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Ma tenue face aux Prêtres
TEMOIGNAGE
vendredi 27 mai 2011, par Roselyne

La féminité a toujours été une valeur très importante pour moi.
Être une femme, est une grâce et un talent que je m’appliquais à développer...
Vers l’âge de 20 ans, prenant plaisir à suivre les modes, je me suis vite rendue compte que je pouvais
attirer les regards, les attentions par une jupe un peu courte, un débardeur, ou une petite robe "bain de
soleil".
Cela restait très "soft"mais j’y trouvais un peu de confiance en moi.
Un jour aux J.M.J., un Prêtre m’a demandé de recouvrir mes épaules pour aller adorer notre Seigneur
Jésus-Christ, parce que je portais un chemisier dos-nu.
Je n’ai pas compris.
Puis, un autre jour, j’ai senti un Prêtre détourner son regard de moi, gêné.
Comme j’ai beaucoup de respect pour les Prêtres, pour leur courage, leur volonté de suivre le Christ
jusque dans le célibat, j’ai voulu changer.
A PARTIR DE CE MOMENT-Là, J’AI ESSAYé DE FAIRE ATTENTION LE DIMANCHE ou lorsque je savais
que j’allais rencontrer des Prêtres, gardant mes "tops-hot, plus sympas" pour le boulot, les sorties...
Mais c’était un mode de vie un peu décousu, et pas très pratique !
PUIS UN JOUR, J’AI PRIS CONSCIENCE QUE C’EST PARMI LES GARCONS QUI ME VOYAIENT,
CHAQUE JOUR, QUE SERAIENT APPELES LES PRÊTRES DE DEMAIN.
Je n’avais pas le droit et ne voulais pas pas leur compliquer la tâche.
A travers mon attitude, j’étais, d’ une certaine manière, responsable de leur réponse à l’appel du
Seigneur.
Du coup, j’ai commencé à faire vraiment attention à mes tenues.
Au début, ça n’a pas été facile.
Mais cela m’a permis de découvrir d’autres dimensions de la féminité et de développer une relation plus
vraie et plus profonde avec les garçons qui m’entouraient.
MERCI SEIGNEUR !
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