17 – Alliance et Election
**************************
- Amos, allons dans le jardin pour digérer, confortablement installés dans nos vastes
fauteuils. Tu vas goûter un de mes alcools digestifs dont tu me diras des nouvelles. Il vient de
Gaule. Du nord de la Gaule. D’une région où un petit groupe de villages résistent comme des
malades à ce qu’ils appellent l’envahisseur romain. Ce sont eux qui sirotent ce breuvage, cet
élixir qui paraît-il, donne de la force et tonifie la virilité.
- Y seraient pas juifs des fois tes gaulois qui défendent comme des furieux leur petit
territoire contre l’envahisseur romain ?
- Hé hé… pas juifs parce qu’ils ne se nourrissent que de sanglier et ne boivent que de la
cervoise tiède… pas juifs dans la forme… mais… mais je me demande… je me demande si
sur le fond… ? Allez goûte-moi ça ! … Hein ? … C’est du costaud, du viril, du qui a des poils
aux pattes ça ! … hein ? … Fais gaffe à ne pas t’étouffer mon Amos.
- Par Moïse et Abraham réunis, tu vas m’en procurer une petite amphore de ce breuvage.
Cela m’échauffe tellement la tripaille que je me sentirai presque d’attaque pour un second
tour de table. Bon Dieu Marcus j’en reveux de ta potion magique. Elle s’appelle comment ?
- Heu… je crois que c’est quelque chose comme… Calvix… ou… Calvadix… je sais plus
mais c’est bon. Tu partiras ce soir avec ton amphore et quelques cadeaux pour ta maisonnée.
Mais avant que tu ne t’assoupisses mon Amos, je souhaite qu’on revienne rapidement sur le
sujet qui me préoccupe et que tu me dises quelques mots de ta perception de ce qu’est pour les
juifs « l’Alliance », comment tu perçois « l’Election » et ton ressenti dans la communauté de
cette « Diaspora » qui vous a accablé voilà bientôt une décennie. Là on aura fait le tour et je
serai prêt. Tu auras alimenté à fond ma réflexion sur le sujet. Ton avis m’intéresse justement
parce que tu es relativement détaché de ces dogmes. C’est à mon tour de ne pas t’interrompre
et d’être tout ouie. Ensuite je ferai préparer ton chariot et tu pourras rentrer chez toi avant la
fin de l’après-midi. Va mon ami. Raconte-moi moi ces situations si curieuses pour un goy qui
se respecte.
- T’es un beau salaud toi ! Tu me forces la main pour me faire venir chez toi malgré notre
fâcherie, en me faisant un présent dont tu es sûr que je ne peux pas résister. Puis te me plantes
dans les pattes ta jeunette au moment où tu sens que je risque de quitter ta maison dès le repas
fini, et voilà que maintenant tu me contrains à rester en m’amarrant à une amphore de
Calvadix. Et moi comme un âne, je cède ! Tu as joué sur mon appétit féroce et tu as gagné.
Comme je suis beau joueur je capitule, mais j’exige deux amphores de potion magique.
- Accordé.
- Tu m’as pas compris ! Deux… en plus de la première !
- Trois amphores ! Ton exigence m’accable. Tu sèches ma cave de cette potion magique…
mais… c’est d’accord… Et j’ajoute… j’ajoute un lot conséquent de ces Rahat-loukoums frais
dont tu raffoles et qui m’arrivent d’Egypte par un transport spécial.
- Marcus, si tu t’étais intéressé aux femmes au lieu de consacrer tes loisirs à la philosophie
et à la religion tu aurais fais des ravages. Tu portes encore beau, tu es svelte, souriant,
charmeur et tu connais la puissance du cadeau adapté à l’interlocuteur. Marcus elles t’auraient
mangé dans la main les filles… elles t’auraient mangé les diamants dans la main.
- Exact ! Je me serais fait pigeonner à tous les coups. Non merci, tu es trop bon. Dis Amos,
je crois que tu avais de la famille à Jérusalem ? Comment s’en sortent-ils depuis l’arrêté
d’expulsion d’Hadrien ?
