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Maquette créée par Alix Blachère.

Chaque printemps est un nouveau miracle : les jacinthes et les tulipes jaillissent, les 
bourgeons éclatent, fleurs et feuillages parent à nouveau les arbres. Quand la nature 

se réveille, nous percevons une énergie nouvelle, à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur 
de nous-mêmes. La femme à l’écoute de son cycle – temporalité à laquelle peut être 

sensible même celle qui est ménopausée –, ressent elle aussi pendant la phase folliculaire 
ou pré-ovulatoire cette renaissance intérieure, qui après l’hiver des règles donne un élan, 

une potentialité grandissante, une envie de se réjouir ! Alors que nous prêtons nos visages 
aux rayons du soleil, bénéficions de ce moment pour mûrir des projets et les mettre en route, 

sortir, visiter, échanger... Cette saison de la floraison est gratifiante, profitons-en ! Néanmoins, elle n’est pas 
une fin en soi et n’existe que grâce aux autres saisons. De même, si l’on compare la jeunesse au printemps, 

la maturité à l’été, la vieillesse à l’automne puis à l’hiver, l’on comprend bien que la jeunesse, mise sur un 
piédestal dans la plupart des représentations sociales et culturelles actuelles en Occident, n’est qu’une 
phase parmi d’autres. Le printemps montre des richesses visibles, tandis que l’hiver recèle des richesses 

invisibles. Si le printemps a éclos, c’est que l’hiver s’est effacé en transmettant ses bourgeons... Et quand la vie 
s’achèvera, un printemps éternel nous attendra suite à notre réponse positive à l’appel amoureux de Dieu !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

PS. Déjà le 40e numéro pour Zélie ! Vous êtes 12 600 à nous recevoir chaque mois. Merci pour votre soutien.
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Photo page 1 © Shutterstock.com
Les images sans crédit photo indiqué sont 

sous licence Creative Commons 0.

Professeur de lettres 
classiques, je souhaite 

relever une inexactitude à la 
page 16 du dernier numéro 

de Zélie (dans le dossier 
sur le masculin), car cette 
correction est porteuse de 

sens. Vous mentionnez 
l’étymologie de « virilité » 
en disant que « virtus », en 
latin, signifie « vertu ». Or 
« virtus » n’a pris ce sens 

que tardivement. Son sens 
premier, et le plus courant, est 
« courage »... Ce qui se révèle 

passionnant pour comprendre 
la valeur de la virilité !

Je vous remercie pour le 
magnifique travail que vous 
faites, en espérant que vous 

pourrez continuer longtemps ! 
J’ai tant de plaisir à lire Zélie !

Hélène d’Aranda de Darrax

Merci de tout cœur pour votre magazine que j’attends chaque 
mois. C’est une pause douce, profonde et spirituelle  

que j’apprécie beaucoup ! Aude

édito
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outes les lectrices de Zélie sont d’accord : 
les mathématiques font partie des grandes joies de l’exis-
tence ! Ou, si une telle conviction ne s’est pas encore en-
racinée en elles, peut-être les choses vont-elles changer ? 
De fait, cette belle invention de notre esprit n’est pas seu-
lement la cause de bien des tourments à l’école... 

Pour comprendre, souvenons-nous d’un célèbre 
passage du Saggiatore de Galilée. Le savant y présente 
les mathématiques comme la clé pour comprendre les 
lois de la physique  : selon lui, l’univers est écrit dans ce 
langage. Cette intuition est a priori surprenante dans la 
mesure où, comme nous le disions, les mathématiques 
semblent d’abord une invention de notre esprit, l’expres-
sion du fonctionnement de notre intelligence et non celle 

du monde extérieur. Une telle intuition a pourtant été 
vérifiée par un faisceau de faits qui s’imposent. Ce n’est 
pas seulement la loi de la gravitation universelle ou celle 
de l’électromagnétisme que l’on peut formuler avec des 
équations. Il ne suffit pas non plus de rappeler que des 
solutions à des questions mathématiques ont souvent été 
reprises par des physiciens, leur trouvant des applications 
concrètes. 

En réalité, comme l’explique Laurent Lafforgue, 
l’un des treize lauréats français de la médaille Fields, « c’est 
toute la physique moderne après Galilée qui utilise les ma-
thématiques de façon absolument cruciale et, au fil du temps, 
de façon de plus en plus sophistiquée. Depuis le XVIIe siècle, 
le développement des mathématiques s’est fait non en totalité 
mais en grande partie en communication avec la physique. L’in-
tuition de Galilée a été confirmée au-delà des espérances (1) ! ». 
Bref, la science moderne est galiléenne et a connu un suc-
cès presque écrasant.

Quelle conséquence tirer  de cette correspondance 
entre notre rationalité et la structure de l’univers ? Tout 
simplement que le monde est intelligible et que la matière 
peut, au moins en partie, être « lue » par notre esprit. « En 
fait, chez tous les scientifiques, il y a une foi dans la rationalité 
du monde » conclut Laurent Lafforgue, qui précise toute-
fois que « celle-ci s’accompagne souvent d’une volonté de s’en 
tenir aux faits sans chercher le pourquoi (2). » 

Disons-le clairement : ces « traces » de rationalité 
constituent un mystère. En effet, lorsque nous rencon-
trons quelque chose d’intelligible dans notre vie quoti-
dienne, nous nous disons qu’un être intelligent est passé 
par là : celui-ci a modifié la matière, inscrivant son mes-
sage dans une langue que d’autres pourront ensuite com-
prendre. Par exemple, celui qui voit le prénom Marie écrit 
sur la plage ne se dit pas que la marée descendante a pu 
sculpter ainsi le sable... 

Bien sûr, quelques lignes ne suffisent pas à épuiser le 
débat, mais comment ne pas discerner là l’indice qu’une 
Intelligence a structuré le cosmos ? C’est d’ailleurs fort 
de la vision chrétienne – celle de l’univers venant d’un 
Créateur – que Galilée avait eu son intuition géniale, fon-
datrice de la physique moderne (3). 
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Raison et amour, 
le sens de l’univers

Nous pouvons croire à l’amour 

car l’amour est une Personne. 

(1) Laurent Lafforgue, entretien avec l’auteur le 21/02/19. La 
médaille Fields est un équivalent du Prix Nobel dans la disci-
pline mathématique. 
Pour comprendre jusqu’où va l’accord entre mathématiques 
et physique, il faut voir que « depuis Galilée existe une question 
fondamentale, jamais réglée et toujours aussi brûlante : les mathé-
matiques sont-elles un modèle ou vraiment la réalité du monde ? 
Les mathématiciens ont plutôt comme représentation spontanée que 
les mathématiques sont un modèle alors que, très souvent, les physi-
ciens théoriciens parlent plutôt comme si les mathématiques étaient 
la réalité elle-même. Ils attachent presque plus d’importance aux 
mathématiques que les mathématiciens eux-mêmes. » (idem).
(2) Idem.
(3) Les dimensions de cet article ne permettent pas de rappeler ce 
qui a opposé Galilée à l’Église. Nous renvoyons si nécessaire à 
Aimé Richardt, La vérité sur l’affaire Galilée, Éd. F.-X. de Gui-
bert, Paris, 2010.Jupiter et ses lunes galiléennes.
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Comment ne pas y trouver également un écho des 
premiers mots de l’évangile selon saint Jean : « Au com-
mencement était le Verbe », c’est-à-dire la Parole de Dieu par 
qui tout a été fait ? Le terme grec utilisé est celui de Logos, 
de parole raisonnable, de raison organisatrice. Saint Jean 
explique donc qu’à l’origine du monde ne se trouve pas 
une force aveugle mais une Raison personnelle, Dieu (4). 

Et pourtant, cette affirmation est à double tran-
chant ! Si le monde était l’effet du hasard, ce serait le bien 
qui deviendrait surprenant : de quelle façon rendrait-on 
compte du jaillissement d’ordre et de beauté que consti-
tue l’univers  ? Mais si une Personne précède le monde, 
alors se pose la question du mal  : comment expliquer 
que Celui que les grandes civilisations appellent Dieu 
tolère non seulement le malheur directement causé par 
l’homme, mais aussi les autres destructions et horreurs ? 
Cette Personne n’est-elle pas assez puissante ou, pire, pas 
assez bonne pour mettre un terme à tous les scandales ? 
Comment avoir la certitude que Dieu ne nous veut que 
du bien, alors que l’empire du mal est si grand ?

Livré à ses seules forces, l’homme ne trouve pas de 
réponse suffisante. Le mystère du mal nous dépasse, nous 
ne le comprenons pas. Bien sûr, nous pouvons ébaucher 
des explications, spécialement celle de la liberté confiée 
par Dieu à l’homme. Cette dernière est capitale, la foi 
chrétienne l’assume, comme elle révèle les conséquences 
du péché originel et la capacité divine à tirer du mal un 
bien (5).

Il reste qu’une réponse décisive est nécessaire : une 
preuve qui emporte la conviction définitive de la bonté de 
Dieu. Celle-ci ne peut venir que d’En-haut. Elle prend le 
visage du Crucifié : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique » (Jean 3, 16). Le mystère pascal 
vient donc offrir ce qui manquait cruellement à l’homme. 

Certes, le don du Christ sur la Croix n’explique pas 
tout, mais il apporte une parole divine de grand prix  : 
« pour toi, ma créature, je suis capable de tout donner ». 
Le Seigneur a payé le prix pour mériter notre confiance et 
nous montrer qu’il veut habiter nos souffrances (6). Nous 
comprenons alors qu’« il n’y a de foi en Dieu solide, durable et 
complète qu’à l’intérieur de la foi en Jésus-Christ (7) ». Le chris-
tianisme devient capable de poser une équation qu’on ne 
retrouve dans aucune autre philosophie ou religion : Dieu 
est amour (8). Seulement maintenant se présente cette vé-
rité  : la Raison créatrice (Logos) au commencement du 
monde s’appelle aussi Amour. Nous rejoignons la pensée 
de Benoît XVI : « Le Logos n’apparut pas seulement comme 
raison mathématique à la base de toutes les choses, mais comme 
amour créateur jusqu’au point de devenir compassion à l’égard 
de la créature (9). »

Tirons trois conséquences de ces quelques ré-
flexions. Si tout était le produit du hasard, notre raison 
serait dépaysée, car venant d’un processus purement aléa-
toire dans un monde où le fond de la réalité serait plus 
hermétique. Au contraire, nous pouvons nous fier à notre 
intelligence parce que celle-ci participe d’une Raison qui 
nous précède et qui a multiplié ses reflets dans le cos-

mos. D’autre part, nous pouvons aussi croire en l’amour 
car celui-ci n’est pas simplement un sentiment fragile en 
nous, mais une Personne à l’origine de nos existences (10) : 
l’amour se manifeste même comme la raison d’être de 
l’univers. Enfin, la Pâque du Christ, répondant à la ques-
tion du mal, vient apporter un autre message  : l’amour 
sera vainqueur à la fin des siècles. Il est d’ailleurs beau de 
voir que cette victoire définitive de la vie, qui est iden-
tiquement celle de la raison et de l’amour, a commencé 
en plein cœur de l’histoire avec une première réalisation 
dans la personne du Christ. Nous-mêmes y participerons 
pour peu que nous en fassions notre cause (11). Au cœur du 
mystère pascal célébré ces jours-ci, offrons régulièrement 
un acte d’amour comme annonce de cette victoire.

