
Hegel, Bonhoeffer, Bedcke, Mottu1, Coutis 

Droit galiléen2 et médiation confraternelle 
Il n’y a qu’un seul remède aux attentats criminels3, c’est d’agir longtemps dans la bonne direction. 

I. Reformulation d’un objectif problématisé  
Reconnecter avec le réel par un système intelligent, libérateur, et protecteur (ressource 238). 

II. Progression du droit galiléen  
Discussion de l’exigence de spiritualité à l’articulation du droit — ni Charybde ni Scylla. 

2.1. Éviter le trivial et revendiquer le sublime 
L’idée de « voir les choses comme elles sont » implique un recours à l’honnêteté revendiquée par la 

droite pour rompre l’isolement merveilleux de ceux qui ne veulent pas changer, haut et bas, de même 

qu’un engagement philosophique revendiqué par la gauche. 

2.2. Voir les choses comme elles sont 
Or nous ne disposons pas de la capacité de commander nos propres accomplissements, ce qui signifie 

qu’il faut être préparé à deux éventualités contraires l’une de l’autre 

2.2.1. L’éventualité défavorable haut et bas 
Voir perdurer le système du vol à grande échelle au profit de malfaiteurs qui agissent dans la rue pour 

empêcher de trouver des solutions politiques et détruire, si possible, la protection du cadre légal 

préexistant à ces dérives. 

2.2.2. L’éventualité favorable haut et bas 
S’impliquer haut et bas, dans les ministères comme sur le terrain, et donner de sa personne où que 

l’on soit, en agissant longtemps dans la bonne direction — caractérisée par un renouveau pédagogique 

en Charybde, et par de l’endurance en Scylla. 

2.2.3. Charybde n’est pas un ministère mais l’autorité du savoir théorique 
Le renouveau pédagogique concerne la bonne nouvelle du droit protestant ; 

L’endurance concerne la protection de l’enseignement technique face aux prédateurs ; 

2.3.4. Scylla n’est pas le terrain mais les trafics, haut et bas 
Le renouveau pédagogique concerne la protection du peuple4 et du chef de l’Etat5 ; 

l’endurance concerne la révolution française — référence symbolique à la prise de la Bastille, portant 

la confusion au paroxysme (terreur et grande terreur) d’un malaise caractérisé de longue date par les 

trafics fomentés contre les cultures fortes par des malfaiteurs, à l’origine de divers attentats en forme 

continue par des liens directs ou indirects (ressource 245) avec la Sorbonne, l’Académie française, 

l’affaire du collier de la Reine. 

                                                           
1 Dans son ouvrage Dietrich BONHOEFFER (DB), paru aux éditions du cerf, en 2010, et rédigé « à partir des 
ouvrages du théologien mais aussi de pièces plus rares réunies par BEDCKE », Henry MOTTU apporte le 
témoignage vivifiant de l’engagement intellectuel « coûteux » caractérisé par la « lutte pour l’intelligibilité de la 
foi », afin de « renouveler le christianisme » par un modèle du fonctionnement de la communauté à la fois 
moderne, par une « proximité respectueuse de la liberté de l’autre », de son « identité individuelle », et « non 
idéalisé », conforme aux exigences de la prière et de la suivance du Christ (DB « nachfolgen »), non dans la 
souffrance – trait de la puissance de Dieu, mais dans la grâce « terrestre » de la « médiation » confraternelle.  

2 Référence aconfessionnelle au droit protestant (Réforme, héliocentrisme, ingénierie), caractérisée par la 
bonne nouvelle (consusbstantiation et médiation confraternelle) d’un chant nouveau (ressource 245). 
3 Comme Henri COUTIS, je n’ai « pas attendu d’être porté ou contraint par le flot » pour « découvrir les vertus 
de la pédagogie », ni l’urgence d’une réflexion sérieuse ni trop ni trop peu, engagée en ce qui me concerne 
depuis l’âge de 7 ans, pour trouver une issue au dédale traumatisant des exigences stériles de généralistes de 
la bureaucratie éducative, même confessionnelle, agissant en bande organisée, en Charybde, contre la foi. 
4 Référence à la constitution d’un pays. 
5 Référence à la désecrétisation du complot, notamment caractérisée par la publication, le 28 octobre 2017, de 
2800 pages de rapport excluant la théorie commode d’un tireur isolé dans l’affaire de DALLAS, en 1963.   


