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Judas l’ Iscariote,
e¤ vangile vrai
ou faux ?

Evangile signifie ß bonne nouvelle . Le
Nouveau Testament de la Bible jude¤ ochre¤ tienne comprend quatre de ces
e¤ vangiles, autant de re¤ cits mythiques
ayant pour sujet principal la re¤ surrection de l ’ homme ou retour de l ’enfant
prodigue. Ces e¤ crits n’ont pas la moindre valeur historique, ils se rapportent
exclusivement a' divers processus spirituels et aspects de l ’e¤ volution de l ’a“me.
Comme le dit Herme' s a' Tat : ß Tu dois, o“
a“me, acque¤ rir la ve¤ ritable connaissance
de ton e“ tre, de ses formes et aspects. Ne
crois pas que ce que tu souhaites savoir
soit en dehors de toi, non, toute la
connaissance que tu veux obtenir se
trouve en toi.1

Importance de la connaissance de soi
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Illustration francaise du XIVe'me
sie'cle pour la
Le¤gende du Roi
Arthur : l’e¤pe¤e
Excalibur est
rapporte¤e au lac.
Arthur git blesse¤
a' mort sur le
rivage tandis que
l’e¤pe¤e est jete¤e
dans l’eau ou' une
main fe¤minine la
saisit (British
Museum).

u premier sie' cle de notre e' re, il y avait
en circulation de nombreux e¤ vangiles,
traite¤ s, re¤ ve¤ lations et autres e¤ crits du
me“ me genre. Beaucoup sont des greffes
de textes provenant d ’ Egypte ou me“ me
de l ’ Inde, d ’autres datent de l ’e¤ poque.
Les sujets sont tre' s divers allant d ’e¤ crits
apocryphes comme L’ Evangile de Ve¤ rite¤ ,
l ’ Evangile des Douze Saints et l ’ Evangile de Marie, jusqu’a' l ’ Evangile des Arts
magiques, L’ Evangile de Je¤ sus le Soleil,
L’ Evangile d ’ He¤ le' ne (la me' re de l ’empereur Constantin ou peut-e“ tre la compagne de Simon le Mage), un Evangile de
Pierre, La Lettre de Se¤ ne' que a' Paul, sans
compter trente-six rouleaux intitule¤ s
Actes e¤ crits par un certain Fabricius. Les
quatre Evangiles de la Bible furent compose¤ s plus tard par des auteurs inconnus
dans le dessein de donner une assise a'
l ’ Eglise de l ’e¤ poque. Tous ces e¤ vangiles

n’ont pas e¤ te¤ re¤ dige¤ s par des personnalite¤ s
historiques ayant pour nom Judas, Jean,
Marc, Luc, Thomas, Marie, Philippe, etc.,
il n’ y en a aucune preuve. Les noms attribue¤ s aux quatre Evangiles canoniques de¤ rivent de ceux des disciples de Je¤ sus.
L’ Eglise ß jeta sur le marche¤  ces textes
en qualite¤ d ’originaux.
A Rome, vers 475, The¤ odoret, un presbyte qui avait la charge des pratiques
eccle¤ siales, e¤ crit a' propos de tous ces
manuscrits divergents : ß Dans les e¤ glises,
j ’ai trouve¤ plus de deux cents e¤ vangiles
distincts. Je les ai fait rassembler et mettre
de co“te¤ pour les e¤ ve“ ques, et j ’ai mis a' leur
place les quatre Evangiles.2 Beaucoup
d ’autorite¤ s religieuses savaient que
c ’e¤ taient des faux mais ils les qualifiaient
de divins. On l ’affirmait aussi publiquement. L’e¤ ve“ que Victor de Tunnunum
(Afrique du Nord) qui mourut vers 569

de¤ clare a' ce sujet : ß Sur ordre de l ’empereur Anastase3 les saints e¤ vangiles furent
change¤ s et corrige¤ s a' Messalia car ils
avaient l ’air d ’e¤ maner d ’un idiota evangelista (e¤ vange¤ liste ignorant).4
Un guide de la psyche¤

La bibliothe'que
de Celsus a'
Ephe'se (Pentagramme).

