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Il est rare que l’hermétisme fasse partie d’un corpus philosophique. Et l’on a tort  ! En 
effet, l’hermétisme fait partie de la réflexion qu’ont eu nos ancêtres à la fois sur le 
monde qui les entoure et sur eux-mêmes.  

Mais aussi sans doute sur le monde dit invisible, celui que l’on ne peut appréhender 
ni par nos sens, en l’occurrence la vue, ni par la pensée, serait -elle la plus pure.  

De fait l’hermétisme nous projette tout de suite dans le monde ésotérique. Nous 
devons ce mot à Aristote qui distinguait l’ensemble de ses auditeurs auxquels il 
donnait un enseignement exotérique de ses auditeurs déjà formés, initiés, auxquels 
il réservait un autre enseignement, approfondi.  

C’est le mot ésotérique qui a traversé les siècles.  

Pour différencier, de nos jours exotérique et ésotérique, une façon simple que l’on 
peut présenter ainsi.  

Si ce que je veux ou dois connaître se trouve au centre du cercle deux méthodes sont 
possibles : 

. Aller de la périphérie du cercle en son centre, c’est la méthode exotérique. Je pars 
de l’extérieur, de ce qui est phénoménal pour tenter d’approcher ce qui est 
nouménal, caché.  

. Aller de la chose elle-même, chose en soi, aller du centre vers la périphérie c’est la 
méthode ésotérique. Elle nous contraint à partir de ce qui est caché pour connaître 
ce qui est. C’est ici que l’alchimie va prendre tout son poids et faire confondre 
alchimie et mystère. 

Par la méthode exotérique c’est moi qui viens vers elle pour la découvrir.  

Or ces deux formes de pensée coexistent et l’on pourrait dire s’épaulent l’une l’autre.  

Et pourtant le mot hermétisme, qui fait référence au dieu Hermès, signifie de nos 
jours « caractère de ce qui est incompréhensible, obscur  ». 

Ce qui est caché n’est ni incompréhensible, ni obscur. Il faut faire l’effort d’aller vers 
la chose en soi et ne pas attendre passivement qu’elle vienne à nous, qu’elle se 
manifeste. N’est-ce pas cela une démarche philosophique ? 
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Dans l’histoire de la pensée il y a deux périodes où l’hermétisme a eu droit de cité  :  

→ L’Antiquité en s’appuyant sur les textes d’Hermès Trismégiste (trois fois grand  !) 

→ Le Moyen Âge qui fait appel à l’alchimie.  

En philosophie on peut aussi rapprocher Hermès Trismégiste de Zoroastre, le 
Zarathoustra de Nietzsche. 

On voit à quel point l’hermétisme nous ouvre des voies où s’engouffre la pensée. Sur 
le plan religieux le mazdéisme (de Ahura Mazda) va s’opposer au christianisme. Nous 
retrouvons ici les deux voies dont nous avons parlé  :  

→ Celle du mazdéisme qui est une approche ésotérique du monde 

→ Celle du christianisme qui est une approche exotérique de ce monde car Dieu 
s’est révélé, s’est manifesté, par l’incarnation de son fils.  

Loin de tout fermer on voit combien l’hermétisme ouvre des portes derrière 
lesquelles se profile le savoir humain. 

Sans oublier la découverte fondamentale au XIIème siècle de la Table d’Emeraude qui 
bouscule tous nos acquis d’une pensée linéaire, sûre d’elle.  
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D E S  C O N T E M P T E U R S  D U  C O R P S  

 

J’ai un mot à dire à ceux qui méprisent le corps. Je ne leur demande pas de changer 
d’avis ni de doctrine, mais de se défaire de leur propre corps – ce qui les rendra 
muets.  

« Je suis corps et âme » - ainsi parle l’enfant. Et pourquoi ne parlerait-on pas comme 
les enfants ? 

Mais l’homme éveillé à la conscience et à la connaissance dit  : « Je suis tout entier 
corps, et rien d’autre : l’âme est un mot qui désigne une partie du corps  ». 

Le corps est une grande raison, une multitude unanime, un état de paix et  de guerre, 
un troupeau et son berger. 

