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Vie/Raison Cosmiques *

Exprimons la Réalité selon la Préhistoire avec les mots Civilisés.

1 Que dit le Néant primitif (la Puissance) ?

“Je ne suis PAS Esprit, mais Matière” (il ne se “définit” donc que par ce qu’il NIE).

2 Que dit l’Être civilisé (le Dieu ; avec un article, comme disent les orientaux) ?

“Je suis ESPRIT, mais Pas MATIÈRE” (il ne se “définit” donc que par ce qu’il NIE).

Ça marche “trop bien”, en se contentant de retourner le couple civilisé pour 
les  Primitifs !

Quand le Primitif dit : “je ne suis pas Esprit”, ce ne peut être l’Esprit tel que les Civilisés 
l’ont dans la tête. De quoi peut-il s’agir ? Faudrait presque se faire une tête de singe pour voir 
ce qui est nié !

Il doit vouloir dire : Je suis Matière Absolue au point 
que son INSTINCT fécond est pur Néant pour moi. Voilà 
ce que je suis en Moi-même. C’est en tant que Puissance 
pour le Monde, pour la Nature en 1er lieu, c’est-à-dire en 
tant que MÈRE de l’Émanation, que je ne suis plus 
“suppôt” Absconse, mais cet Instinct fécond autrement dit 
VIE cosmique.

La Matière Absolue, pour laquelle l’Instinct est pur 
Néant, c’est l’En-Sof juif. On dit qu’au départ, il ne devait y 
avoir que TROIS Sephirot.

Chez les hindous, Matière-Vie se dit BRAHMAN-
ATMAN (Brahman est neutre  Brahma masculin).

On comprend alors qu’est-ce que “nie” le Spiritualisme des  Civilisés . On dit alors : la 
vraie SUBSTANCE de toute réalité n’est pas la Matière, mais « au contraire » l’Esprit. Cette 
substance dit : je suis l’Esprit Absolu au point que sa CONSCIENCE créatrice est pur 
Néant en moi. Voilà ce que je suis en Moi-même.

C’est en tant qu’Intelligence pour le Monde, pour l’Humanité en 1er lieu, c’est-à-dire en tant 
que PÉRE de la Création, que je ne suis plus “suppôt” Absconse, mais cette Conscience 
Créatrice, autrement dit RAISON cosmique.

 – 1er mai 2007
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Volontariat-Gratuité
 commencera tout de suite.
 commencera “petit”. Pourquoi ?
Parce que le Travail Libre-Égal sera “le plus DUR” ! D’où toute nouvelle forme de 

“transition”.
Tout le contraire du “tourisme colonial” (des “Humanitaires”) qui est travail “de 

luxe”, comme celui de toutes nos “vedettes” (stars) : du foot, de la Formule-1, du Vent des 
Globes, et du “show-business” proprement dit. Fils à papa ou pas ! Ou comme le rupin qui 
offre une boutique d’antiquaire ou une galerie de peinture à tenir par sa femme, “pour qu’elle 
s’occupe”…

Plus Dur ?
D’abord, pour le comprendre, il faut comprendre de quel  travail “PAYANT”  il s’agira alors.
• Plus “rien à voir”, bien sûr, avec celui du Parasitisme.
• Le Front “au pouvoir” établit “spontanément” du Socialisme Démocratique (S.D.) 

combiné avec de la Démocratie Socialiste (D.S.).
Et ce “couple” est tout nouveau, parce que Clairement voulu. C’est la Politique-

Économie à dominante Masculine de la D.S. (Liberté), entrelacée avec l’Économie-
Politique à dominante Féminine du S.D. (Égalité). Tout à l’ENVERS de l’ancien S.D. !

Quelle bouffée d’oxygène ! La Liberté veut du Volontaire-Payant, et l’Égalité veut du 
Gratuit-Forcé. (Altruiste ET Égalité).

(Précisons le travail de Front. La part de travail Payant est “payé” par le Front (encore 
minorité de la Masse), et pas par les anciens Parasites ! La part de travail Forcé est “forcé” 
par le Front, et pas par les anciens Bandits ! Le Front l’“impose” au Reste de la Masse, non 
sans difficultés).

Voilà le Travail “FACILE”, compte tenu de la trace “préhistorique”.
À côté de cela, il y a le Travail de l’Église “dans l’opposition”.
Le Travail de l’Église est Volontaire-Gratuit, aussi bien dit Gratuit-Volontaire. Il est 

fourni, pour ainsi dire, par des MOINES tout-nouveaux : sans Ascétisme et sans Vœux 
(d’Obéissance-Chasteté-Pauvreté).

Ces “Moines” forment avec le Front le Peuple du Comm-Anar/enfant. Mais cette “3° 
société” dans le Comm-Anar (ajoutée à Polit-Économie et Économie Politique) est la partie 
du Peuple “avide d’influence et méprisant tout pouvoir”, distincte du Front.

Et le Travail Volontaire-Gratuit/Gratuit-Volontaire de l’Église est AU SERVICE DU 
FRONT, ce par quoi il pénètre les deux autres “sociétés” du Comm-Anar. Il se met sous 
la Dépendance, pour vivre, Et du Front, et du Reste de la Masse, veillant ainsi à la 
dégénérescence du Front (et Intellectualiste, et Manuelliste).

C’est ce Mépris du Pouvoir et Asservissement Libre, qui est “DUR” pour le 
reste de la Population (Front et Reste de la Masse). Être Libre-Égal/Égal-Libre demande 
à abolir les vieux Préjugés Mythique-Dogmatique. Paresse/Fébrilité sont tenaces, même 
mauvais pour les intéressés !

 – 1er mai 2007
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N’oublions pas l’exception française, la vraie valable : depuis 
1789, PAS UN SEUL changement d’Institutions qui ne soit dû à 
la Révolution, un Coup d’État, ou la Guerre. (Sans oublier la 
Commune et l’État Français).
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Des documents Des documents 
exposés au Musée exposés au Musée 
de lde l’’histoire vivante histoire vivante 

à Montreuil.à Montreuil.

1793. Le prétendu “avortement” ! La Constitution de l’An III 
est présentée par la Convention le 24.06.93. Elle est acceptée « par 
toutes les Assemblées Primaires » le 10.08.93. Le 10.10.93, la 
Convention proclame « le Gouvernement Révolutionnaire jusque la 
Paix. La mise en activité de la Constitution est ajournée jusqu’à cette 
époque ». De plus, de nombreux Plébiscites révolutionnaires 
auront lieu sous Bonaparte, de 1799 à 1805.

1848. Le suffrage universel « et direct » dont on nous parle est le 
premier Référendum contre-révolutionnaire, du 10 Déc. 1848, 
issu du massacre et des déportations de Juin 48 ! Louis-Napoléon se 

Édito – « Histoire mouvementée du Droit de Vote »

2
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pose en « Restaurateur du Suffrage Universel », sous-entendu des 
Plébiscites de Bonaparte ! Et de plus, nous sommes sous l’« état 
de Siège » (loi du 10 Août 1849) ! Il y a 9 millions d’électeurs, et 
7.536.000 suffrages exprimés (84 %). Mais il y eut SIX candidats 
contre-révolutionnaires, TOUS donc « Instaurateurs » du suffrage 
universel barbare. Voici leurs noms et le % de voix :

• Louis-Napoléon (75 %) ; Cavaignac (19 %) ; Ledru-Rollin (ancêtre 
du parti Radical, 5 %). Auguste COMTE est pour Badinguet…

• puis les petits chacals : Raspail (0,5 %) ; Lamartine (0,25 %) ; 
Changarnier (0,05 %). PROUDHON est pour Raspail.

Si le LIBRE-PENSEUR Ledru n’a que 5 %, c’est qu’il fait double-
emploi avec le boucher Cavaignac. Si le CLÉRICAL Lamartine ne fait 
que 0,25 %, c’est qu’il fait double-emploi avec Louis-Napoléon.

1852. L’Empire fit que le suffrage universel eut “20 ans à 
s’en remettre” ?! On eut plein d’élections, et pas seulement des 
Référendums ! Sans compter les “cinq” Républicains Assermentés 
élus en 1857 à Paris (Favre, Picard, Ollivier, Hémon, Darimon) ; en 
1864 le droit de Grève et le Parti de Gauche (Ferry, Gambetta, Carnot, 
Garnier-Pagès) ; en 1867 le droit d’“interpellation” des députés ; 
et en 1870 “l’Empire Libéral” (Émile Ollivier rallié au régime et 1er 
Ministre).

1871. Le suffrage universel “rétabli” ?! C’est les élections du 
8.02.71, sous occupation Prussienne, à Bordeaux. On y a une 
majorité monarchiste-bonapartiste, un centre orléaniste (Thiers), 
et une gauche “républicaine” de sang (Gambetta). La Ligue 
“Versaillaise” est constituée, sûre du renfort de Bismarck, 5 
semaines avant la Commune de Paris (18.03.71.).

Joli réenfantement de l’État De Droit !

 – 6 mai 2007
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Don Juan  
& 

Mante Religieuse 

Hier encore 

L’Homme agitait un JUPON dans sa tête, 

Et la Femme y serrait un BIBERON. 

Rompons enfin 

Avec ce fol Amour-de-Sourds ! 

28 mai 2007 
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(1) 1805-1849 ; (2) 1839-1897 ; (3) 1903-1979 ; (4) 1906-1949 ; (5) 1906-1966 ; (6) né en 
1957.

(a) 1819-1850 ; (b) 1902-1989. Khomeyni règne 10 ans : 1979-1989.
Les croix (†) signalent une mort violente. Les vies sont pointées (•) à 40 ans.

•••
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La Sunna Résistante 

2 

La CLEF de tout : les prétendus “Fous d’Allah” ne font que mener une Résistance 
héroïque au régime de Barbarie Intégrale que l’Occident décida d’imposer à toute la 
planète depuis 1840. 

1840 

Cette date ne dit rien au commun des mortels. C’est le résultat de l’Obscurantisme 
intégral qui règne de nos jours en matière d’Éducation, d’Information et de Culture. 

- En 1830, la Sainte-Alliance s’écroule. Aussitôt la “Question Sociale” surgit au 1er

plan en Occident. L’Occident, c’est avant tout l’Angleterre et la France, qui avaient animé 
les Temps Modernes et s’étaient affrontées durant la Révolution Française (1789-1805). La 
Question Sociale, c’est celle des “Prolétaires Modernes”, c’est-à-dire les Salariés. Ces 
derniers se sont trouvés une avant-garde Panthéiste qui préconise un nouveau régime 
social : la Social-Démocratie. 

- Face à cet Utopisme, l’Occident réplique aussitôt par les “Lois Scélérates” anglaises et
françaises de 1835 qui établissent un régime Policier : les classes populaires sont les 
“classes dangereuses”, l’ennemi de l’intérieur. La Barbarie Intégrale est en route. Pourquoi 
Barbarie ? C’est la conversion de la Civilisation en son contraire. Pourquoi Intégrale ? 
Parce que cette réaction survient après 1789, c’est-à-dire le parachèvement civilisé, et qu’il 
s’agit donc d’une réaction non pas relativement à un stade déterminé de la Civilisation, 
mais contre la Civilisation générale, en tant que telle. C’est ainsi que la Barbarie Intégrale 
se veut irréversible et définitive. 

- On ne doit pas s’étonner qu’au régime Policier à l’intérieur doive correspondre une
politique Militariste à l’extérieur. C’est ce qui se passe en 1840. En cette année là, 
précisément, l’Angleterre et la France sont au bord de la guerre. Pourquoi la guerre inter-
impérialiste, entre puissances occidentales barbares, est-elle alors évitée ? Parce qu’il y a 
mieux à faire, provisoirement, pour servir la cause de la Barbarie Intégrale1. D’abord, 
l’Angleterre et la France ne peuvent que se mettre “ensemble” (en ne cessant pas de se 
regarder “en chiens de faïence”, et chacun “pour son compte”) dans la tâche difficile de 
mettre au pas les immenses empires civilisés pré-Modernes se trouvant sur la 
planète : l’Autriche-Hongrie, la Russie, les Ottomans et les Chinois. Ensuite, Impérialisme 
veut dire aussi Colonialisme Raciste. C’est sur ce terrain que se trouve le grand dérivatif 
extérieur des problèmes intérieurs (la Question Sociale) : lançons-nous en chœur dans la 
“Mission Civilisatrice” de l’Occident ! L’océan des contrées primitives et semi-

1 À l’intérieur, la Barbarie Intégrale est encore faible. 
- L’ambiance libérale civilisée est encore forte ;
- Les réactions “Ancien Régime”, “Dynastiques”, occupent de fortes positions : Légitimistes, Orléanistes,

pseudo-Républicains et Bonapartistes (exemple français). 
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La Sunna Résistante 

3 

primitives (société Parentale-Matérialiste) devient l’enjeu commun ; ce sera la course au 
“partage territorial du monde”. On sait que l’Angleterre et la France seront les hauts-lieux 
des Expositions Coloniales. La jeune USA2 ne veut pas être en reste : le Texas est annexé en 
1845 et la guerre contre le Mexique a lieu en 1846 ; la Californie est annexée en 1848. 
Bientôt “l’Empereur” Prussien (1866 – Sadowa) entre dans la danse, de même que 
l’Empereur Japonais (1867 : Meiji évinçant les Samouraïs). 

Points saillants 

 1   Il y a bien un tournant décisif de 1840 : la civilisation parachevée en Occident se 
mue en Barbarie Intégrale. Et c’est ce qui explique tout. 

La réponse Barbare donnée à la Question Sociale (civile3, économique-politique) est 
étroitement liée à la réponse Barbare imposée à la Question Coloniale (publique4, 
politique-économique) qui ne cessa de s’aggraver dans le Tiers-Monde. 

 

L’Occident, qui avait seul porté la Civilisation à son sommet Moderne, tourna sa 
supériorité contre le reste du Monde, interdisant aux uns de se “moderniser”, et aux autres 
de se “civiliser” tout simplement ! 

 

La Résistance à la Barbarie Intégrale ne fut puissante et couronnée d’un succès partiel, 
relatif et provisoire, que de la part d’Empires civilisés pré-Modernes (outre la 
résistance Syndicale au sein de l’Occident). Tel fut le cas dans la Russie de Lénine et la 
Chine de Mao. Mais l’héritage pré-Moderne ne suffit pas partout : la Prusse et le Japon 
choisirent de se faire une place sur le terrain de la Barbarie Intégrale, faute d’“Empire”. 
D’un autre côté, la Chine et la Russie avaient bien un Empire mais, pour cette raison même 
des peuples semi-primitifs ou primitifs (société parentale) en leur sein, qu’ils ne pouvaient 
comprendre en tant qu’Empire Spiritualiste-Politique. Quant aux contrées du vrai Tiers-
Monde, elles n’eurent d’autre choix que le génocide lent ou accéléré (pensons aux Indiens 
d’Amérique, aux Aborigènes d’Australie, à toute l’Afrique noire, etc.). 

 

La Résistance musulmane, héroïque et obstinée, ne pouvait être la seule. Quand on 
écrase Mehmet Alî en 1840, on déclare la même année la guerre de l’Opium à la Chine 
confucianiste-bouddhiste ! Le Califat Ottoman ne fut pas aboli en 1923, comme on nous le 
raconte ; en fait on le tua en 1840. De plus, les Turcs ont – comme tous les Empires 
civilisés – des colonies parentales ou semi-parentales (Abd el-Kader combat les Turcs 
avant les Français ; et il y a des contrées plus primitives que l’Algérie quoique plus proches 
d’Istanbul). Enfin, l’Empire Ottoman ne peut parler – depuis longtemps – pour tous les 
Sunnites : qui l’écoute, au Mali, en Inde, en Indonésie, en Asie Centrale, etc. ? Sa 
dispersion quant à la Sunna est bien pire que celle des Orthodoxes russes ou des 
Confucéens chinois ; c’est tout le contraire de l’Imamat en Perse, presque trop compact. 

                                                   
2 La Guerre de Sécession n’a même pas encore eu lieu (1861-1865). 
3 TOUTE la société est civile, “Marché” : la Patrie est Propriété. 
4 TOUTE la société est publique, “État” : le chef de Ménage est Citoyen. 

11



La Sunna Résistante 
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Pour souligner la résistance Sunnite en 1840, le tableau met en évidence Mehmet Alî 
(ou Mehmet Pacha). Pourquoi ? Parce que cet Albanais gouverneur de l’Égypte au nom du 
Sultan veut sauver l’Empire Ottoman, et est au bord d’y parvenir. Et il a réellement les 
capacités d’un Bonaparte Musulman, ce qui est son ambition. Quelle immense leçon nous 
devons tirer de son entreprise ! Partout le pacha remporte des victoires et modernise, du 
Soudan jusqu’en Syrie et même en Grèce. En juillet 1839, le Grand Amiral (capitan-pacha) 
du Sultan, Ahmed Fevzî Pacha, vient même lui livrer la flotte ottomane ! Mais la même 
année, les Anglais s’emparent d’Aden, et sont résolus à nettoyer la “route des Indes”… Un 
an exactement après, c’est l’Ultimatum des “grandes puissances”. Mehmet rejette 
l’Ultimatum, faisant confiance à la France qui ne l’a pas signé. Il est perdu. Il sait que le Roi 
de France a fait revenir les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène, pour les transférer aux 
Invalides en mai 1840, mais il ignore que c’est pour pisser dessus ! Le gouvernement 
français force Mehmet à “négocier”. La France ! Elle a, de même, “protesté” contre la 2ème 
guerre du Golfe, et Saddam lui faisait confiance. Dans les deux cas, ce n’était que 
chamailleries entre des loups. Bref, en septembre 1840, la Navy bombarde Beyrouth. 
L’armée anglo-ottomane écrase le pacha. Le Protocole de Londres de janvier 1841 glorifie 
le sultan fantoche. Mehmet va mourir (1849) dans la désolation. On a dit qu’il est mort 
fou ! QUELLE folie ? Celle de Rousseau, c’est tout. 

 

Entre-temps, on a sorti une affaire de curé catholique, protégé de la France par un 
traité… de 1740, victime d’un meurtre rituel par des juifs (pour faire de son sang du pain 
azyme) en février 1840 à Damas. C’est “l’affaire de Damas” (!). Là-dessus, grand tapage 
anglo-français et, en juillet 1840 une délégation imposante s’embarque de Marseille pour 
Alexandrie (arrivée en août). Les patrons de la délégation sont deux sommités Sionistes : 
Lord Montefiore et Crémieux (Alliance Israélite Universelle de Paris plus tard). La 
flotte austro-anglaise mouille dans les eaux d’Alexandrie ; Mehmet “accepte” donc de 
recevoir les deux bandits. Puis le Sultan signera un firman déclarant sans fondement 
l’accusation de crime rituel… La 1ère Affaire Dreyfus finit bien, sans Zola. Le juif sioniste qui 
nous raconte l’Affaire de Damas commente ainsi : 

“Le Devoir d’Ingérence est né (en 1840), bien avant d’être formulé par Bernard 
Kouchner”. 

Vous connaissez Kouchner ? Le “Samu Social” ! “Médecins de l’Occident” (!) ! Et 
Gauleiter du Kosovo en 1999. 

 

Mehmet Alî n’est pas le seul musulman à résister à la Barbarie Intégrale naissante à 
son époque. Il y a d’abord le Bâb (Mirza Ali Mohamed), auteur du “nouveau Coran” : le 
Bayan (= Manifeste), et victime du grand massacre provoqué en Perse par les Anglais. Et 
d’autres encore. En Algérie : Abd el-Kader (1807-1883) ; Émir en 1832 ; Il croit au Traité 
de la Tafna (1837) ! Sa smala est prise en 1843 ; il doit se rendre en 1847… Grand mystique. 
En Inde : Nasîr ud-Dîn, qui mène la guerre contre les Anglais dans le Sind (annexé en 
1843 !), qui aide Dost Mohamed de Kaboul, et doit déposer les armes en 1847. Dans le 
Caucase : l’Imam Shamil, “l’Abd el-Kader du Caucase”, qui combat le Tsarisme au 
Daghestan, aidé de déserteurs russes et polonais, se réfugie en Tchétchénie en 1839, se 
trouve vaincu et meurt à Médine (1859). Etc. 
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 2   La grande Tragédie de l’instauration de la Barbarie Intégrale en Occident s’effectua 
en trois temps : 1835 = État policier en Métropole. 1840 = État militariste vis-à-vis 
de l’extérieur, et spécialement pour les Colonies (le Colonialisme Raciste juge les contrées 
du Tiers-Monde comme des Terres Vierges, ou bien “anormalement peuplées”). 
1845 = l’Occident Barbare trouve sa Doctrine païenne complètement constituée. Que 
veut dire “païen” ? C’est le Spiritualisme en Putréfaction, qui donne sur le plan pratique 
l’inénarrable “laïcité”, livrée en deux versions : Cléricalisme et Libre-Pensée ; la première 
est de l’Idéalisme dégénéré, la seconde de l’Empirisme dégénéré. 1ère version : 
P.J. PROUDHON – “Création de l’Ordre dans l’Humanité” (1843). 2ème version : 
A. COMTE – “Discours sur l’esprit Positif” (1844). 

 

La Résistance “normale” au Paganisme Barbare doit évidemment être Religieuse et, de 
plus, religieuse Orthodoxe. À ce propos, notons bien deux choses : 

• Il y a trois grands degrés d’Orthodoxie : Antique, Médiévale et Moderne. 

• Aux divers degrés, il y a un Cycle complet en trois phases : le Noyau, les Classiques 
(piliers successifs Idéaliste et Empiriste), et la Synthèse. 

 

On voit qu’une société totalement Matérialiste-Parentale, violentée par le 
Paganisme Intégral dominant, devrait se chercher un spiritualisme antique, et commencer 
par s’en donner le noyau (du genre de Zeus du temps d’Hésiode). Cela ne lui sera bien sûr 
pas du tout permis. Mahomet y était parvenu pour la dernière fois (570-632). Le rouleau 
compresseur du Colonialisme Raciste ne laisse aucun espoir dans cette direction. 

 

Les Empires civilisés pré-Modernes – là où les conditions y poussent – vont se 
livrer à une Résistance puissante permettant d’escompter quelques succès partiels et 
temporaires ; mais vont-ils produire une Renaissance à eux (1460 en Europe : Louis XI en 
France et Édouard IV en Angleterre), suivie d’une Réforme à eux (1525 en Europe) ? Et 
vont-ils s’appuyer pour cela sur leur religion Médiévale (ou semi-médiévale, c’est-à-dire 
déjà stimulée par l’exemple “européen” Moderne) à l’état de Noyau, de Classiques, ou de 
Synthèse ? 

 

Ce n’est pas une mince affaire pour que survienne une grande Révolution 
Réformatrice de la Religion ! Tel est le cas pour le passage de la forme Médiévale à la 
forme Moderne. Il faut que l’ancienne forme soit parvenue à son état Parfait (Duns Scot – 
1300) ; qu’ensuite l’on traverse de longues souffrances essentiellement internes (Guerre de 
Cent Ans : Pape/Empereur et France/Angleterre – 1337-1453) qui débouchent sur une 
Renaissance/Réforme, et alors sur une véritable Révélation nouvelle (Luther – 1517). 
La Chute de Constantinople (1453) activa puissamment la Renaissance, mais ce n’était 
qu’un facteur externe. 

 

Une Révélation Nouvelle est longue à mûrir. Les hommes dont les agitations mènent 
tout droit à cet Événement ignorent totalement qu’il leur “tombera dessus”. Quantité 
d’obstacles semblent même s’opposer à cette éventualité. Quels étaient-ils pour les 
Empires pré-Modernes ? 
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• La Réforme Moderne veut la constitution d’une Nation. Ceci paraît équivaloir à la 
ruine même de l’état de choses existant. 

 

• La Réforme a contre elle tout le poids du passé, une puissante Réaction cléricale 
intérieure. 

 

• Les Empires pré-Modernes, ayant tous intérêt à aller dans le même sens, à des degrés 
et des rythmes divers, sont portés à des rivalités stériles et épuisantes entre eux : 
Autriche-Hongrie, Russie, Ottomans, Chine. 

 

• Le stimulant de l’Europe est tantôt trop faible (Chine) et tantôt trop violent 
(Autriche-Hongrie). 

 

- La Chine n’eut de vraie connaissance de l’Europe qu’en 1700, sous l’Empereur 
K’ang-Hi, et encore de manière indirecte, par le contact politique avec le Tsar 
Pierre le Grand (plus que par le contact intellectuel avec les Jésuites). 

 

- L’Autriche-Hongrie, catholique, a trop d’intérêts mis en danger immédiat par 
la Réforme, de sorte que François Ier et Soliman II le Magnifique (1520-1560) 
trouvent utile de s’allier contre Charles Quint. 

 

• Enfin, tandis que les Empires pré-Modernes évoluent laborieusement vers une 
Réforme (ou pré-Réforme), l’Europe accentue son avance initiale, dans la période 
même favorable à un déroulement civilisé normal des choses (1460-1835). 

 

On ne décrète pas une Révolution Réformatrice de la Religion. 
 

Joseph II (1765-1790), Empereur des Romains dans l’Autriche catholique, se veut 
Prince-“Philosophe”, surpasser Frédéric le Grand (1740) de la Prusse protestante, être un 
nouveau Henri VIII (1534) optant pour l’anglicanisme : supprimer les moines, élire les 
évêques. L’Empire se soulève contre lui, appuyé par le repère de Chouans que constitue la 
Bavière (cette province qui donne les Illuminés de Weishaupt – 1776), dont les notables – 
malgré la Guerre de Trente Ans (1618-1648) – se croient au temps de Loyola (1534). Ça ne 
marche pas. 

 

Le Tsar Alexandre Ier (1801-1825) se propose d’adopter le Calendrier Républicain des 
Jacobins français, dans la Russie Orthodoxe ! Ça ne marche pas. 

 

Sun Yat-sen renverse le Fils-du-Ciel et établit la République en Chine (1911). Or ce 
patriote est Protestant. Ça ne marche pas. 

 

La Russie orthodoxe a connu des Modernisateurs : Pierre le Grand (né en 1672 ; 
règne : 1682-1725) et Catherine II (1729-1796). Après cela, l’Empire est partagé entre 
Slavophiles et Occidentalistes. Les circonstances feront qu’en 1917 ce soit le Matérialisme 
de Marx qui triomphe. Ça ne marche pas durablement. 
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Islam 

C’est de 1500 que datent la Turquie et l’Iran embarqués vers la Modernisation, 
inséparable d’une Révolution Réformatrice de l’Islam. D’un côté, il y a Soliman II (1520-
1560), de l’autre Ismaël Shah Ier (1499-1524). Ismaël a pour capitale Tabriz. C’est lui qui 
installe l’Imamisme en Perse et le répand largement dans toute la région. Du côté de 
Soliman, la Sunna prend objectivement une base “nationale”, alors que les Ottomans 
règnent sur un territoire incomparablement plus étendu que l’Anatolie. 

 

Quelle perspective y a-t-il dans ces conditions pour l’Islam ? La base politique Nationale 
n’empêche pas le rayonnement spirituel qui doit se vouloir Mondial. Au contraire, c’en est 
la condition. L’imbécile Lucien Fèbvre (M. Luther : un destin – 1928) surenchérit sur 
Bossuet et clame que la Réforme a brisé la grande République Catholique internationale. 
Quel fut le rayonnement du culte de Zeus, partant des deux minuscules cités de Sparte et 
Athènes ! Et celui de J.C., partant du bassin oriental de la Méditerranée (Alexandrie – 
Antioche) ! Et celui de l’Islam, partant de Médine ! La civilisation n’attend pas un 
Gouvernement Mondial pour avoir la Religion Universelle ; c’est le contraire qui est vrai : 
le message spirituel devance à bon droit l’état social d’“un seul troupeau sous un même 
pasteur”. Et c’est seulement sur la base de la vraie Nation Moderne que naît la Religion 
Pure ayant effectivement l’ambition d’être partagée par une Fédération planétaire d’États 
(Kant), et pas seulement en théorie ; sachant d’ailleurs que l’Unité rigoureuse de 
l’humanité croyante ne se réalisera que dans l’Autre-Monde. 

 

Au moment de la Réforme on a, d’une part Luther (1517) et d’autre part Henri VIII 
(1534), pour commencer. À la mort de Luther, toutes les principautés du nord de 
l’Allemagne et du pourtour de la Baltique sont luthériennes. L’Angleterre est anglicane 
(mais pas du tout le Royaume-Uni !). Luthériens et Anglicans ne sont pas du tout d’accord 
à propos de la Réforme ; peu importe, l’ennemi papiste ne fait pas la différence ! 

Où en est-on en 1500 chez les Musulmans ? Avec Soliman et Ismaël – évidemment pas 
d’accord entre eux –, on a de toutes nouvelles conditions pour se trouver un Luther et un 
Henri VIII musulmans, mais on ne les a pas encore ! Et il n’y a pas de Pape musulman 
pour les mettre dans le même sac et les y pousser ensemble. Le problème restera pendant 
jusqu’en 1835… Et ensuite, il sera trop tard, puisque l’Occident Barbare INTERDIRA toute 
Réforme. 

 

Nous savons aujourd’hui (nous, Église Réaliste), qu’il faut nous engager hors de 
tous les sentiers battus, hardiment et sereinement ; et qu’il en va de sauver ce qui peut être 
sauvé de la Religion en général, et de l’Islam en particulier. C’est d’un tout Nouvel Islam 
qu’il est besoin, qui rompt avec l’idée ancienne, enfermée dans l’horizon historique de la 
civilisation, idée partisane et exclusive du “sceau des prophètes” en parlant de Mahomet. 
Cette expression (KHATIM ALLANBYAH), appuyée sur le verbe Khatama, voulant dire 
“achever”, “finir”, était totalement tournée vers le passé et signifiait : rétablir dans leur 
intégrité les prophètes antérieurs, et justifier pleinement l’Islam naissant dans sa mission 
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propre. Les Nouveaux Musulmans doivent prendre en charge TOUTE la Religion qui a 
civilisé le Monde, s’appuyer sur leur fond propre mais au service de la Religion générale 
piétinée par le Paganisme Intégral dominant. Les Nouveaux Musulmans doivent se 
mobiliser, en recherchant une émulation militante avec les autres croyants de la planète 
qui ont découvert Dieu par leur propre voie, à une autre époque et en d’autres contrées, en 
vue de l’œcuménisme qui ne fut jamais connu5. 

 

Pour résumer, il y a deux conditions au Nouvel Islam : 

 

 1   Susciter une École de Musulmans inédite, respectant sincèrement les croyants de 
base attachés à la vieille école, et qui insère Kant dans sa doctrine au titre de “dernier 
prophète” au sens historique, en y voyant l’Islam Parfait. Il est tout à fait possible 
d’“interpréter” le Coran de cette manière. Voilà l’“effort” dogmatique à faire (IJTIHAD = 
EFFORT). La meute des Païens qui ne cessent de hurler que l’Islam a “fermé la porte de 
l’IJTIHAD” va se trouver bien servie ! 

 

 2    Ce qui précède n’est pas suffisant ! Il faut que les Nouveaux Musulmans se 
maîtrisent, sachent se porter en tête d’une vraie Tolérance, jetant la confusion sur la 
camelote perverse qui porte ce nom chez les païens, en admettant l’existence de 
Matérialistes, prétendant rendre le véritable hommage dû à Abraham (IBRAHÎM), en y 
voyant une des grandes figures du Ritualisme Parental, celle des Juifs, avec d’autres chez 
les Hindous, etc. 

 

“Scandale chez les Juifs, Folie chez les Hellènes” rapportait Saint Paul (I Corinthiens 
1 : 23), en parlant de la fureur des uns voyant annoncer un Messie subissant la mort, et 
l’indignation des autres face à la théorie du Logos pouvant s’incarner. Quel déchaînement 
ne verra-t-on pas du côté de la “Mosquée de Nuisance” (DARAR = NUISANCE ; 
l’expression est de SAYAD QUTB), musulmane ou chrétienne, c’est-à-dire des Cléricaux de 
tous poils, ET aussi du côté des Libres-Penseurs de toutes sortes ! Ces gens, nous le savons, 
sont les ennemis de toute pensée vivante. Faut-il nous taire ? La peur évite-t-elle le 
danger ? Que nous propose-t-on d’autre, qui soit sérieux ? Non ! nous ne devons pas 
abandonner l’humanité aux Puissances des Ténèbres et de Mort qui règnent actuellement. 

 

Il est classique chez les Croyants, confrontés à une crise et devant dénoncer le 
Paganisme dominant, de se tourner vers le passé, de se réclamer du temps où la 
religion était “pure”. Ainsi les musulmans se couvrant des “Grands Anciens” (SALAFÎ), 
d’Ibn Tamiya (1263-1328), des Califes “Bien Guidés” (Rachidun : 632-656), et jusqu’à la 
Médine de Mahomet et ses Compagnons (622-632). Cette démarche doit être revue de 
façon critique. Nous sommes dans la Barbarie INTÉGRALE ! 

 

 

                                                   
5 Face au Front Commun de tous les Païens Cléricaux, qui existe celui-là, et est redoutable. 
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Il est classique chez les Croyants résistants de préconiser deux voies distinctes, l’une 
de type Idéaliste (Luther – 1517 ; Robespierre – 1793), l’autre de type Empiriste 
(Henri VIII – 1534 ; Bonaparte – 1799). C’est, si l’on veut, la Droite et la Gauche, le Marché 
et l’État. Dans notre Tiers-Monde, cela a l’air d’“opposer” les Religieux et les Militaires, 
mais la Religion est des deux côtés ! Au départ de la Barbarie, on eut le Bâb et Mehmet Alî ; 
récemment, on eut Khomeyni et Saddam Hussein. Pourquoi la guerre Irak-Iran (1980-
1988) fut-elle possible ? Quelle misère ! Ceci doit donner une leçon définitive, ne plus 
jamais être permis. 

••• 

On ne peut pas gagner au Cachemire seul, au Soudan seul, etc. Faut un programme 
d’envergure “continentale” (Grand Mashrik par exemple). 

Pas de slogan “Juifs et Croisés” ! Faut dire Sionistes et Païens. L’Occident n’est PAS 
“matérialiste”. 

••• 

• Le 6 juillet 1981, Anouar al-Sadate dénonce Khomeyni, “refuse le nom de révolution 
islamique” en Iran, dit que l’Imam “se prend pour Dieu”, que c’est un “communiste” !!! 

 

• En 2001, sort le livre : “Au nom d’Oussama Ben Laden”, signé par un certain 
Jacquard, “expert du Conseil de Sécurité de l’ONU”, “expert du Conseil de l’Europe”, 
“président de l’Observatoire International du Terrorisme” (O.I.T.), “président du Centre 
d’Études des Menaces Contemporaines” (C.E.M.C.). Il met en exergue de son livre une 
phrase de Gilles Kepel, vedette parmi les Islamologues : “Les Taliban sont une catastrophe 
pour l’Islam ; ils sont ce que Pol-Pot ou Enver Hodja furent pour le Communisme”… 

 

• Marie-France GARAUD, pilier de la Cour des Comptes, gaulliste intégriste, 
candidate à la Présidence de la République en 1981, Présidente de l’Institut International 
de Géopolitique en 1982. Dans le numéro de sa revue Géopolitique consacré à l’Islam, le 
slogan est le suivant : “Le Khomeynintern prend la suite du Komintern” (le Komintern 
était l’Internationale Communiste – 1919-1943). 

 – 16 mai 2007 
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Nouvel Islam 

La Religion doit se vouloir ne faire qu’un avec la Race humaine et le Temps. En 
fait c’est un pléonasme de dire cela pour un civilisé, un bourgeois. 

• Il y a une part de vrai. 

L’Esprit est vraiment constitutif de la Réalité, avant le règne de la Religion comme 
après. 

L’homme Travaille, et s’adonne au travail Mental, quelle que soit la forme du Travail et 
en particulier du travail Mental. 

• Il y a quand même des problèmes ! 

A- Passé 

1- Si la Religion “a toujours été”, pourquoi une Révélation, qui doit se poser comme 
survenant “au milieu du temps” ? On était religieux depuis Adam, mais pas vraiment avant 
la Révélation (Hésiode, Confucius, Jésus Christ, Bouddha, Mahomet, Boniface, Luther, 
Kant). 

En fait, on dit que Adam fut croyant “quelques instants”, son penchant au Mal 
survenant, se montrant aussitôt, et à part quelques Prophètes individuels de temps à 
autre, la société humaine n’eut jamais le moyen que de se défendre contre ce penchant au 
mal, et non de l’attaquer. Tout change, à cet égard, avec la Révélation. 

2- La Révélation se produit en déclarant avoir été “annoncée”… finalement depuis 
toujours (Chrétiens : Isaïe ; Musulmans : Ahmed = Periclytos6). Mais alors, y ayant 
plusieurs Révélations, quelle est la vraie ? Ou la supérieure ? 

B- Avenir 

3- Puis le gros problème : après la Religion Pure (1770), après la Crise de tout le monde 
religieux, et le Paganisme Intégral dominant, quel AVENIR peut se voir chacune des 
révélations ? À part le Cléricalisme et l’Occultisme7, ne reste-t-il que le prêche de la Fin du 
Monde (Heure des Musulmans) ? Ou des versions Panthéistes ? Non ! Il y a le Tout Nouvel 
Islam (idem pour les autres Confessions). 

 – 16 mai 2007 

                                                   
6 Sourate 61, verset 6. Se réfère au Paraklet de Jean 16, 17 * : 
“’Issa fils de Maryam dit : J’annonce un Envoyé qui viendra après moi. Son nom est Ahmad”. 
* À propos du Paraklet, les Musulmans se réclament de l’Évangile de BARNABÉ, compagnon de Paul : 

Actes des Apôtres 4, 36-37 ; 11, 25, etc. 
παρά-κλητος (κλητος : APPELÉ) : Avocat-Défenseur = PARAKLET. 
PERIKLYTOS = (le) Glorieux. TRÈS RENOMMÉ : περι-κλυτός (κλυτός : ILLUSTRE). 
7 A- Passé :   I- Masse : Bondieuserie (-/+) 

II- • Cléricalisme - Occultisme (-) 
  • Panthéisme - Millénarisme (+) 

   B- Avenir :  III- Nouvel Islam (Orthodoxie Œcuménique). 
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Notes sur la Chine 

Matthieu RICCI (1552-1611). 

À Goa : 1578 ; À Macao : 1582 ; À Pékin : 1601. 

1583 : Ricci missionne (à la suite des Portugais), avec quelques succès. 

1604 : Les Hollandais sont mal accueillis. 

Fin 17ème siècle : K’ang-Hi (ou Hang-Hi) envoie une ambassade à Pierre le Grand 
(1672 (tsar : 1682) -1725). 

Il apprend qu’il y a en Occident des puissances redoutables. 

La défaite de son armée est suivie de l’établissement d’une mission russe à Pékin ; mais 
ceci est camouflé par nos papistes ! 

Même époque, Anglais et Français créent des comptoirs permanents à 
Canton. 

1815 : Expulsion absolue des catholiques. 

1834 : Le privilège anglais de la Compagnie des Indes n’est pas renouvelé ! 

••• 

Querelle des Rites : 

• Les Jésuites laissent les Chinois “faire des offrandes aux Ancêtres, et se prosterner en 
l’honneur de Confucius”. 

• Les nouveaux missionnaires, Dominicains et Franciscains, condamnent ces “rites” 
assimilés aux pratiques de la Rome Païenne. 

 

Le Vatican fluctue sur la question : 

- 1645 : Innocent X condamne les Rites. 

- 1656 : Alexandre VII les autorise. 

- 1699 : Audience solennelle accordée par K’ANG-HI au Jésuite Gerbillon, envoyé par 
Louis XIV. L’empereur accorde la construction d’une église à l’intérieur du Palais. 

- 1704 : Clément XI condamne les Rites. Et encore en 1707. En 1715, sa bulle “Ex illa 
die” ruine tous les efforts des Jésuites en Asie. Il meurt en 1721 (Mais le légat du pape en 
Asie, le patriarche d’Alexandrie, autorise les rites “moyennant huit conditions”). 

- 1742 : Benoît XIV condamne définitivement les Rites, au nom du péril 
d’“idolâtrie”. 

- Déc. 1939 : un Décret de la Propagande met fin à la Question des Rites (!). 
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K’ANG-HI (1654-1722) : 

Deuxième empereur Mandchou. Succède à son père en 1662. Se fait déclarer 
majeur à 13 ans : 1667. 

Fait adopter l’Astronomie occidentale introduite par les Jésuites. Nomme le Père 
Verbiest président du tribunal des Mathématiques. 

Tolérant pour les chrétiens. Veut répandre la science européenne. 

Fait respecter la Chine dans toute l’Asie. Réprime vassaux et tributaires. 

Riche bibliothèque. Écrit lui-même des ouvrages : “Instructions” pour les enfants ; 
“Dictionnaire Chinois”. Nombre de lois et actes administratifs. 

Les Jésuites considèrent l’Empereur comme un “Constantin” chinois. 

En 1720, prenant connaissance de la Bulle de 1715, il chasse le légat et ses 
missionnaires, gardant seulement les Savants Jésuites. La Religion chrétienne est 
interdite, et on dénonce “les missionnaires incultes” ; “la religion chrétienne n’est pas 
meilleure que l’idolâtrie et que les religions inférieures Bouddhiste et Taoïste”. 

 

(Cf. Hazard : La Crise de la Conscience Européenne !!). 

 

 – 16 mai 2007 
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L’Apogée Civilisé

C’est en même temps le Drame final de la Civilisation. De plus, aucune donnée civilisée ne 
permet de faire face à ce drame ! Pour être à la hauteur du problème, il faut découvrir qu’on 
se trouve alors à la fin de la Préhistoire humaine, qui comprend, outre la Civilisation, la 
Tradition, c’est-à-dire la société Matérialiste-Parentale. Et tourner la page de la Préhistoire 
ne se peut qu’avec une 3ème Humanité, animée du Réalisme Vrai, fondant la Société 
Convenable, celle du Comm-Anar : abolition de l’Argent et des Armes, Égalité-Liberté, règne 
de Volontariat-Gratuité… au sens HISTORIQUE.

Le Tableau

N’oublier aucune École philosophique. Distinguer ce qui est Orthodoxe, essentiel, et ce 
qui est secondaire. Toute École est prise dans un couple. Trouver les dates-clef, de même 
pour les pays. Il y a un Cycle historique et un Système géographique. Tout se ramène à des 
noms de personnages représentatifs, et à saisir la signification HISTORIQUE de l’ensemble.

Guerre de Sept Ans : 1756-1763. Nos polémologues (!) la qualifient de “Première 
Guerre Mondiale”…

Révolution Américaine : 1773-1776-1783.
Révolution Française : 1789-1805.

• Constitution de 1791 : le Roi-Citoyen.
• Terreur révolutionnaire : 31 mai 1793-27 juillet 1794.
• Constitution de 1799 : République du 1er Consul.

L’Apogée Civilisé
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J. Wilkes : 1727-1797. Libéral RADICAL. 1754: Député. 1763 : “Le Breton du Nord” (presse). 
Bentham : 1748-1832. Dernier Radical pré-Chartiste. 

Lessing : 1729-1781. Prusse protestante. 1780 : “Éducation du Genre Humain”. 
Weishaupt : 1748-1813. Bavière catholique. 1776 : Les “Illuminés”. 

Rousseau : 1712-1778. Émile et Contrat Social : 1762. Idéaliste. 
Helvétius : 1715-1771. L’Esprit : 1758. L’Homme : 1769 (édition posthume : 1773). Empiriste. 

Morelly. Pas de biog. “Le Code de la Nature” : 1755. Inspire Babeuf. Utopie Sensualiste. 
Swedenborg : 1688-1772. “Les Arcanes Célestes” : 1749-1756. Utopie Spéculative. 

d’Holbach : 1723-1789. “Système de la Nature” : 1770. Athée. 
Saint-Martin : 1743-1803. “Erreurs et Vérité” : 1775. Exalté. 

Marat : 1743-1793 (†). “Les Chaînes de l’Esclavage” : 1774. “L’Ami du Peuple” (09/1789).
Sieyès : 1748-1836. “Qu’est le Tiers-État” : 1788. L’âme de la Révolution Française. 

Kant : 1724-1804. “Dissertation” : 1770. Le Philosophe Parfait-parfait. 

Dom Deschamps : 1716-1774. “L’Esprit du Siècle” : 1769. Précurseur de l’Église Réaliste. 

Godwin : 1756-1836. “La Justice Politique” : 1793. Anarchisme civilisé. 
Babeuf : 1760-1797 (†). “Les Égaux” : 1796. Communisme civilisé. 

Mary Wollstonecraft : 1759-1797 (†). Féminisme civilisé. 1792 : “Droit de la Femme”. 

deux Ultra- 
Maçons 

 – 1er juin 2007
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– Prostitution de l’Âme – 

Nous sommes militants du Comm-Anar ! 

 

Unetelle, pour obtenir son diplôme d’infirmière – c’est pas l’E.N.A. ! – me confie : “en 

conclusion du devoir, j’ai dit ce que je ne pense pas du tout ; on est bien obligés…” Vendre 

son âme pour un plat de lentilles reste bien d’actualité ! (Esaü en Genèse : 25 : 34). 

 

Nous sommes militants du Comm-Anar ! 

 

 1 - Il est hors de question d’EXCUSER la prostitution de l’âme, bien que cela se 

pratique à grande échelle dans la Masse populaire. 

Prostituer son âme est incomparablement plus grave que prostituer son corps. 

 

 2 - Ceci dit, s’il s’agit d’ACCUSER, c’est le Proxénète qui est notre cible ; en 

l’occurrence, les maîtres-à-penser de la Laïcité : l’École, les Média, la Culture ; et les 

“permanents” de la Jaunisse Associative, les Bandits Politiques et les Parasites 

Économiques. 

 

Nous sommes militants du Comm-Anar ! 

On est bien obligés, nous aussi… 

 

 
1er juin 2007 
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1780

1600

1540

1760

1740

1720

1700

1680

1660

1640

1620

1560

1580

KANT

CALVIN

LOCKE

Logique de Port-Royal

DESCARTES

F. BACON

- RAMUS - (Pierre La Ramée. 1515/1572 †)

Institution Chrétienne

Nouvelle Logique

La Méthode

L’Entendement

Raison Pure 17811781    (Dès 1770 : Dissertation).

16901690    (Dès 1671 : Intelligence
humaine)

1769    L’Homme (manuscrit).

1762    Contrat Social.

“16701670”    (1682-1683).

16201620

16371637

15401540

─ LOGIQUE ─
(Moderne)

Total : 240 ans.

Bacon-Locke : 70 ans.

Rousseau - Helvétius{

 = 10 ans.
 = 2 ans.{ {

08.07.2007

{
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LOGIQUE

CATÉGORIES (Larousse – 1867)

1- Substance
2- Quantité •
3- Relation
4- Qualité •
5- Action
6- Passion
7- Lieu
8- Temps
9- Situation
10- Manière d’être (Possession)

Il n’y a pas deux auteurs, même entre thomistes (!) qui donnent le même ordre dans la liste !!! 
(Quant à ce que veulent dire les mots, n’en parlons pas).

SYLLOGISME (Larousse – 1875)

{{
{{
{{

{{
10

8 97

65

4321

Réunies dans les vers suivants :

« ARBOR TRES SERVOS ARDORE

REFRIGERAT USTOS ;

RURIS CRAS STABO,

SED TUNICATUS ERO ».

TERME
- chacune des propositions du syllogisme.
- chaque proposition a 2 termes : sujet et 

attribut.
(la « COPULE » négligeable… Cf. APTE – 

attaché à – LIEN – RÉUNION  COUPLE).

GRAND TERME. (Idée la plus générale).

 Attribut de la Conclusion. (MORTEL)

MOYEN TERME. (HUMAIN)

 - Contient le Sujet (Socrate).

 - Contenu dans l’Attribut (Mortel).

PETIT TERME. (Idée la moins générale)

   (SOCRATE)

1- MAJEURE
sujet : Humain.
attribut (prédicat) : Mortel.

(MAJEUR terme)

2- MINEURE
sujet : Socrate. (MINEUR terme)

attribut : Homme. (MOYEN terme)

3- CONCLUSION
« La Conclusion d’un syllogisme ne 

doit pas dépasser les Prémisses ».
sujet : Socrate.
attribut : Mortel.

P
R

É
M

IS
S

E
S

{{

{{

{{
3
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SYLLOGISME

Majeure.

 Énonce le rapport du Moyen Terme (Homme) au Grand Terme (Mortel).

Mineure.

 Énonce le rapport du Petit Terme (Socrate) au Moyen Terme (Humain).

Conclusion.

 Énonce le rapport du Grand Terme au Petit Terme (Socrate et Mortel).

1° Figure  (Syll. CATÉGORIQUE PARfait)

LE MOYEN TERME (Humain).

	  est Prédicat de la Majeure ;
	  est Sujet de la Mineure.

- Le MOYEN terme fait partie, quoique pas exclusivement, du MAJEUR.
(l’Humain participe pour sa part au Mortel).

- Le MINEUR terme constitue – et lui seul – ce qui fait le MOYEN.
(tout Humain est un « SOCRATE », une Personne – Il n’y a que des Personnes dans l’Humanité).

- LE MOYEN (l’Homme) relève du Mortel, alors que LE MINEUR (Personne) relève de lui-
même (de l’Homme).

D’où sa fonction d’intermédiaire, de médiation.
Le Moyen est à double face, a 2 aspects contraires.

- LES EXTRÊMES ont un caractère commun ; mais inversé :

	  Socrate est contenu dans Humain. (Petit)
	  Mortel contient Humain. (Grand)

Un  SORITE  (Sôros = monceau)

Syllogisme irrégulier. Cascade de Majeures.

Cyrano de Bergerac : 1619-1655 († 36 ans).

- L’Europe est la plus belle partie du Monde…
- La France est le plus beau royaume…
- Paris est la plus belle ville…
- (Le Lycée Henri IV…)
- Ma chambre au Lycée…
- Moi dans cette chambre… suis le plus bel Homme du Monde.

{{

{{
DILEMME  (prendre 2 fois)

Un Soldat a laissé passer l’ennemi.

 1 - Tu as quitté ton poste  la mort !
2 - Tu as livré le passage  la mort !

4
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Le Syllogisme est-il « stérile », incapable de « découvertes » ?
C’est la grande accusation de TOUS les Modernes contre les Ruraux (Médiévaux et Anciens).

Ex : « Logique de Port-Royal » (1662-1683) : « Les règles de la Logique d’Aristote servent 
seulement à prouver à un autre ce que l’on savait déjà ». La même Logique (Arnaud-Nicole-
Lancelot) dit :

 Les « Thomistes » veulent que  les êtres soient définis par  leurs FORMES substantielles 
et les QUALITÉS occultes de ces dernières. C’est faire appel à des caractéristiques qui sont non 
seulement invisibles mais totalement inintelligibles !

 Forme substantielle. C’est la particularité distinctive d’une ESPÈCE qui la rend hégémonique 
dans un GENRE. Ex : L’Homme est bel et bien Animal, mais avec une Forme ou Essence 
« supérieure », la Raison qui le fait plus digne que les Brutes ordinaires (simplement vivantes 
au sens de capables de se déplacer).

 Qualité occulte. C’est la Puissance PROPRE de cette essence, dont elle a privilège, mais qui 
n’est pas toujours en Acte. Exemple : un corps naturel peut tomber ; l’homme peut rire.

 Nous autres Jansénistes  répudions  ces  élucubrations.  Pour  expliquer  les  effets  de  la 
Nature, nous avons recours à des notions invisibles, mais qui sont intelligibles :

 Les Parties d’un être, et les Interstices qui les séparent ;

 Et la manifestation de ces Parties : dans l’espace, leur Situation et leur Figure ; dans le temps, 
l’état de Mouvement ou de Repos.

On accusera NEWTON (1642-1728) de ramener toute la Physique à une Qualité Occulte 
UNIQUE : l’Attraction Universelle ! (1687 : Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle).

Que peut faire la Raison ? Pressentir, puis Prouver la Révélation. C’est peu, mais ce n’est pas 
rien ! (Et, empiriquement, les Découvreurs sont ceux qui usent de l’INTUITION ; alors que ceux 
qui usent de l’Entendement sont des Vulgarisateurs).

Aristote redouble la Preuve de Zeus qu’avait effectuée Platon par une voie inverse. Et tous deux 
laissent le reste à la Mystique, aux Mystères d’Apollon (Delphes) et de Déméter (Éleusis)…

QUALITÉS OCCULTES

Grec : KALUPTÔ – кρυπτός, кαλύπτω = couvrir, cacher.

Latin : CELO – Tenir Secret, Caché…

Voltaire : « On doit se moquer de ceux qui n’y croient pas. Tout premier ressort de quelque 
œuvre que ce soit du Grand Demiourgos est occulte, caché à jamais aux mortels ».

Laplace : « Descartes substitua aux qualités occultes des péripatéticiens, les idées intelligibles 
de Mouvement, d’Impulsion et de Force Centrifuge ».

Et Newton ?

5
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PORT-ROYAL (Seine et Oise, près de Chevreuse) :

Angélique Arnaud veut réformer cette Abbaye de Bernardins : 1608.
1626 : la communauté se transporte à Paris ( 1643).
1636  : Mère Angélique prend comme directeur de l’abbaye Duvergier de Hauranne, AMI DE 

JANSÉNIUS. L’abbaye devient le foyer du Jansénisme.
À Port-Royal des Champs se groupent librement les SOLITAIRES : le Maistre de Sacy, NICOLE, 

ARNAUD, Lancelot, etc.
Ils fondent les Petites Écoles, où Racine (1639-1699) est élève !
1654 : Pascal se joint à eux.
1705 : L’abbaye fermée par L. XIV, puis détruite (1710).
Port-Royal de Paris, plus docile, se maintient jusqu’en 1790.

Logique de Port-Royal –  1662-1683  : Arnaud et Nicole, et Lancelot.
      PASCAL : 1623-1662. Provinciales : 01/1656-03/1657.

CALVIN : 1509-1564. F. BACON : 1561-1626. DESCARTES : 1596-1650.

ARMINIUS : 1560-1609.
 BOSSUET : 1627-1704.
 • JURIEU : 1637-1713.
 FÉNELON : 1651-1715 ; Mme GUYON : 1648-1717.
 • BAYLE : 1647-1706.

LOCKE  : 1632-1704

 ARNAUD Le Grand : 1612-1694. Angélique : 1591-1661 ; Mère Agnès : 1593-1671.
 LANCELOT : 1615-1695.
 NICOLE : 1628-1695. 

 QUESNEL : 1634-1719 : Exilé ; chef des Jansénistes après la † d’Arnaud.
 CORNET : 1592-1663 : Maître de Bossuet, qui prononce son oraison funèbre.

JANSÉNIUS : 1585-1638 (Hollande – Ypres).

« Augustinus » (J-C n’est mort que pour les prédestinés) : posthume. Jansen † de peste. Le livre 
sort en 1640.

1642 : Urbain VIII le condamne.
1649 : Nicolas Cornet avait sorti « Cinq Propositions » condamnables. A. Arnaud nie que ces 

propositions s’y trouvent…
1653 : Innocent X le condamne (Bulle « OCCASIONE »).

Le PARLEMENT soutient les Jansénistes.

1669 : les Jansénistes signent le formulaire de Clément IX. C’est la « paix de l’Église ».
1713 : Clément XI condamne le « Nouveau Testament » commenté de QUESNEL : Bulle 

UNIGÉNITUS. Quatre évêques en appellent à un Concile ( « Appelants »).
Scandale des « Convulsionnaires » autour de la tombe du diacre Pâris.
Le mouvement persiste. « Petite Église » en Hollande.

Logique et Petites Écoles.

{{
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CATÉGORIESCATÉGORIES

« Substance Seconde »  : Socrate est Homme
Animal
Raisonnable{{

ARISTOTE

Le grand souci est  simple  :
 Affirmer l’être civilisé contre 

l’existant primitif ;
 La relation entre l’être 

particulier et l’être général.{{I et II C’est comme

*L’ATTRIBUT (ou prédicat) englobe 

  être et   « avoir »
  nom et   « verbe »{{

VERBE-AVOIR
TEMPS-ESPACE{{

*

1- Discrète 5 : 2 moutons, 2 strophes – ARITHM.
2- Continu : 1 ligne, 1 corps – GÉOMÉT.

1- Nécessaire – couleur +/- claire ou sombre.
2- Contingente – Aveugle/Voyant.

1- Externe – Double-moitié ; Maître-esclave.
2- Interne – Oiseau-aile.

Toujours définie ; sans plus ni moins
Sans contraires (sauf lieu ?).

Avec plus et moins
Contraires lui appartiennent

QUANTITÉ

QUALITÉ

RELATIF
{{AA

{{
{{
{{

{{
{{

1 Substance (essence). Homme-Cheval –    L’INDIVIDU.

2 Quantité largeur (2 cm).
3 Qualité blanc.
4 Relation     double, demi ; grand, petit –    une MÊME substance

5 Lieu (endroit) sur la place
6 Moment (temps) hier
7 Situation assis, couché (état 2)  –    une MÊME substance

8 3 Avoir (manière d’être)   chaussé, armé –    attribut externe (instrument 4).
9 Action  il cuit, il découpe
10  Passion (souffrance, pâtir, subir)
   on le brûle, on le blesse.

au sein du multiple sien.

au sein de l’espace/temps.

I

II

C
on

fo
rm

e 
au

x 
   

   
   

   
   

To
pi

qu
es A {{

B {{
C {{ {{

{{ {{

{{ {{

{{ TEL

« Substance Première » 1

1 Abstraction faite de ses prédicats (Lui seul peut – et doit – être prédiqué).
2 Repos d’un mouvement ?
3 les stoïciens le feront passer en N° 10.
(Et font passer la Qualité avant la Quantité)  PORT-ROYAL.
4 « Possession », « état ».
5 Plus universel que le continu pour Aristote. cf. Logique (Moderne) – juillet 2007
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Aristote établit par son syllogisme que les Personnes sont tout à la fois des êtres :

 - Raisonnables non-dieux ;
 - Mortels non-animaux.
Il « définit » donc positivement par la combinaison de deux négations. Spinoza (que reprend 

Marx) est donc Hétérodoxe en disant : toute définition est UNE négation.

Noter . Ce qui préoccupe Aristote est L’Individu (substance première) par rapport à l’Espèce/
Genre (substance seconde) ; et l’Individu comme « composé » diront les Thomistes, c’est-à-dire 
comme un tout indissociable. Il dit bien, par ex., « l’Âme est la FORME du Corps », mais c’est la 
Substance complète qui l’intéresse (même si la Forme est l’Essence de la Substance humaine).

(Au-Delà du Genre, il y a encore l’UNIVERSEL, mais les « Universaux » étaient les 
« Prédicables »  : Genre-Espèce-Différence-Propre-Accident  ;  tout  ce qui permet de  cerner  les 
Individus ; Porphyre (232-304), traduit par Boèce (480-525), traite ces Universaux dans son 
Introduction (ISAGOGÈ) au Traité des Catégories).

Ensuite, c’est l’Individu (le Particulier) de quelque sorte que ce soit qui le préoccupe, les 
« êtres » au premier plan ; la polarisation en Personnes et Choses est secondaire (même s’il écrit 
deux « Morales »). Ainsi, ses Catégories « associent » Quantité et Qualité, Espace et Temps, Subir 
et Agir. Donc Physique et Morale « couplées ».

De même, la Théologie n’est que « Philosophie Première ». Bref, on est dans le Spiritualisme 
SIMPLE (et Platon avec lui).

Ils ont le MÊME HORIZON historique.

À quoi aboutit Aristote.
C’est un grand maître de l’Empirisme.
Ainsi, pour lui, la réalité du PARTICULIER (tel homme, tel animal, telle plante, tel minéral) 

revendique l’Hégémonie sur la réalité du GÉNÉRAL.
Ce n’est pas que le Général soit « absolument » Nominal (une convention humaine, un 

artifice  logique, un FLATUS VOCIS (Cf. Anselme vs Roscelin)  : bruit avec  la bouche). C’est un 
« réaliste modéré » comme on dira de St Thomas. De même, les Idéalistes orthodoxes seront dits 
des « nominalistes modérés » (on ne trouvait pas d’autres expressions, les Spiritualistes ne se 
comprenant eux-mêmes qu’intuitivement). Pour l’Empiriste, on dit aussi CONCEPTUALISTE.

Que dit ARISTOTE ?
 Il part de « Mortel », le Grand Terme du syllogisme, en lui donnant une valeur POSITIVE. 

L’Homme est Matériel, NATUREL, et spatial, physique, corporel.

 Il arrive à l’inverse (Cf. Porphyre) :

	  Dieux et Hommes, nous sommes pareils, Raisonnables ; ensemble non-Brutes.

	  Mais n’avons rien à voir, en tant que Mortels nous-mêmes et eux Immortels.

Bref, l’Idéalisme vaut tout autant que l’Empirisme ; Platon et Aristote sont frères.
Or, « Mortels » posé à présent comme NÉGATIF.

{{
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Tous les hommes sont Mortels,
chacun en convient ;

Or, Socrate est homme ;

Donc Socrate est mortel.

Voilà la formule connue et ressassée.
Il enfonce des portes ouvertes, dira tout 

étudiant à ses copains (mais pas à ses profs).

1

3

2

Que dit Aristote ?

SYLLOGIS
M

E

1

3

2

Éternité

Temps (continu)

(Temps/Espace)

Espace
(Espace/Temps)

L’Humanité ne participe PAS des Dieux ; eux 
qui sont Immortels.

 L’Humanité englobe toutes les Personnes.

 Les Personnes participent seules de 
l’Humanité.

Chaque personne est Mortelle, participe de la 
Nature ; tout comme les Animaux.

{{
PAS : pas essentiellement ; elle n’est pas une Espèce du Genre divin, ce qui est une hérésie 
d’Enthousiastes prétextant de notre Âme intellective.
Immortels. Il faut lire Éternels. C’est la Théogonie (Genèse des dieux), la simplicité antique, 
qui nous égare à ce sujet.

Dédoubler cette Mineure du syllogisme n’est jamais fait, et semble peu important. À tort ! Il 
se pourrait que toute Personne appartienne à l’Humanité sans que la réciproque soit vraie ! 
[Exemple : les hommes ont en partage la mortalité, mais les animaux aussi !]. Or, seules les 
Personnes sont « substances premières » (individus) de l’Humanité.
Aristote insiste sur ce fait dans son Organon.

De quoi participent donc les Hommes ? De la partie Formée du Cosmos, de la Nature en 
général et, plus précisément, de l’Animalité qui comprend tout ce qui se meut, doté d’une 
Âme Sensitive. L’Homme, abstraction faite de sa Raison (qui lui permet seulement de savoir 
qu’il meurt), est une catégorie Animale, et meurt donc.

Poser le syllogisme d’Aristote comme il faut, puis le traduire comme il faut, importe 
au plus haut point. La Traduction  (j’ôte Socrate par  ex.)  correcte  est  le plus difficile,  car 
l’Historisme est en jeu. Mais ne pas y parvenir rend inutile la lecture de ce maître !

1

3

2
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 CATÉGORIES    – PRÉDICAMENTS

  Noms d’« intention première ».
  Ils expriment ce qui existe dans les substances (individus).

 -  Substance .
 - Quantité – Qualité – Relation.
 - Action – Passion – Lieu.
 - Situation – Moment – État (Avoir).

 - Quid est.
 - Quantum est. Quale est. Ad quid refertur (se rapporte).
 - Num quid agit. Num quid patitur. Quo in loco est.
 - Quo situ. Quo tempore. Quo indumento (revêt) vel ornatu.

 Prédicaments :  affirmation posée avant la démonstration.
    (PRIS DANS le sujet, par notre pensée).

 UNIVERSAUX    – PRÉDICABLES

  Noms d’ « intention seconde ».
  Appliqués aux substances par la pensée.

 [  Genre – Différence –  Espèce  – Propre – Accident.  ]  5

 Prédicables : qui peut être appliqué à un sujet (animal : à homme et bête).
    (APPLICABLE À un sujet, par notre pensée).

кατ·αγορεύω = déclarer.
PRAE-DICO : dire à l’avance ; fixer, déterminer.
PRÉDICAT : Attribut – Qualitatif (au sens général) = PREDICATUM.
ATTRIBUT : кατηγόρημα	 CATÉGORIE : γένος ; εἷδος ; ORIGINE – BEAUTÉ.

agoreuein = discourir (de agora : assemblée, place publique).
   Allé-gorie : parler d’une chose pour en faire comprendre une « autre ».
   Caté-gorie : (cata : affirmation/distinction)  « catégorique ».
        ATTRIBUT.     KATA = à (à l’agora)

 QUIDDITAS.   Ce qui définit une Substance.
   (être)      1  « L’essence définit la substance quant à l’être (1) ».
   (existence)     2  « La nature définit la substance quant à l’activité ».
    - FAIRE -        (opération).
             l’être et son expression (manifestation, exercice).

(1) sa « nature » distinctive ; l’élément Hégémonique.


   

   
   

  D
’o

ù
 E

m
p

ir
is

m
e  

   
   

   
 

{{

{{

{{

{{ • Substance = Catégorie 1ère

• Les neuf = Catégories secondes
10

{{

[

?!

