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Comme vous, nous disons…
1- La Philosophie est fondamentale.
Se former une idée nette du Pourquoi des choses est le minimum pour des êtres
pensants un peu exigeants.
C’est pour cela que nous mettons en avant notre Théorie (qui prend la place de la
Philosophie) : le Réalisme Vrai. Et c’est même pour donner le maximum de relief à
cette exigence que nous abandonnons le nom de Parti pour prendre le nom d’Église.

2- L’école Matérialiste est très importante en Philosophie.
De Leucippe (440 A.C.) à Feuerbach (1840), on sait l’importance qu’eut ce courant.
C’est pour cela que notre Réalisme développé se définit : MatérialismeSpiritualisme, et place le Matérialisme au pôle principal. C’est même pourquoi nous
ne nous contentons plus du Marxisme (dont nous venons), resté prisonnier de la
Philosophie, du Rationalisme, et donc inconsciemment du fonctionnement religieux.

3- Penser, c’est Parler (ou écrire) ; en effet, cela n’a pas de
sens si on garde ses idées pour soi.
Que veut dire penser, si ce n’est socialement ? Et parler, c’est la 1ère forme d’Agir !
C’est pour cela, prenant absolument au sérieux la Philosophie, avec la place qui lui
revient au Matérialisme, que nous sommes Militants. D’où l’Église Réaliste
“prêchant” le Comm-Anar.
________
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Votre Exposé
(Les mots en gras sont de vous)
I- Matière
Vous partez du point de vue de la Matière. D’où la référence à Épicure (300 A.C.).
Se ranger ainsi dans une grande École, manifeste le soucis d’avoir une “conception du
monde” globale et cohérente, ce qui est louable. Ensuite :
Partir de la matière, c’est s’appuyer sur l’Espace et les Éléments (les Atomes
théoriques d’Épicure, en “déclinaison”). C’est souligner notre appartenance à la
Nature, et en particulier le lien que nous avons avec les Animaux. C’est noter
l’importance qu’ont pour nous la Santé, les Biens matériels et la Volupté (le
plaisir).
Tout cela vous apparaît clairement.

II- Mouvement
Ceci dit, vous vous séparez franchement du Matérialisme classique qui fut nommé
Mécaniste (du genre d’Holbach), et vous le voulez Dialectique. D’où votre
expression de matière “en Mouvement”.
Insister sur le mouvement matériel, c’est identifier la matière à
l’Autodynamisme, la juger inséparable de l’Énergie, de la Vie. Bref, c’est dire que
la Matière est “active” de part en part, par-delà les différences de forme que prennent
les corps. D’où votre liste : végétaux-animaux-hommes, ayant pour base
commune la cellule. Il semble que vous n’excluez pas de cette activité le minéral, les
Éléments mêmes (les atomes réels définis par la chimie : oxygène, hydrogène,
azote, carbone, etc.).
Envisager la Matière sous l’angle du Mouvement, c’est encore poser le Temps et
le Feu, qui traversent les Éléments mêmes (d’où la référence à Héraclite –
500 A.C.).
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C’est mettre ensuite sur le tapis l’Évolution, c’est-à-dire les Transformations,
Métamorphoses générales et incessantes des corps dans la Nature, pris entre la
naissance et la mort. C’est aussi mettre en évidence chez les hommes le moteur de
l’Égoïsme, l’expression de leur Vouloir-vivre (volonté), l’attrait sur eux du
Superflu (luxe), le penchant des forts au Crime vis-à-vis des faibles.
Tout cela vous apparaît clairement.

