Nouvelle Dialectique
C’est la “logique” de notre Église, celle de la 3ème espèce de la race humaine. Cette
logique est au fond toute bête ; mais elle n’est pas de tout repos pour une cervelle
civilisée.
Disons-en quelques mots.
•••
Nous venons de la Civilisation, qui était spiritualiste. Ceci est le point de départ. En
tirer toutes les conséquences réserve des surprises. Ainsi :
La Civilisation était dogmatique quant à la tournure mentale (ou logique)
qu’impliquait le spiritualisme. Mais quand la civilisation chercha à se
prolonger par l’Utopisme, se dernier professa le Panthéisme auquel
correspondit une logique “dialectique” qui RESTAIT dogmatique malgré
les apparences.
Autre chose. Le spiritualisme n’est pas tombé du ciel, mais ne fut que la négation
directe nécessaire du matérialisme des primitifs (de la société parentale) arrivé à son
épuisement. Or, tout au long de la civilisation des matérialistes obstinés subsistèrent,
quoique condamnés historiquement et ne pouvant prendre qu’une forme “affolée”
dans la confrontation avec le spiritualisme.
Autre chose. Nous sommes sous la Barbarie Intégrale, dont la mentalité est le
Paganisme Intégral, qui n’est que la putréfaction du spiritualisme. Or, cette
dégénérescence du spiritualisme (à présent dans sa phase terminale)
comporte un côté positif : elle sollicite à tout instant, et désormais de façon
aiguë, la redécouverte du matérialisme traditionnel, même si ce n’est,
spontanément, que sous les formes les plus délirantes de l’Occultisme.
Autre chose. Les débris les plus acharnés du matérialisme traditionnel sont euxmêmes contraints d’avouer de mille manières que c’est du spiritualisme civilisé que
nous venons TOUS. D’un autre côté, les spiritualistes les mieux conservés sont
tous, peu ou prou, contaminés par le paganisme intégral, et seul le
rayonnement puissant de notre Réalisme, combiné à l’ACTION curative du
peuple en formation, peut nettoyer les spiritualistes de cette souillure.
•••
Alors, la Nouvelle Dialectique ? Prenons l’exemple de la Religion. Le panthéisme
savait déjà qu’on ne peut l’abolir que positivement, c’est-à-dire qu’en la surmontant,
en la dépassant, c’est-à-dire en la conservant !
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Ceci était déjà dur à avaler, mais était trop général.
Il ne faut pas se contenter de dire que nous dépassons le spiritualisme simplement
en y AJOUTANT le matérialisme, et même en précisant qu’on parle alors du seul
matérialisme authentique, celui des primitifs, et que ce composé, cette fusion produit
un “saut qualitatif”.
Le point décisif est le suivant. Le Réalisme supprime absolument le
Spiritualisme et, ce faisant, ce qu’il en conserve est le “vrai” spiritualisme,
bien meilleur que ne l’ont jamais imaginé ses saints et ses docteurs.
En effet, ces derniers étaient absolument incapables de faire la part entre ce qui
était périssable et ce qui était impérissable dans le spiritualisme. L’histoire ne leur
demandait pas cela, mais seulement de porter le spiritualisme à sa forme pure, et
donc à sa forme parfaitement dogmatique, à l’idée la plus forcenée qui soit que le
spiritualisme était “éternel” ! Ce sont les Déistes qui achevèrent le travail, ceux qui
sont apparus comme les apôtres de la Tolérance ; mais si ceci pouvait valoir dans
l’horizon civilisé, ce n’est qu’une illusion aux yeux de l’Histoire : ces “tolérants” du
déisme furent les représentants de l’Intolérance parfaite. Et ils devaient
l’être !
Le “vrai” spiritualisme que conserve le Réalisme, plus vrai que l’original, et que
seule notre Église pouvait découvrir, nous le déclinons en disant “tout bonnement”
ceci : l’Esprit n’est que la “moitié” de la Réalité et, par surcroît, la plus “petite” des
deux moitiés, “à côté” de la Matière ; étant entendu que matière et esprit ne sont que
les deux faces de l’unique médaille se nommant Réalité. Tel est le côté
impérissable du spiritualisme : un spiritualisme paradoxalement exempt
de dogmatisme ; dépouillé de ce dont on l’a toujours cru indissociable
quand il était vivant !
En quoi notre Dialectique est Nouvelle ? Au point d’être “toute autre”, parce
que… Historiste. Et “dialectique historique” se dit en un mot : LUCIDITÉ.
Freddy Malot, Église Réaliste – novembre 2003
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