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CHAOS

Seuls sans Commencement ;
mais ont une fin :

GÉ

OURANOS

Terre et Ciel. (Gé = TITÉA)
Ciel = voûte étoilée,
qui devient palais des dieux.

12 Titanides
6

TITANIDE : τιτανες (l’aîné).
contraction de τιταίονες
fils de τιταια = Terre.

6

dt RHÉA

dt KRONOS

sauve trois
garçons

dévore ses
garçons

ZEUS - POSEIDON - PLUTON

ZEUS

HERA
DEMÉTER

Nyx1 par JOUR2
Chaos par COSMOS.

Mariage sœur/frère.
Kronos est le cadet des six ;
Titan est l’aîné.
Zeus et Poséidon-Pluton
se partageront le nouveau Cosmos.

Les Douze
(2×6)

1- NIX = NUIT.
2- JOUR = Lumière (èmera) et Journée (èmera).
Journée donc Temps : Kronos/AIÔN.
AIÔN = durée de vie, vie – une génération, un siècle – éternité.
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Zeus = le Kronide
Parce que sa mère trahit Gé et donc Nyx, donc tout le Matérialisme Parental.
Parce que son père émascule son propre père, donc crise aiguë du Matérialisme
Parental.
Parce que Zeus doit la vie à sa mère et décharge son père de son serment de
n’avoir aucun garçon, et de ne garder que des filles.
Parce qu’il délivre son père de la prison où l’a enfermé Titan. Et parce qu’il a
définitivement éliminé le titanisme mauvais de son père en le chassant du Ciel, en
occasionnant par là sa mission d’établir l’Âge d’Or sur Terre.
•••
Kronos = Temps, car avec lui Gé-Ouranos sortent du Chaos.
Titan sut la ruse de sa cousine Rhéa. Il attaque Kronos, l’emprisonne. Zeus, fils
cadet de Kronos, délivre son père et le remet sur son trône. Le mauvais penchant de
Kronos se montre encore. Zeus l’attaque, le soumet, et l’exile sur Terre, au Latium,
chez le roi JANUS, où il fait fleurir l’Âge d’Or. Janus récompense Chronos en le
douant de la Sagesse terrestre : il connaît Passé et Avenir (double face). Après sa
mort, le 2ème roi de Rome, NUMA, lui ouvre un Temple, dont les portes ne doivent se
fermer qu’en temps de Paix. Ceci se produira trois fois : sous Numa, sous Scipion
l’Africain (2ème guerre Punique, Annibal vaincu), et sous Auguste (Paix Romaine).
________
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Kant anticipe !
Sur :
- Lamarck : Zoologie (1809)
- Laplace : Cosmologie (1796)

Système de Choses

- Smith : Économie (1776) – (Cf. P. Verri : 1771)
- Sieyès : Politique (1789) – (Cf. Cahier “Économie Politique” : 1774)
- Camus : Constitution Civile du Clergé (1790) – Camus “Janséniste”
- Robespierre : Culte de l’Être Suprême (1794) – Robespierre : Rousseau.
- Bonaparte : Concordat (1801) – Bonaparte : Helvétius.

Société de
Personnes

Dieu

(Talib Freddy) – 2 août 2007
________
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Dieu et Matière-Nature
1- ANCIENS
La Matière Première de la Création est mythiquement antérieure à Dieu d’une
demi-Éternité. Mais elle est dogmatiquement contemporaine de Zeus, et elle restera
la compagne de Dieu durant la seconde demi-Éternité. C’est-à-dire ?
Il y a nécessairement une “Genèse de Dieu” dans la religion simple. C’est qu’il faut
rendre compte du retournement du Matérialisme Parental en Spiritualisme Politique.
C’est ainsi que Nuit-Chaos se transmute en Jour-Cosmos. À la matière-Confusion, se
substitue la matière-Ordre. Au Non-être (indifférencié = MIAN PHYSIN) succède
l’“essencié” 1 (essence = PHYSIS), sur fond d’une Matière Première rationnelle, qui est
Possibilité Pure (PRÔTÉ HYLÉ ; hylé signifiant “bois” originellement, c’est-à-dire le
type de tout matériau).
Par suite, la Matière Première rend hommage à Dieu en lui prêtant sa capacité
Artistique, dont l’exercice produit la Nature, habitat de l’Humanité.
Enfin, Zeus-Démiurge (Créateur-Artisan) est flanqué de Destin (TYCHÉ), dont il
exécute et tempère les arrêts. De ce fait, alors qu’on aura chez les Médiévaux le
Jugement Dernier qui sanctionne la Prédestination sans déroger à la Miséricorde, on
a chez les Anciens un Jugement Premier concernant les Lots et la Mort (MOROS),
sans que cette Nécessité exclue la Liberté et le Hasard (Prodiges) chez les CitoyensPropriétaires.

