pas tant soi peu à l'écritu
re de la Création en lui communiquant de votre parfum,
vous passez à côté de votre rôle en ce monde. »

- « Mais quel est ce rôle, précisément, Rabbi? À part te
suivre et tenter de répercuter ta Parole, nous ne savons
trop... »
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- « Votre rôle? C'est de vous parfaire à chaque pas que
vous osez et, par la même occasion, d'améliorer ce monde
afin qu'il se propulse vers celui de mon Père.

Le passé ressemble aux racines d'un arbre. Il vous
nourrit et vous ne sauriez le rejeter. Si vous avez besoin de
sa sève, c'est pour générer des branches et des fruits ... Ce
pendant, écoutez-moi bien : Votre conscience dépasse celle
de l'arbre qui n'a d'autre choix que de produire toujours les
mêmes fruits. Votre conscience a la liberté d'inventer et de
tout créer, son bonheur, son malheur, son univers... y com
pris de se réinventer elle-même en participant volontaire
ment à l'œuvre de l'Éternel.

En vous faisant don de toute liberté, même de celle de
lui dire non, mon Père vous a dit : « C'est en vous recréant
vous-même, en retrouvant votre dignité première que vous
prendrez le chemin de mon Cœur afin d y demeurer. »
Quant à moi, en vous rappelant cette liberté, je vous dis :
« Osez rêver l'univers qui vous habite secrètement, osez le
projeter en dehors de vous pour en faire un monde car, en
vérité, c'est la qualité de votre regard qui crée. Votre re
gard a des mains dans la Conscience de l'Éternel... »

Pour conclure momentanément son propos, le Maître
revint enfin vers la première question qui Lui avait été po
sée.

- « Oui, je te le dis, j'ai la liberté de manquer à ma
Mission, faute de quoi je serais l'esclave de mon Père. Qui
conque vient en ce monde, qu'il soit nain ou géant au fond
de son cœur, a le choix de tourner le dos à la Lumière qui
l'anime. Il peut la mettre sous le boisseau ou encore la dé
tourner, par peur, par orgueil... par oubli de Ce qu'elle est
vraiment! Tant que je n'aurai pas rendu mon dernier souf
fle, rien ne sera accompli de ce qui m'est demandé. »

-« ...Et que t'est-il demandé?» hasarda Jean.
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- « De vous ouvrir la porte un peu plus grande et de
vous apprendre à désirer votre liberté. »

- « Ce que tu appelles notre libération? »
- « Ce que j'appelle aussi votre pouvoir de création,

celui de vous souvenir de vous. »
C'est à ce moment-là, me souvient-il, que le Maître

nous émerveilla et nous enseigna en même temps par un
petit geste simple mais ô combien éloquent.

C'était la nuit tombante et nous étions une vingtaine à
être réunis à Magdala, chez Myriam. Il y avait là, dans la
cour, l'un de ces petits feux de bois que nous allumions
systématiquement lorsque l'air fraîchissait.

Jeshua tendit sa main en direction des flammes, les
balaya doucement avec le plat de la paume puis retourna
celle-ci en nous la présentant grande ouverte. Une flam
mèche bien vive y dansait en son creux, autonome et sans
lui causer la moindre brûlure. Nous fimes tous un sursaut
mais le Maître continua, imperturbable.

- « Je vous l'affirme, vous êtes semblables à elle ...
Vous êtes issus du grand Foyer qui brûle dans le cœur de
l'Infini. Vous vous en êtes détachés par le jeu de la liberté.
Regardez... Comme elle, vous portez l'essence de votre
origine... Lumière et douce chaleur! Mais comme elle aus
si, vous réclamez l'Amour pour vous en souvenir et deve
nir brasier à votre tour. »

Disant cela, le Christ souffla alors légèrement sur la
flammèche qui prit soudain tant de force qu'elle s'éleva
jusqu'au-dessus de nos têtes pour disparaître ensuite dans
l'atmosphère.

- « Elle est toujours là, mes amis... En se souvenant de
son origine, elle a tout naturellement ascensionné vers le
grand Brasier originel, celui qui crépite constamment au
tour de nous et qui nous maintient en vie, sans même que
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nous nous en souciions. Oui... sachez que le Feu est cons
tamment présent en toute chose et en tout être et que votre
destination est de le restituer de façon éclatante à ce mon
de. Vous avez la liberté de vous y brûler ou de vous y ré
chauffer. »

Un pacte avec l'Ombre?

La notion de liberté était récurrente dans les propos du
Maître. Un tel discours se montrait assurément révolution
naire face à la mentalité de l'époque, laquelle était volon
tiers fataliste, assez proche de celle que l'on trouve encore
de nos jours dans des pays tels que l'Inde. On naissait
d'ailleurs dans une certaine classe sociale sans espoir d'en
sortir... Quant au Principe divin, Il était perçu comme telle
ment extérieur à l'être humain qu'il ne pouvait être
qu'inaccessible. On Lui était dès lors totalement assujetti.

Affirmer que toute femme et tout homme Le portait en
son cœur et disposait de la liberté de L'exprimer puis de Le
rejoindre afin de se fondre en Lui était donc forcément hé
rétique...

Il faut néanmoins savoir que lorsque le Maître se trou
vait en cercle de discussion restreint, son approche de la
liberté prenait une tournure différente, exigeant de son au
ditoire davantage d'abstraction. Selon son enseignement,
liberté et poids karmique n'entraient aucunement en con
tradiction ainsi que l'estiment encore un grand nombre de
personnes.

Pour le Christ, la liberté totale et digne de ce nom était
un principe offert à l'Être, dans l'univers de la Conscience
supérieure; de ce fait elle ne pouvait pas s'exprimer pleine
ment au niveau de la personnalité incarnée, c'est-à-dire à
celui de l'individu né dans un contexte précis avec le ba-
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gage dû à ses vies antérieures. Lorsqu'Il nous parlait de
liberté, c'était donc "en altitude", pour nous emmener vers
nos propres sommets, afin que chaque obstacle rencontré et
qui nous privait manifestement de nos choix quotidiens
nous incite à nous tourner vers sa cause et son remède dans
l'univers de la Conscience.

En fait, aux yeux de Jeshua, la Liberté absolue ne se
vivait que lorsqu'on avait dépassé les effets enseignants de
la loi du karma. Elle devenait alors, d'une certaine façon,
synonyme de Divinité.

Toujours selon Lui et dans le même ordre d'idées, la
charge que l'incarnation impose à l'âme - quelle qu'elle
soit - fait que ce Principe de Liberté absolue ne peut-être
que vaguement approché sur Terre. On s'efforce juste de
deviner ce qu'il peut signifier... en raison du pacte avec la
matière dense que représente toute naissance en ce monde.

Je ne saurais oublier ce jour où le Maître provoqua par
mi nous une véritable onde de choc en déclarant que Lui
même avait dû signer implicitement un tel pacte avec
l'Ombre afin de prendre corps d'homme sur Terre.

Il va de soi que nous n'étions pas préparés à une telle
affirmation, laquelle hérisserait d'ailleurs, encore au
jourd'hui, le poil de bon nombre de Chrétiens. Comment
envisager, en effet, qu'un Être de l'envergure du Christ ait
"pactisé avec l'Ombre"?

Afin de répondre à nos questions pressantes, le Maître
commença par nous dire qu'Il avait bien dit Ombre et non
pas Obscurité. Selon sa vision de l'Univers et ce qu'Il tra
duisait de sa proximité avec son Père, l'Obscurité totale
n'existait pas. Elle était un symbole, au même titre que la
Lumière absolue puisque l'Univers, c'est-à-dire le Divin,
n'avait rien de figé. S'inventant et s'expansant continuelle-
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ment, Celui-ci n'avait rien de définitif jusque dans ses "ex
pressions contraires".

Partant de cette affirmation, le Christ poursuivait en
nous enseignant que nous ne pouvions concevoir qu'une
Lumière relative et une Obscurité tout aussi relative ap
pelée Ombre. Cependant, qu'est-ce qu'une Ombre si ce
n'est une conséquence de la présence de la Lumière, autre
ment dit une lumière affaiblie? Affaiblie par quoi ? Par
l'affirmation de la cassure du moi-je isolé que permet l'ex
périmentation du Principe de Liberté.

Selon les paroles que le Maître nous délivrait en privé,
l'Ombre n'était donc pas maudite et son expression n'était
pas contraire à Celle du Divin. Il la voyait plutôt inclue
dans le Plan de "propagation lumineuse" de Celui-ci. Il la
définissait en tant qu'outil de croissance, comme une sorte
d'adversaire engendré par le Sans-Nom afin que toutes les
formes de vie se forgent au contact de l'épreuve.

- « C'est l'Ombre, même très légère, qui vous donne
soif de la Lumière, toujours plus grande. »

- « Mais l'Éternel, où est-Il? Qui est-Il? » réagissions
nous alors collectivement.

Et le Christ de répondre qu'Il pouvait Se définir comme
étant précisément la Lumière qui ne fait pas d'Ombre,
c'est-à-dire comme la Source Inconnaissable d'où provient
ce que nous appelons, nous, lumière et ombre ou encore
Dieu et Satan.

- « Et lorsque tu parles de ton Père, Rabbi, à Qui
t'adresses-tu? »

- « À ce que nous pouvons connaître de Dieu, à cette
Lumière que nous ne pouvons encore définir que par rap
port à l'Ombre... À cette Force d'Amour déjà incommensu
rable qui est l'interprète de l'Autre totalement inconnais
sable à Ce qui ne réside pas dans Son sein... »
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Je dois dire que nous restâmes longtemps sans voix
devant ces déclarations. Nous ne savions plus par quoi
continuer nos échanges ni comment solliciter ce qui ouvri
rait nos cœurs. C'était le vertige, l'impression que le "trop
grand" pour nos consciences incarnées devenait un abysse
susceptible de nous aspirer dans ses profondeurs.

- « Mais nous ne voyons pourtant pas d'ombre en toi,
Rabbi ... protestèrent quelques-uns parmi nous, plus ébran
lés que d'autres. Tes paroles et tes actes sont semblables à
des rivières qui coulent du Ciel. .. C'est ce que pensent et
disent tous ceux qui ont le cœur assez pur pour te com
prendre... »

- « Que connaissez-vous des Cieux? Les demeures de
mon Père sont si innombrables et si cristallines que vous ne
sauriez même les imaginer! Non, en vérité, s'il n'y avait
pas une part d'ombre en ce qui, de moi, s'adresse à vous,
vous ne pourriez ni me voir, ni me toucher.

Ce corps d'homme que j'emprunte et par lequel vous
me connaissez n'est que chair, sang, os et viscères. Comme
le vôtre, il doit manger et éliminer. Comme le vôtre, il
transpire et éprouve les douleurs de la pesanteur. Je l'ai
pourtant adopté car j'ai besoin de lui. Il est mon allié pour
vous montrer le chemin.

Ainsi, voyez-vous, ai-je pactisé avec cette expression
de l'Ombre qu'est la densité. Celle-ci n'est et ne sera ja
mais mon ennemie. Je l'appelle seulement mon adversaire.
C'est une force d'attraction qui voudrait faire de moi son
serviteur mais dont mon esprit est résolument le maître.
Mon pacte d'âme avec elle est une alliance... non pas une
soumission.

Toujours, je vous l'affirme, je la respecterai car la na
ture de ce monde est telle une forge issue du cœur de
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l'Éternel. Comprenez que je m'efforce d'y apporter de l'Or
afin que celui-ci se mêle au Fer... »

Le vrai visage de Satan

Il y eut un jour où, en rentrant d'une pêche sur le lac, le
Maître fut pris à parti par quelques Pharisiens agglutinés
sur le parvis de la synagogue de Capharnaüm. C'était là
que, l'avant-veille, Il avait pratiqué l'un de ces exorcismes
dont il est fait mention dans les Évangiles.

L'un des Pharisiens, un peu goguenard et provocateur,
s'adressa à Lui pour connaître sa perception de Satan puis
que, disait-il, on racontait qu'Ille contactait facilement.

Contrairement à ce que s'imaginait l'homme, c'était
tout à fait le genre de circonstance et de propos qui ne dé
plaisaient pas à Jeshua. Sans attendre, nous Le vîmes s'as
seoir sur les quelques marches menant au bâtiment, invitant
les Pharisiens à faire de même. Bien qu'un peu réticents,
ceux-ci finirent par s'exécuter tout en arborant un sourire
volontiers hautain.

Je me tenais non loin de là avec quelques pêcheurs
lorsque je résolus de m'approcher afin de mieux entendre
ce qui se disait. La conversation promettait d'être riche car
le Maître avait saisi la balle au vol en retournant la ques
tion à celui qui la lui avait lancée.

- « Satan? rétorqua le Pharisien interloqué, mais tout le
monde sait qui il est. Ne ruse pas avec nous, Rabbi... »

- « Le crois-tu sincèrement? Si tu m'interroges de cette
manière, c'est peut-être parce que tu l'ignores toi-même...
ou encore parce que tu es persuadé avoir la réponse défini
tive... »

Sur cette réflexion, le Maître entama progressivement
un véritable enseignement consacré à ce qu'est l'Ombre,
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c'est-à-dire à l'Adversaire l
. Il précisa tout d'abord que ce

n'était qu'une approche et non une définition, reprenant
ainsi l'un des thèmes qui lui étaient chers, à savoir la non
fixité de tout ce qui est, dans ce monde comme dans les
autres. Pour Lui, seuls les ignorants se hasardaient à des
formules définitives puisque la Vie elle-même s'inventait
et se démultipliait sans cesse dans la Conscience du Sans
Nom, au centre de l'Univers.

Lorsque cela fut dit, Il enchaîna aussitôt en déclarant
d'emblée que Satan n'était pas un être donc pas une cons
cience ni une volonté individualisées mais plutôt une force
participant au fonctionnement de notre type d'univers, un
peu comme une sorte de vent. Selon Lui, Satan était le fils
naturel et inévitable du Principe de Liberté, la résultante du
mouvement de rébellion qui en dérivait obligatoireme~t.

C'était nous, les hommes, qui en faisions l'ennemi de l'E
ternel alors qu'en réalité il n'était rien d'autre que Son
instrument.

Aux yeux du Maître, dans notre monde, la Conscience
de l'Amour se mesurait et se désirait face à l'expérimen
tation du manque d'Amour. La Force d'Union ne pouvait
donc s'apprécier que dans la tourmente de celle de la Dis
persion.

En résumé, Il tentait de nous faire comprendre que la
Puissance rassembleuse et aimante de l'Un ne se percevait
pas pleinement sans ce Principe de Séparativité qu'est Sa
tan.

Poursuivant dans cette direction sous les oreilles trou
blées de son auditoire, le Christ affirma ensuite que d'une
certaine façon, en générant la Création, le Sans-Nom avait

1 Étymologiquement, Satan - ou encore Shatan - signifie bien adver

saire.
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du même coup fait aussitôt jaillir de Son sein la Puissance
de Séparativité ou de Dissolution... mais que ce n'était là
qu'une illusion à des fins d'Éveil. Pourquoi? Parce que
l'ensemble des univers n'étaient pas extérieurs à Sa Cons
cience et à Son corps qui sont en perpétuelle expansion.

- « Prétends-tu que Satan fasse, en quelque sorte, partie
de l'Éternel? » rugit l'un des Pharisiens.

- « Je dis qu'il est tel un vent que l'Éternel a engendré
pour notre avancement et auquel Il permet de circuler à
travers les mondes... Mais je dis aussi qu'il est un vent que
toute forme de vie consciente d'elle-même a la possibilité
de nourrir ou non. Je dis que si cette Puissance que nous
nommons Satan a tant de pouvoir, c'est parce nous lui prê
tons main forte à chaque fois que, par l'usage de notre li
berté, nous œuvrons dans le sens de la dissolution et non du
rassemblement.

Je dis enfin que c'est vous tous, hommes et femmes de
ce monde, qui devenez à la fois ses enfants et ses parents
en vous nourrissant de lui et en alimentant son action à
chaque pas que vous faites vers la désunion... D'une étin
celle de rébellion, vous avez fait un grand feu, puis de ce
grand feu un immense brasier.

Je vous l'annonce, vous êtes l'énergie et le moteur de
ce vent par lequel Satan prend forme ... jusqu'à vous façon
ner vous-même!

