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Temps messianique et éternel présent. 
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***** 
 
 

Le sens de cette épreuve destinale qu’est le messianisme spirituel d’Abellio est tout entier 
contenu dans la formule antithétique proposée par ce dernier afin de rendre explicite le 
paradoxe inhérent à la voie gnostique : « perpétuité du dépassement et présence de 
l’indépassable ». Cette proposition paradoxale est construite à partir du rapport dialectique 
fondamental existant entre temps et éternité, véritable principe et moteur de l’ontogenèse 
universelle (ou théogenèse du départ et du retour du Fils). 
 
Parce qu’il n’est pas question d’opposition ni d’exclusion entre les deux termes de ce rapport 
mais plutôt de dynamique, il convient donc de comprendre la trame (la nature et la structure) 
aussi bien que le drame (l’action et le devenir des individus et des collectifs) de ce qui se joue 
au cœur de l’être lorsque celui-ci est (nécessairement) livré au temps. 
 
Ce rapport temps/éternité, et par conséquent l’accomplissement du messianisme d’essence 
gnostique, se manifeste aussi bien au niveau de l’individu, sous la forme d’une ontogenèse (au 
travers de l’instant et du contemporain), qu’à celui des collectifs, où il est question de 
phylogenèse (au travers de cycles et d’époques). Dans le premier cas, l’individu est confronté 
à l’existence de différentes modalités temporelles. Dans le second, c’est le rapport de la gnose 
(et donc de la conscience) avec l’histoire qui se trouve posé. C’est à chaque fois la fonction 
d’historialisation qui opère et qui nous (dé)livre ces couples clés : attitude et conduite, 
mémoire première et mémoire seconde, ampleur et intensité, faits et essences, 
dépliement/déploiement et bouclage qui ne sont autres que des déclinaisons du rapport 
temps/éternité. 
 
Ce sont donc le statut, le sens mais aussi la fin, aussi bien du temps que de l’histoire, que nous 
allons à présent analyser en tant que dimensions constitutives de la phénoménologie génétique 
abellienne dans sa perspective gnostique. Temps et histoire y apparaîtront comme facteurs de 
crises messianiques. 
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