On peut qualifier les textes gnostiques
primitifs de descriptions des diverses e¤ tapes que traverse la conscience : croissance,
compre¤ hension et accomplissement, symbolise¤ es par des noms de personnes, de re¤ gions ou de villes qui, outre leur signification usuelle, de¤ finissent les e¤ tats inte¤ rieurs
successifs par lesquels passe l ’e“ tre humain. La voie de retour a' l ’origine divine
ne se trouve pas en dehors de lui.
En bref, les e¤ vangiles font le tableau
(du moins en partie) du chemin de
l ’ homme e¤ gare¤ jusque dans sa vraie patrie, cela en trois phases intitule¤ es : Jean,
Je¤ sus, Christ, autrement dit, l ’ homme purifie¤ , l ’ homme-a“ me et l ’ homme-a“ meesprit ou bien : e¤ volution, accomplissement et re¤ surrection, un chemin qui
passe droit a' travers toutes les re¤ sistances
naturelles, inte¤ rieures et spirituelles. Quiconque se demande franchement qui il est
et qu’est-ce qu’ il fait sur cette terre entend, au moment propice, la voix de sa
conscience. Alors, dans la prison de la vie
mate¤ rielle, l ’e¤ tincelle divine trouve enfin
de l ’espace et la force de la lumie' re universelle que nous appelons Christ illumine le
cur. Tout e“ tre humain est pris de cole' re
devant son emprisonnement, la cole' re
d ’ He¤ rode qu’ il porte en lui, mais il ressent aussi la force de Jean Baptiste et celle
de Je¤ sus.
Toutes les a“ mes humaines souffrent de
l ’oppression de la matie' re, mais elles doivent en chercher l ’origine en elles-me“ mes.
Elles y voient des pharisiens et des docteurs de la loi, de nombreux aveugles, boi-

teux, mendiants et le¤ preux, elles y de¤ couvrent des publicains et des prostitue¤ es
mais aussi un Pilate, un Saul, un Pierre,
un Jean, une Marie ainsi qu’un Judas qui
doit vendreJe¤ sus. Pour celui qui sait lire, la
signification des Evangiles se grave clairement dans son cur. Mais qui est en mesure de comprendre, qui se conna|“ t soime“ me, qui perc oit sa vraie nature et son
a“ me ? Qui posse' de cette richesse inte¤ rieure ?
Il se peut que cet humble chemin d ’expe¤ rience et de purification donne a' la personne ordinaire, consciente d ’e“ tre de¤ pourvue de la connaissance originelle, la
capacite¤ de parvenir a' cette compre¤ hension, a' cette maturite¤ . Aujourd ’ hui il existe dans le monde chre¤ tien, a' co“te¤ des quatre Evangiles canoniques, de trente a'
soixante e¤ vangiles apocryphes parmi lesquels l ’ Evangile de Judas bouleverse une
fois de plus le monde the¤ ologique. A en
croire les de¤ clarations des hebdomadaires
et journaux, certains ont essaye¤ d ’exploiter cette de¤ couverte a' leur avantage, de¤ couverte dont il faut dire qu’elle va a' l ’encontre de toutes les ide¤ es rec ues. C ’est un
morceau de choix pour les the¤ ologiens.
Officiellement, ce texte copte que les
connaisseurs disent traduit du grec, a e¤ te¤
de¤ couvert en Egypte vers 1975, apre' s
quoi, enjeu d ’enche' res fantastiques, il fit
le tour du monde, marchandise aventureuse qu’une fondation ame¤ ricaine finit
par acque¤ rir en 2005. Juste avant Pa“ ques
2006, il a paru sous le titre d ’ Evangile de
Judas. En fait il s ’agit bien d ’une de¤ couverte importante. D ’apre' s son Adversus
Haereses (Contre les he¤ re¤ sies, 180 ap. J-C)
ce pourfendeur d ’ he¤ re¤ tiques qu’e¤ tait Ire¤ ne¤ e connaissait certainement ce texte ou' il
ne de¤ ce' le qu’erreurs car il ne rentre pas
dans la politique de l ’ Eglise alors en voie
d ’e¤ dification. L’ Evangile de Judas e¤ tait
probablement connu vers 120 apre' s J-C5,
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autre que celui de l ’ Eglise de Rome qui
devint officiel.
C ’est ainsi qu’au milieu du sie' cle dernier, la ve¤ rite¤ a re¤ apparu a' un rythme acce¤ le¤ re¤ aussi bien de fac on litte¤ rale que me¤ taphorique. Un exemple en est fourni par
l ’ Evangile de Judas, de¤ couvert sans doute
en 1947 a' Minieh en Moyenne Egypte :
une vraie bonne nouvelle, qui nous apprend que Judas n’est manifestement pas
un tra|“ tre et montre que les pre¤ tendus
saints Pe' res de l ’ Eglise ont du“ manipuler
les autres e¤ vangiles pour que cela n’apparaisse pas. Certains pensent que le mot
Iscariote vient de Keriot (un lieu pre' s
d ’ He¤ bron), d ’autres que Judas est ne¤
dans une lointaine re¤ gion ou' vivaient a'
l ’e¤ cart des Iscariotes ou Ca|« nites, un
groupe de gnostiques juifs libres et
isole¤ s.
L’envol du Serpent a' plumes

Repre¤sentation
de Sophia (la
sagesse), bibliothe'que de Celsus
a' Ephe'se (Pentagramme).

