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CONSTITUTION DE L’ÉGLISE GNOSTIQUE CHAOTE.  

 

À Toutes nos Sœurs & à Tous nos Frères, Salut & Fraternité, 

 

 Le 13 mai 2004 v.l., le Concile de Marseille, réuni de manière 
régulière & sainte, a décidé de la création de l’Église Gnostique Chaote. 
Cette nouvelle branche de l’Arbre des Églises Gnostiques se veut moderne, 
libre de toute inféodation à une structure traditionnelle & novatrice dans 
son travail gnostique. Après délibération, il est apparu que cette Église 
devait se doter d’une Constitution régulière afin d’énoncer clairement à tous 
les hommes & à toutes les femmes, Étoiles du Plérôme en exil sur cette 
terre, les buts de son existence.  

 Article I – L’Église Gnostique Chaote reconnaît l’existence d’une 
Source unique d’où émanent toute Lumière, toute Vie, toute Liberté & tout 
Amour. Ces quatre piliers sont le fondement de la Sainte Gnose Éternelle, 
qui est la recherche de la divinité intérieure de tout être humain, en dehors 
de toute structure abrutissante & de toute foi dogmatique mortifère.  

 L’EGC se refuse à nommer la Divinité Inconnaissable & Inconnue, 
mais reconnaît la validité première du Christ & de l’Esprit Saint. L’EGC ne 
rejette cependant pas les autres Émanations divines dont nous parlent les 
Saints docteurs gnostiques & les Mages d’antan & actuels. 

 Article II – L’Église Gnostique Chaote cherche humblement à réunir 
les fragments de la Connaissance Divine qui se sont transmis au travers des 
Écritures saintes, des rites & rituels & des coutumes de l’univers entier. 
Tous les fragments de cette Connaissance Divine se valent & aucun ne peut 
prétendre à la primauté.  

 Article III – L’Église Gnostique Chaote reconnaît l’existence d’un lien 
unique & éternel entre les Cinq Points de l’Étoile de la Connaissance, et 
l’EGC reconnaît ainsi comme Livres Saints : l’Ancien & le Nouveau 
Testament, les Saints Écrits Apocryphes et Gnostiques, les écrits soufis de 
Al-Hallaj et Jallal Ed-Din Rûmî, le Liber AL vel Legis (ou Livre de la Loi) & 
les Saints Écrits Chaotes de Hine, Bey et Carroll (pour ne citer qu’eux).  

 L’EGC repose sur les antiques rites de l’Église Gnostique Apostolique 
ainsi que sur les nouveaux rites offerts par le Liber XV « Ecclesiae Gnosticae 
Catholicae Canon Missae » & les divers rituels de la Chaos Magick.  

 Article IV – L’Église Gnostique Chaote n’imposera jamais aucune 
restriction à la Liberté & au Vouloir de ses fidèles, de ses prêtres & de ses 
évêques dans leur poursuite de la Vie, de la Lumière, du Plaisir, de l’Amour 
et de la Liberté, qui sont les Cinq Points de l’Étoile de la Connaissance 
Intime.  
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 Article V – L’Église Gnostique Chaote désire & maintient pour 
l’éternité que ses sacrements, ses rites & rituels, ainsi que ses ordinations 
sont ouverts à tous et à toutes sans distinction de sexe, de race, de 
nationalité, ou d’orientation sexuelle ou religieuse.  

 Article VI – L’Église Gnostique Chaote a décidé de ne pas se doter de 
Patriarche, Matriarche ou tout autre chef ou représentant. Ses membres 
décident de préserver la Liberté absolue de leur mission & de leurs actes.  

 L’EGC sortie du carcan de l’Église Gnostique Apostolique rejette tout 
autre patriarche mitré & toute autorité n’émanant pas expressément d’elle-
même. 

 Article VII – L’Église Gnostique Chaote désireuse de maintenir 
l’Unité & l’Amour au sein de l’Église Éternelle pourra établir, au travers des 
évêques du Saint Synode, tout lien avec les autres Églises non sectaires qui 
couvrent la surface de cette terre.  

 Afin de propager sa Sainte Gnose l’EGC émettra un Catéchisme 
libéral, voire libertaire, afin de guider les pas des cherchants.  

  

Donné le dimanche 20 juin 2004, v.l. 

Modifié le 19 avril 2005, v.l. 

Confirmé le dimanche 30 septembre 2012, v.l. 
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PRELIMINAIRES 

 

Le candidat subira préalablement le baptême s’il ne l’a pas déjà reçu. Le baptême 
sera donné par immersion dans l’eau. S’il n’y a pas de quantité suffisante, une 
simple aspersion suffit. Le baptême est donné exclusivement « Au Nom du Père, du 
Fils et de l’Esprit Saint ». Le baptême ne lave d’aucun péché puisqu’aucun péché 
originel n’existe à nos yeux. 

La cérémonie de consécration peut prendre place au sein d’une messe gnostique. 
L’évêque commencera alors par le discours introduction, des oraisons particulières, 
ou une lecture de la Didaché. Ensuite, il commencera la messe. 

Outre les objets liturgiques usuels, on veillera à prévoir : 

- une aube, une cordelière et une étole pour le candidat ; 

- une clé, un flambeau ou un gros cierge ; 

- un exemplaire des évangiles ou de la Didaché ; 

- un anneau, une croix ou un tau pectoral et un litus. 

 

Afin de faciliter la lisibilité lors de la cérémonie, le code couleur suivant a été 
utilisé : 

- en noir les prières et les oraisons de l’évêque consécrateur ; 

- en rouge, les réponses données par l’assemblée ou l’assistant ; 

- en bleu, les réponses et les prières dites par le candidat évêque ; 

- les ☩  indiquent les moments où le signe de croix ou de tau doit se faire ; 

- les % indiquent les moments où l’assistant doit sonner de la clochette. 
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HIÉRURGIE GNOSTIQUE 

KYRIE ELEISON 

P : Kyrie eleison. 

R : Kyrie eleison. 

P : Kyrie eleison. 

R : Christ eleison. 

P : Christ eleison. 

R : Christ eleison. 

P : Kyrie eleison. 

R : Kyrie eleison. 

P : Kyrie eleison. 

L’Évêque, portant l’Étole pendante, le Tau pectoral, l’Anneau, est assis à la 
droite de l’Autel, face au candidat :  

 « Âmes qui prétendez à la Connaissance et à la vision de la Cité de 
Dieu, Âmes qui vous débattez encore dans les ténèbres de l’Univers matériel 
et que retient encore le Prince de ce Monde, approchez de la Rive de Joie où 
abordent les vaisseaux des Âmes pures.  

