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Introduction

Pour rappel, les sources de la gnose hermétique qui sont citées dans ce webinar 
sont issues des premiers textes gnostiques dont une partie importante a été 
découverte à Nag Hammadi en Haute-Égypte en 1945. Ces textes concernent deux 
siècles d’expression de la pensée gnostique hermétique.
La gnose hermétique est une voie de connaissance de soi permettant de donner son
sens véritable à la vie et engage tout l’être dans une transformation en profondeur.
Les gnostiques hermétiques des premiers siècles ont affirmé que deux dimensions 
se croisent dans l’être, l’une mortelle que nous connaissons bien et l’autre immortelle
que nous ignorons et qui pourtant est à l’origine de nos interrogations sur le sens de 
la vie. Tant que nous ne prenons pas conscience de cette dualité, nous sommes 
donc, comme le considéraient les gnostiques hermétiques, dans l’ignorance. Celle-ci 
est la prison de notre vie. Pour annihiler cette ignorance, les gnostiques hermétiques 
invoquaient la gnose, cette puissante force de lumière qui apporte la 
« connaissance » par une extraordinaire transformation de la conscience.

Dans cette vision gnostique, la source, le point départ est à l’intérieur de nous-
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mêmes, caché au plus profond de notre être. Les textes anciens l’appellent « Étoile 
de Lumière ». C’est le premier élément majeur de notre réalité d’être. Le second 
élément majeur est ce que les gnostiques hermétiques appellent le « Tout ». Nous 
allons découvrir dans les lignes suivantes ces deux réalités qui nous constituent..

1ère PARTIE : L’ÉTOILE ET LE TOUT

1. L’Étoile de la Lumière : extinction et nostalgie

Pour illustrer le premier élément de notre réalité, voici deux extraits d’un codex
intitulé Paraphrase de Sem

« Et l’Étoile de la Lumière, dont on a parlé, est mon vêtement invincible - celui 
que j’ai porté dans l’Hadès »

« Je te rends témoignage, Étincelle inextinguible, qui est œil du ciel et voix 
lumineuse… »

Tout l’enjeu de la vie pour les gnostiques hermétiques est de prendre 
conscience qu’au cœur de l’être, une « Étoile de lumière » ou « Étincelle 
inextinguible », « qui ressemble au soleil » (Livre sacré) est cachée dans un 
état déficient.
Dans son état actuel, l’Étoile est en situation d’extinction, son éclat est 
considérablement affaibli. Or, dans toute la pensée gnostique hermétique, 
dans tous ses écrits, le but de l’existence, notre existence, est de libérer 
l’Étoile afin que celle-ci déploie ses fonctions créatrices originelles. Et pour 
cela l’Étoile a besoin de nous. C’est un immense paradoxe de constater que 
l’immortel en nous a besoin du mortel que nous sommes pour retrouver sa 
liberté.

L’Étoile, dans son état flétri, émet cependant un appel ou une prière - en 
langage moderne nous dirions une vibration - qui s’adresse à son champ de 
lumière originel. Or cet appel traverse notre conscience, celle qui nous anime. 
Il y dépose le sentiment de la Nostalgie. Un sentiment que rien ni personne ne
peuvent expliquer.

Il nous faut maintenant introduire le second pilier de la réalité qui nous 
constitue et qui est invisible à nos yeux. 
Pour les gnostiques hermétiques, ce second pilier était appelé le Tout.

2. Le Tout : obscurcissement et ressouvenance

Nous ne voyons de nous-mêmes que la partie matérielle, physique. Or, pour 
les gnostiques, l’être fondamental, est un Tout. Dans d’autres traditions plus 
tardives, ce Tout est appelé Microcosme. Ce Tout est une cellule vivante du 
grand Tout, du microcosme, il en est un résumé intégral. On pourrait le 
représenter par un soleil rayonnant.

