Témoignage d’un pèlerinage en Terre Sainte, Caroline Maillet-Rao
Pour les 4 ans de la mort de ma maman, j’ai décidé de publier un petit témoignage de ce que j’ai vécu depuis
son décès, de la façon dont je l’ai retrouvée, dont elle s’est manifestée.
Un an et demi après son départ, son absence me faisait encore souffrir, je cherchais à savoir si elle était vivante
de l’autre côté, je voulais la sentir. En avril 2016, je suis partie avec un groupe pour un pèlerinage en Israël. J’ai
dit au Seigneur : « Fais-moi travailler sur ce que tu veux. Mon cœur est ouvert ». Le premier soir, lors d’une
soirée témoignage sur les raisons qui nous avaient amenés sur les pas de Jésus, une femme a dit : « J’ai perdu
mon mari il y a 6 mois et je suis venue ici pour le retrouver. Et de fait, dès que je suis entrée dans cet hôtel, j’ai
constaté qu’il était là, présent, avec moi ». Elle a d’ailleurs passé son pèlerinage dans la joie.
Le lendemain matin, je suis allée la voir pour lui demander comment elle avait retrouvé son mari. Elle m’a
conseillé de ne pas chercher à sentir ma maman, mais à observer autour de moi ce qui me renvoyait à elle. Ce
que j’ai fait. L’histoire de nos retrouvailles se déroule sur 4 jours. Le premier jour, j’ai commencé à remarquer
des roses trémières que maman adorait. Le deuxième, j’ai reçu de la part des accompagnateurs Robert Lebel
et Théa Van de Kraats, une petite carte avec une citation du pape François et au dos, un numéro, le 21, pour un
futur tirage de cadeaux. Ce numéro ne m’a absolument rien dit à ce moment-là. Le lendemain, j’étais assise
dans le bus à côté d’un jeune homme à qui j’ai raconté ma conversion, mon cheminement spirituel jusqu’au
moment de la mort de maman. Je me suis entendue dire « et ma mère était décédée un 21… et là, je me rendue
compte que le numéro derrière la carte était celui du jour du décès de maman. Premier choc ! Quatrième jour,
nous avons passé la journée à Bethleem ; pour notre groupe c’était Noël : nous avons vécu la messe de Noël,
nous nous sommes souhaités Joyeux Noël à la fin. Pour ma part, je me suis un peu isolée du groupe, j’ai
beaucoup pleuré pendant la messe, car Noël était le jour préféré de maman.
Elle adorait nous offrir plein de cadeaux pour nous montrer à quel point elle nous aimait. Et nous, nous lui offrions
toujours ce qu’elle aimait, c’est-à-dire, soit un bracelet, soit un vêtement rouge sa couleur préférée. Donc, à la
fin de la messe, j’étais triste, je marchais seule vers le bus lentement. Au moment où je suis montée dans le bus,
notre guide Théa faisait un tirage de cadeaux. Elle a annoncé : numéro 21. Toute surprise, j’ai dit, c’est moi et
elle m’a donné un bracelet rouge !!! Maman venait de m’offrir un cadeau pour Noël et me dire : « Je vais bien, je
suis vivante et je t’aime ma chérie ». Depuis ce jour, j’ai appris à reconnaître sa présence partout où je suis et je
ne suis plus triste. Mais, pour moi, il ne fait aucun doute que son endroit préféré est Bethléem, car lors de mon
deuxième pèlerinage en juin dernier, elle m’a encore donné des signes de sa présence, surtout à Bethléem. Elle
m’a même offert un deuxième bracelet rouge, toujours par l’intermédiaire de Théa, mais cela c’est une autre
histoire. C’est l’une des raisons pour laquelle j’aime tellement aller en pèlerinage en Israël et que j’invite tous
ceux qui se sentent attirés à y aller ou à y retourner ! C’est extraordinaire ce que l’on y vit !!!

