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 ET TOI, TU FAIS QUOI L’AN PROCHAIN ? 

 PARTICIPEZ À UNE RENCONTRE ! 

 INSCRIPTION 

Prochaines dates
pour découvrir le volontariat de solidarité international avec Fidesco

 VENDREDI 19 OCTOBRE   

de 9h à 13h à  PARIS  
 SAMEDI 10 NOVEMBRE  

de 9h à 13h à  PARIS 
de 9h à 13h à  LYON 

de 9h à 13h à  RENNES 
de 9h à 13h à  BORDEAUX 

 MARDI 11 DÉCEMBRE  

de 18h à 21h à  PARIS 
Toutes les dates sur notre site

Contactez Clémence par mail à contact@fidesco.fr  
ou par téléphone au 01 58 10 74 22 | ou sur partir.fidesco.fr

www.fidesco.fr

https://partir.fidesco.fr
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Les températures se refroidissent peu à peu avec l’automne et les microbes  s’en 
donnent à cœur joie ! Et si nous prenions un peu de hauteur, au-dessus des mouchoirs 

et des boîtes de médicaments ouvertes ? En effet, la santé n’est pas qu’une absence 
de pathologie, ni la fameuse définition « la vie dans le silence des organes ». Pour 

une approche de la santé plus large, il faut considérer la personne corps et âme, sans 
dissocier le charnel du psychique. Sainte Hildegarde de Bingen, connue ― mais pas 

seulement ― pour ses « biscuits de la joie », affirmait au XIIe siècle : « L’homme est partout 
corporel ». Les découvertes sur la neuroplasticité  ― modifications des connexions neuronales ― 

et sur l’épigénétique ―  modifications de l’expression de nos gènes ― montrent l’importance de notre 
environnement sur notre santé : les relations humaines,  les émotions, l’atmosphère, le stress, le sport, les 

activités du quotidien... Autant d’interactions  qui nous construisent, qui nous blessent parfois. Ce que 
nous oublions un peu trop, c‘est qu’après avoir été privé de vie, notre corps sera appelé à la fin du monde 

à ressusciter, rejoignant notre âme ! Hommes ou femmes, nous sommes indubitablement, définitivement 
charnels. Alors oui, les boîtes de médicaments ou de compléments alimentaires peuvent rester ouvertes, si cela 

nous permet de passer l’hiver et de vivre ici-bas le don merveilleux de Dieu : son amour inconditionnel.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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LA PHOTO DU MOIS 
Extrait de l’exposition « Cellules de nonnes » au Musée du Hiéron 

(Paray-le-Monial) jusqu’au 14 octobre 2018.
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 Nous sommes faits pour Dieu et Lui 
seul peut étancher pleinement la soif de notre âme. « Tu 
nous as faits pour Toi et notre cœur est sans repos, tant qu’il 
ne repose pas en Toi » chante saint Augustin en ouvrant ses 
Confessions. Le Seigneur nous a donné une intelligence 
faite pour la vérité et il est la Vérité en personne. Il a placé 
en nous un cœur qui n’est comblé qu’en aimant et il est 
l’Amour. Lorsque nous nous enthousiasmons légitime-
ment pour une réalité créée – tel paysage, telle musique, 
telle fresque, telle personne... – c’est parce que notre âme 
y perçoit consciemment ou non un reflet de Dieu. La 
« Lumière » incréée est diffractée dans les « couleurs » de 
la création. Si l’une de celles-ci nous émerveille, ayons le 

regard contemplatif qui nous permet de voir la Source 
d’où elle découle !

La question se pose alors : comment expliquer que 
le désir sensible de Dieu ne soit pas plus fort en nous ? Et 
particulièrement : comment se fait-il que la prière – qui 
nous permet de rencontrer le Seigneur dans un dialogue 
aimant – ne soit souvent pas chose aisée ?

Une première explication qui n’est pas à négli-
ger, même si elle n’est sans doute pas première chez les 
lectrices de Zélie, est celle du péché. En se détournant 
du Seigneur par des fautes importantes, en abusant des 
grâces divines, il est possible de perdre le goût des choses 
de Dieu. Cela vaut spécialement pour les péchés contre la 
pureté, si fréquents aujourd’hui et dont la répétition en-
traîne facilement un désintéressement à l’égard de la vie 
spirituelle.

Une seconde réponse consiste à rappeler que le mys-
tère de Dieu nous dépasse. Certes, d’une part, le monde 
n’est pas assez vaste pour satisfaire la soif de notre cœur 
mais, de l’autre, Dieu est pur esprit : il ne faut donc pas 
s’attendre à ce qu’il soit accessible exactement à la façon des 
personnes humaines... Nous qui voulons tout voir, toucher 
et sentir, pouvons peiner à appréhender le monde divin.

Ainsi apparaît plus clairement la physionomie de 
notre relation avec Dieu. La sensibilité doit être éduquée. 
Elle doit accepter de ne pas prendre la première place. 
Dans l’Évangile, le Christ ne demande pas à ses auditeurs 
de sentir, mais de consentir, de prendre des décisions et 
non d’abord d’être ému ! Le jeune homme riche, saint 
Matthieu à son comptoir, Notre-Dame à l’Annoncia-
tion... sont appelés à faire des choix.

