
  

Les Groupes Gnostiques et le Mental



  

« Je suis en vérité un homme 
[qui suis] un Juif, né à Tarse, 
[une ville] en Cilicie, mais 
élevé dans cette ville aux pieds 
de Gamaliel, [et] a été éduqué 
selon la manière parfaite 
[Kabbale] de la loi [Torah] des 
pères, étant plein de zèle pour 
Dieu, comme vous l’êtes tous 
aujourd’hui. Et j’ai persécuté 
cette voie jusqu’à la mort, liant 
et mettant en prison hommes 
et femmes ».



  

« Maintenant, je vous prie 
frères, par le nom de notre 
Seigneur Jésus-Christ, à tenir 
tous un même langage et qu’il 
n’y ait pas de divisions parmi 
vous, mais à être parfaitement 
unis dans un même esprit et 
dans un même sentiment. Car 
il m’a été déclaré mes frères, 
par ceux qui sont de la maison 
de Chloé, qu’il y a des disputes 
au milieu de vous. Ce que je 
dis c’est que chacun de vous 
parle, je suis de Paul; et moi, 
d’Apollos; et moi de Sephas; et 
moi de Christ. »

Divisions Spirituelles



  

Le mental doit passer par un processus de développement, 
passant des règnes simples aux règnes plus complexes, et le 
long de cette voie de développement, le mental devient plus 
sophistiqué. Tout au long du processus de l’évolution, le 
mental est « collectif » pas individuel: les minéraux évoluent 
en groupes, les plantes évoluent en groupes, et les animaux 
évoluent en groupes. Parmi ces niveaux de développement, le 
mental individuel n’existe pas. Ainsi, lorsque la Conscience 
entre dans le règne humanoïde, les humanoïdes se regroupent 
dans des groupes comme le reflet de leur passé évolutif. Voilà 
pourquoi, dans les sociétés primitives, on voit toujours des 
tribus et des groupes qui se rassemblent en vue d’établir la 
sécurité. Autrement dit, les âmes qui n’ont pas développé le 
mental individuel appartiennent toujours à des groupes, suivent 
toujours les groupes, et font tout ce que fait le groupe.

Le Mental Collectif



  

« Le Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou 
avez-vous été baptisés au nom de Paul? » - St. Paul



  

    « … Le disciple doit se libérer de tous les types d’écoles, religions, sectes, des partis politiques, des 
concepts de patrie et de drapeaux, des dogmes, de l’intellectualisme, de l’égoïsme, de la haine, de la 
colère, des opinions, des arguments d’école, de l’autoritarisme, etc …

        Il est nécessaire de chercher un Guru pour qu’il nous guide le long de cette voie interne et délicate.

        Le Guru doit être recherché à l’intérieur, dans la profondeur de la Conscience …

        Chaque disciple doit chercher le Maître intérieur, à l’intérieur, à l’intérieur.

        Le Maître se trouve dans la profondeur de notre Conscience. » – Samael Aun Weor, La Rose 
Ignée

    « Il est urgent de mettre fin à l’égoïsme et à cultiver le Christ-centrisme. Ainsi, seulement de cette 
manière que nous pouvons construire un monde meilleur. Il est indispensable d’éliminer la cupidité et la 
cruauté que chacun de nous porte à l’intérieur. Ainsi, seulement de cette manière, à travers chaque 
changement individuel, que la société va changer, parce que la société n’est que l’extension de l’individu. 
» – Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique

    « Par la mort d’instant en instant du « Moi » pluralisé, le matériel psychique s’accumule en nous, 
devenant ainsi un Centre Permanent de Conscience. Voilà comment nous nous individualisons petit à 
petit. En nous dé-egoisant nous-mêmes, nous nous individualisons. Toutefois, il faut préciser que 
l’individualité n’est pas tout; avec l’événement de Bethléem, nous devons passer à la super-individualité 
[Christification]. » – Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique



  

