
Prière et supplication du bon Juif devant le mur des Lamentations 

Plus de théologie, Izaac. 
« Sûr d’obtenir l’objet de votre foi : le salut des âmes » (1P 1:9) 

I. Les sources 
Une histoire vraie, au sens de la métonymie de « la sagesse divine » (ressource N° 185). 

1.1. Petite leçon de vie, par le père d’Izaac 
« - Dans la vie, Izaac, il ne faut jamais avoir confiance en personne, même pas en son père. Tu m’as 

bien compris Izaac ? - Foui Papa. - Alors maintenant, Isaac, monte sur la table. Isaac monte sur la table. 

- Et maintenant, Izaac, plonche ! - Mais Papa, je peux pas ploncher ! - Izaac plonche ! - Mais papa, y’a 

pas d’eau, che peux pas ploncher ! - Izaac, je t’ai dit " plonche ! " Tu n’as pas confiance en ton père ?  

Alors, Isaac plonge, et il se retrouve avec une bosse énorme sur le crâne. - Tu vois Izaac, lui dit son 

père, je t’avais bien dit ! Dans la vie, il ne faut avoir confiance en personne. Même pas en son père ! » 

II. L’eau vive  
Derrière cette histoire apparemment grotesque, et ses clichés contre le milieu israélite, se cache une 

fine morale, et cette morale concerne la fragilité des arts et des artistes, et toute la beauté du monde1. 

2.1. La morale cachée de l’histoire 
Si tu veux faire trop de bénéfice à la fois, cédant à la tentation (Si 26:29) au lieu de travailler 

honnêtement, voilà effectivement ce qui risque de t’arriver, mon fils, sans compter la honte !  

2.2. Le véritable enseignement du père d’Isaac 
Dans la vie, mon fils, ta voie est toute tracée : tu achètes et tu vends2. Ecoute bien ton père : pas de 

honte à « faire du bénéfice » (Si 42:5) ! Voilà ton privilège. Et voilà pourquoi ta route est toute tracée. 

2.3. Le sortilège  
Mais n’exagère jamais !  Sinon, tu attirerais les foudres de l’Apocalypse sur notre communauté !  

2.3.1. Preuves du bien-fondé de l’enseignement du père d’Izaac 
La sagesse divine exprimée dans la Bible nous enseigne que le mécontentement vient du Nord3. La 

culture du commerce (Ressource N° 186), en effet, s’est initialement développée dans le bassin 

méditerranéen. Aujourd’hui encore, les « populismes » se développent dans les contrées nordiques. 

2.3. Lamentations et Science  
De grands privilèges impliquent de grandes responsabilités. Au peuple élu, pour quelque raison que ce 

soit, échoit alors l’immense responsabilité de faire preuve d’une vertu exemplaire. Sinon, le privilège 

peut de changer en drame 4, comme le révèle l’histoire, du XIX° siècle à la deuxième guerre mondiale. 

III. Premières et dernières raisons de l’humilité 
Les premières raisons de l’humilité nous exhortent à choisir le commerce de nos semblables au titre 

du trésor de bonnes relations humaines5, et non pour accumuler des trésors matériels. 

3.1. Science une et unique 
Les dernières raisons de l’humilité nous préparent à nous effacer devant la manifestation de la vérité 

sans préjugés sur les accomplissements décidés par le Très-Haut.  

                                                           
1 « Le chant des harpistes et des trouvères et des joueurs de flûte ou de trompette chez toi ne s’entendra 
jamais plus ; les artisans de tous métiers chez toi ne se verront jamais plus (Ap 18:22)  
2 Le privilège du commerçant est d’avoir toujours des clients. Peu avant de nous quitter, François MICHELIN — 
qui avait tôt décodé et enseigné la véritable exigence de l’humilité, demande encore, en écho au refrain 
irresponsable des « avantages acquis » : « Les clients, eux, sont-ils acquis ? » 
3 « Je vois un marmite qui bouillonne ; sa gueule regarde depuis le Nord » (Jr 1:13) 
4 « Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de la terre ; les cargaisons de leurs navires, nul désormais 
ne les achète … les esclaves et la marchandise humaine » (Ap 18:20) 
5 C’est cette approche des relations humaines, caractérisée par « l’Union Jack », que privilégie le Britannique. 


