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I- L’ORTHODOXIE
Que veut dire ce mot ? Il vient du grec Ortho : droit et doxa : opinion.
________
● Tout d’abord, pour le croyant orthodoxe, la Réalité est double. Croire au
minimum au Créateur d’un côté et à la Création de l’autre est l’expression la plus
simple, accessible, de cette conception de la Réalité.
Dans ce couple, le Créateur domine sa Création : voilà le premier point important
de l’orthodoxie religieuse.
Nous verrons plus loin qu’il existe une forme complexe de la Réalité orthodoxe.
● Ensuite, le croyant distingue dans la Création deux pôles : l’Humanité d’un
“côté” et la Nature de “l’autre”.
Pourquoi “d’un côté… et de l’autre” ? Parce que Humanité-Nature ne fait que
souligner deux pôles d’une seule et unique Création ; ces “éléments” sont entrelacés,
tissés ensemble de sorte qu’ils sont indissociables.
Ainsi, par son côté corporel, l’Humanité appartient à la Nature, et en est même
précisément le Fleuron 1 . Inversement, par son côté animé, la Nature appartient à
l’Humanité, en tant que son intelligibilité ultime doit être rapportée au fait qu’elle
forme un Tout, impulsé et suspendu à une Âme particulière, sœur 2 de celles des
hommes.
Dans ce couple, l’Humanité commande à la Nature : le croyant doit se faire “maître
de la Nature”. C’est que l’Humanité est nécessairement vue comme relativement
Active, à la différence de la Nature, jugée relativement Passive.
Durant les 25 siècles de Civilisation, de - 650 à 1835, il en a toujours été ainsi.

1

Fleuron – sens figuré : Ce qu’on possède de plus précieux, de plus avantageux, de plus productif.

(Larousse – 1922)
2

sœur = soror = cousine.
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Remarquez que la Mentalité Religieuse pense en couples. Et ces couples
fonctionnent de manière HÉGÉMONIQUE. Dans un rapport Hégémonique, il y a
toujours domination d’un pôle sur l’autre ; l’un est Principal et l’autre Secondaire 3 .
● Enfin, s’il appartient évidemment à l’Humanité d’établir l’Orthodoxie religieuse,
il faut alors préciser ceci : elle y procède en tant que Sujet collectif, c’est-à-dire
SOCIÉTÉ DES ÂMES.
De plus, la société des âmes se découvre une élite inspirée, l’ÉGLISE tout
spécialement comptable de ladite Orthodoxie.
À partir de là, nous voyons se dérouler, avec leur juste notion, la cascade des
COUPLES suivants :
a- Foi/Raison
b- Intuition/Entendement
c- Idéalisme/Empirisme
d- Petite et Grande Transcendance

a- Foi et Raison
● Pourquoi l’Homme civilisé se doit-il de dominer la Nature ?
Parce que les Personnes de l’Humanité sont dotées d’une Âme active,
contrairement aux Choses de la Nature. Que dire de ces Âmes ? Elles apparaissent
elles aussi comme doubles, constituées de deux pôles : la Foi et la Raison.
● D’abord, que dire du couple Foi/Raison ?
La Foi n’est pas une croyance aveugle. Au contraire, elle consiste dans le fait que la
Raison RELATIVE de l’Homme – cette raison faible, qui peut dérailler, ou au
moins douter d’elle-même – si elle est conséquente, est conduite à découvrir ses
limites, et à s’incliner ELLE-MÊME devant une Raison supérieure à la sienne, une
Raison ABSOLUE.

3

Il existe d’autres rapports : par exemple les couples “antagoniques” : l’un des pôles détruit l’autre ;

les couples “congénères” : les deux pôles sont “égaux”.
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Comme disait un Ami du Peuple : “L’Homme est croyant parce qu’il est
raisonnable” – Pierre Leroux.
● Ensuite, que veut dire “la Foi est hégémonique sur la Raison” ?
- Dans les conditions où la Religion est réellement orthodoxe, SAINE, la Foi
prédominant sur la Raison revient à dire que s’il y a “conflit” entre Foi et Raison, ce
n’est pas la Raison qui décide, juge, tranche ou prime sur la Foi, mais l’inverse : face
au doute d’une démonstration, c’est toujours la Foi qui l’emporte.
Et si la Raison a la prétention de trancher, la Foi n’en n’est nullement atteinte,
mais on se retrouve alors avec une Raison MALADE !
- Mais quand la forme existante de la Religion se trouve en crise, tout se renverse !
Alors la Raison devient reine, elle se déchaîne pour ruiner la religion malade, ce qui
crée les conditions d’une nouvelle Révélation, d’une résurrection de la Foi au sortir de
la crise.
Citation :
“Il n’est pas d’antagonisme possible entre la Foi et la Raison, car la Raison ne
s’exerce réellement et n’atteint le vrai que dans la lumière de la Foi.” (…)
“Inversement, la Foi ne prescrit rien qui puisse être contraire à la Raison.” –
St Augustin (354-430).
St Augustin ne confirme-t-il pas merveilleusement notre position d’hégémonisme !
● Résumons. L’Âme est prise entre deux pôles : la Foi et la Raison.
Notez que :
1- L’Âme a une Base : la Raison,
2- Et un Sommet, la Foi, qui a été nécessaire pour “surmonter” l’infirmité de la
Raison.
Voyons comment illustrer cela par un schéma.
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Foi

Foi

Âme

Âme

Raison
Intuition

Raison

Entendement

b- Intuition et Entendement

Maintenant, nous pouvons explorer à part, ce qu’il y a derrière le mot “Raison”.
Remarquez que la Base se dédouble en Intuition et Entendement.
Et entre ces deux éléments, la contradiction a un caractère hégémonique ; toujours
cette domination d’un pôle sur l’autre.
Cela nous explique pourquoi il y avait deux “voies” menant à la Foi ; pourquoi les
deux triangles ci-dessus.
Voyons cette double faculté de la Raison, le fonctionnement de sa vie “interne”.
- La voie “noble” part de l’Intuition, du cœur, et garde ce fil, sauf à “retrouver”
l’Entendement à la sortie, en particulier quand les Maîtres de la mystique doivent
transmettre leur “expérience”, discipliner leurs disciples, organiser des “ordres”
contemplatifs et rédiger des “traités” sur la question.
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- La voie “vile”, part de l’Entendement, du cerveau, mais elle “retrouve”
puissamment l’Intuition au terme de son enquête, aboutissant sur une stupéfaction
intellectuelle où le cœur chasse la tyrannie du cerveau.
L’itinéraire de Thomas d’Aquin en est une illustration impressionnante.
Voilà ce que le mot “Raison” veut dire dans la Civilisation : deux facultés contraires
et identiques de justifier la Foi et, dans la foulée, de purifier la Raison.
Car, fondamentalement, on croit d’abord et on “prouve” Dieu ensuite.

