
Témoignage de Jim Caveziel :

«En 1997, j'avais auditionné pour un rôle que tous les grands noms d'Hollywood voulaient. Un rôle 
dans le prochain film de Terrance Malick, The Thin Red Line. Les chances étaient contre moi, mais 
j'ai au moins obtenu une rencontre avec Malick.
«Je suis arrivé chez lui pour mon rendez-vous de 18 heures, mais je ne pouvais pas quitter la 
voiture. J'étais en proie au doute. J'avais pris une décision: si cela ne fonctionnait pas, j'allais devoir 
raccrocher.
«Je ne voulais tout simplement pas passer tout le reste de ma vie à me demander si j'allais pouvoir 
travailler de manière régulière en tant qu'acteur.
«A 18 heures, j'étais toujours dans la voiture. Je crois au fond de mon cœur que les 10 minutes 
suivantes ont changé ma vie à jamais. Dans mon esprit, j'étais un gars de Mount Vernon, 
Washington. Je voulais être basketteur. Qu'est-ce que je faisais devant la maison de Terrance 
Malick?
«J’étais en panique, en plein auto-sabotage. Alors j'ai commencé à prier le chapelet.
«Il est 18 h 05, et je suis toujours au milieu du 4e mystère glorieux.
«Vous voyez, six mois plus tôt, mon manager, qui est un peu un mystique catholique, m’a conseillé 
de commencer à prier le chapelet quotidiennement. Ma femme, Kerri, m'a appris à le prier.
«Alors, suite à ses conseils, j'ai emprunté le chapelet de sa grand-mère. C'était un précieux héritage 
d’autrefois. J'ai commencé à le passer entre mes doigts et à prier, sans même vraiment connaître les 
mystères.
«J’ai déjà 5 minutes de retard pour cette rencontre avec le réalisateur le plus recherché 
d’Hollywood, et je n’ai pas terminé la dizaine, alors je décide de continuer.
«Je vous salue Marie, pleine de grâce… Je vous salue Marie, pleine de grâce…
«Quand j’ai enfin terminé la dernière prière du chapelet, il est 18h10. Je saute de la voiture, je me 
précipite vers la maison, mais je me rends compte que j’ai mon chapelet dans la main. Je savais que 
si je le mettais dans ma poche, je commencerais à le tripoter devant le metteur en scène, alors j'ai 
fait demi tour et je suis retourné à la voiture pour me débarrasser de ces perles.
«J'ai ouvert la portière de la voiture et fait un geste délibéré pour déposer ce chapelet, quand j'ai 
soudain eu le sentiment, ici même dans mon cœur, que je devrais emporter ce chapelet avec moi.
«Ce n'était pas la première fois que je ressentais cette sensation. La première fois que j'ai eu cette 
expérience, j'avais 19 ans dans un théâtre à Mount Vernon, Washington.
«Le film était terminé, et là-bas dans l'obscurité, lié uniquement par mon ballon de basket dans le 
siège adjacent, j'ai eu une sensation au fond de mon cœur qui m'a fait penser que je devais devenir 
acteur. C'est ce pour quoi Dieu m'a conçu - c'est ce qu'il voulait de moi.
«On pourrait dire que c’était mon« appel personnel ». Une conscience très profonde de ma 
vocation. Alors à contrecœur, je suis allé de l'avant.
«Mon sens rationnel est intervenu. Je ne savais rien du jeu d'acteur, pas d'agent, pas de manager. 
Bon sang, je ne peux même pas mémoriser les choses, comme vous pouvez le voir. Mais j'avais 
cette conviction. J'avais une mission.
«Alors de retour sur le trottoir devant la maison de Terrance Malick - j'ai décidé de prendre ce 
chapelet avec moi et de me diriger vers la porte d'entrée.
«Une petite employée répond à la sonnerie à la porte, et sur son cou se trouve une médaille 
miraculeuse.
«Alors je dis:« Oh, vous êtes catholique! »
«Elle dit:« Non, je ne suis pas catholique, je suis épiscopalienne. Entrez.'
«Alors cette femme de chambre m'accueille et me montre la maison. C’est une belle hacienda 
espagnole. Et alors que nous admirions le plafond, alors que la femme est au milieu de la phrase, je 
ressens à nouveau cette sensation dans ma poitrine, mais plus forte que jamais.
«Et sans réfléchir, j’ai attrapé le chapelet dans ma poche, et je dis:« Ceci est pour vous, madame. »
"Elle est maintenant surprise, elle a dit:" Pourquoi faites-vous cela ? "
«Les larmes lui montaient maintenant aux yeux, et je dis:« Je ne sais pas. »



