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PROLOGUE

De nos jours, début de la décennie 2020, quelque part dans
l’univers.
En ce début mars, Dieu attendait que ses observateurs lui
donnent signe de vie. Il leur avait confié une mission
concernant la Terre, cette petite planète bleue tournant autour
de l’étoile que les humains nommaient Soleil, il y a près de
deux mois, et cette durée aurait dû amplement leur suffire.
Mais il n’était pas exclu que la collecte d’informations fût plus
difficile que prévu.
Vous, lecteur du XXIe siècle, utilisez des unités de temps
telles que la seconde, la minute, l’heure, le jour, le mois,
l’année, le siècle, qui sont toutes liées aux mouvements de la
Terre dans l’espace, à sa rotation autour d’elle-même et à sa
révolution autour du Soleil. Dieu le créateur et l’organisateur
de l’univers n’avait aucune raison de privilégier les
mouvements de cette planète minuscule pour se repérer dans
le temps. Il utilisait d’autres unités, le centichrone, le
millichrone, ou même le microchrone, toutes construites avec
le chrone, la milliardième partie du temps écoulé entre
l’instant zéro de la création de l’univers, – que les humains
nomment Bing Bang – il y a environ 13,8 milliards d’années,
et le moment où la première forme de vie y apparut il y a près
de 5,8 milliards d’années, dates qui lui étaient si chères. Le
chrone représentait donc environ huit années terrestres, et le
centichrone environ un mois. Cette façon de compter le temps
avait pour lui l’avantage d’être invariante dans tout l’univers,
et il pouvait s’en servir toujours et partout, contrairement aux
unités de temps humaines qui n’étaient adaptées qu’à la Terre.
Et les notions de matin, de soir, de jour, de nuit, ne lui étaient
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d’aucune utilité, car il n’était attaché à aucune planète en
particulier. Il utilisait néanmoins les unités des Hommes i
lorsqu’il traitait d’affaires avec eux, ce qui rendait la
communication plus aisée. Toutefois, il prenait souvent le soin
de leur rappeler qu’il s’agissait de jours, d’années, de siècles
terrestres, car il y avait pour lui autant de jours, d’années, de
siècles différents qu’il y avait de planètes dans l’univers, c’està-dire une infinité.
Cela faisait donc un peu plus de deux centichrones, c’est-àdire deux mois pour les humains, que les huit observateurs
mandatés par Dieu parcouraient la Terre pour comprendre ce
qui s’y était passé d’important depuis sa dernière visite qui
datait d’un peu moins de trois siècles, en l’année 1730 pour
être précis (mais cela, les Hommes de cette époque ne
l’avaient pas su), mais aussi lui décrire son état actuel, et en
faire un rapport aussi complet que possible.
Dieu avait choisi huit observateurs humains, quatre de sexe
féminin, Aïda, Élisa, Irfane et Justine, et quatre de sexe
masculin, Cheng, Ganesh, Lourenço et Stanley. Ils étaient de
huit pays différents, de tous âges, de toutes origines, et
pratiquaient un très grand nombre de langues : il était
important qu’ils aient une existence humaine, qu’ils forment
un échantillon représentatif de l’humanité afin de pouvoir se
fondre en elle et collecter le plus grand nombre d’informations
sans éveiller de soupçon. Dieu les avait choisis pour leur
ouverture d’esprit, leur bonne culture générale, et leur probité
intellectuelle à toute épreuve. Forts de la confiance divine, les
huit observateurs s’étaient fait un devoir de remplir leur
mission de la meilleure manière, et avaient pu dégager le
temps nécessaire malgré leurs obligations.
