Chers amis,
L’autre jour, un ami musulman, qui n’habite pas la Renaude mais y vient régulièrement, est arrivé
chez moi et m’a dit avec un grand sourire : « je suis baptisé ! » Nous l’avons toujours connu
fréquentant la mosquée le vendredi, et fidèle au ramadan. Comme c’est l’habitude du Seigneur
aujourd’hui, cet homme a eu un songe, à l’occasion de la mort de sa maman : il a vu « sa maman
devant les portes de l’Enfer grandes ouvertes, et puis arrive Jésus qui, d’un geste, ferme les portes
et se tourne vers la maman, elle tombe à genoux, prend l’aspect d’une enfant de 10 ans (avec ses
superbes cheveux), et crie à Jésus « mon Dieu ! ». Un grand escalier blanc se trouvait là avec au
bout comme une cabine de téléphérique remplie de justes et de saints. Jésus dirige la maman vers
l’escalier », et notre ami se réveille ! A la suite d’un cheminement avec un pasteur, il a reçu le
baptême dans une église baptiste évangélique (à laquelle appartient sa femme, convertie, elle aussi
de l’Islam, depuis plusieurs années). Cet ami était tout heureux de venir partager avec moi, car il ne
peut en parler à personne d’autre ni dans la cité, ni parmi ses collègues. Alors on s’est embrassé
comme frère et sœur en Jésus.
Quant à notre voisin déprimé, à qui Pierre avait rendu visite au moment de Noël, il est revenu chez
Pierre, la première fois grâce au trafic de drogue : un jeune venu se confesser a été arrêté par les
vendeurs de drogue qui ne voulaient pas le laisser entrer ; Pierre a été obligé d’aller à l’entrée de la
cité pour le récupérer, à la consternation du dit voisin qui, du coup, est allé chez Pierre et a eu une
longue conversation avec le « pénitent » ; la deuxième fois grâce au vandalisme subi par ma
voiture : le pare-brise arrière éclaté ! Le voisin est venu prévenir Pierre et, après avoir constaté les
dégâts, ils sont remontés boire un café. Depuis il vient chez Pierre tous les jours et pose des
questions sur Jésus et la foi chrétienne, tout en répétant souvent : « Je suis d’origine algérienne et
donc je dois rester musulman ». Dernièrement il est arrivé alors que nous recevions nos jeunes amis
protestants accompagnés du pasteur responsable de leur année de formation et d’un sympathique
américain venu leur rendre visite. Du coup grande discussion et témoignages, le tout s’est terminé
par une belle prière dans notre oratoire où le voisin musulman est entré avec nous et a pu entendre
diverses intentions de prière le concernant. Un autre soir où ce même voisin était chez Pierre, son
téléphone a sonné : c’était un « collègue » malade de l’alcool et assez défoncé ; alors notre ami lui a
dit « je suis avec un prêtre, il croit en Jésus et si tu veux il peut prier pour ta guérison ! » l’histoire
ne dit pas ce que le collègue a répondu.
A l’occasion de mon pare-brise vandalisé, un autre voisin José (le chanteur gitan) a installé une
bâche sur la voiture en attendant la réparation, aidé par les « minots » vraisemblablement
responsables de la casse. Ils avaient passé une partie de l’après midi chez Pierre et chez moi à
dessiner, prier, discuter etc.. Les enfants aiment bien aller prier dans l’oratoire de Pierre. Pierre prie
à haute voix, on chante, on reçoit la bénédiction (la grande majorité sont évangéliques-alléluia, mais
ça ne les gène plus de s’unir à notre prière). Ils sont partis, et puis sont revenus taper à nos portes,
avec un autre enfant qui n’était pas là l’après-midi et exigeait d’entrer...J’ai refusé d’ouvrir plusieurs
fois, malgré les menaces. Ce qui explique sans doute la casse du pare-brise.
Parmi ces petits il y en a trois qui ont été abandonnés par leur maman, partie avec un homme et les
plus petits. Pour deux d’entre eux, ils ne savent même pas où il est leur père ; ils ont été largués
chez les grand'parents qui habitent les baraques ici. La grand-mère est malade, le grand-père âgé,
personne ne s’en occupe, ils ne sont pas scolarisés. L’aîné qui n’a pas encore 12 ans fait maintenant
le ménage, la cuisine et aide sa grand-mère. L’autre jour ils sont venus « chiner » des coques de
téléphone (données par un vendeur aux puces) : 0,50 €. la coque, pour se faire un peu d’argent.
La préparation pour le pèlerinage à Notre Dame du Laus se poursuit, on devrait être 35. Merci à
vous pour votre générosité qui nous permet d’avoir l’esprit tranquille quant à notre vie matérielle et
l’aide apportée à nos amis de la Renaude,
Bonne et sainte montée vers Pâques!
On vous embrasse. Pierre et Claire

