Grand chantier de rénovation de la

Foi dans le droit
Voilà à peu près l’état des lieux — telle une rue d’Alger,
dans la vieille ville.
Certes, tout cela est très vieux, très pittoresque,
picaresque, mais délabré, dissuasif, voire insalubre.

I. Un peu d’histoire
Dans son histoire d’Alger, Cosmovisions nous apprend
que cette cité est tôt « devenue le fléau de l’Europe ».
Alger, en effet, « s’était livrée à la piraterie depuis les
temps les plus anciens ». Or ce délabrement moral,
aggravé par l’effronterie des pirates, pourrait avoir son
origine dans la confusion fortuite créée au cours des
siècles (Ressource N° 84) par le chantier de la religion et
l’évolution doctrinale de la raison, notamment depuis le VI° siècle.
La fragilité des valeurs morales, constatée jusque dans l’église, en 1073, devint manifeste à partir de
Charles QUINT (Ressource N° 79). Noter la conquête espagnole (1510-1516), et la colonisation française
(1830-1962) — au nœud de l’intrigue, et de son dénouement (Ressource N° 85).

II. Ce qu’il faudrait faire, pour réparer
Selon l’ordre de priorités

1. En urgence :
-

Commencer par rénover les parties les plus utilisées1.
L’église serait de suite beaucoup plus accueillante2.
Cela permettrait une grande amélioration3 de l’accueil avec peu de moyens.

2. Ensuite, absolument :
-

Consolider les parties en porte-à-faux4
De nombreux fidèles s’y trouvent incarcérés5
Ils manquent d’être écrasés6 contre les murs à chaque instant

Précisions sur l’état des lieux
-

Tout ne tient plus que par le haut7. Par le Très haut ?
En bas, les surplombs habitables se referment par leur propre poids
Tous les hommes présents font le maximum pour les repousser vers l’extérieur

3. Enfin, le plus important :
1

Rendre à la vie sa beauté8, et à la femme sa majesté9 naturelle.

Les lieux de passage les plus fréquents sont les accès aux chaises. Les gens n’ont-ils pas besoin de repos ?
Certes, le travail d’accueil des églises est remarquable en l’église. Mais dans la science ? Mais dans le mensonge ?
3
L’amélioration peu couteuse et remarquable de la foi, tient à la revendication (ressource 90) de la responsabilité.
4
Référence positive au désenclavement obligé, de part et d’autre, entre science et religion
5
Le milieu pénitentiaire se réfère à la peine. Or la peine n’est pas la spécificité du milieu carcéral mais de celui qui,
privé de liberté spatiale ou non, s’est éloigné du droit, et doit en supporter les conséquences.
6
Nice, Tunis, Alep, Mossoul, Bucarest, Paris, Berlin, Gaza, et autres lieux, sous les feux de l’actualité, ou pas.
7
Allusion à la disposition mécanique d’accrochage des encorbellements, dans mon 342° songe de 2016.
8
Voir le mal partout où règne la beauté, et ne pas le voir dans ses positions retranchées, voilà le comble d’une
naïveté désarmante, un manque de conscience préoccupant, aggravés par la bêtise et les convenances personnelles.
9
« Quand elle est debout, elle a toujours, avec l'attitude résolue d'une guerrière, l'air méditatif et le regard porté
vers de hautes conceptions. » (Minerve, Mythologie grecque et romaine, Pierre Commelin, Belin 1961, page 29)
2

