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Étude de La Souveraineté 

Ouverture 

Spéciale 1ère Réunion 

Je suis désigné par l’Église Réaliste, pour animer l’étude de la brochure que vous avez 

choisie, qui a pour titre “La Souveraineté”. J’ouvre donc la séance, et ai CINQ choses à 

vous dire. 

1- Avant tout chose, je demande à chacun quelle est son impression première à la

lecture du texte ; levez le doigt : plutôt intéressé ? dérouté ? complètement dépassé ? 

choqué sur certains points ? Nous verrons jusqu’à quel point cette 1ère impression se 

trouvera modifiée plus tard. 

2- Deux remarques qu’il faudra toujours avoir en tête :

a) Ici se trouvent réunis de supposées Perles de la Masse, et pas n’importe qui. Si

quelqu’un découvre qu’il s’est trompé d’adresse, nous n’en ferons pas une maladie. Il est 

bon que chacun mène sa vie. Mais n’oublions pas ce que disait le grand poète Milton il y a 

350 ans : “Tant de gens ne mènent qu’une vie végétative, et pèsent inutilement sur la 

Terre”… 

b) Le but de notre étude n’est pas tant d’acquérir un Savoir que de Désapprendre tout

d’abord. Et s’il est vrai qu’elle permet de commencer à y voir enfin clair dans les problèmes 

du Monde, c’est qu’on devient un peu en même temps un Nouvel Homme, qu’on s’y fait un 

peu une Nouvelle Tête, avec une Nouvelle Intelligence, qui n’est plus exactement la 

vieille Raison. L’expérience le montrera. 

3- Comment mener notre étude ? En cette 1ère séance, il faut bien régler le

problème. 

Je propose : 

D’avaler la brochure “bouchée par bouchée”. Ça peut prendre jusqu’à 10 séances

(cf. “carrés”). Mais pas plus. Moins si la chose s’avère possible (cf. Tableau). 

Il est bon d’arriver à la réunion en ayant déjà préparé des questions se rapportant

à la partie au programme abordée. 
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D’après le découpage, la lecture peut prendre d’¼h à ½h. Avec le débat, quelle

limite nous fixons-nous ? Car il y a la fatigue à prendre en compte, et aussi les contraintes 

– de famille ou de travail – de chacun. Alors, faut-il prévoir 2h ? 3h ? Décidons.

Qui va lire ? Le mieux est que ce soit quelqu’un d’entre vous, et à tour de rôle par

exemple. Mais je ne refuse pas de donner l’exemple. Décidons. 

Le mieux est que la lecture se fasse d’une seule traite, sans interruption, pour se

prononcer ensuite avec une vue d’ensemble. Mais on peut au contraire autoriser, en cours 

de lecture, des interventions “techniques”, suivies de réponses immédiates. Quant aux 

observations concernant le fond, on doit normalement se contenter de les enregistrer, pour 

en débattre plus tard. Décidons. 

Le débat proprement dit, après lecture, doit être organisé. Faut un Président de

séance qui accorde les tours de parole. Il y a un temps pour travailler – pour s’armer 

mentalement –, et un temps pour bavarder à bâtons rompus, hors séance. Il se peut que 

des questions difficiles n’obtiennent pas de réponse ; alors on les note, et une solution 

précise et complète devra être donné à la séance suivante. 

Il est conseillé, qu’après la réunion, chacun fasse son propre bilan. Qu’est-ce qu’il a

retenu d’important ? Qu’est-ce qui lui fait problème ? Cet examen personnel suivi sera très 

utile à tous pour établir le bilan général en fin d’étude. 

4- C’est la question de “La Souveraineté” qui a été mise à l’ordre du jour. De quoi

s’agit-il ? Comprendre ce qu’est la Souveraineté, c’est en fait la même chose que savoir ce 

qu’est la “société civilisée”. Mettre ce problème sur la table n’est pas du tout soulever 

une question en l’air. Tout au contraire. Être au point à ce sujet, c’est comprendre 

exactement dans quelle situation se trouve le monde actuel ; ceci indique donc à quoi il 

faut réellement consacrer notre vie. 