 Âmes qui, vous souvenant de vos célestes origines, prétendez au Retour 
en la Céleste Patrie et à la vision de la Jérusalem d’En-Haut, connaissez 
donc au moins son apparence... 

 La Ville est d’un Or pur aussi clair que le Cristal.  

 Elle n’est illuminée ni par le Soleil, ni par la Lune, car l’Agneau du 
Théos est sa Lampe. 

 Elle a une muraille de jaspe, percée de douze Portes. 

 Chacune de ces Portes est une “Perle” et son gardien un “Éon”. 

 Et la Muraille se répartit en douze assises. 

 La première est d’Onyx, pareil au sombre Chaos des Origines. 

 La deuxième est de Saphir, telle la profondeur des Cieux.  

 La troisième est de Chalcédoine, qui a la couleur de l’éclair et des 
fluides. 
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 La quatrième est d’Émeraude ainsi que les Étoiles neuves. 

 La cinquième est de Sardonyx semblable aux couches de la Terre. 

 La sixième est de Sardoine, comme la matière refroidie. 

 La septième est de Chrysolithe, où persiste l’éclat du Soleil fécond. 

 La huitième est de Béryl lequel recèle la transparence des eaux 
marines. 

 La neuvième est de Topaze qui a la transparence de l’air. 

 La dixième est de Chrysoprase qui conserve l’éclat du feuillage 
printanier.  

 La onzième est d’Hyacinthe dont la couleur est celle de la chair. 

 Et la douzième est d’Améthyste laquelle luit comme le Jus de la 
Vigne... 

 Ces vertus des Pierres sont les apparences de la Nature et l’ordre de 
leur classement marque la série des métamorphoses par lesquelles passe le 
Rayon Divin, avant de pénétrer dans le monde de Matière sur lequel repose 
la Cité de Dieu... 

 Et les douze assises de la Ville sont les figures du Monde Sensible sans 
lesquelles le Monde Intelligible du Plérôme ne serait pas reflété... 

 Et les douze Portes de la Ville sont les douze Voies par lesquelles les 
Âmes réconciliées reviennent vers leur première Patrie... 

 Ainsi donc, la Cité de Dieu peut être imaginée comme un Dodécaèdre 
de Lumière donc les douze Faces ou Assises limitent et repoussent le Monde 
ténébreux du Kénôme... » 

L’Évêque, en prononçant cette phrase, lève la main droite, index levé, 
médius et pouce joints par les extrémités, l’annulaire et l’auriculaire séparés 
des autres doigts et légèrement rabattus. 

 « Car ce dernier n’a été créé par le Divin Propator que pour servir de 
prison au Diable et à ses Anges et c’est le Diable qui en est devenu 
l’animateur. Telle est la Tradition que nous ont transmise nos dignes et 
saints prédécesseurs, lesquels nous disent que : 

 « C’est au Diable qui était à l’origine le premier des Anges que Dieu 
confia le gouvernement de la Terre... », nous dit Grégoire de Nysse en ses 
« Discours catéchétiques ». 
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 « Ne doutons pas que les Anges rebelles ont été précipités dans le 
cachot de notre Atmosphère ténébreuse, en attendant d’être châtiés au jour du 
jugement... », précise Saint Augustin en sa « Genèse interprétée ». 

 « La partie inférieure du monde, celle que nous habitons, a été soumise 
aux Anges Prévaricateurs par la Loi de la Divine Providence, laquelle est de 
l’Ordre grandiose des Choses... », ajoute le même savant docteur en sa 
« Doctrine chrétienne ». 

 C’est pourquoi ainsi que le révèle le grand Origène : « La cause de la 
Création n’a pas été de faire de bonnes choses, mais bien d’en éviter de 
mauvaises... ». 

 D’où la parole du Seigneur : « Voici que je vais créer de nouveaux 
Cieux et une nouvelle Terre. Alors on ne se souviendra plus des choses du 
Passé. Elles ne reviendront plus à l’esprit. Réjouissez-vous donc et soyez dans 
l’allégresse pour ce que je vais créer ! Car je vais recréer Jérusalem dans 
l’allégresse et son Peuple dans la joie... Et je ferai de Jérusalem Mon 
allégresse et de son Peuple, Ma joie... » 

L’Évêque se lève : 

 « Que le Pneuma Aegion, l’Esprit-Saint, me purifie donc, moi aussi, 
mes Frères, afin que j’accomplisse dignement Son service.  

 Et que, de même, soit purifiée cette Demeure, afin que le Seigneur 
puisse nous envoyer Son Saint Ange pour y édifier le Très-Saint Temple à 
travers lequel Sa bénédiction et Sa Puissance se répandront sur Ses Élus. 

 Sois donc propice, ô Divin Pédagogue, à tes petits enfants, ô Père, 
guide d’Israël Père et Fils tout à la fois et Seigneur... 

 Donne-nous qu’en suivant tes Préceptes, nous atteignions la 
Ressemblance de l’Image et que, selon nos forces, nous éprouvions la bonté de 
Dieu plutôt que la vindicte du Juge.  

 Accorde-nous de vivre en Ta Paix, de passer plus tard en ta Cité, de 
traverser avec calme les Eaux de la Mer Ténébreuse, paisiblement portés par 
l’Esprit-Saint, Ta Sagesse Ineffable. 

 Donne-nous de te chanter en Cantique d’Action de grâces, nuit et jour, 
et jusqu’au dernier jour. Reçois donc notre louange, ô seul Père et Fils, ô Fils 
et Père, ô Fils, notre Pédagogue et notre Maître, avec l’Esprit-Saint... 

R : Car tout est à l’Unique, en qui tout est, par qui tout est un, par qui est 
l’éternité et dont nous sommes tous les membres. À Lui seul soit donc la 
Gloire dans les Cycles. 
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 Que tout aille au Dieu Bon ☩ , que tout aille au Dieu Beau ☩ , que tout 

aille au Dieu Sage ☩ , que tout aille au Dieu Juste ☩ . Et à Lui encore soit la 
Gloire et la Louange ; maintenant et dans les Cycles des Cycles. Ainsi soit-il.  

 Et pour demeurer dans la Voie de la Très-Sainte Gnose, dans le 
Chemin de Vérité, prions l’Esprit-Saint afin qu’Il daigne écarter tout nuage, 
toute ténèbre, qui, par le fait de nos chutes et de nos péchés, pourraient 
obscurcir notre Vision spirituelle. 

 Qu’Il nous donne une intelligence totale et merveilleuse de La Loi, 
selon le mot de celui qui a écrit : “Dessille mes yeux, Seigneur, et je 
contemplerai les merveilles voilées au sein de Ton Écriture...” 