Cela ne signifie pas que l’émotion soit absente. Le 
repentir de Saint Pierre s’accompagne de larmes (1), tout 
comme celui de la femme dont parle saint Luc au cha-
pitre 7 de son évangile. Comment ne pas percevoir éga-
lement la joie vibrante de Marie qui s’exprime dans le 
Magnificat ? Effectivement, la charité a un retentissement 
psychologique : Jésus lui-même pleure devant la tombe 
de son ami Lazare et exulte de joie en admirant la sagesse 
de son Père (2).

Il reste que l’essentiel de la vie spirituelle réside en 
une amitié. Comme dans toute amitié, sont nécessaires 
la volonté de servir l’autre, le désir d’être avec l’ami, l’ad-
hésion à un projet commun... L’amitié s’incarne dans des 
actions et non seulement en un sympathique ressenti qui 
ne nous engagerait pas.

Certes, Dieu peut parler à notre âme en y infusant 
par exemple paix et joie, nous faisant comprendre par là 
que nous sommes sur le bon chemin, nous récompensant Be
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Chercher Dieu 
malgré l’aridité 

spirituelle

Pierre sortit et, dehors, 

pleura amèrement.
Luc 22, 62
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de notre bonne volonté ou partageant sa joie d’être avec 
nous. Toutefois, ces consolations ne sont pas nécessaire-
ment permanentes. Dans la pédagogie divine, il semble 
même que soit intégré une sorte de « sevrage », ou du 
moins certaines privations afin que nous recherchions le 
Dieu des consolations et non avant tout les consolations 
de Dieu... Il en est de la vie spirituelle comme de la vie 
conjugale : l’amour est un chemin qui suppose une ma-
turation. Beaucoup d’époux pourront témoigner que leur 
amour pétillant à ses débuts s’est approfondi pour ressem-
bler à un fleuve au cours plus calme mais plus puissant.

La vertu de fidélité devient alors encore plus mani-
feste. Elle permet à l’amour d’échapper aux fluctuations 
des émotions, lui faisant vivre un « saut qualitatif ». Pour 
comprendre la nature de cet amour mature, utilisons 
une comparaison tirée du monde automobile : de même 
que certaines voitures sont à traction avant et d’autres 
à traction arrière, nous pourrions dire que notre cœur 
dispose d’un moteur avant – celui du désir sensible qui 
nous élance avec facilité – et d’un moteur arrière – celui 
du devoir qui nous pousse à agir malgré la fatigue ou le 
manque de « motivation ». Des parents ne se demandent 
pas chaque jour s’ils vont prendre le temps de nourrir leur 
enfant. Cependant, il est intéressant de voir que le cœur, 
une fois qu’est lancée une action qu’il appréhendait, peut 
connaître une joie sensible : certains partent visiter tel 
malade en traînant les pieds et en reviennent heureux. 

De cette manière, le sens du devoir peut être pré-
cieux : nous ne devons pas craindre de le promouvoir. 

A contrario, son abandon fragilise l’amour en ébranlant 
la vertu de fidélité. Au plan pastoral, cet abandon semble 
d’ailleurs avoir eu un rôle dans la chute de la pratique do-
minicale à partir de 1965 (3).

Il est ainsi possible de tirer quelques conclusions 
pratiques concernant notre prière. Nous avons compris 
que la joie sensible n’est pas la première chose à rechercher 
lorsque nous nous mettons en présence de Dieu. Il s’agit 
plutôt d’être là, fidèlement, avec notre bonne volonté, 
quoi que nous ressentions. Une prière sans consolation 
peut même avoir plus de valeur qu’une autre faite avec 
facilité, car il est beau de donner sans attendre de recevoir.

Si nous connaissons une certaine aridité, il est tou-
jours possible d’approfondir les méthodes classiques 
d’oraison afin de bénéficier de l’expérience des généra-
tions passées (4). Nous pouvons également prendre comme 
support de méditation un texte qui nous touche plus qu’un 
autre : telle phrase de l’Écriture, telle lettre d’une sainte, 
l’évangile du jour, un livre spirituel que nous affection-
nons... Et comme nous aimons ce qui est concret, cher-
chons Dieu à travers sa création, avec ce regard contem-
platif que nous évoquions plus haut : si le Seigneur a pu 
créer de telles beautés, combien Lui-même doit être bon 
et beau ! C’est Lui que nous rencontrons dans la prière. 
Mieux : souvenons-nous que Dieu s’est incarné et que 
notre contemplation peut s’appuyer sans risque sur la vie 
humaine de Jésus, traduction accessible et fiable du mys-
tère divin. Que tout cela nous aide à unir notre volonté à 
celle de Dieu, but ultime de l’oraison !

Un prêtre ou une personne expérimentée saurait 
nous donner d’autres conseils. C’est l’occasion de redire 
que personne ne peut être chrétien tout seul. Cela vaut 
plus encore dans l’épreuve. Ne cherchons pas l’ascension 
spirituelle sans être encordé.