Les écrits gnostiques hermétiques accordent au Tout une place fondamentale 
dans l’immense aventure de la vie. Voici quelques extraits pour illustrer cela :
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« Rien ne nous rachète en effet de ces lieux-ci, sauf le Tout que nous 
sommes » (Traité sur la résurrection)

« Le Père, en effet, a produit le Tout comme un petit enfant, comme une 
goutte provenant d’une source, comme une fleur… comme une jeune 
pousse… mais il l’a caché à ceux qui sont issus de lui, non par jalousie, mais 
afin… qu’ils ne pensent pas que c’est par eux-mêmes qu’ils ont cette 
perfection. » (Traité Tripartite)

L’extinction de l’Étoile, foyer du Tout, y a pétrifié son champ de Lumière. 
Ce champ de Lumière s’est rétracté, condensé, et a été exclu du Tout avec 
pour conséquence son obscurcissement.
Un autre changement fondamental s’est manifesté dans le Tout. Alors que 
l’Étoile et son champ de Lumière sont le support d’une Vie qui s’inscrit dans 
un plan originel, que l’on pourrait qualifier de « Plan de l’Étoile », l’obscurité 
qui s’y est installée est devenue le support d’une vie dégradée et fugace, une 
sorte de « contrefaçon » comme le rappellent les anciens textes gnostiques.

Or, chaque vie qui se déroule dans le Tout, ma vie actuelle, y allume une 
« étoile » comme celle que l’on peut voir dans le ciel, la nuit. Et toutes les 
expériences de notre vie sont inscrites dans l’étoile qui lui correspond. Si l’on 
considère, comme l’évoquent les gnostiques hermétiques, qu’une succession 
de vie – ce que l’on pourrait appeler « réincarnation » - se manifeste dans le 
Tout, c’est une dense constellation d’étoiles qui illuminent son ciel, comme 
l’évoque le passage suivant de l’Évangile de Judas, étonnant texte gnostique:

« Lève les yeux, et vois la nuée, et la lumière qui s’y déploie, et les étoiles qui 
l’entourent ! L’étoile qui est en tête de leur cortège est ton étoile ! »

Ainsi, chaque nouvelle incarnation est placée sous l’influence des 
rayonnements de toutes les étoiles, correspondant à tous nos prédécesseurs 
dans le Tout. Dans les écrits gnostiques hermétiques, ces rayonnements 
étaient personnifiés sous les noms de « démons » ou « d’anges ». Les 
« démons » entretiennent l’obscurité, par ignorance. Par contre les « anges » 
concentrent des expériences de vies antérieures qui se sont engagées sur la 
voie d’une transformation intérieure, guidée par la Nostalgie ou la quête de 
sens. Mais pour une raison inconnue, ces incarnations n’ont pas réalisé la ré-
inflammation irréversible de l’Étoile et l’illumination du champ du Tout.

Parfois, au cours de notre vie, cette constellation « d’anges » irradie un éclat 
qui traverse notre conscience et y laisse une trace que nous appelons la 
« ressouvenance », une forme d’intuition très ténue d’une perfection qui 
dépasse de très loin nos sentiments. Cette ressouvenance nous trouble. Mais 
comme nous ne comprenons pas son origine, nous l’évacuons de notre vie 
pour retrouver notre « équilibre » qui n’est finalement que le confort de notre 
« obscurité ». Les textes anciens qualifient ceux qui sont sensibles à cette 
ressouvenance, « d’ordre du souvenir ». 

Il faut encore évoquer une troisième influence, mais extrêmement ténue dans 
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notre état actuel. C’est celle du champ de lumière qui a été exclu du Tout. 
Celui-ci est pourtant « immergé » dans ce champ de lumière, mais comme 
une cellule obscure, une tache sombre, une anomalie dans l’immense 
panorama universel.  
Ce champ de lumière, que les anciens textes gnostiques appelaient la 
« Sophia » ou encore « Esprit », répond à la prière de l’Étoile. Mais sa 
réponse est presque totalement atténuée par les nuages obscurs du Tout.  

