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γνῶσις (gnose): connaissance

“Gnose est la flamme de laquelle toutes les 
religions ont germé, car dans sa profondeur 
la gnose est la religion. Le mot  “religion” 
vient du mot Latin “religare,” qui 
implique “relier l’Âme à Dieu”; donc la 
Gnose est la flamme très pure d'où toutes 
les religions poussent, parce que la Gnose 
est la Connaissance, la Gnose est la 
Sagesse.”

- Samael Aun Weor, Le Chemin Ésotérique
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Theosis ou 
Incarnation Divine

Il [Christ] a été fait 
homme pour que nous 
puissions devenir Dieu.
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– Saint Athanase d’Alexandrie, De incarnatione verbi, 
sec. 54.3 (vers 318 après JC)



Christianisme  
Avant Le Nouveau 

Testament

La chose qui est maintenant 
appelée la religion 
Chrétienne existait 
également chez les anciens, 
et elle ne manquait pas non 
plus depuis la création de la 
race humaine jusqu'à la 
venue du Christ dans la 
chair, à quel point la vraie 
religion qui existait déjà a 
commencé à être appelé 
Chrétienne.

– St. Augustin, Retractiones
(427 AD)



Analogies à 
l’Histoire du Christ

Et quand nous disons aussi que la 
Parole, qui est la première naissance de 
Dieu, a été produite sans union sexuelle, 
et que Lui, Jésus-Christ, notre Maître, a 
été crucifié et est mort, et est ressuscité 
et est monté au ciel, nous proposons rien 
de différent de ce que vous pensez de 
ceux que vous estimez fils de Jupiter.

Justin Martyr, Première Apologie, ch. 
21 (vers 155 après JC)
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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 envoyer le feu 
sur la terre...” —Luc 12:49

Jésus [Christ] dit, “J'ai [Christ] jeté le feu 
sur le monde, et voyez, je le garde jusqu'à 

ce qu'il embrase.” —Évangile de Thomas
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Jean 1:1 - 5
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1Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2 La même chose était au commencement avec 
Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par lui; et rien 
de ce qui a été fait n'a été fait sans lui.

4 En lui était la vie; et la vie était la lumière des 
hommes.

5 Et la lumière brille dans les ténèbres; et les 
ténèbres ne l'ont pas compris.



Jean 1:1

En arch Hn o logos…

EN ARCHE ĒN O LOGOS…

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE…

DANS ARCHE ÉTAIT LE LOGOS…  

DANS L’ARCHE EST LA SAGESSE…  

DANS L’ORIGINE SE TROUVE L ’ ACTIVITÉ…
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Jean 1:1 - 5
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1 Au commencement [arché, origine] était la Parole  
[Λόγος, Logos, activité primordiale], et la Parole [activité 
primordiale] était en Dieu [Θεὸς, Théos], et la Parole 
[activité primordiale] était Dieu [Théos].
2 La même chose était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par lui; et rien de 
ce qui a été fait n'a été fait sans lui.
4 En lui était la vie; et la vie était la lumière des 
hommes.

5 Et la lumière brille dans les ténèbres; et les 
ténèbres ne l'ont pas compris.



Arché: commencement, origine

Arch-Ange: principal ou chef ange;  
ange original

Archétype: “moules primordiales”
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