
La foi au-delà des mots 
 

Elle s’appelle Christiane. Elle est “paroissienne” de 
Notre-Dame de l’Espérance. Elle ne fait pas son âge (bien 
plus de 80 ans), et surtout elle a un parcours de vie qui nous 
interpelle.  

Pour elle, tout a commencé à Madagascar, où son grand-
père était médecin dans ce pays qui était à l’époque une 
colonie française. 

 

 

 

«Mon grand-père est né dans le Nord, chez les chtis. Il a fait 
ses études de médecine en France dans un esprit profondément 
humaniste. En devenant chirurgien, son désir n’était pas de faire 
carrière, ni de gagner de l’argent, mais d’être au service des 
populations, particulièrement les moins favorisées.  

Son choix d’aller à Madagascar c’était pour soigner tout le 
monde, même ceux qui n’en avaient pas les moyens. Certains 
payaient en nature avec des fruits, des œufs, et même des 
animaux. Pour la petite histoire, il a même reçu un héron 
apprivoisé qui était capable d’accueillir les clients et de les 
raccompagner jusqu’à la sortie. Cela ne s’invente pas !  

Mon grand-père était tellement estimé qu’au moment de 
l’indépendance, il a fait partie des rares Français qui n’ont pas 
été expulsés. C’est lui qui a fondé l’Ecole de Médecine pour les 
Malgaches. 

Autant dire qu’avec lui notre famille a été à bonne école. 
Nous, les petits enfants, chez lui nous nous sentions chez nous. 
Cela a créé des liens très profonds entre les cousins. Nos amis, 
enfants du pays, avaient naturellement leur place avec nous. 
Une tante nous gardait, une cousine plus âgée nous aidait à faire 
nos devoirs ... et aussi on jouait. La messe du dimanche, c’était 
l’occasion de sortir et de mettre les belles robes ; on n’aurait 
jamais manqué ça. 

 

Comment es-tu venue en métropole ? 

J’ai souhaité faire mes études à Paris. Ainsi j’ai atterri dans 
le 13ème. En recherche d’activité bénévole, j’ai commencé par 
aller à la messe. Il m’a été proposé de faire le catéchisme. Pour 

me former, on m’a mis en contact avec Jean (qui, plus tard, 
deviendra mon époux), lui-même catéchiste à la paroisse St-
Hippolyte. Dans les séances de catéchisme, les parents des 
enfants n’étaient pas tenus à l’écart, mais associés à notre 
démarche. 

Jean était profondément ancré dans la foi, notamment par le 
scoutisme qui lui a assuré une solide formation humaine et 
spirituelle, dans sa vie personnelle comme dans les relations 
sociales. Par lui, j’ai découvert la Mission de France et les 
prêtres-ouvriers.  

Nous avons vu passer à notre table Jean Debruyne, le Père 
Jean Méribel, Claude Wiener et bien d’autres. Nous étions très 
touchés par leur façon d’aborder la foi dans la réalité humaine et 
dans le concret de l’existence. Au moment des événements 
d’Algérie, nous nous sommes impliqués avec eux. Nous avons 
vu passer beaucoup de gens chez nous ; mais nous restions très 
prudents. 

Quand nous nous sommes installés à Ivry avec notre famille 
(dix enfants), nous avons poursuivi nos activités militantes, 
jusque dans les équipes municipales. Pour ma part, je militais 
dans une organisation féminine (Union des femmes françaises) 
pour la promotion des femmes dans la société. J’ai été élue 
conseillère municipale. Jean était, lui aussi, très impliqué dans 
l’action sociale, notamment au Secours populaire.  

 

Est-ce que la vie familiale ne souffrait pas trop de ces 
investissements sociaux ? 

Cela ne nous empêchait pas de nous occuper sérieusement 
de notre famille. D’ailleurs, à l’image de ce que j’ai connu dans 
mon enfance, pas mal d’enfants du quartier venaient chez nous, 
faire leurs devoirs ou jouer ensemble.  

Comment je m’en sortais ? Eh bien nous avons élevé nos 
enfants comme des acteurs et pas comme des consommateurs. 
Chacun, à son niveau et selon ses capacités, prenait sa part 
dans les tâches de la vie commune ... Et ça fonctionnait ! Jean 
et moi, nous ne nous sommes jamais sentis dépassés. 

Quant à la foi, je l’ai surtout découverte dans la vie de mon 
mari. Sur le tard, Jean était devenu assez pudique dans 
l’expression de sa foi. Il n’était pas du tout à l’aise dans les 
grandes déclarations. De lui, pourtant, je retiendrai cette parole 
qu’il m’a dite avant de mourir : «Si la vie s’achève sur un hiver, 
elle peut permettre au printemps de surgir chez les autres ». 

Il est parfois des moments où les mots ne savent plus dire la 
foi, alors c’est ce que l’on est et ce que l’on fait qui en parlent le 
mieux. » 
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