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                           L’ILLUMINISME 

 

Tableau 1 

Science universelle 

Christianisme transcendant 

Gnose 

Gnose Johannique, apophatique, non dualiste, de la voie cardiaque 

Gnose        apocalypse        parousie 

 

Tableau 2 

INTRODUCTION: 

-A la lecture du Larousse et du Robert, nous apprenons que l’illuminisme est définit comme 

une doctrine de la croyance à l’illumination intérieure, mais aussi  que c’est un terme 

général pour désigner une doctrine métaphysique et mystique fondé sur la croyance à une 

illumination intérieure inspirée directement par Dieu et d’indiquer plus précisément que 

c’est la Connaissance des réalités divines de nature ésotérique supérieure donnant  accès au 

salut et désignée par la Gnose, en citant les cas en particulier pour Jacob BÖHME et Louis-

Claude de Saint MARTIN. 

- Les titres : 

Le sujet de ce soir mais aussi les cinq titres présentés signifient la même chose pour celui qui 

pratique la « docte science » sur le chemin de la spiritualité vers l’unité retrouvée appelée la  

réintégration. Du titre le plus simple au titre le plus ésotérique et secret, ils indiquent le 

même parcours de l’Homme cherchant, persévérant et soufrant sur le chemin de l’éveil 

personnel. 

                             - la Science universelle 

                             - le Christianisme transcendant 

                              - La Gnose Johannique, apophatique, non dualiste, de la voie cardiaque 

                              - Gnose-Apocalypse-Parousie 

Nous commencerons par la présentation de la gnose Johannique, apophatique, non dualiste, 

de la voie cardiaque. Celle-ci présentée, nous verrons très succinctement les autres. 
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 - Les mots utilisés :  

l’utilisation  des mots, comme doctrine, réintégration,  théosophie, gnose, apocalypse, 

parousie, occasionnent souvent des troubles de l’incompréhension, voire des rejets parfois 

violents, de la part des personnes dans l’ignorance de leur sens véritable. Donner du sens 

aux mots employés, permet d’éviter les rejets catégoriques et le scepticisme  dus au manque 

d’ouverture de la pensée. 

 - L’esprit ouvert : 

 C’est l’esprit ouvert que nous allons aborder ce soir le sujet de l’initiation dans une 

recherche permanente de sens sur les mots cités. 

 - Chercher le sens des mots :  

Jeune Apprenti, mon ancien maître spirituel me répétait souvent : «  cherche le sens, donne 

du sens au sens ». 

Tableau 3 

 LA GNOSE : 

  - Le Noùs : l’éveil de la conscience supérieure 

 La gnose peut être définie comme un éveil de la conscience supérieure par opposition à la 

conscience ordinaire ; nous en parlerons plus loin. On désigne la gnose comme la fine pointe 

de l’âme ou Esprit.( le Noùs).  

  - L’éveil de la conscience :  

La gnose n’est pas un savoir surajouté, mais une conscience de plus en plus vive à chaque 

pas sur le chemin de l’éveil ; c’est avoir une oreille et un corps attentifs à la proximité de 

l’Etre .La gnose de Jésus est un enseignement, une doctrine qui cherche à nous éveiller à son 

propre état de conscience ; c’est ce qu’il affirme dans l’évangile de Jean : «  là où je suis, je 

veux que vous soyez aussi. L’esprit que le Père m’a donné, je vous l’ai donné aussi : moi en 

vous, vous en moi »  

   - Le Royaume :  

Jésus nous invite à prendre conscience de notre origine incréée, de notre liberté sans limites 

au coeur des difficultés de la vie. Il faut nous éveiller à la Réalité absolue ou Divine à l’image 

du Père. Ainsi le Royaume, c’est le règne de l’Esprit en nous. C’est dans cette reconnaissance 

spirituelle partagée que nous devenons Frères et Soeurs en Humanité. 
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Tableau 4 

LA NON DUALITE: 

 - «  Rendre  à César ce qui appartient à César…» : on ne peut pas vivre dans la dualité ; c’est 

invivable ; on ne peut aimer et haïr en même temps. Il s’agit seulement de mettre chaque 

chose à sa place dans l’ordre : «  rendre à César ce qui appartient à César, et rendre à Dieu 

ce qui appartient à Dieu». 