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Cf. Luc 22, 61-62. (2) Cf. Jean 11, 35 et Luc 10, 21. 
(3) Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé 
d’être chrétien, Le Seuil, 2018, p. 274. (4) Quelques pistes 
avaient été données dans Zélie n°12, septembre 2016.
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PRIER
Psaume 41, 2-6

Comme un cerf  
altéré cherche l’eau vive, 

ainsi mon âme  
te cherche toi, mon Dieu.

Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; 
quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ?
Je n’ai d’autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, 

moi qui chaque jour entends dire : 
« Où est-il ton Dieu ? »

Je me souviens, et mon âme déborde : 
en ce temps-là, je franchissais les portails ! 
Je conduisais vers la maison de mon Dieu 

la multitude en fête, 
parmi les cris de joie et les actions de grâce.

Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? 
Espère en Dieu ! De nouveau 

je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu !

Bon plan

LES COURS GRIFFON permettent d’instruire 
un enfant (CM2 à 3ème) en lui faisant suivre 
des cours par Internet (vidéo + support écrit). 
Français/Maths/Anglais/Histoire/Latin. 
Soutien scolaire/Approfondissement/
Excellence. Devoirs en expression écrite. 
-10% avec le code ZELIE18 jusqu’au 
30/10/2018 ! www.coursgriffon.fr 

http://www.magazine-zelie.com/zelie12
http://www.coursgriffon.fr
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lle est la fille de 
Claude Alacoque, juge et no-
taire royal dans le Charolais, 
en Bourgogne. Il y a trois 
garçons dans la famille 
quand elle naît le 22 juillet 
1647. Elle reçoit le nom 
de Marguerite. Vers cinq 
ans, chez sa marraine, 
elle entend parler de vie 
consacrée à Dieu et cela 
l’impressionne. Elle va à 
l’école au couvent des cla-
risses. Mais une longue ma-
ladie l’immobilise. Elle promet 
alors à la Vierge Marie de deve-
nir religieuse si elle est guérie. Marie 
l’exauce. Cependant, Marguerite oublie 
sa promesse et ne pense plus qu’aux plaisirs 
mondains.

C’est alors qu’elle perd son père. Sa mère, engagée 
dans des litiges matériels compliqués, abandonne le soin 
de s’occuper de ses enfants à leur grand-mère maternelle, 
à une tante et à la belle-mère de cette dernière. Les trois 
terribles femmes rudoient les servantes et encore plus la 
jeune Marguerite.

À dix-huit ans, elle aime les parures et les fêtes. Puis 
elle se repent et court à l’église demander pardon. Mais le 
lendemain, elle retourne à ses divertissements. Un soir, au 
moment où, dans sa chambre, elle quitte ses habits de fête 
et ses bijoux, Jésus se montre à elle dans l’état où il était au 
moment de sa flagellation. « Ce sont tes vanités qui m’ont 
réduit  à cet état, lui dit-il. Tu me trahis par tes infidélités. »

Bouleversée, Marguerite, après six ans de lutte, 
prend enfin une décision. Le 26 mai 1671, elle se rend à la 
Visitation Sainte-Marie de Paray-le-Monial. Dès qu’elle 
pénètre au parloir, une voix intérieure l’avertit : « C’est là 
que je te veux ! »

Le 25 août 1671, Marguerite reçoit l’habit reli-
gieux et ajoute à son nom de baptême celui de Marie. Le 
13  juin 1675, lors d’une apparition, le Christ, découvrant 

son divin Cœur, révèle à sœur Marguerite-Marie : « Voilà 
ce Cœur qui a tant aimé les hommes. »

Jésus demande à sa servante de suppléer aux in-
gratitudes des hommes. Elle s’unit à son agonie en priant 
chaque jeudi de 22 heures à minuit et en demandant par-
don pour les pécheurs. C’est « l’heure sainte », d’abord re-
fusée par la supérieure qui croit à une divagation puis fina-
lement acceptée. Pour éprouver la religieuse, elle l’accable 

de reproches et d’humiliations. La Visitandine ac-
cepte tout de bonne grâce. Les apparitions 

du Seigneur sont si fréquentes qu’elle 
craint d’être le jouet de son imagi-

nation ou des pièges du démon. 
Arrive un Père jésuite, Claude 

de la Colombière, qui de-
vient son confesseur et qui 
la rassure : « Tout ce qui 
vous arrive vient de Dieu ».

« J’ai une soif ardente 
d’être honoré et aimé dans 
le Très Saint Sacrement  » 
confie Jésus à Margue-
rite-Marie. La religieuse 

envoie au Roi Louis XIV 
un message lui demandant 

de consacrer sa personne, sa 
famille et son royaume au Sa-

cré-Cœur. Le Roi ne répondra ja-
mais. L’a-t-il reçu ?

Ayant transmis à l’Église le message de la 
Miséricorde divine, sœur Marguerite-Marie a accompli 
sa mission. Le 17 octobre 1690, elle meurt en prononçant 
le nom de « Jésus ». Elle a été canonisée par le pape Be-
noît XV le 13 mai 1920.

