
Jésus, Newton, Marx 

Descriptif de l’issue de droit de mon mieux 
 

Je travaille1 pour des idées qui n’ont « pas encore leur place »2 en France, et bien qu’elles soient déjà 

déployées en Allemagne et en Suisse, les lumières, encore fragiles, sont tout à découvrir ! 

Préface3 
Ici, on fait volontairement abstraction de la mainmise du mal sur le droit par la collusion des préjugés, 

des syndicats, de la mafia, de la médiocrité, la jalousie, etc. 

De même que le rideau de fer est tombé d’un seul coup, libérant la Russie et l’Allemagne de tels 

errements, malgré le drame de la Roumanie, on peut espérer.    

Introduction 
La triple référence à Jésus, Newton et Marx devrait suffire à éclairer. Malgré cela, on peut faire un 

effort de formalisation pour finir de mettre les gens sur la voie, sans prétention, puisque toute cette 

théorie devrait prendre corps dans la réalité. 

De ce fait, la moindre des choses consiste à l’intégrer sur mon site comme si elle en était la structure. 

Mais même l’architecte a besoin d’un plan. Bien que l’idée générale me soit claire, il reste à la montrer.  

Soll-Zustand 4 
Tableau de la prospective5 du droit. En fait un triptyque6. Une trinité7 — science, religion, et lumière. 

1. Jésus-Christ conforte la science, premier millénaire, premier jour 
La règle d’or donnée par Jésus constitue manifestement le ciment social le plus puissant. Au point 

qu’elle suscite la plus formidable épopée du premier millénaire, dans la recherche d’une doctrine 

suffisamment puissante pour rendre compte de l’essentiel et le perpétrer facilement, et cette ambition 

inclut toute religion passée8 présente9 et à venir10. Et nous sommes tous conviés à la vaisselle, parce 

que les casseroles11 sont bien partagées. Et voilà pour le corps social. 

2. Newton conforte la sécurité, deuxième millénaire, deuxième jour 
L’épopée du droit, ainsi définie, se poursuit au deuxième millénaire. Elle se poursuit par-dessus deux 

trous noirs identifiés dans les lettres anciennes comme Charybde et Scylla. Qui néglige le « trou noir 

des sciences et techniques, d’Archimède à Copernic », tombe dans le trou noir schismatique du droit. 

Et dans le brouhaha de la confusion (ressource  N° 181), psychologues et malfaiteurs voudraient jeter 

l’ingénierie avec l’eau du bain. 

3. Marx organise la lumière, troisième millénaire, troisième jour 
L’épopée du droit se poursuit au troisième millénaire, par la vision et la réalisation d’un état industriel 

moderne, à la fois puissant par son organisation industrielle, et humain par son organisation sociale,  

comme à Passau, où la « Dreiländerhalle », bâtiment traditionnel modulaire de 4000 places assises 

prolonge naturellement l’espace de l’église réformée, et le temps de travail en lumières partagées ... 

                                                           
1 Mon travail d’artiste consiste à prendre les couleurs du temps et peindre le tableau de la prospective du droit. 
2 Ressources N° 74 et 176. 
3 Référence conventionnelle d’une logistique littéraire éclairée, caractérisée par les lettres modernes. 
4 Référence à la situation initiale d’un état problématique, caractérisée par l’attente d’un état final positif. 
5 Il n’y a pas la science d’un côté et la religion de l’autre ; tout cela fonctionne ensemble ; lettres anciennes. 
6 Référence à l’enseignement, caractérisée par le kit d’un enseignement participatif. 
7 Référence au filioque, caractérisée par la continuité d’une même énergie, même flux, humanité. 
8 Jésus est juif, la règle d’or vaut donc même pour les Juifs !   
9 Judaïsme, Chrétienté, Islam, même introspection, même soumission, même dérives, à rectifier. Rappelons-nous 
que Mahomet élève le premier pilier de l’Islam sur le deuxième commandement mosaïque. 
10 Toute référence au monothéisme se réfère à Jésus-Christ, pour qui « un jour est comme mille ans » (2 P 3:8). 
Or cette approche est même agréée par le milieu musulman, le milieu chrétien étant parfois éloigné de la science 
avec l’alibi de science. 
11 Cinq casseroles bien partagées (Ressource N ° 165). 


