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Avant l’anéantissement de la Terre

Avant l’anéantissement de la Terre

Ceci n’est pas un nouveau pacte avec Dieu, ni une 
nouvelle alliance avec Dieu.

Dieu n’a jamais pactisé, ne pactise jamais, ne pactisera 
jamais avec les entités matérielles, sous quelque forme 
que ce soit.

Dieu n’a jamais noué d’alliance, ne noue jamais 
d’alliance, ne nouera jamais d’alliance avec les entités 
matérielles, sous quelque forme que ce soit.

Le ton est donné. Le titre en parle, aussi.
Et on se pose des questions. D’où vient le texte ? Qui 

écrit le texte ? Et pourquoi ?
Le dernier testament nous apporte-t-il la nouvelle parole 

de Dieu, qui serait la dernière... avant l’anéantissement de 
la Terre ? Ou est-ce une simple critique de l’ordre établi ?

Si les textes sacrés transmis comme vérité à l’humanité 
ne sont qu’au service du système, qui régit ce monde, 
quitte à déformer la vérité et à en détourner le sens ?

Docteur en littérature française, Eun-Ja Kang a déjà publié 
Le Bonze et la femme transie (Fayard, 2003) qui a remporté 
la bourse Cino del Duca et le prix Bourgogne, Les Promis
(Fayard, 2005) et L’Étrangère (Seuil, 2013) qui a reçu le prix 
du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises de 
l’Académie française.
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