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Vers-l'Eglise, le 30 mars 2010, 4 heures du mat’ 

 

Salut ! Cher Jean Lulu 

 

Ces quatre mots à eux seuls devraient constituer une réponse suffisante à ta 

lettre, si tu savais mesurer le poids réel de chacun d’entre eux. Oui, le Salut 

n’est-il pas, au fond, l’aspiration ultime qui transpire de ta lettre ? Eh bien 

sache que je l’appelle sur toi et que je le place en en-tête de ton prénom, ce 

Salut qui me fait t’appeler « Cher », parce que tu sais à quel prix d’amour j’ai 

acquis le tien. Oui, le tien en particulier, Jean, toi qui porte le prénom de cet 

homme que mon fils affectionnait tout particulièrement. Il y a tant de Jean que 

je comprends bien pourquoi tu précises « Lulu » : C’est pour que je ne risque 

pas de te confondre avec un autre. Ça, tu sais bien que ça ne risque pas 

d’arriver, puisque ton identité est gravée dans la liste de mes plus belles 

créations. 

La réponse à ta lettre sortira bien mieux de ton propre cœur, mais puisque tu 

as envoyé ton courrier à mon « facteur », il te faudra lire ici ma réponse de ses 

tripes. Et puisque tu m’as pondu une tartine, ne te plains pas si je ne te 

réponds pas qu’en quatre mots, suffisants pourtant  ! 

Je pique un bout de phrase « au hasard » au milieu de la multitude de tes 

mots, comme un condensé de ta vaste question : « à quoi ça sert que je 

vive ?». 

Question normale : les petites filles se demandent : « suis-je belle ? » et les 

petits garçons : « est-ce que je sers à quelque chose ?». Vous êtes si 

mignons, vous les humains, quand vous êtes petits, et surtout quand vous 

savez le rester de façon authentique. Ne vois pas dans mon attitude, le regard 

niais d’un père qui ignore la souffrance de ses enfants. Je sais que cette 
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question te fait souffrir, mais elle est avant-tout le puissant moteur que j’ai mis 

dans ton existence. 

Permets-moi quand même de me vexer (pour la forme) : tu aurais pu avoir le 

respect d’écrire plutôt «  à Qui ça sert que je vive ? ». En transformant ta 

question, tu serais déjà tombé sur un bout du « fil d’Ariane ». 

La souffrance sur laquelle tu te casse le nez à chaque étape de ton chemin. 

La tienne et celle des autres (tout particulièrement celle de ceux qui sont déjà 

mal lotis au départ, comme tu te plais à le relever). La stupidité de l’homme 

(qui te préserve de placer en lui ta confiance). L’aspect « mal-fini » de ma 

Création te fait douter de ma perfection et surtout de mon amour pour elle. 

Tu relis ta vie. Ce parcours qui t’a fait unique. Ce constat subjectif de 

supériorité qui te permet de continuer à croire en toi. Les dons que tu as su 

faire germer et jaillir de ta glèbe. Tu relis la beauté, l’amitié, et l’amour qui 

bordent ton chemin. Et tu mets cela dans une balance en puissant 

déséquilibre. La souffrance pèse de tout son poids et rendrait tout cela bien 

léger en regard du prix à payer pour le vivre… Que veux-tu que je te dise, si 

ce n’est que tu as raison. En m’approchant de toi et des autres, cette 

souffrance j’aurais voulu la prendre toute sur moi pour vous l’épargner. C’est 

vrai que depuis Pâques 33, la souffrance n’a pas quitté le monde. Mais si le 

malheur continue à livrer de nombreuses batailles (comme certains japonais 

dans le pacifique), il a déjà perdu et l’ultime, la mort, est vaincue. 

Ces combats encore bien présents entre – allez osons des gros mots – le bien 

et le mal, les deux plateaux de ta balances, m’amènent d’ailleurs à te poser la 

question des destinataires de ta lettre. Ne devrais-tu pas adresser aussi à un 

Autre, les mécontentement de ton cœur ?  

Tu m’attribues la totale responsabilité de ce qui se passe dans le monde. 

Comme si tout était régi par des fils de marionnettes fixés aux extrémités de 

mes doigts maladroits. Comme si régnait une grande harmonie malsaine : le 

déséquilibre ordonné d’une perfection infectée. Et tu me reproches d’avoir 

laissé vivre l’homme si pathétique, si stupidement destructeur. Tu m’insultes, 
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figure-toi. Car ce qui fait que ma Création est vraiment parfaite, c’est justement 

l’intelligence alliée à la liberté que je vous ai donnée. La Capacité de créer à 

votre tour, par désir et non par instinct. La capacité de choisir le bien et le 

beau. Cette liberté n’existerait pas sans son corollaire : la possibilité de faire 

l’inverse. Mais cette liberté est en péril à cause des doutes des hommes à 

mon propos (insinués par le serpent de la Genèse, comme vous le racontez 

en belle image : « Dieu a-t-il vraiment dit… ? ») et de leur peur de mourir 

(=non-sens, inutilité !). 

