
"Avant que la Terre Soit"

Le Mythe Planétaire des Mystères Païens

Dans le vaste inventaire des traditions de la Déesse, une version contraste intensément, 
tant par son intrigue unique que par la portée de son message. L'histoire Gnostique de la 
divinité échouée propose un véritable mythe de rédemption féministe. Il donne à  
Sophia, ( "Sagesse"en Grec) ,  une place centrale au sein du drame cosmologique où la 
divinité échouée est l'agent principal de la rédemption du monde.  

("Gaia in Chaos," Ed Fisher, used with permission.)

Mais dans quel sens la divine Sophia s'échoue-t-elle et de quelle manière se redempt-
elle et avec elle  toute l'Humanité ? Ces questions conduisent à la théorie gnostique 
méconnue de la Terre sacrée.

Sophia et Salomon

Sophia, la déesse Sagesse, figure au centre des livres gnostiques datés du 4éme siècle de 
l'Ere Commune, découverts a Nag Hammadi en Haute Egypte en 1945. Elle apparaît 
également dans la litérature de Sagesse de l'Ancien Testament, appelée "livres 
sapientiaux", datant du 4éme au premier siècle AEC. Bien que les livres sapientiaux 
soient antérieurs aux codex de Nag Hammadi, la divine figure de la Sagesse n'en dérive 
pas. La Sophia Gnostique est une version de la Grande Déesse célébrée à travers tout 
l'ancien monde, pas exclusivement ou originellement dans la tradition juive. Cependant, 
les sources juives fournissent des clés importantes pour suivre le scenario Gnostique.

Le livre apocryphe Sagesse de Salomon (9:8-11) dit que la divine Sophia instruisit le roi 
sur la manière de construire le Temple de Jerusalem . En son honneur, Salomon érigea 
dans le sanctuaire intérieur un arbre sacré symbole de la déesse Cananéenne Astaroth. A 
la suite des réformes du roi Josias (après 650 AEC), les scribes juifs détruisirent 
minutieusement les références à Astaroth. Elle continua néanmoins d'être considérée 
comme l'épouse de Jehovah dans la religion populaire et les hérésies juives d'orientation 
gnostique. Dans la bataille doctrinale sur la Féminité Divine, la litérature de Sagesse joue 



un rôle clé en montrant les lignes d'affrontement. La figure de Sophia ne pouvant être 
éliminée, elle fut de plus en plus amoindrie.

Dans le canon biblique, "la Sagesse de Dieu" devint le véhicule d'une expression 
didactique, morale et poétique et la déesse perdit son caractère autonome. Dans les 
Psaumes et les Proverbes, elle figure comme la métaphore de la voix de la conscience 
fidèle aux dictats du Seigneur. Dans le Chant de Salomon,  Sagesse prend le caractère de 
la divine prostituée amante du roi, et le sanctifie avec le pouvoir du Divin Féminin. En 
termes moraux et sensuels, Sophia survit mais à peine.

L'Ancien Testament contient également quelques traces de la dimension planétaire de 
la déesse Sagesse. Proverbes 8 présente une arétologie où la déesse s'annonce à la 
première personne et énonce ses propres attributs :

 "L'Eternel me possédait au début, avant ses oeuvres les plus anciennes. J'ai été établie 
depuis l'éternité, dès le commencement, avant que la terre soit. "(8:22-23)

Le passage complet ne comprend que 9 vers, mais il présente un élément clé du mythe 
Païen de Sophia : "avant que la terre soit" Cette phrase montre que la déesse Sagesse pré-
existait à la terre, meme si elle vint à lui être identifiée à travers l'arétologie qui déclare 
ses attributs terrestres. Proverbes 8 suggère que la Divine Sophia est une divinité 
préexistante qui prends corps dans la terre - une assertion qui a été pleinement 
développée dans le scenario Gnostique de la déesse échouée.

L' "Hymne à Sophia" du livre non Biblique Sagesse de Salomon (7.22-25) montre 
Sagesse dans Son aspect cosmologique sublime comme l'esprit planétaire et la divine 
instructrice de l'humanité :

"Sagesse, l'artisan de toute chose, m'enseigna
Car il y a en elle un pouvoir qui est intelligent et sacré
Unique, multiple, sublime
Mobile, clair, illimité
Distinct, incorruptible, bienveillant,vif
Sans entrave, bienfaisant, généreux
Ferme, sûr, insouciant
Emouvant tout et observant tout,
Et interpénétrant tous les êtres
Qui sont intelligents, purs et aussi subtils qu'Elle.
Car Sagesse est plus mobile que tout mouvement,
Et Elle imprègne et pénètre tout,
Car elle est le souffle incarné d'un pouvoir divin."