Mauricette Vial-Andru
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Sainte 
Marguerite-Marie : 

la miséricorde divine

La sainte du mois > 16 octobre
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UN NOUVEAU  
CATÉCHISME

Destiné aux enfants de 8 à 
11 ans, le catéchisme Dieu avec nous 
publié par les éditions de l’Emma-
nuel propose 25 rencontres en lien 
avec l’année liturgique, pour per-
mettre aux enfants de « connaître le contenu de la foi et 
de vivre une vraie relation avec Dieu ». En plus des en-
seignements accompagnés d’œuvres d’art et de vies de 
saints, des pages d’activités sont proposées, ainsi que le 
livre du catéchiste et un CD de chants. 
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Attention ! J’annonce le premier jeu de mot : 
il va falloir se tenir à carreaux ! Voilà, c’est fait... En même 
temps, l’un dans l’autre, ce n’est pas faux ! Peut-être l’avez-
vous remarqué, les collections « Mode » ressemblent à un 
remake d’une sortie de messe des années 80. Parce que, je ne 
sais pas si c’est une bonne nouvelle, mais l’écossais revient. 
Et je ne parle pas de Braveheart, mais bien du tissu que nos 
mamans nous faisaient porter enfant, ou qu’elles portaient 
elles-mêmes en kilt, sinon ce n’est pas drôle. Et bien long, le 
kilt ! Bref, je fais partie des chanceuses, j’y ai échappé, contrai-
rement à mes sœurs ! Ne soyons pas alarmistes, ce n’est pas si 
terrible : bien porté, le tartan est ravissant. Celui-ci désigne 
une étoffe de laine en Écosse ; chaque clan avait son tartan.

Il n’est d’ailleurs pas seul puisque le « Prince de Galles » 
(voir photo en bas à gauche), ayant débarqué l’an dernier, se 
plaît chez nous et compte s’y installer toute la saison. Vous 
n’assistez pas à un match de rugby, mais bien à deux ten-
dances fortes cet hiver.

Alors, je ne vais pas vous l’apprendre, il s’agit d’un 
motif. Et comme tout motif, il faut faire un choix, le placer 
à des endroits stratégiques pour étoffer telle ou telle partie. 

Les robes sont très appréciées, mais elles transmettent 
un message un peu strict à mon goût. Les jupes larges 
noient les carreaux dans le volume et sont plus charmantes. 
La veste, surtout en Prince de Galles, se voit partout. Et, 
point non négligeable, et puisque la mode est un éternel re-
commencement, peut-être en avez-vous déjà porté, ou alors 
votre maman ? C’est l’idée de mon amie Charlotte, qui est 
toujours de très bon conseil concernant mes économies. Elle 
garde tous ses jolis vêtements pour sa fille, car ils reviendront 
à la mode un jour ou l’autre, puisqu’ils l’ont déjà été ! Pas 
bête, n’est-ce pas ? Cela faisait quinze ans que je gardais au 
fond de ma penderie une petite jupe en Prince de Galles : je 
l’ai donnée il y a deux ans, évidemment... Donc, attention 
aux pièces fortes ― comme les manteaux longs ou les panta-
lons ― car elles seront vite passées de mode, sachez-le. Mais 
vous pourrez les reporter dans... vingt ans !
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Inscrip� ons sans tarder : 

il reste encore quelques places !
   1ÈRE FORMATION LE 17 OCTOBRE 

NOUVEAU 

5 matières au choix 
Gestion de classe et 

connaissance de l’élève
Français

Mathématiques
Histoire 

Géographie
Des formations à la fois académiques et didactiques

Des formateurs de terrain, dotés d’une vraie légitimité

ACADÉMIE 
PROFESSORAT
du 

academieduprofessorat .org
direction@academieduprofessorat.org - 01 42 62 76 94

L’Académie du Professorat est un institut de formation 
de la Fondation pour l’école, fondation reconnue 
d’utilité publique depuis 2008.

Choisissez la formule qui vous convient
Deux cycles différents : le cycle “Enseigner en confiance” conçu pour les jeunes professeurs 
(8 journées réparties tout au long de l’année scolaire) ou le cycle “Approfondissements” 
conçu pour les professeurs expérimentés (1 ou plusieurs journées à choisir parmi les 8 
proposées). Dates et programmes détaillés par matière sur notre site internet. Possibilité 
de prise en charge par l’OPCA de votre établissement.  Inscriptions possibles toute l‘année. 

Enfi n un institut de formation continue 
pour les professeurs en collèges et lycées privés !

zelie.indd   1 25/09/2018   09:45:21

Alors, cet écossais ? Eh bien, en grande jupe, portée 
avec un petit pull noir ras-de-cou tout simple, des bottes 
hautes, puisque c’est leur grand retour, et un blouson imita-
tion fourrure ou peau lainée. Je dis bien « imitation » car cet 
hiver, même les grandes marques qui faisaient, il n’y a pas si 
longtemps, de l’élevage de bêtes à poils, militent pour la pré-
servation de ces animaux... C’est surtout un bon argument 
commercial ! Bref, vous pouvez aussi ressortir votre kilt : 
peut-être faut-il le couper un peu... mais avec un pull court 
et des bottines stylées, il sera parfait ! Et chaud. Mais pour 
le serre-tête, il est encore trop tôt ! Sinon, la veste en Prince 
de Galles se portera sur un pantalon droit un peu court, avec 
des derbies ou des mocassins, et des boots pour les frileuses. 

