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La notion de gnosticisme 
 

I 
 
Quand on parle de gnosticisme, on veut dire un genre de doctrine dont les exemples les plus 
caractéristiques se trouvent chez des hérétiques chrétiens des premiers siècles de notre ère. 
On a en effet donné le nom de gnostiques, tout d'abord, aux hérétiques que combattent 
certains Pères de l'Église, en particulier saint Irénée. Bien que la coutume se soit répandue, de 
nos jours, d'étendre ce nom à des formes de pensée qui appartiennent à des temps et des lieux 
très divers, et ne se rattachent pas toutes au christianisme, c'est dans la mesure où elles 
paraissent analogues à celles des gnostiques chrétiens combattus par les hérésiologues, qu'on 
le leur applique. 
Il faut donc toujours revenir au gnosticisme chrétien des premiers siècles pour définir ce 
qu'est le gnosticisme ; et c'est seulement après l'avoir défini qu'on peut juger, d'une part, si le 
gnosticisme a reparu dans le christianisme à d'autres époques, d'autre part, s'il y a aussi un 
gnosticisme non chrétien et si le concept de gnose peut, comme on dit, se généraliser. 
On généralise le concept de gnose quand on considère que le gnosticisme est une attitude 
religieuse qui peut se rencontrer dans beaucoup de religions l, ou qu'il est par lui-même une 
religion qui a pu prendre de nombreuses formes ² ; quand on considère qu'il n'était pas lié par 
essence au 
 
1. Cf. II. Ch. Puech, La Gnose et le temps (extrait de Eranos-Jahrbuch, XX). Zurich, 1952, pp. 77-78. Voir aussi 
la notion de gnosticisme dans le livre de S- Hutin : Les Gnostiques, Paris, 1959. 
2. Cf. le titre du livre de G. Quispel : Gnosis als Weltreligion, Zurich, 1951. 
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S. Pétrement 
 
christianisme et ne s'y est associé que par rencontre La fondement de cette théorie s'est trouvé 
d'abord principalement dans les recherches de Reitzenstein. Celui-ci, vers le début de notre 
siècle, crut avoir découvert un gnosticisme purement païen, en particulier dans certains écrits 
hermétiques (1). Un peu plus tard, l'attention se porta sur les Écritures mandéennes et l'on 
pensa trouver là aussi un gnosticisme qui n'avait rien de chrétien. Enfin certains traits 
gnostiques qu'on relève dans des doctrines juives ou iraniennes ou islamiques permettent de 
parler de gnose juive, de gnose iranienne, de gnose musulmane. On a donc pu croire que le 
gnosticisme chrétien n'était qu'une part d'un courant bien plus vaste. Qu'il en soit la part la 
plus importante et la plus anciennement attestée, ce n'était pour certains qu'un hasard. Mats 
n'est-ce qu'un hasard ? C'est cette question qui est loin d'être résolue et c'est en elle surtout 
que consiste le problème du gnosticisme. Que le gnosticisme ait dépassé les frontières 
officielles du christianisme à partir d'un certain moment, c'est certain. Mais le christianisme 
lui-même n'a-t-il pas dépassé ses propres frontières officielles ? N'a-t-il pas eu de l'influence 
sur les religions et les doctrines plus tardives ? Il est d'autant plus naturel que le gnosticisme 
ait franchi les limites apparentes du christianisme qu'il a voulu en quelque sorte les franchir. 
C'est en effet parmi les gnostiques surtout qu'il s'est trouvé des chrétiens pour chercher dans 
les religions païennes des pressentiments ou des figures de leur propre religion, de sorte qu'ils 
ont rassemblé eux-mêmes ce qui était nécessaire pour fonder des gnosticismes païens, qui ne 
sont peut-être pas autre chose que des sortes de christianismes païens. Pour faire voir que le 
gnosticisme n'était pas proprement chrétien, l'argument décisif eût été de montrer qu'il était 
antérieur au christianisme. Or c'était là ce qui était, ce qui reste toujours difficile à prouver. 
Reitzenstein et un peu plus lard Bousset s'étaient efforcés de le prouver ² ; celui-ci en 
montrant que certaines images dont se servent les gnostiques chrétiens sont païennes ou 
analogues à des mythes païens (ce qui prouve peu, les gnostiques chrétiens ayant souvent 
utilisé volontairement le paganisme pour exprimer leurs idées), et en formant l'hypothèse que 
leur théorie fondamentale, le genre de «  dualisme » qui leur est propre, n'est qu'une 
combinaison d'anciennes mythologies ; celui-là en cherchant surtout à discerner, dans des 
écrits chrétiens ou postérieurs aux débuts du christianisme, des couches anciennes qui 
révéleraient un gnosticisme préchrétien déjà organisé. D'après eux donc, le gnosticisme païen, 
quoique attesté plus tardivement et beaucoup plus faiblement que le gnosticisme 
 
1. R.Reitzenstein, Poimandresy Studien zur grieschich-ägyptischen früchristlichen Litteratur, Leipzig, 1904. 
2. R.Reitzenstein op. cit., et, entre autre ouvrages, Die hellenistischen Mysterien-religionen (3° éd., Leipzig 
1927), Das iranische Erlösungsmysterium (Bonn, 1921). — W. Bousset, Hauptprobleme der Gnosis 
(Goettingue, 1907) et les articles Cnosis et Gnostiker dans Pauly-Wissowa, Realencyclopaedie. VII (1910). 
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chrétien, serait en fait antérieur. Il ne serait rien d'autre que la religion syncrétiste de 
l'antiquité tardive, mélange d'hellénisme et de mythes orientaux. II aurait pénétré de 
l'extérieur dans le christianisme et s'en serait revêtu, pour ainsi dire, en adoptant des formes et 
un langage chrétiens. Le gnosticisme chrétien serait né ainsi de la rencontre du jeune christia-
nisme avec le milieu environnant. Des hommes imbus d'une doctrine païenne auraient cru la 
reconnaître dans le christianisme et auraient adopté celui-ci, en le changeant profondément 
sans le savoir. Cette thèse, que d'autres après Bousset et Reitzenstein ont cherché à 
démontrer, est encore défendue par des hommes très savants et l'on en parle parfois comme 
d'une vérité reconnue. Il faut pourtant se rappeler qu'elle n'a jamais été solidement établie. La 
seule preuve décisive, la découverte d'une gnose païenne dans des textes antérieurs au 
christianisme, a toujours manqué et manque toujours. Les doctrines considérées comme des 
gnoses païennes n'apparaissent que dans des textes nettement postérieurs à l'apparition du 
gnosticisme chrétien, de sorte qu'on ne peut prouver qu'elles ne sont pas issues de celui-ci. 
On peut certainement trouver dans le gnosticisme quelque chose d'universel, qui a précédé le 
gnosticisme lui-même et qui reparaît toujours, indépendamment, autant qu'il semble, de tout 
lien avec le gnosticisme proprement dit. Mais il en est exactement de même pour le 
christianisme. Il y a eu des idées chrétiennes avant le christianisme et il y en a eu depuis dans 
des pensées dont le point de départ semble situé hors du christianisme. Il en est de même pour 
le platonisme et pour toute doctrine où se trouve de la vérité. 
Le gnosticisme, outre cet universel, a aussi des traits particuliers que n'explique pas son 
rapport avec l'universel. De même que dans le christianisme, quels qu'en soient les rapports 
avec le platonisme, il y a un style particulier qui ne se trouve pas chez Platon, de même il y a 
dans le gnosticisme un style particulier qui ne se trouve dans aucune doctrine païenne 
antérieure au christianisme. 
Non seulement la thèse de ceux qui rattachent le gnosticisme au paganisme n'a jamais été 
établie, malgré beaucoup de recherches, mais toutes les découvertes de textes, nombreuses et 
admirables, qui ont été faites depuis une trentaine d'années, semblent conduire dans la 
direction opposée. Elles révèlent toujours des liens entre la gnose et le christianisme, ou entre 
la gnose et un certain judaïsme d'où le christianisme lui-même semble être sorti 1. 
 
1. La découverte du Fayoum a montré combien le manichéisme, religion qu'on croyait orientale et qui, dans une 
certaine mesure, l'était d'intention, restait chrétien d'origine et de fait. Les psaumes manichéens du Fayoum sont 
d'apparence si chrétienne que ceux qui n'ont pas étudié spécialement ces questions y verraient à peine une 
doctrine hérétique, encore bien moins une religion étrangère au christianisme. L'Evangile de vérité découvert à 
Nag-Hamadi est si chrétien qu'on a été amené à supposer que Valentin, si c'est bien lui qui en est l'auteur, l'a 
composé avant de devenir gnostique — ce qui est fort peu vraisemblable. D'autres écrits trouvés au même 
endroit ne sont même pas ou à peine hérétiques. La découverte de Nag-Hamadi a montré aussi que les 
gnostiques de Plotin, dont on ne savait pas avec certitude s'ils étaient chrétiens ou païens — certains les 
prétendaient païens — étaient décidément des chrétiens. Le fait que des écrits hermétiques ont été découverts à 
Nag-Hamadi et que les gnostiques chrétiens les acceptaient peut être interprété de plusieurs façons, mais l'inter-
prétation qui nous paraît la plus vraisemblable est que certains hermétistes, ceux qui étaient gnostiques (car ils 
ne l’étaient pas tous), étaient des chrétiens, ou qu'ils étalent en liaison avec les milieux chrétiens, les chrétiens 
ont pu faire parler Hermès comme ils ont fait parler la Sibylle ; d'autant qu'Hermès, « Le Logos de Zeus », fut 
considéré comme une figure du Christ. Les découvertes de la Mer Morte ont fait connaître des doctrines Juives 
dont certains traits annoncent le gnosticisme ; mais ces doctrines annoncent en même temps le christianisme. La 
seule découverte qui pourrait favoriser la théorie de l'origine païenne du gnosticisme parait être la découverte, 
parmi les manuscrits de Nag-Hamadi, d'une Epître d'Eugnoste qui est identique, pour la plus grande part, à un 
autre ouvrage gnostique, la Sagesse de Jésus, mais où l'on ne trouve pas les passages qui rapportent à Jésus la 
doctrine enseignée. On pourrait en conclure, si du moins l'Épître d’Eugnoste apparaît comme antérieure à la 
Sagesse de Jésus, que celle-ci est un ouvrage païen déguisé en ouvrage chrétien. Mais nous ne savons pas 
encore bien lequel de ces deux ouvrages doit être supposé antérieur à l'autre. H. Ch. Puech pense que c'est 
L’Epître d'Eugnoste ; Walter C. Till pense que c'est au contraire la Sagesse de Jésus. En outre, même si, pour 
donner plus de poids à la doctrine d'Eugnoste, on l'a mise ensuite dans la bouche du Christ lui-même, cela ne 
prouve nullement qu'Eugnoste n'ait pas été un chrétien. 
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S'il y a eu en effet, avant le christianisme, une sorte de gnosticisme, ce n'est pas chez des 
païens qu'on le trouve, mais dans le judaïsme. Il y a eu ce qu'on peut appeler un 
prégnosticisme juif. On le savait déjà grâce à Philon, on le sait encore mieux depuis la 
découverte des manuscrits de la Mer Morte. Mais ce prégnosticisme étant associé avec un 
préchristianisme, qui se trouve dans les mêmes milieux, dans les mêmes documents, on ne 
peut le considérer comme une preuve que le gnosticisme soit indépendant du christianisme. 
Bien plus, il pourrait être l'indice qu'ils sont toujours liés. 
Certes la question du gnosticisme est loin d'être close. Elle sera peut-être renouvelée quand 
on saura enfin ce que contiennent tous les manuscrits de Nag-Hamadi, dont un petit nombre 
seulement jusqu'ici ont été publiés. Mais aucune question n'est jamais close, et ce n'est pas 
parce que nous ne savons pas tout qu'il faut renoncer à dire ce qui parait vrai en l'état actuel 
des choses. 
On est étonné de voir que les arguments allégués par ceux qui tenaient l'origine du 
gnosticisme pour étrangère au christianisme et païenne, s'effondrent un par un sans que 
l'hypothèse elle-même paraisse s'en porter beaucoup plus mal. Des arguments invoqués par 
Reitzenstein pour prouver que le gnosticisme païen est antérieur au chrétien, lequel tient 
encore ? Et la faiblesse de l'argumentation de Bousset en ce qui concerne le dualisme 
gnostique a été montrée par Hans Jonas 1. Cependant leur thèse a toujours des défenseurs et 
bien peu nombreux sont ceux qui osent la repousser fermement 2. Ceux mêmes qui n'y croient 
pas, dans la mesure 
 
 
1. Gnosis und spätanliker Geist. I (Goettingue, 1934, 2° édit., 1954), pp. 29-49. 
2. Je ne vois à citer, depuis Burkitt, que R. P. Casey, Gnosis, Gnosticism and the New Testament, dans The 
Background of the New Testament (Mélanges Dodd), Cambridge, 1956. pp. 52-80. Toutefois G. Quispel, qui 
croit à un gnosticisme préchrétien, mais Juif plutôt que païen, a critiqué avec force l'hypothèse d'un mythe 
iranien gnostique et préchrétien. 
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où elle semble défavorable aux dogmes religieux auxquels ils sont attachés, continuent 
parfois à s'en servir dans la mesure où elle leur semble favorable. Par exemple, certains 
repoussent l'idée d'un gnosticisme païen antérieur au chrétien, dans la mesure où ce 
gnosticisme a pu être regardé comme la source de doctrines ou de formules chrétiennes non 
hérétiques (en particulier comme la source de doctrines ou de formules qui se trouvent chez 
saint Paul et dans les écrit johanniques) ; mais ils continuent à parler de la gnose hérétique 
comme d'une chose certainement étrangère au christianisme et dont l'origine non chrétienne 
aurait été démontrée. Cela fait penser qu'il est difficile d'être impartial dans ce genre de 
questions. 
Cependant l'hypothèse de l'origine païenne commence à s'effacer devant l'hypothèse de 
l'origine juive du gnosticisme (1). Cotte dernière est moins arbitraire, mieux supportée par les 
documents. Mais à voir comme on s'attache encore à l'autre, qui n'est supportée à peu près par 
rien, on se demande si l'hypothèse de l'origine juive n'est pas simplement le dernier recours 
de ceux qui aiment à croire que les hérétiques n'étaient pas chrétiens. Il ne semble pas, en 
effet, que cette hypothèse soit nécessaire ni qu'elle soit suffisamment fondée. Il est vrai que 
les éléments, les matériaux (expressions, métaphores, mythes) du langage gnostique le plus 
ancien sont juifs pour la plupart. Mais la question est de savoir s'ils sont venus du judaïsme 
sans passer par le christianisme. Or rien ne le prouve. Car les mêmes éléments se trouvent 
aussi, pour la plupart, dans le langage du christianisme primitif. Et qu'ils se trouvent dans le 
gnosticisme, cela prouve seulement, ce qui d'ailleurs n'est pas douteux, que le gnosticisme a 
conservé bien des traits du plus ancien christianisme. Quant à la pensée gnostique, il faut 
d'abord observer qu'elle est, au moins par l'intention, très opposée au judaïsme orthodoxe. Les 
gnostiques furent le parti qui voulait détacher le plus possible le christianisme du judaïsme ; 
ils distinguaient, en général, le Dieu chrétien du Dieu de l'Ancien Testament. Ce serait donc 
une doctrine de juifs révoltés contre leur propre religion ? Qu'il y ait eu de telles révoltes n'est 
pas impossible. Mais en fait, on ne trouve pas de gnosticisme organisé et développé dans le 
judaïsme avant l'apparition du christianisme. Dans les manuscrits de la Mer Morte et chez 
Philon il ne s'agit, comme nous l'avons dit, que 
 