- Mal ! Ils s’en sortent mal. Mais heureusement la solidarité a joué et nous voilà tous réunis
à Rome maintenant. Tu sais que le textile c’est une grande confrérie internationale juive, aussi
nous avons pu recaser toute la famille. Certains sont dans un grand état de dénuement

financier et de détresse morale du fait de la perte de tous leurs biens en 135. Quitter le sol qui
t’a vu naître c’est un coup terrible, une abomination. Hadrien nous a fait payer cher notre
rébellion. Il faut comprendre que les juifs n’ont plus de pays pour se situer. Quand une nation
perd une guerre c’est désespérant sur l’instant, mais chacun de ce pays sait que le vent
tournera et que la nation se reconstruira parce qu’il reste toujours des germes sur la terre des
ancêtres. Pour nous, Hadrien a employé l’arme suprême, la négation absolue de notre peuple,
l’interdiction de vivre sur la terre de nos ancêtres. Jamais un pays perdant une guerre ne subit
un tel traitement. Jamais les romains n’ont appliqué ce traitement à un autre peuple. S’ils
l’avaient pu ils nous auraient détruit physiquement tous, jusqu’au dernier. Je suis sûr que cette
idée folle lui est passée par la tête à Hadrien. Je suis sûr qu’il y a renoncé par manque de
moyens et de temps. Mais je suis sûr qu’il l’aurait fait.
- C’est vrai Amos, Hadrien fut féroce avec vous. J’entends le peuple Italique, celui des
provinces qui entourent Rome, dire souvent que c’est de votre faute ce qui vous arrive. Que
vous êtes allés trop loin dans la rébellion. Que chacun doit savoir un jour s’arrêter face à plus
fort que soi sous peine de destruction totale. Un jour on doit se soumettre, ou on se fait briser
l’échine si on persiste dans sa volonté d’affrontement. Quitte à revenir plus tard, plus fort et
reprendre en main la situation. Regarde la Gaule. À part ce petit village de Gaulois
récalcitrants qui nous fournit une si bonne potion magique, le reste du pays s’est ouvert à nos
troupes. Nous n’avons sacrifié aucun de leurs soldats. Au contraire nous les avons intégrés
pour qu’ils protègent des barbares les confins de l’Empire. Les Gaulois savent qu’un jour la
tutelle de Rome cessera et que la nation d’origine reprendra le contrôle de son sol. À vouloir
se battre absolument contre plus fort que soi… on perd absolument.
- Faux ! Regarde David et Goliath !
- Amos ! C’est de la mythologie tout ça ! C’est des contes pour enfant ! Pire c’est des
contes pour adultes qui préfèrent une vie rêvée à une réalité. Vous les juifs vous êtes des
intellos, des scientifiques, des musiciens, des banquiers, mais ne serez jamais des politiques
parce que vous ne connaissez pas la patience, la souplesse, le partage, le bien commun,
l’universalisme. Votre éthique c’est vous-même ! Pour vous-même. Votre judéo centrisme
vous entraîne systématiquement à votre propre perte. Et en plus vous le savez puisque vous
avez une lourde expérience en la matière. Mais votre échine est trop raide pour plier, alors on
vous la brise. On met du temps mais on vous la brise. Tiens ! On est des commerçants toi et
moi. On sait tous les deux que pour gagner durablement un marché il faut trouver un
consensus, un accord, une base ou chacun reste gagnant quelque part. Vous les juifs vous ne
voulez jamais rien céder, alors on vous brise l’échine. Les Assyriens l’ont fait. Les
Babyloniens l’ont fait. Les Romains l’ont fait. D’autres le feront, encore et encore… et
encore. C’est votre lot. Mais pourquoi les dispersés ne sont-ils pas allés dans les pays
limitrophes le temps que passe l’orage ? Ils auraient été mieux dans des pays ayant les mêmes
traditions, les mêmes mentalités, plutôt que chez nous en Occident.
- Marcus, vous nous avez déracinés, et nous on est en train de vous envahir. On va vous
bouffer tout cru et vivant, mais de l’intérieur. Je blague mais je ne devrais pas ! Humour juif !
Heureusement que le peuple juif à l’habitude de la dispersion et le goût pour la solidarité
communautaire… Enfin… et en plus tu veux que je te parle des juifs ! C’est quoi que tu veux
encore savoir ?
- Sincèrement je souhaite à ta famille de réussir chez nous si c’est leur choix. Et
maintenant raconte-moi cette folie magistrale que seul un juif peut inventer : L’Alliance avec
Dieu. Et triple en plus je crois !
