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                      La dynamique de l'Unité 
 
 
 
 
 
 
L'unité ne peut se comprendre que dans la multiplicité. 
 
Chacun mû par son propre cheminement intérieur, accomplit une œuvre en fait, 
sacrée, complémentaire aux autres. 
 
Rien ne se perd, tout se relie à un plan initial prévu par le C 
réateur, lors de conception des Mondes. 
 
Notre tâche dans notre espace-temps, est de réaliser le plus souvent sans le savoir,en 
toute obscurité, une Volonté Créatrice de sens. 
 
Croyant créer, l'Homme ne fait que découvrir! 
 
Associé au Créateur, Unique Maitre de l'Histoire, il accompagne, par exemple, 
chacune des révolutions selon un déroulement méta-historique. C'est la Volonté du 
Créateur de lever les voiles de la connaissance. 
 
Il en va ainsi des dernières révolutions industrielles, technologiques, économiques et 
sociales. 
 
Il a fallu, par exemple, plusieurs siècles de maturation pour aboutir finalement, à un 
phénomène majeur, extrêmement surprenant, la première révolution industrielle en 
Angleterre apparue vers la seconde moitié du 18ème siècle. 
 
Cette dynamique absolument révolutionnaire, issue de grappes d'innovations et de 
phénomènes de destruction/création continus, s'est propagée1, dans un premier temps, 
en Europe puis aux Etats-Unis d'Amérique et au Japon, selon une pédagogie de 
l'Histoire rigoureuse, annonciatrice d'un monde nouveau, éminement matérialiste. 
 
Les contres-révolutions sociales réactives ont essayé d'en amoindrir la portée en 
formulant, sans en rejeter la portée éminement universelle, un projet humaniste dans 
laquelle l'individuel et le collectif s'entremêlent imperturbablement. Le pré-marxisme, 
préfiguratif d'un 20ème siècle tourmenté par deux conflits mondiaux et un combat 
social en fait, omniprésent, a cherché à "humaniser" un processus historique, où des 
forces contraires et, en fait, complémentaires, ont régné sur un évènementiel de plus 
en plus opaque. La recherche du progrès économique et social, n'a été qu'un élément 
déclencheur d'une angoissante recherche de sens où l'Homme, secrètement associé au 

                                                 
1
 Voir par exemple l'œuvre de J.A. Schumpeter 
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Créateur, a voulu, dans un objectif de survie existentiel, se replacer au centre d'un 
"espace-temps" de moins en moins saisissable parce que troublé par des phénomènes 
qui le dépasse et qu'il ne peut, en aucun cas, diriger. 
 
La méta-histoire, source de la Vérité Révélée, conduit, comme par métastases, à un 
évènementiel révélateur d'une dynamique de plus en plus universaliste et progressive. 
 
Le couple Israël-Nations ne peut s'appréhender, à l'instar de la famille abrahamique, 
qu'à travers ces tensions régénératrices. Par exemple, il est absolument nécessaire de 
comprendre la réalite historique de l' Etat d'Israël dans le cadre d'une complémentarité 
des fonctions dirigées vers l'Unité absolue, créatrice de vie. 
 
Israël, entité multiple dans laquelle chaque élément correspond à "un monde-en-soi", 
formant un Peuple d'Alliance, revient sur sa Terre, à un moment précis de l'Histoire 
Universelle, le sionisme étant un instrument de la Providence, pour créer cette 
dynamique du Retour, seule espérance d'un monde, meurtri par des phénomènes 
cataclysmiques, malheureusement de plus en plus, puissants et surprenants. 
 
L' accouchement de l'"Etre- Israel de retour sur sa Terre", est annonciateur de 
rédemption pour l'Etre-universel. 
 
Pour se faire, l'Etat d'Israël a dû passer, en accéléré, par l'ensemble des phases de 
développement vécu par les puissances occidentales, détentrices des techniques et des 
systèmes encadrants. Par exemple, les premières révolutions industrielles se sont 
déroulées sur plus d'un siècle et demi. En Israël, quelques décennies ont suffi à porter 
l'économique au niveau d'une nation industrialisée, développée. Ainsi, en une 
cinquantaine d'années, l'économie israëlienne a intégré, par phénomènes induits, trois 
révolutions industrielles, vécues durant près de 150 ans par les autres pays partenaires. 
 
Il faut observer, de l'intérieur, la redoutable capacité d'innovation et d'invention d'une 
nation exigue, peuplée de quelques millions d'individus, encleins à relever le défi d'au 
moins cinq conflits armés et d'une panoplie de mesures vexatoires, voir racistes en 
opposition ouverte à la charte des Nations-Unies et à celle des institutions 
économiques et commerciales internationales. Les politiques  de boycott, interdites 
par les accords du G.A.T.T et reconduites, dés 1995, par l'O.M.C., de l'ensemble des 
entreprises et institutions économiques du pays, par une bonne partie des états 
membres, n'ont absolument pas empêché la dynamique économique de générer, 
aujourd'hui, des super profits dignes des plus grands pays industrialisés de la planète. 
Avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 5% du P.I.B. depuis 2005, Israël 
est devenu, de l'avis de toutes les instances spécialisées, un pays développé créancier, 
en pointe des principales activités productives à haute intensité capitalistique et cela 
dans l' ensemble des domaines porteurs d'avenir. 
 
La dynamique de l'Histoire, en marche accélérée, place, en fait, les principaux états-
acteurs, devant une réalité incontournable; Israël, Etre fossilisé par près de 2000 ans 
de mépris2 resurgit, contre toute logique cartésienne, des profondeurs de l'âbime pour 
devenir une Nation aux attributs systémiques perfectionnés. 
 

                                                 
2
  selon l'expression de Jules Isaac. 
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Comme déjà annoncé précédemment, la méta-histoire rejoint le vécu historique. 
 
L'Etat d'Israël est une Nation témoin de l'omniprésence d'une Volonté Suprême, 
source du D.UN. 
 
Dans le domaine idéologique aussi, l'Etat d'Israël est passé, à l'instar des nations, d'un 
marxisme exarcerbé, dans les années cinquantes, avec omniprésence d'un état 
centralisateur et monopolisateur (le Mapai, parti travailliste du premier ministre david 
Ben-Gourion) avec contrôle de tous les rouages institutionnels, à un état semi libéral 
des années 70 dominé par une olicratie militaro-industrielle, parallèlement à une 
volonté de libéralisation individuelle et collective (développement de l'esprit 
d'entreprise, de la capitalisation boursière etc...), pour aboutir à une réforme libérale 
du milieu des années 80 (réformes du ministre des finances I. Moddai, en matière de 
politique anti inflationniste) et à l'ultra-libéralisme du ministre des finances B. 
Natanyaou avec, par exemple, la suppression effective des monopoles, la 
reconversion accélérée des moshavims et kiboutsims, les profondes réformes des 
systèmes bancaires et financiers ou l'ouverture vers l'international. 
 
Israël est ainsi devenu, aujourd'hui, toutes proportions gardées, une véritable plaque 
tournante du commerce international, dans de nombreux secteurs à haute intensité 
capitalistique. 
 
 
Dans le couple "Etat d'Israël-Nations", ces dernières ont joué un rôle de révélateur et 
de guide. 
 
Israël, à l'instar des ossements de Joseph, fils préféré de Jacob et vice- roi d'Egypte, 
revenus en Terre Sainte lors de la libération des hébreux, réunit en son sein, 
l'ensemble du vécu systémique économico-social des ''Nations-sœurs", en passant par 
les différentes phases de maturation vécues par l'Universel, est devenu un état 
institutionnalisé développé. 
 
Ainsi, nous retrouvons, au sein de la Nation d'Israël, une réalité-vécu tout à fait fidèle 
à celle des nations. 

 
Cette dynamique de l'Unité se perpétue, malgré les apparences contraires, dans 
l'organisation socio-économique et démograghique du peuple du retour sur sa Terre. 
 
Ainsi, pour l'observateur averti de la société israëlienne, l'extrême diversité des 
réalités et des composantes démographiques, par exemple, laisse apparaitre  une des 
vocations les plus universelles du peuple juif hébergé, avec toutes les souffrances que 
l'on sait, dans des pays distincts, aux vécus spécifiques (langues, climats, 
psychologies, cultures différentes...), chacun étant porteur, dans un cadre global, de 
messages et de niveau de maturation différents, d'une représentation, dans sa chair, de 
la diversité par la représentation de l'Universel commun. 
 
En Israël, chaque quartier, chaque portion de territoire, chaque citoyen, porte en soi, 
une spécificité et une représentativité d'un monde, d'une époque, d'un type de 
civilisation. Le "melting-pot" israëlien est révélateur de l'Universalisme représenté, en 
microcosme, en Terre Sainte. Le juif d'origine grecque, française, éthiopienne ou 
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anglo-saxonne est représentatif d'un espace-temps spécifique. C'est pour cela que 
l'observateur trouvera des systèmes culturels de type primitif cotoyant des réalités 
d'avant garde, des techniques productives ancestrales, jouxtant des technologies ultra 
sophistiquées et cela dans un périmètre géographique exigu. 
 
Dans un même espace, plusieurs civilisations s'entrechoquent, à travers les âges et les 
degrés de maturation. Ensemble, le peuple d'Israël , Etre-multiple, à l'instar des 12 
tribus originelles, tend, sans toujours le savoir ou le vouloir, vers l'Unité à travers la 
multiplicité. 
 
ISRAEL, PEUPLE REVELATEUR DU D. UN 
 
 
Ce peuple Unique, seul, mais tellement ancré dans l' Universel, a été crée à l'image du 
Créateur, Seul maitre de l'Histoire. 
 
Le D. Transcendant et omniprésent, entend, en fait, à travers un peuple témoin, faire 
découvrir à tous les humains, dignes d'appréhender, selon le monde que chacun 
représente ici-bas, le projet initial enfoui dans la méta-histoire. 
 
Chacun d'entre nous, chaque peuple a son regard du Réel. 
 
Personne de sensé ne peut s'arroger le droit de proclamer connaitre la Vérité. 
 
Elle ne peut être qu'éclatée!!! 
 
Chaque période, chaque nation, chaque particule d'être, n'en représente qu'une partie 
plus ou moins consistante. 
 
Chacun est doté d'un sens... 
 
 
L'"Etre-Adam", cosmique et universel, est la représentation de l'ensemble des réalités 
fidèles, toutes périodes confondues, de l' "Unique-premier-homme-crée à l'image de 
D.". 
La "faute originelle" aura été, en quelques sortes, la volonté d'avoir un libre arbitre 
exarcerbé, révolte du "fils" contre le "père", doublée d'une volonté de s'affranchir d'un 
joug divin omniprésent. 
 
En cherchant l'universel sans l'aide du D.UN, l'"Etre-Adam" a inversé l'ordre des 
choses et provoqué l' éclatement de la Vérité révélée en autant de petites étincelles 
spécifiques mais secrètement complémentaires les unes aux autres. 
 
L'éclatement des vases, selon le jargon cabalistique, a conduit à l'obscurité  spirituelle.  
 
En quelques  sortes, D. S'est voilé la face, s'est caché face au réel perçu et a décidé de 
poursuivre le projet directeur à travers la famille abrahamique. 
 
Le peuple juif a donc pour mission, d'empêcher l'obscurité spirituelle de régner en 
révélant, par son existence intrinsèque propre, la réalité perçu du D. UN. 
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Le D. D'Israël ne peut s'appréhender que par l' union du peuple hébreu, de Retour sur 
sa Terre. 
 
L'union "Peuple hébreu-Terre d'Israël" est donc synonime de Salut pour l'Humanité. 
 
Le D. Un., Union de toute la création, des multitudes réalités, de tous les espaces-
temps, a en fait, crée un Peuple, issu de l'Universel, pour le placer sur une Terre, 
englobant l'ensemble des systèmes, des peuples, des cultures, représentatifs de la 
réalité humaine. 
 
Jérusalem est ainsi l'unique espace où l'union des contraires et des diversités, sera 
réalisée, ouvertement, sous le regard de toutes les nations repentantes. 
 
 
LE CORPS HUMAIN COMME REPRESENTATION DE L'ETRE-ADAM 
 
Les attributs du corps humain 
 
La représentation organique et fonctionnelle du corps humain tend à prouver un 
principe directeur fondamental; la complémentarite dans la spécialisation. 
 
En effet, chaque organe, chaque partie est prédéterminée par un faisceau contingent 
de sous fonctions en convergence vers une unité centrale, elle- même sous tendue par  
une fonction supérieure imposée. 
 
Par exemple, le foie, organe structuré selon ses propres règles ne peut assurer sa 
fonction que si le système circulatoire lui assure, dans ses attribus glicogéniques, une 
quantité sanguine nécessaire et suffisante à son fonctionnement optimum. Une 
insuffisance en ce domaine, risque de bloquer voir stopper la bonne régulation des 
flux internes et empêcher ainsi, l'organe d'assumer sa mission. 
 
Complémentaire aux autres, cette dernière imparfaitement accomplie, entraine, par 
ricochet, un disfonctionnement de l'organe en question puis des autres qui lui sont 
directement et indirectement liés. 
 
Bien que les fonctions soient structurées, chaque élément, si petit soit-il, peut 
entrainer un ensemble de perturbations amplificatrices pouvant, graduellement, 
provoquer un blocage général conduisant dans notre cas, à la  mort. Sans petit doigt, 
par exemple, une main se  trouvera amputée d'une fonction gestuelle provoquant, de 
proche en proche, une réaction musculaire périphérique. 
 
Par pur réflexe, les muscles devant s'adapter et reconstituer leur univers fonctionnel, 
vont, sous la conduite de la force motrice, diriger leur flux nerveux différemment, afin 
que la fonction manipulatrice puisse s'opérer avec un maximum d'efficacité. 
D'un autre côté, une regénération fonctionnelle, par guérison, peut entrainer un retour 
à une régulation salutaire de tout ou partie d'un ensemble. 
 
Bien que les organes aient des fonctions particulières, d'importance inégale, chacun 
d'eux influe selon sa place et son degré de fonctionnement, sur l'ensemble. 
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L'Homme a été crée à l'image de D. 
 
Il en va de même de tout système. Les économistes classiques ont bien perçu cette 
spécialisation dans la complémentarité des unités productives, véritables cellules d'un 
corps économique et social. 
 
Par exemple, les lois stabilisatrices des marchés (A.Smith) 3, les théories comparatives 
de l'échange international (D.Ricardo)4, de la demande réciproque (J.S.Mill)5 ou des 
dotations en facteurs (théorème d'Hechter et Ohlin)6, démontrent, s'il en est, l'extrême 
complémentarité des intérêts et, par delà eux, des équilibres. 
 
En prônant la primauté de l'individu sur le collectif, la doctrine libérale, dans son 
essence, n'est pas éloignée de celle portée par le socialisme, à savoir que le collectif 
prime d'abord sur l'individu, les deux entendant réguler les tensions, les flux, vers le 
progrès de l'humain. 
 
Il s'agit, en fait, des deux côtés d'une même pièce..., les deux manières d'appréhender 
l'èconomique et le social convergent vers une unité directrice, seule, ici, détentrice de 
Vérité. 
 
Aucun des deux systèmes d'organisation ne peut s'aroger le droit, l'un contre l'autre, 
d'avoir abouti à un idéal humain. 
 
La méta-histoire rejoint l'histoire... 
 
