Repères sur le masculin et le féminin
Logia de l'évangile de Thomas
commentaires

Interprétation d'extraits de l'Evangile selon Thomas – textes découverts en 1945 à Nag Hammadi, en Égypte

Logion 11
Jésus a dit ceci:
Cette sphère céleste disparaîtra, et celle qui est au-dessus d'elle disparaîtra, et ceux qui sont
morts, ils ne vivent pas, et ceux qui vivent, ils ne mourront pas.
Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez ce qui vit; lorsque vous en arriveriez à
être dans la lumière, qu'est-ce que vous ferez ?
Dans le temps où vous étiez un, vous fîtes le deux; lorsque, cependant, vous en arriveriez à être
deux, qu'est-ce que c'est que vous ferez ?
Premier paragraphe
La première des deux sphères célestes mentionnées est celle qui entoure la terre et la contient, selon la
compréhension courante. La seconde est celle qui contient le système solaire; l'astre et les planètes.
Ceux qui sont morts à la vie matérielle, sans avoir pris conscience de ce qui la dépasse, ceux-là sont réellement
morts. Ils ne vivent donc plus.
Mais ceux qui se sont ouverts à la compréhension de la vie au-delà des limitations de la matière, ceux-là ne
peuvent plus mourir car ils sont vivants au-delà de celle-ci.

Second paragraphe
L'humain entretient la vie matérielle de son corps en mangeant des animaux, des végétaux et des minéraux
morts. Il transforme donc ce qui est mort en quelque chose de vivant: lui-même.
Mais lorsque l'humain n'aura plus son corps physique, il sera dans un monde de lumière. Comment fera-t-il
pour nourrir sa vie, alors qu'il ne peut plus construire sa vie sur d'autres morts?

Troisième paragraphe
A un certain stade de l'évolution – au stade du règne végétal, l'un des stades précédant l'humain et faisant partie
de lui ensuite – est introduite la différentiation des genres masculin et féminin, qui n'existait pas auparavant.
Ainsi, le deux a été fait, alors qu'il n'était qu'un antérieurement.
Cependant, à présent, si un homme et une femme en arrivaient à s'aimer suffisamment pour pouvoir souhaiter
rétablir l'unité originelle, que peuvent-ils faire pour cela?

Logion 22
Jésus regarda quelques nourrissons qui tétaient.
Il dit ceci à ses disciples:
Ces nourrissons qui tètent sont comparables à ceux qui vont dans le Royaume.
Ils lui dirent ceci:
Alors, en étant des nourrissons, nous irons dans le Royaume ?
Jésus leur dit ceci:
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Lorsque vous aurez fait le deux un, et si vous avez fait le côté intérieur comme le côté extérieur, et
le côté extérieur comme le côté intérieur, et le côté supérieur comme le côté inférieur, et ainsi vous
ferez l'homme et la femme celui-là seul, afin que l'homme ne devienne pas homme ni la femme
devienne femme; lorsque vous aurez fait quelques yeux à la place d'un œil, et une main à la place
d'une main, et un pied à la place d'un pied, une image à la place d'une image, alors vous irez dans
le Royaume.
Première déclaration de Jésus
Les nourrissons ne savent encore rien du monde dans lequel ils arrivent. Ils reçoivent avec confiance la
nourriture, l'amour et la tendresse de leurs parents.
Cela suffit-il donc pour entrer dans le Royaume?

Réponse de Jésus
Il semble que cela ne soit que la première étape, bien qu'elle soit indispensable.
Il faut également avoir rétabli l'union du masculin et du féminin.
Mais il faut aussi avoir pris conscience que ce que nous considérons comme extérieur à nous-mêmes ne l'est
pas en réalité, et agir en conséquence.
Il faut également avoir intégré le fait que, même sans support matériel, les attributs de l'humain dans le monde
d'en-haut sont équivalents à ceux dont il est doté dans le monde matériel.
Tout cela étant acquis, l'humain peut devenir androgyne. L'homme n'est alors plus seulement homme, et la
femme plus seulement femme. L'état d'homme, et celui de femme, acquièrent chacun une dimension et un
contenu nouveaux.
Le Maître passe ensuite en revue quelques conséquences pratiques de ces évolutions:
L'on peut naturellement voir et considérer plusieurs angles, ou points de vues, à chaque situation, et non pas
seulement le sien propre.
L'on n'agira pas seulement en fonction de sa propre opinion, mais l'on permettra à sa main d'agir en fonction de
ce qui nous dépasse, et aussi à nos pieds de nous emmener dans cette direction. Cela, parce que notre
compréhension de ce que nous voyons ne sera plus la même.
Ayant été ainsi réellement transformés, l'entrée dans le Royaume nous est alors possible.

Logion 51
Ses disciples lui dirent ceci:
Quel jour reviennent du repos ceux qui sont morts ?
Et quel jour arrive le nouveau monde ?
Il leur dit ceci:
Celle-la que vous recherchez à l'extérieur, elle était là.
Mais vous, vous ne la connaissez pas.
Questions liées
Les disciples posent deux questions, en apparences distinctes:
La première concerne ce qui a été interprété à tort comme étant la « résurrection des morts » à une date fixe.
La seconde concerne l'avènement du « nouveau monde », souvent considéré comme un âge d'or devant
également arrivé à une date fixe.
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Une réponse unique
Cette circonstance unique, cette condition, pour deux « événements » que les disciples s'attendaient à voir se
produire une une date future, et dont les conditions se trouveraient à l'extérieur d'eux-mêmes, elle est en fait
déjà là.
Il s'agit d'une réalisation continue, du moins pour ceux dont l'initiation est achevée.

Logion 86
Jésus dit ceci:
Les renards ont-ils leurs tanières, et les oiseaux ont-ils leurs nids ?
Le fils de l'homme, cependant, n'a-t-il pas un endroit pour poser sa tête et se reposer ?
Les animaux, selon leurs différentes espèces, ont un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver à l'abri pour se
reposer, reprendre des forces et assurer la suite de leur espèce.
Or l'humain est notamment doté d'un corps semblant le rattacher à l'espèce animale. Mais la nature de l'humain
ne se limite pas à cela. Il devient conscient de son âme et cherche son chemin au-delà du quotidien.
Il est donc normal que l'humain aussi ait un lieu de repos (entre ses incarnations), dans lequel il peut arrêter de
raisonner et chercher. Il doit aussi pouvoir reposer la composante non animale de sa nature et préparer sa vie
suivante.
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