1. Voir E. Peterson, article Gnosi, dans Enciclopedia cattolica, VI, 1951, col. 876-882 ; et les travaux de G. 
Quispel, en particulier Der gnostliche Anthropos und die jüdische Tradition (dans Eranos Jahrbuch, 1953. pp. 
195-234). Voir aussi G. Kretschmar, Zur religiongeschichtliche Einordnung der Gbosis (dans Evangelische 
Theologie, 1953, pp. 354-361), et R. M. Grant, Gnosticism and early christianity, New York. 1959. — La thèse 
de l'origine juive du gnosticisme avait déjà été soutenue par M. Friedländer à la fin du siècle dernier. D'autre 
part, dès 1930, O. Cullmann avait attiré l'attention sur les rapports du judéo-christianisme avec le gnosticisme et 
avait affirmé l'existence d'un gnosticisme juif qui aurait été le berceau du christianisme. Quelques années plus 
tard, A. D. Nock avait montré qu'il y a toujours quelque lien entre la gnose et le judaïsme. 
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d'un prégnosticisme 1. En outre, même si l'on veut appeler gnoses certaines doctrines juives 
qui se rencontrent dans des écrits rédigés bien après les débuts du christianisme (et qui, par 
conséquent, peuvent en avoir subi l'influence), il faut reconnaître que c'est dans les gnoses 
chrétiennes et non dans les gnoses juives que les traits propres au gnosticisme ont été poussés 
le plus loin. Il faudrait donc, même si le gnosticisme était juif, dire que le christianisme lui a 
offert un terrain singulièrement favorable. Et après tout, cet indice est peut-être encore plus 
important, pour qui veut juger des rapports d'essence, que celui qui est tiré de l'origine. De 
toute manière, si le gnosticisme était juif, le christianisme ne serait pas sans rapports étroits 
avec lui. D'une part, il serait sans doute né lui-même dans ces milieux où existait un 
prégnosticisme juif ; d'autre part, il aurait offert au gnosticisme, qui dans cette hypothèse 
serait sorti du judaïsme en même temps que lui ou un peu plus tard, une doctrine si voisine, si 
proche, si favorable que ce gnosticisme y aurait pénétré facilement et s'y serait développé 
plus que partout ailleurs. De toute manière donc, si le christianisme n'était pas le père du 
gnosticisme, il en serait au moins le frère, un frère qui bientôt l'aurait accueilli, nourri, 
renforcé, et par conséquent il ne serait pas sans parenté avec lui. 
Quoi qu'il en soit, celui qui étudie le gnosticisme doit d'abord tenter de le définir, au moins 
provisoirement. Or on est obligé de le définir d'abord par celui qui est chrétien, car c'est sur 
lui qu'a été fondée la notion même de gnosticisme. 

* 
** 

Quand on veut définir le gnosticisme, il est nécessaire d'éviter une erreur où l'on tombe 
ordinairement et qui n'a pas peu contribué à obscurcir la question. Celte erreur, bien naturelle 
et qui vient de ce qu'on se fie à l'étymologie du mot, consiste à définir dès l'abord le 
gnosticisme comme étant «  la religion de la connaissance ». Le mot grec gnosis, gnose, 
signifie en effet connaissance. Il est certain que les hommes qu'on appelle gnostiques 
parlaient avec vénération d'une certaine « connaissance », d'une certaine « gnose », qui, 
d'après eux, apporte aux hommes le salut. Malgré 
 
1. Cf. Bo Reicke, Traces of gnosticism in the Dead Sea scrolls ? (dans New Testament studies, I, 1954-1955. pp. 
137-141); R. Mc L. Wilson. The Gnostic problem, Londres. 1958, pp. 71-75. — K. G. Kuhn, qui trouvait 
d'abord dans les doctrines de la secte de Qumran « une forme primitive de la pensée gnostique » (Zeitschrift fur 
Théologie und Kirche, 47. 1950. pp. 204-205. 210), est revenu assez vite sur cette opinion, et en 1952 écrit qu'il 
est préférable de ne pas se servir du terme de gnose pour caractériser cette pensée (Zeitschrift für Théologie und 
Kirche, 49. 1952. p. 315). — H. J. Schoeps, après avoir, en 1954 cru reconnaître dans un passage du « Manuel 
de discipline » une doctrine de nature gnostique (Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, 1954. p. 277), 
semble, lui aussi, avoir assez vite abandonné cette position, puisque, dans ses ouvrages postérieurs, il met en 
doute l'existence d'un judéo gnosticisme. — Je n'ai pu lire l'article de H. Rinagren, écrit en suédois : Gnosis i 
Qumrantexlerna (Svensk exegetisk arsbok, 1959. pp. 41-53), mais d'après H. M. Teeple (Novum Testamentum, 
octobre 1960, p. 10), il y soutient que le secte de Qumran n'était pas proprement gnostique. 
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cela, si l’on considère comme gnostiques, ainsi qu'on l'a fait d'abord et qu'on le fait toujours, 
les hérétiques décrits par saint Irénée, il faut avouer que leur doctrine est très peu et très mal 
définie par la formule « une religion de la connaissance ». 
Quand on parle d'une religion de la connaissance, on pense à une religion intellectualiste, 
mettant le salut de l'homme dans la science ou dans une aorte de philosophie, enfin dans une 
connaissance rationnelle, acquise par les procédés ordinaires de l'intelligence humaine. Or 
telle n'est pas la religion des gnostiques. Selon les doctrines les plus caractéristiques du 
gnosticisme, ce n'est pas la connaissance en général qui apporta le salut, mais une certaine 
connaissance dont le contenu est religieux. En outre, cette connaissance n'a pas été 
découverte par la raison humaine, mais révélée, apportée d'en haut par un Sauveur issu de 
Dieu. 
Le gnosticisme n'est pas la religion de la connaissance ; c'est la prédication d'une 
connaissance qui elle-même n'est pas autre chose qu'une religion. En outre, cette religion est 
représentée comme apportée par un Sauveur. Ce Sauveur enfin, dans toutes les gnoses que 
décrit saint Irénée, à la seule exception peut-être de celles de Simon et de son disciple 
Ménandre, est le Christ. 
(Dans celle de Simon, d'ailleurs, le Christ n'est pas absent, mail il n'est qu'une des figures du 
Sauveur, dont une autre figure est Simon lui-même. 1) 
Il apparaît donc que le gnosticisme est beaucoup plus proche du christianisme ordinaire qu'on 
ne le croirait quand on l'entend définir comme une religion de la connaissance. Quand on le 
définit ainsi, il faudrait au moins dire de quelle connaissance il s'agit et que cette 
connaissance est en fait une religion. 
Il y a eu dans l'antiquité des doctrines de salut par la connaissance, dont les plus célèbres sont 
le bouddhisme et le platonisme. Mais il est manifeste que ces doctrines ne sont pas des 
gnoses et que le gnosticisme ne peut pas en venir, au moins directement. La connaissance 
apportée par le Bouddha est une découverte faite par un homme. Socrate a pu être représenté 
comme chargé d'une mission par un dieu et inspiré par un « démon » ; cependant la 
connaissance qu'il apporte est de caractère beaucoup plus humain, beaucoup moins 
transcendant que celle qu'apporte le Sauveur gnostique. Socrate ne descend pas du ciel sur la 
terre, il ne vient pas du monde divin comme d'un monde séparé. Il y a eu, il est vrai, une 
phase gnostique dans le développement du bouddhisme et du platonisme. Mais cette phase 
gnostique, bien postérieure à la première forme de ces doc- 
 
1. Sans entrer ici dans la discussion des problèmes qui concernent Simon le Magicien, nous pouvons déjà dire 
que, si tant est qu'il ait été gnostique (ce qui n'est pas sûr, bien que l’école qui se réclamait de lui l'ait été a un 
certain moment — comme l'était au même moment plus d'une école qui se réclamait du Christ), rien ne prouve 
en tout cas qu'il l'ait été avant sa rencontre avec le christianisme. 
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trines, semble plutôt postérieure qu'antérieure à l'apparition du gnosticisme chrétien et 
pourrait en dépendre, comme nous le dirons. 
Il pourrait paraître juste de désigner les gnostiques comme des adeptes de la « connaissance 
», en faisant allusion, non au sens ordinaire de ce mot, mais à l'emploi particulier qu'ils en 
faisaient. Mais là encore il faut prendre garde. Car il se peut, il est même probable que les 
gnostiques n'ont pas été les seuls, à leur époque, à parler comme ils le faisaient de la 
« connaissance », de sorte que leur usage de ce mot ne peut pas servir à les caractériser. 
Leur usage diffère de l'usage classique en ceci d'abord qu'ils emploient souvent le mot de 
connaissance d'une façon absolue, disant la connaissance tout court pour désigner la 
connaissance religieuse, la connaissance du vrai Dieu (comme si le mot de connaissance 
n'avait pas besoin d'être complété par la mention d'un objet déterminé). En outre, en ce qu'ils 
indiquent par ce mot une connaissance révélée, donnée aux hommes par Dieu et ne résultant 
pas d'un effort de la raison humaine. Un tel usage parait certes nouveau par rapport à la 
langue de l'antiquité païenne, et l'on n'en trouve peut-être aucun exemple dans les textes 
païens antérieurs au christianisme. Mais par contre on en trouve plus d'un exemple dans le 
Nouveau Testament et dans des textes issus des plus anciennes communautés chrétiennes. 
Ainsi cher saint Paul, chez saint Luc, dans la Didaché, chez saint Dément de Rome 1. 
Faudrait-il en conclure que les premiers chrétiens ont emprunté cet usage à des gnostiques 
préchrétiens et païens ? C'est ce que pensent certains historiens après Reitzenstein, 
notamment le grand savant qu'est Bultmann. Mais cette supposition n'est peut-être nullement 
nécessaire. Cet usage, chez les chrétiens, a pu venir simplement du judaïsme, par la Bible 
grecque des Septante. C'est ce qu'a très bien montré dom Jacques Dupont à propos de saint 
Paul 2. Les juifs parlaient d'eux-mêmes comme de ceux qui ont « la connaissance de Dieu », 
ou simplement « la connaissance », et ils définissaient les Gentils comme ceux qui ne l'ont 
pas. Les mots hébreux qui signifient « connaître » et « connaissance » pouvaient s'employer 
de façon absolue pour signifier la connaissance de Dieu ou de la Loi. Les Septante ayant 
choisi gnosis pour traduire cette notion hébraïque 3, un juif comme saint Paul pouvait parler 
de la gnose au sens absolu pour désigner ta vraie religion. 
Ainsi s'expliquerait facilement que les premiers chrétiens emploient 
 
1. Par exemple Luc. XI. 52 ; Rom.. II.20; XV. 14 ; I Cor.. VIII, 1. 7, 10-11 ; XII, 8; XIII, 2, 8 ; XIV, 6; II Cor., 
VI, 6 ; VIII, 7 ; XI, 6 ; Col., II, 3 ; Eph., III, 19; Didaché, IX, 3 ; X, 2 ; I Clem., I, XXXVI et XL. 
2. Gnosis, la connaissance religieuse dans les éptres de saint Paul (Louvain, 1949). 
3. Par exemple Malachie, II, 7 : « Les lèvres du prêtre garderont la connaissance (gnosis) et de sa bouche on 
réclamera la Loi » ; Osée, IV, 6 : « Mon peuple est devenu semblable à celui qui n'a pas la connaissance 
(gnosis). Parce que tu as rejeté la connaissance (epignosis), moi aussi, je te rejetterai... Comme tu as oublié la 
Loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes entants. » 
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le mot de gnose de façon absolue, et aussi qu'ils l'emploient (soit absolument, soit avec des 
compléments tels que Dieu, le Christ, le Seigneur) de telle façon qu'il parait signifier pour 
eux simplement la vraie religion, le christianisme. La gnose, dans certains textes, parait être 
quelque chose qui appartient à tous les chrétiens ; elle équivaut à peu près à la foi 1 et elle 
peut être associée à la « vie », c'est-à-dire à la vraie vie, au salut 2. Il y a donc des raisons de 
croire qu'en un sens tous les premiers chrétiens, et non seulement ceux qu'on appelle 
gnostiques, prétendaient avoir « la connaissance », c'est-à-dire la vraie religion, comme ils 
prétendaient être le vrai Israël ; que tous les premiers chrétiens, et non seulement les gnos-
tiques, pensaient que « la connaissance », c'est-à-dire la vraie religion, apporte aux hommes 
le salut. 
Les gnostiques ne se distinguaient donc sans doute ni des autres chrétiens des premiers 
siècles ni des juifs, quand ils employaient le mot de gnose absolument et quand ils attachaient 
un grand prix à ce qu'il désigne. Il est vrai que pour eux ce mot semble impliquer souvent 
l'idée de mystère, de savoir difficile et caché, de révélation d'un secret divin. Mais là encore 
ils n'étaient pas les seuls qui l'entendaient ainsi. Dom Dupont montre que dans le judaïsme le 
mot de gnose, outre le sens que nous avons vu, avait aussi un sens plus restreint et 
s'appliquait particulièrement à une connaissance approfondie des Écritures, à cette connais-
sance qu'avaient, au temps du Christ, les docteurs de la Loi 3. Et saint Paul aussi, d'après lui, 
l'emploie dans ce sens quand il écrit aux Corinthiens. D'autre part, le P. Bouyer a fait 
remarquer qu'il y a des liens, aussi bien dans le judaïsme préchrétien que dans le Nouveau 
Testament et d'autres textes chrétiens des premiers siècles, entre la gnose et le discernement 
des mystères eschatologiques 4.   Il semble donc qu'on doive 
 
