R-114 - Inconscient collectif

Sociologie rationnelle de la paix
« La coke, la coco pour sa tête malade, elle a pris un couteau et tué ». Et Gainsbar, fredonnant la
chanson de Fréhel, se dit atterré — avec ses mots (Ressource R-137, note 4)

Triangle dramatique1 de l’inhibition
Derrière chaque bataille, il y a un enjeu culturel, un chantre de la guerre, et un œuvre de paix
Alep, Nice, Berlin2, Paris, Beyrouth, sont autant d’étapes vers la paix
A Paris, la bataille pour la paix commence par la déconstruction3 du triangle dramatique

Triangle divin4 de la reconstruction
Jésus revient, tant mieux !
Jésus mort, c’est la vérité
Jésus assassiné pour avoir dénoncé les trafics,
Assassiné par ceux-là mêmes dont il avait dénoncé le crime intellectuel
Voilà le côté abjecte du crime !
Le fondement de notre croyance, c’est
Jésus mort et ressuscité
Assassiné deux fois
Par ses assassins
Et par leurs successeurs !
Qu’on glorifie Jésus ressuscité est un compte
Qu’on passe sous silence ses épreuves en est un autre
Et la plus grande épreuve de Jésus
C’est de se voir trahi deux fois par les mêmes
Une fois contre son père, et une fois contre lui
Ignorer cela, est-ce aimer Jésus ?
Le service de la vérité impose-t-il le mensonge ?
Le mensonge ne réduit-il pas la force de la vérité ?
Faire silence sur la vie d’homme de Jésus,
Est-ce vraiment grandir son œuvre ?
Aimer Jésus, au contraire de cela,
Ne serait-ce pas grandir son témoignage ?
Dissimuler son témoignage est non seulement trahir Jésus
Mais c’est trahir aussi tous nos enfants
Qu’il faudrait commencer par avertir5 des malfaiteurs
Texte annoté rédigé le 22 décembre 2016 - Chapeau rédigé le 27 janvier 2017 – Note 5 rectifiée le 8
avril 2018, pour la Pâque orthodoxe, avec renvoi final à la ressource R-307, L’énigme.
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Travaux de Jules Guesde, Stephen Karpmann et Dominique Chalvin
Alep Nice et Berlin. Allusion à la psychose créée par un ou plusieurs malfaiteur(s)
3
Déconstruction du triangle dramatique (Ressource N° 71)
4
Travaux de Moïse, Jésus, et Mahomet
5
Le site fondation-du-verseau.org propose un plan éducatif universel au service du droit et de l’ordre civil. A
cette fin, il porte l’éclairage sur le phénomène de collusion — et sur l’énigme (Ressource 305) à laquelle nous
sommes tous confrontés.
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