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Lettre aux amis novembre 2019
Vous avez dû entendre parler aux informations d’un jeune assassiné dans la nuit du 27 au 28
octobre dernier, avenue de Saint Jérôme à Marseille. Il s’agissait du caïd de la drogue de la
Renaude.
Bien connu, il faisait chaque jour plusieurs tours de la cité en moto pour bien montrer que c’était
lui qui commandait et gare à qui lui résistait... Il allait avoir 26 ans. Sa famille, originaire du
Sénégal, habite la Renaude et il vivait depuis 2 ans avec une jeune gitane également de la Renaude.
Quand elle a appris sa mort elle a dit en pleurant «et il y en a dans la cité qui vont s’en réjouir!»
De fait je crois qu’il avait plusieurs meurtres sur la conscience.
Il a été tué devant un salon de coiffure: les balles on traversé le rideau en fer et la porte vitrée, la
table où se trouvaient les revues a explosé et les fauteuils sont transpercés, ce qui donne une idée
de ce qu’est un kalachnikov et de la violence de l’assaut.
On a prié pour lui avec les petites du catéchisme pour qu’il ait pu demander pardon au moment de
sa mort.
Peu de temps avant, Pierre avait retrouvé devant sa porte un bidon de peinture de 10 litres
renversé et ce, trois jours de suite. Devant ma porte: une poubelle renversée. On a cherché à savoir
ce qui se passait et on a compris que certains croyaient que c’était nous qui avions appelé la police
lors de descentes précédentes. Heureusement on a des défenseurs sur place en la personne de nos
voisins et tout est rentré dans l’ordre.
A l’occasion d’Halloween les enfants ont discuté avec moi à propos des déguisements qui sont laids
et ne parlent que de mort et de diable: l’une a dénoncé: «la Gamba, elle se déguise en diable » la
petite a répondu: «je n’ai pas d’autre déguisement, les cornes sont toute petites et puis Jésus me
protège!!!» Le poids de l’école publique, de l’entourage, des familles etc. fait que c’est difficile de
lutter contre cette tradition récente et consternante. Une petite fille m’a dit : « on le fait que pour
les bonbons», ce qui est exact, mais c’est quand même dommage!
Aux «baraques», la partie basse de la cité, il y a certainement des pratiques pas claires et des
phénomènes troublants qui font peur aux enfants. L’autre jour l’un d’eux m’a dit «comme on avait
peur, j’ai récité le Notre Père et je l’ai appris à une copine pour qu’elle le récite avec moi». Les
bruits se sont tus et les enfants ont été rassurés.
Les psaumes ont toujours beaucoup de succès; une petite fille lisait un psaume le soir chez elle, sa
sœur est arrivée et a lu avec elle, puis la maman est partie au lit avec la Bible et s’est endormie
avec un psaume!
Le soir de la Toussaint on a proposé chez Pierre une liturgie de la Parole pour célébrer l’Église du
Ciel, prier pour les défunts et allumer des bougies à leur mémoire. Pierre a commenté un passage
de Saint Jean et on a lu ensemble des psaumes. Un petit de 2 ans et demi a réclamé une Bible et il
est même allé se servir dans la bibliothèque de Pierre!

Le même petit, 8 jours après, vient chez moi avec d’autres enfants pendant que quelques adultes
sont chez Pierre pour lire la Bible et prier. Plus tard, en allant rejoindre sa maman il lui dit
fièrement : « Z’ai mis le bordel cez sœur Claire ! » La Maman était consternée : il avait répandu
par terre la totalité des boites de crayons et feutres et écrasé quelques crayons pastels !!! Les
enfants ne sont pas toujours des angelots...
Un dimanche je suis montée à la Bonne Mère avec deux petites filles, pour la messe d’abord: c’était
un beau témoignage pour des enfants qui ne fréquentent pas l’église, l’assemblée était très
nombreuse, tout le monde chantait, les gens très gentils les ont aidées à suivre la messe, elles ont
fait la quête («on a dit «merci» pour les pièces et «merci beaucoup pour les billets!!») elles ont
rapporté leurs paniers devant l’autel avec une prosternation parfaite, comme si elles avaient fait
ça toute leur vie. Le prêtre attendait à la sortie de la messe pour saluer les fidèles, quand il a dit
qu’il était sénégalais les petites se sont écriées «comme celui de la Renaude qui a été tué, il faut
prier pour lui!» Il a promis de le faire. Ensuite repas à l’Eau Vive et balade sur la corniche pour
contempler la Méditerranée déchaînée ce jour-là.
Pour terminer: devant une image de crèche, une petite énumère : ça c’est la maman de Jésus, c’est
Jésus et c’est le papa de Jésus, une autre la reprend : ce n’est pas le papa de Jésus, c’est Joseph, c’est
comme un prêtre.
Bientôt l’entrée dans l’Avent avec le début de l’année liturgique, alors bonne et sainte année à
tous !
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