Issu du seul Principe de Liberté, l'Adversaire est main
tenant devenu le fruit de vos carences en Amour, constam
ment entretenu par la sève de vos petitesses. Il est comme
un gigantesque réservoir de venin que vous remplissez à
chacune de vos bassesses puis dans lequel vous plongez
votre coupe à chaque fois que, par vos orgueils, vos colères
et aussi vos peurs en esprit et en actes vous vous séparez du
Tout.
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Ainsi, je vous l'affirme, Satan est un peu de vous tant
que vous résistez au sentiment d'union totale avec mon
Père dans l'Infini... votre Père. »

Ces paroles provoquèrent un véritable tollé parmi l'au
ditoire qui s'était agglutiné sur le parvis de la synagogue.

l'ai en mémoire que l'atmosphère s'échauffa tellement
du côté des Pharisiens que ces derniers en vinrent à se dis
puter entre eux et que Jeshua en profita pour marcher tran
quillement en direction de la grève. Lorsqu'un peu plus
tard dans la journée nous parvînmes à le rejoindre, Il man
geait quelques olives en compagnie de Jean. Il lui expli
quait que, si certains voyaient se manifester devant eux des
présences aux allures diaboliques offrant à peu près tou
jours les mêmes caractéristiques, cela ne signifiait pas pour
autant que Satan soit un être individualisé. Ces formes et
ces manifestations monstrueuses, disait-Il, provenaient
d'un archétype issu de l'egrégore de non-Amour et donc de
Séparativité créé par notre propre humanité. Elles é~aient,

précisait-Il encore, parfois habitées par des conSCIences
bloquées momentanément dans des mondes où l'Ombre
donnait l'illusion d'être la seule valeur génératrice de vie,
des mondes où certains êtres, malades de leur carence en
Lumière, s'égaraient comme dans un labyrinthe.

- « Lorsque mon temps sera venu, l'entendis-je décla
rer tandis qu'Il se levait pour reprendre le chemin de Ca
pharnaüm, lorsque mon temps sera venu, j'irai les visiter
afin de les guérir de leur cécité et leur tendre la clé de cette
prison mentale qui leur fait emprunter des masques hi
deux! ...

! Il faut sans doute voir ici une allusion prophétique à la fameuse
"visite aux Enfers", que le Christ accomplit, dit-on, aussitôt après sa cruci
fixion.
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Lorsque le soir tomba, Il nous apprit encore que ce
qu'on nommait Belzébuth n'était autre qu'un regroupement
d'êtres semblables à nous mais issus d'un autre monde et
dont le besoin de pouvoir les avait fait s'opposer aux Élo
hims de son Père! ...

Ce fut la dernière fois, je crois, que le Maître aborda un
tel sujet. Il ne voulait pas que nous polarisions nos esprits
dans cette direction car, disait-Il, l'Ombre exerce toujours
une fascination. Même quand on la dénonce comme adver
saire à la voie que nous affirmons avoir choisie, son voisi
nage englue aisément ceux qui pensent ne vouloir que l' é
tudier. Jeshua n'avait de cesse que nous apprenions tous à
voler haut au-dessus de l'Océan des humains afin que ses
eaux troubles ne nous captivent pas.

- « Je ne m'adresse jamais à ce qui, en vous, peut tou
jours se laisser séduire par le sommeil... Jamais! »

Un certain Lazare...

L'un de ceux qui, dans l'entourage immédiat du Christ,
étaient les plus avides d'une multitude d'informations dans
des domaines souvent délicats, était précisément Jean.

À l'époque où cet enseignement relatif à Satan nous fut
délivré, Jean était en plein cœur d'une tourmente person
nelle, une profonde crise d'identité. En tous points, il cher-

1 Quant au nom de Lucifer, il signifie étymologiquement "porteur de
Lumière". Initialement, l'être à qui fut attribué ce nom n'avait rien de
sombre. Il œuvrait dans la sphère de conscience de la planète Vénus.
S'opposant aux visées d'êtres venus des Étoiles, certains ont cherché à
l'assimiler à l'Ombre. Dans l'esprit populaire ils y sont parvenus, créant
ainsi un egrégore effectivement funeste.
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chait à être comme le Maître tandis qu'il ne projetait hors
de lui qu'une série de "pourquoi" et de "comment".

En réalité, il ne portait pas encore le nom de Jean.
Ainsi que je l'ai évoqué antérieurement, nous le connais
sions sous celui d'Éliazar, c'est-à-dire Lazare, dans les
Évangiles. Il me semble important de lui accorder une
place particulière car, parmi les plus proches disciples, il
fut certainement celui, avec Myriam de Magdala, qui con
nut dans cette vie le plus de révolutions intérieures et don
na en quelque sorte des "ailes" à son âme afin de parache
ver son ascension vers les plus hauts sommets.

Dans les Évangiles, on connaît bien sûr Lazare à cause
de la célèbre "résurrection" dont il fit l'objet. Disons sans
attendre qu'il y a encore eu là une supercherie de l'Église.
Historiquement, voilà comment se sont passés les faits, des
faits que nul d'entre nous n'ignorait à l'époque...

Reconnaissant dans la personne d'Éliazar un Maître de
Sagesse! engagé exactement sur la même voie que Lui, le
Christ résolut de lui donner ce que nous pourrions appeler
prosaïquement aujourd'hui un "coup d'accélérateur", afin
de l'aider à dégager sa conscience des scories de sa person

nalité incarnée.
La "mort de Lazare" était en fait une mort initiatique,

quelque peu semblable dans son principe à celle que Jeshua
avait Lui-même connue au sein du sarcophage de la grande
pyramide, lui permettant ainsi d'être adombré par le

1 Les Annales akashiques nous révèlent que l'âme de Jean est celle
qui habita entre autres les corps du pharaon Akhénaton, de Pythagore et de
François d'Assise. Il s'agit aussi de celle du Maître Kuthumi, au sein de la
Fraternité de Shambhalla..
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Chrise. Le principe d'un tel rituel - en vigueur chez de
nombreux peuples de l'Antiquité - était simple en lui
même mais sa mise en pratique et le vécu qu'il impliquait
chez celui qui en faisait l'objet l'étaient beaucoup moins,
on s'en doute.

Après une longue ascèse visant à purifier son corps
physique et son mental, celui qu'un guide spirituel estimait
être prêt à recevoir l'initiation était enfermé seul dans un
tombeau soigneusement scellé. Allongé dans un sarco
phage, l'enterré vivant se mettait alors à réciter un certain
nombre de mantras très précis tandis qu'il était psychique
ment suivi de l'extérieur par son maître.

Si tout se passait correctement, l'âme du futur initié
quittait rapidement son corps de chair et partait seule pour
un long voyage à travers les mondes, les niveaux de cons
cience et aussi les dédales de sa propre mémoire.

Par la secousse et l'éveil qu'elle provoquait, une telle
initiation était appelée "petite mort", à tel point que celui
qui la traversait recevait un nouveau nom.

Lorsque l'on parle de la résurrection de Lazare, il s'a
git bien de la sortie de celui-ci du "long tunnel" de sa mort
initiatique de trois jours. Si la "mort" de Lazare fut en
tourée de la plus grande discrétion, il n'en fut pas de
même, non pas de sa sortie du tombeau, mais de la céré
monie qui suivit celle-ci : Une nuit entière en prières et en
psalmodies à laquelle nous fûmes nombreux à participer
aux portes du désert de Judée, une nuit aussi suivie d'un
court instant en privé ou le Maître attribua à Lazare le nom
de Jean.

! Voir "De mémoire d'Essénien" p. 245 et "Comment dieu devint
Dieu", p. 37, du même auteur - Éd. Le Perséa.
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Ce "baptême", je peux en témoigner, marqua UI~e véri
table résurrection pour notre compagnon de route Eliazar,
car celui-ci ne se ressembla plus à compter de ce jour... Son
âme avait connu un extraordinaire épanouissement... si
bien que durant quelque temps il nous fut même difficile de
soutenir son regard tant celui-ci avait connu un "ailleurs"
incommunicable.

Cet épisode marquant quant à l'action du Christ parmi
nous ne signifie pas pour autant qu'aucune résurrection au
sens premier du terme n'ait été accomplie par Lui. Le récit
du retour à la vie de la fille de Jaïre1 avec son fameux Tali
ta Ku Mi - lève-toi et marche - en est un exemple parmi
trois ou quatre autres dont aucun texte ne témoigne mais
qui firent un bruit considérable il y a deux mille ans.

Pour en revenir à Jean-Éliazar, je garde en moi quel
ques heures inoubliables passées en sa compagnie et celle
d'une vingtaine d'autres disciples plusieurs jours après sa
sortie du tombeau. Ce qui revenait sans cesse sur ses lèvres
et qui lui embuait le regard, c'était le souvenir de la tra
versée de ce qu'il nommait son "Ombre personnelle". Par
cela, il désignait la lutte intérieure qu'il avait dû mener
contre ses propres fantômes, ses peurs et - pour reprendre
son expression - toutes les ronces dont son cœur se proté
geait encore.

- « Mon âme traversait tout cela lorsque quelque chose
en moi finit par comprendre que le combat était inutile
puisque l'Adversaire qui m'effrayait était une part inco~

sistante de moi-même, rien que l'ombre portée par le soleIl
de mon esprit sur la succession de mes personnalités
épisodiques... »

1 Voir encore "De mémoire d'Essénien" p. 304-308.
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Je me souviens que nous lui fimes peu de commentai
res. Nous en étions incapables. Nous constations seulement
que lui, Jean, avait vécu avec exactitude ce que le Maître
ne cessait de nous enseigner : la détente du mental et l' en
vol du cœur vers sa juste demeure. Toucher un tel summum
de vérité, de simplicité et de lâcher-prise, c'était cela le
défi! Après cette confession de Jean, je sais que nous fû
mes nombreux à nous dire qu'il était décidément bien diffi
cile d'être simple et que le secret de l'élévation de la cons
cience c'étaitjustement. .. qu'il n'y avait pas de secret!

Cette mémoire appelée âme

Les quelques résurrections que réalisa le Christ nous
valurent de sa part un enseignement très approfondi sur ce
qu'est la mort, ainsi que je l'ai déjà signalé. Si le "Passage
de la Porte" nous était décrit comme un moment d'extase
possible, le monde de l'après-vie ne nous était pas dépeint
en tant que remède à tous nos maux. Le Maître en parlait
comme d'une réplique de celui que nous connaissons ici,
tout au moins aussi longtemps que notre âme ne s'était pas
débarrassée de son plomb égotique.

Nous comprenions donc que vouloir fuir la vie n'avait
aucun sens puisque celle-ci nous rattrapait sur l'autre rive
puis nous accompagnait encore dans une autre naissance et
cela indéfiniment jusqu'à ce que nous retrouvions enfin
notre véritable identité après avoir usé une grande quantité
de masques.

Quant à moi, l'une des questions qui me préoccupaient
le plus était celle-ci: Qu'est-ce qui, de nous, revient en ce
monde après un séjour dans le Royaume des morts? Autre
ment dit, qu'est-ce qui se réincarne? Le Principe de l'âme
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dans son intégralité tel qu'il fut lors de sa dernière incarna
tion, ou une étincelle de celui-ci ?

Jeshua y répondit très clairement : Ce qui revenait
prendre corps, c'était ce qu'Il appelait l'âme en tant que
personnalité, c'est-à-dire en tant qu'égo individualisé avec
l'intégralité de sa mémoire bien que celle-ci fût, la plupart
du temps, scellée. Cela signifiait donc que c'était bel et
bien l'être dans son entièreté qui revenait... même si ce der
nier ne présentait généralement dans les apparences que
peu de similitude avec sa précédente incarnation.

Selon le Christ, ce principe était une mémoire, l'ins
trument le plus précieux créé par l'Onde de Vie pour son
propre développement. D'une façon analogue, il nous était
enseigné que l'univers était une mémoire, une mémoire qui
se répercutait à travers chaque vague de Création et à tra
vers chaque esprit androgyne.

Dans son aspect sexué et différencié, l'âme en héritait
donc avec, pour mission, à la fois de la nourrir par l' ap
prentissage des expériences et d'en retrouver le fil pour
s'épanouir à travers son identification avec Dieu.

Dans la pensée du Maître, toute vie devait être res
pectée en premier lieu à cause de cet aspect mémoriel qui
conserve l'empreinte première du Sans-Nom. Chaque vie
représentait une strate de cette mémoire et chaque âme
constituait en conséquence un livre dont toutes les pages
avaient leur importance.

L'insistance était mise sur le fait que même si, en
apparence, il y avait des vies plus importantes que d'autres,
toutes revêtaient la même valeur aux yeux de l'Infini. Il
suffisait en effet qu'une page du livre manque pour que son
histoire perde de sa logique et de son sens.
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De l'âme et du jugement

- « Si vous connaissiez le nombre de Maîtres qui n'ont
connu la maîtrise qu'après avoir vécu des existences de
miséreux, vous en seriez stupéfaits... Ainsi, efforcez-vous
de ne jamais juger celui ou celle qui se trouve devant vous,
non pas parce que la morale vous dit qu'il n'est pas bien de
juger mais parce que le principe du jugement ne procède
que de l'ignorance et de la suffisance.

Je vous le dis, qui pensez-vous être pour si souvent
juger l'âme qui se trouve face à vous? Ainsi, ayez vos opi
nions puisque le non-engagement est une tiédeur qui étouf
fe l'être mais ne vous faites pas semblables à une épée de
prétention qui condamne et tue. Il existe dans tout juge
ment une graine d'orgueil et de fanatisme.

Bien souvent, sachez-le, celui qui dit savoir ne com
prend rien. Il ignore la vraie réalité de l'âme puisqu'il n'en
perçoit que le masque face au sien. Masque contre masque,
c'est ainsi que s'exprime trop fréquemment la réalité de ce
monde. »

Je me souviens encore que, lorsque le Maître Jeshua
termina son enseignement, Il insista sur son souhait qu' a
près son départ aucun de nous ne se transforme en "arra
cheur de masques". Pour Lui, il était capital de ne pas asse
ner à qui que ce soit nos propres vérités sous prétexte de lui
dessiller les yeux. Nous pouvions espérer aider un homme
à mieux se percevoir dans sa nudité première mais guère
plus.

Ainsi nous mettait-Il en garde contre le mécanisme
pervers de la volonté de conversion qui, en reprenant ses
dires, relevait du viol de conscience. Il estimait que seule
une âme pouvait elle-même se convertir, c'est-à-dire entrer
en mutation lorsque l'heure en était venue. Prétendre lui
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enlever cette responsabilité équivalait à badigeonner un
mur de pierre avec un peu de chaux pour lui donner une
apparence plus à notre convenance. On sait pertinemment
que l'enduit de chaux ne fait qu'un temps alors que la pier
re demeure pierre.

Les textes canoniques nous disent que le Christ se se
rait défini comme "la vérité et la vie". Je n'ai personnelle
ment jamais entendu une affirmation aussi catégorique sor
tir de sa bouche. Par contre, Il affirmait régulièrement :
« Je suis une vérité placée sur votre chemin par mon Père
qui est la Vie ».

La nuit de l'âme

Il nous faisait ainsi comprendre que les paroles qu'Il
distillait n'étaient qu'un pas de plus vers la Connaissance
et révélaient le stade actuel de la page de Vérité que nous
étions humainement capables d'assimiler.

De fait, ce qu'Il nous délivrait était déjà suffisamment
hors norme et sulfureux pour l'époque où nous vivions
sans qu'il fût besoin de pousser beaucoup plus loin les
frontières, non seulement de notre intellect mais surtout de
notre capacité de "digestion cardiaque". Et Dieu sait que
ces frontières étaient déjà incroyablement malmenées! Tel
lement défoncées que certains d'entre nous, ébranlés de
toutes parts, entraient dans de véritables nuits de l'âme du
rant des mois et des mois.

Un tel cap, nous disait Jeshua, était inévitable et béni
puisqu'il témoignait du pourrissement de certaines valeurs
illusoires auxquelles notre personnalité s'était accrochée. Il
est bien évident que quiconque entame une vraie quête spi
rituelle passe par de nombreuses phases de ce type où le
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doute, le rejet, la colère et enfin la désespérance constituent
le lot du quotidien.

À ce propos, le Maître ne cachait pas le fait que Lui
même connaissait bien cet état abyssal de la conscience
pour l'avoir souvent visité dans d'autres temps avant que
son âme n'entre en pleine floraison. En nous précisant cela,
Il entendait gommer toute différence entre sa propre es
sence et la nôtre, nous confirmant ainsi, une fois encore,
notre devoir de travailler à la sublimation de notre être.

Si sa qualité d'Avatar ne Lui avait pas fait traverser
une telle nuit sous la personnalité du Rabbi Jeshua, Il ne
niait pas qu'Il était néanmoins passé par des portes étroites
avant d'entrer en pleine unité avec son Père, c'est-à-dire de
pouvoir dire "Je" en Son Nom sans la moindre trace égo
tique.