« Nous ne sommes intéressés par l’argent de quiconque, nous ne sommes 
intéressés par les frais mensuels, ou des temples faits de briques, de ciments 
ou d’argiles, parce que nous sommes des visiteurs conscients dans la 
cathédrale de l’âme et nous savons que la sagesse est de l’âme. Nous ne 
sommes pas à la recherche d’adeptes; tout ce que nous voulons c’est que 
chacun suive son Être – son propre Maître interne, l’Intime sacré parce qu’il 
est le seul qui peut nous sauver et glorifier. » – Samael Aun Weor

    « Bien que cela puisse paraître incroyable, le fait est que tous les êtres 
humains sont dans un état d’ « hypnose collective. » – Samael Aun Weor, 
La Révolution de la Dialectique



  

    « Car le Christ ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, sans la sagesse du 
langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine.

        Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent dans la folie; mais pour nous qui 
sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu.

        Car il est écrit: Je détruirai la sagesse des sages, et annihilerai l’intelligence des intelligents.

        Où [est] le sage? où [est] le scribe? où [est] le disputeur de ce monde? Dieu n’a t-il point fait de 
folie la sagesse de ce monde?

        Car, après cela, dans la sagesse de Dieu dans le monde la sagesse ne connaît pas Dieu, il a plu à 
Dieu, par la folie de la prédication de sauver les croyants.

        Car les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:

        Mais nous prêchons le Christ crucifié… »

    « Et moi, frères, lorsque je suis venu à vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage ou de 
sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.

        « Car je résolus de ne pas savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et sa crucifixion. »



  

    « Et je suis avec vous dans la faiblesse, la crainte, et un grand tremblement.

        Et ma parole et ma prédication n'[était] pas avec des discours persuasifs de la 
sagesse de l’homme, mais avec une démonstration de l’Esprit et de la puissance:

        Que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu.

        Mais nous parlons de sagesse de ceux qui sont parfaits: pas de la sagesse de ce 
monde, ni des princes de ce monde, qui viennent à néant:

        Mais nous parlons de la sagesse de Dieu, mystérieuse, qui [sagesse] est 
[même] cachée , que Dieu a décrété au monde pour notre gloire:

        Laquelle aucun des princes de ce monde ne connaissait: car s’ils avaient 
connus [cela], ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. »



  

« Car je pense que Dieu a mis, nous les 
apôtres, les derniers, comme il a été nommé à 
la mort, car nous sommes faits en spectacle 
pour le monde, et aux anges et aux hommes. 
Nous sommes fous à cause du Christ. Et même 
jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim et la 
soif et sommes nus et sommes secoués et 
n’avons pas un certain lieu d’habitation; et 
travaillons de nos propres mains; vilipendés 
nous bénissons, persécutés nous souffrons. 
Calomniés, nous traitons avec bonté; nous 
sommes devenus comme les balayures du 
monde, et nous sommes le rebut de tous, 
jusqu’à ce jour. Je ne vous écris pas ces choses 
pour vous faire honte, mais comme mes fils 
bien-aimés, je vous préviens. Car, vous avez 
dix mille maîtres en Christ, mais vous n’avez 
pas plusieurs pères: car en Jésus-Christ, je 
vous ai engendré par l’Évangile. »



  

« Mais comme il est écrit, l’œil n’a point vu, ni l’oreille entendu, ni point montées 
dans le cœur de l’homme, des choses que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. 
Mais Dieu nous les a révélé par son Esprit; car l’Esprit sonde toutes choses, même 
les choses profondes de Dieu. Car qu’est-ce que l’homme connaît des choses de 
l’homme si ce n’est par l’Esprit de l’homme qui est en lui? De même, les choses de 
Dieu personne ne le sait, sauf l’Esprit de Dieu. »

« Ne jugez pas selon l’apparence, mais jugez selon la justice. » – Jean 7

« Or, nous n’avons pas reçu l’Esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin 
que nous puissions connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. 
Lesquelles choses aussi nous parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse 
humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, employant les choses spirituelles 
aux spirituels. »



  

« Mais l’homme naturel (qui est nous, l’homme 
terrestre) ne reçoit pas les choses de l’Esprit de 
Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut 
les connaître, parce qu’elles se discernent 
spirituellement. »