De nos jours, on parle de Dettes “souveraines” des États ; et aussi des Armements

dits sensibles qui touchent dit-on à la “souveraineté” des Nations. Comme ces choses 

semblent le privilège d’Experts et de Décideurs, complètement étrangers à la Masse ! 

La Grèce est le berceau de l’Occident civilisé. Pour les grecs – il faut dire Hellènes –,

Civilisation et Souveraineté sont spontanément synonymes. Pourquoi ? Parce que dans la 

Cité antique on était Propriétaire PARCE QUE Citoyen. Et pour les Grecs, la Civilisation est 

tout simplement le contraire de la Sauvagerie, qui est assimilée à la Nuit sociale. D’où leur 

mot ÈMEROUN (ήμερούν) pour dire Civilisation, le mot ÈMÉRA voulant dire Jour. Par 

suite, pour désigner à la fois les plantes non pas naturelles mais cultivées, et les animaux 

non pas sauvages mais apprivoisés, ils disent EMEROS, autrement dit une chose vivante 

“éclairée”. 
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Pour les gens du 1/3 monde, la coïncidence entre Civilisation et Souveraineté est

aussi évidente. Ils se demandent en 1er lieu : est-ce que mon pays est vraiment un État à 

part entière ? Est-ce que mon État est vraiment Souverain ? Si cela n’est pas, c’est que la 

Civilisation est refusée à mon peuple. 

Et nous, en Occident, dans le monde dit “riche” et “développé” ? Pourquoi

l’expression du “Peuple Souverain” de J. J. Rousseau, au nom de laquelle se fit la 

Révolution Française de 1789 ; pourquoi cette expression nous semble-t-elle devenue un 

pur radotage démagogique ? Que veut donc dire “Civilisation” ? Quel est le vrai nom qu’il 

faut donner à la société actuelle ? D’où venons-nous réellement ; où devons-nous aller 

sérieusement ? Décidément, la question de “La Souveraineté” est bien une question-clef. 

5- Notre brochure semble tout imprégnée de Marxisme, au point que c’est le nom de

Communisme qui est donné comme réponse au problème social. N’ayons pas peur des 

mots, c’est le sens qu’on leur met derrière qui compte. Pourtant, ce n’est pas pour rien qu’il 

y a ces références dans la brochure : notez que le texte date de 1992, qu’il a donc 15 ans 

d’âge. À l’époque, nous nous disions effectivement “Marxistes-Amis de Dieu”. (Déjà, il y 

avait une nuance de taille dans notre “marxisme”, étant donné que Marx ne passe pas 

spécialement pour un “Ami de Dieu”. Nous sommes toujours Amis de Dieu ; et nous 

restons Amis de Marx. Sans ambiguïté. Mais sans plus.) 

De l’eau à coulé sous les ponts depuis 15 ans : nous nous disons aujourd’hui 

Réalistes et nous prêchons le Comm-Anar. Le vieux problème n’a pas disparu : tout 

dépend du sens que l’on donne aux mots Communisme et Anarchisme ! En tout cas notre 

nouvelle appellation montre le chemin parcouru depuis 15 ans. Avec le recul, on peut 

démontrer que dans ces premières brochures des “Marxistes-Amis de Dieu”, il y a déjà 

toute l’Église Réaliste en germe1. Mais loin d’en tirer et formuler les conséquences. 

Combien il fallut de temps pour ce qui peut avoir l’air peu de chose ! 

Pour ceux qui tiendraient à en savoir plus sur ce que pensait Marx, et quel sens il 

donnait au mot Communisme, une étude spéciale peut être proposée. Mais il faut savoir 

qu’une telle étude est très indépendante du thème d’aujourd’hui, celui de la Souveraineté. 

– 12 mars 2007

1 Ainsi toute la brochure “La Souveraineté” affirme que la société civilisée a une “double base” Marché-
État (pour Marché, on dit Familles), alors que pour Marx l’État n’est qu’une “superstructure”. 
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1992 ! 

1992, c’est alors que parut notre texte à l’étude. Cela fait 15 ans. 15 ans : il faut mesurer 

la distance ! 

