Sortir de la confusion

Fiertés nationales et droit international
Vigueur allemande, courage russe, enthousiasme américain, spiritualité japonaise, et franchise
française également nécessaires au témoignage du droit international, confronté au mensonge.

Témoignage du bien
Celui qui se lève pour témoigner de la manière simple dont Dieu vient en aide pour « faire devenir »
ce que nous voulons devenir, ou nous ouvrir à des actions plus utiles, celui-là commence à avoir des
ennuis avec la communauté, mais cette opposition est également source de clarté pour progresser.

Témoignage du malin
Cette vérité, pourtant, ne paraît pas assez esthétique au goût de ceux qui se servent de la religion pour
gagner leur vie. Alors que des explications quant à la manière d’être à l’écoute de cette aide, sont
nécessaires et bienvenues, ils cherchent des aberrations pour frapper les esprits.

Témoignage du mal
La simplicité est qu’il ne faut ni mentir ni voler ni tuer. Le message d’amour et d’intelligence ne vient
qu’ensuite. Bien que la considération de quatre classes de mérite s’impose à celui qui cherche le bien,
nous devrions tous être choqués par le crime, et plus encore, par le crime de dissimulation.

Témoignage du maçon
Le dogme de la résurrection réduit les souffrances de Jésus à l’histoire improbable mais invérifiable
d’une résurrection. Cet abus est aggravé par le silence commode d’élites complaisantes avec la
brutalité et la perversité déjà déployées pour dissimuler par le crime les trafics dénoncés par Jésus.

Témoignage de la perversité
La dissimulation la plus grave est celle qui consiste à tuer les victimes de premiers abus. Que des malins
détournent du bien pour assujettir leurs semblables au lieu de les aider est un fait. Jésus s’est levé pour
aider ces victimes, et les malfaiteurs l’ont persécuté et tué pour dissimuler leur fait initial.

Témoignage du passage obligé
Trop souvent, le bien ne paraît pas suffisamment bon pour être considéré et mis en pratique, et le mal
ne paraît pas suffisamment mauvais pour qu’on prenne la peine d’en détourner. Mais ce sont cette
négligence et cette démission qui produisent les conflits, certes aggravés par la provocation.

Nécessité récurrente d’un sursaut intellectuel et moral
Cessons nos faux-témoignages contre le droit international, établi par une voie nette, caractérisé par
l’intégrité du rituel orthodoxe, grandi par les prouesses de l’ingénierie protestante, clarifié par l’axiome
zen du mystère de l’action juste, et nous ramènerons la paix sur terre.
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