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Les Mystères païens contenaient à la fois des Mystères ‘’exotériques’’ ou ‘’extérieurs’’ 
qui étaient ouverts à tous et des Mystères ‘’ésotériques’’ ou ‘’intérieurs’’ qui n’étaient 
révélés qu’à quelques élus qui avaient subi une longue période de purification et de 
préparation spirituelle.  
 
Clément d’Alexandrie nous dit que dans le christianisme primitif, il y avait 
également des ‘’Mystères moindres’’ pour les débutants sur la voie spirituelle et des 
‘’plus grands Mystères’’ qui étaient une connaissance supérieure secrète qui menait à 
l’ ‘’initiation’’ complète.1 ‘’Les traditions secrètes de la vraie gnose’’, explique-t-il, ont 
été transmises ‘’à un petit nombre par une succession de maîtres, et non par écrit’’.2 
 
Origène reconnaît qu’en ayant des Mystères extérieurs et des Mystères intérieurs, le 
christianisme suivait l’exemple du paganisme. Il écrit :  
  

‘’L’existence de certaines doctrines qui dépassent celles qui sont publiquement 
enseignées et qui ne parviennent pas à la multitude n’est pas une spécificité 
du christianisme, elle est partagée par les philosophes. Car ils avaient des 
doctrines qui étaient exotériques et d’autres ésotériques.’’3  

 
Tout comme les initiés païens, les initiés gnostiques étaient tenus de garder secrets 
les Mystères intérieurs. Le chasseur d’hérésies Hippolyte nous dit que les disciples 
du sage gnostique Basilide ‘’ne peuvent pas parler tout haut de leurs Mystères, mais 
qu’ils doivent les préserver dans le silence’’.4 En effet, ils devaient subir une période 
initiale de cinq années de silence, comme les initiés des écoles pythagoriciennes des 
Mystères païens.5 Le Livre du Grand Logos indique : 
 

‘’Ces Mystères doivent être gardés avec le plus grand secret et ne pas être 
révélés à tous ceux qui sont indignes, ni au père ni à la mère, ni à la sœur ni au 
frère, ni à aucun parent, ni pour de la viande ou pour de la boisson, ni pour 
une femme, de l’or ou de l’argent, ni pour quoi que ce soit dans ce monde.’’6 

 
Clément écrit :  
 

‘’Il n’est pas souhaitable que toutes choses soient exposées sans discrimination 
à n’importe qui, ni que les bénéfices de la sagesse soient communiqués à ceux 
qui n’ont pas même en rêve, eu leur âme purifiée, et les Mystères du Logos ne 
doivent pas non plus être exposés au profane.’’7 
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Un autre sage gnostique demande :  
 

‘’Si vous souhaitez connaître ce que l’œil n’a pas vu, ni l’oreille entendu et ce 
qui n’est pas entré dans le cœur de l’homme, l’Un qui est loin au-dessus de 
toutes les bonnes choses, jurez de garder secrets les Mystères de 
l’enseignement. Voici le serment : ‘’Je jure par l’Un au-dessus de tous, le Bien, 
de garder ces Mystères et de ne les dire à personne et de ne pas revenir du 
Bien à la création.’’8 

 
Selon Clément, Marc ne prêchait pas seulement l’Evangile familier du nouveau 
Testament, mais trois Evangiles différents adaptés à différents niveaux d’initiation. 
L’Evangile de Marc du Nouveau Testament contient des pensées pour les débutants 
dans la foi. Mais Marc a aussi écrit un Evangile Secret destiné à être utilisé par ceux 
qui étaient ‘’perfectionnés’’ ou ‘’initiés’’.9 Clément rapporte que Marc avait écrit ces 
deux Evangiles à Alexandrie où ils étaient encore conservés. Les enseignements de 
l’Evangile Secret de Marc étaient considérés comme tellement secrets que Clément 
conseille à un de ses étudiants que son existence devrait être niée, ‘’même sous 
serment’’, car ‘’toutes les choses vraies ne doivent pas être dites à tous les hommes’’ 
et ‘’la lumière de la vérité devrait être cachée à ceux qui sont mentalement aveugles’’. 
Selon Clément, l’Evangile secret rapportait ‘’des choses appropriées pour tout ce qui 
permet le progrès vers la gnose’’. Toutefois, même dans cet ‘’Evangile plus spirituel’’, 
Marc ne ‘’divulguait pas encore les choses qui ne doivent pas être exprimées et il ne 
consigna pas non plus l’enseignement ésotérique du Seigneur, mais aux histoires déjà 
écrites, il en ajouta d’autres et de plus, il introduisit certaines paroles dont il savait 
que l’interprétation conduirait les auditeurs dans le sanctuaire le plus profond de 
cette vérité’’.10 
 
Ce n’est qu’à ses étudiants les plus proches que Marc transmettait d’autres 
enseignements oraux qui communiquaient la gnose. Cet Evangile final était si 
mystique qu’il ne pouvait pas du tout être consigné par écrit. 
 