Cette petite raison que tu appelles ton esprit, ô mon frère, n’est qu’un instrument de 
ton corps, et un bien petit instrument, un jouet de ta grande raison.  

Tu dis « moi », et tu es fier de ce mot. Mais il y a quelque chose de plus grand, à quoi 
tu refuses de croire, c’est ton corps et sa grande raison  ; il ne dit pas mot, mais il agit 
comme un Moi. 

Ce que pressent l’intelligence, ce que connaît l’esprit n’a jamais sa fin en soi. Mais 
l’intelligence et l’esprit voudraient te convaincre qu’ils sont la fin de toute chose  ; 
telle est leur fatuité.  

Intelligence et esprit ne sont qu’instruments et jouets  ; le Soi se situe au-delà. Le Soi 
s’informe aussi par les yeux de l’intelligence, il écoute aussi par les oreilles  de l’esprit. 

Le Soi est sans cesse à l’affût, aux aguets  ; il compare, il soumet, il conquiert, il 
détruit. Il règne, il est aussi le maître du Moi.  

Par-delà tes pensées et tes sentiments, mon frère, il y a un maître puissant, un sage 
inconnu, qui s’appelle le Soi. Il habite ton corps, il est ton corps.  

Il y a plus de raison dans ton corps que dans l’essence même de ta sagesse. Et qui sait 
pourquoi ton corps a besoin de l’essence de ta sagesse  ? 

Ton Soi rit de ton Moi et de ses bonds prétentieux. « Que m’importent ces bonds et 
ces envols de la pensée ? se dit-il. Ils me détournent de mon but. Car je tiens le Moi 
en lisières et je lui souffle ses pensées ». 

Le Soi dit au Moi : « Souffre à présent ». Et le Moi souffre et se demande comment 
faire pour ne plus souffrir – c’est à cela que doit lui servir la pensée.  

Le Soi dit au Moi : « Jouis à présent ». Et le Moi ressent de la joie et se demande 
comment faire pour goûter souvent encore de la joie – c’est à cela que doit lui servir 
la pensée.  

Je veux dire leur fait à ceux qui méprisent le corps. Leur mépris est la substance de 
leur respect. Qu’est-ce donc qui a créé estime et mépris, valeur et vouloir  ?  

Le Soi créateur a créé à son usage le respect et le mépris, il a créé à son usage la joie 
et la peine. Le corps créateur a formé l’esprit à son usage pour être la main de son 
vouloir. 
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Jusque dans votre folie et dans votre mépris, contempteurs du corps, vous servez 
votre Soi. Je vous le dis, c’est votre Soi qui veut mourir et se détourne de la vi e. 

Il ne peut plus faire ce qu’il aime par-dessus tout : créer ce qui le dépasse ; c’est à 
l’objet de son désir suprême, de toute sa ferveur.  

Mais à présent il est trop tard – aussi votre Soi veut-il mourir, ô contempteurs du 
corps. 

Votre Soi veut périr, et pour cette raison vous êtes devenus les contempteurs du 
corps. Car vous n’êtes plus aptes à créer ce qui vous dépasse.  

Et c’est pourquoi vous vous irritez contre la vie et la terre. Il y a une jalousie 
inconsciente dans le regard louche de votre mépris.  

Je ne suivrai pas vos voies, contempteurs du corps. Vous n’êtes pas les ponts qui 
mènent au Surhumain. 

 

Ainsi parlait Zarathoustra 
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D E  L ’ A M O U R  D U  P R O C H A I N  

 

« Vous vous pressez autour de votre prochain et vous avez pour cela de belles paroles. 
Mais moi, je vous dis : votre amour du prochain n’est que votre mauvais amour pour 
vous-mêmes. 

Vous vous refugiez auprès du prochain pour vous fuir vous-mêmes et vous voudriez 
vous en faire une vertu : mais je perce à jour votre « désintéressement ».  

Le toi est plus vieux que le moi ; on a sanctifié le toi mais encore le moi : c’est ainsi 
que l’homme se presse vers son prochain.  