il s ’agit d ’un des nombreux manuscrits
du tout de¤ but du christianisme banni par
l ’ Eglise romaine.
A partir du christianisme mythique
des origines on composa l ’ histoire d ’un
Je¤ sus historique devenu un martyr et
l ’on pre¤ senta l ’ image d ’un Dieu toutpuissant re¤ gnant dans le ciel. Ce n’e¤ tait
pas la premie' re fois que la version du plus
fort l ’emportait. Tous les groupes gnostiques et he¤ te¤ rodoxes du de¤ but de notre e' re
furent poursuivis, e¤ limine¤ s, massacre¤ s, et
leurs e¤ crits de¤ truits ou accapare¤ s. Or le
christianisme des origines e¤ tait tout a' fait

En 1953 para|“ t a' Mexico un ouvrage intitule¤ El vuelo de la serpiente emplumada (l ’envol du serpent a' plumes), qui jette sous
forme de conte une lumie' re nouvelle sur la signification jusque-la'
difficile a' comprendre de Judas l ’ Iscariote dans l ’e¤ pisode dramatique de la
mort du Christ.6 Il ne le ce' de en rien,
semble-t-il, aux textes re¤ cemment publie¤ s
sur Judas l ’ Iscariote qui font tant de bruit.
La question est de savoir si l ’auteur de El
vuelo de la serpiente emplumada a eu
connaissance de ces textes. Citons quelques passages de cet ouvrage :7
ß Je¤ sus dit a' Judas en parlant des autres
disciples : ils dorment tranquilles car ils
n’ont trouve¤ qu’une partie de ce qu’ ils
cherchent. Mais toi, Judas, tu n’as pas encore de¤ couvert ce qui te concerne. Ta
coupe sera ame' re a' boire, mais ta re¤ compense grande dans le ciel. Une forte tem-

pe“ te s ’abattra et les curs terrifie¤ s seront
trouble¤ s. Dans ta solitude, tu agiteras en
tous sens ce qui te concerne et tu ne trouveras la paix que dans la joie du Seigneur,
quand tu auras accompli la loi. ...
ß Je¤ sus dit a' Judas : Mon royaume n’est
pas de ce monde. S ’ il en e¤ tait ainsi, je porterais sur ma te“ te une couronne encore
plus brillante que celle de Salomon. Mais
tu me verras couronne¤ comme le monde
couronne tous les Fils de l’ Homme. Ce
jour-la' tupleureras, mais le flot de tes larmes

ne sera qu’un
filet d ’eau secret dans les profondeurs des
fleuves. Un ruisseau qui, au lieu de couler
vers la mer, me' ne a' une source plus e¤ leve¤ e
que les cimes des montagnes. C ’est dans
ce courant que tu vis et c ’est dans ce courant que tu feras ce que tu dois pour que
d ’autres puissent traverser le fleuve de la
fatalite¤ . ...
ß Une lumie' re indiciblement grande
nous enveloppa (jusqu’a' trois fois conse¤ cutives) et moi, Judas, j ’entendis les gran-

Le mot grec ßhaeresis e¤voque l’ ide¤e de prendre un parti, d’adhe¤rer a' une philosophie, mais sans charge e¤motionnelle, de facon neutre. Dans le NouveauTestament il est employe¤ au me“me sens neutre.C’est dans les premiers sie'cles
qu’ il devint pe¤joratif pour de¤signer des articles de foi de¤viant de la norme.
Le latin traduit ce mot par ßsecte qui, actuellement en francais, n’est pas toujours synonyme d’ he¤re¤sie. Ce n’est
qu’au Moyen Age qu’appara|“ t le mot ßketter, he¤re¤tique, que certains rapprochent du mot ßcathare (pur). Il prit
alors un sens religieux signifiant ßcontraire au catholicisme, c’est-a'-dire a' l’enseignement officiel et a' la foi propage¤s
par l’ Eglise de Rome, ou me“me de tout autre syste'me religieux e¤tabli.1

dioses paroles de la ve¤ rite¤ prononce¤ es
dans le royaume du ciel. Je m’agenouillai
aux pieds de mon ß rabbi  (ma|“ tre) et prononc ai ces mots : Maintenant je sais qui tu
es. Mais mon rabbi posa sa main sur mes
le' vres, me jeta un regard plein d ’amour en
me disant : Judas, bien-aime¤ de mon cur,
ne re¤ ve' le rien de ce que tu as vu car mon
heure n’est pas encore venue. Il est ne¤ cessaire que le destin s ’accomplisse et que tu
m’aides en cela. Il prononc a, mais sans ouvrir la bouche, de belles paroles e¤ manant
de la ve¤ rite¤ et qui reste' rent grave¤ es dans
mon cur.
ß Je¤ sus dit : Judas, a' partir de ce jour je
t ’appelle mon fre' re. Le monde aura cependant de la peine a' comprendre qui tu
es, en re¤ alite¤ et en esprit. L’ heure est
venue ou' je dois te laver les pieds. A
l ’e¤ gard des choses qui doivent arriver

