
Les Secrets de la 
Pâques Gnostique



Pistis

Grec πίστις, « foi, confiance, connaissance venant 
d’expérience observable », dérivé de Πειθώ peitho, 

« prévaloir », « grandir en confiance », ou 
« persuasion »; pouvoir, comme dans  Pistis Sophia.

À quoi cela sert-il, mes frères, si un homme dit qu’il
a la foi et n’a pas les œuvres? La foi peut-elle le 
sauver?

Si un frère ou une sœur est nu et dépourvu de 
nourriture quotidienne,

Et l’un de vous leur dit: Partez en paix,
soyez réchauffé et rassasié; cependant vous ne leur 
donnez pas ce qui est nécessaire au corps;
à quoi profite-t-il?

De même, la foi, si elle n’a pas d’œuvres, est morte, 
étant seule. Oui, un homme peut dire: Tu as la foi, et 
j’ai des œuvres; montre-moi ta foi sans tes œuvres, et 
je te montrerai ma foi par mes œuvres.

Tu crois qu’il n’y a qu’un seul Dieu; tu fais bien:
les démons croient aussi et tremblent.

Mais sauras-tu, ô homme vain, cette foi sans
les œuvres est morte?

Abraham, notre père, n’était-il pas justifié par les 
œuvres, quand il avait offert son fils Isaac sur l’autel?

Vois-tu comment la foi agissait avec ses œuvres et 
par les œuvres la foi a été rendue parfaite

Et l’Écriture s’est accomplie qui dit: Abraham crut à 
Dieu, et cela lui fut imputé en justice: et il fut 
appelé l’Ami de Dieu.

Vous voyez donc comment cela par les œuvres un 
homme est justifié, et pas seulement par la foi.

De même, Rahab, la prostituée, n’était-elle pas 
justifiée par les œuvres, quand elle avait reçu les 
messagers et les avait envoyés par une autre voie?

Car comme le corps sans l’Esprit est mort, ainsi 
la foi sans les œuvres est morte aussi.

—Jacques 2:14-26



Ici, nous pensons qu’une note sur la foi devrait être intéressante. Les initiés disent que sa 
signification a été mal comprise. La foi, telle que le monde l’utilise, n’a pas de nature 
spirituelle; bien que dans le système secondaire, cela signifie la puissance et l’énergie 

appliquées à l’action. Tout le succès en Yoga (du Sanskrit yug : union, le Latin religare, 
religion) vient de cette application; car la vraie qualité de la foi est une force Solaire qui 
illumine le mental et attire vers lui des atomes de puissance et d’énergie. Plus d’épaves 

humaines ont résulté de l’idée fausse de cette qualité que l’homme ne le pense.
 —M. La Source de la Jeunesse



Ignis Natura Renovatur Integram: “Le Feu renouvelle constamment la nature”

In Necis Renascor Integer: “Dans la mort Je renais intact et pur.”

Yeshuaיהשׁוה
χριστός 
Khrestos



Le Christ est à l’Intérieur

Examinez-vous, si vous êtes en πίστις pistis, faites vos preuves. 
Ne savez-vous pas vous-mêmes comment Jésus-Christ est en 

vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? 
—2 Corinthiens 13:5

Vous avez entendu qu’ils ont dit autrefois: Tu ne commettras 
point d’adultère; mais moi, je vous dis que quiconque regarde une 
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans 

son cœur. —Matthieu 5:27-28

Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront pas du royaume 
de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les fornicateurs, ni les 

idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, 
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni 

les extorqueurs, n’hériteront du royaume de Dieu.

—1 Corinthiens 6:9-10

L’œil est l’illumination du soma (littéralement: corps, mais 
pourrait indiquer l’âme ou le soi). Si ton œil est singulier 

(apleux: clair, simple, sans complication, pur), tout ton soi 
(sōma) sera plein de lumière. Mais, si ton œil est impur 

(ponēros), tout ton soi (sōma) sera plein de ténèbres. Par 
conséquent, si la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle sont 

grandes ces ténèbres. —Jésus, Matthieu 6:22-23

Je suis la lumière du monde: celui qui me suit ne marchera 
pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. 

—Jean 8:12

Prends donc garde à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas des 
ténèbres. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n’ayant 

aucune partie d’obscurité, le tout sera plein de lumière, comme 
lorsque l’éclat brillant d’une bougie te donne la lumière. 

