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Bonjour à Tous et à Toutes! 

 

En ces temps de pandémie et de confinement, j’ai trouvé opportun de partager avec vous un pan 

de mon histoire sacrée… 
 

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Dominique-Marie Touré, de mon prénom de 

naissance, Fatoumata-Bintou. 

Originaire de la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest, et issue d’une merveilleuse famille 

musulmane. 
 

La Côte d’Ivoire est un pays laïc où il n’y a pas de persécution religieuse, à proprement parlé. Le 

seul « drame » qui pourrait arriver à une personne qui se convertit au Christianisme serait d’être 

rejeté par sa famille biologique.  
 

Je dis « merveilleuse » car c’est au sein de cette famille musulmane que j’ai appris les valeurs du 

respect de l’autre, de la tolérance, du pardon, de la fraternité, du partage, de la simplicité, de 

l’ouverture d’esprit, de la découverte d’autres cultures, et de la curiosité intellectuelle. 

Mes parents nous ont élevé, mes frères et moi (1 sœur et 2 frères, je suis la benjamine de la 

famille!), dans la religion musulmane, avec un profond respect de Dieu et pour Dieu…un terreau 

qui me sera favorable, plus tard, à la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ! 
 

J’ouvre ici une petite parenthèse : parfois, le monde a en tête, l’image d’une Afrique pauvre et 

misérable, cela n’est pas toujours vrai.  

La Côte d’Ivoire est un beau pays avec une histoire et une culture passionnantes, matériellement 

riche en ressources naturelles, et conduit à l’époque, par un Président de la République, 

charismatique et visionnaire (le fondateur de la nation ivoirienne, feu M. Félix Houphouët-

Boigny), même si, aujourd’hui, la vie socio-politique a beaucoup fragilisé, ce magnifique pays! 

J’ai eu une enfance et une adolescence heureuses, aussi bien familialement que socialement. Il 

est important de le souligner car Dieu bénit tous les peuples et toutes les nations…je referme la 

parenthèse… 
 

Le français est la langue officielle de la Côte d’Ivoire. Souvent, ici au Québec, on me dit que je 

parle « bien » le français! C’est normal, je n’ai aucun mérite là! (rires).  
 

J’ai reçu beaucoup d’amour et d’affection, en particulier, de la part de mon père. Un amour et 

une qualité d’affection qui m’ont construit de l’intérieur et m’ont aidée à tenir debout lorsque les 

« tempêtes » de la vie ont soufflé fort… 

Je bénis le Seigneur d’avoir eu une maman plus stricte (il ne fallait pas « niaiser » avec elle! 

Rires) car sa rigueur éducative a fait l’équilibre avec l’affection « démesurée » de mon père. 
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Pourtant, c’est cet amour paternel, qui plus tard, lorsque j’ai rencontré Jésus, m’a permis, sans 

l’ombre d’un doute, de comprendre immédiatement que Dieu pouvait être PÈRE…On a pas eu 

besoin de me l’expliquer.  
 

Or, dans la religion musulmane, Dieu n’est que Dieu, un Être Suprême si GRAND et HAUT, 

que penser lui donner un autre attribut comme un genre de « paternité humaine » est un peu 

délicat…et cela découle du fait que dans la religion musulmane, il y a un TRÈS GRAND ET 

PROFOND RESPECT de Dieu et du Sacré, respect que certains croyants d’autres religions ont 

perdu depuis déjà bien longtemps… 
 

Je pense qu’il y a quelque chose du respect de Dieu et du sacré à reprendre et à saisir d’eux 

autres…Je parle bien de la religion musulmane traditionnelle…et non d’autres personnes qui 

pensent être « musulmanes ». J’espère qu’on se comprend bien ici… 
 

Je ne vais pas m’attarder sur l’épisode de ma conversion au Christianisme, car ce n’est pas le but 

de mon propos ici, mais je vais juste vous en faire un bref et très condensé résumé : j’ai rencontré 

JÉSUS au travers de la Bible, j’avais à peine 18 ans. Je n’ai pas entendu quelqu’un prêché (c’est 

plus tard que je vais entendre des prédicateurs qui vont annoncer et proclamer le kérygme que je 

vais saisir et qui aura un réel impact dans ma vie de foi!).  
 

