
Dante, Copernic, Newton, Laplace, cabinet sociojuridique Pierre-Richard et Maria Crocy 

Nouvel exposé du système du monde 
Purifier notre pensée des préjugés, voilà tout le progrès dont il est question, au 

total, sur l’axe d’une verticalité croissante, aux quatre étapes de la vie —

formation initiale et continue, plan de salut laïc interreligieux,1 et purgatoire.2 

Le monde n’est pas ce qu’il paraît être, mais s’il est ce qu’il doit être, où est le problème ? 

L’apprentissage de la vie nous réserve nombre d’épreuve et de satisfactions, comme le fait de pouvoir  

dialoguer avec les savants par-dessus les siècles et corroborer leur sagesse — à défaut de savoir déjà 

pleinement décoder « les messages d’amour de la lune et de la pluie » dans le paradis terrestre.  

Enfer et purgatoire 
Les choses ne sont peut-être pas exactement comme on aimerait qu’elles soient. De la pédagogie est 

alors nécessaire, mais surtout, il importe de voir les choses comme elles sont ! 

Confronté à cette déception, mais guidé par les ressources mises à disposition par nos pères, chacun 

d’entre nous peut alors, à son tour, surmonter l’inconfort de cette situation. 

Dans cette épreuve, face au monde, DANTE, guidé par Bruno LATINI, lui-même éclairé par CICERON, 

bâtit une modélisation du chemin de la morale par une interprétation biblique inédite. 

Au XV° siècle, COPERNIC corrobore par l’héliocentrisme, la théorie de l’équant par laquelle PTOLEMEE 

dénonçait déjà le géocentrisme, fiction que NEWTON remplace par la science mécanique. 

Aujourd’hui, la courbe de PARETO 3 et sa symétrie, la courbe du mérite 4, constituent la base théorique  

d’une partition parfaitement modélisée 5 du système du monde tel qu’il est. 

 

 

 

Engagement culturel, politique, et scientifique 
Que voulons-nous le plus ? Cette question fondamentale, au centre de la connaissance de soi, appelle 

peut-être différentes réponses au cours de la vie. Pour le moins, il est question de savoir si l’on désire 

la cessation de ce que l’on déplore le plus ou l’accomplissement de ce que l’on désire le plus. 

Avec le tableau d’Appelle, apparaît alors une première réponse d’ordre culturel à ce dilemme, aggravé 

par l’arrêté consulaire du 23 janvier 1803 reléguant la sagesse des lettres latines au rang de littérature 

ancienne », au profit d’une « littérature française » dès lors quelque peu suspecte. 

Cet écart donne à l’engagement politique une connotation nouvelle, dès lors qu’il ne s’agit plus 

seulement de faire le bon choix 6 mais de dénoncer la confusion 7.  

                                                           
1 L’expression paradoxale de plan laïc interreligieux se réfère en toute clarté à l’exigence paradoxale de 
considérer avec raison, sans arrogance ni violence — l’expression de joyeuse soumission à Dieu. 
2 Le purgatoire se réfère en toute clarté laïque aussi, au constat incontournable que l’acquisition d’un peu de 
science et de sagesse suppose, outre « une fatigue pour le corps », beaucoup de temps — autre paradoxe duquel 
découle le constat que nul n’est pleinement assuré de n’avoir jamais commis aucune erreur.  
3 Distribution du résultat en fonction de l’investissement énergétique  
4 Distribution du mérite en fonction de la fidélité au droit 
5 Trois seuils d’engagement — culture, politique et science — définissent quatre classes de progrès aux quatre 
étapes de la vie — formation initiale, formation continue, plan de salut laïc interreligieux, et purgatoire. 
6 Ressource N° 60, chapitre I, paragraphes 2 et 3, choix de politique de générale. 
7 Menteurs et voleurs unis par les mêmes trafics contre l’intérêt général 
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