
Sphère irradiante du nœud gordien de la concaténation de l’or avec le rouge et le noir et le blanc 

Mon bien le plus précieux est aussi le vôtre 
Nul n’est dépourvu d’expérience au point de ne pouvoir guider ses enfants un peu au moins, et c’est 

dans la tourmente de la confusion que le dépouillement du témoignage prend toute sa valeur. 

I. « Parlez-nous de religion » 

De cette célèbre injonction de l’auditoire de Khalil GIBRAN, la jeunesse serait bien inspirée  

d’enjoindre ses parents à lui révéler leur avis sur la vie, tant il est vrai que nul n’a pu aimer et vivre si 

peu qu’il ne trouve la force de témoigner pour ceux qu’il a mis au monde, de l’amour qu’il a reçu. 

1.1. L’obscurité en Scylla 
La religion n’est pas une aide précieuse qu’on pourrait garder pour soi, et encore moins un sujet 

sensible qu’il faudrait dissimuler pour être politiquement correct au motif que des malfaiteurs 

l’utilisent à leur fins, mais c’est un bien dont il faut témoigner publiquement. 

1.2. L’obscurité en Charybde 
Si nous en sommes arrivés à devoir revendiquer la liberté d’affirmer ce bien pour nous soustraire 

tant à la vindicte des tyrans qu’à la couardise des démissionnaires, c’est parce que les critères du 

bien fluctuent à cause de divers amalgames1 entre coût, gratuité, obligation, et témoignage. 

1.3. Dérive insidieuse et lente de Charybde en Scylla 
Les marques de dévotion publique sont méritoires, en effet, jusqu’à un certain point au-delà duquel 

elles sont vaines, de sorte que gothique et roman sont les formes premières d’une architecture 

d’intérêt général et de ses limites — archaïsmes2 austères3 et vaines4 flammes5. 

II. Importance du témoignage 
Un proverbe-clé6 suffit à libérer de la vanité — encore faut-il7 le connaitre8 et le rappeler9 !   

2.1. Prémunir de la démission et de sa dialectique 
« Dieu est une chose intime », dit le démissionnaire, dans la tourmente, au mépris de la signalétique ;  

la relation avec Dieu, certes, est une chose intime. Mais la signalétique est publique. Prétendre 

supprimer les signes religieux est criminel, que ce soit par négligence, ou par faiblesse. 

2.2. Prémunir de la perfidie et de sa dialectique 
Le proverbe-clé ne suggère pas d’abandonner son cerveau mais rappelle les limites de l’entendement 

dans la recherche, qui n’est que suggérée, et face à laquelle, au-delà d’un certain point, en effet, seul 

Dieu nous éclaire : une aiguille dans une botte de foin, et cela vient vite !  

2.3. Ruiner les obligations vaines et coûteuses par le témoignage du bien 
Placer le témoignage public (« God bless you ») au centre de la cité, pour que nos enfants puissent  

continuer à bénéficier des indications dont nous, leurs parents, avons pu bénéficier par la 

signalétique d’une orientation10 de long terme en recherche. 

                                                           
1 Il se trouve en effet que certaines contributions peuvent ne jamais être rémunérées, parce qu’elles sont le 
produit spontané du cœur face à un besoin, même si leur élaboration est longue et coûteuse, et que de la  
gloire de répondre à un besoin, on peut tomber dans la vanité de négliger un besoin devenu plus important. 
2 Référence à la désuétude, caractérisé par la revendication ignorante et rétrograde de ce qui n’a plus cours. 
3 Référence à l’amalgame entre autorité de la discipline et tyrannie de l’ignorance, caractérisée par le rejet de 
la joie par amalgame avec l’agitation, et la prétention au silence par amaglame avec la règle.  
4 Référence au piège de se reposer sur son entendement au lieu de se reposer sur Dieu, selon les proverbes.  
5 Référence à la célébration du bien, caractérisée par l’or et son mariage avec le cœur et l’équilibre de yin-yang. 
6 Référence au proverbe 3:5-6 (la Bible, proverbes), caractérisée par la sourate de l’ouverture (le Coran, la clé). 
7 Référence au devoir, caractérisée par l’aide, sinon, autant chercher «  une aiguille dans une botte de foin » 
8 Référence à l’étude, caractérisée par la densité 
9 « Repose-toi sur Yahvé (ou « Dieu », « Allah », selon les langues) de tout ton cœur, ne t’appuie pas sur ton 
propre entendement (voir point 2.2). En toutes tes démarches reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » 
10 La spiritualité est présente de partout où l’ambition l’emporte sur la résignation et la sobrité l’emporte sur le 
faste : « bien que le flambeau de la connaissance soit trop lent à venir, fêtons joyeusement » (St Patrick) 