J’ai rencontré Jésus, juste en lisant la Bible…IL s’est révélé à moi comme un ami fidèle au travers 

des Évangiles que je « dévorais », cachée, chaque soir, dans la salle de bain de ma chambre.  

Dans la journée, ma Bible était sur moi, et le soir, cachée sous mon oreiller...J’allais au Lycée 

(équivalent du Cégep) avec elle, je faisais tout avec ma Bible…(rires). C’est plus tard que j’ai 

rencontré Jésus comme Sauveur et Maître de ma vie, et bien plus tard encore, comme CHRIST, 

le Seigneur Vainqueur de la mort, LE Crucifié RESSUSCITÉ! Et c’est à juste titre que Paul va 

dire dans 1Cor1, 23-24 :  
 

« Mais nous, nous prêchons un Messie crucifié,  

scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que 

Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.». 
 

Le P. Raneiro Cantalamessa, capucin, prédicateur de la Maison pontificale au Vatican, a 

d’ailleurs écrit un magnifique livre sur ce thème (Titre : Nous prêchons un Christ crucifié, 

Éditions des Béatitudes). 
 

J’ai suivi mes années de catéchuménat en Côte d’Ivoire avec les Frères Dominicains!  

Oh! Comme ils ont été une bénédiction pour moi! Après, mon baptême, je suis devenue à mon 

tour animatrice de catéchuménat! Les Dominicains m’ont fait naître à la vie de l’Église! 
 

C’est ainsi qu’avant mon baptême, j’ai choisi le prénom ‘Dominique-Marie’, ‘Dominique’ car 

j’avais été touchée par la vie de prédication de saint Dominique et son intensité d’intercession 

pour les pécheurs que nous sommes tous.  
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J’ai rajouté ‘Marie’ après ‘Dominique’, pour rester fidèle à mon histoire de vie, car j’ai rencontré 

la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ, bien après sur mon chemin spirituel. L’accueil de Marie 

dans ma vie n’a pas été spontané… 
 

Au fil du temps, j’ai découvert Marie, Mère de Jésus et je me suis fortement attachée à Elle. 

Je découvrais qu’elle était toute une école de vie spirituelle, insoupçonnée. Elle est beaucoup plus 

que de simples ‘récitations’ de chapelets, de statues de plâtre ou d’apparitions dans le ciel… 

Marie est un trésor inestimable… 
 

Ne vous y méprenez pas…je ne dis pas qu’il ne faut pas réciter nos chapelets, ni qu’il ne faut 

aller à Medjugorje, à Fatima, à Lourdes ou ailleurs, j’y suis allée et j’y retournerais volontiers. 

Ces lieux de prières sont de véritables « centres spirituels » où on se rapproche davantage de 

Jésus-Christ! Mais je dis, que Marie est beaucoup plus que des récitations de chapelets… 
 

Lorsque je me suis baptisée, ai reçu la Première Communion et fait ma Confirmation, mon père 

m’a reniée, rejetée, effacée de sa vie, dès qu’il apprit le « sacrilège » que j’avais commis! Mon 

grand-père paternel était un « imam » (guide religieux et spirituel musulman), la famille de mon 

père est musulmane! Mon père est lui-même membre de diverses instances musulmanes dans 

mon pays d’origine!  

Pour la plupart des personnes qui ne sont ni musulmanes, ni de ma culture, la réaction de mon 

père pourrait paraître excessive. Mais pour un « initié », en devenant chrétienne, je venais de 

commettre un acte de haute trahison ! Et je devais assumer mon choix… 
 

En face du poids d’amour reçu de mon père, cet amour qui a bercé mon enfance, je recevais, en 

retour, le poids égal du reniement de mon père…Je vous laisse deviner la détresse morale et 

affective dans laquelle j’étais ‘immergée’, sans compter que je n’avais plus de ressources 

financières. Mon père avait tout coupé sec!  

Mais: « Il est fidèle Celui qui vous appelle ». 1Th5, 24.  

Ce n’est pas le manque de moyens financiers et matériels qui a été le plus dur, non, je n’ai jamais 

manqué de quoique ce soit sur ce plan, Dieu a pourvu à tous mes besoins et même au-delà! Ce 

qui m’a le plus fait souffrir, c’est le rejet, le reniement, l’abandon total du jour au lendemain! 
 

J’ai été « séparée » de mon père durant 16 longues années, sans aucun contact!  

Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre (avec parfois, des moments de tension, cela est gérable 

mais aussi avec de beaux échanges sur la FOI en général, et sur Dieu LE TOUT-PUISSANT). 

Mon père et moi passons de vrais moments de qualité! L’AMOUR est toujours vainqueur !  
 

Dieu est surprenant! Le TEMPS de Dieu n’est pas le nôtre…Il y a un temps pour toute chose, 

nous dit l’Ecclésiaste…pour le pardon aussi… 
 

Je suis très reconnaissante au Seigneur pour toute Sa Bonté et Sa Providence qui ont touché ma 

vie pendant ces années difficiles, mais Ô combien, années de délectation de Sa Présence!  
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[…] En novembre, 2015, je commence à expérimenter une nouvelle soif de Dieu, inexprimable, 

inexplicable…Un manque de Dieu atroce, un feu qui me dévore de l’intérieur et dont le brasier 

commence à me consumer… 
 

J’avais lu et appris sur la vie spirituelle avec Thérèse d’Avila, sur les nuits de la foi avec Jean de 

la Croix, deux grands maîtres spirituels qui ont grandement enrichi la vie spirituelle de l’Église, 

mais j’étais loin d’imaginer ce que j’allais vivre… 
 

En 2015, donc, je traverse un désert, une sécheresse spirituelle qui en février 2018, va me plonger 

dans une intense série de « nuits de la foi » qui se succèdent les unes après les autres avec de 

courts moments de sérénité et paix intérieure… 

Je suis entrain de sombrer et je ne le sais pas encore…en juillet 2018, je suis à l’agonie…je perds 

pied à l’intérieur de moi… 
 

Je suis brisée au-dedans de moi, tout s’effondre…toutes mes certitudes, tout ce que j’avais bâti 

sur DIEU, TOUT s’écroule, toutes mes assises…je vis un drame intérieur… 
 

L’Église en tant qu’institution humaine, ne devient pour moi, qu’une bâtisse, une cymbale qui 

retentit sans profondeur, un bruit sec et vide dont j’ai le retentissement en horreur… 

« Je marche dans la vallée de l’ombre de la mort » Ps 23,4, je suis sur une corde raide… 
 

Je me sens incomprise de tous et de tout…c’est dur…je ne me comprends plus moi-même… 

Je vis plein de contradictions personnelles et existentielles.  
 

Le pire, c’est que je ne sais même pas que je suis entrain de vivre une nuit spirituelle (rires).  

J’avais déjà rencontré de petits déserts…Je savais ce que c’était! Mais quand le désert s’est 

transformé en véritable nuit de la foi, nuit des sens, nuit de l’esprit…je n’en ai pas reconnu les 

signes évidents! Il y avait des moments, pendant lesquels je reconnaissais certains signes et à 

d’autres moments, je me disais : «Non, ça ne peut PAS être ça»! Mon esprit et mon âme étaient 

déjà profondément « embrouillés »… 
 

Je ne sais plus rien! Je ne crois plus en rien! Je ne veux plus rien! Je ne vaux plus rien…Je ne 

suis que misère… 
 

Je me sens seule au monde…se sentir abandonnée des êtres humains, ça passe encore…mais se 

sentir abandonnée et rejetée de Dieu, LUI-MÊME, a été la pire tragédie de ce moment…Pourtant 

IL était toujours LÀ… 

« M’asseoir à la table des pécheurs », comme disait Thérèse de Lisieux, était devenu une réalité 

quotidienne pour moi…je vois tous mes défauts, mes manquements, mes péchés, mes fragilités, 

mes lacunes, de façon plus brutale, plus laide que par le passé, en grandeur nature... 
 

Face à ce drame intérieur…le silence de Dieu. Et ce silence dure…dure…et devient 

insoutenable…jamais Dieu n’avait été aussi silencieux avec moi. Je me demandais ce que j’avais 

fait! Quel AUTRE péché avais-je ENCORE commis pour qu’IL me punisse de la sorte (rires). 

SILENCE… 
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Je n’étais même plus certaine d’avoir réellement rencontré, un jour, Jésus-Christ, l’Esprit-Saint 

et le Père! Je remettais TOUT en question…TOUT…Je mourrais intérieurement à petit 

feu…Thérèse d’Avila dira : « Muere porque no muere » (traduction : « Je meurs de ne point 

mourir »).  
 