3. Une vie déficiente : conséquence de l’extinction et de 
l’obscurcissement

Absolument ! Les textes anciens parlent de chaos, dans le sens de non 
ordonné, c’est-à-dire ne s’inscrivant plus dans le plan de l’Étoile que nous 
avons évoquée. Le chaos, c’est l’absence de plan, de sens. 
L’extinction de l’Étoile et l’Obscurcissement du champ de lumière du Tout ont 
éradiqué la Vie qui s’y déployait.
De cette Vie lumineuse, dont nous avons parfois la nostalgie ou la 
ressouvenance, nous n’exprimons plus rien. Mais absolument plus rien. Et 
dans notre état actuel, il est impossible d’en exprimer le moindre éclat. 
La vie que nous exprimons, notre vie, est donc « déficiente » et les anciens 
écrits gnostiques sont très explicites sur cet état.
Cet état est analogue à celui d’un jardin, autrefois luxuriant, et aujourd’hui 
envahit de mauvaises herbes qui étouffent toute tentative de germination 
d’une délicate et précieuse fleur.
Les textes gnostiques parlent de chaos pour décrire cet état et ils considèrent 
que dans ce chaos, prolifèrent les « archontes » - des sortes de fantômes 
personnels -  qui telles des ronces aux épines acérées, défendent le territoire 
qu’ils colonisent. Mais ces archontes, ces ronces, ont été créés par nous-
mêmes, nous les entretenons sans même en avoir conscience. Ce sont nos 
pensées et désirs chaotiques en agitation permanente. C’est l’ignorance de 
nos racines authentiques, comme l’évoque l’extrait suivant du codex intitulé 
« La Pensée Première à la triple forme ».

« Et aucun d’entre eux ne m’a connu
bien que ce soit moi qui agisse en eux
mais ils ont pensé que c’était par eux que le Tout avait été créé,
étant ignorant parce qu’ils ne connaissaient pas leur racine,
le lieu d’où ils avaient germé ».

Et dans cet état déficient, notre existence n’est plus qu’un chemin linéaire qui 
sépare la naissance de la mort.

Et pour sortir de la « déficience », la solution doit se situer sur le plan spirituel,
c’est-à-dire au-delà du plan physique et psychique. 
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2ème PARTIE : LES QUATRE MOUVEMENTS POUR 
CHANGER DE CONSCIENCE

4. Une conscience lucide

Pour les gnostiques hermétiques, tous ceux qui sont sensibles à l’influence de
l’Étoile de Lumière et des étoiles des cieux du Tout disposent de la vocation 
nécessaire pour parcourir ce qu’ils qualifient de « remontée ». Cette 
« remontée » est la libération de l’Étoile de sa prison chaotique, libération de 
son rayonnement, source de Conscience et de Vie.  Elle va transformer la 
conscience, notre conscience, en quatre temps, quatre phases. Ces quatre 
temps étaient appelés : conscience lucide, conscience illuminée, conscience 
immaculée et conscience libre. 

La sensibilité à l’influence de l’Étoile et des « anges » du Tout, éveillent un 
trouble, un inconfort, qui se traduit par une quête du sens de la vie, une 
nostalgie indéfinissable ou encore une recherche de l’amour, de la beauté, de 
la liberté, qui peuvent parfois s’amplifier jusqu’à cet étrange sentiment d’être 
un étranger sur cette terre.
Ce trouble est la source d’une tension permanente dans notre vie et pour y 
échapper nous avons deux alternatives :
- soit nous nous immergeons encore plus dans le « chaos » et nous 
exacerbons l’agitation des pensées, désirs et activités pour oublier, effacer le 
lancinant sentiment qui nous trouble. Mais nous prenons le risque d’accroitre 
les tensions au lieu de les apaiser;
- soit nous acceptons de considérer que ce trouble est le signe d’une réalité 
intérieure que nous avons parfois pressentie mais jamais identifiée clairement.

Cette seconde attitude nous ouvre la porte d’un fragile équilibre : celui d’une 
coexistence entre la quête permanente de sens, la nostalgie, la recherche de 
l’amour, de la beauté, de la liberté, et la prise de conscience que nous ne 
pouvons pas, par expérience, dépasser nos limites pour résoudre cette 
tension intérieure.

La signature de ceux qui sont dans cette disposition intérieure est une 
conscience lucide, comme le souligne cet extrait de l’Évangile de Vérité :

«  Dès lors, si quelqu’un est conscient, il l’est d’en haut. Lorsqu’on l’appelle, il 
entend, répond, se tourne vers celui qui l’appelle, puis on le trouve… qui sera 
parvenu à un tel état de conscience sait d’où il vient et où il va. Il est devenu 
lucide. »

5. Une conscience illuminée

La lucidité de la conscience incite celle-ci à rechercher l’origine du trouble, de 
la nostalgie ou de la quête de sens, d’amour, de liberté, en elle-même. 
Ce mouvement de la conscience vers l’intérieur de soi était appelé : 
conversion. Cette « conversion » était un premier mystère sur la voie de la 
transformation de conscience.
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C’est la première phase de la « remontée » de la conscience vers l’origine du 
trouble qui l’interpelle au cours de sa vie.

