À l’occasion de la parution du remarquable ouvrage de Françoise Bonardel, Jung
et la Gnose, aux éditions P.G. de Roux, nous célébrons en ces pages l’esprit
gnostique et vous invitons à découvrir des textes très divers provenant
notamment de la bibliothèque de Nag Hammadi, découverts en 1945
dans le désert d’Égypte, par un Bédouin… et à retrouver l’esprit de la
Gnose dans des écrits beaucoup plus contemporains, notamment
dans la littérature où elle est très présente. Antonin Artaud,
Philippe Sollers, Raymond Abellio, Marguerite Yourcenar, Carl
Gustav Jung, René Daumal, Jacques Lacarrière, Philip K.Dick,
Pacôme Thiellement…

Jung et la gnose
Françoise Bonardel
P.G. de Roux 27 €
Écrits gnostiques
La bibliothèque
de Nag Hammadi
Jean-Pierre Mahé,
Paul-Hubert Poirier
Gallimard 74 €

Ces textes disent tous la révolution, la libération, l’espoir
d’une renaissance. Ils évoquent une expérience, une
connaissance, et non une croyance. Ils sont semblables
aux éclairs d’un orage illuminant notre nuit. On comprend
en les lisant pourquoi les « gnostiques » de tous les
temps ont été persécutés. Il est temps, aujourd’hui,
pour aborder la Gnose, de ne plus se fier à ses détracteurs, qui, longtemps, ont été seuls à s’exprimer à son
sujet, essentiellement pour la dénigrer ou la persécuter. Les textes gnostiques sont sortis de la nuit des
sables, et c’est en pleine lumière qu’il faut désormais
les aborder. Les « Sans-Roi », les « Parfaits » sont parmi
nous, rien ni personne ne peut plus les condamner au
silence.

Si nous devons choisir cinq livres, parmi d’autres…
1.— Les Gnostiques de Jacques Lacarrière, pour son
approche sensible, honnête, personnelle, libre, poétique…
Écrits apocryphes chrétiens
Volume I
2.—
Jung
et la Gnose, Françoise Bonardel : un travail de
François Bovon,
recherche impressionnant, et une tentative éclairée
Pierre Geoltrain
Gallimard 72 €
de comprendre combien la Gnose a marqué et influencé l’un des plus grands esprits de notre temps.
3.— La victoire des Sans-Roi, Pacôme Thiellement : instructif
Écrits apocryphes chrétiens
et décapant, abordable.
Volume II
4.—
Discours
parfait et Les voyageurs du temps, Philippe Sollers :
Pierre Geoltrain,
Jean-Daniel Kaestli
la beauté nue de l’esprit gnostique chez un grand écrivain
Gallimard 80,50 €
d’aujourd’hui.
5.— Et, bien entendu, les textes gnostiques eux-mêmes, dans les différentes éditions de La Pléiade/Gallimard. Un miracle de l’édition,
un sommet à gravir ! Pour les budgets plus serrés, plusieurs textes
gnostiques en édition de poche chez Albin Michel : Évangile de
Thomas, Évangile de Marie, Évangile de Philippe.
La victoire des sans roi
Révolution gnostique
Pacôme Thiellement
PUF 16 €

Note : la Gnose est présente dans toutes les traditions, elle irrigue tous les grands courants
religieux. Nous avons limité cette approche très brève à la Gnose chrétienne.
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