Lexique

Scholastique
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        Introd. (11)

   1- GENRE (13)

   2- DIFFÉRENCE (17)

   3- ESPÈCE (26)

   4- PROPRE (33)

   5- ACCIDENT Inséparable (33)

 (6)- ACCIDENT Séparable

  0- COMMUN AUX CINQ (34)

  1- ≡/≠ Genre – Différence (35-36) 

  2- ≡/≠ Genre – Espèce (37-38)

  3- ≡/≠ Genre – Propre (39)

  4- ≡/≠ Genre – Accident (40)

  5- ≡/≠ Espèce – Différence (42-43)

  6- ≡/≠ Espèce – Propre (46-47)

  7- ≡/≠ Espèce – Accident (47)

  8- ≡/≠ Différence – Propre (44)

  9- ≡/≠ Différence – Accident (45)

  10- ≡/≠ Propre – Accident (48)

Syllogisme

Combine :
   - Une Substance : Homme  QUANTITÉ (1)

   - Un Universel : Mortalité  QUALITÉ (2)

   (1) ESPACE Le Nombre (2)
      (extensif)

   (2) TEMPS La Propriété (1)
      (intensive)

 (1) ou bien : Universelle/Singulière
             (vraie Universelle)
 (2) ou bien : Générale/Particulière
       (vraie Subst.)

Définition – Propre
Genre – Accident

ARISTOTE dit :

M
O

T
S

 U
N

IV
E

R
S

E
L

S

(P
as

 S
ub

st
an

ce
)

P
O

R
P

H
Y

R
E

Indéfini (série illimitée)
Défini : Socrate (vraie substance)

Générale (Mortalité)
Particulière (Mortel)

{{
{{

{{
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I- GENRE
  Individus d’une même Race.
  Père commun, ou bien Patrie commune (Origine, Principes).

    Ce sous quoi est rangé l’Espèce. (« principe » des espèces subordonnées),
  et par suite les Individus y compris.

    C’est l’attribut (le prédicament) déterminant, le plus large, d’une Substance.
  [ex : animal = tous les vivants (animaux) individuels, Personnes et Brutes.]

   Genre : Animal ;
      Différence : Raisonnable (ou bien Brute).
   Espèce : Homme.
   Propre : pouvant Rire.
   Accident :  inséparable : bipède, balafré, yeux bleus…
      Séparable : bouge, dort, assis…

Le Genre est un attribut distinctif.

	 	 	 ne s’applique pas à un seul Individu ; (≠ Accident) (Qualité).

	 	  s’applique à deux espèces (Qualités ≠ ; alors que chaque espèce (essence) 
      s’applique à une indéfinité Quantitative de membres).
   

	 	  ≠ différence.

	 	  propre.

	 	  Accident.

   Le Genre “DOMINE” (1)  les Universaux ; comme 
   La Substance  //    les Catégories.

    (1) formellement, parce que le « foyer », le « centre », c’est l’Espèce.

Le Genre  est la réponse à « CE QU’EST » = QUID = έστι.
C’est ce qui recouvre DEUX espèces, lesquelles ne recouvrent que des Individus (pluralité 

indéfinie). Ex : Animal.
Si on ne se limite pas à DEUX espèces (bien qu’il y en ait UNE qui a hégémonie sur toutes les 

autres), ces espèces forment néanmoins une pluralité définie (en tout cas en principe).
Ex : Homme p.r. Cheval, cochon, etc.

{{

{{ {{

alors que le propre est dans le même 
cas que l’Espèce.
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II- DIFFÉRENCE
La Différence  est la réponse à « QUEL EST » = QUALE = ποιόν.
C’est la Particularité distinctive d’une espèce au sein du Genre. Donc son « Essence ».
Ex : Homme (p.r. Brute) : Raisonnable d’abord, Animal ensuite.

●  Dans les Universaux, la Différence est au Genre…
● ce que dans les Catégories la Qualité est à la Substance (Individu).

Mais en sens inverse :

 - La Substance est affectée de Qualité (on lui attribue la qualité).
 - Le Genre est constitué de Différence (il la renferme).
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III- ESPÈCE
● Dans les Universaux, la Différence négative (non-brute) est à son contraire distinctif 
(Raisonnable)...
● ce que dans les Catégories la Quantité est à son contraire (Qualité). Hors sa Qualité 
(Raisonnable), l’Homme est Pluralité indéfinie (théoriquement) d’Individus.

L’Espèce est le CŒUR des Universaux. Tout le système lui est consacré. L’espèce est  LA 
« substance seconde » réelle, vraie. L’espèce est BEAUTÉ.

La Substance est la TÊTE des Catégories. Tout le système lui est soumis.

Dans les CATÉGORIES, il y a SUJET (1)-VERBE (2).
(la Quantité ou le Lieu sont vus comme « verbes ».)

Les UNIVERSAUX sont ADJECTIFS (3)

(1) être (individu).
(2) avoir (pas la Possession au sens étroit).
(3) En amont ou en aval de l’ESPÈCE.
  En Amont : adjectifs qu’elle n’est pas.
  En Aval : adjectifs qu’elle peut avoir.

Espèce = Idée (εἶδος) = Beauté (κάλλος) = Forme = Manière.
Aristote GARDE la Beauté ; mais c’est l’espèce, et non pas l’Archétype.

IV- PROPRE

V- ACCIDENT
   a   INSÉPARABLE.
        Peut être ACQUIS (temps). Ex : balafre.

   b   SÉPARABLE.

supérieurs
inférieurs
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Arbre de Porphyre

ZEUS

SUBSTANCE

CORPS

CORPS ANIMÉ

ANIMAL

ANIMAL RAISONABLE

SOCRATE

Catégorie  EX :

(Homme)
Espèce Dernière

τό	ατομον
τό	εἱδικώτατον

τό	γενικώτατον
τό	εσχατον	εἷδος

{{

Genre Suprême {{

Espèces/Genres

Substance Ultime PorphyreAristote

Substance Infime
(proprement dite)

{{
Genre Espèce

 Substance
 Qualité
 Quantité

Animal
Couleur
Figure

Homme
Blanc
Triangle

Genre/Espèce sont RELATION (comme Double-Moitié).

γένος = Naissance  γενικός
  Origine  γενικώτατον
  Race   (espèces intermédiaires ;
  Famille  qui sont genres vis-à-vis
  Nation  de sous elles).
  Génération
  Espèce
  Genre

εἷδος Forme   εἰδικός
  Beauté  εἰδικώτατον
  Idée   (espèce dernière ;
  Espèce  qui n’a que des
  Manière  individus sous elle).

(έσχάτως : extrêmement.)
ἔσχατος : extrême,
  dernier, limite.
__________________

προσέχω : approcher,
  appliquer,
  avoir en plus,
  s’attacher à.
  ἔξω : au-dehors, 
  hors de, excepté.

ἄμεσος : immédiat
  εὐθέως : aussitôt.
__________________

σώμα – corps
  – personne
Car « corps » veut dire 

« ensemble ».
όλον ≡ corps ; Entier (qui se 

meut tout d’une pièce).

!
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Dans la Substance, il n’y a pas que des « corps », c’est-à-dire des composés formant un 
« entier » existant par lui-même, un « ensemble ».

Il y a le substantiel non-corps. Ex : POUSSIÈRE/POUDRE (κόνις) ; SOUFFLE/VENT 
(ἄνεμος  ; est-ce le contraire de BOIS : νέμος ?)

(En tout cas, « corps » ne veut pas dire matériel).

« L’être n’est pas un genre commun à tous les êtres.
Telle est la doctrine d’Aristote » (Porphyre).

Autrement dit : il n’y a pas de genre commun aux 10 Catégories d’existants ; « être » n’est 
qu’une manière de parler. Au contraire, le Genre est un des Universaux qui s’applique à chaque 
Catégorie : il y a un Genre de la Substance, de la Quantité, etc.

 Dans les Généalogies, on remonte à un premier Géniteur : Agamemnon-Atrée-Pélops-
Tantale, ce dernier se rattachant à Zeus. Mais cet « engendrement » n’a rien à voir avec le « Genre » 
qui commande les Universaux et s’oppose aux Accidents séparables.
 L’Universel a pour fonction de déterminer l’Espèce-Propre d’une Catégorie (Ex : Homme-

Rire).

Les Vulgaires prétendent que le Syllogisme est tautologie camouflée.
Même F. BACON, pourtant Empiriste comme Aristote, dit que le syllogisme ne permet pas 

de « découvertes », ne part pas réellement de l’Expérience ; qu’il reste prisonnier de l’Idéalisme 
sans le savoir, ne fait que de la Déduction sensualiste.

Tout cela parce que son Empirisme est QUALITATIF, ne fonctionne qu’avec les 
Substances et Essences.
(Ex : Substance infime qu’est la Personne ; et dont l’Essence est  la Forme spéciale de l’Âme 

Intellective – à la différence de la Statue – cf. Porphyre).
Quel modèle de « double-négation » !

 « Phénoménisme » MODERNE, qu’Empiristes COMME Idéalistes devront professer ; il 
n’y a rien de « calculable » dans les CHOSE EN SOI.

Ainsi, en MORALE, Bentham veut « calculer ».
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(1) Le Cosmos est absolument Sphérique et limité. Hors de lui, il n’y a « rien ».

COSMOS
Ce n’est pas du tout le Monde, l’Univers, la Création qui se nomme alors FORMATION (un 

des Attributs de Zeus, outre « Pensée qui se Pense » – sous entendu Raison –, est « Forme des 
formes »).

Le Cosmos comprend Dieu (1).

La partie supérieure

D’abord, ne pas oublier qu’il y a une « Genèse » de cette partie (Théogonie). Bref, Dieu Absconse 
se « raconte ». Hésiode donne cet Ancien Testament SIMPLE.

Ensuite, le Nouveau Testament donne la partie supérieure du Cosmos comme double :

 OURANOS – voûte étoilée, siège de Zeus solitaire. « Premier Moteur Immobile ».

 OLYMPE : Zeus avec sa Cour, « LES DIEUX ». C’est plusieurs choses.

Le fruit de la victoire de Zeus, le Cronide sur les Titans et les Géants. Une minorité de Titans 
dissidents et disciplinés est incorporée ou asservie (d’où Héra et Prométhée). La part centrale est 
engendrée spirituellement par Zeus (ex : Athéna), de même qu’une foule de « petits » dieux et 
déesses. Enfin, exceptionnellement, des Héros humains sont adoptés (ex : Hercule). La Matière 
de l’Olympe est l’ETHER, Quinte-Essence (Feu invisible et qui n’est que Lumière).

La partie inférieure.

  Elle est dominée par :

1- La Matière Première : réelle substantiellement, mais essentiellement Nominale ;

2- Le système des 4 ÉLÉMENTS « purs », irréductibles l’un à l’autre, mais formant un Tout 
organique : Feu-Air-Eau-Terre. Ils s’étagent selon la « dignité ». Feu/Air ont en commun la 
propension à « monter », et Eau/Terre à « descendre ». Feu/Terre sont les extrêmes, bornés 
chacun comme par une situation de repos inverse (en haut ou en bas). Air/Eau n’ont pas de vraie 
borne, mais ensemble « tempèrent » les extrêmes.

Avec les 4 Éléments, il y a leurs QUALITÉS : Chaud/Froid et Sec/Humide.

3- Le « Ciel »et les « Planètes » jouent un rôle essentiel ; c’est le Ciel qui permet de connaître 
les Planètes et leurs mouvements.

● Le Ciel, c’est la Voûte des Étoiles, le ZODIAQUE, divisé en zones, les Douze Constellations 
(deux fois six) :

 Bélier – Taureau – Gémeaux – Écrevisse – Lion – Vierge ;

 Balance – Scorpion – Sagittaire – Capricorne – Verseau – Poissons.

● Il y a Sept Planètes (la Terre n’en est pas une, mais le Soleil en fait partie) ; en allant d’au-
dessus de la Terre jusque sous les Étoiles, on a :

Lune – Mercure – Vénus / Soleil / Mars – Jupiter – Saturne. (Cf. Ptolémée.)

Ces « Planètes » sont attachées à une sphère solide.

I

Cf. Laplace.{{ {{{{ {{
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Tout ce qui se passe dans notre monde immédiat de Génération – Corruption (naissance – 
mort) est déterminé par l’influence de ce couple Ciel/Planètes. (Mais notre Ici-Bas va jusqu’au 
Centre de la Terre, le domaine de Pluton, où se partagent les domiciles des Heureux et Malheureux 
perpétuels). Il n’y a pas d’Antipodes, de Terre Habitable sous l’Horizon.

  L’Ici-bas proprement dit (hors séjours « derniers » des Héros et Sages d’une part, des Criminels 
et Déments d’autre part) ; le sublunaire immédiat :

C’est le domaine des MÉLANGES divers d’Éléments, déterminé par l’influence ASTRALE. La 
Nature au sens général des Modernes, en couple avec l’Humanité, n’était exprimée que par le mot 
vague « sublunaire ». Le mot grec « nature » = « physis », est implicitement pluriel, il s’applique 
aux genres-espèces rigoureusement cloisonnés. (à l’origine, « physis » utilisé en magie).

●  Le  Minéral  est  enfanté  directement  par  les  Éléments.  Deux  groupes  très  différents  de 
minéraux : les Métaux et les Fossiles (= trouvé en creusant). Dans les 2 classes, il n’y a pas ce que 
nous y mettons ! Le Minéral est VERTUEUX (au sens de « vertu » d’un médicament).

● Le Végétal SE nourrit, est doté d’une « âme végétative ». On ne le dit pas « mortel » comme 
les animaux.

● L’Animal se MEUT, doté qu’il est d’une « âme sensitive ». C’est le vrai « vivant ».

● L’Humain PENSE (Raison), par son « âme intellective » ; et partage la vie de l’animal.

 – 03.07.2007

II
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(1) δύναμις = DYNAMISME ; Pouvoir.

ENTÉLÉCHIE  perfectihabilia. PERFECTIBILITÉ (Habilia : capacité).

έντελέχεια – EN-TÉLOS-ECHEIN=en-perfection-avoir. TÉLOS : fin, complétude.

AVOIR (ἔχειν) veut dire plein de choses ! Porter – Tenir – Saisir ; Posséder ; Retenir – Arrêter 
– Empêcher ; Supporter – Soutenir ; Envisager – Regarder comme ; Se diriger, se rapporter à ; 
s’attacher à – Se mettre à – être contigu ou dépendant ; s’arrêter – cesser – tenir bon !!! Ces 
Auxiliaires !!

(TELETÊ est aussi initiation religieuse…)

1- La matière (toujours déterminée : telle matière) est le Possible, la Puissance (1).

2- La forme (essence toujours déterminée) est l’Existant, l’Acte.

3- L’union forme-matière est la Substance, l’Individu (Personne ou Chose), le Possible Réalisé.

La « réalisation » est :

● Immédiate, Absolue. C’est l’acte par excellence, simple, pur = ENERGIE. ἐνέργεια (susciter, 
faire naître).

● Médiate, Conditionnée. Il faut entre le départ et l’arrivée, un intermédiaire, un changement 
quant au Moment-Endroit. C’est acte moins parfait = KINESIS. κίνησις (Mouvement, mise en 
mouvement).

● L’ENTÉLÉCHIE, c’est ce qui soutient le DEVENIR normal de l’Individu vers son état complet, 
parfait.

Aristote : « l’Âme est l’entéléchie d’un corps naturel ayant la vie en puissance » (cf. Végétal – 
Animal – Humain).

πρᾶξις : conduite – affaire – résultat.

{{
{{
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– LES DOUZE –
 οἱ δώδεκα 

1

3

2

4

6

5

ZEUS

Déméter

Apollon

Aphrodite

Hermès

Héphaistos

PLUTON

HÉRA      MAÎTRE

Poseidon

Artémis

Arès      OLYMPE

Athéna

Hestia  *

Perséphone     HADÈS

KKMM

* Remplacée par Dionysos.

Les Olympiens sont en l’Éther Divin.

Le Maître lié à Ouranos (Voûte Étoilée).

Entre l’Olympe et Hadès, il y a :

- Les Astres  +  la Terre.

- Les Éléments  dt  Hylé.

Sur-Terre  : Humains (Civilisés/Barbares)

    +  Héros/Sages (Champs Élysées/Îles Heureuses).

On jure « par les Douze ».
Et on leur donne SIX Temples (par couples).

Et ceci :
• surlunaire.
• souslunaire.

{{

{{

{{

{{

– LES DOUZE –
 οἱ	δώδεκα 
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On ne peut rien comprendre si on veut juger de la Mentalité Civilisée, sauf à :

 admettre qu’elle est Spiritualiste, quelle que soit l’Époque et quelle que soit 
l’École (orthodoxe).
 considérer les phases historiques qualitativement distinctes, dans la marche du 

Simple au Pur (qui est le Pire). De sorte que même les hérétiques (ex : Athées ou 
Enthousiastes) sont au diapason des orthodoxes de leur époque.
 voir le cycle d’une époque donnée comme une « double négation », avec moment 

médian dédoublé.

Dans le Spiritualisme :

 par-dessus tout la Révélation a hégémonie sur la Raison. Cependant l’histoire 
religieuse consiste en une cascade de Révélations.
 au sein de la Raison, l’Intuition a hégémonie sur l’Entendement. Ce n’est pas 

pour cela que l’Empirisme est secondaire ou inférieur à l’Idéalisme ! Au contraire 
même, pourrait-on dire, parce que l’Intuition figure chez l’Empirisme « en amont » 
de toute sa démarche, comme un « non-dit », un présupposé inconscient (et il donne 
toute sa place, avouée cette fois, à l’Intuition au terme de sa démarche).

Le Spiritualisme :

 s’incline devant la Révélation ;
 il est dogmatique (et, par suite, intellectualiste – moraliste) ;
 il revendique un Premier Principe (évident – indémontrable) de la Raison 

(Identité – Unité) ;
 en science, il s’arme de la Cause : Finale – Efficiente. La Finalité n’est jamais 

tant glorifiée que quand on en vient à dénoncer les « cause-finaliers » ! On dit alors, 
nous n’admettons la finalité que comme « hypothèse » suspensive, ne devant être 
consacrée qu’après coup. Il n’y a « pas d’effet sans cause » veut dire : a priori aucun 
miracle n’est admis ; a posteriori tout est miracle. La Finalité appartient à Dieu, 
la brandir positivement a priori est impie, borner la Providence, du Paganisme en 
science. Tout cela pour renverser les essences et le fixisme qualitatif, et faire que 
les « Phénomènes » auxquels on se tient (à bas les Noumènes dérobés à Dieu !) 
deviennent  intelligibles  comme  Processus  et  ceux-ci  définis  par  des  fonctions 
algébriques (quantifiés). (Lois).
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Le Temps.

● C’est le « milieu » propre de l’Humanité, de la Société de Personnes. 
Ceci est fortement souligné par le fait que, dans la Personne, l’Âme a une 
Hégémonie sur le Corps (hégémonie de droit en ce-monde, et de fait en 
l’autre-monde chez les Agréés).

● Mais TOUTE la création peut être vue comme Humaine, temporelle. 
Pourquoi ? Car rien qui n’y soit de-Dieu. Rien qui n’y soit envisageable 
QUE selon l’Esprit. En dernière analyse, Personnes et Choses confondues 
ne sont que des Êtres relatifs, dépendants du Créateur ; de l’Esprit Absolu, 
libre. Peu importe que dans l’Humanité paraisse l’esprit Actif et dans la 
Nature l’esprit Passif, puisque la Création entière pourrait ne pas être. Et, 
en étant conséquent, au « principe » du Mécanisme naturel il faut voir 
l’Âme Unique du Système des Choses (qui créa ce système et continu de 
le soutenir).

● Secondairement  cependant,  au  sein de  la Création,  et  étant  admis 
qu’elle est venue à l’être et qu’on peut espérer qu’elle ne sera pas anéantie 
(quelque révolution que Dieu lui fasse subir au Jugement et à la « fin du 
Temps »), il n’est qu’un « vrai » Temps : le temps CONTINU. Aux yeux 
de l’Humanité, devant se juger « vicaire » de la Création, le temps Discret 
ne peut-être que faux-temps, ne concernant que les Corps et l’Espace. 
L’aveu en est fait dans la définition même, dérivée de l’Espace, donnée 
au temps discret : « le Chemin Parcouru par un mobile ». Un tel temps, 
exprimé par la Quantité, est circulaire, réitération ; il ne s’y « passe » rien. 
« Rien de nouveau sous le soleil ». Le vrai temps est Qualitatif – Intensif, 
Linéaire.

CRÉATION Continu  Discret
Plein        Vide

   TEMPS –
   ESPACE –

{{
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L’Espace.

● C’est le « milieu propre » de la Nature, du Système de Choses.

Ceci est fortement souligné par le fait, que dans la Chose, l’Étendue a 
une Hégémonie sur le Mouvement. En effet, il est admis qu’un Corps n’est 
susceptible que d’un mouvement provoqué (CHOC cartésien) et local 
(déplacement, la chose changeant de « voisinage » comme dit Descartes). 
Ainsi n’est-il de Mouvement naturel que d’une Chose essentiellement 
inerte subissant un déplacement.

● Mais TOUTE la Création peut être vue comme Naturelle, spatiale. 
En effet, nulle créature, les Personnes y compris, n’est concevable sans 
un corps quelconque et hors de l’espace. Peu importe, à cet égard, qu’on 
évoque une matière Corruptible ou Incorruptible. La création entière ne 
peut se concevoir que dans la mesure où l’Âme Unique ne s’applique qu’à 
un Espace relativement Immense, c’est-à-dire seulement Sans-Bornes. 
Dans le cas contraire, d’un Espace positivement Immense, on aurait une 
Matière Absolue, ne recevant la Vie que d’elle-même et reléguant Dieu 
dans la Mort. C’est pourquoi également le vicariat (la Lieutenance) de 
l’Humanité ne peut s’exercer que sur une Nature Sans-Bornes, sur un tel 
Non-être matériel.

● Secondairement cependant,  la privation d’être étant retenue quant 
à la face Naturelle de la Création, relativement à l’élection accordée à 
l’Humanité en son sein, on doit poser qu’il n’est de « vrai » Espace que 
PLEIN. À l’intérieur de la Nature, tout espace Vide ne peut être que faux-
espace, ne concernant que les Mouvements acquis des corps et le Temps 
discret qui les mesure. L’aveu en est fait dans la définition même, dérivée 
du Temps, donnée au Vide : il n’est d’espace vide que « vide de matière 
pondérable » (vide de « corps graves ») ! C’est-à-dire ? Ce faux-espace 
est constitué de « matière subtile », de cette « Quinte Essence » (5ème 
Élément) – cette « matière » que les Anciens réservaient à la région divine 
du Cosmos – qu’est l’ÉTHER (ό	αίθήρ). Quelle est la caractéristique de 
ce  «  fluide  impondérable  qui  remplit  l’espace  et  pénètre  les  corps  »  ? 
D’abord, on le dit « fluide » (coulant) au plus haut degré, plus que l’eau 
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et  l’air.  Cf.  «  fluide  »  des magnétiseurs.  Le  D°  Pinel  va  jusqu’à  dire  : 
«  l’âme est un fluide  impondérable »,  c.-à-d. de  l’Éther. De plus,  l’état 
« impondérable » de l’Éther entraine sa propriété essentielle : il est 
« éminemment ÉLASTIQUE », ce qui veut dire ceci  :  il n’offre aucune 
résistance à l’Action que peut exercer sur lui un corps proprement dit, 
pondérable ; et il exerce une Répulsion sur lui-même totale, de sorte qu’il 
réoccupe spontanément l’espace qu’il occupait dès que l’action extérieure 
cesse. Par suite, l’Éther a une double fonction dans le Système des Choses 
(Machine du Monde) :

 Par lui, le Plein proprement dit des corps pondérables n’empêche pas 
leur Mouvement propre : déplacement mutuel des corps, jeux des organes 
du vivant, amassement/parcellisation, croissance/décomposition.

 Il est le support des purs Phénomènes qui ne sont point Substances, 
des Mouvements VIBRATOIRES, simples ONDES, tels le Son, la Chaleur, 
l’Électricité, la Lumière. C’est pourquoi Descartes dit : « La Lumière 
est un Mouvement ou une Action prompte et fort vive ». Et Huyghens : 
« Des corps lumineux, partent des Ondes qui se propagent à une extrême 
vitesse,  à  travers  un fluide Éthéré  répandu partout,  d’une  densité  très 
faible et formé de molécules éminemment élastiques ». Newton enfin : 
« Les Vibrations d’une extrême vitesse des particules des corps lumineux 
sont communiquées à l’Éther, et se propagent dans ce fluide en donnant 
lieu à des Ondes qui produisent la sensation de Lumière ». Euler (1707-
1783) admis les idées de Descartes et Huyghens ; Young (1773-1829) les 
rappela ; et Fresnel (1788-1829) les fit définitivement admettre.

 – 08.07.2007

D° PINEL. 1745/1826.
 Il hait les « 4 Humeurs » de Galien, et « revient » à Hippocrate.
 En 1793, Chef-médecin de Bicêtre ; fait ôter les chaines aux fous.
  Eut une grande influence sur Bichat et Broussois.
 En 1822, la contre-révolution le destitue.

Descartes : 1596-1650 ; Huyghens : 1629-1695 ; Newton : 1642-1727.
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Aristote

Il est Empiriste : faut partir de l’Individu en tout (Chose ou Personne).
Tout est ACTIF, d’une manière ou d’une autre en Ce-Monde, vu par son côté 

Naturel (physis), Élémentaire (STOICHEION-PRÔTA) (1).

  1- Le Minéral est Vertueux.
    Végétal : Mange
    Animal : Bouge
  3- L’Homme est Rationnel.

La Formation (création) en tant que Nature (au sens moderne) est Harmonique, 
Organique ; Bref BEAU, comme Équilibre résultant d’une RÉPULSION 
UNIVERSELLE. D’où Astrologie-Alchimie vraiment propre aux Anciens (ce n’est 
plus le cas au Moyen-âge). Le Créateur est DÉMIURGE (δημιουργός) =  Artisan  (2)

L’Unité  du  Monde  comme  Naturel  est  prioritairement  affirmée  ;  et  elle  est 
QUALITATIVE. Rien à voir cependant avec le Matérialisme-Naturalisme de 
la société Parentale ! Car précisément exprimée dans la Beauté ! Si on le dit par 
l’Arithmétique – les Nombres de Pythagore –, c’est MUSICAL. Si on le dit par la 
Géométrie (après Socrate), c’est BIOLOGIQUE – canons d’une Sculpture.

C’est à l’extrême opposé que nous mènent les Modernes. Ainsi, l’Univers (sous 
l’angle Naturel) des Francs-Maçons, avec le Grand Architecte =  Ingénieur . De 
nouveau, la Beauté, mais résultant d’une ATTRACTION UNIVERSELLE.

L’unité du Monde comme Naturel est QUANTITÉ ; c’est la Machine du Monde, prise 
dans une Équation Algébrique, et supposant le Calcul Infinitésimal (Différentielles-
Intégrales). Cette fois, la Qualité et le Temps sont réservés à la Morale, complètement 
différenciée. (Le Dynamisme est privilège de la Raison.)

(1) τα	πρώτα est le genre le plus général chez Aristote (Substance pour l’Homme ; de même, 
chaque Catégorie, les 10 attributs généraux de l’Être). Cf. Porphyre.

(2) Dêmos = masse des Citoyens ; Ergon = travail.

2- {{
{{
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L’Apothéose de la Civilisation : 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789-1805) 

Ne les laissons pas, aucun d’eux, “Fêter” le 14 juillet ! 

Notre cher ami, le LION – (Usâma), lui l’honore, ce 14 juillet qu’il ignore… 

 

1- LES HÉROS en qui se concentre l’Action Développée de la Révolution Française : 

Sieyès – Robespierre – Napoléon – Marat 

2- LES PARFAITS en qui vit l’Unité Idéale de la Révolution Française : 

Kant – Saint-Martin 

- Kant : le dernier des Théologiens orthodoxe. 

- Saint-Martin : le dernier des Mystiques orthodoxe. 

 

Ils sont TOUS là, les “Grands Ancêtres” ; et AUCUN qui ne soit haï de la Caste… 

••• 
• Sieyès : 

“La Constitution anglaise, celle de l’Aristocrate Montesquieu, ne donne qu’une 
Démocratie Féodale”. 

• L’Incorruptible et le Petit Caporal : 
“Napoléon fut Robespierre à Cheval”. 

• Marat : 

“Marat est parmi les révolutionnaires celui qui m’intéresse le plus. Il ne fait pas 
de discours ; il luttait contre tous. Peu d’hommes ont marqué l’histoire comme les 
personnages de son genre.” (Napoléon) 

••• 
• Kant : 

La Révolution Française fait la preuve de la “Moralité Pure” de l’humanité. 

• Saint-Martin : 

“Notre Révolution Française est une miniature du Jugement Dernier.” 

 

 – 14 juillet 2007 

Voir : les articles sur Saint-Martin dans l’Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie (Eric 
Saunier) et le Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie (Daniel Ligou). (nde) 
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LA CRÉATION PARFAITE 

 

 1 - La simple Perpétuité de l’Humanité suffit à mesurer l’abîme 

qui sépare cette dernière de Dieu ; Lui dont l’être tout entier tient 

dans son Éternité Immobile. 

 

 2 - Dieu en tant que tel est totalement étranger à toute 

considération Spatiale, serait-elle l’Immensité positive. 

Cependant, Dieu ne peut créer sans que la Perpétuité, qui lui 

donne une humanité fidèle comme adoratrice, sans que cette 

Perpétuité ait pour revers l’espace Illimité. 

Ce faisant, Dieu offre à l’Humanité un domaine à sa Royauté 

déléguée, le champ de son Démérite ou Mérite : la Nature. 

 

 

 

  
20 juillet 2007 
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L’Énigmatique  

Histoire de la Religion 

Soyons pleinement conscients du fait que la Religion fut toujours fondamentalement 

rebelle à l’idée de sa propre histoire. 

Ceci est la conséquence du nécessaire Dogmatisme spiritualiste. 

 

1- L’Histoire n’est reconnue que sous la forme tronquée du Temps (placé sous 

l’hégémonie absolue de l’Éternité) ; 

2- La Révélation doit tout à la fois valoir pour “tout le Temps”, et ne survenir qu’au 

“milieu du Temps”. 

 

Où en était-on encore, au sommet même des Temps Modernes à ce sujet ? L’opinion se 

fait jour alors que, de même qu’une personne s’éduque toute sa vie, Dieu a pu choisir de se 

faire Pédagogue du Genre humain tout au long du Temps. Mais cette approche tourna 

court… 

••• 

• 1780 – LESSING dit : “La Révélation est l’éducation progressive donnée par Dieu au 

genre humain, et qui continue de l’être.” Mais la perspective de Lessing souffrait d’une 

double faiblesse. 

Écoutons-le : 

1- “La Révélation n’offre rien à l’humanité à quoi la Raison humaine ne fut parvenue” à 

la longue ; mais Dieu abrégea le travail en l’instruisant “plus tôt”. Cette thèse ruine 

évidemment l’hégémonie absolue de la Foi sur la Raison que réclame l’Orthodoxie 

religieuse. 

2- “Afin de pouvoir commencer par le début, Dieu choisit un seul peuple, le Peuple Juif, 

pour lui donner l’éducation spéciale qu’il avait en vue. Et, ayant choisi à dessein le peuple 

qui était le moins dégrossi et le plus farouche, Dieu laissa les Juifs dans l’ignorance de la 

doctrine de l’immortalité de l’âme, et d’une punition ou récompense dans une vie future.” 

Cette thèse illustre bien mal la coutume de Dieu qui est de précéder l’évolution humaine, 

en ne donnant la Loi qu’à Moïse au Mt HOREV, et non pas à Adam. Et surtout, on ne 

comprend pas qu’il cache à Moïse l’existence de son âme, alors qu’on lui suppose déjà la 

Raison… 
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L’Énigmatique Histoire de la Religion 
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• 1793 – KANT tranche enfin – mais bien tard – sur le caractère non dégrossi et 

farouche des fils de Jacob. Il dit : “Le Judaïsme, à vrai dire, n’est pas du tout une religion.” 

De fait, le judaïsme n’est qu’un Matérialisme Ritualiste à usage Ethnique, mais Kant ne 

peut théoriser la chose. Et s’il affirme nettement qu’il n’y a de religion que sur le terrain 

ferme de la Moralité, il ne voit cette condition établie en principe qu’avec J.C., et en fait 

avec Luther. On n’avance pas ! 

 

• 1789 – LA RÉVOLUTION, avec la Déclaration des droits naturels de l’homme, 

prend une position très simple : la religion Pure fut connue “de tout temps” ; mais ses 

préceptes furent “ignorés, oubliés ou méprisés”… jusqu’à la prise de la Bastille… La 

Révélation reprend tous ses droits, mais adieu à l’histoire religieuse ! 

••• 

La preuve est faite que les Croyants ne virent jamais clair en ce qui concerne la 

nature historique de la Religion et, par suite, ni dans son origine, ni dans son 

développement. La Révélation fut-elle Progressive, ou bien Révolutionnaire ? On ne sait 

pas. 

 

L’Église Réaliste répand enfin la lumière sur cette question : la Religion fut une et 

continûment elle-même, spiritualiste. Mais elle ne valut que pour la Civilisation, et elle dut 

“devenir ce qu’elle était”, en passant par une série de Révélations qui furent autant de 

Révolutions Réformatrices dont les maillons peuvent être précisément caractérisés. 

 

 – 18 juillet 2007 
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Orthodoxes ! – Œcuménisme ! 

FRONT 

Spiritualistes et Matérialistes, religieux et ritualistes, n’ont pas le choix : ruiner le 

Paganisme Intégral qui les déshonore ! 

Soyons Orthodoxes sans Préjugé (Mythique ou Dogmatique). Échappant ainsi à 

l’Utopisme : Panpneumatisme ou Panvitalisme. 

••• 

Quant à la branche Spiritualiste du Front : 

Toute Orthodoxie classique, civilisée, est révolue irrémédiablement. Ne pas le 

regarder en face laisse les croyants sincères la proie du Cléricalisme, de l’Occultisme et du 

Millénarisme. 

 

Dieu se trouve-t-il pour autant jeté à la poubelle ? Que non pas ! Nous ne sommes pas 

“progressistes” ; et à un point tel que nous prétendons réhabiliter le Matérialisme 

Parental ; donc le Spiritualisme Politique trouve aussi chez nous une autre vie, et donc 

une Orthodoxie indiscutable, quoique toute autre que celle de la Civilisation. 

 

Insistons aussi sur autre chose : le Réalisme Vrai va évidemment vers son triomphe 

total, exclusif, si l’on raisonne absolument. Mais comment ce triomphe se réalisera-t-il ? 

C’est dans l’amitié Église-Front. Or, relativement à l’essor de la Culture Préhistorique 

remémorée, la Théorie Réaliste ne fera que dépérir temporellement. 

 

Comment cela ? Le Réalisme, dès qu’il paraît ne fait que s’éteindre ? Oui, relativement ! 

Car plus notre Théorie formelle se pénètre profondément de la Culture Préhistorique, plus 

il s’y perd et la Culture s’en empare. 

 

Qu’est la Culture Préhistorique du Front ? C’est le Matérialisme-Spiritualiste en 

confrontation émulatrice, dans un Rapport d’extériorité tolérante, et donc dont chacun des 

deux membres adopte pour Principe de se laver de son propre Préjugé Substantialiste 

(Mythe Matériel et Dogme Spirituel). Tout se joue ainsi entre les deux branches du 

Front, notre Église Réaliste se trouvant pour cela “neutre”, hors de cette Grande 

Concurrence. Tolérance ? C’est le renoncement de chacun des membres du Couple 

préhistorique à sa vieille prétention Hégémonique (qui va avec le Préjugé Substantialiste). 

Cela est aisé pour chacun des deux, car l’Hégémonie leur était inhérente au sein de chaque 
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Orthodoxes ! – Œcuménisme ! 
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système, quand chacun ignorait l’autre. Cette fois, c’est leur MÊME hégémonisme (à 

l’envers historiquement) qui se fait face, donc dans une complicité qui comporte son 

extinction en germe. 

 

C’est pour cela que chacun des pôles s’invente (se découvre) une toute nouvelle 

Orthodoxie, dont il est finalement redevable à la présence de l’autre. Et la simple 

acceptation de l’autre pôle ne peut que grandir dans la Curiosité, puis la Fraternité, et enfin 

la Confusion en un Front… devenu Réaliste objectivement. 

 

Qu’est la Culture Préhistorique ? C’est Matière-Esprit, Mère-Père, Sagesse 

Traditionnelle-Philosophie Civilisée, Puissance-Dieu. Bref, c’est la Culture Androgyne 

(Άνδρογύνης) ou Hermaphrodite (Έρμαφρόδιτος). 

 

 

 

« L’Humanité est encore Jeune ! » 

C’est Engels qui le crie. Il ne savait pas à quel point il était dans le vrai… 

 

 

 

On n’est que pour Servir. Servir nous-même en réussissant totalement nos vies par le 

fait d’aider à ce que de Masse-peuple en puissance, naisse un Peuple, et que ce dernier se 

fasse Humanité planétaire Convenable, 3ème espèce en Comm-Anar. 

 

J’oubliais : On a beaucoup parlé d’ŒCUMÉNISME dans la Religion (et il en est 

autant besoin dans le Ritualisme). Cette fois, on va le faire !!! 

 

 

 
20 juillet 2007 
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LAPLACE 

1749-1827 

Une Théologie Positive est-elle encore possible avec la Physique que doit avouer 

Laplace ?1 

 

 1 - Notre Humanité2, celle de la Terre, parut à un Instant-Moment, au cours du 

Temps Perpétuel, qui restera peut-être à jamais tout à fait arbitraire à nos yeux. 

 

 2 - Notre Nature, celle du Système Solaire, fut non seulement le fruit d’une 

Nébuleuse condensée sur une durée de millions d’années, mais se trouve encore située en 

un Point-Endroit de l’Espace Illimité, qui restera peut-être à jamais arbitraire à nos yeux, 

relativement aux autres étoiles innombrables de l’univers. 

 

• Laplace tire de ces données une leçon radicale d’humilité, “punition du vain orgueil” de 

tous nos ancêtres civilisés. (Newton y compris). 

• De plus, bien que se prévalant d’“un petit nombre de lois Immuables de la Nature”, il 

se dit autorisé à dénoncer l’“absurdité de la vieille idée de la prééminence de l’Humanité 

sur la Nature”. 

 

 
24 juillet 2007 

 

 

                                                   
1 Je suis très perturbé par cette question… 
2 Saurons-nous jamais, même au moyen du calcul des probabilités, s’il en est d’autres dans la création ? 
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Traducianisme 

= Génératianisme ; vs Créatianisme. Attention !… topo de Larousse ! 

••• 

Traducianisme : l’âme se “transmet” d’Adam à sa descendance. 

La plupart des Pères de l’Église furent partisans de cette théorie. L’Église romaine 
n’en a jamais fait un dogme, et même quand elle fut abandonnée de fait, des catholiques y 
restèrent attachés. 

Luther adopta franchement le Traducianisme – contrairement à Calvin – ; mais à la 
longue les luthériens virèrent au Créatianisme de fait. Leur important théologien Calixte 
(Calissen – 1586-1656) – voir Guerre de Trente Ans – répudia avec éclat le Traducianisme, 
non pas pour pencher vers Calvin mais vers le Vatican. 

••• 

Historiquement, ce n’est pas si simple ! 

TERTULLIEN est connu comme le grand théoricien du Traducianisme. Mais il conçoit 
l’âme comme faite de matière subtile (éther). Il dit : “Si l’âme n’était pas corporelle, elle ne 
serait capable ni de châtiment ni de récompense”. En fait l’âme transmet avant tout le 
Péché d’Adam. (Tertullien : 160-225). 

ORIGÈNE (185-254) dit que l’âme tient le milieu entre la chair et l’esprit. 
L’immatérialité n’appartient qu’à Dieu. (Et les anges ?) 

• Vers l’époque de Constantin, Méthodius († 311), Arnobe († 327 : l’âme est 
“corporalem solidatem”), Lactance (230-325), sont traducianistes. 

• Après la victoire, Jérôme (331-420) et Augustin (354-430) disent l’âme 
immatérielle. (Némésius : vers 400, aussi). Mais Cassien (350-422), Hilaire († 449), 
Canadius, gardent l’ancienne position. 

• Ce n’est qu’avec la Scholastique Latine (1150) que le Créatianisme est affermi en 
théorie. (Que professent les Orthodoxes ?) 

PROBLÈME ! 

• Âme infusée à la conception ? À la naissance ? Fin de la “1ère enfance” (7 ans) ? 

• Qui transmet l’âme : le Père ? le Couple ? 

• Quelle cause de la différence de sexe des enfants ? 

• Y a-t-il des âmes de Saints, de Scélérats ? 

On ne peut poser le problème de l’âme dans l’horizon étroit du christianisme ! 
Anciens et Modernes ont leur mot à dire ! À ce propos, deux grands problèmes seulement : 

- Que veut dire “immatériel” : Éther ou bien substance-Esprit PURE ? (Moderne). 

- L’âme n’est-elle que l’Auréole du Corps terrestre ; ou bien le siège exclusif de la 
Liberté ? 

 – 24 juillet 2007 
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Genèse de DIEU-OLYMPIEN 

6 

         Seuls sans Commencement ; 

         mais ont une fin :  

         Terre et Ciel. (Gé = TITÉA) 

         Ciel = voûte étoilée, 

         qui devient palais des dieux. 

TITANIDE : τιτανες (l’aîné). 

         contraction de τιταίονες 

         fils de τιταια = Terre. 

         Mariage sœur/frère. 

         Kronos est le cadet des six ; 

         Titan est l’aîné. 

         Zeus et Poséidon-Pluton 

         se partageront le nouveau Cosmos. 

NYX CHAOS 

GÉ OURANOS 

12 Titanides 

6 

dt RHÉA dt KRONOS 

sauve trois 
garçons 

ZEUS - POSEIDON - PLUTON 

ZEUS 
HERA 

DEMÉTER 

Les Douze 
(2×6) 

dévore ses 
garçons 

Nyx1 par JOUR2 

Chaos par COSMOS. 

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). 

 

 

Kant anticipe ! 
 

Sur : 
 

        - Lamarck : Zoologie (1809) 

        - Laplace : Cosmologie (1796) 

        - 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. 

 

Système de Choses 

Dieu 

Société de 

Personnes 

 

 

  

 

 – 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 Citoyens-Propriétaires. 

2- MODERNES (en allant jusque Laplace-Kant) 

La Matière Première du Monde est déclarée absolument CRÉÉE par Dieu2, 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. 

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 

                                                   
1 Genres et espèces. 
2 Exclusion radicale Être-Néant. 
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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 panoramique3, 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. 

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”. 

••• 

                                                   
3 Panorama : spectacle total. 
4 Copernic est en possession de son système depuis 1512. (Copernic : 1476-1543). 
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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… 

 

 
2 août 2007 
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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 choses5. 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 selon la raison théorique 
(Entendement/Intuition), on peut dire ceci : 

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.” 

 

“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.” 

(1791) 

                                                   
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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Les “Dieux Urbains” de Rome 

(DOUZE) : 

Dans quel ordre on nous les donne ?!! 

 

JUNON 

VESTA 

MINERVE 

CÉRÈS 

DIANE 

VENUS 

MARS 

MERCURE 

JUPITER 

NEPTUNE 

VULCAIN 

APOLLON 

Héra 

Hestia 

Athéna 

Démeter 

Artémis 

Aphrodite 

Arès 

Hermès 

Zeus 

Poséidon 

Héphaïstos 

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 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 ! 

 

 

 – 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 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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LA NOUVELLE 

RELIGION 
 

 

 – 18 août 2007 

 

 

 

1- Elle est authentique Religion. Car elle ne veut se connaître que comme seule 
héritière légitime de la Foi Moraliste, c’est-à-dire du Spiritualisme de l’Humanité civilisée. 

À ce titre, elle est tout autre, clairement indépendante du Matérialisme et du Réalisme. 
Le Matérialisme ne désigne pas du tout l’Athéisme civilisé, qui va de Démocrite à 
d’Holbach, et voulait la Raison sans la Foi. Le Matérialisme désigne la Sagesse Ritualiste 
de l’Humanité Traditionnelle (ex : juifs, hindous, druides, anté-Islam, etc.). Le Réalisme 
(des apôtres du Comm-Anar) se présente face à la Religion comme professant le 
Spiritualisme-Matérialisme. La religion nouvelle a d’autres chats à fouetter ! 

 

2- On dit que la religion est Nouvelle. C’est simplement parce qu’elle prétend sans 
détours apporter une Orthodoxie toute différente de celle de la religion Classique. Nous 
avons conscience que ce second aspect demande tout particulièrement à être précisé. 
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I 

Un impératif domine tous les autres : nous vivons à l’heure où la Religion doit 
sauver sa peau ! Pour bien comprendre la chose, prenons du recul, remontons aux 
causes, et présentons notre situation dans sa vérité toute nue. 

 

• Il y a près de 170 ans – disons en 1840 –, l’Occident entreprit d’imposer sa domination 
Barbare sur la planète. 

 

• À l’issue de la dernière guerre mondiale – 1945 –, l’objectif fut atteint, avec une forme 
indépassable de la Barbarie planétaire (seuls les restes de Communisme, écroulé en Russie 
en 1953, et se prolongeant en Chine jusqu’en 1976, purent faire illusion). Voici en effet ce 
que fut le système complet, achevé, de la Barbarie planétaire orchestrée par l’Occident : 

- l’ONU ; 

- la Sécurité Sociale ; 

- les Indépendances Nationales ; 

- la Laïcité (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948). 

Bien sûr, une immense démagogie fut mise en œuvre pour faire de la Barbarie Intégrale 
un Miroir aux Alouettes géant, et que la Masse populaire mondiale impuissante, tombe 
dans les filets de la Caste dominante. Pensez donc : les Casques Bleus de l’ONU 
empêcheront les guerres ; la Sécurité Sociale garantira les salariés contre les soupes 
populaires de 1929 ; les Indépendances Nationales aboliront le Colonialisme Blanc raciste ; 
et la Laïcité sonnera le glas des Idéologies et de l’Intolérance ! 

 

• Où en sommes-nous 60 ans plus tard, au tournant de l’an 2000 ? Le conte de fées de 
1945 a tourné en cauchemar, les lanternes se découvrent n’être que des vessies, le système 
a implosé et nous sommes sous ses ruines. Or, l’Idéal à l’Envers réalisé qu’on nous avait 
servi ne peut être poussé plus loin, et la Caste Barbare ne peut plus que provoquer la Masse 
populaire mondiale à une Guerre Civile générale et “interminable”. Car la perspective 
s’arrête là, si ne surgit pas un Message qui soit à la hauteur du défi et ne craigne pas de 
clamer : “aux grands maux, les grands remèdes !” 

••• 

Que signifie réellement le Dogme de la Laïcité ? 

 

D’abord, ne perdons surtout pas de vue que Laïcité fait corps avec tout le système de la 
Barbarie Intégrale ; de sorte que s’il s’agit d’“écraser l’Infâme Laïcité”, cela veut dire du 
même coup renverser l’ONU, détruire la Sécurité Sociale et éliminer les Indépendances 
Nationales ! (À la clef, il y a abolition de l’Argent et des Armes). 
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Ensuite, que se cache-t-il derrière le maquillage officiel de la Laïcité, laquelle serait “un 
idéal à atteindre”, idéal consistant dans la “liberté de croire et de ne pas croire”, ceci 
entraînant la “neutralité gouvernementale, des Administrations et des Écoles” ? 

 

Il n’est pas difficile d’y voir clair dans cette bouillie. En fait, au nom de la liberté “de 
croire ou ne pas croire”, interdiction est faite à la masse populaire de penser à la manière 
civilisée, selon Foi-Raison. Notez bien en passant que cela vise tout autant le Croyant que 
l’Athée, l’athéisme étant qualifié de “dogmatisme” exécrable, accusé de professer une 
religion à l’envers. Pratiquement, la Laïcité entraîne la nécessité d’une École à l’image de la 
“Grande Muette” (l’armée), gouvernementale – et non pas “nationale” ! –, peu importe que 
sa gestion directe soit “publique” ou “privée”. Ensuite, cette École avouant devoir être 
inspirée par l’Ignorantisme Spirituel (AGNOSIE), sa mission déclarée est que l’Instruction 
soit totalement consacrée à étouffer l’Intelligence. On imagine les dégâts qu’on va pouvoir 
observer dans l’Instruction elle-même, chez les perroquets candidats au diplôme, dressés à 
la servilité prétentieuse, et à qui on devra offrir les pires dérivatifs cyniques et orduriers 
pour meubler leur vide mental. En résumé, la Laïcité est tout simplement l’Obscurantisme 
Inquisitorial Intégral, la guerre déclarée à tout l’héritage civilisé par haine de la Masse 
populaire. C’est ainsi que, alors que la Religion était le ciment de la société civilisée, la 
Laïcité est le corrosif de notre société Barbare. 

••• 

Comprend-on maintenant pourquoi l’Infâme Laïcité met en demeure la Religion de 
sauver sa peau, au stade terminal actuel de la Barbarie Intégrale ? Cernons encore mieux 
notre problème. Car envisager sérieusement la NOUVELLE religion exige de connaître à 
fond l’ANCIENNE ! 

 

D’abord, observons bien que notre situation n’offre de parallèle qu’avec la dernière 
phase de la chute de l’empire romain, de la chute de Byzance et de la chute du Saint 
Empire latin. Mais ce n’est pas assez dire : nous vivons la chute de l’Occident, c’est-à-dire 
de l’ordre Civilisé tout entier, ce qui nous lance un défi totalement inédit. Ne nous 
étonnons donc pas que ce qui nous arrive entraîne une double conséquence : d’une part le 
Spiritualisme Politique d’antan réclame pour lui faire honneur la Nouvelle Religion ; 
d’autre part nous ressentons de mille manières le besoin puissant de la réhabilitation du 
Matérialisme parental de l’Humanité Première. Par suite, le Front populaire vivant qui doit 
surgir de la Masse populaire prostrée, doit nécessairement comprendre deux branches : 
l’une néo-Spiritualiste, l’autre néo-Matérialiste. Ce point devra constamment rester 
présent en notre esprit, en ne traitant plus ensuite que de la Nouvelle Religion. 

 

Ensuite, il faut savoir que la Laïcité se présente essentiellement avec deux casquettes : la 
clique des Cléricaux et la clique des Libres-penseurs. Ne soyons pas simplistes : le couple 
Cléricalisme-Libre pensée désigne seulement le cœur, la charpente de la Laïcité ; dans 
chaque clique il y a une gauche, une droite et un centre dont les influences mutuelles sont 
mouvantes ; et il y a encore des extrémistes de la Laïcité : soit cyniques soit occultistes. 
Pour éviter toute confusion, précisons encore que dans le camp hostile à la Laïcité, c’est-à-

87



La Nouvelle Religion 

4 

dire parmi les gens fonctionnant dans la sphère religieuse, ne sortant pas de l’orbite Foi-
Raison, il y a toutes sortes de courants1. 

••• 

Pourquoi les deux casquettes de la Laïcité : Cléricalisme-Libre pensée ? Pour armer 
solidement l’Obscurantisme Inquisitorial Intégral. Et le but est atteint en se donnant par 
cet équipement exactement la forme perverse et corrompue du couple Classique de la 
Religion : Idéalisme-Empirisme2. Quelle est la fonction du Clérical ? Elle consiste dans 
l’exercice de l’art suivant : tourner le Culte contre la Foi. Quelle est la fonction du Libre-
penseur ? Elle consiste dans l’exercice de l’art suivant : tourner la Science contre la 
Raison. Il est inévitable que le Cléricalisme, par sa bondieuserie stupide, engendre de 
manière chronique des fournées de Libres-penseurs et de Cyniques. La boutique Cléricale 
court-elle vers le dépôt de bilan ? Non pas. La loi des vases communicants produit son 
effet : la Libre-pensée, par son horizon simiesque désolant, rétablit l’équilibre en 
engendrant de manière chronique des fournées compensatrices de Cléricaux et 
d’Occultistes. C’est ainsi que dans la guerre en dentelles sans fin que se livrent les uns et les 
autres, chaque camp peut toujours crier victoire : voyez nos recrues touchées enfin par la 
grâce, disent les Cléricaux ; voyez nos recrues enfin délivrées de la superstition, disent les 
Libres-penseurs. 

 

La Laïcité peut-elle se satisfaire de ce genre de performance qui a tout l’air de se réduire 
à un piteux sur-place ? Ce n’est pas du tout ainsi qu’il faut aborder sa mission. Apprenons à 
mieux la connaître. Primo, rappelons-le, la Laïcité est une institution Inquisitoriale et, 
comme telle, son “idéal” se borne au maintien purement opportuniste de l’Obscurantisme 
établi. Secundo, comme on ne peut arrêter la roue de l’histoire, qu’on ne peut donc en 
rester à la Laïcité originelle – de 18403 –, la seule solution est celle de la fuite en avant, 
d’un sur-place aggravé, d’une intensification programmée de l’Obscurantisme Intégral. 

                                                   
1 Ces courants opèrent toujours en couples de contraires, tous les couples coexistent sans cesse, mais 

chaque couple parvient successivement à occuper le devant de la scène religieuse au cours d’un cycle. Nous 
avons ainsi les Révolutionnaires (Fondateur ou Parfait) ; les Extrémistes (Exaltés ou Athées) ; les Classiques 
(Idéalistes ou Empiristes) ; les orthodoxes Secondaires (Fidéistes ou Rationalistes), et les Panthéistes 
(Spéculatifs ou Sensualistes). Ceci dit, la double démarche fondamentale est celle de la Théologie et de la 
Mystique. Un mot sur le couple Exaltés-Athées qui peut dérouter. L’Exalté est un intégriste de la Foi, qui 
ne veut rien savoir de la Raison, et s’insurge donc contre toute Autorité terrestre. Résultat : la troupe des 
Exaltés s’affiche comme l’apparition (THÉOPHANIE) sur terre de l’Église Invisible, celle du “cœur des 
saints” du Ciel. L’Athée est un intégriste de la Raison, qui ne veut rien savoir de la Foi, et s’insurge donc 
contre toute Autorité céleste. Résultat : le comité d’experts (braintrust) des Athées érige la Matière en 
Substance Absolue. Ceci dit, nous nous référerons seulement aux orthodoxes qui font date dans la Religion 
en vitesse de croisière, au couple des Classiques : Idéalistes et Empiristes. Ces deux courants représentent 
deux voies complémentaires de la Théologie : l’Idéaliste part du Créateur pour rendre compte de la Création 
(Platon, Augustin, François d’Assise, Descartes), tandis que l’Empiriste part de la Création pour prouver le 
Créateur (Aristote, Léonce de Byzance, Thomas, Locke). 

2 Notons au passage que nous avons là une confirmation très nette que la Libre-Pensée n’a absolument 
rien à voir avec l’Athéisme ! C’est toute la différence qu’il y a entre Condorcet et d’Holbach. Hélas ! les gogos 
qui hantent les salles de profs de l’école J. Ferry, après 20 ans de bachotage, sont incapables de faire ce 
distinguo… 

3 Dans le cas français, cela nous donne le tandem Lacordaire (1802-1861)/Ledru Rollin (1807-1874). 
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Voici trouvée la loi de l’Immobilisme en Mouvement qui va gouverner la Barbarie Intégrale 
jusqu’à nos jours. 

 

Venons-en au fin-fond de cette affaire nauséabonde de la Laïcité. C’est l’histoire de la 
guerre à mort déclarée par la Caste dominante contre la mentalité civilisée appuyée sur 
Foi-Raison. Mais peut-on faire que la Civilisation Spiritualiste n’ait pas été ? Du côté de la 
Masse populaire, des “simples”, c’est absolument impossible. Bien plus, chez les simples, 
Foi-Raison devenu comme un instinct, cette ombre de l’âme civilisée, est tout ce qui leur 
reste sous la domination Laïque-barbare ; et ce vestige s’éveille, prend corps, à la moindre 
brèche dans l’ordre établi qui permet à leur Intelligence nue de tout Savoir de s’exercer. 
Bref, pour les Torquemada4 de la Laïcité, Foi-Raison est la honte de l’histoire de 
l’humanité, le péché originel contracté par la Masse populaire, indélébile, que les simples 
transmettent à leur descendance, et qui ne saurait jamais obtenir miséricorde5. Le Clergé 
Associatif laïque – comprenant les Libres-penseurs syndicaux ou autres – n’envisage donc 
pas d’exorciser le penchant Foi-Raison des simples. Tout juste use-t-il de la parole 
hypocrite du Tartuffe de Molière : “Cachez cet instinct que je ne saurais voir”6, c’est-à-
dire : pas de “signe ostentatoire” de votre Intelligence, pas de “prosélytisme” philosophique 
ou confessionnel civilisé, pas de vrai savoir “à des fins politiques” (de témoignage civilisé 
de la responsabilité du monde). Et tout le déploiement prodigieux de moyens pour 
l’“intégration” des simples à la Laïcité (École-Associations-Médias-Culture) ne vise qu’à 
répandre le Terrorisme Intellectuel, qu’à collecter le “Renseignement de proximité”, et à 
organiser les conditions optimales de l’appel au “bras temporel” : corruption par l’Argent 
de certains “meneurs”, et répression par les Armes des autres. On a bien compris que 
l’objectif d’une destruction, d’un anéantissement, de l’Instinct indéracinable de Foi-Raison 
est complètement exclu par la Caste, tenu pour Utopique. Elle sait ne devoir consacrer la 
Croisade Laïque qu’à traquer, obséder (assiéger), persécuter inlassablement et toujours 
plus “scientifiquement” les moindres débuts de manifestation de la chose. L’effroi de la 
Caste est naturellement de déceler une expression Moderne de l’Intelligence dans la 
Masse populaire. 

••• 

Laissons la Laïcité, pour revenir à notre vrai problème : la Nouvelle Religion qui doit 
sauver la peau de l’Ancienne. 

 

Nous avons vécu près de 170 ans de domination du Paganisme. Il faut en tirer la leçon. 
Le point-clef est d’avoir découvert qu’il s’agit de la Laïcité INTÉGRALE (dont nous ne nous 
occuperons que de la branche Cléricale, puisque les Cléricaux ont le mot Dieu à la bouche). 
Pourquoi cette forme “intégrale” a-t-elle tant d’importance ? Depuis que la Religion existe, 
il y eut toujours des païens Cléricaux. Il y eut même dans le passé, lors des graves crises 
religieuses, des Cléricaux Dominants. Mais ceci se produisait dans le cadre de crises de 

                                                   
4 Torquemada (1420-1498) : chef du Saint Office papal en Espagne. 
5 C’est le racisme anti-populaire fondamental de l’Occident Barbare, dont le racisme colonial n’est qu’une 

expression. 
6 Chez Molière, c’est du “sein” de la servante Corinne qu’il s’agit, au lieu de notre “instinct”. 
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Croissance de la religion, celle-ci ayant encore à se perfectionner ; de sorte que la 
domination cléricale était passagère, un simple intermède douloureux annonçant 
l’avènement d’une nouvelle Orthodoxie. Tel était donc l’aspect Temporel des formes 
inconséquentes de la Laïcité. Mais il est un autre aspect, Spatial celui-là, de la Laïcité du 
passé. Il consiste dans le fait qu’on était en présence d’une laïcité interne aux formes de la 
religion dispersées Géographiquement. Exemple : une domination cléricale propre au 
christianisme en Europe ; une autre propre à l’Islam au Moyen-Orient ; etc. Aujourd’hui, 
au contraire, nous avons une domination cléricale planétaire, s’attaquant à LA religion en 
tant que telle – peu importe ses formes – associant prêtres, pasteurs, bonzes, imams7, qui 
affichent d’ailleurs leur “photo de famille” à la télévision. C’est ainsi que notre Laïcité 
dominante est planétaire, œcuménique, et définitive ; ce dernier trait signifiant qu’il 
est tout à fait exclu d’en attendre une nouvelle Orthodoxie classique comme issue. En effet, 
ces chacals savent très bien, eux, que la Religion pure et parfaite a déjà eu lieu dans les 
Temps Modernes, et c’est précisément cette religion pure et parfaite qu’ils répudient 
comme la peste. 

 

Ô combien les simples Croyants sont EN RETARD sur l’ennemi Clérical depuis 170 ans, 
complètement ignorants du fond du problème qu’il s’agit de résoudre ! On ne les a vus 
combattre que régionalement, en ordre dispersé, et provisoirement. “En ordre 
dispersé” veut dire chacun “dans” sa forme de religion, sous-entendue la “vraie”. Et 
“provisoirement” veut dire comme si une Orthodoxie classique pouvait être ou “rétablie”, 
ou enfantée (les deux choses ne faisaient qu’un dans l’esprit religieux d’autrefois : on faisait 
du neuf au nom de l’ancien “enfin” mis correctement en valeur). En vérité, depuis le 
Bâroud d’Honneur de 1840 pour défendre l’Orthodoxie pure déjà acquise (Occident), ou 
dans la volonté d’y accéder (Tiers-Monde civilisé), toute résistance spontanée à la Laïcité 
dominante était vouée à enfourcher le Panthéisme (sinon pire) et à s’y radicaliser toujours 
plus, et donc à s’offrir à une marginalisation tragique (le programme d’action 
correspondant étant l’Utopisme). 

 

II 

Reprenons les choses à fond, concernant les conditions de la Nouvelle Religion, qui soit 
authentiquement Orthodoxe, et ayant pour cela le moyen de passer de la Défensive à 
l’Offensive. 

 

Il faut partir fermement du grand fait général suivant, sur lequel tout Croyant est 
nécessairement d’accord : par définition, il ne peut y avoir qu’un seul Dieu ; ceci est un pur 
pléonasme. Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir qu’une seule Religion authentique dans le 
dessein de Dieu. 

                                                   
7 À ce propos, méprisons la légende officielle selon laquelle l’Islam (sunnite tout spécialement nous dit-

on) n’avait pas de Clergé, comme si il vécut dans l’anarchie et sans Orthodoxie ! 
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Or, comment se présente la situation concrète telle que la montrent la Géographie et 
l’“Histoire” ? Au dire des hommes, on dirait qu’il y a plusieurs religions, bien que chacune 
n’admette évidemment qu’un seul Dieu ! On peut bien répondre, comme les Libres-
penseurs : c’est bien la preuve qu’elles sont toutes fausses, et que l’Ignorantisme 
(agnosticisme) concernant l’existence de Dieu est la seule idéologie valable. Mais la Laïcité 
Libre-penseuse n’est pas notre sujet aujourd’hui. Les Cléricaux résolvent le problème de 
la façon suivante : d’une part, il n’y a qu’un Dieu ; d’autre part, il est normal que chacun de 
nos clans reste attaché à “sa” religion, mais il faut que les différentes boutiques du 
surnaturel aient leur part de marché, qu’on veille à ce que toute “concurrence déloyale” soit 
condamnée, que les crédits pour les lieux de culte, pour les écoles sous contrat, etc., soient 
équitablement distribués ; bref, que la “laïcité républicaine” soit respectée : pas de 
prosélytisme, de dumping “spirituel”. D’ailleurs, la bonne intelligence entre cléricaux 
contre les vrais croyants (qualifiés d’intégristes, de fondamentalistes) est ce qui doit 
primer. Voilà ce qu’il en est du côté clérical. Malheureusement, les vrais croyants, 
résistants au Paganisme dominant, s’en tiennent à dire : il n’y a qu’un seul Dieu, “ma” 
religion est très bonne, je ne veux pas entendre parler de prétendues “autres” religions. 
D’où le slogan de l’Islam résistant – le plus résistant actuellement –, qui accumule toutes 
les erreurs : “guerre aux Juifs et aux Croisés” ; comme si le Judaïsme avait quoi que ce soit 
à voir avec la Religion, et comme si les Croisés du 12ème siècle avaient quoi que ce soit à voir 
avec le Cléricalisme païen de notre 21ème siècle… 

••• 

Alors, comment faut-il s’y prendre pour avoir la bonne réponse ? 

 

1- À l’égard de Dieu, nous condamnons l’Ignorantisme de la Laïcité Libre-penseuse. 
Nous critiquons par ailleurs à fond l’Athéisme des “Sans-Dieu” militants, espérant que la 
Science fera évaporer la Religion. Il importe au plus haut point de ne pas confondre Libre-
Pensée et Athéisme, ces derniers relevant de la Civilisation et non de la Barbarie et, malgré 
leur position virulente, étant incomparablement moins dangereux que les serpents de la 
Libre-pensée. 

 

2- Concernant ceux qui sont ou se prétendent Croyant, nous – Réalistes – disons ceci : 
Dieu existe et il est par définition Unique sans problème. Enfin, Dieu étant Dieu, il se 
connaît tout autrement que ne peut le connaître le meilleur des Croyants, lequel n’est 
qu’un homme. Insistons sur ce dernier point, qui doit être clairement convenu dans les 
relations mutuelles entre les croyants militants des diverses “confessions”, et tout d’abord 
même à l’intérieur de chaque confession (exemple entre catholiques et protestants, 
sunnites et chi‘ites, etc.). 

 

3- Ceci bien établi (la question de Dieu), il ne reste que le “problème” des diverses 
“confessions” (et de leurs “écoles” séparées). Ceci est le problème de l’Histoire et de la 
Géographie de la Religion, que nous découvrirons diverse bien qu’unique8. Qu’est-ce qui 

                                                   
8 Entendons-nous : pour la Civilisation, l’“histoire” se réduit au Temps, que l’humanité “chevauche” 

électivement. Bref, l’histoire est Chronologie naturelle et Perpétuité humaine. 
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s’oppose à ce que la Religion Unique ait pu être “diverse” chez les hommes jusqu’à un 
certain point, et selon l’“économie divine” elle-même (le “plan” de Dieu) ? Cela vaut le coup 
que cette thèse soit prise en considération, l’œcuménisme Clérical païen nous y incitant 
déjà très fort ! Et avons-nous vu une autre hypothèse se proposer au cours de notre 
exposé ? Allons-y donc. 