c- Idéalisme et Empirisme
On n’a jamais – sainement – “pensé pour penser !”, comme dans nos écoles
actuelles par exemple !
Penser ne se conçoit pas sans Parler ; et parler c’est commencer à Agir !
C’est pourquoi la double faculté de la Raison donne naissance à deux courants
philosophiques distincts engageant les croyants militants à assumer la “gestion” de la
Création : il s’agit de l’Idéalisme et de l’Empirisme.

RAISON

Intuition

Entendement

Idéalisme

Empirisme

● Sur 2 500 ans, la Religion avance par vagues, par succession de CYCLES de
Révolutions Réformatrices ; l’ensemble des vagues formant finalement une seule
marée, la grande boucle qui porte la Religion de sa forme Simple initiale à sa forme
Pure finale. Telle est l’histoire de la Civilisation.

6

Religion

Exemple d’un cycle : celui des Temps Modernes
(Cela fonctionne aussi pour les Anciens ou les Médiévaux).

CALVIN — DESCARTES ½ LOCKE — KANT
1540
Noyau

1640

1690
Classiques

1770
Synthèse

1540 : “Institution Chrétienne”, Calvin à Genève.
1640 : “Méditations” de Descartes (le “Discours de la Méthode” est de 1637).
1690 : “Essai sur l’Entendement” de Locke (dans ses cartons depuis 1671).
1770 : “Dissertation” qui inaugure le système “critique” de Kant.
Notez que ces quatre Maîtres modernes s’affirment sur 230 ans. En prenant en
compte ce qui a préparé Calvin (Renaissance/Réforme) et les retombées de Kant
(Révolution Française), les Temps Modernes font 360 ans (1475/1835).
________
● Au sein de chaque cycle, le cœur du cycle est l’époque dite CLASSIQUE. Alors
l’Art, la Science et la vie Pratique (Économie et Politique) prospèrent.
● Dans un cycle donné, l’orthodoxie religieuse rayonne spécialement de façon
paisible lorsqu’elle se trouve assise sur les deux piliers Classiques : l’Idéalisme et
l’Empirisme qui se déroulent en deux temps ; d’abord la phase Idéaliste, ensuite
la phase Empiriste. Voyez ici que Descartes l’idéaliste, et Locke l’empiriste, arrivent
dans l’histoire dans cet ordre-là et non l’inverse. L’on a ainsi successivement deux
démarches inverses qui se complètent, et répandent les fruits de la Religion.
Les extrêmes de chaque cycle, le Noyau et la Synthèse, sont respectivement de
manière inverse, simple puis pure, union de l’idéalisme et de l’empirisme.
Le génie synthétisant tout le cycle peut être dit le “Parfait” du cycle.
● Au total, le Cycle se développe selon une DOUBLE NÉGATION : ce qui est en
germe, indifférencié, dans le noyau, développe ses possibilités dans la phase
classique ; puis toute la richesse répandue de façon contradictoire se concentre dans
la synthèse.
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Rappelons que toute la mentalité religieuse est pénétrée par une seule chose : la
Raison, qui est à la base de tout, qu’elle soit Relative ou Absolue.
Or, cette raison, qu’elle soit capacité mentale ou opération effective, renvoie à une
Substance : l’ESPRIT.
Reprenons dans le détail les deux Écoles de la phase Classique : Idéalisme et
Empirisme.
________
● Comment expliquer la “méthode mentale” de l’Idéaliste ?
Le croyant orthodoxe Idéaliste part de l’Humanité, mais en reconnaissant en cours
de route la réalité de la Nature.
Il part de l’IDÉE d’une Raison supérieure, d’un Esprit supérieur.
Puis lorsqu’il bascule dans la Création, cette Idée donne son IDENTITÉ au
Monde (Au-delà et Ici-bas), Monde intelligible-sensible : l’Idéaliste voit le Monde
rayonnant d’Esprit Actif.
Ensuite, de cette Idée-Une découleront des Idées, accompagnées de Faits.
Exemple : l’Idéaliste considère d’abord que dans l’Au-delà se trouvent des Citoyens
Bienheureux, puis que ceux-ci résident en un lieu : la Cité Céleste (idem pour les
Damnés et l’Enfer).
L’Idéaliste DÉDUIT ainsi toute la richesse de la religion, jusqu’à rendre compte de
tout ce qui concerne les êtres d’Ici-bas.
● Comment expliquer la “méthode mentale” de l’Empiriste ?
Le croyant orthodoxe Empiriste part de la Nature mais en rendant compte de
l’Humanité en cours de route, avec sa place dominante (l’Humanité dominant la
Nature).
Il part du FAIT du Monde (Ici-bas et Au-delà), monde sensible-intelligible, qui
donne son UNITÉ au Monde : le Monde reluit d’Esprit Passif.
Ensuite, de ce Fait découleront des Faits, accompagnés d’Idées.
Exemple : l’Empiriste considère d’abord qu’Ici-bas se trouvent des Choses
naturelles (dont nos corps), puis que celles-ci forment la Nature périssable (idem
pour les Personnes marquées d’un penchant au Mal en ce monde).
L’Empiriste, nourri par ses sens, INDUIT les vérités les plus abstraites de la
religion, jusqu’à rendre compte de tout ce qui concerne les êtres de l’Autre-monde, et
enfin de l’Esprit Suprême.
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● Voici les deux méthodes mentales spiritualistes, contraires (ne partent pas du
même point) et identiques (arrivent à la même conclusion), répondant à la questionclef pratique : en quoi consiste Création et Créateur, et leur relation ?
Duns Scot disait : “Il y a dans l’homme deux puissances de connaître : la sensitive
et l’intellective.”

d- Transcendance de Dieu
Après avoir développé la Base de notre triangle et exploré ce qui se cachait derrière
la Raison, remontons maintenant au Sommet, vers la Foi.