- Ben si tu sais tout ! Enfin… je raconte. La première notion à prendre en compte dans la
Bible Hébraïque pour comprendre ce qu’est l’Alliance, c’est celle des rapports de Dieu aux
êtres humains… Je te résume ça à ma façon… Dès le début les rapports sont tendus car les
Humains ne font pas exactement ce que voudrait Dieu. Déjà à partir de là on sent que ça va

merder ! Eve tente Adam en lui faisant croquer la pomme… Et … et tu sais ce qu’il répond
l’Adam à Dieu qui lui gueule dessus ? Tu sais pas ? … Il lui balance, l’air faux cul comme
c’est pas possible : « Heu… c’est… c’est la femme qui m’a donné le fruit défendu. » Non
mais tu te rends compte quel salaud c’était celui-là ! Si ça avait été moi, j’aurai assumé la
faute et j’aurai rien dit concernant la petite… Mais non ! Au lieu de l’aider il l’enfonce. Tu me
disais un jour que dans votre mythologie, les apôtres de Jésus c’étaient des trouillards qui
avaient fui au moment ou il fallait le défendre, et bien chez nous, dans notre Bible Hébraïque,
c’est pareil… Si déjà depuis l’origine, entre mâle et femelle, entre mari et femme on se
soutient pas, comment tu veux que ça marche entre groupes humains ! Entre nations !
Passons… Mais notre Dieu aussi c’est pas un triste… tu vas voir… Arrivent alors Abel et
Caïn, deux fils d’Adam et Eve. Ils sont paysans ces deux-là, et pour eux ça marche plutôt
bien. Alors un soir que Dieu est de passage à la ferme pour voir si tout baigne, ils lui font
chacun un cadeau. Après tout c’est le patron. Abel offre un agneau et Caïn une superbe botte
de blé. Et bien Marcus… tu l’crois pas que c’est pas vrai, Dieu prend l’agneau et laisse sur
place le blé. Même pas un regard ! Alors, vexé comme un pou le Caïn il lui dit : « C’est quoi
ce délire, il pue le rance ou quoi mon blé ! » Et Dieu il lui dit : « Te mets pas en colère Caïn,
essayes plutôt de te dominer et de faire bonne figure. Et puis moi, Dieu, j’ai pas à me justifier.
» Et sur ces mots le visiteur du soir retourne chez lui avec au bras l’agneau qui bêle de
contentement et à qui il fait des bisous. Devant tant de mépris pour le fruit de son travail le
Caïn il se jette sur Abel et il lui fracasse le crâne de rage non contenue. Notes que je peux le
comprendre parce que Dieu sur ce coup, il a pas été correct ! À partir de là, la vraie merde
commence. La femme s’était laissée séduire par le serpent et elle avait tenté l’homme qui
avait fauté grave en croquant la pomme, et Caïn son fils, il a tué par jalousie son autre fils.
Les parents sont maudits, le fils est maudit… On se croirait dans une tragédie grecque.
- C’EST une tragédie grecque ! lui répartit Marcion hilare.
- Erreur ! Grave erreur ! C’est une tragédie JUIVE. Retiens bien ça pour tes évêques, pour
ton argumentation devant ton tribunal, parce que les chrétiens ils ont rien à voir dans cette
histoire. Parce que l’Adam, la Eve, le Caïn et les autres, pour sûr que c’était DEJA des juifs.
Mais eux ils ne le savaient pas encore parce que justement Dieu n’avait pas encore passé son
Alliance avec eux. Mais Lui il savait ce qu’il allait faire, il avait déjà des plans. Il met les
mecs dans une situation impossible et il leur dit : « Mais dites donc les mecs ! Vous m’avez
l’air d’être dans une situation impossible ! Comment vous allez vous en sortir maintenant ?
Hein ! Comment ? »
- J’adore ton histoire ! Je n’avais jamais entendu la Bible racontée comme ça. Amos, un
autre que toi je l’aurai déjà chassé de chez moi et maudit mille fois. Mais toi c’est pas pareil.
Je sais que tu ne m’aimes plus depuis que je suis entré en christianisme, mais moi je t’aime
toujours comme tu es. Bon… et alors… ? Comment ils s’en sortent de ce traquenard ?
- Et bien ils ne s’en sortent pas justement ! Jamais ! Quoi qu’ils fassent c’est mal, et Dieu
leur fait toujours des reproches, et il les tourmente. Et eux ils font des sacrifices pour plaire à
Dieu, ils pleurent pour obtenir le Grand Pardon… qu’ils n’obtiendront jamais… ou alors un
jour lointain… mais va savoir quand !
Mais elle est pas finite mon histoire ! Elle est pas finite ! Un jour Dieu il en a marre de tous
ces êtres mauvais et il décide de les effacer tous de la Terre. En quelque sorte il redémarre à
zéro en sacrifiant sans scrupules tous les vivants… sauf quelques Élus. Déjà ! Tu vois chez
nous tout est lié, l’Alliance, l’Election et la Diaspora. Tu vas comprendre. Dieu choisit donc
Noé parce qu’il est bon et qu’il a un grand bateau qui vogue bien sur l’eau. Il le fait
embarquer avec sa famille et des animaux en couples. Une fois qu’ils sont bien installés au
chaud et à l’abri de l’humidité, Dieu lance l’opération débordement… et il noie le monde !