N’hésitez-pas à assortir votre pièce en Prince de Galles 
un peu « tristoune » avec un vêtement ou un accessoire co-
loré : le safran fait partie des tendances, le bleu pétrole et le 
bleu canard toujours, ainsi que le rouge et le bordeaux.

Comme tous les motifs, on les aime aussi en petite 
touche, sur des chaussures ou un bracelet.

 Ah ces motifs ! Une saison, ce sont les rayures, une 
autre, ce sont des flamants roses ou des ananas, et mainte-
nant, les carreaux ! Enfin rassurez-vous, si cela ne vous tente 
pas, vous ne serez pas moins aimée, car heureusement les 
fleurs sont toujours là ! Elle campent sur leur position depuis 
plusieurs saisons et côtoient tous ces autres motifs pour le 
plus grand plaisir de nos yeux. Donc vintage ou modernes, 
cet hiver, beaucoup resteront sur le carreau ! 

Lucie Morin, styliste
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ÉCOLOGIE  Le gouvernement a confirmé la présen-
tation devant le Parlement, en 2019, d’un projet de loi 
visant à interdire la destruction des stocks de vêtements 
invendus, par les entreprises productrices. Cette initiative 
portée par l’association Emmaüs fait déjà réfléchir les Ga-
leries Lafayette et un grand nombre de marques du sec-
teur textile, dans le cadre de la démarche « Go for good ». 

FOI  17 jeunes accompagnés d’un aumônier ont em-
barqué le 31 août du Finistère en direction de Panama, où 
se dérouleront les Journées mondiales de la jeunesse fin 
janvier 2019. « JMJ 2019 - Cap sur Panama » (photo) se 
veut une aventure spirituelle, humaine et missionnaire. Le 
23 septembre, ils ont fait un arrêt à Séville, avant de navi-
guer vers le Maroc, pour découvrir Charles de Foucauld.

PRISONS  La garde des sceaux, Nicole Belloubet, a 
présenté son plan pénitentiaire, le 12 septembre en conseil 
des ministres. Il devrait permettre une révision de l’échelle 
des peines, la création de nouvelles places de prison, de 
nouvelles indemnités pour les agents, l’amélioration de la 
sécurité des maisons d’arrêt et une meilleure individuali-
sation des situations carcérales, en vue de favoriser la réin-
sertion des détenus dans la société une fois la peine appli-
quée. Il s’agira notamment de mettre l’accent sur le travail 
en prison, le suivi psychologique, la vie sociale, l’exercice 
des droits civiques et les procédures d’accompagnement 
vers la sortie. 

SOCIÉTÉ  Les associations Liberté politique et Stop 
au porno organisent le samedi 6 octobre, de 14h à 18h, à 
l’ASIEM dans le 7e arrondissement de Paris, des Assises de 
la lutte contre la pornographie. Réunissant associations, 
spécialistes universitaires et éducateurs, cette demi-jour-
née vise à informer un large public sur les dangers de la 
diffusion de la pornographie pour tous les publics, et plus 
spécialement les jeunes, mais également les couples.

SANTÉ  Les discussions ont commencé entre la mi-
nistre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, 
les universitaires, les représentants des professionnels de 
la santé et les organisations étudiantes, afin de trouver, 
d’ici Noël, de nouvelles voies permettant de supprimer 
le numerus clausus. L’objectif est d’augmenter à terme le 
nombre de praticiens en médecine et de ne plus écarter 
de brillants étudiants ayant échoué au concours d’entrée 
en médecine après une année de PACES. Il s’agira aussi 
d’enrichir le recrutement aux métiers de la santé, avec des 
étudiants issus par exemple de formations en philosophie, 
ou en informatique, utiles, d’après la ministre, respecti-
vement pour les questions éthiques et l’accompagnement 
des mutations technologiques des secteurs de la santé.

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30
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5 notions-clefs
pour être 

un bon chef

Chef d’entreprise, chef d’orchestre, chef 
cuisinier, pilote de ligne, directrice d’un ser-
vice... Victoire Dégez, formatrice en communi-
cation, brosse le portrait de 22 meneurs dans 
« Regards de leaders. Mieux communiquer en 
situation d’autorité » (Pierre Téqui éditeur). Elle 
développe également plusieurs concepts qui 
permettent d’éclairer hommes et femmes pour 
mener à bien leur mission à responsabilité. Voi-
ci quelques-unes de ces notions.

Prendre conscience de sa zone de flux. 

Être dans le flux (ou le flow), notion définie par le 
psychologue Mihály Csíkszentmihályi, « c’est être dans un 
état de facilité parce qu’on est à 100% dans le développement 
de ses talents  », explique Victoire Dégez. Quand on est 
dans le flux, on est doué pour ce qu’on fait, on a plai-
sir à travailler et on donne aux autres une sensation d’ai-
sance. À l’inverse, l’effort hors de sa zone de flux est bien 
moins efficace. On reconnaît sa zone de flux au fait que 
les objectifs semblent accessibles, ce qui crée un confort 
émotionnel ; la concentration se mobilise naturellement, 
tout comme l’autocorrection ; l’effort est léger et le temps 
passe très vite. Prendre conscience de sa zone de flux per-
met d’identifier ses ressources d’énergie et de les démulti-
plier rapidement.