biento“t chacun aura le choix de re¤ agir de
deux fac ons : en e¤ tant pre“ t a' les accepter
consciemment, ou bien en s ’ y opposant.
L’ homme pre¤ fe' re nier la ve¤rite¤ pour ne
conside¤ rer qu’un seul aspect de Dieu.
Dans son e¤ garement il croit qu’ il conna|“ t
Dieu en totalite¤ . Mais toi et moi devront
accomplir ce qui est juste comme tout ce
qui est juste vient du Pe' re. Bienheureux
celui qui peut comprendre ce qu’ il y a
maintenant dans ton cur, Judas.
ß Sois be¤ ni, mon rabbi, Fils de Dieu.
Car pour l ’ humanite¤ tu repre¤ sentes le
ß Oui  alors que moi je suis le ß Non . Je
te vois maintenant telle la lumie' re qui dissipe les te¤ ne' bres. Tu te refle' teras a' travers
les te¤ ne' bres dans l ’a“ me des humains afin
qu’ ils apprennent la voie a' suivre et celle a'
e¤ viter.
ß Rabbi, Rabbi de mon cur, de¤ ja' je

vois la nuit tomber et comment je m’enfoncerai dans les te¤ ne' bres pour que les
hommes soient sauve¤ s. Tends-moi la
coupe puisque c ’est ta volonte¤ et celle de
ton Pe' re qui est dans les cieux. Aide-moi a'
supporter l ’agonie qui m’attend.
ß Et quand, en manie' re d ’ invite, Je¤ sus
me tendit de la main le morceau de pain
trempe¤ , je le pris. Ses yeux me regarde' rent
avec pitie¤ et les miens e¤ taient pleins de larmes parce que mon a“ me tremblait d ’angoisse. Plein de compassion il me dit :
ß Ce que tu dois faire, fais-le promptement.8
ß On raconta par la suite que son sang
e¤ tait diffe¤ rent de celui de Je¤ sus. Il e¤ tait fait
d ’argile, de la matie' re terrestre, selon l ’expression de la Gene' se, chap.2. Dans son
cur il de¤ sirait que cette argile atteigne
un degre¤ de chaleur tel qu’elle devienne
le pur re¤ cipient du grand myste' re. Son
cur e¤ prouva le baiser de l ’e¤ ternite¤ .
Ces paroles e¤ crites en 1953 sont e¤ tonnamment proches, par le sens, de celles
de cet Evangile de Judas nouvellement de¤ couvert ou' Je¤ sus dit a' Judas : ß Viens que je
t ’ instruise des choses cache¤ es que nul n’a
jamais vues [...] Tu de¤ passeras tous les autres disciples car tu sacrifieras l ’ homme
qui me sert d ’enveloppe charnelle.9
Ne¤ cessite¤ de la trahison

Dans La Pierre du Sommet, mensuel
qui pre¤ ce¤ da le Pentagramme actuel, Jan
van Rijckenborgh de¤ clare au cours d ’un
article consacre¤ au Roi Arthur et aux
douze Chevaliers de la Table Ronde, que
l ’un d ’eux doit ne¤ cessairement jouer le
ro“le de tra|“ tre. Ici, dans cette histoire
d ’origine pre¤ -chre¤ tienne, le tra|“ tre est
Mordred. Pour J. van Rijckenborgh : ß il
faut comprendre cet e¤ le¤ ment de la vie nouvelle et supe¤ rieure. Chacun doit transposer dans sa propre vie la le¤ gende de la
Table Ronde de me“ me que le drame christique. Il poursuit : ß Qui veut devenir un

Arthur, ou un homme-Je¤ sus dans la pleine
conscience de sa ta“ che et de sa vocation,
alors qu’ il est assis a' la table avec les
douze chevaliers d ’Arthur ou les disciples
de Je¤ sus, autrement dit dans le cadre de sa
vie ou' agissent douze forces, cet homme
doit avoir le courage de dire a' Mordred/
Judas : ß Ce que tu dois faire, fais-le
promptement. Car c ’est bien Judas qui
me' ne son Seigneur a' Golgotha et qui se
pend apre' s son travail accompli, de
me“ me que dans la sagesse e¤ sote¤ rique la
souffrance subie dans la douzie' me maison
donne acce' s a' la nouvelle naissance puis
au bien supe¤ rieur dans la premie' re maison. Le trait le plus caracte¤ ristique de la
nature terrestre est l ’ instinct de conservation dont Mordred/Judas est un aspect. A
quiconque se tourne vers la vie supe¤ rieure
pour re¤ pondre a' son de¤ sir de libe¤ ration,
l ’un des douze chevaliers/disciples se pre¤ sente comme interme¤ diaire, et la vie supe¤ rieure se laisse emprisonner, d ’ou' re¤ sulte
la mort de Mordred/Judas, la personnalite¤ qui veut se maintenir. Dans la le¤ gende
d ’Arthur, ce dernier est blesse¤ et il doit revenir a' Avalon, mot qui veut dire ß je reviendrai .10
Les chre¤ tiens ordinaires attendent le
retour du Christ dans un avenir lointain,
mais ceux qui sondent les profondeurs de
la divinite¤ savent que ce retour dans les
nue¤ es du ciel est un e¤ ve¤ nement quotidien
cosmique et individuel dans le champ de
respiration, lorsqu’ il en appelle a' cette
force d ’une manie' re ou d ’une autre[...]
Le concept de ß table ronde  de¤ signe un
processus scientifique e¤ sote¤ rique ou' le
candidat, gra“ ce au douze pairs de nerfs
cra“ niens de son corps physique, devenu
conscient de l ’activite¤ des douze forces
de l ’a“ me, se nourrit des douze pains de
proposition et se pre¤ pare a' invoquer la
sainte force de l ’ Esprit afin qu’elle brise
son e“ tre dialectique [...] Ainsi le mythe de
la table ronde repre¤ sente la rencontre du
candidat avec ses douze disciples a' une

