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Horizon Maintenant !
En 1550, à l’ouverture des Temps Modernes, commençait le mouvement de
CIVILISATION à grande échelle, réellement planétaire, de ce qui restait de
l’humanité Traditionnelle (“primitive” au sens de “première”), c’est-à-dire du monde
Parental-Matérialiste. (En effet, civiliser a toujours signifier SPIRITUALISER,
depuis la Grèce et la Chine.)
Deux grandes forces se distinguèrent, tout au long des Temps Modernes, dans
cette tâche d’achèvement de la Civilisation-Spiritualisation de la Planète :
1- L’Europe Protestante (suivie plus tard par l’Amérique, et outre la Russie de
Pierre le Grand).
2- La Turquie Musulmane (sans négliger la Perse).
Ces deux forces contribuèrent à la même tâche, mais en ordre dispersé et sur des
registres inverses.
• L’Europe faisait cavalier seul au monde dans l’aventure consistant à enfanter la
Religion Parfaite, le Déisme. Elle était “trop avancée” pour marquer en profondeur la
société Parentale ou semi-parentale. Son influence, brillante sur le plan intellectuel et
technique, resta étrangère aux larges masses populaires d’Asie, Afrique et
Amérique latine.
• La Turquie, beaucoup plus proche de l’humanité Traditionnelle, s’y enracina
de manière inégalée (cf. Inde des Grands Moghols, sultanats d’Indonésie, etc.).
Mais, comme l’Autriche et la Russie, elle devait relever le défi de la Modernisation, et
ces trois Puissances s’épuisèrent finalement l’une l’autre.
•••
En 1850, à peine 40 ans après la Grande Révolution française, l’Occident qui avait
mené la Civilisation et la Religion à leur apogée Moderne bascula brutalement dans la
Barbarie intégrale et se réclama du Paganisme intégral. C’est que les cercles
dirigeants se trouvaient pris de panique par la “Question Sociale”, rendus fous par
l’agitation Démocrate et Socialiste. Le résultat en fut la Réaction sur toute la ligne,
armée de tous les moyens de la civilisation achevée : Terreur blanche à l’intérieur,
Militarisme et Colonialisme sans frein à l’extérieur.
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La Barbarie intégrale de l’Occident brisa net le mouvement de civilisationspiritualisation du monde, semé partout, mais dont la moisson générale était encore
loin : tant pour civiliser le monde parental que pour moderniser les zones de
civilisation rurale, pré-moderne (exemple de l’Inde pour le premier cas, et de la Chine
dans le second cas).
•••
Durant 1200 ANS, depuis OMAR jusqu’à 1850, c’est l’Islam qui contribua le
plus, et de loin, à la civilisation-spiritualisation de la société Traditionnelle
(Amérique mise à part, où la Ruée vers l’Ouest commençait seulement en 1850) : tant
en largeur qu’en profondeur.
De même, c’est l’Islam qui résista le mieux et le plus au colonialisme barbare
(mis à part l’action tardive et de l’extérieur du Marxisme-Léninisme).
De même, c’est le monde musulman qui fut le plus massivement victime du
colonialisme et du racisme de l’Occident barbare.
Ne nous étonnons donc pas que l’Islam soit haï à l’extrême par les Maîtres
occidentaux actuels !
•••
1- L’Islam, par ses titres exceptionnels acquis dans la civilisation du monde
Parental, peut donc légitimement parler et agir au nom de tout le Tiers-Monde. Mais
il ne le peut qu’en procédant à une Réforme Totale interne. Car civiliser-spiritualiser
le monde Traditionnel ne peut plus être l’objectif. C’est une tâche toute nouvelle qui
doit être entreprise : l’établissement du Gouvernement Mondial !
2- Le Protestantisme, en donnant le branle à la civilisation parfaite de
l’Occident Moderne, peut légitimement parler et agir au nom de tout l’Occident
(Japon y compris !). Mais il ne le peut qu’en procédant à une Réforme Totale. Car il
ne peut plus s’agir de Moderniser la civilisation. C’est une tâche toute nouvelle qui
s’impose : l’établissement de l’Entreprise Mondiale !
•••
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FINALEMENT :
• Réussir à confondre ensemble Entreprise mondiale et Gouvernement mondial,
c’est ni plus ni moins que s’acheminer au Comm-Anar (communisme-Anarchisme) ;
c’est engendrer la 3ème espèce de la race humaine, à la mentalité matérialistespiritualiste (ce que nous nommons le Réalisme lucide).
• Pas de 3ème espèce de la race humaine sans le ferment conjoint du
Protestantisme et de l’Islam et leur Réforme Totale 1 : fécondation mutuelle et
ouverture commune au Matérialisme Parental dont la richesse doit être retrouvée.
• Dans l’immédiat, et dans notre vieux continent d’où tout est parti – le bien
comme le mal –, une Grande Alliance privilégiée doit se nouer entre l’Europe
et la Turquie. Entrée de la Turquie dans l’Europe ! Ce n’est évidemment pas à
Bruxelles que se signera le traité !
Freddy Malot – avril 2004
________
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Sur cette question de la “Réforme Totale” de la religion, voir Deux Révolutions Totales (dans

Mentalité Religieuse), Freddy Malot, Église Réaliste, janvier 2004 ; voir aussi La Nouvelle Religion et
La Sunna Résistante, Freddy Malot – août et mai 2007. (note de l’édition.)
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