
Géologie 
(1) Pour les hébreux l'essentiel chez l'homme, c'est ce qui dépend de la Terre et de 

BeSfon:es 
Jamais on n'élucidera les mystères qui sont propres à l'ancienne. civilisation hébraique 

tmt qu'on se refusera à y voir ce que nous appelons ici une géologie. En effet, comment se présente 
à nous le groupe des Elohirn? Comment nous apparaît le Dieu Iahvé? Comme celui qui veut fonner 
un être hwnain de quelque chose qu'il tire de la terre elle-même. ll veut donner tm nouveau 
vêtement, un vêtement terrestre à ce qui est venu des temps passés, de Saturne, du Soleil et de la 
Lune. Iahvé est vraiment le Dieu qui fonne l'être humain avec de la terre, c'est-à-dire avec les 
forces, les éléments de la terre. C'est pourquoi il fallait que l'antique sagesse hébraïque qui 
reconnaissait Iahvé comme son Dieu devienne géologie. La doctrine qui veut que l'être hwnain ait 
été tiré des forces de la terre, c'est une géologie. Ce caractère géologique ne se révèle-t-il pas déjà 
dans le nom du premier homme? Adam, celui qui est fait de la terre.( ... ) 

Pour les grecs, c'est Prométhée qui créa l'être hwnain. Puis Pallas Athénée survient et 
ajoute à celui-ci une étincelle spirituelle venant du ciel. L'âme fonnée par Prométhée a pour 
symbole le papillon. 

Mais Iahvé fait l'homme avec de la terre. 
Quand on arrive à l'époque de Moïse, on voit qu'il y est toujours question de 

phénomènes terrestres (rocher d'où il fait sortir de l'eau, il monte sur une montagne, la colorme de 
feu analogue aux solfatares d'Italie, la nuée d'orage qui précède les Hébreux). La révélation de 
Moise, c'est de la géologie. On ne comprend jamais ce qui distingue essentiellement la conception 
du monde hébraïque de la grecque si l'on se refuse à voir que celle-ci est météorologique alors que 
la première est "géologique"( ... ) 

Même les souffrances du peuple hébreu vienne de ce qui est désertique, donc de 
quelque chose qui tient à la terre et dépend d'elle. La géologie domine toute la destinée du peuple 
hebreu. Ce qui l'attire vers la terre promise, c'est la géologie, la fertilité du sol ( ... ) 

Pour le Chaldéen, l'Egyptien, le disciple de Zoroastre, le Grec, le Romain, les peuples 
de l'Europe centrale et septentrionale, l'essentiel chez l'homme, c'est ce qui lui est venu du monde 
spirituel. Pour les Juifs, c'est ce qui dépend de la terre et de ses forces. Iahvé se ressent comme le 
Dieu qui règne spiritueUement sur la ten-e. J IV. 

(l) Mais la géologie devait être « christifiée » 
Ce qui était "géologie" chez le peuple hébreu devait être tranc;formé par l'Etre spirituel 

qui a exercé en faveur de la terre une activité particulière. La géologie devait pour ainsi dire être 
c:hristifiée. D fallait entrer en contact avec l'Esprit de la terre d'une nouvelle façon; il fallait en 
quelque sorte h'bérer cet Esprit de la terre. Mais ceci n'était possible que si une force intervenait 
pour détacher cet Esprit des forces de la terre. C'est en effet ce qui se passa: l'aura de la terre fut 
irnprégniée des forces du Christ. La terre elle-même devint par là toute différente de ce qu'elle était 
auparavant Le Christ entra dans les forces que Iaveh ( V. labvé ) avait décharnées et en fit tout 
autre chose. I IV. 
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