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Pour ce 50e numéro de Zélie, nous évoquons un magnifique sujet, un cadeau 
inestimable que Dieu nous offre : son pardon. Inestimable, en effet. Nous avons du mal 
à mesurer la gravité de notre péché, justement parce que nous peinons à comprendre 

l’immensité et l’exigence de l’Amour de Dieu, un amour qui est allé jusqu’à s’anéantir 
dans la mort. Le Carême qui vient de commencer et se terminera par le triduum pascal 
nous le rappelle. En fait, nous préférons nos pauvres idoles à un Père plein de tendresse, 

dont l’immensité de la miséricorde est si vertigineuse que sainte Thérèse de Lisieux écrivait : 
« On pourrait croire que c’est parce que je n’ai pas péché que j’ai une confiance si grande 

dans le bon Dieu. Dites bien, ma Mère, que, si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la 
même confiance, je sens que toute cette multitude d’offenses serait comme une goutte d’eau jetée dans 

un brasier ardent. » Pourtant, si nous traînons des pieds pour aller nous confesser, c’est que nous n’avons pas 
toujours envie de nous plonger un instant dans l’abîme de notre indifférence et de notre ingratitude à l’égard 

d’un Dieu qui a soif de notre amour. Au lieu de nous tromper de bonheur en cherchant l’infini là où il n’est 
pas, retournons vers Dieu, lui qui a accepté le risque de nous voir nous égarer – mais notre vraie liberté est à ce 

prix ! Le printemps de la réconciliation est si doucement éclatant que cela vaut bien le coup d’avoir traversé 
l’hiver de la prise de conscience de nos fautes. Revenons à lui de toute notre chair et de tout notre cœur !

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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À propos de l’article sur la 
solitude (Février 2020) :

« Nous sommes effectivement 
pas mal à être solitaires et 
pas seules. Je suis d’accord 

avec votre texte, je me 
retrouve un peu. Seulement 
je trouve que la société tarde 

à comprendre cette intériorité 

riche, féconde, porteuse. 
Elle prend certainement 

racine dans ma foi, pour ma 
part. Elle n’empêche pas de 
construire une vie. J’admire 
également les couples qui 

durent malgré tout ; ils sont 
parfois un modèle pour moi. »

Une lectrice

« C’est dommage de ne pas parler de ceux qui bien qu’ayant une 
famille, se sentent seuls. La solitude n’est pas réservée aux veufs et 

aux célibataires. » Une lectrice

« Très beau numéro ! Et superbe article sur la solitude !  
Merci infiniment ! » Une lectrice
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lle naît à Rome en 1384. Françoise appar-
tient à une illustre lignée. À douze ans, elle parle déjà de se 
consacrer à Dieu et veut entrer dans un monastère. Mais 
ses parents décident de la marier à un jeune noble romain 
très fortuné, Lorenzo de Ponziani. Françoise se soumet à 
leur volonté.

Dans le mariage, soutenue par sa belle-famille très 
pieuse, elle mène une vie recueillie, consacrée tout en-
tière aux devoirs de la piété et de la famille. Elle prend 
grand soin de l’éducation de ses enfants et protège de 
son mieux leur pureté. Elle traite ses domestiques comme 
des frères et des sœurs. Elle ne commande jamais pour 
satisfaire ses caprices et ne cherche jamais à dominer les 
autres. Sa belle-sœur Vanozza œuvre avec elle à secourir 
les pauvres, en particulier lors d’une grande famine.

Lorsque Rome est envahie par Ladislas, le roi de 
Naples, le mari de Françoise est banni, ses biens sont 
confisqués, son fils aîné est enlevé et gardé en otage.  
Alors, Françoise prononce les nobles paroles de Job  : 
« Le Seigneur me les a donnés, le Seigneur me les a ôtés, que 
son saint Nom soit béni. »

Un tel abandon à la Providence trouve rapidement 
sa récompense. Dieu lui rend son mari, son fils et ses biens.

Quand elle soigne les malades, Françoise va plu-
tôt vers les contagieux, ceux qu’on abandonne. Elle les 
soigne, les change, et pour vaincre sa répugnance, elle 
embrasse leurs plaies. Quand elle revient de sa vigne, 
elle porte souvent des fagots de sarments sur sa tête pour 
chauffer les pauvres. Ou encore on la voit conduire à tra-
vers la ville un âne chargé d’aumônes qu’elle distribue.

Cette sainte femme a de terribles visions de l’enfer, 
surtout quand elle tombe malade,  mais elle voit aussi son 
ange gardien qui la guide dans ses actions et la récon-
forte. En 1425, elle fonde les Oblates de Marie, congréga-
tion rattachée à l’ordre de saint Benoît, et se retire auprès 
d’elles à la mort de son mari. 

Quand elle est sur le point de quitter cette terre, 
son ange gardien lui dit : « Nous allons partir ensemble vers 
le Ciel.  » Elle meurt le 9 mars 1440. Tout de suite, de 

nombreuses guérisons sont constatées devant sa dépouille 
qui embaume la rose et le jasmin. Des conversions specta-
culaires se produisent également. 

Le pape Paul V a canonisé sainte Françoise Romaine 
en 1608. Elle a laissé des écrits remarquables, en particu-
lier son Traité de l’Enfer. Elle est vénérée à Rome dans la 
basilique Santa Francesca Romana. On  la représente soit 
portant l’Enfant Jésus, soit avec un ange, ou encore avec 
un petit âne ou un panier de légumes. Elle est la sainte 
patronne des automobilistes.

Mauricette Vial-Andru

Illustration : Anne-Charlotte Larroque • www.ac-larroque.com
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Sainte Françoise 
Romaine, épouse, 

mère et bienfaitrice 

La sainte du mois > 9 mars

E

DEUX IDÉES POUR VIVRE LE CARÊME
40 jours pour retourner vers Dieu

• Le Carême a commen-
cé le  26 février, mais si vous 
n’avez pas encore d’outil pour 
vous accompagner, il n’est pas 
trop tard pour télécharger gra-
tuitement sur la page d’accueil de  
magazine-zelie.com un carnet de gra-
titude à imprimer, 40 jours pour tout recevoir de Dieu.

• Une retraite en ligne grâce à un mail reçu 
trois fois par semaine, contenant une méditation de 
Mgr Denis Jachiet accompagnée d’un chant des Dei 
Amoris Cantores : telle est la proposition de l’Œuvre 
des vocations des diocèses d’Île-de-France. On peut 
s’inscrire à tout moment sur www.mavocation.org/
careme.html 
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Devant le miroir7h15
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l m’a été demandé d’écrire un article sur le 
printemps. Bien que les marques ont déjà sorti les manches 
courtes et les jolies sandales, je vais rester pragmatique, et 
davantage penser à mars et avril qu’à mai... Mais sait-on ja-
mais ? La météo nous a déjà réservé des surprises ! Soyons 
optimistes !

Bien qu’ayant la pluie en commun, octobre et no-
vembre sont dans la grisaille, tandis que mars et avril sont plus 
lumineux. Le Carême nous emmène vers la clarté, et après 
quarante jours de sacrifice, la joie est là et nous fait davantage 
oser les teintes éclatantes, avant de finir en été dans un feu 
d’artifice de couleurs vives et chatoyantes ! Donc où en étais-
je ? Ah oui, la pluie.

Attention, mise en situation : vous vous habillez tôt 
le matin, êtes pleine de bonne volonté en enfilant un col-
lant opaque et une petite robe, en imaginant porter vos bottes 
préférées qui vous valent tant de compliments à chaque 
fois... Mais voilà, au moment de sortir : il pleut des cordes ! 
Vos  chaussures sont terrifiées à l’idée de boire la tasse ! Eh 
bien la solution est la même que pour les enfants – si vous en 
avez, sinon, cela n’a pas de sens –, vous leur mettez vite leurs 
bottes en caoutchouc. Il en va de même pour nous : quand 
le déluge s’abat sur nos pieds, le parapluie est certes efficace 
pour la mise en plis, mais nos chaussures, angoissées, crient 
désespérément à l’aide ! 

La botte en caoutchouc vole au secours de nos petons, 
mais pas en les étouffant dans le phtalate et le phénol, non ! 
Nos pieds seront chics et éthiques dans des bottes ou boots 
imperméables ! Pour un look tendance en robe ou jupe, elles 
se portent aussi très bien avec un jean slim. Le classique marin 
est toujours d’actualité, mais elles se font également à paillettes 
ou bien juste une fantaisie sur l’élastique. J’entends certaines 
me dire : « Mais c’est froid, le caoutchouc ! » Pas de panique, une 
semelle isolante et le tour est joué ! Mais que faites-vous avec 
votre manteau en laine ? C’est le moment de ressortir votre 
trench, voyons !

Le printemps 
de la mode

I
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La pluie a cessé. Nous sommes dimanche. La robe 
s’impose. Le soleil brille cette fois, mais il fait tout de 
même un peu frais. Porter un collant opaque semblerait 
curieux et très hivernal, donc si la robe est colorée, choi-
sissez un collant fin en voile transparent – pas de mousse, 
pas de brillant, je le répète  ! Si votre tenue est sombre, 
vous pouvez porter un collant fumé, mais seulement si les 
chaussures sont foncées. Plus nous avancerons dans la sai-
son, plus les collants seront clairs. Il est plus facile, ainsi, de 
porter un trench ou une veste beige ou colorée.

Quant aux chaussures, les escarpins sont encore 
fermés, on aime les salomés, les derbies et les tennis. On 
garde les peep-toe et les sandales pour la chaleur d’été ! 
Les pantalons se raccourcissent, pour celles qui gardaient 
leurs chevilles au chaud pendant l’hiver, il est temps de les 
montrer ! Le pantalon 7/8ème permet d’allonger les jambes, 
visuellement parlant, n’est-ce pas... Et selon les tempéra-

tures, la veste remplace petit à petit le pull, idéale sur une 
chemise qu’il est souvent complexe d’assortir à un gilet.

La mi-saison est également l’heure de gloire de la 
veste en denim. Je ne dis pas veste en jean car je suis une 
puriste et parce que personne ne dit « veste en denim », 
donc démarquons-nous ! Il faut avouer qu’elle est devenue 
un basique. Elle s’adapte aux morphologies puisqu’on la 
trouve droite et courte pour la porter avec une robe large, 
et un peu plus longue pour la porter avec une robe droite 
ou un pantalon slim, et, cintrée, pour mettre en valeur 
les tailles fines. Elle apporte un style jeune à une tenue 
un peu conventionnelle, un brin de fantaisie à un look 
un peu triste. Et elle se porte ouverte ! En revanche, nul 
besoin d’en prendre soin, ça lui donnera de la valeur ! Il 
n’est donc pas nécessaire de l’acheter neuve. Au contraire ! 
Cherchez-la dans les friperies ou encore chez Emmaüs. 
Ce sera éthique et tendance ! Une veste déjà portée aura 
été usée juste comme il faut. Oui, parce que pour celles qui 
l’ignorent, la veste ne doit pas sembler neuve, il faut qu’on 
ait l’impression que vous avez baroudé à l’étranger avec 
elle et que depuis vous la portez comme porte-bonheur, et 
même que vous la portez depuis vos seize ans !