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(4) Au plan philosophique, affirmer que l’intelligible suppose 
vraiment une personne intelligente – et non un simple principe 
rationnel panthéiste défendu par Spinoza ou Einstein – n’est 
certes pas sans difficulté. De plus, comprendre qu’une intelli-
gence a structuré la matière ne veut pas dire que la première 
a créé la seconde à partir de rien (ex nihilo) : il peut s’agir d’un 
« démiurge » capable de former une réalité qu’il n’a pas créée. 
Il faudrait, pour répondre à ces deux objections, passer par 
exemple par la preuve de l’esprit humain formulée par Platon : 
se pose alors la question de l’origine de cette âme intelligente et 
immatérielle, ce qui élargit l’horizon...
(5) Cf. respectivement Romains 5, 12 et 8, 28.
(6) Cf. Zélie n°23, octobre 2017  : «  Dans la souffrance, vivre 
l’amour ». 
(7) Mgr André Léonard, Les raisons de croire, Éditions du Jubilé, 
Montrouge, 2010, p. 93.
(8) Cf. Première épître de Jean, 4, 16. Il est intéressant de noter 
que saint Jean aura finalement été, par le prologue de son évan-
gile et sa première épître, au cœur de ces lignes.
(9) Cardinal Joseph Ratzinger, conférence du 27 novembre 1999 
à la Sorbonne.
(10) Le Dieu en trois Personnes est Amour et, en Lui, une Per-
sonne porte même le nom Amour : le Saint-Esprit. De même, le 
Dieu en trois Personnes peut être dit « Raison créatrice » même 
si Logos est un nom que saint Jean donne à la deuxième Personne 
et même si la création est attribuée plus spécialement au Père.
(11) Cf. Zélie n°32, juillet-août 2018 : « Pourquoi Dieu nous donne-
t-il des commandements ? ».

Le candélabre pascal à la basilique  
Saint-Paul-hors-les-murs (Rome) © Coll. particulière.
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ée à Magenta 
en Lombardie (Italie) en 1922, 
Jeanne Beretta reçoit une so-
lide éducation chrétienne. 
L’après-midi du dimanche, 
elle accompagne son père 
dans ses visites aux pauvres, 
aux personnes âgées, aban-
données, délaissées. Elle voit 
sa mère faire des économies 
en faveur des missions catho-
liques. 

En 1928, elle fait sa première 
communion. L’eucharistie devient 
dès lors sa nourriture quotidienne. Sa vie 
chrétienne est rayonnante. Elle pardonne fa-
cilement, elle est patiente. Elle écrit : « Tout faire pour le 
Seigneur. Je préfère mourir plutôt que de commettre un péché 
mortel. Le chemin de l’humiliation est le plus court pour arri-
ver à la sainteté ».

En 1949, elle est reçue docteur en médecine et en 
chirurgie. Elle ouvre un dispensaire, se spécialise en pé-
diatrie et se lance dans l’Action catholique. Elle considère 
son métier comme un véritable apostolat. Aux malades 
particulièrement pauvres, elle donne de l’argent en plus 
des médicaments. « Si je donne des soins à un malade qui n’a 
pas à manger, à quoi servent les médicaments ? » se dit-elle. 

Au moment même où elle s’interroge sur sa voca-
tion, elle  rencontre Pierre Molla qu’elle épouse en 1955 
dans le but de fonder une famille vraiment chrétienne.

En 1959, elle a trois enfants et sa vie de maman, 
d’épouse et de médecin est harmonieuse. En 1961, alors 
qu’elle est enceinte de deux mois de son quatrième enfant, 
le médecin lui révèle qu’elle a un fibrome à l’utérus. Elle 
refuse l’avortement. Seule solution acceptable : enlever le 
fibrome en tentant de ne pas interrompre la maternité en 
cours. Dans ce cas, la mère est exposée à un grave dan-
ger. « Lui ou moi » se dit Jeanne. Elle se décide en faveur 

de la vie qu’elle sent se développer en elle. Elle accepte 
de risquer sa propre vie, l’amour pour l’enfant est le plus 
grand. « Qu’on ne se préoccupe pas de moi, pourvu que tout 
aille bien pour le bébé » dit-elle avec force à son entourage. 

L’opération réussit, l’enfant est sauvé. Jeanne sait que 
dans quelques mois, au moment de la naissance, l’utérus 
pourra se rompre, provoquant une hémorragie mortelle. 
Malgré cela, elle rayonne d’une joie intense et passe les 

mois de sa grossesse à prier pour que son enfant 
naisse en bonne santé. 

 Quand l’accouchement est 
proche, Jeanne exprime clairement 

sa volonté au médecin : « Si vous 
devez décider entre moi et l’en-
fant, n’hésitez pas. Choisissez, je 
l’exige, l’enfant. Sauvez-le ».

Le 21 avril 1962, une 
petite fille, Jeanne Emma-
nuelle, naît en parfaite santé 

mais l’état de la maman est 
grave. Le 28 avril, Jeanne meurt 

dans de grandes souffrances, en 
répétant « Jésus, je t’aime ! Jésus, je 

t’aime ! ».
Jeanne Beretta Molla, épouse ai-

mée, mère heureuse, assume le sacrifice de sa 
vie pour son enfant. N’a-t-elle pas écrit : « Se préparer à la 
vocation, c’est se préparer à donner la vie » ? Elle a été béa-
tifiée le 25 avril 1994 et canonisée le 16 mai 2004 par le 
pape Jean-Paul II.

Mauricette Vial-Andru

Sainte Jeanne Beretta 
Molla, donner la vie 

pour son enfant

La sainte du mois > 28 avril

N

UN JEU DE SOCIÉTÉ SUR LES SAINTS
Testé pour vous

Pendant le Carême, temps 
privilégié pour la conversion, le 
Quando sur les saints (Éditions 
Mame) semble un très bon outil 
pour mieux connaître ceux qui 
ont suivi le Christ à toutes les 
époques. Comportant deux niveaux possibles – pour 
les 8-12 ans ou à partir de 13 ans –, ce jeu propose de 
positionner dans l’ordre chronologique les cartes des 
grands saints de l’histoire. Sainte Thérèse d’Avila est-
elle née avant ou après saint Anselme ? Un Quando 
équivalent existe sur le thème de la Bible.
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Qui, ouvrant la Bible, ne s’est jamais posé 
la question de la signification des symboles ? 
La Parole de Dieu regorge de ces images, de ces 
nombres, de ces gestes qui possèdent, de toute 
évidence, un sens voilé. 

i l’on se réfère au dictionnaire Larousse, le 
symbole est un « signe figuratif, être animé ou chose, qui re-
présente un concept, qui en est l’image, l’attribut, l’emblème ». 
Il ne s’agit donc pas de nous cacher une vérité qui serait 
réservée à des initiés, mais au contraire, de nous donner 
à penser, selon la formule du philosophe Paul Ricœur. Le 
symbole est un signe dont nous avons à découvrir et à 
apprendre les significations.

Étymologiquement, «  symbole  » vient du grec 
« sym-bolein », mettre ensemble, rassembler. Dans l’Anti-
quité, le symbole évoquait les deux morceaux d’un objet 
brisé dont l’ajustement permettait à deux personnes de se 
reconnaître. La fonction originelle du symbole est donc 
de réunir, de relier, de rassembler. Aujourd’hui, le sym-
bole porte un message, une idée, une identité, etc. Cer-
tains sont internationaux et connus de tous, comme ceux 
du code de la route, d’autres ne réunissent que quelques 
personnes, c’est le cas du blason d’une famille. Quel qu’il 
soit, le symbole offre à ceux qui le connaissent une com-
préhension immédiate.  

Pour entrer dans le monde du symbole biblique, 
prenons l’exemple fréquemment utilisé de l’eau. L’eau 
est le premier symbole que nous rencontrons dans la Ge-
nèse et celui par lequel nous devenons enfants de Dieu 
lors du baptême. Elle est source de vie (1), purifie (2), fé-
conde (3) étanche la soif (4), guérit (5), fait revivre l’esprit (6), 
mais également inonde, noie (7), abrite des monstres (8), 
etc. 

Dès le deuxième verset de la Genèse, l’eau est pré-
sente, « Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux », puis 
au deuxième jour, après avoir créé la lumière, Dieu dit 
« Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux et qu’il sépare les 

eaux d’avec les eaux. » Ainsi la vie peut-elle naître. Les eaux 
supérieures, la pluie, la rosée, sont signes de fécondité. Par 
elles, Dieu manifeste sa sagesse et sa générosité (9), mais 
aussi parfois sa colère, les retenant jusqu’à la sécheresse (10) 
ou les relâchant trop brutalement jusqu’au déluge (11). Les 
eaux inférieures désignent les fleuves et les rivières qui 
sont irrigation, réserve de fécondité (12), mais peuvent dé-
border (13), ainsi que la mer, puissance insondable, abîme, 
parfois synonyme de mort (14) et pourtant nourricière (15). 
Les Hébreux ne sont pas un peuple de marins (16). La mer 
est, pour eux, un milieu hostile. Paul témoigne des dan-
gers bien réels qu’il y a lui-même rencontrés lors de ses 
nombreux voyages (17).

L’homme, créé pour dominer la terre (18), se 
trouve démuni, tant face aux inondations et aux tempêtes 
qu’au manque d’eau. C’est donc tout naturellement que 
l’eau devient symbole de la justice divine, dans sa bonté 
et sa miséricorde comme dans sa rigueur et sa colère (19). 

Il est intéressant de noter qu’un déluge est égale-
ment évoqué dans l’épopée de Gilgamesh, récit épique 
de Mésopotamie, rédigé en écriture cunéiforme sur des 
tablettes d’argile vers le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. 
Cette œuvre littéraire est l’une des plus anciennes connues 
à ce jour. Cependant, dans la Genèse, les raisons du dé-
luge sont expliquées : Dieu utilise les eaux pour détruire 
l’humanité mauvaise. Il sauve néanmoins un « petit reste » 
destiné à repeupler la terre. C’est la première alliance 
conclue par Dieu avec les hommes. Comme toujours, 
Dieu, d’un mal – la méchanceté humaine – tire un plus 
grand bien – la restauration de l’humanité. 

Les symboles 
de la Bible

S

John Martin, Christ Stilleth the Tempest/Wikimedia commons

Et Dieu dit : « Que les eaux 

foisonnent d’une profusion 

d’êtres vivants »
Genèse 1, 20

(1) Gn 1, 20-23. (2) Za 13. (3) Ps 65 (64),10-11. (4) Ap 22, 17. (5) Jn 5, 
1-9. (6) Ez 36, 25-26. (7) Gn 6-8. (8) Ps 104 (103), 25-26. (9) Dt 28, 
12. (10) Jr 14, 1-10. (11) Gn 6-8. (12) Gn 2, 10-14. (13) Ps 124 (123), 
1-5. (14) Ez 26, 19. (15) Mt 4, 18-22. (16) Ps 107 (106), 23-27.
 (17) 2 Co 11, 25-26. (18) Gn 1, 28. (19) Lv 26, 3-4 ; 18-20.
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Mais ces fonctions naturelles de l’eau cachent 
parfois d’autres significations plus difficilement percep-
tibles.

La pluie, signe de bénédiction (20), don de vie, de-
vient avec Isaïe le symbole de la Parole de Dieu qui « ne 
retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l’avoir 
fait enfanter et bourgeonner  » (21) tandis qu’Ézéchiel com-
pare la gloire de Dieu au bruit des grandes eaux (22). Saint 
Paul fera du rocher spirituel auquel les Hébreux venaient 
s’abreuver dans le désert, le symbole du Christ (23), source 
d’eau vive (24).

Pour les Hébreux, l’eau est symbole de libération. 
Dans l’histoire du déluge se joue le mythe du retour aux 
origines, ces origines pures de toute souillure, de tout pé-
ché. Dieu, par les mêmes mots autrefois adressés à Adam, 
bénit, en effet, Noé et ses fils : « Soyez féconds et prolifiques, 
remplissez la terre ». Ainsi, la création peut-elle renaître. 
Puis Moïse est « sauvé des eaux » – c’est ce que signifie son 
nom – pour donner naissance à un peuple affranchi de 
tout esclavage. En passant la mer Rouge, le peuple hébreu 
est libéré, tandis que les Égyptiens y sont engloutis  (25). 
Au  désert, Dieu continue à donner la vie symbolisée 
par l’eau. Il fait jaillir des sources et désaltère les assoif-
fés. Quelques livres de l’Ancien Testament plus loin, dans 
les paroles mêmes que Dieu destine à Jacob, l’eau devient 
symbole de l’Esprit (26) répandu sur sa descendance.