III- La Réalité
Au total donc, la Réalité se résume en la Matière et son Mouvement, les Éléments
et leur Feu, l’Espace et son Temps, la Nature et son Évolution. L’Humanité est noyée
dans cette Réalité, elle appartient totalement à la Nature dont elle n’est qu’une des
multiples productions aveugles et éphémères. L’Homme naît sans raison et sans
but.
À quoi peut donc “aboutir” l’Évolution de la Nature, au sein de la Réalité qui n’a ni
commencement ni fin ? Seulement à des Embrasements Périodiques
(Héraclite). En effet, les myriades de changements qualitatifs particuliers,
produits par la lutte des contraires en temps ordinaire, aboutissent à un moment
donné à un incendie général. Alors, la Substance Universelle, Infinie (immense),
Éternelle, se montre en quelque sorte elle-même, comme cause-effet unique.
Ensuite, les Éléments (pas anéantis ?) reparaissent, et des germes inaugurent un
nouveau Cycle analogue au précédent.
________

IV- Vos Conséquences
Les hommes, trompés par le fait qu’ils pensent, nient absurdement l’hégémonie
absolue de la Matière dans la Réalité, le fait qu’ils ne sont rien de plus que des êtres
de la Nature parmi d’autres, qu’Adam est un animal banal.
Il nous déplairait de reconnaître, si on était lucides, honnêtes, que le Beau, le Bien,
le Vrai (et leurs contraires) sont Imaginés par l’homme, et n’ont aucune valeur
objective. De même, la Volonté (Liberté) et l’Amour (l’Altruisme) sont des
Inventions humaines.
Que faire, si on a le courage d’admettre que le monde est une ignoble arène
sanglante, où règne la douleur ; que l’homme est un loup pour l’homme, une
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bête sauvage, un tigre, qui provoque l’oppression ? Démontrée par les Grandes
Causes (révolutions ?) et les temps d’Anarchie (que cela entraîne ?).
- Il faut apprendre à admirer la loi magnifique de l’Évolution.
- Il faut s’en prendre à l’égoïsme et à la sottise, source de notre aveuglement.
- Cette lutte doit s’appliquer essentiellement à soi-même : le Sage, c’est d’abord un
Moi qui tâche au maximum de se rendre indépendant d’Autrui, et choisit de vivre
en accord avec la Nature ; c’est là, cultivant son jardin, qu’il trouve le vrai
bonheur (sérénité, ATARAXIE), fuyant honneurs et richesses et éliminant la
souffrance venant du superflu (faux-besoins), délivré à jamais des illusions
religieuses. Voilà ce que peut espérer notre individu qui dure si peu de temps
(éphémère).
- Rien n’empêche quelqu’un d’autre de faire comme moi ; mais c’est son affaire, et
on ne risque pas d’être bien nombreux…
________
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Notre Bilan
Si l’on s’en tient strictement à votre texte…
1- L’expression “Matérialisme Dialectique” que vous utilisez pourrait égarer
certains, du fait qu’on a l’habitude d’en attribuer le monopole à Marx, Lénine et Mao.
Il n’est évidemment pas question pour vous de Parti d’avant-garde, de Révolution
prolétarienne et de but final Communiste (société sans classe).
2- Votre Matérialisme Dialectique est très différent. C’est :
- une combinaison réelle d’Épicure et Héraclite.
- le côté “tragique” d’Héraclite se retrouve effectivement, à la façon juive,
dans l’Ecclésiaste.
DITES-NOUS si vous vous reconnaissez dans notre présentation de votre pensée.
Votre réponse nous dira si les questions qui nous brûlent les lèvres sont appropriés
ou non.
En attendant de vous lire, amicalement,
Freddy Malot et Sylvie Chefneux pour l’Église Réaliste – avril 2005
________
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Notes
• Voltaire : Il était Déiste.
• Hobbes : Déiste aussi, et sympathisant des Puritains. Ennemi acharné du
Papisme (et des Presbytériens). Il dit : on doit désobéir à un Roi qui commande
d’outrager Dieu. Partisan de la Monarchie Absolue au sens progressif Moderne d’État
National, sourcilleux quant à sa souveraineté et primant sur l’Église.