e¤ tape bien de¤ termine¤ e de sa croissance
spirituelle, une e¤ tape ou' retentit avec
force et insistance la parole : ß Ce que tu
dois faire, fais-le promptement.
Dans La Parole Vivante, Catharose de
Petri interpre' te comme suit le myste' re de
Judas : ß Plus vous croissez, plus vous
prenez conscience de la force redoutable
de l ’ illusion. De me“ me que Judas trahit
Je¤ sus aupre' s des docteurs de la loi, de
me“ me l ’ illusion est une des douze forces
sur votre chemin qui vous trahira sans
cesse jusqu’a' ce que vous pe¤ ne¤ triez en
profondeur son essence me“ me. Alors,
comme Judas, vous fuirez, de¤ livre¤ de sa
ne¤ faste influence, mais vous vous abandonnerez a' une nouvelle illusion pour collaborer a' la de¤ livrance de l ’ humanite¤ dont
vous faites indissolublement partie. Or si
vous ne pouvez pas vous dissocier de
Judas, si vous ne pouvez pas vous de¤ tacher
de toutes les illusions, vous resterez a' tourner en rond dans le cercle vicieux des
douze possibilite¤ s de la vie. Ne¤ anmoins,
si vous re¤ ussissez a' vous en libe¤ rer, alors
le cha|“ non manquant vous donnera la possibilite¤ de parvenir a' une spirale de vie
supe¤ rieure.[...] Voici la plus grande victoire, a' co“te¤ de la plus grande des de¤ sillusions. C ’est cette lutte que doit vivre
chaque enfant des hommes, s ’ il veut re¤ aliser vraiment Je¤ sus le Christ au plus profond de lui-me“ me.11
Ce n’est donc pas un hasard si l ’ Evangile de Judas fait de nouveau surface de
nos jours alors qu’en ce de¤ but de l ’e' re du
Verseau, l ’e“ tre humain doit de¤ montrer
s ’ il a de¤ couvert et compris dans son a“ me
la connaissance ve¤ ritable. Apre' s 2000 ans
l ’ homme semble de nouveau pre“ t a' cela.
Peut-e“ tre devrions-nous dire que le temps
est venu ou' il doit enfin s ’en rendre
compte. Mais ce n’est que dans sa vie inte¤ rieure quotidienne qu’ il pourra e“ tre vraiment un disciple de Je¤ sus le Christ, de¤ voiler en lui ce savoir secret et en vivre. Dans
ce contexte il est important de compren-

dre qu’ il nous est impossible de concre¤ tiser l ’ impulsion de lumie' re divine du Verseau qui porte le nom de Christ, autrement que dans notre cur, dans notre
a“ me. Tant que l ’ humanite¤ ne vivra que
d ’un christianisme exte¤ rieur, la signification du personnage de Judas restera, certes, un grand myste' re.
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Pe¤ riple philosophique en que“ te
de laVe¤ rite¤

Depuis que l’ humanite¤ dispose de la faculte¤ de penser, son aspiration se tourne vers
le vrai, le bien et le beau. Selon Platon, l’existence de l’ humanite¤ est fonde¤e sur cette
triple et haute ide¤e du Bien supe¤rieur. Nous pouvons aussi mettre cette que“te sous
forme de trois questions: Qu’est-ce que ße“tre? (ontologie), comment cela devrait-il
e“tre ? (e¤thique), comment cela se pre¤sente-t-il a' nous ? (connaissance et esthe¤tique)

Q

uand l ’ homme commence a' e“ tre conscient
de sa pre¤ sence dans le monde, il vient un moment ou' il se demande : qu’est-ce que ce
monde ? quelle y est ma fonction ? qu’ y attendon de moi ? Il cherche la ve¤ rite¤ de son propre
ß e“ tre  dans ce monde. To“t ou tard, ine¤ vitablement, il en arrive a' ces trois questions vitales :
Qui suis-je ? D ’ou' est-ce que je viens ? Ou' vaisje ?
Les diverses religions ont tente¤ d ’ y apporter
une re¤ ponse. Dans le monde entier, des ma|“ tres
ont essaye¤ d ’expliquer ce qu’ ils percevaient
d ’une re¤ alite¤ supe¤ rieure. Les gnostiques montrent surtout le chemin a' prendre pour avoir
part, de' s cette vie, a' une re¤ alite¤ divine.
La me¤ thode dialectique

