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Des nouvelles un peu « réchauffées » depuis le mois d’août, mais nous venons de passer
presque trois semaines en Israël pour deux retraites bibliques, aussi le temps nous a manqué.
La rentrée à la Renaude : une petite veuve de 26 ans (4 enfants ) a inscrit ses trois aînés à l’école,
ce qui est une bonne chose, mais l’autre jour à 10h du soir, j’entends crier sous ma fenêtre (je
suis au deuxième étage, aussi une partie de l’immeuble a profité de la conversation) : les enfants
étaient allés passer la journée chez des cousins dans une autre cité (et pas la porte à côté), et on
me demandait d’aller les chercher, car tout d’un coup, la maman se rappelait qu’il y avait école
le lendemain : sans doute que le grand-père n’avait pas l’intention de prendre son camion ! Il a
dû s’y résoudre...
Un autre soir, toujours à la même heure (22h environ), on frappe à ma porte : cette fois-ci c’était
un jeune père de famille qui avait enfin trouvé un CDI : embauche à 7h le lendemain matin ! Pas
de voiture et on se rend compte que le camion du papa est en panne ; il avait donc décidé de
partir à pieds. Il me dit qu’il avait calculé qu’en partant à 22h, il marcherait toute la nuit et il
serait à l’heure pour le boulot. Il avait l’itinéraire sur son portable. La maman affolée et presque
en larmes, est venue me demander de lui prêter ma voiture. Peu à peu on comprend qu’une
certaine notion du temps et la gestion d’un quelconque planning sont étrangers à nos amis.
Le catéchisme a repris : deux petites filles de 8 et 9 ans se préparent au Baptême. Lors de la
dernière rencontre, la plus jeune m’a raconté qu’un « collègue » musulman de son frère (12
ans), est venu lui dire : « d’abord vous les chrétiens, vous adorez trois dieux », immédiatement
elle s’est interposée et a répondu : « Non, nous croyons en un seul Dieu, mais il a trois noms ».
Pas mal pour le dialogue inter-religieux à 8 ans ! Ces deux petites filles ne cessent de se poser
des questions sur l’au-delà de la mort à cause de décès dans leur famille ; on voit bien qu’une
superstition tenace règne chez elles, qui engendre une peur et une tristesse parfois entretenues.
La plus jeune a écrit sur son cahier : « c’est pas à cause de Jésus que ma tata est morte, c’est pas
à cause de Jésus que ma mamie est malade ». Elle veut croire envers et contre tout à l’amour de
Dieu.
Pierre continue à rencontrer régulièrement ses deux amis musulmans, en général sur des
parkings dans une voiture, leur recherche de vérité se précise.
L’autre jour, en descendant les poubelles il a salué un voisin (un gitan chef d’une immense
tribu), qui en a profité pour lui poser des questions du genre : « d’où vient Dieu ? », un voisin
très sympa qui ne demande qu’à parler, mais plutôt debout dehors aux pieds de l’immeuble, ce
qui est un peu difficile pour un dialogue sérieux… mais il ne rate pas une occasion de discuter,
entre deux réparations de camions ou de manipulation de ferraille.
Le pèlerinage à Lourdes s’est bien passé avec notre nouvelle pancarte lumineuse pour la
procession aux flambeaux, mais certaines mises au point ont été nécessaires au sujet de
l’organisation et des motivations du groupe. On doit se retrouver pour en parler et mettre en
place des rencontres de prière et de réflexion régulières. A la grâce de Dieu…
Lors de la première soirée à Lourdes on avait organisé un temps d’échange où chacun était
invité à poser des questions sur la foi, la vie avec le Seigneur etc. On a remarqué que les femmes
s’intéressent plutôt aux fins dernière et les hommes aux origines du monde. Bien sûr il y a eu aussi

des questions sur les diverses religions et ce qu’on peut en dire. Ça a duré presqu’une demiheure, ce qui n’est pas si mal que ça !!
On continue à confier tous nos amis de la Renaude à votre prière, et nous avec (!), et merci
encore à ceux qui nous aident pour l’achat de crayons, cahiers et coloriages, etc. pour les
enfants, et pour le financement des sorties.
Que le Seigneur vous bénisse tous !
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