 Demandons au Divin Propator de nous donner une plus claire 
intelligence de Ses autres enseignements, d’ouvrir davantage nos sens à la 
Vérité. Que nous puissions alors considérer dans l’esprit ce qui a été dicté par 
l’Esprit, exprimant en terme d’esprit les réalités de l’Esprit, selon que Dieu et 
Son Esprit-Saint nous les communiquèrent. Demandons-Lui de nous faire 
comprendre ce qu’Il a inspiré dans le Christ Jésus, notre seul Seigneur, à qui 
appartiennent la Puissance et la Gloire dans les Cycles des Cycles. Ainsi soit-
il ☩ . 

 C’est pourquoi, mes Frères, préparez en vous-mêmes, un cœur pur et 
sans tâche, afin que le Seigneur Jésus puisse y entrer, avec joie et gratitude, 
comme un Hôte, dans l’Univers de ce cœur et vous demander l’hospitalité. 

R : Et qu’à Lui seul soient encore la Gloire et la Puissance dans les Cycles des 
Cycles. Ainsi soit-il. 

 Et nous-mêmes, Seigneur, qui sommes Tes serviteurs rassemblés en 
Ton Nom, nous nous tenons en Ta Présence, en ce jour et à cette heure, afin 
de transmettre dignement ce Sacrement qui vient de Toi et que nous avons 
reçu de la Tradition de Tes Apôtres comme afin de le recevoir. Et, en ces deux 
cas, qu’à Toi soient encore la Puissance et la Gloire, dans tous les Cycles des 
Cycles.  

R : Ainsi soit-il. » 

L’Évêque s’assied de nouveau : 

 « Frère, renoncez-vous au Démiurge, au Prince de ce Monde, au dieu 
de cet Éon-ci, à ses pompes, à ses œuvres, à tout ce qui est de son royaume et 
lui a été donné en partage et lui sert à enchaîner les Âmes ? » 

— « ....... (réponse du candidat)....... » 

 « Frère, regrettez-vous sincèrement les erreurs du passé, vos fautes 
légères ou lourdes et souhaitez-vous d’un cœur sincère que tombent enfin pour 
vous les chaînes d’ici-bas ? » 



CÉRÉMONIAL DE L’ÉGLISE GNOSTIQUE CHAOTE  OCTOBRE 2012 V.L. 

Page 9 sur 28 

— « ....... (réponse du candidat)....... » 

 « Et moi, je vous libère de ces chaînes, au nom du Dieu Tout-Puissant, 
☩ Père, Fils et Esprit-Saint. 

 Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve donc, car moi, par Son 
Autorité, voici que je vous absous de tout lien, vous délie de tout serment et de 
toute allégeance humaine comme démoniaque, selon l’étendue de mon 
pouvoir et de vos besoins. 

 Puis je vous absous de toutes vos fautes passées, au Nom du Père ☩  et 

du Fils ☩ et de l’Esprit-Saint ☩ . Ainsi soit-il. 

 Que la Passion du Christ, notre Seigneur, les Mérites de la Divine 
Panagia, Sa Mère, ceux de tous les Saints, tout ce que vous ferez de bien ici-
bas, tout ce que vous souffrirez de peine, servent à la rémission de vos péchés, 
à l’augmentation de la Grâce en vous et à votre récompense dans la Vie 
Éternelle.  

R : Ainsi soit-il. » 

% % % 

L’assistant lit alors les Évangiles debout : 

« Lecture du saint Évangile selon saint Luc (IX, 1-6) : 

« Or, Jésus, ayant assemblé ses Douze Apôtres, leur donna 
puissance et autorité sur les Démons, avec le pouvoir de guérir les 
malades. Puis il les envoya prêcher le Royaume de Dieu et rendre 
la santé aux malades. Et il leur dit : Ne portez rien en ce chemin, ni 
bâton, ni sac, ni pain ni argent et n’ayez point deux habits. Et en 
quelque maison que vous soyez entrés, demeurez-y et n’en sortez 
point. Et lorsqu’il se trouvera des personnes qui ne voudront point 
vous recevoir, sortez de la ville, secouez même la poussière de vos 
pieds, afin que ce soit un témoignage contre eux. Étant donc partis, 
ils allaient de village en village, annonçant l’Évangile et guérissant 
les malades... » 

 

Introït 

L’évêque consécrateur, assis, pose au candidat évêque ces questions : 

 « 1. Croyez-vous en la très Sainte Gnose ? 

 2. Acceptez-vous les deux doctrines fondamentales de la très Sainte 
Gnose : l’émanation et le salut par la Connaissance ? 
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 3. Acceptez-vous l’Élection et les charges qui découlent de 
l’épiscopat ? » 

Après avoir répondu affirmativement, le candidat évêque prête alors 
serment : 

« Moi, XXX élu de l’Église Gnostique, dès maintenant et à jamais, je 
serai fidèle à cette Église, à ses Enseignements qui sont ceux définis 
par sa Profession de Foi, aux décisions de l’assemblée de ses 
évêques. 

Je ne contribuerai, ni par conseil, ni par consentement, ni par 
action, à quoi que ce soit d’hostile à cette Église ou à ses Pasteurs. Je 
prêterai toujours aide et assistance à ses membres, Clercs ou Laïcs. 

J’observerai et ferai observer de tout mon pouvoir, les règles, usages 
et enseignements de cette Église. 

Certain que l’Humanité ne peut se sauver sans la Foi que tient, 
professe, prêche et enseigne n’importe laquelle des Églises du Christ, 
dépositaire de la succession des Saints Apôtres, je m’efforcerai 
d’accomplir la Mission confiée par le Seigneur aux dits Apôtres : 
“Toute Puissance m’ayant été donnée dans le Ciel et sur la Terre, 
allez donc et instruisez tous les Peuples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce 
que je vous ai ordonné. Car voici que Je suis avec vous pour 
toujours, jusqu’à la Consommation des Cycles....” 

Je soutiendrai et diffuserai que, par le Très-Saint Sacrement de 
l’Eucharistie, le Christ, Notre Seigneur, nous a fait participer au-
delà du Temps et de l’Espace et par un des plus profonds Mystères 
de la Foi chrétienne, à Son Sacrifice et qu’Il y est véritablement et 
substantiellement présent, comme lors de la Cène.  

Je maintiendrai les Saints Sacrements institués par Lui pour le 
salut du Genre humain et sa sanctification progressive. 

Je ne reconnaîtrai aucun Patriarche, aucun Pape. Jamais je ne 
vendrai les sacrements qui me furent remis. 

Je m’engage à observer, conserver et diffuser les règles publiques de 
l’Église Gnostique Chaote. 

Je m’engage à respecter ma promesse de demeurer Homme et 
Épiscope libre et indépendant de toute suggestion hiérarchique. 