Tranquille… ! Serein… ! Tous les humains périssent noyés, sans lui soulever un soupir ! Un
dur ! Un coriace ! Et l’Arche de Noé navigue sur les flots en furie. Ici une petite incise… Ce

voyage c’est notre première Diaspora à nous les juifs… et tu sais ce qu’on dit entre nous
depuis la Diaspora de 135 comme civilité quand on se quitte ? Non ! On se dit « L’an
prochain à Jérusalem ». Tu as raison sur ce point, c’est pas demain la veille mais bon, ça
réconforte et puis nous les juifs on raisonne avec l’éternité pour échelle de temps. Alors tout
est possible… Tout nous est possible. On ferme les yeux et on se crée une nouvelle réalité. Tu
as un peu raison, on est des poètes ! Je ferme l’incise et je poursuis… Un jour c’est grand
beau temps et tout le monde débarque sur une terre qu’il faut repeupler. On situe la zone entre
le Tigre et l’Euphrate. Dans le ciel encore humide y’a un bel arc-en-ciel. Alors Dieu dit à
Noé : « Cet arc-en-ciel, ce lien entre le ciel et la terre c’est l’Alliance que je passe avec toi et
tes successeurs. Maintenant tout est calme et paisible et il n’y a plus de gêneurs. Soyez
féconds, remplissez la terre, et ne faites plus couler le sang de l’homme. Soyez respectueux de
la vie et allez en paix. » Et c’est notre première Alliance avec Dieu. Alors ils croissent et se
multiplient. Puis, un soir de beuverie Noé maudit son fils Cham pour des raisons futiles.
L’autre se vexe grave… et le cycle du malheur recommence.
Alors voilà qu’un autre fils de Noé, un certain Sem, a parmi ses descendants un fils nommé
Abraham qui va devenir un commerçant avisé et qui est globalement un type bien. Ici tu
connais l’histoire. Dieu lui apparaît et lui ordonne de partir vers une terre qu’il lui montrera.
Toujours délicat il le rassure sur les dangers du voyage en lui signifiant qu’il va partir béni et
que ses ennemis éventuels seront maudits. Et Abraham s’installe au pays de Canaan, chez les
Cananéens et les Philistins, ce que vous les romains ferez passer de Philistiniens à
Palestiniens. Le temps passe et Dieu se remanifeste à Abraham. Il lui annonce cette fois-ci
qu’il va passer avec lui une Alliance qui se traduira par la promesse de la prise de pouvoir de
Canaan pour le peuple qui sortira de sa descendance. Et c’est notre deuxième Alliance avec
Dieu. Et pour symboliser l’Alliance, tous les mâles à naître devront être circoncis dès le
huitième jour. Et cette circoncision sera un lien éternel avec Dieu. Un lien que l’on ne pourra
plus rompre même si on le désire. C’est te dire si c’est important pour nous les juifs, même
pour ceux qui comme moi ne sont pas de vrais pratiquants. Et le mâle qui naît de Sarah, la
vieille femme d’Abraham, c’est le fruit de la semence divine, comme pour votre vierge Marie
ou les déesses égyptiennes. Puis tu connais l’histoire d’Isaac qu’Abraham est prêt à sacrifier
pour Dieu, et le beau geste du mouton de substitution.
Après encore plein de péripéties, les juifs s’étripent entre eux, étripent les Cananéens, et
tentent de s’imposer face aux Philistins, vos Palestiniens. Mais là y’a un problème militaire,
plus une famine qui touche toute la région mais un peu moins l’Egypte avec son fleuve Nil
qui arrose toujours ses terres fertiles. Et voilà les enfants d’Abraham affamés qui migrent vers
le pays des Pharaons. Et c’est notre deuxième grande Diaspora après celle qu’a permis l’arche
de Noé. Malheureusement pour nous, les égyptiens voient d’un mauvais il tous ces
nouveaux venus pauvres comme Job. Alors Pharaon décide d’en faire des esclaves. On sait
d’ailleurs pas lequel de Pharaon car la Bible ne le précise pas, ce qui est bien plus commode
pour la constitution du mythe et permet ainsi de donner une dimension infinie au passé.
L’intemporalité et le mystère insondable passent toujours par le flou artistique.
- Parfait ! Ici je reconnais un vrai juif s’exclama Marcion hyper attentif.