La pédagogie de l'histoire voudrait que les deux systèmes, évoluant séparèment et 
contradictoirement, se percutent créant, au niveau évènementiel, des mutations qui, 
par phénomènes métastatiques, peut conduire à des chocs culturels révélateurs de 
tensions souvent révolutionnaires. Les différentes révolutions dites marxistes, 
découlent, ainsi, d'un mal être individuel et collectif inhérent à un industrialisme 
exacerbé, porteur d'exploitation. L'Humain, dans sa conscience individualiste de 
l'Universel, ne peut assumer pleinement sa fonction au sein de sa cellule 
reproductrice, représentative d'un microcosme social handicapé. 
 
Les révolutions ne se constituent, en fait, que selon le principe bien connu, 
action/réaction, toujours dans un sens communicatif. Le malaise, souvent latent, 
provient d'une incapacité des cellules économiques et sociales, à appréhender le futur 
à travers une situation faussée, tronquée par un disfonctionnement organique d'un 
ensemble. 
Le malaise social français de mai-juin 1968, en pleine période économique expansive 
(les trentes glorieuses), a conduit, de proche en proche, à une action/réaction, 
initiatrice d'un monde nouveau. Il fallait intégrer, en fait, la troisième révolution 
industrielle alors en pleine expansion7. 

                                                 
3
  A.Smith "Essai sur la richesse des Nations" 1776 

4
  D. Ricardo "Principes d'économie politique" 1820 

5
  J.S. Mill  "Principes d'économie politique" 1821 

6
  Economistes suedois (annees trente) 

7
  il est à ce propos; intéressant d'observer, au sein du corps-monde, la concumittence de mouvements 

universalistes réactifs à l'hyper matérialisation d'un  monde en très rapide mutation. Les mouvements 
hyppies ou l'émergence d'une opinion publique internationale en sont un exemple très révélateur. 
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De nos jours, les hyper mutations universalistes portées par un ultra-libéralisme 
exarcerbé, perturbe l'ensemble des équilibres fonctionnels et l'avènement de 
phénomènes réactifs (terrorisme international, productions transgéniques intensives 
par exemple), trouble les réalités.  
 
L'horison prévisionnel se brouille...les équilibres sociaux s'effilochent. 
 
Les micro-macro cellules se désespèrent, dans un univers de démembrement des 
positions socio-économiques, pourtant, semble-t-il, largement assurées. 
Comme souligné dans le précédent document, les différents futurs possibles cessent 
d'être des éléments référentiels. 
 
Compte tenu de ce qui a été trop shématiquement souligné, les fonctions humaines 
perçues en chacun d'entre nous, ne sont,  ainsi, que la représentation, à notre échelle, 
d'un TOUT- UNIVERSEL, que l'on peut appeller l'"Etre-Adam". 
 
L'ETRE-ADAM, COMME ENTITE COLLECTIVE D'UN CORPS UNIVERSEL 
 
 
Crée à l'image du Créateur, D. UN, Maitre de l'Histoire, l'homme, dans tout ce qu'il 
représente, voir dans tout ce qu'il entreprend, quelque soit l'espace-temps dans lequel 
il évolue, est une fidèle reproduction d'une Volonté créatrice imperturbablement 
dirigée, envers et contre tout, vers l'Unité qui sera un jour révélée. 
 
En fait, ce "premier-homme" est un Etre-Universel, totalisé, englobant, 
potentiellement, l'ensemble de l'univers crée selon les strictes règles établies lors de la 
création, par le Maitre du monde. 
 
Cet "Etre-Un", a été, dés le depart, doté d'une conscience du Réel (Vérité révélée) et 
d'un code de conduite afin que l'ordre de tous les éléments cosmiques répercutés  
ici-bas, soit bien défini et plus que tout, respecté. 
 
L'"Etre-Adam" baigne dans un univers cohérent, strictement organisé selon un mode 
d'emploi extrèmement précis, où chaque élément, à l'instar du corps humain, est 
strictement ordonné selon un programme fonctionnel dont les éléments multiples, 
cellulaires, sont spécialisés et complémentaires aux autres. 
 
Il baigne donc, en toute cohérence, dans un espace-révélé et dynamique car, 
clairement porteur de Sens. 
 
L'"Etre-Adam" vivait ainsi en toute Lumière.  
 
Il avait pleinement conscience de la cohérence de la Création. Chaque élément, 
chaque espèce, chaque créature, synthèse fonctionnelle absolue intégrée dans un plan 
d'ensemble, avait intuitivement, le devoir de respect d'autrui et l'absolue conviction 
d'une extrême complémentarité des rôles, des actes et des statuts. 
Le  meurtre, le vol, la jalousie, l'ensemble des phénomènes pervers destructeurs 
d'harmonie, n'avait pas de mise. 
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En pleine lumière donc, chacun avait, en lui-même, une haute perception de la 
moralité... 
 
L'"Etre-Un" vivait, en harmonie avec la nature, dans un ensemble de systèmes où 
régnait l'Unité des valeurs. 
 
La "faute originelle" aurait donc été d'éloigner le divin de la perception humaine et 
d'établir, en conséquence, une logique historique de plus en plus sensorielle voir 
cartésienne, où l'Homme bi-sexué, entendait vivre seul son aventure. 
 
L'"Homme-Adam' se sentait, enfin, libre... 
 
L'évènementiel prédominait sur les grands mouvements de l'Histoire. 
 
La méta-histoire, toujours nécessaire, toujours, en fait, omniprésente, n'était plus 
clairement perceptible. Le divin se voilait la face, l'Homme ne percevant plus l'Unité 
des valeurs morales. Consécutivement, il s'affranchissait de la transcendance et 
entendait peser, seul, sur le devenir historique des civilisations. 
 
Trois conséquences majeures vont, de fait, apparaitre; 
 
       1- les systèmes de communication brouillés, le langage universel éclate en une 
infinité de codes linguitiques spécifiques. 
 
Selon les périodes, les régions, les peuples, le langage se diversifie au point de 
provoquer une extrême opacité entre les individus. 
 
L'Homme Universel perdait indubitablement son principal instrument de codification. 
 
Les bio-physiciens spécialistes du cerveau, concèdent, aujourd'hui, que sa division 
schématique en trois parties dont deux lobes symétriques complétés par un troisième 
dit reptilien, témoigne de la présence, en chacun de nous, de l'évolution de la 
perception du réel; une intuitive, représentée par le lobe droit, l'autre, rationnelle, par 
le gauche, la troisième, réflexe, liée directement à la fonction animale, par le 
reptilien8. 
 
En l'homme apparait donc différents niveaux de perception: 
 
a) l'intuition, c'est à dire la capacité de deviner l'essence des choses( règne de la 
prophétie), 
 
b) la raison, soit la capacité de comprendre, par soi-même, par son propre 
entendement, une réalité ouvertement, non révélée ( règne de la science), 
 
c) le réflexe qui nous lie au reste de la création. 
 
L'Homme, crée à l'image du Créateur, devient, en quelques sortes, l'"Etre-fini", 
l'"Etre-parfait", vivant, en pleine harmonie, avec ses environnements. 

                                                 
8
 Se référer aux travaux du Dr. A. Abehsera.  
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Malheureusement, la "faute originelle" a brisé toute cohérence perspective et réduit 
l'Homme à un simple "animal intelligent doué du sens de l'historicité".  
 
Le cerveau droit, après un temps très long de maturation et de fonctionnement, perd 
de son importance au profit du lobe gauche à l'approche raisonnable et systémique. 
 
L'Homme rentre dans l'histoire perceptible, en toute obscurité réelle intuitive. La 
séparation cerveau droit/cerveau gauche, lui a donné le sentiment de régner 
imperturbablement, sur Terre. 
 
       2) en conséquence, la Vérité révélée éclate en une infinité de réels, chaque 
individu observant, selon sa propre perception. 
 
 Les péripéties, souvent tragiques, de l'histoire humaine, démontrent de l'aveuglement 
originel. L'intéret égoiste devient le moteur de l'évolution des civilisations. Le progrès 
économique et social des uns, s'établit au détriment du plus grand nombre, brisant, 
ainsi, toute forme d'harmonie primitive. 
 
L'histoire antique et contemporaine, avec la confrontation des idéologies établies en 
système, démontre d'une réalité éclatée où l'individualisme exarcerbé, étouffe, malgré 
tout, l'ensemble des velléites d'unification.                                                             
 
Le D. maitre de la Création, semble s'y désintéresser... 
 
L'humain, de plus en plus aveuglé par ses propres sens, refuse d'intégrer le divin dans 
l'Histoire Universelle. 
 
L'Egypte de pharaon, aux temps antiques, le scientisme positiviste de 19ème siècle, le 
socialisme fondé sur le matérialisme historique, les fascismes du 20ème siècle, 
démontrent, s'il en est, à travers l'histoire, la volonté absolue d'affranchissement. 
Le racisme endémique, la haine de l'autre, la volonté de puissance, sont révélateurs 
d'un ostracisme séculaire et d'un aveuglement dont seul le retour de la révélation de 
l'omniprésence, peut stopper ce processus  auto-destructeur. 
 
L'homme, affranchi du joug divin, devra reconstituer cet Univers éclaté par la 
conscience de la solidarité et de l'Union des diversités. 
 
Le multiple n'est, en fait, que la décantation de l' Unité originelle absolue, toujours 
potentiellement présente mais non dévoilée. 
 
     3) l'Histoire devient séquentielle et de plus en plus sélective. 
 
La séparation devenue aujourd'hui, systématique, entre la perception intuitive 
(prophétique) et raisonnable (rationnelle) réduit la profondeur d'observation et 
l'accuitance du jugement. 
Par exemple, tous les prospectivistes sont d'accord pour dire que les cycles de  
Juglar9, autrefois perceptibles, ne le sont plus au moins depuis le premier choc 
pétrolier, en 1974, consécutif, entre autre, au conflit moyen oriental de 1973. 

                                                 
9
  cycles de moyenne période 
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L'accélération de l'histoire entraine un télescopage évènementiel. 
 
Les cycles Kitchin 10, voir Kondratieff 11, eux aussi brouillés, rendent de plus en plus 
difficiles les politiques économiques et sociales d'ajustements dans un cadre de 
décélération ou de croissance. 
 
De nombreux phénomènes exogènes perturbent les équilibres et accélèrent les 
tensions, rendant tout à fait aléatoires toute planification et toute conclusion 
perspectiviste conjoncturelle ou structurelle. 
 
 
LA DYNAMIQUE DU RETOUR 
Méta-histoire et évènementiel 
 
 
La dynamique profonde de l'évolution historique lancée dés le début de la création, se 
déroule imperturbablement à l'insu de toute volonté humaine et de toute logique 
rationnelle. 
 
Cette dynamique, moteur de l'Histoire, enfouie dans les méandres des phénomènes 
destructeurs/créateurs, est imperceptible depuis la "faute originelle"; l'homme n'ayant 
accés qu'à une réalité, somme toute très superficielle et jamais totalisante.  
 
Il participe à un scénario sans en connaitre vraiment les supports et les objectifs. C'est, 
en quelques sortes, un acteur actif malgré lui. Contraint et forcé, il participe à la 
dynamique profonde, qu'il n'appréhende pas. Crée à l'image du D. Vivant, il s'associe, 
en définitive, à son Projet, sans en connaitre les différentes étapes. 
 
Telle est la méta-histoire; un mouvement éminement profond, provoquant, au niveau 
de l'évènementiel, des accélérations/décélérations. Il commande le rythme de 
progression des civilisations, des sciences et des techniques12, leur nature (matérialiste 
ou autre) et leur destinée13.                                                                         
 
A travers tous les phénomènes perçus (climatiques, géologiques...), la méta-histoire 
façonne les dynamiques et constitue le ferment du vécu historique. Ele est seule 
source de progrès véritable. 
                                                                                                 
Ainsi, nous pouvons dire que l'intervention d'individus supérieurs à des moments 
précis de l'histoire tels que Guttenberg (imprimerie), Einstein (loi de la relativité) ou 
Durkheim (sociologie formaliste), sont, en fait, des envoyés de la Providence, pour 
accélérer un processus de maturation historique.                                                              
 
Ce sont ainsi, des "accélérateurs de particules historiques". 
 
Lorsqu'il y a jonction entre les dynamiques"méta-histoire/évènementiel", il y a 
accélération (action-réaction) ou ralentissement.  

                                                 
10
 cycles courts 

11
  cycles longs; de l'ordre d'un demi-siécle 

12
 toutes sciences et techniaues confondues. 

13
 "civilisations, nous savons maintenant que vous êtes mortelles" Paul Valéry 
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L'Humanité, dans son être universel, progresse et murit (progrès médicaux, sociaux, 
technologiques...). 
 
L'on peut expliciter cela par un simple graphique évidemment, très shématique: 
                                             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: histoire évènementielle selon les époques, les civilisations 
: méta-histoire, dynamique profonde, fondement du progrès 
: évolution progressiste du devenir historique universel 
A, B, C, D: apparition de macro-phénomènes, accélérateur 
ou décélérateur du mouvement 
 
Les grandes révolutions entrent, évidemment, dans ce cadre. 
 
Ce n'est absolument pas un hasard, si la révolution française de 1789 a été précédée 
par une révolution de la pensée, au niveau politique (doctrine libérale issue de la 
séparation des pouvoirs), économique ( libre-échangisme et reconnaissance de la 
propriété privée des moyens de production), culturel (émancipation des esprits, 
contrat social) mais aussi, suivie, après une longue usure du pouvoir monarchique et 
parallèlement à une véritable explosion inventive, d'une industrialisation exarcerbée. 
 
Les différents chocs révolutionnaires ont abouti à un phénomène majeur, à savoir, 
l'apparition d'une bourgeoisie d'affaire, véritable fer de lance d'un matérialisme 
historique, certes prometteur, mais source de contre-révolution. 
 
 Les pré-socialistes et les marxistes, ont cherché, chacun à leur manière, à répondre 
aux exigences d'une humanité prolétarisée, largement meurtrie par le choc culturel 
issu de l'exode rural et les nouvelles conditions d'existence urbaines. 
 
La civilisation industrielle naissante, a provoqué une contre-révolution sociale, elle 
même porteuse d'une force réactive éminement puissante. Marx et Engels, en leur 
temps, ont, par exemple, perçu le phénomène inéluctable d'une civilisation dont 
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l'exacerbation se concrétise par un matérialisme historique dont la prise de conscience 
par le prolétariat, d'une exploitation de classe, devient un ferment éminement 
révolutionnaire. 
 
 La baisse tendancielle du taux de profit capitaliste, associée à une "armée de réserve 
prolétarienne" 14, de plus en plus nombreuse mais de moins en moins riche, est source 
de tensions extrêmes  provoquant, indubitablement, selon les auteurs, un 
bouleversement des pouvoirs et la récupération, par les forces du travail, du capital 
employé à la production. 
 
Le socialisme scientifique est fondé sur la fin d'une situation exacerbée d'exploitation 
des forces du travail par celles du capital et le retour vers un équilibre, créateur de 
progrès économique et social. 
 
L'"intervention" de K. Marx et de F. Engels, véritables accélérateurs de l' histoire, à 
une époque charnière, pré-déterminée, a façonné, au niveau de la philosophie 
politique, l'ensemble du 20ème siècle, avec, évidemment, toutes les errances et les 
conflits de toutes sortes, que l'on connait. 
 
