
  

Sacrements de l’Église GnostiqueLe nom Église Gnostique vient du 
Grec γνῶσις, connaissance, et 
ἐκκλησία, assemblée. Ainsi, 
strictement définie, l'Église Gnostique 
est un corps ou un rassemblement de 
connaissances. L'Église Gnostique 
n'est pas un lieu physique, mais le 
dépositaire de la plus grande 
connaissance de l'univers. L'Église 
Gnostique est composée de tous les 
Êtres parfaits qui sont appelés dieux, 
anges, bouddhas, maîtres, etc. 
L'Église Gnostique n'est pas une 
entité physique, mais elle existe dans 
les mondes internes dans les 
dimensions supérieures. L'Église 
Gnostique utilise tous les moyens 
appropriés dans le monde physique 
pour aider l'humanité à sortir de la 
souffrance. Au fil du temps, nous 
avons connu cette aide à travers les 
différentes religions, philosophies, 
enseignants, etc.



  

L'Église Gnostique Initiatique
“L'Église Gnostique n'est pas seulement une autre 
église ou un idéal religieux nouvellement inventé. 
C'est l'Église du Christ, l'église prêchée par Jésus, 
le divin rabbi de Galilée, avec tous ses mystères 
initiatiques sacrés. C'est l'église de la rédemption, 
l'Église Chrétienne primitive qui a subi toutes les 
attaques du sectarisme Catholique, dont la 
doctrine a été modifiée pour accommoder ses 
buts et son intérêt égoïste. L'Église Gnostique 
possède les révélations les plus saintes et 
interprète et présente la vérité dans sa pureté la 
plus pure sans taches pour l'obscurcir.

Notre doctrine est la science et la religion en 
même temps. En tant que science, elle dépend de 
quelque chose de supérieur, de suprême, d'infini 
et de para-scientifique (qui est très élevé et plus 
grand que la connaissance vulgaire et inférieure) 
pour l'incarnation de la connaissance par 
excellence. En tant que religion, elle affirme que 
l'homme, en tant que suprême hiérarchie 
humaine, peut éveiller en lui-même les pouvoirs 
divins qui lui appartiennent pour atteindre un jour 
la Sainte Union avec la cause première qui fut sa 
genèse. Dans ce dualisme, est respecté ce principe 
Latin qui dit: Primum intelligere, deinde 
credere ... [D'abord comprendre, puis croire ...] 

L'Église Gnostique est une école de mystères initiatiques.

Ces mystères ont été révélés par les Elohim ou Maîtres Saints par 
différents moyens, selon la race et le lieu; ceux-ci ne varient que 
dans leur forme, puisqu'ils sont identiques dans leur substance.” - 
Arnold Krumm-Heller, L’Église Gnostique



  

Les Trois Amens
1. Le Père est א Aleph , le souffle de vie, cet oxygène 
que nous respirons représenté par la lettre א Aleph ; 
la lettre Aleph symbolise l'air.

 Mem est liée à l'eau, directement liée à la Mère מ .2
qui est toujours appliquée à l'Esprit Saint, mais, 
souvenez-vous que le Saint-Esprit contient les deux 
forces; positif et négatif, féminin et masculin. Donc מ 
Mem dans ce cas symbolise la Mère Divine, l'aspect 
féminin.

3. Et נ (dans Amen comme Nun finale: ן ) Nun est 
liée au Messie. Ieshua, le fils de Nun , qui est le 
sauveur; Nun est liée à la lettre Latine N. 

1. Aleph dans Daath est le Père qui représente toutes les trois forces primaires 
ensemble; Il est l'Aleph de Daath.

2. Mem dans Daath est la Mère qui représente toutes les trois forces primaires d'en haut 
à l'intérieur d'Isis.

3. Et puis Nun , Horus, qui est le résultat d'Osiris et d'Isis; Il manifeste aussi dans Daath 
les trois forces primaires d'en haut. 



