
Je suis née dans un pays du bloc de l’est, dans une famille de tradition catholique, mais pas 

particulièrement croyante. Mes parents ne m’ont pas fait baptiser en me laissant, comme ils 

disent, mon libre choix … 

A l’adolescence, plongée dans des livres, j’ai tenté de trouver un sens à ma vie et me suis 

intéressée à la philosophie et ai tenté de comprendre le pourquoi du comment … dans une 

société totalement rationalisée. 

Après l’ouverture des frontières et juste avant mon bac, j’ai eu envie de découvrir ce qu’il se 

passe « derrière le mur »,  à l’ouest … Nous avons décidé, avec mon petit ami, de faire un 

voyage à l’étranger de 3 semaines en autostop, comme beaucoup de jeunes de ma génération. 

Dans ce voyage vers la France et l’Espagne, riche en émotion et rencontre, j’ai pu découvrir un 

lieu qui m’avait particulièrement marqué. Nous avons été accueillis dans un monastère français. 

Je me rappelle de ma surprise d’apprendre que les monastères existaient encore à mon époque 

… car dans mon pays les monastères appartenaient à l’histoire. Ensuite nous avons pu continuer 

notre itinéraire jusqu’à l’Espagne, le musée de Salvador Dali et la mer ; nous sommes revenus 

sains et saufs avec la tête pleine de découvertes … 

Un an plus tard mon ami est décédé. J’étais bouleversée et j’ai sombré dans une sorte de 

désespoir et tristesse intérieure. J’avais alors 18 ans.  

Cinq ans après j’ai pu retourner dans ce monastère où j’ai passé quelques mois seule, avec les 

sœurs. Je me suis mise à lire la bible, essentiellement le Pentateuque et j’ai aussi feuilleté 

l’ancien testament. 

Un jour dans ma cellule monastique, j’ai vécu un moment exceptionnel. Seule, j’étais en train de 

lire ou écrire à mon bureau, et tout d’un coup ma perception des choses a changé. 

J’ai eu la foi. Je ressentais un sens à toutes les choses qui m’entouraient. J’ai ressenti une sorte 

de principe dans tout ce que je voyais. Je suis sortie faire un tour, pour examiner ma nouvelle 

perception des choses, et j’étais émerveillée par cette nouvelle. C’était comme une lumière, qui 

est venue disperser la brume qui m’enveloppait jusque-là. 

J’ai ressenti une nouvelle énergie pour vivre, j’ai repris mes études en France, fini mon diplôme, 

trouvé un travail. Je me suis mariée et j’ai deux enfants. 14 ans après le jour où j’ai « reçu » la 

foi, j’ai pris la décision de me faire baptiser. Je suis devenu catéchumène dans le 92. Les 2 ans de 

préparation au baptême m’ont permis d’une part de faire le lien entre l’Ancien et le Nouveau 

Testament et d’autre part de découvrir Jésus. Ce parcours m’a permis d’évoluer. J’ai pu faire 

mon baptême, la confirmation et ma première communion. Après tout cela j’ai eu à nouveau 

l’impression de revivre. J’ai pu enfin surpasser ma douleur vécue il y a 20 ans.  

Mais le chemin ne s’arrête pas là, et la vie continue … 

 