L’eau est évidemment fréquemment utilisée 
comme symbole de pureté. Il s’agit bien entendu, dans 
de nombreux cas, de propreté et d’hygiène (27), mais, cela 
prend également une signification spirituelle  : la purifi-
cation permet le retour de la jeune accouchée au sanc-
tuaire  (28), la consécration des prêtres commence par un 
lavage à l’eau (29), Ponce Pilate se lave les mains, voulant 
ainsi signifier son innocence, pourtant toute relative, lors 
de la condamnation de Jésus (30)... Lorsque la promesse 
d’aspersion vient de Dieu lui-même, l’eau pure apporte la 
« restauration nationale et spirituelle » de la maison d’Is-
raël (31).

Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons 
Jésus apaisant la tempête (32). Dieu impose son autorité aux 
puissances du mal, symbolisées par la mer en furie. C’est 
dans ce même abîme mortel que se jettent les esprits im-
purs de Guérasa entrés dans les porcs (33), et que s’enfonce 
Pierre lorsqu’il prend peur (34). Jésus lui tendra la main et 
ainsi le sauvera. Signe révélateur, la vision finale de l’Apo-

calypse est un « ciel nouveau et une terre nouvelle (...) et la 
mer n’est plus » (35).

Le baptême de Jean Baptiste associe le bain et la 
contrition en vue de la conversion. Jésus lui-même des-
cend dans le Jourdain, symbole de mort, pour en extraire 
la vie. Notre baptême possède certes une dimension sym-
bolique purificatrice (36), il est également une plongée dans 
la mort, « afin que, comme Christ est ressuscité des morts par 
la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. 
Car si nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort, 
nous le serons aussi à sa résurrection. » (37). Par le baptême, 
le vieil homme est noyé ; un homme nouveau naît d’eau 
et d’Esprit (38).

L’eau devient finalement pour saint Jean le symbole 
puissant du don reçu du Christ livrant sa vie : « L’un des 
soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang 
et de l’eau. » (39). Ainsi sommes-nous appelés à aller à la 
source : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et que boive 
celui qui croit en moi. Comme l’a dit l’Écriture : « De son sein 
couleront des fleuves d’eau vive. » Il désignait ainsi l’Esprit que 
devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » (40).

Gaëlle de Frias, théologienne

 (20) Ps 65 (64), 10-14. (21) Cf. Is 55, 10-11. (22) Ez 43-2. 
(23) 1Co 10, 4. (24) Jn 4, 10-14. (25) Ex 14, 21-23. (26) Is 44, 3-5. 
(27) Lv 15. (28) Lv 12, 4. (29) Ex 29, 4. (30) Mt 27, 24. (31) Ez 36, 25. 
(32) Mc 4, 35-41. (33) Mc 4, 13. (34) Mt 14, 30. (35) Ap 21, 1. (36) He 
10, 22. (37) Rm 6, 3-5. (38) Jn 3, 5. (39) Jn 19, 34. (40) Jn 7, 37-39. 

Sourav Mishra/Pexels License

Atelier de Rosbo
Cadeaux personnalisés 
pour naissance, baptême 
et communion

www.atelierderosbo.com

Mercredi  
22 mai 2019

Concours d’entrée     
de l’Institut Libre de Formation des Maîtres

Inscriptions avant  
le lundi 7 mai 2019

Informations complètes : www.ilfm-formation.com  
01 82 83 11 88 - ilfm@fondationpourlecole.org 

https://www.atelierderosbo.com
https://www.ilfm-formation.com
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Devant le miroir7h15
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oici un sujet qui me tient à cœur et que 
mon entourage connaît malgré lui : « bien s’habiller  ». 
« Mais qu’est-ce qu’elle dit ? » Eh bien c’est comme la nourri-
ture ;  oui, ces temps-ci, cela m’obsède : manger c’est bien, 
manger bio c’est mieux ! La coupe, la longueur, le décolleté, 
les motifs, cela nous paraît essentiel... Mais quid des tissus 
utilisés pour nous embellir ? Des procédés de fabrication ? 
Je sais, nous préférons ne pas y penser et dire : « Oui, mais 
je n’ai pas les moyens... ». Loin de vouloir donner des leçons, 
je veux simplement vous avertir des dangers de la mode 
actuelle et vous montrer qu’il y a des solutions !

La première chose que je fais quand un vêtement 
me fait de l’œil dans un magasin – eh oui ! je plais beau-
coup  ! –, c’est regarder son identité, son étiquette. Les 
«  made in PRC », Bangladesh, Pakistan par exemple, ne 
sont pas vraiment synonymes de commerce équitable. Ils 
viennent de très loin, et leurs méthodes de fabrication sont 
assez discutables : l’effondrement du Rana Plaza au Bengla-
desh il y a six ans et ses 1100 morts ont ému quelque temps, 
mais les conditions de travail n’ont pas changé pour ce qui 
est des grosses marques. Donc, quand on achète une paire 
de Converse, ou d’Adidas, ou une robe H & M ou Primark, 
on cautionne le travail d’enfants, le salaire d’un euro l’heure 
pour des ouvriers payés à la minute, et qui risquent leur 
santé en respirant des substances toxiques. Si la pièce qui 
vous intéresse se trouve soldée seulement un mois après son 
arrivée en boutique, soyez sûre que la marque se fait une 
marge démesurée et que cette pièce a peu coûté. Or, le tra-
vail et la qualité ont un coût. On n’a rien sans rien. Voilà 
pour le côté moral, ou éthique comme on dit.

Ensuite, il faut se pencher sur la qualité de ce vête-
ment : la toxicité de ce que nous portons sur notre peau, 
avec perturbateurs endocriniens et compagnie, et l’impact 
que la fabrication de telle ou telle matière ou teinture peut 
avoir sur l’environnement. Selon un rapport de Greenpeace 

L’éthique  
sans les tocs
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Propager 
la lumière 

de l’évangile 
du corps

R en s ei g n em en ts   &   i n s c r i pt i o n s 
secretariat@institutdetheologieducorps.org 

www.institutdetheologieducorps.org 
04 72 94 03 77 - 07 87 48 66 91

Programme et diplôme  
en coopération avec  
l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II  
(Université Pontificale du Latran)

Mastere

·     MODALITES  DE  SUIVI
en présentiel à Lyon
ou à distance avec assistance 
pédagogique et suivi personnalisé 

·  CURSUS 
de sept. 2019 à juin 2021  
2 jours de cours /semaine  
24 semaines par an

en  theologie  du  corps

Établissement privé d’enseignement supérieur

R en s ei g n em en ts   &   i n s c r i pt i o n s 
secretariat@institutdetheologieducorps.org

Tél. : 04 72 94 03 77
www.institutdetheologieducorps.org

Session animée par Yves Semen et Francois de Muizon, docteurs en philosophie

A lyon :En 2019  du 23 au 27 avril

Pour ceux qui veulent comprendre 
comment la théologie du corps  
répond aux grandes interrogations 
sur l’homme et la femme qui  
ont surgi au cours de l’histoire.

La lumière de 
la théologie du 

corps sur la 
vocation de la 

personne

Établissement privé d’enseignement supérieur

SESSION  DE 5 JOURS 

Jour 1 : L'homme antique 
Jour 2 : L'homme médiéval 
jour 3 : L'homme moderne 
Jour 4 : L'homme contemporain 
Jour 5 : L’ « anthropologie adéquate »

de 2012, « même si la concentration en substances toxiques de 
chaque vêtement peut sembler limitée, au regard du nombre d’ar-
ticles textiles qui circulent sur la planète, les quantités de pro-
duits toxiques qui finissent par être rejetées et s’accumulent dans 
l’environnement sont colossales ». Je peux difficilement écrire 
un article détaillé sur le sujet en une seule page ; seulement 
retenez qu’il vaut mieux privilégier le lin au coton par 
exemple – le coton demande énormément d’eau –, et que 
des fibres recyclées (même synthétiques) peuvent avoir un 
impact écologique moins nocif pour l’environnement que 
la fabrication de nouvelles fibres naturelles. Si vous êtes dubi-
tative à propos des substances toxiques, il suffit d’entrer chez 
Chaussea ou assimilé : l’odeur y est, je trouve, insoutenable !

Les trois choses à vérifier sont donc : la matière, 
la provenance, et les conditions de fabrication. Bien en-
tendu, je soutiens le made in France, c’est mon petit côté 

Montebourg, je rappelle d’ailleurs que ça ne coûte pas né-
cessairement un bras (lire l’article « Cocorico ! » dans Zélie 
n°8), mais je conseille au moins la fabrication européenne ! 
Fuyez le made in China ! De grâce ! Depuis quelques an-
nées, plusieurs marques se sont créées en réaction à cette 
mode complètement immorale du « toujours plus ». Nous 
avons donc de plus en plus de choix. Nombre d’entre elles 
sont répertoriées sur le site « SloWeAre ». Je vous conseille 
d’ailleurs leurs articles fort intéressants sur ce sujet.

Vous voulez des tennis blanches ? Prenez des Veja. 
Oui, mais vous aimez beaucoup les converses ? Choisissez 
des Ethletic ! Des top en lin pour l’été ? Allez voir chez 
Kipluzet. Vous craquez pour la veste en denim tendance ? 
Cherchez-la dans les friperies ! L’été arrive, et avec lui la 
folie des bensimon ? Et si vous regardiez plutôt du côté 
de Natural World ? Pour vos jeans, bien sûr c’est 1083. Et 
tellement d’autres ! Aux mêmes prix que ceux du prêt-à 
porter connu, qui fait des marges colossales et dépense 
énormément en publicité.

Il est temps d’agir. En tous les cas, il est temps de 
nous renseigner. Nous ne pouvons plus fermer les yeux 
sur les terribles conséquences de l’industrie de la mode, et 
c’est une styliste qui parle... Nous avons la chance d’avoir 
de nombreux entrepreneurs qui osent créer autrement. 
Soutenons-les comme nous soutenons nos agriculteurs ou 
notre maraîcher, c’est notre avenir qui en dépend. Nous 
respirons suffisamment de pétrole pour ne pas nous en 
rajouter sur le dos ! Soyons «  green », « super green »...

Lucie Morin, styliste
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FORMATION  Des sessions « Amour, sexualité et vie 
chrétienne » sont proposées aux couples, aux célibataires 
et aux prêtres à l’abbaye de Solesmes, dans la Sarthe, par 
l’Association pour la formation chrétienne de la personne 
(AFCP). Celle-ci s’appuie notamment sur la pensée de 
saint Jean-Paul II et saint Thomas d’Aquin. Les sessions 
« Amour, sexualité et vie chrétienne » sont animées par 
Aline Lizotte ou par le Père François Potez. Au pro-
gramme, « le corps », « la communication dans le couple » ou 
encore « la vocation au mariage dans l’Église ». Prochaines 
dates : du 14 au 20 juillet, du 28 juillet au 3 août et du 
17 au 23 novembre 2019. Il existe également des sessions 
« Amour, sexualité et vie consacrée » qui mettent en avant 
la place du corps dans la vie consacrée.

JUSTICE  La garde des sceaux, Nicole Belloubet, a 
lancé le 25 février une concertation nationale, en vue de la 
réforme de l’ordonnance de 1945 encadrant la justice pé-
nale des mineurs. En effet, le temps moyen d’attente avant 
le jugement des mineurs est de 17 mois ; en conséquence, 
près de 80 % des mineurs incarcérés le sont sous le régime 
de la détention provisoire, en l’attente d’un procès. À l’is-
sue de cette concertation, plusieurs mesures pourraient 
être prises. 