2- MODERNES (en allant jusque Laplace-Kant)
La Matière Première du Monde est déclarée absolument CRÉÉE par Dieu 2 , et elle
est posée comme possédant essentiellement la capacité Mécanique de produire la
Nature. C’est un Ingénieur qui crée le monde matériel, et il le fait se gouverner par
une Loi unique – telle la Gravitation – dont les effets peuvent s’exprimer
Mathématiquement.

1

Genres et espèces.

2

Exclusion radicale Être-Néant.
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En passant de la Physique des Anciens à celle des Modernes, il semble qu’on soit
passé d’une extrême dans l’autre, d’une matière Substantielle à une matière
Accidentelle ; alors que c’est la MÊME Physique seulement Simple au début et
devenue Pure à la fin. Il ne faut pas pour autant tomber dans la conception vulgaire
d’un “progrès” de la Physique depuis Hésiode jusqu’à Laplace. C’est à un progrès
Historique que l’on a affaire, ce qui est tout autre chose ; de sorte que les Anciens
tournent le dos à l’Émanation du Matérialisme Parental, tandis que les Modernes
portent la Création du Spiritualisme Politique sur le seuil de la Réalité reconnue par
les apôtres du Comm-Anar, pour qui le Monde n’est que le Neuf-Persistant, la réalité
toujours Cohérente en théorie et Consistante en pratique. C’est cette position
diamétralement opposée des civilisés anciens et des civilisés modernes qui les fait se
regarder mutuellement tout à la fois selon une familiarité certaine, et avec le
sentiment troublant d’une étrangeté indiscutable.
• Le Cosmos des Anciens surprend l’entendement du Moderne, le laisse
indifférent religieusement, et ne peut que l’émouvoir esthétiquement. Il y trouve un
monde sphérique limité, naïvement panoramique 3 , dont Dieu et sa cour occupe la
périphérie verticale, et où notre Humanité règne sur un disque horizontal de la Terre,
ce Centre immobile de la Création. Ici, Dieu et l’Humanité sont donc plus proches
physiquement qu’ils ne le seront jamais ; mais moralement ils sont plus éloignés
qu’ils ne le seront jamais : entre la Voûte Étoilée et le Monde Sublunaire des mortels
s’étagent une série de sphères solides hiérarchisées, qui font que Zeus montre le plus
grand désintérêt personnel pour le particulier, les Personnes et Choses de notre
monde.
• Quelle différence avec la Création des Modernes ! Celle-ci forme bien sûr un
Tout, mais Perpétuel-Illimité, de sorte que le système solaire (elliptique et mobile) de
“notre humanité” se trouve comme perdu parmi une multitude d’étoiles. De plus,
comme Dieu a rigoureusement créé la Matière, et qu’il est lui-même purement
Éternel – en un instant immobile –, étranger à tout attribut spatial, sa Transcendance
Absolue le rend plus étranger que jamais à notre monde Physique. Or, comme la Foi
est alors absolument intime, une affaire de Conscience personnelle, jamais le Croyant
ne l’a vécue comme présence plus proche de Dieu et Dépendance Morale aussi
totale.
Remarque importante. NEWTON (1687) n’expliquait que le fonctionnement de
notre Système Solaire créé tout organisé, à partir d’un Vide originel. Et il s’ensuivait
que la Gravitation Universelle même devait aboutir à ce que l’Horloge du monde
s’arrête à la longue, Dieu devant alors intervenir pour en remonter le ressort général.

