
LES DEUX PERES  DU CHRISTIANISME

Jésus et Saint Jean sont les deux Maîtres qui ont ouvert le 
chemin de Dieu vers l’homme et de l’homme vers Dieu. Saint 
Jean a créé un monde dans l’autre monde, il a apporté une 

paix profonde dans les expériences de l’au-delà. Mais au final, 
le message du Maître Saint-Jean est plus grand, plus puissant 
que celui du Maître Jésus car Jésus s’adressait au monde exté-
rieur, il était le fruit d’une Ecole des mystères qui exposait à la 
vue de tous le résultat d’un très grand travail. Le Maître Saint-
Jean était la face cachée de ce fruit, la semence, le renouveau 
futur. C’est pourquoi sa réelle dimension a été soigneusement 
cachée et que seule l’Ecole de Dieu a pu recueillir la vérité pour 
préparer dans le secret la culture du futur fruit de lumière.
Pour cela, le Maître Saint Jean a créé une Ecole initiatique dans 
laquelle il a transmis un enseignement et des techniques. Il est 
le seul à l’avoir fait car il est le seul à avoir réellement compris 
le Maître Jésus. Dans cette Ecole, il fallait se concentrer sur 
les paroles de Dieu et trouver leur forme juste dans l’intellect, 
le cœur, la volonté, le corps. Ainsi Saint-Jean a structuré dans 
l’éthérique de la terre et de l’humanité les paroles de Dieu pro-
noncées par le Christ. Ainsi, le joyau de l’enseignement divin a 
été sauvé et il est devenu vivant pour les hommes, il est devenu 
un corps de lumière. Depuis 2000 ans, les johannites fortifient 
ce corps de lumière et cet enseignernent sacré en eux-mêmes 
et dans l’Ecole de Dieu.

LES VRAIES PAROLES DU CHRIST

Les paroles de Jésus que nous possédons à l’heure actuelle ne 
sont pas celles des origines, mais ce sont des traductions qui 
ont été mises en forme suivant des règles de grammaire. Pour 
retrouver les paroles originelles, il faut avoir accès aux mondes 
des archétypes par des alliances divines. Ce monde est fermé 
aux curieux et aux gens emplis de savoir inutile. La vie simple, 
pure, sincère, consacrée permet à l’homme de retrouver la 
vie vivante qui se trouve derrière chaque mot prononcé ou 
entendu, les paroles prononcées par le Christ étaient destinées 
à construire le temple de Dieu dans l’humanité.
L’Ecole du Maître Saint-Jean ajouta à ces paroles du mou-
vement pour en accentuer la puissance d’incarnation et de 
concentration corporelle.

Formés et initiés au sein des 
communautés esséniennes, Jésus 
et Saint-Jean étaient des amis 
de jeunesse. Maître essénien lui-
même, Olivier Manitara a accès à 
des archives secrètes (notamment 
aux Akasha Chronica). Il apporte 
un point de vue original sur 
ces deux personnages clés de 
l’ésotérisme occidental. 
En effet, si leur histoire «publique» 
a été largement exploitée par les 
Eglises officielles, d’innombrables 
traditions ésotériques ont 
conservé leurs enseignements 
secrets, des Cathares aux Francs-
Maçons, en passant par les 
Templiers et les Roses+Croix. 
Il nous parle donc ici des «deux 
pères» du Christianisme.

Par Olivier Manitara

SAINT JEAN
l’Essénien, 

la vie secrète du disciple bien-aimé
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L’Ecole de Dieu moderne y a ajouté des mélodies et des céré-
monies pour triompher de l’atmosphère respiratoire de plus en 
plus lourde dans l’humanité.
Alors la source vivante de Dieu peut de nouveau couler à tra-
vers la parole et la vie de l’homme pour tout rafraîchir sur son 
passage.

COMMENT 
CONSIDERER L’AVENIR ?