 Se positionner dans son triangle identitaire. 

Développé par Elena Fourès, ce triangle comprend 
trois côtés qui interfèrent dans les décisions du manager. 

Victoire Dégez cite le cas de Corentin, marié et bien-
tôt père d’un troisième enfant (pôle Personne), entraî-
neur professionnel de football (pôle Expert) et directeur 
d’un centre de formation de foot (pôle Fonction). Pour 
Corentin, l’expertise comme entraîneur de foot est sa 
compétence d’origine, sa zone de confort. En revanche, la 
fonction de directeur est plus floue, notamment parce que 
la dimension humaine prime sur l’approche technique. 
Corentin a pu être tenté de revenir à son rôle d’expert, 
parce qu’il le maîtrise mieux. C’est cependant une forme 
de régression, puisque pour être un bon chef, il doit s’at-
tacher avant tout au pilotage général : échanger avec ses 
collaborateurs, résoudre des conflits, réfléchir à la straté-
gie... Avoir conscience de ce triangle permet de mieux 
départager les intérêts en présence en soi-même et de se 
positionner dans les situations professionnelles.

Connaître la progression d’une équipe. 

« Une équipe n’aboutit pas à la maturité d’un coup de ba-
guette magique » souligne Victoire Dégez. Première étape : 
la collection d’individus, où chacun se protège, un peu 
comme des cow-boys dans un saloon ! Il y a peu d’ob-
jectifs communs et le chef est souvent assez absent. Étape 
suivante : le groupe de travail ; chacun essaie de faire va-
loir ses actions et il n’y a de relations personnelles que par 
affinités ou par intérêts. Puis c’est l’équipe potentielle, qui 
se constitue peu à peu en véritable équipe, avec un senti-
ment de coopération et d’engagement dans une réussite 
collective. Enfin, l’équipe de haute performance, où cha-
cun se donne à fond, ne comptant plus ni son temps ni 
son énergie vers un succès commun. Dans ce cas, le chef 
n’est plus présent pour simplement gérer l’équipe, il est 
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surtout une ressource et un chef d’orchestre, car chacun se 
sent responsable de la réussite de l’ensemble. Pour parve-
nir à cette alchimie, Bruno, directeur d’un hypermarché 
cité dans Regards de leaders, a utilisé l’écoute, la confiance, 
le management participatif, la responsabilisation, les va-
leurs communes, la créativité et la fête.

Ne pas négliger l’effet Pygmalion. 

Étudié par les chercheurs américains Rosenthal et 
Jacobson, l’effet Pygmalion est «  l’impact que représente 
le regard d’une figure d’autorité sur les performances des per-
sonnes  », selon Victoire Dégez. «  Il s’agit d’une prophétie 
autoréalisatrice, qui est soit positive, entraînant celui qui est 
encouragé vers la réussite, soit négative, enfonçant dans l’échec 
celui qui est critiqué.  » Cet effet existe dans la pédagogie 
mais aussi dans les relations managériales. Beaucoup de 
chefs, en quelques jours, mettent une étiquette sur leurs 
collaborateurs : les « in » et les « out ». Comme par hasard, 
les « bons potentiels » ont des similitudes avec leur chef. 
Malheureusement, une humiliation ou un jugement, 
quand il vient d’une figure d’autorité, a un effet négatif 
amplifié. À l’inverse, Jérôme, ayant travaillé au ministère 
de l’Industrie et actuellement directeur général d’une en-
treprise de grande distribution, raconte combien certains 
de ses patrons lui ont donné des ailes : « Dans la vie profes-
sionnelle, on a cinq ou six personnes qui vous font confiance et 

vous donnent votre chance. En retour, vous donnez tout pour 
être à la hauteur. Et quand on le redonne ensuite aux jeunes, 
c’est un grand plaisir. »

Utiliser les signes de reconnaissance. 

Un signe de reconnaissance d’autrui vise à recon-
naître la présence de l’autre. « Ces signes permettent à cha-
cun de se sentir exister et important aux yeux de son entou-
rage. Ils font partie des besoins fondamentaux et leur manque 
génère immédiatement des dysfonctionnements de comporte-
ment. » Thomas, chef d’établissement scolaire, ne peut pas 
prendre le temps de parler quotidiennement avec les 1400 
élèves qu’il supervise. Il fait donc passer son attention par 
le regard, montrant à chacun son intérêt pour lui et donc 
sa valeur intrinsèque. Un échange visuel positif et encou-
rageant aide les jeunes à se construire. 

Élise Tablé

Au ours des auteurs 
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Pour recevoir un éclairage sur la santé glo-
bale de la personne, nous avons interrogé le 
Père Pascal Ide. Docteur en médecine, en philo-
sophie et en théologie, il est également l’auteur 
de nombreux livres de psychologie. 

Zélie : Dans une vision globale de la personne – 
physique, psychique et spirituelle –, qu’est-ce que la 
santé ?