Vous allez voir, l’été va arriver très vite. Profitez du 
moment présent ! Je vous réserve quelques fantaisies esti-
vales pour notre prochain rendez-vous ! Je vous laisse à la 
fraîcheur printanière, à dans trois mois ! Si Dieu le veut, 
comme on dit chez moi ! 

Lucie Morin, styliste
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FORMATION  Après être tombé à 280 000 en 2015, 
le nombre de jeunes suivant une formation en apprentis-
sage en France a dépassé les 485 000, fin 2019. La réforme 
de la formation en alternance de 2018 a facilité les ouver-
tures de CFA (Centre de formation des apprentis) par les 
entreprises, chambres de commerces et lycées. Le nombre 
de CFA est passé de 965 à 1200 en un an. La formule 
séduit, avec un taux d’insertion dans l’emploi à l’issue de 
la formation à 74,5 %, en hausse également. La réforme 
a permis de recruter des alternants en cours d’année sco-
laire, permettant aux entreprises de proposer recrutements 
et formations en fonction de leurs besoins réels. 

COMMERCE  La vente en vrac a enregistré une mul-
tiplication par douze du poids de ce secteur en France en 
six ans. 400 magasins proposent exclusivement des pro-
duits en vrac. 70  % des grandes surfaces possèdent dé-
sormais un rayon consacré à ces produits non emballés. 
En 2019, 40 % des Français déclarent avoir déjà acheté 
en vrac durant l’année, contre 37 % en 2018. Enfin, ce 
marché, qui reste marginal, cependant, a dépassé le mil-
liard d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et développe une 
grande diversification dans les produits proposés à la vente 
en vrac : céréales, huiles, fruits et légumes, alcools ou en-
core produits de beauté.

NATURE  Depuis cinq ans, 6500 hectares d’anciens 
marais salants, en Camargue, ont été rétablis dans leur 
état naturel d’origine. Des travaux ont permis de raccor-
der les lieux à un canal d’irrigation et l’eau douce se fau-
file de nouveau par de nombreux ruisseaux, tandis que le 
lien avec la mer a repris des proportions naturelles. Plus 
de 300 espèces animales y sont désormais recensées, no-
tamment des groupes qu’on ne voyait plus, comme les 

civelles, les daurades et les soles qui naviguent entre la mer 
et les marais. Les oiseaux nichent de nouveau également. 
La flore se développe, avec des plantes rares, comme cer-
taines variétés de salicorne. 

ÉCOLOGIE  La chambre des métiers de l’artisanat et 
l’ADEME ont créé le réseau des Répar’acteurs, totalisant  
plus de 71 000 artisans en France, pouvant réparer tous 
types d’objets : meubles, électroménager, ustensiles de cui-
sine ou encore vêtements. Le plus souvent, alors que l’objet 
est jugé irréparable par le magasin vendeur, ou réparable 
pour un coût supérieur à l’achat d’un matériel neuf, il appa-
raît qu’un simple changement de pièce, ou une opération 
de réparation bénigne suffit pour donner une seconde vie 
à l’appareil. 

TRANSPORTS  Le secteur du transport fluvial a aug-
menté de 10 % en France sur l’année 2019, et de 21 % 
dans la vallée de la Seine. Longtemps négligé à cause de 
sa lenteur, en dépit des 4773 km de voies navigables en 
France dont 2200 km pour les gros gabarits, ce type de 
transport connaît un regain d’intérêt face à la congestion 
des routes et réseaux ferrés. Par ailleurs, si une péniche de 
gros gabarit reste polluante, elle peut transporter un char-
gement représentant jusqu’à l’équivalent de 250 camions, 
pour une pollution quatre fois inférieure et une quasi 
absence d’émission de particules fines. Enfin, le secteur 
cherche à développer des modes de propulsion encore 
moins polluants, notamment par des moteurs hybrides. 

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de 
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Bon plan

Histoires d’antan est un service de biographie 
dédié aux particuliers. Pendant plusieurs 
séances d’entretiens, vos aînés pourront 
raconter leurs souvenirs, qui seront transcrits 
par la biographe dans un livre destiné à leur 
famille. 30 euros offerts aux lecteurs de Zélie 
pour une biographie jusqu’au 30 juin 2020. 
www.histoiresdantan.com histoiresdantan@
hotmail.com - Marie Bertiaux : 06 02 11 89 39
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En France, 61 % des adolescents ont eu leur 
premier smartphone avant 12 ans, et à 14 ans, 
ils sont 90 % à en posséder un, selon une étude 
de BVA pour Wiko en 2018. Les risques liés au 
téléphone connecté sont pourtant importants 
chez les jeunes : passivité, pauvreté des 
échanges, pornographie, cyberharcèlement… 

Selon Anne-Sixtine Pérardel, conseillère en 
vie affective et sexuelle auprès des adolescents 
et auteur du site libertepouraimer.com, le 
smartphone ne répond pas aux vrais besoins 
du jeune : estime de soi, amitiés, moments de 
qualité ou encore découverte du monde. Des 
alternatives sont possibles ! Entretien.

Zélie : Le risque le plus visible extérieurement du 
smartphone chez les jeunes, c’est la passivité...

Anne-Sixtine Pérardel : En effet, cette passivité 
empêche le développement de leurs qualités et de leurs 
passions ; leur potentiel est comme atrophié. On a ob-
servé que le smartphone freine le développement des 
expressions faciales chez les enfants et les adolescents et 
entretient donc une forme de pauvreté émotionnelle et 
relationnelle. Les réseaux sociaux comme TikTok où les 
jeunes diffusent des vidéos d’eux-mêmes, ne nourrissent 
pas le « bon narcissisme » de l’adolescence, mais ren-
forcent l’égocentisme. 

Le smartphone procure une ébauche de relationnel, 
qui donne aux jeunes l’impression de se positionner par 
rapport aux autres, mais en réalité il fausse les relations. 
Cela se joue très tôt, dès la 6e et la 5e : les réseaux sociaux 
et groupes WhatsApp sont souvent utilisés pour susciter 
une manière d’exister en détruisant les autres. Des parents 
me disent : « Si mon enfant se conduit bien sur les réseaux 
sociaux, il n’y a pas de problème » ; je leur réponds : « Oui, 
mais si les autres ne le respectent pas ? ».

L’enfant est aussi passif quand il est bombardé d’in-
formations et d’images qu’il n’a pas choisies ; dans le cas 
d’images pornographiques, on parle même de « viol psy-
chologique ».

Ce qui frappe également avec le smartphone, n’est-ce 
pas la pauvreté des échanges ?

Avec ce support, on est dans l’instantané. Les émo-
ticônes le montrent bien : étant donné qu’on ne voit pas 
les émotions comme dans une conversation de visu ou par 
téléphone, on est obligé d’ajouter des émoticônes pour 
comprendre... De plus, dans un SMS ou sur écran en gé-
néral, on supporte davantage les fautes d’orthographe. 
C’est une génération qui ne sait plus écrire : je le vois 
quand j’interviens dans des établissements – du CM2 à la 
Terminale – et quand je leur fais noter leurs qualités, leur 
rapport à eux-mêmes... Faire des fautes d’orthographe ne 
les pousse pas à échanger par écrit de façon plus dévelop-
pée.

Comment se manifeste le risque d’exposition à la 
pornographie ?

Déjà, j’observe que beaucoup de parents ne mettent 
pas de filtre parental sur le téléphone de leurs enfants. 
Donc même celui qui ne cherche pas à voir d’images por-
nographiques, s’il tape un mot qui peut être interprété 
sexuellement, va arriver sur ces images. Selon l’étude Ifop 
de mars 2017, le smartphone est le premier moyen utilisé 
chez les garçons comme chez les filles pour consulter de la 
pornographie – le second étant l’ordinateur.

Le fait de regarder de la pornographie influe sur l’es-
time de soi, car le jeune, qui est d’abord dans la violence 
et la sidération, peut s’apercevoir qu’il ne peut plus s’en 
passer. Cela influe sur son rapport aux autres, aux filles et 
aux garçons, à la sexualité. Quand j’interviens dans des 
classes de 4e - ils ont 13 ans -, je vois que ceux qui sont 
peu confrontés à la sexualité posent des questions assez 
profondes, sur l’estime de soi ou le sentiment amoureux ; 
alors que ceux qui y sont confrontés, par exemple en re-
gardant la série Sex education (pour 16 ans et plus), posent 
davantage de questions sur la masturbation, sur la protec-
tion contre les maladies sexuellement transmissibles... En-
fin, je vois des jeunes de 25 ans, qui ont commencé en 4e à 
se masturber avec un porno le soir « pour se détendre », et 
qui sont aujourd’hui complètement addicts à la pornogra-

Éducation :  
sortir de la culture  

du smartphone

Direction l’école8h
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phie. Elle a progressivement envahi leur vie (lire aussi sur 
ce sujet l’article « Se libérer de la pornographie », Zélie n°32).

Un risque également important lié au smartphone est 
le cyberharcèlement. Comment le constatez-vous ?

En effet, c’est selon moi, après la pornographie, l’un 
des principaux risques de l’utilisation du smartphone chez 
les jeunes. Sur les réseaux sociaux, être parfois anonyme, 
et dans un monde virtuel, fait que l’on écrit des choses 
que l’on n’aurait jamais dites de visu. Récemment, une 
élève de Première m’a contactée via Instagram, et s’est 
permis de me tutoyer et presque de m’insulter en public, 
parce qu’elle n’était pas d’accord avec moi, alors qu’elle 
ne m’aurait jamais dit cela en face... En fait, les jeunes en 
arrivent à ces remarques violentes sur les réseaux sociaux 
car pour eux, c’est une autre réalité sociale où l’on fait ce 
que l’on veut, où personne n’est là pour vérifier ce que 
l’on dit, et ils se sentent protégés par leurs pseudos. Il y a 
aussi l’effet de groupe qui démultiplie la puissance d’at-
taque contre une personne.

À quel âge conseillez-vous le premier smartphone ?