Géographie 

Pour les Croyants, “l’homme est l’homme”, le seul “animal religieux” (doté d’une âme), 
fait pour adorer Dieu en Civilisant le monde. Il est donc créé d’une souche unique 
(“Adam”). Or, il se trouve que les quelques membres de la petite famille originelle 
entrèrent dans la véritable carrière religieuse-civilisatrice dans la Dispersion (les fils de 
Noé : Sem-Cham-Japhet) et en s’oubliant mutuellement complètement (Tour de Babel et 
“confusion des langues”). On dit que ce fut pour mieux “peupler la terre”. À tous ces 
authentiques croyants-civilisateurs s’ignorant mutuellement, il a bien fallu que Dieu se soit 
fait connaître séparément, peu importe le nom dont ils le nommèrent et les différences 
tout à fait secondaires du culte qu’ils lui rendirent. Ainsi les grecs parlent-ils de Zeus 
depuis Hésiode, les chinois disant le Ciel (TIEN) depuis Confucius ou le Grand Un (T‘AI-
YI) depuis Lao-Tseu ou encore la Lumière Infinie (Amitâbha) depuis Bouddha, et les 
arabes chantant Allâh depuis Mahomet. Voilà la Religion dans la Dispersion 
Géographique. 

Histoire 

Dans le même mouvement où les formes dispersées de la Religion Unique peuplaient 
patiemment la Terre, chacune de ses formes se trouvait emportée dans une même aventure 
qui consistait à porter sa propre expression Simple initiale “vers” son expression Pure et 
parfaite finale. Dieu lui-même avait ménagé ces paliers de purification successive de la 
Religion à ses différents “âges” (enfance, adolescence, adulte, maturité) pour chacune de 
ses formes dispersées de la même manière. Et comme au seuil de chaque âge le 
dogmatisme religieux des hommes faisait que la “lettre” de la religion en entravait 
l’“esprit”, Dieu apportait son aide par des Révélations complémentaires venant à bout 
des crises de croissance successives. Ainsi eut-on, par exemple, le zevsisme “antique” puis 
le christianisme “médiéval”, et les deux choses successivement en l’Islam conservant le 
même nom. Sait-on que la religion antique faisait de l’âme une “matière subtile”, 
invisible, et non pas de l’“esprit” substantiel. Sait-on que la religion médiévale donnait 
l’homme comme le “milieu” entre l’Ange et l’Animal : l’ange étant un esprit sans corps, 
l’animal un corps doté d’une “âme de vie” ; et l’homme, corps et âme tout à la fois, ayant 
une âme de vie animale dominée par un esprit angélique ? 

••• 

Que ressort-il de l’examen des deux facteurs qui déterminent la Religion : la Géographie 
et l’Histoire (l’Espace et le Temps) ? 
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• Le facteur Géographique n’est pas d’une mince importance, puisqu’il conditionna 
l’expansion planétaire de la Religion. 

 

• Mais l’homme religieux étant essentiellement porteur et responsable du Temps, les 
différences que l’on peut trouver entre les diverses formes géographiques, aussi 
déroutantes qu’elles peuvent paraître, ne peuvent être fondamentalement que folkloriques 
(le mot “folklore” date de 1846), relativement aux expressions historiques de chacune 
de ces formes. 

Notre analyse a une conséquence énorme en ce qui concerne la compréhension de la 
Religion. Affirmons nettement que cette approche accorde seule parfaitement la Volonté 
unique de Dieu, et les manières variées et diverses dont les Hommes ont pu et dû 
l’entendre. Il reste – mais il le faut – que bien des esprits étriqués doivent se trouver 
désagréablement bousculés par notre thèse ! Tranchons dans le vif par un exemple. 
Hésiode invoquant Zeus et Mahomet Allâh, vivent à 1275 ans de distance et dans des 
conditions grandement différentes, ce qui doit marquer maints traits de la Révélation dont 
ils sont respectivement les Prophètes. Et pourtant, sur le fond, l’Islam au berceau et la 
Théogonie d’Hésiode proclament la même Religion Simple ! Il y a incomparablement 
moins de différence entre Hésiode et Mahomet, malgré la différence de langue et 
d’étiquette de “leur” religion, qu’entre Constantin et Boniface séparés seulement de 425 
ans, et portant le même nom de Chrétien, l’un étant catholique Grec et l’autre catholique 
Latin. 

 

Tenons-nous bien à l’idée que la Religion manifeste l’hégémonie nette de l’Histoire sur 
la Géographie, qu’on retrouve dans tous les aspects du monde civilisé. Ceci nous amène à 
une nouvelle observation. Tandis que chaque forme géographique de la Religion se trouve 
lancée sur la trajectoire menant de son expression Simple à son expression Pure, la 
Séparation originelle des formes géographiques les conduit inexorablement à leurs 
Retrouvailles ! Ceci s’annonce très visiblement à partir du moment où les derniers 
“vides” terrestres qui laissaient les formes de la Religion dans l’ignorance mutuelle, vont se 
trouver comblés par l’ardente prédication missionnaire, surtout de l’Islam et du 
Bouddhisme. Ceci ne vaut alors que pour l’Ancien Monde (Amérique, Australie et Pôles 
mis à part), mais cela suffira pour que la partie soit gagnée stratégiquement. Mais que se 
passera-t-il quand on aura le “face-à-face” total ? Ce sera évidemment le Grand Défi, celui 
que ne rencontra jamais la Religion dans le passé, tant que le facteur Géographique pesait 
dans la balance. Sont-ce les fils de Noé réunis, et qui ont du mal à se reconnaître ? En un 
sens. Plus précisément, ce sont les héritiers respectifs d’Hésiode et de Confucius, partis des 
antipodes, et ayant subi en route mille métamorphoses, qui sont mis en demeure d’avoir 
une Grande Explication ! 

••• 

Nous avons vu la “trajectoire” théorique de la Religion, et la nécessité théorique que le 
poids trompeur de la Géographie finisse par s’effacer. Le chemin fut long ! Le fait s’en fait 
jour en 1300, avec le Vénitien MARCO-POLO. Mais tout n’est pas dit alors, loin de là. À ce 
moment, l’Occident est près de s’effondrer durablement dans la barbarie féodale 
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intercalaire (1350-1500). Au Moyen-Orient, charnière entre l’Europe et la Chine, c’est le 
temps du Turc OSMAN, pris entre les deux tourmentes du Tatare Gengis-Khan et du 
Mongol Timour Leng, et qui ne peut qu’amorcer la reprise en main civilisatrice de la région 
par ses successeurs “ottomans”9. 

 

En fait, la Grande Explication purement historique des branches de la Religion n’aura 
son véritable cadre qu’aux Temps Modernes (1500-1800), et ceci pour deux raisons qui 
se conjuguent. D’abord, c’est parce que maintenant vont s’établir des contacts 
concrets, politiques et économiques, entre les formes géographiquement diverses de la 
Religion. Ensuite parce qu’en Europe-Occidentale-Atlantique paraît enfin l’expression 
Pure de la Religion, terme de la “trajectoire” religieuse auquel nulle part ailleurs on 
n’était encore parvenu. 

 

Pourquoi la civilisation Moderne européenne est-elle si importante ? 

N’oublions pas qu’elle se résume toute entière, à sa source, dans l’Évangélisme, qui 
rompt complètement avec le catholicisme Latin médiéval (Calvin – 1540). Que dit Calvin ? 
D’une part, l’instinct religieux se trouve Naturellement gravé dans l’âme. D’autre part, 
l’Église dirigeante est celle du Ciel. Ne prenons pas l’Évangélisme au sens étroit de 
“protestantisme”, car dans la foulée la “Réforme” s’opère invinciblement dans ce qui porte 
encore le nom de “catholicisme”. C’est ainsi que, pour la France, nous pouvons suivre 
l’enchaînement religieux suivant : 

• CALVINISME (1540).  1603 : mort d’Élisabeth. 1610 : assassinat d’Henri IV. 1618 : 
Guerre de Trente Ans. 

• NÉO-CATHOS : 

- Ultra-Gallicans (Richer – 1603) ; 

- Oratoriens (Bérulle – 1611) et Sulpiciens (Olier – 1651) ; 

- Jansénistes (Arnaud : 1662-1694 et Quesnel : 1634-1719). 

• MAÇONNERIE (Noachides) : Wharton – 1728 (1er Grand Maître en France). 

• THÉISME : Rousseau – 1762. 

 

Avec l’Évangélisme, on a bel et bien affaire à un Nouveau Monde ! 

 

1- C’est le monde des Nations en politique, et du Crédit en économie. Nations : en 
particulier la Hollande, la France et l’Angleterre. Crédit : Luca Pacioli le vénitien avait posé 
la comptabilité “en partie double” dans sa Somme Arithmétique de 1494 ; et Calvin 
proclame en 1545 : s’il y a une “usure” ruineuse, il en est une fructueuse. (Le FAIT 
préexiste à la THÉORIE, qui le consacre, le clarifie, et l’organise solidement). 

2- C’est le monde de l’Imprimerie typographique10 (Mayence – 1457) et des 
Ingénieurs (dont le moteur est l’artillerie et l’hydraulique – cf. Francesco di Giorgio), les 
deux choses dépendant d’une toute nouvelle métallurgie (bronze)11. 

                                                   
9 Le Moyen-Orient musulman “appelait” ces “invasions barbares”, suite à la désorganisation de la région 

par les Croisades (1100-1200). Comme en Europe occidentale au 5ème siècle. 
10 ≠ de xylographie. 
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3- C’est le monde du “tour du monde” (Magellan), grâce à la Boussole ; et de 
l’Héliocentrisme (Copernic – 1543), qui propulsa la lunetterie hollandaise (  télescope). 
Quelle aventure que la navigation de haute-mer, d’une part vers l’Amérique (Colomb), 
d’autre part vers l’Inde (Gama), avec la découverte de tant d’humanités ! Et quel 
chambardement cérébral que la conception copernicienne, qui crève les sphères célestes 
solides, et délivre la Terre de son immobilité ! Adieu Astrologie-Alchimie en Physique, et 
place au Mécanisme d’Attraction-Répulsion (mathématiquement déterminable). 

4- C’est le monde, dans l’Art, de Michel-Ange et Camoëns ; et dans la Mystique, de 
Savonarole et Luther. Michel-Ange, appuyé sur l’anatomie et la perspective, fait triompher 
dans la plastique le mouvement et la psychologie. Avec Camoëns, l’on a l’épopée de 
l’époque : les Lusiades (1572). Et la Passion de Savonarole (1494) sur les terres du Pape est 
vengée par le fleurissement de la Théologie Teutonique de Luther sur les terres de 
l’Empereur (1518). 

••• 

Le tout nouveau monde, dominé par les Modernes européens, fait que pour tous les 
hommes croyants de la Terre – autres mêmes que les Évangélistes : chrétiens Orthodoxes, 
Musulmans, Bouddhistes et Confucéo-Taoistes –, la “menace barbare” ne sera plus, 
définitivement, qu’un “mauvais souvenir”. 

 

Est-ce une nouvelle menace, peut-être plus redoutable que l’ancienne, que l’obligation 
inédite qu’ont les diverses “confessions” d’avoir à se confronter directement ? Pas 
réellement tant que la religion Pure des européens n’aura pas parcouru en entier son 
propre cycle du Simple au Pur (1500-1800). Au contraire même, durant toute cette 
période, elle inspirera principalement les expressions pré-Modernes de la Religion, dans la 
marche vers leur propre Renaissance et leur propre Réforme (plus qu’ils ne débaucheront 
des Fidèles de ces confessions par des conversions). Et l’Europe pourra même faire figure 
d’“arbitre” entre les expressions pré-Modernes qui peuvent se heurter en se prenant pour 
des formes géographiques essentiellement, c’est-à-dire s’aborder en fait en païens. 
Cependant, il y a un réel problème dans le fait que l’Europe fonce à marche forcée vers le 
perfectionnement de sa religion Pure, ce qui accentue sans cesse “l’inégalité de 
développement” entre elle et les Empires pré-Modernes. Un seul fait contrebalance ce 
handicap : c’est que “les extrêmes se rejoignent”. Concernant la Religion, cela veut dire que 
la forme Pure finale se “reconnaît” très fort dans la forme Simple initiale. Ainsi, l’Écrit 
qu’est le Coran ruisselle de Simplicité active, même si les Cléricaux le “pensent” comme un 
traité de scholastique. Dans le même sens, les premiers “français” se trouvant en Algérie, 
démocrates-socialistes et franc-maçons souvent, furent frappés de la “facilité” de l’Islam 
par rapport au “christianisme” : l’acte de foi (SHAHÂDA) par le prononcement de la 
formule “Au nom de Dieu” (BI-SMI-LLA), et les quatre règles de culte, et déclaraient : 
“l’islamisme, ce culte le plus tolérant de tous, est aussi celui qui embrasse nos principes 
avec le plus d’enthousiasme”. Cette naïveté fut de courte durée, mais on sait qu’elle fut 
réciproque, puisque Abd el-Kader se fit initier Maçon en 1864, ce qui fut le cas pour Al-
Afghâni aussi… (cf. “Le Sud”, Annexe I). D’ailleurs, la Maçonnerie Orthodoxe avait cessé 

                                                                                                                                                                         
11 Sidérurgie “indirecte” (fonte). 
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d’être vivante depuis 1762 ! En tous cas, les Nazis sentirent la Simplicité de l’Islam : et 
Boulainvilliers, et Carlyle, voulurent en tirer parti contre la Démon-cratie. 

 

De toute façon, toutes ces considérations devinrent hors de saison à partir du moment 
où la Religion Pure des Modernes atteignit sa perfection avec la Révolution Françaises 
(1789-1805). Alors, l’heure de vérité sonna. Quel avenir pouvait se proposer l’Occident, 
une fois la Religion – et donc la Civilisation – PARFAITE dans sa propre zone ? Ce ne 
pouvait être que, ou bien le Panthéisme Intégral (et avec cela l’Utopisme Intégral en 
pratique), ou bien le Paganisme Intégral (et avec cela la Barbarie Intégrale en pratique). 
Comme les deux voies restaient enfermées dans l’horizon civilisé, ne proposaient que de 
maintenir l’ancien système de façon Hétérodoxe, les Jeux étaient faits : le Paganisme 
Barbare avait les cartes maîtresses en main, avec les Armes du Bandit, l’Argent du Parasite, 
et la Religion de l’Ignorantin (AGNOSIE = Laïcité). Ceci se vérifia très vite : en un 
tournemain, de 1835 à 1845, la Barbarie Intégrale fut aux commandes de l’Occident. Deux 
conséquences à cette Catastrophe (SHO’AH réelle et géante, celle-là !) : 

 

1- En Europe. C’est pour écraser les doux Panthéistes-Utopistes, ouvertement 
Hétérodoxes concernant l’ordre civilisé, que le Paganisme Barbare s’est établi. Mais le 
Paganisme Intégral reconnaît dans le Panthéisme Intégral – toutes écoles confondues – le 
seul rejeton légitime de fait, de la Religion Pure des Temps Modernes. Il lui faut donc 
diaboliser désormais cette dernière en permanence et en totalité : de Calvin à Rousseau-
Helvétius et à Kant. Il lui faut encore couvrir d’opprobre 1789, le fruit ultime de l’ère 
civilisée : honnir le “Terroriste Théocrate” Robespierre ; et Bonaparte, cet “Ogre 
Militariste”. 

Bref, la masse populaire est interdite d’intelligence de la Religion Pure et Parfaite, 
parce qu’elle l’a connue, et que sa méditation pourrait réveiller le Panthéisme-
Utopisme dans ses rangs (car c’est ce vers quoi elle se porterait spontanément, étant donné 
l’“évidence” qu’on ne peut “refaire 89”). 

 

2- Chez les Civilisés Pré-Modernes. (Nous ne parlons pas de Tiers-Monde 
indistinctement, car il faut résolument laisser de côté les contrées peuplées de 
Matérialistes Parentaux, qui ne pourraient se chercher qu’un Hésiode ou un Confucius et 
qui, pour cela, ne seront que pures proies de la ruée coloniale-raciste, sous le nom de 
“mission civilisatrice”.) Les civilisés Pré-Modernes sont interdits d’intelligence de la 
Religion Pure et Parfaite pour la raison inverse : parce qu’ils ne l’ont pas connue, et 
sont tenaillés par l’ambition de la faire enfanter par leurs confessions respectives. Ici, 
l’Occident Barbare se donne la mission de dresser les élites à la Laïcité ; il lui faut jouer 
principalement sur la combinaison de deux types de fantoches : une soldatesque Libre-
penseuse, et des margoulins Cléricaux. 
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III 

La Religion ne peut sauver sa peau que par une Nouvelle Orthodoxie. C’est-à-dire une 
Orthodoxie qui ne soit plus celle de la Religion historique, civilisée, pas même – ou surtout 
pas ! – l’Orthodoxie Moderne. Comment avoir une religion post-Moderne, en échappant au 
Panthéisme, alors que l’Europe a prouvé que par elle-même, spontanément, elle ne peut 
trouver que ce seul débouché ? Est-ce la quadrature ? Nous n’avons pas le choix : c’est 
ou bien plus du tout de religion (mais ce serait quoi : l’Athéisme ? la Laïcité ? On connaît 
déjà !), ou bien la Nouvelle Religion, laquelle ne mérite ce nom que si elle est Nouvelle 
Orthodoxie. C’est possible, et nécessaire tout ensemble ; et pas bien compliqué par-dessus 
le marché si la question est examinée par le bon bout. Voici quelques principes à observer : 

 

1- Humilité de Créature : 

Un vrai Croyant doit se pénétrer profondément – et pas seulement pour la forme – que 
les plus grands Docteurs, les Saints les plus brillants, et même tous les Prophètes 
réunis n’étaient PAS Dieu. Qu’en sait-il du véritable Dessein de Dieu par-delà la 
Religion Pure civilisée ? Pourquoi Dieu n’attendrait-il pas que les Croyants entrent alors 
dans une toute nouvelle carrière, pourvu qu’elle soit Orthodoxe et œuvre pour le Bien de 
l’Humanité et du Monde ? 

 

2- Réserve faite au Mystère (que Matérialisme et Spiritualisme reviennent au 
même) : 

Il est inévitable qu’après la Civilisation se forme une Nouvelle Tradition Matérialiste, 
parallèlement à la Nouvelle Religion Spiritualiste. La Nouvelle Religion ne sera telle, c’est-
à-dire Orthodoxe, qu’en admettant ce fait, et en se montrant des plus tolérante vis-à-vis 
des partisans de ce Néo-Matérialisme. Est-ce que cette tolérance demande un 
sacrifice quelconque aux Croyants ? Ce n’en n’était pas un pour les croyants Classiques, 
pour la bonne raison qu’ils n’eurent jamais à se poser ce problème. Ce n’est pas non plus 
un sacrifice pour les Nouveaux Croyants, puisque c’est au contraire le gage de leur 
Orthodoxie, la condition générale de possibilité de cette dernière. D’ailleurs, la tolérance 
mutuelle du Néo-spiritualisme et du Néo-matérialisme va de soi, du fait qu’ils ont le même 
ennemi : le Paganisme Intégral, qu’ils peuvent par suite attaquer des deux côtés (On 
appréciera vite cet énorme atout !). De plus, l’existence des deux branches armées 
mentalement du même Front Populaire anti-Barbare ne nuit d’aucune façon à la liberté 
d’expansion totale de chacune des branches. Enfin, la base très saine de la double 
orthodoxie qui se lève en tournant la page de la Préhistoire humaine, pose le cadre pour 
que la Religion politique et la Tradition coutumière fassent pour la première fois 
connaissance dans leurs formes respectives vivantes, alors que dans le passé, à cause de 
leur Préjugé COMMUN – soit Mythique, soit Dogmatique – elles s’ignoraient royalement, 
sauf à se condamner dans des formes dégénérées (et donc pas du tout significatives). 
Remarque : quelle forme de la Religion peut prétendre ne pas être sortie du ventre de 
l’humanité parentale-matérialiste ? N’est-il pas temps qu’elle montre sa reconnaissance 
envers l’auteur terrestre de ses jours ? 
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3- Nouvel Horizon – Audace (stratégique) : 

La véritable affaire de la Nouvelle Religion n’est pas de tolérer le Nouveau 
Matérialisme, mais que les diverses “confessions” (ou sous-confessions : catholiques et 
orthodoxes, sunna et CHI‘A, etc.)… s’aiment ! Il n’y a JAMAIS eu d’œcuménisme Croyant 
réussi ; eh bien la Nouvelle Religion va le faire ! Toute sa “nouveauté” immédiate réside 
même en ce fait : les diverses confessions doivent se proposer très explicitement 
d’arriver à se confondre réellement, sachant en même temps que “Paris ne s’est pas 
fait en un jour” ! 

 

4- Générosité de Missionnaire : 

Ce grand défi est sérieux. D’abord, la masse populaire mondiale le veut. Ensuite 
l’entreprise peut démarrer sur une base solide en éliminant d’emblée toute trace de l’idée 
que les “formes géographiques” de la Religion ont eu une réelle importance, et en 
proclamant que seules les “expressions historiques” parallèles dans chaque confession 
étaient décisives. Ceci veut dire que dès leur naissance (la Révélation originelle), toutes 
les formes géographiques étaient sœurs en la Religion ; et qu’elles le restèrent 
dans leurs phases d’évolution du Simple vers le Pur. Avec ce critère, qui doit prendre 
pleinement en compte l’expression Moderne et Pure, laquelle “fascinait” positivement les 
expressions pré-Modernes jusqu’en 1840 – il faut s’en ressouvenir –, les conditions aisées 
du “tri” à faire entre le fondamental et le folklorique dans chaque confession sont posées. 

 

5- Travail intense – Militant Responsable : 

Précision concernant le tri du fondamental et du folklorique en chaque confession. La 
religion Classique n’a jamais vécu – penser à ce que veut dire “vivre” ! – qu’en pratiquant 
et recommandant la Réforme Révolutionnaire, quoi qu’en disent les Cléricaux Païens, et 
malgré les contorsions pour brouiller les cartes des “Tariq Ramadan” que nous trouverons 
dans toutes les confessions. Et toujours – Kant y compris –, les docteurs ont trouvé moyen 
de lire les Saintes Écritures, en usant de l’Allégorie, découvrant que jusque là “la 
lettre en tuait l’esprit”. La même chose est possible – sinon mieux encore – avec la 
Nouvelle Religion. Le grand maître de la Sunna Résistante, al-Afghâni (1838-1897), 
déclare : “Que veut donc dire : la porte de l’Effort (ijtihâd) est fermée ? Il ne convient certes 
pas de penser que les sommités parmi les imams ont épuisé tous les secrets du Coran !” 

 

6- Patience – Intégrité : 

Insistons sur le fait que dans cette aventure de la Nouvelle Religion, chaque 
confession reste elle-même autant qu’elle le désire. Tout se passe dans une 
Émulation enthousiasmante, chaque confession Différente recherchant seulement la 
position d’avant-garde au service de LA religion UNIQUE dont toutes les confessions 
participent. Telle est l’originalité, la condition inouïe, que présente l’Orthodoxie Nouvelle : 
le service de l’Unique religion, celle totalement agréée par Dieu évidemment. (Le SEUL 
Musulman que j’ai connu, qui croyait VRAIMENT que toute l’humanité adopterait l’Islam, 
c’est Sayyed Qutb. Nous sommes dans sa voie, comprise au sens large ; et j’ose le voir se 
réjouir de notre projet.) 
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7- Modération (tactique) : 

Dernier mot. Il importe au plus haut point que le courant Nouvelle Religion dans 
chaque confession laisse tranquilles les gens du peuple qui se tiennent attachés à 
leurs pratiques habituelles, pourvu qu’ils ne les mettent pas sur le compte du “sang” 
ou de la Géographie, ce qui est proprement païen. Et même sur ce point, la Nouvelle 
Religion doit corriger ces fidèles avec la plus grande souplesse, leur conduite Morale sans 
reproche ayant beaucoup plus d’importance. 

••• 

Voilà “Sept Commandements” simples pour démarrer la Nouvelle Religion. 

Que les intéressés en tirent un “Catéchisme”. 

 

 
18 août 2007 
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Qu’en est-il des  

Innovations Blâmables ? 

Ne tombons pas dans le panneau des Païens ! Nous savons très bien que la Religion est 
nécessairement marquée par le Dogmatisme. Mais ceci veut dire tout simplement que rien 
ne peut se concevoir comme réel (objectivement) et vrai (subjectivement) que dans 
l’horizon de l’“ESPRIT”. Or, insistons-y, c’est précisément pour cela que la Religion 
doit trouver légitimes et recommander fondamentalement les Innovations. Expliquons-
nous. 

 

Oui, claironnons-le, la vie du Croyant est gouvernée par le principe suivant : J’ai un 
Idéal, donc je suis Révolutionnaire par nature (Cf. Tableau “Je suis…”). 

 

La Civilisation, c’est le Spiritualisme. Et l’homme authentique civilisé, c’est le Bourgeois 
Croyant (Bourgeois = Propriétaire/Citoyen). Le bourgeois croyant sait que Dieu ne fait 
qu’un avec l’Éternité, et que lui-même est porteur et responsable du Temps. Du fait 
que le Temps est constitutif de la vie du Croyant, chez ce dernier la Mémoire du passé et 
l’Anticipation du Futur lui semblent tout à fait “naturelles”. Et comme la vie du Croyant est 
toute entière commandée par le Salut, ses pensées et ses actes sont essentiellement 
mobilisés par l’Imagination et l’Invention ; il souhaite incessamment des Réformes, et les 
Révolutions ne sauraient le surprendre ou l’effrayer. 

 

Ceci dit, en Ce-monde où le temps Continu est grevé de temps Discret, ne serait-ce que 
par l’alternance de la Veille et du Sommeil, et en tout cas par les bornes fatales de la 
Naissance et du Décès, le Fidèle ordinaire vit “écartelé” dans un Présent Fugitif et 
Fébrile, fait de trouble, de souci et d’inquiétude. 

 

Seuls s’accommodent pleinement de la vie présente les Saints Prédestinés qui 
s’affairent en Ce-monde “comme n’y étant pas”. Oui, ces Pèlerins de la Terre s’y “affairent” 
intensément, mais comme “Soldats de Dieu”. Ceci veut dire que leur existence est 
entièrement consacrée à la Réforme Révolutionnaire de Ce-monde, celle-ci étant 
totalement ordonnée à la Révolution Révolutionnaire à laquelle Dieu œuvre 
parallèlement, et par laquelle il entend réunir le Terme et l’Origine de l’ordre Humain-
Naturel que nous connaissons ; de sorte que les Révolutions Réformatrices qui ont pu 
ou pourront encore survenir, apparaissent négligeables à ces Guides de la trempe de St 
Bernard. 

 

Il n’y a pas de doute : selon les Saints Prédestinés, non seulement les Innovations sont 
louables et légitimes en général, mais ils les entendent de plus précisément comme la 
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trame d’une Réforme Révolutionnaire Permanente. Et à quoi peuvent servir les Saints 
Prédestinés, sinon à ce que les Fidèles ordinaires les prennent pour modèle ? 

 

C’est donc un fait bien acquis : pour un Croyant authentique, les Innovations sont dans 
le principe absolument souhaitées et bienvenues. Pourquoi parle-t-on d’Innovations 
“blâmables” ? Ceci ne peut désigner que de mensongères et déceptives “nouveautés” 
démagogiques qui s’écartent de la voie des Saints, aussi bien sous le manteau du 
Réformisme que sous celui du Révolutionnarisme. C’est que les Innovations Orthodoxes ne 
sont pas données à tout le monde ! Le Salut ne s’obtient pas à aussi bon marché. Le 
réformiste mielleux et le révolutionnariste tonitruant sont deux complices poursuivant le 
même forfait : désorienter et débander le gros des fidèles, les uns opérant par la droite et 
les autres par la gauche, dans le seul et même but d’assiéger et vaincre la Réforme 
Révolutionnaire poursuivie par la Milice de Dieu. Tous deux ne rêvent que selon le “siècle”, 
n’ayant en vue que de perpétuer Ce-monde périssable, et ils ne parviennent qu’à remplir 
l’Enfer. 

 

Précisons le point de la Révolution Réformatrice. Le Saint Prédestiné dit au Simple 
Fidèle de ne pas la désirer ni de la craindre. Comment la désirer, puisque ses véritables 
auteurs, ceux qui l’ont rendue inévitable, sont les païens apostats forcenés. Comment la 
craindre puisque la novation exceptionnelle et d’envergure qui en résulte consiste toujours 
dans une purification du Dogme, une victoire de l’esprit remportée sur la lettre à propos de 
la Vérité Immuable et de son Mystère même. 

 

Conclusion. Dans la vie de la Religion, seuls les PAÏENS, Anti-Réformistes quant à la 
Morale et le Culte, et Contre-Révolutionnaires quant au Dogme ; eux seuls ont jamais hurlé 
contre les “NOVATEURS”. 

 

Preuve par le contraire direct. Dans le Matérialisme Parental, que trouve-t-on ? 
Les membres de cette humanité sont des “gentilices”, c’est-à-dire des individus qui 
constituent la communauté qu’on appelle la “gens”, descendant d’un ancêtre commun. 
Cette société se veut porteuse et responsable de l’Espace, et ne veut connaître que 
Nostalgie et Attente noués en un Présent Permanent. Le Gentilice Ritualiste ne conçoit 
quant au Temps que la Routine Coutumière, au lieu de la Civilisation nous avons l’emprise 
de la Tradition, et l’Innovation est blâmable a priori. Que dit le Clan, la Tribu, la 
Confédération ou le “royaume” parental ? Ceci : “Je suis gardien de la Tradition, donc je 
suis Réactionnaire par nature” (pas au sens moral !). 

 

 
18 août 2007 
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Jehan Calvin 

(1509-1564) 

 
« Il y a en l’esprit humain une inclination NATURELLE, quelque sentiment de la 

Divinité. Même l’idolâtrie nous est très ample argument de cette pensée12. 
 

••• 

 

Dieu est notre PÈRE spirituel, sans avoir aucun compagnon13. 
 

Qu’est le FILS de Dieu ? C’est notre Chef. La Jérusalem d’en-haut est libre ; elle est la 
Vraie Église14. 

 

La parole ne profite de rien, sans l’illumination de l’ESPRIT de Dieu. Il faut que Dieu 
besogne par sa Grâce. 

 

••• 

 

Et encore ne suffit-il point que l’Entendement soit illuminé par le St Esprit, sinon que le 
Cœur soit confirmé par sa vertu. La fermeté du cœur est la principale partie de la foi. Il 
faut que la doctrine, pour être utile et fructueuse, entre tout en dedans du cœur, et montre 
sa vertu dans NOTRE VIE15. 

 

••• 

 

Il y a toujours des Méchants hypocrites au troupeau des Bons16. 
 

Vous aurez de l’affaire, quand Dieu m’aura retiré ! » 

 

 

 

                                                   
12 Noter : “penchant à la Foi” ; ce sera Impératif Moral chez Kant. 
13 “Unitarisme” lancé (Qu’une “Personne”). 
14 Le “Libre Examen” ne fait pas des “électrons libres”, mais veut plus que jamais une Église. 
15 La Morale est sur toute la ligne seule sanction de la Foi. 
16 Il y a un “penchant à l’Hérésie” DANS l’Église Visible. 
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Al-Afghâni 

(1838-1897) 

 
« Louange à Dieu, s’exclama al-Afghâni au cours d’une réunion, le juge ‘Iyâd a dit ce 

qu’il a dit selon la capacité de son intelligence, selon la portée de sa compréhension et en 
accord avec son temps. N’est-il pas légitime à un autre que lui qu’il dise ce qui est plus près 
de la vérité, en étant mieux orienté et de façon plus judicieuse que les propos du juge ‘Iyâd 
ou tout autre savant ? Si le juge ‘Iyâd et ses semblables se sont donnés le droit de diverger 
des opinions de ceux qui les ont précédés, qu’ils ont extrait des textes des avis juridiques 
(istanbatû) et qu’ils ont dit ce qui correspondait à leur époque, pourquoi n’extrairions-
nous pas nous aussi des avis juridiques nouveaux et ne dirions-nous pas ce qui correspond 
à notre époque ? 

 

Que veut donc dire “La porte de l’ijtihâd est fermée” ? Sur le fondement de quel texte 
cette porte a-t-elle été fermée ? Quel imâm a-t-il dit qu’il ne convenait pas qu’après lui 
quelqu’un applique l’ijtihâd dans le but de comprendre la religion ou d’être guidé dans la 
voie du Coran et de la tradition authentique ou encore pour produire, au moyen de 
l’analogie juridique (qiyâs), ce qui est en adéquation avec les sciences contemporaines, les 
besoins du temps et ses règles. 

 

Or, les sommités parmi les imams ont appliqué l’ijtihâd et y ont excellé, mais il ne 
convient certes pas que nous considérions qu’ils ont épuisé tous les secrets du Coran. Leur 
ijtihâd, par rapport à ce que recèle le Coran, équivaut à une goutte dans la mer ; le bienfait 
est dans les mains de Dieu, Il le donne à qui Il veut parmi ses serviteurs. » 
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Document : Tariq Ramadan – 1998 

Aux sources du renouveau musulman 

D’al-Afghâni (1838-1897) à Hassan al-Bannâ 

Université de Genève. Faculté des lettres. Imp. Thèse n° 435 

••• 

À ma mère, fille aînée de Hassan al-Bannâ [c’est biologique ?!]. 

À ceux qui, après lui, ont connu la prison, la torture, l’exil ou la mort  

sans avoir jamais usé de violence [gage aux Tueurs païens]. 

À ceux qui n’ont trahi ni leur foi ni leur conscience  

pour un salaire, un poste ou une reconnaissance [malin !]. 

________ 

Chapitre II : Jamâl ad-Din al-Afghâni. La double libération. 
 

Les sources, l’unité et le temps 

Les propos d’al-Afghâni sur le rapport unissant la religion, la philosophie et la science 
sont de première importance. Ils vont, en effet, avoir une influence déterminante sur la 
pensée des disciples tels que Sa‘d Zaghlûl ou Muhammad ‘Abduh et, ainsi, “donner le ton” 
de la pensée réformiste en son origine. Ils interviennent à un moment clé du rapport entre 
la civilisation occidentale (avec ses visibles progrès) et le monde musulman (où tout paraît 
désormais en panne). La question, dans sa formulation la plus claire, va demeurer la 
même : l’islam et les musulmans ont-ils les moyens de faire face à leur époque en restant 
fidèles à leurs références ? C’est bien le débat sur la nature de cette fidélité qu’al-Afghâni 
avait lancé en parlant de la place de la philosophie et des sciences. Une lecture serrée de 
ses textes nous a dévoilé une pensée qui, si elle peut paraître originale – voire déroutante – 
de prime abord, reste exigeante quant à son lien avec l’islam. Il existe certes une influence 
occidentale, mais ce qui la motive provient du fait qu’elle est censée permettre et 
dynamiser, en un apparent paradoxe, le retour authentique à la salafiyya. Nous verrons, 
au cours de notre recherche, que, si chez la totalité des réformistes les fondements de ce 
débat restent inchangés, la posture ou la formulation vont quelque peu se modifier dans les 
cinquante années qui vont suivre la mort d’al-Afghâni. 

Il reste néanmoins une constante qui a trait aux références islamiques fondamentales : 
on revendique le nécessaire dynamisme de la faculté rationnelle, alors même que l’on 
reconnaît la place centrale de la Révélation aux sources de la pensée. En ce sens, la 
réflexion sur le droit islamique et sur sa capacité à évoluer est fondamentale et al-Afghâni, 
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très vite, a senti la nécessité de se positionner par rapport aux sources afin de mieux 
s’engager vers l’avenir. Ce mouvement d’aller-retour est clairement celui qui anime tous les 
penseurs qu’Henri Laoust appelle les “réformistes-orthodoxes de la salafiyya”. La 
description de ce processus est impérative pour la compréhension de la pensée réformiste 
islamique qu’elle soit sociale, juridique ou politique. Une mauvaise intelligence des enjeux, 
une formulation parfois floue, en même temps qu’une mauvaise maîtrise des instruments 
d’analyse ont parfois mené des chercheurs à qualifier les intellectuels tantôt de réformistes, 
tantôt de fondamentalistes (ou néo-fondamentalistes), tantôt d’orthodoxes ou de 
modernistes. En nous engageant dans le domaine du rapport aux sources, le Coran et la 
Sunna, nous sommes au centre d’un débat qui nous permettra d’y voir plus clair non 
seulement en ce qui concerne la prise de position d’al-Afghâni mais, bien plus 
fondamentalement, dans le but de dégager les lignes directrices d’une analyse qui servira 
de support à l’ensemble de notre recherche. La pensée sociale musulmane du 20ème siècle, 
qui fut influencée par les prises de position d’al-Afghâni (même si celles-ci furent 
essentiellement politiques), est fondée sur une lecture particulière du Coran et des 
ahâdith : en cherchant l’objectif (qasd) plus que la littéralité, elle prend une position 
doctrinale en matière de théologie. 

Dans la lignée d’Ibn Taymiyya et d’Ibn‘Abd al-Wahhâb, al-Afghâni dénonce et critique la 
fidélité apparente des ‘ulamâ’ de son époque au Coran et à la Sunna. En se référant au sens 
le plus apparent ou le plus restrictif des versets ou des ahâdith, ceux-ci empêchent les 
textes d’interpeller l’intelligence des hommes. De la même façon, la quasi-sacralisation de 
l’opinion des premiers savants, dont ceux qui ont donné leur nom à des écoles juridiques, a 
placé un voile de commentaires, d’interprétations et de décisions (fatâwa), historiquement 
conditionnés, entre les savants d’aujourd’hui et les textes éternels. Ainsi, ce qui donne 
l’apparence d’une fidélité est, en fait, une déviation, une trahison : les savants 
contemporains lisent les textes non plus avec les yeux de leur temps mais en empruntant 
les lunettes des ‘ulamâ’ du 9ème ou du 10ème siècle et en répétant sans discontinuer leurs 
avis. Leur prétendue fidélité relève plutôt de la paresse. 

Le premier travers d’une telle attitude tient au fait qu’elle est propre à créer des 
dissensions dans les rangs musulmans par des querelles inutiles. Or, si lui-même suivait le 
rite hanafite, et en respectait les règles, aux dires de Muhammad ‘Abduhu, et s’il admettait 
que les musulmans fassent état de leur appartenance à l’une des écoles juridiques 
(madhâhib sunnites) et plus largement au soufisme et au shiisme, al-Afghâni concevait 
cela comme un accommodement et il s’opposait à l’enfermement, à l’exclusivisme et au 
sectarisme dans l’expression de cette appartenance. Son but, clairement exprimé dans 
divers articles de son journal Al-‘urwatul-wuthqâ, est de mettre en avant l’essentiel qui 
unit plutôt que les détails qui divisent, dès lors qu’il avait constaté que c’est cette division 
qui, sur le plan religieux comme sur le plan politique, est l’une des causes majeures du 
déclin du monde musulman. Or, le dénominateur commun de tous est la référence au 
Coran d’abord et à la Sunna ensuite : dépasser les querelles d’école pour s’unir autour du 
Coran et du Prophète de l’islam, comme l’avaient fait les premiers musulmans, est une 
démarche impérative. Toutefois, force est de constater que ce n’est pas la voie que les 
savants musulmans, jaloux de leur savoir et de leur spécialisation, ont emprunté depuis 
des décennies : leur pensée est figée et, bien malheureusement, c’est elle qui se diffuse 
dans les peuples musulmans. La sclérose est donc totale. 
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Le deuxième défaut est plus fondamental sur le plan doctrinal : al-Afghâni rejoint Ibn 
Taymiyya dans son exigence de retour à la force vive de l’islam qui, dans les premiers 
temps, s’était réalisée tant sur le plan religieux, par l’adhésion des cœurs, que sur celui de 
la raison, par l’appel à l’intelligence. Cela est d’autant plus vrai en ce qui concerne la 
première science appliquée de l’islam, à savoir le droit. Les salaf, les anciens, étaient 
foisonnants d’idées, de réflexions, d’originalité. Dans la proximité la plus intime du sens de 
la Révélation et de l’exemple du Prophète, ils en comprenaient la finalité, osaient des 
analogies, avaient l’audace de proposer des décisions juridiques fidèles et neuves. Tel fut le 
secret de leur réussite : une foi ardente, une intelligence éveillée et curieuse. Nous 
retrouvons, à ce point de la discussion, quelques-unes des considérations générales qu’al-
Afghâni avait formulées sur la relation religion-philosophie-science, mais ici, plus 
précisément, il s’engage dans un débat interne concernant l’applicabilité juridique et la 
nécessaire prise en compte du facteur temps. Ses conclusions vont d’ailleurs conforter son 
positionnement initial, tel que nous l’avons développé dans la section précédente. 

Al-Afghâni va prendre une position ferme sur la question de l’ijtihâd en allant jusqu’à 
refuser l’idée que les portes en aient été fermées : 

“Louange à Dieu, s’exclama al-Afghâni au cours d’une réunion, le juge ‘Iyâd a dit ce qu’il 
a dit selon la capacité de son intelligence, selon la portée de sa compréhension et en accord 
avec son temps. N’est-il pas légitime à un autre que lui qu’il dise ce qui est plus près de la 
vérité, en étant mieux orienté et de façon plus judicieuse que les propos du juge ‘Iyâd ou 
tout autre savant ? Si le juge ‘Iyâd et ses semblables se sont donnés le droit de diverger des 
opinions de ceux qui les ont précédés, qu’ils ont extrait des textes des avis juridiques 
(istanbatû) et qu’ils ont dit ce qui correspondait à leur époque, pourquoi n’extrairions-
nous pas nous aussi des avis juridiques nouveaux et ne dirions-nous pas ce qui correspond 
à notre époque ? 

Que veut donc dire “La porte de l’ijtihâd est fermée” ? Sur le fondement de quel texte 
cette porte a-t-elle été fermée ? Quel imâm a-t-il dit qu’il ne convenait pas qu’après lui 
quelqu’un applique l’ijtihâd dans le but de comprendre la religion ou d’être guidé dans la 
voie du Coran et de la tradition authentique ou encore pour produire, au moyen de 
l’analogie juridique (qiyâs), ce qui est en adéquation avec les sciences contemporaines, les 
besoins du temps et ses règles. 

Or, les sommités parmi les imams ont appliqué l’ijtihâd et y ont excellé, mais il ne 
convient certes pas que nous considérions qu’ils ont épuisé tous les secrets du Coran. Leur 
ijtihâd, par rapport à ce que recèle le Coran, équivaut à une goutte dans la mer ; le bienfait 
est dans les mains de Dieu, Il le donne à qui Il veut parmi ses serviteurs.” 

Ainsi parce que le Coran dépasse de loin ce qu’ont pu en tirer les savants de toutes les 
époques, parce que comme ceux qui nous ont précédés il faut nous atteler à extraire des 
avis juridiques qui conviennent à notre temps, parce qu’enfin c’est la légitimité de tout 
musulman de revendiquer le droit à l’ijtihâd : pour toutes ces raisons donc, al-Afghâni 
appelle à s’y engager avec détermination pour vivre avec notre temps à la lumière du 
Coran. 

Sa conception de l’ijtihâd ne diffère pas de ce qu’est sa définition et sa portée dans les 
recueils de usûl al-fiqh (fondements de la jurisprudence) depuis sa codification par l’imam 
ash-Shâfi‘i. Sa fidélité en cela est totale et c’est d’ailleurs en son nom qu’il désire faire vivre 
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d’une vie nouvelle son principe et sa réalisation. Dans la science des fondements (‘ilm al-
usûl), le chapitre concernant l’ijtihâd est particulièrement conséquent et, pour chacun des 
savants, des règles spécifiques ont été mises en avant. Sans entrer ici dans trop de détails 
techniques, nous pouvons relever en tous cas trois principes sur lesquels la majorité des 
savants, et en particulier ceux des quatre écoles, sont d’accord : 

 

1- L’ijtihâd – au sens où “le juriste dépense son énergie intellectuelle pour formuler un 
avis juridique” sur une question pour laquelle on ne peut se référer à aucun texte du Coran 
ou de la Sunna – est fondé sur la base des références elles-mêmes. Les spécialistes des usûl 
al-fiqh mentionnent prioritairement le verset : “Ô vous les porteurs de la foi ! Obéissez à 
Dieu et obéissez au Prophète et à ceux qui détiennent l’autorité parmi vous et, si vous 
divergez sur un point, revenez à Dieu et au Prophète” (Coran IV, 59). 

Les commentateurs spécialisés dans les usûl (al-usûliyyûn) interprètent la seconde 
partie du verset, après que fut mentionnée l’obéissance à Dieu et au Prophète, comme la 
recherche de l’interprétation la plus appropriée qui permettra, dans les divergences 
possibles, de distinguer le sens littéral (al-dhâhir) du sens figuré (al-khâfi), le général (al-
‘âm) du particulier (al-khâs) et, surtout, de dégager l’objectif, la finalité (al-qasd) du verset 
en question pour pouvoir, en revenant au sens voulu par Dieu ou par le Prophète, pousser 
plus avant, mais dans le même sens, une réflexion de nature rationnelle. 

La tradition de Mu‘âdh est également rapportée à l’appui de l’autorisation de l’ijtihâd. 
Quand le Prophète décida d’envoyer Mu‘âdh ibn Jabal au Yémen pour qu’il y exerce la 
fonction de juge, le Prophète l’interpella la veille de son départ : “Selon quoi jugeras-tu ? – 
Selon le livre de Dieu, répondit Mu’âdh. – Et si tu n’y trouves rien ? – Selon la tradition 
(Sunna) du Prophète de Dieu. – Et si tu ne trouves rien ? – Alors je mettrai toute mon 
énergie à formuler mon propre jugement.” Sur quoi le Prophète conclut : “Louange à Dieu 
qui a guidé le messager du Prophète vers ce qui est agréable à Dieu et au Prophète.” 

De même que celle de Ibn Musayyib : “Je dis : – Ô Prophète, des circonstances nous 
arrivent sans que le Coran ne nous en révèle rien ni que ta tradition ne nous renseigne ! Il 
répondit : – Réunissez les savants parmi les croyants et établissez la concertation (shûrâ) 
entre vous et ne vous en tenez pas à un seul avis.” 

Ces deux traditions mentionnent clairement que, au temps du Prophète déjà, il était 
admis que les musulmans ayant acquis les connaissances requises pouvaient – et devaient 
– user de leur raison pour formuler des avis juridiques sur des questions pour lesquelles le 
Coran et la Sunna restaient muets. 

 

2- La place du raisonnement, et avec lui la reconnaissance de la relativité de l’espace et 
du temps, est de première importance dans le domaine de la réflexion juridique. Les 
juristes doivent répondre aux questions de leur temps, en tenant compte des réalités 
sociales, économiques, politiques de leur lieu de vie. C’est ce que fit l’imâm ash-Shâfi‘i 
lorsqu’il modifia le contenu de sa jurisprudence (fiqh) après un voyage qui l’avait mené de 
Bagdad au Caire. Quand on lui demanda le pourquoi de telles modifications alors que 
l’islam est un, il répondit que les réalités de Bagdad étaient différentes de celles du 
Caire et que des lois valables là-bas ne l’étaient pas forcément ici. En d’autres termes, il 
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traduisait le fait que si la lettre du Coran et de la Sunna est une, son application concrète 
est plurielle et sa fidélité suppose une adaptation. 

Selon les lieux et les époques, les réponses ont donc dû s’adapter au contexte : elles 
furent par la force des choses diverses, plurielles mais toujours “islamiques” si elles ne 
contredisaient pas les principes généraux unanimement reconnus. 

 

3- Le sens du fiqh : ce travail d’adaptation qui est le fait des juristes est connu sous le 
nom de fiqh ; il regroupe l’ensemble de la jurisprudence islamique : tant pour ce qui a trait 
à l’aspect cultuel que pour les affaires sociales. Si les règles codifiant le culte ne se 
modifient guère, il n’en va pas de même du traitement des affaires sociales. Ici, les réalités 
fluctuent et le fiqh bien compris est une réponse donnée à un moment donné de l’histoire 
par un juriste qui “a fait l’effort” de formuler une législation islamique dont on salue le 
travail mais dont les décisions ou les propositions ne peuvent avoir valeur absolue ou 
sacrée. 

Ce qui est sacré, c’est la shari‘a constituée par le Coran et la Sunna et qui n’offre que des 
principes généraux vis-à-vis desquels chaque époque doit mesurer sa fidélité par une 
application pensée du fiqh qui, par nature, et pour ce qui est des affaires sociales 
(mu‘âmalât) doit rester en mouvement, en prise avec le changement et l’évolution. 
Sacraliser le fiqh, ce qui revient à le figer, revient à “fermer les portes de l’ijtihâd”, ce qui 
n’a été formulé, comme le rappelle très justement al-Afghâni, par aucun des grands savants 
de référence. 

Al-Afghâni ne dévie pas de la tradition et il s’inscrit très clairement dans la lignée des 
savants qui ont affirmé que la seule possibilité, pour les musulmans, de relever les défis de 
leur temps étaient d’“oser” un retour à la source dynamique de la législation islamique et 
de s’engager à “faire un effort d’intellectualisation”. Cette préoccupation rejoint, on le voit, 
notre discussion sur la philosophie et sa relation avec le domaine religieux : tout porte à 
croire que le lien entre les deux sphères – puis, en aval, avec les sciences – devrait passer 
par l’application concrète de l’ijtihâd qui, ainsi, libérerait les énergies étouffées par le 
taqlid. 

On a parfois vu dans cette démarche un mouvement de modernisation de l’islam au sein 
duquel certains savants prenaient le risque d’affirmer que les prescriptions du Coran et de 
la Sunna ne pouvaient plus être appliquées et qu’il fallait donc, par le travail rationnel de 
l’ijtihâd, les dépasser. Or, c’est là une lecture tronquée du rôle de l’ijtihâd dans le corpus 
des instruments juridiques islamiques : l’application de l’ijtihâd ne relève ni du rejet ni du 
dépassement des deux références fondamentales (ou d’un principe de législation générale). 
Au contraire, il s’agit d’un prolongement dans l’application bien comprise des orientations 
générales, des finalités et des objectifs de la Révélation et des traditions : il exige donc un 
permanent retour à l’origine qui octroie à la raison la possibilité de maintenir les repères 
lui permettant de rester fidèle aux sources. Le fait d’admettre l’évolution du temps, la 
diversité des lieux ou la pluralité des réponses participe de la compréhension fidèle des 
rôles respectifs de la Révélation et de la raison dans les sciences islamiques. 
L’indispensable travail rationnel a donc vocation non pas à nier mais plus 
fondamentalement à comprendre, à confirmer et à appliquer en tenant compte des 
contingences spatiales et temporelles. 
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Cette position de principe parcourt les livres de référence des usûl, et ni al-Afghâni ni les 
‘ulamâ’ n’ont dit autre chose. Le principe de l’ijtihâd participe donc, pourrions-nous dire 
pour employer la terminologie d’Henri Laoust, de la stricte orthodoxie sunnite. 

Il paraît bien naturel que cette référence, pour un chercheur peu versé dans les sciences 
islamiques ou qui aurait l’habitude d’utiliser les instruments traditionnels de la théologie 
judéo-chrétienne, perturbe quelque peu les catégories connues en la matière. En effet, la 
reconnaissance dès l’origine, comme un fondement de la juridiction islamique, d’un 
instrument qui appréhende le mouvement et la diversité ne permet plus d’étiqueter avec 
autant d’aisance les tenants de telle ou telle position théologique. Car celui qui dit vouloir 
rester fidèle au Coran et à la Sunna affirme en même temps qu’il admet le principe de 
l’évolution du temps et des sociétés : dans la terminologie usuelle, il est à la fois 
fondamentaliste et moderniste. Curieux mélange. C’est pourtant bien cette peine infinie à 
catégoriser, sur le plan théologique, les réformistes, et plus généralement les intellectuels 
musulmans à leur suite (depuis Ibn Taymiyya très certainement, mais plus 
particulièrement avec al-Afghâni), que l’on perçoit souvent chez les chercheurs 
orientalistes. Nous sommes ici au cœur d’un débat d’une importance majeure autant d’un 
point de vue religieux que dans une perspective sociale et politique : nous percevons bien 
ici qu’il est impossible de rester à la surface de ces dénominations dont l’enjeu est 
aujourd’hui capital dans la relation existant entre l’Occident et l’Islam. Si l’ijtihâd est un 
principe islamique, qui donc est traditionaliste ? est fondamentaliste ? est moderniste ? 
qui, par un sensible glissement de registre, est modéré ? 

L’étude de la pensée d’al-Afghâni nous place immédiatement face à cette question dès 
lors que l’on déploie devant soi le large éventail des conclusions qui ont ponctué les 
recherches menées à son sujet. Si tout le monde s’accorde à relever – mais il s’agit certes là 
de la conclusion la plus aisée – qu’il s’est opposé aux savants rigoristes et réactionnaires 
refusant toute évolution, les qualificatifs sont moins reluisants quand il s’agit de son 
rapport personnel à la religion : athée pour certains, sceptique pour d’autres, manipulateur 
ou encore stratège politicien doublé d’une apparence dévote pour les derniers. Plus que sa 
vie, ce sont ses prises de positions rationalistes et politiques qui ont poussé des 
orientalistes à dresser ce portrait : trop de “raison” semblait nécessairement empêcher la 
foi ou l’appartenance sincère à la pratique de l’islam. Nous avons traité plus haut de la 
question strictement philosophique et nous allons voir que, de la même façon, en ce qui 
concerne l’engagement politique d’al-Afghâni, lesdites conclusions sont discutables. 

 

 

 

Voir aussi : Je suis ; “Écrasons l’Infâme” LAÏCITÉ !/ACQUIS SOCIAUX ? “Funeste 
Foutaise ! ; Les Trois Religions Monothéistes (Autour de l’Islam). 
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 – septembre 2007 

                                                   
1 Communisme-Anarchisme. 
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La Maladie Secrète de l’Occident 

L’Occident est malade, et il règne sur le Monde. C’est tout le problème. 

Faut-il préciser que c’est de la maladie de l’Occident Civilisé qu’il s’agit ; et point du 
tout du Pithécanthrope tailleur de galets d’il y a 250 000 ans, ni du Celte forgeur de fer de 
750 A.C. ? Hélas, oui ! Car qui nous donne aujourd’hui une définition de la Civilisation 
faisant autorité ? Quant à la maladie de cet Occident, elle est absolument niée par ceux qui 
prétendent le représenter ; tandis que la Masse populaire, qui en ressent affreusement les 
effets, en ignore totalement la nature. 

• Commençons par déclarer péremptoirement ceci : l’Occident Civilisé date très 
précisément du “miracle grec”, autrement dit de la parution des Hellènes, du 
surgissement de l’Hellade à Sparte et Athènes. Ceci se produisit autour de 650 A.C., et 
l’événement représenta un véritable séisme historique. En vérité, il est facile de confirmer 
cette origine, mais c’est une autre affaire d’en comprendre la vraie signification. 

• Ensuite, il convient de rappeler que bien des fois notre Occident tomba 
gravement malade depuis sa naissance : il y eut la débâcle de la Grèce, puis la confusion 
des Alexandrins, la chute de Rome, celle de Byzance, et la ruine du Saint Empire au 14ème 
siècle. Méditer ces expériences n’est-il pas de première nécessité ? 

••• 

Que se passa-t-il lors de ces défis que nous eûmes à relever ? 

C’est simple. À tout coup, nous vîmes l’Occident en venir à faire un retour complet sur 
lui-même, et déclarer bravement : OÙ EN EST l’Homme dans l’Histoire ? Surprise ! Cette 
seule remise à plat de “l’Homme dans l’Histoire” suffit pour rétablir l’Occident, et à le 
rendre même plus vigoureux et rayonnant que jamais. 

Le fait est éclatant, et nous concerne de très près, quand nous vîmes le bout du tunnel de 
la Guerre de Cent Ans en 1475, surmontant du même coup la dure épreuve de la ruine du 
système Pape-Empereur. C’est alors que, grâce à l’Humanisme et au Protestantisme, 
l’Occident allait conquérir l’insigne privilège dans l’humanité civilisée : celui d’ouvrir la 
carrière aux Temps Modernes, et obtenir le titre de “Monde Libre” par excellence. En 
effet, la marche triomphale de l’Occident Moderne commençait, menant tout d’une traite 
jusqu’à la Révolution Française, et la proclamation de ses Grands Principes qui ont ébloui 
le monde. 

Et après cela, plus rien ? Si ! Les Grands Principes abstraits de 1789 font à présent belle 
figure au musée de l’Occident Civilisé, tandis que celui-ci se retrouve concrètement 
malade comme jamais ! Pourtant, depuis bientôt deux siècles, on ne se fit pas faute, 
bien des fois et en tous sens, de recourir à l’ancienne formule : “OÙ EN EST l’Homme dans 
l’Histoire”. Rien n’y fit. On ne put, au contraire, empêcher notre Occident de s’enfoncer 
toujours plus dans les Ténèbres, et n’user de sa supériorité acquise que pour entraîner le 
Malheur du monde. 

••• 
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Fort heureusement, “quand le vase est trop plein, il faut qu’il déborde !” Nous y 
sommes. Totalement désillusionnés, nous voilà disposés à regarder la réalité en face. Et le 
commencement de la sagesse – rien de plus – donne le syllogisme suivant : 

MAJEURE – C’est bien à présent l’Occident Moderne, le système occidental parvenu à 
sa Perfection finale, qui se découvre dans un état pathologique. Ceci veut dire simplement 
que toute l’histoire de l’Occident – de A à Z – se trouve cette fois remise en question ; 
et que la maladie secrète de l’Occident actuel ne fait qu’un avec la Chute de l’Occident tout 
court, avec la ruine de la Civilisation en tant que telle. 

MINEURE – Or, la vieille interrogation : “OÙ EN EST” l’Homme dans l’Histoire n’était 
autrefois salvatrice que dans la mesure où l’Occident avait à se développer, à se parfaire. 
Nous ne devons pas nous étonner que la recette devienne tout à fait inopérante une fois la 
civilisation arrivée à son Terme : c’est désormais son fondement, ce qu’elle 
présupposait aveuglément, qui s’écroule et doit être révisé. 

CONCLUSION – Quel est le Préjugé, ce qu’on ne soupçonnait pas comme pouvant faire 
problème, dans l’ancien “Sésame, ouvre-toi”, dans cette clef des difficultés tant que 
l’Occident se trouvait en expansion ? Ce sont les deux mots “l’Homme et l’Histoire” ! 
Donc, le piège de la vieille formule saute, mais à condition que nous abandonnions 
complètement la préoccupation du “OÙ EN EST”, pour ne plus nous attacher qu’à redéfinir 
de fond en comble les deux notions d’Homme et d’Histoire. 

 

Résumons. Une question toute nouvelle se pose à nous : non plus “Où En Est” l’Homme 
dans l’Histoire, mais “QUE SONT” et l’Homme et l’Histoire ? Quelle est la vraie 
signification de ces deux mots, totalement ignorée de nos pères ? Répondre à cette 
question consiste ni plus ni moins à nous donner l’armement théorique 
fondamental, préalable et nécessaire, permettant de tourner la page de la Chute de 
l’Occident Civilisé. La Résurrection de l’Occident est à ce prix. Il est à prévoir que si on y 
parvient – et il le faut bien ! – le salut de l’Occident changera la face du monde, comme 
jamais on ne le vit de mémoire d’homme… 

••• 

Se poser enfin la bonne question : “QUE SONT” en vérité l’Homme et l’Histoire, 
indique immédiatement deux choses : 

- d’abord, que nous vivons les derniers instants de la Chute de l’Occident ; 

- ensuite, que les deux notions sont solidaires : à toute version du mot Histoire 
correspond un type d’Homme particulier, et réciproquement. 

 

Ceci dit, il y a comme un saut dans l’inconnu à vouloir redéfinir l’Homme et l’Histoire. 
N’est-ce pas un peu fou ? À l’inverse, y aurait-il 36 versions possibles de ces deux mots ? En 
réalité, tous les doutes s’évaporent en s’y prenant posément. 

1- Une première version se propose immédiatement à notre analyse : c’est la définition 
de l’Homme et l’Histoire cultivée par la Civilisation, par notre Occident du temps où il 
était bien portant, resplendissant de santé. 
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À ce propos, une curiosité vient à l’esprit : notre Occident, né du “miracle grec”, n’a 
cessé de nous entretenir d’Hérodote, en le qualifiant de “Père de l’Histoire”2. Une question 
se pose aussitôt : n’y eut-il pas d’histoire avant Hérodote ? Ses propres “Enquêtes”, qui 
traitent de l’Égypte, la Perse, etc., prouvent le contraire. Mais alors, faut-il admettre une 
histoire sans historiens ? Et à quel type d’Homme cet état social pouvait-il correspondre ? 

 

2- Du fait même de la curiosité que nous venons de dénoter, nous serons directement 
renvoyés à une deuxième version de l’Homme et l’Histoire : celle qui devait nécessairement 
être en vigueur durant ce que l’Occident ne sut jamais que recouvrir du nom de 
“Préhistoire”. En ce monde qualifié seulement de manière négative il y eut, nous dit-on, 
des “Peuples sans Histoire” ; mais conquérants du Feu, ayant parcouru les âges de la Pierre 
et des Métaux. Nous eûmes ainsi chez nous, les Celtes et les Germains, les Pélasges et les 
Latins, les Phéniciens et les Étrusques, les Slaves et les Normands… 

Caractériser précisément cette seconde version de l’Homme et l’Histoire ne fera pas du 
tout que remuer des cendres, loin de là ! Notons que la Civilisation se trouva obligée de 
s’avouer en quelque sorte débitrice de ces “Primitifs” qui l’ont précédée ; mais c’était en 
confessant implicitement son incompréhension à ce sujet, et donc qu’elle se comprenait 
mal elle-même ! Hérodote donne le spectacle de cette étrange ambiguïté. Il dit d’abord : 
“les noms des dieux grecs nous viennent des Barbares, et surtout de l’Égypte” ; et ensuite : 
“les coutumes et lois de l’Égypte sont contraires à celles du reste du monde”. 

 

••• 

 

Ce qui précède dicte le Plan que nous allons observer : 

 

PREMIÈRE PARTIE 

L’examen des deux versions (civilisée et pré-civilisée) de l’Homme et l’Histoire qui ont 
marqué l’humanité vivante du passé établira la nécessité présente d’une “Société du 3ème 
Âge”, à propos de laquelle il restera à s’interroger. 

 

DEUXIÈME PARTIE 

La leçon tirée de l’ensemble réel de notre passé social, vivant et néanmoins révolu, 
permettra alors de caractériser précisément la “vraie” définition de l’Homme et l’Histoire, 
et la société qui lui convient : “la République du Comm-Anar”, Communisme-
Anarchisme correspondant à l’avènement de la 3ème espèce de la Race humaine. 

 

 

 

                                                   
2 Hérodote, hellène illustre s’il en est, connut la “pointe” – AKMÈ – de son activité au milieu du 5ème siècle 

A.C., au fameux “siècle de Périclès”. 
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I 

SOCIÉTÉ du 

3ème ÂGE 

Tournons-nous vers le passé social complet,  

pour y prendre sur le fait  

l’histoire de l’Histoire  

et l’humanisation de l’Homme. 
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A- LE DRAME DU MONDE LIBRE 

La conception de l’Homme et l’Histoire qui fut celle de l’Occident Civilisé est censée 
nous être familière. C’est justement pourquoi ce sera la pire que nous aurons à rencontrer. 
En effet, elle n’est pas du tout aussi évidente qu’elle le paraît, mais comporte deux aspects 
qui doivent être soigneusement distingués : 

 

• D’un côté, elle est incontestablement JUSTIFIÉE HISTORIQUEMENT, et donc à 
jamais très Précieuse. Il suffit de rappeler qu’elle coïncide avec l’épopée de l’Occident 
Civilisé, à qui elle fit mériter le beau nom de “Monde Libre”. 

 

• D’un autre côté, elle est assurément BORNÉE HISTORIQUEMENT, et donc 
définitivement très Partiale. Il suffit de prêter attention au fait que l’Occident Civilisé eut 
une Origine bien précise : le “miracle grec” ; et qu’il eut de même un Terme bien défini : la 
“Grande Révolution” de 1789. 

 

Comment concilier le fait que la définition Occidentale-Civilisée de l’Homme et 
l’Histoire, fut tout à la fois très-Précieuse et très-Partiale ? C’est toute la question du 
“Drame du Monde Libre” que nous serons amenés à découvrir. 

Marchons à cette découverte, en observant le Plan suivant : 

1- Dieu ; 

2- La Création ; 

3- Le Drame. 
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1- DIEU 

I- INTRODUCTION 

Ce n’est pas pour rien qu’il faut commencer par Dieu ! Qu’on le veuille ou non, Dieu 
occupa la première place durant toute l’histoire civilisée. D’ailleurs, tout au long de ces 25 
siècles, vit-on jamais s’établir une société athée ? Comment aborder cette question si 
importante de Dieu ? 

Historiquement, la chose est claire : Dieu est le nom que la Civilisation donna à 
la Réalité ; à la réalité avec majuscule, c’est-à-dire effective et authentique sans 
restriction aucune. 