1- J’avais 51 ans, et entamais une nouvelle vie militante ; avec « la Souveraineté » et

un autre texte l’année précédente : « la Sagesse Traditionnelle ». C’était peu de chose, mais 

la direction était prise2. Il y a une leçon à retenir : tout demande du travail, ferme mais 

patient. 

2- Au même moment – disons 1990 – une toute nouvelle situation du Monde

s’amorçait. En effet, depuis la fin de la guerre mondiale, 2 périodes s’étaient succédées. 

● Les « Trente Glorieuses » : 1945 – 1975. C’était la prétendue prospérité d’après-

guerre, où l’Occident fonctionnait avec les partis Droite-Gauche. On sentit la fin venir 

en 1972 : le Billet Vert cesse d’être convertible en or. 

● 15 ans de « décomposition/recomposition » du système : 1975 – 1990. Deux

Blocs barbares rivaux : le Libéral-Impérialisme des USA et le Social-Impérialisme de 

l’URSS. Le second sera vaincu officiellement, mais le premier s’annonce usé avec le Krach 

boursier de 1987 (oct.). Mao est mort en 1976. 

● Enfin, en 1990 s’ouvre notre période. C’est l’entrée résolue dans l’avant-guerre.

D/G à usage « interne » est complètement périmé ; faut fonctionner avec les partis à 

ambition « géopolitique » : Démon-crate/Nazi. Ceci démarre avec l’explosion de l’URSS 

et des Démocraties Populaires (Europe de l’Est) : 19893 ; et puis la 1ère Guerre du Golfe – 

celle de papa Bush – en 1991. (Il y eut aussi en 1989 : la † de Khomeiny en Iran, et 

Tienanmen en Chine). Cet avant-guerre dure depuis près de 20 ans ; il fut manifestement 

accéléré en sept. 2001 (les Tours Jumelles). Maintenant, faut s’attendre à tout instant à de 

grandes surprises… 

2 On s’appela « Marxistes-Amis de Dieu », prêchant un « Nouveau Communisme » ; maintenant c’est 
« Église Réaliste », prêchant le « Comm-Anar » – ceci caractérise le chemin parcouru. 

3 Retrait des Russes d’Afghanistan. Finis « Pacte de Varsovie » et « Komekon ». En fait, depuis la mort de 
Staline (03/1953), c’est la Bourgeoisie Rouge, la Nomenklatura, le Social-Impérialisme. 
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Guerre Europe USA tient-il la route ? Le conjuguer avec Guerre Civile interminable ; 
c’est-à-dire convulsions interminables du vieil Occident. C’est la DERNIÈRE guerre de 
Blocs, donc incomparable, de type « invasions barbares », cette fois de « Pays Neufs »/
Semi-Colonies ne cédant pas, mais sans issue aussi (≠ Wisigoths-Ostrogoths-Vandales, 
Burgondes, Francs…).

Un truc terrible Océan Pacifique-Indien, poids géant des Populations : Chine-Inde-
Indonésie. En moins lourd, même chose avec Amérique Sud/USA ; Afrique et Proche Orient/
Europe ; Moyen Orient/Russie (je mets en Moyen Orient Ukraine et tous les États « STAN » 
sur le Caucase et Caspienne).

Il y a « encerclement de la Chine » : à l’Est, Japon-Taïwan-Australie ; à l’Ouest, Inde. Au 
Nord, que feront Russie-Mongolie ? Et il n’y a même pas union Chine-Islam…

•  INDE . Néo-Matérialiste, ce n’est pas un État, mais « grand Israël ». Elle peut être 
« chair à canon » des USA, mais comme le Tsar en 1914, et « explosera » dans l’opération. 
Où est le Lénine Matérialiste ?...

