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L’Esprit
Le St Esprit est la troisième Personne de la Substance unique de Dieu. C’est la
personne la plus “abstraite” (Colombe), mais en même temps la moins “mystérieuse”
(Providence). Tout est contradiction !
Le St Esprit a lui-même trois attributs, ou fonctions :
• Il est troisième de la Trinité (double négation au sein de l’Un total) ;
• Il est en négation directe et mutuelle avec le couple Père-Fils pris en bloc ;
• Il est médiation positive exclusive entre le Père et le Fils (“lien d’amour”).

La Jeunesse
1- S’y applique ce que disait Lénine des Étudiants, “plaque sensible” de la société.
Mais la Jeunesse ROUGE groupe les “Ouvriers de l’esprit”, ce qui ne se limite pas aux
étudiants recrutés dans les classes moyennes ; c’est l’élite de la jeunesse en général.
La Jeunesse rouge bouscule audacieusement la routine, elle est envahie
d’enthousiasme, avide de sacrifice. Le revers de la médaille c’est que, coupée des
militants chevronnés, endurcis et expérimentés, elle ne se fait valoir que de façon
circonstancielle (effervescence sociale), est portée à la témérité, l’indiscipline et
l’instabilité ; ce “feu de paille” tend à se confiner dans art-mystique.
•••
2- Le Salarié et la Femme forment le couple “subversif” de base : le Salarié (avec
ses alliés) subvertit la Barbarie comme classe “inférieure”, la Femme (avec ses alliés :
émigrés, etc.) subvertit la Barbarie comme sexe “accessoire”. Les deux ensemble
disloquent totalement le système, mettent la Caste aux abois (La Matrone complote
avec les Esclaves, contre son époux Patricien).
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La Jeunesse n’a pas le caractère massif dans la société, qu’ont le Salarié et la
Femme. Elle n’a pas de “situation” dans la société civile (Ménage et Entreprise), et
donc dans la société politique. Située entre l’enfant et l’adulte, elle n’est ni
complètement détachée du Ménage, ni complètement attachée à l’Entreprise ; elle est
“disponible”, indéterminée (D’où sa soif de comprendre le Pourquoi de tout, de
philosophie, et son ardeur à peser sur Tout par son action). Dans la Jeunesse rouge,
les sexes déjà différenciés se mêlent encore “à égalité”, dans une amitié passionnelle,
avec une horreur spontanée pour la Bestialité (gros porc/petite dinde).
Freddy Malot – juin 2002
________
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