Mais en quoi cette manière civilisée de rendre compte de la Réalité fut-elle tout à la fois 
très-Précieuse et très-Partiale ? Deux choses sont à considérer à ce propos : 

 

• Du début à la fin, la civilisation conserva en principe une position invariable : sous le 
nom de Dieu, la Réalité en tant que telle désigne l’ESPRIT ABSOLU, que les théologiens 
définissent Substance “simple et immuable”. Par suite, ce qui n’est pas Dieu ne peut être 
que de-Dieu, participer de Dieu, et ne mérite le nom d’“être” que dans la mesure où il est 
marqué d’esprit Relatif. Tel est le statut du Monde “et tout ce qu’il contient”. Voici formulé 
le Dogme de la civilisation. 

 

• Ceci dit, l’idée que se fit en fait la civilisation de l’Esprit Absolu a une histoire ; elle ne 
cessa de se modifier par à-coups successifs. Comment concevoir un tel “devenir” de la 
Religion ? Ce fut toujours le gros problème du croyant. Dieu ne peut que susciter en Ce-
Monde son Église Visible, médecin des âmes et comptable de leur Salut. Mais est-ce que 
cette Église peut tout à la fois proclamer que l’Identité de Dieu échappe à tout devenir, et 
que le Nom Propre qu’elle lui donne dans sa Théologie Positive puisse être inadéquat, 
susceptible de Progrès, sans rendre son autorité suspecte ? Face à ce problème, le 
Dogmatisme religieux se trouve en quelque sorte pris à son propre piège. Et pourtant, bon 
gré mal gré, la Foi dût gravir l’escalier du temps, et se reposer sur une série de paliers 
s’avérant chaque fois provisoires, avant d’atteindre sa forme conséquente et parfaite. C’est 
ainsi que l’histoire de la civilisation peut se résumer dans le processus de 
PURIFICATION de l’idée de l’Esprit Absolu, portée de sa forme Simple initiale à sa 
forme Pure finale. 

Il importe maintenant de souligner le fait suivant : l’Occident Civilisé seul parcourut le 
cycle complet de la civilisation, lui seul élabora la forme pure de Dieu (de l’Esprit Absolu). 

••• 
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II- PERMANENCE 

• Que fut l’avènement de l’Occident civilisé ? Le “miracle grec” consista avant tout dans 
la proclamation fondatrice du règne de Dieu sous le nom de ZEUS, ce qui veut dire 
Lumière Supérieure Intelligible (tel est le sens du mot grec Zevs). 

Quel tournant historique immense ! Pensons qu’à partir de l’adoration déclarée de Zeus, 
l’humanité se trouva irréversiblement partagée en “grecs et barbares”. C’était inévitable ; 
puisque Zeus s’annonçait comme le vainqueur des Titans et, pour cela, débrouilleur du 
Chaos auquel se substitue le Cosmos rationnel. Dès lors, le Maître de l’Olympe se veut 
“Père des dieux et des hommes”, de tous les hommes, “barbares” inclus. 

 

• Que verrons-nous à l’achèvement de l’Occident civilisé, 25 siècles plus tard, avec la 
Révolution Française (1789-1805) ? Les Constituants, le 26 Août 1789, ne peuvent faire 
autrement que de placer la Déclaration des “droits naturels” de l’homme “sous les auspices 
de l’ÊTRE SUPRÊME”. Et que dira, une génération plus tard, le philosophe Hegel ? 
Ceci : “La Révolution française fut un magnifique lever de soleil. Un enthousiasme de 
l’Esprit divin fit frissonner l’Univers. On crut assister pour la première fois à la 
réconciliation du Créateur avec sa Création” (Philosophie de l’Histoire – 1822-1831). 

On peut se demander : qu’est devenue alors la vieille démarcation entre “grecs et 
barbares”. On n’en a pas fini avec elle ! Seulement, les barbares anti-civilisés d’antan se 
présentent avec un tout nouveau visage : on les voit maintenant comme d’attendrissants 
bébés civilisés, les “peuples à l’état de nature”, candidats dociles à l’assimilation religieuse. 
Veut-on préciser la chose ? Relisons donc le “Voyage de Bougainville” (1771). 

 

• Conclusion : de son périgée à son apogée, l’Occident civilisé ne cessa d’exalter le Droit 
Divin ; d’une même voix il affirme que l’Esprit Absolu préside au Monde sans partage. Le 
message se déroule bel et bien en une seule chaîne. 

- Ainsi, Hegel, dans son envolée sur la Révolution française, tient à se référer à 
l’Athènes d’Hérodote, qui fut aussi celle du philosophe Anaxagore, dont il cite la 
sentence suivante : “C’est la Raison Suprême (le NOŨS) qui gouverne le Monde”. 

- Et que firent les Chrétiens, à mi-chemin entre Anciens et Modernes ? 
L’Évangile “grec” de St Jean, si décisif, s’ouvre par cette parole : “Au 
commencement était le VERBE Éternel (le Logos) ; tout fut fait par Lui, et en-
Lui était la Lumière des hommes”. 

 

Oui, l’affaire est jugée sans appel : la Raison Suprême des Jupitériens, le Verbe des 
Chrétiens et l’Être Suprême des Théistes de 1789 se font étroitement écho. 

••• 
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III- CHANGEMENT 

Voyons à présent le fait que l’idée humaine de l’Esprit Absolu dût être portée 
laborieusement de sa forme Simple à sa forme Pure. Eh oui ! la chaîne unique de la Foi fut 
faite de maillons très distincts, correspondants à plusieurs Révélations successives. 

Illustrons la chose par l’examen historique de la formule bien connue, mais pas 
vraiment comprise : “Dieu créa le monde à partir du Néant”. Puisque l’expression 
introduit la notion de Néant, elle nous indique que l’Esprit Absolu, au regard de la 
création, doit être dit Être Absolu. Soulignons donc les grandes mutations que subit la 
relation Être-Néant – appliquée à Dieu –, en observant au passage que les Croyants n’ont 
jamais pu regarder le phénomène en face. Trois époques vont se mettre en relief : les 
Anciens, les Médiévaux et les Modernes. 

 

ÊTRE 

• Chez les Anciens, Dieu se donne comme l’Être Absolu sous le nom du MAÎTRE. Et il 
est dit que ce Maître Forme le monde ; c’est le Dieu “artiste”, l’artisan absolument Libre, 
le Démiurge. Précisons que l’Art, qui se dit “technique” en grec, sous-entend la “ruse”, 
autrement dit la production artificielle qui s’oppose à la production naturelle. De plus, chez 
les hommes, on affirme nettement que l’art dit Libéral des dirigeants prime sur l’art dit 
Mécanique des exécutants. 

Les chrétiens reprocheront plus tard à Zeus de n’avoir pas pu se passer d’une Matière 
coéternelle pour remplir sa fonction de “Forme des formes”. L’objection est complètement 
anachronique, parce que le fait décisif chez les Anciens est tout autre : avec le triomphe de 
Zeus sur les Titans, la matière du Chaos, brouillée et sauvage, se mue d’un coup en 
“Matière Première” unie et paisible, pleine du seul Désir d’être “informée”, toute disposée à 
se faire Beau Cosmos. 

 

• Chez les Médiévaux, Dieu se donne comme l’Être Absolu sous le nom du PÈRE. Et il 
est dit que ce Père Engendre le monde (au moyen de son Verbe). Avec l’engendrement du 
Monde, la Nature provient au même titre que l’Humanité du Cœur de Dieu, et l’ensemble 
manifeste son infinie Bonté. 

D’où l’Incarnation du Verbe comme mystère central. D’où la double création spirituelle 
des Anges et des Hommes, et la double création matérielle des Cieux et de la Terre. D’où 
Responsabilité et Intercession conjuguées dans la destinée de l’Humanité, et Nécessité-
Miracle combinés dans la marche de la Nature. D’où l’Église médiatrice de la Société, et les 
fidèles répartis en Clercs et Laïcs3. 

 

 

                                                   
3 Cf. tableau : “Société Civilisée Complète”. 

119



Résurrection de l’Occident – 4ème version 

10 

• Chez les Modernes enfin, Dieu se donne comme l’Être Absolu sous le nom de 
l’AUTEUR. Et il est dit que cet Auteur Crée le monde absolument, c’est-à-dire du Néant 
Absolu, par un acte totalement libre de sa Volonté. Mais c’est encore seulement au Sommet 
des Temps Modernes (1760-1835) que ce Dieu “Ingénieur” affirme n’avoir qu’un but Moral 
dans sa qualité de Créateur, ce qui disqualifie jusque le Grand Architecte de la Maçonnerie 
néo-Humaniste. Bref, le Dieu de Laplace évince le Dieu de Newton. 

Qu’est-ce que cela donne ? La Création cette fois éclatante de Vérité est Perpétuelle-
Illimitée et, pour cela, ne désigne proprement que l’Autre-Monde né en un Instant Unique, 
éclair de l’Éternité. En quoi consiste l’Autre-Monde jailli de la Lueur divine ? Rien autre 
que la Personne Première, à l’“image et ressemblance” de l’Auteur, et dotée par Lui du 
pouvoir de produire Elle-Même toutes les générations de mondes Temporels (Humanités-
Natures). Étant Personne, elle est avant tout Âme Première, et à ce titre Lueur de l’Âme 
Absolue ; mais en tant que Sujet Relatif, elle comporte un Corps Premier, Ombre de la 
Lueur, version totalement purifiée de la vieille Matière Première. Le Pouvoir de la 
Personne Première est Dynamique-Mécanique, Moral-Physique ; concrètement : Bien-
Attraction (Gravitation). 

 

Conséquence capitale : l’Église Pure, qui doit être fondée sur n’importe quelle Terre, se 
veut unique et universelle, totalement indépendante de toute autorité séculière 
(gouvernements et entrepreneurs), et n’admet comme authentique “clergé” que l’Église 
Invisible groupant les Agréés de Dieu de l’Autre-Monde, placés sous la Royauté de la 
Personne Première. 

 

NÉANT 

Voyons à présent comment le mot Néant – si étrange, si on y réfléchit, par rapport à son 
contraire le mot Être4 – a vu sa signification se modifier profondément. Pensons en 
passant que le ZÉRO fut “le dernier chiffre que l’arithmétique a découvert”, et que ce 
chiffre (= vide = zéro) ne parut en Occident qu’en 1202 (Fibonacci) ! En effet, le “négatif de 
Dieu” a une histoire très précise, qui doit aboutir à une polarisation nette du Non-être et 
du Néant. 

 

• Du temps du Maître antique, le Néant est identifié à l’INFORME, ce qui est la 
manière la plus Simple possible de le désigner. C’est que Zeus hérite d’une Matière 
Première sauvage jusqu’à son avènement (le Chaos), et qui devient alors paisible, Cosmos 
possible. C’est pourquoi Aristote défini Zeus “Forme des formes” ; par lui, l’A-morphe 
devient le Bien-formé, car la Matière Première est désormais “Désir de formes, comme une 
Femelle désire un Mâle”. Bien sûr, la M.P. est purement intelligible ; n’empêche qu’elle 
coexiste “éternellement” à Zeus, et est une réalité positive : on nomme cette Matière 
Originelle “Premier Bois” (Prôté Hylé), le bois étant tenu pour le matériaux-type. 

                                                   
4 Même s’il y a une constante ambiguïté entre Être et Exister. 
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À la version quasi-sensible du Néant antique correspond une Trinité divine se donnant 
comme une vraie famille dont les membres sont des personnes autonomes. Exemple : Zeus 
– Déméter – Apollon. (Déméter est la sœur-épouse de Zeus, et Apollon est fils de Zeus). 
Ensuite, nous voyons que Déméter, qui préside au côté Naturel de la Création, eut de Zeus 
une fille, Perséphone, qui possède une double nature, divine et mondaine. Elle figure 
l’Immortalité au sein de la mortalité, étant reine de l’autre-monde auprès de Pluton. C’est 
“la Vierge qui sauve”, Félicité qui fait fléchir le roi d’Hadès : “puisque Perséphone le 
veut !”. 

 

• Du temps du Père médiéval, le Néant est identifié au VIDE, ce qui est la manière 
“équivoque” de la désigner : extérieur à la divinité par un côté, et intérieur d’un autre côté. 
Ce n’est plus l’Informe, mais pas encore le Néant pur. En grec, Néant se dit OUDÉN = peu 
de chose. En latin, c’est NIHIL = pas un brin, pas un pouce. Bref, c’est le Rien français, 
dont il faut rappeler qu’il est le “chose” latin, ce mot servant à désigner en ce cas un être 
très réel, mais indéfini, vague, sans vrai nom le déterminant (de plus, rien était de genre 
féminin à l’origine). Le Néant médiéval correspond bien au Non-être, ce qui est très 
différent du Néant pur. Un Lexique Scholastique très autorisé met les points sur les i à ce 
propos ; à l’Article “vide”, nous lisons : “Le Vide existait AVANT la Création, et il existe 
MAINTENANT au-dessus des cieux”5. 

À la forme ambiguë du Néant en tant que Vide, correspond une Trinité divine qui 
devient la Ste famille intérieure à Dieu : “trois Personnes en une Substance” (Père – Fils – 
Esprit). Rappelons que “personne” veut dire un rôle, un masque de théâtre porté par un 
acteur. Notons que parmi ces rôles il n’y a plus de personnage féminin ; le Fils s’est 
substitué à Déméter, ce qui indique un perfectionnement du spiritualisme. Cependant, le 
Fils incarné, mondain, a pour mère la Vierge et, une fois Jésus élevé au Ciel (Ascension) et 
Marie enlevée au Ciel par les Anges (Assomption), tous deux furent Roi et Reine de l’autre-
monde, Marie étant la “Porte du Ciel”, intercédant pour les fidèles auprès de son Fils. 

 

• Au temps de l’Auteur moderne, le NÉANT tout court s’impose enfin, contraire absolu 
de l’Être Absolu qu’est Dieu, et qui lui est absolument intime. C’est pourquoi l’Auteur crée 
absolument, n’ayant plus ni à informer de l’Informe, ni à remplir du Vide ; et ceci pour la 
bonne raison que la Personne Première issue de l’acte créateur “occupe” cette fois un 
univers Perpétuel-Illimité. 

À la forme achevée du Néant correspond une Trinité divine qui concerne seulement les 
Attributs du Sujet Absolu, les Facultés de l’Âme Absolue, du Moi divin pur. Nous avons 
ainsi chez Kant Dieu tout à la fois Législateur (Saint) – Gouvernant (Bienveillant) – Juge 
(Intègre). Quant à la Création, elle se réduit à la Personne Première, dont l’Âme peut être 
dite “masculine”, et le Corps “féminin” (Matière Première). 

••• 

                                                   
5 Ce Lexique se trouve en annexe du Tome VIII final de la 1ère traduction française de la Somme 

Théologique – “encouragée par Lacordaire”, de 1854 (les articles “sexuels” sont laissés en latin). Il s’agit du 
monument de Thomas d’Aquin. 
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IV- LEÇONS À TIRER 

Leçon à tirer du Perfectionnement historique avéré de l’idée d’Esprit Absolu auquel 
procéda l’Occident Civilisé. 

 

• Pourquoi aux stades pré-Modernes de la Civilisation, alors que Dieu est déjà “en 
principe” aux commandes, a-t-on une manière hésitante, inconséquente, d’avancer le mot 
Créer, ne le distinguant pas clairement des mots Produire et Faire ? 

C’est en définitive, qu’on a encore une Civilisation d’abord très faible, puis encore 
vulnérable sur la planète : tant par ses dimensions que par sa puissance intérieure. En un 
mot, on a une civilisation plus ou moins RURALE en elle-même, et avec un 
environnement “barbare” à redouter6. 

 

• La Civilisation rurale ou semi-rurale ne peut pas différencier nettement, d’une part 
Être et Exister, d’autre part Néant et Non-être. Il en va de même pour les notions 
d’Éternel et Sempiternel, d’Immense et Illimité. En fait, la civilisation rurale veut un 
monde Circonscrit spatialement avant tout, ou bien Borné temporellement avant tout. 

 

• Alors, qu’est ce “négatif de Dieu”, le Néant plus ou moins conséquent, ce sans quoi 
l’Esprit Absolu ne peut se définir ? On voit bien qu’il s’agit de la MATIÈRE, et du statut 
que doit lui donner la religion. Quand on arrive au Néant tout court des Modernes, on dit 
clairement : l’Esprit Absolu est ce qui est totalement exempt de Matière ; celle-ci est pur 
Néant en Dieu, tandis qu’elle est pur Non-être (“privation” d’être) dans la Création ; ce qui 
fait que cette Grande Créature – toute Perpétuelle et Illimitée qu’elle soit désormais – est 
fondamentalement et irrémédiablement toute autre que le Créateur. Découvrir que le 
Néant de Dieu est tout bonnement un autre nom de la Matière, c’est parvenir à 
l’intelligence du grand Mystère de la Religion. Il fallait que l’Église Réaliste vienne pour 
établir ce point. 

••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 Pensons à nos “invasions” du 5ème siècle ; que le dernier Lombard ne tombe qu’en 774 (Charlemagne ; du 

temps du lien avec l’Islam) ; aux Mongols répandus depuis Gengis Khan – 1205 ; et que le Turc Tamerlan ne 
disparaît qu’en 1375. Plus tard, plus aucun “Attila” ne se montrera. 
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V- DIEU PUR 

Nous pouvons maintenant développer ce que veut dire Dieu sous sa forme Pure, 
dans la religion Parfaite de l’Occident Moderne ; y compris ce qu’il a alors “dans la tête” en 
Lui-même, “avant” toute velléité de Créateur. 

 

ESPRIT 

RAISON 

Substance 

Forme 

Faire 

Être 

Avoir 

Existence 

 ÉTERNITÉ 

 

 

1- Le mot “Dieu”, sans cesse sur les lèvres de l’Humanité Civilisée, devient ceci (cf. 
tableau) sous la forme achevée et indépassable de la Religion (après 1760) : 

 

• C’est l’ESPRIT Absolu, à l’égard de qui la Matière est pur Néant (les mots Esprit et 
Néant étant pris dans le sens le plus radical, conséquent). 

L’Esprit ainsi posé est la Substance propre de Dieu. C’est pourquoi Dieu seul mérite le 
nom d’Être sans réserve aucune, avec majuscule. 

 

• Quel est l’Avoir tout à fait spécial de cet Être ? Autrement dit, quelle Forme peut-on 
attacher à cette Substance ? 

C’est l’ÉTERNITÉ. Ni l’Immortalité, ni même la Perpétuité, mais l’Éternité7. Dieu A 
l’Éternité en exclusivité distinctive. Dire Dieu, c’est dire “l’Éternel”. Osons une image : 
l’Esprit est le nom de Dieu ; l’Éternel est son prénom. 

Quelle est la caractéristique de ce Temps Absolu qu’est l’Éternité ? Elle est un Instant 
Immobile. 

 

• Enfin, quel est le Faire qui unit la Substance et la Forme de Dieu ; ou bien : quelle est 
l’Existence qui unit son Être et son Avoir. (Rappelons que notre existence est ce qu’on 
fait de notre être). Le Faire, ou l’Existence de Dieu est sa “vie” en tant que RAISON 
absolue. Bref, c’est l’activité “concrète” de l’Esprit, et ce dont se nourrit l’Éternité. 

 
                                                   
7 Quand on pense que nos curés et pasteurs nous promettent encore la “vie ÉTERNELLE” ! D’ailleurs, ils 

prennent soin de ne pas préciser si ils ont en tête celle du Paradis ou celle de l’Enfer. Et ils ne se montrent pas 
du tout empressés d’en jouir, se feraient plutôt tuer (?!) pour que ne soit pas porté atteinte au Système actuel 
païen-barbare, avec ou sans eux. 

123



Résurrection de l’Occident – 4ème version 

14 

2- Mais alors se pose la question suivante : qu’est-ce que Dieu peut bien “raisonner”, et 
ceci “avant” toute Création8 ? Il reste que raisonner, c’est toujours “idéer”. Qu’en est-il 
donc de l’idéation en Dieu ? 

••• 

Le mot “Dieu”, nous le savons, recouvre trois “Attributs” : Esprit-Éternité-Raison. 

 

1- D’abord, comment nommer l’Unité des trois, qui est telle que chacun des trois la 
comprend toute ? Cette unité est Âme absolue, autrement dit Sujet absolu, ou encore MOI 
ABSOLU. Attention ! C’est encore peu de dire que Dieu est “Un” à ce titre. Juger de Dieu, 
même analogiquement, selon la Quantité est infantilisme. En Dieu, l’Unité mathématique 
est “néant” au regard de son Identité logique, “qualitative”. C’est seulement ceci admis, 
qu’une juste compréhension de l’Acte “unique” de la Raison divine, qui “meuble” son 
Instant Immobile, est possible. 

 

2- Il va de soi que la Raison divine “produit” une Idée “unique”. Mais encore ? 

 

• Dans la raison humaine, la Conscience se trouve toujours “derrière” les opérations 
mentales, armée du Premier Principe “évident-indémontrable” d’Identité-Unité. À son 
tour, la Réflexion n’a lieu que dans le cadre de l’opposition Sujet-Objet, les idées elles-
mêmes n’étant que des “objets mentaux” (êtres de raison), et successifs-multiples. Enfin, le 
fruit du travail mental se réduit à des vérités relatives, victorieuses de l’erreur. 

 

• En Dieu, l’Acte de la Raison “confond” Conscience-Réflexion-Vérité. La Spontanéité 
absolue de l’Esprit divin constitue la Conscience. L’Idée divine est l’affirmation que le Sujet 
divin est son propre Objet. Le “contenu” de cette Idée consiste tout bonnement dans le 
“JE” du Moi de Dieu. Enfin, le fruit de ce “travail” mental est simplement la Vérité de 
toutes vérités possibles et imaginables, la Vérité absolue étrangère à toute erreur. 

 

Au total, on rejoint la vieille formule d’Aristote (purifiée) : “Dieu est Pensée qui Se 
pense”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8 Il vaut mieux dire “indépendamment” de toute Création, puisque l’Éternité est par définition étrangère 

aux notions d’avant et d’après des hommes civilisés. 
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VI- CONCLUSION 

Nous pouvons dire avoir pris Dieu sur le fait : Il est L’INTELLECTUEL ABSOLU. Ce 
sera pour cela l’Être absolument “Libre” que la Civilisation pose nécessairement, comme la 
Réalité-même qui préside au Monde Libre des hommes. 

Qu’on n’aille pas dire que Dieu en Lui-même pousse la Contemplation à un degré 
insensé, et qu’un tel Dieu Oisif (DEUS OTIOSUS) fait sourire. Ce serait faire bon marché 
du fait que c’est au “JE” de Dieu que la civilisation dût la Création ! Ne s’est-il pas montré 
en cette circonstance “affairé” (NEG-OTIOSUS) au degré suprême9 ?... 

L’Occident Civilisé, lui, prit la chose au sérieux, et avouait hautement que le travail 
mental des enfants de Dieu était gouverné par le couple Foi-Raison. Qu’on fasse la fine 
bouche laïque – à la manière de Melanchton – ou non à ce sujet, on doit reconnaître au 
moins que notre Occident savait alors ce que signifiaient rigueur et cohérence 
intellectuelles. 

 

 

 

                                                   
9 Remarquons le lien de ce mot avec Négoce. Qui de plus affairé qu’un marchand ? 
Précision. En grec, on dit Oisif : SCHOLÉ (σχολή). D’où scolaire = SCHOLA. Parce que Oisif veut aussi 

dire ÉTUDE, cette occupation étant caractéristique du Maître délivré des tâches manuelles, et non pas de 
l’Esclave. Historisme ! 
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Dieu Moderne 
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Père Fils 

Esprit 

UN 
et Trine 
(FILIOQUE) 

DIEU MODERNE 
Ici est représenté le Dieu moderne PUR (après 

1760), et En Lui-Même. 
D’abord sa NATURE (ce qu’il “est”), puis son 

ACTIVITÉ (sa “vie”) - (I et II). 
Sur le schéma I sont rappelées les trois Personnes de 

la Trinité chrétienne (médiévale). 
Notons : 
- Cette disposition sur le triangle rectangle Moderne 
évoque le christianisme Impérial (grec) : spiration de 
l’Esprit “du Père PAR le Fils”. L’expression Papale 
(latine) : “du Père ET du Fils” (Filioque) est 
représentée à part, en bas à gauche. 
- Il y a un usage différent du mot Esprit chez les 
chrétiens et les Modernes. C’est normal. Les 
Modernes en font la Substance Explicite de Dieu qui 
est Sujet, Moi, comme tel. Chez les Médiévaux, c’est 
une “personne” (rôle), de Dieu qu’on nomme 
simplement Un. 
 
D’une certaine manière, le Dieu PUR réalise le rêve 

de Joachim de Flore (1133-1202), mais autrement qu’il 
pensait : le 3ème Age du CHRISTIANISME, celui de 
l’Esprit, c’est-à-dire des MOINES, Nouvel Évangile à la 
clef, doit survenir en 1260, faisant suite au règne du 
Père (Jésus annoncé par les Juifs), et celui du Fils (de 
Saint Paul et des Prêtres). 

Finalement, c’est un triangle strictement 
ÉQUILATÉRAL (s’inscrivant en un Cercle) qui 
conviendrait au Dieu PUR, tellement les trois 
Facultés-Fonctions de l’Âme Absolue ne font 
qu’un. 

Latins 

“et” 
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L’Homme primordial, Adam Qadmon. 
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2 

L’Adam-Ève Primordial 

 = ADAM־HAWAH QĀDMON 

QĀDMON : • Oriental1, Levant.

• Antérieur. (Devant, Avant, Premier, Origine, Antique).

••• 

(Dieu est)  : QĀDMON LE KHAL-DAVAR : Avant Tout Parole. 

KHAL : Toutes choses. DAVAR : Parole, Cause. Et : • Fait, Événement. 

• Être (chose), Rien.

••• 

L’ADAM-ÈVE ANDROGYNE : d’Instant Créateur. 

d’Autre-Monde ; du Ciel 1er. 

Cosmique maître de Matière Première. 

••• 

L’Âme Sur-Humaine de la Création (Originelle ; Royale, Souveraine). 

Ce n’est pas l’Adam Qadmon Matérialiste d’ÉDEN, sur-Naturel ; 

Mais l’Adam Qadmon Spiritualiste CÉLESTE, sur-Humain2. 

••• 

1 Bien noter : AURORE (EÔS – έως) ouvre les portes de l’orient à Hélios. Les Heures forment une 
ronde. 

2 • La SEULE Créature directe de Dieu (l’Humanité – Personne/Sujet, androgyne, purement
Immortelle, souveraine même des Agréés ultérieurs). 

• L’Âme (PERSONNE) DÉMIURGIQUE des mondes périssables et des humanités
mortelles/immortelles. 
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L’Âme première dont le corps est la Matière Première. 

LUEUR OMBRE 

Créée Positivement Créée Négativement 

Les humains que nous sommes sont les “petits enfants” de Dieu ; ils 
descendent de l’Humanité Première “androgyne”, celle “Première Née” de Dieu, qui 
règne depuis Toujours et à Jamais en l’Autre-Monde, et préside aux “créations secondes” 
périssables innombrables que sont les systèmes stellaires, chaque Étoile ayant une Terre et 
une Humanité. 

C’est cette Humanité Première androgyne, Âme Première créée positivement, 
LUEUR de la Lumière Divine, dont le “corps” est la Matière Première créée 
négativement, impérissable et seule OMBRE de la Lueur, qui était donnée autrefois 
en image, “en figure”, sous les noms d’Adam et Ève, créés en Éden, “avant” le 
siècle, c’est-à-dire avant notre temps continu grevé de temps discret, avant notre monde 
sensible de “vanité”. 

 = HĀKOL HĀVÈL : “Tout (est) Vanité” (Ecclésiaste 1 : 2). 

L’Humanité Première androgyne, pauvre LUEUR de la Lumière Divine, n’en est 
pas moins DÉMIURGE, cause des innombrables Terres de l’univers Perpétuel/Illimité ! 
Comme on disait que nous venions d’Adam-Ève et du Jardin d’Éden. 

••• 

Les innombrables Terres et Humanités de Kant et Laplace nuisent-elles au 
spiritualisme, à l’Hégémonie de droit de l’Humanité sur la Nature ? Au contraire ! 

1- L’Univers perpétuel/illimité doit être habité par d’innombrables systèmes stellaires
formant une confédération, “tangents” les uns les autres : la répulsion/attraction jouant 
entre eux. Le système total est toujours en expansion, et l’équilibre interne est toujours 
provisoire, du fait de la mort de certains soleils. 

2- Il n’y a qu’UN SEUL Autre-Monde, où les mêmes Agréés se rassemblent, d’où
qu’ils viennent. 

••• 
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N’oublions pas que les Humanités “sensibles” comme la nôtre sont des “créations 
secondes”, produites non pas directement par Dieu, mais par la PERSONNE 
DÉMIURGIQUE de l’Autre-Monde de façon spontanée. Mais comment expliquer 
cette production ? 

Elle se produit selon le Possible Discriminé par Dieu que la Personne Démiurgique 
ne peut enfreindre. Dieu a gravé ce Possible Discriminé dans l’Âme Première de la 
Personne Démiurgique, comme Entendement/Sensibilité ne faisant qu’une seule 
Faculté. Et Dieu ne voudra jamais connaître que cet Esprit Premier de la Personne 
Démiurgique, et est totalement insoucieux de la Matière Première qui en est “l’ombre 
portée”. L’Âme Première n’est ainsi dotée que du Principe de Raison : Identité-Unité. 

 

Comment se fait le “passage” de la Personne PARTICULIÈRE (pas “singulière”, ce 
qui est le privilège de Dieu) à l’Humanité GÉNÉRALE (Genre humain unique, mais 
manifesté en d’innombrables Terres) ? 

 

Le Démiurge est absolument Créature ; et même la seule Créature. De même que les 
myriades d’Anges étaient créatures quoique “spirituelles”, et non pas des sous-Dieu. Ainsi, 
le Démiurge produit-il l’Humanité, mais ne la “crée” pas. La différence entre le Démiurge 
et les Anges, c’est que le Démiurge est une Personne, et même la seule vraie Personne. En 
tant que Personne, elle est douée de la Sensibilité (principe d’Unité), et est même LA 
sensibilité Pure. 

 

Quand d’un point de la Matière Première, le Démiurge fait un ENDROIT, c’est en réalité 
un ENDROIT-MOMENT du Temps qu’il détermine. Il y a donc présence du principe 
d’Identité et donc de l’Entendement dans cette production. 

 

Par suite, même si en l’Endroit donné ne se formera en apparence qu’une Nébuleuse, 
puis en cette nébuleuse une Terre où on ne verra d’abord que des végétaux et animaux, il y 
a une CAUSE FINALE, une dimension “téléologique” (le mot est de Kant) dans ce 
développement Naturel. Ainsi, la Physique selon la Raison Théorique doit strictement s’en 
tenir à ne voir que des effets de causes mécaniques ; ce qui n’empêche pas que l’homme, 
par sa sensibilité, doit y voir au moins “comme” des moyens subordonnés à une fin : les 
animaux doivent déboucher sur des hommes, au moins dans leur condition corporelle. La 
Raison Pratique de ces hommes, comme exigence de la Moralité, affirmera finalement 
nettement l’Âme de ces hommes, et Dieu. 

 

Comment, avec la formation convenable du corps humain, paraîtra l’âme qu’il 
réclame ? Ici le “bimane” de Lamarck (1809), ce Déiste, et la “transformation du singe en 
homme par le Travail” d’Engels (1876), ce Panthéiste Sensualiste, peuvent fournir une 
réponse. “La quantité se change en qualité” : l’instinct animal fut porté jusqu’aux limites de 
la pré-intelligence humaine ; avec le bimane on bascule d’un coup dans l’Entendement, ce 
qui fait que l’homme “sent avec l’âme” simultanément. Pourquoi ? 
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• À la Troupe d’orangs ou de chimpanzés succède la Société humaine. 

• Et cela par le Travail Rationnel mis en route : nouveaux besoins, feu domestiqué 
donne viande cuite, action mutuelle de la Main et du Cerveau donnant l’outil, langage 
articulé… 

En tout cas, nous devons voir la société “en figure” dans le “couple” Adam-Ève des 
Écritures. 

Et il n’y eut besoin de “Révélation” que sous forme de Prophétisme au sein du premier 
Clan : la RAISON du chef se découvrant inspirée par la raison PURE de la Personne 
Démiurgique. (Luther ou Kant ne se voulurent que Prophètes DE FAIT). 

Et il ne peut être question de Clan Matérialiste Parental, mais de bébé Spiritualiste 
Politique. 

••• 

ENGELS (c’est-à-dire Marx de même) veut le travail Rationnel (quoique 
embryonnaire) dans le premier clan, sans soupçonner une quelconque Sagesse 
Symbolique. Il lui faut donc une Raison latente chez les animaux (qui ne va que jusqu’à la 
logique formelle et non dialectique !). Donc il doit vouloir l’Âme Première 
IMMANENTE dans la Nature Sensible. C’est moins logique que Kant ! Et Kant est 
bien plus réservé que lui concernant la Téléologie, la “création seconde” d’une Terre devant 
préserver la “vraie” et unique Création, celle de l’Autre-Monde. Kant ne ferme donc pas la 
“possibilité” d’une société Matérialiste Parentale autant qu’Engels. 

 

Dieu, Esprit Absolu quant à sa substance, et dont la forme adéquate (comme Créateur 
au moins possible) est celle de Sujet Absolu ; 

N’a pu et voulu créer que l’unique Esprit Relatif, dont la forme est nécessairement 
celle d’un unique Sujet Relatif. 

 

Le Sujet Relatif unique, ne faisant qu’un avec l’Esprit Relatif unique, n’est autre chose 
que ce qui sera l’ÂME unique de la Création. Mais étant créature, cette Âme devient 
immédiatement une Personne, c’est-à-dire liée à un CORPS. Quel est ce corps ? C’est la 
Matière Première de la Création. 

 

La Matière Première “advient” nécessairement au Sujet Premier de la Création, comme 
marque que Dieu a restreint à l’extrême sa Puissance créatrice, signifiant du même coup 
que l’Esprit Relatif se trouve irrévocablement sous l’Hégémonie totale de l’Esprit Absolu. 
Ainsi, la Matière Première ne se trouve pas “créée” à proprement parler, et autant Dieu ne 
veut “rien en savoir”, autant elle est essentielle à la Personne Relative unique à laquelle la 
Création divine a donné lieu, et elle est laissée à la gestion totale de l’Âme unique créée par 
Dieu exclusivement. 
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1- La Personne unique de la création – âme et corps, Esprit relatif Premier et Matière 
Première – constitue au premier Instant créateur tout l’Autre-Monde, tout à fait 
Perpétuel et Immense. 

 

2- La Personne unique qui paraît au premier Instant de la Création est l’union 
indissoluble de l’Esprit Premier (Âme) et de la Matière Première (Corps), le premier aspect 
ayant Hégémonie totale sur le second. L’Âme Première est créée avec une Faculté 
Énergique (au sens grec. J’ai dit “dynamique” jusqu’ici), sa Raison 
(Entendement/Sensibilité). Le Corps Premier se trouve doté d’une Propriété Dynamique 
(au sens grec. J’ai dit “mécanique” jusqu’ici), sa Puissance (Attraction/Répulsion)3. 

 

3- Au premier Instant de la Création, la Personne unique n’est encore armée que de la 
double capacité d’Énergie-Dynamisme. Mais cet Instant créateur est l’amorce même du 
premier MOMENT de la “création” seconde, au sens ordinaire du mot de la création de Ce-
Monde. En effet le pouvoir de la Personne unique se met alors en branle, et un premier 
système solaire, avec une première Terre et une première Humanité vont se former, 
comme une “création seconde”, qui est le seul fait de la Personne unique de l’Autre-Monde. 
On peut donc dire que le Sujet unique créé par Dieu, devenu Personne unique aussitôt 
(ayant pour corps la Matière Première), est le DÉMIURGE, producteur direct de toutes 
les étoiles, de toutes les Terres, et des Innombrables Humanités de la “Création” 
Perpétuelle-Immense. Et ce Sujet Unique est le Souverain des Agréés de l’Autre-Monde…4 

 

 – septembre 2007 

 

 

 

                                                   
3 Chez Aristote, Énergie est comme Acte, et Dynamisme comme Puissance. 
4 Cf. Instants-Points Agréés, et Points-Instants Récusés. 
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Comment concevoir la Création, de sorte qu’elle s’accorde avec la Physique de Laplace – 
Kant ? 

Dans la conception spiritualiste pure, il faut que chronologiquement l’Humanité et la 
Nature aient été créées en même temps ; et même logiquement que l’Humanité ait été 
créée “avant” la Nature, cette dernière n’existant que “pour” l’Homme. 

Ceci peut-il encore tenir avec la Physique de Laplace – Kant ? Si l’on s’en tient au 
système solaire, auquel appartient notre Terre, comment un Croyant Pur peut-il rendre 
compte du fait que l’Humanité parut très tardivement dans l’histoire de la nébuleuse 
(écartons les bricolages des Cléricaux païens dominants, y compris les prétendues audaces 
d’un Teilhard de Chardin) ? Et puis il y a le “problème” des innombrables humanités, 
étrangères à la nôtre, attachées aux étoiles de l’Espace Illimité (et même de plus en plus 
illimité) que veut la Physique de Laplace – Kant. 

••• 

La Religion Pure déclare pouvoir présumer que le côté Naturel du monde n’a pu être 
SANS Dieu. Mais elle ajoute qu’il n’y eut que “comme une création” à ce propos, laquelle 
n’a pu concerner que la Matière Première se trouvant à l’origine de ce que nous appelons 
“Nature”. 

 

Qu’est-ce qui distingue la Matière Première de la Nature ? D’abord, la Matière Première 
a une extension illimitée (et nécessairement toujours plus illimitée1), et une durée 
Perpétuelle. Ensuite, la Matière Première est constituée de matière FINE, intelligible, 
formant un Plein Invisible. Enfin, cette Matière Première est dotée du pouvoir de produire 
ELLE-MÊME, et de façon simplement MÉCANIQUE, dès le premier moment qui suit 
l’Instant de sa “création”, une Multitude de Natures proprement dites, c’est-à-dire de petits 
mondes de matière COMPACTE, sensible, limités et périssables (en commençant en un 
Endroit quelconque). 

 

Pourquoi, maintenant, ne doit-on parler que d’une création “pour ainsi dire” de la 
Matière Première ? 

 

Dieu, en tant qu’Esprit Absolu par sa substance, est étranger à quelque Matière que ce 
soit : aussi bien à cette matière Seconde qui forme les Natures, qu’à la matière Première 
elle-même, purement intelligible, à propos de laquelle on peut bien parler de “création”, 
mais de manière inconvenante. 

                                                   
1 Pourquoi “toujours plus” ? Parce qu’on ne doit pas voir l’espace comme une distance partant d’un point 

et ayant une longueur indéfinie, mais comme un rapport tel celui du Rayon à la Circonférence d’un cercle. 
Alors, peu importe la dimension de tel ou tel cercle : en s’étendant toujours plus, on a toujours le même 
rapport défini. 
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On ne peut associer à l’idée d’Esprit Absolu celle de Créateur qu’en admettant que 
l’Esprit Absolu peut – et doit d’une certaine façon – cesser d’être “absolument Absolu”, 
pour donner lieu à de l’Esprit Relatif, ce en quoi doit essentiellement consister la Création. 

 

Comment concilier l’idée d’une Matière Première qui serait positivement “créée”, avec 
cette autre idée selon laquelle le Créateur ne peut donner lieu qu’à de l’Esprit Relatif ? La 
Matière Première, toute purement “intelligible” qu’on puisse la supposer, reste MATIÈRE ; 
et l’Esprit Relatif en lequel doit seulement consister la Création, tout “relatif” qu’on puisse 
le dire, reste ESPRIT. N’y a-t-il pas une antinomie entre les deux choses ? 

 

La Religion Pure et Parfaite – selon Kant – permet d’échapper au piège. 

Rappelons tout d’abord quelques traits généraux de la religion PURE (Moderne). 

Ce n’est pas grave si les hommes parlent de la Matière sans précaution, comme si elle 
avait une réalité substantielle, et était donc créature au sens propre du mot, en PHYSIQUE, 
s’agissant de rendre compte du côté Spatial-Naturel-Corporel de la Création ; à condition 
de ne pas oublier que THÉOLOGIQUEMENT elle fut toujours tenue pour Non-être. La 
légèreté de langage qui consiste à traiter la Matière “comme” une créature peut d’autant 
plus être tolérée que l’humanité religieusement Orthodoxe s’est toujours déclarée “mariée” 
nativement et à jamais à la Nature. Il reste qu’il faut être clair sur le statut ontologique de 
la Matière. À ce propos, trois approches différentes sont possibles, chacune ayant sa 
légitimité jusqu’à un certain point, mais qu’on doit nettement distinguer : 

 

1- La Transcendance radicale de Dieu, celle de l’Esprit absolument absolu, oblige à 
considérer toute la Création comme Non-être. Par ce côté, la Création ne mérite que 
“nominalement” son nom, elle ne peut être vue que comme un Monde qui n’a pas 
véritablement de sens pour les hommes, et qui pour Dieu est comme n’étant Rien, 
Personnes et Choses confondues. 

 

2- L’Immanence de Dieu retenue de façon exclusive par le croyant, c’est-à-dire 
le fait qu’il “soutient” seulement l’existence du Monde de toute nécessité, autorise à 
considérer qu’Humanité et Nature, Personnes et Choses, sont au même titre De-Dieu, 
qu’elles sont “à parité” Esprit Relatif. Mais alors, toute la Création se donne faite 
indistinctement “à l’image et ressemblance” du Créateur, “comme si” Lui-même devait être 
admis substantiellement composé d’Esprit et de Matière, comme si l’Éternité divine 
impliquait son Immensité, et comme s’il fallait professer l’Éternité parallèle de la Création. 

L’Orthodoxie religieuse peut comprendre les deux approches que nous venons de voir, 
mais elle ne peut les excuser, et elle doit vouloir faire triompher une position “moyenne”, la 
troisième. 

 

3- C’est Transcendance-Immanence tout à la fois, et la Transcendance ayant 
HÉGÉMONIE sur l’Immanence. Comment se pose le problème ? 

• La Transcendance radicale ne peut être niée théoriquement ; mais la Théologie 
Négative ne mène à rien pratiquement, sauf à une Gnose rationaliste ou une Mystique 
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sauvage. Si la Substance de Dieu est posée comme Esprit Absolu, cela équivaut à le dire 
Âme Absolue, et à une Âme Absolue convient la Forme de Sujet Absolu2. 

Ceci dit, un Sujet Absolu ne se conçoit pas sans Objet Absolu. Mais étant Absolu, il a le 
privilège d’être son propre Objet, Âme qui se suffit à elle-même, “pensée qui se pense”. 
N’empêche qu’en tant que pensée Toute-Puisssante, le Sujet Absolu est Créateur Possible, 
à condition que ce soit seulement d’Esprit Relatif, de rien qui soit Matière, et Dieu lui-
même restant dans son Éternité, ne pouvant jamais se trouver en aucun Lieu. Reconnu 
comme Sujet, Dieu devient intelligible et dans une transcendance Intelligible. Mais 
pourquoi se met-il à créer effectivement, ne serait-ce que l’Esprit Relatif ? À cela il n’y a 
qu’une réponse : étant donné que le monde existe, il ne peut être que Sa Création, et celle-
ci eut lieu pour que notre Société de Sujets lui en montre sa reconnaissance, en l’adorant 
en pensée et en acte. Il faut encore que l’Église de Dieu (la société des âmes) se garde de 
porter atteinte à la Transcendance Intelligible du Créateur, en soulignant sans cesse que la 
noblesse des sujets de la Création – qui se trouve dans les Personnes humaines –, 
entraînant leur propre HÉGÉMONIE normale sur les Choses naturelles (dont leur propre 
corps) ne signifie pas du tout que les âmes soient des fragments de l’Âme Absolue, que 
l’Esprit Relatif ACTIF qui les constitue électivement par rapport aux corps soit réellement 
des “éclats” de l’Esprit Absolu. L’orthodoxie exige qu’on ne voie dans l’affinité particulière 
entre l’âme des hommes et l’Âme de Dieu qu’une ANALOGIE. Dieu a créé l’âme humaine 
tout à fait Librement et “hors” de lui-même, un peu comme l’âme d’une Personne décide 
de bouger un membre de son corps à volonté. 

 

• L’Immanence exclusive de Dieu en sa Création ne peut être niée pratiquement. 
Pour souligner la Toute-Puissance divine, rien n’empêche d’utiliser des images, et de dire 
par exemple avec l’Évangile : “Même les cheveux de votre tête sont tous comptés” (Luc 
12 : 7). Mais théoriquement, gare aux dérives du Panthéisme sensualiste et de la 
superstition cléricale que cette poésie peut entraîner ! L’Immanence mondaine doit 
rigoureusement rester sous l’Hégémonie de la transcendance Intelligible. En toute rigueur, 
Dieu ne crée positivement que l’âme humaine, avec le Temps qui est son milieu propre. 
L’âme humaine n’est qu’un “accident absolu” de l’Âme Absolue qu’est le Créateur ; elle 
n’est qu’une lueur comparée à la lumière divine, et ce n’est que cette lueur que Dieu 
accompagne dans le temps par son Immanence. Qu’est donc le corps humain, et son 
prolongement en lequel consistent l’Espace et la Nature ? Ce n’est que l’ombre de la lueur 
de l’âme, que celle-ci traîne avec elle, et que Dieu n’a pu “créer” que négativement. C’est-à-
dire ? La Transcendance intelligible de Dieu devant rester sauve, Dieu ne put créer 
positivement qu’une lueur de son Esprit comme âme humaine, celle-ci devant cependant 
manifester l’Esprit Relatif ACTIF dans la Création. Pour cela même, il lui fallut 
restreindre à l’extrême sa Toute-Puissance. Mais la garantie concrète pour que 
l’Entendement humain reste Relatif, sous l’hégémonie totale de l’Entendement divin, 
c’était que celui de l’homme ne puisse se passer de la Sensibilité comme moyen – quitte à 

                                                   
2 Notons bien au passage que derrière cet enchaînement se cache une tautologie, dont les croyants ne 

peuvent avoir conscience, et qui caractérise leur Préjugé fondamental : Dieu ne peut être découvert qu’à une 
humanité particulière se saisissant comme Société de Personnes, lesquelles sont dotées d’une âme, ladite 
âme vue à son tour comme le vrai Moi de la Personne, c’est-à-dire un sujet. Bref, l’humanité bourgeoise 
civilisée doit être tenue pour seule humanité possible et imaginable. 
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ce que l’âme puisse atteindre une pleine hégémonie sur son corps chez les Agréés de 
l’Autre-Monde, mais sans aller au-delà. De ce fait – celui de la Sensibilité inévitable chez 
l’homme –, avec l’Esprit Relatif actif véritablement essentiel à l’âme humaine, celle-ci se 
trouva flanquée d’Esprit Relatif PASSIF, qu’on ne peut dire que Dieu a véritablement 
“voulu”, mais qui fut comme l’“accident de l’accident” de la création de l’âme. Ainsi, la 
Sensibilité humaine, si décisive dans le sort de l’homme, laisse le Créateur totalement 
indifférent. Or, avec la Sensibilité humaine vient son “sujet” (comme disait l’ancienne 
philosophie, et que nous dirions son “objet”) : l’Espace, la Nature et les Corps. On 
comprend à présent qu’à proprement parler il ne peut être question de “création” de 
Matière, même de Matière Première, mais de l’apparition d’Esprit PASSIF, suite à 
l’“accident” de l’Entendement qu’est la Sensibilité de l’âme humaine, Sensibilité dont le 
“sujet” découle : le Non-être mondain que nous nommons Espace-Nature-Corps. Il est bon 
d’insister ici sur le point suivant : DESCARTES affirma nettement que chez l’homme 
“c’est l’âme qui sent”, d’une manière donc toute différente de l’animal. F. BACON avait 
déjà évacué l’“âme végétative” (végétale) chez l’homme ; DESCARTES y supprime ensuite 
l’“âme sensitive” ; KANT dira que la Raison humaine est armée de deux puissances : 
l’Entendement actif et la Sensibilité passive, celle-ci consistant en une sorte d’instinct, de 
“6ème sens”, celui du Temps/Espace. Kant précise encore : le sens du Temps conditionne 
celui de l’Espace ; et “notre sens externe, de l’Espace, est une propriété de l’âme”. Dernière 
remarque : bien sûr que pour l’Humanité, la Nature représente tout à la fois son “royaume” 
délégué et son “champ d’épreuve” ; mais il en va tout autrement pour Dieu, qui ne 
considère que le salut de l’âme humaine. 

 

Voyons à présent la particularité distinctive de la religion PARFAITE, dans la 
conception Moderne même, en ce qui concerne notre problème. Maintenant, Kant/Laplace 
nous intéressent seulement. 

Bien évidemment, la Création se trouve maintenant posée avec “évidence” comme 
Perpétuelle (aux yeux de Dieu), et Illimitée (aux yeux de l’Humanité). 

 

Ensuite, nous savons à quoi nous en tenir quand on parle, à propos du côté physique de 
la Création, de l’acte divin se bornant à donner lieu à l’existence de la Matière Première : il 
s’agit simplement de l’existence inévitable de la Sensibilité de l’ÂME humaine avec toutes 
ses conséquences, à propos de laquelle Dieu n’est concerné que très indirectement. 
Répétons-le, on ne peut parler de vraie création, libre et positive, qu’à propos de l’esprit 
ACTIF de l’âme humaine, qui permettra à l’Humanité de briller dans la Création par son 
Entendement. Quant à l’esprit PASSIF marquant l’âme humaine, sa Sensibilité spécifique 
dont la conséquence sera que la Nature reluira d’esprit, ce n’est qu’un corollaire de la 
création proprement dite. Ce n’est pas parce que la Nature existe qu’elle reluit d’esprit, 
mais au contraire parce que l’esprit passif marque l’âme humaine que la Nature existe, 
n’existant que pour nous et nous-mêmes devant la tenir pour Non-être, tandis qu’elle ne 
cesse d’être tenue pour Néant par Dieu, et qu’à son égard on ne peut parler de “créature” 
que de manière nécessitée et négative. Kant est catégorique à ce sujet ; il dit : “Nous ne 
pouvons parler d’Espace, d’objets Étendus, que du point de vue de l’homme”. 
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Revenons à la Matière Première, seule créée – au sens figuré – quand on s’occupe du 
côté Physique de la Création. Si l’on admet, comme le veut la Religion Pure, que la Matière 
Première n’est que la Sensibilité de l’âme humaine saisie dans toute sa dimension, le 
“sujet” de cette dernière qu’on ne conçoit guère sans elle, comment cela peut-il s’accorder 
avec le fait que notre Humanité, celle du système solaire, ne soit apparue – au moins sous 
forme sensible – que très longtemps après la Nébuleuse originelle de ce système ? Put-on 
avoir vraiment le “sujet” de la Sensibilité humaine (et donc quelque chose comme le corps 
humain), sans cette Sensibilité elle-même, propriété de l’âme humaine ? 

 

Buffon (“Époques de la Nature” – 1779) n’est pas sur les positions de Kant/Laplace : 
Matière Première seule créée, Nébuleuse originelle, etc. Mais sa foi n’est point du tout 
ébranlée par la “longue suite de siècles” qui doivent séparer la formation de la Terre et 
l’apparition de l’Homme (Lamarck non plus : “Philosophie Zoologique” – 1809). Quelle 
réponse religieuse Buffon donne-t-il à ce problème ? Voici : Avant que l’homme ne soit 
créé, “le domaine de la Terre était partagé entre le feu et l’eau, également déchiré et dévoré 
par la fureur de ces deux éléments ; il n’y avait nulle part sûreté ni repos : mais 
heureusement ces anciennes scènes, les plus épouvantables de la Nature, n’ont point eu de 
spectateurs. Le souverain Être a voulu donner tout le temps nécessaire à la Terre pour se 
consolider, se refroidir, se découvrir, se sécher, et enfin arriver à l’état de repos et de 
tranquillité où l’homme pouvait être le témoin intelligent, l’admirateur paisible du grand 
spectacle de la Nature et des merveilles de la Création. Ainsi, indépendamment des Livres 
Sacrés, nous sommes persuadés que l’homme a été créé le dernier, et qu’il n’est venu 
prendre le sceptre de la Terre que quand elle s’est trouvée digne de son Empire”. 

 

Buffon ne répond pas précisément à la question telle que nous l’avons posée, mais il 
nous encourage très fort à envisager d’autres hypothèses. Exemple : plaçons-nous avec 
Kant en l’INSTANT purement Créateur où Dieu fait surgir du Néant la Matière 
Première. Il nous dit cette Matière Première extrêmement “FINE” (invisible – 
intelligible), Illimitée et Perpétuelle, et dotée du double pouvoir d’Attraction/Répulsion. À 
cela se borne la Création divine. Ce n’est donc pas ce qu’on appelait “création” jusque là : le 
monde sensible-rationnel (Ici-bas) ou rationnel-sensible (Au-delà), celui du Temps à 
proprement parler. Comment se fait-il que notre “création” immédiate traditionnelle 
survienne ? L’Instant créateur est l’amorce du premier MOMENT du Monde, où le 
pouvoir de la Matière Première passe à l’acte et, d’une façon toute Mécanique, détermine 
un Endroit dans la Matière Première, où va se former une première Nébuleuse et, par 
suite, la première Nature (système solaire) ; d’innombrables autres Natures paraîtront 
plus tard, au cours de la Perpétuité, toutes périssables3. 

 

Revenons à la Matière Première, née dans l’Instant Unique Créateur, et qui sera 
Illimitée/Perpétuelle à jamais “sous” les Natures périssables (parce que se trouvant “dans” 
le Temps proprement dit). En parlant de la double propriété dont est dotée la Matière 

                                                   
3 Kant parle de “Nature” puisqu’il s’agit de fonder sa nouvelle Physique. Mais il s’agit en fait d’un Monde 

qui comprend une Humanité, sinon en acte immédiatement, au moins en puissance ; ne serait-ce que par le 
fait de l’“instinct” du Temps de notre âme. 
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Première (Attraction/Répulsion), Kant ne peut comprendre que le prolongement, la 
résonance, de la Sensibilité double de l’âme humaine (Temps/Espace), qu’il dit “Formes 
a priori de la Sensibilité”. On ne peut guère concevoir le “Sensible” (Attraction/Répulsion) 
sans la “Sensibilité” de l’âme humaine. Sauf erreur donc, en disant que Dieu “crée” la 
Matière Première, ce qui est véritablement créé est la partie “Sensibilité” de l’ÂME 
humaine avec sa conséquence ou condition d’exercice. C’est donc pour le moins une 
“moitié” d’âme humaine qui se trouve créée sous le nom de Matière Première 
(Sensibilité “subjective” et Sensible “objectif” ne faisant qu’un). Dans notre idée, UNE 
SEULE âme humaine, peut-être privée encore d’Entendement, suffit à faire corps avec la 
Matière Première Illimitée, un couple d’âmes engendrant une Humanité ne se concevant 
que dans une Nature ultérieure. Sous la réserve donc qu’on n’a encore qu’une âme privée 
peut-être d’Entendement, on a avec la Matière Première une “Humanité Naturelle” 
Perpétuelle, celle de l’Autre-Monde, avant d’avoir le “mariage” Humanité-Nature qu’on 
trouvera en Ce-monde temporel d’un des systèmes solaires. 

 

Comment l’Entendement a-t-il pu survenir à l’âme humaine ? 

 

• On pourrait penser que l’âme humaine contemporaine de la Matière Première était 
déjà complète, dotée non seulement de Sensibilité mais aussi d’Entendement à la manière 
d’UN ANGE. En effet, la tradition médiévale veut que les Anges aient été créés dans 
l’Autre-Monde, et “avant” le premier couple humain terrestre. Mais ceci est contradictoire 
avec le fait que les anges étaient définis comme “immatériels”, dépourvus par définition de 
toute Sensibilité. 

 

• On peut au contraire penser que l’Entendement advint à l’âme humaine seulement sur 
une Terre, comme une mutation tardive d’une Humanité Naturelle TEMPORELLE, suite 
aux propres efforts prolongés de la descendance d’un premier couple de type juif, s’en 
tenant au Matérialisme Parental. Ce serait une hypothèse à la manière de Lessing. Mais 
est-il possible que Dieu pût jamais vouloir une humanité réduite à la Sensibilité ? Et quels 
que soient les efforts d’une telle humanité pour se voir adjoindre un Entendement 
réclamant l’hégémonie sur la Sensibilité, il est nécessaire de supposer l’intervention divine 
pour achever ces efforts, une Révélation prenant les dimensions d’une seconde Création. 
Or, on doit toujours supposer que Dieu “emploie les moyens les plus simples”, et qu’il ne 
faut pas “multiplier les entités sans nécessité”. 

 

• Il faut semble-t-il envisager une troisième solution. C’est dans l’Instant Unique 
créateur que Dieu crée une Âme humaine unique Complète “de” l’Autre-Monde, dotée tout 
à la fois d’Entendement et de Sensibilité, et ces deux facultés ne faisant qu’une. Kant ne 
formule pas la chose, mais la thèse va dans le sens de sa démarche. Par cette ÂME 
UNIQUE “de” l’Autre-Monde, ce dernier est doté d’Esprit Relatif Actif-Passif. Cette 
solution est simple, comme il convient à Dieu, et légitime parce que coïncidant avec la 
Pureté Orthodoxe exigée par la religion. La religion médiévale, sous sa version chrétienne, 
en arriva à déclarer que Jésus et Marie (le couple HUMAIN), APRÈS leur séjour terrestre, 
devinrent Roi et Reine de l’Autre-Monde. On peut dire que pour la religion Pure et 
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Parfaite, dans l’Instant Créateur ORIGINEL, on eut une âme ANDROGYNE, Roi-Reine 
tout à la fois, “de” l’Autre-Monde seul créé ; et âme totalement HUMAINE, quoique Idéale 
par rapport à nous. 

Kant, en disant que la Matière Première produit par son seul pouvoir et mécaniquement 
des systèmes solaires, a évidemment en vue le côté Physique de ces systèmes, lesquels 
doivent en outre nécessairement comprendre des Humanités. D’où vient cette 
NÉCESSITE des Humanités ? On le comprend très bien seulement si l’Autre-Monde se 
présente comme une Âme complète4. Or, vue cette nécessité qu’ont les Terres d’avoir une 
Humanité, il n’importe plus que ce soit bien tardivement dans le Temps que la Nébuleuse 
présente les conditions propres à l’apparition de cette Humanité, dont la possibilité était 
présente dès l’origine. On se souvient que l’Instant créateur amorce le premier Moment qui 
donne lieu à la formation d’une toute première Nébuleuse. Quelle humanité appartient à ce 
premier monde proprement dit ? Kant a toutes les audaces ; il dit : “Qui serait assez hardi 
pour se risquer à répondre à la question de savoir si le Péché exerce aussi sa domination 
dans les autres globes de l’univers, ou bien si la seule Vertu règle leur gouvernement ?” 
(1755). Osons, nous aussi, tout imaginer, dans la limite de ce qui est compatible avec la 
Pure Orthodoxie. 

 

L’idée d’une Âme Unique de l’Autre-Monde, née au premier Instant Créateur, âme 
Immuable en tant que telle, dotée de la seule “puissance” de l’Esprit Relatif, puissance 
double d’Entendement/Sensibilité, nous amène immédiatement à voir une analogie 
contradictoire de la religion Pure et de la religion Simple, celle des Grecs. 

- Zeus était le fruit d’une Genèse Divine, et héritait d’une Matière Première (Nyx et 
Chaos se métamorphosent en Lumière et Cosmos, Zeus-Déméter). Le Dieu de Kant est A 
PRIORI Eternel et ABSOLUMENT Créateur “ex nihilo”, mais ne crée que l’Esprit Relatif de 
l’Autre-Monde, l’Âme Humaine Unique Androgyne (Entendement/Sensibilité). 

- Pensons à PLATON et son Androgyne, qui n’était pour lui que l’unité sexuelle 
TERRESTRE perdue, que possédaient néanmoins quelques humains privilégiés. Dans le 
même sens, l’histoire antique d’Hermaphrodite et de la nymphe Salmacis (cf. Ovide : 
“Métamorphoses” IV). ; et la statue d’Hermaphrodite par Polyclès fils de Timarchide, du 
temps de Metellus Macédonien : 145 A.C. Pensons encore à la fascination qu’exerce Adam 
Qadmon. Notre âme androgyne de l’AUTRE-MONDE n’en est-il pas l’expression Pure ? 

- Pensons à ARISTOTE, et à sa Matière Première inengendrée-incorruptible, Matière 
qui subsiste “comme une Mère” sous les êtres sensibles, Matière qui est “DÉSIR de 
formes ; comme une Femelle désire un Mâle, comme le Laid aspire au Beau – sauf qu’elle 
n’est pas laide en soi mais par accident” (“Physique” – I, 9). N’est-ce pas le “contraire 
identique” de la Matière Première de Kant dotée de Répulsion/Attraction ? 

 – 9 septembre 2007 

 

                                                   
4 L’aspect “point” des points-instants que sont les habitants de l’Autre-Monde n’intéresse pas Dieu. L’Âme 

Humaine Unique et ses sujets Agréés, en tant qu’ACTIFS SONT l’Au-delà de Dieu. 
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Aristote – “Physique” I, 9 

 

“Selon sa Puissance, la Matière est inengendrée et 

incorruptible5. 

Comme Cause coefficiente qui subsiste sous la Forme des êtres 

engendrés, la Matière est comme une Mère. 

La Matière est le sujet du Désir de Formes, elle est comme une 

Femelle qui désire un Mâle, comme le Laid qui aspire au Beau ; 

sauf qu’elle n’est pas laide en soi, mais par accident.” 

 

 

                                                   
5 Tout autant, mais aussi peu que Zeus/Déméter ! Matière est la suite, métamorphosée en son contraire, 

de CHAOS (et de même Zeus venant de NYX). 
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Kant et Temps-Espace 

1770 : “Dissertation”. 

1784 et 1787 : “Critique de la Raison Pure”. 

Cf. Partie “Esthétique Transcendantale”. (esthétique au sens grec = 

sensibilité). 

••• 

La Raison Pure est l’intelligence abstraite, mise en œuvre par les savants. Elle s’avère 
subordonnée à la Raison Pratique, qui s’impose à tous. 

La Raison Pure conjugue deux puissances : Sensibilité (passive) et Entendement 
(actif). La Sensibilité est gouvernée par des “formes a priori” (indépendantes de 
l’expérience) : Temps/Espace, Changement/Mouvement. L’Entendement est gouverné 
par des “concepts a priori” : Quantité/Qualité, Relation/Modalité. 

C’est la Sensibilité – Temps/Espace – qui nous intéresse ici. Temps et Espace donneront 
lieu à des “sciences pures” (se donnant leur propre objet). 

• Le Temps supporte le principe d’Identité, qui donne la Logique. 

• L’Espace supporte le principe d’unité, qui donne la Mathématique. 

••• 

“Le sens externe (corporel) de l’homme est une propriété de son esprit. Nous ne 
pouvons parler d’Espace, d’objets Étendus, qu’au point de vue de l’homme. 

À plus forte raison, on ne peut parler de Temps, de sujets Continus, qu’au point de vue 
de l’homme, puisque le Temps est donné par son sens intime (spirituel directement). 

Le sens intime exerce son Hégémonie sur le sens externe. Si bien qu’avec le temps 
continu (succession) et le temps discret (simultanéité) on a tout le monde phénoménal. Le 
sens externe ne fait que préciser ce monde phénoménal, en tant qu’il est concerné par 
l’extension et la juxtaposition, Tout-Parties”. 

••• 

L’Espace est Illimité ; le Temps est Perpétuel. 

La Simultanéité peut être dite “repos”, à condition de voir en repos tout point d’une 
COURBE (dont le point de raccordement de deux segments d’une ligne brisée est un cas 
particulier). 

 – 3 août 2007 
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Kant – Citation 

“Qui serait assez hardi pour se risquer à répondre à la question de savoir si le 

péché exerce aussi sa domination dans les autres globes de l’univers, ou 

bien si la seule vertu règle leur gouvernement ?” 

“Le monde physique connaît un développement Mécanique, à partir des lois 

générales qui sont à l’origine de sa constitution. Les mouvements de la Nature 

persistent invariablement dans l’espace Vide6, par la liaison entre la force générale 

d’IMPULSION (= Répulsion) qui lui est imprimée originellement et la force 

d’ATTRACTION qui marque le rapport naturel des corps.” 

Kant (1724-1804) : “Histoire de la Nature” – 1755 (31 ans !) 

L’état le plus simple du monde physique qui puisse succéder au NÉANT, c’est le 
Plein matériel aussi Informe que possible, le CHAOS originel. Ce chaos consiste 
dans la dispersion illimitée d’éléments simples innombrables, variés à l’extrême 
quant à leur poids spécifique (densité). Matière élémentaire Fine7 et Diffuse8. 

Le Repos universel du Chaos originel ne peut donc durer qu’un instant9. 
Alors, pour on ne sait quelle cause, autour d’un Point (ENDROIT) de l’espace 
incommensurable, la formation de Matière Compacte, d’UNE NATURE10 organisée 
commence de toute nécessité, par un enchaînement purement Mécanique : 

1- Ce point de poids relativement LOURD attire verticalement les éléments 
relativement plus LÉGERS. 

2- Les particules des éléments divers en cause se repoussent, et cette Répulsion en 
lutte contre l’Attraction transforme le mouvement linéaire en circulaire. 