1, Dom Dupont fait remarquer que le parallélisme des développements dans I Cor., VIII et dans Rom., XIV 
établit celui des notions de gnosis et de pistis. Cf. aussi Eph.. IV, 13 : « Jusqu'à ce que nous parvenions tous 
ensemble à ne faire qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu » ; Joh., VI, 69 : « Nous avons cru et 
nous avons connu que tu es le Saint de Dieu » ; Joh.. XVII, 8 : « Et ils ont connu véritablement que je suis venu 
de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé » ; I Joh., IV, 16 : « Nous avons connu et nous avons cru l'amour de 
Dieu pour nous » ; Didaché, X, 2 : « Nous te rendons grâce. Père saint..., pour la connaissance, la foi et 
l'immortalité que tu nous as fait connaître par Jésus, ton serviteur. » Cf. encore le parallélisme de Joh., XVII, 21 
: « Pour que le monde croie que lu m'as envoyé ». et de Joh., XVII, 23 : « Pour que le monde connaisse que tu 
m'as envoyé. » De même la plupart des plus anciens gnostiques parlent de la foi aussi bien que de la 
connaissance comme étant la condition du salut. 
2. Cf. Didaché, IX, 3 : « Nous te rendons grâce... pour la vie et la connaissance que tu nous as fait connaître par 
Jésus, ton serviteur. » 
3. Op. cit., p. 372 : « La gnosis pouvait être pour un juif la connaissance de Dieu, qui s'identifiait avec l'adhésion 
à la religion mosaïque et avec la pratique de la justice. Sur un plan plus intellectuel, elle signifiait, dans le 
judaïsme, l'intelligence de la Loi et de toutes les prescriptions qui s'y rattachent : de privilège sacerdotal qu'elle 
était au lendemain de l'exil, celle gnosis était devenue, à l'époque du Christ, la prérogative des docteurs de la 
Loi. » Cf. p. 539 : « La gnosis des rabbins était intelligence des Ecritures, etc. » 
4, L. Bouyer, Gnosis : le sens orthodoxe de l'expression jusqu'aux Pères alexandrins (dans The Journal of 
theological studies, octobre 1953. pp. 188-203). Cf. J. Daniélou. Théologie du judéo-christianisme, 1958. p. 44 : 
« Nous savons maintenant que la gnosis est aussi un trait du spätjudentum. Elle est connaissance des réalités 
eschatologiques. 
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distinguer deux sens du mot de gnose, en tant qu'il est un mot technique, deux sens 
apparentés, mais l'un plus large que l'autre. Au sens le plus large, la gnose signifierait à peu 
près la connaissance du vrai Dieu ou de la vraie façon de servir Dieu, c'est-à-dire la vraie 
religion. Pour le juif, c'est le judaïsme ; pour le chrétien, c'est le christianisme 1. Au sens plus 
étroit, il s'y mêlerait d'une part l'idée d'un savoir plus intellectuel que la simple foi (mais 
encore religieux), d'autre part l'idée d'une pénétration des mystères, particulièrement du 
mystère des événements derniers (qui pour les chrétiens sont déjà accomplis en partie). Dans 
le judaïsme, cette gnose pouvait être à la fois la connaissance approfondie de la Loi et la 
connaissance des révélations apocalyptiques 2. Dans le christianisme, ce mot pouvait 
s'appliquer et en fait s'applique souvent à une interprétation du sens caché des Écritures 
(celles de l'Ancien Testament), en tant qu'il a été dévoilé par le Christ. (En effet, cette 
interprétation est à la fois connaissance des Écritures et connaissance du mystère 
eschatologique). C'est pourquoi tantôt la gnose parait être donnée à tous les chrétiens, tantôt 
elle paraît être une grâce particulière, un privilège de certains chrétiens. Tantôt elle équivaut à 
peu près à la foi, tantôt, sans s'opposer à la foi, elle s'en distingue 3. A vrai dire, il est assez 
rare qu'elle s'en distingue nettement dans les textes du 1er siècle. En général, à cette époque, 
le mot signifie la vraie religion, sans qu'il soit exclu qu'il signifie aussi la connaissance des 
mystères. Cela peut se comprendre facilement ; car le christianisme tout entier peut être dit la 
révélation d'un mystère, étant la révélation de Dieu à travers le paradoxe de la divinité du 
Christ. Il peut être dit aussi tout entier la révélation du mystère des Écritures ; d'autant qu'il 
fut pour les premiers chrétiens, plus essentiellement que pour ceux d'aujourd'hui, la révélation 
du sens caché des prophéties, la clé de l'Ancien Testament et la nouvelle de la venue des 
temps annoncés. Cependant, après le Ier siècle, le nom de gnose sera de plus en plus réservé, 
dans l'Église elle-même, pour la connaissance au sens restreint, celle qui est distincte de la 
foi. Or cette gnose au sens restreint continuera d'être célébrée et prêchée dans l'Église. Plus 
d'un auteur chrétien du second siècle, sans être hérétique, parle avec ferveur de la gnose en 
tant qu'elle est la con- 
 
1. Au III° siècle encore. Origène considère que le nom de « gnostiques » signifie « chrétiens » (Contre Celse, V, 
61 ; Koetschau. II, pp. 64.65). 
2. Le P. Bouyer (op. cit., pp. 189-190) montre que la gnose est en rapport avec la révélation eschatologique dans 
le livre de Daniel (II, 29-30, traduction des LXX et surtout traduction de Théodotion). On peut citer aussi Sap., 
X, 10 : la gnose y est associée à la connaissance du Royaume de Dieu, ou plus exactement du Règne de Dieu. 
On peut noter que c'est le seul texte de l'Ancien Testament où il soit expressément question du Règne de Dieu, 
comme dans l'Évangile. Ainsi la prédication du Christ, dont le thème central était le Règne de Dieu, était peut-
être par excellence une gnose. 
3. Elle s'en distingue, par exemple, dans I Cor.. XII, 8-9. (Il est vrai que dans ce passage la foi elle-même parait 
être une grâce particulière. Il faut donc entendre sans doute que la gnose est en tous les chrétiens, comme la foi 
est en tous les chrétiens, mais que certains l'ont à un degré plus fort que les autres.) Voir aussi la contradiction 
apparente entre I Cor., VIII, 1 : « Nous savons que nous avons tous la gnose », et I Cor., VIII, 1 : « Mais la 
gnose n'est pas en tous. » (Dans le second cas aussi, « tous » désigne des chrétiens.) 
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naissance du vrai sens des Écritures et l'intelligence de la foi 1. Il en est ainsi du pseudo-
Barnabé, par exemple, et de Clément d'Alexandrie. On sait que pour ce dernier le gnostique 
est le plus parfait chrétien. Saint Irénée lui-même n'attaque pas la gnose, mais ceux qui 
pensent faussement l'avoir. Il attaque la pseudonymos gnosis dont parlait déjà la première 
épître à Timothée, la gnose « faussement appelée ainsi ». Le P. Bouyer a pu écrire de la gnose 
: « Cette notion très riche nous paraît se situer au cœur de la pensée de l'Église primitive » 2. 
Elle ne serait donc pas caractéristique de ce qu'on nomme le gnosticisme. 
Pour ramener toujours au gnosticisme l'emploi technique du mot de gnose, il faut soutenir 
soit que les premières communautés chrétiennes l'ont emprunté à des gnostiques préchrétiens 
(sans du reste emprunter leur doctrine), soit que le christianisme tout entier a été gnostique à 
un certain moment. Mais cela suppose des démonstrations et ne peut être un point de départ. 
Nous n'avons pas, quand nous considérons seulement l'emploi du mot de gnose, de raison 
suffisante pour distinguer dès l'abord les gnostiques des premiers chrétiens. 

* 
** 

Il faut donc définir le gnosticisme, non par le sens ordinaire du mot de gnosis, ni même par 
l'emploi technique de ce mot chez les gnostiques, emploi qui se trouve aussi chez les autres 
chrétiens des premiers siècles et dans le judaïsme alexandrin, mais par le contenu de la gnose 
des hérétiques, c'est-à-dire par leur doctrine. 
Existe-t-il vraiment une doctrine gnostique ? On l'a parfois nié. En effet, les systèmes décrits 
par Irénée sont très divers, en apparence ; les mythes par lesquels ils s'expriment sont très 
divers. Ce sont les modernes qui groupent sous le nom de gnostiques la plupart des hérétiques 
dont il parle. Irénée ne combat pas une école unique mais une multitude d'écoles : 
Barbéliotes, Ophites, Séthiens, écoles de Simon, de Basilide, de Carpocrate, de Marcion, de 
Valentin surtout, etc. L'absence d'unité, la liberté de la spéculation caractérisent le genre de 
christianisme qu'il attaque. On a pu dire qu'il n'y a pas 1 gnosticisme, mais des gnosticismes 3. 
Cependant il se trouve réellement qu'à part les Ébionites toutes les sectes combattues par saint 
Irénée soutiennent des doctrines qui présentent des traits communs. Ce qu'il y a de commun à 
toutes ces doctrines, c'est ce qu'on nomme le gnosticisme. 
 
1. L. Cerfaux écrit très Justement : « Au II° siècle — à partir du milieu du siècle (..) — tous les chrétiens, 
orthodoxes et hérétiques, déclament et écrivent des variations sur le thème de la connaissance profonde et 
mystérieuse des choses divines et celui des révélations secrètes » (Les paraboles du Royaume dans I' « Evangile 
de Thomas » ; p. 319, dans Le Muséon, I.XX. 1957, 3-4). 
2. Op. cit., p. 202. 
3. E. de Faye, Gnostiques et gnosticisme, 2° éd., Paris, 1925, p. 439 : « II serait plus exact de parler de 
gnosticismes que du gnosticisme » 
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Ce qu'il y a de commun à toutes ces doctrines, c'est une conception particulière des rapports 
de Dieu avec l'âme humaine et avec le monde. Bien que les gnostiques s'expriment souvent 
par des mythes, ce n'est pas en partant de leurs mythes qu'on peut trouver l'unité du 
gnosticisme. Mais en partant d'une certaine conception des rapports de Dieu, de l'âme et du 
monde, on peut trouver l'unité du gnosticisme et de tous ses mythes. 
Si l'on prend pour terme de comparaison le christianisme, tel qu'il s'est défini depuis le IVe 
siècle, on voit que dans le gnosticisme l'âme humaine est plus rapprochée de Dieu et que le 
monde en est plus éloigné. L'âme humaine, ou tout au moins une partie de cette âme, est un 
élément divin, une étincelle de la divinité. Dans sa partie la plus haute, l'âme humaine est 
consubstantielle à Dieu. Au contraire, le monde est profondément séparé du divin. Il n'est pas 
gouverné directement par Dieu et n'a pas été créé directement par lui. 
On a souvent caractérisé le gnosticisme par le dualisme, et ce n'est pas faux. Mais le dualisme 
proprement gnostique n'est pas la distinction de deux principes composant le monde, 
intérieurs au monde. C'est un dualisme « anticosmique et eschatologique », comme dit Jonas ; 
un dualisme où le monde tout entier se trouve rejeté d'un côté, tandis que le divin se trouve de 
l'autre. Dieu et le monde y sont des réalités presque incompatibles, comme la lumière et les 
ténèbres. Le monde exclut Dieu autant qu'il peut le faire, et Dieu met fin au pouvoir du 
monde sur l'âme, en attendant de mettre fin au monde lui-même. L'âme est, si l'on veut, un 
intermédiaire par sa position, mais elle ne l'est pas par son essence, car il ne peut y avoir 
d'intermédiaire. Dans son essence, l'âme est soit de Dieu soit du monde. Dans la mesure où 
elle peut être sauvée, elle est de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est dans le monde quelque chose 
d'étranger au monde. 
Dans le passage du monde à Dieu, il n'y a pas de continuité, selon les gnostiques, mais une 
profonde rupture, et le choix est nécessaire entre l'un et l'autre. Mais bien plus, le choix est 
impossible en un sens, par ceci que des réalités si éloignées ne peuvent coexister dans le 
même être. Ce qui est du monde ne peut choisir Dieu, car il ne peut en avoir l'idée. Ce qui 
choisit Dieu était déjà de Dieu sans le savoir. Dieu n'a fait que réveiller, par le Sauveur, le 
divin qui était dans le monde et qui n'était pas du monde. 
Jonas 1, Bartsch 2, Percy 3, Foerster 4, ont bien vu que le dualisme proprement gnostique, c'est 
cette « cassure par laquelle le monde est séparé 
 
1. op. cit. 
2. H. W. Bartsch. Gnotisches Gut und Gemeindetradition bei Ignatius von Antiochien (Beiträge zur Förderung 
christlicher Théologie, 2e série, t. 44), Gütersloh, 1940. 
3. E. Percy, Untersuchungen iiber aden Ursprung der johanneischen Theologie, zugleich ein Beitrag zur Frage 
nach der Entstehung des Gnostizismus, Lund. 1939. 
4. W. Foerster, Das Wesen der Gnosis (dans Die Welt als Gechichte, XV. 1955, pp. 100-114). 
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de Dieu » 1. Foerster, en particulier, montre bien que ce dualisme peut se combiner avec un 
monisme des principes. En ce qui concerne les principes premiers, les systèmes gnostiques 
sont les uns moniales, comme celui de la « Grande Révélation » ou celui que les 
Philosophoumena attribuent à Basilide, les autres dualistes, comme celui des manichéens. 
Mais le dualisme proprement gnostique, celui qui se trouve chez tous, est autre chose que le 
dualisme des principes et serait mieux nommé l'affirmation radicale de la transcendance. 
On reconnaît le gnosticisme, dans une doctrine, à l'idée que Dieu est dans le monde un 
étranger, qu'il y a, entre lui et le monde, des barrières, des « sphères » difficiles à franchir, ou 
des abîmes presque infranchissables. Dieu, pour les gnostiques, est un autre monde et ce 
monde-ci prend fin en lui. 
Le monde de Dieu est le monde de la vérité. Les gnostiques reviennent toujours à montrer 
que le jugement du monde, qui s'exprime par la vie ou la mort, la puissance ou la faiblesse, le 
succès ou le malheur, ne correspond pas à la vraie valeur et n'est pas le vrai jugement. Le bien 
du monde n'est pas le vrai bien, la vie du monde n'est pas la vraie vie, la mort du monde n'est 
pas la vraie mort. Le monde n'est pas le mal, mais il est gouverné par une puissance aveugle 
qui ne sait pas qu'il y a un bien en dehors d'elle et une vie supérieure à la sienne. La vérité sur 
le bien, sur Dieu, c'est là essentiellement ce qui est séparé du monde et que le monde ne 
connaît pas. 
A cette attitude fondamentale devant le monde est liée, chez les gnostiques, une doctrine de 
l'âme qu'on peut résumer ainsi : 
1° Les gnostiques refusent d'incliner l'âme humaine devant le monde. Alors que le monde 
était vénéré par les stoïciens, dont la doctrine était prépondérante aux environs du début de 
notre ère ; alors que le monde, ou le bonheur selon le monde, était respecté en général dans le 
judaïsme, en tant que création et expression de la volonté divine ; pour les gnostiques, au 
contraire, l'âme humaine (ou « esprit », qui en est la partie supérieure) est d'une autre nature 
que le monde et supérieure à lui en valeur ; l'homme peut être le porteur d'une valeur bien 
plus haute que le monde entier. Plotin reprochera aux gnostiques d'appeler frère n'importe 
quel homme, même le plus vil, mais de ne pas daigner accorder ce titre au monde, aux astres 
du ciel. 
2° Le monde aveugle agit puissamment sur l'âme, bien que celle-ci soit d'une autre essence. Il 
lui fait oublier ce qu'elle est, d'où elle vient, à quoi elle tend. Cet assujettissement de l'âme à 
ce qui lui est étranger et inférieur est ce qui constitue véritablement le mal, l'erreur et la mort. 
Le monde, qui est séparé de la vérité, en sépare l'âme. Il sépare l'homme de Dieu, qui est son 
essence véritable. L'âme a été jetée en exil, retranchée 
 
1. H. W. Bartsch, Op. cit., p. 6. 
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de sa vraie nature et de sa vraie patrie. Comme le diront plus tard d'autres mystiques, l'âme 
n'a pas ce qui est à elle et Dieu n'a pas ce qui est à lui. L'homme doit franchir un obstacle 
constitué par les « puissances » du monde, pour arriver jusqu'à Dieu et devenir ce qu'il est 
véritablement. 
3° Cet obstacle peut être franchi par Dieu, par l'essence pure de l'esprit, mais non par notre 
âme affaiblie et mêlée. Dieu peut descendre, mais l'homme, par lui-même, ne peut monter. 
C'est pourquoi il fallait un Sauveur issu de Dieu et lui-même Dieu pour délivrer les hommes 
de la servitude des puissances. Le plus mauvais ne peut de lui-même produire le meilleur. Le 
Sauveur est descendu dans le monde ; il nous a révélé le vrai bien qui est notre origine et 
notre fin ; par là il nous a donné le moyen de franchir les sphères des puissances et de nous 
réunir à Dieu. 

