
R 458 – Catharsis, entre science et religion 

L’équilibre au travail1 et ses outils 
Ce sont les hommes qui créent les intrigues, et c’est Dieu qui nous aide2 à les dénouer 

I. La condition humaine, rappel 
Nous naissons tous dans le même panier de crabes, plus ou moins exposés ou préservés par nos 

parents. De sorte que nos missions se complètent, même si rien3 ne nous est épargné, à terme.   

1.1. Invitation divine à la grandeur 
Le panier dont nous sommes prisonniers, voilà le travers4 de l’humanité, et ce n’est pas un hasard5 ; la 

libération de la condition humaine consiste à suivre Dieu aussi loin qu’il nous y invite chaque jour. 

II. Le temps coupé 
Référence à l’ordre public de protection, notamment caractérisé par le grand livre des situations. 

2.1.  Approche des coniques6 
A partir de la double-contrainte de la condition humaine, partagée entre propension7 plus ou moins 

complaisante au jeu et jeu plus ou moins bienfaisant de cercles8 d’influence en définissant les règles,  

2.2. Modélisation du grand livre9 
Le grand livre du cycle immuable des situations, qui fait abstraction de la double-contrainte, se place 

mentalement d’un point de vue transversal10, caractérisé par la double-conformité. 

III. Conséquences sur la passion 
Dieu nous place chaque jour dans l’exacte position à partir de laquelle nous pouvons nous libérer. 

3.1. Géométrie des situations 
Vu la courbe de Pareto des niveaux d’investissement et retour sur investissement, il est probable que 

chaque jour de notre vie est aussi l’opportunité de mieux comprendre et agir — ressource 440. 

3.2. Clé de l’action pertinente 
En synthèse, Dieu nous guide chaque jour par des indications montrant notre situation, puis il nous 

place dans la disposition d’esprit nécessaire à ce moment-là vers de possibles accomplissements. 

3.3. Clé de la responsabilité 
Pour autant, c’est à nous qu’il appartient de ne pas perdre de vue notre objectif final, et de mémoriser 

sous la forme d’un équilibre global11 à nourrir, l’essentiel12 de ce qu’il nous tient à cœur d’accomplir. 

                                                             
1 L’équilibre dans la vie, qui se réfère à l’alternance du travail et du repos, est caractérisé par la catharsis 
2 Référence au rapport de forces entre collusion, ou légion, et grandeur, du théâtre aux séries télévisées  
3 Rien. Ni souffrances ni joies. Obscurité ou lumière. Sans compter leurs savantes perversions — ressource 298 
4 Référence au droit divin, caractérisé a contrario par la condition humaine  
5 Référence aux trafics de toutes sortes, du crime intellectuel en Charybde, aux crimes de sang en Scylla 
6 Référence au cycle des transformations, caractérisé au plan humain par quatre types de courbes successives 
7 Plans narratifs de la parabole divine, l’hyperbole de vaines tentatives et l’ellipse de nos apports substantiels 
8 Passage de l’action quotidienne à la réflexion stratégique, caractérisée par les théories de la guerre  
9 Progression des coniques — hyperbole, parabole, ellipse, cercle — de la divinité — verticalité — à l’humanité 
10 Référence à la libération, caractérisée par le passage de la double-contrainte à la double-conformité 
11 Science et religion démontrent également que les mobiles et alibis de la turbulence ne changent jamais.  
12 Chronologie abrégée de la turbulence — 1536, 1634, 1785, 1795, 1918 — de Luther à nos jours … 

IV. Travail proposé pour en savoir plus  
Quelques ressources sur la turbulence de Luther à nos jours : 207, 417, 424, 428, 437, 441, 447, 448 … 