«Elle dit:« O mon Dieu! La femme qui m'a donné cette médaille - la médaille miraculeuse de la 
vierge Marie - m'a également donné un chapelet qu'elle a obtenu de Mère Teresa. Mais je l'ai perdu 
et j'ai prié ce matin que Dieu m'en envoie un autre. Et maintenant, vous voila. »
«Cette femme s'effondre maintenant en larmes. Je suis choqué. Il y a un chapelet entre nous et dans 
les couloirs arrive le réalisateur, Terrance Malick, qui dit alors, "Chérie, qu'est-ce qui ne va pas?"
"Et il me vient à l'esprit:" Ce n'est pas la domestique! C'est la femme de Terrance Malick! »
«Et je me suis dit:« Mieux vaut réserver un vol de retour à Mount Vernon, mon pote! »
«Quand je suis rentré à la maison, j’ai dit à ma femme:« Chérie, j’ai de bonnes nouvelles, et j’ai de 
mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que je vais peut-être jouer dans The Thin Red Line, la 
mauvaise nouvelle, c’est que le chapelet de grand-mère n’est plus en ma possession. »
«Ce chapelet et l'intercession de Notre-Dame ont conduit au premier grand rôle de ma carrière dans 
The Thin Red Line. Nous avons été nominés pour 7 Oscars, dont celui du meilleur film.
«Au printemps 2000, on m'a proposé le rôle d'Edmond Dantès, dans le comte de Monte Cristo. 
C'était une nouvelle adaptation du classique d’Alexandre Dumas .
«C'était la première fois que je devais réaliser un film tout seul, et j'étais ici au sommet de ce que je 
voulais depuis longtemps, mais je n'étais pas en paix.
«Je fais dire des messes pour ce film, et j’essaie de prier, mais comme vous, je n’étais jamais sûr 
que mes prières seraient exaucées.
«Une chose incroyable s'est produite: nous étions sur le point de tourner une scène charnière du film
dans cette grande maison de Malte. C'est le moment où le comte doit décider s'il restera avec 
l'amour de sa vie, ou la quittera pour poursuivre sa vengeance.
«Et je lève les yeux vers le plafond en pesant cette décision. En réalité, je ne regarde rien. Il n’y a 
rien là-haut, sauf du plâtre blanc.
«Ensuite, le réalisateur, Kevin Reynolds, qui est un baptiste du Texas, me prend à part et me dit:« 
Laissez-moi vous montrer ce que vous allez regarder. J'ai trouvé quelque chose dans le couloir qui, 
je pense, fonctionnera pour le film. »
«Alors il m'emmène dans la pièce, à environ 10 portes plus loin, et il montre le plafond.
«Eh bien, je suis sous le choc. Je suis juste là, bouche bée parce que là, au plafond, se trouve une 
fresque de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie.
«Maintenant, Kevin Reynolds ne sait rien de Marie ou de l’Église catholique, alors j’ai dit:« Avez-
vous une idée de ce que c’est? »
«Et à al manière du Texas, il dit:« Oui. » Et quitte la pièce.
«J’ai hésité à répondre à ce« oui », de peur qu’il ne retire cette photo du film, alors j’ai juste gardé 
la bouche fermée.
«Mais c'était un signe pour moi - un signe que le Seigneur et sa Sainte Mère étaient avec moi. À 
travers toutes mes épreuves, Marie était là depuis le début, me conduisant par la main, me guidant 
vers son fils et ma vocation.
«Et si vous avez vu Le comte de Monte Cristo, vous savez que ce plan est resté dans le film, et je 
suis fier de dire que j'ai partagé un peu de temps à l'écran avec la Mère de Dieu.»
Notre Dame, merci d’avoir guidé la carrière de Jim Caviezel! Merci de prier pour Hollywood! 

https://www.youtube.com/watch?list=PLejh_e0-
LN4x0OSIxOpVXn6m9Lru8Hx5H&v=Gq9reKWDdXo&feature=emb_logo


