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Cette newsletter vous intéresse merci conseiller à vos amis de s'y abonner ou nous transmettre leurs e-mails
pour que nous leur fassions nous même la suggestion.

L'ENDROIT LE PLUS ETRANGE DE L'UNIVERS
"Capitaine Ignotus ! Vous décollez dans un quart d'heure. Tout est prêt, bon voyage !"
Le voyage interplanétaire s'effectuait normalement. Je consultais le plan de vol en regardant par le hublot. "Vous
devez atteindre une planète de la taille d'un grain de sable, "Terre", c'est son nom. Malgré sa petite taille, elle
contient des milliards d'êtres microscopiques qui s'agitent dans toutes les directions et qui ne parviennent jamais
à se mettre d'accord. Au centre de cette étrange planète, vous trouverez un lieu-dit "Israël", plus étrange encore.
Vous devez atterrir au point répertorié "Kotel" ("le Mur de l'Ouest") que les autochtones qualifient de "saint", mot
dont la signification m'échappe.
Soudain, le pilote automatique annonça : "Préparez-vous à l'atterrissage." Sur le sol, je distinguais des êtres
bizarres passablement courroucés qui pointaient vers moi des doigts vengeurs en criant : "Shabbat, Shabbat !"
Descendu du vaisseau spatial, je leur demandai de bien vouloir m'excuser car je venais d'ailleurs et ignorais les
civilités du lieu.
Après s'être apaisés, ils me demandèrent d'où je venais ? "Du ciel", leur répondis-je. Un homme à la tête
découverte me demanda si j'avais vu Dieu là-haut ?
- Ne n'ai rien vu de spécial !
- Voilà ! C'est la preuve qu'Il n'existe pas !
- "Exactement l'inverse !" S'exclama un autre qui avait la tête couverte. "C'est la preuve qu'Il voit mais qu'Il est
invisible. Il Dirige Son monde en observant ce qui s'y passe d'un œil attentif."
Je n'y comprenais plus rien. Pourtant, je leur demandai : "Si Dieu est invisible, comment savez-vous qu'Il existe
?"
- "C'est très simple", dit l'homme à la tête couverte. "Il nous a ramenés chez nous ! Il y a quatre générations,
nous étions quelque trente mille Juifs en Israël. A présent, nous sommes plus de sept millions ! Dieu a
reconstruit notre pays et a tenu toutes les promesses bibliques."

- "Promesses bibliques !" M'étonnais-je ?" "Que voulez-vous dire par-là ?"
- Un livre merveilleux !
- "Que les prophètes d'Israël ont écrit au nom de Dieu", apostropha l'homme à la tête
découverte.
- "Mais qui n'existe pas", ajoutais-je.
- "Peu importe !" Ajouta-t-il, un peu gêné. "C'est un livre merveilleux qui ne parle que
de justice et d'égalité sociale."
- "Non !" Rétorqua l'homme à la tête couverte. "La bible, c'est l'enseignement des
mitsvot, de la Thora, du culte, de la crainte de l'Eternel et des qualités morales".
- "Quoi !" S'exclama un nouvel interlocuteur qui portait un uniforme kaki, bardé de fer
et une arme à la main. "La bible, c'est la Terre, l'état, l'armée israélienne !"
- "Messieurs", leur dis-je, "mettez-vous d'accord !"
- "Ils ont tous raison, Monsieur l'étranger, me dit avec un sourire un homme à barbe
blanche qui me lorgnait du regard.
- "Mais comment ? Ils passent leur temps à se contredire !"
- "Vous aussi", ajouta-t-il avec le même sourire, "vous avez raison".
La conversation se prolongea et grand fut mon étonnement. Avec ardeur, chacun
défendait son point de vue, un dialogue de sourds.
Pourtant, voyant mon regard inquiet, ils dirent tous ensemble : "Tout s'arrangera".

Avec nos remerciements à Alice Sikli et Michaël Blum.
Il peut arriver que contre notre volonté, nous envoyions de nouveau cette
newsletter à quelqu'un qui ne veut pas ou plus la recevoir. Veuillez nous
en excuser par avance, et nous le signaler immédiatement, nous
mettrons tout en oeuvre pour que cette erreur ne se renouvelle plus.
Merci pour votre indulgence.