Étant donnés les risques... le plus tard possible ! Il 
existe un groupe Facebook qui s’appelle « Parents unis 
contre les smartphones avant 15 ans », qui permet aux pa-
rents de se soutenir et de discuter de ce sujet (voir encadré). 
Cependant, je le vois bien, même à 15 ans, ils ne sont 
pas mûrs pour utiliser un smartphone avec justesse ! Les 
règles que l’on pourrait établir, l’adolescent a tendance à 
les contourner.

En fait, le smartphone n’est pas indispensable. Si l’on 
a besoin de faire une recherche sur Internet, il y a l’ordi-
nateur. Pour ceux qui disent : « Les autres en ont un, j’en 
veux un », on peut répondre : « Cela ne veut pas dire que 
c’est une bonne chose ». C’est le moment de discuter, de voir 
en quoi c’est important pour lui de l’avoir, et de lui ap-
prendre à moins se comparer aux autres et à voir que l’on 
peut être différent : « Si tu as peur d’être mis à part, comment 
peux-tu sortir du lot autrement ? Par exemple, en étant une 
personne sympa, à l’écoute, passionnée par quelque chose... Et 
montrer ainsi qu’on peut être cool sans avoir de téléphone ! » 

Parfois, les informations dans une classe passent par les 
groupes sur les réseaux sociaux ; normalement, de vraies 
amitiés permettront de ne pas rater les informations, qui 
leur seront transmises.

Pour moi, le smartphone est la porte ouverte à tous 
les problèmes... Même une amie qui avait donné seule-
ment un téléphone à touches, sans connexion Internet, à 
son fils de 5e, pour que celui-ci appelle ses parents en cas 
de besoin, a vu qu’au bout d’un an, il échangeait tout le 
temps des messages avec une fille ; il était allé au-delà des 
règles posées par ses parents. De même, on peut se dire : 
« Mon enfant fait des babysittings, il a besoin d’un téléphone 
pour être contacté », mais en réalité, il est peu probable qu’il 
l’utilise uniquement pour cela ! Déjà pour un adulte, il est 
difficile d’avoir un juste usage du smartphone, alors pour 
un jeune, c’est peu probable.

Si néanmoins le jeune possède un smartphone, com-
ment l’aider à en avoir un usage raisonné ?

La première chose est d’en avoir un usage raisonné 
en tant que parents. Montrer à son enfant que c’est le cas, 
en posant son smartphone avant de passer à table : « Je le 
laisse, je ne m’en occupe plus », rendra plus légitime le fait de 
lui dire : « Tu le laisses avant le dîner, je te le rendrai demain 
matin ». Mettre des limites est indispensable, en fixant des 
temps précis d’utilisation.

Je dis aux parents : « C’est vous qui êtes légitimes pour 
poser les règles. Chez vous, ce sont vos règles qui s’appliquent, 
pas ce qui se fait à l’extérieur. » Ainsi, il n’est pas absurde que 
l’on dise à l’enfant : « Tant que tu habites chez nous, la règle 
est de ne pas avoir de smartphone. Quand tu seras parti de la 
maison, tu pourras te fixer tes propres règles et t’en acheter un 
si tu le souhaites ». En fait, c’est toute une vision du télé-
phone qu’il faut réinterroger !

L’utilisation excessive du smartphone vient souvent 
d’une insatisfaction dans l’existence et la non prise 
en compte de certains besoins fondamentaux. Que 
conseillez-vous pour y remédier ?

On peut aider le jeune à découvrir ses talents, à déve-
lopper ses qualités, à nourrir son estime de soi, comme j’en 
parle dans mon livre (voir la recension de Révolutionner sa 
vie affective d’Anne-Sixtine Pérardel dans Zélie n°26). Il y a 
tant d’activités à découvrir : le sport, la danse, la lecture...

J’observe également que si le jeune se réfugie sur les 
réseaux sociaux, c’est parce qu’il est souvent livré à lui-
même. Certains parents travaillent beaucoup et comblent 
ainsi les besoins matériels de l’enfant, mais en fait, l’ado-
lescent a plus encore besoin de relation et de temps pri-
vilégiés ! Même quand on prend déjà des temps de qua-
lité avec son enfant, on peut proposer des activités et des 
sorties ensemble, où on invite les copains : cinéma, res-
taurant, musée, activité sportive... Cela permet de nourrir 
autrement leurs relations, plus en profondeur. Cela de-
mande du temps, mais on répond ainsi aux vrais besoins 
de l’enfant. Un de mes meilleurs souvenirs d’adolescente, 
ce sont des travaux réalisés dans une maison de campagne 
avec mon père... Quand les adolescents connaîtront ce 
qu’est la vraie relation, la vraie amitié, ils en auront envie ; 
et ils s’en ficheront, du smartphone ! 

Propos recueillis par Solange Pinilla

UN GROUPE POUR ÉCHANGER
entre parents

Il y a six mois, Marie-Alix Le Roy a créé le 
groupe Facebook « Parents unis contre les smartphones 
avant 15 ans  », qui compte plus de 9000 membres... 
Signe que la préoccupation prend de l’ampleur. Elle a 
fondé ce groupe après avoir entendu sa fille de CM1 
rapporter des mots crus entendus à l’école, d’un enfant 
qui avait vu un film pornographique avec son grand 
cousin. La mère de famille souhaite susciter un chan-
gement des mentalités : si plusieurs enfants par classe 
ne possèdent pas de smartphone, la pression sociale du 
« Tout le monde en a un » baissera. « Certains parents me 
disent avoir fait une grande marche arrière entre le premier 
enfant et le deuxième par exemple, après avoir constaté les 
ravages », raconte-t-elle. S. P.
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Il aimait jouer au football, voir ses amis et 
créer des sites Internet. Mort en 2006 à l’âge de 
15 ans, ce jeune Italien était habité par l’amour 
de Jésus dans l’Eucharistie. Un miracle en vue 
de sa béatification vient d’être reconnu.

l est l’un des premiers millenials – personnes 
nées dans les années 1980 et 1990 – à être sur le chemin 
de la béatification. Dans le livre Carlo Acutis. Un geek au 
paradis (Première Partie), le Père Will Conquer, prêtre des 
Missions étrangères de Paris, raconte l’histoire de ce gar-
çon à la vie ordinaire, mais si profondément imprégnée de 
l’amour du Christ et des autres. 

Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres, où ses 
parents Antonia et Andrea sont expatriés pour leur travail. 
Ils reviennent dans leur région d’origine, à Milan en Italie, 
lorsque leur fils a cinq mois. Malgré leur désir, ils n’auront 
pas d’autre enfant du vivant de Carlo ; ils donneront ce-
pendant naissance à des jumeaux, Michele et Francesca, 
quatre ans après son décès.

Les parents du petit garçon sont chrétiens mais peu 
pratiquants. Carlo les étonne par sa foi et sa prière ; plus 
grand, il se rend tous les jours à la messe. Bien que vivant 
dans un milieu aisé, le garçon a un contact facile avec les 
personnes de toutes origines. Sur le chemin de l’école, il 
sourit et salue les gardiens d’immeuble. Il se lie d’amitié 
avec Rajesh, un Indien qui travaille pour ses parents  ; il 
s’intéresse à sa culture et parle avec lui de sa foi en Dieu ; 
au bout de plusieurs années, Rajesh demande le baptême.

Le jour de sa première communion, le 16 juin 
1998, est un beau jour pour Carlo. « L’Eucharistie, c’est mon 
autoroute pour aller au ciel », répondra souvent Carlo quand 
on lui demande ce qui l’attire dans les églises. Dès la 6e, il 
donne des cours de catéchisme dans sa paroisse. Il rêve de 
découvrir des sanctuaires, et a la chance de se rendre au 
nord de la Grèce où il est touché par la foi des orthodoxes ; 
à Fatima au Portugal, il découvre la prière du chapelet ; il 
visite aussi la France et notamment le Mont-Saint-Michel.

À l’école, puis au collège, tenus par les sœurs marcel-
lines, et plus tard au lycée Léon XIII dirigé par les jésuites, 
Carlo se distingue par sa force sereine. Il ne cherche pas à 
se faire remarquer, refuse d’entrer dans les rivalités et les 
compétitions, mais n’hésite pas à défendre les plus faibles 
en les emmenant à l’écart des harceleurs. Carlo ne cherche 
pas à faire comme tout le monde, et dénonce le culte des 

apparences : « Nous sommes tous nés comme des originaux, 
mais beaucoup d’entre nous meurent comme des photocopies. »

Carlo aime apprendre seul : le saxophone, ses ques-
tionnements spirituels, mais aussi l’informatique. Il va 
beaucoup utiliser l’ordinateur et Internet dans un but mis-
sionnaire. Il s’intéresse aux miracles eucharistiques et crée 
des panneaux d’exposition sur ce thème, et un site web 
qu’il réalise : miracolieucaristici.org Depuis, cette exposi-
tion s’est déplacée dans plus de 10 000 lieux dans le monde.

À 14 ans, Carlo reçoit de son curé la demande de 
développer le site de la paroisse Santa-Maria-Segretta de 
Milan. Même si Carlo passe beaucoup de temps devant 
son ordinateur – le smartphone n’est pas encore généra-
lisé à cette époque, le risque d’addiction est donc un peu 
moindre –, il garde pour priorité son devoir d’état auprès 
de ses parents, son travail de collégien et bien sûr la messe. 
Il aime aussi jouer au foot.

Prompt à ramasser les déchets qui traînent dans la fo-
rêt, Carlo est un serviteur des plus fragiles, par des moyens 
simples et de proximité. Il donne ses jouets aux capucins 
qui s’occupent d’enfants pauvres, parle aux sans-abris de 
son quartier, s’intéresse à la bioéthique, écoute ses amis et 
amies lui raconter leurs soucis au téléphone... Carlo a des 
amis, garçons et filles, et refuse les relations amoureuses 
superficielles où les gestes sont malheureusement vidés de 
leur sens, répondant à ce sujet : « Souviens-toi que ton corps 
est le Temple où l’Esprit de Dieu a voulu habiter ».

Début octobre 2006, Carlo souffre d’une inflamma-
tion de la gorge. Son état se détériore rapidement ; Carlo 
est atteint d’un cancer du sang, le plus grave : une leucémie 
M3. Recevant des soins intensifs, il dit à ses parents cette 
phrase qui en dit long sur la violence de ses souffrances : 
« Papa, maman, je vis déjà mon purgatoire et je veux aller droit 
au Ciel. » Il rejoint Dieu le 12 octobre 2006.

La nouvelle de sa mort en odeur de sainteté se ré-
pand, et à ses funérailles, une foule d’inconnus se présente. 
Sa cause de béatification est ouverte en 2012. Six ans plus 
tard, alors que son corps reposant à Assise selon son désir 
est exhumé, il est retrouvé intact. Le 5 juillet 2018, le pape 
François le proclame vénérable. Le 21 février 2020, un mi-
racle attribué l’intercession de Carlo Acutis est reconnu, 
ouvrant la voie à sa béatification. « Être uni à Jésus pour 
toujours, voilà mon programme de vie », écrivait Carlo.

