Christianisme : petit-bourgeois
Entre le Zevsisme (religion simple) et le Théisme (religion Pure), le Christianisme
est “petit-bourgeois”.
Une chose montre très bien ce caractère : l’Homme est posé par le christianisme
comme le “milieu” entre l’Animal et l’Ange. (“Qui veut faire l’ange fait la bête !”).
Appuyons ceci en prenant dans St Thomas.
•••
Ce qui apparaît en premier lieu, c’est la gradation ascendante : AnimalHomme-Ange.
Tandis que l’Animal est un corps sans âme, et l’Ange une âme sans corps,
l’Homme est le “composé” Âme-Corps.
Ensuite, il faut préciser.
• Du côté de l’Homme et de l’Ange, il est question de l’“âme” au sens fort, de l’âme
dite Intellective, qui est Immortelle.
• Du côté de l’Animal et de l’Homme, il est question du “corps” vivant au sens fort,
dont la vie est le fait d’une âme sensitive qui se traduit par l’autonomie de l’Individu.
Ainsi, la Plante ne “vit” pas autant que l’Animal, restant attachée au sol.
Notons encore.
• Sous l’Animal, il est la Vertu minérale (fossiles et métaux) et l’“âme” Végétative,
que l’Animal concentre en lui.
• Au-dessus de l’Ange, il est les Astres (faits de matière incorruptible en acte) et la
Matière Première (pure puissance matérielle incorruptible).
Et encore.
• Chez l’Animal, l’Individu existe totalement pour son Espèce (fixe).
• Chez l’Ange, chaque Individu est “une espèce à lui tout seul”.
• L’Homme est d’emblée une Personne, mais qui doit “compléter” son Espèce.
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Et encore.
• L’Animal, bien que “mobile”, est toujours compris “dans un lieu” (un Endroit).
• L’Ange n’est pas “dans un lieu”, mais SE circonscrit un lieu qu’il maîtrise (d’où
son extraordinaire agilité).
Il y a de la “dialectique” dans le christianisme.
• D’un côté, l’Ange est “supérieur” à l’Homme ;
• Mais d’un autre côté, c’est l’Homme qui est supérieur à l’Ange, et précisément
parce qu’il possède un corps, parce qu’il a une base animale. C’est ce qui fait qu’il
choisit d’être Bon ou Méchant, tandis que l’Ange est “fixé” dans le Bien ou le Mal. Ce
n’est pas pour rien que “le Verbe s’est fait Chair”, c’est-à-dire Homme et non pas
Ange !
Et encore.
• Les Bienheureux seront “comme les Anges” quant à l’intelligence ;
• Mais après la Résurrection, en un CORPS incorruptible (glorieux).
•••
Les Anciens :
• Ils avaient “plus” que des Anges, ces CRÉATURES spirituelles du Verbe ;
c’étaient les “dieux” formant la cour de Zeus, subordonnés à ce dernier mais nés
comme lui de Cronos.
• Ils avaient “plus” que des Animaux, ces CRÉATURES corporelles du Verbe ;
c’étaient les productions de la Nature, dont la fécondité propre était présidée par
Déméter.
Les Modernes :
• Les Anges disparaissent. Il n’y a de place en l’Autre-monde que pour les Âmes
humaines.
• Les Animaux n’ont plus de quelconque “âme” sensitive. On n’admet plus que
“l’animal-machine” de Descartes.
(Talib Freddy) – 19 mars 2007
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