La philosophie occidentale a toujours scrute¤
les questions fondamentales par raisonnement
intellectuel : ß la me¤ thode dialectique  de¤ crite
par Aristote. Depuis les Grecs jusqu’au
XVIIIe' me sie' cle, la dialectique e¤ tait conside¤ re¤ e
uniquement comme un genre de raisonnement
dans lequel les oppositions servaient a' atteindre
la ve¤ rite¤ . Cette me¤ thode est caracte¤ ristique de la
philosophie occidentale. A partir de certitudes
non prouve¤ es mais accepte¤ es comme fondement
et d ’axiomes incontestables, l ’on cherche, par le
raisonnement logique, a' extraire des conclusions
aussi incontestables concernant ce qui ß est  et ce
qui ß devrait e“ tre .
Ces axiomes constituent justement le proble' me. Quel est le point de de¤ part ? Au cours du

ßLe cur a ses raisons que la
raison ne conna|“ t pas.
Blaise Pascal

ßLes maladies dont nous souffrons ont
leur origine dans la pense¤e.
Te i h l a r d d e C h a r d i n

temps nous voyons que bien des points de de¤ part. diffe¤ rents ont e¤ te¤ choisis. Ou' trouver une
certitude inde¤ niable ? Dans la vie de tous les
jours, par exemple, c ’est ce que nous percevons
directement, ce que nous voyons de nos propres
yeux, ce que nous pouvons saisir de nos propres
mains. Dans notre syste' me judiciaire, par exemple, on attend des te¤ moins qu’ ils disent la ve¤ rite¤
et rien que la ve¤ rite¤ , sur la base d ’observations
sans e¤ quivoques faites au cours de certains e¤ ve¤ nements.
La Gnose et Platon

Platon, que l ’on peut conside¤ rer dans ses dialogues comme ß le champion de la me¤ thode dialectique , mettait de¤ ja' de grands points d ’ interrogation quant au degre¤ de re¤ alite¤ de nos perceptions sensorielles. Dans son passage connu du
dialogue de Politeia (La Cite¤ ) il de¤ peint
comment les hommes en arrivent a' prendre
notre monde, le monde des ombres, pour le vrai
monde. Sa conclusion est que le monde exte¤ rieur
que nous percevons avec nos sens n’est pas la re¤ alite¤ , que c ’est seulement le reflet d ’une re¤ alite¤
supe¤ rieure. La seule chose qui existe vraiment
est le monde des ide¤ es : une hie¤ rarchie d ’ ide¤ es
avec, au sommet, ß l ’unique Bien  qui est en
me“ me temps le bien, le beau et le vrai.
Il y a une certaine analogie entre les conceptions de Platon et, plus tard, celles des gnostiques. De me“ me qu’eux, Platon voit que le but de

l ’e“ tre humain est d ’atteindre cette re¤ alite¤ supe¤ rieure par un processus de de¤ veloppement. Et il
a donne¤ a' celui qui entreprend de passer par un
tel processus le nom de ß philosophe , accordant
a' cette notion une signification beaucoup plus
large que nous ne le faisons actuellement.
Son e¤ le' ve Aristote, plus scientifique, un esprit
conque¤ rant qui se veut universel, classe toute la
connaissance qu’ il peut rassembler selon des
principes logiques rigoureux. Il donne ainsi le
ton a' toutes les sciences et influence la philoso-

phie pendant des sie' cles. La diffe¤ rence avec Platon est frappante : la' ou' Platon s ’oriente plus ou
moins poe¤ tiquement et avec amour sur un de¤ veloppement inte¤ rieur susceptible de mener au
vrai, a' l ’ Unique Ve¤ rite¤ , Aristote se perd dans
une multitude de syste' mes logiques d ’ensembles
et de cate¤ gories.
Cette diffe¤ rence de de¤ marche initiale est re¤ currente au cours de l ’ histoire. Nous voyons
des gnostiques, qualifie¤ s de ne¤ o-platoniciens ou
non, qui aspirent profonde¤ ment et consacrent
toutes leurs re¤ flexions a' la de¤ couverte d ’une re¤ alite¤ surnaturelle. Et nous voyons des philosophes
qui se perdent dans des syste' mes logiques soutenus par des raisonnements filandreux incapables
de saisir l ’entie' re ve¤ rite¤ , la ve¤ rite¤ qui embrasse de
tre' s nombreux domaines.
Les philosophes qui adhe¤ raient au pouvoir de
l ’ Eglise romaine suivaient souvent la me¤ thode
d ’Aristote. En se¤ parant le monde de la foi de
celui du savoir, en s ’arrangeant soigneusement
pour que les conclusions ne contredisent en
aucun cas les ve¤ rite¤ s de l ’ Eglise, un homme
comme Thomas d ’Aquin, par exemple, met au
point des doctrines the¤ ologiques inge¤ nieuses,
tandis que, dans le sud de la France et en Italie,
les derniers gnostiques sont extermine¤ s de manie' re atroce.
La chose est su“re : je doute