De même, par exemple, Théodore Z. B. Herzl, personnage aujourd'hui si dévoyé, est 
apparu à une époque absolument critique de l'évolution de la civilisation occidentale 
dans laquelle s'entrechoquaient deux mondes issus évidemment, du débat économico-
social, en pleine mutation industrielle. 
 
Il était, ainsi, apparu en plein débat sur le principe des nationalités15,... 
 
Imbus, dans sa jeunesse, de philosophie hégélienne (notemment de la philosophie de 
la praxis)16, Théodore, docteur en droit, avait été placé, malgré lui, au centre d'une 
problématique ancestrale, centrale, à savoir, le Retour du peuple juif sur sa Terre, 
comme élément majeur de rédemption de l'humanité17. 
 
Sujet de la dynamique méta-historique, après de très nombreux questionnements 
intérieurs, il conclut, lors du congrès de Bâles (Suisse), en 1897, à l'absolue nécessité 
de la création d'un état juif en Palestine. Il fait, à ce propos, l' annonce prophétique 
bien connue: "dans 10 ans------------------. 
 
La méta-histoire rejoignait l'histoire.... 
 
La Providence dévoilait, quelques années avant les terribles pogroms de Kichinev, en 
1905, et la révolution d'octobre, en  Russie tsariste, en 1917, consécutivement au 
premier conflit mondial et au démantelement de l'empire ottoman, l'un des 
phénomènes majeurs du 20ème siècle, le début du Retour des exilés, en Terre d'Israel. 
 
Dans un même ordre d'idées, le déchirement issu du premier conflit mondial, a 
provoqué une frénésie, pour l'époque, de consommation et une volonté libertaire. La 

                                                 
14
 selon la terminologie marxiste 

15
 la question de l'unification allemande, italienne ou mexicaine était de cours. 

16
 Philosophie hégélienne de l'action. 

17
 Lire; à ce propos; l'excellent livre de Mr. A. Livni "Le Retour d'Israël et l'espérance du monde" 

édit.du Rocher 1984.  
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grave crise de 1929 à Wall-Street, avec ses répercussions sur l'ensemble des systèmes 
économiques et financiers porteurs, a brisé durablement, les équilibres et provoqué, 
par l'avènement de keynésiannisme18, une révision profonde des politiques macro-
économiques fondées, alors, sur une pensée libérale marginaliste, largement inadaptée 
à la situation. 
 
L' interventionnisme par le déficit budgétaire, impensable auparavant, va conduire, au 
lendemain du second conflit mondial, à une réalité nouvelle sur laquelle allait reposer 
une société dite de consommation de masse alors, émergente. 
 
La dynamique de survie face à l'épreuve était porteuse de progrès économique et 
social... 
 
LA VOLONTE DU RETOUR 
La nature des forces sous-jacentes 
 
 
La nature des forces sous-jacentes sur le devenir historique des civilisations humaines,  
peut être définie selon trois critères principaux: 
                  
                  - l'intensité, 
                  - la périodicité, le rythme, 
                  - le sens. 
 
                          - l'intensité 
 
L'intensité de ses forces, découle évidemment, de la Volonté du Créateur, compte- 
tenu du déroulement du Projet initial. 
 
D'une manière ontologique, ces forces sont mûes par un mouvement bi-univoque. 
Elles s'entrechoquent en forces centrifuges et centripètes. 
 
Ses forces sont, par essence, contraires. 
 
Les forces positives allant vers une accélération d'une dynamique de progrès, les 
négatives, tendant à la stopper sinon à la réduire (action-réaction), et inversement, 
cela selon, en fait, un mouvement cyclique de l'histoire, comme le montrerait le 
schéma suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18
  J.M. Keynes ”La théorie générale de l'intéret, de la monnaie et du revenue" -1936. 
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A: forces positives 
B: forces négatives 
C:retournement de  
tendance          
 
Les théories cycliques, quelles qu'en soient les applications, ne font, en fait, que 
reproduire cette réalité vraie. La méta-histoire, imperturbablement, pédagogiquement, 
influe sur le cours des évènements en corrigeant les tendances vers un idéal humain 
achevé, voulu par le Maitre de l'Histoire 19. 
 
L'Histoire est nécessairement, malgré tout, expansive car portée par des mouvements 
salutaires induits, source de vie. 
 
Ses forces contraires apparaissent dans la Bible, selon le plan de la Création; le bien et 
le mal devenant, ainsi, forces motrices.  
 
La "faute" d'Adam et Eve, en rejetant la divinité loin des actes historiques, a, en 
quelques sortes, brouillé les cartes, rendant l'homme aveugle et sourd, porté 
dorénavant, par une conscience du bien et du mal, alors qu'en réalité, ces forces sont, 
par nature, dirigées vers l'espérance. 
 
Depuis la faute originelle, la souffrance existe et est perçue comme telle, par 
l'Universel humain. Le combat des fils des ténèbres  contre les fils de la lumière, a 
constemment "réglé" les mutations historiques et les grands mouvements de 
civilisation.  
 
C'est une réalité ontologique. 
 
En quelques sortes, l'esprit du mal existe jusqu'au moment où l'Homme comprendra 
intimement que TOUT est pour le bien, c'est à dire que tout est créateur de sens. 
 
A l'instar du corps humain, l'"Etre-Adam" doit apprendre à se protéger des 
aggressions internes et externes et sortir vainqueur d'un combat, source de vie. Dans 
cette situation, l'homme a un sentiment de liberté de plus en plus marqué, l'éloignant, 
par la même, de la source immanente. 
 
Ce n'est évidemment pas, par hasard, que le siècle des lumières, porteur d'un message 
libéral, où la liberté de chacun devient une valeur suprême, voit l'affranchissement de 
plus en plus prononcé, de l'être vis a vis de son Créateur. 
 
Ce parallèlisme se retrouve, en fait, à chaque grand tournant de civilisation. 
 Les cités antiques sumériennes, celles de Sodome et Gomorrhe ou de babylones en 
fournit, s'il en est,une preuve supplémentaire. 
 
L'enrichissement matériel, l'apothéose libertaire, a toujours distendu les relations 
politiques et sociales et éloigné l'humain de sa source première20. 

                                                 
19
  K. Marx et F. Engels avaient, prémonitoirement, entrevu cette transformation, mutative, éminement 

révolutionnaire, vers "l'homme communiste", portrait de l'homme achevé. 
20
  Lire, à ce propos, "Les 3 âges de l'économie” du prof. A.Piettre, membre de l'institut des sciences 

morales et politiques de Paris. 



 16

 
Il se sentait de plus en plus libre.... 
 
L'intensité des tensions est d'autant plus forte qu'elle découle d'une réalité inégalitaire 
de plus en plus permissive. 
 
 Les tensions sociales contemporaines découlent, dans une large mesure, d'une 
redistribution sociale largement inégalitaire, source de frustration génératrice de 
mutation voir même de révolution.  
 
Les combats syndicaux du dernier siècle, ont conduit à la conscience du social et à 
l'amélioration des relations humaines dans l'entreprise. En France, par exemple, les 
mouvements sociaux de la fin des années soixantes, ont contraint les autorités 
politiques et économiques d'alors, à l'édification d'un contrat social dans lequel les 
revendications sectorielles ont, de proche en proche, abouti à un véritable progrès en 
matière de relations humaines, impensable jusqu'alors. En 1982, un véritable statut de 
citoyenneté a été octroyé au salarié français. 
 
 
                         -la périodicité, le rythme 
 
Une des données les plus incontestables est l'amélioration du rythme d'évolution des 
civilisations. 
 
La technicité, l'étendue des innovations, la concumittence des révolutions 
industrielles, aboutit, depuis quelques décennies, à l'interpénétration d'une troisième, 
quatrième voir cinquième révolution industrielle, alors qu'il aura fallu plus d'un siècle, 
pour accomplir la première. 
 
Les temps s'entrechoquent...les horizons prévisionnels s'obscurssissent... 
 
Les tensions de plus en plus perceptibles, fortes et intenses, sont de moins en moins, 
prévisibles. 
 
Le devenir humain échappe à l'homms dit libéré... 
 
Les rythmes d'intégration des nouvelles données, toujours redoubles, empêchent le 
retour aux équilibres, sources d'apaisement. 
 
Toujours plus, la course contre le temps, l'individualisation des actes productifs, 
provoquent aujourd'hui, un repli sur soi et l'exacerbation des conflits de génération. 
 
Les périodes d'incubation et de réalisation sont de plus en plus courtes. 
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                            - le sens  
 
Comme déjà souligné, le sens général est progressif. Les métastases révolutionnaires 
conduisent à la conscience de l'individualisme dans un collectif toujours en devenir. 
 
A l'instar du corps humain, chaque individu, cellule du corps social, a ses propres  
taches à réaliser, ses propres fonctions complémentaires aux autres. Il vit, par nature, 
dans un monde éminement solidaire. 
 
La pédagogie de l'Histoire le contraint progressivement à la conscience d'un Réel 
absolu où l'ensemble des actes, si petits soient-ils, prend son sens, une fois intégré à 
un ensemble cohérent. 
 
Une cellule malade, c'est à dire incapable d'accomplir sa fonction au moment précis, 
peut entrainer, de proche en proche, une maladie de l'organe tout entier puis la 
désorganisation voir l'arret de la fonction vitale. 
 
Le sens de ces forces sous-jacentes est donc de donner à chacun, la conscience de 
l'importance de chaque acte, par nature non substituable. 
 
 Il n'y a pas, en fait, en ce monde, d'Etres inutiles car le sentiment d'inutilité, source de 
dépression, est consécutif à l'obscurantisme. 
 
LE NECESSAIRE ETERNEL RETOUR VERS L'UNITE 
De la difficulté d'appréhender l'Unicité 
 
 
IL a été souligné au début de cette étude trop schématique, que la conscience de 
l'Unité passe d'abord, par celle du multiple. 
Il n'est, en effet, en aucun cas possible, d'appréhender le Créateur sans intégrer 
l'ensemble des univers crées. 
 
Le D. UN, intègre tout. Rien ne lui est étranger. Il est, en fait, en chacun de nous. 
Seulement, il est absolument impossible de l'appréhender sans "mode d'emplois", c'est 
à dire sans règles et cheminement menant à Lui. 
 
Depuis la nuit des temps, les civilisations et à travers elles, les peuples, ont cherché  
l'Absolu. 
La plus haute antiquité est nourrie de collectivités humaines avides de transcendance. 
 
A l'époque d'Abraham, par exemple, chaque famille avait ses "dieux", chaque région 
vénérait un ou plusieurs aspects du réel perçu. Chacun cherchait... 
 
Cependant, aucun d'eux n'est arrivé, hormis Noé et surtout Abraham, à établir un lien 
constant entre les différentes "divinités". La conscience du D. UN, trancendant tout 
paganisme, leur était absolument étrangère. 
 
Le D. UN, est, par définition, seul, transcendant et omniprésent. Il dépasse, en les 
intégrant, toutes les forces divinisées par l'homme. En fait, il n'y a rien d'autre que 
Lui. 
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La "faute" de l'"Etre-Adam", a consisté, ainsi, à rendre l'homme incapable de 
reconnaitre l'unité dans le multiple. 
 
 La conception du monde dans lequel il baignait, s'étant obscurci, il ne pouvait 
n'appréhender qu'une infime partie du Réel. 
 
La haine, les conflits (tous conflits confondus), découlent donc de ce que l'humain, ne 
voyant autre chose, pense que sa perception est unique et absolue. Il se sent détenteur 
de la Vérité absolue et est assuré de percevoir le (ou les) vrai(s) dieu(x) contrairement 
à autrui. 
 
En fait, ce qu'il entrevoit est vrai mais imparfait car voilé et donc, tronqué... 
 
Il en va ainsi du devenir humain... 
 
Abraham est le père du monothéisme, c'est à dire le premier, depuis l'"Etre-Adam", à 
rejetter les idoles en dévoilant progressivement, la logique interne de forces, certes 
réelles, sous-jacentes, intégrées dans un Projet directeur unique et universel. 
 
Il avait, après un travail intérieur incessant, perçu l'existence du D. Un, Maitre de 
l'Histoire, de toutes les histoires. 
 
LE COMPLEXE OEDIPEEN, COMME DYNAMIQUE INDUITE DE L'HISTOIRE 
 
 
La révolte originelle contre le Créateur, ressort d'un acte bi- univoque, comme 
souligné. 
 
Le rejet de l'"Etre-Adam" de  "l'arbre de la connaissance du bien et du mal", a 
provoqué une dynamique du Retour vers la Source de vie, fondée sur l'amour/rejet 
réciproque. 
 
Depuis ses origines, l'Homme recherche la force rédemptrice imperturbablement, en 
pleine obscurité.  
 
L'acte d'amour infini de l'omniprésent repose sur le fait d'avoir accompagné, suivi, 
corrigé le parcours de l'Homme et cela, à son insu, ce dernier  cherchant son Créateur 
alors qu'il se trouve, tout prêt, dans son coeur. 
 
Cette réalité est ontologiquement motrice, elle forme l'essence de la méta-histoire. 
Bien plus encore, l'Homme, dans son oeuvre terrestre, reproduit, sans le savoir, la 
structure intrinsèque du Monde. 
 
Il utilise, en quelques sortes, le "mode d'emplois" quasi-génétique, enfoui en lui. 
 
Par exemple, toutes les sociétés, de quelques formes que ce soit, repose sur une 
structure hiérarchique. Le sorcier, le marabout ou dans une autre acertion, le systéme 
patriarchat ou matriarchat, reproduisent strictement la Volonté première 
d'organisation.  
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Elle se fonde sur un ensemble systémique cohérent dont les éléments constitutifs sont 
reliés rationnellement les uns aux autres et dans lequel, chaque partie est dôtée d'une 
fonction spécifique, toujours complémentaire aux autres.  
 
Le tout, globalisant, est poussé par une dynamique nécessaire à l'aboutissement 
d'objectifs pré-fixés, par un pôle d'intéret et de convergence dont la mission d'autorité 
(représentée, ici, par le chef ou le responsable-leader), est de réguler l'information afin 
d'en coordonner les activités, dans un esprit de cohérence fonctionnelle.21 
 
 
 
Ce n'est pas un hasard si la théorie économique distingue les "systèmes purs", des 
"concrets". 
 
Toute l'histoire des sociétés, tant au niveau micro que macroscopique, repose ainsi, 
sur la concrétisation, ici-bas, de systèmes purs non ouvertement révélés. 
 
L'organisation structurelle des entreprises modernes, par exemple, quelqu'en  soient 
les modalités ou les types d'organisation en vigueur, repose sur un schéma initial issu 
du schéma originel. 
 
Le corps humain, crée à l'image de D., étant une représentation fidèle de la structure 
fonctionnelle, chacun d'entre nous ne peut que reproduire, le plus souvent sans le 
savoir, ce qui nous est enfoui. 
 
L' acte d'amour absolu du Créateur, c'est d'avoir marqué, très profondément de son 
empreinte, malgré la volonté consciente de l'humain, de s'en affranchir, la structure 
systémique du monde crée. 
 
En recevant ainsi la Thora, les hébreux, sortis d'Egypte, en direction de la Terre 
Sainte, ont eu, pour mission absolue, de réaliser la Volonté du Seul Maitre de 
l'Histoire, dans un univers contraignant, où les forces contraires se déchainent, à 
savoir l'"union des valeurs morales", selon l'expression de Y. L. Askenazi, l'un des 
plus grands exégèses de la pensée juive de notre époque22. 
 
