
Christianisme Ésotérique Partie 1: Introduction



“LES MYSTÈRES DE 
LA FOI NE DOIVENT 

PAS ÊTRE DIVULGUÉS 
À TOUS.

IL EST NÉCESSAIRE… 
DE CACHER DANS UN 
MYSTÈRE LA SAGESSE 
PARLÉE QUE LE FILS 

DE DIEU A 
ENSEIGNÉE.”
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— St. Clément d’Alexandrie, Les Stromates, 
ch. 12 (environ 200 après JC)



e s o t e r i k o s

esoterikós 
ésotérique

1) Destiné à être révélé uniquement 
aux initiés d’un groupe.

2) Compris ou destinés à quelques 
privilégiés ayant une connaissance 
ou un intérêt particulier.

3) Appartenant à l’élite.
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Paraboles et 
l’Enseignement  Secret
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10 “Les disciples s’approchèrent et lui 
dirent: Pourquoi leur parles-tu en 
paraboles?

11 Il leur répondit: “Parce qu’il vous a 
été donné de connaître les mystères 
du royaume des cieux, mais cela ne 
leur a pas été donné.”

Matthieu 13



m u s t e r i o n

μυστήριον
mustérion
mystère

μυστήριον, mustérion: un 
mystère, secret, dont 
l'initiation est nécessaire; une 
doctrine mystère ou secrète; 
de mustés (un initié)
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Toutes les questions de la 
Torah sont de nature 
supérieure et constituent 
un secret primordial.
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Malheur à ces méchants 
qui disent que la Torah 
est simplement une 
histoire et rien de plus, 
car ils regardent la robe 
et pas plus.

Zohar, Bamidbar 152a



“LES MYSTÈRES DE 
LA FOI NE DOIVENT 

PAS ÊTRE DIVULGUÉS 
À TOUS.

Mais puisque cette tradition 
n'est pas publiée seulement 
pour celui qui perçoit la 
magnificence du mot; il faut 
donc cacher dans un mystère 
la sagesse parlée, que le Fils 
de Dieu a enseignée.”

— St. Clément d’Alexandrie, Les  
Stromates, ch. 12 (circa 200 AD)
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Paul: Viande et Lait

Et Moi, frères, je ne pouvais pas vous 
parler comme à des gens spirituels, mais 
comme à des hommes charnels, des 
bébés en Christ.
Je vous ai nourri de lait et non de viande; 
car jusqu'à présent vous ne pouviez pas 
le recevoir, et même maintenant vous ne 
pouvez toujours pas le faire…

1 Corinthiens 3:1-2
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c r i s t o s

Χριστός
christos 
 Christ

Χριστός (Christ): Christos, 
“l’Oint,” et Krestos,  dont la 
signification ésotérique est “feu.”  
Le mot Christ est un titre, pas 
un nom personnel.

“Je [Christ] suis venu pour apporter le feu 
sur la terre...” —Luc 12:49

9



“Malheur à vous, connaisseurs de la Loi 
[Torah]! car vous avez enlevé la clé de la 
connaissance [γνῶσις, gnosis]: vous n’êtes pas 
entrés en vous-mêmes, et avez entravé ceux qui y 
entraient.”

Luc 11:52 10



Sagesse Cachée

6 Cependant, nous parlons de sagesse 
[σοφία,  sophia] parmi ceux qui sont 
parfaits  [τελείοις, teleios]: cependant, ni 
la sagesse de ce monde, ni celle des princes de 
ce monde qui n’arrivent à rien:

7 Mais nous parlons de la sagesse de Dieu dans un 
mystère [μυστήριον, mustérion], de la 
sagesse cachée [ἀποκρύπτω, apokruptó]  
[σοφία, sophia] même, que Dieu a 
ordonnée avant le monde à notre 
gloire…

1 Corinthiens 2
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Pour comprendre la 
Bible, il faut être un 
Gnostique, car la Bible 
est un livre hautement 
symbolique, et si nous 
essayons de le lire dans 
le style protestant, 
comme celui qui lit les 
chroniques de journaux, 
nous tombons dans les 
plus terribles absurdités.

Samael Aun Weor, Les Sept 
Paroles
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Les Mystères Vivants 
des Évangiles
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Ce sont les mystères des Évangiles qui doivent 
être vécus ici et maintenant, à l’intérieur de 
nous-mêmes.
La vie, la passion et la mort de notre Seigneur 
Jésus-Christ n’est pas strictement historique, 
comme le croient les gens. C’est quelque chose 
d’actualité immédiate que chacun doit effectuer 
dans son laboratoire.
C’est ce qu’est la crue réalité du Christ. Ce n’est 
pas quelque chose de l’histoire du passé qui 
s’est passé il y a deux mille ans, c’est quelque 
chose qui doit être vécu ici et maintenant.

Samael Aun Weor, L’Archeus


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Parables and the Secret Teaching
	Diapo 5
	Diapo 6
	“THE MYSTERIES OF THE FAITH ARE NOT TO BE DIVULGED TO ALL
	Paul: Meat and Milk
	Diapo 9
	Diapo 10
	Hidden Wisdom
	Diapo 12
	The Living Mysteries of the Gospels