Apre' s le Moyen-Age de¤ bute la philosophiedite ß moderne , l ’on tente une fois encore de
trouver des re¤ ponses aux the' mes aborde¤ s par Platon, et il est de nouveau question des ß fondements incontestables  sur lesquels e¤ tablir une
philosophie de la ve¤ rite¤ . Apre' s avoir mis en
doute tout ce qui pouvait passer pour vrai,
Descartes e¤ met alors sa ce¤ le' bre formule : ß cogito
ergo sum  (je pense donc je suis). En effet, dans le
doute, il ne reste qu’une chose su“re : le fait que je
P. 30: Ruines de Milet dans l’ancienne Gre'ce (Turquie
actuelle) recouvertes par les eaux pendant une grande
partie de l’anne¤e.
A gauche : Triste Athe¤na, ste'le, 470 av. J-C, Acropole,
Athe'nes.

doute. Mais en e¤ laborant sa philosophie, Descartes
s ’empe“ tre en se¤ parant lui aussi matie' re et esprit,
autrement dit, malgre¤ tous les doutes, en partant
du principe d ’un monde exte¤ rieur distinct du
monde de la pense¤ e..
En fait l ’alle¤ gorie de la caverne (voir encadre¤ )
e¤ tait remise sur le tapis. Et pendant plus d ’un
sie' cle nous voyons les penseurs se creuser la te“ te
en se demandant : ß Qu’est-ce que la re¤ alite¤ ?
Sur ce, Emmanuel Kant arrive a' une conclusion
ge¤ niale mais qui fait perdre toute illusion en de¤ montrant qu’ il faut distinguer esprit et matie' re
d ’une manie' re totalement diffe¤ rente. Il est vrai
qu’ il part toujours du principe d ’un monde exte¤ rieur, mais il de¤ montre que c ’est la conscience
qui a la faculte¤ de filtrer et de classer toutes les
perceptions en sorte qu’elles cadrent avec les
structures intellectuelles de l ’observateur.
L’ ide¤ e de l ’espace tridimensionnel et celle du
temps sont les caracte¤ ristiques les plus importantes de l ’ intellect humain..
En re¤ alite¤ , cette vision de l ’espace et du temps
re¤ ve' le les caracte¤ ristiques de la conscience qui
perc oit mais non les proprie¤ te¤ s des choses perc ues. La re¤ alite¤ brute et concre' te que nous pensons de¤ couvrir n’est qu’une repre¤ sentation de
notre conscience, la ß re¤ alite¤ de la conscience ,
la ß chose en soi  est elle-me“ me insaisissable par
la raison humaine.

ßLa cur sait, la te“te ignore, est-ce la
seule alternative ?
Stephen S ondhe im

pre¤ tations religieuses et spe¤ culatives se presser
de re¤ pondre a' la question. L’appel aux grands
syste' mes religieux et philosophiques s ’ave' re
dans ce contexte incontournable : ils auraient la
re¤ ponse depuis longtemps et n’attendraient que
la bonne question.
Hegel touche de pre' s la pense¤ e gnostique
quand il suppose que, derrie' re ce qui est apparent, plane un esprit absolu qui prend conscience
de lui-me“ me a' travers l ’ humanite¤ . Il envisage la
ß dialectique  sur un plan particulier, pour lui ce
serait le moyen d ’acque¤ rir une nouvelle intelligence des choses, une loi de la nature par laquelle
les choses e¤ volueraient sur des niveaux de plus en
plus e¤ leve¤ s. Bien que d ’une grande beaute¤ , cette
philosophie dite spe¤ culative et conc ue par un allemand, a e¤ te¤ rejete¤ e parce que taxe¤ e d ’ inapplicable et de xe¤ nophobe. Pourtant la pense¤ e de
Hegel a exerce¤ une grande influence, et pas seulement sur Marx, qui, avec le ß mate¤ rialisme dialectique , replace l ’e¤ volution de l ’ humanite¤
dans le cadre du monde mate¤ riel.