T
t

DIEU

Foi

Âme

Raison
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Je vous ai parlé d’une 1ère expression simple de concevoir la Réalité double : croire
au minimum au Créateur d’un côté et à la Création de l’autre. Voyons-en
maintenant la forme complexe.
● Quelle est la Raison supérieure dont nous avons parlé à ce propos ? Quel est
l’Être ayant cette Propriété, et Objet de la Foi ? Évidemment Dieu ! Mais encore ?
Quel sens va-t-on donner à ce mot ?
● La première définition que l’on donne à Dieu est Esprit. Allons plus loin. Nous,
les hommes, sommes dotés d’esprit actif contrairement au reste de la Création, d’où
nous vient ce privilège, sinon d’un Esprit Absolu supérieurement Actif ?
Les âmes de l’Humanité ou l’âme de la Nature ne sont esprit actif que par
ANALOGIE. Ces âmes du monde ne sont pas des “fragments” de l’Esprit-Dieu, mais
des âmes CRÉÉES, enfermées dans le TEMPS-ESPACE.
● Que veut dire “Esprit Absolu” ? Tout simplement qu’il est exempt de toute
Matière, qu’il n’est QUE Esprit, sans Matière. Remarquez que l’on définit ici l’Esprit
par rapport à la Matière qu’il n’est pas !
Citation :
“Le Dieu que conçoit notre intelligence ne peut être conçu autrement que comme
une sorte d’esprit pur, libre, dégagé de toute matière.” – Cicéron (-106/-43)
● Conséquence immédiate : Dans la mesure où il y a des hommes et où il y a le
Monde, il est prouvé que pour Dieu la Création est possible. À ce titre, Dieu est
Esprit Actif de manière Superlative (au plus haut degré), ou bien Âme
Suréminente, “dans” une Éternité étrangère à toute notion d’Endroit ou d’Espace.
● Cette approche de Dieu débouche ainsi directement sur une idée de
TRANSCENDANCE, encore générale, ne précisant pas de quoi il s’agit. Et le
Croyant se trouve embarqué à vouloir creuser cette caractéristique divine.
Tout d’abord, sommes-nous bien d’accord que Transcendance est le contraire
d’Immanence ?
Ceci veut dire que, dans la mesure où la Création possible s’avère effective, Dieu se
montre principalement Transcendant en tant que Créateur au “début” du Temps, et
secondairement Immanent en tant qu’il ne cesse de soutenir Sa Création durant tout
le Temps.
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Revenons à notre schéma :
Remarquez que la zone où nous “situons” Dieu va se dédoubler inexorablement en
une 1ère transcendance (“t” minuscule) liée à la Foi par un trait continu, et une
seconde (“T” majuscule) située au dessus, encadrée par un trait interrompu.
Nous allons avoir en effet une petite transcendance et une grande Transcendance,
la transcendance Relative et la transcendance Absolue.
________

Petite transcendance ou transcendance Relative
Que veut dire “Relative” ?
● Tout d’abord, sommes-nous bien d’accord que “relatif” est le contraire de
“absolu” ?
● Ensuite, parler de transcendance Relative veut dire que l’on va traiter du SujetCréateur, de Dieu relativement à son Objet-Création. Le Sujet-Dieu va se présenter
en relation réciproque à sa Création, relation toujours hégémonique, mais
interdépendante, indissoluble. “L’un ne va pas sans l’autre” !
● C’est ce Dieu que l’on nomme “Dieu-Pour-Nous”, relativement à nous.

• La 1ère grande question s’imposant au Croyant peut s’exprimer ainsi : “Que dire
de Dieu solidaire de sa Création, “enchaîné” en quelque sorte à elle ?”
À cela, le croyant répond :
“Je peux nommer Dieu, le définir car il a une facette Intelligible, ma Raison peut y
accéder. Il est le Créateur de ce Monde et de l’Autre : il était donc NÉCESSAIRE
qu’Il crée, qu’il crée même de la façon que nous le voyons, et non pas autrement. Dieu
a créé le Monde en harmonie malgré les anomalies, les “exceptions” qu’on peut
observer Ici-bas : les “monstruosités, le “tremblement de terre à Lisbonne” (Voltaire
en 1756). Dieu a donné au Monde des Lois que moi, serviteur de Dieu sur terre, “je
dois découvrir”, comme disait Kepler, et auxquelles je dois me conformer.”
● Ce Dieu-Sujet a fait les petits sujets que nous sommes tout à fait “à son image et
ressemblance” ; il est une PERSONNE Absolue, Sublime, totalement Parlante et
Évidente.
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Voilà ce que signifie la transcendance relative de Dieu.
● Cette approche de Dieu en tant que Créateur est dite Théologie “positive” ; je
peux positivement en dire quelque chose.
● Remarque :
La Révélation permet à l’homme d’accéder à Dieu-Pour-Nous. Mais la purification
de la Religion a donné du travail aux hommes et donné naissance à toute la Science
des Pères et Docteurs de l’Église, qui fut nécessaire pour porter même cette idée de
Dieu-Pour-Nous de sa forme Simple à sa forme Pure.
Citation : “Les ciels racontent la Gloire de Dieu ; Et le firmament publie l’œuvre
de ses mains.” – Psaumes 4 19 (ou 18)
________

Grande Transcendance ou transcendance Absolue
Que veut dire “Absolue” ?
● Tout d’abord, sommes-nous bien d’accord que “absolu” est le contraire de
“relatif” ?
● Ensuite, parler de la Transcendance Absolue de Dieu veut dire que l’on va traiter
de l’Objet-Dieu “abstraction 5 ” faite complètement de la Création. On ne regarde
plus Dieu et sa Création de manière indissoluble, mais on va appréhender Dieu tout
seul.
● C’est ce Dieu que l’on nomme “Dieu-En-Lui-même”, indépendamment de nous.
● La 2ème grande question s’imposant au Croyant peut s’exprimer ainsi : “Que dire
de Dieu “libéré” de sa Création, de Dieu “hors” et “avant” la Création ?”

4

Psaumes = ZABOUR dans le Coran.

5

Ab-straire : sortir de.

