Histoire de l’Église : synthèse akklésiastique
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Contractions

Gestation

Dans l’utérus de
l’Histoire,
l’Ecclésia émane
du mélange suivant :
1. Judaïsme, synthèse de la Mésopotamie antique.
2. Monde grécolatin, synthèse
de rationalisme
et de mystiques
méditérranéennes et d’Extrême-Orient.
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484 Conflit monophysite

Parturition

Enfance

Soumission · Persécutions & martyrs
Le dieu monothéiste se modernise en se
détachant du judaïsme. Il est un danger
pour les dieux archaïques qui protègent
leurs positions auprès du pouvoir politique. Dans un premier temps le politique
n’est pas séduit et se laisse conduire
par le religieux en persécutant la secte
chrétienne.

L’Église sera donc assiégée indirectement, de l’extérieur :
on va convaincre l’État, le soutènement de l’église,
d’abandonner ses maîtresses ecclésiastiques
Grand 1377
Schisme

Adolescence

Séduction ·
Christianisation du
politique
L’Empire est séduit
par ce culte plus
ouvert et jeune. Il va
dévorer les anciens
dieux et ouvrir son
lit à l’Église.

Schisme 1517
Protestant

Âge adulte

Domination · L’Association Politique-Église semble être un succès
L’Église met à mort les dieux archaïques ou bien les métamorphose au sein de
ses propres dogmes et pratiques ; elle veille à ne pas offenser ces peuples
et ces rois qui désormais la soutiennent. Elle essaie d’autre part de s’unifier elle-même de l’intérieur en légiférant son droit canon et en pensant
sa théologie. De nombreuses luttes internes (théologiques, philosophiques,
liturgiques…) persistent ou apparaissent. Entre succès et tensions, l’unité est fragile et ne parvient pas à s’accomplir réellement.

USA 1776

1789 FR

Le Grand écart entre le Politique et l’Église est de moins en
moins caché. C’est le dieu-Argent, l’économie, qui est missionné
pour alerter des dangers de suivre l’Église. Il s’ensuit que la
Tentation de voir le Politique s’émanciper du Religieux va aller
croissant. L’Économie s’arme alors de la Science et du culte de
la Raison pour proposer aux Rois un remplacant à l’Église.

Le nouveau monde est définitif.
Morts des dynasties et
entérinement des funérailles
de l’Ecclésia par une
propagande continue.

Éducation par l’État : athéisme religieux
et prosélyte, matérialisme puritain et
sacralisation de la Nature

Mort d’un Monde
duquel naît
un Nouveau Monde

Lois Ferry 1881/82
Vieillesse

Luttes des trônes théologiques · Rois et politiques sont ainsi
contraints à la guerre pour protéger leur ecclesia.

1905 Séparation
Église/État

Sénilité

Chute akklésiastique · La Science
envoie ses prophètes.

MORT

Jugements

Révélation de la toute-puissante Raison parvenant à maturité. Le règne
lui revient. Les rois et les religions furent ses outils pour instaurer le mythe du Progrès. Mais la
chrétienté rejette cette occasion de
devenir akklésiastique. Elle résistera jusqu’à la mort, usant de tout
pour rester auprès du Pouvoir.

Fléaux sur
l’Église et
les Rois.
Le Règne est
donné à la
Raison au nom
du Peuple :
démokratie.
Règne qui sera
totalitaire.
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1914
Grande
Guerre

Premiers jugements des
colonnes de l’Ecclésia :
les Dynasties régnantes

Les guerres internes aboutissent à l’effet désiré :
Paroxysme de la division ecclésiastique.
Échec de l’unité ecclésiastique :
· conflits antiques sous-jacents
· annonce de schismes à-venir
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1530/1543
Copernic
Héliocentrisme

1231
Inquisition

GB 1688

Conquête des trônes :
Association Empire-Église

Mort d’un Monde
duquel naît
un Nouveau Monde
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1700

1800

Funérailles

Point de non-retour. Le Christ
vomit l’Église.
Le nouveau Pouvoir
aime le sang dans
sa jeunesse puis
devient technicien avec l’âge :
c’est la victoire
du Totalitarisme.
XXe

