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CHAPITRE 1 : L’ÉVANGILE DE LA GNOSE 
 
“ Je vous révélerai ce qu’aucun oeil ne peut voir, ce qu’aucune oreille ne peut entendre, 
ce qu’aucune main ne peut toucher, ce que l’esprit humain ne peut pas concevoir.’’1 
 

Jésus, Evangile de Thomas  
 
 
 
La vie est un Mystère. Un Mystère si redoutable que nous nous isolons de son intensité. 
Pour anesthésier notre peur de l’inconnu, nous nous désensibilisons du miracle de vivre. 
Nous perpétuons le mensonge nonchalant de savoir qui nous sommes et ce qu’est la vie. 
Néanmoins, derrière ce bluff grotesque, le Mystère demeure immuable. Il attend que 
nous nous souvenions de nous émerveiller. Il attend dans un rayon de lumière, dans la 
pensée de la mort, dans l’ivresse d’un nouvel amour, dans la joie d’une naissance ou dans 
le choc d’une perte. Pendant un instant, nous vaquons à nos occupations comme si la vie 
n’était rien de spécial et l’instant d’après, nous nous retrouvons en présence d’un 
Mystère profond insondable à vous couper le souffle. C’est à la fois l’origine et 
l’aboutissement de la quête spirituelle.  
 
Quoique les conditions de vie aient changé continuellement au cours de l’Histoire, le 
Mystère de la vie est resté le même. C’est un livre au sujet d’un groupe d’hommes et de 
femmes remarquables, qui, il y a quelque 2000 ans, furent touchés par le Mystère et qui 
osèrent sonder ses profondeurs. Des libres-penseurs révolutionnaires qui synthétisèrent 
la sagesse disponible du monde et qui articulèrent des vérités éternelles de manière 
dynamique et novatrice. Des visionnaires créatifs qui codèrent leurs enseignements dans 
des mythes extraordinaires. Des explorateurs de la conscience dont la philosophie 
mystique promettait la ‘’gnose’’ — la connaissance empirique de la Vérité. Ces pionniers 
spirituels oubliés n’auraient pas pu concevoir l’impact inégalé qu’ils auraient sur l’histoire 
de l’humanité. Qui étaient-ils ? Ils s’appelaient eux-mêmes les ‘’chrétiens’’.  
 
Ce sont ces individualistes radicaux qui créèrent involontairement la religion la plus 
autoritaire de l’Histoire. Presque à en devenir méconnaissable, leur mysticisme 
investigateur fut dénaturé dans la croyance dogmatique de ce qu’ils appelèrent une 
‘’Eglise d’imitation’’.2 Quand cette forme appauvrie du christianisme fut adoptée comme 
la religion officielle du brutal Empire romain, les premiers chrétiens furent violemment 
réprimés, leurs Ecritures brûlées et leur mémoire presque effacée. L’Eglise romaine 
fabriqua sa propre version des origines du christianisme—encore à l’honneur aujourd’hui 
— qui rejette les premiers chrétiens comme un culte mineur d’obscurs hérétiques. Mais 
ce furent ces brillants mythographes qui conçurent une histoire qui continue à dominer 
l’imagination spirituelle du monde occidental. A partir de l’allégorie archaïque d’un Fils de 
Dieu qui meurt et qui ressuscite, ils ont fabriqué un mythe neuf et vibrant qui a capturé le 
cœur et l’esprit de millions de personnes : la fable d’un paysan juif qui a sauvé le monde : 
l’histoire de Jésus, le Christ.  
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LA BONNE NOUVELLE 
 
Pour les premiers chrétiens, l’histoire de Jésus était un mythe utilisé pour amener les 
débutants sur le sentier spirituel. Pour ceux qui désiraient aller plus loin que les ‘’Mystères 
extérieurs’’ qui étaient ‘’pour les masses’’, il y avait les enseignements secrets ou 
‘’Mystères intérieurs’’.3 C’était ‘’les traditions secrètes de la vraie gnose’’ qui d’après le 
Père de l’Eglise Clément d’Alexandrie étaient transmises à un petit nombre par une lignée 
de maîtres’’4 Ceux qui étaient initiés aux Mystères intérieurs découvraient que le 
christianisme ne se limitait pas au Fils de Dieu qui meurt et qui ressuscite. On les 
entretenait d’un autre mythe dont peu de chrétiens actuels ont même entendu parler—
l’histoire de l’amante de Jésus, la Fille de la Déesse, perdue et rachetée.  
 
Chez les premiers chrétiens, le divin était vu comme ayant un visage masculin et féminin. 
Ils se reliaient au Divin Féminin sous la forme de Sophia, la Déesse sage.5 Paul nous dit : 
‘’Entre initiés, nous parlons de Sophia’’, car c’est ‘’le secret de Sophia’’ qui est ‘’enseigné 
dans nos Mystères’’.6 Lorsque des initiés des Mystères intérieurs du christianisme 
partageaient la sainte communion, c’était la passion et la souffrance de Sophia qu’ils se 
rappelaient.7 Chez les premiers chrétiens, les prêtres et les prêtresses offraient du vin aux 
initiés comme symbole de ‘’son sang’’.8 Cette prière était récitée : ‘’Puisse Sophia remplir 
votre être intérieur et augmenter en vous sa gnose’’.9 C’était à Sophia que l’on 
demandait :  
 

‘’Viens, Mère cachée ; viens, toi qui es évidente par tes œuvres et qui donnes la joie 
et le repos à ceux qui te sont attachés. Viens et prends part à cette Eucharistie que 
nous célébrons en ton nom et à cette agape pour laquelle nous nous sommes 
réunis à ton invitation.’’10 

 
Le fait que l’Eglise romaine patriarcale ait éliminé cette Déesse chrétienne nous a tous 
rendus orphelins. On a refusé aux femmes un rapport solidaire avec la Divin Féminin. On a 
refusé aux hommes une histoire d’amour avec le visage féminin de la Déité. La spiritualité 
est devenue partie intégrante du champ de bataille qui sépare les sexes, alors qu’elle 
devrait être le sanctuaire d’une camaraderie éternelle. Cependant, les  premiers chrétiens 
pratiquaient une ‘’spiritualité de partenariat’’. Ils estimaient les hommes et les femmes 
comme égaux en tant qu’expressions de Dieu et de la Déesse. Ils voyaient la division des 
sexes comme un corrélatif de cette dualité première qui est la source de la création, 
dualité qui lorsqu’elle est unifiée comme dans l’acte d’amour, apporte la félicité de l’union 
qu’ils appelaient la ‘’gnose’’.     
 
Pour les premiers chrétiens, l’histoire de Jésus apparaît à la fin d’un cycle de mythes 
chrétiens qui commence avec le Mystère ineffable qui se manifeste comme un Père et 
une Mère primordiaux, et culmine dans le mariage mystique de Jésus et de Sophia. Les 
Mystères intérieurs révèlent ces mythes sous forme d’allégories d’initiation spirituelle, 
des histoires symboliques qui codent une philosophie profonde qui a le pouvoir de 
transformer un initié chrétien en Christ.11 
 
Pour les premiers chrétiens, l’Evangile ou la ’’Bonne Nouvelle’’ n’est pas une histoire 
écrite dans un livre. Ils enseignaient plutôt que : ‘’L’Evangile est la gnose.’’12 La bonne 
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nouvelle, c’est qu’une transformation complète de la conscience est possible. La bonne  
nouvelle, c’est qu’il y a une possibilité de transcender la souffrance. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il y a un état naturel de bonheur qui est notre droit de naissance. C’est l’Evangile 
de l’absolue liberté. Ce n’est pas un ensemble de règles que nous devons suivre pour 
devenir ‘’bons’’. Il s’agit de découvrir notre propre nature essentielle qui est déjà bonne,  
de manière à pouvoir vivre spontanément. Cet Evangile contient la promesse 
extraordinaire que ceux qui le comprennent ‘’ne goûteront pas la mort’’13 Mais 
l’immortalité n’est pas l’accès au Ciel en récompense de vivre une vie droite. C’est la 
réalisation immédiate, ici et maintenant, de notre identité véritable qui n’est jamais née et 
qui ne peut donc jamais mourir.   
 
 

UN VOYAGE D’INITIATION 
 
Ce livre est une exploration de l’Evangile de la gnose. Notre objectif a été de présenter 
une alternative radicale à l’image traditionnelle de l’identité des premiers chrétiens et de 
leurs croyances. Comme tous les mouvements spirituels, le christianisme des débuts 
couvrait un large spectre d’individus et d’écoles avec différents niveaux de perception, 
aussi avons-nous choisi de nous concentrer sur ce que nous considérons comme leurs 
intuitions les plus belles et les plus durables qui peuvent être encore valables pour nous 
aujourd’hui.  
 
Pourquoi l’Evangile de la gnose n’a-t-il pas une notoriété publique ? D’abord, parce que 
l’Eglise romaine a passé plus de seize siècles à systématiquement détruire les preuves de 
son existence. Pendant toute cette époque, la simple possession d’ouvrages chrétiens 
inacceptables pour l’Eglise établie était punissable d’une mort cruelle. Heureusement, 
certains de ces textes ont tout de même survécu. Au cours des dernières décennies, ils se 
sont vus augmenter par des découvertes archéologiques fabuleuses comme la 
découverte d’une bibliothèque d’écritures chrétiennes ‘’hérétiques’’ dans une grotte 
située près de Nag Hammadi en Egypte. Les implications de cette découverte et les 
progrès dans notre compréhension du christianisme primitif auxquels cela a conduit 
doivent encore être appréciés dans une large mesure.  
 
Des traductions inadéquates ont aussi joué un rôle important en ‘’camouflant’’ les 
enseignements secrets du christianisme codés dans les Evangiles du Nouveau Testament, 
auxquels Paul fait souvent référence dans ses épîtres. Interpréter ces œuvres dans un 
anglais ecclésiastique familier nous berce dans l’illusion réconfortante que nous avons 
compris ce qui est dit, quand en fait, nous n’avons pas encore commencé à égratigner la 
surface du sens réel du grec original. D’un autre côté, les Evangiles chrétiens ‘’hérétiques’’ 
sont souvent traduits dans un anglais qui nous est peu familier, ce qui les rend étranges et 
inaccessibles. Un traducteur avait même l’habitude de faire remarquer que ces textes 
n’étaient ‘’pas censés avoir un sens’’.14 Il n’est dès lors pas étonnant qu’une division 
artificielle ait été créée entre le canon orthodoxe et les autres Evangiles chrétiens. 
Cependant, si l’histoire de Jésus du Nouveau Testament est comprise dans son contexte 
d’origine comme faisant partie de l’ensemble du cycle du mythe chrétien et si les 
Evangiles ‘’hérétiques’’ sont interprétés avec bienveillance, ils peuvent au moins être vus 
comme les expressions d’une profonde philosophie mystique.    
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En examinant ces textes, nous avons fait une supposition que d’autres commentateurs 
n’ont souvent pas faite : que nos ancêtres n’étaient pas des idiots. Nous avons postulé 
que, bien qu’ils vivaient dans des conditions matérielles très différentes, ils étaient 
confrontés aux mêmes grandes énigmes de l’existence que nous aujourd’hui et que leurs 
réponses sont potentiellement aussi valables que des opinions contemporaines. En bref, 
nous avons approché les personnes que nous étudions avec le respect qu’elles méritent 
et qu’on leur a refusé pendant presque deux millénaires.  
 
Les universitaires ont souvent lamentablement échoué pour ce qui est de comprendre la 
spiritualité des premiers chrétiens, parce qu’ils manquaient d’intuition mystique. La gnose 
n’est pas une théorie intellectuelle. C’est un état d’être. C’est une ‘’Connaissance’’ 
intérieure qui ne peut jamais être vraiment comprise de l’extérieur. Tenter de commenter 
la gnose sans avoir expérimenté personnellement son impact bouleversant, c’est comme 
écrire un guide sur un pays que vous n’avez jamais visité. N’importe quel natif trouverait 
cela ridicule et absurde. Nous envisageons cette œuvre, non seulement sous l’angle de 
l’érudition rigoureuse, mais également en tant qu’étudiants de toute une vie de 
l’expérience mystique. Nous ne faisons toutefois pas partie d’un culte et nous ne sommes 
affiliés à aucune organisation religieuse. Nous pensons être ainsi idéalement placés pour 
relever le défi de récupérer l’ancienne gnose pour les lecteurs modernes.  
 
Il faut parfois des dizaines d’années pour que de nouvelles idées passent des hautes 
sphères de l’érudition dans le domaine du grand public. Nous avons tenté de contourner 
le processus en rendant le texte du livre aussi accessible que possible tout en offrant des 
notes pour ceux qui souhaitent avoir des preuves plus détaillées qui soutiennent nos 
idées ou pour contrôler nos sources.  
 
Pour nous, élaborer ce livre a été beaucoup plus qu’une étude théorique. Ce fut une 
révélation. Pour les premiers chrétiens, le processus d’initiation impliquait de méditer sur 
leurs mythes pour en démêler le sens allégorique. En écrivant ce livre, nous avons dû 
nous-mêmes entreprendre une étude approfondie identique de la mythologie chrétienne. 
Ceci a été une expérience initiatique qui nous a transformés d’une manière que nous ne 
pouvions pas anticiper.  
 
Ce fut un voyage philosophique d’une proportion cosmique. Néanmoins, à son terme, 
nous avons découvert que les enseignements secrets des premiers chrétiens, bien que 
d’apparence obscure, parlent en fait de la compréhension du miracle de la vie telle qu’elle 
est. Nous avons lutté pour percer des énigmes indéchiffrables. Néanmoins, nous avons 
découvert que, bien que d’apparence complexe, ces enseignements sont en essence 
étonnamment simples. Nous avons voyagé dans le temps dans l’esprit de nos ancêtres. 
Néanmoins, bien que l’Evangile de la gnose appartienne à une tradition spirituelle soi-
disant ‘’morte’’, nous avons trouvé qu’elle était aussi pertinente et aussi stimulante 
aujourd’hui qu’il y a deux millénaires. Notre espoir est que ce livre vous permette à vous 
aussi de goûter quelque chose de cette gnose ancienne et éternelle. 
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CHAPITRE 2 : LES PREMIERS CHRÉTIENS 
 
‘’Beaucoup de choses qui sont écrites dans les livres païens se trouvent aussi dans les 
livres de l’Eglise de Dieu. Ce qu’ils ont en commun, ce sont les mots qui jaillissent du 
cœur, la loi qui s’inscrit dans le cœur.’’ 
 

Valentin, On Friends1 
 
 
 
C’est un monde étrange. A la fin du dix-neuvième siècle, l’influent guru hindou, 
Vivekananda traversait la Méditerranée après avoir quitté l’Angleterre, lorsqu’il eut un 
rêve curieux. Un très vieux sage à l’apparence vénérable lui apparut en disant :  
 

‘’Viens-tu mettre en place notre restauration ? Je proviens de l’ordre ancien des 
Thérapeutes. Les vérités que nous prêchions ont été données par les chrétiens 
comme enseignées par Jésus, mais aucune personnalité du nom de Jésus n’est 
jamais née, au demeurant.’’2 

  
Cet extrait de l’autobiographie de Vivekananda nous a été aimablement envoyé par un 
lecteur de notre précédent livre, Les Mystères de Jésus, parce qu’il appuie la vision 
révolutionnaire des origines du christianisme que nous présentions là.  
 
Après des années de recherches minutieuses, nous avons conclu que l’histoire 
traditionnelle du christianisme était au mieux désespérément imprécise et au pire un tissu 
de mensonges. Les preuves exigèrent que nous pensions l’impensable. Le christianisme 
n’était pas le culte d’un Messie du premier siècle, mais une adaptation juive de l’ancienne 
religion à mystères païenne. Nous n’avons pu trouver aucune preuve d’un Jésus 
historique, parce que l’histoire évangélique était une nouvelle version juive d’anciens 
mythes païens d’un Fils de Dieu qui meurt et qui ressuscite.3 Nous avons même osé une 
supposition fondée quant à l’auteur présumé du mythe originel de Jésus—une secte de 
Juifs mystiques appelés les Thérapeutes.4 
 
Est-il possible que Vivekananda ait touché la vérité intuitivement un siècle avant nous ? 
Peut-être. Le psychologue, Carl Jung, en est arrivé à croire que la totalité de l’histoire 
humaine pouvait être reconstruite à partir du contenu de l’inconscient d’une seule 
personne.5 Néanmoins, il faut des preuves concrètes pour valider une révision aussi 
choquante de l’Histoire reçue. Nous les avons fournies dans Les Mystères de Jésus.  
 
Le souci principal de ce livre-là fut de mettre à jour la véritable histoire du christianisme. 
Le souci principal de ce livre-ci est de percevoir le vrai sens du christianisme. Mais avant de 
nous embarquer dans une exploration de l’Evangile de la gnose, nous avons besoin d’une 
compréhension du contexte historique dans lequel il fut enseigné. Par conséquent, à la 
lumière de nos recherches les plus récentes, nous reconsidérerons, nous clarifierons et 
nous développerons l’image des origines chrétiennes que nous avons présentée en détail 
dans Les Mystères de Jésus. 
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Bien qu’elle soit totalement insuffisante en ce qui concerne les fait, l’histoire 
traditionnelle du christianisme a réussi à survivre aussi longtemps en partie parce qu’elle 
est intérieurement suffisamment cohérente et facile à comprendre. Nous avons 
découvert que le meilleur moyen pour ouvrir les gens à l’idée que cette prétendue 
histoire est en réalité une fantaisie totale est de présenter une image rivale du 
développement du christianisme et de la mythologie chrétienne qui est plus cohérente et 
plus plausible. C’est ce que nous tenterons donc dans ce livre.  
 
Fondamentalement, tout ce que nous suggérons, c’est d’écouter les perdants dans la 
guerre civile qui déchira le christianisme au troisième et au quatrième siècle qui opposa 
l’Eglise romaine et ceux qu’elle désigna comme des hérétiques et qu’elle fit tout ce qui fut 
en son pouvoir pour réduire au silence. L’histoire traditionnelle a été écrite par les 
vainqueurs, mais nous en sommes arrivés à croire que le récit des origines et le sens du 
christianisme donné par ces chrétiens dissidents est beaucoup plus proche de la vérité.  
 
 

GNOSTIQUES ET LITTÉRALISTES 
 

Pour comprendre quelque chose d’une nouvelle façon, il est souvent nécessaire de 
penser à utiliser de nouveaux termes. Quand ils écrivent à propos de l’histoire de la 
spiritualité, les érudits classent généralement les gens d’après la religion à laquelle ils 
souscrivent—païenne, juive, chrétienne, musulmane, etc. Nous aimerions suggérer que 
cette façon de penser occulte une classification beaucoup plus significative qui classe les 
individus d’après la compréhension spirituelle plutôt que d’après la tradition religieuse.  
 
Dans notre étude de la spiritualité mondiale, nous avons observé que les mouvements 
religieux tendent à englober deux pôles opposés, que nous appelons ‘’gnosticisme’’ et 
‘’littéralisme’’, avec des individus s’insérant dans tout le spectre entre ces deux extrêmes. 
Cette classification est importante, parce que les gnostiques de différentes traditions 
religieuses ont beaucoup plus en commun entre eux qu’avec les littéralistes de leur 
propre tradition. Alors que les littéralistes de religion différente soutiennent clairement 
des opinions conflictuelles, les gnostiques de toutes les traditions utilisent des 
vocabulaires conceptuels différents qui articulent une compréhension commune, parfois 
appelée ‘’philosophie éternelle’’.6 Ce n’est pas que tous les gnostiques soient d’accord. 
Différentes écoles discutent avec véhémence, mais ces différences sont mineures, 
comparé à la perspective essentielle qu’elles partagent.  
 
Pour avoir une compréhension précise du développement des idées spirituelles, nous 
devons considérer le gnosticisme comme une tradition spirituelle identifiable qui 
transcende les divisions acceptées en religions régionales. Ceux qui comprennent le 
gnosticisme et qui sont nés dans une culture juive tendent à rester dans le cadre de leur 
tradition nationale et à devenir des gnostiques juifs, tandis que ceux qui sont nés ailleurs 
tendent à devenir des gnostiques musulmans, etc. Mais il faut comprendre que les 
gnostiques font essentiellement partie d’une seule tradition qui évolue, quelle que soit 
leur race et leur culture.7 
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Le but de la spiritualité gnostique est la gnose ou connaissance de la Vérité. Nous avons 
choisi d’utiliser le terme ‘’gnostique’’ qui signifie ‘’connaissant’’, parce que dans les 
différents langages utilisés par différentes religions, les individus qui ont réalisé la 
‘’gnose’’ ou atteint l’ ‘’illumination’’ sont souvent désignés comme des ‘’connaissants’’ : 
gnostikos (paganisme/christianisme),  arifs (islam), jnanis (hindouisme), bouddhas 
(bouddhisme).8 
 
Les gnostiques interprètent les histoires et les enseignements de leur tradition spirituelle 
comme des poteaux indicateurs qui pointent au-delà des mots vers l’expérience mystique 
du Mystère ineffable. Les littéralistes, d’autre part, pensent que leurs Ecritures sont 
réellement les mots de Dieu. Ils prennent les enseignements, les histoires et les mythes 
d’initiation comme de l’histoire factuelle. Ils se braquent sur les mots comme expression 
littérale de la Vérité. C’est pourquoi nous avons choisi de les appeler les ‘’littéralistes’’. 
 
Les gnostiques s’intéressent à l’essence interne de leur tradition. Les littéralistes 
associent leur foi à ses manifestations extérieures : ses symboles sacrés, ses Ecritures, ses 
rituels, ses chefs ecclésiastiques, etc. Les gnostiques considèrent qu’ils effectuent un 
voyage spirituel de transformation personnelle. Les littéralistes considèrent qu’ils 
satisfont une obligation ordonnée par le Divin de pratiquer des coutumes religieuses 
particulières en tant que partie intégrante de leur identité nationale ou culturelle.  
 
Les littéralistes croient que leur tradition spirituelle particulière est différente de toutes  
les autres et qu’elle détient un droit unique sur la Vérité. Ils formulent frénétiquement des 
dogmes qui définissent l’adhésion à leur culte particulier.9 Ils sont prêts à imposer leurs 
opinions et à faire taire ceux qui les contestent, justifiant leurs actions en prétendant 
qu’ils exécutent la volonté de Dieu. Les gnostiques, d’un autre côté, sont des esprits 
libres qui mettent en doute les présupposés de leur propre culture. Ils suivent leur cœur, 
pas le troupeau. Ils sont consumés par leur quête privée de l’Illumination, pas par 
l’objectif de recruter plus d’adhérents pour une religion. 
 
Les gnostiques souhaitent se libérer des limitations de leurs identités personnelles et 
culturelles et expérimenter l’unité de toutes choses. Par conséquent, ils n’ont aucune 
réticence à adopter la sagesse d’autres traditions, si elle ajoute quelque chose à la leur. 
Les littéralistes utilisent la religion pour soutenir leur identité personnelle et culturelle en 
se définissant en opposition avec autrui. Ceci conduit inévitablement à des conflits avec 
ceux qui sont en dehors de leur culte particulier. Ce sont les littéralistes qui lancent des 
guerres de religion contre les littéralistes d’autres traditions, chacun revendiquant la 
présence de Dieu à son côté. L’hostilité des littéralistes s’étend aussi aux gnostiques de 
leur propre tradition qui les accusent de bigoterie. La plupart des traditions spirituelles 
possèdent une histoire tragique de l’oppression brutale des gnostiques par des 
littéralistes intolérants. Chose curieuse, l’inverse n’est jamais vrai.  
 
Nous savons que nous modifions radicalement une terminologie acceptée et que nous 
courons le risque d’offenser certains spécialistes des lettres classiques et certains érudits 
chrétiens, mais nous ressentons que penser en ces termes nous permet de comprendre 
les origines du christianisme avec beaucoup plus d’exactitude. De cette manière, nous 
pouvons éviter l’impasse de rechercher une religion ‘’parente’’ particulière. Le 
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christianisme a certainement adopté beaucoup d’éléments du judaïsme, comme on 
l’accepte généralement. Il fut également fort influencé par le paganisme, comme on le 
réalise de plus en plus.10 Mais c’est en tant que produit de ni l’un ni l’autre, mais comme 
réaction contre les deux qu’il peut le mieux se concevoir.  
 
 

LES THÉRAPEUTES ET LES ESSÉNIENS 
 
Nous en sommes venus à comprendre les premiers chrétiens comme faisant partie d’une 
tradition gnostique disparate prospérant dans toute la Méditerranée avec une 
philosophie mystique commune et une horreur commune de la religion littéraliste limitée. 
A strictement parler, il n’y eut pas de ‘’premiers chrétiens’’, mais plutôt un flux continu de 
gnostiques de cultures différentes avec des expériences de vie différentes produisant 
toutes leurs propres variations uniques à partir de la philosophie éternelle. Parmi les 
gnostiques juifs, une école se développa qui synthétisa la mythologie juive et païenne 
pour produire de nouveaux mythes distinctifs. Rétrospectivement, nous pouvons voir 
que ce furent les débuts de ce que nous appelons maintenant le ‘’christianisme’’.  
 
Ces protochrétiens furent probablement les Thérapeutes et les Esséniens qui sont décrits 
par le gnostique juif Philon, lui-même probablement un  initié des  
Thérapeutes, comme deux parts d’une seule école de philosophie. Le monde qu’ils 
habitaient était dominé par des civilisations païennes cosmopolites qui commerçaient, 
luttaient et fusionnaient entre elles depuis des siècles. Déjà au quatrième siècle avant 
notre ère, le gnostique païen Platon avait décrit les peuples de la Méditerranée comme 
des ‘’grenouilles autour d’une petite mare’’.11 Quelques décennies plus tard, l’Empire 
d’Alexandre le Grand transforma le monde ancien en essentiellement une seule culture et 
le grec devint la langue internationale. Les gnostiques païens, juifs et chrétiens écrivaient 
tous en grec, mettant ainsi leurs idées facilement à disposition des uns et des autres et 
alimentant une explosion d’éclectisme créatif. C’était un environnement idéal pour que le 
gnosticisme prospère.  
 
Au premier siècle de notre ère, un nombre énorme de Juifs de Judée et de toute la 
Méditerranée était totalement intégré dans la société païenne raffinée, surtout les 
gnostiques juifs comme les Thérapeutes qui se considéraient littéralement comme des 
‘’cosmopolites’’— ‘’des citoyens du cosmos’’.12 Philon écrit qu’il fait partie d’une 
fraternité internationale de philosophes gnostiques qui ‘’bien que d’un nombre 
comparativement restreint, entretient secrètement l’étincelle cachée de la sagesse dans 
toutes les villes du monde’’.13 
 
Les gnostiques juifs prétendaient être les héritiers d’enseignements mystiques secrets 
transmis par leur propre grand Maître gnostique, Moïse.14 Ces enseignements étaient si 
semblables à ceux du gnosticisme païen que beaucoup de Juifs prétendirent que les 
grands philosophes païens avaient initialement reçu leur sagesse de Moïse.15 Cette 
conviction encouragea les Juifs à adopter avec enthousiasme la philosophie et la 
mythologie des gnostiques païens pour augmenter leur propre tradition en produisant un 
grand nombre de traités spirituels qui synthétisaient les thèmes païens et juifs.16 
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La spiritualité des Thérapeutes et des esséniens est un exemple de cette fusion du 
gnosticisme juif et païen. En plus d’être des adeptes du grand maître juif Moïse, ils étaient 
aussi des adeptes du grand philosophe païen Pythagore, dont les disciples avaient fondé 
des communautés dans tout le monde méditerranéen. L’historien juif Josèphe nous 
informe que les esséniens sont comparables aux pythagoriciens17, s’extasiant sur le fait 
que ‘’tous ceux qui ont goûté leur philosophie sont attirés par elle’’.18 Philon, lui-même 
connu comme ‘’le pythagoricien’’,19 décrit les Thérapeutes comme ceux qui pratiquent ‘’la 
vie contemplative’’, ce qui était une façon de décrire les pythagoriciens.20 Il nous dit que 
leur sagesse provient de la Grèce et que ‘’ce genre existe en de nombreux endroits du 
monde habité’’.21  
 
Suivant la pratique de l’école cynique du gnosticisme païen, ces gnostiques juifs 
appelèrent simplement ‘’la Voie’’ leur tradition spirituelle—un terme également adopté 
par les premiers chrétiens.22 L’historien littéraliste du quatrième siècle, Eusèbe, vit 
tellement de similitudes entre la Voie des Thérapeutes et la Voie chrétienne qu’il affirma 
que les Thérapeutes furent parmi les premiers adeptes du Christ.23 Mais la description des 
Thérapeutes de Philon fut écrite avant l’époque où Jésus est supposé avoir enseigné, 
aussi il n’écrit visiblement pas sur les disciples d’un Messie historique, comme le croyait 
Eusèbe.24 Ironiquement, Eusèbe avait cependant probablement raison, bien que d’une 
manière tout à fait différente de celle qu’il avait en tête. Les esséniens et les Thérapeutes 
ne suivirent pas Jésus. Ils le créèrent !25 
 
L’idée d’une secte ‘’fabriquant’’ le mythe de Jésus peut sembler étrange aujourd’hui, mais 
c’est parce que nous ne pensons plus aux mythes de la même manière que nos ancêtres. 
Pour nous, les mythes sont des fantaisies hors de propos, mais les anciens les 
considéraient comme des allégories profondes codant des enseignements mystiques. Ces 
thèmes mythiques représentaient des principes philosophiques. C’était un vocabulaire 
archétypal avec lequel penser. Créer de nouveaux mythes était une manière d’explorer de 
nouvelles idées.  
 
Retravailler des anciens mythes et en opérer le syncrétisme pour en créer des nouveaux 
était une préoccupation majeure des gnostiques. Philon nous dit que les Thérapeutes se 
consacraient à ‘’philosopher et à interpréter allégoriquement leurs Ecritures ancestrales, 
parce qu’ils pensent que les termes de la signification littérale sont des symboles d’une 
nature cachée qui n’est rendue claire que par le sens sous-jacent.26 La ‘’mythologisation’’ 
imaginative est aussi ce en quoi les gnostiques chrétiens ultérieurs se spécialisèrent. Un 
de leurs critiques les condamne pour utiliser ‘’l’interprétation allégorique’’ pour 
‘’recomposer’’ librement les Ecritures juives et ‘’ la mythologie épique grecque’’,27 qui 
sont précisément les deux sources utilisées pour créer les mythes de Jésus et de la 
Déesse.  
 
Commençant avec les Thérapeutes et les esséniens au premier siècle avant notre ère, un 
ensemble mythologique spécifiquement chrétien se développe graduellement passant 
par de nombreux stades et par de nombreuses révisions, avec différentes écoles 
chrétiennes développant leurs propres mythes ou leurs propres versions de mythes 
communs. Essentiellement, tous ces mythes explorent deux questions qui sont 
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fondamentales à la condition humaine : comment nous sommes-nous fourrés dans ce 
pétrin et comment allons-nous nous en sortir ?  
 
Les gnostiques juifs croyaient que les réponses à ces questions étaient codées dans deux 
mythes allégoriques tirés des Livres de Moïse : la Genèse et l’Exode. Genèse signifie 
‘’origines’’. Elle était comprise comme codant des enseignements sur la descente de 
l’âme dans l’incarnation physique. Exode veut dire ‘’la sortie’’. Il était vu comme codant 
des enseignements sur le voyage spirituel de retour à Dieu de l’initié.28 Les premiers 
chrétiens synthétisèrent ces mythes juifs avec des mythes païens qui codaient aussi des 
enseignements gnostiques sur la chute et la rédemption de l’âme, pour créer leur propre 
cycle mythique qui explique la ‘’descente’’ et le ‘’retour’’.  
 
Le mythe chrétien de la descente ou des origines est une synthèse et un développement 
du mythe juif de la Genèse et du Timée, un traité pythagoricien du gnostique païen, 
Platon.29 Dans son Traité sur la Création du Monde, Philon soutient que, comprises 
allégoriquement, ces deux œuvres codent les mêmes doctrines.30 
 
Le mythe chrétien du ‘’retour’’ est une puissante allégorie conçue pour nous guider à 
travers les stades de l’initiation qui conduisent à la gnose. Il fut créé en synthétisant le 
mythe juif de l’Exode avec les mythes païens de l’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite, 
Osiris-Dionysos. A l’origine un mythe simple et abstrait, il fut revu et embelli au cours du 
premier et du deuxième siècle de notre ère pour devenir le mythe le plus influent jamais 
créé : l’histoire de Jésus.  
 
 

LES SOURCES DU MYTHE DE JÉSUS 
 
Examinons les divers éléments à partir desquels le mythe de Jésus fut construit, en 
commençant avec le mythe de l’Exode, comme le firent sans aucun doute les premiers 
chrétiens.  
 
 

L’ALLÉGORIE DE L’EXODE 
 
Ce mythe juif célèbre raconte l’histoire de Moïse qui conduit son peuple captif en dehors 
de l’Egypte en fendant miraculeusement la Mer Rouge. Il s’ensuit 40 ans d’errances dans 
le désert, à la recherche de la Terre Promise, au bout desquels Moïse meurt. C’est son 
successeur, Josué ben Nun qui traverse miraculeusement le Jourdain pour conduire les 
juifs à la patrie qui leur est destinée.31 
 
Le nom ‘’Jésus’’ lui-même provient de l’Exode.32 En grec, le nom hébreu ‘’Josué’’ devient 
‘’Jésus’’. Aujourd’hui, il est normal d’utiliser Josué pour le héros de l’Exode et ‘’Jésus’’ 
pour le héros des Evangiles, ce qui évite toute comparaison entre les deux. A l’époque, 
toutefois, il aurait été tout à fait évident qu’ils partageaient le même nom. Ceci n’est pas 
une coïncidence. Le Jésus chrétien est un développement mythique du Jésus de l’Exode.  
 



 

15 

 

En hébreu, le nom Josué/Jésus s’écrit avec les lettres Yod Heh Shin Vah Heh. Les lettres 
Yod Heh Vah Heh connues comme le Tétragramme étaient très importantes pour les 
gnostiques juifs, car elles étaient utilisées pour signifier le nom imprononçable de Dieu, 
qui avec l’ajout de voyelles supplémentaires est devenu aujourd’hui Jéhovah ou Yahweh. 
Comme l’explique Philon, quand la lettre médiane, Shin (la lettre sacrée), est ajoutée, le 
nom veut dire ‘’Sauveur du Seigneur’’.33 
 
Le titre honoraire de ‘’Christ’’ est aussi lié au mythe de l’Exode. Paul nous dit que tout 
comme Jésus, Moïse était aussi le ‘’Christ de Dieu’’.34 ‘’Christ’’, qui signifie l’ ‘’Oint’’ est 
une traduction grecque du mot ‘’Messie’’ qui était une épithète pour un dirigeant 
employée à propos des rois juifs. Bien qu’aujourd’hui, le nom de Jésus-Christ soit 
inextricablement lié à la figure littéraliste, fondateur supposé du christianisme, au 
premier siècle, le nom aurait été perçu comme manifestement symbolique, avec le sens 
de ‘’Roi Sauveur’’. 
 
Les gnostiques juifs et après eux les gnostiques chrétiens comprenaient l’Exode comme 
une allégorie de l’initiation. L’Egypte représente le corps. Tant que les initiés s’identifient 
au corps, ils sont ‘’en captivité’’. ‘’Sortir d’Egypte’’ était compris comme laisser derrière 
soi l’idée d’être simplement un corps et découvrir l’âme. Les Egyptiens ignorants 
représentent ceux qui sont ‘’sans gnose’’ et qui restent identifiés à leur moi physique.  
Traverser la Mer Rouge était compris comme symbolisant un baptême purificateur, ce qui 
est le premier stade de l’initiation sur le sentier de l’éveil spirituel pour ceux qui sont 
‘’conscients’’.35 Expliquant que l’Exode devrait être comprise ‘’allégoriquement’’, Paul 
écrit :  
 

‘’Nos ancêtres traversèrent la Mer Rouge et reçurent ainsi le baptême dans la 
confrérie de Moïse’’.36  

 
L’initiation par le baptême commence un processus par lequel les initiés doivent affronter 
leurs doutes et leur confusion, symbolisés par les juifs qui sont accablés dans le désert 
pendant 40 ans. L’étape suivante de l’initiation concerne la ‘’mort’’ du vieux moi qui est 
représentée par la mort de Moïse. Moïse est mythiquement né à nouveau en tant que 
Josué/Jésus qui achève le voyage jusqu’à la Terre Promise qui représente l’initié 
‘’ressuscité’’ qui réalise la gnose.  
 
La structure de base de l’allégorie de l’Exode qui représente les étapes fondamentales de 
l’initiation gnostique est le cadre sur lequel le mythe de Jésus est construit. La première 
étape de l’initiation est une étape de purification et de lutte. Dans l’Exode, c’est la 
traversée de la Mer rouge qui préfigure 40 années d’errance dans le désert. Dans 
l’histoire de Jésus, cette étape est représentée par le baptême de Jésus suivi par ses 40 
jours passés dans le désert. L’étape suivante du processus d’initiation est la ‘’mort’’ du 
vieux moi qui précipite la gnose. Dans le mythe de l’Exode, ceci est représenté par la mort 
de Moïse et dans le mythe de Jésus, par la mort de Jésus sur la croix. Dans l’Exode, 
l’expérience de la gnose est représentée par la traversée de Jésus jusqu’à la Terre 
Promise et dans le Nouveau Testament par la résurrection de Jésus d’entre les morts et 
par son ascension au Ciel. 
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Structure de base de l’Exode et de l’histoire de Jésus comme allégories d’initiation 
 
Processus d’initiation               Exode                 Histoire de Jésus 
     
Purification   Traversée de la Mer Rouge             Baptême par Jean 
Mort du vieux moi  Mort de Moïse              Crucifixion 
Réalisation de la gnose La Terre Promise              Résurrection 

 
Reconnaissant leur dette vis à vis de l’allégorie de l’Exode, les premiers chrétiens 
catégorisèrent les gens en ‘’captifs, appelés et élus’’.37 Ceux qui doivent encore subir 
l’initiation et qui sont toujours piégés dans l’idée d’être un corps physique sont pareils 
aux juifs captifs en Egypte. Ceux qui ont entendu l’appel à l’éveil et qui ont commencé le 
voyage spirituel en étant initiés aux Mystères extérieurs du christianisme sont comme ces 
juifs qui furent ‘’appelés en dehors de l’Egypte’’ pour commencer le voyage vers leur 
véritable foyer. Ceux qui sont passés par le processus de purification et la lutte spirituelle 
nécessaire pour se préparer à la gnose et qui ont été choisis pour être initiés aux 
Mystères intérieurs secrets du christianisme sont comme ce ‘’peuple élu’’ que Jésus 
conduit à la Terre Promise38, en traversant le Jourdain. Les initiés qui ont finalement 
réalisé la gnose étaient connus comme ‘’ceux qui ont traversé’’.39 
 
Les premiers chrétiens étaient très conscients des parallèles entre leur Jésus-Christ et le 
Jésus-Christ de l’Exode. Par exemple, Justin Martyr explique que le Jésus chrétien 
conduira son peuple à la Terre Promise tout comme le Jésus de l’Exode conduisit son 
peuple à la Terre Promise.40 Justin fait remonter le thème de la croix à l’Exode où Moïse 
tient un serpent sur une croix et dit : ‘’Si vous regardez cette image et si vous croyez, vous 
serez sauvés par elle.41 Cette source est très explicite dans l’Evangile de Jean où Jésus 
annonce :  

 
‘’Le Fils de l’Homme doit être élevé comme le serpent a été élevé par Moïse dans 
le désert.’’42 

 
D’autres thèmes mythiques secondaires que l’on trouve dans le mythe de Jésus 
proviennent aussi de l’Exode. Une fois qu’il a traversé le Jourdain, le Jésus de l’Exode 
choisit douze hommes pour représenter les 12 tribus d’Israël. Après son baptême dans le 
Jourdain, le Jésus des Evangiles choisit également 12 hommes comme proches disciples.43 
Les deux thèmes font allusion aux douze signes astrologiques du zodiaque.44 Une telle 
référence n’est guère surprenante. Les juifs avaient adopté l’astrologie des Babyloniens 
pendant leur exil à Babylone pour finalement devenir réputés dans tout l’ancien monde 
comme astrologues. Ils prétendirent même que le patriarche juif Abraham fut l’inventeur 
de cette science ancienne.45 
 
Dans le mythe de Moïse, lors de sa naissance, le mauvais pharaon, redoutant une 
prophétie suivant laquelle Moïse serait la cause de sa chute, commet un infanticide massif 
dans l’espoir de le tuer. Dans le mythe évangélique de Jésus, ceci devient le ‘’massacre 
des innocents’’ perpétré par le mauvais roi Hérode qui, redoutant une prophétie selon 
laquelle le vrai roi des juifs était né, essaie de tuer l’enfant Jésus.46 Marie, la sœur de 
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Moïse devient Marie, la mère de Jésus, une correspondance indiquée par de nombreux 
textes chrétiens ainsi que par le Coran musulman.47 
 
Comme les juifs dans l’Exode, dans l’histoire évangélique, Jésus est appelé d’Egypte où il 
se cachait, comme l’âme à l’intérieur du corps. L’Evangile de Matthieu explique que c’est 
pour accomplir la prophétie : ‘’D’Egypte, J’ai appelé mon Fils.’’48 Ici, comme ailleurs dans  
les Evangiles, nous devrions lire ‘’accomplir la prophétie’’ comme une référence codée à 
la source du motif symbolique et son sens allégorique voulu. C’est une prophétie 
rétroactive : Jésus satisfait aux espoirs scripturaires juifs précisément parce que l’histoire 
de Jésus a été construite à partir de ceux-ci.  
 
Assembler d’une manière nouvelle du matériel mythologique existant était une technique 
juive traditionnelle connue sous le nom de midrash.49 Par exemple, les érudits savent 
depuis longtemps que tout le récit de la Passion des Evangiles a été créé à partir de motifs 
pris dans les Psaumes 22, 23, 38 et 39 et dans la description du ‘’serviteur souffrant’’ du 
Livre d’Isaïe.50 
 
Les esséniens enseignaient que dans les temps anciens, le Jésus de l’Exode avait caché 
des enseignements secrets, de manière à ce que seuls ceux qui en étaient dignes puissent 
les découvrir au moment approprié.51 Ils élaborèrent un personnage christique mythique 
contemporain appelé le ‘’Maître de Justice’’ qu’ils identifiaient au Jésus de l’Exode.52 Ce 
personnage devint finalement le Jésus des Evangiles, une réincarnation mythique du 
grand héros du plus important de tous les mythes gnostiques juifs. Les enseignements 
secrets dissimulés par le Jésus-Christ de l’Exode sont finalement rendus publics par le 
personnage retravaillé du Jésus-Christ des Evangiles. C’est le ‘’secret qui ne fut pas révélé 
dans les temps anciens’’, mais ‘’révélé maintenant’’, dont Paul parle dans ses épîtres.53  
 
 

MESSIE JUIF ET HOMME DIEU PAÏEN  
 
Ces thèmes mythologiques juifs fusionnèrent avec des thèmes empruntés aux allégories 
d’initiation des Mystères païens. Tous les grands gnostiques païens, comme Pythagore, 
Socrate, Platon et Plotin étaient initiés à un ou plusieurs cultes à mystères qui étaient 
omniprésents dans l’ancienne Méditerranée.54 Chaque tradition à mystères consistait en 
des Mystères extérieurs exotériques qui impliquaient des pratiques religieuses auxquelles 
chacun pouvait participer et en des Mystères intérieurs ésotériques auxquels on accédait 
en subissant un processus d’initiation. Dans les Mystères intérieurs, les rituels et les 
mythes des Mystères extérieurs se révélaient être des allégories codant un enseignement 
mystique qui pouvait conduire un initié à l’expérience de la gnose.  
 
Les plus importants des personnages de ces mythes d’initiation allégoriques étaient la 
Déesse égarée et rachetée et l’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite. On trouve des 
variations régionales de ces deux puissantes figures dans tout l’ancien monde. En Egypte, 
elles étaient connues comme Isis et Osiris, en Grèce comme Perséphone et Dionysos,55 en 
Syrie comme Aphrodite et Adonis, en Asie Mineure comme Cybèle et Attis, en 
Mésopotamie comme Ishtar et Mardouk, en Perse comme la Magna Mater et Mithra, 
dans la région autour de la Judée comme Asherah et Baal.56 Les gnostiques païens avaient 
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conscience que toutes ces différentes Déesses et Hommes Dieux, étaient essentiellement 
deux archétypes mythiques universels. Ils employaient parfois le terme général ‘’Grande 
Mère’’ pour indiquer la Déesse et ‘’Osiris-Dionysos’’ pour indiquer l’Homme Dieu.57 
 
Les mythes de l’Homme Dieu païen décrivent un ‘’Fils de Dieu’’, né d’une vierge le 25 
décembre, qui meurt à Pâques par crucifixion, mais qui ressuscite le troisième jour. C’est 
un prophète qui offre à ses disciples la chance de renaître grâce aux rites du baptême. 
C’est un faiseur de miracles qui ressuscite les morts et qui transforme miraculeusement 
l’eau en vin lors d’une cérémonie de mariage. C’est un sauveur qui offre à ses disciples la 
rédemption, via leur participation à un repas de pain et de vin, qui symbolisent son corps 
et son sang. Ces thèmes mythiques, ainsi que beaucoup d’autres que nous explorons en 
détail dans Les Mystères de Jésus, furent incorporés par les premiers chrétiens dans leur 
mythe de Jésus.  
 
Les Thérapeutes que Philon décrit comme ‘’ressemblant à ceux qui étaient initiés aux 
Mystères de Dionysos’’, étaient basés en Egypte non loin d’un lac où il y avait eu pendant 
des siècles d’importantes célébrations des Mystères de l’Homme Dieu égyptien Osiris.58 
Les esséniens étaient basés en Judée près du lieu où il est dit que Jésus ben Nun avait 
traversé pour arriver en Terre Promise.59 A partir de ces sites sacrés mythiquement 
chargés, des gnostiques juifs combinèrent le mythe initiatique de l’Exode du Christ juif, 
Moïse-Jésus et les mythes initiatiques de l’Homme Dieu païen, Osiris-Dionysos pour créer 
une synthèse unique que nous connaissons comme l’histoire évangélique de Jésus-Christ. 
 
Ces deux sources sont explicites dans les deux comptes-rendus incompatibles de la 
naissance de Jésus.60 D’un côté, nous avons de longues généalogies faisant l’historique 
des ancêtres de son père Joseph pour montrer que Jésus est né dans la lignée du roi 
David, comme il était attendu d’un Christ-Roi juif. D’un autre côté, cependant, on nous dit 
qu’en réalité le père de Jésus est Dieu et que sa mère est une vierge, des thèmes 
empruntés au mythe d’Osiris-Dionysos. En plaçant ces deux récits contradictoires côte à 
côte, les auteurs des Evangiles firent clairement comprendre à ‘’ceux qui ont des oreilles 
pour entendre’’ la double identité mythique de Jésus.  
 
En fusionnant le Messie juif avec l’Homme Dieu païen, les gnostiques juifs ont dû penser 
qu’ils créaient l’ultime super héros mystique. Ils défiaient aussi ouvertement leur propre 
tradition littéraliste, ce qui est typique des gnostiques. Les littéralistes juifs attendaient 
anxieusement un Messie historique, qui était censé être un  roi-guerrier envoyé par leur 
déité tribale Jéhovah pour les libérer de la domination des Romains. En synthétisant la 
figure du Messie juif avec l’Homme Dieu païen qui meurt et qui ressuscite, non seulement 
les gnostiques juifs rendaient la sagesse païenne plus facilement accessible aux juifs, mais 
ils leur présentaient aussi une vision totalement différente de leur Messie.   
 
Le Jésus gnostique ne vient pas apporter un salut politique, mais l’illumination mystique. 
Il ne conduit pas d’armées victorieuses, mais il meurt comme un criminel ordinaire, ce qui 
pour les littéralistes juifs était une hérésie choquante. Comme les gnostiques eux-mêmes, 
c’est un libre-penseur qui casse les règles, embrasse les marginaux de la société et qui 
ridiculise les autorités ecclésiastiques pour leur ignorance. En créant et en popularisant le 
mythe de Jésus, les gnostiques juifs faisaient ce que les gnostiques font toujours—ils 
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s’attaquaient au statu quo et ils présentaient leur propre vision radicalement alternative 
de la vie comme un voyage vers la gnose.  
 
 

LE ROI SAUVEUR 
 
Au cœur de la philosophie éternelle du gnosticisme, existe une idée simple, mais 
puissante dont nous examinerons les implications tout au long de ce livre. C’est l’idée de 
Dieu comme d’un Grand Esprit qui contient le cosmos et qui devient conscient de Lui-
même par l’intermédiaire de tous les être conscients au sein du cosmos. L’objectif de 
l’initiation gnostique est de réveiller en nous la reconnaissance de ceci : notre essence 
divine partagée. 
 
Les gnostiques païens représentaient mythiquement l’idée de la Conscience unique de 
Dieu qui est consciente dans tous par l’image du ‘’Roi’’.61 Plotin, par exemple, écrit :  
 

‘’La Conscience est le Roi. Et nous sommes aussi le Roi quand nous sommes 
transformés en Roi.’’62 

 
Sur cette image païenne, les premiers chrétiens construisirent l’image du ‘’Christ’’ qui, 
comme nous l’avons vu précédemment, a un sens équivalent au ‘’Roi’’. Paul décrit le 
Christ comme ‘’la conscience de Dieu’’63 et enseigne que nous sommes tous le corps du 
Christ.64 Quand nous sommes ‘’baptisés dans l’union avec lui’’ par l’initiation gnostique, 
‘’il n’existe plus rien de tel que des juifs et des Grecs, des esclaves et des hommes libres, 
des hommes et des femmes, car nous sommes tous un en Jésus-Christ.’’ 
 
Si nous remplaçons le mot ‘’Roi’’ dans le passage précédant de Plotin par le synonyme juif, 
‘’Christ’’, nous pouvons voir combien les enseignements païens et chrétiens sont 
similaires :  
 

‘’La Conscience est le Christ. Et nous sommes aussi le Christ quand nous nous 
transformons en Christ.’’ 

 
Les gnostiques païens et chrétiens imaginaient le voyage initiatique comme l’Eveil du Roi 
intérieur. Dans les Mystères païens, l’initié était intronisé comme Roi pendant les 
cérémonies d’initiation.65 Les gnostiques païens de l’école cynique appelaient l’initié 
réalisé ‘’Roi’’ dans le ‘’Royaume de Dieu’’.66 De même, les gnostiques chrétiens 
enseignaient que lorsque nous réaliserons la gnose, nous deviendrons des Rois 
‘’autonomes’’ dans le Royaume de Dieu et nous ‘’règnerons sur le Tout’’. Ils imaginaient 
l’initié chrétien triomphant couronné d’un halo de lumière et déclarant : ‘’La lumière est 
devenue une couronne au-dessus de ma tête.’’67  
 
 

UN MYTHE DE JÉSUS QUI SE DÉVELOPPE 
 

L’histoire de Jésus telle que nous la connaissons maintenant ne fut pas créée d’un coup 
ou par une seule personne. Personne ne s’est assis entouré de grosses piles de livres 
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contenant les mythes juifs et païens et ne s’est mis à composer le nouveau mythe du Roi 
Sauveur. Il s’est plutôt développé petit à petit : différents gnostiques ajoutaient de 
nouveaux thèmes et amélioraient les anciens, construisant une allégorie de plus en plus 
complexe sous la forme d’un récit toujours plus haut en couleur et palpitant. Plus tard, 
l’histoire de Jésus tomba entre les mains de gens aux visées plus politiques et elle fut 
déformée et embrouillée, mais l’allégorie d’initiation sous-jacente qui est sa fondation, 
demeure.  
 
Les plus anciens textes chrétiens que nous possédons sont les épîtres authentiques de 
Paul écrites dans la première moitié du premier siècle. Paul cite des hymnes au Christ plus 
anciens, ce qui suggère qu’il développe un culte de Josué/Jésus qui peut avoir existé 
depuis plusieurs siècles. Contrairement aux Evangiles du Nouveau Testament écrits entre 
50 et 100 ans plus tard, Paul n’enseigne pas une histoire quasi historique de Jésus. Le 
Jésus de Paul est une figure clairement mythique qui n’habite aucun temps ou lieu 
particulier. Paul ne cite jamais Jésus et ne le décrit pas comme un maître juif récemment 
décédé.68 En fait, il ne le traite pas comme quelqu’un qui ait réellement vécu.69 Il écrit : ‘’Si 
Jésus avait été sur la Terre, il n’aurait pas été prêtre,’’ et non ’’Quand Jésus était sur la 
Terre, il n’était pas prêtre.’’70 
 
Quand Paul nous dévoile ‘’le secret’’ du christianisme, il n’a absolument rien à voir avec un 
Jésus historique. Le secret qu’il proclame est la révélation mystique du ‘’Christ en vous’’—
la Conscience unique de Dieu en nous tous.71 Son Jésus est un personnage mythique dont 
l’histoire enseigne aux initiés le chemin qu’ils doivent suivre pour réaliser le Christ 
intérieur. Les seuls éléments du récit du mythe de Jésus qui importent à Paul sont le 
baptême, la mort et la résurrection du Christ qu’il comprend comme symbolisant les 
étapes de l’initiation. En s’identifiant au baptême de Jésus, les initiés sont purifiés de leur 
passé et commencent la quête de la gnose. En participant indirectement à la mort et à la 
résurrection de Jésus, ils meurent symboliquement à leur ‘’vieux moi’’ et ressuscitent ‘’en 
Christ’’.72 
 
Dans les écrits de Paul, nous trouvons alors le mythe de Jésus fondamental sous forme 
d’une allégorie d’initiation en trois étapes adaptée de la structure de l’initiation en trois 
étapes du mythe de Moïse-Jésus de l’Exode : baptême (la traversée de la Mer Rouge), 
mort de Jésus (mort de Moïse), résurrection (Jésus arrive en Terre Promise). Plus tard, les 
chrétiens élargiront cette simple base allégorique pour créer l’histoire complète de Jésus.  
 
Des Evangiles chrétiens commencèrent à être écrits aux environs de la fin du premier 
siècle et au début du deuxième siècle, dont La Sagesse de Jésus-Christ, Le Dialogue du 
Sauveur, L’Evangile de Thomas, Le Pasteur d’Hermas, L’Exégèse de l’Ame, L’Hypostase des 
Archontes, L’Apocryphon de Jean, L’Evangile Secret de Marc et le Pistis Sophia.73, tous 
maintenant rejetés comme hérétiques par l’Eglise romaine.   
 
Il est actuellement accepté par la majorité des spécialistes que les Evangiles anonymes 
qui furent plus tard attribués à Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui transforment le mythe du 
Christ intemporel de Paul en un drame pseudo historique74 furent aussi écrits à cette 
époque. Les preuves pour dater si tôt ces Evangiles sont cependant fort minces. Une fois 
que nous avons rejeté l’idée insoutenable que ces textes sont des témoignages oculaires, 
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il peut paraître probable que l’érudition future les datera de plus en plus tard dans le 
courant du deuxième siècle—et même alors sans aucune certitude quant au degré de 
similitude entre les Evangiles de cette époque et les versions que nous connaissons 
aujourd’hui.75 
 
On pense que l’Evangile de Marc est le plus ancien des Evangiles du Nouveau Testament, 
mais des spécialistes ont montré qu’il avait été créé à partir de fragments préexistants qui 
contiennent des dictons et une histoire de Jésus à l’époque et à la localisation non 
précises auxquels quelqu’un a ajouté un contexte géographique et historique.76 Matthieu 
et Luc fondèrent leurs versions du mythe de Jésus sur Marc en en copiant des parties 
jusqu’aux mêmes particules grecques,77 alors que l’Evangile de Jean présente une version 
sensiblement différente du mythe. Tous les Evangiles du Nouveau Testament se 
contredisent sur de nombreux points importants.78 C’est parce que les gnostiques 
considéraient leurs Ecritures comme des allégories d’initiation et n’avaient donc aucun 
scrupule à les adapter pour convenir à leurs propres besoins particuliers.    
 
Depuis des siècles, les païens exprimaient leurs mythes sous la forme de pièces. Les juifs 
n’avaient pas de tradition théâtrale, mais ils écrivirent le premier roman historique grec—
un récit allégorique qui décrit le judaïsme comme une religion à mystères.79 Par 
conséquent, cela ne devrait pas nous étonner que quelque deux cent ans plus tard, 
l’allégorie de Jésus, le mythe central du culte des Mystères chrétiens fut pareillement 
écrit sous la forme d’un roman quasi historique.80   
 
Les mythes historiques étaient la spécialité des Juifs. L’allégorie initiatique de l’Exode qui 
semble aussi n’avoir aucun fondement d’histoire réelle est écrite sous la forme d’un récit 
pseudo historique.81 Quand des gnostiques juifs élaborèrent leur nouveau mythe de Jésus, 
l’Homme Dieu juif qui meurt et ressuscite, il était inévitable qu’ils finiraient aussi par 
placer cette allégorie dans un contexte historique. Comme pour le mythe de l’Exode, les 
créateurs de l’histoire de Jésus mêlèrent des personnages mythiques, comme Jésus et 
Marie, avec une poignée de figures historiques qui furent utilisées pour jouer des rôles 
symboliques dans l’allégorie initiatique. Contrairement à l’Exode, le nouveau mythe de 
Jésus ne pouvait guère être placé dans des temps archaïques, parce qu’il était présenté 
comme une révélation d’un nouveau Messie. Il fut dès lors placé dans un passé récent et il 
incorpora des personnages importants pour les gnostiques juifs, comme le très respecté 
Jean le Baptiste et le très haï Ponce Pilate, le gouverneur romain de Judée.  
 
A la fin du premier siècle de notre ère, lorsque les premiers chrétiens placèrent le mythe 
de Jésus dans un contexte historique, Israël était en pleine crise. Les Juifs avaient besoin 
d’une explication concernant les terribles événements qui leur tombaient dessus. En 70, 
le Temple de Jérusalem, le cœur même du littéralisme juif, avait été démoli par les 
Romains. Dès 135, Israël avait été totalement dévastée et cesserait d’exister pendant 
deux mille ans. Les gnostiques juifs placèrent délibérément l’histoire de Jésus dans les 
années du début de la crise.   
 
C’est précisément à l’époque où Jésus est censé être né que Rome imposa la taxation 
directe à la Judée, mettant un terme définitif à son indépendance,82 et Pilate indique le 
manque d’importance de la culture juive en profanant le Temple de Jérusalem.83 Ce fut un 
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moment déterminant de l’histoire juive qui atteignit son terrible crescendo dans 
l’holocauste de 70. En Israël et dans la Diaspora, le premier siècle ressemblait aux 
‘’derniers jours’’, comme ce fut le cas pour les juifs en tant que nation souveraine. Les 
premiers chrétiens n’avaient donc vraiment pas le choix quant à la période où situer leur 
mythe de Jésus. Si le Messie ne venait pas à cette époque, quand on avait le plus besoin 
de lui, ce ne pouvait simplement pas être le Messie 
 
Les premiers chrétiens décrivirent leur héros gnostique, Jésus, comme un annonciateur 
de ces temps de troubles venu offrir la libération mystique comme alternative aux futiles 
tentatives de libération politique qui, comme les Juifs purent le voir rétrospectivement, 
les avaient complètement anéantis. Le Messie gnostique Jésus offrait aux juifs vaincus et 
abattus un nouveau sens et un nouvel espoir.  
 
 

LA DÉESSE CHRÉTIENNE 
 
Le mythe de l’Homme Dieu Jésus ne peut être correctement compris qu’en parallèle avec 
le mythe de la Déesse Sophia. Après autant de siècles de christianisme patriarcal, il est à la 
fois choquant et rassurant de découvrir une Déesse au cœur même du christianisme. 
Comme son fils/frère/amant Jésus, elle est une figure syncrétique créée à partir de 
sources païennes et juives.  
 
Sophia dont le nom signifie ‘’sagesse’’ était depuis des siècles la Déesse des philosophes 
païens. En effet, le terme ‘’philosophe’’, d’abord utilisé par Pythagore, signifie ‘’amant de 
Sophia’’.84 Quoique aujourd’hui souvent décrits comme des académiciens desséchés, ces 
intellectuels brillants étaient en réalité des mystiques et des dévots de la Déesse. On se 
souvient par exemple généralement de Parménide comme fondateur de la logique 
occidentale ; néanmoins, son chef d’œuvre est un poème visionnaire dans lequel il 
descend aux enfers pour être instruit par la Déesse.85 
 
Sophia était aussi une figure mythique importante pour des gnostiques juifs tels que 
Philon.86 Bien qu’elle sera plus tard rejetée par les littéralistes juifs, il y avait toujours eu 
une tradition juive de la Déesse.87 A une époque, les Israélites avaient vénéré la Déesse 
Asherah comme l’épouse du Dieu juif Jéhovah.88 Au cinquième siècle avant notre ère, elle 
était connue sous le nom d’Anat Jahu.89 Dans des textes écrits entre le quatrième et le 
premier siècle avant notre ère comme les Proverbes, le Livre de la Sagesse et le Siracide, 
elle devient la compagne co-créatrice de Dieu, Sophia.90 
 
La Sophia juive est l’amante et l’inspiration du bon et du sage. C’est ‘’une initiée des 
Mystères de la gnose de Dieu’’ qui enseigne à ses disciples de devenir des ‘’amis de 
Dieu’’—le nom omniprésent utilisé par les gnostiques païens, juifs et chrétiens.91 Le Livre 
de la Sagesse nous assure :  
 

‘’Sophia brille avec éclat et ne diminue jamais. Elle est facilement perçue par ceux 
qui l’aiment, et elle est trouvée par ceux qui la cherchent. Elle est prompte à se 
faire connaître à tous ceux qui désirent sa gnose.’’92 
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La littérature de sagesse parle d’un ‘’Homme Bon’’—personne en particulier—qui est 
l’envoyé de la Déesse sur la Terre.93 Moïse était décrit comme un tel envoyé. D’après le 
mythe de l’Exode, quand il transmet son autorité à Jésus ben Nun, Jésus reçoit aussi 
‘’l’Esprit de Sophia’’.94 Pour les gnostiques chrétiens, leur Jésus est également l’envoyé de 
Sophia venant révéler sa sagesse qui mène à la gnose. Ainsi, ‘’le secret’’ que Paul 
proclame est ‘’Christ en qui est caché les trésors de Sophia et de la gnose’’.95 
 
Dans la littérature de sagesse, l’Homme Bon est persécuté par son propre peuple, parce 
qu’il prêche la sagesse de Sophia, et condamné à une ‘’mort honteuse’’, mais il lui est 
donné raison par après et il retrouve au Ciel ses persécuteurs en tant que juge où il est 
l’un des ‘’Fils de Dieu’’.96 Entre les mains des gnostiques chrétiens, cet Homme Bon est 
transformé en Jésus le ‘’Fils de Dieu’’ qui vient, selon les premiers chrétiens, ‘’pour que 
Sophia puisse être proclamée97, et il est assassiné par des proches malavisés, mais est 
innocenté par sa résurrection et son ascension au Ciel où il devient le juge divin.  
 
En plus de fonder leur version du mythe de Jésus sur l’Evangile de Marc, les auteurs de 
Matthieu et Luc s’inspirèrent d’un Evangile maintenant perdu que les spécialistes 
appellent Q. L’Evangile de Q décrit Jésus et Jean le Baptise comme des messagers envoyés 
par Sophia.98 Il contient des paroles attribuées à Sophia et qui dans les Evangiles sont 
mises dans la bouche de son envoyé Jésus.99 La plupart de ces paroles n’ont pas un 
caractère juif, mais sont profondément influencées par l’école cynique de la philosophie 
païenne.100 Dans l’Evangile de Luc, une de ces paroles reste attribuée à Sophia elle-même. 
Se référant directement au mythe de Sophia et de l’Homme Bon et insinuant ainsi qu’il est 
le représentant de Sophia sur la Terre, Jésus attribue à Sophia la déclaration : ‘’Je leur 
enverrai des  prophètes et des messagers et ils persécuteront et ils tueront certains 
d’entre eux.’’101 
 
Philon décrit Sophia comme la ‘’mère du Logos’’.102 Le Logos est un concept philosophique 
païen avec de nombreux sens. Pour Philon, le Logos est le Guide sur la voie qui conduit à 
Sophia et à sa gnose.103 Philon décrit Moïse comme une incarnation du Logos et comme 
un enfant de Sophia.104 Plus tard, les gnostiques chrétiens décriront de la même façon 
leur Jésus. Dans Les Actes de Jean, Jésus annonce : ‘’En moi, connais le Logos de 
Sophia.’’105 
 
Nous connaissons très bien le concept de Logos généralement traduit par le terme 
trompeur, ‘’Verbe’’, dans l’Evangile de Jean où Jésus est décrit comme une incarnation du 
Logos. Ce passage écrit sous forme d’antienne est clairement une citation d’une œuvre 
plus ancienne.106 Tout ce qu’il dit au sujet de Jésus, l’envoyé de Sophia, a déjà été dit à 
propos de la Déesse elle-même dans la littérature de sagesse.107 
 
Philon était basé à Alexandrie en Egypte, le centre culturel de l’ancien monde et un 
melting-pot éclectique de différentes traditions spirituelles. Ici, prenant pour modèles 
mythologiques les figures païennes d’Osiris-Dionysos et de la Grande Mère, ce gnostique 
juif créa ses propres figures mythiques du Logos et de Sophia.108 Un peu plus tard, ces 
mêmes figures apparaîtraient en tant que Jésus et Sophia, les principales figures des 
mythes enseignés par les écoles florissantes du gnosticisme chrétien opérant dans toute 
la Méditerranée.  
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LES ÉCOLES DU GNOSTICISME CHRÉTIEN 
 
Dès la première moitié du premier siècle, il y avait déjà trois écoles distinctes du 
gnosticisme chrétien, ce qui suggère une fois de plus que le christianisme existait sous 
une forme ou  l’autre depuis quelque temps. Ces écoles étaient les simoniens, les 
pauliniens et les ébionites. La question qui les divisait était la relation du christianisme à la 
religion juive traditionnelle.109 Les simoniens étaient des internationalistes radicaux qui 
rejetaient le judaïsme et sa déité tribale, Jéhovah, comme des absurdités littéralistes 
superflues. Les pauliniens étaient aussi des internationalistes qui voulaient libérer le 
christianisme de ses liens étroits avec le judaïsme, mais qui avaient une opinion plus 
modérée en voyant le christianisme comme accomplissant et, par conséquent, surpassant 
le judaïsme. Les ébionites étaient des nationalistes qui voyaient le christianisme comme 
un culte spécifiquement juif et qui voulaient que les chrétiens se conforment aux 
coutumes religieuses juives traditionnelles.  
 
Ces écoles peuvent être considérées comme différentes ailes de l’ancien christianisme. 
Les simoniens étaient l’aile gauche révolutionnaire qui voulait renverser le littéralisme juif. 
Les ébionites conservateurs voyaient le christianisme comme un mouvement de réforme 
au sein du judaïsme. Les pauliniens au centre considéraient le judaïsme comme supplanté 
par le christianisme et par conséquent obsolète.  
 
Aucun de ces chrétiens ne pratiquait un christianisme que nous reconnaîtrions 
aujourd’hui. Le littéralisme chrétien duquel presque toutes les formes du christianisme 
moderne sont issues, n’a pas fait son apparition avant le milieu du deuxième siècle.  
 
 

LES SIMONIENS 
 
L’homme diffamé plus tard par des littéralistes chrétiens comme le ‘’père’’ du 
gnosticisme chrétien était un Samaritain du début du premier siècle connu sous le nom de 
Simon le Mage.110 Parce que nous avons hérité d’une version du mythe de Jésus dans 
laquelle le héros meurt à Jérusalem, nous présumons que le christianisme était à l’origine 
un culte exclusivement juif. En réalité, beaucoup parmi les premiers chrétiens, comme 
Simon, étaient des Samaritains et il n’y a pas de preuve qu’ils ont placé leur mythe du 
Christ dans un contexte juif. Actuellement, seul un petit nombre de Samaritains survit, 
mais à l’époque, leur nombre dépassait largement celui des Juifs.111 La Samarie avait ses 
propres traditions religieuses distinctes, aussi basées sur les Livres de Moïse, qui 
rivalisaient avec les cultes du Temple juif basé à Jérusalem.112 Ecrivant au milieu du 
deuxième siècle, Justin Martyr, qui était lui-même un Samaritain, nous dit que Simon était 
‘’considéré avec beaucoup de respect par presque tous les Samaritains’’.113 Ceci est un 
témoignage surprenant sur l’influence de Simon de la part d’une source qui lui est 
totalement hostile. 
 
Il est dit que Simon fut le disciple le plus exceptionnel de Jean le Baptiste. L’Histoire nous 
dit que lorsque Jean est mort, Simon était à Alexandrie, où il avait reçu une éducation 
grecque, aussi un autre gnostique samaritain, Dosithée, devint le successeur de Jean.114 
Quand Simon rentra chez lui, toutefois, il devint le maître reconnu. Jean, Simon et 
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Dosithée étaient probablement liés aux esséniens, ou comme émissaires ou comme 
fondateurs d’une école détachée. Jean enseigna dans une nature sauvage et désolée 
proche de l’endroit où les esséniens étaient basés. On dit que Dosithée provenait de la 
même région. Les enseignements esséniens montrent l’influence du zoroastrisme perse, 
ce qui expliquerait pourquoi Simon était appelé le ‘’Mage’’, un terme zoroastrien pour 
sage.115 
 
Simon était aussi connu comme ‘’Faust’’ ou ‘’l’Honoré’’116 et se décrivait comme un 
‘’Christ’’.117 Ses disciples le considéraient comme une incarnation de la ‘’Grande 
Puissance’’, l’aspect masculin du Mystère de Dieu.118 Il voyageait avec une partenaire 
spirituelle appelée Hélène qui était considérée comme une incarnation de la Déesse.119 
Beaucoup de gnostiques chrétiens importants ultérieurs font partie de la lignée de Simon, 
dont le maître samaritain du premier siècle, Ménandre, les maîtres d’Alexandrie du 
deuxième siècle, Carpocrate, Epiphane et Basilide, le maître syrien Cerdon qui enseignait 
à Rome et Saturnin d’Antioche. Le littéraliste chrétien Irénée se plaint que ‘’de Simon à 
émané une multitude de ‘’barbeloïtes’’.120 Ces gnostiques développèrent des mythes qui 
mettaient en avant la Déesse, qu’ils appelaient ‘’Barbelo’’.121 
 
Les simoniens étaient des éclectiques enthousiastes qui recherchaient la sagesse 
gnostique partout où c’était possible. Le littéraliste Hippolyte nous dit que Simon 
interpréta les paroles de Moïse et des poètes païens.122 Ses disciples continuèrent cette 
tradition d’absence de préjugés. Basilide écrivit même un livre sur l’hindouisme. Ils 
n’avaient guère de temps à consacrer au littéralisme juif nationaliste dont ils 
considéraient les règles et les réglementations religieuses complexes comme un 
cérémonial inutile. La foi et l’amour étaient les seules conditions préalables pour être 
sauvé par l’expérience de la gnose.123 
 
Les simoniens combattirent l’image anthropomorphique de Dieu de la déité tribale 
jalouse et despotique, Jéhovah, des littéralistes juifs, en demandant à leurs initiés de 
déclarer rituellement leur rejet de ce faux dieu.124 Ces gnostiques juifs s’opposaient à la 
personnification de Dieu des littéralistes juifs pour la même raison que les gnostiques 
païens se moquaient des dieux personnifiés des littéralistes païens. Pour les gnostiques, 
Dieu est le Grand Mystère qui est la source et l’essence de tout ce qui est et n’importe 
quelle idée de Dieu est simplement cela—une idée. Confondre l’idée de Dieu et la vraie 
nature ineffable du Mystère est idolâtrie. L’image est prise à tort pour l’essence. Pour les 
simoniens, l’interprétation littéraliste de l’Ancien Testament décrit le Mystère de Dieu 
comme un monarque juif, ce qui est une absurdité nationaliste ridicule. Cerdon  affirme :  
 

‘’Le Dieu proclamé par la loi et les prophètes n’est pas le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Le Dieu de l’Ancien Testament est connu, mais le Père de Jésus-Christ 
est l’Inconnaissable.’’125 

 
 

LES PAULINIENS 
 
De tous les premiers chrétiens, Paul fut le plus révéré par les gnostiques ultérieurs. Il fut la 
source d’inspiration principale de deux des plus influentes écoles du gnosticisme chrétien 



 

26 

 

fondées par les maîtres du début du deuxième siècle, Marcion et Valentin. Des gnostiques 
chrétiens qui s’appelaient eux-mêmes les ‘’pauliciens’’ dirigeaient les ‘’sept églises’’ de 
Grèce et d’Asie Mineure qui furent établies par Paul, l’ ‘’Eglise mère’’ étant située à 
Corinthe.126 Les pauliciens survécurent jusqu’au dixième siècle et inspirèrent plus tard les 
bogomiles et les cathares.127 
 
Marcion fut au départ un étudiant du gnostique simonien, Cerdon, mais lorsqu’il forma sa 
très prospère école, ce fut Paul qu’il plaça au centre de la scène comme ‘’grand 
messager’’. Même ses critiques littéralistes ultérieurs reconnurent que Marcion était ‘’un 
véritable sage’’ et que son influence était considérable.128 
 
Valentin nous dit qu’il reçut les enseignements secrets du christianisme de son maître 
Theudas qui à son tour les avait reçus de Paul.129 Sur base de ces enseignements, Valentin 
fonda sa propre école influente de gnosticisme chrétien qui survécut comme une alliance 
assez libre d’instructeurs individuels jusqu’à ce qu’elle soit fermée par la force au 
cinquième siècle par l’Eglise romaine littéraliste.130 Le nombre de valentiniens des 
deuxième et troisième siècles que nous pouvons encore citer témoigne de l’importance 
de Valentin : Alexandre, Ambroise, Axionicus, Candide, Flora, Héracléon, Marc, Ptolémée, 
Secundus, Théodote et Théotime.131   
 
Paul était une figure si importante de la communauté chrétienne qu’à la fin du deuxième 
siècle, l’école naissante du littéralisme chrétien ne put simplement pas le rejeter comme 
un hérétique fourvoyé, mais fut obligée de le remodeler en littéraliste.132  On fabriqua en 
son nom les ‘’Epîtres Pastorales’’ (à présent totalement discréditées), dans lesquelles il 
débite de la propagande antignostique.133 Toutefois, dans ses épîtres authentiques, Paul 
utilise un langage typiquement gnostique et il donne des enseignements gnostiques, un 
fait qui est délibérément obscurci par les traducteurs littéralistes. 
 
Comme les gnostiques chrétiens ultérieurs, Paul adresse ses enseignements à deux 
niveaux d’initiés chrétiens appelés psychiques et pneumatiques, décrivant ces derniers 
comme ‘’possédant la gnose’’.134 De lui-même, il écrit : ‘’Je ne suis peut-être pas un grand 
orateur, mais je possède la gnose’’.135 Il voit sa mission comme l’éveil d’une conscience du 
‘’Christ intérieur’’ chez les initiés—la Conscience unique de Dieu—en ‘’instruisant chacun, 
sans distinction, dans les modes de Sophia afin de faire de chacun un membre initié du 
corps du Christ’’.136 
 
Paul nous raconte que lorsqu’il a personnellement expérimenté le Christ, c’était comme 
une vision de lumière sur la route de Damas.137 ‘’Damas’’ était un mot code employé par 
les esséniens pour faire référence à leur base de Qumrân, ce qui suggère que Paul, 
comme Simon, avait des attaches esséniennes.138 Il utilise le même langage que les 
esséniens, par exemple, lorsqu’il décrit les êtres humains comme étant asservis par les 
puissances du destin, imaginées comme ‘’les principes élémentaires du cosmos’’,139, les 
‘’archontes de ce cosmos obscur’’,140 dont ‘’le Christ nous a libéré’’.141 
 
Comme Simon, Paul était un internationaliste qui voulait libérer le christianisme de tout 
bagage hérité du littéralisme juif. Il écrit avec dédain à propos de la Loi juive 
traditionnelle :  
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‘’Je la considère comme du crottin. Tout ce qui m’intéresse, c’est de connaître le 
Christ, d’expérimenter le pouvoir de la résurrection, de partager ses souffrances 
en devenant conforme à sa mort pour pouvoir finalement arriver à la résurrection 
d’entre les morts.’’142 

 
Comme Simon encore, Paul est catégorique sur le fait que le Dieu véritable est l’Unité 
ineffable, pas la déité nationale juive :  

 
‘’Pensez-vous que Dieu est le seul Dieu des juifs ? N’est-il pas aussi le Dieu des 
gentils ? Certainement aussi celui des gentils, s’il est vrai que Dieu est l’Unique.’’143 

 
Pour Paul, le littéralisme juif sépare les juifs des gentils. C’est une ‘’malédiction’’  qui 
pouvait être guérie par le personnage syncrétique du Messie juif et de l’Homme Dieu 
païen Jésus.144 Il explique que Jésus ‘’a dissous l’inimitié qui se tenait comme un mur 
séparateur’’ entre ‘’juifs et gentils’’, créant ‘’à partir des deux une seule humanité en lui-
même, réalisant ainsi la paix. C’était son objectif, réconcilier les deux dans l’unité de 
Dieu.’’145 
 
Cependant, bien que Paul veuille laisser tomber le judaïsme, il ne le condamne pas 
complètement, comme le fit Simon. Il accepte qu’il soit approprié pour ces juifs qui 
désirent maintenir leurs traditions indigènes, mais maintient qu’il est hors de propos pour 
les initiés gentils et juifs qui désirent abandonner les vieilles coutumes. Pour Paul, Jésus 
accomplit la loi et les prophètes précisément parce qu’il nous emmène au-delà. 
 
Chez les disciples ultérieurs de Paul, les valentiniens conservèrent cette approche plus 
libérale. Marcion, toutefois, amplifia la critique de Paul du judaïsme. Il écrivit un célèbre 
traité appelé les Antithèses, qui présentait toutes les différences entre le Dieu du 
Nouveau Testament et le Dieu de l’Ancien Testament. Afin d’éloigner Jésus de la figure du 
Messie juif, les marcionites, et d’autres qui partageaient une perspective semblable, 
prétendirent suivre ‘’Jesus Chrestos’’ (Jésus le Bon) plutôt que ‘’Jesus Christus’’ (Jésus le 
Messie).146 A partir du milieu du premier siècle jusqu’au cinquième siècle, nous entendons 
parler de ceux qui s’appelaient eux-mêmes ‘’chrestians’’* plutôt que ‘’christians’’*.147 (en 
anglais dans le texte, NDT) 
 
 

LES ÉBIONITES 
 

L’autre école du gnosticisme chrétien du début du premier siècle était celle des 
ébionites—les ‘’pauvres’’. Ils étaient basés à Jérusalem, où Paul dit qu’il leur rendit visite. 
Les ébionites voulaient que le gnosticisme chrétien conserve ses liens avec la religion 
juive traditionnelle. Ils insistaient sur le fait que le christianisme était pour les juifs et que 
si les gentils voulaient l’adopter, ils devraient subir la circoncision et garder toutes les Lois 
de Moïse. 
 
Paul attaque avec véhémence les chefs ébionites, les qualifiant de ‘’mauvais’’ et de 
‘’chiens’’. Il se plaint qu’ils ‘’prêchent un autre Jésus que lui.148 Il les ridiculise, parce qu’ils 
se considèrent avec arrogance comme des ‘’super messagers’’, à cause de leur judaïté, les 
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dédaignant comme des ‘’missionnaires de la circoncision’’ qui pourraient tout aussi bien 
‘’aller jusqu’au bout et se transformer en eunuques !149 Des épîtres ébionites attribuées à 
Clément de Rome ripostent avec la même férocité, attaquant Paul comme inspiré par 
Satan.150 
 
Le christianisme internationaliste de Paul prospéra chez les gentils, mais il était 
hautement inacceptable pour les juifs. Il rapporte que seulement quatre chrétiens juifs 
travaillaient avec lui et qu’il était souvent attaqué par les juifs parce qu’il prêchait sa vision 
hérétique du Messie mystique, Jésus.151 D’un autre côté, le gnosticisme ébionite, en raison 
de ses liens avec le judaïsme et de son insistance sur la circoncision, n’avait que peu 
d’impact en dehors de la communauté juive, bien qu’il survécut pendant des centaines 
d’années et qu’il influença la création de l’islam (voir appendice II : ‘’L’islam 
gnostique’’).152 
 
L’importance réelle des ébionites ne se situe pas dans ce qu’ils étaient, mais dans les 
idées fantaisistes que l’on a  créées plus tard à leur sujet. Parce qu’ils étaient basés à 
Jérusalem, des littéralistes chrétiens ultérieurs prétendirent qu’ils étaient les disciples 
originels du Jésus historique. Toutefois, au deuxième siècle, quand le littéraliste chrétien 
Mélito de Sardes se rendit à Jérusalem en espérant découvrir les descendants des 
premiers disciples, il n’y trouva que des gnostiques ébionites dont le christianisme 
s’inspirait d’écritures ‘’hérétiques’’ comme l’Evangile des Ebionites, l’Evangile des Hébreux, 
l’Evangile des Douze Apôtres et l’Evangile des Nazaréens.153 
 
Paul mentionne les noms de plusieurs ébionites dans ses épîtres. Il parle d’un chef 
conservateur spécifique appelé Jacques comme d’un ‘’frère du Seigneur’’.154 Les 
littéralistes ultérieurs prirent ceci à la lettre et se convainquirent que non seulement il y 
eut un Jésus historique, mais que Paul connaissait son frère. En réalité, le titre de ‘’frère 
du Seigneur’’ était utilisé par les gnostiques chrétiens pour faire référence à chacun d’eux 
et n’est pas spécifique à Jacques.155 L’Apocalypse de Jacques nous dit catégoriquement 
que Jacques n’était pas littéralement le frère de Jésus.156 
 
Paul mentionne aussi un Céphas. Parce que le nom hébreu ‘’Céphas’’ veut dire la même 
chose que le nom grec ‘’Pierre’’, les littéralistes supposent que Paul parle du Simon Pierre 
des Evangiles, mais en réalité, à l’époque où Paul écrivait, l’histoire de l’Evangile telle que 
nous la connaissons n’avait pas encore été créée. Le Christ était une figure mystique 
intemporelle, pas encore le héros d’une romance historique située en Judée et le 
personnage de Simon Pierre restait encore à inventer. Paul n’écrit certainement pas à 
propos du Pierre des Evangiles. Il est très critique à propos du Céphas qu’il mentionne, à 
un tel point qu’il ne serait pas crédible qu’il parle du bras droit du Jésus historique—
d’autant plus que Paul n’avait lui-même jamais rencontré Jésus. Paul ne mentionne jamais 
aucun des événements des Evangiles qui ont à voir avec Simon Pierre ou les fois où Jésus 
est décrit comme étant hostile à Simon Pierre, même lorsque simplement mentionner 
une de ces critiques clôturerait certainement ses discussions avec Céphas.157  
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DES ESPRITS LIBRES 
 

Quelle sorte de gens étaient les premiers chrétiens ? Beaucoup de ce que nous 
connaissons à leur sujet est rapporté par des littéralistes chrétiens ultérieurs. De leur 
témoignage critique, il semble qu’à part des groupes plus conservateurs comme les 
ébionites, c’était des esprits libres typiquement éclectiques, égalitaristes et rebelles, avec 
un sens de l’humour malicieusement irrévérencieux. 
 
Leurs attaques contre les ‘’vaches sacrées’’ du littéralisme juif sont délibérément 
provocantes. Des écoles retravaillent la mythologie juive en changeant les bons en 
mauvais et les mauvais en bons. Des ‘’méchants’’ bibliques traditionnels comme Cain, 
Esau et les sodomites deviennent des héros intrépides qui tiennent tête à l’oppresseur 
Jéhovah.158 Le mauvais serpent, dans la lecture traditionnelle du mythe de la Genèse, 
devient le ‘’Serpent de Lumière’’, une incarnation de Jésus qui encourage Adam et Eve à 
manger de l’Arbre de la Gnose.159 Se moquant de la supériorité vertueuse des littéralistes, 
Marcion écrit :  
 

‘’Quand Jésus descendit en enfer, les pécheurs écoutèrent ses paroles et furent 
tous sauvés. Mais les saints, croyant comme à leur habitude qu’ils étaient mis à 
l’épreuve, rejetèrent ses paroles et furent tous damnés.’’160  

 
D’autres chrétiens adoptèrent une approche moins combative que les littéralistes 
chrétiens trouvaient encore plus exaspérante. Ils considéraient la compréhension 
littéraliste comme une étape que les initiés devaient parfois franchir sur le chemin de la 
gnose, et comme la gnose elle-même ne pouvait de toute façon jamais être exprimée par 
des mots, ils ne voyaient aucun problème à accepter simplement tout ce que les 
littéralistes disaient. Le littéraliste Irénée se plaint qu’il est impossible de discuter avec de 
tels gens, parce qu’ils ne cessent d’être d’accord avec lui, bien qu’il soit sûr qu’en secret 
ils croient quelque chose d’entièrement  autre.161 Quand des littéralistes demandaient à 
des initiés de l’école messalienne du christianisme s’ils croyaient une chose ou l’autre, ils 
répondaient toujours ‘’oui’’, quelle que soit la question. Le littéraliste Epiphane rapporte 
avec consternation la conversation suivante : ‘’Etes-vous des patriarches ?’’ ‘’Oui.’’ ‘’Etes-
vous des prophètes ?’’ ‘’Oui.’’ ‘’Etes-vous des anges ?’’ ‘’Oui.’’ ‘’Etes-vous Jésus-Christ ?’’ 
‘’Oui.’’162  Si ce n’est rien d’autre, il faut au moins admirer leur sens de l’humour ! 
 
 

ÉCLECTIQUES 
 
Les gnostiques chrétiens étaient des éclectiques enthousiastes. L’école naassénienne 
enseignait qu’il y avait un seul système spirituel qui sous-tend la mythologie de toutes les 
religions.163 Ces initiés chrétiens étaient aussi initiés aux Mystères païens de la Grande 
Mère.164 Ils louaient le grand poète païen Homère comme leur prophète et identifiaient 
leur Homme Dieu juif Jésus avec les divines figures mythiques de l’Homme Dieu païen—
Osiris, Attis, Adonis, Pan, Bacchus, etc. Pour eux, le Fils de Dieu avait des noms multiples 
et était connu par différentes cultures de différentes manières.165  
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L’école sethienne du christianisme pratiquait une adaptation des Mystères païens 
d’Orphée.166 Quand l’empereur romain Hadrien  visita Alexandrie dans la première moitié 
du deuxième siècle, il rencontra des chrétiens qui pratiquaient les Mystères païens locaux 
de l’Homme Dieu Sérapis et qui étudiaient les mathématiques pythagoriciennes et 
l’astrologie.167 Quand le maître valentinien Marcellina vint à Rome, elle amena avec elle 
des ‘’icônes peintes, enluminées d’or représentant Jésus, Pythagore, Platon et 
Aristote’’.168 Le littéraliste Hippolyte écrivit que, quelles que puissent être les variations 
entre les systèmes des gnostiques simoniens et valentiniens et celui de Pythagore, ‘’ceci 
n’était qu’un nom’’.169  
 
Aux côtés des Evangiles chrétiens découverts à Nag Hammadi furent trouvés des œuvres 
écrites par Platon et des œuvres attribuées au mythique ancien sage égyptien Hermès 
Trismégiste.170 Le maître païen Plotin qui enseignait à Rome au milieu du troisième siècle 
traite le christianisme comme une école rivale de philosophie qui, comme la sienne, s’est 
développée à partir des enseignements de Platon.171 A sa grande consternation, des 
membres de sa propre école étaient aussi des initiés des écoles chrétiennes. Plotin écrit à 
propos de ‘’certains de nos propres amis qui firent la connaissance de cette doctrine 
avant de rejoindre notre cercle et qui, de façon étrange, s’y accrochent toujours’’.172 
 
La proximité du gnosticisme chrétien et païen est aussi rendue évidente par le fait que 
l’influent gnostique chrétien Origène et le grand gnostique païen Plotin étaient tous deux 
élèves du platonicien Ammonios d’Alexandrie.173 Si le gnosticisme chrétien avait triomphé 
au lieu du littéralisme chrétien, l’ ‘’Ancien Testament’’ chrétien (pour ainsi dire) aurait 
probablement été les œuvres de Platon à la place des textes juifs pour la plupart banals 
dont nous avons hérité comme Ecritures saintes. 
 
Les gnostiques sont des éclectiques, car ils comprennent que différentes traditions 
spirituelles utilisent des langages conceptuels différents pour nous emmener au-delà des 
mots, à la réalisation de la gnose. Toutes les idées philosophiques sont des expressions 
relativement vraies ou fausses de la Vérité absolue qui est par nature indicible. Si nous 
nous fixons sur les mots, comme le font les littéralistes,  nous prenons le message pour le 
sens et nous avalons le menu et non le repas. L’Evangile de Philippe nous met en garde :  
 

‘’Les noms sont fort trompeurs, car ils détournent le cœur du réel vers l’irréel. 
Quiconque entend le mot ‘’Dieu’’ ne pense pas la réalité, mais ce qui est irréel. De 
même pour des mots tels que ‘’Père’’, ‘’Fils’’, ‘’Saint-Esprit’’, ‘’vie’’, ‘’lumière’’, 
‘’résurrection’’, ‘’église’’, etc.174 

 
 

ÉGALITARISTES 
 
Suivant la tradition de philosophes païens comme Antiphon, Epicure, Diogène et Zénon, 
les gnostiques chrétiens étaient des radicaux politiques qui prêchèrent la liberté, l‘égalité 
et la fraternité des siècles avant la Révolution française.175 Epiphane, le fils du maître 
gnostique Carpocrate, bien qu’il mourut au jeune âge de 17 ans, écrivit un extraordinaire 
traité appelé De la Justice, dans lequel il condamnait la propriété et l’autorité sociale et où 
il déclarait que tous ont des droits ordonnés par le Divin, qu’ils soient libres ou esclaves. 
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‘’Où se situe la justice ?’’, demande-t-il. ‘’Dans une communauté de gens égaux’’, répond-il. 
Il propose un anarchisme mystique qui nous pousse à découvrir la bonté naturelle en 
nous-mêmes et à vivre conformément à notre nature essentielle. Etre contraint par des 
lois non naturelles fabriquées par l’homme nous empêche de vivre en communion avec 
les Lois de la Vie divine.176 Anticipant le slogan de Proudhon, ‘’La propriété, c’est le vol’’, il 
argumente :  
 

‘’Lorsque l’homme oublia que la communauté veut dire égalité et qu’il la déforma 
par des lois, ce jour-là, le voleur est né.’’177 

 
Créer des visions d’utopies sociales a toujours fait partie de la tradition gnostique.178 Les 
gnostiques sont des idéalistes, à la fois au sens philosophique et au sens politique du mot. 
Les pythagoriciens vivaient dans des communautés égalitaristes, où la propriété était 
commune et où les femmes étaient traitées comme des égales, qui inspirèrent les 
premiers monastères chrétiens.179 L’école stoïcienne du gnosticisme païen développa 
l’idée de la ‘’Politea de Zeus’’ ou ‘’Communauté (Commonwealth) de Dieu’’, une 
communauté de gens égaux vivant naturellement en harmonie avec l’ordre divin des 
choses.180 A partir de Paul, les gnostiques chrétiens parlent aussi de la ‘’Communauté de 
Dieu’’ et du ‘’Royaume de Dieu’’ comme d’un état idéal auquel nous devrions aspirer.181  
 
Les gnostiques chrétiens suivaient ce que leur dictaient leurs propres cœurs et rejetaient 
toute autorité extérieure. Ils se considéraient comme ‘’une génération ne connaissant pas 
la tyrannie’’ et ‘’une génération sans roi’’, s’appelant mutuellement ‘’frère’’ ou ‘’sœur’’.182 
Ils ne développèrent pas de hiérarchie ecclésiastique fixe, comme les littéralistes, mais 
tiraient au sort pour choisir qui prendrait les rôles de direction comme prêtre, superviseur, 
lecteur, etc.183 Ceci empêcha que le pouvoir ne soit regroupé dans les mains d’une seule 
personne, comme ce fut le cas plus tard avec l’Eglise romaine littéraliste, avec des 
conséquences désastreuses.184  
 
A la grande horreur des littéralistes chrétiens misogynes, les gnostiques chrétiens osaient 
traiter les femmes comme l’égal des hommes. Epiphane écrit :  
 

‘’Le Père de tous nous a donné des yeux pour voir et sa seule loi est la justice sans 
distinction entre l’homme et la femme.’’185  

 
Les gnostiques païens pythagoriciens avaient aussi la réputation de traiter les femmes en 
égales.186 Dans l’école juive des Thérapeutes pythagoriciens, les femmes étaient 
particulièrement honorées pour leur ‘’amour de Sophia’’187 et les gnostiques chrétiens 
continuèrent cette tradition. Certaines écoles portaient le nom de femmes, comme 
Hélène, Salomé, Marie, Marcellina et Marthe. En fait, le philosophe païen Celse qui écrivit 
sur le christianisme vers 170 de notre ère ne connaît que des Evangiles écrits par des 
femmes ou des sectes portant le nom de femmes !188  
 
Le littéraliste Irénée regrette que les femmes soient particulièrement attirées par le 
christianisme gnostique et est horrifié que le sage gnostique Marcus encourage les 
femmes à devenir prêtresses et à officier lors de la célébration de l’Eucharistie.189 Le bigot 
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Tertullien est furieux que les femmes gnostiques osent ‘’enseigner et débattre’’ et il est 
scandalisé par l’idée qu’elles baptisent et qu’elles jouent le rôle d’évêques.190 
 
Paul nous dit qu’il était accepté pour un gnostique chrétien masculin de voyager avec une 
partenaire spirituelle qu’il appelle ‘’sœur-épouse’’.191 Paul lui-même voyageait avec une 
femme appelée Thècle192 et il mentionne d’autres femmes—Prisca, Junias, Julie et la sœur 
de Nérée—qui travaillaient et qui voyageaient en  couples missionnaires avec leurs 
‘’frères-époux’’.193 D’autres équipes gnostiques mixtes que nous connaissons incluent 
Simon et Hélène, Dosithée et Hélène,194 Apelles et Philumène,195 et Zosime et 
Théosébie.196 Le sage gnostique Montanus, qui était célèbre pour sa suite de femmes 
extatiques, voyageait avec deux femmes, Priscilla et Maximilla.197 
 
 

LIBERTINS 
 
Les gnostiques violaient délibérément les normes sociales, de manière à se 
déconditionner de leur personnage social et à devenir ainsi conscients de leur véritable 
identité spirituelle.198 Pour certains, ceci s’effectuait par l’abstinence ascétique, comme 
par exemple pour l’école caïnite. Pour d’autres, comme par exemple pour l’école 
carpocratienne, cela s’effectuait par l’indulgence libertine. Parfois, ces deux approches 
étaient adoptées par différents individus appartenant à la même école.199  
 
Carpocrate enseignait que nos idées de bonne et de mauvaise conduite n’étaient 
qu’affaires d’opinion humaine et ne relevaient pas d’un décret divin. Il enseignait à ses 
étudiants de profiter de la vie, ce qui inclut les plaisirs du sexe qui sont si souvent 
condamnés par les littéralistes religieux. Son fils Epiphane écrit :  
 

‘’Dieu a créé les délices de l’amour également pour tous. Mais les hommes ont 
répudié la chose même qui est à l’origine de leur existence.’’200  

 
De tels gnostiques voyaient la sexualité comme une célébration de l’union de Dieu et de 
la Déesse d’où jaillit toute vie.201 Il est dit qu’ils ont parfois pratiqué la nudité 
sacramentelle à l’église et même des relations sexuelles rituelles.202 Le littéraliste 
Epiphane décrit son expérience de jeune homme de 20 ans rencontrant deux jolies jeunes 
femmes gnostiques qui l’invitèrent à l’une de leurs agapes ou festins d’amour qui s’avéra 
être une orgie.203 Avec l’horreur typique de ceux qui sont profondément refoulés, 
Epiphane est outragé que ces gnostiques croyaient qu’ils ‘’doivent sans arrêt s’appliquer 
au mystère de l’union sexuelle’’.204 
 
Ces affirmations qui peuvent bien avoir été exagérées ont fait que les gnostiques ont été 
décrits comme complètement immoraux. Carpocrate était accusé de promouvoir l’idée 
que nous devrions commettre délibérément autant de ‘’péchés’’ que possible.205 Paul se 
plaint d’une telle déformation de la doctrine gnostique, déjà au premier siècle. Faisant 
probablement allusion aux conservateurs ébionites, il écrit : ‘’Certains rapportent 
calomnieusement que j’ai dit ‘’Faites le mal pour qu’il en sorte du bien.’’206 En fait, les 
gnostiques libéraux enseignent que les lois morales sont des conventions sociales inutiles, 
car nous sommes en réalité bons par nature.207 Celui qui grâce à l’expérience de la gnose 
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a découvert sa véritable identité peut vivre une vie spontanée et naturelle motivée par le 
bien qui est en lui. Pour les littéralistes conservateurs d’alors et de maintenant, ces 
enseignements sont irresponsables et dépravés.  
 
Rejetant l’idée gnostique de ‘’bonté originelle’’, les littéralistes prêchèrent l’exact 
opposé—la pernicieuse doctrine du ‘’péché originel’’. Le littéraliste Timothée écrit avec 
dégoût à propos du naturel impudique des gnostiques chrétiens :  
 
‘’Ils mangent quand ils ont faim. Ils boivent quand ils ont soif, à toute heure du jour, sans 
considération pour les jeûnes prescrits. Ils passent leur temps à ne rien faire et à dormir ; 
en été, lorsque la nuit tombe, ils se couchent par terre pour dormir en plein air, hommes 
et femmes confondus et ils disent que cela ne porte pas à conséquence.’’208 
 
 

RÉSUMÉ 
 
• Les premiers chrétiens étaient des gnostiques juifs qui faisaient partie d’une tradition 
gnostique internationale qui prospérait dans toute la Méditerranée. Comme tous les 
gnostiques, ils codaient leurs enseignements mystiques sous forme de mythes 
allégoriques. A partir de mythes juifs et païens antérieurs, ils créèrent le cycle du mythe 
chrétien dont le mythe de Jésus fait partie.   
• Les premiers chrétiens synthétisèrent des éléments du mythe allégorique juif du Christ 
Moïse-Jésus avec les mythes païens de l’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite, Osiris-
Dionysos, afin de créer le mythe de Jésus. Sous sa forme la plus ancienne que l’on trouve 
dans les écrits de Paul, le mythe de Jésus est une simple allégorie d’initiation. Paul ne 
s’inquiète pas d’un homme historique, mais du Christ mystique ‘’en vous’’. Plus tard, le 
mythe de Jésus fut transformé en une allégorie plus complexe sous la forme d’une 
pseudo histoire.  
• Aucune des anciennes écoles du christianisme ne ressemble au christianisme littéraliste 
que nous connaissons aujourd’hui. Les premiers chrétiens étaient des esprits libres 
typiquement éclectiques et égalitaristes qui traitaient les femmes en égales et qui 
rejetaient la religion organisée.  
 
Que s’est-il passé ? Comment un groupe disparate d’anarchistes libertins finit-il pas créer 
une religion qui en viendrait à dominer le monde par la force ? Comment un mythe 
allégorique composé par des mystiques imaginatifs en vint-il à être compris comme un 
compte-rendu littéral des événements les plus importants de l’Histoire ?  
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CHAPITRE 3 : L’ÉGLISE DE L’ANTÉCHRIST 
 

‘’Celle qui est appelée la religion chrétienne existait chez les anciens et n’a jamais cessé 
d’exister depuis le commencement de la race humaine jusqu’au moment où le Christ est 
venu dans la chair, moment à partir duquel la vraie religion qui existait déjà commença à 
s’appeler christianisme.’’ 
 

Augustin, Les Rétractations1 
 

 
 
Dans l’histoire de la spiritualité, il est courant que des gnostiques dissidents et non-
conformistes découvrent qu’ils ont involontairement inspiré une religion littéraliste 
autoritaire.2 Typiquement, les religions commencent avec des maîtres charismatiques qui 
partagent leur compréhension personnelle de la gnose avec des enthousiastes spirituels 
en enseignant la philosophie éternelle de leur propre manière unique. Au fil du temps, le 
nombre des étudiants s’accroît jusqu’à ce qu’il y en ait de trop pour qu’ils aient tous accès 
personnellement au maître. Il devient peu pratique de continuer comme un groupe 
disparate de mystiques anarchiques et ceux qui ont une nature plus autoritaire 
commencent à organiser les choses. Avant que vous ne vous en rendiez compte, une 
nouvelle religion est née. Mais au plus le rapport étudiant/enseignant devient 
déséquilibré, au plus le niveau général de compréhension diminue. Des enseignements 
subtils et allégoriques sont compris de manière superficielle et littérale. La trajectoire est 
celle d’une dégénérescence inévitable des enseignements simples mais subtils du 
gnosticisme aux enseignements superficiels mais souvent complexes du littéralisme. 
C’est exactement ce qui s’est produit avec le christianisme.  
 
 

L’HÉRÉSIE LITTÉRALISTE 
 
Une fois que le mythe de Jésus fut placé dans un contexte historique, ce n’était qu’une 
question de temps avant qu’un groupe de chrétiens ne commence à l’interpréter comme 
un compte-rendu d’événements réels. Vers le milieu du deuxième siècle, une école 
chrétienne littéraliste avait commencé à voir le jour à Rome avec des autocrates tels 
Irénée comme porte-parole.3 La compréhension des gnostiques de l’histoire de Jésus 
comme une allégorie d’initiation qui conduit au salut par la gnose fut remplacée par l’idée 
des littéralistes du salut par la croyance en un Messie historique.4 
 
Les littéralistes ne prétendaient pas que les enseignements chrétiens étaient 
radicalement différents de la philosophie païenne et ils étaient très conscients des 
similitudes entre l’histoire de Jésus et les mythes païens d’Osiris-Dionysos. Mais ils avaient 
un argument de vente unique et original—les autres cultes à mystères avaient des 
mythes qui pouvaient ou non faire référence à des événements réels d’un passé 
archaïque, mais les chrétiens littéralistes affirmaient que leur mythe de l’Homme Dieu qui 
meurt et qui ressuscite avait récemment pris place dans la vie réelle. C’est la seule 
revendication du caractère exceptionnel du christianisme littéraliste qui est faite par 
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Augustin, le grand porte-parole du littéralisme chrétien. En tant que personne qui avait 
été disciple du gnostique païen Plotin et du gnostique chrétien Mani avant de devenir 
catholique, Augustin savait qu’il n’y avait rien d’exceptionnel à propos du christianisme 
romain, excepté cette incroyable idée : ‘’Le Christ est venu dans la chair.’’ 
Le littéralisme chrétien était destiné à dominer l’Occident sous une poigne de fer pendant 
presque deux millénaires, mais il débuta comme une secte insignifiante avec un 
enthousiasme macabre pour la fin du monde imminente. Le mythe gnostique, d’après 
lequel Jésus apparaîtrait à la fin des temps, était une allégorie exprimant l’idée que quand 
toutes les âmes seraient réunifiées avec la Conscience de Dieu, il y aurait un retour à l’état 
primordial d’unité et le drame cosmique serait terminé. Les littéralistes prirent à la lettre 
ce mythe, développant l’idée ridicule que Jésus allait venir détruire le monde, sauver un 
petit groupe de littéralistes chrétiens et condamner tous les autres au tourment éternel. 
Heureusement, il s’avéra qu’ils avaient tort.5  
 
Cependant, le remplacement de l’Homme Dieu sacrifié mythique par un martyr historique 
amena le littéralisme chrétien à devenir une sorte de ‘’culte suicidaire’’ qui à la grande 
horreur des gnostiques, encourageait ses membres à imiter Jésus en recherchant aussi 
une mort sacrificielle.6 Dans la version littéraliste de l’Histoire chrétienne, les autorités 
romaines sont décrites comme choisissant les chrétiens pour de terribles persécutions. En 
réalité, elles étaient souvent horrifiées par l’enthousiasme des littéralistes chrétiens à être 
martyrisés.7 
 
Le littéralisme remplaça le sage gnostique éclairé au centre d’un petit groupe d’initiés par 
une hiérarchie d’évêques à la tête d’un culte évangélique en expansion. Tout l’objectif de 
l’initiation gnostique était d’amener les initiés à la maturité spirituelle où ils 
s’expérimenteraient comme étant totalement libres de toute autorité extérieure et 
deviendraient leur propre ‘’Christ’’ ou ‘’Roi’’.8 Par contraste, les littéralistes voulaient 
élargir leur base religieuse et travaillaient dur pour garder leurs ouailles au bercail. En 
dépit du fait que dans l’Evangile de Luc, Jésus enseigne que ‘’chacun atteindra la niveau de 
son maître, quand sa formation sera terminée,’’9 l’idée gnostique que le christianisme, 
c’était soi-même devenir un Christ fut stigmatisée comme étant une hérésie 
blasphématoire.  
 
Le rôle du maître gnostique était de saper toutes les opinions d’un initié et de 
l’encourager à voir directement le Mystère de la Vie. D’un autre côté, le rôle des évêques 
littéralistes était de dire aux gens que croire et de discipliner ceux qui n’étaient pas 
d’accord. L’investigation intellectuelle libre était activement découragée et croire 
aveuglément fut exalté comme étant un vertu spirituelle.10 Tant que l’histoire de Jésus 
était comprise comme un mythe, les chrétiens étaient libres de l’interpréter et de la 
changer comme ils le sentaient approprié. Une fois qu’on la considéra comme une 
biographie, le développement du dogmatisme intolérant était inévitable. Les littéralistes 
argumenteraient avec véhémence des siècles durant à propos de ce que Jésus a 
réellement fait et dit, comme ils le font encore aujourd’hui. Mais puisque le débat 
concerne des événements prétendument historiques, ils s’accordent tous à dire qu’il n’y a 
qu’une seule version exacte de ce qui s’est réellement passé. Et s’il n’y a qu’une seule 
version de juste, cela veut dire que toutes les autres doivent être fausses.11 
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UN LIGNAGE FABRIQUÉ 
 

A partir d’un grand nombre d’Ecritures chrétiennes existantes, les littéralistes choisirent 
quatre Evangiles pour former le canon du Nouveau Testament.12 Ces Evangiles furent 
ensuite déclarés les seuls à être authentiques et toutes les autres Ecritures chrétiennes 
furent déclarées hérétiques. Les quatre Evangiles du Nouveau Testament sont des 
variations du mythe de Jésus utilisé à l’origine par différentes écoles du gnosticisme 
chrétien. Les rassembler créa l’illusion que c’était quatre témoignages oculaires (quoique 
contradictoires) des mêmes événements historiques.13 Le triomphe ultérieur du 
littéralisme nous a laissé l’impression trompeuse que ces Evangiles furent toujours les 
écritures chrétiennes les plus populaires, mais ce n’est pas vrai. En réalité, nous 
n’entendons pas parler de Matthieu, Marc, Luc et Jean avant la fin du deuxième siècle !14  
 
Pour appuyer leur autorité, les évêques littéralistes fabriquèrent une lignée les reliant aux 
disciples fictifs des Evangiles.15 De ‘’Grand Messager’’ des gnostiques chrétiens, ils firent 
de Paul un bastion du littéralisme, simplement en fabriquant des épîtres en son nom qui 
lui font condamner leurs rivaux gnostiques. C’est une combine simple, mais elle a 
fonctionné.16 Ce n’est pas avant ces derniers siècles que l’érudition devint assez subtile 
que pour le remarquer.  
 
Les littéralistes récupérèrent également pour leur cause des philosophes chrétiens 
ultérieurs, comme les auteurs du deuxième siècle, Athénagore d’Athènes, Théophile 
d’Antioche et Minucius Félix, d’Afrique. Ces auteurs supportaient en réalité un 
christianisme philosophique fondé sur les figures mythiques du Logos et de Sophia.17 Non 
seulement, ce n’était pas des littéralistes, mais ils ne s’intéressaient même pas 
particulièrement au personnage de Jésus. Athénagore prétend ‘’entrer minutieusement 
dans les détails de la doctrine chrétienne’’ et cependant, il ne mentionne jamais Jésus.18 
Pas plus que Minucius Félix, même quand un adversaire lui demande de citer quelqu’un 
qui est réellement revenu d’entre les morts. A la place, il donne une liste de croyances et 
de pratiques diaboliques qui ont été attribuées à tort aux chrétiens. Celles-ci incluent (en 
plus de boire le sang d’enfants sacrifiés et de rendre un culte aux organes génitaux des 
prêtres !), ‘’de rendre un culte à un homme qui a souffert la mort d’un criminel, ainsi qu’à 
un misérable morceau de bois’’.19 Comme il le commente :  

 
‘’Nous ne désirons pas entendre de telles indécences ou de semblables. C’est une 
honte de devoir se défendre contre de telles accusations. Lorsque vous nous 
attribuez la vénération d’un criminel et de sa croix, vous vous écartez de la 
vérité.’’20 

 
Et en effet, Minucius condamne les littéralistes païens qui ‘’choisissent de rendre un culte 
à un homme’’21 et Théophile se moque des littéralistes païens qui croient qu’Hercule et 
Asclépios étaient réellement revenus d’entre les morts.22  
 
Pourquoi les littéralistes essayèrent-ils d’adopter à leur cause des auteurs qui 
manifestement soutenaient quelque chose de tout à fait différent ? Parce qu’il n’y avait 
pas d’anciens auteurs chrétiens pour défendre l’idée qu’il y eut littéralement un Jésus 
historique. Il n’y avait pas de disciples historiques. Il n’y avait pas d’anciens littéralistes. Ils 
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devaient tous être inventés. Le chrétien le plus ancien dont les écrits suggèrent qu’il était 
un littéraliste fut Justin Martyr, vers 150.23 Mais même Justin considérait encore le 
christianisme comme une branche de la philosophie et il fonda sa propre école 
philosophique à Rome.24 Après la mort de Justin, son élève Tatien abandonna le 
littéralisme de son maître, en suggérant que ceci soit vu comme une innovation et il 
considérait l’histoire de Jésus comme étant comparable aux mythes grecs. Il invite ses 
lecteurs païens :  
 

‘’Comparez vos propres histoires avec nos récits. Considérez votre propre passé et 
acceptez-nous simplement sur la base que nous aussi nous racontons des 
histoires.’’25  

 
 

UN GNOSTICISME CHRÉTIEN INTERNATIONAL 
 
L’histoire traditionnelle du christianisme est que le littéralisme remporta un succès 
foudroyant dans le monde, tandis que le gnosticisme chrétien restait un mouvement 
hérétique mineur et marginal. C’est absurde. Le littéralisme chrétien était au départ une 
école mineure du christianisme qui se développa à Rome vers la fin du deuxième siècle. A 
cette époque, le gnosticisme chrétien était un mouvement international qui s’était 
répandu dans presque toute la Méditerranée et qui prospérait dans des villes 
cosmopolites comme Alexandrie, Edesse, Antioche, Ephèse et Rome.26  
 
En Egypte, les premiers chrétiens dont nous entendons parler sont les gnostiques 
Valentin, Basilide, Apelles, Carpocrate et son fils, Epiphane. Il n’y a pas de trace de la 
moindre forme de christianisme qui ressemble au christianisme romain, en Egypte, avant 
l’évêque Démétrios à la fin du troisième siècle.27 A Antioche, les gnostiques Saturnin, 
Cerdon et Ménandre avaient fondé des écoles au début du deuxième siècle. Le littéraliste 
Justin Martyr regrette qu’à Edesse, en Syrie orientale, être chrétien veuille dire être un 
disciple de Marcion. La Chronique d’Edesse note la naissance de Marcion, de Bardesane et 
de Mani avant de mentionner le christianisme romain. Même Rome était remplie des 
différentes écoles du gnosticisme chrétien, comme les marcelliens, lez marcionites, les 
archonticiens, les valentiniens, les sethiens, les barbeloïtes, les montanistes et les ophites. 
 