Ainsi que le Propator, son Monogène, la Sophia et tous les Éons me 
soient en aide. » 

Le candidat évêque médite et prie mentalement tandis que l’évêque entonne 
le psaume :  
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 « Gloire à toi, Père !  

 Gloire à toi, Logos !  

 Gloire à toi, Grâce ! Amen !  

 Gloire à toi, Esprit !  

 Gloire à toi, Saint !  

 Gloire à ta gloire ! Amen !  

 Nous te louons, Père !  

 Nous te rendons grâces, Lumière dans laquelle les ténèbres 
n’habitent pas ! Amen !  

 Voilà pourquoi nous rendons grâces !  

 Je veux être sauvé et je veux sauver. Amen !  

 Je veux être délivré et je veux délivrer. Amen !  

 Je veux être blessé et je veux blesser. Amen !  

 Je veux être engendré et je veux engendrer. Amen !  

 Je veux manger et je veux être mangé. Amen !  

 Je veux écouter et je veux être écouté. Amen !  

 Je veux être compris par l’intelligence, moi qui suis tout entier 
intelligence. Amen !  

 Je veux être lavé et je veux laver. Amen !  

 La Grâce danse !  

 Je veux jouer de la flûte, dansez tous. Amen !  

 Je veux jouer une complainte, frappez-vous tous la poitrine. 
Amen !  

 L’Ogdoade chante avec nous. Amen !  

 La Dodécade danse en haut. Amen !  

 Au Tout il appartient de danser en haut. Amen !  

 Celui qui ne danse pas ignore ce qui se passe. Amen !  

 Je veux fuir et je veux rester. Amen !  
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 Je veux mettre en ordre et je veux être mis en ordre. Amen !  

 Je veux être unifié et je veux unifier. Amen !  

 Je n’ai pas de maison et j’ai des maisons. Amen !  

 Je n’ai pas de lieu et j’ai des lieux. Amen !  

 Je n’ai pas de temple et j’ai des temples. Amen !  

 Je suis une lampe pour toi qui me regardes. Amen !  

 Je suis un miroir pour toi qui me comprends. Amen !  

 Je suis une porte pour toi qui frappes à moi. Amen !  

 Je suis un chemin pour toi, le passant. Amen !  

 En répondant à ma danse, vois-toi en moi qui parle, et voyant ce 
que je fais, garde le silence sur mes mystères.  

 Toi qui danses, comprends ce que je fais, car elle est tienne, cette 
souffrance de l’Homme que je dois endurer.  

 En effet tu ne pourrais absolument pas comprendre ce que tu 
souffres si je n’avais pas été envoyé pour toi comme Logos par le 
Père.  

 Toi qui as vu ce je fais, tu m’as vu comme souffrant et l’ayant vu, 
tu n’es pas resté immobile, mais tu as été tout entier mis en 
mouvement.  

 Ayant été mis en mouvement, tu as connu ton ignorance ; mais tu 
possèdes en moi un lit pour t’étendre.  

 Repose-toi sur moi.  

 Qui je suis, tu le sauras quand je m’en irai.  

 Tel qu’on me voit maintenant, je ne suis pas.  

 Ce que je suis, tu le verras quand tu viendras.  

 Si tu connaissais la souffrance, tu posséderais l’absence de 
souffrance.  

 Connais la souffrance et tu posséderas l’absence de souffrance.  

 Ce que tu ne connais pas, je te l’enseignerai.  

 Je suis ton Dieu, non celui du traître.   
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 Je veux que les âmes saintes soient mises en harmonie avec moi.  

 Connais le discours de la sagesse.  

 À nouveau, dis-moi :  

 Gloire à toi, Père !  

 Gloire à toi, Logos !  

 Gloire à toi, Esprit !  

 Ce qui est mien, si tu veux vraiment le connaître, voici :  

 Par le Logos je me suis joué en toutes choses et je n’ai en rien 
connu la honte.  

 Moi j’ai dansé ; toi, comprends tout cela et l’ayant compris, dis :  

 Gloire à toi, Père !  

 Gloire à toi, Logos !  

 Gloire à toi, Esprit !  

R (tous) : Amen ! » 

Le candidat vient s’agenouiller devant le consécrateur qui lui délivre 
l’oraison :  

« Dans le Principe était le Logos, et le Logos était tourné vers Dieu, 
et le Logos était Dieu. Il était dans le Principe tourné vers Dieu. 
Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut de ce qui est. En lui était la 
Vie, et la Vie était la Lumière des Hommes. Et le Lumière brille 
dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont point comprise. Il était la 
Lumière véritable qui éclaire tout Homme venant en ce monde. Il 
était dans le monde et le monde fut par lui, et le monde ne l’a pas 
connu. Il est venu vers les siens et les siens ne l’ont pas reçu. Mais à 
ceux qui l’ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le 
pouvoir de devenir Enfants de Dieu ; ceux-là ne sont pas nés du 
sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté d’un homme, mais 
ils sont nés de Dieu.  

Et le Logos est devenu chair et il a planté sa tente parmi nous et il a 
révélé sa Gloire, comme celle du Monogène qu’il tient du Père, pleine 
de Grâce et de Vérité. De son Plérôme en effet nous avons tous reçu 
et Grâce sur Grâce.  

La Loi nous a été donnée par Moise ; la Grâce et la Vérité nous sont 
venues par Jésus le Christ. Nul n’a jamais vu Dieu ; Dieu 
Monogène, qui est dans le sein du Père, lui nous l’a fait connaître. »  
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L’évêque retourne à son siège, s’assied et dit : 

« Au moment d’être élevé à l’épiscopat gnostique, Fils bien-aimé, il 
est utile d’en rappeler les origines lointaines. 

Dans l’Ancienne Alliance, parmi les douze Tribus d’Israël, Dieu 
choisit la Tribu de Lévi, spécialement vouée et consacrée au service 
du Tabernacle du Témoignage et des Sacrifices, en place des 
premiers-nés d’Israël à qui revenait auparavant cet office.  

C’est en particulier à Aaron et à ses Fils que revint, sous la garde 
vigilante et avec l’aide des Lévites, le soin d’offrir les diverses sortes 
de sacrifices, sanglants ou non-sanglants réservés au Seigneur. 

Ainsi donc, Fils bien-aimé, en vous est la transposition du lévite de 
l’Ancienne loi, celle des Fils d’Aaron, et comme Presbytre et Évêque 
vous êtes substitués, dans l’ Église Eternelle, respectivement à Aaron 
et Moïse. 

Méditez cela, soyez étudiant persévérant, soyez élevé au-dessus de 
vous-mêmes, au-dessus des tentations matérielles de toute nature 
qui assiègent l’homme dans ce sombre Kénôme. Et que Dieu 
accroisse en vous ce qui a déjà commencé. 

