Deux points à méditer absolument :
Ã De nos jours, que veut dire être « Sel de la Terre et Lumière du Monde » ? 1 C’est
clamer ceci : la planète se trouve sous le joug de Babel-Occident, la pire Société de Mort
qui fût jamais ! Par suite, l’on mérite de croupir dans l’esclavage à perpétuité si on n’a pas
au moins l’intuition de la chose à un moment donné ; en attendant d’en trouver les
preuves.
Ã « N’allez pas croire que notre E.R.M-T.N.P. survient pour diffamer nos ancêtres et
rayer des mémoires l’ÉGALITÉ des parentaux et la LIBERTÉ des bourgeois ! Tout au
contraire, nous venons pour parachever leur œuvre » 2 .

Nous révérons la PRÉHISTOIRE VIVANTE : la société des parentaux (dits
« sauvages ») et celle des bourgeois (dits « civilisés ») ; mais notre SOCIÉTÉ
CONVENABLE n’en est pas moins tout autant éloignée de l’une que de l’autre ! Faut
absolument s’accoutumer à cette dialectique !
Godwin et Babeuf avaient le « sentiment » prononcé de la chose ; de même que
Lamennais et Fourier. Hier et Ailleurs, en outre, la Grande Attente du 3ème âge social ne
manqua pas de se manifester brillamment. Ainsi, par exemple : en Russie, dans « la Cause
Commune » de Nicolas FEDOROV (Royaume terrestre de Dieu), 1828-1903 ; et en Chine,
dans « la Grande Concorde » de K’ANG YU-WEI, 1858-1927.

« La pensée mène l’humanité » ; ceci est notre toute première Évidence.
Immédiatement après, il faut préciser : ce n’est point en recourant à la Religion
(spiritualiste) que les premiers hommes crièrent leur « exceptionnalisme » sur notre
Terre ; mais précisément par l’Observance (matérialiste), qui en est le contraire direct.
On a ainsi :
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Math. 5 : 13-14.
Math. 5 : 17.

