Témoignage des quatre filles

Lu le mardi 19 avril 2022, à la fête de montée au Ciel de papa
[Corail] Ma petite sœur Yzé et moi allons vous lire le témoignage de mes sœurs et moi-même.

Petit Papa chéri,
Toi qui as toujours aimé voyager, tu entames maintenant ton plus grand
voyage, vers la plus belle des destinations. Le Paradis, dont tu nous parlais si souvent
avec émotion.
Tu regardais la vie avec de grands yeux d’enfant. Émerveillé, comme si tu
découvrais tout pour la première fois. La Beauté te touchait profondément, que ce
soit un texte, un paysage ou une musique qui t’habitait au point que tu en versais des
larmes.
Ton insatiable curiosité te poussait toujours à approfondir tes connaissances
scientifiques et philosophiques. Pour nous quatre, comme pour tant d’autres, tu étais
un vrai puits de sciences… Mais tes connaissances, tu savais pourtant les rendre
accessibles. Parce que toi, tu restais sans chichis, naturel, avec une touche pétillante
d’originalité.
Ta fantaisie était bien connue de tous : qui ne t’a pas croisé avec ton canotier,
ta casquette à ventilateur intégré, en kilt, en kachabia ou même en costume de
maharadja ? Tu savais pimenter la vie avec tes idées farfelues, les grands jeux de piste
que tu organisais, tes châteaux et ports de souris… Pour toi, la vie était si
passionnante !
Cette vie intense s’est marquée aussi dans tes relations. Tu nous parlais souvent
de tes amis, avec qui tu entretenais des amitiés fidèles et authentiques, qu’ils soient
proches géographiquement ou bien de l’autre côté des océans.
Aaah, les océans… L’eau tenait une place primordiale dans ta vie ! Moins pour
la boire que pour y barboter gaiement ! Que ce soit dans la piscine de l’Ourlaine, ou
au lac Léman, dans l’océan Indien ou ton cher étang de Piloti-Lagune, sans oublier
le jacuzzi, pièce maitresse autour de laquelle tu as imaginé toute la maison de
Pamplemousses ! Mais aussi l’eau du baptême, l’éternelle source d’eau vive qui a
irrigué ta foi durant toute ta vie !
Inlassable chercheur de Dieu, tu tentais toujours d’approcher un peu plus de
la Vérité. Tu nous disais : « Dieu ne compte que jusqu’à un. Toi ». Autrement dit,
pour toi, Papa, aux yeux de Dieu, chacun représente à lui seul la raison et le but ultime
de l’univers. Toi aussi, Papa, tu ne comptais que jusqu’à un. Chacun était unique pour
toi.

Et si quelqu’un te décevait, tu parvenais à distinguer l’acte et la personne : tu
t’efforçais toujours de voir le côté lumineux de chacun. Tu étais toujours ravi de
débattre et discuter, et tu savais accueillir les opinions différentes des tiennes. Tu étais
bienveillant, patient et attentif envers tous.
Et d’abord envers ta famille ! Tu nous as toujours énormément encouragées.
Tu étais d’une fierté et d’un amour sans limites pour nous toutes, pour tes quatre
gendres favoris (comme tu les appelais) que tu as accueillis comme tes propres enfants,
ainsi que pour tes petits-enfants. Un jour, dans notre appartement du boulevard
Piercot, tu nous appelles tout ému pour nous dire : « Momplongeon, les Zouavesses,
je viens d’apprendre que je n’aurai jamais le poste que j’avais espéré à l’université et
dans le cadre duquel j’enseigne pourtant depuis de longues années. Mais je voulais
vous dire que je suis profondément heureux dans ma vie, parce que j’ai le principal ;
je vous ai, vous, et que c’est vous la grande réussite de ma vie ».
Papa chéri, aujourd’hui, les portes du Ciel s’ouvrent pour toi et tu rencontres
enfin Celui que tu as tant aimé, Jésus. Tellement aimé que tu cherchais à le faire
connaitre autour de toi par tes actes, tes paroles et à travers tes livres. Par ta façon de
vivre, tu as incarné joyeusement le message de l’Évangile.
Merci d’avoir été pour nous un Papa si merveilleux, qui nous a guidées d’abord
sur la Terre, et désormais au Ciel !

