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Des témoins de la présence de l’Esprit 
               (évoqués par des confirmés et des membres de la communauté) 

 
Hildegarde Von Bingen, sainte médiévale allemande, était une femme aux talents 

multiples et en avant de son temps. Médecin, herboriste, compositrice, artiste, poète et 

profondément spirituelle, elle a su prendre sa place dans le monde des hommes, allant 

jusqu’à conseiller le pape.  

En quête de vocation, cette femme m’inspire puisqu’elle a pu développer son plein 

potentiel et s’épanouir à plusieurs niveaux sans se cloisonner. (Camille)  
 

Je tenais à vous présenter Dorothy Day, qui m’a beaucoup inspirée dans ma 

conversion à la religion chrétienne. Née en 1897 et morte en 1987, cette 

journaliste et militante catholique a œuvré toute sa vie en faveur de la justice 

sociale, des pauvres, des marginaux, des affamés et des sans-abris.  

Elle a reçu le prix Pacem in Terris en 1971 et sa cause en béatification a été 

ouverte en 2000 par le pape Jean-Paul II. (Charlotte) 
 

Un des témoignages de la vie chrétienne et de l’action de l’Esprit Saint qui m’inspire le plus 

est celui du bienheureux Charles de Foucauld. Il est vrai que la vie de ce militaire et 

bohème tardivement converti dans la foi du Christ nous interpelle déjà par la radicalité d’une 

quête d’absolu. Mais ce qui m’inspire le plus n’est pas les péripéties de sa conversion, mais 

le fait qu’il a vécu presque la totalité de sa vie de religieux auprès des touaregs dans le désert 

de l’Algérie, et cela sans convertir personne. Bien sûr qu’il est missionnaire, toutefois son 

évangélisation ne passe pas par la conversion culturelle des frères bien-aimés, mais plutôt 

par l’exemple de sa vie qui rayonne la beauté et la bonté de Jésus Christ.   (Fernando) 

 
S’il y a un Saint qui m’inspire tout particulièrement, c’est Saint Dominique. Né en 

Espagne en 1170, il devient chanoine en 1196, à l’âge de 25 ans. On le remarque bien 

vite par le zèle qu’il met à prêcher. Il fonda ainsi l’Ordre des Frères Prêcheurs, mieux 

connu sous le nom de Dominicains, en 1216. Pris d’une immense compassion pour tous 

les pécheurs, Saint Dominique exhorte ceux qui le suivent à parler de Dieu sans cesse et à 

gagner des Âmes.  

Pour cela, il nous invite à la contemplation, à l’étude et à l’action dans le monde. (Diego) 

 

Messagère lumineuse de l’amour de Dieu, née le 26 août 1910, mère Theresa devenue 

religieuse à 18 ans avec les sœurs de Lorette en Irlande, envoyée en Inde un an plus 

tard.  Elle reçut en 1948, un appel, ce qu’elle a appelé « appel dans l’appel », où le 

Seigneur à travers l’Esprit lui souffla qu’il (Jésus) eût besoin « des victimes d’amour » 

qui “diffuseraient son amour sur les âmes.”  

Ses messages sont toujours d’actualité : Dieu aime toujours le monde et Il nous envoie, 

vous et moi, pour être son amour et sa compassion auprès des pauvres. (Diane)  

 

Malala Yousafzai est une militante pakistanaise des droits des femmes qui s’est 

opposée aux talibans qui tentaient d’interdire la scolarisation des femmes. Elle a 

survécu à une tentative d’assassinat en 2012 qui l’a grièvement blessée. Son 

amour pour les autres et la cause de l’éducation des jeunes filles sont la 

démonstration d’une personnalité profondément bonne.  

Ceci lui a valu le prix Nobel de la Paix en 2014 à l’âge de 17 ans. (Samuel) 
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Saint Christophe est un martyr du 3ème siècle, né en Égypte; il aurait servi dans l'armée romaine, serait 

devenu ermite, aurait converti quelques 7000 personnes, puis mis à mort durant la persécution de Dèce vers 

l'an 250 pour avoir refusé de renier sa foi. 