Il s’agira notamment de donner naissance à un code 
de la justice pénale des mineurs, pour rendre plus lisible la 
législation actuelle, de mettre en place des délais raison-
nables de jugement, de diversifier les modes de prise en 
charge des mineurs délinquants afin de réduire le nombre 
des détentions provisoires – par exemple en augmentant 
les propositions éducatives adéquates, pour permettre au 
jeune délinquant de renouer avec un cursus de forma-
tion professionnelle ou scolaire adapté –, d’augmenter le 
nombre de centres éducatifs fermés disposant d’espaces 
d’accueil pour les familles, avec 20 créations de centres 
prévues, ou encore de développer le jugement immédiat.

APICULTURE  Des apiculteurs de Haute-Garonne 
rassemblés dans l’association Natur Miel ont envoyé 
le 18  mars des graines de trèfles à tous les volontaires 
afin que celles-ci, plantées ici et là, puissent nourrir les 
abeilles sauvages et en favoriser le maintien. En effet, 
alors qu’elles constituent 99 % des espèces d’abeilles, les 
abeilles sauvages sont massivement menacées de dis-
parition dans de nombreux pays du monde, à cause de 
l’usage excessif de pesticides. La conséquence en est une 
diminution de la pollinisation naturelle et donc de la 
diversité de la flore, pourtant indispensable à notre ali-
mentation. L’opération  lancée par Natur Miel se voulait 
symbolique, mais pas moins de 60 000 demandes ont été 
adressées au collectif, bien au-delà des espérances. Les 
apiculteurs espèrent ainsi lancer de nouvelles pratiques, 
montrant à chacun que l’action est à sa portée, par la 
plantation de plantes aromatiques par exemple. Des dons 
ont été spontanément envoyés à ces apiculteurs qui, ain-
si, pourront financer de nouvelles campagnes d’envois 
de graines.

ÉCOLOGIE  Les travaux de construction du sixième 
pavillon du parc des expositions de la porte de Versailles 
dans le XVe arrondissement de Paris battent leur plein, et 
sur le toit du futur bâtiment s’établira bientôt une exploi-
tation maraîchère de 14 000 m² (photo), développée par 
une vingtaine de maraîchers sous la direction des sociétés 
Agripolis et Cultures en ville. L’objectif sera d’en faire un 
centre d’exploitation agricole en fruits et légumes biolo-
giques et de saison devant approvisionner les restaurants 
du parc des expositions et les particuliers du quartier. 
Pour soutenir également sa rentabilité économique, cet 
immense jardin suspendu proposera des parcelles à la lo-
cation, pour les habitants souhaitant cultiver eux-mêmes 
leur jardin, et des visites pédagogiques. Inauguration pré-
vue au printemps 2020.

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de mars
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la foi !

FOI   Le Père Hubert Lelièvre, postulateur de la 
cause de canonisation des martyres d’Orange, appelle 
les fidèles à la prière pour obtenir grâces et miracles par 
l’intercession des bienheureuses. Elles étaient 32 reli-
gieuses, ursulines, sacramentines, cisterciennes et bé-
nédictines de la région d’Avignon, guillotinées entre le 
6 et le 26 juillet 1794 en haine de la foi. Le pape Pie XI 
les déclara bienheureuses le 10  mai 1925. Depuis no-
vembre 2018, Mgr Cattenoz, évêque d’Avignon, a ou-
vert les démarches nécessaires pour leur canonisation. 
Un site Internet a été ouvert le 11 février pour présenter 
ces religieuses et recueillir les témoignages. Enfin, le 9 
juillet, commémoration de ces martyres, sera l’occasion 
de célébrations exceptionnelles.

PATRIMOINE  Stéphane Bern et le ministre de la 
Culture, Franck Riester, ont lancé le 11 mars la campagne 
de la deuxième édition du Loto du patrimoine. Dix-huit 
monuments, qui figureront sur les tickets de grattage, 
ont été sélectionnés. Parmi eux, l’abbaye Notre-Dame 
de Sénanque dans le Vaucluse, l’église Saint-André à 
Morne-à-l’eau en Guadeloupe, le beffroi de Béthune 
dans le Pas-de-Calais ou encore le château de Maulnes 
à Cruzy-le-Châtel dans l’Yonne. Cent autres monu-
ments seront choisis d’ici juin. 865 dossiers ont en effet 
été déposés auprès de la Fondation du patrimoine et de 

la mission Bern. En 2018, le Loto du patrimoine avait 
rapporté 22 millions d’euros en vue de la restauration de 
269 monuments en péril. Une cinquantaine d’entre eux 
ont déjà pu être restaurés.

RURALITÉ  Initiée depuis septembre 2017 par des 
membres du Courant pour une écologie humaine, et lan-
cée dans sa phase d’expérimentation depuis janvier 2019, 
la plateforme numérique «  Territoires vivants  » permet 
de mettre en avant les initiatives agricoles participant di-
rectement à la vitalité des campagnes – tant sur le plan 
écologique que social, économique ou culturel. Cette 
plateforme a pour ambition de mettre en valeur les ini-
tiatives positives, de devenir un lieu de rencontre entre 
personnes, et une vitrine pour donner des idées à cha-
cun. Ainsi, au fil du site, on retrouvera l’initiative d’une 
association d’agriculteurs spécialisés en agroécologie et 
permaculture dans la région de Narbonne, cherchant 
à promouvoir de nouvelles pratiques agricoles écono-
miquement et écologiquement viables  ; ou encore une 
ferme de Seine-et-Marne dont les propriétaires cherchent 
à développer l’accueil de personnes handicapées en ex-
ploitation agricole ; ou également de nombreuses initia-
tives sur des jardins partagés partout en France. 

Gabriel Privat

https://www.mameeditions.com
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Créé en 2017, cet établissement scolaire 
indépendant à Rennes propose des enseigne-
ments avec une approche globale de l’enfant 
afin de développer huit formes d’intelligence : 
intra-personnelle, interpersonnelle, visuelle 
et spatiale, linguistique et verbale, logico-ma-
thématique, kinesthésique, naturaliste et mu-
sicale.

a création d’une école indépendante naît 
souvent d’un besoin. Pour Holiskol à Rennes, c’est princi-
palement Ségolène de Noüel, aujourd’hui directrice péda-
gogique de l’école, qui l’a constaté. Institutrice, elle avait 
décidé de quitter l’enseignement à cause de conditions 
de travail avec les élèves qu’elle ne trouvait pas satisfai-
santes. Devenue coach pour adultes, elle reçoit alors une 
demande de parents la sollicitant pour aider leurs enfants 
à apprendre. Avec un petit groupe d’enfants le mercre-
di matin, elle travaille une notion pendant six semaines, 
et finalement, progressant rapidement, ces enfants vont 
continuer ce parcours toute l’année. « Les parents m’ont dit 
qu’il fallait monter une école ! raconte Ségolène de Noüel. 
Trois familles se sont donc regroupées pour aider à créer cette 
école. Après la présentation du projet pédagogique en mai 2017, 
on comptait 39 élèves intéressés. »

C’est ainsi qu’en septembre 2017 est née Holiskol : 
« holi » en référence à une vision globale de la personne, 
corps, cœur et esprit, et « skol », « école » en breton. Lors 
de la première rentrée, les élèves ont été accueillis de la 
Petite Section à la 5e, avec des double niveaux. En 2018, 
ils étaient 60 élèves à faire leur rentrée de la PS à la 4e ; une 
classe de 3e ouvrira à la rentrée 2019.

Une des spécificités d’Holiskol est le fait que les 
enseignants ne s’occupent pas de toutes les matières en 
primaire, comme dans la plupart des écoles, mais d’une 
seule. «  En effet, j’ai constaté que certains instituteurs qui 
n’étaient pas à l’aise dans certaines matières comme le sport 
ou les arts plastiques, avaient tendance à minimiser celles-ci, 
évoque Ségolène de Noüel. Ici, il y a une professionnelle du 
chant qui est professeur de chant, ainsi qu’un professeur d’arts 
plastiques à part entière. » Les autres sont des professeurs de 
mathématiques, de français, d’histoire ou encore de lan-
gues, qui étaient déjà enseignants avant de venir à Ho-
liskol.

Si le sport ou les arts plastiques sont à ce point mis 
en avant, c’est parce qu’ils permettent de développer des 
formes d’intelligences non négligeables. Holiskol s’ap-

puie sur la théorie des intelligences multiples, développée 
par Howard Gardner et par les dernières recherches en 
neurosciences  : intelligence intra-personnelle, interper-
sonnelle, visuelle et spatiale, linguistique et verbale, logi-
co-mathématique, kinesthésique, naturaliste et musicale. 

Régulièrement formés sur ces thèmes par la direc-
trice pédagogique, les enseignants de l’école prennent le 
temps d’observer chaque enfant – ceci étant rendu plus 
facile par les petits effectifs – pour comprendre son profil 
et adapter les outils. Ils encouragent également l’enfant à 
développer les autres formes d’intelligence. 

Ainsi, « l’intelligence visuelle et spatiale est exploitée par 
80% des enfants, souligne Ségolène de Noüel. Si l’on veut 
enseigner une notion, on va utiliser des schémas et des dessins, 
par exemple les étiquettes et formes géométriques de Montes-
sori : le verbe est dans un cercle rouge, le nom dans un carré 
noir. On va utiliser des cartes ou un mémory. S’installer à une 
table devant son plan de travail personnalisé permet de déve-
lopper davantage l’intelligence kinesthésique. » Cette dernière 
se rapporte à la perception des déplacements des diffé-
rentes parties du corps, et est exploitée également à Holis-
kol grâce à la manipulation sensorielle, à la construction, 
au mime, au théâtre et au sport quotidien.

L’intelligence intra-personnelle désigne quant à 
elle l’écoute de soi et de ses émotions. Ségolène de Noüel, 
co-auteur de livres sur les émotions à destination des en-
fants (voir Zélie n°35, p. 8), y est particulièrement atten-
tive. En cour de récréation, elle s’accroupit au niveau de 
l’enfant pour le rejoindre physiquement et verbalement. 
« Récemment, une élève de collège m’a dit qu’elle avait mal 
au ventre tous les matins, raconte Ségolène de Noüel. Je l’ai 
écoutée, je lui ai dit qu’elle avait le droit de ressentir cela, que je 
comprenais. Je lui ai demandé si c’était lié à l’école ou non. Elle 
m’a dit qu’un élève l’embêtait régulièrement et qu’elle n’arrivait 
pas à se défendre. Par un coaching individuel rapide, je lui ai 
expliqué comment le repousser et se défendre, et j’en ai aussi 
parlé avec l’autre élève. » Il semble bien qu’Holiskol trace sa 
voie parmi les écoles innovantes.

Solange Pinilla

Holiskol, l’école 
des intelligences 

multiples

Direction l’école8h
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LES MÉTIERS DU LIVRE (3/5)

Ségolène, relieuse
et restauratrice de livres

orsque nous contac-
tons Ségolène, celle-ci est en Irak. 
Pendant un mois, elle travaille au 
Centre de numérisation des ma-
nuscrits orientaux (CNMO), fondé 
par un dominicain, le Père Najeeb. 
Comment la jeune femme de 27 ans 
en est-elle arrivée à restaurer une 
bible arabe à Erbil, au Kurdistan ira-
kien, par une journée de mars ?