•  Les  USA  ont ruiné le Social-Impéralisme par la course aux armements. Mais il n’a rien 
appris du Vietnam. La Chine est en train de ruiner les USA de la même manière, dans la 
course aux armements (CONVENTIONNELS). Que fera  l’EUROPE  ? Gd vassal des USA (ex 
G.B. de 1914) ? « Auxiliaire » de la Chine ?
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Gravure 

Information préalable 

Vous voyez un Mandarin (c’est un Fonctionnaire chinois) dans son Palanquin (c’est 

une chaise à porteurs). Notre Mandarin accomplit une « visite de cérémonie », c’est-à-dire 

sa tournée officielle périodique, auprès de chaque Propriétaire de sa circonscription, en 

vue de la collecte de l’impôt. Dans le service de son maître l’Empereur, le Mandarin 

« imite » évidemment en tout – autant qu’il lui est permis – le fameux Fils-du-Ciel qui se 

trouve à la tête du pays. 

Pourquoi avons-nous choisi une illustration si exotique, prise à l’autre bout du 

monde – en Chine – et datant du règne des Mandchous, qui s’établit en Chine il y a plus de 

350 ans ? En vérité, ce n’est qu’un exemple entre mille qui illustre très bien ce que fut 

l’ordre Civilisé authentique, qui existait avant que ne s’abatte sur nous le malheur combiné 

de notre Laïcité, de notre Suffrage Universel, de nos Acquis Syndicaux et de nos Nations 

Unies ; tout ceci faisant de nous les proies de l’actuel société de Mort. 

Passons à l’étude de notre belle image. L’essentiel est que la Souveraineté s’y montre 

ambivalente. Faisons ressortir successivement les 2 aspects très distincts qui la 

constituent. 

1- Premier aspect. C’est son trait général : la Souveraineté désigne un état social

réellement VIVANT ; autrement dit un état social qui fit honneur à l’Humanité et que, 

pour cela, la Mémoire humaine retiendra toujours avec gratitude. 

Ceci se prouve aisément. D’abord par l’existence même de cette gravure dans notre 

patrimoine culturel. Ensuite directement parce qu’on y voit briller ce que fut le vrai 

Travail Rationnel (T.R.). 

• D’abord s’y manifeste le Principe du T.R. : la mentalité Religieuse gouvernée par le

couple Foi/Raison. Voyez les pagodes. 

• Ensuite, les Fruits du T.R. sont éclatants. Nous avons :

- l’Écriture, et avec elle la Ville (voyez les solides et harmonieuses habitations de

pierres). 

- le Commerce et les Transports (le Palanquin sur une route, la Jonque sur un canal).

- le Droit, ou système Contrat/Loi que représentent le Mandarin et le Propriétaire.

- La Science, ce couple Physique/Morale dont tout transpire : et les produits des

Hommes (jusqu’aux Mâts d’observation), et les formalités qu’ils s’imposent d’observer (le 

rendez-vous pris avec le Propriétaire, et la présentation du document officiel). 
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- Enfin l’Art (prodigué jusque dans la confection du toit du palanquin, que le

commentaire anglais nous dit être fait d’une trame de soie entrelacée de fils d’argent) ; et la 

Bienséance de tous les acteurs (la posture étudiée et digne, même des quatre humbles 

porteurs). 

Faisons la synthèse. Tout ceci ensemble met fortement en relief ce que put produire 

d’admirable l’ordre de Propriété-Citoyenneté. N’hésitons pas à reconnaître combien la 

Souveraineté mérita d’être qualifiée d’état social POLICÉ, tout le contraire de ce qu’on 

appelait alors l’état Sauvage. 

2- Deuxième aspect de la Souveraineté. C’est son trait particulier : la Souveraineté

désigne un état social réellement PRÉHISTORIQUE ; autrement dit un état social 

borné historiquement de façon criante, dont un jour l’Humanité ne pourrait plus se 

satisfaire, et qu’elle devrait alors reléguer, pieusement mais à jamais dans la Mémoire 

sociale vivante. 

Ceci se prouve aisément, et par le simple fait que le Travail Rationnel avoue présupposer 

la Dépendance Unilatérale et Dogmatique, de la Création toute entière (Humanité et 

Nature confondues) vis-à-vis du Créateur. Ainsi, le Fils-du-Ciel lui-même se dit sans 

détours simple Esclave du Maître Suprême, le Ciel en l’occurrence. 

