Témoignage

"C'est Lui !"
Par Le Père Rinaudo
Je tiens ce témoignage bouleversant d'Antoine Legrand1, auquel j'allais
rendre visite, chaque fois que je montais à Paris pour MNTV. Il me
recevait très gentiment autour d'une tasse de café, dans son petit
appartement de Versailles et nous parlions ensemble.... du Saint Linceul
de Turin.
Un jour, il me raconta une conversion assez extraordinaire, due au Visage
de l'Homme du Linceul, tel que le révèle le négatif photographique,
lequel nous dévoile en fait l'image positive.
Il s’agissait d’une personne non-croyante qui, de plus, n'avait jamais reçu
d'instruction religieuse. Elle venait de perdre son mari et n'avait pas eu
d'enfants. Elle se retrouvait seule, et, dans son désarroi, elle se posait les
questions fondamentales concernant la vie : quel est le sens de la vie ?
Qui y-a-t-il après la mort ? Est-ce la peine de vivre s'il faut un jour
disparaître dans le néant ? À tout cela, elle ne trouvait aucune réponse
valable... Pour elle, c'était la nuit.
Or, voici qu'un matin, elle était en train de faire sa cuisine. "Elle était donc
bien réveillée ", me fit remarquer Antoine Legrand. Elle sentit soudain,
brusquement, une présence, se retourna, et vit devant elle un homme en
tunique de lin qui lui dit ces simples mots "Si tu frappes à ma porte, je
t'ouvrirai !". Puis, brusquement, l'apparition disparut. Elle restait toute
étonnée et perplexe.
N'ayant jamais reçu de formation religieuse, elle se demandait qui
pouvait être cet homme qui lui était apparu. Elle n'avait pourtant pas
rêvé...
Quelques jours après, allant faire ses courses, elle passe devant une Église
dont la porte était ouverte. Elle se sent intérieurement poussée à entrer,
alors qu'elle ne mettait jamais les pieds dans une Église. Elle avance dans
l'allée centrale bordée de colonnes, aperçoit les deux nefs latérales et
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parvient jusqu'au chœur. Là, son attention est attirée vers la colonne de
droite. Elle en fait le tour et soudain tombe en arrêt.
Un cadre est suspendu, sous ses yeux, qui représente la Sainte Face du
Linceul de Turin. Elle reconnaît alors le visage de l'homme qui lui est
apparu et s'écrie "C'est Lui ! ". Mais elle ne sait toujours pas qui est cet
homme. Elle se dirige alors vers la sacristie, rencontre un prêtre, et lui
pose la question de l'identité de l'homme qu'elle vient de voir dans ce
cadre.
Le prêtre lui répond et lui parle de Jésus. Se rendant compte de son
ignorance par rapport à la foi chrétienne, il l'invite à revenir pour lui en
dire plus. Bouleversée, émue, elle accepta.
Et c'est ainsi qu'elle reçut une catéchèse pour adultes, demanda le
baptême et eut la joie de le recevoir dans la nuit de Pâques. Grâce au
Linceul, dont la Sainte Face l'avait renvoyée au Christ, cet Homme qui lui
était apparu, elle était devenue chrétienne. La paix et une profonde joie
inondaient son cœur, désormais.
"Aujourd'hui, me précisa Antoine Legrand, elle est devenue une militante ardente de
l'Action Catholique ". C'est alors qu'il s'est produit quelque chose
d'extraordinaire, je vous en laisse juge.
Le téléphone sonne. Antoine Legrand décroche. Il reconnaît la voix et
sourit. Puis, mettant le combiné contre lui, il me dit "C'est elle ! ".
Effectivement, c'était elle. En stage de formation à Chantilly, elle profitait
d'un temps libre pour téléphoner à Antoine Legrand et prendre de ses
nouvelles.
Le téléphone raccroché, nous nous sommes regardés, éberlués. C'était
incroyable mais vrai ! Un véritable clin d'œil du Seigneur. Et, dans cette
conversion où tout est grâce, un signe de l'authenticité du Saint Linceul
nous était donné.

Père Jean-Baptiste Rinaudo, scj.
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