Ségolène avait commencé des 
études en sciences de l’éducation. 
« Je ne me plaisais pas dans mon mas-
ter, et je cherchais un métier où l’on 
voit le fruit de son travail » confie-t-
elle. Elle suit un stage d’initiation à 
la restauration de livres anciens, qui 
la convainc de se lancer dans cette 
voie. Suivent deux années de for-
mation à l’Atelier arts appliqués du 
Vésinet, à Chatou dans les Yvelines : 
deux années en restauration de livres 
et quatre années en reliure. En sep-
tembre 2017, elle lance «  L’Atelier 
d’Ornellas » à Paris, où elle travaille 
en indépendante.

La reliure et la restauration 
de livres sont deux disciplines diffé-
rentes. « Pour la reliure, on m’apporte un 
livre broché, et je vais créer toute la re-
liure. » En effet, un livre broché com-
porte une couverture souple et une 
couture brochée, non réalisée avec 
un cousoir, cet appareil en bois qui 
maintient les ficelles (photo). Un livre 
relié, lui, est « cousu sur ficelles » et im-
plique « une endossure, une passure en 
carton, d’où la couverture rigide ».

Afin de relier un ouvrage, la 
relieuse commence par défaire le 
livre broché, assembler les feuilles 
et vérifier que l’ouvrage est com-
plet – c’est le collationnement -, puis 
viennent différentes étapes : plasture, 
couture, endossure, rognage si be-
soin, couvrure...

Il lui arrive de relier des livres 
neufs ou des ouvrages plus anciens. 
Certains sont en mauvais état et 
une nouvelle reliure leur permet 
de « mieux supporter le poids des an-
nées ». Ségolène reçoit des demandes 
variées, venant de personnes de dif-
férents âges, dont des libraires, et 
souvent grâce au bouche-à-oreille. 
Relier un livre demande un certain 
budget : « Une reliure classique en cuir 
coûte 200 à 300 euros en moyenne. Je 
travaille sur plusieurs livres en même 
temps, donc je dirais qu’une reliure 
complète, qui comprend des temps de 
séchage, demande environ deux se-
maines. »

La restauration de livres 
concerne, quant à elle, un travail de 
réparation : « Cela peut prendre aussi 
bien une demi-heure que trois mois, tout 
va dépendre de l’état du livre : la cou-
ture est-elle à refaire ou non ? » Pour 
restaurer un livre, elle commence 
par estimer la date de sa reliure – qui 
n’est pas forcément celle de la paru-
tion – afin de travailler avec les tech-
niques et les matériaux de l’époque.

On comprend que pour le mé-
tier de relieuse comme celui de res-
tauratrice de livres, il est nécessaire 
d’avoir des qualités de « précision, dex-
térité, et beaucoup de patience  », selon 
Ségolène. « Quand on est passionnée, 
le temps s’arrête, on pourrait y rester des 
heures ! Je ne regarde pas ma montre. »

Un des premiers livres que la 
jeune femme a relié, un ouvrage en 
cuir du naturaliste Buffon et datant 
du XVIIIe siècle, l’a particulièrement 
marquée : « J’ai su pourquoi je voulais 
faire ce métier.  » Ségolène apprécie 
beaucoup le travail du cuir  : « C’est 
un matériau très modulable, contrai-
rement à la toile.  » Ce qu’elle aime 
moins dans son métier sont les tâches 
administratives et comptables.

En mars, c’était la deuxième 
fois que Ségolène se rendait en Irak 
au Centre de numérisation des ma-
nuscrits orientaux, qui a fait appel à 
elle. Elle a restauré une bible arabe, 
dont les pages étaient « arrachées, en 
bouchon  »  : «  C’est amusant et inté-
ressant, car en arabe, le livre ne s’ouvre 
pas dans le même sens, il faut faire une 
gymnastique pour relier dans le bon 
sens ! » Pour Ségolène, c’est une fa-
çon de participer à la préservation du 
patrimoine chrétien irakien.

Élise Tablé
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De la conception à l’éternité, la vie humaine 
est une succession d’étapes où chaque saison 
comporte ses richesses et ses défis. Un fabu-
leux voyage où tout est occasion de croissance.

e jour où un cheveu blanc a brillé dans 
notre chevelure est-il déjà arrivé ? À ce moment-là, nous 
avons pu être saisis d’un vertige : « Je vieillis ! Je vais vrai-
ment mourir un jour. » Mais la vulnérabilité n’est pas le 
propre de la vieillesse ; l’enfance est aussi une période où 
l’on a besoin des autres pour survivre et pour vivre. Et ceci 
à tous les âges de la vie. 

Ces passages sont autant d’étapes du développement 
psycho-affectif mais aussi de la croissance spirituelle.

Nous allons voir quelles sont les étapes de la vie grâce 
au modèle développé par le Père Alain Ransay, prêtre du 
diocèse de la Martinique, évoqué dans S’épanouir malgré 
les blessures. La vie humaine en dix étapes (Éditions Saint-
Paul). Il s’inspire des « huit stades du développement hu-
main » du psychologue Erik Erikson - auxquels il ajoute 
l’étape intra-utérine et l’éternité -, et d’ouvrages des frères 
jésuites Matthew et Dennis Linn, ainsi que ceux d’Eve-
lyn et James Whitehead, respectivement psychologue et 
théologien catholiques américains.

Pour Alain Ransay, les étapes de la vie sont « comme 
dans un bouton de rose, des couches successives, si bien qu’elles 
restent présentes même quand elles sont recouvertes par les 
couches suivantes, en même temps ». Bien sûr, ces étapes ne 
sont pas des cases rigides. Prêts pour le grand voyage de 
la vie ?

Printemps    

Première étape : non pas la naissance, mais la 
conception  ! D’ailleurs, si nous sommes nés avant un 
1er octobre, il est probable que notre vie commence en 
réalité l’année civile précédant notre naissance... Pendant 
toute la période intra-utérine, l’enfant non seulement ab-
sorbe la plupart des émotions de sa mère, mais il a «  ce 
qu’on peut appeler une «  conscience d’amour  », c’est-à-dire 
la capacité de se savoir aimé et désiré ou, au contraire, il est 
en mesure de comprendre qu’il ne l’est pas », souligne Alain 
Ransay. Il  cite des témoignages de personnes qui ont fail-
li être avortées et eu par la suite des pulsions suicidaires. 
« La disjonction de la vie et de l’amour peut conduire l’enfant 

à un choix de mort comme si, pour lui, la vie ne valait pas la 
peine d’être vécue sans l’amour. » À l’inverse, la conscience 
d’amour, qu’évoque aussi Bernadette Lemoine dans Ma-
man, ne me quitte pas  ! (Éditions Saint-Paul) permet à 
l’enfant d’appréhender le monde par le mode de l’amour, 
alors même que sa conscience rationnelle n’est pas encore 
développée. 

De sa naissance à ses 18 mois environ, le bébé ex-
périmente la confiance, comme le souligne Erik Erikson. 
À commencer par la naissance  : celle-ci est un passage 
qui l’amène d’un milieu aquatique à un milieu aérien, le 
faisant passer du seul monde connu de lui, à l’inconnu. 
En ce sens, la naissance est parfois considérée comme une 
« petite mort ». Les premiers contacts de l’enfant avec sa 
mère et son père sont déterminants. « Le toucher est lié à la 
confiance » souligne Alain Ransay. En effet, le toucher af-
fectueux provoque une sécrétion d’ocytocine qui est res-
ponsable du comportement de confiance et d’empathie. 
À l’inverse, un enfant peu porté ou qu’on laisse pleurer 
longtemps vivra dans un sentiment d’insécurité. 

C’est aussi dans cette période que continue de se dé-
velopper le système d’attachement, qui fait que l’enfant 
va se sentir en sécurité même quand il est séparé de ses 
parents, car la séparation n’a pas été trop précoce, ni trop 
longue ou non verbalisée (lire aussi « Sur le chemin de la 
maturité affective », Zélie n°28). 

Pour Alain Ransay, au niveau spirituel, «  les vertus 
théologales de foi, d’espérance et de charité n’auront aucune 
difficulté à se greffer sur la confiance fondamentale »  ; mais 
si l’enfant n’a pas suffisamment fait l’expérience de la ten-
dresse et reste dans une posture méfiante, il aura peut-être 
plus de difficultés à se représenter et se relier à un Dieu 
aimant, bon et bienveillant.

De ses 18 mois à ses 3 ans environ, l’enfant s’ex-
prime par des mots et s’affirme de plus en plus, quitte à 
prendre le contre-pied de son entourage : c’est la période 

Les saisons  
de la vie 

Le dossier du mois
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du « non ». Pour Alain Ransay, l’enjeu psychoaffectif de 
cette étape est l’éducation progressive à la liberté. Celle-ci 
consiste « à enlever progressivement les étayages qui la sou-
tiennent depuis la naissance jusqu’à ce qu’elle puisse tenir de-
bout toute seule ». Aider l’enfant dans son individuation et 
son autonomie – on pense au fameux « Aide-moi à faire 
seul » de Maria Montessori – est crucial. « Si cette autono-
mie n’est pas en place parce que cette étape a été court-circuitée 
par une éducation trop rigide ou un contexte traumatisant, on 
ne sera pas surpris que les personnes concernées cherchent à 
adosser leurs volontés à d’autres plus fermes » évoque Alain 
Ransay. Ces personnes vont développer un sentiment de 
doute et de honte.

Après la petite enfance, c’est « l’âge du jeu » de 3 à 
6 ans. Erik Erikson affirme en effet dans Enfance et socié-
té  : « Je propose la théorie que le jeu de l’enfant est la forme 
infantile de la capacité humaine d’expérimenter en créant des 
situations modèles, et de maîtriser la réalité en expérimentant 
et en prévoyant ». C’est l’étape de l’initiative et du risque. 
Mieux vaut alors que l’enfant soit accompagné et non pas 
entravé dans ses initiatives : « L’enfant, à ce stade, ne fait pas 
de différence entre ses actes et lui-même, évoque Alain Ran-
say. Du coup, si ce qu’il fait est toujours considéré comme mal, 
il risque de se croire mauvais lui-même. » 

Puis de 6 à 12 ans environ se développe le senti-
ment de la compétence. Celui-ci se joue particulièrement 
à l’école, mais aussi dans d’éventuelles comparaisons au 
sein de la fratrie. Un complexe d’infériorité peut naître 
pendant cette période. Celle-ci est notamment décisive 
car « il y va de notre façon d’habiter ce monde : ou nous en se-
rons des acteurs, capables de le transformer, ou bien des specta-
teurs, incapables de peser sur le cours des choses », pour Alain 
Ransay. Comme dans les deux périodes précédentes, la 
liberté va permettre de développer les vertus de volonté, 
de courage et de détermination.

Vient le temps de l’adolescence, délicate période de 
transition entre l’enfance et l’âge adulte. Pour Erikson, 
l’enjeu majeur est celui de l’identité. L’adolescent vit des 
changements corporels et a tendance à remettre en cause 

ses connaissances et compétences. Son identité sociale 
est encore en devenir et il est plus influençable et plus 
vulnérable aux blessures qui peuvent arriver, comme un 
chagrin amoureux ou un échec scolaire. « Lorsque le sujet 
ne parvient pas à poser son identité, il en résulte une confusion 
intérieure difficile à vivre » rappelle Alain Ransay, qui pré-
sente l’adolescence comme « une reprise de l’étape de l’auto-
nomie, mais enrichie des étapes ultérieures de l’initiative et de 
la compétence ». Entrer en possession de soi-même permet 
d’entrer dans l’étape suivante, celle de l’intimité. 