Crois-tu vraiment que, part derrière, je gouverne cette planète de A à Z ? 

Crois-tu que l’homme, chef-d’œuvre de ma main, est responsable de ce 

beuzier ? Crois-tu que la souffrance fait partie du projet ? Non ! L’Adversaire 

s’est insinué dans la liberté de l’homme en la transformant en un défi énorme. 

Et, « qui que je sois », je serai bien honoré que tu m’attribues, à moi aussi, le 

titre de « protestant ».  

C’est même plus qu’une protestation : c’est une guerre ! Et si tu t’adresses à 

moi, si tu conçois l’origine de la perfection et du bien, pourquoi n’adresses-tu 

pas également une lettre à l’Adversaire ! Existerait-il moins que moi ? Tu es 

comme l’habitant d’une plage de Normandie, qui adresse une lettre de 

protestation à Roosevelt un matin de juin 44. 

La souffrance n’a aucun sens si tu ne vois pas cette guerre, cette lutte que je 

mène pied à pied à chaque pas de ton chemin. Sur ce champ de bataille, ta 

question est légitime : « l’amour, la beauté, la musique peuvent-ils avoir raison 

de la haine, de l’horreur et du bruit ? »  

L’adversaire a beau jeu de te décourager si tu te détache 

de moi. Par le doute, il sait très habilement retourner le 

privilège de ta liberté de choix, contre l’origine de cette 

liberté, contre moi. Te faisant croire, par la même occasion 

que lui-même n’existe pas et que tu peux m’attribuer les 

méfaits de son action sur ma création.  
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Dans son troupeau où bêêêlent les peurs et les doutes des humains, il repère 

facilement et s’acharne tout particulièrement sur ceux qui tentent de 

s’échapper. Or toi, tu as goûté à la beauté. Naturellement, tu comprends qu’Il 

se méfie de toi, et la souffrance est son outil de découragement. Ne te laisse 

pas faire.  

Me feras-tu confiance ? Si tu me fais confiance, alors tu tiendras ta victoire, 

celle de mon Fils, mais hors de moi, tu ne peux que retomber, terrassé de 

doutes. Dans ta lutte à mes côtés, tu n’es pas seul. Sais-tu seulement le 

nombre de « terriens » qui se battent pour la beauté au cœur de l’horreur, 

pour l’idéal de ma justice au milieu des bringues, pour qu’une musique ouvre 

un espace dans le bruit et pour révéler la braise de vraie vie qui rougeoie aux 

tripes de chaque être ? Ils sont très nombreux et tu en fais partie. Souvient-toi 

que si le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit, mais il est 

puissant. 

L’armée suisse se plaît à compter l’espérance de vie de chaque soldat en cas 

d’engagement, en fonction de son arme. La tienne ne vaut pas lourd si tu 

restes seul. C’est pourquoi, quand j’ai voulu m’approcher en humain de toi 

comme des autres, je ne me suis pas contenté de payer la victoire de mon 

propre sang, mais je vous ai montré l’importance de vous rassembler. 

Dépassant ce qui vous repousse les uns loin des autres, que vous sachiez 

vous percevoir comme moi je vous perçois chacun, plein d’espoir et d’amour 

pour la flamme de votre vie. De même que par ton appareil photo tu sais 

parfois saisir dans un visage, et révéler sa flamme. 

Mais c’est une guerre mon pauvre Jean Lulu. Pourquoi le mal ? La réponse 

est aussi vraie et aussi vague et complexe que ce que tu peux lire dans la 

fable du pommier de la Genèse.  

Il est essentiel que tu te poses la question : Pour quoi ? Pour quoi ta 

souffrance ? Pour quoi ta fatigue de lutter ? Pour qui ? Ta lutte n’est pas vaine, 

et si tu sais ma victoire, tu sauras aussi où puiser ton courage de vivre, ton 
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courage d’aimer encore, ton courage de persévérer dans l’espérance. Mon 

courage, mais aussi ma paix ! Je te les donne : 

 

Salut ! Cher Jean Lulu !! 

 

« JE SUIS » 

 

 

PS : excuse le filtre des tripes du facteur, il 

puise ces lignes dans l’insomnie d’une 

pleine lune qui annonce Pâques. 