  

Le Fils de l'Homme et l'Âme Humaine
Le Fils de l'Homme est en-dessous de Daath dans Tiphereth. Tiphereth dans la 
Kabbale est l'Âme Humaine. C'est pourquoi les sacrements ou les trois amens que 
l'Église Gnostique donne sont pour l'Âme, la psyché. L'Âme est cet élément qui a 
besoin des sacrements pour grandir; c'est Tiphereth, l'âme. Lorsque l'Ame 
Humaine applique les sacrements de la bonne manière, comme institué par 
l'Église Gnostique, l'Âme Humaine croît et se développe ensuite en ce qu'on 
appelle le Fils de l'Homme.

Le Fils de l'Homme est le résultat final des sacrements, parce que le Fils de 
l'Homme est l'union, la communion, la religare, le “Yu” de l'Âme Humaine avec 
le Christ, de l'Âme Humaine avec Osiris-Ra, de l'Âme Humaine avec les trois 
Amens: Père, Fils et Saint-Esprit.

Dans l'Église Gnostique, nous expliquons les commandements. Le sixième 
commandement est: “Tu ne forniqueras pas.”

La fornication est un mot qui décrit comment l'âme Tiphereth utilise mal 
l'énergie sexuelle à travers Yesod. C'est le premier commandement donné par 
Osiris-Ra, les trois forces primaires, à travers Daath (Connaissance) à l'âme, 
Tiphereth.

Ainsi, depuis Daath, le premier commandement descend vers l'Ame, qui est 
directement liée à Yesod. C'est pourquoi quand l'Âme Humaine désobéit à ce 
commandement, il tombe dans Malkuth, qui est le monde physique. Donc, nous 
sommes ici dans ce corps physique.

Pour accomplir les sacrements donnés 
par l'Église Gnostique dans Daath par le 
Seigneur Christ et qui sont liés aux trois 
Forces Primaires et à l'Ain Soph Aur 
(Ra), nous devons suivre et comprendre 
les sacrements avec l'Ame, Tiphereth.



  

1 : Le Baptême“Et ils lui amenèrent de jeunes enfants, afin qu'il les touchât et que ses disciples 
réprimandassent ceux qui les amenaient. Mais quand Jésus le vit, il fut très 
mécontent et leur dit: "Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez 
pas, car le royaume de Dieu est pour eux . En vérité, je vous le dis; Celui qui ne 
recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Et il les 
prit dans ses bras, leur posa les mains et les bénit.” - Marc 10: 13-16

“Il y avait un homme parmis les Pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs:

Le même est venu la nuit à Jésus, et il lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un 
maître venu de Dieu, car nul ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu 
(Amen-Ra) n'est pas avec lui.

Jésus répondit et lui dit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.

Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux, peut-il 
entrer une seconde fois dans le sein de sa mère, et naître?

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 naît de la chair est 
chair, et ce qui naît de l'Esprit est esprit.

Ne sois pas étonné de ce que je t'ai dit: tu dois naître de nouveau. Le vent 
(Ruach) souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il 
vient, et où il va: ainsi est de celui qui naît de l'esprit.” - Jean 3:1-8

“Vous êtes le sel de la terre; mais si le sel a 
perdu sa saveur, avec quoi la salera-t-on? 
Elle n'est désormais bon à rien, qu'à être 
jetté et à être foulé aux pieds des hommes.” 
- Matthieu 5:13 



  

2 : La Pénitence“Et Jésus, quand il fut baptisé, sortit aussitôt de l'eau; et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, 
et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, et lui donner la lumière. Et voici 
une voix du ciel. en disant: "Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir.” 
- Matthieu 3: 16-17

“Jésus fut alors conduit par l'Esprit (Binah) dans le désert (le lieu de la temptation) pour 
être tenté par le diable (l’Ego).” - Matthieu 4: 1

“Et Jésus, étant plein du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par le Saint-Esprit 
dans le désert, étant quarante (מ Mem, eaux) jours tentés par le diable. Et en ce temps-là 
il ne mangeait rien; et quand ils furent finis, il eut faim. Et le diable (Lucifer) lui dit: Si tu 
es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle soit faite de pain.

 Et le Maître Jésus lui répondit après la tentation en disant:

Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole (Daath) de 
Dieu.

Et le diable, l'emportant sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde 
dans un moment de temps. Et le diable (l’ego, le mental) lui dit: Je te donnerai toute cette 
puissance, et leur gloire, car elle m'a été donnée; et à qui je veux, je le donnerai. Si tu 
m'adores, tout sera à toi.

