
Moïse était l’un de Tes Prophètes favoris que Tu avais 
envoyé chez Pharaon afin de le guider vers Ton Chemin 
de droiture et de félicité mais le Tyran fit la sourde oreille 
et ne s’en montra que plus arrogant et plus vaniteux allant 
jusqu’à se proclamer dieu des Égyptiens, du Nil et de tout 
ce qui existait alors ; il traita Ton Prophète du roi des 
magiciens et menaça de le crucifier n’eût été Ta 
Miséricorde ; témoins des prodiges du saint Prophète les 
fils d’Israël le suivirent dans sa fuite hors d’Égypte et 
virent de leurs propres yeux, oui, virent de leurs propres 
yeux comment le Tyran fut englouti sous les vagues 
fendues par la houlette de Ton Prophète et pourtant ces 
mêmes fils d’Israël ne manquèrent point de modeler un 
veau d’or afin de l’adorer dès que Moïse se fut éloigné 
pour aller T’adorer sur le Mont Sinaï ; que pouvait faire 
son frère Aron ? Seul face à ce peuple encore idolâtre que 
pouvait-il vraiment faire ? De retour Moïse en fut horrifié 
jusqu’à tirer la barbe d’Aron dont la pusillanimité 
encouragea ces païens à perpétuer leur culte idolâtrique. 
Aujourd’hui je vis quelqu’un désireux de démontrer Ton 
Existence à un autre qui se disait sceptique pour ne pas 
dire simplement athée ; j’étais abasourdi par l’un et par 
l’autre ; d’abord par celui qui voulait prouver que Tu 
existes ; sa bonne foi est sûre mais je dois avouer qu’il est 
par trop naïf ; depuis quand T’es-Tu absenté ou éclipsé 
pour qu’il tente de prouver Ton Existence ? Ensuite par cet 
intellectuel qui se veut à la page et nie effrontément Ton 
Existence ; dois-je affirmer qu’il s’était arrêté aux années 



1960 quand nous étions encore célibataires et que nous 
voulions prouver notre vaste culture des temps modernes 
car les temps voulaient que l’on fût athée et que les fidèles 
monothéistes fussent arriérés ; ce même intellectuel qui 
n’a jamais rien écrit qui vaille la peine d’être cité affirme 
encore et toujours ce que nous affirmions en toute bonne 
foi il y a cinquante ans passés ; non, cet homme est encore 
au stade de la puberté et a encore besoin qu’on dise de lui 
qu’il est intelligent…J’affirme moi qui ai lu tous les livres 
de l’Occident athée que cet homme se trompe lourdement 
et fatalement en affirmant encore ce que nous affirmions il 
y a si longtemps ; il y va de sa vie ultime, il y va de son 
avenir éternel s’il ne finit pas de nier l’existence du Maître 
Suprême, Seul Créateur, Seul Être vraiment existant 
réellement ; j’affirme avec la même solennité que nous 
nous étions lourdement trompés du temps où nous étions 
encore jeunes et que nous ne faisions que suivre les 
courants de notre siècle profondément libertaire. Maître 
Un et Unique, Maître Incréé qui n’as jamais eu de 
géniteurs ni de progénitures, Maître qui créas tous ces 
mondes que Tu possèdes, Maître qui n’as ni 
commencement ni fin, Maître dont l’Essence est aussi 
mystérieuse qu’insondable, Maître qui échappes à tout 
entendement humain, Maître Unique, Maître de Sagesse et 
d’Équité, veuille pardonner à Ton pauvre serviteur qui 
manqua d’égard à Ta Majesté et veuille le compter parmi 
Tes Élus ! Amen.  
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