
Synthèse 4 – « Attachés à ce qui est excellent1 »2, afin de bien conseiller3 et déjà, de s’assurer4 de 

« Toutes choses » (la Bible, I Th 5 :21)5  
Non, les choses ne sont pas simples ; oui, une vie de passion vaut vraiment la peine d’être vécue ! 

I. PREMIERES ET DERNIERES RAISONS DU DROIT GALILEEN 
L’histoire est notre alliée, car c’est là que nous y voyons le plus clair, pour peu que nous nous donnions 

la peine d’étudier — pas un peu mais beaucoup, et pas davantage ; assuré l’étude6 de l’état des lieux, 

il convient alors de communiquer, conseiller, et répéter le déjà dit, non par soi mais par dix-mille mille 

générations, non pour répéter mais pour s’assurer7 de toutes choses. Ainsi, je distingue en 2018 :  

1.1.  La situation initiale, corpus de sagesse — ORDRE INVARIANT DU TEMPLE GREC ;  

1.2.  La nouveauté, révélation — MACHINES MILLENAIRES CONTRE DROIT GALILEEN ; 

1.3.  La valeur finale du conseil — TEMOIGNAGE, ATTESTATION, RETOUR A LA VIE CALME. 

II. L’ACTION ET SON DEVELOPPEMENT, TROISIEME TESTAMENT 
Maintenance de l’édifice, auquel apporter sa pierre en réponse à un besoin récurrent, avec le temps. 

2.1. MOTIVATION initiale et finale, ce qu’il faut dire pour stabiliser l’édifice 
- L’improvisation, c’est réfléchir avec passion, certes, mais jusqu’à la confusion  

- L’étude sérieuse, c’est « le refus de toute passion, sauf celle de la justice » : 

- Etudier sans réfléchir est vain, parce que l’information est biaisée 

- Réfléchir sans étudier est dangereux parce des malfaiteurs sont encore là8 ! 

- La marge de manœuvre dans « les détroits dangereux » est donc très étroite. 

2.2. APPLICATION AU MILLENAIRE écoulé depuis le XI° siècle 

- Biais narratifs du milieu académique, contre droit galiléen 

- Il existe une volonté criminelle caractérisée9, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de doute possible 

2.3. « Pas en vain de tous côtés » — abus, confusion, crime, cynisme, cynisme  

- Le mur du temps de notre vie se réfère à la nécessité d’agir, mais avec du recul 

- Des milliers de générations ne nous précèdent pas en vain — lire, et comprendre. 

2.4. SERIEUX NI TROP NI TROP PEU, mon conseil 

- Dans l’investigation, longue et lourde, Dieu nous aide à voir le vide et le plein, et rectifier 

- Lorsque l’individu est égaré, réexaminer la situation depuis le début, et suivre son conseil 

2.5. GREGOIRE VII, victime de pression criminelle, sauve sa vie 

- Grégoire VII peut s’estimer heureux de ne pas avoir fini comme Jésus ! 

- Pour le moins, il commence exactement10 comme lui, avec ses réformes de 1073 ! 

                                                           
1 L’Excellence est ce qui manque le plus à l’école tiède des malfaiteurs, dont elle ruine le mieux les trafics. 
2 Référence au travail fourni par les Chrétiens américains — Assurez-vous de toutes choses, Watch Tower Bible, 
1969), se référant eux-mêmes à la Bible de Louis Segond — « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » 
3 S’agissant de l’Excellence elle-même, je l’ai déjà longuement redéfinie comme : la bande passante du droit.  
4 Référence à la forme — Mythologie, Yi-King, Bible, Coran, Zen — d’un « Message éternel et toujours actuel » 
5 Invitation à la dichotomie salvatrice : « Vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le » (La Bible de Jérusalem, 1975) 
6 Référence à l’avertissement de Confucius étudier sans réfléchir est vain, réfléchir sans étudier est dangereux » 
7 Référence à l’importance de la vie calme en toute piété et dignité ; même les malfaiteurs aspirent à ce retour. 
8 Olivier BEAUD, dont le moins qu’on puisse dire est qu’il n’a négligé ni d’étudier ni de réfléchir, fonde la nécessité 
de juger rétroactivement, sur le fait que les responsables des erreurs du passé n’étant plus là, cette solution 
juridiquement (très) mauvaise est civilement (bien) meilleure qu’un grand silence, complice au présent. 
9 La volonté criminelle est caractérisée par l’exégèse de 1076 — d’autant plus suspecte que Grégoire VII 
commence exactement comme Jésus — corroborée par le chassé-croisé de 1633-1634, et par autant d’attentats 
(2013-2018) que nécessaires aux criminels pour provoquer la confusion, et tout à la fois, lui échapper. 
10Tout comme Jésus, il dénonce les trafics, et « c’est cela que les Juifs n’ont pas supporté », rappelle un invité 
de RCF ; mille ans plus tard, Grégoire VII sauve sa vie, et de nos jours, il est question de revenir à la vie calme. 