* 
** 

La grande diversité des mythes gnostiques est le signe d'une spéculation libre. Si en même 
temps l'on trouve dans tous ces mythes la même idée essentielle, cela ne peut guère 
s'expliquer que par l'identité de l'objet sur lequel on réfléchissait, et par le fait que cet objet 
peut réellement susciter cette idée. 
Quel était l'objet identique sur lequel réfléchissaient les gnostiques chrétiens — les plus 
anciens gnostiques que nous connaissions ? A première vue, il parait probable que c'était le 
christianisme. N'était-ce pas ce qu'ils avaient en commun ? N'était-ce pas un objet sur lequel 
il était naturel de s'interroger et de réfléchir ? Le christianisme était alors nouveau et 
persécuté ; il fallait en être fortement touché pour le recevoir. On devait, l'ayant compris soi-
même par des raisons valables, éprouver le besoin de l'expliquer aux autres, de développer et 
de fonder ce qui en lui pouvait paraître extraordinaire. Tous les mythes gnostiques semblent 
conçus pour expliquer pourquoi il fallait un Sauveur issu de Dieu et lui-même Dieu pour 
éclairer les hommes et leur révéler le vrai bien. Pour expliquer cela, il était nécessaire de 
décrire le monde comme plongé dans les ténèbres, comme ignorant la vérité sur le bien 
jusqu'à la venue du Sauveur ; il fallait montrer que la vérité sur le bien ne peut venir que 
d'ailleurs, d'un autre monde ; il fallait montrer enfin que Dieu seul peut faire connaître Dieu. 
Ceux qui construisirent ces mythes pensaient donc qu'un Sauveur était venu et qu'il était fils 
de Dieu et Dieu lui-même. Pourquoi ces hommes, qui étaient chrétiens, auraient-ils tiré ces 
croyances d'ailleurs que du christianisme ? 
Dans l'histoire de l'âme que racontent les gnostiques, c'est la fin, semble-t-il, qui éclaire tout. 
La cosmologie dépend de la sotériologie. Les gnostiques sont-ils si intéressés à la création du 
monde ? Non, mais à montrer que l'âme a besoin d'un salut qui, en un sens, lui est apporté du 
dehors, et en un autre sens, vient d'elle-même. Ce qu'on appelle le « mythe du Sauveur 
gnostique », ce n'est pas un élément accessoire de ces systèmes et qui pourrait en être 
détaché. Tout est lié à cet élément, car tout y aboutit 1. Et pourquoi serait-ce un mythe plutôt 
que l'explication (mythique si l'on veut) d'un événement réel tel que celui qui est à l'origine 
du christianisme ? 
 
1. On nous dit que dans certains ouvrages gnostiques, on dans des mythes gnostiques rapportés par les 
hérésiologues, l'élément chrétien n'apparaît qu'à la fin. Il n'y a là rien d'étonnant, puisque ces mythes racontent 
une histoire du monde et se terminent par la venue du Christ. Mais il faut remarquer que c'est la fin qui explique 
tout le reste. Quispel reconnaît que l'idée du Sauveur peut difficilement venir du judaïsme. Mais il la tient sans 
doute pour accessoire dans le gnosticisme. Or il nous semble. au contraire, qu'elle est essentielle. K. Rudolph 
(Die Mandäer, Goettingue, 1960, p. 101, note 4) répond avec raison a Quispel qu'il n'existe pas de gnosticisme 
sans Sauveur. 
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L'idée d'un Sauveur déjà venu dans le monde et qui triomphe du monde, qui met fin au 
monde en un sens, pouvait-elle être tirée d'ailleurs que du christianisme ? Elle ne peut pas 
venir du judaïsme, qui ne connaissait pas de Sauveur déjà venu ; elle ne peut pas venir du 
paganisme, qui connaissait beaucoup de Sauveurs, mais ne connaissait pas un Sauveur 
unique, mettant fin au monde et déjà venu. 
Non seulement cette histoire de l'âme semble conçue pour justifier l'idée d'un Sauveur divin, 
mais elle semble destinée aussi à expliquer la croyance à un Esprit divin, qui peut descendre 
dans les hommes (venant d'un autre monde) et habiter en eux. Car pour justifier cette 
croyance, il fallait montrer que le vrai bien est si inconnu du monde que, même lorsqu'il est 
révélé, il n'est reconnu que de ceux qui proviennent de lui, de l'esprit qui procède de lui ; que 
si Dieu seul peut faire connaître Dieu, Dieu seul aussi peut connaître Dieu. Ceux qui ont 
l'étincelle de la divinité, les gnostiques ne les nommaient-ils pas les « spirituels », ceux qui 
ont l'Esprit ? Ne serait-ce pas la croyance à l'Esprit jointe à la doctrine de la prédestination 
qui a conduit à leur théorie de l'âme, à leur idée que pour aller à Dieu il faut être descendu de 
Dieu ? L'idée gnostique essentielle, c'est l'idée que la nature ne peut par elle-même atteindre 
ni recevoir la vérité sur le bien, c'est-à-dire s'élever à connaître et à aimer le vrai Dieu. 
L'effort gnostique, c'est de montrer que seul ce qui vient de Dieu peut remonter à Dieu. Or 
n'est-ce pas déjà la théologie de saint Jean ? « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est 
descendu du ciel. » Cette idée n'est-elle pas celle qui a fondé la croyance à la divinité du 
Christ ? N'est-elle pas celle qui a fondé aussi la croyance à un Esprit saint issu de Dieu et 
Dieu lui-même ? 
Le gnosticisme pourrait donc n'être qu'un ensemble de tentatives (indépendantes sans doute 
les unes des autres dans une grande mesure) pour justifier ce qu'il y a de plus paradoxal dans 
le christianisme. Et il y a bien des raisons de croire qu'il en est réellement ainsi. Entre autres : 
le témoignage des gnostiques chrétiens eux-mêmes — qui sont les plus anciens ; le 
témoignage de leurs adversaires, qui les combattaient comme hérétiques mais comme 
hérétiques chrétiens ; le fait que c'est dans le christianisme surtout que le gnosticisme s'est 
développé ; le fait qu'il a reparu au cours de l'histoire chez des gens qui ne connaissaient rien 
d'autre que le Nouveau Testament. 
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S'il est possible d'expliquer par le christianisme l'apparition des idées gnostiques, il est 
difficile de comprendre pourquoi l'on en chercherait ailleurs l'explication, et surtout pourquoi 
l'on en chercherait l'explication dans une gnose païenne antérieure au christianisme, qu'on n'a 
jamais découverte en fait. 

* 
** 

Il nous semble qu'il est non seulement possible d'expliquer le gnosticisme par le 
christianisme, mais que c'est une explication bien plus facile, bien plus proche que celles 
qu'on va chercher très loin. Et sur les points les plus importants, l'explication par le 
christianisme nous paraît être la seule possible. Que le gnosticisme ait accentué exagérément 
certains aspects du christianisme et qu'il en ait oublié d'autres, que certaines idées ou 
expressions qu'on trouve dans l'Évangile ou chez saint Paul y aient été mal comprises, que les 
interprétations individuelles qui s'y développaient librement et sans aucune discipline aient 
parfois abouti à des extravagances, il se peut. Mais parfois aussi elles ont abouti à de belles 
expressions des idées chrétiennes, et le christianisme seul pouvait fournir le point de départ 
en ce qui concerne les idées essentielles. 
L'essentiel, Jonas l'a vu, est l'attitude gnostique à l'égard du monde. Comme nous l'avons dit, 
on reconnaît le gnosticisme, dans une doctrine, à l'idée que Dieu et tout ce qui est de Dieu est 
étranger dans le monde. Dieu est un autre monde et ce monde-ci prend fin en lui. C'est 
pourquoi il ne se peut pas, selon les gnostiques, qu'il l'ait créé, ou moins directement. La 
plupart des mythes gnostiques sont des tentatives de refaire le récit de la Genèse, en le 
modifiant de telle sorte que le monde apparaisse, non plus comme l'œuvre immédiate de Dieu 
(et révélant par conséquent la pensée divine), mais comme l'œuvre de « puissances » 
inférieures à Dieu et qui sont en général appelées « anges » ou « archontes » (c'est-à-dire « 
prince »). En disant qu'elles sont des anges, les plus anciens gnostiques entendaient que ces 
puissances sont, d'une manière quelconque, des créatures de Dieu et qu'elles ne sont point 
parfaitement indépendantes de lui. En effet, il faut qu'elles ne soient pas elles-mêmes des 
dieux ; il faut qu'elles ne puissent pas s'opposer à l'intervention de Dieu dans le monde ; il 
faut que Dieu enfin, le « Dieu bon », le Dieu auquel la bonté est plus essentielle que la 
puissance, soit pourtant finalement le plus fort. Les princes du monde sont donc ou des 
créatures de Dieu ou plutôt issus de créatures de Dieu. Ils sont plutôt issus de créatures de 
Dieu afin qu'on puisse dire que, bien que venant de lui en dernier ressort, ils ne le connaissent 
pas. Ainsi est préservée une sorte d'autonomie du monde, autonomie imparfaite, mais 
suffisante pour qu'on puisse affirmer que le monde a sa loi propre, qu'il ne connaît pas Dieu 
et ne révèle pas directement la pensée divine, l'amour divin. Il faut remarquer aussi que les 
archontes non seulement ne connaissent pas Dieu 
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 mais se prennent pour des dieux et veulent être adorés par les hommes. Ils veulent que non 
seulement les corps mais les âmes leur soient soumises. Ils veulent empêcher les âmes de 
s'élever au-dessus du monde et ferment l'univers par une septuple muraille. Leur chef surtout, 
qui est ordinairement nommé du nom du Dieu de l'Ancien Testament, s'imagine être le Dieu 
suprême et veut l'être. Il prononce les paroles de Yahvé : « Je suis Dieu et il n'y en a pas 
d'autre que moi. » Il ne reconnaît pas le vrai Dieu quand celui-ci descend dans le monde en la 
personne du Sauveur, et il persécute le Sauveur, ce qui était nécessaire pour permettre aux 
hommes de comprendre enfin où est le vrai bien. Ainsi le sens de ces mythes parait être : que 
le monde révèle une puissance qui n'a qu'un rapport lointain avec le bien ; que toutefois cette 
puissance prétend être le bien et, jusqu'à la venue du Sauveur, a imposé aux hommes une 
fausse religion ; que la mort du Sauveur a éclairé les hommes ; enfin que le Dieu de l'Ancien 
Testament, étant le créateur du monde et trop lié au monde, n'est pas le vrai Dieu. 
D'où vient ce pessimisme à l'égard du monde ? Certes il dépasse celui de l'Évangile. Car 
même dans l'Évangile de Jean, malgré toutes les formules qui opposent Dieu et le monde, 
malgré l'affirmation que le monde n'a pas connu Dieu, le monde reste considéré comme créé 
par Dieu ou par le Logos divin. Il est question, dans cet évangile, d'un « prince de ce monde » 
(littéralement « archonte de ce monde ») qui s'oppose au Christ, mais ce prince n'est pas le 
créateur. De même chez Paul le monde est régi par des puissances inférieures, parfois 
rassemblées en une seule qu'il peut appeler « le Dieu de ce monde », mais ces puissances ne 
l'ont pas créé. Il y a là certainement une différence. Néanmoins cette pensée chrétienne, que 
le monde est régi par des puissances mauvaises, était sur le chemin du gnosticisme. Il n'y 
avait pas un grand pas à faire pour passer de l'idée de princes, de seigneurs, de législateurs du 
monde à celle de créateurs du monde, et nous croyons qu'il n'est pas impossible d'expliquer 
par la mort du Christ, voire par certains traits de son enseignement et par les problèmes qui se 
posèrent aux premières communautés chrétiennes, la formation des idées gnostiques au sujet 
du monde. 
Si par contre on ne les explique pas par le christianisme, par quoi les expliquera-t-on ? Jonas 
a raison quand il montre que la position gnostique à l'égard du monde est quelque chose de 
profondément nouveau dans l'antiquité, qu'elle signifie une sorte de révolution. En effet, ni 
l'hellénisme ni les anciennes religions orientales ne l'expliquent. Il faut songer que, pour les 
gnostiques, c'est le monde tout entier qui est ignorant, aveugle et en même temps tyrannique. 
Les astres mêmes ne sont pas exceptés, bien au contraire. Les sphères des astres sont par 
excellence le symbole et le séjour du Destin, les demeures du Démiurge et de ses sept 
archontes, les obstacles qui s'opposent à la délivrance des âmes. Les sept 
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archontes correspondent aux sept planètes que connaissait l'antiquité. Les gnostiques feignent 
de croire que chacune des sphères où se meuvent les planètes est une sphère solide qui enclot 
et ferme le monde, le séparant de la liberté, de la vérité. D'où a pu venir un tel sentiment de 
l'univers ? Les stoïciens vénéraient le monde. Les aristotéliciens, s'ils pensaient que le monde 
sublunaire est le séjour de la corruption, admiraient au moins le monde éternel des astres. 
Platon lui-même est loin de considérer les astres et le ciel comme une barrière entre Dieu et 
les hommes ; une religion des astres se développe dans ses derniers écrits, et pour lui le 
créateur du monde est bon. Pas davantage le monde de Zoroastre n'est tout entier enfermé 
dans les ténèbres. Pas davantage celui des Babyloniens, pour qui les astres étaient des dieux 
et qui ne connaissaient pas de monde supérieur à ce monde-ci. Des combinaisons de mythes 
comme celles que proposaient Anz 1 et Bousset ne peuvent suffire à expliquer le phénomène 
gnostique. Le rapprochement purement extérieur de deux mythes, l'un babylonien, l'autre 
iranien, dont chacun pris séparément implique que le monde est bon, ne saurait produire le 
sentiment qu'il est mauvais, à moins que ce sentiment n'existe d'abord et ne préside à la com-
binaison. La critique de Jonas à ce propos est décisive. 
Mais lui-même, Jonas, comment explique-t-il ce renversement des valeurs qu'il a si bien 
décrit ? Il le rattache à la naissance, en Orient, d'une civilisation nouvelle qui allait peu à peu 
détruire et supplanter l'ancienne civilisation hellénique. Il y voit un esprit nouveau, qui se 
révolte contre les valeurs d'une civilisation alors à son déclin. Cet esprit nouveau serait né en 
Orient, et sans doute, dans une grande mesure, hors des frontières de l'Empire romain 2. Il se 
manifesterait non seulement dans le gnosticisme (qui en serait seulement la manifestation la 
plus caractéristique), mais dans les mystères dits « hellénistiques » (en particulier dans ceux 
de Mithra), dans l'hermétisme, dans le néoplatonisme, dans le mouvement apocalyptique juif, 
chez Philon et dans le christianisme. Cependant Jonas lui-même reconnaît que cet esprit n'est 
pas moins nouveau par rapport aux vieilles religions orientales que par rapport à  
l'hellénisme 3. En Orient même, il est quelque chose d'entièrement nouveau, de sorte que ce 
n'est pas l'Orient qui l'explique. En outre, Jonas reconnaît que, si cet esprit, comme il le 
suppose, a pris naissance en Asie, on ne sait rien sur son apparition ni sur ses premiers 
développements, rien sur les individus ni sur les groupes qui en ont été les premiers por- 
 