Le Retour d'Israël sur sa Terre est, comme déjà souligné, l'essence de l'Espérance du 
Monde. 
 
L'intime conviction du peuple juif, fidèle au message biblique, est que le projet 
directeur, concrétisation de la Volonté Supérieure, soit appelé, malgré tout, en fin de 
processus historique, à réussir. 
 

                                                 
21
  Les sciences sociales abondent d'auteurs ayant analysé cette réalité. Les économistes français A. 

Marchal dans son livre "Système et structure” ou F. Perroux, dans une étude sur la dissymétrie dans la 
vie économique ou anglo saxons tels que Duesenberry ou Kindelberger, en sont un exemple frappant.   
22
 Les Maitres cabalistes et talmudiques nous enseignent, par exemple, que la structure du Temple de 

Jerusalem, à vocation éminement universaliste, correspond, en fait, à la structure du Monde strictement 
voulu par le Créateur. Le Temple "d'en bas" est le reflet systématique du Temple "d'en haut". Toutes 
les composantes, toutes les fonctions humaines de prètrise, sont fondées sur le même modèle de 
structuration. 
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Le message  porté par l'acte d'amour du Créateur à sa créature est ainsi, très optimiste. 
 
Rien ne pourra donc s'accomplir durablement sans Sa Volonté! 
  
 
LE PROCESSUS D'INDUSTRIALISATION, COMME PHENOMENE TERMINAL 
DE MATURATION DE L'HUMANITE 
 
 
Karl Marx avait bien présenti, dans le cadre du matérialisme historique et de la 
dialectique évolutive des civilisations, que le processus d'industrialisation, alors en 
cours, était l'expession d'une maturation effective, arrivée an stade terminal. 
 
Il avait compris que ce phénomène était total, globalisant et engageant, de proche en 
proche, comme par métastases, l'ensemble de l'humanité, quelque soit son niveau et sa 
dynamique de développement. 
 
Il avait aussi perçu le caractère fondamental de la dynamique portée par des 
mécanismes profonds conduisant à l'édification d'une société où l'exploitation de 
classe sera abolie et dans laquelle apparaitra un "homme  nouveau producteur", 
créateur d'une réalité où règnerait la symbiose entre les deux forces sources de 
richesse, le travail et le capital. 
Karl Marx avait l'intime conviction que l'économique était le fondement de toute 
société humaine. 
 
 Il en était le vecteur. 
 
Parallèlement au mouvement marxiste, de nouvelles pensées issues de l'école dite de 
Manchester ou du néo-marginalisme autrichien, éminement opposé au déterminisme 
historique, reposait sur l'absolue conviction que les équilibres automatiques de 
marchés (théories de l'équilibre stationnaire)23, étaient seuls capables de progrès.  
 
L'individualisme pronait sur le collectivisme. 
 
La fin du 19ème et le début du 20ème siècle, étaient le théatre d'un affrontement de 
plus en plus âpre entre les tenants d'un capitalisme individualiste et un socialisme 
industriel de nature plus collectiviste. Les théories industrialistes du français Saint-
Simon (socialisme industrialiste) ou les expériences, éminement intéressantes, d'un 
des plus grands capitalistes du début du 19ème, porté par l'humain, l'anglais R. Owen, 
en sont, par exemple, le reflet le plus fidèle. 
 
Les deux dynamiques, certes contraires, étaient fondées sur l'absolu conviction que le 
salut de l'humanité, passait, envers et contre tout, par le progrès social. 
 
Les moyens d'arriver à un objectif commun étaient ainsi opposés. 
 
La pédagogie de l'Histoire, consistait, de la part du Créateur, à initier, par processus 
quasi révolutionnaire, les deux parcours, afin d'en connaitre les limites, les extrêmes 

                                                 
23
  voir les travaux de L.Walras, de Bohm-Bawerk, ou d'I. Fisher 
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et de revenir vers la voie moyenne, seule source de Vérité vraie, c'est à dire vers les 
fondements d'une dynamique issue des deux courants dominants. 
 
Tout existe, il suffit, Ensembles, de recomposer à partir de l'acquis historique. 
 
 
LA REVOLUTION KEYNESIENNE, COMME VOLONTE DE DEPASSEMENT 
PAR L'INTEGRATION 
 
 
J. M. Keynes, l'un des plus grands économistes de cette première moitié du 20ème 
siècle, libéral convaincu, fortement marqué par le néo marginalisme, contemporain 
des accords de Versailles, en 1919 et auteur, entre autre, d'un ouvrage24 dont la teneur 
a profondement bouleversé les consciences largement fragilisées par la crise 
économico-financière de 1929, a réussi à lier, prémonitoirement, l'économie de 
marché et l'interventionnisme étatique, seul garant d'un retour à l'équilibre par le 
plein-emploi des facteurs. 
 
Par exemple, la théorie de la demande effective dans laquelle la demande de 
consommation et d'investissement,25 est fondée sur l'idée que la demande globale, 
source de croissance, en courte période, repose sur le déséquilibre budgétaire et sur la 
création monétaire dont le taux d'intéret, déterminé par l'interaction de l'offre et de la 
demande de monnaie et les autorités monétaires, devient un instrument fondamental 
du retour au plein emploi. 
 
J. M. Keynes avait alors, pressenti que la solution à la crise, passait, en quelques 
sortes, par l'union, savemment dosé, entre un libéralisme largement dépassé par les 
évènements et un collectivisme réducteur de liberté. 
 
La théorie keynésienne a largement inspiré les décideurs économiques des pays dits 
développés à économie de marché, en matière de politique macro économique, durant 
près d'un demi siècle..., avec le succés que l'on sait. 
 
La déchirure s'est opérée avec l'essouflement d'un néo keynésiannisme réducteur et 
l'avènement d'une nouvelle école  anglosaxonne26 dont l'ancien premier  ministre 
britannique, M. Tatcher et surtout, l' ancien président américain R. Reagan, dont le 
principal objectif économique, était d'engember cinquante ans de keynésiannisme et 
de revenir, selon ses dires, à la pensée libérale d'un J. B. Say, professeur d'économie 
industrielle au conservatoire national des arts et métiers de Paris, en 1819. 
 
Les principaux jalons théoriques de l'économie- monde étaient, dés lors, placés. 
 
 
 
 

                                                 
24
  la théorie générale de l'intéret, de la monnaie et du revenu; paru en 1936, op. cit. 

25
  Propension marginale à consommer et à investir et notemment, multiplicateur d'investissement. 

26
 École de Stanford avec comme chef de file, G. Schultz devenu responsable du département d'état lors 

du mandat du président R. Reagan et B. Laffer, tenant d'un ultra libéralisme accompagnateur d'un 
processus accéléré d'ouverture déréglementé des frontières nationales. 
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LES FONDEMENTS THEORIQUES DE L'ULTRA LIBERALISME ACTUEL 
Un léger apperçu sur les politiques économiques américaines et anglaises du début 
des années 80, comme ferment de l'économie- monde 
 
 
De retour aux origines classiques, la politique du président R. Reagan, arrivé au 
pouvoir en janvier 1981, reposait, très schématiquement, sur trois points principaux: 
 
              1) le retour progressif mais rapide, dans les cinq ans, à l'équilibre budgétaire. 
 
 En effet, le déficit public avait atteint un niveau record lors du mandat du président J. 
Carter. Les tensions entre le président de la federal researve bank et l'équipe du 
président, ont accéléré un processus d'aggravation, arrivé à son point culminant, à la 
fin du mandat. 
Pour cela, l'état allait grever les budgets sociaux et limiter ses soutiens à l'éducation et 
à la santé publique.  
Parallèlement, le budget de la défense allait, guerre des étoiles oblige, quadrupler. 
      
               2) la déréglementation des prix et des marchés.  
 
Processus, certes progressif, mais qui va s'étendre très vite, nous le verrons, à 
l'économie-monde. 
        
               3)le retour à la simplification des procédures administratives arrivées, il est 
vrai, à leur paroxisme, lors du mandat du président antérieur. 
 
Concernant le Royaume Uni, la politique de désengagement de l'état, va 
particulièrement prendre forme dans les privatisations notemment dans les transports 
publics (chemin de fer, compagnies aérienne...), entrainant dans un premier temps, 
une vague de licenciement et la nécessité de développer, en parallèle, les initiatives 
privées, associatives, pour lutter contre une paupérisation accélérée d'une large partie 
des classes laborieuses. 
 
 En échos à cette véritable révolution en matière de politique macro économique, les 
privatisations françaises, sous la houlette d'un gouvernement de cohabitation et sous 
la responsabilité d'un président socialiste, vont s'accélérer et s'accompagner d'une 
volonté de déréglementation progressive des marchés et des prix, 
phénomène de mondialisation oblige. 
  
Le milieu des années 80, va être le théatre d'une politique d'ouverture tous azimuts, 
notemment dans le domaine financier, aboutissant à une dynamique de 
monopolisation des principaux marchés porteurs par des firmes multinationales 
devenues mondialistes. 
 
La dynamique profonde du projet directeur, ironie de l'histoire, allait mettre fin 
progressivement, à un interventionnisme étatique (état providence) exacerbé, arrivé 
partout, dans les pays développés à économie de marché, à ses limites les plus 
extrêmes. 
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La méta-histoire rejoignait le vécu des nations en insufflant un sens commun, un 
mouvement, devenu, depuis, total, global et irréversible, en dynamisant la 
constitution, à un moment précis de l'Histoire Universelle, à l'heure des nouvelles 
technologies de communication, d'une "économie-monde", d'"un corps-monde" qu'il 
importe brièvement d'en dresser les principales caractéristiques. 
 
 
DE L'ECONOMIE INDUSTRIELLE A L'ECONOMIE- MONDE; UN 
PHENOMENE MAJEUR DE LA REALITE DYNAMIQUE DES CIVILISATIONS 
Les principales caractéristiques de l'économie-monde; un regard synthétique 
 
 
Avant de rappeller, succintement, les principales caractéristiques de l'économie-
monde, il faut souligner les quelques éléments suivants: 
 

        1) l'économie-monde est l'aboutissement d'un long processus de maturation des 
économies industrielles. 
 
Les forces dynamiques antagonistes, sous-jacentes, étaient déja en œuvre lors de la 
première révolution industrielle. 
 
 Ainsi, les tenants de l'école classique anglaise tels qu' A. Smith, D. Ricardo ou J. 
Stuart-Mill, en avaient perçu les mécanismes en prônant, par exemple, le libre-
échange ou l'internationalisation des capitaux, reposant sur un système d'étalon-or. 

  
     Ce processus s'est accéléré, dés la fin des guerres napoléonnienes et surtout avec le                 
développement du chemin de fer. 

A contrario, l'unification allemande, sous Bismarck, reposait sur un 
protectionnisme qui se voulait générateur d'emplois et de croissance. 
L'économiste F. List, en est le principal représentant27. 
 
Cependant, la propagation des techniques industrielles, les transferts de 
population et surtout, les progrès en matière de communication, ont transposé, 
à un rythme effréné, les modèles industriels de développement. 
 
Ce processus s'est accompagné d'un vaste mouvement de concentration 
d'entreprises qui, très rapidement, vont internationaliser leurs activités. 
 Les secteurs de pointe, tels que les services bancaires ou les industries de 
transformation, vont devenir, dés l'entre deux guerres, des vecteurs de 
croissance incontournables. 
 
Parallèlement, la nature du tissu productif va profondément changer. De 
nombreuses P.M.E. ou P.M.I., vont devoir s'adapter à la nouvelle réalité des 
échanges mondiaux. L'intégration, dés lors, des nouvelles technologies, vont 
contraindre les plus dynamiques d'entre-elles à relever le défi de la 
concentration tous-azimuts, à travers les frontières. 

                                                 
 27
 voir les travaux de D.Nayyar "mondialisation et stratégie de développement" CNUCED 2000 



 24

La phase de préparation et d'annonce de la société mondialiste, se réalisait 
sous les yeux des générations précédentes, entrainant nécessite d'adaptation et 
volonté de puissance. 
 
La méta-histoire rejoignait, là encore, le vécu évènementiel des nations. 
 
2) l'économie-monde est une réalité portée par de nombreuses mutations 
socio-culturelles. 
 
Les transferts de populations (exodes rurales), l'ère de consommation de masse 
accéléré28, le travail des femmes, l'amélioration de l'espérance et du genre de 
vie 29, l'augmentation du pouvoir d'achat au lendemain du second 
conflit mondial, par exemple, ont, en quelques décennies dynamisé ce 
phénomène. 
 
Les progrès en matière de transporté accompagné, dans nombre de sociétés 
modernes, d'une réduction significative du temps de travail, a conduit à 
l'émergence d'une économie de loisirs révélatrice d'un bouleversement profond 
des mentalités. 
 
 Dans les pays développés à économie de marché (et non pas ailleurs), les 
secteurs à haute intensité travail, étaient de plus en plus supplantés par ceux 
des services notemment financiers. 
 
Le cadre d'organisation productive actuel, posait, alors, ses jalons. 
 
Le projet créateur redistribuait les cartes en fonction d'un Plan originel pré-
établi.... 
 
Les mutations vécues comme source de progrès, depuis déjà quelques 
décennies, sont, en fait, annonciatrices, préparatrices, d'une réalité 
incontournable à savoir, la constitution d'un "corps-monde" où chacun va se 
spécialiser, se positionner, le plus souvent, à son insu. 
 
Le Créateur , voilait, en quelques sortes, sa Face...en toute miséricorde. 
 
3) Cette réalité est conduite par un mouvement de turbulence accéléré, dans 
lequel l'"espace-temps" devient tout relatif et source de déséquilibre. 
 
Comme souligné précédemment, le rythme porté par la dynamique 
universelle, trouble les analyses, contredit les assurances et provoque des 
tensions de moins en moins facilement prévisibles. 
 
Ce qui se crée, ce qui se forme, ce qui semble aboutir,..., se défait, contre toute 
attente, voir toute logique...presqu'aussitôt. 
 
Le Maitre de l'Histoire, dans un soucis pédagogique, intervient à l'insu de tous. 

                                                 
28
  voir la thèse de w. Rostow dans son ouvrage "Les étapes de la croissance économique", parue dans 

les années 60. 
29
  consulter les derniers travaux d'un des plus grands démographes français A. Sauvy 
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Il prépare le devenir humain, en toute obscurité. 
 
La constitution, sous nos yeux, du "corps-monde", n'est autre, en fait, que le 
rassemblement des parties, disparâtres, d'organes et de fonctions spécialisées 
et complémentaires, déjà existants. 
 
Cependant, ce mouvement profond, se révèle donc être éminement 
déstabilisant.  
 
La crise des état-nations, l'éclatement des fédérations30, l'émergence de pays 
nouveaux au sein des instances multinationales, la velléité de se protéger 
contre les menaces terroristes ou autres, oblige, chaque partenaire, à se 
repositionner continuellement et à prendre position devant les immenses défis 
qui se présentent. 
 
Difficilement, presqu'à contrario, nous le verrons, la dynamique de l'Unité 
s'accélère, exacerbant les tensions jusqu'alors contenues dans les assurances 
d'une philosophie du développement31 et dans les idéologies perçues souvent 
comme confortablement stabilisatrices. 
 