Dans un rare moment de confidence, Il nous dit aussi
que cette porte avait été celle du pouvoir, non pas psy
chique ou spirituel car celui-ci était l'état de fait par lequel
il Lui était demandé d'agir en ce monde, mais le pouvoir
temporel.

Lorsque l'Esprit adombre la personnalité incarnée,
cette dernière se couvre d'une telle puissance que seule une
profonde maîtrise parvient à la canaliser et à la limiter dans
ses manifestations.

L'épisode de la Tentation, tel qu'il est décrit dans les
Textes, représente une illustration du type d'obstacle et de
choix auxquels un Maître de Sagesse peut se trouver con
fronté. Lorsqu'un tel Maître se nomme le Christ, cela
donne à réfléchir, là encore, quant à la notion de libre-ar
bitre.

Ainsi, si on admet que le Christ pouvait être tenté, on
reconnaît par là-même son côté humain incarné et le fait
que sa Mission n'était aucunement gagnée par avance.
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réaliser cela, bien au contraire. Si Jeshua avait été comme
une statue figée, incapable de la moindre autonomie et
donc de "sortir des rails" fixés par le Divin, il y aurait dans
cette sorte de fatalité quelque chose de décevant et d'infi
niment moins admirable.

Lorsque l'Esprit prend le risque de la densité, c'est
justement dans cette descente audacieuse qu'Il parvient à
donner à l'Amour sa pleine mesure. Son premier enseigne
ment est à ce titre celui de l 'humilité. Qui ne risque pas de
chuter, ne saura jamais ni marcher, ni voler...

Comment pourrais-je oublier ce sentier dans la rocaille
parcouru aux côtés du Maître entre Ber-Sheba et Jérusa
lem? Il faisait une chaleur torride et nous n'en pouvions
plus... cependant qu'un discours d'une grande importance
nous était tenu. Jeshua cherchait à nous faire toucher du
doigt la vérité selon laquelle la notion de perfection était
relative, en d'autres termes simplement adaptée à un temps
et à son niveau de conscience.

Ainsi, disait-Il, tout système, qu'il soit philosophique,
religieux ou encore lié à la gestion des affaires de ce mon
de, aussi admirable puisse-t-il paraître, est voué à une fin
certaine. Cet état de fait générait, selon Lui, un grand bien
même s'il fallait en passer par les affres de la décadence et
de la transformation.

Une roue qui tourne trop parfaitement pendant trop
longtemps ne peut ainsi engendrer que l'ennui puis
1'hypnose. En termes plus actuels, cela signifie que le
Christ reconnaissait l'utilité d'un grain de sable apparais
sant au cœur d'une mécanique bien rodée.

Il faut, disait-Il, « des êtres qui créent des événements
dérangeants, il faut des rebelles pour briser régulièrement
cette pseudo-harmonie qu'est le sommeil de l'âme de ceux
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qui, tout au long de leur vie, se pensent sur le "bon che
min". De tels hommes ne créent pas souvent la paix de leur
vivant mais ils en appellent une autre pour ceux qui vien
dront après eux; ils forcent les endormis à la croissance...
Ils sont ceux par qui les Temps avancent et accouchent
d'une nouvelle conscience. »

L'affaire Judas

Cet enseignement, je ne le réalise que maintenant, nous
fut délivré environ deux ans après que le Maître eût généré
autour de Lui un noyau de disciples bien constitué et
apparemment très solide. C'était un noyau, rappelons-le, au
sein duquel il était trop tentant de se sentir élu et comme
faisant partie d'un plan parfait, justement promis à l'éterni
té.

Aucun de nous, j'en suis certain, ne fit le rapport entre
ce qui nous était enseigné et ce que nous vivions. Nous
marchions à la suite du Maître, de ce fait nous étions con
vaincus toucher à la Vérité et il n'y avait aucune raison
pour que cela cesse puisque nous fonctionnions entre nous
comme une famille où chacun remplissait sa tâche du
mieux qu'il le pouvait, même parmi les inévitables petites
rivalités.

Cet état d'esprit qu'on pourrait définir comme celui de
la "bonne conscience" était nôtre lorsque survint ce que
j'appelle aujourd'hui "l'affaire Judas"; le choc n'en fut que
plus foudroyant.

Parmi les plus proches du Maître, Judas avait toujours
tenu une place quelque peu marginale. Il n'était pas le seul
lettré comme on le prétend parfois. Lévi le leveur d'impôts
savait aussi un peu lire et écrire, tout comme Jean et quel-
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ques autres dont la plupart étaient issus de la Fraternité
essénienne.

Ce n'était pas son instruction qui particularisait donc
Judas mais son côté volontiers impertinent, frondeur et sa
mémoire qui nous semblait prodigieuse. Il savait tout de ce
qu'avait déclaré le Maître, quel jour ce dernier avait délivré
tel enseignement, qui était présent et quels étaient les as
pects les plus pointus de cet enseignement... En réalité, il
provoquait un peu la jalousie ainsi que la méfiance car son
vocabulaire et ses remarques traduisaient souvent son an
cienne appartenance au clan zélote. Jeshua, qui plus est,
paraissait lui accorder une confiance toute spéciale... Judas
se trouvait donc fréquemment, contre son gré, au centre de
quelques luttes intestines.

Le fait que les Évangiles canoniques ne lui laissent
aucune chance en faisant radicalement de lui l'archétype du
traître parfait est dû pour une bonne part, à mon sens, à la
convoitise dont il faisait l'objet. Il faut dire aussi que son
caractère quelque peu secret ne l'a sans doute pas aidé à se
faire aimer de tous. Au-delà de ces considérations, Judas
n'était pas le personnage sombre et intriguant qu'on a fait
de lui. Bien que peu bavard, il appréciait la plaisanterie et
se montrait attentif à la peine d'autrui.

Après l'arrestation survenue sur le Mont des Oliviers,
il est certain que, sous le coup de l'émotion, nous crûmes
tous - ou presque - en sa trahison. L'affaire n'était cepen
dant pas aussi simple ni aussi évidente qu'on le laisse croi
re dans les Évangiles.

Nous étions quelques-uns à savoir que Judas souhaitait
organiser une rencontre entre Jeshua et le Sanhédrin afin de
poser les bases d'une entente face à une tension sociale
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politico-religieuse qui s'échauffait à un rythme dangereux l .

C'était, selon lui, la seule solution pour enrayer celle-ci
puisque le Rabbi se tenait au carrefour de nombre de préoc
cupations et d'intentions.

Dans un cénacle restreint, nous savions aussi, par ail
leurs, que le Maître et Judas s'étaient rencontrés en privé
chez Nicodème ou Zachée à plusieurs reprises. Qu'il y eut
là un accord entre l'Iscariote et Jeshua menant à une arres
tation au jardin de Gethsémané me paraît plausible ainsi
que le soutient la thèse née de la récente publication de
L'Évangile selon Judas.

Il n'y eut aucun témoin à ces rencontres et celles-ci ne
semblent pas accessibles par le biais des Annales akashi
ques ... Cependant une telle hypothèse est vraisemblable car
conforme en tous points avec l'enseignement délivré par le
Maître et qui est cité un peu plus haut... à savoir qu'il faut
des "briseurs de systèmes" pour générer des dynamiques et
aller de l'avant.

Que serait-il advenu de la Mission du Christ sans le
rôle terrible joué par Judas? On peut se le demander. Si la
Crucifixion était une nécessité ainsi que l'affirment les
mystiques et les théologiens, nous devons en conclure qu'il
y avait une entente, subtile pour le moins, au niveau de l' â
me entre le Maître et l'Iscariote.

D'autre part, on peut être certain que les rédacteurs
successifs des Évangiles ont déformé la scène de l' arresta
tion. Le fameux "baiser de Judas" et les pièces de monnaie
échangées sont une pure allégorie qu'une légère approche
de l'alchimie permet de décoder.

1 Voir la thèse défendue par Judas telle que rapportée dans "De mé
moire d'Essénien" pages 358 à 360.
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Une petite parenthèse... Cette prise de conscience du
rapport existant entre certains passages des textes sacrés et
l'élaboration du Grand Œuvre nous force à admettre que
certains des rédacteurs des Évangiles - au-delà des censeurs
et des falsificateurs - étaient férus d'alchimie puisqu'ils ont
ponctué "leurs" textes de références précises en établissant
un rapport entre la vie du Christ et l'élaboration de la Pier
re philosophale.

Pour ceux que la question intéresse, en voici deux
exemples significatifs:

Il y a, tout d'abord, le célèbre reniement de Pierre qui
eut lieu trois fois avant le chant du coq. Cet épisode évoque
clairement une phase précise dans l'élaboration finale de la
Pierre philosophale, celle où la Matière première dans son
athanor, juste avant l'aube, donne à trois reprises l'impres
sion de ne pas évoluer dans la direction où il le faut, ce qui
ferait alors échouer l'Œuvre.

Je citerai ensuite le symbolisme entourant le rouge du
manteau dont on couvrit les épaules du Christ juste avant
sa crucifixion. Bien que son tissu ne fût pas si éclatant que
cela à l'époque, il faut y voir une allusion à la couleur rubis
caractérisant la Pierre philosophale lorsque celle-ci par
vient à l'état de sublimation. Dans le dégagement de la
Conscience du Christ hors du corps de Jeshua sur la croix,
on retrouve le même acte de sublimation. C'est l'instant de
la croisée des chemins, celui où le plomb de la matière
dense humaine rencontre l'Or spirituel de l'Esprit divin, le
Transmutateur.

J'ai encore en mémoire l'explication que certains prê
tres donnaient de la couleur rouge du manteau attribué au
Christ avant sa mise en croix... On nous disait qu'il s' agis
sait, il y a deux mille ans, du manteau des fous et que c'é
tait ainsi une façon de dénoncer la folie qu'Il avait eue de
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se prétendre "roi des Juifs". Là encore, il y a déformation
et appauvrissement. Si certains alchimistes se sont emparés
de la notion de folie il y a de nombreux siècles, c'était dans
son acception mystique et symbolique, par référence au
Fou des arcanes majeurs du Tarot, celui qui ré-écrit toute
chose et qu'il est "dangereux" de suivre...

Pour en revenir à Judas, il est bien certain qu'il ne lui a
pas été nécessaire d'identifier le Maître aux yeux des Ro
mains par un baiser. Le visage du Rabbi était connu et sa
stature le rendait facilement repérable... surtout, ne l' ou
blions pas, en un temps où la population de Jérusalem et de
la Palestine n'était guère nombreuse.

Quant au suicide de l'Iscariote, il est pure légende. Ju
das disparut bel et bien pendant de nombreuses années afin
d'éviter les réactions de ses co-disciples. Si la majorité
d'entre eux étaient incapables d'admettre le fondement de
ce qui s'était passé, chacun savait cependant qu'il était vi
vant et qu'il avait même femme et enfants!.

Ce ne fut que vers la fin de sa vie, après être sorti à
grand peine d'un long état dépressif - une nuit de l'âme 
qu'il consentit à rédiger lui-même la première ébauche du
texte qui est parvenu jusqu'à nous. Par ailleurs, quelques
brèves incursions dans les Annales du Temps m'ont permis
de comprendre que l'intervention de Jean fut pour beau
coup dans son déblocage et sa libération psychologiques.

En supposant qu'il y ait véritablement eu entente entre
Judas et Jeshua au sujet de la nécessité d'une arrestation,
on peut a priori se demander pourquoi le Maître lui infligea
une telle épreuve n'entraînant, de toute évidence, que rejet
et haine. Je crois que la réponse est assez simple et qu'elle

1 Voir "Ce clou que j'ai enfoncé", du même auteur, pages 221 à
233, Éd. Le Perséa.
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tient dans une remarque que le Christ faisait volontiers à
ceux qui avaient l'impression que le sort s'acharnait tou
jours sur eux ou qui étaient terrassés par une grande souf
france.

- « Ne maudissez jamais l'étroitesse des portes par les-
quelles il vous est demandé de passer. Une épreuve est tou
jours le signe que mon Père s'occupe de vous. S'Il laboure
le champ de votre âme, c'est qu'Il a l'intention d'y semer
quelque chose. Lorsqu'une terre est retournée, les mauvai
ses herbes se retrouvent racines en l'air... C'est cela qui fait
mal. Ainsi, mes amis, ne voyez pas vos souffrances comme
une malédiction ou un châtiment mais comme une prépara
tion.

Ce qui rugit en vous, c'est toujours la partie superfi
cielle de votre âme ~ l'autre, celle qui n'est pas semblable à
une terre meuble, celle qui est solide comme le roc et qui
renferme cristaux et pierres précieuses demeure intacte
dans vos profondeurs. Je vous le dis dès lors, ce que la
souffrance ébranle en vous n'est pas le meilleur de vous
même, ce n'est pas même vous mais l'illusion que vous
entretenez de vous.

Ne recherchez pas le labourage de la souffrance en cro
yant ainsi plaire à l'Éternel car le premier devoir est de
s'aimer et d'aimer ce qui nous est donné... Cependant, lors
que la souffrance apparaît, sachez l'accueillir comme un
maître surgi du désert pour vous enseigner ~ sachez l' ac
cueillir comme vous m'accueillez car, je vous l'annonce,
ce n'est pas la quiétude qui pousse en premier lieu dans
l'empreinte de mes pas. »

Lorsqu'on se laisse pénétrer par le sens profond de ces
paroles, il est alors plus aisé de comprendre pourquoi le
Christ ne craignait pas d'affirmer parfois qu'Il venait tout
autant apporter le glaive que la paix. C'était sa façon de
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nous dire qu'étant donné l'état de maladie de l'ensemble de
l'espèce humaine, seules de profondes mutations avaient
valeur de remède.

Pour en conclure ici avec Judas, il devient enfin au
jourd'hui évident qu'il n'est pas à considérer comme le
dernier des disciples, le "rouquin au regard fourbe" dont
l'image a été entretenue par un grand nombre de peintres.

Dans notre système d'univers, tout n'est pas organisé
ainsi qu'on le pense souvent selon le modèle décimal mais
selon le principe du duodénaire, c'est-à-dire à partir de la
loi du douze.

Si, dans la symbolique chrétienne, Judas joue le rôle
de treizième convive lors de la dernière Cène l

, engendrant
ainsi la base d'une superstition, il faut surtout comprendre
que, pour passer d'un système de fonctionnement au sys
tème suivant, il convient d'introduire en son sein un élé
ment de rupture.

Passer de la logique d'un duodénaire à celle du duodé
naire suivant requiert donc l'apparition du treize, lequel
entraînera une dynamique obligatoire de transformation. Le
nombre treize est celui qui, symboliquement, autorise à
regarder ailleurs et plus avant.

Étrangement, en langue française on appelle judas une
petite lucarne discrète permettant d'observer ce qu'il y a
au-delà d'un mur ou d'une porte. Analogiquement, Judas
n'est pas l 'obstacle mais une sorte de portier - au sens
noble du terme - offrant l'opportunité d'appréhender Ce
qui est plus loin et qui nous attend... si nous le souhaitons.

1 Il ne s'agit pas, là encore, d'une réalité historique mais d'un sym
bole. Les disciples présents - femmes et hommes - furent plus nombreux...
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1 La loi de l'abondance

Je crois personnellement que l'on ne peut espérer com
prendre des énigmes comme celles des circonstances préci
ses de la "trahison" de Judas, celle du mystère de la Cruci
fixion et, d'une manière plus générale, la globalité de la vie
du Christ Jeshua qu'en prenant beaucoup d'altitude et en
étant totalement dégagé de ce qui ressemblerait à une idée
préconçue.

Il faut avant tout admettre qu'au sein du Jeu d'enver
gure cosmique qui s'est déroulé il y a deux mille ans sur un
petit bout de terre nommé Palestine chacun avait, sans trop
le savoir, son rôle très précis. C'était d'ailleurs parfois les
petits rôles qui entraînaient de grandes conséquences.

À l'époque, je me suis souvent dit que nous étions tous
les relais successifs et trop peu conscients d'une Force qui
agençait les détails de nos vies pour que tout ce qui devait
avoir lieu survienne nécessairement.

Prenant l'exemple d'un jeune berger rencontré dans la
montagne et qui Lui avait incidemment appris l'existence
d'un paralytique, le Christ insista un jour sur le fait que le
rôle de chacun était important en ce monde. Il nous rappela
en effet, à ce propos, que c'était ce paralytique, une fois
guéri, qui L'avait mis la première fois en contact avec Za
chée... lequel Lui était d'une grande aide ne fût-ce que ma
térielle à travers le pays.