1. W. Anz, Zur Frage nach dem Ursprung des Gnostismus, Leipzig. 1897. 
2. H. Jonas, op. cit., I. p. 74 : « Dans les siècles environnant le début de notre ère, est né, dans les régions situées 
à l'est de la Méditerranée et s'étendant profondément A l'intérieur de l'Asie, un nouveau sentiment du monde... » 
Cf. p. 70 : » Les côtes asiatiques de la Méditerranée et peut-être encore l'Egypte représentent les frontières occi-
dentales du domaine originel du gnosticisme. » Cf. p. 72 : Jonas y parle des milieux inconnus où a pu germer 
l'esprit gnostique « jusque dans l'Asie centrale ». 
3. H. Jonas, op. cit. 1. pp. 75-77 ; cf. p. 71. Cf. du même auteur : The Gnostic religion, Boston, 1958, pp. 23 et 
239. 
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teurs (1). En effet, les gnoses orientales, celles qu'on connaît, sont tardives. Le manichéisme 
naît au III° siècle après Jésus-Christ. Il n'y a pas de raison solide de croire que le mandéisme 
soit antérieur à ce même siècle, et peut-être même est-il plus récent ; ses Écritures, en tout 
cas, n'ont été rédigées qu'à l'époque de l'Islam. Sur les mystères de Mithra, nous ne savons 
rien de précis antérieurement au christianisme, ni même pendant les premiers temps du 
christianisme. Jonas donne comme raison de son hypothèse que tous les représentants de 
l'esprit gnostique sont des Orientaux : Égyptiens, Syriens, Palestiniens, etc. Sans doute, ce 
sont des Orientaux, mais les plus anciens d'entre eux appartiennent à un Orient intérieur à 
l'Empire. Et surtout ceux qui, parmi eux, furent les premiers de tous ou les précurseurs, 
appartiennent à un groupe distinct de tous les autres, distinct de l'Orient païen : Philon, les 
auteurs d'apocalypses et les premiers chrétiens, tous ces premiers témoins de l'esprit 
gnostique, sont issus, non d'un Orient indéterminé, mais du judaïsme. 
Nous serions donc ramenés à l'hypothèse qui place dans le judaïsme l'origine du gnosticisme, 
hypothèse qui d'ailleurs n'est pas celle de Jonas. Mais peut-on dire que Philon ait, au sujet du 
monde, la position qui caractérise le gnosticisme ? Philon admire et célèbre le monde, en 
particulier le ciel des astres. Il affirme, il est vrai, que Dieu est transcendant au monde, mais 
jamais sans doute il ne les oppose, ni ne considère le monde, le ciel, comme des obstacles sur 
le chemin qui mène à Dieu. Bien au contraire, pour lui le monde conduit à Dieu et nous 
enseigne Dieu. Le monde est le plus parfait des êtres engendrés, et en lui le ciel est ce qu'il y 
a de plus saint. Les astres sont purs et sans mélange d'aucun mal ; le ciel est dans le monde ce 
qu'est dans l'homme l'âme ou l'intelligence. Dieu est par excellence le créateur du monde, le 
Père du monde. Ainsi Philon, sur l'essentiel, est encore bien loin du gnosticisme. Il y aurait 
plus de rapports entre l'attitude des gnostiques et celle des auteurs d'apocalypses. Regarder le 
monde comme devant être détruit par Dieu, c'est aussi dévaluer le monde et l'opposer à Dieu 
d'une certaine manière. Le mythe toutefois est différent du mythe gnostique. C'est en 
racontant le commencement, l'origine et par conséquent l'essence, que le gnostique dévalue le 
monde ; ce n'est pas en considérant la fin, ou du moins la considération de la fin n'est pas 
pour lui le principal. Le partage, pour l'apocalyptique, se fait dans le temps ; il est entre ce 
siècle-ci et le siècle futur ; pour les gnostiques, il est dans l'origine et l'essence. Et le penseur 
apocalyptique attend le salut comme une chose à venir, tandis que le gnostique, comme le 
chrétien, croît l'avoir déjà reçu, au moins en un sens. Certes le glissement était facile de l'une 
de ces conceptions à l'autre, mais le glissement s'est fait, semble-t-il, dans et par le 
christianisme. Dans le plus ancien christianisme, les deux conceptions existent ensemble. 
D'une part, le dualisme temporel subsiste, et cette opposition du siècle présent et du siècle 
futur est celle que conserveront et développeront les judéo-chrétiens. Mais à côté d'elle une 
autre opposition apparaît, l'idée d'une dualité d'origine et d'essence,  
 
1. H. Jonas. Gnosis. I, p. 72. 
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l'idée que dans le monde il y a déjà quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus du monde. 
En effet, ce que le christianisme, en tant que théorie du monde et de l'histoire, apporte de nou-
veau par rapport au judaïsme, même par rapport au judaïsme apocalyptique, c'est la doctrine 
de « l'eschatologie réalisée », comme on dit. A côté de la promesse du Royaume futur, ou du 
Règne futur, il y a l'idée que le Royaume, le Règne, est déjà venu, par le Christ, que l'âge 
eschatologique a déjà commencé. En un sens les élus seront bienheureux un jour, et en un 
sens ils le sont déjà. En un sens ils seront avec Dieu un jour, et en un sens ils sont déjà avec 
Dieu, en Dieu, et même ils l'ont été dès l'origine. En un sens le Christ est fils de David, et en 
un sens il est plus ancien que David, il est né de Dieu de toute éternité ; et ceux qui 
l'accueillent sont aussi nés de Dieu ou prédestinés par Dieu (1). Enfin les deux royaumes 
existent ensemble ; non seulement celui de Dieu était préparé de toute éternité, comme s'il eût 
existé au-dessus de l'autre, mais maintenant il s'est manifesté aussi dans l'autre ; il existe dans 
l'autre sans se confondre avec lui. C'est cette opposition nouvelle que développeront les 
gnostiques. Or quel est l'auteur de cette transformation dans l'eschatologie, sinon le Christ, et 
après lui saint Paul ? 
Cette grande nouveauté dont parle Jonas, ne serait-ce pas tout simplement la nouveauté du 
christianisme ? N'est-ce pas par le christianisme que s'est répandue l'idée d'un « autre 
monde » qui ne serait pas simplement un monde d'archétypes, d'idées impersonnelles, mais 
un monde où toutes choses, et les hommes surtout, apparaîtraient enfin dans la vérité, jugeant 
et jugés d'après les vraies valeurs ? Le fait que les chrétiens croyaient à « une autre vie » 
(avec plus de force et de passion que n'avaient jamais fait les platoniciens), qu'ils ne croyaient 
pas aux valeurs de ce monde et ne les respectaient pas, c'est ce qui, dans leur doctrine, a 
frappé les païens et leur a paru de l'irréligion. Qu'est le christianisme pour Celse ? Une révolte 
contre les lois de la nature et de l'État, une révolte contre les puissances qui gouvernent le 
monde. Aussi bien, Jonas reconnaît qu'il y a une parenté entre le christianisme de Paul et de 
Jean et le gnosticisme. Mais pourquoi englober le christianisme dans le gnosticisme et non le 
gnosticisme dans le christianisme, s'ils sont du même esprit et si nous ne connaissons rien de 
vraiment gnostique avant le christianisme, tandis qu'il y a eu du christianisme avant le 
gnosticisme proprement dit, et que 
 
1. Ces Idées se trouvent en tout cas dans l'évangile de Jean et chez Paul ; mais on peut en trouver le germe déjà 
dans les synoptiques. 
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tous les plus anciens gnostiques connus (même Simon le Mage 1) ont été des chrétiens ? 
Si le gnosticisme a précédé le christianisme, nous ne connaissons pas ceux qui l'ont inventé. 
Mais nous connaissons, au moins quelque peu, ceux qui ont inventé le christianisme (et par là 
le gnosticisme s'il en est venu). Or est-il croyable qu'une si profonde révolution de la pensée 
n'ait pas eu un auteur, ou que l'auteur en soit resté inconnu ? L'Orient, cette abstraction ou 
cette collectivité pouvait-elle produire une pensée ? 
Jonas n'explique pas, en fait, le gnosticisme. Il écrit 2 : « Provisoirement en tout cas, les 
religions gnostiques constituent, en tant que religions précisément, le principal témoignage et 
argument qui prouve l'éveil d'un principe nouveau, total et autonome, en ce qui concerne la 
vision de l'être. » Et il ajoute qu'ainsi l'explication doit être tirée, au moins provisoirement, de 
ce qui est à expliquer. C'est dire que nous ne connaissons pas, en dehors des témoignages 
qu'il cite de l'esprit gnostique, quelque chose qui pourrait les expliquer. Or eux-mêmes ne 
fournissent pas clairement leur propre explication ; la multitude des explications proposées le 
montre. Il est vrai que le but de Jonas était bien moins d'expliquer l'origine du gnosticisme 
que de le décrire. Mais quand il dit que la forme orientale en est la forme originale et quand il 
étudie en premier lieu les gnoses orientales, il semble proposer une explication, et cette 
explication ne repose sur rien de solide ; il semble proposer une chronologie, et cette 
chronologie n'est pas la vraie. 

* 
** 

Il est difficile de ne pas être frappé par plusieurs coïncidences. 1° Le gnosticisme naît sans 
doute à peu près au même moment que le christianisme. En effet, bien qu'on ne s'entende 
guère sur le lieu et le temps où il est né, bien qu'en fait on ne sache pas où et quand il est né, 
l'estimation la plus raisonnable et la plus prudente, celle de R. Mc L. Wilson par exemple 3, 
est que les premiers signes d'un gnosticisme commençant apparaissent vers le milieu du Ier 
siècle. C'est exactement l'époque où commence à se répandre et à se construire comme 
théologie le christianisme. 2° C'est dans des communautés chrétiennes ou connaissant le 
christianisme qu'on croit d'abord en discerner les symptômes. 3° Le gnosticisme a des 
attaches spéciales avec le judaïsme ; ses moyens d'expression sont juifs pour la plupart, 
surtout au début. De même ceux du premier christianisme. 4° Le gnosticisme paraît avoir des 
attaches spéciales avec le judaïsme des manuscrits de la Mer Morte. De même le christia-
nisme. 5° Les gnostiques prétendent néanmoins connaître une vérité radicalement nouvelle 
par rapport au judaïsme. De même, à un moindre degré, les chrétiens. 6° Le gnosticisme 
représente un esprit nouveau ; c'est le commencement de quelque chose et une sorte de 
révolution. On peut en dire autant et on en a dit autant du christianisme. 7° Cet esprit nouveau 
a quelque chose à faire avec l'affirmation qu'il y a un autre monde, une autre vie ; avec la 
dévaluation du monde et surtout des puissances du monde. De même l'esprit nouveau 
qu'apporte le christianisme. 
Pour passer outre à de telles coïncidences, il faudrait avoir des preuves bien fortes. Or ces 
preuves manquent. 

* 
** 

 
1. « Simon lui-même crut et, ayant été baptisé, il ne quittait plus Philippe... » (Actes des apôtres, VIII. 13). 
2. Gnosis, I. p. 72. 
3. R. Mc L. Wilson. Some recent studies in gnosticism, dans New Testament studies, vol. VI, n" 1. octobre 1959. 
pp. 32-44. 
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Et pourquoi ne pas essayer de comprendre ? Quand on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, 
« le Dieu juste », ne savait pas qu'il y avait un autre Dieu, « le Dieu bon », au-dessus de lui, 
qu'est-ce sinon dire que la révélation du Nouveau Testament nous fait connaître quelque 
chose de plus essentiel en Dieu que la justice, et que cette révélation est nouvelle par rapport 
à l'Ancien Testament ? Il se peut que dans l'Ancien Testament il y en ait déjà quelque chose 
et que ce soit trop simplifier, de dire que le Dieu de l'Ancien Testament est simplement le 
Dieu juste. Mais dans l'ensemble, il y a des arguments pour cette façon de voir. Et de toute 
manière, est-ce croire en deux Dieux, comme on accuse Marcion de l'avoir fait ? Et quand on 
dit que le Dieu créateur, ou le Dieu du monde, ne savait pas qu'il y avait un autre Dieu — le 
vrai Dieu — au-dessus de lui, qu'est-ce sinon dire que te monde — l'événement du monde — 
ne connaît pas la vraie valeur et ne la fait pas connaître, tandis que c'est un homme bon, 
méconnu et vaincu par le monde, en qui nous devons reconnaître ce qui vraiment mérite le 
respect ? En pensant que l'événement du monde n'est pas juge de la valeur et que le vrai 
jugement est celui d'un esprit qui n'est pas sous l'influence des puissances du monde, les 
gnostiques pensent-ils autre chose que ce que nous pensons tous ? En pensant que nous ne 
devons de respect qu'aux âmes et non aux choses, pas même aux astres, pensent-ils autrement 
que nous ne pensons tous ? Il est vrai qu'ils représentent le monde comme gouverné par des 
puissances qui veulent régner sur les âmes, des puissances qui non seulement ignorent le vrai 
bien mais veulent empêcher de le connaître. Cependant cela même peut s'expliquer, et de 
deux façons. L'une, c'est que, selon notre nature, nous ne pouvons pas nous empêcher 
d'accorder un grand crédit à l'événement du monde et d'y voir un jugement ; de sorte que, non 
par sa faute mais par la nôtre, le monde en effet nous induit en erreur et qu'il faut un effort 
contre notre nature pour lui résister. L'autre, c'est que, par les puissances du monde, il faut 
entendre peut-être surtout les puissances sociales. Quand le Nouveau Testament parle du 
monde, c'est sans doute souvent de la société qu'il s'agit. Or il est vrai que les puissances 
sociales veulent régner sur les âmes, qu'elles ne demandent pas seulement l'obéissance, 
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et que le respect porté à un homme exécuté comme criminel leur a longtemps paru, leur 
paraîtrait peut-être encore, si elles le comprenaient encore, une offense. Peut-être les 
gnostiques se sont-ils trompés en interprétant « le monde » comme signifiant, dans les textes 
chrétiens, l'univers matériel et sensible, tandis qu'il s'agissait en réalité de la société. Mais 
peut-être aussi ne se sont-ils pas trompés et ont-ils voulu dire la même chose, au début tout au 
moins. Archontes, c'est le mot qui désignait les autorités sociales. Le caractère prêté à ces 
archontes dans les mythes gnostiques évoque la puissance sociale qui veut dominer, bien plus 
que la puissance des choses matérielles qui dominent sans le vouloir. Qui sait si le mythe 
cosmique, au moins à l'origine, n'a pas été un symbole et un déguisement, dans un temps où 
le christianisme était en effet persécuté par « le monde » ? 
Il faut songer à ces déguisements du langage rendus nécessaires par la persécution, à cette 
obscurité voulue qu'on trouve dans L’Apocalypse, par exemple. 
Et quand on dit que la « connaissance » permet de franchir les sept sphères du monde, qu'est-
ce sinon une façon mythologique de dire qu'en adhérant à la foi chrétienne on affirme qu'il y 
a une vérité au-dessus de la vie sensible, au-dessus du monde, et qui le juge, et qu'en 
affirmant cela on s'est libéré du monde ? N'est-ce pas la même pensée qu'exprime saint Jean 
quand il dit : « Quel est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le fils 
de Dieu ? 1 » Croire que Jésus est le fils de Dieu et « connaître Dieu », c'est à peu près la 
même chose, comme nous l'avons vu, chez les chrétiens du Ier siècle et particulièrement chez 
Jean. 
On nous dît souvent, quand saint Paul ou saint Jean paraissent gnostiques, qu'en réalité ils ne 
le sont pas, parce qu'ils attachent aux mots un tout autre sens que les gnostiques. Et l'on nous 
montre que ces mots pouvaient avoir un sens raisonnable. Mais s'ils peuvent avoir un sens 
raisonnable chez Paul ou chez Jean, pourquoi pas aussi chez les gnostiques ? 
On nous dit que pour les gnostiques la connaissance suffit à sauver, tandis que pour les 
chrétiens orthodoxes il faut aussi des actes, des œuvres, un mode de vie. Mais le mot de 
gnosis, chez les juifs, avait aussi un sens pratique. Avoir la gnose, c'était aussi agir suivant la 
vraie religion ; « ceux qui ne connaissent pas Dieu », c'étaient les idolâtres, mais c'étaient 
aussi les injustes et les pécheurs. Il en était de même dans le plus ancien christianisme. Il n'est 
nullement certain qu'il en ait été autrement 
 