—Luc 11:35-36



Rabbi Siméon a dit: « Malheur à l’homme qui dit que la Torah est venue pour raconter des histoires, 
simplement et clairement, et des contes simples sur Esaü et Laban et autres. S’il en était ainsi, même 
à l’heure actuelle, nous pourrions produire une Torah à partir des questions simplistes, et peut-être 
même plus belles que celles-là. Si la Torah est venue pour illustrer les affaires du monde, même les 
dirigeants du monde ont parmi eux des choses qui sont supérieures. Si oui, suivons-les et produisons 

d’elles une Torah dans le même sens. Il doit être que tous les éléments de la Torah sont de nature 
supérieure et sont les secrets les plus importants. » —Zohar



Les Mystères d’Ishtar 
et du Carême

Traditionnellement, le Carême commence le 
Mercredi des Cendres et dure 40 jours (מ Mem, 

les eaux) jusqu’au Vendredi Saint. On évite le 
bœuf (ש Shin, feu) et on mange du poisson (נ 

Nun).

Ne me touche pas; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père; mais vas vers mes frères, 

et dis-leur: Je monte vers mon Père, et votre 
Père, et vers mon Dieu et votre Dieu.

—Jean 20:17

C’est ainsi qu’avant l’Ascension, l’Initié doit 
descendre dans les mondes submergés afin de 
détruire les racines les plus intimes du mal. 

Ainsi, l’Initié pénètre dans des régions vraiment 
infernales, impossibles à décrire avec des mots. 
L’Ascension vient précisément quarante jours 

après la Résurrection de notre Chrestos.
—Samael Aun Weor, Les Sept Paroles



La Purification du Corps Astral

Pendant ces quarante jours qui précèdent l’Ascension [du Corps Astral, le Khrestos], l’Initié est totalement interdit de tout contact 
sexuel, puisqu’il doit maintenir son aura totalement lumineuse et sereine, libre de toute onde passionnée. Ce n’est qu’après les 
quarante jours que l’Initié pourra continuer à pratiquer son rite de Magie Sexuelle. Mais pendant ces quarante jours précédant 

l’Ascension, l’Initié doit transmuter son énergie sexuelle à travers le mental. Au cours de ces quarante jours précédant l’Ascension de 
notre Corps Astral, nous devons inévitablement descendre dans l’abîme afin de couper définitivement toute relation, toute racine, tout 

lien avec les créatures du mal.

Là, nous rencontrons nos anciens collègues du mal, et là ils nous ridiculisent et nous attaquent sans cesse. Là, nous devons vivre, ou 
mieux dit, revivre toutes ces scènes ténébreuses du passé, et ainsi couper les racines qui unissent l’arbre de notre vie aux abîmes du 

mal. Maintenant, l’Initié comprendra pourquoi le Maître doit s’abstenir du rite sexuel avec son épouse pendant ces quarante jours. Il 
est nécessaire que l’aura soit brillante et lumineuse afin de se défendre des puissances du mal, et afin de faciliter le travail des 

Hiérarchies pour déraciner notre véhicule astral de la putrescence du mal. Ce travail est très lourd pour les Hiérarchies.

Maintenant, le dévot du Chemin comprendra la signification ésotérique du Carême. Le Carême authentique n'est pas avant la 
Crucifixion du Maître, mais après sa Crucifixion. Mais déjà l’Église Catholique et les autres sectes Néo-Catholiques, Protestantes, 

Adventistes, etc., ont perdu la tradition de tout cela. —Samael Aun Weor, Les Sept Paroles



Ishtar אישתאר
ישא  Ish, “feu; homme,” ou הָׁשִא  Isha,

“femme.”

 ,Tar, “décrire, dépeindre, représenter תאר
 narrer,” aussi réminiscence du Grec  

Tartarus, enfer ou inferno, aussi bien que 
 “Taurus,” Zodiac du Taureau, relié à 

l’élément terre et la planète Venus.

ראוֹ  Aur, “lumière.”

Ishtar אישתאר contient presque les mêmes 
lettres que בראשית Bereshit, “En sagesse,”  

ou “Au commencement,” la ligne 
d’ouverture de la Genèse; Ishtar manque 

seulement la lettre ב Beth, signifiant 
“Maison” et “Sagesse,”  Chokmah.



Le Chemin Étroit 
vers la Vie

Entrez par la porte étroite: car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la destruction, et il 
y en a beaucoup qui y entrent: car étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie, et rares 

sont ceux qui le trouvent. ―Matthieu 7:13-14

Ne vous étonnez pas de ceci: car l’heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix, 
et sortiront; ceux qui ont fait du bien, à la résurrection de la vie; et ceux qui ont fait le mal, jusqu’à la 

résurrection de la damnation. —Jean 5:28-29

Jésus répondit: En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et 

d’Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. 

Ce qui est né de la chair est 
chair; et ce qui est né de 

l’Esprit est esprit. 
—Jean 3:5-6

Je suis la résurrection et la 
vie: celui qui πιστεύω en 
moi, même s’il était mort, 
vivra; et quiconque vit et 

πιστεύω en moi ne 
mourra jamais. 

—Jean 11:25-26



Le Mariage Parfait
Le Christ et la Vierge

https://gnosticpublishing.org/livres/44488/le-mariage-parfait/
https://gnosticpublishing.org/livres/44473/le-christ-et-la-vierge/
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