
Allo le monde ! 
Suite de la réflexion sur « le vrai totalitarisme à désamorcer » 1 

La religion en souffrance 
Grandir la grandeur sans condamner « la recherche des petits » 

 

Le 5 septembre 2016, dans un premier document-ressource, nous évoquions l’idée que le vrai 

totalitarisme à désamorcer est le détournement continu de la vérité depuis 10 siècles. 

Aujourd’hui 8 septembre 2016, nous allons plus loin dans l’analyse du nombre « 666 », présenté dans 

la Bible comme « un nombre d’homme », associé au « signe de la bête » à terrasser. 

C’est en effet dans la motivation bêtement cumulative que nous voyons l’esprit du mal, absorbant  

toute nourriture pour ne laisser, comme en avertit HOMERE, « rien que l’on ne puisse toucher ». 

Et comment modéliser plus clairement que par 666, la motivation de cumuler des objets pour mieux 

les détourner, alors que leur construction première les destinait à un service durable ?  

Quoi que l’on explique, en effet, la médiocrité ne comprend jamais rien, jusqu’à un certain point, et 

lorsqu’elle ne peut plus ignorer les faits, elle les retourne contre le droit. Et voilà le « diable » ! 

Le diable est la personne juridique qu’il faut condamner avec tous ceux qui prenant modèle sur lui,  ne 

prennent jamais le temps de lire, travailler, aimer, faire le bien, et servir la vérité ! 

Les individus diaboliques se contentent de voler, copier, plagier, tromper, et détourner de toute vérité 

pour dissimuler leur difformité, tant que faire se peut. Et ils donnent le change ! 

Le comble de cette situation est qu’ils arrivent à tromper ceux qui, tout comme eux, se contentent de 

donner le change aussi, sans jamais fournir le travail sérieux qui les rendrait responsables ! 

Comment évaluer un travail sérieux ? A la force de ce travail ! Pour autant, il n’est pas question de 

condamner la recherche des petits, mais de dénoncer l’opposition systématique au droit ! 

Voilà ce dont souffre la religion, au point que  le motif de l’institutionnalisation de la Chrétienté semble 
oublié. Pis, la signification-même du signe de croix semble oubliée aussi. 

Dans un monde où la discrimination de la religion suffit à se voir gratifier de l’appartenance au groupe,  
l’idée que le signe de croix ait une importance est totalement éloignée des lieux communs,  

Et c’est à précisément à ce titre que l’aptitude effective à la performance est la plus grande, loin des 
grilles syndicales stériles par lesquelles l’entreprise définit et apprécie ses objectifs ! 

 

Recherche du 08 septembre 2016. Un document-ressource du site fondation-du-verseau.org 
 

En savoir plus 

L’importance de la prière, dans le processus de l’action juste 

http://www.fondation-du-verseau.org/lifo.htm 

                                                           
1 http://www.fondation-du-verseau.org/synthese_sociojuridique_04.09.2016.pdf 