• Héraclite : Exalté par Lassalle, agent de Bismarck dans le mouvement ouvrier ;
et par Rosenberg, le philosophe d’Hitler (“Le Mythe du 20ème siècle” – 1930).
Pour lui, tout est plein de Dieux.
Zeus se confond avec le Feu, âme de l’Univers. C’est Zeus qui préside à
l’Embrasement général ; à dates fixes il fait agir sa foudre. (Il y a cet Incendie –
EKPYROSIS – aussi chez les Stoïciens). L’ordre inflexible du monde est la Raison
divine (Logos), et la Justice divine (Diké) tient la balance.
Une légion de dieux subalternes existe, et des génies et démons. Notre âme est une
parcelle détachée passagèrement du feu cosmique. Il y a une hiérarchie sévère entre
les âmes : une excellente vaut 10 000 médiocres. Dans les Enfers (Hadès), l’âme
perçoit les plus faibles odeurs.
• Épicure : Il fut… vénéré comme un Dieu.
Lui-même admet absolument l’existence des dieux, ce qui est pour lui une évidence
(par les rêves en particulier). Il décrit les dieux en détail dans deux traités.
Les dieux sont innombrables, composés d’atomes plus purs et parfaits que nous.
Ils vivent dans l’“intermonde”, y mangent, boivent, dans des palais et jardins aériens.
Ils ont une langue, parlent entre eux, et sont bienheureux, complètement indifférents
aux affaires humaines.
• L’Ecclésiaste :
- En hébreu : QOÈLÈT = La Prédication. Ce texte date environ de 190 A.C.
L’auteur se fait passer pour Salomon. C’est un juif, restant juif, influencé par Épicure
et Héraclite. En 190 A.C., on est une génération avant la révolté des Macchabées, à la
fin de l’époque Alexandrine (les successeurs d’Alexandre : Lagides en Égypte et
Séleucides en Syrie), où la République Romaine est devenue puissante. Les juifs
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traversent une crise en même temps que la Syrie alexandrine que Rome écrase déjà à
ce moment. D’où l’Ecclésiaste : “Vanité des vanités, tout est vanité et poursuite de
vent. Plus heureux que les vivants sont les morts ; et plus heureux encore que les uns
et les autres sont les avortons”. Il y a aussi des juifs influencés par l’école grecque
opposée, Idéaliste, qui expriment la crise, mais de manière mystique-magique.
- Cent ans plus tard, c’est au tour de la République romaine à se trouver en crise
(90 A.C. – 60 A.C.) : Spartacus, etc. Le Proche-Orient en subit les effets : guerre civile
entre les derniers Macchabées (Hasmonéens) : Hyrcan II contre Aristobule. Cela
amène au pouvoir à Jérusalem des Iduméens, ex-non-juifs convertis de force, en la
personne d’Antipater, le père du futur Hérode le Grand. Enfin, les Romains
surmontent la crise en adoptant le nouveau régime du Principat révolutionnaire
(Pompée, Crassus, César = Triumvirat).
À ce moment libérateur, paraît chez les juifs le très important livre : “La Sagesse de
Salomon”, un second pseudo-Salomon qui démolit l’Ecclésiaste. (Cette “Sagesse”
influera beaucoup sur Mahomet). On est à l’époque de César et du matérialiste
romain Lucrèce, disciple d’Épicure. Cette fois Rome impose sa Paix directement sur
le Proche-Orient tout entier.
- Dernière péripétie, au début de la crise de l’Empire Romain. D’abord Néron :
incendie de Rome en 64 P.C. ; révolte de Vindex en Gaule en 68 P.C. Ensuite
Vespasien : termine la Guerre des juifs en 70 P.C. ; chute du “second Temple”.
Ensuite Domitien, l’égorgeur de judéo-chrétiens. Nous en sommes là en 90 P.C. : c’est
le synode de JAMNIA (Imnia), réuni par les notables juifs qui renient le judéochristianisme (le Messie), se font les collabos de l’occupant, et font la chasse au
RASHA (l’Impie). Tout juif marqué par l’influence “grecque” est un ennemi, aussi
bien si elle vient de Platon que si elle vient d’Aristote. Pour de tels persécuteurs,
l’Ecclésiaste figure sur la liste : il n’est pas matérialiste de la bonne manière ! Le livre
est condamné et rayé définitivement du canon juif.
________
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