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Cher Jean Lulu. 

 

Quel plaisir de te lire (ça me rappelle que tu es non seulement vive-âme mais 

encore et toujours vif-de-coeur !) 

Fais attention de ne pas trop flatter mon serviteur dans ton courrier (des fois 

qu’il l’ouvrirait…) il pourrait s’enfler d’orgueil et ça c’est pas bon pour son âme. 

Il vaut mieux qu’il se réjouisse de ce qu’il est plutôt qu’il cherche à toujours 

devenir meilleur pour obtenir de telles reconnaissances. 

Mais bon, tel n’était pas le sujet de ton courrier. Oui, oui,… j’ai vu le bordel en 

Afrique. Dans un sens, ça me rassure que tu m’accuses du mal qui heurte tes 

sentiments d’amour pour ce monde et ton aspiration à ce qu’il soit meilleur. Ça 

me rassure déjà, parce que c’est la marque de ton espoir tenace pour ce 

monde, mais surtout parce que c’est nécessaire d’accuser et de cracher sa 

haine sur quelqu’un quand on a affaire à de telles horreurs. 

C’était justement le but : Qu’on me crache dessus toute la frustration humaine, 

toute la haine que suscite mon impuissance à faire « mieux ». Si il faut un 

fautif à tous ces massacres, je veux bien que l’on m’accuse. Parce qu’en fait, 

je suis le seul à pouvoir le supporter et à pouvoir en faire quelque chose. 

Tu peux bien confier Kadhafi à mon « collègue », et néanmoins ennemi, du 

dessous. Pour qu’il le découpe à la petite cuillère et en remplisse des petits 

pots de confiture ! Mais ajouter un mal à tout ce mal, à part soulager peut-être 

momentanément une soif de vengeance : Ça amènera quoi ?… 

Ce monde est pourri. Oui… mais c’est la liberté des hommes de le faire pourri. 

Même les Kadhafi sont des hommes et sont nés tout nus. Avec les mêmes 

chances que les autres de ressentir un jour mon amour pour eux. 

C’est aussi pour eux que – bien sûr plus que pour toi – que j’ai envoyé mon 

fils. Mon unique fils – la meilleure part de moi-même – au casse-pipe. Pour 

qu’il se charge de toute cette haine. Et qu’il l’assume entièrement. C’est après-
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demain que vos calendriers essayent de rappeler ce « triste épisode » à votre 

bon souvenir non ?! 

Donc ça me rassure que tu m’accuses de tout ce mal. Sinon, il sera mort pour 

rien. Craches-lui dessus toute ta tristesse, ta frustration, ton incompréhension. 

C’est pour ça qu’on le crucifie. Pour qu’il endosse toute la responsabilité du 

mal du monde. Mon fils, on le hait d’autant plus sur la croix, justement parce 

qu’il est impuissant. 

Mais peut-être – c’est vrai que ça ne va pas forcément te faire plaisir dans un 

premier temps – peut-être que c’est grâce à cet amour rejeté et maudit qu’une 

porte s’ouvrira pour la réconciliation et même pour le pardon des pires 

éléments que compte la race des hommes. 

Demande à ton facteur le plaisir qu’il a à faire la police avec ses 3 gamins 

quand ils se chamaillent. Et tu comprendras que c’est un rôle auquel j’ai 

renoncé depuis longtemps pour faire régner l’ordre sur la petite bleue. 

Le salut ne passera pas par la police et l’application de ma justice. Sinon, vous 

y passeriez tous. Non, le seul salut pour vous, c’est mon fils. Qui paie vos 

conneries à votre place. Moi je m’occupe de juger, d’accuser, de distribuer les 

mauvais points et les condamnations. Mais c’est mon fils qui subit chaque fois 

l’application de mes sentences. Par exemple, voici un crétin qui envoie une 

bombe à sous-munition. Sûr qu’il mérite l’enfer ! Mais c’est mon rejeton qui 

s’en prend plein la poire – à sa place ! C’est injuste hein ? T’as raison, mais 

c’est la seule façon que j’aie trouvée pour ne pas anéantir l’homo sapiens. 

Que veux-tu on ne peut pas empêcher un Père d’espérer toujours le retour de 

ses enfants à la maison. 

Peut-être qu’un jour, le fiston Jésus en aura marre et qu’il reviendra vous faire 

coucou, comme il l’a dit. Mais d’après les textes de l’Apocalypse, se sera pas 

un moment joyeux pour tout le monde – genre le Déluge ! 

Au fait, t’as vu que le p’tit facteur est en train de se prendre pour Noé ? Il 

prépare un grand Déluge sur les Diablerets au mois de juin (je t’envoie son 
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affiche qui m’a fait marrer). Le problème, quand on se prend pour Noé, c’est 

qu’on ne tarde pas à se rendre compte qu’on est un peu seul face à tous les 

sarcasmes de ceux qui n’y croient pas et face à l’indifférence de ceux qui 

préfèrent se distraire plutôt que de se préoccuper de l’essentiel.  

M’enfin. J’espère que Pâques, sera une source d’espoir et un rayon de 

lumière dans ta compréhension de l’avenir de ce monde.  

Je t’encourage à mettre d’abord de l’amour dans ta vie et dans tes journées. 

Eteins aussi un peu ta radio et ta télévision. Ton cerveau est trop petit pour 

emmagasiner tous les malheurs de la planète. Contente-toi déjà de ceux sur 

lesquels tu peux avoir prise. Et n’oublie pas non plus de te réjouir du verre à 

moitié plein. La nature est toujours belle autour de chez toi, non ?! Elle est là 

pour te faire du bien. Les gens de qualité qui t’entourent aussi d’ailleurs.  

Et puis, bien entendu, tu sais que tu as toujours aussi une ligne directe. Ça 

fonctionne mieux que le courrier. (Les facteurs ne sont pas toujours fiables : 

Les questions et les réponses sont parfois déformées - téléphone arabe oblige 

!) 

 

Je te veux du bien 

Papa 

 