Le jeune adulte, de 21 à 35 ans environ, pour 
pouvoir entrer dans l’étape du don de soi, va devoir solder 
les comptes des étapes précédentes. «  Si la personne met 
au passif les offenses reçues, si elle ne pardonne pas les erreurs 
commises par ses parents, les autres adultes qui ont eu autorité 
sur elle ou d’autres proches, elle va grever sa vie d’adulte d’un 
poids qui va entraver son épanouissement  », raconte Alain 
Ransay. Les thérapeutes de couple observent que bien 
souvent, les difficultés conjugales ne sont que la consé-
quence des blessures de l’un ou des deux conjoints. Le 
jeune adulte est invité à saisir l’occasion d’effectuer par 
exemple une psychothérapie ou une thérapie par l’art, ou 
encore de traverser le laborieux chemin du pardon (lire 
« Être heureuse malgré les blessures », Zélie n°31).

Cette étape est celle de l’intimité au sens large, c’est-
à-dire des « énergies qui permettent à une personne de parta-
ger profondément avec une autre » – selon Evelyn et James 
Whitehead –, dans les relations : amitié, amour, collabo-
ration professionnelle, vie communautaire... La question 
est donc : « Suis-je assez sûr de moi-même et assez confiant 
en mes possibilités pour courir le risque d’être influencé par ces 
relations étroites avec quelqu’un d’autre ? »

Pour Alain Ransay, cette étape souligne que nous 
sommes des être relationnels, faits pour la communion : 
« Les étapes suivantes n’auront qu’à déployer et approfondir 
cette capacité. Remarquons que le Christ, vrai Dieu mais vrai 
homme dans la foi chrétienne, achèvera son parcours terrestre 
au niveau de cette étape. Ce qui confirme bien pour nous, les 
croyants, qu’elle est effectivement un sommet ».

LE REGARD DE MALT ET DORGE  Saisons

Au cycle des saisons se mêlent les lignes de nos vies...  

Il est bon parfois de se poser pour regarder en arrière le chemin parcouru !

Dessin et piste de méditation : Marguerite Le Bouteiller – www.margueritelebouteiller.com
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Été

L’adulte atteint maintenant sa maturité, période qui 
va de 35 à 65 ans environ. En même temps, il traverse sou-
vent un retour sur soi, la fameuse « crise de milieu de vie », 
où il se rend compte qu’il n’a pas forcément réalisé les rêves 
infinis de l’adolescence. Il a du mal à accepter les limitations 
de sa vie. « J’ai donné pas mal d’enseignements sur cette période 
en tant que jeune prêtre et, quand j’ai eu moi-même à l’affronter, 
j’ai vu que ce n’était vraiment pas une sinécure, raconte le Alain 
Ransay, qui a 57 ans. Mais si Dieu le permet, c’est pour que 
nous puissions accéder à une plus grande maturité et une plus 
grande fécondité en ayant accepté les limites de notre vie, de notre 
vocation, de notre intelligence et de notre physique. » 

Alain Ransay, alors curé de paroisse, avait été appelé 
à l’archevêché comme chancelier et économe diocésain, 
ce qui a été pour lui l’expérience d’une perte importante 
relative à son identité. Alors qu’il s’était toujours vu curé 
et évangélisateur, il s’est demandé si cet appel était une 
sanction... « Ma crise a duré une bonne partie de mon minis-
tère à l’archevêché, c’était le temps qu’il me fallait pour que je 
comprenne que j’avais donné ma vie pour le meilleur et pour le 
pire, d’une part, et que, d’autre part, les fruits de mon ministère 
dépendaient plus de mon attitude intérieure que de mes actions. 
Inutile de dire que, dans cette période, les tentations remettant 
en cause le célibat ont plus d’écho. » 

Par ailleurs, pour Evelyn et James Whitehead, 
l’adulte en milieu de vie fait aussi face au défi de rééquili-
brer les polarités suivantes : jeune et vieux – il doit accep-
ter de perdre certaines qualités liées à la jeunesse, comme 
la force physique ou certains codes vestimentaires mar-
qués « jeune » – ; créatif et destructif – il est parfois tenté 
de détruire tout ce qu’il a réalisé, parce que certaines bles-
sures n’ont pas été guéries –  ; masculin et féminin – par 
exemple, un homme va davantage accepter le féminin en 
lui, et c’est ainsi que certains grands-pères sont beaucoup 
plus tendres avec leurs petits-enfants qu’ils ne l’ont été 
avec leurs enfants – ; enfin, attachement à ses activités et 
séparation, dans une réelle fécondité : mieux vaut ne pas 
s’accrocher à ses réalisations mais accepter de transmettre 
et de passer le relais aux plus jeunes, au lieu de considérer 
ceux-ci comme une menace.

Automne et hiver

À partir de 65 ans, on est un « senior » et un peu 
plus tard, vers 75 ans, on commence souvent à perdre 
certaines facultés physiques ou intellectuelles. On voit 
également son statut social changer avec la mise à la re-
traite ; on peut également perdre son conjoint ou encore 
des amis, mais aussi devoir déménager dans un logement 
plus petit ou même en maison de retraite. Les défis sont 
donc nombreux, selon Evelyn et James Whitehead  : 
établir un sentiment de valeur personnelle qui dépende 
moins de la productivité et du rôle social, mieux accepter 
sa propre existence et faire face aux diminutions et aux 
pertes consécutives au vieillissement. 

Erikson appelle cet âge celui de l’intégrité, c’est-à-
dire la capacité à intégrer ce qu’on a appris, vécu, par-
donné, transmis... « Si cela n’a pas été fait, on est comme un 
fruit qui pourrit au lieu de mûrir et qui devient immangeable 
pour les gens » déclare Alain Ransay. Marie de Hennezel, 
psychologue et auteur de La Mort intime, suggère dans 

Une vie pour se mettre au monde (Le Livre de Poche) que 
la démence observée chez certaines personnes âgées peut 
être liée à « un retour du refoulé ». Il n’est jamais trop tard 
pour travailler sur les blessures passées.

La vieillesse est un lieu privilégié où pourront se 
développer la sagesse, l’intériorité et l’émerveillement. 
C’est le temps de l’être, car on n’a plus grand-chose à 
prouver aux autres. « Une vie pleinement vécue jusqu’à son 
terme, travaillée, mûrie, ciselée par les pertes et les lâcher prise, 
traversée du souffle de la vie intérieure, est comparable à une 
œuvre d’art » écrit Marie de Hennezel. Elle cite Sœur Em-
manuelle âgée qui disait : « Dans mon fauteuil, je ne peux 
plus rien faire mais je peux toujours sourire. Je peux toujours 
écouter. Je peux toujours diffuser ma présence aimante. Je peux 
toujours avoir cet élan du cœur. » Enfin, la vieillesse est le 
moment de se préparer à l’ultime exode, à quitter sa terre 
pour le pays que Dieu nous a promis. Même si l’on vit 
un automne et un hiver physique et intellectuel, on peut 
vivre un printemps spirituel, avec une capacité d’aimer 
encore enrichie. 

Printemps espéré

Telle une deuxième naissance, la mort projette 
l’être humain dans un monde plus lumineux et plus vaste. 
Si la personne refuse volontairement, par un péché mor-
tel – non pardonné –, de se donner à l’amour divin pour 
lequel elle a été créée, elle ne connaîtra jamais l’intimité de 
communion avec Dieu et les autres. « Il sera pour l’éternité 
un damné, c’est-à-dire un séparé, une monade, donc un « mort » 
au sens spirituel » explique le Père Alain Ransay. En effet, 
l’enfer est le lieu propre à ceux qui ont refusé l’alliance, 
c’est-à-dire la dépendance librement choisie dans l’amour. 

Les êtres humains qui choisissent de se donner à 
l’amour mais doivent faire une «  séance de rattrapage des 
vertus  », selon la métaphore d’Alain Ransay, séjournent 
temporairement au purgatoire.

Enfin, celui qui répond pleinement à l’amour de 
Dieu parvient au Ciel. Pour le Père Alain Ransay, toutes 
les étapes terrestres psychoaffectives évoquées précédem-
ment sont ainsi sublimées  : la conscience d’amour, la 
confiance, l’autonomie, la liberté, la compétence, l’iden-
tité, l’intimité, la fécondité et la sagesse atteignent leur 
paroxysme. Les blessures sont guéries, et surtout, l’âme 
spirituelle entre dans la pleine communion amoureuse 
avec Dieu.

Solange Pinilla
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omme on le devine 
en l’observant, cette toile du peintre 
romantique allemand Caspar David 
Friedrich est une œuvre de maturi-
té, réalisée cinq ans avant la mort de 
l’artiste. Conservée au Museum der 
bildenden Künste de Leipzig, en Al-
lemagne, cette huile sur toile mesure 
72 sur 94 cm.

À travers cette peinture allé-
gorique, Friedrich nous partage vrai-
semblablement une vision du temps 
qui passe et des âges de la vie. C’est un 
paysage de mer au coucher du soleil 
avec, au premier plan, cinq person-
nages sur une berge. À l’arrière-plan, 
cinq navires de tailles différentes sil-
lonnent une mer sans remous.

L’abondance de détails et la por-
tée symbolique, souhaitée par l’artiste, 
laissent libre cours à l’interprétation. 
On admet couramment que les ba-
teaux font écho aux personnages, qui 
ne sont autres que Friedrich, ses trois 
enfants et son neveu.

Proches de la côte, deux pe-
tits bateaux représentent les deux 
enfants qui jouent. Insouciants, leur 
vie ne fait que commencer. Derrière, 
au centre de la toile, le large navire à 
fière voilure renvoie à la jeune fille : 
plus âgée que les enfants, elle est la 
jeunesse. Encore aux prémices de 
sa vie, elle a déjà atteint une forme 
de sagesse et surveille son frère et sa 
sœur sans se mêler à leurs jeux. Le 
neveu de l’artiste, un homme d’âge 

mûr élégamment vêtu, est tour-
né vers le vieil homme auquel il 
s’adresse. Il représente la maturité. 
Son bateau est le deuxième en par-
tant de la droite  : loin sur les eaux 
profondes, il lui reste encore du che-
min à parcourir.

Le dernier navire est le plus 
éloigné. Ses contours s’estompent 
déjà, il est au crépuscule de son 
voyage. Il s’agit du cinquième per-
sonnage. De dos, une canne à la 
main, Friedrich est tourné vers ses 
descendants et vers l’étendue azurée. 
Il personnalise la vieillesse.

Chacun est accaparé par ses 
préoccupations, selon son âge : tan-
dis que les enfants jouent, la jeune 
fille se tourne vers eux comme vers 
sa future maternité à laquelle elle as-
pire peut-être. Le neveu du peintre 
est tourné vers la terre  ; si ses sou-
cis sont encore ceux du monde, 
sans doute se prépare-t-il aussi à 
épauler son oncle dans la vieillesse. 
Friedrich enfin, détaché du groupe, 
est orienté vers le soleil couchant. 
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Il  semble accueillir avec sérénité 
une fin proche.

Plusieurs détails nous in-
terrogent  : la plupart des analystes 
considèrent que les bateaux quittent 
le rivage pour se diriger vers l’hori-
zon. L’artiste semble pourtant avoir 
peint l’inverse ; les voiles des navires 
sont à peine gonflées par un vent 
léger provenant du lointain, qui les 
pousse vers la côte. 

On est aussi en droit de se de-
mander pourquoi le peintre n’a pas 
représenté sa femme, pourtant en-
core en vie à ce moment-là. Ensuite, 
les enfants jouent avec un petit dra-
peau de la Suède, placé au centre de 
la composition. Lorsque Friedrich 
est né, sa ville natale, Greifswald, 
et la côte de la mer Baltique étaient 
sous domination suédoise. Il se 
considérait ainsi comme à moitié 
suédois. Bien que le lieu soit proba-
blement imaginaire, nous sommes 
tentés de situer la scène à Utkiek, 
petite ville de la côte à proximité de 
Greifswald.

Certains historiens de l’art 
voient également dans les mâts du 
grand bateau au centre, un crucifix, 
faisant référence à la foi profonde 
du peintre. Enfin, la coque échouée 
au premier plan nous interpelle  : 
présage-t-elle aussi une mort pro-
chaine de l’artiste ?

