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"La transvaluation gnostique"

1/. SIMON : UNE THÉORIE DE LA GRÂCE
A). BIOGRAPHIE
Naissance en Samarie (Gitton).
Auteur d'une Révélation de la grande puissance - perdue...
Célèbre de son temps. (cf. Claude et la statue)
Contemporain de Paul de Tarse : 1° ap.
1) Ambiance irrationnelle
croyance générale à la thaumaturgie.
Demande ses "trucs" à Pierre qui lui répond qu'il n'y en a pas
Conclut à l'inexistence de sa divinité...
2) Compagnonnage avec Hélène
"incroyable beauté" écrit Irénée
Ancienne Hélène de Troie (cf. Réincarnations...)
Ancienne (?) prostituée transformée en divinité
Intermédiaire de la puissance de Dieu
Enfante les anges qui créent le monde
Prisonnière des anges qui refusent une génitrice
Acculée à des outrages
Le Messie apparaît pour régler le différend.
3) Ses deux morts : (Cf. les morts antiques)
a) Vole dans le ciel de Rome
Pierre prie pour casser le sortilège...
b) Met son auditoire au défi d'un enterrement
Puis d'une résurrection le 3° jour
Et ne réapparaît pas...
B). SA PENSÉE
1) Invente la théorie de la grâce et de la prédestination : (cf. Augustin, Pascal, les jansénistes, Luther et
Calvin...)
En lisant l'Epître aux romains (VI.14) : "le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous
êtes non sous la loi mais sous la grâce".
Et Proverbes (I.14) : "il n'y aura qu'une bourse pour nous tous".
Conclusion : mise en commun des femmes aussi...

D'où : liberté d'agir à sa guise :
Seule la grâce sauve, pas les œuvres.
2) Invente une pensée au-delà du bien et du mal :
Bien et Mal n'existent pas en soi, mais relativement
Qui a décidé ? Les anges (des créatures mauvaises)
L'invention des vertus ? réduire les hommes à l'esclavage.
A partir de ce relativisme éthique :
3) Propose une transmutation des valeurs :
Le bien est l'inverse du mal
Ce qui passe pour vertu est mauvais ? donc
Ce qui passe pour vice est bien
Contre l'idéal ascétique, pour l'idéal hédoniste.
D'où :
4) Propose une sexualité libérée :
A partir de l'invite "sanctifiez-vous les uns les autres" il affirme :
Laissez libre cours à vos désirs
Pratiquez une sexualité libre : fin du couple monogamique paulinien
L'amour du prochain n'est pas agapé, mais éros...
5) Affirme l'inexistence du libre arbitre :
Pour punir, il faut être responsable, donc libre de choisir
Or les astres et Dieu déterminent tout ce qui a lieu
Au-delà du bien et du mal, parce que déterminé on est au-delà de toute sanction...
2/. BASILIDE ET L'INDIFFÉRENTISME
1) Biographie :
On ignore presque tout. Sauf : mort en 130.
Disciple de Simon : partage l'essentiel de ses thèses
Mais prétend tenir son savoir de Matthieu en personne
Crée une école à Alexandrie
Évangélise en gnostique : Chypre, Grèce, Rome (cf. Epictète !)
Grand créateur de concepts gnostiques.
2) Sa singularité :
a). Simon de Cyrène portrait la croix de Jésus (Luc l'affirme, les autres non)
Paradoxe : qui sauve ?
Magicien, Jésus prend l'allure de Simon, et vice versa, puis assiste à la crucifixion de Simon
Pendant ce temps, Jésus (Caulacau, son vrai nom) est au ciel et rit..
b). Invente ainsi le Docétisme :
Une hérésie qui affirme que Jésus est né, mort et ressuscité en apparence.
Les Docètes croient que Jésus assistait à sa crucifixion dans le public
D'où une croyance induite : la conversion au gnosticisme assure de l'invisibilité...
c). Propose l'indifférentisme :

