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L’été se termine et l’ambiance à la Renaude ne s’arrange pas….. ces derniers jours il y eu cinq
descentes de polices et un jour, alors que j’étais chez Pierre pour la prière, j’ai entendu des coups
très fort sur ce que je croyais être ma porte. En fait il s’agissait de la porte de mes voisins qui
viennent de partir définitivement ; et c’était deux policiers qui frappaient violemment. Je leur ai
signalé que l’appartement était vide depuis plusieurs jours et ils ont répondu : « Non il y a
quelqu’un et on sait qui c’est ! » Évidemment personne n’a répondu et une porte blindée ça résiste.
C’en est resté là.
La semaine dernière j’ai discuté avec une femme d’un certain âge qui habite la Renaude depuis
toujours : elle est complètement consternée par la tournure des choses, elle m’a parlé avec
nostalgie de la Renaude de jadis, à l’époque où il n’y avait pas de drogue et elle m’a confirmé que
notre cage d’escalier qui se vide régulièrement de ses habitants, étaient une planque pour la
drogue.
Heureusement les enfants sont étrangers à tout ça et on les voit beaucoup chez nous pour dessiner,
papoter, prier ou prendre un repas avec nous.
L’autre jour on avait à table 6 adolescentes : 3 chrétiennes et 3 musulmanes ; alors que Pierre
s’apprêtait à entonner le benedicite, une petite catho a dit « vous n’allez pas prier !! » (sous
entendu « il y a nos copines musulmanes ! »). On a répondu « on est chez nous et on fait comme
d’habitude », tout en expliquant le sens du benedicite. La catho en question, gênée, ne se levant pas
pour chanter, sa copine musulmane lui a dit : « mets-toi debout et prie ! » On a bien discuté au
cours du repas, elles voulaient savoir la raison de notre présence dans la cité.
Il y a quelques temps , au cours de l’été, j’ai eu la joie de voir arriver une petite de 9 ans qui me dit
« sœur Claire je veux te demander quelque chose » et c’était « tu peux me donner une Bible ? » je
l’aurais embrassée (!!), d’ailleurs je l’ai embrassée et elle a eu sa Bible qu’elle lit désormais tous les
soirs. Maintenant avec les deux baptisées de l’année elle vient de temps en temps lire la Bible chez
Pierre ou chez moi. La première fois elles sont arrivées au moment des vêpres et on chantait :
« Ayez confiance dans le Seigneur le secours, le bouclier c’est lui ! » elles se sont jointes à nous et
on a vu que ce psaume était particulièrement adapté à leurs préoccupations. En effet au moins
l’une d’elles vit dans la peur du diable, des morts , des sorts, etc., et les autres ne sont pas très
rassurées non plus; alors on lit les Psaumes « Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie »
« Si je traverse les ravins de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Avec elles on prend
la « Bible pour les jeunes » en français fondamental, et puis on explique, elles sont ravies !
Récemment des inspecteurs envoyés par notre bailleur sont venus faire un tour pour évaluer
l’hygiène et la sécurité des lieux : le résultat est cocasse ! La plupart des cages d’escalier (la nôtre
en particulier), sont absolument répugnante, il y a des fuites d’eau jamais réparées, des rats et des
cafards... eh bien on voit désormais notre balayeur arracher une par une les petites herbes
inoffensives qui poussent sur les trottoirs au pied des immeubles et on a trouvé dans nos boites à
lettres la notification suivante : « les jets d’ordure ainsi que les activités de mécanique et de
ferraillage sont formellement interdites dans les espaces communs ». C’est tout.
Pour les jets d’ordure ok, mais pour le reste : il s’agit des activités principales des hommes de la
cité… Inutile de dire que rien n’a changé !
Une bonne nouvelle pour terminer : nous proposons une soiré de prière chaque vendredi soir ;
vendredi dernier pour la première fois une maman est venue avec un bon groupe d’enfants et une

ado. Nous avons lu et commenté Isaïe 43 et avons chanté « Que ma bouche chante ta louange ! »
Une ado a suggéré pour la Renaude : « Les manouches chantent ta louange ! »
Que le Seigneur vous bénisse tous !