Faire le choix d’une moitié de femmes ne lui avait pas été
facile, mais avait permis de rompre avec la tradition
historique de ses messagers, tous de sexe masculin. Il ne
savait que trop que cette tradition avait conduit à des dérives
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regrettables dans l’interprétation de ses messages au cours des
siècles, et à une forme de sexisme, et même de misogynie, de
la part des organisations religieuses se réclamant de lui. Ce
choix de quatre observatrices était une contribution visible à
ce mouvement vers l’égalité réelle sur Terre entre hommes et
femmes qu’il appelait de ses vœux. Mais il se doutait que cette
évolution serait sans doute une longue affaire, car – c’est ce
qu’il avait pu constater une fois encore lors de sa dernière
visite – trop d’humains de sexe masculin avaient intérêt à
maintenir leur domination sur l’autre sexe. Raison de plus
pour donner l’exemple sans ambiguïté et confier aux femmes,
pour cette mission, un rôle égal à celui des hommes.
Bien sûr, Dieu n’était ni de sexe féminin, ni de sexe
masculin : il n’avait pas de préférence entre les femmes et les
hommes, et les aimait toutes et tous de manière égale, les
considérant comme ses filles et ses fils. Dieu n’avait d’ailleurs
pas d’existence humaine, ni d’apparence physique d’aucune
sorte. Il avait constaté, lors de ses précédentes visites sur
Terre, qu’il était très souvent représenté dans les textes sacrés,
dans l’iconographie religieuse et l’imaginaire des Hommes,
avec des caractéristiques physiques masculines. Il n’aimait pas
les représentations qu’on faisait de lui par certaines images,
peintures et sculptures de lieux de culte, temples et églises du
monde entier, sans parler de la représentation du personnage
âgé à la barbe blanche occupant la plus grande partie du ciel
qu’il jugeait franchement ridicule. Et il n’avait pas de
sympathie non plus pour les traits de caractère qu’on lui
attribuait, tels que la volonté de puissance et de domination,
l’omnipotence, la capacité à juger et à punir. Il s’agissait d’un
grand malentendu, et il en était fort affligé, car sa nature réelle
était toute différente, étant un Dieu d’amour et de
compassion. Il avait donc décidé de se présenter aux
observateurs tel qu’il était, sensible et aimant, mais sans
aucune apparence physique, et nous verrons un peu plus loin
5

comment il avait résolu cette difficulté pratique.
La mission qu’il avait confiée aux huit observateurs
consistait donc à analyser et comprendre les événements
marquants ayant eu lieu depuis sa dernière visite de 1730.
Vaste sujet à n’en pas douter, car la Terre avait beaucoup
changé pendant cette période. Il regrettait que son emploi du
temps surchargé ne lui permette pas de consacrer plus
d’attention à cet « enfant » turbulent mais si intéressant. Mais
il ne devait pas non plus négliger tous ses autres enfants de
l’univers, planètes et astres de toute nature, dont le nombre
était infiniment grand. Ainsi il s’intéressait tout
particulièrement à toutes les planètes hébergeant des formes
de vie développées, et en avait dénombré un peu plus de seize
milleii dans l’univers. Ce dernier comptant plus de deux cents
millions de galaxies – excusez du peu –, ceci signifiait que
moins d’une galaxie sur dix mille abritait une de ces planètes
remarquables. La Voie Lactée, la galaxie qui héberge la Terre,
le Soleil et notre système solaire, faisait donc partie de ces
galaxies très rares. Dieu réalisait régulièrement, comme il le
faisait pour la Terre, des visites approfondies de ces planètes
dotées de formes de vie complexes. Ces visites avaient lieu
tous les trente-cinq chrones environ (un peu moins de trois
siècles), et duraient un ou deux millichrones (trois à six jours).
Le reste du temps, en dehors de ces périodes de suivi
approfondi, il exerçait un contrôle plus léger, panoramique
comme il le disait lui-même, qui embrassait simultanément
tous les astres et planètes de l’univers. Grâce à cette
supervision panoramique, il pouvait connaître à tout instant
ce qui se passait sur chaque astre de l’univers. Cependant il ne
s’informait pas du détail des événements qui s’y produisaient,
et n’y intervenait d’aucune manière, car toute action de sa part
était inutile, tant l’univers qu’il avait créé était beau et bon, et
évoluait de manière harmonieuse.