Basilide critique les pouvoirs de l'Eglise naissante (foi, lois, prescriptions)
Invite à la purification de soi, seul souci
Propose le renoncement à ses idées sous la torture (critique du martyre)
Invite à la dépense, la consumation de soi pour se purifier
Mais en bon indifférentiste, le renoncement peut aussi être préféré...
3/. VALENTIN ET LE DÉTERMINISME
1) Natif de Phrébon en Egypte.
2) Comment savoir qu'on est touché par la grâce ?
Déterminisme astral : les hommes se croient libres
Car ils ignorent ce qui les déterminent
Qui sont les élus ?
Les pneumatiques ("semences d'élection").
Pas les hyliques
Mais les psychiques :
S'ils consentent à devenir gnostiques (pneumatiques)
Opter pour la secte transforme en l'élu touché par la grâce...
Statut d'extra-territorialité métaphysique :
Dans le monde, ils évoluent déjà hors du monde
(cf. paradoxe du consentement dans le déterminisme).
3) D'où un dérèglement de tous les sens comme voie d'accès au salut :
La transgression comme voie :
1. Sexualité généralisée : y compris dans l'inceste
2. Consommer les offrandes païennes aux dieux
3. Passer outre mesure et modérations : orgies, fêtes bachiques, etc...
4/. CARPOCRATE ET LA VITESSE DES ASCÈSES
1) Seconde moitié du I°, à Alexandrie.
2) Selon Irénée : disciples marqués au lobe droit par fer rouge
3) Purification dans la débauche, certes :
Mais tout dépend du degré de débauche, des quantités de transgressions dans une vie...
Les âmes changent de corps tant qu'elles n'ont pas connu tout le spectre de la négativité
L'entreprise prend donc plus ou moins de temps
Aucune âme ne perd : la différence réside dans le temps de l'ascèse
Les cycles réapparaissent tant qu'il reste du négatif à épuiser.
4) Ajoute (dimension politique) :
Critique de la propriété privée :
En disciple de Platon, en lecteur des Proverbes :
Prône l'abolition de la propriété et de la famille
Puis du mariage : la version sexuelle de la propriété.

5/. EPIPHANE EN "RIMBAUD GNOSTIQUE".
1) Fils de Carpocrate
2) Culture encyclopédique
3) Auteur d'un De la justice, brûlot "anarchiste"
Critique radicale de toute propriété, de toute forme d'injustice (cf. différence fondamentale avec le
christianisme)
4) Meurt avant 17 ans
Culte gigantesque : autels, temples, musées, statues, etc...
6/. CÉRINTHE ET LE SALUT IMMANENT
1) Juste une fois mentionné chez Hippolyte de Rome
Son idée : le royaume sera terrestre.
Le salut se fera dans notre enveloppe charnelle, sur terre.
2) Jésus reviendra à Jérusalem sous forme charnelle
Il connaîtra l'empire des passions et du désir
Deviendra même l'esclave de ses passions
Cette fête durera 1 000 ans...
7/. MARC ET LES FEMMES
Présence d'un certain féminisme chez tous les gnostiques (cf. Simon et Hélène)
Pour des raisons philosophiques : le Masculin a besoin du féminin et vice versa pour être.
Dans l'ascèse orgiaque, les femmes valent moins pour leur singularité que comme voie d'accès au
féminin, à la féminité (germination, principe de fécondité et de vie, etc...)
Marc évolue en compagnie des femmes les plus belles (... et les plus riches !)
Pratique la magie et transfigure des contenus de coupes...
Donne aux femmes le même pouvoir thaumaturgique que lui
Une fois initiées (dit Irénée) elles entrent dans un véritable délire verbal...
8/. NICOLAS ET LES FOETOPHAGES
1) Culte du féminin
Prounikos (ou Barbélo)
D'où Barbélognostiques.
2) Banquets collectifs (aphrodisiaques, vins, nourritures, sexualités dans l'obscurité).
3). Culte métaphorique :
a) Spermatophages et corps du Christ :
Des fidèles extraient le sperme des participants
L'élèvent en direction du Plérôme
Communient avec les dieux gnostiques :
Cette énergie vidée des corps, ramassée, offerte et concentrée acquiert la

puissance de l'offrande.
b) Hématophages et sang du christ :
Récupération du sang menstruel des participantes.
Mêmes techniques d'offrandes :
Ces eucharisties libidinales permettent l'ingestion de puissances concentrées de
barbélo afin d'accéder l'ascension vers le Plérôme.
c) Foetophages et extinction de la négativité :
Pratiquent la contraception
Car la procréation augmente la négativité
Préférable de s'abstenir
En cas d'échec : provoquent l'avortement,
Puis confectionnent un pâté avec le fœtus : aromates, huiles, poivre, etc...
CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES GNOSTIQUES
1) Avec Constantin, le christianisme se construit
Il demande à Eusèbe de constituer un corpus
Choisit 27 textes comme base au Nouveau Testament
Écarte les autres textes (dont les gnostiques et les apocryphes).
2) - Persécution comme hérétiques de tout le courant gnostique :
Abjurations, conversations en masse.
3) - Mais résistance et persistance dans les endroits reculés (montagnes) :
Au VIII° des Euchistes existent encore (insoumis, refusant toute soumission, toute obéissance,
communauté des femmes et des biens, etc..).
4). Déplacement de la gnose :
Elle passe en Europe
Et constitue le socle de la pensée alternative européenne
La première station : Frères et Sœurs du Libre Esprit.
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