
Rétablir la « vie calme et paisible en toute piété et dignité »1 

Préparation de « la rencontre père-fils » 
Le monothéisme2 n’étant qu’une seule et même religion, l’étonnement peut-être sincère face à cette 

prise de conscience, donne la mesure de la tâche restant à accomplir pour dénoncer les trafics qui 

donnent à croire le contraire, et pour remplacer l’avidité, le mensonge, et le crime par la convivialité.     

I. Sentences doctrinales du troisième testament 
1.1. Le monothéisme est une religion révélée par trois fois, avec continuité depuis 33 siècles ; 

1.2. Les malfaiteurs perdurent dans le crime et dans l’archaïsme, par diverses exégèses3 ; 

1.3. La gauche n’est pas seulement l’insuffisance mais aussi l’excès — mensonges et crimes ; 

1.4. Le droit se réfère à la rectitude géométrique, et il est caractérisé par une bande passante.  

II. Discussion de la loi-cadre de la convivialité 
Nous n’avons pas à juger le passé mais à préparer la vie calme et paisible en toute piété et dignité. 

2.1. Juger le passé serait présomptueux et vain 
Avant d’être une planète interconnectée en permanence, avec la possibilité pour chacun d’étudier 

selon son cœur, en parfaite autonomie, la terre n’était qu’immensité et impénétrabilité. 

2.2. Préparer le travail est aride mais nécessaire   
La préparation du travail commence par un état des lieux du droit dans le monde — droit fictif4 contre 

droit effectif5  — et se poursuit par une analyse d’écart avec l’objectif vital. 

2.3. Analyse d’écart et cadre de la convivialité 
Vu la stérilité des bavardages, vu l’avidité des malfaiteurs, vu la collusion du mensonge et du crime, il 

convient de protéger le droit par l’équilibre de la force et de la souplesse6. 

III. Prière à Dieu en son nom 
« Dresse-toi, Yahvé, que l’homme ne triomphe (Ps 9-10:20) 
Dresse-toi, Yahvé, o Dieu, lève la main ! (Ps 10:12) 
Brise le bras de l’impie et du méchant (Ps 10:15) 
Tu chercheras son impiété, tu ne la trouveras plus 
Qu’il cesse de faire peur, l’homme né de la terre ! » (Ps 10:18) 

3.1. Invocation du Dieu secourable 
« Je recommande donc, avant tout, qu’on fasse des demandes, des prières des supplications, des 

actions de grâce pour tous les hommes, tous les rois et les dépositaires de l’autorité » (1 TM 2:1-2) 

3.2. Fanny Ardent chante Lola, à Locarno 
La fascination7 du méchant pour les situations ambiguës, voire perverses, et tristes, sous couvert de 
créativité, et de libération, corrobore la pertinence du présent positionnement. 

3.3. Rappel de la loi-cadre 
Envisager la vie calme en invoquant un même Dieu par-dessus l’évolution du monothéisme, c’est 
bien ; pour autant, il ne faut pas négliger8 le rôle du Fils —  

                                                           
1 Référence biblique (1 Tm 2:2) 
2 Référence à l’Occident, caractérisée par le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam 
3 Références aux casseroles de l’humanité – crime contre Jésus, exégèses du célibat, de l’exclusion, de la dureté 
et de la violence (ressource 122). 
4 Le droit fictif se réfère aux trafics des malfaiteurs, et il est caractérisé par le détournement du droit juridique 
par les malfaiteurs et pour les malfaiteurs, contre leurs victimes systématiquement dépouillées de tout droit. 
5 Le droit effectif se réfère à la loi, et il est caractérisé par l’évolution doctrinale du droit depuis 3000 ans. 
6 L’équilibre de la force et de la souplesse se réfère à la politique générale d’un Etat, et il est caractérisé par la 
coexistence normative des aspects martiaux et intellectuels de l’éducation (ressource 224). 
7 Evocation de « la rencontre père-fils », Fanny ARDENT, France-Inter, dimanche 6 août 2017 à 18h40  
8 Référence à ce qui est si gros — notamment la substance doctrinale du monothéisme, caractérisée par 
l’importance de ne pas négliger le subtil —  le « filioque », au centre de l’évolution doctrinale du monothéisme. 


