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
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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 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 Cemaintenant.
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.
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Vis-à-vis de la Puissance, la Nature est Non-Mort, parce que dotée de vie relative,
capable de Bénédictions 1 (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 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 (MagieDivination), 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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