• D’abord, notre gravure traduit clairement que l’œuvre civilisatrice s’exerce

essentiellement dans le Cadre de la Société Politique – c’est-à-dire sur la base du 

couple Marché/État – ; et même dans une société politique devant avoir conquis la 

position de Pays-Phare. Une telle position n’empêche pas qu’on a affaire, d’une part au 

Marché d’une Nation restreinte, loin d’embrasser toute l’Humanité même contemporaine, 

d’autre part on en reste à l’État d’une Patrie restreinte, loin de couvrir la Terre entière. 

• Ensuite, nous avons les Expressions internes concrètes de la société Politique. Il

y a : 

- le Maritalat (nommé couramment Patriarcat) flagrant (ni Femmes ni Enfants ne sont

figurés). 

- la Hiérarchie-Hégémonie de Droit, de la minorité dominante sur les classes inférieures

– c’est-à-dire la multitude – déclarée sans ambage. Outre l’équipe des quatre porteurs

relayée de temps à autre, le commentaire anglais précise l’Humilité requise de la part des

gens du peuple : ils doivent tendre leurs mains serrées, et non pas paumes ouvertes, vers

les notables ; et force génuflexions s’imposent au cours de la visite du Mandarin.

- l’Élitisme fondamental de la Souveraineté qui engendre nécessairement tout un

cortège d’Improductifs chamarrés : le commentaire nous parle des troupes de musiciens et 

chanteurs qui exaltent le maître, et des suites de domestiques porteurs d’ombrelles. 

- Enfin, il y a l’Autoritarisme, nécessitant l’appui des Armes, c’est-à-dire l’éventualité

jugée naturelle que des hommes en tuent d’autres. La présence d’un corps de policiers, prêt 
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à parer aux troubles venant de délinquants, ne nous en montre que la forme bénigne. Plus 

largement, la Souveraineté prend sérieusement en compte la possibilité de Révolution et 

de Guerre Étrangère. 

Faisons la synthèse. Tout ceci ensemble met fortement en relief que la Souveraineté, 

bien que société vivante, et œuvrant pour le bien général, c’est-à-dire de chacun selon sa 

position – voleurs et assassins mis à part – ; que cette Souveraineté, parce que animée par 

l’Intellectualisme et le Moralisme, mérita d’être nommée un état social POLICIER. 

3- Conclusion Générale. Au total, la Souveraineté fut tout à la fois Policée et Policière.

Bref, elle nous apparaît après coup comme n’ayant cultivé qu’une Liberté sociale 

tronquée. Pourquoi donc cela ? 

C’est que, du temps de la Souveraineté, l’ÉGALITÉ sociale était absolument 

impensable. Certes, la Souveraineté parlait d’« égalité », mais il s’agissait de « l’Égalité 

devant la Loi », de l’égalité politique, simple corollaire de la Liberté civile. Ce n’est pas de 

cela que nous parlons, mais au contraire d’une société fondée sur l’Égalité CIVILE, cet 

état impensable par la Souveraineté. Elle ne pouvait voir, dans la simple évocation d’une 

telle chose, qu’un immense Monastère peuplé d’impies. C’est-à-dire ? Ils 

s’imaginaient une communauté de Moines privés d’Abbé ; et, par-dessus le marché, dans 

un monde où aurait disparu toute population Séculière : sans Évêques, sans Princes, et 

sans Bourgeois ordinaires. Dès lors, dans cette société, au lieu du vœu de Pauvreté 

chérissable des contemplatifs, on aurait plus qu’une Pauvreté d’affreuse Misère : de faux 

moines dévorants les richesses de la Civilisation ; bref une régression catastrophique dans 

la Sauvagerie. 

Or l’Égalité sociale est tout à fait possible. Pourquoi ? La meilleure preuve en est que 

l’Humanité en connut une version – quoique tronquée – dans la société qui précéda 

précisément la société Politique : la société Parentale. Sauvagerie n’est rien de plus 

qu’un mot d’épouvante, le seul que la Souveraineté trouva pour désigner son contraire 

direct qu’elle ne comprenait pas et ne pouvait pas comprendre. La société Parentale – 

Égalitaire de façon tronquée – constituait une société bien vivante, celle de l’Homme 

Traditionnel ; exactement au même titre que la société Politique de l’Homme Civilisé. 