Ce mouvement de la conscience « vers l’intérieur » libère et amplifie l’éclat de 
l’Étoile, lequel va alors révéler l’ampleur du chaos qui règne dans l’Obscurité 
du Tout et éclairer les aspects qui sont à l’origine de celle-ci.
Pour les gnostiques hermétiques, ce sont les activités désordonnées des 
pensées, désirs et volonté. 
Voici trois extraits de codex qui sont sans ambigüité:
 
« Malheur à vous pour la roue qui tourne en vos pensées » (Livre de Thomas)

« … jusqu’à ce que tu rejettes de toi la pensée aveugle, cette attache 
charnelle qui t’encercle » (Première Apocalypse de Jacques)

« C’est selon la manière dont sont vos cœurs que vous trouverez le moyen de
l’emporter sur les puissances d’en haut et d’en bas ». (Dialogue du sauveur)

La source du désordre est donc clairement localisée dans la conscience elle-
même. Constater ceci, n’est effectivement pas confortable. 
Les anciens textes sont explicitent sur l’unique voie à suivre pour ordonner ce 
chaos : libérer, amplifier la lumière de l’Étoile qui, seule, dispose du pouvoir, 
du plan, ayant la capacité d’apaiser cette agitation.

Percevoir, à la lumière de l’Étoile, ces liens qui nous asservissent nécessite 
une grande détermination ainsi qu’une indéfectible persévérance. Car être 
confronté à l’imperfection fondamentale de l’égo notre être intime, alors que 
nous passons notre vie à tenter d’embellir ce roi mortel, que les gnostiques 
hermétiques qualifiaient de « contrefacteur », est à la limite du supportable. 
Mais cette confrontation est indispensable et la lumière de l’Étoile nous 
accompagne sur ce chemin étroit.

La persévérance dans cette illumination de la conscience et donc de 
l’obscurité du Tout engage dans un processus que les anciens gnostiques 
appelaient « devenir semblable à celui-qui-n’existe-pas » et que les cathares 
appelaient « l’endoura ». Voici un extrait très explicite de l’Épitre apocryphe de
Jacques:

« À nouveau, je vous réprimande, ô (vous) qui existez. Rendez-vous 
semblables à ceux qui n’existent pas, afin que vous soyez avec ceux qui 
existent ».

6. Une conscience immaculée

La phase de l’illumination de la conscience imprègne l’être tout entier de la 
lumière de l’Étoile. Le sang, en particulier, qui influence considérablement la 
conscience, est touché par l’éclat de l’Étoile, comme l’évoque l’extrait suivant 
de l’Écrit sans titre :

« L’Homme-de-sang-lumineux… Et à partir de ce sang, la rose se mit à fleurir 
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sur la terre, sur l’épineux, pour la joie de la lumière, qui allait se manifester 
dans le buisson. »

Ce « sang lumineux » est aussi évoqué dans le mythe du Graal. Il est appelé 
sang-royal ou saint Graal. 

Cette « imprégnation » du sang par la lumière de l’Étoile, va placer la 
conscience dans un état particulier, que les anciens textes qualifiaient 
« d’immaculé ». 

Les anciens écrits hermétiques évoquaient la « renaissance » pour décrire 
cette phase. En effet, dans cet état la conscience est entrée dans une relation 
directe avec la lumière de l’Étoile.nLa Connaissance, la Gnose, se manifeste 
directement à la conscience, par révélation intérieure.

La « renaissance » était le second mystère sur la voie de la transformation de 
la conscience.
Dans cet état, le champ de Lumière, la Sophia, irradie le Tout sans 
atténuation. Les nuages de l’Obscur sont dissous. Le chaos est remplacé par 
le plan de l’Étoile comme l’évoquent les citations suivantes, extraites de la 
Paraphrase de Sem: 

« Alors je me réjouis dans la Pensée de la Lumière. Je sortis de l’Obscur. »
« Ils se reposeront, la conscience immaculée, dans le lieu de leur repos, qui 
est l’Esprit universel inengendré. »

7. Une conscience libre

« Mais afin que se révèlent ma Grandeur et le Logos, de même aussi je 
déposai mon vêtement dans le nuage du Silence. Je pénétrai dans le Milieu et
je revêtis la Lumière qui s’y trouvait – elle qui était en oubli… » (Paraphrase 
de Sem)