« Celui qui est spirituel juge toutes choses, mais il 
n’est pas lui-même jugé par personne. Car s’il a 
connu le mental du Seigneur, qui peut l’instruire? 
Nous avons le mental du Christ. »

« Et  je ne peux pas vous parler frères, comme à 
des hommes spirituels, mais comme à des hommes 
charnels, comme à des enfants en Christ. »

« Je vous ai nourri avec du lait et non pas avec de 
la viande, car vous n’étiez pas capable de le 
supporter, ni maintenant encore vous n’êtes pas en 
mesure. Car vous êtes encore charnels, puisqu’il y a 
parmi vous de l’envie, et des conflits et des 
divisions, vous êtes charnels. » - St. Paul

Discernement Spirituel



  

« La vérité ne peut pas être étudiée, lue ou connue par le mental. La vérité est tout à fait 
distincte de tout ce qui peut être lu, étudié, ou connu par le mental. La vérité vient à nous 
quand nous avons décapité et dissous le « Moi ». » – Samael Aun Weor

    « Honteusement, les jeunes frères Gnostiques n’ont pas étudié; ils n’ont pas vécu ma 
doctrine que j’ai livré tout au long de tant d’années dans le but de leur faire atteindre la 
libération psychologique. Ainsi, ils ont eux-mêmes voulu saboter le Grand Œuvre de la 
Fraternité Blanche… » – Samael Aun Weor, La Révolution de la Dialectique

« … puisqu’il y a parmi vous de l’envie, et des conflits et des divisions, n’êtes-vous pas 
charnels, et ne marchez-vous pas comme des hommes? Quand l’un dit, je suis de Paul; et 
un autre, je suis d’Apollos; n’êtes-vous pas des hommes? Qui est donc Paul, et qui est 
Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru, selon que le Seigneur a donné à 
chacun? J’ai planté, Apollos a arrosé; mais Dieu a fait croître. Maintenant ce n’est pas celui 
qui a planté qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Or, celui 
qui a planté et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon 
son propre travail. » - St. Paul



  

« Car nous sommes des ouvriers avec Dieu, vous êtes l’agriculture de Dieu, vous êtes l’édifice de Dieu. 
Selon la grâce de Dieu qui m’a été donnée, comme un sage maître constructeur, j’ai jeté les bases et un 
autre a bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car un autre 
fondement ne peut y être poser, que celui qui est posé, qui est le Christ. Or, si quelqu’un bâtit sur ce 
fondement: de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume; le travail de chacun 
sera manifesté; car le jour le fera connaître, parce qu’il se révélera dans le feu; et le feu éprouvera 
l’œuvre de ce genre, il est de tous les hommes. »

Vous devez connaître que le Christ n’est pas un individu. Le Christ cosmique est impersonnel, 
universel, et est au-delà de l’individualité, de la personnalité, au-delà du « Moi ». Mais, le Christ est 
une force cosmique qui peut se manifester à travers un Être humain qui est bien préparé. […] Pour 
monter vers le Père, nous devons incarner le Christ en nous-mêmes. Personne ne parvient au Père que 
par le Fils. Nous sommes tous un dans le Christ. Dans le Seigneur, il n’y a pas de différences qui 
existent entre un Être humain et un autre, parce que nous sommes un en Lui. Dans le monde du 
Seigneur, il n’y a pas d’individualité, pas plus que la personnalité. En lui, il n’y a pas de différences 
hiérarchiques. Quiconque l’incarne devient, lui, lui. « La variété est l’unité. » Il faut en finir avec la 
personnalité et le « Moi » pour que l’Être naisse en nous-mêmes. » – Samael Aun Weor, Le Chemin de 
l’Initiation dans les Arcanes du Tarot et Kabbale

L’Histoire du Mouvement Gnostique



  

