
Commentaire de la parole aux obsèques de Lydie Rivière – Joëlle Ferry 

 

 

Chère famille de Lydie, amis, xavières qui êtes venus en ce jour rendre grâce pour la vie de 

Lydie, 

 

Les textes que nous venons d’entendre (1 Jn 4,7-16 et Jn 3,1-21) ont été choisis par Lydie, 

alors qu’elle savait que la maladie qui l’atteignait la conduirait à une mort prochaine. « C’est 

inattendu », aimait-elle dire ! Elle s’est préparée à ce passage dans la foi et l’espérance. 

 

Nicodème, une belle figure pour évoquer Lydie et prier ce matin avec elle.  

Nicodème est un notable juif, qui prend l’initiative de venir trouver Jésus de nuit. De nuit, par 

discrétion peut-être, mais dans l’Ecriture de grandes choses se passent de nuit, le passage de 

la mer rouge avec Moïse, la naissance de Jésus, sa résurrection…, bref, la Pâque est une 

traversée nocturne. 

 

Nicodème est un chercheur de Dieu. Il vient vers Jésus et lui pose des questions,  

- Comment un homme peut-il naître une seconde fois ? naître d’en haut ? 

- Comment cela peut-il se faire ? 

Nicodème va se laisser déplacer par les paroles et gestes de Jésus. Au départ, il est sûr de lui, 

il est maître en Israël  : « nous savons que tu es venu de Dieu », puis il va comprendre qu’il lui 

faut se laisser enseigner, devenir disciple. Tout un parcours ! 

Ce dialogue entre Nicodème et Jésus est l’occasion pour Jésus de donner des paroles de 

révélation, des paroles de vie (la Bible, parole de vie, la Bible qui est sur le cercueil). J’en 

retiens trois. 

1.Naître à nouveau, naître d’en haut, « naître d’eau et d’esprit » : parole bien 

énigmatique… Nicodème sait et ne sait pas à la fois. Il confesse que « personne ne peut 

accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n’est pas avec lui », mais il reste sur le seuil. 

Jésus l’invite à passer à une foi plus profonde : « à moins de naître d’en haut, nul ne peut voir 

le royaume de Dieu ». Le salut (entrer dans le royaume) ne saurait être l’objet d’une 

discussion savante, il résulte d’une nouvelle naissance. Il se reçoit comme un don, le don de 

la vie de l’Esprit qui souffle où il veut. 

Comment cela peut-il se faire ? l’évangéliste le dit : Croire au Fils, croire au Fils de l’homme , 

croire au fils unique … 

Lydie, comme tout croyant, a vécu sur ce chemin. Comme nous tous, elle savait et ne savait 

pas ! Elle était pudique et ne parlait pas trop de sa vie intérieure, mais de temps en temps, 

elle partageait quelque chose à recueillir précieusement. Dès 17 ans, Lydie a perçu, l’espace 

d’un éclair, en regardant une photo de Charles de Foucauld, que le Seigneur l’appelait à lui. 



Où ? Là, elle a cherché 6 ans, notamment dans des monastères, avant de percevoir que la 

Xavière serait le lieu de sa réponse, la terre de son alliance avec Dieu. 

2. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Dieu aime le monde, hier comme aujourd’hui. Quelle 

bonne nouvelle à réentendre ! Ce monde que nous avons parfois du mal à aimer…En Jésus, 

Dieu est venu le sauver. En lui, la lumière est venue en ce monde… et celui fait la vérité vient à 

la lumière. La première lettre de Jean, lue tout à l’heure, développe cet « Evangile » : « voici 

comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 

monde pour que nous vivions par lui. » 1 Jn 4,9 

Lydie a vécu de cet amour, cherchant la vérité dans une prière fidèle, la lecture de 

théologiens (ces dernières années, Joseph Moingt fut son préféré, lui qui a tant éclairé sa foi 

en Dieu-Trinité…), la lecture quotidienne du journal aussi, les rencontres multiples sur tous les 

continents, des amitiés heureuses…  Bref, une vie de femme ouverte au monde, une vie de 

xavière à la suite de Claire Monestès notre fondatrice. Pour le centenaire de la Xavière, 

l’année dernière, Lydie a adapté des textes de Claire pour un spectacle : « Soyez des femmes 

de plein vent ! ». Oui, Lydie fut une femme de plein vent… Elle a vécu « au souffle de 

l’Esprit ». 

3. 3ème parole de vie : Dieu aime le monde afin que tout homme, toute femme, qui croit en 

lui, Jésus, ait la vie, la vie éternelle. Qu’est-ce que la vie éternelle ? On peut donner plusieurs 

réponses. L’évangéliste Jean donne sa vision de la vie éternelle : « La vie éternelle, dit Jésus à 

son Père (Jn 17,3), c’est qu’ils (les disciples) te connaissent Toi et ton envoyé Jésus-Christ) ». 

En rendant son dernier souffle, Lydie voit sa curiosité satisfaite. Elle connaît, d’une façon 

toute nouvelle, le Dieu qu’elle cherchait. 

Indice du chemin de conversion de Nicodème, ce notable reviendra dans l’évangile de Jean 

pour défendre Jésus lors d’une polémique avec les Pharisiens (7,50) et après la mort de Jésus, 

Nicodème sera de ceux qui iront trouver Pilate pour demander l’autorisation d’enlever le 

corps de Jésus sur la croix. Signe d’un itinéraire de foi.  

Nicodème, avançant vers Jésus dans la nuit, ressemble à ceux (à nous tous) qui ont une vision 

obscure (ou claire-obscure) de la foi et qui espèrent voir se lever la lumière du Christ sur leur 

chemin d’ombre. Il cherche la vérité. 

Nous cheminons dans un monde rempli de violence que nous avons parfois du mal à aimer, 

avec une humanité en morceaux. Que la lumière du Christ nous tienne dans la foi, la joie de 

croire, avec la foule des témoins qui nous ont précédés dans la suite du Christ, avec toutes 

les xavières du ciel. Parmi ses témoins, Lydie nous invite à « chercher et trouver Dieu en 

toutes choses. » Sa recherche questionnante, avec ses doutes et ses découvertes, se mêlait à 

une joie simple, à un rire d’enfant parfois, un rire communicatif dans la communauté ! 

 

Lydie, tu as rejoint Celui que révèle l’Ecriture, la Bible, que tu as lue, traduite, étudiée sans 

relâche durant ta longue vie. Tu entres maintenant dans « la joie de ton maître », nous 

laissant dans la peine, mais plus encore dans l’espérance et l’action de grâce pour ta vie 

pleinement accomplie. 

 