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Il supervisait ainsi, outre les planètes dont nous venons de
parler, les myriades d’autres planètes dotées de forme de vie
plus simples, les planètes sans vie et tous leurs satellites
naturels, et tous les astres dans leur infinie diversité : étoiles
simples, naines bleues et blanches, géantes rouges, systèmes
stellaires doubles de toute nature, systèmes stellaires triples,
quadruples, pulsars, supernovæ, galaxies de toute forme, sans
oublier les structures cosmiques invisibles à l’œil humain mais
qu’il pouvait voir parfaitement. Et il ne se lassait pas de
contempler l’infinie beauté du résultat de sa création. Il était
donc fort occupé et n’avait en vérité que fort peu de temps à
consacrer à la Terre. Celle-ci, toutefois, avec ses occupants
brillants mais indisciplinés, représentait une exception
infinitésimale à ce bel ordre cosmique qu’il avait si
soigneusement agencé, une petite contrariété qui le chagrinait
à l’occasion. C’est pourquoi il était intervenu plusieurs fois au
cours des millénaires passés, en conclusion de ses visites
triséculaires, pour remettre de l’ordre dans la maison Terre.
Une fois réalisée cette nouvelle visite, Dieu n’excluait donc
pas qu’il confiât aux observateurs une deuxième mission,
consacrée à la diffusion de messages appropriés, comme il
l’avait déjà fait à plusieurs reprises dans le passé. Bien sûr les
observateurs devraient alors endosser un nouveau costume,
celui de messagers de Dieu. Il n’ignorait pas combien cette
tâche pouvait leur être délicate, et se révéler contreproductive. C’est pourquoi il souhaitait que la phase
d’observation, ainsi que le plan d’actions qui en découlerait,
fussent réalisés avec toute la minutie et la durée nécessaires. Il
s’interrogeait aussi sur la pertinence de confier à des
messagers humains le soin de propager ses enseignements,
car les expériences avec ses messagers passés avaient conduit
à une grande déformation de ses propos et ouvert le champ à
de regrettables confusions. Peut-être à l’avenir choisirait-il de
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parler directement à tous les humains sans recourir à des
intermédiaires, ou déciderait-il même d’une autre forme
d’action ? À ce stade, la question restait ouverte pour lui.
Soudain il reçut un court message :
« Nous sommes prêts pour la mise en commun de nos
informations. Nous pensons que cela prendra quatre ou cinq
jours, car la situation sur Terre est très complexe et il y a tant
de choses qui se sont passées depuis votre dernière visite.
Aurez-vous tout ce temps à nous consacrer ? Signé : le groupe
des observateurs »
C’était le message attendu depuis quelque temps, il s’en
réjouit et répondit :
« Très bien, je prendrai le temps qui sera nécessaire.
Rendez-vous donc demain à midi, heure d’Europe centrale, si
cela convient à tout le monde. »
Les observateurs étaient domiciliés dans différentes villes
de la Terre : Dakar pour Aïda, Pékin pour Cheng, New York
pour Élisa, Mumbai pour Ganesh, Le Caire pour Irfane,
Bruxelles pour Justine, Rio de Janeiro pour Lourenço, et
Perth pour Stanley. Dans un souci d’efficacité, ils s’étaient
répartis les zones géographiques d’observation de la Terre
selon leur localisation physique, ainsi que les thèmes d’étude,
en fonction de leurs compétences et de leurs domaines
d’intérêt personnels. Et bien qu’ils fussent des êtres humains
de chair et de sang dotés de sensibilité, ils s’étaient engagés,
comme Dieu le leur avait demandé, à essayer de comprendre
et rapporter les événements terrestres avec le maximum
d’honnêteté intellectuelle, faisant abstraction, autant que
possible, de leur culture, de leur psychologie et de leurs
ressorts intimes, et s’effaçant, en quelque sorte, derrière leur
mission.
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Pour cette mise en commun des informations, ils avaient
décidé de communiquer par un système de visioconférence
par Internet comme il en existe en ce début de XXIe siècle sur
Terre. Ce choix avait évité à chacun un long déplacement
aérien pour se rendre à un lieu de rencontre commun.
