
Le monothéisme n’est pas un groupe de « religions révélées » mais une seule et même religion1 révélée 
par divers grands prophètes — avec continuité depuis 33 siècles2. Conséquence culturelle. 

Prospective de salut, et précisions en droit 
Vu la confusion — hérésie française, montée des nationalismes, ... — retour au troisième testament3. 

I. La prospective SAS (substance aconfessionnelle de la spiritualité) 
Libération4 de l’archaïsme et de la vanité des exégèses, par la notion de joyeuse soumission5 à Dieu, 

inhérente à la recherche de l’action juste — justesse6, justice7 — résultant de l’évolution doctrinale du 

droit, segmentée du polythéisme au monothéisme, à l’ingénierie mécanique et la sécurité, et au Zen8. 

II. Le plan de salut associé 
Au XVII° siècle, NEWTON ironise quant à la prétention frauduleuse de RICHELIEU à « vouloir remplacer 

la vérité par la fiction ! » Mais quatre siècles plus tard, la malédiction perdure, car rien n’est plus long 

que de vouloir remplacer la fiction par la vérité9 d’un plan de salut tout à la fois conforme à la 

philosophie de l’action — pour remédier aux neuf perversions du droit, au sein de la Chrétienté, puis de 

l’Occident — et à l’aboutissement10 extrême-oriental de la recherche du droit. 

III. L’hérésie et ses conséquences 
L’académie française11 a le pouvoir de recevoir des gens intelligents et brillants, et de les assujettir à 
une mentalité de poids mort, d’infracteurs, d’opportunistes sans colonne vertébrale, et d’esclaves 
intellectuels de l’ignorance et des préjugés, qui fait abstraction de l’identité supranationale du droit. 

A ce train-là, les nationalistes de tous crins ne sont pas prêts de trouver la protection du droit, qui est le 
temple de la science, et comme ils persistent à nourrir les exégèses du milieu catholique sans même les 
voir, ils ne sont pas prêts non plus de résoudre les exégèses du milieu musulman ! 

IV. Le mal et ses perversions 
Référence à trois grands maux caractérisée par neuf formes de perversion : 
- L’ignorance — P1 Préjugés des nationalismes contre le droit, en Charybde, et P2 Préjugés en faveur 
des approximations, en Scylla ; 
- La prédation — P3 Commerce généraliste de mauvais niveaux d’abstraction, en Charybde, et P4 divers 
trafics en Scylla ; 
- Le sel affadi — P5 Violation de la liberté de conscience en Charybde, et en Scylla, exégèses P6 du 

célibat, P7 de l’exclusion, P8 de la dureté, et P9 de la violence. 

V. Synthèse déductive des acquisitions du droit 
Continuer en scientifique, comme PLATON, le travail de journalisme commencé par VOLTAIRE, et dire 
comme eux, que « la République des Sciences »12 « éloigne de nous trois grands maux. »13 

                                                           
1 Référence au « caractère extérieur » de l’accomplissement, caractérisée par l’émancipation de l’ignorance. 
2 Référence à l’archaïsme, caractérisée par l’évolution messianique de la pédagogie du droit.  
3 Référence au Testament d’Alger, aujourd’hui caractérisé par la substance aconfessionnelle de la spiritualité.  
4 Référence au préalable d’un asservissement, caractérisée par l’effet libératoire de la connaissance vraie.  
5 Référence au caractère « extérieur » (…) de la volonté divine et à ses bonnes œuvres (…) — conformément à la 

religion — à considérer avec raison : sans arrogance, ni violence — conformément au droit. 
6 Référence à ce qui est juste, caractérisée par l’inspiration et l’accomplissement extérieurs à notre volonté. 
7 Référence au bien, caractérisée par l’encadrement de la vérité relative à ce qui est droit, juste, et mérité. 
8 Référence à l’émancipation, du repos en Zazen sur le corps humain, au travail en Kaizen sur le corps social.  
9 Référence à la complémentarité des flux d’énergie — yang, ou fonction de service, et yin, ou fonction de 

contrainte — caractérisée par l’action juste. 
10 Référence à la sagesse japonaise élevée à partir de ses racines chinoises, les Kanjis, et caractérisée par la 

recherche d’une pléiade de penseurs — maître DOGEN, KRISNAMURTI, Sri AUROBINDO, Okakura KAKUZO, 
DESHIMARU, Kenzo AWA, dont l’allemand Eugen HERRIGEL restitue la substance dans un rapport intitulé « le zen 
dans l’art chevaleresque du tir à l’arc », finalement grandie par Morihei et Kishomaru UESHIBA, au XX° siècle. 

11 Référence à l’obstruction, caractérisée par la dictature de l’establishment contre la Réforme et l’ingénierie. 
12 Référence platonicienne à la foi dans le droit, aujourd’hui caractérisée par l’école franche et constructive. 
13 Voltaire — hors Académie : « Le travail éloigne de nous trois grands maux — l’ennui, le vice et le besoin. » 



Historique du document 
Document 15h02, établi le 13 mai 2015 par Pierre-Richard Crocy, et modifié comme suit :  

16.05.2015 – Attendus complétés par la mention d’un troisième groupe, conformément à l’analyse 

effective de  « l’hérésie française, et ses conséquences. » 

08.07.2015 – Repérage explicite des neuf perversions,  

31.12.2016 – Observation, hors document, de cinq « casseroles » bien réparties (ressource 122) 

21.06.2017 –  Finalisation du document initial 

Ajout d’une référence (« Le monothéisme n’est pas … ») définissant la « substance aconfessionnelle 

de la spiritualité »   

Modification du Titre (Prospective de salut, et précisions en droit) au lieu de (promotion du droit) 

Repérage des chapitres existants 

Ajout de 2 chapitres nouveaux, soit : 

Document final  (Ressource 214) Document initial (Ressource 10) 

I. La prospective SAS (…) - 

II. Le plan de salut (…) - 

III. L’hérésie (…) L’hérésie française (section 1.1) 

IV. Le mal (…) Neuf perversions (Section 2) 

V. Synthèse (…) Introduction (Section 1) 

Notes – Ajout de 13 notes de fin de page 

Fin de modification du 21.06.2017. (23 juin 2017) 

 


