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"L'archipel Des Gnoses"

RAPPEL :
1/. Jésus, Paul, Constantin.
PERSPECTIVES :
2/. Un âge d'angoisse
3/. Une double force :
a). L'idéal ascétique : la gnose patrologique
b). L'idéal hédoniste : les gnostiques licencieux.
I/. AFFIRMATION D'UN CONTINENT CHRÉTIEN
a). Devenir persécuteur des persécutés.
Relativisation des persécutions contre les chrétiens :
Eusèbe : des centaines de milliers de martyrs
L'Histoire : environ 3000
Pour information : 10.000 gladiateurs pour les seules fêtes de fin de guerre de Trajan contre les
Daces en 107 ap.
b). Qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? (A partir de la thèse de H. I. Marrou : l'Etat chrétien, Etat
totalitaire).
usage de la contrainte
persécutions
tortures
vandalisme (bibliothèques, lieux symboliques)
impunité des assassins
omniprésence de la propagande
pouvoir absolu du chef
remodelage idéologique de la société
extermination des opposants
monopole de la violence légale
monopole des moyens de communication
abolition de la séparation vie privée/vie publique
politisation générale de la société
destruction du pluralisme
organisation bureaucratique
expansionnisme
c). Christianisme et religion d'Etat :

Dans la loi, 380 avec Théodose.
449 : Théodose II et Valentinien III prônent la destruction de ce qui peut :
a). Exciter la colère de Dieu...
b). Blesser les âmes chrétiennes
Dès 330 : Constantin fait exécuter des philosophes pour sorcellerie : (Nicagoras, Hermogènes,
Sopatros.)
Autodafés : dont les écrits du néoplatoniciens Porphyre
Mais aussi : Nestorius, les Eumoniens, les Montanistes, Arius.
Le cas Hypathie : néoplatonicienne, poursuivie, dépecée, traînée dans la rue, brûlée par des moines
chrétiens vers 415...
d). Le Code Théodosien (435) :
(considérations sur le droit : code Noir (1685), Lois nazies (1933), Lois de Vichy (1940) )
Dès 380 déjà : condamnation des non chrétiens à l'infamie
Suppression de leurs droits civiques (interdit d'enseignement, de magistrature)
Peine de mort pour ceux qui attentent aux personnes et aux biens chrétiens
Destruction des temples païens.
Lutte contre les hérésies (déf. des hérésies).
Persécutions des Juifs
Interdiction de magie et libertinage
Confiscation des biens non-chrétiens
Dès 356 : peine de mort pour les païens
Scènes de tortures (prophète d'Apollon), de vandalisme, expéditions punitives.
529 : fermeture de l'école néoplatonicienne d'Athènes (après 10 siècles d'existence...). Exil des
philosophes...
Philosopher devient périlleux pour mille ans...
II/. EFFACEMENT DU MONDE ANTIQUE
a). Fin du monde antique :
1/. Disparition des bibliothèques
Passage du papyrus au codex.
Rareté des peaux (1550 peaux de veau pour 1 volume de la Vulgate).
Grattage des peaux (palimpsestes)
(cf. disparition de la République de Cicéron sous Commentaire des Psaumes d'Augustin)
Copistes chrétiens : leurs choix (améliorations, retouches)
Techniques des copistes : pas de majuscules, de ponctuation, de séparation entre les mots, de
mention des noms de personnages qui parlent.
2/. Civilisation essentiellement orale
Le livre, pense-bête.
Fragilité matérielle des supports
Rareté des exemplaires
Disparition du grec (au V°, personne ne le parle plus cf. Augustin)
On écrit et parle latin.
Au IX° : deuxième révolution :
- passage du codex au papier venu de Chine
Après 4 à 5 siècles de christianisme officiel, nouvelles destructions.
b ). État des lieux :
capharnaüm complet :

