R 422 – Un critère d’utilité sociale de toute vie concerne notamment le passage obligé1 par

L’exemplarité — même tardive
Une noble exigence — qu’Herbert Reinecker nous invite à comprendre par son œuvre, et pour laquelle il
est question pour moi, à l’âge de 65 ans, de choisir l’engagement de l’intégrité morale la plus totale.

I. Quant à ma vie, et ma pierre-à-l’édifice
Disons, pour fixer les idées, que « le lubrique est moins efficace »2 — non que ma vie privée soit
particulièrement perverse3 ou particulièrement exemplaire4— jusqu’à preuve du contraire, par l’absence
ou l’évidence de performance dont l’accomplissement aurait nécessité un engagement sans faille.

II. Quant au Troisième testament, de Xavier Dorison
L’exposé et le témoignage des faits survenus au deuxième millénaire, qualifiés en première approche5 de
troisième testament6, dans le prolongement de l’histoire du monothéisme (Ressource 420), se heurte
comme nous en avertit l’analyse de la valeur7, à la nécessité de chercher des causes plus larges.

Avènement de l’héliocentrisme
Bien qu’en France, les langues commencent à se délier, deux siècles après les crimes de masse perpétrés
par les révolutionnaires de l’an II, l’explication des faits8 survenus en forme continue depuis le XI° siècle,
exige de prendre du recul9 quant aux 25 siècles écoulés d’Euclide et Archimède à Newton et à nos jours.

Témoignage du droit galiléen rectifié
Si je laisse si volontiers la paternité de l’idée de troisième testament à Xavier Dorison, c’est non seulement
parce qu’on a la preuve qu’il en a eu l’idée avant moi, mais aussi parce que ma pierre à l’édifice est
ailleurs, dans ce que j’appelle aujourd’hui le droit galiléen rectifié, au terme du jour le plus long.

Le jour le plus long
Le Jour le plus long, ainsi dénommé en référence à Omaha-Beach, est en effet caractérisé par la continuité
du pari cartésien d’allumer une chandelle — du pari de 1644, au jour J de 1944, le 6 juin, et si possible,
au-delà — dans l’obscurité déconcertante de la nuit la plus longue, depuis mille ans et davantage.

Le testament d’Alger
Suggère que les évènements sordides survenus au deuxième millénaire, et sur lesquels le troisième
testament attire notre attention, s’inscrivent en forme continue dans l’histoire du monothéisme
(Ressource 420), sans qu’à ce stade de la conscience, pour autant, on ne sache en expliquer la cause.

La Bible de Jérusalem
C’est cette cause que finalise la Bible de Jérusalem par-dessus les clivages de la pensée depuis 2000 ans.
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Référence combinée d’une part, au nœud gordien de situations complexes à dénouer par l’intelligence, et
d’autre part, au nœud cornélien à résoudre par le cœur, de cesser de céder à ses penchants, même les plus
doux, et s’engager résolument dans l’exercice, même le plus rude, si l’on veut réussir à servir son prochain
2
Formulation de l’équerre d’une pensée authentique, au droit de la situation N° du cycle
3
Certes, j’aimerais avoir du temps à consacrer au farniente, à la lascivité, et même au plaisir de douces
perversions. Mais j’y renonce, car je veux réussir à apporter ma pierre là où l’édifice m’apparait le plus fragile.
Et j’ai finalement compris la réalité du jugement selon lequel « on ne peut servir deux maitres à la fois. »
4
Référence à la qualité de relations humaines que d’aucuns tentent d’apprécier sur le « terrain (…) intime de la
fréquence des rapports sexuels au sein d'un couple. » (Stéphane Malka, Lextime, 6 sept. 2011)
5
Référence à une « idée originale de Xavier Dorison, publiée en juin 1997 » sous forme de bande dessinée.
6
C’est cette même idée que j’ai développée sous forme littéraire sur la fondation-du-verseau, à partir de 2005.
7
L’une des références industrielles à la culture japonaise — avec le kaizen, la tension juste et le juste-à-temps.
8
Citons pour le moins, d’une part, la signature hautement suspecte de Grégoire VII qui, après les réformes
pertinentes de 1073, ouvre en 1076, comme une boite de Pandore, le fractionnement exégétique de mille ans
d’exclusion mutuelle, jusqu’en 1905 et au-delà ; et d’autre part, la dissimulation du procès de Galilée par la
création de l’académie française, en 1634 ; et le renversement des monarchies — en France, de l’affaire du
collier de la Reine en 1685, aux massacres de 1793 et 1794, et en Europe, depuis la première guerre mondiale
9
C’est ce recul que nous propose le 7° guide (Ressource N° 420) de la construction

