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Résumé : 
Encore une nouvelle Vie de Jésus ? dira tout d’abord le lecteur. 
A quoi bon ? Il en existe déjà un si grand nombre que le besoin ne s’en faisait nullement 
sentir ! 
Tel n’est pas notre avis. 
Évidemment, écrire une nouvelle « Vie de Jésus » banale (orthodoxe ou hérotodoxe) 
comme il en existe déjà des milliers ne présentait aucun intérêt et le besoin ne s’en faisait 
pas sentir ; mais présenter à un public tout spécial, au public occultiste et théosophique, une 
oeuvre qui ne ressemble en rien à celles qui l’ont précédée, tel est le sens de cet ouvrage. 
Car au milieu de la quantité innumérable d’Écrits sur l’admirable personnalité du divin 
Nazaréen, aucun n’est traité au point de vue qui nous occupe et auquel nous nous sommes 
placés, c’est-à-dire au point de vue du pur Ésotérisme... 
Jésus de Nazareth, Essénien et haut Initié de l’Ordre, possédant des connaissances 
approfondies sur les phénomènes de la Nature et produisant des faits absolument 
merveilleux pour la majorité des humains, se révélera au lecteur non plus sous la forme de 
prophète, mais sous celle du Thaumaturge et du Thérapeute tout à fait hors de pair qu’il 
fut... 
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Extraits : 
“Il n’y a guère que Paul, l’apôtre des Gentils, qui ait bien compris la personnalité de Jésus; il 
la considère comme humaine, mais d’une humanité transcendante ; pour Paul, comme pour 
nous, Jésus est le plus grand des hommes parmi les grands hommes et à quoi faut-il 
attribuer cette transcendance ? À la pluralité de ses existences; dans chacune de celles-ci, 
Jésus a pu atteindre une évolution supérieure, l’évolution finale, celle des Nirmanakayas. Or, 
les évangélistes eux-mêmes reconnaissent que Jésus était venu d’autrefois sur la terre, 
donc il n’est pas venu il y a dix-neuf siècles pour la première fois; c’est là un fait irréfutable. 
Si donc il s’est réincarné plusieurs fois, il n’était pas Dieu, mais simplement un homme. Ceci 
est généralement admis par des philosophes et des exégètes catholiques, chrétiens. Du 
reste, la divinité de J.-C. n’était pas formellement admise dans les premiers siècles du 
christianisme. Voici, à ce sujet, l’opinion d’un pasteur, protestant il est vrai, M.Albert Réville, 
mais précisément à cause de sa qualité, très compétent et très versé dans les questions 
religieuses et notamment dans celle qui nous occupe. Or, d’après M.Réville26, la croyance à 
la divinité de J.-C. commença à se former chez les Gnostiques, en vacillant longtemps dans 
les écrits des ères apostoliques; elle s’affermit avec Justinien le martyr et l’Évangile attribué 
à Jean, et elle ne triompha contre la doctrine plus rationnelle d’Arius au concile de Nicée en 
325, que par la pression purement politique de l’Empereur. Le catholicisme a marqué le 
premier pas vers le polythéisme, les autres en sont la conséquence ; ce n’est que le premier 
pas qui coûte. Du dithéisme, avec le Christ du ive siècle, nous passons au trithéisme avec le 
Saint-Esprit dans le symbole Quicumque du viiie siècle, et nous aboutissons au tétrathéisme 
du Concile du Vatican avec Marie l’immaculée : «C’est logique, avec les papes infaillibles, ils 
augmenteront encore le catalogue, si on leur en laisse le temps.» En envisageant, ainsi que 
nous venons de le faire, la belle personnalité de Jésus, nous entrons par là en plein 
ésotérisme; nous sortons des sentiers faux et battus, nous entrons dans la saine tradition, 
dans la vérité ésotérique. Et c’est dans celle-ci et par celle-ci que nous allons écrire la Vie du 
grand martyr, du grand Crucifié, par la haine et la méchanceté des sacerdotes, des rabbins 
de l’ancienne et despotique loi de Mosché (Moïse), sacerdotes, eux, qui n’ont jamais 
changé, dans tous les temps et dans tous les pays, et qui semblent avoir adopté une devise 
célèbre : Ut sint, aut non sint. Ils sont tels, sans cela ils ne seraient pas! C’est précisément 
pour détruire cet état de choses, que Jésus est venu en ce monde comme Sauveur. Telle 
est nettement caractérisée la personnalité du doux Nazaréen, telle était bien sa véritable 
mission: Réformer les abus, donner à chacun sa part de soleil, proclamer la fraternité et la 
solidarité humaines et n’employer pour tout ce vaste effort que l’amour, ces simples mots: 
Aimez-vous les uns les autres” 
Suite page 33 
 
“Et que sont les portes de l’Enfer? Ce sont les misérables despotes, les grands massacreurs 
d’hommes, qui se couvrent de laurier et de gloire en faisant le mal ; ce sont les juges 
abominables qui donnent injustement gain de cause au riche au détriment du pauvre ; ce 
sont les monopoles accapareurs, les usuriers, banquiers, mercantis, tous ceux que Jésus 
chassait du Temple, c’est-à-dire de sa Maison; les portes de l’Enfer sont, en un mot, la 
conjuration du mal, destructrice de ce qui est beau, de ce qui est grand et noble, destructrice 
de toutes les forces vives, libérales et fraternelles de l’humanité, la conjuration du mal contre 
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l’amour du prochain qu’est venu propager le doux Essénien, le doux Nazaréen!… La belle 
religion essénienne détournée du noble but que s’était proposé son fondateur a créé parmi 
la masse populaire l’irréligion, qui a profondément matérialisé cette masse, ce troupeau 
humain… Dès lors, les classes ont méconnu les devoirs réciproques que leur imposait la 
sociabilité et elles ont abandonné la belle devise essénienne : Tous pour chacun, chacun 
pour tous; elles lui ont substitué la devise de Moloch: Chacun pour soi et Dieu pour tous, or 
le nouveau Dieu était Moloch!… L’avènement du strugfle for life imaginé par l’Anglais est 
arrivé : égoïsme, égotisme même ; manger les autres, afin de n’être pas mangé soi-même ! 