Père Pascal Ide : Nous sommes aujourd’hui entre deux 
modèles de la santé. D’abord, il existe depuis très long-
temps un modèle correspondant à une vision plutôt méca-
niste ou dualiste : la santé est la santé du corps, voire de tel 
organe. Par exemple, on mesure la quantité moyenne de 
sucre dans le sang, selon des critères physiologiques nor-
malisés. Être en bonne santé équivaut en l’occurrence à 
une somme d’organes en bonne santé. Ce modèle sépare 
l’homme en lui-même, de son psychisme et de son milieu. 
C’est bien souvent la vision actuelle de la santé.

La deuxième vision perçoit la santé comme l’équi-
valent du bonheur. Ce concept total est notamment celui 
proposé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Aucun de ces deux modèles ne me paraît juste : le 
premier est trop mécaniste, trop éclaté, le second trop ho-
listique ― du grec holè, «  tout  » ―, englobant. Avec le 
second modèle et contre le premier, j’affirme que la santé 
doit être considérée de façon unitaire, comme caractéris-
tique globale de la personne : corps et âme, en relation 
avec son environnement. Par exemple, si l’on est veuf de-
puis cette année, on risque davantage de faire une dépres-
sion ou de faire un infarctus.

Avec le premier modèle et contre le second, la santé 
n’est pas le but ultime, le bonheur. C’est une harmonie 
intérieure qui est une condition pour pouvoir se donner.

On a en effet souvent la sensation que le médecine 
occidentale conventionnelle soigne une pathologie 
plutôt qu’une personne. Selon vous, le monde médical 
prend-il aujourd’hui davantage en compte le patient 
dans une approche globale ? Pensons par exemple aux 
soins palliatifs, ou à la présence accrue de psycholo-
gues en hôpital. 

C’est vrai pour les soins palliatifs, qui sont cependant 
encore trop réservés à quelques personnes en fin de vie. La 
présence de psychologues à l’hôpital participe à la vision 
parcellaire de la santé : si quelqu’un souffre d’angoisse, le 
médecin l’envoie tout de suite vers un psychothérapeute 
au lieu de prendre le temps de l’écouter. Aux urgences, 
un patient est interrompu en moyenne après 38 secondes, 
alors que 3 minutes lui apporteraient un vrai réconfort.

Par ailleurs, le développement des forums médi-
caux sur Internet, qui permettent, grâce à des récits, de 
connaître le vécu intérieur de la maladie, témoigne du 
besoin des patients d’une vision plus globale. Celle-ci n’a 
pas encore son répondant dans l’approche médicale « of-
ficielle ».

D’un côté, notre corps est précieux car il nous 
permet de vivre, d’appréhender le monde et d’entrer 
en relation avec les autres. Mais de l’autre, il va vers 
sa propre ruine. Finalement, comment accepter un 
corps qui est destiné à mourir ?

Notre conception de la vieillesse est faussement ho-
mogène : nous sommes jeunes puis adultes, puis vieux. 
En réalité, le vieillissement est un processus différenciel : 
certains organes vieillissent très tôt, comme le thymus ― 
organe situé en haut du thorax ― qui vieillit chez le bébé 

La santé 
globale de la 

personne

Le dossier du mois

The Lazy Artist Gallery/Pexels.com CC
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dès l’âge de 2 mois. À l’inverse, chez la personne qui a une 
activité intellectuelle intense, le cerveau vieillit beaucoup 
moins que chez celle qui vit dans une « télélobotomie ».

D’autre part, la société d’hyperconsommation nous 
pousse aujourd’hui à un déni du vieillissement, car, selon 
une phrase attribuée au général De Gaulle, « la vieillesse 
est un naufrage ». Elle est souvent considérée comme une 
régression insupportable.

Et si, au contraire, elle était l’entrée dans ce que 
Teilhard de Chardin appelle les «  passivités de diminu-
tion », c’est-à-dire un abandon progressif qui ouvre à la 
confiance ? J’ai 61 ans, et il est vrai que je ne peux pas faire 
autant de choses qu’avant. Mais c’est aussi l’occasion d’en-
trer dans un plus grand abandon, une manière de vivre 
l’instant présent et de gagner en sagesse.

Une bonne santé spirituelle peut-elle avoir des effets 
sur la santé physique ? On pense par exemple à la sen-
sation de légèreté que l’on peut ressentir juste après 
s’être confessé...

Il est ambigu de parler de « santé spirituelle », en l’as-
similant à la sainteté, car ce serait revenir à l’approche trop 
englobante de la santé. Toutefois, saint Jean de la Croix 
dit que « l’amour de Dieu est la santé de l’âme » ! Il faut donc 
affirmer, au nom de l’unité de la personne, que la sainteté 
retentit grandement sur le corps et sur le psychisme. J’ai 
toujours été frappé par la diminution du besoin de som-
meil chez les Saints, sans qu’il y ait de répercussion perçue 
sur leur vitalité. Cette diminution relève peut-être de la 
profonde pacification de celui qui vit dans une docilité 
habituelle et profonde à l’Esprit (lire Galates 5, 22-23 ou 
Romains 8, 14). Cela mériterait d’être étudié ― comme 

on le fait aujourd’hui en étudiant le cerveau des grands 
méditants bouddhistes.