Et Jésus, répondant, lui dit: Éloigne-toi de moi, Satan; car il est écrit: Tu adoreras le 
Seigneur, ton Dieu , et tu le serviras lui seul.

Et il l'amena à Jérusalem, et le plaça sur un pinacle du temple, et lui dit: Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi d'ici vers le bas; car il est écrit: Il donnera à tes anges des ordres sur toi, 
pour te garder; et ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied 
contre une pierre.” - Luc 4: 1-11

“Jésus répondant lui dit: 

Il est dit: Tu ne tenteras pas le 
Seigneur, ton Dieu.” - Luc 4: 12



  

3 : La Communion

“L'Eucharistie n'est pas simplement un simple souvenir, elle ne 
doit pas non plus être prise littéralement comme le font les 
catholiques quand ils disent que si un prêtre prononce la formule 
"Hoc est enim corpus meum" et l'autre "Hic est enim calix 
sanguinis mei", le pain est transformé en chair et le vin en sang. 
Ni même comme les protestants, quand ils affirment que le 
dernier souper n'est que le souvenir impérissable de l'agape du 
Seigneur. L'Église Gnostique suit un chemin moyen. Le vrai 
Prêtre, en prononçant nos formules sacrées, peut de sa propre 
volonté éveiller la Force Solaire dans le pain afin qu'il puisse 
supporter une telle vie, de même qu'il peut guérir avec lui - s'il le 
souhaite - le corps et l'âme de tous ses membres. semblables.” - 
Arnold Krumm-Heller, l'Église Gnostique.



  

4 : La Confirmation“Et voici, quelqu'un s'approcha et lui dit: bon Maître (Évêque), que dois-je 
faire de bon, pour avoir la vie éternelle?

Et il lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne de bon sauf, 
Dieu (Gedulah, l'Intime): mais si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. (Cela signifie que si vous êtes un adolescent et que vous 
voulez aller de l'avant et continuer dans votre confirmation, pour confirmer 
votre chemin avec votre Dieu intérieur, suivez bien les commandements).

Il (le jeune) lui dit: Lequel?

Jésus a dit: Tu ne commettras pas de meurtre, Tu ne commettras pas 
d'adultère, Tu ne voleras pas, Tu ne porteras pas de faux témoignage, 
Honore ton père et ta mère (Père intérieur, Mère intérieure) et Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. (en d'autres termes, diffuser la 
connaissance).

Le jeune homme lui dit: J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse: que 
me manque-t-il encore? (Vous voyez toutes ces choses - sacrements - il a 
gardé parce qu'il a été guidé par ses parrains, puisque là il a été confirmé.)

Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel; et viens, et suis-moi. (Le 
suivre est la prochaine étape parce que vous êtes déjà dans l'âge que vous 
pouvez aider les autres, c'est-à-dire, pour donner ce que vous avez déjà)” - 
Matthieu 19: 16-21

“Mais quand le jeune homme entendit 
cette parole, il s'en alla attristé, car il 
possédait de grandes possessions (des 
possessions psychologiques, une 
connaissance égoïste qu'il ne veut pas 
donner).

Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en 
vérité, un riche entrera à peine dans le 
royaume des cieux.” - Matthieu 19: 22-23



  

“Et l'un des scribes vint, et après les avoir entendus raisonner ensemble, et s'apercevant 
qu'il leur avait bien répondu, lui demanda: Quel est le premier commandement de tous?

Et Jésus lui répondit: Le premier de tous les commandements est: Ecoute, Oh Israël 
(Tiphereth)! Le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur (Nous devons auto-réaliser notre 
Être, Unir toutes les parties de l’Être qui sont encore embouteillées dans l’ego):

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur (avec ton corps Astral), de toute ton 
âme (avec ton corps Causal), de toute ta pensée (avec ton corps Mental) et de toute ta 
force (avec ton corps Vital). C'est le premier commandement.

Et le second est comme ceci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a aucun 
autre commandement plus grand que ceux-ci.” - Marc 12: 28-31

4 : La Confirmation



  

“Et le troisième jour, il y avait un mariage à Cana de Galilée; et la mère (Aima 
Elohim, la Mère Divine) de Jésus était là: 

Et à la fois Jésus (l'atome Noûs du cœur) et ses disciples (du système nerveux 
grand sympathique), ont été appelé au mariage.