12

Religion

À cela, le croyant répond :
“Je ne peux nommer ce Dieu-là, le définir, car il ne nous montre qu’une facette
Inintelligible : ma Raison est obligée de l’affirmer mais ne peut en rendre compte. Il
est tellement Tout qu’il se suffit à Lui-même : il était donc LIBRE de ne pas créer, il
aurait pu créer de mille manières autres que celle que nous voyons, et même ne pas
créer et aussi dé-créer à tout moment, abîmer toute Création dans le Néant ! Je ne
peux rien dire de plus.”
● Dieu est Objet-Abscons : Objet de la Foi du croyant mais Abscons vis-à-vis de sa
Raison ; c’est le Dieu-caché qui échappe à sa Raison.
Ce Dieu-Objet n’a plus aucun contact privilégié avec l’Homme : pour l’homme, il
n’est plus qu’une CHOSE Absolue, Écrasante, totalement problématique et muette.
Voilà ce que signifie la Transcendance Absolue de Dieu.
● Cette approche de Dieu “abstraction” faite de la Création est dite Théologie
“négative” ; je ne peux rien dire positivement de Dieu, à la limite en dire seulement
qu’il n’est pas, toute qualification le rabaissant aux petits êtres du monde.
Lorsque l’homme affronte la Grande Transcendance de Dieu, il entre dans la MétaMéta-Physique, la Transcendance de la transcendance.
● Remarque :
La Révélation oblige l’homme à accéder à Dieu-En-Lui-même. Mais la purification
de la Religion a donné du travail aux hommes et donné naissance à toute la Science
des Pères et Docteurs de l’Église, qui fut nécessaire pour porter même cette idée de
Dieu-En-Lui-même de sa forme Simple à sa forme Pure. Malgré que l’on ne puisse
“rien dire” de ce Dieu-Caché, de nombreuses vagues Mystiques ont vu le jour depuis
le tout début de la civilisation.
Citation :
Tertullien (160-230) disait : “Je crois parce que c’est Absurde.”
________
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Le MYSTÈRE
Diantre ! Nous voilà comme avec deux Dieux ! L’un totalement abscons, l’autre
complètement rationnel ; l’un qui nous dépasse trop, l’autre qui nous ressemble trop !
(“nous” veut dire “civilisés spiritualistes”).
Va-t-il donc falloir choisir ? Y répondre est ce qu’on appelle le Mystère.
Le croyant orthodoxe part de l’Évidence troublante que Dieu est à la fois
Révélé (“Dieu-Pour-Nous”) et Abscons (“Dieu-En-Lui-même”) ; que par sa Raison,
il peut à la fois y accéder (Confiance) et ne rien en dire (Angoisse).
Telle est la Foi vivante, complète ; et complète parce que contradictoire.
Le croyant se doit de croire que ces deux transcendances n’en font qu’une : car là
est Le Mystère de Dieu, le Mystère réel, Mystère inhérent à la Religion.
Citation :
“Dans la Religion Pure, affranchie de toute Idolâtrie et de culte Servile, il n’y a
qu’un seul Mystère : c’est Dieu lui-même. Dieu est incroyable !” – Kant (1793).
● Remarque :
Dieu tout à la fois En-Lui-Même et Pour-Nous ne se donne à l’homme sous une
forme Parfaite qu’au prix d’un labeur collectif acharné, scandé par une Succession
de Révélations menant à l’avènement, progressif et par bonds, d’une Société des
Âmes et d’une Église tout à fait conséquentes ; bref, jusqu’à l’épanouissement
complet de la Civilisation.
________

14

Religion

Résumons
1- Nous venons de voir ce qu’est la Religion orthodoxe :
● D’abord, le croyant polarise la Réalité en Créateur/Création ; et la Création en
Humanité/Nature ;
● Ensuite, tous les couples sont de ce type ; ils renferment une contradiction à
caractère hégémonique ;
● En effet, une cascade de couples se déroulent :
- La Foi et la Raison, pôles de l’Âme, guident toute la mentalité spiritualiste ;
- L’Intuition et l’Entendement, les deux facultés de la Raison, partant du cœur et
du cerveau, permettent de justifier la Foi ;
- L’Idéalisme et l’Empirisme sont les deux courants philosophiques s’emparant de
la pratique militante du croyant et fonctionnent par Cycles ;
- Et enfin la Petite et la Grande Transcendances donnent ensemble toute la
profondeur du Mystère de Dieu : Comment peut-il être à la fois Révélé et totalement
Abscons ?
2- Deux remarques :
● Notre exposé a pris appui sur l’Orthodoxie PURE, c’est-à-dire achevée, parfaite,
correspondant au sommet des Temps Modernes (1760-1805). C’est ici qu’on voit
aisément “où voulaient en venir” les Orthodoxies Inconséquentes (Kant disait
“impures”) antérieures.
● Notre exposé est THÉORIQUE, la Théorie ayant pour objet de schématiser, de
rendre “typique” ce qui est étudié, d’en caractériser “l’essence”. Dans l’histoire
Vivante, concrète, les choses se passent évidemment de façon différente, elles se
présentent incroyablement plus touffues.
– le 14 avril 2007
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II- L’HÉTÉRODOXIE
Nous avons vu l’étymologie du mot “orthodoxe” (Ortho : droit et doxa : opinion).
Hétéro : c’est “autre”… et non pas courbe !

Historisme
● Depuis la naissance de la Mentalité religieuse, Dogmatisme oblige, il y a toujours
eu des orthodoxes ET des hétérodoxes. Seulement, l’hétérodoxie va se purifiant, du
même pas que l’orthodoxie.

• Dans les périodes “normales”, l’orthodoxie religieuse a toujours su contenir les
hérétiques “positifs” comme “négatifs”, qui restent dans l’ombre.
● Mais lorsque l’on atteint le sommet d’une période, c’est-à-dire que l’on arrive à la
forme pure de la Mentalité propre à cette époque (Anciens, Médiévaux ou Modernes),
peu après tout le système entre en crise.
Alors il n’y a plus d’orthodoxie dirigeante ; de ce fait l’hétérodoxie gagne en
importance et devient même dominante durant toute la crise.