Ce passage affirme la divinité de la terre d'une manière plus flagrante qu'aucun autre  
de la tradition Judéo-Chrétienne, une tradition qui est fondamentalement opposée à de 
telles assertions. Les écrits religieux juifs révèrent la terre comme le joyau du pouvoir 
créateur de dieu le père, mais à la suite des prérogatives de Josias, il est devenu 
hérétique de  considérer la terre comme sacrée en elle même et par elle même .

Pourtant ce passage implique que la terre est divine, pas en tant qu'artefact réussi d'un 
dieu paternel créateur, Jehovah, mais parcequ'elle est la véritable incarnation de sa 
partenaire censurée, Sophia. Cette distinction rappelle les principes de l'écologie 
profonde, à savoir que la terre a une valeur intrinsèque, indépendemment des usages 
qu'en peut faire l'humanité, et (dois-je ajouter), indépendemment de la manière dont elle 
sert les croyances religieuses qui scandent l'omnipotence paternelle.

Imagination appliquée

L'hymne de Salomon à Sophia préfigure le récit Gnostique peu connu de  la déesse 
échouée. Ce mythe était la pièce maîtresse de la tradition de Mystères Païens dont les 
Gnostikoi, "ceux qui connaissent les sujets divins, à la manière des dieux" étaient les 
fondateurs et les guides. Il y a plus d'un siècle, G.R.S. Mead a constaté que "ce sont les 
formes gnostiques qui plus que toute autre préservent les éléments des traditions des 
mystères antiques dans la plus grande intégrité" mais cette opinion a été ignorée par les 
universitaires qui ne reconnaissent dans le Gnosticisme que les éléments épars des 
premières pensées Chrétiennes. En conséquence, il y a eu peu ou pas d'intérêt à la 
redécouverte du mythe complet de Sophia qui constitue le récit sacré des Mystères 
Païens.

Ce n'est pas un problème académique mais une crise de l'imagination humaine - une 
crise clairement indiquée dans le mythe lui-même, comme nous allons le voir. Pour les 
maîtres Gnostiques des Mystères, une théorie sacrée de la terre faisait appel à 
l'imagination de l'humanité, ou pourrait-on dire, à l'imagination appliquée, afin qu'elle 
puisse participer activement à la l'histoire de la vie de la déesse échouée. Même les 



maigres éléments des livres sapientiaux tracent le chemin vers cette vision sacrée, mais 
l'histoire de la Sophia Gnostique atteint l'expression magistrale d'un mythe planétaire 
interactif.

Dans "Où Finit le Désert", Théodore Roszack observe que l'histoire de rédemption 
Judéo-Chrétienne, en présentant une trame linéaire, andro centrée et supervisée par une 
divinité extra-terrienne, a paralysé les pouvoirs mythopoïetiques innés de l'espèce 
humaine :

"Le Christ appartient à l'histoire ; ses rivaux étaient les mythes. Clairement, il s'est 
produit avec l'avènement du Christianisme un profond changement de conscience qui a 
gravement endommagé les pouvoirs mythopoïetiques-bien plus que ne l'a fait le 
judaïsme."

L'histoire de l'écriture Biblique avant l'Ere Commune, et de sa guerre corollaire envers 
l'hérésie Gnostique menée par les Pères de l'Eglise, montre l'immense effort qu'il a fallu 
pour dénier l'origine sacrée de la terre relatée dans le mythe de la déesse échouée, 
Sophia. Reconnaître la nature sacrée de la terre dépend de notre faculté à y prendre part, 
de notre capacité cognitive de connaître Gaïa avec sagacité et empathie. Le mythe lui-
même dit que la Divine Sophia a conféré à l'humanité le don d'imagination, "la 
lumineuse epinoïa", afin que les humains pussent participer à Son Histoire par la pensée 
créatrice ou imaginale : "L'epinoïa lumineuse" a été intégrée à l'humanité, car c'est le seul 
pouvoir capable d'éveiller sa pensée" 

Le mythe de Sophia est interactif et transhistorique. L'hérésie condamnée par les Pères 
de l'Eglise n'est pas, et n'a jamais été une simple affaire de querelle académique. C'est un 
point de rupture dans l'engagement imaginatif. La répression de la Féminité Divine est 
un fait historique, et c'est aussi une part de la biographie mythique de Sophia. Les 
pouvoirs dressés contre l'imagination humaine sont clairement décrits dans le mythe. 
D'après les Gnostiques, la rédemption de Sophia dépend de l'empathie humaine avec 
son histoire, le mythe unique qui décrit la déesse qui existait "Avant que la terre soit". 
Dans les mystères, Sophia était le nom de celle qu'on appelle aujourd'hui Gaïa, mais 
avant que Gaïa ne fût devenue une terre sensuelle et habitable.

