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 ELLEMÊME 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.
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