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"Un platonisme hédoniste !"

I - LES TRACES : LE CORPUS GNOSTIQUE
Primauté de l'oral dans l'enseignement
Parole vivante du maître qui guide
Traces conservées par les adversaires.
Corpus très ésotérique : hermétisme de haute volée :
a). Néologismes à foison
b). Passion numérologique
c). Exacerbation du merveilleux
d). Extrapolations mythologiques
e). Langage et pratiques sectaires.
II - LA SECTE : LA PRATIQUE GNOSTIQUE
Intégration sectaire : communauté élective, cooptation, initiation.
Sentiment d'élection
Obéissance aux grades supérieurs
Signes de reconnaissance : St Epiphane et la paume de la main : par crainte de la persécution
Discours communautaires en agapes.
Sexualités généralisées dans l'obscurité.
III - LA TRIPARTITION : LE MONDE GNOSTIQUE
A/. LES HYLIQUES (HYLÉ/ MATIÈRE)
Englués dans la matière
Ne connaîtront jamais le salut
Dépourvus d'âme
Destinés à la destruction pure et simple
// : païens arraisonnés au sol par ignorance des vérités gnostiques
B/. LES PSYCHIQUES (PSYCHÉ/ AME)
Ont une âme, mais pas d'esprit
L'âme : parcelle de feu qui brûle dans le ciel des divinités
Peuvent espérer le salut par leur complexion mentale s'ils rencontrent l'initiation.
//: les Chrétiens en partie sur le bon chemin.
C/. LES PNEUMATIQUES (PNEUMA/ SOUFFLE)
Désignés par la Puissance des Puissances
Disposent de la grâce

Peuvent agir sans souci du bien et du mal
Quoiqu'ils fassent, ils sont sauvés
Participent à la vérité intelligible
//: les gnostiques.
IV - LA LANGUE : LA MÉTHODE GNOSTIQUE
Une méthode sélective
a) Vocabulaire ésotérique
b) Néologisme à profusion
c) Dissertations obscures
Contraint au psittacisme (pour la mémoire) :
Répétition, incantation, réitération.
Empêchent une pensée propre (contre l'intelligence)
Exclusion / intégration.
V - LE LEXIQUE : LA LOGOMACHIE GNOSTIQUE
a). Glossolalie : hystérie de l'époque.
b). Créer des concepts :
1/ Pour dire des choses précises : nommer une découvert innomée.
2/ Pour enfermer : donner l'impression d'une profondeur.
- Le délire verbal fatigue même les spécialistes.
c). Usage sectaire et sélectif :
Langue difficile à acquérir, retenir, maîtriser.
Facilité pour distinguer la docilité des élus.
Réduction à un petit nombre d'habiles.
Instrument de mesure efficace de la plasticité mentale.
d). Exemple : Les ÉONS procèdent d'un PRO-PERE (ou : PRO-PRINCIPE, PÈRE, ABIME, ÉON
PARFAIT, ÉON DES ÉONS) et constituent un PLERÔME dans lequel évoluent des SYZYGIES...
e). Explications :
a). Le PRO-PÈRE :
Invisible, inconcevable, éternel, épargné par génération et corruption, ignore le
mouvement, contemple son image.
Un peu : platonicien, aristotélicien, alexandrin...
Dieu ? Non : Basilide croit en un Dieu... qui n'existe pas.
b). L'ÉON :
Émanation issue de l'intelligible pur.
Utilise le registre métaphorique de l'espace (point, ligne, plan, volume) pour se dire
dans le registre du temps (instant, jour, année...)
Il existe 30 éons avec un nom chacun (Hédonê / Plaisir)
Ils fonctionnent en paires
Il existe donc 15 paires (ou Syzygies).
Exemples :
Abîme-Silence
Intellect-Vérité
Homme-Croix
Logos-Sagesse, etc...
c). Le PLERÔME :
Ensemble de ces 30 éons
Ou : le Ciel, le monde divin. Intermède : Irénée de Lyon moque ces pratiques...
(Lecture d'un texte : Contre les hérésies).
VI - LE CHIFFRE : LA NUMÉROLOGIE GNOSTIQUE

