
Petit épître aux incroyants1 dans le 

Fonctionnement du droit 
« La fidélité2 au droit3 ne peut être surpassée4 », nous dit5 le Grand Livre6. 

I. Droits de l’homme et libre arbitre 
Il faut distinguer le droit à la vie, irrémédiablement touché, par le crime de sang en Scylla, quel qu’en 

soit l’alibi, et l’émancipation du crime intellectuel en Charybde, par la réfutation et l’argumentation, 

dont le libre arbitre constitue la cinquième liberté fondamentale7. 

1.1. Préambule à la réflexion sérieuse ni trop ni trop peu 
Les « libertés » sont aux « droits de l’homme » ce que la santé est à la recherche médicale — sans 

amalgame avec les miracles de techniques chirurgicales rendues possibles par les sciences de 

l’ingénieur8 — ce sont deux points de vue sans rapport9. 

II. Pseudo-conseils et vrais conseils 
« Heureux, si vous êtes outragés pour le nom du Christ » (1P 4:14) 

2.1. Mise en situation circonstanciée par le Conseil 2rh relations humaines10 
En réponse à la question « qui es-tu ? » (Jn 1:19) 

2.2. Témoignage de Martine Suard-Rochet, CETAP11, 1988 
Je militais alors pour des idées qui n’avaient « pas encore leur place en entreprise », selon le 

témoignage d’une responsable en poste, contactée au titre de mon conseil12, le « conseil 2rh ». 

2.3. Généralisation inquiétante de pseudo-conseils  
« Je viens au nom de mon père et vous ne m’accueillez pas ; qu’un autre vienne en son propre nom, 

celui-là, vous l’accueillerez », dit Jean (Jn 5 :43) ; et moi je dis officiellement à tous les experts en 

« gestion de crise » qu’il est faux de prétendre qu’en temps normal, on pourrait faire l’économie de  

s’intéresser à ce que l’on fait, et « se tirer d’affaire » sans un minimum de fidélité au droit. 

2.4. Analyse (et décodage) de la méfiance envers les vrais conseils 
Les critiques contre la religion ont bon dos (les âpres critiques des non croyants visent autre chose) 

Elles ne sont que l’alibi des malfaiteurs (pour se soustraire à l’autorité effective d’une pensée inspirée) 

En vérité, ce que les gens ne veulent pas entendre, c’est le rôle du père (qui nous guide chaque jour) 

Notre Père13 guide nos pas chaque jour par des songes (une réalité incontournable connue de tous) 

Pour autant, ne pas commencer par « s’arrêter à des songes » (ressource N° 52, mœurs bien fondées) 

2.5. Reformulation [et décodage] de la venue de Jean 
« Pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui » (Jn 1 :7)  

[« Celui-là n’était pas la lumière mais il avait à rendre témoignage à la lumière » (Jn 1:8)] 

                                                           
1 Référence à l’ignorance du fonctionnement du droit, caractérisée par les « moments difficiles » (2 Tm 3 :1) 
2 Référence au libre arbitre, caractérisée par le lien formel entre engagement individuel et corps social 
3 Référence à la rectitude, caractérisée par certaines démarches — de construction, juridique, religieuse, … 
4 Référence au chemin de la rectitude, caractérisé de l’alpha à l’omega, par une courbe dite de Pareto. 
5 Pensée chinoise attestée par Thomas CLEARY (Yi-king, le livre des changements, la table ronde, 1997) 
6 Référence à la contribution chinoise au patrimoine mondial de l’humanité 
7 Référence à la constitution américaine, caractérisée par le discours des quatre libertés, de Franklin Roosevelt. 
8 Référence fondamentale à la construction mécanique et ses sœurs (optique, électricité) et leurs enfants 
(électronique, informatique) 
9 La résistance des matériaux, caractérisée par la cohésion de la matière face à deux contraintes, est à la 
mécanique ce que la santé, caractérisée par la bonne circulation de deux types d’énergies, est à la médecine. 
10 Assemblée générale constitutante du 16 juin 1992,  
11 Centre d’Etudes Technique des Auxilaires Pédagogiques, du groupe EDF 
12 Ultérieurement, l’IAE a délivré un « diplôme 2rh » — sans garantie déontologique du Conseil 2rh. 
13 Référence générale à l’évolution doctrinale de la pensée, entre monothéisme, raison et sécurité. 