« Si l’œuvre que quelqu’un aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l’œuvre de 
quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense; mais lui, il sera sauvé; mais comme à travers le feu. 
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, vous êtes ce temple. Que 
personne ne s’y trompe. Si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu’il devienne fou, 
comme ça il pourra être sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Car il est écrit: Il 
prend les sages dans leur ruse. Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu’elles sont 
vaines. Donc ne mettez pas votre gloire en des hommes. Car toutes choses sont à vous; Que ce soit 
Paul, ou Apollos, ou Céphas, ou le monde, ou la vie, ou la mort, ou les choses présentes, ou les choses 
à venir; Tout est à vous; Et vous êtes à Christ; et le Christ est à Dieu. » - St. Paul

« Que l’homme donc nous regarde comme des serviteurs du Christ, et des dispensateurs des mystères 
de Dieu. En outre, il est nécessaire que les dispensateurs, que chacun soit trouvé fidèle au Christ. Mais 
avec moi, il est bien peu de chose que je dois être jugé par vous, ou d’être jugé par l’homme: oui, je ne 
me juge pas moi-même. Car je ne sais rien moi-même; en outre ne suis-je pas justifié; mais celui qui 
me juge est le Seigneur. Donc ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce que vienne le Seigneur, qui 
mettra en lumière les choses cachées dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs: et 
chacun recevra sa louange de Dieu. Et ces choses, mes frères, je dois l’appliquer à ma personne et à 
celle d’Apollos; afin que vous appreniez en nous de ne pas penser au delà de ce qui est écrit, que nul 
d’entre vous ne soit gonflé pour l’un ou contre l’autre. » - St. Paul



  

    « Je connais beaucoup de frères qui se battent 
indescriptiblement pour corriger leurs défauts et se purifier. 
Mais, ils ne se souviennent pas des autres … Ils se sentent seuls, 
ils se battent pour leur propre progrès spirituel et pour leur 
propre développement moral. Cependant, ils ne se souviennent 
pas qu’ils ont des frères et des sœurs et que nous sommes tous les 
enfants de la même Mère.

    Leur spiritualité est une spiritualité égoïste. Par conséquent, 
les Maîtres ne leur doivent rien. Il n’y a rien pour les payer parce 
que rien ne leur est dû. Ils n’aident personne. Ils ne se sacrifient 
pour personne, pas plus qu’ils ne se battent pour la spiritualité de 
personne.

    Chaque initiation est un paiement qui doit être donné à l’être 
humain. Mais, si rien n’est dû à l’être humain, alors rien ne lui 
est donné. Par conséquent, même s’il hurle et crie demandant 
une initiation, il va devenir vieux avant de le recevoir. » - Samael 
Aun Weor, La Rose Ignée

« Si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu’il 
devienne fou, afin qu’il puisse être sage. » - Jesus

Action Individuelle



  

    « Il se trouve que les gens pensent qu’en appartenant à telle ou telle foi, à telle ou 
telle religion, ou à une ou une autre secte, qu’ils sont déjà sauvés. Naturellement, cela 
est faux. Une graine ne germe pas parce qu’une personne croit ou cesse de croire. Un 
insecte ne naît jamais à cause de ce qu’un être humain pense ou arrête de penser. Un 
homme ne naît jamais du parchemin de la théorie. Ce sujet est sexuel et en cela, 
l’Ange ne fait pas exception.

        Les membres de toutes les religions, écoles, sectes et croyances disent: « Car il y 
a beaucoup d’appelés, mais peu sont élus. » Les gens de partout dans le monde 
répètent cela et présument (ce qui est normal) qu’ils sont les élus. Personne ne se 
considère perdu. Ils croient qu’avec leur croyance, théorie, étude, etc., ils sont déjà 
sauvés. Toutefois, c’est une chose fausse et absurde, parce que le problème de naître 
ne peut pas être le résultat de croyances, de théories ou de concepts. La réalité est 
différente. Naître est un problème totalement sexuel. […] Seul celui qui devient un 
Ange est sauvé. L’Ange doit naître en nous-mêmes. Naître est un problème 
absolument sexuel, et le seul chemin est le chemin du Mariage Parfait. »

 – Samael Aun Weor, Le Mariage Parfait
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