La Mère-Père parfaite

Le texte survit dans deux ouvrages :  les codex de Nag Hammadi et les Polémiques des 
Pères de l'Eglise. Ce dernier fut écrit pour réfuter les enseignements Gnostiques et 
condamner les Mystères dédiés à La Magna Mater. Des livres cosmologiques comme 
"Sur l'Origine du Monde" et le "Traité Tripartite" décrivent comment Sophia, une 
divinité (Aeon) dans la compagnie des dieux supra-terrestres du Plérôme (plénitude 
divine), désira s'impliquer dans la manifestation active de mondes exterieurs (110.9-10)

Les Gnostiques ont enseigné que les Aeons ne traversent habituellement pas les 
frontières cosmiques, appelées hymen, à travers lesquelles ils émanent le potentiel brut 



des mondes matériels. Ils restent centrés dans le Plérôme, la matrice cosmique au 
potentiel infini. Mais Sophia est une exception. Le mythe souligne Son désir de s'engager 
dans l'élaboration d'un monde - mais pas n'importe quel monde. Curieusement, le 
monde que Sophia envisage verra le jour grâce à sa propre métamorphose. Tel est 
l'étrange destin de la déesse échouée.

Les Aeons agissent grâce à l'ennoia, l'intention. Ils projettent le germe d'un être sensible 
depuis la matrice cosmique, et ensuite le laissent se développer par lui-même jusqu'à 
devenir autogène. Le mot autogenes dans les CNH est proche de la notion d'autopoïèse, 
largement discutée dans le contexte de l'hypothèse Gaïa proposée par James Lovelock et 
Lynn Margulis. Le mythe de Sophia résonne avec la théorie Gaïa mais situe le principe 
autogénétique dans un événement préterrestre. Avant l'existence de la terre, Sophia et 
un autre Aeon, Thelete, se joignirent dans un acte cosmique de propagation, une danse 
d'union sacrée dans le coeur du paradis, Le plérôme (233.82). Les deux Aeons reçurent 
de l'Aeon suprème, l'Originateur, une potentialité informelle à doter d'une impulsion 
d'évolution propre.

L'Originateur (Propater) est la source cachée de toute nouveauté (monogenes, 
"singularité") dans le cosmos mais les Aeons, ou Totalités des dieux générateurs donnent 
forme et intention à ces nouveautés. (72.76-78) Thelete et  Sophia réalisent cela en 
imprégnant de leur intention divine le prototype d'une espèce émergente, l'Anthropos. 
Dans un sens, ils sont les parents divins de l'humanité, mais ils ne procréent pas l'espèce 
naissante, ils l'émanent, procédant "d'une manière imaginative" (73.78)

La procréation produit un être physiquement séparé de sa source parentale, mais avec 
les Aeons "l'engendrement est comme un processus d'extension", pas de séparation 
(71.72). La nature de leur union est vacuité et compassion, comparable à la dynamique 
des déités en union tantrique, yab-yum.

L'Apocryphe de Jean nomme la dyade divine "La Mère-Père parfaite" (113.14), une 
exacte traduction de yab-yum. Le Gnostiques rejetaient la procréation biologique comme 
l'expression d'une déité extra pleromique inférieure, le Demiurge. Les raisons de cette 
position hérétique s'éclairent à mesure que le récit sacré se révèle.



Une fois l'espèce naissante configurée, l'entière compagnie des Aeons la projette depuis 
le Plérôme, le royaume du potentiel infini, dans le Kenôme, le royaume de l'insuffisance 
ou du potentiel fini. Là il se déploie selon ses propres lois, se propageant dans des 
mondes en élaboration. Le mythe Gnostique avance ainsi la théorie de la panspermie, 
l'ensemencement de la planète par des sources extra-planétaires, initialement proposée 
par Svante Arrhenius autour de 1910 et maintenant largement acceptée par les 
astronomes et les biologistes. Si Gaïa est un laboratoire panspermique, comme Lynn 
Margulis et d'autres l'ont suggéré, alors l'origine extraterrestre de l'espèce humaine est 
expliquée dans le récit des Mystères.