Pendant leurs déplacements, souvent les disciples présents 
s’assemblaient autour du Maître Jésus et lui posaient des ques-
tions d’une façon informelle. Ils lui posaient des questions de 
toutes sortes de choses et notamment sur l’avenir du monde, 
sur leur propre avenir. A chaque fois que le futur était abordé, 
le Maître essayait de répondre d’une façon très énigmatique et 
très symbolique.
Alors qu’ils étaient justement en train de parler de leur avenir 
dans l’enseignement, de l’avenir du Maître et de son Ecole, le 
Maître Saint-Jean qui était avec les autres en train d’écouter 
posa la question à Jésus : «Et moi, que sera ma vie future car 
mon souhait est toujours d’être près de toi ?»
Jésus le regarda et lui répondit ces quelques mots : «Tu seras 
sur un rocher entouré d’eau. A deux, vous construirez une Ecole 
dans laquelle vous vivifierez la parole de notre Père. Ainsi la 
science des mystères sera gardée vivante et pourra être véhi-
culée jusqu’à mon retour.» Le Maître Saint Jean ne comprit pas 
réellement ce que ces paroles voulaient dire et il demanda à 
Jésus de les lui expliquer et de lui donner des détails.
Jésus lui dit : «Si je t’explique ce que tu seras et ce que tu feras, 
tu cours le risque de ne pas l’accomplir car tu seras dans l’in-
capacité de le comprendre et tu créeras toi-même des freins et 
des obstacles pour ta mission future. Tel que tu es aujourd’hui, 
si je te révèle ton avenir clairement, tu seras incapable de le 
comprendre d’une façon juste et positive.» Le Maître Saint-Jean 
ne chercha donc pas trop à comprendre et il laissa de côté ces 
paroles du Maître. Il n’avait rien compris à ce qu’avait voulu lui 
dire Jésus et il n’y refléchit jamais jusqu’à un âge avancé proche 
de la fin de sa vie. Alors qu’il faisait une synthèse, ces paroles 
lui revinrent à la mémoire et il en comprit le sens profond. Il 
comprit que finalement après la mort du Maître, il avait voyagé 
dans de nombreux pays avec cette idée inconsciente de trouver 

un rocher entouré d’eau. Il ne s’en rappelait pas réellement, 
mais c’est cette image qui poussait car le Maître lui avait dit 
qu’il vivrait et qu’il finirait sa vie dans un tel lieu. 

SAINT JEAN,
gardien de la Tradition secrète

Finalement il se retrouva en Turquie, à Ephèse ou il construi-
sit son Ecole des mystères du Verbe de Dieu, accompagné et 
soutenu par la Vierge Marie. Dans cette Ecole, il réalisa les mys-
tères, il les conserva dans leur pureté originelle et il les ensei-
gna à une communauté d’élèves qui se sont éparpillés dans le 
monde et qui ont même enseigné et créé des Ecoles de Dieu. 
Ces Ecoles ont sauvegardé le véritable christianisme, l’ensei-
gnement des Esséniens, à travers les siècles et cela jusqu’à 
notre époque à travers les Ecoles de Rudolf Steiner et des Maî-
tres Peter Deunov et Omraam Michael Aïvanhov.
Le Maître Saint Jean a été finalement le protecteur, le gardien 
de la flamme dans les mystères du principe masculin, de l’en-
seignement du Père, du feu de la vie. Et ce feu est resté allumé 
pour l’humanité, l’inconscience de ceux qui ont été les héritiers 
de cette chaîne et qui bien souvent n’ont pas réalisé les tré-
sors qu’ils véhiculaient. Cette flamme est destinée à passer de 
Maître en Maître dans les Ecoles de Dieu afin de rester allumée 
et vivante jusqu’au retour du Maître jésus, ou pour être plus 
exact jusqu’à l’incarnation de Dieu sur la terre qui unifiera tous 
les courants dans la victoire de la Sagesse, de l’Amour et de la 
Vérité véritable éternelle.
Le Maître Saint Jean, en tant que Fils de la tradition du Soleil 
et donc du Christ, était lié à ce travail et il fut en son temps un 
maillon de cette chaîne sacrée. C’est en son nom que tous les 
Maîtres de cette tradition sacrée se sont réunis depuis 2000 

ans.
Finalement le Maître Jésus 
avait tracé dans sa réponse 
la vie du Maître Saint Jean, 
montrant qu’il connaissait sa 
destinée et qu’il savait exacte-
ment ce qu’il allait entrepren-
dre. Ainsi il a pu le former de 
la meilleure façon qui soit. Tout 
l’enseignement de la lumière 
reposait sur Saint Jean et 
sur son Ecole. Saint Jean a 
écrit son Apocalypse, livre qui 
décrit toutes les étapes et les 
secrets de l’initiation, sur l’île 
de Patmos, encore un rocher 
entouré d’eau.