Vous conseillé-je l’amour du prochain  ? Je préfère plutôt vous conseiller de fuir votre 
prochain et d’aimer le plus lointain  ! 

Plus haut que l’amour du prochain est l’amour du lointain et du futur  ; plus haut que 
l’amour des hommes est l’amour des choses et des fantômes.  

Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, il est plus beau que toi  ; pourquoi ne lui 
donnes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu cours te réfugier auprès de 
ton prochain. 

Vous ne pouvez vous supporter vous-mêmes et vous ne vous aimez pas 
suffisamment ; or vous voulez détourner le prochain vers l’amour et vous dorer de 
son erreur. 

J’aimerais que la compagnie de prochains de toutes sortes et de leurs voisins vous 
devienne intolérable ; vous seriez bien obligés de tirer de vous-mêmes votre ami et 
son cœur débordant. 

Vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-mêmes ; et quand 
vous l’avez induit à bien penser de vous, alors vous pensez du bien de vous-mêmes. 

Ne ment pas seulement celui qui parle contre conscience, mais surtout celui qui parle 
contre sa nescience. Et ainsi vous parlez de vous dans votre commerce quotidien et 
trompez le voisin en même temps que vous-même. 

Voici ce que dit le bouffon : « Le commerce des hommes gâte le caractère surtout 
lorsqu’on n’en a pas ». 

L’un va auprès de son prochain, parce qu’il se cherche lui -même, et un autre parce 
qu’il aimerait se perdre. Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous de la 
solitude une prison. 

Ce sont ceux qui sont plus au loin qui paient votre amour du prochain  ; et déjà quand 
vous êtes cinq ensemble, il faut toujours qu’il y en ait un sixième qu i meure.  

Je n’aime pas non plus vos fêtes : j’y ai trouvé trop de comédiens, et les spectateurs 
eux aussi se sont souvent comportés en acteurs.  

Ce n’est pas votre prochain que je vous enseigne, mais l’ami. Que l’ami vous soit une 
fête de la terre et un pressentiment du surhumain.  

Je vous enseigne l’ami et son cœur débordant. Mais il faut savoir être une éponge 
quand on veut être aimé par un cœur débordant.  



7 

 

Je vous enseigne l’ami, en qui le monde est tout prêt, il est une enveloppe du bien. 
Je vous enseigne l’ami qui a toujours un monde à prodiguer. 

Et de la façon dont le monde s’est déroulé pour lui, il s’enroule de nouveau, 
concentriquement, comme le devenir du bien à travers le mal, comme le devenir des 
fins à travers le hasard. 

L’avenir et ce qu’il y a de plus lointain, que ce soit  pour toi la cause de ton 
aujourd’hui : dans ton ami, tu dois aimer le surhumain comme la cause de toi -même. 

Mes frères, je ne vous conseille pas l’amour du prochain  : je vous conseille l’amour 
du plus-lointain ». 

 

Ainsi parlait Zarathoustra. 

 

D E  L A  N O U V E L L E  I D O L E  

 

« Il y a quelque part encore des peuples et des troupeaux, mais pas chez nous 
cependant, chez nous, mes frères : il y a des Etats. 

L’Etat ? Qu’est-ce que c’est ? Allons ! Maintenant ouvrez vos oreilles, car je vais vous 
dire ce que j’ai à vous dire de la mort des peuples. 

L’Etat c’est ainsi que s’appelle le plus froid des monstres froids et il ment froidement, 
et le mensonge que voici sort de sa bouche : « Moi, l’Etat, je suis le peuple  ». 

C’est un mensonge ! Des créateurs, ce furent ceux qui créèrent les peuples et qui 
accrochèrent une foi et un amour au-dessus d’eux : c’est ainsi qu’ils servirent la vie.  

Des destructeurs sont ceux qui tendent des pièges pour des multitudes et les 
appellent l’Etat : ils suspendent au-dessus d’eux un glaive et cent appétits. 

Là où le peuple existe encore, il ne comprend pas l’Etat et le hait comme un mauvais 
œil et comme un péché contre les coutumes et les droits.  

 

Ainsi parlait Zarathoustra 

 

 