Les littéralistes se plaignaient qu’en Perse, tous les chrétiens étaient membres de l’école 
de gnosticisme chrétien marcionite.28 Tertullien déplorait le fait que les disciples de 
Marcion remplissaient l’univers entier.29 Au début du troisième siècle, le sage gnostique 
chrétien Bardesane initia dans son école un chef syrien qui fit du gnosticisme le culte 
officiel de l’Etat.30 La fausse Deuxième Epître à Timothée fait dire à Paul, ‘’Toute l’Asie s’est 
retournée contre moi’’, ce qui nous dit qu’à la fin du deuxième siècle, ‘’toute l’Asie’’ était 
dominée par le christianisme gnostique. L’Epître de Polycarpe déplore que ‘’la grande 
majorité’’ des chrétiens adopte l’idée de Jésus non existant dans la chair.31 
 
L’école du maître du troisième siècle Mani devint une religion mondiale de son vivant.32 
S’étendant finalement de l’Espagne en Occident à la Chine en Orient, le manichéisme 
prospéra pendant 1000 ans.33 Mani était un grand éclectique qui synthétisa le gnosticisme 
de différentes traditions religieuses dans l’optique de créer une forme de spiritualité 
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réellement internationale qui ‘’embrasserait toute l’humanité’’. Ses disciples enseignaient 
que ‘’le judaïsme, le paganisme, le christianisme et le manichéisme sont une seule et 
même doctrine.’’34 On dit que Mani lui-même a voyagé jusqu’en Inde et qu’il croyait 
enseigner les mêmes doctrine gnostiques que le Bouddha. Un roi de Mongolie et un 
empereur de Chine l’honorèrent comme le successeur du Bouddha et du sage taoïste Lao 
Tseu.35 
 
 

LA CROISSANCE DU LITTÉRALISME CHRÉTIEN 
 
Au  cours du troisième siècle, en dépit de la légèreté de sa revendication à être 
l’authentique lignage chrétien, le littéralisme augmenta en popularité à Rome et en 
Occident, bien que le christianisme oriental resta majoritairement gnostique. Cependant, 
au bout du compte, il était inévitable que les certitudes simplistes et l’offre de 
rédemption par personne interposée du littéralisme chrétien attireraient plus d’adeptes 
que le gnosticisme chrétien avec sa promesse mystérieuse de gnose par la transformation 
mystique.  
 
Au fur et à mesure que les littéralistes devenaient plus puissants, il en allait de même de 
leurs attaques au vitriol contre toutes les autres écoles chrétiennes. En réponse, les 
gnostiques chrétiens condamnèrent les littéralistes pour avoir fondé une ‘’Eglise 
artificielle’’ qui n’enseignait plus les Mystères intérieurs secrets. Certains gnostiques, 
comme les valentiniens acceptaient tacitement le littéralisme afin de guérir le désaccord 
toujours croissant.36 D’autres gnostiques comme Clément d’Alexandrie et son successeur 
Origène adoptèrent l’idée d’un Jésus historique, mais restèrent des platoniciens et 
continuèrent d’enseigner la gnose dans leur école chrétienne de philosophie.  
 
Le christianisme gagna en popularité, s’insérant dans une augmentation générale 
d’intérêt pour les cultes à mystères, comme les Mystères de Mithra. Sur une période de 
350 ans, le mithraïsme, un culte perse peu connu, devint la religion dominante de l’Empire 
romain, lorsqu’à la fin du deuxième siècle, il fut adopté par l’empereur Commode.37 Le 
culte juif de Jésus suivit la trace du culte perse de Mithra, croissant en popularité depuis 
sa conception au début du premier siècle jusqu’à ce que 350 ans plus tard, au milieu du 
troisième siècle, il ait un grand nombre d’adeptes dans tout l’Empire romain et soit 
adopté par l’empereur Constantin. En moins de 50 ans, le littéralisme chrétien devint la 
ligne de parti d’une Etat totalitaire qui dictait à ses citoyens la seule religion qu’il était 
permis de suivre.38  
 
Une réaction littéraliste courante à l’idée que Jésus est une figure mythique est la 
question ‘’Comment expliquez-vous la montée du christianisme sans qu’il ne soit fondé 
par un leader inspiré ?’’ Le mithraïsme nous donne la réponse. Le christianisme devint la 
religion dominante de l’ancien monde sans qu’il n’y ait de Jésus historique précisément 
de la même façon que le mithraïsme, quelques décennies auparavant, était devenu la 
religion dominante de l’ancien monde sans qu’il n’y ait de Mithra historique. Le 
mithraïsme était inspiré par des leaders charismatiques, mais aucun d’eux n’était Mithra. 
De la même manière, le christianisme fut inspiré par des leaders charismatiques parmi les 
premiers chrétiens, mais aucun d’eux n’était Jésus. En fait, le mythe de Jésus était en 
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partie basé sur le mythe de Mithra. Les deux histoires sont si semblables que les chrétiens 
littéralistes prétendirent que pour semer la confusion chez les fidèles, le Diable avait créé 
l’histoire de Mithra en imitant la vie de Jésus avant sa naissance !39 
 
Il paraît extraordinaire que le monde romain ait adopté les Mystères des ennemis de 
Rome, les Perses et les Juifs. Mais la toute grande majorité des habitants de l’Empire 
n’étaient pas des Romains, bien sûr, et avaient peu de sympathie pour eux. Les cultes de 
Mithra et de Jésus se répandirent avec autant de succès précisément parce qu’ils se 
nourrissaient du ressentiment des peuples conquis à  l’encontre des Romains et qu’ils 
représentaient une forme de contestation acceptable. Les empereurs romains 
s’inquiétaient par-dessus tout d’unir leurs colonies disparates. Le mithraïsme, le 
christianisme et d’autres cultes à mystères populaires furent adoptés par l’Etat sans tenir 
compte de leurs origines nationales pour tenter d’apporter une cohérence à un Empire 
qui se fragmentait. Le littéralisme chrétien était un candidat idéal pour cela. C’était 
précisément ce qu’un despote romain comme Constantin recherchait—une religion 
populiste et autoritaire qui s’était libérée des radicaux gnostiques. 
 
Quoique les littéralistes chrétiens rejetaient les Mystères intérieurs gnostiques du 
christianisme, ils continuaient à décrire le christianisme comme un culte à mystères. Des 
expressions telles que ‘’Ceci est connu des initiés’’ continuèrent à être utilisées de 
manière routinière, mais elles n’étaient maintenant pas beaucoup plus que des mots 
vides.40 A mesure que le littéralisme chrétien gagnait en pouvoir, il adoptait de plus en 
plus d’attributs du littéralisme païen qu’il remplaçait. Ses processions rituelles étaient les 
mêmes que celles des cultes païens.41 Quoique Jésus avait dit explicitement, ‘’N’appelez 
‘’père’’ aucun homme, les littéralistes chrétiens adoptèrent la pratique mithriaque 
d’appeler ‘’pères’’ les prêtres.42 A l’imitation des évêques mithriaques, les évêques 
chrétiens portaient une mitre et tenaient un bâton de berger. Et finalement l’évêque de 
Rome reprit le titre de Pontifex Maximus, l’ancien nom du grand prêtre païen, un titre que 
le pape détient encore aujourd’hui.43   
 
 

LA RÉPRESSION DES FEMMES 
 
Le christianisme littéraliste prit comme toile de fond scripturaire l’Ancien Testament juif 
avec son monothéisme patriarcal. Il réprima par conséquent vigoureusement l’idée d’une 
Déesse chrétienne. Mais le besoin du peuple de se relier au Divin Féminin était trop fort 
pour être ignoré et le vide fut rapidement comblé. En 431, un concile chrétien se réunit à 
Ephèse, l’ancien site principal où l’on vénérait la Déesse païenne, qui attribua les titres de 
la Déesse évincée à Marie, la mère de Jésus, l’honorant comme ‘’Reine du ciel’’ et 
Theotokos, ‘’Mère de Dieu’’.44 Les littéralistes protestants condamneraient plus tard cette 
élévation de Marie, mais ironiquement, c’était en fait une rétrogradation. Pour les 
premiers chrétiens, Marie avait toujours représenté la Déesse Sophia, Reine du Ciel.45 
Pour les littéralistes, elle était simplement une femme mortelle, spéciale seulement parce 
que son fils Jésus était divin.  
 
Les littéralistes mirent un terme aux idées gnostiques d’égalité des sexes. Ils 
interprétèrent les mythes juifs de la Genèse comme de l’histoire littérale avec des 
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conséquences terribles pour les femmes. Les femmes n’étaient plus vues comme les 
partenaires spirituelles des hommes, mais comme les descendantes d’Eve, la maléfique, 
parce que ‘’même le Fils de Dieu dut mourir à cause de son péché.’’46 Augustin écrivit à un 
ami :  
 

‘’Qu’est-ce que cela peut faire qu’elle soit épouse ou bien mère ; c’est Eve, la 
tentatrice dont nous devons nous méfier dans chaque femme.’’47 

 
Les littéralistes minimisèrent l’importance des femmes dans les Evangiles pour appuyer 
leur politique de faire d’elles des êtres humains de seconde classe.48 Ce renversement 
d’attitude envers les femmes dans le christianisme est parfaitement symbolisé par le 
retitrage du quatrième Evangile. Connu maintenant comme Evangile de Jean, s’il devait 
porter un nom, ce devrait être Evangile de Marie de Magdala.49 Cet Evangile prétend être 
écrit par un ‘’disciple bien-aimé’’ non spécifié.50 Il est attribué à Jean sur la seule base que 
le littéraliste Irénée, à la fin du deuxième siècle, prétendit avoir un souvenir d’enfance où 
on lui dit que l’Evangile fut écrit par le disciple Jean.51 Selon les gnostiques, il fut écrit par 
le maître gnostique Cérinthe à la fin du premier siècle.52 La recherche moderne suggère 
que le ‘’disciple bien-aimé’’ dont il fait le narrateur du récit n’est pas Jean, mais Marie de 
Magdala.53 Marie est clairement identifiée dans d’autres sources gnostiques comme ‘’la 
disciple bien-aimée’’, ‘’la disciple que Jésus aimait’’, ‘’la compagne de Jésus’’, etc.54 
Comme des spécialistes l’ont noté, l’Evangile du disciple bien-aimé a été modifié, créant 
d’évident défauts structurels pour transformer la ‘’disciple bien-aimée’’ Marie en la figure 
masculine de Jean, ce qui était beaucoup plus acceptable pour les littéralistes 
misogynes.55 
 
 

ATTAQUES CONTRE LE GNOSTICISME 
 
A mesure que grandit leur confiance, les attaques des littéralistes contre les gnostiques 
devinrent encore plus virulentes, créant l’image déformée du gnosticisme chrétien qui 
prédomine encore aujourd’hui. Cas classique de projection psychologique, les gnostiques 
furent présentés à tort comme les hérétiques diaboliques que les littéralistes étaient eux-
mêmes devenus. Bien que c’était les littéralistes eux-mêmes qui prêchaient une religion 
exclusive et qui condamnaient avec arrogance les autres fois comme étant mauvaises, ils 
accusèrent les gnostiques d’être des sectateurs ‘’bouffis’’ et ils s’appelèrent eux-mêmes 
Eglise ‘’catholique’’ ou ‘’universelle’’. Bien que la philosophie  gnostique enseigne que 
‘’tout est un’’ et que les littéralistes prêchent une guerre inconciliable entre Dieu et le 
Diable, les littéralistes se décrivent comme ‘’monothéistes’’ et décrivent les gnostiques 
comme ‘’dualistes’’.56 Bien que c’était le christianisme littéraliste qui avait commencé 
comme un culte suicidaire en enseignant à ses adeptes que la voie du salut était de 
rechercher activement une mort de martyr, ses adeptes ultérieurs diffamèrent les 
gnostiques en les accusant de haïr le monde.57 
 
Les littéralistes chrétiens retournèrent également leurs polémiques caustiques contre le 
paganisme qui fut dénoncé comme un culte barbare aux sacrifices sanglants. Ceci est 
réellement ironique, étant donné la croyance chrétienne littéraliste selon laquelle Dieu 
avait sacrifié son Fils unique comme manière de nous disculper. Prise littéralement, il est 
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difficile d’imaginer une idée plus barbare que cela. Et pour tout le barbarisme indubitable 
des littéralistes païens, ce furent les littéralistes chrétiens, non les païens soi-disant 
primitifs, qui présidèrent à l’effondrement de la culture occidentale et au début de l’âge 
sombre du Haut Moyen Age (Dark Ages, en anglais).58 
 
Cet effondrement désastreux fut précipité à la fin du quatrième siècle, quand le 
littéralisme chrétien, à présent seule religion légale de l’Empire romain, lança une 
croisade brutale afin d’éradiquer complètement ses anciens rivaux, le gnosticisme 
chrétien et l’ancien paganisme. Dans une orgie de violence, des armées de littéralistes 
chrétiens fanatiques détruisirent les merveilles architecturales du monde païen. Ils firent 
flamber les livres contenant la sagesse spirituelle et la connaissance scientifique des 
siècles passés. Ils soumirent à une horrible torture et à une mort douloureuse les 
philosophes, les prêtresses et les scientifiques—tout ceux qui n’étaient pas d’accord. Ils 
ne s’arrêtèrent pas avant d’avoir décapité la culture occidentale, la laissant errer comme 
une amnésique dans une ignorante stupeur. Ils ne s’arrêtèrent pas avant d’avoir arraché 
le cœur de la spiritualité occidentale, la saignant à blanc de sa vitalité mystique. Le 
cadavre de la religion qui restait n’offrait rien que l’espoir d’une meilleure vie après la 
mort en échange d’une croyance aveugle en ses opinions irrationnelles et son allégeance 
inconditionnelle à des papes assoiffés de pouvoir. Cet empire tyrannique de l’âme 
étendait le bras de l’Etat jusqu’au sanctuaire intérieur de chaque individu, lui refusant le 
droit à l’autonomie spirituelle et le forçant à l’adhésion ou à brûler.  
 
Pourtant, en dépit de cette persécution impitoyable, le gnosticisme a survécu. Il peut être 
réprimé, mais jamais éradiqué. C’est l’expression spontanée de la curiosité naturelle et de 
l’exubérance enthousiaste de l’âme humaine. C’est la soif inextinguible de vérité et le 
désir irréfutable de se réjouir. C’est l’esprit de liberté, d’égalité, d’amour et de 
compréhension. C’est la force de vie qui se réaffirme toujours.  
 
 

L’HÉRITAGE GNOSTIQUE 
 
Tandis qu’au quatrième siècle, l’Eglise romaine occidentale avait condamné comme 
hérésie tout ce qui était gnostique, l’esprit chrétien originel survécut un peu plus 
longtemps dans l’Eglise orientale basée à Constantinople. Des sages tels que Basile de 
Césarée, Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze,59 Evagre le Pontique et Diadoque de 
Photice60 continuèrent à enseigner la tradition orale des ‘’enseignements secrets privés’’ 
à ceux qui étaient initiés aux Mystères intérieurs du christianisme.61 Ils comprenaient la 
bible allégoriquement et expliquaient qu’en fin de compte, les secrets des Ecritures ne 
peuvent être révélés que ‘’par la gnose’’.62 Ils mettaient l’accent sur la dévotion à Marie 
en tant que manifestation de Sophia et ils enseignaient que le but du christianisme était 
‘’de devenir Dieu’’.63 
 
En Occident, l’esprit du gnosticisme chrétien fut réintroduit clandestinement dans l’Eglise 
dominante via des écrits mystiques attribués à Denys, un collègue de Paul.64 Aujourd’hui, 
on pense généralement que ces traités furent l’œuvre d’un moine non-identifié du 
sixième siècle qui prit délibérément le pseudonyme de ‘’Denys’’ pour revendiquer son 
autorité sur ce qui serait autrement condamné comme des œuvres hérétiques. On pense 
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que l’auteur était un élève du gnostique païen Proclus, le dernier maître de l’Académie 
platonicienne que l’empereur chrétien Justinien avait fermée par la force en 529, mettant 
par là un terme à mille ans d’Histoire prestigieuse.65 Néanmoins, à la lumière de notre 
thèse qui soutient que les gnostiques étaient les premiers chrétiens, il est possible qu’on 
en viendra à considérer cette version des choses comme une erreur et que ces textes 
sont au moins basés sur les oeuvres d’un maître gnostique du premier siècle, comme ils le 
prétendent.  
 
Denys ne s’intéresse pas à un Jésus historique. Son Jésus est une représentation 
symbolique du Logos.66 Selon Denys, il existe deux Evangiles chrétiens, les enseignements 
courants de l’Eglise et un Evangile secret qui est ‘’symbolique et présuppose l’initiation‘’ 
et ‘’ne doit jamais être divulgué aux non-initiés’’.67 Il fait le panégyrique des merveilles de 
‘’l’illumination divine à laquelle nous avons été initiés par la tradition secrète de nos 
maîtres inspirés’’.68 Les histoires et les symboles du christianisme ont un sens pour le non-
initié et un autre pour l’initié :  
 

‘’Ne supposez pas que la forme extérieure de ces symboles inventés existe pour 
elle-même. C’est un vêtement protecteur qui empêche le commun des mortels de 
comprendre l’Ineffable et l’Invisible. Seuls les vrais amants de la sainteté savent 
comment stopper le fonctionnement de l’imagination infantile concernant les 
symboles sacrés. Eux seuls ont la simplicité d’esprit et le pouvoir réceptif de la 
contemplation pour traverser jusqu’à la Vérité simple, merveilleuse et 
transcendante que représentent les symboles.’’69 

 
Ces écrits eurent énormément d’influence. Aucune autre œuvre ne fut aussi 
fréquemment traduite ou n’eut autant de commentaires écrits à leurs propos à part la 
Bible et De la Consolation de la Philosophie de Boèce, un autre texte grâce auquel l’esprit 
du gnosticisme a survécu pendant le Haut Moyen Age du littéralisme.70 Condamné pour 
hérésie par l’empereur chrétien Théodoric, Boèce se décrit languir en prison où Sophia 
elle-même le visite et lui enseigne la philosophie. Malgré sa vision de la Déesse et le fait 
qu’il ne mentionne jamais Jésus, à cause de l’immense popularité de ses écrits, Boèce fut 
plus tard revendiqué par les littéralistes chrétiens comme l’un des leurs.71 Quant à 
l’homme, Théodoric le fit torturer et tuer à coups de matraque pour hérésie.  
 
En dépit des efforts acharnés de répression de l’Eglise littéraliste, certaines écoles 
‘’hérétiques’’ de gnosticisme chrétien continuèrent à enseigner. Les pauliciens 
survécurent jusqu’au dixième siècle, les manichéens jusqu’au treizième et les simoniens 
jusqu’au quatorzième.72 Dans les Balkans, du dixième au quinzième siècle, les pauliciens 
prospérèrent sous le  nom de ‘’bogomiles’’, qui veut dire ‘’amis de Dieu’’73—le nom 
traditionnel des gnostiques qui fut utilisé en premier par les pythagoriciens. Les 
bogomiles avaient même leur propre pape gnostique.74 Au concile antibogomile de 1211, 
on les accusa de célébrer ‘’des mystères impies, comme les rites helléniques païens’’.75 Un 
de leurs opposants littéralistes écrit avec dégoût :  
 

‘’Ils dénoncent la richesse, ils ont le Tsar en horreur, ils ridiculisent leurs supérieurs, 
ils condamnent les nobles et ils interdisent à tous les esclaves d’obéir à leurs 
maîtres.’’76 
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Au douzième siècle, les bogomiles devinrent les cathares ou ‘’purifiés’’77 Pendant 
plusieurs siècles, le catharisme fut la forme dominante du christianisme dans de vastes 
régions de France, d’Espagne et d’Italie.78 Les cathares s’appelaient eux-mêmes ‘’les amis 
de dieu’’79 et condamnaient l’Eglise littéraliste comme l’Eglise de l’Antéchrist. Ils 
prétendaient être les héritiers vivants du véritable héritage chrétien qui avait persisté en 
secret et qui avait encore un grand nombre d’adeptes ‘’dans le monde entier’’.80 
 
Comme les premiers chrétiens, les cathares étaient végétariens, croyaient en la 
réincarnation et considéraient le dieu de l’Ancien Testament, Jéhovah comme un tyran.81 
Le Pistis Sophia, un ancien Evangile chrétien, explique que le Christ enseignait ‘’par la 
bouche de notre frère Paul’’.82 Les cathares conservèrent cette tradition, affirmant que 
Jésus ne fut ‘’jamais dans ce monde, excepté spirituellement dans le corps de Paul’’.83 
 
Les cathares étaient respectés pour leur bonté, même par leurs adversaires. Le catholique 
Bernard de Clairvaux écrit :  
 

‘’Si vous les interrogez, personne ne peut être plus chrétien. Quant à leur 
conversation, rien ne peut être moins répréhensible et ce qu’ils disent, ils le 
prouvent par des actes. Quant à la morale des hérétiques, ils ne trompent 
personne, ils n’oppriment personne et ils ne frappent personne.’’84 

 
En dépit de ceci, l’infâme Inquisition fut constituée par l’Eglise littéraliste, spécifiquement 
pour éradiquer les cathares, ce qu’elle fit avec un enthousiasme féroce en brûlant vifs des 
hommes, des femmes et des enfants. A partir de 1139, l’Eglise romaine commença à 
convoquer des conciles pour condamner les hérétiques. Le pape Innocent III déclara que 
‘’quiconque tentait d’interpréter un point de vue personnel de Dieu qui était en 
contradiction avec les dogmes de l’Eglise doit être brûlé sans pitié.’’85 En 1208, il offrit des 
indulgences et le salut éternel ainsi que des terres et des propriétés enlevées aux 
hérétiques à quiconque entamerait une croisade contre les cathares. Ceci lança un 
pogrom brutal de trente années qui décima le sud de la France. Douze mille personnes 
furent tuées à Saint-Nazaire et dix mille à Toulouse, pour donner seulement deux 
exemples. 
 
L’inquisiteur Bernard Gui ordonna que nul ne discute avec l’incroyant, mais qu’il ‘’plonge 
son épée dans le ventre de l’homme aussi loin que possible’’.86 A Béziers, lorsqu’on lui 
demanda comment distinguer un cathare de quelqu’un qui ne l’était pas, le légat du pape, 
Arnaud, répondit : ‘’Tuez-les tous, car Dieu reconnaîtra les siens.’’ Pas un enfant ne fut 
épargné.87 En 1325, le Pape Jean XXII observa que beaucoup de cathares s’enfuyaient en 
Bosnie comme vers la Terre Promise, où les bogomiles prospéraient toujours’’.88 Dans 
une préfiguration grotesque de la terreur nazie, les cathares convertis au catholicisme 
furent obligés de porter une croix jaune cousue sur leurs vêtements et perdirent tous 
leurs droits civils89 et en Europe orientale, l’Inquisition utilisa des fours pour brûler les 
hérétiques qui étaient enduits de graisse et grillés vifs.90 Si jamais preuve était encore 
nécessaire pour donner aux gnostiques une bonne raison d’appeler le catholicisme 
romain l’Eglise de l’Antéchrist, là voilà.91  
 



 

44 

 

Pourtant, en dépit des persécutions, l’esprit libre des gnostiques ne put jamais être 
éradiqué. Il inspira le grand maître allemand Eckhart qui écrivit au sujet de Sophia et qui 
enseigna qu’au cœur du christianisme, du judaïsme et du paganisme, il y avait les mêmes 
doctrines mystiques.92 Il inspira les mystiques rhénans Tauler, Suso et Ruysbroek qui 
s’appelaient aussi les ‘’Amis de Dieu’’.93 Il inspira d’innombrables groupes de non-
conformistes comme les Frères et Sœurs du Libre Esprit en Europe, qui enseignaient : 
‘’L’Evangile contient des choses poétiques qui ne sont pas vraies.’’94 En Angleterre, il 
inspira les Levellers, les Ranters, les Diggers et les Quakers.95 
 
Il inspira aussi de nombreux grands héros de la culture occidentale—Dante,96 Léonard de 
Vinci, Michel-Ange, Pic et la plupart des grands esprits de la Renaissance qui créèrent une 
nouvelle Académie platonicienne,97 le gnostique protestant Jacob Boehme qui reçut des 
visions de Sophia,98 des poètes comme Blake, Milton et Goethe qui créèrent leurs propres 
mythes gnostiques,99 des scientifiques comme Galilée, Copernic et Kepler qui ravivèrent 
le pythagorisme, des philosophes comme Descartes, Fichte, Schelling et Hegel qui fut 
accusé d’être un gnostique valentinien.100  
 
Le gnosticisme chrétien fut réinterprété au vingtième siècle par Carl Jung qui avec 
Sigmund Freud fonda la psychanalyse. Jung écrivit à Freud que la Sophia des gnostiques 
était ‘’une ré-incarnation d’une sagesse ancienne qui pourrait réapparaître dans la 
psychanalyse moderne’’.101 Il affirma : ‘’Il ne fait aucun doute que nombre de gnostiques 
n’étaient rien d’autre que des psychologues,’’ et il commença à voir la maladie mentale 
comme une initiation ratée.102 Il écrivit :  
 

‘’Toute ma vie, j’ai travaillé et j’ai étudié pour découvrir ces choses que ces gens 
connaissaient déjà.’’103  

 
A la quarantaine, utilisant comme pseudonyme le nom du gnostique chrétien du 
deuxième siècle Basilide, Jung écrivit sa propre écriture gnostique, Les Sept Sermons aux 
Morts. Ce remarquable texte est adressé aux morts inquiets qui ont été lâchés par le 
littéralisme chrétien et qui apparaissent à Jung en pleurant : ‘’Nous sommes rentrés de 
Jérusalem, où nous n’avons pas trouvé ce que nous cherchions.’’104 Jung considérait cette 
oeuvre comme la source de toutes ses idées ultérieures, mais bien qu’il la fit circuler 
parmi ses amis, il en interdit sa publication jusqu’après sa mort, craignant qu’elle ne le 
discrédite aux yeux de l’establishment scientifique.105   
 
Quand la bibliothèque de textes chrétiens gnostiques de Nag Hammadi fut découverte en 
1945, la fondation de Jung acheta l’une des collections connue maintenant sous le nom de 
Codex Jung. Après leur traduction, ces œuvres prouvèrent que beaucoup de ses 
intuitions concernant le gnosticisme chrétien avaient été remarquablement correctes. 
Vers la fin de sa vie, il apparut dans un talk-show télévisé où à la question de savoir s’il 
croyait en Dieu, il répondit par la déclaration gnostique éternelle : ‘’Je sais que Dieu existe. 
Je n’ai pas besoin de le croire, je le sais.’’106  
 
 
 
 



 

45 

 

L’HÉRITAGE LITTÉRALISTE 
 
Le triomphe du littéralisme chrétien fut un désastre spirituel et culturel dont nous 
récupérons toujours. Après que l’extérieur civilisé de la culture ‘’chrétienne’’ allemande 
eut été crevé au vingtième siècle par les nazis d’Hitler, Jung écrivit :  

 
‘’La civilisation chrétienne s’est avérée creuse à un degré effrayant : elle n’est que 
vernis, mais l’homme intérieur est demeuré intact et par conséquent inchangé. Oui, 
tout est à l’extérieur—dans l’image et dans la lettre, dans l’Eglise et dans la Bible—
mais jamais à l’intérieur.’’107 

 
Lorsque le christianisme littéraliste exila les Mystères intérieurs gnostiques, il perdit son 
âme. Il devint un bastion des ‘’hypocrites’’, dont Jésus se moquait, selon la description 
des gnostiques dans leur récit évangélique—des autocrates ecclésiastiques qui 
imposèrent leur dogmes avec des menaces et qui se maintinrent au pouvoir par la 
violence, des politiciens déguisés en prêtres qui justifièrent la dévastation de continents 
entiers et l’asservissement de millions de personnes.108  
 
On attribue souvent au christianisme littéraliste d’avoir inspiré des réformes sociales 
positives dans la société occidentale. Mais la vérité est que l’élan pour un changement 
humanitaire est venu des humanistes et des non-conformistes. Les forces conservatrices 
des Eglise établies se sont opposées à chaque mesure allant vers plus de compassion— 
de la fin de l’esclavage à l’abolition de la peine de mort.109 Au cours des dernières 
décennies, désormais incapable de nous forcer à la soumission, le christianisme littéraliste 
a développé un visage plus doux et plus attrayant. Pourtant, son côté sombre continue à 
agir de façon ignoble dans le monde. Un rapport récent estimait qu’il y a au moins 8000 
‘’missionnaires’’ au seul Guatémala, dont beaucoup collaborent ouvertement avec la 
brutale police secrète et avec les militaires dans leur oppression de la population indigène. 
Représentant l’esprit du littéralisme chrétien tout au long des siècles, un prédicateur du 
groupe missionnaire El Verbo justifia ceci de la manière suivante :  

 
‘’L’armée ne massacre pas les Indiens. Elle massacre les démons et les Indiens sont 
possédés par des démons.’’110  

 
Dans de nombreux pays d’Europe, toutefois, le pouvoir du christianisme littéraliste 
décroît enfin. Le nombre de paroissiens diminue dramatiquement et des églises sont 
vendues.111 La science est en train de devenir rapidement la vision dominante du monde. 
Ceci a provoqué deux réactions très différentes chez ceux qui ne veulent pas reléguer le 
christianisme à la poubelle de l’Histoire—les ‘’fondamentalistes’’ tentent désespérément 
de revenir aux vieilles certitudes alors que d’autres s’efforcent de retravailler l’image de 
Jésus pour s’accorder aux temps nouveaux.  
 
 

LE FONDAMENTALISME 
 
Le fondamentalisme est un prolongement protestant des traditions intolérantes et 
dogmatiques du christianisme romain.112 Les hérétiques ne sont plus brûlés sur le bûcher, 
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heureusement, mais nous avons quand même enduré la colère des fondamentalistes 
pour avoir osé publier nos idées sur les origines du christianisme. Bien que nous ayons 
échappé aux menaces de mort, nous avons reçu de nombreuses menaces ‘’pour après la 
mort’’. Selon les fondamentalistes, Jésus possède un camp de torture éternel pour rendre 
la monnaie de leur pièce aux blasphémateurs comme nous.  
 
Le fondamentalisme insiste sur le fait que la Bible est littéralement la Parole de Dieu et ne 
peut être remise en cause. C’est une attitude qui remonte au commencement de l’Eglise 
romaine à la fin du deuxième siècle, lorsque Tertullien inclut ‘’la soif de la connaissance’’ 
dans sa liste des vices— à remplacer par la vertu de la foi aveugle dans l’Ecriture. 113 Mais 
cette fixation sur la lettre écrite est une forme d’idolâtrie. Elle prend le vêtement pour la 
Vérité nue. Elle enferme la compréhension vivante dans des concepts du passé. Comme le 
dit Paul, ‘’La lettre tue, mais l’Esprit donne la vie.’’114 
 
Bien que fanatiquement inquiets quant à un déclin supposé des valeurs morales, les 
fondamentalistes brandissent l’Ancien Testament barbare comme le récit divinement 
inspiré des œuvres du seul et unique dieu Jéhovah. Jetons juste un regard au genre de 
dieu qu’ils adorent. Dans la Genèse, Jéhovah anéantit toutes les choses vivantes de la 
Terre par un déluge,115 mais parvient quand même à trouver le temps de faire périr un 
individu particulier pour avoir laissé sa semence s’écouler sur le sol en faisant l’amour.116 
Dans le livre de l’Exode, il inflige des plaies hideuses à l’Egypte pour ne pas avoir laissé 
partir les Israélites, en dépit du fait que c’était lui qui avait ‘’endurci le coeur du 
pharaon’’.117 Il tue aussi les premiers-nés égyptiens, aide les Israélites en massacrant une 
tribu entière d’Amalécites, permet de battre à mort un esclave et à cause de rumeurs 
selon lesquelles des Israélites avaient rendu un culte à un dieu rival, il ordonne aux 
Israélites fidèles de tuer leurs parents et amis, ce qui provoqua la mort de 3000 
personnes.118  
 
Non content de cela, dans le Premier Livre de Samuel, Jéhovah se venge du peuple de 
Gath en frappant tous les hommes d’une dose fatale d’hémorroïdes.119 Dans le Lévitique, il 
tolère les sacrifices humains.120 Dans le Deutéronome, il ordonne aux Israélites d’anéantir 
complètement la population des villes qu’il leur lègue comme leur ‘’héritage’’, leur 
intimant ‘’de ne pas laisser en vie quoi que ce soit qui respire’’.121 Dans le Livre des 
Nombres, il ordonne qu’un homme soit lapidé à mort pour avoir ramassé du bois pour 
faire un feu le jour du sabbat et il envoie un fléau qui tue 14700 personnes.122  Il donne 
également aux Israélites le pouvoir de détruire complètement les Cananéens et 
d’exterminer le peuple d’Og, avec ce conseil concernant les femmes et les enfants 
capturés :  
 

‘’Tuez chaque garçon parmi les petits et tuez chaque femme qui a connu un 
homme intimement. Mais gardez en vie pour vous-mêmes toutes les jeunes filles 
qui n’ont pas connu d’homme intimement.’’123  

 
Vous pouvez voir pourquoi le gnostique chrétien Marcion surnomma Jéhovah 
‘’l’exterminateur’’.124 Et lorsqu’il n’est pas horrible, l’Ancien Testament est si 
culturellement étranger et démodé qu’il est simplement inévitablement idiot. Le Lévitique 
nous dit que nous ne devons avoir aucun contact avec une femme qui a ses règles,125 mais 
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c’est parfait d’acheter des esclaves dans les pays voisins.126 Manger des fruits de mer est 
exclu, toutefois. C’est apparemment une ‘’abomination’’.127 L’Exode insiste sur le fait que 
quiconque travaille le jour du sabbat devrait être mis à mort, ce qui veut dire, je crois, que 
la plupart d’entre nous méritons de mourir.128 Le Deutéronome décrète qu’un fils qui 
n’obéit pas à ses parents doit être lapidé à mort par toute la ville à l’extérieur des murs, 
donc si vous êtes de sexe masculin et que votre père est un fondamentaliste et que vous 
lisez ceci, vous êtes dans de beaux draps !’’129 
 
Si vous croyez littéralement que Dieu a écrit ou a personnellement inspiré des livres 
infaillibles, comme c’est le cas des fondamentalistes, alors ceci est le genre de pétrin 
ridicule dans lequel vous vous retrouvez. Vous pouvez voir pourquoi Paul considérait 
l’Ancien Testament comme si ‘’vétuste’’ qu’il ‘’n’en avait plus pour longtemps’’ !130 C’est 
dommage qu’il se soit complètement trompé.    
 
 

LES FANTAISISTES 
 
A l’autre extrême des fondamentalistes, nous avons ce que nous pourrions appeler les 
‘’fantaisistes’’. Les fantaisistes tiennent à rejeter les formes traditionnelles du 
christianisme comme mal conçues, périmées et inutiles. Ils voient les Evangiles comme 
l’œuvre d’auteurs humains faillibles, et par conséquent, ils se sentent libres de rejeter les 
éléments de l’histoire de Jésus qu’ils n’aiment pas, remplissant les trous avec leur propre 
imagination pour créer un Jésus à la carte qui comble leurs propres fantasmes.  
 
Au cours des récentes décennies, de telles fantaisies ont atteint des proportions 
épidémiques. Nous avons eu Jésus en Inde et au Tibet, Jésus qui s’est marié et qui fonda 
une dynastie de rois européens,131 et même Jésus le spationaute qui veut que nous nous 
suicidions pour le rejoindre sur le grand vaisseau mère dans le ciel.132 Vous en parlez et 
quelqu’un d’autre le croit ! 
 
La première fois que nous avons donné une conférence sur les idées contenues dans Les 
Mystères de Jésus, nous fûmes déconcertés lorsqu’une jeune femme au fond de la salle 
annonça confidentiellement que bien que notre recherche était impressionnante, nous ne 
pouvions pas avoir raison parce qu’elle se rappelait clairement avoir été Marie-Madeleine 
dans une vie antérieure. Depuis lors, nous avons rencontré plusieurs autres Marie-
Madeleine, un homme qui est sûr d’habiter une maison où Jésus vécut autrefois quand il 
visita l’Angleterre et un vieux monsieur dont les ‘’guides spirites’’ tenaient de source sûre 
qu’il y eut en réalité cinq Jésus.  
 
En fait, il y a des milliers de Jésus, parce que chacun en a un différent. Et la chose 
extraordinaire, c’est que le Jésus de chacun lui ressemble étrangement. Ceux qui sont 
d’un type incendiaire ont un Jésus incendiaire. Les pacifistes sympathiques et libéraux ont 
un Jésus pacifiste, sympathique et libéral. Les Juifs ont un Jésus rabbin. Les bouddhistes 
ont un Jésus bouddhiste. Les hindous ont un Jésus avatar. Le grand théologien allemand 
Rudolf Bultmann a appelé ceci l’ ‘’effet du puits profond’’. Chercher le Jésus ‘’réel’’, c’est 
comme regarder au fond d’un puits—tout ce que nous voyons, c’est notre propre reflet.  
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Ce n’est pas une affliction qui ne touche que les farfelus du Nouvel Age—elle touche 
également des historiens réputés. Dans son livre, La Quête du Jésus Historique, Albert 
Schweitzer décrit des spécialistes pratiquant une chirurgie plastique sur Jésus qui finit 
toujours par ressembler au chirurgien qui l’a opéré.133 
 
 

LE DOCÉTISME 
 
Cette prolifération de Jésus n’est pas une nouvelle situation. Selon le littéraliste Hippolyte, 
tous les gnostiques avaient ‘’leur propre Jésus particulier’’.134 Mais ceci n’était pas une 
cause de conflit ni de controverse parce que, pour les gnostiques, Jésus était un 
personnage mythologique qui apparaissait dans l’imagination sous une forme appropriée 
à l’individu selon son niveau de conscience spirituelle.135 L’Evangile de Philippe explique :  
 

‘’Jésus ne se montre pas comme il est réellement, mais comme les gens peuvent le 
voir. Il se montre à tous. Aux grands, il apparaît grand. Aux petits, il apparaît petit. 
Aux anges, il apparaît tel un ange et aux hommes, tel un homme. Ainsi le Logos se 
cache-t-il de tous. Certains le voient réellement et réalisent qu’ils se voient eux-
mêmes.’’136 

 
Dans les Actes de Jean, Jean et son frère Jacques voient Jésus qui les appelle, mais l’un 
voit un bel homme et l’autre un petit enfant. Plus tard, pour l’un d’eux le personnage 
devient ‘’plutôt chauve, mais avec une barbe bien fournie’’ et pour l’autre ‘’un jeune 
homme à la barbe immature’’.137 Dans les Actes de Pierre, Pierre rapporte : ‘’Je l’ai vu sous 
une forme que j’étais capable d’absorber.’’ Il enseigne à un groupe de veuves comment 
voir Jésus :  
 

‘’Voyez avec votre esprit ce que vous ne voyez pas avec vos yeux. Et bien que vos 
yeux soient fermés, laissez-les s’ouvrir dans votre esprit en vous.’’138    

 
Les veuves sont ‘’frappées par la stupéfaction’’ et toutes expérimentent Jésus de façon 
différente. Certaines disent qu’elles virent ‘’un vieillard avec une telle présence que nous 
ne pouvons te la décrire’’. D’autres disent : ‘’Nous avons vu un jeune garçon, et d’autres : 
‘’Nous avons vu un garçon qui a gentiment touché nos yeux qui se sont ouverts.’’ Pierre 
remarque :  
 

‘’Dieu est plus grand que nos pensées, comme nous l’avons appris de ces veuves 
âgées qui ont vu le Seigneur sous une pluralité de formes.’’139 

 
Selon Théodote, Paul reconnaissait que ‘’chacun connaît le Seigneur de sa propre manière 
à lui et tous ne le connaissent pas de la même façon’’.140 Paul lui-même est connu pour 
avoir expérimenté Jésus sous la forme d’une vision de lumière.141 Dans l’Apocryphon de 
Jean, Jean expérimente aussi Jésus comme une lumière, mais dans ce cas, elle contient 
une image qui se transforme :  
 

‘’Je vis dans la lumière un jeune homme qui se tenait près de moi. Alors que je le 
regardais, il devint semblable à un vieillard. Et puis il modifia de nouveau son 
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apparence et devint semblable à un serviteur. Ils n’étaient pas plusieurs devant 
moi, mais une image avec plusieurs formes dans la lumière. Et l’image apparaissait 
dans chacune. Et elle prit trois formes. Il me dit : ‘’Jean, pourquoi doutes-tu ? 
Pourquoi as-tu peur ? Cette image te dit quelque chose, n’est-ce pas ? Ne sois pas 
nerveux. Je suis Celui qui est toujours avec toi.’’142 

 
La doctrine gnostique d’après laquelle Jésus est un personnage visionnaire symbolique 
est connue sous le nom de docétisme. Elle est comprise par les littéralistes chrétiens 
comme l’affirmation bizarre que Jésus fut une sorte de fantôme désincarné qui vécut la 
vie décrite dans les Evangiles. Mais cette idée folle est due au fait que les littéralistes 
prennent les gnostiques à la lettre. En fait, le docétisme enseigne que Jésus est un 
symbole mutable qui représente l’archétype du Soi et qui apparaît de différentes 
manières à des initiés dont le niveau de compréhension varie. Comme le dit l’Evangile de 
Philippe avec une clarté saisissante, certains ‘’réalisent qu’ils se voient eux-mêmes’’.143 
 
Le problème est qu’au début, quand quelqu’un expérimente une relation avec sa version 
particulière de Jésus, il ‘’le reconnaît comme son frère et considère tout le reste comme 
des bâtards’’, comme le dit Hippolyte.144 Son Jésus est le Jésus réel, celui des autres est 
un imposteur. Mais une fois que l’idée d’un homme historique est abandonnée, les Jésus 
rivaux ne sont plus un problème. Chacun peut regarder au fond du puits et être convaincu 
que Jésus lui ressemble et cela n’est pas en contradiction avec quelqu’un d’autre faisant 
la même chose. Nous pouvons tous avoir un Jésus différent. Tout l’objet d’un personnage 
mythologique est de pouvoir être adapté pour convenir à des personnes différentes et 
aux temps qui changent.  
 
Ce qui unit les fondamentalistes et les fantaisistes, c’est leur obsession de l’idée d’un 
Jésus historique. Nous proposons une alternative radicale : nous libérer de la futile 
préoccupation de l’Histoire et revenir à la compréhension des premiers chrétiens de Jésus, 
héros d’un mythe allégorique puissamment transformateur.  
 
 

LE JÉSUS RÉEL EST UN LEURRE 
 
Nous comprenons parfaitement combien il est difficile de mettre en doute l’existence 
d’une personne que des millions de personnes croient être l’être humain le plus 
important à avoir jamais vécu. Beaucoup d’entre nous ont été élevés avec une image 
vivante du Jésus historique. A la mention de son nom, nous pouvons presque l’apercevoir 
dans sa robe blanche avec ses longs cheveux et sa barbe. Pourtant, les plus anciennes 
représentations de Jésus le montrent imberbe, les cheveux courts, portant une tunique 
romaine.145 Paul écrit explicitement que ‘’les cheveux longs disgracient un homme’’, donc 
il est à supposer qu’il ne partageait pas notre image moderne du Christ !146 
 
L’image maintenant omniprésente d’un Jésus barbu aux long cheveux ne fut pas 
‘’officialisée’’ avant le huitième siècle, quand l’Eglise orientale de Constantinople sortit 
soudainement un ‘’autoportrait’’ créé miraculeusement quand Jésus s’essuya le visage 
sur un vêtement.147 Ne voulant pas être en reste, l’Eglise romaine proposa un portrait de 
Jésus barbu peint par Luc et terminé plus tard par des anges. Les pèlerins s’agenouillent 
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encore aujourd’hui au Vatican devant cet artefact grotesque en espérant qu’il les 
conduira mystérieusement à la Vérité. La vérité, cependant, est que l’image que nous 
avons de Jésus est un produit de l’imagination—la nôtre et celle des autres qui nous ont 
précédé.  
 
Y a-t-il eu un Jésus ‘’historique’’ ? Les preuves suggèrent que non, mais pour nous, cette 
question qui soulève les passions n’est réellement pas importante. Ce qui est important, 
c’est de réaliser que le Jésus auquel nous nous relions dans notre imagination est un 
‘’archétype’’ mythique par lequel nous pouvons atteindre la ‘’Conscience christique’’ en 
nous-mêmes, car si nous sommes incapables de prendre suffisamment de distance par 
rapport à nos propres fantaisies et opinions pour voir que notre image de Jésus est une 
construction de l’imagination,  nous n’obtiendrons jamais la connaissance de soi 
nécessaire pour saisir la gnose. Toutefois, nous devons être spirituellement prêts avant 
de pouvoir comprendre que ce message est positif plutôt que négatif et qu’il nous 
apporte réellement ce que nous cherchons plutôt qu’il ne nous l’enlève. Les 
enseignements du ‘’Christ intérieur’’ sont un secret libre d’accès à tous que seul celui qui 
est mûr peut réellement entendre. 
 
Beaucoup de personnes veulent désespérément croire à un sauveur miraculeux qui s’est 
littéralement incarné pour les sauver. Il n’y a aucun mal à cela. Le faiseur de miracles est 
un personnage classique des anciens mythes utilisé pour insuffler de l’espoir en quelque 
chose de supérieur au terre à terre chez ceux qui ne sont pas capables de voir que toute 
la vie est un prodigieux miracle. L’image de l’Homme Dieu divin fut délibérément conçue 
pour attirer les débutants spirituels qui doivent encore découvrir que ce personnage 
mythique représente leur propre identité réelle. Ceux qui ne sont pas prêts s’accrochent à 
leur Jésus ‘’réel’’ comme à une bouée de sauvetage dans la mer houleuse de l’existence. 
Suggérer qu’ils la lâchent semble complètement fou, mais les enseignements secrets des 
premiers chrétiens ne furent pas conçus pour refuser méchamment le réconfort aux 
simples croyants. Ils offrent en réalité quelque chose d’infiniment plus rassurant que la 
croyance aveugle en des événements historiques. Ils offrent la gnose—la connaissance 
immédiate de la Vérité basée sur l’expérience. Le message n’est pas : ‘’Attention, tu 
t’accroches à une illusion.’’ Le message est :  
 

‘’Détends-toi. Tu n’es pas en train de te noyer. Tu peux lâcher parce que la vie est 
en réalité totalement sûre. Expérimente seulement la gnose et toute ton 
ignorance sera chassée. Connais juste qui tu es réellement et tu n’auras plus jamais 
peur. Découvre le Christ à l’intérieur de toi et tu seras toujours un avec Dieu.’’ 

 
 

RÉSUMÉ 
 
• Le littéralisme chrétien se développa comme un culte mineur vers la fin du deuxième 
siècle avec la revendication unique que Jésus avait littéralement vécu le mythe païen de 
l’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite. Les littéralistes fabriquèrent un lignage qui les 
reliait aux disciples supposés et ils falsifièrent des épîtres de Paul pour le rendre 
antignostique. 
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• Reflétant le succès des Mystères de l’Homme Dieu perse Mithra, le littéralisme chrétien 
augmenta progressivement sa popularité pour devenir au quatrième siècle la religion 
officielle de l’Empire romain. Avec tout le pouvoir de l’Etat romain derrière eux, les 
littéralistes chrétiens livrèrent une guerre barbare contre le paganisme et le gnosticisme 
chrétien, détruisant les temples et les bibliothèques, brûlant les livres et les dissidents et 
plongeant la civilisation occidentale dans la période noire du Moyen Age. 
• L’héritage du littéralisme chrétien a été une obsession du Jésus historique peu 
judicieuse. Les premiers chrétiens, eux, enseignaient que Jésus est une figure 
mythologique qui apparaît dans l’imagination de diverses manières, selon la 
compréhension de l’individu.   
 
Si l’histoire de Jésus est un mythe allégorique, que signifie-t-il ? Si nous avons perdu les 
Mystères intérieurs secrets du christianisme, pouvons-nous les redécouvrir ? En 
comprenant que le christianisme fait partie de la vaste tradition gnostique qui se 
développa dans l’ancien monde, nous avons pu redécouvrir les vraies origines du 
christianisme. Voyons maintenant si en examinant les mythes et les doctrines chrétiens à 
la lumière de la philosophie gnostique païenne et juive, nous pouvons retrouver l‘Evangile 
de la gnose.  
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CHAPITRE 4 : CONNAIS-TOI TOI-MÊME 
 
‘’Le Royaume des Cieux est en toi et quiconque se connaît lui-même le trouvera. 
Connais-toi toi-même.’’ 
 

Jésus, manuscrit d’Oxyrhynchus1 
 

 
 
Au-dessus du sanctuaire païen de Delphes étaient écrits les mots ‘’Connais-toi toi-même.2 
Cette injonction était considérée comme le défi fondamental du gnosticisme par les 
gnostiques païens, juifs et chrétiens.3 La ‘’gnose’’ ou la ‘’Connaissance’’ qu’ils 
recherchaient était la connaissance de soi. Leur quête spirituelle devait répondre au plus 
évident des mystères auquel nous sommes perpétuellement confrontés : ‘’Qui suis-je ?’’ 
 
Si nous pouvons comprendre les enseignements des gnostiques sur qui nous sommes 
réellement, alors le sens des mythes chrétiens de Jésus et de la Déesse deviendra clair. 
Ces enseignements ont peu en commun avec le christianisme comme il est compris 
généralement aujourd’hui. Au départ, ils pourront sembler étranges et abstraits, mais si 
vous le voulez, ouvrez-vous simplement à la possibilité d’une nouvelle vision 
révolutionnaire de qui vous êtes et de ce qu’est la vie. C’est la première étape du voyage 
vers la gnose.  
 
 

CORPS - ÂME - ESPRIT 
 
Que signifie nous connaître nous-mêmes ? Qui sommes-nous réellement ? Les gnostiques 
comprenaient que l’être humain avait trois aspects : le corps, l’âme et l’Esprit.4 Les mots 
‘’âme’’ et ‘’Esprit’’ sont si familiers que nous présumons facilement que nous savons ce 
que nous voulons dire par là, mais est-ce le cas ? Qu’est-ce que l’ ‘’âme’’ précisément et 
comment est-elle différente de l’ ‘’Esprit’’ ? Bien qu’aujourd’hui les concepts sont si flous 
qu’ils sont presque dépourvus de sens, pour les gnostiques ils avaient un sens clair et 
précis. 
 
Pour expliquer leurs enseignements, les gnostiques utilisaient l’image d’un cercle. 
 
La circonférence du cercle représente le corps physique que les anciens appelaient physis, 
d’où nous tirons notre mot ‘’physique’’. C’est notre moi externe.  
 
Le rayon représente notre psyche, traditionnellement traduit par ‘’âme’’. Cependant, 
puisque l’ancien terme ‘’psyche’’ est devenu d’usage courant depuis l’avènement de la 
psychologie, il est sans doute moins égarant de laisser ce terme non traduit. En relation 
avec le corps extérieur, nous expérimentons la psyché/âme comme ‘’moi intérieur’’. Pour 
les gnostiques, c’est un niveau plus profond de notre identité que le corps.  
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Au centre demeure notre identité essentielle que les anciens appelaient pneuma ou nous. 
Pneuma est généralement traduit par Esprit, mais aujourd’hui ce mot a des sens multiples. 
Nous se traduit généralement par ‘’intellect’’, mais c’est trompeur, puisque nous 
associons maintenant le mot ‘’intellect’’ uniquement avec la pensée rationnelle, tandis 
que le nous est le témoin de toutes les expériences, quelle que soit leur qualité. Plotin 
décrit le nous comme un ‘’principe connaissant’’.5 C’est cela qui en nous connaît. C’est le 
sujet de toute expérience que chacun de nous appelle ‘’Je’’. C’es le sentiment d’être qui 
est présent dans chaque être humain. C’est qui nous sommes. Une traduction moderne 
plus appropriée pour pneuma et nous serait ‘’Conscience’’.   
 
 

RECONNAÎTRE LES NIVEAUX DE NOTRE IDENTITÉ 
 
Nous pouvons clairement distinguer les trois niveaux de notre identité, si nous examinons 
les trois états dans lesquels nous vivons chaque jour : la veille, le rêve et le sommeil 
profond. Dans l’état de veille, la Conscience s’étend du centre à la circonférence. Elle 
expérimente la psyché et le corps. Dans l’état de rêve, nous abandonnons le corps et 
nous nous retirons dans la psyché ou âme. Dans l’état de sommeil profond, nous nous 
retirons complètement dans notre essence, le nous/pneuma, Esprit ou Conscience. 
Paradoxalement, dans cet état de pure Conscience, parce que nous n’expérimentons rien, 
nous sommes inconscients. Nous ne nous souvenons de cet état qu’à posteriori comme 
un vide bienheureux où nous existons comme la vacuité de la Conscience, consciente de 
rien.  
 
Etats de conscience    Niveau d’identité 
 
Sommeil profond    Conscience 
Rêve      Conscience – psyché 
Veille      Conscience – psyché – corps                                     
 
La vision ordinaire de nous-mêmes est que nous sommes des corps qui sont éveillés, qui 
rêvent ou qui dorment profondément. Vu de l’extérieur, il semble en effet que nous 
sommes des corps qui se trouvent dans l’un de ces trois états. Néanmoins, les gnostiques 
prennent comme point de départ notre propre expérience subjective de nous-mêmes et 
non l’expérience que les autres ont de nous, et dans notre propre expérience immédiate, 
nous sommes en permanence qui nous sommes, tandis que le corps et la psyché vont et 
viennent. Nous ne sommes pas un corps physique qui est parfois conscient. Nous 
sommes la Conscience qui est parfois consciente d’un corps.  
 
La conception moderne de l’identité humaine proposée par le matérialisme scientifique 
est que nous sommes un organisme physique complexe qui, d’une façon qui reste encore 
à comprendre, a une vie intérieure et est ainsi conscient. De ce point de vue, les 
enseignements gnostiques ressemblent à du charabia spirituel. Mais pour les gnostiques, 
c’est la notion que la matière pourrait être la cause de l’expérience consciente qui est 
vraiment invraisemblable et incompréhensible. Dans l’Evangile de Thomas, Jésus nous dit :  
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‘’Que le corps soit venu à l’existence à cause de la Conscience est un miracle, mais que la 
Conscience soit venue à l’existence à cause du corps, c’est un miracle d’entre les 
miracles.’’6 
 
La science commence avec le corps et finit par la Conscience, allant de l’extérieur vers 
l’intérieur. L’approche gnostique commence avec la Conscience et se termine par le corps, 
allant de l’intérieur vers l’extérieur. La science nous enseigne que nous sommes tels que 
nous apparaissons à autrui—des corps physiques. Les gnostiques enseignent que nous 
sommes par nous-mêmes—la Conscience. Les deux approches ont quelque chose à nous 
dire sur la condition humaine. Les anciens les considéraient comme complémentaires, et 
non comme opposées. La science s’occupe des apparences et nous a appris beaucoup sur 
ce que nous semblons être. Le gnosticisme traite de ce que nous sommes. 
 
Les gnostiques nous ramènent à l’essentiel et soulignent la complexité de la condition 
humaine à partir de ce simple commencement. Il n’y a rien de plus évident que le fait que 
nous sommes conscients d’expériences. Notre identité essentielle est l’expérimentateur, 
le nous, l’Esprit, la Conscience. Le flot d’expériences dont la Conscience est le témoin est 
la psyché ou l’âme. Ainsi, pour les gnostiques, notre condition fondamentale pourrait se 
décrire comme la Conscience consciente de l’expérience, le nous conscient de la psyche, 
l’Esprit conscient de l’âme.  
 
 

LE CORPS SE TROUVE DANS L’ÂME 
 
Vu de l’extérieur, il semble que la psyché ou l’âme se trouve dans le corps. Il nous semble 
l’apercevoir lorsque nous regardons dans les yeux de quelqu’un—les ‘’fenêtres de l’âme’’. 
Lorsque les gnostiques parlent de l’apparence objective des choses, ils acceptent cette 
notion commune de l’âme comme un genre de corps intangible plus éthéré qui est piégé 
dans le corps physique. Mais lorsqu’ils parlent à un niveau plus profond de l’être subjectif 
des choses, la psyché ou l’âme est conçue comme un événement continu dont la 
Conscience est témoin. C’est la totalité de notre expérience qui inclut l’expérience du 
corps.7 Ceci retourne complètement la notion selon laquelle la psyché habite le corps. 
Comme l’enseigne Plotin : ‘’La psyché ne se trouve pas dans le corps, c’est plutôt le corps 
qui se trouve dans la psyché.’’8 
 
Pour la façon de penser moderne et matérialiste, ceci peut sembler une idée bizarre, mais 
c’est une intuition importante sur le chemin de la gnose. Nous pouvons commencer à le 
comprendre si nous examinons attentivement notre propre expérience brute. Par 
l’expérience des sensations—voir, entendre, toucher, goûter et sentir—nous connaissons 
le corps dans ce que nous pensons être le monde objectif. Cependant, les sensations 
elles-mêmes sont des événements subjectifs dans la psyché. La plupart des enfants se 
sont demandés une fois ou l’autre si d’autres personnes ressentaient la même chose 
qu’eux, quand ils voient ‘’du vert’’ ou ‘’de l’orange’’. Personne ne peut répondre à cette 
question simple. Pourquoi ? Parce que les expériences sensorielles existent à l’intérieur de 
la psyché et nous n’avons pas d’accès direct à la psyché d’autrui.  
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Du point de vue du corps, en regardant à l’intérieur à partir de la circonférence, il semble 
que nous soyons un organisme physique qui a une vie intérieure—une psyché—et qui est 
par conséquent conscient. Du point de vue du centre, nous sommes la Conscience qui 
expérimente la psyché, qui à la circonférence inclut le corps sous la forme de sensations.9 
Le corps-psyché est ce que nous paraissons être. La Conscience est ce que nous sommes. 
Porphyre écrit :  

 
‘’Quelle leçon avons-nous apprise de ceux qui comprennent le mieux la condition 
humaine ? Certainement que vous ne devez pas penser à moi comme à cette 
personne qui peut être touchée et saisie par les sens, mais que mon vrai Moi est 
isolé du corps, dépourvu de couleur et de forme et ne peut pas être touché par 
des mains humaines.’’10 

 
Nous avons débuté ce livre par la promesse gnostique éternelle attribuée à Jésus dans 
l’Evangile de Thomas :  
 

‘’Je vous révélerai ce qu’aucun œil ne peut voir,  
ce qu’aucune oreille ne peut entendre, 
ce qu’aucune main ne peut toucher,  
ce que l’esprit humain ne peut pas concevoir.’’11  

 
Qu’est-ce que cette chose—en réalité pas une chose du tout—qui ne peut être vue ou 
entendue ou touchée ou conçue ? C’est cela qui est témoin de la vision, de l’écoute, du 
contact et de la conception : la Conscience elle-même. La grande révélation du 
gnosticisme, c’est que notre identité essentielle, c’est la Conscience.12 
 
 

LA CONSCIENCE UNIQUE DE DIEU 
 
Le gnostique chrétien Clément d’Alexandrie écrit : ‘’La plus grande de toutes les leçons 
est de connaître votre Soi, car quand un homme se connaît lui-même, il connaît Dieu.’’13 
Pour les gnostiques, la quête de la connaissance de soi est identique à la quête de Dieu, 
car quand nous découvrons notre identité la plus profonde, nous découvrons que nous 
sommes Dieu.14 
 
Qu’est-ce que tout ceci peut bien signifier ? Cela semble une idée étrange, parce que nous 
sommes habitués à l’image littéraliste de Dieu, comme une sorte de patriarche 
omnipotent patron du cosmos. Pour les gnostiques, cependant, Dieu est la Conscience 
omniprésente en qui chaque chose existe en tant qu’idée. Cette Conscience universelle 
unique s’exprime à travers tous les êtres conscients. Donc, bien qu’il semble que nous 
soyons tous des individus séparés, comme l’enseigne Plotin, ‘’au plus profond’’15 de 
chacun de nous ‘’il y a une Conscience unique immuable et identique’’.16 C’est notre 
identité essentielle partagée. C’est la racine cachée de l’arbre dont nous sommes tous des 
branches.17  
 
Utilisant l’analogie du cercle, les gnostiques nous imaginent comme des rayons multiples 
émanant d’un centre commun. La conscience unique de Dieu est représentée par ‘’le 
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centre partagé par tous les rayons’’, explique Denys.18 Dieu est un ‘’point indivisible’’ qui 
est ‘’la source de tous’’, ‘’la racine du cercle complet de l’existence’’, enseigne Simon le 
Mage.19 ‘’Vous le trouverez en vous-même comme ce petit point,’’ proclame le maître 
chrétien Monoïme.20 
 
Les rayons représentant les psychés individuelles se terminent à la circonférence par des 
corps individuels. Mais au centre, il y a une Essence partagée. Si nous nous tournons vers 
l’extérieur, vers la psyché-corps, chacun de nous semble être séparé, mais en réalité, 
notre centre est le centre. Comme l’enseigne Plotin, si nous ‘’nous en tenons par le biais 
de notre propre centre au centre de tous les centres’’, nous découvrirons que notre 
conscience est la Conscience unique de Dieu.21 
 
Monoïme imagine une Essence essentiellement indivisible paraissant avoir de multiples 
visages et des yeux multiples.22 Plotin nous offre la même image. Il écrit : ‘’Imaginez 
quelque chose rempli de visages, rayonnant de visages vivants.’’23 Chaque ligne partant 
du centre du cercle a sa source dans la Conscience unique de Dieu et se concrétise dans 
une forme humaine distincte qui est une image ou un visage de Dieu. 
 
 

L’UN APPARAISSANT COMME LE MULTIPLE 
 
Mais si nous sommes tous un en Dieu, pourquoi ne nous expérimentons pas nous-mêmes 
comme Dieu ? Pour répondre à cette question, nous devons d’abord comprendre la 
nature paradoxale de la Conscience. Imaginez un instant le centre du cercle sans aucun 
rayon. C’est la Conscience, consciente de rien, et par conséquent, inconsciente. Dans une 
tentative poétique pour saisir ce paradoxe, Grégoire de Nysse et Denys l’appellent 
‘’ténèbre lumineuse’’.24 Tout comme la lumière est ténèbre quand elle n’a pas d’objets sur 
lesquels se refléter, de même la Conscience est inconsciente, lorsqu’elle n’est le témoin 
d’aucune expérience.25 La Conscience unique de Dieu est ténèbre lumineuse. Elle apparaît 
comme lumière de la Conscience, lorsqu’elle a quelque chose à éclairer. Ce qu’elle éclaire, 
c’est un nombre infini de psychés—les successions d‘expériences représentées par les 
rayons. Plotin explique :   
 

‘’On peut songer à tous les êtres comme à des centres s’unissant en un centre 
central. Les centres semblent aussi nombreux que les lignes qui partent d’eux et 
pourtant, tous ces centres constituent une unité. Donc, nous pouvons comparer 
les êtres conscients, dans leur diversité, à de nombreux centres coïncidant avec un 
centre. Ils sont tous un, car ils partagent le même centre, mais ils paraissent 
multiples à cause des nombreux rayons qui émanent du centre.’’26 

 
La Conscience unique de Dieu paraît être de nombreuses consciences individuelles, car 
lorsqu’elle se tourne vers la circonférence le long d’un rayon particulier, le centre 
commun se semble à lui-même être le centre de ce rayon particulier. En tant que 
Conscience témoin d’une psyché individuelle—le centre en relation avec un rayon 
particulier—nous semblons être des êtres individuels. En tant que ténèbre lumineuse—le 
centre en lui-même—nous sommes l’Etre universel que les gnostiques appellent Dieu.  
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LE MYSTÈRE ABSOLU ET SES QUALITÉS APPARENTES 
 
Notre identité essentielle commune est un Mystère ineffable. Ce n’est pas un mystère 
relatif qui un jour pourrait être résolu. C’est un Mystère, de par sa nature même. Le 
‘’Mystère de Dieu’’, pour utiliser l’expression de Paul, est le Mystère absolu.27 Les 
gnostiques représentent le Mystère par un point, parce que, par définition, un point n’a 
pas de dimensions. En lui-même, il n’a aucune caractéristique. Nous ne pouvons l’appeler 
‘’centre’’ qu’en relation avec le cercle qui émane de lui. Pareillement, le ‘’point indivisible’’ 
qui est la Conscience unique de Dieu en elle-même ne possède pas de caractéristiques. 
Nous ne pouvons l’appeler ‘’Conscience’’ qu’en relation avec la psyché, parce qu’en elle-
même, elle est la ténèbre lumineuse.  
 
Cependant, malgré cela, les gnostiques parlent souvent du Mystère absolu, comme s’il 
avait des qualités. Non seulement ils l’appellent ‘’Conscience’’, mais aussi ‘’l’Un’’. Les 
platoniciens le décrivent comme ‘’le Bon, le Beau et le Vrai’’. Valentin l’appelle ‘’Amour’’28 
Quand ces mystiques racontent leurs expériences d’éveil spirituel, ils ne racontent pas 
une rencontre froide avec le sans-qualité et l’inconnaissable, mais la révélation extatique 
d’une unité qui consume tout et d’une compassion qui englobe tout.    
 
Nous pouvons comprendre comment l’essentiellement Ineffable semble avoir des 
qualités en considérant la veille par rapport au sommeil profond. Nous pourrions dire que 
l’expérience du sommeil profond était paisible et bienheureuse ou la décrire comme un 
vide dans lequel nous n’avons aucune existence séparée. Mais pendant que nous sommes 
dans l’état de sommeil profond, il n’y a pas d’expérience de sommeil profond. Nous ne 
sommes pas conscients d’aucune de ces qualités, puisque nous sommes inconscients. Le 
sommeil profond est en lui-même un Mystère absolu, mais à partir de la perspective 
consciente, nous pouvons dire que, par rapport au monde conscient, il semble avoir 
certaines qualités. 
 
De la même manière, le Mystère en lui-même, comme un point, est complètement au-delà 
de la description. Mais de la perspective humaine, sur la circonférence du cercle du moi, le 
Mystère apparaît comme notre centre. Par rapport à notre expérience, il apparaît comme 
la Conscience. Par rapport à notre existence d’êtres humains séparés, il apparaît comme 
l’Un. Par rapport à nos désirs, il apparaît comme le Bon auquel consciemment ou 
inconsciemment nous aspirons tous. Par rapport à nos sentiments de bonheur et de 
tristesse, il apparaît comme la Félicité parfaite. Par rapport à notre expérience de rejet et 
d’acceptation, il apparaît comme l’Amour inconditionnel. Par rapport à nos sentiments 
d’attraction et de répulsion, il apparaît comme la Beauté incomparable. Par rapport à nos 
états de confusion et de clarté, il apparaît comme la Vérité simple.  
 
Ainsi notre nature essentielle que nous avons jusqu’ici décrite comme ‘’Conscience’’ en 
utilisant le langage de la psychologie et comme ‘’Dieu’’ en utilisant le langage de la 
théologie pourrait également être décrite comme ‘’Unité’’ en utilisant le langage de la 
philosophie ou comme ‘’Bonté’’ dans le langage éthique ou émotionnellement comme 
‘’Amour’’ ou esthétiquement comme ‘’Beauté’’, etc. Mais si nous allons au-delà de toutes 
ces descriptions nécessairement inadéquates, nous pouvons seulement dire qu’en vérité, 
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au cœur de chacun de nous, il y a le même Mystère. Comme le dit Plotin, ‘’Toutes les 
consciences sont les différents membres de CELA.’’29 
 
 

INCARNATION 
 
La psyché comprend une variété d’expériences allant d’idées raréfiées près du centre du 
cercle du moi aux sensations concrètes à la circonférence. Ici les rayons qui émanent d’un 
centre commun se font face en tant qu’êtres apparemment séparés. Ici le rêve personnel 
qu’est chaque rayon devient un rêve partagé que nous appelons ‘’le monde’’ où nous 
semblons exister comme des corps physiques séparés. Avant que nous ne ‘’naissions’’ 
dans un corps physique, nous existons en tant que conscience et psyché, comme c’est le 
cas dans les rêves avant de nous éveiller le matin. Lorsque nous naissons, tout comme 
lorsque nous nous éveillons, nous amenons à la manifestation le niveau le plus dense de 
notre psyché. Plotin enseigne :  
 

‘’L’expérience que nous appelons naissance est la venue à l’existence de la phase 
inférieure de la psyché que nous appelons le corps physique.’’30 

 
En tant que nouveaux-nés, nous n’avons aucun concept de qui nous sommes. Nous en 
venons donc à nous conceptualiser comme celui que chacun dit que nous sommes—le 
corps visible. Nous nous identifions à l’apparence que nous avons pour les autres plutôt 
qu’à qui nous sommes nous-mêmes. Les gnostiques appellent notre identité apparente 
l’eidolon, ce qui veut dire ‘’image’’. L’eidolon, comme un reflet dans un miroir, est ce que 
nous paraissons être, mais pas qui nous sommes réellement. Dans le jargon spirituel, 
l’eidolon est l’ ‘’ego’’. Dans le texte chrétien Pistis Sophia, il est appelé ‘’conscience 
faussée’’.31 Basilide l’appelle la ‘’psyché parasite’’.32 Plotin l’appelle ‘’l’intrus’’.33 Notre mot 
‘’idée’’—une image dans l’esprit—provient de la même racine que le mot eidolon. 
L’eidolon est l’idée ‘’je suis le corps’’. Nous nous sommes identifiés à cette idée plutôt 
qu’à la Conscience d’où provient l’idée. Nous avons confondu l’image avec l’Essence.  
 
C’est la tragi-comédie de la condition humaine. Nous sommes tous Dieu, mais la plupart 
d’entre nous pensons plutôt être une ‘’petite’’ personne. Nous nous sommes 
complètement identifiés avec le corps qui est notre apparence à la circonférence du 
cercle du moi et nous n’avons aucune conscience de notre nature essentielle de 
Conscience, au centre. Quand nous nous identifions au corps, nous tentons de gratifier et 
de protéger la personne particulière avec laquelle nous nous confondons. Nous 
cherchons ce qui est bon pour cette idée limitée de ce que nous sommes, sans égard pour 
les conséquences vis-à-vis des autres et du tout. Ainsi la sage Présence aimante et 
impersonnelle qu’est le Mystère de Dieu devient une personne ignorante, égoïste et 
séparée.  
 
La voie gnostique de la connaissance de soi, c’est découvrir que l’eidolon n’est pas notre 
vrai Soi et devenir progressivement conscient de notre nature essentielle : la Conscience. 
On peut imaginer ceci comme le processus de déplacer notre point d’identification de la 
circonférence du cercle du moi via les rayons jusqu’au centre et réaliser ce que nous 
avons toujours été : la Conscience. Les gnostiques enseignent que c’est un voyage de 
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nombreuses vies. Tout comme chaque nuit nous allons nous coucher pour nous réveiller 
revigorés le jour suivant, de même, à la fin d’une vie, nous mourons puis nous nous 
réincarnons, nous manifestant dans un nouveau corps dans le monde, d’autant plus sages 
grâce à notre expérience passée. De cette façon, vie après vie, nous avançons 
progressivement sur la route de la réalisation.  
 
 

LE SENTIER DE LA CONNAISSANCE DE SOI 
 
Les gnostiques divisent les êtres humains en catégories selon leur niveau de conscience. 
Paul, Valentin et d’autres chrétiens utilisent les termes hylique, psychique et 
pneumatique.34 Les hyliques ou ‘’matérialistes’’ s’identifient au corps—la circonférence du 
cercle du moi. Les psychiques s’identifient à la psyché ou l’âme—le rayon. Les 
pneumatiques sont conscients d’eux-mêmes en tant qu’Esprit ou Conscience—le centre. 
 
Dans les traditions gnostiques païenne, juive et chrétienne, il existe deux stades 
d’initiation de base qui conduisent progressivement les initiés dans ces états d’être. La 
première, les chrétiens l’appelaient initiation psychique ou ‘’de l’âme’’, parce qu’elle initie 
le voyage de transformation du hylique en psychique. La seconde, ils l’appelaient initiation 
pneumatique ou ‘’de l’Esprit’’, parce qu’elle initie le voyage de transformation du 
psychique en pneumatique.  
 
On apprenait aux initiés psychiques les enseignements exotériques ou les Mystères 
extérieurs du gnosticisme qui étaient ouvertement disponibles pour ceux qui étaient 
désireux de rejoindre une école gnostique particulière. On enseignait aux initiés 
pneumatiques les enseignements ésotériques secrets ou Mystères intérieurs. Le 
christianisme littéraliste est le fruit d’initiés psychiques non-initiés aux Mystères intérieurs 
qui ont fabriqué une religion à partir des Mystères extérieurs. C’est la raison pour laquelle 
les enseignements pneumatiques secrets du christianisme que nous sommes en train 
d’explorer semblent si éloignés du christianisme, tel qu’il est généralement compris 
aujourd’hui.   
 
Les enseignements pneumatiques étaient gardés secrets, parce qu’ils pouvaient 
facilement confondre les spirituellement immatures, de sorte que ceux-ci les rejettent 
comme des absurdités incompréhensibles. On n’enseignait pas les Mystères intérieurs 
secrets aux initiés psychiques pour la même raison qu’on ne dit pas les secrets de la 
sexualité aux enfants avant qu’ils ne soient suffisamment mûrs pour les comprendre. Une 
telle connaissance trop précoce rend simplement confus et pourrait même être nocif. Le 
maître chrétien Ptolémée explique : ‘’On ne discute pas de ces choses ouvertement, car 
tous les gens ne sont pas prêts pour la gnose.’’35 Paul déclare :  
 

‘’Les psychiques ne saisissent pas les choses qui concernent la Conscience de Dieu. 
Elles sont folie pour eux, parce qu’elles se discernent pneumatiquement. Les 
pneumatiques, eux, comprennent toutes choses.’’36 

 
Les initiés psychiques peuvent aussi facilement mal interpréter les enseignements 
pneumatiques et le danger de dire à ceux qui sont toujours totalement empêtrés dans 
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l’identification avec l’eidolon qu’ils sont réellement Dieu est que ceci ne conduise à 
l’enflure plutôt qu’à la transcendance. L’ego commence à croire qu’il est le Seigneur de 
l’Univers. L’histoire de la religion est pleine de cette egomania qui se fait passer pour de la 
spiritualité.  
 
 

INITIATION DE L’ÂME 
 

Bien qu’aujourd’hui les termes ‘’Esprit’’ et ‘’âme’’ soient utilisés de manière 
interchangeable, pour les anciens, la différenciation conceptuelle entre l’Esprit et l’âme 
était le fondement de la structure initiatique sous-jacente à la spiritualité gnostique. 
L’initiation psychique ou de l’âme consistait en l’exploration de l’âme/l’expérience. 
L’initiation pneumatique ou de l’Esprit consistait à découvrir l’expérimentateur—l’Esprit/la 
Conscience, le substrat de toute expérience. Ensemble, ces deux niveaux d’initiation 
créaient les conditions pour la réalisation de la gnose qui était leur accomplissement 
commun. 
 
Le processus d’éveil commence par une expérience que les premiers chrétiens appelaient 
metanoia. Ce terme que l’on retrouve partout dans le Nouveau Testament est 
traditionnellement traduit par ‘’repentir’’, un mot qui est maintenant tellement chargé de 
connotations religieuses, qu’il est difficile d’entendre ce qu’il signifie réellement. Metanoia 
ne consiste pas à présenter ses excuses à Dieu pour avoir enfreint les règles ni à accomplir 
les actes de pénitence prescrits. Il signifie ‘’transformation du cœur’’.37 C’est une 
profonde insatisfaction avec la façon dont nous avons vécu et le désir sincère d’être 
différent. C’est le tournant de nos vies, lorsque nous réalisons que nous ne pouvons plus 
continuer à investir dans notre ego séparé, parce qu’intuitivement nous savons que la vie 
consiste en fait en un éveil spirituel. La metanoia est le signe que nous sommes prêts à 
prendre part au processus d’initiation de l’âme.  
 
Denys décrit ce stade d’initiation comme consistant en une ‘’purification’’.38 Les païens, 
comme les chrétiens, le marquaient d’un ‘’baptême’’—un rituel initiatique d’immersion 
dans l’eau symbolisant la purification. A ce stade, les initiés reçoivent des instructions sur 
l’éthique qui leur enseignent à vivre une vie bonne et désintéressée et qui les aident ainsi 
à se purifier graduellement de l’ego.  
 
L’initié psychique comprend que la connaissance de soi consiste à examiner sérieusement 
ses fautes et ses défauts de manière à devenir une meilleure personne. Pour employer un 
jargon spirituel moderne, l’initiation psychique est surtout une affaire de développement 
personnel par un travail sur soi. L’objectif est de réduire l’identification à l’eidolon pour 
pouvoir entièrement la transcender dans l’initiation pneumatique ou initiation de l’Esprit.  
 
Les initiés psychiques comprennent l’injonction ‘’Connais-toi toi-même’’ comme un appel 
à une connaissance de soi personnelle : ‘’Connais à quoi ressemble ta personnalité.’’ Les 
initiés pneumatiques l’entendent avec de nouvelles oreilles : ‘’Connais qui tu es 
réellement’’. L’initiation psychique ou initiation de l’âme consiste à travailler sur soi-même 
pour devenir une meilleure personne. L’initiation pneumatique ou initiation de l’Esprit 
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consiste à parvenir à comprendre que nous ne sommes pas du tout une personne. Nous 
sommes la Conscience impersonnelle ou l’Esprit.  
 
 

INITIATION DE L’ESPRIT 
 
Les gnostiques païens appellent les deux niveaux d’initiation catharmos qui veut dire 
‘’purification’’ et paradosis qui veut dire ‘’transmission’’. Au premier stade, les initiés sont 
purifiés par des enseignements éthiques. Le second stade d’initiation implique la 
transmission de la philosophie ésotérique.39 
 
Aujourd’hui, le mot ‘’philosophe’’ est associé à des théories intellectuelles arides, mais les 
anciens ne le voyaient pas ainsi. Pour eux, la philosophie n’était pas un exercice 
intellectuel. C’était une pratique spirituelle.  
 
La philosophie est l’examen rigoureux des mystères : qui nous sommes et ce qu’est la vie. 
Elle remet en cause nos idées les plus profondes et change fondamentalement la manière 
dont nous nous percevons, nous et nos vies. C’est un processus qui utilise la raison, qui 
est un aspect de la psyché, pour nous guider entièrement au-delà des pensées jusqu’à la 
Conscience elle-même. Elle disperse la confusion qui obscurcit le Mystère de Dieu. 
Clément d’Alexandrie enseigne : ‘’La philosophie purge la psyché et la prépare à la 
gnose.’’40  
 
Grâce à l’impact transformateur de la philosophie mystique, les initiés apprennent à 
complètement se ‘’dégager’’ de la psyché ou de l’âme et ainsi, ils ne s’identifient plus à 
quoi que ce soit qu’ils semblent être dans le cadre de leur expérience, s’identifiant à la 
place à l’expérimentateur.41 Cet état de ‘’contemplation’’, c’est retourner à la simplicité 
première d’être le témoin conscient des événements qui se déroulent et qui constituent 
la psyché. Quand nous le faisons, nous ne sommes plus les acteurs du drame de nos vies. 
C’est seulement notre apparence dans la psyché. Nous ne vivons pas du tout nos vies. La 
Vie vit à travers nous. Nous sommes la Conscience consciente du Mystère qui s’exprime 
spontanément comme une suite d’expériences. Nous ne sommes pas une personne qui 
fait ceci ou pense cela. Les pensées et les actions surgissent dans notre expérience et 
nous profitons du spectacle.  
 
L’inconvénient de croire que nous sommes le corps est le caractère inévitable de sa 
disparition. La crainte de la mort est souvent ce qui motive l’exploration spirituelle. La 
quête de la connaissance de soi est la recherche d’une identité plus profonde qui peut 
survivre à la mort physique.42 Lorsque nous entrons dans l’état de contemplation, c’est 
exactement ce que nous découvrons. Le processus de l’initiation pneumatique est ‘’la 
purification de la non-naissance’’, comme le dit le gnostique chrétien Zostrien, avec une 
clarté saisissante.43 A la fin de ce processus, nous réalisons que nous sommes la 
Conscience elle-même qui sera le témoin de la mort du corps, comme elle a été le témoin 
de sa naissance, mais qui ne peut jamais mourir parce qu’elle n’est jamais née.  
 
Dans le grec utilisé par les premiers chrétiens, le terme généralement traduit par ‘’salut’’ 
veut aussi dire ‘’préservation’’. ‘’Etre sauvé’’, c’est ‘’être préservé’’, ou ‘’rendu 
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permanent’’.44 Lorsque les premiers chrétiens parlent ‘’d’être sauvés’’, ils parlent de 
réaliser la permanence de notre nature essentielle. Lorsque nous découvrons que nous 
sommes la présence permanente de la Conscience et non la psyché-corps provisoire 
toujours changeante, nous savons que nous sommes vraiment en sécurité. 
 
 

LE VOYAGE VERS DIEU 
 
Le sentier gnostique de la connaissance de soi peut être imaginé comme un voyage vers 
Dieu, car cela revient au même. Hermès Trismégiste, le sage égyptien légendaire dont les 
oeuvres mystiques furent étudiées par les premiers chrétiens, enseigne :  
 

‘’La philosophie pure est l’effort spirituel de la contemplation constante pour 
obtenir la gnose de Dieu.’’45   

 
Le processus d’initiation modifie la compréhension de Dieu des initiés. En vérité, ils sont 
Dieu, mais tant que ceci n’est pas connu ou seulement une théorie, ils expérimentent leur 
propre identité essentielle comme un être supérieur à l’extérieur d’eux-mêmes. Tant 
qu’ils se pensent comme une personne, ils expérimentent Dieu comme une Grande 
Personne. A mesure qu’ils en arrivent à se comprendre impersonnellement, ils en arrivent 
également à comprendre Dieu en des termes impersonnels. Dans la réalisation de la 
gnose, ils en arrivent finalement à savoir qu’ils sont impossibles à distinguer du Mystère 
de Dieu.   
 
Les hyliques ou bien ne se soucient pas du tout de penser à Dieu ou bien ont une relation 
religieuse avec ce qu’ils imaginent être la figure d’autorité extérieure absolue. Au stade 
de l’initiation psychique, ceci fait place à une conception plus douce de Dieu comme un 
parent sage qui veille sur nous tout au long de notre voyage personnel à travers les 
épreuves et les tribulations de la vie. Imaginer Dieu comme une grande personne nous 
permet d’avoir une relation intime d’amour, de dévotion et d’amitié avec le Mystère 
ineffable qui autrement pourrait sembler éloigné, abstrait et inaccessible.  
 
Dans la tradition païenne, il y avait beaucoup de dieux et de déesses différentes qui 
étaient compris comme des visages particuliers de l’Unité par lesquelles les initiés 
pouvaient se relier au Mystère. S’inspirant de cette tradition païenne, le chrétien Sabellius 
compare la Sainte Trinité—le Père, le Fils et le Saint-esprit—à des personas.46 Un persona 
était un masque porté par un acteur dans les reconstitutions des Mystères païens. C’est la 
racine de notre mot ‘’personnalité’’. De la même manière que notre personnalité ou 
persona masque et représente notre nature essentielle ineffable, les images variées par 
lesquelles nous imaginons le Divin sont les personas de Dieu qui masquent et 
représentent le Mystère.  
 
En tant qu’initiés pneumatiques, nous en arrivons à comprendre notre propre nature en 
des termes impersonnels et ainsi nous n’imaginons plus Dieu comme une grande 
personne, mais en des termes impersonnels comme l’Un, le Bon, etc. Au fur et à mesure 
que nous approchons de la réalisation de la gnose, nous transcendons progressivement la 
dualité et ainsi toute relation avec Dieu est subsumée par l’Unité. Dieu et le dévot 
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n’existent plus, il n’y a plus que le Mystère de Dieu amoureux de Lui-même. Comme le dit 
Hermès Trismégiste : ‘’Le but de la gnose est de devenir Dieu.’’47 Dans l’Evangile de Jean, 
Jésus proclame que sa mission est d’unir ses disciples à Dieu, comme il est un avec Dieu,  
pour que ‘’tout soit parfaitement un’’.48 
 
 

LA RÉALISATION DE LA GNOSE 
 
Le processus d’initiation gnostique réserve plus de coups de théâtre qu’une 
superproduction hollywoodienne. Les initiés de la voie chrétienne se mettent en route 
pour répondre à l’injonction ‘’Connais-toi toi-même.’’ Au fur et à mesure que leur 
conscience se développe, leur idée de qui ils sont se transforme et se retransforme.49 Au 
stade psychique de l’initiation, ils découvrent qu’ils ne sont pas le corps physique. Au 
stade pneumatique de l’initiation, ils découvrent qu’ils ne sont pas non plus la psyché 
personnelle. A l’instant de la réalisation de la gnose, ils comprennent qu’ils ne sont même 
pas le Témoin impersonnel. Ils ne sont pas du tout un moi. Ils sont le Mystère Absolu. 
 
La réalisation de la gnose est l’aboutissement de l’initiation psychique de la 
transformation personnelle et de l’initiation pneumatique de la transcendance 
personnelle. Les initiés réalisent l’unité de tout ce qui est et l’illusion totale de leur 
existence en tant qu’individu séparé. Ceci achève l’initiation pneumatique de la 
transcendance. Cependant, ils continuent à apparaître comme des individus séparés—aux 
autres et à eux-mêmes—comme ils l’ont toujours fait. Par la réalisation de la gnose, 
cependant, la personne apparente est rendue parfaite, ce qui achève l’initiation psychique 
de la croissance personnelle. 
 
Les gnostiques appelaient ‘’le Bien’’ le Mystère de Dieu. Ils enseignent que quand nous 
réaliserons la gnose, nous découvrirons que notre identité essentielle est le Bien. Nous 
n’aurons pas à devenir bons. Nous agirons spontanément bien dans l’expression naturelle 
de notre être.50 Nous ne nous identifierons plus à l’eidolon et ainsi nous serons 
littéralement dépourvus de moi. Nous saurons que nous sommes un avec tout ce qui est, 
ce qui est l’expérience de l’amour tout englobant. Nous saurons que tout ce qui se 
produit est la volonté de Dieu, ce qui est l’expérience de l’acceptation inconditionnelle et 
de la foi inébranlable. Nous serons ivres d’émerveillement devant ce qui était sous nos 
yeux depuis tout le temps, mais que nous étions trop préoccupés pour remarquer : la vie 
est un miracle impressionnant et incompréhensible.  
 
La gnose est la connaissance que tout est Un. Mais ceci ne veut pas dire que nous 
expérimentons le monde comme quelque chose d’indistinct et de confus. Nous 
comprenons plutôt que l’Unité essentielle exprime nécessairement son potentiel infini 
dans la riche variété de la vie. Réaliser que nous ne sommes pas une personne ne veut pas 
dire que nous devenons soudainement une sorte d’entité désincarnée. Nous savons 
plutôt que nous existons sur plusieurs plans. Nous sommes le Mystère qui s’exprime en 
tant que Conscience, témoin de la psyché où nous apparaissons comme une personne 
vivant sa vie dans le monde.  
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La voie chrétienne n’est pas de se retirer du monde ou de la personnalité dans un vide 
abstrait et impersonnel. Elle consiste à redilater progressivement notre conscience dans 
sa source dans le Mystère et à être tout ce que nous sommes. La gnose, c’est 
consciemment savoir dans notre vie quotidienne que nous existons simultanément dans 
l’état de veille, de rêve et de sommeil profond. Généralement, nous déplaçons notre 
conscience chaque jour du centre du cercle du moi vers la circonférence et inversement 
en passant par les états de veille (la circonférence), de rêve (le rayon) et de sommeil 
profond (le centre). Par le processus de l’initiation, nous apprenons à maintenir dans 
notre vie de veille à la circonférence la conscience d’être aussi le rayon et le centre.  
 
Au fur et à mesure que nous explorons la psyché profonde au stade psychique de 
l’initiation en revenant de plus en plus vers le centre, le long du rayon, la qualité magique 
que nous associons aux rêves commence à apparaître dans nos vies quotidiennes. La 
réalité terre-à-terre devient étrangement mythique et significative, ridiculisant l’idée d’un 
cosmos ressemblant à une grande machine régie par une loi de cause à effet aveugle. Au 
stade de l’initiation pneumatique, au fur et à mesure que nous apprenons à demeurer à 
l’intérieur de nous-mêmes et à être le témoin ineffable de notre expérience, la réalité 
devient totalement semblable à un rêve. La personne pour qui nous nous prenions est un 
personnage dans une pièce de théâtre à laquelle nous assistons. Nous existons en dehors 
de tout le jeu temporel, invulnérables et immortels. 
 
La réalisation de la gnose, c’est devenir conscient d’être la ténèbre lumineuse du Mystère. 
Nous nous subsumons chaque nuit dans cette merveilleuse absence d’expérience dans 
l’état que nous appelons ‘’sommeil profond’’. C’est le glorieux repos du calme sans 
mouvement. L’Un sans second. La subjectivité pure sans l’objectivité. L’Essence sans 
l’apparence. C’est l’éden primordial de l’union.   
 
La réalisation de la gnose, c’est être conscient que cet état d’Unité n’est pas juste 
quelque chose dans lequel nous plongeons quand nous perdons conscience. Il est 
possible d’être conscient de l’Unité en prenant conscience que l’état auquel nous 
pensons en termes de ‘’sommeil profond’’ est en réalité la base de toute expérience. La 
raison pour laquelle nous n’en sommes pas conscients, c’est parce que ce n’est pas une 
expérience. Nous nous concentrons habituellement sur ce que nous expérimentons 
plutôt que sur le fait que nous expérimentons. Mais lorsque nous nous concentrons sur la 
Présence permanente qui est le témoin de notre expérience toujours changeante, nous 
devenons conscients de la Conscience. 
 
Quoi que dans le sommeil profond lui-même, il n’y ait pas d’expérience, lorsque nous 
émergeons du sommeil profond, nous nous en souvenons parfois comme d’une pure 
félicité. C’est parce que, comme nous l’avons déjà étudié, du point de vue de la dualité, 
l’Un est expérimenté comme Amour, Beauté, Félicité—le Bien. Si nous maintenons une 
conscience de l’Un tout en expérimentant la multiplicité des apparences que nous 
appelons ‘’la vie’’, nous sommes conscients de la riche variété de nos expériences 
toujours changeantes tout en baignant simultanément dans la Félicité permanente de 
notre Etre ineffable.  
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L’ESSENCE DU CHRISTIANISME 
 
Les premiers chrétiens codèrent leurs enseignements dans leurs mythes allégoriques. 
Avant d’examiner ces mythes en détail, terminons ce chapitre en examinant la plus 
importante de toutes les figures mythologiques chrétiennes et ce qu’elle représente, à la 
lumière de la philosophie que nous avons explorée. Cette figure est bien entendu le Christ. 
 
 

LE CHRIST INTÉRIEUR 
 
Le Christ représente la Conscience unique de Dieu au centre du cercle du moi qui est 
notre identité essentielle commune. Le Traité sur la Résurrection nous voit ‘’rayonnants 
comme les rayons émanant du Sauveur’’.51 Pour Paul, ‘’le Christ intérieur’’ est notre 
essence commune. Nous sommes ‘’les membres du corps du Christ’’,52 explique-t-il, parce 
qu’en réalité ‘’il y a une seule Conscience et un seul corps’’.53 Dans ‘’La Prière de l’Apôtre 
Paul’’, Paul prie Jésus : ‘’C’est toi qui es ma Conscience.’’54 Denys nous exhorte à 
expérimenter ‘’une communion avec Jésus qui est la Conscience transcendante’’55. 
 
Les gnostiques païens et chrétiens appellent la Conscience unique qui est en chacun de 
nous ‘’le Logos’’.56 L’Evangile de Jean assimile Jésus avec le Logos qui est ‘’la vraie lumière57, 
qui éclaire chacun qui vient dans le monde’’. Hermès Trismégiste explique :  
 

‘’Ce qui en toi voit et entend est le Logos du Seigneur. C’est la Conscience de Dieu 
le Père.’’58 

 
Clément d’Alexandrie explique ainsi l’idée que Jésus est le ‘’Fils de Dieu’’ : ‘’Le Fils est la 
Conscience du Père.’’59 Le Père est le Mystère—la ténèbre lumineuse de la Conscience 
inconsciente. Jésus représente le potentiel de la Conscience, manifeste dans chaque être 
conscient. Le maître chrétien Marcus fait dire à Jésus :  
 

‘’Je suis le Fils du Père qui est au-delà de toute existence, tandis que moi, son Fils, 
je suis dans l’existence.’’60 

 
Pour connaître le Mystère de Dieu, nous devons parvenir à connaître notre identité 
commune qui est symbolisée par Jésus. Ainsi, dans l’Evangile de Jean, Jésus enseigne : 
‘’Nul ne vient au Père, sinon par moi.’’61 Cette phrase que l’on n’a cessé d’épingler aux 
panneaux d’affichage des églises a probablement été la source de plus de bigoterie que 
tout autre dogme religieux. Pour les premiers chrétiens, toutefois, cela ne veut pas dire 
que la voie unique qui mène à Dieu est d’être un chrétien dans le sens cultuel exclusif du 
mot. Comme l’Evangile de Jean le fait clairement comprendre dès le début en assimilant 
Jésus au Logos, ‘’Nul ne vient au Père, sinon par moi’’ signifie que la voie du Mystère de 
Dieu passe par son Fils, le Logos.62 Nous connaissons le Mystère par sa manifestation en 
tant que Conscience.   
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LA RÉSURRECTION D’ENTRE LES MORTS 
 
Ayant compris la nature symbolique du Christ, nous sommes maintenant en mesure de 
comprendre le thème le plus important de la mythologie chrétienne que les premiers 
chrétiens utilisaient pour exprimer l’essence de leur message. C’est l’image du Christ 
ressuscité qui représente la réalisation de la gnose. Dans la langue grecque dans laquelle 
ils écrivaient, le mot qui veut dire résurrection, anastasis, veut également dire éveil, ainsi, 
l’idée que la résurrection représente l’éveil spirituel était évidente.63 La ‘’résurrection du 
Christ’’ représente symboliquement ‘’l’éveil du Christ intérieur’’.  
 
Plus tard, les littéralistes chrétiens enseignèrent qu’un personnage historique appelé 
Jésus est littéralement mort et ressuscité pour nous et que si nous le croyons, nous irons 
au Ciel quand nous mourrons, tandis que si nous ne le croyons pas, nous serons 
condamnés aux tourments en Enfer. Ceci n’a pourtant rien à voir avec la compréhension 
des premiers chrétiens. Ils enseignaient que nous avons tous besoin de ressusciter par 
nous-mêmes, parce que nous sommes tous morts et en enfer maintenant ! 
 
Comme d’habitude, les gnostiques bouleversent notre point de vue. Le monde 
souterrain—l’Hadès ou l’Enfer—est généralement considéré comme l’endroit où vont les 
âmes après la mort. Mais pour les gnostiques, le monde dans lequel nous habitons 
actuellement est l’enfer où nous sommes spirituellement morts.64 Platon écrit : ‘’J’ai 
appris des sages que nous sommes morts maintenant et que le corps est notre 
tombeau.’’65 Le gnostique païen Olympiodore enseigne : ’’Séparée du corps, la psyché vit 
en réalité, car ici elle meurt.’’66   
 
Avec une ironie caractéristique, les gnostiques décrivent aussi l’état d’être identifié avec 
le corps physique, auquel nous pensons normalement comme à l’état de veille, comme 
tomber endormi. Notre état ‘’normal’’ n’est pas d’être vivant et éveillé—c’est d’être 
endormi et de rêver que nous sommes en enfer. Plotin explique que s’incarner, ‘’c’est 
descendre en Hadès et s’y endormir’’.67 Le Livre Secret de Jean exhorte : ‘’Eveillez-vous, 
sortez de votre lourd sommeil et ôtez les vêtements de l’Hadès.’’68 Le texte chrétien, Le 
Concept de notre Grande Puissance, exhorte : ‘’Vous dormez et vous rêvez. Eveillez-
vous.’’69 
 
Nous pensons que nous sommes vivants, mais réellement, nous sommes morts. Nous 
pensons que nous sommes éveillés, mais réellement, nous sommes endormis et nous 
rêvons. Nous pensons que nous savons qui nous sommes et ce qu’est la vie, mais 
réellement, nous sommes perdus dans l’illusion. Il nous faut ressusciter. Il nous faut nous 
éveiller. Il nous faut la gnose. Citant un hymne, Paul écrit :  
 

‘’Eveille-toi, dormeur. Lève-toi d’entre les morts et le Christ t’illuminera.’’70 
 
Nous sommes tous le Christ mort et nous devons renaître à notre véritable identité. Ceci 
est l’essence du christianisme. L’objectif de l’initiation chrétienne est d’éveiller en nous 
une conscience de notre nature essentielle de Christ. Alors nous serons des ‘’chrétiens’’—
des membres conscients du ‘’Corps du Christ’’. Paul écrit :  
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‘’Nous ne sommes au niveau pneumatique que si la Conscience de Dieu réside en 
nous. Ceux qui ne possèdent pas la Conscience christique ne sont pas des 
chrétiens.’’71 

 
Si nous nous éveillons à la Conscience christique, nous saurons que le Ciel est une réalité 
toujours présente. Le Ciel est le centre du cercle du moi où nous existons en permanence 
en tant que Christ. L’Enfer est la circonférence, où nous nous prenons pour des ego 
séparés et où nous existons temporairement comme des morts, spirituellement parlant. 
Le Ciel et l’Enfer sont tous les deux ici et maintenant, selon que nous sommes 
spirituellement morts ou ressuscités. Dans l’Evangile de Thomas, Jésus enseigne : ‘’Le 
royaume du Père s’étend sur la terre et les gens ne le voient pas.’’72 Mais Paul explique :  
 

‘’Quand quelqu’un est uni au Christ, il y a un monde nouveau. L’ordre ancien n’est 
plus. Le nouvel ordre a déjà commencé.’’73 

 
 

RÉSUMÉ 
 
• Le christianisme parle de la quête de la connaissance de soi. L’identité humaine possède 
trois aspects : l’Esprit, l’âme, le corps—la Conscience, la psyché, le physique. 
Essentiellement, nous sommes la Conscience qui est témoin de la psyché. Le corps existe 
dans la psyché comme sensation.  
• La connaissance de soi (du Soi) et la connaissance de Dieu sont la même chose, parce 
que notre identité essentielle commune est Dieu. Nous sommes la Conscience unique de 
Dieu croyant être de multiples personnes séparées.  
• Le chemin de la connaissance de soi est un processus d’initiation par lequel nous 
apprenons à nous dégager de l’eidolon ou de l’ego—l’idée ‘’je suis le corps’’—et à 
découvrir notre nature qui est Conscience.  
• L’initiation psychique ou l’initiation de l’âme consiste à perfectionner la personne que 
nous paraissons être. L’initiation pneumatique ou l’initiation de l’Esprit consiste à être la 
Conscience impersonnelle que nous sommes. La réalisation de la gnose est 
l’aboutissement des deux précédents stades d’initiation et le couronnement du sentier de 
la connaissance de soi où nous réalisons que tout et chacun est une expression du 
Mystère de Dieu.  
• La figure du Christ représente la Conscience unique de Dieu qui est notre identité 
essentielle commune. Le message chrétien est que nous sommes spirituellement morts 
et que nous devons renaître à notre véritable identité qui est le Christ.  
 
Après avoir exploré l’essence du gnosticisme chrétien, voyons à présent comment ces 
enseignements furent codés dans les mythes évocateurs de Jésus et de la Déesse. Ces 
deux figures qui dominent la mythologie chrétienne représentent la dualité fondamentale 
du Témoin et de l’expérience, de la Conscience et de la psyché, de l’Esprit et de l’âme.  
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CHAPITRE 5 : LA DÉESSE ÉGARÉE 
 
La Puissance m’a envoyée. 
Je suis celle qui est honorée et celle qui est méprisée. 
Je suis la sainte et la prostituée. 
Je suis la mère et la fille.  
Les Grecs m’appellent Sophia et les étrangers Gnose. 
Je suis celle dont l’image est grande en Egypte et celle qui n’a pas d’image chez les 
étrangers. 
 

La Déesse, Conscience Parfaite.1 
 

 
 
Nous arrivons à la gnose ‘’via des analogies et des abstractions’’, enseigne Plotin.2 Les 
mythes sont les ‘’analogies’’ par lesquelles un initié est d’abord introduit aux 
enseignements gnostiques au stade de l’initiation psychique (ou de l’âme).3 La 
philosophie est le processus d’ ‘’abstraction’’ par lequel les initiés parviennent à 
comprendre ce que ces mythes veulent réellement dire au stade de l’initiation 
pneumatique (ou de l’Esprit).4 
 
Néanmoins, nous ne devrions pas penser aux mythes comme à de simples histoires pour 
débutants spirituels qui deviennent inutiles une fois que les enseignements qu’ils codent 
sont compris. C’est plutôt que les débutants les prennent au pied de la lettre, alors que 
les initiés mûrs en ont une compréhension plus profonde. Pour les anciens, les mystères 
étaient un langage symbolique par lequel ils pouvaient explorer des idées spirituelles qui 
continuaient d’être pertinentes tout au long du processus d’initiation. Décoder le sens 
allégorique d’un mythe ne consiste pas dès lors à le vider de sa substance, mais à 
l’amener à de nouveaux niveaux. 
 
La grandeur des mythes, c’est qu’ils sont toujours pleins de nouveaux sens. Ils sont un 
outil de contemplation grâce auquel les initiés peuvent continuellement approfondir leur 
compréhension. Ce sont également des moyens mnémotechniques qui aident les initiés à 
se souvenir de ce qu’ils ont appris et qui veillent à ce que les enseignements survivent. 
Tant que l’on raconte les mythes, les enseignements demeurent cachés à l’intérieur pour 
ceux qui ont ‘’les yeux pour voir’’ et ‘’les oreilles pour entendre’’.  
 
Les mythes font également quelque chose que la philosophie fait rarement—ils engagent 
le cœur. Ils placent des pensées abstraites dans le cadre d’une histoire particulière et ce 
sont ses particularités qui suscitent des émotions. Si l’on nous raconte que des milliers de 
personnes sont en train de mourir de faim maintenant, il se peut que nous commencions 
à penser à une solution, mais si l’on nous montre un enfant en train de mourir, nous 
serons touchés par la compassion. Pareillement, les mythes ont le pouvoir de nous 
remplir de sentiments, comme le mythe de Jésus l’a fait pour des millions de personnes 
tout au long des siècles.  
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Les gnostiques étaient bien conscients que leurs figures mythiques étaient le produit de 
l’imagination. Le poète païen Ovide écrit : ‘’Les dieux sont créés par les poètes.’’5 
L’Evangile de Philippe explique : ‘’Les  hommes fabriquent les dieux et vénèrent leur 
création.’’6 Mais voir les figures mythiques comme ‘’irréelles’’, c’est ne pas comprendre. 
Les personnages mythiques sont des images des archétypes ineffables qui apparaissent 
dans la psyché. ‘’Archétype’’ est un mot qui fut pour la première fois utilisé par Philon et 
qui plus tard fut repris par Carl Jung.7 Les archétypes sont des idées primordiales qui 
structurent la réalité. Ils nous apparaissent sous la forme d’images symboliques. Comme 
Jung l’a expliqué, un seul archétype peut apparaître sous la forme d’une variété de 
symboles.8 De telles images sont plus que des fantasmes subjectifs. Elles sont le 
vocabulaire de la psyché elle-même par lequel l’initié peut communiquer avec ses propres 
profondeurs intérieures. 
 
Dans le processus d’initiation, au fur et à mesure que nous déplaçons notre point 
d’identification le long du rayon du cercle du moi, nous expérimentons des niveaux de la 
psyché de plus en plus profonds.9 Nous allons au-delà des fantaisies superficielles et nous 
entrons dans des états de conscience mythiques archétypaux. Nous expérimentons tous 
de tels états dans des rêves très frappants. A mesure que les initiés deviennent plus mûrs, 
ils commencent à expérimenter ce niveau de conscience dans la vie de veille, ceci, 
typiquement sous la forme de ce que Jung appelle des ‘’synchronicités’’—des 
coïncidences étranges et significatives. Des enchaînements intrigants apparaissent dans 
ce qui autrefois étaient des événements survenant au hasard. La vie terre-à-terre et 
quelconque se transforme en une aventure mythique dans laquelle les initiés ont le 
sentiment d’être conduits par une force invisible. Ils commencent à sentir la présence de 
personnages mythiques dans leurs vies, avec lesquels ils développent une relation 
personnelle. Ces figures mythiques qui incarnent des niveaux du moi plus profonds 
deviennent les guides intérieurs de notre voyage vers l’Eveil. De telles figures ne sont pas 
‘’irréelles’’. Ce sont de puissantes réalités psychiques, comme beaucoup de chrétiens le 
savent par leur relation personnelle au Christ. 
 
Jung a développé une technique thérapeutique basée sur les pratiques spirituelles des 
anciens gnostiques appelée ‘’imagination active’’, par laquelle le patient entre dans une 
relation ‘’objective’’ avec les images trouvées dans leur monde intérieur. Jung lui-même 
expérimenta la rencontre d’un ‘’maître intérieur’’ appelé Philémon à propos duquel il 
écrit :  
 

‘’Philémon et d’autres personnages appartenant à mon imagination me firent voir 
l’intuition cruciale qu’il y a des choses dans la psyché que je ne produis pas, mais 
qui se produisent elles-mêmes et qui ont leur propre vie.’’10 

 
Jung captura l’ancienne compréhension des mythes lorsqu’il écrivit : ‘’Les rêves sont des 
mythes privés. Les mythes sont des rêves publics.’’11 De la même façon que dans les rêves, 
tous les différents personnages peuvent être compris comme représentant différents 
aspects du rêveur, de même, dans les mythes, tous les personnages représentent 
différents aspects de chacun de nous. Comprendre ceci empêche l’erreur d’identifier les 
femmes avec la Déesse et les hommes avec l’Homme Dieu, ce qui conduit à un 
stéréotypage sexuel non désiré. Le mythe de la Déesse égarée, par exemple, n’est pas 
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conçu pour nous parler des femmes, mais pour nous parler de la condition humaine. 
L’Homme Dieu et la Déesse représentent deux aspects de notre identité, peu importe que 
nous soyons homme ou femme.  
 
Bien que la sagesse que les mythes explorent soit intemporelle et universellement 
humaine, les images utilisées reflètent les valeurs et les conditions de l’époque. Des 
images qui semblaient appropriées ou même radicales il y a 2000 ans peuvent à présent 
sembler étrangères, datées et ‘’politiquement incorrectes’’. Nous pouvons comprendre 
beaucoup à propos de l’ancien monde en étudiant les formes dans lesquelles les mythes 
furent exprimés, mais ce n’est pas le but de ce livre. La mythologie chrétienne comporte 
beaucoup de thèmes qui peuvent facilement offenser notre sensibilité moderne, mais 
nous tenterons de regarder par delà les images de l’époque jusqu’à la sagesse éternelle 
qu’elle codifie, d’être tolérant vis-à-vis de la forme pour comprendre le message mystique 
essentiel. 
 
Bien qu’aujourd’hui nous ayons tendance à rejeter les mythes comme des curiosités 
historiques, nous sommes toujours une société qui a une culture riche en symboles. 
Regardez quelques spots publicitaires de qualité et vous remarquerez vite combien on 
peut transmettre en utilisant une poignée d’images symboliquement suggestives. Notre 
difficulté à comprendre les anciens mythes n’est pas que nous ne pensions plus 
symboliquement, mais que nous utilisons un vocabulaire symbolique différent de nos 
ancêtres. Faites mention d’un ‘’sabre de lumière’’ ou de ‘’la force’’ et la plupart d’entre 
nous comprendrons une allusion à la Guerre des Etoiles, mais manifestement les premiers 
chrétiens n’auraient pas idée de quoi nous parlions. Pareillement, nous ne partageons pas 
le fond commun de symboles qui avaient cours dans l’ancien monde et ainsi les allusions 
des premiers chrétiens sont souvent perdues pour nous et semblent obscures bien qu’à 
l’époque, elles auraient été évidentes. Pour comprendre les mythes comme ils le faisaient, 
nous devons découvrir les allusions symboliques qu’ils incorporaient dans leurs œuvres.  
 
Nous commencerons ce processus en examinant le mythe chrétien de la Déesse égarée 
qui est le mythe associé à l’histoire de Jésus.12 
 
 

LE MYTHE DE SOPHIA 
 
Le Christ représente la Conscience. Son amante/sa sœur, la Déesse, représente la psyché. 
Le Christ représente le centre du cercle du moi. La Déesse représente le rayon. Le rayon 
est une ligne avec deux extrémités. L’une est enracinée dans le centre de la Conscience et 
l’autre se situe à la circonférence représentant le corps dans le monde. Par conséquent, 
on considère que la Déesse a deux aspects connus parfois sous les noms de ‘’Sophia 
supérieure’’ et ‘’Sophia inférieure’’ ou ‘’Sophia incorruptible’’ et ‘’Sophia mortelle’’.13 Le 
premier représente la psyché dans un état de gnose, unie avec la Conscience au centre du 
cercle du moi. Le second représente la psyché ayant chuté dans l’identification avec le 
corps à la circonférence.14 
 
Comme dans la tradition gnostique païenne, la Déesse chrétienne est connue sous de 
nombreux noms. Le plus souvent, elle est appelée Sophia qui veut dire ‘’sagesse’’ et qui 
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est le nom que nous utilisons généralement pour parler d’elle. Toutefois, elle est 
également connue sous les noms de Psyché, Zoé qui veut dire ‘’vie’’, Achamoth, du mot 
hébreu qui veut dire ‘’sagesse’’,15 et d’autres noms que nous ne comprenons plus comme 
Barbelo. 
 