D’ailleurs, chacun en convenait, cette façon de travailler était
beaucoup plus respectueuse de l’écologie terrestre et
permettait d’échapper à la fatigue créée par le décalage
horaire. Grâce à la bonne transmission du son et la qualité de
résolution des images, chacun pouvait prendre connaissance
des réactions des autres participants, et lire sur l’expression de
leur visage, qui en disait souvent beaucoup sur leurs
sentiments intimes. Quant à Dieu, fidèle à sa volonté de ne pas
présenter d’apparence physique, il avait choisi de s’exprimer
par des messages écrits qui s’affichaient sur un écran disposé
dans la salle qu’utilisait Justine à Bruxelles. Ses messages
étaient relayés sur les écrans des ordinateurs des huit
observateurs, tandis qu’une voix grave et impersonnelle, un
peu mécanique, dont on n’aurait su dire si elle était féminine
ou masculine, en assurait une lecture lente et articulée.
Les observateurs se situaient tous à moins de sept heures de
décalage de l’heure d’Europe centrale (heure de Bruxelles), et
le choix de cette dernière comme heure de référence s’était
imposée naturellement. Elle permettait d’avoir une fenêtre de
travail continue de quatre heures à des heures acceptables
pour tous. Ainsi Cheng et Stanley, les plus éloignés à l’est sur
les méridiens de Pékin et Perth, commenceraient la journée à
19h (heure locale) et la termineraient à 23h. Élisa à New York
était la plus à l’ouest, elle commencerait à 6h du matin (heure
locale) et terminerait à 10h. Quant à Dieu, comme il n’avait
pas besoin de manger et de dormir, et n’était soumis à aucune
forme de contrainte biologique, toute heure lui convenait. Il
pouvait même mettre à profit les vingt heures restantes pour
réfléchir à l’état du reste de l’univers, ce qui n’était pas une
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mince affaire comme nous l’avons déjà dit. Quant à se reposer,
cela ne le concernait pas.
Les modalités de fonctionnement étaient claires pour tout
le monde, et on pouvait donc commencer les échanges.

10

1 LA LIBERTÉ DES HOMMES

En ce premier jour, à midi heure de Bruxelles, les
connexions informatiques furent rapidement établies. Les
observateurs retenaient leur souffle, tout impressionnés qu’ils
étaient par la présence de Dieu. Ce dernier ressentit le malaise
ambiant et voulut détendre l’atmosphère sans attendre en leur
lançant :
— Je suis très heureux d’être parmi vous, je suis sûr que
nous avons beaucoup de choses à nous dire, et que nous allons
faire un très bon travail ensemble. Avant de commencer, je
pense que nous pourrions discuter de la façon de
communiquer par le système de visioconférence. Nous
sommes neuf, et il me paraît nécessaire de mettre un peu
d’ordre dans nos futurs échanges, sinon la discussion risque
de tourner rapidement au brouhaha, qu’en pensez-vous ?
Cette entrée en matière rassura les observateurs sur les
intentions divines et contribua à les mettre à l’aise. Ils étaient
tous d’accord avec cette première proposition. Il s’ensuivit une
discussion animée à l’issue de laquelle tous convinrent qu’il
était nécessaire d’établir un protocole de communication
précis. Il fut ainsi décidé que chaque observateur pouvait
intervenir à tout moment, mais, pour éviter le possible
brouhaha évoqué par Dieu, chacun, par un signe de la main,
devait préalablement demander l’autorisation à l’arbitre et
garant du bon déroulement des échanges. Dieu refusa
d’endosser ce rôle malgré la proposition unanime des
observateurs, car il tenait à être totalement concentré sur leur
écoute, et ce fut Justine qui fut chargée de cette tâche. Elle
avait également la responsabilité de s’assurer que les débats se
déroulent conformément au plan de travail, en traitant les
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sujets de manière complète et selon l’horaire prévu. Les
observateurs exprimèrent aussi le souhait de pouvoir se
rencontrer au début de chaque journée pendant quelques
minutes, hors de la présence de Dieu, afin de mettre en
commun leurs impressions de la veille et de définir quels
sujets il serait intéressant d’approfondir pendant la journée en
cours. Dieu se déclara tout à fait favorable avec cette façon de
travailler qui assurait une bonne coordination entre tous. Ces
questions réglées, Justine endossa sans tarder son nouveau
rôle en déclarant qu’il était temps d’entrer dans le vif du sujet
et donna la parole à Élisa qui souhaitait déjà intervenir :
— Cher Dieu Très Aimant, chers confrères, permettez-moi
d’abord de me présenter. Mon nom est Élisa Laughton, je suis
américaine. Je suis mariée et mère de trois enfants de 21, 18 et
16 ans. J’ai un peu plus de cinquante ans et j’ai été pendant
près de douze ans juriste d’entreprise. J’ai quitté mon emploi
il y a près de vingt ans pour avoir davantage de temps à
consacrer à mes enfants.