‘‘ C’est en Turquie, à Ephèse
qu’il construisit son Ecole

des mystères du Verbe de Dieu, 
accompagné et soutenu

par la Vierge Marie ’’
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‘‘ Jésus et Saint Jean 
sont les deux Maîtres 

qui ont ouvert le chemin 
de Dieu vers l’homme 

et de l’homme vers Dieu ’’

Ces ruines d’un Temple à Ephèse ont peut-être vu passer Saint-Jean, 
venu y fonder une école ésotérique... 
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Dans cette œuvre de lumière, le Maître Saint-Jean 
n’était pas seul, il a été accompagné par une femme, 
par la Vierge Marie qui, une deuxième fois en tant 
que fille d’lsis, mit la lumière au monde à travers un 
fils de Dieu. De la même façon le Maître Jésus a été 
accompagné, soutenu, aidé, guidé et protégé par une 
femme, fille d’Isis elle aussi : Marie-Madeleine.
Jésus a apporté aux hommes la bénédiction du monde 
divin. Saint-Jean a reçu cette bénédiction comme une 
semence, il l’a accueillie en lui et l’a faite fleurir pour 
offrir la bénédiction des hommes a Dieu. Il a fait le 
chemin inverse et c’est pourquoi les Esséniens ont été 
appelés les johannites car en Saint Jean la tradition 
des enfants de la lumière a été renouvelée.
Tous ceux que l’on a dit être des hérétiques comme 
les Bogomiles, les Cathares, les Fidèles d’amour, 
les Rose+Croix, les Templiers, les Francs-maçons... 
étaient à leur origine les vrais chrétiens et se sont tous 
réclamés du Maître Saint Jean, le disciple bien-aimé 
qui ne devait pas mourir, mais qui devait préparer le 
retour du Christ sous la forme de l’esprit de vérité.

LA BENEDICTION
DE SAINT JEAN

A l’âge de soixante huit ans, le Maître Saint-Jean a 
quitté son corps et s’en est allé de l’autre côté du 
voile de la vie. Cela faisait un an que ses forces le quit-
taient et qu’il était fatigué dans son corps et dans sa 
tête. Au moment de son départ pour l’autre monde, 
il n’avait vraiment plus de vitalité. Il savait qu’il allait 
partir et il a prévenu les élèves de son Ecole. ll a tran-
sité dans une grande paix et pendant trois jours il a 
été veillé dans un caveau de pierres ouvert. Comme 
lui-même l’avait enseigné et l’avait pratiqué pendant 
une grande partie de sa vie, ses élèves ont pratiqué 
toutes les cérémonies pour la libération de l’âme et 
pour ouvrir le chemin de la lumière. Ils ont entouré le 
corps du Maître d’un cercle de fleurs qui représen-
taient le cercle des anges et la protection divine des 
vertus. Pendant les trois jours, ils se sont reliés pour 
chanter, prier, prononcer des paroles de lumière et lui 
constituer un corps divin.
Le Maître n’a pas eu de mal à quitter son enveloppe 
charnelle et à traverser les régions de l’obscurité, son 
âme s’est envolée comme un oiseau vers les hautes 
régions, Il savait exactement où il voulait aller, et partit 
avec une grande légèreté.
Le passage de la mort du Maître Saint-Jean est l’un 
des évènements les plus extraordinaires qui soit arrivé 
dans l’histoire de l’humanité. Il équivaut en intensité 
et en importance à l’incarnation du Christ à travers 
le Maître Jésus. Lorsque le Christ est venu habiter le 
corps du Maître Jésus, c’est toute la terre et toute l’hu-
manité incarnée qui a reçu la grande bénédiction.
Lorsque le Maître Saint Jean est parti pour l’au-delà, 
c’est le passage de la mort qui a été ouvert et béni, et 
à travers lui c’est tout l’au-delà qui s’est empli d’une 
présence divine, d’une paix sereine. 
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