Les fragments qui restent de l’Evangile Secret de Marc éclairent le sens de passages 
autrement obscurs du Nouveau Testament. Ils incluent un récit de Jésus ressuscitant 
un jeune homme d’entre les morts. Les érudits ont spéculé sur le fait que ceci est une 
première version de l’histoire de Jésus ressuscitant Lazare dans l’Evangile de Jean.11 
Dans l’Evangile Secret, cette histoire est immédiatement suivie par l’initiation du 
jeune homme ressuscité. Pour les gnostiques, être ressuscité d’entre les morts est 
clairement une allégorie de la renaissance spirituelle par l’initiation. Ceci suggère que 
le récit de Lazare ressuscité d’entre les morts était au départ une allégorie de 
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l’initiation.12 Ceci expliquerait le curieux passage de l’Evangile de Jean où Thomas, 
plutôt que d’offrir d’aller aider Jésus à ressusciter Lazare d’entre les morts, comme 
on pourrait s’y attendre, suggère à la place aux disciples : ‘’Allons aussi afin de 
mourir avec lui’’!13 Si l’histoire de Lazare était à l’origine une allégorie de l’initiation 
comme l’histoire de l’Evangile Secret de Marc, les paroles de Thomas autrement 
inexplicables deviendraient compréhensibles. Thomas exhorte en fait les autres 

disciples à aller se faire initier’’mourir et ressusciter’’, comme Lazare. 
 
Dans l’Evangile Secret de Marc, le jeune homme sur le point d’être initié vient vers 
Jésus en ne portant qu’un vêtement de lin sur son corps nu. On nous dit que cette 
nuit-là, ‘’Jésus lui enseigna le Mystère du Royaume de Dieu.’’ Ceci éclaire un autre 
incident bizarre de l’Evangile de Marc. Après la trahison et l’arrestation de Jésus la 
nuit, dans le jardin de Gethsémani, Marc rapporte :  
 

‘’Parmi ceux qui suivaient Jésus, il y avait un jeune homme qui ne portait rien 
d’autre qu’un vêtement de lin. Ils tentèrent de le saisir, mais il glissa hors de 
son vêtement et s’enfuit nu.’’14   

 
Ce personnage étrange n’apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Au 
cours des siècles, de nombreux lecteurs ont dû s’interroger à propos de l’identité de 
ce jeune homme nu et sur ce qu’il faisait avec Jésus et ses disciples. L’Evangile Secret 
suggère qu’il était un candidat à l’initiation.  
 
 

LA CONNAISSANCE AU-DELA DE LA FOI 
 
Le philosophe grec Héraclite écrit : ‘’Les opinions humaines sont des jouets pour les 
enfants.’’15 Les sages des Mystères païens dénigraient les simples croyances ou les 
opinions. Ils s’intéressaient à la connaissance. Platon soutenait que la croyance ne 
concernait que l’apparence des choses, tandis que la connaissance pénètre la réalité 
sous-jacente.16 Le niveau de compréhension le plus élevé, proclamait-il, est cette 
connaissance par laquelle l’esprit devient unifié avec l’objet de connaissance.17 Les 
gnostiques héritèrent de ces enseignements païens et dénigraient aussi pistis (la foi) 
comparativement à gnosis (la connaissance). 
 
La gnose n’est pas une idée dont on peut douter, mais une expérience mystique de la 
Vérité qui est immédiate, certaine et complètement non-conceptuelle. Tandis que les 
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chrétiens littéralistes louaient la valeur spirituelle de la foi aveugle et ordonnaient 
aux fidèles de ne pas remettre en question ce que les évêques leur disaient, les 
maîtres gnostiques, comme les sages païens avant eux, enseignaient que par 
l’initiation aux Mystères intérieurs, les initiés pouvaient directement expérimenter la 
gnose et connaître la vérité par eux-mêmes. 
 
Pour les gnostiques, la foi n’était qu’un tremplin conduisant à la gnose. Le maître 
gnostique Héracléon explique qu’au départ les gens croient grâce à la foi aveugle 
dans le témoignage des autres, mais ils doivent continuer pour expérimenter 
directement la Vérité.18 Clément enseignait :  
 

‘’La foi est la fondation, la gnose est la superstructure.19 Par la gnose, la foi est 
perfectionnée,20 car savoir vaut plus que croire.21 La gnose est la preuve de ce 
qui a été reçu grâce à la foi.22 

 
Comme les sages païens, les gnostiques enseignaient que toutes les doctrines étaient 
simplement des approches de la Vérité, qui elle-même était au-delà des paroles et des 
concepts et qui ne pouvait être trouvée qu’en expérimentant la gnose par soi-même.23  
L’Evangile de Philippe explique :  
 
‘’Les noms peuvent être fort trompeurs, car ils détournent nos pensées de ce qui est 
exact vers ce qui est inexact. Donc, celui qui entend le mot ‘’Dieu’’ ne perçoit pas ce 
qui est exact, mais bien ce qui est inexact. De même avec ‘’le Père’’, ‘’le Fils’’, ‘’le 

Saint-Esprit’’, ‘’la vie’’, ‘’la lumière’’, ‘’la résurrection’’, ‘’l’Eglise’’ et tout le reste  
les gens ne perçoivent pas ce qui est exact, mais ils perçoivent ce qui est inexact.’’24  
 
 