Mais chose paradoxale, pendant cette période, je parlais de vie spirituelle avec des amis et j’avais 

même eu l’occasion à différentes reprises de donner un petit témoignage de vie ou d’aborder 

différents sujets spirituels. Là, la ferveur et toute ma passion pour le Seigneur revenaient…mais 

dès que les entretiens finissaient, les « ténèbres » étaient à nouveau « ma compagne »… (Rires - 

aujourd’hui je peux en rire!). 
 

Tout vacille en mon être intérieur. J’ai besoin de partir LOIN… 

Je veux juste « m’évaporer » car je comprends que je ne suis rien…je suis juste une  

« vapeur » comme disait quelqu’un au cours d’une prédication! 

Je me répète à longueur de journée, comme Paul dans son épître aux Romains : « Qui donc me 

délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort ? » Rm 7, 18-25a. 

 

Je veux marcher…et partir LOIN…pour mieux me retrouver, me rencontrer à nouveau… 
 

Et puis, devant ce silence « intentionnel » de Dieu, devant cet autre passage de Dieu dans ma vie, 

car il s’agit bien de LUI, lasse et vide, je me suis tue…et je Lui ai dit : « Abba, me voici devant 

TOI. Fais de moi ce que TU veux…». 
 

Tendrement abandonnée entre les Mains du Père, dont je ne ressens toujours ni la Présence ni la 

compassion (rires), et sans le réaliser de façon consciente, je finis par faire comme Moïse au 

désert… 
 

Je ne pouvais, ni ne savais plus prier, mais dans mon cœur, comme Moïse, j’élevais le « bâton 

du souvenir ». Ex 17,5. Pour ceux qui méditent les Saintes Écritures, ils comprendront… 

C’est-à-dire que je rappelais à Dieu, dans un esprit de réelle gratitude et de reconnaissance, avec 

un cœur brisé et humble, tous les bienfaits dont j’avais été l’objet par le passé, depuis toutes ces 

années…je n’arrêtais pas…je continuais d’élever le « bâton du souvenir »…J’étais juste 

reconnaissante à Dieu, pour Sa Bonté et Sa Bienveillance dans le passé et même pour cette 

avalanche de nuits spirituelles que j’étais entrain de traverser…ALORS…soudain, un jour, en 

octobre 2019, une lueur venant du Seigneur a commencé à poindre…une petite lueur qui tout 

doucement deviendra LUMIÈRE, et engloutira toutes les ténèbres… nous sommes en février 

2020… 

 

La GRATITUDE, la reconnaissance, savoir dire merci à Dieu, dire merci à ceux qui sont là pour 

nous et même dire merci, en notre cœur, à ceux qui ne nous aiment pas, qui nous blessent, nous 

persécutent. Car ceux-là, sont nos meilleurs alliés, en réalité. Lorsque nous arrivons à dépasser 

nos « émotions », ces personnes nous rendent meilleurs…       
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Combien de fois, n’ai-je pas appris lorsque j’ai arrêté de vouloir avoir raison à tout prix, lorsque 

j’ai reconnu mes erreurs, lorsque je me suis sentie rejetée, abandonnée sans raison apparente, ou 

avec raison, peu importe, j’en suis souvent ressortie plus reconnaissante à Dieu et à la Vie. 
 

Pour ça, et pour tout le reste, je rends grâces à Dieu aujourd’hui et éternellement… 
 

Il y a une chanson d’un pasteur évangélique, Luc Dumont, que je chante souvent  et qui dit :  
 

« Je louerai ton Saint Nom, je louerai ton Saint Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, je louerai 

Ton Saint Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l’abandon… 

Toute ma vie, je louerai ton Saint Nom » 
 

C’est donc dans un esprit d’abandon et de lâcher prise que j’avais décidé de prendre le Chemin 

de Compostelle début juin 2020…de quitter mon travail…et de partir LOIN comme Abraham 