3

Panorama : spectacle total.
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LAPLACE vint remédier à ce défaut cent ans plus tard (1799), avec sa théorie de
la Nébuleuse originelle (anticipée par Kant en 1763, et même en 1754).
La Nébuleuse de Laplace n’est pas une retouche du système de Newton. C’est un
changement complet de la perspective en cours depuis Copernic (1543) 4 . Laplace
s’appuie sur l’idée d’un Plein originel, la Matière Première, que Dieu se contente de
créer, et qui possède la capacité nécessaire de produire naturellement,
mécaniquement, des systèmes stellaires à partir de noyaux de Nébuleuses. Ainsi, le
caractère strictement temporel de notre Système Solaire se trouve indépendant de la
Perpétuité de la Matière Première, et toute pichenette périodique de Dieu se trouve
évacuée. Kant disait déjà : “La Nature, livrée à elle-même, passe, par le jeu spontané
de ses lois générales, du chaos à la régularité”.
•••
Notre physique Barbare, ANTI-DIEU, fait étalage de ses deux versions
inconciliables : celle d’Einstein (Relativité) et celle de Planck (Quanta), alors que
toute la Civilisation exigea toujours de parvenir en physique à une doctrine unique.
À part cela – de s’en tenir à 1900 – la Barbarie dominante ne veut connaître –
frauduleusement – que le Newtonisme de 1700, occultant ainsi le Laplace de 1800.
Et ne parlons pas à plus forte raison de Kant !
Einstein/Planck ? Ce n’est rien autre que la Libre-pensée de Comte et le
Cléricalisme de Proudhon appliqués à la Physique. On peut dire tout autant que c’est
du Racisme Nazi et de l’Humanisme Démon-crate, qui s’étripent dans la joie comme
Ahriman et Ormuzd chez Zarathustra (Zârducht).
Il est plus que temps de refondre à la base la Mathématique-Physique-Technique
de notre chère Civilisation…
(Talib Freddy) – 2 août 2007
________

4

Copernic est en possession de son système depuis 1512. (Copernic : 1476-1543).
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Kant
1763-1804
“Sans Dieu, la Matière même de la Nature serait impossible. L’Harmonie de la
Nature tient aux possibilités mêmes des choses 5 . Dieu est tout à la fois le fondement
des possibilités et le fondement de sa propre Sagesse, ceci présupposant cela.
• En nous en tenant à la Physique
(Entendement/Intuition), on peut dire ceci :

selon

la

raison

théorique

L’Univers forme un Tout incommensurable, et nous devons nous résigner à ne
pas connaître toute la Création naturelle.
Mais ce que nous connaissons du monde dans notre système solaire indique une
unité d’ensemble, jointe à une solidarité des parties.
Par suite, nous pouvons présumer que le reste de l’Univers, si nous le
connaissions, confirmerait nos vues. Et nous sommes très fondés à exclure toute
négation de Dieu, et à conclure au contraire à un Créateur unique.
La présomption est plausible, elle n’est pas rigoureuse.
• Cependant, la Morale selon la raison pratique (Intuition/Entendement),
transforme notre hypothèse probable en certitude absolue. Et Dieu, seulement
supposé, quant à la Vérité, Sage-Puissant-Bon, s’affirme alors, quant au Bien,
Saint-Bon-Juste, c’est-à-dire Législateur-Provident-Rémunérateur.
• La Toute-Suffisance de Dieu comprend tout le possible et tout le réel. Cette
Toute-Suffisance, pour désigner l’absolue perfection, est un terme beaucoup plus
exact que l’Infini, qui reste une expression Mathématique, et n’est belle
qu’esthétiquement.
Il est absolument nécessaire que l’on se pénètre de l’Existence de Dieu. Il n’est pas
aussi nécessaire qu’on la Démontre.”
________

5

Dieu ne crée aucun “être” corporel particulier du monde – ni le Soleil, ni le corps d’Adam – ; il ne

crée que l’être général qui se nomme Matière Première, dotée de la capacité de produire elle-même
tous les possibles compatibles avec les attributs de Dieu – dont le Soleil et le corps d’Adam.
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Kant – 1791
“L’homme, être raisonnable,
a le droit de contrôler, avant de s’y soumettre,
toute opinion, toute doctrine qui prétend au respect,
afin que ce respect ne soit pas simulé mais sincère.”
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Les “Dieux Urbains” de Rome
(DOUZE) :
Dans quel ordre on nous les donne ?!!

JUNON

Héra

VESTA

Hestia

MINERVE

Athéna

CÉRÈS

Démeter

DIANE

Artémis

VENUS

Aphrodite

MARS

Arès

MERCURE

Hermès

JUPITER

Zeus

NEPTUNE

Poséidon

VULCAIN

Héphaïstos

APOLLON

Apollon

Il n’y a pas Pluton-Hadès ?
________
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Kant à propos de Newton
1754
L’horizon de Newton, malgré son génie, était borné :
Alors que l’Univers est Illimité, et qu’il le sera toujours plus, avec une multitude
d’Humanités, il rapporte tout au seul système Solaire.
Ensuite, il suppose le Système Solaire créé tout organisé, à partir d’un Vide
originel, présentant ainsi notre monde minuscule comme un énorme Miracle.
Ensuite, il fait gouverner notre monde matériel par la loi unique de l’Attraction,
méconnaissant la loi inverse de l’Impulsion universelle qui est véritablement
hégémonique.
Enfin, le seul soutien de l’Attraction fera que la Lune devrait finalement tomber
sur la Terre, et la Terre sur le Soleil, sauf intervention obligée de Dieu pour remonter
le ressort de l’Horloge du monde. Voilà donc la nécessité de miracles seconds
périodiques, faisant l’aveu de la débilité de la Sagesse et la Puissance de l’Auteur de la
Création.
Comme les physiciens Athées auraient beau jeu dans la subversion de la Foi, si
nous en restions là !
•••