LA CONNAISSANCE DE SOI 
 
L’injonction la plus importante sur la voie spirituelle des Mystères païens était 

inscrite sur le sanctuaire d’Apollon à Delphes : Gnothi Seauton’’Connais-toi toi-
même’’. La gnose ou la connaissance que recherchaient les initiés des Mystères 
païens était la connaissance de soi.25   
 
Le Livre de Thomas enseigne aussi : 
 

                                                           
18

 Pagels, E., The Gnostic Gospels, Penguin Books, 1979, p. 48 
19

 Clement, Stromata, 6, 26 
20

 Ibid.,  7.55 
21

 Ibid., 6.109 
22

 Ibid., 7.57 
23

 Pagels, E., The Gnostic Gospels, Penguin Books, 1979, p. 125 
24

 Robinson, J. M., The Nag Hammadi Library, HarperCollins, 1978, p. 142 ; voir aussi Pagels, E., The Gnostic 

Gospels, Penguin Books., p. 59.  
25

 C’est ce commandement qui lança Socrate dans sa quête de la vraie connaissance. Voir Plato, Apology, 22e-

3c. 



‘’Celui qui ne se connaît pas lui-même ne connaît rien, mais celui qui se 
connaît lui-même a en même temps réalisé la gnose de la profondeur de toutes 
choses.’’26 

 
Dans Le Témoignage Véritable, Jésus recommande à un disciple de devenir ‘’un 
disciple de son propre esprit’’ qui est ‘’le père de la Vérité’’.27 Le sage gnostique 
Silvanus encourage : 
 

‘’Frappe à toi-même comme à une porte et avance en toi comme sur une route 
droite. Car si tu empruntes la route, il est impossible pour toi de te perdre. 
Ouvre la porte par toi-même pour que tu puisses savoir ce qui est.’’28   

 
Mais qu’est-ce que le soi ? Les sages païens enseignaient que chaque être humain 
possède un moi inférieur mortel appelé ‘’eidolon’’ et un Soi supérieur immortel 
appelé ‘’Daimon’’.29 L’eidolon est le soi incarné, le corps physique et la personnalité.30 
Le Daimon est l’Esprit, le vrai Soi qui est le lien spirituel de chaque personne avec 
Dieu. Les Mystères étaient conçus pour aider les initiés à réaliser que l’eidolon est un 
faux soi et que leur véritable identité est le Daimon immortel.31 
 
Du point de vue de l’eidolon, le Daimon semble être un ange gardien indépendant.32 
Les initiés qui s’identifient encore à l’eidolon, par conséquent, n’expérimentent pas le 
Daimon comme leur propre vrai Soi, mais comme un esprit-guide dont le job est de 
les conduire vers leur destination spirituelle. Platon enseigne : ‘’Nous devrions 
penser à la partie la plus autoritaire de l’âme comme à un Esprit Gardien donné par 
Dieu, qui nous élève vers notre demeure céleste.’’33 
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Les sages gnostiques enseignaient exactement la même doctrine des Mystères.34 
Valentin explique qu’une personne reçoit la gnose de son ange gardien, mais que cet 
être angélique est en réalité le propre Soi supérieur du chercheur.35 Dans l’Egypte 
ancienne, le Daimon avait depuis des millénaires été décrit comme un Jumeau Céleste 
de l’eidolon.36 Cette image se retrouve aussi dans le gnosticisme. On dit que le sage 
Mani fut conscient d’avoir un ange protecteur depuis l’âge de quatre ans et qu’à l’âge 
de douze ans, il réalisa qu’il était son Jumeau Céleste qu’il appelait ‘’la plus belle et la 
plus grande image miroir de ma propre personne’’.37 
 
Dans les Actes de Jean, Jean observe que Jésus conversait parfois avec son Jumeau 
Céleste qui descendait le rejoindre : 
 
‘’Quand nous tous, ses disciples, nous dormions dans une maison de Génézareth, 
moi seul m’étant recouvert, regardais de dessous mon vêtement ce qu’il faisait et 
d’abord, je l’entendis dire : ‘’Dors, Jean’’, et là-dessus, je feignis d’être endormi et je 
vis un autre semblable à lui descendre, et je l’entendis dire aussi à mon Seigneur : 
‘’Jésus, ceux que tu as choisis ne croient-ils pas encore en toi ?’’ Et mon Seigneur dit : 
‘’Tu dis bien, car ce sont des hommes.’’38 
 
Le Pistis Sophia raconte un charmant mythe de l’enfant Jésus qui rencontre son 
propre Jumeau Céleste pour la première fois. Sa mère Marie se souvient :  

 
‘’Quand tu étais un enfant, avant que l’Esprit ne soit descendu sur toi, quand 
tu étais dans la vigne avec Joseph, l’Esprit est descendu du ciel et est venu me 
trouver dans la maison, comme toi, et je ne Le connaissais pas et pensais qu’Il 
était toi. Et Il m’a dit : ‘’Où est Jésus, mon frère, que Je puisse le rencontrer ?’’39 

 
Marie raconte à Jésus que lorsque son Jumeau l’a finalement trouvé, ‘’Il t’a étreint et 
t’a embrassé, et toi aussi tu L’as embrassé ; vous êtes devenu un seul et même être.’’40 
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Le but de l’initiation gnostique était pareillement d’unir le moi inférieur au Soi 
supérieur, car c’est quand ils sont réunis que l’Illumination se produit.41 Irénée 
raconte que le gnostique ‘’croit que lui-même n’est ni au ciel ni sur terre, mais qu’il a 
embrassé son Ange Gardien’’.42 Le grand maître gnostique Valentin écrit :  
 

