
Liberté,	Egalité,	Fraternité	:		
La	devise	est-elle	logique	et	s’annonce	laïque	déjà	?	

 
Logique : 

On a 6 combinaisons dont 2 ont un sens logique, on a 2/6 comme 

possibilités. Seulement, on ne peut pas simplifier, car il y a un système de 

sens linguistique et non uniquement mathématiques.  

Sur ces deux sens logiques, on a : 

• Liberté, un concept ou une pensée d’esprit ; 

• Egalité, un signe logique composé de plusieurs sens, littéraires 

et mathématiques ; 

• Fraternité, un ensemble de liens bienveillants amicaux 

humains, avec des personnes qui sont des frères et sœurs 

dans la grande famille sociale. 
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Ces éléments posés, on a deux phrases en réalité logiques dans une 

sélection de 6 possibilités, qui en fait du fait de sens se réduit à deux 

catégories de sens, on peut y lire : 

1. Liberté = Fraternité 

2. Fraternité = Liberté 

Sur le sens sémantique, on peut y lire  

1. Idées, Pensées, Concepts, Esprit = Ensemble des humains bienveillants 

2. Ensemble des humains bienveillants = Idées, Pensées, Concepts, Esprit   

On n’a pas le même sens du spirituel : 

• l’un représente l’intellect humain,  

• l’autre l’esprit divin,  

qui semblait être des signes de communication humains de l’époque. 

Aujourd’hui, on segmente la science et les lettres ; avant le milieu était 

petit, les idées peuvent se communiquer entre sciences et lettres. On a 

soit : 

1. Le Spirituel = Ensemble des humains 

2. L’Ensemble des humains = le Spirituel 

Alors où se trouve la laïcité ? 

1. Le Divin (l’Esprit) = Ensemble des humains 

2. Ensemble des humains = le Divin (L’Esprit). 

L’église est-elle l’ensemble des humains, ou l’ensemble des humains est 

l’esprit. On a la distinction du sacré et du profane. 

La laïcité est-elle égale à :  

1. l’Esprit = Hommes  

2. Hommes= l’Esprit 

La probabilité de la laïcité dans la devise issue de cette époque des 

lumières et Droits de l’Homme est de : 

1. 1/6 d’avoir les Hommes est les lumières et l’Esprit, on a le Cartésien.  

2. 1/6 d’avoir la Lumière et l’Esprit est les hommes, on a l’Eglise et la 

Divinité. 

 

L’Esprit est Humain ou les Humains sont l’Esprit.  

 



Les sens ne sont pas les mêmes. Le choix probable de la séparation 

entre l’Etat et l’Eglise semble se confirmer avec une probabilité choisie et 

réfléchie aussi forte, qui est la Volonté de diviser, il s’agit d’un Choix 

probablement, et une Volonté, mais nullement du hasard. 