1. I Job., V, 5. 
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dans le plus ancien gnosticisme, et encore chez la plupart des gnostiques. On sait que la 
plupart menaient une vie ascétique. Plusieurs d'entre eux furent des moralistes. Il est vrai que 
certains gnostiques ont soutenu, d'après ce que disent leurs adversaires, que tout est licite au « 
spirituel ». Mais c'est ce qu'ont pensé aussi certains mystiques, qui d'ailleurs menaient une vie 
sans reproche. C'est aussi ce qu'on pourrait conclure de la parole de saint Augustin : « Aime 
et fais ce que tu veux », ou de la doctrine de Luther selon laquelle c'est la foi qui sauve et non 
les œuvres. On ne doit pas abuser de ces formules sans considérer comment ces hommes 
vivaient réellement. Il n'est nullement prouvé, ni même vraisemblable, que la « connaissance 
», au début tout au moins, n'ait pas inclus la morale. Dans le Nouveau Testament, les auteurs 
les plus proches du gnosticisme (et qui sont peut-être à l'origine des interprétations 
gnostiques), saint Paul et saint Jean, sont aussi ceux qui recommandent le plus fortement et 
de la façon la plus belle la charité 1. 
Quand saint Paul parle de la prédestination, quand saint Jean parle de ceux qui sont nés de 
Dieu et de ceux qui sont nés du monde (ou même du diable), on dit que cela ne s'oppose ni à 
la foi en la liberté humaine ni à la morale ; et sans doute on a raison, en un sens. Mais quand 
il s'agit des gnostiques, on dit que cela s'oppose. Cependant on voit, par exemple dans les 
textes de Nag-Hamâdi déjà publiés, qu'il y avait chez eux exactement les mêmes 
contradictions, la même complexité de pensée à ce sujet que chez Paul ou chez Jean. Ils 
peuvent écrire que les élus sont inscrits d'avance, que Dieu a connu leurs noms dès le 
commencement, que celui qui a la gnose est un être d'en haut, que les enfants de Dieu sont la 
perle qui, même dans le bourbier, ne perd pas sa valeur. Ils peuvent dire que si Caïn a tué, 
c'est parce qu'il était fils du diable, que ceux qui n'entendent pas l'Appel sont des « ouvrages 
de l'Oubli » 2, que la venue du Sauveur dévoile chez les hommes des différences de caractère 
et de nature (nature aveugle chez ceux qui ne le reconnaissent pas, nature capable de la vue 
chez ceux qui le reconnaissent 3). Cela ne les empêche pas de considérer par ailleurs que celui 
qui a trouvé la « vie » peut la perdre 4 ; que celui qui a été libéré peut redevenir esclave et par 
sa propre volonté 5. Cela n'empêche pas qu'ils prêchent, comme les autres chrétiens, la morale 
 
1. Au sujet de la morale gnostique, voir l'excellente note de R, M. Grant dans son compte rendu de Jonas. 
Gnosis und spätentiker Geist (The Journal of theological studies. octobre 1956, pp. 308-313). — Il faut 
remarquer aussi que chez certains gnostiques la connaissance et la pratique même ne suffisent pas ; Il faut en 
outre des sacrements, des rites, voire même une organisation ecclésiastique. 
2. Evangile de vérité (Evangelium veritatis, éd. et trad. M. Malinine, H. Ch. Puech, G. Quispel, Zurich, 1956), p. 
21, 1.34-p.22,1.2. 
3. Evangile de Philippe {Das Evangelium nach Philippus, trad. H. M. Schenke. dans Theologische 
Literaturzeitung, Janvier 1959, col. 1-26), 56 : « Quand un aveugle et un clairvoyant sont dans l'ombre. Ils ne 
différent pas l'un de l'autre ; quand la lumière vient, le clairvoyant la voit et celui qui est aveugle reste dans 
l'ombre. » 
4. Ibid, 4. 
5. Ibid., 114. 
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chrétienne, en particulier la charité 1. Et tantôt il faut être né de Dieu pour être bon et 
chrétien, tantôt il faut être déjà esprit pour recevoir l'Esprit, autrement dit il faut être bon et 
chrétien pour être enfant de Dieu, de sorte que, comme dans l'évangile de Jean, on peut 
devenir un enfant de Dieu 2. Les hérésiologues prêtent aux gnostiques une perfection de 
système qu'ils n'ont pas et que personne peut-être n'a jamais eue en cette matière. En fait, la 
distinction des hommes en diverses catégories n'était sans doute guère plus réelle et n'avait 
guère plus de conséquences pratiques chez eux que chez Jean ou Paul. En fait, les gnostiques 
supposent un passage des ténèbres à la lumière, sans quoi ils ne prêcheraient pas la 
connaissance. Qu'ils rapportent la possibilité du passage à un salut antérieur, ce n'est, chez 
eux comme chez les autres chrétiens, qu'une explication qui vient après coup, une réflexion 
qui vient après l'acte et ne le gouverne pas. En fait, il y a pour eux grâce et pardon 3, et c'est 
même sur la grâce que toute leur doctrine se fonde 4. C'est la théorie de la grâce qui devient 
théorie de la prédestination ou de l'étincelle divine, par l'idée que ce qui a sauvé, c'est la libre 
volonté de Dieu antérieure à tout mérite (cette volonté étant la cause de tout mérite), ou c'est 
l'amour divin antérieur à tout amour humain pour Dieu (cet amour divin étant cause et nature 
cachée de cet amour humain). Cette théorie vient d'un refus d'expliquer le supérieur par 
l'inférieur, et ce refus est conforme à l'essence du christianisme. Cette théorie est aussi 
reconnaissance et humilité dans son principe. On la prend généralement pour orgueil chez les 
gnostiques, parce qu'on en regarde les conséquences en la séparant du principe, mais on 
pourrait la prendre juste pour le contraire, et on le fait quand il s'agit de saint Paul ou de saint 
Jean ou de saint Augustin. 
On nous dit que les gnostiques voulaient être délivrés du destin tandis que les chrétiens 
voulaient l'être du péché. Mais le destin dont les gnostiques voulaient être délivrés, c'est le 
péché. 
L'idée que le monde tout entier se trouve soumis à des puissances aveugles qui siègent dans le 
ciel et ferment l'univers peut paraître étrange. Mais il est possible de la comprendre comme 
signifiant que le monde est 
 
1. Ibid., 45, 110-111 (« Celui qui est devenu libre par la connaissance est serviteur, par amour, de ceux qui n'ont 
pas encore pu recevoir la liberté de la connaissance »), 115. Cf. Ev. de vérité, 25, 21-30 ; Die fehlenden Seilen 
des sog. Evangeliums der Wahrheit (trad. H. M. Schenke, dans Theologische Literaturzeitung, juillet 1958, col. 
497-500), col. 498 ; ou W. C. Till, Die Kairener Seiten des « Evangeliums der Wahrheit » (dans Orientalia. 
1959, pp. 170.185), p. 178. Cf. encore Irénée, 1. XXV, 5, où l'on voit que les Carpocratiens, l'une des écoles 
gnostiques qu'on accuse d'immoralisme, enseignaient qu'on est sauvé « par la fol et la charité ». 
2. Ev. de Phll., 11.1 : « Si tu deviens homme, l'Homme (il s'agit de l'Homme essentiel, c'est-a-dire Dieu ou le 
Sauveur) t'aimera. Si lu deviens esprit, l'Esprit s'attachera à toi. Si tu deviens Logos, le Logos s'unira a toi. SI tu 
deviens lumière, la Lumière se communiquera à toi. Si tu deviens un être d'en haut, ce qui est en haut reposera 
sur toi... » 
3. Ev. de Phil, 9, 54,111 ; Ev. de vérité, 31, 16-32,4 ; Die fehtenden Seiten des sog. Evangeliums der Wahrheit, 
col. 500 ; W. C. Till, op. cit., pp. 180181. 
4. Quispel avait raison, malgré Markus, de voir dans la doctrine valentinienne essentiellement une mystique de 
la grâce et de la prédestination (G. Quispel. Le Concept de l'homme dans la gnose valentinienne, dans Eranos 
Jahrbuch, XV, 1947. pp. 249-286). 
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soumis à une Nécessité aveugle, dont le cours des astres, phénomène qui domine tous les 
autres, est l'expression souveraine. La nécessité du monde est liée au péché, et le péché au 
Jugement, qui est le véritable destin 1. Du reste, cette conception d'un monde dominé par des 
puissances aveugles, liées au péché et au Jugement, est celle qui règne dans le plus ancien 
christianisme. Cette mythologie se trouve chez saint Paul. Le monde est pour lui la sphère des 
« princes de ce monde », du « Dieu de ce monde » 2. Les démons dont il parle ne sont pas ce 
petit peuple d'esprits errants qui, selon les croyances populaires, peuvent se glisser dans les 
hommes et y causer des troubles mentaux et des maladies. Ceux-là sont les démons des 
évangiles synoptiques 3. Ceux de saint Paul sont de grandes puissances cosmiques. Qu'il les 
appelle « anges » ou « démons » ou « principautés », « puissances », « seigneuries » ou « soi-
disant dieux », « trônes », « éléments du monde » ou « archontes », il y a pour lui « des forces 
spirituelles cosmiques qui possèdent et contrôlent non seulement des vies humaines 
individuelles, mais le cours même de l'univers » 4. Il se peut que l'activité de l'État soit la 
principale manifestation de ces puissances 5. Mais, en apparence au moins, ces puissances 
règnent aussi sur l'univers physique 6 ; elles règnent dans les cieux 7. De même le diable chez 
saint Luc et dans l'Apocalypse 8. Et Cullmann 9 remarque que ces puissances invisibles sont 
mentionnées presque régulièrement dans les plus anciennes confessions de foi, si brèves 
soient-elles. Les explications qu'on donne de cette conception quand on la trouve chez Paul et 
chez les autres chrétiens des premiers temps, ne voudraient-elles pas aussi pour les gnostiques 
? 
Quand saint Paul, utilisant la même mythologie que les gnostiques, parle de la sagesse de 
Dieu « que n'a connue aucun des princes de ce monde, car s'ils l'avaient connue, ils n'auraient 
pas crucifié le Seigneur de la gloire » 10, Mgr Cerfaux, du reste savant historien du 
gnosticisme, croît l'opposer aux gnostiques en disant que l'ignorance des anges, chez Paul, 
« se légitime par la théologie de la transcendance divine » 11. Mais pour- 
 
1. Les « sphères », dans les mythes gnostiques, sont le lieu du Jugement aussi bien que la cause du péché et le 
lieu du destin. 
2. 1 Cor, II, 6-8, et II Cor., IV. 4. Pour les autres passages où saint Paul parle de ces puissances, voir G. H. C. 
Macgregor, Principalities and powers : the cosmic background of Paul's thought (dans New Testament studies, 
I. 1954-1955, pp. 17-28). Cf. O. Cullmann, Christ et le temps. Neuchâtel, 1947, pp. 137-150. 
3. Mis à part certains passages, chez saint Luc en particulier, où le diable est le prince du monde, comme chez 
saint Paul et saint Jean. 
4. G. H. C. Macgregor, op. cit., p. 19. 
5. Cf. ibid., pp. 24-25. 
6. Cl. La Sainte Bible, traduite en français sous la direction de l'école biblique de Jérusalem, Club français du 
livre, 1955, t. III. p. 3974 : « Par princes de ce monde » (chez Paul), Il faut entendre soit les autorités humaines, 
soit plutôt les puissances mauvaises, les démons qui règnent sur le monde... ; soit enfin les unes et les autres, les 
premières étant l'instrument des secondes. » 
7. Êph., II,2 ; III. 10; VI, 12. 
8. Luc. X, 18 ; Apoc., XII, 7-12. 
9. Op. cit., p. 138. 
10. I Cor., Il, 8. 
11. Gnose préchrétîenne et biblique (dans Dictionnaire de la Bible, supplément, t. III, COi. 659-701), col. 695. 
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quoi n'en serait-il pas de même chez les gnostiques ? D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement, 
chez Paul, de sauvegarder la transcendance de Dieu. Si les anges, pour lui, sont ignorants, ce 
n'est pas pour la raison générale qu'aucune créature ne peut comprendre l'essence divine. La 
raison principale en est, comme le texte lui-même le dit, dans le fait de la crucifixion du 
Christ. Il en était sans doute de même chez les gnostiques ; et cependant l'on nous dit qu'ils 
ont tenu peu de compte de la Croix ! 
On nous dit en effet qu'ils étaient docètes, c'est-à-dire que, selon eux, l'humanité du Christ et 
sa Passion n'auraient été que des apparences. On adopte ainsi les accusations portées contre 
eux par les hérésiologues. Si ces accusations étaient justes, ce serait peut-être la plus grave 
hérésie que puissent reprocher aux gnostiques ceux qui donnent un sens vrai au christianisme. 
Mais il fallait chercher ce que signifiaient les paroles qui ont donné lieu à ces accusations. 
Elles ont pu signifier que la Croix, défaite apparente, était en réalité une victoire ; que le 
Christ a paru succomber sous la puissance du monde, mais qu'en réalité, dans le temps même 
où il succombait, il a vaincu le monde ; qu'en réalité, c'est sa mort elle-même qui a été 
l'instrument du jugement et de la défaite du monde, un piège pour le monde. Et n'est-ce pas la 
théologie de Paul ? Il a bien pu arriver qu'après avoir dit : « le Christ a vaincu le monde, sa 
mort elle-même a été un piège pour les puissances du monde », on ait dit : « il a paru mourir, 
mais en réalité il n'est pas mort ». C'était vrai, d'ailleurs, en un sens. Par là, ceux des chrétiens 
qui s'engageaient le plus hardiment dans la théologie de la Croix, ont bien pu être justement 
ceux qu'on a accusés d'abolir la Croix. 
L'affirmation de la divinité du Christ a bien pu paraître du docétisme, chez des chrétiens qui 
ne prenaient pas encore garde à toutes les expressions dont ils se servaient. Et ne trouve-t-on 
pas chez Paul lui-même, chez Paul « qui ne savait que Jésus-Christ crucifié », des expressions 
qui pourraient être interprétées comme du docétisme 1 ? Si Jean est tellement en garde contre 
le docétisme, n'est-ce pas justement parce qu'il en est très proche ? Son Christ est plus Dieu 
qu'il n'est homme. Enfin croire qu'il y a un point de l'âme du saint qui n'est pas submergé par 
la douleur, et qu'en ce point réside son être le plus vrai, est-ce du docétisme? Est-ce que cela 
revient à penser que le saint n'a pas souffert ? 
Ceux qui enseignaient que le Christ n'avait pas souffert et n'était pas homme, enseignaient 
sans doute cela comme étant la vérité profonde, comme étant le mystère, et sans nier que, sur 
le plan immédiat, il était homme et qu'il avait souffert. On voit en effet dans les Actes de Jean 
2 
 
1. Philip.. II 7 : En homoiomati anthropon genomenos ; kai schémati heuretheios hos anthropos... (Ayant été fait 
en la ressemblance des hommes, et ayant été trouvé comme un homme par son aspect-..) La Vulgate traduit : In 
similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo... Cf. Rom., VIII, 3 : Ho Theos ton heautou Huion 
pempsas en homoiomati sarkos hamartias... (Dieu ayant envoyé son Fils dans la ressemblance de la chair 
pécheresse...) 
2. Edition de H. A. Lipsius et M. Bonnet, p. 201. 
 