Désir Divin

L'implication de la Divine Sophia avec l'humanité (l'Anthropos) commence longtemps 
avant que la terre existe. Regardant depuis le Plérôme, la déesse se sent attirée par ce 
que cette singulière espèce pourrait accomplir, une fois qu'elle aurait un monde à 
habiter. D'une manière similaire au Temps du Rêve des ancêtres d'Australie, Elle rêve 
l'épure d'un tel monde. Elle peut être comparée à une mère enceinte qui imagine 
généreusement une vie pour son enfant à naître - mais l'analogie biologique est 
impropre, pour les raisons déjà évoquées.

Sophia n'a pas conçu l'humanité avec Thelete par une union matérielle, procréative, mais par 
un acte d'extase imaginative : émanation, pas création. La force génératrice de l'émanation 
cosmique est la félicité

Alors l'Aeon fût poussée à se demander comment cette espèce particulière pourrait 
exprimer son don de Noûs, divine intelligence. Son questionnement sur le potentiel 
humain devint enthymesis, " passion brûlante, impétuosité" d'une manière extrème et 
inhabituelle pour un Aeon.

L'histoire sacrée dit que Sophia désira se fondre dans ce qu'elle avait imaginé, mais elle 
entreprit de réaliser ce désir par elle-même, sans la participation d'un autre Aeon (110.9). 
L'Exposé Valentinien dit qu'"il est de la volonté de l'Originateur, que rien ne se produise 
dans le Plérôme en dehors d'une syzygie, un couplage"(486.36) L'Originateur souhaite 
que toute activité dans le Plérôme soit accomplie par un couple d'Aeons - observant  la 
loi de la parité cosmique, pour ainsi dire - mais ce n'est pas une règle rigide, et elle n'est 
pas imposée. Avec le couple Sophia-Thelete qui configura l' Anthropos --  (Sophia-
Christos dans la version valentinienne, forcée au compromis par la montée du 
Christianisme) --, la loi cosmique fut observée.

Mais des exceptions sont permises, et Sophia en est une

Poussée par un désir brûlant, la déesse plonge du centre cosmique dans le Kenôme, le 
chaos des mondes matériels. Son impact dans les régions extérieures est soudain et 
immense, produisant une onde de choc qui génère des espèces bizarres, les Archontes. 



L'Hypostase des Archontes appelle cette éruption de formes de vie alienées un 
"avortement", signifiant fausse-couche du pouvoir divin (167.94). Cet événement 
prématuré met Sophia dans une situation prodigieusement problématique, une situation 
dans laquelle l'humanité est profondément impliquée avant même qu'elle n'émerge de 
son stade germinal de pur potentiel inexprimé.

Les Archontes fabriquent un monde virtuel ou Stereôme, modelé sur les forces 
cosmiques du Plérôme, mais il le font aveuglément, tirant leur pouvoir créatif de la 
déesse sans en avoir conscience. Dans le récit sacré des Mystères, notre système 
planétaire émerge avant la terre par l'action  prématurée  d'une espèce étrangère à la 
terre. (sans surprise, cet aspect du mythe de Sophia a été qualifié de "science fiction 
théologique" par un érudit, Richard Smith). Le chef des Archontes est Yaldabaoth, le 
Demiurge, une pseudo-déité démente qui se prend pour le créateur suprème "par la 
gloire du pouvoir qu'il tient de la lumière de sa Mère, il se proclame Dieu" (111.2).

Les gnostiques ont audacieusement identifié le Demiurge à Jeovah et condamné la 
déité Biblique comme un tyran monstrueux qui agit contre l'humanité. C'était, et c'est 
toujours le message central de l'hérésie Gnostique.

La déesse échouée se trouve maintenant en face d'un double problème. Faisant face au 
système planétaire artificiel des Archontes, Sophia se métamorphose lentement de sa 
condition Pléromique dans un corps matériel dense."l'intensité de sa divine lumière 
diminua" (111.3), mais la lumière céleste luit vient en aide. Les cosmologies de Nag 
Hamadi décrivent une suite d'événements complexe au cours de laquelle Sophia lie son 
pouvoir à une jeune étoile émergée du Kénôme, le chaos extérieur au coeur galactique 
où les Archontes grouillent. Contrairement à l' Anthropos, les Archontes n'ont pas été 
émanés du coeur galactique. Ils sont une aberration extra Pléromique, un effet colatéral 
de l'échouage de Sophia. Pour l'aider à gérer ces conditions bizarres, la déesse trouve un 
allié en Sabaoth, le soleil nouveau né, qui comme les Archontes est une entité chaotique 
extra-Pléromique

