
R 245 - Luther, Copernic, Galilée, Hegel, Tenzin Gyatso1 

Sources de la médiation2 galiléenne3 
Position « suffisamment ouvert mais convenablement structuré », ni spécifiquement religieux  ni 

spécifiquement laïc, de l’honnêteté, l’intelligence, l’amour, l’ouverture d’esprit, et la médiation4. 

I. HEGEL (1770-1831), la passion 
Son intérêt pour l’actualité européenne est légitime, mais sa « passion » pour la révolution française 

révèle la recherche d’un fil conducteur que l’on peut aujourd’hui formuler comme la volonté 

d’identifier tout ou partie d’une problématique millénaire, et de servir le droit à l’articulation 

(ressource 244) entre Charybde et Scylla. 

1.1. Lorsqu’éclate la révolution française, il n’a que 19 ans 
Comme tout Allemand, Hegel est en effet prédisposé à promouvoir le sentiment de bien-être collectif 

auquel il participe lui aussi, dans son pays, comme chacun, mais comme intellectuel, conscient de la 

récurrence des vicissitudes endurées entre communautés, son sang ne fait qu’un tour lorsqu’il 

découvre que même en France, pays de DECARTES, les phénomènes sociaux peuvent conduire à des 

dérèglement aussi graves qu’une guerre civile, et la décapitation systématique de toute l’élite 

intellectuelle et religieuse d’un pays, par milliers — finalement stoppée en décapitant à leur tour les 

chefs5 de cette cabale historique.  

II. La « révolution française » dénote une problématique millénaire 
La révolution française, symbolisée par la prise de la Bastille, révèle le paroxysme (terreur et grande 

terreur) d’un malaise lié à l’exégèse de l’exclusion (1076, 1905, …) en forme continue. 

2.1. Trois attentats en forme continue, aux XVII° et XVIII° siècles 
Il est maintenant possible de répondre avec précision à la question implicite de la « passion » 

paradoxale d’un philosophe allemand — HEGEL — pour … la révolution française. 

2.1.1. Inquisition romaine à la Sorbonne 

Référence au Tribunal de l’Inquisition de la Sorbonne, plus haute autorité de l’Inquisition romaine 

après Rome, opposant le dogme de l’immaculée conception et du géocentrisme à tout effort 

intellectuel d’intelligibilité de la foi, par un obscurantisme que les progrès de la construction dénoncent 

de facto de manière toujours plus criante.  

2.1.2. Création de l’Académie française 

Référence à l’apocalypse, caractérisée par la ruine   immédiate de l’autorité de l’Inquisition romaine 

et l’effondrement progressif de la religiosité dogmatique imposée tant par la médiocrité, que son 

aggravation immédiate par la création de l’Académie française, l’année suivant le procès historique, 

et cette déculottée publique — en lieu et place d’une approche de la spiritualité compatible avec le 

monde moderne.  

2.1.3 Affaire dite du « collier de la Reine » 

Référence à l’intention criminelle de malfaiteurs décidés à nuire le plus gravement possible aux 

Habsbourg en Europe, et si possible, de leur porter un coup fatal, par des trafics d’envergure 

impliquant à la fois le milieu de la banque et le milieu de la rue ce qui fut fait. 

                                                           
1 Référence à la spiritualité laïque, caractérisée par l’aphorisme de DESHIMARU « pas besoin de changer de 
religion », et corroboré par la pédagogie de 14° Dalaï-Lama « n’essayez pas d’utiliser ce que vous avez appris 
dans le bouddhisme pour être bouddhiste mais pour devenir meilleur-quoi-que-vous-soyez-déjà ». 
2 Référence la théologie de Dietrich BONHOEFFER (ressource 243), caractérisée par la recherche du  
développement co-responsable du droit, « sans fusion ». 
3 Référence au droit galiléen, caractérisé par la consubstantiation luthérienne (1517), et l’héliocentrisme 
copernicien (1543). 
4 Référence à d’Eglise de l’avenir, envisagée, par BONHOEFFER, et caractérisée par la libération et la protection 
(ressource 238) d’une foi authentique. 
5 Lassé de ce bain de sang, « le peuple se retourne enfin contre ROBESPIERRE qui est lui-même arrêté puis 
exécuté » (Pas de quoi sourire à la Conciergerie, Eric DUSSART, La voix du Nord, 24 août 2003, page 30). 


