
Négociation du droit avec les diverses obédiences — huit sauf erreur ou omission 

Table de négociation 

Libérer de la vanité — sans cautionner les caricatures de religion, ou de science. 

I. Mobile du droit 

Trouver la force — en nos pères puis en nous‑même 1 — de surmonter le traumatisme du constat du 

fonctionnement ordinaire de l’humanité, par un éveil à la conscience du droit, conforme à nos 

aspirations communes 2. (Etabli le 11 mars  2015, rectifié et complété le 26 nov. 2016) 

1.1. Paul Robert, contribution à l’état des lieux 

« Rejetant absolument la trinité 3 chrétienne, la religion islamique est rigoureusement 4 monothéiste » 

(Islam, Petit Robert 2, page 904) 

1.2. Fondation-du-verseau.org 

Présentation des 4 exégèses (Ressource N° 10)                                  [ 60 61 64  68 72 73 75 77 78 79, …) 

Analyse du système de la pensée dominante  (Ressources N° 2 8 10 11 12 17 21 24 27 38 47 51 58 59  

1.3. Directives de progrès du milieu politique 

L’ambition de purifier le monothéisme des quatre exégèses, en général, et notamment, de purifier 

l’Islam de l’exégèse de la dureté, montre que le progrès attendu ne concerne pas seulement le milieu 

religieux mais la laïcité 5 aussi (Fondation-du-verseau.org / Ressources N° 80, note 4). 

II. Etablissement du droit, par étapes  

En première approche, l’évolution doctrinale du monothéisme concerne deux écoles religieuses 

Evolution doctrinale du 

monothéisme 
Bible  

 et pratiques en vigueur  
Coran 

et pratiques en vigueur 

Principaux points   

En deuxième approche, l’évolution doctrinale de la raison concerne deux groupes de pensée 

Evolution doctrinale de la 

raison 
Laïcité 

et pratiques en vigueur  
Religion 

et pratiques en vigueur 

Principaux points   

Or la considération de cette évolution fait apparaître un rejet mutuel 6 officialisé — entre la laïcité, 

notamment la laïcité française, depuis 1905, et l’église catholique, depuis 1076 7. 

C’est l’exégèse de cette exclusion mutuelle que ruine la prétention légitime au droit, sans cautionner 

les caricatures, par la révélation libératoire des constat observables par-dessus les siècles — 829 ans.  

Fondation du Verseau. Un document ressource établi le 26.11.2016, et terminé le 29.11.2016. 

                                                           
1 La force morale en nos pères, puis la force intellectuelle en nous‑mêmes. 
2 Référence au droit universel, caractérisé en termes religieux par l’église universelle (Conseil Œcuménique des 
églises, créé en 1937 et officialisé en 1948) et en termes laïcs, par la Loi de la gravitation universelle (dont la 
connaissance est établie en termes scientifiques depuis 1687) 
3 Dans la Trinité, le Fils n’est pas un intermédiaire mais l’homme, le croyant, celui-là même auquel l’Islam se 
réfère par « la voie nette » d’un Dieu « sans intermédiaire ». Sinon, avec qui ? 
4 A prétendre rejeter la Trinité, ce que prétend rejeter le rigorisme n’est-il pas la responsabilité de l’homme ?  
5 La voie étroite, qui fait valoir la science sans exclure la religion, et dénonce l’obscurantisme sans renoncer à la 
lumière, suppose un minimum de foi dans le droit 
6 Le minimum de foi dans le droit consiste, pour le religieux, à susciter l’application des règles de la spiritualité 
même dans l’exercice de la vie civile, et pour le laïc, à susciter la recherche du droit par l’intelligence, de partout. 
7 La commodité, c’est l’exclusion, pudiquement qualifiée de « Querelle des investitures laïques ». 



Erratum 

Modification du 03.12.2016   - « Sans cautionner les caricatures (…) » — et non « des caricatures » 