‘’Quand le moi humain et le ‘’Je’’ divin sont raccordés, ils peuvent réaliser la 
perfection et l’éternité.’’43 

 
 

LE DAIMON UNIVERSEL 
 
L’enquête de la connaissance de soi emmène l’initié païen ou gnostique dans un 
remarquable voyage de découverte. Au départ, l’initié se connaît comme eidolon, la 
personnalité incarnée, et il voit le Daimon comme un Ange Gardien ou un Jumeau 
Céleste. Les initiés plus mûrs connaissent le Daimon comme leur propre Soi 
supérieur. Pour ceux qui sont bénis de la vision finale de la connaissance de soi totale 
ou gnose, le Daimon est encore plus impressionnant. Il est vraiment le ‘’Je divin’’, 
comme le dit Valentin. 
 
Bien qu’il semble que chaque personne ait son propre Daimon ou Soi supérieur, 

l’initié éclairé découvre qu’en réalité il n’y a qu’un seul Daimon partagé par tousun 
Soi universel qui réside en chaque être. Chaque âme est une partie de l’Ame unique 
de Dieu.44 Se connaître soi-même est donc connaître Dieu. 
 
Ces enseignements mystiques se trouvent et dans les Mystères païens et dans le 
christianisme gnostique.45 L’ancien enseignement païen ‘’je suis Toi, et Tu es moi’’ se 
trouve dans le texte gnostique Pistis Sophia et devient dans l’Evangile de Jean ‘’moi 
en Toi, et Toi en moi’’.46  
 
Le sage païen Sextus écrit : ‘’Si tu connaissais Celui par qui tu fus créé, tu te 
connaîtrais toi-même.’’47 Le philosophe chrétien Clément écrit pareillement : ‘’C’est la 
plus grande de toutes les disciplines de se connaître soi-même, car lorsqu’un homme 
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se connaît lui-même, il connaît Dieu.’’48 Clément enseignait à ses initiés chrétiens de 
‘’s’exercer à être Dieu49 et que le véritable gnostique était ‘’déjà devenu Dieu’’.50 
 
Dans une belle évocation des enseignements mystiques éternels que le christianisme 
gnostique a hérités des Mystères païens, le sage gnostique Monoïme recommande : 
 

‘’Cherche-Le à partir de toi-même et apprends qui est ce qui s'approprie tout 
en toi et dis : "Mon Dieu, mon esprit, mon entendement, mon âme, mon corps", 
et découvre d'où vient le fait de s'attrister et de se réjouir, et l'amour et la 
haine, et le fait d'être involontairement éveillé, et le fait d'être 
involontairement endormi, involontairement en colère et involontairement 
amoureux. Si tu examines attentivement cela, tu Le découvriras en toi-
même.’’51  

 
‘’Gnostique’’ veut dire ‘’connaissant’’, mais ce n’est pas une quelconque information 

spirituelle que le gnostique connaît. Il connaît ce par quoi tout le reste est connule 
connaissant, l’expérimentateur, le Soi supérieur, le ‘’Je’’ divin, le Daimon. Le véritable 
gnostique, comme l’initié éclairé des Mystères païens, découvre que le Daimon est en 

réalité l’Ame unique de l’Universla Conscience qui réside en chacun de nous.52  
D’après les sages païens et gnostiques qui ont parcouru le chemin de la connaissance 
de soi jusqu’à sa conclusion paradoxale, quand nous découvrons finalement qui nous 
sommes, nous découvrons qu’il n’y a que Dieu.  
 
 

LA RÉINCARNATION 
 
Dans les Mystères païens, on croyait qu’une âme progresse vers la réalisation de la 
gnose sur une période de nombreuses vies.53 L’initié païen Plutarque explique que 
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l’âme aveuglée est attirée par l’incarnation physique à de nombreuses reprises par la 
force de l’habitude :  
 

‘’Nous savons que l’âme est indestructible et qu’elle devrait penser à son 
expérience  comme à celle d’un oiseau en cage. Si elle a été prisonnière d’un 
corps pendant longtemps et si elle est devenue soumise à cette vie à cause de 
toutes sortes de liens  et de longues habitudes, elle se retrouvera encore dans 
un corps, vie après vie, et elle ne cessera jamais d’être prise dans les passions 
et les occasions de ce monde.’’54 

 
Bien qu’elle fût finalement exorcisée du christianisme traditionnel, cette idée païenne 
fut adoptée par les premiers chrétiens gnostiques. Le sage gnostique Basilide 
enseignait que la gnose était l’aboutissement de nombreuses vies d’effort.55 Le Livre 
Secret de Jean enseigne qu’une âme continuera de se réincarner jusqu’à ce qu’elle soit 
finalement ‘’sauvée de son manque de perspicacité, qu’elle atteigne la gnose et 
qu’elle soit ainsi rendue parfaite’’, après quoi ‘’elle ne retourne plus dans la chair’’.56  
Le Pistis Sophia enseigne qu’une âme ne peut pas être amenée à la Lumière avant 
qu’elle n’ait compris tous les Mystères par le biais de nombreuses vies d’expériences. 
Cependant, ayant progressé au cours du voyage spirituel durant cette vie, sa 
prochaine incarnation se fera dans un ‘’corps vertueux qui découvrira le Dieu de la 
Vérité et les plus hauts Mystères’’.57 
 