3- De cette double force naît ensuite une Nébuleuse (un “Grand Tourbillon” – cf. 
Descartes), composition du Linéaire et du Circulaire. Dès lors, un Système Solaire est 
lancé. 

 – septembre 2007 

 

                                                   
6 Notre “vide”, qui est second et relatif, comparé à celui du Chaos (Plein Intelligible) c’est l’Éther, part 

sélectionnée, la plus “rare” du Chaos, donc comme “formée” de ce point de vue. (À moins que tout le Chaos 
en expansion ne soit pas comblé de “Natures”). 

7 Comme un “vide” ; matière “subtile” ; Matière Intelligible : invisible et incorruptible. 
8 Même dans le Chaos on peut relever la marque de la Perfection qu’il tient de son origine : c’est 

une conséquence de l’idée éternelle qu’en a l’Entendement Divin. 
9 Mais ce Chaos Divin reste le fond de toute Nature Organisée, et est à jamais l’Incorruptible que 

contiennent toutes les Natures périssables. 
10 La FORME matérielle qui résulte de la matière rassemblée est un état tardif, et Dieu n’y a pas mis la 

main. 
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LAMARCK 

 

 
 

Lamarck, 1744-1829. 

Militaire. Blessé, étudie la Médecine. Écrit la Flore française. 

Crée “Biologie”, en même temps que TREVIRANUS. 

Fait la 1ère comparaison des coquilles fossiles et vivantes. 

“Philosophie Zoologique” : 1809. 

Buffon (1707-1788) avait donné Lamarck pour guide à son fils. 

 

Philosophie Zoologique 

1- Invertébrés : 

Infusoires  Vers  Insectes  Mollusques. 

2- Vertébrés : 

Poissons  Reptiles  Oiseaux  Mammifères (des Sans-ongles aux Quadrumanes). 
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La Religion Pure 

La Religion Pure – celle des Temps Modernes – veut que Dieu soit pur Auteur de la 
Création, c’est-à-dire que les Hommes en répandent enfin l’idée qui coïncide 
complètement avec ce qu’il est vraiment, tant en ce qui concerne ce qui en est intelligible 
pour nous, que quant à la nature de son vrai Mystère. Ainsi est tournée la page de la 
religion impure pré-Moderne, qui avait successivement donné à Dieu les noms de Maître, 
puis de Père. 

Tout change avec le Dieu Auteur : et la Théologie, et Logique-Math, et Morale-
Physique, et Marché-État, et Mystique-Art. 

••• 

L’Auteur donne pour la 1ère fois Dieu “Créateur à partir du Néant”, et une Création 
Perpétuelle-Illimitée. 

 

1- Or, ceci suppose que Dieu se borne à Créer l’AUTRE-MONDE ; et il crée celui-
ci, en un Instant Unique qui est un “accident” de son Éternité, Instant qui est l’Origine, 
la Source, du Temps, mais non pas le Temps lui-même qui est fait de Moments, lesquels 
supportent CE-MONDE… et l’AUTRE que Dieu n’habite ni plus, ni moins, que Celui-ci. 

 

2- En quoi consiste la Création par Dieu de l’Autre-Monde ? C’est la Création de l’Âme 
Première unique, à laquelle échoit du même coup – comme “accident de l’accident” – le 
Corps Premier, version totalement purifiée de la vieille “Matière Première”. L’Âme 
première et le Corps Premier de l’Autre-Monde forment la Personne Première tout à 
fait Perpétuelle, seul fruit de l’acte Créateur. 

• L’Âme Première à une hégémonie totale sur le Corps Premier, et c’est elle seule 
que Dieu tient pour sa création POSITIVE. 

• La Personne Première se trouve dotée du pouvoir de produire ELLE-MÊME la 
multitude des Mondes (Humanités-Natures) qui verront jour dans le Temps perpétuel. Ce 
pouvoir est Dynamique-Mécanique (Moral-Physique). 

• Notons bien que la Personne Première est seule Perpétuelle absolument 
(↔), tandis que les Hommes, qui naissent “dans” le Temps, n’ont une destination 
perpétuelle que relativement (→). C’est sous la Royauté de la Personne Première que 
se trouvent dans l’Autre-Monde Unique, les hommes mortels venus de la Multitude des 
Mondes périssables. 

 – 4 octobre 2007 
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Les mille sosies de MOSCHÉ et JAHVEH
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Les mille sosies de MOSCHÉ et JAHVEH

Un ancien de la tribu, qui a la charge de diriger les rites.Un ancien de la tribu, qui a la charge de diriger les rites.

- 1938 -- 1938 -
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Les mille sosies de MOSCHÉ et JAHVEH
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Les mille sosies de MOSCHÉ et JAHVEH
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Les mille sosies de MOSCHÉ et JAHVEH

 Outre le fait, ici foudroyant, de 1000 sosies obligés de MSHÉ ;

 Il y a un   renseignement capital   :

Les Aborigènes d’Australie sont classés parmi les plus arriérés des Primitifs 
rencontrés par l’Occident.

Ceci donne assez précisément l’état des Hébreux du temps de Moïse/
Josué, 200 ou 300 ans avant David/Salomon (disons de -1300 à -1000 pour 
être large).

On est donc à ce stade à l’entrée en Canaan (sauf l’environnement Égypte-
Chaldée que n’eurent jamais les Aborigènes, mais pour les nomades des déserts 
qui bordent le Croissant Fertile, jusqu’en Arabie, ça comptait peu, avant d’avoir 
une ambition sédentaire).

Fallut 250 ans pour que les Mosaïstes arrivent à une relative hégémonie en 
Palestine. Relative, parce que les Philistins jamais délogés ; toujours menacés 
par des “concurrents” à l’Est (Edom, etc.). Hégémonie qui s’appuya sur la partie 
Nord, la moins pauvre, où ils sont éduqués par les Phéniciens (“alphabet”, etc.).

Et on sait, de source Tel-Aviv !, quelle “misère” fut le prétendu Royaume. 
N’empêche qu’alors, on veut un Roi, “comme les autres”.
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L’Ignorantisme Laïc 

 

« LA FOLIE DE LA RÉVOLUTION (de 1789) FUT DE VOULOIR INSTITUER 

LA VERTU SUR TERRE. QUAND ON VEUT RENDRE LES HOMMES BONS ET 

SAGES, LIBRES, MODÉRÉS, GÉNÉREUX, ON EST AMENÉ FATALEMENT À 

VOULOIR LES TUER TOUS. » 

Anatole France 

Citation dans l’éditorial du N° Spécial de la revue “L’Histoire” d’octobre 2007, 

consacré aux “Crimes cachés du Communisme”. 

 

Qui est le sieur Anatole France (1844-1924), de son vrai nom Anatole-François 

THIBAULT ? Son égérie (inspiratrice) fut la célèbre Mme Caillavet (Léontine Arman de) – 

(1844-1910). 

• Il est formé à l’École des Chartes, fondée en 1821, sous la “Terreur Blanche”. Depuis 

1846, les élèves admis à l’École sont nommés par le Gouvernement, qui délivre aussi le 

diplôme de sortie, lequel donne des titres spéciaux pour entrer dans la Diplomatie… 

(Larousse – 1867). 

• En 1865, Anatole pose en “opposant de sa majesté” Napoléon III, avec le futur 

personnel de la “République des Jules”. 

• En 1898, il est chaud “pro-sémite” dans l’Affaire Dreyfus (1898-1903). 

• 1921 : Prix Nobel de Littérature, glorifié par les Vainqueurs de la “der des ders”, 

héros de la Revanche, de la S.D.N., organisateurs du “cordon sanitaire” autour de l’URSS. 

• 1924 : Funérailles Nationales par le Cartel des Gauches (1924-1927) : la clique 

Herriot-Briand-Blum-Jouhaux. L’événement donne lieu à des “incidents surréalistes”. 

••• 

Revenons sur la question du “sémitisme” d’Anatole en 1898. Le problème a une 

importance qui dépasse de loin le cas d’Anatole la Gribouille, et est pour nous d’une 

brûlante actualité. Voici pourquoi : ce n’est pas le fumigène hébraïque qui compte, mais la 

DATE de 1898. 

 

1898 marque le “renversement d’alliances” inouï qui chahuta alors l’Occident, et 

donne le branle aux deux Blocs barbares qui s’étriperont dans la Grande Guerre de 1914-

1918 : l’Entente d’un côté et les Empires Centraux de l’autre. Depuis 1840 (Adolphe 
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Thiers), l’Angleterre et la France se voyaient mutuellement comme “l’ennemi héréditaire”, 

au nom de la Guerre de Cent Ans et sous le prétexte de la Révolution Française (d’où les 

deux Franc-Maçonneries). La guerre de 1870 n’avait pas aboli ce schéma, parce que la 

course au “partage colonial du monde” entre l’Angleterre et la France se trouvait au 1er 

plan, entretenant la guerre larvée entre les deux vautours. 

Coup de théâtre donc en 1898 : on scelle l’“Entente Cordiale” entre Londres et Paris ; 

non sans grincements évidemment. Quoi qu’il en soit, Chamberlain et Delcassé imposent 

le “cours nouveau” de la géopolitique. Fin 1898, Delcassé déclare : “L’Angleterre est une 

rivale, une concurrente, mais ce n’est pas une ennemie et surtout pas l’Ennemie. Ah, si la 

Russie, la France et l’Angleterre pouvaient s’allier contre l’Allemagne !” C’en est fait, la 

Grande Boucherie “démon-cratique” est programmée. Qu’ont à faire les Russes dans cette 

histoire ? L’autocratie tsariste à l’agonie, et gavée des “prêts” français, doit offrir ses 

moujiks comme chair à canon. Si bien que l’offensive prévue par l’Entente sera retardée 

jusqu’en 1914 à cause de la révolution de 1905 à Moscou, “répétition générale” de 1917… 

Alors, à quoi rime la sarabande autour du prépuce du capitaine Dreyfus, organisé 

par Zola et consorts cette même année 1898 ? C’est le fumigène qui dissimule à peine 

l’épuration nécessaire des “grands corps de l’État”, de l’Armée en premier lieu, où les élites 

d’avant 1835 conservent des positions, avant de lancer le mot d’ordre : “À Berlin !” C’est 

ainsi que dès la victoire des Dreyfusards, Jaurès – l’homme de la Paix ! – met en chantier 

son “Armée Nouvelle” (1907-1910), qui préconise l’appui essentiel sur les Réserves plus 

que sur la Ligne (les professionnels). Bref, Jaurès s’avère le prophète de la “Guerre 

Totale”… bien avant Ludendorff… 

Notons en passant – c’est l’actualité de 1898 – qu’il y a quelques semestres, l’araignée 

de l’Élysée et la vipère de Buckingham Palace fêtaient ostensiblement l’anniversaire de 

l’Entente Cordiale. Face au “clash des civilisations” (le Terrorisme Islamique !) et à la 

cacophonie Europe-USA dans l’OTAN, la cérémonie paraissait s’imposer… La vraie “der 

des ders” est bel et bien en route, et ils le savent, EUX (la poignée de nos Maîtres), tandis 

que NOUS (la masse populaire) baignons encore dans une néfaste ignorance. Ô combien il 

urge de nous désabuser ! 

••• 

Pourquoi avoir choisi pour titre “l’Ignorantisme Laïc” ? Parce que c’est le vrai nom de 

l’idéologie officielle, qui se veut exclusive et obligatoire, brandie par l’ordre onusien actuel ; 

idéologie qui n’est que le couronnement du Système de Barbarie Intégrale dominant 

de la planète dans tous les domaines : la Science, l’Économie, la Politique, l’Art, etc. Et 

toutes les options confessionnelles ou philosophiques AUTORISÉES trempent dans le 
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purin de l’Ignorantisme Laïc, du Pape à Fidel Castro. Ce petit monde communie à 

l’UNESCO, et distribue les Nobels : un coup pour Martin Luther King, un coup pour 

Mandela. 

Soyons précis. L’Ignorantisme est la traduction littérale, rigoureuse, d’“Agnosticisme”, 

le terme même dont usent dans leurs cénacles les cancres malfaisants de la Laïcité, et qui 

n’en impose qu’aux prostitués de l’esprit. 

 

En quoi consiste réellement l’Ignorantisme Laïc ? C’est simple : c’est la 

proclamation Inquisitoriale selon laquelle se poser la question du POURQUOI dans 

quelque domaine que ce soit (pourquoi le Monde, pourquoi la Société, pourquoi Penser), 

que ceci est ANTI-SOCIAL. Effectivement ! se préoccuper du Pourquoi des choses est ce 

qui menace à la base le système entier de la Barbarie Intégrale dominante. On comprend 

par là que les cris d’orfraie poussés à l’occasion du voile islamique ou de l’effondrement des 

Tours Jumelles couvrent une stratégie beaucoup plus générale et profonde de 

l’Ignorantisme Laïc : l’“intégration” forcenée à la Barbarie Intégrale qui doit commencer 

par l’École, les Media, les Loisirs et la Culture. Il faut à tout prix qu’une Instruction de 

perroquets et un Délassement bestial étouffent l’Intelligence de la masse Populaire. Ainsi, 

peu importe les épouvantails qu’on nous agite, tels Khomeiny ou Pol Pot ; ce qui anime 

l’Ignorantisme Laïc, c’est la haine de la Civilisation révolue, et des classes populaires 

réduites à l’état de masse informe ; c’est l’exécration de Foi-Raison et de Contrat-Loi ; c’est 

l’horreur que lui provoque les noms de Socrate, Confucius, Bouddha, Saint Paul, Mahomet 

et Luther, que nous devrons lui faire avouer sans détours. 

 

Il est un aspect “technique” de l’Ignorantisme Laïc sur lequel nous n’insisterons jamais 

assez : c’est que le monstre a deux têtes : Libre Pensée et Cléricalisme. C’est en effet son 

“arme absolue”, en tant que l’Ignorantisme prend par ce moyen la forme du Diversionisme, 

en tant qu’il parvient par là à opposer une moitié de la Masse égarée à l’autre moitié. Quel 

succès remporté par ce moyen, du côté des Maîtres du système ! tout se passe comme si les 

victimes de l’Ignorantisme Laïc étaient les propres artisans de leurs Ténèbres et de leur 

Malheur ! 

 

Encore une précision. L’ordre onusien – présentement en complète déliquescence – 

vécut de la mouture dernier cri de l’Ignorantisme Laïc, codifié par la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme de 1948, dont les tripoteurs furent Eleanor Roosevelt et 

René Cassin. En fait, l’Ignorantisme Laïc remonte à plus de 100 ans en arrière 

comme système tout à fait officiel déjà : à 1835, avec les Francs-Maçons Mackey et 

Crémieux. 1948 “fignola” 1835, à la façon dont, en France, la loi sur l’État de Siège de 1849 

– introduite en Métropole – fut fignolée par l’adjonction de la loi sur l’État d’Urgence de 
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1955 – rodée dans la Colonie – (on a ressorti cette dernière il n’y a pas longtemps, lors de 

l’épidémie des incendies de voitures). 

 

Revenons-en à Anatole France et les Crimes du Communisme, dans la revue 

“L’Histoire”. Il existe en France trois ou quatre revues prétendument “historiques”, 

tenues par trois ou quatre magnats de la Finance. La revue L’Histoire a pour idole 

CLEMENCEAU (1841-1929), un hystérique de la Libre Pensée qui puise chez Ledru-

Rollin. Comme son maître, c’est un “ultra-gauche”… anti-socialiste1 au départ : il a droit à 

4 mois de prison en 1863 pour avoir “proclamé la République” place de la Bastille. En 

1880, notre Radical fonde le journal “La Justice”. Ce fanatique de 1789… anti-socialiste 

proclame en 1891 à la Chambre : “la Révolution est un Bloc” ; l’année suivante, il est pincé 

– sans conséquence – dans le Scandale de Panama ! 1903 : scission des Radicaux, 

Clémenceau à la tête des “radicaux-socialistes”. Haï comme “briseur de grèves”, ce 

monsieur se paie le luxe de créer le Ministère du Travail en 1906 ! Puis, ce multiple 

Président du Conseil et détenteur de Ministères clefs, va devenir le “Père la Victoire” 

(Ministre de la Guerre de 1917 à 1920). C’est l’ultra chauvin “anti-boches” au Traité de 

Versailles de 1918 (pire, même, que Briand et Poincaré !), nommé par acclamation à 

l’Académie Française la même année (avec le maréchal Foch). Les pompes funèbres ont 

violé son testament, en l’enterrant allongé et non pas “debout” ! 

 

Comment la revue L’Histoire OSE-t-elle, à notre plus grande honte à tous, prôner 

avec Anatole France la SOCIÉTÉ DU VICE, sans qu’aucun curé ou “philosophe” n’appelle 

la jeunesse à l’insurrection morale ? Merci quand même pour l’amalgame Lénine-

Robespierre ; surtout au nom du Bloc de la Révolution Française !! Tout cela vaut d’être 

bien médité si on veut commencer à y voir clair dans le Pourquoi de la Laïcité… 

Comment tolérons-nous de payer des revues faites pour nous empoisonner la tête ?… 

 

 

P.S. Le “Quid”, cette somme culturelle (!), nous apprend qu’Anatole France avait un 

cerveau non seulement moins lourd que la moyenne des hommes (1450 grammes), mais 

même des femmes (1300 g) ; seulement de 1017 g… 

 

, 23 octobre 2007 

 

                                                   
1 En fait, il faut dire : socialisme-démocratisme. La seule différence entre Ledru et Clemenceau est que le 

premier entrait en guerre contre l’utopisme essentiellement pacifique, et le second contre l’utopisme 
essentiellement violent. 
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Écoute, Étranger ! 
Imaginons que Sparte, c’est Lyon : avec une colline comme Fourvière et, à ses pieds, un 

fleuve comme le Rhône. 

Un Étranger débarque en Laconie. Il interpelle le premier Lacédémonien qu’il 

rencontre : 
 

– Hé ! dis-moi, Spartiate. D’abord, bonjour. Voilà, j’arrive de loin, des îles de Mer Égée, 

où la renommée de ton pays est grande, par la sagesse de vos lois. Voilà, je t’explique 

pourquoi je t’arrête. Dans ma Cité, une épidémie d’Adultère fait rage. Les Magistrats se 

disputent sans fin à ce propos, ne sachant quoi décider pour enrayer le mal. Alors, dis-moi 

Spartiate : quelle punition efficace inflige-t-on ici aux coupables d’adultère ? 

– J’ai compris ton problème, Étranger. Écoute-moi donc : tu dois apprendre qu’à 

Sparte, il n’y a PAS d’adultère. Salut à toi, Étranger ! 

– Non ! Non, attends, je t’en prie. Comment, pas d’adultère ? Si, si ! je te crois. Oh ! c’est 

bien vrai ? Je n’en reviens pas. Mais, mais… par Zeus, accorde-moi encore une seconde. 

Une dernière question, si tu permets. 

– Parle, Étranger. 

– Eh bien… eh bien. Une supposition ! Voilà : imagine qu’un jour – on ne sait jamais – il 

survienne un cas d’adultère chez vous, que feraient vos magistrats ? Quel genre de peine 

serait prononcée contre le criminel ? 

– Hum… Bon ! Voici ma réponse, Étranger. Du monstre dont tu parles, on exigerait qu’il 

fournisse à la Cité une victime exceptionnelle en Sacrifice. Je veux dire un très grand 

Taureau. La bête devrait pouvoir poser ses pattes arrières derrière Fourvière que tu vois là-

haut et, sans faire un pas, elle devrait être capable, en allongeant seulement son dos, en 

tirant sur son cou, et en baissant sa tête, de boire l’eau du Rhône que tu vois là. 

– Ah ? Comment cela ? Heu… Tu parles sérieusement, Spartiate ? Si ! Si ! je te crois. 

Mais, quand même ! un taureau pareil, je n’en ai jamais vu, ni même entendu parler. Non… 

décidément – excuse-moi, Spartiate – ton taureau est Impossible ! 

– Exact, Étranger ! Mais saches que mon taureau est beaucoup moins impossible que le 

fait qu’il puisse JAMAIS se présenter à Sparte un seul cas d’Adultère ! Bonsoir, l’Étranger. 
 

 – 25 octobre 2007 
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Nos “Ennemis” 

Nous voulons préfigurer la 3ème espèce de la race humaine. 

 

Nous ne “voulons” que ce à quoi nous sommes contraints. Car on ne peut vouloir autre 

chose, après la Préhistoire. 

 

Nous devons prouver que ce que nous voulons est possible, et montrer par le germe que 

nous en présentons que c’est merveilleux. 

 

Alors, pouvons-nous avoir des Ennemis ? 

••• 

En un sens, nous en avons plus que personne n’en eût jamais ! Mais il faut s’entendre. 

Ces ennemis ne désignent que la poignée des maîtres de la Barbarie Intégrale, leurs 

affidés directs, et la horde des déclassés manipulés. Ceci importe peu, puisque c’est de la 

Préhistoire vivante que nous prenons le relais, et non point de la Barbarie Intégrale. 

 

Ce qui importe plus, c’est que dans un premier temps, nous pouvons nous crisper outre 

mesure, ayant l’impression d’avoir “tout le monde” contre nous. C’est l’histoire, sous une 

nouvelle forme de “folie et scandale” frappant tout ce qui avait le nom de Nazaréens. Mais 

gardons notre sang-froid ; c’est le même fait qui constitue notre force : la capacité d’être 

respectés et aimés des gens venant de “tous les bords”, cent fois plus encore que ne l’eurent 

les enfants de St Paul. En effet, nous n’avons que Reconnaissance envers toute la 

Préhistoire, au lieu de l’Ingratitude d’autrefois ; et nous voyons autant de richesse à Droite 

qu’à Gauche, au lieu de basculer alternativement d’un côté et de l’autre. 

••• 

Ainsi, nous n’avons plus d’Ennemis comme autrefois, mais un Feu Sacré sans Haine. 

Que faire vis-à-vis des Incompréhensions et de l’Hostilité ? 

Qu’on ne nous marche pas sur les pieds, certes ! D’autant que la Barbarie Intégrale se 

mêle inextricablement à la Préhistoire dans l’immédiat, et… pour un bon moment ! 

 

Mais, nous savons que c’est une “Longue Marche” que nous entreprenons ; et ce sont 

des principes stratégiques – à long terme – qui doivent gouverner notre tactique – le court 

terme. 
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Faisons donc prévaloir en principe, et de plus en plus en pratique, notre ligne vis-à-vis 

des incompréhensions et hostilités : 

1- Compassion (la dominante vis-à-vis de la Masse). 

2- Indifférence. 

3- Mépris (la dominante vis-à-vis de la Caste). 

 

Certains voudront se faire TUER, plutôt que de déserter la Barbarie Intégrale. Nous ne 

craindrons pas d’y recourir, l’intérêt du Peuple et du Comm-Anar primant sur tout1. Mais 

là encore sans Haine, en le déplorant parce que nous préfigurons, même en cette 

circonstance, le monde sans Argent et sans Armes ; pensant toujours à cette parole de Mao 

(avec le vrai Programme et les vrais Moyens de la faire triompher sur toute la ligne) : les 

hommes ne sont pas comme les poireaux ; leur tête ne repousse pas ; n’en décapitons que 

le moins possible. L’empereur de Chine acheva sa vie en jardinier bénissant l’Armée Rouge 

de lui avoir fait connaître le sort de la paysannerie. 

 

 

 

Vive le Front Égalitaire-Libertaire :  

le Salarié, la Femme et la Jeunesse ;  

l’Inculte, la Timide et la Passionnée ! 

 

 – 1er novembre 2007 

 

 

 

                                                   
1 Ne pas y recourir selon notre intérêt propre ; mais “en dernier recours”, et étant assurés que le 

“sentiment général” le réclame (le “vote” du cœur). 
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 – novembre 2007

  François PINAULT   (Printemps-La Redoute) :
       3ème fortune française   (7,8 Mds de $ en 2000).
 À travers “Artemis”, détient :  - 42,7 % de P.P.R. ;
	 	 	 	 	 	 -	60	%	de	Sefimeg	;
	 	 	 	 	 	 -	14	%	de	Bouygues	;
      - 100 % de Christie’s et Château-Latour ;
      - 42 % de Gucci.
• 1997 : rachète “Le Point”
     qui achète Tallandier (Historia) en 1999.

“Jouent-ils avec le feu”	en	étalant	l’“argent	noir”	des	Syndicats	?
Même	de	nos	amis	pourraient	le	croire	?	Hélas	!
De	quoi	s’agit-il	donc	réellement	?…	Quelle	riposte	de	l’Église	?
Disent-ils	simplement	“ce	qu’on	avait	déjà	dit”	?	Certes	NON	!
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Et vous voulez la “République Syndicale” ?
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Les Acquis ? 

 

 

Oui, l’Église Réaliste est intarissable sur ce sujet ! 

– Comment, y en a pas ? Et le RMI, la CMU, l’IVG, and so on !! T’es fou. 

– Tout doux, l’ami. C’est bien plus grave que ça. Tu édulcores notre message. Nous 

disons FUNESTE foutaise ; ce dont tu parles, ce sont des Anti-acquis, une malédiction 

sociale carrément. 

– Sale réac ! Tu dénonces nos luttes. T’es qu’un agent du capitalisme sauvage ! 

– Et toi qu’es-tu ? Un conscrit du masochisme social : ah ! que c’est jouissif qu’on me 

martyrise. Très peu pour moi ! Et pourquoi t’es si furieux quand un fou comme moi te 

cause ? Avec ta montagne d’acquis et tes luttes qui marchent de victoire en victoire, tu 

devrais te montrer autrement mieux dans ta peau. Or, quel spectacle me donnes-tu ? C’est 

celui de Sisyphe dans la mythologie grecque. Je te rappelle la fable. Sisyphe était un roi 

grec redouté pour ses brigandages et ses cruautés. Dieu le jeta dans l’Enfer après sa mort, 

où il fut condamné à rouler un rocher vers le sommet d’une montagne, mais qui retombait 

sans cesse une fois arrivé à mi-pente. D’où le visage hargneux du maudit Sisyphe… Je 

pense qu’il est très utile que tu réfléchisses à cette histoire. Veux-tu que je reprenne à zéro 

la funeste foutaise des acquis sociaux ? 

– Tu fais ton savant avec ton Sisyphe, et tu me balances la connerie de Dieu dans 

l’affaire du progrès social pour que je me mette à genoux, probablement. Lâche-moi avec 

ton baratin. Les acquis, c’est les acquis, point à la ligne ; et t’es qu’un sale réac, c’est clair. 

– Eh ! bien, tant pis pour toi. Je voulais seulement te rendre service. Et sache que je 

continuerai à “prêcher dans le désert” s’il le faut – comme Jean-Baptiste –, jusqu’à mon 

dernier souffle. Tiens ! ton copain n’a rien dit jusqu’ici ; toi, reste ou va-t’en si tu veux ; à 

lui j’ai deux ou trois choses à dire qui délivreront tous les Sisyphes du monde : 

 

 

 

– Si on sait ce que parler veut dire, un “acquis”, on le gagne et on ne nous le “donne” 

pas, comme nous le raconte l’histoire syndicale légendaire, tout en tenant en même temps 

le discours des “luttes” ; ce qui est quand même bizarre ! 
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– Un véritable acquis, on ne peut PAS le perdre ! Faut bien méditer ça. À quoi rime 

le jargon syndical que les acquis ne sont “jamais définitifs”, autrement dit qu’ils ne sont 

jamais acquis ?! Celui qui gobe des slogans aussi filandreux, c’est pas lui qui est fou ? 

– Ça veut dire quoi des acquis qui n’arrêtent pas d’augmenter, qu’on est toujours sur le 

point de perdre en totalité, et qui nous rendent toujours plus mécontents à la sortie ? 

C’est à n’y rien comprendre. C’est quoi cette farce lugubre du perpétuel “Gros-Jean comme 

devant”, qui devrait toujours plus se persuader qu’“il n’a pas à se plaindre” ? Ah ! 

laissons tomber pour de bon tout ce fatras vicelard. 

– Allons-y. Et initions-nous pour commencer à la miraculeuse “dialectique”. Que veut 

donc dire ce mot aux allures mystiques ? Tout simplement qu’une même chose peut être 

vraie en deux sens complètement contraires. Dans notre cas, il faut dire ceci : d’un côté, 

oui, il y a des acquis tout à fait propices (favorables) et tangibles, et qui, par-dessus le 

marché, ne cessent d’enfler ; et d’un autre côté, ces mêmes acquis ne sont que funestes 

foutaises, et qui, par-dessus le marché, ne cessent de s’aggraver. Le constat est troublant 

au plus haut degré. Comment un tel “antagonisme” est-il possible ? 

– C’est pourtant la clef du problème ! Et pas si compliqué que ça en a l’air. Il y a bien 

deux côtés, et tout le monde les connaît : il y a, d’une part, les Professionnels du 

syndicat, qui y font carrière, Affranchis du salariat ; et d’autre part, la Clientèle des 

syndicats, la masse des Indigènes-salariés, à qui on dit : “on vous défend”. Pour les 

Professionnels du syndicat, il y a les Vrais acquis ; et pour la Clientèle des syndicats, il y a 

les Faux acquis. 

– En quel sens peut-on parler de “clientèle” des syndicats ? En vérité il s’agit d’une 

clientèle captive, étant fermement établi que les seuls “représentants” autorisés des 

employés du privé et des agents du public, doivent être dûment assermentés au 

système, de sorte que l’on a d’un côté une aristocratie du “social” et, de l’autre côté des 

parias assistés, dans un cadre rigoureusement verrouillé. 

– En quoi consiste ce Verrouillage du syndicat de charité sociale, que la tradition 

populaire nomme le syndicat “Jaune” ? C’est qu’il doit être Apolitique ; n’allez pas vous 

mêler du Code de l’Armée ! Il doit être Paritaire ; le grenouillage Patronat 

parasitaire/syndicat jaune doit être la règle. Dans le cadre du monopole jaune, le 

syndicalisme sauvage doit régner (sous le nom de “pluralisme” des Centrales). Ceci dit, 

en quoi consiste l’assistanat ? C’est le “on vous défend”, ce slogan même qui pue la morgue 

des despotes du social. Ces messieurs connaissent le Code du Travail, de la Sécu, des 

Allocs, des Prudhommes, de l’Inspection du Travail, du Conseil Économique et Social, et 

du B.I.T. (Bureau International du Travail) ! Et qu’est-ce qu’on met sur “la table des 

négociations” ? D’abord les “avantages” réels pour les Professionnels du syndicat. C’est 

le chantage complice de ces derniers, avec le Patronat parasitaire, pour vendre au meilleur 

prix leur fonction de police sociale de proximité. Ensuite, ce sont les gadgets à l’intention 

des Indigènes-salariés : on ne touche qu’à ce qui est marginal, et non pas au cœur de la 

condition salariale, du genre hausse du SMIC ; on ne revendique que ce qui est à 
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Les Acquis ? 

3 

contresens de ce que voudrait le cycle économique (exemple : on parle d’augmentation de 

salaire en période de “croissance”, et de réduction du temps de travail en période de 

dépression, ce qui est l’aveu total de la vocation jaune d’adapter le “Travail” au “Capital” en 

toute circonstance) ; on ne “donne” jamais que ce qui peut être repris 

(dévaluation/immigrés) ; les gadgets eux-mêmes doivent diviser une moitié des Indigènes 

contre l’autre (cogestion/nationalisations, école privée/école publique). 

– N’oublions pas que le système des Acquis pratique la fuite en avant, d’où progrès 

incessants des acquis propices et tangibles d’un côté, et des acquis funestes foutaises de 

l’autre. Obésité d’acquis pour les uns, et Gangrène d’acquis pour les autres. Pour les 

Indigènes-salariés, Insécurité et Humiliation croissantes ; pour les Affranchis du salariat, 

une nuée de laquais de bas étage s’épaissit : en échange du “devoir de réserve”, emplois 

“protégés”, heures de délégation (!), stages de formation (!), avantages en nature de toutes 

sortes (logements prioritaires, villages de vacances, etc.). Bref, la parabole d’Esaü et son 

“plat de lentilles” s’applique sur toute la ligne (Genèse 25 : 34). 

– Vous doutez encore de la complicité organique des Syndicats Jaunes avec les 

Parasites économiques et les Bandits politiques ? N’oublions jamais que les syndicats dits 

“apolitiques” ont toujours décrété la grève Insurrectionnelle pour sauver le système 

Chauvin (ex. : 1944), et toujours décrété l’Union Sacrée pour lancer la guerre impérialiste-

colonialiste. Et que, à l’inverse, ils ont toujours appelé à saigner les Indigènes-salariés de 

l’intérieur : Cavaignac en 1848 ; de même contre la Commune de Paris ; et encore contre 

les Spartakistes. Etc. Etc. Observez bien, enfin, combien Jaunes-Parasites-Bandits se font 

des m’amours chaque année, réunis à l’appel du Prince-Président qui leur sort son 

“Discours aux Forces Vives” du système. Que de “traités” secrets se font alors en coulisse… 

– Bon sang ! faisons se lever des milliers d’Ananies qui feront tomber les écailles des 

yeux à des milliers de Sauls dans l’Indigénat salarié (Actes des Apôtres 9 : 18) ! Oui, les 

Professionnels du syndicat bouffis d’acquis ne voient dans leur Clientèle de salariés déchus 

que l’“ennemi de l’intérieur” ; et s’ils jouent la comédie de les “défendre”, c’est que leur 

abaissement est leur fonds de commerce ! Oui, ces canailles ne sont autres que la “5ème 

colonne” du système au sein de la masse des Indigènes-salariés, juste bons pour que le 

système n’ait recours à Vigipirate qu’en dernière extrémité, et avec toutes les 

“informations” nécessaires. 

– Conclusion : les Acquis Sociaux des Jaunes ne sont que des Privilèges ; infiniment 

plus pervers que ceux abolis la Nuit du 4 Août 1789. 

 

 – 11 novembre 2007 
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Les gens “de rien du tout”… 

Il y a des gens de “rien du tout”, infectés du sida du Paganisme Barbare. 

Sont-ce : 

- des déclassés dangereux (voyous en pensée et en acte) ? 

- des arrivistes (peste des voyous “intellectuels”) ? 

- des égarés (prêchant des opinions – pas des idées ! – contraires à leur 

propre intérêt) ? 

• Il nous faut soigneusement distinguer les cas, et avoir à l’œil l’“évolution” des 

personnages. 

• Quoi qu’il en soit, le discours est au départ le même dans tous les cas. 

- Ne nous embarquons pas à nous opposer à l’opinion émise par ces infectés sur tel ou 

tel problème ! 

- Testons vite, en amont, la manière de controverser du personnage, l’attitude 

malsaine dans la conversation même. C’est général chez les mâles, et bien plus rare chez 

les femelles (les “femmes à barbe” en fait). La violence grossière se donne pour du feu 

sacré ; ceci résume tout. 

 Si cette question de Manière n’est pas au point, inutile d’aborder le Fond. 

••• 

 1  - Il dit une chose, et peu après tout le contraire. 

 2  - Ne voulant aucunement reconnaître ses contradictions, il fiche un autre sujet sur 

le tapis. 

 3  - Même méthode, même résultat. Alors recours à la démagogie. C’est le coup du 

Mélo, ou de la Tragédie. Théâtral : Comme nous on “souffre” ; vous êtes des sans-cœur. 

Comme nous on est tolérants ; vous “prétendez détenir la vérité”. Etc. 

 4  - La douche froide : vous ne savez que Parler ; c’est l’Action qui compte ! Alors qu’il 

nous fait croire depuis une heure qu’il adore creuser les problèmes ; et s’est donc privé, lui 

d’agir ! 

 5  - Toutes les ruses ayant été éventées par nous, on a alors droit à des “noms 

d’oiseaux” : Secte ! Fasciste ! Etc. (Ça pourrait aller à la castagne !). 

••• 

Ils ne se sont pas donné le mot ; mais c’est toujours le même cinéma ! Donc préparons-

nous bien ! 

 (Talib Freddy) – 11 novembre 2007 

 

174



♀ – ♂ 

Emmanuel KANT ne se voilait pas la face ! Il prend complètement en compte qu’un 

Homme et Une Femme, ça fait deux. 

Comment le nier ? Le dénommé Beau Sexe paie chèrement son avantage : il est affligé, 

primo d’un Ventre Immonde, secundo de Mamelles Vagabondes ; deux choses dont nous 

autres mâles sommes épargnés. 

D’ailleurs, l’un des deux handicaps de la femme – les pis pendants – témoigne très 

clairement (Darwin n’y aurait pas contredit) que ce qu’on appelle les deux bras de la 

femme ne sont pas autre chose que les rudiments des deux pattes de devant d’une femelle 

quadrupède, que l’attrait de l’homme contraignit à se redresser. 

Le constat est terrible. Mais rien ne sert de chercher à le fuir en nous grisant de 

phantasmes sur le thème de l’“Amour” ! 
 

 

 

Le juif Otto WEININGER voulut radicaliser Kant dans son traité “Sexe et Caractère” 

(1903), où il met tragiquement en pleine lumière l’abîme qui sépare les sexes. Nous y lisons 

ceci : “Le corps nu de la femme donne l’impression de quelque chose d’inachevé. C’est 

debout que ce caractère qu’a le corps féminin d’avoir son but non pas en lui, mais hors de 

lui, apparaît le plus nettement ; il est naturellement atténué en position couchée. L’art a 

bien senti cela et, dans les représentations de nu debout, il n’a jamais montré la femme 

seule, mais toujours entourée de personnages, essayant ainsi de voiler sa nudité”. 

Dans ce même ouvrage, Weininger massacre philosophiquement ses frères de race, tout 

autant que le genre féminin, et pour des raisons apparentées. Et puis, son livre achevé, la 

même année 1903, le pauvre Otto se suicide “pour n’avoir pas à tuer”. Suite à son décès, en 

pleine effervescence du mouvement des Suffragettes, une épidémie de suicides de jeunes 

juives se déclare. Weininger est mort à 23 ans… Aujourd’hui, seuls des Néo-Nazis rééditent 

“Sexe et Caractère”. 
 

 

 
1er décembre 2007 

175



PAS de “lutte des classes” * 

Il n’y avait PAS de “lutte des classes” dans la Civilisation ! (Mais Collaboration 

de classes). 

Il y en a dans la Barbarie. Mais alors, tout autant “lutte des sexes” ! 

Or, notre problème, c’est l’après-Civilisation, et non point du tout l’après-Barbarie. 

La Barbarie est société de Mort (anti-société), et l’après-Civilisation détruit, anéantit, 

TUE la société de Mort au passage. C’est tout. Ceci est absolu, et n’appartient même pas à 

une “transition”. 

S’il peut être question de Transition, c’est seulement INTERNE à l’après-Civilisation, 

qui s’affirme complètement étranger à la Barbarie. Cela concerne l’épanouissement de 

l’influence de l’Église, lequel coïncide totalement avec l’absorption, l’extinction, de l’Église 

dans le Front. Et ceci va avec l’affermissement d’un premier Bloc Populaire continental 

(Église-Front), suivi de l’extension du Bloc Populaire en Bloc Populaire Planétaire. Et 

enfin, le Bloc Populaire planétaire devenant Bloc Humanitaire planétaire (le Peuple 

minoritaire se confond avec l’Humanité entière). 

Si l’après-Civilisation peut prétendre TUER purement et simplement la Barbarie “au 

passage”, c’est que l’après-Civilisation est l’après-Préhistoire vivante (conformément au 

fait que la Barbarie était INTÉGRALE, cumulait l’anti-social Politique ET Parental). 

Donc, si Tuer la société de Mort évoque le fait d’une Dictature, ce n’est pas la simple 

coercition Politique qui est alors à l’œuvre, mais la “Terreur” Parentale-Politique 

(Égalitaire-Libertaire). Ceci bien compris, Tuer la société de Mort ne fait pas proprement 

dit partie des Tâches du Comm-Anar ; ceci se fait “tout seul”, va de soi. 

 (Talib Freddy) – 12 décembre 2007 

 

 

 

 

____________ 

* Le titre est de l’édition. (nde) 
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Ce n’est pas :

- La fatalité démographique ;

- L’assimilation Démon-crate (mariages mixtes, etc.) ;

- La “Solution-Globale” des Nazis (Shoah).

C’est :

Le SIONISME !
•••

La Solution Salvatrice :
c’est l’Internationale Matérialiste-Parentale,

Branche du Front populaire mondial.

Église Réaliste Mondiale
06.84.49.30.99. – www.eglise-realiste.org

L’Ennemi juré du JUDAÏSME

Ce n’est pas :

- La fatalité démographique ;

- L’assimilation Démon-crate (mariages mixtes, etc.) ;

- La “Solution-Globale” des Nazis (Shoah).

c’est le SIONISME !
•••

La Solution Salvatrice (pour le Judaïsme) :

c’est l’Internationale Matérialiste-Parentale,

Branche du Front populaire mondial.

________

À bas la “légalité internationale1” !
Vive les Neturei Karta2 !

Église Réaliste Mondiale – mai 2010
06.84.49.30.99. – www.eglise-realiste.org

L’Ennemi juré du JUDAÏSME

1 En fait ANTI-Légalité : “O.N.U.” (Conseil de la Terreur, dit “de sécurité” !), etc.
2 Les “Gardiens de la Cité” (Yerushalayim), le dernier “petit-reste” d’Israël.

LA réponse à la “Question Juive” :

– 22 décembre 2007

(cf. Les Hébreux : peuple de l’échec ?)
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– Nouvelle Tête – 
« On n’apprend vraiment que ce qu’on s’enseigne soi-même. » 

Avec le Comm-Anar, finie l’École et les Profs !! 

Place à l’homme Autodidacte, avec retour en force de l’Oral ! 

Que voudrait dire, autrement, “se faire une nouvelle tête” ?! 

Et c’est bien pour cela que le Réalisme Vrai déroute, désarçonne, choque. Veillons à ce 

qu’il ne se “vulgarise” pas ! 

••• 

Savez-vous qu’il exista un Colonialisme Révolutionnaire, c’est-à-dire intégralement 

Assimilateur, et même Absolument révolutionnaire ? 

Ce n’est même pas celui des Colonies Grecques et leur équivalent tout au long de la 

Civilisation. 

C’est celui que s’appliqua à lui-même l’homme Parental pour se faire homme Politique 

(Hésiode, Confucius, Bouddha, Mahomet). Et la poursuite incessante de cela, dans le 

Dressage impitoyable des Enfants de ces derniers, pour les forcer au prétendu “âge de 

raison”. Ainsi vécut la 2ème espèce de la race humaine. 

••• 

KANT. Il fait la chasse forcenée au “Choséisme”, à la “Réification”. D’où tout le 

Phénoménisme qui domina après lui (Kierkegaard et Husserl, Gabriel Marcel et Sartre). 

Tous s’inclinèrent devant Kant, mais en refusant son Église Parfaite ! 

 

Kant dit : avant moi, on n’eut que des demi-civilisés, sur fond de sauvagerie. 

 

NOUS disons : avant le Réalisme Vrai et le Comm-Anar, on n’eut que des demi-

hommes, sur fond d’animalité. 

 
13 janvier 2008 
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BON DÉBARRAS !

Mes dernières volontés.

Il faut tout prévoir.
Imaginons que la Caste Noire parvienne à anéantir toute notre 

Bibliothèque.
Par précaution, je vous lègue donc sans retour ma pauvre incisive 

ci-incluse. Quelle idée ! Point du tout.
Dans les catacombes, où vous serez retranchés dans l’hypothèse 

retenue, je vous prévois pieusement groupés autour de l’Objet. 
Alors vous ressentirez sa puissante vertu, excitant le faisceau de vos 
méninges, déclenchant l’inédit « Reminiscere » Réaliste, ravivant 
d’un coup en vous l’ensemble de la Sainte Doctrine ; au grand Dam 
de la Caste bien sûr.

Et puis, au jour de la Victoire qui ne saurait tarder – vous trouvant 
en possession de l’arme absolue – mon vœu est que vous assuriez à 
mon malheureux os désenchâssé le repos qu’il aura bien mérité.

Pour ce faire, je souhaite que l’Objet soit déposé comme première 
pièce inaugurale du Musée Anthropologique de la 3° Espèce. Je veux 
le local modeste, mais situé si possible rue Alexandra Boutin, d’où 
partit la Grande Aventure.

Je ne doute pas… Etc.
 Ex.Test.

 – 1er février 2008

P.S. La disparition du locataire initial du Croc farceur vous donnera peut-
être l’occasion de relire en courant la présente…, tout en sirotant paisiblement 
une LARME de Ferney-Branca.

[Le croc farceur]

(je fais de la place dans la maison)
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L’Église Réaliste 
n’est pas une Librairie ! 

 

• AUCUN livre qu’on trouve sur le marché ne doit se trouver dans 

le CD-ROM de l’Église. 

• Il doit s’y trouver LE MOINS POSSIBLE des autres, des 

“introuvables”. 

 

• Seuls les textes de l’Église sont essentiels. Seuls ils aident à 

S’APPRENDRE À LIRE. 

• Les introuvables – même réduits à ceux utiles à l’Église – sont 

innombrables. Faudra donc en venir à DEUX CD-ROM 

complètement séparés. 

Hugh ! 

 – 27 février 2008 
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Marcus Caton

“Le Censeur” 1 – 232/147 A.C.

Lire Plutarque ! Lire Plutarque ! Les “figues de Carthage”, etc., etc.
  234-183 : SCIPION
  240-169 : ENNIUS
En 190, la République Romaine prend la direction du Zevsisme.
Caton est le “type” du Vieux Romain.
  195 : envoyé en Afrique – CONSUL (37 ans).
  185 : CENSEUR, “cîme de dignité” à Rome (47 ans).
C’est un Plébéien. Il est accusé 44 fois.

Caton termine tous ses discours (laconiques) au Sénat par ces paroles :

“Et, de plus, j’estime qu’il faut détruire Carthage !”

COERTERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAM !

Clamons, quant à nous, sans relâche :

COERTERUM CENSEO BARBARIA OCCIDENTALIS ESSE DELENDAM !2

(Je ne garantis pas la grammaire…)

 – 21 mars 2008

1 Caton “mordait tout le monde” (sans faire acception de personne).
2 Il faut – j’estime – la Barbarie Occidentale – soit – détruite.
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Sujet de BacSujet de Bac

L’événement des J.O. de Pékin

et

Le succès majeur du film sur la Camora .

 Quel sens donner au « et » ?

Qui est le Gladiateur ?

Qui est l’Histrion ?...

 – août 2008– août 2008

 Et on sort – pendant les jeux ! – le pamphlet 
anti-mafia ≡ 20 % du PIB mondial !

{{{{
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6.11.2008 *

 Il a 50 % des voix, de 2/3 des inscrits (votants).

 Donc il a 1/3 des inscrits. (33 1/3 %).
(On ne compte pas les non-inscrits ayant 

l’âge, abstentions, les immigrés clandestins… 
et les votes nuls).

 33 1/3 des voix donnent... < 2/3 des Gds Électeurs.
           (66 2/3).

 66 2/3 des G.Él nomment le Pt d’1/3 du Territoire.

1° tour : Finance ●
2° tour :Urnes
3° tour : Armée ●

Le Prochain Pt  , avant 4 ans peut-être, et que 
l’actuel soit assassiné ou pas :

 sera-ce un Général des “marines”, retour 
d’Irak ou Afghanistan ?

 acclamé SANS élection ?

 provoquant une 2° guerre de Sécession ?

{{

* Lendemain de la 1ère élection d’Obama. (nde)
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LA GRANDE RÉVOLUTION 

HELVÉTIUS 1715-1771 1760 1769 L’Homme 
(édit. posth. 1773) 

A 
Ferment 

B 
Œuvre 

C 
Idéal 

ROUSSEAU 1712-1778 Émile 
Contrat Social 

1757 1762 

MARAT 1743-1793 (†) 1788 1774 
16.09.1789 

Chaînes Esclavage 
Ami du Peuple 

SIEYÈS 1748-1836 1793 1788 
20.07.1795 

Tiers-État 
Anti-Boissy (1) 

ROBESPIERRE 1758-1794 (†) 1803 8.06.1794 
(24.06) 

Être Suprême 
Constitution 1793 

BONAPARTE 1769-1821 Code Civil 
Mémorial 

1814 03.1804 
1815-1816 

St MARTIN 1743-1803 1788 28.02.1795 
1797 

Anti-Garat (2) 
L’Association 

KANT 1724-1804 1769 1793 
1796-1804 

La Religion 
Opus Postumum 

(1) Anti-Banditisme politique. 
(2) Anti-Laïcité païenne. 

Age 
45 ans 

1789 - 1794 / 1799 - 1805 

– février 2009 
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« Nul n’est coupable d’être né esclave. 

Mais l’esclave qui a honte de ses 

aspirations à la liberté, qui justifie et 

embellit son esclavage, cet esclave éveille un 

sentiment légitime de mépris et de dégoût. 

Cet esclave est une brute servile ». 
 

– LÉNINE, 12 déc. 1914 – 
 

 

 

 

« Plus la nuit est noire, 

plus les étoiles brillent ! » 
 

– ZINOVIEV, 1er fév. 1915 – 
 

 

 

février 2009 
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1° décret du Comm-Anar :

Des bons de travail BLEUS pour les hommes, et ROSES pour les 
femmes. (Cf. nos billets : 20 € ; et 10 €). Poisson d’avril !

Pensons-y

L’amour Église-Front, doit être le MODÈLE des couples (unions) 
sexuelles. Aucun n’exige RIEN de l’autre ; chacun apporte TOUT ce qu’il peut.

Qui est la ♀ et qui est l’♂, dans le couple Église-Front (ou l’inverse, c’est 
pareil) ? Ah ! Ah !



Voici ma piste :

L’Église  se “veut” d’emblée, d’entrée, ♀/♂ (ou ♂/♀) indissolublement et 
indistinctivement.

Le Front  démarre avec deux branches complémentaires inverses : l’une 
Matérialiste et donc Matriarcale ; l’autre Spiritualiste et donc Maritale.

Faut préciser : c’est du NÉO-matriarcat et du NÉO-maritalat. En effet, chaque 
branche pousse à fond sa position propre, tout en tolérant la branche opposée 
comme minimum requis.



Dans les deux cas, c’est le début de la liaison d’Amour, qui est souligné ci-
dessus. À ce niveau, en principe, l’Église est l’♂ dans sa liaison avec la branche 
Matérialiste ; et elle est la ♀ dans sa liaison avec la branche Spiritualiste.

Mais c’est surtout en théorie que l’Église est les DEUX branches à la fois. 
Elle a encore à s’assimiler la richesse concrète que chaque branche possède 
(ex : que savons, vivons-nous des Védas hindouistes ?!).

Quant aux branches du Front, elles sont au départ presque dans 
l’indifférence mutuelle ; et chacune a à découvrir la branche adverse comme 
son contraire identique (ceci présuppose en particulier que chacune donne 
d’elle-même l’image Pure et Parfaite). Bref, faut qu’elles deviennent de leur 
côté un COUPLE et connaissent une vie commune (pas seulement tolérance 
d’“étrangers” !).

 – 11.02.2009
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Bronstein… 

1- LEV DAVIDOVITCH BRONSTEIN, aventurier Démoncrate-

sioniste-freudien, est beaucoup moins encore que l’aventurier 

Nazi-slave TOUKHATCHEVSKI (quoique fait Maréchal de celle-

ci), le bâtisseur et organisateur de l’Armée Rouge. 

 

2- TROTSKI (Bronstein) doit être connu ! 

• Il mène une guerre à outrance contre Lénine, qualifié de 

Robespierriste… 

• Et, Lénine mort, il mène une guerre à outrance contre 

Staline, qualifié de Bonapartiste. 

Et c’est cet ennemi à 100 % de la Révolution Française, 

journaliste stipendié des salons démoncrates, qui vient nous parler 

de Socialisme, de Marxisme Révolutionnaire, etc. !!! 

Détestation Permanente de ce genre de personnage ! 

 
11 février 2009 
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Bronstein… 

2 

Le Livre Noir  

de la Révolution française 

– EXTRAITS – 

De la Révolution française à la Révolution d’octobre 

L’histoire du bolchevisme débute à proprement parler à l’été 1903, lors du IIème Congrès 

du POSDR, soigneusement organisé par Lénine et ses affidés, dont le jeune Léon 

Trotski. Arrivé au congrès en enthousiaste partisan de son leader, Trotski est 

rapidement confronté aux incessantes intrigues que tisse celui-ci pour s’emparer du 

monopole de direction du parti et y imposer ses vues les plus radicales. Bientôt 

désenchanté, Trotski, qui représente les socialistes de Sibérie, rend compte à ses 

mandants dans un rapport fameux. Après avoir dénoncé « la Wille zur Macht, la “volonté 

de puissance” qui guide le camarade Lénine », il enchaîne : 

 

La lutte pour le pouvoir a revêtu un caractère de principe. Elle a été pour 

ainsi dire dépersonnalisée. C’était une conséquence du système [de Lénine]. 

L’« état de siège » [au sein du parti] sur lequel Lénine a insisté avec une 

telle énergie, exige un « pouvoir fort ». La pratique de la méfiance organisée 

exige une main de fer. Le système de terreur est couronné par un Robespierre. 

Le camarade Lénine a mentalement passé en revue les membres du Parti et en est 

arrivé à la conclusion que cette main de fer ne pouvait être que lui. Et il a eu raison. 

L’hégémonie de la social-démocratie dans la lutte libératrice signifiait d’après la 

logique de l’« état de siège », l’hégémonie de Lénine sur la social-démocratie 

[...].1 

 

Puis, à propos de l’élection de la direction du parti, Trotski dénonce « la lutte de 

principe entre la tactique de l’ordre constitutionnel normal et la tactique de l’“état 

de siège” renforcé par la dictature ». Enfin, se référant explicitement à la Révolution 

française, Trotski mène une longue charge contre Lénine à propos de 

l’évolution de l’Iskra, le journal du parti : 

                                                   
1 Léon Trotski, Rapport de la délégation sibérienne, Paris, Spartacus, 1970, p. 72. 
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Bronstein… 

3 

Bientôt, les deux tiers de la rédaction furent reconnus comme 

suspects. Dans la Montagne orthodoxe [léniniste] commença un processus 

d’autophagie. « La Patrie en danger ! Caveant consules ! » ; et le camarade 

Lénine transforma le modeste conseil [de rédaction] en un Comité de salut public 

tout-puissant, afin de prendre sur lui le rôle de l’Incorruptible. Tout ce qui 

se trouvait en travers de son chemin devait être balayé. La perspective de la 

destruction de la montagne iskriste n’a pas arrêté le camarade Lénine. Il s’agissait 

simplement [...] d’instituer sans résistance une « république de la vertu et de 

la terreur ». 

La dictature de Robespierre par l’intermédiaire du Comité de salut public ne 

pouvait tenir que si l’on sélectionnait des gens « fidèles » dans le Comité lui-même, 

et que si l’on plaçait à toutes les fonctions importantes de l’État des créatures de 

l’Incorruptible. Sinon le dictateur tout-puissant serait resté suspendu en l’air. La 

première condition fut donnée, dans notre robespierrade caricaturale, par la 

liquidation de l’ancienne rédaction. Une seconde condition fut également assurée : 

sélection appropriée des membres du Comité central et institution du filtre de 

l’« unanimité » et de la « cooptation mutuelle ». [...] 

Voilà camarades, l’appareil administratif qui doit gouverner la république de la 

« vertu » orthodoxe et de la « terreur » centraliste. 

Un régime pareil ne peut durer éternellement. Le système de la Terreur 

débouche dans la réaction. Le prolétariat parisien avait élevé Robespierre, 

espérant que celui-ci le tirerait de la misère. Mais le dictateur lui donna trop 

d’exécutions et trop peu de pain. Robespierre tomba et entraîna dans sa 

chute la Montagne et, avec elle, la cause de la démocratie en général.2 

 

Si, en 1903, Trotski avait déjà une superbe plume polémique, on voit combien sa 

conception de la politique, même révolutionnaire, se rattachait encore à la phase 

démocratique de la Révolution française, tandis que son action se situait dans le cadre de 

la social-démocratie marxiste allemande. En 1917, il se ralliera au nouvel 

Incorruptible et sera, dès 1923, victime du processus d’« autophagie » qu’il 

dénonçait pourtant vingt ans plus tôt. 

 

 

                                                   
2 Ibid., p. 84-85. 
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SERMON :

Les deux merdes

Tiens, mec, c’est aujourd’hui la chance de ta vie : laisse-moi t’instruire.

Je ne t’apprendrai pas que les animaux évacuent de la merde par leur cul. C’est bien 
naturel, n’est-ce pas ? Y a rien à dire.

Tu sais aussi tout comme moi, que les humains – en ce monde en tout cas – font partie 
des animaux, par le fait même qu’ils rejettent des excréments tout comme eux. Y a toujours 
rien à dire.

Ceci dit, tu me sembles ignorer que les animaux humains sont un peu différents des autres 
animaux, et ceci parce qu’ils sont censés penser. Or, de cet avantage que l’homme possède 
sur l’animal, il peut découler un inconvénient : l’apparition de salopards humains.

C’est qui de tels déchets sociaux ? C’est des individus du genre “anars cyniques”, mi-flics 
mi-bandits, vraie graine d’indics.

Par quoi les déclassés sociaux se distinguent-ils des hommes normaux ? C’est qu’ils 
évacuent deux merdes au lieu d’une seule ! Je m’explique. Leur bouche leur sert de 2ème cul, 
et ils déversent par là les ordures sonores qui leur viennent de leur 2ème ventre auquel leur 
cervelle se réduit. Et voilà ce que les déchets sociaux appellent penser.

Les brutes à face humaine dont je parle se vantent bruyamment de leur déchéance, et 
ils accompagnent leur défécation buccale de gras ricanements. Merci pour leur mère, leur 
sœur, leur femme et leurs enfants.

L’existence des chieurs d’ordures mentales est-elle une malédiction qui pèse inévitablement 
sur l’humanité ? Pas du tout. Elle est seulement l’expression de la “Chute de l’Occident” que 
nous vivons ; réédition mille fois pire de la Chute de l’Empire Romain. Je dis donc de nos 
contemporains à la bouche merdeuse, ce que le moine Salvien de Marseille disait des Francs, 
des Huns et autres Barbares : ils nous sont envoyés par la Providence en châtiment de notre 
Civilisation dégénérée (en 440).

Les déchets sociaux méritent de crever dans leur merde, comme ils ont vécu.
Pourtant l’histoire nous en montre quelques-uns qui se sont guéris de leur tare.

A VOTÉ !
 – 27 février 2009
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Ça y est ! La MASSE informe et difforme 

entreprend sa mue en PEUPLE ; un peuple tout 

nouveau qui marie l’Église Réaliste et le Front 

Égalitaire-Libertaire.

Le peuple se met en marche en déclarant :

« Ce sont de vrais pauvres, 

ceux qui n’ont que de l’argent 

à me donner ! »

 – 15 mai 2009
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Être Quelqu’un ?

Dans notre Barbarie Intégrale, toute Information et Instruction, 
toute activité Culturelle et de Loisirs, ne vise qu’à asphyxier et dévoyer 
l’Intelligence et le Sentiment.

Il ne faut donc pas s’étonner que le désir d’« être quelqu’un » soit 
d’une violence folle dans la Masse, et spécialement dans la Jeunesse.

Cet état de chose produit des effets les plus inattendus et lamentables. 
Nous en avons eu un triste avant-goût avec le GMAD, avec 69003 
(“c’est nous la vraie Église”), avec AER… ; et on n’a pas tout vu !

Voici qu’existe un noyau de Peuple. Des membres de la Masse 
ont la chance de le croiser sur leur chemin, et se mettent à l’œuvre. 
Quel bonheur de découvrir qu’on est capable de rédiger un tract ou 
d’animer une étude collective ! C’est une satisfaction libératrice et 
bien méritée de prendre sa revanche contre la Caste dominante et ses 
laquais.

N’empêche qu’au bout d’un moment, il faut s’être assuré qu’on a 
vraiment dépassé le règlement de compte personnel…

À quoi peut bien servir de mettre son nom au bas d’un texte ? 
Rien de plus qu’à prendre ses responsabilités, en cas de controverse 
ultérieure sur le contenu.

Pour être pleinement content de soi-même, ne suffit-il pas de se 
rendre compte qu’on est un peu pour quelque chose dans la levée 
d’une armée de militants, dont certains seront d’ailleurs probablement 
“meilleurs” que nous-mêmes ?

 – 15 mai 2009
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Que 100 Églises Réalistes 

s’épanouissent et rivalisent !

C’est pas mon genre de me mettre sous 
la protection de la Loi sur les Brevets et 
Marques Déposées…

Fi des étiquettes !

Qui donc peut croire pouvoir 
s’épargner d’avoir à veiller sans cesse si 
le Nom correspond à la Chose ?

- Notre République est-elle la 5° ?

- Le parti dirigeant chinois est-il 
Communiste ?

- Etc. Etc. Etc.

Marx disait : quant à moi, je ne suis 
pas « marxiste » !...

 – 15 mai 2009
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« Démocrite riait ; et Héraclite pleurait », disait-on autrefois. 

 

Vers 1788, 

SIEYÈS se dit à lui-même : 

 

« Héraclite, Démocrite. Je ne suis exclusivement ni Démocrite, 

ni Héraclite. 

Le sentiment intérieur, l’amour des hommes appellent l’intérêt, 

les larmes ; bientôt je m’indigne, je frémis ; j’en veux aux tyrans et je 

finis non par m’apaiser, mais par me distraire. 

Le sentiment de l’indignation est le plus fréquent ; en revenant 

sur le même objet, ce n’est plus contre la tyrannie qu’il est dirigé ; 

j’en veux à la lâcheté, à la bassesse des victimes ; je les méprise ; je 

vois qu’elles ne souffrent pas tout ce qu’elles méritent, qu’elles n’en 

ont pas encore assez ; je les vois qu’elles s’enorgueillissent de leur 

abjection, de leurs malheurs, et je ris, non de gaieté mais de mépris ; 

et tout de suite je détourne les yeux pour ne pas les souiller d’un 

spectacle honteux. » 

 

 – juillet 2009 
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BONAPARTE, 

Dieu et la Religion. 

 

 

« Je suis la montre qui existe et ne se connaît pas ; la montre qui 

marche sans connaître son Horloger. » 

- À Sainte-Hélène : juin et août 1816. 

 

 

 

- Proclamation aux soldats, en débarquant en Égypte : 

4 Messidor An VI (22 juin 1798). 

« Ayez des égards pour les Muftis et les Imâms ; comme vous en 

avez eu pour les rabbins et les évêques ». 
 

 

 

- Au Conseil d’État : 28 Thermidor An VIII (16 août 1800). 

« C’est en me faisant Catholique que j’ai fini la guerre de Vendée ; 

en me faisant Musulman que je me suis établi en Égypte ; en me 

faisant Ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je 

gouvernais un peuple de Juifs, je rétablirais le temple de Salomon ». 
 

 

 – 01.07.2009 
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Bonaparte, Dieu et la Religion 

2 

 

BONAPARTE,  

l’homme du Concordat. 

 

 

 

 

 

 

 

« Les prêtres valent 

mieux que tous les 

KANT et les rêveurs 

d’Allemagne ». 
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Bonaparte, Dieu et la Religion 

3 

NAPOLÉON 

 

– (mars 1814) – 

Paroles du vaincu de la « campagne de France »1. 

 

 

« Je n’ai jamais estimé les hommes et je les ai 

toujours traités comme ils le méritent. 

Mais les procédés des français envers moi sont 

d’une si grande ingratitude que je suis entièrement 

dégoûté de l’ambition de gouverner ». 

 

 

 

 

« Je méprisais les hommes comme de la boue. 

Eh bien, je ne les méprisais pas encore assez ». 

 

 

 
1 On trouve un trait de caractère analogue chez l’autre Empiriste qu’est Helvétius. 
Quelle douche pour les gens à fibre Idéaliste ! 
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CONSTITUTIONS « 89 » 

1791 

DAUNOU 
et Boissy d’Anglas 

LE CHAPELIER 
et Thouret 

1795 

SYÈS - MARAT 
 

KANT 

1793 
ROBESPIERRE 

1799 
BONAPARTE 

08.09.2009 
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Bourrage des Urnes 

chez les fils de MILTRUAND ?

Ça remonte évidemment bien plus haut ! 
Que fut le “Panama de la République” * ? Et 
le “Juin 48” de Cavaignac ? Finalement, 
il faut remonter jusqu’aux « Lois Scélérates » 
de Septembre 1835.

Faut-il s’instruire plus à fond du passé ? 
Le premier pas à faire nous mène alors à 
la chute de l’Empire Latin, au temps de la 
Guerre de Cent Ans, celui de CHARLES LE 
MAUVAIS en France, époque des Grandes 
Compagnies, des “Jacques” et d’Étienne 
Marcel (1355).

Et puis, le Bourrage des Urnes est bien 
peu de choses, auprès du Bourrage de 
Crânes du « Mammouth », de l’Info. et des 
Spectacles en tout genre !

 – 10.09.2009

* 1889.
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance

2
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance

3
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Mosquée du salut contre Mosquée de nuisance
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Grand Génie... Trine !

2
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Grand Génie... Trine !
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Grand Génie... Trine !

4
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Lettre à l’ambassade libyenne 

2 
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Lettre à l’ambassade libyenne 

3 

 

Freddy Malot        Lyon, le 11.02.2010 

4 rue du Prof. Zimmerman 

69007 Lyon 

à 

Bureau Populaire Libyen à Paris 

6-8, rue Chasseloup-Lebas – 75015 Paris 

________ 

Réf. Votre envoi du 09.02, en réponse à ma demande du 16.01. 