Le front haut, des lunettes finement cerclées de noir, un
chignon strict serré sur ses cheveux châtains-roux, un léger
maquillage, Élisa avait tout de la senior executive woman
américaine telle qu’on se l’imaginait habituellement.
— En ce qui concerne le mandat que vous nous avez confié,
mon Père, j’ai essayé d’accomplir ma mission au mieux, en
suivant vos recommandations le plus fidèlement possible, et je
vous demande par avance d’excuser certaines erreurs et
maladresses qui ne manqueront pas d’apparaître au cours de
mon exposé. Je me suis concentrée sur les événements
importants de ces trois derniers siècles qui ont eu lieu en
Amérique du Nord et je me suis tout particulièrement
intéressée aux faits qui contreviennent, je crois, de façon la
plus manifeste à vos messages passés. Je dois dire que j’en ai
identifié deux principaux, l’esclavage et le colonialisme.
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À ces mots, Élisa marqua un premier temps d’arrêt pour
vérifier les réactions que suscitait cette entrée en matière
assez abrupte. Il est vrai qu’elle avait commencé très fort.
Aucune réprobation n’apparut sur les visages de ses collègues.
Quant à Dieu, nul ne pouvait lire dans ses pensées, son écran
restait muet. Elle décida donc de poursuivre :
— Je me suis aussi intéressée à l’antisémitisme et au
Judaïsme – je pense que nous aurons l’occasion de parler des
religions, n’est-ce pas ? – Vous savez sans doute que New York
possède une communauté de près de deux millions de
personnes d’origine juive et qu’il est d’usage de dire qu’elle est
la plus grande ville juive du monde. Mes grands-parents
paternels étaient d’ailleurs des Juifs allemands qui ont fui
l’Allemagne en 1938 et ont émigré aux États-Unis.
Personnellement je suis de culture et d’éducation catholique
par ma mère, mais depuis pas mal d’années je dois dire que
j’ai pris mes distances avec la religion. D’ailleurs j’ai constaté
que je n’étais pas la seule dans ce cas, et le point qui m’a
frappée est que pour beaucoup d’humains aujourd’hui, – Élisa
prononçait ces mots en regardant fixement l’écran dédié à
Dieu et ne pouvait trahir une certaine appréhension – vous
avez cessé d’exister. Vous avez cessé d’exister parce que vous
avez donné aux hommes les moyens intellectuels de
comprendre la mécanique du monde, de l’analyser, de la
disséquer, à travers les progrès de la raison, le développement
des mathématiques, des sciences, des techniques, de la
maîtrise de la matière, à tel point que certains Hommes,
constatant l’infinie complexité, l’infinie rationalité, l’infinie
beauté du monde, n’y reconnaissent pas votre présence
éminente, mais un simple problème de mathématiques ou de
mécanique quantique à résoudre. Et ceci a été renforcé par le
fait que les organisations religieuses se réclamant de vous ont
la plupart du temps freiné ce mouvement de compréhension
du monde, comme si elles avaient à craindre de cette soif de
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connaissance.
