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Soirée Littérature & Vin

Lumières Gnostiques
d’hier et d’aujourd’hui
Avec Françoise Bonardel, philosophe et essayiste
« Je suis toi et tu es moi, et, où que tu sois, moi je suis là, et je suis en toutes choses disséminé, et
d’où que tu le veuilles tu me rassembles, et, en me rassemblant, tu te rassembles toi-même. »
(Évangile d'Eve)

Le Verbe a dit : « Si vous connaissez la vérité, la vérité vous rendra libres. » L’ignorance est
esclavage, la connaissance est liberté. (Évangile de Philippe)
« Les gnostiques conçoivent l’univers comme une vaste pharmacie. Il s’agit d’assembler les
parcelles de lumière et de les soustraire à l’engluement du mélange. » (Philippe Sollers, Discours
parfait)

A l'occasion de la parution de son livre Jung et la Gnose, aux éditions P.G De Roux, nous recevrons
Françoise Bonardel, qui présentera en première partie la Gnose et les rapports que Jung entretint
avec elle. En seconde partie nous célèbrerons l'esprit gnostique en découvrant des textes très divers
provenant notamment de la bibliothèque de Nag Hammadi, découverts en 1945, mais puiserons
aussi dans la littérature pour montrer la présence éclairante de l'esprit « gnostique » des débuts du
christianisme à nos jours. Antonin Artaud, Philippe Sollers, Raymond Abellio, Marguerite
Yourcenar, Carl Gustav Jung, René Daumal, Jacques Lacarrière, Philip K.Dick, John
Lennon, Pacôme Thiellement, et quelques autres…seront cités.
Ces textes disent tous la révolution, la libération, l’espoir d’une renaissance. Ils évoquent une
expérience, une connaissance, et non une croyance. Ils sont semblables aux éclairs d’un orage
illuminant notre nuit. On comprend en les lisant pourquoi les « gnostiques » de tous les temps ont
été persécutés.
Dans les verres, des vins assortis, sélectionnés avec soin, issus de vignobles travaillés par des
vignerons engagés...
Dégustation de textes, vins*, pains
Les vins sont sélectionnés par Clotilde Davenne, vigneronne à Préhy (Chablis), les textes
lus par Sylvia Lipa-Lacarrière, Françoise Bonardel et Lorant Hecquet.
Rencontre organisée par l’association Convergences, avec la librairie L’Or des Etoiles
Salle Gothique, Rue Saint-Pierre, Vézelay (après la mairie, parking conseillé à l’entrée de
Vézelay et montée à pied 5 à 10 mn, ou parking à l’arrière de la basilique)
Réservation nécessaire (nombre de places limité) 03 86 33 30 06
convergences.vezelay@ordesetoiles.fr
Participation (dégustation de 7 vins* et de pains) : 13 €, tarif réduit 10 €.
Convergences/Librairie L’Or des Etoiles 29 rue Saint Etienne 89450 Vézelay
*à consommer avec modération / Document imprimé par nos soins