Ne disons plus que Dieu a créé la Matière Organisée, c’est-à-dire la Nature ! En
vérité, la Mécanique de Newton conservait insidieusement le dernier fil de la vieille
connivence malsaine entre la Physique et la Morale, la Nécessité naturelle et la
Liberté humaine. Il nous faut trancher ce fil.
Dieu n’a créé, avec le Temps, que la Matière Première du monde, et avec le
pouvoir de produire dans le temps et l’espace une multitude de Natures compatibles
avec sa Sagesse. Je dis donc : “Donnez-moi la Matière, et je vous ferai un Monde !”

On me dira : faut-il donc froidement envisager la fin du système Solaire et de notre
Humanité terrestre ?
Certainement ! Ô combien l’âme, libérée des choses finies et jouissant de la félicité
doit être heureuse, en pouvant voir comme à ses pieds, passer en mugissant les
choses du monde et les ruines de certains soleils ! Et quel bonheur d’avoir part en
même temps à la contemplation d’autres merveilles de la création, de faire
connaissance de près avec les globes éloignés de la Terre, en compagnie d’autres
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âmes nobles, sous l’autorité directe de Dieu ! Et combien malheureux en revanche est
notre globe, pour avoir élevé de misérables créatures pensantes qui malgré les attraits
inouïs de l’Immortalité, se montrent obstinément attachés au service de la Vanité
terrestre !
________

Talib Freddy – 5 août 2007
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Notice
COPERNIC (de la Prusse Polonaise) : 1476-1543. Son Traité, médité depuis 1512,
paraît en 1543, dédié au pape Paul III (1534-1549). Luther condamne la théorie de
Copernic.
• NEWTON : 1642-1727. Son Traité paraît en 1687. (composé dès 1683. La
pomme : 1666).

• LAPLACE : 1749-1827. Son Traité paraît à partir de 1799, sous Bonaparte
Premier Consul. (Système du Monde dès 1796).
KANT : 1724-1804. Son hypothèse de la Nébuleuse est de 1763 (et même 1754).
•••

Face à l’obscurantisme barbare dominant actuellement, il importe de présenter
historiquement le système de Newton, contemporain du grand Empiriste classique
des Temps Modernes : Locke.
Le Traité de Newton paraît à un moment critique ; l’Angleterre protestante est
sur le point d’apporter son ultime contribution à la civilisation Moderne, et la
France catholique de Louis XIV court à la ruine (avec l’aventure insensée de la
Guerre de Hollande : 1672-1678).
Le roi d’Angleterre Jacques II organise un complot Papiste avec Louis XIV, ce à
quoi correspond la riposte des Libéraux par le coup d’État révolutionnaire qu’on
appellera la “Glorieuse Révolution” de 1688, établissant le régime que Sieyès
qualifiera en 1789 de “Démocratie Féodale”.
•••
CROMWELL (1599-1658) dirige avec MILTON (1608-1674) la “Révolution des
Saints” : 1642-1649-1658.
• NEWTON (cf. supra).

• LOCKE (1632-1704) : “Sur l’Entendement”, commencé en 1670, achevé en 1687,
publié en 1690.
JACQUES II. Roi d’Angleterre : 1685-1688. Papiste officiel depuis 1672.

• GUILLAUME III. Chef protestant des Pays-Bas en 1674. Gendre de Jacques II
par sa femme. Roi d’Angleterre : 1689-1702.
• LOUIS XIV. Roi en titre : 1643-1715. Gouverne personnellement depuis 1661.
Régime réactionnaire à partir de 1674. 1685 : Révocation de l’Édit de Nantes (émis en
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1598 par Henri IV, qui a abjuré le protestantisme en 1594, et sera assassiné en 1610
par le jésuite Ravaillac).
BOSSUET (1627-1704). “Variations du Protestantisme” : 1682. Cet “évêque de
cour”, acolyte du Roi Soleil en délire, persécute à tour de bras : le doux catholique
Fénelon (1651-1715 – Télémaque de 1693, édité en 1699) ; le fougueux protestant
Jurieu (1637-1713 – Lettres Pastorales de 1686) ; le savant Oratorien Richard
Simon (1638-1712 – condamné en 1678) ; le Fidéiste Malebranche (1638-1725 –
dénoncé en 1680).
________
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