Justine pouvait, en tant que garante du protocole,
intervenir un peu comme bon lui semblait, et en profita pour
prendre la parole :
— Oui j’ai constaté le même phénomène. Il me semble
qu’au fur et à mesure que les humains progressaient dans leur
compréhension du monde, certains d’entre eux se sont
progressivement détachés de vous. Ils vous accusent d’avoir
voulu les empêcher de progresser dans cette voie pour les
garder sous votre emprise, comme si vous étiez un Dieu
dominateur et despote, jaloux de son pouvoir.
Un message s’afficha sur l’écran divin, accompagné de la
voix un peu mécanique qui en assurait la lecture :
— Bien noté, mais c’est une redoutable méprise. À toute
époque de l’histoire des Hommes, je me suis attaché à leur
parler dans un langage qu’ils pouvaient comprendre. Je leur ai
donné les clés pour appréhender progressivement le monde
en développant leurs capacités d’abstraction et de conception.
Et je l’ai fait par amour pour eux afin de les rendre libres et
maîtres de leur destin.
Après s’être assurée que Dieu en avait bien terminé, Élisa
reprit le fil de son propos :
— Mais alors, mon Père, pourquoi ne pas leur avoir révélé
toute la vérité sur l’univers ? Rappelez-vous le XVIe siècle,
Copernic, Galilée, ces anathèmes, ces morts inutiles de ceux
qui ont été pourchassés, jugés, souvent brûlés sur les bûchers,
parce qu’ils disaient que la Terre n’était pas au centre du
monde ?
La discussion mettait nettement Dieu sur la défensive, et les
observateurs étaient partagés entre leur intérêt pour le début
de cet échange et la crainte que Dieu ne soit mal à l’aise, ou
même n’interrompe brutalement le débat. Mais il n’en fut
rien, Dieu ne se déroba pas :
— Élisa, jusqu’à présent, je n’ai pas révélé toute la vérité aux
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Hommes, car j’ai voulu préserver leur liberté. Ils s’en servent
avec jouissance et cela est bien. Leur marche vers la
connaissance en est la marque éclatante. Quelle liberté
auraient-ils réellement si je leur révélais tout sur l’univers ou
sur tout autre sujet ? Ce sont certains Hommes qui se sont
opposés à cette marche vers la connaissance en mon nom. Ils
ont souvent cru bien faire, pensaient me servir et m’être
agréables, même si, je dois le reconnaître, une minorité
cherchait d’abord à asseoir son pouvoir et sa domination. Je le
regrette profondément.
Dieu semblait réellement dans de bonnes dispositions et
prêt à évoquer toutes sortes de questions. C’était un
soulagement, mais chacun espérait tout de même qu’Élisa
aborderait maintenant un sujet qui le mettrait plus à l’aise.
— Mon Père, poursuivit-elle, ne serait-il pas exact de dire
que le centre du monde, c’est vous ?
C’était effectivement le genre de question attendue, mais, à
la surprise générale, Justine intervint à nouveau :
— Je pense tout à coup à une question pratique : comment
voulez-vous qu’on vous nomme ? Élisa vient d’utiliser
plusieurs fois « Mon Père », ceci vous convient-il ?
Ce sujet était important, chacun en était d’accord, et la
réponse de Dieu les surprit beaucoup :
— Oh, ce n’est pas essentiel. Vous savez, j’ai eu dans les
millénaires passés différents noms qui tous me satisfont.
Cependant, puisque ce sujet semble vous intéresser, disons
que « Père Très Aimant », ou « Mon Père », me paraîtraient
tout à fait appropriés. Je vous suggère aussi de me nommer
par un nom féminin si vous le souhaitez, comme « Déesse
Mère » ou « ma Mère », mais cela n’est pas impératif, chacun
doit se sentir libre de son choix.
Puis revenant à la question d’Élisa :
— Je n’aime pas qu’on dise que je suis le centre du monde.