Solange Pinilla

Carlo Acutis,  
un modèle  

pour les jeunes
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TRAVAILLER À L’ÉTRANGER (5/5)
Anne-Caroline, 

directrice financière  
à Denver

orsque nous appelons 
Anne-Caroline le Bouteiller ce jour-
là, il est 16h30, mais pour elle, à Den-
ver sur la côte ouest des États-Unis, il 
n’est que 8h30. Cela fait dix ans que 
la jeune femme habite à l’étranger. 
« J’avais beaucoup voyagé avec mes pa-
rents en tant que touriste, mais j’avais le 
désir de rencontrer les locaux. J’ai en-
suite fait des séjours à l’étranger, et des 
stages pendant mes études  : trois mois 
en Australie, un an d’Erasmus en Au-
triche, trois mois à Berlin... » Anne-Ca-
roline rencontre ensuite son mari... 
en Éthiopie, lors d’une mission d’été 
avec l’Aide à l’Église en détresse. 
« C’est un signe : nous étions faits pour 
l’étranger ! », sourit-elle.

Juste après leur mariage, alors 
que son mari effectue la fin de ses 
études à Montréal au Canada, elle y 
travaille comme consultante en ges-
tion de projet. Après ses études en 
école de commerce à l’ESCP à Paris, 
elle avait été été chargée des affaires 
publiques et politiques du labora-
toire Sanofi Pasteur. 

Au Canada, Anne-Caroline 
donne naissance à deux enfants ; elle 
s’arrête de travailler neuf mois à l’ar-
rivée du premier et un an et demi 
après le deuxième. En 2014, le couple 
arrive à Denver dans le Colorado. 
Après une pause de deux ans pour 
la naissance d’un troisième enfant, 
la jeune femme intègre une agence 
de communication, où elle réalise le 
magazine de la chaîne TV5 Monde 
pour les abonnés aux États-Unis. Le 
jour où elle apprend que son poste 
est délocalisé, elle reçoit deux pro-
positions de travail à Denver, ce qui, 
pour elle, est caractéristique de ce 
pays au faible taux de chômage et où 
« on trouve un travail en 5 minutes ». 

Elle devient directrice des finances 
dans une compagnie pétrolière  ; les 
20 heures hebdomadaires lui per-
mettent d’aller chercher ses enfants à 
l’école à 15 heures.

« C’est une petite entreprise 
d’une trentaine de personnes, affirme 
Anne-Caroline. Je gère les comptes et 
les investissements de cette compagnie, 
mais aussi des cinq autres entreprises 

affiliées. » Elle travaille avec un por-
tefeuille de plusieurs millions de dol-
lars. « Je n’avais jamais fait de finance 
– sauf des mises en situation en école 
de commerce... -, mais j’apprends sur le 
tas. Le patron m’a dit en me recrutant : 
«  Ce n’est pas un problème si tu dois 
apprendre, car je devais de toute façon te 
former à notre logiciel. » 

Anne-Caroline apprécie le fait 
d’avoir un travail très intense, dans 
un poste à responsabilité, avant de 
commencer sa «  deuxième jour-
née  » avec ses enfants. «  Je dois être 
juste et précise, et cette quasi rigidité 
est équilibrante par rapport à mon rôle 
de maman, qui ressemble plutôt à un 
tourbillon... J’ai aussi besoin de ce tra-
vail valorisant et de reconnaissance, pour 
mieux me donner à la maison. » Mener 

une activité professionnelle a une 
autre signification pour elle : « Je vois 
cela comme une preuve d’intégration et 
de participation à ce pays qui nous ac-
cueille et où nous élevons nos enfants. »

Au début, le projet de travail-
ler pour une compagnie pétrolière 
interrogeait sur le plan éthique celle 
qui avait notamment fait une thèse 
autour des cellules souches humaines, 
mais elle a été rassurée : « Nos puits de 
pétroles ne sont pas horizontaux, drai-
nant le pétrole à travers les sables et pol-
luant les rivières ; ils sont verticaux, pas 
dans la mer, et dans des lieux déserts. » 
Le fait que son patron a créé une 
fondation pour donner des bourses 
aux lycéens et étudiants du Colorado 
– la scolarité étant très coûteuse aux 
États-Unis –, et le respect de l’entre-
prise pour la vie familiale de ses em-
ployés – on peut s’absenter à cause 
de la fête de l’école – l’ont également 
mise en confiance.

« En France, je sortais du travail 
entre 19h et 20h, alors qu’ici, à 17h, 
tout le monde est parti, raconte-t-elle. 
On peut ainsi dîner assez tôt avec les 
enfants. Ici, on ne raisonne pas tant en 
heures de travail qu’en projet  : ce qui 
compte, c’est que le travail soit fait. On 
peut rester télétravailler chez soi sans 
même devoir prévenir. On nous fait 
confiance. En revanche, il n’y a pas deux 
heures de restaurant à midi... »

Denver est situé au pied des 
Rocheuses, chaîne de montagnes qui 
va du Canada au Mexique. «  Il y a 
300 jours de soleil par an, car les nuages 
ne passent pas la barrière des montagnes. 
Sauf d’octobre à mai, où il peut y avoir 
de temps en temps un snow day où la 
ville est bloquée par 80 cm de neige… 
Mais trois jours après, on mange dehors 
en tee-shirt ! Les gens sont très sportifs 
car ils profitent des montagnes pour faire 
de la randonnée l’été et du ski l’hiver. »

Ce qui manque de la France 
à Anne-Caroline  ? «  Les vieilles 
pierres ! Denver a été construit très tard, 
par les pionniers chercheurs d’or. J’habite 
le quartier historique de la ville et ma 
maison date de 1902 ! » Même si elle 
a trouvé son équilibre outre-Atlan-
tique, la jeune femme se sent avant 
tout Française. 

Élise Tablé
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Grâce à la confession, Dieu nous offre le 
cadeau de la certitude d’être pardonné. Le Père 
Hugues de Tilly, curé de paroisse, nous éclaire 
sur ce sujet.

Zélie : Depuis quand Dieu pardonne-t-il à l’homme ?
Père Hugues de Tilly : Dieu se révèle à l’homme 

comme un Dieu jaloux, face à ce peuple qui se détourne 
de lui pour adorer des idoles. Moïse rappelle à Dieu 
qu’Il aime pardonner. Mais il faut que l’homme prenne 
conscience des moments où il s’est tourné vers les idoles ; 
Dieu ne nous pardonne que si nous lui demandons par-
don. Les infidélités à son amour sont pour Dieu une 
grande tristesse. Le pardon, c’est l’acte par lequel il fait 
disparaître notre péché.

Si nous ne ressentons pas - ou trop peu - le besoin de 
demander pardon à Dieu, n’est-ce pas parce que nous 
n’avons pas assez conscience de notre péché ?

En effet ! Plus nous nous approchons de Dieu, plus 
nous prenons conscience de notre péché, de nos infidé-
lités, des situations où nous mettons quelque chose à la 
place de Dieu. Si l’on ne voit pas quels péchés nous au-
rions pu commettre, il suffit de demander leur avis à nos 
proches ! Mais plus on se rapproche de la Lumière, plus 
les ombres se voient... Nous pouvons ainsi passer notre 
vie en revue : par exemple, dans les propos tenus, il n’y a 
pas toujours que de la bienveillance. Nos agacements sont 
aussi le signe de ce que la prière n’est peut-être pas assez 
présente dans notre vie, et que Jésus n’était pas dans notre 
cœur à ce moment-là. 

Quelqu’un me disait : « Mon Père, je ne vois pas ce 
qu’un prêtre peut dire en confession ! » Eh bien par exemple, 
dès le matin je peux traîner 10 minutes avant de me lever, 
au lieu de bondir de mon lit par amour de Jésus... Un 
confrère me disait : « Quand je confesse quelqu’un, parfois 
je me dis : "Ah tiens, ce péché, je n’y avais jamais pensé... 
Moi aussi je pourrais le dire en confession !" ».

Comment Dieu souffre-t-il de nos péchés ?
Il est un Dieu de tendresse. Lorsque nous passons à 

côté de l’épanouissement de notre vocation, nous nous 

L’incroyable 
pardon de Dieu

Le dossier du mois

A
nd

re
 F

ur
ta

do
/P

ex
el

s.c
om

 C
C

  Zélie n°50 • Mars 2020

LE PAPE L’A DIT

« Le diable est le grand menteur, le père du men-
songe... Ses propositions sont toutes des mensonges, 
toutes... Il présente des mensonges et nous le croyons.  
C’est un vaincu, mais il agit comme un vainqueur. 
Il est aussi capable de nous donner la lumière, il illu-
mine ! Mais la lumière du diable est fulgurante, comme 
un feu d’artifice, et elle n’est pas durable. Elle dure un 
instant, puis elle s’évanouit... La lumière du Seigneur 
est douce, mais permanente. (...) Le Seigneur est clair : 
« veillez, priez » et ensuite, ailleurs, il dit : prière et 
jeûne. »

Le pape François, le 8 mai 2018

Extrait de Le pardon à l’école du pape François,  
textes rassemblés par Cédric Chanot (Artège)
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blessons nous-même et nous blessons Dieu. Pour notre 
Père, c’est un crève-cœur de nous voir, nous ses enfants, 
prendre le mauvais chemin, partir dans des impasses ! 
C’est cela, la souffrance de Dieu.

On dit que Dieu est patient, « lent à la colère et plein 
d’amour » (Psaume 102). Pouvez-vous donner quelques 
exemples ?

Quand Abraham demande à Dieu d’épargner So-
dome (Genèse 18), Dieu accepte de négocier. Que le 
monde existe des siècles après la venue du Sauveur est 
aussi une preuve de la patience de Dieu : 2000 ans après sa 
venue, Dieu continue à attendre notre conversion !

Comment Dieu vient-il nous chercher, comme dans 
la parabole de la brebis perdue ?

Il nous envoie des personnes qui nous invitent à la 
conversion. L’histoire de Jonas à Ninive illustre l’impor-
tance des personnes qui nous encouragent à renouer avec 
le Seigneur. Si l’on ressent un attrait pour le retour vers 
Dieu, c’est lui qui vient nous chercher. 

Mais n’attendons pas non plus que le Seigneur 
vienne nous chercher mille fois, avant de prendre de 
bonnes habitudes !

Pendant sa vie terrestre, le Christ guérissait les ma-
lades. Y a-t-il un lien avec le pardon des fautes ?