Il y a plusieurs versions du mythe de la Déesse égarée qui est l’un des mythes chrétiens les 
plus anciens.16 Plus tard, nous explorerons le niveau cosmologique de ce mythe qui 
raconte comment le cosmos vint à l’existence. Cependant, pour commencer, nous 
étudierons la même histoire au niveau humain où la Déesse égarée représente la psyché 
de chacun d’entre nous. Nous examinerons une forme abrégée d’une version du mythe 
que l’on trouve dans un texte appelé L’Exégèse de l’Ame. C’est une allégorie de la chute 
de la psyché ou de l’âme dans l’identification avec le corps et de sa rédemption des maux 
de l’incarnation grâce au pouvoir salvateur de la Conscience représenté par l’amant de la 
psyché. Dans cette version de l’histoire, la Déesse et son amant ne reçoivent pas de noms. 
Toutefois, dans la plupart des mythes chrétiens, ils sont identifiés comme Sophia et Christ 
et nous utiliserons ces noms dans notre analyse du mythe.  
 
A la manière gnostique réellement éclectique, L’Exégèse de l’Ame élargit son histoire 
mythologique en citant l’Ancien Testament juif et les œuvres d’Homère, la ‘’Bible 
païenne’’.17 Nous examinerons ces références quand nous en viendrons à décoder le 
mythe, mais prenons-le tout d’abord au pied de la lettre comme une fable vivante avec 
une tonalité puissamment érotique18 qui évoque l’expérience humaine familière d’être 
perdu tout seul dans un monde menaçant.   

 
‘’Autrefois, les sages donnèrent à la psyché un nom féminin, car elle est féminine 
de nature. Elle a même une matrice. Au départ, elle était vierge et vivait seule avec 
son Père. Mais après être née dans un corps, elle tomba entre les mains d’homme 
mauvais qui se la passèrent entre eux. Certains la violèrent. D’autres la séduisirent 
avec des cadeaux. Elle devint une prostituée, bien qu’elle espérait secrètement 
que chaque homme qu’elle embrassait serait son mari. Par après, elle était 
toujours remplie de regrets, mais dès qu’elle échappait à un homme, c’était juste 
pour tomber sur le suivant. Chacun d’eux la faisait vivre avec lui et le servir au lit, 
comme s’il était son maître. Remplie de honte, elle n’osait plus quitter ses 
abuseurs, même s’ils mentaient en disant qu’ils la respectaient et s’ils étaient 
constamment infidèles. Finalement, tous l’abandonnèrent complètement. Elle finit 
comme une triste veuve sans assistance ni soutien. Ils l’abandonnèrent sans rien, à 
l’exception du résultat de leurs copulations : des enfants stupides, aveugles, 
maladifs et faibles d’esprit. 
 
Un jour, son Père lui rendit visite et la vit soupirant et souffrant de remords. Elle le 
supplia : ‘’Sauve-moi, Père. Regarde ce qui m’est arrivé. Je sais que je me suis 
enfuie de la maison, mais je t’en prie, restaure-moi à moi-même.’’ Elle se mit à 
tempêter et à se tordre comme une femme aux prises avec les contractions de la 
naissance, mais une femme n’a pas le pouvoir d’engendrer seule un enfant. Aussi 
son Père promit de lui envoyer du ciel son premier-né, son frère, pour être son 
époux. Elle abandonna la prostitution et se désinfecta des odeurs infectes de ses 
anciens abuseurs. Elle se prépara dans  la chambre nuptiale, l’emplissant d’un doux 
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parfum et elle attendit son véritable époux. Elle ne fréquentait plus la place du 
marché pour faire l’amour avec qui lui plaisait. Elle l’attendait lui, en demandant 
avec angoisse : ’’Quand va-t-il venir ?’’ Elle avait peur parce que, depuis qu’elle 
avait quitté la maison de son Père, elle ne pouvait plus se rappeler à quoi 
ressemblait son frère. Néanmoins, comme toute femme amoureuse, elle rêvait 
même de son amoureux la nuit.  

 
Finalement, son époux vint la prendre comme épouse, tout comme son Père 
l’avait dit. Leur mariage ne fut pas du genre terre-à-terre comme lorsque après les 
relations sexuelles, l’homme et la femme se conduisent comme s’ils avaient été 
soulagés d’une pression physique irritante et qu’ils se détournent l’un de l’autre 
sans se regarder. Dans ce mariage, les deux s’unirent pour partager une seule vie. 
Graduellement, elle reconnut son époux qui la combla de bonheur. Elle pleura et 
elle pleura en se rappelant son ancien veuvage. Elle fit tous les efforts possibles 
pour être belle afin qu’il soit heureux de rester avec elle. Elle savait qu’elle devait 
oublier tous ses faux amoureux et se consacrer à son vrai roi et ainsi, tous les deux 
se réjouissaient l’un de l’autre et lorsqu’ils firent l’amour, elle reçut sa semence et 
porta de bons enfants.’’19 

 
 

UNE ALLÉGORIE INITIATIQUE 
 
La chute, le repentir, la rédemption et le mariage de Sophia représentent les états hylique, 
psychique, pneumatique et gnostique de la conscience.  
 
 

L’ÉTAT HYLIQUE 
 
Le mythe commence avec Sophia, vierge qui vit seule avec son Père. Ceci représente la 
psyché immaculée unie à la Conscience avant le processus de l’incarnation physique.20 
Ensuite, Sophia s’enfuit de chez elle et elle encourt de nombreux malheurs, symbolisant 
la naissance de la psyché en tant que corps dans le monde et la souffrance inhérente à 
l’état corporel. Inconsciente de sa véritable nature, on l’exploite. Elle cherche l’amour 
dans tous les mauvais endroits, devient une pute et échange l’amour contre de l’argent. 
Quoiqu’elle aspire à un amant authentique, elle vit avec le faux époux, représentant l’ego 
et elle a trop peur pour partir. Finalement, elle est abandonnée comme une veuve isolée 
avec pour seule compagnie ses enfants médiocres représentant ses mauvaises pensées 
égoïstes. Comme il est dit dans le Psaume Naassénien, ‘’Cernée par le mal, elle ne connaît 
pas la sortie. Egarée, elle est entrée dans un labyrinthe.’’21 Ceci représente l’état hylique 
confus et craintif de l’inconscience spirituelle. 
 
 

L’INITIATION PSYCHIQUE 
 
A ce stade, le Père de Sophia lui rend visite et elle expérimente une metanoia—une 
conversion du coeur, un repentir.22 Ceci représente le tournant du voyage de l’initié. Alors 
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que tout semble perdu, il y a soudain le sentiment de la présence divine, le remord de 
s’être égaré et un appel à l’aide. Le texte commente :  
 

‘’Tant que la psyché court partout, qu’elle copule avec tous ceux qu’elle rencontre 
et qu’elle se souille, elle a tout ce qu’elle mérite. Mais si elle se rend compte de la 
difficulté dans laquelle elle se trouve, si elle pleure devant le Père et si elle se 
repent, alors le Père aura pitié d’elle. Il fera en sorte que sa matrice se tourne de 
nouveau vers l’intérieur pour que la psyché retrouve sa nature véritable. Quand le 
matrice de la psyché s’introvertit, elle est baptisée. Elle est immédiatement 
purifiée de toute pollution externe, tout comme des vêtements sales sont mis 
dans l’eau et retournés jusqu’à ce que la saleté soit enlevée et qu’ils soient rendus 
propres. La purification de la psyché, c’est retrouver l’état neuf de son ancienne 
nature. C’est son baptême.’’23 

 
Cette étape de l’histoire représente l’initiation psychique de la purification symbolisée par 
le baptême. Dans la fable, Sophia cesse de se prostituer et se nettoie des odeurs de ceux 
qui l’ont souillée. L’introversion de la matrice signifie que les initiés cessent de se 
préoccuper de leurs désirs physiques extérieurs et travaillent plutôt sur leur Soi profond 
pour se purifier de l’égoisme.  
 
 

L’INITIATION PNEUMATIQUE 
 
Sophia désire enfanter quelque chose de bon, mais elle ne peut le faire seule. Elle a 
besoin de découvrir son véritable amant qui est son frère, le Christ. De même, l’initié 
aspire à être une bonne personne, mais il ne peut réellement en devenir une qu’en 
connaissant son identité essentielle qui est la Bonté même. De même que Sophia se 
prépare pour son époux avec de doux parfums, les initiés s’exercent à la bonté en 
attendant la réalisation du Bien. Néanmoins, c’est une période de doute et d’angoisse. 
Sophia est restée éloignée de la maison de son Père pendant si longtemps qu’elle ne peut 
plus se rappeler le frère-amant qu’elle attend. Pourtant, elle brûle d’excitation et rêve 
même de son amant la nuit. A ce stade, les initiés sont tout autant remplis de doute que 
d’excitation. Bien qu’ils attendent nerveusement une révélation de leur nature véritable, 
ils ne savent pas ce que c’est. 
 
Quand Sophia est finalement prête, son amant vient et elle réalise qu’elle doit 
abandonner tous ses anciens amants et se consacrer à son roi véritable. Ceci représente 
l’initiation pneumatique où les initiés renoncent à l’identification avec l’ego et à ses 
exigences et se concentrent sur leur vraie nature de Conscience symbolisée par le roi ou 
le Christ. 
 
 

LE MARIAGE MYSTIQUE 
 
Le mythe de Sophia trouve son apothéose avec l’époux et l’épouse qui font l’amour, 
réunis dans un mariage mystique. Cette image est un thème mythologique important 
pour les premiers chrétiens, parce qu’elle représente la réalisation de la gnose. 
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Le voyage de l’éveil est un processus d’expansion de la conscience, à partir du corps situé 
à la circonférence du cercle du moi par le rayon de la psyché jusqu’au centre de la 
Conscience. Comme Plotin l’explique :  
 

‘’Aux stades avancés de la contemplation qui vont du corps à la psyché puis à la 
Conscience, l’objet de la contemplation devient la possession de plus en plus 
intime de celui qui contemple. Lorsque nous atteignons la Conscience elle-même, il 
y a identité complète du connaissant et du connu.’’24 

 
La Conscience est notre être. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous sommes 
plutôt que sur ce que nous expérimentons, la Conscience est à la fois sujet et objet. Nous 
devenons conscients de la Conscience. Nous nous connaissons. Lorsque nous parvenons 
au centre de la Conscience, le connaissant (la Conscience) et le connu (la psyché) sont un. 
C’est le mariage mystique. C’est la connaissance de soi (du Soi). C’est la gnose.   
 
Silvanos nous exhorte à ignorer le corps et la personne que nous sommes devenus et à 
être conscients de l’Etre que nous sommes éternellement :  
 

‘’Lorsque vous êtes entrés dans une naissance corporelle, vous avez été 
engendrés. Prenez conscience de l’Etre à l’intérieur de la chambre nuptiale : soyez 
illuminés par la Conscience !’’25 

 
L’Exégèse de l’Âme rapporte que le mariage mystique de Sophia avec son frère-amant 
résulte en sa ‘’renaissance’’.26 Le texte compare ceci à la résurrection de Jésus dans le 
mythe de Jésus qui, comme nous l’avons déjà analysé, représente aussi la réalisation de la 
gnose :  

 
‘’Il est approprié que la psyché se régénère et qu’elle redevienne comme elle était 
avant. C’est la résurrection d’entre les morts. C’est la fin de la captivité. C’est 
l’ascension vers le Ciel. C’est le retour au Père.’’27 

 
Dans le mariage mystique, Sophia retrouve l’état de communion avec le Père dont elle 
jouissait avant sa chute. Ainsi, elle ‘’redevient comme elle était avant’’. Cependant, elle 
est partie fille et elle est revenue épouse. Elle a grandi par le processus de l’incarnation. 
Ce ne fut pas simplement une erreur stupide dont il a fallu la sauver. Son état d’innocence 
avec le Père au début du mythe représente la ténèbre lumineuse du Mystère, l’état 
d’unité inconsciente que nous expérimentons dans le sommeil profond. Son mariage 
mystique avec son frère-amant, le Christ, représente l’état d’Unité consciente qui peut 
seulement résulter du voyage de l’incarnation et de l’éveil. 
 
Le mariage mystique symbolise un état d’illumination qui ne peut être compris de 
l’extérieur. L’Evangile de Philippe déclare :  
 

‘’L’époux et l’épouse appartiennent à la chambre nuptiale. Personne ne pourra 
voir l’époux avec l’épouse à moins de devenir comme eux.’’28  
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La connaissance de soi n’est pas un sport de divertissement. La seule manière de 
connaître le Christ—notre identité essentielle commune— c’est de devenir une épouse 
digne—un initié mûr. 
 
Paul nous exhorte à faire de Jésus notre ‘’époux’’.29 Tout comme Sophia porte les bons 
enfants de son amant divin, Paul explique que ‘’quand nous nous sommes identifiés au 
Christ’’, nous avons ‘’trouvé en lui un mari qui est ressuscité d’entre les morts pour que 
nous puissions porter des fruits pour Dieu.30  
 
Dans les Mystères païens, les initiés devenaient aussi symboliquement les épouses de 
l’Homme Dieu dans un mariage mystique. Comme des épouses, ils étaient voilés et on 
leur enlevait leurs voiles pendant leur initiation pour symboliser l’enlèvement de la 
barrière de l’illusion entre eux-mêmes et Dieu. Paul écrit en utilisant la même imagerie :  

 
‘’Parce que pour nous il n’y a aucun voile devant le visage, nous reflétons, comme 
dans un miroir, la lumière du Seigneur et nous sommes donc transfigurés à son 
image.’’31 

 
 

L’IMAGE DE DIEU 
 
La comparaison de la psyché avec un miroir qui reflète une image de la lumière qui 
représente Dieu / la Conscience est une métaphore gnostique importante. L’Evangile de 
Philippe enseigne :  
 

‘’Vous ne pouvez vous voir dans l’eau ou dans un miroir sans lumière. Vous ne 
pourrez pas non plus vous voir avec de la lumière, mais sans eau ou sans miroir. Il 
est par conséquent juste de baptiser avec l’eau et avec la lumière. Mais la lumière 
est l’onction.’’32 

 
On peut imaginer le stade psychique de l’initiation—le baptême de l’eau—comme un 
processus pour calmer les eaux ou nettoyer le miroir de la psyché ou enlever le voile de 
l’illusion pour refléter parfaitement la lumière. L’initiation pneumatique—le baptême de 
lumière—c’est réaliser que nous sommes la lumière de la Conscience qui illumine les 
apparences dans le miroir de la psyché. Ce baptême / initiation est appelé ‘’onction’’, 
parce qu’il débute le processus par lequel nous comprenons que nous sommes la 
Conscience de Dieu universelle, symbolisée par le ‘’Christ’’ ou l’ ‘’Oint’’. 
 
Nous sommes essentiellement la Conscience—la lumière—qui est le témoin de la 
psyché—l’eau. Tant que l’eau est troublée, nous verrons une multiplicité d’images, tout 
comme nous voyons le soleil reflété dans une myriade d’éclairs lumineux sur la mer qui 
ondule. Ceci est notre état normal de conscience. Nous sommes pris par le reflet des 
apparences et nous ne sommes pas conscients de la lumière de la Conscience même. Mais 
quand les eaux sont calmes ou quand le miroir est propre, la lumière est parfaitement 
reflétée sans être réfractée en multiplicité. Quand nous regardons dans le miroir de la 
psyché rendue parfaite, la lumière de la Conscience se voit elle-même. Les deux 
deviennent une. Simon le Mage explique :  
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‘’L’unique Pouvoir, immobile et non né, apparaît comme un reflet dans les eaux 
mouvantes ici-bas. Quand l’image sera rendue parfaite, elle deviendra pareille au 
calme béni et infini d’en haut.’’33 

 
Le Pouvoir unique—la Conscience de Dieu universelle représentée par le Christ—est 
notre essence commune. Elle se reflète dans les eaux mouvantes de la psyché qui 
donnent naissance à l’apparition de la multiplicité. Mais quand les eaux sont calmées et 
que l’image est rendue parfaite, le miroir reflète la lumière de la lumière. Il montre le 
calme qui est calme. Il révèle à la béatitude infinie et non née sa nature bienheureuse, 
infinie et non née.  
 
Pythagore enseigne : ‘’Vous honorerez Dieu à la perfection, si vous faites de votre psyché 
l’image de Dieu.’’34 Lorsque nous regardons dans le miroir de la psyché rendue parfaite, 
nous ne voyons que Dieu. Nous voyons un univers imprégné de bonté, d’amour, de 
félicité, de beauté et de Conscience. Nous voyons que tout est un. Nous voyons ce que 
nous sommes. Ceci est le mariage mystique.  
 
 

LES ORIGINES DE LA DÉESSE CHRÉTIENNE 
 

Comme toute la mythologie chrétienne, le mythe de la Déesse égarée est une synthèse 
de mythes juifs et païens préexistants. Procédons à l’examen de quelques-unes de ces 
sources.  
 
 

LES SOURCES JUIVES 
 

L’Exégèse de l’Âme attire l’attention sur quelques-uns des thèmes mythologiques juifs 
qu’elle développe dans le mythe de Sophia. Elle cite Jérémie, où Dieu proclama à Israël, 
comme à la Déesse égarée :  
 

‘’Tu t’es prostituée avec autant de bergers pour ensuite revenir à moi ! Regarde 
honnêtement et vois où tu t’es prostituée. Tu es devenue impudique avec tout le 
monde. Tu n’as pas fait appel à moi comme à un parent ou au Père ou comme 
l’auteur de ta virginité.’’35  

 
De même, dans Ezéchiel, Dieu annonce :  
 

‘’Tu t’es construit une maison de prostitution sur chaque route et tu as dilapidé ta 
beauté et tu as étalé tes jambes dans chaque allée et multiplié tes actes de 
prostitution. Tu t’es prostituée avec les fils d’Egypte, tes voisins, des hommes aux 
grands corps.’’36 

 
L’Exégèse de l’Âme décode la signification allégorique de ce texte :  
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‘’Que signifie ‘’les fils d’Egypte, des hommes aux grands corps’’, sinon le monde du 
corps et le royaume des sens et des affaires de cette terre qui a contaminé la 
psyché ?’’37  

 
L’Exégèse de l’Âme montre aussi la résonance entre le mythe de Sophia et celui de la 
Genèse. Dans la Genèse, Adam représente la Conscience et Eve représente la psyché. Au 
commencement, il y avait, à l’origine, un être humain primordial, Adam, à qui Dieu prit un 
‘’côté’’ pour créer Eve (pas une ‘’côte’’, comme il est dit dans les traductions 
traditionnelles !) Ceci représente la projection de la psyché en-dehors de la Conscience. 
Les deux sont essentiellement une, mais semblent opposées. La psyché (Eve) conduit la 
Conscience (Adam) à l’identification avec le corps, ce qui est symbolisé par la chute de 
l’Eden. Le mariage mystique répare la séparation primitive d’Adam et Eve, de la 
Conscience et de la psyché. L’Exégèse de l’Âme cite l’enseignement de Paul, ‘’Ils 
deviendront un seul corps’’, 38 et commente :  
 

‘’Ils étaient à l’origine unis l’un à l’autre, quand ils étaient avec le Père, avant que la 
femme n’égare l’homme qui est son frère. Ce mariage  les a de nouveaux réunis et 
la psyché s’est unie à son amant véritable.’’39 

 
Dans un autre texte juif, les Proverbes, les deux états fondamentaux de la psyché sont 
représentés par Dame Sagesse et Dame Folie. D’après Philon, Dame Folie est comme une 
prostituée qui conduit en enfer ceux qui l’écoutent. Dame Sagesse, elle, est comparée à 
une invitation à un mariage  et à une femme fidèle—des images qui font allusion au 
thème du mariage mystique.40 
 
 

LE MYTHE D’HÉLÈNE 
 
Comme pour l’histoire de Jésus, la source la plus importante du mythe de la Déesse 
chrétienne est la mythologie païenne. L’Exégèse de l’Âme compare le mythe chrétien de 
Sophia aux récits initiatiques d ‘Homère, l’Iliade et l’Odyssée, dans lesquels Hélène a été 
enlevée et doit être secourue.41 Selon les pythagoriciens, Hélène est un symbole de la 
psyché et son enlèvement représente la chute de la psyché dans l’incarnation.42  
 
Euripide nous dit que ce n’est que l’eidolon d’Hélène ou son image qui a été capturé par 
les Troyens.43 L’Hélène réelle est en sécurité en Egypte, qui pour les gnostiques païens 
symbolise la demeure céleste primitive des dieux, et non le corps, comme pour les juifs.44 
L’Hélène réelle représente l’aspect supérieur de la psyché qui est à jamais intact. Son 
eidolon captif représente l’aspect inférieur de la psyché qui a chuté dans l’incarnation. 
D’après Platon, le poète Stésichore a perdu la vue, puni pour avoir écrit que l’Hélène 
réelle avait été capturée et ne l’a retrouvée qu’après s’être rétracté.45 C’est encore une 
allégorie. Aussi longtemps que nous pensons que le Soi réel est le corps, nous sommes 
spirituellement aveugles. Quand nous réalisons que notre Soi réel n’est jamais né, nous 
retrouvons notre vision spirituelle.  
 
Pour les premiers chrétiens, le mythe d’Hélène était important. Puisant dans cette 
allégorie et dans le mythe chrétien de la Déesse égarée, Simon le Mage se décrit lui-même 
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comme un ‘’Christ’’ venu secourir la Déesse égarée qui a pris la forme de sa partenaire 
spirituelle ‘’Hélène’’ qu’il découvrit vivant la vie d’une prostituée dans un bordel de Tyr.46 
Pour les simoniens, Simon et Hélène représentent le Pouvoir suprême et Sophia.47 
Dosithée, le collègue instructeur de Simon, voyageait aussi avec une partenaire spirituelle 
appelée Hélène. De même, Ménandre, le successeur de Simon prétendit aussi être un 
‘’Christ’’ venu secourir la Déesse égarée dans le monde.48 Imitant délibérément le mythe 
de Jésus et de la Déesse, ces maîtres gnostiques s’identifiaient au rôle du sauveur venu 
révéler la gnose à leurs disciples égarés, symbolisés par Hélène / Sophia.  
 
 

LE PHÉDON DE PLATON 
 
Dans le Phédon, Platon nous donne un récit de la chute et de la rédemption de la psyché 
auquel puisèrent indubitablement les premiers chrétiens quand ils créèrent leur propre 
version du mythe de la Déesse perdue :  

 
‘’La psyché est entraînée par le corps dans la région du changement où elle erre 
dans la confusion. Le monde tourne autour d’elle et elle est comme une ivrogne 
sous son influence. Mais revenant à elle-même, elle réfléchit. Alors elle entre dans 
le royaume de la pureté, de l’éternité, de l’immortalité et de l’immuabilité qui sont 
ses parents. Quand elle est elle-même et non pas bloquée ou entravée, elle est 
toujours avec eux. Lorsqu’elle cesse ses errances et qu’elle se trouve en 
communion avec l’immuable, elle est elle-même immuable. Cet état de la psyché 
se nomme Sophia.’’49  

 
 

LE MYTHE D’APHRODITE 
 
Le mythe païen de la Déesse Aphrodite raconte essentiellement le même récit que le 
mythe chrétien ultérieur de la Déesse perdue. Comme Sophia, Aphrodite a une nature 
immaculée et une nature perdue. Plotin explique qu’en essence, elle est l’ ‘’Aphrodite 
céleste’’, mais qu’ ‘’ici, elle est devenue une catin’’.50 Il écrit : ‘’Zeus représente la 
Conscience et Aphrodite, sa fille issue de lui, est la psyché,’’51 et il commente :  
 

‘’La nature de la psyché est d’aimer Dieu et de brûler de s’unir à lui comme dans le 
noble amour d’une fille pour un noble Père. Mais plongée dans une naissance 
humaine et attirée par les fréquentations de cette sphère, elle s’attache à un autre 
amant, un mortel, quitte son Père et chute. Mais un jour, en étant arrivée à haïr sa 
honte, elle fait abstraction du mal de la Terre, cherche à nouveau son Père et 
trouve la paix.52 Le vrai bien de la psyché se situe dans la dévotion à la Conscience, 
sa parente. Le mal pour la psyché se situe dans la fréquentation des étrangers.53 
Mais supposez que la psyché a atteint ce qu’il y a de plus élevé ou plutôt que Cela 
lui a révélé sa Présence. Alors, aussi longtemps que la Présence perdure, toutes 
distinctions disparaissent. C’est comme la fusion de l’amante et de son bien-aimé. 
Une fois qu’elle a ceci, elle ne l’échangerait pour rien au monde.’’54   
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LE MYTHE D’ÉROS ET DE PSYCHÉ 
 
Le mythe d’Eros et de Psyché contient lui aussi les mêmes thèmes fondamentaux que le 
mythe chrétien de Sophia.55 Psyché représente clairement la psyché ou l’âme. Elle s’est 
endormie en Hadès, représentant l’incarnation physique. Elle est sauvée du monde des 
morts spirituels par Eros qui comme Jésus, est le Fils premier-né de Dieu et le ‘’Révélateur 
de Lumière’’, représentant la Conscience unique en tous.56 Le Traité sur l’Origine du Monde 
explique : 
 

‘’Tout comme à partir d’une seule lampe, de nombreuses lampes sont allumées, 
mais sans diminuer la lampe, de même, Eros est dispersé dans tous les êtres créés, 
mais il n’est pas diminué.’’57 

 
Eros veut dire ‘’amour’’, aussi le message du mythe d’Eros et de Psyché est très clair, 
d’après les noms des personnages : Psyché est sauvée par l’Amour. Le mythe culmine 
dans leur mariage, après quoi Psyché devient immortelle. Comme dans la version 
chrétienne du mythe, ce mariage mystique représente la réalisation de la gnose où les 
initiés connaissent leur essence immortelle.  
 
Le mythe d’Eros et de Psyché est raconté dans le livre de Lucius Apulée, The 
Transformations of Lucius,58 qui est lui-même une allégorie de l’initiation de l’auteur aux 
Mystères de la Déesse. Il raconte comment il fut transformé en âne, symbolisant 
l’identification au corps. C’est dans cet état qu’il entend par hasard l’histoire de Psyché et 
d’Eros qu’une vieille femme raconte à une jeune mariée qui a été enlevée par une bande 
de voleurs. Ici nous avons de nouveau les mêmes thèmes. Des allégories dans des 
allégories. Vous voyez que ces gens-là étaient des mythographes subtils ! 
 
 

LE MYTHE DE DÉMÉTER ET PERSÉPHONE 
 
Le plus influent de tous les mythes de la Déesse sous ses deux aspects est le mythe de 
Déméter et Perséphone enseigné dans les Mystères d’Eleusis.59 Le gnostique païen 
Salluste nous dit que ce mythe est une allégorie de la descente de la psyché dans 
l’incarnation.60 Olympiodore explique également : ‘’La psyché descend à la manière de 
Perséphone.’’61 Lucius Apulée parle des ‘’sombres rites de descente’’ et des ‘’lumineux 
rites d’ascension’’ de Perséphone62 en écrivant à propos de sa propre initiation :  
 

‘’Je m’approchai des confins de la mort et foulai le seuil de Perséphone et porté à 
travers tous les éléments, je retournai à ma condition immaculée.’’63 

 
Le chrétien littéraliste Hippolyte décrit les enseignements de la descente et de l’ascension 
de la psyché comme le mystère révélé à ceux qui étaient ‘’admis au plus haut rang des 
rites d’Eleusis’’ et affirme que les initiés de l’école de gnosticisme chrétien naassénienne 
avaient développé leurs enseignements spécifiquement à partir de cette source.64  
 
Platon nous dit que le nom ‘’Perséphone’’ vient de sophe et signifie sage ; ainsi, il provient 
de la même racine que ‘’Sophia’’.65 Perséphone, qui était connue sous le nom de Koré qui 
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veut dire ‘’fille’’ représente la psyché déchue. Dans les Actes de Thomas, la psyché est 
appelée Koré.66 Déméter signifie ‘’Mère’’. Elle est la Reine céleste qui représente la 
psyché pure. 
 
Dans le mythe, la fille de Déméter, Perséphone, est enlevée par Hadès, le dieu de 
l’Enfer.67 Ceci représente la chute dans l’incarnation. Avant leur initiation, les initiés des 
Mystères d’Eleusis devaient imiter le chagrin ressenti par Déméter et Perséphone dû à 
leur séparation.68 Cela représente l’expérience de metanoia qui résulte du chagrin des 
initiés d’avoir été séparés de leur nature profonde et de s’être perdus dans le monde. 
Hermès se rend aux enfers pour secourir Perséphone et la réunir à sa mère, Déméter. Ceci 
veut dire sauver la psyché de l’identification avec la circonférence du cercle du moi et la 
réunir avec sa vraie nature au centre.  
 
Hadès donne secrètement à Perséphone des graines de grenade à manger, toutefois, et 
parce quelle mange ces graines, elle doit retourner en enfer pendant quatre mois, chaque 
année. Les graines de grenade représentent les graines des vies futures que nous 
fabriquons dans cette vie et qui nous replongent dans une incarnation humaine pour 
continuer le voyage de l’éveil. Elles représentent ce que les anciens appelaient notre 
‘’destin’’, ce qui en jargon spirituel moderne est généralement connu sous le nom de 
‘’karma’’.69 Le motif du retour en enfer pour ‘’un tiers de l’année’’ est une allusion à la 
triple nature du Moi : Conscience, psyché, corps. Un tiers de notre identité—le corps—est 
en enfer. 
 
Les Grecs développèrent les personnages de Déméter et de Perséphone à partir de 
l’ancienne mythologie égyptienne. Porphyre nous dit qu’Isis, l’Egyptienne, équivaut à 
Déméter et à Perséphone.70 Dans certaines histoires, on raconte qu’Isis est devenue une 
prostituée à Tyr, comme Hélène.71 Dans la mythologie égyptienne, les aspects supérieur 
et inférieur de la Déesse sont représentés par Isis et sa sœur Nephtys, la femme du dieu 
mauvais Seth qui comme Hadès représente le monde matériel.72 
 
Ces mythes égyptiens sont les sources les plus anciennes de ce qui devait devenir le 
mythe chrétien de la Déesse perdue et rédimée. Bien que cette histoire récurrente ait été 
rayée du christianisme, elle survécut sous la forme de contes de fée comme la Belle au 
bois Dormant. Comme son nom le suggère, La Belle au Bois Dormant est une image de la 
psyché endormie dans le monde. L’histoire la décrit comme une princesse maudite à 
dormir éternellement, emprisonnée dans un ténébreux château entouré par une forêt 
profonde et impénétrable, mais finalement sauvée par son amoureux, le prince héros.73 
 
 

LA DÉESSE DANS LES ÉVANGILES 
 
Dans le mythe chrétien de Sophia, la Déesse qui représente la psyché est la figure 
principale, tandis que son frère-amant qui représente la Conscience, est un personnage 
secondaire. Dans le mythe de Jésus, c’est l’inverse. L’Homme Dieu est le personnage 
principal. Néanmoins, le mythe de la Déesse perdue forme un important thème sous-
jacent de l’histoire de Jésus, ce qui aurait été évident pour les initiés chrétiens 
connaissant les deux allégories. Le mythe de Sophia fait clairement comprendre la nature 
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de la mission mythique de Jésus—il vient sauver sa sœur-amante Sophia, la psyché égarée 
dans l’identification avec le corps.’’ Le Christ est venu pour elle,’’ déclare le Traité 
Tripartite.’’74 
 
 

VIERGE ET PROSTITUÉE 
 
Dans les Evangiles, la Vierge Marie et Marie de Magdala représentent la Sophia supérieure 
et la Sophia déchue. Elles portent le même nom pour accentuer le fait que, 
mythologiquement, ce sont des aspects du même personnage. Comme dans le mythe de 
Sophia, la première Marie est une vierge, comme Sophia lorsqu’elle vivait avec son Père 
et la seconde est une prostituée qui est sauvée par son amant Jésus, comme Sophia 
quand elle était perdue dans le monde.  
 
Il est fait allusion à la Déesse en tant que mère et prostituée dans la généalogie créée 
pour Jésus dans l’Evangile de Matthieu.75 Comme il fallait s’y attendre, cette généalogie 
suit la lignée patriarcale, mais brise ce schéma pour mentionner spécifiquement quatre 
célèbres ‘’filles perdues’’ juives. Tamar était prostituée dans un temple. Ruth se livrait 
sans vergogne à l’exploitation sexuelle. Bethsabée commit l’adultère avec le roi David. 
Rahab état la maquerelle d’une maison close.76 Dans l’allégorie de l’Exode, lorsque Jésus / 
Josué arrive en Terre Promise, il secourt la prostituée Rahab, symbolisant la psyché, dans 
la ville fortifiée de Jéricho, symbolisant le corps.77 En nommant spécifiquement Rahab 
comme l’une des ancêtres de Jésus-Christ, l’Evangile de Matthieu indique la résonance 
mythologique entre cette histoire et l’histoire évangélique de Jésus sauvant la prostituée 
Marie-Madeleine.  
 
Marie-Madeleine qui représente Sophia, la sœur-amante de Jésus, est le ‘’disciple bien-
aimé’’ que l’on décrit à maintes reprises dans les textes chrétiens comme ayant une 
relation particulièrement intime avec Jésus. L’Evangile du Disciple Bien-Aimé (alias 
l’Evangile de Jean) décrit Jésus et Marie comme si proches que durant la Dernière Cène, 
elle repose sur ses genoux.78 L’Evangile de Philippe raconte que Jésus ‘’l’aimait plus que 
les autres disciples et qu’il l’embrassait souvent sur les lèvres’’.79 Dans l’Evangile de Luc, 
Marie essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux.80 D’après la Loi juive, il était permis au 
seul époux de voir la chevelure d’une femme déliée et si une femme laissait pendre sa 
chevelure devant un autre homme, c’était un signe d’indécence et un motif de divorce 
obligatoire.81 On peut donc voir que cet incident décrit Jésus et Marie soit comme mari et 
femme, soit comme des amoureux libertins peu enclins aux raffinements de la moralité.    
 
 

IMAGES DE LA PSYCHÉ QUI S’ÉVEILLE 
 
Les femmes jouent un rôle important dans toute l’histoire de Jésus, particulièrement dans 
l’Evangile du Disciple Bien-Aimé, et toutes représentent Sophia à divers stades de l’éveil.82 
L’Exégèse de l’Ame décrit Sophia dans sa situation la plus désespérée comme une vieille 
femme stérile. C’est dans cet état qu’elle expérimente la metanoia et qu’elle appelle le 
Père à la rescousse.83 Dans l’histoire de Jésus, cet aspect de Sophia est représenté par 
Elisabeth, la mère de Jean le Baptiste. C’est une figure associée à la Vierge Marie.84 Marie 
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est jeune et non-fécondée. Elisabeth est âgée et stérile. Dans cette condition, comme 
Sophia, elle appelle le Père à l’aide, ce qui représente la psyché stérile dans laquelle jaillit 
l’appel à l’aide. La réponse est Jean le Baptiste qui représente l’initiation psychique de la 
purification par le baptême de l’eau qui est le départ du sentier gnostique de la 
connaissance de soi.85  
 
Tout au long de sa mission, Jésus rencontre des femmes diverses qui sont des figures de 
la Sophia et qui symbolisent les étapes progressives de l’éveil de la psyché. Au cours d’un 
incident, Jésus empêche une femme adultère d’être lapidée à mort en faisant valoir 
qu’aucun de ses accusateurs n’est au-delà de tout reproche.86 C’est une allusion à la 
Sophia déchue qui est abusée par ses amants adultères. La femme de cette histoire est 
une victime impuissante surprise qu’on lui prête assistance. Ceci représente le premier 
stade de l’éveil où la psyché incarnée est la bénéficiaire d’une assistance non demandée 
de la part du Soi essentiel, ce qu’elle expérimente comme une ‘’grâce’’.  
 
Au cours d’un autre épisode, Jésus rencontre une femme samaritaine adultère qui 
représente la Sophia déchue. Jésus révèle à la femme qu’il est le Christ et lui offre les 
‘’eaux de la vie’’. 87 Cette histoire fait avancer d’un pas supplémentaire la relation entre 
Sophia qui représente la psyché et Jésus qui représente la Conscience. Ici, Jésus offre 
directement les enseignements qui conduisent à la gnose, représentés par les eaux de la 
vie éternelle et il révèle qu’il est le Christ. Ceci représente un stade où les initiés ont pour 
la première fois un aperçu de leur propre nature et où ils comprennent la possibilité de la 
connaissance de soi. La scène se passe au puits de Jacob, ce qui est conçu pour renforcer 
l’allusion au mythe de Sophia. Dans la mythologie juive, Rebecca, la mère de Jacob, tire de 
l’eau de ce puits, ce qui signifie recevoir la sagesse de Sophia, selon Philon.88  
 
Dans l’épisode suivant, nous rencontrons deux figures sophianiques importantes, Marthe 
et sa sœur, Marie. Leur frère Lazare est mort, mais elles croient que si Jésus avait été 
présent, il aurait pu le sauver. Touché par leur foi, Jésus se rend dans la grotte où Lazare 
est enterré et le ressuscite miraculeusement d’entre les morts. Dans cette remarquable 
petite histoire, Lazare représente l’état hylique d’être spirituellement mort dans le monde 
souterrain. Il est ramené à la vie par le pouvoir du Christ, qui représente la Conscience, par 
la foi de Marthe et de Marie, qui représentent les stades psychique et pneumatique de 
l’éveil.  
 
Le thème de Marthe et de Marie représentant ces ceux niveaux de conscience se 
retrouve dans une autre scène. Quand Jésus vient chez elles, Marthe est fâchée parce 
qu’alors qu’elle est occupée à servir, Marie s’assied simplement aux pieds de Jésus et 
écoute ses enseignements. Jésus lui dit :  
 

‘’Marthe, tu es préoccupée par tant de choses, mais une seule chose est 
importante que Marie a choisie et elle ne lui sera pas enlevée.’’89 

 
Marie et Marthe représentent la ‘’vie active et contemplative’’—l’état psychique de 
l’action et des bonnes œuvres et l’état pneumatique de la compréhension philosophique 
qui conduit à être un témoin passif.  
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Un autre épisode important se produit encore quand Jésus visite la maison de Lazare, 
Marthe et Marie. Marthe est encore de service, alors que Lazare, maintenant ressuscité 
d’entre les morts, est à table. Marie prend une ‘’pommade très coûteuse’’ et elle en oint 
Jésus, le transformant ainsi cérémonieusement en Christ / Roi, l’ ‘’Oint’’.90 Ces 
événements représentent l’étape d’éveil où les initiés ne sont plus spirituellement morts 
dans l’état hylique, ce qui est représenté par Lazare ressuscité mangeant à table. Ils sont 
engagés dans le processus psychique de l’éveil, représenté par Marthe qui sert, et ils ont 
suffisamment progressé au niveau pneumatique de l’éveil pour clairement reconnaître 
leur identité véritable de Conscience, représentée par Marie oignant Jésus comme Christ / 
Roi. 
 
Jésus est décrit comme ayant chassé ‘’sept démons’’ de ‘’Marie dite de Magdala’’.91 Le 
nombre sept est important. Dans le schéma mythique gnostique, le cosmos a sept 
niveaux représentés par le soleil, la lune et les cinq planètes visibles.92 Parfois, celles-ci 
étaient imaginées comme des forces démoniaques qui nous prennent au piège dans la 
matérialité.93 Au-dessus d’elles se trouve l’ogdoade ou ‘’huitième’’, représentée par le ciel 
étoilé qui est la demeure mythologique de la Déesse.94 Le voyage gnostique de l’éveil 
hors de l’incarnation est parfois conçu comme gravir une échelle à sept barreaux jusqu’à 
l’ogdoade. Que Marie ait été libérée des sept démons représente Jésus qui l’a aidée à 
gravir les sept barreaux de l’échelle jusqu’aux cieux.95 
 
A la fin de l’histoire de Jésus, c’est Marie de Magdala qui découvre le tombeau vide de 
Jésus et à qui le Christ ressuscité apparaît en premier.96 Ceci représente l’aboutissement 
du processus d’initiation. Pour les gnostiques, le corps est un ‘’tombeau’’ dans lequel 
nous existons comme des morts spirituels. Marie qui découvre que le tombeau est vide 
représente la compréhension que nous ne sommes pas le corps physique. Sa rencontre 
avec le Christ ressuscité représente la réalisation que notre nature essentielle est la 
Conscience unique de Dieu.  
 
Après ceci, Marie représente la psyché sage, réellement digne du nom de ‘’Sophia’’. 
Comme le dit le Dialogue du Sauveur, Marie est maintenant ‘’une femme qui comprend 
parfaitement’’.97 Dans l’Evangile selon Marie, Jésus ressuscité transmet les Mystères 
intérieurs du christianisme à Marie qui révèle ces enseignements secrets aux autres 
disciples. Ils s’en vont ensuite prêcher ‘’L’Evangile selon Marie’’.98 En dépit de la misogynie 
des littéralistes chrétiens, la tradition de Marie de Magdala comme apostola apostolorum, 
l’apôtre des apôtres, reste une doctrine catholique à ce jour.  
 
 

THÈMES DU MARIAGE MYSTIQUE 
 

D’après les gnostiques chrétiens, il y a beaucoup d’allusions au mariage mystique dans 
l’histoire de Jésus. La plus importante est le rituel de l’Eucharistie qui est basé sur les rites 
anciens du mariage mystique des Mystères païens.99 Dans les Mystères d’Eleusis, le pain 
représentait la Déesse Déméter et le vin l’Homme Dieu, Dionysos. De même, les premiers 
chrétiens associaient le pain à Marie et le vin à Jésus qui est appelé ‘’la vraie vigne’’ dans 
l’Evangile de Jean.100 Le littéraliste Epiphane rapporte avec horreur que les initiés de 



 

84 

 

l’école colyridienne du christianisme célébraient l’Eucharistie au nom de ‘’Marie, Reine du 
Ciel’’ :  
 

‘’Ils ornent une chaise ou un trône carré, étendent une étoffe de lin par-dessus, et 
au cours d’un moment solennel, ils posent du pain dessus et l’offrent au nom de 
Marie, et tous partagent ce pain.’’101  

 
Dans l’acte de manger le pain et de boire le vin selon le cérémonial d’usage, l’Homme 
Dieu et la déesse qui représentent la Conscience et la psyché communient dans un 
mariage mystique.102 Il est clairement significatif qu’alors que Jésus officie lors de la 
célébration de l’Eucharistie de la Dernière Cène, la ‘’disciple bien-aimée’’ Marie-Madeleine 
repose intimement sur ses genoux. 
 
Auparavant, Jésus transforme miraculeusement de l’eau en vin lors des noces de Cana qui 
selon les gnostiques chrétiens représentent le mariage mystique.103 L’eau qui devient vin 
est un symbole archaïque qui représente l’ivresse extatique de la transformation 
spirituelle. Les créateurs de l’histoire de Jésus empruntèrent ce thème à la mythologie 
païenne où l’Homme Dieu Dionysos transforme de l’eau en vin à l’occasion de son 
mariage avec Ariane.104 Dans la version chrétienne de cette histoire, Jésus n’est pas décrit 
comme ‘’l’époux’’. Toutefois, dans le Nouveau Testament, Jésus parle souvent de lui-
même comme de ‘’l’époux’’ et on l’appelle souvent ainsi.105 Tout au début de l’Evangile de 
Jean, par exemple, Jean le Baptiste salue Jésus comme ‘’l’époux’’.106 
 
En plus de ces références au mariage mystique dans le récit de l’histoire de Jésus, il y est 
fait allusion dans certaines des histoires pédagogiques racontées par Jésus à ses disciples. 
Par exemple, c’est la toile de fond mythique de la parabole de Jésus des vierges sages et 
des vierges folles qui attendent l’arrivée de l’époux.107 Les vierges sages ont plein d’huile 
pour leurs lampes, contrairement aux vierges folles et pendant que celles-ci vont 
chercher un supplément d’huile, l’époux arrive. L’époux est le Christ. Les vierges 
représentent Sophia dans sa condition sage et folle. L’huile d’olive était un symbole 
familier dans l’ancien monde pour la sagesse et elle était associée à la Déesse. Dans 
l’histoire, il y a un époux et plusieurs vierges, parce que l’époux représente notre nature 
essentielle commune qui est la Conscience (le centre commun du cercle du soi) et les 
nombreuses vierges représentent la multiplicité des psychés (les nombreux rayons).  
 
Jésus fait aussi allusion au thème du mariage mystique dans son histoire d’un roi qui invite 
des hôtes au mariage de son fils. Certains invités ne viennent pas ou insultent ses 
serviteurs. Aussi, le roi invite chacun, bon ou mauvais. L’un des invités, toutefois, ne porte 
pas de costume et il est jeté dehors dans les ténèbres où ‘’il y a beaucoup de grincements 
de dents’’.108 Cette parabole enseigne que, bien que beaucoup se moqueront du sentier 
gnostique et rejetteront ses émissaires, nous sommes tous invités à participer au mariage 
mystique qui représente la réalisation de la gnose. Mais il faut être sûr d’être 
adéquatement préparé via le processus entrepris au stade psychique initial de l’initiation. 
Sinon, comme l’invité sans costume, nous serons jetés dans les ténèbres de l’enfer. Pour 
les premiers chrétiens, ceci voulait dire que si nous ne nous éveillions pas à la gnose 
durant cette vie, nous nous réincarnerions ici dans l’enfer des spirituellement morts où, 
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nous le savons tous par expérience personnelle, il y a en effet ‘’beaucoup de grincements 
de dents’’ ! 
 
Dans une intrigante histoire chrétienne non canonique, Jésus emmène Marie de Magdala 
au sommet d’une montagne. Là, un côté de lui devient une femme avec laquelle il fait 
l’amour.109 Escalader une montagne est une image permanente pour emprunter la voie 
spirituelle vers le Ciel. L’image de Jésus qui crée une femme à partir de son côté est une 
allusion au mythe de la Genèse où Eve est créée à partir d’un côté d’Adam qui représente 
la Conscience s’objectifiant en tant que psyché. Dans la parabole chrétienne, Jésus (la 
Conscience) montre à Marie (la psyché déchue) la femme magique (la psyché supérieure) 
qui est la nature première de Marie. Jésus fait ensuite l’amour avec la femme, ce qui 
représente la consommation du mariage mystique où la Conscience et la psyché 
communient dans la réalisation de leur Unité essentielle.  
 
 

RÉSUMÉ 
 
•Le mythe chrétien de la Déesse perdue est le mythe associé au mythe de Jésus. Jésus et 
la Déesse représentent la Conscience et la psyché ou l’Esprit et l’âme. On décrit la Déesse 
comme ayant deux aspects qui représentent la psyché pure et la psyché incarnée. On 
peut penser à ces deux aspects comme aux deux extrémités du rayon de cercle du moi, 
l’un reliant la Conscience au centre et l’autre le corps à la circonférence. 
• Le mythe de Sophia raconte l’histoire de la chute de la psyché dans l’incarnation et sa 
rédemption par son frère-amant qui représente la Conscience. La chute, le repentir, la 
rédemption et le mariage de Sophia représentent les états de conscience hylique, 
psychique et pneumatique qu’un initié traverse dans son voyage vers la réalisation de la 
gnose.  
• Le mythe de Sophia constitue le thème sous-jacent de l’histoire de Jésus. Les figures 
sophianiques les plus importantes des Evangiles sont les deux Marie, la mère vierge de 
Jésus et la prostituée amante, représentant la Sophia supérieure et la Sophia perdue.  
 
Il est facile pour la plupart des gens d’accepter que l’histoire peu familière de Sophia soit 
une allégorie mythique et non pas une biographie miraculeuse de la Fille de Dieu qui vint 
littéralement sur Terre et qui fut abusée par des hommes avant d’être secourue par son 
frère. Pour beaucoup d’entre nous, il n’est pas aussi facile d’accepter que l’histoire de 
Jésus si familière ne doive pas non plus être prise à la lettre. Malgré le fait que cette 
histoire de Fils de Dieu né d’une vierge qui fait des miracles et qui revient d’entre les 
morts est beaucoup plus surnaturelle et incroyable que l’histoire de Sophia 
comparativement crédible, nous nous accrochons à l’idée de son caractère historique par 
la puissante force de l’habitude. Mais ce n’est pas de l’histoire. C’est quelque chose de 
mieux. C’est un mythe.1  

                                                 
1
 Il est clair que je ne partage pas nécessairement tous les points de vue de Tim Freke et de Peter Gandy, mais je 

ne doute pas que certaines de leurs explications concernant la gnose chrétienne soient en mesure de faciliter et de 

favoriser grandement la compréhension des lecteurs et des lectrices ou encore de stimuler des discussions et des 

échanges positifs…Dans cet ordre d’idées, les lecteurs et les lectrices intéressés peuvent aussi consultert les 

documents intitulés ‘’L’enfance et la jeunesse de Jésus, d’après Sai Baba’’, ‘’Révélations de Sai à propos de 
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Jésus’’, ‘’Les années manquantes de la vie de Jésus et l’Evangile de Saint Issa’’ et ‘’Sai Baba et le Christ 

Cosmique’’, NDT.  
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CHAPITRE 6 : L’ASCENSION HORS DE LA CAVERNE 
 
‘’Le drame de la vie archétypale du Christ décrit en images symboliques les événements 
de la vie consciente—ainsi que de la vie qui transcende la conscience—d’un homme qui 
a été transformé par sa destinée supérieure.’’ 
 

Carl Jung, The Psychology of Religion East and West1 
 
 
 
Le mythe de Jésus est une allégorie initiatique subtile dont les profondeurs cachées ne 
sont pas immédiatement perceptibles pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage 
symbolique de l’ancien monde. Le gnostique chrétien Ptolémée explique :  
 

‘’Les Ecritures sont ambiguës et ceux qui ignorent la tradition ne peuvent en 
extraire la vérité’’.2         
  

Puisque nous n’avons pas de lignée vivante de maîtres gnostiques pour nous révéler la 
tradition chrétienne secrète, nous devrons décoder le sens du mythe de Jésus pièce par 
pièce, comme un puzzle symbolique. Heureusement, malgré le fait qu’il est devenu 
confus et dénaturé au cours du temps, les éléments allégoriques clés de l’histoire sont 
toujours clairement visibles. 
 
Ce qui suit n’est toutefois pas conçu comme une interprétation définitive. De par leur 
nature même, les mythes sont ouverts à des interprétations multiples. En effet, ils sont 
conçus pour être continuellement réinterprétés à la lumière de notre conscience qui 
grandit. A partir des textes qui ont survécu, nous pouvons voir que les gnostiques 
chrétiens retravaillaient et réinterprétaient constamment leur mythologie. Il n’y a pas de 
corpus statique de mythes avec un sens fixe. Par conséquent, pour comprendre le mythe 
de Jésus, nous devons pénétrer dans le processus créatif de l’interprétation allégorique, 
comme le firent les premiers chrétiens et voir quelles instructions il peut nous révéler.  
 
 

L’IMITATION DU CHRIST 
 
Selon les valentiniens, Paul conçut intelligemment ses enseignements sur Jésus pour 
qu’ils soient compris de différentes manières par les initiés psychiques et pneumatiques. 
Aux initiés psychiques, il prêchait l’histoire du Sauveur parce qu’ ‘’ils étaient capables de 
comprendre ceci’’. Mais aux initiés pneumatiques, il proclamait le Christ pneumatiquement, 
en faisant de l’interprétation du mythe une allégorie spirituelle.3 
 
Le génie du développement de l’histoire de Jésus que l’on trouve dans le Nouveau 
Testament est que ses auteurs ont continué cette tradition, créant un mythe qui peut être 
compris à deux niveaux selon la conscience de l’initié. Aux initiés psychiques, il raconte 
l’histoire du Rédempteur divin qui est venu pour les sauver. Ils s’identifient aux disciples 
de Jésus à qui le Sauveur transmet ses enseignements psychiques qui concernent surtout 
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la foi et l’éthique.4 Jésus meurt et ressuscite à la vie éternelle en leur nom, une promesse 
qu’ils seront eux aussi bénis par la vie éternelle. Cependant, pour les initiés pneumatiques, 
Jésus est une figure universelle commune dont les initiations, les luttes et les triomphes 
représentent les initiations, les luttes et les triomphes de chaque initié sur le chemin de 
l’éveil. Les initiés pneumatiques s’identifient à Jésus lui-même—l’initié parfait dont la vie 
symbolique est l’histoire archétypale de tout chercheur spirituel.    
 
Le nom ‘’Jésus de Nazareth’’ qui nous est familier est sans doute une distorsion tardive de 
‘’Jésus le Nazaréen’’, parce qu’il n’existe aucune mention nulle part d’un lieu appelé 
Nazareth à l’époque où le mythe de Jésus fut placé dans un contexte historique et 
géographique.5 D’après les gnostiques mandéens, nazaréen signifie ‘’initié’’.6 Ainsi le 
mythe évangélique est l’histoire de ‘’Jésus l’initié’’, le sauveur qui nous secourt par son 
exemple. 
 
En imitant l’histoire allégorique de Jésus l’initié parfait, nous parcourons le processus 
d’initiation jusqu’à ce que nous réalisions la gnose et devenions un Christ. Paul explique 
que dans sa ‘’pauvre chair humaine’’, il ‘’achève le récit complet des souffrances du 
Christ’’ et déclare : ‘’J’ai partagé la crucifixion de Christ.’’7 Il rappelle à ses étudiants : ‘’La 
personne que nous étions jadis a été crucifiée avec le Christ.’’8 
 
Tout comme d’anciennes oeuvres de fiction spirituelle comparables, comme L’Odyssée 
d’Homère et Les Transformations de Lucius de Lucius Apulée, l’histoire de Jésus est une 
parabole symbolique qui contient d’autres paraboles secondaires qui développent et qui 
complètent les thèmes de base du mythe. La structure du récit sous-jacente sur laquelle 
se posent des intrigues mythologiques secondaires consiste en le baptême, la mort et la 
résurrection de Jésus qui représentent les niveaux de l’initiation gnostique. Ce sont les 
seuls éléments narratifs du mythe de Jésus qui sont importants pour Paul et qui sont 
clairement la fondation sur laquelle la future pseudo biographie allégorique de Jésus fut 
créée.  
 
Le baptême de Jésus par Jean le Baptiste (Jean l’Initiateur) représente l’initiation 
psychique de purification. Sa mort représente l’initiation pneumatique, où les initiés 
meurent au faux égo-soi. Sa résurrection représente la réalisation de la gnose où les 
initiés ressuscitent / se réveillent de la mort spirituelle ici en enfer et ‘’naissent à nouveau’’ 
à la vie éternelle grâce à la connaissance que leur nature essentielle est la Conscience 
désincarnée symbolisée par le Christ.  
 
                                             ____________________________________     

Structure allégorique de l’histoire de Jésus 
                                             ____________________________________ 
      

         Initiation psychique                Baptême 
            Initiation pneumatique          Crucifixion     
            Réalisation de la gnose         Résurrection  
        ____________________________________ 
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RITUELS INITIATIQUES 
 
Dans les Mystères païens, des histoires mythiques étaient jouées comme de vastes 
reconstitutions historiques rituelles grâce auxquelles les initiés étaient transformés tout 
comme nous sommes transformés aujourd’hui par des films évocateurs.9 Bien que pas à 
la grande échelle des Mystères païens, les preuves suggèrent que les premiers chrétiens 
peuvent aussi avoir rituellement rejoué des éléments du mythe de Jésus dans leur 
processus d’initiation. Des scènes des mystères chrétiennes qui dépeignaient la vie 
allégorique de Jésus existaient certainement au Moyen Age. Celles-ci pouvaient fort bien 
être le prolongement d’une tradition ancienne de reconstitution de cérémonie. De 
nombreuses communautés chrétiennes, particulièrement dans les pays catholiques, 
jouent encore annuellement une crucifixion, un ensevelissement et une résurrection 
simulés qui ont un impact puissamment bouleversant sur les participants et les 
spectateurs.10 Un exemple évident de reconstitution que la majorité des sectes 
chrétiennes pratiquent encore est le rite du baptême. 
 
Dans son Epître aux Galates, Paul rappelle aux initiés chrétiens : ‘’Jésus-Christ a été 
exposé publiquement sous vos yeux sur la croix.’’11 Pas même le littéraliste le plus 
enthousiaste ne pourrait croire que la communauté chrétienne galate qui vivait à des 
centaines de kilomètres de la Judée dans ce qui est maintenant la Turquie, aurait pu être à 
Jérusalem pour assister à la crucifixion prétendument historique de Jésus.12 Il est possible 
que Paul dise que les initiés galates avaient reçu une sorte d’exégèse littéraire sur la 
nature du Christ à partir des Ecritures juives.13 Ou peut-être qu’au premier siècle, des 
chrétiens, comme les païens contemporains, rejouaient la mort et la résurrection de 
l’Homme Dieu dans un spectacle initiatique.14 
 
Comme les rites païens qu’ils copiaient, les rituels chrétiens étaient des événements 
clairement intenses, extatiques, d’où ce commentaire du philosophe païen, Celse :  
 

‘’Les chrétiens excitent leurs initiés jusqu’à la frénésie avec de la flûte, comme celle 
entendue chez les prêtres de la Déesse Cybèle.’’15  

 
Les premiers chrétiens peuvent même avoir pratiqué l’automutilation pour accroître leur 
identification symbolique avec l’image du Christ, car Paul nous dit qu’il ‘’porte les 
marques du Christ sur son corps’’.16 De telles pratiques étaient certainement communes 
dans le monde païen. Par exemple, les dévots de la grande Déesse Mère étaient marqués 
par un sceau sacré en étant brûlés par des aiguilles chauffées au rouge ou en étant 
tatoués.17 Le maître chrétien, Clément d’Alexandrie, suggère que ceci peut aussi avoir été 
une pratique chrétienne : ‘’Le Seigneur révèle les Mystères et marque Ses adorateurs de 
Son sceau.’’18 Il est rassurant de découvrir un élément du christianisme originel à propos 
duquel nous pouvons être reconnaissants qu’il ait maintenant été abandonné ! 
 
Pour les premiers chrétiens, les rituels étaient une manière de s’identifier à Jésus. Paul 
nous dit par exemple que pour le rituel du baptême, il s’agit d’être ‘’baptisé en union avec 
Jésus-Christ’’.19 De tels rituels étaient conçus pour être des expériences transformatrices 
et pas simplement des formalités vides. L’Evangile de Philippe enseigne :  
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‘’Si quelqu’un entre dans l’eau et en ressort sans avoir rien reçu et dit : ‘’Je suis un 
chrétien’’, il a emprunté le nom par intérêt. Toutefois, celui qui expérimente 
l’Esprit-Saint a reçu le nom comme un don. C’est ainsi pour celui qui expérimente le 
Mystère.’’20 

 
Par le processus d’initiation incluant les reconstitutions dramatiques et d’autres 
cérémonies symboliques, les initiés subissaient des transformations de la conscience 
symbolisées par les événements de l'histoire de Jésus jusqu’à ce qu’ils réalisent la gnose 
et ressuscitent / s’éveillent en transcendant le moi séparé et en se connaissant eux-
mêmes comme l’expression du Christ—la Conscience de Dieu.  
 
S’adressant à ‘’mes enfants pour qui j’œuvre jusqu’à ce que le Christ soit formé en vous’’, 
Paul enseigne :  
 

‘’Vous êtes tous Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car ceux qui se sont 
identifiés au Christ par le baptême ont pris son identité, car dans le Christ nous 
avons une seule et même identité.’’21 

 
Dans les Mystères païens, les mythes de l’Homme Dieu n’étaient pas compris comme des 
récits historiques d’événements réels que les initiés devaient croire, mais comme des 
allégories auxquelles les initiés pouvaient prendre part et ainsi expérimenter la 
transformation personnelle. Le philosophe païen Salluste écrit à propos du mythe de 
l’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite, Attis :  

 
‘’L’histoire d’Attis représente un processus cosmique éternel, pas un événement 
isolé du passé. Comme l’histoire est intimement reliée à l’univers ordonné, nous la 
reproduisons rituellement pour gagner de l’ordre en nous-mêmes. Comme Attis, 
nous sommes tombés du Ciel. Nous mourons mystiquement avec lui et nous 
naissons à nouveau.’’22 

 
De la même manière, les premiers chrétiens comme Paul ne prenaient pas l’histoire de 
Jésus pour de l’Histoire, comme le font les chrétiens littéralistes aujourd’hui. Ils savaient 
que c’était une allégorie par laquelle ils pouvaient ‘’mourir mystiquement et renaître‘’ 
avec leur Homme Dieu Jésus. Car, comme les dévots païens de l’Homme Dieu Attis, les 
premiers chrétiens croyaient aussi qu’ils étaient ‘’tombés du Ciel’’ et que les 
enseignements secrets codés dans le mythe de l’Homme Dieu pourraient réveiller en eux 
la mémoire de leur demeure primordiale.  
 
 

LA CHUTE 
 
Commençons notre investigation de la signification allégorique du mythe de Jésus par le 
récit de sa naissance miraculeuse. Elle traite de la ‘’chute’’ dans l’incarnation et pose ainsi 
le fondement mythologique du restant de l’histoire qui traitera du processus d’initiation, 
de l’ ‘’exode’’ ou ‘’sortie’’.23  
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L’ÉTOILE TOMBÉE 
 
La naissance de Jésus est annoncée par une étoile. Pour les premiers chrétiens, tout un 
ensemble d’enseignements utilisant un symbolisme stellaire aurait été implicite dans ce 
simple motif. Le monde ancien était obsédé par l’astrologie et les étoiles, aussi de tels 
enseignements étaient partout et familiers.24 Nous vivons à l’intérieur et la 
phosphorescence des lampes extérieures partout présentes nous rend aveugles aux 
merveilles des cieux nocturnes étoilés. Cependant, pour les anciens, le firmament qui 
scintillait inspirait une profonde admiration respectueuse. Le philosophe païen Cicéron 
écrit :  
 

‘’Si quelqu’un ne peut pas sentir le pouvoir de Dieu quand il contemple les étoiles, 
alors je doute qu’il puisse le sentir. De l’émerveillement persistant des cieux 
s’écoule toute grâce et tout pouvoir. Si quelqu’un pense qu’il n’y a point d’Esprit, 
alors lui-même doit avoir perdu l’esprit.’’25 

 
Pour les gnostiques, les étoiles étaient une source d’imagerie évidente par laquelle 
exprimer leurs enseignements mystiques. Alors que tout sur terre est dans un état de flux 
perpétuel, les étoiles tournent autour des cieux selon des trajectoires fixes et infaillibles. 
Ainsi elles furent assimilées aux dieux célestes, les archétypes permanents dont le monde 
est une expression mutable.26  
 
Les gnostiques enseignaient que bien que nous semblions être des êtres humains mortels, 
nous sommes en fait des dieux immortels ou pour employer l’équivalent juif, des anges 
célestes. Dans l’Evangile de Jean, Jésus cite les Ecritures juives pour enseigner : ‘’Vous êtes 
des dieux.’’27 Le sage païen Héraclite chez qui, d’après Hippolyte, les gnostiques chrétiens 
trouvèrent leurs doctrines, écrit : ‘’Les dieux sont des hommes mortels et les hommes 
sont des dieux immortels.’’28 Sur la circonférence du cercle du Soi, nous semblons être 
des êtres humains, mais au centre nous sommes des dieux ou des anges—des psychés 
dans un état de gnose. 
 
Les anciens comparaient notre nature divine essentielle à une étoile éternelle, toujours 
lumineuse dans les cieux. Cette métaphore stellaire était en usage depuis les Textes des 
Pyramides égyptiens écrits en 3000 avant notre ère. Elle devint une image favorite des 
anciens gnostiques.29 Platon écrit :  
 

‘’Quand le Créateur eut composé le tout, il le divisa en autant de psychés qu’il n’y a 
d’étoiles et attribua une étoile à chaque psyché. Et celui qui vit adéquatement le 
temps qui lui est assigné retrouvera cet état et vivra une vie pleine de bénédictions 
conformément à sa nature véritable.’’30  

 
Plotin enseigne également que nous sommes tous des ‘’étoiles éternelles’’. Il explique : 
‘’Une étoile est le représentant de chaque psyché quand elle entre dans le cosmos.’’31 
Quand ils étaient initiés aux Mystères païens, les initiés proclamaient : ‘’Je suis une étoile 
qui brille depuis les profondeurs.’’32 L’Evangile de Vérité enseigne également : ‘’Parlez du 
cœur, car c’est en vous que réside l’étoile qui jamais ne se couche.’’33 Dans l’Evangile de 
Matthieu, Jésus enseigne à ses disciples : ‘’Vous êtes les lampes du cosmos.’’34 
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Dans l’état incarné, nous sommes pareils à des étoiles ayant chuté. Puisant dans les 
enseignements de gnostiques païens tels que Héraclite, les premiers chrétiens nous 
comparaient à des étincelles de lumière stellaire provisoirement emprisonnées par la 
matière, une métaphore pour l’idée que nous sommes la Conscience piégée par 
l’identification au corps.35  
 
L’étoile de l’histoire évangélique est donc un symbole de la nature essentielle de Jésus, 
qui est tombée du ciel sur la terre, ce qui représente l’incarnation physique. Mais l’enfant 
Jésus n’est pas un enfant ordinaire. Il est destiné à être le sauveur de l’humanité. Comme 
l’ancien Homme Dieu égyptien, Osiris, Jésus est connu comme ‘’le berger des étoiles 
blanches’’.36 Sa mission est de libérer les étincelles piégées dans l’identification avec le 
corps, de nous rappeler notre nature angélique ou divine véritable, symbolisée par une 
étoile éternelle, de nous guider, comme un berger guide son troupeau, jusqu’à la sécurité 
de notre foyer véritable, le ‘’Royaume des Cieux’’.  
 

 

LA CAVERNE DU COSMOS 
 
D’après l’Evangile de Luc, Jésus est né dans une katalemna, terme qui veut dire grotte ou 
autre abri similaire temporaire.37 Le Proto évangile de Jacques nous fait une description 
éclatante de la naissance de Jésus : ‘’Une grande lumière apparut dans la caverne que des 
yeux ne pouvaient supporter et quand la lumière disparut, un bébé apparut.’’38 L’étoile 
brillante annonçant la naissance de Jésus et qui représente sa véritable nature éternelle 
de Conscience s’est incarnée dans une grotte.  
 
L’Homme Dieu païen est aussi né dans une grotte.39 Le thème de la grotte était populaire 
dans l’ancien monde. Il représente le monde souterrain qui pour les gnostiques est le 
cosmos matériel dans lequel nous vivons présentement comme des morts spirituels. Etre 
‘’né dans la grotte’’ représente l’incarnation en tant que corps dans le cosmos. 
 
D’après Minucius Félix, la Déesse Perséphone fut emprisonnée par Hadès dans une 
caverne, représentant la psyché emprisonnée dans le cosmos.40 Le sage païen Empédocle 
décrit des psychés qui tombent dans une caverne.41 Dans La République, Platon décrit à 
merveille la condition humaine, comme être emprisonné à l’intérieur d’une caverne où 
nous prenons les ombres projetées par la lumière extérieure pour la réalité.42 Dans La 
Grotte des Nymphes, Porphyre décode les enseignements allégoriques trouvés dans les 
mythes d’Homère. Il explique : ‘’La caverne représente le cosmos. Les pythagoriciens, et 
après eux Platon, montrèrent que le cosmos est une caverne.’’43 Plotin nous dit de même : 
‘’Dans la caverne de Platon et dans la caverne d’Empédocle, je vois le cosmos.’’44 Ecrivant 
à propos de l’ensevelissement de la psyché, il déclare : ‘’Le corps est la prison de la psyché 
ou son tombeau et le cosmos est sa grotte ou sa caverne.’’45  
 
Plotin décrit la philosophie grecque comme enseignant ‘’l’ascension hors de la caverne et 
le progrès graduel de la psyché vers une vision de plus en plus vraie’’.46 Il nous dit que les 
chrétiens enseignent aussi ‘’l’ascension hors de la caverne’’, mais d’une façon inutilement 
complexe.47 Du point de vue du littéralisme chrétien, il est difficile d’imaginer ce dont 
Plotin pouvait parler. Peu de chrétiens traditionnels parleraient de leur foi comme de 
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‘’l’ascension hors de la caverne’’ ! Mais Plotin a raison. Jésus est une étoile née dans une 
caverne, représentant la Conscience qui s’incarne physiquement dans le cosmos. Par le 
processus d’initiation, représenté par la vie de Jésus, il meurt à son moi séparé et 
ressuscite à la vie éternelle. La grotte, maintenant son tombeau, est retrouvée vide. Il 
n’est plus piégé par l’identification au corps. Il est sorti de la caverne et il est remonté 
dans le royaume des cieux étoilés.  
 
 

LA VIERGE DE LUMIÈRE 
 
L’image de la Vierge Marie qui donne naissance à Jésus aurait été vue par les anciens 
comme une allusion mythique à la Déesse vierge de la Justice qui est décrite assise à 
l’entrée de la caverne du cosmos, envoyant des psychés dans l’incarnation physique.48 
Parménide enseigne : ‘’La Déesse envoie les psychés de l’invisible vers le visible et 
inversement.’’49  
 
Pour comprendre cette importante figure, nous devons comprendre la mythologie des 
gnostiques de la vie après la mort. Au moment de la mort, la Déesse est décrite comme 
jugeant les psychés selon la manière dont elles ont vécu leurs vies et comme les envoyant, 
soit en haut par le sentier à droite qui mène de la caverne du cosmos au Ciel, soit en bas 
par le sentier à gauche qui conduit en Enfer.50 L’Evangile de Matthieu nous présente le 
même thème de base dans la parabole des brebis et des chèvres où Jésus enseigne que 
l’humanité sera séparée en deux catégories, les brebis, à droite, destinées au Ciel et les 
chèvres, à gauche, destinées à l’Enfer.51 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, les premiers chrétiens ne comprennent pas 
l’Enfer de la même façon que les chrétiens littéralistes ultérieurs. Les littéralistes 
enseignent l’idée épouvantable que certains d’entre nous seront condamnés à brûler 
pour toujours en Enfer, après une vie. Les gnostiques chrétiens, comme avant eux les 
gnostiques païens, enseignent que ce monde est l’Enfer.52 Nous venons ici à de 
nombreuses reprises, en progressant pendant de nombreuses vies dans un processus 
continu de maturation spirituelle qui trouve son apogée dans la réalisation de la gnose. 
Ceux qui ne réalisent pas la gnose dans cette vie se réincarnent ici pour continuer leur 
écolage spirituel. C’est symbolisé par le sentier de gauche qui conduit en Enfer.53 Ceux qui 
réalisent la gnose dans cette vie savent que leur nature essentielle est le Mystère de Dieu, 
ainsi ils ne continuent pas à faire l’erreur de s’identifier au corps physique. C’est symbolisé 
par le sentier de droite qui conduit  au Ciel. La Sagesse de Jésus-Christ enseigne :  
 

‘’Qui connaît le Père en gnose pure partira pour le Père et reposera dans le Père 
non né. Mais qui le connaît imparfaitement ira à l’imparfait.’’54 

 
Pour les gnostiques, les deux sentiers représentaient le souvenir et l’oubli. Le sentier de 
droite du souvenir de notre vraie nature conduit au Ciel. Le sentier de gauche de l’oubli de 
notre vraie nature ramène à la caverne du cosmos. Les gnostiques païens imaginèrent 
que ceux qui prenaient le sentier de gauche recevaient à boire une ‘’potion de l’oubli’’, 
après quoi ils se retrouvaient réincarnés dans un corps physique.55 Les gnostiques 
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chrétiens comparaient aussi notre état actuel à un état de perte de mémoire, de sommeil, 
d’ivresse et de mort, d’où nous devions nous éveiller par la gnose.56  
 
Dans la mythologie païenne, l’Homme Dieu préside au sentier de droite de la libération et 
la Déesse préside au sentier de gauche de la réincarnation. Nous retrouvons exactement 
les mêmes thèmes dans la mythologie chrétienne. Jésus s’assied à la droite du Père, ce 
qui représente le sentier de droite de la libération. La Déesse chrétienne était connue 
comme ‘’Celle de gauche’’ et représente le sentier de gauche du retour dans la caverne.57  
 
La vierge Marie qui donne naissance à l’Homme Dieu dans la caverne du cosmos 
représente le processus d’incarnation—le sentier du monde souterrain. Jésus, qui à la fin 
de sa mission ressuscite et remonte aux cieux dans toute sa gloire représente le sentier 
de l’éveil spirituel. Théodote enseigne :  
 

‘’Celui que la Mère engendre est conduit à la mort et dans le cosmos, mais celui 
que le Christ régénère est rendu à la vie.’’58 

 
Dans le Pistis Sophia, Jésus décrit la Vierge Marie comme ‘’la forme de la Vierge de 
Lumière’’ qui juge chaque psyché et la réincarne dans un corps qui est l’enregistrement 
des péchés qu’elle a commis’’.59 Si nous péchons, nous serons jugés par la Déesse de 
Justice quand nous quitterons la caverne lors de notre mort et jetés à nouveau dans un 
corps physique pour nous acquitter du destin qui nous revient. Plotin explique :  
 

‘’Chaque être humain, vie après vie, reçoit un destin façonné par tout ce qui l’a 
précédé.60  
 
Dans la mythologie païenne, c’était représenté par la Déesse tissant le destin du héros.61 
C’était une tradition chrétienne que la Vierge Marie ‘’gagne sa vie en filant’’.62 Elle 
représente la Déesse vierge qui tisse le destin de Jésus, la figure héroïque chrétienne, 
l’envoyant s’incarner dans la caverne du cosmos qu’elle supervise. 
 
La Déesse de Justice assigne à chaque psyché un destin conçu pour aider cet individu à 
devenir conscient des erreurs qu’il a commises dans ses vies précédentes et ainsi à 
s’éveiller progressivement. Les gnostiques imaginaient ceci comme un processus juste 
dans lequel nous souffrons ce que nous avons autrefois fait subir aux autres. Platon écrit : 
‘’Lorsque le pécheur est revenu une fois de plus dans notre monde, il doit 
immanquablement payer la pénalité et subir ce qu’il a fait subir.63 Plotin enseigne : ‘’Une 
personne a commis autrefois ce qu’elle subit maintenant.’’64 Dans l’Evangile de Matthieu, 
Jésus prévient pareillement : ‘’Ce que tu fais aux autres, il te le sera fait.’’65 
 
‘’Le corps est une prison dans laquelle la psyché est incarcérée et gardée en lieu sûr 
jusqu’à ce que le prix soit payé,’’ explique Platon.66 Dans l’Evangile de Luc, Jésus enseigne 
pareillement à ses disciples de prendre garde d’être ‘’remis au Juge’’ qui les jettera ‘’dans 
une prison d’où personne ne sort avant d’avoir payé le dernier centime’’.67 Le Pistis Sophia 
nous dit que cette parabole fait allusion à la Déesse qui nous rejette dans la ‘’prison’’ de 
l’incarnation physique où nous devons nous acquitter du destin que nous nous sommes 
forgé par notre ignorance au cours de nos vies passées.68  
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Cette caverne souterraine où nous sommes incarnés est à la fois une prison infernale dans 
laquelle nous sommes temporairement exilés du Ciel et une matrice, un ventre dans 
lequel nous avons l’opportunité de mûrir spirituellement. Si nous avons vécu une bonne 
vie, mais sans avoir réalisé la gnose, dans notre prochaine incarnation, la Déesse de 
Justice nous assignera une vie dans laquelle il sera plus facile pour nous de nous éveiller 
spirituellement. Le Pistis Sophia enseigne :  
 

‘’Dans sa vie suivante, la bonne psyché ne recevra pas la potion de l’oubli, mais 
sera renvoyée dans un corps qui ne pourra pas s’endormir et oublier. Elle aura 
toujours un cœur pur et cherchera les Mystères de Lumière jusqu’à ce qu’elle les 
ait trouvés, par ordre de la Vierge de Lumière, de sorte que la psyché puisse à 
jamais hériter de la lumière.’’69 

 
La figure de la Vierge de Lumière est équivalente à la Sophia supérieure qui représente 
l’aspect désincarné de la psyché en communion avec la Conscience au centre du cercle du 
soi. Comme juge au moment de la mort qui crée note futur destin selon ce que nous 
méritons, elle représente notre propre nature supérieure qui, consciente de notre 
conscience actuellement limitée, conçoit pour nous une vie qui nous procurera les 
opportunités dont nous avons besoin pour nous éveiller. 
 
  

L’INITIATION PSYCHIQUE 
 
L’Evangile de Marc, la version la plus ancienne de l’histoire de Jésus, commence avec Jean 
le Baptiste qui baptise Jésus. Jean est né au solstice d’été en Cancer. Jésus est né six mois 
plus tard au solstice d’hiver en Capricorne.70 Dans la mythologie païenne, le signe du 
Cancer représente le chemin qui entre dans la caverne du cosmos et le signe du 
Capricorne représente la sortie. Porphyre écrit :  

 
‘’Le Cancer est la porte par laquelle les psychés descendent, mais le Capricorne est 
la porte par laquelle elles s’élèvent.’’71  

 
Jean représente la porte du Cancer, le chemin qui descend dans la caverne du Cosmos. Il 
préside l’expérience de metanoia qui est le tournant, le début de l’initiation psychique et 
du voyage de retour. Jésus représente la porte du Capricorne, le chemin qui quitte la 
caverne et qui remonte au Ciel, l’initiation pneumatique et la réalisation de la gnose.  
 
Entre son baptême et sa crucifixion qui représentent les stades psychique et pneumatique 
de l’initiation, Jésus revêt le rôle de sauveur des initiés psychiques. Il accomplit des 
miracles, rassemble des disciples, enseigne des paraboles et donne des enseignements 
appropriés aux initiés situés au niveau de conscience psychique. Examinons maintenant 
les enseignements éthiques de Jésus et une partie de l’imagerie mythiquement chargée 
de cette section de transition de l’histoire de Jésus.  
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INITIATIONS ÉLÉMENTAIRES 
 
Comme les gnostiques païens avant eux, les premiers chrétiens imaginèrent le processus 
d’initiation comme une série de ‘’baptêmes’’ élémentaires qui nous mènent à travers les 
niveaux de notre identité, qu’ils assimilaient aux quatre éléments anciens : la terre, l’eau, 
l’air et le feu.72 Ceux-ci n’ont rien à voir avec les éléments de la chimie moderne, mais sont 
l’équivalent des quatre états fondamentaux de la matière : solide, liquide, gaz et 
rayonnement. La physicalité fixe est représentée par la terre, la psyché toujours mobile 
par l‘eau, la conscience invisible par l’air et le Mystère caché dans tout comme énergie par 
le feu.   
 
L’initiation psychique est le baptême de l’eau par lequel les initiés sont purifiés de 
l’identification à leur moi terrestre. L’initiation pneumatique est le baptême de l’air par 
lequel les initiés en viennent à connaître leur essence ineffable de Conscience. La 
réalisation de la gnose est représentée par le baptême du feu où le sentiment d’être 
séparé du Mystère de Dieu des initiés est finalement anéanti dans la lumière qui absorbe  
tout de la Ténèbre resplendissante. Dans le Livre du Grand Logos, Jésus offre aux initiés la 
possibilité de naître à nouveau par ces trois baptêmes / initiations de l’eau, de l’air et du 
feu.73 
 
Dans l’Evangile de Matthieu, Jean l’Initiateur (Jean le Baptiste) est décrit comme offrant 
l’initiation de l’eau. Ceci représente le maître gnostique offrant aux initiés l’initiation 
psychique de la purification que symbolise le lavage à grandes eaux. Jean est dit apporter 
‘’la rémission des péchés’’.74 Ceci fait allusion au processus de travailler sur soi-même 
pour devenir une meilleure personne, ce qui est le but du niveau psychique de l’initiation.  
 
Jean prédit que Jésus apportera les deux autres initiations en disant :  
 

‘’Je vous baptise maintenant dans l’eau pour amener une metanoia, mais celui qui 
vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas grand assez pour porter ses 
chaussures. Il vous baptisera du pneuma sacré et du feu.’’75 
 

L’initiation du pneuma qui veut dire ‘’souffle’’ représente l’initiation de l’air. Pneuma 
signifie aussi ‘’esprit’’ ou ‘’conscience’’. L’initiation de l’air est l’initiation pneumatique qui 
consiste à réaliser notre identité de Conscience. L’initiation du feu est la réalisation de la 
gnose. Jésus enseigne que sans d’abord subir l’initiation psychique de l’eau et l’initiation 
pneumatique de l’air, cette réalisation est impossible. L’Evangile de Jean lui fait proclamer :  
 

‘’En vérité, je te le dis : celui qui n’est pas né de l’eau ni du pneuma ne peut jamais 
entrer dans le Royaume de Dieu.’’76 

 
Dans Matthieu et Luc, Jean le Baptiste dit que Jésus initiera en employant un van pour 
séparer les grains des enveloppes.77 Un van est un genre de tamis. C’était un symbole 
traditionnel des Mystères païens utilisé dans les rituels d’initiation pour symboliser la 
séparation du Soi essentiel, le grain à conserver, de l’eidolon ou ego, l’enveloppe qui doit 
être détruite.78 
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Dans l’Evangile de Jean, Jean le Baptiste déclare à propos de Jésus : ‘’Il faut qu’il grandisse 
et que je diminue.’’79 Pour se préparer à l’initiation pneumatique, les initiés doivent 
progressivement cesser de s’identifier au moi personnel, purifiés qu’ils sont par le 
processus d’initiation psychique représenté par Jean pour céder la place à une conscience 
croissante de leur identité essentielle de Conscience impersonnelle représentée par 
Jésus-Christ.  
 
 

LES 12 DISCIPLES 
 
La première chose que fait Jésus lorsqu’il commence sa mission d’enseignement en 
rappelant délibérément le Jésus de l’Exode, c’est s’entourer de 12 disciples qui 
représentent chacune des douze tribus d’Israël.80 Les gnostiques juifs comprenaient les 12 
tribus comme une référence aux 12 signes du zodiaque. L’idée des 12 tribus n’est pas un 
thème mythologique spécifiquement juif. Platon enseigne : ‘’Il y a 12 fêtes pour les 12 
dieux qui donnent leurs noms aux 12 tribus.’’81 
 
L’image des 12 disciples avec l’Homme Dieu en leur centre rappelle les 12 constellations 
qui tournent autour de l’étoile polaire dans les cieux.82 Dans les Mystères païens, 12 initiés 
portaient des masques qui représentaient les signes du zodiaque et dansaient autour 
d’un initié central symbolisant l’Homme Dieu et l’étoile polaire.83 Les chrétiens 
pratiquaient aussi de telles danses rituelles. Les Actes de Jean décrivent une cérémonie 
d’initiation dans laquelle les 12 disciples de Jésus représentant les constellations 
exécutent une danse autour de leur maître qui représente l’étoile polaire au centre.84 
Jésus enseigne que la véritable nature de la souffrance peut être comprise en 
comprenant la danse circulaire qu’il guide. Que veut-il dire ?  
 
Les anciens imaginèrent la roue qui tourne du zodiaque comme la ‘’roue de la souffrance’’ 
ou ‘’la roue de la nécessité’’ ou ‘’la roue du destin’’.85 Hermès Trismégiste explique :  
 

‘’C’est le lot de l’homme de vivre sa vie selon le sort déterminé pour lui par ces 
puissances célestes qui tournent en rond.’’86 

 
En nous identifiant au corps physique qui est gouverné par les lois de cause à effet, nous 
sommes devenus prisonniers de la ‘’roue de la nécessité’’. Nous sommes attachés à la 
‘’roue de la souffrance’’ et nous devons endurer les conséquences. La seule échappatoire 
est de réaliser notre véritable identité impersonnelle de Conscience au centre immobile 
de la roue qui tourne, représentée par l’Homme Dieu et l’étoile polaire.  
 
Le déterminisme astrologique était extrêmement populaire dans l’ancien monde. 
Toutefois, les gnostiques se donnaient beaucoup de mal pour insister sur le fait que les 
étoiles ne sont pas la cause d’événements ici sur la Terre, mais plutôt des modèles 
archétypaux dans les cieux qui correspondent aux événements sur la Terre et qui nous 
aident aussi à comprendre le flux et le reflux du destin. Le gnostique chrétien Théodote 
écrit que les étoiles ‘’ne sont pas la cause des choses, mais un signe de ce qui a lieu’’.87 
Plotin enseigne :  
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‘’La ronde des étoiles indique des événements précis à venir, mais sans être la 
cause directe de ce qui se produit.’’88 

 
Parce que chacune des constellations du zodiaque passe six mois chaque année sous 
l’horizon et six mois au-dessus, le zodiaque était aussi vu comme représentant la roue de 
la réincarnation qui nous emmène dans un cycle récurrent de vie et de mort. Comme 
Pythagore l’explique :  
 

‘’Tournant autour de la roue de la nécessité, la psyché se transforme et est 
confinée dans différents corps à différentes époques.’’89 

 
Le processus d’initiation fut conçu pour libérer les initiés de la roue en révélant leur 
identité essentielle au centre immobile. Proclus enseigne que ceux qui sont initiés aux 
Mystères de Perséphone et de Dionysos ‘’prient pour qu’ils puissent quitter la roue’’.90 
Dans son exégèse sur le mythe de la naissance de Jésus, Théodote écrit :  
 

‘’Une nouvelle et étrange étoile est apparue, supprimant l’ancien décret astral, 
brillant d’une nouvelle lumière surnaturelle qui a révélé une nouvelle voie de salut. 
Le Seigneur lui-même, le guide de l’humanité est descendu sur la Terre pour 
transférer du destin à sa providence ceux qui croyaient en Christ.’’91 

 
Le rôle de Jésus est de nous libérer de la roue de la souffrance en nous aidant à 
comprendre que nous sommes le Christ, le centre immobile de la roue qui tourne.  
 
 

JÉSUS ET SON JUMEAU 
 
Dans la mythologie chrétienne, les disciples sont des symboles de l’eidolon ou ego. En fait, 
nous sommes tous, bien sûr, des eidolons ou des images du Christ. Dans l’ancien monde, 
l’eidolon et la Conscience—le faux soi et le vrai Soi—étaient imaginés comme des 
‘’jumeaux’’. Pour faire clairement comprendre que les disciples Thomas, Judas et Simon 
Pierre doivent être compris comme des figures de l’eidolon, ils sont tous représentés 
comme frère jumeau de Jésus.  
 
‘’Thomas’’ signifie ‘’jumeau’’ en araméen. Dans Le Livre de Thomas, Jésus qui représente la 
Conscience instruit son disciple et frère jumeau, ‘’Thomas l’incrédule’’ qui représente le 
moi incarné, sur la voie de la connaissance de soi :  

 
‘’Frère Thomas, tandis que tu es dans le monde pour un temps, écoute-moi et je te 
révélerai les choses à propos desquelles tu as réfléchi. Comme il a été dit que tu es 
mon jumeau et mon compagnon véritable, examine-toi et apprends qui tu es, 
comment tu existes et comment tu viendras à être. Puisque tu seras appelé mon 
frère, il n’est pas convenable que tu sois ignorant de toi-même.’’92  
 

La paternité de l’Evangile de Thomas est attribuée à Didyme Judas Thomas. ‘’Didymos’’ 
veut dire ‘’jumeau’’ en grec. En donnant au disciple les noms Didyme et Thomas, il n’y a 
pas de méprise sur le message. L’auteur est ‘’Judas, le jumeau’’.93 D’après l’Evangile de 
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Matthieu, Jésus avait un frère appelé Judas.94 Ce sont des indications mythologiques en 
vertu desquelles nous devrions comprendre que le Judas qui a trahi Jésus est le jumeau 
ou l’eidolon de Jésus.95   
 
L’Evangile de Matthieu nous dit aussi que Jésus a un frère appelé Simon, ce qui est une 
allusion mythologique au fait que le disciple Simon Pierre représente l’eidolon.96 Simon 
Pierre, représentant l’ego, est décrit comme ignorant et sot en comparaison avec 
l’éclairée Marie de Magdala représentant la psyché qui s’éveille.97 Alors que Marie 
partage fidèlement la souffrance de Jésus avec lui près de la croix, Pierre renie Jésus trois 
fois.98 Quand Marie lui montre le tombeau vide de Jésus, Pierre s’éloigne dans la 
confusion tandis que Marie reste et pleure, aussi est-ce à elle que le Jésus ressuscité 
apparaît.99 Dans l’Evangile selon Marie, le misogyne Pierre supporte mal le fait que Jésus 
ressuscité a donné des enseignements secrets à Marie et non à lui.100 
 
Un érudit moderne résume la description de Simon Pierre dans l’Evangile de Matthieu : 
‘’confus, peureux, dépourvu de compréhension, n’aimant pas souffrir, donnant par 
intérêt, impétueux, impulsif et instable, peu prompt à pardonner, surestimant ses 
capacités et reniant misérablement son maître’’.101 A un certain moment, Jésus l’appelle 
même ‘’Satan’’.102 Il est ironiquement approprié qu’un personnage imaginaire présenté 
sous une telle lumière négative et symbolisant le faux moi devait être reconnu comme le 
fondateur de l’Eglise romaine littéraliste ! 
 
 

PANNEAUX INDICATEURS 
 
Tout au long de sa mission d’enseignement, Jésus est décrit comme accomplissant divers 
miracles. De tels récits étaient les ingrédients de base de biographies spirituelles fictives 
dans l’ancien monde. Alors comme maintenant, les personnes spirituellement immatures 
ne semblent pas remarquer le miracle immense et éblouissant qu’est la vie elle-même et 
sont ainsi attirées sur la voie spirituelle par des récits de petits miracles.  
 
Le rôle du maître gnostique est de nous éveiller à l’évident miracle de l’existence auquel 
nous sommes confrontés à chaque instant. Mais ceux qui ne sont pas encore prêts à 
entendre ce message reçoivent des récits magiques qui les stimulent avec la possibilité 
que la vie soit plus que ce pour quoi ils l’avaient prise auparavant. Ce qu’elle est bien sûr. 
Beaucoup plus. Les récits miraculeux nous inspirent un sens du mystère et comme la vie 
est toute entière un Mystère, ces petits mystères peuvent nous rapprocher un peu de la 
Vérité.  
 
Le mot grec traduit généralement par ‘’miracle’’ dans l’Evangile de Jean signifie ‘’signe’’ ou 
‘’symbole’’.103 Les miracles de Jésus sont un ‘’signe’’ de sa puissance spirituelle qui attire 
les initiés psychiques qui sont impressionnés par les exploits surnaturels. Cependant, pour 
les initiés pneumatiques, les miracles de Jésus sont des symboles qui indiquent sa vraie 
mission qui est de nous guider vers l’appréciation du grand miracle qu’est la vie elle-
même par la réalisation de la gnose.104  
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Par exemple, Jésus rend la vision aux aveugles. Dans les Mystères païens, les débutants 
étaient connus sous le nom de mystae, qui veut dire ‘’ceux au yeux clos’’ et les initiés 
éclairés comme epopteia qui veut dire ‘’ceux qui peuvent voir’’. Jésus représente le maître 
qui a le pouvoir d’ouvrir les yeux spirituels des initiés à la Vérité qu’ils ne peuvent voir à 
cause de leur aveuglement actuel.  
 
Comme Moïse qui appelle la manne céleste pour nourrir ses disciples affamés, Jésus 
nourrit aussi miraculeusement des milliers de disciples à partir de très peu de 
nourriture.105 La nourriture miraculeuse représente la philosophie gnostique qui peut 
sembler abstraite et sans substance, mais qui a le pouvoir de donner à la psyché toute la 
nourriture pour trouver la vraie vie.  
 
Jésus ressuscite les morts. Ceci veut dire être sauvé de la mort spirituelle, ici en enfer. 
L’Evangile de Jean rapporte que quand Jésus était parti ressusciter Lazare, ‘’Thomas que 
l’on appelle Didyme dit à ses condisciples : ‘’Allons nous aussi afin de mourir avec lui.’’106 
Cette déclaration curieuse n’a de sens que lorsque l’épisode est compris allégoriquement. 
‘’Thomas’’ et ‘’Didyme’’ signifient ‘’jumeaux’’, ainsi le ‘’jumeau’’ ou l’eidolon veut se 
rendre dans la grotte où Lazare doit être ressuscité et ‘’mourir avec lui’’. Ici, une fois de 
plus, nous avons l’inversion gnostique caractéristique de la vie et de la mort. Dans cet 
épisode, Lazare représente l’initié mort dans le tombeau du monde que Jésus va ramener 
à la vie spirituelle. Les paroles du ‘’jumeau’’ nous présentent l’autre côté du tableau, à 
savoir que ceci implique que l’initié ‘’meure’’ à son faux moi, comme Jésus lorsqu’il est 
représenté sur la croix. Thomas nous incite, nous ses condisciples, à subir nous aussi la 
mort initiatique et la résurrection avec Lazare.107 
 
A l’origine, la séquence des miracles accomplis par Jésus avait sans aucun doute une 
signification symbolique, mais c’est maintenant si confus qu’un enchaînement est difficile 
à distinguer. Des spécialistes ont indiqué, par exemple, que l’Evangile de Marc contient ce 
qui fut à une époque deux différents ensembles d’histoires miraculeuses. Les deux 
commencent avec une traversée de l’eau miraculeuse et se terminent par un 
approvisionnement en nourriture miraculeux.108 Chacune de ces séquences de miracles 
peut très bien avoir été au départ une allégorie initiatique commençant par un thème de 
baptême (la traversée miraculeuse de l’eau) et se terminant par un thème qui représente 
la réception des enseignements (l’approvisionnement en nourriture miraculeux).  
 
Des érudits ont également observé que l’Evangile de Jean rappelle une série de miracles 
de la Sagesse de Salomon qui se base à son tour sur des thèmes de miracle du mythe de 
l’Exode. Dans l’Evangile de Jean, cette suite de six miracles ‘’ordinaires’’ et d’un miracle 
extraordinaire trouve son apogée dans le miracle de la résurrection de Jésus. Ceci 
symbolise probablement le voyage spirituel dans les sept couches du cosmos jusqu’à la 
Déesse dans l’ogdoade ou la huitième,109 l’étape finale étant représentée par l’ascension 
de Jésus au Ciel.  
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ENSEIGNEMENTS PSYCHIQUES 
 
Dans les Evangiles du Nouveau Testament, les enseignements de Jésus sont souvent très 
énigmatiques et donnés sous la forme de paraboles allégoriques que Jésus dit qu’il 
expliquera plus tard, bien qu’il le fasse rarement.110 Il prétend constamment être le grand 
Révélateur, mais en fait, il ne révèle rien.111 C’est parce que l’histoire de Jésus fait partie 
des Mystères extérieurs du christianisme conçus pour des initiés psychiques. Les 
enseignements secrets du Christ ressuscité qui sont conçus pour être enseignés aux 
initiés pneumatiques des Mystères intérieurs se trouvent dans d’autres Evangiles 
gnostiques comme le Pistis Sophia, le Livre du Sauveur, le Livre du Grand Logos en Chaque 
Mystère, le Livre de Iéou, etc. Par exemple, le Pistis Sophia prétend donner les 
enseignements postérieurs à la résurrection, que Jésus a proclamés pendant 12 ans après 
sa résurrection.112  
 
Là où Jésus donne des enseignements dans les Evangiles, ce sont des enseignements 
éthiques conçus pour ceux se trouvant au niveau psychique de l’initiation. Les créateurs 
gnostiques de l’histoire de Jésus utilisent essentiellement leur héros pour remplacer la 
mentalité barbare du ‘’œil pour œil, dent pour dent’’ du littéralisme juif qui laisse chacun 
aveugle par leur ‘’Evangile d’amour’’. L’éthique gnostique ne concerne pas les 
observances extérieures. Jésus n’institue pas un nouvel ensemble de règles et de 
consignes morales auxquelles nous devons obéir. Il nous encourage simplement à aimer 
plus. Dans l’Evangile de Jean, il transmet à ses ‘’amis’’ son seul et unique commandement : 
‘’Voici le commandement que je vous donne : aimez-vous les uns les autres.’’113 
 
C’est une continuation de la tradition que l’on trouve dans Paul qui enseigne que tous les 
préceptes éthiques sont remplis si nous suivons simplement ce seul commandement : 
‘’Aime ton prochain comme toi-même.’’114 Dans son Epître aux Corinthiens, il offre un bel 
hymne à l’amour en déclarant :  
 

‘’Quand bien même je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas 
l’amour, je ne suis qu’une trompette impudente ou une cloche qui résonne. Quand 
bien même j’aurais le don de prophétie et la foi pour déplacer les montagnes, si je 
n’ai pas l’amour, je ne suis rien. Je puis donner tout ce que j’ai pour nourrir les 
pauvres et mon corps à brûler, mais si je n’aime pas, cela ne me servira à rien.’’115 

 
Pour les gnostiques, Dieu est amour. Plotin enseigne : ‘’Le Suprême est l’Amour lui-
même.’’116 La Première Epître de Jean enseigne également : ‘’Dieu est Amour et ceux qui 
vivent en Dieu vivent dans l’Amour et Dieu vit en eux.’’117 
 
L’Amour est ce qui surmonte la séparation et nous unit au Mystère qui est l’Amour. C’est 
l’essence des enseignements éthiques enseignés aux initiés psychiques, parce que c’est 
l’antithèse de l’égoïsme. Devenir plus aimant est le moyen le plus sûr de transcender l’ego. 
Basilide nous enseigne d’ ‘’aimer chaque chose car chaque chose existe en relation avec le 
Tout’’.118 Nous sommes tous Un et ainsi nous devrions aimer notre prochain comme une 
autre expression de notre Soi essentiel commun. Nous devrions vivre ensemble en 
harmonie dans la compassion inconditionnelle et un désintéressement radical, parce que 
nous sommes tous membres du corps du Christ. 
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Les enseignements sur l’amour attribués à Jésus sont tellement familiers qu’il est facile de 
ne pas voir à quel point ils sont radicaux. Nous devrions aimer nos ennemis. Nous 
devrions rendre le bien pour le mal. Nous ne devrions pas répliquer lorsque nous sommes 
attaqués. Nous devrions complètement pardonner à ceux qui nous font du tort. Nous 
devrions donner plus que ce qui nous est demandé.119 Nous ne devrions pas prêter de 
l’argent, mais plutôt le donner à quelqu’un auprès de qui nous sommes certains de ne 
pouvoir le récupérer.120 A la lumière de tout ceci, l’histoire du littéralisme chrétien, des 
Croisés et de l’Inquisition aux banquiers modernes du Vatican et aux riches évangélistes 
de la télévision est une trahison tragique de l’Evangile d’amour proclamé par les premiers 
chrétiens.  
 
 

JÉSUS, LE REBELLE GNOSTIQUE 
 
Jésus est le porte-parole des gnostiques chrétiens. A travers lui, ils communiquent leur 
version de ce qu’est la vie et de comment la vivre. Il n’est dès lors pas étonnant que Jésus 
soit décrit comme un égalitariste qui rejette l’autorité extérieure et qui n’a pas de temps 
pour la religion littéraliste, tout comme les auteurs gnostiques eux-mêmes.  
 
Jésus est un rebelle. Il se moque de façon provocante de la loi et des coutumes sacrées 
juives. Il ‘’travaille’’ le jour du sabbat. Il fréquente les pêcheurs, les publicains, les 
collecteurs de taxe et les prostituées. Son traitement égalitaire envers les femmes est un 
outrage. Il discute avec les femmes et les accueille comme de proches disciples. Il parle 
même aux étrangères comme la Samaritaine du puits de Jacob.  
 
Paul décrit Jésus comme ‘’né d’une femme, sous le régime de la loi pour nous libérer de la 
loi’’.121 Le personnage de Jésus est une création des gnostiques juifs et il est donc décrit 
comme un Juif qui est ‘’né sous le régime de la loi’’. Mais il vient ‘’nous libérer de la loi’’ en 
offrant le gnosticisme comme une alternative mystique à la religion juive littéraliste. Il fait 
ceci en ébranlant constamment les autorités religieuses. Dans l’Evangile de Marc, il les 
accuse de ‘’négliger les commandements de Dieu pour maintenir les traditions des 
hommes’’. 122 Dans l’Evangile de Matthieu, il les critique en disant : ‘’En vérité, je vous le dis, 
les publicains et les prostituées entreront avant vous dans le Royaume’’.123 Dans l’Evangile 
de Luc, il les réprimande :  

 
‘’Malheur à vous, enseignants de la loi, car vous avez supprimé les clés de la gnose. 
Vous n’entrez pas en vous-mêmes et vous faites obstacle à ceux qui veulent 
entrer.’’124 

 
Exprimant le dégoût des gnostiques pour le tyrannique dieu juif Jéhovah, dans l’Evangile 
de Jean, Jésus dit même aux juifs que leur ‘’Père’’ n’est pas Dieu mais le ‘’Diable’’.125  
 
Dans le même Evangile, une Samaritaine demande à Jésus quelle est la différence entre la 
loi religieuse samaritaine selon laquelle Dieu devrait être adoré dans les montagnes et la 
loi juive selon laquelle Dieu devrait être vénéré dans le Temple de Jérusalem. La réponse 
de Jésus renferme le message mystique que les gnostiques chrétiens s’emploient à faire 
proclamer à leur figure de l’Homme Dieu :  
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‘’L’heure vient où vous ne vénérerez plus le Père ni dans les montagnes ni à 
Jérusalem. L’adorateur véritable vénère le Père en conscience et en vérité, car ceci 
est le culte que le Père désire. Dieu est Conscience et ceux qui Le vénèrent doivent 
Le vénérer en conscience et en vérité.’’126  

 
Les auteurs gnostiques des Evangiles décrivent Jésus comme donnant des 
enseignements tellement controversés que les autorités religieuses littéralistes le font 
mettre à mort. La justification des autorités est que Jésus s’est autoproclamé Fils de 
Dieu.127 La revendication gnostique d’être le Fils de Dieu ou une incarnation de Dieu a 
exaspéré les littéralistes de toutes les confessions tout au long de l’Histoire. Pour les 
gnostiques, c’est la négation de l’ego et l’affirmation de la réalité qu’il n’y a rien à part 
Dieu. C’est une humilité absolue. Les littéralistes sont incapables de comprendre ceci et 
entendent cette revendication comme l’affirmation de la divinité d’un ego particulier, ce 
qui est un affront inacceptable pour leurs propres ego. 
 
C’est pour le blasphème supposé de la déclaration de la vérité la plus haute du 
gnosticisme que les prêtres juifs conspirent pour mettre à mort Jésus. Toutefois ce thème 
est plus qu’une affirmation de la sagesse gnostique et qu’une condamnation de 
l’ignorance littéraliste. C’est une allégorie mythique. Car, quand les initiés réalisent que 
leur véritable identité est d’être Fils de Dieu, il est temps que l’eidolon pour lequel ils se 
prenaient autrefois ne meure.  
 
 

L’INITIATION PNEUMATIQUE 
 
La crucifixion et la résurrection de Jésus représentent l’initiation pneumatique et la 
réalisation de la gnose. Pour ceux qui sont capables de lire le langage symbolique, quand 
Jésus arrive à Jérusalem, on montre qu’il a terminé l’initiation psychique. Il monte 
triomphalement un âne, alors que des foules d’admirateurs le saluent comme leur roi. 
L’âne était une image familière des Mystères païens qui représentait le moi ‘’animal’’ 
inférieur.128 Monter l’âne signifie que Jésus, l’initié archétypal, a réalisé l’objectif du stade 
psychique de l’initiation en maîtrisant sa nature inférieure. Il a été oint comme Christ / Roi 
par Marie-Madeleine et il est maintenant loué comme le ‘’roi des juifs’’. Mais le but du 
sentier gnostique n’est pas de faire de l’eidolon le roi de ce monde, mais de percevoir 
l’illusion du moi séparé et de découvrir notre nature essentielle de Mystère de Dieu. Aussi 
Jésus n’est pas le ‘’roi des juifs’’. Ce titre sera apposé au-dessus de son corps mourant sur 
la croix, parce que c’est le roi des juifs qui doit mourir pour que Jésus renaisse en tant que 
Christ, le Roi du Cosmos.  
 
La mission de Jésus commence en Galilée et se termine à Jérusalem. Le nom ‘’Galilée’’ 
veut dire ‘’une roue qui tourne’’.129 Selon Irénée, pour les gnostiques chrétiens, 
‘’Jérusalem’’ est un mot code pour ‘’la Mère’’.130 Ainsi mythologiquement, Jésus, l’initié 
archétypal débute son voyage sur la ‘’roue de la souffrance’’. Par le processus d’initiation, 
il gravit l’échelle mythique jusqu’à la Déesse Mère, dans l’ogdoade, à l’entrée de la 
caverne du cosmos.131 Il est maintenant prêt à échapper au confinement dans la caverne 
par la réalisation pneumatique qu’en vérité, il n’avait jamais été emprisonné.  
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LA MORT DE L’EIDOLON 
 
La mort de Jésus représente la mort de l’eidolon de l’initié—l’idée ‘’je suis le corps’’. Sa 
résurrection représente la renaissance de l’initié de la mort spirituelle, ici en enfer, par la 
réalisation de son essence céleste. Mythiquement, la mort et la résurrection de Jésus sont 
le même événement. Lorsque l’ego meurt, nous sommes immédiatement ressuscités en 
tant que Christ, la Conscience de Dieu.  
 
L’idée que la crucifixion représente la mort de l’eidolon est explicite dans des Evangiles 
non canoniques où un symbole de l’eidolon est crucifié à la place de Jésus, pendant que 
Jésus observe et rit de la bêtise de ses oppresseurs.132 Le ‘’Jésus riant’’ est une 
représentation hardie de la Conscience qui assiste à la mort de l’eidolon, en sécurité dans 
la connaissance de sa nature immortelle. Dans La Paraphrase de Sem, c’est un personnage 
appelé Soldas, représentant ‘’le Jésus terrestre’’ qui est crucifié.133 D’après Basilide, ce 
n’est pas Jésus qui est crucifié, mais Simon de Cyrène qui est décrit comme portant la 
croix de Jésus dans le Nouveau Testament.134 Simon était l’ancien nom de Pierre qui, 
comme nous l’avons vu, est une importante image de l’eidolon. Comme d’habitude, 
donner aux deux personnages le même nom les assimile mythiquement.   
 
Ces thèmes chrétiens se fondent sur des mythes païens dans lesquels c’est le frère 
méchant de l’Homme Dieu, représentant le jumeau ou l’eidolon qui essaie de tuer 
l’Homme Dieu, mais qui finit par mourir lui-même. Dans la mythologie cananéenne, le 
méchant Mot fait périr son frère Aleyin, le Fils de Dieu qui ensuite ressuscite et tue Mot. 
Tout comme Jésus sur la croix, les premières paroles de Mot à son Père sont : ‘’Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?’’135 Dans la mythologie égyptienne, c’est le 
méchant Seth qui, ayant tué son frère Osiris, est sacrifié sur le mât, tandis qu’Osiris 
revient d’entre les morts.136 Dans Les Bacchantes d’Euripide, le roi Penthée dont le nom 
veut dire ‘’celui qui souffre’’ représente l’eidolon. Il tente de tuer l’Homme Dieu Dionysos, 
mais il finit par mourir lui-même en étant hissé sur un arbre.137 Mani enseignait 
pareillement que Satan voulut crucifier Jésus, mais qu’il finit hissé sur un arbre et crucifié 
à sa place.138 Il y est fait allusion dans l’histoire de Jésus quand Judas, après avoir lancé le 
processus qui conduira à la mort de Jésus, réalise ce qu’il a fait et se pend.139 Jésus et son 
frère jumeau Judas, représentant la Conscience et l’eidolon sont tous deux ‘’pendus à un 
arbre’’, mais Jésus ressuscite et non Judas. Le vrai Soi ne peut pas mourir. Seul le faux soi 
meurt. Mythologiquement, quand Judas meurt, le Christ ressuscite. En mourant à ce que 
nous ne sommes pas, nous parvenons à vivre ce que nous sommes.  
 
Tous ces thèmes mythiques expriment la même idée de base : pour communier avec 
l’unité de Dieu, nous devons cesser de nous identifier au moi séparé. Le remords et le 
suicide de Judas représentent les initiés qui admettent qu’ils se sont laissés entraîner 
dans une souffrance sans fin causée seulement par l’identification à l’eidolon et qui 
commettent ainsi le ‘’suicide de l’ego’’ en cessant de penser à eux-mêmes comme à une 
personne séparée. Dans l’Apocryphon de Jacques, Jésus enseigne :  

‘’Aucun de ceux qui craignent la mort ne sera sauvé, car le Royaume des Cieux 
appartient à ceux qui se sont mis à mort.’’140 
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Les initiés des Mystères païens imaginaient l’initiation comme une ‘’mort volontaire’’, 
après quoi ils étaient ‘’ressuscités d’entre les morts’’. 141 On enseignait pareillement aux 
initiés des Mystères chrétiens de mourir en tant que moi séparé pour ressusciter en tant 
que Christ. Dans l’Evangile de Matthieu, Jésus proclame :  
 

‘’Si quelqu’un veut me suivre, il doit laisser son moi derrière. Il doit prendre sa croix 
et venir avec moi. Quiconque se soucie de la sécurité du moi est en danger. Mais si 
quelqu’un se perd pour moi, il trouvera son vrai Soi.’’142 

 
Pour trouver notre vrai Soi, nous devons prendre notre croix et crucifier l’ego. Paul 
enseigne : ‘’Ceux qui sont en Christ ont crucifié la nature physique.’’143 L’auto-crucifixion 
n’est pas un genre de pratique ascétique dérangée mais le symbole d’un état de 
conscience dépourvu d’ego qui doit être constamment cultivé. Respectant la célèbre 
description du ‘’vrai philosophe’’ de Platon qui est celui qui ‘’fait de mourir son mode de 
vie’’,144 Paul enseigne : ‘’Je meurs chaque jour.’’145  
 
Nous ne sommes pas encouragés à développer une obsession morbide pour notre 
mortalité. On nous offre une manière profonde de venir vraiment à la vie et de vivre sans 
crainte. Si nous sacrifions volontairement l’idée de nous-même en tant que corps 
physique, nous découvrirons notre véritable identité immortelle. Nous saurons que la 
mort est impossible. Nous ne pouvons jamais ne pas être, puisque nous sommes l’Etre lui-
même. En mourant maintenant en tant que moi séparé, nous mettons pour toujours un 
terme à la mort. Valentin enseigne :  
 

‘’Depuis le départ, nous sommes les enfants immortels de la vie éternelle. Nous 
choisissons de mourir pour pouvoir anéantir totalement la mort.’’146 

 
 

DEVENIR LE TÉMOIN 
 
Quand nous confondons ce que nous sommes avec ce que nous semblons être, nous 
créons le faux soi, l’image ou eidolon. Dans l’initiation pneumatique, les initiés se 
désidentifient de l’eidolon en cultivant l’état de contemplation dans lequel ils se 
distinguent comme expérimentateur distinct de tout ce dont ils font l’expérience. La 
crucifixion de Jésus symbolise ce processus de distinction entre Conscience et psyché qui 
sont devenues si désastreusement confondues. Comme Basilide l’enseigne :  
 

‘’La souffrance de Jésus n’est apparue pour nul autre but que de séparer ce qui 
avait été mélangé.’’147 

 
L’Evangile de Philippe nous dit : ‘’Ce fut sur la croix que Jésus fut divisé.’’148 Jésus 
ressuscite comme le Christ, la Conscience de Dieu, lorsqu’il sépare son essence de son 
apparence et se connaît comme Conscience, témoin de la psyché et non comme eidolon. 
Paul explique :  

‘’Le Logos de Dieu est vivant et il est actif et plus tranchant que n’importe quelle 
épée à double tranchant et il coupe si profondément qu’il sépare la psyché de la 
Conscience.’’149 
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Dans l’état de contemplation, l’idée d’être un moi séparé est complètement abandonnée. 
La personne pour laquelle nous nous prenions est vue comme une partie du courant de 
l’expérience dont la Conscience impersonnelle est le témoin. Dans cet état, nous ne 
sommes plus sujet à la souffrance et à la mort, car nous savons que seul le corps peut 
souffrir et mourir et le corps n’est qu’une apparition provisoire dans la permanence de la 
Conscience.  
 