• Se trouvent alors aux prises deux camps hétérodoxes : l’un est positif, c’est celui
des Panthéistes, l’autre est négatif, c’est le camp des Laïcs ou Païens. Ces deux
camps Hétérodoxes entrent alors en guerre.
● Grâce au combat défensif de l’hétérodoxie positive, et la leçon tirée de son échec,
viendra la sortie de crise et le surgissement d’une nouvelle orthodoxie.
Hétérodoxie
Orthodoxie

au 1er plan
CRISE
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Les deux camps hétérodoxes sont représentés dans le Tableau en annexe (p. 25).
1- Un positif : le Panthéisme 6 .
2- Un négatif : la Laïcité ou Paganisme.
Étymologies :
- Panthéiste : Pan : Tout ; Théiste : Dieu : Le Panthéisme ne conçoit le Créateur
que immanent à la Création, faisant corps avec sa Création, et exclusivement
Miséricordieux.
- Laïcité : C’est la honteuse perversion du mot “LAÏC”, qui voulait dire “fidèle non
clerc” (ni prêtre, ni moine). On prêche, sous ce vocable que, si le Créateur existe, il ne
peut être que Justicier ; “JUSTICIER” ou “Dieu de Colère”, justifiant le mépris et la
violence systématiques que la Caste dominante exerce sur la Masse.
Je ne traiterai ici que de l’hétérodoxie négative, la Païenne Intégrale ; celle
dominant depuis 160 ans bientôt sous le nom de LAÏCITÉ.
Détaillons maintenant cette Mentalité Païenne, mentalité spiritualiste dégénérée.
Trois points à retenir :
1- En renversant les rapports Hégémoniques civilisés, les Païens les putréfient.
2- Leurs “têtes” ne sont pas faites comme les nôtres ; ce sont des ANTI : AntiCivilisés, donc ANTI-DIEU.
3- Une de leurs caractéristiques : l’Archi-viscosité, les Rois de l’embrouille.
Pour mieux démontrer leur Anti-Philosophie, je vous propose de parcourir le
cheminement inverse de notre première partie.
a- Transcendance (petite et grande ensemble)
b- Idéalisme/Empirisme
c- Intuition/Entendement
d- Foi/Raison

6

Pour l’hétérodoxie positive, voir nos conseils d’études en fin de texte.
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a- Que devient la Transcendance chez les Païens ?
Écoutons-les :
“De nos jours, une sage HUMILITÉ est nécessaire en métaphysique ; désormais
le BON SENS doit régner sans partage dans la science, et avant tout en Morale”.
De plus, ils nous offrent la Maison de TOLÉRANCE comme nouveau modèle de
style de vie dans la Cité !
Les Païens, autant ceux qui prétendent croire en Dieu que ceux qui prétendent ne
pas y croire, sont des AGNOSTIQUES 7 : ceci veut dire qu’ils suspendent leur
jugement quant à la réalité de l’existence de Dieu.
Autrement dit : “On ne peut pas savoir”. Ce qui entraîne : 1ère option : “Dieu existe
probablement” ou 2ème option : “Il n’existe probablement pas !” … Bref, pour les deux
options, Dieu est “possible” !
À vous de choisir !!!
Mais sous la simulation de prudence intellectuelle, ces Païens déclarent en fait la
guerre contre la religion qu’ils mènent sur deux fronts : d’une part, ils bannissent
Dieu du monde ; et d’autre part, ils réhabilitent objectivement Satan, cette allégorie
de notre penchant au Mal.
Voilà la première “hégémonie à l’envers” et pas la moindre ! La Créature
dévoyée Satan, cet ange rebelle, prend le dessus sur le Créateur.

Dieu
L’Agnostique admet l’Idée et le nom de Dieu, cette Abstraction par excellence.
Mais l’existence de la CHOSE qui porte ce NOM de Dieu, est retenue seulement à titre
d’Hypothèse. On concède à Dieu une dimension strictement Transcendante, le statut
d’une Entité exilée du Monde. À ce dieu-Caché, nous ne pouvons que rendre un culte
Ignorantiste du type : “Seigneur ! SI vous êtes aux cieux, veillez à y rester !”

Satan
Les Païens déclarent : “Ici-bas, il est trop flagrant que le bien est toujours mêlé de
Mal. N’est-il donc pas grand temps de nous montrer équitables, et d’absoudre Satan,
jusqu’ici tant calomnié ? Notre époque exige, un monde peuplé “d’hommes et de

7

De gnosis : connaissance et A : privatif.
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femmes libérés”, qui ne craignent plus de “faire sa part au Diable” dans la vie réelle,
offerte à nous pour être “croquée à pleines dents” !”
________
Que voulez-vous, après cela, qu’il reste de la Transcendance, Petite ou Grande,
c’est-à-dire de Dieu ? Le désastre va évidemment s’étendre à tout l’édifice de la
Religion : aux couples Idéalisme et Empirisme, Intuition et Entendement, Foi et
Raison.

b- Que devient le couple Idéalisme et Empirisme ?
Les Laïcs ou païens en action, ne sont rigoureusement “que” la dégénérescence
Intellectuelle (Vérité) et Morale (Bien) de la civilisation.
Ils ont, eux aussi, deux branches centrales : les Cléricaux et les LibresPenseurs, respectivement la perversion de l’Idéalisme et de l’Empirisme. “Diviser
pour mieux régner” ! (voir Tableau p. 25).

Sous le règne de Dieu :

Idéalisme/Empirisme

Sous le règne Anti-Dieu : Cléricaux/Libres-Penseurs

Attention ! Lorsque nous caractérisons les deux camps démoniaques Cléricaux et
Libres-Penseurs, les deux cornes de Satan, nous parlons des Chefs, des Dirigeants,
non de la Masse populaire qui, elle, est égarée, captive de la Laïcité et de ses mauvais
bergers, païenne de fait et point du tout d’intention.

19

Religion

● Quelle est la “tournure mentale” des Cléricaux ?
Dans la Forme, les Cléricaux sont des forcenés de la Bondieuserie : des Fauxdévots.
Dans le Fond, ils brandissent la Foi contre la Raison. Évidemment cette Foi est
déglinguée, malade, perverse.
Ce sont des “Satanistes”, des Lucifériens, au nom de Dieu.
Comment pratiquent-ils leur “art” ? Attention c’est de l’archi-visqueux…
Au lieu de la Foi au service de Dieu, ils SE SERVENT DE Dieu !
Dieu doit être au service de l’Église désormais. D’ailleurs, il a créé pour cela !
● Quelle est la “ tournure mentale” des Libres-Penseurs ?
Dans la Forme, les Libres-Penseurs sont des forcenés du Pragmatisme : des
Bouffe-curés.
Dans le Fond, ils brandissent la Raison contre la Foi. Évidemment cette Raison est
déglinguée, malade, perverse.
Ce sont des fanatiques rationalistes “au nom” du rejet de Dieu.
Comment pratiquent-ils leur “art” ?
Au lieu de la Raison au service de la Science, ils se servent de la Science
pour étouffer la Raison.
IDENTITÉ
Les païens se divisent le travail : ensemble ils organisent l’OBSCURANTISME,
mènent la GUERRE à la civilisation et cultivent la HAINE de la masse populaire.

c- Que devient le couple Intuition et Entendement ?

