
TRADITIONS  CELTIQUES  DU  DELUGE  ET  DE  L'INSTRUCTEUR

Hu Kadarn et Karedwen habitaient  près du lac Llyon.
Le lac  est  si  grand que ses  eaux pouvaient  inonder
toute la terre. Leur fils, Awangh Dhu, le Castor noir,
ouvrit  une  brèche  et  provoqua  un  déluge  universel,
dont  seuls  survécurent  Dwylan  et  Dwylach  qui
s’étaient  réfugies  sur  une  barque  avec  des  animaux
mâles et femelles.

Ce qui frappe le plus dans le mythe du Déluge c’est l’homogénéité de
tous  les  récits.  Que  ce  soient  les  Sumériens,  les  Africains,  les
Européens  ou  les  Chinois,  tous  semblent  avoir  en  mémoire  une
catastrophe  planétaire  qui  aurait  dévasté  la  planète  plusieurs
millénaires avant notre ère.Au total, 13 récits du Déluge sont arrivés
jusqu’à nous. Même les Indiens d'Amérique ont conservé l'histoire du
Déluge dans leurs traditions orales sacrées.
Dans un grand nombre de mythes, le Déluge est rattaché à une faute
rituelle qui a provoqué la colère de l'Être suprême. Parfois il résulte
simplement du désir  d'un Être divin de mettre fin à l'humanité. La
plupart d'entre eux incluent plusieurs éléments clés : 

1. L'humanité est devenue méchante et a offensé les dieux.
2. Un déluge mondial détruit les pécheurs et purifie la terre. 
3. Une  famille  juste  ou  un  groupe  est  épargné  pour  être  à

l’origine d’une race humaine renouvelée.
Les celtes furent donc du nombre de ceux qui se sont référés à une destruction de l'humanité par les eaux
dont ne réchappa qu'un seule famille et des animaux.

Il s’est bien passé un bouleversement important, il y a environ 7 500
ans.La science à prouvé
que le niveau de la mer Noire a augmenté de 150 m à cette période.
S’agit-il bien du Déluge ?
Difficile d’imaginer un seul cataclysme submergeant toute la planète.
On évoque,  pour cela,  le  basculement de la Terre sur son axe.  Les
océans auraient alors submergé les terres. On pense que cal a été du à
la chute d'un astéroïde ou qu'une lune se soit déjà écrasée sur notre
planète.

Les  textes  qui
racontent le mythe du
Déluge  remontent  à
moins  de  5  000  ans
puisque  avant  cette
date,  l’écriture  n’est
pas  censée  avoir
existé.  Mais,  les
datations  au  carbone
font  remonter  une
partie du cataclysme à
au moins 7 500 ans. 

Ce qui signifie que la tradition orale dut conserver ces événements pendant au moins 2 500 ans. ce qui étonne
notre entendement à une époque où la mémoire semble nous faire défaut ( Alzheimer ). Citez moi une CD ou
une clé USB ayant 2500 ans d'espoir de stockage.  
Sans doute comprenez vous maintenant pourquoi les Druides, bien que connaissant l'écriture, ont toujours
préféré la tradition orale.



Hu Kadarn récupéra la terre immergée en la faisant tirer par deux bœufs.  Puis, quand les hommes furent
assez nombreux pour cela, il les groupa en familles et en clans, leur donna des institutions, leur enseigna la
justice, l'agriculture, la paix.

Sur  ce  point  aussi,  les  Celtes  ne  diffèrent  pas  des  autres  peuples  de  l'antiquité.  Un  peu  partout  on
reconnaissait l'existence d'instructeurs suprahumains venus présider à la bonne évolution de l'humanité.

C'est  pourquoi,  Hu  Kadarn  était  le  protecteur  des
Druides et des Bardes. 

Nous retiendrons que Hu Kadarn était :
– le Logos Celtique,
– le Fils,
– le Fiancé,
– l' Amant,
– l' Époux.

Tous ces termes sont communs à la plupart des religions de l'Antiquité. Ils ne sont pas dédaignés par des
religions contemporaines.