- Et ce peuple qui se nomment à ce moment « Hébreu », ce qui veut dire « Homme qui
passe », est persécuté pendant des siècles car on lui reproche de ne vivre exclusivement qu’en
tribu, de totalement refuser de se mêler aux autres pour ne pas risquer d’être corrompu par le
péché omniprésent, de refuser l’autorité des chefs égyptiens, de sacrifier en permanence à des
rites jugés barbares. Leur chef, Moïse, décide de quitter ce pays qui ne les aime pas, qui les
maltraite, et de rechercher la terre mythique de Canaan. La terre promise par Dieu à Abraham
voilà des lustres. Encore une diaspora et encore des péripéties et voilà que Dieu fait une
troisième et dernière Alliance avec nous les juifs. Il nous annonce l’arrivée prochaine en terre
de Canaan, et une belle prospérité à venir. Puis il donne à Moïse en plein Sinaï les tables de la

Loi où sont inscrits, gravés dans la pierre, les dix commandements pour marquer cette
Alliance avec Dieu. Et Il exige en contrepartie de l’accès à Canaan le respect absolu des juifs
à ces dix commandements sous peine de graves ennuis. Alors Moïse met les pierres sur
lesquelles ils sont gravés, ce qu’on appelle les Tables de la Loi, dans un coffre en bois
d’acacia recouvert d’or et muni de poignées de transport, que l’on nommera l’Arche
d’Alliance et que l’on déposera précieusement dans le futur Temple de Jérusalem. En plus
Dieu donne aux juifs de l’époque une foule de règles pour toutes les situations de la vie afin
qu’on ne soit jamais impurs et qu’on sache toujours quoi faire dans toutes les situations
possibles… et même impossibles… c’est te dire ! Le triste de cette belle histoire c’est que
Moïse meurt avant d’arriver à Canaan qu’il ne connaîtra jamais, et que nous les juifs on se
retrouve face à face avec les Cananéens et les Palestiniens pas contents, mais alors pas
contents du tout de nous voir débarquer chez eux après des siècles d’absence. Les Cananéens
vont avoir la politesse de disparaîtrent corps et bien, mais pour les Palestiniens ce sera plus
dur. Voilà Marcus. Tu voulais connaître ma version de l’Alliance des juifs avec Dieu et bien
tu l’as. C’est pas sûr que ce soit parfaitement raconté mais c’est l’essentiel que je t’ai
rapporté. Si tu es satisfait de ce récit, sers-moi une lichette de ce superbe Calvix. Sinon je pars
de suite chez moi avec les amphores et tu ne connaîtras jamais ma version des faits
concernant l’Election. Ici Marcus, j’insiste lourdement que c’est Ma version des faits, et que
des spécialistes de la question pourraient me chipoter sur des détails.
- Amos c’était parfait. Tu m’as fait une première partie rigolote comme c’est pas possible,
et une seconde partie, ton récit de l’Alliance, avec un sérieux qui t’honore.
- C’est normal. Même moi qui ne suis pas un juif obsédé par la religion, loin de là même,
je suis respectueux au possible de ces récits magiques. En te les racontant j’avais parfois la
chair de volaille ! Heu… Marcus, quand je t’ai dit une lichette je voulais dire une grande
lichette de cet excellentissime jus de pomme… Merci ! À ta santé !
- Santé Amos ! … Hahhh... c’est une vraie liqueur d’homme. Du costaud, du solide, mais
du bon. Du très bon même. Bien, reprenons s’il te plait tes explications et définis moi ce
qu’est l’Election par rapport à l’Alliance.
- Simple et complexe à la foi. L’Election c’est une forme de sainteté. C’EST la sainteté.
L’obligation d’obéir à la Loi de Moïse qui est celle que Dieu nous a donné. Notes que si un
juif refuse le concept d’Election par souci de liberté intellectuelle ou autre, il sera considéré
par les autres juifs comme un malade… mais en même temps comme la preuve flagrante qu’il
est
bien
un
juif.
- Plus compliqué tu meurs ! Allez, complète ma formation ! Continue.
- L’Alliance nous lie à Dieu par un pacte qui repose sur ceci : En contrepartie de notre
soumission à Lui, Dieu s’occupe de nous, veille sur nous et nous protège, même si parfois on
pourrait croire qu’il nous abandonne. Il a tellement à faire ! Nous sommes donc un peuple Élu
par Dieu avec une foule de Missions en échange de cette Election, dont la première est d’être
Témoins et Prêtres. Dieu nous demande d’être les Témoins du monde. Dieu nous demande
pour ce faire d’écrire sur tous les sujets afin de consigner tout ce dont nous sommes témoins.
