
Sainte Joséphine Bakhita
(1869 - 1947)

Son histoire commence au Soudan, dans la province du Darfour où elle naît en 
1869. 

Issue d’une famille nombreuse, elle a 9 ans quand elle se fait enlever par des 
négriers musulmans qui la vendent et la revendent sur des marchés d’esclaves d’El 
Obeid et de Khartoum. Ils lui infligent des mauvais traitements qui la traumatise 
au point qu’elle en oublie même son nom. Alors on lui donne le nom de Bakhita 
qui veut dire « chanceuse » en arabe.

Elle appartient à un général turc qui lui fait subir de cruels sévices jusqu’au jour où 
il décide de vendre tous ses esclaves. Elle est alors achetée par le Consul d’Italie 
qui lui donne le nom de Joséphine. Elle a 14 ans et son nouveau maître est bon 
pour elle ; elle goûte enfin un peu de paix. En 1885, le Consul quitte le Soudan 
pour rentrer en Italie. Joséphine lui demande de partir aussi et il accepte. Arrivée 
en Italie, elle entre au service d’une amie du Consul pour s’occuper de sa fille. 

C’est au cours d’un séjour à l’Institut des catéchistes de Venise que Joséphine 
va découvrir Dieu. Le 9 janvier 1890, elle reçoit le baptême ; trois ans après elle 
demande à devenir religieuse et, le 8 décembre 1896, elle prononce ses vœux. 
Pendant plus de cinquante ans elle s’occupera de cuisine, lingerie, conciergerie 
au sein de sa congrégation. Elle est aimée de tous les gens qu’elle côtoie. Toute 
sa vie, elle s’est dévouée aux enfants, aux faibles, aux souffrants.

Malade, elle s’éteint le 8 février 1947. Le Pape Jean-Paul II la canonisera en 2000.
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Ste Joséphine Bakhita écrivait :
« Les sœurs firent mon instruction avec beaucoup de patience et me firent connaître Dieu 
que tout enfant je sentais dans mon cœur sans savoir qui il était. Voyant le soleil, la lune 
et les étoiles, je me disais en moi-même : qui donc est le maître de ces belles choses ?  
Et j’éprouvais une grande envie de le voir, de le connaître et de lui rendre mes hommages. »
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