 - La dépendance – dicton de sagesse : 

 Il ne s’agit pas de réduire l’un à l’autre, car nous serions alors dans la confusion. Il ne faut 

pas entrer dans le débat qui oppose matérialiste et spiritualiste car ils ne sont pas de même 

nature. Il faut récuser la dépendance, et le manque d’autonomie qui peut exister dans les 

rapports matière et esprit, chair et âme .La dépendance, la confusion empêche de vivre 

chaque niveau de l’Etre. 

Dicton de sagesse :  

L’Homme sage sait tirer de son trésor du vieux et du neuf ; c’est-à-dire  la dualité qui est le 

climat de la conscience ordinaire. 

 - L’unification : 

 Atteindre la Gnose c’est parvenir à nous unifier ; la  non dualité c’est le repos, la paix. Ce qui 

paraissait contradictoire devient complémentaire : être dans le présent en totalité à chaque 

instant. 

 - Conscience ordinaire= dualité : 

 La conscience ordinaire, c’est la dualité. 

 - La présence de soi – le passage : 

 La pratique de  la non dualité libère l’espace de l’instant. La présence à soi-même provoque 

l’ouverture d’un « passage » et libère l’éternel présent.  

                                  « Je suis celui qui est » 

Le gnostique est le fils de l’ « instant ».  

 - La quête : 

 Reconnaître le moment présent, l’éprouver, le goûter, dans toutes ses dimensions 

matérielles et spirituelles et dans ce qui touche le soi au-delà de l’espace et du temps ; C’est 

le sens de la « queste ». Chercher pour trouver. 

 

 



4 
 

 - Exemples de recherche gnostique :  

                                                                   Mont Athos : pour les moines du Mont Athos, le but de 

la vie chrétienne est de faire l’expérience de la lumière incréée, celle qui a brillé dans le 

buisson ardent au Mont Thabor et au jour de la résurrection. 

                                                                  Orthodoxe Russe : pour Séaphim de SAROV , moine 

orthodoxe Russe, la gnose est une expérience de lumière ; une participation à son 

rayonnement incréé. 

                                                                  Bouddhisme : pour Chandogya upanishad (III,13) «  la 

lumière qui brille au-delà de ce ciel, au-delà de tout, dans les plus hauts mondes, au-delà 

desquels il n’y  a pas de plus haut, est en vérité la même lumière à l’intérieur de l’homme » 

                                                                  e.t.c….      

 

 

Tableau 5 

  JOHANNIQUE : 

  Le témoignage: 

 La Bible, prologue de Jean, nouveau testament : le témoignage de la gnose ou lumière de 

l’Esprit issu du Verbe, est attribué à Jean le Baptiste dans la Bible ouverte au prologue de 

Jean. Toutes les loges maçonniques de tous les pays sont ouvertes au prologue de Jean ; 

d’où le nom de loges de St Jean, et l’appellation de Gnose Johannique. Tous les  Frères et les 

Sœurs dans cette approche de la nature de l’Esprit sont les enfants de la Lumière incréée. 

 

Tableau 6 

APOPHATIQUE : 

Dieu est caché. Le mot désigne une philosophie par la négation. 

 Pae ex. lorsque Jésus demande à ses disciples : «  Pour vous, qui suis-je ? » Thomas refuse 

de répondre :   «  Maître ma bouche ne peut dire à quoi tu ressembles. » 

 - enseignement de Jésus : 

Jésus lui-même, lorsque Pilate lui demande : «  Qu’est-ce que la Vérité ? » ; Jésus se tait. 

Aussi avant de dire Jésus «  Il est ceci, Il est cela », il nous faut garder un 

profond silence, à la manière des Gnostiques, qui ne sont pas des théologiens 

soucieux de donner des noms à l’innommable ; le gnostique pratique « la 

docte ignorance » ; d’où le terme apophatique, car Dieu ne peut être défini. 

 Dans le prologue il est dit par Jean :  

 « Nul n’a  jamais vu Dieu ;  

 Le Fils unique tourné vers le sein du Père, 

 Lui, l’a fait connaître » 



5 
 

 

Jésus disait :  

« Si l’on vous demande : d’où êtes- vous ? Dites- leur : nous sommes nés de la  

Lumière. 

Qui êtes-vous ? nous  sommes ses Fils les biens aimés du Père, le Vivant, et  

nous retournerons à la lumière »                       

 

 - La Vérité : 

La vérité, l’aletia, est un processus de dévoilement : quitter ses illusions, enlever les 

revêtements du Soi, ou enlever les voiles qui obscurcissent la vue. Rappelons nous le 

symbole du voile du Sanctuaire  du Temple à Jérusalem qui s’est déchiré à la mort de Jésus 

sur la croix.  La gnose est cachée à l’intérieur de chacun de nous, dans les ténèbres de notre 

ignorance et de notre inconscience. Ni nu, ni vêtu, et dépouillé de tous ses métaux, ainsi est 

reçu le profane : le futur Franc Maçon. 