Ce que Jésus a fait pour un nombre limité de ma-
lades en Terre sainte, est le signe de ce qu’il peut faire en 
tout lieu et à toute époque. La maladie est aussi le signe de 
la perturbation de l’harmonie de la Création et la consé-
quence collective du péché des hommes.

À quoi sert le sacrement du pardon ? Ne pourrait-on 
pas demander pardon à Dieu seul chez soi ?

Le premier sacrement du pardon est le baptême pour 
la rémission des péchés. Nous rêverions d’être dans une 
fidélité totale après notre baptême ; mais ce n’est souvent 
pas le cas, et c’est même parfois un naufrage. La confession 
nous permet alors de retrouver le cœur de notre baptême. 
Cela n’empêche pas également de demander pardon seul 
chez soi. Cependant, dans le sacrement de la réconcilia-
tion, énoncer nos péchés nous permet aussi d’objectiver 
les choses et donc de progresser. En transmettant à ses 
apôtres le pouvoir de pardonner les péchés, Dieu nous 
offre ainsi la certitude d’être pardonné.

En allant nous confesser, nous avons parfois peur de 
ce que le prêtre va penser de nous... À quoi pense un 
prêtre, quand il est en train de confesser ?

Il est émerveillé de voir Dieu qui relève le chrétien ! 
Le prêtre écoute aussi Dieu en lui-même afin de savoir 
quel serait le court encouragement, le conseil ou la péni-
tence fructueuse pour aider le chrétien à partir dans une 
amitié renouvelée avec Dieu. Surtout, le prêtre pense à 
Jésus et à être Son interprète.

Comment préparer sa confession ?
On peut prendre le temps de repérer les moments 

où l’on n’a pas été fidèle à l’amitié avec Dieu. Faire chaque 
jour un examen de conscience permet déjà d’inspecter 
différentes dimensions de notre vie. On peut lire un texte 
de la Parole de Dieu : par exemple, la vigne et les sarments 
(Jean 15), afin de voir les moments où la sève de l’évan-
gile ne coule pas dans notre quotidien. Après s’être mis en 
présence de Dieu, on peut explorer dans trois directions : 
l’amitié avec Dieu, les relations avec les autres, et le juste 
amour de soi-même. Il faut nommer les péchés de façon 
précise – plutôt que de dire par exemple : « Je n’ai pas eu 
assez d’amour ces trois derniers mois ». 

Le péché, c’est comme de la glu : 

cela nous paralyse, nous empêche 

d’être libre.

 Père René-Luc

PRIÈRE : L’ACTE DE CONTRITION

Lors du sacrement, le prêtre nous invite généra-
lement à prononcer l’acte de contrition, avant de pro-
noncer l’absolution des péchés. On peut aussi le réciter 
chaque soir.

« Mon Dieu, j’ai un très grand regret  
de vous avoir offensé

parce que vous êtes infiniment bon,  
infiniment aimable,

et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution,  

avec le secours de votre sainte grâce
de ne plus vous offenser et de faire pénitence. »
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La disposition d’esprit est de confesser à la fois la mi-
séricorde de Dieu et notre situation de pécheur, non pas 
tant par rapport à la faute en elle-même mais en ce qu’elle 
entrave notre relation avec Dieu. On peut certes utiliser 
une liste de questions, mais sans l’utiliser de manière trop 
mécanique, afin de garder à l’esprit que l’examen découle 
avant tout des Saintes Écritures, du Décalogue, des Béati-
tudes, et non pas du manuel de confession.

On a parfois l’impression de confesser toujours les 
mêmes péchés ; cela peut être un peu décourageant, 
non ?

Oui, mais c’est beau d’être fidèle et de revenir régu-
lièrement à Dieu ! Comme un conjoint qui a toujours les 
mêmes habitudes qui nous agacent, mais qui continue à 
demander pardon. Cette fidélité porte des fruits ; parfois, 
on réussit à ne plus commettre tel péché et on progresse 
dans l’amitié avec le Seigneur !

À quelle fréquence se confesser ?
L’Église recommande de le faire une fois par an, car 

elle recommande de communier au moins une fois par an. 
Il faut aussi ajouter toutes les fois où nous avons quelque 
chose de grave sur la conscience... Je propose volontiers 
l’objectif de se confesser une fois par mois. Ou au moins 
pour les grands moments : Noël,  Cendres, Pâques, Pen-
tecôte, Assomption, Toussaint.

En quoi méditer la Passion du Christ peut nous inspi-
rer dans notre demande de pardon ?

En fait, c’est dans la Passion que tout se joue ! Face à 
un cœur transpercé, contempler l’eau et le sang jaillissant 
du côté du Christ, c’est se dire : « Voilà ce que le Seigneur 
a fait pour moi, voilà l’ingratitude avec laquelle je lui réponds 
en m’occupant d’autres choses que de lui. » Quand on a un 
proche qui est à l’hôpital et qui souffre, on est « pris aux 
tripes » ! Face à Jésus, on éprouve une reconnaissance in-
finie et le ferme désir de ne pas recommencer.

Les sacrements tels que le baptême, l’Eucharistie ou 
le mariage sont des moments entourés de beauté et 
de joie, mais on n’a pas toujours cette impression 
concernant le sacrement de réconciliation...

Il y a du vrai ! Les enfants comprennent souvent 
mieux que les adultes la beauté de la confession ; c’est 
pour eux un moment joyeux. Au moment de leur pre-
mière confession, je leur donne une image où il est écrit 
« Souvenir de ma première confession », et je conseille aux 
parents de faire un gâteau pour fêter l’événement. Peut-
être devrions-nous nous aussi manger un gâteau après 
notre confession ! 

En général, plus on pratique la confession, plus on 
est heureux de voir arriver la suivante. Car la confession 
nous permet de retrouver la beauté de notre baptême et 
la disponibilité à la grâce, c’est-à-dire que Dieu dépose en 
nous son amour. C’est la joie retrouvée ! Parfois, des gens 
viennent me voir et me disent : « Les mots que vous avez 
dits lors de ma confession m’ont relevé ! », alors que person-
nellement je ne me souviens plus de ce moment.

Propos recueillis Solange Pinilla

Voilà ce que le Seigneur  

a fait pour moi.

Père Hugues de Tilly
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UNE RELECTURE DE LA PARABOLE
de l’enfant prodigue

Avec l’Histoire de celui 
qui dépensa tout et ne perdit rien 
(Éditions du Cerf), l’écrivain 
Jacqueline Kelen raconte à sa 
manière la parabole du fils pro-
digue, rapportée dans l’évan-
gile selon saint Luc. L’auteur 
donne tour à tour la parole 
au Fils, au Père, à la Mère, au 
Frère, et même au Vieux Ser-
viteur et à « l’Ange du retour-
nement ». L’auteur met l’accent sur la liberté et sur la 
miséricorde. « J’ai eu froid, j’ai eu faim, j’ai marché dans 
la boue avant de ressentir, telle une épine dans le cœur, le 
mal de ta demeure, de ta maison qui peut-être ne m’attend 
pas  », fait-elle dire au fils qui marche vers la maison 
paternelle. À la fin, l’auteur livre son analyse de ma-
nière plus explicite : « Le Prodigue ne minimise pas sa 
faute, mais le désir de retour est plus puissant et s’avère plus 
précieux : grâce à lui il se relève, recouvre sa noblesse, sort 
de la maison de servitude. » Une belle méditation !  S. P.
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Québécoise, Brigitte Bédard raconte com-
ment elle a vécu une profonde conversion du 
cœur et du corps suite à une rencontre avec un 
moine.

epuis dix ans, Brigitte Bédard témoigne 
du pardon de Dieu. Dans son livre J’étais incapable d’ai-
mer. Le Christ m’a libérée (Artège), la Québécoise ra-
conte son histoire. À partir de l’âge de 11 ans, celle qui 
ne précise pas quelles « blessures affectives profondes » elle a 
subi, consomme de la drogue et enchaîne les expériences 
sexuelles. À 23  ans, la Montréalaise intègre un groupe 
de Cocaïnomanes Anonymes (CA), qui chemine de la 
même manière que les Alcooliques Anonymes (AA). Il 
s’agit d’un programme en douze étapes, d’inspiration 
chrétienne - même si chacun peut voir Dieu « comme il 
le conçoit » -, qui réunit des personnes désireuses d’arrêter 
définitivement de prendre de la drogue. Brigitte cesse de 
consommer de la drogue, de l’alcool et des médicaments 
non prescrits, mais la dépendance affective  prend toute la 
place et l’amène, dans une obsession-compulsion, à mul-
tiplier les aventures d’un soir, quitte à tromper ses parte-
naires, dans le désir inassouvi d’être aimée.

Se sentant profondément seule et déboussolée, Bri-
gitte reçoit d’un membre de son groupe de Cocaïno-
manes Anonymes le conseil d’aller voir un moine de l’ab-
baye Saint-Benoît-du-Lac, pour réaliser les étapes 4 et 5 
du programme des AA, à savoir faire un « inventaire moral 
approfondi » et « avouer à Dieu, à soi-même et à un autre être 
humain la nature exacte de ses torts ». Elle écrit donc la liste 
de tous les actes de nature sexuelle qui ont été faits sans 
respect pour l’autre ni pour elle-même, et remplit ainsi 
quarante pages. 

Pendant trois jours, sur plusieurs heures, le moine 
écoute son énumération avec un regard débordant d’at-
tention et de bienveillance, sans rien répondre. «  Je lui 
balançai tous les reproches que je pouvais adresser à l’Église ca-
tholique sur sa vision de la sexualité, sur sa vision des femmes 
et sur son étroitesse d’esprit par rapport au mariage, à la fa-
mille et à la vie tout entière. » Le troisième jour, après avoir 
lu des extraits des Confessions de saint Augustin, Brigitte 
est bouleversée. Mais pas autant que lorsqu’ayant enfin 
« vidé tout son sac », elle voit le moine lui dire avec une 

tendresse et un douceur intenses  : « Brigitte... si tu savais 
le don de Dieu...  » C’est le choc  : «  Je compris à l’instant 
même, comme en une sorte d’éclair, que j’étais la fille de Dieu. 
Je  n’étais rien d’autre que cela, mais j’étais tout cela.  (...) Je 
compris que j’avais vécu dans le mensonge toute ma vie. » À 
cette lucidité s’ajoute une paix profonde. Le moine se lève 
et met ses mains au-dessus de la tête de Brigitte en priant. 
« Je ne saisissais que des bribes à travers cette musique : « cou-
per tous liens », « guérison », « miséricorde », « Esprit Saint », 
« Jésus » ». Elle sent ensuite une chaleur sur sa tête et dans 
son corps. « Je sus que cette force était la foi ! Et là, je crus ! 
Je crus que Dieu existait et qu’il était là, en moi ! »

Le moine dit enfin : « Et moi, au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés. » « Mal-
gré tout ce que j’avais fait dans ma vie et tout ce que j’avais dit ; 
malgré ces quarante pages, oui, je le croyais : tous mes péchés 
étaient pardonnés ! Tous ! Sans la moindre exception ! »

Se sentant aimée de Dieu et comprenant que 
ses mensonges, égoïsmes et impuretés sont pardonnés, 
Brigitte change de vie. Remplie du zèle des nouveaux 
convertis, elle expérimente cependant un véritable com-
bat spirituel. À cette époque, elle rencontre un homme 
avec qui elle a deux petits garçons, avant de se séparer. 
Elle continue à cheminer, à prier quotidiennement, et ap-
prend auprès d’une religieuse une notion qui lui était in-
connue : la chasteté, non définie par l’absence de relations 
sexuelles, mais par le fait de vivre sa sexualité, ses désirs et 
ses manques affectifs de manière libre, maîtresse d’elle-
même et joyeuse. Avec plusieurs chrétiennes, Brigitte fait 
même une « promesse de chasteté » pour se soutenir dans ce 
combat. 