Et comme vous devenez le sacrificateur d’un Mystérieux Sacrifice, 
justifiez alors ce que dit l’Écriture : “Soyez purs, vous qui portez les 
Vases du Seigneur...” Et que le Seigneur vous l’accorde par Sa 
grâce. Ainsi soit-il. » 

L’Évêque fait revêtir au candidat l’Aube et la Cordelière. Il s’assoit et dit : 

« Fils bien-aimés, je vous revêts de cette Aube que portent les Invités 
du Roi en vue des Suprêmes Noces, ces Noces qui ne font que 
désigner symboliquement l’union du Christ et de Son Église, cette 
Aube est en réalité l’image de ce Corps de Lumière, dit encore Corps 
Glorieux, succédant aux successifs et symboliques Vêtements de 
feuillage et de peaux animales dont nous parle le Livre de la Genèse 
en ses premiers versets. » 

L’Évêque passe autour du cou du candidat le Tau gnostique et l’Étole, en 
disant : 

« Je vous signe, afin que vous portiez au front et au cœur le Signe de 
la Vie éternelle et recevez cette Étole sans tache de la main de Dieu 
et remplissez votre ministère avec zèle et sagesse, car Dieu est 
puissant pour augmenter en vous Sa Grâce, Lui qui vit et règne 
dans les Cycles des Cycles. Ainsi soit-il. » 

L’Évêque prend le Livre des Évangiles et le fait toucher de la main droite au 
candidat, en disant : 
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« Recevez le pouvoir de lire et commenter l’Évangile dans l’Église de 
Dieu, pour les vivants et pour les morts, au Nom du Seigneur. Ainsi 
soit-il. » 

L’Évêque présente alors une clé au candidat, celui-ci la prend dans ses deux 
mains, sans que l’Évêque la lâche toutefois. Il dit alors : 

« Agissez toujours comme devant rendre compte à Dieu Lui-même 
des Mystères symboliquement enfermés en cette Clé. Et que l’Esprit-
Saint, daigne en Sa Miséricorde, vous mener vous-même vers les 
Lumières de la Très-Sainte Gnose. » 

Le candidat va alors fermer et ouvrir la porte, puis sonne la clochette. Elle 
revient vers l’autel et l’Évêque reprend la clé. Il prend un flambeau allumé. 
Il dit alors, en le remettant au candidat : 

« Recevez cette Lumière ardente. Entre vos mains, qu’elle vous 
apprenne à fuir les œuvres des Ténèbres et à faire briller la Lumière 
de la Gnose pour tous ceux encore exilés dans le Kénôme. Au Nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. » 

L’Évêque pose la main droite sur la tête du candidat et dit : 

« Recevez le Saint-Esprit, afin d’être fort, de résister au Démon et à 
ses tentations, de comprendre l’Évangile et ses saints mystères. Au 
Nom du Seigneur. Ainsi soit-il. » 

Le candidat retourne s’asseoir.  

 

Ouverture de la messe gnostique. 

L’évêque, revêtu de ses attributs, se rend à l’autel, drapé de blanc sur lequel 
sont posés deux chandeliers entre lesquels se trouve l’Évangile de Saint-
Jean ouvert à la première page. 

Les membres de l’Église se mettent à genoux et reçoivent la ☩ bénédiction 
gnostique de l’évêque, ils récitent alors le credo gnostique : 

« Je crois en un Seigneur Secret et Ineffable ; & en une Étoile, qui 
est en la Compagnie des Étoiles, à partir du feu de qui nous avons 
tous été créés, & vers qui nous retournerons tous ; & en un Père de 
la Vie, Mystère du Mystère, de Son Nom CHAOS. 

Et je crois en une Terre, Gaïa, notre Mère à tous, & en une Vierge 
dont sont issus tous les hommes & où ils résideront tous, Mystère 
du Mystère.  

Et je crois au Serpent & au Lion Crucifiés, Mystères du Mystère.  
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Et je crois en une Église Universelle, Gnostique & Chaotique de la 
Lumière, de la Vie, de l’Amour et de la Liberté.  

Et je crois en une communion des Saints.  

Et, aussi longtemps que la nourriture & la boisson seront 
transmutées en nous journellement en une substance spirituelle, je 
crois au Miracle de la Messe.  

Et je confesse un Baptême de la Sagesse, par lequel nous 
accomplissons le Miracle de l’Incarnation.  

Et je confesse ma vie une, individuelle & éternelle qui fut & est & 
qui sera.  

R (tous) : Amen ». 

L’évêque entonne le Veni Gnostique : 

« Venez, grand Esprit Pneumatique, 

Et daignez visiter nos âmes ; 

Remplissez de Votre Sainte Gnose 

Les cœurs dont Vous êtes l’auteur. 

Consolateur de l’attristé, 

Gage de la grandeur éternelle, 

Sainte onction spirituelle, 

Sainte source, feu, charité, 

Don comprenant sept dons divers, 

Doigt puissant de la main maîtresse, 

Riche gage de Sa promesse, 

Qui rendez les hommes diserts : 

Éclairez nos sentiments, 

Rendez nos volontés ardentes ; 

Quand nos forces sont languissantes, 

Venez nous aider puissamment. 

Chassez le Démiurge qui nous emprisonne ; 
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Donnez-nous une paix tranquille, 

Et qu’à l’abri de Votre asile, 

Nous évitions ce qui nous lie à ce monde hylique. 

Faites que nous connaissions mieux 

Le Père-Abîme et Sa Sophia ; 

Honneur soit au Père Divin du Plérôme, 

Honneur soit à l’Éon-Christ, 

Honneur à l’Esprit-Sophia, 

Et que leur gloire soit sans fin, pour les Éons des Éons. 

R (tous) : Amen » 

Ensuite, l’évêque entame la Litanie des Saints Chaotes : 

« Propator, prends pitié ! 

Propator, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! 

Ô Christ, prends pitié ! 

Hagia Sophia, prends pitié ! 

Hagia Sophia, prends pitié ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous ! 

Sainte Vierge des Vierges, 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, 

Saints Anges et Archanges, 

Assemblée sainte des esprits bienheureux, 

Abraham et Élie, 

Saint Jean-Baptiste, 

Saints Patriarches et Prophètes, 

Saint Baptiste et Saint Thomas, priez pour nous ! 

Saint Jean et Saint Juda, 
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Saint Philippe et Saint Luc, 

Saints Apôtres et Saints Évangélistes, 

Saint Simon le Mage, priez pour nous ! 

Vous tous, disciples du Père, 

Tous les Saints Innocents, 

Saint Clément et Saint Origène, 

Saint Valentin et Saint Basilide, 

Saints Carpocrate et Héliogabale, 

Saints Marcion et Raspoutine, 

Vous tous, Saints Martyrs, 

Saint Makhno et Saint Bakounine, priez pour nous ! 