1900

Syncrétisme
Œucuménisme

Naissances
de Monstres
religieux
étatiques
mêlant
mythes,
sciences,
plaisirs et
morales.
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2000

2100

Lecture simplifiée par le livre de l’Apocalypse
7e et dernier
type d’Église :
Laodicée 314

6 types d’Église 21-37 (ÉPHÈSE, SMYRNE, PERGAME, THYATIRE, SARDES, PHILADELPHIE) vont et viennent tout au long de l’histoire ecclésiastique
L’Apocalypse voit des phénomènes historiques se projetant extrêmement loin par rapport au point de vue où son auteur
se trouve. Il est néanmoins pollué par l’erreur inhérente à de nombreux auteurs bibliques : il veut forcer l’Histoire
à insérer en elle ce qu’il croit et a reçu du Judaïsme, notamment en ce qui concerne le Temple, la Torah et Israël,
lequel, telle l’Ekklésia, est vu en tant que communauté politique destinée à vivre sous la royauté de Dieu.
L’image du « Royaume de Dieu » est dès lors elle aussi faussée puisque Dieu ne veut pas régner sur les hommes.

Il veut leur donner une Nature semblable à la sienne, pour que chaque-Un règne sur sa réalité qui lui est propre. Dès l’instant où le lecteur comprend où l’Apocalypse achoppe, le
texte devient intéressant. Il suffit simplement, pour nous qui avons le recul historique,
d’interpréter ce que son auteur ne comprenait pas lui-même. Car il essayait de résoudre ses
visions par les stéréotypes religieux de la Loi, du Temple et de la dualité bien-mal.

1000 ANS DE DOMINATION ECCLÉSIASTIQUE = « Millénium » 204

Seule Église « sans reste »
où le Christ se tient
« à la porte » et appelle
à sortir. Réplique de la
Parabole des brebis (Jn 10)

Bête & Prostituées 1716

Quand les États veulent une politique
séparée du religieux et le jugent
indigne de régner avec eux :
c’est l’entrée dans la « modernité ».
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Lecture sociopolitique
av.
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De l’Antiquité jusqu’à l’Église
1

Archaïsme :
craintes
mystico-magiques
exacerbées.
Politique de
petits despotes…

Victoire du Logos grec
Polythéisme & morale.
Structure d’État
puis Empire.
Montée du Monothéisme :
Temple et torah-Logos.

Jusqu’au 4e mill.

1er millénaire

2

3

ES RELIGIONS NE SONT QUE FICTIVES ET TOUJOURS EN SURSIS
IQUES DE L’ÉGLISE ET AUTR

Le Monothéisme s’impose par l’Ecclésia. LES DOMINATIONS POLIT
Jugements des dieux monothéistes et
La Raison utilise le dieu-Un pour
VITEURS DES LOGISTIQUES DE LA RAISON
EN TANT QUE SER
du principe de croyance en général.
unir les dieux. Son principe d’Unité grandit.
La Raison pose l’« Un » dans la Science et ses preuves.
Mise en supension de l’Empire romain pour limiter le dieu-Un.
Le politique est délié du divin et du céleste et
Il sera restructuré autour d’un principe plus grand.
lié sur terre à l’homme seul.
LA RAISON-LOGOS
TION RÉELLE PROVIENT DE
LE COURANT DE FOND : LA DOMINA
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La Raison veut que l’hom
n ne peut donc atteind
cause de la mort. La Raiso
et il a une conscience divine à

1. homo primaire :
le bien-être
de l’ego
2. homo apprend l’obéissance (crainte divine, morale ou du logos) : « homo religiosus »
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3. homo incarne son progrès dans une communauté sacrée : « homo socialis »
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5

Émergence du Monisme.
Il absorbe tous les principes :
vérité, justice, politique,
spiritualité, liberté, amour, etc.
Reconstruction de l’Empire romain
en une démocratie universelle
et multiculturaliste.

4. homo définit la Raison comme
unique source : « homo sapiens »
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La Raison ou le
dieu-Vérité bicéphale :
Économie & Technique.
Elle paye les siens
par l’antique Fête
nommée : liberté, amour
ou spiritualité.

5. homo élève la jouissance
en but ultime : « homo festivus* »

› › ›
* D’après Ph. Muray

6. homo monstrueux :
« barbare-savant »