Sous le règne de Dieu :

Intuition

/ Entendement

Sous le règne Anti-Dieu : Sentimentalisme / Trivialité
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● Sentimentalisme : C’est tout le côté Mélo, Mièvre, Pleurnichard, du côté cœur.
Tels sont nos Prélats de cour.
Sans la belle Raison civilisée, peut-il en être autrement ?
● Trivialité 8 : C’est tout le côté Gros Bon Sens, Terre-à-terre, “Raisonnable” au
sens vulgaire, du côté cerveau. Tels sont nos Philosophes à la mode.
Sans la grande Foi civilisée, peut-il en être autrement ?

d- Que reste-t-il du couple Foi/Raison ?
Comme les spiritualistes, les Païens ne peuvent nier que les deux pôles ont un
rapport. Mais dans ce rapport, ils veulent nous faire DIVORCER la Foi de la Raison.
Dans le Paganisme Intégral, le couple Foi/Raison est totalement ruiné, anéanti.
Rappelons que dans la société civilisée, le couple Foi/Raison constituait dans les
faits le CIMENT Social.
Une fois bien compris que les barbares obscurantistes dominants dégénèrent toute
la Mentalité Spiritualiste, on ne s’étonne plus de voir le chaos, la Jungle/Caserne qui
nous tient lieu de société !
________

Où en sommes-nous ?
Depuis 1835, on nous chante tant et plus les bienfaits de la Laïcité : la Panacée 9 de
tous les systèmes. Tolérance, Bon sens, Modernité, État de Droit…
La Laïcité prétend représenter le parti de la Neutralité, et dit : je me désintéresse
de toute “option (!) philosophique ou confessionnelle” (cf. Statuts des Syndicats :
Pas de Politique !, etc.).

8

Trivial : Extrêmement banal, commun, usé, rebattu ou grossier et bas – Larousse (1876)

9

Panacée : Remède universel pour tous les maux d’un ordre moral – Larousse (1874)
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Ceci dit, la Laïcité se prévaut de la mission de se préoccuper de toutes options
philosophiques ou confessionnelles ! Seul moyen d’assurer la “Paix Sociale” !
(philosophie = libre-pensée ; confessionnelle = cléricale).
Dans la Guerre à la Métaphysique, à Dieu, à notre héritage spiritualiste, ils sont
résolument UNIS contre nous, avant d’être Contraires entre eux, comme le peuvent
être des complices d’une bande de malfrats !
________
● Écoutons l’anti-apôtre Clérical de notre régime obscurantiste laïc
contemporain, Pierre Joseph PROUDHON (1809-1865) dont la “Déesse Justice”
est le dernier mot. Son écrit fondateur : “La Création de l’Ordre dans l’Humanité”
(1843).
“Nous ne pouvons légitimement rien nier ni rien affirmer de l’absolu.” (…)
“Chacun de nos progrès est une victoire dans laquelle nous écrasons la divinité.” (…)
“Oui, nous devons faire la guerre à Dieu !” ; “Dieu c’est le Mal.”
Il dit ailleurs : “Viens, Satan. Viens le calomnié des prêtres et des rois. Que je
t’embrasse, que je te serre sur ma poitrine !”…
Voici l’occasion pour nous de révéler un premier secret de Loges qu’il fallait aller
chercher : P.J. Proudhon est LA référence idéologique de Vatican II 10 !!!
● Et l’on ne pouvait manquer de trouver un second secret de Loges : la référence de
Vatican III mis en train actuellement n’est autre que le sire Auguste COMTE (17981857), l’anti-apôtre Libre-Penseur, promoteur d’une nouvelle “Religion de
l’Humanité” (1851-1854) dont le Culte des morts est le dernier mot. Son écrit
fondateur : “Discours sur l’Esprit Positif” (1844) 11 .
“Vivre avec les morts constitue l’un des plus précieux privilèges de l’Humanité.”
“Les vivants sont toujours et de plus en plus gouvernés nécessairement par les
morts.” ; “L’insurrection continue des vivants contre les morts est une maladie
occidentale.”
________

10

Vatican II est le Concile dit “œcuménique” (1962-1965) de l’Église catholique romaine.

11

Sur le couple païen Comte/Proudhon, voir notre Encyclique : “Benoît XVI, le Pélagien Intégral”.
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Nous venons de voir la dégénérescence du Spiritualisme dans les périodes dites de
“Paix”. Il resterait à étudier la décomposition/recomposition des Associations
Policières Cléricales/Libre-Penseuses en Blocs Guerriers Maçons/Racistes dans
laquelle nous sommes engagés depuis 1987-1991.
– le 26 avril 2007
________

Conseils d’études :
● Sur la mentalité spiritualiste :
Hésiode dans Autour de l’Islam (F. Malot), Principe de Raison (F. Malot),
Mentalité Religieuse (F. Malot), Vos âmes, Citoyens (F. Malot).
● Sur les hétérodoxes :
De l’Utopisme Intégral au Comm-Anar (F. Malot) ; Les Utopismes (F. Malot) ;
Pourquoi le Panthéisme est-il prédominant dans les mouvements spontanés ?
(S. Chefneux) ; Révélation Réaliste, (F. Malot).
Tous ces textes sont publiés aux Éditions de l’Évidence.
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Annexes
________
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HÉTÉRODOXES

+

Orthodoxie-Hétérodoxie

Cagliostro

Godwin

Babeuf

(3)

Exaltés

Hébert
(4)

Spéculatifs

Sensualistes

Athées

Fidéistes

Idéalistes

Empiristes

Rationalistes

(a)

(b)

(c)

(d)

Cléricaux

Libres-Penseurs

Cyniques

Proudhon

Comte

CROYANTS

ORTHODOXES

PANTHÉISTES

HÉTÉRODOXES

–

LAÏCS

Occultistes

...

