
Comment faire triompher la vérité ? 

Question des moyens 
La question d’une orientation de long terme en formation — où allons-nous — étant résolue par 

l’impératif de débusquer la vérité — voir document ressource « les Français » — il reste à répondre à 

la question des moyens 

Il est moins question de résister à la tentation que d’œuvrer au bien 
A l’aube d’une vie, rien, peut-être, n’est plus important que de trouver la jeune femme avec laquelle 

on va construire sa vie — et plus je vieillis, plus j’estime qu’on devrait ne choisir sa femme qu’en 

fonction des critères de beauté qui nous sont propres. Celle qui a la plus belle allure et possède les 

fesses — ou les seins, ou l’ensemble — les plus beaux selon mes critères d’appréciation, alors, celle-

ci exactement est habitée par l’esprit dont j’ai besoin pour conduire ma mission. 

En automne, lorsque les cheveux grisonnent, la tentation de forniquer peut-être encore grande, 

surtout si l’on n’a pas pris le temps d’honorer suffisamment les beautés de ce monde étant jeune. 

Mais l’urgence de s’affranchir de sa mission, enfin claire après toute une vie, peut-être encore plus 

grande. A chacun d’agir selon ses aspirations. 

Dieu a besoin de soldats bons, certes, et pleinement engagés 
Le fin du fin de ce raisonnement intervient à partir du moment où l’on considère les prolongements 

du droit, si hauts que l’énergie nécessaire pour les atteindre ne peut plus être le résultat du hasard 

mais bien d’un investissement conscient. Or l’énergie sexuelle coûte. D’où l’idée que « le lubrique est 

moins efficace. » 

Pour finir, si l’on considère que certains pensent ainsi dès leur jeunesse, alors on peut mesurer 

l’urgence de revenir au droit à la mesure de l’abstinence relative de leur vie, et à l’ascèse de ceux 

dont la finesse d’esprit a permis d’observer le monde jusqu’à identifier et définir 2 formes d’énergie 

— ascendante et descendante, 4  options de politique générale — certes liées, toutes, au choix de la 

fermeté dans l’ascension, 8 trigrammes ouvrant à l’importance de bonnes relations humaines en 

parcours — 64 situations — d’élévation, et 384 lignes de pensées convergentes à l’apocalypse d’un 

jugement dernier.  

Dans l’apocalypse, rien n’est inaccessible à la raison.  
Les 22 chapitres de l’apocalypse, dans la Bible, sont consacrés à cinq sujets majeurs — cœur, rein, 

science, pratiques sexuelles, pratiques commerciales.   

A travers cet inventaire, toutefois, le sujet du droit est notre comportement, avec l’observation que 

certains ne renoncent que difficilement à leur faiblesse. 

Or il n’y a que deux comportements possibles. Celui de l’homme violent. Et celui de l’homme amical 

— l’amitié n’étant pas nécessairement dépourvue de fermeté. 

 

« Toi, continue à mentir, et toi, continue à servir » (Apocalypse 22:11) 
 

La mention « je viens bientôt » (Apocalypse 22:12), bien qu’inaccessible au raisonnement immédiat, 

n’est pas inaccessible à la raison, conçue comme un équilibre fragile mais salutaire entre ce que l’on 

comprend déjà de l’acharnement d’une « bête » insatiable — et ce que l’on ne comprend pas encore.  

Un document ressource de la fondation-du-verseau, établi le 23 août 2016 par Pierre-Richard Crocy 


