
 

La foi 
                     À dix-huit ans, j’avais complètement oublié la religion, et j’étais à 
son égard d’une ignorance sauvage. J’étais debout dans la foule, près du 
second pilier à l’entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. Et c’est alors 
que se produisit l’évènement qui domine toute ma vie : en un instant, mon 
cœur fut touché et je crus. Je crus d’une telle force d’adhésion, d’un tel 
soulèvement de tout mon être, d’une conviction si puissante, d’une telle 
certitude ne laissant place à aucune espèce de doute que, depuis, tous les 
livres, tous les raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont pu 
ébranler ma foi, ni à vrai dire, la toucher. J’avais eu tout à coup le sentiment 
déchirant de l’innocence, de l’éternelle enfance de Dieu, une révélation 
ineffable. « C’est vrai ! Dieu existe, Il est là. C’est quelqu’un, c’est un être 
aussi personnel que moi ! Il m’aime, il m’appelle. »  

Paul Claudel (1868-1955), Ma conversion.. 

                        Tout qui a visité La cathédrale Notre Dame de Paris ne pouvait 
s’empêcher d’aller découvrir le lieu où tout s’était déclenché ni de contempler la 
Vierge du pilier. Rarement, les états d’âme d’une conversion n’ont été aussi bien 
traduits ; il est vrai que peu de nos contemporains ont le style et le sens du phrasé tel 
que l’avait Paul Claudel.  Toutefois en relisant ce très beau témoignage, nous nous 
ressentons rejoints et  ne pouvons que rendre grâce pour ce si beau témoignage. 

                      Lors de nos différentes rencontres, il nous arrive de découvrir des 
personnes qui ont été traversées par une rencontre toute  intérieure et qui ont 
beaucoup de difficultés pour mettre des mots sur ce qui leur arrive. Lentement à 
travers l’écoute ou tout simplement la redécouverte d’un verset de psaume, nous 
arrivons à « mettre au monde » la Parole.  

                     Nous sommes également invités à relire nos existences et à tenter de 
mieux percevoir les humbles signes de la présence du Christ au cœur de nos vies. 
N’ayons pas peur d’en parler et d’échanger entre nous car nous avons parfois besoin 
du discernement des autres pour mieux percevoir l’action de Dieu dans nos vies.  

                     Ainsi apprenant que j’avais gagné au tirage des amis de Lourdes Xavier 
Huvenne, le curé de Beaumont m’avait répondu : « Sache que quand on gagne un 
pèlerinage à Lourdes, ce n’est jamais par hasard. 

                     Que nous puissions à l’instar de Anne et Siméon mieux percevoir, au-
delà des apparences les signes d’une présence et que ces signes soient des 
sources de joie et des occasions de rendre grâce. Tel est mon plus vif souhait. 

        Patrick 



 

 

 

 

 

 

La vierge du pilier à Notre Dame de Paris 