Renouant avec la messe, les sacrements, et l’Église 
catholique comme famille, Brigitte rencontre par la suite 
Hugues, lui-même déjà père de deux enfants et dont le 
mariage était en cours de déclaration de nullité. En l’épou-
sant, elle continue à réapprendre ce qu’est un amour vrai, 
respectueux, intense et tendre. Ils ont ensuite deux enfants 
ensemble. Journaliste et chroniqueuse de télévision, Bri-
gitte continue de témoigner d’un amour qui a changé sa 
vie. « Dieu a tout pardonné, réparé et renouvelé dans ma vie, il 
m’a tout redonné au centuple. J’imagine que c’est à ça qu’il pen-
sait, mon moine, quand il m’a dit : Et tu vas danser ta vie... »

S. P.

Brigitte, libérée  
et pardonnée
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encontrons le Christ ! Celui-ci se rend 
accessible et nous rejoint de bien des manières. La confes-
sion fait partie de ces lieux privilégiés où il est possible 
de s’approcher de Lui, à tel point que, devant le prêtre 
qui Le représente, nous pouvons fermer les yeux et nous 
dire : « Je parle au Seigneur Jésus ». Bien sûr, on saura faire 
la différence avec la Sainte Eucharistie qui offre la pré-
sence substantielle du Christ sous l’apparence du pain et 
du vin. Toutefois, le prêtre étant instrument divin, nous 

sommes en droit d’affirmer que Jésus est présent « der-
rière » le prêtre, spécialement au moment de la parole du 
pardon – absolution.

Déposant son fardeau aux pieds du Maître, l’âme 
chrétienne vient y rechercher la réconciliation et la paix. 
Nous le percevons, le don offert est encore plus grand 
lorsque le fardeau est lourd. C’est la leçon que Jésus veut 
donner au pharisien Simon devant la femme pécheresse 
(cf. Luc 7). À proprement parler, la grâce du sacrement de 
confession n’est d’ailleurs absolument nécessaire que pour 
ceux qui ont fait un péché mortel, c’est-à-dire quelque 
chose de grave avec pleine connaissance et liberté, ce qui dé-
truit la vie divine dans le cœur (1). Cependant, au fil des 
siècles, les disciples du Christ ont compris le bien que l’on 
retire de la confession des fautes légères. Entre autres : si 
une personne en vient à commettre un péché grave, il y a 
fort à parier qu’elle n’a pas suffisamment combattu aupa-
ravant les fautes plus petites. 

Il en ressort que le chrétien n’est tenu d’accuser en 
confession que les fautes graves dont il est certain, avec 
leur nombre et les circonstances lorsque ces dernières sont 
importantes. Le premier discernement à opérer au mo-
ment de l’examen de conscience qui précède le sacrement 
est donc de voir si un ou plusieurs péchés graves ont été 
commis depuis la dernière confession. Si ce n’est pas le 
cas, avouer un seul péché véniel pourrait suffire... On ma-
nifeste certes plus d’humilité et de contrition en confiant 
toutes les fautes légères, mais ce n’est pas absolument né-
cessaire. Dans certaines circonstances, il est même oppor-
tun de ne pas dire toutes celles-ci : par exemple lorsque 
d’autres pénitents patientent depuis longtemps dans la file 
d’attente !

En revanche, la personne qui reconnaît avoir com-
mis un ou plusieurs péchés graves en précise le nombre, 
autant qu’elle y parvient : par exemple, ce n’est pas la 
même chose d’avoir manqué par sa faute une ou dix 
messes dominicales (2). Si elle ne parvient pas à donner un 
chiffre, il lui suffit de présenter une approximation ou une 
fréquence. Viennent enfin les circonstances, notamment 
si celles-ci augmentent ou diminuent la gravité de l’acte : 
« J’ai volé dans une église », « J’ai craqué à la fin d’une semaine 
particulièrement fatigante » ...

Bien sûr, on ne commet normalement pas de 
faute grave tous les jours. Les premiers chrétiens consi-
déraient presque inimaginable qu’un baptisé puisse en ac-
complir et avaient limité le nombre de confession à une 
fois par vie... Cependant, l’expérience a été autre et il a 
été nécessaire d’admettre que le péché grave n’est pas une 
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La confession, 
sacrement de paix

Ses péchés, ses nombreux péchés, 

sont pardonnés, puisqu’elle  

a montré beaucoup d’amour.

Jésus (Luc 7, 47)

  Zélie n°50 • Mars 2020

 R



17

pure hypothèse d’école. Cela dit, gardons-nous de voir 
des fautes graves partout !

Il s’agit de rappeler particulièrement que la ten-
tation, même en matière grave, n’est pas un péché. Le 
problème n’est donc pas d’avoir des tentations, mais ce 
que l’on fait de celles-ci. Une pensée de lourde vengeance 
peut revenir de façon lancinante sans que la personne s’y 
complaise. Sur Internet, une image blessant la pureté peut 
être vue parce qu’elle apparaît inopinément à l’écran, mais 
voir n’est pas regarder. On se souvient de sainte Thérèse 
de Lisieux rassurant sa cousine Marie. Cette dernière était 
troublée lors de son passage à Paris : elle avait cru perdre 
la pureté du regard alors qu’il n’en était rien (3).

L’expérience montre aussi que la volonté peut faire 
de brefs aller-retours avant de refuser nettement le mal 
qui se présente dans un domaine ou dans un autre. Tant 
qu’il n’y a pas de oui réel, l’âme peut rester en paix : même 
en matière grave, il y a au maximum une faute vénielle.

Il arrive que, dans son examen de conscience, 
une personne ne parvienne pas à discerner s’il y a réelle-
ment eu faute grave. Elle peut alors accuser ce péché en 
indiquant qu’elle doute sur ce point. Autre possibilité : ne 
pas en parler du tout, puisqu’il ne s’agit pas d’une faute 
grave dont elle est sûre. Toutefois, le mieux est sans doute 
de le confier, notamment afin de pouvoir mieux discerner 
à l’avenir. C’est d’ailleurs l’un des bienfaits du sacrement : 
on peut accuser des fautes qu’on ne parvient pas à évaluer, 
des doutes... et des « sacs de nœuds » qu’on ne sait pas 
démêler !

À ce sujet, les âmes scrupuleuses, qui voient partout 
des péchés – voire des péchés graves – gagneront beau-
coup à se confier. Elles n’ont d’ailleurs pour ainsi dire pas 
d’autre choix : la conscience malade étant juge et partie, 
ces âmes ne peuvent s’en sortir qu’en faisant scrupuleuse-
ment confiance à leur confesseur.

La mémoire est faillible, on le sait : il peut donc 
arriver d’oublier des fautes. Cela n’invalide pas la confes-
sion. Le vrai problème serait de cacher volontairement un 
péché grave : la confession serait alors nulle et constitue-
rait même un péché supplémentaire puisqu’on se moque-
rait de Dieu. Dans ce cas, il serait nécessaire de recom-

mencer sa confession en avouant le péché en question et 
le fait qu’il a été volontairement caché. Mais en une seule 
confession, le prêtre a le pouvoir de remettre dix ans de 
confessions déloyales... En revanche, on l’a compris, ca-
cher un péché véniel en confession n’est donc pas un pé-
ché et n’invalide pas le sacrement.

Comme saint Pierre après sa faute, avouons au 
Christ : « Tu sais tout, tu sais bien que je T’aime » (Jean 21, 
17). Comme Zachée, reconnaissons nos fautes concrètes 
et cherchons à les réparer. Comme la femme évoquée par 
saint Luc au chapitre 7, recevons le pardon parce que nous 
cherchons finalement à beaucoup aimer.
 

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Cf. Catéchisme de l’Église catholique n°1857. Sur la question 
du péché mortel, on pourra aussi se reporter aux détails donnés 
dans Zélie n°24 de novembre 2017. En langage catholique, les 
expressions péché mortel et péché grave ont même significa-
tion. De même, faute légère et péché véniel sont pour leur part 
synonymes.
(2) Cf. Catéchisme de l’Église catholique, n°2181.
(3) Mgr Guy Gaucher, Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897), 
Cerf, Paris, 2010, p. 315.
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Seigneur, tu sais tout, 

tu sais bien que je t’aime.

Saint Pierre

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P66.HTM
https://www.magazine-zelie.com/zelie24
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P7J.HTM
http://ecoledevie-donbosco.fr
https://www.ilfm-formation.com/events/portes-ouvertes-a-lilfm/
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LES PÉPÈTES DU CACATOÈS - Élisabeth Segard - City Éditions
     Il n’est pas fréquent que l’une des grandes fortunes de France, en l’occurrence Adal-
bert de Sainte-Sévère, lègue son héritage à son cacatoès aux plumes roses – selon le droit 
américain pour cet homme ayant la double nationalité. En fait, le patron des Conserveries 
Sainte-Sévère, près de Lille, intime à ses trois petits-enfants et seuls héritiers, Victorien, 
Mathilde et Arthur, de gagner cent mille euros d’ici un an ; sans quoi ses millions iront à 
son perroquet. Son but est d’inciter les trois jeunes gens à se mettre au travail au lieu de 
stagner dans une vie d’adultes trop gâtés. Ce roman, écrit avec une plume très agréable 
et décalée par la journaliste Élisabeth Segard, est rempli de légèreté et d’humour. Jusqu’à 
donner voix au grand-père décédé qui commente tout cela d’en-haut, avec tendresse. 
À la croisée des chemins entre un monde ancien avec majordome et cuisinière et les 
dernières tendances d’Instagram et de l’art contemporain, cette comédie est particulière-
ment réjouissante et plus profonde qu’on pourrait le croire.  