Malgré la portée profonde - 
presque dramatique - de l’œuvre, 
l’ambiance demeure paisible, un 
peu statique : le ciel, bleu et ocre, est 
lumineux, parsemé de lambeaux de 
nuages sans menaces ; l’eau est tran-
quille, presque stagnante. Horizon-
talité – mer, nuages, fragments de 
terre – et verticalité – mâts, drapeau, 
personnages, bâtons sur la berge – se 
mêlent dans cette composition aux 
couleurs à la fois claires et sombres, 
saturées et contrastées.

Ce n’est qu’à la fin du XIXe 

siècle, lors de la redécouverte de 
l’œuvre de Friedrich, que la toile a 
reçu le nom qu’on lui connaît au-

jourd’hui. Le peintre, en effet, n’ai-
mait pas donner de nom descriptif à 
ses réalisations, souhaitant laisser le 
spectateur libre dans ses interpréta-
tions. C’est là aussi tout le génie de 
cet artiste talentueux et tourmenté 

dont les paysages empreints de spi-
ritualité nous donnent, aujourd’hui 
encore, à méditer.

Marie-Élisabeth Vallette d’Osia, 

historienne de l’art

UNE VIE 
TOURMENTÉE

Caspar David Friedrich 
naît le 5 septembre 1774 à 
Greifswald, au nord-est de l’Al-
lemagne. Issu d’une famille pro-
testante de 10 enfants, sa prime 
jeunesse est profondément mar-
quée par la mort de ses proches : 
il perd d’abord sa mère et l’une 
de ses sœurs à l’âge de 7 ans. De 
1787 à 1809, il perd encore deux 
de ses sœurs, un frère et son père.

En 1794, il part étudier 
pendant quatre ans à la pres-
tigieuse Académie royale des 
Beaux-arts du Danemark, à Co-
penhague. Il  s’installe ensuite 
à Dresde, où il réside jusqu’à 
sa mort, le 7 mai 1840. De son 
mariage en 1818 avec Caroline 
Bommer, de 19  ans sa cadette, 
naissent trois enfants. En juin 
1835, Friedrich subit un grave 
accident vasculaire cérébral qui 
le laisse partiellement paralysé. 
Contraint d’abandonner rapi-
dement la peinture, il décède 
quelques années plus tard, âgé 
de 65 ans.

 Ses amis ont dit de lui qu’il 
était capable de la plus sombre 
mélancolie comme de l’humour 
le plus fin. Pourtant, les décès 
successifs de ses proches et la dé-
pression qui le touche assez jeune 
l’ont à jamais affecté. Son œuvre 
s’en trouve fortement marquée.

Refusant le modèle an-
tique, Friedrich devient une 

figure de proue de la peinture 
romantique allemande, alors en 
plein essor. Sa préférence va à la 
peinture de paysage avec, par-
fois, un ou plusieurs personnages 
de dos. Bien que le paysage a 
été jusque-là utilisé comme ar-
rière-plan de scènes historiques 
ou bibliques, notre peintre, lui, 
l’utilise comme fin : il lui donne 
toute la place et y exprime ses 
émotions, ses pensées religieuses 
voire mystiques. Ses toiles sont 
profondes, souvent tourmentées 
et sombres  ; parfois, l’angoisse 
fait place à la sérénité et la quié-
tude. C’est toujours l’Homme 
face à la nature, face à Dieu, face 
à son existence.

Friedrich est très estimé 
de son vivant, avec une re-
nommée internationale et des 
commanditaires de choix, tel le 
futur Tsar de Russie, Nicolas Ier. 
Après sa mort, qui survient lors 
de l’avènement du réalisme en 
peinture, il tombe dans l’oubli 
jusqu’à la fin du XIXe siècle.

M.-E. V. O.
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COMME UN CŒUR QUI ÉCOUTE - Mgr Luc Ravel - Artège
     Pris dans « la violence d’un barrage qui cède après des décennies d’accumulation de 
crimes et d’erreurs », selon les mots de Mgr Ravel, nous traversons de nombreuses émotions 
face à la révélation d’abus sexuels par des membres du clergé : colère contre les agresseurs, 
tristesse et douleur pour les victimes, peurs éventuelles pour l’avenir dans l’Église... Il est 
important de pouvoir exprimer ces réactions. Dans cet ouvrage, Mgr Luc Ravel, archevêque 
de Strasbourg, nous permet quant à lui de prendre du recul par une série de réflexions. Il 
souligne que, de la même façon qu’un certain seuil de personnes atteintes désigne une 
épidémie et nécessite des mesures pour l’ensemble de la population, les abus sexuels dans 
l’Église représentent un mal dont tous les baptisés doivent se préoccuper. Soulignant l’im-
portance de l’écoute des victimes, et parlant des abus comme du « viol du sanctuaire », il 
évoque aussi les méfaits du cléricalisme – qui fait du prêtre un homme de pouvoir et non 
un serviteur. Citant la Bible et saint Augustin, et donnant de précieuses distinctions entre 
justice et miséricorde, ainsi qu’entre le « moral », le « légal » et le scandale, il appelle à une 
vigilance au sens large et à davantage de transparence, dans l’espérance.   

Solange Pinilla

               AINSI DIEU CHOISIT LA FRANCE
                Camille Pascal - Artège Poche
    L’âme chrétienne de la France est une part lumineuse de notre histoire et l’une des 
plus mal assumées. Le talentueux Camille Pascal y a remédié en publiant, en 2016, Ainsi 
Dieu choisit la France, résumé historique en neuf tableaux, de l’irruption de Clovis à la fin 
du Ve siècle, jusqu’à la canonisation de Jeanne d’Arc au lendemain de la Première guerre 
mondiale. Les éditions Artège ont réédité en poche ces neuf épopées qui, dans la ligne des 
grands historiens mémorialistes du XIXe siècle, nous content avec une couleur vive, et au plus 
près des sources, ces moments de bravoure de notre histoire. On s’enthousiasme avec Clovis 
et Clothilde, on prie avec saint Louis, on frémit avec Philippe Le Bel, on craint avec Bonaparte, 
et à chaque pas, c’est la France qui se déploie sous les bras de la croix. Malgré quelques 
descriptions indiscrètes, Ainsi Dieu choisit la France est un livre à lire, pour les amoureux du 
pays et ceux auxquels un peu de la mémoire française fait défaut. 

Gabriel Privat

LES PETITS AVENTURIERS. DESTINATION NEW YORK
Anne-Sophie Chauvet, ill. Amandine Wanert - Éditions Emmanuel
     Prenez une fratrie soudée, ajoutez un oncle dynamique et plein de ressources, vous 
obtiendrez une aventure rocambolesque. Des côtes françaises jusqu’à New York, les 
quatre héros de ce roman vont rencontrer des personnages hauts en couleur, se faire 
peur un peu, s’amuser beaucoup et surtout vivre des vacances inoubliables. Tous les 
enfants se retrouveront dans les personnages d’Anne-Sophie Chauvet, avides d’aven-
tures, attentifs aux autres, braves et vraiment mignons. À offrir aux jeunes lecteurs dès 
7 ans. En librairie le 3 avril.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture15h
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Madeleine Pauliac,
une vie donnée

e médecin-lieutenant 
Madeleine Pauliac, incorporée dans 
les armées le 30 novembre 1944, a 
continué sous d’autres formes l’enga-
gement d’une vie bâtie dans l’ombre 
de deux figures familiales.

Son père, industriel de Ville-
neuve-sur-Lot, mobilisé en 1914 
et tué durant la bataille de Verdun 
en 1916, laisse le souvenir d’un of-
ficier patriote à ses deux filles qui 
l’ont à peine connu. Sa grand-mère, 
qui assure la continuité de l’industrie 
de conserverie familiale, contribue 
grandement à l’éducation de ses pe-
tites-filles, les poussant, après le bac-
calauréat, vers les études supérieures, 
et subvenant à leurs besoins à Paris.

Madeleine, au commencement 
des années 1930, monte faire sa mé-
decine à la capitale (ci-contre, photo 
de 1931). Elle est alors un cas rare en 
France. En 1939, sa thèse soutenue, le 
docteur Pauliac travaille à l’hôpital des 
Enfants-Malades et se spécialise dans la 
trachéotomie. La guerre est pour elle 
l’occasion des premiers engagements. 
Elle intègre un réseau de résistance, 
soigne et recueille des parachutistes 
anglais, puis en août 1944 participe en 
tant que médecin aux combats de la 
libération de Paris.

La foi de l’enfance l’a quittée, 
mais elle sait ce que signifie donner sa 
vie. Lorsque le gouvernement provi-
soire l’envoie en mission en Pologne, 
au printemps 1945, alors que les com-
bats ne sont pas terminés, elle n’hésite 
pas. Son fiancé, Gilles Saint-Vincent, 
est aux États-Unis, rien ne la retient 
à Paris. Elle part retrouver les prison-
niers français blessés, libérés par les 
Russes, et organiser leur secours, puis 
leur rapatriement en France. Du côté 
soviétique du front, la terreur et l’arbi-
traire règnent en maîtres.

Après un long trajet en avion, 
elle atterrit à Moscou où l’ambassa-
deur, le général Catroux, lui précise 
la situation. Elle manquera de tout, 
la terre est désolée, le chaos politique 
est total. Après avoir chargé tout le 
matériel médical possible, elle file en 
train jusqu’à Varsovie, presque seule, 
y rejoignant l’ambassade de France, 
un des derniers bâtiments debout au 

milieu des ruines. L’hôpital français 
est installé à côté, et la mission com-
mence. 

Bientôt secondée par un groupe 
d’infirmières volontaires venues 
de France, surnommé «  l’Escadron 
bleu  », elle parcourt la Pologne, la 
Silésie et la Prusse orientale à la re-
cherche des blessés français, qu’elle 
soigne et exfiltre, souvent dans de 
véritables enlèvements à la barbe des 
Russes, pour les renvoyer en France 
par une liaison aérienne établie pour 
la circonstance. 

Le spectacle d’horreur des villes 
détruites, des rivières charriant les ca-
davres, des réfugiés sur les routes et 

des déportés attendant les secours dans 
les camps libérés, n’est encore qu’une 
partie de la situation. Les médecins 
de l’hôpital français, et notamment 
Madeleine, soignent chaque jour des 
dizaines de femmes allemandes ou 
polonaises violées par les Russes – elles 
furent des millions au total –, notam-
ment les religieuses qui inspirèrent le 
film Les Innocentes d’Anne Fontaine. 

La mission prend fin en dé-
cembre 1945 ; Madeleine rentre en 
France, mais ce n’est que pour mieux 
repartir en Pologne où elle compte 
fonder un orphelinat pour les bébés 
des religieuses violées, et ouvert à 
tous les enfants que la guerre a privés 
de parents. C’est là-bas, sur une route 
verglacée, qu’elle meurt dans un ac-
cident de voiture, en février 1946. 
Elle avait 34 ans. Son neveu, Philippe 
Maynial, lui a consacré une magni-
fique biographie : Madeleine Pauliac, 
l’insoumise.

Gabriel Privat
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ous partez cinq jours à Londres ? Chan-
ceuse ! Deux ans que j’ai quitté Londres qui a été MA ville 
pendant une dizaine d’années, et j’envie toujours ceux qui 
vont y passer quelques jours. J’ai d’ailleurs moi-même be-
soin d’aller humer l’air londonien deux fois par an, pour 
entretenir les merveilleux souvenirs que j’ai de ma vie là-
bas.

Un week-end en amoureux ou entre amies, une se-
maine en famille ou pourquoi pas une expatriation : les 
occasions de sauter dans un Eurostar sont multiples.