La "repentance de Sabaoth" est un épisode cinematographique saillant du récit sacré 
(174.103-104). Sur l'Origine du Monde raconte comment Sophia, renforcée par cette 
alliance, confère un pouvoir unique au soleil nouveau né : "Sophia répandit sur Sabaoth 
un extrait de sa Lumière Divine en remerciement de sa condamnation des Archontes. En 
recevant cette lumière, Sabaoth fût également investi d'une grande autorité sur les 
pouvoirs du Chaos" (175.103) Desormais, Sophia sera liée au soleil par sa "fille née de la 
flamme", Zoé, la vitalité immortelle (168.95-96). Le "couplage structurel" du soleil et de la 
terre est un concept établi dans la Théorie Gaïa.

L'Enfant Lumineux

Le récit des Mystères est participatif, décrivant comment l'humanité joue dans l'histoire 



de l'étrange métamorphose de Sophia. Après la conversion du soleil, Sophia condamne 
le Demiurge et prédit le triomphe de l'humanité sur l'influence dénaturante des 
Archontes (174.103) :

"Tu te trompes aveugle que tu es". Il existe un Enfant de Lumière immortel  qui vint à 
l’existence avant toi et qui se manifestera parmi tes formes dupliquées, dans ton monde 
simulé....L’Humanité existe, la racine d'Anthropos et la descendance de la souche 
humaine existent... Et lorsque ton travail sera consumé, sa totale absence de vérité sera 
révélée et abolie par cet Enfant Lumineux. 

Sophia déclare que l'Humanité brisera le charme des Archontes, entités qui peuvent 
infléchir l'évolution humaine d'une manière étrange et indétectable. Mais l'humanité, 
L'émanation Plérômique de la nouveauté, a besoin d'un monde à habiter pour pouvoir 
évoluer et prendre ses responsabilités dans le cosmos. Normalement, un tel mode 
devrait naître automatiquement des lois du Kenôme, le chaos extérieur. Mais l'échouage 
de la déesse est une exception dans l'ordre cosmique : La Divine Sophia devient la 
planète porteuse de vie que l'humanité va habiter. Le mythe implique que la terre, 
formée de la divine force de la déesse échouée n'appartient pas au système planétaire, 
mais en est simplement captive.

L'Epistrophê de Sophia, Sa transmutation dans les éléments de la biosphère ne survit 
pas dans les écrits attribués aux Gnostiques, mais seulement dans la paraphrase du Père 
de l'Eglise Irénée de Lyon. le livre IV de "Contre les Hérésies" relate comment la déesse 
prend la forme de la planète Terre, ses émotions devenant les éléments de la biosphère. 
Visiblement déconcerté et impressionné par ce dévéloppement, Irénée avance que 
Sophia doit avoir été "poussée par l'amour ou un audacieux désir". Plongée dans les 
éléments matériels et immergée dans la sensualité, la déesse est dite Prunikos, 
"outrageuse", et surnommée avec mépris "la Putain de Sagesse" en raison de son acte 
étrange de métissage. 

Ainsi est relatée la première moitié de la biographie sacrée de la déesse Sagesse. Elle 
explique comment Elle qui exista avant que la terre fût, devint la terre. La seconde partie 
de la biographie de Sophia concerne sa correction, Diothosis, le processus par lequel Elle 
vient à se réintégrer dans le Plérôme, le coeur cosmique de notre galaxie. Bien que les 



Ecrits Gnostiques ne soient pas explicites sur le fonctionnement dela correction, ils ne 
laissent aucun doute sur l'implication profonde de l'humanité dans ce processus : "Et la 
lumineuse Epinoïa fut cachée en Adam, dans l'intention que les Archontes ne puissent 
pas atteindre ce pouvoir, mais que cette Epinoïa soit une correction à la déficience de 
Sophia" (116.20)

La fin du mythe Gnostique de la terre sacrée est ouverte. Sa conclusion n'a pas été 
prédéterminée par la volonté d'un être supérieur, mais elle peut être affectée par la 
volonté humaine d'embrasser la situation de Sophia et de finir l'aventure cosmique 
avec Elle. L'histoire de Sagesse qui devient Gaïa est bien plus qu'un mythe de 
rédemption de teinte féministe. C'est une fable de régénération écoféministe, et peut-
être le dernier mythe pour la survie de l'espèce humaine.
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