Solange Pinilla

JULES-CÉSAR - Anne-Dauphine Julliand - Les Arènes
À presque 7 ans, les reins de Jules-César ne fonctionnent plus. Cette histoire 

commence au Sénégal, où le garçon habite avec sa famille, et continue à Paris. Le père 
de Jules-César, Augustin, l’emmène en effet pour lui donner un rein afin de le sauver, car 
la greffe n’est pas possible au Sénégal. Ils logent donc pour un temps indéterminé chez 
leur tante Rosie, à Gentilly. Ce roman qui alterne les points de vue du père et de l’enfant 
propose de découvrir la réalité de deux personnes qui apprennent à vivre au jour le jour, 
dans l’attente de la greffe. Cette période leur permet de tisser un lien particulier, car Augus-
tin est mal à l’aise face à la maladie de son fils. Anne-Dauphine Julliand propose ici, dans un 
style simple, factuel et souvent émouvant, un récit prenant. Même s’il ne vise pas à traiter le 
sujet complexe de l’immigration irrégulière, il propose un prisme intéressant. 

Élise Tablé

LES PETITS AVENTURIERS, T.3 : MISSION SAINT IRÉNÉE
Anne-Sophie Chauvet - Éditions Emmanuel

      Pour la famille Clerval, les aventures semblent ne jamais s’arrêter. Après avoir suivi 
leurs péripéties irlandaises (Le trésor du château irlandais), nous retrouvons Louis, Xavier, 
Isabelle, Marguerite – et leur nouvel ami poilu – à Lyon avec oncle Thibault… qui passe 
d’énigmatiques coups de téléphone  ! Est-il un agent secret du Vatican  ? Quel est ce 
mystérieux anneau qu’il faut protéger ? Les aventuriers d’Anne-Sophie Chauvet sont atta-
chants autant que courageux et ce troisième opus est à la hauteur des deux précédents : 
enlevé, drôle, émouvant, familial ! À partager à partir de 6 ans.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h

COMÉ-
DIE

JEU-
NESSE

Une bonne 
histoire

ROMAN
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Rencontre16h
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ous avons des centres d’intérêt diffé-
rents, la BD nous a réunis sur un projet commun », racontent 
Marie et Florent Jacques. Ce jeune couple a publié en sep-
tembre 2019 une bande dessinée sur saint Philippe Néri : 
De lys, d’azur étoilé et d’un cœur enflammé (Éditions Cor 
ad Cor). Celle-ci a reçu une mention spéciale du jury au 
Festival de la bande dessinée chrétienne à Angoulême, fin 
janvier 2020.  

Le couple souhaitait rendre hommage au saint, car 
ils s’étaient rencontrés à la communauté de l’Oratoire 
Saint-Philippe à Nancy, pendant leurs études. C’est saint 
Philippe Néri qui fonda à Rome, à la Renaissance, la 
congrégation de l’Oratoire – même si lui-même ne se re-
vendiquait pas comme fondateur d’un ordre ! Dans cette 
communauté nancéienne, formée de prêtres et de laïcs, 
Marie et Florent ont trouvé des conseillers spirituels, des 
moments de lectio divina ou encore un pèlerinage sur les 
chemins de Saint Jacques...

Arrivant en région parisienne, en l’absence 
d’oratoire philippin, Marie et Florent se lancent dans 
un projet un peu fou : elle est illustratrice – sous le nom 
de MariaMaris –, lui, ingénieur universitaire, a un talent 
d’écriture et connaît bien Rome... Pourquoi ne pas faire 
connaître saint Philippe Néri grâce à une BD ? Au 

bout de six années – au cours desquelles ils ont deux enfants 
–, le couple publie en auto-édition cette bande dessinée 
de 60 pages. Une campagne de financement participatif 
révèle un engouement au-delà du réseau oratorien. En cinq 
mois, ils ont vendu plus de 1100 exemplaires. Au Festival 
d’Angoulême, le jury a apprécié le ton humoristique de la 
BD, sans oublier la dimension historique fouillée. «  Cet 
album est un déferlement d’ingéniosité, tant dans le récit que 
dans la mise en image », a-t-il déclaré.

« Ce qui nous touche le plus chez saint Philippe Néri, 
c’est qu’il réussit à être complet et juste, tout en étant complète-
ment iconoclaste, explique le couple. Il fait preuve d’humour 
et d’une grande profondeur, et a contribué à réformer l’Église. » 
Réaliser cette BD ensemble a été propice à des discussions 
théologiques plus ou moins vives ; selon leurs dires, ce fut 
une « très belle expérience de couple ».

 Solange Pinilla

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une destination pour un 
week-end en couple ? 

La dernière en date ? 
Angoulême bien sûr ! Sinon, on 
part toujours avec nos enfants ! 
Peu importe le lieu, du moment 
qu’on rejoint nos amis, notre 
famille, les gens qu’on aime... 
et qu’on sort de notre banlieue 
parisienne ! 

Un film que vous aimez voir 
ensemble ?

Euh... On n’a pas les mêmes 
goûts en la matière, alors c’est dur !

Une phrase de saint Philippe 
Néri qui vous marque ?

« Preferisco il paradiso ! » 
(« Je préfère le paradis », réponse de 
saint Philippe Néri quand on lui 
proposa de devenir cardinal, ndlr).

Une saveur de votre enfance ? 
Florent : Les navettes de 

Saint Victor, à Marseille chez mes 
grands-parents. 

Marie : Les trésors des forêts 
du Perche : mûres, fraises des bois 
et champignons !

Un paysage que vous aimez ? 
Florent : La mer d’oliviers 

depuis le site de Delphes.

Marie : Voir la mer... la vraie !

Le principal trait de votre carac-
tère ? 

Florent : Marie est une 
fonceuse. Elle est touche-à-tout au 
sens positif du terme. 

Marie : Florent est extrême-
ment fiable : il ne peut pas mentir 
ou faire semblant, et respecte 
toujours la parole donnée. Il a 
aussi un sens du détail hors du 
commun : il se qualifie lui-même 
de psychorigide !

Un verset de la Bible qui vous 
inspire ? 

Florent et Marie : « L’Amour- 
Agapè ne passera jamais » (1 Co 13, 8)

Marie et Florent 
Jacques, une BD  
à quatre mains

«N

https://coradcor.fr
https://coradcor.fr
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Adèle de Blois, 
princesse médiévale

ouvellement assis 
sur le trône d’Angleterre, Guillaume 
le Conquérant et Mathilde de Flandre 
reçoivent en don du ciel une fille, 
Adèle, sans doute vers 1067. Celle-ci, 
une des dernières venues d’une nom-
breuse fratrie, va devenir l’une des 
grandes princesses d’Occident.

De son enfance, on sait peu de 
choses, si ce n’est que nous devinons, 
par la suite de sa vie, une éducation 
raffinée et une solide instruction, no-
tamment dans les lettres latines, ainsi 
qu’un lien privilégié avec son jeune 
frère Henri, appelé à devenir Henri Ier 
d’Angleterre. 

Après un premier projet de 
mariage, annulé suite à l’entrée du 
fiancé en vie religieuse, Guillaume 
le Conquérant reçoit la demande 
en mariage pour sa fille du comte 
Étienne de Blois, de Champagne et 
de Chartres, un des plus puissants sei-
gneurs de France, désireux de se rap-
procher des ducs de Normandie, no-
tamment pour renforcer ses positions 
face au roi de France. Finalement, le 
mariage d’Adèle et Étienne est célébré 
à Chartres en 1084.

Dans cette chrétienté féodale 
aux frontières nationales mal affer-
mies, Adèle va créer un trait d’union 
entre France et Angleterre, Norman-
die et Blois.

La qualité de l’éducation d’Adèle, 
dans ses seigneuries, se développe au-
tour de deux axes ; ses qualités de gou-
vernement, et une piété active.

En 1095, Étienne se croise et 
part avec les barons vers la Terre 
sainte, laissant derrière lui déjà cinq 
fils et une fille. La régence est confiée 
à Adèle. Son abondante correspon-
dance conservée jusqu’à nos jours 
nous la montre visitant sans cesse 
ses domaines, de la Champagne au 
Blésois en passant par la Beauce ; ce 
comté entoure en partie le domaine 
royal... Elle rend la justice, arbitre 
les conflits entre villes, abbayes, sei-

gneurs, et échange avec les évêques 
et supérieurs d’ordres religieux. De 
loin, son époux se tient au courant 
de la vie du domaine et l’informe de 
l’évolution militaire de la croisade. En 
1097, le siège d’Antioche s’éternisant, 
il rentre en France. Las ! Sa femme ne 
l’entend pas de cette oreille. Condam-
nant l’attitude d’abandon de son mari, 

elle le convainc de retourner en Terre 
sainte. Après avoir levé de nouvelles 
troupes, il part de nouveau, et meurt, 
en 1102, à la bataille de Rama. 

Adèle, veuve, est confir-
mée dans ses fonctions de régente, 
ses enfants étant mineurs. Seule, elle 
gouverne ses domaines. Une part 
importante de son activité consiste 
alors à doter les abbayes sous son 
autorité, comme celle de Marmou-
tier-lez-Tours, exigeant aussi d’elles 
des secours aux pauvres. Elle s’at-
telle également à relever la discipline 
chancelante de certaines maisons re-
ligieuses,  en s’appuyant sur l’évêque 
saint Yves de Chartres. Les abbayes de 
l’époque sont une véritable colonne 
vertébrale de la société, tant sur le plan 
spirituel, qu’intellectuel et territorial. 
C’est pourquoi Adèle, comme tous les 

grands seigneurs, est si attentive à leur 
sort. 

Mère de famille autant que 
femme politique, elle place, pour ainsi 
dire, ses enfants. Elle confie ainsi son 
fils Henri à l’abbaye de Cluny. Pro-
tégé par le roi Henri d’Angleterre 
son oncle, il deviendra évêque de 
Winchester et légat du pape. Son aîné, 

Thibault IV, lui, est préparé au gou-
vernement de l’immense domaine, 
qu’il assure avec sa mère après 1107, 
puis seul après 1120.

La renommée politique d’Adèle 
lui permet, en 1105, d’apaiser le conflit 
entre la papauté et son frère Henri 
d’Angleterre. Elle accueille notam-
ment saint Anselme de Canterbury.

