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Résumé
Un cas pratique de discernement entre le bon trésor, le mauvais trésor et les
sujets divers.
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Selon Voltaire ?

Cet après-midi, je lis la lettre Un Miracle Chaque Jour rédigée par Christian Misch.
Qu’il soit béni pour ses encouragements quotidiens :) Elle s’intitule  La meilleure
défense est une bonne attaque ! . Je ne sais pas vraiment d’où vient ce proverbe. Je
l’ai entendu plusieurs fois sous la forme  La meilleure défense, c’est l’attaque. ,
souvent attribuée à Napoléon. J’ai cherché sur Internet à qui l’attribuer ; les avis divergent : anonyme pour certains, Voltaire dans  Les pensées philosophiques  (1862)
pour d’autres (sous la forme  La meilleure défense est une bonne attaque. ), etc.
Déjà certaines formulations n’ont pas un sens évident ; par exemple, celle de Voltaire
veut-elle dire que la meilleure défense vaut bien une bonne attaque, c’est-à-dire que
l’attaque a un léger avantage quantitatif mais que  la défense, ça se défend  (encore deux sens premier et deuxième degré à mon jeu de mot), ou bien s’agit-il d’une
tournure de phrase propre à Voltaire ou à la langue française de l’époque ? Si c’est la
deuxième option, pourquoi cette inversion ?
En tout cas, si le sens non ambiguë est  La meilleure défense, c’est l’attaque. ,
clairement je n’adhère pas à ce proverbe. Il y a des opposants à ce proverbe parmi les
stratèges dont c’est le métier, car il est souvent plus efficace de conserver une position
plutôt que d’en acquérir une. Cela dépend des forces en présence et de leur équipement.
Mais mon opposition n’est pas au niveau de la stratégie, elle est d’abord sémantique,
premier degré, puis spirituelle, attaquer ne fait pas partie de se défendre contrairement
à riposter. Bon, là une partie de mes lecteurs va me dire que je suis neuneu et que je
ne comprends pas l’esprit de ce proverbe. . . Si je comprends trop bien l’esprit, surtout
celui derrière ce proverbe.
Heureusement, Christian Misch ne nous pas incité à attaquer qui que ce soit, pas
même Satan et ses démons. Il nous conseille juste de répondre par la joie et la gratitude
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envers Dieu aux provocations et aux mauvaises émotions et pensées que l’adversaire
essaye de mettre dans notre cœur. Et effectivement, à mes yeux, la meilleure défense
c’est la Grâce de Dieu. Du coup, ça colle bien avec le message de Christian.
Néanmoins, je n’aime toujours pas la confusion que ce proverbe cherche à introduire entre attaque et défense. On a un exemple réel en ce moment : la guerre d’agression de la Russie sur l’Ukraine, où un pays attaque un autre. Je n’ai toujours pas envie
de cautionner cette guerre au prétexte que la Russie se serait sentie menacée par je ne
sais quoi, et que soit-disant cette attaque n’était qu’une défense.
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Selon Patrick Louis Richard ?

En cherchant sur Internet, je suis tombé sur cette variante :  Pour les lâches, la
meilleure attaque, c’est la défense.  de Patrick Louis Richard (1958). Alors là, on voit
que quelqu’un qui ne fait que se défendre peut être soupçonné d’avoir en réalité la volonté d’attaquer mais comme il est lâche (et sans doute fourbe, allons-y), il ne fait que
se défendre. Du coup, après la confusion, ça y est le renversement sémantique est opéré.
Celui qui se défend devient  moralement, dans l’opinion publique préparée psychologiquement  inférieur à celui qui attaque. C’est bizarre, moi j’ai toujours l’opinion
inverse. Les poissons vivants doivent continuer à nager à contre-courant du fleuve, ce
sont les poissons morts qui se laissent porter (là aussi, je ne sais plus qui a dit ça en
premier). Mais la vérité c’est sans doute qu’on est tous des poissons plus ou moins
vivants ou morts selon les moments. Et là encore cette parabole nous incite à choisir le
bon chemin, le bon sens de progression, malgré l’effort nécessaire. Un être humain a en
moyenne moins de 50 ans de vraie lucidité sur le monde qui l’entoure dans sa vie. Ces
idées, le glissement progressif sur la durée, des siècles la plupart du temps, ne viennent
pas des hommes.
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Selon qui ?