Nous sommes la mémoire du monde. Témoins pour que jamais rien ne s’oublie. Jusqu’à la fin
des temps le peuple juif consignera par écrit tout et parfois n’importe quoi, comme par
exemple l’humour qui soulage tant quand notre âme est en peine. Si l’humour est souvent
dérisoire c’est souvent la meilleure façon de faire face à l’adversité. Nous sommes un peuple
d’écrivains, d’intellos.
- Exact ! Je suis toujours fasciné par la quantité et surtout la qualité des productions juives.
Dans pratiquement tous les domaines en plus. C’est excellent pour vous ! Mais être témoin
c’est aussi être passif, regarder sans agir. C’est parfois subir. Faites attention à ne pas tomber
dans l’excès. Et puis la sainteté pour tous, excuse-moi du peu !

- La sainteté supposée des juifs nous condamne à être les meilleurs… et comme c’est pas
toujours possible on en souffre et on finit par trouver normal le fait qu’on nous persécute
puisqu’on a échoué. La sainteté pour les plus convaincus impose un comportement fortement
judéo-centré comme tu dis, avec une tenue vestimentaire, une coiffure, une allure qui est
généralement perçue par les goys comme une attitude d’enfermement, et surtout pas comme
une volonté de fraternité. Une barrière s’installe alors des deux côtés et la persécution n’est
pas loin !
Dieu nous demande donc aussi d’être des prêtres. Des prêtres pour expliquer et apporter
aux humains la parole divine. Pour perfectionner les hommes. Leur faire atteindre la
perfection. Sommes nous parfait, nous les juifs, pour enseigner le perfectionnement vers la
perfection ? C’est le grand dilemme de quelques-uns qui, comme d’autres que moi, se posent
trop de questions sans réponses immédiates.
- Dis Amos, tu ne crois pas que parfois, certains parmi vous en font un peu trop dans le
style « Nous sommes la perfection » ? Et puis être prêtre pour un peuple n’est-ce pas le risque
d’oublier les réalités pour s’enfermer dans un monde rêvé ?
- Peut-être ! Mais nous les juifs, on est comme ça ! On est trop fort ! Humour juif ou vérité
première ? Va savoir ! Je poursuis. Dieu nous demande de respecter les dix commandements
et tous les interdits qui vont avec, alimentaires, vestimentaires et tout et tout. Parfois c’est dur
de les respecter. C’est la raison pour laquelle hors de Palestine nous avons demandé aux
autorités locales de nous accorder des dérogations afin de…
- Justement ! C’est un point important pour mon examen de demain. Ce sera une base de
mon argumentation. Comme tu le sais les chrétiens se font passer pour des juifs-chrétiens ce
qui leur permet de bénéficier de ces dérogations. C’est parfait pour les juifs mais cela à un
effet pervers lourd de conséquences. Les romains de base, qui ne sont affiliés à rien, qui sont
pauvres et tout ce que tu veux, ceux-là considèrent les juifs comme des privilégiés parce que
grâce à votre action forte et intelligemment construite auprès du Sénat, vous avez su obtenir
une foule d’aménagements pour vous permettre de respecter votre Foi en votre Dieu en toutes
circonstances. Tu apprécieras au passage l’ouverture d’esprit des autorités romaines, car ce
qui fait la gloire de l’Empire c’est que les minorités reconnues sont protégées. Mais le petit
peuple lui ne comprend pas. D’autant que, soit dit sans t’offenser, les juifs, à Rome par
exemple ou à Alexandrie, forment de véritables petits états dans l’état tant ils ont su obtenir de
dérogations. Pour mémoire, pas de service militaire pour ne pas risquer de manquer à ses
obligations religieuses, comme bien sûr tuer son prochain, ou plus prosaïquement ne pas
pouvoir prier quand ce doit l’être, ne pas pouvoir sacrifier son poulet de façon rituelle, ne pas
avoir une cantine particulière avec des produits sanctifiés, ne pas pouvoir pratiquer le sabbat à
cause des besoins du service, ne pas pouvoir sanctifier les plats dans lesquels on va manger…
Et cette histoire de service militaire est très mal vécue par le peuple qui se fait tailler en pièces
sur les champs de batailles alors que les juifs ont sont dispensés. D’accord les troupes
régulières en ont tué quantités de juifs pendant nos guerres en Palestine, mais cela agace le
peuple toujours envieux. De plus, pour toutes les questions concernant la vie culturelle et
familiale, vous avez vos propres lois, vos propres juges, certes supervisés par les officiels
mais tout de même. En plus, et c’est énorme, vous êtes exempt de glorification de l’Empereur.