Platon nous dit que les morts ont le choix entre boire à la ‘’source de la mémoire’’ et 
prendre la voie de la main droite vers le paradis ou boire à la ‘’coupe de l’oubli’’ et 
prendre la voie de la main gauche vers la réincarnation.58 Le Livre du Sauveur 
enseigne la même doctrine. Il explique qu’un homme vertueux ne naîtra pas dans sa 
prochaine vie en oubliant la sagesse qu’il a apprise dans cette vie, parce qu’il ne 
recevra pas la ‘’potion de l’oubli’’ avant sa prochaine naissance. Il recevra plutôt 
‘’une coupe remplie d’intuition et de sagesse’’ qui fera en sorte que l’âme ne 
s’assoupira pas, mais qu’elle ‘’cherche les Mystères de Lumière jusqu’à ce qu’elle les 
ait trouvés’’.59 
 
Platon voyait l’incarnation dans un corps humain comme une incarcération dans une 
sorte de prison.60 Le Livre Secret de Jean décrit pareillement l’incarnation comme le fait 
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d’être ‘’jeté aux fers’’.61 Platon explique : ‘’L’âme souffre de la punition du péché 
jusqu’à ce que la peine soit purgée.’’62 Origène enseigne aussi que l’incarnation est 
une sorte de punition pour avoir péché et qu’en proportion du péché, les âmes sont 
mises dans des types de corps particuliers. Il nous dit que les âmes sont 
‘’enveloppées dans des corps différents pour être punies’’ à de nombreuses reprises 
jusqu’au moment où elles sont purifiées, quand elles ‘’s’élèvent de nouveau jusqu’à 
l’état où elles se trouvaient précédemment, écartant complètement leur mal et leur 
corps’’.63 Tout comme les sages païens, Origène ne pouvait pas croire qu’un Dieu 
juste et compatissant condamnerait aucune âme à l’éternité en enfer, mais il pensait 
que toutes les âmes seraient sauvées en faisant l’expérience d’incarnations humaines 
successives.64 Il écrit :  
 

‘’Chaque âme existe depuis le commencement. Elle est par conséquent déjà 
passée par plusieurs mondes et elle passera par d’autres mondes avant de 
parvenir à l’accomplissement final. Elle arrive dans ce monde renforcée par les 
victoires ou affaiblie par les défaites de sa vie précédente.’’65 

 
En dépit de son grand prestige auprès des premiers chrétiens, ce philosophe chrétien 
brillant fut condamné après sa mort comme un hérétique par l’Eglise catholique pour 
avoir enseigné cette ancienne doctrine.66 Pourtant, il est fait allusion aux 
enseignements de la réincarnation dans le Nouveau Testament. 67 Dans l’Evangile de 
Jean, les grands prêtres de Jérusalem demandent à Jean le Baptiste s’il est une 
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réincarnation d’Elie,68 tandis que dans l’Evangile de Marc, les disciples envisagent la 
possibilité que Jésus soit la réincarnation de Jean le Baptiste, du prophète Elie ou de 
l’un des autres prophètes ! 69 
 

 

ÉGALITÉ DES SEXES 
 
Dans les Mystères païens, l’initiation était ouverte à tous, sans préjugé de sexe. Les 
disciples les plus intimes de Dionysos étaient des adeptes féminines extatiques 
appelées ménades et en Italie, les Mystères de Dionysos étaient entièrement dirigés 
par des femmes.70 Sous l’ancienne religion grecque olympienne, les femmes étaient 
condamnées à vivre entre quatre murs et à exécuter des tâches ménagères, mais avec 
la venue des rites de Dionysos, elles coururent follement les bois ! 71 
 
Il y eut beaucoup de célèbres prêtresses et prophétesses des Mystères païens : la 
grande poétesse mystique Sappho et ses sœurs de Lesbos qui étaient prêtresses des 
Mystères d’Adonis ; Diotime, la prêtresse qui enseigna à Socrate et la Pythonisse, la 
prêtresse sibylline de Delphes dont l’avis était recherché par les hommes d’Etat 
puissants et les célèbres philosophes de l’ancien monde. Le chrétien Clément 
d’Alexandrie dressa une liste de femmes païennes dont il admirait les 
accomplissements.72 En plus de femmes poétesses et peintres célèbres, il mentionne 
des philosophes comme Arignote, Thémisto, et d’autres dont deux étudièrent avec 
Platon et une fut formée par Socrate.73 
 
Les pythagoriciens étaient réputés pour accorder la liberté et le respect aux femmes.74  
Les anciens textes pythagoriciens insistent souvent sur le statut égal des femmes et 
des hommes.75 Selon Aristoxène, Pythagore reçut presque tout son savoir éthique 
d’une prêtresse de Delphes appelée Thémistocléa. Dans sa lettre aux femmes de 
Crotone, Pythagore dit expressément que ‘’les femmes en tant que genre sont 
naturellement plus proches de la piété.’’76 C’est à une femme, sa fille Damo qu’il 
                                                           