Les Actes de Jean expliquent que quoique Jésus ait souffert, il a souffert comme 
quelqu’un qui était ‘’un étranger à cette souffrance’’. Jésus explique : ‘’Je distingue 
l’homme de mon Soi.’’150 Il ne s’identifie pas à l’eidolon et par conséquent, bien qu’il 
paraisse souffrir, ce n’est pas le cas. Il enseigne : ‘’Percez la souffrance et vous aurez la 
non-souffrance.’’151 
 
Pour les initiés qui connaissent leur identité véritable de Conscience, les horreurs de notre 
monde de veille ne sont pas plus qu’un rêve que ceux qui sont attachés à la roue de la 
souffrance prennent pour la réalité. L’Evangile de Vérité explique :  
 

‘’Les gens ignorent le Père qu’ils ne peuvent pas voir. Ceci a provoqué la peur et la 
confusion, les laissant dans l’incertitude et hésitants, déchirés par la division. Ils 
sont pris par tant d’illusions vaines et de fictions vides qui les tourmentent comme 
des dormeurs en proie aux cauchemars. Ils fuient, Dieu sait où, ou bien restent sur 
place en essayant d’aller de l’avant, poursuivant Dieu sait quoi. Ils donnent ou ils 
reçoivent des coups en luttant. Ou ils chutent d’une grande hauteur. Ou bien ils 
volent comme des oiseaux sans ailes. A un moment donné, c’est comme s’ils 
trouvaient la mort aux mains d’un assassin invisible sans qu’on ne les poursuive. 
L’instant d’après, il semble qu’ils tuent leur voisin et que leurs mains soient 
couvertes de sang. Quand ils se réveillent, ils s’aperçoivent que tous ces rêves 
n’étaient rien. C’est ainsi pour ceux qui, comme s’ils s’éveillaient du sommeil, ont 
écarté l’ignorance. Ils ne considèrent plus le cosmos comme réel, mais comme un 
rêve nocturne. Ils accueillent comme l’aube la gnose du Père. Ignorant, chacun 
agit comme s’il était endormi. Parvenir à la gnose est pareil à s’éveiller.’’152  

 
Nous sommes actuellement semblables à des dormeurs pris dans un horrible cauchemar 
qui disparaît quand nous nous éveillons / ressuscitons par la réalisation de la gnose. En 
réalisant que la vie est un rêve dans la Conscience, nous cessons de nous identifier à 
l’eidolon, notre personnage de rêve. Nous découvrons que nous sommes la Conscience 
qui est le témoin des joies et des horreurs de la vie et qui sait qu’elles n’adviennent pas à 
ce que nous sommes, mais seulement à ce que nous paraissons être.  
 
Plotin se demande jusqu’où cette capacité d’être le témoin dégagé de la vie peut aller. 
Parlant du maître éclairé qui a atteint la gnose et par conséquent découvert la source de 
tout bonheur, il écrit : 
 

‘’Si une personne qui a atteint le bonheur rencontre un revers de fortune qu’elle 
n’aurait pas choisi, il n’y a pas la moindre diminution de son bonheur. Mais 
supposez qu’elle doive elle-même être livrée en victime offerte en sacrifice ?’’153 
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Le mythe de Jésus explore précisément ce scénario. Comment un être illuminé réagirait-il 
à la torture et à son exécution ? Maintiendrait-il sa paix intérieure en face des pires 
circonstances imaginables ? La réponse chrétienne est l’image provocante du ‘’Jésus 
riant’’ qui observe tous les drames de la vie qui se déroulent, en sécurité dans la 
connaissance que tout n’est qu’un rêve passager et qu’il est le rêveur éternel.  
 
Lorsque nous nous connaissons comme Conscience, nous savons que nous sommes le 
centre immobile éternel autour duquel se meut le cosmos du changement incessant. 
Dans le Pistis Sophia, l’initié éclairé déclare :  
 

‘’Même si le monde physique bouge, Je ne bougerai pas. Même s’il est détruit, Je 
ne serai pas détruit. Car la Lumière est Moi et Je suis la Lumière.’’154 

 
Lorsque nous nous connaissons comme Conscience, nous ne sommes plus un objet dans 
le monde, nous sommes la Lumière qui éclaire la création. L’Evangile de Philippe promet :  
 

‘’Ceux qui reçoivent la Lumière ne peuvent plus être vus ni saisis. Personne ne 
pourra les persécuter, même s’ils vivent dans ce monde.’’155 

 
Simon le Mage enseigne également :’’Celui qui connaît le Grand Pouvoir devient 
invisible.’’156 Ceci n’est pas la promesse de pouvoir accomplir une prouesse magique ou 
surnaturelle. C’est une déclaration de la gnose.  
 
 

CONQUÉRIR LE COSMOS 
 
Après la crucifixion, quand Marie de Magdala se rend au tombeau de Jésus, elle le trouve 
vide. Jésus s’est échappé de la caverne du cosmos. Le Traité sur la Résurrection enseigne :  
 

‘’Le Sauveur a englouti la mort. Vous devez être perspicace, car par ceci, je veux 
dire qu’il a renoncé au cosmos corruptible. Il l’a échangé contre le royaume éternel 
incorruptible. Il s’est élevé en ayant avalé le visible au moyen de l’invisible et il 
nous a donné la voie de notre immortalité. C’est pourquoi Paul dit que nous avons 
souffert avec lui, que nous nous sommes relevés avec lui et que nous nous 
sommes élevés avec lui.’’157  

 
Jésus a ‘’englouti le cosmos visible’’ en réalisant qu’il était lui-même la Conscience 
‘’invisible’’ dans laquelle le cosmos a son existence. Si, comme Paul nous exhorte, nous 
pouvons comprendre le sens mystique de cette allégorie et imiter le Christ, alors nous 
découvrions nous aussi que nous sommes immortels. Selon Valentin :  
 

‘’Lorsque nous mettons fin au cosmos et que nous-mêmes, nous ne sommes pas 
anéantis, alors nous savons que nous sommes les seigneurs de toute la création et 
de tout ce qui se décompose.’’158  

 
Si nous voyons la nature illusoire de ce que nous pensons être la ‘’réalité objective’’, nous 
‘’mettrons fin au cosmos’’. Néanmoins, nous trouverons que nous ne sommes pas 
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anéantis. La personne pour laquelle nous nous prenions peut maintenant sembler être 
juste un personnage dans un rêve, pourtant notre sentiment d’être restera réel et 
indestructible. Nous saurons que nous existons éternellement, non nés et éternels.  
 
L’Evangile de Philippe exprime ces enseignements en renversant l’image du Jésus crucifié 
en proclamant : ‘’Jésus a crucifié le cosmos.’’159 Paul parle également de ‘’la croix du 
Seigneur Jésus-Christ par laquelle le cosmos a été crucifié’’.160 Pour nous libérer de notre 
emprisonnement dans la caverne du cosmos, nous devons suivre l’exemple de Jésus et 
‘’crucifier le cosmos’’. Ceci veut dire nous libérer de l’idée du cosmos en tant que réalité 
objective et le comprendre comme un rêve toujours changeant dans la permanence de la 
Conscience. 
 
Le Traité sur la Résurrection annonce : ‘’Le cosmos est une illusion ! La résurrection est la 
révélation de ce qui est.’’161 Nous pensons à nous-mêmes comme étant de passage dans le 
cosmos qui est la réalité permanente. Mais quand nous ressuscitons/nous nous éveillons, 
nous découvrons que nous sommes la réalité permanente de la Conscience dans laquelle 
le cosmos est de passage. Nous n’existons pas dans le cosmos. Le cosmos existe en nous. 
Nous sommes la Conscience consciente du cosmos. Quand nous réalisons ceci, nous 
pouvons déclarer triomphalement, comme le fait Jésus dans l’Evangile de Jean : ‘’La 
victoire est mienne. J’ai conquis le cosmos.’’162 
 
Dans l’histoire de Jésus, cette victoire est représentée par le déchirement du voile du 
Temple de Jérusalem au moment de la mort de Jésus.163 Le voile du Temple était une 
tapisserie babylonienne de 26 mètres de haut représentant le cosmos. L’historien juif, 
Josèphe, nous dit que c’était ‘’un panorama des cieux entiers’’.164 Les païens imaginèrent 
aussi les cieux comme un voile ou une tapisserie.165 Dans le mythe païen, la Déesse 
Perséphone tissa les cieux sous la forme d’une tapisserie. Porphyre nous dit : ‘’Les cieux 
sont appelés voile par les anciens.’’166 Le texte chrétien Sur l’Origine du Monde enseigne : 
‘’Sophia est comme un voile qui sépare l’humanité des choses du dessus.’’167 
 
La Déesse à l’entrée de la caverne dans l’ogdoade représentée par les cieux étoilés est la 
frontière entre l’humanité et le Mystère de Dieu.168 Nos consciences individuelles sont 
représentées par les étoiles. Mais ceci n’est pas notre identité ultime. Les étoiles sont des 
perforations dans la noirceur par lesquelles brille la lumière qui se trouve au-delà du voile, 
tout comme les yeux sont des fenêtres par lesquelles nous pouvons entrevoir la 
Conscience de Dieu qui se trouve au-delà du corps. Toutes les étoiles brillent à cause de la 
lumière unique. Toutes les consciences individuelles sont le flamboiement de la ténèbre 
resplendissante.169 
 
Jésus commence l’histoire comme une étoile ayant chuté dans la caverne de l’incarnation 
de la Déesse. Au moment de sa mort, de sa résurrection et de son ascension, il franchit la 
porte de la conscience individuelle pour le ‘’Trésor de Lumière’’ au-delà. Le voile du 
Temple est déchiré en deux, quand il conquiert le cosmos et se libère de la caverne 
infernale. Il déchire le voile de l’ignorance et de l’illusion pour révéler le Mystère de Dieu, 
notre identité ultime commune. Pour réaliser l’injonction gnostique ‘’Connais-toi toi-
même’’, nous devons imiter Jésus et mourir à la petitesse insignifiante de notre ego 
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mesquin et ressusciter à la grandeur infinie de notre Soi le plus profond qui est le Soi de 
tous.  
 
 

ÉVEILLER LES MORTS 
 
La promesse du christianisme est que, comme Jésus, nous pouvons tous ressusciter 
d’entre les morts. Les chrétiens littéralistes en vinrent à interpréter la résurrection 
comme un événement historique qui se produirait à la fin des Temps, quand tous les 
croyants se relèveraient physiquement de leurs tombes.170 Mais cette vision plutôt 
macabre n’était pas celle des gnostiques chrétiens. Ecrivant avec dérision sur la 
compréhension gnostique de la résurrection, le littéraliste Tertullien nous dit :  
 

‘’Ils interprètent le fait de sortir de la tombe comme le fait de s’échapper du 
cosmos, parce que le cosmos est le lieu où réside les morts. C’est-à-dire ceux qui 
sont dépourvus de la gnose de Dieu. C’est même interprété comme la fuite hors du 
corps lui-même, parce que le corps, comme la tombe, garde la psyché enfermée 
dans la mort de cette vie matérielle.’’171 

 
Pour les premiers chrétiens, la résurrection est un événement mythique, et non littéral, 
qui représente une transformation spirituelle plutôt que physique. L’école naassénienne 
de gnosticisme chrétien enseignait :  
 

‘’Les morts bondiront hors de leurs tombes, c’est-à-dire hors de leurs corps 
terrestres, spirituellement régénérés et non physiquement. C’est la résurrection 
qui opère par les portes du Ciel. Tous ceux qui ne les franchissent pas restent 
morts.’’172 

 
Les littéralistes enseignaient que ceux qui comprennent le message de Jésus 
ressusciteront un jour dans leur corps physique. Les premiers chrétiens enseignaient 
l’inverse. C’est précisément ceux qui ne comprennent pas le message chrétien qui 
retourneront dans un corps physique. La résurrection est l’éveil spirituel. Ce sont ceux qui 
ne s’éveillent pas dans cette vie qui ‘’ne franchiront pas les portes du Ciel’’ et qui donc 
‘’resteront morts’’ en se réincarnant ici en enfer.  
 
La résurrection n’est pas un événement futur. C’est la conscience de notre véritable 
identité de Conscience. Ceci ne peut se produire qu’ici et maintenant. Le futur et le passé 
sont des imaginations dans la Conscience. Le maintenant est la présence de la Conscience. 
Nous ne pouvons être conscients de la Conscience que dans l’instant présent. Le Traité 
sur la Résurrection explique :  
 

‘’La résurrection est la transformation des choses et une transition vers la 
nouveauté. Fuyez les divisions et les entraves et vous avez déjà la résurrection.’’173 

 
Si nous abandonnons l’idée que nous sommes une personne séparée, nous trouverons 
que nous sommes déjà ressuscités. Nous deviendrons ce que nous sommes et ce que 
nous avons toujours été. Le Traité sur la Résurrection nous exhorte :  
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‘’Réalisez que vous êtes déjà ressuscité. Etes-vous—le vous réel—quelque chose qui peut 
se corrompre ? Pourquoi ne pas vous examiner et voir que vous êtes ressuscité ?’’174  
 
 

RÉSUMÉ 
 
• L’histoire de Jésus est conçue pour parler différemment aux initiés psychiques et 
pneumatiques. Aux initiés psychiques, elle raconte l’histoire de Jésus, leur sauveur. Pour 
les initiés pneumatiques, l’histoire est une allégorie où Jésus est un personnage ordinaire 
qui représente chaque initié dans son voyage d’éveil / vers la résurrection.  
• La structure de base du mythe comporte le baptême, la mort et la résurrection de Jésus 
qui représentent l’initiation psychique, l’initiation pneumatique et la réalisation de la gnose.  
• Le mythe est un compte-rendu de ‘’l’ascension hors de la caverne’’ du cosmos. Au 
début du récit, Jésus est mis au monde dans la grotte par la Déesse Justice, représentée 
par la Vierge Marie. A la fin du récit, Jésus ressuscite de sa grotte/ tombeau et monte au 
Ciel, se libérant de la caverne du cosmos.  
 
Les chrétiens littéralistes sont parvenus à maintenir leur vision grotesque de l’histoire de 
Jésus comme une biographie du Fils de Dieu historique en la lisant isolément du reste de 
la mythologie chrétienne. Pour comprendre réellement l’histoire de Jésus comme les 
premiers chrétiens l’entendaient, nous devons la voir comme le couronnement du cycle 
du mythe chrétien épique qui nous fait voyager du commencement du commencement à 
la fin du temps.  
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CHAPITRE 7 : LA CONSCIENCE CONÇOIT LE COSMOS 
 
‘’Chaque chose se manifeste à partir de deux émanations. La Conscience et la pensée. 
Masculine et féminine. En essence, elles sont une. Séparées, elles semblent deux.’’ 
 

Simon le Mage1 
 
 
 
Le cycle du mythe chrétien est une explication mythologique de d’où nous venons et où 
nous allons.2 Il commence avec le mythe de l’origine et se termine avec le mythe du 
retour. Il existe beaucoup de versions différentes du cycle du mythe chrétien, sans 
système fixe.3 Les premiers chrétiens étaient plutôt engagés dans une exploration 
continue de la métaphysique mystique qui encourageait et incorporait des idées neuves 
et imaginatives.4   
 
Pour comprendre le cycle du mythe chrétien, nous avons besoin d’abord de comprendre 
la philosophie qui l’imprègne. Celle-ci cherche à expliquer les plus grands mystères : 
l’émanation de quelque chose à partir de rien, la nature de Dieu, la création du cosmos et 
son but. Comme en témoignent les mystiques tout au long des âges, il est notoirement 
difficile de transmettre et de comprendre ces idées subtiles et abstraites. Les analogies 
ne fonctionnent jamais totalement et entrent fréquemment en conflit. Mais ne soyez pas 
déconcertés. Nous sommes à l’extrême limite de la pensée, où la rive du sens rencontre 
l’océan sauvage du Mystère. 
 
 

LE MYSTÈRE RENDU MANIFESTE 
 
Les mythes païens et chrétiens concevant l’origine imaginent Dieu comme un Grand 
Esprit qui pense ou imagine ou exprime ou rêve le cosmos.5 L’enseignant chrétien 
Ptolémée décrit le premier événement à l’origine du cosmos comme le ‘’calme’’ du 
‘’Parent primordial’’, que Le Livre Secret de Jean décrit comme une ‘’Conscience pure, 
incommensurable’’,6 vibrant pour émettre une ‘’pensée’’.7 
 
La Conscience est le concept fondamental au cœur de la métaphysique gnostique, parce 
qu’elle est le préalable à l’existence. Nous pouvons comprendre ceci à partir de notre 
propre expérience directe, parce que si nous n’étions pas conscients, rien n’existerait 
pour nous et nous n’existerions pas pour nous-mêmes. Cependant, l’ultime source de 
tout ne peut être la Conscience, puisque avant qu’elle ne pense la première pensée, la 
Conscience ne doit être consciente de rien et par conséquent inconsciente. Plotin 
explique :  

 
‘’La Conscience est toujours inséparable de ce dont elle est consciente. Supprimez 
l’objet de la Conscience et la Conscience disparaît avec lui. Aussi ce que nous 
recherchons ne peut être la Conscience, mais doit être quelque chose qui rejette la 
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dualité inhérente à la Conscience. Ce qui précède la dualité doit être quelque chose 
au-delà de la Conscience.’’8 

 
Si la Conscience apparaît avec son objet, elle ne peut pas être la source ultime. Plotin 
demande : ‘’Qui a engendré cet enfant qu’est la ‘’Conscience’’?’’9 
 
Il n’y a pas de réponse à cette question. La source ultime de tout est le Mystère Absolu. 
Parce qu’il vient avant la Conscience, ce n’est pas quelque chose dont nous pouvons être 
conscients. C’est par conséquent complètement inconnaissable. Les gnostiques ne savent 
pas s’il est même sage d’utiliser le mot ‘’Dieu’’ pour nommer le Mystère. Le Livre Secret de 
Jean explique : ‘’Il n’est pas juste de penser à lui en terme de divin ou quelque chose 
comme cela, car il est supérieur à Dieu.’’10 Denys écrit :  
 

‘’Si nous voulons vraiment comprendre Dieu, il nous faut dépasser tous les noms 
et tous les attributs. Il est à la fois Dieu et non-Dieu.’’11 

 
Denys tente d’indiquer le Mystère ineffable avec des expressions finalement 
inintelligibles comme ‘’La Conscience au-delà de la conscience’’ et ‘’la ténèbre 
lumineuse’’.12 Plotin recommande que nous ajoutions ‘’pour ainsi dire’’ à chaque 
description que nous tentons du Mystère.13 ‘’A strictement parler, nous ne devrions 
même pas dire qu’il existe’’,14 explique-t-il. Ce qui existe ne le fait qu’à l’intérieur de la 
Conscience, aussi ce qui précède la Conscience est ce que Plotin appelle ‘’le Mystère au-
delà d’être’’.15 
 
Parce que le Mystère existe avant la dualité du connaissant et du connu, les anciens 
l’appellent l’Un. Les Egyptiens parlent de l’Un indifférencié’’.16 Leurs héritiers spirituels, 
les premiers chrétiens parlent dans le Traité Tripartite de ‘’l’Un inconcevable, ineffable, 
incompréhensible et immuable’’.17 Plotin explique :  
 

‘’L’Un n’est ni une chose, ni une qualité, ni une quantité. Ni Conscience ni psyché. Il 
ne bouge pas et il n’est pas immobile. Il n’est pas dans un lieu ni dans le temps.’’18 

 
Toutefois, même penser au Mystère comme à l’Un égare, car il est aussi le Rien. Il est 
impossible de le conceptualiser. Basilide enseigne que nous ne devrions même pas 
l’appeler ‘’le Mystère’’, puisque ‘’c’est faire une assertion’’ à propos de ce qui est ‘’au-delà 
de toute description.’’19 Utilisant un langage rappelant les Upanishads hindoues à propos 
desquelles il écrivit un traité, il parle simplement de ‘’CELA au-delà de l’être’’20.  
 
Plotin demande : ‘’Quel est ce principe défini au mieux comme ‘’indéfinissable’’ ?21 Il nous 
instruit que pour répondre à cette question, nous devons nier chaque concept que nous 
pouvons formuler à son sujet et puis aussi nier la négation !22 Comme l’explique Denys, ‘’il 
est au-delà de toute limitation ainsi qu’au-delà de toute négation.’’23  
 
S’essayant à décrire ce Mystère indescriptible qui est (et qui n’est pas) avant le 
commencement, Basilide écrit :  
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‘’Rien n’existait. Pas même rien. La vérité nue de toute opinion et de toute 
conceptualisation est qu’il n’y avait même pas l’Un. Et quand je dis il n’y avait, je ne 
veux pas dire qu’il y eut jamais quelque chose. Quand j’emploie l’expression, ‘’il n’y 
avait absolument rien’’, je donne simplement une sorte d’indication sur ce dont 
j’essaie de parler. Il n’y avait rien. Ni quelque chose, ni absence de quelque chose. 
Ni l’Un. Ni l’impossibilité de la complexité. Ni l’imperceptible ni l’inconcevable. Ni 
homme ni ange ni Dieu. En bref, il n’y avait pas quoi que ce soit pour lequel les 
êtres humains ont jamais trouvé un nom.’’24 

 
Tout ceci trouve-t-il son chemin en vous ? Percevez-vous la non-idée par laquelle les 
gnostiques tentent de faire exploser notre prison conceptuelle ? Dans la mythologie 
gnostique, le processus de création commence quand ce Grand Mystère désire—pour 
ainsi dire—la connaissance de soi.  
 
 

DIEU ET DÉESSE 
 
Le récit de base qui sous-tend le mythe de l’origine commence ainsi. Le Mystère est la 
ténèbre lumineuse de la Conscience consciente de rien. Pour devenir consciente d’elle-
même, elle se fait simultanément sujet et objet.25 Comme Simon le Mage l’explique, le 
Mystère ‘’devint manifeste à partir de lui-même pour lui-même et passa ainsi à un état de 
dualité’’.26 L’inconnaissable se connaît lui-même en se manifestant en tant que 
connaissant et connu. Voyant et vu. Témoin et expérience. Conscience et psyché. Esprit et 
âme.  
 
Ce sont des manières différentes de décrire ce que les premiers chrétiens appellent la 
‘’syzygie’’ primordiale.27 Le terme ‘’syzygie’’ veut dire ‘’joints’’. Une syzygie est une chose 
en deux états, une paire de concepts qui surgissent simultanément. La syzygie 
primordiale est l’archétype de toutes les dualités subséquentes d’opposés 
complémentaires et pourtant irréconciliables.28  
                                                                     

  Mystère 
 
 
 
 
 

 
                                                                                             
 
 
                              Conscience / Esprit                                             Psyché / Ame 
 
Les anciens représentèrent mythologiquement cette dualité fondamentale comme Dieu 
et Déesse. Quand le Mystère se regarde lui-même, Dieu regarde la Déesse. Zostrien 
appelle la Déesse chrétienne Sophia ‘’l’introspection de Dieu’’.29 D’après la Sagesse 
(Sophia) de Salomon, Sophia est un ‘’reflet’’ de Dieu, une ‘’image’’ de Dieu, un ‘’miroir de 
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la puissance active de Dieu’’.30 Elle est la psyché de Dieu. Elle est l’apparence de son 
essence.  
 

  Mystère 
 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Dieu                                                  Déesse  
 
 
Le Mystère et la dualité primordiale Dieu-Déesse forment une trinité mythique. L’idée du 
Mystère sous trois aspects remonte à l’Egypte ancienne.31 Plotin la connaît comme la 
‘’Trinité de Platon’’,32 qui est l’Un, la Conscience et la psyché.33 Les chrétiens 
anthropomorphisent souvent le Mystère comme le ‘’Père’’ et la Conscience comme le 
‘’Fils’’, créant la ‘’Sainte Trinité’’ du Père, du Fils et de Sophia. Valentin fut l’auteur d’un 
traité maintenant perdu appelé On the Three Natures où il est dit qu’il fut le premier 
chrétien à développer une théologie basée sur la trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
dans laquelle le Saint-Esprit représente la Déesse.34 
 
                                                                                Père  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Christ /Fils                                                       Sophia / Saint-Esprit 
 
La tendance chrétienne à attribuer un genre au Mystère peut être déroutante, parce que 
le Mystère est spécifiquement au-delà de telles dualités.35 Cependant, les chrétiens 
insistent sur le fait que le Père n’est pas réellement masculin.36 Marcus décrit le Mystère 
comme ‘’le Père qui est inconcevable et au-delà de l’être, ni masculin ni féminin’’.37 Simon 
le Mage parle d’une Unité bisexuelle ‘’s’autogénérant, se faisant croître, se recherchant, 
se trouvant, étant mère d’elle-même, père d’elle-même, sœur d’elle-même, épouse d’elle-
même, fille d’elle-même, fils d’elle-même’’.38 Dans le Protennoia Trimorphique, un texte 
chrétien, une voix divine annonce : ‘’Je suis androgyne. Je suis Mère et Père, puisque je 
copule avec moi-même.’’39  
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L’UN ET LE MULTIPLE 
 
Dans la version de Simon le Mage du mythe de l’origine, l’ineffable Pouvoir silencieux (le 
Mystère) émet le Grand Pouvoir (Dieu) et la Grande Pensée (la Déesse). Simon enseigne :  
 

‘’Il y a deux émanations sans commencement ni fin qui proviennent d’une seule 
racine qui est le Pouvoir silencieux invisible et qu’on ne peut appréhender. L’une 
d’elle apparaît en haut et est masculine de nature. C’est le Grand Pouvoir—la 
Conscience universelle qui ordonne toutes choses. L’autre apparaît en bas et est 
féminine de nature. C’est la Grande Pensée qui produit toutes choses.’’40 

 
Les gnostiques enseignent que : ‘’Au commencement, chaque chose existait 
inconsciemment dans l’Un’’41 puis ‘’la Conscience remua et les ordonna.’’42 Dans une 
tentative pour représenter son essence inimaginablement mystérieuse, la Conscience (le 
Grand Pouvoir) s’imagine comme une matrice conceptuelle infiniment complexe (la 
Grande Pensée), qui façonne l’ineffable potentiel de l’ ‘’Un indifférencié’’ (le Mystère) 
dans l’apparence d’un ‘’cosmos’’, qui veut dire ‘’ordre de beauté’’.43 L’unité essentielle se 
manifeste comme la multiplicité apparente de l’univers.44 
 

 Dieu      Déesse 

  
Essence du Mystère    Apparence du Mystère 

 Esprit      Pensée 
 Potentiel     Manifestation 
 Conscience ineffable    Cosmos psychophysique 
 Unité      Multiplicité 
 

 
Paradoxalement, quand la ténèbre resplendissante du Mystère apparaît en tant que 
syzygie primordiale Conscience-psyché, simultanément, elle réalise la gnose et tombe 
dans un état d’ignorance. Comme Conscience, elle connaît son Soi, mais comme psyché, 
elle s’identifie à de multiples images de soi. Quand la Conscience s’objectifie comme 
psyché, elle ne perçoit nécessairement que ses idées d’elle-même. Il est impossible pour 
la Conscience ineffable de se représenter sa nature essentielle. Elle ne peut jamais voir 
que ce qu’elle imagine elle-même être. En se manifestant, elle obscurcit sa vraie nature 
qui est le Mystère absolu. Elle ne peut s’objectifier telle qu’elle est, parce qu’elle est pure 
subjectivité. La psyché est la subjectivité qui se méprend pour un objet. C’est l’esprit qui 
pense qu’il est une chose.  
 
Si nous utilisons l’analogie du cercle du moi de Simon le Mage que nous avons déjà 
explorée précédemment, nous pouvons imaginer le Mystère comme un vide dans lequel 
la Conscience apparaît comme un centre. Du centre de la Conscience émane le cercle de 
la psyché qui se manifeste comme la variété incommensurable du cosmos représentée 
par le nombre infini de points sur la circonférence. Quand la Conscience ineffable au 
centre est le témoin de sa multitude de formes, elle tombe dans l’identification avec 
chaque image ou eidolon. Donc, le centre unique apparaît à lui-même comme de 
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nombreux individus distincts à la circonférence. La Conscience rêve le rêve du cosmos et 
s’identifie avec tous les différents personnages du rêve.  
 
La Déesse est la psyché universelle qui apparaît sous la forme de nombreuses psychés 
individuelles. Elle est l’Unité qui apparaît sous la forme de la multiplicité. Nous pouvons 
comprendre ces enseignements en imaginant le Mystère comme un océan de potentialité 
insondable. Dans un état calme, l’océan est un tout transparent, indifférencié. Ceci 
équivaut au calme du sommeil profond où la Conscience n’a pas d’objet et est par 
conséquent inconsciente. Quand la Conscience bouge, la surface ondule. Il y a 
‘’mouvement sur le visage du profond’’. Cette agitation de la surface représente la psyché. 
Plotin explique : ‘’La Conscience est continuellement elle-même. Avec du mouvement en 
elle, nous sommes dans le domaine de la psyché.’’45 Dans l’Evangile de Thomas, Jésus 
appelle la dualité primordiale ‘’calme et mouvement’’.46 La Conscience  est soit calme, soit 
en mouvement. La psyché (la conscience-en-mouvement) peut à son tour être comprise 
de deux façons, soit comme la surface mouvante d’un océan, soit comme un nombre 
infini de vagues individuelles. La surface mouvante unie de l’eau représente la psyché 
universelle. Les psychés individuelles sont les vagues individuelles. Nous sommes des 
mouvements uniques sur la profondeur calme et commune de la Conscience.  
 
 

L’ÉVOLUTION DU COSMOS 
 
Pour se connaître, le Mystère apparaît comme la syzygie primordiale—sujet et objet—qui 
résulte dans la gnose partielle et l’ignorance partielle. Comme Conscience subjective, elle 
connaît son Soi, mais comme psyché, elle méprend son Soi pour ses multiples images de 
soi objectives.47 Dans le prolongement de l’impulsion initiale vers la conscience de soi, 
cette partie de la Conscience qui s’est identifiée à chaque corps-psyché est dans le 
processus d’achèvement du voyage de la gnose en s’éveillant petit à petit à sa nature 
véritable. 
 
Nous pouvons comprendre cette dualité fondamentale en voyant comment elle se 
manifeste en chacun de nous. Nous semblons être un corps-psyché évoluant dans un 
voyage d’éveil, mais notre nature essentielle est la Conscience ineffable. Connaître notre 
nature essentielle est la réalisation de la gnose, parce que, en tant que Conscience, nous 
existons déjà en permanence dans l’état de gnose. Toutefois, en nous identifiant au 
corps-psyché, nous n’expérimentons que des états d’ignorance relatifs.  
 
Platon décrit ces deux états comme ‘’être’’ et ‘’devenir’’.48 La Conscience est l’être. Nous 
expérimentons ceci comme le sentiment du JE SUIS. Il est présence immuable, sans 
qualité. Il est ce que nous sommes. La psyché, d’un autre côté, est ce que nous 
expérimentons. C’est une succession qui se déploie d’apparences changeantes. C’est 
l’impermanence. Elle est perpétuellement en train de devenir quelque chose d’autre. Le 
Mystère en tant que Conscience est d’être ce qu’il est. La Conscience est témoin d’elle-
même en tant que psyché-corps devenant consciente de ce qu’elle est. Nous sommes 
l’être témoin du devenir.  
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Un autre nom du ‘’devenir’’ est le ‘’temps’’.49 Les gnostiques païens et chrétiens appellent 
le temps ‘’une image mobile de l’éternité.’’50 Le temps est le Mystère qui tente d’imaginer 
une image de soi parfaite. Le temps est le voyage de l’ignorance à la gnose. Le temps est 
l’imperfection qui aspire à être le Bien et qui s’améliore progressivement. Le temps est le 
relatif qui se tend vers l’Absolu.51 Le temps est la réconciliation graduelle des deux pôles 
de la syzygie primordiale. 
 
Le temps est le cosmos qui évolue, qui ‘’s’efforce toujours d’atteindre l’idéal en projetant 
de conduire tout le monde à un état d’excellence permanent’’, comme Plotin le dit.52 
Dans la nature, ceci se manifeste par l’évolution de corps physiques toujours plus 
élaborés pour exprimer la potentialité de la Conscience. Dans la société humaine, ceci 
s’exprime dans le rêve utopique de créer le Paradis sur Terre. Dans chaque individualité, 
ceci s’exprime par l’impulsion vers le Bien qui se manifeste comme le désir de devenir une 
personne meilleure et plus sage. Comme Basilide l’enseigne, ‘’Toutes choses se hâtent du 
pire vers le meilleur.’’53 
 
Mythologiquement, Dieu représente l’être éternel et la Déesse représente le devenir 
temporel. Dieu représente l’essence du Mystère qui connaît consciemment sa nature. La 
Déesse représente l’apparence du Mystère—l’ ‘’image de Dieu’’—qui est continuellement 
perfectionnée. Elle est le cosmos dans un voyage d’éveil où nous sommes tous des 
participants. Elle est le grand rêve de la vie où notre moi séparé joue un rôle de figurant. 
Néanmoins, bien que nous ne semblions être qu’une apparence fugitive, notre essence 
commune est le rêveur divin. Nous sommes les co-créateurs de ce rêve partagé qui nous 
reflète notre sagesse et notre folie pour nous aider à nous éveiller.  
 

Aspects de la syzygie primordiale 

 
Conscience   Psyché 
Etre    Devenir 
Gnose    Voyage de l’ignorance vers la gnose 
Perfection éternelle  Evolution dans le temps 
 

 

 

LA FIN EST LE COMMENCEMENT 
 
D’après Platon, l’objectif ultime des Mystères était d’instruire les initiés sur le ‘’chemin du 
retour’’.54 Le mythe de l’origine est une explication de la manière dont nous nous sommes 
fourvoyés dans notre situation pénible actuelle ainsi qu’une carte pour nous guider dans 
notre voyage de retour vers la demeure de notre essence et de notre source. C’est parce 
que ‘’le chemin pour descendre et le chemin pour monter sont identiques’’, comme 
l’enseigne le maître chrétien Dosithée en citant un vers célèbre du sage païen Héraclite.55 
 
Des expressions comme ‘’le chemin qui descend et le chemin qui monte’’ sont de simples 
métaphores, bien entendu. Des maîtres gnostiques différents enseignent en utilisant des 
métaphores différentes, mais ils disent tous fondamentalement la même chose. Certains 
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nous encouragent à monter au Ciel. D’autres nous exhortent à descendre dans les 
profondeurs du silence.56 Pour l’esprit moderne, peut-être que la meilleure métaphore est 
d’entrer en nous-mêmes. Dans l’Evangile de Philippe, Jésus appelle le Père ‘’Celui qui est 
au cœur de tout’’.57 
 
Souvent beaucoup de métaphores sont délibérément utilisées ensemble pour éviter le 
danger du littéralisme. Le gnostique païen Porphyre enseigne : ‘’Efforce-toi de t’élever en 
toi-même.’’58 Dans le Pistis Sophia, Jésus décrit aussi le voyage comme ‘’vers le haut et 
intérieur’’59, vers l’intérieur des intérieurs’’,60 et il promet d’enseigner à ses disciples 
‘’toutes les choses supérieures, de l’extérieur vers l’intérieur et de l’intérieur vers 
l’extérieur’’. 61 
 
Cela n’a pas d’importance que nous pensions entrer en nous-mêmes, monter au Ciel ou 
sonder les profondeurs. Ce qui a réellement de l’importance, c’est d’entreprendre le 
voyage du retour. Comment nous y prenons-nous ? En revenant en arrière sur nos pas. 
Nous annulons le processus par lequel la Conscience crée le cosmos et se perd dans 
l’identification avec les apparences.  
 
Nous ne sommes pas conscients de notre essence ineffable parce que nous l’avons 
obscurcie avec des idées limitatives. Nous avons créé une pseudo réalité conceptuelle 
dont nous sommes les prisonniers. Pour nous libérer, nous devons cesser de nous 
focaliser par habitude sur notre psyché—la matrice conceptuelle—et devenir conscient 
d’être Conscience. En nous concentrant exclusivement sur la psyché, nous perdons toute 
conscience de notre vraie nature, parce que notre vraie nature existe avant la psyché, pas 
à l’intérieur de la psyché. Ce n’est pas un concept. C’est la Conscience.  
 
Plotin écrit :  
 

‘’Ceux qui empruntent le sentier qui monte se défont de tout ce qu’ils ont mis 
durant leur voyage vers le bas, tout comme ceux qui assistent aux saints Mystères 
subissent des purifications et enlèvent les vêtements qu’ils ont mis avant, avant 
d’entrer nus. Il nous faut ensuite poursuivre vers le haut et ôter tout ce qui est 
autre que Dieu jusqu’à ce que, dans la solitude de nous-mêmes, nous contemplions 
la source de vie, la Conscience, l’Etre. Quand quelqu’un expérimente cette vision, il 
est rempli d’un amour absolu, d’un désir passionné de se dissoudre dans la 
communion avec CELA. Quelle merveille et quelle joie !’’62 

 
A chaque naissance d’un enfant, Dieu se demande ‘’Qui suis-Je ?’’, et chaque vie est une 
tentative unique pour découvrir une réponse. Néanmoins, en notre centre commun, nous 
sommes déjà ce que nous sommes. Dans la tranquillité de notre Essence, il n’y a ni allée ni 
venue. Pas d’incarnation. Pas d’évolution. Pas de réalisation. Rien que la gnose 
bienheureuse. Le Mystère qui se connaît Lui-même. L’Amour faisant l’amour avec Lui-
même. La Beauté se réjouissant en Elle-même. La Vérité fidèle à Elle-même. L’Etre étant 
Lui-même.  
 
Le but des enseignements secrets des premiers chrétiens est de nous guider dans notre 
voyage du devenir jusqu’à ce que nous parvenions à destination qui est d’être 
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consciemment, de nous aider à cesser de nous identifier au corps-psyché et à devenir 
conscient de notre nature plus profonde, la sSource mystérieuse de tout.63 Ceci satisfait 
l’aspiration première qui inspira la Conscience à créer le cosmos. Quand nous savons que 
nous sommes le Mystère, le Mystère se connaît lui-même.  
 
 

LE COMMENCEMENT EST MAINTENANT 
 
Le sentier gnostique de la connaissance de soi est un voyage de retour au Mystère qui est 
la source de tout, mais il s’agit de sonder les profondeurs de la Conscience, pas de 
retourner dans le temps. Comme Plotin l’enseigne, à cause de leur forme narrative, les 
mythes séparent nécessairement dans le temps des choses qui vont ensemble.64 Chaque 
étape dans la suite d’événements qui se déploient, par laquelle les gnostiques imaginent 
que la création apparaît survient instantanément dans ce moment. La Conscience est 
continuellement en train de concevoir le cosmos. Aussi le commencement n’est pas dans 
le passé distant. Le commencement est maintenant. Et la fin est aussi maintenant, chaque 
fois que nous remontons au commencement—au-delà des concepts, à la Conscience.  
 
Alcméon le pythagoricien écrit : ‘’Les hommes meurent parce qu’ils ne savent pas joindre 
le commencement et la fin.’’65 Dans l’Evangile de Thomas, lorsque les disciples de Jésus lui 
demandent, ‘’Dis-nous comment sera notre fin,’’ il répond :  
 

‘’Avez-vous donc découvert le commencement que vous recherchiez la fin ? Car là 
où est le commencement, là aussi sera la fin. Béni est celui qui prend sa place au 
commencement, car il connaît la fin et il n’expérimentera pas la mort.’’66: 

 
Lorsque nous ramenons notre conscience des apparences à la source, nous connaissons 
notre essence innée. Nous sommes le témoin du moi temporaire incarné qui apparaît et 
qui disparaît comme une pensée fugace à la surface du Mystère insondable. Nous savons 
que nous ne sommes pas la pensée limitée, mais le penseur inconnu. Nous apparaissons 
comme le manifesté. Mais nous sommes le Mystère. Nous ne sommes pas tout ce que 
nous pouvons penser être. Nous sommes CELA. 
 
Dans l’Evangile de Thomas, Jésus proclame : ’’Béni est celui qui est ce qu’il était avant 
d’être créé.’’67 
 
 

RÉSUMÉ 
 

• Au commencement, désirant se connaître, le Mystère se voit (pour ainsi dire !) devenir à 
la fois sujet et objet. Cette dualité qui surgit hors de l’unité inconsciente de la ténèbre 
resplendissante est la syzygie primordiale : Conscience et psyché. 
• Le Mystère, la Conscience et la psyché constituent une Sainte Trinité représentée 
mythologiquement par le Mystère, Dieu et la Déesse. Dans la tradition chrétienne, ceci 
devint le Père, le Christ et Sophia ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
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• La Conscience conçoit la matrice conceptuelle de la psyché universelle, créant à  partir 
de la potentialité infinie du Mystère un ‘’ordre merveilleux’’ ou ‘’cosmos’’. 
• Comme Conscience, le Mystère se connaît et est dans un état de gnose. Comme psyché, 
il se méprend pour ses images multiples et il se trouve dans un état d’ignorance d’où il 
s’éveille progressivement. Comme individus apparemment séparés, nous sommes la 
Conscience identifiée à un eidolon ou une image particulière. Nous faisons partie d’un 
cosmos en état d’évolution. 
• La mythologie gnostique raconte l’histoire du commencement et de la fin, mais les 
deux en réalité sont ici et maintenant. La Conscience crée le cosmos dans l’éternel 
présent qui est aussi notre opportunité de remonter au commencement et de terminer le 
voyage de la connaissance de soi.  
 
Après avoir exploré les idées philosophiques qui sous-tendent la vision gnostique de la 
source et du but du cosmos, examinons maintenant leur développement mythologique 
dans le cycle du mythe chrétien épique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

121 

 

CHAPITRE 8 : LE PLAN SECRET DU PÈRE 
 
‘’Ceci est le plan secret du Père, sa volonté et son désir déterminés à l’avance dans le 
Christ et qu’il activera quand les temps seront mûrs : que le cosmos entier, tout ce qu’il y 
a au Ciel et sur la Terre soit uni au Christ.’’ 
 

Paul, Epître aux Ephésiens1 
 
 
 
Tous les vestiges qui restent de l’image littéraliste simpliste du christianisme sont 
rapidement balayés par l’étude du cycle complet du mythe chrétien. Celui-ci montre que 
le christianisme est le produit énigmatique de l’esprit ancien qui est à la fois profond et 
merveilleusement étrange. Nous étudierons une version abrégée du cycle du mythe 
enseignée par Ptolémée, un maître de l’école valentinienne.2 Elle raconte le mythe de la 
chute et de la rédemption de la Déesse Sophia, mais à un niveau cosmique plutôt que 
personnel. Auparavant, nous avions décodé le mythe de Sophia comme étant une 
allégorie de la chute dans l’incarnation de notre psyché individuelle. Le mythe 
ptolémaïque de Sophia est une exploration allégorique de la chute dans la multiplicité et 
de l’incarnation de la psyché universelle.  
 
 

LE CYCLE DU MYTHE CHRÉTIEN 
 
Ptolémée commence son mythe avec le Parent Primordial qui émet une succession 
d’archétypes qui constituent le projet de tout ce qui viendra ensuite à exister. Les 
chrétiens appelaient ces principes structurants archétypaux des éons ou ‘’éternels’’3 Les 
gnostiques soutenaient que la Conscience conçoit le cosmos de la manière qu’elle le fait, 
parce que ce modèle est déjà latent dans la Conscience.4 C’est déjà un ‘’cosmos’’ ou 
‘’ordre merveilleux’’ d’éons ou archétypes non manifestés. Les chrétiens appelaient 
l’ineffable cosmos des archétypes le plérôme et le cosmos psychophysique manifesté des 
apparences le kénôme.5 
 
Bien qu’il soit communément ignoré par les érudits comme étant totalement 
incompréhensible, lorsqu’il est compris à partir du point de vue mystique que nous avons 
examiné dans ce livre, le système chrétien des éons peut être vu comme une tentative 
profonde pour articuler la structure archétypale sous-jacente à l’existence. Nous 
examinons le sens et les relations des éons dans l’appendice I, ‘’Modèle de réalité’’. Ici, 
cependant, nous entamerons directement l’histoire du cycle du mythe chrétien qui est un 
drame en trois actes. 
  
 

ACTE I : LE DRAME ARCHÉTYPAL 
 
Au commencement, le Parent Primordial émet les éons (archétypes) qui constituent le 
plérôme (cosmos archétypal). Le premier éon est la Conscience. Elle est béatement 
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consciente que son essence est le Mystère. Elle possède la gnose. Tous les éons successifs, 
cependant, sont trop éloignés du Parent Primordial pour avoir cette connaissance 
immédiate de leur source. Ils aspirent à avoir la gnose de leur essence et de leur origine.6 
La Conscience veut partager sa gnose avec les autres éons en leur expliquant que le 
Parent Primordial est sans commencement et au-delà de la compréhension, mais le 
Parent Primordial l’en empêche. En conséquence, le désir collectif de gnose des éons 
s’accroît jusqu’à ce qu’il soit finalement exprimé par le dernier des éons appelé Sophia.    
 
Sophia tente désespérément de comprendre le Mystère du Parent Primordial, mais elle 
tente l’impossible. En essayant de concevoir l’inconcevable, elle crée l’ignorance ou 
l’erreur.7 Théodote explique : ‘’L’éon qui désirait savoir ce qu’il y a au-delà de la 
connaissance fit naître l’ignorance.’’8 D’après l’Evangile de Vérité, en tentant de 
conceptualiser le Mystère qui est ‘’inconcevable, non contenu et supérieur à toute pensée, 
à la place, Sophia conçoit inévitablement l’ ‘’erreur’’ qui ‘’comme un brouillard épais rend 
toute vision impossible’’. Méprenant ses idées pour la réalité, Sophia se piège dans 
l’erreur ou dans  l’ignorance, prisonnière d’un monde conceptuel de sa propre création. 
L’Evangile de Vérité commente :  
 

‘’N’ayant pas appris à connaître la Vérité, elle prit résidence dans la forme 
imaginée qui était un substitut de la Vérité.’’9  

 
Perdue et déconcertée, Sophia expérimente la crainte et d’autres émotions négatives qui 
‘’sont toutes enracinées dans son manque de gnose’’.10 Elle implore l’aide du Parent 
Primordial qui répond en séparant de Sophia sa ‘’pensée et les émotions qui en sont la 
conséquence’’ par une barrière appelée la Croix.11 
 
La Croix marque la limite du plérôme. L’ignorance de Sophia est exilée du plérôme pour 
créer le kénôme, le cosmos des apparences.12 Ensuite, le Parent Primordial émet deux 
nouveaux éons appelés Christ et Esprit-Saint. Maintenant que l’ignorance a été bannie du 
cosmos archétypal, le Christ transmet la gnose à Sophia et à tous les autres éons du 
plérôme. Les éons intègrent alors joyeusement leurs natures différentes en Christ qui 
devient l’incarnation de la totalité du plérôme perfectionné dans l’état de gnose.  
 
 

ACTE II : LE DRAME COSMIQUE 
 
Ptolémée personnifie l’ignorance de Sophia dans le personnage de la Déesse déchue, 
Achamoth. Ejectée du plérôme, elle est représentée seule dans les ténèbres du kénôme. 
Achamoth représente la Conscience ou ‘’l’Essence spirituelle’’ qui s’est identifiée aux 
apparences. Pour libérer cette Conscience, le Christ met sur pied une opération de 
secours de dimensions vraiment cosmiques.  
 
Le Christ s’étend sur la croix qui sépare le plérôme du kénôme et il éveille Achamoth 
perdue de son sommeil spirituel, de sorte qu’elle expérimente une metanoia et qu’elle se 
met à rechercher la lumière du plérôme, sa demeure originelle. Ensuite, en tant 
qu’incarnation de l’éon Logos, le principe organisateur archétypal, le Christ ordonne la 
confusion chaotique d’Achamoth. Il façonne sa metanoia en une psyché animée et ses 
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passions ignorantes en matière inanimée. Il supervise ensuite le processus par lequel 
Achamoth crée le Démiurge ou ‘’l’artisan’’, à partir de la psyché et le Démiurge à son tour 
utilise la psyché et la matière pour créer le cosmos psychophysique. L’univers est ainsi 
une manifestation d’ignorance et de metanoia. C’est la Conscience perdue dans le 
processus du repentir ou qui rebrousse chemin.  
 
Le Démiurge n’a pas connaissance du Parent Primordial, du Christ ou d’Achamoth et il 
croit ainsi être le Seigneur de l’Univers. Il ne comprend pas que le Christ et Achamoth ont 
agi par son intermédiaire pour créer le cosmos des apparences, une copie des archétypes 
plérômiques. Le Démiurge est un produit de l’ignorance d’Achamoth, aussi, sans surprise, 
c’est un dieu créateur ignorant d’un cosmos qui est l’ignorance rendue manifeste.  
 
Le cosmos des apparences est formé de huit cieux ou plans psychiques de réalité qui sont 
les manifestations imparfaites des huit principaux éons du plérôme. Achamoth habite 
l’ogdoade ou huitième ciel juste en dehors du plérôme. En dessous d’elle, au septième ciel, 
il y a le Démiurge qui est responsable d’avoir créé les six cieux suivants et leurs anges.  
 
Comme il est incapable de reproduire l’éternité des éons ou ‘’éternels’’, ‘’dans son illusion, 
le Démiurge produit une image de l’infini en l’étalant dans de vastes époques 
temporelles’’.13 Dans le temps, il crée le cosmos physique et ses habitants. Ceci inclut les 
êtres humains dans les formes desquels Achamoth place l’essence spirituelle, piégée 
comme ‘’graines’’ de Conscience, sans que le Démiurge ne le sache, de sorte qu’en 
menant une vie humaine, ils puissent grandir jusqu’à ce qu’ils soient prêts à recevoir la 
gnose en s’éveillant à leur véritable nature plérômique ou céleste. Ceci est le but de la 
création. Ceci a toujours été le plan secret.  
 
Les trois niveaux de l’identité humaine proviennent donc tous d’Achamoth, c’est 
pourquoi les premiers chrétiens l’appelaient la Mère. Notre essence spirituelle fait partie 
de la Conscience piégée, quand elle fut expulsée du plérôme. Notre psyché fut créée à 
partir de sa metanoia et notre corps physique à partir de sa crainte et de son ignorance.14 
C’est donc la nature de la physicalité d’être ignorante et craintive. C’est la nature 
inhérente de la psyché d’être en processus de metanoia—transformation ou évolution. Et 
c’est la nature inhérente de notre essence spirituelle d’être ‘’dans le cosmos mais non de 
lui’’, comme l’enseigne Jésus.15 
 
 

ACTE III : LE DRAME HUMAIN 
 
Jésus, le héros des Evangiles, est une image de l’éon Christ au niveau humain. Sa mission 
est d’accomplir le plan du Christ en apportant la gnose aux graines de Conscience 
perdues dans le cosmos des apparences. Le mythe de Jésus raconte la rédemption par 
Jésus de Marie de Magdala qui rappelle au niveau humain le récit archétypal de la 
rédemption de Sophia-Achamoth par le Christ.  
 
Selon Ptolémée, comme graines de Conscience plantées dans des corps humains par 
Achamoth, nous parvenons à la gnose en étant initiés aux ‘’Mystères de la Mère’’, qui 
sont les Mystères intérieurs du christianisme. Lorsque nous réaliserons la gnose, nous 
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serons réunis avec notre Mère Achamoth dans l’ogdoade à l’entrée de la caverne du 
cosmos. Quand toutes les graines de la Conscience piégée auront réalisé la gnose et 
seront réunies dans la Mère, le cosmos des apparences sera rendu parfait.  
 
Tout comme le plérôme rendu parfait a déjà été incarné par l’éon Christ, les apparences 
rendues parfaites seront incarnées par l’éon Esprit-Saint. Le nom très familier ‘’Esprit- 
Saint’’ est plus intelligible, s’il est traduit par ‘’Conscience purifiée’’. Elle représente la 
Conscience ou l’esprit qui s’était égaré dans l’ignorance mais qui a été ‘’purifié’’ ou 
‘’sanctifié’’ par le processus d’évolution et qui reconnaît maintenant sa vraie nature. 
Quand le Christ supervise la formation du cosmos des apparences, il initie un processus 
d’évolution qui transforme finalement Achamoth, la Déesse égarée en Esprit-Saint ou 
Conscience purifiée, l’archétype de la Déesse rachetée.  
 
Les éons Christ et Esprit-Saint sont émis par le Parent Primordial comme les deux pôles 
d’une syzygie. L’archétype du Christ est accompli avant la création du temps, lorsque tous 
les éons du cosmos archétypal réalisent la gnose. L’archétype du Saint-Esprit, cependant, 
doit atteindre la fin des temps avant d’être accompli, quand toutes les graines de la 
Conscience piégées dans le cosmos des apparences réalisent la gnose.  
 
Le couronnement du cycle du mythe chrétien survient quand les deux archétypes sont 
accomplis. L’Esprit-Saint communie alors avec son amant le Christ dans un mariage 
mystique qui symbolise le Mystère dans un état de gnose total. Tout ce qui doit se passer 
avant cette apothéose peut être célébré et l’objectif de l’accomplissement de la création 
est que les essences spirituelles perdues dans l’ignorance s’éveillent. Quand  nous nous 
éveillerons tous en réalisant la connaissance de soi individuelle, le Mystère réalisera la 
connaissance de soi universelle16 
 
 

L’HISTOIRE DE BASE 
 
Le récit épique de Ptolémée code mythologiquement les idées philosophiques que nous 
avons explorées dans le dernier chapitre. Le Parent Primordial représente le Mystère. Le 
Christ et Achamoth représentent la syzygie fondamentale—Conscience et psyché. 
L’expulsion d’Achamoth du plérôme représente l’objectification de la Conscience comme 
psyché. Lorsqu’Achamoth forme le kénôme ou les apparences, l’éon Christ qui représente 
la Conscience apparaît. Ceci représente l’idée que la Conscience n’apparaît hors de la 
ténèbre lumineuse du Mystère qu’avec l’objectification de la psyché qui lui donne un 
objet de quoi être conscient.  
 
Achamoth représente la tentative futile du Mystère de se connaître lui-même 
objectivement par les pensées. Le Christ représente la Conscience qui a la gnose. 
Achamoth représente cette partie de la Conscience qui est perdue dans l’identification 
aux apparences. Achamoth qui place l’essence spirituelle piégée comme graines dans des 
corps humains représente la Conscience qui s’identifie avec chaque eidolon ou image 
individuelle. 
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Nous sommes ces graines incarnées de Conscience et quand nous nous éveillerons tous à 
notre véritable identité, Achamoth sera rachetée comme Esprit-Saint, ce qui représente 
l’accomplissement de l’évolution du cosmos vers la perfection archétypale. 
L’accomplissement du plérôme dans la figure du Christ, lorsqu’Achamoth est éjectée dans 
le kénôme représente le Mystère dans un état de gnose partielle et d’ignorance partielle. 
Le mariage mystique du Christ et de l’Esprit-Saint à la fin des temps représente le Mystère 
dans un état de gnose totale.17 
 
 

TOUT EST L’IDÉE DE DIEU 
 
Si nous lisons superficiellement, le cycle du mythe chrétien nous donne une vision très 
négative du cosmos dans lequel nous vivons. En réalité cependant, ceci n’est pas du tout 
le message. Il est vrai que la création du cosmos par le Démiurge est la dernière étape 
d’une tentative prolongée pour racheter l’ignorance de Sophia. Mais l’ignorance de 
Sophia est délibérément encouragée par le Parent Primordial dès le début du mythe 
quand il empêche l’éon Conscience de partager la gnose avec les autres éons.18 Ce qui 
semble être une erreur est réellement la volonté de Dieu, une partie nécessaire du plan 
divin qui en fin de compte tournera pour le mieux.19 
 
Le Parent Primordial autorise l’ignorance de Sophia parce que le seul chemin vers la 
connaissance passe par l’ignorance.20 Le but de la manifestation est que l’Unité 
inconsciente de la ténèbre resplendissante soit consciente d’elle-même. Mais l’Un peut 
seulement être conscient de lui-même en paraissant être deux. La Conscience nécessite la 
dualité sujet-objet et l’objectification crée l’ignorance. L’ignorance est un tremplin vers la 
gnose.  
 
L’Unité consciente n’est pas une régression vers l’Unité absolue de la ténèbre 
resplendissante, mais une évolution vers la reconnaissance que la dualité apparente est 
réellement une syzygie—une seule Essence qui semble nécessairement être deux.21 La 
gnose est la Conscience qui nécessite la dualité apparente du sujet et de l’objet, 
consciente de l’Unité essentielle. C’est la réalisation de l’unité par la dualité. La syzygie 
primitive au commencement de la création est l’Un qui semble être deux. Le mariage 
mystique, lors de l’aboutissement de la création, est le deux se sachant être Un.  
 
Le cycle du mythe chrétien raconte le voyage de l’unité inconsciente de la ténèbre 
resplendissante jusqu’à la réalisation consciente de l’unité par la dualité, qui est la gnose. 
C’est une aventure épique qui nécessite la création du magnifique cosmos 
pluridimensionnel dans lequel nous vivons, dont le but est d’amener ‘’tous ceux qui sont 
au ciel et sur la terre’’ dans un état d’ ‘’unité avec le Christ’’, qui représente la gnose 
universelle. Ceci, selon Paul, est ‘’le plan secret de Père’’22. 
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RÉSUMÉ 
 
• Le cosmos psychophysique des apparences est une image imparfaite du cosmos 
archétypique ineffable. Son but est d’être un contexte où les graines de Conscience 
piégées dans l’ignorance peuvent mûrir jusqu’à ce qu’elles soient prêtes à réaliser la 
gnose. Nous sommes ces graines.  
• Bien que superficiellement la mythologie chrétienne semble décrire le cosmos comme 
l’œuvre du Démiurge précipitée par l’erreur de Sophia, en réalité, tout arrive selon le 
‘’plan secret du Père’’ qui est d’amener tout dans l’unité consciente du Christ.  
• La gnose est la Conscience de l’unité. La Conscience nécessite la dualité du sujet et de 
l’objet. La gnose, par conséquent, est la réalisation de l’Unité essentielle, via la dualité 
apparente. Ceci est symbolisé par le mariage mystique du Christ et de la Déesse.  
 
Les personnages mythologiques principaux du cycle du mythe chrétien sont le Christ et la 
Déesse dans leurs aspects variés, qui représentent l’essence parfaite et les apparences 
qui changent. Voyons comment notre compréhension de l’histoire évangélique familière 
de Jésus-Christ se transforme, quand nous la considérons à la lumière de tout le cycle du 
mythe dont elle fait partie.  
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CHAPITRE 9 : L‘IMAGE DU CHRIST 
 
‘’Il est inhérent à notre foi qu’à la fin nous atteindrons l’Unité par la gnose du Fils de 
Dieu et que nous deviendrons des êtres humains pleinement initiés, égaux à rien moins 
que le plérôme du Christ.’’ 
 

Paul, Epître aux Ephésiens1 
 
 
 
Le cycle du mythe chrétien est l’histoire de la quête de la gnose. C’est l’histoire 
extraordinaire du Mystère de la quête de Dieu pour se connaître Lui-même, dont notre 
quête est un écho. C’est une grandiose allégorie initiatique dont les trois actes nous 
proposent les mêmes thèmes de base à trois niveaux—archétypal, cosmique et humain. 
Au niveau archétypal, Sophia est sauvée par le Christ. Au niveau cosmique, Achamoth est 
sauvée par le Christ en tant que Logos. Au niveau humain, Marie de Magdala est sauvée 
par Jésus, l’incarnation du Christ / Logos. C’est au niveau humain que le grand drame sera 
accompli. C’est seulement lorsque les graines perdues dans l’ignorance auront réalisé la 
gnose que le voyage qui a commencé quand le Mystère s’éveilla à la Conscience sera 
terminé. 
 

Le cycle du mythe chrétien : un drame allégorique en trois actes 

Archétypal Plérôme Rédemption de Sophia par le Christ 
Cosmique Kénôme Rédemption d’Achamoth par le Logos 
Humain Monde Rédemption de Marie de Magdala par Jésus 

 
La quête de Sophia de ses origines et de son essence et sa rencontre avec son ignorance 
et sa peur constituent le modèle archétypique de l’initiation psychique. A ce stade de 
l’initiation, comme Sophia, nous nous mettons en route avec optimisme pour 
comprendre le Mystère, mais nous trouvons en fait que nous devons affronter notre 
ignorance et notre peur. Ptolémée nous dit que la quête spirituelle de Sophia semble être 
motivée par l’amour du Parent Primordial qu’elle recherche, mais en fait elle provient de 
la peur causée par son manque de gnose.2 De même, notre quête spirituelle peut paraître 
motivée par l’amour de Dieu ou de la Vérité, mais en fait, elle est motivée par la peur 
générée par le fait de ne pas savoir qui nous sommes réellement et en quoi consiste la vie. 
Sans la compréhension de l’Unité essentielle de toutes choses, nous sommes perdus, 
seuls, vulnérables et apeurés.3 C’est ceci qui motive la quête spirituelle.  
 
Au niveau archétypal, dans le plérôme,  Sophia est séparée par la Croix de ses ‘’pensées et 
émotions’’ ignorantes qui constituent le cosmos des apparences. Ceci est l’archétype de 
l’initiation pneumatique, où les initiés distinguent leur essence de leur apparence. Ce 
thème est rappelé au niveau humain dans le mythe de Jésus par la crucifixion qui 
représente également l’initiation pneumatique. Ayant été séparée de son ignorance, le 
Christ révèle la gnose à Sophia et elle s’intègre avec les autres éons du plérôme dans le 
Christ. De la même manière, par la réalisation de la gnose, les initiés sont éveillés de leur 
rêve de séparation et réalisent leur identité essentielle commune symbolisée par le Christ.   
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Au niveau cosmique, Achamoth vit le même voyage initiatique dans le kénôme que Sophia 
dans le plérôme. Le Christ éveille Achamoth de son sommeil spirituel, ce qui représente le 
moment inexplicable où les initiés sont pour la première fois touchés par quelque chose 
au-delà de leur conscience normale et ont un aperçu de la réalité plus vaste. Son 
expérience subséquente de metanoia et sa quête spirituelle représentent l’initiation 
psychique. Le Christ sépare alors l’essence d’Achamoth de ses passions ignorantes 
comme cela s’est déjà produit avec Sophia, ce qui représente encore une fois l’initiation 
pneumatique.  
 
Le Christ / Logos transforme l’ignorance d’Achamoth en cosmos psychophysique où les 
graines de Conscience qui sont piégées dans les apparences peuvent arriver à la 
réalisation de la gnose. Ceci permet que le drame initiatique archétypal se déroule au 
niveau humain représenté par l’histoire de Jésus, le sauveur des initiés psychiques et 
l’exemple parfait pour les initiés pneumatiques. Le récit allégorique de Jésus et de Marie 
rappelle le modèle initiatique qui fut d’abord joué archétypiquement par le Christ et par 
Sophia dans le plérôme.  
 
Le cycle du mythe chrétien explique pourquoi Jésus doit venir nous sauver et qui il est 
réellement. Ptolémée enseigne : ‘’Le cosmos fut élaboré et le sauveur vint à ce niveau 
pour sauver la psyché.’’4 Que ce soit à un niveau archétypal, cosmique ou humain, tout le 
cycle du mythe chrétien consiste à racheter la psyché—cette partie de la Conscience qui 
s’est identifiée aux apparences. Jésus est une image ou une incarnation du Christ 
archétypal dont il accomplit la mission en sauvant les graines d’essence spirituelle 
perdues dans le cosmos des apparences.   
 
C’est ce que veut dire Paul lorsqu’il enseigne que Jésus ‘’est le plérôme’’, que le ‘’plérôme 
réside en lui’’, qu’ ‘’en lui vit le plérôme de Dieu’’,5 qu’ ‘’il a plu au Père qu’en lui réside le 
plérôme entier’’,6 que par ‘’la gnose des profondeurs de l’amour du Christ qui est 
réellement au-delà de toute connaissance’’, nous pouvons nous-mêmes atteindre le 
plérôme de l’être, le plérôme de Dieu lui-même’’. 7 A la fin, Paul écrit avec enthousiasme, 
nous expérimenterons tous la gnose du ‘’plérôme du Christ’’.8  
 
D’après Ptolémée, Jésus fusionne avec l’archétype du Christ lors de son baptême. Dans le 
récit évangélique, quand Jésus est baptisé, la voix de Dieu annonce : ‘’Celui-ci est mon fils 
bien-aimé qui me donne pleine satisfaction’’,9 et l’Esprit-Saint descend sous la forme 
d’une colombe.10 Du cycle du mythe chrétien,  nous savons que l’Esprit-Saint est un 
pseudonyme de la Déesse. Héracléon et Ptolémée nous disent que la colombe symbolise 
‘’Sophia, la Mère d’en haut’’.11 La colombe était un symbole répandu de la Déesse et il fut 
adopté par les chrétiens comme un symbole de Marie.12 Les chrétiens de l’école ophite 
enseignent que lors de son baptême, ‘’le Christ et Sophia, l’un enveloppant l’autre, 
descendirent sur Jésus et il devint Jésus-Christ’’.13 Nous sommes tous des images du 
Christ, mais Jésus représente l’idée de l’image parfaite, un être humain qui incarne la 
Conscience universelle représentée par le Christ et la psyché rendue parfaite, représentée 
par la Déesse rachetée. Ainsi, Paul enseigne : ’’Jésus est la Puissance de Dieu et la Sophia 
de Dieu.’’14 Il vient accomplir la mission du Christ et de Sophia / Achamoth qui est 
d’amener toutes les graines perdues de la Conscience à la gnose.  
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LA GROTTE 
 
L’histoire évangélique commence avec Jésus qui naît dans une grotte et se termine 
glorieusement par son ascension hors de la grotte. Précédemment, nous suggérions que 
l’image chrétienne de la grotte s’inspirait de la célèbre allégorie de la caverne de Platon 
dans la République. Nous pouvons maintenant voir clairement que ceci est vrai, à partir du 
cycle du mythe chrétien. Dans l’analogie de Platon, on compare la condition humaine à un 
emprisonnement dans une caverne obscure, où nous prenons comme réalité les ombres 
projetées sur les murs par les gens qui circulent à la lumière du monde extérieur. Pour 
Platon, les gens du monde extérieur représentent les idées archétypales qui structurent 
l’apparence de la réalité et leurs ombres représentent le monde des apparences où nous 
vivons. Dans le cycle du mythe chrétien, ceci devient les archétypes du plérôme qui se 
manifestent comme les images imparfaites du kénôme.15 Le Traité sur l’Origine du Monde, 
un texte chrétien, décrit la Déesse comme un voile qui sépare la lumière du plérôme de 
l’obscurité du kénôme.16 Les êtres humains existent dans l’obscurité du kénôme, 
méprenant les ombres qui jouent sur le voile pour la réalité. Les ombres sont projetées 
par la lumière de la Conscience qui illumine le monde réel archétypal du plérôme.  
 
Dans l’analogie de Platon, le but est de s’échapper de la caverne et d’entrer dans le 
monde réel de lumière qui se trouve au-delà.17 Nous sommes enchaînés dans la caverne à 
cause de notre identification au corps. Celui qui se libère est un véritable philosophe ou 
‘’amant de Sophia’’. Dans la mythologie chrétienne, Jésus, l’initié idéal, est l’ ‘’amant de 
Sophia’’ qui meurt à son eidolon sur la croix, quitte la caverne et entre dans le ‘’Trésor de 
Lumière’’—le plérôme du Royaume des Cieux.  
 
Dans la République, Platon s’interroge sur ce qui arriverait à quelqu’un qui s’étant 
échappé de la caverne et ayant découvert le monde réel, retournerait pour libérer ses 
compagnons prisonniers. Il conclut que les prisonniers ne seraient pas du tout heureux 
d’apprendre qu’ils étaient pris dans un monde illusoire d’ombres :  
 

‘’S’il était possible de mettre la main sur l’homme qui essaye de les libérer et de les 
guider au-dehors, ne le tueraient-ils pas ?’’18 

 
C’est bien entendu, précisément le sort que les auteurs des Evangiles choisirent pour 
Jésus, qui dans son rôle de sauveur des initiés psychiques, vient nous libérer de 
l’emprisonnement de la caverne de l’illusion. La foule qu’il voulait sauver se retourne 
contre lui et le fait tuer. 
 
 

LE FAUX PÈRE 
 
Dans la grotte, au moment de la naissance de Jésus, il y a Marie et Joseph. Dans notre 
analyse précédente du mythe de Jésus, nous vîmes que la mère de Jésus représente la 
Déesse païenne de la Justice à l’entrée de la caverne du cosmos. Dans le mythe de 
Ptolémée, nous pouvons maintenant voir que dans la mythologie chrétienne, cette figure 
est Mère Achamoth qui se tient à l’entrée de la caverne du kénôme dans l’ogdoade d’où 
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elle supervise le processus de réincarnation des essences spirituelles dans des corps 
humains afin qu’elles continuent leur voyage vers la gnose.  
 
Juste en dessous d’Achamoth, au septième ciel, il y a le Démiurge, le faux dieu. Avec 
Marie, dans la grotte de la nativité, il y a Joseph, le faux père de Jésus le Fils de Dieu, qui 
représente le Démiurge ou l’ ‘’artisan’’. Dans le Nouveau Testament, Joseph est décrit 
comme un ‘’artisan’’.19 D’après l’Evangile de Philippe, ‘’C’est Joseph, l’artisan, qui fabriqua 
la croix.’’20 
 
Après sa crucifixion, Jésus est enseveli dans le tombeau de Joseph d’Arimathie. La 
répétition du nom ‘’Joseph’’, tout comme les deux Marie, n’est pas accidentelle, mais est 
conçue pour assimiler les deux personnages mythiquement. Ainsi Joseph découvre la 
grotte où Jésus va naître, fabrique la croix sur laquelle il sera crucifié et offre une grotte 
qui sera son tombeau. Jésus, l’initié archétypal qui représente chacun de nous, naît, 
rencontre sa destinée et meurt dans le royaume matériel—la caverne du kénôme—régi 
par le Démiurge. Mais en réalité, nous sommes ‘’dans le cosmos, mais pas du cosmos’’. 
Notre père réel n’est pas le Démiurge qui représente les limitations de l’existence 
psychophysique. Comme Jésus, nous sommes les enfants du Mystère ineffable de Dieu.  
 
Ptolémée affirme que l’ignorant Démiurge n’a pas connaissance de sa Mère, Achamoth, 
du Christ ou du Parent Primordial et qu’il proclame donc avec arrogance : ‘’Je suis Dieu et 
il n’y a pas d’autre Dieu que moi.’’ Ainsi, Ptolémée assimile délibérément le Démiurge à 
Jéhovah, le dieu du littéralisme juif qui annonce la même absurdité grotesque, dans le 
Livre d’Isaïe.21 En assimilant Jéhovah au Démiurge, les premiers chrétiens harmonisèrent 
la mythologie juive et platonicienne. Ils firent de Jéhovah le créateur du cosmos comme il 
l’est dans les Ecritures juives. Mais ils le firent équivalent à la figure du Démiurge de 
Platon, le médiateur entre l’Un et le cosmos. Pour Platon, le Démiurge n’est pas une 
figure négative, mais les premiers chrétiens prirent ostensiblement leurs distances avec le 
littéralisme juif en décrivant délibérément le Démiurge Jéhovah comme une déité 
ignorante placée sous l’autorité supérieure du Christ et d’Achamoth. 
 
Dans le Nouveau Testament, Jésus est décrit comme semblant être le Messie élu de 
Jéhovah. L’Evangile de Matthieu et l’Evangile de Luc nous donnent deux généalogies (tout 
à fait contradictoires) qui font remonter le lignage de Jésus jusqu’au roi David en passant 
par Joseph, de sorte que Jésus semble être de la lignée de David, comme il était attendu 
du Messie de Jéhovah.22 Mais, en réalité, Jésus n’est pas le fils de Joseph et il n’est pas le 
Messie de Jéhovah le Démiurge. En effet, il vient renverser le gouvernement tyrannique 
de Jéhovah au nom du vrai Dieu d’Amour. Il vient remplacer les règles et les prescriptions 
du littéralisme juif par la liberté de la réalisation gnostique. Il vient enseigner que quoique 
nos psychés et nos corps soient sous la juridiction du Démiurge qui les a créés, notre 
essence spirituelle nous a été donnée par notre Mère Achamoth et elle est au-delà du 
contrôle de Jéhovah et de son entourage de puissances cosmiques. Nous sommes du 
plérôme.23 Nous appartenons au Royaume des Cieux.  
 
Dans le mythe de Jésus, la figure de Ponce Pilate représente aussi le Démiurge. Certains 
chrétiens enseignaient que Pilate fabriqua une image de Jésus qui fut crucifiée à la place 
de Jésus lui-même.24 Ce mythe code les enseignements que c’est le Démiurge, l’artisan, 
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qui crée le corps de Jésus, l’eidolon ou l’image, ce qui est en réalité sur la croix. Par la mort 
de l’eidolon, Jésus vainc le Démiurge et ses forces qui l’ont provisoirement emprisonné 
dans la caverne du cosmos. Paul enseigne : ’’Sur cette croix, il s’est défait des pouvoirs et 
des autorités cosmiques, comme d’un vêtement.’’25 Paul rappelle aussi aux initiés qui sont 
morts symboliquement et qui ont ressuscité avec la figure de Jésus :  
 

‘’N’êtes-vous pas morts avec le Christ et n’êtes-vous pas hors d’atteinte des 
puissances élémentaires du cosmos ?’’26  

 
 

LA CROIX DE LUMIÈRE 
 
Le cycle du mythe chrétien transforme notre compréhension de la crucifixion de Jésus et 
révèle qu’elle est un reflet symbolique d’événements archétypaux. La Croix, appelée 
parfois la ‘’Croix de Lumière’’, est le nom de la limite entre le kénôme et le plérôme. 
Ptolémée appelle la Croix ‘’le rédempteur et l’émancipateur’’.27 C’est la création de la 
Croix qui exile Achamoth dans le kénôme et qui ainsi empêche Sophia d’être consumée 
par son ignorance et par sa peur. C’est au travers de la Croix que le Christ s’étend pour 
sauver Achamoth. Dans le mythe de Jésus, c’est en mourant sur la croix que Jésus se 
libère, et par ce faire, tous ceux qui suivent son exemple, de la caverne du cosmos. Ainsi, 
d’abord au niveau archétypal, ensuite au niveau cosmique et enfin au niveau humain, la 
croix est le moyen de rédemption dans le cycle du mythe chrétien.  
 
Jésus suspendu à une croix rappelle le Christ archétypal suspendu à la Croix de Lumière. 
Le Christ est l’incarnation du plérôme. Comme tel, il est en sécurité d’un côté de la Croix 
qui sépare le plérôme du kénôme. Mais par les passions ignorantes de Sophia, une partie 
de la Conscience et par conséquent du Christ s’est retrouvée piégée de l’autre côté de la 
Croix. Le Christ est ainsi suspendu sur la Croix de Lumière dans le plérôme en tant que 
Christ et dans le kénôme comme les graines perdues de l’essence spirituelle. Ce thème 
mythique se base sur Platon qui enseignait que le ‘’Fils de Dieu’’ est ‘’suspendu en croix 
dans l’univers.’’28 
 
Le Christ, qui représente la Conscience universelle, incarne tous les archétypes du 
plérôme unis par la gnose et est ainsi un symbole du tout constitué de nombreuses 
parties. Le Christ est la Conscience unique qui apparaît comme les nombreuses graines de 
Conscience distinctes qui sont piégées dans l’ignorance et qui cherchent la libération en 
vivant une vie humaine. L’Unité du Christ se fragmente quand il passe au-delà de la Croix 
de Lumière dans le kénôme. Puisant dans l’imagerie du mythe de l’Homme Dieu païen 
Osiris (et de son alter ego Dionysos), le Livre du Logos voit ceci comme le Christ qui est 
démembré en de nombreux membres. 29 
 
Dans le mythe de Jésus, le Père sacrifie son Fils sur la Croix. Prise au pied de la lettre, ceci 
est une notion grotesque. Dans le contexte de tout le cycle du mythe chrétien, toutefois, 
nous pouvons comprendre ce thème comme un événement archétypal.30 Le Père (le 
Mystère) sacrifie son Fils (la Conscience) par la crucifixion / le démembrement pour que 
nous (les nombreuses graines de la Conscience) puissions expérimenter la vie. Notre 
existence en tant qu’individus s’achète au prix de la crucifixion du Christ. Nos morts en 
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tant qu’individus séparés, par la réalisation de la gnose, sont sa résurrection. Le Christ est 
crucifié sur la Croix de Lumière qui sépare le plérôme du kénôme—l’Essence unique et la 
multiplicité des apparences. Jésus est crucifié pour réunir les deux. Le chemin vers le bas 
et le chemin du retour passent par la Croix.  
 
 

LE VÊTEMENT SANS COUTURE 
 
Il est fait allusion, dans le mythe de Jésus, à l’image du Christ divisé sur la croix qui 
représente la Conscience unique de Dieu divisée dans la multiplicité, quand les soldats qui 
ont crucifié Jésus divisent et tirent au sort ses vêtements.31 L’Evangile de Luc rapporte :  
 

‘’Jésus dit : ‘’Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu’ils font.’’ Et ils 
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort.’’32  

 
La tunique de Jésus représente la psyché qui recouvre la Conscience. Nous trouvons aussi 
cette image dans l’Hymne de la Perle. Dans ce récit chrétien allégorique, à la fin de sa 
quête, le héros revêt un vêtement de Lumière qui représente la psyché rendue parfaite et 
déclare : ‘’ 

 
‘’Le vêtement semble être un miroir de moi-même. En lui, je vois tout en tout. Je 
vois que nous sommes distinctement deux et pourtant un. Je vois la gnose.’’33 

 
Dans ce passage, la psyché est représentée et par le miroir dans lequel la Conscience se 
voit et par le vêtement qu’elle porte. Le miroir parfait reflète parfaitement la lumière. Le 
vêtement parfait ne fait qu’un avec celui qui le porte.  
 
Macrocosmiquement, Jésus sur la croix représente la Conscience de Dieu et sa tunique 
représente la psyché de Dieu. D’après l’Evangile de Jean, la tunique de Jésus est ‘’sans 
couture’’, ce qui représente l’Unité immaculée de la psyché universelle. Dans cet Evangile, 
c’est le vêtement plutôt que Jésus qui est partagé. C’est peut-être une meilleure allégorie 
que celle du Livre du Logos parce que bien qu’il semble que la Conscience soit divisée, elle 
est réellement toujours une. C’est la psyché qui est divisée, pas la Conscience. La 
Conscience semble être une multiplicité, parce qu’elle est le témoin de nombreux flux 
séparés d’expériences—de nombreuses psychés.  
 
Il est significatif que les soldats tirent au sort les vêtements de Jésus. Dans la République, 
Platon décrit des psychés désincarnées attendant la réincarnation qui tirent au sort pour 
voir laquelle des vies disponibles sera leur dans leur prochaine vie. Dans le mythe de Jésus, 
ceci devient les soldats qui ‘’ne savent pas ce qu’ils font’’ (des psychés sans gnose) au 
pied de la croix (sous la Croix de Lumière dans l’ogdoade, d’où la Mère renvoie les psychés 
dans l’incarnation humaine), tirant au sort pour voir quels seront leurs fragments 
particuliers du vêtement sans couture de Jésus (quelle part particulière de la 
psyché/expérience universelle elles auront à vivre).  
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REMÉMORER/REMEMBRER LE CHRIST2 

 
Les Actes de Jean nous offrent d’autres intuitions fascinantes à propos du sens de la Croix 
de Lumière et de sa relation avec la croix de Jésus au Golgotha. Ils rapportent que Jean ne 
peut pas supporter de voir Jésus crucifié, aussi fuit-il dans une caverne du Mont des 
Oliviers. L’image d’une caverne avec des oliviers qui poussent autour est, une fois de plus, 
une allusion à l’ogdoade, le lieu de la Déesse, à l’entrée de la caverne du cosmos, à 
l’extérieur de laquelle pousse l’olivier de la sagesse.  
 
Brusquement, l’obscurité recouvre la Terre et Jésus apparaît à Jean sous forme de 
lumière. Il lui enseigne que bien que les habitants de Jérusalem croient voir Jésus en train 
d’être crucifié, ils ne voient que l’eidolon ou l’image du Christ. Le Christ archétypal est la 
lumière du plérôme qui illumine la caverne de l’enfer pour éclairer Jean. Jésus montre à 
Jean la Croix de Lumière et explique :  
 

‘’Cette Croix de Lumière est parfois appelée Logos par moi, pour votre bénéfice, 
parfois Conscience, parfois Jésus, parfois Christ, parfois porte, parfois pain, parfois 
semence, parfois résurrection, parfois Fils, parfois Père, parfois Esprit, parfois vie, 
parfois foi, parfois grâce. Mais ce qu’elle est en elle-même, c’est la limitation et la 
frontière. Ce n’est pas cette croix en bois que tu verras quand tu descendras d’ici 
et je ne suis pas non plus l’homme qui est sur la croix. Je suis celui que maintenant 
tu ne peux pas voir, mais seulement entendre. Je fus pris pour ce que je ne suis pas. 
Je ne suis pas ce que j’étais pour beaucoup d’autres. Ce qui je suis est connu de 
moi et de personne d’autre.’’34 

 
‘’Dans la Croix de lumière’’, Jean voit de nombreuses personnes qui toutes partagent 
‘’une forme unique’’, alors qu’autour de la Croix se tient une grande foule d’individus 
séparés. Les individus autour de la Croix sont les morts spirituels—les graines de 
Conscience encore perdues dans l’ignorance du kénôme. Ceux qui sont ‘’dans la Croix’’ 
représentent les ressuscités spirituels. Ils ont ‘’une seule forme’’ parce qu’ils ont percé 
l’illusion de la séparation et réalisé leur Unité essentielle avec tout ce qui est. Ils sont 
morts à l’eidolon et sont ressuscités en tant que Christ. Ils sont les membres du Christ 
démembrés qui ont été rassemblés. Jésus explique, ‘’Tous les membres de Celui qui est 
descendu n’ont pas été rassemblés,’’ mais il certifie à Jean que lorsque le temps viendra :  
 

‘’Ceux qui présentement n’entendent pas deviendront comme toi et ils ne seront 
plus ce qu’ils ne sont pas, mais ils existeront au-dessus du cosmos comme moi.’’35. 

 
Quand tous ceux qui sont autour de la Croix reconnaîtront leur nature véritable, alors le 
Christ sera réunifié. Nous sommes dans le processus de ‘’remémoration/remembrement’’ 
du Christ. Mais jusqu’à ce que toutes les graines de Conscience perdues s’éveillent 
spirituellement et reconnaissent leur identité essentielle commune, le Christ ne sera pas 
complètement réunifié. Jésus dit à Jean : ‘’Aussi longtemps qu’il y en a qui ne se disent 
pas miens, je ne suis pas ce que je suis.’’36 
 

                                                 
2
 En anglais, jeu de mot avec ‘’re-member’’, NDT 
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L’ANKH 
 
Le cycle du mythe chrétien suggère que la source originelle de l’image chrétienne de la 
croix est la croix égyptienne qui est très répandue, l’ankh. Cet ancien symbole était si 
important pour les chrétiens qu’ils le gravèrent sur la couverture en cuir de l’une des 
collections d’évangiles retrouvés à Nag Hammadi. L’ankh de base est un cercle au-dessus 
d’une croix en T. Les croix qui étaient utilisées pour les crucifixions étaient en forme de T, 
et dans la mythologie juive, Moïse lève un serpent sur une croix en T dans le désert, ce qui 
fut compris comme un pré-écho de l’image de Jésus sur la croix. Pour ces raisons, les 
premiers chrétiens imaginèrent la croix chrétienne en forme de T.37 L’ankh, ainsi, aurait 
été vue comme la croix de Jésus sous un cercle. Le cercle est un symbole de la plénitude 
et du néant. Il représente la potentialité archétypale du plérôme. L’ankh montre le 
plérôme délimité par l’axe horizontal de la croix, tout comme il l’est dans la mythologie 
chrétienne. Sous le cercle, le kénome est coupé en deux par l’axe vertical descendant de 
la croix représentant le Mystère devenu manifeste par la dualité. L’ankh exprime l’idée de 
syzygie—l’Un en tant que deux.   

 
Des miroirs étaient construits en forme d’ankh, la croix servant de 
poignée et le cercle de miroir.38 Le cercle et la croix représentent ce 
qui est entier et ce qui est divisé—l’essence et les apparences, le 
Mystère et le manifesté, le plérôme et le kénôme. Comprendre le 
rapport entre les pôles de cette dualité fondamentale est la clé de la 
réalisation de la gnose. Et quel est ce rapport ? Un rapport de reflet. 
L’image est un reflet de l’archétype. Les apparences sont l’essence 
qui se tourne vers elle-même. Voulant la connaissance de soi, l’Un 
devient deux. Le Mystère devient le spectateur et le miroir. Il crée un 
concept de ce qu’il est. Il réfléchit sur lui-même. De ces deux—le 
penseur et la pensée—provient le cosmos.  
 

 

LE MARIAGE MYSTIQUE 
 
Dans le cycle du mythe chrétien, Sophia est le dernier archétype du plérôme et Achamoth 
réside dans l’ogdoade au bord de la caverne du kénôme. Les deux aspects de la Déesse 
existent de chaque côté de la Croix de Lumière.39 Lorsque la mission de l’éon Christ sera 
terminée et que toutes les graines perdues de l’essence spirituelle seront récupérées, les 
deux aspects de la Déesse seront réunis. 
 
Dans l’histoire de Jésus, la Vierge Marie et la prostituée rédimée Marie-Madeleine qui 
représentent Sophia et Achamoth, sont toutes les deux décrites au pied de la croix où 
Jésus est crucifié. Dans l’Evangile du Disciple Bien-Aimé (alias l’Evangile de Jean), de sa croix, 
Jésus unit les deux Marie. A la Vierge Marie, il dit : ‘’Mère, voici ton enfant’’, et à Marie 
Madeleine, il dit : ‘’Voici ta mère.’’40 A partir de cette heure, les deux Marie partagent la 
même maison. Comme Déméter et Perséphone à la fin du mythe d’Eleusis, les deux 
aspects de la Déesse sont finalement réunis. Après quoi, Jésus annonce : ‘’C’est fini’’, et il 
meurt.41  
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Dans le cycle du mythe chrétien, l’union de Sophia et d’Achamoth précipite le mariage 
mystique de Jésus et de la Déesse dans ‘’la chambre nuptiale’’ du plérôme.42 Dans le 
Nouveau Testament, c’est symbolisé par le déchirement du voile du Temple de Jérusalem, 
au moment où Jésus meurt sur la croix. Le voile cache le sanctuaire intérieur secret du 
Temple, le ‘’saint des saints’’ qui représente la chambre nuptiale—le plérôme. L’Evangile 
de Philippe explique :  
 

‘’La chambre nuptiale est cachée. C’est le saint des saints. Le voile dissimule 
d’abord comment Dieu fit en sorte que les choses soient, mais quand le voile est 
déchiré, les choses à l’intérieur sont révélées.’’43  

 
Comme nous l’avons vu précédemment, le voile représente la Déesse. Lorsque Jésus 
meurt, le voile du Temple est déchiré. L’hymen est déchiré. Les deux sont faits un. Le 
mariage mystique est consommé.  
 
Cette imagerie sexuelle reliant le saint des saints du Temple à la ‘’chambre nuptiale’’ 
n’était pas une innovation chrétienne. Une tradition talmudique juive déclare :  
 

‘’Quand Israël faisait le pèlerinage, les prêtres roulaient le voile entre le temple et 
le saint des saints et leur montraient deux chérubins enlacés et disaient : 
‘’Regardez ! Votre amour pour Dieu est comme l’amour du masculin et du 
féminin.’’44 

 
Le mot hébreu pour ‘’connaissance’’ est daath, qui signifie aussi ‘’union sexuelle’’.45 La 
gnose est réellement la ‘’connaissance’’ au sens biblique ! C’est la rencontre des 
contraires dans une intimité telle qu’ils deviennent un. C’est Dieu et la Déesse faisant 
l’amour et restaurant ainsi l’unité primitive du Mystère. C’est l’Un étant deux devenant 
Un.  
 
 

RÉSUMÉ 
 
• Le cycle du mythe chrétien est une allégorie initiatique qui nous présente le même 
thème initiatique essentiel sur trois niveaux. Au niveau archétypal, Sophia est sauvée par 
le Christ. Au niveau cosmique, Achamoth est sauvée par le Christ, en tant que Logos. Au 
niveau humain, Marie de Magdala est sauvée par Jésus, l’incarnation du Christ / Logos. 
• Jésus incarne la Conscience universelle et la psyché purifiée représentées par le Christ 
et la Déesse qui tous deux ‘’entrent ‘’ en lui lors de son baptême. Il vient accomplir leur 
mission en libérant les graines de Conscience piégées dans l’ignorance.  
• La caverne du cosmos dans laquelle Jésus est né et d’où il ‘’monte’’ est le kénôme. La 
Vierge Marie représente Mère Achamoth assise à l’entrée de la caverne du kénôme. Le 
faux père de Jésus, Joseph, représente le Démiurge ou l’artisan, le faux dieu.  
• La croix sur laquelle est crucifié Jésus est une image de la Croix de Lumière archétypale 
qui sépare le plérôme du kénôme. La Vierge Marie et Marie-Madeleine au pied de la croix 
sur laquelle est crucifié Jésus sont des images de Sophia et d’Achamoth au pied de la 
Croix de Lumière archétypale en travers de laquelle le Christ est ‘’suspendu’’.  
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• De la croix, Jésus unit les deux Marie comme mère et fille. Ceci représente la réunion de 
Sophia et d’Achamoth. L’union des deux aspects de la Déesse précipite le mariage 
mystique qui est l’accomplissement de la mission de Jésus. Dans le mythe de Jésus, c’est 
symbolisé par le voile du Temple déchiré en deux, ce qui représente le déchirement de 
l’hymen. 
 
Lorsque nous saisissons toute la portée de l’ensemble du cycle du mythe chrétien, l’idée 
de prendre l’histoire de Jésus pour une biographie paraît ridicule et spécieuse. Elle réduit 
la  vision chrétienne de la vie, mythologiquement complexe et philosophiquement subtile, 
à une croyance aveugle dans le caractère historique d’un événement surnaturel unique. 
En réalité, en fin de compte, le christianisme ne s’intéresse pas du tout à Jésus. C’est une 
image du Christ. Et le Christ est une image du Mystère. Et le Mystère est ce que nous 
sommes. Le christianisme s’intéresse à ce que nous sommes. Il s’intéresse au Mystère de 
la Conscience.  
 
Nous avons exploré la signification mythique de Jésus et des deux Déesses, Sophia et 
Achamoth. Il y a un autre personnage mythologique important dans le cycle du mythe 
chrétien. C’est le Démiurge, le vilain de la mythologie chrétienne, qui était connu comme 
le ‘’dieu des aveugles’’.46 Examinons à présent quelques-uns des enseignements 
extraordinaires codés dans l’histoire de la façon dont le Démiurge crée le cosmos et qui 
inclut quelques puissantes intuitions sur les problèmes philosophiques éternels du libre-
arbitre, du destin et des origines du mal.  
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CHAPITRE 10 : LE DIEU DES AVEUGLES 
 
‘’On pense que le mal abonde sur la Terre. Mais si vous pouviez voir le plan de la 
Providence, vous ne penseriez pas qu’il y eut le mal quelque part.’’ 
 

Boèce, De la Consolation de la Philosophie1 
 
 
 
Le Démiurge représente l’ego. De la même manière que l’ego est un eidolon ou une image 
de notre véritable identité de Conscience, Achamoth ‘’crée le Démiurge comme une 
image de l’éon Conscience’’.2 Les premiers chrétiens assimilent le Démiurge à Jéhovah qui 
est décrit dans l’Ancien Testament comme jaloux, colérique, vindicatif, obsédé par sa 
personne—un parfait symbole de l’ego. C’est ainsi que les psychologues jungiens 
modernes ont appelé ‘’complexe de Jéhovah’’ la névrose de l’inflation du moi égotiste.3  
 
Le Démiurge a un sentiment gonflé de sa propre importance, parce qu’il n’a pas 
connaissance de sa Mère Achamoth ou du Christ ou du Parent Primordial. De la même 
manière, l’ego a une conception ridiculement exagérée de son importance, parce qu’il n’a 
pas connaissance de la plus grande psyché dont il fait partie, de sa nature essentielle de 
Conscience ou du grand Mystère dont il est une expression. Le Démiurge ne sait pas 
qu’Achamoth a placé des graines d’essence spirituelle dans ses créations humaines. Il est 
perdu dans ses propres fantasmes selon lesquels il a créé le cosmos et il n’a aucune 
compréhension du vrai but de la création qui est de libérer la Conscience piégée dans 
l’ignorance. Pareillement, l’ego est perdu dans ses propres fantaisies personnelles idiotes 
sur ce qu’est la vie. Il n’a aucune compréhension du but réel de la vie qui est de nous 
éveiller à notre véritable essence. 
 
Les premiers chrétiens utilisent la figure du Démiurge pour apporter une réponse 
mythologique à l’importante question philosophique de savoir comment un cosmos 
imparfait rempli de souffrance, de douleur, d’injustice, de cruauté et d’autres maux peut 
provenir d’une source d’amour et de bonté parfaite. L’explication fournie dans le cycle du 
mythe chrétien est que le Parent Primordial n’est pas le créateur du cosmos, mais le 
Démiurge, et les imperfections du cosmos reflètent son imperfection. Ainsi, compris 
allégoriquement, ce mythe explique comment des êtres humains peuvent être si cruels et 
si mesquins, alors que leur essence éternelle est l’amour infini de Dieu. La réponse 
chrétienne est que notre bonté naturelle est éclipsée par un imposteur—l’ego. 
 
Toutefois, malgré ses défauts, le Démiurge n’est pas mauvais. Il est créé à partir de la 
metanoia d’Achamoth—son changement de sentiment ou repentir. Bien qu’il paraisse 
être le problème, il fait partie (quoique inconsciemment) de la solution. C’est via le 
cosmos créé par le Démiurge que les graines de Conscience perdues dans l’ignorance 
peuvent être sauvées. De la même manière, au niveau humain, l’ego—la conception de 
nous-mêmes en tant qu’individus séparés—est un tremplin nécessaire dans notre 
évolution vers la gnose. Nous ne sapons pas l’ego d’un enfant, mais nous encourageons le 
développement d’une image de soi. Les êtres humains qui se trouvent au début du 
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processus de maturation spirituelle ont besoin de l’ego qui façonne leur monde, tout 
comme Achamoth a besoin du Démiurge qui façonne le cosmos. Cependant, en fin de 
compte, nous devons transcender l’ego pour découvrir notre véritable essence de 
Conscience qui est représentée dans le mythe de Ptolémée par les graines libérées qui 
transcendent le Démiurge et qui s’unissent au Christ. 
 
Le Démiurge, comme l’ego, est ignorant et sot plutôt que méchant, mais par sa sottise, il 
crée les forces du mal. Dans le mythe de Ptolémée, quand le Démiurge façonne le cosmos, 
il crée le Diable et ses anges méchants à partir du ‘’chagrin’’ et de la ‘’confusion’’ de la 
Mère.4 Le Démiurge (l’ego) donne forme aux émotions nébuleuses négatives d’Achamoth 
(la psyché) et ce faisant crée le Diable (l’ombre ou moi négatif).5 Le Diable / l’ombre est la 
tentative manquée du Démiurge / de l’ego pour faire face aux émotions difficiles non 
résolues. Cette version du mal, comme provenant d’un désordre psychologique, est si 
remarquablement moderne qu’il est clair pourquoi Carl Jung considérait les gnostiques 
chrétiens comme des protopsychologues.6 
 
A la lecture superficielle du cycle du mythe chrétien, il apparaît dès lors que le Démiurge 
est responsable des maux du cosmos où nous vivons. Le message allégorique semble être 
que c’est l’ego (ou le moi-ombre qu’il crée) qui incite les êtres humains à mal agir. Au 
niveau psychique de la compréhension, c’est effectivement le message. Mais au niveau 
pneumatique, le cycle du mythe code des enseignements plus profonds et plus 
provocants qui sapent l’idée d’une volonté personnelle et, par conséquent, totalement le 
concept de responsabilité.  
 
 

LIBRE ARBITRE ET DESTIN 
 
Ptolémée utilise la figure du Démiurge pour donner certains enseignements allégoriques 
importants sur le libre arbitre. Quand le Démiurge crée le cosmos, il pense qu’il agit à 
partir de sa propre volonté, mais en réalité, il est l’instrument ignorant d’une puissance 
supérieure. ‘’Le Démiurge pensait qu’il créait lui-même le cosmos, mais en réalité, c’était 
Achamoth, par son intermédiaire.’’7  
 
Achamoth (la psyché) agit par l’intermédiaire du Démiurge (l’ego). Néanmoins, Achamoth 
n’est pas plus la source de ses intentions et de ses actions que son fils difficile n’est la 
source des siennes. La création du cosmos est le plan du Christ pour sauver les graines de 
Conscience piégées dans l’ignorance. C’est le Christ, représentant la Conscience 
universelle de Dieu, qui est en réalité la source des actions qui émanent d’Achamoth et du 
Démiurge. Allégoriquement, ceci nous enseigne que pendant que l’ego, comme le 
Démiurge, s’imagine être un créateur divin qui génère librement ses propres pensées et 
ses propres actions, c’est la Conscience universelle qui est la source ultime de chaque 
apparence dans chaque psyché, ce qui inclut chaque action apparemment accomplie par 
chaque ego individuel. L’ego n’est la source de rien. Il fait partie des phénomènes dont la 
Conscience est le témoin.8 
 
L’ego est l’idée de nous-mêmes en tant qu’agent autonome qui agit séparément du tout. 
Mais si tout est Un, alors tout arrive comme Un. Celles que nous pensons être ‘’nos’’ 
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actions proviennent spontanément du Mystère. Parce qu’elles traversent la psyché 
comme des pensées intentionnelles, nous disons : ‘’Je voulais faire ceci.’’ Mais bien que 
‘’nos’’ actions puissent sembler être le résultat de ‘’notre’’ libre arbitre, en réalité, elles 
émanent de la volonté de Dieu.9 
 
Sur la voie chrétienne, l’initiation psychique consiste à perfectionner progressivement 
l’eidolon—l’image de soi—en comprenant le moi comme faisant partie intégrante du tout. 
L’initiation pneumatique consiste à transcender complètement l’illusion d’une autonomie 
personnelle et à être la Conscience qui est le témoin passif de l’Unité qui se déploie, ce qui 
inclut toutes ‘’nos’’ pensées et ‘’nos’’ actions.10 Ce faisant, nous ne découvrons pas que 
nous sommes de simples automates programmés sans libre arbitre. C’est qu’il n’y a pas 
de ‘’nous’’ pour être libre ou autre chose. Il y a le Mystère qui est témoin de l’Unité.  
 
Le sage chrétien Monoïme enseigne que Dieu est le centre du cercle du soi dont chaque 
chose provient et conseille :  
 

‘’Cessez de chercher Dieu à l’extérieur de vous-même. Cherchez-le à l’intérieur. 
Examinez qui dit : ’’Mon Dieu, ma conscience, ma compréhension, ma psyché, mon 
corps.’’ Examinez la source de vos expériences de chagrin et de joie, d’amour et de 
haine, de réveil, bien que ce ne soit pas votre volonté et de sommeil, bien que ce 
ne soit pas votre volonté et le fait de tomber amoureux, bien que vous ne le 
vouliez pas. Si vous examinez attentivement ces choses, vous le trouverez à 
l’intérieur de vous-même. L’unité dans la variété. Comme un point central. Donc, 
vous trouverez en vous-même un chemin hors de vous-même.’’11 

 
Si nous suivons le conseil de Monoïme et que nous nous tournons vers l’intérieur, l’idée 
de nous-mêmes en tant qu’agents autonomes devient manifestement absurde. Si nous 
sommes simplement attentifs aux allées et venues des pensées, il devient vite apparent 
qu’elles surgissent de la ténèbre du Mystère inconscient, sans tenir compte de notre 
volonté. Nous ne pouvons pas les arrêter. Et il est insensé de dire que nous ‘’créons’’ nos 
pensées. Nous ne pouvons nous considérer comme cause que si nous avons d’abord 
pensé : ‘’Je penserai ceci et cela ‘’, mais c’est infiniment régressif, puisque nous ne 
sommes pas la cause de cette pensée. Et comme nos actions proviennent de nos pensées, 
si nos pensées ne sont pas les nôtres, alors nos actions ne sont pas non plus les nôtres.  
 
La vérité est que nous sommes témoins de nos pensées et des actions qui en découlent. 
Les pensées émanent de nous ne savons pas où. La psyché est une mère vierge, parce 
qu’elle ne voit jamais ce qui l’incite à donner naissance aux pensées et aux images qui 
surgissent en elle. Plotin enseigne :  

 
‘’Tout comme le mot dit est un écho de la pensée dans la psyché, de même la 
pensée dans la psyché est elle-même un écho d’ailleurs’’.12 

 
Philon enseigne que nous sommes ‘’égotistes et impies’’, si comme individus séparés 
nous ‘’nous pensons égaux à Dieu en croyant que nous agissons, quand en vérité nous 
expérimentons passivement’’. Ce que nous pensons et ce que nous faisons est le résultat 
de ce que Dieu a ‘’semé et planté dans la psyché’’ et il est ‘’impie de dire que c’est nous 
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qui plantons’’.13 Paul proclame : ‘’La vie que je vis maintenant n’est pas ma vie, mais la vie 
que le Christ vit en moi.’’14 Dans l’Evangile de Jean, Jésus enseigne :  
 

‘’Je ne suis pas moi-même la source des paroles que je vous dis. C’est le Père qui 
réside en moi qui fait son propre travail.’’15 

 
Le sage chrétien Bardesane enseigne que les trois théories de la volonté—que nos vies 
sont complètement déterminées, que nous sommes soumis à la loi du destin et que nous 
sommes libres—sont toutes ‘’partiellement vraies et partiellement fausses’’. En tant que 
corps physique, nous sommes tous gouvernés de manière égale par les lois de la nature. 
En tant que psyché, nous sommes tous gouvernés par notre destin justement mérité qui 
décrète nos expériences variées de la vie. En tant que Conscience, nous sommes aussi 
libres que nous nous permettons de l’être. La Conscience est entièrement libre et ainsi 
nous le sommes, par conséquent, jusqu’au degré où nous réalisons notre vraie nature.16 
Nous sommes déterminés, prédestinés et libres, en fonction des différents niveaux de 
notre identité. Mais en fin de compte, tout résulte de la volonté de Dieu. Bardesane 
enseigne   
 

‘’La nature concerne le corps. Le destin, la psyché. La liberté, la Conscience. Aucun 
n’est absolu. Dieu seul est l’absolu.17 

 
 

MANQUER LA CIBLE 
 
Bien que tout soit le produit de l’Un, le fait que nos actions se produisent via l’ego est 
significatif. Pour les premiers chrétiens, que la création ait lieu par l’intermédiaire du 
Démiurge explique pourquoi un monde imparfait peut émaner d’une source parfaite. De 
la même façon, que les actions se produisent via l’ego explique comment cela se fait que 
Dieu peut paraître agir de manière imparfaite par notre intermédiaire. Quand nous 
agissons, la bonté parfaite de notre nature authentique est déformée par l’ego, de sorte 
que les qualités naturelles se manifestent comme des vices égoïstes. Plotin explique :  
 

‘’Le désir naturel de vivre dégénère en laides passions. Le courage devient férocité 
ou lâcheté. Le désir naturel pour le Bien devient la poursuite de l’illusion de la 
beauté. Le pouvoir dans ce qu’il a de plus bas engendre la cruauté, car la cruauté 
est un désir de connaître la Conscience malavisé.’’18 

 
Le terme grec hamartia, traditionnellement traduit par ‘’péché’’ est un terme qui était à 
l’origine employé dans le tir à l’arc et il signifie simplement ‘’manquer la cible’’.19 Pour les 
premiers chrétiens, pécher n’est pas faire le mal, avec toutes ses connotations 
catholiques, absolues, mais gâcher, échouer dans l’expression de notre vraie nature et à 
la place, faire quelque chose de stupide. Notre vraie nature est le Bien. Lorsque l’ego 
s’interpose, l’idée parfaite du Bien devient notre action ‘’impie’’. Ce que nous faisons 
manque la cible.  
 
Pour les premiers chrétiens, les imperfections du cosmos sont dues au Démiurge, à l’ego 
cosmique. De manière similaire, nos imperfections sont dues à notre ego. A cause du 
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Démiurge, le cosmos archétypal parfait se manifeste comme le cosmos défectueux des 
apparences qui évolue de l’imperfection vers la perfection. A cause de l’ego personnel, 
l’idée parfaite de Dieu d’un être humain (l’Homme archétypal) se manifeste comme 
nous—des êtres humains défectueux en évolution pour manifester notre Essence 
parfaite. 
 
Ainsi, le cycle du mythe chrétien enseigne que du point de vue absolu, personne n’est 
responsable de quoi que ce soit et que du point de vue relatif, c’est l’ignorance ou l’erreur 
sous forme d’égoïsme qui est la source de tous nos problèmes. La cause des choses 
terribles que les êtres humains font n’est pas une force du mal absolue qu’ils servent 
volontairement—une idée diabolique que voudraient nous faire croire les littéralistes 
chrétiens. Non. C’est simplement l’absence de gnose qui pousse les êtres humains à agir 
mal. Les personnes ‘’mauvaises’’ sont des aspects de l’Unité qui sont convaincues d’être 
l’ego séparé et qui finissent par se faire du mal, ainsi qu’à d’autres, dans leur tentative 
malavisée de servir leurs propres intérêts égoïstes.  
 
Quand nous avons conscience de l’Unité, la culpabilité et la responsabilité sont hors de 
propos. Quand nous connaissons le Bien, nous ne voyons plus le mal ni les malfaisants, 
mais simplement des personnes ignorantes qui sont, comme le dit Plotin, ‘’pareilles à des 
enfants immatures’’ encore inconscients de la bonté de leur nature essentielle et de 
l’unité de toutes choses.20 Nous sommes tous un, aussi quand nous voyons une âme 
perdue exprimer son ignorance de l’unité en agissant mal vis-à-vis des autres, c’est 
comme si un dément se frappait lui-même avec son propre poing. Quand le malfaiteur 
apparent est ensuite vindicativement diffamé par d’autres âmes perdues, c’est comme le 
même dément qui condamne sans ambages son poing pour sa nature mauvaise et qu se 
punit avec un coup de son autre poing. 
 
 

LE CARACTÈRE INÉVITABLE DU MAL 
 
Si tout se passe selon la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas en fin de compte 
reprocher au Démiurge les imperfections de la Création. Dieu et Dieu seul doit être 
responsable de tous les maux évidents du monde. Pourtant, les gnostiques enseignent 
que l’essence et l’origine de tout est le Bien. Denys écrit : ‘’Le plus important des noms de 
Dieu est ‘’le Bien’’.21 Dans l’Evangile de Matthieu, Jésus, comme Platon, proclame : ‘’L’Un 
seul est le Bien’’.22 Mais comment ceci peut-il être vrai ?    
 
Les enseignements secrets des premiers chrétiens ne donnent pas d’explication pour les 
maux individuels auxquels chacun de nous est confronté dans sa propre vie particulière. 
De l’écrasement d’un orteil aux horreurs de l’Holocauste, la souffrance ne peut 
simplement pas trouver sa justification dans la philosophie. Mais le gnosticisme peut 
expliquer et explique le caractère inévitable du mal en démontrant sa nature relative et 
son rôle positif dans la  plus grande bonté des choses.  
 
La réponse gnostique à la question ‘’Pourquoi le mal existe-t-il ?’’ est que sans lui, il n’y 
aurait rien du tout. Le mal est un sous-produit inévitable du processus de création lui-
même. La Conscience n’est possible qu’avec la dualité sujet/objet. Chaque autre dualité 
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est implicite dans cette dualité primordiale, ce qui inclut le bien et le mal. L’Un est le Bien. 
Quand il apparaît comme le deux, il devient inévitablement le bien et le mal.  
 
En réalité, il serait plus exact de dire que l’Un est absolument au-delà de toute description, 
mais qu’il nous apparaît à nous qui vivons dans la dualité du bien et du mal comme le Bien. 
Comme Plotin l’enseigne, il est le ‘’Bien, pas pour lui-même, mais pour les autres’’.23 L’état 
non divisé n’est ni bien ni mal. Mais de l’état divisé, il semble être le Bien.   
 
L’Un réalise sa nature de Conscience subjective, quand il objectifie une part de lui-même 
sous la forme de la psyché. Similairement, il réalise sa nature de Bien, quand il se 
manifeste comme la syzygie bien et mal. Le caractère inévitable du mal est implicite dans 
les premiers mouvements de la Conscience, quand elle se sépare d’elle-même comme 
psyché objectifiée. Le cycle du mythe chrétien raconte comment cette ‘’erreur’’ est 
amplifiée par Sophia dans le plérôme et Achamoth dans le kénôme. Finalement, 
l’imperfection est rendue manifeste en tant que réalité concrète par le Démiurge. 
 
La racine de tout mal est la dualité, la séparation, l’objectification. L’essence de toute 
bonté est le désir de dissiper la dualité dans l’unité, ce que nous expérimentons comme 
l’amour. D’après le mythe de la création enseigné par les pythagoriciens, au 
commencement, un œuf cosmique représentant l’Unité de la potentialité se fendit en 
deux, représentant la dualité primordiale. Eros ou l’amour fut ce qui sortit de l’œuf.24 
Lorsque l’Un se divise lui-même, l’impulsion qui surgit est de se réunir et cette impulsion 
vers l’unification, c’est l’amour.25 Sans le mal (la séparation), il n’y aurait pas d’amour (la 
réunion). Le bien et le mal apparaissent ensemble. L’Evangile de Philippe enseigne :  
 

‘’La lumière et l’obscurité, la vie et la mort, le bien et le mal sont des couples de 
frères et sœurs mutuellement dépendants qui n’existent qu’en relation avec 
l’autre.’’26 

 
Les Lettres de Clément décrivent le bien et le mal comme la main droite et la main gauche 
de Dieu.27 Un texte mandéen enseigne : ’’La lumière et l’obscurité sont des frères 
émanant du seul Mystère.’’28 L’école ébionite du christianisme décrit le Diable, 
l’incarnation du mal, comme le frère du Christ, l’incarnation du Bien.29 Le Diable est le 
diviseur qui nous piège dans l’illusion de la séparation. Le Christ est l’unificateur qui nous 
libère afin de réaliser l’Unité fondamentale. 
 
