
R 471 – Quant à la « productivité », point de départ et développements 

De la « Juste tension »  
Il y a loin de la coupe des apparences aux lèvres de la réalité ; mais en prenant le problème à la racine, 

tout devient possible …  

I. Notion de cœur — Prérequis 
Plus on avance et mieux on comprend l’importance du cœur : si le cœur est aussi important, c’est parce 

qu’il représente tous ceux avec qui nous avons été heureux de recevoir ou de donner, et que ce 

bonheur vient par-dessus toutes les contraintes limites et tragédies. 

En d’autres termes, rien ne représente mieux l’immensité spatio-temporelle de l’histoire de ces 

contraintes limites et tragédies, que l’unicité des cœurs nous aidant à les surmonter avec ceux avec 

qui nous vivons. 

II. Notion de justesse — Savoir nouveau 
L’idée, c’est de déposer la quantité de composants « yin-yang » juste nécessaire 

2.1. Point de départ 

En formation, par exemple, considérer l’attrait excessif de ce que l’on aime et le rejet excessif de ce 

que l’on craint, également excessifs, au profit de la juste tension du cœur non déplacé et de 

l’intelligence non refoulée. 

2.2. Développements 
Par exemple, le beau, le laid, et l’utile : production et consommation de légumes biologiques moins 

beaux mais bons ! idem pour la viande : moins, mieux ! développement de plats traditionnels — potées 

de choux, couscous de blé, riz cantonnais, chop suey au soja, sans oublier les pates bolognese, … 

Ces derniers eux-mêmes rendus possibles par fusion-remplacement de l’amalgame excessif entre 

amour de la tradition et haine de l’étranger, au profit du sésame (440) du retour à l’ordre, permettant 

à chacun de s’engager dans la bonne voie. 

Quant au chapitre polémique de la santé : maladie et médicament disparaissent au profit de la santé 

par la nutrition physique et mentale d’une nourriture de qualité 

Et pour compléter le tableau, chacun agissant de cette manière de partout, la confusion des contraires 

diminue de partout au profit de la formation de base, point de départ à préserver et transmettre, et la 

communauté patrimoniale devient paradis. 

III. Notion d’espérance — Nouveau Testament 
On dit que le titre « Epître aux Hébreux » est « mal choisi. »1 Un titre plus explicite eût été : quant au 

pardon après la passion du Christ et sa crucifixion ? La problématique est en effet que le crime commis 

il y a 2000 ans ne doit pas cautionner la dureté des cœurs contre les Juifs d’aujourd’hui. 

3.1. L’acte qui nous est demandé :  
« Zèle pour le plein épanouissement de l’espérance jusqu’à la fin » (He 6:11)  

3.2. Le message qui nous est rappelé :  
« N’endurcissez pas vos cœurs » — compatir, à l’instar du « grand prêtre » (He 6:20) 

 
1 http://www.chretiensaujourdhui.com/livres-et-textes-et-personnages/lepitre-aux-hebreux-les-chretiens-
dans-la-tourmente-spirituelle/ 


