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Où était Dieu pendant la Shoah ? Vous le saurez en lisant ce livre : 
tandis qu’un jeune survivant, accompagné d’un petit perroquet, 
ne cesse de proclamer : « Dieu nous a tués », vous sillonnerez les 
cieux en compagnie du général des anges, Métatron, inquiet de 
l’absence de son Maître : le Trône céleste est vacant, et plus rien ne 
fonctionne normalement. Non jugées, les âmes des nombreuses 
victimes s’accumulent, ce qui n’est pas sans conséquences.  
Dieu finit par revenir. Mais cela ne va pas mieux : le désordre 
s’est installé. Le Maître du monde procède à l’examen du monde  
et de ses religions, ce qui Le conduit à une profonde dépression. 
Ses pleurs vont entraîner une catastrophe cosmique ; mais tout 
est-il vraiment désespéré ? Ces événements, qui commencent 
sur terre, dans les avenues de la mort, et se poursuivent dans le 
monde des anges, sont relatés avec humour ; ils mettent en scène 
Satan, Douma, l’ange de la mort, et bien d’autres, dont les âmes 
de deux rabbins célèbres : R. Aquiba et un certain Yochuah ben 
Yossef, alias Jésus – sans oublier ni Albert Einstein, ni un renard 
au grand cœur, érudit et polyglotte. Cette randonnée dans un 
imaginaire enraciné dans l’Écriture est l’occasion d’une réflexion 
sur le destin de l’Homme et l’absence de Dieu.

Né en 1933, ancien professeur d’imagerie médicale, pionnier de 
l’échographie abdominale, l’auteur a passé les vingt dernières années 
à étudier les grands textes des religions monothéistes. Son intérêt 
pour la théologie l’a conduit à publier de nombreux ouvrages sur les 
relations judéo-chrétiennes et sur l’éthique. Il a aussi publié plusieurs 
dictionnaires théologiques (du Coran, des Psaumes, du Prophète 
Isaïe, des Douze derniers Prophètes). Son livre sur l’intégrisme a été 
honoré du prix Caroubi 2013.
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