Les crises de mutation des années 70, étaient ainsi, annonciatrices d'une réalité 
macro-cosmique fondée sur la dynamique création/destruction, révélatrice 
d'une situation éminement révolutionnaire, à savoir, la reconstitution de l'Etre- 
Universel, à partir de l'histoire, du vécu de chacune des parties qui le compose. 
 
4) enfin, ce mouvement repose sur le phénomène, déjà connu, de 
libéralisation/concentration/surpuissance. 

 
            Ce dernier, fer de lance méta-historique, est indubitablement, cause et          
conséquence des grandes tensions, y compris des conflits mondiaux32. 

 
Le cas de la Chine contemporaine est particulierement éclairant. 
 
Endormie depuis des siècles sous un empire seigneurial et impérial, de type 
esclavagiste, cet univers de peuples, de cultures et d'histoires va vivre une 
révolution majeure, brutale et totale lors de l'avènement, en 1949, après la 
célèbre longue marche  du président du parti communiste chinois, Mao Tse 
Toung. 
 
De 1949 à 1989. la Chine va évoluer sous un régime de type totalitaire où, les 
universités, les écoles, révolution culturelle oblige, vont contraindre les masses 

                                                 
30 velléités d'autonomie voir d'indépendance dans plusieurs pays développés tells que la Wallonie par 
rapport à la Flandre en Belgique ou l'ex conflit Yougoslave, sans parler du Québèc...Voir l'ouvrage de 
C. A. Michelet "la spécialisation internationale n'est plus ce qu'elle était" P.U.F.2002   
31
  à laquelle l'ensemble des économistes adhéraient. Voir l'excellent ouvrage de J. Stiglitz "La grande 

désillusion" Fayard 2002. 
 
32
 Ce n'est un secret pour personne, que le premier conflit mondial a été, dans une large mesure, causé 

par la concurrence acharnée que se livraient la city londonienne et Wall-Street, pour la domination 
financière des grandes industries naissantes. 
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paysannes à sortir de leur léthargie et à intégrer, au plus profond d'elle même, 
la nouvelle idéologie communiste. 
 
Sous l'influence constante du grand timonier et de sa parole, concrétisée par le 
petit livre rouge, la population chinoise, largement paupérisée, va apprendre à 
travailler avec intensité, à un rythme effréné, provoquant de graves difficultés 
d'adaptation et de nombreuses répressions33 
 
La Chine faisait, en accéléré, l'expérience d'un communisme adapté à ses 
dimensions (utilisation d'une main d'oeuvre servile, à bon marché). 
 
Cependant, le collectivisme ambiant, sous la férule du président Mao, 
omniprésent, allait s'associer à un individualisme issu du taoisme et du 
confucionnisme, selon lequel, parfaitement libre de ses choix, chacun devait 
s'épanouir à travers la masse. 
 
Une sorte d'"union des contraires" semblait s'opérer, puisque chaque individu, 
à l'exclusion de toute cellule familiale remplacée par le parti, représentatif de 
la collectivité locale ou nationale, devait s'émanciper de son passé et adhérer 
aux valeurs suprêmes prônées par le petit livre rouge, tout en gardant ses 
caractéristiques propres. 
 
La propagande, par un chois exclusif de couleurs (particulièrement le rouge et 
le vert), de formes (les montagnes surplombant la mer, par exemple) ou de 
musiques dites révolutionnaires, devait catalyser les énergies par un travail 
intensif. 
 
La révolution était en marche... 
 
La Chine, à l'instar de nombreux pays (démocraties populaires), rejoignait les 
rangs des pays dits progressistes. 
 
Or, à partir de 1989, treize années après la mort du guide suprême, ce pays-
continent, alors de plus d'un milliard d'habitants, va, progressivement et 
frénétiquement se libéraliser. 
 
L'ouverture des frontières, la capitalisation accélérée de l'économie, va créer 
une situation tout à fait surprenante; la Chine recherche, ouvertement, la 
surpuissance . 
 
Le réveil économique et financier de la Chine actuelle, véritable usine 
planétaire, a bouleversé, très profondément, les équilibres mondiaux et porté, à 
son paroxisme, une dynamique de mondialisation déjà largement entamée. 
 
Par une accélération du rythme de maturation..., la méta-histoire rejoignait 
l'évènementiel. 
 

                                                 
33
  Selon de nombreuses sources des centaines de milliers voir des millions de personnes ont été 

victimes d'une répression implacable. 
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Il est, à ce propos, tout à fait surprenant que la même année,des évènements 
majeurs dans l'histoire contemporaine ont vu le jour, comme, par exemple, la 
destruction du mur de Berlin ou le démantèlement, contre toute attente, de 
l'empire soviétique. 
 
Ce n'est pas ici aussi, un hasard, si la Chine reconnait l'état d'Israël, dés les 
années 2000, lorsque l'avancée vers un capitalisme tous azimuts, tendait à 
"rapprocher", imperturbablement, les deux modèles. 
 
Tout semble à penser que, dans la Volonté du Créateur, les deux peuples, 
chargés d'histoire, de vécu, tous deux portés par un message universel, 
aboutisse, presqu'en même temps, après un parcours idéologique, somme toute 
parallèle, à un même modèle de développement. 
 
En effet, en Israël comme en Chine, le capitalisme effréné pénètre les 
consciences, après plusieurs décennies de suprématie d'un socialisme 
exacerbé. 
 
Cependant, nous le verrons, les forces qui y sont véhiculées, sont absolument, 
opposées.  
 
Il y a, en fait, une usurpation de fonction, l'un voulant prendre la place de 
l'autre. 
 
Les chocs culturels, systémiques et socio-économiques, quoiqu'éminement 
différents, sont, toutes proportions gardées, dans ces deux entités, 
redoutables34. 
 
Quelles sont ainsi, les principales caractéristiques de l'économie-monde? 
 
L'observation de la réalité, conduit à relever cinq points principaux: 
 
        1)une ouverture tous azimuts, des marchés (tous produits confondus).  
 
Selon les nouvelles théories du commerce international, l'élargissement des 
marchés est source de rendements croissants35. Ce mouvement est impulsé par 
le G.AT.T et dés 1995, par l'O.M.C. 
 
        2)une concentration extrême permettant l'apparition d'une entité 
productive macroscopique, la firme mondialiste dont les objectifs sont 
universels, extra étatiques et fondées sur des stratégies d'expansion, exclusives 
et dominatrices. 
 
 
 
 

                                                 
34
  ce point fera l'objet d'une analyse ultérieure. 

35
  voir; par exemple, l'article de J. Mistral "échanges internationaux et croissance" revue Après demain 

num.362 mars 1994 
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Il existe, en effet, une différence de nature entre les firmes multinationales de 
type traditionnel et les firmes transnationales, à vocation mondialiste36. 
 
Les premières s'organisent à partir d'une maison-mère traditionnellement 
ètablie dans le pays d'origine et dont le rôle principal est de concentrer les 
mécanismes de décisions stratégiques, les deuxièmes, beaucoup plus 
globalisantes, règnant sur une économie-monde dont les savoirs-faire 
dépassent les états-nations, ont une direction par objectifs éclatée et installée 
dans des "niches" hyper spécialisées et très compétentes, indépendemment des 
états et même des législations. 
 
 Elles utilisent, à merveille, les nouvelles technologies en matière de 
communication et de finance et s'adaptent en temps record, aux aléas des 
révolutions technologiques, souvent imprévisibles. 

            
 Elles se confondent, en les dépassant, à plus d'un égard, aux états-nations          
quelque peu dépassés voir inadaptés, aux situations imposées.  
 
L'explosion des investissements directs à l'étranger, dans un univers de moins en 
moins contrôlable, a accéléré le processus et placer les états, dans une situation 
défensive.  
Par exemple, la C.N.U.C.E.D. fait état de flux d'investissements directs dans le 
monde, de l'ordre de 55 milliards de dollars U.S. en 1980, 240 milliards en 1990 et de 
1200 milliards en 2000…37. Cela implique, bien entendu, un degré significatif 
d'influence, en longue période, de l'investisseur dans la gestion de l'entreprise 
investie38. 

Cela en dit long, sur les rapports de force existants aujourd'hui, au sein de 
l'économie-monde...39. 
 
3) une révolution technologique en matière de communication de pointe 
(système de réseaux, couloirs-autoroutes d'information etc...) 
Ces réseaux reposent sur une série de facteurs prédominants: 
      
- la rapidité des flux. 
 
 Les acteurs du corps-monde, agissent, aujourd'hui, en temps réel. 
L'incorporation de nouvelles technologies dans les prises de décision, 

                                                 
36
  ces définitions se heurtent à une terminologie mal appropriée. Selon de nombreux auteurs, les firmes 

sont qualifiées d'internationales, pluri nationales, multinationales, supra nationales ou transnationales 
voir mondialistes. 
37 selon le F.M.I., il y a investissement direct à l'étranger, lorsqu'une unité non-résidente prend un 
intéret durable dans une résidente.   
38
  R. Reich (économiste américain) a donné l'exemple suivant concernant la transnationalisation des 

productions:" quand un résident américain achète une Pontiac-Le Mans- de General Motor, il 
lui en coûte 20000$ h.t. Sur ce total, 6000environ iront en Corée du Sud, 3500 iront au Japon, 
1500 en Allemagne, 800 à Taiwan ou à Singapour, 500 en G.B., 100 en Irlande ou aux 
Barbades, le reste, soit moins de 8000$ ira aux stratèteges et avocats de New-York et ...aux 
actionnaires. 

39
 Voir les excellentes études de P. Fremeaux "La puissance des firmes transnationales éco.num.47 

        2001.  
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nécessite des investissements lourds que seuls les grands groupes peuvent, en 
fait, disposer. 
 
 La course est inégale. 
 
L'influence sur les producteurs, à la source, est d'autant plus grande. 
      
      - la difficulté, de plus en plus réelle, du contrôle. 
En effet, les législations nationales voir régionales, sont, le plus souvent, 
inadaptées. Les états sont, en fait, dépassés, rendant la réalité de plus en plus, 
imprévisible. 
     
       - d' où la difficile visibilité des données en vigueur… 
 
4) un marché prépondérant. 
 
L'économie de l'offre prime sur celle de la demande. 
 
 La dérèglementation tous azimuts, a renforcé les dominations au détriment du 
consommateur. 
 
La politique lancée, on l'a vu, dés le début des années 80, aux Etats-Unis et en 
Angleterre, a conduit le marché à supplanter les règles sur lesquelles ils 
reposait traditionnellement.  
 
La loi de l'offre et de la demande a, par exemple, été dépassée, détournée par 
des mouvements d'anticipation à court terme, devenus incontrolables voir 
incontournables.  
 
La flambée des prix des produits pétroliers atteignant aujourd'hui, les 100 
dollars le barril, associée à celle de l'immobilier dans la plupart des capitales 
mondiales, perturbe gravement les équilibres. La crise financière actuelle, 
causée par un surendettement endémique des ménages américains (crise du 
surprime), risque, à l'instar de la grande dépression des années trentes, 
d'entrainer, par métastases, un crise mondialiste majeure (preuve en est la 
sévère crise boursière, de Janvier 2008).  
 
5) une économie de plus en plus interdépendante où le jeu des acteurs se 
détermine par une rivalité exacerbée et une fragmentation, au niveau 
international, des processus de production. 
 
La mondialisation se manifeste donc, par un processus de croissance accéléré 
de flux de toutes sortes, de moins en moins controlables, notemment au niveau 
des flux financiers et commerciaux, contribuant à la constitution d'un "espace 
mondial" intégré, dans lequel les micro et macro systèmes, évoluent dans une 
dynamique d'inclusion-exclusion. 
 
L'Etre-Universel se constitue, en toute obscurité…. 
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Les techniques, les philosophies, les esprits, tout concorde à la conscience 
d'une humanité non pas régénérée mais, encore, tributaire des contingences du 
moment. 
 
La conscience d'une solidarité, à travers les frontières, nourrie et amplifiée par 
une hyper médiatisation des informations, rend la réalité à la fois palpable et 
fuyante.  
 
Les acteurs de la vie économique, conscients du phénomène, sont dépassés 
voir abasourdis par la dynamique création/destruction qui s'opère à un rythme 
effréné, sous nos yeux. 
 
D'ou, le mal-être largement répandu... 
 
La sinistrose combinée à un espoir ardent de sortir, enfin, l'Humain de la 
misère endémique, séculaire, est signe de notre temps. 
 
Et pourtant, jamais l'Humanité n'a été si "reliée", jamais elle n'a produit autant 
de richesses, jamais l'Humanité n'a été si prés,..., si loin, de l'autosuffisance. 
 
Plus elle semble s'unir et plus les tensions, les failles, de plus en plus 
perceptibles, apparaissent. 
 
Que se passe- t-il? 
 
Pourquoi en est- t-on arrivé là? 
 
 
LES PRINCIPALES RAISONS DE L'ANGOISSE UNIVERSEL ACTUEL 
 
 
Quelque soient les régions du monde, les états, les formes d' organisation, la 
tendance à l'uniformisation des modèles, des comportements, a gommé et 
enfoui, dans l'inconscient des peuples (tous peuples confondus), l'identité 
séculaire. 
 
 Chacun sent, plus ou moins confusément, le sol se dérober sous ses pieds. 
 
Les constructions idéologiques, philosophiques, culturelles, patiemment 
établies au cours des siècles voir des millénaires, semblent surannées voir 
autodétruites, face à une réalité décapante et largement incontrolable. 
 
Les réactions de type épidermique et naturel, sont évidemment nombreuses 
(terrorisme internationnal, étatique ou groupal, banditisme organisé, épidémies 
et surtout bouleversements climatiques, annonciateurs de phénomènes 
cataclysmiques, se succèdent au fil d'un temps devenu, aujourd'hui on le sait, 
insaisissable. 
 
Les questions en matière de cohésion sociale (emplois et inégalités), les 
difficultés, devenues extrêmes, de régulation (concurrentielle ou autres), le 
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déclin d'un syndicalisme de nos jours inadapté, les réactions identitaires, les 
problèmes d'acculturation entrainant, presque partout, une nostalgie du retour 
aux réalites passées... 
 
 
La mondialisation des flux culturels, tendant, en fait, à une uniformisation des 
comportements40, conduits à un phénomène boomerang, source de tensions. 
 
Les forces antagonistes s'amplifient... 
 
Plus grave, l'échelle des valeurs morales change de nature... 
 
La perception du bien et du mal, se brouille, indubitablement. Les données 
s'inversent... 
 
Par exemple, l'ancien vice -président américain, Al Gore, chantre de la 
mondialisation informatique, acteur principal de la formation accélérée du 
corps-monde, monte au créneau pour proclamer l'alerte générale en matière 
d'équilibre d'éco-système....Il appelle au secours, dans un monde qu'il a 
éminement contribué à façonner…. 
 
L'un des plus grands spéculateurs de notre époque, l'américain G. Soros, dont 
la puissance d'observation et d'analyse, a conduit, par manipulation des 
marchés, à un effrondrement drastique de la livre sterling anglaise, en 
quelques heures, il y a quelques années, au point de déstabiliser les équilibres 
macro financiers, déjà très fragiles, organise, en grand cœur, un mouvement 
associatif d'entraide aux plus démunis et aux causes humanitaires... 
 
Les décideurs sont pris par leurs propres contradictions… 
 
Les antagonismes universels se répercutent en chacun d'entre nous... 
 
Pourquoi? 
 