On voit dans cet extrait que lorsque la conscience est immaculée, c’est-à-dire 
lorsqu’elle est dans un état où aucune pensée, aucun désir ou aucun exercice
de la volonté ne peuvent y créer une agitation quelconque, et que cet état est 
le résultat d’une relation directe avec la lumière de l’Étoile, alors un second 
évènement extraordinaire se manifeste : l’Étoile donne à la conscience ainsi 
préparée un « vêtement de lumière ».
Ce don de l’Étoile, le vêtement de lumière, est évoqué à plusieurs reprises 
dans les textes de la bibliothèque gnostique de Nag Hammadi ainsi que dans 
des textes gnostiques plus tardifs (par exemple dans le Chant de la Perle, 
conte d’origine syriaque du 9e siècle). Et c’est ce vêtement, que la conscience 
va revêtir ; il est la signature de l’authentique liberté. Car il est une lumière 
protectrice contre toute agression des forces résiduelles de l’Obscur, ainsi que
celles issues du monde et qui pourraient contaminer le « nuage du silence » 
comme l’évoque la citation ci-dessus.  

Ce don, par l’Étoile, du vêtement de lumière à la conscience crée une relation 
nouvelle entre ces deux pôles de l’âme. Cette relation est une unité et les 
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textes anciens évoquent le « mystère de l’union », comme cet extrait de 
l’Évangile de Philippe :

« On se revêtira de la lumière parfaite dans le mystère de l’union » (Évangile 
de Philippe)

Le « mystère de l’union » était le troisième mystère sur la voie de la 
transformation de conscience.
Se « revêtir » du vêtement de lumière est aussi l’intégration dans le champ de 
lumière et de vie de l’Étoile. Pour les gnostiques hermétiques, ce champ de 
lumière et de vie n’était pas un domaine lointain mais le champ de lumière du 
Tout, notre propre champ de lumière.

Ce don est aussi une nouvelle relation avec le monde et la vie, comme 
l’évoque cet extrait d’une couleur profondément hermétique : 

« Car ce qui est l’extérieur de vous
est ce qui est à l’intérieur de vous,
et celui qui donne forme à l’extérieur de vous,
c’est à l’intérieur de vous qu’il s’est imprimé,
et ce que vous voyez à l’extérieur de vous, 
vous le voyez à l’intérieur de vous,
il s’est manifesté et c’est votre vêtement »
( Le Tonnerre, Intellect Parfait)

8. Le don aux autres

Revêtir le vêtement de lumière marque le temps zéro d’une nouvelle épopée, 
d’une nouvelle aventure, à la fois humaine et à la fois surhumaine. 
Voici une citation du remarquable texte gnostique de l’Évangile de Thomas qui
illustre magnifiquement cette nouvelle phase de la vie :

«  Quand vous ferez le deux Un,
et le dedans comme le dehors,
et le dehors comme le dedans,
et le haut comme le bas
…
Alors vous irez dans le Royaume.» 

Pour les gnostiques hermétiques, le « Royaume », n’était pas un domaine 
mystérieux et lointain. Il est constitué par tous les êtres qui réalisent le 
« mystère de l’Union », par la communauté universelle des Étoiles libérées. 

Celui qui a réalisé ce mystère retourne dans le monde. Avec une orientation 
qui est guidée par l’Étoile: toucher le cœur de ceux qui sont sensibles à l’appel
de leur propre Étoile et ainsi contribuer à l’expansion de ce qui est appelé le 
Royaume dans l’Évangile de Thomas. 
L’extrait suivant de l’Évangile de Philippe évoque cette orientation : 
 
« Celui que la Connaissance a libéré est serviteur pour l’amour de ceux qui 
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n’ont pas encore atteint la liberté que procure la Connaissance. »

Ainsi la « remontée » évoquée plus haut culmine dans une « redescente » 
dans le monde mais revêtu du « vêtement de lumière » protecteur. 

Ce service qui enflamme les Étoiles de lumière et qui contribue à l’expansion 
du « Royaume » est le quatrième mystère de la gnose hermétique.

Et pour conclure voici une dernière citation de l’Évangile de Philippe :

« Parlez donc de l’Intérieur, vous qui êtes le Jour parfait.
C’est en vous que demeure la Lumière sans déclin.
Parlez de la Vérité à ceux qui cherchent
Remettez debout ceux qui désirent se relever
Réveillez ceux qui dorment. » 
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