1/. La pensée se cherche mais ne se trouve pas tout de suite
Prophètes allumés,
messies illuminés,
penseurs ésotériques,
philosophes délirants.
2/. Persistance de la philosophie classique : Sénèque, Epictète, Plutarque (I° ap.)
Période d'expérimentation
Apparition de formes et sélection naturelle.
c). Déplacement d'Ouest en est : retour vers l'Orient :
Des ports romains, des criques grecques aux déserts de Palestine, Syrie, Samarie, Egypte.
Peuples de bergers, pauvreté.
d). Les Nouveaux Maîtres en philosophie : Les Pères de l'Église.
Qui sont-ils ? La philosophie officielle
Se nomment les "Vrais philosophes" // les "sophistes".
Récupèrent la conception thérapeutique de la philosophie.
Penser pour vivre autrement
(dans le Christ en l'occurence).
Tertullien : croit parce que c'est absurde
Origène : se castre
Cyprien de Carthage : découvre Dieu en draguant...
Grégoire de Nazianze : se prend pour un cadavre qui respire
Evagre le Pontique : fuit femmes et évêques dans le désert
Jean Chrysostome : appel au meurtre contre les païens
Grégoire de Nysse et l'épectase
Augustin : nie l'existence des antipodes...
Tous en commun : la haine du corps et de l'ici-bas. L'anti-hédonisme
Compter avec eux pour mille ans...
e). Deux aspirations travaillent l'époque :
Athènes, Rome / Jérusalem
Périclès / Constantin
Aristote le philosophe / Tertullien le Père de l'Eglise
démocratie de l'agora / État totalitaire chrétien
idéal païen de la palestre / célébration d¹un crucifié
pulsion de vie païenne / pulsion de mort chrétienne.
III/. AFFIRMATION D'UN ARCHIPEL GNOSTIQUE.
a) Le Gnosticisme : L'une des formes dans ce bouillon de culture
Plus un archipel qu'un continent
Points communs :
Petites communautés (30)
Pratiquent une vie philosophique
Sécession d'avec le monde
Annonce d'un salut.

Rareté du corpus :
On ignore presque tout d'eux : effets du temps, effacement par les chrétiens.
Ce que l'on sait ? par leurs critiques
Le pendant des Pères :
Des noms :
Simon le Magicien qui vole
Basilide le débauché
Carpocrate et Epiphane les partouzeurs conceptuels
Valentin le pneumatique
Nicolas le mangeur de sperme.
Des écoles :
Les Ophites : adorateurs deu serpent (sodomites probables)
Les Barbélognostiques : pâtés de foetus.
Les Phibionites : numérologues du sexe.
b) Proposent un corpus de doctrines dans lequel le christianisme officiel puise pour sa doctrine :
Même public, mêmes lieux, mêmes visées : la conversion :
Paul de Tarse et Simon le Magicien luttent pour dominer le champ intellectuel.
c) Les sources :
1/. Ceux qui les critiquent :
Justin de Rome (vers 160) : Apologies
Irénée de Lyon (vers 170) : Contre les hérésies
Hippolyte de Rome (vers 230) : Philosophumena
Clément d'Alexandrie (fin II°) : Stromates
St Epiphane (vers 375) : Panarion.
2/. La chance :
1945, Nag Hammadi (Egypte, 100 km. de Louxor)
Découverte d'une jarre : 13 rouleaux reliés cuir, 700 pages
Dont : Évangiles de Philippe, Matthias, Thomas. Et Logia de Iésu : recueil de paroles,
sentences, maximes attribuées à Iésu
servent aux évangiles synoptiques
50 ans après : toujours pas d'édition...
d). L'archipel :
Du I° ap. au VIII°. Voire plus...
Au V° : Lampèce vit dans une communauté joyeuse, libre, vêtements somptueux, bonne chère,
sexualité libre...
Au VIII° : communautés qui subsistent dans les montagnes orientales...
Mon hypothèse :
Le Gnosticisme dure dans le Mouvement des Frères et Soeurs du Libre Esprit jusqu'au XVI°
siècle :
Pistes :
Marcos, disciple de Valentin, devient Maître de Gnostiques en Gaule...
Passe d'Orient en Occident via : Arménie, Cappadoce, Grèce, Bulgarie, Bosnie, parvient au
Pays-bas.
Presque 15 siècles, tant de lieux : impossible cohérence.
f). Leurs influences :

A l'évidence, la pensée juive, puis les sectes locales.
Millénarisme, prophétisme, etc...
Irénée de Lyon les stigmatise comme épicuriens (pour la jouissance) et cyniques (pour
l'indifférence)
ne sont pas épicuriens (pas matérialistes) mais platoniciens !
Dualistes : âme pure et corps corrompu par le mal
Croient à la transmigration des âmes.
g). Deux lignes de force dans cet archipel :
1/. Des gnostiques encratiques : ligne ascétique
2/. Des gnostiques licencieux : ligne hédoniste.
Partition partiellement artificielle : les gnostiques laissent le choix à leurs disciples (indifférence...)
Le fond de la thématique gnostique :
1/. Le monde a été créé par un mauvais démiurge
2/. La chair est fautive, le corps est méprisable
3/. L'âme est la chance du salut.
4/. Possibilité de faire du corps un allié pour le salut
5/. Par-delà bien et mal (sexe, lidibo, action).
Paul de Tarse enseigne une gnose ascétique :
le corps brûle de désir, éteignez le.
Simon Le Magicien et les siens enseignent une gnose hédoniste :
le corps brûle de désir, consumez-le...
Toute la différence est là...
Examen de leurs doctrines aux séances suivantes
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