Du coup, nous pouvons très raisonnablement entreprendre de nous donner la Liberté 

sociale COMPLÈTE. Nous le devons même de nos jours. Comment hésiter, puisque nous 

voyons maintenant clairement la condition nécessaire et suffisante, requise pour établir la 

Liberté sans entraves : elle ne saurait être sans ne faire qu’un avec l’Égalité sociale elle 

aussi COMPLÈTE. 

Un monde où se trouvent enfin mariés la Liberté et l’Égalité vraies, c’est ce que nous 

appelons le monde du Comm-Anar, le régime social de la 3ème espèce de la race 

humaine, Humanité non plus boiteuse mais reposant enfin solidement sur ses deux 

jambes. 
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Ceci fait évidemment de nous les pionniers d’une ère nouvelle. En effet, en apprenant à 

marcher sur le tout nouveau sentier de l’Histoire, l’Homme Nouveau peut avoir 

l’impression que, non seulement il découvre avec étonnement ses membres au complet, 

mais se voit en même temps lui pousser des ailes… 

Ai-je débordé le sujet à l’ordre du jour ? Quelque peu peut-être. Mais esquisser le 

destin de la Souveraineté me semblait logiquement nécessaire. Reste que le détail de 

cette affaire relève d’une toute autre discussion. 

Je vais enfin passer la parole à un ou une Ami(e) du Peuple. 

Un dernier mot quand même : 

• Quand on arrivera au morceau Ouest-Sud, veuillez excuser l’E.R. : le texte de la

brochure n’est pas écrit pour être Parlé. C’est bien dommage, parce que nous devons 

rendre le plus possible l’écrit esclave de l’Oral, et ainsi réveiller notre Mémoire géante de 

« bons sauvages » tout nouveaux. 

• Quant à l’extrait du « Testament » de Richelieu, il est éblouissant. Nous ne serons

pas surpris d’y retrouver les mêmes traits fondamentaux et ambivalents de la Souveraineté 

que nous avons repérés dans la vieille Chine. Ces traits vont même se montrer plus accusés 

encore, parce que portés à un degré supérieur dans l’Europe Moderne, il y a exactement 

370 ans (1637), sous le Cardinal et duc de Richelieu, un des plus grands hommes d’État des 

français, au point d’être alors le roi de fait, alors que Louis XIII le Juste n’était que le roi en 

titre. 

Allons-y. 

– 25.03.2007
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Qu’est-ce que le Marxisme ? 

35 après… 

MARX Karl. 1818-1883. Il a 17 ans en 1835, 22 ans en 1840 (Chartisme : 1839). 

Le Système de Marx s’est constitué durant 35 ANS : de 1843 à 1878. Décembre 1843 : 
Critique de la Philosophie du Droit de Hegel. 1878 : L’Anti-Dühring. Entre-temps il y eut : 
la Révolution européenne de 1848-1849, et la Commune de Paris de 1871 (à l’issue de la 
Guerre franco-prussienne). Le P.O.F. (Parti Ouvrier Français) se fonde en 1879. 

Le Marxisme ne commença à avoir une influence sérieuse que 20 ANS après sa 
naissance en 1843, avec la création de la 1ère Internationale (A.I.T.) en 1864. 

Le Mouvement Marxiste est né à PARIS en 1843, et est “mort” à PÉKIN en 1978. 
Cela fait 135 ans d’existence. Se succèdent : Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao. 
NOUVEAU marxisme ! 

K. MARX se dupe lui-même. L’Église Réaliste, connaissant mieux Marx qu’il ne se
connaît lui-même, affirme sans hésiter : 

• Comme tous les civilisés Orthodoxes, Marx croit dur comme fer à la “nature
humaine”, qui fut et sera toujours Bourgeoise. 

