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Je suis Sunila Javaid, je parle de mon expérience personnelle, d'un voyage spécial et 

incroyable qui a commencé quelque part dans ma jeunesse dans les années 1970. Un voyage qui, à 

l'époque, semblait un rêve difficile à atteindre. Quoi qu'il en soit, j'ai été façonnée et modelée, en partie, 

par l'impact que cette personne a eu dans ma vie, et qui, j'en suis sûre, a été habitée par l'Esprit de 

quelqu'un de beaucoup plus grand. 

Voici mon témoignage. 

Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de personnes inspirantes / charismatiques qui 

nous exhortent à faire le bien ; mais de temps en temps, vous rencontrez des gens ordinaires qui, par 

leurs œuvres extraordinaires, vous font expérimenter Dieu d'une manière unique. Ils laissent une 

marque si indélébile avec leurs œuvres d'amour honnêtes et simples, que les vies touchées par eux sont 

transformées pour toujours. 

Comme jeune élève de Jésus - Marie, je suis entrée en contact avec Claudine, tout d'abord, à 

travers un livre illustré sur sa vie. Il a été placé sur une étagère avec d'autres magazines religieux, à 

l'extérieur de la chapelle de l'école. Je me souviens très bien de l'avoir pris et lu plusieurs fois. J'ai 

ressenti l'urgence de savoir ce qui a poussé cette jeune femme à faire face à tous ces défis. Cela m'a ému 

et j'ai commencé à avoir plus soif. Je lisais, et je me sentais capable de me connecter avec sa même 

pensée; Je me réfère à cette expérience qui provoque cette émotion qui consume tout, qui traverse tout 

votre être et domine l'esprit, le corps et l'âme jusqu'à ce que vous vous sentiez comme si vous étiez 

transcendée à un niveau complètement nouveau d'être une personne. 

Je suppose que c'était ma première expérience d'un « appel » : rejoindre la mission de 

promouvoir le Royaume de Dieu et d’être un témoignage vivant de la Parole. 

Cette recherche m'a poussée sur le chemin de l'éducation : le chemin de Claudine. C'était 

une nécessité alors, également valable dans le monde aujourd'hui. Ce fut le début de mon beau voyage 

avec l'inspiration de Claudine. Il n'y a aucun doute que le Christ est la partie intégrale de notre 

existence, et de voir que son chemin est suivi par une personne qui, à tous égards, est comme moi, est 

vraiment incroyable. Connaître et identifier que les choses sont mauvaises est une chose, mais se lever 

et non seulement trouver des solutions possibles, mais aussi les mettre en action concrète en est une 

autre. 

La vie de Claudine nous encourage à nous mettre en « action », et a toujours un objectif  

pratique, non seulement pour améliorer la société, mais aussi pour promouvoir la paix et l'harmonie 
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entre les gens, afin « d'éduquer ces filles à être une bénédiction dans chaque maison où elles vivent " 

Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que cela fait 31 ans que je forme des jeunes dans le 

couvent de Jésus-Marie de Lahore, précisément pendant ce Bicentenaire. Au cours de ces années, j'ai 

rencontré des centaines de milliers de filles, toutes issues de milieux très divers. Certaines étaient très 

privilégiées, tandis que d'autres appartenaient aux plus pauvres des pauvres. Bien que la majorité des 

filles de l'école soit musulmane et que l'environnement extérieur soit assez hostile, nous poursuivons la 

mission de préparer ces filles selon les valeurs chrétiennes, afin qu'elles deviennent des personnes 

responsables, prêtes à avoir leur place dans la société. 

Pour aider à garder les choses en perspective, chaque fois que je suis entrée en classe, j’ai 

toujours eu à l’esprit l'image de Claudine étreignant ces deux filles habillées de lambeaux, c'est une 

personnification plutôt puissante d'une figure maternelle, et symbole de ce que signifie d’être de la 

famille de Jésus- Marie. 

Semer et nourrir dans les esprits tendres des jeunes les graines de l'empathie, du pardon, de 

l'amour, de la compassion, du respect de soi, de la confiance et surtout de l'espoir, voilà ce que les laïcs 

continuent de faire. Pour témoigner, Ste Claudine est un exemple crédible. Quiconque a été en contact 

avec elle est appelé et motivé à suivre ses pas. Tout ce qu'a fait Ste. Claudine dans sa vie est un reflet de 

l'amour de Dieu, et c'est ce qui est si beau et inspirant dans sa vie, une vie qui illustre clairement ce que 

signifie vivre la vocation chrétienne. 

L'esprit de sacrifice et la diversité des conditions socio-économiques des enfants rendent la 

mission de Claudine unique et attrayante. Dans toutes ces années, vivre la vocation chrétienne comme 

laïque/laïc n'a pas toujours été facile, mais on n’a jamais dit qu'il en serait ainsi. 

Le pape Jean-Paul II a souligné le rôle des laïcs : « nous devons redécouvrir la vocation des 

laïcs, qui jouent un rôle important dans la Nouvelle Evangélisation». Cela signifie simplement que les 

laïcs peuvent apporter l'amour de Dieu à tous. Les laïcs ont une vraie vocation qui est une mission 

essentielle dans l'Église ». Comme l'indique Lumen Gentium, un des documents fondamentaux du 

Concile Vatican II : « les laïcs, par leur propre vocation, cherchent le Royaume de Dieu en s’occupant 

des affaires temporelles et en les ordonnant selon le plan de Dieu ». Les laïcs sont uniques parce qu'ils 

occupent une place particulière dans la société humaine, qu'ils peuvent influencer les lois, les attitudes 

culturelles et les systèmes sociaux dans tous les lieux où ils vivent et travaillent. Leur propre engagement 

à des activités laïques peut transformer leur travail ordinaire en travail apostolique, un travail qui affecte 

la vie et change les cœurs. 

 Je crois que les laïcs, près ou loin de l'Église, peuvent s'entraider à construire des ponts et 

transmettre le message de la persévérance et de la tolérance à la communauté ecclésiale et au monde en 

général. 

Je termine mon petit témoignage avec la ferme conviction que Ste. Claudine avait de la 

bonté de son Seigneur, en me souvenant de ses dernières paroles : « Que Dieu est Bon ! ». 