...

...

...
(1)

Jean 23

(2)
Benoît 16

(1) Déesse Justice. (2) Religion de l’Humanité. (3) Maçon “Égyptien”. (4) Culte de la Raison.
(a) Malebranche. (b) Descartes. (c) Locke. (d) Spinoza.

avec l’aide de Аλέξανδρα – 2007
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Orthodoxes/Hétérodoxes
ORTHODOXES
Ici ne sont que les Classiques de l’Orthodoxie. Il manque le Noyau et la Synthèse
(voir p. 13). Les Fidéistes et Rationalistes ne sont déjà plus orthodoxes : ce sont
respectivement l’extrême droite et l’extrême gauche des Modérés ; et existent dans
une ambiance où l’orthodoxie domine.

Modérés
● Idéalistes et Empiristes : les deux courants revendiquent la MYSTIQUE.
● Mystiques idéalistes : Franciscains (St François d’Assise).
● Mystiques empiristes : Dominicains (Moines, Heures canoniales, St Thomas
d’Aquin : “Litière pour les chevaux…”)

Extrémistes
● Fidéistes : ils usent de la Théologie NÉGATIVE à fond ; ils sont pour une
Mystique “sans” Théologie. Ex : Malebranche.
● Rationalistes : ils usent de la Théologie POSITIVE à fond ; ils sont pour une
Théologie “sans” Mystique. Ex : Spinoza.

HÉTÉRODOXES +
Modérés ou Panthéistes
Les Panthéistes quant à la Théorie sont Utopistes quant à la Pratique. Il en est
deux courants polaires :
● Spéculatifs : ce sont des Idéalistes exagérés. Ils se proposent orgueilleusement
de substituer par décret aux Bienheureux du Ciel l’Humanité jusqu’ici pécheresse
d’Ici-bas.
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● Sensualistes : ce sont des Empiristes exagérés. Ils se proposent
orgueilleusement de substituer par décret au Paradis céleste la Nature jusqu’ici
périssable d’Ici-bas.

Extrémistes
● Exaltés : ce sont des Fidéistes exagérés ; ils sont pour une Mystique CONTRE la
Théologie. Ce sont des athées qui s’ignorent, en ce sens que les païens disent d’eux :
ils “utilisent la Foi à des fins politiques”.
● Athées : ce sont des Rationalistes exagérés ; ils sont pour une “Théologie”
CONTRE la Mystique. Ce sont des croyants qui s’ignorent, en ce sens que les païens
disent d’eux : ils “utilisent la Raison à des fins religieuses”.
– 2007
________
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T
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É

Libre-Pensée
O ccultiste

Occultisme
KARDEC

D

Mystique
S MARTIN

t

C

M

P

T

« Naturalisme »
(matière)
Biologie (Vie)
Somatologie (Corps)

« H umanisme »
(esprit)
Noétique (Pensée)
Psychologie (Âme)

FOSTER

ROOSEVELT

HITLER

TRUMAN

Franc-Maçon
A. MACKEY1

Raciste
CARLYLE

CANARIS

DÉMONCRATE

GAUCHE

I

NAZI

S

Libre-pensée
COMTE

O

Empiriste
LOCKE

Cléricalisme
PRO UDHON

DROITE

ROËHM

O

Idéaliste
DESCARTES

I

Cynisme
STIRNER

N

B

A

Kant

Freddy Malot — août 2002

Cléricalisme
Cynique

1. Cf. A. Crémieux, O.Barrot, Huber, Ragon.

O

Athée
D’HOLBACH

Modernes

S

Luther
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Dieu-Satan

Freddy Malot – août 2002
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Les “Parfaits”
2400
KANT

1724/1804

DUNS SCOT

1270/1308

J. DAMASCÈNE

676/749

2000

1600

1200

Échelle : 1 ligne = 100 ans.
800

Zéro ¾ J.C.

400

0

POSIDONIUS

-120/-41

ANAXAGORE

-500/-428

– juin 2006
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Positive

HUMANITÉ

- Morale (mœurs - droit)
- Physique (mécanique - biologie)
Progrès et évolution

SAVOIR

B

EXERCICE

(Théorie)
CONDITIONS

- Politique (citoyen - gouvernement)
- Économie (ménage - entreprise)
Guerres et révolutions

C

NATURE
Corps
Esprit passif manifeste
- Démographie (ville - campagne)
- Écologie (santé - ressources)

RE-CRÉATION
Refonte âmes-corps, humanité-nature ;
typique et active, gracieuse et héroïque
- Culte (saints) - Vertu
- Art (génies) - Talent

EMPIRISME

(Pratique)

EXPÉRIENCE

ACTION

DONS
SENSATION
(sentimentsimagination)

2- Raison (intéressée)

- Logique (substance - cause)
- Maths (géométrie - arithmétique)

SCIENCE

3- Intuition
(désintéressé)

II - MONDE - Travail

PRINCIPES

Âmes
Esprit actif manifeste

IDÉALISME

A

Négative

INTELLIGENCE

CRÉATEUR
Esprit actif
(absolu - occulte)

FOI

D I E U
THÉOLOGIE

I

1- Mystère
évident

Travail Civilisé

Freddy Malot – 1999 (cf. Le Principe de Raison)
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Kepler, Protestant

Johannes Kepler, astronome allemand, 1571-1630
“Qu’ils sont bienheureux ceux auxquels il est donné de s’élever au Ciel
par l’étude !… Là ils voient par-dessus tout l’œuvre de Dieu, dont la
considération les remplit de joie et de bonheur !… Je vous remercie,
Seigneur, parce que Vous m’avez procuré une si intime jouissance à
étudier votre création et à considérer l’œuvre de vos mains… Qu’il est
grand, notre Dieu !… Ciel, Soleil, Lune, Planètes, chantez vous tous Sa
gloire avec le langage de votre grandeur !… Chantez-le sans cesse,
harmonie célestes !… Oh ! mon âme, tu ne dois jamais cesser
d’entonner un hymne à la gloire de l’Eternel, autant que tu vivras…”
Où pourrait-on trouver un commentaire plus enthousiaste des mots du Psalmiste :
“Les Cieux chantent la gloire de Dieu” ?
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Réalisme
________
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Septembre 2000

Église Réaliste mondiale

JE SUIS RÉALISTE

Et je vais plus loin :

Et je vais plus loin :

JE SUIS RÉALISTE

JE SUIS
RÉVOLUTION N AIRE !

