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La déflagration intellectuelle que produit la Révélation, quelle que soit la forme 
qu’elle prend, a secoué le monde romain dont la culture grecque lui est naturelle et 
acquise. 

Or, pour les Grecs de l’Antiquité après avoir découvert le logos, il était naturel de se 
penser sur la Connaissance. Connaît-on par les sens ou par la pensée ? Très 
rapidement, tout en conservant aux sens leur importance selon l’adage  : « Rien dans 
l’intellect qui ne soit auparavant dans les sens  », la pensée a pris le dessus.  

Je comprends, donc je connais ce que je peux penser, car les sens, nous a rappelé 
Platon, sont toujours subjectifs, inajustés, troubles, tournés plutôt vers le cœur que 
le cerveau.  

C’est dire que la connaissance est de plus en plus liée à la pensée qui nous permet de 
manier les concepts après leur avoir donné naissance.  

Aussi la Révélation vient bouleverser cet a priori. Il fallait réagir. Ce sera l’objet d’un 
mouvement philosophique la gnoséologie. Comme le christianisme a pris le relais du 
platonisme en passant par le stoïcisme, à côté de ce christianisme va se développer 
une religion le gnosticisme au point – ce qui est souvent le cas – que c’est le mot 
gnosticisme que l’on a retenu occultant ainsi le mot gnoséologie.  

Mais les deux font référence à la gnose signifiant en grec la connaissance.  

Ce qui est troublant, c’est que la définition donnée généralement de la gnose est :  

« Connaissance se présentant non comme un savoir acquis mais comme une intuition 
salvatrice, une révélation intérieure, reposant sur le dualisme de la connaissance et 
de l’ignorance ».  

On constate à quel point cette définition nous rapproche de la Révélation chrétienne.  

On comprend mieux cette confusion entre gnoséologie et gnosticisme.  

Mais pour nous, la gnoséologie, le retour à la gnose est la réaction naturelle et 
profonde contre cette Révélation qui – sans dire ou en le disant – veut l’anéantir.  
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On comprend ainsi l’enjeu de cette gnoséologie confondue avec le gnosticisme car 
philosophiquement la démarche est naturelle. La gnoséologie et bien sûr le 
gnosticisme est une réaction contre la pensée dominante qui se met en place. D’où 
son intérêt pour le philosophe.  

Il faut sortir la gnoséologie de l’obscur refuge où nous l’avons contrainte de se terrer 
– au vrai sens du terme.  

Les gnostiques sont nombreux au IIème siècle de notre ère, siècle justement où les 
Evangiles sont connus, où on en a choisi quatre par commodité, les plus proches de 
la Révélation, reléguant les autres en les caractérisant d’apocryphes c’est -à-dire 
cachés. Ce sont nos ancêtres qui les ont rendus apocryphes pour signifier le débat sur 
la connaissance, ce débat qui va devenir réducteur au point de gommer le mot même 
de gnoséologie et de donner au gnosticisme une importance comme opposant au 
christianisme. 

La gnoséologie et le gnosticisme n’ont qu’un but : redonner à la pensée la puissance 
qu’elle n’aurait jamais dû perdre.  

On connaît les textes gnostiques essentiellement par les textes des chrétiens qui les 
ont combattus : 

Saint-Irénée : Si tu es l’ouvrage de Dieu 
Marcion 
Justin 

Ne soyez pas surpris de trouver ces textes de factures plus théologique que 
philosophique.  

Le gnosticisme a été réduit à son aspect essentiellement religieux. Mais lorsqu’il est 
florissant au IIème siècle de notre ère, tout philosophe est  imprégné de la Révélation, 
des écrits de Paul de Tarse, des débats sur ce qu’est réellement être chrétien.  

J’ai choisi les trois pères de l’Eglise les plus virulents contre les hérésies. L’exemple 
de Marcion est intéressant car lui aussi n’échappera pas à l’accusation d’hérésie. 

J’ai voulu par ce dossier nous imprégner de cette phase historique qui a marqué nos 
ancêtres. 

Vous constaterez aussi que l’on emploie souvent la formule de «  gnostique chrétien » 
qui est incompréhensible pour nous, habitués à classer les choses de façon 
méthodique. Ce n’était pas le cas pour les hommes de l’Antiquité tardive et du Haut 
Moyen Âge. Les choses sont beaucoup plus confuses qu’on ne peut l’imaginer.  

