R 185 - Fil conducteur, de la folie des hommes à la sagesse divine

Un peu de théologie, Jean
Le besoin à satisfaire est « que nous puissions mener une vie calme et paisible, en toute piété et
dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu » (1 Tm 2:2)

I. Les sources
La Bible de Jérusalem est si bien faite que même un imbécile peut comprendre la sagesse divine, pour
peu qu’il fasse l’effort, comme moi, de lire la Bible1 avec un peu de sérieux, ni trop ni trop peu.

1.1 Ni trop
Evidence probatoire que nous sommes tous concernés2.

1.2. Ni trop peu
Ne pas jeter le bébé3 avec l’eau du bain4 : « pas de jugement prématuré.5 » (1 Cor 4:5)

1.3. Laisser venir le Seigneur
Le déblocage6 de la situation se réfère au remplacement de l’erreur fatale7 par l’action juste.

II. L’eau vive
Puissé-je par cet hommage au poète Guy BEART, restituer simplement la lumière trouvée dans les
paroles de celui qui « vint pour témoigner … afin que toussent crussent par lui. »8

2.1. Les clients
Référence au comportement de la collusion — « les assassins, les impudiques », se servant d’alibis
mutuels pour fourvoyer les peuples — caractérisé par « les périls des derniers temps. »9

2.1.1 Preuve de leur collusion
En 1997, à Ermont, je suis venu de la part de NEWTON, et ils ont déployé leur haine contre moi,
suggérant qu’il faudrait « me faire inspecter par un inspecteur de ma spécialité10, et peut-être même
par un médecin11 », ignorant qu’une génération avant la nôtre, en 1968, leurs complices m’avaient
déjà fait arrêter au Lycée de Pont-de-Beauvoisin (ressource N° 128, enseignante syndiquée), entre
autres perfidies12 : que m’eussent-ils réservé si j’étais venu au nom du Père (ressource N° 18) !

2.2. La grande histoire Chrétienne
La victime de toutes cette confusion est la spiritualité, à laquelle aboutit toute progression au-delà du
minimum citoyen de savoir « lire écrire et compter » … autre chose que de simples factures.

2.3. Le retour à l’ordre
La spiritualité se réfère au droit international, et elle est caractérisée par le commandement d’éviter13
tout crime contre l’humanité, toute division, toute exclusion.
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Il ne s’agit pas de dévorer 2000 pages mais d’y trouver une porte d’entrée et d’y progresser modestement.
Emporté par un courant de réformes légitimes, en 1073, contre le trafic de reliques et les mœurs licencieuses
de l’église, même le bon Pape Grégoire VII, architecte de la transsubstantiation, s’est fourvoyé à remplacer le sel
affadi par deux exégèses, ce qui est dire le risque auquel les apparences exposent le commun des mortels.
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Référence à la revendication de la mouvance artistique, caractérisée par la beauté des arts et de la vie.
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Référence à la confusion, caractérisée par l’erreur fatale.
5
Référence aux « lamentations », caractérisée par le fourvoiement des peuples.
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Référence à la recommandation céleste, caractérisée par l’invitation de Timothée à « la prière liturgique »
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L’erreur fatale se réfère aux apparences, et elle est caractérisée par la contre-performance.
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Bible de Jérusalem, Jean 1:7, Editions Desclée de Brouwer, 1996, page 1841
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Bible de Jérusalem, Editions Desclée de Brouwer, 1996, page 2060
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Ils ignorèrent que c’était déjà le cas, et que je venais précisément d’être officiellement déclaré admissible, mais
ils s’en moquaient bien, car leur intention n’était pas de me voir grandi mais au contraire de me nuire.
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Aujourd’hui, l’intention du cartel des psys contre Donald TRUMP n’est pas davantage de servir l’Amérique.
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Référence à la mauvaise éducation, caractérisée par de pseudo-conseils (Ressource N° 126)
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Conformément à « une sagesse de Dieu, mystérieuse, demeurée cachée » (1 Cor:7)
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