411 
 



ouvrage gnostique, le Christ dire : « Tu crois que j'ai souffert, mais je n'ai pas souffert ; et tu 
ne crois pas que j'ai souffert, mais j'ai souffert. » De même dans un psaume manichéen 1 : « 
Je fus saisi et je ne fus pas saisi ; je fus jugé et je ne fus pas jugé ; je fus percé et je ne fus pas 
percé ; j'ai souffert et je n'ai pas souffert 2. » De même Marcion, d'après Harnack, enseignait à 
la fois le docétisme et que le Christ avait réellement souffert De même Valentin, si 
L’Évangile de vérité est bien de lui, dit que le Christ a souffert et qu'il est mort sur la Croix 3, 
bien que par ailleurs il ait pu s'exprimer en des termes qui semblaient impliquer le docétisme 
4. Telle est sans doute la vraie forme de cette doctrine. Elle consistait à maintenir ensemble 
les deux termes de la contradiction. En effet, si l'on ôte l'un des deux, on ôte le sens du 
christianisme. 
On peut donc croire que le docétisme n'avait pas le sens que l'on dit d'ordinaire. Il a pu être 
l'expression de l'un des aspects contradictoires du mystère chrétien. Qu'en insistant sur cet 
aspect on ait fini par oublier l'autre, que l'expression en ait été isolée à tort et prise à la lettre, 
chez les gnostiques eux-mêmes, c'est possible 5. Mais c'est du mystère chrétien, qu'on est 
parti, selon toute apparence. Pourquoi d'ailleurs, si les gnostiques avaient considéré la nature 
humaine comme indigne du Christ, auraient-ils tant glorifié la notion d'homme, élevé si haut 
L’Anthropos 6 Et pourquoi les Valentiniens, s'ils avaient négligé la Croix, lui auraient-il 
donné un rôle essentiel dans leur doctrine ? C'est elle, selon eux, qui sépare les fidèles des 
infidèles 7. N'est-ce pas dire que la foi en la Croix est la foi essentielle, la marque 
caractéristique de la vraie foi 8 ? C'est aussi la Croix, selon eux, qui maintient entre Dieu et le 
monde l'éloigne- 
 
1. C. C. R. Allberry, Manichean sludies (dans The Journal of theotogical studies, 39, 1938), p. 346. Cf. A 
manichaean psalm-book, II, éd. et trad. C C. R. Allberry, Stuttgart, 1938. pp. 142-143 : « Tous les êtres divins 
qui ont vécu, hommes ou femmes, tous ont souffert. » 
2. A. Harnack, Marcion (Leipzig, 1921), J, pp. 164-165. 
3. Év. de vérité. 18, 24 ; 20, 10-30 (« À cause de cela, lui, le miséricordieux, le fidèle Jésus, accepta d'endurer 
avec patience les souffrances... puisqu'il sait que sa mort est Vie pour beaucoup... On le cloua à un bois... C'est 
jusqu'à la mort qu'il s'abaisse... ») 
4. Cf E. de Faye, op.cit., pp. 61-62. 
5. Encore voit-on que la Pistis Sophia, œuvre d'un gnosticisme tardif, repousse expressément le docétisme. 
6. Certains Valentiniens donnent le nom d'Homme, d'Anthropos, même à Dieu le Père, ou plutôt a celui que, 
dans leur langage, ils appellent Propator, Proarché, c'est-à-dire le plus haut de l'essence divine. Et c’est là, selon 
eux, « le grand mystère, celui qui était caché : que la puissance qui est au-dessus de tout et qui embrasse tout 
s'appelle l'Homme » (Irénée, I, XII. 4). 
7. Excerpia ex Theodoto, 42. Cf. Irénée. I, III. 5. 
8. Cf. dans la Lettre de Jacques trouvée à Nag-Hamâdi : « Nul ne sera sauvé s'il n'a pas foi en ma Croix » (cité 
par H. Ch. Puech et G. Quispel, Les Écrits gnostiques du Codex Jung, extrait de Vigiliae christianae, VIII. 1-2. 
Amsterdam, 1954, p. 12). Il est vrai que la Lettre de Jacques n'est peut-être pas gnostique : mais il apparaît que 
les gnostiques s'en servaient et que ce sont eux qui l'ont conservée, comme l'Evangile de Thomas. On voit aussi, 
d'après Irénée, I, XXIX, 3, que les Barbélognostiques donnaient le nom de Gnose au « Bois », c'est-à-dire à la 
Croix ; ce qui implique que pour eux la Croix était l'essence de la religion, qu'elle était le christianisme lui-
même et ce qui apporte le salut. 
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ment nécessaire, la séparation nécessaire 1. N'est-ce pas une autre façon de dire la même 
chose ? (Car la Croix, c'est le silence de Dieu dans le monde, l'absence de Dieu. Or c'est la 
marque du Dieu chrétien de ne point se manifester par le monde, d'en être pour ainsi dire 
absent et séparé.) 
Une découverte archéologique de notre temps, celle du tombeau du Viale Manzoni, permet 
de penser que les gnostiques sont peut-être les premiers chrétiens qui aient osé représenter la 
Croix, ou du moins la représenter clairement (et non par des approximations telles que 
l'ancre, le mât de navire, le trident, l’ascia, le tau), en la proposant à l'adoration des fidèles. 
Dans une des salles du tombeau du Viale Manzoni, à Rome, on trouve une croix peinte sur le 
mur, et au-dessous d'elle figure un personnage qui la désigne de la main. C'est, de beaucoup, 
la plus ancienne croix chrétienne qu'on ait découverte clairement représentée et exposée 
ostensiblement. Or ce monument appartenait à des gnostiques, d'après Carcopino et d'après la 
plupart des savants 2. 
Il est significatif que la première œuvre qu'on ait retrouvée d'un grand gnostique, ne soit 
nullement docète au sens où l'on entend d'ordinaire ce mot, et que la représentation la plus 
ancienne d'une croix glorifiée et proposée à l'adoration, ait été découverte dans un monument 
gnostique. Cela montre qu'il y a une erreur dans les interprétations courantes. 
C'est seulement à partir d'une théologie de la Croix qu'on peut comprendre le gnosticisme. 
II y a en effet une antinomie entre la théologie de la Croix et la théologie de la création. Une 
théologie de la Croix comme celle de Paul est opposée, au fond, à la théologie de la création. 
Il est vrai que Paul lui-même n'a pas conduit jusqu'au bout cette opposition (puisqu'il croit au 
Dieu créateur), et il est possible qu'on ne doive pas la conduire jusqu'au 
 
1. La Croix, selon eux, peut être appelée aussi Limite ou Séparation, parce qu'elle sépare ce monde-ci du monde 
divin. 
2. J. Carcopino, De Pythagore aux apôtres, p. 113 : « Dans la première moitié du IIIe siècle, où cette décoration 
a été exécutée, les fidèles de la Grande Eglise, par pudeur, peut-être aussi par une secrète prudence, s'abstenaient 
de sculpter la Croix sur les bas-reliefs de leurs sarcophages, de la peindre dans les galeries de leurs Catacombes. 
Si, dans la nature et dans les monuments, ils l'apercevaient partout avec la mémoire du cœur, ils ne la faisaient 
cependant voir nulle part ; dociles aux recommandations de certains de leurs maîtres, saint Justin, Clément 
d'Alexandrie, Minucius Felix, Tertullien, ils consentaient à en suggérer l'idée par des approximations — le tau, 
le trident l'ancre, le mât de navire, l’orante aux bras tendus — dont les similitudes échappaient aux profanes, 
mais Ils se gardaient soigneusement d'en afficher l'image, qui eût attiré sur eux, avec les enquêtes et la 
persécution de la police impériale, les sarcasmes d'ennemis prompts à reprocher injurieusement â leur Sauveur 
l'infamie de son supplice. Il est aujourd'hui couramment admis que, si des signes cruciformes se sont ébauchés 
dès la fin du IIe siècle sur certaines épitaphes syriennes, il faut attendre le ive siècle et la Paix de l'Église pour 
que l'art chrétien ait osé proposer la Croix à la vénération des croyants ». Or Carcopino démontre, dans cet 
ouvrage, que le tombeau du viale Manzoni remonte à la première moitié du IIIe siècle et qu'il appartenait à des 
gnostiques. 
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bout. Mais il est impossible de la supprimer. En vertu d'une théologie de la création, le monde 
est l'effet du vouloir divin, et les événements du monde, ce qu'on peut appeler les jugements 
du monde, sont ou paraissent être des jugements de Dieu. Le bonheur ou le malheur, la vie ou 
la mort, la puissance ou la faiblesse sont ou paraissent être des signes de la faveur ou de la 
défaveur divine, et les passions sont des signes du vouloir divin. Or on ne peut accorder aux 
passions d'être de tels signes, et d'autre part la mort du Christ est la plus grande preuve qu'on 
ait jamais apportée que le jugement du monde n'est pas le vrai jugement, que la valeur de 
l'homme ne dépend pas de la vie ou de la mort, de la puissance ou de la faiblesse, du succès 
ou du malheur. 
Déjà la mort de Socrate en avait été la preuve pour Platon. Car il y a certainement un lien 
entre la condamnation de Socrate et ce qu'il y a dans le platonisme de mépris pour les valeurs 
sociales et pour les apparences sensibles. A plus forte raison la mort du Christ pouvait 
susciter ce mépris. Les gnostiques n'avaient pas tort de croire que le salut apporté par le 
Christ avait consisté (pour une grande part au moins) à délivrer les hommes de la puissance 
du monde, en leur apprenant que le vrai Dieu ne s'exprime pas par le monde. Qu'il soit venu 
ou non pour cela, en fait il a porté le coup le plus rude qu'on ait jamais porté à la vénération 
de la puissance et du succès. En fait, depuis qu'il a vécu, la religion des événements du 
monde, qui certes existe toujours et sera toujours extrêmement forte, rencontre dans le cœur 
humain une plus forte opposition. 
Il n'est pas vrai de dire qu'on ne peut comprendre le gnosticisme à partir du christianisme. On 
comprend très bien au contraire qu'il ait pu paraître impossible d'introduire une théologie de 
la Croix dans une théologie de la création sans modifier celle-ci. On a senti une contradiction 
entre l'une et l'autre, et ce sentiment était juste. Pour les maintenir ensemble, on est obligé de 
penser que la contradiction, dans certains domaines, n'est pas nécessairement signe d'erreur. 
C'est là peut-être ce qu'enseignaient l'exemple du Christ et celui de saint Paul, qui ne cher-
chaient pas, semble-t-il, à être logiques avant tout. Mais nier la contradiction serait peut-être 
une plus grande erreur encore que de s'efforcer de la résoudre en changeant le récit de la 
création. 
Paul a maintenu le dogme de la création ; mais il faut avouer qu'il lui laisse peu de place, peu 
de conséquences ; et il ne pouvait en être autrement. Si le Créateur du monde ne le gouverne 
pas directement, s'il s'en est comme retiré, si le monde actuel est livré aux « puissances », si 
la création tout entière a besoin d'être délivrée, l'ordre actuel de la création n'exprime pas plus 
directement la pensée divine que si le monde n'avait pas été créé directement par Dieu. 
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Le gnosticisme fut manifestement un grand mouvement de révolte morale contre toutes les 
puissances, celles de la nature et celles de l'État. Est-il étonnant que le christianisme ait donné 
naissance à un tel mouvement ? C'est peut-être le contraire qui le serait. Alain, qui ne 
connaissait pas, semble-t-il, le gnosticisme, mais qui connaissait le christianisme et les 
symboles chrétiens, a osé dire « que toute la religion de l'esprit » (c'est-à-dire le 
christianisme) « est contre les puissants ». « Sous ce rapport, dit-il, la religion de l'esprit fait 
contraste avec la religion politique et même avec la religion de la nature, toujours prosternée 
devant les puissances. Le langage des symboles chrétiens « signifie que la puissance est une 
chose de la nature, et est le dieu de l'ancienne religion de la nature » 1. N'est-ce pas cette 
puissance dont les gnostiques font le dieu du monde et qu'ils rejettent comme un dieu 
inférieur ? Non seulement donc, dans leur mépris de la puissance, les gnostiques peuvent 
venir du christianisme, mais ils sont peut-être ceux qui l'ont le mieux compris sur un point 
essentiel. 
Je ne crois nullement que les gnostiques aient détesté le monde sensible. Quand ils parlent 
des « puissances » comme d'un ordre inférieur, ils songent à l'idée abstraite de la force ou de 
la nécessité, peut-être aussi aux puissances sociales, peut-être à la puissance des passions 
dans la vie humaine ; ils ne paraissent pas songer aux choses sensibles, aux astres visibles. 
Chez les manichéens, le soleil et la lune redeviendront des alliés de la vraie lumière (c'est-à-
dire de l'esprit), et la nature végétale sera considérée comme toute pénétrée de particules 
lumineuses, si bien qu'on aura peur de la blesser. On peut vouloir mettre à son rang l'ordre de 
la puissance tout en aimant la nature. Lamartine est peut-être, parmi les romantiques français, 
celui dont l'amour de la nature est le plus sincère ; or on trouve chez lui bien des traits qui 
évoquent le gnosticisme, soit qu'il l'ait connu par quelqu'une des traditions qui en ont hérité, 
soit qu'il l'ait retrouvé à partir du christianisme. Il est visible, dans l'Évangile, que le Christ 
aime la nature ; cependant il croyait à la fin du monde. De même saint Paul croit à la fin du 
monde et néanmoins parle avec tendresse et pitié de la création. C'est parce qu'on aime le 
monde qu'on ne peut se résigner à ce qui nous en prive : l'écoulement du temps, la mort, 
l'oppression. Les sentiments naturels ne sont nulle part plus tendres que dans les Negro 
Spirituals, et cependant la fin du monde y est annoncée et la vie dans le monde y est décrite 
comme un exil 2. 
 
1. Alain. Préliminaires à la mythologie. Paris, 1943, pp. 167-168 et 171. 
2. L'inspiration des Negro Spirituals est étonnamment proche de celle des gnostiques. 
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On voit naître le gnosticisme dans les écrits du Nouveau Testament, particulièrement chez 
saint Paul, chez saint Luc, chez l'auteur de L’Epitre aux Hébreux et chez saint Jean. On le 
voit se développer à mesure qu'on avance vers la fin du Ier siècle. Il est déjà beaucoup plus 
caractérisé chez saint Jean et chez l'auteur de L’Epitre aux Hébreux que dans les quatre 
grandes épîtres de saint Paul. Chez Paul lui-même, il est plus caractérisé dans les épîtres dites 
de la captivité (Colossiens et Ephésiens, si du moins ces épîtres sont de Paul) que dans les 
quatre grandes. La continuité de ce développement ne pouvait manquer d'aboutir au 
gnosticisme extrême du second siècle. 
Le gnosticisme s'inscrit si parfaitement dans la ligne de développement du premier 
christianisme qu'il est presque incompréhensible qu'on ait pu en chercher l'origine hors du 
christianisme. 
Le fait que presque toute la littérature chrétienne du second siècle a disparu est un indice que 
presque tout le christianisme de ce siècle, antérieurement à saint Irénée, fut empreint de 
gnosticisme. Cet indice est confirmé par les débris qui nous restent ou qu'on a retrouvés de 
cette littérature. 
Si l'on dépensait, pour comprendre le gnosticisme, un peu des trésors d'ingéniosité, qu'on a 
dépensés pour éviter de le comprendre, il serait sans doute possible de montrer qu'il ne s'est 
écarté que peu à peu de la foi catholique, et en suivant des voies déjà tracées. 
Aussi bien, de certains textes chrétiens qui semblent dater de la fin du Ier siècle ou de la 
première moitié du second, l'on ne sait dire avec certitude s'ils sont gnostiques ou non. Il en 
est ainsi, par exemple, de l’Ascension d’Isaïe, des Odes de Salomon, de L’Evangile de vérité. 
Ces ouvrages sont probablement gnostiques, mais certains les tiennent pour orthodoxes. 
Inversement certains chrétiens canonisés, comme saint Jean l'Évangéliste et saint Ignace 
d'Antioche, dont les oeuvres se situent à la fin du Ier siècle et au début du second, sont parfois 
considérés comme gnostiques, au moins à certains points de vue 1. Cela montre combien, à ce 
tournant du Ier siècle, le passage est insensible du christianisme commun au gnosticisme. 
La rupture entre l'un et l'autre est à peine antérieure au milieu du second siècle. Elle a eu lieu 
à Rome. Sur les causes de cette rupture, nous ne pouvons pas nous étendre ici. Il y a eu sans 
doute un changement dans l'orientation de la grande Église ; après une révolution, il y a 
d'ordinaire une réaction chez ceux qui ont la charge de conduire le mouvement ; 
 
