
Turbulence1 du mal contre le bien, en forme continue, invariante d’échelle2 et d’époque3  

Nécessité d’un peu de discernement 
Pas besoin d’une forte expertise pour condamner le meurtre et le mensonge, a priori4 ; mais a 

posteriori5, la collusion des menteurs et des voleurs impose au contraire un peu de discernement. 

I. Recherche d’un arbitrage de justice, entre humains 
L’évolution doctrinale de la pensée se réfère au droit, et elle est caractérisée par la recherche de lois à 

caractère juridico-religieux, comme l’interdiction de tuer ou de mentir, et l’émergence de la 

connaissance de lois de mécanique, comme la gravitation terrestre et la théorie de la relativité, dont 

la philosophie permet d’agir en harmonie6 avec des réalités astro-physiques7 préexistantes à la pensée, 

et dont nous sommes partie intégrante8. 

1.1. Triangulation du droit, de l’Antiquité à nos jours 
La présente recherche est du travail de sociologue, or ce travail présente un intérêt juridique : si 

passionnante soit la volonté de comprendre les « emboitements »9 — de nos habitudes, nos 

conventions, et des groupes les portant — la reconstitution des faits observables et leurs articulations 

par-dessus le « trou noir des sciences et techniques »10 comporte en effet une forte analogie avec les 

méthodes juridiques de l’investigation. 

II. Emergence de la communauté universelle du droit 
Au total, l’émergence de la communauté universelle du droit, inhérente à la présente recherche, sous-

tend trois milieux ou points de vue — relatifs à la philosophie mécaniste11 du système du monde, au 

domaine juridique, et au domaine religieux. 

2.2. Reconstitution des faits (~1800, ~1300, 33, 642, 700, 1076, 1582, 1633, 1634-52) 
A partir du polythéisme égyptien et gréco-romain — consacré par les trois ordres du temple grec, 

Akhenaton, qui invite au monothéisme, recentre le principe religieux sur une problématique unique.  

Au premier millénaire, Jésus-Christ dénonce les trafics des grands prêtres juifs, qui se le font livrer.  

Mahomet apporte une nouvelle révélation du monothéisme et donne une voie nette (premier pilier). 

Dès l’Hégire, divers rites sunnites, de tradition « orthodoxe », prônent le rigorisme (rejet du filioque). 

Grégoire VII, porté par un courant de réformes légitimes, impose deux exégèses (célibat, exclusion) 

Grégoire XIII, assure la prépondérance chrétienne par la « réformation du calendrier grégorien ». 

Aggravation de l’exégèse de l’exclusion par le tribunal (la Sorbonne) de l’Inquisition romaine.  

Autre machine (Académie française) et attaques (1652-1677) contre Spinoza et la raison protestante.  

                                                           
1 Référence à la psychologie des malfaiteurs, caractérisée par diverses machines et chevaux de Troie, comme 
l’effet de diode (Ressource 239). 
2 Référence aux propriétés statistiques de la turbulence, caractérisées par l’hypothèse de KOLMOGOROV. 
3 Référence à l’ordre immuable du temple grec, caractérisé par la généralisation de l’hypothèse de 
KOLMOGOROV, de l’observation du comportement des fluides à celle du comportement des groupes humains.  
4 Référence à la position morale, caractérisée par les premières et dernières raisons du droit, de « ne pas faire 
aux autres ce qu’on ne voudrait pas qu’ils nous fissent » (Reine Victoria), et de bien vouloir consulter la synthèse 
des niveaux d’investissement raisonnables et retours sur investissement, avant de conclure abusivement que la 
morale ne serait pas une science. 
5 Référence à la coexistence parallèle du mal avec le bien, respectivement caractérisés ; pour le mal, par la forme 
continue du drame de la jalousie, la calomnie, le vol et le meurtre et mensonge de dissimulation en Scylla, 
aggravés par le détournement de l’ordre au profit de l’école tiède des mêmes malfaiteurs en Charybde ; et pour 
le bien, par la connaissance scientifique d’un ordre immuable.    
6 Référence à l’utilisation des énergies, notamment caractérisée par l’utilisation de la gravitation terrestre dans 
la construction de bâtiments, et de l’équilibre énergétique de Yin-Yang dans la médecine chinoise.   
7 Référence au système solaire, notamment caractérisé par la connaissance des lois de la mécanique. 
8 Référence à l’infiniment petit de notre constitution physique, traversée par l’infiniment grand du magnétisme. 
9 Référence aux observations d’Umberto ECO, étayées (ressource N° 18) par ma propre recherche. 
10 Référence à l’époque d’Archimède à Copernic (Les bâtisseurs du monde, Pierre THEIL, Editions Seghers, 1961). 
11 Référence à la république des sciences de Platon, élaborée dans l’Antiquité — Euclide, Thalès, Archimède — 
et depuis la Renaissance — Copernic, Galilée, Descartes, Newton, Grassmann, Plücker, A. Wöhler, Von Mises, JC 
Martin — après un trou noir de 17 siècles, relatif à la stagnation globale des « sciences et techniques. » 