68

 Jn 1.19 
69

 Mc 8.27. Comment Jésus pouvait-il être une réincarnation de son contemporain, Jean le Baptiste, n’est pas 

expliqué.  
70

 Les peintures de la villa des Mystères à Pompéi ne montrent que des prêtresses de Bacchus officiant lors des 

initiations. Le récit des Bacchanales de l’an 186 avant notre ère de Tite-Live et le Senatus Consultum qui 

autorisa la purge impitoyable du culte, confirment le rôle principal joué par les femmes. 
71

 Turcan, R., Cults of the Roman Empire, Blackwell Publishers, 1992, p. 292. Le culte bachique libéra 

notablement les femmes, qui lui sont liées depuis sa plus ancienne apparition en Grèce.   
72

 Pagels, E., The Gnostic Gospels, p. 87 
73

 Ibid. 
74

 Harrison, J., Prologemena to the Study of Greek Religion, Princeton University Press, 1922, pp. 645-7, donne 
des détails sur plusieurs pythagoriciennes 
75

 Kingsley, P., Ancient Philosophy, Mystery and Magic, p. 162, note que ‘’l’une des caractéristiques les plus 

extraordinaires du pythagorisme, compte tenu des normes classiques, était le statut égal des femmes par rapport 

aux hommes.’’ 
76

 Harrison, J., Prologemena to the Study of Greek Religion. Jamblique dit que Pythagore louait les femmes pour 

leur justice, car elles étaient prêtes à partager ce qui était leur avec les autresune qualité que l’on trouvait 

rarement chez les hommes, voir De Vogel, C. J., Pythagoras and Early Pythagoreanism, Royal Van Corcum, 

1966, p. 134. 

 



confia ses écrits. Un disciple féminin de Pythagore, Arignote, fut l’auteure d’un livre 
appelé Les Rites de Dionysos et d’autres œuvres philosophiques.77 
 
Comme leurs prédécesseurs païens, les gnostiques honoraient aussi les femmes et les 
considéraient comme l’égal des hommes. Après tout, dans les Evangiles, Jésus est 
décrit comme violant la convention juive en parlant ouvertement avec des femmes, et 
ce sont des femmes qui les premières découvrirent le Christ ressuscité.78 Clément 
enseigne : ‘’En Christ, il n’y a ni masculin ni féminin, ‘’ expliquant que le terme 
‘’humanité’’ est commun aux hommes comme aux femmes. 
 
Dans les Evangiles gnostiques, des figures féminines comme Marie de Magdala 
jouent un rôle principal. Dans le Dialogue du Sauveur, Marie est décrite comme ‘’une 
femme qui avait totalement compris’’ et avec qui Jésus avait une relation 
particulièrement proche.79 Une sage Marie de Magdala est souvent décrite en conflit 
avec un Pierre stupide et misogyne.80 Dans le Pistis Sophia, Pierre se plaint que Marie 
domine la conversation avec Jésus et supplante sa propre priorité légitime et celle des 
autres apôtres masculins. Il incite Jésus à la faire taire, mais Jésus le réprimande. Plus 
tard, Marie confie à Jésus qu’elle ose à peine parler librement parce que ‘’Pierre me 
fait hésiter ; j’ai peur de lui, parce qu’il hait la gent féminine’’. Jésus répond qu’il est 
divinement ordonné de parler à quiconque est inspiré par l’Esprit, qu’il soit homme 
ou femme.81 
 
Irénée rapporte avec irritation que les femmes étaient particulièrement attirées par le 
christianisme gnostique.82 Ceci n’est pas étonnant puisque chez les gnostiques, les 
femmes avaient droit à des postes de direction et d’autorité spirituelle contrairement 
à l’Eglise littéraliste où elles étaient considérées comme des êtres humains de second 
rang.83 Irénée était horrifié que le sage gnostique Marcus encourageait les femmes à 
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faire office de prêtres dans la célébration de l’Eucharistie,84 tandis que Tertullien se 
plaint amèrement de ‘’ces femmes chez les hérétiques’’ qui détiennent des places 
d’autorité, et il est enragé ‘’qu’elles enseignent, qu’elles débattent, qu’elles exorcisent 
et qu’elles guérissent’’. Il suspecte qu’elles pourraient même baptiser et devenir 
évêques ! 85 
 
 

MORALITÉ NATURELLE 
 
Dans les Bacchantes d’Euripide, le roi Penthée essaye d’insulter Dionysos en le 
décrivant comme ‘’le dieu qui libère ses adorateurs de toute loi’’, mais Dionysos 
répond : ‘’Votre insulte à Dionysos est un compliment.’’86 
 
On accusait souvent les Mystères païens d’être immoraux, parce qu’ils enseignaient 
que les idées conventionnelles de la moralité étaient dépassées pour quelqu’un qui 
avait fait l’expérience de la gnose. Le but ultime des Mystères était la libération 
spirituelle, et non la servitude morale. 
 