Vous avez vos propres réseaux d’approvisionnement alimentaire pour être sûr de ne pas
manger quelque chose d’interdit. Sais-tu que certains juifs se targuent de pouvoir voyager
dans le monde entier sans avoir à jamais perdre le contact d’avec vos communautés qui sont
bien implantés et puissantes de partout ? Vous êtes considéré comme une nation, un peuple, et
alors on ne vous perçoit pas comme des citoyens potentiels. À force de vous enfermer dans
vos communautés, vous n’allez plus en sortir un jour tellement vous agacez. Je sais que vous
vous en fichez et que vous considérer que comme vous ne gênez personne il n’y a pas de

raison que l’on vous ennuie en retour. Mais faites attention tout de même. Enfin… moi ce que
j’en dis… !
- T’en dis trop et pas assez mon ami, parce que tu oublies que nous avons des dérogations
on ne peut plus légales, et qu’en plus nous payons aussi le prix fort en impôts spéciaux pour
nous les juifs, afin de compenser ce qu’on nous a accordé.
- C’est vrai, mais c’est aussi un reproche qui vous est fait de toujours payer pour vous
isoler, éviter la contamination par les goys… Après tout si c’est votre truc et si vous êtes prêts
à en assumer toutes les conséquences… ! Alors buvons en l’honneur de l’Alliance. Celle qui
fait de vous des Élus de Dieu selon vos Lois Mosaïque. Mais c’est maintenant que cela va être
dur pour toi en abordant la question des conséquences de l’Election sur vous les juifs comme
tu dis. Parce que l’Alliance, si je t’ai bien compris, c’est une chaîne d’exigences de Dieu
envers vous, en contrepartie de votre prise de possession de la terre de Canaan. C’est là que
vous devenez des Élus, des Saints comme tu dis et que les difficultés commencent, et que je
crois même qu’elles ne finiront jamais parce que nul ne peut être à la hauteur des
extravagantes exigences de votre Dieu au quotidien… ou alors quelques-uns… une élite…
des Saints parmi les Saints. Vous êtes donc toujours en porte à faux, toujours malheureux de
l’être et vous tournez en rond sur votre cercle vicieux. C’est pour ça que je pense que nous les
chrétiens, nous devons rejeter votre Bible parce que le bout du bout c’est l’Election et les
ennuis que cela implique. Jésus, c’est l’Amour qu’il veut pour tous, pas l’oppression.
- L’oppression ! Mais qu’est ce que tu en sais toi de ce qui se passe dans la tête d’un juif,
d’un vrai circoncis et tout… avec une mère juive, un père juif et des grands-parents juifs ? Tu
n’en sais rien parce que tu n’es pas juif, et qu’en plus tu ne les aimes pas les juifs… tu ne nous
aimes pas… tu nous supportes mais sans plus. Voilà ton problème.
- Mais Bon-Dieu Perstilios, pourquoi faudrait-il aimer les juifs ? Notre amour, nos rapports
avec nous-même sont parfois terribles ! Notre amour, nos rapports avec notre famille sont
souvent difficiles ! Notre amour, nos rapports avec les tiers sont fréquemment conflictuels !
Alors pourquoi faudrait-il pour couronner l’ensemble qu’on aime les juifs ? Pourquoi cette
perception du monde limitée à la haine ou à l’amour ? Pourquoi cet auto-enfermement dans ce
système binaire ? Et ton problème à toi Amos c’est que tu es comme tous les juifs, même
incroyants. Tu es intimement convaincu d’être un élément indispensable de l’ensemble du
peuple Élu, même si ta raison te fait penser que c’est idiot que Dieu ait désigné un seul
peuple, le plus petit parmi les grands, parmi tous ceux qu’il a créé, pour être son représentant.
Tu as conscience de l’enfermement que représente cette idée néfaste. Tu te rends compte
qu’en acceptant ce fardeau, cette extravagance intellectuelle vous vous infligez à vous-même
une terrible punition, une invraisemblable malédiction. Votre Livre est porteur de malédiction
c’est pourquoi je ferai tout mon possible pour refuser que les chrétiens l’adoptent. Vous aimez
être écrasés par le poids de vos croyances… soit… mais soyez le seul. Vous avez le goût pour
l’enfermement, pire, l’auto-enfermenent. Quand c’est le doigt de Dieu qui te coince contre un
mur, on ne peut pas dire que tu sois un Élu car tu n’as plus aucune liberté. Votre Dieu vous
incarcère. Il vous contraint à n’importe quoi. Je crois que sur le fond Il ne vous aime pas…
ou… ou… ou que vous avez dû commettre un énorme péché que lui seul connaît et qu’il a du
mal à digérer.