Parce que, chacun d'entre nous, portons l'Universel! 
 
Le corps humain est la réplique exacte de l'Universel dévoilé. 
 
Chaque homme, tous sexes confondus, est crée à l'image du D. UN. 
 
Comme déjà souligné, la nature des fonctions organiques est fondée sur la 
spécialisation et la complémentarité. 
 
Ainsi, dans le corps-monde, chaque région, chaque nation, chaque culture, 
présente ou passée, a sa raison d'être et sa vocation propre. 
 
L'équilibre macro scopique repose sur l'absolu reconnaissance fonctionnelle. 

                                                 
40
 voir l'analyse de D.Cube "existe-t-il une hiérarchie de cultures?" alt. éco. Num.200- 2002 
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Ce qui existe en nous, est le reflet, plus ou moins dévoilé, d'un "monde-en-
soi", en tant que tel, dont les pilliers structurels sont ailleurs, atemporels. 
 
Toute l'Histoire Universelle repose sur l'antagonisme du "bien" et du "mal", 
sur une volonté de dévoilement s'entrechoquant à une volonté contraire. 
 
Cela est vrai tant au niveau individuel que collectif, au niveau des peuples, 
qu'au niveau universel, au niveau de notre planète comme celui du Cosmos.... 
 
Le phénomène de mondialisation, vécu aujourd'hui, relève donc de la méta-
histoire. 
 
Que le Nom du Très Haut, soit glorifié!!! 
 
Pour appréhender quelque peu ce phénomène, il est nécessaire de faire une 
furtive et trop rapide incursion dans le sacré. 
 
L'être-humain, on le sait, est la réplique exacte d'un macro-cosme dont les 
règles ont èté posées, lors de la Création. 
 
Les fonctions organiques, se trouvant en chacun d'entre nous, sont projetées 
dans l'univers cosmologiques constitutive de l'Etre-Un. 
 
Chaque organe, donc chaque nation, a, en fait, tous les moyens de fonctionner, 
toutes les capacités potentielles pour intégrer l'Autre, en toute 
complémentarité.  
 
Ce n'est ainsi, pas un hasard, si tel pays présente telles formes, tels types de 
climat, telles espèces d'animaux ou tel(s) peuple(s), muni(s) de telle(s) 
culture(s), couleur de peau ou autre... 
 
Dans le domaine économique et social, il en va de même. 
 
L'impression immédiate est que chaque être collectif mime l'autre, sans 
conscience réelle de ses particularismes. En fait, il reproduit un modèle 
consécutif au temps et à l'espace, qui est "en lui", chaque période produisant 
ses propres caractéristiques, ses propres mutations.  
 
Il existe, ainsi, un temps  de latence, d'accélération, de révolution. 
 
Comme deja souligné, l'évolution vitale suit une dynamique secrète, totale, 
persistante et source de progrès, le principe directeur reste fondé sur l'absolue 
conviction de la Liberté. 
 
A travers les lois du déterminisme  naturel, l'Homme a le sentiment de baigner 
dans un univers de liberté où l'antagonisme des intérets individuels et 
collectifs, source d'historicité, façonnent son univers. 
 
Et c'est bien ainsi!!! 
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Chaque système, chaque idéologie, chaque organisation, porte en soi, la 
dynamique destruction/création… 
 
Par exemple, l'ultra libéralisme, système idéologique fondé sur une liberté de 
plus en plus absolue des marchés, se heurte sur l'exacerbation des intérets 
privés. 
 
L'appât du gain, l'objectif de profit à court terme, la redistribution des 
organisations de production dans un espace de temps de moins en moins 
controlable, arrive aujourd'hui, à un point de non retour.  
 
Les crises sociales répétitives, la stagnation/réduction d'un pouvoir d'achat, 
devenue, dans certains pays, endémique, l'hyper enrichissement de certains, au 
détriment du plus grand nombre41, le pillage systématique de régions entières, 
par exemple, sonnent, on le sait, le glas d'un système parvenu à ses propres 
limites... 
 
Au niveau donc, du sacré, il importe, ici, de se référer à l'interaction 
antagoniste de deux personnages bibliques, Jacob et Esau. 
 
Tous deux, frères jumeaux, fils d'un même père Isaac et d'une même mère, 
Rebecca, vont, avant leur naissance, "s'entrechoquer dans le ventre de leur 
mère". 
 
 L'un, Esau, portant en lui, la force, l'amour de la chasse, l'autre, Jacob, "ne 
connaissant rien à tout cela. Tel son coeur était sa Parole"42.  
 
Sa nature le portait à étudier la Loi divine, jusque dans ses secrets les moins 
révélés.  
 
Intègre, humble, Jacob réussissait à établir l'harmonie primordiale,  l'Union 
des contraires, notemment avec Joseph, fils de son épouse bien aimée, Rachel, 
devenu vice-roi d'Egypte. 
 
 Il se concentrait à l'étude et à la connaissance du D. UN.  
 
C'était l"homme du milieu43, contrairement à Esau, homme sans limite, porté 
par ses pulsions, ses sens et ses sentiments. 
 
L'un, Jacob, dépassait en l'intégrant, l'espace-temps, l'autre Esau, toujours 
actif, dynamisé par des tensions internes de plus en plus puissantes, était un 
homme pressé qui voulait, se sachant mortel, "jouir pleinement de la vie"... 
 
L'un, Esau, voulait vivre intensément le temps présent, quelque soient le coût 
et les conséquences, l'autre, Jacob, tempérait, cherchait la voie moyenne, seule 
source de Vérité. 

                                                 
41
  par exemple, selon une etude de l'O.C.D.E., dans les années 2000, le mexicain le plus riche avait un 

revenu supérieur à 10 millions de mexicains.  
42
  selon Rachi, célèbre exégèse juif du moyen-âge.  

43
  voir l'excellent ouvrage "Le Puit de l'exil"en référence au Maharal de Prague, par Mr. A. Neher.  
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Ils étaient frères jumeaux mais Esau détestait Jacob... et,..Jacob attendait.... 
 
Toute l'Histoire humaine repose, en quelques sortes, sur l'antagonisme de ces 
deux conceptions, somme toute, justes, de l'Univers. 
 
 Le "droit" n'était que l'aboutissement du "tortueux". 
 
 
 Or, Jacob porte, dans son nom, le "tortueux" et Esau porte l'"achevé"..., alors 
que le Texte sacré, nous présente ses personages comme exactement contraires 
à la signification nominale de leur prénom… 
 
Le "Baal a Tourim", dans son explication à partir de textes ésotériques juifs44, 
rappelle que 8 Rois et 11 Princes sont issus d'Esau. 
 
 De même que Jacob, le "tortueux", devient Israel, c'est à dire, l'homme, par 
essence, droit, après son combat réussit, la nuit, contre l'ange préposé d'Esau, a 
lui aussi mérité 8 Rois et 11 juges. 
 
Les textes sacrés expliquent que ces chiffres font directement référence à 
l'extraordinaire force d'Esau, qui, en fait, dépasse totalement, complètement,  
celles de la nature. 
 
Esau, le guerrier, le dominateur, s'enracine, donc, dans une dimension 
cosmologique qui dépasse, bien évidemment, le temps et l'espace. 
 
 Il dépasse, dans sa puissance, celle de la nature... 
 
Cependant, Jacob, lui aussi, dans sa conception de "Jacob-Israël", possède les 
forces incluses dans le 8 et le 11. Sa force est parallèle et indubitablement, 
antagoniste, à celle de son frère jumeau45. 
 
Esau le sait, inconsciemment et hai Jacob..., qui attend! car lui seul, sait que 
l'histoire, toute l'Histoire, est créatrice de sens, que l'antagonisme primordial, 
finira par se diluer pour disparaitre et, ..., la reconnaissance des deux frères, 
s'accomplira, à la fin du processus de maturation des civilisations46. 
 
Or, Esau, seigneur fier et dominateur, pressent donc cela et se déchaine dans 
ses désirs, ses appêtits de plus en plus féroces.  
 
Porteur d'un "manque d'absolu originel", en quête de Sens, en fait, dépressif, il 
domine, pour étouffer, toute velléité de dévoilement de la Vérité vraie, qu'il 
sait redoutable. 
 

                                                 
44
  Zohar (textes ésotériques juifs) 

45
  référence au Rav H. Dinovitz, grand commentateur de la Thora d'Erets Israël, à partir de Jérusalem. 

46
  voir l' excellent commentaire de la Thora du Rav Elie Munk, dans son livre "La voix de la Thora", 

tome 1 pages 251 et suivantes. 1ère édit. Paris 1978 
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En pleine obscurité, la dynamique de la mondialisation, phénomène totalisant, 
aujourd'hui sans limites réelles, étend ses effets sur le monde crée. 
 
 Elle perturbe, jusqu'aux équilibres fondateurs les plus profonds, elle déracine, 
pour supplanter tout système, toute idéologie, tout mouvement vindicatif. 
 
Et Jacob devenu Israël, attend... car lui n'a, en fait encore, jamais parlé au 
monde. 
 
 Sa parole, confisquée, tronquée à travers l'histoire, n'a jamais été 
universellement, divulguée. 
 
Bien qu'en fait, omniprésent, il attend et porte en lui, toutes les souffrances du 
monde. 
 
Il attend, souffre, mais demeure imperturbablement, optimiste. 
 
Il accompagne les phénomènes historiques, de bout en bout et attend.... 
 
A l'instar de Joseph, son fils préféré, hai par ses frères, séparé de son père, 
pendant 22 ans, jeté dans un puit, emprisonné dans les géoles égyptiennes, 
pour ne pas avoir succombé aux charmes de la femme de son maitre, devient, 
grâce à l'interprétation de rêves, vice-roi d'Egypte, sauveur, par sa logique 
macro-économique, de la plus grande civilisation de son temps. 
 
A l'instar de son oncle Esau, Joseph, porte en lui, la dynamique universaliste 
de l'Histoire47. 
 
Il devient une sorte d'"accélérateur de particules", dont dépend, en fait, le 
Progrès. 
 
Les deux frères jumeaux sont, si prés,..., si loin, l'un de l'autre.... 
 
L'on peut schématiser à l'extrême, ses propos, à travers un croquis révélateur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47
  se référer; à ce propos; à l'enseignement d'un de nos Maitres contemporains les plus éclairés, Rav 

Y.L. Askenazi. 
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Il s'agit d'un schéma de forme quadratique dans lequel une ligne horizontale, 
transversale, de gauche à droite, se divise en deux forces égales. 
 
La partie triangulaire supérieure symbolise le "mont de Lumière" A (mont 
Sinai) où règne la cohérence, la clarté et l'harmonie. 
 
Plus on s'éloigne du sommet(couronne-Keter-, caractérisé par le chiffre 1048. 
plus la Lumière s'épaissit jusqu'à devenir obscurité en bas de la montagne 
inversée B (mont Sinai inversé) et plus le sentiment de liberté s'affirme et se 
confirme.   
 
Par exemple, le point m ( l'obscurité n'atteignant pas, ici, son paroxisme), est 
baigné par une certaine lumière, largement atténuée en p et inversement, c est 
plus rayonnant que d. 
 
Un certain nombre de constantes apparaissent ici: 
 
         1- plus le point est bas et plus les forces contraires se renforcent.  
 
Par exemple, en P, les tensions, très fortes, empêchent toutes ascension 
spirituelle. 
 
         2-Au delà de x, la Lumière, aveuglante, devient, pour l'homme, 
insupportable.  
 
En deça de y, l'obscurité, trop opaque, ne donne plus de possibilité de Retour. 
 
A ce propos, la sortie d'Egypte des Hébreux vers la Terre Sainte, s'est 
accompagné du don de la LOI (acte d'amour).  
 
Cependant, la Lumière, trop vive, aveuglante en x, a entrainé la"brisure des 
vases", l'Etre-hébreu, à peine sorti de l'esclavage d'Egypte, ne pouvait saisir 
une telle intensité. 
 
Moise, seul, bati pour cela, alla recevoir, de la Source Unique, la Parole 
révélée. 
 
Parallèlement, au delà de y, les forces, trop puissantes, empêchent toute 
rédemption salvatrice. 
 
Le cas biblique le plus remarquable ici, est celui vécu par les habitants des 
villes de Sodome et Gomorrhe où, le niveau d'obscurité spirituel, sans 
possibilité de retour, contraint, tant au niveau individuel qu'au niveau 
collectivif, à un matérialisme des plus schlérosant. 
 

                                                 
48
 d'où les 10 vases d'émanation de Lumière (séphirot). 
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Il est, à ce propos, éminement intéressant d'observer un parallèlisme continu 
entre le degré d'élèvation morale et le niveau d'obscurité.  
 
Ainsi, la décadence morale  d'une civilisation va de pair avec son désintéret 
pour le spirituel. 
 
Il s'agit d'un phénomène ontologique à toute civilisation. 
 
Plus le niveau d'âme collective baisse, plus les individus se sentent libérés et 
plus cette libération distant les rapports humains et cela, par degré, entrainant 
des phénomènes pervers, source de dégradation, jusqu'au point de non retour. 
 
Il est d'ailleurs redoutable d'observer qu'à Sodome et Gomorrhe, 
l'homosexualite s'était banalisée, les familles s'éclataient, le vol se 
généralisait.... 
 
En observant ce qui se passe aujourd'hui,..., cela fait frémir. 
 
Ce qui différencie Jacob de son frère, c'est donc le degré de moralité. 
 
Contrairement à Esau, Jacob avait réussi, au prix d'épeuvres redoutables, à 
opérer l'Unité des valeurs morales. 
 
Cependant, muni de forces extra naturelles de plus en plus fortes, Esau, doté, 
au niveau secret, on l'a vu, du chiffre 1149, fera tout pour dominer et empêcher 
l'entité Jacob-Israël, à récupérer sa royauté et son alliance avec le D. UN, 
Maitre de l'Histoire. 
 
Son but sera, à la fin de la dynamique des civilisations, de voiler l'Etre Jacob-
Israël, en en copiant la forme jumelle, tout en vidant le sens de son intériorite, 
de sa raison d'être, de sa Parole et de sa Terre. 
 
C'est pour cela que nous vivons, aujourd'hui, un déferlement de forces 
coalisées cherchant, par tous les moyens, à empêcher la symbiose entre Israël, 
la Parole révélée et sa Terre ancestrale. 
 
          3-Chaque élévation s'accompagne d'un combat contre les forces 
antagonistes, tant au niveau interne, qu'externe, individuel que collectif. 
 
A contrario, chaque chute est suivie d'une dynamique accélérée que seul, le 
Retour50, peut freiner, voir contrecarrer. 
 
Il est, tant au niveau d'une civilisation que d'un individu, beaucoup plus facile 
spirituellement, de "descendre" que de "monter". 
 
Telle est, d'une manière bien entendu, très shématique, la réalité de la 
dynamique des forces en présence, dans notre monde. 

                                                 
49
  10, chiffre du multiple relié directement au D. UN. Esau était ”détenteur" des 10 vases d'émanation, 

comme son frère Jacob, mais à l'envers.  
50
 Téchouva, en hébreu. 
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Encore faut-il en avoir conscience!!! 
 