Selon la tradition, il était un soldat, mesurant 2m30, qui voulait servir le plus puissant roi 

du monde. Christophe servait un roi, mais le roi avait peur du diable, il cherchait alors le 

diable pour le servir, mais en apprenant que le diable avait peur du Christ, il cherchait le 

Christ pour le servir. Dans sa quête pour le Christ, il aurait rencontré un ermite qui lui 

aurait dit que pour servir le Christ, il devait devenir ermite et vivre de jeûne et de prière. Or 

Christophe étant soldat, un homme d'action, un géant, n'avait pas de disposition pour vivre 

ce genre de vie. L'ermite lui aurait dit alors que pour servir le Christ, il devrait utiliser sa 

grande stature pour aider les gens à traverser une dangereuse rivière qui en avait noyé 

plusieurs. Un jour un enfant aurait demandé de passer, alors Christophe l'aurait porté sur 

ses épaules pour traverser la rivière. L'enfant devenait de plus en plus lourd et les eaux de 

plus en plus tumultueuses à mesure qu'il avançait, au point où Christophe craignait qu'il  

serait noyé. Lorsqu'ils eurent atteint l'autre rive, Christophe dit à l'enfant qu'il était tellement lourd qu'il 

croyait porter sur lui le monde entier. L'enfant lui dit alors qu'il n'avait pas seulement porté sur lui le poids du 

monde, mais celui qui avait créé le monde, parce que l'enfant était le Christ qu'il cherchait à servir.  

Le nom de Christophe veut dire "celui qui porte le Christ". Dans notre mission d'apporter le Christ au monde, 

c'est-à-dire d'évangélisation, nous allons rencontrer des obstacles qui risquent de nous noyer. Certains 

chrétiens dans d'autres pays risquent le martyr pour vivre leur foi. Au Québec, on ne risque peut-être pas 

notre vie mais certainement le ridicule, l'ostracisme, les attaques verbales, l'atteinte à notre réputation, ou de 

perdre notre emploi. C'est dans cette optique d'évangélisation que prennent sens les dons de l'Esprit, d'avoir 

le discernement de choses, et le courage de le dire.  

Comme Christophe, puissions-nous avoir une mission pour servir le Christ qui soit à la mesure de nos 

dispositions, de notre stature, et puissions-nous recevoir par la grâce de Dieu les dons de l'Esprit qui 

comblerait nos lacunes à l'accomplissement de cette mission, qui est d'apporter le Christ au monde. (Bao) 

 
 
Née à Paris en 1909, dans une famille d’origine juive, Simone Weil incarne pour moi une  

compassion radicale : impossible pour elle de rester indifférente au malheur des autres. 

D’abord professeure de philosophie, elle quitte l’enseignement pour travailler comme 

ouvrière en usine. Elle y connait la précarité, la contrainte et l’épuisement, et quand elle 

écrit, c’est pour témoigner de cet esclavage qu’on fait subir aux hommes et aux femmes de 

son temps.  Brisée par la faim et le travail manuel, elle s’éteint à l’âge de 34 ans.  

Simone Weil, c’est la force de l’esprit dans le corps d’une jeune femme frêle. (Nicholas) 

 

 

Oskar Shindler membre du parti nazi, a été un industriel de guerre aux 

services des allemands pendant la 2e guerre, embauchant des juifs comme 

main d'œuvre pour ses usines.  

En faisant travailler dans ses usines de nombreux juifs et même en allant 

chercher à Auschwitz un train de travailleuses  juives transférées là-bas par 

erreur, il a sauvé 1200 juifs des camps de la mort. Contrairement aux autres 

industriels, il a fini ruiné à la fin de la guerre.  

Tous les jours, il a risqué sa vie pour les juifs et surtout il a utilisé tous les 

moyens qu'on pourrait croire l'apanage des forces mauvaises (charme, 

influence, corruption, mensonge...) pour aboutir à ses fins.  (Alban) 

 