Il était capital, pour le Maître, que chaque être humain
prenne conscience de la justesse de sa propre place tout au
long d'une incarnation. Nous étions toujours, disait-Il,
exactement là où nous devions être dès lors que nous ne
nous mentions pas à nous-même. Nous venions au monde
dans les conditions les plus propices au développement de
notre âme et nous nous tenions toujours à la bonne croisée
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des chemins, notre test étant dans la qualité d'âme que
nous étions capables, ou non, de manifester en chaque
point précis de notre vie.

Il allait jusqu'à dire que, s'Il interprétait le rôle du
Maître et non celui d'un disciple, nous étions tous complé
mentaires et interdépendants... même si nous avions la sen
sation, quant à nous, de n'être aptes qu'à recevoir.

Un matin où l'un d'entre nous se prosterna plus que
d'habitude devant Lui, le Christ nous assura que, contraire
ment à ce que nous croyions, Il ne faisait pas que donner
mais qu'Il recevait aussi de chacun. Je sais que cette affir
mation nous dérouta quelque peu car l'attitude classique
d'une autorité spirituelle n'allait jamais en ce sens.

Il en profita alors pour nous délivrer un enseignement
sur ce que nous appellerions aujourd'hui l'échange énergé
tique entre maître et disciple. Selon Lui, l'un nourrissait
l'autre et vice versa, de la même façon qu'à un autre niveau
la Divinité ne signifiait rien sans Sa Création, l'une étant
indissociable de l'autre et ne constituant qu'une seule réali
té.

Admettre cela, c'était comprendre la loi d'abondance
qui régit la vie, c'était s'inclure dans le mécanisme de cette
abondance et, par là-même, nourrir celui-ci. Il y avait donc
autant de justesse à savoir recevoir qu'à donner puisque
l'un appelait et justifiait l'autre en produisant un mouve
ment vital.

Je crois me souvenir que ce discours eut lieu peu de
temps après le célèbre épisode narré dans les Évangiles et
où Myriam de Magdala oignit les pieds du Maître avec un
parfum excessivement coûteux, le nard. Je ne fus pas vrai
ment témoin de la scène en question mais les commentaires
ardents qui s'en suivirent parmi ceux qui étaient présents
parvinrent jusqu'à mes oreilles.
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Il est exact que deux ou trois personnes reprochèrent à
Myriam de gaspiller un parfum rare au lieu de consacrer
ses ressources à aider les nécessiteux... Ce à quoi le Maître
aurait rétorqué en substance qu'il était juste qu'elle agisse
ainsi car, s'il y avait toujours des pauvres à aider, Lui, par
contre, ne serait pas toujours là...

Dans une telle réaction on pourrait voir, a priori, une
marque d'égo de la part du Maître. Ce n'est cependant pas
ainsi qu'il faut décoder sa réaction. Celle-ci conduit dans le
sens de l'enseignement cité plus haut.

Cette réaction cherche en effet à nous dire : « Chacun
doit accepter ce qui lui revient et ce que la vie lui offre de
bon sans fausse humilité. Il n'y a aucun tort et aucune of
fense faits à la vie à accepter un don qui vient du cœur,
même si celui-ci semble irraisonnable car qui donne avec
Amour reçoit autant d'Amour qu'il en offre par la sponta
néité de son geste. »

Pour en revenir à cette préoccupation de Jeshua qui
consistait à vouloir gommer les différences séparant mani
festement les êtres humains et en affirmant l'équilibre entre
l'offrande et la réception, je citerai ici l'événement du "la
vement des pieds".

Je vous dirai tout d'abord que cet épisode de la vie du
Christ n'eut pas lieu qu'une fois mais qu'il se produisit à
de multiples reprises. Laver les pieds d'un maître spirituel
était chose classique et normale dans la culture de l'épo
que, tout comme cela l'est encore de nos jours dans la Tra
dition ancestrale de l'Inde, par exemple.

Dans une telle attitude d'esprit, ce n'est pas s'humilier
ni s'infliger pénitence que de laver les pieds d'un être que
l'on estime être plus avancé spirituellement que soi. Cela
ne signifie pas non plus vénérer sa personnalité humaine
mais reconnaître et honorer le Feu divin s'exprimant à tra-
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vers Lui. Les pieds sont alors considérés comme particuliè
rement sacrés puisqu'ils représentent le point de contact
entre le corps du Maître - l'Esprit - et la terre qui L'accueil
le - la Matière dense.

Que le Christ ait inversé les rôles en lavant à son tour
les pieds de ses proches représente bien sûr une révolution
dans la mentalité de l'époque. Cela s'inscrit exactement
dans le ligne de pensée de son enseignement, à savoir que
le mouvement de la Vie est basé sur un échange continuel.
S'il Y a parmi les âmes incarnées des fleurs plus ouvertes
que d'autres, même celles qui sont encore en bourgeon sont
une promesse qui nourrit le cœur. Ainsi, par son geste, Jes
hua illustrait le fait que, d'une part, nous sommes tous sans
le réaliser, des maîtres les uns pour les autres et que, d'au
tre part, la Divinité réside au même titre en chacun de nous.
Par le lavement des pieds, c'est la Présence de l'Étincelle
divine en chaque femme et chaque homme qu'Il tenait à
souligner et à honorer.

Par ailleurs, pour bien marquer les esprits, le Maître
eut soin d'inverser les rôles non pas seulement une fois,
comme indiqué dans les Évangiles, mais à plusieurs repri
ses. Pour Lui, Dieu était en chacun aussi sûrement que
nous étions tous en Lui. Se penser séparés de Sa Réalité et
de Sa Présence était par conséquent un non sens, une aber
ration d'amnésique.

Bien que cette attitude fût révolutionnaire il y a deux
mille ans, il faut malgré tout être conscient du fait que le
Christ n'a pas été le premier à la proposer sur cette Terre.
Le principe qui la sous-tend faisait déjà partie des ensei
gnements de base de la Fraternité essénienne, notamment
de celle qui vivait au monastère du Krmel. N'oublions pas
que cette Communauté en avait elle-même hérité de la Tra
dition égyptienne instituée environ mille cinq cents ans
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plus tôt par le Pharaon Akhénatonl, lequel voyait en chaque
être humain un prêtre potentiel par essence, un véritable
réceptacle du Divin.

Une semblable disposition d'esprit peut, reconnais
sons-le, prêter à rire lorsque l'on considère le triste spec
tacle des monstruosités commises par l'espèce humaine...
ou qui se prétend telle. Ce "spectacle" est même l'un des
arguments majeurs à la négation de l'existence d'un Prin
cipe divin. Il le sera toujours tant que nous n',aurons pas
désinfantilisé notre façon de concevoir cette Energie ap
pelée Dieu.

C'est la tâche démesurée a laquelle Jeshua s'est
attaché. Éradiquer les racines de la puérilité, de la dépen
dance et du réflexe viscéral de dualité n'est pas concevable
en deux petits millénaires car cela requiert une maturation
naturelle qu'aucun Maître de Sagesse ne saurait remplacer,
fût-il le Christ.

- « Celui qui ne grandit pas par lui-même ne grandit
pas vraiment; il donne seulement l'illusion de la croissance
en faisant plaisir à ses instructeurs. S'il ne lâche jamais la
main de ceux-ci, il ne se trouve pas lui-même et, ne se trou
vant pas, il continue d'ignorer la vraie nature de l'Éternel.

Je vous le dis, tant que vous vous penserez étrangers à
Sa Réalité, vous L'accuserez des injustices et des ignomi
nies de ce monde. Souvenez-vous que vous êtes Sa Liberté
qui s'exprime et qu'ainsi vous ne rencontrez que ce que
vous engendrez depuis l'aube des Temps. Si chaque jour,
par mille petits détails, vous soufflez le vent de la disper
sion, ne vous étonnez pas qu'une énorme bourrasque de
séparativité puis de dissolution finisse par vous revenir.

1 Voir "La Demeure du Rayonnant", du même auteur, Éd. Le Perséa.
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L'Éternel est fait de cette Lumière absolue et sans
ombre qui contient la lumière et l'ombre. Même par cette
ombre, qui est un ennui de Lui, Il clame Sa Présence en
vous.»

Des paroles comme celles-ci conduisirent parfois le
Maître à entamer des commentaires majeurs quant à la na
ture de Celui qu'Il nommait son Père. À ceux qui pou
vaient l'entendre, Il n'hésitait alors pas à dire que cette ap
pellation n'était autre qu'une convention puisque, dans le
fond de son cœur, cette Force apparemment paternelle, n'é
tait ni masculine ni féminine mais englobait ces deux prin
cipes. Si accepter une telle idée nous paraît évident au
jourd'hui, c'est la preuve que "quelque chose" a changé en
nous qui nous rend un peu plus capables d'aborder le con
cept de Dieu de façon moins anthropomorphe.

Depuis le début de notre Ère ou presque, les autorités
religieuses ont laissé croire à toute la Chrétienté que le
"Notre Père" est une prière qui a été composée par le
Christ. Les théologiens honnêtes savent pourtant fort bien
qu'il n'en est rien. Il s'agit d'un texte très ancien rattaché à
la même Tradition que celle qui est à la base du "Sermon
sur la montagne"l.

Par contre, ce que l'on ignore mais que gardent gravé
les Annales akashiques, c'est que le Maître prit plaisir, en
notre présence, à composer une prière analogue qu'Il a
dressa à la Mère divine. Celle-ci fut notée à la fois par Jean
et par Judas. La voici, telle que je peux la restituer au
jourd'hui selon mon souvenir car il nous arrivait de la réci
ter collectivement comme une petite litanie, sur trois ou
quatre notes tandis que nous marchions par les sentiers:

1 Voir page 111.
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Notre Mère...

Mère divine, Toi qui nous accueilles sur Terre comme
aux Cieux
Que Ta Présence habite notre âme,
Que la Lumière prenne corps en nous
Et qu'ainsi Ton Sou.fJle purifie toute chose dans l'unité
des mondes.
Fais que chaque jour nous soit une vraie nourriture,
Rends-nous conscients de nos manques
Et donne-nous la force de tendre la main à ceux qui
trébuchent.
Offre-nous le discernement
Et englobe-nous dans le Soleil de Ton Amour
Car il n'est que Lui pour seule Demeure.

Je suis personnellement convaincu que si cette prière
n'est pas parvenue à passer les siècles comme le "Notre
Père" c'est parce qu'elle a très vite fait l'objet d'une mise à
l'index de la part des premiers "bâtisseurs" de l'Église.

Son côté féminin dérangeait inévitablement les patriar
ches qui ont structuré l'architecture du dogme qui domine 
devrais-je dire sévit - encore aujourd'hui. Seule l'École
d'Alexandrie, avec le Mouvement gnostique!, a osé re
transmettre dans ses enseignements la place que revêtait
l'élément féminin dans le cœur du Christ. On a tout fait
pour détruire les textes qui en portaient témoignage... Je ne
serais cependant pas étonné que certaines caves vaticanes
en gardent encore précieusement et secrètement la trace.

! Voir, par exemple, le Livre de la Pistis Sophia.
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Bien sûr, il n'est pas plus juste de vénérer le "visage"
féminin de Dieu que son aspect masculin, aussi reste-t-il
"quelque chose" à inventer dans notre vocabulaire courant
pour tenter d'exprimer de manière lumineuse ce que la no
tion d'hermaphrodisme ne parvient pas à traduire par son
caractère trop incarné. L'Ain Soph des Kabbalistes, l'In
connaissable, est peut-être le terme qui laisse transparaître
le mieux l'Essence de cet Absolu qui nous échappe sans
cesse.

Je l'ai déjà signalé dans ces pages, la place que le Maî
tre accordait à la sensibilité féminine au cœur de son ensei
gnement comme dans sa vie quotidienne est certainement
l'un des facteurs qui a le plus dérangé la société de son
temps et, a fortiori, tout le Collège du Sanhédrin devant
lequel Il fut traduit après son arrestation. Le pouvoir mâle
supporte difficilement l'idée de devoir partager son autori
té ... tout comme le pouvoir femelle lorsqu'il oublie sa sen
sibilité féminine pour imiter le jeu masculin.

Jeshua Maître tantrique

Cette coloration qui a marqué la Parole du Christ il y a
deux millénaires me vaut de revenir non seulement sur le
rôle occupé par Myriam de Magdala mais encore sur le cô
té le plus secret de la vie du Maître. Secret parce que diffi
cilement compréhensible dans son principe à la majorité
des humains que nous sommes; secret aussi parce que fai
sant appel à une pureté d'âme que peu d'entre nous peu
vent manifester. Je veux parler ici de Jeshua en tant que
Maître tantrique.

Cette particularité de son enseignement me vaut de
demander de la part de ceux qui me lisent la plus grande
liberté d'esprit - donc l'absence de préjugés - et le cœur le
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plus ouvert possible. Aujourd'hui comme autrefois, nous
sommes extrêmement peu nombreux à pouvoir poser un
regard sain sur la discipline tantrique en tant qu'outil de
propulsion de la conscience vers des horizons insoupçon
nables.

Dans les faits, nous fûmes un tout petit noyau de disci
ples à pouvoir approcher cet enseignement, aussi bien dans
sa partie métaphysique que dans sa mise en pratique. Ce
groupe ne dépassait guère les dix ou douze personnes aux
quelles il était naturellement demandé la plus grande des
discrétions ainsi que l'engagement le plus total.

La voie révélée par la pratique tantrique telle que nous
en a entretenu le Maître est en effet d'une exigence qui ne
permet pas le moindre faux pas. Elle requiert un mental si
centré, un cœur si dénué d'impuretés majeures et un rap
port avec le corps si libre qu'elle ne souffre pas l'à peu
près. Elle brûle puis calcine ceux qui n'y sont pas vrais.

Ce que le Maître en savait, Il l'avait développé au Ca
chemire après en avoir retrouvé les bases dans les hauteurs
himalayennes auprès du yogi-avatar Babaji qui fut son ins
tructeur dans ce domaine pendant plus d'une année.
L'approche "kashmiri" du Tantrisme est sans doute la plus
large et la moins sèche de toutes celles qui se sont dévelop
pées de par le monde. C'est du moins de cette façon que
nous en parlait le Christ.

Je dois dire que le tout petit nombre que nous étions à
pouvoir bénéficier de la Parole du Maître dans ce domaine
ne fut pas surpris de l'ouverture de l'enseignement dans
cette direction. En effet, dans la pensée de Jeshua, il a tou
jours été inconcevable d'opposer, comme deux ennemis, le
corps et l'esprit, contrairement à ce que l'Église a tenté de
nous inculquer au fil des siècles.
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Bien que notre monde ne fût pas le sien de par la "cou
leur terne" de ce qui s'y manifeste, Il le reconnaissait avant
tout comme le prolongement de celui de son Père, comme
son outil et son tremplin. Il faisait partie, disait-Il, du Plan
d'Ascension mis en place par la Vague de Vie issue de
l'Éternel.

Le Maître nous apprenait donc à en respecter toutes les
expressions et les contingences par le développement du
regard pur et l'approche du feu sacré, d'origine éminem
ment divine, donnant naissance et structurant l'être hu
main, en commençant par sa réalité corporelle.

Dans les sphères de la spiritualité, il n'y a guère d'ima
ge plus classique - et donc plus dévitalisée - que celle qui
consiste à affirmer: « Votre corps est un temple ». Parole
de vérité mais aussi parole sur laquelle on s'attarde peu ou
du moins trop partiellement. .. juste ce qu'il faut pour ne
pas déranger. Le Christ, quant à Lui, était un être déran
geant. ..

Lorsqu'Il nous parlait du corps, Il ne craignait pas d'en
parler réellement, c'est-à-dire certainement pas comme
d'une globalité floue. Chacun de ses organes devenait alors
un monde à part entière avec ses fonctions évidentes mais
nécessaires et aussi ses contreparties plus subtiles établis
sant toutes un pont avec le monde divin.

Le Maître ne censurait rien à ce propos. Pour Lui, il
n'y avait pas, d'un côté, les parties nobles du corps et, de
l'autre, ses zones basses ou viles, indignes d'intérêt. Tout,
dans un organisme, traduisait la Présence de l'Éternel et
exprimait la Vie en développement, telle que Celui-ci l' a
vait conçue dans Son cœur.

C'est ainsi que Jeshua nous apprit à découvrir puis à
respecter ce qu'Il appelait l'âme des sens, c'est-à-dire le fil
sacré qui unit ceux-ci à une forme d'intelligence subtile. En
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sa compagnie, nous passâmes donc de longues heures à
nous promener tout au long de ce lien secret qui relie la
réalité physique de chaque sens à sa racine céleste. Nous en
venions à pénétrer ainsi plus profondément au cœur des
chakras, expérimentant en eux de véritables systèmes stel
laires.