• Comme tous les civilisés Hétérodoxes “normaux” (les Panthéistes-Utopistes
d’avant 1835), Marx s’accroche à l’idée que le véritable achèvement civilisé reste à 
accomplir, et qu’il consistera dans le Socialisme Démocratique : “tous” Propriétaires et 
Citoyens. 

• On ne commence à comprendre réellement le marxisme qu’en le situant dans le
mouvement civilisé Hétérodoxe “faussé” (les Panthéistes-Utopistes d’après 1835). En 
effet, après la révolution de Juillet, l’Occident proclame résolument la Civilisation révolue, 
et que le régime de Barbarie Intégrale doit s’y substituer. La preuve en est donnée par les 
“Lois Scélérates” adoptées en Angleterre (Poor Law de 1834) et en France (Lois de 
Septembre de 1835). Ainsi est décidé à l’avance le sort des Chartistes (1839) et des 
Quarantuitards (1848). D’où le caractère propre de l’Hétérodoxie “faussée” : elle combattra 
le nouveau système en pratique, mais le justifiera en théorie. 

• Le Marxisme ne représente qu’un des deux courants fondamentaux de
l’Hétérodoxie “faussée” : le courant “Sensualiste” ; le courant inverse, “Spéculatif”, est 
représenté par Mazzini. Faiblesse supplémentaire : les deux courants ne se comprennent 
pas mutuellement, et se méprisent même. Mazzini (1805-1872) a 30 ans en 1835. 

– mars 2007
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Humanité Préhistorique 

I- CIVILISATION

La Civilisation est Spiritualiste (religieuse) et Politique. De ce fait : 

Le Monde s’y donne sous la Dépendance Paternelle de l’Être Absolu, autrement dit 

Esprit Absolu dénommé Dieu (raison suprême). 

Un tel monde est la Création, formée du couple Humanité-Nature. 

1- Dans ce mariage Humanité-Nature, l’Humanité revendique la position hégémonique.

Ceci parce que l’Humanité affirme détenir seule essentiellement la Spontanéité, 

l’Activité proprement dite, le Dogmatisme, parce qu’ayant le privilège de l’affinité 

spirituelle directe avec Dieu, par la pensée selon la raison relative, “ordonnée” à la Raison 

absolue du Créateur. 

Par suite, de même que Dieu est l’Éternel, la Société de Personnes est électivement 

porteuse du Temps, comptable du dessein de Dieu (l’“Économie Divine”) concernant la 

Création dans son ensemble, “tirée” par la Cause Finale vers sa séparation “dernière” 

radicale des âmes sauvés et damnés, ceci entraînant le sort “dernier” des corps voués soit 

à la vie perpétuelle ou la mort sans fin. Tel est l’IDÉAL dont se nourrit l’Humanité en Ce-

Monde. 

2- Le fait que l’Humanité civilisée détient le privilège de rayonner d’esprit actif au sein

de la Création a pour contrepartie que la Nature est donnée comme ne faisant que 

reluire d’esprit passif. 

Vis-à-vis de Dieu, l’Humanité est Non-Néant, parce que dotée de raison relative, 

capable de Foi et d’Adoration du Créateur. Au contraire, vis-à-vis de Dieu, la Nature est 

Non-être, simple toile sur laquelle s’imprime toute la Création et gage nécessaire de sa 

distinction essentielle vis-à-vis du Créateur. C’est pourquoi, quant à sa face 

“naturelle”, le Monde n’est “créé” que négativement : Dieu ne fait que lui donner 

et lui attacher qu’une Impulsion (chiquenaude) unique et de principe qui en fait le 

Système des Choses. 

Par suite, la Nature s’offre théoriquement et pratiquement au Travail rationnel des 

hommes comme une Machine Énorme où ne se rencontre qu’un Mouvement Provoqué 

(acquis), les choses se trouvant “poussées” par la Cause Efficiente divine, mouvement 

se communiquant par l’Inertie d’“effets en effets”. Et l’on a comme une Montre de la 

Nature dont le ressort reste toujours tendu, qu’il n’est pas besoin de remonter. C’est de 
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cette façon que la Nature occupe essentiellement l’Espace, et dans sa vérité s’y 

conserve toujours la même. 

