
« Qu’ils connaissent aussi cette joie qui me fait vivre »  

 Cheminer vers le baptême 

 

Témoignage de Joanne Yang de la communauté hmong : baptisée elle-même adulte, elle accompagne 

maintenant un petit groupe de catéchumènes hmongs sur Orléans.  

« La plupart des membres du groupe sont des jeunes femmes hmongs, souvent récemment arrivées en 

France. Je pense à cette petite jeune femme qui a été baptisée cette année à Pâques. Elle est en France 

depuis trois, quatre ans et se débrouille pour le français. Mais ce n’est pas facile pour elle ; elle est loin de 

sa famille et ne la verra pas si souvent qu’elle le souhaite. Il va falloir beaucoup d’efforts pour qu’elle trouve 

sa place ici en France, dans la communauté. Malgré toutes les souffrances qu’elle vit, elle est portée par la 

foi que Dieu ne l’a jamais oubliée. Elle avait toujours voulu être baptisée, déjà dans son pays elle avait 

connu des chrétiens protestants. Maintenant le chemin du catéchuménat lui a permis de découvrir Dieu – 

et c’est magnifique ! Il y a une flamme qui brille dans ses yeux. Elle a trouvé une force en elle, qui la rend 

plus heureuse, et elle a gagné en confiance.  

Parfois elle m’a rappelé mon propre chemin. J’ai été baptisée en 1999, après mon mariage. Je ne me 

souviens pas trop de cette période de catéchuménat ni de ma confirmation.  Etre à cheval sur les deux 

cultures hmong et française et se faire projeter dans un autre contexte, celui de la religion avec les rituels 

et vocabulaire qui s’en suivent… je ne pouvais pas tout suivre et comprendre. Ce dont j’étais sûre c’est que 

ce chemin vers le baptême c’était la voie que j’avais toujours voulu suivre. Mes parents sont des animistes  

qui pratiquent le culte des ancêtres ; on n’a jamais parlé de Dieu. Pour devenir chrétienne, j’ai dû découvrir 

qui j’étais vraiment  pour m’accepter et pour avancer. Dans l’entourage familial, personne pour me donner 

des explications ou plutôt parce que je n’osais pas demander. C’était plus tard, quand j’ai amené mes 

enfants au catéchisme, que j’ai mieux compris. Je suis restée avec eux pour assister au catéchisme. Ainsi j’ai 

appris peu à peu, j’ai mieux compris le déroulement de la messe.  

J’ai rencontré une religieuse avec qui j’ai pu beaucoup parler sur la foi, on a eu des très longs partages. En 

2007, elle m’a demandé d’aider pour accompagner un groupe de catéchumènes. « Accompagner » cela 

signifie pour moi « suivre un chemin de conversion ». Un jour, une personne d’un certain âge de la 

communauté hmong qui ne parlait pas le français m’a demandé de l’accompagner vers le baptême. C’est 

ainsi qu’est né notre groupe de catéchuménat où je suis l’accompagnatrice-interprète avec l’aide d’un 

prêtre. J’étais un point d’appui pour elle et pour d’autres mais elles aussi ont été à leur manière un point 

d’appui pour moi. Cela m’a permis de revivre mon baptême.  

Dans notre groupe de catéchuménat, il y a souvent des jeunes femmes hmong qui se marient avec des 

hmong catholiques en France. La famille les pousse à se faire baptiser. Ils se soucient : comment faire s’il lui 

arrive quelque chose ? Elle ne pourrait pas avoir des funérailles hmongs catholiques si elle n’est pas 

baptisée… Mais il ne faut pas juger… Il faut de la patience pour les accompagner, peu à peu elles 

découvriront. Et chaque personne a son itinéraire différent... Je rencontre ces femmes régulièrement, et il y 

a un chemin qui se fait. Je comprends car je suis passée moi-même par là. Et pour moi, c’était comme une 

libération. Ça viendra… Il faut quelqu’un avec de la patience, pour être là, pour les accompagner. Je 

retrouve en elles mon propre chemin, dans leurs questionnements, leur caractère effacé et timide où il faut 

apprendre à se manifester pour trouver sa place au sein de la communauté hmong mais aussi en France. 



Je me rappelle aussi une belle expérience avec un couple, de confession animiste, qui a demandé le 

baptême pour eux et leurs enfants. Ils avaient beaucoup de problèmes, des cauchemars. C’était difficile 

pour eux, chaque fois c’était une bataille pour aller à la messe, au catéchuménat. Mais tous ont été 

baptisés et ils ont retrouvé la sérénité dans le foyer. C’était un chemin de libération, c’est vraiment Dieu qui 

sauve !  

Cet accompagnement me prend beaucoup de temps, mais on ne peut pas être croyant tout seul, on est 

croyant avec et pour les autres ! Je ne sais pas tout, mais j’apprends avec eux. Les personnes me 

remerciaient de les avoir guidé jusqu’au baptême et j’étais heureuse. Mais aujourd’hui, c’est à moi de les 

remercier pour m’avoir ouvert les yeux car je me découvre  en eux. De m’avoir ouvert  le cœur car je 

ressens leurs attentes et leurs souffrances. Et je désire qu’elles connaissent aussi cette joie qui me fait 

vivre !  

 

Témoignage de Patience, du Congo RDC, baptisée à Pâques :  

« Déjà dans mon pays j’allais à l’Eglise. Mais quand je suis arrivée en France en 1989, j’ai arrêté d’y aller ; je 

ne sais pas trop pourquoi. La vie ici n’était pas très facile…  

Un jour j’ai découvert qu’il y avait une église catholique près de chez moi (1993), j’ai demandé le baptême 

pour les enfants mais après le baptême, j’ai arrêté. En 2006 je reviens dans l’église et en 2008 je rejoins 

aussi la chorale de la paroisse, pour animer les messes. Au début, je ne comprenais pas trop. C’était aussi 

très différent de ce que j’avais connu dans une église protestante en Afrique.  

En 2013, quand j’avais des problèmes personnels, je suis allé parler avec un prêtre, et il m’a conseillé de 

commencer le chemin vers le baptême, comme je n’étais pas encore baptisée.  

Dans la paroisse, nous étions un bon groupe à nous préparer au baptême, de pays différents. Nous étions 

bien accompagnés ; on avait des réunions ensemble, mais aussi un accompagnement à la maison ; et j’étais 

en confiance. 

Le baptême était un grand moment, même si ça passe tellement vite qu’on ne se rend pas compte de tout. 

J’étais très heureuse, renouvelée. Maintenant je fais partie de cette grande famille de Dieu, et je me sens à 

plein dedans. »  

 