Après nous avoir conduits en état de vacuité, Jeshua
avait ensuite pour principe d'émettre un son généralement
fait de deux ou trois syllabes. Nous répétions ce son à sa
suite jusqu'à ce que sa vibration mette en éveil l'un de nos
sens. Nous ignorions toujours lequel allait être sollicité
mais lorsque cela survenait, c'était toujours dans de telles
proportions que notre âme et notre cœur s'en trouvaient
incroyablement dilatés.

Notre corps aussi, bi91 sûr, réagissait; cependant ce
n'était jamais dans la direction de l'animalité. Nous le sen
tions aspiré dans un mouvement de sublimation tel qu'au
cun mot ne nous venait pour le décrire lorsque le moment
arrivait de partager notre vécu autour du traditionnel feu
nocturne et d'une galette de pois chiches. Le Maître, alors,
souriait en silence et nous laissait nous endormir sans rien
ajouter de plus.

Par cet enseignement adjoint à des pratiques de souffle
assez complexes, Il nous permit de prendre conscience que
chaque fonction corporelle et chaque sens étaient sembla
bles à un portail donnant accès à une sphère émanant d'un
aspect de la Divinité.

Est-il besoin de préciser que cela nous mena rapide
ment à une communion profonde avec tout ce qui nous en
tourait quotidiennement ? Que ce tout soit animé ou non
nous importait peu car nous ressentions alors progressive
ment du dedans l'Onde de Vie qui y circulait en réalisant
qu'elle était aussi la nôtre.
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Le but était de nous amener relativement vite à une
prise de conscience de la sacralité de l'incarnation et de la
puissance infiniment respectable de ce Feu d'ascension
déjà évoqué qui sommeille à la base de chaque corps et que
l'on nomme kundalini.

Arrivé à cette perception, nous recevions alors un en
seignement précis relatif à la maîtrise de la force sexuelle
et à l'orientation de celle-ci. Ainsi que le Maître nous l' a
vait fait pressentir, le corps devenait notre tremplin et la
plante de nos pieds touchait aux étoiles ... Dans les prati
ques qui en dérivaient naturellement, nous fonctionnions
par couples d'affinités, selon ses conseils toujours extrême
ment précis qui n'autorisaient aucune fausse note.

Du mensonge et de l'hypocrisie

Je ne serai guère beaucoup plus bavard dans un do
maine aussi particulier car celui-ci ne peut réellement se
comprendre que lorsque l'être est mis en situation et qu'il
entre dans un état d'esprit où les références classiques de
notre morale basculent. J'ai conscience que ces informa
tions peuvent en choquer plus d'un, surtout compte tenu du
contexte où je les évoque. Cependant, si j'ai résolu d'en
parler ici assez librement c'est parce que le temps est venu
de lever le voile sur un grand nombre de non-dits, d'hypo
crisies et de vérités abusivement censurées.

Lorsque les responsables ou plutôt les irresponsables
d'une société brident, amputent ou censurent notablement
l'enseignement d'un Maître de Sagesse, à plus forte raison
si celui-ci est un Avatar, ils commettent un acte lourd de
conséquences. En effet, ils prennent la liberté de freiner
l'évolution de la conscience humaine en plaçant leurs opi-
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nions et leurs intérêts du moment au-dessus de l'Intelligen
ce qui a fait agir un Messager divin.

Le Christ nous a sans cesse répété qu'Il mettait sa
confiance dans la capacité de croissance des hommes et des
femmes de la Terre. Il a œuvré dans le sens d'une "audace
élévatrice". Il n'ignorait cependant pas que des générations
de ceux qui se mettraient à s'exprimer en son nom agiraient
par contre dans la direction d'un nivellement par le bas.

Plus ma mémoire s'ouvre relativement à cette vie que
j'ai connue il y a deux mille ans, plus je m'aperçois que ce
qui me fascine et m'émerveille chez le Christ Jeshua, c'est
son côté humain, ce trait dominant de sa personnalité qui
Lui faisait ne rien rejeter des cODtingences et des beautés
de ce monde. L'homme perçait constamment sous la Divi
nité incarnée, l'homme qui s'était construit et qui connais
sait tout de la vie d'homme.

Ce qui a fini par lasser une bonne partie de notre socié
té aux racines judéo-chrétiennes, c'est justement d'avoir
été, pendant des siècles, guidée sur un chemin religieux
totalement déconnecté de la réalité historique et des réalités
humaines. On lui a toujours présenté le Christ Jésus comme
sorti "tout droit" d'un bloc de marbre, parfait dès le départ,
en marge donc du principe universel d'évolution. En fai
sant de son état de Réalisation quelque chose de définitive
ment non-humain, on a accentué la scission existant déjà
entre le monde de l'Esprit et celui de la Matière.

Je ne crains pas de l'affirmer ici, il serait faux de croire
que le Maître Jeshua a vécu une stricte existence monas
tique et qu'il n'a jamais connu ni véhiculé l'amour autre
ment que dans sa dimension désincarnée. Tandis qu'Il vi
vait parmi nous, Il ne nous ajamais caché qu'Il connaissait
l'amour chamel. Il nous a par contre appris à illuminer
celui-ci de toute la puissance de l'Esprit.
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Une telle réalité dans la vie du Maître nous paraissait
normale il y a vingt siècles... si elle ne l'est plus au
jourd'hui et si elle est devenue choquante pour beaucoup,
c'est en raison d'un travail de sape du véritable enseigne
ment du Christ, un travail accentuant la dualité plutôt que
l'Unité.

Voilà une erreur dans laquelle n'est pas tombée le
Bouddhisme, lequel présente bel et bien Siddharta Gauta
ma - un Avatar lui aussi - accédant à l'état de Bouddha. La
Tradition orientale ne craint pas de reconnaître que Sid
dharta était prince, marié et père de famille. Elle ne craint
pas non plus de dire qu'Il laissa femme et enfant pour en
treprendre sa quête spirituelle et qu'Il entra dans l'excès de
l'ascèse corporelle avant de manifester dans sa personne
l'unité de toute chose. Elle en fait donc un homme qui s'est
en quelque sorte divinisé, indiquant ainsi une voie acces
sible à 1'humanité.

Inversement, en ignorant une bonne part des fonde
ments de la Parole de son Inspirateur, l'Église chrétienne
dans son ensemble continue à faire de nous d'éternels pé
cheurs qui ne devront le salut de leur âme qu'en reconnais
sant le Christ comme leur souverain absolu, en L'adorant
aveuglément et en faisant de Lui le Fils unique de Dieu, un
modèle inaccessible.

Avec un tel schéma tout au plus peut-on prétendre as
pirer à devenir un saint, c'est-à-dire, dans la conscience
collective, un être ennuyeusement en prière et générale
ment déconnecté de la condition humaine, une sorte d'élu
rallié au "camp" d'une religion qui se place au-dessus de
toutes les autres.

Mon intention, par ces quelques réflexions, n'est pas
d'entrer dans une polémique. Il me semble seulement au
jourd'hui nécessaire et de salubrité autant intellectuelle que
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spirituelle de prendre un peu de recul par rapport à ce qui
nous a été inculqué et d'engager une réflexion autonome,
enfin adulte. Le Message christique est d'une beauté et
d'une force trop capitales pour ne pas tenter de le restituer
dans sa vérité première.

Le couple Jésus-Marie-Madeleine

Dans une telle recherche en marge de l'hypocrisie,
comment ne pas se pencher une nouvelle Jois sur le couple
désormais de plus en plus évident que formaient Jeshua et
Myriam de Magdala?

En effet, plus j'avance au cœur de mes propres souve
nirs, plus le Livre du Temps s'ouvre avec précision dans ce
domaine et plus le terme de couple me paraît non seule
ment approprié mais incontournable. À mesure que je
fouille dans les images et les scènes qui sont gravées en
moi à tout jamais, je me rends davantage compte que l'un
était pratiquement indissociable de l'autre, ne serait-ce que
dans les petits détails du quotidien.

Bien au-delà de la disciple de tout premier plan que j'ai
déjà largement évoquée, Myriam était d'une certaine façon
le bon ange qui veillait aux détails de la vie matérielle du
Maître!. Avait-Il soif? Avait-Il besoin de repos ou encore
de changer de robe ? Lorsque des inconnus souhaitaient
une rencontre privée avec Lui, la rumeur publique affirmait
qu'il était intelligent de passer par l'intermédiaire de My
riam... ce qui était faux car Jeshua ne laissait à personne le

! Voir l'Évangile apocryphe selon Philippe (Logion 32) : « Elles
étaient trois qui marchaient avec le Maître. Marie, sa mère, la sœur de sa
mère et Marie de Magdala qui est comme sa compagne car Marie est pour
lui une sœur, une mère et une épouse. »
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soin de décider à sa place qui Il verrait ou pas. Une telle
rumeur témoignait toutefois de la notoriété publique recon
naissant la proximité qui existait entre eux.

Depuis que les Églises qui se réclament du Christ se
sont constituées, on a singulièrement occulté toutes les
questions pouvant laisser penser que le Maître Jeshua avait
pris un corps d'homme avec tout ce que cela sous-entend.
On a refusé d'admettre ou de réfléchir au fait qu'il fallait
toute une infrastructure autour de Lui afin de faciliter ses
déplacements, son hébergement et tout ce qui est de l'ordre
des contingences quotidiennes. Il est pourtant bien certain
que cela nécessitait des sommes d'argent, qu'il fallait s'as
surer d'un minimum d'approvisionnement et prévoir des
relais possibles sur les chemins... Myriam de Magdala
comptait pour beaucoup dans cette organisation et l'idée ne
serait venue à personne de lui disputer ce rôle, même si
certains ou certaines le lui enviaient de manière évidente.
En bref, elle se montrait présente et indispensable en tout
temps et en tout lieu.

Même l'Église de Rome, pourtant si farouchement
"prudente" envers les femmes, ne peut nier à travers les
Évangiles canoniques que Myriam se tint au pied de la
croix, à l'entrée du tombeau au matin de la Pâque et que le
Maître s'y présenta à elle. Elle choisit malgré tout de passer
rapidement sur le "cas" Marie-Madeleine, en refusant de
faire d'elle autre chose qu'une ex-prostituée.

Pendant toutes les années où j'ai eu le privilège de la
côtoyer presque quotidiennement dans l'entourage immé
diat du Maître, je l'ai vue pour ma part changer considéra
blement. Je me suis souvent dit qu'un sang différent se
mettait progressivement à couler dans ses veines, comme si
elle était en prise directe avec une autre réalité, une dimen
sion à laquelle aucun de nous n'avait accès.
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Nous en parlions peu entre nous. Cela nous aurait don
né l'impression de violer cette intimité sacrée que nous
constations entre Jeshua et elle. Si quelque manifestation
de jalousie éclatait, même chez les hommes, le Maître met
tait toujours celle-ci à profit pour enseigner deux ou trois
vérités oubliées.

Jeshua et Myriam ont-ils été amoureux l'un de l'autre?
"me demande-t-on parfois. Voilà une question qui mérite

effectivement qu'on s'y attarde. Tout dépend d'abord de ce
que l'on entend exactement par amoureux, c'est-à-dire si
on prête par exemple à ce terme une connotation de posses
sivité, de dépendance affective ou si l'on y voit simplement
quelque chose de passager et de superficiel.

Plutôt que d'ergoter sur la signification à accorder à ce
terme, je dirai sans hésitation qu'il y avait d'abord et avant
tout beaucoup d'Amour entre eux. Un tel Amour, avec un
grand A, évinçait - est-il besoin de le préciser - tout rapport
amoureux classique, je veux dire coloré, la plupart du
temps, d'un peu de possessivité ou de sentiment d'appro
priation.

L'approche et le développement tantrique de l'Amour
impliquent une telle épuration de la personnalité humaine
qu'ils ne peuvent se concevoir autrement que dégagés des
réflexes de base qui semblent aller de pair avec l'incarna
tion. Dans cet ordre d'idée, le mari ou l'épouse deviennent
alors avant tout des compagnons de route ciblant une direc
tion en tous points identique et partageant une intimité au
cœur de laquelle les sentiments - si puissants soient-ils - se
disciplinent face au But. C'est l'humain à la recherche so
laire du plus qu'humain... À moins que cela ne soit plutôt
la quête du pré-humain en marche vers le véritablement
Humain!
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Un rapport de ce niveau dans un semblable couple ne
sous-entend pas la tiédeur dans les sentiments au profit
d'une discipline excluant toute joie à cause de l'envergure
de Ce qui est recherché.

En tant que personnalités distinctes formant un couple
sacré, le Maître Jeshua et Myriam de Magdala étaient in
contestablement des êtres au rayonnement joyeux, appelant
à l'enthousiasme bien plus qu'à l'austérité.

Le Christ respectait, aimait et vénérait la vie dans tou
tes ses expressions et Il ne pouvait qu'enseigner cette façon
d'être à ceux qui L'approchaient. À mes yeux, c'est une
forme de trahison que d'avoir fait du crucifix son signe de
ralliement dans le chœur de la plupart des églises. Ainsi
que le faisait remarquer assez prosaïquement un prêtre
conscient de l'aberration de certaines choses :« Comment
imaginer, quand on pénètre dans une église et qu'on voit
un type cloué à une croix, que celui-ci représente l'Amour
et la Vie? »

En effet, cette remarque quelque peu désabusée in
dique bien plus qu'une confusion, un dramatique contre
sens.

Pour ma part, que le Rabbi Jeshua ait été officiellement
ou non l'époux de Myriam importe peu. Ce qui compte
davantage c'est que l'énergie qu'ils ont tous deux déve
loppée, conjointement ou seuls, était et est encore merveil
leusement transmutatrice. C'est une force ennoblissante,
une force de sublimation célébrant l'union de ce qu'on ap
pelle traditionnellement, le Vertical et l'Horizontal, le Feu
et l'Eau.

Si l'on veut d'ailleurs s'attarder tant soit peu sur la va
leur symbolique de ces deux éléments ainsi que sur leur
réaction chimique, on réalise tout de suite que leur mariage
génère obligatoirement une vapeur. La Nature parle d'elle-
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même... L'eau "ascensionne" sous l'action du feu, tout
comme notre réalité horizontale s'élève sous l'action de
l'Esprit prenant la forme de la kundalini.

La vipère rampante de la dualité devient alors le cobra
qui initie en se dressant vers le ciel.

Je souhaiterais aborder maintenant une question qui
échappe, me semble-t-il, à la plupart des chercheurs "héré
tiques" et aussi des mystiques qui ont pris conscience que
le Maître Jeshua n'était, de toute évidence, pas mort sur la
croix mais qu'Il avait poursuivi sa vie dans la plus grande
des discrétions, son œuvre publique une fois achevée.

La question est celle-ci : Pourquoi le Maître, ayant sur
vécu à ses blessures, se serait-Il séparé de Myriam au point
que l'on retrouve celle-ci, seule ou presque, quelques an
nées plus tard, sur les rivages de la Gaule puis terminant
son existence dans cette grotte appelée de nos jours la Sain
te Baume, près de Marseille?

Si, comme une certaine thèse le prétend actuellement,
ils étaient époux ou même si un profond Amour les unissait
simplement, on voit mal pourquoi, a priori, ils n'auraient
pas continué leur chemin ensemble ailleurs et dans la clan
destinité.

La réponse ne surgit pas d'elle-même et ne semble pas
non plus accessible par le biais des Annales akashiques,
comme si quelque Volonté faisait en sorte que cette "zone"
de la vie du Maître et de Myriam demeure encore ver
rouillée. Avant que le passé ne s'ouvre clairement au mo
ment jugé adéquat par le Divin, on ne peut que s'aventurer
du côté des hypothèses en laissant la priorité à la logique.

Alors réfléchissons un peu... Partant du principe que
l'Amour soit demeuré intact entre Myriam et Jeshua, quel
est l'élément qui a pu induire leur séparation? Je réponds
personnellement: une modification majeure survenue dans
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le rapport du Maître avec sa propre vie et le monde. l'ai
déjà de nombreuses fois tenté d'expliquer comment l'Es
prit du Christ puis du Logos avaient quitté son corps et sa
conscience lors du supplice sur la potence, raison pour la
quelle Celui-ci s'est écrié quelque chose comme: « Pour
quoi m' as-Tu abandonné? »

Si on réalise l'ampleur du choc provoqué par cet "aban
don" qu'a constitué la soudaine cessation de l'adom
brement du Maître par deux Principes aux dimensions cos
miques, on peut alors entrevoir ce qui s'est certainement
passé.

Il est aisé d'imaginer qu'un être incarné qui vit et
éprouve un tel phénomène dans son âme et sa chair puisse
en sortir "intact", autrement dit qu'il ne vive pas une pro
fonde modification de tout son être.

