
Confrontés comme l’entomologiste Fabre, au barrage bien-pensant de la médiocrité ambiante, faisons   

Œuvre de sociologie aux deux infinis 
En désignant un théologien félon à la vindicte populaire, je ne crains pas de devoir agir localement 

comme l’homme vulgaire, pour m’assurer que le chemin est bien compris à grande échelle, tant les 

preuves de qualité du travail fourni sur RCF, dont il s’agit, sont par ailleurs manifestes.   

I. « Qui mieux que Fabre ? » — suite de la ressource 351 
« Pénétrer les causes secrètes des choses », et les faire connaitre : tel et l’enjeu du bouclage à réaliser. 

1.1. Mirage ou Fouga Magister ?  
Avant de disparaitre comme l’éclair vers une destination inconnue, l’avion à décollage vertical s’était 

arrêté à hauteur de mes yeux, et le pilote avait vivement exécuté une figure bien reconnaissable, 

comme on agite la main pour dire au revoir. Ce n’était pas un avion de chasse, bien qu’il en eût les 

proportions, haut perché sur des suspensions élastiques qu’il semblait avoir testées à mesure qu’il 

faisait le plein, l’instant d’avant, sur le tarmac, où j’en avais découvert l’épave tout avachie, mais le 

miel bienfaisant avait fait tant et si bien que plus rien, cinq minutes plus tard, ne paraissait de l’état de 

fatigue extrême dans lequel j’avais trouvé cette abeille sur le rebord de ma fenêtre qu’illuminaient les 

premiers rayons du soleil en un tableau idyllique. 

1.2. Accrochée à la vie 
J’aperçus la victime dos au sol, irrémédiablement plaquée sous le soleil brûlant par le poids des poches 

d’eau formées sur son delta-plane collé à la surface du roc irrégulier mais étanche, et lorsque nous 

fûmes à son aplomb exact, j’eus la surprise de la voir agiter frénétiquement un bras en signe de vie. 

Dès lors, elle était potentiellement sauvée. Encore fallait-il exécuter une manœuvre d’approche : je 

me baissai en présentant un doigt auquel cette cigale malchanceuse s’accrocha sans hésiter comme si 

nous nous étions toujours connus, et à peine avais-je commencé à me relever qu’elle s’était sauvée et  

reposée sur un coin de roche de l’escalier où mon regard, étonné par sa fraîcheur, avait commencé à 

scruter le tableau au moment précis qu’elle choisit pour capter mon regard et obtenir mon aide. 

II. Mais Jésus ! — Jésus ! Jésus ! 
Mon sang ne fit qu’un tour lorsque je l’entendis à nouveau trahi : « n’aurait pas fini sur la croix s’il 

n’avait pas provoqué … »1 ose nous dire un théologien félon, entré en collusion avec les malfaiteurs 

dont Jésus avait dénoncé les trafics, précisément, ce qui lui avait valu les foudres de la médiocrité au 

barrage bien-pensant des idées reçues sur ce que l’on peut faire ou non pour plaire à Dieu, alors que 

la réponse est si simple : le bien ! 

2.1. Mépris des élites malfaisantes 
Mais laisser faire le bien, c’est prendre le risque de se trouver disqualifié par meilleur que soi-même, 

et de se trouver dans la pénible obligation d’avoir à chercher une nouvelle occupation, et d’inventer 

quelque autre piège médiocre auquel on pourrait attraper la populace et vivre à ses crochets. 

2.2. Propension à la médiocrité continue avant bouclage à réaliser 
Et c’est encore ce qu’essaye de faire la médiocrité où qu’elle soit, oubliant l’exemple vivifiant de Jésus, 

et la gloire de ses serviteurs les plus nobles, qui existent aussi, à commencer par le Pape François dont 

nul ne peut entendre quelque mots sans être touché par la grâce du propos, à la fois dépouillé et juste. 

Et c’est là que, le caractère trempé au feu de la collusion de la jalousie et de l’envie, mais le coeur 

sensible aux épreuves épiques de l’infiniment petit, le Chinois2 nous aide à voyager léger sans rien 

négliger d’important, par la juste tension3 du cœur non déplacé et de l’intelligence non refoulée. 

                                                           
1 RCF, 25 juillet 2018. Je préfère ne pas en dire plus sur l’auteur de cette nouvelle machination. 
2 Référence au bouddhisme, caractérisée par l’observation que si le patrimoine occidental des sciences et 

techniques a produit l’éveil industriel du géant chinois, il est naturel que le patrimoine culturel chinois produise 
à son tour un éveil spirituel mondial ! 

3 Référence à la compréhension transversale de toute chose, caractérisée par la segmentation de la progression 
de la connaissance d’un chemin de spiritualité universel en séquences pas-à-pas, et à leur présentation  
organisée (source, « chemins de spiritualité », Nan Huai-Chin, Tope Shape Publishing, 2012) 
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