Irénée se plaint que les gnostiques prétendaient aussi que ‘’les actions ne sont pas 
bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais seulement conformément aux 
conventions humaines’’ et il laisse entendre que la liberté spirituelle des gnostiques 
était en réalité une simple excuse pour de la licence.87 Il écrit :  
 

‘’Ils soutiennent qu’ils sont parvenus à un niveau au-delà de tout pouvoir et 
que, par conséquent, ils sont libres d’agir comme il leur plaît, à tous égards, 
n’ayant personne à craindre en quoi que ce soit. Car ils prétendent qu’à cause 
de la rédemption, ils ne peuvent pas être appréhendés ni même perçus par le 
juge.’’88 

 
En faisant l’expérience mystique du vrai Dieu de Jésus, les gnostiques prétendaient 
qu’ils étaient ‘’rachetés’’ ou ‘’libérés’’ de l’autorité du tyrannique Jéhovah et de toutes 
les règles et consignes qu’il avait imposées aux Juifs. Dans le processus d’initiation 
gnostique, l’initié déclarait rituellement son indépendance vis à vis du faux dieu.89  
D’après le sage gnostique Simon le Mage, les initiés qui avaient échappé à l’autorité 
de Jéhovah et qui étaient parvenus à connaître le vrai Père étaient ‘’libres de vivre 
comme il leur plaisait’’.90 
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Comme le dit un spécialiste moderne :  
 

‘’Basilide et son successeur Valentin, les grands maîtres gnostiques 
d’Alexandrie,  étaient pour une amoralité stricte : la seule règle était qu’il n’y a 
pas de règles. Si, comme c’était le cas de nombreux initiés, notre tendance était 
ascétique, c’était très bien ; si l’on était de mœurs très légères, c’était aussi très 
bien.’’91 

 
Ni les sages des Mystères païens ni les gnostiques chrétiens ne prêchaient réellement 
l’amoralité, cependant. Ils reconnaissaient simplement qu’il y avait une 
compréhension spirituelle plus profonde qu’un ensemble de règles éthiques 
imposées de l’extérieur et que des êtres humains qui étaient en contact avec leur 
nature divine agiraient intuitivement et spontanément en harmonie avec l’ensemble 
de la vie. Le sage gnostique Basilide explique que les chrétiens ‘’spirituels’’ sont 
moraux simplement ‘’par nature’’.92 L’obéissance à des codes moraux peut faire 
partie du voyage de purification qui conduit à la gnose, mais à l’arrivée, toutes les 
règles éthiques peuvent être abandonnées puisque l’initié agira bien 

naturellementbien que pas nécessairement conventionnellement ! 93 
 
Clément écrit :  
 

‘’Des observances extérieures bien déterminées cessent d’avoir la moindre 
valeur pour celui dont l’être entier participe à une harmonie durable avec ce 
qui est éternel. Il n’a ni désir ni passion ; il repose dans la contemplation de 
Dieu qui est et qui sera sa béatitude inépuisable.94 Par conséquent, toute action 
d’un homme possédé par la gnose est action juste et celle accomplie par un 
homme qui n’est pas possédé par la gnose est mauvaise, même s’il observe un 
plan.’’95 

 
 

LA RÉSURRECTION SPIRITUELLE 
 
Selon les sages païens, nous sommes tous constitués d’un eidolon mortel et de 
l’immortel Daimon. Si nous sommes conscients de notre identité personnelle sous 
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forme d’eidolon, nous sommes morts à notre identité éternelle de Daimon.96  
L’initiation aux Mystères était une manière de ramener l’âme à la vie. En subissant la 
mort mystique de l’eidolon, l’initié pouvait renaître comme Daimon.97 Les gnostiques 
enseignaient la même doctrine des Mystères. 
 
Le maître anonyme du sage gnostique Rhéginos explique que l’existence humaine 
ordinaire est la mort spirituelle, et par conséquent, nous avons tous besoin d’être 
‘’ressuscités d’entre les morts’’.98  
 
Tout comme les initiés païens qui participaient à la grande fête des Mystères à 
Eleusis souffraient métaphoriquement avec Dionysos et renaissaient spirituellement, 
pareillement, les initiés des Mystères gnostiques participaient à la souffrance et au 
triomphe de leur Homme Dieu, Jésus. Le maître de Rhéginos explique :  
 

‘’Nous souffrîmes avec lui, et nous nous levâmes avec lui, et nous montâmes 
au ciel avec lui.’’99 

 
Les initiés qui participaient à la Passion de Jésus allégoriquement pour leur propre 
mort et résurrection mystique pouvaient dire avec Jésus dans l’Evangile de Jean :  
 

‘’Voilà pourquoi mon Père m’aime, parce que je sacrifie ma vie pour la 
retrouver à nouveau.’’100 
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Les chrétiens littéralistes faisaient entièrement reposer leur foi sur le miracle supposé 
qu’un Jésus historique était physiquement revenu d’entre les morts et que ceci était 
une sorte de preuve que ceux qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu 
ressusciteraient aussi physiquement le ‘’Jour du Jugement’’. Par contraste, les 
gnostiques appelaient prendre à la lettre la résurrection la ‘’foi des idiots’’.101 Ils 
insistaient sur le fait que la résurrection n’était ni un événement historique qui 
n’arriva qu’une seule fois à quelqu’un d’autre, ni une promesse que des cadavres se 
relèveraient d’entre les morts après une future apocalypse. Les gnostiques 
comprenaient la résurrection  comme une expérience mystique qui pouvait arriver à 
n’importe lequel d’entre nous, ici et maintenant, par la reconnaissance de notre 
véritable identité de Daimon.102 
 