- Marcion avec tes conneries c’est moi qui a du mal à digérer. Je vais partir !
- Amos je t’en prie calmons-nous. Inutile de hausser le ton, nous sommes entre gens
intelligents et capables de s’expliquer paisiblement pour se comprendre. Notre but c’est d’être
éclairé sur nos comportements et pour ma part je progresse dans cette compréhension grâce à
toi. Notes cependant Amos que les minorités, c’est la loi du genre, sont toujours malmenées,
et seront toujours malmenées, dans tous les pays de ce pauvre monde, quelle que soit
l’origine, la particularité qui fait la minorité : Le handicap physique, la religion, la couleur de
peau, l’accent… et tout le reste. Faut faire avec ou en sortir de sa minorité, par intégration,

assimilation, rejet ou je ne sais quoi d’autre. En plus comme minorité en Occident vous la
foutez mal, parce que vous êtes une poignée et vous vous prenez pour le centre du monde.
Pour ceux que Dieu destine comme témoins des évènements du monde et comme prêtres
puisque vous êtes tous des prêtres en puissance. Moi, cela me donne l’impression que vous
avez instrumentalisé Dieu sans vergogne. Convient que cela peut irriter même les plus
conciliants non ?
- Marcus c’est toi qui m’irrites. Je vais quitter ta maison parce que tu es en train de me
brouiller l’estomac. Je ne suis pas un vrai juif et tu es en train de me rendre plus juif qu’un juif
intégriste.
- D’accord. Je fais préparer ton attelage. En attendant explique-moi pourquoi tous les
peuples ont des mythes qui structurent leurs pensées, leur perception du monde, de Leur
monde, mais aucun de ces peuples ne croit à ses mythes, à sa mythologie. Ils savent tous faire
la part du fantasme, du merveilleux et de la réalité. Mais pas vous les juifs. Vous êtes le seul
peuple à croire à votre mythologie comme à une réalité. À vous croire vieux comme le monde
quand rien ne le prouve… Simplement parce que vous l’affirmez. Parce que vous l’avez écrit.
Vous êtes les seuls à croire avoir une Alliance avec Dieu, à être des Élus de Dieu, à avoir une
terre promise par Dieu. Comment c’est possible cette aberration de l’esprit Amos… ?
Comment c’est possible ?
- Si on n’est pas juif, on ne peut pas comprendre un juif. Nous avons une Loi, la Loi
Mosaïque, et le juif se soumet à cette Loi. C’est une spécificité juive. Voilà ce que j’ai à dire.
Je te quitte.
- Cesses ton délire Amos. Il n’y a pas de spécificité juive, de nature juive. Il n’y a pas de
mystère juif. Il n’y a pas de « différence » juive. Ce qu’il y a par contre, c’est votre goût pour
vous auto-valoriser en vous pensant différent des autres humains. Vous auto-sublimez votre
ego avec cette idée séduisante que vous êtes différents, donc vous vous auto-déclarés
exceptionnels. Par contre ce qui est plus sûr, c’est que ce comportement vous a amené à
développer une culture néfaste, perverse, horripilante qui a fait que depuis les égyptiens, puis
les Assyriens, les Babyloniens et les Romains, personne n’a pu vous supporter. Vous
survivrez dans le rejet des autres. Votre auto-satisfaction, votre auto-glorification a fait de
vous des parias. Voilà moi aussi ce que j’ai à dire…
Amos, je te remercie pour ta collaboration un peu forcée à l’éclaircissement de ma pensée. Je
sais que tu me crois antijudaïque quand j’essaie d’être objectif et d’écarter les chrétiens d’une
source d’ennuis, pour eux comme pour vous.
Vous devez garder Vos Livres et Votre Culture.
Nous devons constituer Nos Livres et Notre Culture.
Nous, nous avons la Foi et on s’y abandonne avec délice.
Vous, vous avez la Loi et vous vous y soumettez avec délice aussi.
C’est un choix de vie…
Tiens, voilà ton attelage qu’on avance. Adieu Amos.
- Adieu Marcion. J’espère ne plus jamais entendre parler de toi. Malheureusement j’en
doute. Ne te vexe pas outre mesure, mais je ne souhaite emmener avec moi aucun de tes
présents. Je les avalerai de travers. Adieu.
- Adieu.