 

Citoyenne, Citoyen, 

 

Grand merci pour votre généreux envoi du discours véritablement historique (JANA 01) 
de votre Guide à l’O.N.U. (23.09.2009), que je reçois comme un cadeau du Ciel. 

________ 

En effet, l’exposé du bien nommé MU‘AMMAR (longue vie) a complètement dépassé 
mes attentes. Quelle pensée de la plus grande audace, mêlée à la plus grande sagesse ! Et 
j’aime un tel tableau de l’état réel du monde, simple, précis, complet, dont les 
conséquences civiques sont tirées avec une belle aisance. 

Faut-il une preuve de ce que je dis ? Les “grands de ce monde” Impie, Despotique, et 
Hypocrite à l’extrême nous l’ont amplement fournie en organisant un black-out complet du 
message du Guide. Certes, la morgue répugnante fait partie de leur arsenal, avec la cruauté 
sans frein au besoin. 

________ 

Cet aveu de la poignée de nouveaux QURASHYY qui pèse sur le monde entraîne une 
honte immense pour la France. Je m’explique. 

En buvant les paroles du Président de l’Union Africaine, je n’ai pu m’empêcher de 
découvrir en MU‘AMMAR AL-KADHAFI un frère d’arme de EMMANUEL SIEYÈS. 
Souvenons-nous que Sieyès est celui qui, à Versailles en 1789, appela le Tiers-État à se 
constituer en Assemblée Souveraine, défiant par ce fait l’Aristocratie dominante dont elle 
abattait l’odieux Privilège. 

Or, que vit-on en Septembre 2009 à l’O.N.U. ? La Déclaration géniale de Kadhafi 
transporta – de la façon la plus légitime – l’appel de Sieyès, vieux de 220 ans, à l’échelle 
planétaire, ni plus ni moins. À New York – Versailles du monde, et tanière des Privilégiés 
du globe –, le Tiers-Monde et les Non-Alignés – l’immense majorité des hommes – furent 
invités à se constituer en Congrès Mondial Souverain (JANA 14, dernier alinéa). 
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Lettre à l’ambassade libyenne 

4 

Quel “coup d’éventail” donné sur le visage des renégats forcenés de 1789 trônant en 
l’Élysée parisien, par un modeste fils d’Afrique discourant en fidèle du Jacobinisme !1 

________ 

En vérité, il faudra bien en venir à la géante “Abolition des Privilèges” préconisée 
solennellement par la Libye en septembre 2009. Car c’est la seule solution raisonnable 
possible, faisant honneur à la tradition civilisée, et, tradition que Mahomet inaugura en 
Islam, avec le milliard et demi de témoins présents au monde de nos jours. 

Ceci veut dire que, tout comme la Noblesse française de 1789, il faudra que les 
privilégiés actuels du “Conseil de la Terreur” (JANA 14) s’inclinent, et réclament même de 
se laisser assimiler par le Congrès, sous peine de se trouver mis au ban du Genre Humain. 

________ 

Ô oui, les jours sont désormais comptés de l’Hégémonie infernale de l’Occident sur le 
monde. 

Oui, la 64ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies fera date ! Et cela parce 
que vint le jour où le “Roi des rois Traditionnels de l’Afrique” se fit connaître comme le 
Prophète du “monde humain de paix et de tolérance” (JANA 59). 

Mille bravos à lui, et à jamais ! 

 – 12.02.2010 

 

 

 

• Ci-joint : chèque de 20 €. 

• Documents envoyés à part : 

- Les Imams de l’Occident. 

- Fi de la Bondieuserie. 

- Un métier qui recrute. 

- Tarek Ramadan. 

- Les 2 mosquées. 

 

                                                   
1  - Afrique : La Libye est synonyme d’Afrique chez Homère et Hérodote. 

- Coup d’éventail : réédition méritée du coup de chasse-mouches asséné par le dey d’Alger Hussein 
au consul de France, le 29.04.1827. 
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1  = Révélation Réaliste - avril 2003. (nde)
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Cf. 1835 ? Le Tournant. AN 1 de 
Babel-Occident. (nde)
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–  5 mars 2010  –

Église Réaliste Mondiale

Ils auraient même pu déterrer les cadavres de Mitterrand,
De Gaulle et Pétain, pour qu’ils soient là !

Simone Veil parmi les “Immortels”. L’ancienne ministre et ex-présidente du Parlement européen, 
rescapée des camps de la mort, a fait hier son entrée à l’Académie française. Mon père, “disparu 
dans les pays Baltes, révérait la langue française [...] Plus encore que je ne le suis, il serait ébloui 
que sa fille vienne occuper ici le fauteuil de Racine”, a déclaré celle qui occupe désormais le 
treizième fauteuil, qui fut celui du dramaturge. Pas moins de trois présidents de la République étaient 
présents : Nicolas Sarkozy, venu finalement après quelques hésitations, Valery Giscard d’Estaing, 
académicien depuis 2003, et Jacques Chirac, qui lui a remis mardi son épée d’académicienne à la 
lame gravée de son numéro de déportée.
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Le vrai (1) pogrom sera l’extermination
des Juifs par les Sionistes (2).

________

Balayons l’expression visqueuse et absurde d’“anti-Sémitisme”, et parlons vrai. 
C’est de l’Anti-Israélisme qu’il est question ; et de sa forme Intégrale née il y a 175 
ans (vers 1835 précisément), AVEC le Sionisme ! Avec l’anglais Sir Moses Haïm 
Montefiore (1784-1885) et le français Isaac Moïse Crémieux (1796-1880).

En effet, Anti-Israélisme et Sionisme font la paire ! Et le Sionisme a deux pôles :

• À droite, on voit la création de la base de mercenaires sionistes à 
Tel-Aviv comme “un morceau” de Salut Messianique ! Ne manque que le 
Temple ! (Tout).

• À gauche, les rabbins dégénérés sont vus comme des parasites de 
“l’État”, et on murmure sans trop se gêner que… Hitler fut le Messie.

Voilà ce qu’est le Sionisme barbare-païen, colonialiste-raciste ; qui n’a évidemment 
rien à voir avec le retour à Sion (  = CHIVAT TSIYYON) des Juifs, véritable 
Révolution planétaire Humaine-Naturelle (3).

________

Voilà que Simone Jacob (née 1927), épouse Veil (1946), entre à l’Académie 
Française ! Elle et sa moitié viennent du gratin national : Science Po et ENA ; Finance 
et Armement. Ces gens “qui comptent” ont pour coutume de se décerner mutuellement 
la Légion d’Honneur et les Honneurs Académiques. Bonaparte (1802) et Richelieu 
(1635) doivent se retourner dans leur tombe à tous les coups, mais peu importe !

Certes, Simone Jacob a bien mérité de la Caste Dominante, étant entre autre, une 
Colonne du Sionisme, c’est-à-dire instigatrice notoire du Vrai Pogrom.

________

Exécrons Simone Jacob-Veil !
MAIS

Bénis soient les GARDIENS de la CITÉ ! (4)

 – 24 mars 2010
________________
(1) Vu que PO-GROM veut dire en russe : Totale Destruction.
(2) Mais gageons que, l’Histoire nous aidant, ce que le Sionisme DOIT VOULOIR échouera.
(3) SION est synonyme de Jérusalem, et celle-ci ( ) est ville-Temple.
(4) NÈTOURÈY QART’Ā ( ) ;
ce “Petit-Reste” d’Israël (SH’ÈRIT YSRA’ÈL = ).

2
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1  Voir la version anglaise dans le « Manuel Réaliste-Convenable », Documents, p. 97. (nde)

1

Simone Jacob

3
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Simone Jacob

JUIFS & SIONISTES

Georges Weil : « L’éveil des Nationalités » (1930).
Lisez bien. C’est un juif (de sang) qui parle et, évidemment (!) sioniste :

« Les progrès de la tolérance et de l’égalité posèrent (vers 1835) devant la Conscience 
Juive un GRAVE PROBLÈME :

1  Les juifs devaient-ils rester un peuple distinct, séparé des autres par ses lois, ses 
coutumes et sa langue ?

2  Ou bien, devaient-ils tendre à l’assimilation avec les peuples au milieu desquels ils 
vivaient, se pénétrer des idées modernes qui transformaient l’Europe.
 La première solution était celle des Orthodoxes, de la plupart des rabbins, qui 

redoutaient l’Assimilation comme une ruine de la foi.
 La seconde solution – qui avait été prêchée en Allemagne par Mendelssohn – souleva 

des admirations et des colères également vives. Cette idée l’emporta bientôt dans tous les 
pays d’Occident qui accordaient aux juifs les droits civiques. En France et en Angleterre, la 
résistance des intransigeants ne dépassa point la durée d’une génération.

Ce fait finit par atteindre les grandes juiveries de l’est de l’Europe.
1  De là sortit la secte des Pieux (Hassidim), qui ordonnait à ses adhérents de vivre dans 

un isolement farouche au milieu des chrétiens. Ceux-ci dominaient en Galicie et Volhynie.
2  Mais l’élite intellectuelle forma en face d’eux le groupe de « ceux qui aspirent à la 

connaissance » (Maskilim). Ceux-ci gagnèrent du terrain en Lituanie. »

Moses Mendelssohn (= RaMBMaN), 1729-1786. 

Eliyah, gaon de Vilna. † 1797. Chef des « Opposants » aux Hassidim.
          (MITNAGGEDIM : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

)

Baal Chem Tov. † 1784. Chef des Hassidim : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

.

Galicie : sud Pologne (fut au N/E de l’Autriche). En URSS en 1945.

Volhynie : Pologne (Passe en Russie au 18° s.). URSS en 1945.

Lituanie : pays Balte (Fut à la Prusse). URSS en 1945.

Maskilim = Les Savants. 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = HASKALAH = Raison (= aussi Instruction). 
           

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 =MASKILIM.

4

{{
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Simone Jacob

Apprenons à lire.

« Conscience Juive ». C’est la conscience d’un cerveau collectif, d’une Communauté 
Parentale. Ce point est décisif.

« Peuple Distinct ». C’est une autre expression de la même chose. Ni plus ni moins que le 
Mythe fondamental du « Peuple Élu » : ‘AM-SEGULLAH = 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = la Tribu-Trésor de 
Yah, la Puissance fondamentale de la Réalité.

Il est clair qu’abandonner cette pensée, c’est cesser d’être Juif.
Or, garder réellement la pensée du peuple élu, c’est observer les obligations qu’elle 

entraine, se soumettre au Code Hébreu : HĀOQ HA‘IVERY = 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

. C’est suivre la 
Règle, la Voie juive : HĀLAKHAH= 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 (1).
Et si on déroge à tout cela, on ne « cesse » d’être juif qu’à ses propres yeux (dans le meilleur 

des cas, si on ne se ment pas à soi-même), car l’appartenance au judaïsme relève d’un Pacte 
de Sang (réel ou fictif) ; de sorte qu’un transfuge de fait ou délibéré est une Trahison. 
Traitre = Apostat = 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = BOGÉD. C’est encore « Rompre avec la Racine (ou Tronc) » : 
KOFER BE-IQQAR = 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

. La Racine-Tronc, c’est évidemment le plus essentiel ; on 
le dit à propos des Treize Articles de “foi” de MAÏMONIDE.

Georges Weil ne comprend rien à ce dont il parle. Il est clair qu’il est très hostile aux 
« intransigeants », et applaudit à ce qu’on appelle les « Lumières Juives ». Le « Siècle des 
Lumières » se dit : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = TEQOUFAT HĀHĀSKALAH ; ce qui se traduit en 
fait littéralement comme suit : Les « Cercles de l’Instruction » (cercle = cycle, comme notre 
« an » = anneau).

De fait il vante unilatéralement les « Lumières » : « se pénétrer des idées modernes », 
« l’élite intellectuelle ». Au contraire, leurs adversaires s’agrippent à un « isolement 
farouche », allant à une défaite d’ailleurs rapide.

Mais rien ne tient dans cette histoire, et elle recèle même un embrouillement délibéré.
Cela n’a aucun sens d’assimiler l’effervescence des Lumières en 1775, et le « grave 

problème » de 1835. Entre ces 2 dates (60 ans), il y a le séisme de la Révolution Française 
(1789-1805), et l’échec de la Civilisation Parfaite qui en était la finalité.

Mendelssohn n’est à aucun point de vue un apôtre du sionisme. Il est à 100 % Juif 
« platonisant », comme l’était Philon d’Alexandrie. Mais son système d’hébraïsme allemand 
n’a pas plus d’avenir que la Maçonnerie œcuménique de son copain Lessing.

Les Hassidim ne furent pas tout simplement vaincus, comme le voudrait Weil, 
mais furent un extraordinaire ferment du judaïsme (et en fait le dernier). De plus, les 
« intransigeants » de 1835 ne comprenaient pas seulement d’anciens « Pieux », mais bien – 
comme doit l’avouer Weil – « la plupart des rabbins » ! Car comment être juif, et ne pas avoir 
la « Crainte des Cieux » : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = YRĀT SHAMĀYM ; sans croire au Jour Redoutable 
de la Puissance : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = YOM YAY VENOVRA’ ; sans faire partie des Trembleurs : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = ARÉDYM ?

5

(1) VOIE qui est CONDUITE selon Gd Génie : 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 = DÉREKH YHOWAH.
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Ce qu’il y a, tout simplement, est ceci : en 1835, au nom de Mendelssohn et des Lumières 
[qui se trouvaient dans le contexte de la Civilisation Pure, des Modernes accomplis de France-
Angleterre-Union américaine], l’Occident passe sous direction Barbare-Païenne intégrale, 
et les juifs à la solde de cet Occident agitent un « judaïsme réformé » de libres-penseurs, 
pro-sionistes et anti-juifs. Car en effet les 2 choses sont incompatibles ! C’est ainsi que les 
juifs dont la racine est la Société Parentale, se font les mercenaires, une troupe de choc au 
proche-Orient, de l’Impérialisme ; les pires ennemis des peuples ayant une origine “tribale” 
analogue à la leur, en même temps que de l’Islam qui eut le plus grand succès civilisateur 
auprès d’eux.

Retenons enfin que l’Assimilation (en tant que Communauté) est bien légitimement 
la pire des choses que pouvait redouter le juif. Or, ce fut ce que glorifièrent les Sionistes, 
sous le nom d’« Émancipation ». Ainsi, elle est LÀ, la grande tragédie des juifs. Que le 
Sionisme criminel, Colonialiste et Raciste, produise un plan d’« Extermination » [comme 
contraire identique de l’Émancipation], il n’y a rien de plus « naturel », dès que la rivalité 
DémoNcrates-Nazis prend forme.

M’a-t-on bien suivi ?! C’est scandaleux, n’est-ce pas ?

 – 24.03.2010

Vive NÈTOURÈY QART’Ā !

Simone Jacob

6

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 

{{ {{
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Simone Jacob

7

Prière        

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

 ַהַמְבִדִיל 
HĀVDALAH = Séparation

« Sois loué, Gd Génie, Génie-à-Nous,

toi qui sépares...

  Qui sépares

 le Sacré  du Profane ;

 la Lumière des Ténèbres ;

 Israël  des Brutes humaines ;

      Bandes humaines

 le Shābbat des Lunes ordinaires ».

  (le 7° jour)    (six ouvrables)

À dire en fin de chaque CYCLE hebdomadaire (clos), 

dans le cadre domestique essentiellement.

Cf. Hymne          

 

 ִמְתַנֵּגדים

 ָחִסידים

ָלה ּכָ ׂשְ הַ   

יִלים ּכִ ׂשְ מַ   

 ַעם־ְסֻגָּלה 

ָהִעְבִרי  ַהֹחק  

 ֲהָלָכה 

ֵגד ּבֹו  

ִעָּקר ּבְ  ְפר ּכֹ   

ָלה ּכָ ׂשְ ַההַ  ַפת ּוּתק  

ְיֹהָוה  ֶדֶר�  

ַמִיםׁשָ ִיְרַאת־   

ְוֹנוָרא  ם־יֳיֹוי  

 ַחֵרִדים

ֵריּוֵנט  

 ָקרתאַ 

 ַהְבָדָלה 

HĀMĀVDIL   =      ַהַמְבִדִיל 

Grand-Génie désigné par son attribut manifeste essentiel :

« LE SÉPARATEUR ».

{{ {{
PEUPLADES
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Dire ce qu’on pense,

et Faire ce qu’on dit :

c’est la moindre des 

choses….

 Mais sait-on ce que veut 

dire « penser » ?…

 Mais encore faudrait-il 

Penser !

E.R.M. 5.04.20105.04.2010
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GUERRE AU PORTABLE !GUERRE AU PORTABLE !
 Dans son état Barbare actuel, le Portable n’est qu’un moyen de 
Mort et d’Esclavage.

MORT

 Moyen de Mort, parce que :

 de Destruction de la Nature.
 D’où le prospectus (!) sur le recyclage Écologique de l’appareil.

 de Suicide de l’Humanité.
 D’où le prospectus (!) sur les dangers de l’appareil sur la Santé.

ESCLAVAGE

 Moyen d’Esclavage, parce qu’au service :

 de l’État Policier (Bandits).
En effet : Fichage, Écoute et Repérage des mouvements du client.

 du Marché Cannibale (Parasites).
En effet : c’est l’art organisé de voler mon argent, en faisant main 
basse sur mon crédit si je ne le dépense pas assez vite ; et puis 
en m’interdisant l’usage de l’appareil après m’avoir détroussé 
du prix d’achat.

 de l’Abrutissement Mental (crétins Laïcs).
En effet : inculque le préjugé de la « magie » de la technique ; 
propose un usage qui se borne à un dressage ; gavage de 
publicité, jeux, faux sport, fausse musique, etc. ; au final, drogue 
comportementale 24H sur 24.

A VOTÉ !
Église Réaliste Mondiale15.04.2010
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S’il n’y avait pas mieux…S’il n’y avait pas mieux…
pour relayer la Préhistoire Vivante,

Je serais avec :

 1     SIYÈS et MARAT ; sinon

 2     SAYYAD QUTB et MAO.

Et en allant plus loin, avec :

KANT et les NÉTUREÏ QARTA.

Mais il y a plus simple :Mais il y a plus simple :
Avec :

DOM DESCHAMPS et F. MALOT !

Et La BOÉTIE nous met en dissidence absolue de la Caste mortifère…

Église Réaliste Mondiale                       24.04.2010                                               
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MAHOMET apôtre du MARITALAT

Sourate 9 : 23

« Ohé, les Croyants ! Ne prenez pas comme Intimes vos 
ascendants mâles et vos frères, s’ils préfèrent l’Impiété à la Foi. 
Ceux qui le font sont des Fraudeurs ».

Sourate 63 : 9

« Ohé, les Croyants ! Que ni vos biens, ni vos enfants, ne 
vous fassent manquer au devoir du Rappel à Dieu (Allâh) ; ceux qui 
le feront choisissent le camp des Perdants ! ».

Sourate 60 : 3

« Inutile sera la Solidarité Utérine (parenté), au Jour du 
Redressement des morts ! Dieu (Allâh) jugera chacun à part. Il connait 
à fond vos carrières respectives (vos curricula) ».

Sourate 64 : 14-15

« Ohé, les Croyants ! Votre attachement étriqué à vos femmes 
et vos enfants se fait votre propre ennemi. Que valent vos biens et 
vos enfants, en comparaison de la Récompense Énorme qu’on est en 
droit d’attendre de Dieu (Allâh) ? »

Sourate 9 : 24

« Si votre ascendance mâle et votre descendance, vos 
frères et vos épouses, votre clan, et aussi vos biens acquis, le sort 
de vos affaires et l’agrément de vos maisons ; si tout cela vous est plus 
précieux que Dieu, son Apôtre et la Guerre Sainte ; alors préparez-
vous bien à voir Dieu exécuter sa Menace à votre encontre ! Dieu 
(Allâh) n’est pas le berger du troupeau des Pervers ».

 – 4 mai 2010
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« L’HISTOIRE MONTRERA »

Eddyr me dit : l’histoire montrera si ceux que je dis Frelons en sont 
bien. En tant qu’historiste, je donne bien sûr une grande importance à 
cette expression.

Mais je m’aperçois qu’on peut la prononcer “en l’air”, et qu’elle ne 
gênerait pas du tout un pur sceptique, adepte du « après moi le déluge ».



Quant à moi, je me passe du jugement de l’histoire, et me “mouille” 
l’esprit tranquille en épinglant dès à présent 2 frelons on ne peut plus 
frelons dans mon « a voté ».

Par ailleurs, je n’ai aucune assurance qu’Eddyr sera disposé à “appeler 
un frelon un frelon”, serait-ce quand l’histoire l’aura confirmé mille fois.



Moralité de la fable.

• L’histoire ne “montre” jamais rien à ceux qui en auraient le plus besoin.

• L’histoire “montre” tout toujours à ceux qui en avaient le moins besoin.



Pour conclure :

 1 j’accepte de te voir SI tu as un problème important à me soumettre.

 2 je DOIS en effet m’économiser. Militant et, de plus, âgé.

_______

P.S. Pourquoi as-tu refusé – toi, “Mosquée Salutaire” ! – d’adresser à 
Tarik Ramadan et Cie, MÊME sous mon nom, le tract sur “la Dhimma à 
l’envers” ?...

A VOTÉ !
Église Réaliste Mondiale 11.05.2010
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Peuple-Masse-Caste

Pèsent sur terre. 2

Jouets de la Caste. 3

CASTE 
• Parasites (Économie) ; 

• Bandits (Politique) ; 

• Jaunes (2) (Associatif). 

Démon-crates/Nazis. 

Humanistes (!)/Racistes. 

• Syndicat (salarié) ; 

• Parti (femme) ; 

• Club (jeune). 

Parentaux-Policés. 

Matérialistes-Spiritualistes. 

Argent & Arme. 

Nombre & Intelligence. 

Alliés du Peuple. 1

(1) cf. “Cercles”.               (2) “Permanents”, administrateurs. 

a   Amis du Peuple. 

b   NIAIS. 

c   Complices de la Caste. 

MASSE

PEUPLE 

Église Front 

Gde Loge (1) Maffia 

– 22 juin 2010 
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Peuple-Masse-Caste

2

Véridiques, Menteurs, 
et l’Entre-deux

 A  Les Véridiques sont  PEUPLE . L’ennemi juré de la Caste dominante. Peuple, 
c’est Église + Front (à parité). Front = néo-Préhistos (sociétés Parentale et Politique). 
Le Peuple anticipe le Comm-Anar, société d’Égalité-Liberté, c’est-à-dire sans Argent et 
sans Arme. C’est la 3ème espèce de la race humaine en marche.

Le Peuple est à présent presque rien. Il sera encore minorité en libérant un 
continent.

 B  Les Menteurs sont  CASTE . L’ennemi juré du Peuple dominé. Caste, c’est 
Barbares dirigeants + Populace (Déclassés, l’Interlope embrigadé).

La Caste est au fond peu de chose. Au grand maximum 5 %. Même mis hors d’état 
de nuire, ces “esclavagistes” tenteront encore des “revanches”.

•••

La  MASSE  se trouve entre ces minorités. Il est bon d’y distinguer :

 1  Les Alliés du Peuple. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Comme leurs 
ancêtres de la Préhistoire Vivante Orthodoxe ne se comprenaient pas eux-mêmes. Mais 
ces derniers “avaient raison de se tromper” et se trouvaient à l’offensive, alors que Pol-
Pot et Ben Laden, Savitri Dévi et les Netoureï Qarta, quoique authentiques militants 
anti-Caste, sont Hétérodoxes et sur la défensive.

 2  Les Pèse-sur-terre. Ils se mentent à eux-mêmes ; à des degrés divers. 
Ils forment la majorité écrasante de la Masse, et par suite de la population. Faire en 
sorte que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition présente résume toute la 
Question Sociale. En effet, le renversement de la Caste n’est qu’un détail. Or, retenons 
que la Démocratie Socialiste et le Communisme se sont cassés les dents sur le fond du 
problème.

Il y a trois niveaux de ce Marais, ou Plaine sociale (cf. 1789) :

a) Amis du Peuple. Ce ne sont pas des Alliés, pour la simple raison qu’ils ignorent 
ce que veut dire Militer, se faire soldat d’une cause…, malgré les illusions qu’ils peuvent 
nourrir à cet égard. Ils sont donc bienfaisants, mais d’occasion et sans grand mérite. 
Leurs effectifs dépendent totalement de la température sociale. Ils sont contaminés par 
le sectarisme, et ils passent aisément de l’Exaltation à l’Abattement (Lénine). Ainsi, ces 
gens peuvent-ils faire beaucoup plus de bruit que leur importance réelle ne le justifie. 
Finalement, nous avons affaire à la catégorie spéciale de pèse-sur-terre tiraillée entre 
les Alliés du Peuple et les Niais.
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Peuple-Masse-Caste

3

b) Les Niais. Ceux-ci sont les pèse-sur-terre au sens strict. Or, ils sont le “ventre”, 
le gros morceau de la Masse. “Niais” n’est-il pas le nom qui convient à ces gens ? Preuve 
par la France : ce sont ceux-ci qui, dans le même élan, encombrent les trottoirs pour 
applaudir successivement Blum en 1936, Pétain en 1940, et De Gaulle en 1944.

On ne peut rien reprocher aux Niais. Pourquoi auraient-ils honte de leur 
irresponsabilité sociale, vu que l’ordre existant leur rappelle à chaque instant et avec 
la plus grande énergie, qu’ils ne sauraient prétendre accéder collectivement au rang 
des “gens qui comptent”, des “décideurs”, à tout ce beau monde de canailles auto-
proclamées “élites”.

Dans ces conditions, prêcher la substitution du Comm-Anar à la domination présente 
de la Barbarie Intégrale serait-il une gageure ? Point du tout. Pour s’en convaincre, 
il suffit de considérer ce qui suit : 1° C’est précisément la responsabilité du Peuple 
– et directement du Front –, que les pèse-sur-terre se dépouillent de leur condition 
présente. 2° Sans la conquête par le Peuple de la neutralité sympathique des pèse-sur-
terre, il n’est point de salut pour l’humanité à espérer. 3° Au lendemain de la victoire, il 
ne faut pas se leurrer sur l’étendue des progrès accomplis à ce moment par les Niais.

c) Complices de la Caste. Ceux-ci forment la frange inférieure des pèse-sur-terre. 
Ils forment un couple de contraires avec les Amis du Peuple : ce sont de pseudo-militants 
(en cela distincts des Niais qui sont des avachis sans prétention) ; leur importance ne 
doit pas être surfaite ; leur dilettantisme pro-Caste est instable.

Nous devons tenir les Complices de la Caste pour des malfaisants bien intentionnés, 
simplement tiraillés entre les Niais et les Jouets proprement dits de la Caste.

 3  Les Jouets de la Caste. Ce sont des drogués du Paganisme Intégral. Ils 
ont des opinions violemment opposées à leur propre intérêt. En effet, ils offrent leurs 
services à la Caste, bien que n’en tirant en fait aucun avantage substantiel. Ils sont 
Militants, contrairement aux simples Complices de la Caste, mais sont partie intégrante 
de la Masse, contrairement à la Populace.

Comment se fait-il qu’il y ait des Jouets de la Caste ? C’est que le Peuple ne s’est 
pas levé ; que les Alliés du Peuple ne sont pas plus crédibles qu’eux par rapport à la 
puissance de la Caste dominante ; et parce qu’ils sont dupes de l’hostilité de façade 
entre Démon-crates et Nazis. D’où les anciens membres du Front Rouge (Rote Front) 
qu’on retrouve dans les Sections d’Assaut (S.A. : Sturm Abteilung). Le paradoxe des 
Jouets de la Caste est qu’ils croient à ce qu’ils font ; alors que les “Grands Commis” ont 
l’art de voir le vent tourner, et mettre des billes des 2 côtés !

– 22 juin 2010
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JE REGRETTE…

Je regrette de ne pouvoir prendre au sérieux votre 
“protestation” contre le Système.

Primo, 2 mn après votre “coup de gueule” vous 
donnez autant d’importance au choix d’un cheval pour 
le tiercé, ou à ce que dit votre horoscope.

Secundo et surtout (mais ça va bien avec), je suis 
désolé de voir que votre plus grande indignation vient 
de la question Argent et, bien sûr de Votre argent.

Je vois donc votre “protestation” trop empreinte 
d’Envie et de Brutalité. Ceci vous fait trop ressembler à 
mes yeux aux gens que vous prétendez condamner.

Bref, je dis que vous en restez – pour le moment – 
à des Jérémiades, si ce n’est à des provocations 
(consciemment ou inconsciemment, peu importe) ; 
et que pour le moment donc, vous ne MÉRITEZ pas 
l’avènement de la Société Convenable… à laquelle je 
donne le nom de Comm-Anar.

Église Réaliste Mondiale-F 12.10.2010
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Le Pasteur de Beaumont – 26.09.1569

Il est au service de Renée de France, 2° fille de Louis XII (Père du 
Peuple : 1598-1515) et duchesse de Ferrare (Émilie, sur le Pô).

 Renée de France : 1510-1575.
 Calvin :    1509-1564.
 Jeanne d’Albret : 1528-1572.
 Saint-Barthélemy :  24 Août 1572.
 De Beaumont : dit « Daniel Toussaint ».

Le 26 septembre 1569, le Pasteur accompagne 450 personnes dont 
Renée a dû organiser la fuite de son château de Montargis (c’étaient 
des réfugiés protestants). Voici la troupe cernée par des cavaliers 
papistes qui s’apprêtent à les égorger. Tous s’agenouillent autour du 
Pasteur qui leur dit :

« C’est assez, mes frères, de vouloir vous détourner 
du chemin, et de vouloir esquiver le passage du Ciel 
où Dieu nous appelle. Il n’y a aucun de nous à qui les 
jambes et les pieds ne soient las et les âmes honteuses 
de nos fuites. La mort guérira les esprits et les corps 
lassés des voies du monde.

Mourons en agneaux pour l’Agneau qui est mort pour 
nous. Voilà les ennemis qui se hâtent à notre délivrance. 
Dieu nous veut recevoir par leurs armes ».

Sur ce, une troupe de huguenots survient ; ils sont sauvés…

12.10.2010
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Théodore DE BÈZE
– Janvier 1562 –

Th. de Bèze : 1519-1605 (chef Calviniste après Calvin).
Jean Calvin : 1509-1564

Nicolas Machiavel : 1469-1527.
Martin Luther :  1483-1546.

« Il est vrai que c’est à l’Église de Dieu* 
d’endurer les coups, et non d’en donner.

Mais souvenez-vous que c’est une enclume 
qui a usé bien des marteaux ! »

* Notre MOUVEMENT du PEUPLE peut 
reprendre cette sentence à son compte…

Ils osent ! (et oseront pire)

Jérôme BOLSEC. Lyonnais † 1585.
C’est un ancien Carme. Il abjure le Papisme.
Joint Genève en 1551… Retournera mâcher des hosties.
Sera aumônier de Renée de France. Sape la prédestination. 

Sera médecin (charlatan, dit Bèze = “triacleur”). “Loup déguisé”, dit 
Bèze. Calvin l’emprisonne, puis le chasse de Genève.

1577 : Hist. de Calvin ; 1580 : Hist. de Bèze.

ACCUSE CALVIN de… SODOMIE !!
(et d’avoir été marqué de fleur de lys au fer rouge à l’épaule. Infamie !)

12.10.2010
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O V I D E ,
PROPHÈTE  du  COMM-ANAR  !

Auguste : ~63  ~30/+14.

 Ovide : ~43  +17.

Tibère : ~42  +14/+37.

« MÉTAMORPHOSES » : VIII
– en 8 P.C. –

Zeus et Hermès prennent forme humaine et visitent la 
Phrygie (au centre de l’Anatolie). Aucune porte ne s’ouvre 
pour les héberger…, sauf la pauvre cabane de PHILÉMON et 
BAUCIS. Ovide décrit la maisonnée :

« À quoi bon, ici, des maîtres et 
des esclaves ?

Ce sont les mêmes qui obéissent 
et qui commandent ».

 – 19 octobre 2010
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— OVIDE —
~43/+16

 TOMES   – “Tomi”
Mésie inférieure  chef-lieu de la Petite Scythie.
- les Russes disaient : c’est Ovidiopole.
- c’est : au Sud du Danube, près de Varna et Mesembria 

(Bulgarie – Thrace) ; extrême frontière de l’empire 
romain au nord, près du Pont-Euxin.

- Peut-être : Tomisvar, dans l’eyalet de Silistrie.



Lieu d’Exil d’Ovide en  +9   (1)



 OVIDICEPOL   à 45 km S/E d’Odessa, rive gauche du 
DNIESTER, près de l’embouchure de la Mer Noire.

(1) Cf. “Tristes” et “Pontiques”.
Y termine les “Fastes”.
EXIL. Auguste ne le déteste pas.
C’est qu’il était pro-Agrippa pour succéder à Auguste, 

contre Tibère (+14/+37), lequel le hait.
Son exil n’est pas l’horreur ! Il écrit, correspond, etc.

Tristes, I, 1, 39 :

Donec eris felix, multus numerabis amicos,
Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’amis,

Tempora si fuerint nubila, solus eris.
Si le ciel se couvre de nuages, tu seras seul.

Ovide, Prophète du Comm-Anar !

2
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P L U T A R Q U E
+50/+125. De Chéronée, 

en Béotie (pays d’Hésiode)

« Il serait plus facile de 

bâtir une ville dans les airs, 

que de fonder sur terre une 

République qui n’aurait pas 

pour base la Religion »

 – 19 octobre 2010
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FREDDY MALOT 

4, Rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

Matthieu BOLLE-REDDAT 

Gare de Triage 

69 650 – St Germain au Mont  d’Or 

         JAUNE 

FREDDY MALOT 

4, Rue Prof. Zimmermann 

69007 Lyon 

Matthieu BOLLE-REDDAT 

14, place Lt Morel 

69 001 – LYON 
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Lithophage Illusionniste 

2 

 

 
Église Réaliste Mondiale – F 

 

Nous le connaissons par cœur : 

                     Matthieu le Songe-Creux, 

                     Chauffeur de salle, M’as-tu vu de première. 

LITHOPHAGE ILLUSIONNISTE, 

mais vraiment : 

                     • Étoile montante des Jaunes d’Europe, 

                     • Prébendé de la Caste Barbare dominante, 

                     • « Aiguilleur »… via NomenKlatura thorézienne. 

____________________________________________________ 

           Dédié aux mânes de MARAT.          19.10.2010 
                      « L’œil du peuple » 

 

 

 
Église Réaliste Mondiale – F 

 

Nous le connaissons par cœur : 

                     Matthieu le Songe-Creux, 

                     Chauffeur de salle, M’as-tu vu de première. 

LITHOPHAGE ILLUSIONNISTE, 

mais vraiment : 

                     • Étoile montante des Jaunes d’Europe, 

                     • Prébendé de la Caste Barbare dominante, 

                     • « Aiguilleur »… via NomenKlatura thorézienne. 

____________________________________________________ 

           Dédié aux mânes de MARAT.          19.10.2010 
                      « L’œil du peuple » 
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Lithophage Illusionniste 

3 

 

MODE d’EMPLOI 

 

C’est la méthode « Lettre Ouverte » : rien dans l’enveloppe, 

texte au dos. 

Mention de mes nom et adresse au recto (tout est “ouvert” !). 

Destinataires : parents du stigmatisé ; zone d’habitation 

informée ; relations de travail alertées (ici : tous les centres SNCF 

de France et syndicats de cheminots) ; et les facteurs ! 

Enfin, harcèlement : une série de salves prévue, assurant 

l’infamie à vie de l’ennemi ou apostat ; … sauf résipiscence. 

 

–  A Voté !  – 
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Grand Jeu Concours ! Aux 22 “Faiseurs de livres”...

2

262



Grand Jeu Concours ! Aux 22 “Faiseurs de livres”...

3
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Grand Jeu Concours ! Aux 22 “Faiseurs de livres”...

4
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Socrate le Débonnaire

 

Sa commère Xanthippe 
le bombarde d’injures. Puis, 
pour se défouler à fond, elle 
lui renverse un seau d’eau 
sur la tête.

Le pauvre mari donne 
sa version des faits : je me 
doutais bien que toute la série 
des coups de tonnerre serait 
suivie d’un bel orage…

 

Σωκράτης               Ξανθίππη
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Partons à la découverte de l’Islam Héroïque.

AVEC  L’E.R.M. (F)

Je préviens les clients de mon exposé : l’E.R.M. montre des prétentions 
qui paraîtront exorbitantes à certains. Elle estime en effet mieux comprendre 
la Religion qu’elle ne s’est jamais comprise elle-même.

Je définis la Religion : elle fut le ferment et le ciment de la ci-devant Société 
Civilisée. Ni plus, ni moins ; prêtons-y attention.

Que fut la Civilisation, nécessairement donc Spiritualiste ? C’était la société 
de LIBERTÉ-égalité qui convenait à l’humanité Bourgeoise.

Précisons :

 1 Les Principes qui gouvernaient l’humanité bourgeoise étaient : 
théoriquement FOI-raison ; et pratiquement CONTRAT-loi.

 2 Les bourgeois se répartissaient selon une double subordination :
 Une Minorité « ACTIVE » (5-15 %) avouait sa fonction dirigeante sur la 

grande majorité « passive » (les classes inférieures).
 Suite au fait que la maternité avait lieu dans le cadre du ménage Privé, le 

MARITALAT était de mise, c’est-à-dire l’hégémonie du sexe masculin.

 3 Au total – sauf exceptions confirmant la règle –, c’étaient les actifs 
masculins qui exerçaient les fonctions décisives : Prêtres-Propriétaire/
Citoyen-Intellectuel ; ceci en faisait les animateurs des domaines-clef : Église-
Marché/État-Culture.

Remarques :

• Le mérite de la Religion fut immense : elle déclara l’Esprit constitutif de 
la Réalité ; et le fait illustre de la Civilisation en apporta la preuve sans appel.

• Sous le ci-devant régime civilisé (tant que l’Orthodoxie du système était 
sauve), la Minorité dirigeante se montrait effectivement Responsable vis-
à-vis de la majorité subordonnée. De leur côté, l’Employé et la Femme ne se 
formalisaient pas de leur tutelle sociale. D’ailleurs, lors des crises sociales 
majeures (guerre civile et étrangère), le recours à la multitude dépendante était 
de rigueur, pour vaincre les « mauvais chefs » et régénérer l’ordre civilisé. (Vox 
Populi, Vox Dei !).

 – 10 novembre 2010
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Partons à la découverte de l’Islam Héroïque avec l’E.R.M. (F)

2
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Partons à la découverte de l’Islam Héroïque avec l’E.R.M. (F)

3
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SE TRANSFORMER… 

 

 

« Se transformer », « le Pur est le Pire », « L’histoire n’est pas le temps », et ce qui 
s’ensuit, sont les règles d’or du Réalisme Vrai et de sa Dialectique Totale. Et c’est cet 
équipement mental qu’exige le Comm-Anar, système social de la 3ème espèce de la Race 
humaine dont nous avons besoin maintenant ! 

 

VOUÉS au Système de Choses. Ce mot, au sud-ouest de mon tableau, doit faire sentir 
très fort qu’on ne se transforme pas sans peine en membre de la société parentale 
(congénère, contribute ou cotribute). Pour le souligner, je m’appuie sur le chapitre du 
« Rameau d’Or » de Frazer intitulé : « Le FARDEAU de la Royauté ». Ce texte, je pense, 
montre “violemment” l’opposition diamétrale des VOUÉS de la Tradition et des 
MENEURS de la Civilisation… si on sait lire. 

Comment les choses se passent-elles, chez nos grands-parents dits “primitifs” ? La 
Communauté comprend un Troupeau ACTIF (oui !), qui se donne un Pasteur PASSIF 
(oui !). Le Pasteur est prisonnier du Troupeau, mais une influence cosmique en est la 
contre-partie. Le Pasteur est un peu comme la Reine d’une ruche d’abeilles, que les 
Anciens disaient « Roi sans aiguillon ». Comment le Troupeau peut-il être actif ? C’est qu’il 
n’est qu’un seul « corps ». C’est ce que se voulut toujours Israël. Quant au Voué juif, on le 
voit dans le NAZIR1, désigné avant sa naissance et à vie ; tels sont Samuel, Jean-Baptiste, 
et… Marie ! Mais c’est dans le Grand-Prêtre (COHEN HA-GADOL) qu’on le voit au 
sommet, et sa fonction brille pleinement au Jour de Pardon (YOM KIPPUR). 

 

Voués AU SYSTÈME DE CHOSES. Nous n’avons pas les mots pour parler la langue 
Parentale (même chose pour la langue Comm-Anar). Faut y être très attentif, sans en faire 
une montagne. Savons-nous nous faire une tête d’enfant en bas âge ? Un homme sait-il se 
faire sans problème une tête de femme (et réciproquement) ? Le pire, c’est que nous 
utilisons formellement la langue civilisée, sans nous rendre compte qu’elle ne convient plus 
du tout dans notre civilisation à l’agonie depuis 175 ans ! 

Je veux bien que la Communauté Parentale nous semble étrangère. Mais il faut nous 
défaire de cette infirmité mentale, et c’est possible. Prenons l’exemple des français. Les 
Gaulois sont bien leurs grands-parents, et ce n’étaient ni des animaux ni des marsiens, 
mais des hommes. Et ce qui vaut pour le celte Vercingétorix vaut tout autant pour 
Markomir, l’aïeul de Clovis qui vivait encore outre-rhin. Il n’est pas permis de ne pas 
comprendre nos ancêtres. Le problème est inverse en ce qui concerne la Cité policée, par 
exemple la France de Robespierre et Napoléon : nous avons l’illusion de la comprendre, 

 
1 . C’est le même mot en Arabe :  (NADHYR)… et on en nomme Mahomet ! D’où aussi le nom TRÈS 

fameux du roi arabe de Lakhm (à �YRA) : Al-Mundhir. 
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Se transformer 

2 

alors que nous vivons au milieu de ses ruines depuis 1835, et qu’il nous faut à tout prix la 
découvrir aussi étrangère que la société qui l’a précédée. Lucidité et Responsabilité ne 
veulent rien dire sans procéder à cette révolution mentale. Que furent les guerres 
mondiales, et les guerres d’Algérie, du Vietnam ? C’est autrement plus monstrueux que ce 
que le neveu de Sénèque (Lucain : 39-65) raconte des gaulois : au fond du bois sacré près 
de Marseille, les autels et les arbres dégoûtaient du sang des humains sacrifiés par les 
druides. C’est pourquoi, avançant masqué (!), je ne crains pas de déclarer ceci : dans bien 
des coins de la Terre, dès maintenant on dit “Vive Pol-Pot” ou “Vive Ben Laden” ; sans 
doute possible, aussitôt la mort-résurrection de l’Occident, on proclamera PARTOUT : 
“Honneur à tous deux !”. 

 

Je reviens à mon tableau, et aux « voués au système de choses ». On voit bien que, 
s’agissant du Monde, c’est le côté Système de Choses de ce dernier qui est la préoccupation 
fondamentale de l’humanité Traditionnelle, contrairement à l’humanité Civilisée qui a 
en vue prioritairement la Société de Personnes. Il faut préciser que, justement pour cela, 
l’expression Système de Choses attribuée aux Parentaux n’a pas du tout la même 
signification que chez les Policés ! Pourquoi cela, précisément ? Parce que la Matière des 
prétendus « sauvages » est estimée Vivante – au point même qu’on lui donne le privilège 
de la Spontanéité –, ce qui ne laisse place à aucune sorte de « chose », avec le sens d’êtres 
physiques PRIVATISABLES que leur donne les Physiciens depuis les Grecs (en Occident). 

Mon discours a une conséquence inattendue et grave : mon tableau ne vaut pas un clou, 
de bout en bout, si on s’en sert pour autre chose que pour « changer sa tête ». Il faut 
relever ce défi. C’est la condition du salut social et une question de vie ou de mort pour 
l’humanité. Et chacun peut seul faire ce travail chez lui-même. 

 

Nous vivons sous le régime de la Barbarie Intégrale Dominante, en phase terminale, 
ayant son siège en Occident. Parlons cru : notre système est celui de la société de Mort, qui 
Maudit toute la Préhistoire en tant que « vivante », et professe la Haine de la masse de 
toutes les manières possibles (en philosophie, en politique, en économie, en science, en art, 
en loisirs, etc.). Nous n’avons plus rien à perdre ; que notre conscience (spontanéité 
mentale) et notre intelligence (nue d’instruction), c’est-à-dire ce que nul ne peut tuer sans 
assassiner la personne. Ainsi, celui qui mord si peu que ce soit au poison officiel : Laïcité, 
Tolérance  État de droit, Acquis Sociaux, se fait la proie de la Société de Mort. Et pas un 
seul mot de mon tableau ne peut lui « parler » sérieusement. Tous les mots qui figurent 
dans la colonne “Traditionnelle” sont pris dans la langue “Civilisée”, alors qu’ils signifient 
en dernière analyse le contraire ; et tous les mots qui figurent dans la colonne “Civilisée” 
sont trahis dans notre société de Mort ; enfin la “fusion” qui figure dans la colonne 
“Convenable” est au bout du compte absolument Neuve, sans rapport avec la 
Préhistoire. Faut donc bosser ! 

 

Encore un exemple. Le Matérialisme définit la mentalité “propre” de l’humanité 
Traditionnelle (du côté objectif). Or, depuis que l’humanité Civilisée existe, il y a une École 
de pensée portant ce nom. On a cette école reconnue en Occident, depuis Leucippe (5ème 
siècle A.C.) jusque d’Holbach. Qu’en penser ? C’est une Philosophie qui prétend faire 
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l’économie de la Foi, au nom de la Raison, et donc une hérésie spiritualiste d’extrême-
gauche, simple pendant du Fidéisme (exalté), prétendant faire l’économie de la Raison. On 
met une Majuscule à la matière que la religion orthodoxe donne comme non-être au 
monde et néant en Dieu (quand le système parvient à sa forme Pure). Ce matérialisme 
prisonnier de la Raison bourgeoise devient donc obsolète quand la Religion classique entre 
en Crise, et ne peut donc avoir rien à faire dans le Réalisme Vrai de la société Convenable. 
Il est facile d’appliquer cette démarche au “Communisme” de la société Parentale. 

 

Autre exercice pour “se transformer”. Nos premiers Francs (+450) étaient bien plus 
« sauvages » que les derniers représentants de la Gaule Indépendante 500 ans avant 
(~50) ! Les Francs en question font penser aux antiques Spartiates ; on pourrait dire que le 
système de “gouvernement” se résumait par le couple institutionnel (!) : Assemblée-Sénat, 
en donnant à ces mots le sens Grec Ekklesia-Guérousie. Cela peut surprendre, mais il faut 
savoir que l’assemblée en question comprend TOUS les majeurs (13 ans !) de la 
Communauté, et que la guérousie désigne le conseil des Anciens, vieillards, ce que signifie 
Sénat ! Voyez, par la suite le Champs de Mars, puis le Champs de Mai carolingien, 
“ombres” de la vieille société Parentale. En tout cas, retenons que les mots sont trompeurs 
dans tous les sens ! 

 

PRÉJUGÉ – PRIVILÈGE (essence de la Préhistoire). 

Le Préjugé pour la Théorie, et le Privilège pour la Pratique. 

C’est un bon exemple pour montrer que le Pur = le Pire. Les sociétés préhistoriques (il 
n’y en a que deux) évoluent chacune à sa manière du Simple au Pur, et au terme du 
processus il y a dans les deux cas le Parfait du Pur, couronnement suivi “paradoxalement” 
et tragiquement de la domination d’une Barbarie Intégrale. Chaque stade social (Simple – 
Pur – Entre-deux duel) a son mérite propre, aucun n’étant vraiment inférieur ou 
supérieur ; tout simplement parce qu’on n’a pas choisi de le vivre et que la question est 
seulement de l’assumer comme il faut ou non. On peut dire la même chose des 2 sociétés 
(Parentale – Policée). Et cela vaut encore pour la société Convenable. Qui pourra prétendre 
réussir sa vie mieux que Socrate ou Saint Paul (pour ne prendre que des civilisés) ? 
D’ailleurs, comment éviter qu’en toute société il y ait des enfants mort-nés et des adultes 
qui tombent dans un ravin ? 

 

J’en viens à Préjugé-Privilège. Nous autres, du Comm-Anar, nous nous prévalons de 
Lucidité-Responsabilité. Ceci ne rabaisse pas vraiment les Préhistos, car nous ne faisons 
que nous donner le MOYEN que réclame notre BESOIN, si bien que Parentaux et Policés 
(Gentilices et Bourgeois) ne sont pas du tout concernés par notre problème. Répétons-le : 
nous ne sommes pas Progressistes (avec le côté unilatéral bourgeois que cela implique). 

 

Alors, en quoi le Pur est le Pire en matière de Préjugé-Privilège. Je prends l’exemple 
Civilisé. Au sommet Moderne (1760-1805), les “Lumières” (les vraies, pas celles des Laïcs 
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du Grand-Orient en particulier) ont pour mot d’ordre ABOLITION du Préjugé/Privilège. 
Ils se dupent eux-mêmes et le doivent, car il n’est pas d’autre moyen en Préhistoire de 
promouvoir la société vivante. Ce qu’ils veulent dire, se trouvant borné dans l’horizon 
policé, c’est : abolissons la dernière INCONSÉQUENCE du Préjugé-Privilège, et… portons-
le à son comble !! Préjugé à son comble : nous admettons qu’il peut y avoir des athées 
très moraux dans la vie ; aidons-les à découvrir eux-mêmes que cette conduite mène à Dieu 
s’ils sont cohérents. Ainsi le Pur théorique désarme l’extrémisme de gauche ; il désarme de 
même l’extrémisme de droite des Exaltés avec le projet d’Église de Kant, qui s’annexe la 
perspective Millénariste. Privilège à son comble : liberté du travail proclamée, à bas les 
Corporations, place à l’Esclave Libre, le Salarié, et au Maître Contraint (par l’Église 
apatride et la Loi impartiale) de se concerter avec ses concurrents (con-courants, 
compétiteurs) pour veiller au bien commun par le juste prix et la bienfaisance. Or, c’est là 
qu’intervient en quelque sorte le pire du pire : en pratique, la vieille société policée plus 
que bimillénaire recule effrayée devant les exigences du Parfait de son Pur. Les cadres du 
système s’écrient : Kant et ses pareils nous proposent rien moins qu’un programme 
d’euthanasie des bases mêmes de la Civilisation : dogmatisme – 
intellectualisme  moralisme – élitisme ! Et nous voilà embarqués dans la monstruosité 
sociale dont nous vivons les ultimes épisodes… 

 

SOCIÉTÉ PARENTALE 

Je donne des références concernant cette société (page en annexe). Je dis haut et fort 
que ces documents sont absolument inutiles en tant que tels. Et c’est pour cela qu’ils 
sont édités ! C’est pour nous seulement, avec les nouveaux yeux d’un nouveau Peuple 
(Église-Front), qu’ils offrent une matière utile. Ceci dit, sans plus, et encore avec beaucoup 
de précautions. À quoi servent-ils en dehors de nous ? Soit une source d’évasion pour 
gens “cultivés” (branche “folklorique” de la science-fiction) ; soit régal pour Occultistes. 
Personne, je dis bien personne, ne sait quoi faire sérieusement de cette matière, matière 
qui reste par ailleurs cafouilleuse et partisane. 

 

Pour user avec profit des récits des explorateurs, missionnaires, ethnologues, il faut 
avoir constamment à l’esprit, et au cœur pourrait-on dire, quelques principes : 

 

 1  - Nous avons connu deux sociétés vivantes et seulement deux : la société 
Matérialiste Parentale et la société Spiritualiste Policée. Ayant été vivantes, nous nous 
reconnaissons pleinement et avec fierté dans l’humanité d’alors, qui nous laisse de 
précieux enseignements, et dont nous sommes débiteurs à certains égards. 

 

 2  - Ces 2 sociétés furent directement contraires l’une l’autre. 
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 3  - Cette contrariété directe fait que ces 2 sociétés furent tout autant identiques, se 
valant également à nos yeux ; et à un point tel que la prise en compte de leur succession 
chronologique est un point secondaire (quoique ayant ses raisons) en théorie. 

 

 4  - Chacune de ces sociétés parcourut un processus du Simple au Pur, scandé de 
barbaries partielles, avant de s’effondrer dans une Barbarie Intégrale dominante. Le 
processus Civilisé alla de l’Antiquité aux Temps Modernes ; le processus Parental alla de 
l’humble clan avec son sorcier au “Royaume Asiate” avec son Souverain “nombril du 
monde” : le Pharaon Égyptien, le Vicaire d’Enlil Assyrien, le Fils du Ciel Chinois, le Mikado 
Japonais, le Roi des rois Perse, l’Inca du Pérou, le Roi d’Israël. Notez que le Sorcier fut 
toujours permanent, alors que le Chef de guerre fut passager. Notez aussi que le Souverain 
Asiate n’a aucun sens isolément, sans son parèdre féminin. Notez enfin que les barbaries 
parentales ont pour base des Catastrophes Naturelles, alors que les barbaries policées font 
suite à des Krachs sociaux. 

 

 5  - Les 2 sociétés vivantes ci-dessus forment ensemble la Préhistoire ; autant dire 
qu’elles sont irrémédiablement révolues, même si nous rêverions d’y retourner, par 
comparaison avec notre sort dans l’actuelle Barbarie Intégrale (cumul des deux citées !). 

 

 6  - Il ne reste des 2 sociétés autrefois vivantes que des vestiges complètement 
hétérodoxes, sous le joug de l’abominable Occident. 

 

 7  - L’heure, à présent, est au Comm-Anar, régime de la 3ème espèce de la race humaine. 
Il ne prend pas du tout, essentiellement, la suite des barbaries antérieures, même si nous 
rendons honneur aux Résistances – nécessairement hétérodoxes et sans espoir – qui n’ont 
jamais cessé, jusqu’à s’exacerber presque suicidairement. 

 

 8  - Considération théorique importante. Il me fallut, pour sortir de la Nuit mentale, 
remettre à plat toute notre Préhistoire, tout Panthéisme Utopique auquel se raccrocher 
ayant mené à l’impasse. Ce n’est pas pour autant que le Réalisme Vrai/Comm-Anar 
s’identifie à la “fusion” telle quelle du Matérialisme Parental et du Spiritualisme Policé. 
L’issue étant trouvée à NOTRE tragédie sociale, cette approche ne garde qu’une valeur 
relative. Absolument parlant, on arrive à une autre version : la Préhistoire ne fut vivante 
que du fait qu’elle était partiellement ce que NOUS sommes : des Réalistes Vrais/Comm-
Anar. L’“impérissable” chez les Gentilices et les Bourgeois ne s’y trouvait qu’à leur insu, et 
ne consistait pas dans ce qu’ils estimaient de 1er plan dans leur système (cf. par exemple : 
De Dieu à l’Esprit ; et ici, p. 9 : Résurrection de l’Occident). 

 

 9  - Prenons garde à tout “document” de la Préhistoire, soit vivante soit barbare, soit 
Parentale soit Policée. D’ailleurs, même avec notre solide approche, penser aux cas 
“anormaux”, marginaux ; l’histoire ne se déroule pas comme dans un livre. Chez les 
Gentilices, éliminer les déformations dues aux contaminations civilisées. Ainsi, nos chers 
Netureï Qarta se disent “spiritualistes”, et accusent les sionistes de “matérialisme” ! (même 
les musulmans combattants accusent l’Occident de “matérialisme”, alors qu’il s’agit de 

273



Se transformer 

6 

spiritualisme réactionnaire, en décomposition). Et puis je signale la “partialité” de Frazer : 
il tient à ce que le Lamaïsme relève du bouddhisme ! Et exclue le Judaïsme de son 
“fardeau” royal… alors qu’il a sous le nez la preuve criante du contraire. Tant de “science” 
laisse aveugle ! Malgré les aveux des juifs dégénérés eux-mêmes, qui chez les “chrétiens” 
peut admettre que le judaïsme est le contraire d’une (!) religion ? C’est une Observance 
(SHEMYRAH) Matérialiste (  araméen). 

 

LE NOUVEL HOMME 

Ça fait longtemps qu’on en parle ! Jésus n’était-il pas le Nouvel Adam ?2 Les marxistes 
parlèrent d’« Homme Total », « Polytechnique », du régime social « De chacun selon ses 
capacités, à chacun selon ses besoins ». L’ERM, elle, met en route l’Homme Convenable… 

 

N’avait-on donc pas d’homme Convenable auparavant ? Aussitôt ressurgit la question 
du Progrès, avec le risque de nous enfermer dans l’horizon civilisé. Je décompose la 
question : 

 

- Nous n’avons pas, actuellement, l’homme convenable pour relever le défi que nous 
lance notre époque. Et nous nous faisons3 homme convenable, nous dépouillons le vieil 
homme, en même temps que nous empoignons la question sociale posée, et que nous la 
résolvons. C’est en forgeant qu’on devient forgerons. Aide-toi, le ciel t’aidera. C’est le singe 
lui-même qui a fait de ses quatre membres des pieds et mains terminant des jambes et des 
bras. Car le singe initial n’était pas vraiment “quadrumane”, ses mains finales n’étant plus 
les mêmes qu’au début. La situation “immédiate” est la suivante : contre la société de Mort 
qu’il me faut à tout prix anéantir (et pas réformer ou transformer), je me fais en quelque 
sorte ex-nihilo, homme Convenable. Il s’agit d’une “création”, quelque chose de tout à fait 
neuf. D’où vient que le système est anti-social, en quoi consistait le vieil homme en voie 
d’abolition totale, sont des questions hors sujet dans la mesure où il ne s’agit que de créer-
anéantir. Si bien qu’une quelconque humanité VIVANTE autre que celle Convenable en 
cours de production n’entre pas dans mes préoccupations. Ni progrès ni régrès ne sont 
concernés dans ma tâche. Je ne me souci ni d’un Paradis Céleste après ma mort, ni d’un 
Paradis Terrestre avant ma naissance. J’assume ma vie. Et s’il m’arrive une information 
de sociétés Parentale et Policée VIVANTES d’autrefois, je dis qu’elles étaient en tout 
point comme moi : elles répondaient positivement à la situation qui était la leur. Et je ne 
sais même si, “plus tard”, il n’y aura pas encore plein d’autres sociétés “convenables”. En 
en restant là, « rien de nouveau sous le soleil » ! (Qo, 1 : 9). 

 

- Mais on va me dire : quand même ! Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes bien les 
héritiers de quelque chose, ne créons pas de rien, et rien qui n’aura pas à son tour une 

 
2 Cf. Tableau « Ezéchiel – 2 : 1 ». 
3 Cf. Autogène = qui produit soi-même son effet. 
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histoire. Je veux bien, mais tiens à ce qu’on y regarde de plus près. Primo, avec votre 
déterminisme chronologique sommaire, je soupçonne que vous n’accordez aucune réalité 
autre que folklorique à la Société Parentale, et que vous vous trouvez à mille lieues de la 
voir identique-contraire de la Société Policée. Si c’est le cas, votre propre déterminisme se 
montre très sélectif ; et comme vous êtes persuadés au fond – malgré tous les griefs que 
vous pouvez alléguer – que nous sommes encore en Civilisation, votre posture relève à 
100 % de l’apologie de l’ordre existant. Secundo, en supposant même que vous acceptez de 
faire entrer dans l’équation déterministe le monde des Sauvages, et même à parité comme 
je le demande, avec le monde des Civilisateurs, je pose la question suivante : que faut-il 
réellement attendre d’une simple combinaison de matériaux préhistoriques pour remédier 
au chaos actuel ? S’ils sont seulement conservés en tant que tels, aussi ficelés sévèrement 
qu’on le veuille, ils nous reconduiraient à terme à notre présent état désastreux, sauf à 
l’aggraver ! Et si on procède à une combinaison vraiment « chimique », donnant un 
produit tout neuf (comme les 2 gaz H et O peuvent, en s’y prenant bien, donner naissance 
au liquide H2O), alors nous nous retrouvons « créateurs » comme je le veux, et pouvons 
dire avec Yaveh : « Oui, me voilà en train de susciter de nouveaux ciels et un nouveau sol, 
si bien que nous perdrons le souvenir de ce qu’il y avait avant » (Is., 65 : 17)… car en 
Morale, on a pas à renouveler l’opération comme en Physique.4 

 

Au total, le Comm-Anar tourne la page de la Préhistoire, tout en ne la tournant pas ; car 
on a toujours une société Vivante, une affaire d’Hommes, c’est-à-dire des animaux qui 
Travaillent ; le travail supposant, outre la Conscience (spontanéité) universelle, la 
Réflexion : conscience d’être conscient, base du travail Mental. 

 

En se transformant en « fondateur de religion », on apprend comment il VIT la chose : 
c’est Dieu qui se révèle au monde (la terre) par son moyen. Une fois qu’on a rendu 
hommage ainsi à St Paul, Mahomet, etc., on peut très bien être conduit à établir que c’est 
l’INVERSE qui s’est produit : c’est le Messager qui a dévoilé l’Esprit constitutif de la 
Réalité, et les conséquences qui en découlent pour la conduite sociale dans les conditions 
qui sont les siennes. Ceci ne fait pas du tout de l’Esprit une “invention” humaine, aussi 
“utile” qu’elle puisse être. C’est seulement mieux comprendre la religion qu’elle-même, et 
en lui gardant tout son VRAI mérite, qui est incomparable mais historique. Le Messager 
doit faire de l’Esprit le Dieu de la Civilisation. Car celle-ci reposant sur des Personnes 
(prises dans la cellule “Ménage”), veut l’Esprit comme Sujet absolu, Intellectuel et Moral5. 
La nature (Objective et indépendante de “notre” forme civilisée de société) de l’Esprit n’en 
est pas affectée, mais la “version-Dieu” qui lui est donnée ne vaudra que pour des 
Bourgeois. Nous autres Réalistes sortons l’Esprit du maillot de Dieu. Cela fait bien de faux 
problèmes, entraînant des disputes stériles, éliminés, et l’humanité retrouvant une raison 
de vivre et mourir, au milieu de notre régime intégralement Anti-social au dernier degré. 
La Civilisation eut des Héros, véritables “plaques sensibles” des besoins sociaux en 
période critique ; tels furent Alexandre, Charlemagne, Napoléon. Elle eut aussi des 

 
4 Pour les besoins de la cause, je conserve la vieille Physique… à mon détriment. 
5 Rappel : Dieu ne laisse qu’une place “négative” à Matière. 
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Messagers – eux-mêmes graines de Saints –, “plaques sensibles” plus essentielles encore, 
car touchant aux fondements mentaux de la civilisation, à préserver pour toute une 
époque ; tels furent Hésiode, St Paul, Luther. Oui, ceux-ci furent les “hommes de Dieu”, et 
pour le bien du Monde. L’ingratitude n’est pas de mise à ce propos, ni à l’école (!), ni dans 
la vie. Mais la reconnaissance pour Platon, Grégoire VII et Calvin n’est pas éclairée si elle 
ne s’accompagne pas de la Sainte Colère pour les loups revêtus de peaux d’agneaux, 
véritables “plaques sensibles”… de la Caste dominante : Léon XIII, Jean XXIII et consorts. 

 

DIALECTIQUE TOTALE 

C’est mon dada ! Il y a matière à revenir sur le sujet ici. 

 

On connaît la Dialectique au sens spécial de logique de l’« identité des contraires ». 
D’où Marx-Mao, qui se réclament de Hegel et Héraclite. On oublie les Mystiques, qui en 
sont les représentants permanents tout au long de la Civilisation ! Ex : l’hostie est du pain, 
et tout autre chose en même temps (“présence réelle” des chrétiens). Etc. 

 

C’est la “loi” de la « Double Négation » qui m’intéresse le plus, que mentionne 
Engels, mais que Staline laisse de côté, craignant son usage téléologique. Dans l’Anti-
Dühring (1877), Engels dit : « la négation de la négation est le noyau d’ensemble d’un 
processus antagonique ». Et il donne l’exemple du grain usé comme semence : il meurt 
dans la terre, et cette mort est à son tour niée dans la pousse d’un épi, lequel donnera dix 
grains ou plus, outre l’amélioration de l’espèce végétale ; les deux choses, la nouveauté 
quantitative et qualitative, sont obtenues si on s’y prend de la bonne façon. 

 

Voyons ma double négation : 

Matière   Esprit – Réalité 
Parentaux   Policés – Convenables 
Communiste   Capitaliste – Comm-Anar 
 
               Préhistos                      « Histoire » 

 

 

On a aussi : 

“Objet”   Sujet – Autre (faut trouver un mot) 
Mère   Père – AndroGyne 
Existant   Être – Autre (faut un mot) 
Puissance   Dieu – Réalité 

 Pour les 2 
Absolus et le 
Rapport qui 
le remplace 
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Remarques. 

Je mets des guillemets à Histoire parce que je n’ai pas de mot pour histoire-
géographie. Pas très important si on sait que la Chronologie n’est pas l’Histoire pour nous. 
Pas de Progrès unilatéral, ni de Devenir à la Hegel/Marx, qui ne cassent pas avec la 
Civilisation, mais lui donnent de l’oxygène en cherchant à en tourner la page sans y 
parvenir. 