Et quand ils voulaient du vin (le vin de la transmutation sexuelle), la mère de Jésus 
lui dit: Ils n'ont pas de vin (en d'autres termes, leur Kundalini n'est pas éveillée, 
puisqu'ils sont nouvellement mariés).

Jésus lui dit: Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue 
(l’heure du Fils de l’homme, l’Atome Noûs, vient lorsque l’âme atteint l’Initiation 
de Tiphereth).

Sa mère dit aux serviteurs (corps physiques des mariés): Faites tout ce qu'il (le 
prêtre, l’initié) vous dira.

Et il y avait là six bassines de pierre (6 = 3 Amens de la mariée et 3 du marié, 
Abba et Aima, ceci est le mystère du sixième Arcane, qui est le mystère des 
Amoureux, Adam et Eve), selon la manière de la purification des Juifs, contenant 
deux ou trois firkins chacun (pour purifier votre âme, vous devez savoir comment 
transmuter l'énergie sexuelle).

Jésus leur dit: Remplissez les bassines d'eau (c'est ce que l'homme et la femme 
doivent faire pour remplir leurs bassines d'eau qui sont leurs cœurs, leurs mentals 
et leurs organes sexuels). Et ils les remplissaient à ras bord (c'est ce que le couple 
devrait faire).

Et il leur dit: Retirez-vous, et portez la parole au gouverneur de la fête.” - Jean 2: 
1-8

5 : Le Mariage

“Et ils l'ont porté. Lorsque le chef de la 
fête avait goûté l'eau qui était faite de 
vin, et ne savait pas d'où il était: (mais 
les serviteurs - les corps physiques - qui 
a attiré [qui a effectué la transmutation 
sexuelle des] eaux vivantes savaient).” - 
Jean 2: 9



  

“Le mariage est honorable en tous et le lit sans tache; mais les marchands de 
malédictions et les adultères, Dieu jugera.” - Hébreux 13: 4

“Et je te dis aussi que tu es Pierre (glande pinéale) et que sur cette pierre 
(Yesod) je bâtirai mon église; et les portes de l'enfer (Klipoth) ne prévaudront 
pas contre elle. Et je te donnerai les clefs du royaume des cieux (En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume 
de Dieu - Jean 3: 3): et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux; et 
ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.” - Matthieu 16: 18, 19

5 : Le Mariage



  

“C'est une parole certaine: Si un homme aspire à la 
charge d'évêque, il désire une oeuvre excellente. Un 
évêque doit alors être irréprochable, mari d'une seule 
femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, hospitalier, 
apte à enseigner; pas adonné au vin, ni violant, ni 
gourmand de lucre dégoûtant; mais patient, pacifique, pas 
avide; domine bien sa propre maison, ayant ses enfants 
soumis à toute la gravité; (Car si un homme ne sait pas 
diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de 
l'église de Dieu?)”- Épître de Paul, 1 Timothée 3: 1-4

6 : La Prêtrise



  

“En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin 
de présenter des offrandes et des sacrifice pour les péchés. 

Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. 

Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. 

Nul ne s'attribue cette dignité, s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. 

Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu 
es mon Fils, Je t'ai engendré aujourd'hui! 

Comme il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, Selon l'ordre de Melchisédek. 

C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à 
celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par 
les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. 

Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à 
comprendre. 

Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers 
rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 

Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice; car il est un enfant. 

Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui 
est bien et ce qui est mal.” - Hébreux 5



  

“Et quand Jésus fut entré dans la maison de Pierre 
(l'Église Gnostique), il vit la mère de sa femme couchée 
et malade d'une fièvre. Et il toucha sa main, et la fièvre la 
quitta; et elle se leva, et leur servit.

Quand le soir fut venu, ils lui amenèrent beaucoup de 
démoniaques; il chassa les esprits par sa parole (mantra), 
et guérit tous ceux qui étaient malades, afin que 
s'accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le 
prophète, disant, Lui-même a pris nos infirmités, et a 
porté nos maladies (Tonglen).” - Matthieu 8: 14-17

7 : L’Extrême Onction
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