L’Orthodoxie1 ne consiste pas à être « prudents dans le CHRIST » pour être « forts »2, mais consiste à

Eclairer sans jugement présomptueux
Personne n’a fait plus que le président HOLLANDE, qui a préféré ne pas briguer un deuxième mandat,
afin de se consacrer pleinement au bon achèvement du premier, même si tout n’est pas encore résolu3.
Pour le moins, on voit mal4 pourquoi les Britanniques, endurants et fidèles5, devraient faire les frais6
d’attentats et crimes en série commis en France, et de leur dissimulation en Europe et dans le monde !

I. Vanité face aux crimes, de l’athéisme aggravé par l’inculture
Le parti pris7 de grandir Vladimir POUTINE à la mesure8 de la persécution continue9 dont il est l’objet,
est fondé, contrairement à l’ignorance du sceau de l’histoire, par le sceau de la religion, face à des gens
qui ne respectent ni l’un ni l’autre, et prétendent faire œuvre utile10 en dehors du sceau de
l’absolution !

1.1. Trafics en Charybde
Au-delà des plaies de l’histoire, la recherche de la sagesse11 et la reconstruction12 de la Russie par la
chronologie Lénine13-Staline14-Poutine15, sont peut-être difficilement appréciables par un non-Russe,
mais la prétention à s’affranchir du sceau du cœur pour faire table rase de l’histoire de la pensée16 est
dangereuse !

II. Analyse de la motivation de « solder les comptes »
En France, où la discrimination contre la religion fait loi17, toute marque de fidélité18 au droit,
caractérisée par le choix de la dignité dans les épreuves, plutôt que celui de leur dissimulation pour
éviter toute confrontation, tant que faire se peut, jusqu’à l’asservissement19, semble suspecte aux yeux
de cette prudence, fille de l’Inquisition, et mère de l’école tiède des malfaiteurs. Mais que vaut-elle
vraiment ?

2.1. Trafics en Scylla
Quand bien même réussiraient-ils à dépouiller les Britanniques de 50 milliards d’Euros, les partisans
du « solde de tout compte » seraient-ils avantagés dans la conduite des affaires de l’Etat face au crime
organisé ? Ces milliards serviraient-ils la cause du droit ? Ou bien iraient-ils directement dans la poche
des malfaiteurs, comme les aides20 de l’Union européenne déjà absorbées par le crime organisé ?
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Préface — Référence à l’évolution doctrinale de la pensée, notamment de l’Empire Byzantin à nos jours.
Avertissement (I Cor. 4:10)
3
Introduction — Il s’agit moins de briller pour recevoir les honneurs que de servir avec l’élan du cœur
4
Ce que dénoncent les Britanniques, parle Brexit, ce n’est pas leurs exportations, mais c’est le crime organisé !
5
Endurance et fidélité se réfèrent au droit, et sont caractérisées, paix ou guerre, par le même engagement !
6
Référence à la prétention de l’Union européenne, de dépouiller les Britanniques, par le droit ou par la guerre !
7
Pourrait passer pour de la présomption s’il y avait autre chose à gagner que du vent, à vouloir s’élever.
8
La mesure de l’injustice est la récurrence de la persécution au moment fatidique de la manifestation du vrai.
9
La persécution continue se réfère à la radicalisation de Rome contre le droit, caractérisée depuis mille ans.
10
Référence aux conclusions — « vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu » (I Cor. 3:23)
11
« Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages » (I Cor. 1:27)
12
L’histoire de la fédération de Russie se réfère au redéploiement de l’économie russe après la chute du « rideau
de fer », nonobstant les entraves du Mur de Bruxelles et du terrorisme contre l’orthodoxie retrouvée.
13
L’engagement de Lénine se réfère à l’histoire de l’URSS, et il est peut-être caractérisé par une position à michemin entre le marxisme allemand de Marx, et le marxisme français de Jules Guesde, rejeté par Marx en 1882.
14
La reconnaissance des Russes pour Staline, difficile à comprendre d’un point de vue purement comptable des
exécutions de masse ordonnées contre eux, se réfère manifestement à l’amour et la nostalgie de l’URSS.
15
Vladimir Poutine a sublimé l’obstacle du passé soviétique de la Russie par l’aphorisme que ne pas regretter
l’Union Soviétique, c’est ne pas avoir de cœur, mais que vouloir y retourner, c’est ne pas avoir d’intelligence.
16
Référence à l’évolution doctrinale et sociétale du patrimoine de la pensée, caractérisée par les deux colonnes
de l’édifice, aux divers stades de la recherche du droit.
17
La loi de 1905 prolonge l’exégèse de l'exclusion caractérisée depuis 1076 par la querelle des investitures.
18
La fidélité au droit est une référence à l’engagement, face aux épreuves caractérisées par la courbe de Pareto.
19
L’asservissement se réfère à toute démission — collaboration à la désinformation, collaboration avec le crime.
20
Entre 2006 et 2016, ce sont notamment 26 milliards qui ont été détournés au profit du crime organisé roumain.
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