a). Considérations familières à l'époque :
Arithmétiques sacrées : astrologie, divination, magie
Passion de l'ordre et du classement : la gnose met en forme
Contraindre le réel à rentrer dans des cases : pensée systémique
Chiffrer le monde pour que tout soit à sa place.
Que rien ne circule librement.
b). Exemples (numérologie classificatoire) :
TRIACONTADE : les 30 éons du Plérôme valentinien
DYADE (2), DODÉCADE (12), OGDOADE (8)
Ainsi : l'OGDOADE est composée de 4 couples :
Abîme + Silence
Intellect + Vérité
Homme idéal + Eglise
Imaginer le catéchisme gnostique...
c). Exemples (numérologie sexuelle) :
Les Phibionites : sous-section des barbélognostiques comme : Zachéens, Nicolaïtes,
Barbélites, Stratiotiques, Lévitiques, Borborites, Coddiens.
Ou grades...
Pratiquent une sexualité chiffrée calculette à la main :
365 hommes auxquels on prélève le sperme
Pendant 365 unions
Avec 365 femmes différentes.
d). Exemples (numérologie cosmogonique) :
Chiffrer l'origine du monde
La façon de procéder du premier principe
Réduire le mouvement du monde à des mathématiques.
VII - LES PERSONNAGES CONCEPTUELS : LES FIGURES GNOSTIQUES
Créations de figures mythologiques :
Les ARCHONTES jonglent avec les SYZYGIES dans le PLÉRÔME.
Les GRANDS LUMINAIRES côtoient la SOPHIA LASCIVE ou les HAMEÇONS
SAUVEURS.
L'HOMME PRIMORDIAL s'entretient avec la MÈRE CÉLESTE dans l'HEBDOMADE (ou
les CIEUX INFÉRIEURS que constituent CHAOS + HADES)
Le tout dans des ambiances de SEMENCES PNEUMATIQUES...
VIII - LA GÉNÉALOGIE : LES SOURCES GNOSTIQUES
a). Selon Hippolyte : démarquage de philosophes païens :
Simon/ Empédocle, Basilide / Aristote, Valentin / Pythagore et Platon...
b). Selon Irénée : mélange d'Epicure (plaisir) et de cyniques (provocation).
c). En fait : le gnosticisme est un platonisme hédoniste...
Pas épicuriens (pas atomistes)
Platoniciens : dualistes (âme, immatérialité, transmigration, salut, etc...)
Mais hédonistes : pas de critique du corps, mais un usage libéré du corps pour le salut.
d). Retour aux sources orientales :
Le mazdéisme persan : Ormuz et Ariman
Le judaïsme palestinien : prophétisme et messianisme apocalyptique
L'orphisme hellénique : secret sectaire et initiatique
Le pythagorisme et le platonisme : les gymnosophistes
Contemporain du Manichéisme (III° ap) : bien / Mal.
e). Le christianisme primitif : un gnosticisme (ascétique).
1 - Usages de l'Ancien Testament :

La Genèse pour la généalogie du mal
Le Livre d'Énoch : la théorie de la grâce, de la prédestination.
2 - Nombre de points communs dans les doctrines :
Jésus monte aux cieux / Simon vole dans les airs
Marc subjugue les femmes en changeant le vin en sang virtuel
Basilide affirme que Jésus est magicien et fait crucifier Simon de Cyrène à sa place
3- Le Nouveau Testament témoigne d'un combat entre gnoses :
Actes des apôtres, Epîtres de Paul et Apocalypse de Jean montrent Paul aux prises avec
Simon et autres gnostiques.
Mais le christianisme est une gnose qui a réussi !
IX - LES THÈSES : LA PENSÉE GNOSTIQUE
Religion ? Philosophie ? déni de philosophie par les officiels...
(Cf. Augustin évêque, Thomas dominicain et Docteur évangélique, Malebranche oratorien,
Kierkegaard pasteur, philosophes tout de même...)
Si : création de concept, invention de personnages conceptuels, création d'un langage, d'une
musique, d'une vision du monde = philosophie, alors...
a). 1° thèse : Le monde est fondamentalement mauvais :
Création d'un mauvais démiurge : ratage originel
Chute dans le temps.
Bien et Mal coexistent de manière indissociable
Avant la création : éternité, immortalité
Après : Temps, matière, corps.
b). 2° thèse : Installer le réel au ciel :
(Contraire de l'hédonisme qui veut installer le ciel sur terre)
Inventer un monde qui dispense de subir le monde réel
Effondrement du politique = promotion du théologique.
La Cité de Dieu comme réponse à une impossible Cité des hommes.
c). 3° thèse : Vivre par-delà le bien et le mal :
Les chrétiens : Adam est coupable (il choisit) : culpabilité
Les Gnostiques : Adam est victime (il subit) : pas de culpabilité.
Le salut ?
Les chrétiens : renoncer à ce monde dès ce monde
Les Gnostiques : épuiser les possibles de ce monde.
D'où une philosophie du banquet, de la copulation, de la masturbation, du
cannibalisme...
Invitation à poursuivre dans le monde gnostique en considérant ses figures : Simon,
Marc, Epiphane, Basilide, Valentin, et les autres...
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