Quand tu  mâches  une phrase, que tu en testes les variantes, les évolutions, il y a
vraiment des fois où tu te dis c’est ça le but caché, le ou les vrais sens. C’est vrai pour la
Parole de Dieu qui te donne un bon jus savoureux en bouche, mais c’est vrai aussi pour
le mauvais trésor. S’il y a bien quelqu’un qui a compris qu’ Au commencement était
le verbe , c’est l’adversaire (verbe sans la majuscule, c’est-à-dire la parole, le langage,
la communication). Comment est-ce qu’il tente le Christ au désert ? Il va même jusqu’à
lui citer la parole de Dieu.
Là on va vraiment aller regarder du côté du mauvais trésor.  La meilleure défense,
c’est l’attaque.  Si tu gardes le mauvais, c’est-à-dire l’attaque, qu’est-ce que tu peux
modifier dans cette phrase ? Le substantif qui s’y oppose ? Défense ça rime avec. . .
violence, ça ressemble à. . . défonce. Je te laisse tester les deux remplacements dans le
proverbe de départ avec ça. Et là tu tombes tout de suite sur les démons et les pervers
qui jouissent de ça.
Le père de ma marraine quand il parlait de la seconde guerre mondiale disait,
désenchanté,  les hommes sont pires que des animaux . Je ne lui ai jamais demandé
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dans le détail ce qu’il avait vu, vécu ou même fait. Je pense juste que si Dieu nous aime
malgré nos capacités à faire des choses inommables, c’est parce qu’il voit en chaque
pécheur la possibilité du repentir et de la conversion, de quelqu’un qui réalise ce qu’il
a fait, ne recommence plus et produit des fruits dignes du repentir, pour citer Saint
Jean-Baptiste (Évangile selon Saint Matthieu Chapitre 3 verset 8).
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Essayer de regarder en avance où va le chemin qu’on
emprunte

Lors des baptêmes à l’église, l’assemblée rejette le mal/le péché, ce qui conduit au
mal/au péché, et Satan qui en est l’auteur. Le demander à l’Esprit Saint, c’est le seul
moyen de savoir ce qui conduit au mal bien en avance. Il y a 3 sections précédentes,
trois stades. Si l’Esprit Saint t’avertit quand tu n’es qu’au stade un, tu seras vraiment
bienheureux d’avoir éviter d’adhérer au premier avant de voir les deux qui suivent.
Comme Saint-Paul nous devons mener le bon combat jusqu’au bout, et je prie pour que
nous comprenions les avertissements que nous recevons et que nous les mettions en
pratique à tant. Pour que le Seigneur nous trouve avec de l’huile pour nos lampes à son
retour.
Seigneur, rappelle-nous ce que tu penses de l’attaque, s’il-Te-plaı̂t. Évangile selon
Saint Matthieu chapitre 5 versets 38 et 39 :  Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil
pour œil et dent pour dent. Eh bien ! moi je vous dis de ne pas tenir tête au méchant :
au contraire, quelqu’un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, tends-lui encore
l’autre ; . Justement, au chapitre 5, il y a aussi les béatitudes dont le verset 5 :  Heureux les doux, car ils possèderont la terre. .
Merci Père ! Merci Seigneur ! Merci Saint-Esprit !
P.-S. : Au moins 5 ans avant mon baptême, je m’étais fait la remarque que si les
virus informatiques ont été nommés ainsi à cause des points communs suivants avec
les virus biologiques :
— ce sont des éléments de langage, c’est-à-dire des suites de caractères ; pour
un virus informatique, les  caractères  sont des 0 ou des 1 (voire des octets c’est-à-dire des suites de huit 0 ou 1) ; pour un virus biologique, les  caractères  sont au nombre de 4 acides aminés qui constituent la base du code
ARN du virus ;
— ils ont besoin d’un organisme hôte pour se reproduire, un exécutable logiciel
dans un cas, une cellule biologique dans l’autre ;
alors on peut voir les mêmes points communs avec certains éléments de langage humains. Ce n’est pas pour rien si certains refrains de chansons sont appelés des vers
d’oreille. Si certaines rimes, certains proverbes, certaines formules percutantes de style
publicitaire nous restent dans la tête parfois pour un bien, parfois pour un mal, parfois
contre notre gré, parfois à notre insue (on intègre inconsciemment certaines choses, on
ne comprend les paroles de certaines chansons qu’on entendait depuis l’enfance que
des années plus tard). Du coup, j’ai vraiment essayé depuis d’être vigilant, en analysant et corrigeant mentalement certains conditionnements par la culture, mais ce n’est
pas toujours suffisant.
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Je me suis aussi souvenu que c’est en partie la quantité qui fait le poison, donc je
choisis d’éviter de trop m’exposer à ce qui produit du mauvais jus quand je le mâche.
Et a contrario, d’extraire de l’antidote quotidiennement dans la lecture de la Bible.
Enfin, je me suis ou Il m’a rappelé après la messe ce matin que l’une des traductions
du Paraclet désignant l’Esprit Saint est Défenseur.
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