 

Important : les flèches entre Matière  Esprit, etc. C’est que l’identité entre 
Préhistos prime sur leur différence, que je ne néglige pas néanmoins. Si on met au premier 
plan l’ordre de succession Gentilices  Bourgeois, ça accorde trop aux bourgeois, qui 
prennent de haut les sauvages. Le Temps est le domaine d’élection des civilisés6 (c’est de 
l’argent !), celui des Traditionnels est l’Espace, de sorte que la Durée est vécue 
essentiellement comme Mémoire, et non Imagination. Bref, Matière et Esprit sont pour 
nous à parité ; parce que pas 2 substances, mais les 2 faces d’une Seule Réalité, dont 
l’intelligibilité est Rapport. Pour-NOUS, la Réalité se dit Rapport ; en ELLE-même, on dit 
Réalité tout court. 

 

Pourquoi OBJET avec les guillemets ? Au lieu du Sujet absolu face aux Personnes 
civilisées, on a l’Objet absolu face aux Choses traditionnelles (c’est la Nature qui “donne le 
la” à la conception du monde). Je dis même LA Objet ! Peu importe le “genre” masculin 
des français. La merveille, pour nous transformer, c’est qu’en hébreu, pour dire Objet (≠ 
chose), il y a le mot ♀/♂ ‘ÈTSÈM ( ), dont on donne les attributs : Corps – Force – 
Puissance – Substance – Essence. Est-ce que ça ne nous convient pas tout à fait. Faut 
savoir qu’il y a aussi un traité juif, ayant pour titre Shiour Qomah = Mesure du Corps, 
consacré aux MENSURATIONS de YHWH (Yaveh). 

 

Retour à la double négation Réaliste : Matière   Esprit – Réalité. La synthèse des 
vieilles thèse-antithèse ne se contente pas de produire du neuf en quantité, ni même en 
qualité ; et c’est cela qui change tout ! Maintenant, le produit des 2 négations remet 
en question les 2 premiers éléments. Matérialistes et Spiritualistes étaient fondés à 
se vivre tels qu’ils se voyaient, mais ils étaient en réalité autres que ce qu’ils croyaient (cf. 
p. 7). Et c’est ce qui fait que “l’impérissable” se trouvant chez eux était le contraire de ce 
qu’ils croyaient être le plus précieux. J’ai déjà dit en 2006, dans Résurrection de 
l’Occident7, en commentaire d’un tableau de la “fusion” Réaliste : « Ce que le Réalisme 
fusionne, ce n’est pas ce qui est saillant dans chacun des systèmes, mais ce qu’il croit 
seulement TOLÉRER du système contraire ». 

 

Voit-on quelle tournure prend la Dialectique Totale, qui fait que le Réalisme soit Vrai en 
général, et qui se prévaut d’une Science du NEUF, Physique et Morale confondues. Car 
en Physique aussi, on anéantit ce qui est Barbare, et on reprend à zéro ce qui était 
préhistorique vivant. Les marxistes ont vu deux camps se disputer, sur la question de 

 
6 On a méprisé l’« indolence » des sauvages, sans vraiment l’expliquer (même Salhins). 
7 Cf. p. 5 [point 8]. 
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savoir si la Physique (on disait science) est classiste ou bien supraclassiste (de classe, ou 
au-dessus des classes). Y a-t-il un sens de dire qu’un tracteur est bourgeois ou prolétarien. 
On peut revoir à ce propos les débats soulevés pas Mitchourine (1855-1935) et Lyssenko 
(1898-1976). Le débat cessa faute de combattants8. Je remets sur le tapis la question ! C’est 
celle de Math – Physique – Technique, et la nature étroitement civilisée (c’est plus 
bourgeois/prolétaire) de tout cela. 

 

La science du neuf s’impose. Elle vient à point nommé, vus les désastres provoqués par 
la science barbare, et le caractère aigu du problème écologique. La physique du neuf est 
indispensable au Comm-Anar qui, en Économie, “fusionne” communisme (parental, faut 
pas confondre !) et capitalisme (ce qu’on a appelé de ce nom n’en est que la forme 
conséquente). La nouvelle économie, de Besoins/Capacités n’est pas la NEP de Lénine, ni 
non plus le “Socialisme de Marché” de Deng. 

 

Le Comm-Anar achève de nous sortir de l’animalité ; et simultanément il nous 
débarrasse du mot animal comme une insulte (comme des mots “gonzesse” pour les 
hommes, et “dinde” pour les femmes) ! Notre animalité devient assumée sereinement, 
écologiquement, à la honte des curés pharisiens et de la Slip-analyse des freudiens. 

 

La Science du Neuf fait que la Morale devient rigoureuse, comme l’était la Physique 
dans la ci-devant civilisation, avant les Fractales, Théories du Chaos, etc. La Science du 
Neuf fait de la Physique l’arme d’une véritable écologie, qui n’a plus rien à voir avec une 
préservation des « équilibres de la Nature » qui n’ont jamais existé ! La Physique, qui fut le 
grand espoir de déchaîner les loisirs par le machinisme, doit absolument cesser de nous 
EFFRAYER comme elle le fait maintenant, depuis l’atome jusqu’aux maladies 
nosocomiales ; et c’est ce que nous ferons en la rendant aussi exigeante socialement 
qu’était autrefois la Morale (je veux dire Naturisme Parental “néo”). 

 

La Science globale refondue, le Comm-Anar apportera l’Union humaine planétaire que 
jamais on ne connut ; et avec cela la Communion humaine avec nos prédécesseurs 
gentilices-bourgeois dont nous séparaient le préjugé et l’ingratitude (et avec cela, nous 
déroulons le tapis de l’unisson pour nos successeurs). 

 

Chose instructive. C’est maladroit de dire : moraliser la physique et physiquer la morale. 
On a l’air de tourner en rond dans le civilisé, et donc de retomber dans l’utopie. Toujours le 
même problème : on n’a pas les mots pour dire. Mais si on en est conscient, c’est gagné ! 

 

C’est quoi, au fait, le NEUF de notre Science ? Concernant la démarche, on part à 
fond avec la pensée d’avoir à maîtriser de l’incomparable, de l’inédit (en dernière analyse). 
Ceci, afin de ne pas être “en retard d’une guerre” comme on a dit à propos de la ligne 
Maginot ! Concernant les faits-événements qui nous interpellent, on ne leur donne plus 
de “noms” que suspensifs, provisoires. Le mot “nom” lui-même doit être “mis en examen”, 

 
8 Avec Jdanov. On recherchait la même chose sous la Révolution Culturelle : “bombe” dialectique. 
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car on ne “définit” plus rien strictement. C’est ainsi que, de façon inattendue, dans tous les 
domaines on se retrouve en face que quelque chose qui a à voir avec la Dérivation en Math 
et Balistique, et finalement avec le problème de П ! La Quadrature ! Il y a une différence 
quand même : tout cela fonctionnait avec des CONSTANTES en amont, et on disait que ça 
n’était rigoureux qu’« en laboratoire ». Ex : constante “g” de l’Attraction (Newton – 1683) ; 
constante “e” de la vitesse de la lumière (Römer – 1676). Pour Newton, Dieu doit corriger 
de temps à autre la machine du monde. Pour Römer, on n’a que la vitesse dans le “vide”. Je 
ne parle pas de la douzaine de “constantes” d’à présent, qui se contredisent et dont le fruit 
est l’anti-matière, les trous noirs, du big-bang, de la 4ème dimension… et autres fantaisies 
n’empêchant pas qu’on nous donne la “date de naissance de l’univers” ! Ceci dit, j’avoue 
volontiers être aussi “nul” en physique qu’en hébreu. Ya du pain sur la planche… 

 

Pourquoi la matière de la science est de l’inédit « en dernière analyse » ? Autrefois, chez 
nos grands-parents, on changeait de nom aux “rites de passage”, et en plus on avait un 
nom “secret”, le vrai, en plus du nom audible. J’ai connu une coréenne gravement malade 
dans son enfance, à qui un “sorcier” fit changer de nom et adopter un nom de garçon, ce 
qui la fit guérir. Il y eut aussi Saraï qui devint Sarah, et Saül qui devint Paul. Maintenant, 
nous disons qu’à chaque “instant” “à la limite”, il faudrait changer le nom de tout ; ce qui 
n’empêche pas que d’un autre côté tout est pareil, mérite le nom de réalité minuscule, 
“participant de” la Réalité majuscule au même titre, nom qui reste attaché dans les 2 
“morts” : celle d’avant la “vie” et celle d’après la “vie”. Nous sommes donc Immortels en 
tant que constitutifs de l’Eternel. C’est ainsi que « l’Absolu est dans le Relatif », comme 
disait Engels. 

 

Voici donc que la Réalité en Elle-même est immédiatement, absolument Même-Autre 
constamment, tandis que la Réalité pour-Nous est en dernière analyse, relativement 
seulement, Nouvelle-Pareille. Et puis, ce ne sont pas 2 Réalités, mais une seule et même 
Réalité seulement à double face, bifront (JANUS !). Pour la science, on peut bien s’appuyer 
sur des analogies, mais comme de béquilles, résolus de les envoyer en l’air pour courir avec 
nos vraies jambes le moment venu. 

 

On pourra nous taxer de Panthéisme ? Cela ne marche qu’avec Dieu (Théos) ; de plus il 
y a 2 panthéismes : spéculatif et sensualiste. Et c’est quoi le “contraire” de Panthéisme ? 
Avec une Réalité biface, rapport, donc elle-même “relative”, on possède du en-Soi même 
qui est un Absolu tout nouveau échappant aux vieilles étiquettes. Certes, il n’y a pas de 
Mystère-Secret “derrière” la Réalité, et c’est tout ce qui motivait l’accusation. 

On pourra revenir à la charge et dire : Pourquoi y a-t-il la Réalité plutôt que rien ? Le 
mot “pourquoi” nous ramène dans l’horizon civilisé de Cause-Effet. Nous sommes, quant à 
nous dans l’« AutoGène » (cf. p. 6), ce que “frôla” Marx… et même Kant. Moi qui suis la 
Réalité au fin fond de moi, comment puis-je “douter” d’elle ?! 
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 1  - Je sais qu’il y a du rabâchage dans ce texte. Et surtout du désordre, et une 
rédaction pas du tout soignée. Bref, je n’offre que des notes mises au propre. Qu’on m’en 
excuse. Le temps manque. 

 2  - J’ai été motivé par le tableau de ERM (k) – Zographas (8.11.2010, en annexe). 
Une envie de recreuser l’affaire pour mon compte. Tout d’abord la volonté d’insérer 
“VOUÉS” ! Et puis j’ai débordé ! 

 

Quand l’œuvre le mérite, et qu’on a le temps, ça peut être utile de remettre la chose sur 
le métier et produire quelque chose à sa propre convenance. Comme ce serait bien de ne 
“critiquer” que de cette manière : tiens voilà ce que j’ai fabriqué à mon tour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents : 

 
• Mon tableau “Ezéchiel”. (Ai-je réellement “compliqué” l’autre ?) 

• Frazer : Fardeau de la royauté. 

• Dict. φ Moscou 1955 (1939) : Double Négation. 

• Lexique chinois φ (1974) : Dialectique. 

• Nazaréat. 

• Janus. 

• Société Parentale (sources). 

 

 
29.11.2010 
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Ezéchiel 2 : 1 

 

 

 

 

 

Réalité exhorte 3ème espèce… 
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(1) Cerveau Collectif. (2) Formalisme. (3) cf. Frazer. (4) Homme Sociable. (5) Union/Communion. 
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Préjugé 

SUBSTANCE  accident 

 

Lucidité 
RAPPORT 
substantiel 

 

Découvertes 
Réalités 

Même/Autre 

 

Responsabilité 
ASSOCIÉS 

LIBRES 

 

Préceptes 

AUTRE MONDE  ce-monde 

 

Privilèges 

ACTIFS  passifs 

 
MATIÈRE  esprit 

 
ESPRIT  matière 

 
MATIÈRE   ESPRIT 

 

  • Matérialisme (mythe) 

  • Symbolisme (1) 

 

  • Spiritualisme (dogme) 

  • Logique (2) 

 

  • Réalisme 

  • Dialectique Totale 

 
ÉGALITÉ  liberté 

 
LIBERTÉ  égalité 

 
ÉGALITÉ   LIBERTÉ 

 

  • Coutume  fidélité 

  • Communisme (hégém.) 

 

  • Droit  devoir 

  • Capitalisme (hiérarchie) 

 

  • Émulation/Solidarité 

  • Capacités/Besoins 

 

VOUÉS (3) 
au Système de Choses 

 

MENEURS 
de la Société de Personnes 

TRADITION 
 

  • Gentilités Matriarcales 

  • Rêve Communiste 

 

ADAPTÉS 
au Monde 

CIVILISATION 
 

  • Bourgeoisies Maritales 

  • Idéal Anarchiste 

HOMO COMMUNITAS (4) 
 

  • Famille Planétaire 

  • Comm-Anar (5) 

«  FILS D’HOMME, LÈVE-TOI, QUE JE TE PARLE !  » 29
.1

1.
20
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Nazaréat 

NAZARÉAT : Condition de nazaréen ; vœu par lequel certains Israélites se 
consacraient à Dieu, en s’obligeant pour un temps déterminé ou à perpétuité, de s’abstenir 
de vin et de tout breuvage fermenté ; à laisser croître leurs cheveux et de ne point 
s’approcher d’un mort. Nom. 6 : 1-8. Lam. 4 : 7. Amos 2 : 11-12. 

La souillure annulait le vœu, Nom. 6 : 9-12. 

La loi du, Nom. 6 : 13-21. Act. 18 : 18 ; 21 : 24-27. 

Exemples : Samson, Jug. 13 : 5, 7 ; 16 : 17 ; Samuel, I Sam. 1 : 11, 28 ; les Récabites, Jér. 
35 ; Jean le baptiseur, Luc 1 : 15 ; 7 : 33 ; Paul, Act. 18 : 18 ; 21 : 23-26. 

 

NAZARÉEN. Hébreu qui se vouait au nazaréat, Nom. 6 : 13, 18, 19, 20, 21. Jug. 13 : 5, 
7 ; 16 : 17. Lam. 4 : 7. Amos 2 : 11,12. 

 

NAZARÉEN : habitant ou natif de Nazareth. 

Surnom donné à Jésus Christ, Mat. 2 : 23. Jean 18 : 5. Act. 2 : 22 ; 3 : 6 ; aux chrétiens, 
Act. 24 : 5. 

 

NAZARETH. Ville de Galilée (Zabulon) mentionnée seulement dans le N.T. ; Marie, la 
vierge, et Joseph y habitaient, Luc 1 : 26, 27, 56 ; 2 : 4. 

Jésus y demeura après le retour d’Égypte, Mat. 2 : 23 ; 4 : 13 ; 21 : 11. Marc 1 : 9. Luc 
2 : 39, 51. 

On chassa Jésus hors de la synagogue et de la ville, Luc 4 : 16-30. 

Sa renommée, jean 1 : 47. 
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PETIT DICTIONNAIRE 

PHILOSOPHIQUE 

 

ÉDITIONS EN LANGUES ÉTRANGÈRES – MOSCOU – 1955 (1939) 

NÉGATION DE LA NÉGATION. 

Notion philosophique traduisant un des aspects du développement dialectique. Cette 
formule, employée pour la première fois dans la philosophie de Hegel (V.) désigne le 
développement de l’inférieur au supérieur en gardant certains éléments positifs de 
l’ancien. Tout le processus de développement est subordonné chez lui à des « triades » (V.) 
(thèse, antithèse, synthèse). La thèse est niée par l’antithèse qui, à son tour, est niée par la 
synthèse (« négation de la négation »). Au stade de La synthèse le développement semble 
revenir à son point de départ, mais à un niveau supérieur. Pour Hegel la « négation de la 
négation » est essentiellement un instrument lui permettant de bâtir ses constructions 
idéalistes artificielles. Les ennemis du marxisme (Dühring, Mikhaïlovski), voulant 
discréditer la dialectique marxiste, prétendaient que Marx et Engels avaient créé leur 
théorie en s’appuyant sur la triade hégélienne et que c’est à l’aide de la triade (« négation 
de la négation ») qu’ils démontraient la chute inévitable du capitalisme. Répondant à 
Mikhaïlovski, Lénine faisait observer que la tâche des matérialistes consiste à représenter 
fidèlement le processus historique réel, que c’est ainsi que le socialisme scientifique aborde 
les choses, alors que les « triades » ne sont que des vestiges des formules hégéliennes. 

Chez Marx et Engels, le terme « négation de la négation » revêt un sens matérialiste et 
n’exprime que le caractère ascendant du développement de la réalité objective elle-même, 
développement qui reproduit dans un certain sens les étapes révolues, mais à un niveau 
plus élevé. Ainsi, Marx montre dans « Le Capital » que la propriété privée capitaliste est la 
première négation de la propriété individuelle des moyens de production, basée sur le 
travail individuel. Mais ensuite le capitalisme, en raison des lois propres à son 
développement, prépare lui-même les conditions de sa chute : l’expropriation du capital 
est la négation de la négation, le rétablissement de la propriété individuelle, c’est-à-dire la 
propriété des travailleurs eux-mêmes sur les moyens de production, mais à un niveau 
supérieur, caractérisé par « la coopération et la possession commune de tous les moyens 
de production, y compris le sol. » (Marx : « Le Capital », L. 1, t. 3, P. 1939, p. 225). Le 
mouvement de progression est conditionné par toutes les lois de la dialectique, en 
particulier la loi de la conversion des changements quantitatifs en changements qualitatifs, 
par le caractère dialectique de la négation de ce qui est ancien, de ce qui meurt, et de la 
naissance du nouveau. La transition de l’ancienne qualité à la qualité nouvelle ne signifie 
pas une simple suppression de tout ce qui a été créé antérieurement. Selon Lénine, la 
négation dialectique n’est pas un simple rejet de tout ce qui est vieux. « Nier, en 
dialectique, ne signifie pas simplement dire non, ou déclarer qu’une chose n’existe pas, ou 
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la détruire d’une manière quelconque » (Engels : « Anti-Dühring », P. 1950, p. 172). Le 
socialisme, par exemple, est une négation catégorique du régime capitaliste. Mais c’est 
aussi le maintien de ce qui a été créé de positif et de précieux sous le capitalisme : les forces 
productives, la culture progressiste, etc. 

Ainsi, la conversion de l’ancienne qualité en qualité nouvelle, la naissance du nouveau 
s’effectue toujours sur la base de ce qui a été conquis aux étapes précédentes ; le nouveau 
s’élève plus haut, marque un degré supérieur à l’ancien, un nouveau pas en avant dans le 
processus unique du développement. C’est ce qui conditionne le caractère progressif du 
développement, le développement en ligne ascendante. 

 

KANT Emmanuel (1724-1804). 

Un des plus grands philosophes, fondateur de l’idéalisme allemand de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle et du début du XIXe. « Le caractère essentiel de la philosophie de Kant, 
c’est qu’elle concilie le matérialisme et l’idéalisme, institue un compromis entre l’un et 
l’autre, associe en un système unique deux courants différents et opposés de la 
philosophie » (Lénine : « Matérialisme et empiriocriticisme », M. 1952, p. 223). D’une 
part, Kant reconnaît l’existence d’un monde de choses en dehors de notre conscience, de 
« choses en soi ». (V. « Chose en soi » et « chose pour nous ».) D’autre part, la « chose en 
soi » de Kant est, dans son principe, inconnaissable, se trouve au-delà de notre 
connaissance (est « transcendante »). « Lorsqu’il admet qu’une chose en soi extérieure à 
nous, correspond à nos représentations, Kant parle en matérialiste. Lorsqu’il la déclare 
inconnaissable, transcendante, située dans l’au-delà, il s’affirme comme idéaliste » (Ibid.). 
Lénine disait de l’inconnaissable « chose en soi » de Kant que c’est une abstraction morte, 
vide de sens. En fin de compte, la « chose en soi » devient chez Kant un simple symbole de 
la pensée. En prenant comme point de départ l’inconnaissabilité de la « chose en soi », 
Kant construit sa gnoséologie subjective idéaliste. Sous le choc transmis par la « chose en 
soi », la faculté de sentir de l’homme crée un chaos de perceptions qui s’ordonnent à l’aide 
des formes subjectives de la sensibilité – l’espace et le temps. Ainsi apparaît le phénomène 
ou l’objet de la sensation. Ensuite c’est l’entendement qui entre en action. À l’aide des 
catégories logiques subjectives qui lui sont inhérentes, l’entendement transforme l’objet de 
la sensation (le phénomène) en concept. La sphère supérieure de la connaissance humaine 
réside dans la raison dirigée, elle aussi, par des idées subjectives : l’âme en tant que 
substance, le monde en tant que tout homogène, Dieu. 

Selon Kant l’espace, le temps, la causalité, les lois de la nature ne sont pas des propriétés 
de la nature même, mais des propriétés de l’entendement humain, des catégories « a 
priori », antérieures à l’expérience, indépendantes de cette dernière, la condition de toute 
expérience, des catégories « transcendantales ». De là le nom que Kant a donné à sa 
philosophie : « idéalisme transcendantal », c’est-à-dire un idéalisme selon lequel les forme 
a priori de la conscience précèdent l’expérience et la conditionnent. Ainsi, la connaissance 
sépare l’homme de la nature, au lieu de les réunir. Kant a armé la philosophie bourgeoise 
de la théorie de l’inconnaissabilité du monde que les philosophes réactionnaires de tout 
poil utilisent encore pour lutter contre le matérialisme et défendre le fidéisme (V.). Il a 
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lancé ce principe idéaliste, suivant lequel l’entendement dicte ses lois à la nature. Tout le 
tableau de la nature, telle qu’elle se présente à la connaissance humaine, serait une 
construction subjective de l’intelligence. D’après Kant, l’unité de la nature réside non dans 
sa matérialité, mais dans l’unité du sujet connaissant, du « Moi ». Toutes les tentatives de 
la raison pour sortir des limites de l’expérience subjective, la conduisent inévitablement à 
des contradictions insolubles ; on obtient des antinomies, les contradictions dialectiques 
de l’entendement avec lui-même. Ici apparaissent certains éléments importants de 
dialectique, propres à Kant, et qui ont joué un grand rôle pour le développement ultérieur 
de la dialectique dans la philosophie allemande. Mais il considérait ces contradictions 
comme une erreur, une illusion et non comme le reflet des contradictions réelles du monde 
extérieur. Toutes les considérations de Kant sur le caractère contradictoire de la raison, sur 
les antinomies (V.), reviennent à défendre l’agnosticisme (V.). De même que toute la 
philosophie de Kant, sa théorie de la connaissance fut une réaction au matérialisme 
français ; elle se proposait de restaurer l’idéalisme, de réhabiliter Dieu et la religion, 
ébranlés sous les coups des matérialistes. Kant conciliait la connaissance avec la religion. 
Sa théorie de la connaissance se propose de limiter les droits de la raison, de laisser une 
place à Dieu au-delà de la connaissance. « Je dus… limitant la connaissance, faire place à la 
foi… », écrit-il dans la préface à « La critique de la raison pure ». Dans sa doctrine éthique, 
il estimait nécessaire, pour soutenir la moralité, de reconnaître l’existence de Dieu et 
l’immortalité de l’âme. 

Dans sa première période, Kant a formulé l’hypothèse sur l’origine du système solaire 
qui a grandement contribué au progrès des sciences de la nature. Dans son ouvrage 
« Histoire naturelle du monde et théorie du ciel », Kant aborda ce problème du point de 
vue du développement, ce qu’Engels apprécia hautement. Engels indiquait que par sa 
théorie Kant battit en brèche la conception du monde métaphysique qui niait le 
développement. 

Dans les domaines social et politique, Kant était partisan de la liberté civique, de la paix 
éternelle, etc., mais tout cela était, à son avis, irréalisable. « Kant se contentait de la simple 
« bonne volonté », même si elle reste sans aucun résultat, et plaçait la réalisation de cette 
bonne volonté, l’harmonie entre elle et les besoins et les aspirations des individus, dans 
l’au-delà. Cette bonne volonté de Kant correspond parfaitement à l’impuissance, à la 
situation pénible et à la misère des bourgeois allemands dont les intérêts mesquins ne 
furent jamais capables de se transformer en intérêts nationaux communs d’une classe… » 
(Marx/Engels : Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Bd. 5, M.-L. 1933, S. 175). Kant 
comprenait la nécessité de certaines réformes sociales, il les exigeait et, sous ce rapport, sa 
doctrine à reflété les intérêts du développement bourgeois progressiste de l’Allemagne. 
Mais c’était là, comme l’ont dit Marx et Engels, la théorie allemande de la révolution 
française, c’est-à-dire l’idéologie d’une bourgeoisie pusillanime, hésitante. Kant exigeait de 
tous les sujets une soumission absolue à l’État exploiteur et leur déniait le droit à la 
résistance. Il était un ennemi de la violence révolutionnaire. 

Le kantisme est toujours une des armes principales aux mains des idéologues de 
l’impérialisme contre les sciences naturelles modernes et la philosophie scientifique du 
marxisme-léninisme. Rejetant l’élément matérialiste de la philosophie kantienne, la 
« chose en soi », les philosophes bourgeois et les révisionnistes puisent dans la gnoséologie 
idéaliste subjective de Kant des arguments contre le matérialisme philosophique. 
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S’appuyant sur la philosophie de Kant, les réformistes font du socialisme un idéal abstrait 
et inaccessible, une sorte de « chose en soi » en laquelle on peut croire, mais pas 
davantage. À l’aide de la philosophie kantienne, ils cherchent à émousser la pointe 
révolutionnaire du marxisme, à en faire un instrument de la « paix sociale », à l’utiliser 
pour empêcher le renversement révolutionnaire du capitalisme. Dénoncer et combattre les 
variétés modernes du kantisme est toujours une tâche importante et actuelle. Principaux 
ouvrages : « Histoire naturelle du monde et théorie du ciel » (1755), « Critique de la raison 
pure » (1781), « Prolégomènes » (1783), « Critique de la raison pratique » (1788), 
« Critique du jugement » (1790). (V. également Néo-kantisme.) 
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DIALECTIQUE 

La dialectique est la théorie philosophique relative aux lois générales du mouvement, du 
développement et du changement des contradictions ; c’est la conception du monde et la 
méthodologie opposées à la métaphysique. 

Le terme de dialectique a été utilisé en des sens différents dans l’histoire de la 
philosophie. Les philosophes de l’Antiquité ont appelé dialectique la méthode consistant à 
mettre à jour et à surmonter les contradictions entre les deux protagonistes d’un débat en 
vue de la recherche de la vérité. Elle s’est par la suite étendue à l’étude des lois universelles 
du développement du monde, devenant alors la méthode dialectique pour connaître le 
monde. Le développement de la dialectique a connu trois formes fondamentales : la 
dialectique primitive de l’Antiquité, la dialectique idéaliste de Hegel et la dialectique 
marxiste. 

En Europe, dans la philosophie de la Grèce antique, il y a eu beaucoup de pensées 
dialectiques spontanées, primitives. Par exemple, le philosophe matérialiste grec Héraclite 
considère que le monde se trouve dans un éternel processus de naissance et de mort, « tout 
coule, tout change » ; il a imagé le mouvement et le changement de la nature en disant que 
« les hommes ne se baignent jamais deux fois dans le même fleuve ». Pour lui, tout 
changement s’opère dans la contradiction. Lénine a dit d’Héraclite qu’il était « un des 
fondateurs de la dialectique9 ». Dans l’Antiquité chinoise, les premières théories sur les 
« huit trigrammes10 » (ba gua) et sur les soixante-quatre hexagrammes formés par la 
combinaison de deux trigrammes partent de l’opposition contradictoire de deux aspects 
positif et négatif pour expliquer le changement et le développement des choses. Dans le 
Laozi [Lao tseu11] est formulée la pensée que toute chose comprend l’opposition de deux 
aspects positif et négatif. Ces œuvres ont deviné à un certain degré la dialectique des 
choses et des phénomènes objectifs. Cependant, en raison des limites dues au niveau du 
développement scientifique et aux conditions historiques et sociales, ces pensées 

 
9 LÉNINE, Résumé du livre de Lassalle : Philosophie d’Héraclite l’obscur d’Ephèse, op. cit., tome 38, 

p. 331. 
10 Huit trigrammes. La théorie du Yin et du Yang fut mise en rapport avec le Yi Jing (Yi King), ou livre des 

Changements. La combinaison de trois traits continus (yang) ou discontinus (yin) donne huit trigrammes. En 
combinant deux de ces trigrammes pour en faire des diagrammes à six traits, on arrive à soixante-quatre 
hexagrammes. (N.d.T.). 

11 Lao zi. Ou Dao De Jing (Tao Te King). Cette œuvre fut écrite par Lao zi, philosophe taoïste qui vécut il y 
a 2400 ans. Elle est riche de points de vue qui se rattachent à ce que Mao Tsétoung appelle, dans De la 
contradiction, la « dialectique primitive ». C’est aussi du Dao De Jing qu’est extraite la phrase citée par Mao 
Tsétoung dans De la juste solution des contradictions au sein du peuple : « Sur le malheur s’appuie le 
bonheur et dans le bonheur se cache le malheur. » Textes choisis, p. 513. (N.d.T.). 
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dialectiques avaient encore une nature embryonnaire, spontanée, primitive. Elles ne 
pouvaient décrire que les changements généraux de l’ensemble du monde ; elles ne 
pouvaient pas les disséquer et les analyser concrètement et ne pouvaient donc pas 
vraiment comprendre l’essence générale du monde de façon élaborée et claire. 

Hegel, philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe, s’est opposé à 
la métaphysique à l’aide du point de vue selon lequel tout est en mouvement et en 
développement et selon lequel les contradictions internes des choses sont la source de leur 
propre mouvement et développement. Hegel a décrit l’ensemble du monde de la nature, de 
l’histoire et de l’esprit comme se trouvant dans un mouvement, un changement, une 
conversion et un développement incessants, et il a entrepris de mettre à jour les liens 
internes à ce mouvement et à ce développement. Cependant Hegel a deviné la dialectique 
des choses à travers la dialectique du concept, et il a complètement renversé le rapport 
entre la réalité et la pensée. Selon lui, les idées ne sont pas le reflet des choses et des 
processus de la réalité ; au contraire, les choses et leur développement sont 
l’extériorisation et l’incarnation de « l’Idée absolue » qui existait avant l’apparition du 
monde (voir Idée absolue). Le système philosophique de Hegel comprend donc une 
contradiction interne incurable. La dialectique de Hegel s’est développée sur la base de 
l’idéalisme, et son système idéaliste a étouffé l’esprit révolutionnaire de la dialectique. Le 
président Mao a dit : « Le célèbre philosophe allemand Hegel, qui a vécu à la fin du XVIIIe 
siècle et au début du XIXe, a apporté une très importante contribution à la dialectique ; 
toutefois, sa dialectique était idéaliste12. » 

La dialectique marxiste, c’est-à-dire la dialectique matérialiste, est la seule théorie 
dialectique scientifique ; les grands éducateurs révolutionnaires du prolétariat Marx et 
Engels l’ont créée en faisant le bilan de l’expérience historique du mouvement ouvrier et de 
la lutte des classes, en généralisant les nouveaux acquis scientifiques, en reprenant de 
façon critique les grands héritages culturels et scientifiques de l’humanité, et en particulier 
en assimilant de façon critique le « noyau rationnel » de la dialectique hégélienne. Son 
apparition est une grande révolution sans précédent dans l’histoire de la connaissance 
humaine. La dialectique marxiste est la forme supérieure du développement de la 
dialectique ; c’est la science des lois les plus universelles du mouvement et du 
développement de la nature, de la société humaine et de la pensée. La dialectique marxiste 
est la conception du monde et la méthodologie du prolétariat et de son parti ; c’est l’arme 
théorique du prolétariat et du peuple travailleur pour avoir une juste connaissance du 
monde et pour entreprendre sa transformation révolutionnaire (voir dialectique marxiste). 

Tous les réactionnaires haïssent à l’extrême la dialectique révolutionnaire ; Lin Piao, 
renégat et traître à la nation, a combattu la dialectique à l’aide de la métaphysique, il a fait 
passer le « juste milieu » confucéen pour la dialectique, il a fabriqué une opinion publique 
contre-révolutionnaire et a tenté de renverser la dictature du prolétariat et de restaurer le 
capitalisme. 

La dialectique marxiste, la dialectique matérialiste, est « la science des lois générales du 
mouvement et du développement de la nature, de la société humaine et de la pensée13 », 
elle est la conception du monde et la méthodologie du prolétariat et de son parti. 

 
12 MAO TSÉTOUNG, De la contradiction, Œuvres choisies, tome 1, p. 352. 
13 ENGELS (F.), Anti-Dühring, op. cit., p. 170. 
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La dialectique matérialiste est la seule théorie dialectique scientifique ; les grands 
éducateurs révolutionnaires du prolétariat Marx et Engels l’ont créée en faisant le bilan de 
l’expérience historique du mouvement ouvrier et de la lutte des classes, en généralisant les 
nouveaux acquis scientifiques, en reprenant de façon critique les grands héritages culturels 
et scientifiques de l’humanité, et en particulier en assimilant de façon critique le « noyau 
rationnel » de la dialectique hégélienne. L’apparition de la dialectique matérialiste est une 
grande révolution sans précédent dans l’histoire de la connaissance humaine. Elle est la 
forme supérieure du développement de la dialectique. 

La dialectique matérialiste est une partie constitutive importante de la philosophie 
marxiste. Elle est apparue et elle s’est développée dans la lutte contre l’idéalisme et la 
métaphysique. Il y a entre elle et la dialectique idéaliste une différence de nature ; elle 
considère, en se fondant sur le mouvement dialectique objectif de la nature et de la société, 
que le mouvement dialectique de la conscience et de la pensée humaines est le reflet du 
mouvement dialectique objectif de la nature et de la société. En même temps, la dialectique 
matérialiste s’oppose à la métaphysique ; elle ne considère pas les choses et les 
phénomènes comme isolés les uns des autres et inertes, comme des choses ne comportant 
que des changements quantitatifs et non qualitatifs et ne comprenant pas du tout de 
contradictions internes. Tout au contraire, « la conception matérialiste-dialectique [du 
monde] veut que l’on parte, dans l’étude du développement d’une chose ou d’un 
phénomène, de son contenu interne, de ses relations avec d’autres choses ou d’autres 
phénomènes, c’est-à-dire que l’on considère le développement des choses ou des 
phénomènes comme leur mouvement propre, nécessaire, interne, chaque chose, chaque 
phénomène étant d’ailleurs, dans son mouvement, en liaison et en interaction avec les 
autres choses, les autres phénomènes qui l’environnent14 ». La théorie de l’unité et de la 
lutte des contraires est l’essence et le noyau de la dialectique matérialiste ; la loi de l’unité 
des contraires est la loi fondamentale de la dialectique matérialiste ; qualité et quantité, 
affirmation et négation, essence et phénomène, contenu et forme, liberté et nécessité, 
possibilité et réalité, etc., sont des unités de contraires (voir loi de l’unité des contraires.) 

DIALECTIQUE MARXISTE... 

La dialectique marxiste est l’arme théorique et idéologique du prolétariat. Sa théorie 
relative aux liens réciproques des choses et à leur développement régi par des lois exige 
que nous observions tous les phénomènes de façon objective et que, en fonction de la 
situation réelle des choses objectives elles-mêmes, nous considérions les problèmes sous 
tous leurs aspects, dans leur développement et leur essence ; elle exige que nous analysions 
concrètement les contradictions concrètes en fonction du moment, du lieu et des 
conditions, et que nous avancions alors les justes méthodes pour les résoudre. Cela est 
d’une grande importance pour guider le prolétariat dans sa grande lutte pour connaître et 
transformer le monde. 

L’essence de la dialectique marxiste est révolutionnaire et critique. Marx a indiqué : 
« Sous son aspect rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes 
dirigeantes et leurs idéologues doctrinaires, parce que dans la conception positive des 

 
14 MAO TSÉTOUNG, De la contradiction, Œuvres choisies, tome I, p. 349. 
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choses existantes, elle inclut du même coup l’intelligence de leur négation fatale, leur 
destruction nécessaire ; parce que saisissant le mouvement même, dont toute forme faite 
n’est qu’une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer ; parce qu’elle est 
essentiellement critique et révolutionnaire15 ». La dialectique matérialiste est étroitement 
unie, dans la théorie et dans la pratique, à la lutte révolutionnaire du prolétariat pour 
anéantir toutes les classes et pour libérer toute l’humanité ; elle est devenue l’arme 
théorique du prolétariat et de son parti guidant les millions d’hommes du peuple 
travailleur dans la lutte révolutionnaire, et la méthode scientifique pour transformer le 
monde. 

L’essence révolutionnaire et critique de la dialectique marxiste a nécessairement 
entraîné la résistance frénétique de la bourgeoisie et de ses représentants. En s’opposant à 
la philosophie marxiste, les philosophes bourgeois de tout poil se sont évertués à déformer, 
rabaisser et attaquer la dialectique matérialiste. Sous prétexte de s’opposer au 
dogmatisme, les anciens et nouveaux révisionnistes ont ôté à la dialectique matérialiste 
son âme révolutionnaire. Mais tout cela est peine perdue. La pratique et le développement 
scientifique ont sans cesse démontré que la dialectique matérialiste est « la théorie de 
l’évolution, dans son aspect le plus complet, le plus profond et le plus exempt 
d’étroitesse16 ». 

METAPHYSIQUE 

La métaphysique est la conception du monde et la méthodologie opposées à la 
dialectique. La métaphysique a pour particularités de considérer le monde d’un point de 
vue isolé, unilatéral, inerte, et toutes les choses dans le monde comme isolées à jamais les 
unes des autres et à jamais immuables ; s’il y a changement, ce n’est qu’une augmentation 
ou une diminution quantitatives, ou une modification de place ; quant aux causes de cette 
augmentation ou de cette diminution, et de cette modification, elles ne résident pas à 
l’intérieur mais à l’extérieur des choses, c’est-à-dire dans l’impulsion d’une force 
extérieure. « Devant les objets singuliers, elle oublie leur enchaînement ; devant leur être, 
leur devenir et leur périr ; devant leur repos, leur mouvement ; les arbres l’empêchent de 
voir la forêt17. » 

Durant une longue période historique, la métaphysique a été liée à l’idéalisme. 
Cependant, le matérialisme mécaniste du XVIIe et du XVIIIe siècles en Europe est de 
nature métaphysique (voir matérialisme mécaniste). 

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la métaphysique est apparue sous la forme de 

l’évolutionnisme vulgaire : on ne reconnaît que le changement quantitatif et on nie le 

changement qualitatif ; on ne reconnaît que l’évolution, la réforme, et on nie la révolution 

(voir évolutionnisme vulgaire). Il y a eu en Chine, sous les Han de l’Ouest18, le penseur 

réactionnaire de la classe féodale dominante Dong Zhongshu : « la pensée métaphysique 
 

15 MARX (K.), Le Capital, op. cit., Livre I, tome 1, postface de la deuxième édition allemande, p. 29. 
16 LÉNINE, Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme, Œuvres, Paris-Moscou, tome 

19, p. 14. 
17 ENGELS (F.), Anti-Dühring, op. cit., p. 51. 
18 Han de l’Ouest. Dynastie chinoise, 206-23 avant l’ère. (N.d.T.). 
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qui s’exprimait dans les mots “Le ciel est immuable, immuable est le Tao” a été défendue 

longtemps par la classe féodale décadente au pouvoir19. » 

De nos jours, la métaphysique est utilisée par la bourgeoisie et les révisionnistes, 
nouveaux ou anciens, pour proclamer la conciliation des classes et la théorie de l’extinction 
de la lutte de classes contre la dialectique matérialiste, contre la révolution prolétarienne et 
la dictature du prolétariat. 

Avant l’apparition de la philosophie marxiste, le terme de métaphysique était aussi pris 
dans une ancienne acception. Bien qu’il y ait eu des différences dans l’utilisation de ce 
terme par les philosophes passés, la métaphysique désignait en gros le savoir portant sur la 
matière, l’esprit, l’âme, dieu, le temps, l’espace, etc. Ces problèmes étant des problèmes 
importants en philosophie, la métaphysique a été aussi appelée « philosophie première ». 
Depuis qu’en Europe, au XVIIe et en particulier au XVIIIe siècle, les sciences de la nature se 
sont progressivement développées, après l’essor du matérialisme mécaniste, la 
métaphysique fut considérée comme une pensée occulte anti-scientifique et coupée de la 
réalité ; les hommes ont commencé d’adopter une attitude ironique à son égard, et 
« métaphysique » est alors devenu un terme péjoratif. Ensuite, les kantiens et les 
positivistes ont nié la métaphysique en partant d’un angle différent. Hegel en particulier a 
développé toute une dialectique idéaliste contre le mode de pensée métaphysique. Mais 
c’est après l’apparition de la dialectique matérialiste marxiste que l’essence de la 
métaphysique a été révélée. 

L’origine du terme « métaphysique » : dans la compilation des œuvres du philosophe de 
la Grèce antique Aristote (384-322 av. J-C) qu’il entreprit au Ie siècle avant notre ère, 
Andronicos plaça après la « Physique » les chapitres qui traitaient particulièrement de la 
nature et de l’essence des choses, ainsi que de leur apparition et de leur développement, 
d’où le nom d’« après la physique ». 

Au Moyen Âge, on en fit un seul mot : « métaphysique ». Comme terme philosophique 
courant, « métaphysique » apparaît au XVIIIe siècle et désigne les connaissances issues des 
investigations sur dieu, l’âme et les anges vus sous l’angle de la raison. De Descartes à 
l’époque moderne, le terme de « métaphysique » a été utilisé pour désigner spécialement 
l’étude des principes des choses abstraites et immatérielles ; son pendant, la « physique », 
étudie les choses concrètes, matérielles et perceptibles. En Chine, en fonction de ce sens et 
d’après une phrase du Yi Jing20 dans l’Antiquité ; « Au dessus des corps visibles, les 
principes abstraits ; ce qui a un corps visible, c’est ce qu’on appelle les objets concrets », 
« métaphysique » a été traduit par « étude de ce qui est au-dessus des corps visibles ». 
Certains également, d’après un courant philosophique de l’époque des Wei et des Jin21, 
l’ont traduit par « École des Mystères ». 

 

 

 
19 MAO TSÉTOUNG, De la contradiction, Œuvres choisies, tome I, p. 349. 
20 Yi Jing (Yi King). Livre des mutations composé vers le XIIe siècle avant l’ère ; classique de la 

philosophie chinoise antique qui présente la théorie des diagrammes. (N.d.T.). 
21 Époque des Wei et des Jin. Ve siècle de notre ère. Les Wei et les Jin furent des dynasties. (N.d.T.). 
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SOCIÉTÉ PARENTALE 

 

 

 

 

Église Réaliste (F. Malot) : 

- Mode de production de la Commune Primitive (synthèse de Marx-Engels-Staline). 

- Les Hébreux ; Sagesse Traditionnelle ; Égypte et Grèce, etc. 

 

 

 

 

L. Ginzberg : Légendes Juives.      1873-1953. 

J. Frazer : Le Rameau d’Or.       1854-1941. 

Bachofen : Le Droit Maternel.      1815-1877. 

Morgan : La Société Archaïque.      1818-1881. 

Tempels : Philosophie Bantoue.      1906-1977. 

Lévy-Bruhl : Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures. 1857-1939. 

Salhins : Âge d’or, âge d’abondance.      1930-       . 

Elkin : Les Aborigènes australiens.      1891-1979. 

Popol-Vuh. Rafaël Girard – 1954, Payot. Guatemala. 

K. Wittfogel : Le Despotisme Oriental.     1896-1988. 

R. Berthelot : La pensée de l’Asie et l’Astrobiologie.   1903-1999. 

H. Frankfort : La Royauté et les dieux. 

Savitri Devi : Fils du Soleil.       1905-1982. 

E. Davis : Le sexe Premier.       1910-1974. 

O. Weininger : Sexe et Caractère.      1880-1903. 

Dictionnaire des Symboles (Bouquins). 
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(1) Cerveau Collectif. (2) Formalisme. (3) cf. Frazer. (4) Homme Sociable. (5) Union/Communion. 
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Préjugé 

SUBSTANCE  accident 

 

Lucidité 
RAPPORT 
substantiel 

 

Découvertes 
Réalités 

Même/Autre 

 

Responsabilité 
ASSOCIÉS 

LIBRES 

 

Préceptes 

AUTRE MONDE  ce-monde 

 

Privilèges 

ACTIFS  passifs 

 
MATIÈRE  esprit 

 
ESPRIT  matière 

 
MATIÈRE   ESPRIT 

 

  • Matérialisme (mythe) 

  • Symbolisme (1) 

 

  • Spiritualisme (dogme) 

  • Logique (2) 

 

  • Réalisme 

  • Dialectique Totale 

 
ÉGALITÉ  liberté 

 
LIBERTÉ  égalité 

 
ÉGALITÉ   LIBERTÉ 

 

  • Coutume  fidélité 

  • Communisme (hégém.) 

 

  • Droit  devoir 

  • Capitalisme (hiérarchie) 

 

  • Émulation/Solidarité 

  • Capacités/Besoins 

 

VOUÉS (3) 
au Système de Choses 

 

MENEURS 
de la Société de Personnes 

TRADITION 
 

  • Gentilités Matriarcales 

  • Rêve Communiste 

 

ADAPTÉS 
au Monde 

CIVILISATION 
 

  • Bourgeoisies Maritales 

  • Idéal Anarchiste 

HOMO COMMUNITAS (4) 
 

  • Famille Planétaire 

  • Comm-Anar (5) 

«  FILS D’HOMME, LÈVE-TOI, QUE JE TE PARLE !  » 29
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« Le FARDEAU… 

de la Royauté » 

JAMES GEORGE FRAZER – 1854-1941 

 

 

Le Rameau 

d’Or 
De 1890 à 1915 ; plus « Aftermath » de 1936. (REGAIN). 

 

CHAPITRE PREMIER 

Le fardeau de la royauté22 

Tabous des rois et des prêtres 

À une certaine étape de l’histoire de la société primitive, on croit souvent que le roi ou le 
prêtre est possesseur de pouvoirs surnaturels, ou qu’il est une incarnation de la divinité ; 
on suppose, en conséquence, que le cours de la nature dépend plus ou moins de lui, et on le 

 
22 Plusieurs passages de cet ouvrage avaient déjà été rendus en français dans la traduction du « Rameau 

d’Or » parue en un volume à la librairie Geuthner en 1924. Le traducteur du présent volume tient à exprimer 
sa reconnaissance envers Lady Frazer, qui a bien voulu lui permettre de reproduire la belle traduction qu’elle 
avait donnée de ces passages dans l’édition abrégée du « Rameau d’Or ». 
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tient responsable du mauvais temps, des mauvaises récoltes et d’autres calamités de ce 
genre23. On paraît, jusqu’à un certain point, partir de cette idée que le pouvoir du roi sur la 
nature, comme celui qu’il possède sur ses sujets et ses esclaves, s’exerce par des actes 
absolus de volonté ; si donc la sécheresse, la famine, la peste ou des orages surviennent, on 
attribue le fléau à la négligence ou à la culpabilité des rois, et on les punit en conséquence 
du fouet et de la prison, ou de la déposition et de la mort, si le monarque reste inflexible24. 
Quelquefois, cependant, on suppose que le cours de la nature ne dépend que partiellement 
de la volonté royale ; sa personne est considérée, si nous pouvons nous exprimer ainsi, 
comme le centre dynamique de l’univers, d’où rayonnent vers les points cardinaux les 
lignes de force ; de sorte que le moindre geste du roi peut affecter instantanément, et 
déranger sérieusement, quelque élément. Le monarque est le point d’application auquel se 
fixe le levier du monde, et la plus petite irrégularité de sa part peut renverser le délicat 
équilibre. On a donc à prendre le plus grand soin de lui, et lui-même doit faire grande 
attention ; sa vie tout entière, jusque dans ses plus minutieux détails, doit être réglée de 
telle façon qu’aucun de ses actes, conscient ou inconscient, ne dérange ou ne démolisse 
l’ordre établi de la nature. Le Mikado ou Dairi, l’empereur spirituel du Japon, est, ou plutôt 
était, un exemple typique de cette classe de monarques. On le considère comme 
l’incarnation de la déesse du soleil, la divinité qui règne sur l’univers, y compris les dieux et 
les hommes ; une fois par an, tous les dieux viennent lui rendre hommage et passer un 
mois à sa cour. Pendant ce mois, dont le nom signifie « sans dieux », personne ne 
fréquente les temples, que l’on croit abandonnés par leurs divinités25. Le Mikado reçoit de 
son peuple, et prend dans ses décrets et ses proclamations officielles, le titre de « divinité 
manifeste ou incarnée » (Akitsu Kami) et il prétend exercer une autorité générale sur les 
dieux du Japon26. C’est ainsi que, dans un décret officiel de l’année 646, on décrit 
l’empereur comme « le Dieu incarné qui gouverne l’univers. »27 

 
23 Voir Frazer, The Magic Art and the Evolution of Kings, vol. i, pp. 332 sq., 373 sq. 
24 Frazer, Ibid., vol. i, pp. 352 sq. 
25 Manners and Customs of the Japanese in the Nineteenth Century ; from recent Dutch Visitors to 

Japan, and the German of Dr Ph. Fr. von Siebold (Londres, 1844), pp. 141 sqq. 
26 W. G. Aston, Shinto (The Way of the Gods) (Londres, 1905), p. 41 ; Michel Revon, Le Shintoïsme, I 

(Paris, 1907), pp. 189 sqq. Le mot japonais signifiant dieu ou divinité est Kami. Le savant japonais Motoöri, 
l’une des grandes autorités sur la religion japonaise, l’explique ainsi : « Le terme Kami s’applique en premier 
lieu aux diverses divinités de la Terre et du Ciel qui sont mentionnées dans les écrits anciens, ainsi qu’à leurs 
esprits (mi-tama), qui habitent dans les sanctuaires où on les adore. On appelle en outre Kami, non 
seulement les êtres humains, mais les oiseaux, les animaux, les plantes et les arbres, les mers et les 
montagnes et toutes les autres choses qui sont vénérées et redoutées en raison de la puissance extraordinaire 
qu’elles possèdent. Ce n’est pas seulement la noblesse ou la bonté qui compte. On appelle aussi Kami les 
êtres malveillants et terribles, pourvu qu’ils soient un objet de frayeur générale. Il est à peine nécessaire de 
citer tout d’abord les Mikados successifs – que leur nom soit prononcé avec vénération !… En outre, il y a eu 
de nombreux exemples d’êtres humains divins dans l’antiquité comme dans les temps modernes, qui, s’ils ne 
sont pas acceptés par la nation dans son ensemble, sont traités comme des dieux, chacun dans sa dignité 
particulière, dans une province, un village, ou une famille ». Hirata, autre autorité sur la religion japonaise, 
définit le Kami comme comprenant toutes les choses ou êtres étranges et merveilleux, qui possèdent un isao 
ou une vertu. Et un dictionnaire récent donne les définitions suivantes : « Kami. 1. Quelque chose qui n’a pas 
de forme, mais est esprit, et possède une puissance surnaturelle et illimitée, dispense les calamités et le 
bonheur, punit le crime et récompense la vertu. 2. Souverains de tous les temps, hommes sages et vertueux, 
personnages vaillants et héroïques, aux esprits desquels on adresse des prières après leur mort. 3. Choses 
divines qui dépassent l’intelligence humaine. 4. Le Dieu Chrétien, le Créateur, le Seigneur Suprême ». Voir 
W. G. Aston, Shinto (the Way of the Gods), pp. 8-10, ouvrage dont sont tirés les passages cités. M. Aston lui-
même considère que « l’apothéose de Mikados vivants était l’octroi d’un titre plutôt qu’une réalité » ; il 
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Voici une description du genre de vie du Mikado, écrite il y a environ deux cents ans28. 
« Aujourd’hui encore, les princes de cette famille, plus particulièrement ceux qui siègent 
sur le trône, sont regardés comme étant d’une sainteté intrinsèque et comme des papes de 
naissance. Et, pour conserver dans l’esprit de leurs sujets ces notions si favorables, ils sont 
obligés de prendre un soin tout particulier de leur personne sacrée et de faire certaines 
choses qui, examinées selon les usages d’autres nations, seraient jugées ridicules. Le 
Mikado croit qu’il serait très préjudiciable à sa dignité et à sa sainteté de toucher le sol de 
ses pieds ; aussi, quand il veut aller quelque part, doit-il être porté sur des épaules 
humaines. Encore moins souffrirait-on qu’il exposât sa personne sacrée en plein air, et on 
ne juge pas le soleil digne de briller sur sa tête. Une telle sainteté s’attache à toutes les 
parties de son corps qu’il n’ose pas se couper les cheveux, la barbe ou les ongles. 
Cependant, pour qu’il n’ait pas l’air trop sale, on peut les lui enlever la nuit pendant son 
sommeil ; on dit que ce qu’on prend à son corps pendant ce temps-là lui est dérobé, et un 
tel larcin ne porte tort ni à sa sainteté, ni à sa dignité. Autrefois, il était obligé de s’asseoir 
sur le trône chaque matin pendant plusieurs heures, la couronne impériale sur la tête, et 
d’y rester comme une statue, sans bouger les pieds ou les mains, la tête ou les yeux, ni 
aucune partie de son corps ; on supposait qu’il conservait par ce moyen la paix et la 
tranquillité de son empire ; mais si, par malheur, il se tournait d’un côté ou d’un autre, ou 
s’il fixait les yeux sur quelque partie de ses possessions, il était à craindre que la guerre, la 
famine, l’incendie, ou diverses grandes calamités ne fussent sur le point de désoler le pays. 
Mais l’on découvrit par la suite que la couronne impériale était le palladium qui, par sa 
rigidité29, pouvait conserver la paix de l’empire ; depuis lors, on a jugé bon de délivrer 
l’impériale majesté, consacrée uniquement à l’oisiveté et aux plaisirs, de cette corvée. Aussi 
place-t-on chaque matin maintenant la couronne sur le trône pendant quelques heures. 
Les aliments du monarque doivent être chaque fois préparés dans des ustensiles neufs, en 
argile très ordinaire, pour que l’on puisse, sans dépense considérable, les mettre de côté ou 
les casser quand ils ont servi une fois. On les casse généralement, de peur qu’ils ne tombent 
entre les mains d’un profane ; car on croit religieusement que si un profane venait à 
manger dans cette vaisselle sacrée, il aurait une fluxion et une inflammation de la bouche 

 
ajoute : « Je n’ai jamais entendu dire qu’on ait revendiqué pour eux officiellement des pouvoirs soi-disant 
miraculeux » (op. cit. p. 41). Il est certain qu’il est très difficile pour l’esprit occidental de se placer au point 
de vue de l’oriental et de saisir le point précis (si l’on peut dire qu’il existe) où le divin s’efface dans l’humain, 
ou, où l’humain s’éclaire et devient le divin. En traduisant, comme nous sommes forcés de le faire, la pensée 
vague d’une théologie grossière dans le langage relativement précis de l’Europe civilisée, nous devons nous 
rappeler qu’il y a un po[i]nt où les deux ne se correspondent plus : il faut laisser entre eux, pour ainsi dire, 
une vague frontière où la divinité pourra chercher un asile et échapper à lumière impitoyable de la 
philosophie et de la science. 

27 Revon, op. cit. i, 190, note 2. 
28 Kaempfer, « History of Japan », dans les « Voyages and Travels » de Pinkerton, vii, 716 sq. Mais Aston 

nous dit qu’on ne peut se fier à ce que rapporte Kaempfer sur le caractère sacré de la personne du Mikado 
(Shinto, the Way of Gods, p. 41, note). Revon cite le récit de Kaempfer avec la remarque que « les naïvetés 
recèlent plus d’une idée juste » (Le Shintoïsme, vol. i, p. 191, note 2). Il nous semble personnellement que la 
description de Kaempfer est fortement confirmée par son étroite ressemblance de détail avec les usages et les 
superstitions analogues que l’on trouve à propos des personnages sacrés dans beaucoup d’autres parties du 
monde et que Kaempfer ne connaissait très vraisemblablement pas. Cette ressemblance apparaîtra dans les 
pages qui vont suivre. 

29 Dans la réimpression de Pinkerton, ce mot est « mobilité ». Nous avons corrigé après comparaison avec 
l’original (Kaempfer, History of Japan), traduit du manuscrit hollandais original par J. G. Scheuchzer, 
Londres, 1728, vol. i, p. 150. 
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et de la gorge. On redoute le même effet des vêtements sacrés du Dairi ; si un profane 
venait à les porter, sans la permission de l’empereur, ils lui causeraient des douleurs sur 
tout le corps ». Une autre relation sur le Mikado dit : « On considérait que c’était pour lui 
une honteuse dégradation que de toucher le sol de ses pieds. On ne permettait même pas 
au soleil et à la lune de briller sur sa tête. On ne lui coupait jamais ni les cheveux, ni la 
barbe, ni les ongles. Tout ce qu’il mangeait était préparé dans de la vaisselle neuve30. » 

On trouve des rois-prêtres ou plutôt des rois-dieux analogues, à un degré moins élevé de 
civilisation, sur la côte occidentale de l’Afrique. À la pointe du Requin, près du cap Padron, 
en Basse-Guinée, vit, seul dans un bois, le roi-prêtre Kukulu. Il n’a pas le droit de toucher 
une femme ou de quitter sa maison ; il ne peut même pas quitter sa chaise, sur laquelle il 
doit dormir assis ; s’il s’étendait, aucun vent ne se lèverait et la navigation s’arrêterait. Il 
règle les orages et, d’une façon générale, maintient un état sain et égal dans l’atmosphère31. 
Sur le mont Agu, dans le Togo, vit un fétiche ou esprit appelé Bagba, qui a une grande 
importance pour tout le pays à l’entour. On lui attribue le pouvoir d’accorder ou de retirer 
la pluie, et il est le maître des vents, y compris le Harmattan, le vent sec et brûlant qui 
souffle de l’intérieur. Son prêtre habite dans une maison située sur le pic le plus élevé de la 
montagne, où il garde les vents enfermés dans une outre énorme. On s’adresse aussi à lui 
pour obtenir la pluie et il fait de bonnes affaires par son commerce d’amulettes, qui 
consistent en dents et en griffes de léopards. Pourtant, bien que son pouvoir soit grand et 
qu’il soit en réalité le véritable chef du pays, la règle du fétiche lui interdit de jamais quitter 
la montagne, et il doit passer sa vie tout entière sur son sommet. Une fois par an 
seulement, il peut en descendre pour faire des achats au marché ; mais, même alors, il ne 
doit mettre le pied dans la hutte d’aucun mortel, et il doit retourner, dans la même journée, 
à son lieu d’exil. Des chefs subordonnés, nommés par lui, s’occupent du gouvernement des 
villages32. Dans le royaume du Congo, dans l’ouest de l’Afrique, il y avait un pontife 
suprême appelé Chitomé ou Chitombé, que les nègres regardaient comme un dieu sur la 
terre et comme tout-puissant dans le ciel. Aussi, avant de goûter aux récoltes nouvelles, lui 
en offraient-ils les prémices, craignant de nombreuses calamités, s’ils cessaient d’observer 
cette règle. Lorsqu’il quittait sa résidence pour visiter d’autres lieux de sa juridiction, les 
personnes mariées devaient observer une stricte continence pendant tout le temps qu’il 
était hors de chez lui ; le moindre acte d’incontinence, supposait-on, lui serait fatal. Et s’il 
devait mourir de mort naturelle, on croyait que le monde périrait également et que la terre, 
que lui seul soutenait par son pouvoir et son mérite, serait immédiatement anéantie33. De 
même, dans le Humbé, royaume de l’Angola, l’incontinence des jeunes gens n’ayant pas 
encore atteint l’âge de la puberté était un crime capital, car elle entraînait, croyait-on, la 
mort du roi pour la même année. La peine a été récemment commuée en une amende de 
dix bœufs infligée à chacun des coupables. Cette commutation de la peine a fait accourir 

 
30 Caron, « Account of Japan », dans les Voyages and Travels de Pinkerton, vii, 613. Comparer 

B. Varenius, Descriptio regni Japoniae et Siam (Cambridge, 1873), p. 11, « Nunquam attingebant 
(quemadmodum et hodie id observat) pedes ipsius terram : radiis Solis caput nunquam illustrabatur : in 
apertum aerem non procedebat », etc. La première édition de ce livre a été publiée par Elzévir à Amsterdam 
en 1649. La Geographia Generalis du même auteur eut l’honneur de paraître dans une édition revue et 
corrigée par Isaac Newton (Cambridge, University Press, 1672). 

31 A. Bastian, Die deutsche Expedition an der Loango-Küste (Iéna, 1874-75), i, 287 sq., cf. p. 353 sq. 
32 H. Klose, Togo unter deutscher Flagge (Berlin, 1899), pp. 189, 268. 
33 J. B. Labat, Relation historique de l’Éthiopie occidentale (Paris, 1732), i, 254 sqq. 
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dans le Humbé des milliers de jeunes gens dissolus, venus des pays voisins où l’ancienne 
législation est encore en vigueur34. Chez les nations à-demi barbares du Nouveau-Monde, 
on trouva, à l’époque de la conquête espagnole, des hiérarchies et des théocraties 
analogues à celles du Japon35 ; en particulier, le grand pontife des Zapotèques, dans le sud 
du Mexique, paraît avoir ressemblé étroitement au Mikado. Puissant rival du roi lui-même, 
ce seigneur spirituel gouvernait Yopaa, l’une des principales cités du royaume, avec une 
autorité absolue. Il est impossible d’exagérer, nous dit-on, la vénération où on le tenait. On 
le considérait comme un dieu que la terre n’était pas digne de porter ni le soleil d’éclairer. 
Il profanait sa sainteté en touchant seulement le sol de son pied. Les fonctionnaires qui 
portaient son palanquin sur leurs épaules étaient les membres des plus grandes familles ; 
c’est à peine s’il daignait jeter les yeux sur quelque chose autour de lui ; et tous ceux qui le 
rencontraient tombaient la face contre terre, de peur d’être saisis par la mort, s’ils voyaient 
ne fût-ce que son ombre. On imposait périodiquement une règle de continence aux prêtres 
Zapotèques, surtout au grand pontife ; mais « certains jours dans chaque année, jours que 
l’on célébrait généralement par des danses et des festins, il était d’usage pour le grand-
prêtre de s’enivrer. Quand il était dans cet état d’ébriété, où il paraissait n’appartenir ni au 
ciel ni à la terre, on lui amenait l’une des plus belles vierges consacrées au service des 
dieux ». Si l’enfant qu’elle lui donnait était un garçon, on l’élevait comme prince du sang, et 
le fils aîné succédait à son père sur le trône pontifical36. On ne spécifie pas quels étaient les 
pouvoirs surnaturels attribués à ce pontife, mais ils ressemblaient probablement à ceux du 
Mikado et du Chitomé. 

Partout où l’on suppose, comme dans le Japon et l’Afrique occidentale, que l’ordre de la 
nature, et même l’existence du monde, sont liés à la vie du roi ou du prêtre, il est clair que 
ses sujets doivent le regarder comme une source de bienfaits infinis et d’infini danger. 
D’une part, on a à le remercier de la pluie et du soleil qui font croître les fruits de la terre, 
du vent qui amène les navires sur les rivages, et même de la terre solide qui est sous nos 
pieds. Mais ce qu’il accorde, il peut le refuser, et si étroite est la dépendance de la nature à 
l’égard de sa personne, si délicat l’équilibre du système des forces dont il est le centre, que 
la moindre irrégularité involontaire de sa part peut causer un tremblement qui ébranlera la 
terre jusqu’à ses fondations. Et, si le plus petit acte inconscient du roi peut déranger la 
nature, il est aisé d’imaginer la convulsion que pourrait provoquer sa mort. On croyait, 
nous l’avons vu, que la mort naturelle du Chitomé entraînait la destruction de toutes 
choses. Il va donc s’ensuivre que, par égard pour leur propre sécurité, passible d’être mise 
en péril par un acte imprudent de sa part, de peur surtout de sa mort, les sujets exigeront 
du roi ou du prêtre qu’il se conforme strictement à ces règles, dont l’observation est jugée 
nécessaire à sa propre conservation, et, en conséquence, à celle de son peuple et du monde. 

L’idée que les royaumes primitifs sont des États despotiques où le peuple n’existe que 
pour le souverain, est entièrement inapplicable aux monarchies que nous étudions. Au 
contraire, le souverain, ici, n’existe que pour ses sujets ; sa vie n’a de valeur qu’autant qu’il 
s’acquitte des fonctions que comporte sa position, en ordonnant le cours de la nature pour 

 
34 Ch. Wunenberger, « La Mission et le royaume de Humbé, sur les bords du Cunène », Missions 

catholiques xx (1888), p. 262. 
35 Voir Frazer, The Magic Art and the Evolution of Kings, vol. i, pp. 415 sq. 
36 Brasseur de Bourbourg, Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique centrale, III, 

29 sq. ; H. H. Bancroft, Native Races of the Pacific States, ii, 142 sq. 
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le bien de son peuple. Dès qu’il manque à ses devoirs, les soins, le dévouement, les 
hommages religieux qu’on lui prodiguait auparavant s’évanouissent pour faire place à la 
haine et au mépris ; on chasse ignominieusement le monarque déchu, et il peut se féliciter 
s’il en échappe avec la vie. Adoré comme dieu la veille, il est tué comme criminel le 
lendemain. Mais il n’y a rien là de capricieux ou d’illogique de la part de ses sujets. Leur 
conduite est, au contraire, très conséquente. Si leur roi est leur dieu, il est, ou devrait être, 
aussi celui qui les préserve ; et s’il a échoué, il doit céder la place à un autre qui n’échouera 
pas. Tant qu’il répond à leur attente, ils prennent de leur souverain des soins infinis, et le 
forcent à prendre de lui-même ces mêmes soins. Un roi de ce genre vit emprisonné dans 
un protocole, un réseau d’interdictions et d’observances, dont le but n’est pas de contribuer 
à sa dignité, encore moins à son bien-être, mais de l’empêcher d’agir d’une façon qui, en 
dérangeant l’harmonie de la nature, pourrait l’entraîner, lui, son peuple, et l’univers, dans 
une commune catastrophe. Loin d’augmenter ses aises, ces règles, en embarrassant chacun 
de ses actes, annihilent sa liberté ; et, tout en cherchant à préserver sa vie, lui en font 
souvent une peine et un fardeau. 

