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Nous avons demandé au prophète Elie : "Que s'est-il passé dans l'espace divin ces derniers jours ?» 

 

Il répondit : 

Des gens sont arrivés avec leurs crayons et leurs plumes. Apprenant qu'ils étaient journalistes et 

caricaturistes, Dieu leur demanda de produire un hebdomadaire pour le faire sourire. Puis arrivèrent 

des policiers et des travailleurs qui se joignirent aux premiers arrivés, car eux aussi avaient des 

choses à dire.  

Dans ce nouvel environnement, l'humour était d'une exquise délicatesse et les textes d'une grande 

douceur. Dieu lisant Paradis hebdo, en apprécia la ligne rédactrice et surtout l'humour qui s'en 

dégageait. Car Dieu aime l'humour. 

Alors, poursuivit Elie, un éclatant sourire naquit en Dieu, diffusant une lumière étincelante de pureté, 

lumière qui réconforta les nouveaux venus. 

Puis arrivèrent quatre personnes désorientées. Chabbat approchait, mais comment allaient-ils faire 

pour la sanctification du jour, sans bougies et sans vin ? Dieu les rassura et leur dit : même ici la joie 

du Chabbat est vécue, un Chabbat sans fin d'où vous pourrez, à tout moment, bénir les vôtres et les 

autres aussi." 

 

Soudain trois hommes hagards, de noir vêtus, arrivèrent en courant, cherchant désespérément le 

paradis. 

C'est ici, repartit Dieu. 

Mais, répondirent-ils, cette lumière nous meurtrit, c'est un supplice. 

Il en est ainsi, dit Dieu. Ma lumière apporte la félicité à ceux qui agissent avec équité; sinon elle 

aveugle et brûle. 

Alors Dieu convoqua Mahomet, Jésus et Moïse.  

Ils arrivèrent, hilares, se moquant de leurs autoportraits qu’ils avaient dessinés avec les feuilles et les 

crayons empruntés aux caricaturistes.  

A nouveau, cela fit sourire Dieu qui leur dit : Soyez sérieux un moment et écoutez-moi. Vous allez 

enseigner à ces hommes les fondements de ma doctrine. Ils doivent apprendre par cœur : "La vie et 

la mort sont placés devant toi, tu choisiras la vie et tu vivras". Et qu'ils apprennent également " Tu 

aimeras l'autre, le fidèle comme l'infidèle". Peut-être un jour, laisseront-ils se révéler mon reflet que j’ai 

mis en eux pour, à leur tour, être baignés de ma lumière. 

 

Devant notre étonnement, Elie ajouta :  

Cette compassion divine vous étonne, mais elle est consubstantielle à Dieu car il est Amour. 

 

Et que fait Dieu maintenant?, lui avons-nous demandé. 

 

Il répondit : 

Il attend avec impatience le deuxième numéro de Paradis Hebdo car Dieu a pris goût à l’humour ! 