Le christianisme ne peut être étranger à la gnose qui est  la connaissance pure. 

Prenons un exemple tout simple. Une secte gnostique importante, les Perates, vouait 
un véritable culte au Serpent dont voici un texte révélateur :  

« Si quelqu’un possède des yeux qui savent voir, il verra en levant son regard vers l e 
haut la belle image du serpent enroulé au grand commencement du ciel. Alors il 
comprendra qu’aucun être, ni au ciel, ni sur terre, ni  aux enfers, ne s’est formé sans 
le serpent ».  

Le serpent, ce fameux serpent d’airain que les Hébreux, dans leur errance brandissent 
devant eux pour conjurer le sort, ce serpent d’airain que nous retrouvons dans 
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l’Apocalypse de Jean qui est la figure du Christ et le lien entre Ancien et Nouveau 
testament.  

Là-haut, le grand Serpent, lové aux racines du ciel.  

Sur terre, le Serpent de l’Eden, lové aux racines de l’arbre de la connaissance.  

Comme tout s’interprète ! 

La mission du Saint-Esprit  

"Quand le Seigneur donna à ses disciples le pouvoir de régénérer les hommes en Dieu, il leur 

dit : Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et Saint-Esprit. 

C’est cet Esprit dont il a promis par les prophètes l’effusion dans les temps derniers, sur les 

serviteurs et les servantes, afin qu’ils prophétisent. Voilà pourquoi l’Esprit est descendu dans 

le Fils de Dieu, devenu le Fils de l’homme, pour s’habituer avec lui à habiter le genre humain, 

à reposer parmi les hommes, à habiter l’œuvre de Dieu, pour opérer dans ces hommes la volonté 

du Père, et les renouveler de leur désuétude dans la nouveauté du Christ.  

C’est l’Esprit, au dire de Luc, qui est descendu après l’Ascension sur les Apôtres à la Pentecôte, 

et qui a pouvoir sur tous les peuples pour les introduire à la vie et leur ouvrir la nouvelle 

Alliance. C’est pourquoi, s’unissant à toutes les langues, ils chantaient un hymne à Dieu. 

L’Esprit ramenait à l’unité toutes les races éloignées, et offrait au Père les prémices de tous les 

peuples.  

Voilà pourquoi aussi le Seigneur a promis de nous envoyer le Paraclet, qui nous adapte à Dieu. 

En effet la farine sèche ne peut devenir sans eau une seule pâte, pas davantage nous tous, ne 

pouvions devenir un en Jésus-Christ sans l’eau qui vient du ciel. La terre aride, si elle ne reçoit 

pas d’eau, ne fructifie pas ; ainsi nous-mêmes, qui étions d’abord du bois sec, nous n’aurions 

jamais porté le fruit de la vie, sans l’eau librement donnée d’en haut. Ainsi nos corps ont reçu 

par l’eau du baptême l’unité qui les rend incorruptibles ; nos âmes l’ont reçue de l’Esprit.  

L’Esprit de Dieu descendit sur le Seigneur, Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil 

et de force, Esprit de science et de piété, Esprit de crainte de Dieu. À son tour le Seigneur l’a 

donné à l’Église, en envoyant des cieux le Paraclet sur toute la terre, là où le diable fut abattu 

comme la foudre, dit le Seigneur. Ainsi cette rosée de Dieu nous est bien nécessaire pour n’être 

point consumés ni rendus stériles, et pour que là où nous avons l’accusateur là nous ayons le 

Défenseur : car le Seigneur a confié à l’Esprit Saint l’homme qui est sien, cet homme qui était 

tombé aux mains des brigands. Il en a eu pitié et a pansé ses blessures, lui donnant deux pièces 

à l’effigie du Roi, pour qu’ayant reçu par l’Esprit l’image et le sceau du Père et du Fils, nous 

fassions fructifier la pièce à nous confiée, et la rendions multipliée au Seigneur."  

Du traité « Contre les hérésies » de saint Irénée, évêque (3, 17, 1-3; SC 34, 302-306)  

   

Prière  

Par le mystère de la Pentecôte, Seigneur, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans 

toutes les nations ; répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde, et continue dans 
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le cœur des croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication 

évangélique. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.   

