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Système des évangiles
J’ai déjà soutenu publiquement l’idée que Monsieur MELENCHON est un génie1, mais qu’il s’est laissé
trahir ; et j’affirme que la tromperie dont il est lui-même victime porte sur la forme et sur le fond.

I. Rappel du témoignage authentique
En affirmant qu’il y a « 8 millions de pauvres » en France, et que « le partage des richesses n’est pas le
volet social de la révolution citoyenne mais son point de départ », Monsieur Mélenchon me fait penser
à « ces gamins qui sont assis sur une place et s’interpellent2 les uns les autres … »3

1.1. Conclusions hâtives
Sur la forme, il évoque « l’émancipation » pour conclure à la « révolution » ; sur le fond, après un
plaidoyer percutant de justesse et d’humanité, « le tribun » Mélenchon conclut mal, par une langue
de bois4 tout en gueules5 : je m’intéresserai plus tard, peut-être, à la psychologie de Monsieur
Mélenchon, si ce point se révèle nécessaire.

II. Décodage de la fraude
Pour l’heure, je m’intéresse à la dialectique du « partage des richesses ».

2.1. En vérité
La problématique réelle est plus grave, sans doute, que ne le laisse filtrer ce langage ;
Il ne s’agit pas seulement de partager « un gâteau », mais il s’agit de droit à la vie ;
Et c’est ce droit qui est constamment touché, à un point « inimaginable il y a 50 ans. »6

2.2. Comment appeler ça de la manière qui convient ?
Moi j’appelle ça pression criminelle et banditisme, comme effets d’une cause oubliée
Quelle est la cause oubliée ? C’est la cause de bonnes relations humaines.
Et sans grande surprise, c’est cette cause que plaidait la théologie7.

2.3. Rappel du besoin
« Que nous puissions mener une vie calme et paisible » (1 Tm 2:2), tel est le besoin.
Or dans « vie calme et paisible, il y a vie. Et c’est ce droit qui est dans le placard à balais.
La précision « en toute piété et dignité » (1 Tm 2:2) apparaît alors comme un luxe

III. Dénouement du Noeud gordien des relations humaines
En conclusion, j’invite les sympathisants de la cause légitime de l’émancipation, initialement défendue
par Jean-Luc Mélenchon, à se défier du « dégagisme » — référence à la double-contrainte de Bateson,
caractérisée par l’illusion que le mépris de la vie sociale pourrait servir la vie sociale.

3.1. Le chemin critique — constater, témoigner, endurer, corroborer, partager
La question est de savoir ce qui nous tient à cœur, non seulement, et plus encore, ce qui nous tient le
plus à cœur ; cette optique se réfère à la connaissance de soi, et elle est caractérisée par le libre arbitre,
et l’encouragement à endurer l’inconfort du témoignage du cœur, inhérent à la révélation de la vérité,
progressivement corroborée par l’intelligence.

3.2. Passage de la rétro-propagation négative à la rétro-propagation positive
L’humilité consiste à ne point refuser d’admettre autant qu’à devoir admettre beaucoup si la raison y
conduit, alors soyons « dans l’allégresse car Dieu en la8 condamnant a jugé votre cause » (Ap 18:20)
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Lui seul y défend publiquement l’école franche — « bon fil conducteur d’un parcours scolaire humaniste ».
Vous avez « joué de la flûte » et l’on ne peut affirmer qu’ils n’aient « pas dansé » un peu au moins, mais vous
avez « entonné un chant funèbre » et ils n’ont « pas pleuré » (d’après la Bible, Luc 7:32, les gamins)
3
La Bible, Luc 7:32, « jugement de Jésus sur sa génération »)
4
Référence à la faiblesse dialectique, caractérisée par l’alibi du social
5
Référence à l’héraldique, caractérisée par la couleur rouge de l’écu
6
Référence aux trafics, caractérisée par la prétention des malfaiteurs de « dicter leur loi à la Cour » (Président
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme », Brighton, 2012)
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Référence à la cause de bonnes relations humaines, caractérisée par l’ambassade de Timothée
8
La condamnation de Babylone se réfère aux dérives commerciales, comme la « marchandisation du savoir ».
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