Pour les littéralistes, toute expérience personnelle de la résurrection était un espoir 
éloigné d’immortalité corporelle après le Second Avènement. L’Evangile gnostique 
de Philippe tourne cependant en ridicule de tels chrétiens en expliquant : ‘’Ceux qui 
disent qu’ils mourront d’abord, puis qu’ils se relèveront sont dans l’erreur’’ puisque 
nous devrions ‘’recevoir la résurrection tout en étant vivants’’.103 
 
Pour les gnostiques, la résurrection était simplement ‘’la révélation de ce qui existe 
vraiment’’.104 Pour les initiés avec ‘’les yeux pour voir’’, cette résurrection avait donc 
‘’déjà eu lieu’’.105 Cela ne pouvait pas être un événement futur, parce que c’était une 
conscience de ce qui était réel dans le moment présent. La véritable identité d’un 
initié ne devenait pas le Daimon par le processus d’initiation. Elle avait toujours été le 
Daimon. La résurrection n’était en réalité qu’un changement de conscience. Le maître 
de Rhéginos proclame :  
 

‘’Vous avez déjà la résurrection. Considérez-vous comme déjà ressuscité. 106  

Etes- vousle vous réelsimple corruption ? Pourquoi n’examinez-vous pas 
votre propre  Soi et ne voyez-vous pas que vous êtes ressuscité ?’’107 

 
Le Traité de la Résurrection enseigne :  
 

‘’Tout est sujet au changement. Le monde est une illusion ! La résurrection est 
la révélation de ce qui est, et la transformation des choses, et une transition 
vers la  nouveauté. Fuyez les divisions et les chaînes, et vous avez déjà la 
résurrection.’’108 
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Quoique les gnostiques voyaient la résurrection comme une allégorie, ils ne la 
considéraient pas comme irréelle. Au contraire, pour l’initié, l’expérience mystique 
de la résurrection  spirituelle était plus réelle que la soi-disant réalité de la conscience 
normale. Le maître de Rhéginos explique :  
 

‘’Ne supposez pas que la résurrection est une illusion. Ce n’est pas une 
illusion, mais plutôt quelque chose de réel. A la place, il faudrait soutenir que 
le monde est une illusion, plutôt que la résurrection.’’109 

 
 

LES NIVEAUX D’INITIATION 
 
Les systèmes philosophiques païens et gnostiques décrivaient quatre niveaux 
d’identité humaine : physique, psychologique, spirituel et mystique. Les gnostiques 
nommaient ces quatre niveaux de notre être : le corps, l’esprit contrefait, l’Esprit et le 
Pouvoir-Lumière. Le corps et l’esprit contrefait (notre identité physique et 
psychologique) constituent les deux aspects de l'eidolon ou moi inférieur. L’Esprit et 
le Pouvoir-Lumière (notre identité spirituelle et mystique) constituent les deux 

aspects du Daimon immortelle Soi supérieur individuel et le Soi universel commun. 
  
Les gnostiques appelaient ‘’hyliques’’ ceux qui s’identifiaient à leur corps, parce 
qu’ils étaient tellement morts aux choses spirituelles qu’ils étaient comme de la 
matière inconsciente ou hyle. Ceux qui s’identifiaient à leur personnalité ou psyché, 
étaient connus sous le nom de ‘’psychiques’’. Ceux qui s’identifiaient à l’Esprit 
étaient connus comme ‘’pneumatiques’’, ce qui veut dire ‘’spirituels’’.110 Ceux qui 
avaient cessé complètement de s’identifier à tout niveau de leur identité séparée et 
réalisé leur véritable identité en tant que Christ ou Daimon universel expérimentaient 
la gnose.111 Cette illumination mystique transformait l’initié en un ‘’gnostique’’ ou 
‘’connaissant’’ véritable.112 
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Dans le paganisme, comme dans le christianisme, ces niveaux de conscience sont 
symboliquement liés aux quatre éléments : la terre, l’eau, l’air et le feu.113 Les 
initiations conduisant d’un niveau à l’autre étaient symbolisées par des baptêmes 
élémentaux.114  Dans le Livre du Grand Logos, Jésus offre à ses disciples ‘’les Mystères 
des trois baptêmes’’ de l’eau, de l’air et du feu.115 Le baptême de l’eau symbolise la 
transformation de la personne hylique, qui s’identifie seulement au corps, en un 
initié psychique qui s’identifie à la personnalité ou psyché. Le baptême de l’air 
symbolise la transformation de l’initié psychique en un initié pneumatique qui 
s’identifie à son Soi supérieur. Le baptême du feu représente l’initiation finale qui 
révèle à l’initié pneumatique sa véritable identité de Daimon universel, de Logos, de 

Christ intérieur, de ‘’Pouvoir-Lumière’’’’la Lumière véritable qui illumine chaque 
homme qui vient dans le monde’’, comme le dit l’Evangile de Jean.116 Un tel initié 
avait réalisé la gnose. 
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