DONC

J’AI UN IDÉAL !

DONC

JE SUIS CIVILISÉ !

Ensuite,

JE SUIS
RÉACTION N AIRE !

DONC

JE SUIS GARDIEN
DE LA TRADITION !

DONC

JE SUIS PRIMITIF !

D’abord,

Tout réclame de fonder
l’Homme Complet ;
Le temps presse de faire :
- de toute notre Race,
une seule Famille ;
- de tous les Parents,
de vraies Personnes.

•

•

Et j’arrive à point :

JE DÉFIE L’H ISTOIRE !

DONC

JE SUIS RÉALISTE !

DONC

JE SUIS COMMUN ISTE !

Enfin,

Religion

Je suis…

Freddy Malot – septembre 2000 (cf. Je suis – Commentaires)
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Les Trois Humanités
Théorie
1

Pratique

TRADITIONNELLE

MATÉRIALISTE

PARENTALE

Existence Fondamentale :
Matière Absolue.

Monde = Émanation Relative :
NATURE-Humanité.

(Préjugé) • Mythique D Fidélité.

• Secret.

• Sagesse (ancestrale).
• Coutume-Rites.
Sang-Sol.
Matriarcat.

ÉGALITÉ Réactionnaire

Ethnie - Initiés.
Mythe - Sorcier - Préceptes

2

CIVILISÉE

SPIRITUALISTE

POLITIQUE

Être Suprême : Esprit Absolu.
(Préjugé) • Dogmatique D Foi.

• Mystère.

Monde = Création Relative :
HUMANITÉ-Nature.
• Raison.
• Contrat-Loi.
Marché-État.
Maritalat.

LIBERTÉ Révolutionnaire

Cellules privées - Organes publics.
Dogme - Intello - Morale

3

CONVENABLE

RÉALISTE

HISTORISTE

Absolu intelligible : Réalité =
MATIÈRE-ESPRIT.

Monde = relatif Maîtrisable :
NATURE/HUMANITÉ.

(Esprit) • Critique D Certitude.

• Lucidité.

• Dialectique Totale.
• Science du Neuf.
Volontariat-Gratuité.
Personnalisme.

COMM-ANAR Tranquille

Famille planétaire.
Critique - Inventif - Responsable

(Talib Freddy) – janvier 2007

– juin 2006 (cf. Les Trois Humanités)
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La Carmagnole

La Carmagnole
-IAllons forgeons l’homme pensant,
Sans dogme, sans superstition.
Matière est mère et nous enfants,
L’Esprit est père, nous recréons.
Le Peuple en a assez,
De tous les préjugés !
- II “Laïcité” c’est le faux nez,
Des païens suppôts de Satan.
Cléricaux et “Libre-pensée”,
C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc
Le Peuple en a assez,
Brûlons du feu sacré !
Refrain :
À bas le grand guignol,
Plus d’illusions, il est grand temps,
À bas le grand guignol,
Faisons l’union en combattant !

22-08-98

Marxistes amis de Dieu

La Déesse-Mère
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Le Grand Guignol

Allons forgeons l’homme pensant,
Sans dogme, sans superstition.
Matière est mère et nous enfants,
L’Esprit est père, nous recréons.
Le Peuple en a assez,
De tous les préjugés !

On nous vantait le Capital,
L’État-patron, les trafiquants.
Fallait rester, c’était normal,
Méprisés et troupeau mendiant.
Le Peuple en a assez,
Faisons-nous Associés !

•••

•••

“Laïcité” c’est le faux nez,
Des païens suppôts de Satan.
Cléricaux et “Libre-pensée”,
C’est blanc-bonnet et bonnet-blanc
Le Peuple en a assez,
Brûlons du feu sacré !

Les syndicats, faux mécontents,
C’était bla-bla et division.
Ils prétendaient : “on vous défend”,
C’était chantage et diversion.
Le Peuple en a assez,
Vive nos délégués !

•••

•••

Tous les partis avaient promis,
La liberté, celle des banquiers.
Tous les partis avaient promis,
Des marchands d’armes, l’égalité.
Le Peuple en a assez,
C’est eux les étrangers !

Le “beau sexe” est dans de sales
draps :
Troupeau baisable à satiété !
Gros porc est roi, sonne le glas
De feu pondeuse d’héritiers...
Le Peuple en a assez,
Guerre à Bestialité !

•••

•••

Ils avaient dit : trompons les gens,
À droite les gros insolents.
Ils avaient dit : c’est des enfants,
À gauche les caméléons.
Le Peuple en a assez,
Les voilà démasqués !

Il fallait être corrompus,
Autrement c’était la prison.
Être intégrés, c’était vaincus,
Autrement gare à la Légion.
Le Peuple en a assez,
Courrons les désarmer !

•••

•••
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Oh ! le système a un malaise ?
On trouvait un grand Ennemi.
Mais faut récrire la Marseillaise,
Finissons-en des colonies.
Le Peuple en a assez,
Noirs, blancs, tous fédérés !

À bas le grand guignol,
Plus d’illusions, il est grand
temps,
À bas le grand guignol,
Faisons l’union en combattant !
•••

•••

Oui on est là,
C’est comme ça, fallait pas,
Mettre en colère le populaire !
Ah, ça plait pas, tant mieux, va !
Que les Barbares aillent en
Enfer !

De préhistoire, tournons la page !
Du Peuple-roi à l’Homme-total,
Force Féconde et bel Ouvrage
Enfin amis, c’est le signal !
Réel est défriché...
L’Écologie semée !

Freddy Malot,
Hymne de l’Église Réaliste – juin 2000

REFRAIN :

•••
Les couplets et la première partie du refrain se chantent sur l’air de la
Carmagnole ; la deuxième partie du refrain sur l’air du ça-ira ! La Carmagnole
a été la chanson la plus populaire de la Révolution française. Elle date de 1792 :
convocation de la Convention et emprisonnement du roi. Mais depuis, elle a reparu à
toutes les périodes révolutionnaires du 19ème siècle, en 1830 comme en 1848 et 1871,
avec de nouveaux couplets à chaque fois. Le ça-ira est à l’origine une chanson bien
distincte, mais qu’on a l’habitude de chanter comme refrain de la Carmagnole.
________
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