
n Comment avez-vous connu cette petite sainte ?

Odile Haumonté : Ayant vécu quatre ans au 
Gabon avec mon mari et mes cinq enfants, j’ai 
entendu parler de Joséphine Bakhita, puis j’ai reçu 
pour mes enfants un petit livre illustré qui racon-
tait sa vie. Quand on m’a proposé de la présenter 
dans la collection « Les Sentinelles » destinée aux 
jeunes, en lien avec l’anniversaire de l’abolition de 
l’esclavage, j’ai accepté tout de suite ! J’ai pu inté-
grer dans les premières pages du livre (l’enfance de 
la fillette dans son village du Soudan) des souvenirs 
de mes années passées en Afrique, par exemple le 
temps de la sieste, quand il fait trop chaud pour 
sortir : les femmes se réunissent pour tresser les 
cheveux de leurs filles, car c’est très long, et c’est 
l’occasion d’échanger des nouvelles, des plaisan-
teries, des potins. Cela m’avait marquée.

n En travaillant ensuite sur Bakhita, quels en sont les 
traits qui vous marquent le plus ?

Je suis frappée par la « révélation » que 
Joséphine Bakhita a reçue dès son enfance, cette 
certitude qu’il existait un Dieu d’amour, non pas un 
dieu lointain et indifférent, mais un Dieu qui veille 
sur nous et nous protège d’un amour bienveillant. 
Humainement, rien ne pouvait lui donner cette foi, 
elle l’a reçue mystérieusement, par grâce. Et ce qui 
me touche, c’est qu’elle a ajusté sa vie sur cette 
certitude, supportant courageusement les pires 

souffrances, physiques et morales, dans la confiance 
que des jours meilleurs adviendraient alors que la 
seule perspective qui lui était offerte était une mort 
certaine. Dans la deuxième partie de sa vie, devenue 
religieuse, elle a dû vaincre sa timidité et sa pudeur 
naturelle pour voyager dans les différentes maisons 
de sa congrégation et donner son témoignage : cela 
lui coûtait beaucoup, mais elle a obéi. Puis elle a 
vu que cela touchait les personnes et les conduisait 
davantage à Jésus, ce qui lui a donné le courage de 
continuer jusqu’à la limite de ses forces.

n Pour vous, Bakhita est-elle l’un des exemples à 
montrer à la jeunesse ?

Oui, d’abord par son courage. Elle aurait pu se 
laisser mourir, séparée de sa famille, de son pays, 
mais elle a fait front, avec vaillance et ténacité. 
Je pense que son exemple donne aussi aux jeunes 
cette certitude que Dieu nous a aimés le premier : 
ce n’est pas nous qui choisissons d’aimer Dieu, c’est 
lui qui d’abord nous choisit et nous aime. Nous 
avons à lui répondre et à le choisir chaque jour, 
mais c’est Dieu qui vient à notre rencontre et qui 
nous offre l’amour et la vie véritable. Joséphine 
Bakhita était proche des enfants et des jeunes (elle 
vivait dans une congrégation à vocation éduca-
tive) ; elle leur a confié des souvenirs qu’elle n’a 
jamais racontés à ses sœurs de communauté. Elle 
était vraie et sincère, elle les aimait d’un amour qui 
élève et qui respecte. Cela, les jeunes le sentent. n
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Auteur connu des plus petits, Odile Haumonté 
publie le seul livre jeunesse français sur sainte 
Bakhita (Pierre Téqui éditeur). Pour elle, la sainte 
soudanaise est un des plus beaux exemples 
contemporains pour la jeunesse.
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