
Une mamie jardinière de la foi

Un de nos fils s’est marié très jeune en
nous annonçant que la jeune fille est

croyante, mais non pratiquante. Un jour,
deux de leurs enfants de quatre/cinq ans
me demandent un peu de télé. Comme je
n’avais rien d’autre, je leur mets la vie de
Bernadette. Le petit Florian veut la revoir et
la revoir encore. A la fin, il me demande ce
que veut dire l’Immaculée conception ! Un
peu étonnée, j’essaie d’expliquer : Elle n’avait
jamais fait de peine à Dieu. Elle essaie de lui
faire toujours plaisir… De retour chez lui, il
en parle à sa nourrice qui lui dit : Jésus, c’est
des bêtises ; il n’a jamais existé ; puis à sa
mère, qui me dira : Mamie, vous avez fait
fort ! Quelque temps après, un dimanche,
toute la famille est là. Qu’est-ce que c’est que
l’âme? – Demande à Mamie, c’est une pro !

Quelques années plus tard, les parents veulent
qu’Arthur, le numéro trois, soit baptisé et
que son frère et sa sœur soient parrain et
marraine. Ils ont 10/11 ans et ne vont pas
au catéchisme ; bien sûr le prêtre refuse.
Après pourparlers, il sera baptisé sans que
nous le sachions. Ce fut pour nous une
peine immense. Les enfants eux-mêmes
n’ont pas le droit de nous en parler.

J’écoute une religieuse me dire : Ce que le
Seigneur a commencé en eux, il le continuera.
J’ai envie de te dire : "Crois seulement". Un
prêtre aussi m’avait dit: Respecter l’incroyance,
c’est déjà évangéliser.
Cette souffrance m’oblige à chercher ce
que le Seigneur veut me dire, à élaguer en
moi ce qui vient de la tradition et ne garder
que les valeurs évangéliques.

Une de mes sœurs a deux petites filles de
huit et onze ans, nées hors mariage. Suite
au baptême d’un cousin, elles demandent :
Et nous, pourquoi ne sommes-nous pas
baptisées? – Demandez à vos parents ; peu
de temps après, elle apprend qu’elles se
préparent au baptême.
Une autre sœur me dit que deux de ses
petites filles de cinq et sept ans lui font un
dessin. Elles expliquent : C’est toi, Mamie,
qui penses à ton fils qui est parti avec Jésus.
Elles n’ont été ni baptisées, ni catéchisées.
Elles ont seulement vu Mamie aller à la
messe. Elles demandent à l’accompagner et
trouvent cela "génial". L’Esprit-Saint est à
l’œuvre et mon Père aussi dit l’Évangile.

Qui peut donner la foi?
Dieu seul donne la foi ; nous ne sommes
que les jardiniers qui préparent la terre,
arrosent, binent. J’ai commencé à faire le
catéchisme à dix-neuf ans, je n’ai jamais
arrêté. Aujourd’hui, les écoles de prière
m’ont séduite ; les enfants et les adolescents
qui y viennent sont désireux de prendre un
temps pendant les vacances pour Dieu. L’an
dernier nous étions quatre-vingt-dix !
Maintenant, avec mon mari, nous faisons
attention à ce que nous disons, à ce que
nous faisons devant nos petits-enfants.
Mais sommes-nous vraiment témoins ?
Écouter plutôt que parler. Attendre les
questions.

Une grand-mère
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Une célébration avec des enfants.
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