D’où dérivent les catastrophes terribles dans le passé, plus terribles et imminentes pour 
l’avenir! Doit-on s’affliger des périls de l’heure présente et des catastrophes qui vont 
s’abattre sur l’humanité au commencement du vingtième siècle ? Le philosophe, le penseur 
ne doit ni s’en affliger ni s’en réjouir, il doit rester calme, placide devant l’imminence du 
danger, sachant fort bien que tel est le cours du monde : l’action amène la réaction, la 
tempête, le calme ; la ruine, la reconstruction et les cataclysmes, la rénovation!… Et de 
même qu’après la pluie, la tempête et l’orage survient le beau temps, le calme et 
l’arc-en-ciel, de même après les catastrophes et après le matérialisme et ses tristes effets 
surviendra le néo-spiritualisme apportant avec lui la paix, la charité, l’amour et les 
conséquences qui dérivent de ce dernier: L’âge d’or! Celui-ci nous est prédit par les voyants 
contemporains. Si l’Église catholique, apostolique et romaine a perdu les traditions de 
l’Église simplement chrétienne, de l’Église du Christ, si elle a créé une cour et une 
aristocratie papales pour remplacer la cour et l’aristocratie césariennes, il n’en a pas 
toujours été ainsi ; dans ses débuts, elle s’est montrée communiste, c’est-à-dire altruiste 
envers tous et c’est là son véritable rôle, duquel elle n’aurait jamais dû sortir et dans lequel 
elle devra rentrer et se maintenir dorénavant; ce n’est que de cette façon qu’elle pourra 
poursuivre et accomplir sa mission apostolique toute de paix, de bonté, de mansuétude et 
d’amour! Dans un opuscule du Comte de Larmandie qui porte modestement Notes sur 
l’Esorérisme162 nous trouvons quelques lignes qui expliquent fort bien pourquoi le 
christianisme primitif fut amené à adopter des formes communistes pour faciliter son 
établissement. Il est bien certain, dit notre confrère, que le christianisme primitif fut 
communiste et égalitaire, mais pourquoi? Précisément pour produire un incoercible effet de 
désagrégation et de dissolution sur le monstrueux empire romain, dont il ne devait pas rester 
pierre sur pierre. Ce résultat obtenu, l’Église, pour vivre, s’est logiquement hiérarchisée. — 
Je suis heureux de retrouver cet impeccable raisonnement dans deux numéros de 
l’Initiation, sous la signature de Guymiot. Comme il y a très peu de tables rases, il faut 
toujours démolir pour arriver aux reconstructions: dans la période d’écrasement, il est 
naturel et conséquent d’employer les moyens destructeurs. Le christianisme ne fut 
communiste qu’à titre temporaire, l’Église comme la Magie est depuis longtemps 
synarchique, et c’est sur le principe d’autorité, moins que sur tout autre, qu’une antinomie 
pourra être signalée. «La magie est à la religion, ce que la lumière, fluide universel vibrant 
dans les espaces intercosmiques, est à l’astre individualisé, source de chaleur et de vie pour 
les mondes qui roulent dans sa sphère d’attraction céleste.» Certes, il faut de la Hiérarchie 
et de la Synarchie (nous le reconnaissons volontiers), l’Anarchie ne pouvant amener que de 
tristes et calamiteux résultats pour tous dans une organisation sociale, mais il ne faut pas 
que les Hiérarques et les Synarques soient de vulgaires et profonds ambitieux et de 
renforcés égoïstes; il ne faut pas que les têtes, les chefs d’une institution quelconque, 
possèdent tout et les gouvernés, les administrés, rien!” 
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Suite page 277 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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