Saint Crowley et Saint Paul Gregor, 

Saint Osman Spare et Saint Carteret, 

Saint Marx et Saint Proudhon, 

Saint Phil Hine et Saint Peter Carroll, 

Saint Hakim Bey et Saint Soldat Inconnu, 

Saints Évêques du Seigneur, priez pour nous ! 

Saints Ministres du Propator, 

Saint Bruno et Saint Dee, 

Saint abbé Julio, 

Saints Fondateurs et Évangélisateurs, 

Saint Molay et Saint Ravachol, 

Saints Moines et Réformateurs, 

Sainte Bande à Bonnot, priez pour nous ! 

Tous les Saints de notre Église, 

Sainte Maria de Naglowska et Sainte Éris, 

Sainte Marie Madeleine, 
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Vous toutes, Vierges et Putes Saintes, 

Saintes Femmes Veuves, 

Et vous tous, Saints et Saintes de Dieu, 

Montre-toi favorable, délivre-nous, Propator ! 

Des liens de l’Archonte & du Démiurge & de tout mal et de tout 
redressement fiscal, 

De la mort éternelle et des grades initiatiques, 

Par ton Incarnation, 

Par ta Mort et ta Résurrection, 

Par le Don de l’Esprit Saint, 

Nous qui sommes pêcheurs de perles, de grâce, écoute-nous ! 

Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Église Gnostique 
Chaote,  

Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service 

Notre évêque Tau Héliogabale et tous les évêques, 

Les prêtres et les diacres de ton Église, 

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples 

Une entente et une paix sincères, 

Pour qu’il te plaise de donner à tous les hommes 

De te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur, 

Pour qu’il te plaise d’établir comme témoins de ta vérité 

Et comme artisans de ton amour, tous les consacrés, 

Pour qu’il te plaise de bénir ceux que tu as appelés, 

Pour qu’il te plaise de les bénir et de les sanctifier, 

Pour qu’il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer, 

Jésus, Fils du Dieu vivant, 

Ô Christ, écoute-nous ! 

Ô Christ, écoute-nous ! 
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Ô Christ, exauce-nous ! 

Ô Christ, exauce-nous ! » 

 

Continuation de la consécration. 

L’assistant sonne trois fois de la clochette. % % % 

Le candidat vient s’agenouiller devant l’Évêque qui ajoute les litanies 
complémentaires ci-après : 

E : Daignez bénir ☩  cet élu 

R : Nous vous en prions, Seigneur, écoutez-nous ! 

E : Daignez bénir ☩  et sanctifier ☩  cet élu 

R : Nous vous en prions, Seigneur, écoutez-nous ! 

E : Daignez bénir ☩  sanctifier ☩  et consacrer ☩  cet élu 

R : Nous vous en prions, Seigneur, écoutez-nous ! 

L’Évêque dit alors debout : 

« Prions le Dieu Tout-Puissant, existant en Soi et par Soi, de 
répandre l’abondance de Ses Dons sur Ce Serviteur qu’Il a choisi 
pour l’élever au Sacerdoce. Et qu’Il fasse, qu’il remplisse dignement 
le ministère qui lui est confié. Par le Christ, Notre Seigneur. Amen. » 

« Prions. Fléchissons le genou... Levez-vous ! 

Écoutez-nous, ô Seigneur, Notre Dieu, Nous Vous en supplions et 
répandez sur Votre Serviteur ici présent la ☩  Bénédiction de 
l’Esprit-Saint, le Divin Pneuma Hagion à la Vertu de Sa Grâce 
Sacerdotale. 

Que celui que nous présentons aujourd’hui devant Vous pour être 
consacré, jouisse à jamais de l’Abondance de Votre Faveur ! Par le 
Christ, Notre Seigneur. Amen. » 

L’évêque consécrateur s’approche du candidat évêque agenouillé et lui 
impose les mains sur sa tête, les pouces joints en équerre, disant :  

« Recevez le Saint-Esprit.  

Seigneur, soyez favorables à nos supplications et par l’effusion de la 
Grâce Sacerdotale sur Votre serviteur, daignez répandre sur lui, 
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Votre bénédiction. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, Votre Fils qui 
étant Dieu, vit et règne avec Vous en l’Unité de l’Esprit-Saint.  

En tous les Cycles des Cycles.  

R : Ainsi soit-il.  

Le Seigneur soit avec vous.  

R : Et avec votre esprit.  

Élevons nos cœurs,  

R : Ils sont déjà vers le Seigneur.  

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu,  

R : car cela est juste et raisonnable. » 

Il l’embrasse, oint le candidat avec le Saint chrême par le signe du Tau : 

1- sur la tête en disant : « ☩ Le Plérôme te sanctifie & te bénit » ;  

« XXX que par la Bénédiction Céleste, votre tête soit ointe et 
consacrée dans l’Ordre des Pontifes. » 

 
L’Évêque fait alors trois signes de croix sur la tête du Consacré, en 
ajoutant :  
 
« Au Nom du Père ☩  et du Fils ☩  et du Saint-Esprit ☩ . Ainsi soit-il. » 

2- sur les lèvres en disant : « ☩ Le Plérôme t’accomplit & te bénit »  

3- et sur le cœur en disant : « ☩ Le Plérôme te magnifie & te bénit ».  

Il laisse tomber quelques grains de sel sur sa langue en disant : « Tu es le sel 
de la terre. »  

Il place une chandelle à sa droite en disant : « Tu es la lumière du monde ».  

Il lui présente une coupe d’eau et dit : « Tu es l’eau vivante pour l’éternité ». 

 

L’Élu toujours agenouillé devant le Consécrateur, tend les paumes de ses 
deux mains, ouvertes à plat. L’Évêque les oint en dedans, toutes deux 
ensemble, traçant de son pouce imprégné du Saint Chrême deux lignes en 
croix de Saint-André, du pouce droit à l’index gauche et du pouce gauche à 
l’index droit. L’onction est ensuite étendue sur l’ensemble des mains. Durant 
l’onction, l’Évêque dit :  
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« Que vos mains, XXX soient ointes de l’Huile Sanctifiée et du Saint 
Chrême. Qu’elles soient ointes et consacrées comme lorsque Samuel 
sacra David, à la fois roi et prophète. Au Nom de Dieu, Père ☩  Fils 

☩  et Esprit-Saint ☩ , puissent-elles former ainsi le Signe de la Croix 
Sainte de Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur lequel nous a 
rachetés de la mort et nous conduits au Royaume des Cieux. » 

L’Évêque fait alors trois signes de Tau sur les mains de l’Élu : 

