Préjugés et fondements de la vie sociale

« Mécanicien-Prêcheur » du droit divin
En écrivant le livret « Délivrance », pour montrer les articulations du droit entre Islam et Chrétienté,
amplifiées par un manuscrit dédié à l’Apocalypse, j’espérais pouvoir faire l’économie1 de rassembler
autour de considérations intermédiaires2 auxquelles ramène la fiction d’une justice discriminatoire3

I. Préjugés des sentiments inférieurs4
Les préjugés des sentiments inférieurs, globalement dirigés contre la religion et en faveur de la
laïcité, concernent d’une part, la négligence scientifique de la santé, et d’autre part, le mépris
idéologique de la religion.

1.1. La négligence de la santé, aggravée par le milieu laïc, nuit à l’Islam
La négligence de la santé joue en défaveur de l’Islam, par amalgame avec l’exégèse de la dureté, qui
remplace le sel d’un jeûne salutaire par l’exégèse de la dureté (Ressource N° 39, note 4), contraire à la
santé, et aggravée par la pression sociale du groupe pour ignorer la science5 et respecter ces fadaises,
avec la complicité du milieu laïc scientifique, censé fournir un arbitrage salutaire mais indifférent, voir
ignorant le ménagement (Ressource N° 99, note 5) de la santé, au profit d’une bienséance de mauvais
aloi lui permettant de passer sous silence la question du lavement de l’intestin pendant le jeûne.

1.2. Le mépris de la sagesse nuit à toute religion, indifféremment
La trahison de la sagesse, aggravée par la faiblesse face à la brutalité, nuisent à toute religion par
amalgame avec l’exégèse de la violence, qui substitue l’exigence salutaire associée à la noble directive
de la double-conformité, par la généralisation brutale d’égorger le mouton, présentée au comble de
la confusion comme un art6, et que le cynique place au centre de l’activisme7 religieux en lieu et place
de la guerre sainte que je suis en train de mener pour inviter mon prochain à trouver la délivrance dans
la compréhension des articulations du droit.

II. Fondements des sentiments supérieurs8
L’Occident, d’Est en Ouest de la Méditerranée, ne retrouvera pas de paix sans faire l’investissement
d’une réflexion sérieuse sur les considérations qui s’imposent respectivement à l’Est, quant aux droits
de la femme, comme à l’Ouest, quant à la sagesse biblique fondée par la cosmogonie : n’est-il pas juste
qu’une femme recevant en priorité les énergies terrestres, doive obéir à son mari, qui reçoit en priorité
les énergies célestes ? Et que celui-ci protège sa femme de regards concupiscents ? Pour autant que
tous ne soient pas sages, quel discernement y a-t-il dans la violence ?
Tels sont les amalgames, abstractions insuffisante et excessives, ignorance trahisons et faiblesses
desquelles nous devons nous défaire pour nous libérer9 de la vanité, et accéder à la noblesse du cœur.
1

L’économie escomptée de considérations intermédiaires pénibles était de devoir détromper ceux qui, habités
par se sentiments inférieurs, se perdent en pathologies coûteuses pour eux-mêmes comme pour les autres
2
Les considérations intermédiaires pénibles sont les mauvais niveaux d’abstraction, à la fois insuffisants dans les
Lettres et excessifs dans les sciences, l’amalgame, l’ignorance, la faiblesse, et la trahison.
3
La fiction d’une justice discriminatoire se réfère à l’alibi de la complaisance de la Cour Pénale Internationale
envers les persécuteurs du droit, et elle est caractérisée par l’incantation choquante de cette hypothèse.
4
Collusion du rigorisme pédant (Yang inférieur) et de l’approximation évasive (Yin inférieur).
5
La science a permis d’établir que la tradition du jeûne est scientifiquement fondée par le rôle des organes
émonctoires – reins, poumons, peau
6
L’ambition d’accélérer l’agonie pour abréger les souffrances de l’animal est une prévenance certes préférable
au mépris brutal de la souffrance, toutes choses étant par ailleurs comparables.
7
Oser transposer cette « prévenance » (note 6) au meurtre, comme Ben LADEN osa le faire, me paraît
religieusement discutable (Dieu n’a-t-il pas rendu la vie sacrée ?), voire contre-productif (L’islam n’est pas cela)
8
Exigence intellectuelle de rigueur (Yang supérieur), corroborée par l’exigence plus subtile d’intégrité, de
tempérance, et de créativité (Yin supérieur).
9
La sourate de l’ouverture doit être considérée sans arrogance ni violence mais avec raison et humilité.

