
 Vérité « révélée » du troisième testament 

Un nouveau testament et sa bonne nouvelle 
La mission de la religion est d’apporter au monde, une vérité certes indépendante des 

groupes qui le composent. Or cette mission est négligée, et cette négligence est dissimulée 

par de faux-semblants, à disqualifier par l’affirmation renouvelée de cette vérité.  

Cette vérité indépendante des groupes, concerne le comportement des malfaiteurs, à caractériser par le 

vol de biens matériels ou de vérités, d’une part, et d’autre part, par la dissimulation de ces vols au moyen 

de la dénégation, du crime, ou du commerce abusif de graves tromperies contre la vérité. 

Depuis mille ans, ces tromperies sont caractérisées par la collusion continue d’écoles tièdes et crimes de 

sang visant à protéger le commerce abusif des préjugés du milieu laïc, rongé de l’intérieur par la collusion 

au profit d’un cheval de Troie de l’éducation1, et du milieu religieux, rongé de l’extérieur par l’athéisme2. 

Madame, Monsieur,  

Dans le monde, des malfaiteurs volent, tuent, et tirent leur protection de préjugés entretenus dans leurs 

médias captifs, voire à l’école, et plus aucune structure sociale ne permet de rétablir le droit. 

1. Nous sommes conviés à notre propre libération 
Nous seuls, en effet, pouvons décider de lire ce qui suit, afin de nous libérer, par la révélation frappante 

d’une vérité aujourd’hui dissimulée. 

2. Bonne nouvelle d’un levier d’action à la mesure du besoin 
Parler enfin  librement ! Pas au nom d’une 
religion mais de la religion ! Pas au nom de la 
laïcité mais de la raison ! Pas au profit de voleurs, 
ni de menteurs, mais au profit de la vérité. A 
savoir que des malfaiteurs ont fait alliance avec 

le pire des voleurs, Barabbas, pour obtenir des 
Romains, l’exécution du crime d’un homme 
innocent, Jésus, auquel ces malfaiteurs 
reprochaient d’avoir dénoncé leurs trafics contre 
la mission de la religion.

2.1. Dénoncer la substitution abusive de la clarté par le mystère
La démission des enseignants, et pour le moins, 
leur faiblesse suspecte, consiste à remplacer par 
des images d’Epinal dédiées au voyeurisme du 
malheur de Jésus, la bonne nouvelle de la vérité 
révélée qu’il nous apporte. Pour preuve de cette 

démission, la confusion grave introduite par 
l’idée apocryphe de religion révélée, en lieu et 
place de la vérité révélée par Jésus. Un 
amalgame pervers mais révélateur de la vérité 
première qu’il faut consacrer.

2.2. Constat relatif à la nature des trafics dénoncés par Jésus
Le travail produit par le milieu religieux est 

d’autant plus remarquable que le cheval de Troie 

de l’éducation supprime, hors de ce milieu, les 

repères de société appréciables par la raison, 

pour étayer notre foi dans le droit. Or à 

                                                           
1 Le Cheval de Troie de l’éducation est caractérisé par la collusion de mauvais niveaux d’abstraction 
2 La fidélité au droit pose l’importance d’une recherche ouverte, et c’est cette humilité devant les faits, que l’athée 

exclut en bloc avec la liberté d’envisager que la méthode puisse conduire à la spiritualité, le cas échéant. 
3 L’ambition de bien intégrer les repères de la foi religieuse ne doit-elle pas faire abstraction de vaines subtilités 
entre fidèles au droit, au profit de la claire invitation à la méthode par le respect d’un rituel de travail et de vie ? 
4 Il subsiste quant aux repères de la foi religieuse — à bien distinguer des exégèses (Ressource N° 10) — des vestiges 
et des innovations de subtilités doctrinales témoignant, dans certains rites catholiques et orthodoxes, de l’évolution 
de la pédagogie jusqu’en 787 et au-delà. Des subtilités que l’Islam balaye au profit d’une voie nette.  
5 La foi religieuse, qui se réfère à la philosophie de l’action juste, est caractérisée par un heureux processus 
d’accomplissement extérieur, dont le premier pilier de l’Islam, et le signe de croix, synthétisent si bien, 
respectivement, la signalétique, et la logistique. 

dissimuler la vérité révélée par Jésus, on prive le 

fidèle non seulement d’une aide précieuse 

justement adressée à la raison, mais on 

hypothèque sa capacité ultérieure à bien 

intégrer 3 la pédagogie 4 de la foi religieuse 5. 