 - Le Dieu caché : 

« et tenebrae eam non comprehenderunt »  ( et les ténèbres ne l’ont point saisie) : nous 

avons pris l’habitude de dire : la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas 

saisi. 

 - « L’OUVERT » : 

 Dans le nouveau Testament, Jésus disait aussi : «  le ciel est ouvert ; je suis Celui qui est issu 

de Celui qui est l’Ouvert ». L’ouvert, est le nom le moins blasphématoire de Dieu, celui qui 

l’enferme le moins. Tout le processus de transformation de l’homme est un processus 

d’ouverture, que ce soit physique, psychique ou spirituel.  Tant qu’il y a peur, crispation, 

fermeture, tant que le cœur est partagé, c’est-à-dire dans la dualité, non ouvert, la lumière 

ne peut entrer.  

 

Tableau 7 

LA VOIE CARDIAQUE :  

- Voie du cœur et de l’intelligence : 

La Gnose est une attitude du cœur et de l’intelligence, orientée vers la Divine Présence. C’est 

une attitude de recherche de la Connaissance, elle est intemporelle et concerne toutes les 

époques de l’humanité depuis sa naissance. 

- dépassement de l’ego : 

La voie cardiaque est d’aller au-delà de l’égo, dans un accomplissement de notre humanité. 

L’adhésion du cœur et de l’intelligence est d’une grande puissance, mais aussi une grande 

lucidité. 
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- Etre ressuscité : 

 Être ressuscité, c’est demeurer dans l’amour de l’Autre et dans la profondeur de soi. 

 

- Citation de Louis Claude de Saint Martin : 

 «  Le cœur est le rendez-vous et l’expression continuelle de l’âme et de l’Esprit. Ce 

retournement de l’être vers son centre, cette contemplation intérieure est la prière 

véritable ». 

 

Tableau 8 

LE CHRISTIANISME TRANSCENDANT : 

- Martinez de PASQUALLY : je le cite 

« Le Christianisme transcendant est celui qui sublime et franchit la barrière de notre 

conscience. C’est un christianisme de révélation personnelle, qui est en totale opposition 

avec un christianisme dogmatique où tout est imposé de l’extérieur par une structure 

sacerdotale. Le christianisme Transcendant est une voie de recherche et d’accomplissement 

personnelle ». 

-R.E.R :  

Le  christianisme primitif transcendant se pratique dans une assemblée de Frères ou de 

Frères et de sœurs. Le rituel du Rite Ecossais Rectifié est le détenteur de cet enseignement. 

- L’ecclésia : 

Ces assemblées  de Frères et de Sœurs sont appelées « ecclésia », où chacun livrera son 

ressenti personnel dans une liberté absolue de conscience. 

 

Tableau 9 

                                       GNOSE             APOCALYPSE            PAROUSIE  

Nous avons vu que la Gnose désigne une expérience de lumière de l’Esprit. Le mot 

apocalypse a pour sens : le dévoilement, et le mot parousie le sens de présence de l’Esprit. 

Ces trois mots sont très chargés de sens ésotériques. A la suite de la présentation de ce soir, 

nous pouvons très simplement lire ces trois mots ainsi : la lumière de l’esprit opère un 

dévoilement de la divine présence. 
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CONCLUSION :  

Pour clore cette présentation de la gnose Johannique, je vais citer Jean-Baptiste WILLERMOZ 

et Joseph de MAISTRE : 

- Citation J.B. WILLERMOZ : 

« Tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons vous révéler de ce secret, c’est qu’il 

existe encore des Maîtres dans cette science importante : vous apprendre à les chercher, 

vous dire à quels signes ils peuvent vous reconnaître, c’est satisfaire à tous nos 

engagements, et nous osons le dire, vous avoir rendu le plus important service que 

l’homme puisse attendre de ses semblables ».  

- Citation Joseph De Maistre :  

« Que d’autres que leur génie appelle aux contemplations métaphysiques cherchent dans 

la nature même des choses les preuves de notre doctrine ». ( R.E.R 1782) 

 

Le Vendredi 22 Mars 2013 

 

                                                                  

 Ludovicus I.O.Eques ad lumen quaerandum 