Première chose, vous ne serez pas totalement dé-
paysés. La légende raconte en effet qu’entre 300 000 et 
400 000 Français ont établi leur résidence à Londres, ce 
qui en ferait « la 6ème ville de France », même si en réalité 
le chiffre est assez flou et serait plus proche du nombre de 
Français présents au Royaume-Uni. Néanmoins, si vous 
vous baladez dans le quartier de South Kensington – qui 
abrite entre autres le Lycée français Charles-de-Gaulle 

et le consulat –, vous entendrez probablement davantage 
parler français qu’anglais.

Londres fourmille de lieux à visiter et d’activités. 
Ce serait un travail de fourmi de tout lister mais voici une 
« petite » sélection de ce qui mérite, à mon goût, le détour 
le temps de votre séjour !

Sans doute êtes-vous déjà dans les préparatifs de vos 
bagages et la question météo vous angoisse un peu. Non, 
à Londres, il ne fait pas que pleuvoir ! Certes l’humidité 
londonienne n’est pas une légende, mais je vous promets 
qu’à Londres il fait beau... plusieurs fois par jour ! Donc le 
ciré et les bottes oui, mais il ne faut pas exclure que vous 
puissiez déguster votre English breakfast et votre Pimm’s 
– la boisson estivale par excellence, à base de gin, de li-
monade et de fruits de saison – à la terrasse d’un pub ! En 
fait, la météo londonienne, ce sont un peu les giboulées de 
mars douze mois par an !

Sachez que les Anglais ont rendu les musées très ac-
cessibles aux enfants. La sortie culturelle n’est donc plus 
une corvée pour les plus jeunes, mais au contraire un 
vrai moment en famille qui séduira petits et grands : le 
Musée d’histoire naturelle – et son célèbre T-Rex animé 
–, le Musée des sciences – tous deux situés dans le quar-
tier de South Kensington – et l’Imperial War Museum. 
Les amateurs d’art contemporain seront ravis de visiter la 
Tate Modern de l’autre côté de la Tamise. Évidemment 
la Tour de Londres et Tower Bridge sont les classiques 
du parcours touristique londonien et permettent de se 
promener un peu dans l’Est de Londres parfois boudé 
des touristes. 

N’oubliez pas le Victoria & Albert Museum et l’Ora-
toire de Londres – Brompton Oratory, qui propose des 
messes quotidiennes et dominicales en anglais ou en la-
tin – : les deux lieux méritent le détour et sont voisins. 

Promenade  
à Londres

Visite culturelle16h
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contact@saintjoseph.immo

Trouver votre conseiller sur : 
www.saintjosephimmobilier.fr

Vous ou un proche souhaitez vendre un bien immobilier  ? 
Nous vous proposons tous les atouts gagnants pour réussir :

- La force d’un Réseau national
- L’expertise d’un Conseiller immobilier local
- Une stratégie Publicitaire efficace
- Un vrai apport de Clients finançables
- Un accompagnement personnalisé

Réseau national de conseillers immobilier de proximité - 792 287 963 RCS MRS CARTE PROFESSIONNELLE AGENT IMMOBILIER N° CPI 1310 2016 000 008 701 DELIVREE PAR 
LA CCIMP – GARANTIE FINANCIERE GALIAN 180 000 € - * Au 27/03/2019 – Avis certifiés par Opinion System enregistré sous le n° 13 6677 - certifié ISO 20252

Clients satisfaits à 97%*

Pour les activités moins culturelles, la balade dans 
les parks reste un inconditionnel : Hyde Park et ses écu-
reuils (photo page précédente), Richmond Park au milieu 
des cerfs et des daims, Battersea Park, Holland Park, Re-
gent’s Park, Green Park, à deux pas de Buckingham Pa-
lace. Vous l’aurez compris, Londres est une grande ville 
mais regorge d’espaces verts bien agréables pour les pi-
que-niques du dimanche.

Petites « spécialités » qui méritent le détour égale-
ment : goûter un fish & chips, monter par l’arrière dans un 
double decker à l’ancienne (les bus à double étage), goûter 
un cookie de la célèbre marque Ben’s cookie (photo), faire 
ses courses dans les charity shops et partager un afternoon 
tea avec une amie – attention l’afternoon tea est un repas à 
part entière avec du thé bien sûr, mais aussi sandwiches 
et gâteaux, donc n’oubliez pas de sauter le déjeuner qui 
précède et le dîner qui suit.

Pour le soir, là encore les activités ne manquent pas. 
Évidemment chaque quartier possède un ou plusieurs 
pubs qui vous accueilleront avec plaisir. Londres abrite 
également de beaux théâtres et propose des spectacles 
à l’affiche depuis des dizaines d’années. Du Fantôme de 
l’Opéra au Roi Lion en passant par Les Misérables et Matil-
da. N’hésitez pas à vous lancer également dans une visite 
nocturne de la National Gallery qui expose jour et nuit 

des chefs-d’œuvres classiques des écoles flamande, fran-
çaise, espagnole et italienne.

Et si vous souhaitez vous éloigner de la ville, vous 
aurez également le choix : arpenter les rues d’Oxford et 
Cambridge au milieu des étudiants, louer un cottage dans 
le Kent ou le Surrey, tenter d’apercevoir la reine à Wind-
sor ; mais je crois que ma sortie préférée reste la visite 
du Hampton Court Palace (photo) – résidence favorite de 
Henry VIII – avec balade en bateau (sans permis) sur la 
Tamise, et sans oublier les haltes à l’anglaise : la bière ser-
vie sur les berges par les pubs du coin.

Marguerite Toulemonde

LE SAVIEZ-VOUS ?

• Londres ne s’est pas toujours appelée comme 
cela : elle a été Londonium, Ludenwic puis Luden-
burg avant de prendre son nom définitif.

• En 1863, le premier métro du monde y est 
construit.

• En 2012, Londres accueille les Jeux olym-
piques et développe ainsi certains quartiers encore 
enclavés. Londres devint alors la première ville du 
monde à accueillir trois fois des Jeux olympiques. 
Les précédents jeux londoniens avaient eu lieu en 
1908 et 1948. 

• Avec 95 étages et une hauteur de 306 mètres, 
le Shard est le plus haut bâtiment londonien.

• Pour devenir officiellement un chauffeur de 
black cab, il faut passer un examen (the Knowledge) 
pour lequel il faut, entre autres, mémoriser l’inté-
gralité des rues de la capitale. 

• Un drapeau sur le toit du palais indique si la 
Reine est présente ou non à Buckingham Palace  : 
si c’est le drapeau royal rouge-or-bleu, la Reine 
Élisabeth II est présente ; si c’est le drapeau anglais 
(Union Jack), la Reine est absente.
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Parfois, l’évidence est là, la paix et la joie 
habitent le cœur : oui, c’est avec cette personne 
que l’on veut passer le reste de sa vie ! Il arrive 
également que la situation soit complexe ou 
que des doutes s’installent. Pierre-Marie Cas-
taignos, prêtre et thérapeute de couples, ap-
porte quelques clés de discernement.

ombreux sont les livres qui parlent de la 
vie de couple et du mariage, mais moins abondants sont 
ceux qui proposent une réflexion pour les débuts, avant la 
décision de s’engager. Le Père Pierre-Marie Castaignos, 
membre de la communauté des Serviteurs de Jésus et de 
Marie, a un profil atypique  : il a accompagné des cen-
taines de fiancés vers le mariage, mais il a également suivi 
pendant trois ans une formation en thérapie systémique au 
Centre d’études cliniques des communications familiales. 
Il est convaincu qu’il faut « une étape, avant la préparation au 
mariage où les fiancés sont dans un toboggan duquel il est bien 
difficile de s’extraire », selon son pertinent ouvrage Est-ce 
lui ? Est-ce elle ? Des clés pour avancer (Salvator). 

Il évoque notamment plusieurs situations de couple 
qui posent des questions particulières, celles-ci soulevant des 
enjeux auxquels la plupart des personnes peuvent réfléchir. 

Le cas d’amoureux qui se sont connus à l’étranger, 
par exemple en Erasmus, peut évoquer la question de la 
« bulle ». « À l’étranger il y a le risque d’une compensation af-
fective en trouvant dans l’être aimé une tendresse qu’ils auraient 
eue en restant chez eux ». C’est tout l’enjeu des relations 
fusionnelles, qui ne sont pas ajustées car l’un pense que 
l’autre va combler complètement son désir d’être aimé. 
« Il faut au moins un temps équivalent en France où chacun 
retrouve son environnement pour éprouver la relation ».

Il y a aussi le cas où les deux tourtereaux apprennent 
qu’ils attendent un enfant ensemble, ce qui n’était pas prévu. 
Il arrive que les parents des jeunes gens fassent pression pour 
qu’ils se marient, avant la date de l’accouchement, par peur 
du regard social. Pourtant, il s’agit de « deux engagements dif-
férents : la parentalité et la conjugalité ». Si l’enfant n’était pas là, 
se seraient-ils engagés ? Avaient-ils déjà parlé du mariage ? 
En espérant qu’ils accueillent l’enfant, « une distance dans le 
temps entre naissance et mariage permet au jeune couple de ré-
fléchir paisiblement. Si le premier acte n’a pas été volontaire, que 
le deuxième le soit pleinement. » Heureusement, être « parent 
solo » n’est plus vu comme une honte et toutes les possibili-
tés doivent être ouvertes pour poser des choix libres.

Autre situation de plus en plus fréquente : avoir fait 
connaissance grâce à Internet, notamment par un site de 
rencontres. Selon Pierre-Marie Castaignos, ceux-ci « laissent 
croire que l’amour n’est pas une élection mais une sélection dans 
un menu des possibles »  ; autrement dit, qu’il y a peut-être 
«  mieux ailleurs  ». Il cite aussi le sociologue Jean-Claude 
Kaufmann : « Le sites veulent désamorcer tous les écueils et sé-
lectionner un profil hyper-sécurisant. Cette recherche du même 
piège l’individu. » L’auteur cite l’exemple de Martine et Gé-
rard, mariés depuis 35 ans, qui se sont amusés à ouvrir un 
compte sur un site de rencontres pour voir s’ils allaient être 
proposés l’un à l’autre. Il n’en est rien, car Martine et Gérard 
se sont rencontrés sur un vol Paris-Sydney, Martine habitant 
alors en Bourgogne et Gérard en Australie... Les sites de ren-
contres aiguisent aussi le perfectionnisme car il vaut mieux 
se montrer sous son meilleur jour. Bien sûr, ces écueils ne 
sont pas des fatalités et de nombreux couples qui se sont 
rencontrés en ligne au départ vivent un mariage heureux. 

Dernier cas particulier : celui où l’un des deux amou-
reux est atteint d’un handicap ou d’une maladie physique 
ou mentale. Il est important de ne pas entrer dans une re-
lation d’aide ouvrant la porte à un déséquilibre, de type 
« sauveur » et « sauvé », l’un ayant une dette envers l’autre. 
À noter : « Si une maladie génétique, une stérilité, une maladie 
psychiatrique, une addiction est avérée pendant les fiançailles, la 
date du mariage doit être levée et un nouveau discernement avoir 
lieu, avec un temps d’éloignement l’un de l’autre pour laisser une 
totale liberté d’engagement. » D’ailleurs, si l’un des jeunes gens 
a un membre de sa famille malade ou est l’enfant unique 
d’un parent veuf, «  le discernement est à faire sur le niveau 
d’engagement du jeune couple envers la personne malade ».

Pour toutes les personnes qui réfléchissent à s’engager, 
accepter ses limites, savoir vivre des relations ajustées et non 
fusionnelles, ne pas entretenir une loyauté toxique envers ses 
parents, aimer l’autre avec eros – désir –, philia – amitié – et 
agapè – amour désintéressé – et inscrire son désir dans la durée 
sont autant de pistes pour discerner un engagement vers le 
mariage.

Élise Tablé

Discerner  
avant de s’engager 
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