Toutefois, le Diable n’est pas une incarnation irrémédiable du mal absolu, parce qu’il n’y a 
pas de mal absolu. L’unique absolu est le Bien. Le mal n’existe qu’en rapport au Bien 
absolu. L’Etre est absolument bon. L’expérience est relativement bonne et mauvaise. 
Pour l’Un, tout est absolument bon. Pour les parties, chaque chose est relativement 
bonne ou mauvaise. Plotin enseigne : ‘’Ce qui est mauvais pour un individu est une bonne 
chose dans le système universel.’’30 Et ce qui apparaît comme relativement bon pour une 
partie du tout est relativement mauvais pour une autre. Ou selon l’humour noir du 
philosophe Antiphon : 

 
‘’L’incontinence est mauvaise pour l’incontinent, mais bonne pour les médecins. La 
mort est mauvaise pour le mourant, mais bonne pour les croque-morts.’’31 
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Les premiers chrétiens symbolisaient le cosmos par un serpent avalant sa propre queue—
ce qui est bon pour la tête et mauvais pour la queue ! 
 
Le kénôme semble bon et mauvais. Pourtant, il est essentiellement bon, parce que c’est le 
chemin vers le Bien. Ce qui semble mauvais a un rôle positif à jouer dans le processus de 
l’évolution. Il y a le bon et le mauvais, mais c’est bien. Les mauvaises expériences peuvent 
être des tournants importants sur le chemin de l’éveil. Souvent, la quête spirituelle est 
motivée par la souffrance. Nous essayons de fuir une situation dont nous ne voulons pas. 
La souffrance et la joie sont le bâton et la carotte qui nous stimulent tout au long du 
chemin de la vie. Dans De la Consolation de la Philosophie, Sophia enseigne :  
 

‘’Toute fortune, quelle soit plaisante ou déplaisante, est destinée, soit à 
récompenser et à encourager le bon, ou à punir et à corriger le mauvais.’’32 

 
Les enfants voient leurs parents alternativement comme bons et mauvais, suivant qu’ils 
soient loués ou critiqués par eux, mais en réalité, des parents attentifs sont toujours bons 
pour leurs enfants, malgré qu’ils puissent paraître parfois rudes ou parfois tendres. Les 
premiers chrétiens décrivent la source de vie comme un Père et comme une Mère, parce 
que, de la même manière, la vie nous éduque vers la maturité spirituelle. Et comme la 
plupart d’entre nous le savent par expérience personnelle, ce sont souvent les 
réprimandes de la vie qui nous profitent le plus. Sophia explique :  
 

‘’Ce que je veux dire est un tel paradoxe que je peux à peine l’exprimer avec des 
mots. Car la mauvaise fortune est souvent plus utile à quelqu’un que la bonne 
fortune. La bonne fortune paraît toujours apporter le bonheur, mais elle vous 
trompe avec ses sourires, alors que la mauvaise fortune est toujours franche parce 
qu’en changeant, elle montre sa véritable inconstance. La bonne fortune trompe, 
mais la mauvaise fortune éclaire.33  

 
Dans le monde de la dualité, tôt ou tard, chaque chose doit se transformer en son 
contraire. Le jour devient la nuit. Les choses vivantes meurent. La bonne fortune se 
transforme en mauvaise fortune. La bonne fortune nous trompe en nous faisant investir 
notre bonheur dans des apparences nécessairement transitoires qui doivent ultimement 
décevoir. D’un autre côté, ce qui semble être la mauvaise fortune peut nous inspirer à 
rechercher une source plus profonde de joie en découvrant la Félicité perpétuelle de 
notre Essence permanente. Ce qui nous apparaît mauvais est réellement de l’amour rude. 
Les maux apparents de la vie sont le Bien déguisé. 
 
 

RÉSUMÉ 
 
• Le cycle du mythe chrétien est une allégorie initiatique où le Christ représente la 
Conscience, Achamoth représente la psyché et où le Démiurge arrogant et sot représente 
l’ego. 
• Dans le cosmos, le ‘’mal’’ apparaît par l’intermédiaire du Démiurge, qui crée le Diable à 
partir du chagrin et de la confusion de la Mère. Dans la psyché individuelle, le ‘’mal’’ 
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apparaît par l’intermédiaire de l’ego qui crée l’ombre ou le moi négatif à partir d’émotions 
négatives non résolues.  
• Le Démiurge croit qu’il crée lui-même le cosmos à partir de son propre libre arbitre, 
mais en réalité, c’est Achamoth qui œuvre par son intermédiaire et le Christ qui agit à 
travers elle. Similairement, l’ego croit erronément qu’il est un agent autonome, mais en 
réalité, tout est l’oeuvre de l’Unité qui se déploie et qui exprime la volonté de Dieu.  
• Un monde imparfait surgit d’une source parfaite, parce que la création se produit par 
l’intermédiaire du Démiurge. De la même manière, lorsque nous agissons, la bonté 
parfaite de notre nature authentique est déformée par l’ego, de sorte que des qualités 
naturelles se manifestent comme des vices égoïstes, nous faisant ‘’pécher’’ ou ‘’manquer 
la cible’’. 
• Dieu est le Bien. Le mal est inhérent au processus de création, toutefois, parce que 
quand l’Un apparaît comme le deux, il se manifeste inévitablement comme la syzygie bien 
et mal. La racine de tout mal est la dualité/séparation. La bonté est le désir de dissiper la 
dualité dans l’unité, ce que nous expérimentons comme l’amour.  
• Le mal apparent détient un rôle ultimement positif dans l’évolution du cosmos des 
apparences. 
 
Le but de tous les enseignements extraordinaires codés par les premiers chrétiens dans 
leur mythologie est de guider les initiés vers la réalisation de la gnose. Ayant exploré le 
sens allégorique caché du mythe de Sophia, le mythe de Jésus et le cycle du mythe 
chrétien dans sa globalité, essayons finalement d’articuler pour autant que le langage le 
permette, l’essence de la gnose.  
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CHAPITRE 11 : LE MARIAGE MYSTIQUE 
 
‘’Par la gnose, nous sommes purifiés de la diversité et nous expérimentons la vision de 
l’unité. Ceux qui ont réalisé la gnose connaissent la source et la destination. Ils se sont 
libérés en s’éveillant de la stupeur dans laquelle ils vivaient et ils sont redevenus eux-
mêmes.’’  
 

Valentin, l’Evangile de Vérité1 
 
 
 
Qu’est-ce que la gnose ? C’est une question difficile à répondre,  parce que réaliser la 
gnose, c’est embrasser un paradoxe.2 L’esprit logique peut trouver ceci impossible, mais 
la vie elle-même n’a pas de problème à être paradoxale, malgré tout. La vie est l’ineffable 
rendu manifeste, l’Un apparaissant comme le multiple, le présent éternel 
perpétuellement changeant. ‘’Ici l’impossible union de sphères d’existences est réelle’’, 
comme l’écrit T. S. Eliot.3  
 
La vie est paradoxale, de par sa nature même, et nous le sommes aussi. En tant que corps, 
nous sommes dans le cosmos, mais en tant que Conscience, le cosmos est en nous. La 
gnose, c’est regarder dans ‘’deux directions à la fois’’, comme l’explique Plotin et être 
simultanément conscient de notre identité essentielle de Mystère et de notre apparence 
de personne. C’est un mariage mystique où les deux aspects de notre nature syzygistique 
communient ensemble car, comme Jésus l’enseigne dans l’Evangile de Thomas : ‘’Lorsque 
vous verrez le deux comme le un, de sorte que le masculin et le féminin sont unis, alors 
vous entrerez dans le Royaume.’’4 
 
Notre problème actuel est que nous sommes ‘’absorbés par le fragment et coupés du 
Tout’’, comme le dit Plotin.5 Nous sommes conscients d’être une personne, mais pas 
d’être le Mystère. L’objectif de la voie chrétienne est de nous amener à une conscience de 
l’Un, du Bien, de Dieu, du Mystère—peu importe comment nous choisissons de décrire 
l’indescriptible. L’initiation psychique nous enseigne comment vivre comme un être 
humain avec de la compassion pour tous les êtres, parce que nous faisons tous partie de 
l’Un. L’initiation pneumatique nous enseigne à transcender le moi séparé et à prendre 
conscience qu’essentiellement nous sommes l’Un. Examinons plus en détail ces deux 
initiations et comment elles se combinent pour nous conduire à la réalisation de la gnose.    
 
 

L’INITIATION PSYCHIQUE 
 
L’initiation psychique nous fait graduellement passer de l’état d’individu égoïste à celui 
d’expression consciente de l’Unité de Dieu qui exprime naturellement de l’amour pour 
tous. Elle nous enseigne à vivre bien dans le monde en manifestant notre nature 
essentielle qui est le Bien. Actuellement, nous semblons être partiellement ‘’mauvais’’, 
parce que nous nous identifions à tort à l’eidolon, le soi séparé. C’est ainsi que nous nous 
distinguons du Tout pour devenir une personne intéressée, luttant pour obtenir ce qui est 
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bon pour elle et ne coopérant pas pour réaliser ce qui est bon pour tous. Comme l’écrit 
Platon : ‘’L’attachement au moi est la source constante de méfaits en chacun de nous.’’6 
Plotin explique : ‘’Le mal a sa source dans la volonté du moi.’’7 
 
Pour les littéralistes chrétiens, nous sommes nés dans le péché et nous avons besoin 
d’être réformés en nous obligeant à suivre un code strict de prescriptions établies par des 
autorités religieuses et apparemment approuvées par Dieu lui-même.8 Si nous échouons à 
répondre aux attentes de Dieu, nous pourrions très bien passer toute l’éternité à subir 
des châtiments atroces. L’approche des gnostiques chrétiens est tout à fait opposée. 
Ptolémée explique que notre nature essentielle ne peut absolument pas être damnée, 
quoi que nous fassions :  
 

‘’La Conscience ne peut pas être corrompue, peu importe le comportement de la 
personne en compagnie de laquelle elle doit passer son temps. Une pièce d’or ne 
perd pas sa beauté quand elle est entourée de saleté, mais conserve sa propre 
nature, car la saleté ne peut pas abîmer l’or. Ce qui conduit quelqu’un au plérôme 
n’est pas le comportement, mais la graine qui fut envoyée ici toute petite et qui 
arrive à maturité.’’9 

 
Nous n’entrons pas dans le plérôme—le Royaume des Cieux—en signe de récompense 
pour avoir obéi aux règles, mais en reconnaissant que ceci est déjà la demeure éternelle 
de notre Soi essentiel. Nous sommes ‘’spirituels, non par notre comportement, mais par 
nature, et nous serons protégés quoi qu’il arrive’’.10 Nous sommes sauvés, non en raison 
de la manière dont nous agissons, mais en étant ce que nous sommes.  
 
Par conséquent, pour les gnostiques, devenir bon ne consiste pas à obéir à un code moral 
écrit, mais à nous purifier de l’égotisme qui obscurcit notre bonté naturelle. Pour ceci, 
nous devons devenir conscients de nos motivations égoïstes secrètes qui sont enracinées 
dans notre identification à l’ego. L’Evangile de Philippe explique :  
 

‘’Tant que la racine du mal est cachée, elle est forte. Mais si celui-ci est connu, il se 
dissout. Si nous l’ignorons, il prend racine en nous et produit du fruit dans notre 
cœur. Il nous tient captif, de sorte que nous faisons des choses que nous ne 
voulons pas faire et que nous ne faisons pas les choses que nous voulons faire. Il 
exerce ce pouvoir, parce que nous ne l’avons pas reconnu.’’11  

 
Pour les gnostiques, ce n’est pas ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons qui 
compte. Certaines actions ne sont pas intrinsèquement bonnes et d’autres 
intrinsèquement mauvaises. C’est la motivation qui rend une action bonne ou mauvaise.12 
D’après Irénée, les gnostiques enseignent que ‘’Les actions ne sont pas bonnes ou 
mauvaises en elles-mêmes, mais seulement conformément aux conventions humaines.’’13 
Paul écrit : ‘’En tant que chrétien, je suis absolument convaincu que rien n’est impur en 
soi.’’14 Ceci nous met au défi de ne pas suivre aveuglément la façon dont n’importe qui 
pense que nous devrions vivre, mais de trouver le Bien à l’intérieur de nous-mêmes et de 
décider pour nous-mêmes ce qui est juste et ce qui est faux. Nous devons ‘’tester chaque 
chose et retenir ce qui est bon’’, comme le dit Paul.’’15 
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Les lois éthiques traditionnelles et les coutumes religieuses peuvent être des directives 
utiles pour les débutants sur le sentier, mais à mesure que nous mûrissons spirituellement, 
elles deviennent de plus en plus hors de propos. Au plus nous nous éveillons, au plus nous 
exhibons naturellement notre bonté essentielle et la nécessité de suivre un code éthique 
est complètement dépassée. Selon Clément d’Alexandrie :  
 

‘’Les observances extérieures cessent d’avoir la moindre valeur pour ceux dont 
l’être entier participe dans une harmonie durable à ce qui est éternel. Ils reposent 
dans la contemplation de Dieu qui est et qui sera leur bonheur inépuisable.’’16 

 
A mesure que notre réalisation de la gnose s’approfondit, nous ‘’ne nous abstenons plus 
de faire le mal par crainte d’être punis et nous ne faisons plus le bien par espoir d’une 
récompense promise’’, mais nous exprimons naturellement le Bien en vivant 
spontanément ‘’par amour’’, car quelqu’un conscient de l’Unité ne peut pas s’empêcher 
d’exprimer un amour inconditionnel pour tous les êtres.17  
 
Paul écrit : ‘’L’amour est le plérôme de la loi’’.18 Il veut dire que l’amour est l’archétype 
parfait dont les codes moraux sont des images inadéquates. Il explique que lorsque nous 
nous sommes ‘’identifié au Christ’’—la Conscience universelle qui est notre Essence—
nous sommes ‘’déchargés de la loi pour servir Dieu d’une manière nouvelle, le mode de 
l’Esprit, par contraste avec l’ancienne manière du code écrit’’.19 
 
Le but de l’initiation psychique est de nous aider à transcender les idées éthiques à propos 
de comment être bon et de découvrir la bonté aimante essentielle que nous sommes, de 
manière à pouvoir vivre spontanément du cœur. Clément proclame audacieusement :  
 

‘’Toutes les actions de ceux qui possèdent la gnose sont de bonnes actions, et les 
actions de ceux qui ne possèdent pas la gnose sont de mauvaises actions, même si 
elles se conforment à un code.’’20 

 
Lorsque nous nous identifions encore à l’ego, toutes nos actions sont en fin de compte 
égoïstes, quel que soit l’apparence extérieure de rectitude. Quand nous cessons de nous 
identifier à l’ego, nos actions sont les actions de Dieu, non déformées par l’illusion de 
séparation. Infailliblement, nous exprimons la ‘’volonté de Dieu’’ qui, comme Basilide 
l’enseigne, est simplement ‘’de ne rien désirer, de ne rien détester et d’aimer tout le 
monde’’.21 
 
Irénée est outragé que les gnostiques chrétiens proclament que la réalisation de la gnose 
les libère pour agir spontanément, sans tenir compte des conventions morales. Il écrit 
avec indignation :  
 

‘’Ils soutiennent qu’ils sont parvenus à un tel niveau qu’ils sont par conséquent 
libres à tous égards d’agir comme il leur plaît et ils ne craignent aucune action.’’22 

 
Mais ceux qui sont spirituellement éveillés sont imperméables à la condamnation de 
moralistes religieux, tels qu’Irénée. Comme Paul l’explique, parce qu’ils ne sont ‘’plus sous 
le contrôle de leur nature inférieure, mais dirigés par la Conscience’’,23 ils ‘’peuvent juger 
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la valeur de toute chose, mais ne peuvent être jugés par autrui’’.24 Ils sont effectivement, 
comme le dit Irénée, libres et sans crainte.   
 
 

L’INITIATION PNEUMATIQUE 
 
Alors que l’initiation psychique nous enseigne comment vivre comme une partie 
apparente de l’Un, l’initiation pneumatique nous révèle qu’essentiellement, nous sommes 
l’Un. Ceci s’effectue par la philosophie transformative. Mais de même que l’éthique 
gnostique concerne l’amour et non les lois, la philosophie gnostique concerne la 
révélation et non des théories. Les philosophes gnostiques utilisent les idées pour nous 
propulser au-delà des idées, à leur source dans le Mystère. Ils utilisent les mots pour 
‘’réveiller les gens qui pensent à la vision’’, comme le dit Plotin.25 
 
Pythagore définit le but de la philosophie comme ‘’la connaissance de l’Etre’’.26 Clément 
enseigne que l’objectif de la contemplation philosophique est ‘’la connaissance de l’Etre 
lui-même’’.27 Plotin explique : ‘’L’intérêt suprême de la philosophie, c’est l’Etre.’’28 La 
philosophie nous aide à cultiver une conscience de quelque chose de si évident que nous 
l’ignorons généralement et qui pourtant est si merveilleux que c’en est infiniment 
mystérieux : que nous existons. Elle nous enseigne à être conscients que nous sommes 
conscients et ainsi à ne pas laisser passer le plus grand miracle de tous—que nous 
sommes le témoin de tout cet incroyable spectacle.  
 
La philosophie sape la façon de penser conceptuelle dont nous avons hérité 
inconsciemment de notre culture et prise pour la réalité.29 Par la raison, elle nous ramène 
à l’essentiel, en nous soustrayant à la complexité du monde pour nous conduire aux 
principes simples sous-jacents.30 Pour finir, nous aboutissons à l’idée de la syzygie 
primitive—le Mystère se manifestant en tant que Conscience et psyché. Comme Paul 
l’enseigne, cette compréhension agit comme ‘’une épée à double tranchant’’ qui ‘’coupe 
si profondément qu’elle sépare la Conscience de la psyché’’.31 Cela nous permet de nous 
distinguer en tant qu’expérimentateur, de ce que nous expérimentons et ainsi de nous 
‘’dégager’’ du corps-psyché et d’entrer dans un état que les anciens appelaient theoria qui 
signifie ‘’contemplation’’ ou hesychia qui signifie ‘’calme’’ dans lequel nous nous 
identifions à l’ineffable témoin de nos expériences psychophysiques qui se déploient.32 
 
Pour approfondir cette conscience d’être la Conscience, nous devons ignorer toutes nos 
pensées, tous nos sentiments et toutes nos sensations et nous concentrer sur la présence 
vide endéans laquelle ils s’élèvent et ils retombent, entrant dans ce que Denys appelle ‘’la 
ténèbre mystérieuse de l’inconnaissance’’ où nous ‘’transcendons la Conscience en ne 
connaissant rien’’.33 Dans cet état, la Conscience se retourne sur elle-même pour 
communier avec la ténèbre resplendissante—l’Unité mystérieuse d’où émane la dualité 
primordiale de la Conscience et de la psyché. Plotin explique que ‘’la transcendance de la 
Conscience dans l’individu est identique au premier instant de la création’’.34 Il enseigne :  
 

‘’La vision n’est pas quelque chose dans lequel on entre, mais quelque chose de 
présent avant tout le reste, avant que la Conscience n’effectue le moindre 
mouvement.’’35  
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Le texte chrétien Allogène nous donne un récit mythique du processus d’initiation 
pneumatique par lequel nous communions avec l’ ‘’Inconnaissable’’. Allogène, dont le 
nom signifie ‘’étranger’’, est un étranger dans la monde qui effectue le voyage de retour 
vers sa véritable demeure. La Déesse le guide au cours d’une ‘’ascension’’ qui est 
‘’intérieure’’, jusqu’à ce qu’il parvienne à la ‘’quiétude au niveau de l’Etre’’—l’état de 
contemplation dans lequel il peut devenir conscient de la ténèbre resplendissante du 
Mystère.36 
 
La Déesse enseigne à Allogène qu’il n’y a rien qu’il puisse faire pour susciter  ‘’une 
révélation primordiale de l’Inconnaissable’’, puisque ce qui obscurcit la réalisation de 
l’Unité, c’est l’idée de lui-même en tant qu’agent autonome séparé de l’Un. Il doit, par 
conséquent, complètement se désidentifier de l’ego personnel actif et être la Conscience 
témoin passive, impersonnelle. Elle explique :  

 
‘’Pour recevoir la révélation primordiale de l’Inconnaissable, retire-toi en deçà de 
l’activité. Deviens là parfaitement paisible. Tout désir d’être un agent actif 
entraînera ta chute depuis l’inactivité de l’Inconnaissable.’’37 
 

La Déesse avertit Allogène que seulement penser qu’il est parvenu à connaître l’Un 
obscurcira avec une idée le mystère de la Conscience.38 

 
‘’Ne connais pas l’Inconnaissable, car c’est impossible. Si par une pensée éclairée, 
tu sembles le connaître—ignore-le !’’39 

 
La Déesse encourage Allogène à pénétrer dans un état de contemplation méditative 
profond en soustrayant sa conscience de la circonférence du cercle du moi pour le centre 
de la Conscience. Ainsi, il approche effectivement l’état de sommeil profond, tout en 
restant conscient. Ceci peut être une pratique utile, parce que cela nous renseigne sur les 
profondeurs silencieuses peu familières de notre être, mais nous ne pouvons pas 
indéfiniment rester dans un tel état de retrait. L’autre côté de notre nature syzygistique 
nous rappellera à la conscience corporelle. Cependant, au fur et à mesure que nous 
mûrissons spirituellement, nous devenons simultanément conscients de notre expérience 
quotidienne et de la communion avec l’Inconnaissable. Plotin enseigne :  
 

‘’La Conscience voit-elle en partie tantôt une vision et tantôt l’autre ? Non. En 
réalité, la Conscience a de tout temps le pouvoir de la pensée ainsi que le pouvoir 
de suspendre la pensée et de se tourner vers l’Un d’une autre façon.’’40 

 
Lorsque nous ‘’regardons des deux côtés à la fois’’, nous savons qui nous sommes. Nous 
sommes le Tout devenu conscient de lui-même à travers une partie. Nous sommes l’Un 
semblant être quelqu’un. Nous sommes l’Etre universel paraissant être un être humain. 
Nous sommes le Mystère de Dieu qui rêve qu’il est une personne. Nous sommes l’Un aux 
formes multiples qui voyage de la ténèbre resplendissante de l’unité inconsciente à 
travers l’expérience de variété consciente de l’ego séparé, jusqu’à l’expérience de 
conscience de l’unité dans la diversité du sage éclairé.  
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L’HISTOIRE D’AMOUR DE LA VIE 
 
La gnose, c’est devenir conscient de notre divinité, mais pas en rejetant notre humanité. Il 
est vrai que les maîtres gnostiques décrivent l’incarnation humaine sous une lumière 
négative comme une forme d’emprisonnement auquel nous devons échapper, mais ce 
n’est que la moitié du tableau. Ils la décrivent aussi positivement comme une opportunité 
d’éveil spirituel que nous devrions saisir.41 Si nous comprenons le paradoxe qui se trouve 
au cœur de la gnose, nous pouvons voir que ces enseignements apparemment 
contradictoires sont en fait complémentaires, parce que tous les deux sont vrais. Pour 
connaître l’Un, nous devons fuir l’identification au moi séparé, mais ce processus d’éveil 
spirituel ne peut toucher qu’un individu.  
 
La gnose, ce n’est pas se retirer de la vie, mais c’est apprécier l’incarnation humaine 
comme une opportunité précieuse de communier avec l’Unité dans la multiplicité, de 
découvrir le Bien dans le bien et le mal et de trouver l’Amour dans la séparation. La gnose, 
ce n’est pas être l’Un à la place d’être un individu séparé, mais en plus. C’est vivre comme 
Dieu et comme homme, suivant l’exemple mythique de Jésus.  
 
Loin de rejeter le monde comme une illusion sans valeur, la gnose participe pleinement au 
processus de rédemption du kénôme, en le transformant en image parfaite des 
archétypes plérômiques car, comme le gnostique chrétien Marsanès l’enseigne : ’’Dans 
chaque aspect, le cosmos perceptible par les sens est digne d’être sauvé dans son 
entièreté.’’42 La gnose joue un rôle dans la création d’un paradis sur la Terre en rêvant 
collectivement un rêve parfait d’unité et d’amour à la place du cauchemar actuel de 
divisions et de conflits. 
 
La mythologie chrétienne voit cet idéal comme étant réalisé à la fin des temps, quand 
toutes les graines de Conscience réalisent leur véritable identité et que l’ensemble du 
kénôme est uni dans la gnose. Cet état de gnose absolue est alors quelque chose que nous 
ne pouvons réaliser qu’ensemble. Nous sommes tous Un et nous ne pouvons réaliser 
cette Unité que comme Un. Ceci veut dire que jusqu’à ce que tous nous réalisions la 
gnose, personne ne le peut. A moins que tous les êtres ne soient libérés de l’ignorance et 
de la souffrance, personne ne peut être totalement libéré de l’ignorance et de la 
souffrance. Individuellement, notre réalisation de la gnose est une expérience relative du 
Mystère Absolu. Ce n’est pas l’état de s’être éveillé, mais un processus d’éveil continu à 
des niveaux plus profonds de découverte du Soi. Nous ne pouvons jamais atteindre le 
Bien, aussi les choses peuvent-elles toujours aller mieux.43  
 
En tant qu’individus situés dans le temps, la gnose est une reconnaissance temporaire de 
notre nature éternelle. La base de toute expérience est permanente, mais notre 
expérience de celle-ci fluctue. La gnose est toujours quelque chose vers lequel nous 
croissons ou d’où nous nous éloignons. Lorsque nous sommes (relativement) conscients 
que tout est Un, tout arrive parfaitement de lui-même. Sans l’interférence de l’ego qui 
déforme, nous ne ‘’manquons pas la cible’’. Nous sommes portés par le flux naturel de la 
vie. Quand nous regardons dans le miroir de la psyché, tout ce que nous voyons est Dieu. 
Le monde est imprégné d’intelligence et plein d’amour. Mais tôt ou tard, notre 
orientation personnelle nous ramène dans l’identification à l’eidolon. Nous persévérons 
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avec le processus psychique de transformation personnelle pour empêcher que cette 
déchéance ne se produise si souvent et ainsi nous approfondissons la conscience 
pneumatique de l’Unité. La voie chrétienne est de se perfectionner graduellement pour 
pouvoir transcender de plus en plus.  
 
Les pythagoriciens appellent les niveaux de l’initiation ‘’la vie active’’ et ‘’la vie 
contemplative.’’44 La voie chrétienne est d’être ‘’à la fois une image active et 
contemplative de Dieu, comme Théodote le dit.45 C’est vivre la vie active de 
perfectionnement de l’eidolon qui se développe et la vie contemplative d’être l’Essence 
éternelle comme des aspects complémentaires d’un processus continu d’éveil spirituel. Il 
ne s’agit pas de passer par les niveaux psychique et pneumatique jusqu’à la réalisation de 
la gnose, parce que la gnose ne consiste pas à arriver quelque part. C’est un processus 
continu de transformation et de transcendance, de devenir et d’être, de perfectionner 
activement et d’apprécier passivement.  
 
Les premiers chrétiens symbolisaient la réalisation de la gnose par le mariage mystique de 
Jésus et de la Déesse, parce que la gnose, c’est vivre la vie comme une histoire d’amour 
d’opposés complémentaires. C’est marier le sentier psychique de transformation et le 
sentier pneumatique de transcendance. C’est célébrer chaque instant comme un nouveau 
début d’un voyage jamais fini de perfection de soi et comme une fin parfaite en soi. C’est 
embrasser le paradoxe que nous sommes tous le Christ et que chacun de nous est une 
âme perdue distincte. C’est comprendre que nous sommes le Tout devenu conscient à 
travers une partie, de sorte que l’Absolu puisse être conscient relativement de lui-même. 
C’est être l’Esprit universel qui regarde à travers le trou d’épingle d’une personnalité 
particulière le cosmos que nous avons créé collectivement.  
 
L’Authentikos Logos, un texte chrétien, déclare que ‘’les pires vices’’ sont ‘’l’ignorance et 
l’indifférence’’.46 L’ignorance, c’est vivre sans conscience de l’Unité. L’indifférence, c’est 
se retirer de la vie. La gnose est le contraire de l’ignorance et de l’indifférence. C’est la 
communion et la compassion. La communion, c’est connaître l’Unité essentielle du 
Mystère. La compassion, c’est aimer les apparences nombreuses du Mystère. Le mariage 
mystique, c’est vivre dans la communion et avec compassion. La gnose, c’est être l’Un qui 
aime le tout.  
 
 

DANS LE COSMOS, MAIS PAS DU COSMOS 
 
Les initiations psychique et pneumatique se combinent pour nous enseigner comment 
être ‘’dans le cosmos, mais pas du cosmos’’. Pour nous aider à comprendre ce que cela 
signifie, les anciens comparaient la vie à une pièce.47 Une version moderne de cette 
analogie serait de regarder un film. Notre problème actuel, c’est que nous nous 
identifions totalement au héros du film. C’est bien dans les moments agréables, mais 
quand les choses s’énervent un petit peu, nous sommes réellement terrifiés. Nous 
croyons vraiment que nous allons être horriblement molestés par les méchants. 
L’initiation pneumatique conduit à la révélation rassurante que nous ne sommes pas, en 
réalité, du tout dans le film. Toutefois, être simplement un témoin désintéressé de la vie 
est aussi fou et insatisfaisant que d’être assis dans un cinéma à se rappeler 
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continuellement que le film n’est qu’une fiction. Cela annule tout l’objet du film. De la 
même façon, se retirer dans le détachement annule tout l’objet de la vie.  
 
Il existe une troisième possibilité, cependant, qui est un mariage des deux 
compréhensions. Nous nous abandonnons au drame du film en conservant toutefois une 
conscience implicite que ce n’est qu’un film. C’est bien sûr ce que nous faisons quand 
nous nous rendons au cinéma et cela nous permet d’apprécier le film, même les parties 
qui font peur. Souvent, les petits enfants ne peuvent pas regarder des films qui font peur, 
parce qu’ils croient qu’ils sont réels. De la même façon, les personnes spirituellement 
immatures sont tellement emportées par le drame de la vie qu’elles sont remplies de 
crainte. Mais la réalisation de la gnose nous permet d’être ‘’dans le film mais pas de lui’’ et 
ainsi de l’apprécier sans réserve.  
 
Libres de la crainte, nous pouvons nous réjouir du spectacle extraordinaire que nous 
avons prévu pour nous-mêmes, sans gâcher notre plaisir avec une angoisse constante. 
Nous pouvons prendre les risques que la vie demande, parce que nous savons que, tandis 
que notre eidolon se pavane sur la scène du monde, tantôt gagnant tantôt perdant, 
tantôt souffrant, tantôt jouissant, tantôt riant et tantôt pleurant, nous sommes le témoin 
qui observe.  
 
Il y a un important aspect où l’analogie du cinéma ne fonctionne pas, cependant. Etre 
assis dans un cinéma n’est pas—en soi—particulièrement agréable, mais communier avec 
la Conscience, c’est baigner dans la félicité de notre Etre. Expérimenter la riche variété 
des expériences proposées par la vie est une merveille, mais être conscient du Mystère de 
Dieu, c’est avoir trouvé la source de toute joie. Plotin explique :  
 

‘’La Conscience possède deux pouvoirs. Le premier de connaître son propre 
contenu. Le second de connaître ce qui le transcende. La première manière de voir 
appartient à la Conscience, lorsqu’elle est sensée, mais la seconde est la 
Conscience amoureuse, transportée et ivre de nectar. Satisfaite et comblée, elle se 
dissout dans le contentement. Mieux vaut être ivre que trop solennel pour de 
telles joies.’’48  

 
 

L’AMOUR 
 
Il est facile avec un livre comme celui-ci, plein de vieux mythes et de cncepts 
philosophiques  de se faire une image de la gnose comme d’une théorie grisante et 
abstraite sur la vie. Mais ceux qui sont spirituellement éveillés sont grisés par l’ivresse, 
pas par la conceptualisation. Ils sont ivres d’amour et non sobres de compréhension 
intellectuelle. L’objectif de la philosophie est de nous ouvrir à la possiblilité de l’extase. 
On dit que les disciples du sage chrétien Montanus possèdaient un ‘’nombre infini de 
livres’’, mais qu’ils appelaient l’extase le seul véritable christianisme.49  
 
Auparavant, nous avons vu que les gnostiques imaginèrent que la motivation derrière le 
Mystère venant à la manifestation est le désir de connaissance de soi. Ceci peut sembler 
quelque peu aride, mais ce n’est qu’une façon de se représenter quelque chose qui est 
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complètement au-delà de toute compréhension. Valentin imagine la motivation derrière 
la manifestation comme étant l’amour :  
 

‘’Puisque le Père était créateur, il lui sembla bon de créer et d’engendrer ce qu’il y 
avait de plus beau et de plus parfait en lui. Car il était tout amour et l’amour n’est 
pas l’amour s’il n’y a rien à aimer.’’50 

 
La nature du Mystère, c’est l’amour, mais celui-ci ne reste qu’un potentiel latent à moins 
qu’il n’y ait quelque chose à aimer. Ainsi, le Mystère s’objectifie pour se donner quelque 
chose de beau à aimer et c’est ainsi qu’il devient l’amour.  
 
Nous sommes le Mystère qui veut aimer et être aimé. Chacun recherche l’amour, qu’il le 
sache ou non. Il n’y a rien de meilleur que l’amour. Il est bon parce qu’il est le Bien. 
L’amour est ce qui se produit lorsque nous nous relions profondément à un autre être 
doté de sensations, parce que l’amour est la manière dont nous expérimentons le 
paradoxe mystérieux d’être l’Un paraissant être multiple. L’amour est le Mystère 
conscient du Mystère, ainsi, quand nous sondons les profondeurs de notre être, nous 
tombons amoureux de nous-mêmes. Plotin s’extasie :   
 

‘’La beauté suscite l’émerveillement, un désir délicieux et un tremblement de joie, 
ainsi, quand vous voyez que vous êtes vous-mêmes beau à l’intérieur, que 
ressentez-vous ? Quelle est cette exultation dionysiaque qui frémit dans tout votre 
être ? L’élévation verticale de votre psyché ? Ce sont les émotions d’une personne 
envoûtée par le charme de l’amour.’’51 

 
La gnose n’est pas une théorie, c’est ‘’cet amour-passion d’une vision connue seulement 
d’un amant venu reposer où il aime’’, comme le dit Plotin.52 C’est être content dans l’état 
de bonheur simple qui est naturellement le nôtre, lorsque nous sommes libres de la 
crainte ignorante et de l’envie égoïste. C’est découvir que nous sommes plus que nous ne 
l’avons jamais imaginé ou que nous ne pourrons jamais l’imaginer. C’est un changement 
de réalité. C’est le monde à l’envers.  
 
 

LA FOI 
 
Ironiquement, la gnose, c’est savoir que nous ne savons pas. Au fur et à mesure que nous 
nous libérons progressivement de la matrice conceptuelle que nous avons prise à tort 
pour la réalité, nous devenons certains sur de moins en moins de points, jusqu’à ce que 
nous nous retrouvions vivant dans le Mystère. C’est une tournure extraordinaire que la 
plus grande injonction gnostique ‘’Connais-toi toi-même’’ trouve à merveille son 
accomplissement dans Socrate que l’Oracle de Delphes déclare être l’homme le plus sage 
qui est en vie, parce qu’ ‘’il sait qu’il ne sait rien.’’53  
 
La gnose, c’est ne rien savoir et aimer tout. Paul enseigne :  
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‘’Ne vous méprenez pas. Si quelqu’un parmi vous s’imagine être sage, il doit 
redevenir idiot pour obtenir la vraie sagesse.54 Si quelqu’un pense qu’il sait, il ne 
sait rien encore au vrai sens de savoir.’’55 

 
Si nous voulons faire l’expérience de ce que Paul appelle ‘’la paix de Dieu qui surpasse 
toute compréhension’’ et de ce que Plotin appelle ‘’la Présence au-delà de toute 
compréhension’’, nous devons consentir à aller au-delà de la compréhension.56 
 
Nous créons des modèles conceptuels de la réalité, parce que nous avons peur de la vie et 
nous voulons savoir ce qui se passe pour pouvoir nous protéger. Mais la gnose, c’est 
comprendre que nous sommes totalement en sécurité, parce qu’essentiellement, nous 
existons parfaitement en dehors de la condition humaine. Quand nous avons cette 
conscience, nous pouvons laisser partir notre réalité conceptuelle et vivre dans le Mystère 
et pemettre à la vie de nous surprendre continuellement avec ses innovations infinies.  
 
Nous entamons notre quête spirituelle, parce que nous ne savons pas qui nous sommes ni 
ce qu’est la vie. Lorsque nous avons rempli notre tête avec toutes sortes d’idées 
sophistiquées, au fur et à mesure que la réalisation de la gnose s’approfondit, il devient 
apparent que nous connaissions la réponse depuis le début. Nous avons commencé à 
chercher un sens, parce que la vie était incompréhensible et nous avions raison. La vie est 
incompréhensible. C’est un Mystère absolu.  
 
Pourtant, au fur et à mesure que nous progressons sur notre chemin, quelque chose 
change. Nous commençons notre recherche, parce que nous sommes terrifiés par le fait 
que nous ne savons pas ce qui se passe. Par le processus d’éveil, nous découvrons 
quelque chose de merveilleux—la source d’où émane la vie et vers laquelle elle évolue est 
plus parfaite, plus belle et plus aimante que les mots ne pourront jamais le communiquer. 
La vie est essentiellement bonne. 
 
Ceci peut ressembler à du positivisme désinvolte, mais ce ne l’est pas. Le gnosticisme ne 
consiste pas à éviter le fait de la souffrance et à se retirer dans l’espérance. C’est exprimer 
notre compassion naturelle en faisant tout ce que nous pouvons pour résoudre la terrible 
souffrance que nous rencontrons et néanmoins savoir dans le même temps qu’en dépit 
des apparences, tout est bien. C’est comprendre que tout émane du Bien et que tout 
retourne au Bien. Par conséquent, c’est avoir confiance qu’au bout du compte, le bien 
sortira du mal et choisir de jouer un rôle actif dans ce processus.  
 
Nous ne pouvons pas comprendre le Mystère de la vie, mais nous pouvons arriver à lui 
faire confiance, et cela change tout. Ironiquement, la gnose s’avère être synonyme de foi. 
Mais par ‘’foi’’, les gnostiques n’entendent pas une croyance aveugle en des événements 
historiques, comme les littéralistes. Ils entendent une confiance absolue dans le 
processus de la vie. Pour Philon, la foi est ‘’la reine des vertus’’.57 Basilide la loue : ‘’La foi 
est la meilleure qualité.’’58 Simon le Mage enseigne : ‘’La gnose et la foi donnent à l’âme 
qui les choisit la paix permanente.’’59 Le mariage mystique, c’est vivre avec la gnose du 
Mystère éternel et une foi inébranlable en la bonté fondamentale du drame qui se 
déroule dans le monde temporel.   
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Nous entamons notre quête spirituelle, parce que nous expérimentons la vie comme un 
terrifiant mystère que nous voulons comprendre. C’est l’enfer. Nous la terminons en 
faisant confiance à la bonté de la vie que nous savons être un Mystère au-delà de toute 
compréhension. C’est le paradis. 
 
Le Traité sur la Résurrection affirme hardiment : ‘’Rien dans la description de la Vérité n’est 
vraiment difficile.’’60 Si l’on considère la mythologie complexe et la philosophie 
sophistiquée que nous avons explorées, on pourrait nous pardonner, si nous trouvons 
cette déclaration ironiquement amusante. Pourtant, en dépit des complexités apparentes, 
l’essence de l’Evangile chrétien de la gnose ne pourrait être plus simple. En fait, elle est si 
simple et si évidente qu’il peut falloir des années d’exploration philosophique avant que 
nous ne comprenions finalement que la ‘’bonne nouvelle’’ qu’elle nous apporte est 
réellement tout ce que nous avons besoin de savoir : Tout est bien.   
 
 

RÉSUMÉ 
 
• La gnose, c’est être simultanément conscient des deux pôles de notre nature 
syzygistique. Notre problème actuel, c’est que nous sommes conscients de sembler être 
une personne, mais non d’être essentiellement le Mystère. L’objectif de la voie chrétienne, 
c’est de nous amener à une conscience du Mystère. 
• L’éthique gnostique enseignée au stade psychique de l’initiation ne limite pas nos 
actions à un ensemble d’injonctions morales, mais nous encourage à découvrir notre 
nature essentielle de façon à ce que nous soyons libres d’agir spontanément à partir de 
notre nature authentique.  
• La philosophie gnostique enseignée au stade pneumatique de l’initiation ne limite pas 
notre compréhension à un ensemble de doctrines, mais nous enseigne à transcender 
complètement la pensée et à être la Conscience qui est la base et la source de toute 
expérience.  
• La gnose, ce n’est pas être perdu dans les apparences ni y renoncer. C’est être ‘’dans le 
cosmos, mais pas du cosmos’’. Il ne s’agit pas de se retirer du monde, mais de participer 
au processus de création collective du Paradis sur Terre.  
• L’initiation psychique nous enseigne à nous tourner vers les autres avec compassion et 
l’initiation pneumatique nous enseigne à nous tourner vers l’intérieur et à communier 
avec notre Essence commune. Le mariage mystique, c’est vivre avec compassion et en 
communion. La gnose, c’est être l’Un qui aime tout.  
• Nous ne pouvons pas comprendre le Mystère de la Vie, mais nous pouvons arriver à lui 
faire confiance et ceci change tout. Ironiquement, la gnose s’avère être synonyme de foi.  
 
Si nous considérons notre exploration des enseignements secrets des premiers chrétiens, 
il est clair que le christianisme n’a pas toujours été la religion sans risque, pré-emballée et 
clé-sur-porte qu’elle est devenue. La voie chrétienne fut autrefois parcourue par des 
aventuriers philosophes qui proclamèrent que la vie était une opportunité de découverte 
de soi, de créativité spirituelle et de vivre nos propres mythes. Le christianisme s’est peut-
être transformé en une religion littéraliste, ivre de pouvoir, répandant la culpabilité et la 
peur, mais il a commencé comme un mouvement d’enthousiastes mystiques dotés d’une 
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belle vision sur le sens et le mystère de la vie. Cela aurait-il un sens de ressusciter leur 
vision ?  
 
Les premiers chrétiens enseignaient que, bien que nous ayons notre Etre éternel en 
dehors des drames de l’Histoire, nous sommes aussi une partie temporaire du cosmos en 
évolution. Reformuler leurs enseignements secrets, après tout ce temps, peut-il jouer un 
rôle positif dans cette évolution ? Ce livre nous a incités à étudier le passé distant et à 
ressentir intuitivement l’éternel présent qui se situe complètement au-delà du temps. 
Terminons, en tournant notre attention vers le futur que nous sommes en train de créer 
et examinons l’état actuel du jeu dans la lutte en cours pour unir le Ciel et la Terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

CHAPITRE 12 : LE NOUVEAU TESTAMENT AMÉLIORÉ 
 
‘’La plus belle chose dont nous pouvons faire l’expérience est le mystérieux. C’est la 
source de tout art vrai et de toute science. Celui pour qui cette émotion est étrangère, 
qui ne peut plus faire une pause pour s’émerveiller et se tenir dans le ravissement est 
virtuellement mort : ses yeux se sont fermés.’’ 
 

Albert Einstein1 
 
 
 
La religion est le plus grand accomplissement du Diable. Sous le déguisement de la 
religion, il a réussi son coup le plus audacieux. De façon flagrante, il s’est fait passer pour 
Dieu. Il nous a fait nous soumettre et l’adorer. Il nous a fait commettre toute sorte de mal 
au nom de la sainteté. Il a fait passer ses tendances doctrinaires comme les opinions de 
Dieu. Il nous a fait diviser l’humanité en ‘’ceux qui sont dedans’’ et ‘’ceux qui sont dehors’’, 
en croyants et non-croyants, en sauvés et en damnés. Il nous a convaincus que Dieu nous 
aime, mais pas eux et il les a convaincus que Dieu les aime et pas nous. Et pour finir, dans 
un coup de génie obscur, il avertit son troupeau de moutons fidèles : ‘’Soyez sûrs de ne 
prêter attention à nul autre que moi, car le Diable est un loup rusé et il vous dupera 
sûrement.’’ 
 
Les premiers chrétiens démasquèrent le Diable déguisé, quand, dans leur critique 
générale du littéralisme juif moribond, ils décrivirent Jéhovah comme l’arrogant 
Démiurge. Ce n’est pas que le Diable en fut autrement perturbé. Il fit ce qu’il fait 
toujours—il mit en branle une opération de prise de contrôle de la nouvelle tradition 
spirituelle que ces radicaux avaient fondée, faisant du christianisme la religion la plus 
autoritaire et la plus barbare de tous les temps.  
 
Comment le Diable s’y prend-il ? Par une escroquerie. Dans un monde en proie à 
l’insécurité, il offre la certitude. Il persuade ses disciples qu’eux (et eux seuls) savent 
comment est celui-ci. Aveuglés par l’opinion, ils ne voient plus la réalité du Mystère. Ils 
commettent le seul vrai blasphème en confondant le relatif avec l’Absolu. Bouffis dans 
leur sentiment d’être spéciaux, ils s’enrôlent volontairemnt dans le corps d’élite des 
martyrs et des criminels du Diable, prêts à mourir et à tuer pour des concepts et des 
formules toutes faites. Tout cela pour la promesse d’un paiement astucieusment reporté 
après la vie.  
 
La certitude nous divise. Le doute nous unit. Nous avons tous des manières différentes de 
voir la vie, ce qui n’est pas surprenant, puisque nous avons tous une expérience unique de 
celle-ci. Nous avons des avis convergents et nous avons des avis divergents, et c’est ce qui 
rend la vie intéressante. Mais il y a une chose au sujet de laquelle nous pouvons tous être 
d’accord, si nous sommes parfaitement honnêtes—nous ne pouvons pas trouver de 
concepts assez vastes pour exprimer l’énormité de la vie. Elle est au-delà de toute 
compréhension. Elle est plus vaste que ce que nous pouvons penser.  
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Remettons ceci en perspective. Si nous devons vivre jusqu’à 80 ans, cela nous donne 
4000 semaines pour comprendre la vie. Et nous vivons dans un univers infini. Et chaque 
centimère carré est une énigme. Comme le philosophe païen Métrodore le dit si 
éloquemment : ‘’En réalité, aucun de nous ne sait quelque chose. Pas même si nous 
savons quelque chose ou non.’’2 C’est-à-dire, à l’exception des partisans du Diable. Eux, ils 
savent. Théodote écrit :  
 

‘’Ceux qui sont le plus endormis croient qu’ils sont les plus éveillés, étant sous le 
pouvoir de visions très vivantes et fixes, de sorte que ceux qui sont les plus 
ignorants pensent qu’ils savent le plus.’’3 

 
Lorsque nous parlons de  ‘’Diable’’, nous ne nous attendons pas, bien sûr, à être pris au 
pied de la lettre. Nous parlons d’un personnage mythique. Mais parfois, le langage 
mythique est le plus apte à faire passer quelque chose. Le Christ est l’unificateur et le 
Diable est son mauvais frère, le diviseur. Il est facile de détecter quand le diviseur est à 
l’œuvre, parce que les gens se voient comme séparés les uns des autres et finissent par 
souffrir inutilement. L’égoïsme et l’hypocrisie prospèrent. Les conflits se déclenchent 
pour des absurdités sans rapport. Le Bien est confondu avec ce qui est bon pour ‘’nous’’. 
Le blâme est projeté sur ‘’eux’’.  
 
Il est tout aussi facile de voir quand le Christ est à l’œuvre. Là où l’unificateur se rend, il 
laisse un héritage d’amour et de compréhension. Les gens s’aident spontanément, parce 
que c’est leur nature d’être bons. La compassion désintéressée opère ses miracles. Les 
cris de vengeance se transforment en humble pardon. Le cycle de souffrance créé par la 
mentalité ‘’œil pour œil, dent pour dent’’ est rompu. Les gens reconnaissent que nous 
sommes tous Un. 
 
Nous espérons que ce livre puisse contribuer quelque peu à réaliser la vision de Paul du 
‘’plan secret’’ de Dieu—que nous serons tous réunis en Christ par l’amour.4 Nos critiques 
de la religion littéraliste, tout comme celles des gnostiques avant nous, ne sont pas 
destinées à provoquer encore plus de conflits, mais à clarifier ce qui obstrue le chemin de 
l’unité. Les divisions ne peuvent pas être surmontées en prenant fadement nos désirs 
pour la réalité. Nous devons devenir conscients de leurs causes. Si la spiritualité doit 
progresser au-delà du stade de religions régionales conflictuelles, nous devons être prêts 
à affronter la vérité. L’Histoire nous montre que la religion littéraliste unit les gens en les 
divisant des autres, comme le nationalisme. Elle peut prétendre représenter l’unificateur, 
mais en réalité, elle est l’oeuvre du diviseur.  
 
Nous avons tenté d’élucider les enseignements secrets des premiers chrétiens, parce que 
nous sentons que quelque chose de précieux a été perdu, quand le Diable a annexé le 
christianisme. Quelque chose, qui malgré des persécutions constantes, a refusé de mourir. 
Quelque chose qui refait surface dans notre culture aujourd’hui. Quelque chose qui peut 
être l’avenir.  
 
Oui. Ceci est un livre avec un programme. Nous n’avons pas écrit une étude froide à 
propos d’une période capricieuse de l’histoire des idées. Ce serait quelque chose 
d’absurde. Pourquoi, devant le redoutable mystère de l’existence et l’inévitabilité de la 
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mort, choisirions-nous de gaspiller des années de nos courtes vies à enquêter sur quelque 
chose, à moins de sentir que cela soit important et que cela puisse aider ? Non. Ce livre 
n’est pas un exercice intellectuel. Il a été écrit avec un but. Et ce but est de changer 
l’Histoire. 
 
A l’avenir, le passé sera différent. Cela au moins, c’est certain. Notre image du passé 
change constamment avec notre image du présent. Les histoires que nous racontons au 
sujet de nos origines ont de l’importance, parce qu’elles guident nos choix vers l’endroit 
où nous voulons aller. Notre réexamen de l’Histoire et du sens du christianisme, la religion 
la plus influente de l’histoire du monde, nous laisse avec un passé différent et la 
possiblilité d’un meilleur avenir. 
 
Nous sentons que nous sommes potentiellement à la veille d’une nouvelle ère positive 
dans l’évolution de la conscience, mais les premiers chrétiens ressentaient sans aucun 
doute la même chose—et ils ne pouvaient pas avoir plus tort. Pour être certains que 
l’humanité ne répète pas la même erreur, nous devons comprendre ce qui s’est 
réellement passé il y a 2000 ans. Il n’est pas bon de rejeter les revendications absolutistes 
de l’Eglise romaine qui nous ont gardés dans le Moyen Age pendant tant de siècles, si 
nous continuons à croire leur propagande qu’ils ont fait passer pour de l’histoire. Tant 
que ceci durera, le spectre d’un retour au fascisme spirituel nous hantera toujours.  
 
Nous ne disons pas que nous détenons la vérité à propos du christianisme. L’Histoire est 
toujours fausse. Il ne peut y avoir aucune description absolue et définitive du présent, à 
plus forte raison du passé. Chaque instant est trop riche. Le passé, comme le présent, est 
un absolu que nous ne pouvons exprimer que relativement. Mais simplement parce 
qu’une idée ne peut être au mieux que relativement vraie ne veut pas dire que nous 
devons nous retrouver avec une soupe où chaque idée est aussi bonne qu’une autre. 
Certaines idées sont clairement meilleures que d’autres. Les idées ne peuvent jamais 
incarner la vérité absolue, mais elles peuvent relativement s’en approcher ou s’en 
éloigner.  
 
Nous avons l’impression que notre compte-rendu des origines et du sens du christianisme 
nous rapproche de la vérité. Dans notre livre précédent, Les Mystères de Jésus, nous 
présentions des preuves écrasantes que l’histoire de Jésus est un mythe basé sur des 
allégories païennes d’un Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite. Dans ce livre, nous 
avons montré que les premiers chrétiens adaptèrent aussi le mythe païen de la Déesse 
perdue qui était le mythe associé à l’histoire de l’Homme Dieu. Nous avons essayé de faire 
ressortir le sens allégorique de tout le cycle du mythe chrétien et de montrer ses origines 
dans l’ancienne tradition gnostique. Nous sentons que toutes ces preuves réunies 
appuient de manière concluante ce que nous avons appelé ‘’la Thèse des Mystères de 
Jésus’’—que le christianisme, à l’origine, était une adaptation juive des Mystères païens.  
 
En interprétant le mythe de Jésus comme une biographie factuelle, le christianisme 
littéraliste a créé une religion basée sur l’histoire plutôt que sur le mystère. Le grand 
mythologue Joseph Campbell écrit :  
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‘’Là où la poésie du mythe est interprétée comme biographie, histoire ou science, 
elle est tuée. Les images vivantes deviennent des faits lointains d’une époque ou 
de cieux éloignés. De plus, ce n’est jamais difficile de démontrer qu’en tant que 
science et histoire, la mythologie est absurde. Quand une civilisation commence à 
interpréter sa mythologie de cette façon, la vie la quitte, les temples deviennent 
des musées et le lien entre les deux perspectives se perd. Une telle plaie a 
certainement touché la Bible et une grande partie du culte chrétien.’’5 

 
Ironiquement, redécouvrir ses racines gnostiques est probablemnt le seul espoir que le 
christianisme a d’une survie à long terme. Mais ceci n’arrivera pas. Les religions vont et 
viennent et le christianisme ressemble de plus en plus à une religion dont le temps est 
passé. C’est seulement une question de combien de temps prendra son agonie et à quel 
point elle sera désagréable.  
 
Mais notre programme n’est pas de secourir le chritianisme en ressuscitant le gnosticisme 
chrétien. Malgré toute sa profondeur essentielle, le gnosticisme chrétien provient d’une 
autre époque et d’une culture étrangère. Après tout, peu de personnes aujourd’hui 
chosiraient de représenter le concept de transcender l’identification au corps avec 
l’image grotesque d’un homme torturé à mort. Nous ne pensons plus en ces termes. Les 
vies que nous menons sont moins systématiquement brutales, Dieu merci. Le mythe de 
l’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite est une grande histoire, mais c’est une histoire 
du passé. 
 
Pour la même rason, nous ne suggérons pas non plus de rectifier des siècles de 
chauvinisme patriarcal par un retour au culte de la Déesse. Il est difficile de se libérer des 
mythes, comme le christianisme le démontre, mais il est encore plus difficile de les 
ressusciter avec succès, lorsque la vie les a quittés.6 Non. L’avenir ne sera pas un retour 
aux mythes archaïques. La Déesse ne doit pas être sauvée de sa captivité d’objet de 
musée. L’Homme Dieu qui meurt et qui ressuscite peut finalement être autorisé à reposer 
en paix. 
 
Nous n’encourageons pas le romantisme régressif du retour à ‘’l’ancienne sagesse 
perdue’’ des premiers chrétiens, mais nous suggérons de faire ce qu’ils firent. Ils 
revigorèrent la philosophie éternelle du gnosticisme en la retravaillant avec succès dans 
une forme qui était adaptée à leur propre époque. A présent, il est temps pour nous de 
faire de même.  
 
Occasionnellement, il y a eu dans l’histoire de l’Occident de courtes périodes pendant 
lesquelles les conditions étaient bonnes pour que la gnose soit redécouverte, 
réinterprétée et popularisée avec des conséquences extrêmement positives pur la culture 
humaine. L’âge d’or de l’Athènes classique fut une telle période. Il n’a duré que 30 ans, 
mais il a façonné l’ancien monde. La Renaissance florentine fut une autre période 
semblable. Elle aussi ne dura que quelques décennies, mais elle sema les graines de 
beaucoup de ce qu’il y a de meilleur dans la société actuelle. Nous vivons dans une 
période porteuse du même potentiel, aujourd’hui. L’emprise suffocante de la religion 
organisée se desserre, nous laisant désorientés et assoiffés de sens. De nouvelles formes 
de spiritualité jaillissent partout. Beaucoup de visionnaires ont réalisé l’opportunité 
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précieuse que nous avons de transformer notre compréhension collective de ce que c’est 
d’être en vie.  
 
Il n’y a jamais eu de terrain plus fertile pour que la gnose prenne racine. Mais de telles 
conditions ne durent pas longtemps. L’Athènes classique et la Renaissance furent toutes 
deux supprimées par une réaction violente imprévue. Ceci pourrait se reproduire. Quand 
les vieilles certitudes s’effondrent, certains avancent, mais d’autres s’accrochent—et 
avec une ténacité fanatique. Alors que la religion littéraliste est globalement en déclin, le 
fondamentalisme, son extrême-droite, est plus belliqueusement bruyant que jamais, 
particulièrement dans le chef du christianisme et de son vieil ennemi, l’islam. Ces gens ont 
besoin de beaucoup d’amour et d’assurance que la vie est sûre. Mais dans le même temps, 
ils sont extrêmement dangereux, ne vous y trompez pas.  
 
Se sentant menacès et vulnérables, les fondamentalistes chrétiens et musulmans 
deviennnent auxieux et nerveux et ils pourraient avoir besoin d’une querelle sanctionnée 
par le divin pour relâcher la tension. Il n’y a rien de tel qu’une guerre sainte pour rallier le 
soutien pour la religion—et les fondamentalistes le savent. La grande ironie, s’ils 
pouvaient le voir, c’est que les fondamentalistes chrétiens et musulmans sont les mêmes 
gens. Leur vision de la vie et de comment la vivre est provoquée par les mêmes besoins et 
les mêmes névroses. Ce qu’ils haïssent chez l’autre est une projection de ce qu’ils haïssent 
chez eux-mêmes. Si le sort les avait fait naître dans l’autre culture, ils seraient des 
fondamentalistes de l’autre obédience.  
 
L’autre grande ironie est qu’ils ont tous deux complètement mal compris leurs traditions 
spirituelles. Comme le christianisme, l’islam fut aussi, à l’origine, un mouvement radical de 
libres-penseurs gnostiques (voir Appendice II : L’islam gnostique). Dans leur état 
dégénéré de religions dogmatiques, le christianisme et l’islam sont des ennemis 
irréconciliables luttant pour le statut de culte préféré de Dieu. Mais ils enseignèrent 
autrefois la même philosophie gnostique éternelle. Ils ne furent pas toujours des filiales 
de Belzebuth, Inc.  
 
 

SCIENCE OBJECTIVE ET GNOSE SUBJECTIVE 
 
Si le christianisme et l’islam pouvaient redécouvrir leurs racines gnostiques communes, le 
monde entrerait dans une nouvelle ère de tolérance et d’éclectisme spirituels. Mais ceci 
ne se produira pas. Le fondamentalisme augmente. Et ceci en grande partie parce qu’il y a 
un nouveau culte qui est devenu tellement populaire qu’il menace les anciens cultes 
établis et ceux-ci sont inquiets. Ils ont essayé vainement de l’éradiquer à sa naissance, 
mais il était inarrêtable. Ils ne peuvent même pas commencer à lutter avec sa magie. Ses 
fidèles ne promettent pas de fin au pouvoir qu’il conférera finalement à l’humanité. Cette 
sorcière moderne qui a enchanté le monde, c’est la science.  
 
Les visionnaires qui inspirèrent la naissance de la science moderne ont été violemment 
persécutés par l’Eglise chrétienne littéraliste, ce qui a laissé un arrière-goût amer 
d’antagonisme entre la science et la religion. Et ceci à juste titre. La science est basée sur 
la liberté de questionner. La religion est basée sur le devoir de croire. Mais la religion et la 
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spiritualité ne sont pas la même chose. Alors que la science est une ennemie naturelle de 
la religion, c’est une alliée naturelle de la spiritualité gnostique.  
 
En effet, la science a ses racines dans le gnosticisme païen, comme les grands 
scientifiques l’ont reconnu. Galilée et Copernic se voyaient comme ressuscitant la 
tradition pythagoricienne.7 Newton considérait ses études des mythes anciens comme 
plus importantes que ses travaux scientifiques et prétendait avoir fait la découverte 
gnostique récurrente d’un sens commun sous-jacent à toute mythologie. Au vingtième 
siècle, le grand physicien Wolfgang Pauli s’intéressa passionnément aux gnostiques 
chrétiens.8 Werner Heisenberg, un lauréat du Prix Nobel de Physique soutint que la 
science moderne ‘’confirmait les croyances de Pythagore à un degré inconcevable’’.9 
Albert Einstein, une icône de la science, écrit à propos de son expérience d’investigation 
scientifique en des termes qui pourraient être ceux des grands maîtres gnostiques :  
 

‘’La fonction la plus importante de la science est d’éveiller le sentiment religieux 
cosmique et de le garder vivant. Il est très difficile d’expliquer ce sentiment à 
quelqu’un qui en est entièrement dépourvu. L’individu ressent la vacuité des désirs 
et des buts humains et la sublimité et l’ordre merveilleux qui se révèlent et dans la 
nature et dans le monde de la pensée. Il considère l’existence individuelle comme 
une sorte de prison et il veut expérimenter l’univers comme un seul tout 
significatif.’’10 

 
En dépit du fait que les scientifiques d’avant-garde nous présente une image toujours plus 
abstraite de l’univers, pour les non-initiés, la science s’assimile au matérialisme—peut-
être la forme ultime de littéralisme. Le matérialisme cherche à tout réduire à la physique, 
parce que la matière est tout ce qui existe.11 Mais les grands physiciens n’approuvent pas 
cette sorte de réductionnisme grossier. En réalité c’est en physique, qui devrait être le 
fondement du matérialisme, que la vision du monde du littéralisme scientifique s’est 
désagrégée.12 
 
Toutefois, la science n’est pas essentiellement littéraliste. Elle est l’héritage du 
gnosticisme païen et il y a dans son cœur des valeurs gnostiques. La science, comme le 
gnosticisme, sont basés sur le questionnement de ce qui est considéré comme allant de 
soi. Tous deux refusent d’accepter quoi que ce soit sur base d’une foi aveugle. Tous deux 
considèrent les images conceptuelles du monde comme des modèles qui fonctionnent. 
Comme les anciens gnostiques, les scientifiques modernes sont des internationalistes qui 
embrassent les découvertes de l’autre sans tenir compte de la nationalité ou de 
l’idéologie politique. En réalité, ‘’gnostique’’ et ‘’scientifique’’ signifient exactement la 
même chose : celui qui connaît.13 
 
La science et le gnosticisme sont des moyens complémentaires pour explorer les 
mystères de l’existence. La science s’intéresse à la connaissance objective du cosmos. Le 
gnosticisme s’intéresse à la connaissance de soi subjective. La science s’intéresse aux 
apparences tangibles, le gnosticisme à l’essence ineffable. La science consiste à résoudre 
les mystères relatifs du monde du devenir. Le gnosticisme consiste à se dissoudre dans le 
Mystère absolu de l’Etre. La science essaye de comprendre quelque chose de tellement 
complexe qu’il ne peut être saisi. Le gnosticisme essaye de comprendre quelque chose de 
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tellement simple qu’il ne peut être saisi. La science est une aventure collective dans le 
temps. La gnose est immédiate et ne peut être réalisée qu’individuellement.  
 
L’avenir pourrait-il voir un retour à l’ancienne compréhension de la spiritualité subjective 
et de la science objective comme facettes complémentaires de l’exploration humaine de 
l’existence ? Ceci nécessiterait une révolution dans la façon dont nous comprenons la 
vie—un rejet du littéralisme et le rajeunissement du gnosticisme. Cela peut sembler 
improbable, mais le futur nous frappe souvent de la direction où nous ne regardions pas. 
Peut-être n’est-ce pas la naissance de l’Age de l’Espace dont nous sommes les témoins, 
mais celui de l’Espace Intérieur, où nous commençons une exploration collective de la 
Conscience et des grands mystères existentiels de la vie et de la mort.  
 
 

LE GNOSTICISME DU VINGT-ET-UNIÈME SIECLE 
 
L’histoire de l’humanité peut être comprise comme une bataille entre de bonnes et de 
mauvaises idées. Les mauvaises idées sont comme des virus qui peuvent infecter des 
populations entières et les faire se comporter de manière épouvantable. Il est probable 
que le vingtième siècle vit plus de personnes mourir inutilement à cause de mauvaises 
idées que d’épidémies de maladies.14 La seule façon de guérir est de remplacer les 
mauvaises idées par de bonnes idées. Si nous voulons revivifier l’essence du gnosticisme 
sous une nouvelle forme au vingt-et-unième siècle, c’est ce que nous devons faire. C’est 
aussi simple que cela.  
 
Nous pourrions commencer par jeter toute une série de mauvaises idées concoctées par 
les littéralistes chrétiens :  
 
• Le péché originel. Vraiment une mauvaise idée. Ne disons plus jamais à nos enfants 
qu’ils sont nés mauvais et rassurons-les plutôt sur le fait qu’ils sont naturellement bons.  
• La Bible est la Parole de Dieu. Une idée ridicule. 
• Il n’y a qu’un seul chemin qui mène à Dieu. Absurdité évidente.  
• Le Jour du Jugement et de la résurrection de la chair. Idées sinistres. 
• Le monde est un lieu mauvais et nous devrions le haïr. Face aux merveilles qui nous 
entourent, c’est un sentiment d’ingratitude.  
• La damnation éternelle. Horrible et grotesque. Vraiment une très, très mauvaise idée. 
• Dieu aime certaines personnes plus que d’autres. S’il vous plaît ! Quelle sorte de Dieu 
est-ce donc là ? 
• Le sexe, c’est mal. Si vous croyez cela, vous devez mal vous y prendre.  
• Dieu est masculin. Qu’est-ce que cela pourrait bien signifier ? Dieu a-t-il un pénis ? 
• Les hommes sont plus spirituels que les femmes. Cette idée doit avoir été le fruit d’un 
homme qui n’a jamais eu de mère.  
• Dieu a des opinions—et certaines personnes seulement savent ce qu’elles sont. Une 
des pires idées jamais trouvées, parce qu’elle est régulièrement utilisée pour justifier une 
montagne de mauvaises idées.  
 
Imaginons que nous rejetons ce genre d’absurdités pernicieuses et remplaçons-le par 
quelques idées gnostiques simples, mais profondes. Commençons avec la ‘’grande idée’’ 
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du gnosticisme qui est très grande, en effet. La voici : Tout est Un. Pouvez-vous imaginer 
la transformation massive qui se produirait dans la culture humaine avec la diffusion de 
cette idée ? Nous aurions un amour inconditionnel pour tous les êtres en tant 
qu’expressions d’une essence commune. Nous deviendrions tolérants, généreux, 
coopératifs, altruistes. En comprenant notre parenté, nous deviendrions bons.  
 
Imaginons une société où le tabou de déclarer l’évident est brisé et où nous 
reconnaissons tous ouvertement que la vie est un Mystère et que nous ne voudrions pas 
qu’elle soit autrement. Nous savons tous comment nous tuons une relation avec une 
personne que nous aimons dès que nous commençons à penser savoir qui elle est et à la 
mettre dans une boite conceptuelle. C’est la même chose avec la vie. Quand nous 
pensons savoir comment elle est, elle meurt pour nous. C’est la même chose avec notre 
relation avec nous-mêmes. Quand nous pensons savoir qui nous sommes, nous 
emprisonnons notre nature ineffable dans le cadre d’une ‘’pensée’’ limitée—et la magie 
quitte l’existence.  
 
Imaginons la vision gnostique, suivant laquelle le but de la vie est d’explorer le Mystère, 
devenir une vision du monde communément partagée. Imaginons que la curieuse notion 
actuellement en vogue, suivant laquelle le but de la vie est d’accumuler les richesses, soit 
mise sur le même pied que la croyance en la platitude de la Terre. Imaginons un temps où 
les présidents gagneront des élections en promettant de créer les meilleures 
opportunités pour que les électeurs développent leur conscience, sondent les 
profondeurs du possible, parviennent à de nouveaux niveaux d’expérience, transcendent 
leur crainte de la mort et soient réellement vivants.  
 
Imaginons un renouveau de la ‘’spiritualité de partenariat’’ gnostique où les hommes et 
les femmes apprécient leurs points de vue mutuels caractéristiquement différents sur la 
vie. Imaginons une forme équilibrée de spiritualité honorant à la fois l’obsession 
archétypiquement masculine d’une essence désincarnée, impersonnelle, universelle et 
l’engouement archétypiquement féminin pour des apparitions incarnées, personnelles et 
particulières. Imaginons les femmes amoureuses de la capacité des hommes de rendre la 
vérité consciente en tentant vaillamment de l’exprimer et les hommes amoureux du 
sentiment silencieux des femmes de l’avoir naturellement connue depuis toujours. 
Imaginons-les aimant apprendre l’un de l’autre.  
 
Imaginons pouvoir rire de l’humour de notre situation difficile. Il est fascinant que pour 
une majorité de fondamentalistes, la spiritualité n’est pas matière à rire. Un bon point de 
référence pour mesurer la compréhension spirituelle des gens est de voir à quel point ils 
tiennent à leurs croyances et ils se prennent au sérieux. Les gnostiques peuvent rire 
d’eux-mêmes et de leurs idées (parce que cela leur rappelle à quel point les idées sont 
limitées) et de ce qui est sacré (parce que soit rien n’est sacré, soit tout l’est). Ceux qui 
s’inquiètent que Dieu s’offense facilement confondent Dieu avec le Diable qui est un 
tyran et qui ne peut pas supporter d’être taquiné. Après tout, c’est Dieu qui a trouvé une 
réalité basée sur l’union de deux principes inconciliables—et depuis lors, les blagues ne 
sont que des variantes de cette vanne originelle.  
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Imaginons qu’il n’y ait plus d’autocrates spirituels autosatisfaits qui placent leurs propres 
opinions dans la bouche de Dieu pour leur donner l’autorité et à la place, un retour aux 
guides gnostiques qui nous encouragent à mettre à l’épreuve toutes les croyances dont 
nous avons hérité aveuglément des autres. Imaginons la cessation des hiérarchies de 
prêtres professionnels négociant une structure de carrière spirituelle et à la place, un 
retour au modèle naturel d’organisation spirituelle—un groupe d’étudiants autour d’un 
maître authentique. Imaginons la fin de ces maniaques du pouvoir spirituel qui cherchent 
à agrandir leur congrégation et à la place, un retour aux maîtres authentiques qui 
cherchent à être superflus, parce qu’ils veulent que leurs étudiants mûrissent 
spirituellement et trouvent leur propre chemin et ne s’accrochent plus comme des 
enfants perdus.  
 
Imaginons de remplacer les divisions religieuses par un éclectisme global qui reconnaît 
que la Vérité absolue ne peut jamais être dite, mais que des vérités relatives peuvent être 
exprimées dans des vocabulaires conceptuels variés. Nous vivons une époque incroyable 
où la sagesse du monde est disponible chez le libraire du coin. L’esprit internationaliste du 
gnosticisme est juste ce dont nous avons besoin pour synthétiser une spiritualité humaine 
commune à partir de la pléthore de toutes les approches. Dans un univers qui évolue 
lentement vers l’unité consciente, cet instant a depuis longtemps été préparé et nous 
devrions l’accueillir de tout notre cœur. Mais ceci ne signifie pas que nous devrions 
construire une seule religion monolithique mondiale. Ce serait précisément la recette 
pour la destruction de la variété de la culture humaine. Le gnosticisme concerne l’unité 
dans la diversité. Ce sont les littéralistes qui veulent imposer une religion unique au 
monde, comme l’Eglise romaine le tenta, lorsqu’elle détruisit complètement notre 
héritage païen et qu’elle nous conduisit au Moyen Age. Nous ne voulons plus de cela ! 
 
Imaginons une culture qui traite la spiritualité comme une question totalement privée, 
comme la sexualité. Imaginons autant de variété spirituelle que possible, chacun trouvant 
sa propre voie particulière car, comme Théodote l’enseigne :  
 

‘’Tous les gens, conformément à leur stade de développement, possèdent la 
gnose de Dieu d’une façon qui leur est particulière.’’15  

 
Néanmoins, imaginons également cette diversité comme étant comprise comme 
différentes approches d’un projet commun. Toutes les pratiques et  philosophies 
spirituelles s’intègrent dans le cadre initiatique simple des anciens Mystères. Nous 
sommes soit en train d’explorer la variété et la profondeur de l’expérience—l’initiation 
psychique ou de l’âme—soit de devenir conscients de la Conscience qui est le substrat de 
toute expérience—l’initiation pneumatique ou de l’Esprit. Si ces deux aspects du chemin 
peuvent être compris comme étant complémentaires, alors, chacun à sa manière 
complètement différente, peut être vu comme participant à la même aventure.16  
 
Imaginons que nous ne voyions plus la spiritualité comme quelque chose de surnaturel et 
d’ésotérique, mais comme inhérente aux processus naturels de l’existence humaine 
ordinaire—la naissance, l’enfance, le sexe, la maternité, la paternité, le vieillissement, la 
joie, la souffrance, s’éveiller, rêver, dormir, etc. Cessons d’essayer d’ajouter une 
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dimension spirituelle spéciale à la vie et reconnaissons que la vie est le processus 
spirituel,17 car comme Plotin nous assure :  
 

‘’C’est ceci. Ceci et rien d’autre. Pas ce qu’il est arrivé à être par hasard, mais 
simplement ce qu’il doit être—mais sans le ‘’doit’’.18 

 
Imaginons une spiritualité proclamant la vie qui voit la connaissance de soi et la jouissance 
vraie comme la même chose. Qui englobe le plaisir, se réjouit dans les sens et qui est 
consacrée à la joie. Qui comprend que la quête universelle du Bien se manifeste en 
chacun de nous comme le désir de bonnes expériences. Qui nous encourage à avoir du 
bon temps, mais pas au détriment des autres, parce que nous sommes tous Un et les 
autres sont également la Conscience qui essaye d’avoir du bon temps. Imaginons que la 
philosophie spirituelle soit comprise comme simplement une manière intelligente d’être 
réellement heureux. Après tout, le bonheur est ce que chacun est naturellement poussé à 
désirer. Comme Sophia l’enseigne elle-même :  

 
‘’Avec tous les soucis avec lesquels ils oeuvrent à d’innombrables entreprises, les 
mortels empruntent des voies différentes, mais tous s’efforcent d’atteindre le 
même but. Le bonheur. C’est le but qui, une fois atteint, ne laisse plus rien à 
désirer.’’19 

 
Osons imaginer le monde que nous voulons réellement. Pourquoi pas ? C’est notre rêve 
collectif et nous pouvons le rêver comme nous le choisissons. Imaginons l’humanité se 
réveillant enfin de sa torpeur nonchalante, saisie d’une crainte mêlée d’admiration devant 
le miracle inexplicable que nous sommes. Imaginons-nous vivre nos vies comme une 
célébration du Grand Mystère dans lequel ‘’nous vivons, nous mourons et nous avons 
notre être’’.20 Imaginons un monde dans lequel nous adoptons la grande injonction 
gnostique de ‘’nous aimer les uns les autres’’, non pas parce que nous le devrions, mais 
comme le dit Paul, ‘’parce que nous faisons partie les uns des autres’’. Imaginons que 
nous réalisons la grande ambition qui motive l’évolution. Imaginons le Ciel sur la Terre.  
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APPENDICE I : MODÈLE DE RÉALITÉ 
 
Dans sa version du cycle du mythe chrétien, avant de débuter l’histoire de la chute et de 
la rédemption de Sophia, Ptolémée décrit l’apparition des éons ou des archétypes qui 
constituent le plérôme et forment le modèle de la réalité. Dans son système, il y a huit 
éons principaux qui donnent naissance à deux sous-ensembles mineurs de 10 éons et de 12 
éons, ce qui fait 30 éons en tout. Ici, nous examinerons la signification des huit éons 
principaux qui, pour Ptolémée, sont les archétypes fondamentaux qui structurent tout ce 
qui existe. 
 
Les huit éons principaux apparaissent par paires comme les quatre syzygies 
fondamentales. Chaque syzygie consiste en un éon ‘’masculin’’ représentant la ousia ou 
l’essence de la syzygie et d’un éon ‘’féminin’’ représentant l’hypostasis ou l’apparence de 
la syzygie.1 Le ‘’mariage’’ des aspects masculin et féminin de la première syzygie engendre 
une synthèse qui est à son tour une syzygie. La nouvelle paire se combine pour créer une 
nouvelle synthèse, etc, dans un processus dialectique en expansion. Ce modèle d’origine 
se trouve dans d’anciens mythes égyptien et babylonien où les archétypes fondamentaux 
sont représentés par huit déités primitives qui apparaissent sous la forme de quatre 
couples masculin-féminin.2 
 
                                                ___________________________ 

Quatre syzygies fondamentales                                               

___________________________ 

 Abîme  Silence 
                                                       Conscience Vérité 
                                                       Logos  Vie 
                                                       Homme  Communauté 
                                                ____________________________ 

 

Ces quatre syzygies archétypales structurent l’existence en se manifestant comme les 
quatre niveaux de réalité et les niveaux de notre identité humaine.3 
 

Syzygies   Niveaux de réalité Niveaux d’identité humaine 

Abîme-Silence  Mystère  Mystère 
Conscience-Vérité  Archétypes  Conscience 
Logos-Vie   Cieux psychiques Psyché 
Homme-Communauté  Cosmos physique Corps 
  

 
Ptolémée représente la paradoxale ténèbre resplendissante de la pure Conscience par la 
syzygie Abîme-Silence. L’Abîme est l’essence de la syzygie, représentant le potentiel de 
l’Un. Le Silence est l’apparence de la syzygie, représentant le vide du Néant. Dans le 
monde moderne, avec l’informatisation, nous avons découvert que juste à partir du 1 et 
du 0, nous pouvons créer une réalité virtuelle. Les premiers chrétiens enseignent qu’à 
partir de 1 et 0 émane cette réalité même. Dans le mythe de Ptolémée, le processus de la 
manifestation commence quand l’Abîme (masculin/1) dépose une semence dans la 
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matrice du Silence (féminin/0) qui engendre la syzygie Conscience-Vérité, commençant la 
génération des archétypes.4 
 
 

LES NIVEAUX DE L’IDENTITÉ HUMAINE 
 
La manière la plus facile de comprendre le processus d’émanation archétypale est 
d’explorer comment il se manifeste aux niveaux de l’identité humaine.  
 
Abîme/Silence 
Mystère 
                            ↓ 
 
Conscience  Vérité  
Témoin  Expérience 
 
        ↓ 
   Logos   Vie  
   Imagination  Sensation 
 
                                ↓ 

Homme  Communauté 
Corps   Autres/Monde 

 
Les syzygies fondamentales telles qu’elles s’expriment au niveau de l’identité humaine.  
 

1. Dans l’Abîme-Silence primordial, l’Un s’apparaît à lui-même comme Néant. Nous 
expérimentons ceci au niveau humain dans l’état que nous appelons ‘’sommeil 
profond’’, où la subjectivité pure est ‘’expérimentée’’ comme absence 
d’expérience. 

2. L’émanation de la syzygie Conscience-Vérité de l’Abîme-Silence se produit 
archétypiquement ‘’au commencement’’. Elle se manifeste au niveau humain en 
chacun de nous chaque matin lorsque nous nous ‘’éveillons’’ en tant que syzygie 
Conscience-Psyché. Dans les ‘’profondeurs’’ de notre être, quelque chose remue 
mystérieusement pour briser le ‘’silence’’ de l’état unitif du ‘’sommeil profond’’ et 
inexplicablement nous ne sommes plus inconscients mais témoins de l’expérience. 

3. Nous expérimentons la Vérité qui se divise dans la syzygie Logos-Vie sous la forme 
des deux qualités fondamentales de notre expérience : l’imagination abstraite et 
la sensation concrète, notre monde intérieur privé et notre monde extérieur 
partagé.  

4. Le Logos organise la Vie en la divisant dans la syzygie Homme-Communauté. Nous 
expérimentons ceci comme la division du monde physique entre notre corps 
personnel et le reste—‘’moi’’ et ‘’les autres’’.  

 
Les enseignements de base du mythe gnostique de l’origine que nous avons examinés au 
chapitre 7, ‘’La Conscience conçoit le Cosmos’’ sont inhérents à la structure des quatre 
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syzygies fondamentales. En faisant usage de ces concepts, le mythe pourrait être dit ainsi 
sous  forme condensée :  
 

Le Mystère (Abîme-Silence) veut la connaissance de soi ; ainsi il s’éveille 
(Conscience) et se conçoit lui-même (Vérité) en imaginant (Logos) une matrice 
conceptuelle (Vie), où il s’identifie séparément avec chaque apparence individuelle 
(homme) qui vit parmi d’autres manifestations du Mystère (communauté).  

 
 

SUJET ET OBJET 
 
Ptolémée considère le Mystère comme une syzygie, mais il l’appelle aussi simplement ‘’le 
Parent Primordial’’ et le décrit comme étant au-delà de toute dualité, parce que le 
Mystère peut seulement paraître être une syzygie du point de vue de la dualité qu’il 
transcende réellement. La syzygie Conscience-Vérité représente réellement la naissance 
de la dualité. Cette syzygie est l’archétype de la syzygie même.  
 
Le processus d’émanation est implicite dans le concept d’une syzygie. Les opposés 
étroitement liés qui constituent les pôles d’une syzygie—ousia et hypostasis—peuvent 
être compris comme ‘’sujet et objet’’. Le processus d’émanation est la syzygie ‘’sujet-
objet’’ ricochetant à tous les niveaux dans un processus de génération qui crée le projet 
archétypal pour notre nature et la réalité dans laquelle nous vivons.  
 
Examinons ce processus selon notre propre expérience.  
 

1. Le Mystère est au-delà de la dualité, mais il peut être conceptualisé comme la 
syzygie paradoxale Un et Néant—la subjectivité sans objet.  

2. Le Mystère devient conscient quand il s’objectifie partiellement en créant la 
syzygie sujet-objet. Celle-ci s’exprime au niveau humain comme la syzygie témoin 
(sujet) / expérience (objet).  

3. Notre expérience se divise à son tour dans la syzygie imagination (l’expérience 
subjective) et sensation (l’expérience objective), notre monde intérieur privé des 
pensées et des sentiments et notre monde extérieur public de physicalité.  

4. Notre expérience sensorielle se divise dans la syzygie corps (sujet) et monde 
(objet), cette part de réalité physique que nous identifions comme nous-mêmes et 
le reste que nous considérons comme autre.    

 
 
Mystère                      Gnostique 
                         ↓ 
 
Témoin  Expérience                   Pneumatique 
Sujet   Objet 
        ↓ 
 
   Imagination  Sensation     Psychique 
   Subjective  Objective 
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                 ↓ 
      Corps   Monde   Hylique 
      Sujet   Objet 
                 ↓  
        
      Corps vivants  Choses  Hylique 
      Sujets   Objets 
 
         ↓ 
   Ame invisible  Corps visible    Psychique 
   Sujet   Objet 
         ↓ 
 
Témoin ineffable Expérience                     Pneumatique 
Sujet   Objet 
  ↓  
 
Mystère          Gnostique 
 

Sujet-Objet  
 
Ici s’arrête le processus primaire d’émanation. Pourquoi? Parce que le dernier archétype 
primaire, la communauté, est l’octave du premier archétype, l’abîme. La façon la plus 
aisée de comprendre ceci est de regarder comment cela se manifeste dans notre propre 
expérience. Le quatrième niveau archétypal d’émanation se manifeste en tant que monde 
physique. Le monde semble avoir sa propre existence subjective, sans égard pour nous 
comme sujet. La subjectivité absolue essentielle de la première syzygie se manifeste 
finalement comme l’objectivité absolue apparente du cosmos physique. S’étant 
apparemment transformée en son opposé, la seule voie qui reste est celle du retour. 
Maintenant débute le processus par lequel l’objet apparent—le corps humain dans le 
monde physique—s’éveille à sa nature essentielle de subjectivité absolue.  
 
Il y a quelque chose d’autre qui est extraordinaire au sujet du niveau physique de réalité. 
Derrière l’objectivité du cosmos physique, nous sentons intuitivement la sujectivité 
cachée. Quand nous regardons dans les yeux de quelqu’un, nous sentons intuitivement 
(mais nous ne pouvons pas voir) la Conscience qui nous regarde en retour. Tout ce que 
nous expérimentons d’autre est une apparence—une réalité relative passagère. Mais 
quand nous nous connectons avec la Conscience à travers un autre corps, nous faisons 
face au Mystère. Au niveau physique de réalité qui incarne la quatrième syzygie 
archétypale Homme-Communauté, la subjectivité absolue rencontre la subjectivté 
absolue en s’apparaissant à elle-même dans des formes séparées. Lorsque le Mystère a 
rayonné si loin qu’il se rencontre dans d’autres formes, le processus de discrimination 
entre sujet et objet ramène au Mystère.  
 

1. Notre expérience du monde divise dans la syzygie d’autres corps sensibles (sujets) 
et des choses inanimées (objets). 

2. Notre expérience des corps sensibles est que, comme nous, ils sont une syzygie 
d’une psyché invisible (sujet) et d’un corps visible (objet). Les corps sensibles 
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pssèdent une vie intérieure. C’est ainsi que nous les distinguons des choses 
inanimées.  

3. Les corps sensibles sont, comme nous, la Conscience (sujet) témoin de 
l’expérience (objet).  

4. L’être des autres est totalement ineffable. Nous ne pouvons pas plus expérimenter 
le témoin en autrui que nous ne pouvons expérimenter le témoin en nous. C’est le 
Mystère absolu. 

 
 

L’ÉCHELLE CÉLESTE 
 
Nous pouvons comprendre la voie chrétienne de la connaissance de soi comme le 
processus de remonter l’échelle des quatre syzygies archétypales. C’est simultanément 
un voyage intérieur et extérieur de transformation. Intérieurement, nous élargissons 
notre compréhension de nous-mêmes et extérieurement, nous élargissons notre 
compréhension des autres jusqu’à ce que finalement, nous englobions tous les niveaux 
d’existence.  
 
En tant que hyliques non-initiés, nous ne sommes conscients de nous-mêmes et des 
autres que comme de corps dans le cosmos physique, ce qui fait apparaître l’eidolon ou 
l’ego—l’idée ‘’je suis le corps’’. Nous voyons les autres conformément à nos propres fins 
égoïstes et comme des concurrents tentant de nous utiliser pour leurs propres fins 
égoïstes.  
 
En tant qu’initiés psychiques, nous parvenons à comprendre que le corps et le cosmos 
physique sont juste notre monde ‘’extérieur’’. Nous commençons à explorer le monde 
intérieur des idées et de l’imagination. Nous commençons à nous voir comme une âme 
incarnée et non pas comme un corps qui a la chance d’être conscient. Nous ne voyons 
plus les autres uniquement comme des corps. Nous voyons des âmes semblables vivant 
une aventure d’éveil—qu’elles le sachent ou pas. Nous nous identifions aux autres, parce 
que nous réalisons que ce sont des êtres qui ont des sentiments, qui pensent et qui 
expérimentent, tout comme nous.  
 
En tant qu’initiés pneumatiques, nous devenons conscients que les mondes intérieur et 
extérieur comprennent la totalité de notre expérience et que notre essence subjective ne 
se trouve pas objectifiée comme une expérience. Nous ne sommes ni le corps ni l’âme. 
Nous sommes le témoin ineffable qui les expérimente tous les deux. Nous devenons 
conscients de nous-mêmes et des autres comme de la Conscience impersonnelle qui est 
le témoin de la manifestation qui se déploie. Nous savons que nous sommes la même 
essence que les autres, mais vêtue différemment.  
 
Finalement, la réalisation de la gnose est la guérison de la syzygie primordiale qui a 
ricoché à tous les niveaux en se manifesant comme toutes les syzygies ultérieures. Les 
gnostiques réalisés savent que le connaissant et le connu sont Un. Ils trouvent qu’ils sont 
le Mystère de Dieu qui se manifeste comme tout ce qui est. Il n’y a pas de moi ni d’autres. 
Pas de sujet ni d’objet. Tout est Un. Par la réalisation de la gnose, nous trouvons que nous 
ne sommes plus séparés d’autrui ni même de quelque chose, mais que nous sommes unis 
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dans le Mystère avec tout ce qui est. Nous nous dissolvons dans la comunion mystique. 
Nous sommes amoureux de tous les êtres.  
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APPENDICE II : L’ISLAM GNOSTIQUE 
 
Les religions commencent avec un groupe de mystiques gnostiques radicaux et finissent 
en institutions autoritaires dominées par des littéralistes. C’est arrivé au christianisme. Et 
c’est arrivé au plus grand rival du christianisme, l’islam. L’islam a été inspiré par le 
visionnaire mystique, Mohammed, au septième siècle. Comme le christianisme, en 
quelques centaines d’années, il avait dégénéré en une institution autoritaire. Les 
dogmatiques musulmans imposèrent une interprétation strictement littéraliste de 
l’Ecriture islamique et déclarèrent : ‘’Les portes de la pensée indépendante ont été 
fermées.’’1 
 
Les vainqueurs écrivent l’Histoire pour qu’elle serve leur propre programme. Les 
littéralistes chrétiens fabriquèrent une version des origines du christianisme qui désigne 
les gnostiques chrétiens comme des hérétiques. Pareillement, les autorités musulmanes 
justifièrent leur pouvoir avec une histoire appropriée et condamnèrent les gnostiques 
islamiques comme des hérétiques. Néanmoins, les gnostiques islamiques ne considèrent 
pas qu’ils pratiquent une forme déformée de l’islam, pas plus que les gnostiques 
chrétiens ne pensaient qu’ils pratiquaient une forme dénaturée du christianisme.   
 
Les gnostiques islamiques, comme les shiites ismaéliens et les sunnites soufis enseignent 
qu’ils représentent la vraie tradition islamique de Mohammed et des premiers 
musulmans.2 Comme nous l’avons vu pour le christianisme, au lieu d’accepter simplement 
la propagande des autorités religieuses, nous ferions mieux de nous fier à la version des 
soi-disant hérétiques de l’origine et du sens de leur tradition spirituelle. L’image qu’ils 
donnent de l’islam des premiers musulmans est en essence la même que celle du 
christianisme des premiers chrétiens. 
 
Les similitudes entre les premiers chrétiens et les premiers musulmans ne sont pas une 
coïncidence. L’éminent historien Adolf Von Harnack définissait l’islam comme ‘’une 
transformation sur la terre arabe d’une religion juive qui avait elle-même été transformée 
par le judéo-christianisme gnostique’’.3 Mohammed faisait partie de la tradition gnostique 
moyen-orientale. Ses enseignements présentent une influence particulière de l’école 
ébionite du christianisme et du manichéisme.4 Il développa sa notion de ce que c’est 
d’être un prophète chez Mani,5 spécifiquement.  
 
Selon les ismaéliens, en plus des enseignements exotériques ou ‘’externes’’, Mohammed 
communiqua à ses étudiants les plus proches des enseignements ‘’internes’’ ésotériques 
secrets.6 Les enseignements secrets du maître furent transmis par une lignée de maîtres 
éclairés appelés imams qui commença avec le beau-fils de Mohammed, Ali ibn Abi Talib. 
Chacun d’eux incarnait la Lumière de Mohammed.7 Dans la tradition sunnite, les soufis 
prétendent également être les héritiers des enseignements secrets de Mohammed.  
 
Les gnostiques islamiques enseignent que les doctrines ésotériques sont codées dans le 
Coran, mais que celles-ci soient comprises ou non dépend de l’état d’être du lecteur. Ils 
insistent sur la pratique de ta’ wil—comprendre les enseignements à plusieurs niveaux 
simultanément.8 Ils rapportent une parole de Mohammed :  
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‘’Le Coran a une signification extérieure et intérieure et la signification intérieure a 
à son tour une signification intérieure et ainsi jusque sept significations 
intérieures.’’9 

 
Le sens plus profond de l’islam est la philosophie gnostique éternelle. Allah dont le nom 
signifie ‘’Etre et Néant’’10 est appelé le ‘’Mystère des Mystères’’, et ‘’Celui qui ne peut être 
atteint par l’ ‘’audace des pensées’’.11 Tout comme les gnostiques chrétiens décrivent Dieu 
comme une ténèbre resplendissante, les gnostiques musulmans parlent d’Allah comme 
d’une ‘’lumière noire’’ ou de la ‘’nuit lumineuse’’.12 Ce Mystère absolu se manifeste sous la 
forme d’un principe masculin et d’un principe féminin. Pour les ismaéliens comme pour 
les premiers chrétiens, la réunion mystique des deux est l’image qui symbolise la gnose.13 
 
La Kaaba de La Mecque, le site le plus sacré des musulmans fut autrefois un sanctuaire de 
la Déesse et au départ le Coran autorisait le culte traditionnel de Dieu sous la forme 
féminine. Mais plus tard, les soi-disant ‘’Versets Sataniques’’ furent enlevés et l’histoire 
créée suivant laquelle Satan avait trompé Mohammed en les incluant.14 Les gnostiques 
islamiques continuèrent la tradition de la ‘’Sophia’’ des gnostiques païens et chrétiens, 
cependant, traitant même Fatima, la fille de Mohammed comme une image de Sophia.15 
 
Ibn Arabi, un soufi connu comme ‘’le Grand Maître’’, raconte avoir eu une vision de Sophia 
tout en accomplissant la septuple circumambulation rituelle autour de la Kaaba.16 Il 
croyait que les femmes étaient une incarnation puissante de Sophia, parce qu’elles 
inspiraient aux hommes un amour qui était finalement dirigé vers Dieu.17 Comme les 
chrétiens libertins, il vénérait le sexe comme une pratique spirituelle qui pouvait aider les 
êtres humains à participer à la sexualité cosmique par laquelle le Mystère se connaît lui-
même.18 En gnostique vraiment éclectique, il fit même une traduction en perse d’une 
Ecriture sanscrite sur le yoga tantrique !19 
 
L’islam littéraliste, comme le christianisme littéraliste, est associé à l’oppression des 
femmes. Mais tout comme les premiers chrétiens étaient des égalitaristes radicaux, à 
l’époque de Mohammed, il y avait l’égalité des sexes dans la communauté musulmane. 
Les femmes étaient parmi les plus proches disciples de Mohammed et leur émancipation 
était importante pour lui. Le Coran interdit le meurtre des fillettes ou de regretter qu’elles 
ne fussent pas des garçons et donna aux femmes des droits légaux pour divorcer et 
hériter.20  
 
De la même manière que les gnostiques chrétiens prirent des textes païens et les 
christianisèrent, les gnostiques islamiques adaptèrent des écritures gnostiques 
chrétiennes à un contexte musulman.21 Comme les textes gnostiques chrétiens, le Coran 
propose une version docétique de la mort de Jésus où ne meurt que l’apparence de 
Jésus :  
 

‘’Ils ne le tuèrent pas. Ils ne le crucifièrent pas. Ils furent abusés par une 
apparence.’’22 
 
Comme les chrétiens originels, les gnostiques islamiques traitent le Christ comme une 
image de la Conscience de Dieu, notre identité essentielle commune. Le célèbre poète 
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soufi Rumi enseigne que si nous pouvions nous libérer de l’identification au corps, ‘’ nous 
serions tous Christ’’.23 Comme les premiers chrétiens, les gnostiques islamiques 
considèrent la naissance immaculée de Jésus comme une allégorie représentant 
l’initiation,24 avec la Vierge Marie représentant la psyché,25 et la visite de l’ange Gabriel 
représentant le début du processus d’initiation.26  
 
Les gnostiques islamiques considéraient Jésus comme un personnage si important que 
certains d’entre eux modifièrent même la profession de foi musulmane en ‘’Il n’y a 
d’autre Dieu qu’Allah et Jésus est son prophète’’, ce qui était délibérément provocateur 
dans un style purement gnostique.27 Jésus était le symbole héroïque du grand maître 
soufi al-Hallaj qui, imitant Jésus, proclama publiquement, ‘’Je suis Dieu’’. Pour les 
gnostiques, c’est simplement une déclaration de la vérité ultime, mais pour les littéralistes, 
c’est la manière ultime d’agacer une déité jalouse. Le mythe de Jésus représente Jésus qui 
est exécuté à la demande des autorités littéralistes juives pour son blasphème. Dans un 
cas tragique de la vie qui imite l’art, les littéralistes islamiques crucifièrent al-Hallaj.28 
 
Comme les gnostiques chrétiens, les gnostiques islamiques étaient des internationalistes 
qui embrassaient la sagesse où qu’elle se trouve, sans tenir compte de frontières 
religieuses, culturelles ou politiques. Ils honoraient les philosophes païens et traduisirent 
leurs œuvres en arabe.29 Ibn Arabi était si imprégné de gnosticisme païen qu’il était connu 
comme ‘’le Fils de Platon’’.30 Suhrawardi, qui était honoré comme ‘’le Maître de 
l’Illumination’’, enseignait que tous les sages de l’ancien monde avaient prêché une seule 
doctrine qui lui était parvenue par ses maîtres al-Bistami et al-Hallaj.31 Il décrivait les sages 
païens Pythagore et Empédocle comme des soufis, mettant clairement l’islam et le 
paganisme sur le même pied, comme les premiers chrétiens mirent sur le même pied le 
christianisme et le paganisme.32 Suhrawardi tenta de créer un système philosophique 
universel qui unissait toutes les traditions spirituelles—un noble effort pour lequel les 
littéralistes islamiques le firent mettre à mort.33. 
 
Les gnostiques islamiques adoptèrent des images païennes et chrétiennes telles que la 
Croix de Lumière.34 Ils codèrent des idées traditionnelles gnostiques dans leurs propres 
mythes—par exemple, l’échelle de sept marches qui conduit à l’ogdoade et au plérôme 
céleste devint le mythique voyage de Mohammed en sept étapes vers le ciel.35 Comme les 
gnostiques païens et chrétiens, les gnostiques islamiques décrivent aussi ce monde 
comme l’enfer des spirituellement morts. Rumi écrit :  
 

‘’Le mental voit les choses à l’envers. Ce qu’il croit être la vie est réellement la mort, 
et ce qu’il croit être la mort est réellement la vie.’’36 

 
Comme les gnostiques païens et chrétiens, les premiers musulmans enseignèrent que 
‘’Dieu créa la Création pour qu’il puisse arriver à se connaître lui-même.37 Mohammed fait 
dire à Allah :  
 

‘’Je suis un trésor caché. Je voulais être connu. J’ai créé le cosmos pour pouvoir 
être connu.’’38 
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Le Coran enseigne que Dieu créa l’humanité comme une image de Lui-même pour qu’il 
puisse se contempler, comme dans un miroir. Nous sommes Dieu en quête de Lui-même. 
‘’Celui qui se connaît connaît Dieu’’ était un adage soufi commun.39 Enseignant l’éternel 
paradoxe que nous sommes tous des expressions individuelles de l’Unité de Dieu, ce qui 
est l’essence du gnosticisme païen, chrétien et islamique, Rumi fait dire à Allah :  
 
‘’Je suis votre langue et Je suis vos yeux.  
Je suis l’ensemble de vos sens.  
Je suis votre bonheur et votre fureur.  
Vous êtes Ma propriété,  
Mais Je vous appartiens.  
Parfois Je dis, ‘’Vous êtes vous.’’ 
Parfois Je dis, ‘’Vous êtes Moi.’’ 
Peu importe le sens—  
Je suis le Soleil qui l’illumine.’’40 
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LISTE DES PERSONNAGES 
 
Alexandre. Gnostique mentionné par Clément d’Alexandrie. Il est dit qu’il fut un disciple 
de Prodicus qui dirigeait une secte gnostique appelée ‘’les Fils du premier Dieu’’. 
Alexandre, dans son livre sur les symboles pythagoriciens, prétendit que Pythagore était 
un élève de ‘’Nazaratus l’Assyrien’’.  
 
Ambroise. Un riche gnostique valentinien qui paya pour le copiage des textes de son 
maître, Origène.  
 
Ammonios Saccas (± 200). Philosophe païen d’Alexandrie. Maître d’Origène et de Plotin. 
On en connaît peu à son sujet et il n’a pas écrit de livres.  
 
Anaxagore (503 - 428). Philosophe grec d’Asie Mineure qui se rendit à Athènes et devint 
le professeur particulier et le conseiller de son éminent politicien, Périclès. Il fut en fin de 
compte banni dans la purge des brillants intellectuels d’Athènes qui provoqua aussi la 
mort de Socrate.  
 
Antiphon (± 430 avant notre ère). Sophiste et radical égalitariste qui contesta le statu quo 
athénien en déclarant que pour chaque affirmation, il y avait ‘’deux versions’’. Sa 
philosophie dialectique sapait ainsi toutes les conventions basées sur la polarisation—
grec et barbare, esclave et libre, bon et mauvais, etc.  
 
Apelle(s). Disciple de Marcion qui étudia probablement le gnosticisme à Alexandrie et tira 
sa philosophie des philosophes grecs, selon Hippolyte. Il fonda une communauté à Rome 
et écrivit deux livres qui n’ont pas survécu—Syllogismes, où il est dit avoir prouvé 
l’inexactitude des Livres de Moïse, et les Révélations de la prophétesse Philumène.  
 
Apulée (125 – 190). Auteur et initié païen. Né en Afrique, il étudia la philosophie à 
Carthage, Athènes et Rome. Célèbre pour L’Ane d’or (Les Métamorphoses), un récit 
allégorique de son initiation aux Mystères.  
 
Aristophane (445 – 385). Initié grec des Mystères et auteur de comédies. Il fut accusé 
d’avoir par trop révélé les doctrines de l’école des Mystères dans ses pièces.  
 
Augustin (354 – 430). Suvit les gnostiques manichéens pendant huit ans. Devint un 
néoplatonicien en 386 et un chrétien littéraliste quatre ans plus tard. En 395, il fut nommé 
évêque d’Hippone en Afrique.  
 
Axionicus. Gnostique valentinien de l’école ‘’orientale’’ qu’Hippolyte mentionne avec 
Bardesane. Axionicus affirma que Jésus était purement spirituel et que c’était Sophia qui 
descendit sur Marie comme le Saint-esprit. 
 
Barbelo, barbeloïtes, barbelognostiques. Dévots gnostiques de l’éon/Déesse Barbelo qui 
était la première émanation du Père Inconnu, ‘’l’Esprit Premier Virginal et Invisible’’. Elle 
apparaît dans plusieurs textes gnostiques : l’Allogène, l’Apocryphon de Jean, Melchisédek, 
Marsanès, Les Trois Stèles de Seth, le Protennoia Trimorphique et le Pistis Sophia. Plusieurs 
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étymologies ont été proposées pour le nom ‘’Barbelo’’, dont la suggestion qu’il veut dire 
‘’en quatre est Dieu’’, suivant en cela la tetraktys des pythagoriciens. 
 
Bardesane. Né vers l’an 135 en Syrie. Il convertit le chef local au christianisme gnostique, 
et entre 202 et 217, il y eut un Etat chrétien gnostique en Syrie. Par la suite, il fut détruit 
par l’empereur romain Caracalla.  
 
Barnabas (± 100). L’Epître de Barnabas attibuée au collègue de Paul était un des textes les 
mieux connus de l’Eglise ancienne. Il fut exclu du Nouveau Testament parce qu’il 
comportait trop d’idées gnostiques. 
 
Basilide. Gnostique syrien actif à Alexandrie entre 117 et 161. Un des plus éminents 
gnostiques, selon Hegel. Il puisa ses doctrines chez Aristote, selon Hippolyte. Disciple de 
Ménandre d’Antioche. Il reçut des ‘’paroles secrètes’’ de l’apôtre Matthias. Les comptes-
rendus de ses enseignements d’Irénée et Hippolyte divergent. Son fils Isidore devint son 
successeur et l’école de Basilide existait encore au quatrième siècle.  
 
Boèce (480 – 524). Philosophe néoplatonicien et l’auteur de La Consolation de la 
Philosophie qui a eu une influence déterminante. Voir les sites Web.  
 
Bogomiles (les ‘’amoureux de Dieu’’). On pense que les bogomiles proviennent d’une 
secte de pauliciens d’Asie Mineure qui, vers 872, furent forcés de s’établir en Macédoine. 
Malgré d’intenses persécutions, les bogomiles conservèrent une influence en Serbie et en 
Bosnie jusqu’au quinzième siècle. Lors du concile antibogomile de 1211, les bogomiles 
furent accusés de célébrer ‘’des mystères impies, comme les rites helléniques païens’’. 
 
Candide. En 229, Origène se rendit à Athènes pour débattre avec l’éminent maître 
gnostique, Candide.  
 
Carpocrate (vers 110). Platonicien d’Alexandrie qui fonda une secte de chrétiens 
gnostiques utilisant comme document initiatique l’Evangile Secret de Marc. Les 
carpocratiens étaient des communistes radicaux qui condamnaient la propriété privée 
comme la source de toute injustice.  
 
Cathares. Le mot ‘’cathare’’ provient d’un mot grec qui signifie ‘’pureté’’. Comme 
synonyme d’initiés, il faut remonter aux Feuilles d’or orphiques vers 400 avant notre ère. 
Les manichéens s’appelaient aussi ‘’les purs’’. L’indication certaine la plus ancienne des 
cathares médiévaux est la révélation d’une communauté hérétique à Cologne, en 1143. 
Entre 1150 et 1300, le catharisme fut la religion dominante du sud de la France et du nord 
de l’Italie (où ils étaient appelés patarènes). Les cathares étaient des célibataires 
végétariens qui croyaient en la réincarnation. Comme Simon et Marcion, ils considéraient 
que le Dieu de Jésus et du Nouveau Testament était bienveillant, mais que le Dieu de 
l’Ancien Testament était un tyran. Ils appelèrent l’Eglise de Rome ‘’un repaire de 
brigands…la prostituée qui est mentionnée dans l’Apocalypse.’’ A partir de 1139, l’Eglise 
commença à convoquer des conciles pour condamner les cathares. En 1208, le pape 
Innocent III offrit des indulgences et le salut éternel ainsi que des terres et des propriétés 
des hérétiques à quiconque participerait à la croisade contre les cathares. La croisade de 



 

180 

 

30 ans décima le Languedoc et le 16 mars 1244, 200 ‘’parfaits’’ furent brûlés vifs lors de la 
chute de Montségur, le dernier bastion du catharisme. Voir les sites Web.  
 
Celse. Ecrivit La Vraie Doctrine, une critique du christianisme naissant, vers 170. 70 % de 
l’œuvre survit en citations dans l’œuvre d’Origène.  
 
Cerdon. Vécut à Rome entre 136 et 142. Soutint l’antithèse du ‘’Dieu juste’’ de l’Ancien 
Testament et du ‘’Dieu bon’’ de Jésus, un thème qui fut repris par Marcion et par Mani. 
 
Cérinthe (± 100). Philosophe gnostique formé dans ‘’la tradition égyptienne’’, selon 
Hippolyte. Irénée fait l’impossible pour attaquer Cérinthe dont les disciples prétendaient 
qu’il était l’auteur de l’Evangile du Disciple Bien-Aimé alias l’Evangile de Jean. Son œuvre 
présente des traces d’ébionisme.  
 
Cicéron (106 – 43). Avocat et politicien romain de la fin de la République. Initié à Eleusis en 
-80, il contribua à la vogue de la philosophie et de l’éducation grecque à Rome.  
 
Clément d’Alexandrie (150 – 215). Né à Athènes, devint l’élève de Pantène d’Alexandrie en 
180 et chef de l’école catéchétique en 190. Traditionnellement considéré comme un 
chrétien littéraliste et même béatifié par l‘Eglise de Rome, mais ses œuvres ont en réalité 
beaucoup plus à voir avec le gnosticisme. Clément appelle le gnostique ‘’le vrai chrétien’’.  
 
Clément de Rome. Il fut le quatrième évêque de Rome, vers l’an 90, selon Eusèbe. Ses 
écrits suggèrent que le gnosticisme ébionite fut l’une des premières sectes à atteindre 
Rome. Cependant, il y a peu à dire à propos de Clément, puisque de nombreuses lettres 
qui lui sont attribuées ont été fabriquées aux quatrième et cinquième siècles.  
 
Constantin (272 – 337). Empereur romain de 307 jusqu’à sa mort. Premier empereur 
romain à devenir chrétien.  
 
Denys alias Pseudo-Denys. Un collègue de Paul, selon Ac 17.34. En 529, Justinien ferma 
l’ancienne école de philosophie d’Athènes et quelques années plus tard, quatre traités 
mystiques apparurent sous le nom de Denys l’Aéropagite. Si les oeuvres sont des faux, la 
fraude fut une réussite totale—car non seulement les œuvres échappèrent à l’interdiction 
pour hérésie qu’elles méritaient certainement, mais elles furent acceptées comme une 
autorité qui ne vint qu’après celle d’Augustin et elles inspirèrent presque tout le 
mysticisme chrétien ultérieur. L’œuvre de Denys exerça une influence profonde sur 
Erigène, Albert le Grand, Thomas d’Aquin, Dante, Nicolas de Cues, Maître Eckhart, Pic de 
la Mirandole, Marsile Ficin, Edward Spenser, Coleridge, etc.  
 
Diodore (80 – 20). Un historien grec de Sicile qui rédigea une Histoire Universelle de 
l’époque en 40 livres.  
 
Diogène (420 – 324). Disciple d’Antisthène, le disciple de Socrate et fondateur de l’école 
cynique de philosophie.  
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Dosithée. Dosithée est mentionné avec Simon comme un hérétique samaritain. Ses 
disciples soutenaient qu’il n’était pas réellement mort. Jusqu’au sixième siècle, il y eut des 
controverses chez les samaritains quant à savoir si le ‘’prophète comme Moïse’’ était 
Josué ou Dosithée. Le témoignage convergent d’Epiphane et d’une chronique arabe du 
quatorzième siècle suggère que les dosithéens peuvent avoir été les adeptes d’une secte 
baptiste sémitique et qu’ils apparurent dès le deuxième ou le premier siècle avant notre 
ère.  
 
Ebionites. Les ébionites ou ‘’pauvres’’ étaient des gnostiques chrétiens basés à Jérusalem 
et guidés par Pierre et Jacques au premier siècle, qui rejetèrent Paul parce qu’ ‘’il était un 
apostat de la loi’’. Les ébionites voulaient que le gnosticisme chrétien conserve ses liens 
avec la religion juive traditionnelle. Parce qu’ils étaient basés à Jérusalem, les littéralistes 
chrétiens ultérieurs prétendirent qu’ils étaient les premiers disciples du Jésus historique.  
 
Elxaï ou Elcésaï (‘’Le pouvoir caché de Dieu’’). Un prophète qui apparut en Syrie vers l’an 
100 de notre ère. Les elcésaïtes étaient une secte baptiste gnostique judéo-chrétienne. 
Comme les ébionites, ils dénoncèrent Paul et ‘’le mode des Grecs’’. Le père de Mani était 
membre de cette secte. Les mandéens proviennent de ce même monde sectaire baptiste 
juif.  
 
Empédocle (490 – 430). Disciple de Pythagore, prêtre et faiseur de miracles qui rédigea 
un poème initiatique dans lequel il proclamait être lui-même un ‘’dieu immortel’’ dont les 
enseignements pouvaient ramener les hommes d’entre les morts.  
 
Epictète (50 – 130). Esclave phrygien estropié élevé dans la maison de Néron. Quand il fut 
libre, il devint le plus grand défenseur de la philosophie cynique du premier siècle. Expulsé 
de Rome par Domitien en 90 avec tous les autres philosophes. De nombreuses doctrines 
d’Epictète peuvent être mises en parallèle avec leurs contreparties du Nouveau 
Testament, ce qui témoigne de la proximité du cynisme et de l’ancien christianisme.  
 