On dit des rois du Loango, surnaturellement doués, que plus un roi est puissant, plus il 
doit observer de tabous ; on règle ses actions, son boire et son manger, son sommeil et sa 
veille37. L’héritier du trône est, dès l’enfance, soumis à ces règles ; mais, à mesure qu’il 
avance dans la vie, il voit augmenter le nombre des abstinences et des cérémonies qu’il doit 
observer, « jusqu’à ce que, au moment de monter sur le trône, il soit perdu dans l’océan 
des rites et des tabous38 ». Dans le cratère d’un volcan éteint, entouré de tous côtés de 
pentes verdoyantes, s’étendent les cabanes éparses et les champs d’ignames de Riabba, 
capitale du roi indigène de Fernando-Po. Cet être mystérieux vit au fin fond du cratère, 
entouré d’un harem de quarante femmes, le corps bardé d’anciennes monnaies d’argent. 
Tout sauvage qu’il soit, il exerce dans l’île une bien plus haute influence que le gouverneur 
espagnol de Sainte-Isabelle. L’esprit de routine des Boobies, insulaires aborigènes, 
s’incarne, pour ainsi dire, en ce roi ; jamais il n’a jeté les yeux sur un homme blanc ; les 
Boobies sont convaincus que la seule vue d’un visage pâle causerait sa mort subite. Le 
monarque n’a pas non plus la faculté de regarder l’océan, ni même de l’apercevoir de loin ; 
il traîne donc son boulet, amarré dans son existence crépusculaire, végétant dans 
l’obscurité de sa cahute. On assure qu’il n’a jamais mis le pied sur la plage. Il ne se sert de 
rien de ce qui vient de chez les Blancs, sauf d’un couteau et d’un mousquet ; aucune étoffe 
européenne n’a jamais touché son épiderme ; quant au tabac, au rhum, voire au sel, il les 
méprise39. 

À la Côte des Esclaves, parmi les peuples de langue Ewé, « le roi est en même temps 
grand-prêtre. En cette qualité, et surtout autrefois, ses sujets ne devaient pas l’approcher. 
C’est seulement de nuit qu’il lui était loisible de quitter sa demeure pour prendre un bain 
ou satisfaire des besoins de ce genre. Personne ne devait converser avec le souverain, sauf 
son substitut, nommé « Roi visible », et trois Anciens triés sur le volet. Ces derniers 
devaient s’asseoir sur une peau de bœuf et tourner le dos à Sa Majesté. La vue d’un 
Européen, d’un cheval ou de la mer, était interdite au Roi-prêtre, aussi s’arrangeait-on 

 
37 A. Bastian, op. cit., i, 355. 
38 O. Dapper, Description de l’Afrique (Amsterdam, 1886), p. 336. 
39 O. Baumann, Eine afrikanische Tropen-Insel, Fernando Póo und die Bube (Vienne et Olmütz, 1888), 

pp. 103 sq. 
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pour qu’il ne quittât jamais la capitale, pas même pour quelques instants. Mais, de nos 
jours, cette règle s’est relâchée40°». Même défense de contempler la mer est faite au roi du 
Dahomey41, ainsi qu’à ses congénères, les rois du Loango42, et du Grand Ardra43 (Guinée). 
La mer44 est le fétiche des Eyéos, au nord-ouest du Dahomey ; leurs prêtres leur 
interdisent à tous, y compris le souverain, de regarder la mer, sous menace de mort45. Au 
Sénégal, le roi de Cayor, s’il était tenu à traverser une rivière ou un bras de mer, en 
mourrait de sa belle mort avant la fin de l’année46. Jusqu’à ces derniers temps, les chefs du 
Mashonaland évitaient de traverser certaines rivières, en particulier les fleuves Rurikwi et 
Nyadiri. « Sous aucun prétexte le chef ne consent à franchir le cours d’eau ; quand, par 
malheur, cette traversée s’impose d’urgence, on lui bande les yeux, et on le porte sur l’autre 
rive avec des cris et des chants. S’il passait la rivière à pied, il perdrait la vue ou la vie et, 
certainement, sa qualité de chef47 ». De même, chez les Mahafalys et les Sakalaves du sud 
de Madagascar, il est défendu à certains rois de voguer sur la mer ou de traverser certains 
fleuves48. Cette horreur de la mer n’est pas particulière aux rois. On dit que les Bassoutos 
la partagent instinctivement, bien qu’ils n’aient jamais vu l’eau salée, car ils vivent à des 
centaines de kilomètres de l’océan Indien49. Les prêtres égyptiens détestaient la mer, qu’ils 
appelaient l’écume de Typhon ; il leur était interdit d’avoir du sel sur leur table, et ils 
évitaient de parler aux pilotes, parce qu’ils gagnent leur vie sur la mer ; ils refusaient aussi 
de manger du poisson, et le symbole hiéroglyphique qui signifie haine était un poisson50. 
Lorsque les Espagnols envoyèrent les Indiens des Andes du Pérou travailler dans les 
chaudes vallées de la côte, ils furent effrayés du vaste océan qu’ils virent s’étendre devant 
eux en descendant la Cordillère comme d’une cause de maladie ; ils lui adressèrent donc 
des prières pour ne pas tomber malades. Tous, jusqu’aux petits enfants, s’agenouillèrent51. 
Les habitants de Lampong, à Sumatra, passent aussi pour adorer la mer et lui faire des 
offrandes de gâteaux et de bonbons lorsqu’ils la voient pour la première fois, pour la 
détourner de leur faire du mal52. 

Chez les Sakalaves, on regarde le chef comme un personnage sacré, mais « il est tenu en 
laisse par une foule de restrictions, qui règlent sa conduite comme celle de l’empereur de 
Chine. Il ne peut entreprendre quoi que ce soit sans que les sorciers aient déclaré les 

 
40 G. Zündel, « Land und Volk der Eweer auf der Sclavenküste in Westafrika », Zeitschrift der 

Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, xii (1877), p. 402. 
41 Béraud, « Note sur le Dahomey », Bulletin de la Société de géographie (Paris), Ve série, xii (1886), 

p. 377. 
42 A. Bastian, op. cit., i, 263. 
43 « Guinea » de Bosman, dans les Voyages and Travels de Pinkerton, xvi, 500. 
44 Cf. DOGE. (note de F.M.) 
45 A. Dalzell, History of Dahomey (Londres, 1793), p. 15 ; Th. Winterbottom, An account of the Native 

Africans in the Neighbourhood of Sierra Leone (Londres, 1803), pp. 229 sq. 
46 J. B. L. Durand, Voyage au Sénégal (Paris, 1802), p. 55. 
47 W. S. Taberer (Chief Native Commissioner for Mashonaland), « Mashonaland Natives », Journal of the 

African Society, n° 15 (avril 1905), p. 320. 
48 A. van Gennep, Tabou et totémisme à Madagascar (Paris, 1904), p. 113. 
49 Père Porte, « Les Réminiscences d’un missionnaire du Basutoland », Missions catholiques, xxviii 

(1896), p. 235. 
50 Plutarque, Isis et Osiris, 32. 
51 P. J. de Arriaga, Extirpacion de la idolatria de Piru (Lima, 1621), pp. 11, 132. 
52 W. Marsden, History of Sumatra (Londres, 1811), p. 301. 
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présages favorables ; il ne doit pas manger d’aliments chauds ; il ne peut pas quitter sa 
cabane pendant certains jours, et ainsi de suite53 ». Chez certaines tribus des montagnes de 
l’Assam, le chef et sa femme ont tous deux à observer des tabous en ce qui concerne les 
aliments ; par exemple, ils ne doivent pas manger de buffle, de porc, de chien, de volailles 
et de tomates. Le chef doit être chaste ; il ne doit être le mari que d’une seule femme, et 
doit se séparer d’elle la veille de l’observance générale ou publique d’un tabou. Dans un 
groupe de tribus, il est interdit au chef de manger dans un village étranger, et il ne doit 
jamais prononcer un mot d’injure, sous quelque provocation que ce soit. Les gens 
s’imaginent apparemment que la violation par un chef de l’un quelconque de ces tabous 
amènerait le malheur de tout le village54. 

Les anciens rois d’Irlande, aussi bien que les rois des quatre provinces de Leinster, 
Munster, Connaught et Ulster, étaient soumis à certains tabous ou certaines interdictions 
fort étranges, et la prospérité du peuple et du pays, aussi bien que leur propre postérité, 
était supposée dépendre de l’observation exacte de ces règles. C’est ainsi que le soleil ne 
devait pas se lever sur le roi d’Irlande quand il était dans son lit à Tara, ancienne capitale 
d’Erin ; il lui était interdit de descendre le mercredi à Magh Breagh, de traverser Magh 
Cuillin après le coucher du soleil, d’exciter ses chevaux à Fan-Chomair, de se promener en 
bateau le lundi après Bealltaine (le premier mai) et de laisser les traces de son armée sur 
Ath Maighne le mardi après la Toussaint. Le roi de Leinster ne devait pas tourner Tuath 
Laighean par sa gauche le mercredi, ni dormir entre le Dothair (Dodder) et le Duibhlinn55 
la tête inclinée d’un côté, ni camper pendant neuf jours sur les plaines de Cualann, ni 
voyager le lundi sur la route de Duibhlinn, ni monter un cheval sale aux paturons noirs 
pour traverser Magh Maistean. Il était défendu au roi de Munster de prendre part à la fête 
de Loch Lein d’un lundi à l’autre ; de festoyer la nuit au commencement de la moisson 
devant Geim à Leitreacha ; de camper pendant neuf jours sur le Siuir ; et de tenir une 
réunion à la frontière de Gabhran. Le roi de Connaught ne pouvait conclure de traité au 
sujet de son ancien palais de Cruachan56 après avoir fait la paix le jour de la Toussaint, ni 
se rendre dans un vêtement tacheté ou sur un coursier gris tacheté à la bruyère de Dal 
Chais, ni aller à une assemblée de femmes à Seaghais, ni s’asseoir en automne sur les 
tertres funéraires de la femme de Maine, ni lutter à la course avec celui qui montait un 
cheval gris et borgne à Ath Gallta entre deux poteaux. Le roi de l’Ulster ne devait ni aller à 
la foire aux chevaux de Rathline chez les jeunes gens de Dal Araidhe, ni écouter le 
bruissement d’ailes d’oiseaux de Linn Saileach après le coucher du soleil, ni célébrer la fête 
du taureau de Daire-Mic-Daire, ni aller à Magh Cobha en mars, ni boire de l’eau de Bo 
Neimhidh entre deux ténèbres. Si les rois d’Irlande observaient strictement ces coutumes 
et bien d’autres encore, transmises par un usage immémorial, ils ne rencontreraient 
jamais, croyait-on, la malchance ou le malheur, et vivraient quatre-vingt-dix ans sans subir 
les atteintes de la vieillesse ; aucune épidémie n’éclaterait pendant leur règne ; les saisons 

 
53 A. van Gennep, op. cit., i, p. 113, qui cite De Thuy, Étude historique, géographique et ethnographique 

sur la province de Tuléar, Notes, Rec., Expl. 1899, p. 104. 
54 T. C. Hodson, « The genna amongst the Tribes of Assam », Journal of the Anthropological Institute, 

xxxvi (1906), p. 98. Le mot genna signifie chez eux tabou. 
55 Le Duibhlin est la partie du Liffey sur laquelle s’élève aujourd’hui Dublin. 
56 L’emplacement, que marquent les restes de quelques forts de terre, est connu maintenant sous le nom 

de Rathcroghan, près de Belanagare, dans le comté de Roscommon. 
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seraient favorables et la terre produirait des récoltes en abondance ; tandis que s’ils ne 
tenaient point compte des anciens usages, la peste, la famine et le mauvais temps 
visiteraient le pays57. 

On adorait les rois d’Égypte comme des dieux58, et des règles très précises et invariables 
fixaient la routine de leur vie journalière. « La vie des rois d’Égypte », dit Diodore, « ne 
ressemblait pas à celle des autres monarques, qui sont irresponsables et peuvent faire 
exactement ce qu’ils veulent ; au contraire, tout pour eux est fixé par la loi, non seulement 
leurs devoirs officiels, mais aussi les détails de leur vie quotidienne… Les heures du jour et 
de la nuit étaient réglées pour le roi ; il devait faire, non ce qui lui plaisait, mais ce qui lui 
était prescrit… Car on ne se contente point de déterminer le moment exact où il doit traiter 
ses affaires publiques, ou siéger comme juge ; on arrête jusqu’aux heures de sa promenade, 
de son bain, et de son coucher auprès de sa femme ; bref, on forme un programme de tous 
les actes de sa vie. Il est astreint à un régime alimentaire simple ; la seule viande qui lui soit 
permise est celle du veau ou de l’oie ; le vin ne lui est fourni qu’en quantité 
réglementaire59 ». Il y a cependant lieu de croire que ces règles s’appliquaient, non pas aux 
anciens Pharaons, mais aux rois-prêtres qui régnaient à Thèbes et en Éthiopie à la fin de la 
vingtième dynastie60. Chez les Karen-nis de la Haute-Birmanie, un chef arrive à ce poste 
non en vertu d’un droit héréditaire, mais grâce à son habitude de s’abstenir de riz et de 
liqueur. Il faut aussi que la mère d’un candidat aux fonctions de chef se soit privée de riz et 
de liqueur et ne se soit nourrie que d’ignames et de pommes de terre pendant tout le temps 
de sa grossesse. Elle ne doit pas non plus, tant qu’elle est enceinte, manger de viande, ni 
boire de l’eau provenant d’un puits public. Et si son fils veut être qualifié pour les fonctions 
de chef, il doit continuer à observer ces pratiques61. 

Nous trouvons un exemple frappant des tabous imposés aux prêtres dans les 
prescriptions qui réglaient à Rome la vie du Flamine Dialis ; ce pontife a été interprété 
comme étant l’image vivante de Jupiter, ou une incarnation humaine de l’esprit céleste62. 
Voici quelques exemples de ces prescriptions : Le Flamine Dialis ne doit pas monter, ni 
même toucher un cheval, ni voir des troupes sous les armes63 ; comme bague, il ne portera 
qu’un anneau brisé ; il ne doit y avoir aucun nœud dans ses vêtements ; sauf celles du feu 
sacré, on n’ira point prendre de braises chez lui ; il ne touchera ni à la farine de froment ni 

 
57 De Book of Rights, édité avec traduction et notes par John O’Donovan (Dublin, 1847), pp. 3-8. Cet 

ouvrage, qui comprend une liste des interdictions (urgharta ou geasa) et des prérogatives (buadha) des rois 
irlandais, est conservé dans un certain nombre de manuscrits, dont les deux plus anciens datent 
respectivement de 1390 et de 1418 environ. La liste est répétée deux fois, en vers et en prose. Nous devons 
remercier notre ami le professeur Sir J. Rhys qui a bien voulu attirer notre attention sur ces intéressants 
restes d’un passé irlandais depuis longtemps défunt. Sur ces tabous, voir P. W. Joyce, Social History of 
Ancient Ireland, i, 310 sqq. 

58 Voir Frazer, The Magic Art and the Evolution of Kings, vol. i, pp. 418 sqq. 
59 Diodore de Sicile, i, 70. 
60 G. Maspéro, Histoire ancienne des peuples de l’Orient classique, ii, 759, note 3 ; A. Moret. Du caractère 

religieux de la royauté Pharaonique (Paris, 1902), pp. 314-318. 
61 (Sir) J. G. Scott, Gazetteer of Upper Burma and the Shan States, IIe partie, vol. i (Rangoon, 1901), 

p. 308. 
62 Voir Frazer, The Magic Art and the Evolution of Kings, vol. ii, pp. 191 sq. 
63 Chez les Gallas, le roi, qui joue aussi le rôle de prêtre et célèbre les sacrifices, est le seul homme à qui il 

ne soit pas permis de se battre avec des armes ; il ne peut même pas parer un coup. Voir Ph. Paulitschke, 
Ethnographie Nordost Afrikas : die geistige Cultur der Danâkil, Galla und Somâl, p. 136. 
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au pain fermenté ; il lui est interdit de prononcer même les mots bouc, chien64, viande 
crue, haricots65, lierre ; passer au-dessous d’une vigne est chose prohibée ; on enduit de 
boue les pieds du lit où repose le Flamine ; seul un homme libre peut lui couper les 
cheveux, et cela à condition d’opérer avec un couteau de bronze ; ses rognures capillaires66 
et cornées sont enterrées sous un arbre porte-bonheur. Le prêtre a défense d’effleurer un 
cadavre, ainsi que d’entrer dans un lieu où on en fait l’incinération67. Pendant les jours 
fériés, le Flamine ne doit voir faire aucun travail ; rester en plein air tête nue est chose 
illicite ; si un captif est amené chez lui, il faut le délier et faire passer les cordes dans la rue 
à travers un trou du toit. Sa femme, la Flaminique, observera des règles à peu près 
analogues ; défense lui est faite de gravir plus de trois marches de certains escaliers, dits 
escaliers grecs ; lors d’une certaine fête, elle ne doit pas se peigner ; le cuir de sa chaussure 
ne doit pas provenir d’une bête ayant péri de mort naturelle, mais d’un animal abattu ou 
sacrifié. Si la Flaminique entend le tonnerre, elle reste taboue jusqu’à ce qu’elle offre un 
sacrifice expiatoire68. 

Chez les Grébos de la Sierra-Leone existe un pontife du nom de Bodia que l’on a 
comparé, sans beaucoup de raison, avec le grand-prêtre des Juifs. Il est institué en 
obéissance à l’ordre d’un oracle ; on lui met un anneau autour de la cheville comme insigne 
de ses fonctions et on arrose les jambages des portes de sa maison avec le sang d’un bouc 
sacrifié le jour de son installation, cérémonie solennelle au cours de laquelle il est oint. Il a 
la charge des talismans publics et des idoles, qu’il nourrit, à chaque nouvelle lune, avec du 
riz et de l’huile ; et il offre, au nom de la ville, des sacrifices aux morts et aux démons. Son 
pouvoir, très considérable en théorie, est en pratique fort limité ; car il n’ose pas défier 
l’opinion publique et on le tient responsable de toute calamité qui atteint le pays, et qu’il 
paye quelquefois de sa vie. On attend de lui qu’il fasse produire abondamment à la terre, 
qu’il donne la santé aux habitants, chasse la guerre et préserve contre toute sorcellerie. Sa 
vie est entravée par l’observation de certaines règles ou tabous. Par exemple, il ne peut 
dormir ailleurs que dans sa résidence officielle, qu’on appelle la « maison ointe », à cause 
de la cérémonie observée lors de son avènement. Il ne peut pas boire de l’eau sur la grande 
route, ni manger tant qu’un cadavre se trouve dans la ville, ni pleurer les morts. S’il meurt 

 
64 Chez les Kafirs de l’Hindou Kouch, ceux qui se préparent à être chefs sont considérés comme 

rituellement purs et portent un uniforme à demi sacré qu’on ne doit pas souiller en le mettant en contact avec 
des chiens. « Les Kaneash [personnes en état de pureté] éprouvaient une peur nerveuse de mes chiens, qu’il 
fallait attacher chaque fois que l’un de ces augustes personnages approchait. On devait habiller ces 
personnages avec le plus grand soin, en un endroit que les chiens ne pussent pas souiller. Utah et un autre 
avaient en haut de leur maison des salles commodes, hautes et isolées, où ils s’habillaient, mais un autre des 
quatre Kaneash avait dû élever un enclos bizarre fait avec des pieux au-devant de sa maison » (Sir George 
Scott Robertson), The Kafirs of the Hindu Kush (Londres, 1898), p. 466. 

65 Les prêtres égyptiens s’abstenaient de même de haricots et refusaient même de les regarder. Voir 
Hérodote, ii, 37 et la note de A. Wiedemann, Plutarque, Isis et Osiris, 5. 

66 Cheveux (note de F.M.). 
67 De même, chez les Kafirs de l’Hindou Kouch, le grand prêtre « ne doit pas traverser certains sentiers 

qui passent près des réceptacles destinés aux morts, ni visiter les cimetières. Il ne doit pas entrer dans la 
pièce où un décès s’est produit avant qu’on ait élevé une effigie pour le défunt. Les esclaves peuvent passer 
devant son seuil, mais ils ne doivent pas s’approcher du foyer. » (Sir Georges Scott Robertson, op. cit., 
p. 416). 

68 Aulu, Gelle, x, 15 ; Plutarque, Quaest. Rom., 109-112, Pline, Hist. Nat. xxviii, 146. Servius sur Virgile, 
En. i, 479, 448 ; iv, 518 ; Macrobe, Saturn., i, 16, 8 sq. ; Festus, p. 161 A., éd. C. O. Müller. Pour plus de 
détails, voir J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung, iii 2, 326 sqq. 
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pendant la durée de ses fonctions, il faut l’enterrer au fort de la nuit ; peu de personnes 
doivent être informées de ses funérailles, et nul ne doit prendre le deuil quand son décès 
est rendu public. S’il était mort victime de l’ordalie par le poison, en buvant une décoction 
de bois de sassy, il faudrait l’enterrer sous un ruisseau d’eau courante69. 

Chez les Todas de l’Inde méridionale, le laitier sacré (palol), qui joue le rôle de prêtre de 
la laiterie sacrée, est soumis à une variété de restrictions pénibles et fatigantes pendant 
tout le temps qu’il occupe ses fonctions, ce qui peut durer plusieurs années. Par exemple, il 
doit demeurer dans la laiterie sacrée, sans jamais rendre visite à sa maison ni à aucun 
village ordinaire. Il doit être célibataire ; s’il est marié, il doit quitter sa femme. Une 
personne du commun ne doit, sous aucun prétexte, toucher la laiterie sacrée ou le laitier 
sacré : cela souillerait sa sainteté, à tel point qu’il devrait abandonner sa charge. Il n’y a 
que deux jours par semaine, le lundi et le jeudi, où un simple profane puisse approcher le 
laitier ; les autres jours, s’il a affaire avec lui, il doit se tenir à l’écart (certains disent à 
quatre cents mètres) et lui crier sa communication à cette distance. De plus, le laitier sacré 
ne se coupe jamais les cheveux ou les ongles tant qu’il est en charge ; il ne traverse jamais 
une rivière sur un pont ; il la passe à gué, et seulement à certains gués ; si un décès survient 
dans son clan, il ne peut assister aux funérailles qu’à condition d’abandonner ses fonctions, 
et de déchoir du rang sublime de laitier à celui de simple mortel. Il semble même que, 
primitivement, il avait à renoncer aux sceaux, ou plutôt aux seaux de sa fonction, dès qu’un 
membre de son clan venait à mourir. Mais ces lourdes conditions ne sont imposées dans 
leur intégrité qu’aux laitiers de la plus haute classe70. Il y a laitiers et laitiers chez les 
Todas, et certains sont soumis à des obligations bien moins rigoureuses, parce qu’ils 
occupent dans la vie un rang plus humble71. Malgré les honneurs dont ils jouissent, ces 
laitiers n’ont pas un sort particulièrement heureux. En un endroit appelé Kanodrs, il y a, 
par exemple, un temple de forme conique ; le laitier qui en a la charge doit rester 
célibataire pendant tout le temps qu’il remplit ses fonctions ; il doit dormir dans la maison 
des veaux, très léger édifice, avec une porte ouverte et une cheminée qui donne fort peu de 
chaleur ; il ne doit porter que de très minces vêtements ; pour prendre ses repas, il doit être 
assis sur le mur extérieur qui entoure la laiterie ; quand il mange, il ne doit pas porter sa 
main à ses lèvres, mais jeter la nourriture dans sa bouche, et quand il boit, au lieu de porter 
à ses lèvres la feuille qui lui sert de tasse, il doit rejeter la tête en arrière et verser ainsi de 
très haut le liquide dans sa bouche. Nul ne peut approcher ce laitier si sacré sous aucun 
prétexte, sauf un seul profane, qui a le droit de lui tenir compagnie, mais qui doit aussi 
vivre dans le célibat et a un lit dressé pour lui dans la maison des veaux. Devons-nous nous 
étonner si, il y a quelques années, la laiterie restait inoccupée et le poste de laitier vacant. 
« Actuellement », dit le Dr. Rivers, « on nomme un laitier environ une fois par an et il ne 

 
69 Sir Harry Johnson, Liberia (Londres, 1906), ii, 1.076 sq., qui cite l’évêque Payne, lequel écrivait « il y a 

quelque cinquante ans. » Le Bodia que décrit l’évêque Payne est évidemment le même que le Bodio de la Côte 
de Grain, que décrit J. L. Wilson (Western Africa, pp. 129 sqq.). Voir ci-après, p. 19, et Frazer, The Magic Art 
and the Evolution of Kings, vol. i, p. 353. Au sujet de la bague en fer que le pontife porte à la cheville comme 
insigne de ses fonctions, on nous rapporte qu’« on la regarde avec autant de vénération que la couronne 
royale la plus ancienne en Europe, et en être dépouillé est pour celui qui la porte une déchéance tout aussi 
grande que l’est pour un monarque européen la perte de son trône. » (J. L. Wilson, op. cit. pp. 129 sq.). 

70 W. H. Rivers, The Todas (Londres, 1906), pp. 98-103. 
71 Sur les restrictions qui sont imposées à ces laitiers de rang inférieur, voir Rivers, op. cit., pp. 62, 66, 

67 sq., 72, 73, 79-81. 
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remplit les fonctions de sa charge que pendant trente ou quarante jours seulement. Si l’on 
n’occupe pas la laiterie constamment, c’est, pour autant que nous avons pu nous en 
assurer, à cause des difficultés et des restrictions de tout genre que doit subir le laitier ; le 
temps n’est pas loin, sans doute, où cette laiterie, l’une des plus sacrées des Todas, cessera 
tout à fait d’être utilisée. »72 

Divorce entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel 

Le lourd fardeau de règlements dont étaient chargés rois et prêtres produisit son effet 
naturel : ou bien on refusait d’accepter ces fonctions, qui tendaient ainsi à être négligées, 
ou bien ceux qui les acceptaient devenaient bientôt, sous leur influence, des créatures 
caduques, des cloîtrés, et les rênes du gouvernement glissaient de leurs mains débiles dans 
la poigne plus vigoureuse d’hommes qui se contentaient souvent d’exercer la réelle 
souveraineté sans en prendre le titre. Cette division dans le pouvoir suprême opéra, dans 
certains pays, une scission totale et permanente entre le pouvoir spirituel et le pouvoir 
temporel : les anciennes maisons royales gardaient leur fonction purement religieuse, 
tandis que le gouvernement civil passait entre les mains d’une race plus hardie et plus 
vigoureuse. 

En voici des exemples. Nous avons déjà vu ailleurs que, dans le Cambodge, il est souvent 
nécessaire de contraindre des successeurs peu enthousiastes à prendre les titres de Rois du 
Feu et de l’Eau73, et que, dans l’île Sauvage, la monarchie avait pris fin faute de candidats à 
la périlleuse dignité74. Dans certaines parties de l’Afrique occidentale, à la mort du roi, un 
conseil de famille se tient en secret pour désigner son successeur. On s’empare par surprise 
de celui sur qui le choix est tombé ; on le garrotte et on le précipite dans la maison-fétiche, 
où il reste emprisonné jusqu’à ce qu’il consente à accepter la couronne. Quelquefois, 
l’héritier trouve le moyen d’échapper à l’honneur qu’on veut lui conférer ; on a connu un 
chef féroce qui sortait constamment armé, résolu à résister par la force à toute tentative de 
le placer sur le trône75. Les sauvages Timmes de la Sierra-Leone, qui élisent leur roi, se 
réservent le droit de le battre la veille de son couronnement, et ils usent avec une si folle 
gaieté de ce droit permis par la constitution que, parfois, le malheureux monarque ne 
survit pas longtemps à son avènement. Aussi, quand les principaux chefs en veulent à un 
homme et désirent s’en débarrasser, ils l’élisent roi76. C’était autrefois l’usage, avant de 
proclamer quelqu’un roi de Sierra-Leone, de le charger de chaînes et de lui donner une 
bonne rossée. On déliait alors les chaînes, on le revêtait de la robe royale, et il recevait le 
symbole de la haute dignité, qui n’était autre que la hache du bourreau77. Il n’est donc pas 
surprenant de lire qu’en Sierra-Leone, où ces usages étaient en vigueur, « sauf chez les 
Mandingos et les Suzees, peu de rois sont originaires du pays qu’ils gouvernent. Leurs 
idées sont si différentes des nôtres, que très rares sont ceux qui briguent un tel honneur, et 

 
72 Rivers, The Todas, pp. 79-81. 
73 Frazer, The Magic Art, vol. ii, p. 4. 
74 Frazer, ibid., vol. i, pp. 354 sq. 
75 A. Bastian, op. cit., i, 354 sq., ii, 9, 11. 
76 Zweifel et Moustier, « Voyage aux sources du Niger », Bulletin de la Société de Géographie (Paris), vie 

série, xx (1880), p. 111. 
77 O. Dapper, Description de l’Afrique (Amsterdam, 1686), p. 250. 
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que l’on n’entend guère parler de rivalité78 ». Un autre auteur qui a écrit sur Sierra-Leone 
nous dit que « l’honneur de régner, si convoité en Europe, est très souvent rejeté, en 
Afrique, à cause des dépenses qu’il comporte, dépenses qui dépassent quelquefois de 
beaucoup les revenus de la couronne79 ». Une égale répugnance à accepter le pouvoir 
souverain était simulée, sinon réellement ressentie, dans l’ancien royaume éthiopien de 
Gingiro, comme nous l’apprennent les anciens missionnaires jésuites. « Ils enveloppent le 
cadavre du roi dans des vêtements de prix, tuent une vache et le déposent dans la peau de 
cette bête ; puis tous ceux qui ont quelque espoir de lui succéder, ses fils ou autres 
personnages de sang royal, fuyant l’honneur qu’ils convoitent, vont se cacher dans les bois. 
Ceci fait, les électeurs, qui sont tous de grands sorciers, décident entre eux lequel sera roi ; 
ils partent à sa recherche ; quand ils pénètrent dans le bois, on dit qu’un grand oiseau 
appelé liber, gros comme un aigle, descend avec des cris bruyants sur l’endroit où il se 
cache ; on le trouve entouré de lions, de tigres et de serpents, et d’autres créatures 
rassemblées autour de lui par des sortilèges. L’élu, aussi féroce que ces bêtes, se précipite 
sur ceux qui le cherchent, en blesse, et parfois en tue quelques-uns, pour ne pas être 
capturé. Ils prennent tout en bonne part et se défendent de leur mieux, jusqu’à ce qu’ils se 
soient emparés de lui. Ils l’emportent ainsi de force ; lui se débat toujours et semble refuser 
de se charger du fardeau du pouvoir, mais ce n’est là que feinte et hypocrisie80. » 

Les Mikados du Japon paraissent avoir eu très vite recours à l’expédient qui consiste à 
transmettre à leurs enfants en bas âge les honneurs et le fardeau du pouvoir suprême ; et 
l’on fait remonter la grandeur des Tycoons, qui furent longtemps les souverains temporels 
du pays, à l’abdication d’un certain Mikado en faveur de son fils âgé de trois ans. Un 
usurpateur ayant arraché la souveraineté au jeune prince, Yoritomo, homme énergique et 
actif, se fit le champion de la cause du Mikado, renversa l’usurpateur et rendit au Mikado 
l’ombre du pouvoir, dont il garda pour lui la réalité. Il légua à ses descendants la dignité 
qu’il avait conquise, et devint ainsi le fondateur de la famille des Tycoons. Les Tycoons 
furent des souverains actifs et capables jusqu’à la seconde moitié du XVIe siècle ; mais il 
leur arriva ce qui était arrivé aux Mikados. Emprisonnés dans les mailles du même filet 
inextricable de traditions, ils devinrent de simples fantoches, qui bougeaient à peine de 
leurs palais et étaient pris dans un cercle perpétuel de vaines cérémonies, tandis que le 
conseil d’État faisait la véritable besogne du gouvernement81. La monarchie eut au Tonkin 
une histoire analogue. Le roi, qui vivait comme ses prédécesseurs dans l’indolence et la 
mollesse, fut chassé du trône par un aventurier ambitieux du nom de Mack qui, de simple 
pêcheur, devint grand mandarin. Mais le frère du roi, Tring, soumit l’usurpateur et 
restaura le souverain sur son trône, tout en gardant pour lui et ses descendants la dignité 
de général de toutes les forces. Dès lors les rois ou dovas, bien que revêtus du titre et 
possédant la pompe de la souveraineté, cessèrent de gouverner. Tandis qu’ils vivaient 
enfermés dans leur palais, le général héréditaire ou chova avait le pouvoir politique réel82. 

 
78 J. Matthews, Voyage to Sierra-Leone (Londres, 1791), p. 75. 
79 T. Winterbottom, Account of the Native Africans in the Neighbourhood of Sierra-Leone (Londres, 

1803), p. 124. 
80 The Travels of the Jesuits in Ethiopa, recueillis et arrangés dans l’ordre historique par F. Balthazar 

Tellez (Londres, 1710), pp. 197  sqq. 
81 Manners and Customs of the Japanese, pp. 199 sqq., 355 sqq. 
82 Richard, « History of Tonquin », dans les Voyages and Travels de Pinkerton, ix, 744 sq. 

309



Se transformer 

42 

Le roi actuel de Sikkim, « comme la plupart de ses prédécesseurs sur le trône, n’est qu’une 
poupée entre les mains de ses prêtres habiles, qui ont fait de lui une sorte de roi-prêtre. Ils 
l’encouragent, par tous les moyens en leur pouvoir à leur laisser le gouvernement, tandis 
qu’il consacre tout son temps aux rites déshonorants du culte du diable et à marmotter 
sans arrêt un jargon inintelligible, ce en quoi se résume la forme tibétaine du bouddhisme. 
Ils déclarent qu’il est un saint de par sa naissance, le descendant en droite ligne du plus 
grand roi du Tibet, Srongtsan Gampo le canonisé, qui fut le contemporain de Mahomet au 
VIIe siècle et introduisit le bouddhisme dans le Tibet ». « Cette sainte généalogie, qui 
procure à la personne du roi des hommages populaires qui sont un véritable culte, n’est 
probablement qu’une invention des prêtres, qui ont ainsi glorifié la poupée qui leur sert de 
prince en vue de leurs fins égoïstes. De tels procédés sont fréquents en Orient83 ». La 
coutume, qu’observaient régulièrement les rois de Tahiti, d’abdiquer à la naissance d’un 
fils, qui était immédiatement proclamé souverain et recevait les hommages de son père, a 
peut-être dû son existence, comme l’usage analogue qu’observent parfois les Mikados, à un 
désir de faire porter à d’autres épaules le pesant fardeau de la royauté ; car à Tahiti comme 
ailleurs le souverain était soumis à tout un système de pénibles restrictions84. À Mangaia, 
autre île de la Polynésie, l’autorité civile et l’autorité religieuse étaient placées entre des 
mains séparées ; une famille de rois héréditaires s’acquittait des fonctions spirituelles, 
tandis que le gouvernement temporel était confié, de temps en temps, à un chef victorieux, 
à qui le roi devait cependant donner l’investiture. Ce chef recevait les meilleures terres, et 
on lui apportait tous les jours en offrandes les mets les plus recherchés85. Le Mikado et le 
Tycoon du Japon avaient leur équivalent dans le Roko Tui et le Vunivalu de Fidji. Le Roko 
Tui était le Roi Vénéré ou Sacré. Le Vunivalu était la Racine de la Guerre ou le Roi de la 
Guerre. Dans l’un des royaumes, un certain Thakombau, qui était le Roi de la Guerre, avait 
tout le pouvoir ; dans un autre, le véritable souverain était le Roi Sacré86. De même à 
Tonga, en plus du roi civil ou How, dont le droit au trône était en partie héréditaire, et 
dérivait en partie de sa réputation de guerrier et du nombre de ses hommes, il y avait un 
grand chef divin nommé Tooitonga ou « chef de Tonga », qui s’élevait au-dessus du roi et 
des autres chefs, parce qu’on le croyait un descendant des dieux souverains. Une fois par 
an, on lui offrait les prémices de la terre à une cérémonie solennelle, et l’on croyait que, si 
l’on négligeait de faire ces offrandes, la vengeance des dieux s’abattrait avec fracas sur le 
peuple. On employait en parlant de lui des formes particulières, que l’on n’appliquait à 
personne d’autre, et tout ce qu’il touchait devenait sacré ou tabou. Quand il rencontrait le 
roi, le roi devait s’asseoir par terre en signe de respect, jusqu’à ce que Sa Sainteté fût 
passée. Cependant, malgré cette haute vénération que lui valait son origine divine, ce 
personnage sacré ne possédait aucune autorité politique, et s’il voulait, d’aventure, se 
mêler des affaires de l’État, c’était au risque de se voir rabroué par le roi, qui possédait le 
pouvoir réel, et qui réussit en définitive à se débarrasser de son rival spirituel87. Le roi des 
Gètes partageait régulièrement son pouvoir avec un prêtre, que ses sujets appelaient dieu. 

 
83 L. A. Waddell, Among the Himalayas (Westminster, 1899), pp. 146 sq. 
84 W. Ellis, Polynesian Researches, 2e édition (Londres, 1832-1836), iii, 99 sq. 
85 W. W. Gill, Myths and Songs of the South Pacific, pp. 293 sq. 
86 Feu le rév. Lorimer Fison, dans une lettre à l’auteur, datée du 26 août 1898. 
87 W. Mariner. An account of the Natives of the Tonga Islands, 2e edition (Londres, 1818), ii, 75-79, 132-

136. 
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Cet homme divin menait une vie solitaire dans une caverne sur une montagne sacrée ; il ne 
voyait guère que le roi et sa suite. Ses conseils augmentaient beaucoup l’influence du roi 
sur ses sujets, qui croyaient leur souverain muni ainsi des ordres et des avertissements des 
dieux88. À Athènes, les rois devinrent bientôt de simples fonctionnaires sacrés, et on 
prétend que la création du nouveau poste de polémarque fut rendue nécessaire par leur 
mollesse croissante89. On a déjà cité des exemples de la séparation du pouvoir entre un roi 
et un pape empruntés à l’histoire primitive du Mexique et de la Colombie90. 

Dans certaines parties de l’Afrique occidentale, deux rois règnent côte à côte : un roi-
fétiche ou religieux, et un roi civil ; mais le roi-fétiche est réellement suprême. Il règle le 
temps qu’il fera, et peut mettre fin à tout. Quand il pose son bâton rouge sur le sol, 
personne ne peut passer de ce côté. Partout où la véritable culture nègre est restée intacte, 
on retrouve cette division du pouvoir entre un roi sacré et un roi séculier ; mais, là où la 
forme de la société nègre a été bouleversée, comme au Dahomey et chez les Achantis, la 
tendance est de consolider ces deux pouvoirs en les conférant à un seul roi91. C’est ainsi, 
par exemple, qu’il y avait un roi-fétiche, à Nouveau-Calabar, qui avait le pas sur le roi 
ordinaire dans toutes les questions civiles ou religieuses, et qui marchait toujours devant le 
roi lors des fêtes publiques, suivi d’un esclave qui tenait une ombrelle au-dessus de sa tête. 
Son opinion avait une grande autorité92. Un missionnaire qui a passé de nombreuses 
années à Calabar décrit ainsi la fonction et les raisons qui ont amené sa disparition : « Le 
culte de ce peuple va surtout maintenant à leurs divers idems, dont l’un, du nom de Ndem 
Efik, est une sorte de divinité tutélaire du pays. On nomma un individu qui aurait la charge 
de cet objet de vénération ; il portait le titre de Roi Calabar ; et il est probable qu’il 
possédait, autrefois, le pouvoir qu’implique ce titre, et était à la fois roi et prêtre. Il recevait 
comme tribut la peau de tous les léopards tués, et si un esclave se réfugiait dans son 
sanctuaire, il appartenait à Ndem Efik. Le poste imposait cependant certaines restrictions 
à celui qui l’occupait. Il ne pouvait, par exemple, manger quoi que ce soit en la présence de 
quelqu’un, et il lui était défendu de se livrer à aucun trafic. En raison de toutes ces règles, 
lorsque le dernier occupant, pauvre vieillard de la famille Cobham mourut, on ne lui trouva 
pas de successeur, et la fonction s’éteignit93. L’un des inconvénients matériels de ce poste 
est que la maison du roi fétiche jouit du droit d’asile, et tend ainsi à devenir quelque chose 
comme une assemblée de gens peu recommandables. De même, sur la côte de Grain de 
l’Afrique occidentale, le roi fétiche, qu’on appelle Bodio, « exerce les fonctions de grand-
prêtre et est regardé comme le protecteur de la nation tout entière. Il habite dans une 
maison qui lui est fournie par le peuple, et a la garde des fétiches nationaux. Il jouit de 
certaines immunités en vertu de sa charge, mais il est soumis à des restrictions qui 
compensent fort largement ses privilèges. La maison est un sanctuaire où les coupables 

 
88 Strabon, vii, 3-5, pp. 297 sq. Comparer id., vii, 3-11, p. 304. 
89 Aristote, Constitution d’Athènes, iii, 2. Notre ami le prof. Henry Jackson a bien voulu attirer notre 

attention sur ce passage. 
90 Voir The Magic Art, vol. i, p. 416, et plus haut, p. 5. 
91 Miss Mary H. Kingsley, dans le Journal of the Anthropological Institute, xxix (1899), pp. 61 sqq. Nous 

avons eu une conversation sur ce sujet avec Miss Kingsley (1er juin 1897) et nous en avons incorporé le 
résultat dans le texte. Miss Kingsley ne connaissait pas la règle de succession chez les rois fétiches. 

92 T. J. Hutchinson, Impressions of Western Africa (Londres, 1858), pp. 101 sq. Le comte C. N. de Cardi, 
« Ju-ju Laws and Customs in the Niger Delta », Journal of the Anthropological Institute, xxix (1899), p. 51. 

93 H. Goldie, Calabar and its Mission, nouvelle édition (Londres, 1901), p. 43. 
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peuvent se réfugier sans craindre d’en être chassés, si ce n’est par le Bodio lui-même94 ». 
L’un de ces Bodios démissionna à cause de ces gens qui se réfugiaient chez lui, des frais 
que lui causait leur entretien et des bagarres qui éclataient entre eux. Il vécut avec eux, 
pendant trois ans, comme un chien avec des chats. Un jour, il vint un homme atteint de 
folie homicide agrémentée d’accès d’épilepsie ; le pasteur spirituel rentra bientôt après 
dans la vie privée, mais non sans avoir perdu une oreille et avoir reçu d’autres blessures 
dans une lutte avec cette très noire brebis95. 

Il y avait à Porto Novo, en sus du monarque ordinaire, un Roi de la Nuit, qui régnait 
pendant les heures de ténèbres du lever au coucher du soleil. Il n’avait pas le droit de se 
montrer dans la rue quand le soleil brillait. Sa tâche consistait à diriger dans les rues les 
patrouilles de ses satellites, et à arrêter tous ceux qu’il trouvait dehors après une certaine 
heure. Chaque troupe de cet officier du guet était conduite par un homme enveloppé de la 
tête aux pieds dans de la paille arrangée en forme de cône ; il soufflait dans une conque 
dont le bruit faisait frissonner tous ceux qui l’entendaient. Le Roi de la Nuit ne rencontrait 
jamais le roi ordinaire, si ce n’est le premier et le dernier jour de leur règne respectif, car 
chacun d’eux donnait à l’autre l’investiture de ses fonctions et rendait à l’autre les derniers 
honneurs au moment de sa mort96. Ce Roi de la Nuit de Porto Novo nous fait songer à un 
certain roi de Hawaii, si sacré que nul ne devait le voir le jour, même par accident, sous 
peine de mort ; il ne se montrait que la nuit97. 

Dans certaines parties de l’île de Timor (Indes orientales), on rencontre une séparation 
des pouvoirs semblable à celle qui est représentée par le roi civil et le roi fétiche en Afrique 
occidentale. Certaines des tribus de Timor reconnaissent deux rajahs : le rajah ordinaire ou 
civil, qui gouverne le peuple, et le rajah fétiche ou tabou (radja pomali), chargé de la 
direction de tout ce qui concerne la terre et ses produits. Ce dernier a le droit de déclarer 
tabou quoi que ce soit ; il faut obtenir sa permission avant de mettre en culture de 
nouvelles terres, et il est tenu de pratiquer certaines cérémonies nécessaires pendant que 
se fait le travail. Si la sécheresse ou la nielle menace les récoltes, on invoque son aide pour 
les sauver. Bien que son rang soit inférieur à celui du rajah civil, il exerce l’influence la plus 
considérable sur le cours des événements ; son collègue séculier est tenu de le consulter sur 
toutes les questions d’importance. Dans certaines des îles voisines, comme Rotti et l’est de 
Florès, on reconnaît un souverain du même genre, désigné par des noms indigènes 
différents, qui tous signifient « seigneur du sol98 ». De même, dans le district Mékéo de la 
Nouvelle-Guinée britannique, il y a deux chefs. Les habitants se partagent en deux groupes 
selon leur famille, et chacun de ces groupes a son chef. L’un des deux est le chef de la 
guerre, l’autre le chef tabou (afu). La charge de ce dernier est héréditaire ; il doit mettre un 

 
94 J. L. Wilson, Western Africa (Londres, 1856), p. 129. Sur les tabous qu’observe le Bodio ou Bodia, voir 

plus haut. 
95 Miss Mary H. Kingsley, ibid. (1899), p. 62. 
96 Marchoux, « Ethnographie, Porto-Novo », Revue Scientifique, 4e série, iii (1895), pp. 595 sq. Ce 

passage nous a été indiqué par M. N. W. Thomas. 
97 O. von Kotzebue. Entdeckungs Reise in die Süd-See und nach der Berings-Strasse (Weimar, 1821), iii, 

449. 
98 J. J. de Hollander, Handleiding bij de Beofening der Land-en Volkenkunde van Nederlandsch Oost-

Indië, ii, 606 sq. En d’autres parties de Timor, le souverain spirituel s’appelle Anaha paha ou « sorcier du 
pays ». Comparer H. Zondervan. « Timor en de Timoreezen », Tijdschrift van het Nederlandsch 
Aardrijkundig Genootschap, Tweede serie, V (1888), Afdeeling, mehr uitgebreide artikelen, pp. 400-402. 
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tabou sur n’importe laquelle des récoltes, telle que celle des noix de coco et des noix d’arec, 
toutes les fois qu’il lui semble bon d’interdire leur emploi. Peut-être pouvons-nous 
discerner dans sa fonction l’ébauche d’une dynastie sacerdotale, bien qu’elle se rattache 
encore à la magie plutôt qu’à la religion, puisqu’il s’agit de la maîtrise des récoltes, et non 
pas d’implorer la faveur des puissances suprêmes. Les membres d’une autre famille 
doivent veiller à ce que le tabou imposé par le chef soit observé à la lettre. Quatorze ou 
quinze hommes de la famille forment pour cela une sorte de police. Chaque soir, ils font le 
tour du village, armés de massues et déguisés sous des masques et des feuilles. Pendant 
tout le temps qu’ils occupent leur poste, il leur est défendu d’habiter avec leur femme, ou 
même de regarder une femme. Les femmes ne peuvent donc pas quitter leur maison 
pendant que les hommes font leur tournée. Ces policiers ne doivent pas non plus mâcher 
du bétel ou boire de l’eau de noix de coco, sans quoi l’arec et les noix de coco ne 
pousseraient pas99. À Ponape, l’une des îles Carolines, la royauté est élective, parmi les 
personnages de sang royal, lequel se transmet par les femmes, en sorte que la souveraineté 
va et vient entre des familles que nous, qui ne considérons la descendance qu’en ligne 
masculine, regarderions comme distinctes. Le monarque choisi doit être en possession de 
certains secrets. Il doit connaître les endroits où l’on conserve les pierres sacrées, sur 
lesquelles il doit s’asseoir. Il doit comprendre les paroles sacrées et les prières de la liturgie, 
et il doit, après son élection, les réciter à l’emplacement des pierres. Mais il n’a guère que 
les honneurs de la fonction : la réalité du pouvoir est entre les mains de son vizir ou 
Premier ministre100. 

 

 

 
99 A.-C. Haddon. Head-hunters, Black, White and Brown (Londres, 1901), pp. 270-272. 
100 Dr Hahl, « Mittheilungen über Sitten und rechtliche Verhältnisse auf Ponape ». Ethnologisches 

Notizblatt, ii, Heft 2 (Berlin, 1904), pp. 5 sq., 7. Le titre du premier ministre est Nanekin. 
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Le Voile et les Slips

« Eh, progéniture d’Adam ; 
ne suis-je pas plein de prévenance 
pour vous ?

 Je vous ai ménagé des habits 
pour cacher vos parties honteuses !

 Ceci dit, le vêtement de la piété 
vaut tellement mieux que ces 
chiffons !

  Y réfléchirez-vous ?... »

— Sourate 7 : 26 —

 – 3 décembre 2010
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Préhistoire  Barbarie  Comm-Anar

Pour Rémi (Front, branche Néo-Spiritualiste).

- On sait que la Préhistoire est double : Tradition/Civilisation (à parité ; 
c’est le plus important).

- On sait que la Barbarie est Intégrale ; et Doublement Intégrale (pour la 
Tradition ET pour la Civilisation).

- On sait que le Front professe une Orthodoxie nouvelle, tant du 
Matérialisme que du Spiritualisme. Et le critère en est qu’il ne combat que 
les formes putréfiées (“mortes”) du Matérialisme et du Spiritualisme. Ce qui 
fait qu’il “tolère” la branche inverse de chaque branche (les deux Néo-Vivants 
donc).

- Ceci dit l’approche de tout cela est différente dans le Front et dans l’Église.

- Fondamentalement,  l’Église  :

 - Elle est 1) Réaliste Vraie (Dialectique Totale), 2) Comm-Anar, 
3) Troisième Espèce, un point c’est tout.

 - Elle répond aux besoins présents de la société, un point c’est tout.

 - Son intervention est Aprioriste. C’est la première fois qu’on a absolue 
légitimité d’être “Dogmatique”, ou bien “Mythique”.

 - Bref, en dernière analyse, au bout du compte, l’ERM se fiche de la 
Barbarie et de la Préhistoire.

 - Répondant aux besoins présents, la démarche Église se découvre : 
1) tirant tout le parti possible de la puissance Sociale (n’ayant ni Voués ni 
Meneurs) ; 2) produisant un accord complet avec la Nature (ni la violentant, 
ni étant violentée par elle), autant qu’il se peut. (A)

____________

(A) Donc, il n’y aura PAS d’“autre” humanité plus tard.
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 - Elle se découvre encore anticipée par l’histoire Vivante passée, car 
Tradition et Civilisation n’existèrent que parce que partiellement 
Réalistes (unilatéralement et en contradiction avec ce que pensaient les 
intéressés d’eux-mêmes).

 - Elle découvre enfin les deux Barbaries Intégrales cumulées que nous 
vivons dans notre Société de Mort qu’il nous faut TUER (lui passer sur 
le corps, l’anéantir).

 Par le CONTENU, nous n’avons Rien à Voir avec le passé (Préhistoire 
et Barbarie confondues) ; par la FORME, nous avons Tout à Voir avec la 
Préhistoire (seule, + les Résistances hétérodoxes aux 2 Barbaries).

 La Barbarie sous toutes ses formes n’est pas absolument “rien”, mais 
nous en entretenons seulement l’Oubli, dans un Mépris Perpétuel, 
sans lui montrer aucune sorte d’intérêt “positif”.

 La Préhistoire, en tant qu’héritage d’humanité Vivante en laquelle nous 
nous reconnaissons totalement pour la forme (c’était des humains à 
part entière, en tant que relevant leur “défi” historique) nous nous dressons 
sur ce sol Vivant, opposant vie pour vie, et sans négliger toute “analogie” 
pouvant servir de béquille, d’“image” comme des contes de la mythologie.

L’ERM anticipe dès à présent le Comm-Anar/3ème Espèce. Il faut être 
net sur ce point. Pas de “lendemain qui chante”, et du “on se sacrifie pour les 
générations futures”.

Ça n’empêche pas que “tout reste à faire” !! Mais il n’y a nullement à se mettre 
“martel en tête” à ce sujet !

 1 Pour “tuer la société de Mort” actuelle, le programme de La Boétie 
(“1553”) – bien mené – suffit tout à fait :

 Nous subissons une « Servitude VOLONTAIRE » ; il suffit de “déserter” 
le système, l’abandonner à lui-même, pour être assuré qu’il s’effondre “tout 
seul”.

 2 Pour édifier le Comm-Anar, il faut :

 deux branches (Matérialisme/Spiritualisme) ; et 3 vertèbres essentielles 
(Syndicat-Parti-Club ; Salarié-Femme-Jeune).

Préhistoire  Barbarie  Comm-Anar
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 qu’un pays-Continent bascule, c’est-à-dire “Occident” cassé en deux avec 
les zones Néo-coloniales correspondantes ; sachant aussi que les Puissants 
Émergents (Chine-Inde = 3 Mds, plus Russie-Brésil…), ces Nouveaux Barbares, 
changent la donne.

Mais ces “détails” techniques importent moins que la Capacité de 
Comm-Anar. Or celle-ci se résume en un seul point : que les agents se 
TRANSFORMENT réciproquement “à fond” en Matérialistes Parentaux 
et Spiritualistes Policés ; jusqu’à la PARITÉ incontestable.

Nous, Occidentaux, si décisifs dans cette histoire (c’est le siège de la 
Barbarie Intégrale !), sommes très loin d’une transformation en “sauvages”. 
L’ERM même ne s’est appuyée presque que sur le Judaïsme. Et Bachofen 
(pas du tout exploité) ne suffit pas du tout ! Il nous faut dans le Front des 
hindous, des indiens Sioux, des Pueblos, des Malais, des Mongols, des Shinto, 
des Aborigènes (Austr.), des Inuits, des Bantous… etc.

Il faut tout cela, et le VIVRE (tout autant que Socrate, St Paul, Boniface, etc. ; 
eux-mêmes qu’on “croit” vivre au fond, en en étant devenus très étrangers)... 
et alors on verra comme un « jeu d’enfant » de se passer d’Argent et 
d’Armement. Certes, si l’Indien qui s’est “marié avec une chienne” il y a pas 
longtemps nous semble si peu que ce soit “plus étranger” que Jean-Jacques 
Rousseau, nous garderons nos cartes de crédit et nos 22 long rifles ! (B) Et, bien 
sûr, adieu à toute Néo-Physique…

 – 14 décembre 2010

____________

(B) Que les femmes s’y mettent, à “primitiver” !!

Préhistoire  Barbarie  Comm-Anar
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Ça n’a pas traîné !

2
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COLONS & TUEURS

HORS du 1/3 MONDE !

d’Occident :

Et vous et vos larbins,

Ne rentrez au pays

Qu’en civil ou tout nus !

Maudite O.N.U. !

08.01.2011    Û  HONTE À LA FRANCE  Û    Église Réaliste Mondiale – F.

Envoyé à M. Sarkozy, à ses ministres et anciens ministres, ainsi qu’aux ambassades de Corée du Nord, Chine, Iran, 
Libye, Venezuela et Côte d’Ivoire. (ERM-R)
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PROPOSITION : 

Action prioritaire pour toutes les Églises (ERM). 

 

 

 

Envoi de  DEUX exemplaires  du « Disque » pour chaque destinataire. 

 

 Deux catégories de  destinataires  : 

1- Principales Librairies des 2-3-4-5 principales Villes du pays. 

2- Deux ou trois principaux Journaux du pays. 

 

 Deux grandes  zones  géographiques : 

1- La « Francophonie » officielle. 

2- Reste du monde (par continents ? par affinité linguistique ? selon pays riches 

ou pauvres ?). 

 

 S’il le faut (à cause du coût), en plusieurs étapes. 

 

 

 

Ceci dans la perspective d’un Comité de Correspondance International. 

 

 

 
08.01.2011 
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LE LIVRET A 

– Un pont d’or pour riches – 

 

Faut dégonfler la légende sinistre du « placement préféré des français », de la Caisse 

d’Épargne dite « Banque du Pauvre ». 

________ 

I- Il est vrai qu’on plafonne le versement productif (15 300 € actuel). 

C’est pour limiter le scandale. Et ce serait concurrence trop déloyale de la 

Bancassurance patentée. N’empêche qu’on ferme galamment les yeux sur le délit 

d’ouverture de Livrets dans plusieurs établissements. 

Sous couvert de l’hymne à la Famille, faut se limiter légalement (!) à 1 Livret par 

membre de la maisonnée, le riche s’empressant d’abonder au plafond, à l’instant même où 

le cordon ombilical du bébé est tranché… 

________ 

II- Passons aux choses sérieuses. 

 

 1  Le taux “réglementé” du Livret A est en fait indexé généreusement sur 

l’Inflation. L’avantage, que dis-je, le privilège est sans égal dans notre capitalisme 

Parasitaire. Fallait avoir 20 F en 2000 pour représenter 1 F de 1900. Ça fait une érosion 

longue période de 3 % l’an. Et l’on sait à quel point l’Insee et ses pareils sous-estiment le 

phénomène. 

 

 2  La grande ruse, pour trahir les “Philanthropes” déjà discutables à l’origine des 

Caisses d’Épargne (1798 en Angleterre, 1820 en France), c’est d’avoir permis la 

capitalisation des intérêts « nouveaux », hors plafond. C’est là qu’on a la poule aux 

œufs d’or. Je dis “on”, mais on me comprend : pour cela, il faut “remplir” le Livret au jour 

d’ouverture, et ne “jamais” faire de retrait. Bref, faut être riche. 

 

 3  Mais ce n’est pas tout ! Cerise sur le magot – grosse cerise – aucun Impôt, aucune 

Taxe, ne viendront gêner la prise d’embonpoint régulière et persévérante du Livret. Pensez 

donc, comme c’est du goût de notre « épargnant » sélect : il est à la tranche marginale de 

41 % d’impôt sur le Revenu, et l’impôt sur les Plus-values mobilières s’élèvent à 31,30 %. Le 

Paradis fiscal close-shore (au sein de notre littoral). 
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 4  Enfin, avec notre Livret chéri, aucune sorte de Frais (et soucis habituels) qui 

viennent tondre l’épargnant : droits d’entrée/sortie, droits de garde, frais de tenue de 

compte, commission-coupon, de vérification des tirages, etc. etc. Rien qui ressemble à une 

Gestion tracassante : acheter, vendre, arbitrer, opérations de couverture, réinvestir, tout ce 

qu’il faut pour prendre de l’eczéma, un ulcère, ou se laisser aller à la cocaïne. 

________ 

Quelle merveille que ce Livret A, abréviation d’Aristocratique ! Sans exagérer, bien 

sûr. La Caste Barbare dominante et ses laquais ont quantité d’autres « solutions » et de 

vaste envergure, pour bourrer les bas de laine. N’empêche que pour la clique, le Livret dit 

« Delessert – La Rochefoucauld Liancourt » reste une Aubaine d’Amusette, très 

attachante. 

Quand on pense que les “petits” détenteurs de l’objet, puisant et alimentant à 

l’aveugle, arrivent à se faire piéger par le système des « quinzaines » jusqu’à se retrouver 

avec des “intérêts débiteurs” ! Et combien qui “vident” leur compte, soit par besoin, soit 

par déménagement, ou autre cause, et n’y pensent plus ; de sorte que les “établissements” 

subtilisent les intérêts de l’année en cours, qu’il faudrait venir encaisser au 1er janv. de 

l’année suivante ! 

 

Je propose deux enquêtes aux journaleux : 

 Combien de gens meurent, en laissant derrière eux moins de 3000 € ? 

 À combien se montent les 100 plus gros Livrets A ? 

On a bien des fois dans le passé accusé le Livret A de ne profiter qu’aux riches ou gens 

aisés. Qui le sait ? 

▪ Voici le mélo qu’on a déversé à propos du Livret A : c’est le grand instrument pour 

« combattre les misères qu’enfante chez les pauvres le Vice et la Dissipation ». 

▪ Voici ce qu’on déclarait en même temps (!) : le Livret « jette dans la circulation les 

stériles épargnes mises au fond d’une boîte secrète ou d’un tiroir ». Le grand but était 

d’avaler la Rente (dette publique), d’où “tutelle” de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Une question se pose : le Livret “populaire”, au lieu d’une Fable, deviendra-t-il une 

réalité en Comm-Anar dominant ? 

 

 

 

 – 21.02.2011 
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Étant donné que : 

Nous sommes en B. I. D. 1 ; et que  

 

Je suis C. A. 2 ; 

 

Chaque chose que je pense, dis ou fais devrait être : 

Rare, et 

 

Modèle. 

 

 

 

 
28.02.2011 

 

 

 

 

                                                   
1 B. I. D. = Barbarie Intégrale Dominante. 

2 C. A. = Comm-Anar. 
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{THÉODORA
495 – 527  548 (cancer)

        53 ans

JUSTINIEN. 482 – 527  565 (82 ans)
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SAINTE THÉODORA 

L’empereur Justinien vantait la circonspection de son épouse. Il attribuait ses Lois (son 
Code de 529) aux sages conseils de la prostituée repentie, qu’il regardait comme un 
« présent de Dieu ». 

Théodora fait du palais d’Hormisdas, sur la côte du Bosphore, un magnifique couvent 
qui abrita 500 anciennes filles de joie, arrachées à la misère et au péché. 

En 550, deux ans après le décès de Théodora, Paul Silentiarius la célébra comme une 
Sainte. 

________ 

En 532, il y eut la sédition de « NIKA » (« Victoire », mot de ralliement), perpétré par le 
parti VERT, avec le complot d’Hypatius. Le trône de Byzance s’en trouve menacé. Un 
Conseil gouvernemental, où assiste le général Bélisaire, examine la situation. « Seule 
Théodora montra le courage d’un héros », nous dit Gibbon (1788). En effet, écoutons les 
paroles de la souveraine : 

 

« Quand il ne resterait d’autres expédients que la fuite, je dédaignerais encore 
de fuir. Nous sommes tous, en naissant, condamnés à la mort ; mais ceux qui ont 
porté la couronne ne doivent jamais survivre à la perte de leur dignité et de leur 
empire. 

Je prie le ciel qu’on ne me voie pas un seul jour sans mon diadème et sans la 
pourpre : que la lumière du jour cesse pour moi lorsqu’on cessera de me saluer du 
nom de reine. 

César, si vous êtes déterminé à prendre la fuite, vous possédez des trésors, voilà 
la mer, et vous avez des vaisseaux. Mais craignez que l’amour de la vie ne vous 
expose à un exil misérable et à une mort ignominieuse. 

Pour moi, j’adopte cette maxime des anciens : le trône est un glorieux 
sépulcre. » 

________ 

Le Conseil avait écouté Théodora. L’Empire fut sauvé. 

_______________________________________________________ 

 

En religion, Théodora fut toujours rigoureusement MONOPHYSITE, ce qui fut le 
véritable credo du Christianisme Impérial. Méditons la question 

 

 

 – 17.03.2011 
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C’est le moment d’abattre le Colosse 
aux pieds d’argile : l’Occident pourri 
jusqu’à l’os.

Désertons le Système. Contre-société 
(École, Media, Justice, Police, et tout 
le St Frusquin) !

Matière et Esprit sont les 2 faces d’une 
même et unique Réalité.

Nature et Humanité sont à Parité.

Deux Partis accouplés forment l’assise 
sociale : le Féminin et le Masculin.

Deux Valeurs combinées animent le 
travail : Égalité et Liberté. Ceci 
entraîne une double conduite : 
Fraternelle et Amicale.

Le nouveau régime d’Associés 
authentiques implique tout à la fois 
la Gratuité et le Volontariat.

Tandis que les prisons sont vidées sans 
façon, les serrures de tout type s’en 
vont au musée.

De même que la Propriété privée-publique 
disparaît et fait place à de simples 
Possessions, les Frontières sont 
renversées et l’O.N.U. est expédiée 
dans les poubelles de l’histoire.

Enfin ! La Société Convenable est là : le 
Comm-Anar. Sans Argent et sans 
Armes.

Now’s our time to bring down the Idol 
with feet of clay: the West rotten to 
the core.

Forsake the System. Counter-community 
(School, Media, Courts, Constabulary, 
and the whole caboodle)!

Matter and Spirit are heads and tails of 
the same and single Real.

Nature and Humanity are at Parity.

Two mated Parties make up the social 
basis: one Feminine and the other 
Masculine.

Two combined values animate working: 
Equality and Liberty. This entails 
a twofold behaviour: Brotherhood 
and Friendship.

The new regime of genuine Partners 
implies all at once Free Livelihood 
and Voluntary Service.

As  jails  are  offhand  vacated,  likewise 
locks of every kind depart for the 
museum.

As well as public-private Properties 
vanish and give way to mere 
Possessions, Borders are overthrown 
and U.N.O. is consigned to the scrap 
heap of history.

Well! Well! We’ve got the Suitable 
Community: Anar-Comm. Without 
Money and Weapons.

•

– 4.12.2012.
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