
R 448 – De la difficulté, surmontée par Appelle, d’embrasser … 

Le monde dans son entier 
… Par une thèse problématisée et contextualisée suffisamment ambitieuse et généreuse 

I.  Homéostasie de mes recherches en droit 
Flamme cartésienne de la pensée rationnelle — sans amalgame avec l’inculture et ses trafics contre 

toute tradition et toute modernité 

1.1. Inconfort 
Bloqué entre deux eaux comme les autres 

N’osant rien dire contre les malfaiteurs 

Alors-même que leur religion interpelle 

Et malgré leurs abus en bande organisée  

1.2. Témoignage 
La religion n’est pas un luxe mais c’est la toiture 

D’un ordre public de protection pour tous dont 

La fondation est l’esprit rationnel et les colonnes 

Sont l’arbre de vie et l’ambition humaniste 

1.3. Statistiques 
Selon le CBS, bureau central des statistiques israélien 

Il y aurait 14 millions de Juifs dans le monde 

Soit une infime partie de la population religieuse 

Après l’Orientalisme, l’Islam, et le Christianisme. 

1.4. Orientalisme 
Référence à la spécificité morale de l’Extrême-Orient,  

Caractérisée par un ordre public de protection,  

que le monothéisme fractionne en hindouisme, Chine ,  

et bouddhisme — sans en comprendre la raison. 

II. Dans le problème il y a la solution 
Ce que je peux dire de plus grand, pour embrasser ce que je sais sans prendre parti ni pour ni contre 

ce que j’ignore, c’est qu’en rentrant de Chine, Richard Wilhem et Karl Jung nous rapportent le grand 

livre d’un ordre public de protection de la vie sociale1, tel qu’il est connu en Chine.   

Mais en Occident, qui d’autre qu’un groupe culturel cultivant déjà cet ordre par lui-même, à savoir, le 

milieu anglo-saxon protestant — ressource 446 — était-il susceptible de pouvoir accueillir un tel 

présent ? La réponse est contenue dans la question !  

Et sans grande surprise, c’est l’Américain Thomas Cleary, auteur et traducteur de nombreux ouvrages 

sur l’orientalisme, qui s’attache au défi d’apporter, dans le prolongement du travail de ses pairs, une 

traduction authentique du grand livre, « sans concession à l’esthétique ». 

2.1.  Protection de l’ordre public contre préjugés et persécutions 
Lorsqu’on observe par ailleurs que le site Wikipédia français ne consacre pas un seul mot à ce 

chercheur, on comprend mieux que la véritable victime de l’inculture — avec les Anglais de 1066, les 

Français de 1634 à 1795, et les Juifs de 1933 à 1945 — est toujours l’ordre public de protection. 

                                                             
1 Référence à la priorité éducative vitale du long terme, caractérisée par l’école franche — affranchie des peurs, 
trafics, et mesquineries de l’inculture — d’un tableau édifiant à placer au centre de la cité. 


