Mes chers enfants,
vous avez la chance d’habiter un État développé, une démocratie,
ce qui, selon le mot de Churchill, est le plus mauvais des
systèmes, à l’exception de tous les autres. Ce cours vous montrera
que ce système démocratique dérive de la tradition “judéochrétienne” dont la base est la Bible de Moïse. De celle-ci nous
verrons, de façon laïque, les prolongements et les commentaires,
bienveillants et hostiles, prophétiques, évangéliques, gnostiques,
talmudiques, coraniques, réformés, voltairiens… Au passage, nous
rencontrerons forcément votre propre tradition familiale.
L’important est que vous compreniez d’où elle vient.
Est-ce que quelqu'un a une question à poser ?
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Chapitre 1er

Au commencement
Au commencement, Moïse ne s’appelait pas Moïse. Ce nom ne fut
le sien qu’au soir de sa vie, quand lui et ses compagnons du parti
monothéiste se distribuèrent, comme pour les rôles d’une pièce de
théâtre, les personnages du livre – ou plutôt, du rouleau – qu’on
appelle en français l’Exode et en hébreu Shemot, les Noms. Il y
eut Moïse, il y eut aussi Aaron son frère, Myriam sa sœur, Josué
fils de Noun, son lieutenant et successeur, Séphora sa femme, qui
était éthiopienne, et d’autres…
Au commencement, Moïse était appelé par l’équivalent égyptien
d’« Enfant du Nil ». On lui avait raconté, dès qu’il fut en âge de le
comprendre, qu’il avait été trouvé, en des temps de persécution,
flottant dans son berceau sur le Nil ; Pharaon l’avait donné à l’une
de ses filles, qui n’avait pas eu d’enfant, ayant par malheur perdu
son mari au lendemain de ses noces ; elle eut dès lors la joie de
s’entendre appeler « Mère » par ce jeune garçon au regard clair.
Il reçut l’éducation des nombreux princes de la famille de
Pharaon, formés tant à l’art de la guerre qu’à celui des savantes
« gravures sacrées » auxquelles nous donnons le nom grec
d’hiéro-glyphes. Il apprit la géométrie que pratiquaient les
fonctionnaires du cadastre, pour que les paysans récupèrent après
chaque crue du Fleuve la parcelle de terre que leur louait Pharaon.
Il fut initié à l’astronomie, celle du Soleil, de la Lune et de
quelques étoiles, celle des prêtres qui observaient les crues et
organisaient les célébrations rituelles. Il apprit aussi quelques
rudiments d’art vétérinaire et de médecine ; il connut les
préparations qui soulagent les ulcères et démangeaisons, celles qui
nettoient les plaies, il sut nouer les garrots qui arrêtent les
hémorragies, faire du bouche à bouche à un noyé, assister les
femmes en couches et préparer un corps pour l’embaumement.
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