Préparé par le Département de Théologie Spirituelle de l’Université Pontificale de la Sainte-

Croix 
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I. À l’empereur Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Auguste César, et à Verissimus, 

son fils, Philosophe, et à Lucius, Philosophe, fils de César par la nature et de Pius par 

adoption, ami de la science, et au sacré Sénat et à tout le Peuple romain, en faveur des 

hommes de toute race qui sont injustement haïs et persécutés, moi, l’un d’eux, Justin, 

fils de Priscos, fils de Baccheios, de Flavia Neapolis, en Syrie de Palestine, j’adresse ce 

discours et cette requête. 

 

II. La raison veut que ceux qui sont vraiment pieux et sages estiment et aiment 

exclusivement la vérité et refusent de suivre les opinions des anciens, quand elles sont 

mauvaises. Car non seulement la saine raison ordonne de ne pas suivre ceux qui font 

ou enseignent l’injustice, mais l’ami de la vérité doit de toute manière, même au péril 

de sa vie, même en danger de mort, observer la justice dans ses paroles et dans ses 

actions. [2] Vous donc, qui partout vous entendez appeler pieux et sages et gardiens 

de la justice et amis de la science, on verra si vous l’êtes vraiment. [3] Ce n’est pas pour 

vous flatter, ni pour gagner vos bonnes grâces que nous avons écrit ce discours : nous 

venons vous demander de nous juger selon l’équité et après mûr examen. N’allez pas, 

obéissant à des préjugés, au désir de plaire à la superstition, à un mouvement 

irraisonné, à de perfides rumeurs que le temps a fortifiées, vous condamner vous-

mêmes. [4] Car pour nous, nous savons que personne ne peut nous faire de mal, si 

nous ne sommes convaincus de crime, si nous ne sommes reconnus coupables. Vous 

pouvez nous tuer ; nous nuire, non. 

 

III. Pour que vous ne croyiez pas que ce sont des paroles en l’air et une bravade, nous 

demandons qu’on examine les accusations portées contre nous. Si elles sont reconnues 

fondées, qu’on nous punisse, comme il est juste. Si l’on n’a rien à nous reprocher, est-

il équitable, sur des bruits calomnieux, de condamner des innocents, ou plutôt de vous 

condamner vous-mêmes en vous laissant guider dans la décision des affaires non par 

la justice, mais par la passion. [2] Une exigence légitime et la seule juste, aux yeux de 

tout homme sensé, c’est que les sujets puissent prouver l’innocence de leur conduite 

et de leurs paroles, et que, d’autre part, les gouvernants rendent leurs sentences en 

s’inspirant de la piété et de la sagesse, et non de la violence et de la tyrannie. Ainsi les 

gouvernants et les sujets seront heureux. [3] Car un ancien l’a dit : « Si les princes et les 

peuples ne sont pas philosophes, il n’y a pas de bonheur pour les États. »[4] [4] À nous 

d’exposer aux yeux de tous notre vie et nos enseignements, de peur que, pour ne nous 

être pas fait connaître de vous, nous ne soyons responsables devant notre 

conscience[5], des fautes que vous commettriez par ignorance : à vous, comme le 

demande la raison, de nous entendre et de juger avec impartialité. [5] Si, une fois 

éclairés, vous n’observez pas la justice, vous serez désormais sans excuse devant Dieu. 

 

IV. Un nom n’est ni bon ni mauvais : ce sont les actions qui s’y rattachent qu’il faut 

juger. À ne considérer que ce nom qui nous accuse, nous sommes les plus vertueux 

des hommes[6]. [2] Nous ne pensons pas qu’il soit juste de prétendre être absous sur 

notre nom seul, si nous sommes convaincus de crime : mais aussi, s’il est prouvé que 

https://fr.m.wikisource.org/wiki/Apologies_(saint_Justin,_trad._Pautigny)/Premi%C3%A8re_Apologie#cite_note-4
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Apologies_(saint_Justin,_trad._Pautigny)/Premi%C3%A8re_Apologie#cite_note-5
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Apologies_(saint_Justin,_trad._Pautigny)/Premi%C3%A8re_Apologie#cite_note-6
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notre genre de vie n’est pas plus coupable que notre nom, votre devoir est de faire 