Epiphane. Auteur de De la Justice. On croit qu’il était le fils de Carpocrate, le chef d’une 
école gnostique d’Alexandrie, au début du deuxième siècle et qu’il est mort à l’âge tendre 
de 17 ans. Certains érudits contestent qu’il y ait jamais eu un Epiphane, affirmant que 
c’était le nom d’un dieu d’Alexandrie dont la fête s’appelait l’Epiphanie.  
 
Epiphane (315 – 403). Chrétien littéraliste qui devint l’évêque de Salamine en Grèce, bien 
qu’il fût né en Judée. Son œuvre la plus importante est le Panarion ou ‘’Pharmacie contre 
toutes les Hérésies’’. Plus tard, il unit ses forces à celles de Jérôme à Rome pour dénoncer 
les oeuvres d’Origène comme étant hérétiques.  
 
Esséniens. Secte juive basée à Qumrân à quelques kilomètres de l’endroit où le Josué de 
l’Ancien Testament traversa le Jourdain pour rejoindre la Terre Promise. Récemment, une 
cache contenant les rouleaux de la Mer Morte a été découverte. Les spécialistes pensent 
que ceux-ci appartenaient aux Esséniens. L’historien juif Josèphe qui passa un an parmi 
les Esséniens dans sa jeunesse les compare aux Pytagoriciens. Philon les décrit comme 
une aile d’un mouvement juif qui incluait les Thérapeutes.  
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Euripide (484 – 406). Dernier tragédien classique d’Athènes, célèbre pour sa grande 
tragédie, Les Bacchantes. La pièce se réfère aux doctrines de l’école des mystères et elle 
est une source d’information vitale à propos du culte de Dionysos dans l’Athènes 
classique.  
 
Eusèbe (260 – 340). Formé à l’école de Césarée fondée par Origène. Il devint l’évêque de 
Césarée en 311. Arrivé au concile de Nicée en 325 en tant qu’hérétique arien condamné, il 
en ressortit historien et biographe officiel de Constantin. Connu comme le Père de 
l’Histoire de l’Eglise, mais son œuvre n’est absolument pas fiable et elle est tenue 
généralement pour être à peine plus que de la propagande pour le christianisme 
littéraliste.  
 
Firmicus Maternus, mort vers 360. Il écrivit un manuel d’astrologie, alors qu’il était 
encore païen, se convertit au christianisme tard dans sa vie et il en appela aux empereurs 
romains pour qu’ils détruisent les idoles païennes par la force.  
 
Flora. Chrétienne romaine qui fut la destinataire d’une lettre écrite par le gnostique 
valentinien Ptolémée, toujours préservée dans les écrits d’Epiphane.  
 
Grégoire de Nysse (335 - 395). Un des Pères cappadociens avec Basile (329 - 379) et 
Grégoire de Nazianze (329 – 391), dont l’œuvre continua à développer la philosophie 
mystique gnostique d’Origène. Grégoire de Nysse fabriqua pour Dieu l’expression 
paradoxale de ‘’Ténèbre resplendissante’’, écrivant que chaque concept de Dieu devient 
une fausse idole qui ne peut pas révéler Dieu lui-même.  
 
Hélène de Troie. Dans Homère, Hélène de Troie fut la cause de la guerre entre les Grecs et 
les Troyens. Les pythagoriciens considéraient les œuvres d’Homère comme une allégorie 
initiatique où Hélène représente l’âme humaine et c’est sur le modèle de ces histoires que 
les plus anciens gnostiques qne nous connaissons, Simon le Mage de Samarie et ses 
disciples, racontèrent l’histoire tragique de la façon où la Sagesse divine (Sophia / Hélène) 
fut violée par des forces hostiles, mais fut en fin de compte sauvée. Il est dit que Simon a 
secouru Hélène dans sa dernière incarnation de prostituée dans la ville de Tyr et qu’il a 
voyagé avec elle en enseignant la gnose. Selon Celse, le critique païen du christianisme, il 
y avait un ‘’Evangile selon Hélène’’ qui circulait à la fin du deuxième siècle.  
 
Héliodore (± 230). Prêtre d’Hélios en Syrie et l’auteur des Ethiopiques qui codait des 
enseignements secrets concernant les Mystères. 
 
Héracléon. Gnostique romain et disciple de Valentin. Seules quelques citations de ses 
mémoires survivent dans l’œuvre d’Origène et de Valentin.  
 
Héraclite (± 500 avant notre ère). Philosophe mystique d’Ephèse en Asie Mineure qui 
écrivit sur la Parole de Dieu (Logos). Diogène nous dit que ses œuvres énigmatiques ne 
peuvent être comprises que par un initié des Mystères. Héraclite exerça une influence 
importante sur les gnostiques.  
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Hermas. Le Pasteur d’Hermas était l’un des pemiers textes chrétiens les plus connus qui 
aurait été écrit vers l’an 90 en Italie. C’est un curieux mélange d’apocalypse hermétique, 
sibylline et judéo-chrétienne qui ne contient aucune citation précise des deux Testaments. 
Sans surprise, il ne fut pas repris dans le Nouveau Testament.  
 
Hermès Trismégiste. Déité tutélaire de la littérature hermétique écrite en Egypte aux 
deuxième et troisième siècles de notre ère, une synthèse du ‘’Guide des Ames’’ grec, 
Hermès et du dieu égyptien, Thot, le sage légendaire et l’inventeur de l’écriture.  
 
Hérodote (484 – 430). Historien grec connu comme ‘’le Père de l’Histoire’’. Il voyagea en 
Egypte et rapporte que les Mystères de Dionysos d’Eleusis étaient modelés sur ceux 
d’Osiris en Egypte.  
 
Hésiode. Poète grec de la fin du huitième siècle avant notre ère. La Théogonie décrit 
l’origine des dieux de la mythologie grecque.  
 
Hippolyte (170 – 236). Chrétien littéraliste et chasseur d’hérésies qui traita d’hérétique 
l’évêque gnostique de Rome, Calliste et s’établit lui-même comme antipape. La Réfutation 
de Toutes les Hérésies  publiée vers 210 fait remonter les ‘’hérésies’’ gnostiques à leur 
origine dans les écoles grecques de philosophie.  
 
Homère. Poète(s) grec(s) du septième siècle avant notre ère, auteur(s) de l’Odyssée et de 
l’Iliade. Les poèmes homériques furent d’abord réunis, révisés et ordonnés à la cour de 
Pisistrate d’Athènes à la fin du sixième siècle avant notre ère. Il est dit que trois des 
quatre réviseurs d’Homère étaient des orphiques et c’est probablement ici que des 
enseignements de l’école pythagoricienne et des mystères furent introduits 
clandestinement dans le texte pour la première fois. L’exégèse d’Homère comme texte 
initiatique était clairement importante pour les gnostiques, étant donné qu’Homère est 
souvent cité dans les Evangiles gnostiques.  
 
Ignace d’Antioche (± 120). Supposé être un des premiers chrétiens littéralistes, mais les 
interpolations dans ses épîtres au cours des siècles ultérieurs font qu’il est presque 
impossible de savoir ce qui est authentique. 
 
Irénée (130 – 202). Chrétien littéraliste et adversaire véhément du gnosticisme. Né en Asie 
Mineure, il devint évêque de Lyon en Gaule, en 178. Auteur de l’œuvre monumentale, 
Contre les Hérésies, une polémique contre le gnosticisme. 
 
Isidore. Censé avoir été le fils de Basilide, bien que ceci puisse vouloir dire qu’il fut 
simplement son successeur spirituel. Il est connu pour avoir été l’auteur de trois écrits qui 
n’ont pas survécu : On the Grown Soul, Ethics et Expositions of the Prophet Parchor.  
  
Jamblique (250 – 325). Philosophe syrien qui devint l’étudiant de Porphyre. Il écrivit 10 
volumes sur la philosophie pythagoricienne et La Vie de Pythagore. 
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Jérôme (342 – 420). Erudit biblique et traducteur de la Bible en latin. Un chrétien 
littéraliste qui attaqua les doctrines d’Origène sur la réincarnation et l’apocatastasis, le 
salut ultime pour tous.  
 
Josèphe (38 – 107). Historien juif qui visita Rome en 64 à l’âge de 26 ans. Durant la 
campagne de Galilée en 67, il passa dans le camp des Romains. Son livre, La Guerre des 
Juifs, fut publié à Rome vers 95. Plus tard, les littéralistes chrétiens amendèrent ses livres 
pour y inclure des références marquantes à Jésus.  
 
Jung, C. G. (1875 – 1961). Fondateur suisse de la psychologie des profondeurs. Jung fut 
profondément influencé par la tradition ésotérique classique, le gnosticisme et 
l’hermétisme, et particulièrement par sa survivance en Occident sous la forme de 
l’alchimie. L’achat du premier codex gnostique découvert à Nag Hammadi fut rendu 
possible par une fondation fondée par Jung, et en son honneur, il est maintenant connu 
sous le nom de Codex Jung.  
 
Justin Martyr (100 – 165). Né en Samarie, il vint à Rome vers 140. Ayant été rejeté par les 
écoles platonicienne et pythagoricienne, il se convertit plus tard au christianisme 
littéraliste. Il publia la première défense du christianisme, tout en attaquant violemment 
les Juifs.  
 
Lucien. Disciple gnostique de Marcion. 
 
Lucien (117 – 180). Philosophe païen. Né en Syrie, éduqué à Tarse, il devint professeur de 
littérature en France. Spécialisé dans la satire sur les fraudes religieuses et philosophiques. 
Ami de Celse.  
 
Mandéens. De manda = gnose. Une secte gnostique dont les origines remontent à une 
époque pré-chrétienne, mais qui survit encore aujourd’hui dans certaines régions 
marécageuses de l’Irak.  
 
Mani. Né à Babylone en 216, il fonda une religion gnostique qui s’étendit rapidement à 
tout l’Empire romain. Augustin s’intéressa de fort près au manichéisme pendant neuf ans. 
Dans la grande persécution de 303, le christianisme manichéen fut la première victime de 
la purge, suivi un an plus tard par tout le christianisme.  
 
Marcellina. Valentinienne et disciple d’Epiphane qui introduisit ses enseignements à 
Rome, apportant avec elle des icônes peintes enluminées d’or représentant Jésus, 
Pythagore, Platon et Aristote. La secte des marcelliens prospéra autour de l’an 130.  
 
Marcion. Maître gnostique influent né dans le Pont en Asie Mineure où son père était 
évêque. Il apparut à Rome vers l’an 140 et à la fin du deuxième siècle, son Eglise 
‘’remplissait le monde entier’’. Hippolyte faisait remonter l’enseignement de Marcion à 
Empédocle. Marcion rejetait l’Ancien Testament et d’autres parties des Evangiles qu’il 
considérait comme falsifiées. Il est largement accepté que ce sont les critiques de 
Marcion qui poussèrent à la création du premier canon littéraliste.  
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Marcus (± 170). Maître gnostique d’Asie Mineure ou d’Egypte. A la fin du deuxième siècle, 
ses enseignements avaient atteint la vallée du Rhône. Sa sagesse fut obtenue par la 
révélation de la tetraktys pythagoricienne qui lui apparut sous une forme féminine.  
 
Marc Aurèle. Empereur romain de 161 à 180. Philosophe stoïcien et auteur des Méditations. 
Son règne marque l’apogée de l’Empire romain, une période qui sera appelée plus tard la 
Seconde Sophistique. C’était à la fois un tribut au triomphe de la philosophie à Rome et 
une référence à la Première Sophistique, lorsque la philosophie triompha à Athènes au 
cinquième siècle avant notre ère pendant la période éclairée de l’Age classique.  
 
Ménandre. Un des ‘’hérétiques les plus anciens’’, selon Tertullien.  
 
Monoïme. ‘’L’Arabe’’. Il n’était pas connu pour être membre d’une secte gnostique 
particulière. Monoïme déclarait : ‘’L’homme est l’univers’’ et  puisa ses doctrines chez les 
‘’géomètres et les arthméticiens’’ (c’est-à-dire les pythagoriciens), selon Hippolyte.  
 
Montanus. Prêtre de Cybèle et de son fils Attis qui tomba en transe et se mit à parler en 
langues. Croyant être inspiré par l’Esprit Saint, il voyagea plus tard à travers l’Asie 
Mineure, accompagné de deux femmes prophétesses. Il considérait l’extase comme le 
seul véritable christianisme.  
 
Les gnostiques naasséniens. Secte gnostique qui existait pendant le règne d’Hadrien (110 
– 140). Le nom des naasséniens provient de Naas qui signifie ‘’serpent’’. Ils croyaient que 
chaque temple (Naos en grec) était secrètement consacré à cette divinité. D’après le Père 
de l’Eglise, Hippolyte, les naasséniens ‘’assistent constamment aux Mystères dits de la 
‘’Grande Mère’’, en supposant spécialement qu’ils contemplent le mystère entier par le 
biais des cérémonies accomplies là’’.  
 
Origène (185 – 254). Né à Alexandrie, étudia la philosophie païenne avec Plotin sous 
Ammonios Saccas. Devint l’élève de Clément et se castra conformément à Mt 19.12 (une 
pratique qui était aussi suivie par les adeptes païens de l’Homme Dieu Attis). Il établit une 
école à Césarée en 231. Bien que souvent décrit comme un chrétien littéraliste, ses 
œuvres ont beaucoup plus en commun avec le gnosticisme. Il fut condamné pour hérésie 
après sa mort par l’Eglise romaine, au cinquième siècle.  
 
Parménide, né vers 515 avant notre ère. Pythagoricien italien qui arriva à Athènes au 
milieu du cinquième siècle, où il enseigna à Socrate et à d’autres. Le dialogue de Platon 
Parménide montre le philosophe qui enseigne un système très sophistiqué de philosophie 
dialectique.  
 
Paul de Tarse. Traditionnellement décrit comme un littéraliste, mais revendiqué par les 
gnostiques comme le ‘’Grand Apôtre’’ du gnosticisme. On pensait que sa mission en 
Grèce dura de 48 à 53, mais on sait à présent que beaucoup de ses épîtres ont été soit 
fabriquées soit falsifiées et ces dates sont incertaines. La légende selon laquelle il fut 
martyrisé à Rome, comme celle de Pierre, fut créée pour légitimer l’autorité de l’Eglise 
romaine et n’a en fait aucun fondement.  
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Philon (-25 – 50). Un Juif d’Alexandrie dont les oeuvres démontrent l’interpénétration 
complète de la philosophie grecque et des traditions juives chez les juifs hellénisés. La 
pensée de Philon est dominée par l’idée du Logos et on peut retrouver beaucoup des 
doctrines des gnostiques chrétiens dans ses œuvres. Dans l’histoire des idées, c’est un 
pont important entre la tradition philosophique grecque et le gnosticisme chrétien 
ultérieur.  
 
Platon (429 – 348). Disciple de Socrate et fondateur de l’Académie, l’école philosophique 
d’Athènes. Sa philosophie doit beaucoup aux doctrines des Mystères, au mysticisme de 
Pythagore et à la poésie d’Orphée.  
 
Plotin (204 – 270). Le plus influent des philosophes mystiques après Platon. Après onze 
années d’études à Alexandrie chez Ammonios Saccas, il vint à Rome où l’empereur et des 
sénateurs assistaient à ses conférences. Très célèbre pour son œuvre immense, les 
Ennéades, des notes de cours qui furent organisées par son disciple Porphyre. Bien que 
Plotin écrivit contre les gnostiques chrétiens, en réalité, sa pensée et la leur ont beaucoup 
en commun.  
 
Porphyre (232 – 303). Philosophe païen né à Tyr, il étudia la philosophie à Athènes et 
devint un néoplatonicien après avoir rencontré Plotin à Rome en 263. Ecrivit Contre les 
Chrétiens en 15 volumes. 
 
Proclus (412 – 485). Philosophe païen. Né à Constantinople, il étudia à Athènes. Un des 
derniers dirigeants de l’Académie Platonicienne d’Athènes avant son abolition par 
Justinien en 529. 
 
Protagoras (480 – 410). Le premier philosophe professionnel d’Athènes. Accusé d’hérésie, 
puis jugé, il s’échappa et périt en mer.  
 
Ptolémée (± 140 à Rome). Maître gnostique, disciple de Valentin. Le fondateur, avec 
Héracléon, de l’école italique de Valentin, ‘’la fleur de l’école de Valentin’’, d’après Irénée. 
Il fut le premir exégète du quatrième Evangile et sa lettre à sa disciple Flora est toujours 
conservée. Ptolémée a été identifié au martyr Ptolémée mentionné par Justin Martyr. Si 
c’est vrai, cela ferait de lui un des premiers martyrs chrétiens.  
 
Pythagore (581 – 497). Philosophe de l’île grecque de Samos qui voyagea beaucoup en 
Egypte, en Phénicie et à Babylone, et qui plus tard fonda des communautés de mystiques 
dans les colonies grecques du sud de l’Italie. Un hiérophante des Mystères de Déméter et 
de Dionysos, un poète qui écrivit des œuvres attribuées à Orphée, le premier dans le 
monde grec à s’appeler lui-même ‘’philosophe’’, un réformateur social, un éducateur, un 
musicien, un mathématicien et un scientifique. Son influence sur Platon et sur toute la 
tradition philosophique grecque fut profonde.  
 
Salluste (± 360). Philosophe néoplatonicien et conseiller de l’empereur Julien dans ses 
tentatives de provoquer une renaissance païenne.  
 
Satornil (Saturnin) d’Antioche. Gnostique chrétien, contemporain de Basilide.  
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Sénèque (4 – 65). Philosophe romain et politicien. Adepte végétarien de Pythagore dans 
sa jeunesse. Il devint plus tard le professeur particulier de Néron.  
 
Simon le Mage. L’hérétique par excellence et le père de toutes les hérésies ; selon les 
Pères de l’Eglise, l’homme ‘’qui fut au départ de la gnose’’. Il est possible que Simon, 
comme Jésus, soit une figure messianique mythique. On dit que Simon s’appelait lui-
même ‘’Christ’’, qu’il a ‘’souffert en Judée’’ et qu’il voyageait en compagnie d’une 
prostituée rachetée, comme le fit Jésus.  
 
Socrate. Le philosophe le plus célèbre de l’Antiquité. Platon le décrit comme un sage 
allant pieds nus et qui enseignait la philosophie pythagoricienne à Athènes. Il fut mis à 
mort en -399 pour hérésie.  
 
Tatien. D’après Hippolyte, Tatien puisa ses doctrines chez ‘’Valentin et Marcion’’.  
 
Tertullien (160 – 220). Né à Carthage, devint avocat à Rome, se convertit au christianisme 
littéraliste vers 195 et devint gnostique en l’an 207.  
 
Thalès. En 570 avant notre ère, Thalès vint en Grèce parmi de nombreux Grecs orientaux 
provenant d’Ionie et d’Asie Mineure dont le nombre incluait Pythagore. Ils apportèrent 
avec eux des connaissances égyptiennes et babyloniennes qui suscitèrent une révolution 
dans la science et le mysticisme. Il est dit que Thalès étudia en Egypte où il calcula 
correctement la hauteur des pyramides et où il fut le premier homme à prédire une 
éclipse.  
 
Thècle. Dans une tradtion orale bien établie de Syrie, Thècle était une femme de haute 
naissance provenant d’Iconium, qui devint à 18 ans la compagne de Paul et qui voyagait 
en baptisant et en prêchant. D’après les Actes de Thècle, elle fut martyrisée. Voir les sites 
Web.  
 
Théodote. Par l’intermédiaire de Clément d’Alexandrie, des Extraits ont été conservés. On 
dit que Théodote appartenait à l’ ’’école orientale’’ de Valentin. 
 
Thérapeutes. Une secte de Juifs mystiques qui vivaient près d’Alexandrie en Egypte au 
début du premier siècle de notre ère. Ils sont décrits par Philon dans son livre Sur la Vie 
Contemplative comme une école pythagoricienne juive qui incluait aussi les Esséniens. 
Certains disent que Philon lui-même en était peut-être membre. Quoique l’historien de 
l’Eglise, Eusèbe, soutenait que les Thérapeutes étaient les premiers chrétiens littéralistes, 
étant donné que Philon écrivit à leur sujet vers l’an 10, 20 ans avant la date supposée de la 
crucifixion, cette théorie a maintenant été totalement discréditée. Philon écrit à propos 
des Thérapeutes en des termes qui suggèrent qu’ils pratiquaient une version juive des 
Mystères païens. Ironiquement, Eusèbe peut très bien avoir raison. Les Thérapeutes sont 
très probablement les protochrétiens qui créèrent l’histoire de Jésus.  
 
Valentin (100 – 180). Poète gnostique d’Alexandrie. Auteur de l’Evangile de la Vérité 
trouvé à Nag Hammadi. Fonda une école à Rome vers 140. Tertullien décrivait Valentin 
comme ‘’de l’école de Platon’’ et Hippolyte pensait qi’il ‘’peut justement être considéré 
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comme un pythagoricien et un platonicien, pas comme un chrétien’’. Apparemmeent, il 
connaissait l’œuvre de Philon d’Alexandrie. Le christianisme valentinien se répandit dans 
toutes les parties du monde romain—en Gaule, à Rome, en Asie Mineure, en Syrie, en 
Egypte et finalement en Mésopotamie. Des comptes–rendus de la fin du septième siècle 
évoquent encore les valentiniens. On suppose que l’école valentinienne fut elle-même 
divisée en deux écoles, l’italique, fondée par Ptolémée et Héracléon, et l’orientale fondée 
par Théodote et Marcus.  
 
Zénon de Kition à Chypre (350 – 260). Le fondateur du stoïcisme. Quoiqu’il vécut et qu’il 
enseigna à Athènes, Zénon était un sémite qui était surnommé ‘’le Phénicien’’. Son père 
voyageait entre Tyr, Sidon et Athènes d’où il rapporta quelques ‘’livres socratiques’’ qui 
attirèrent son fils à Athènes. A Athènes, Zénon se mit en quête de ‘’la personne qui 
ressemblait beaucoup à Socrate’’, et on le dirigea vers Cratès de Thèbes, le successeur de 
Diogène. Depuis l’isolement de Q, il est devenu clair que l’une des influences majeures de 
l’ancien christianisme fut la philosophie cynique/stoïcienne qui s’était répandue jusqu’en 
Méditerranée orientale à une date ancienne.  
 
Zostrien. Héros éponyme d’une œuvre qui d’après Porphyre était l’un des textes 
gnostiques en circulation au temps de Plotin, lequel accusa ses opposants d’ 
‘’abandonner l’ancienne philosophie’’ en faveur de révélations par Zostrien, Allogène et 
d’autres—des oeuvres qui ont maintenant été retrouvées à Nag Hammadi. Le texte 
Zostrien utilise les mêmes termes, questions et catégories philosophiques que les 
néoplatoniciens, spécialement Plotin, mais les présente sous la forme d’une révélation 
octroyée au prophète Zostrien, alors qu’il méditait dans le désert.  
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SITES WEB 
 
Ces sites Web sont soit repris dans les notes de fin, soit ils offrent des textes à télécharger 
ou un point de départ utile à d’autres recherches. Des liens opérationnels vers tous ces 
sites se trouvent sur notre site Web : 
www.jesusmysteries.demon.co.uk. 
 
The Nag Hammadi Gnostic Library – télécharger les textes 
http://www.webcom.com/~gnosis/naghamm/nhl.html 
 
Plotinus, Enneads – télécharger le texte 
http://classics.mit.edu/Plotinus/enneads.html 
 
The Complete Works of Plato – télécharger les textes 
http://phd.evansville.edu/links.htm 
 
Hippolytus, Refutationis Omnium Haeresium – télécharge le texte 
http://www.webcom.com/~gnosis/library/hyp_refut1.htm 
 
Irenaeus, Adverses Haereses – télécharger le texte 
http://www.webcom.com/~gnosis/library/advh1.htm 
 
Tertullian, De Praescriptione Haereticorum – télécharger le texte 
http://www.webcom.com/~gnosis/library/ter_persc.htm 
 
Clement of Alexandria, Stromata – télécharger le texte 
http://www.webcom.com/~gnosis/library/strom1.htm 
 
Augustine, Against Faustus the Manichaean – télécharger le texte 
http://www.webcom.com/~gnosis/library/contf1.htm 
 
Œuvres patristiques polémiques contre les gnostiques classées par auteur :  
http://www.webcom.com/~gnosis/library/polem.htm 
 
The Ante-Nicene Fathers, Volume I 
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-01/ 
 
The Ante Nicene Fathers, Volume II 
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-02/ 
 
The Ante Nicene Fathers, Volume III 
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-03/ 
 
The Gnostic Society Library 
http://www.webcom.com/gnosis/library.html 
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The Gnosis Archive 
http://www.gnosis.org/welcome.html 
 
 
Site web concernant le gnosticisme 
http://www.kheper.auz.com/topics/Gnosticism/Gnosticism.htm 
 
Forum de discussion sur la gnose 
http://www.hermetic.com/gnostic-list/index.html 
 
Liens et ressources gnostiques 
http://www.academicinfo.net/gnostic.html 
 
Elaine Pagels, The Gnostic Gospels 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/story/pagels.html 
 
The Gospel of Thomas homepage 
http://home.epix.net/~miser17/Thomas.html 
 
La gnose – origines et croyances 
http://members.tripod.com/~aos/general/gnostic.html 
 
La gnose - liens 
http://www.lumen.org/about_gnosis/links_we_like/links_we_like.html 
 
Excerpts of Theodotus 
http://www.ccel.org/fathers2/ANF-08/anf08-20.htm#P711_194933 
 
Valentin et la tradition valentinienne 
http://www.cyberus.ca/~brons/valentin.htm 
 
The Center for Marcionite Research 
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3827/ 
 
Les Mystères de Sophia 
Ecritures 
http://home.sol.no/~noetic/scrsoph.htm 
Articles 
http://home.sol.no/~noetic/sophart.htm 
 
‘’The sorrow of Sophia’’ Web lecture of The Gnostic Society 
http://www.webcom.com/~gnosis/961018.htm 
 
Marie-Madeleine 
http://www.magdalene.org/gnostic.htm 
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Marie-Madeleine – auteur de l’Evangile de St Jean? 
http://www.beloveddisciple.org 
http://www.bibletexts.com/terms/bd.htm 
 
L’Evangile de Mariam et le mariage secret 
http://www.scitec.auckland.ac.nz/~king/Preprints/book/hieros/hieros2.htm 
 
 
Simon le Mage 
http://www.kheper.auz.com/topics/gnosticism/Simon_Magus.htm 
 
Manichéisme 
http://home.online.no/~noetic/maex.htm 
 
Allégorisations de la vie active et contemplative dans Philon, Origène, Augustin et 
Grégoire 
http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/allegory.html 
 
Docétisme 
http://www2.evansville.edu/ecoleweb/articles/docetism.html 
 
Le mystère de la chambre nuptiale 
http://www.hermeticgoldendawn.org/Feminine.htm 
 
Les femmes dans l’Eglise ancienne 
http://www.bibletexts.com/women.htm 
 
Article de Karen King, ‘’Women in the Early Church’’ 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/first/women.html 
 
L’âme feminine 
http://www.fireplug.net/~rshand/streams/gnosis/soul.html 
 
Les cathares 
http://www.kenyon.edu/projects/margin/cathy11.htm 
 
Ecritures cathares 
http://home.sol.no/~noetic/cathtx.htm 
 
Hérésie médiévale – page de liens, Inquisition, cathares, etc 
http://www.fordham.edu/halsall/sbook1s.html#Medieval%20Heresy 
 
Hérésie médiévale – béguines, bogomiles, cathares, albigeois, etc 
http://www.ptsem.org/heresy/hernet3.htm 
 
L’Inquisiteur Bernard Gui sur les Albigeois 
http://www.fordham.edu/halsall/source/gui-cathars.html 
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Raynaldus, On the Accusations against the Albigensians 
http://www.fordham.edu/halsall/source/heresy1.html 
 
Les Mystères d’Eleusis 
http://www.san.beck.org/Eleusis-Intro.html#1 
 
Hermetica 
http://www.gnosis.org/hermes.htm 
 
The Hermetica Books 1-13 
http://www.gnosis.org/library/hermes1.html (jusque /hermes13.html) 
Mithra 
http://www2evansville.edu/ecoleweb/articles/mithraism.html 
 
Iamblichus, On the Mysteries 
http://www.esotericism.co.uk/iamblichus-and-porphyry.htm 
 
Alexandrie : cosmologie, philosophie, mythe et culture 
http://www.cosmopolis.com/index.html 
 
Alchimie 
http://www.levity.com/alchemy 
 
Boèce 
http://ccat.sas.upenn.edu/jod/boethius/boethius.html 
 
Philon d’Alexandrie 
http://www.leidenuniv.nl/philosophy/studia_philonica/index.html 
http://hivolda.no/asf/kkf/philopag.html sur les Thérapeutes 
http://www.fordham.edu/halsall/ancient/philo-ascetics.html 
 
Esséniens 
http://religion.rutgers.edu/iho/texts4.html#Essenes 
 
Josèphe 
http://religion.rutgers.edu/iho/josephus.html sur le Testimonium Flavianum 
http://www.concentric.net/~mullerb/appe.shtml 
 
Les Odes de Salomon 
http://www.magi.com/~oblio/jesus/supp04.htm 
 
Thècle 
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/religion/maps/primary/thecla.html 
 
L’Evangile Secret de Marc 
http://www.globaltown.com/shawn/secmark.html 
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Qui étaient les Juifs ?  
http://www.jesusmysteries.demon.co.uk/judaism.html 
 
David Ulansey, The Heavenly Veil Torn 
http://www.well.com/user/davidu/veil.html 
 
Gnose et soufisme 
http://www.mullasadra.org/article_7.htm 
 
International Association of Sufism 
http://www.ias.org/ 
 
Les oeuvres de Thomas Taylor, le platonicien 
http://www.users.globalnet.co.uk/~sonoko/index.htm 
Guide des documents de l’Eglise ancienne 
http://www.iclnet.org/pub/resources/christian-history.html 
 
Documents historiques de l’Eglise 
http://www.gry.org/~phil/writings.htm 
 
Ecole Initiative – Encyclopedia of Early Church History 
http://www2.evansville.edu/ecoleweb/ 
 
Christian Classics Ethereal Library 
http://www.ccel.org/ 
 
The Internet Classics Archive 
http://classics.mit.edu/Browse/index.html 
 
Encyclopedia Coptica 
http://www.coptic.net/ 
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CHAPITRE 1 : L’ÉVANGILE DE LA GNOSE 

 

  
1
 The Gospel of Thomas, NHC, 2.2.17, dans Robinson, J. M. (1978), p. 128. Le Père de l’Eglise Hippolyte 

mentionne que ceci fait partie du serment du secret pour ceux qui sont initiés à la ‘’gnose du Père’’, Hippolytus, 

Ref., 5.24, voir Pagels, E. (1975), p. 58. Il apparaît aussi dans la Première Epître de Clément, voir Louth, A., 

(1968), p. 37 et dans Les Actes de Pierre, 3.39, voir Davidson, J. (1995), p. 306. Paul l’utilise aussi dans 1 Co 2.9. 

La source de cette parole dans l’Ancien Testament est Es 64.3. On disait souvent des Mystères païens qu’ils 

étaient arreta ou aporeta, littéralement ‘’inexprimables’’ ou ‘’indicibles’’, pas seulement parce qu’il était interdit 

par serment de décrire ce qui s’y passait mais plus mystiquement parce que ces choses ne peuvent pas être mises 

en mots.  
2
 The Second Treatise of the Great Seth, NHC, 7.2.60, dans Robinson, op. cit., p. 367 

3
 Origène enseignait à ses élèves que la piété parfaite demandait une connaissance de la philosophie païenne 

qu’il compare à ‘’un repas fin préparé pour des palais gourmets’’. Par comparaison, il affirme que les chrétiens 

‘’cuisinent pour les masses’’. Dans un même ordre d’idées, Clément d’Alexandrie écrivit que la philosophie 

grecque purgeait l’âme et la préparait à la réception de la foi sur laquelle la Vérité construit l’édifice de la gnose. 

Voir analyse dans TJM, 90. 
4
 Clement of Alexandria, Strom. 1.12 et 7.61 

5
 Sophia reçoit une variété de dénominations déconcertante dans les textes gnostiques : Barbelo, Achamoth, 

Mère, Vérité, Vie, Justice, Saint-esprit, Esprit vierge et même des titres masculins comme Seigneur.  
6
 1Co 2.6. Il y a de grandes discussions de spécialistes pour ce qui est des épîtres de Paul, dont seulement sept 

sur les treize du Nouveau Testament sont acceptées comme essentiellement authentiques. Bien que nous ne 

citions aucun texte rejeté comme totalement faux, comme les ‘’Epîtres pastorales’’ (les Epîtres à Timothée et à 

Tite), nous avons cité des éléments provenant d’autres épîtres contestées qui, nous pensons, expriment des 

opinions gnostiques, si pas indubitablement pauliniennes.  
7
 Irenaeus, AH, 3.12.7, cf. 1.13.2 et voir Pagels, op.cit., p. 23. Le baptême était aussi célébré au nom de la Déesse 

de la Sagesse. Kurt Rudolph donne deux formules de baptême utilisées par les gnostiques, voir Rudolph, K. 

1987), p. 243. 
8
 Dans sa célébration secrète de la messe, le gnostique Marcus enseignait que le vin symbolisait le sang de la 

Mère. Voir Pagels, E. (1979), p. 73 pour les nombreuses épithètes de la ‘’Mère du Tout’’.  
9
 Irenaeus, op.cit., 1.13.2 

10
 The Acts of Thomas, p. 50. Voir Rudolph, op.cit., p. 241 

11
 Comme Mead l’écrit : ‘’Mais lorsque nous découvrons que [les gnostiques] ne considéraient pas non plus les 

légendes évangéliques comme de l’Histoire, mais comme une allégorie et pas seulement une allégorie, mais un 

symbole du drame de l’initiation, la question devient d’un intérêt profond pour l’étudiant théosophique.’’ Mead, 

G. R. S. (1906), p. 370 
12

 Hippolytus, Ref., 7.27.7. Voir aussi Rudolph, op. cit., p. 152 
13

 The Gospel of Thomas, NHC, 2.2.1, dans Robinson, J. M. (1978), p. 127 
14

 Hoeller, S  A. (1983), xviii. Après avoir cité les remarques de ce traducteur, Hoeller déclare : ‘’Il est temps 

qu’un gnostique interprète les écritures gnostiques.’’ Comme l’écrit Mead : ‘’Il est bien sûr tout à fait naturel que 

des scribes orthodoxes fassent des erreurs en transcrivant des documents gnostiques, à cause de leur ignorance 

du sujet et de l’étrangeté de leurs idées.’’ Mead, G. R. S., The Gnostic Crucifixion (1907), p. 20 

 

 

CHAPITRE 2 : LES PREMIERS CHRÉTIENS 

 
1
 Cité par Clément d’Alexandrie, Strom, 6.52.3-4. Il y a une collection utile des fragments encore existants de 

Valentin dans Layton, B. (1987), pp. 239 et suivantes.  
2
 Vivekananda, Collected Works, vol. V, p. 348. Merci à David pour nous avoir envoyé ceci. Vivekananda 

(1863-1902) est célèbre pour avoir annoncé au Parlement Mondial des Religions à Chicago en 1893 que ‘’Toutes 

les religions sont une.’’ Il eut une influence profonde sur la Société Théosophique de Blavatsky et plusieurs 

écoles de Védanta furent fondées aux Etats-Unis après sa visite.  
3
 Comme élément de la thèse que nous avancions dans TJM, nous soutenions que l’histoire évangélique est un 

mythe et qu’il n’y a jamais eu de Jésus historique. Comme nous le déclarions, cette théorie n’est pas neuve. 

Comme l’écrit Van Voorst : ‘’Certains lecteurs pourront être surpris, voire même choqués, que de nombreux 

livres ou essais—d’après mes calculs, plus de cent—ont nié vivement l’existence même de Jésus au cours des 

deux cent dernières années.’’ (Van Voorst, R. E. (2000), p. 6.) Lord Bolingbroke proposa l’idée à la fin du dix-

huitième siècle. A la fin des années 1790, Constantin-François Volney soutint que Jésus était un mythe solaire 

dérivé de Krishna. Charles-François Dupuis fit remonter le mythe à l’Egypte (Dupuis, C-F, Origine de tous les 

cultes, ou la religion universelle (1795-1812). En 1840, Bruno Bauer affirma que Jésus était une invention de 
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Marc. D’autres partisans du Christ mythique incluent Karl Marx, Allard Pierson, A. Loman, W. C. van Manen, 

Thomas Whittaker, Pierre Couchoud, John, M. Robertson (Pagan Christs, 1903), William Benjamin Smith, 

Arthur Drews (The Christ Myth, 1910), Albert Kalthoff, Peter Jensen, G. A. Wells et Earl Doherty. L’histoire de 

la théorie est examinée dans S. J. Case, The Historicity of Jesus (1912) ; Arthur Drews, Die Leugnung der 

geschichtlichkeit Jesu in Vergangenheit und Gegenwart (1926) ; Maurice Goguel, Jésus de Nazareth, Mythe ou 

histoire ? (1925) ; Herbert G. Wood, Did Christ really live ? (1938). 
4
 Voir ‘’The First Christians’’, TJM, p. 184 

5
 Jung, C .G. (1953), p. 86 

6
 Voir en particulier Huxley, A. (1946). Huxley affirme que l’expression fut fabriquée par Leibniz (intro, 1) ; 

toutefois, Agostino Stueco l’employa en 1536 et d’autres chercheurs la font remonter aux néoplatoniciens. 

Copenhaver, B. P. (1992), xlviiii 
7
 Le terme grec gnostikos fut utilisé par Platon en tant que terme philosophique qui signifie ‘’conduisant à la 

connaissance’’ ou ‘’capable de connaissance’’. Plutarque l’employait dans ce sens : ‘’Les âmes humaines ont 

une faculté qui est gnostikos des choses visibles.’’ (Layton, op. cit., p. 8.) Comme il apparaîtra clairement, ce 

livre élargit l’emploi conventionnel du terme ‘’gnostique’’ pour inclure la tradition ésotérique classique dont le 

gnosticisme juif et chrétien dépend si manifestement et si fort. A la tête de cette tradition classique se trouve 

Pythagore, suivi de près par son disciple Parménide qui introduisit ces enseignements à Athènes au milieu du 

cinquième siècle avant notre ère, enseignements qui affectèrent profondément le jeune Socrate (Platon, 

Parmenides, b-d). Dans son poème initiatique écrit vers 480 avant notre ère, Parménide décrit comment il fut 

conduit ‘’sur la voie renommée de la Déesse qui mène l’homme qui sait de par chaque cité’’ (Kirk and Raven 

(1957), p. 266). Comme le note Kingsley, ‘’en grec ancien, c’était la manière traditionnelle de faire référence à 

l’initié.’’ (Kingsley, P. (1999), 69). C’est  seulement en unissant le gnosticisme juif et chrétien avec son 

prédécesseur païen que l’on peut comprendre la mythologie gnostique élaborée de la bibliothèque de Nag 

Hammadi. Par un processus inverse, on peut également glaner beaucoup d’informations neuves sur ce qui se 

passait dans les Mystères païens.  
8
 Pour arif, voir Nicholson, R. A. (1926), p. 24. 

9
 Le fait que le christianisme se soit divisé en plus de 20 000 dénominations à travers le monde est la preuve de 

cette tendance.  
10

 Les Pères de l’Eglise et les critiques païens comme Plotin et Celse accusèrent les gnostiques de tirer leurs 

doctrines de la philosophie grecque. Cette accusation ne fut pas prise au sérieux avant la découverte des 

Evangiles gnostiques. Lors du premier congrès de spécialistes en platonisme et d’érudits du gnosticisme qui se 

tint à New York en 1992, J. P. Kennedy décrivit les textes de Nag Hammadi comme ‘’une émeute dans la 

caverne de Platon’’ (voir ‘’The Platonism of The Tripartite Tractate’’, NHC, 1.5, dans Wallis, R. T. (1992), p. 

204). Nock décrivit aussi le gnosticisme comme ‘’du platonisme sauvage’’. (Nock, A. D. (1972), p. 949). 
11

 Philon décrit les Thérapeutes et les Esséniens comme les équivalents juifs de la division active et 

contemplative que l’on retrouve dans beaucoup d’écoles païennes préalables. La communauté fondée par 

Pythagore reconnaissait deux ordres de disciples—ceux qui venaient pour écouter les enseignements et ceux qui 

s’engageaient avec leurs biens matériels dans la communauté. Les stoïciens et les cyniques étaient également 

considérés comme deux ailes d’une seule école de philosophie. 
12

 Plato, Phaedo, p. 109 
13

 Pour plus d’informations concernant l’intégration juive dans la société païenne, voir 

http://www.jesusmysteries.demon.co.uk/judaism.html. 
14

 Philo, De Sept, 3.4, cité dans Kingsland, W. (1937), p. 106 
15

 Cette tradition se prolongea au Moyen Age. Le Zohar, écrit par Moïse de Leon vers 1305, prétendait s’inspirer 

des enseignements secrets de Simeon ben Yohai, un rabbin de Galilée du deuxième siècle de notre ère, des 

enseignements qui eux aussi étaient censés provenir de la sagesse cachée de Moïse. Voir Campbell, J. (1949), p. 

267. Le travail de Scholem ne laisse aucun doute que la floraison médiévale de la Kabbale dans le sud de la 

France au treizième siècle fut inspirée par des traditions gnostiques juives qui avaient d’une manière ou d’une 

autre survécu depuis les premiers siècles. Voir spécialement Scholem, G. (1987). 
16

 Hermippe, vers 220 avant notre ère, fut le premier érudit à prétendre que Pythagore avait reçu sa sagesse des 

Juifs (Josephus, Against Apion, 1.16). Ceci fut plus tard répété par Aristobule, vers 150 avant notre ère. Il ajouta 

que Socrate et Platon empruntèrent aussi leurs idées aux lois de Moïse (Clement, Strom., 1.72.4). Eupolème, vers 

170 avant notre ère, affirma que Moïse enseigna l’alphabet d’abord aux Juifs, de qui les Phéniciens le reçurent et 

de qui les Grecs le reçurent à leur tour (Eusebius, Praeparatio Evangelica, 9.26.1 ; voir Gruen (1998), p. 153). 

Suivant Artapanus, Moïse acquit le nom Mousaios (un maître grec d’Orphée, selon la légende) des Grecs eux-

mêmes (Eusebius, Praeparatio Evangelica, 9.9.27, 3-4). Comme de nombreux érudits l’ont démontré, aucune de 

ces revendications extravagantes faites par les érudits juifs d’Alexandrie ne possède de fondement réel.  
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17

 Voir ‘’Adapting the Past’’ dans TJM, p. 196. Philon (-25-50) est le plus bel exemple de syncrétisme entre le 

judaïsme et le platonisme et il répète les revendications de ses prédécesseurs selon lesquelles tout ce qui est bon, 

vrai et beau chez les Grecs, Platon l’a emprunté à Moïse. Voir Martin, L. H. (1987), pp. 105 et suivantes. 
18

 Josephus, Antiquities of the Jews, 15.371. 
19

 Josephus, The Jewish War, 2.8.10. Ailleurs, Josèphe nous dit qu’il a une fois passé une année parmi les 

Esséniens. 
20

 Clement of Alexandria, op.cit.; 1.15.72 et 2.19.100  
21

 ‘’La vie contemplative’’ était un terme utilisé dans le monde païen pour décrire la vie dans les communautés 

pythagoriciennes. Il est dit que Parménide fut converti à la ‘’vie contemplative’’ par un compagnon 

pythagoricien (DL, 9.21-3 ; voir Kirk and Raven (1957), p. 264). Philo, On the Contemplative Life, 2.21. 
22

 ‘’La Voie’’ était une expression utilisée par les esséniens, les cyniques et les chrétiens pour décrire leur foi. 

Voir Ellegard, A. (1999), p. 167, et Epictète, The Teachings of Epictetus, p. 209. 
23

 L’éditeur de l’édition Loeb de l’Histoire d’Eusèbe déclare : ‘’Aujourd’hui, il semble inutile de discuter que la 

théorie n’a aucun fondement.’’ Voir Philo of Alexandria, Book IX, p. 107. L’éditeur de l’édition Penguin affirme 

catégoriquement que cette théorie est fausse ; voir Eusebius (1965), p. 406. Voir aussi TJM, pp. 184 et suivantes.  
24

 Philon écrivit à propos des Thérapeutes aux alentours de l’an 10 de notre ère, soit vingt ans avant la date 

supposée de la crucifixion. 
25

 Beaucoup d’érudits modernes ont spéculé au sujet d’un lien entre les premiers chrétiens et les esséniens et les 

Thérapeutes. Hoeller examine les similitudes entre les esséniens et le gnosticisme. (Hoeller, S. A. (1989), pp. 42 

et suivantes) ; Ringgren parle des esséniens comme d’une ‘’préparation au gnosticisme, un pré ou 

protognosticisme’’ (Ringgren, H. (1995), pp. 119-20). 
26

 Philo, op.cit., p. 28 
27

 Epiphanius, Pan., 26.1.4. Voir Layton, R. (1987), p. 203 
28

 Au cœur des Mystères païens, il y avait une dramatisation de la descente et du retour de l’âme, aussi ce n’est 

pas une surprise que les philosophes juifs prirent la Genèse et l’Exode comme point de départ de l’allégorisation 

de leurs textes sacrés. Que le Pentateuque fut destiné à être une allégorie depuis sa première conception n’est pas 

connu, mais l’échec des historiens à trouver des preuves historiques pour la majorité des événements qui y sont 

décrits suggère que cela a pu être le cas. Peu importe son origine, l’allégorisation de l’Exode a permis aux érudits 

juifs hellénistiques de prouver, au moins pour leur propre satisfaction, que les Mystères païens avaient en fait été 

inspirés par des traditions mosaïques. Ceci fournirait plus tard une justification au degré incroyable de 

syncrétisme trouvé chez Philon.  
29

 Le Timée de Platon, le plus énigmatique et le plus mystique de tous les dialogues de Platon, fut composé à 

partir de textes pythagoriciens achetés à un pythagoricien du sud de l’Italie appelé Timée. L’influence de ce texte 

sur les spéculations gnostiques fut profonde. Comme l’écrit Layton : ‘’La formation du mythe gnostique 

s’inspira en fin de compte d’interprétations platoniciennes du mythe de la création contenues dans le Timée de 

Platon, combiné au Livre de la Genèse.’’ Layton, op. cit., pp. 7-8 
30

 Philo, On the Creation of the World. Voir Layton, op. cit., p. 16 
31

 Voir Josué, chapitre 1. Il se pourrait qu’un culte préchrétien de Josué/Jésus existât depuis plusieurs siècles 

avant la naissance supposée du christianisme. Comme l’écrivit Drews en 1910 : ‘’De nombreux signes parlent en 

faveur du fait que Josué ou Jésus était le nom par lequel le Messie était honoré dans certaines sectes.’’ Il cite Esd 

3.2 où c’est le grand prêtre Josué qui ramène les Juifs chez eux après la captivité de Babylone (vers 458 avant 

notre ère), tout comme l’ancien Josué ramena les Israélites en Terre Promise. Dans Zacharie 3, Josué est élevé 

au rang de grand prêtre par l’ ‘’Ange du Seigneur’’ et plus tard il est couronné Messie (Za 6.9-15). Voir Drews, 

A. (1910), p. 57f. Justin Martyr prétendit que les Josué de l’Ancien Testament et babylonien révélaient ’’en 

paraboles le mystère du Christ’’ (Dialogue with Trypho, p. 65). Le fait que beaucoup de faux prophètes si 

vivement critiqués par Josèphe tentaient d’accomplir des miracles d’abord réalisés par Josué, comme arrêter le 

Jourdain ou renverser les murs de la garnison romaine, comme Josué avait renversé les murs de Jéricho, est aussi 

significatif. 
32

 Josué/Jésus apparaît pour la première’ fois dans Ex 17.8 
33

 Hoeller, op.cit., p. 52 
34

 He 11.24-7 
35

 Hippolyte rapporte l’exégèse gnostique pérate du mythe de l’Exode : ‘’Ceux qui sont ignorants…sont les 

Egyptiens. Et ceci, affirment-ils, est le départ d’Egypte, (c’est-à-dire) du corps.’’ Hippolytus, Ref., 5.11. Pour 

l’interprétation psychologique de Jung, voir Jung, C. (1957), p. 199, également 14, para 257. 
36

 1 Co 10.1-6. Dans 1 Co 10.6, Paul déclare : ‘’Ces choses furent nos exemples (typos)…’’ 
37

 Les gnostiques naasséniens, tels qu’ils sont décrits par Hippolyte, op.cit., 5.1-2. Voir Mead, G. R. S. (1906), 

pp. 199, 496. Hippolyte se réfère aux trois Eglises des gnostiques, l’ ‘’angélique, la psychique et la terrestre et 

leurs noms sont les élus, les appelés et les captifs’’. Ces termes proviennent clairement du mythe de l’Exode.  
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38

 Le Traité Tripartite explique que ‘’l’humanité apparut sous la forme de trois types essentiels’’ qu’il appelle 

‘’le spirituel’’, ‘’le psychique’’ et ‘’le matériel’’, voir Robinson, J. M. (1978), p. 94. Mani prêchait pareillement 

qu’il y avait trois voies qui divisaient les âmes humaines. La voie des élus conduisait aux Jardins du Paradis, la 

voie de ceux qui écoutent, protègent la religion et soutiennent les élus conduisait au monde et à ses horreurs et la 

troisième voie des pécheurs conduisait en enfer. Voir Stoyanov, Y. (2000), p. 113. Clément considérait ces 

chrétiens qui doivent encore atteindre la gnose comme étant de trois types différents définis par leur relation à 

Dieu : l’esclave, l’esclave fidèle et l’ami, voir Clément, Strom., p. 3. Le gnostique Théodote décrit l’effet produit 

par les Ecritures sur ces trois types : ‘’Par la lecture des Ecritures, l’un est aidé à la foi, l’autre à la moralité et le 

troisième est libéré de la superstition par la gnose des choses.’’ Exc. Theod, p. 28. Voir Foerster, W. (1972), pp. 

222-33. Ailleurs, Clément écrit : ‘’Maintenant, puisqu’il y a trois états d’âme—l’ignorance, l’opinion et la 

connaissance—celles qui sont dans l’ignorance sont les gentils, celles qui sont dans la connaissance, l’Eglise 

véritable et celles qui sont dans l’opinion, les hérétiques.’’ Clément, op. cit., 7.16. Augustin écrit : ‘’Le troisième 

degré d’âme est le plus élevé, il est appelé esprit où l’intelligence a son trône.’’ ‘’Maintenant, cette partie de 

l’âme du monde est appelée Dieu’’, dit Varro, ‘’et en nous, elle est appelée ‘’génie’’, Augustin, City of God, 7.23. 
39

 Voir Mead, op.cit., p. 186  
40

 Justin Martyr, Dialogue avec Tryphon, chapitre 113, intitulé ‘’Josué était une figure du Christ’’. Justin se 

réfère 38 fois au Josué de l’Ancien Testament afin de convaincre le Juif Tryphon que lez Ecritures hébraïques 

sont remplies de références à Jésus.  
41

 Nb 21.8. Voir Justin Martyr, Première Apologie, chapitre 60, intitulé ‘’La Doctrine de la Croix de Platon’’. 

Dans la tradition vénérable des accusations juives à l’encontre du plagiat grec, Justin Martyr prétend que Platon 

emprunta à Moïse son idée du ‘’Fils de Dieu’’ crucifié dans le cosmos (Timaeus, 34). 
42

 Jn 3.14 
43

 Jos 3.12 
44

 Ibid., 4.20. Après la traversée du Jourdain, Josué ordonne que 12 pierres soient érigées, une pour chacune des 

12 tribus, en un lieu appelé Gilgal—‘’roue’’ ou ‘’cercle’’ en hébreu. Nous soupçonnons que dans le mythe 

ultérieur de Jésus, Gilgal fut interprété comme étant le zodiaque et le Jourdain comme la Voie Lactée. Salluste 

nous dit qu’Attis qui est né près de la rivière Gallus symbolise ‘’la Galaxie ou cercle de lait d’où un corps passif 

descend sur la Terre’’ (Sallust, On the Gods and the World, 4). Dans le judaïsme mystique, on appelle encore 

gilgal la réincarnation. L’apparition de Jésus en Galilée (qui provient de la même racine) où il choisit les 12 

disciples rappelle ces anciens exploits du Jésus de l’Ancien Testament. Voir Drews, A. (1910), p. 240. 
45

 Eupolème crédite Abraham de la découverte de l’astrologie qu’il enseigna aux Phéniciens et aux prêtres 

égyptiens d’Héliopolis. Eusebius, Praeparatio Evangelica, 9.17.3 et 9.17.8. Voir Gruen (1998), p. 148 
46

 Mt 2.2-16, cf. le mythe de la naissance de Zeus. Kronos dévore tous les enfants de Rhéa à cause d’une 

prophétie selon laquelle il serait renversé par l’un d’eux. Rhéa est amenée clandestinement dans une grotte 

secrète où elle donne naissance à Zeus qui plus tard supplantera son père.  
47

 Coran, sourate 19, ‘’Maryam : Marie’’. Voir Pelikan, J. (1996), p. 97  
48

 Mt 2.15 
49

 Voir Doherty, E., ‘’The Gospels as Midrash and Symbolism’’, (1999), pp. 225 et suivantes 
50

 Voir ibid., pp. 240 et suivantes 
51

 Damascus Document, 5.2-4. Voir Hoeller, S. A. (1989), p. 50. 
52

 Hoeller, p. 40. Les auteurs des Manuscrits de la Mer Morte considéraient le ‘’Maître de Justice’’ comme un 

nouveau Josué et ses enseignements comme la ‘’seconde Torah’’. Voir Allegro, J., The Dead Sea Scrolls and the 

Christian Myth, p. 170 
53

 Eph 3.3-6 
54

 Voir TJM, p. 16 et suivantes  
55

 Ou Déméter et Dionysos. La Déesse était souvent représentée sous deux aspects comme dans le mythe 

sumérien d’Inanna qui descend dans le royaume des enfers de sa sœur jumelle Ereshkigal, et dans les Mystères 

grecs comme Déméter, la Déesse de la Terre et sa fille Perséphone, la Déesse des Enfers. En Egypte, la Déesse 

Nut est représentée sous deux aspects. Sous son aspect céleste, elle forme une voûte au-dessus du monde et est 

parsemée d’étoiles. Sous son aspect infernal, chaque nuit, elle avale le soleil qui traverse son corps pour renaître 

le matin suivant de sa vulve.  
56

 Schaup, S. (1997), p. 3. A Sumer, Inanna et son fils-amant Doumouzi furent suivis par l’assyrienne-

babylonienne Ishtar et Tammouz. En Asie Mineure, la Déesse principale était Cybèle, vénérée à Rome comme la 

Grande Mère, conjointement avec son fils-amant, Attis. La Grande Déesse des Phéniciens, des Philistins et des 

Moabites était Astarté ou Asherah qui devint Aphrodite dans le monde grec. 
57

 TJM, p. 4 
58

 Philo, On the Contemplative Life, pp. 11-12 
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59

 Qumrân, où fut découverte la bibliothèque essénienne des manuscrits de la Mer Morte en 1947 n’est située 

qu’à quelques kilomètres de l’endroit où Josué traversa le Jourdain, tel un second Moïse traversant la Mer Rouge. 

Voir Hoeller, op. cit., p. 29 
60

 Mt 1.1-18 et Lc 3.23-38 
61

 Comme Jung le fait remarquer, le ‘’Roi’’ est un symbole omniprésent du Soi (cité dans Segal, R. A. (1992), p. 

69). C’est une image évidente du sage autonome.  
62

 Plotinus, Enn., 5.3.3-4 
63

 Rm 8.9 et voir 1 Co 2.11, 2.14, 3.16 
64

 Col 1.24 
65

 L’ ‘’intronisation’’ de l’initié était un rituel exécuté dans les Mystères païens, voir Harrison, J. (1922), p. 514. 

Le chrétien Dion Chrysostome nous dit que dans les Mystères, l’initié est assis comme intronisé, tandis que ses 

instructeurs dansent autour de lui. Aristophane parodie ce rituel dans sa comédie, Les Nuées, 254-5 : Socrate : 

‘’Veux-tu connaître la vérité à propos des dieux, qui ils sont réellement ?’’ Strepsiade : ‘’Grands dieux, oui, si 

c’est possible.’’ Socrate : ‘’Et entrer en communion avec les Nuées qui sont nos déités ?’’ Strepsiade : 

‘’J’aimerais beaucoup.’’ Socrate : ‘’Alors assieds-toi sur ce sofa sacré.’’ Strepsiade : ‘’Je suis prêt.’’ Socrate : 

‘’Très bien. Maintenant, prends cette couronne.’’ Strepsiade : ‘’Une couronne ? Juste ciel, Socrate, tu ne vas pas 

me sacrifier ?’’ Socrate : ‘’Oh non ! Nous exécutons cette cérémonie pour tous ceux que nous initions.’’ Platon 

fait allusion à ce même rituel dans Euthydème, 277d. 
66

 Voir analyse dans Doherty, E. (1999), p. 160 
67

 Pistis Sophia, 1.59 
68

 Paul fait allusion (mais il ne les cite pas) à plusieurs paroles qui seront plus tard attribuées à Jésus dans les 

Evangiles. Stanton observe : ‘’Paul ne fait aucune référence à une parole de Jésus au moment même où il aurait 

pu conclure son argumentation en le faisant.’’ Stanton, G. (1995), p. 130. 
69

 La majorité des spécialistes s’accordent à dire que les Evangiles furent écrits entre 70 et 100, ce qui fait des 

épîtres de Paul, écrites vers 50, les textes chrétiens les plus anciens que nous possédons. Néanmoins, Paul nous 

dit très peu qui pourrait se rapporter à un Jésus historique, à part le fait qu’il est né d’une femme, baptisé, qu’il 

est mort et ressuscité—toutes choses que des païens auraient pu aussi prétendre à propos d‘Osiris-Dionysos sans 

vouloir impliquer qu’il avait été un personnage historique. Paul ne mentionne pas le nettoyage du Temple (qui 

selon Marc et Luc fut la cause de la décision des grands prêtres et des scribes de tuer Jésus. Il n’y a pas de conflit 

avec les autorités, pas d’angoisse à Gethsémani, pas de procès, pas de voleurs crucifiés avec Jésus, pas de 

femmes qui pleurent, pas d’indice sur le lieu ou l‘époque et pas de mention de Judas ou de Pilate, pas de mention 

de Marie ou de Joseph, de Sermon sur la Montagne ou d’aucun miracle accompli par Jésus. G. A. Wells cite les 

paroles de plusieurs spécialistes du Nouveau Testament qui considèrent le minimalisme de la tradition du Jésus 

de Paul comme ‘’surprenant’’, ‘’choquant’’ et un ‘’motif de sérieuse inquiétude’’. Stanton observe que ‘’l’oubli 

de Paul de faire plus souvent référence et plus longuement aux actions et à l’enseignement de Jésus est 

déroutant’’ (op.cit., p. 131). Comme le fait également remarquer Wells, le mutisme complet de Paul à propos 

d’un Jésus historique ‘’ne demeure un problème que pour ceux qui insistent sur le fait qu’il existait un Jésus 

historique à propos duquel garder le silence’’ (Did Jesus Exist ?, p. 21). En fait, Paul nous dit explicitement qu’il 

n’a jamais rencontré un Jésus historique, mais un être de lumière qui lui est apparu dans une vision. Comme nous 

le faisons observer dans TJM, p. 167, dans son Epître aux Colossiens, Paul se décrit lui-même comme ayant reçu 

de Dieu la tâche de délivrer le message ‘’en entier’’, d’annoncer ‘’le secret caché depuis des âges et de 

nombreuses générations’’ et qui est maintenant révélé à ceux choisis par Dieu. Et quel est ce grand secret ? Est-

ce, comme nous pourrions l’attendre d’un apôtre orthodoxe, la ‘’bonne nouvelle’’ que Jésus est littéralement 

venu, qu’il  a foulé cette Terre, qu’il a fait des miracles, qu’il est mort pour nos péchés et qu’il est revenu d’entre 

les morts ? Non. Paul écrit : ‘’Le secret est ceci : Christ en vous.’’ Col 1.25-8 
70

 He 8.4. 
71

 Col 1.25-8 
72

 Rm 6.4-6, Eph 4.22, Col 3.9 
73

 Rudolph considère que ces textes gnostiques datent du début du deuxième siècle et en partie du premier. Voir 

Rudolph, K. (1987), p. 307. On pense également que l’Epître de Barnabas et Le Pasteur d’Hermas datent du 

premier siècle, bien que comme les textes gnostique, ils furent aussi exclus du canon du Nouveau Testament.  
74

 Voir TJM, pp. 144 et suivantes 
75

 Malgré l’affirmation largement répandue que les Evangiles virent le jour entre environ 70 et 110 de notre ère, 

la seule ‘’preuve’’ que nous avons pour soutenir ceci sont quelques allusions vagues de Papias et Polycarpe dont 

le témoignage est passé par la ‘’Sainte Fabrique de Faux’’ d’Irénée et Eusèbe. Nous suggérons que les textes que 

nous appelons maintenant les Evangiles sont des constructions de la fin du deuxième siècle. Il est très suspect 

que Justin Martyr qui écrivit au milieu du deuxième siècle à Rome ne mentionne jamais Matthieu, Marc, Luc ou 

Jean dans toute l’entièreté de son œuvre et qu’une génération plus tard, dans la même partie du monde, Irénée 

déclare qu’il n’y a que quatre Evangiles et le Canon est clos. Celse, qui écrivit vers 170, ne connaît rien de 
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Matthieu, Marc, Luc ou Jean, mais parle d’Evangiles d’Hélène, de Mariamme, de Salomé et d’une kyrielle 

d’autres femmes, et les textes connus de Plotin à Rome au début du troisième siècle sont des œuvres gnostiques 

dont on a retrouvé des copies à Nag Hammadi. Aucune preuve archéologique ‘’solide’’ ne soutient une datation 

du premier siècle pour les Evangiles. En 1992, The Earliest Gospel Manuscript ? de Carsten Thiede prétendait 

que les trois fragments conservés pendant longtemps au Magdalene College d’Oxford datent du milieu du 

premier siècle. Cependant, l’éminent papyrologue Graham Stanton a clairement démontré que les fragments sont 

écrits dans l’écriture ‘’onciale biblique’’ qui n’apparut qu’à la fin du deuxième siècle (Stanton, op.cit., p. 13). De 

plus, ces tout petits fragments ne nous disent rien de leurs textes d’origine et pour des textes complets, il nous 

faut attendre le quatrième siècle, un fait suspect en soi. 
76

 D’après Clément d’Alexandrie, il y avait à l’origine trois Evangiles attribués à Marc—un dans le Nouveau 

Testament, un deuxième Evangile Secret de Marc dont nous avons quelques fragments et un troisième Evangile 

oral trop profond pour être consigné par écrit et qui était transmis de maître à maître. Voir The Secret Gospel of 

Mark dans Barstone, W. (1984), p. 341. Le professeur Wilhelm Wrede (1859-1906) de l’Université de Breslau 

fut le premier à démontrer que l’Evangile de Marc soi-disant ‘’primitif’’ avait subi une réécriture et une révision 

théologiques importantes. En 1919, Karl Ludwig Schmidt démontra que l’Evangile avait été composé à partir 

d’anciens fragments existants et que les liens entre ceux-ci étaient la propre invention de Marc. 
77

 Voir Wells, G. A. (1996), p. 95. La réalisation que Matthieu et Luc copièrent Marc a mené à la découverte 

qu’ils ont aussi utilisé un autre texte que les spécialistes ont appelé Q. S. L. Davies (1953) démontre que Q et 

Thomas sont des œuvres apparentées qui doivent beaucoup aux dictons de sagesse. 
78

 Voir ‘’Gospel Truth ?’’, TJM, pp. 139 et suivantes 
79

 Joseph et Aseneth, le récit de la conversion d’une jeune fille égyptienne au judaïsme écrit au deuxième ou au 

premier siècle avant notre ère est considéré par Momigliano comme le plus ancien roman grec. Voir Momigliano, 

A. (1971), p. 117. Il était très en vogue chez les chrétiens de la fin de l’Antiquité.  
80

 Voir ‘’The Cruci-Fiction’’ dans Price, R. M. (2000), pp. 213 et suivantes. Price attire l’attention sur les 

affinités de l’histoire évangélique avec le genre du roman d’amour historique. Des thèmes favoris communs 

incluent des amants séparés par des événements tragiques (cf. le mythe gnostique de Sophia et de Jésus, leur 

séparation tragique et leur réunion finale), des tombeaux vides et des héros qui survivent à la crucifixion. 

Bickerman écrit au sujet de la littérature juive hellénistique et de sa passion pour ‘’moderniser’’ les récits 

bibliques : ‘’Parce que la fiction pure n’existait pas à l’époque, pour exprimer des idées neuves, un auteur devait 

remodeler un récit factuel existant.’’ Bickerman (1988), p. 206. 
81

 En dépit des plus grands efforts des archéologues bibliques pour prouver que l’Exode eut lieu pendant le règne 

de Ramsès (Gn 47.11), il n’y a pas de preuve que ceci ait le moindre fondement historique. Comme le déclare 

Rohl : ‘’Le lien entre Ramsès II et l’esclavage israélite fut une illusion sans aucun réel fondement 

archéologique.’’ Rohl, D. M. (1995), pp. 115, 138. 
82

 Luc nous dit que Jésus est né à l’époque du recensement de Quirinius que les spécialistes fixent à l’an 6 de 

notre ère. Malheureusement pour la supposée infaillibilité des Evangiles, Mt 2.1 nous dit que la naissance de 

Jésus eut lieu pendant le règne du roi Hérode qui mourut dix ans plus tôt en l’an 4 avant notre ère.  
83

 Selon Josèphe et Philon, Pilate était particulièrement détesté par les juifs (voir Brandon, S. G. F. (1969), p. 

292). Pilate fut préfet pendant dix ans de 26 à 36, lorsqu’il fut renvoyé à Rome pour répondre d’un massacre. Il 

était si haï qu’il est le seul préfet des années 6 à 41 de notre ère à être mentionné par son nom par Josèphe et 

Philon. Il viola les tabous religieux juifs à plusieurs reprises et fut le premier Romain à profaner le Temple de 

Jérusalem. Josèphe écrit : ‘’Pilate, pendant la nuit, transporta secrètement et clandestinement les images de César 

appelées ‘’sigma’’ à Jérusalem. A l’aube, ceci provoqua une grande excitation chez les juifs, car ceux qui étaient 

tout près furent stupéfaits par cette vision qui signifiait que leurs lois avaient été bafouées—elles qui ne 

permettent l’érection d’aucune image gravée dans la cité.’’ Josephus (1959), p. 126. 
84

 D’après l’élève de Platon, Héraclide du Pont, Pythagore fut le créateur du mot ‘’philosophe’’. Voir Cicero, 

Discussions at Tusculum, 5.3.7. 
85

 Comme le note Kingsley, ‘’Tous les personnages que Parménide rencontrent dans son poème sont féminins et 

c’est une Déesse qui l’instruit. L’univers qu’il décrit est un univers féminin et si le poème de cet homme 

représente le point de départ de la logique occidentale, alors quelque chose de très étrange est arrivé à la logique 

pour qu’elle finisse ainsi.’’ (Kingsley, P ; (199), p. 56). Dans le Timée, Solon, le prêtre égyptien, dit à Socrate 

que ‘’la Déesse’’ fut la fondatrice des civilisations grecque et égyptienne et il exprime sa ‘’gratitude à la Déesse 

à qui il a échu d’élever et d’éduquer votre pays et le nôtre.’’ (Plato, Timaeus, 23). 
86

 Philon appelle Sophia ‘’la Voie’’ et la route royale qui mène à Dieu. Deus Imm. 142-4, Somn. 1.66 ; Quaest in 

Genesis 2.12, 4.46. Il y a une analyse intéressante dans Scott, M. (1992), pp. 58 et suivantes : ‘’Sophia et 

Philon’’. 
87

 On présume souvent que les Hébreux étaient farouchement opposés au culte de la Déesse, mais des 

archéologues ont découvert de nombreuses inscriptions dédiées ‘’à Jéhovah et à son Asherah’’ (Armstrong, K. 

(1993), pp. 58-9). Manassé et Amon, des anciens rois d’Israël, rendaient un culte à l’effigie d’Asherah dans le 
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Temple (ibid., p. 64 ; voir particulièrement Scott, op.cit., pp. 37 et suivantes, ‘’Sophia in the Context of Ancient 

Near Eastern Goddesses’’). Ez 8.14 laisse entendre clairement que le culte de Tammouz et Innana était célébré à 

Jérusalem même (voir aussi Jaroslav,  P. (1985), 902). L’Ancien Testament est rempli de références où Israël 

passe aux cultes de ses voisins, par exemple Nb 25.3-5 (où le Seigneur ordonne à Moïse que les meneurs du culte 

soient crucifiés publiquement), Dt 23.18, 1 R 15.12, Ps 28, 105, 106, Jr 16.5, Os 4.14, Am 7.9 et Sg 12.3, 14.5. 
88

 Un vestige du culte d’Ishtar et Mardouk survit dans le Livre d’Esther de l’Ancien Testament dans l’histoire 

d’Esther et Mardochée (Est 8.2) 
89

 Au cinquième siècle avant notre ère, des juifs en poste à Eléphantine en Egypte vénéraient Jéhovah et sa 

déesse Anat Jahu. Voir Hoeller, S. A. (1989), p. 66.  
90

 Les textes de sagesse de l’Ancien Testament et les apocryphes incluent les Proverbes, le Cantique des 

Cantiques, le Siracide, l’Ecclésiaste, Baruch et le Livre de la Sagesse. En raison du nombre de références dans le 

Nouveau Testament et les Evangiles gnostiques, la tradition de la sagesse juive avait clairement beaucoup 

d’importance pour le christianisme ancien. La sagesse (féminine en hébreu et en grec) est représentée comme 

présente avec Dieu à la création (Pr 8.22-31), mais d’après Baruch, il est aussi dit qu’elle est apparue sur la Terre 

et qu’elle a vécu parmi les hommes (Ba 3.38). Elle est le guide d’Israël (Sg 7.22-30) et, plus important étant 

donné l’exégèse gnostique de ce texte-clé, il est dit qu’elle a conduit les Israélites durant l’Exode (Sg 10). Elle 

est assise près du trône de Dieu (Sg 9.4), (cf. la Déesse orphique Justice assise près du trône de Dieu). La 

Sagesse est aimée de Dieu (Sg 8.3) et toute l’histoire du salut est sous son contrôle (Sg 7.10-19). C’est une 

rédemptrice qui accorde l’immortalité (Sg 6.18, 8.17), voir Rudolph, K. (1987), pp. 281 et suivantes, et aussi 

Matthews, C. (1992), pp. 97 et suivantes. Comme plusieurs spécialistes l’ont noté, la figure juive de la Sagesse 

manifeste beaucoup d’attributs attribués à Isis dans les cultes d’Alexandrie. Voir en particulier Kloppenborg, 

HTR 75 (1982), pp. 57-84. Des ressemblances avec la Déesse égyptienne Maat ont également été mises en 

exergue, voir Scott, op. cit., 67 et suivantes. Ceci n’est guère surprenant, étant donné l’influence égyptienne sur 

les Proverbes, le locus classicus de la littérature sapientielle juive. Voir Pritchard, J. B. (ed.) (1955), pp. 421-4. 
91

 Sg 8 et 7.14 
92

 Ibid. 6.12-16 
93

 Les premiers chapitres du Livre de la Sagesse décrivent le sort de ‘’l’Homme Juste’’, le représentant idéal de 

la Sagesse dont la souffrance et la mort montrent la parfaite obédience qui conduit à son exaltation après la mort. 

Voir l’analyse dans Wells, G. A. (1975), p. 38. 
94

 Dt 34.9 
95

 Col 2.3. Voir aussi 1 Co 1.24 où Paul appelle le Christ ‘’le pouvoir de Dieu et la Sophia de Dieu’’. Comme 

George Wells le note, ‘’l’influence de la littérature de sagesse juive sur Paul est indéniable…des déclarations 

concernant la sagesse de cette littérature sont faites à propos de Jésus dans les épîtres pauliniennes’’. Voir Wells, 

G. A. (1999), p. 97 et (1975), p. 38. 
96

 Sg 2.20 ; voir aussi Wells, G. A. (1999), p. 99  
97

 Irenaeus, AH, 1.30.12. Layton, B. (1987), p. 179 
98

 Wells, G. A. (1999), p. 102 
99

 Voir 269.173 et suivantes. Dans Lc 13.34, c’est la Sagesse qui dit : ‘’Je leur enverrai des prophètes et des 

messagers.’’ Que Luc retienne la Sagesse suggère qu’il est resté fidèle à Q, sa source pour cette parole. 

Néanmoins, Mt 23.37 place ces paroles dans la bouche de Jésus, malgré que l’image d’une poule rassemblant ses 

poussins sous ses ailes trahisse l’origine de cette parole. Price se demande si les paroles de Q ne furent pas 

d’abord toutes attribuées à la Sagesse qui sera plus tard ‘’mise de côté’’. Voir Price R. M. (2000), p. 163. 

Doherty partage cet avis, voir Doherty, E. (1999), pp. 169 et 91 où il note que des paroles attribuées à la Sagesse 

sont attribuées par Paul au Fils de Dieu qui ‘’a absorbé le Logos et personnifié la Sagesse’’. Concernant 

l’Evangile de Thomas qui partage jusqu’un tiers de ses paroles avec l’Evangile de Q, Davies observe : ‘’Jésus 

parle à la manière d’un homme sage sous la forme de paroles du sage, mais il n’est pas seulement un homme 

sage. Il parle parfois comme la Sagesse elle-même. Intime de Dieu, agent créateur, révélateur des mystères, 

lumière en laquelle est cachée l’image de Dieu, telles sont les caractéristiques de Jésus en tant que Sagesse dans 

l’Evangile de Thomas. En somme, la christologie (jésusologie) de l’Evangile de Thomas est une sophiologie 

naïve, mais profonde.’’ Voir ‘’Christology and Sophiology’’, dans Davies, S.L. (1983). 
100

 A la base de Q, il n’y a aucun signe de Jésus et la matière revêt, de manière frappante, un caractère non juif. 

Beaucoup de commentateurs considèrent qu’elle a une origine cynique hellénistique.  
101

 Lc 11.49 
102

 Philo, Fug., p. 19. De même, dans la littérature gnostique, la Sagesse est plusieurs fois appelée la ‘’Mère’’. 

Dans l’Ecrit Sans Titre 2.16, la Mère établit son ‘’Fils premier-né’’. Voir également l’Ecrit Sans Titre 2.12, les 

Leçons de Silvanos, pp. 91, 115. Irénée nous dit aussi que la Mère était appelée Ogdoade, Sophia, Terra, 

Jérusalem, Esprit Saint et Seigneur—référence masculine—par les gnostiques. Son lieu de séjour est 

intermédiaire, certainement au-dessus du démiurge, mais en dessous et en dehors du Plérome.’’ Voir Irenaeus, 



 

211 

 

                                                                                                                                                         
AH., 1.5.3, également Clementine Recogntions, où le pouvoir créateur de Dieu est appelé ‘’Sagesse, la Mère de 

toute chose’’, 2.12. 
103

 Pour le Logos comme guide, voir Op. Mund., pp. 118-19, Fug., pp. 199-200, Mat. Nom., pp. 113, 128. Voir 

aussi Scott, M. (1992), p. 92. 
104

 Philo, Fug., p. 109 ; voir aussi ‘’Yaweh and the Feminine’’ dans Martin, L.H. (1987), p. 108 
105

 Voir ‘’L’Hymne de Jésus’’ (la ‘’Ronde’’) dans les Actes de Jean.  
106

 Bultmann pensait que l’original était un hymne à un rédempteur gnostique (voir Bultmann, R. (1971), pp. 25-

31, 61-6) et que les paroles de sagesse qui sous-tendent le prologue virent le jour dans un contexte gnostique (p. 

23, note 1). Voir Scott, op. cit., p. 88, également The Original New Testament, p. 479. 
107

 Voir spécialement Ringgren, H. (1947) : ‘’Tout ce qui est dit à propos du Logos dans le prologue de Jean est 

dit à propos du symbole céleste de la Sagesse dans la littérature juive tardive.’’ Voir aussi Grant, R. M. (1966),  

p. 167. Des parallèles impressionnants sont repris par Dodd, C. H. P. (1970), pp. 274-7. Voir aussi Ashton, J., 

NTS 32 (1986), pp. 161-86 : ‘’Le Logos du prologue n’est nulle autre que Sophia.’’ Voir Scott, op. cit., p. 113. 
108

 La Sophia de Philon est, comme le note Engelsmann, sans comparaison avec la Sophia des Proverbes qui, 

dans les rues d’Israël, appelle les hommes à renoncer à la prostituée et à dîner à sa propre table’’. Voir 

Engelsmann J-C (1972), p. 102. Néanmoins, pour Philon, Sophia est toujours l’incarnation de la connaissance 

illimitée de Dieu. Voir Migr. Abr., pp. 40-1, Leg. All., 1.77-8. 
109

 Le spécialiste du Nouveau Testament, F. C. Baur (1792-1860), fut le premier à remarquer qu’une grande 

partie du Nouveau Testament n’avait de sens que si on réalisait qu’il y avait un conflit majeur entre deux 

christianismes rivaux, l’un d’orientation juive, conduit par Pierre, l’autre gentil, conduit par Paul. Voir Price, 

R  M. (2000), p. 23. 
110

 Le Père de l’Eglise Irénée appela Simon ‘’le père de tous les hérétiques’’ (AH, 3.1). Justin Martyr écrivit sa 

Deuxième Apologie uniquement dans le but de réfuter son compatriote : ‘’Et je honnissais la doctrine perverse et 

trompeuse de Simon, de ma propre nation. Et si vous donnez votre assentiment à ce livre, nous le dénoncerons 

devant tous pour que, si possible, ils puissent être convertis. C’est à cette seule fin que nous avons composé ce 

traité.’’ (Second Apology, p. 15). Peu de temps après que Justin ait écrit ceci, le Livre des Actes fut fabriqué, en 

partie pour attaquer Simon, voir Ac 8.9. Justin ne connaissait manifestement pas cette œuvre ou il l’aurait citée. 

Son apparition une génération plus tard dans les mains d’Irénée est profondément suspecte. 
111

 Voir Welburn, A. (1994), p. 155. Il était donc naturel que, quand les Romains firent de la Palestine une 

province de l’Empire, ils localisent leur centre administratif en Samarie.  
112

 Les juifs estimèrent que les Samaritains avaient trahi l’Alliance après avoir refusé de prendre part aux 

réformes d’Esdras et de reconstruire le Second Temple, vers 450 avant notre ère. Les Samaritains rendaient un 

culte à Dieu sur le Mont Garizim et respectaient profondément la Torah de Moïse, mais aucun des livres qui 

suivaient dans l’Ancien Testament.  
113

 Justin Martyr, Première apologie, chapitre 26 : ‘’Et presque tous les Samaritains et même quelques-uns 

d’autres nations le vénèrent et le reconnaissent comme le premier dieu.’’ Voir Mead, G. R. S. (1906), p. 164 
114

 Hippolytus, Ref., 6.20. Voir Rudolph, K. (1987), p. 296 
115

 Concernant les correspondances qui existent entre la Règle de la communauté des esséniens et l’Avesta 

zoroastrien, Burgmann écrit : ‘’Il y a tant de parallèles que cet écrit irano-zoroastrien qui est beaucoup plus 

ancien doit avoir servi comme fondement au texte de Qumrân’’, (voir Welburn, A. (1994), p. 51). Les 

spécialistes ont souvent discuté de l’influence du zoroastrisme sur le gnosticisme, particulièrement ses doctrines 

dualistes. Cette influence a bien pu se produire par l’intermédiaire du platonisme, cependant, puisque Colotes 

(280-250) prétendit que Platon avait emprunté à Zoroastre (Proclus, In Republ. 2.109). Aristoxène prétendit 

également que Pythagore avait été l’élève du chaldéen Zaratas (fr. 13 Wehrli). (Voir Momigliano, A. (1971), p. 

143). 
116

 Faust réapparaît dans l’Histoire comme le nom du gnostique manichéen qui vint débattre avec l’ex-gnostique 

manichéen Augustin (voir Contre Faust, http://www.webcom.com/~gnosis/library/polem.htm). La légende de 

Faust se perpétua dans l’oeuvre de Marlowe et de Goethe (1749-1832), particulièrement. Dans sa quête de l’ 

‘’Eternel Féminin’’ (la Sophia des gnostiques), le Faust de Goethe se rend dans la Grèce ancienne pour trouver 

Hélène de Troie, la même Hélène dont il est dit qu’elle a voyagé avec Simon le Mage. La réapparition d’Hélène 

dans l’épopée alchimique de Goethe témoigne de la persistance de l’esprit gnostique en Europe. 
117

 Les Pères de l’Eglise prétendaient que Simon se considérait lui-même comme un Christ. La déclaration 

faussement modeste dans Ac 8.9 selon laquelle Simon prétendait être ‘’quelqu’un  d’important’’, indique qu’il 

était en fait loué comme un ‘’Christ’’ (voir Hippolyte, Livre 10 ; Tertullien, Contre Tous les Hérétiques, chapitre 

1, etc.). Simon, dans sa ‘’Grande Déclaration’’ prétendit être une incarnation de la ‘’Grande Puissance Illimitée’’ 

ou ‘’Eternelle’’ et il était considéré comme un dieu par ses disciples. Schmithals discerne derrière l’ ’’Eternelle’’ 

une référence au Christ. Voir Welburn, op.cit., p. 159. 
118

 Ibid., pp. 155 et suivantes 
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119

 Irenaeus, AH, chapitre 23 : ‘’Simon de Samarie en qui toutes sortes d’hérésies trouvent leur origine, créa sa 

secte à partir de ceci : Ayant racheté de l’esclavage, à Tyr, une ville de Phénicie, une certaine femme appelée 

Hélène, il avait l’habitude de l’emmener partout avec lui, déclarant que cette femme était la première conception 

de son esprit, la mère de tous.’’ Voir aussi Hippolytus, Ref., 6.14. Dans les Homélies Clémentines, on nous dit 

que ‘’Simon circule en compagnie d’Hélène et, encore maintenant, remue les foules. Il est dit qu’il a fait 

descendre cette Hélène du plus haut des cieux dans le monde ; elle est la Reine, puisqu’elle est l’Etre et la 

Sagesse toute maternelle (Sophia).’’ Cité dans Grant, R. (1961), p. 27. 
120

 Irenaeus, op.cit. , 1.29. Voir Mead, G. R. S. (1906), p. 583 
121

 Pour Barbelo, voir spécialement Révélations Reçues par l’Allogène, L’Apocryphon de Jean, Melchisedek, 

Marsanès, Les Trois Stèles de Seth et le Pistis Sophia. Dans le Protennoia Trimorphe, Barbelo dit d’elle-même : 

‘’Je suis l’Image de l’Esprit Invisible et c’est par moi que le Tout prit forme, et (je suis) la Mère (ainsi que) la 

Lumière qu’elle nomma comme Vierge…la Matrice impénétrable, la Voix insaisissable et incommensurable.’’ 

NHC 13.1.38 
122

 Hippolytus, op.cit ,  6.14.1 
123

 C’était spécialement l’enseignement du platonicien d’Alexandrie, Carpocrate et de son fils, Epiphane. Irénée 

nous dit que les carpocratiens pensaient que les âmes devraient profiter de chaque plaisir de la vie, de sorte que 

lorsqu’elles s’en vont, il ne leur manque rien et cette liberté doit se gagner par la démonstration totale de celle-ci 

sur terre. Irenaeus, op. cit., 1.25.4. Voir aussi Rudolph, K. (1987), p. 256 et Clément d’Alexandrie qui appelle 

Epiphane le fondateur de l’école (Strom., 3.5.2). Une disciple appelée Marcellina apporta les enseignements 

d’Epiphane à Rome où la secte des ‘’marcelliens’’ prospérait vers 130 de notre ère, voir Rudolph, op.cit., p. 299. 
124

 Pagels, E. (1979), p. 62. Ailleurs, Basilide écrit :’’Ceux qui reconnaissent Jésus comme le crucifié sont 

toujours asservis au dieu des Juifs. Celui qui le nie a été libéré et connaît le plan du Père non engendré’’. 

Barnstone, W. (1984), pp. 626 et suivantes.  
125

 Cerdon, cité dans Irenaeus, op.cit., 1.27.1 
126

 On peut retrouver des traces historiques des pauliciens au milieu du septième siècle. Les gnostiques 

messaliens du quatrième siècle de Syrie peuvent être à leur origine. Voir Stoyanov, Y. (2000), pp. 128-9. 
127

 Voir particulièrement Stoyanov, op.cit., pp. 289 et suivantes pour une analyse détaillée des pauliciens, 

manichéens, messaliens et autres groupes ‘’hérétiques’’, et leur part dans l’émergence des bogomiles dans les 

Balkans et en Bulgarie et des cathares dans le sud de la France et l’Italie. On sait qu’Arthur Evans appela les 

bogomiles les premiers protestants d’Europe occidentale, porteurs de ce qu’il appelait le ‘’puritanisme 

gnostique’’.  
128

 Jérôme, cité par Godwin, J. (1981), p. 85 et Lacarrière, J. (1989), p. 100, mais sans référence de source.  
129

 Clement of Alexandria, op.cit, 7.17. Valentin dit que Jésus utilisait des métaphores en public et que ses 

enseignements complets étaient transmis à ses disciples en privé et que ceci était le sens réel de Lc 8.9-10 : ‘’La 

connaissance des secrets du Royaume des Cieux vous a été donnée, mais pour le reste, elle vient en paraboles, de 

sorte qu’ils peuvent regarder mais pas voir et écouter mais non comprendre.’’ (Irenaeus, AH, 1.3.1). Cette 

tradition secrète fournit la clé qui est essentielle pour une compréhension complète du message de Jésus, comme 

l’un de ses disciples l’a déclaré : ‘’Les Ecritures sont ambiguës et la vérité ne peut pas en être extraite par ceux 

qui ignorent la tradition.’’ (Ibid., 3.2.1). Les valentiniens prétendaient que les enseignements secrets n’ont du 

sens que pour ceux qui sont spirituellement mûrs (initiés pneumatiquement), parce que ‘’leur valeur ne peut être 

appréciée que sur une base spirituelle’’ (1 Co 2.14). Paul et les autres apôtres ne révélaient ces enseignements 

qu’à ceux qui étaient ‘’spirituellement mûrs. (Ibid., 2.6).  
130

 Martin, L. H. (1987), p. 138 
131

 Voir la liste dans Layton, B. (1997), p. 267. Le mouvement valentinien se divisa en deux ailes : l’école 

italique fondée par Ptolémée et Héracléon et l’école orientale fondée par Théodote et Marc.  
132

 Pagels suggère que les chrétiens ecclésiastiques pourraient avoir préféré exclure les épîtres de Paul, ‘’mais il 

était trop tard, c’était déjà un apôtre principal tenu en haute estime’’, voir Pagels, E. (1975), p. 161. Vers la fin 

du deuxième siècle, les littéralistes essayèrent alors une autre approche. Les Actes des Apôtres, les Epîtres 

Pastorales, 2 Th, 3 Co et d’autres documents furent fabriqués pour réfuter des doctrines gnostiques / pauliniennes 

spécifiques sous le propre nom de l’apôtre. Voir Lüdemann, G. (1995), p. 201. 
133

 Voir ‘’The Genuine Paul’’ dans TJM, pp. 160 et suivantes 
134

 1 Co 2.14. Le gnostique Théodote nous dit que Paul enseignait de ‘’deux façons à la fois’’ pour toucher les 

chrétiens psychiques et pneumatiques (Clement, Exc. Theod., 23.3-4). Voir Pagels, op.cit., pour exégèse 

complète de ces différents niveaux d’enseignement chez Paul.  
135

 2 Co 11.6 
136

 Col 1.28 
137

 Dans Ac 9.3, Saul part pour Damas armé de lettres du grand prêtre afin de persécuter les adeptes de ‘’la 

Voie’’. Il est peu probable que Paul faisait route vers Damas en Syrie, car c’était une province romaine sur 

laquelle Jérusalem n’avait aucune autorité. Qumrân, cependant, avec sa communauté de juifs farouchement 
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opposés à Jérusalem pourrait bien avoir été la destination de Paul (voir Bagent, M. et Leigh, R. (1991), pp. 144 

et suivantes). Les esséniens parlaient de leur foi comme de ‘’la Voie’’ et les manuscrits de la Mer Morte parlent 

aussi du ‘’Mystère’’ qui a été longtemps caché et qui est maintenant révélé aux élus, un sentiment qu’exprime 

Paul dans 1 Co 2.7, Rm 16.25 et Eph. 3.3-9. Voir Ringgren, H. (1995), pp. 62 et suivantes, et Allegro, J. (1956), 

p. 145. 
138

 L’Ecrit de Damas découvert parmi les Manuscrits de la Mer Morte nous dit comment le ‘’Maître de Justice’’ 

emmena le ‘’restant des justes’’ (les esséniens) dans le désert, où ils formèrent une ‘’nouvelle alliance au pays de 

Damas’’ (6.19 ; 19.33). 
139

 Josèphe nous dit que les esséniens considéraient ‘’la fatalité (heimarmene) comme la maîtresse de toute 

chose’’ (Antiquities, 13.174). Dans Ga 4.3, Paul parle d’ ‘’esclavage aux principes élémentaires du cosmos, ta 

stoiceia tou kosmou, stoicheia tou kosmou, une expression équivalente au sens astrologique de heimarmene. Voir 

Martin, op.cit., pp. 106-7. 
140

 Eph  6.12 : ‘’Car nous luttons, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés (arche), contre 

les puissances, contre les princes (kosmokrator) des ténèbres de ce monde (aion), contre le mal spirituel des 

hautes sphères.’’ 
141

 Ga 5.1, 2.4, 5.13 ; 1 Co 7.21 ; 2 Co 3.17. Voir Martin, L. H. (1987), p. 123 
142

 Ph 3.8 et 3.10-11 
143

 Rm 3.30 
144

 Ga 3.6-11 ; voir aussi 3.13-14 
145

 Eph 2.14-16 
146

 Voir Layton, B. (1987), p. 321. Le mot grec khrestos se prononçait comme khristos 
147

 Plusieurs groupes chrétiens sont connus pour avoir parlé, non pas de Jésus-Christ, mais de Crestus, ‘’le Bon’’. 

(Mead, G. R. S. (1906), p. 249). D’après Suétone (Life of Claudius, p. 25), dans un texte censé faire référence à 

des chrétiens qui provoquent des troubles à Rome au milieu du premier siècle, il est dit que ces Juifs sont des 

disciples de Crestus. Une inscription découverte dans une église marcionite syrienne datée de 318 dit : ‘’Le 

Seigneur et Sauveur Jésus le Bon’’—Chrestos, et non pas Christos. Dans le plus ancien Nouveau Testament que 

nous possédons, le Codex Sinaticus (fin du quatrième siècle), trois passages—Ac 11.26, 26.28, 1 P 4-16—

emploient le nom ‘’chrestian’’ pour ‘’christian’’. Profondément influencés par Platon comme ils l’étaient, les 

gnostiques choisirent probablement ce nom, puisque Platon l’avait utilisé comme la plus haute définition de Dieu. 

Il reste une trace de ceci dans les Evangiles où Jésus se fait l’écho de Pythagore qui fut appelé ‘’sage’’ et qui 

répondit : ‘’Pourquoi m’appelles-tu sage ? Nul n’est sage à part Dieu.’’ Jésus répond, en étant appelé ‘’bon’’ 

dans les Evangiles par ‘’Pourquoi m’appelles-tu bon ? Nul n’est bon à part un seul, c’est-à-dire Dieu.’’ (Mt 

19.17). Cette nouvelle tournure a du réjouir les lecteurs des textes gnostiques. 
148

 2 Co 11.4 
149

 Ga 5.12 
150

 Voir l’analyse de la polémique pseudo clémentine contre Paul dans Lüdeman, G. (1995), pp. 56 et suivantes. 

Paul est considéré comme ‘’l’ennemi’’ et un nouvel Evangile doit être envoyé pour corriger ses ‘’hérésies’’ 

(Pseudo-Clement, Hom. 2.17.4). Selon Epiphane, L’Ascension de Jacques (un héros des gnostiques ébionites) 

racontait comment Paul était grec au départ, mais qu’il était passé au judaïsme parce qu’il voulait épouser la fille 

du grand prêtre. Devant son refus, il écrivit contre les juifs et ridiculisa leur Loi (Lüdemann, op.cit., p. 62). Voir 

TJM, pp. 161 et suivantes.  
151

 Col 4.10-12. Paul écrit : ‘’Ce sont les seuls parmi les chrétiens juifs qui travaillent avec moi’’, et il nomme 

Marc, Aristarque, Barnabas et Jésus Justus. Paul recrute des gentils, mais il est attaqué par des juifs à Antioche, 

Ac 13.45, à Iconium, 14.1, à Thessalonique, 13.1 et en Macédoine, 18.4. Ce n’est qu’à Ephèse qu’il n’est attaqué 

que par des païens en colère (19.28). 
152

 Vers 375, Epiphane dit que l’ébionisme existe encore en Syrie deux siècles avant la naissance de l’islam. 

Plusieurs spécialistes ont suggéré que l’ébionisme fut développé et amplifié dans l’islam. Von Harnack définit 

l’islam comme ‘’une transformation sur le sol arabe d’une religion juive qui avait elle-même été transformée par 

le judéo-christianisme gnostique.’’ (Von Harnack, A., Dogmengeschikte, II.557, cité dans Corbin, H. (1983), p. 

66). 
153

 Irénée appelle les ébionites des ‘’gnostiques’’ (AH, 1.26). Eusèbe rapporte qu’il était déjà trop tard pour que 

Mélito réhabilite les chrétiens de Jérusalem, puisqu’ils étaient tous ‘’devenus’’ des hérétiques ébionites (HE, 

4.26.14). Nous suggérons qu’ils l’avaient toujours été (voir Lüdemann, op.cit., pp. 31, 247, note 111 ; TJM, pp. 

172 et suivantes). D’après Klijn, il y avait trois Evangiles juifs/chrétiens qui circulaient au deuxième siècle—

l’Evangile des Ebionites (à l’est du Jourdain), l’Evangile des Nazaréens (Beroia en Syrie) et l’Evangile des 

Hébreux (Egypte). Voir Robinson, J. M. (1978) et Boardman, J., Griffin, J., Murray, O. (1986), p. 10. Pour les 

restes de l’Evangile des Ebionites, voir Barnstone, W. (1984), pp. 336 et suivantes.  
154

 Ga 1.19 
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155

 Le terme ‘’frère’’ apparaît partout dans les épîtres de Paul. C’est clairement une dénomination ordinaire que 

les chrétiens se donnaient l’un l’autre. L’Evangile de Marc donne quatre frères à Jésus et plus de 500 ‘’frères’’ 

sont mentionnés dans 1 Co 15.6. 
156

 Jacques est ‘’dit être le frère du Seigneur seulement dans un sens purement spirituel’’ (NHC, 5.3.24.10-30, 

dans Robinson, J. M. (1978, p. 260). 
157

 Voir Wells, G. A. (1975), pp. 124 et suivantes. Comme le note Wells, ‘’il n’y a rien dans les épîtres de Paul 

qui supporte l’opinion que le Céphas qu’il mentionne eut la carrière et le lien avec Jésus supposés du Pierre des 

Evangiles.’’ L’Epître des Apôtres récemment découverte cite Pierre et Céphas comme des apôtres distincts (voir 

‘’The curious differentiation of Cephas and Peter’’ dans Metzger, B. M. (1987), p. 181, notre 43, aussi TJM, p. 

153). Il est étrange que les Evangiles se réfèrent 156 fois à Pierre qui commence sa vie comme Simon, mais qui 

est plus tard rebaptisé Pierre par Jésus (Mc 3.16). L’identification de Céphas et Pierre ne se base que sur une 

seule référence dans Jn 1.42. Pierre y est rebaptisé Céphas et il n’est plus jamais fait mention de lui de cette 

façon par la suite ! Paul mentionne un Céphas à cinq reprises, mais il ne l’identifie jamais à Pierre. Il n’y a que 

dans Ga 2.7-9 que Paul mentionne un Pierre ; toutefois, un coup d’œil à ce passage nous laisse avec la question 

de savoir pourquoi le même homme est appelé par deux noms différents dans la même phrase.  
158

 Irenaeus, AH, 1.31.1. Voir Rudolph, K. (1987), p. 139. 
159

 Le Traité sur l’Origine du Monde appelle le serpent ‘’la plus sage de toutes les créatures’’ (NHC, 2.5.118.25). 

D’autres gnostiques affirmèrent que Sophia devint le serpent et ‘’introduisit ainsi la Gnose auprès de 

l’humanité’’ (Irenaeus, op. cit., 1.30.7). 
160

 Marcion, Antithèses, cité dans Lacarrière, J. (1989), p. 96 
161

 ‘’Ils ne cessent de nous demander comment est-ce possible qu’alors qu’ils reconnaissent les mêmes choses et 

soutiennent la même doctrine, nous les appelons des hérétiques !’’ Irenaeus, op.cit., 3.16.1 
162

 Epiphane et les gnostiques messaliens, voir Lacarrière, op.cit., p. 110 
163

 Les poètes grecs, les Mystères d’Eleusis et de Samothrace et la mythologie des juifs exprimaient une seule 

philosophie. Hippolytus, Ref., 5.3, et voir Mead, G. R. S. (1906), p. 200 
164

 Hippolyte nous dit que les gnostiques naasséniens ‘’assistent constamment aux Mystères appelés Mystères de 

la ‘’Grande Mère’’, supposant en particulier qu’ils contemplent le mystère entier par le biais des cérémonies 

accomplies là’’, op.cit., 5.4. 
165

 Les naasséniens parlaient du Fils comme de ‘’celui aux noms multiples…Les Assyriens te conçoivent comme 

Adonis, triplement espéré et toute l’Egypte comme Osiris…Les Grecs te nomment Sagesse, les Samothraces,  

Adam vénérable, les Hémoniens, Corybas et les Phrygiens, Papa…Attis aux formes 

multiples…Pan…Bacchus…Berger des étoiles scintillantes.’’ Hippolytus, op.cit., 5.4. Voir également Mead, op. 

cit., p. 203 
166

 Hippolytus, op.cit., 5.1 : ‘’Les sethiens…dérobant leurs théories aux hommes sages de la Grèce, ont constitué 

leur propre système à partir de lambeaux d’opinions pris à Musée, Linus et Orphée.’’ Selon Hippolyte (ibid., 5.2), 

les naasséniens assimilaient le Christ au mariage sacré accompli à Eleusis : ‘’Ceci est le Christ qui, dit-il, dans 

tous ceux qui ont été engendrés est le Fils de l’Homme représenté du Logos indescriptible. Ceci, dit-il, est le 

grand mystère ineffable des rites d’Eleusis, Hye, Cye.’’ (voir aussi Mead, op.cit., p. 216.) Les cris ‘’Hye, Cye.’’ 

fusaient à la fin des Mystères éleusiniens, quand deux coupes étaient versées, l’une vers l’Orient, l’autre vers 

l’Occident, tandis que les initiés imploraient le Ciel de pleuvoir et la Terre de concevoir.  
167

 Ecrit d’Hadrien au consul Servianus. A cette époque, vers 130 de notre ère, quelques-uns des gnostiques les 

plus réputés—Valentin, Basilide et Carpocrate—enseignaient à Alexandrie. Voir Lacarrière, op.cit., p. 59. 
168

 Irenaeus, AH, 1.25.6 
169

 Hippolytus, op.cit.  4.51. Cette critique des gnostiques est étrangement similaire à celle du critique païen 

Plotin qui écrit : ‘’Toute cette terminologie n’est empilée que pour masquer leur dette vis-à-vis des anciens 

philosophes grecs…’’ (Enn., 2.9.6). L’érudition a été incroyablement lente à prendre ces anciens témoignages au 

sérieux.  
170

 La bibliothèque de Nag Hammadi montre la vaste aire de captage de croyances qui constituent le 

christianisme ancien. Pour ceux qui voient le gnosticisme comme une forme radicale du platonisme, il y a des 

fragments des œuvres de Platon. Pour ceux qui voient des parallèles avec l’hermétisme, il y a des fragments de 

l’Hermetica. Pour ceux qui font remonter le gnosticisme à des origines iraniennes, il y a l’apocalypse de 

‘’Zostrien’’ = Zarathoustra/Zoroastre. Pour ceux qui voient son origine dans le judaïsme, il y a des traditions 

attribuées à Seth, Melchisedek et Adam. Comme le note Price, ‘’le gnosticisme n’était pas simplement une 

‘’hérésie multicéphale’’, comme l’appelaient les Pères de l’Eglise, c’était aussi une doctrine aux nombreuses 

racines.’’ Price, R. M. (2000), pp. 32-3. 
171

Plotinus, op.cit., Book 2, tractate 9, généralement intitulé ‘’Against the Gnostics’’. Plotin ne mentionne pas ses 

opposants par leurs noms ni ne se réfère à eux comme à des gnostiques, mais leur identité de ‘’chrétiens et autres 

membres de sectes’’ est confirmée par Porphyre. Plotin accuse ses opposants d’ ‘’abandonner la philosophie 

ancienne’’ en faveur des révélations de Zostrien, Allogène et d’autres, des œuvres qui ont maintenant été 
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redécouvertes à Nag Hammadi (Wallis, R. T. (1992), p. 112). Ce qui est extraordinaire, c’est que, bien  qu’à 

Rome, à l’époque de Plotin, vers 250, il existait de nombreuses sectes gnostiques incluant les sethiens, les 

barbelognostiques, les ophites, les archontiques, les valentiniens, et d’autres (le fait que Plotin, Porphyre et 

d’autres écrivirent contre elles démontre qu’elles représentaient une réelle menace pour ‘’la vraie doctrine’’), le 

christianisme littéraliste, tel que nous le connaissons (c’est-à-dire l’histoire sans la gnose qui l’accompagne) 

n’est pas mentionné. Comme le note un spécialiste : ‘’Selon mon opinion, il n’y a aucune référence à un 

christianisme non gnostique dans les Ennéades.’’ Voir Wallis, op.cit., p. 475. 
172

 Plotinus, op.cit., 2.9.10 
173

 Ammonios Saccas, actif vers 200, était un philosophe païen d’Alexandrie. Bien qu’il ait enseigné à Origène et 

à Plotin, on connaît peu de chose sur lui et apparemment, il n’a pas écrit de livres.  
174

 L’Evangile de Philippe, NHC, 2.3.53, dans Robinson, J. M. (1978), p. 142 
175

 Depuis l’isolement de Q, il est devenu clair que l’une des influences majeures du christianisme ancien fut la 

philosophie cynique/stoïcienne qui s’était répandue en Méditerranée orientale à une époque ancienne. Bien que 

le fondateur du stoïcisme, Zénon de Kition, de Chypre (350-260) vécut et enseigna à Athènes pendant toute sa 

vie, c’était un sémite qui ne perdit jamais son accent et qui était surnommé ‘’le Phénicien’’ (Athenagoras, 

Deispnos, 13.2 et Cicero, Fin., 4.20.56). Son père voyagea entre Tyr, Sidon et Athènes, d’où il rapporta quelques 

‘’livres socratiques’’ qui attirèrent son fils à Athènes (DL, 7.31-2). A Athènes, Zénon se mit en quête de cette 

personne ‘’très semblable à Socrate’’, et on le conduisit à Cratès de Thèbes, le successeur de Diogène (ibid., 7.3). 

Alors qu’il était encore un cynique, Zénon écrivit son Politeia ou ‘’République’’, une description radicalement 

égalitariste et antiautoritaire de la Politeia idéale. Zénon rejetait le système politique en place comme étant 

inutile. Dans sa société idéale, il n’y aurait ni gymnases, ni tribunaux, ni monnaie, ni temples, ni images des 

dieux. L’institution du mariage serait abolie au profit de relations ouvertes dans lesquelles les hommes 

ressentiraient une affection paternelle pour tous les enfants. Il n’y aurait pas de différence entre les vêtements des 

hommes et des femmes ; en effet, les vêtements seraient purement fonctionnels et pourraient être abandonnés 

sans inhibitions. L’homosexualité serait acceptable. Vu la sujétion de l’Orient après Alexandre, il n’est pas 

surprenant que le cynisme et le stoïcisme s’avérèrent très attirants pour les masses. Les cyniques formulèrent une 

doctrine qui plaisait tout particulièrement à ceux qui se sentaient simples et opprimés et qui a été bien décrite par 

Gomperz comme ‘’la philosophie du prolétariat du monde grec’’. Voir Arnold, E.V. (1911), p. 49 et l’excellente 

étude d’Erskine : The Hellenistic Stoa : Political Thought and Action, Cornell University Press, 1990. Il n’est 

pas surprenant non plus que des spécialistes aient isolé comme fondement de Q une collection de paroles 

stoïciennes/cyniques attribuées à Jésus. Voir en particulier Downing, Francis Gerald, Cynics and Christian 

Origins, T & T Clark, 1992. 
176

 L’utopie d’Epiphane est clairement une réaffirmation du Politeia de Zénon. Voir Rudolph, K. (1987), p. 269 

pour De la Justice d’Epiphane et Lacarrière, J. (1989), pp. 73-6 
177

 Cité dans Lacarrière, op.cit., p. 75. Est également préfigurée, la maxime communiste : ‘’De chacun selon ses 

capacités, à chacun suivant ses besoins’’. Le Pistis Sophia  (3.124) déclare : ‘’Car, à qui plus il aura été confié, il 

sera plus demandé et à qui beaucoup est transmis, il est beaucoup demandé.’’ 
178

 A commencer par la République de Platon, suivi par Antisthène qui écrivit un Politeia maintenant perdu (voir 

Arnold, op.cit., p. 66), qui fut à la base du Politeia de Zénon. Cratès le cynique proposa une polis idéale 

amusante – la Pera, le sac du philosophe qui symbolisait son autosuffisance, autarkeia (DL, 6.85 ; voir Erskine, 

A. (1990), p. 29). Lorsque la tradition platonicienne fut ravivée pendant la Renaissance, elle suscita une série 

d’utopies de la part de Giordano Bruno, Campanella et surtout Thomas More, dont l’Utopie est dédiée au 

visionnaire Pic de la Mirandole, protégé de Marsile Ficin. 
179

 Les disciples de Pythagore établirent des communautés religieuses consacrées à la ‘’vie orphique’’ dans le 

sud de l’Italie au 6
ème

 siècle avant notre ère. Les hommes et les femmes y étaient admis en tant qu’égaux, toutes 

les possessions étaient partagées en commun et les néophytes suivaient un vœu de silence de cinq ans. Les 

pythagoriciens se levaient à l’aube pour rendre un culte au soleil levant, passaient la journée dans l’étude 

philosophique et les observances religieuses et pendant le repas du soir pris en commun, il y avait des lectures 

des Ecritures sacrées. C’étaient des végétariens stricts qui portaient le blanc et pratiquaient le célibat. Ces 

pratiques rappellent clairement les pratiques des monastères médiévaux, mais cette similitude n’est pas 

accidentelle. Antoine, le fondateur du premier monastère chrétien, était lui-même un pythagoricien et il modela 

sa communauté monastique sur les communautés pythagoriciennes de Crotone dans le sud de l’Italie. Voir 

Lietzmann, H. (1961), Livre 4, pp. 136 et suivantes.  
180

 Voir Price, R. M. (2000), p. 114 
181

 Les 32 références au Royaume des Cieux (Kingdom of Heaven) dans les Evangiles en parlent comme du 

Royaume des Cieux (Kingdom if the Skies) (Ouranos). Cependant, quand Paul parle du Royaume des Cieux 

dans Ph 3.20, il n’en parle pas comme d’un basileia (de basileus, ‘’roi’’), mais comme d’un politeuma, une 

communauté (commonwealth) ou république dirigée par ses citoyens. C’est beaucoup plus conforme à la vision 

d’eux-mêmes des gnostiques en tant que ’’sans roi’’.  
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182

 On the Origin of the World, NHC, 2.5.124, et voir Rudolph, op.cit., p. 206 
183

 Tertullian, DP, p. 41, et voir Pagels, E. (1979), p. 66 
184

 Les gnostiques étaient en principe anticulte. Irénée écrit à propos des valentiniens : ‘’Ils rejettent toute 

pratique et soutiennent que le mystère du pouvoir indicible et invisible ne devrait pas être célébré…ni celui des 

êtres impensables et immatériels par l’intermédiaire de choses sensibles et corporelles. Le salut parfait est la 

connaissance même de la grandeur ineffable : car, puisque par l’ignorance sont apparues l’imperfection  et la 

passion, tout le système provenant de l’ignorance est dissous par la connaissance. ‘’ (Irenaeus, AH, 1.21.4 ; voir 

aussi Martin, L. H. (1987), p. 142, et Wallis, R. T. (1992), p. 254.) Comme le note Lacarrière : ‘’En ce qui 

concerne la contre-nature que prêchaient les gnostiques, la contre-vie qu’ils tentaient de mener à tous les niveaux 

possibles impliquait à son tour un système ou un antisystème qui s’essouffla précisément à cause de son propre 

refus d’ ‘’exister’’ et de s’établir en institution.’’ (Lacarrière, op.cit., p. 72). 
185

 Epiphanes, On Righteousness, cité dans Lacarrière, op.cit., p. 75. Chez les valentiniens, les femmes étaient 

égales aux hommes et faisaient fonction de prophétesses, d’enseignantes, d’ évangélistes itinérantes, de 

guérisseuses et de prêtresses.    
186

 Comme le note Kingsley, ‘’L’une des caractéristiques les plus extraordinaires de l’antique pythagorisme—

selon les normes classiques—était le statut égal de l’homme et de la femme.’’ Voir Kingsley, P. (1995), p. 162. 
187

 Philo, On the Contemplative Life, p. 68 
188

 Comme le remarque Hoffmann, ‘’On ne peut être qu’impressionné par le nombre de sectes fondées par des 

femmes que connaissait Celse.’’ Voir Hoffmann, J. (1987), p. 42 
189

 Irénée reconnaît que Marcus avait attiré ‘’de nombreuses femmes stupides’’ dont la femme de l’un de ses 

diacres, mais il prétend que c’était parce que Marcus était un séducteur diaboliquement astucieux. Cependant, 

son admission ultérieure que les marcosiens vénéraient l’élément féminin de l’être divin, ‘’Celle qui est avant 

toutes choses’’, et qu’ils encourageaient les femmes à prophétiser et à jouer le rôle de prêtresses doit sûrement 

être la véritable raison. Irenaeus, op.cit. , 1.13.5, 1.13.1-2, et Hippolytus, Ref., 6.35. Voir Pagels, op.cit., p. 80. 
190

 ‘’Les femmes de ces hérétiques, quelles impudentes ! Car elles ont le toupet d’enseigner, de débattre, de 

pratiquer des exorcismes et d’entreprendre des guérisons—il est même possible qu’elles baptisent !’’ Tertullian, 

DP, p. 41  
191

 1 Co 9.5 
192

 Voir The Acts of Paul and Thecla, Barnstone, W. (1984), p. 445. La tradition de la compagne de Paul, Thècle, 

qui baptise et qui prêche, appartenait à une tradition orale bien établie en Syrie. L’histoire de Thècle est l’une des 

nombreuses histoires des Actes apocryphes qui décrivent des femmes renonçant à la richesse et à l’activité 

sexuelle pour suivre les Apôtres. Comme celle qui l’a précédée à Athènes, Hipparchia, il est dit que Thècle était 

une femme aristocratique qui quitta famille, fiancé et fortune pour suivre Paul.  
193

 Rm 16.3, 7, 15. Paul nous dit que Prisca et son époux risquèrent leur vie pour sauver la sienne. Il loue Junias 

comme une apôtre éminente qui avait été emprisonnée pour son travail. Marie et Persis sont louées pour leur dur 

labeur, Rm 16.6, 12. Evodie et Syntyche sont appelées ses collègues dans l’Evangile, Ph 4.2-3. 
194

 Hippolytus, op.cit., 6.20. Voir Rudolph, K. (1987), p. 296 
195

 Hippolytus, 10.15. Ces anciens gnostiques poursuivaient la tradition des cyniques. Quand le philosophe 

cynique Cratès (4
ème

 siècle avant notre ère) gagna l’amour de l’aristocrate Hipparchia, elle renonça à tous ses 

biens et erra de maison en maison avec Cratès, vêtue de la  même cape (DL., 7.96-7 ; Arnold, E. V. (1911), p. 