1. Non point, bien entendu, au point de vue du docétisme ; mais, comme nous l'avons .vu, tous les gnostiques ne 
sont pas docètes et le docétisme lui-même fut peut-être mal compris. 
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ils sentent le besoin de limiter la révolution et que celle-ci ne peut pas toujours se poursuivre 
en ligne droite. Il y a eu sans doute aussi un changement dans le gnosticisme, qui a pu tomber 
dans l'exagération. L'extravagance se développe naturellement ça et là dans un mouvement 
libre. En outre, par une interprétation de plus en plus ontologique et statique de la 
transcendance, le gnosticisme allait à la rencontre d'un certain platonisme et même du 
zoroastrisme. C'était là une évolution intérieure plus que le résultat d'une influence extérieure 
; mais cette évolution conduisait les gnostiques à rechercher l'influence extérieure, à recher-
cher les traditions païennes, que d'ailleurs ils accueillaient volontiers comme étant au moins 
aussi valables que l'Ancien Testament. La cause fondamentale de la rupture, si elle n'a pas été 
l'indépendance des églises gnostiques par rapport à Rome, a dû être soit le fait que les 
gnostiques paraissaient nier la liberté humaine, soit, plus probablement, le fait qu'ils 
accueillaient les traditions païennes tandis qu'ils rejetaient, au moins en partie, l'Ancien 
Testament. 
En ce qui concerne la liberté humaine, les gnostiques ne la niaient sans doute pas plus que 
Paul ou que Jean ; ils restaient fidèles à un aspect du christianisme primitif et il eût été 
possible de les comprendre. Mais en ce qui concerne l'Ancien Testament, il faut avouer que 
ce livre extraordinaire était difficilement remplaçable. Il donnait à la religion nouvelle la base 
d'une tradition ancienne et très riche ; il la rattachait à la terre, au monde, en limitant les excès 
du mysticisme ; il limitait le mépris des puissances et soutenait la discipline ; surtout il 
mettait une barrière entre le christianisme et toutes les traditions païennes, il empêchait le 
christianisme de se perdre dans les symboles païens et permettait à l'Église de rester une 
société à part, ce qui faisait sa force. 
Ce fut sans doute la faiblesse des gnostiques d'être trop accueillants aux traditions du 
paganisme. Ils gardaient la doctrine, mais ils étaient indifférents aux images. Or une religion 
se reconnaît aux images mieux qu'aux idées, et les images sont plus solides que les idées. 
Adoptant libéralement les symboles païens, remplaçant les Écritures juives par les traditions 
de l'hellénisme en Occident, par les mythologies babylonienne et iranienne en Orient, le 
gnosticisme va se diviser en plusieurs religions liées chacune à un paganisme particulier et 
qui bientôt ne semblent presque plus chrétiennes. Entreprenant d'absorber le paganisme, le 
gnosticisme est peu à peu absorbé par lui. Dans certaines sectes, le Christ lui-même disparaît, 
du moins le Christ historique, Jésus-Christ. Il en fut ainsi chez les Ophites, s'il faut en croire 
Origène. 
Origène ne dit pas que les Ophites ne sont pas chrétiens ; il dit qu'ils ne le sont plus, qu'ils ont 
renoncé à Jésus. D'ailleurs Irénée, plus ancien qu'Origène, connaît les Ophites comme 
chrétiens. Les Ophites sont donc 
 
1. Origene, Contre Celse, III, 13 (Koetschau, I, p. 213). 
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allés du christianisme au paganisme, à un paganisme au moins apparent. C'est un exemple et 
une image de l'évolution du gnosticisme en général. 
Cet exemple pourrait faire comprendre qu'une religion comme le mandéisme, liée 
manifestement à la gnose chrétienne par les idées et par certaines formules, peut fort bien 
venir de celle-ci, quoiqu'elle ait perdu à peu près tout souvenir du Christ en tant que 
personnage historique. Le Christ historique y apparaît encore dans ce qu'elle enseigne au sujet 
Enôsh-Outhra (dont le nom pourrait se traduire « l'être divin Homme », « le Dieu-Homme »). 
En effet, Enôsh-Oulhra descend à Jérusalem au temps de Pilate, guérit les malades, rend la 
vue aux aveugles, redresse les estropiés, ressuscite les morts, apprend à discerner la Vie de la 
Mort et la Lumière des Ténèbres, puis remonte au ciel d'où il doit revenir à la fin des temps. 
Les Mandéens se souviennent donc d'un Sauveur apparu dans l'histoire et qui est le même que 
le Sauveur chrétien. Qu'ils rejettent le Christ sous son nom de Christ et sous celui de Jésus, 
parce qu'il est pour eux « le Romain », c'est-à-dire le Byzantin, le Dieu de l'Église de Byzance 
qui les a opprimés jadis, cela n'empêche pas qu'ils aient pu être chrétiens 1. Cependant, s'ils 
l'ont été, ils ont tellement oublié leur origine qu'ils ne soupçonnent pas dans la religion 
chrétienne, si oppressive qu'elle ait pu être, leur propre religion. 
L'exemple des Ophites peut faire comprendre aussi comment des gnoses entièrement 
païennes, au moins par le langage, ont pu apparaître dès la seconde moitié du second siècle. 
De quelque manière qu'on se représente l'origine de ces gnoses, origine qui reste obscure et 
controversée, elles continuent si bien un mouvement commencé à l'intérieur du gnosticisme 
chrétien qu'il est difficile de penser qu'elles n'en soient pas l'un des aboutissements. On voit 
d'ailleurs que les Hermetica gnostiques, les Oracles chaldéen et la doctrine du philosophe 
Numénius, ces trois formes du gnosticisme païen, sans doute contemporaines l'une de l'autre, 
ont des ressemblances entre elles et avec le valentinisme. Les deux dernières pourraient être 
en rapport avec le séjour de Valentin à Rome. 
Ainsi le christianisme gnostique semble se perdre dans les symboles païens. Mais en 
revanche, le paganisme authentique subit son influence, soit directement, soit par réaction. Il 
semble en effet que le gnosticisme chrétien soit pour quelque chose dans cette religion 
païenne des IIIe et IVe siècles, si semblable au christianisme et qui sera capable de le concur-
rencer. On voit, au IIIe siècle, des païens revendiquer certaines traditions païennes utilisées 
par les gnostiques, contester l'usage qu'ils en font et entreprendre de les restaurer dans ce 
qu'ils croient être leur pureté 
 
1. Le livre le plus récent sur les Mandéens, celui de K. Rudolph (op. cit.), quoique très savant et renfermant 
beaucoup d'Idées justes et Intéressantes, n'apporte pas de raisons assez fortes. A ce qu'il nous semble, la où 
l'auteur s'efforce de montrer que le mandéisme ne peut venir du christianisme. 
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primitive. Or en les restaurant ainsi, ils retiennent souvent le sens que les gnostiques leur 
avaient donné. C'est ainsi que certains hermétistes critiquent et rejettent l'hermétisme 
gnostique et en élaborent un autre, qui garde cependant bien des traces du premier. De même 
les néoplatoniciens s'efforcent de défendre le platonisme contre l'usage qu'en font les 
gnostiques ; mais en le défendant ainsi, ils en font un système sur le modèle des systèmes 
gnostiques, une religion sur le modèle du mysticisme gnostique. Plotin et Porphyre 
combattent le gnosticisme, mais ils en sont eux-mêmes imprégnés et c'est souvent à des traits 
gnostiques que leur doctrine doit la beauté qui lui est propre 1. 
Le christianisme, le gnosticisme, 1' « hellénisme » (c'est-à-dire la religion néoplatonicienne), 
ces trois religions du IIIe siècle, ces trois doctrines qui se combattent et qui sont au fond si 
semblables, ces trois courants que Quispel représente comme coulant parallèlement et 
simultanément, ne sont pas en réalité du même âge. La floraison du premier de ces mouve-
ments se place au 1er siècle ; celle du gnosticisme, au second siècle ; celle du néoplatonisme, 
au IIIe. Ces trois mouvements semblent bien plutôt successifs et procéder l'un de l'autre. S'ils 
coulent simultanément, ce n'est qu'à partir du III° siècle ; car tout en donnant naissance à 
autre chose, chacune de ces doctrines se maintient elle-même. 
Il est naturel que ces trois mouvements ne soient pas du même âge, car ils ne sont pas situés 
au même point de la dialectique, au même moment de la réflexion. Le gnosticisme parait se 
situer entre la morale (qui est dualiste, mais d'un dualisme non métaphysique) et le 
mysticisme moniste. Il part de l'une et aboutit à l'autre. Réflexion sur la morale, il garde 
d'abord le dualisme (qu'il transforme en mythe ontologique) ; mais réflexion et 
contemplation, il devient de plus en plus moniste. Certes il pouvait aussi se maintenir et se 
fixer dans un dualisme durci ; c'est ce que fait, au III° siècle, une branche du gnosticisme 
chrétien, en se durcissant dans le manichéisme. Mais une autre évolution le conduisait vers 
une philosophie contemplative et moniste du genre néoplatonicien. Le mysticisme 
néoplatonicien était déjà préparé par l'évolution intérieure du gnosticisme ; il se rattache sans 
discontinuité au mysticisme valentinien. 
De même qu'il y a un passage continu du christianisme au gnosticisme, à la fin du Ier siècle, 
de même il y a, semble-t-il, un passage continu du gnosticisme chrétien au gnosticisme païen 
et au néoplatonisme à la fin du second siècle. C'est dans le gnosticisme sans doute qu'on 
trouverait la raison pour laquelle le platonisme renaît si brillamment au IIIe siècle et non pas 
plus tôt ou plus tard. 
En effet, s'il faut expliquer le gnosticisme, il ne faut pas moins expliquer la renaissance du 
platonisme. Elle ne s'explique pas par Platon seul. L'expliquer par la mode du temps, c'est ne 
 
1. On sait que Plotin fut considéré par certains comme ayant simplement plagié Numénius. Or celui-ci est de 
plus en plus regarde comme ayant subi l'Influence des gnostiques. Voir H. Ch. Puech, Numêmas d’Apamèe et les 
théologies orientales au second siècle, dans Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales, II, 
Bruxelles, 1934. Voir aussi : Fondation Hardt pour l'élude de l’antiquité classique, Entretiens. t. V : Sources de 
Plotin, Vandoeuvres-Genève. 1957. en particulier la discussion qui suit la conférence de H. Ch. Puech : Plotin et 
les gnostiques. Au sujet de Plotin lui-même, H. Ch. Puech montre, dans cette discussion, qu'il y a eu dans sa 
doctrine une évolution et qu'il était d'abord plus proche des gnostiques qu'il n'apparaît dans les traités qu'il a 
écrits à partir de sa rupture avec eux. Jonas n'a sans doute pas tort de considérer la philosophie de Plotin comme 
se rattachant au courant gnostique. Quant à Porphyre, certaines de ses formules ressemblent étrangement à celles 
du gnosticisme, par exemple dans le De Abstinentia. 
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rien dire. Sans doute, le platonisme commence à se réveiller dès le Ier siècle avant Jésus-
Christ. Mais ce réveil n'est pas dû à la seule philosophie. Chez les philosophes, le platonisme 
n'était plus guère qu'une école de doute. C'est le judaïsme, semble-t-il, qui a fait retrouver le 
sens du platonisme dogmatique et a commencé à le revivifier au Ier siècle avant Jésus-Christ. 
Antiochus d'Ascalon est un Palestinien ; Posidonius est un Syrien, qui connaît et admire le 
judaïsme ; Philon est un juif. De même, c'est probablement le gnosticisme chrétien qui, plus 
fortement encore, a revivifié le platonisme au second siècle de notre ère. Numénius d'Apamée 
a pu être le lien entre le gnosticisme et Plotin. 
C'est surtout par son influence sur le platonisme que le gnosticisme a pu survivre en 
Occident. En effet, repoussés par l'Église, les écrits d'inspiration gnostique n'ont pu survivre 
qu'autant qu'ils se présentaient comme des écrits païens. L'Église était moins hostile au 
paganisme qu'à l'hérésie. 
En tant qu'hérésie chrétienne, le gnosticisme est devenu une hérésie orientale parce qu'il n'a 
pu se conserver qu'en Orient. 
Ni païen ni oriental à l'origine (ou du moins ni plus païen ni plus oriental que le christianisme 
lui-même), le gnosticisme l'est devenu de plus en plus, à la fois par sa propre évolution et 
parce que, repoussé par l'Église, il n'a pu se conserver et se développer qu'en dehors d'elle. 
Le christianisme fut peut-être, dans l'histoire de la pensée, un plus grand événement que ne 
l'imaginent les chrétiens. Bien des traditions que la Renaissance croyait devoir rapporter à 
l'antiquité païenne ou au judaïsme, venaient sans doute, au moins en grande partie, du 
christianisme. 
Si les néoplatoniciens doivent aux gnostiques chrétiens les traits qu'ils ont en commun avec 
eux ; si les hermétistes sont influencés, les uns directement, les autres indirectement, par les 
gnostiques chrétiens ; si les spéculations des kabbalistes, dans ce qu'elles ont d'analogue à 
celles du gnosticisme chrétien, viennent de celles-ci et non le contraire (ce qui est rendu 
vraisemblable par la chronologie); s'il en est ainsi, le néoplatonisme, 
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l'hermétisme, la kabbale sont pénétrés d'influences chrétiennes, d'influences issues des 
premiers siècles chrétiens. 
Ce ne serait pas seulement la Réforme qui aurait été un retour au christianisme des premiers 
siècles, mais aussi la Renaissance platonicienne (qui fut peut-être surtout néoplatonicienne et 
qui estimait si haut l'hermétisme, la kabbale et le prétendu « zoroastrisme » des Oracles 
chaldéens). En tant que nous venons de la Renaissance, il y aurait dans notre culture plus 
d'unité, plus de christianisme, que nous ne le pensons. 
On sait par ailleurs que l'influence du christianisme gnostique en Orient a été grande. Il a 
influencé le développement de la religion iranienne et l'Islam. Il n'est pas impossible qu'il ait 
agi jusque dans l'Inde. En effet, le bouddhisme du « Grand Véhicule » et l'hindouisme de la 
Bhagavad Gitâ doivent peut-être quelque chose au christianisme, et plus précisément au 
christianisme gnostique. La légende de l'apôtre Thomas, l'apôtre des Indes, qui fut l'une des 
figures les plus vénérées des gnostiques, pourrait être un symbole 1. 
La tolérance des chrétiens gnostiques, si elle a fait la faiblesse de leurs églises, leur a 
cependant permis d'agir dans d'autres religions, dans d'autres traditions, d'y incorporer leurs 
idées et par là de revenir parfois influencer le christianisme lui-même, où ces idées n'étaient 
plus accueillies qu'autant qu'on ne les reconnaissait plus comme chrétiennes. 
 

S.   PÉTREMENT. 
 
1. On sait que c'est à l'apôtre Thomas qu'était attribué par les gnostiques l'évangile découvert A Nag-Hamadi et 
récemment publié : L'Evangile selon Thomas, texte copte établi et traduit par A. Guillaumont, H. Ch. Puech. G. 
Quispel, W. Till et Yassah Abd al Masth, Paris, 19S9. 
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