N’exerçant plus sa mission de tu-
trice et régente, elle se retire, en 1122, 
chez les bénédictines de Marcigny, où 
elle embrasse la vie religieuse. Sa cor-
respondance et son intervention dans 
les affaires politiques se font plus dis-
crètes et plus espacées, jusqu’à sa mort, 
en 1136. L’une de ses dernières joies 
est d’apprendre l’accession au trône 
d’Angleterre de son fils, Étienne. 
L’Église se souvient d’elle, sous le nom 
de sainte Adèle de Normandie. 

Gabriel Privat
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Pour connaître le temps qu’il va faire dans 
la journée, il est fréquent que l’on consulte la 
météo sur Internet. S’il est vrai que le numé-
rique peut être un outil précieux pour s’infor-
mer et créer, il est dommage de perdre en au-
tonomie dans certains domaines. Et si nous 
apprenions à regarder par la fenêtre et à ob-
server certains indicateurs, afin de savoir com-
ment nous habiller ?

ême les professionnels de la météo 
le savent  : on ne peut réaliser des projections vraiment 
fiables qu’à 24 heures, à hauteur de 90 %, comme l’affirme 
le météorologiste Louis Bodin dans Comment prévoir sa 
météo ? (Plon), livre dont s’inspire largement notre article. 
Il est cependant possible d’observer son environnement 
pour essayer de prévoir s’il fera beau, pluvieux ou nuageux.

La France, entre mers et montagnes, subit plusieurs 
influences : « Il n’existe aucun pays qui puisse présenter sur 
des distances aussi courtes une telle variation de climats et de 
situations météorologiques », affirme Louis Bodin. Ainsi, en 
montagne et sur le littoral méditerranéen, la plupart des 
critères de pression, de vent ou de couverture nuageuse 
détaillés ci-dessous ne fonctionnent pas.

Pour commencer une observation météo, il est 
nécessaire de situer sa position sur l’axe Nord, Sud, Ouest 
et Est, grâce à une boussole, ou au soleil s’il est visible ; 
le soleil est situé exactement dans la direction du Sud, à 
13 heures en hiver et à 14 heures en été – du moins sur 
le méridien de Greenwich, qui passe à 15 km du Mans. 
On peut ensuite observer le ciel et les nuages. Un nuage 
est constitué de gouttelettes d’eau ou de glace en suspen-
sion dans l’air ; c’est quand une particule d’air est saturée 
en eau qu’elle devient gouttelette. Ainsi, une particule 
d’air chaud, refroidie par une baisse de température ou 
une baisse de pression, finit par former une gouttelette. 
À l’inverse, une particule d’air se réchauffe si la pression 
augmente (comme quand on gonfle les pneus d’un vélo).

Si le ciel est d’un bleu profond sans nuages, l’hu-
midité invisible contenue dans les particules d’air a peu 
de chances de donner des nuages dans les heures qui 
viennent. Le soleil brillera donc très probablement le reste 
de la journée. Si les avions de ligne ne laissent pas de traî-

née de condensation derrière eux, il n’y a pas beaucoup 
d’humidité en haute altitude, donc pas de perturbation 
prévue avant au moins 24 heures. Mais si l’avion laisse 
une traînée derrière lui, il y a donc de l’humidité et des 
nuages d’altitude ne vont pas tarder à se former, augurant 
d’un temps plus nuageux.

Si le ciel est bleu pâle, l’humidité est importante dans 
l’atmosphère. Si les avions ne laissent pas de traînées im-
portantes, l’humidité est près du sol et il est peu probable 
que les nuages se forment. Mais s’ils laissent de grosses 
traînées de condensation, c’est que l’humidité est en alti-
tude et que des nuages élevés se formeront dans les heures 
suivantes.

Quand le ciel est nuageux, deux possibilités 
existent : sommes-nous dans un anticyclone ou une dé-
pression ? L’anticyclone caractérise une zone où la pres-
sion atmosphérique est supérieure à 1013 hPa – la mesure 
est l’hectoPascal, qui équivaut à un millibar. La dépression 
est une zone où la pression est inférieure à 1013 hPa, qui 
correspond à la pression moyenne au niveau de la mer. 

M
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DICTONS MÉTÉO : VRAIS OU FAUX ?
L’expertise scientifique actuelle a infirmé ou 

confirmé les dictons énoncés par l’expérience des gé-
nérations précédentes, selon Louis Bodin.

Faux • « Noël au balcon, Pâques aux tisons. »
« Printemps très pluvieux, été très chaud. »
« Quand le chien gratte la terre, la pluie est dans 

l’air. »

Vrais • «  Rouge le soir, au temps aie espoir  ; 
rouge le matin, abrège ton chemin. » (Un ciel rouge le 
soir montre une atmosphère peu humide et un ciel a 
priori dégagé le lendemain ; tandis qu’un ciel rouge le 
matin indique une absence de rosée mais un vent qui 
se lève, donc l’arrivée probable d’une perturbation).

« Si passent nuages bas et très unis, la pluie n’at-
tendra pas minuit. »

« Brouillard en hiver, signe de gelée. »
« Quand il y a bonne rosée le soir, la journée du 

lendemain sera bonne. »
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Un  ciel peut donc être nuageux (par exemple, des cu-
mulus en forme de chou-fleur), mais si la pression est 
suffisamment haute, cela ne donnera pas de pluie. En re-
vanche si la pression – que vous pouvez consulter sur un 
baromètre – est basse, on va trouver une perturbation, 
c’est-à-dire une zone nuageuse souvent pluvieuse, qui 
correspond à une zone de conflit entre deux masses d’air. 

Si la baisse de pression est lente mais modérée, cela 
annonce le passage d’une dépression et d’une perturbation 
loin de chez vous. Une baisse de pression lente et régu-
lière (2 à 3 hPa minimum en 3 heures) pendant plus de 24 
heures annonce un temps couvert et pluvieux pour plus 
d’une journée. Enfin une baisse rapide de 2 ou 3 hPa en 
2 heures environ indique l’arrivée de nuages plus sombres 
et de pluies continues.

Enfin, les conditions peuvent n’être ni dépression-
naires ni anticycloniques, mais celles d’un « marais baro-
métrique », quand la pression se situe autour de 1013 hPa : 
dans ces conditions, les prévisions sont particulièrement 
difficiles à faire.

Autre paramètre : la température. Celle-ci est dif-
ficile à prévoir car le soleil, le vent, l’humidité, la tenue 
vestimentaire et d’autres facteurs subjectifs influent sur 
la température ressentie. Par exemple, par rapport à une 
température observée au nord sous abri, on peut ressentir, 
si l’on est exposé au soleil, 5 à 10 degrés de plus selon la 
saison. Autre facteur  : le réchauffement urbain, qui ap-
porte un écart moyen de 2 à 3 degrés entre le centre d’une 
ville et la banlieue.

Observer le vent permet de mieux comprendre 
l’évolution du temps qu’il fait. On peut trouver la direc-
tion du vent – qui est en fait l’endroit d’où il vient  : un 
vent d’Ouest souffle de l’Ouest vers l’Est –, en regardant, 
dans un endroit totalement dégagé, dans quelle direction 
vont les nuages. On peut observer le vent avec une gi-
rouette sur un clocher, ou en mettant son doigt mouillé à 
la verticale au-dessus de sa tête : c’est la zone la plus froide 
de notre peau qui indiquera la direction recherchée. 

Autre indice : le bruit de la voie ferrée, d’un clocher ou 
d’une route, que l’on entend mieux selon la direction du 
vent. En revanche, on peut difficilement détecter celle-ci 
en ville, car les bâtiments détournent le vent sur plusieurs 
centaines de mètres. De manière générale, les vents ve-
nant du secteur allant de l’Ouest à l’Est en passant par le 
Nord, sont frais ou froids, tandis que ceux venant du Sud-
Ouest au Sud-Est sont souvent plus chauds.

Mais c’est plutôt le changement de direction du vent 
qui peut donner un indice sur le changement du temps : 
en effet, le vent souffle autour - et non à l’intérieur - des 
anticyclones, dans le sens des aiguilles d’une montre, et 
des dépressions, dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre – en tout cas dans l’hémisphère Nord. Il faut donc 
observer plusieurs fois ce qu’il se passe, car le changement 
de direction du vent peut modifier l’évolution du temps. 

La formation d’une dépression ou d’un anticyclone, 
causée par les liens entre le vent, la température, la pres-
sion et l’état du ciel, s’appelle un « système météo ». C’est 
le travail des météorologistes d’en observer et prévoir 
l’évolution, et cela reste un exercice délicat. 

Par ailleurs, le littoral et la montagne présentent des 
cas particuliers, qu’il serait trop long de détailler ici ; les 
montagnes ont tendance à bloquer l’humidité des pertur-
bations sous forme de pluie ou de neige en altitude, car 
les nuages ont dû grimper le long du relief et se sont re-
froidis ; l’air qui redescend sur l’autre versant est donc plus 
sec et le ciel est dégagé ; cela s’appelle « l’effet de foehn ».

Pour conclure, sans arriver au niveau d’expertise 
des professionnels, et connaissant la variabilité de la mé-
téo, on peut cependant acquérir, si ce n’est déjà le cas, 
un baromètre - la pression est la même à l’extérieur et à 
l’intérieur -, placer un thermomètre au nord à l’ombre et 
sous abri, regarder par la fenêtre pour observer les nuages 
et le vent. Ce sera toujours plus stimulant que de faire 
des recherches de manière automatique sur le net. Bonnes 
observations !

Élise Tablé
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AVEZ-VOUS AIMÉ CE NUMÉRO ? Répondez au sondage !

https://forms.gle/t4vKQRcRNumxriCVA

En avril dans Zélie • Fêter le triduum pascal autrement

NOUVEAU PODCAST !

https://soundcloud.com/magazine- 

zelie/cecile-tete

Invitée • Cécile Tête, violoniste  

à l’Opéra de Paris
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PRÉVISIONS MÉTÉO :
même Jésus en parle !

«  Jésus leur répondit  : « Quand vient le soir, vous 
dites  : “Voici le beau temps, car le ciel est rouge.” Et le 
matin, vous dites : “Aujourd’hui, il fera mauvais, car le ciel 
est d’un rouge menaçant.” Ainsi l’aspect du ciel, vous savez 
en juger ; mais pour les signes des temps, vous n’en êtes pas 
capables. » (Matthieu 16, 2-3)

«  Jésus disait : « Quand vous voyez un nuage monter 
au couchant, vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce 
qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, 
vous dites qu’il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hy-
pocrites  ! Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du 
ciel ; mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l’in-
terpréter ? » (Luc 12, 54-56)

https://forms.gle/t4vKQRcRNumxriCVA
https://soundcloud.com/magazine-zelie/cecile-tete
https://soundcloud.com/magazine-zelie/cecile-tete

