Un cheminement personnel pas vraiment prévisible…
Professeure et maman de deux enfants, j’ai été baptisée à Pâques. Les gens qui me connaissent
bien et qui m’entourent, savent que ce cheminement n’était vraiment pas prévisible…
Eduquée avec des valeurs humanistes dans une famille athée, j’avais jusqu’alors un positionnement hostile
vis-à-vis de l’Eglise, quoique j’aie toujours admiré les engagements des chrétiens auprès des plus pauvres…
Mais, les rites associés, l’idée d’une souffrance nécessaire, me dérangeaient ; et surtout je n’avais pas pris
conscience de la présence d’un Dieu aimant. Pour moi, aucun besoin de texte support pour me mener vers
l’amour des autres : j’ai toujours été empathique (et parfois trop !) Bref, j’étais hostile à l’Eglise, je me
revendiquais athée…
Et puis, il y a un peu plus de deux ans, je suis allée à Ars, petit village situé non loin de chez mes
parents. Dans ce lieu, j’ai ressenti une émotion incroyable, une connexion avec quelque chose de
supérieur, j’en avais les larmes aux yeux. Dieu était là. Nous n’étions pas seuls, j’étais aimée et Il était là à
me guider avec amour, sans jugement comme un père aimant. Je n’avais plus aucun doute. Et si cet amour
que j’avais au fond de moi pour mes élèves, les personnes en souffrance, l’autre en général… Et si cette
empathie, en fait, c’était Lui qui depuis le début était au fond de moi. Il ne m’avait jamais quitté ; Il était là
à attendre le bon moment pour que j’en prenne conscience !
Depuis, je le sais, Il est là en classe, avec mes élèves en grande difficulté. Il est là pour me guider, Il
accompagne mes joies, mes souffrances, mes doutes et puis mes envies à nouveau de m’engager et de
gravir des montagnes.
Il n’est pas un Dieu vengeur, mais aimant ! Je crois en LUI et je veux prendre position aujourd’hui, et
m’engager à Ses côtés.
Ce magnifique cheminement m’a permis de rencontrer des personnes exceptionnelles, qui m’ont
accompagnée avec douceur, écoute et empathie. Je les en remercie de tout cœur.
Je suis heureuse aujourd’hui d’appartenir à la communauté des chrétiens mais aussi à la paroisse Charles
de Foucauld qui correspond réellement à mes valeurs et attentes. Merci à tous pour votre accueil.
Une nouvelle baptisée

