
R261 - « Mieux vaut allumer une chandelle que maudire l’obscurité » (Sagesse chinoise, WEBER, 1974) 

Ne servent ni la science ni la religion1  
Il y aurait beaucoup à redire sur l’histoire telle qu’elle est perçue ; mieux vaut s’en tenir au droit. 

I. Le droit est une chose simple, qui vient du cœur 
Il y aurait beaucoup2 à dire sur les trafics du cœur déplacé et de l’intelligence refoulée ; à quoi bon ? 

II. Chandelle du Verseau — cire, mèche et flamme 
Je brûle la cire de l’amalgame3 desdites sciences exactes4 ; dans le commerce5 de la confusion ! Et j’invite 

à la méthode6, à la fois contraignante et libératoire, dont les malfaiteurs ne veulent pas plus que de 

travail ! Insensibles et inflexibles, certains sont pleins d’ego ; ils ne servent ni la science ni la religion ! 

III. Histoire d’Autriche, des Habsbourg, et de Charles Quint 
Il est vain de s’intéresser à l’histoire d’Autriche autrement que par l’histoire des Habsbourg ; l’Autriche 

est certes un élément incontournable de l’histoire de l’Europe, mais vaine est l’idée de s’intéresser 

tardivement à l’Autriche pour tenter de comprendre notre histoire au moins un peu ; en revanche, 

s’intéresser à l’histoire de la famille des HABSBOURG (1278-1918), c’est retrouver l’éclairage simultané 

de mille ans d’histoire par-dessus Allemagne, Autriche, Espagne, France, et Hongrie. 

3.1. Les tenants, de la querelle de 1076 à l’exclusion de la spiritualité de 1905 
Cet éclairage se réfère au pivot de grandes énergies complémentaires, parfois contradictoires, toujours 

déterminantes, notamment révélées sous le règne de Charles QUINT (1500-1558) — héritier naturel 

d’un Empire transeuropéen gigantesque, dont les enjeux de droit international dépassent sa vie, de 

l’évolution du champ des territoires et de l’écueil des langues, à celui de la doctrine du droit — et il est 

caractérisé par la densité des approches religieuse et scientifique d’un droit universel par trop 

improbable en 1558, pour servir de fil conducteur politique, à celui qui fut pourtant Empereur 

d’Allemagne pendant 38 ans, tout en confiant l’Empire autrichien à son frère Ferdinand 1°. 

Durablement absorbé sur le front de l’alliance franco-turque contre l’Empire allemand, autant que par 

sa volonté de lutter contre la Réforme de 1517, Charles Quint ne peut ni prévenir la mise à sac de Rome 

par « les Impériaux », en 1527, ni pressentir le droit international, et cette myopie préfigure l’obscurité.  

3.2. Les aboutissants, du Troisième Reich à nos jours 
Alors que DOLLFUSS (1892-1934), promeut un catholicisme « autoritaire », voire « nationaliste », 

BONHOEFFER (1906-1945) le voit plutôt comme une « médiation confraternelle », mais ni les uns ni les 

autres ne trouvent grâce aux yeux des Nazis (1933-1945) : tombé le masque de la spiritualité, ne reste 

alors, sans grande surprise, que les trafics des malfaiteurs. 

Et ce sont ces trafics qu’il nous échoit de remplacer par le droit. 

3.3. La prospective internationale,  
Par son récit7 du régime Nazi, qui suggère la folie de GOERING, et démontre que « la guerre avait été 

rentable », Eric VUILLARD ouvre un débat salutaire sur l’existence de malfaiteurs dont nous devons nous 

protéger : tout porte à croire, en effet, que le peuple juif soit victime depuis 2000 ans, de crimes les plus 

graves dont il faut libérer8 l’humanité maintenant.   

                                                           
1 Resource 2017, titre modifié le 18 mars 2018, en remplacement du titre « Le temps est venu », Donald TRUMP 
2 Quelque 260 ressources d’une ou plusieurs pages, sur le site, permettent d’appréhender l’ampleur des trafics 
mais aussi d’entrevoir le chemin critique du droit, approché de divers points de vue, et restitué par un graphe. 
3 L’amalgame se réfère aux trafics, et il est caractérisé la confusion 
4 L’amalgame de sciences exactes, qui se réfère à l’astronomie, est caractérisé par la confusion entre l’exactitude 
des lois de la mécanique et l’empirisme de la démarche de physique dans la recherche préalable de ces lois. 
5 Le commerce se réfère au service, et il est caractérisé par la « tentation de faire trop de bénéfice à la fois. » 
6 La méthode se réfère au lien de concentration entre préconisation et diagnostic, et elle est caractérisée par la 
fonction « faire … tant que … »  
7 L’ordre du Jour (ODJ), Eric VUILLARD, Actes Sud, 2017 
8 Référence à la suggestion courageuse de l’ODJ, corroborée par l’investigation incontournable (Ressource 262). 


