
Normes NFX50 151 à 153 

Etude d’un besoin 
Produit :  
Livres pour l’ordre 

Sur quoi le produit agit-il :  
sur l’organisation 

Dans quel but :  
réhabiliter l’autorité du savoir théorique 

Pourquoi :  
 servir la vie scolaire, économique, et sociale 

Pour quoi :  

 définir les sanctions positives et négatives découlant de l’attitude de chacun 

A quel système appartient-il :  
au système des médecines douces  
au système des tares, c’est-à-dire des déductions1 et décomptes 
au système des évangiles, troisième testament 

Reformulation du besoin :  
tranquilliser sans assujettir, calmer sans assommer 
produire un équilibre stable,  
témoigner de l’aide et de la véracité des saintes écritures 

Qu’est-ce qui pourrait faire cesser le besoin ? 
Si la paix régnait instantanément dans les cœurs, 
Si l’école était instantanément affranchie de la collusion 
Si les commerçants étaient spontanément honnêtes 
Si les trafics des enseignants syndiqués étaient soudain révélés au grand jour 
Si l’enseignement théologique était assuré avec la même qualité que celles des films policiers anglo-
saxons, et si la recherche criminelle scientifique s’appliquait aux poubelles de l’histoire  
Si les médecins, soucieux de santé publique, invitaient spontanément à préserver la santé par le 
ménagement du rein plutôt que par dialyse et transplantation rénale,  
Si l’ordre des médecins assumait spontanément sa responsabilité scientifique face à l’exégèse de la 
dureté2 — abusivement imposée au croyant par un clergé pervers, plus soucieux de se maintenir 
malgré les fadaises3, que de retrouver le sel de l’esprit juste au service de l’intérêt commun — au lieu 
de s’y soustraire par lâcheté vis-à-vis de la brutalité, sous couvert de respecter les croyances dont ils se 
moquent le plus souvent comme de leur première chemise. 

Validation du besoin  
Tant que luira le soleil et que l’eau coulera des montagnes vers les prairies (…)  

Conclusion 
Le chemin4 est le même pour tout le monde,  
la pierre d’achoppement5 est la même pour tous 
Certains, pourtant s’en relèvent6, d’autres non 
S’en relèvent ceux qui ont une mémoire, un cœur 
Vont plus loin ceux qui se sont levés7 plus tôt 

 

                                                 
1 Comptabilité évangélique 
2 Référence à la pratique du jeûne sec pratiquée en Inde par certains ascètes, et prescrite sans discernement à la 
population musulmane, jusqu’au soleil du Moyen-Orient, et aggravée par de lourdes nourritures vespérales  
3 Nourriture affadie par perte du sel de l’esprit 
4 Référence allégorique à l’exigence fondamentale de monter, aux deux segments contraires, aux trois seuils 
remarquables, et aux quatre lois de rendements induisant quatre classes de mérite, d’une courbe de Pareto.  
5 Référence allégorique aux Gorgones, modélisant la pathologie et la perversité face aux écueils de la spiritualité 
6 Référence à la nécessité récurrente de reconsidérer ses objectifs sans négliger pour autant de persévérer 
7 Sérieux, ni trop lorsque manque la substance, ni trop peu lorsqu’elle est manifeste. 