C’est ainsi, en tout cas, que la voulut Dieu, et telle qu’elle se vérifie sans réserve dans 

l’Autre-monde, et spécialement sous l’angle des Agréés jouissant corporellement de la Vie 

sans fin. En effet, en Ce-monde, la Nature se trouve encore tout à la fois le Domaine de 

Royauté déléguée de l’Humanité, et champ d’Épreuve et de Mérite ou Démérite. 

••• 

II- TRADITION

La Tradition est Matérialiste (idolâtre) et Parentale. De ce fait : 

Le Monde s’y donne sous la Dépendance Maternelle de l’Existence Absolue, 

autrement dite Matière Absolue que nous dirons Puissance (instinct fondamental). 

Un tel monde est l’Émanation, formée du couple Nature-Humanité. 

1- Dans ce mariage Nature-Humanité, la position hégémonique est accordée à la Nature.

Ceci parce que l’on affirme que la Nature seule détient essentiellement la 

Spontanéité, l’Activité proprement dite, le Dynamisme, parce qu’ayant le privilège de 

l’affinité matérielle directe avec la Puissance, par la vie selon l’instinct relatif, “ordonné” à 

l’Instinct absolu de l’Émanatrice. 

Par suite, de même que la Puissance est l’Immense, le Système des Choses est 

électivement ce qui meuble l’Espace, Nature de qui la Puissance attend qu’elle entraîne 

l’Émanation dans son ensemble, “poussée” par la Cause Efficiente, vers la séparation 

intime radicale des corps purs et impurs, ceci étant suivi de l’exclusion mutuelle des 

“souffles” sains et malsains. Tel est le RÊVE qui habite la Nature en Ce-maintenant. 

2- Le fait que la Nature détient le privilège de rayonner de vie relative au sein de

l’Émanation a pour contrepartie que l’Humanité est donnée comme ne faisant que 

reluire de Vie Empruntée. 

Vis-à-vis de la Puissance, la Nature est Non-Mort, parce que dotée de vie relative, 

capable de Bénédictions4 (de Fécondité débordante) et de Sacrifices de toutes 

Prémices à offrir à l’Émanatrice. Au contraire, vis-à-vis de la Puissance, l’Humanité est 

Non-vie, parce que la Dépendance de l’Émanation vis-à-vis de l’Existence Absolue s’y 

trouve réfléchie par la pensée Symbolique et fait l’objet du Mythe social ; en conséquence, 

la communauté parentale se veut Image-Ressemblance de l’Émanatrice, couvrant en 

surimpression toute l’Émanation, gage nécessaire de la distinction essentielle de 

4 BERAKHA = . 
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l’Émanation vis-à-vis de l’Émanatrice. C’est pourquoi, quant à sa face “humaine”, le 

Monde n’est “émané” que négativement : la Puissance ne fait que conclure avec 

l’humanité une Alliance de Sang unique et de principe qui en fait la Race d’Adam (Société 

de Personnes). 

Par suite, l’Humanité s’offre théoriquement et pratiquement à la Fécondité Vitale de la 

Nature comme un Organisme Énorme, tributaire des Dons Efficients de la Nature 

vivante, cet “Arbre de Vie” qui conditionne la Permanence Temporelle de la 

descendance d’Adam, toujours la même dans sa vérité. C’est ainsi, en tout cas, que la 

voulut la Puissance, et ce à quoi l’Émanation reviendra quand la pensée Symbolique 

humaine coïncidera totalement avec l’Instinct vital de la nature. En effet, en Ce-

maintenant de l’Émanation, l’Humanité n’est qu’imparfaitement Fidèle aux 

Commandements naturels, exposée aux Transgressions ; sa Sorcellerie (Magie-Divination), 

ses Rites et Cérémonies sacrificiels, ses Coutumes et Tabous, sont entachés d’artifice, et 

prêtent donc le flanc à une Déloyauté involontaire pouvant devenir délibérée. 

 (Talib Freddy) – 11 avril 2007 
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