(Gn 12,1). Marcher et partir loin pour prendre un temps avec Dieu et avec moi-même, pour me 

reconstruire et repartir à nouveau car il venait de se passer en moi, un véritable tsunami. Or, tout 

bouleversement laisse des traces et il faut se reconstruire avec le temps. J’avais besoin de 

reprendre des forces pour continuer… 
 

Je devais arrêter le travail chez les Trinitaires, le 30 avril 2020… 
 

Je suis en pleine semaine de passation, à la mi-mars, avec la dame qui doit reprendre le poste de 

secrétaire que j’occupe depuis presque 7 ans chez Les Trinitaires, lorsque le covid-19 apparu 

depuis quelques mois déjà, oblige à se conformer à certaines restrictions. Le monde entier est 

bouleversé et perd ses repères…début d’un « semi-confinement » pour le Québec. Les frontières 

internationales sont fermées jusqu’à nouvel ordre… 
 

Alors, les plans ont encore changé! Toute ma planification bien ficelée, mon organisation au 

millimètre près…tombe à l’eau! Je dois lâcher prise ENCORE ici aussi…Surprise moi-même, 

je le fais avec joie! Je suis allée à bonne école ces derniers mois, alors sans panique, sans aucune 

peur de l’avenir, je me remets entre les mains de la Providence Divine qu’est Dieu Le Père, qui 

jamais ne m’a fait défaut… 
 

C’est dans ce contexte de « lâcher-prise », de confinement et de passation brutalement 

interrompue, que le 4 mai 2020, j’ai repris le chemin du travail chez les Trinitaires et non celui 

de Compostelle (rires). Cependant, je mets ce temps de confinement à profit, je fais mon Chemin 

de Compostelle intérieur. Je le fais aussi d’une certaine façon physiquement et mentalement car 

depuis fin mars 2020, j’ai intensifié ma fréquence de marche quotidienne! 
 

Quels sont mes plans pour l’avenir? SEUL Dieu sait TOUT…rires! 
 

Je profite de l’occasion, pour dire MERCI à la communauté des Frères Trinitaires, pour leur 

bienveillance à mon égard, pour le souci de mon bien-être qu’ils ont et que bien des fois, ces 

frères devancent, sans le savoir, comme des instruments entre les Mains de Dieu. Dieu saura 

compter et apprécier tous ces gestes de tous et de chacun, envers moi. 
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Merci à CHAQUE religieux de la Maison Trinité-du-Mont que j’ai eu grande joie à retrouver le 

4 mai dernier! 

Permettez-moi et pardonnez-moi, d’adresser un MERCI SPÉCIAL, au Ministre provincial, le  

Fr. Louis Gagnon. MERCI beaucoup, P. Louis…Merci! En Bambara, le dialecte que je parle en 

Côte d’Ivoire, on dirait : « P. Louis, INITCHÉ! », pour dire merci, P. Louis! 
 

Prions pour toutes les victimes du covid-19. Prions que TOUS soient accueillis dans la Maison 

du Père. Un ban spécial pour les intervenants en santé et sécurité. Que le Seigneur les garde ainsi 

que leurs familles. Prions pour les pays, les nations et les décideurs! Afin que l’Esprit-Saint 

éclaire ce qui a besoin d’être éclairé… 
 

Frères et Sœurs en la Trinité, acceptons d’être fragiles, limités, acceptons de nous tromper, de ne 

pas tout savoir! Acceptons d’être des « êtres humains ».  

Soyons simples et vrais en Dieu! Le Père désire « de vrais adorateurs », Jn 4, 23. Et face à l’état 

actuel du monde et de l’Église, seules des vies authentiques impacteront de manière positive, ce 

qui reste encore « d’humanité » en ce monde. L’Humanité attend que chacun de nous, reste ou 

devienne authentique, alors ce « chacun » fera que le monde entier deviendra petit à petit, 

authentique donc MEILLEUR… 
 

Soyons reconnaissants à la Vie même si elle semble difficile et éprouvante. Exprimons notre 

gratitude à Dieu, à nos frères et sœurs en Humanité et retrouvons le « jardin d’Eden » où Dieu 

nous a façonnés et mis à part. Il ne s’agit pas d’un lieu mythique ou mystique de l’Histoire 

humaine, quelque part dans l’espace cosmique de notre monde…non! Le jardin d’Eden est au 

dedans de nous, là où le Cœur de Dieu, le Père, s’unit à notre cœur, par Jésus-Christ! 
 

« À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa glorieuse présence, 

sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par  

Jésus-Christ notre Seigneur, soient la gloire et la majesté, la force et l’autorité, comme avant 

tous les temps, ainsi maintenant et durant toute l’éternité ! » Jude 1,24-25 
 
 

Dominique-Marie Touré 
Secrétaire chez les Trinitaires (St-Bruno) 
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Maison de Cerfroid (France) 


