IMPACT DU LINCEUL AUPRES DES JEUNES

par Pierre-Yves Guillaume
Professeur de lettres dans un collège catholique de la région parisienne, P. Y. Guillaume fait
découvrir le Linceul aux élèves de onze à quinze ans, notamment dans le cadre de la catéchèse ;
il présente ici cette expérience parfois bouleversante.
N’étant pas un savant, mais aimant le Linceul de Turin, je consacre tous les ans plusieurs heures
à une présentation de cet objet mystérieux, pour donner le meilleur à mes élèves, lesquels
viennent d’horizons divers, et sont parfois dépourvus de toute pratique religieuse, ou issus
d’autres confessions (juifs, musulmans, ...). Outre les séances de catéchèse, il m’est arrivé
d’amener le sujet dans une classe de grec, en évoquant les lettres d’André Marion 1 . Et mes
fonctions de professeur principal me permettent aussi d’accompagner mes élèves de façon plus
personnelle.
A chaque fois, je suis très surpris de leur intérêt passionné pour cette relique !
A l’approche de Pâques, j’aborde la question, en l’évoquant d’abord discrètement pour savoir si
certains élèves connaissent déjà le Saint Suaire, en vue d’une future séance de deux heures sur
ce thème. En général deux ou trois enfants en ont déjà entendu parler, et les autres, surpris,
posent des questions… Assez vite, je sens monter la curiosité.
Pendant la première heure, je présente les principaux problèmes scientifiques soulevés par le
tissu et l’image. Je suis toujours ému au moment de montrer, à ceux qui ne l’ont jamais vu, le
Visage du Christ du Linceul ! L’affaire du Carbone 14 est l’occasion de parler de l’expérience du
père J.B. Rinaudo, qui impressionne toujours… Et chaque fois, dans toutes les classes, c’est la
même chose : silence total, visages concentrés. Et ceux qui étaient habituellement difficiles et
agités, les voici soudain devenus étonnamment attentifs. On pourrait leur en parler pendant des
heures, visiblement. Un grand respect, jamais d’ironie ni même d’indifférence.
Après les explications et les photos, toujours durant cette première heure, je leur montre un film,
comme le DVD du Chemin Neuf, qui fait bien apparaître l’essentiel sur le plan scientifique, et qui
ouvre à la méditation. Là encore, un silence religieux et un grand intérêt sont palpables.
Pendant l’heure suivante, nous échangeons : les élèves posent des questions et expriment leurs
réactions… Et j’ai des commentaires souvent étonnants, et profonds.
Voici, par exemple, quelques anecdotes :
- Il y a une quinzaine d’années, dans un collège parisien, j’avais des élèves de cinquième, fort
peu christianisés, et à l’égard desquels il me semblait parfois devoir me livrer à une première
évangélisation. Il fallait vraiment tout reprendre depuis le début ! Et je me souviens de la réaction
de certains élèves, qui découvraient pour la première fois le Visage de l’Homme du Linceul ; je les
vois encore, groupés autour de mon bureau, avec leurs yeux étonnés… Et en particulier, j’entends
encore le ton de voix admiratif de l’un d’eux, s’exclamant : « Qu’il est beau ! » J’avoue avoir été
très surpris, car ce n’est pas ce que j’aurais imaginé qu’on puisse dire, en voyant pour la première
fois ce Visage tuméfié et sanglant. Mais il m’a paru aussitôt évident que cet enfant avait raison, et
que ce Visage avait quelque chose d’extrêmement noble, et de très beau. J’avoue que jusqu’à ce
moment-là, je n’en avais pas pris clairement conscience… et c’est la réaction d’un enfant qui me
l’a révélé ! Cela a modifié ma propre vision du Linceul.
- Plus récemment, dans une classe de quatrième, sont présents deux musulmans de treize ans,
dont je ne peux qu’apprécier le sérieux avec lequel ils écoutent ce qui se dit pendant l’heure de
catéchèse. Sans aucun doute, la question religieuse les intéresse, plus même que certains jeunes
catholiques, déjà blasés ou sceptiques. Ces enfants de l’islam ont un sens évident du sacré. A la
fin de la vidéo du Chemin Neuf - beau moment de méditation devant le Visage du Christ, avec les
paroles du serviteur souffrant (Isaïe 53), et en fond sonore un chant paisible et émouvant - je me
retourne vers les élèves, pour attirer leur attention sur un détail de l’image… et quelle n’est pas
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ma surprise de découvrir, parmi tous ces visages d’enfants concentrés sur le film, celui de l’un de
mes deux jeunes musulmans, les yeux tout remplis de larmes ! Cette vision n’a duré que quelques
secondes, j’ai regardé ailleurs aussitôt. Mais j’en fus ému moi-même…
- Tout récemment, dans une classe de quatrième, à laquelle j’avais présenté la veille le Linceul et
distribué, à ceux qui le voulaient, une petite photo du négatif du Visage, nous reparlons de cette
séance précédente. L’un des élèves, hyperactif, agité, très intelligent mais difficile, a toujours du
mal à rester immobile et silencieux, parle tout seul et gêne tout le monde. Or, depuis qu’il est
question du Linceul de Turin, le voilà métamorphosé : très attentif, il écoute avec la plus parfaite
attention, je ne le reconnais plus ! Et comme j’évoque la noblesse du Visage du Linceul, il sort la
photo de son classeur et me lance, la voix frémissante : « Monsieur, moi aussi je trouve cette
image extraordinaire, je n’arrête pas de la regarder : on voit bien qu’Il est plus puissant que
nous ! »
- Je pourrais citer aussi un élève de cinquième en 2010, l’année de la dernière ostension ; il avait
fait en famille le pèlerinage à Turin, comme sa mère me l’avait dit. Cette année, je le croise dans
un couloir, devenu grand adolescent, élève de terminale. Nous discutons un peu, nous rappelant
le passé. J’évoque le voyage familial à Turin… Et là, le garçon m’annonce le décès de son papa,
survenu il y a quelques mois. « Mais je ne suis pas triste, ajoute-t-il, le regard planté dans le
mien, et le visage éclairé d’un sourire rayonnant, vous savez, notre famille a reçu beaucoup de
grâces » ! Entendre cela d’un jeune homme de seize ans, aujourd’hui, j’ai trouvé que c’était à
compter parmi les grâces du Linceul.
- Je finirai par un élève de cinquième, m’annonçant, les yeux brillants, à la fin d’une séance :
« Monsieur, je vais consacrer ma vie à étudier le Suaire de Turin » !
Pour des adolescents du XXIème siècle, immergés dans un monde où règnent l’Image et la
Science, le Linceul est donc un merveilleux outil d’évangélisation, qui les met doucement devant
les plus vertigineux mystères du christianisme !

