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Discours de Jean : hymne et danse du Christ avant sa passion 
 
 
  94. Avant d'être saisi par les hommes sans loi et par les Juifs régis par un 
serpent sans loi, il nous réunit tous et dit : Avant que je ne sois livré à ces 
gens-là, chantons un hymne au Père, puis sortons au-devant de ce qui doit 
arriver. Il nous ordonna donc de faire un cercle où nous nous tenions par la 
main, et, placé au milieu, il dit : Répondez-moi par l'amen. Il commença alors à 
chanter un hymne en disant : 
 
Gloire à toi, Père ! 
 
Et nous, en cercle, nous lui répondions par l'amen. 
 
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. 
 
Je vais dire ce pour quoi 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 chanter une complainte, frappez-vous tous la poitrine ! — Amen. 
L'Ogdoade une chante avec nous. — Amen. 
Le nombre Douze 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.  
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.> 
    
96. 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 que 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 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. 
Je veux que les âmes saintes soient mises en harmonie avec moi. 
Connais le discours de la sagesse. 
A 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 ! Amen 
 
 