tous vos efforts, pour ne pas être répréhensibles en justice, en punissant injustement 

des innocents. [3] Le nom seul ne peut raisonnablement être un titre à la louange ou 

au blâme, si l’on ne peut trouver dans les actes rien de louable ou de criminel. [4] Un 

accusé paraît-il devant vous, vous ne le frappez pas avant de l’avoir convaincu[7]. Pour 

nous, le nom seul sert de preuve. Et cependant, à ne considérer que le nom, vous 

devriez plutôt châtier nos accusateurs. [5] Nous sommes accusés d’être chrétiens. Est-

il juste de haïr le meilleur [8] ? [6] Si, devant cette accusation, quelqu’un vient à nier en 

parole et à dire qu’il n’est pas chrétien, vous le renvoyez pour cette raison que vous ne 

le trouvez pas coupable ; mais s’il avoue, son aveu même le fait condamner. Il faudrait 

examiner la conduite de celui qui avoue et de celui qui nie, pour que chacun montre 

ce qu’il est par ses actes. [7] Ceux qui ont appris à l’école du Christ à ne pas nier devant 

les tribunaux donnent une grande leçon, ceux, par contre, qui vivent mal, fournissent 

peut-être un prétexte aux accusations mensongères d’impiété et d’injustice qui sont 

portées contre tous les chrétiens. [8] Mais c’est contraire à l’équité. Il y en a qui se 

parent du nom et du manteau de philosophe, et dont la conduite ne répond pas à cette 

prétention, et vous n’ignorez pas que les anciens qui ont eu les opinions et les principes 

les plus opposés sont tous compris sous cette unique dénomination de philosophes. 

[9] Certains d’entre eux enseignèrent l’athéisme ; les poètes viennent et racontent les 

impuretés de Zeus et de ses enfants : et vous n’imposez pas silence à ceux qui exposent 

ces enseignements : vous accordez des récompenses et des honneurs à ceux qui 

débitent avec art des outrages à la divinité. 

 

V. Qu’est-ce que cela veut dire ? Nous, nous faisons profession de fuir le mal et de ne 

pas enseigner ces impiétés, et, sans examiner notre cause, par un emportement 

aveugle, sous le fouet des génies du mal, vous ne vous faites pas scrupule de nous 

frapper sans jugement. [2] Il faut dire la vérité. Les génies du mal, apparaissant autrefois 

sur la terre, violèrent les femmes, corrompirent les enfants, inspirèrent l’épouvante aux 

hommes. Effrayés, ceux-ci ne surent pas apprécier ces faits selon la raison, mais saisis 

de crainte, et ne reconnaissant pas la malice des démons, ils les appelèrent dieux et 

donnèrent à chacun d’eux le nom qu’il s’était choisi. [3] Socrate, jugeant ces choses à 

la lumière de la raison et de la vérité, essaya d’éclairer les hommes et de les détourner 

du culte des démons ; mais les démons, par l’organe des méchants, le firent condamner 

comme athée et impie, sous prétexte qu’il introduisait des divinités nouvelles[9]. Ils en 

usent de même envers nous. [4] Car ce n’est pas seulement chez les Grecs et par la 

bouche de Socrate que le Verbe a fait entendre ainsi la vérité ; mais les barbares aussi 

ont été éclairés par le même Verbe, revêtu d’une forme sensible, devenu homme et 

appelé Jésus-Christ, et nous qui croyons en lui, nous disons que les démons qui se sont 

manifestés ne sont pas les bons génies, mais les génies du mal et de l’impiété, puisqu’ils 

n’agissent même pas comme les hommes qui aiment la vertu. 

 

 

 

https://fr.m.wikisource.org/wiki/Apologies_(saint_Justin,_trad._Pautigny)/Premi%C3%A8re_Apologie#cite_note-7
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Apologies_(saint_Justin,_trad._Pautigny)/Premi%C3%A8re_Apologie#cite_note-8
https://fr.m.wikisource.org/wiki/Apologies_(saint_Justin,_trad._Pautigny)/Premi%C3%A8re_Apologie#cite_note-9
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