« Sous une loi qui jamais ne passera (Ps. 143 :6)

Droit universel
Référence à « l’église universelle »1, caractérisée par la Loi de la gravitation universelle.

1. Sujet du travail
On observe que tout le monde ou presque est rebuté par la difficulté, et que plus personne, ou
presque, ne se soucie de comprendre l’accès à la nouveauté2 par la sagesse rituelle — démission
aggravée par le fractionnement3 du rituel, de la querelle de 1076 au schisme de 1905.
Or cet accès consiste à savoir appliquer un précepte en non-pensée, au titre de la méthode, puis à
ramasser en pensée pendant le loisir, les fruits trouvés en non-pensée pendant le travail : intérêt du
travail et comportement méritant sont liés par le droit à s’intéresser à ce que l’on fait.
Et c’est cette vision du travail que le Japon, totalement détruit après-guerre, a su mettre en œuvre
avec succès, au point de devenir « numéro un mondial »4 de la banque, l’automobile et l’électronique,
en 1988. C’est également cette approche responsable de la vie que rejettent les délinquants.

2. Sujet du droit
N’est donc pas l’Islam. Ni même le milieu des délinquants. Mais c’est la confusion.

3. Sujet de la sagesse
La confusion, caractérisée par quatre fléaux5, ci-après repérés (3.1 et 3.2) en caractères italiques gras,
doit céder le pas à des sentiments supérieurs (3.4).

3.1. Perfidie française contre l’orthodoxie, et persistance en cette erreur
Au XV° siècle, alliance avec les Turcs et même les protestants allemands, pour défaire les orthodoxes ;
Aujourd’hui avec les Turcs aussi, pour défaire l’orthodoxie, et même le milieu protestant ;

3.2. Tiédeur du discours laïc sur les libertés et discrimination antireligieuse
Le discours laïc a perdu la noblesse qu’il avait face à l’Inquisition, et cédé le pas à un discours ambigu,
à la fois tiède quant à la liberté de conscience, réduite à la comptabilité des violations des droits de
l’homme, et virulent contre toute religion, par crainte rétrospective de l’Inquisition, irrationnelle, mais
explicable par la mise à l’index des livres prohibés, jusqu’en 1966, du très honorable Descartes.

3.3. Analyse des sentiments inférieurs (Cheval de Troie contre le droit)
Collusion d’un rigorisme pédant (commerce inhibiteur de l’abstraction excessive dans les sciences) et
de l’approximation évasive (abstraction insuffisante dans les Lettres, pour dissimuler la collusion).
Cette disposition d’esprit trompeuse révèle tout à la fois, malgré divers simulacres du droit, étroitesse
d’esprit et manque de rigueur.

3.4. Invitation libératoire à des sentiments supérieurs (Civilisation)
Le droit se réfère à la rectitude géométrique, et par extension, à l’exigence intellectuelle de rigueur ; il
est corroboré par l’exigence de cohésion (résistance des matériaux, résilience de l’être), selon
l’exigence de tempérance, et de créativité, indissociables de l’ouverture d’esprit à laquelle il préside.
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Généralisation aux diverses obédiences, de la position du Conseil œcuménique des églises.
De meilleures approches de cette thématique, hors sujet, sont définies dans les cultures participatives,
notamment en Allemagne — comme vecteur représentatif des pays protestants, et au Japon — comme vecteur
représentatif de l’Asie du Sud-Est et de la Chine. On trouvera également sur fondation-du-verseau.org, un dossier
consacré à l’évolution de la DPO vers la DPPO et la QPPO (direction et qualité participatives par objectifs).
3
Le fractionnement du rituel de travail et de vie en quatre substrats — profane et sacré, et respectivement, laïc
et religieux — fait du péché de Rome, en 1076, l’origine des « quatre fléaux » de la confusion.
4
Spécial Japon, L’Express, 1988.
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Référence aux « quatre fléaux » (Ez. 14 :21), vulgarisée par Lanza del VASTO.
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