Un tel choc énergétique ne peut que créer une sensa
tion de vide avec, pour conséquence, le passage à une "au
tre phase" de son incarnation afin de pouvoir tout simple
ment survivre dans notre monde.

Le Maître Jeshua qui se présente à ses proches disci
ples peu de temps après la Crucifixion est encore tout im
prégné de la Présence divine qu'Il a accueillie et dont Il a
retransmis l'impact pendant des années. Il a le rayonne
ment calme et souverain de Celui qui a accompli une
œuvre colossale. Il n'est pas encore dans le choc "post mis
sionnem" qu'Il va vraisemblablement devoir traverser.

Tout cela est, bien sûr, une supposition de ma part.
Une supposition qui s'appuie toutefois sur quelques remar
ques que je me souviens avoir recueillies de la bouche de
Jean, l'un des très rares à avoir pu approcher le Maître au
Krmel pendant sa longue retraite consécutive à sa mort of
ficielle sur la croix.
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- « C'est étrange, le Maître ne parle presque pas. Il est
d'une douceur infinie mais ses yeux n'appartiennent plus à
cette Terre... Je veux dire... depuis son retour, j'ai la sensa
tion qu'ils ne m'ont plus jamais vraiment considéré comme
un homme obligé de demeurer les deux pieds au sol. Il me
semble que le Maître regarde plutôt à travers moi et qu'Il
cherche un horizon dont Il a souvenir mais qui n'est pas de
ce monde. Il reste avec nous et continue de nous guider
avec son corps qui sent la rose et ses mots de Lumière...
mais quelque chose de Lui est déjà ailleurs... »

À l'époque, je n'ai pas su vraiment interpréter l'impor
tance et la signification de ces paroles. Ce n'est qu'aujour
d'hui que je mesure sans doute, pour la première fois, l'am
pleur de la confidence qu'elles représentaient.

Je le dis à nouveau ici en tant que témoin, c'est le
Jésus-homme qui suscite avant tout mon admiration et ma
vénération, celui qui a tout risqué de sa propre personne
afin que tout change.

Que le Maître ait vécu une sorte de traumatisme et
qu'Il ait dû traverser un océan de solitude intérieure pen
dant de longs mois, voire plus, après l'achèvement de sa
mission publique ne me surprendrait guère. Encore une
fois, ce n'est pas L'amoindrir que d'envisager cela, c'est
plutôt prendre conscience de façon différente de l'impres
sionnante charge énergétique qu'Il a accepté d'endosser
durant des années.

Quel mérite aurait un Maître de Sagesse incarné parmi
nous et qui ne serait atteignable ni par la souffrance phy
sique ou morale, ni par le doute ou le risque, ni par la soli
tude, ni enfin par la poursuite de son propre labourage spi
rituel? Ce serait une sorte de robot pré-programmé et cer
tainement peu enseignant parce que forcément trop froid.
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C'est le profondément et l'éternellement humain qui
touche dans le Divin lorsque Celui-ci vient à S'incarner...
tout comme c'est le souvenir du Divin qui touche en l'hu
main lorsque ce dernier se met à devenir cristallin.

Si l'Un ne chantait pas l'Autre et vice versa, c'est tout
le mouvement de la Création qui se ralentirait. ..

Pour en revenir à la séparation de Jeshua et de Myriam,
il me semble donc que l'on puisse tout simplement en voir
la cause dans l'obligatoire transformation qu'a vécue le
Maître. Il est probable que cette séparation soit devenue un
état de fait inévitable qui a été envisagé des deux côtés
avec la force qui anime les vrais couples tantriques.

Cette force n'implique pas l'absence de souffrance
mais se base sur la lumineuse sérénité entrevue, malgré
tout, au-delà de l'épreuve.

Jésus au Cachemire?

Au risque de continuer à choquer encore un certain
nombre de personnes, j'ajouterai à cela que je ne serais pas
surpris qu'après son long séjour au Krmel Jeshua ait repris
la direction de l'Inde et notamment du Cachemire pour y
poursuivre ses jours. J'ai aussi la conviction qu'Il n'a vrai
semblablement pas parcouru seul cette route qui devait
avoir pour Lui le goût d'un retour aux Sources.

Certains très vieux écrits de l'Inde ainsi qu'une Tradi
tion orale circulant il y a encore peu d'années dans la ré
gion de Shrinagar, au Cachemire, font mention de l'arrivée
dans ce pays, il y a deux mille ans, d'un Maître de Sagesse
avec sa compagne dont il aurait eu des enfants. Ces textes
affirment que le Maître en question se nommait. .. Issa, so
norité bien proche, il faut le reconnaître, de celle de Jeshua,
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compte tenu de la différence de culture, de langue et donc
de prononciation.

Il est étonnant de constater que seul l'Occident chré
tien estime incompatible le fait de mener pleinement une
vie d'homme incarné et l'accomplissement d'une mission
de nature divine. On voit bien là l'ampleur des dégâts cau
sés au fil des siècles par le méthodique entretien de la dua
lité corps-esprit.

Certains me feront remarquer que cette hypothèse de
Jeshua terminant sa vie au Cachemire entre en contradic
tion avec ce qui est mentionné dans la conclusion de "De
Mémoire d'Essénien"\. C'est fort juste et en voici la rai
son : À la fin de la rédaction de cet ouvrage, j'ai eu accès à
des images de la Mémoire akashique issues de plusieurs
périodes. Je situe la première environ à soixante ou soixan
te-dix ans après la Crucifixion. J'ai alors capté ce qui se
disait, non pas parmi le peuple qui croyait déjà, quant à lui,
à la Résurrection, mais chez les disciples des premiers dis
ciples du Christ.

Quant à la seconde série d'images et de données, je l'ai
spontanément captée à l'époque des tout premiers Tem
pliers en discussion avec des Chrétiens vraisemblablement
de tradition copte.

C'est de tout cela dont j'ai témoigné, sans entrer dans
les détails. La Mémoire du Temps ne s'étant pas ouverte
d'elle-même avec davantage de précision à ce propos, je
n'ai, à l'époque, pas jugé nécessaire d'investiguer plus loin.

Aujourd'hui, après presque un quart de siècle d"'expé
rience akashique" en plus, il me paraît certain que le Maître

1 Ce témoignage, rappelons-le, a été rédigé entre 1981 et 1984, à une
époque où la perception du Christ demeurait la plupart du temps très clas
sique et bloquée par le dogme.

194

Lui-même et ses intimes ont très vite cherché à brouiller les
pistes en laissant ou faisant courir des informations qui,
bien que réservées à un petit cercle, ont dissuadé quiconque
de s'évertuer à retrouver sa trace. Certains n'auraient évi
demment pas hésité à tenter de Le rejoindre vers l'Himala
ya, même quelques années après son départ officiel.

La thèse de l'isolement définitif au Krmel puis, beau
coup plus longtemps après, de son ascension volontaire ont
donc été "sélectionnées" parmi d'autres par un très petit
noyau de personnes. C'est cela que j'ai capté en 1984, à la
fin de la rédaction de l'ouvrage.

Il aura fallu attendre que je me plonge dans la re
cherche de l'Évangile de Marie-Madeleine, nombre d'an
nées plus tard, pour que j'aie accès à d'autres informations
sans doute beaucoup plus en accord avec les faits, c'est-à
dire en entendant parler Myriam de Magdala elle-même
dans des confidences faites à l'une de ses compagnes.

C'est ainsi que j'ai progressé dans ma quête person
nelle...

Pour en conclure avec cela, je crois qu'étant donné
l'impressionnant et fascinant rayonnement du Maître, on
peut comprendre qu'il y ait eu, il y a deux mille ans, autant
de précautions pour masquer son départ.

Il y a des moments où, dans ce que réclame l'Incons
cient collectif, la mort d'un grand Être est plus porteuse
que sa vie ; elle en devient alors le point d'orgue comme
pour sublimer davantage encore celle-ci. Dans des temps
plus proches de nous, n'en a-t-il pas été de même avec la
fin brutale du Mahatma Gandhi qui, en impressionnant les
masses populaires, a certainement servi à magnifier l' en
semble de son œuvre... bien plus que ne l'aurait fait sa mort
paisible dans un lit?
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Le destin du Christ

Que connaissait le Maître de son destin? Avait-Il en
trevu ou même "programmé" son supplice sur la croix ?
Voilà autant de questions qu'il est également juste de se
poser. En d'autres termes, sa mise en croix était-elle volon
taire et évitable, acceptée comme une fatalité ou encore
comme un devoir sacré longtemps connu à l'avance ?

En me basant sur des souvenirs de discussions à bâtons
rompus avec Jeshua et sur des confidences qu'Il nous fai
sait parfois, je crois pouvoir affirmer que la totalité de sa
Mission et de son destin ne Lui sont pas apparus d'emblée,
dès le départ. En effet, par rapport à la trajectoire qu'Il se
voyait accomplir, Il reconnaissait que les plus grands voiles
avaient commencé à s'écarter pour Lui, seulement quel
ques jours après son baptême dans le Jourdain et que d'au
tres voiles ne cessaient encore de se déchirer, l'entraînant
toujours plus loin. Il se disait alors "comme sur un char de
Feu" dont Il acceptait que la course soit inéluctable.

Ce serait une erreur que de s'imaginer, ainsi que je l'ai
entendu, que le Maître connaissait exactement et longtemps
à l'avance les détails de ce qui L'attendait. Par contre, je
pense pouvoir dire qu'Il a travaillé de plus en plus cons
ciemment et activement à une mise en scène globale qui
rendait son supplice inévitable.

Plus les mois passaient, plus Il mettait le feu volontai
rement aux vieux schémas mentaux de l'humanité, exacte
ment de la même façon dont on remonte un ressort, en sa
chant très bien qu'il faudra que celui-ci se détende d'un
coup. Cela signifie que l'humain en Lui a vraisemblable
ment souffert davantage qu'Il ne le laissait paraître devant
nous.
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La puissance du Maître était telle que, plusieurs mois
avant son arrestation, nous ne parvenions plus à voir en Lui
que le dieu incarné tandis que l'imminence de son épreuve
Lui échappait de moins en moins. On peut ici reconnaître
aux Écrits officiels le mérite d'avoir laissé transparaître
cette souffrance à travers le récit qui est fait de la nuit sur
le Mont des Oliviers.

Ce qui n'est pas expliqué, c'est la part active de Jeshua
dans l'élaboration du scénario de sa mise à mort. On en fait
essentiellement la victime de notre monde ignoble et ingrat
alors qu'Il a été l'acteur, en grande partie décideur, du mé
canisme de son départ.

Nous-mêmes, ses disciples, étions parfaitement luci
des, surtout les derniers temps, quant à la gravité de la si
tuation dans laquelle Il se mettait. Nous Lui en parlions et
Il ne rétorquait rien. À plusieurs reprises, Il insista cepen
dant sur le fait que, quoi qu'il arrive, nous ne devions pas
penser qu'Il se sacrifiait, tout au moins pas au sens où nous
l'entendons maintenant.

Par sacrifice, nous entendons aujourd'hui une sorte
d'immolation faite obligatoirement dans la douleur et l' ou
bli de soi tandis qu'éthymologiquement ce mot ne signifie
ni plus ni moins que "rendre sacré".

En fait, le Christ voulait nous faire comprendre que
l'offrande de sa personne était, d'une part, totalement libre
ment consentie et que, d'autre part, au-delà des réactions
obligatoires de son corps, son âme était joyeuse. Pour Lui,
il ne faisait aucun doute qu'Il ne s'immolait pas au sens
tragique du terme mais qu'Il offrait la totalité de sa Pré
sence à la Cause suprême de la Vie et que rien dans son
Chemin ne devait donc être lu avec les yeux de la tristesse.

Sa compréhension de la joie était sans doute différente
de celle que nous avons classiquement. Il nous expliquait

197



pouvoir afficher extérieurement une forme de grav,ité, ou
même de peine - selon le cas - comme par exemple a 1 an
nonce de la décapitation du Baptiste et demeurer, malgré
tout, dans un état de joie intérieure.

Cette joie-là était, selon Lui, ce qui résultait de sa con
fiance inébranlable en l'exactitude de la Vie et de son inti
mité permanente avec la Présence de son Père.

- « Il peut arriver à ma chair de pleurer ou de souffrir,
disait-Il. Quant à mon âme, elle n'a que des raisons de se
réjouir car elle suit sa trajectoire et accomplit jour après
jour ce qui doit être... »

J'ai toujours vu dans ces quelques paroles du Maître
l'un de ses plus grands enseignements, l'un de ceux qui,
hélas, sont le moins parvenus jusqu'à nous. Il ne faut pas,
en effet, faire preuve de beaucoup de perspicacité pour
s'apercevoir que le caractère dominant de la religion chré
tienne dans son ensemble n'est certainement pas la joie. Il
s'appelle plutôt sentiment de culpabilité et pénitence.

Le pourquoi de la Crucifixion

La question du pourquoi du supplice de Jeshua doit
maintenant être posée, surtout si celui-ci est le fruit d'une
intention divine. Sa mise en croix n'avait certes pas pour
seul but de marquer la conscience des foules. L'Église nous
répond que c'était pour "racheter nos péchés" sans faire
beaucoup d'autres commentaires. Je suis, pour ma part,
surpris que cette réponse nous ait satisfaits pendant deux
mille ans.

Avec un minimum de logique, on voit mal pourquoi
cette Force qu'on appelle Dieu - et qui est toute Bonté 
aurait éprouvé le besoin de porter un être - qui plus est Son
fils - au supplice jusqu'à, dit-on, le vider de son sang. C'est
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pour le moins une manifestation de cruauté dénuée de
cohérence. On devrait voir là plutôt un rite barbare qu'une
expression de l'Amour.

En prétendant qu'une telle mort rachète nos fautes, rien
n'est expliqué du tout. C'est exactement comme de définir
une mouette en disant qu'elle est une sorte de goéland et
que le goéland est un genre d'albatros. Rien n'est éclairci,
on n'a fait que déplacer la question.

Ce fut Joseph d'Arimathie lui-même, l'oncle du Maître
qui, me souvient-il, nous apporta d'importants éléments de
réponse. C'était au lendemain de la montée au Golgotha
alors que nous étions en plein désarroi, orphelins non seu
lement du Christ mais du sens à donner à notre vie.

Dans l'épuisement le plus total après des journées
d'angoisse, de discussions et d'actions souterraines pour
obtenir la libération du Maître, nous n'avions plus même
de larmes dans les yeux; seuls nos cœurs pleuraient à gros
sanglots, vides de tout leur superflu. La question du pour
quoi nous tenaillait cruellement avant toute autre.

Dans des termes appropriés à l'époque, Joseph d'Ari
mathie nous apporta son baume en situant très clairement le
problème sur le plan énergétique. Il faut savoir, en effet,
que la notion du rachat des péchés n'avait aucune place à
l'époque dans nos discussions. Jeshua ne l'avait jamais
abordée en affirmant qu'Il devrait offrir sa vie pour cela.

La raison de la Crucifixion nous fut donc expliquée
ainsi : Pour permettre à l'humanité de se dégager d'un
lourd fardeau de karma collectif accumulé depuis des mil
liers d'années, il fallait que soit provoqué sur Terre un
énorme choc énergétique. Ce choc était, bien sûr, la des
cente dans un corps humain d'une Présence solaire plus
qu'humaine - celle du Christ-Logos - mais aussi son départ
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brutal entraînant avec Elle les résidus trop pesants du kar
ma de la collectivité humaine.

À l'aide de cette explication nous comprîmes mieux
que le karma n'était pas une belle idée philosophique mais
qu'il constituait une sorte de masse d'énergie psychique ou
encore de toile d'araignée nous collant à la peau de l'âme
et dont la "glue" freinait ou empêchait même l'ouverture
de notre cœur.

En d'autres mots, l'expulsion soudaine de l'Esprit du
Christ hors du corps de Jeshua a créé un effet aspirateur sur
les scories du passé humain stagnant dans l'aura planétaire.

Nous parlons là, bien sûr, d'un phénomène touchant
l'ensemble de notre humanité en tant que corps global
plombé par la somme de ses insuffisances et petitesses.

Dans un tel contexte, "racheter les fautes" signifie pu
rifier, alléger la conscience collective tout comme par ana
logie, en termes audacieux et modernes, on passerait un
logiciel antivirus dans un système informatique afin de net
toyer celui-ci et lui permettre de continuer sa tâche.

. Sur le plan sacré et subtil, le Christ représentait donc le
remède à la force de stagnation créée par l'enracinement
excessif de l'Ombre dans la conscience humaine.

