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« Mais que s’était-il donc passé ? Comment ma rencontre avec 
Dieu, puis mon amour pour la liturgie avaient-ils pu provoquer 
cette cascade de désastres ? » Celle qui a écrit ce récit aura tout 
connu. L’irruption de Dieu dans sa vie, très vite associée à la 
rencontre intime avec un religieux. Puis l’« amour fou » pour les 
Fraternités monastiques de Jérusalem avec, là encore, l’interférence 
d’un prêtre. Suivront le combat intérieur entre l’obligation de la 
soumission et un besoin irrépressible de liberté. La quête d’absolu 
s’apparente alors à une descente aux enfers. De conduites douteuses 
en comportements pervers, de propositions d’arrangements en 
rendez-vous manqués, les figures et responsables d’Église qui 
apparaissent sur la route ne seront pas à la hauteur des enjeux. Où 
trouver une personne de bon sens ?
Si le froid, la faim et la solitude durant les années passées au sein 
des communautés furent difficiles, le retour dans le monde sera 
aussi une épreuve, mais d’une tout autre nature.  Se loger, trouver 
un travail, faire face aux obligations de la vie civile... et, au cœur de 
la vie quotidienne, l’éternelle question : quelles sont les clefs pour 
vivre ? Chaque jour suscitera rencontres, questions, confrontations, 
avec cette phrase en toile de fond : Qui nous séparera de l’amour du 
Christ ?
Une femme libre nous propose ici son chemin de vie et c’est ainsi 
que s’impose, au cœur de cette existence bouleversée, une véritable 
méditation christique.

Le récit d’un itinéraire brisé, de la solitude face à une institution 
et d’une reconstruction.

Anne Mardon vit à Paris. Elle est orthophoniste et a une 
licence de théologie.
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