« Afin que tout ce qu’elles consacreront soit béni ☩ , que tout ce 

qu’elles consacreront soit consacré ☩  et sanctifié ☩ , au Nom de 
Notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. » 

L’Évêque referme alors les mains de l’Élu, la droite à plat sur la gauche. 
L’Évêque prend ensuite un calice contenant du vin et de l’eau, surmonté 
d’une patène chargée du Pain et il lui donne ces objets à toucher. L’Évêque 
dit : 

« Recevez le Pouvoir d’offrir à Dieu, le Sacrifice par excellence et 
célébrer la Très-Sainte Liturgie, tant pour les Vivants que pour les 
Morts. Amen. » 

L’évêque repose le Calice et la Patène, il s’assied et continue : 

« Frère bien-aimé que l’Âme de la Croix Éternelle, à cet instant et en 
ce lieu, vienne marquer vos mains du Signe du Salut, afin qu’elles 
soient en votre vie et en celle de l’Église qui vous est confiée, les 
symboles mêmes de la Limite, que, sentinelle fidèle, vous devez à la 
fois défendre et élargir, au sein même du monde ténébreux du 
Kénôme. Et Vous, Père Miséricordieux, Dieu Tout-Puissant et 
Éternel, accordez-nous ce que nous demandons. Par Jésus-Christ, 
notre Seigneur. Ainsi soit-il. 

Mais que ce soit Dieu, Père de Notre Seigneur Jésus-Christ qui a 
daigné depuis toujours vous appeler à la dignité de l’Épiscopat, qui 
vous oigne Lui-même de l’Huile de son Onction mystérieuse et vous 
donne la fécondité spirituelle par l’abondance de Ses ☩  
bénédictions.  

Ainsi donc, que tout ce que vous ☩  bénirez soit béni, que tout ce que 

vous sanctifierez ☩ , soit sanctifié et que l’imposition de vos mains 
consacrées contribue au Salut de tous. Ainsi soit-il. » 

L’assistant fait sonner la clochette trois fois. %%% 
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Continuation de la messe gnostique. 

L’évêque dévoile le calice et le pose à sa droite ; il ôte la pale de dessus 
l’hostie. 

L’évêque dit, seul, la prière eucharistique : 

 « Nous te rendons grâce et nous célébrons l’eucharistie,  

 Père, au nom de Ton Fils Jésus-Christ,  

 Pour tous Tes enfants dispersés dans le Kénôme :  

 Qu’ils quittent l’amertume du monde pour la douceur de Dieu,  

 Le charnel pour le spirituel,  

 Le physique pour l’angélique,  

 Le visible pour l’invisible,  

 La créature pour le Plérôme,  

 Le monde pour l’Éon,  

 L’esclavage pour l’état de fils,  

 Et parviennent à la pleine connaissance de tes mystères.  

 Éclaire leur intelligence, qu’ils accomplissent Ta volonté par le Nom 
de Jésus le Christ ; et ils accompliront Ta volonté, maintenant et toujours, 
étant parfaits en toute grâce et toute pureté.  

 Gloire à Toi dans Ton Fils et Ton Monogène, Jésus le Christ, 
maintenant et toujours. Amen ! »  

La congrégation répond « Amen ».  

L’évêque continue : 

« À genoux, mes bien-aimés ! »  

Les fidèles s’agenouillent, tandis que le célébrant, accompagné du candidat, 
se tournant vers l’autel poursuit :  

« Quelle louange, quelle parole d’offrande, quelle Action de grâces 
pourrions-nous prononcer en rompant ce pain, sinon de Te nommer, 
Toi seul, JÉSUS ? »  

L’évêque appelle le candidat et tous deux imposent les mains sur le calice et 
le pain et disent :  
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« Éon Jésus, daigne accepter et bénir ces ☩  dons, ces ☩  présents, 

ces ☩  offrandes saintes et sans taches.  

Que ce pain & ce vin de sainteté deviennent Ta présence sur cette 
Terre & bénis-les (il forme le Tau ☩ sur le calice & le pain). Que 
le Mystère Gnostique soit ! »  

(L’assemblée se prosterne alors) 

L’assistant sonne trois fois de la clochette. % % % 

Le candidat se place ensuite à la droite de l’évêque pour le reste du 

sacrifice eucharistique. 

Élevant le pain, l’évêque dit :  

« Nous rendons grâce, ô Propator, pour le pain de vie & de 
connaissance. En ce pain réside le Corps du Christ. »  

Il le repose sur la patène. Il élève alors le calice et dit :  

« Nous rendons grâce, ô Propator, à la vigne de David. En ce Calice est 
le Sang du Christ ». 

Il s’agenouille. Il se relève. Il dit alors :  

« La veille de Sa Passion, (il prend l’hostie) Il prit le pain dans Ses 
mains saintes et vénérables, et, (il élève les yeux au ciel) les yeux 
élevés au ciel, vers Vous, Dieu Son Père tout-puissant, (il incline la 
tête) Vous rendant grâces, Il le ☩  bénit, le rompit (il rompt l’hostie au-
dessus du Calice en y laissant tomber une particule), et le donna à Ses 
disciples en disant :  

Prenez et mangez-en tous :  

CECI EST MON CORPS. » 

Et continue : 

« De même, après le repas (il prend le calice des deux mains), 
prenant aussi ce précieux Calice dans Ses mains saintes et 
vénérables (il incline de nouveau la tête), Vous rendant grâces de 
nouveau, Il le (tenant le calice de la main gauche, il le signe de la 
droite) ☩  bénit, et le donna à Ses disciples en disant :  

Prenez et buvez-en tous : 

CECI EST LE CALICE DE MON SANG, LE SANG DE 
L'ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE, MYSTÈRE DE LA 



CÉRÉMONIAL DE L’ÉGLISE GNOSTIQUE CHAOTE  OCTOBRE 2012 V.L. 

Page 25 sur 28 

FOI, QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR UNE 
MULTITUDE EN RÉMISSION DES PÉCHÉS. » 

« Toutes les fois que vous accomplirez ces Mystères, vous le ferez en 
mémoire de Moi… »  

L’évêque consomme alors un morceau de l’hostie et boit au Calice puis récite 
SEUL le Notre Père : 

« Ainsi que Notre Seigneur Jésus-Christ nous apprit à le faire, 
prions : 

Notre Père qui êtes dans la profondeur des Éons,  

Que Votre Saint Logos et Christ soit compris et adoré dans tout 
l’Univers ;  

Que le règne de Votre Saint-Esprit nous arrive,  

Que Votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donnez-nous aujourd’hui notre nourriture spirituelle, la force et le 
courage de gagner notre pain du corps.  

Soutenez-nous dans nos faiblesses afin que nous ne soyons pas 
entraînés par nos passions et délivrez-nous des mirages trompeurs 
de l’Archonte.  