Son action, je le répète, ne purgeait aucun homme ni
aucune femme de son karma individuel. Chacun doit tou
jours pleinement assumer les conséquences de ses actes.
Elle concernait la charge karmique de masse générée par
l'humanité au cours des dix mille années précédentes,
c'est-à-dire depuis la fin du continent Atlante et ce grand
nettoyage qui porte le nom de Déluge.

Cet événement d'ordre vibratoire et d'envergure cos
mique n'est guère possible, on le comprend, que sous l'im
pulsion d'une colossale vague d'Amour et par l'expression
incarnée de celle-ci. C'est ce que tente de traduire la cé-
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lèbre parole du Maître sur la croix : « Mon Père, pardonne
leur car ils ne savent pas ce qu'ils font... »

En réalité cependant, selon mon propre souvenir, ce
n'est pas tout à fait cette phrase qui fut prononcée à grand
peine par Jeshua épuisé. Celle que nous avons entendue est
la suivante: « ...Ouvre-Ieur les yeux car ils ne comprennent
pas de quoi il s'agit. »

C'est sensiblement différent car, d'après les enseigne
ments qui nous furent délivrés, pourquoi demander le par
don de Dieu alors que Celui-ci, qui n'est que Bonté ab
solue, ignore, de ce fait, tout ressentiment et donc toute
volonté de punition? S'il y a un pardon à implorer c'est
celui de notre propre conscience... face à laquelle nous
nous trouvons placés tôt ou tard.

Demander par contre l'ouverture des yeux, c'est tout
simplement appeler à la compréhension du cœur et de l' in
tellect réunis. La démarche n'est pas la même parce qu'elle
n'a rien de culpabilisant. On ne punit pas celui qui ne com
prend pas... On aspire à son éducation. Si le Maître Jeshua
a accepté les coups, c'est dans cet état de confiance et d'A
mour total, certes pas pour engendrer des millénaires de
silice, de flagellation et d'actes de contrition.

Ni Dieu, ni le Christ, ni le Maître Jeshua n'ont besoin
qu'on implore leur pardon, ni même que l'on s'abîme dans
des pénitences afin de "payer une dette".

Le repentir et la volonté de croissance sont une affaire
entre nous et nous, c'est-à-dire entre la pure Étincelle qui,
dans notre cœur, se souvient du Divin et les eaux troubles
de nos personnalités amnésiques.

Le sang du corps du Maître Jésus n'a rien à voir dans
ce "pardon des péchés" qu'on nous fait valoir, même si la
substance de ce sang était obligatoirement d'une nature
vibratoire bien particulière. C'est son symbole qui peut prê-
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ter à réfléchir, bien que celui-ci même soit pénétré de
connotations macabres en contradiction avec l'Onde de Vie
et non pas de souffrance que véhiculait le Christ.

Toujours à propos du sang, signalons ici encore une
autre erreur "historique" entretenue par la Tradition offi
cielle.

On nous laisse croire que le corps de Jeshua sur la
croix était totalement exsangue et on nous en donne pour
preuve la dernière goutte de liquide s'écoulant de sa plaie
après le coup de lance du légionnaire Longinus.

Or, rien de tout cela n'est exact. Le fait d'être cloué en
croix - pour aussi cruel que soit ce supplice - ne génère pas
de plaies susceptibles de vider un corps de son sang. Le
supplicié mourait dans d'atroces souffrances en grande par
tie à cause de l'asphyxie de son corps progressivement in
capable de respirer.

Dans le cas du Maître Jésus, le coup de pilum qu'il
reçut au flanc n'avait pas pour but de lui percer le cœur
mais, bien placé sous le diaphragme, de faire l'effet d'un
pneumo-thorax. L'écoulement du liquide pleural s'effec
tuant par la plaie lui sauva ainsi la vie par le seul fait qu'il
lui permit de maintenir sa respiration au ralenti, tandis qu'Il
entrait dans le coma.

Mon intention n'est pas d'entrer ici dans les détails de
la descente de croix, ni dans tout ce qui entoura la mise au
tombeau puis la Résurrection - qu'on devrait d'ailleurs plu
tôt appeler Régénération - puisque j'en ai déjà longuement
parlé en tant que témoin1

•

1 Voir pour cela "De mémoire d'Essénien" pages 397 à 406, Éd. Le
Perséa.
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Le "karma" du Maître

Je crois plus utile de m'étendre ici sur une notion qui
pourrait paraître sacrilège mais qui, à mon sens, vaut qu'on
s'y attarde... ne serait-ce que parce que Jeshua souhaitait
ardemment que l'on ose toutes les questions. Je veux évo
quer ici ce que l'on pourrait appeler le "karma" du Maître.

A priori, cette direction est absurde et insolente puis
qu'il est évident qu'un Maître de Sagesse libéré, à plus
forte raison un Avatar, est par définition dégagé de son kar
ma personnel. Il œuvre sans avoir de "contentieux" à régler
avec qui que ce soit et donc dans une optique de Service
total et libre à l'humanité.

Cependant, en poussant audacieusement la réflexion, il
est légitime de se demander si un tel Être n'engendre pas
inévitablement, par les conséquences de ses œuvres, une
impressionnante série de réactions en chaîne qui lui vaut de
réamorcer en Lui un mécanisme karmique. Ne dit-on pas
que l'enfer est pavé de bonnes intentions?

En effet, en jetant un regard purement rationnel et his
torique sur les deux derniers millénaires relativement à
l'impact du Christianisme sur Terre, il faut bien reconnaître
que le bilan est particulièrement douloureux.

Il y a tout d'abord la mise à mort de quelques uns des
proches disciples de Jeshua. Les milliers de morts provo
quées par la vague de persécution des premiers Chrétiens.
Il y a ensuite, évidemment, l'épopée incroyablement san
glante des Croisades, les bûchers dressés par milliers afin
d'éradiquer certaines "hérésies" comme, par exemple, le
Catharisme. Citons encore le drame des guerres de religion
dont la racine est d'ailleurs toujours bien vivante et aussi,
ce qu'on passe sous silence, les millions de morts engen
drées par des siècles d'invasions "missionnaires" cherchant
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officiellement et à tout prix à "sauver les âmes des sauva
ges", Tout cela se solde, en définitive, par un nombre incal
culable d'iniquités et de massacres avec pour seul pré
texte... la paix du Christ !

De ce rapide coup d'œil, faut-il conclure que la Mis
sion du Maître - aussi pure et lumineuse fût-elle dans son
essence - est un échec et que, de ce fait, Jeshua a pris la
charge d'un nouveau karma personnel qui L'enchaîne à
notre humanité?

On pourrait s'aventurer à le supposer... Cependant, ce
n'est pas ainsi qu'il convient d'analyser la situation. Pour
éclairer ce point, je me baserai une nouvelle fois sur des
paroles rapportées par Jean...

Celui-ci rassembla une vingtaine d'entre nous quelques
mois seulement après la Crucifixion. Il revenait juste de
l'une de ces courtes visites qu'il pouvait rendre au Maître
secrètement retiré au monastère du Krmel. Ses questions
avaient porté sur l'attitude à tenir face aux rixes qui écla
taient deci-delà dans Jérusalem au nom du "mouvement de
libération" qu'Il avait stimulé malgré Lui. Les Zélotes n'en
étaient pas les seuls instigateurs; certains farouches parti
sans de la résurrection du Rabbi Jeshua qui se réunissaient
sur les places publiques se heurtaient régulièrement à de
petits détachements de légionnaires demandés par le San
hédrin. On comptait déjà des blessés, peut-être plus.

Comment une vie dédiée à l'Amour pouvait-elle pro
voquer cela? Jean lui-même se sentait en partie respon
sable d'avoir participé à la mise à feu d'un tel processus. Il
se questionnait...

Voici ce dont ma mémoire garde trace du propos qu'il
nous tint:

- « Le Maître m'a beaucoup parlé de sa responsabilité
dans tout ce qu'Il apprenait de ma bouche et ayant trait aux
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émeutes. Il ne s'est pas dit surpris car Il en avait déjà eu
quelques visions dans les semaines qui précédèrent sa mise
en croix. Je L'ai vu pourtant profondément peiné...

Comme je continuais de L'interroger à ce propos, Il
m'a dit que si l'homme de chair en Lui souffrait, le Maître
savait que tout cela était inévitable, compte tenu de l'état
de conscience de notre monde. Je Lui ai alors demandé s'Il
trouvait cela juste puisqu'Il n'avait voulu que la paix. Sa
réponse fut qu'il était juste qu'Il accomplisse ce qu'Il a
accompli. Il me dit aussi que, pour semer, Il avait dû labou
rer un sol rocailleux et sec et que les réactions des hommes
face à sa Parole étaient comme des mottes de terre aride
qui éclataient les unes après les autres sous le soc de la
charrue. Ensuite Il ajouta:

- « Ce monde nourrissait une plaie infectée. Il fallait
une Force pour l'inciser. C'est la conscience de l'infection
et le pus qui s'écoule de la plaie qui commencent à faire
mal...

- Qui commence seulement, Maître? ai-je alors deman-
dé.

- Oui, je le vois, je le sais au fond de mon âme, fit-Il.
Lorsqu'un prisonnier sort de son cachot obscur pour la pre
mière fois depuis bien longtemps, il n'a que le souvenir de
ce qu'est le soleil et il lui tarde de le redécouvrir... Mais
lorsqu'enfin ses yeux le contemplent, il se trouve totale
ment aveuglé et a mal. Est-ce pour cela qu'il ne faut pas le
libérer? Même si le soleil lui brûle les yeux pendant long
temps, comment ne pas bénir le fait qu'il réapprenne à res
pirer à l'air libre?

C'est cela que je suis venu faire ... Vous enseigner à
redécouvrir le soleil et l'air pur... même si, en chemin, cela
fait saigner votre âme et votre corps. »
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Le Maître m'expliqua ensuite que toute action, même
et surtout si celle-ci est sacrée, comporte son risque et que
sans risque tout végète toujours. À cela Il ajouta que la Vie
elle-même était le risque pris par l'Éternel.

Mais écoutez encore... Tandis que je croyais devoir
prendre congé de Lui et que je Le saluais, le Maître me pria
à nouveau de m'asseoir sur les dalles de pierre de la cellule
où Il vit.

Il me confia alors qu'Il ne portait pas à Lui seul la res
ponsabilité de ce qu'Il savait avoir initialisé pour les temps
à venir.

C'est là qu'Il m'expliqua faire partie d'une Fraternité
de douze Maîtres veillant au destin de notre humanité de
puis des temps immémoriaux1

• Il continua en me disant
aussi que si, pendant toutes ces années, Il avait été habité
par la Présence du Soleil, c'était parce qu'Il avait été dési
gné par ses onze Frères en esprit pour être le porte-parole
de leur Fraternité et en devenir le "fer de lance" pour le
bien des femmes et des hommes.

- « Tu es donc le plus grand d'entre eux, Rabbi... Lui
ai-je aussitôt demandé.

- Ne crois pas cela, Jean... Il n'y a ni grand ni petit par
mi nous. Nous sommes semblables aux organes vitaux d'un
même corps. Chacun de nous est unique dans sa spécificité
et aucun n'a de primauté sur l'autre... C'est par la Cons
cience du Cœur que nous portons en nous que nos efforts
s'unissent. Ce Cœur-là, je te le dis, est extérieur à notre
Fraternité bien que perpétuellement présent dans son es
sence. Il est ce Soleil béni qui parla à travers moi durant

1 Il faut voir ici, de toute évidence, une allusion à la Fraternité de
Shambhalla.
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toutes ces années passées et qui m'a quitté le jour où, en
croix, le sommet de mon crâne s'est tellement dilaté...

Parmi ces douze dont je te parle, j'ai simplement été le
mieux placé à un moment précis de l'histoire de ce monde,
c'est à ce titre que j'ai accepté mon rôle. Ainsi, Jean, la
responsabilité de ce qui a été engendré au nom du Fils de
notre Père à tous n'est pas mon fardeau personnel. Elle est
celle de la Conscience collective de la Fraternité des Dou
ze. Elle est de l'ordre d'un autre système d'évolution dans
lequel cette Terre est une fleur parmi d'autres.

Essaie de comprendre ceci encore : Lorsque nos douze
âmes sont réunies, elles forment comme un seul être sous le
flambeau d'un Esprit unifié. C'est cet Esprit qui a engagé
Sa responsabilité et qui porte donc une forme de karma
dans une autre sphère de la Création de l'Éternel. C'est un
grand mystère que tout cela...

En vérité, il manque des mots à toutes les langues hu
maines pour en exprimer la merveille. Ce n'est que lorsque
les consciences se marient qu'elles en pénètrent le se
cret. .. »

Voilà, mes amis, ce que le Maître m'a confié, non sans
émotion dans la gorge. Il affirme que le Soleil de notre
Père à tous L'a quitté et ne veut plus que le titre de Rabbi. ..
Mais moi je vous le dis, si cela est vrai, Il a gardé de ce
Soleil un éclat dans le regard et une chaleur dans la voix
qui jamais ne Le quitteront. »

Je me souviens qu'aucun de nous ne fit de commentai
res à ces confidences de Jean. Ce qu'il nous avait dit était
trop important et trop énorme pour nous qui étions encore
sous le choc du Golgotha et qui appelions de nos vœux une
direction toujours plus précise venant de la part du Maître.
Celui-ci avait beau nous avoir demandé de parler et de soi
gner en son Nom afin de poursuivre son Œuvre, nous a-
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vions beau ressentir aussi la présence d'un Souffle inconnu
circuler dans nos veines, il fallait que quelque chose en
nous se ré-organise...

Du rejet des Maîtres

Je sais avoir personnellement beaucoup médité sur la
notion de trahison et d'abandon. Ce n'était pas tellement le
rôle qu'avait joué l'Iscariote qui m'interrogeait; je pressen
tais trop, à ce propos, une foule de données pour lesquelles
nous n'avions pas les clés de compréhension.

Non, ce qui me choquait, c'était pour moi l'autre trahi
son, la vraie, celle de toute une partie du peuple vivant à
Jérusalem. Comment une foule qui, dans sa grande majori
té, avait respecté sinon vénéré le Maître avait-elle pu soit
L'abandonner ouvertement, soit détourner son regard de
Lui tandis qu'Il était jugé puis condamné? À l'époque, je
ne comprenais pas ce qui aujourd'hui me paraît totalement
clair et évident.

On pourrait trouver une expression qui résume tout: la
bêtise humaine... Cependant, la notion de bêtise est bien
trop vague pour qu'on ne l'analyse pas un peu.

Au fil de l'Histoire, tous les Maîtres de Sagesse et
leurs disciples ont été confrontés à la même problémati
que: l'inconscience, bien sûr, des foules mais aussi sa lâ
cheté et sa jalousie. Lorsqu'un être vient révolutionner la
pensée humaine dans ce qu'elle a de plus sensible - son
lien avec le Divin - qu'il gêne ou qu'il émerveille, cet être
fascine. La fascination, hélas, ne sous-entend pas pour au
tant l'écoute intelligente et la compréhension. C'est même
souvent le contraire; l'humain tombe la plupart du temps
soit dans le rejet, soit dans l'adoration aveugle et finale
ment le fanatisme.
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C'est le côté hors-nonne de la personnalité du Messa
ger, plus que celui de son message, qui provoque cela. Je
veux dire que c'est Ce qui se dégage de Lui qui interpelle
bien d'avantage que ses paroles et ses actes. D'une façon
évidente, sa seule présence et l'étrange lumière qui s'en
dégage ébranlent ses partisans comme ses détracteurs.

C'est à dessein que j'utilise le mot partisan car le parti
san, ou encore le défenseur, est assimilable à un admira
teur. Il ne s'implique pas en profondeur dans la démarche
de Celui qui enseigne. Il n'en pénètre pas le véritable sens
parce qu'il demeure spectateur et sujet à une mode du mo
ment avec tous les états d'âme que cela présuppose. Sous
des dehors contraires, le partisan émerge difficilement de
l'inconscience. Ne poussant pas très loin sa réflexion indi
viduelle, il est forcément sous l'emprise d'un égrégore aux
réactions primaires et puériles... de là sa lâcheté puisqu'il
est incapable de réaliser pleinement la démarche d'évolu
tion suggérée par le Maître.

Quant à la jalousie, sa montée est soudain sécrétée par
les uns et les autres comme une revanche face à la peur
inconsciente provoquée par "l'a-normalité"de l'Enseignant.
Le discours intérieur que chacun se tient ressemble alors à
celui-ci : « Ah, lui qui en savait tant et qui regardait telle
ment le monde avec altitude, il a enfin des difficultés ! »
Cette façon de dénigrer est, en fait, une tentative de nonna
lisation rassurante de Celui qui, pourtant, demeurera inclas
sable.