 
LA NATURE DE LA SOCIETE DITE DE CONSOMMATION 
 
 
Vu sous cet angle, la société moderne dite de consommation, est la résultante 
de cette dynamique profonde dans laquelle l"Etre-Universel, en reformation, 
se démultiplie, presqu'à l'infini, sur des individus profondément séparés de 
leur Source Première et dévitalisés en "consommateurs-robots", dont le seul 
objectif  est de répondre tel l'"homo œconomicus", largement décrit par les 
économistes libéraux du 19ème siècle, aux signaux véhiculés, par des 
méthodes marketing, de plus en plus élaborées51. 
 
L'homme moderne ne pense en quelque sorte plus, il consomme... 
 
Pour se faire, l'ensemble du système, aujourd'hui bien évidemment, 
mondialisé, crée un environnement propice où l'être, de plus en plus 
individualiste, obéit à des actes réflexes, le forçant à calmer un appêtit de plus 
en plus insatiable, car inhérent à la baisse imperturbable, de sa perception 
spirituelle. 
 
Plus il consomme et plus il veut consommer et plus il ressentira un "vide 
intérieur", source de mal-être et d'agressivité. 
 
En fait, la société de consommation est apparue à une époque méta-historique 
où l'humain, dépourvu de sa perception de l'Absolu, s'adonne à une frénésie de 
consommation de produits, seule capable de combler ce manque. 
 
Moins il perçoit, plus il consomme...et plus il concomme, moins il perçoit etc. 
 
Plus il ne pense qu'à consommer et moins il peut se relier aux forces positives 
immanentes.... 
 
Cette descente aux enfers est source indéniable de décadence dont la 
dynamique, de plus en plus incontrolable est de moins en moins, perceptible. 
 
Ce processus, d'aucuns qualifieront de "progrès",, est donc une réalité 
décadente qui, telle qu'elle est perçue, conduit l'Etre-individualisé, dans une 
obscurité spirituelle redoutable, source de tous les dangers, caractérisée par 
une dynamique de désindividualisation accélérée. 
 
Ce qui parait donc, très préoccupant, c'est le fait que le développement 
économique et social, certes absolument nécessaire partout, s'accompagne 
d'une réduction de la perception spirituelle véritable, individuelle et collective. 
 

                                                 
51
  Consulter; à ce propos; l'excellent ouvrage de J. Beaudrillard "Pour une critique de l'économie 

politique du signe" édit. Gallimard  Paris. 
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L'organisation de l'économie-monde, en régions marchandes où seul compte le 
profit optimum à court terme, au détriment  des avancees sociales acquises si 
difficilement, est source de tous les dangers. 
 
Les âmes avides d'absolu souffrent parcequ'elles perçoivent le combat secret 
mais redoutable, entre les forces sous-jacentes antagonistes. 
 
Elles saississent l'ampleur des défis qui s'imposent aujourd'hui, à l'Humain, à 
savoir, réagir, pendant qu'il en est encore temps, en réequilibrant, par 
inversion, les tendances, au prix de profondes remises en question, car les 
forces du mal, matérialisées, aujourd'hui, par cette course effrénée à l'avoir, 
semblent envahir toute velléite d'être. 
 
Pour se faire, il faut intégrer le divin dans toutes les préoccupations humaines. 
 
C'est pour cela , qu'Israël, Etre-collectif par excellence, souffrant, est revenu, 
pour l'instant dans sa grande minorité, sur sa Terre, car, de Sion, sortira la 
Thora, et de Jérusalem, la Parole explicative divine. 
 
 
Pourquoi? 
 
C'est ce qu'il importe de saisir maintenant. 
 
 
 
 
 
L'ETRE ISRAEL, COMME REFLET DE LA MONDIALISATION 
 
 
Pour l'observateur avisé, la réalité de l'"Etre Jacob-Israël revenue sur sa Terre 
ancestrale",…, après prés de 2000 ans d'absence, ne peut qu'interpeller. 
 
Comme deja souligné, le peuple d'Israël, en phase progressive de Retour, porte 
en lui, comme microcosme de l'Universel, l'ensemble des contradictions, des 
antagonismes, des réalités historiques. 
 
Chaque individu, avec son histoire, sa sensibilité, ses doutes et ses tensions, 
est représentant, d'un monde en soi, en pleine mutation. 
 
En Israël, le rythme s'accélère, le temps s'affole, les rapports humains 
s'exacerbent.  
 
Chaque habitant de ce pays a une conscience plus ou moins nette, de "faire" 
l'Histoire, d'être véritablement acteur d'un plan qui le dépasse. 
 
En Israël, les forces contradictoires s'amplifient, se dévoilent, brouillent le 
paysage national. 
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Il est dur de vivre en Israël car l'on se trouve au centre d'un mécanisme 
macrocospique tourbillonnant, donnant le vertige, car, Israël, secrètement, 
travaille. Il dévoile l'insondable, pour le bien de l'Humain et cela, malgré et 
envers tout.... 
 
Israël, véritable centre opératoire, se doit, avec l'aide du Créateur, de réussir! 
 
C'est, en fait, la seule et dernière chance de survie pour tous. 
 
Pour se faire, il représente un couloir de transmission entre le ciel et la terre. 
 
Point cardinal, il allie le profane au sacré, en donnant un sens au temps et à 
l'espace.  
 
C'est, en quelques sortes, un batisseur de Temps, à partir d'un espace 
potentiellement, sacralisé. 
 
Mais cette fonction ne peut être réalisée et révélée, qu'en Erets Israël. 
 
Cette réalisation est ontologiquement primordiale, à toute sacralisation 
effective.  

 
Par exemple, le chiffre 7, représente, dans nos écritures, la sacralisation 
du temps(le Chabbat, la 7ème année, les 7 jours de Pessah etc. Le 8 
représente l'alliance toujours renouvellée (allumage de bougies de 
Hanoucca à chacun des 8 jours: chacun étant, en soi, sacralisé). 

 
Le Créateur, par l'intermédiaire de son Envoyé, parlera au Monde, "sorti 
d'Egypte", régénéré, en position d'écoute, à partir de Jérusalem. 
 
Comme déjà mentionné, Israël passe par les différentes contradictions induites 
dans l'Universel. Il porte, en lui, le bien et le mal, extrêmes tendus d'une 
manière paroxismique, le profane comme le sacré. 
 
Toutes les forces existantes dans l'Etre-Universel, il les regroupe en son sein, 
pour un jour, selon le projet originel, en dévoiler le Sens.  
 
Il souffre, ainsi, des douleurs de l'enfantement de la Parole. 
 
Récepteur/émetteur, il trie, stocke et surtout, expérimente, malheureusement 
souvent malgre lui, le vécu des nations. 
 
Pour cela, le Créateur l'a placé au centre de problématiques politico-
sécuritaires pratiquement, insolvables, car, une fois le temps de maturation 
accompli, en pleine surprise, à l'instar d'un accouchement, Israël, tel le Phénix, 
sorti transformé, régénéré, sera prêt à assumer ses responsabilités. 
 
A ce moment là seulement, les problèmes jugés, jusqu'alors insurmontables, 
seront résolus et le Monde, interpellé après de graves épreuves, en fait 
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salvatrices, entendra et récupérera, enfin, sa capacité d'écoute du Créateur, 
dont la Parole sera, à partir de Jérusalem, dévoilée et par là même, sanctifiée. 
 
Dans le cadre du processus de mondialisation, le corps-Israël est, en quelques 
sortes, le parfait reflet miniaturisé, du corps-monde52. 
 
Chaque nation, chaque civilisation, se trouve dans ses mutations 
fonctionnelles, intégré dans son vécu.  
 
L'entité ainsi formée est un "Etre-Universel", pour l'instant, représentatif des 
nations-sœurs, dégénéré, car, porté par des forces antagonists redoutables. 
 
Par exemple, la recherche du profit immédiat, cotoie un élan illimité de 
générositè quotidienne.  
 
L'âpreté des relations humaines, en but au conflit, se trouve être 
contrebalancée par l'Amour de l'autre ou le respect de l'Humain, etc... 
 
Plus qu'un accélérateur de particules, il réunit les contraires pour en formuler, 
un jour, le sens caché. 
 
 
 
L'ETRE-ISRAEL DANS LE CADRE DE LA MONDIALISATION 
 
 
Etat solitaire, portant en lui l'Union potentielle des contraires, attisant contre 
lui des forces antagonistes paroxismiques, Israël se construit 
géographiquement, sociologiquement, politiquement mais aussi 
climatiquement ou culturellement, dans un cadre absolumement universel. 
 
-géographiquement: 
 
Pour l'observateur avisé, Israël est parcouru par une ligne verticale de bas en 
haut (d'Eilat à Rosh anikra) et horizontales (de Tel-Aviv, goush dan, aux 
monts de Judée, dans lesquels se trouvent Jérusalem et, en contre-bas, Hébron, 
la ville des patriarches). 
 
A gauche de la verticalité (à partir d'Eilat- Beer Sheva)53, se trouvent les 
entreprises les plus modernes, liées directement au processus de 
mondialisation. Des entreprises High-tech de toutes sortes, à la pointe des 
connaissances, créatrices de technologies à très haute valeur ajoutée, reliées et 
dynamisées par un système financier et bancaire très performant.  Elles 
forment le véritable poumon d'Israël. 
 

                                                 
52
  Mais cette fonction ne peut être réalisée que s'il "sort d'Egypte". Cette réalisation est 

ontologiquement primordiale à toute sacralisation du temps ( le Chabbat, la 7ème année, les 7 jours de 
Pessah...). Le chiffre 8 représente l'alliance toujours renouvellée ( allumage des bougies de Hanoucca, à 
chacun des 8 jours; chacuns d'eux étant , en soi, sacralisé). 
53
 référence au symbole du cerveau gauche, centre de la logique raisonnable, scientifique. 
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En outre, la côte méditerranéenne, très occidentalisée, attire les capitaux 
étrangers, au delà de toutes espérances. 
 
Par exemple, la Chine, disposant actuellement de plus de 1000milliards 300 
millions de dollars U.S. d'investissements externes (y compris toutes formes 
de participation), s'est tournée; très récemment vers Israël pour gérer son 
portefeuille, hautement productif. 
 
Les réserves officielles de l'état d'Israël avoisinnent les 20 milliards de 
dollars54, chiffre jamais atteint, alors que le minimum incompressible est de...3 
milliards. 
 
Les investissements et les placements étrangers, notemment dans l'immobilier, 
dépassent, là aussi, toutes prévisions. 
 
L'américain                               a acquis la majorité des parts de capital de 
l'entreprise familliale                        à Carmiel (nord du pays), pour la coquette 
somme de 4 milliards de dollars, en 2006, dont 1 reversée, sous forme de 
contrainte fiscale, à l'état. 
 
Le taux annuel moyen de croissance du P.I.B. par habitant, en prix courants, 
atteind ses dernières années, les 7% (l'un des taux les plus élevés au monde) 55 
et cela, malgré des dépenses sécuritaires et un deuxième conflit du Liban, très 
dispendieux. 
 
La présence de firmes transnationales, est de plus en plus, effective. Il suffit de 
voyager tout au long de l'autoroute nord-sud, pour avoir une idée de l'ampleur 
du phénomène. 
 
Compte tenu évidemment de sa superficie et de ses données démographiques, 
Israël se trouve engagé dans une dynamique mondialiste qui semble le 
dépasser. 
 
Vivre aujourd'hui dans ce milieu, c'est être au cœur d'une mondialisation dont 
la dynamique risque de porter le pays, aux tous premiers rangs des pays les 
plus développés de la planète. 
 
Les mécanismes intellectuels, culturels et psychologiques en vigueur 
aujourd'hui, en Occident, trouvent, dans cet espace, un terrain absolument 
favorable à leurs  pénétrations. 
 
Le Goush-Dan vit à l'occidental et s'adapte, en fait presque naturellement, au 
processus de mondialisation. 
 
A droite de cette verticalité, l'espace se ''spiritualise"56. 
 

                                                 
54Source/  
55
 source! 

56
  Référence cerveau droit, centre de l'intuition prophétique. 
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Cette région dominée par l'axe Safed, Méron, Ariel, Naplouse, Jérusalem, 
Hébron, représente le cœur d'Israël, la porte d'entrée vers les sources 
spirituelles, porteuses d'espérance. 
 
Ce n'est évidemment pas un hasard, si les tombeaux des plus grands justes du 
peuple d'Israël, se trouvent, à travers toute l'histoire, placés sur cette ligne. 
 
Ils veillent, par la prière, sur les enfants d'Israël... 
 
A l'instar de Rachel, épouse préférée du patriarche Jacob, mère de Joseph, 
devenu après maintes péripéties, vice- roi d'Egypte, et de Benjamin, dont le 
territoire intégré à celui de son frère Yehouda, n'est autre que l'emplacement 
du Temple de Jérusalem, là où, l'Union des contraires, se réalisera, à la fin des 
temps de l'Histoire, grâce au retour, selon les prophètes bibliques, de la 
révélation de la présence divine "de Retour" au mont Moriah, qui meurt et est 
enterrée, en chemin, à l'entrée de Betlehem, comme pour prier au Retour de 
son peuple exilé, en chemin vers la reconnaissance universelle du D. UN, 
Maitre de l'Histoire. 
 
A l'instar du patriarche Abraham ayant séjourné à Beer-Sheva et à Hébron et 
ayant donné son fils Isaac, en sacrifice, au mont moriah, pour la glorification 
du saint Nom. 
 
Or, les deux régions dites opposées, sont appellées à "fusionner". 
 
Cette dynamique de l'Unité suit une direction, en fait, tracée par la méta-
histoire, celle de la sacralisation des forces de la raison (représentées, on l'a 
vu, par le cerveau "droit"), c'est à dire un temps béni où toute création, 
éminement matérialiste, prend son sens dans le projet initial, voulu, des 
l'origine, par le Créateur. 
 
A ce moment là seulement, l'obscurité, chargée de sens, deviendra Lumière57. 
 
 Horizontalement, l'autoroute Tel-Aviv- Jérusalem, comme couloir invisible 
de transmission, relie les deux entitès, comme promesse d'une réalisation 
messianique effective. 
 
L'Histoire Universelle est en marche...pour le bien de tous. 
 
- sociologiquement: 
 
la composition sociologique du pays d'Israël, est celui des individus, porteurs 
d'un monde en soi, réunis en collectivité d'origine, formant, on le sait, un 
microcosme universel. 
 
Le phénomène de Retour du peuple juif de tous les endroits de la planète, en 
Terre Sainte, est éminement constitutif de l'Universel Humain. 

                                                 
57
  Une des explications de la fête juive de Hannoucca, concrétisée par l'allumage, chacun des 8 jours, 

d'une petite flamme d'Espérance où le sacré s'unira au profane, au 8ème jour, source de bénédiction pour 
l'Humanité entière. 



 44

 
L'"Etre-Adam" se reconstitue d'abord en Erets Israël à partir de cette "matière-
première" longtemps exilée, témoin d'une histoire, d'une culture, d'un vécu, de 
Retour pour reconnaitre, ici, la Présence du D. UN. 
 
Cette composition du Retour est absolument ontologique à la révélation du   
Divin dans le Monde. 
 
Terre de contrastes, les forces contraires se déchainent, bien évidemment, pour 
empêcher tout processus de fusion pourtant, source de bénédiction. 
 
Il faut observer l'évènementiel dans le cadre de ce conflit méta historique de 
forces, en fait, spirituelles, largement décrites dans la Thora, à travers le vécu 
historique d'une famille devenue peuple, Parole révélée à tout un peuple, en 
mal de Retour vers sa Terre maintes fois promise à ses Pères. 
 
