Synthèse 2 – Tout bien considéré, voilà ce qu’il faut dire pour

La vérité rétablie après 2000 ans d’histoire
Curieusement, la lumière parait chaque jour, et c’est le fil conducteur de ma pensée.

I. Chapeau journalistique
La lumière est apparue deux fois en deux jours, il est normal qu’elle apparaisse une troisième fois.

II. Apparition de la lumière
Ombre et lumière cohabitent sous nos yeux, et nous devons apprendre à les reconnaitre aussi
clairement et simplement que l’ombre et la lumière naturelles
-

Le fait que d’emblée, Michel Serres, de l’Académie française, rejette cette évidence au profit
d’une inversion grossière des valeurs, n’est pas un hasard, mais un biais narratif.

J’estime en effet que l’ombre de la confusion consiste à inverser ou rejeter toutes les valeurs de ceux
qui nous précèdent, ce par quoi la lumière parait d’elle-même1.
-

La lumière parait2 avec Jésus
Elle parait une deuxième fois3 avec Luther

Voilà à quel fil conducteur nous pouvons ramener l’histoire des hommes depuis 2000 ans, de sorte
qu’un jour nouveau est sur le point de se lever au troisième millénaire.
-

Là encore, le fait que l’Antiquité grecque nous apporte les bases du raisonnement de
géométrie est compatible, hors démonstration, avec la lumière apparue.

III. Notes sur le droit galiléen
Ce chapeau et cette démonstration suffisent à éclairer :
-

Ils s’adressent aux séniors, disposant déjà de tous les éléments nécessaires pour les recevoir,
sans exclure les juniors, qui trouveront là le fil conducteur dont ils ont besoin pour vivre.

Fil conducteur de la pensée aux limites du droit, pour les séniors
-

-

Mais rien n’interdit, en toute liberté, de faire une offrande supplémentaire pour accompagner
la recherche au droit du point le plus dense, concernant la vie de Grégoire VII par qui
l’exclusion4 arrive5 — nonobstant sa contribution, majeure, à l’évolution doctrinale du droit
quant à la transsubstantiation, que Luther, cinq siècles plus tard, exprimera en termes de
consubstantiation à la fois dépouillés de toute magie suspecte mais inspirés par l’eucharistie,
et donc, respectueux tant de la doctrine ancestrale, que de son évolution selon l’état de l’art
de la connaissance.
A contrario, on assiste aujourd’hui au développement d’une facho-sphère absurde, qui
voudrait triturer l’Islam jusqu’à en faire un culte suffisamment rassurant pour certains laïcs, à
savoir conforme, d’une part, à l’athéisme précisément dénoncé (Ps. 10 :4) par la Bible, et
d’autre part, n’est-ce pas, à la légalisation de tous les crimes dont elle nous avertit ?

A votre disposition pour toute précision utile, tous les jours de ma vie :
-

Fait à Mougins le 17 mai 2018, dans ma 63° année, pour faire valoir ce que de droit

Pierre-Richard CROCY, né le 16 juin 1954, à Cannes-Le Cannet.

1

Nul ne peut rejeter la totalité de ce qui le précède sans révéler sa propre félonie
En se référant à la maison de son père, Jésus prouve, si besoin est, qu’il apporte la lumière après l’obscurité
3
En se référant à l’église de Jésus-Christ, Luther prouve aussi qu’il apporte la lumière après l’obscurité
4
L’exégèse de l’exclusion se réfère au sel affadi (ressource R10), caractérisée par quatre exégèses
5
L’obscurité arrive en 1076, avec la réforme de trop, et perdure en France jusqu’à loi de 1905, et au-delà.
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