La ß chose en soi 
Une double dialectique

Ces conclusions de Kant inaugurent une nouvelle pe¤ riode de la pense¤ e philosophique. Son
uvre tranche entre ce qu’on pourrait appeler
le moderne et le contemporain. Jusqu’au jour
d ’aujourd ’ hui la question s ’ impose : ß Qu’estce que la ve¤ rite¤ si ce qui semble la re¤ alite¤ n’est
que la re¤ alite¤ de la conscience ? A la suite de
Kant, on tente de parvenir a' mettre sur pied une
philosophie inte¤ grale transcendant les limites de
la conscience espace-temps afin de saisir la re¤ alite¤
se cachant derrie' re la re¤ alite¤ de la conscience humaine, ß la chose en soi .
Comme, par de¤ finition, on quitte ici le domaine
du raisonnement logique, nous voyons les inter-

J. van Rijckenborgh emprunte la notion de
ß dialectique  a' Hegel sous l ’ influence du pasteur et professeur inspire¤ Arnold Hendrik de
Hartog . Il fait cependant la distinction entre
une dialectique infe¤ rieure et une dialectique
supe¤ rieure. Pour lui, la dialectique infe¤ rieure
constitue la loi fondamentale du monde exte¤ rieur ou' tout s ’accomplit dans le champ de tension de ses aspects oppose¤ s. Alors que Hegel suppose une e¤ volution toujours ascendante, pour J.
van Rickenborgh le caracte' re de la dialectique infe¤ rieure se pre¤ sente sous le signe d ’un mouvement re¤ pe¤ titif sans fin, d ’une roue tournant

sans re¤ pit dans un monde ou' le temps fait de¤ cliner et finit par pulve¤ riser chaque de¤ veloppement
en apparence meilleur ou supe¤ rieur.
A co“te¤ de cela il parle dans un sens plus he¤ ge¤ lien
d ’une dialectique supe¤ rieure : d ’un champ de
de¤ veloppement ou' l ’ homme originel peut e¤ voluer en tant que ß pense¤ e de Dieu  jusqu’a' devenir un e“ tre divin conscient et autocre¤ ateur.
Apre' s Hegel nous voyons appara|“ tre une certaine lassitude chez les philosophes. Ils renoncent aux tentatives d ’une philosophie ge¤ ne¤ rale
qui donnerait une re¤ ponse aux the' mes avance¤ s
par Kant. Si tout le monde vit, semble-t-il, son
propre petit fragment de re¤ alite¤ , sa propre ve¤ rite¤ ,
son propre syste' me du bien et du mal, les ß grandes descriptions ge¤ ne¤ rales  de ce qui est et de ce
qui devrait e“ tre ne servent a' rien., tel est le message de ce qu’on appelle la philosophie post-moderne. L’axiome est ici :ß La ve¤ rite¤ n’existe pas .
Le bien, le beau et le vrai se manifestent uniquement dans la re¤ alite¤ individuelle. Des ve¤ rite¤ s
contradictoires peuvent e“ tre vraies au me“ me moment et dans les me“ mes lieux. On peut aussi fabriquer la re¤ alite¤ : les publicistes, politiciens et
e¤ crivains ont de¤ couvert qu’ ils ont la capacite¤ de
cre¤ er quelque chose qui s ’apparente a' la re¤ alite¤ en
bourrant la te“ te des hommes d ’ illusions, d ’ informations se¤ lectives et de demi-ve¤ rite¤ s..
La ve¤ rite¤ de¤ passe la compre¤ hension

Nous sommes donc revenus au point de de¤ part de Platon. La parole : ß L’ homme est la mesure de toutes choses  du sophiste grec Protagoras est de nouveau actuelle. Pourtant la recherche
se¤ culaire de la ve¤ rite¤ a donne¤ un re¤ sultat : la reconnaissance e¤ vidente, me“ me du point de vue de
la raison, qu’ il y a beaucoup plus que ne saurait

jamais saisir le pouvoir intellectuel. Aucun syste' me philosophique, ni aucun mode' le imaginable de la re¤ alite¤ n’est absolu. Tous sont sans
cesse rattrape¤ s par de nouvelles conceptions. A
partir de cette donne¤ e, des possibilite¤ s totalement nouvelles apparaissent offrant chaque fois
une toujours nouvelle liberte¤ de pense¤ e.
Voila' ce que le post-modernisme nous montre : nous n’avons pas a' attendre une nouvelle
philosophie e¤ labore¤ e par un certain philosophe.
Aujourd ’ hui, nous devons comprendre que chacun a la cle¤ dans ses mains, et la mission de partir
a' la recherche de sa propre ve¤ rite¤ inte¤ rieure ^ qui
s ’ave' rera e“ tre la ve¤ rite¤ universelle. Car ce qu’on
trouve a' l ’ inte¤ rieur de soi est beaucoup plus fort
que ce qui nous est impose¤ par quelque autorite¤ .
Il s ’agit de ve¤ rite¤ s qui ne sont peut-e“ tre pas encore tout a' fait e¤ videntes, mais nous voyons a' pre¤ sent des groupes et des individus chercher partout, dans toutes les directions et si la recherche
est ouverte et que chacun perse¤ ve' re, elle donnera
certainement un re¤ sultat, comme le printemps
qui, rien n’e¤ tant encore visible car le travail est
souterrain, e¤ clate un jour dans toute sa splendeur
et que chaque fleur y contribue.