Par exemple, ce n'est pas, bien entendu, un hasard, si les ennemis du Retour, 
mûs par des forces redoutables, essaient par tous les moyens, d'empêcher la 
reconstitution physique, géographique, sociologique, de la nation. 
 
Il s'agit d'un combat existentiel fondamental. 
 
Ce n'est, toujours pas un hasard, si ces mêmes ennemis coalisés, revendiquent, 
dans un premier temps, les points géographiques les plus portés vers le 
spirituel tels que, Hébron, Naplouse, Jéricho, la Judée- Samarie et, bien 
entendu, Jérusalem. 
 
 
Il s'agit d'un combat ontologique lié à la reconstitution de l'"Etre- Adam", en 
Terre d'Israël, condition fondamentale à la rédemption, ô combien nécessaire 
du Monde, qu'il importe d'empêcher, coûte que coûte, avant sa réunification 
terminale. 
 
Une Terre d'Israël tronquée, mutilée, ne pourra donc, en aucun cas, permettre 
la reconstitution de cet Etre premier. 
 
Ce combat sera ainsi gagné si, à D. ne plaise, le Cœur du Monde Crée, 
représentée par la ville de Jérusalem, se divisera, irrémediablement, en deux 
entités distinctes58.... 
 
Les érudits en matière de Parole biblique révélée par les prophètes d'Israël, 
savent bien que cela ne se fera pas...! 
 
La réalité socio-économico-politique rejoint, par la question sécuritaire, le 
spirituel. 

              
           - politiquement: 

                                                 
58
  La partition de Jérusalem soulevée lors des discussions préliminaires; dans le cadre de la conference 

dite d'Annapolis- novembre 2007- en dit long sur l'ampleur du combat. 
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L'arrivée d'une intelligentsia de type universaliste, au pouvoir depuis plusieurs 
décennies et malheureusement, largement séparée du spirituel, semble former, 
au fil du temps, une coalition d'intérets, y compris avec les ennemis d'hier ou 
déclarés, dont le but, non avoué, serait, là aussi, d'empêcher toute symbiose, 
toute unification porteuse de rédemption. 
 
Le combat, externe à l'origine, bien avant la création de l'état moderne, est 
renforcé, à mesure que la maturation historique s'opère, par un combat interne, 
en fait, sans merci, contre toute velléite de réunification. 
 
Les positions officielles des derniers gouvernements israëliens respectifs, en 
sont une démonstration indubitable. 
 
Une sorte de course effrénée contre la montre, est lancée, envers et contre tout. 
 
L'évènementiel tente, coûte que coûte, dans un véritable sursaut suicidaire, à 
se détacher de la dynamique méta historique, par essence reliée à la Source 
Première. 
 
Le combat est total, à tous les échelons, pour qui peut ou veut le voir, portant 
le pays, comme un bateau ivre, semblant perdu dans la tempête, vers une 
déstabilisation majeure de l'ensemble de la société . 
 
Les textes saints issus des plus grands prophètes d'Israël, sont formels: 
Cela ne se produira pas, car le Maitre Absolu de l'Histoire, veille sur son 
Peuple du Retour. 
 
 
-climatiquement: 
 
Le pays est traversé par de très nombreux micro-climats, représentant 
l'ensemble, en microcosme, des types climatiques connus sur la planète. 
 
Un climat de type continental à Jérusalem cotoie, par exemple, un climat 
désertique dans ses contreforts sud et méditerraneens vers l'ouest. 
 
Le nord du pays pluvieux et neigeux en hiver, contraste avec la chaleur 
souvent exessive de l'été. 
 
Le Goush-Dan, région cotière centrale du pays, est traversée de micro-climats 
océanique, méditerraneen voir asiatique. 
Quant au sud, désertique, contient, en fait, toute une série de micro-climats 
locaux. 
Pour celui qui vit sur cette Terre, observateur avisé de l'intervention divine, 
notemment par le don de la pluie déversée au temps propice, cette réalité 
découle de l'Universel crée. 
 
-enfin, culturellement, comme deja souligné, chaque communauté forme une 
entité dynamique, "sous culturelle", véritable melting-pot, intégrée plus ou 
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moins complètement, facilement, à cet Etre-Universel micro-cosmique du 
Retour. 
 
La diversité des manifestations culturelles est telle, dans ce si petit pays, que le 
spectateur averti trouve, selon ses goûts, ses affinités, tout ce qu'il cherche, 
quelque soient ses origines. 
 
Cela est vrai en matière de musique, de théatre, de cuisine ou de spectacle. 
 
Par exemple, la musique populaire la plus commerciale, avoisinne avec la 
cuisine la plus élaborée, quelqu'en soient les styles et les origines. 
 
Chacun peut y trouver exactement ce qui correspond à son être intérieur. 
 
Il en va de même pour l'ensemble des activités culturelles. 
 
Pour quelqu'un ayant vécu pendant de longues années à Paris, c'est très 
impressionnant. 
 
En définitive, Israël, microcosme du monde, porte en lui, en miniature, 
l'ensemble des données de l'Universel. 
 
Il aura traversé, en quelques décennies, l'ensemble des étapes de maturation 
nécessaires à sa vocation. 
 
Il aura intégré, en accéléré, l'ensemble des systèmes économico-politiques, 
une population multi culturelle, subi de graves tensions internes et externes de 
transmutation et cela, en un temps record. 
 
Israël, à l'instar du patriarche Jacob, suit une direction unificatrice des 
contraires. 
 
Comme le Phénix, il "meurt pour renaitre" et renait dans l'Histoire 
continuellement  de ses cendres. 
 
Malgré toute la haine, tous ses ennemis présents et passés, infiniment plus 
puissants que lui, il réussit à traverser l'Histoire pour devenir ce peuple du 
Retour sur sa Terre ancestrale. 
 
Cette union est donc, ontologiquement, liée au processus de Création. 
 
Enrichi, malgré tout, de toute l'histoire systémique et culturelle auprès des 
nations-hôtes, Israël retourne, tel qu'en lui même, mû par toute l'expérience 
universelle. 
 
Malheureusement, une bonne partie du peuple ne peut appréhender, à priori, 
l'ampleur du phénomène et s'assimile, tout au long de cette si longue histoire, 
aux nations. 
 
C'est un peuple malade et souffrant mais plein d'espérance qui revient. 
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La pédagogie de l'Universel humain, veut qu'une petite partie du peuple 
réponde présent à l'appel de l'absolu, pour Faire, Bâtir, enfin, le Temps 
rédempteur. 
 
Jérusalem, ville totalisante, portera donc à la fin de ce processus de maturation 
et de mutation, le Temple, reflet exact de Tous les mondes, où "résidera" le 
Souffle Saint apaisant et rédempteur d'une Humanite en souffrance. 
 
 
STRUCTURE DE L'ETRE-UNIVERSEL ET MONDIALISATION 
 
 
Il importe, à ce niveau d'analyse, de synthétiser les principaux points soulevés: 
 
1-Il existe donc un projet directeur non directement perceptible qui dépasse le 
vécu historique et porte l'Humanité vers son Unité retrouvée. 
 
Ce projet est total, expansif et dynamique. 
 
2- L'Histoire Universelle est marquée par une Volonté de guider, quelque soit 
le niveau de perception spirituelle. 
 
Le projet est porteur de sens. 
 
3- Tout doit être intégré, l'individu comme le collectif, l'ensemble des 
systèmes et du vécu des nations, au delà du temps et de l'espace.  
 
Il existe, indubitablement, une méta-histoire qui conduit secrètement, le 
devenir humain vers un objectif pré-fixé. 
 
4- l'Humanité est donc passée par plusieurs "âges" de maturation. 
 
Chacun d'eux porte ses propres spécificités. 
 
C'est le vécu humain. 
 
Devenu adulte, elle pourra comprendre, observer et enfin, "faire', en symbiose 
avec la volonté du Créateur, Seul Maitre de l'Histoire. 
  
5- Israël, Etre souffrant, portant en lui l'ensemble de la dynamique de survie, 
évolue continuellement entre le bien et le mal, la vie et la mort. 
 
Il se trouve constemment sur une ligne invisible qui relie le ciel et la terre. 
 
Par son passé et sa vocation, il est, par essence, source d'Espérance et 
instrument de Salut. 
 
Il parcourt l'Histoire au sein des nations-hôtes, furtivement, car il n'a jamais 
encore parlé. 
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Dans l'"enfance", l'âme universelle n'aurait jamais pu intégrer, seule, 
l'Insondable. Son parcours, en fait chargé de Sens, lui sera révélé par l'Etre-
Israel-son frère- de Retour. 
 
6-Le processus de mondialisation actuel, prouve, s'il en est, que l'Humanité, 
tiraillée par ses extrêmes, vacille, entre le bien et le mal, la vie et la mort. 
 
L'"Etre-Adam" se recompose sous nos yeux et c'est palpitant et c'est 
redoutable.... 
 
Sa structure est, en fait, très clair aujourd'hui. Elle peut, évidemment très 
schématiquement, être résumées, comme suit: 
 
         1- Toute est source de sens et, en fait, de bénédiction.  
 
Par exemple, la dotation en facteurs de chaque collectivité, chaque région, 
chaque nation est strictement distribuée selon le plan initial. 
 
Ce n'est pas un hasard si, la région méditerranéenne produit plus d'olive que le 
nord de l'Europe, ce n'est pas un hasard, si l'Angleterre a été, en son temps, la 
première puissance à avoir effectué la premiére révolution industrielle. Ce 
n'est toujours pas un hasard, si une bonne partie du moyen-orient, sauf Israel et 
quelques pays limitrophes, ne sont pas, ou si peu, producteurs de pétrole. Ce 
n'est enfin, pas un hasard, si l'Asie et notemment la Chine est aujourd'hui, 
vecteur de mondialisation. 
  
2-La répartition des richesses est donc inhérente à une Volonté. 
 
Toute velléite de conquête, tout appêtit de domination est source de 
déséquilibre et porteur, en définitive, de destruction. 
Il faut observer simplement le monde tel que le Créateur l'a fait et agir 
ENSEMBLES, par un travail complémentaire et non substituable. 
 
Comme souligné dans un précédent essai59, il faut utiliser tout l'acquis 
historique et l'ensemble des capacités de production, en toute spécialisation et 
complémentarité. 
 
3- Comme l'individu, les collectivités nationales ont des objectifs à atteindre, à 
partir des fonctions qui leur a été attribué. 
Par exemple, au niveau de la pensée, le cosmopolitisme libéral perçu par nos 
classiques anglais, il y a  deux siècles, relève de la spécialisation dans la 
complémentarité. 
 
 
 
 
 

                                                 
59
  Voir, pour plus d'approfondissements, "La nouvelle Société" de Fabien Moshé Hababou-Sala, 

distribué par l'association "Tsur Yeshouroun" à Jérusalem. 
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Chaque nation a sa fontionalité, sa raison d'être. Il s'agit de la reconnaitre et de 
reconstituer, patiemment, de proche en proche, le puzzle originel. 
 
A nous, de reconstituer l'Histoire en utilisant les éléments aujourd'hui, 
disponibles. 
 
4- Pour se faire, le Createur a, à l'insu de tous, recontitué "les artères et les 
veines" de l'"Etre-Universel" en fournissant, à l'Humain, la capacité de se 
relier.  
 
Les couloirs de transmission de l'information, issus de la 3ème révolution 
industrielle, l'hyper médiatisation du monde crée, aboutit, au fait aujourd'hui 
évident, de la toute  relativité des distances et du temps. 
 
L'"Etre-Universel" entre, encore sans le savoir, dans un espace-temps adapté à 
la Parole révélée, encore en devenir. 
 
Pour ainsi dire, le "sang' circulant dans l"'Etre-Universel", est donc, constitué 
de ce flux incessant d'informations disponibles presqu'instantanément et cela à 
moindre frais. 
 
En ce temps de Parole, chaque individu, dans le monde, sera doté d'un 
téléphone portable relié par internet au monde crée. Il en va de l'africain, du 
chinois, du français ou de tout être crée. 
 
En secret, la méta histoire rejoint, ici encore, le vécu individuel et collectif. 
 
5- Chaque nation doit donc être observée comme un organe constitutif de 
l'Etre-Un. 
 
Dotée d'une infinité cellulaire, chacune d'elle doit apprendre à relier sa propre 
histoire à partir des fonctions pré-établies, compte tenu des objectifs a 
atteindre. 
 
Par exemple, il y a des fonctions "cervicales", "digestives", "sanguines"etc..., 
pour employer une terminologie biologique, réparties auprés des fonctions 
organiques collectives. 
 
En quelques sortes, il y aurait des "états-cerveau'', "cœur"etc..., si l'on peut 
s'exprimer ainsi, qui ont agit, selon les périodes et les espaces, en toute 
obscurité. 
 
La mondialisation actuelle est le reflet quasi achevé d'une 
multifonctionnalisation du corps-monde. 
 
L'"Etre-Universel" arrive en phase de maturation optimum, se reconstitue 
aujourd'hui, sous nos yeux. 
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Cependant, les forces  antagonistes, comme déjà souligné, provoquent de 
graves dérives car dominées par des tendances suicidaires, fondées sur les 
attribus les plus pervers de l'Humain (appàt excessif du gain, volonté de 
domination exacerbée par la confiscation des fonctions…). 
 
En d'autres termes, l'"Etre-Adam" se reconstitue,sous nos yeux, à l'envers. 
 
Les forces contraires, négatives, largement déséquilibrants, empêchent toute 
cohésion, toute symbiose, en brouillant les cartes, par un voilement des 
fonctions et une volonté de destruction. 
 
Les dangers actuels sont, on le sait, largement issus d'une volonté implacable 
de destruction. L'objectif premier étant d'empêcher le retour à l'équilibre 
originel et à la reconstruction du GAN-EDEN (Paradis)60, où l'homme, 
individuel et collectif, pourrait agir, en toute lumière, avec son Créateur. 
 
Mais cela ne se fera pas! 
 
La Parole sortira, en son temps, de Jérusalem dans un monde souffrant, avide 
d'explication. 
 
 
LES DOULEURS DE L'ACCOUCHEMENT: DE L'ANGOISSE 
UNIVERSEL ACTUEL A LA REALISATION 
 
 
Le temps viendra donc, où l'on saisira l'ampleur réelle des évènements 
cataclysmiques qui malheureusement, s'annoncent. 
 
Il faudra apaiser, expliquer patiemment le pourquoi et le comment. 
 
Expliquer pourquoi l'Humanité devait passer par un temps d'obscurantisme 
quasi-absolu, marqué par une liberté trop mal perçue et surtout sans limite, 
générateur de graves tensions causées par une cécité endémique, empêchant 
toute lumière véritable de rayonner. 
 
Ce qui est d'autant plus grave, c'est que ce modèle conduit au repli sur soi, à 
l'individualisme excessif, aux tensions et à la guerre… 
 
Il va de soi que le Créateur, par un acte d'amour, interviendra pour stopper 
cette dynamique suicidaire, avec les moyens qui sont les siens… 
 
Que D. protège l'Humanité repentante!... 
 
 
Jérusalem le, 11 décembre 2007 
 Allumage de la 7ème bougie de Hanoucca 
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  mot qu'il importe d'utiliser avec precaution: le "Paradis" ne pouvant être atteind et, surtout reconnu; 

que dans le seul cas où l'Union des contraires est effectivement, réalisé.  
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