
Analyse de la valeur du salut 

Glorifier le salut divin 
« Il est loin des impies, le salut, ils ne recherchent pas tes volontés » (Ps. 119:155) 

Mon tourment 
- Je sais où est la solution (témoigner des bienfaits divins) 

- Mais je ne vois d’issue que dans un témoignage authentique (comme professeur de mécanique) 

- (et) je préfère souffrir encore que (plutôt que risquer de) manquer de pertinence 

- ou (si l’on reformule) de manière positive, (je ne veux) trouver de salut que mérité 

- Mériter le salut, de mon point de vue1. Chacun son travail2. 

Donc 
- Nous avons affaire à la collusion3 la plus largement constatée4 

- Assassins et menteurs, commerçants et voleurs, bêtes de tous crins 

- Leur langue est incroyablement fourchue5, c’est leur force 

- Notre faiblesse est de continuer à espérer qu’ils changeraient 

- Notre souffrance est de constater qu’ils ne changent jamais 

Et alors, quel rapport avec la bible, et avec Dieu ? 
- Ceux qui meurent, ceux-là ne peuvent plus témoigner, certes 

- Ceux qui survivent ne survivent que grâce à la foi de nos pères (en des livres merveilleux) 

- Or c’est en moi que je voudrais trouver la force légitime 

- Non par orgueil. Non par ego. Non par manque de confiance (en nos pères). 

- Mais par crainte de voir perdurer la collusion des bêtes de tous crins (si je ne fais pas ma part) 

Et alors, quel apport personnel, quelle force légitime ? 
- La force la plus légitime trouvée en moi ce jour n’est pas de moi 

- Cette force, c’est le témoignage de la vérité trouvée par mes pères 

- Etablie et définie par eux, en 1886 et 1986, et spécifiée par mes soins (site, page patrimoine.htm) 

- Entre ces deux dates historiques, Jean-Claude MARTIN et son œuvre 

- Son œuvre est double. Edifier de futurs ingénieurs. Et tancer les voleurs (site, page gpef.htm) 

Des pensées conclusives sont nécessaires pour libérer de l’oppression 
- Ferdinand Buisson, Henri Coutis et Jean-Claude Martin ne sont plus 

- Mais leur vivante foi perdure face malgré les quolibets des voleurs  (site, page actualite.htm) 

- Et moi je suis encore là, témoin de leur engagement indéfectible (louer nos pères, oui !) 

- Seul avec la beauté du patrimoine qu’ils ont établi et m’ont transmis (et qui plus est, défini !)  

- Seul avec la conscience que j’ai de savoir d’où je viens et où je vais (vers toi Seigneur !) 

                                                           
1 Ma souffrance la plus grande est de n’avoir pas encore trouvé de sentence définitive malgré 40 ans de 
recherche. Moins par crainte de devenir la risée de mes ennemis, que par frustration de constater le manque de 
professionnalisme évident, et pour le moins, vu la diversité des professions exercées successivement, le défaut 
qui m’empêche encore de crier ma conviction avec hauteur et force — pertinence et authenticité.  
2 Que Dieu puisse me refuser le salut si j’estime le mériter est un paradoxe purement intellectuel dont la 
considération tient à la faiblesse du jugement, et cette hypothèse est pour l’heure hors de propos, puisque je 
cherche encore, hélas, si tardivement, non un moyen de vengeance, laissant cela au tout puissant, mais un moyen 
de subsistance. Non que j’aie faim. Par chance je mange encore. Mais à en mourir, soif de vérité ! 
3 Ma satisfaction d’homme est d’avoir établi l’état des lieux de la collusion plus clairement que jamais, appuyé 
pour partie sur le travail des anciens – Tableau d’Appelle, Gorgones d’Homère, maintenance de Dürer, Botticelli 
et Pierre Commelin, souffrance de Paul Valéry et de Jérôme Logre, baume pour le cœur de Jonathan Swift et de  
Tahar Ben Jelloun, attente vivifiante d’Alessandro Antonelli et de Gérard Rouzier – et pour partie sur moi.    
4 Ce phénomène est lourd non seulement comme problématique impliquant une mouvance fortuite dissimulée 
par des enseignants félons, dont le crime intellectuel profite aux brigands, et dont ce cumul provoque des 
désordres — mais aussi et surtout dans la vie, au point que les souffrances de l’apocalypse, c’est la collusion !  
5 Afin de maintenir la confusion contre les Russes, ils trouvent chaque jour une nouvelle façon de mentir ! 