Cela n’a pas de sens et puis je dois rester aussi discret et volatil
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que possible, pour respecter la liberté des Hommes. Je préfère
dire que je suis partout dans l’univers, de cette façon, ils ne
peuvent pas me voir, se croient eux-mêmes au centre du
monde, et je leur laisse ainsi une totale liberté.
Élisa crut devoir insister sur ce point :
— Mais, mon Père, pourquoi leur avoir donné cette liberté ?
N’est-ce pas le plus beau des cadeaux, mais un cadeau
empoisonné ? Le prix qu’ils ont payé pour elle, et qu’ils paient
encore de nos jours, n’est-il pas trop élevé ?
Une fois encore, chacun se demanda si Dieu allait accepter
plus longtemps d’être mis ainsi sous le feu des critiques, mais,
à nouveau, la réponse divine ne tarda pas :
— Il faut que je vous explique pourquoi et comment j’ai
décidé de leur donner la liberté, c’est très important et je ne
leur ai pas encore fait cette révélation.
Il y a environ quatre-vingts mille années, la Terre
ressemblait déjà beaucoup à ce qu’elle est aujourd’hui. J’avais
remarqué au cours des visites de la Terre que je réalise tous
les trois siècles environ – n’oubliez pas à quel point toutes les
autres planètes m’intéressent aussi, dit-il comme pour
s’excuser de ne consacrer à la Terre qu’une toute petite partie
de son temps disponible – qu’une espèce animale était sur la
voie d’une évolution très intéressante. Ces animaux
remarquables, les premiers humains modernes – vous les
appelez Homo Sapiens, n’est-ce pas ? –, continuaient à
développer leurs capacités cognitives et conceptuelles, ainsi
que leur capacité à communiquer et coopérer entre eux. Ils
avaient notamment mis au point des langages qui leur
permettaient d’exprimer une infinité de sens différents, ainsi
que des choses qui n’ont pas d’existence réelle que l’on
nomme des abstractions, des concepts. Il était clair que ces
êtres développés allaient sans tarder – il fallait sans doute
attendre encore quelques milliers d’années – atteindre un
niveau de sophistication semblable à celui que j’avais connu
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antérieurement sur une autre planète de l’univers et qui a
connu une mésaventure très instructive.
Cette information aiguisa immédiatement la curiosité
générale, et Élisa lança :
— Seriez-vous d’accord, Mon Père, pour nous en dire plus
sur cette autre planète et sur cette mésaventure ?
— Oui, effectivement, c’est une clé de compréhension
déterminante pour vous. Sur cette autre planète, la forme de
vie très développée, en l’occurrence celle d’êtres vivants ayant
peu de traits physiques communs avec les humains, mais
dotée de capacités cognitives et conceptuelles très similaires,
s’est auto-détruite. Ce processus d’auto-destruction a été très
rapide, il a duré une dizaine d’années et, d’une certaine
manière, je dirais qu’il m’avait échappé entre deux visites.
Cette expérience fut pour moi extrêmement perturbante, et je
me résolus à ne pas autoriser une expérience analogue lors du
prochain cas qui se présenterait. Or il était patent que la Terre,
avec le développement d’Homo Sapiens, présentait toutes les
caractéristiques de ce cas à venir que j’appréhendais. Je me
trouvai donc à un moment charnière où je devais prendre une
décision importante : soit laisser se dérouler la mécanique de
l’évolution de la vie sur Terre, et laisser à l’espèce humaine sa
totale liberté de développer ses aptitudes et son intelligence,
au risque de conduire tôt ou tard à son auto-destruction ; soit
lui retirer cette liberté et assurer ainsi un développement plus
paisible et plus pérenne, fondé sur la coexistence biologique
de formes vivantes dont elle aurait fait partie, en moins
évolué, sans mettre en péril cependant sa propre existence.
Ainsi, une fois encore, Dieu s’était prêté de bonne grâce à
cet interrogatoire et semblait même en tirer beaucoup de
satisfaction. Les observateurs furent définitivement rassurés
quant à son état d’esprit. La révélation qu’il leur avait faite
était cependant effrayante. Élisa se sentit libre de poursuivre
sa série de questions :
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