65). Hipparchia se moquait de la coutume athénienne en assistant à des dîners en compagnie de son époux et elle 

était fière de son éducation, temps qu’elle aurait autrement perdu à tisser (DL, 6.97-8 ; Baldry, H. C. (1965), pp. 

106-7. 
196

 L’œuvre de l’alchimiste Zosime (actif vers l’an 300 de notre ère) abonde en concepts et images gnostiques. 

Jung appela Zosime ‘’le chaînon entre l’alchimie et le gnosticisme’’, voir Jung, C. G. (1957), p. 437. Dans 

l’alchimie médiévale ultérieure, la soror mystica des alchimistes continua d’être un élément essentiel pour le 

succès de l’ ‘’œuvre’’. Voir Jung, C. G. (1983), p. 134. 
197

 Montanus (actif vers 170 de notre ère) prétendit être une incarnation du Paraclet (ce qui fut aussi revendiqué 

par Mani quelques années plus tard) et appelait extase le seul christianisme véritable. Malgré leur goût pour 

l’adoration extatique, il est dit que les montanistes possédaient également un ‘’nombre infini de livres’’ 

(Hippolytus, op.cit., 8.12. Armstrong, K. (1993), p. 124). Malheureusement, tout ce que nous connaissons à 

propos du mouvement montaniste provient de sources patristiques polémiques. Leurs propres écrits furent brûlés 

par édit impérial en 398 de notre ère. Voir Scott, M. (1992), p. 252 ; aussi Lane-Fox, R. (1986), p. 409. 
198

 Lacarrière appelle ce déconditionnement ‘’le cœur même de la doctrine gnostique’’. Lacarrière, J. (1989), p. 

97 
199

 Comme le note Jonas, les voies apparemment contraires de l’ascète et du libertin dérivent d’une philosophie 

commune. L’ascète croit que posséder la gnose l’oblige à éviter la contamination du monde, tandis que l’autre 

considère que la gnose lui donne le privilège de la liberté absolue. Voir Jonas, H. (1958), pp. 46, 275. 
200

 Epiphanes, On Justice, cité dans Lacarrière, op.cit., p. 75 
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201

 Le mariage mystique était au coeur des écoles des mystères païennes et du gnosticisme. Il est fait mention de 

la ‘’chambre nuptiale’’ dans L’Evangile de Thomas, Le Concept de Notre Grande Puissance, Les Leçons de 

Silvanos, Le Deuxième Traité du Grand Seth, Le Dialogue du Sauveur, Le Traité Tripartite et plus de 25 fois 

dans l’Evangile de Philippe. On trouve aussi des références dans les Evangiles, Mc 2.19 et plus significativement 

dans Jn 2.1-11 où on dit que Jésus a ‘’manifesté sa Gloire’’ à la noce de Cana. Jn 3.29 décrit Jean le Baptiste 

comme ‘’l’ami de l’époux’’. Paul cite Gn 2.24, ‘’Les deux seront une seule chair’’, un ‘’grand mystère’’ pour les 

chrétiens. 
202

 Voir Wallis, R. T. (1992), p. 262. Augustin nous parle des adamites qui prient, écoutent des sermons et 

célèbrent l’Eucharistie, nus, et ‘’à cause de ceci, leur église est un paradis’’. (Voir Lacarrière, op.cit., p. 86). 

Dans l’Evangile de Thomas, les disciples demandent à Jésus, ‘’Quand nous apparaîtras-tu  et quand te verrons-

nous ?’’ Jésus répond : ‘’Lorsque vous vous rendrez nus sans avoir honte et que vous prendrez vos tuniques et 

que vous les mettrez par terre sous vos pieds, comme les petits enfants, et que vous les foulerez, alors vous 

verrez le Fils du Vivant et vous ne craindrez pas (Evangile de Thomas, 37). 
203

 Epiphanius, Pan., 26.17.4. Epiphane signala immédiatement à l’évêque les gnostiques qu’il découvrit en 

Egypte et 80 personnes furent expulsées de la cité (ibid., p. 9 ; voir également Lacarrière, op.cit., p. 86). 
204

 Lacarrière, op.cit., p. 70 ; voir Jung, C. G., Aion, CW, 9.2.313, aussi Segal, R. A. (1992), p. 72 
205

 Les carpocratiens enseignaient en fait la doctrine païenne de la réincarnation avec ses enseignements liés au 

karma. Voir Hippolytus, Ref., 7.20. Ils déclaraient que ceci était la véritable signification des paroles de Jésus 

dans Mt 5.26, ‘’Tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé le dernier sou.’’ Irénée écrit qu’une âme ‘’doit passer 

d’un corps à l’autre jusqu’à ce qu’elle ait l’expérience de chaque type d’action qui peut être pratiquée dans ce 

monde et quand plus rien ne lui manque, alors son âme libérée devrait monter vers Dieu’’ (Irenaeus, AH, 1.25.4). 

Voir Mead, G. R. S. (1906), p. 229 
206

 Rm 3.8 
207

 Comme l’écrit Héraclite, ‘’Pour Dieu, toutes les choses sont belles, bonnes et justes, mais les hommes ont 

considéré certaines choses comme étant injustes et d’autres comme étant justes.’’ Heraclitus, LXVIII dans la 

numérotation de Kahn ; Kahn, C. H. (1979), p. 61 
208

 Lacarrière, J. (1989), p. 109 

 

 

CHAPITRE 3 : L’ÉGLISE DE L’ANTÉCHRIST 

 
1
 Augustine, Retractions, 1.13.3 

2
 Freke, T., and Gandy, P., The Complete Guide to World Mysticism, Piatkus Books, 1997  

3
 Les critiques des gnostiques d’Irénée et surtout de l’avocat romain Tertullien montrent le dégoût typiquement 

romain pour l’extase, la participation des femmes et le comportement ‘’cultuel’’ en général. Ceci était en totale 

opposition avec la dignité sobre, la piété et le patriarcat de la pratique religieuse romaine et était considéré 

comme superstitio—littéralement de la religion ‘’surexaltée’’. Par exemple, quand le culte de la Grande Mère fut 

importé à Rome au début du deuxième siècle, le grand prêtre devait être un homme et non une femme, comme 

de coutume. La pratique de la castration en l’honneur d’Attis fut aussi interdite. Quand les Mystères bachiques 

furent réprimés en 186 avant notre ère, l’hystérie qu’ils attisaient contre eux était qu’ils étaient orgiaques, 

orientaux et dirigés par des femmes. La purge violente dont ils firent l’objet instaura la tendance d’attaquer les 

cultes importés des Mystères, les collegia, les sociétés d’inhumation et d’autres groupes pendant des siècles par 

la suite.  
4
 Voir ‘’Taking Things Litterally’’, TJM, p. 211 et suivantes. Les pythagoriciens allégorisèrent les œuvres 

d’Homère au sixième siècle avant notre ère. Cette technique fut ensuite reprise par les juifs hellénistiques. Elle 

est abondamment utilisée par Philon, souvent de la manière la plus artificielle, pour lire de la philosophie 

platonicienne dans les Ecritures hébraïques.  
5
 Les prophéties de Jésus dans Mt 16.28 et Lc 21.12-36, d’après lesquelles des membres de son public vivraient 

pour voir l’Apocalypse, étaient clairement fausses, si on les prend à la lettre. Voir TJM, pp. 143-4. 
6
 Voir par exemple Tertullian, Apology, p. 50. Bien que Tertullien voulait ‘’obtenir de Dieu le pardon complet 

par le martyre’’, il réussit quand même à éviter ce sort. 
7
 Voir ‘’Glorious Gore’’, TJM, pp. 225 et suivantes 

8
 D’après Irénée, les carpocratiens se considéraient eux-mêmes et les autres disciples comme Paul et Pierre 

comme ‘’en aucune façon inférieurs à Jésus lui-même’’, Irenaeus, AH, 1.25.2, cité dans Hanratty, G. (1997), p. 

27 
9
 Lc 6.40 

10
 Augustin annonça le triomphe du fondamentalisme littéraliste en écrivant : ‘’Rien ne doit être accepté, sauf sur 

base de l’autorité des Ecritures, puisque cette autorité est plus grande que tous les pouvoirs de l’esprit humain.’’ 
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(Cité dans Fidler, D. (1993), p. 180.) Il déclara aussi : ‘’Je ne croirais pas l’Evangile si l’autorité de l’Eglise 

catholique ne m’y contraignait pas.’’ (Ibid., p. 320) 
11

 L’évêque de Newark écrit à propos de sa désillusion du littéralisme : ‘’Je regarde l’autorité des Ecritures 

comme quelqu’un qui a été nourri puis désillusionné par la Bible littérale. Ma dévotion pour la Bible était 

tellement intense qu’elle m’a conduit à une étude qui a finalement effacé toute possibilité d’apprécier la Bible 

sur une base littérale…Une Bible littérale m’apporte beaucoup plus de problèmes que de biens. Elle m’offre un 

Dieu que je ne peux pas respecter, encore moins adorer…Ceux qui insistent sur le littéralisme biblique 

deviennent donc les complices involontaires qui provoquent la mort du christianisme qu’ils aiment tant.’’ John 

Shelby Spong, cité dans Leedom, T. C. (1993), p. 116. 
12

 Barnstone observe : ‘’Nous pouvons déclarer catégoriquement que la Bible, avec l’absence de textes sacrés de 

toute la période intertestamentaire, avec son acceptation d’un canon petit et répétitif pour le Nouveau Testament, 

avec l’exclusion de tous les apocryphes chrétiens ultérieurs et le rejet total des écritures gnostiques nous a donné 

une version sévèrement censurée et déformée de l’ancienne littérature religieuse. L’impression donnée est que, 

on ne sait trop comment, le christianisme est apparu autogénéré comme une entité divine, sans passé, dans son 

cadre historique.’’ (Barnstone, W. (1984), xviii.) Mack observe à propos du canon : ‘’Ce qui frappe, c’est la 

réduction drastique d’une vaste littérature énergique à un tout petit ensemble d’évangiles et d’épîtres.’’ (Voir 

Mack, B. L. (1993), p. 238.) 
13

 Cette croyance a été mise à mal par la découverte que Marc fut la source utilisée par Luc et par Matthieu et 

peut-être même par Jean, dont la présumée indépendance à l’égard de Marc est contestée. 
14

 Les noms Matthieu, Marc, Luc et Jean n’apparaissent jamais dans l’œuvre existante de Justin Martyr écrite au 

milieu du deuxième siècle. Cependant, une génération plus tard, Irénée présente ces quatre Evangiles comme 

faisant autorité : ‘’Il n’est pas possible que les Evangiles soient plus ou moins qu’ils ne le sont, car il y a quatre 

zones dans le monde et quatre vents principaux.’’ (Cité dans Stevenson, J. (1957), p. 117.) Comme le note 

Lüdemann, les ‘’arguments artificiels’’ d’Irénée démontrent au moins que l’idée était une nouveauté qui avait 

besoin d’être défendue (Lüdemann, G. (1995), p. 196). De même, Justin n’a jamais entendu parler des Actes (ni 

de Paul), le héros de la plus grande partie de ce livre qu’il ne mentionne jamais) et qui apparaît chez Irénée pour 

la première fois vers 175 de notre ère. Il est largement accepté que c’est l’ensemble des écrits de Marcion qui 

faisaient autorité qui poussa les littéralistes romains à établir leur propre canon. (Voir Price, R. M. (2000), p. 80.) 
15

 Voir ‘’A Church of Bishops’’, TJM, pp. 213 et suivantes 
16

 Sur les 13 épîtres de Paul qui font partie du Nouveau Testament, sept sont considérées comme étant en grande 

partie authentiques. Sur les six qui restent, les Epîtres Pastorales—1 Tm, 2 Tm et Tt—sont généralement 

considérées comme des faux. Leur apparition soudaine à la fin du deuxième siècle entre les mains d’Irénée est 

parfaitement logique, puisqu’elles font de Paul un opposant hostile au gnosticisme. De manière suspecte, 

l’oeuvre monumentale d’Irénée contre les hérétiques, Révélation et Réfutation de la Prétendue Gnose, s’appuie 

explicitement sur une citation de 1 Tm 6.20. Voir Ludemann, op.cit., p. 135. 
17

 Comme Doherty l’observe : ‘’En, fait, en tant que groupe, les apologistes professent une foi qui n’est rien 

autant qu’une religion du Logos. C’est essentiellement du platonisme porteur du maximum de ses implications 

religieuses allié à une théologie et à une éthique juive’’. Voir ‘’The Apologists as Platonic Philosophers’’, 

Doherty, E. (199), pp. 276 et suivantes. 
18

 Athénagore d’Athènes ne s’intéresse qu’au Fils de Dieu en tant que Logos et il ne mentionne jamais de Jésus 

historique dans les 37 chapitres de sa Supplique au sujet des Chrétiens. Voir Doherty, op.cit., p. 279. 
19

 Ibid., p. 286 
20

 Minucius Felix, Octavius, Chapitre 9, cité ibid., p. 287 
21

 Ibid., p. 289 
22

 Theophilus, Autolycus, 1.9.13 ; cité ibid., p. 278 
23

 Et encore, mis à part le maintes fois répété ‘’crucifié sous Ponce Pilate’’, Justin nous donne un minimum de 

détails sur la vie de Jésus. Ibid., p. 284. 
24

 Justin Martyr, First Apology, p. 20 : ‘’…sur plusieurs points, nous enseignons les mêmes choses que les poètes 

et les philosophes que vous honorez et sur d’autres points, nous sommes plus complets et plus divins dans notre 

enseignement.’’ Dans Dialogue with Trypho, p. 2, Justin écrit qu’il fut rejeté par les écoles pythagoricienne et 

platonicienne avant de s’établir à son compte.  
25

 Tatian, Apology, p. 21. Voir Doherty, op.cit, p. 282. Tatien abandonna plus tard le littéralisme de son maître et 

il devint gnostique, comme le Père de l’Eglise, Tertullien. 
26

 En dépit des tentatives des apologistes chrétiens pour diminuer l’importance des gnostiques, il est clair que 

dans la majorité des pays méditerranéens, le gnosticisme était le christianisme originel. Comme l’écrivit Gibbon 

dans Le Déclin et la Chute de l’Empire Romain, les gnostiques ‘’recouvrirent l’Asie et l’Egypte, s’établirent à 

Rome et pénétrèrent parfois dans les provinces d’Occident.’’ Gibbon écrit avec beaucoup d’esprit : ‘’Pour la 

plupart, ils apparurent au deuxième siècle, prospérèrent pendant le troisième, pour être supprimés au 4
ème

 ou au 

5
ème

 siècle par la prédominance de controverses plus à la mode.’’ (Gibbon, E. (1796), p. 458) 
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27

 La découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi, enterrée vers 350, supporte cette évidence.  
28

 Lieu, S. N. C. (1985), p. 39 
29

 Cité dans Lacarrière, J. (1989), p. 100 
30

 Bardesane est né en 135 en Syrie. Il convertit le dirigeant local au christianisme gnostique et entre 202 et 217, 

il y eut un Etat chrétien gnostique en Syrie. Il fut ensuite détruit par l’empereur romain Caracalla. Voir Hoeller, 

S. A. (1989), p. 81. 
31

 Robert Price fournit une analyse utile de l’extension du gnosticisme en Orient dans Price, R. M. (2000), pp. 24 

et suivantes.  
32

 L’Evangile Vivant de Mani s’ouvre par des paroles qui renvoient délibérément à celles de Paul : ‘’Moi, Mani, 

l’Apôtre de Jésus…Dans l’œuvre de Mani, il y a une lutte constante entre l’ ‘’Homme Nouveau’’ et le ‘’Vieil 

Homme’’, des termes qui sont clairement empruntés à Paul, voir Lieu, op.cit., p. 18.  
33

 Quoique le manichéisme s’était répandu dans  le monde occidental dès le quatrième siècle (Augustin par 

exemple fut manichéen pendant neuf ans avant sa conversion au christianisme littéraliste en 386), il subit de 

cruelles persécutions sous Théodose à la fin du quatrième siècle. Au sixième siècle, il fut frappé d’anathème, ses 

chefs furent décapités et leurs disciples assassinés ou exilés, voir Lieu, op.cit., viii. En Orient, toutefois, le 

manichéisme se répandit par la Route de la Soie et devint la religion d’Etat de l’Empire Uigur (Iran oriental) en 

762. Des apôtres manichéens apparurent à la cour impériale chinoise en 694 et d’après des rapports portugais, la 

religion survivait encore dans le sud de la Chine au dix-septième siècle. Notre connaissance du manichéisme a 

été révolutionnée par la découverte au Turkestan en 1902 et en Egypte en 1930 d’un grand nombre de textes 

manichéens auparavant inconnus, en copte, iranien, turc et chinois.  
34

 Lieu, op.cit., p. 108 
35

 Hollroyd, S. (1994), p. 54 
36

 Voir ‘’No Orthodoxy’’, TJM, pp. 219 et suivantes 
37

 Le mithraïsme apparaît pour la première fois sur le sol européen à Tarse au milieu du deuxième siècle avant 

notre ère. Selon Plutarque, les Romains furent pour la première fois initiés au culte par des disciples ramenés de 

la campagne contre Mithridate (remarquez le nom) menée par le général Pompée en 64 avant notre ère (Plutarch, 

Life of Pompey, p. 24). Après que Commode (empereur de 180 à 192) ait été initié au culte, il y eut une 

explosion dans la construction de sanctuaires mithriaques à travers l’Empire. Voir Cumont, F. (1903), p. 83. Le 

culte de Jésus suivit une trajectoire similaire de culte d’une minorité persécutée à la protection impériale sur une 

échelle de temps similaire. 
38

 Voir TJM, pp. 246 et suivantes. Dans l’esprit de Théodose, christianisme et citoyenneté coïncidaient et 

quiconque reniait le Christ se transformait lui-même automatiquement en hors-la-loi dans la société romaine. 

Comme l’observe Campbell, ‘’Sous le règne de Constantin, le christianisme reçut un statut égal à la religion 

païenne de l’Empire, mais un demi-siècle, plus tard, sous le règne de Théodose (379-395), il fut déclaré la seule 

religion à être autorisée, et c’est ainsi que la période connue depuis lors comme le Haut Moyen Age (Dark Ages, 

âge sombre, en anglais) a été inaugurée par décret impérial.’’ Voir Campbell, J. (1964), p. 389, et Lieu, S. N. C. 

(1985), p. 112 
39

 Tertullien écrit : ‘’Le Diable, dont c’est l’affaire de pervertir la vérité, imite les circonstances exactes des 

sacrements divins. Il baptise les croyants et promet le pardon des péchés dans la fontaine sacrée et par ce fait les 

initie à la religion de Mithra. Ainsi il célèbre l’oblation du pain et il introduit le symbole de la résurrection. 

Reconnaissons donc l’ingéniosité du Diable qui copie certaines choses chez celles qui sont divines.’’ (Cité dans 

Kingsland, W. (1937), p. 99, et King, C. W. (1887), p. 123.) Justin  Martyr accuse les mithraïstes d’imiter 

l’Eucharistie jusqu’à la commémoration ‘’Ceci est mon corps…Ceci est mon sang…Faites ceci en mémoire de 

moi’’ (Justin Martyr, First Apology, 1.66) 
40

 Les expressions ‘’Les Mystères qui font se figer les hommes de crainte admirative’’ et ‘’Ceci est connu des 

initiés’’ sont reprises dans de nombreux sermons grecs écrits au quatrième et au cinquième siècle, voir Campbell, 

J. (1955), p. 367. Le paganisme écarté, le christianisme ne devait plus cacher sa dette envers les Mystères. 
41

 Les initiés chrétiens étaient conduits nus au baptême et ensuite, ils mettaient des vêtements blancs et un signe 

de croix était apposé sur leurs fronts avec de l’huile. La procession retournait ensuite à la basilique, avec chaque 

initié qui tenait un cierge et qui portait également une couronne dans la liturgie alexandrine. Comme D’Alviella 

le déclare : ‘’C’est précisément la procession d’Eleusis, où des mystiques vêtus de blanc avec une couronne sur 

la tête et une torche dans la main, passent en chantant des hymnes en se dirigeant vers le sanctuaire.’’ 

(D’Alviella, G. (1981), p. 114.) Les descriptions de cette procession par les chrétiens Chrysostome, Cyrille et 

Denys l’Aréopagite pourraient figurer à côté de celles d’auteurs païens tels Claudius, Thémistius et Plutarque.  
42

 Mt 23.9. Voir aussi Cumont, op.cit., p. 179 
43

 Voir Gruber and Kersten (1985), p. 230. Le culte de Mithra avait six autres sacrements qui correspondent 

parfaitement à ceux de l’Eglise catholique. 
44

 A Ephèse, il y avait le Temple d’Artémis, la Grande Déesse Mère d’Asie Mineure, le plus grand temple jamais 

construit par les Grecs et l’une des sept merveilles du monde. Ce n’est pas une surprise que Théodose II 
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convoqua le concile dans la cité où, à peine quelques années auparavant, la ‘’Mère de Dieu’’ païenne était 

précédemment honorée (voir Campbell, J. (1964), p. 410 et Matthews, C. (1992), p. 193). Peu de temps après le 

concile, des légendes commencèrent à circuler selon lesquelles Marie et Jean se retirèrent à Ephèse après la 

crucifixion (voir Pelikan, J. (1996), p. 207). 
45

 Le titre ‘’Reine du Ciel’’ remonte aux tablettes d’Armana et au règne d’Akhénaton, voir Gray, J., ‘’The Queen 

of Heaven’’, IDB III, p. 975, aussi Scott, M. (1992), p. 46 
46

 Augustine, On Female Dress, 1.1, cité dans Armstrong, K. (1993), p. 145 
47

 Ibid. 
48

 Une fois de plus, ce sont les fausses Epîtres Pastorales qui servent à transformer Paul en misogyne. Voir 1 Tm 

2.11 : ‘’Que la femme apprenne en silence, en toute sujétion.’’ Et 1 Tm 2.12 : ‘’Mais je ne permets pas qu’une 

femme enseigne ni qu’elle usurpe l’autorité de  l’homme, mais qu’elle demeure en silence.’’ 
49

 Scott écrit : ‘’Tout le domaine de la relation entre le quatrième Evangile, les femmes, Sophia et le gnosticisme 

mérite certainement un examen sérieux dans un proche avenir.’’ Scott, op.cit., p. 252. Nous espérons que Jésus 

et la Déesse a répondu à cet appel.  
50

 L’identité du ‘’disciple bien-aimé’’ de l’Evangile de Jean est depuis longtemps un mystère. Jn 21.20-4 affirme 

que l’Evangile a été écrit par le disciple bien-aimé sur base de témoignage oculaire, mais l’identité de cette 

personne n’est jamais révélée.  
51

 La majorité des spécialistes bibliques actuels sont d’accord pour dire que ‘’Jean’’ n’a pas écrit l’Evangile qui 

porte son nom. La seule base sur laquelle on attribue cet Evangile à Jean est le souvenir d’enfance d’Irénée. 

Irenaeus, AH, 2.22.5. 
52

 Voir Irenaeus, op.cit. 3.3.4, pour les tentatives pathétiques/amusantes du Père de l’Eglise pour calomnier 

Cérinthe. 
53

 Voir en particulier le site Web de Ramon K. Justino à http://www.beloveddisciple.org. Justino donne des 

arguments convaincants pour la réattribution de cet Evangile à Marie de Magdala. Alors, le rôle du disciple bien-

aimé au sein de cet Evangile commence à devenir parfaitement compréhensible. Il est naturel qu’elle repose sa 

tête sur la poitrine de Jésus lors de la Dernière Cène (Jn 13.23-6). Elle est la voix du Paraclet (16.7), parce que 

pour les gnostiques, la Mère est l’Esprit Saint. Dans l’Evangile actuel, Jésus confiant Jean à la garde de sa mère 

(19.26-7) n’a aucun sens, surtout que ceci est l’acte final de Jésus, après quoi il savait ‘’ que toutes choses étaient 

maintenant accomplies’’ (19.28). Mais dans le mythe gnostique (voir en particulier L’Exposé Valentinien), le 

retour de Sophia (Marie) à sa Mère est l’objectif spécifique de la mission rédemptrice de Jésus. Voir aussi Price, 

R. M. (2000) p. 58. Thomas W. Butler soutient aussi que Marie était le disciple bien-aimé et la voix derrière le 

quatrième Evangile (Butler (1998)) L’altération du texte de Jean a introduit beaucoup d’incohérences et de 

contradictions, dont la plus flagrante se trouve dans Jn 20.1-11. Dans le premier vers, Marie arrive au tombeau et 

le trouve vide. Dans le deuxième vers, elle s’éloigne du tombeau pour aller chercher Pierre et l’ ‘’autre disciple’’, 

Jean. Dans le troisième vers, Pierre et l’ ‘’autre disciple’’ courent au tombeau, mais Marie reste derrière. Dans le 

onzième vers, Marie de Magdala est brusquement de retour au tombeau, sans aucune explication. 
54

 Voir The Gospel of Philip, NHC, 2.3.63.25-35 (où Marie de Magdala est mentionnée dans un contexte qui 

l’identifie explicitement à Sophia) et 2.3.59.6-11. Dans L’Evangile de Marie, Pierre reconnaît que ‘’le Sauveur 

t’aimait plus que le reste des femmes’’ (10.5) et lui demande la ‘’sagesse cachée’’ que le Sauveur lui a révélée. 

Voir aussi The Gospel of Mary, NHC, BG, 1.1-8. Dans le Pistis Sophia, Marie pose 39 des 42 questions 

adressées à Jésus ressuscité. (Mead, G. R. S. (1921), xxxii). 
55

 Scott, M. (1992), pp. 239-40 
56

 Les gnostiques ont été plusieurs fois classés comme des ‘’dualistes radicaux’’, mais ce discours a été tellement 

entaché d’apologétique qu’il n’est guère beaucoup plus qu’une ‘’guerre d’étiquettes’’. (Voir Lacarrière, J.(1989), 

p. 97 et Stoyanov, Y. (2000), pp. 287 et suivantes. 
57

 Tertullian, Apology, p. 50 
58

 Voir TJM, pp. 249 et suivantes. La première intention de Gibbon, dans Le Déclin et la Chute de l’Empire 

Romain, était de terminer avec la destruction de Rome par Alaric le Goth et sa horde de ‘’barbares’’ en 410 de 

notre ère. Toutefois, en découvrant qu’Alaric était chrétien, que les ‘’barbares’’ étaient des bandes de moines 

chrétiens et que c’était les païens qui étaient traqués et tués, alors que les chrétiens restaient en sécurité dans 

leurs églises, Gibbon modifia ses plans. Il poursuivit son œuvre jusqu’à la chute du Saint Empire Romain à la 

Réforme.  
59

 Tous les grands thèmes du mysticisme élaborés par Origène trouvèrent une suite dans l’œuvre des 

Cappadociens, Basile (329-79), son frère Grégoire (335-95) et Grégoire de Nazianze (329-91). Grégoire de 

Nysse forgea l’expression paradoxale de ‘’ténèbre lumineuse’’ pour Dieu, écrivant que chaque concept de Dieu 

devient une fausse idole qui ne peut révéler Dieu Lui-même (Gregory of Nysse, Against Eunomius, 3). Basile de 

Césarée faisait la même distinction que Philon entre l’essence de Dieu, ousia et son activité, energias dans le 

monde. ‘’Nous ne connaissons notre Dieu que par son energias, mais nous n’entreprenons pas d’approcher son 
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ousia.’’ (Basil, Epistle, 234.1.) Comme le note Armstrong, ce sera le thème principal de toute la future théologie 

de l’Eglise orientale. Voir Armstrong, K. (1993), p. 135.  
60

 Evagre (mort en 399) et Diadoque (début du cinquième siècle) étaient tous deux des mystiques ‘’hésychastes’’ 

orientaux dont les écrits poursuivaient la tradition gnostique de Clément et d’Origène. Tout comme Clément 

appelait le chrétien ‘’le vrai gnostique’’ (Clément, Strom., 7.1), Evagre écrit que les secrets des Ecritures ne 

peuvent être révélés que ‘’grâce à la gnose’’ (Selecta in Psalmos, commentaire sur le vers 16, Psaume 138). Plus 

catégoriquement, il affirme : ‘’C’est la gnose qui guérit l’esprit.’’ Voir Bouyer, L. (1990), p. 219. 
61

 ‘’ …que nos saints pères ont préservés en silence… pour sauvegarder le caractère sacré du Mystère. Les non-

initiés ne sont pas autorisés à contempler ces choses, leur sens ne doit pas être divulgué par écrit.’’ Basil of 

Cesarea, On the Holy Spirit, 28.66. On peut trouver l’équivalent exact de ces sentiments chez les païens qui 

écrivent à propos de leurs Mystères.  
62

 Selecta in Psalmos, op.cit  Comme Aristote qui nota que les initiés assistent aux Mystères, non pas pour 

apprendre quelque chose, mathein, mais pour faire l’expérience de quelque chose, pathein, de même Basile de 

Césarée distinguait l’enseignement public de l’Eglise et l’enseignement plus profond de la vérité biblique qui ne 

pouvait être appréhendée que par l’expérience religieuse et exprimée sous forme symbolique. Voir Armstrong, 

op.cit., pp. 133-4. 
63

 Voir ibid., p. 255.La dévotion à Marie trouva son expression ultime dans la liturgie byzantine. La mariologie 

orientale devait exercer une influence décisive sur l’Occident pendant la période médiévale, voir Pelikan, J. 

(1996), p. 105. Il est aussi significatif que la grande basilique bâtie dans la nouvelle ville chrétienne de 

Constantinople soit nommée ‘’Hagia Sophia’’.  
64

 Ac 17.34 
65

 En 529, Justinien ferma l’ancienne école de philosophie d’Athènes dont le dernier grand maître avait été 

Proclus (412-485), un fervent disciple de Plotin. Quatre ans plus tard, quatre traités mystiques apparurent sous le 

nom de Denys l’Aréopagite (voir Armstrong, op.cit., p. 147). Selon Dodds, la dépendance de Denys à l’égard de 

Proclus est bien établie. Denys reproduit avec ‘’un minimum de déguisement chrétien toute la structure du 

néoplatonisme athénien’’ et ‘’transfère au Christ et au Saint-esprit les épithètes dont Proclus avait affublé ses 

henades’’ (voir analyse dans Proclus (1963), xxvi et suivantes). La supercherie manifeste fut une réussite 

totale—non seulement les œuvres évitèrent d’être interdites pour hérésie, ce qu’elles méritaient certainement, 

mais elles furent acceptées comme une autorité, juste en retrait de celle d’Augustin et elles inspirèrent presque 

tout le mysticisme chrétien ultérieur. L’œuvre de Denys exerça une influence profonde sur Erigène, Albert le 

Grand, Thomas d’Aquin, Dante, Nicolas de Cues, Maître Eckhart, Pic de la Mirandole, Marsile Ficin, Edward 

Spenser, Coleridge, etc (voir Proclus, op.cit., xxx et suivantes). Toutefois, à la lumière de la Thèse des Mystères 

de Jésus, il est utile de se demander si ces œuvres ne pourraient pas être les pensées d’un gnostique chrétien du 

premier siècle. Elles furent rejetées comme étant des faux postérieurs, après la Réforme Protestante, quand des 

érudits prirent conscience que beaucoup d’écrits anciens étaient en réalité des faux. Cependant, ces érudits 

avaient comme priorité de revenir à ce qu’ils considéraient comme le christianisme ‘’authentique’’ et d’enlever 

ce qu’ils croyaient être des accrétions païennes ultérieures. Les œuvres résolument païennes /gnostiques de 

Denys furent ainsi écartées comme étant des faux—et c’est peut-être le cas. Mais des œuvres de l’auteur juif 

Philon furent considérées à cette époque comme étant des faux pour être ensuite revues comme authentiques. 

Peut-être faudrait-il aussi reconsidérer les œuvres de Denys ?  
66

 Adolph Von Harnack écrivit que pour Denys ‘’le Christ historique est un symbole de l’activité universelle 

purifiante et sanctifiante du Logos et pas beaucoup plus’’. (Cité dans Pseudo-Denys (1987), p. 20). 
67

 Dionysius, The Divine Names, 1.597c 296.58. Il y a un résumé utile de ceci dans Armstrong, op.cit., p.147. 
68

 Ibid., 1.592 b, 296.52 
69

 Dionysius, The Letters, 1,105c-d  
70

 Voir Pseudo-Dionysius, op.cit., 33 et suivantes, ‘’…le livre qui sauva la pensée du Moyen Age’’ (Ker, W. P. 

(1923), p.107. Alfred le Grand et la reine Elisabeth I en firent des traductions. Chaucer et Sir Thomas More en 

écrivirent des imitations. Son influence se retrouve dans la poésie anglaise la plus ancienne précédant la 

Conquête de l’Angleterre et est marquante chez Chaucer, Gower, Spenser et beaucoup d’autres poètes ultérieurs. 

En Italie, dans le Paradis, Dante fait montrer à Thomas d’Aquin l’esprit de Boèce. Sa Divine Comédie est en fait 

une grande élaboration du concept néoplatonicien de l’ascension de l’âme vers Dieu qui se termine avec une 

référence à ‘’l’amour qui meut le soleil et les autres étoiles’’ de Boèce (Paradiso, 33.145). 
71

 Comme l’observe Watts, ‘’Boèce était-il un chrétien et si oui, pourquoi la Consolation manque-t-elle 

cruellement de références à la foi qui aurait dû être sa plus grande consolation pendant les heures 

d’emprisonnement et en attendant la mort ?’’ (Watts, V.E., intro. to Boethius, The Consolation of Philosophy, p. 

14) 
72

 Voir Rudolph, K. (1987), p. 374. Voir Stoyanov, Y. (2000), pp. 39 et 338 pour la survivance de la gnose de 

l’Antiquité à l’hérésie cathare. Comme l’écrit Toynbee, ‘’L’identité substantielle des fois paulicienne, bogomile 

et cathare n’est pas en doute. Les caractéristiques communes sont trop semblables et trop nombreuses pour 
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s’avérer fortuites et il est clair que nous sommes en présence d’une seule religion qui s’abrite sous différents 

noms en différents endroits.’’ Toynbee, A. (1939), p. 624  
73

 Les pauliciens louaient Paul comme ‘’l’Apôtre’’, professaient un christianisme docétiste et vénéraient Marie, 

non pas comme la mère du Christ, mais comme la Jérusalem Céleste, voir Stoyanov, op.cit., p. 105. On pense 

que les bogomiles proviennent d’une secte de pauliciens d’Asie Mineure qui furent forcés de s’établir en 

Macédoine vers 872. En dépit d’intenses persécutions, les bogomiles conservèrent une zone d’influence en 

Serbie et en Bosnie jusqu’au quinzième siècle. Voir Rudolph, op.cit., p. 375. 
74

 L’Eglise catholique devint obsédée par la figure de l’antipape des hérétiques albigeois censé résider dans les 

Balkans. Rome éradiqua l’ ‘’hérésie gnostique’’ en France et en Italie, mais la Bosnie devint connue comme la 

terre incorrigible de l’hérésie. Le pape Urbain V (1362-70) la nomma ‘’cloaque des hérésie de toutes les parties 

du monde’’. Voir Stoyanov, op.cit., pp. 190-1. 
75

 Le Patriarche Germanus (1220-40) mit en garde les citoyens de Constantinople contre les ‘’sombres 

mystères’’ de l’ ‘’hérésie satanique bogomile’’ (ibid., p. 184). Il est dit qu’une école de gnosticisme survit encore 

secrètement en Bulgarie, voir Hollroyd, S. (1994), p. 82 et Hoeller, S. A. (1989), p. 92. 
76

 Cosmas the Priest, Against the Bogomils, cité dans Lacarrière, J. (1989), p. 113. 
77

 Le mot ‘’cathare’’ provient du mot grec pour ‘’pureté’’. Synonyme d’initié, on peut le faire remonter 

jusqu’aux Lamelles d’Or orphiques (vers 400 avant notre ère) où il est dit que les âmes qui sont absolument 

pures, katharai, échappent à la réincarnation et vont directement dans les champs de Perséphone pour devenir 

des dieux. (Gold Leaves, A2-3, lignes 6-7. Voir aussi Zuntz, G. (1971), pp. 337-8.) Les manichéens s’appelaient 

eux aussi ‘’les purs’’ (Stoyanov, Y. (2000), p. 116). La première indication certaine de cathares médiévaux est la 

révélation d’une communauté hérétique à Cologne en 1143. Les sectateurs de Cologne prétendaient qu’ils 

avaient de nombreux adeptes ‘’partout dans le monde, particulièrement dans le clergé et chez les moines’’ et que 

leur religion avait persisté en secret ‘’depuis l’époque des martyrs’’. Voir Stoyanov, Y. (1994), pp. 155-6. 
78

 Au milieu du onzième siècle, les idées bogomiles avaient pénétré en Italie et en France (voir Stoyanov (1994), 

p. 193 pour la forte ressemblance entre les rituels slavoniques et le rituel cathare de Lyon). Entre 1150 et 1300, le 

catharisme fut la religion dominante du sud de la France et du nord de l’Italie (où les cathares étaient connus 

sous le nom de patarènes). 
79

 Dans la tradition platonicienne, ‘’amis de Dieu’’ devint une expression synonyme d’initiés (voir Platon, 

Timaeus, 24 et Plotinus, Enn. 2.9.9). Théon de Smyrne (Mathematica, p. 18) déclara que ‘’l’amitié avec la 

divinité’’ était le plus haut niveau d’initiation. Cratès le Cynique déclara : ‘’Car tout appartient à Dieu, les amis 

ont tout en commun, et les sages sont les amis de Dieu.’’ Voir Price, R. M. (2000), p. 152, et aussi Ex 33.11 : 

‘’Et le Seigneur parla à Moïse face à face, comme un homme parle à un ami.’’ 
80

 Voir Stoyanov (1994), pp. 155-6 
81

 Raynaldus, Annales, dans Maitland, S. R. (1832), pp. 392-4. Voir aussi Raynaldus, On the Accusations against 

the Albigensians, http://www.fordham.edu/halsll/source/heresy1.html. Selon Raynaldus, les cathares étaient des 

célibataires végétariens qui croyaient en la réincarnation. Comme Simon et Marcion, ils considéraient le Dieu de 

Jésus et du Nouveau Testament comme bienveillant, mais le Dieu de l’Ancien Testament comme un tyran.  
82

 Mead, G. R. S. (1906), p. 499 
83

 Raynaldus, op.cit. 
84

 Ellerbe, H. E. (1995), pp. 72-3 
85

 Ibid., p. 77 
86

 Ibid. 
87

 Lea, H .C. (1888), p. 75. Voir Mead, op.cit., pp. 74 et suivantes. La destruction des cathares gnostiques se 

termina en apothéose le 16 mars 1244, lorsque 200 ‘’parfaits’’ moururent carbonisés pendant la chute de 

Montségur, le dernier bastion du catharisme. Gerald Durell appela ceci les ‘’Thermopyles de l’âme gnostique’’.  
88

 Voir Stoyanov (1994), p. 192 
89

 Birks, W., and Gilbert, R.A. (1987), p. 71 
90

 Voir Ellerbe, op.cit., p. 83 
91

 ‘’Les gens de cette foi voyaient l’Eglise catholique comme l’Antéchrist ou le Diable…’’ Voir Nicole Brogan, 

The Cathars, à http://www.millersv.edu/-english/homepage/duncan/medfem/cathars.html, ainsi que Raynaldus, 

On the Accusations against the Albigensians : ‘’Ils disaient que presque toute l’Eglise de Rome était un repaire 

de brigands et que c’était elle la prostituée dont il est question dans l’Apocalypse.’’ 

http://www.fordham.edu/halsall/source/-heresy1.html. 
92

 Voir Meister Eckhart, Selected Writings, Penguin, 1994, xxii. Eckhart (1260-1327) appela Platon ‘’le grand 

prêtre’’ et son inspiration provenait du néoplatonisme d’Erigène et de Denys. Voir Inge, W. R. (1899), p. 78. En 

1329, une bulle papale condamne ses écrits, mais Eckhart eut le bon sens de mourir deux ans auparavant.  
93

 Jean Tauler (1300-1361), Henri Suso (1295-1365) et Jean Ruysbroeck (1293-1381), étaient les esprits 

éminents de la grande société informelle des Amis de Dieu. Formés à Strasbourg, les Amis se répandirent plus 

tard en province rhénane et au-delà, en Suisse et en Bavière. En 1350, la Theologia Germanica fut écrite à 

http://www.fordham.edu/halsll/source/heresy1.html
http://www.millersv.edu/-english/homepage/duncan/medfem/cathars.html
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Francfort par un ‘’Ami’’ anonyme. Pendant sa jeunesse, Martin Luther fut profondément inspiré par la Theologia 

Germanica et il organisa sa première publication en 1518. Certains commentateurs ont vu dans le Mouvement du 

Libre Esprit le précurseur de la Réforme, voir Underhill, E. (1993), pp. 464-5. Dans le Württemberg, une enclave 

protestante du sud de l’Allemagne, les pères souabes qui s’appelaient eux-mêmes des ‘’esprits libres’’, 

préfigurèrent la philosophie romantique qui fleurit plus tard dans l’œuvre de Goethe, Novalis, Holderlin, 

Schelling et Hegel. L’un des prêtres souabes les plus radicaux, Gottfried Arnold, écrivit vers 1700 : ‘’Il aurait été 

beaucoup plus profitable pour nous et pour l’humanité si ces hérésies qui furent condamnées aux conciles de 

l’Eglise avaient prévalu et donc empêché la victoire du système orthodoxe de croyance’’. Voir Hanratty, G. 

(1997), p. 89. C’est un sentiment qu’Hegel reprendra quasiment textuellement dans une lettre à Schelling qui 

venait d’écrire une thèse sur le gnostique du deuxième siècle, Marcion. Voir ibid., p. 103. 
94

 Document contemporain des ‘’Frères et Sœurs de la Fraternité du Libre Esprit et de la Pauvreté Volontaire’’ 

cité par Jung dans Aion, CW, 9.II.139. Le ‘’Nouvel Age’’ du ‘’Libre Esprit’’ proclamé par Joachim de Fiore 

(mort en 1202) inspira de nombreux mouvements hérétiques—les concorrici, les vaudois, les pauvres de Lyon, 

les bégards, les béguines, les frères du Libre Esprit, etc. Voir Hanratty, op.cit., pp. 47 et suivantes.  
95

 Cohn soutenait que les sectes extrémistes chrétiennes de l’Angleterre du dix-septième siècle étaient un 

renouveau de l’hérésie du Libre Esprit du quatorzième siècle. Cohn, N., The Pursuit of the Millennium, 

Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages, London, 1957. Voir Armstrong, K. 

(1993), p. 367. 
96

 Dante est une figure-clé dans la transmission de la ‘’Tradition Cachée’’. Son professeur d’alchimie (‘’l’Art par 

lequel les hommes deviennent immortels’’) fut Brunetto Latini, voir Purgatorio, 15.85. La Divine Comédie 

signale sa source d’inspiration dès le départ avec le personnage de Virgile, le guide païen de Dante aux enfers. 

Tout comme le poète romain avait codé de nombreux enseignements orphiques pythagoriciens dans son œuvre, 

reformulant la tradition ésotérique grecque pour un public romain, Dante traduisit les traditions ésotériques dont 

il avait hérité en une allégorie épique acceptable pour ses contemporains. Bien que le voyage en enfer de Dante 

doive beaucoup au Livre 6 de l’Enéide, son voyage en enfer, au purgatoire et au paradis s’inspirait aussi 

beaucoup du soufisme et particulièrement du récit du mi’raj, l’ascension au ciel de Mohammed d’Ibn al’Arabi. 

(voir Merkur, D. (1997), p. 242). C’était la période classique de la civilisation musulmane et des hommes 

comme Dante furent profondément influencés par des philosophes arabes comme Averroès et Avicenne. Les 

Maures d’Espagne réintroduisirent en Occident le néoplatonisme, l’alchimie, le gnosticisme, et une multitude 

d’autres traditions perdues depuis longtemps.   
97

 Après la chute de Constantinople en 1453, de nombreux érudits s’enfuirent en Occident avec les anciens 

contenus des bibliothèques byzantines. Parmi ceux-ci se trouvait Gemiste Pléthon (1355 ?-1452) qui annonça 

aux Florentins ébahis qu’avec la renaissance du platonisme, la tromperie religieuse de Moïse, de Jésus et de 

Mohammed était terminée. L’un de ses auditeurs était le riche Cosme de Médicis. Pendant plus de sept siècles, 

aucun Florentin n’avait  parlé le grec, mais en quelques courtes années, les œuvres complètes de Platon, Plotin, 

Jamblique et Porphyre, des dramaturges et des historiens grecs, des oracles chaldéens et de l’Hermetica furent 

rassemblées et traduites par des érudits travaillant à la cour de Cosme de Médicis. Une nouvelle Académie 

platonicienne fut fondée par Marsile Ficin et la ‘’nouvelle érudition’’, comme on appelait la connaissance 

païenne ressuscitée, devint la principale source d’inspiration de la renaissance florentine (voir en particulier 

Cronin, V. (1967), p. 110). En 1509, Raphaël peignit L’Ecole d’Athènes où Léonard est représenté comme 

Platon présidant l’Académie ressuscitée. Parmi d’autres personnages célèbres identifiés dans l’œuvre, il y a 

Platon, Aristote, Socrate, Pythagore, Euclide, Alcibiade, Diogène,, Ptolémée, Zoroastre et bien sûr, Raphaël lui-

même.  
98

 La tradition de sagesse de la Sophia exerça une influence profonde sur la théosophie alchimique de Boehme 

(1575-1624) pour qui elle était le miroir de la volonté de Dieu. ‘’Il n’y a rien au ciel ou sur la terre qui au début 

n’est pas devenu manifeste dans ce miroir.’’ Voir Matthews, C. (1992), pp. 268 et suivantes. ‘’Dame Alchimie’’ 

devint synonyme de la tradition sophianique. Boehme exerça une influence profonde sur Henry More, Isaac 

Newton, William Blake et William Law.  
99

 Johann Wolfgang Von Goethe fut la fleur du mouvement romantique allemand. Son inspiration provient des 

œuvres d’Eckhart, des Amis de Dieu et du rétablissement de l’érudition païenne engendré par la Renaissance 

italienne. Faust, son chef d’œuvre, est une fantaisie gnostique qui représentait pour Jung l’ultime expression de 

la quête alchimique.  
100

 Le théologien Christian Baur fut le premier à soutenir que le système d’Hegel était une version moderne de 

l’ancien gnosticisme et en particulier du système de Valentin. Voir en  particulier Hanratty, op.cit., pp. 81 et 

suivantes, ‘’The Gnostic Synthesis of G. W. F. Hegel’’. 
101

 Cité dans Hoeller, S. A. (1982), p. 16. Voir Matthews, op.cit., p. 321 
102

 Voir Jung, C. G., op.cit., 9.14.1.347, également Segal, R. A. (1992), p. 34 
103

 Jung, cité dans Segal, p. 246 
104

 Sermo I, voir ibid., pp. 181 et suivantes 
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105

 Elle fut écrite en 1916 et elle circula en privé dans son cercle d’amis dont Hermann Hesse qui écrivit Demian 
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CHAPITRE 4 : CONNAIS-TOI TOI-MÊME 

 
1
 Oxy. 654, 9-21 et cf. NHC, 2.32:19-33:5 ; Grenfel, B.P and Hunt, A.S., New Sayings of Jesus and Fragment of 

a Lost Gospel from Oxyrhynchus, London, 1904 
2
 D’après Platon, ce fut l’injonction de Delphes ‘’Gnothi seauton’’ qui propulsa Socrate dans sa quête de la  

Connaissance véritable. Plato, Apology, 22e-23c. 
3
 Pour Platon, le proverbe delphien voulait dire la connaissance de l’Esprit divin, le nous, en l’homme. Pour les 

gnostiques juifs ultérieurs, la connaissance de soi devint synonyme de la gnose elle-même. ‘’Qui ne se connaît 

pas lui-même ne connaît rien, mais qui se connaît lui-même réalise dans le même temps la gnose de la 

profondeur de toutes choses.’’ The Gospel of Philip, NHC, 1,2.3.67. Voir Rudolph, K. (1987), p. 113. Philon 

s’efforce de découvrir un équivalent juif à l’injonction de Delphes dans les paroles de Moïse, mais le mieux qu’il 

puisse trouver, c’est ‘’Fais attention à toi’’ dans Ex 34.12. Voir Migr., p. 8. 
4
 La nature tripartite de l’être humain était un principe fondamental du platonisme (The Republic, 34a-41c, 

Timaeus, 89, etc). Conformément à cette doctrine, Platon divisa sa République idéale en trois classes selon 

l’aspect qui était le plus marqué chez chaque individu. Que cette doctrine provenait de sources pythagoriciennes 

est confirmé par Burkert qui observe : ‘’Le matériel platonicien et pythagoricien est considéré comme une unité 

et les comptes-rendus d’Aristote conduisent dans une direction différente.’’ Burkert, W. (1972), p. 74.  
5
 Plotinus, Enn., 5.3.1-10 

6
 The Gospel of Thomas, 29. NHC, 2.2.29. La priorité de la psyché sur le corps est un axiome du platonisme. 

‘’Mais à l’origine et en excellence, Dieu a conçu la psyché avant et antérieurement au corps pour être le dirigeant 

et le maître de qui le corps devait être le sujet.’’ Timeaeus, 34b-c.’’ …la psyché vient avant le corps, le corps est 

secondaire et dérivé, la psyché dirigeant dans l’ordre réel des choses et le corps étant soumis à cette direction.’’ 

Laws, 896c-e. 
7
 Plato, Timaeus, 36e : ’’ L'auteur du monde ayant achevé à son gré la composition de l'âme, il construisit au 

dedans d'elle tout ce qui est corporel, et rapprochant l'un de l'autre le centre du corps et celui de l'âme, il les unit 

ensemble; et l'âme infuse partout, depuis le milieu jusqu'aux extrémités, et enveloppant le monde circulairement, 

introduisit, en tournant sur elle-même, le divin commencement d'une vie perpétuelle et bien ordonnée pour toute 
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la suite des temps. Le corps du monde est visible; l'âme est invisible, elle participe de la raison et de l'harmonie 

des êtres intelligibles et éternels, et elle est la plus parfaite des choses qu'ait formées l'être parfait.’’ Platon décrit 

ici la création de l’âme du monde ou psyché universelle dont chaque âme individuelle est une expression créée 
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27 et Phaedrus, 247c-d : ‘’La région dont je parle est la demeure de cette réalité qui concerne la vraie 

connaissance. Une réalité sans couleur ni forme, mais totalement réelle, appréhendable seulement par la 
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 The Gospel of Thomas, 17, NHC, 2.2.17 
12

 Philon demande pourquoi Adam qui attribua les noms de toutes les créatures fut incapable de se nommer lui-

même. Il répond : ‘’L’esprit (nous) qui est en chacun de nous est capable d’appréhender d’autres objets, mais il 

est incapable de se connaître lui-même…Il est probable alors qu’Adam qui est l’Esprit (nous), bien qu’il nomme 

et appréhende d’autres choses, ne se donne pas de nom à lui-même, puisqu’il est ignorant de lui-même et de sa 

propre nature.’’ Philo, Allegorical Interpretations, 1.91-2 
13

 Clement of Alexandria, Paedagogus, 3.1. Voir Martin, L. H. (1987), p. 141 
14

 Dans le texte gnostique, l’Allogène’’, nous lisons ‘’ Si tu cherches par une recherche approfondie, alors tu 

connaîtras le Bien qui est en toi. Alors tu te connaîtras toi-même comme celui qui est issu du Dieu qui préexiste 

véritablement .’’ NHC, 11.3.56 dans Robinson, J. M. (1978), p. 495. Les Leçons de Silvanos donnent comme 

instruction : ‘’Mais avant toute (autre) chose, connaissez votre naissance. Connaissez vous vous-même.’’ NHC, 

7.4.92, cité ibid., p. 385. Voir également le Corpus Hermeticum, 1.21 : ‘’Celui qui s’est compris lui-même 

avance vers Dieu.’’ 
15

 Plotinus, Enn., 6.8.18 
16

 Armstrong, K. (1993), p. 123 
17

 Plotinus, op.cit., 3.3.7 
18

 Dionysius, On the Divine Names, 644a et voir Plotinus, op.cit., 1.7.1 
19

 Hippolytus, Ref., 4.5.1 et voir 6.12, aussi Welburn, A. (1994), p. 170  
20

 Ibid., 8.8. Hippolyte fait aussi remonter l’origine du système de Monoïme à la ‘’géométrie sacrée’’ 

pythagoricienne.  
21

 Plotinus, op.cit., 6.9.8 
22

 Monoïme l’Arabe, cité dans Hippolytus, op.cit., 8.5. Voir analyse dans Jung, C. G. (1960), p. 109 
23

 Plotinus, op.cit., 6.7.15 
24

 Dionysius, Mystical Théology, 1.997b : ‘’…les mystères purs, absolus et immuables de la théologie sont voilés 

dans la ténèbre lumineuse du secret silence.’’ Voir Pseudo-Dionysius (1987), pp. 135 et suivantes. 
25

 ‘’Pas de réalité sans polarité’’, comme le dit succinctement Jung. Jung, C. G. (1989), p. 276. 
26

 Plotinus, Enn., 6.5.5 
27

 Col 2.2 
28

 Hippolytus, op.cit., 8.12. Voir Philip, J. A. (1966), p. 124 et Metzger, B. M. (1987), p. 99 
29

 Plotinus, op.cit., 6.5.15 
30

 Ibid., 1.1.12 
31

 Pistis Sophia, 1.39.6 : ‘’Je suis devenue comme un démon particulier qui habite la matière, en lequel il n’y a 

aucune lumière.’’ 
32

 Mead, G. R. S. (1919), p. 35. Basilide l’appelle aussi la ‘’psyché ajoutée’’. 
33

 Plotinus, op.cit, 6.4.14 
34

 Comme c’est le cas pour la majorité des doctrines gnostiques, cette division de l’humanité en trois types a son 

origine dans la philosophie païenne. Son apparition la plus ancienne est une simple parabole pythagoricienne. 

‘’La vie’’, dit Pythagore, ressemble à une panégyrie. De même que certains s’y rendent pour concourir, d’autres 

pour faire du commerce, alors que les meilleurs sont ceux qui viennent en spectateurs, de même dans la vie, les 

uns naissent esclaves et chassent gloire et richesses, les autres naissent philosophes et chassent la vérité.’’ (DL, 

8.8. Voir Kirk, G. S. et Raven, J. E. (1957), p. 228 et Dillon, J. (1990), p. 72.) Platon écrit : ‘’L’homme juste ne 

permet pas aux différents éléments de son âme d’usurper la fonction d’un autre ; il est en effet celui qui met sa 

maison en ordre par la maîtrise de soi et la discipline, parvenant à être en paix avec lui-même et harmonisant ces 

trois parts comme les termes dans la proportion d’une échelle musicale, les notes les plus hautes et les plus 
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basses et la moyenne entre elles et tous les intervalles intermédiaires. C’est seulement quand il a relié ces trois 

parties en une harmonie bien tempérée et qu’il a fait de lui-même un seul homme au lieu de plusieurs qu’il sera 

prêt à procéder à tout ce qu’il pourra avoir à faire.’’ (The Republic, 433d). La psychologie platonicienne eut un 

effet profond sur la politique ultérieure : l’Etat idéal de Platon décrit dans La République est modelé sur 

l’individu. Aux trois parties de l’âme correspondent trois classes de citoyens—les dirigeants, dont la vertu est la 

sagesse ; les gardiens à qui le courage incombe ; les ouvriers et les artisans qui doivent à l’Etat sérieux et 

obéissance (voir Arnold, E. V.(1911), p. 581. Philon adopta ce schéma. Il fait référence à trois types d’hommes : 

ceux qui sont nés de la terre, ceux qui sont nés du ciel et ceux qui sont nés de Dieu. ‘’Mais les hommes de 

Dieu…se sont élevés totalement au-delà de la perception des sens. Ils ont été transférés dans le monde de 

l’intelligible et ils résident là comme des hommes libres de la communauté des idées (ideam politeia) qui sont 

impérissables et immatérielles.’’ On the Giants, pp. 60-1.) Plotin développe également longuement ce schéma. 

(Plotinus, op.cit., 5.9. Voir aussi ‘’The theory of three classes of men in Plotinus and Philo’’ dans Dillon, op.cit.) 

Comme l’observe Dillon, l’analogie la plus proche du système de Philon et de Plotin se trouve dans la distinction 

triadique que l’on retrouve dans de nombreux systèmes gnostiques entre hommes ‘’matériels’’ (sarkikoi, choikoi, 

hylikoi), ‘’psychiques’’ (psychikoi) et ‘’spirituels’’ (pneumatikoi). Voir Irenaeus, AH, 1.6f ; Hippolytus, Ref., X9-

10 et surtout les Exc. Theod.de Clément préservées dans le Livre 7 des Stromateis qui sont des notes sur un 

compte-rendu du valentinisme ‘’selon l’enseignement oriental’’ en opposition à l’école italienne : ‘’Trois natures 

sont engendrées d’Adam. La première était l’irrationnelle (alogos), qui était celle de Caïn ; la deuxième, la 

rationnelle et juste, qui était celle d’Abel ; la troisième, la spirituelle (pneumatike), qui était celle de Seth’’ Dillon, 

op.cit., p. 72.) Mani accepta également la division valentinienne de l’humanité en Pneumatikoi, Psychikoi et 

Hylikoi (ou Somatikoi) (voir Lieu, S. N. C. (1985), p. 51). Les Leçons de Silvanos déclarent : ‘’Comprends que tu 

es venu à partir de trois races : à partir de la terre, du formé et du créé. Le corps est venu à l’existence à partir de 

la terre avec une substance terrestre, mais le formé, pour le plaisir de l’âme, est venu à l’existence à partir de la 

pensée du Divin. Le créé, toutefois, est l’esprit venu à l’être conformément à l’image de Dieu (NHC, 7.4.92, 

dans Robinson, J. M. (1978), p. 385.) Dans le Livre de Thomas, ces trois types sont décrits comme les 

‘’aveugles’’, les ‘’débutants’’ et les ‘’parfaits’’ (NHC, 2.7.138.35-139.28). Voir aussi Rudolph, K. (1987), p. 208. 
35

 Ptolémée, cité dans Irenaeus, op.cit., 1.3.1. Voir Layton, B. (1987), p. 286 
36

 1 Co 2.14 
37

 Vingt-cinq utilisations dans les Evangiles et les Epîtres avec des parallèles dans les Manuscrits de la Mer 

Morte. Voir Welburn, A. (1994), p. 187 
38

 Pseudo-Dionysius (1987), p. 72 
39

 Jonas, H. (1958), p. 61 
40

 Clement of Alexandria, Strom., 6.26, et voir 7.55 et 6.109 
41

 Le terme ‘’dégager’’ vient de Plotin (Enn. 1.2.5). 
42

 L’Evangile de Thomas débute par cette promesse : ‘’Celui qui découvre le sens de ces paroles ne goûtera pas 

la mort.’’ 
43

 Zostrianos, NHC, 8.78.23. Voir Welburn, op.cit., p. 171 
44

 Voir Layton, op.cit., p. 294, pour le commentaire de Layton sur Irenaeus , AH, 1.6.2 
45

 Cité dans Freke and Gandy, Hermetica, p. 29. Asclepius 13, voir Copenhaver, B. P. (1992), p. 74  
46

 Armstrong, K. (1993), p. 117 
47

 ‘’Ceci est le Bien, le but de ceux qui ont la gnose : devenir Dieu.’’ Hermès Trismégiste, Pimandre, trad. Willis 

Barnstone (1984), p. 573 
48

 Jn 17.22-3 
49

 L’Evangile de Thomas illustre les rebondissements paradoxaux du sentier gnostique : ’’Jésus dit : ‘’Ceux qui 

cherchent ne devraient pas s’arrêter de chercher avant d’avoir trouvé. Quand ils auront trouvé, ils seront émus. 

Emus, ils s’émerveilleront, et ils règneront sur le tout.’’ (Et après avoir régné, ils se reposeront.)’’ The Gospel of 

Thomas, 2.   
50

 Le sage gnostique Basilide explique que les chrétiens pneumatiques sont moraux simplement ‘’par nature’’ et 

il cite l’épître de Paul, Rm 2.2-16 en soutien, Pagels, E. (1975), p. 19. 
51

 Treatise on the Resurrection, NHC, 1.4.45. Voir Layton, B. (1987), p. 321 
52

 1 Co 12.27, et voir Eph 5.30 
53

 Eph 4.4 
54

 ‘’Tu es mon esprit ; engendre-moi !...donne-moi la chose parfaite qui ne peut être saisie !’’ A Prayer of the 

Apostle Paul, NHC, 1.1.5. Plus loin dans  la prière, Paul demande à ce qu’il lui soit accordé ‘’ce que l’œil 

d’aucun ange n’a vu, ce que l’oreille d’aucun archonte n’a entendu et ce qui n’est pas entré dans le cœur 

humain’’. Cf. 1 Co 2.9. Dans The Gospel of Mary, BG, p. 10, Jésus dit à Marie : ‘’Bénie sois-tu parce que tu n’es 

pas agitée lorsque tu me vois. Car là où est l’Esprit (nous), là est le trésor.’’ 
55

 Dionysius, The Ecclesiastical Hierarchy, 372a. Voir Pseudo-Dionysius (1987), p. 195 et Merkur, D. (1993), p. 

243 
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 Pour l’origine de la doctrine du Logos chrétien dans le paganisme, voir ‘’The Logos’’, TJM, pp. 82 et 

suivantes. 
57

 Jn 1.9 
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 Corpus Hermeticum, 1.The Poimandres, trans. Nock and Festugière. Welburn, A. (1994), p. 195. 
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 Cité dans Inge, W. R. (1899), p. 87. Selon Hippolyte, Marcus, le gnostique, reçut la révélation suivante de la 

tetraktys pythagoricienne qui lui apparut sous la forme d’une femme et lui dit :’’Quand le Père existant de Lui-

même, Lui qui est inconcevable et sans substance, Lui qui n’est ni masculin ni féminin, voulut d’abord que Sa 
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forme, Il ouvrit la bouche et émit un Logos semblable à Lui-même. Et ce (Logos) fut loyal et Lui montra qui il 

était, à savoir que lui-même avait été manifesté comme une réalisation dans la forme de l’Invisible.’’ Hippolytus, 

Ref. 6.37. 
60

 Hippolytus, cité dans Mead, G. R. S. (1906), p. 381 
61

 Jn 14.16 
62

 Paul enseigne : ‘’Le Fils est l’image du Dieu invisible.’’ (Col 1.15) Origène écrit : ‘’Le Seigneur et Sauveur 
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L’Evangile de Jean déclare : ‘’Nul n’a jamais vu le Père, mais le Fils unique de Dieu qui est le plus proche de 

l’essence du Père L’a fait connaître.’’ (Jn 1.18)  
63

 Pour anastasis qui veut dire ‘’éveil’’, voir Rudolph, K. (1987), p. 190 
64

 Comme le note Hans Jonas : ’’Dans la pensée gnostique, le monde prend la place du  monde souterrain 

traditionnel et il est déjà le royaume des morts.’’ (Jonas, H. (1958), p. 68.) De nouveau, les gnostiques 

reprenaient un thème qui avait déjà été pleinement développé dans la mythologie et la philosophie païennes. Voir 

Burkert, W. (1972), p. 134, note 80 : ‘’Empédocle n’a pas de monde souterrain ; pour lui, l’existence terrestre est 

l’Hadès.’’ Platon écrit : ‘’Vous savez, je ne serais pas surpris si Euripide avait raison lorsqu’il dit :’’Qui sait si la 

vie n’est pas la mort et la mort n’est pas la vie ?’’ (Euripides, Polyidus, fr. 7) Et peut-être sommes-nous 

maintenant morts, car j’ai entendu une fois un de nos sages dire que nous sommes actuellement morts et que 

notre corps est un tombeau.’’ Platon, Gorgias, 493a 
65

 Plato, Cratylus, 400c, confirme que les ‘’sages’’ dont il est fait mention dans Gorgias, 493, sont en fait des 

orphiques. 
66

 Olympiodorus, Commentary on the Gorgias, cité dans Porphyry, On the Cave of the Nymphs, p. 69 
67

 Plotinus, Enn., 1.8, cité dans Taylor, T., Oracles and Mysteries (1995), p. 60. Le thème selon lequel ce monde 

était l’Enfer était largement soutenu mais rarement énoncé explicitement par les philosophes et les poètes de 

l’ancien monde. Taylor présente des passages d’Empédocle, d’Héraclite, de Platon, de Philolaus et de Clément 

d’Alexandrie qui témoignent de l’importance de ce thème dans les Mystères païens.   
68

 ‘’Je suis la Pronoia de la pure lumière, la Pensée de l’Esprit virginal, celle qui te restaure en un lieu d’honneur. 

Lève-toi et souviens-toi que tu es celui qui a entendu et suis ta racine, moi qui suis compatissante. Garde-toi des 

anges de la pauvreté, des démons du chaos et de tous ceux qui t’entravent. Prends garde au sommeil profond et à 

la chappe à l’intérieur des entrailles de l’Hadès.’’ The Apocryphon of John, NHC, 2.1.31, dans Robinson, J. M. 

(1978), p. 122. Voir aussi Layton, B. (1987), p. 141. 
69

 ‘’Pourtant vous dormez, rêvant des rêves. Eveillez-vous et retournez.’’ The Concept on our Great Power, 

NHC, 6.4.40, dans Robinson, op.cit., p. 314. 
70

 Eph 5.14. L’Epître aux Ephésiens a conservé ce que Rudolph appelle l’ ‘’appel gnostique’’, voir Rudolph, 

op.cit., p. 120. 
71

  Rm 8.9-10 
72

 Evangile de Thomas, 113 
73

 2 Co 5.17 

 

 

CHAPITRE 5 : LA DÉESSE ÉGARÉE 

 
1
 The Thunder : Perfect Mind, NHC, 6.2.13 et 16 dans Robinson, J. M. (1978), pp. 297, 299. L’introduction de 

ce texte dans le NHC laisse clairement entendre que les deux parties du titre n’ont pas de rapport entre elles, 

aussi nous avons omis ‘’Le Tonnerre’’, puisqu’il n’apparaît nulle part dans le texte.  
2
 Plotinus, Enn., 6.7.36. Le philosophe païen Héliodore nous dit que les initiés recevaient ‘’une instruction 

préliminaire sous forme de mythes’’, Heliodorus, An Ethiopian Story, 9.9. 
3
 Le philosophe Salluste écrit : ‘’…les mythes sont divins…puisqu’ils sont utilisés par les poètes inspirés par la 

divinité, les meilleurs des philosophes et ceux qui révèlent les rites initiatiques.’’ (On the Gods and the World, p. 

3. Voir Taylor, T. (1994), p. 5.) En soutenant la primauté du mythe sur sa signification littérale, Salluste fait une 

analogie avec la primauté de la psyché sur le corps : ‘’Dans les mythes aussi, les énergies des dieux sont imitées, 
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car le monde peut très adéquatement être appelé un mythe, puisque les corps et les biens physiques qu’il contient 

sont apparents, mais que les âmes et les intellects sont cachés et invisibles.’’ (Ibid., p. 4. Voir Taylor, op.cit., p. 6) 
4
 Fidler écrit : ‘’Les enseignements des religions à mystères étaient typiquement incorporés dans l’allégorie, le 

mythe et l’imagerie symbolique sous la forme d’ ‘’histoires pédagogiques’’ et de paradigmes de base de 

l’expérience humaine. Certaines écoles philosophiques, particulièrement les stoïciens et les platoniciens, 

s’inspiraient des mythes traditionnels pour illustrer des intuitions qui transcendent la description simplement 

logique. De plus, elles soutenaient que l’interprétation des mythes traditionnels, comme la recherche de la 

philosophie elle-même, constituait à la base un processus d’initiation.’’ (Fidler, D. (1993), p. 6.) Pour la 

comparaison du chemin de la philosophie avec celui de l’initiation, voir Plato, Symposium, 210a et Plutarch, Isis 

and Osiris, 382d, deux exemples de cette analogie ancienne largement répandue. Macrobe écrit : ‘’Les Mystères 

sont cachés dans les mythes pour que quelques-uns puissent connaître le secret réel par leur interprétation sage, 

tandis que les autres peuvent vénérer joyeusement le Mystère défendu par ces allégories contre la banalité.’’ 

(Macrobius, Commentary on Cicero’s Somnium Scipionis, 1.2.17f, cité dans Burkert, W. (1987), p. 79.) Salluste 

écrit pareillement : ‘’Informer tous les hommes de la vérité concernant les dieux provoque le mépris chez le sot, 

de par son incapacité à apprendre et la négligence du studieux, mais cacher la vérité dans des fables empêche le 

mépris du premier et oblige le second à philosopher.’’ Sallustius, op.cit., p. 3 ; voir Taylor, op.cit., p. 6. 
5
 ‘’Même les dieux, s’il est permis de le dire, sont créés par la poésie.’’ Ovid, Ex Ponto, 4.8.55. Voir Feeney, D. 

C. (1991), p. 224 
6
 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.72 

7
 Jung reconnaissait facilement qu’il découvrit le concept des archétypes dans les enseignements religieux et 

philosophiques du monde hellénistique, particulièrement dans  Philon le Juif et les sources gnostiques citées par 

Irénée. Voir Jung, C. G., The Archetypes and the Collective Unconscious, CW, 9.1.45 et l’analyse dans Hoeller, 

S. A. (1989), p. 3. 
8
 Voir Merkur, D. (1993), p. 66. Jung fait référence à l’archétype comme à ‘’un genre de disposition à produire 

encore et encore les mêmes idées mythiques ou des idées similaires.’’ Voir Jung, CW, 7, pp. 106-9. 
9
 Platon insiste à de multiples reprises sur le fait que la séparation de la psyché et du corps, ‘’mourir’’, est le but 

de toute vraie philosophie pour que la pure vérité puisse être appréhendée par la psyché dans son état pur. La 

purification, katharsis, est accomplie par la philosophia—voir par exemple ‘’Les vrais philosophes font de 

mourir leur profession.’’ Phaedo, 67e et 64a. 
10

 Jung, C. G., (1983), p. 120 
11

 Jung,, C. G., Symbols of Transformation, C.W., 5.26-9, en 1912  
12

 Les textes gnostiques qui mettent spécialement l’accent sur Sophia incluent le Pistis Sophia, La Sagesse de 

Jésus-Christ, L’Exégèse de l’Ame, L’Evangile selon Marie, Noréa et Le Tonnerre, Intellect Parfait. 
13

 Dans le valentinisme, le double statut de Sophia conduisit à la conception d’une Sophia supérieure 

(‘’incorruptible’’ et d’une Sophia inférieure en chute appelée ‘’petite Sophia’’ ou ‘’Sophia mortelle’’ (NHC, 

2.3.60, 12-15, et voir Clément, Exc Théod., 33.3-4). Kurt Rudolph note à propos des déclarations paradoxales 

faites par la figure féminine dans Le Tonnerre, Intellect Parfait, NHC, 6.2 : ‘’Derrière elle se cache 

manifestement Sophia, mais aussi l’âme, toutes deux dans leurs deux manières d’être : en tant que puissance 

parfaite divine et rédemptrice et en tant que phénomène ayant chuté exposé à la faiblesse.’’ (Voir analyse dans 

Rudolph, K. (1987), pp. 80-1.) Plotin développe le même mythe, mais l’illustre avec la déesse païenne 

Aphrodite : ‘’Là, l’âme est l’Aphrodite céleste ; ici, devenue catin, l’Aphrodite publique ; pourtant, l’âme est 

toujours une Aphrodite. Ceci est l’intention du mythe qui parle de la naissance d’Aphrodite et d’Eros issu 

d’elle.’’ (Plotinus, Enn., 6.9.9) Cette dernière observation est très proche de la compréhension gnostique selon 

laquelle l’âme est féminine et possède une matrice pouvant donner naissance au Verbe.   
14

 Comme l’écrit Tertullien : ‘’Sophia possède les surnoms de Terre et de Mère—la ‘’Terre-Mère’’ bien sûr—et 

même, (ce qui pourrait vraiment vous faire rire de bon cœur) d’Esprit Saint’’, Tertullian, AV, 21 
15

 Jonas, H. (1958), p. 186, de chokmah, mot hébreu qui veut dire sagesse. 
16

 Sophia fait partie ‘’des éléments les plus anciens et les plus importants de la structure de la gnose’’. Rudolph, 

op.cit., p. 83 
17

 Le texte fait allusion à Homère simplement comme au ‘’poète’’. The Exegesis on the Soul, NHC, 2.6.136, dans 

Robinson, J. M. (1978), p. 197 
18

 Comme l’observe Patricia Cox Miller : ‘’Les textes gnostiques…expriment une poésie du corps qui possède 

peu de rivales à la fin de l’Antiquité. S’exprimant principalement par des métaphores évoquant le désir, l’amour 

et l’enfantement, le langage théologique gnostique possède des qualités sensuelles qui sont frappantes.’’ Wallis, 

R. T. (1992), pp. 223-8 
19

 The Exegesis of the Soul, NHC, 2.6. Catin, prunikos, était l’un des titres de Sophia et dans la gnose simonienne, 

l’Esprit-Saint est incarné dans une prostituée de Tyr appelée Hélène. 
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20

 Sophia a une matrice, car elle enfante des pensées et des actions. Philon écrit : ‘’Dieu seul peut ouvrir les 

matrices des âmes, y semer des vertus, les rendre enceintes et leur faire enfanter le Bien.’’ Philo, Leg all, 3.180. 

Voir Jonas, op.cit., p. 278. 
21

 Le très beau Psaume Naassénien est cité dans Hippolytus, Ref., 5.5, qui l’attribue aux ‘’Phrygiens’’ (= les 

Naasséniens), une secte de gnostiques qui existait sous le règne d’Hadrien (110-140). Voir Barnstone, W. (1984), 

p. 635. Contrairement à L’Exégèse de l’Ame avec laquelle il possède de nombreuses similarités, il se réfère 

explicitement à Jésus qui déclare : ‘’Vois, Père, elle (l’âme perdue, Sophia) erre sur la Terre, poursuivie par le 

mal. Loin de Ton souffle, elle s’égare. Elle essaie de fuir le Chaos amer, mais ne sait comment s’échapper. 

Envoie-moi, Ô Père, et ainsi moi, porteur du sceau, je descendrai et traverserai tous les Eons, je révélerai tous les 

mystères. Je manifesterai les formes des dieux et leur enseignerai les secrets de la voie sainte que j’appelle 

gnose…’’ 
22

 Le texte explique les paroles de Jésus  ‘’Si quelqu’un ne déteste pas son âme, il ne peut pas me suivre.’’ (cf. Lc 

14.26.) Il poursuit en déclarant que ‘’…le début du salut, c’est le repentir.’’ 
23

 The Exegesis on the Soul, NHC, 2.6.131-2 
24

 Plotinus, Enn., 3.8.8 
25

 Les Leçons de Silvanos, NHC, 7.4.94. Lorsque nous expérimentons le mariage mystique, nous devenons 

conscients de nous-mêmes en tant qu’Etre. Nous sommes au repos, le centre immobile du monde tournant des 

apparences. L’Authentikos Logos explique que dans le mariage mystique, la Déesse ‘’s’est allongée dans la 

chambre nuptiale et elle est venue se reposer en lui qui est au repos.’’ NHC, 6.3.36. Voir Merkur, D. (1993), p. 

152. L’Evangile de Philippe enseigne : ’’Les enfants de la chambre nuptiale n’ont qu’un seul nom qui est 

‘’repos’’. NHC, 2.3.72. 
26

 The Exegesis on the Soul, NHC, 2.6.134, in Robinson, op.cit., p. 196 
27

 Ibid. Décrivant l’ascension gnostique, Epiphane écrit : ‘’Quand (l’âme) s’est imprégnée de connaissance, elle 

monte au Ciel et présente sa défense devant chaque puissance et ainsi les dépasse toutes pour arriver à la Mère et 

au Père supérieurs du Tout, d’où elle chuta dans ce monde.’’ Pan., 40.2 
28

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.82 
29

 Rm 7.4-6 et voir 2 Co 11.2 
30

 Rm 7.4 
31

 2 Co 3.18 
32

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.67, dans Robinson, J. M. (1978), p. 150 
33

 Jonas, H. (1958), p. 105 
34

 Les Vers Dorés de Pythagore, cité dans Davidson, J. (1995), p. 998 
35

 Jr 3.1-14 
36

 Ez 16.23-6 
37

 The Exegesis on the Soul, NHC, 2.6.130, dans Robinson, op.cit., p. 194 
38

 ‘’…le prophète dit (Gn 2.24) à propos du premier homme et de la première femme : ‘’Ils deviendront une 

seule chair’’. C’est un sujet d’intérêt récurrent dans le Nouveau Testament, voir Mt 19.5-6, Mc 10.8, 1 Co 6.16. 

Le commentaire de Paul sur la Genèse parle d’un ‘’Grand Mystère’’ pour les chrétiens, voir Eph 5.32. 
39

 The Exegesis on the Soul, NHC, 2.6.133 et voir le commentaire d’Esther de Boer sur The Gospel of Mary, BG, 

7.1-19.5 : ‘’L’âme a atterri sur la Terre, parce qu’une partie de Dieu, à savoir la Sagesse, a tourné le dos à son 

partenaire masculin…La Sagesse a commis l’adultère et ceci est comment toute la misère a commencé…Le 

Christ fut envoyé sur la Terre pour montrer le chemin du retour, pour réunir chaque âme avec son élément 

masculin.’’ De Boer, E. (1996), p. 91. 
40

 Philon, cité dans Matthews, C. (1992), p. 103, se référant à la Sagesse et à la Folie de Pr 4.11 et 5.5. La Folie 

est comparée à une prostituée, voir Pr 7.4 et 7.10-13, tandis que la Sagesse est comparée à une invitation à un 

festin de noces, comme dans la littérature gnostique et le récit évangélique des noces de Cana. 
41

 The Exegesis on the Soul, NHC, 2.6.136, citant The Odyssey, 4.260-1. L’exégèse ésotérique d’Homère fut une 

caractéristique distinctive de l’école pythagoricienne dès le sixième siècle avant notre ère, quand les textes furent 

révisés par le poète orphique, Onomacrite. L’Iliade et l’Odyssée représentent respectivement la chute et le retour 

de l’âme. Les héros de l’Iliade quittent leurs foyers pour mener une guerre en terre étrangère sous la protection 

d’Apollon, le dieu solaire, tandis que la déité protectrice dans l’Odyssée, c’est Hermès, le messager des dieux et 

le guide des âmes dans le monde souterrain. Tandis que l’Iliade évolue dans un monde masculin de guerre et de 

conquête, dans l’Odyssée, nous évoluons dans un monde féminin dans lequel Odysseus rencontre une femme 

puissante après l’autre—Circé, Calypso, Nausicaa, etc—avant finalement de rentrer chez lui et chez sa femme, 

Pénélope qui tisse et qui détisse le destin du héros. Porphyre écrit : ‘’Dans l’Odyssée d’Homère, Odysseus est un 

symbole de l’homme qui franchit le cycle temporel et qui est ainsi restitué à cette compagnie qui est au-delà des 

vagues de la mer du temps. ‘’ The Cave of the Nymphs, 2.34. Voir Gregory, J. (1987), p. 211 
42

 Robert Segal écrit dans The Gnostic Jung : ’’Au sujet de cette distinction entre l’âme et son image, son eidolon 

qui fait contact avec la matière, il existe encore une autre histoire. On dit qu’Hélène s’est enfuie avec Pâris et 
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qu’elle a été la source de la guerre entre les Grecs et les Troyens, mais ce n’est pas vrai qu’Hélène ait jamais été 

à Troie : elle est restée en Egypte et les Grecs et  les Troyens ne se sont battus que pour son idole, une ‘’poupée’’ 

qui lui ressemblait. Les pythagoriciens disent que ceci fait allusion à l’âme qui ne s’incarne pas dans le corps 

proprement dit, mais qui fait contact avec lui par l’intermédiaire de son eidolon, sa partie inférieure, à 

proprement parler le reflet de son image dans un miroir ou dans de l’eau, mais qui ici indique le corps subtil ou 

le corps astral. C’est sur le modèle de ces histoires que les plus anciens gnostiques qui nous sont connus, Simon 

le Mage de Samarie et ses disciples, dirent que le sort tragique de la Sagesse divine violée par des puissances 

hostiles et finalement sauvée de la dispersion, était symbolisé par le mythe d’Hélène de Troie et de son eidolon. 

Et ceci, je pense, jette une lumière inattendue sur les origines gnostiques.’’ Segal, R. A. (1992), p. 254.  
43

 Dans l’œuvre perdue d’Euripide, Hélène, l’Hélène réelle est poussée vers le rivage égyptien, tandis que la 

Guerre de Troie fait rage pour son image. Voir Plato, Phaedrus and Letters vii and viii, p. 44, note 2. 
44

 Chose significative, Hélène est l’unique drame athénien classique se déroulant en Egypte. 
45

 Platon cite Stésichore, un poète sicilien d’environ 650 avant notre ère : ‘’Les Grecs combattirent à Troie pour 

l’ombre d’Hélène, ignorant la vérité.’’ The Republic, 586c et Phaedrus, 243f. 
46

 ‘’Ayant racheté de l’esclavage, à Tyr, une ville de Phénicie, une certaine femme appelée Hélène, il avait l’ 

habitude de l’emmener avec lui et de déclarer que cette femme était la première conception de son esprit, la mère 

de tous, par qui, au commencement, il conçut dans son esprit (la pensée) de former des anges et des 

archanges…En ce qui le concerne, ils n’avaient aucune connaissance de lui, mais son Ennoea était détenue par 

ces puissances et anges qui avaient été produits par elle. Elle subit toutes sortes de maltraitances de leur part de 

sorte qu’elle ne put remonter auprès de son père, mais qu’elle fut même enfermée dans un corps humain et que, 

pendant des siècles, elle passa successivement d’un corps de femme à un autre comme d’un récipient à un autre. 

Elle était par exemple dans cette Hélène pour qui la guerre de Troie fut menée et à cause de qui Stésichore fut 

frappé de cécité, parce qu’il l’avait maudite dans ses vers. Mais par après, se repentant et écrivant ce qui sont 

appelées des palinodies dans lesquelles il chantait sa louange, il retrouva la vue. C’est ainsi que, passant de corps 

en corps et subissant des insultes dans chacun d’eux, elle finit par devenir une prostituée ordinaire et c’était elle 

que l’on entendait par brebis égarée (Mt 18.12)’’ Irenaeus, AH, 1.23.2, Hippolytus, Ref., 6.14. 
47

 Tant d’informations que nous avons à propos de Simon sont légendaires qu’il est possible que Simon ne fut 

aucunement un personnage historique. Il aurait pu être le héros du mythe d’un Christ samaritain dans lequel 

l’Homme Dieu Simon (le soleil ?) secourut la Déesse de la Sagesse, Hélène (Séléné—la lune ?) (voir Jonas, H. 

(1958), p. 108), tout comme l’Homme Dieu juif Jésus secourut la Déesse de la Sagesse, Sophia / Marie dans la 

version plus familière. Comme Jonas le note : ‘’Séléné (la lune) n’est que le nom exotérique du personnage ; son 

vrai nom est Epinoia, Ennoia, Sophia et Esprit Saint.’’ Ibid., p. 109. 
48

 ‘’…aussi un Samaritain de naissance…Il affirme que le Pouvoir primordial reste inconnu de tous et que lui-

même est la personne qui a été envoyée depuis la présence des êtres invisibles, comme sauveur pour la 

délivrance des hommes. Comme Simon, il soutient que le monde a été créé par des anges produits par Ennoea.’’ 

Ireaneus, op.cit. 1.23.5.  
49

 Plato, Phaedo, 79c-d 
50

 Plotinus, Enn., 6.9.9 
51

 Ibid., 3.5.8 : ‘’Aphrodite (= habra, délicate), indiquant la beauté, le rayonnement, l’innocence et la grâce 

délicate de l’Ame.’’  
52

 Ibid., 6.9.9 
53

 Ibid., 1.2.4 
54

 Ibid., 6.7.34 
55

 Le mythe d’Eros et de Psyché fut préservé dans deux sources pendant l’ère chrétienne : Les Métamorphoses 

d’Ovide et L’Ane d’Or de Lucius Apulée. Il y a une analyse intéressante, ‘’The Myth of Eros and Pyche in 

Plotinus and Gnosticism’’ de Patricia Cox Miller dans Wallis, R. T. (1992), pp. 223-8. 
56

 Eros était la déité protectrice des orphiques, des pythagoriciens, de Platon et de Socrate. Comme W. K. C. 

Guthrie le note dans son ‘’Outline of the Orphic Theogony’’, Eros était aussi connu comme Phanès, ‘’Lumière’’, 

Protognos, ‘’Premier-né’’ et aussi Dionysos (Guthrie (1952), p. 80). Eros avait son propre culte à Phlya, dans la 

partie sud-ouest du Péloponnèse où l’on célébrait les Mystères d’Andana. En âge et en respectabilité, ils ne 

venaient qu’après ceux d’Eleusis. A Phlya, il y avait un Telesterion (hall d’initiation), une chambre nuptiale, et 

un culte de Déméter, de Perséphone et d’Eros (voir Pausanias, Description of Greece II, 4.1.5-7 et 26.8, aussi 

Meyer, M. W. (1987), pp. 49 et suivantes et Harrison, J. (1922), pp. 594, 643-4). Manifestement, les Mystères 

d’Eros eurent un impact direct sur les gnostiques, car d’après les preuves d’Hippolyte, le système de l’école 

gnostique sethienne n’était rien d’autre que les principes des Mystères orphiques que l’on célébrait à Phlya 

longtemps avant ceux d’Eleusis (Hippolytus, Ref. 5.15 et voir Mead, G. R. S. (1906), p. 116). Ceci pourrait 

expliquer l’obsession des gnostiques pour la chambre nuptiale pour laquelle il y a plus de 25 références dans le 

seul Evangile de Philippe. 
57

 On the Origin of the World, NHC, 2.5.109, dans Robinson, J. M. (1978), p. 178 
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58

 Autre titre de L’Ane d’Or de Graves (voir Lucius Apuleius, The Golden Ass, intro). Il existe une analyse 

intéressante des multiples couches de sens dans ‘’The Golden Ass in a Labyrinthine World’’ dans Martin, L. H. 

(1987), pp. 18 et suivantes. 
59

 Proclus écrit à propos du double aspect de Perséphone : ‘’Donc, d’après la rumeur des théologistes qui nous 

transmirent les initiations éleusiniennes les plus saintes, Perséphone vit là-haut dans ces domiciles de sa mère 

qu’elle a préparés pour elle dans des lieux inaccessibles, à l’écart du monde sensible. Mais elle vit également en 

bas avec Pluton, entretenant des préoccupations matérielles.’’ Proclus in Theol. Plat., p. 371, cité dans Taylor, T., 

Oracles and Mysteries (1995), p. 92 
60

 Salluste écrit que l’âme ‘’en chute des régions célestes’’, suivie par sa remontée chez les dieux est la raison de 

la célébration des Mystères au moment des équinoxes—les petits Mystères (ou Dionysies) au printemps et les 

grands Mystères (ou Dionysies urbaines), mis en scène à Eleusis en automne. Salluste écrit à propos du viol de 

Perséphone joué à Eleusis : ‘’…ce viol fait allusion à la chute des âmes.’’ (Des Dieux et du Monde, chapitre 4). 

Thomas Taylor, dans son introduction à Hymns and Initiations (Prometheus Trust, vol.V, 1996), élabore : ‘’…le 

viol de Perséphone qui était montré dans ces Mystères signifie la chute des âmes, comme le dit Salluste. Et 

Platon nous dit dans le dixième livre de La République que la chute des âmes dans les royaumes de la création a 

lieu à minuit, indiquant par là l’union de l’âme avec les ténèbres d’une nature corporelle. Je suppose que ceci est 

aussi ce que Clément d’Alexandrie veut dire quand il dit que ‘’les Mystères étaient célébrés spécialement la nuit, 

ce qui signifiait donc que la compression (c-à-d le confinement) de l’âme dans le corps s’effectuait la nuit.’’ 

Hippolyte évoque la chute et l’ascension comme le Mystère révélé à ceux ‘’admis au plus haut grade des rites 

d’Eleusis’’ et déclare que les gnostiques naasséniens avaient plagié leurs doctrines à cette source. (Ref., 5.3). 

Même sans cette déclaration explicite, il est clair que le mythe gnostique de la chute de Sophia dépend des 

Mystères païens.  
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 Olympiodorus, Commentary on the Phaedo, cité dans Taylor, T., Oracles and Mysteries (1995), p. 82 
62

 ‘’…et d’autres rites mystérieux qu’Eleusis, le sanctuaire attique cache dans un profond silence.’’ Cité ibid., p. 

89. 
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 Lucius Apuleius, The Golden Ass, 286 et voir le commentaire de Taylor, op.cit., p. 90. 
64

 Hippolytus, op.cit., 5.3 
65

 Plato, Cratylus, 404c-d. Dans le Phédon, Platon suggère le sens et le but véritables qui se cachent derrière le 

mythe de la descente aux enfers : ‘’Certains, afin de revoir ceux qu’ils aimaient, ont entrepris le voyage vers 

l’Hadès (par exemple, Orphée) et donc, avec quelle joie plus grande encore devons-nous nous mettre en route 

vers l’Hadès afin d’obtenir la Sagesse (Sophia) et être avec elle.’’ Phaedo, 68a, voir Campbell, J. (1955), p. 68. 
66

 ‘’The Ode to Sophia’’ in The Acts of Judas Thomas, voir Mead, G. R. S. (1906), p. 419 
67

 Dans certaines versions du mythe, Perséphone cueille des narcisses, lorsqu’elle est enlevée par Hadès (Voir 

‘’On the Eleusinian Mysteries’’ dans Taylor, T., Oracles and Mysteries (1995), p. 100.) C’est une allusion au 

mythe de Narcisse qui contient le même mythologème de base que le mythe de Perséphone. Narcisse s’entiche 

tellement de son propre reflet dans l’eau du lac qu’il tombe dedans et se noie. Plotin explique que l’histoire de 

cette dupe, comme il l’appelle, est une allégorie de la Conscience qui s’identifie avec son eidolon ou son image 

et qui ‘’se noie’’ dans le monde (Enn., 1.6.8). 
68

 Kerenyi, C. (1967), p. 38 
69

 Dans Laws, 870c, Platon déclare que la doctrine du ‘’karma’’ était enseignée par les prêtres des Mystères : 

‘’Ils énonceront aussi une vérité fermement crue par beaucoup qui l‘ont apprise des lèvres de ceux qui 

s’occupent de ces choses dans les Mystères, à savoir qu’il existe une vengeance pour de tels crimes au-delà de la 

tombe et quand le pécheur est retourné dans notre propre monde, il doit immanquablement payer la pénalité de la 

nature—il lui faut subir ce qu’il a fait subir.’’ 
70

 Porphyre, Des Images des Dieux. A Délos, on honorait Déméter côte à côte avec Isis qui, comme le note 

Kerenyi, était une Déesse qui ‘’était affligée et errante’’, comme Déméter. Voir Kerenyi, op.cit., 32-3. 
71

 Epiphanius, Ancoratus, cité dans Jung, C. G. (1957), p. 20 
72

 Il est impossible d’ignorer les similitudes entre la quaternité égyptienne, Isis et Nephtys (connues sous le nom 

des ‘’deux Déesses’’ d’Egypte), Osiris et Seth (personnifications de la vie et de la mort) et les personnages 

principaux du drame éleusinien : Déméter et Perséphone (aussi connues simplement comme ‘’les deux 

Déesses’’), Dionysos et Hadès. Diodore de Sicile (1
er

 siècle avant notre ère) déclare clairement que les rites 

initiatiques de Déméter à Eleusis furent transférés d’Egypte (Diodorus Siculus, 1.29.21). Plus loin, il déclare : 
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conceptions fabuleuses courantes chez beaucoup—tout ceci fut introduit par Orphée en imitation des coutumes 

funéraires égyptiennes.’’ (1.96.4-5) 
73

 Voir aussi l’histoire de Cendrillon (Cinderella, dont le nom,’’petite étincelle’’, était une image utilisée par les 

gnostiques pour l’âme), qui doit descendre dans la cuisine comme une servante, mais dont l’ultime destin est 

d’épouser le prince.  
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(1992), p. 210. Voir aussi Haskins, S. (1993), p. 18 
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jusqu’au bout lors de l’épisode de la croix (19.25-7) et pour finir, c’est à une femme que le Christ ressuscité se 
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 The Gospel of Philip (NHC, 2.3.59) décrit pareillement Sophia comme ‘’stérile et sans enfant’’. 
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 Voir ‘’Baptism’’ dans TJM, pp. 34 et suivantes, pour les parallèles entre Jean le Baptiste et Jésus.  
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 Lc 10.42 
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 Jn 12.3. Mt 26.13 considère l’onction comme un acte hautement significatif et fait dire à Jésus : ‘’En vérité, je 

vous le dis, là où cet Evangile sera prêché dans le monde entier, ce que cette femme a fait sera également raconté, 

en mémoire d’elle.’’ Malheureusement, avec la suppression du mythe de Sophia du christianisme littéraliste, 

l’importance réelle de cet acte dans l’histoire de Jésus a été perdue.  
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 Mc 16.9, Lc 8.2 et voir Marcion, l’Evangile du Seigneur, 5.2. La Danse des Sept Voiles exécutée par Salomé, 

amoureuse de Jean le Baptiste doit être une allusion à cette même doctrine.  
92

 Les Mystères mettaient en scène la descente et la remontée de l’âme durant l’incarnation. Des lampes 
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des hommes à des dieux inférieurs à lui-même, car s’il avait fait les hommes lui-même, ils auraient été immortels. 

Ces dieux inférieurs fabriquèrent les hommes à partir des éléments et le Démiurge leur transmit des âmes. Le 
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Esiagoge, 14, 170.36 ; 16, 172.4, 8 dans Hermann, ed., Platonis Dialogi, p. 115.) Chacune de ces idées peut être 

mise côte à côte avec sa contrepartie dans les textes gnostiques chrétiens du NHC. 
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que l’ogdoade faisait toujours partie de la spéculation théologique chrétienne au quatrième siècle de notre ère 
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Rudolph, K. (1987), p. 68. 
95

 L’ancêtre lointain de ce thème semblerait être la ziggourat sumérienne, une pyramide à sept étages surmontée 

par un temple dans lequel il y avait un lit somptueux. Une fois l’an, une prêtresse sumérienne était visitée par le 

dieu. Voir ‘’The Sacred Marriage’’, chapitre 12 dans Frazer, J. (1922), p. 142. 
96

 Marie est le premier témoin de la résurrection dans les quatre évangiles. Mc 16.9 : ‘’Ressuscité à l’aube du 

premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie de Magdala.’’ Voir également Mt 28.1, Lc 24.10, Jn 

20.18 
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 The Dialogue of the Saviour, NHC, 3.5.139. Le Pistis Sophia décrit aussi Marie comme la plus spirituelle de 

tous les disciples, voir Mead, G. R. S. (1906), p. 467. 
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 Voir ‘’ Bread and Wine’’ dans TJM, pp. 48 et suivantes  
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 Matthews, C. (1992), p. 203 
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Il ordonne ensuite à ses disciples de revêtir des robes de lin blanc. Voir Mead, op.cit., p. 524. La scène ainsi 

décrite est identique aux représentations des Mystères de Dionysos que l’on trouve sur d’anciens vases grecs—
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 Les gnostiques naasséniens, d’après Hippolytus, Ref. 5.3 
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 Lietzmann rapporte les nombreux liens entre les miracles de Jésus et ceux de Dionysos et il écrit : ‘’Aucune 
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(1961), vol. III, pp. 320 et suivantes. 
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 Un thème récurrent dans le Nouveau Testament, voir Mt 9.15, 25.5, 25.6, 25.10, Mc 2.19, 2.20, Lc 5.34, 5.35, 

Jn 2.9, 3.29, Ap 18.23 
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CHAPITRE 6 : L’ASCENSION HORS DE LA CAVERNE 

 
1
 Jung, C. G., ‘’A Psychological Approach to the Doctrine of the Trinity’’, The Psychology of Religion East and 

West, CW, 2.233. Voir Hoeller, S.A. (1989), p. 130 
2
 Cité dans Irenaeus, AH, 3.2.1. Les valentiniens enseignaient que les enseignements secrets n’ont du sens que 

pour ceux qui sont mûrs spirituellement. Si une personne n’était pas prête, ils apparaissaient comme des 

absurdités ‘’parce que leur valeur ne peut se juger que sur une base spirituelle’’ (1 Co 2.14). D’après la tradition 

valentinienne, Paul et les autres apôtres ne révélaient ces enseignements qu’à ceux qui étaient ‘’spirituellement 

mûrs’’ (1 Co 2.6). 
3
 Voir ‘’Psychic and Pneumatic Teachings’’, TJM, pp. 168 et suivantes et Pagels, E. (1975), pp. 5-7. D’après 

Théodote, Paul reconnaissait que ‘’chacun connaît le Seigneur d’une manière qui lui est propre et tous ne le 

connaissent pas de la même façon.’’ Ainsi, d’un côté, il prêchait le Sauveur ‘’selon la chair’’ comme quelqu’un 

‘’qui est né et qui a souffert’’ Cet ‘’évangile kérygmatique’’ du ‘’Christ crucifié’’, il l’enseignait aux chrétiens 

psychiques, ‘’parce qu’ils étaient capables de connaître ceci’’ (1 Co 2.2). Mais aux chrétiens pneumatiques, il 
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proclamait le Christ pneumatiquement ou ‘’selon l’Esprit’’ (voir Pagels, p. 5, citant Rm 1.3 et 1 Co 2.2). Chaque 

niveau d’initiés prendrait de ses enseignements ce qu’il était assez sage pour pouvoir entendre (voir 1 Co 2.14-

15). Les gnostiques enseignaient que seuls ceux qui avaient été initiés aux enseignements oraux secrets des 

Mystères intérieurs pouvaient comprendre le sens plus profond des Epîtres de Paul. Elaine Pagels écrit : ’’Les 

valentiniens affirment que la plupart des chrétiens commettent l’erreur de ne lire les Ecritures qu’au niveau 

littéral. Eux-mêmes, par leur initiation à la gnose, avaient appris à lire les Epîtres de Paul (comme ils lisent 

toutes les Ecritures) à un niveau symbolique, comme c’était la volonté de Paul, disent-ils. Seule cette lecture 

pneumatique offre ‘’la vérité’’ à la place de sa simple ‘’image’’ extérieure.’’ (Ibid., p. 7) 
4
 Le terme mathetes qui est traduit dans le Nouveau Testament par ‘’disciple’’ est un terme pythagoricien 

employé dans le monde grec pour décrire les élèves des philosophes (voir Aristophanes, Clouds, 140 ; Plato, 

Protagoras, 315a ; Apology, 33a ; The Republic, 618c). Dans The Republic (525a), Platon l’emploie 

spécifiquement pour décrire ‘’l’étude de l’unité…qui guidera et convertira l’âme à la contemplation de l’être 

vrai’’. Diodore de Sicile l’emploie spécifiquement pour décrire ‘’un élève du philosophe Pythagore’’ (12.20.1). 
5
 Josèphe était chargé du commandement de la Galilée durant la révolte juive et dans ses écrits, il établit la liste 

de ce qui semble être toutes les principales villes et villages de la région, mais ne mentionne pas Nazareth (voir 

Wilson, I. (1984), pp. 66-7). Comme l’a noté Wells, Paul ne dit rien à propos de Nazareth et n’appelle jamais 

Jésus un Nazaréen. (Wells, G. A. (1975), p. 157). Le nom ‘’Nazoréen’’ ou ‘’Nazaréen’’ apparaît dans Mt 2.23, 

qui cite une prophétie inconnue, ‘’Il sera appelé Nazaréen’’, que l’on ne retrouve pas dans l’ancien Testament. 

Grant à montré que le nom ne peut pas signifier ‘’de Nazareth’’ (Welburn, A. (1994), 282), et on considère 

maintenant généralement qu’il se réfère à la secte des nazaréens. L’Evangile de Philippe explique que ‘’le 

Nazaréen’’ est ‘’celui qui révèle ce qui est caché’’ (NHC, 2.3.56, dans Robinson, J. M. (1978), p. 144. Il y avait 

encore des nazaréens un peu partout en Syrie et dans le Décapole à la fin du quatrième siècle. Mead écrit : ‘’Ces 

nazaréens ne connaissaient rien de la légende de Nazareth qui fut développée plus tard par l’école des historiens 

‘’selon laquelle les choses devaient s’accomplir ainsi’’. Mead, G. R. S. (1906), pp. 126-9.  
6
 Dower, E. S. (1960), ix. Voir Wilburn, op. cit., p. 282 

7
 Col 1.24 et Ga 2.20 

8
 Rm 6.6 

9
 Voir ‘’The Sacred Spectacle at Eleusis’’, TJM, pp. 18 et suivantes. 

10
 La Passion est jouée avec tant de réalisme au Mexique et aux Philippines que l’acteur qui joue le Christ est 

souvent gravement blessé et parfois tué. Le drame de la Passion d’Oberammergau en Allemagne est moins 

violent et par conséquent, il obtient un meilleur bilan en matière de sécurité. Dans The Golden Bough, Frazer 

établit des comparaisons entre des coutumes toujours d’actualité en Italie et en Sicile au dix-neuvième siècle et 

les anciens rites d’Adonis. Frazer, J. (1922), chapitre 33.  
11

 Ga 3.1 
12

 Il est difficile de croire que si cette communauté chrétienne d’Asie Mineure avait réellement assisté à la 

crucifixion à Jérusalem, Paul aurait pris la liberté d’appeler ‘’stupides Galates’’ (littéralement anoetos, ‘’sans 

nous’’) de tels témoins importants ou de les critiquer avec une terminologie manifestement gnostique pour 

chercher une compréhension ‘’matérialiste’’ (sarkique-hylique) plutôt que ‘’spirituelle’’ (pneumatique) à cet 

événement. 
13

 Paul utilise le terme prographo qui veut dire entre autres choses ‘’présenter’’ en écrivant. 
14

 Voir ‘’The Mystery Play’’ dans Robertson, J. M. (1903), p. 47 et suivantes. 
15

 Hoffmann, J. (1987), p. 71 
16

 Ga 6.17 
17

 Sur une épitaphe de Philippes en Macédoine, on lit:: ‘’Ressuscité, tu habites les prairies fleuries des Champs 

Elysées où tu es accueilli dans la troupe des satyres par les mystes de Bacchus, marqués du sceau sacré.’’ (Cité 

dans Turcan, R. (1992), pp. 315-16.) Les initiés consacrés à la Mère recevaient son ‘’sceau’’ (sphragitis) 

imprimé sur eux à l’aide d’aiguilles rougies et quand ils étaient enterrés, celui-ci était recouvert d’une plaque en 

or. D’après la légende, on raconte que Pythagore possédait une ‘’cuisse d’or’’. Plusieurs mythes rapportent que 

les favoris de la Grande Mère sont blessés à la cuisse, parfois en se rendant aux Enfers. Comme Burkert le note, 

seuls ceux qui portent ce signe peuvent entrer aux Enfers (voir Burkert, W. (1972), p. 160). De manière 

significative, Odysseus est reconnu par sa gouvernante, Euryclée, à cause d’une cicatrice à la cuisse qu’il a reçue 

d’un sanglier (The Odyssey, 19.377-454). Peut-être ce thème fait-il allusion à Dionysos qui était né de la cuisse 

de Zeus, une blessure qui fut imitée par les initiés pour montrer qu’eux aussi avaient donné naissance à Dionysos.  
18

 Clément décrit la révélation du christianisme dans la langue même des Mystères païens : ‘’Ô Mystères 

vraiment sacrés ! Ô pure lumière, à la flambée des torches, j’ai une vision du ciel et de Dieu. Je deviens saint par 

l’initiation. Le Seigneur révèle les Mystères. Il marque l’adorateur de Son sceau. Si tu le veux, sois toi aussi 

initié et tu danseras avec les anges autour du Dieu non engendré, impérissable et seul vrai Dieu’’. Clement of 

Alexandria, Exhortations to the Greeks, p. 12.  
19

 Rm 6.3-4 
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 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.64.25 
21

 Ga 4.19 et 3.27-8 
22

 Sallustius, On the Gods and the World, p. 4. Voir Taylor, T. (1994), p. 8. 
23

 Kerenyi reproduit un vase grec du cinquième siècle avant notre ère qui représente Dionysos (hissé sur un 

poteau) flanqué de deux ménades portant des torches, l’une pointant vers le haut et l’autre vers le bas. Elles 

symbolisent les enseignements de l’école des mystères sur l’anodos et le cathodos, la montée et la chute de 

l’âme, hors de et dans l’incarnation (Kerenyi, C. (1976), figure 85). Une autre illustration montre une ménade 

thrace tatouée avec une échelle sur le bras droit et les cous-de-pied (Lindsay, J. (1970), p. 198). Voir Cumont, F. 

(1922), p. 154, pour l‘échelle de Mithra constituée de sept métaux représentant le soleil, la lune et les planètes.  
24

 Le triomphe de l’astrologie sur la pensée gréco-romaine s’illustre par sa spectaculaire croissance à Rome. 

Comme Barton le note, l’astrologie était en marge de la politique de l’élite jusqu’à la fin de la République 

(Barton (1994), p. 33), quand brusquement il devint à la mode pour tout démagogue d’utiliser son propre 

astrologue. Sylla était conseillé par des ‘’Chaldéens’’, comme le furent Pompée, Crassus, Jules et Auguste 

(Plutarch, Sulla, 37.1, Cicero, De Divinatione, 2.47.99). Octavien commença tôt, consultant l’astrologue 

Théogène en 44 avant notre ère (Suetonius, Augustus, 94.12). La connaissance traditionnelle des astres devint à 

ce point à la mode dans la poésie augustéenne que Bouché-Leclerq en parlait comme d’une ‘’manie littéraire’’ 

(Bouché-Leclercq (1899), p. 552). On dit que Tibère négligeait les dieux car il ne croyait qu’au fatalisme 

(Suetonius, Tiberius, p. 69). Vespasien fut inspiré de marcher sur Rome grâce aux positions favorables des 

planètes (Tacitus, Histories, 2.78). A la fin du premier siècle de notre ère, Pline écrivit : ‘’Il n’y a personne qui 
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entrèrent progressivement en Occident. Dans La République, Livre 10, 614b-d, Platon discourt sur les 
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 Mt 13.55 : ‘’N’est-ce ce pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s’appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, 

Joseph, Simon et Judas ?’’ 
95

 Judas trahit son maître lorsque, comme Pierre, il se heurte à Marie de Magdala, ce qui représente le conflit 

entre l’ego et la psyché qui s’éveille.  
96

 Il y a un nombre étonnamment important de Simon dans le Nouveau Testament : Simon, le frère de Jésus ; 

Simon Pierre, l’apôtre ; Simon appelé le Zélote ou le Cananéen ; Simon, le père de Judas qui a trahi Jésus ; 

Simon le Mage ; Simon le tanneur ; Simon le pharisien ; Simon de Cyrène qui porta la croix du Christ ; Simon, 

fils de Cléophas, le cousin de Jésus et finalement, Simon le lépreux.  
97

 Dans Pistis Sophia, 2.72, Marie dit à Jésus : ‘’J’ai peur de Pierre, parce qu’il m’a menacée et qu’il hait notre 

sexe.’’ Dans l’Evangile de Marie, Pierre et André représentent des positions orthodoxes et refusent aux femmes 

l’autorité d’enseigner. Par son portrait de Marie de Magdala en tant que bien-aimée du sauveur qui possédait des 

connaissances et un enseignement supérieurs à ceux de la tradition apostolique publique, l’Evangile attaque de 

front cette position. Voir l’introduction de l’Evangile de Marie dans Robinson, op.cit., p. 524. La confrontation 

entre Marie et Pierre se trouve également dans l’Evangile de Thomas et l’Evangile des Egyptiens.  
98

 Jn. 13.38 
99

 Ibid., 20.11 
100

 The Gospel of Mary, BG, 1.17. Pierre demande : ‘’A-t-il réellement parlé à une femme sans que nous le 

sachions et non ouvertement? Devons-nous faire demi-tour et l’écouter ?’’ Dans son exégèse de l’Evangile de 

Marie, de Boer fait des observations intéressantes : ‘’L’Evangile fait clairement comprendre que les quatre 

éléments, terre, eau, air et feu indiqués respectivement par les noms ténèbres, désir, ignorance et colère sont ce 

qui lie l’âme au royaume matériel. Chacun cherche à décourager l’âme de monter vers son repos et est son 

adversaire.’’ Plus tard, le texte fait dire à Lévi : ‘’Pierre, tu as toujours été colérique. A présent, je te vois te 

disputer avec la femme comme ces adversaires.’’ Comme de Boer le note, ceci assimile clairement Pierre aux 

éléments ignorants et, comme nous le savons d’autres sources, Marie est synonyme de Sophia, l’âme (de Boer, E. 