Les briseurs de schémas mentaux et cardiaques décon
certent et, ce faisant, ils mettent en péril le confort de la
société humaine. Chacun, a priori, est en quête du bonheur
mais rares sont ceux qui osent remettre en cause leurs habi
tudes de stagnation et de souffrance pour découvrir un nou
veau continent intérieur. Cette peur là, qui traduit aussi un
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manque de courage, est peut-être le virus premier dont
notre monde est atteint.

Il serait faux de croire que le Maître Jeshua n'a jamais
connu la peur. Je l'ai dit à maintes reprises, Il avait suffi
samment d'Amour envers nous pour avoir l'humilité d'ex
primer son côté humain et nous montrer ainsi qu'Il n'était
pas fondamentalement différent de nous. C'était une de ses
façons de nous rappeler notre potentiel d'ascension et de
"divinisabilité".

L'un de ses immenses mérites est, me semble-t-il, d'ê
tre toujours parvenu à sublimer les manifestations de l'hu
main en Lui par le biais de sa volonté. Il l'a sans cesse cla
mé : « L'Amour seul ne suffit pas, il lui faut ce Souffle qui
s'appelle Vouloir. Sans lui, vous rêvez et n'accomplissez
rien... »

Cette réflexion du Christ induit les principes de la
constance et de la persévérance comme moteurs à l' avance
ment de la conscience. On ne peut nier que ces qualités
fassent défaut à notre espèce... hormis dans ce qui aimante
celle-ci vers la pesanteur.

Mais revenons-en à la réalité historique qui a mené
Jeshua à sa condamnation. Au-delà de la versatilité et de la
lâcheté des foules, de nombreux témoignages nous permi
rent de comprendre, dans les semaines suivant la Cruci
fixion, que ceux qui s'étaient prononcés explicitement en
faveur d'une mise à mort n'étaient pas si nombreux que
cela.

Le verdict final fut rendu dans une enceinte relative
ment petite et beaucoup de ceux qui s 'y manifestèrent a
vaient été achetés sur place par les autorités religieuses vo
yant là l'occasion définitive de se débarrasser de Celui qui
ébranlait leur pouvoir. Quelques pièces de monnaie bien
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placées faisaient l'affaire de nombre d'indigents qui traî
naient dans les parages...

Quoi qu'il en soit, il paraît évident aujourd'hui que
tous ces comportements humains faisaient partie des ingré
dients inévitables à une mise en scène d'envergure cos
mique dans laquelle nul ne pouvait intervenir au-delà d'une
certaine limite. Je me souviens que, quelques jours après le
supplice, nous apprîmes de source sûre que Pilate lui-même
avait été déconcerté par la tournure qu'avaient pris les évé
nements quant à leur soudaineté. Trouvant la situation ab
surde, il ne voulait entendre parler de rien.

La diffusion du Message

Vingt siècles plus tard, je me dis que tout aurait pu en
rester là, de la même façon que le flambeau solaire porté à
bout de bras par le pharaon Akhenaton, environ mille cinq
cents ans plus tôt, s'était éteint.

Effectivement, à tout bien considérer, nous n'étions
pas plus de deux ou trois cents à travers la Palestine à nous
montrer réellement motivés par le message fondamental du
Christ. Les autres étaient plutôt des opportunistes profitant
de la situation pour secouer le joug romain. On ne peut ce
pendant nier l'impact positif que ceux-ci jouèrent en créant
une sorte de "parti" minoritaire servant d'amplificateur au
souvenir qu'avait laissé le Maître.

Il faut bien comprendre que personne, en ce temps-là,
ne parlait du Christ comme d'une Présence d'ordre cos
mique. Le terme, d'origine grecque, ne fut utilisé et donc
sacralisé que plus tard. L'image du Rabbi Jeshua, telle
qu'elle s'est développée rapidement en Palestine, était da
vantage celle d'un possible Messie - un prophète libérateur
destiné au peuple d'Israël - que d'un Messager béni dont la

211

'1



Mission était planétaire. La VISIOn et la compréhension
christique que nous en avons aujourd'hui se sont seulement
développées avec le temps, face à l'évidence.

Tout ceci veut dire que les deux ou trois cents "con
vaincus" que nous étions il y a deux mille ans faisaient
quelque peu figure d'illuminés ou de fous en regard de
l'optique politique du plus grand nombre.

Qu'est-ce qui a donc fait que notre perception et notre
feu intérieur ne se soient pas éteints dans de telles condi
tions? Tout d'abord, bien sûr, une incroyable dilatation de
notre cœur, même au fond du découragement; ensuite le
réalisme du plan d'action transmis par le Maître en prove
nance de la Fraternité évoquée par Lui devant Jean.

Ce réalisme se basait sur la perception exacte de la réa
lité historique du moment et de la mentalité du peuple de
Palestine. Si le Message christique voulait survivre et avoir
l'impact qu'il méritait, il devait sans tarder s'expatrier...
faute de quoi, privé de son porte-étendard, il se dénaturerait
sous les récupérations partisanes locales puis s'éteindrait. Il
faut voir là la raison de l'éparpillement rapide des premiers
disciples - plus ou moins intimes - du Maître.

La lucidité et la vision en altitude du problème ont pré
valu sur la logique classique affirmant qu'il est toujours
préférable d'asseoir ses bases avant de songer à une expan
sion.

Jeshua et ses Frères d'un autre monde ont, quant à eux,
compris immédiatement que l'impact du Christ étoufferait
et s'asphyxierait s'il ne franchissait pas les mers sans tar
der. La Force demandait à exploser pour survivre... tout
comme un soleil demande à diffuser le plus loin possible
pour ne pas perdre son sens et imploser.

Toujours est-il que, lorsque le Maître nous transmit son
souhait de nous voir nous éparpiller et de nous expatrier
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jusque dans des contrées dont nous avions à peine entendu
parler, c'était dans un état d'esprit bien particulier, très loin
de ce que l'on entend aujourd'hui par "évangélisation" et
"conversion"... Tout d'abord parce qu'il n'y avait aucun
écrit sur lequel nous appuyer pour revendiquer une certaine
autorité et sacralité, ensuite parce qu'il n'avait jamais été
question d'instaurer une nouvelle religion.

Le but du Maître, celui dont Il nous chargeait, était de
réveiller les consciences. Il s'agissait de les ouvrir à un
autre niveau de réflexion en leur révélant leur proximité
avec le Divin. En termes actuels, je dirais que le Christ
historique avait pour mission de stimuler le christ intérieur
à chacun de nous.

Il aurait été hors de propos, il y a deux mille ans, de
structurer le moindre dogme autour de l'Enseignement de
Jeshua. Nous portions cet Enseignement en nous, non pas
par des paroles figées ou des vérités pré-digérées, mais par
un rayonnement et une force d'âme qui témoignaient de
son héritage direct. Ce n'était pas notre intellect qui entrait
en jeu face à ceux que nous contactions. Notre façon de
vivre et souvent d'imposer les mains parlait à notre place.
C'était cela qui marquait la différence et qui faisait que
l'on nous questionnait à propos de Qui nous avait enseigné
et de son Message.

Suivant l'exemple du Maître, nous apprenions à nous
détacher du résultat de nos interventions. L'intention n'é
tait pas que quiconque croie absolument en la réalité de ce
que nous véhiculions. Ainsi que nous l'avions compris, la
croyance ne signifie pas grand chose en elle-même car elle
est généralement le résultat d'un lent conditionnement.

Ce qui nous importait, c'était la démarche d'ouverture
manifestée par les hommes qui nous recevaient et nous
écoutaient. Nous ne voulions pas que ceux-ci nous croient

213



sur parole mais qu'ils expérimentent par eux-mêmes des
états d'être différents et un rapport autre avec la vie.

La vérité du Christ n'était pas de nous demander de
croire en ceci ou de ne pas croire en cela mais d'avoir foi
en nous car c'était au fond de nous que vivait la Force qui
parlait à travers Lui.

Nous ne travaillions donc pas à l'élaboration de la
trame d'une religion nouvelle. Nous œuvrions seulement
pour la révélation d'une sensibilité universelle menant à
l'expression d'un Amour toujours plus grand et plus libre.

L'idée de la Résurrection du Maître ne faisait aucune
ment partie de nos arguments de disciples. Nous savions ce
qui était exactement arrivé... La "résurrectionnite" s'est peu
à peu développée d'elle-même parce qu'elle correspond à
un grand archétype - ne retrouve-t-on pas celui-ci dans un
certain nombre de Traditions spirituelles - et parce que cet
archétype a été utilisé à des fins propagandistes par ceux
qui se sont auto-déclarés comme les premières et vraies
autorités déléguées par le Christ.

Je ne cesse d'ailleurs de m'étonner de l'importance
accordée au principe de la Résurrection dans l'ensemble de
la religion chrétienne. Il y a une contradiction flagrante
entre le fait d'annoncer que le Royaume de Dieu n'est pas
de ce monde, celui de vouloir à tout prix que le Christ ait,
malgré tout, repris vie dans son corps physique et enfin
d'annoncer pour tous... la résurrection de la chair à la fin
des Temps! Il n'y a là aucune cohérence. Quelles que
soient les acrobaties théologiques et les niveaux de traduc
tion que l'on puisse invoquer, c'est bien cet illogisme qui a
été inculqué aux foules.

Reste à savoir maintenant pourquoi la Gaule et, d'une
manière générale, l'ensemble du peuple celte ont été dési
gnés par le Maître en tant que réceptacles de base de son

214

Enseignement. Autrement dit, pourquoi quelques petits
navires ont-ils quitté les côtes de la Palestine pour aller ma
joritairement vers le Nord?

Cela nous fut expliqué bien que nous n'en ayons com
pris que peu à peu le juste fondement. La première raison
invoquée par Jeshua était celle de la nature vibratoire du
sol qui correspondait globalement au territoire de la Gaule,
une résonnance énergétique poussant à l'indépendance
d'esprit. Toute zone du grand corps de la Terre est, en ef
fet, dotée de caractéristiques qui lui sont propres, même si
celles-ci se modifient parfois, de millénaire en millénaire
en raison des oscillations des nadis de la planète.

La seconde raison était que Jeshua connaissait certains
aspects du peuple celte. Son oncle, l'armateur Joseph d'A
rimathie, l'avait fait voyager par mer jusqu'en Cornouailles
lors de ses jeunes années. Quelques signes, dont Il parla un
jour très brièvement, lui avaient déjà fait comprendre à
l'époque que la Tradition druidique, pour bien vivante
qu'elle fût encore, était néanmoins entrée en phase de dé
clin. De par sa connaissance de cette Tradition, Il savait
que l'apport de son Enseignement sur le vieux terreau de la
culture celte était non seulement plausible mais qu'il repré
sentait aussi une nécessité du point de vue du karma des
peuples.

Durant les années où Il fut officiellement parmi nous,
je me souviens avoir parfois entendu le Maître s'étendre
avec plaisir sur ce qu'Il savait de quelques religions de
notre monde. Le moins que l'on puisse dire est qu'Il en
savait beaucoup ! Il en parlait avec passion, exactement
comme s'Il avait déjà vécu au cœur de chacune d'elles en
d'autres temps... ce qu'Il reconnut un jour, suite à une
question directe de son frère Thomas.
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Pour Lui, les Traditions et les fois s'engendraient les
unes les autres, se passant le relais d'un travail à effectuer
sur la conscience au fil des Âges, en fonction des avancées
ou des stagnations de l'humanité.

Jeshua espérait-Il qu'aucune religion ne naisse de son
passage sur Terre? Ill' espérait, oui... mais ne comptait pas
que ce fût possible, ainsi qu'Ille confia à Jean lors de leur
ultime rencontre. Il se disait alors convaincu que la Parole
qu'Il avait transmise serait pétrifiée et qu'il faudrait qu'au
moins "deux fois mille ans ne se passent" avant que son
feu ne se re-manifeste au plus grand nombre.

Qu'ajouter à cela si ce n'est que nous sommes vrai
semblablement parvenus au seuil de ce temps... Les auda
ces que nous sommes de plus en plus nombreux à nous per
mettre deci-delà, comme mystiques ou chercheurs, en revi
sitant l'Histoire ou en pénétrant la Mémoire akashique vont
indubitablement dans ce sens.

Un énorme édifice de déformations, d'omissions et de
mensonges est en train de s'effondrer tout seul. Qu'on le
veuille ou non, c'est le sens de l'Évolution et la floraison
de l'Esprit qui imposent cela. Il n'y a pas de guerre à décla
rer à la supercherie, ce serait contraire à l'intelligence de la
douceur christique. Les masques tombent d'eux-mêmes
lorsque leurs détenteurs sont essoufflés.

Il est évident qu'une telle chute ne signe pas la fin du
Christianisme mais plutôt sa renaissance sous la forme
d'un mouvement de Cœur de plus en plus affranchi des
dogmes. Peut-être pourrions-nous alors appeler celui-ci...
"Christisme" ?

Je dois vous dire que lorsque je laisse ces souvenirs et
ces états de confiance, d'ouverture et de conviction envahir
mon âme, c'est le visage du Maître qui y prend toute la
place avec son regard et son sourire... Un visage que je n'ai
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même jamais songé à évoquer précisément tout au long de
ces pages tant il était indescriptible et universel dans son
langage.

Sans doute est-il d'ailleurs préférable que chacun de
nous se le définisse ou se le re-définisse au fond de son
propre cœur, à la mesure de ce qu'il capte d'un Amour ab
solu... Tellement absolu!

C'est certainement ce que Jeshua, le rabbi, le Maître et
le Christ aurait souhaité et souhaite encore...

'1



Annexe

Deux pratiques de méditation
enseignées par le Christ

1ère pratique: L'activation du huitième chakra
2e pratique:

devenir capable de monter et de des
cendre cette échelle avec fluidité afin de
faciliter l'expansion du huitième chakra.

La méditation de la colombe

l

- Le méditant tente de s'identifier au So
leil central de la Terre (il se perçoit
comme un brasier palpitant au centre de la
planète).
- Il s'identifie ensuite à la Terre elle
même ; il perçoit ses montagnes et ses
plaines, ses fleuves et ses mers comme
ses propres organes.
- Le méditant étend l'identification à
notre système planétaire. Chaque planète
de notre système devient alors un de ses
organes.
- L'identification se fait avec le Soleil
avec la perception d'être un immense
cœur palpitant.
- Le méditant fusionne ensuite sa cons
cience avec notre galaxie. Les différents
systèmes solaires de celle-ci deviennent
alors ses organes.
- Enfin, il s'identifie au soleil central de
notre galaxie, un gigantesque Soleil palpi
tant.
- La pratique consiste ensuite à redes
cendre doucement cette échelle en sens
inverse, en retrouvant, l'un après l'autre,
chaque état de conscience. Le but est de
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Il s'agit également d'une méditation destinée à dé
ployer le huitième chakra.

Cette pratique enseignée par le Christ était une de cel
les parmi les plus en vigueur au sein de la Fraternité essé
nienne du Krmel. Son origine remonte au Pharaon Akhena
ton. Le Christ, comme Akhenaton, l'enseignait en utilisant
le symbole du faucon au lieu de celui de la colombe. Il ap
partient simplement à chacun de faire son choix au
jourd'hui...

- Assis en lotus ou en tailleur, placer une
main sur chaque genou, paume vers le
haut.
- Percevoir la présence d'une colombe,
ailes déployées et tête vers le bas, à envi
ron un mètre au-dessus de la tête.
- La faire descendre lentement en soi par
le sommet du crâne jusqu'au chakra car
diaque.
- Lorsqu'elle atteint le niveau du cœur, en
rythme avec la respiration, sentir qu'elle
ouvre puis ferme les ailes. Créer ainsi une
cadence lente. À l'inspir les ailes se dé
ploient, à l'expir elles se rétractent...
- Au bout d'une minute ou deux, perce
voir les ailes de la colombe qui grandis-
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sent jusqu'à se faufiler dans nos bras puis
dans nos mains tandis que notre cage tho
racique se perçoit progressivement tel un
soleil.
- Joindre les mains au centre de la poi
trine.
- Laisser le soleil de notre cage thoracique
descendre lentement jusqu'à la base de
notre corps en l'accompagnant du mouve
ment de nos mains jointes.
- Opérer le mouvement inverse : faire re
monter ce soleil jusqu'au creux de la poi
trine en l'accompagnant des mains join
tes.
- Ressentir à nouveau ce soleil comme
une colombe aux ailes qui se déploient
puis se referment au rythme de notre res
piration.
- Sur une longue et lente inspiration, lais
ser monter puis libérer la colombe en haut
de notre corps. Vivre enfin son envol au
dessus de notre crâne...
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