Révéler et Résoudre (R-R)
Révéler l’apostasie millénaire et résoudre le conflit mondial de
l’autorité

I. Notes liminaires sur la pensée de Luther
- Il distingue « les promesses de la raison1, sans rapport avec
l’amour de Dieu »2
- Et déclare : « Je commençai à comprendre que la ‘‘justice de
Dieu’’ est celle par laquelle le juste vit du don de Dieu » (« Martin
Luther, Œuvres », Wikipédia, article Luther)

1.1.

Révélation d’un Trou noir schismatique millénaire de 1054 à nos jours

C’est l’apostasie de la Rome léonaise, sans amalgame avec la Rome polythéiste ni celle de Ponce Pilate.
1054 Rejet délibéré de l’orthodoxie et la pentarchie au profit du commerce des bénéfices de Rome
1516 Trafics d’influence de Rome contre la théologie luthérienne
Luther fait d’excellentes études au cours desquelles il a la révélation, en 1504, de ce qui se passe « sur
lui, autour de lui, et en lui » (K. Rinpoche) ; enseignant, docteur en théologie, sa personnalité rayonne ;
Rome, qui s’en inquiète, a tout le temps d’ourdir contre ses thèses, le trafic d’influence de 1516.
1517 Publication effective des thèses de Luther, enseignant prédicateur et chercheur
1662 Préface insidieuse du livre de la Prière commune du Protestantisme anglican
1687 Publication de la loi de l’inertie, au centre des thèses de Newton sur la science mécanique

II. Résolution du conflit mondial de l’autorité
Résolution du conflit de l’autorité, bafouée depuis 1054 et 1516, en Europe et dans le monde.

2.1.

Résumé des trois Rome par « trois jours du Seigneur »

Une métaphore biblique3 pour résumer l’histoire d’Occident depuis 3000 ans :
Neuf siècles de stagnation4 scientifique et six siècles d’Inquisition5 après Héron6 d’Alexandrie (I° s.),
Descartes et Newton (XVII°) étayent la science de la construction – Kheops (~XX° s.), Athènes (~V° s.),
Syracuse (~II° s.) – par la méthode7, et par la loi de l’inertie ; leurs contributions marquent la sortie du
TNST, fait auquel on ne peut se référer sans mentionner l’impact initial de Copernic, Luther, et Galilée.
Alors que la foi dans la raison bat son plein, au XIX° siècle – avec des sciences nouvelles telles que
chimie organique, en médecine, et dans la science de la construction, résistance des matériaux et
formes quadratiques, qui en conditionnent la performance – tout bascule au XX° siècle !

2.2. Service associé
Conserver le patrimoine de l’autorité (à transmettre), sinon, les repères traditionnels, attaqués par les
bandits qui n’en veulent surtout pas, même à l’Université, ne sont plus identifiables (confusion).
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Limite interne : bien que la raison cherche à dépasser ses limites
Limite externe : bien que par ses dons, Dieu aide notre recherche
3 « Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans » (La Bible, 2P 3 : 8)
4 Référence au trou noir des sciences et techniques (TNST : Pierre Theil, Seghers 1961)
5 Référence au trou noir schismatique de l’autorité (TNSA : PR Crocy, Google-Play 2022)
6 Référence à la théorie de la moindre action par laquelle Anne Sinquin place le curseur du début du TNST
7 Référence au repère cartésien, puis à la méthode des première et dernières raisons de Newton, que
Plücker caractérise par les « coordonnées de l’action mécanique » (XIX° s), et le Pr JC Martin par
« l’essence » mécaniste ou méthodologique du « torseur » ...
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