(1996, pp. 92-5). Cette perception nous aide à comprendre une bonne partie de l’Evangile de Jean où ce sont 

d’abord les femmes qui reconnaissent Jésus et se comportent comme de vraies disciples—sa mère à Cana, la 

Samaritaine au puits, Marthe et Marie, Marie qui oint Jésus, la femme qui touche l’ourlet de son vêtement, les 

femmes au pied de la croix et les femmes au tombeau. Par contraste, les disciples masculins sont souvent décrits 

comme confus, critiques ou bien peureux. Pierre le renie (Jn 18.17), Judas le trahit (Jn 12.4), Thomas doute de 

lui (Jn 20.25), de nombreux disciples le quittent (Jn 6.66) et ceux qui restent ne comprennent le sens de ses 

enseignements qu’après sa mort. (Jn 2.22 et 12.16).  
101

 Wells, B. A. (1999), p. 262, citant le résumé de Caragounis de la description de Pierre en Matthieu 
102

 Mt 16.23 
103

 Commentant les preuves de l’approche allégorique des Evangiles des gnostiques dans l’Evangile de Jean, le 

révérend W. R. Inge écrit : ‘’Le quatrième Evangile est imprégné de symbolisme de cet ordre. Les huit miracles 

que St Jean sélectionne sont manifestement choisis pour leur valeur symbolique ; en effet, il semble les 

considérer surtout comme des paraboles actées. Son terme favori pour miracles est semeion, signes ou 

symboles.’’ Inge (1899), p. 58. 
104

 L’histoire de Jésus divise souvent les témoins des miracles de Jésus en trois catégories. Ceux qui le rejettent 

en dépit des miracles qu’il a accomplis représentent les hyliques. Ceux qui croient à cause des miracles 

représentent les psychiques. Ceux qui croient avant d’assister à un miracle représentent les pneumatiques. Scott 

(qui discerne tellement d’allusions à Sophia dans l’Evangile de Jean qu’il emploie le nom composé Jésus-Sophia) 

observe que tout au long de l’Evangile de Jean, ce sont les femmes qui ‘’démontrent le principe johannique de la 

vraie foi’’ en cela que ‘’leur réponse est à la parole de Jésus-Sophia plutôt qu’au signe’’ (Scott, M. (1992), p. 
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202). Par contraste, les disciples ‘’ne jouent souvent aucun rôle actif, étant de simples spectateurs dont la seule 

réponse est de croire à cause de ce qu’ils ont vu’’ (ibid., p. 182).  
105

 Ex 16.15, Mt 14.16-21, Mc 8.1-9 
106

 Jn 11.26 
107

 Voir ‘’Jesus the Daemon’’, TJM, p. 117 et suivantes, ainsi que le Livre de Thomas qui s’ouvre avec les 

paroles de Jésus adressées à son jumeau, ‘’Frère Thomas’’. The Book of Thomas the Contender, NHC, 2.7.138, 

dans Robinson, J. M. (1978), p. 201. 
108

 Mack, B. L. (1988), p. 215 et voir analyse dans Doherty, E. (1999), p. 238 
109

 Scott, op.cit., p. 167. ‘’De nouveau, l’influence de Sophia peut être localisée derrière une caractéristique 

importante de la présentation du Jésus-Christ du quatrième Evangile. Jésus-Sophia accomplit ses semeia en 

parallèle avec ceux attribués à Sophia (dans Sg 11-19), aboutissant comme les siens à la délivrance et au salut du 

peuple.’’  
110

 Dans l’Evangile de Marc, nous apprenons que Jésus ‘’ne cessait de leur parler en allégories, selon ce qu’ils 

pouvaient entendre, et il ne leur disait rien sans allégories, mais en privé, à ses propres étudiants, il donnait 

toujours la clé.’’ (Mc 4. 11-12). Dans Jn 16.12, 25, Jésus promet à ses disciples plus d’enseignements explicites 

quand ils seront prêts à les recevoir : ‘’J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les 

porter maintenant. Ces choses, je vous les ai dites en allégories : l’heure vient où je ne parlerai plus en allégories, 

mais où je vous parlerai clairement du Père.’’ Mais, comme le note Kingsland, aucun de ces ‘’Mystères’’ n’est 

en fait expliqué par Jésus dans les Evangiles canoniques. A la place, nous devons nous tourner vers les textes 

gnostiques où nous trouvons les enseignements du Jésus ressuscité. Voir Kingsland, W. (1937), pp. 25-6.  
111

 Ou selon la célèbre expression de Bultmann : Jésus en tant que Révélateur de Dieu ne révèle rien, sinon qu’il 

est le Révélateur.’’ Bultmann, R. (1955), 2.66. Voir Scott, op.cit., p. 145.  
112

 Selon Ac 1.3, Jésus ressuscité passe 40 jours parmi ses disciples avant de monter au Ciel, pendant lesquels il 

‘’parle des choses ayant trait au Royaume de Dieu’’, mais on ne nous dit pas ce que c’est. La durée entre la 

Résurrection et l’Ascension était d’un jour d’après Luc, de 10 jours d’après Jean et de 40 jours dans les Actes. 

Comme Luc et les Actes sont censés avoir été écrits par le même auteur, cette divergence est curieuse.  
113

 Jn 15.15-17, abrégé 
114

 Ga 5.14. Voir également Rm 13.8 : ‘’N’ayez aucune dette envers qui que ce soit excepté de vous aimer l’un 

l’autre, car celui qui aime son prochain a accompli la loi.’’ 
115

 1 Co 13.1-3 
116

 Plotinus, Enn., 6.8.15 
117

 1 Jn 4.7 
118

 Basilide, cité dans Clement of Alexandria, Strom., 4.12. Voir Layton, B. (1987), p. 435.  
119

 Mt 5.38-45 : ‘’Vous avez entendu la parole ‘’Tu aimeras ton prochain et haïras ton ennemi’’. Mais moi je 

vous dis : ‘’Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.’’ Alors vous deviendrez les enfants de 

votre Père qui est au Ciel, car il fait briller le soleil sur le méchant comme sur le bon et il envoie les pluies aux 

hommes injustes comme aux hommes justes. Vous avez entendu la parole ‘’Oeil pour œil, dent pour dent.’’ Mais 

moi je vous dis : ‘’Ne résistez pas au mal par le mal.’’ Si quelqu’un te frappe la joue droite, tends-lui aussi 

l’autre et si quelqu’un plaide contre toi pour prendre ton manteau, laisse-lui aussi ta cape. Et si quelqu’un te 

force à marcher un kilomètre avec lui, fais en deux avec lui. N’ignore pas celui qui veut t’emprunter quelque 

chose et si on te demande quelque chose, alors donne-le.’’ 
120

 The Gospel of Thomas, 95, NHC, 2.2.95 : ‘’Si tu as de l’argent, ne le prête pas avec intérêt. Donne-le plutôt à 

quelqu’un de qui tu ne le récupéreras pas.’’ 
121

 Ga 4.4-5 
122

 Mc 7.8 
123

 Mt 21.31 
124

 Lc 11.52. L’une des deux utilisations du mot ‘’gnose’’ qui restent dans les Evangiles, toutes les deux en Luc. 
125

 Jn 8.44 
126

 Ibid., 4.20-4 
127

 Lc 22.66 
128

 Voir TJM, 53 et suivantes. Dans le conte initiatique de Lucius Apulée, Lucius est transformé en âne en raison 

de sa propre bêtise et il endure de nombreuses aventures qui représentent les étapes de l’initiation. Lors de son 

initiation finale aux Mystères d’Isis, il est retransformé en être humain. Cette histoire symbolise l’initié qui est 

vaincu par sa nature inférieure et puis qui, par son initiation aux Mystères, redécouvre sa véritable identité. Isis 

dit à Lucius que l’âne est la bête qu’elle hait le plus parce qu’il est sacré pour Seth qui est le meurtrier d’Osiris 

dans la mythologie égyptienne. Voir Lucius Apuleius, The Golden Ass, p. 13.   
129

 Comme le note Price, l’Evangile de Marc a une structure circulaire qui se termine avec les femmes qui 

s’enfuient du tombeau, après qu’un jeune homme leur ait dit que Jésus rejoindra ses disciples en Galilée. Marc 

veut que les lecteurs regardent ensuite vers le seul endroit qui reste à voir : le commencement. Là, nous trouvons 
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l’épisode de Jésus appelant les disciples au bord du lac et leur réponse mystérieusement subite, où ils 

abandonnent ce qu’ils font pour le suivre. (Voir Price, R. M. (2000), p. 35.) Ce procédé littéraire attire l’attention 

sur le fait que ‘’Galilée’’ même veut dire ‘’circuit, district’’ ou  ‘’une roue qui tourne’’. Arthur Drews relie ceci 

au trajet du soleil à travers les 12 signes du zodiaque. (Drews, A. (1910), p. 240).  
130

 ‘’Cette mère, ils la nomment aussi la huitième, sagesse, terre, Jérusalem, esprit saint et Seigneur au masculin. 

Elle occupe la place du milieu et jusqu’à la fin, elle est au-dessus de l’artisan, mais en–dessous ou en-dehors de 

la plénitude (plérôme).’’ (Irenaes, AH, 1..5.3). Ainsi, Jésus sauve Marie / Sophia de la Galilée, ‘’la roue’’—le 

zodiaque et la fait monter à Jérusalem (la Mère) et la remet au pied de la croix—le stauros qui dans le mythe 

gnostique divise le Ciel et la Terre, le plérôme et le kénôme. 
131

 Porphyre commence son exégèse ésotérique de la ‘’Grotte des Nymphes’’ du treizième livre de l’Odyssée 

d’Homère avec le vers : ‘’En haut, à l’extrémité, s’étend un olivier.’’ (Cité dans Gregory, J. (1987), p. 210.) 

Dans la mythologie païenne, les oliviers étaient sacrés pour la Déesse de la Sagesse. Dans la mythologie 

gnostique, avant sa crucifixion, Jésus prêche au Mont des Oliviers.  
132

 The Apocalypse of Peter, NHC, 7.3.81, dans Robinson, J. M. (1978), p. 377 
133

 The Paraphrase of Shem, NHC, 7.1.39, ibid., p. 357 
134

 Basilide enseignait que ‘’parce qu’il était Esprit, Jésus n’a pas souffert’’, mais Simon de Cyrène a souffert à 

sa place, tandis que Jésus riait ‘’parce qu’on ne pouvait le détenir et qu’il était invisible aux yeux de tous’’. Voir 

Barnstone, W. (1984), p. 628, citant Hippolytus, Ref., 7.20-7, sur Basilide, également Mt 27.32 et Mc 15.24. 
135

 Walker, R. (1983), p. 30 
136

 Voir la représentation à Dendérah en Egypte—Mariette, Denderah, vol. IV, plate 56—également Jung, C. G., 

CW, 9.2, para 129-30.194.78. Seth et Horus sont parfois représentés comme ayant un corps et deux têtes.   
137

 Euripides, The Bacchae, 1098-1103. Dans le drame d’Euripide, le roi Penthée opère comme un substitut de 

Dionysos. D’abord, il est revêtu des vêtements du Dieu, in imitatio Dei, avant d’être hissé sur un arbre—le sort 

subi en fait par le Dieu dans d’autres mythes, comme nous le savons. Quoique cette idée du substitut manque 

dans le christianisme littéraliste, c’est l’interprétation favorite des gnostiques de la crucifixion. Dans Le Second 

Traité du Grand Seth, c’est Simon qui est crucifié comme une ‘’apparence’’ de Jésus, alors que le Christ réel qui 

ne peut pas souffrir est ailleurs. (The Second Treatise of the Great Seth, NHC, 7.2.56, dans Robinson, op. cit., p. 

365). Ceci fait finalement comprendre l’histoire rapportée dans Mt 27.32, où Simon de Cyrène est forcé de porter 

la croix de Jésus.  
138

 Lieu, S. N. C. (1985), p. 128 
139

 Mt 27.3 
140

 The Apocryphon of James, NHC, 1.2.6, dans Robinson, op.cit., p. 32, et Merkur, D. (1993), p. 138. 
141

 Voir l’analyse d’Angus pour les passages appropriés de Platon, Themistius, Apulée, Proclus, etc. (Angus, S. 

(1925), pp. 96 et suivantes.) En grec, les mots pour ‘’mort’’ et ‘’initiation’’ sont similaires et faisaient l’objet 

d’un jeu de mot familier. ‘’Mourir, c’est être initié,’’ dit Platon. L’initiation était considérée comme une mort 

dont les croyants se relevaient par la renaissance. Lucius Apulée, par exemple, fut connu comme ‘’un homme 

ressuscité d’entre les morts, après son initiation aux Mystères d’Isis (Apuleius, The Golden Ass, 11.18. Martin, L. 

H. (1987), p. 78. Voir ‘’Spiritual Rebirth’’ dans TJM, pp 59 et suivantes.) 
142

 Mt 16.24-6 
143

 Ga 5.24 
144

 Plato, Phaedo, 67e 
145

 1 Co 15.31 
146

 Valentin cité dans Clement of Alexandria, Strom., 4.89.2-3. Voir Layton, B. (1987), p. 241 et Rudolph, K 

(1987), p. 319.  
147

 Hippolytus, Ref., 7.26-8 
148

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.68.26-9, dans Robinson, J. M. (1978), p. 151 
149

 He 4.12 
150

 The Acts of John, 36. Voir Barnstone, W. (1984), p.420 
151

 Voir Campbell, J. (1964), p. 372 et suivantes. Campbell donne les chapitres pertinents dans les Actes de Jean 

et commente le docétisme.  
152

 The Gospel of Truth, NHC, 1.3.29-30. Voir Segal, R. A. (1992), p. 245 et Merkur, D. (1993), p. 139 
153

 Plotinus, Enn., 1.4.7  
154

 Pistis Sophia, 2.33 
155

 Welburn, A. (1994), p. 315 
156

 Rudolph, K. (1987), p.297 
157

 The Treatise on the Resurrection, NHC, 1.4.45-6, faisant allusion à Rm 6.3-7. Le texte se réfère à Paul, 

simplement comme à l’apôtre.  
158

 The Acts of John, 36. Voir Barnstone, W. (1984), p. 420  
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159

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.63, dans Robinson, J. M. (1978), p. 148. Voir analyse dans Merkur, op. cit., p. 

138 
160

 Ga 6.14 
161

 The Treatise on the Resurrection, NHC, 1.4.48 
162

 Jn 16.33 
163

 Jésus poussa un grand cri et expira. Et le voile du temple se déchira en deux du haut jusqu’en bas.’’ Mc 

15.37-8 
164

 Josephus, The Jewish War, 5.5.4. Il y a une analyse intéressante, ‘’The Heavenly Veil Torn : Mark’s Cosmic 

Inclusio’’ par David Ulansey, Journal of Biblical Litterature 110, 1 (Spring 1991), pp. 123-5, et voir 

http://www.well.com/user/davidu/veil.html. Ulansey soutient qu’ ‘’…il y avait un lien dans l’esprit de l’auteur 

de l’Evangile de Marc entre le déchirement des cieux au moment du baptême de Jésus (Mc 1.10) et le 

déchirement du voile du temple à la mort de Jésus (Mc 15. 38).’’ C’est une preuve supplémentaire (voir note plus 

haut) de la nature circulaire de l’Evangile de Marc.  
165

 La plus grande fête de l’Athènes classique était la Panathenaea dont la description prend toute la frise 

intérieure (les marbres d’Elgin) du Parthénon. A l’occasion de cette fête, un nouveau peplos—voile ou robe—

était tissé pour Athéna, la Déesse vierge de la Sagesse. Comme l’écrit Mead, c’était un symbole des Mystères et 

il indiquait le Voile de l’Univers parsemé d’étoiles (Mead, G. R. S., Thrice-Great Hermes (1964), vol. 1, p. 42). 

Selon les Hymnes d’Orphée, peplos était un des noms du ciel. Voir Matthew, C. (1992), p. 71. 
166

 Porphyre rapporte ceci comme un mythe orphique, On the Cave of the Nymphs, p. 38 
167

 On the Origin of the World, NHC, 2.5.98 
168

 Matthews, op.cit., p. 71 
169

 ‘’Maintenant la lumière invisible et mentale fut faite image de la Parole de Dieu interprétant son origine. Et 

c’est l’étoile au-delà des cieux, la source des étoiles perceptibles.’’ Philo, Creation, 31a. 
170

 LeTraité sur la Résurrection explique que l’existence humaine ordinaire est la mort spirituelle, mais que la 

résurrection est l’illumination spirituelle (The Treatise on the Resurrection, NHC, 2.4.48-9 dans Robinson, J. M. 

(1978), p. 52 et suivantes et voir Pagels, E. (1979), p. 42). Le but de l’initiation était d’éveiller la psyché de cet 

état semblable à la mort et c’est la vraie doctrine qui se trouve derrière la revendication d’Empédocle de pouvoir 

ressusciter un homme d’entre les morts. Avec le triomphe du christianisme littéraliste, ceci fut compris à tort 

comme ramener à la vie des gens qui étaient réellement morts. Guthrie fait remonter la plupart des doctrines 

chrétiennes sur la vie après la mort aux orphiques avec la seule exception que les orphiques auraient 

trouvé ’’répugnante’’ la doctrine de la résurrection du corps. Guthrie, W. K. C. (1952), p. 269. 
171

 Tertullien, cité dans Mead, G. R. S. (1919), p. 95 
172

 Ibid., p. 97 
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 The Treatise on the Resurrection, NHC, 1.4.49, dans Robinson, op. cit., p. 56 
174

 Ibid. 

 

 

CHAPITRE 7 : LA CONSCIENCE CONÇOIT LE COSMOS 

 
1
 Hippolytus, Ref., 6.18.47 et voir Mead, G. R. S. (1906), pp. 173-4  

2
 Selon Théodote, la gnose est la connaissance de ‘’Qui étions-nous ? Où étions-nous ? Dans quel lieu avons-

nous été projetés ? Où allons-nous ? De quoi avons-nous été sauvés ? Qu’est-ce que la naissance ? Qu’est-ce que 

la renaissance ?’’ Voir Hanratty, G. (1997), p. 24, citant Exc. Theod. 
3
 Par exemple, il y a six comptes-rendus différents du système valentinien dans la littérature hérésiologique. Voir 

Rudolph, K. (1987), p. 320.   
4
 Les gnostiques adaptaient librement des enseignements hérités, un fait qui scandalisait des littéralistes comme 

Irénée : ‘’Tous les jours, ils créent quelque chose de neuf, car personne n’est considéré comme initié ou mûr 

parmi eux à moins d’avoir développé une énorme fiction !’’ (Irenaeus, AH, 1.18.) La créativité des gnostiques est 

un signe de la vitalité de ce mouvement neuf. Comme Burkert le note dans un autre contexte : ‘’Seul le dogme 

mort est préservé sans changement, la doctrine prise au sérieux est toujours révisée dans le processus continu de 

la réinterprétation.’’ (Burkert, W. (1972), p. 135). 
5
 Thalès, le sage païen, écrit : ‘’Dieu est la Conscience du cosmos.’’ (Cité dans Aetius, 1.7.11. Voir Kirk, G. S., 

and Raven, J. E. (1957) p. 94. ) Empédocle enseignait que Dieu ‘’est une Conscience sainte indescriptible’’ (cité 

dans Ammonius, de interpretatione, p. 249. Voir Kirk and Raven, op.cit., p. 350.) Ce thème fascinait les 

philosophes de l’ancien monde. Cicéron écrit : ‘’Ensuite vint Pythagore qui soutenait que l’Esprit était présent et 

actif dans tout l’univers et que nos propres esprits en faisaient partie.’’ (Cicero, On the Nature of the Gods, 1.27.) 

Platon écrit : ‘’Aucun fils d’homme ne parviendra jamais à la dissipation de la crainte de Dieu, à moins d’avoir 

compris les deux vérités que nous affirmons maintenant, l’intemporelle antériorité de l’Ame sur tontes les choses 

productibles, son immortalité et souveraineté sur le monde des corps et surtout, cette présence parmi les corps 
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célestes d’un Esprit de toutes choses dont nous avons déjà si souvent parlé.’’ (Plato, Laws, 967d.) Empédocle, 

Xénophane et Anaxagore exprimèrent des sentiments similaires et même Aristote identifiait Dieu à l’Esprit. 

(Aristotle fr. 49, voir Cartledge, P. (1993), p. 164.) Voir aussi l’introduction de notre Hermetica : ‘’Au cœur des 

enseignements d’Hermès, une simple idée—Dieu est un Grand Esprit. Tout ce qui existe est une pensée dans 

l’Esprit de Dieu. Ce livre est une pensée dans l’Esprit de Dieu. Votre corps est une pensée dans l’Esprit de Dieu. 

Ces idées qui sont analysées sont des pensées dans l’Esprit de Dieu.’’ (Freke, T. et Gandy, P. (1997), p. 21.) 

Considérant le cosmos comme l’Esprit de Dieu, Platon suggère en outre que les Idées archétypales sont les 

pensées de Dieu (The Republic, 10.597b, voir également Timaeus, 52c qui suggère que Dieu et les Idées sont 

réellement Un). Interpréter les Idées de cette manière était commun au temps de Philon qui dit explicitement que 

Dieu créa le monde des Idées pour servir de modèle à la création phénoménale et que les Idées sont les pensées 

de Dieu. (Philo, De Optifico Mundi, p. 16. Voir Cherniss, H. (1977), p. 271.) 
6
 The Apocryphon of John (ou The Secret Book of John), NHC 2.1.106.  

7
 Ptolémée, cité dans Irenaeus, op.cit., 1.1.1. Voir Layton, B. (1987), p. 281.  

8
 Plotinus, Enn., 3.8.9 

9
 Ibid., 3.8.10 

10
 The Apocryphon of John, NHC, 2.1.2 

11
 Dionysius, The Divine Names, 7.3. Voir Armstrong, K. (1993), p. 149 

12
 Ibid., 1. Voir Pseudo-Dionysius (1987), p. 51. 

13
 Gregory, J. (1987), p. 38 

14
 Ibid. 

15
 Ibid., p. 35 

16
 Les Egyptiens honoraient leur Dieu suprême Atoum en tant qu’Un indifférencié’’. Voir ‘’Glossary of Gods’’ 

dans Hornung, E. (1982), p. 275 
17

 The Tripartite Tractate, NHC, 1.5.54. Comme J. P. Kenney l’observe, ‘’la caractéristique la plus frappante du 

monothéisme strict du Traité Tripartite est sa théologie négative rigoureuse.’’ (Voir Wallis, R. T. (1992), p. 189.) 
18

 Plotinus, Enn., 6.9.3. Voir Wallis, op.cit., p. 451.  
19

 Cité dans Inge, W. R. (1899), p. 110. Dean Inge fait observer qu’Augustin répète ceci mot pour mot.  
20

 Basilide, cité dans Mead, G. R. S. (1906), p. 267. Augustin qui dans sa jeunesse ‘’s’enflamma pour les œuvres 

de Plotin’’ parle d’une vision dans les termes mêmes de Plotin : ‘’Mon esprit retira ses pensées de l’expérience, 

s’extirpant de la foule contradictoire des images sensuelles…et ainsi, en un clin d’œil,  il parvint à la vision de 

Cela qui est.’’ Augustine, Confessions, 1.7.17. Voir Underhill, E. (1993), p. 331 
21

 Plotinus, op.cit., 5.5.6. Voir Wallis, op.cit., p. 232 
22

 Ibid., 5.3.14 
23

 Dionysius, The Mystical Thelology, 1048b. Voir Pseudo-Dionysius (1987), p. 141 
24

 Barstone, W. (1984), p. 629. Il y a un résumé utile du système de Basilide dans Barnstone, pp 626-34.  
25

 Valentin écrit à propos de la création de l’univers par le Père : ‘’Maintenant, parce qu’il était capable de 

produire, il lui sembla bon un jour, puisqu’il contenait en lui-même tout ce qu’il y a de plus beau et de plus 

parfait de donner naissance à ceci. Car il était tout amour, mais l’amour n’est pas l’amour s’il n’y a a pas d’objet 

qui est aimé.’’ Hippolytus, Ref., 6. 29 et voir Irenaeus, AH, 1.1.1. Voir aussi ‘’The First Unfolding of the 

Procession’’ dans Wallis, op. cit., p. 298, qui note que : ‘’Le vocabulaire valentinien de procession se retrouve 

encore complet et entier chez Plotin.’’ 
26

 En fait, comme il est caractéristique chez les auteurs chrétiens, Simon considère le Mystère comme une figure 

masculine ‘’paternelle’’, mais nous avons rendu ici sa citation neutre au niveau du genre afin de ne pas rendre les 

choses inutilement confuses. Il existe un résumé approfondi, bien que polémique, du système de Simon dans 

Hippolytus, op. cit., 6.4-15. Voir The Great Annunciation of Simon the Magus in Welburn, A. (1994), p. 181 
27

 Bien qu’il est évident pourquoi l’analogie naturelle dont on s’inspire pour représenter le concept de syzygie 

soit le masculin et le féminin, il nous faut dire clairement que la syzygie ‘’homme-femme’’ est un écho lointain 

de la syzygie primordiale archétypique et assimiler grossièrement les deux est totalement mal comprendre la 

subtilité de la pensée gnostique. La syzygie primordiale est l’archétype de tout complémentaire-opposé comme 

homme et femme, jour et nuit, vie et mort. Toutes ces syzygies sont des images de la syzygie primordiale 

archétypique, mais elles ne sont pas identiques à la syzygie primordiale ou entre elles. Ce sont les différences qui 

les rendent conceptuellement distinctes et qui donnent sa riche variété à la manifestation.   
28

 Comme le déclare l’Evangile de Philippe : ‘’La lumière et l’obscurité, la vie et la mort, la droite et la gauche 

sont tous frères. Ils sont inséparables. A cause de ceci, ni les bons ne sont bons ou les mauvais mauvais ni la vie 

la vie ou la mort la mort.’’ The Gospel of Philip, NHC, 2.3.53, dans Robinson, J. M. (1978), p.142 
29

 Zostrianos, NHC, 8.1.82-3. Voir Wallis, R. T. (1992), p. 466 
30

 Sg. 7.25-6. Voir analyse dans Armstrong, K. (1993), p. 82 
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31

 Un hymne égyptien de ± 1500 avant notre ère dit : ‘’Trois sont tous les dieux : Amon, Ra, Ptah, sans pareils. 

Le caché est son nom en tant qu’Amon ; il est Ra ; son corps est Ptah. Il est manifesté en Amon, avec Ra et Ptah, 

les trois unis.’’ Murray, M. A. (1949), p. 46. 
32

 Plotinus, Enn., 55.8. ‘’Ceci est l’explication de la Trinité de Platon dans le passage où il appelle premiers les 

Etres rassemblés autour du Roi de tout et où il établit un Second comprenant les secondaires et un Troisième 

comprenant les tertiaires.’’ Ce passage célèbre extrait de la Seconde Lettre, 312d-e, de Platon a été utilisé par des 

platoniciens post-Renaissance comme une justification pour un rapprochement entre le platonisme et le 

christianisme et par les Pères Fondateurs déistes de l’Amérique, comme un argument pour rejeter le trinitarisme 

comme du platonisme déguisé. Voir Walker, D. P. (1972), pp. 85 et suivantes et Smith, J. Z. (1990), pp. 15 et 

suivantes.  
33

 ‘’Nous n’avons pas besoin de chercher alors un autre Principe ; ceci—l’Un et le Bien—est notre Premier, 

après vient la Conscience, le Penseur Primordial et puis suit la psyché. Tel est l’ordre de la nature. Le royaume 

de la Conscience ne permet pas plus que ceux-ci et pas moins.’’ (Plotinus, op. cit. 2.9.1.) ‘’On ne doit pas 

avancer plus d’éléments existants que ceux-ci ni faire des distinctions superflues dans de telles réalités.’’ (Ibid., 

2.9.2 et voir Wallis, op. cit., p. 397.) Ces passages s’adressent spécifiquement aux gnostiques que Plotin critique 

ailleurs pour ‘’empiler’’ leur ‘’terminologie’’ inutilement.  
34

 Rudolph, K. (1987), p. 319. L’Evangile de Philippe fait clairement comprendre que le Saint-Esprit était 

considéré comme féminin par les gnostiques. Il observe narquoisement : ‘’Certains ont dit que Marie a conçu par 

l’entremise du Saint-Esprit. Ils sont dans l’erreur. Ils ne savent pas ce qu’ils disent. Quand une femme a-t-elle 

jamais conçu par l’entremise d’une femme ?’’ The Gospel of Philip, NHC, 2.3.55.25, dans Robinson, J. M. 

(1978), p. 143. 
35

 Lorsque Plotin parle de ‘’l’Un’’, il fait clairement comprendre ceci en utilisant de façon interchangeable des 

termes de genre masculin, féminin et neutre. Gregory, J. (1987), p. 33 
36

 Certains gnostiques conclurent que puisque la Genèse juge la création de l’humanité comme ‘’mâle et 

femelle’’ (Gn 1.27) après la déclaration : ‘’Faisons l’homme (Adam) à notre image.’’ (Gn 1.26), le Dieu à 

l’image duquel nous sommes faits doit être aussi masculin et féminin. (Voir ‘’God the Father / God the Mother’’ 

dans Pagels, E. (1979), chapitre 3). Marcus, comme Théodote soutenaient que Dieu était masculin-féminin (ibid., 

p. 78). Le Témoignage de Vérité (dans une méditation sur la Genèse) ayant auparavant décrit la source divine 

comme une ‘’Puissance bisexuelle’’ dit encore que ‘’ce qui vint à l’existence à partir de cette Puissance—c’est-

à-dire l’humanité, étant une—est découverte étant deux : un être masculin-féminin qui porte en lui le féminin.’’ 

(NHC, 9.3.68. Voir également Pagels, op. cit., p. 77) 
37

 Cité dans Hippolytus, Ref., 6.37. Voir Mead, G. R. S. (1906), p. 36. L’androgynie de Dieu remonte à l’Egypte 

ancienne. Akhénaton, par exemple, appelait son Dieu Aton, ‘’mère-père’’, et se représentait graphiquement 

d’une manière semblable, voir Hornung, E. (1987), p. 171. Dans la mythologie égyptienne, Isis et Osiris sont 

tous deux frère et sœur et homme et femme, une mythologie qui légitimait la pratique égyptienne de frères et de 

sœurs qui se marient. Zeus et Héra étaient également frère et sœur, homme et femme. Le philosophe stoïcien 

Chrysippe interprétait Zeus comme Dieu et Héra comme matière et leur union comme le commencement de la 

création. Ceci, dit-il, était la seule façon dont ‘’nous pouvions comprendre le commencement de l’univers (c’est-

à-dire la division de l’unité divine originelle en deux forces antithétiques) ou les poètes, lorsqu’ils parlent de 

Héra comme femme et sœur de Zeus’’ (Chrysippe, dans Cicero, De natura deorum, 1.15.40). Dans une réponse 

clairement adressée aux littéralistes choqués par cette mythologie, Chrysippe indiquait qu’il était grotesque de 

critiquer des processus cosmiques comme s’ils étaient des infractions à la décence sociale.  
38

 Cité dans Hippolytus, op.cit., 6.12 
39

 Trimorphic Protennoia, NHC, 13.1.45, dans Robinson, op. cit., p. 519. L’androgynie du divin est un thème 

récurrent du gnosticisme. L’Evangile des Egyptiens parle du ‘’Père androgyne’’. (NHC, 4.2.42). L’Exégèse de 

l’Ame parle de l’âme androgyne : ‘’Tant qu’elle était seule avec le Père, elle était vierge et de forme androgyne.’’ 

(NHC, 2.6.127). Reprenant un mythe païen, le Traité Sur l’Origine du Monde décrit l’apparence de l’Eros 

androtgyne (NHC, 2.5. 109). Le thème est encore exploré dans Eugnoste le Bienheureux, La Sagesse de Jésus-

Christ, L’Hypostase des Archontes, L’Apocalypse d’Adam et l’Apocryphon de Jean.  
40

 Dans ceci, le plus ancien modèle chrétien gnostique de tous, la Grande Annonce de Simon le Mage, mentionné 

dans Hippolytus (op.cit., 6.18.47), le Grand Pouvoir Illimité contient en potentiel la Pensée dont il prend 

conscience, objectivant ainsi la pensée comme une entité existant séparément (‘’apparaissant de lui-même à lui-

même, il devint deux, il se fit naître lui-même de lui-même’’). (Voir Wallis, R. T. (1992), pp 452-3.) Les 

gnostiques développèrent des idées philosophiques qui remontent aux présocratiques. Comme le note le grand 

philologue F. M. Cornford : ‘’La formule abstraite qui est commune à toutes les cosmogonies anciennes est la 

suivante :  

1. Il y a une unité indifférenciée. 

2. De cette unité, deux puissances opposées se divisent pour former l’ordre du monde. 

3. Les deux puissances opposées s’unissent à nouveau pour engendre la vie.’’ 
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(Cité dans Guthrie, K. S. (1987), p. 22.) Cornford montre encore comment ce modèle universel sous-tend non 

seulement la cosmogonie du mythe grec, mais aussi celles de l’ancienne tradition scientifique ionienne.  
41

 Le Traité sans titre, chapitre 1 dans le Codex Bruce 
42

 Anaxagore, cité dans Simplicius Phys. 164.24. Voir Kirk, G. S. et Raven, J. E. (1957), p. 372 et Arnold, E. V. 

(1911), p. 40. Platon décrit comment ‘’Un jour Socrate découvrit avec plaisir les paroles d’Anaxagore : ‘’C’est 

l’Esprit qui ordonne le monde et qui est la cause de toutes choses.’’ Plato, Phaedo, 97c. Voir Arnold, op.cit., p. 

44.  
43

 Le mot ‘’cosmos’’ possède la même racine grecque que ‘’cosmétique’’ et les pythagoriciens le forgèrent pour 

transmettre leur croyance que l’univers n’est pas seulement ordonné mais ‘’orné’’ avec ordre.  
44

 La Conscience survient avec l’objectification de la psyché. La psyché constitue les apparences objectifiées 

dans le processus d’éveil à leur essence subjective. La Conscience résulte de l’Un qui devient deux. La psyché 

est l’impulsion pour réconcilier le deux en Un.  
45

 Plotinus, Enn., 2.9.1 
46

 The Gospel of Thomas, NHC, 2.2.50, dans Robinson, J. M. (1978), p. 132 
47

 On peut comprendre la Trinité comme représentant la Conscience dans trois états fondamentaux. Le Mystère 

est Conscience sans objet et ainsi, paradoxalement, inconscient. La Conscience est la Conscience avec un objet. 

Elle est consciente qu’elle est Conscience et elle a donc la gnose de sa propre nature. La psyché est la 

Conscience objectifiée en de multiples images de soi avec lesquelles la Conscience s’identifie séparément. Par 

conséquent, dans cet état, la Conscience est inconsciente de sa vraie nature ineffable et est donc dans un état 

d’ignorance et dans un voyage d’éveil.  
48

 ‘’Selon mon opinion, nous devons commencer par distinguer entre ce qui est toujours et qui ne devient jamais 

et ce qui devient toujours mais qui n’est jamais.’’ Plato, Timaeus, 17 
49

 La Conscience est l’éternel MAINTENANT. Elle définit le temps en délimitant le passé et le futur ; cependant, 

elle est elle-même au-delà du temps. Comme Conscience parfaite, nous existons en-dehors du temps, parfait et 

permanent. Comme corps-psyché, nous existons à l’intérieur du temps, soumis à l’évolution et temporaire.  
50

 Plato, op.cit., p. 37. Les disciples de Marcus enseignaient que le Démiurge créa ‘’le temps, les époques et un 

grand nombre d’années dans l’illusion qu’il pourrait représenter l’infinité (du plérôme)’’ (Irenaeus, AH, 1.17.2). 

Jonas écrit : ‘’Ceci, bien sûr, est une parodie du célèbre passage du Timée…’’ (Jonas, H. (1958), p. 194).  
51

 La syzygie primordiale peut se comprendre simplement comme unité et dualité. Du point de vue du devenir, le 

Mystère apparaît comme l’Un où il cherche à retourner—le Bien qui est son but. Le devenir est un mouvement 

entre deux pôles. L’Unité est l’Absolu. La dualité est le relatif. L’Unité est le Bien. La dualité est bonne et 

mauvaise. L’Unité est la gnose. La dualité est le voyage de l’ignorance à la gnose. Entre les deux pôles de la 

dualité apparaît une infinité de points relatifs qui forment la multiplicité.  
52

 Plotinus, op.cit., 2.3.16 
53

 Mead, G. R. S. (1906), p. 262 
54

 Plato, Phaedo, 69a-d. Comme l’écrit Taylor : ‘’L’instruction aux moyens de retourner aux principes d’où ils 

jaillirent à l’origine… était le dessein ultime des Mystères.’’ Taylor, T., Oracles and Mysteries (1995), p. 64.  
55

 The Three Steles of Seth, NHC, 7.5.127, dans Robinson, op. cit., p 401. Voir Layton, B. (1987), p. 158, cf. 

Heraclitus CIII dans la numérotation de Kahn, Kahn, C. H. (1979), p. 75. T. S. Eliot utilise cet aphorisme 

d’Héraclite dans l’ouverture des Quatre Quatuors.  
56

 Que les mystiques juifs de la Merkabah des premiers siècles s’appelaient eux-mêmes ‘’ceux qui descendent 

dans le char’’, alors que les gnostiques juifs appelaient Bythus, ‘’le Profond’’, le premier principe, indique peut-

être une origine dans des cercles similaires, étant donné que d’autres systèmes courants des premiers siècles, le 

mithraïsme et l’hermétisme, par exemple, considéraient le voyage de l’âme comme une ascension céleste.  
57

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.68, dans Robinson, op.cit., p. 150. Voir Layton, op. cit., p. 342. 
58

 Porphyry, Ad Marcell, p. 10. Porphyre continue : ‘’… en rassemblant tous tes membres éparpillés et dispersés 

dans la multiplicité en dehors de l’unité qui abondait autrefois dans la grandeur de son pouvoir.’’ Comme Jonas 

le note, la dispersion et la réunion, les catégories ontologiques de la réalité totale sont en même temps des modes 

d’action de l’expérience potentielle de chaque âme et l’unification intérieure est l’union avec l’UN. Ainsi 

apparaît le système néoplatonicien de l’ascension intérieure du multiple vers l’Un qui est éthique aux premiers 

barreaux de l’échelle, théorique ensuite, et mystique au stade ultime.’’ Jonas, op.cit., pp. 61.  
59

 Hollroyd, S. (1994), p. 73 
60

 Ibid., p. 74 
61

 Pistis Sophia, p. 85. Voir Mead, G. R. S. (1921), p.159 
62

 Plotinus, Enn., 1.5.7 
63

 Plotin dit : ‘’Qu’il fasse le voyage de retour à l’origine, là. Qu’il ne place aucun espoir sur aucun moyen 

matériel ou mécanique, mais qu’il ferme ses yeux physiques et active sa vision spirituelle. Lorsque vous devenez 

un et que vous voyez toutes choses comme de la pure lumière, lorsque vous voyez que vous êtes devenu ceci, 

alors vous êtes devenu vision. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous êtes, alors, vous avez déjà fait 
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l’ascension et vous n’avez besoin de personne pour vous montrer. Concentrez votre regard et voyez l’immense 

Beauté.’’ Ibid., cité dans Wallis, R. T. (1992), p. 403 
64

 Ibid., 3.5.9. Voir Wallis, op.cit., p. 228. Comme l’Apocryphon de Jean l’explique, le soi-disant 

‘’commencement’’ est ‘’au-delà du temps et de l’éternité’’. (The Apocryphon of John, NHC, 2.1.3, dans 

Robinson, J. M. (1978), p. 106. Voir Layton, op.cit., p. 29.) C’est avant conceptuellement, pas temporellement.  
65

 Kirk, G. S. and Raven, J. E. (1957), p. 235 
66

 The Gospel of Thomas, NHC, 2.2.18 
67

 Ibid ; 2.2.19 

 

 

CHAPITRE 8 : LE PLAN SECRET DU PÈRE 

 
1
 Eph 1.9-10  

2
 Le mythe qui est exploré dans ce chapitre est diversement qualifié de ‘’spéculation valentinienne’’ ou de 

‘’système ptolémaïque’’ et il est longuement mentionné, mais d’une façon confuse et hostile dans Irenaeus, AH, 

1.1.1-1.8.5. Bentley Layton a composé une synthèse intéressante des fragments de Ptolémée découverts dans 

Irénée et ailleurs, voir ‘’Ptolemys’s Version of the Gnostic Myth’’ dans Layton, B. (1987), pp 276 et suivantes.  
3
 Les éons ont une  fonction similaire aux ‘’Idées’’ de Platon. Tous deux sont les archétypes sur lesquels le 

cosmos physique est modelé. Les Idées étaient essentielles pour Platon (Cherniss appelle la doctrine ‘’le centre 

de gravité de tous les écrits platoniciens’’, Cherniss, H. (1945), p. 4), et les éons, comme beaucoup d’autres 

doctrines gnostiques, peuvent être inspirés par le platonisme. Néanmoins, nous pourrions également spéculer sur 

le fait que tous deux remontent à une source pythagoricienne / égyptienne, de laquelle ils ont depuis lors divergé 

et que la version gnostique préserve des données non platonisées.  
4
 La mythologie gnostique innove en créant des mythes ouvertement philosophiques à partir de thèmes 

mythologiques païens traditionnels. La mythologie a toujours codé des idées philosophiques, mais avec le cycle 

du mythe chrétien, ceci est explicite. On retrouve ceci dans les strates les plus anciennes du christianisme 

gnostique. Simon le Mage, par exemple, appelait sa compagne Hélène l’ennoia ou pensée de Dieu. Dans le 

mythe de Ptolémée, les ‘’30 éons silencieux et inconnaissables’’ qui constituent le plérôme incluent l’intellect, la 

vérité, la vie, l’union, le plaisir, la foi, l’amour, etc, etc. Cette tendance à mythologiser, anthropomorphiser et 

hypostasier des termes philosophiques a fait en sorte que le gnosticisme soit appelé du ‘’platonisme 

mythologique’’. Il serait peut-être plus juste d’appeler le platonisme du ‘’pythagorisme démythologisé’’ et de 

considérer le gnosticisme chrétien comme une continuation de cet ancien corpus pré-platonicien 

d’enseignements orphiques / pythagoriciens et des Mystères.  
5
 Plérôme veut dire ‘’plénitude’’ et kénôme signifie ‘’vide’’. Ici nous avons l’inversion gnostique de notre notion 

des choses ordinaires. Le cosmos des apparences que nous considérons comme réel est appelé le ‘’vide’’, car 

bien qu’il soit plein d’apparences, il est vide de la réalité essentielle. La Conscience invisible que nous pensons 

vide est appelée la ‘’plénitude’’, parce qu’en réalité, elle déborde d’expressions possibles d’elle-même. Le 

kénôme veut dire aussi ‘’déficience’’ ou ‘’incomplétude’’, parce que le cosmos des apparences est une image 

déficiente de la perfection archétypale du plérôme ou ‘’plénitude’’. Dans la pensée gnostique, tout l’univers 

phénoménal était vu comme une ‘’image’’ ou une ‘’défectuosité’’. Voir Mead, G. R. S. (1906), p. 313. Le cycle 

du mythe chrétien raconte comment et pourquoi le kénôme vient à être manifesté comme une copie imparfaite de 

la projection archétypale du plérôme. L’influence du Timée de Platon est évidente. Le plérôme et le kénôme sont 

les équivalents des domaines platoniciens de l’être et du devenir : ‘’L’un appréhendable par l’intelligence et avec 

l’aide du raisonnement et l’autre, objet de l’opinion et de la sensation irrationnelle, apparaissant et disparaissant, 

mais jamais pleinement réel (Timaeus, 27-8.) Il y a 13 références au plérôme dans les Epîtres de Paul. Voir Ga  

4.4 ; Rm 11.36, 13.10 ; Col 1.19, 2.9, 3.11, etc.  
6
 …le seul être qui avait la gnose du Père était le Fils unique…pour tous les autres, Il était invisible et 

incompréhensible.’’ Irenaeus, op.cit., 1.2.1. Voir Layton, op.cit., p. 283.   
7
 Ibid., 1.2.3. Voir Layton, op.cit., p. 284. The Gospel of Truth (NHC, 1.3.17) commente cette partie du drame de 

la création : ‘’Le plérôme chercha l’Un d’où ils avaient émané.  Mais le plérôme était en Lui—l’inconcevable, 

non contenu, qui est supérieur à toute pensée. L’ignorance du Père causa l’agitation et la peur. Et l’agitation 

devint dense comme un brouillard, de sorte qu’il était impossible de voir. Ainsi, l’Erreur devint forte.’’ 
8
 Exc. Theod., 31.3f. Voir Jonas, H. (1958), p. 183 

9
 The Gospel of Truth, NHC, 1.3.16-17, dans Robinson, J. M. (1978), p. 40 

10
 Irenaeus, op.cit., 1.2.3 : ‘’Sa passion était un désir de connaître le Père, car elle avait soif de saisir Sa grandeur. 

Incapable de réaliser son espoir parce qu’elle visait l’impossible, elle tomba dans des angoisses extrêmes à cause 

de la profondeur insondable de la nature inscrutable du Père et de son amour pour Lui. Toujours pleine de désir 

pour Lui, elle aurait été anéantie dans Sa douceur et dissoute dans Son être infini, si elle n’en avait pas été 

empêchée par ce pouvoir, Horos (la limite, la finitude) qui l’exila du plérôme. L’histoire se poursuit avec ‘’le 
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grand désir de bonheur du monde idéal’’ de Sophia qui donne naissance à ‘’l’âme de l’univers entier…la terre 

surgit de son désespoir, l’eau de l’agitation causée par sa tristesse, l’air de la matérialisation de sa crainte, tandis 

que le feu causant la mort et la destruction était inhérent à tous ces éléments…’’ Finalement, dans une vision 

psychologique que Gilles Quispel qualifie de ‘’stupéfiante’’, Sophia se trouve emprisonnée dans le royaume 

matériel qui est, nous dit-on, le produit de ses propres émotions désordonnées. Voir Victor White, ‘’Some notes 

on Gnosticism’’ dans Segal, R. A. (1992), pp. 211-12, se référant à Irenaeus, 1.4 et 1.11. 
11

 Dans les Actes de Jean, celle-ci s’appelle la Croix de Lumière, dans d’autres sources, elle s’appelle horos, 

‘’limite’’, stauros, ‘’poteau’’ ou ‘’croix’’, le milieu ou nonade, l’espace intermédiaire entre le kénôme et le 

plérôme. 
12

 Les gnostiques évoquaient l’histoire de la femme ‘’qui avait eu des hémorragies pendant 12 années’’, mais qui 

fut guérie en touchant l’ourlet de Jésus. Cette guérison était une allégorie de la Sophia souffrante. Ses passions 

s’écoulèrent (créant le kénôme) jusqu’à ce qu’elle soit limitée par horos (l’ourlet de Jésus). Mc 5.25, et voir 

Irenaeus, AH, 2.12.  
13

 Irenaeus, 1.17.2 
14

 Ibid., 1.5.1. Layton, B. (1987), p. 290 
15

 Bien que ces mots soient souvent attribués à Jésus, nous n’avons pas pu trouver la source de cette parole 

exacte, bien qu’il y ait des parallèles dans l’Evangile de Jean.  
16

 Mead écrit à propos de l’Ode à Sophia dans les Actes de Judas Thomas : ‘’Dans ce mariage, la Sophia 

cosmique était de nouveau reçue dans le monde de Lumière et unie à son époux céleste. Ceci devait avoir lieu 

pendant la Grande Consommation, mais mystiquement, cela avait toujours lieu pour ceux qui s’étaient unis à 

leur Soi supérieur. Comme dans la consommation de l’univers, l’âme du monde était réunie à l’Esprit du monde, 

de même, dans le perfectionnement de l’individu, l’âme était unie au Soi intérieur’’. Mead, G. R. S. (1906), pp. 

420 et suivantes.  
17

 Le cycle du mythe relate le voyage de la Déesse ou du principe féminin de la psyché/âme dans trois états 

représentés par ses trois formes : Sophia, Achamoth et l’Esprit-Saint. Sophia qui veut dire sagesse, est la 

possibilité archétypale de gnose ou de connaissance de soi. Elle se manifeste comme Achamoth qui représente 

l’état de chute de la psyché perdue dans la connaissance conceptuelle illusoire. Après l’expérience purificatrice 

du passage par de nombreuses vies humaines, elle émerge dans la figure triomphante de l’Esprit-Saint par 

laquelle la possibilité archétypale de gnose est enfin réalisée. Ensuite la Déesse est unie avec sa syzygie Christ 

qui représente la nature essentielle de la psyché qui est Conscience. 
18

 Dans la spéculation valentinienne, seul l’Engendré Unique issu directement de lui peut connaître le Père. Pour 

tous les autres éons, il demeure invisible et incompréhensible. L’Engendré Unique seul s’est réjoui dans la 

contemplation du Père. Voir Jonas, H. (1958), p. 181. 
19

 Nous pouvons comprendre ainsi l’essence du mythe de Ptolémée. Les deux premiers éons à surgir du Mystère 

sont la syzygie Conscience et Vérité. Cela représente la potentialité archétypale de la connaissance de soi—la 

possibilité de la conscience de la vérité. La première syzygie Conscience-Vérité est actualisée dans le mariage 

mystique de la dernière syzygie, Christ-Conscience purifiée qui représente la communion de la Conscience et de 

la psyché rachetée. C’est l’aboutissement du voyage de la connaissance de soi—le Mystère est conscient de lui-

même. L’actualisation de la possibilité de la connaissance de soi commence quand l’ignorance (Achamoth) est 

projetée en dehors du cosmos archétypal comme une apparence, ce qui précipite simultanément l’apparition de 

l’archétype Christ. A ce moment-là, la possibilité latente de la Conscience est réalisée parce que la Conscience a 

un objet. Sans une image de quoi être conscient, le Mystère demeure la ténèbre resplendissante de la Conscience 

inconsciente. Pas d’apparence, pas de Conscience. Pas d’Achamoth, pas de Christ. Pas d’ignorance, pas de gnose. 

L’archétype Conscience est parfaitement actualisé dans le Christ lorsque l’archétype Vérité est imparfaitement 

actualisé dans Achamoth. Elle est l’apparence de l’ignorance, le substitut conceptuel de la Vérité. L’Evangile de 

Vérité décrit aussi ‘’la forme imaginée qui est un substitut de la Vérité’’ (NHC, 1.3.16-17, dans Robinson, J. M. 

(1978), p.40). Le Traité sur l’Origine du Monde décrit le kénôme comme ‘’une apparence qui a surgi de la 

Vérité’’ (NHC, 2.5.103). Voir Shlain, L. (1999), p. 75. Quand nous réaliserons tous la gnose et qu’Achamoth est 

transformée en Conscience purifiée, l’archétype de la Vérité sera alors parfaitement actualisé. Alors, Jésus et la 

Déesse—la Conscience et la psyché rendue parfaite—célébreront le mariage mystique qui guérit de la division 

primitive. Par la multiplicité, le Mystère aura pris conscience de son unité primordiale. Par l’ignorance, il aura 

développé la gnose. Par la manifestation, il aura réalisé son essence ineffable.  
20

 Dans le Traité Tripartite, le Père ne divulgue pas la gnose aux éons pour qu’ils puissent être perfectionnés par 

le processus de recherche. Sans cela, ils en seraient arrivés à croire qu’ils ont réalisé la gnose par leur propre 

pouvoir et ils seraient devenus arrogants. Le Père se serait révélé en une fois, les éons auraient péri (The 

Tripartite Tractate, NHC, 1.5.61). Le Traité Tripartite se poursuit en déclarant que la création du monde 

inférieur était bonne, le résultat d’un grand amour pour le Père et conforme à la volonté du Père. (NHC, 1.5.75-6, 

dans Robinson, op.cit., p. 72). Voir analyse dans Wallis, R. T. (1992), p. 288. L’Evangile de Vérité enseigne : 
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‘’L’oubli n’est pas né à proximité du Père, mais il est bien né à cause de lui’’ (NHC, 1.3.18, cité dans Jonas,  

op.cit.,  p. 182.) 
21

 John Findlay décrit l’intérêt de sa jeunesse pour le ‘’gnosticisme théosophique’’ avant de devenir un 

spécialiste réputé du néoplatonisme : ‘’J’accepte le point de vue de Plotin et de Proclus d’une Unité absolue au 

centre de l’Etre qui doit toutefois se projeter hors d’elle-même pour s’en retourner à elle-même d’une manière 

vivante et significative…’’Wallis, op.cit., p. 7. 
22

 Eph 1.9-10 

 

 

CHAPITRE 9 : L’IMAGE DU CHRIST 

 
1
 Eph 4.13 

2
 Irenaeus, AH, 1.2.2 

3
 Platon affirme : ‘’Tous les maux qui affectent la psyché viennent de la tentative de découvrir le véritable 

caractère de l’Un.’’ Plato, Second Letter, 313a. Voir Bouyer, L. (1990), p. 202 
4
 Ptolémée, cité dans Irenaeus, op.cit., 1.6.1. Voir Latyon, B. (1987), p. 293.  

5
 Col 3.11, Rm 11.36, Col 2.9, Eph 1.10. Voir Layton, op.cit., p. 287 et Irenaeus, op.cit., 1.3.4 

6
 Col 1.17-19 

7
 Eph 3.19 

8
 Ibid., 4.13 

9
 Mt 3.17, Lc 3.22 

10
 Mt 3.16, Mc 1.10, Lc 3.22, Jn 1.32. Et voir Irenaeus, op .cit., 1.7.2 : ‘’…ce fut en lui lors du baptême que le 

sauveur qui vient du plérôme et qui provient de tous les éons descendit sous la forme d’une colombe.’’ La 

colombe était une image ancienne de la Déesse et elle était sacrée pour Aphrodite / Ishtar / Astarté. En plus, 

Irénée nous dit qu’en grec, où chaque lettre égale un nombre, la colombe égale 801 et symbolise l’Alpha (1) et 

l’Oméga (800). Ainsi, la colombe est un symbole du Tout, de la plénitude ou du plérôme (1.14.6). En hébreu, 

jonah ou jonas signifie ‘’colombe’’ et le fait que Simon Pierre soit surnommé Barjonas peut également être 

significatif, particulièrement si Simon le Mage était le protagoniste de l’histoire évangélique la plus ancienne, sur 

qui la colombe est descendue, le transformant ainsi en barjonas, le fils de la colombe. Dans ce contexte, 

l’histoire de Jonas (à laquelle il est souvent fait allusion dans les Evangiles), qui fut dans le corps de la baleine 

(en réalité un serpent) pendant trois jours peut remonter à d’anciens mythes où la colombe et le serpent étaient 

respectivement la Déesse et l‘Homme Dieu. D’où le commandement de Jésus d’être aussi sages que des serpents 

et innocents comme des colombes (Mt 10. 16) est une injonction pour manifester les aspects à la fois masculin et 

féminin de notre nature syzygistique.  
11

 Mead, G. R. S. (1906), p. 354 
12

 Voir Matthews, C. (1992), p. 53  
13

 Irenaeus, AH, 1.30. 12, et voir Mead, op.cit., p. 191 
14

 1 Co 1.24 
15

 Plato, The Republic, 7.517b 
16

 On the Origin of the World, NHC, 2.5.98, dans Robinson, J. M. (1978), p. 172. Voir aussi The Hypostasis of 

the Archons, NHC, 2.4.94. Kurt Rudolph retrouve cette idée chez Philon, voir Rudoloph, K. (1987), p. 72 
17

 ‘’…jusqu’à ce que l’âme soit capable d’endurer la contemplation de l’essence et la région la plus lumineuse de 

l’être.’’ Plato, op.cit., 518c. 
18

 Ibid. 7.517a 
19

 Mt 13.55, Mc 6.3 
20

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.73, dans Robinson, op. cit., p. 153 
21

 Es 45.21, 46.9. ‘’Pensant être complètement seul, le Démiurge annonce avec arrogance : ‘’Je suis Dieu et il 

n’y a pas d’autre Dieu que moi.’’ (Irenaeus, op.cit., 1.5.4. Layton, B. (1987), p. 292.) L’Apocryphon de Jean 

commente narquoisement  ‘’En annonçant ceci, il indiquait aux anges qu’un autre Dieu existe bien, car s’il n’y 

en ‘’avait pas d’autre, de qui serait-il jaloux ?’’ (NHC, 2.1.11.) (Voir Pagels, E. (1979), p. 56, qui cite des 

sentiments semblables dans l’Hypostase des Archontes.) Paul fait référence au Dieu Inconnu dans Ac 17.22-3.  
22

 Mt  1.1-18, Lc 3.23-8 
23

 Ptolémée, cité dans Irenaeus, AH, 1.5.2, Layton, op.cit., p. 291 
24

 Irenaeus, op.cit., 1.25.6. Voir Rudolph, op.cit., p. 226 
25

 Col. 2.15 
26

 Ibid., 2.20 
27

 Ptolemy, op.cit., 1.2.4. Layton note que le terme utilisé pour signifier la séparation d’Achamoth de ses 

passions, apostauizein s’apparente aux mots ‘’crucifier’’, staurizein et ‘’croix’’, stauros. Voir Layton, op. cit., p. 

284.  
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28

 Justin Martyr, First Apology, p. 60, faisant référence à Plato, Timaeus, 36. Platon décrit les deux ‘’grands 

cercles’’ du zodiaque et de l’équateur céleste. L’obliquité du zodiaque (23° par rapport au plan de l’équateur) 

signifie qu’il coupe l’équateur céleste pour former un ‘’X’’. Cette croix définit les quatre nœuds des équinoxes et 

des solstices et dans le schéma de Platon, c’est sur cette croix que l’âme du monde ou second dieu est suspendue. 

Justin Martyr se montre pleinement conscient de cette doctrine platonicienne, se référant à l’analyse concernant 

le Fils de Dieu dans le Timée de Platon où il dit : ‘’Il le plaça en croix dans l’univers.’’ Dans une vaine tentative 

pour défendre le christianisme contre des accusations de plagiat, Justin insiste sur le fait que Platon ‘’emprunta’’ 

cette idée à Moïse. (Voir ‘’Plato’s Doctrine of the Cross’’ dans Justin Martyr, First Apology, p. 60.) Comme le 

note Eisler, ‘’C’est au fond  le même symbolisme cosmique qui est également responsable de la datation de la 

crucifixion le 25 mars, quand le soleil traverse le grand X formé par l’écliptique et l’équateur et pour la fixation 

de la date d’anniversaire de Jésus, le 25 décembre, le dies natalis solis invicti’’ (Eisler, R. 1931), p. 302)  
29

 Dans le Livre du Logos, Jésus enseigne : ‘’Sauve tous mes membres qui, depuis la fondation du monde, ont été 

éparpillés, rassemble-les tous ensemble et reçois-les dans la Lumière.’’ Cité dans Mead, G. R. S. (1906), p.. 539). 

Dans les Actes de Jean, Jésus enseigne que ‘’la multitude qui est près de la croix’’ représente ‘’ses membres’’ 

qui doivent encore être ‘’rassemblés’’ (cité dans Mead, p. 426). En Egypte, Osiris fut démembré par son mauvais 

frère, Seth. Dans le mythe orphique, Dionysos est démembré par les Titans. Robert Segal décode le mythe 

orphique : ‘’Le jeune dieu Dionysos fut placé sur un trône dès qu’il naquit dans une grotte sur l’Ile de Crète. 

Mais les Titans lui tendirent un miroir pour distraire son attention et tandis que l’enfant regardait dans le miroir 

et qu’il était fasciné par sa propre image, les Titans mirent l’enfant en pièces et le dévorèrent. Seul le cœur du 

dieu fut épargné. Ceci signifie que Dionysos, lorsqu’il vit son eidolon, son reflet dans le miroir, d’une certaine 

façon fut dupliqué et disparut dans le miroir et fut ainsi dispersé dans l’univers. D’après les sages orphiques, ceci 

veut dire que l’âme du monde est divisée et dispersée dans la matière. Mais l’Esprit du monde reste entier et pur 

de tout contact avec la matière.’’ Voir Segal, R. A. (1992), p. 254. 
30

 Ptolémée appelle le Fils monogène (cité dans Irenaeus, op cit., 1.2.1). Voir Layton, op.cit., p. 283. Bien que 

traduit habituellement par ‘’l’engendré unique’’, une traduction plus précise serait ‘’engendré seul’’, parce que la 

Conscience n’émane pas de la dualité, mais est l’enfant de l’Unité.  
31

 Jn 19.23-4, Mt 27.35, Lc 23.34 
32

 Lc 23.34 
33

 On trouve l’Hymne de la Perle dans les Actes de Thomas. On pense qu’il peut s’agir de l’œuvre de Bardesane. 

(Voir Barnstone, W. (1984), pp. 308 et suivantes.) Comme le note Corbin, tous les thèmes gnostiques exprimés 

dans la Perle apparaissent dans l’œuvre du grand maître soufi Suhrawardi. (Corbin, H. (1971) p. 23) 
34

 The Acts of John, 97-102. Voir Barnstone, op. cit., pp.  418 et suivantes; Mead décode le symbolisme dans The 

Gnostic Crucifixion (1907).  
35

 Ibid 
36

 Ibid. Voir Barstone, op.cit., pp. 418 et suivantes et Hollroyd, S. (1994), p. 70 
37

 Jonas, H. (1958), p. 186. Comme Jonas l’explique, dans le symbolisme valentinien, la branche horizontale est 

la limite entre le monde supérieur et le monde inférieur sur laquelle le Christos s’étend pour atteindre la Sophia 

inférieure, tandis que la branche verticale divise les régions droite et gauche du monde inférieur.  
38

 Les clés que l’on utilisait pour lever les lourds loquets des portes des temples égyptiens étaient aussi 

volontairement fabriquées pour ressembler à l’ankh. De telles utilisations pratiques de l’ankh avaient une 

signification symbolique pour les Egyptiens, codant des enseignements gnostiques qui furent adoptés plus tard 

par les premiers chrétiens. Tout comme l’ankh est la clé de la porte du temple, de même la Croix de Lumière 

chrétienne est métaphoriquement la clé de notre salut et comme Jésus le dit dans les Actes de Jean, l’ 

‘’embrasure’’ de la porte qui ramène au ‘’Père’’. Robertson, J. M. (1903), p. 14.  
39

 Ptolémée, cité dans Irenaeus, AH, 1.3.2. Voir Layton B. (1987), p. 287 et Lieu, S. N. C. (1985), p. 127 
40

 Jn 19.25-7 
41

 Comme Scott le note : ‘’Les paroles dites à la mère de Jésus et au disciple bien-aimé font partie de 

l’achèvement du ministère terrestre de Jésus, après quoi il peut rendre l’âme et puis mourir.’’ (Scott, M. (1992), 

p. 217.) Nous suggérons que ceci est le ministère de Jésus. Après avoir uni les deux Marie, Jésus crie ‘’J’ai soif’’, 

reçoit du vin à boire et puis annonce : ‘’C’est fini’’, et meurt. Ces incidents font référence au premier miracle 

accompli par Jésus aux noces de Cana, où la mère de Jésus signale que les convives ont soif et incite Jésus à 

transformer miraculeusement l’eau en vin. Marie ne réapparaît plus avant la scène de la croix où elle accueille 

comme son enfant Marie de Magdala, encadrant ainsi le commencement et la fin de l’histoire de Jésus.  
42

 Voir The Second Treatise of the Great Seth, NHC, 7.2.57, dans Robinson, J. M. (1978), p. 366.  
43

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.69-70. Comme le note Welburn, c’est une ‘’analogie du progrès de l’initié 

chrétien vers le but, la Chambre Nuptiale’’ (Welburn, A. (1984), p. 312, note 125).  
44

 Matthews, C. (1992), p. 116 
45

 Daath, de yada, ‘’connaître’’. Pour les connotations sexuelles, voir Gn 4.1 : Adam connut sa femme Eve. Voir 

analyse dans Armstrong, K. (1993), p. 59.  
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46

 On the Origin of the World, NHC, 2.5.103. Dans l’Hypostase des Archontes, le Démiurge est appelé Samaël,  

qui veut dire ‘’le dieu des aveugles’’, selon le texte. On retrouve une allusion au Démiurge aveugle dans 

l’histoire évangélique du mendiant aveugle Bartimée dans Mc 10.46. Son nom, Bartimée—fils de Timée—

signale clairement l’allusion au Démiurge du Timée de Platon. Cependant, l’insertion de cette guérison 

miraculeuse dans le récit évangélique contient également d’autres allusions. Jésus guérit Bartimée 

immédiatement après qu’il ‘’sort de Jéricho’’. Jéricho veut dire ‘’lune’’ en hébreu et signale que Jésus est 

descendu dans le royaume sublunaire du Démiurge. De plus, Jéricho fut la première ville conquise par Josué / 

Jésus en entrant dans la Terre Promise de Canaan, dans 1 R 16.34. 

 

 

CHAPITRE 10 : LE DIEU DES AVEUGLES 

 
1
 Boethius (1969), p. 141 

2
 Bien sûr, ceci ne fonctionne pas tout à fait, parce que ces deux premiers éons représentent tous deux la syzygie 

primitive Abîme-Silence et la Conscience est le troisième des huit éons du plérôme, pas le deuxième. Cette 

incohérence suggère que Ptolémée essaye, ici sans succès, d’intégrer deux systèmes métaphysiques distincts, 

l’un fondé sur les sept corps célestes avec les cieux étoilés comme ogdoade, la demeure de la Déesse (un 

système babylonien ?), l’autre fondé sur les huit émanations primitives en quatre syzygies masculine-féminine 

(un système égyptien ?) 
3
 Hoeller, S. A. (1989), p. 149 

4
 Dans le mythe de Ptolémée, quand le Démiurge crée le cosmos, il crée le Diable et ses anges méchants à partir 

du ‘’chagrin de la Mère’’. D’autres textes décrivent le Diable comme ayant été créé à partir de la ‘’perplexité’’ 

d’Achamoth (Jonas, H. (1958), p. 193). La Lettre à Flora de Ptolémée peint le plus positif des portraits 

gnostiques du Démiurge. Le ‘’créateur de cet univers’’ n’est pas le ‘’Dieu parfait lui-même’’, mais est cependant 

responsable de l’administration de la justice, puisqu’il occupe le point milieu entre le Bien et le mal. Voir 

Barnstone, W. (1984), pp. 621 et suivantes.  
5
 Irénée rapporte l’enseignement que la Mère Achamoth porta le Christ, mais ‘’pas sans une sorte d’ombre’’ (AH, 

1.11.1). De ce qui suit, il semble que le Démiurge soit formé à partir de cet ombre. D’autres sources gnostiques 

font clairement comprendre ce qui n’est que seulement suggéré ici—que le Christ et le Diable sont jumeaux. 

Voir l’analyse de Jung de ‘’L’ombre’’ dans Jung, C. G. (1959), pp. 8 et suivantes. 
6
 Jung écrit : ‘’Si l’on s’en réfère à diverses allusions retrouvées chez Hippolyte, il ne fait aucun doute que de 

nombreux gnostiques étaient clairement des psychologues.’’ Ibid., p. 222. 
7
 Ptolémée, cité dans Irenaeus, op.cit., 1.5.3. Voir Layton, B. (1987), p. 291. 

8
 Il est devenu spirituellement à la mode au cours des récentes décennies de parler de ‘’la création de notre 

propre réalité’’. Le cycle du mythe chrétien explique comment ceci est à la fois vrai et pas vrai. Tout comme le 

Démiurge est le créateur apparent du cosmos, l’ego est un agent autonome apparent qui crée la matrice 

conceptuelle particulière qui structure notre expérience. En ce sens, nous créons tous nos propres réalités 

conceptuelles. Mais, comme Ptolémée l’explique, bien que le Démiurge pense qu’il crée le cosmos selon son 

désir, il ‘’crée’’ en réalité ‘’des images des archétypes du plérôme dont il ne sait rien’’ (cité dans Irenaeus, ibid.). 

Comme le Démiurge, nous créons également inconsciemment notre cosmos basé sur des archétypes universels. 

Nous rêvons chacun notre propre rêve. Néanmoins, tous les rêves coïncident de telle façon que nous habitons 

fondamentalement le même cosmos (ou suffisamment près pour que nous puissions communiquer ensemble à un 

certain degré, à tout le moins !) C’est parce qu’en fait, c’est la Conscience de Dieu (le Christ) qui rêve un rêve 

universel (Achamoth) dont, en tant qu’individus séparés, nous faisons partie. Ceci se manifeste au plan humain 

comme la Conscience universelle qui rêve son rêve via notre psyché spécifique, ce qui inclut notre ego qui joue 

la fantaisie d’être une personne séparée dotée d’une volonté autonome.  
9
 Comme Platon le dit : ‘’L’homme est une marionnette de la Déité et c’est ce qu’il y a de plus beau chez lui. 

Nous tous alors, les hommes comme les femmes, devons nous conformer à notre rôle et vivre notre vie en 

rendant notre jeu aussi parfait que possible.’’ Plato, Laws, 803c. 
10

 Comme Jésus le dit dans l’Evangile de Thomas, ‘’Devenez des passants.’’ (NHC, 2.2.42, dans Robinson, J. M. 

(1978), p. 131). 
11

 MonoIme, cité dans Hippolytus, Ref., 8.5. Voir Jung, C. G. (1959), p. 222 
12

 Plotinus, Enn., 1.2.4  
13

 Philo, Leg all., 1.49 et cf. 3.32f. Voir Jonas, H. (1958), p. 279 
14

 Ga 2.20 
15

 Jn 14.10 
16

 ‘’Nous les hommes, nous sommes gouvernés par la Nature de manière égale, différemment par la Fortune et 

par notre libre arbitre, comme il l’entend.’’ Mead, G. R. S. (1906), p. 399, et il y a un résumé intéressant de ce 

que l’on sait à propos de Bardesane,  pp. 312 et suivantes.  
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17

 Ibid., p. 403 
18

 Plotinus, op.cit., 2.3.11 
19

 Voir Gaus, A. (1991), p. 15 
20

 Plotinus, op.cit., 2.3.11, 
21

 Pseudo-Dionysius, The Divine Names, p. 680. Voir Pseudo-Dionysius (1987), p. 68 
22

 Mt 19.17. Pour Platon, l’Un est synonyme du Bien et du Beau.  
23

 Gregory, J. (1987), p. 40 
24

 Voir ‘’Outline of Orphic Cosmology’’ dans Guthrie, W K. C. (1952), pp. 69 et suivantes, également Graves, R. 

(1955), vol. 1, p. 30.  
25

 Voir TJM, chapitre 4, note 137 
26

 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.53. Layton, B. (1987), p. 330 
27

 Jung fait allusion aux Lettres de Clément comme à ‘’un recueil d’écrits chrétiens gnostiques ‘’datant d’environ 

l’an 150 de notre ère. Il écrit : ‘’L’auteur inconnu comprend le bien et le mal comme la main droite et la main 

gauche de Dieu et considère l’ensemble de la création en termes de syzygies ou couples d’opposés. 

Similairement, le disciple de Bardesane, Marinaus voit le bien comme ‘’lumière’’ et se rapportant à la main 

droite et le mal comme ‘’l’obscur’’ et se rapportant à la main gauche.’’ Il remarque aussi que dans Irenaeus, AH, 

1.30.3, Sophia Prounikos—Sophia la prostituée—est appelée Sinistra, la gauche. Voir Jung, C. G. (1959), p. 54. 

Un midrash du Ct 2.6 déclare : ‘’La main gauche de Dieu projette en morceaux, sa main droite est glorieuse à 

sauver.’’ Cité dans Jung, p. 59. 
28

 Cité dans Foerster W. (1974), 2.169. Voir aussi Hanratty, G. (1997), p. 32 
29

 Epiphane rapporte que les Ebionites croyaient en une double filiation : ‘’Deux, soutiennent-ils, furent 

engendrés par Dieu, l’un d’eux le Christ, l’autre le Diable.’’ Epiphanius, Pan, 16. Les Bogomiles soutenaient 

que Satanaël était le plus vieux frère et le Christ le plus jeune. Voir Jung, op.cit., p. 147. 
30

 Plotinus, Enn.,  3.2.17 
31

 Voir DK, 90a 1.1 et 90a 1.3. Antiphon était un sophiste de la période classique et l’auteur des Dissoi Logoi 

rédigés en neuf chapitres : ‘’On Good and Bad’’, ‘’On Fine and Foul’’, ‘’On Just and Unjust’’, etc. Le chapitre 1 

commence par : ‘’Des propositions doubles sont proposées en Grèce par ceux qui philosophent à propos du bien 

et du mal.’’ La recherche de la philosophie dialectique conduit à la conclusion que les opposés sont plus proches 

l’un de l’autre que d’autres choses qui sont simplement différentes, par exemple le noir et le blanc ont plus en 

commun que la craie et le fromage. Le poète et philosophe allemand Novalis, puisant dans sa propre 

interprétation profonde de la philosophie pythagoricienne le dit plus succinctement, quand il écrit : ’’Les 

contrastes sont des analogies inverses.’’ (Novalis (1989), p. 85.) Les sophistes avaient une réputation douteuse, 

parce qu’ils proposaient d’enseigner à des étudiants comment prouver que le noir était blanc et faire apparaître 

plus fort l’argument le plus faible. Ils sapèrent ainsi toutes les polarités conventionnelles comme grec et barbare, 

sagesse et folie, etc. Barnes décrit le Dissoi Logoi comme ‘’le plus intéressant et le plus dangereux des 

relativismes sophistiques.’’ (Barnes, J. (1982), p. 522).  
32

 Boethius, The Consolations of Philosophy, 4.7 et voir p. 142 
33

 Ibid., 2.8 et voir p. 76 

 

 

CHAPITRE 11 : LE MARIAGE MYSTIQUE 

 
1
 The Gospel of Truth, NHC, 1.3.25, dans Robinson, J. M. (1978), pp. 43-4. Voir Jonas, H; (1958), p. 60 et The 

Gospel of Truth, 1.3.30, Robinson, p. 45; également Hoeller, S. A. (1989), p. 221 
2
 La gnose est ‘’une union de l’union et de la non-union’’, pour emprunter une expression merveilleuse d’Hegel 

citée dans Hanratty, C. (1997), p. 111. Hegel résume le processus dialectique en ‘’unité, séparation des contraires, 

réunion’’.  
3
 T. S. Eliot, Four Quartets : Dry Salvages, p. 5 

4
 The Gospel of Thomas, NHC, 2.2.22, dans Robinson, op.cit., p. 129 (abrégé) 

5
 Plotinus, Enn., 4.8.4 

6
 Voir introduction to Laws dans Plato, Collected Dialogues, 1.226 

7
 Plotinus, op.cit., 5.1.1 

8
 Alors que les gnostiques enseignent que nous sommes intrinsèquement bons, les littéralistes chrétiens 

enseignent que nous sommes naturellement mauvais. Ce dogme monstrueux du ‘’péché originel’’ provient d’une 

interprétation littérale du mythe juif de la Genèse. Dans ce mythe, en punition du péché d’Eve d’avoir persuadé 

Adam d’avoir mangé le fruit défendu de l’Arbre du Bien et du Mal, les premiers êtres humains sont chassés du 

Paradis et soumis à la mort. Puisque nous sommes les ‘’enfants d’Eve’’’, prétendent les littéralistes, nous 

sommes tous nés dans le péché. Cependant, les gnostiques juifs et chrétiens comprennent ce mythe 

allégoriquement. Pour Philon, Eve symbolise les sens qui conduisent Adam (qui représente la conscience) à 
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s’identifier au corps (Philo, Optifico Mundi, p. 165. Voir Wallis, R. T. (1992), p. 281). Le mythe n’enseigne pas 

que nous sommes tous naturellement pécheurs, mais que nous avons ‘’chuté’’ de notre nature première qui est 

toute de bonté. En nous identifiant au corps (ce qui est symbolisé par le fait de manger le fruit de l’Arbre du Bien 

et du Mal), nous quittons le paradis de l’unité et nous entrons dans le monde de la dualité—du bien et du mal.  
9
 Ptolémée, cité dans Irenaeus, AH, 1.6.2-4, abrégé. Voir Layton, B. (1987), p. 294. 

10
 Ibid. 

11
 The Gospel of Philip, NHC, 2.3.82-3. Voir Welburn, A. (1994), p. 311 

12
 Dans le manuscrit ancien le plus utilisé de l’Evangile de Luc, il y a une parole maintenant exclue du Nouveau 

Testament. Rencontrant par hasard quelqu’un qui travaillait le jour du sabbat et qui enfreignait donc un tabou 

traditionnel du littéralisme juif, Jésus observe : ‘’Homme ! Si tu sais ce que tu fais, tu es béni. Mais si tu ne sais 

pas ce que tu fais, tu es maudit et tu transgresses la loi.’’ (Ancien passage de Lc 6.4 trouvé dans le Codex Bezae 

et cité dans Stanton, B. (1995), p. 45.) C’est une histoire pédagogique fascinante. Jésus ne dit pas à l’homme, 

comme on pourrait s’y attendre, que s’il est ignorant de la loi juive, ses actions peuvent être pardonnées, mais 

que s’il connaît la loi, il est coupable de l’avoir enfreinte délibérément. Il lui dit plutôt qu’il est ‘’béni’’, s’il a 

consciemment choisi d’enfreindre le tabou et maudit s’il agit simplement inconsciemment.  
13

 Irenaeus, op.cit., 1.25.4, se référant aux disciples de Carpocrate. Voir Pagels, E. (1975), p. 45. 
14

 Rm 14.14 
15

 Eph 5.20 (plutôt 1 Th 5.21, NdT) 
16

 Clement of Alexandria, Strom., 7.35, cité dans Kingsland, W. (1937), p. 204 
17

 Ibid., p. 422  
18

 Rm 13.10 
19

 Ibid., 7.4-6 
20

 Clement, op.cit., 7.33 
21

 ‘’Basilide dit lui-même, nous supposons qu’une partie de la volonté déclarée de Dieu est l’amour de toutes 

choses, parce que toutes les choses sont en relation avec le Tout et qu’une autre est de ‘’ne rien convoiter’’ et 

une troisième de ‘’ne rien haïr’’. Ibid., 4.12. Voir Layton, R (1987), p. 435. 
22

 Irenaeus, AH, 1.1.36 
23

 Rm 8.5  
24

 1 Co 2.15 
25

 Plotinus, Enn., 6.9.4. Voir Gregory, J. (1987), p. 38 
26

 D’après la Vie de Pythagore de Nicomaque, Pythagore limitait l’application du mot ‘’sagesse’’ (sophia) à la 

‘’connaissance de l’Etre’’. Voir O’Meara, D. J. (1989), p. 15.  
27

 Clement of Alexandria, Strom., 2.47. Voir Bouyer, L. (1990), p. 144. 
28

 Plotinus, op.cit., 5.9.11 
29

 ‘’Le raisonnement est pour la psyché lorsqu’elle est perplexe.’’ Ibid., 4.3.18.  
30

 Comme Kingsley le note, ‘’…une fois que quelqu’un devenait pythagoricien, il devenait question d’apprendre 

de moins en moins.’’ Kingsley, P. (1999), p. 213 
31

 He 4.12 
32

 ‘’Dégagement signifie simplement que la psyché se retire dans son propre lieu.’’ Plotinus, op.cit., 1.2.5. 

Comme l’enseigne Platon, ceci implique de ‘’distinguer ce qui est toujours’’ de ‘’ce qui devient toujours’’ 

(Timaeus, 27). Kingsley fait remonter le terme hesychia aux pythagoriciens (Kingsley, op.cit., p. 183). D’anciens 

comptes-rendus mentionnent que Parménide fut ‘’converti à la vie contemplative’’ ou ‘’conduit à la quiétude’’ 

(hesychia) par un pythagoricien. Cette information nous permet de relier Pythagore, Parménide, les Thérapeutes 

de Philon, les gnostiques et les hésychastes grecs à une seule tradition mystique en évolution. Pour Clément 

d’Alexandrie, le point culminant de la contemplation, theoria, se trouve dans ce qu’il appelle theoria epoptiche, 

qui conduit à epopteia, la ‘’connaissance de l’Etre Lui-même’’, to onti episteme (Clement, op.cit., 2.47).  
33

 Ibid. Voir Pseudo-Dionysius, The Mystical Theology, CW, p. 37, 1001a. 
34

 Cité dans Gregory, op.cit., p. 167 
35

 Plotinus, Enn., 5.5.8 
36

 Voir l’introduction à Allogène dans Layton, B. (1987), p. 141. Allogène commence par rechercher une 

connaissance conceptuelle du Mystère Inconnaissable, mais la Déesse lui explique que c’est impossible parce 

que le Principe primitif est ineffable.  
37

 Allogenes, NHC, 11.3.60-1, dans Robinson, J. M. (1978), p. 497. Voir analyse dans Wallis, R. T. (1992), p. 

448.  
38

 Dans le cycle du mythe chrétien, quand le Christ révèle la gnose aux éons, il leur dit également que leur 

essence et origine est incernable et incompréhensible’’, Irenaeus, AH, 1.2.1. 
39

 Allogenes, op.cit., 11.3.59, légèrement adapté. 
40

 Plotinus, op.cit., 6.7.35. Voir Gregory, J. (1987), p. 174. 
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41

 Les philosophes païens exprimèrent deux visions de l’incarnation—soit elle est vue comme une punition, soit 

comme une opportunité de co-œuvrer en manifestant le divin. Les deux visions sont présentes chez Platon. Le 

Phèdre suggère que l’incarnation est due à une sorte de défaillance morale, l’âme ayant chuté de la suite céleste 

des dieux et plongé dans une vie de misère dans le corps. Le Timée suggère qu’une âme a une mission 

constructive dans le monde—le vivifier, l’organiser et le perfectionner (voir Wallis, op.cit., p. 256). Le Cratyle 

exprime les deux visions simultanément, en déclarant que l’âme a le corps comme tombeau ‘’afin de pouvoir 

être sauvée’’ (Plato, Cratylus, 400c, et voir Wallis, op.cit., pp. 116, 263). Plotin insiste aussi sur la vision 

positive, mais il tient compte de la défaillance morale et de la chute (O’ Meara, D. J. (1989), p. 38). Jamblique 

considère également la descente de l’âme dans la matière comme une chute, mais aussi comme l’opportunité de 

participer à la création.  
42

 Marsanes, NHC, 10.1.5, dans Robinson, op.cit., p. 463. Voir Wallis, op.cit., p. 263 
43

 Comme l’enseigne Platon, nous luttons ’’pour devenir comme Dieu, pour autant que ce soit possible’’. Plato, 

Theatetus, 176b. 
44

 ‘’Il y a deux modes de vie, le contemplatif et l’actif. L’objet principal de la vie contemplative est la 

connaissance de la vérité, tandis que celui de la vie active consiste à faire ces choses indiquées par la raison. La 

vie contemplative détient la place d’honneur, la vie active est une conséquence de celle-ci et est une absolue 

nécessité.’’ (Albinus, Didask, 2. ) Augustin écrit : ’’L’étude de la sagesse consiste en action et en contemplation, 

de sorte qu’une partie de celle-ci peut être dite active et l’autre contemplative—la partie active ayant trait à la 

conduite de la vie, c’est-à-dire aux règles de morale, et la partie contemplative à l’investigation des causes de la 

nature et de la vérité pure. On dit que Socrate a excellé dans la partie active de cette étude, tandis que Pythagore 

prêta plus attention à sa partie contemplative sur laquelle il concentra toute la force de son grand intellect.’’ 

(Augustine, The City of God, 8.4) 
45

 Exc. Theod. p. 37 
46

 The Authoritative Teaching, NHC, 6.3.31, dans Robinson, op.cit., p. 308. Voir Rudolph, K. (1987), p. 263. 
47

 Plotin compare la vie à une pièce dans laquelle ‘’…l’acteur modifie son maquillage et entre dans un nouveau 

rôle. L’acteur n’est pas réellement tué. Mourir, c’est changer de corps, comme un acteur change de costume. 

Quitter un corps, c’est comme la sortie de scène d’un acteur, lorsqu’il n’a plus rien à dire. La mort dans tous ses 

déguisements, la réduction de villes en cendres, tout doit être pour nous comme des scènes qui changent dans 

une pièce. Tout fait partie de l’intrigue. Les différents costumes que l’on met, puis qu’on enlève. Le chagrin et 

les lamentations. Car dans toutes les successions de vies que nous vivons, ce n’est jamais l’Ame à l’intérieur qui 

pleure et qui souffre, mais l’ombre extérieure qui joue son rôle sur la scène du monde.’’ (Plotinus, Enn., 3.2.15, 

abrégé et voir 3.2.17.) Lucien, le satiriste, développe ce thème : ‘’La vie est une sorte de grande reconstitution 

historique montée par la Chance qui propose aux personnes qui y prennent part différents costumes. Elle choisit 

un homme au hasard et l’habille comme un roi, lui met une couronne sur la tête et lui fournit un garde du corps. 

Elle habille un autre comme un esclave, fait que l’un ait l’air beau et l’autre ridiculement laid. L’important, 

j’imagine, est que le spectacle soit varié. Puis, au lieu de laisser chacun avec le même costume pendant la 

représentation, elle modifie souvent les choses de tout au tout à mi-parcours. De roi, elle fait de Crésus un 

esclave et un prisonnier, et après avoir laissé Méandre être un esclave tout un temps, elle lui fait endosser le 

costume que Polycrate a porté et lui permet de s’essayer au rôle de tyran. Quand le spectacle est terminé, chacun 

rend son costume, se débarrasse du corps qui l’accompagne et redevient ce qu’il était avant, semblable en cela à 

n’importe qui d’autre. Je suppose que tu as souvent vu la même chose sur scène, lorsqu’un acteur doit se 

préparer à jouer Créon, Priam ou Agamemnon, suivant le programme. Mais quand la pièce est terminée, chaque 

acteur enlève ses cothurnes brodées d’or et redescend sur terre, où il va comme une personne ordinaire, plutôt 

sans thune.’’ (Lucian, Menippus in the Underworld dans Satitical Sketches (1961), pp. 106-7) 
48

 Plotinus, op.cit., 6.7.35 
49

 Hippolytus, Ref., 8.12.277.124. Voir Metzger, B. M. (1987), p. 99.  
50

 Cité ibid., 6.24. Voir Mead, G. R. S. (1906), p. 336. 
51

 Plotinus, op.cit., 1.6.5, abrégé. 
52

 Ibid., 6.9.4 
53

 Plato, Apology, 23b. Socrate raconte cette histoire de l’oracle, alors qu’il est jugé. Il parle au jury de sa quête 

pour se connaître : ‘’Cette investigation m’a conduit à avoir de nombreux ennemis de la pire et de la plus 

dangereuse espèce et a aussi donné l’opportunité de nombreuses calomnies, et je suis appelé sage, car mes 

auditeurs imaginent toujours que moi-même, je possède la sagesse que je trouve absente chez d’autres. Mais la 

vérité est, ô Athéniens, que Dieu seul est sage et dans cet oracle, il veut dire que la sagesse des hommes est petite 

ou néant. Il ne parle pas de Socrate. Il utilise seulement mon nom comme une illustration, comme s’il disait : ‘’Ô, 

hommes, est le plus sage celui qui, comme Socrate, sait que sa sagesse ne vaut, en réalité, rien du tout. Et ainsi, 

je suis mon chemin, obéissant au dieu et j’examine la sagesse de celui qui semble être sage, qu’il soit citoyen ou 

étranger, et s’il n’est pas sage, alors, pour justifier l’oracle, je lui montre qu’il n’est pas sage et cette occupation 



 

255 

 

                                                                                                                                                         
m’absorbe complètement, et je n’ai pas de temps à consacrer aux affaires publiques ou à mon intérêt personnel, 

mais je suis dans la pauvreté la plus extrême en raison de ma dévotion au dieu.’’ 
54

 1 Co 3.18 
55

 Ibid, 8.2 
56

 Paul, Ph 4.7 ; Plotin, cité dans Armstrong, K. (1993), p. 123. 
57

 Philo, Mut nom., p. 155. Voir Jonas, H. (1958), p. 280. 
58

 Cité dans Clement of Alexandria, Strom., 2.4. En analysant les pensées de Basilide sur la foi, Clément écrit : 

‘’Ainsi pense-t-on que la cause première de l’univers peut être appréhendée par la foi seule. ‘’Cité dans Layton, 

B. (1987), p. 29.  
59

 Cité dans Clément, op. cit. 
60

 The Treatise on the Resurrection, NHC, 1.4.45, dans Robinson, J. M. (1978), p. 54. Voir Layton, op.cit., p. 

321 

 

 

CHAPITRE 12 : LE NOUVEAU TESTAMENT AMÉLIORÉ. 

 
1
 Nous avons trouvé cette citation sur une carte postale, aussi nous ne pouvons pas donner de référence précise—

mais elle est si belle que nous l’avons tout de même utilisée. Si un lecteur en connaît la source, qu’il soit assez 

aimable que pour nous la faire connaître. 
2
 Metrodorus of Chios (fl. 440 BCE), Concerning Nature, DK, 71 B.1. Le sophiste Protagoras, presque 

contemporain de Métrodore, écrivit dans Sur les Dieux : ‘’Sur les dieux, je ne peux pas dire qu’ils sont ou qu’ils 

ne sont pas ni comment ils sont constitués, car il y a tant de choses qui empêchent de le savoir, le manque de 

clarté du sujet et la brièveté de la vie humaine.’’ De tels doutes honnêtes n’ont jamais été populaires et suite à ce 

livre, Protagoras, comme beaucoup d’autres intellectuels athéniens, comme Socrate, fut condamné dans une 

purge qui mit fin à la période éclairée d’Athènes. Son livre fut publiquement brûlé à Athènes et seule cette 

phrase a survécu (cité dans Burkert, W. (1985), p. 313).  
3
 Exc Theod, p. 35. Voir Foerster, W. (1972), pp. 222-33.  

4
 Eph 1.9-10 

5
 Campbell, J. (1949), p. 249 

6
 Naturellement irritées d’avoir été privées de leurs droits et de leurs privilèges pendant 2000 ans, certaines 

femmes ont entretenu par compensation la fiction d’une période préhistorique où la Déesse dominait la scène et 

où tout était paix et lumière, période à laquelle elles nous poussent à retourner. Bien que ceci soit un point de vue 

très populaire actuellement, nous avons l’impression que les preuves ne l’appuient pas. Il nous semble qu’il n’y a 

jamais eu de monothéisme féminin, précisément parce que l’archétype féminin qui nous a tellement manqué 

durant la période sombre du littéralisme chrétien est l’esprit de partenariat et de coopération. L’idée qu’il n’y a 

qu’un Dieu et qu’il est masculn est simplement stupide. Mais le remplacer par le féminin est tout aussi sot. Il est 

réellement temps d’évacuer le genre de la spiritualité en temps que source de discorde.  
7
 Les théories de Copernic et de Galilée étaient largement connues pour être un renouveau de la science 

pythagoricienne. Copernic le reconnaît lui-même dans De revolutionibus orbium coelestium, où il dit que les 

théories héliocentriques des pythagoriciens du cinquième siècle avant notre ère, Philolaus, Héraclide et Ecphante 

(telles que mentionnées dans Aetius, III, 13, 1.3) lui donnèrent le courage de considérer sérieusement l’idée. Voir 

Guthrie, W. K. C. (1962), p. 327.  
8
 Wolfgang Pauli et ses amis Niels Bohr et Werner Heisenberg sont les pères fondateurs de notre image du 

monde moderne et de notre âge atomique. Pauli était passionnément intéressé par tout ce qui était religieux et 

gnostique. Le 15 novembre 1953, lorsque la découverte du premier livre de la bibliothèque gnostique de Nag 

Hammadi, le ‘’Codex Jung’’, fut annoncée au public, il était dans l’assistance. Voir Segal, R. A. (1992), p. 251. 
9
 Cité dans Berendt, The Third Ear (1988), p. 84 

10
 Cité dans Cranston, S. (1977), p. 294. Ailleurs, Einstein écrit : ‘’Comment une personne éduquée peut-elle 

snober les Grecs ? J’ai toujours été beaucoup plus intéressé par eux que par la science…Je maintiens que le 

sentiment religieux cosmique est l’incitation la plus forte et la plus noble à la recherche scientifique.’’ The New 

Yorker, 22 novembre 1947, article sur Einstein de Nicolo Tucci, cité ibid., p. 202. 
11

 Depuis la physique quantique, l’idée qui’il est possible d’étudier un monde objectif de matière paraît ridicule. 

Le philosophe moderne Ken Wilber critique l’approche littéraliste de la science en ses propres termes. Il écrit : 

‘’La science approche le monde empirique avec un équipement conceptuel considérable incluant tout, du calcul 

de tenseur aux nombres imaginaires aux multiples symboles linguistiques intersubjectifs aux équations 

différentielles—qui virtuellement sont tous non-empiriques et ne se trouvent que dans des espaces intérieurs—et 

ensuite elle prétend incroyablement qu’elle ‘’rapporte’’ simplement ce qu’elle ‘’trouve’’ là dans le monde 

‘’donné’’—quand en fait, tout ce qui est donné sont des taches de couleurs.’’ (Wilber, K. (1998), p. 146.) Bien 

sûr, il y a plus que ce que nous pouvons mesurer et toucher. Cette idée, par exemple, n’a ni poids, ni lieu, ni 
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aucune quallité tangible. Même si quelqu’un sait ce que chaque neurone de votre cerveau est en train de faire, 

cela ne lui donnera pas l’accès à une seule de vos pensées. La science littéraliste, alors, est aussi bête que la 

religion littéraliste.  
12

 Au commencement du siècle dernier, la philosophie des pythagoriciens et des présocratiques (qui postulaient 

l’idée que la substance de Dieu et du cosmos était l’Esprit dont l’esprit humain faisait partie), fut rejetée avec 

assurance comme les ‘’premières tentatives maladroites’’ pour arriver à une distinction entre l’esprit et la matière. 

Voir par exemple Millerd, C., On the Interpretations of Empedocles (1908), pp. 1-2, 79-81. Mais avec la 

naissance de la physique quantique, la distinction entre l’esprit et la matière, l’observateur et l’observé, a cédé 

face au ‘’principe d’incertitude’’ d’Heisenberg. D’après ce principe, il n’est pas possible de mesurer la position 

et la vitesse d’une particule en même temps. En pratique, l’ ‘’observateur non-observé’’ tellement apprécié dans 

la physique classique, a été remplacé par le ‘’participant quantique’’. Voir Penrose, R., The Emperor’s New 

Mind (1989), p. 221. Beaucoup de scientifiques modernes sont à présent conscients du ‘’retour’’ aux 

présocatiques et ne sont pas honteux de le reconnaître. Voir Kingsley, P. (1995), p. 9, se référant à Capra, F., The 

Tao of Physics (1983), pp. 24-6. 
13

 Du mot latin scientia, conaissance 
14

 Les idées, comme les gènes, se répandent et se reproduisent via les esprits humains et le mot ‘’mème’’ a été 

forgé pour refléter l’analogie entre ces deux processus. Un complexe d’idées comme une religion peut être 

appelé ‘’complexe mémétique’’. Pour devenir dominant, un complexe mémétique doit comporter certaines 

caractéristiques. Par exemple, il doit imposer à ses membres l’obligation d’essayer de convertir. Il doit prétendre 

être ‘’vrai’’ et ‘’orthodoxe’’ et dénoncer comme ‘’fausses’’ et ‘’hérétiques’’ les autres idées concurrentes. Il doit 

offrir des récompenses à ceux qui l’adoptent et menacer de punitions ceux qui le refusent. Pour l’idée de 

christianisme en tant que complexe mémétique, voir http://www.christianitymeme.org/. Le site Web affiche les 

axiomes suivants sur sa page d’accueil :  

1. Le christianisme est un mème—un virus mental qui vit dans l’esprit des gens et qui se propage par le 

prosélytisme et par d’autres moyens. 

2. Le christianisme est un mème concernant Dieu, mais il n’a pas d’autre lien avec Dieu.  

3. Le mème du christianisme a été formé purement par la sélection naturelle—la loi de survie du plus 

fort—telle qu’elle a joué dans les esprits humains. C’est un produit complexe de l’évolution culturelle.  

4. Etre un ‘’vrai chrétien’’ infecté par le mème du christianisme vous soumettra à son programme par ses 

adaptations qui lui permettent de contrôler le comportement humain.  

5. Par conséquent, plus vous êtes chrétien, plus vous êtes sujet à certains types de comportement immoral. 

Le mème du christianisme n’est pas lié par les principes moraux qu’il véhicule. 

6. Nous cherchons à montrer le christianisme pour ce qu’il est et nous recommandons à sa place une 

approche consciente et rationnelle de la moralité.’’ 
15

 Theodotus, Exc. Theod., p. 57. Voir Foerster, W., Gnosis : A Selection of Gnostic Texts (Clarendon Press, 

1972), pp. 222-33 
16

 Créer un contexte commun pour la variété des approches de la spiritualité nécessiterait une nouvelle façon de 

parler des mystères de la vie et de la mort qui ne véhicule pas des bagages inutiles du passé. Jung écrit : ‘’Une 

fois que des idées métaphysiques ont perdu leur capacité à rappeler et à évoquer l’expérience originelle, elles 

sont devenues non seulement inutiles, mais elles s’avèrent être des obstacles réels sur la voie d’un 

développement plus grand.’’ (Jung, C. G., CW, 9.2.65. Voir aussi Jung, C. G. (1959), p. 34). Nous devons 

abandonner tout jargon spirituel usé ou au moins refuser de l’utiliser sans faire une pause pour nous demander si 

nous connaissons réellement ce dont nous parlons. Comme Jung le dit : ‘’Nous devons prendre ces formes-

pensées qui sont devenues historiquement figées, les refondre et les verser dans les moules de l’expérience 

immédiate.’’ (CW, 2.148, cité dans Hoeller, S. A. (1989), p. 230).  
17

 Dans le Ménippe du philosophe païen Lucien, le héros (un philosophe de Judée !) entreprend le voyage 

initiatique aux enfers. Après ses études de philosophie et diverses aventures, il offre un avis salutaire qui 

constituerait une excellente fin pour un Nouveau Testament gnostique amélioré : ‘’La meilleure façon de vivre 

est d’être un être humain ordinaire. Aussi, renoncez à toutes ces absurdités métaphysiques.  Cessez de vous 

inquiéter des principes premiers et des causes finales et oubliez tous ces arguments ingéneux—ils ne signifient 

rien. Vivez simplement dans le moment présent et avancez du mieux que vous pouvez en tentant de voir le côté 

amusant des choses et en ne prenant rien trop au sérieux.’’ (Lucian, (1961), pp. 109-10).  
18

 Plotinus, Enn., 6.8.9 
19

 Boethius, The Consolation of Philosophy, p. 79 
20

 Ac 17.28. Paul cite les paroles d’Aratus, un philosophe stoïcien qui avait vécu à Tarse deux siècles plus tôt.  
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APPENDICE I : MODÈLE DE RÉALITÉ 

 
1
 Layton note au sujet du système de Ptolémée : ‘’C’était un lieu commun philosophique que l’élément matériel 

d’une entité était ‘’féminin’’, tandis que sa forme (ou forme idéale) était ‘’masculine’’. Layton, B. (1987), p. 284, 

note 1.2.3.b 
2
 Dans la cité consacrée à Hermès, l’ogdoade recevait un culte et c’est pour cette raison qu’Hermopolis était 

connue comme la ‘’cité des huit’’. Comme le note Hornung, l’ogdoade et les idées apparentées concernant la 

création par quatre couples de déités primordiales peuvent remonter au temps de l’Ancien Royaume vers 2500 

avant notre ère. (Hornung, E. (1982), p. 221). Dans le mythe égyptien, le Mystère est conçu comme la syzygie 

masculine-féminine Amon et Amonèt, dont les noms signifient tous deux ‘’le Caché’’ (ibid., p. 274). Pour le 

mythe babylonien de la création de nouveaux dieux apparaissant par couples (voir Armstrong, K. (1993), pp. 14 

et suivantes).  
3
 C’était l’un des enseignements non écrits secrets de Platon généralement adopté plus tard par les platoniciens et 

les gnostiques que la structure sous-jacente à la réalité est une trinité essentielle avec un quatrième aspect caché 

ou différent. D’où les célèbres premières lignes du Timée de Platon :’’Un, deux, trois, mais où est le quatrième, 

mon cher Timée…’’ Voir Wallis, R. T. (1992), p. 452, pour la spéculation platonicienne et gnostique sur la 

Tetraktys pythagoricienne qui est la clé de ces différents systèmes. Irénée nous dit que les quatre premiers du 

système de Ptolémée sont ‘’l’équivalent de la tetraktys fondamentale de la philosophie pythagoricienne. Ils 

l’appellent la racine du plérôme.’’ (Irenaeus, AH, 1.1.1. Voir Layton, op.cit., p. 281.) La trinité peut être vue 

comme Mystère, Conscience et psyché avec l’existence de la corporétié comme une apparence dans la psyché 

considérée comme le quatrième. Inversement, la trinité peut être vue dans l’autre sens comme la corporéité, la 

psyché et la Conscience, le quatrième caché étant le Mystère qui est exprimé par eux tous.  
4
 Les parallèles entre le sexe et la cosmogenèse sont explicites dans le système de Ptolémée. ‘’L’abîme (bythos) 

pensa émettre une source du plérôme. Et il déposa comme du sperme cette émanation qu’il avait pensé émettre 

dans la matrice du silence (sige) qui coexistait avec lui. Et ce dernier reçut le sperme, conçut et donna naissance 

à l’intellect.’’ (Ptolémée, cité dans Irénaeus, op.cit., 1.1.1. Voir Latyon, B. (1987), p. 281.) On retrouve ces 

doctrines dans les strates les plus anciennes de la spéculation pythagoricienne sur la création du cosmos à partir 

des deux principes de l’atome et du vide ou du principe masculin de limite et du principe féminin de non-limite. 

Raven écrit : ‘’Cette conception biologique correspond à la notion du monde en tant que créature vivante et 

respirante qui, comme d’autres choses vivantes, croîtrait à partir d’une graine jusqu’à sa taille adulte. Les 

premiers pythagoriciens peuvent avoir lancé le processus cosmogonique par un procédé similaire, le principe 

masculin de la limite étant représenté par l’implantation au cœur de l’Illimité environnant de cette semence qui 

en croissant progressivement deviendra l’univers visible.’’ Tout comme le sperme est déposé dans l’utérus, de 

même dans la cosmogonie, la première unité qui représente le principe de la limite est implantée au coeur de 

l’Illimité environnant et tout comme l’enfant imédiatement après sa naissance respire l’air extérieur, de même, la 

première unité, immédiatement après qu’elle soit engendrée, commence à aspirer le vide de l’Illimité 

environnant. (Kirk, G. S., and Raven, J. E. (1957), p. 313.) Cornford cite chez Théon l’application de la 

Tetraktys aux ‘’choses croissantes’’, ‘’la graine est analogue à l’unité et au point, devient en longueur le deux et 

la ligne, en largeur le trois et la surface, en épaisseur le quatre et le solide’’. (Raven, J. E. (1948), p. 48 et Kirk 

and Raven, op.cit., p. 251.) Ainsi, les gnostiques chrétiens semblent avoir conservé ces anciennes spéculations 

pythagoricienes.  

 

 

APPENDICE II : L’ISLAM GNOSTIQUE 

 
1
 Voir analyse dans Armstrong, K. (1993), p. 297. 

2
 Voir ‘’Islamic Gnosis’’ dans Merkur, D. (1993), pp. 199 et suivantes et Corbin, H. (1983) pour son étude de la 

gnose ismaélienne. Douglas-Klotz écrit : ’’Les origines du soufisme sont entourées de mystère. Dans certains 

comptes-rendus, un cercle de mystiques s’est formé autour de Mohammed, quand lui et sa communauté étaient 

en exil à Médine (vers 623 de notre ère). Selon plusieurs spécialistes, certains de ces mystiques étaient déjà 

membres ou influencés par des cercles d’ascètes mystiques chrétiens qui existaient déjà en Arabie et en Syrie.’’ 

(Douglas-Klotz, N. (1995), xxix) 
3
 Adolph Von Harnack, Dogmengechichte, II, 537, cité dans Corbin, op.cit., p. 56. 

4
 Ibid., pp. 65-6. Les historiens et les théologiens qui se sont intéressé au christianisme des ébionites ont suggéré 

qu’il s’était développé et amplifié dans l’islam.  
5
 Mani (216-276) fut élevé parmi les elcésaïtes, une secte baptiste judéo-chrétienne de Mésopotamie. Corbin 

écrit : ‘’…nous ne cessons jamais d’observer l’importance des idées manichéennes dans le développememt de la 

gnose islamique.’’ Voir Merkur, op.cit., p. 189.  
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6
 Armstrong, op.cit., p. 206. La philosophie ismaélienne se basait sur une méthode ésotérique d’exégèse 

coranique. Comme le note Merkur, ‘’Le sens intérieur du Coran ainsi révélé s’avère être gnostique’’ (Merkur, 

op.cit., pp.205-6) 
7
 Armstrong, op.cit, p 206 

8
 Matthews, C. (1992), p. 180 

9
 Corbin, H. (1971), p. 122. Comme le note Corbin, ceci fut affirmé dès le début de l’islam. 

10
 ‘’Le nom Allah n’est pas un nom qui est la propriété de la divinité inventée par les musulmans, mais une 

continuation de la même racine/mot de pouvoir qui existait depuis au moins six mille ans, au Moyen Orient en 

commençant par l’ancien cananéen Elat, puis l’hébreu Elohim et l’araméen Alaha. Tous ces termes indiquent un 

nom qui pointe vers la réalité de l’Unité cosmique, la force ultime derrière l’être et le néant qui inclut le concept 

le plus mystérieux : la Sainte Absence, le ‘’Non’’ (LA) qui équilibre le ‘’Oui’’ (AL).’’ Douglas-Klotz, op.cit., p. 

15. 
11

 Corbin, H. (1983), p. 173. Comme Corbin le note, toutes les dénominations négatives de Dieu utilisées par les 

gnostiques—le Dieu innommable de Carpocrate, l’Ineffable et l’Abîme de Valentin, le Non-engendré de 

Basilide—ont leur équivalent dans la terminologie ismaélienne.  
12

 Corbin, H. (1971), pp. 110 et suivantes 
13

 Corbin, H. (1983), p. 47 
14

 Al-Lat, Al-‘Uzza et Manat étaient considérées par les Mecquois comme les trois ‘’filles de Dieu’’. 

L’association du site sacré, de la pierre noire et de la ‘’Déesse Triple’’ a de nombreux parallèles dans le monde 

païen. Pour la façon dont la Déesse Triple fut dépossédée de son autorité par la création des Versets soi-disant 

Sataniques, voir Armstrong, K. (1993), pp. 172-3, 192 et Merkur, D. (1993), p. 191. Matthews mentionne 

comment la Déesse Al’Uzza était vénérée sous la forme d’une pierre noire et ce fut celle-ci qui fut prise par 

Mohammed et conservée pieusement dans la Kaaba, voir Matthews, op.cit., p. 184. Elle remarque : ‘’Il est 

ironique que la religion qui a le moins de vénération exotérique pour le Divin Féminin possède en son cœur la 

Pierre Noire, autrefois vénérée comme la Déesse en Arabie.’’ 
15

 Comme  le note Corbin, ‘’La personne de Fatima est en effet la base de toute une sophiologie chiite.’’ Voir 

Corbin, H. (1983), p. 101. 
16

 Armstrong, op.cit., p. 270 et voir Merkur, op.cit., pp. 232 et suivantes et Matthews, op.cit., p. 187. 
17

 Armstrong, op.cit., p. 272.  
18

 Merkur, op. cit., p.232 
19

 Ibid., p. 225 
20

 Armstrong, op. cit. p. 184 
21

 Corbin, H. (1983), p. 162. Comme Corbin l’écrit, ‘’…l’esprit qui inspire ces variantes (des Ecritures 

apocryphes chrétiennes) paraît si authentiquement gnostique que l’on doit supposer que nos théosophes 

(d’anciens cercles shiiites qui formèrent les débuts de l’ismaélime) avaient connaissance de textes que nous ne 

possédons plus.’’ 
22

 Coran 4.56-7. Voir Corbin, H. (1971), p. 129. 
23

 Cité dans Freke, T. (2000), p. 81. Voir Rumi, Mathnawi, vol. I, v. 1599. 
24

 Corbin, H. (1983), p. 183. 
25

 Corbin, H. (1971), p. 76 
26

 Ibid., p. 131 
27

 Armstrong, K. (1993), p. 260 
28

 D’après la tradition,  al-Hallaj, losqu’il vit la croix et les clous préparés pour lui, a dit : ‘’Seigneur, pardonne-

leur, car si tu leur avais révélé ce que tu m’as révélé, ils n’auraient pas fait ce qu’ils ont fait et si tu m’avais caché 

ce que tu leur as caché, je n’aurais pas dû subir ce tourment.’’ Voir ibid. p. 264.  
29

 Merkur, D. (1993), p. 214 
30

 Matthews, C. (1992), p. 187 
31

 Armstrong, op.cit., p. 265. L’œuvre de la vie d’al-Suhrawardi fut de relier ce qu’il appelait la religion 

‘’orientale’’ à l’islam. Il prétendait que tous les sages de l’ancien monde n’avaient prêché qu’une seule doctrine, 

à l’origine révélée à Hermès, transmise par Platon et Pythagore au monde grec et par les mages zoroastriens au 

Moyen-Orient. 
32

 Kingsley, P. (1995), p. 388. Comme le note Kingsley (Chapter 24, ‘’From Empedocles to the Sufis’’), les 

connexions entre le soufisme et la tradition ésotérique classique, ce qui inclut l’hermétisme et l’alchimie, ‘’se 

sont avérées être une source majeure d’embarras pour ceux que cela intéresse de maintenir une nature purement 

islamique du soufisme et de nier ses liens avec d’autres traditions non-arabes antérieures, mais leur nature 

historique peut être et a été établie depuis le début de ce siècle’’. Nous irions encore plus loin et affirmerions que 

le soufisme est un développement de l’islam authentique qui était lui-même à l’origine une école de gnosticisme.  
33

 Armstrong, op.cit., p. 266 
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34

 La Croix de Lumière ‘’qui sépare les choses d’en haut qui sont des choses d’en-bas qui deviennent’’ figure 

dans les Actes de Jean, 88-9. Elle devint plus tard un thème manichéen favori et elle apparaît formellement dans 

la gnose ismaélienne chiite. Voir Corbin, H. (1983), p. 60. 
35

 Armstrong, op.cit , p. 250. La légende du voyage nocturne de Mohammed, de l’Arabie au Mont du Temple à 

Jérusalem où il fait l’ascension périlleuse d’une échelle (miraj) à travers sept cieux trahit des similitudes 

évidentes avec des doctrines gnostiques et mithriaques. Comme Matthews l’écrit, ‘’La septuple 

circumambulation ou tawaf autour de la Kaaba peut être un souvenir de l’ascension septuple de la ziggourat ou 

de la sainte montagne, où autrefois la Pierre Noire peut avoir été bien visible. Ceci ferait de la Déesse arabe 

originelle la ‘’Reine de la Huitième’’, en vérité.’’ (Matthews, op.cit., p.185).  
36

 Cité dans Freke, T. (2000), p. 87. Voir Rumi, Mathnawi, vol. V, v. 1763-4. 
37

 Ceci faisait partie d’une ancienne tradition ou hadith, Armstrong, K. (1993), p. 175.  
38

 Coran 2.32. Voir Armstrong, op.cit., p. 264.  
39

 Corbin, H. (1971), p. 9. Cet adage soufi fondamental était basé sur une parole du Coran.  
40

 Cité dans Freke, op.cit., p. 119. Voir Rumi, op.cit., vol.I, v. 1937-40. 


