Et si Dieu existait quand même...
« Les meilleurs meurent toujours les premiers », une copine m’avait dit, quand une bande de
jeunes, copains de sa fille, avaient eu un accident de voiture et que celui parmi eux, qui était
toujours calme, poli et gentil avait trouvé la mort.
J’ai pensé à cette triste histoire l’autre soir, quand des jeunes sont apparus dans les environs
de mon squat, sans y entrer, mais restant dans le coin annexe et puis, à un certain moment,
venaient vers moi, me demandant « Est-ce que cela ne vous dérange pas, si nous sommes
ici, monsieur ? Est-ce que nous ne faisons pas trop de bruit ? » Oups ! Avec ces très
mauvaises expériences, que je vis actuellement avec les écoliers, j’avais commencé à
oublier qu’il y a bien des jeunes (même au Luxembourg 2019), pour qui des mots comme
« respect » ont une signification bien réelle. Non, là où ils étaient, ils ne me dérangeaient
pas (d’ailleurs ils n’avaient pas mis de cette musique insupportable) ; et je leur souhaitait de
bien s’amuser.
Ils n’y étaient pas 10 minutes, quand la police est venue. Sans doute qu’ils avaient fumé, car
ils étaient tous emmenés… Cela ne me rendait pas seulement pensif, mais aussi triste et
même furieux. Les écoliers, qui dans la pause de midi envahissent mon chez-moi et me
chassent avec leur fumée de cannabis et leur musique tout en laissant traîner leurs saletés
quand ils partent, personne ne les dérange. Et puis, il y a ces jeunes au comportement tout-àfait différent, qui sont traqués par la police ! Que les bons gagnent, c’est une illusion
propagée par Hollywood . Dans la vie réelle, moins qu’on respecte les autres et plus qu’on
fait de « la merde » tout genre, plus loin on arrive. Et, au contraire, dès que tu es poli,
respectueux et gentil, tu ne tarderas pas à être puni !
« La vie est injuste », disent les gens. Et c’est difficile de l’appeler autrement. Combien de
fois, dans des accidents de la route, le chauffeur ivre, qui cause le crash, s’en sort sans ou
pratiquement sans rien, tandis que dans l’autre voiture, un enfant ou un adolescent est
grièvement blessé ou même meurt ? Combien de fois une maladie incurable ou un sinistre
touche des gens, qui non seulement n’ont jamais fait aucun mal à autrui, mais sont gentils
avec tout le monde et aident les autres, où ils peuvent ? Combien de gosses doivent mourir
au plus jeune âge, tandis que des pédophiles, tueurs, vendeurs de drogues et criminels tout
genre vivent une vie tranquille jusqu’à 85 ans sans jamais tomber malade ?
Être bon implique être puni, être mauvais signifie avoir droit d’être récompensé ? On
pourrait le croire. Pourquoi il en est ainsi, encore et encore, je n’en ai aucune idée.
Personnellement, je ne crois pas à Dieu, donc, en principe, ce n’est pas lui, qui a inventé
cette réalité perverse. En principe, car qui pourrait être certain ? « Et si Dieu existait quand
même … il faudrait s’en débarrasser de lui ! », j’ai une fois entendu dire un monsieur dans
la rue. Oui, s’il existe vraiment et est au courant de se qui se passe dans le monde, ce serait
sans aucun doute mieux pour l’humanité qu’il disparaisse…