Car, nous n’avons d’autre roi que votre fils bien-aimé l’Éon-Christ 
notre Sauveur à qui appartiennent le règne, le triomphe et la gloire 
dans tous les siècles des siècles. » 

R (tous) : Amen ». 

Le pain et le vin sont alors offerts d’abord au candidat puis aux 

fidèles. 

« Venez les bénis de mon Père ! » 

Tous se relèvent. Le célébrant donne du pain à chaque fidèle, disant à 
chacun :  

« Reçois la paix, bien-aimé du Père ! » 

Il leur donne ensuite la coupe, en disant à chacun :  

« Reçois la semence de Lumière, bien-aimé du Père ! » 

L’évêque dit alors la Prière d’Action de grâce :  

« Rendons grâces au Seigneur !  
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Nous glorifions Ton nom, qui nous détourne de l’égarement et de 
l’illusion cruelle !   

Nous Te glorifions, Toi qui nous as fait voir de nos yeux ce que nous 
avons vu !  

Nous rendons témoignage à Ta bonté qui s’est révélée de diverses 
façons !   

Nous Te rendons grâces, Seigneur Jésus-Christ, car nous avons 
confiance en Ton amour qui est immuable !   

Nous Te rendons grâces, à Toi qui as désiré que notre nature soit 
sauvée !   

Nous Te rendons grâces, à Toi qui nous as donné la conviction 
irrécusable que Tu es le seul Dieu, maintenant et toujours !   

Nous, Tes serviteurs à bon droit rassemblés et restaurés, nous Te 
rendons grâces, ô Saint, Toi qui règne dans le Plérôme, maintenant et 
toujours !  

R (tous) : Amen ! » 

 

Reprise de la consécration. 

Après cela, le consécrateur retourne à son siège et l’évêque élu vient 
s’agenouiller devant lui. Il place ses mains dans les siennes afin de prendre 
les vœux :  

« Moi, XXX, je jure entre les mains de Votre Grâce et de Votre 
Seigneurie par le Nom craint du Saint Plérôme, de remplir 
fidèlement ma charge d’évêque de l’Église Gnostique Chaote. Pour 
cela, que Sophia et les Éons me viennent en aide ! »  

Tous ceux présents répondent : « Sic ! Amen ! » 

L’évêque bénit et confère alors à l’évêque consacré ses insignes épiscopaux : 
le Litus et l’anneau épiscopal.  

« Recevez ce Bâton de Pouvoir, symbole de l’Office du pasteur, afin 
que vous soyez miséricordieusement sévère dans la correction des 
vices, juge sans colère, entretenant doucement dans la pratique des 
vertus, les esprits que vous aurez à gouverner, humains comme 
extrahumains, sans que cette paisible sévérité vous fasse oublier la 
censure des abus. Ainsi soit-il. » 

L’Évêque fait l’invocation sur l’anneau : 



CÉRÉMONIAL DE L’ÉGLISE GNOSTIQUE CHAOTE  OCTOBRE 2012 V.L. 

Page 27 sur 28 

« Seigneur, Créateur et Conservateur de toutes choses, Auteur de la 
Grâce d’En-Haut, Distributeur du Salut Éternel, daignez faire 
descendre Votre Sainte ☩  Bénédiction sur cet Anneau, afin que celui 
qui portera ce Signe Sacré des Noces de la Sagesse et de la Foi, 
défendu par une Force toute céleste, accède peu à peu à cette même 
Sagesse par sa Foi fidèle et par elles, soit, au terme de sa vie 
terrestre, introduit dans la Pure Lumière du Divin Plérôme et cela 
pour la Vie Éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-
il. » 

L’Évêque asperge d’Eau bénite l’Anneau, s’assied et passe ledit Anneau au 
quatrième doigt de la main droite de l’Élu, en disant :  

« Frère, recevez cet Anneau, symbole de la Fidélité inviolable avec 
laquelle vous devez garder l’Épouse du Christ, c’est-à-dire l’Église. 
Et en prenant l’Anneau de la Sagesse, souvenez-vous des paroles de 
l’Introït de votre première Ordination : “Et la douzième est 
d’Améthyste laquelle luit comme le jus de la Vigne...” » 

Enfin, il donne l’homélie et la Bénédiction et présente le nouvel évêque aux 
fidèles en déclarant :  

« Je proclame TAU XXX évêque de notre Église Gnostique Chaote ».  

L’assemblée répond « Fiat ! Fiat ! » 

Les fidèles s’agenouillent et reçoivent la bénédiction du nouvel évêque et ils 
viennent tous embrasser son anneau. 

 

Postcommunion. 

Ensuite, le nouvel évêque retourne à l’autel et après une courte méditation, 
s’exclame :  

« Puisse la grâce et la paix du Saint Plérôme être avec vous pour 
l’éternité ! » ☩  

Le nouvel évêque lit alors le dernier Évangile pendant que l’assistance se 
recueille : 

« Le Seigneur soit avec vous. » 

R : Et avec votre esprit. 

« Commencement du Saint Évangile selon Saint Jean. » 

R : Gloire à Vous Seigneur. 
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« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le 
Verbe était Dieu. Il était en Dieu au commencement. Il a tout fait 
et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie 
et la vie était la Lumière des hommes et la Lumière luit dans les 
ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il y eut un homme 
envoyé par Dieu, du nom de Jean. Il vint en témoin pour rendre 
témoignage à la Lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas 
la Lumière, mais il vint rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe 
était la vraie Lumière Qui éclaire tout homme venant en ce monde. 
Il était dans le monde et le monde s'est fait par Lui et le monde ne 
L'a pas connu. Il est venu chez les Siens et les Siens ne L'ont pas 
reçu. Mais tous ceux qui ne L'ont pas reçu, Il leur a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en Son Nom, 
qui ne sont pas nés du sang, de la volonté de la chair et de l'homme, 
mais de Dieu. ET LE VERBE S'EST FAIT CHAIR et Il a habité 
parmi nous : et nous avons vu Sa gloire pleine de grâce et de vérité, 
qui est la gloire que le Fils Unique tient du Père. » 

R : Nous rendons grâces à Dieu. 

L’office se termine alors par le chant suivant : 

 « Salut, salut royaume 

 D’éternelle clarté. 

 Salut, salut Plérôme 

 De la Divinité ! 

 Abîme, ô mer immense 

 Où se meut la substance ; 

 Mystère de Silence, 

 D’Amour et de beauté ! » 

Le nouvel évêque donne alors la bénédiction gnostique et il dit : 

☩   « Gloire au Père, à la Mère et au Fils, et au Saint-Esprit maintenant 
et pour les Éons des Éons.  

R : Amen. » 