Le Catéchisme nous enseigne qu’à la fin du monde, 
lors de la résurrection des morts, l’âme sera à nouveau 
unie au « corps glorifié ». Pourquoi cela ? Et à quoi 
ressemblera ce corps glorifié ?

J’accueille la résurrection des corps comme faisant 
partie de la Révélation. Je la confesse dans le Credo : « Je 
crois à la résurrection de la chair ». Le Christ l’a promis ― par 
exemple en Matthieu 22, 23-33  ou Jean 5, 39-40. La théo-
logie l’explique : l’homme ne se définit pas que par son âme, 
mais par son âme et son corps. Le corps fait partie de l’être 
même de l’homme. Cela atteste combien le christianisme 
est loin de renier le corps, comme le pensait Nietzsche. 

Concernant le corps glorieux, saint Paul le décrit : 
« Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable ; ce qui est 
semé sans honneur ressuscite dans la gloire  ; ce qui est semé 
faible ressuscite dans la puissance ; ce qui est semé corps phy-
sique ressuscite corps spirituel.  » (1 Corinthiens 15, 42-44) 
On peut contempler l’état du corps glorieux à travers la 
scène de la Transfiguration (Matthieu 17, 1-9) : le corps 
apparaît alors incorruptible et lumineux. Par exemple, la 
lumière qui est la plus belle des créatures traduit au dehors 
dans le corps ce que la gloire divine produit dans le cœur. 
S’il y a une grande sobriété dans l’évocation du corps glo-
rieux, c’est parce qu’elle est au-delà des mots. Toutefois, les 
corps des super-héros – comme Superman – présentent les 
qualités des corps glorieux : incorruptibles, agiles, beaux... 
Ces qualités sont inscrites dans nos aspirations !

Propos recueillis par Solange Pinilla

LE REGARD DE MALT ET DORGE  Accompagnement

Nous aurons beau réaliser toutes les prouesses techniques imaginables, 

si nous laissons de côté la dimension humaine, ne faisons-nous pas fausse route ?

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

http://margueritelebouteiller.com
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ÊTRE EN BONNE SANTÉ
... EN AUTOMNE

Dans l’idéal, l’automne 
s’apparente à de belles lumières 
ocrées et à des chocolats chauds 
savourés sous un plaid. Mais sou-
vent, la saison automnale équi-
vaut aussi à une rentrée chargée, 
des trottoirs glissants de pluie et 
des nuits qui tombent tôt. Heu-
reusement, il est possible de faire 
le plein de joie et d’optimisme 
même en octobre ou novembre, 
comme le montre le profes-
seur Michel Lejoyeux dans Les 
4 saisons de la bonne humeur (JC 
Lattès). Voici quelques conseils.

Pour garder la sérénité et 
le moral des beaux jours, il est 
judicieux de consommer du ma-
gnésium. Augmentant la produc-

tion des hormones de la bonne 
humeur et diminuant celles du 
stress, il se trouve notamment 
dans les sardines à l’huile, les noix, 
les amandes et le chocolat noir.

Les acides gras oméga 3 per-
mettent de renforcer la myéline, 
cette gaine entourant les bras des 
neurones : il a été montré que 
des personnes déprimées allaient 
mieux après avoir consommé des 
acides gras oméga 3. Pour un mo-
ral au top, consommez de l’huile 
de tournesol, de noix, de foie de 
morue ou encore du jaune d’œuf 
cru !

Étant donné qu’odeur et 
bonne humeur sont liées, par 
la stimulation du bulbe olfactif, 
n’hésitez pas à humer le cœur 
d’une rose, la forêt humide ou la 
compote de pommes mitonnée 
dans la cuisine... Il est également 
prouvé qu’une odeur de menthe 

ou d’orange dans une voiture 
rend moins anxieux. Pensez-y 
quand vous serez dans les embou-
teillages.

Enfin, pourquoi ne pas pro-
fiter de l’automne pour retourner 
au musée ? Le docteur Michel 
Lejoyeux propose, selon une idée 
d’Alain de Botton, d’associer six 
idées ou émotions ― souvenir, 
espoir, tristesse, rééquilibrage, 
compréhension de soi et sens de 
la vie ― à un tableau. De quoi re-
partir le cœur plus confiant. 

S. P.
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Souvent conseillée aux artistes, la tech-
nique Alexander vise à retrouver un équilibre 
corporel en adoptant la posture naturelle 
qu’ont parfois déformée des tensions ou des 
souffrances.

n peut tenter cette expérience simple : 
prendre un objet dans ses mains. Être attentif au contact 
de cet objet : sa forme, sa matière, la place qu’il tient dans 
la main. Puis à ce qui se passe dans ses mains, ses bras, ses 
épaules. « La force utilisée est-elle justifiée ? » demandent 
les auteurs de Habiter son corps. La méthode Alexander 
(Eyrolles)  ― Christine Hardy et Laurence Schifrine, 
professeurs de la technique Alexander, et Saverio 
Tomasella, psychanalyste. 

Penser le corps non comme un puzzle mais comme 
un tout est un des aspects de l’originalité de la technique 
Alexander. Le but : retrouver son équilibre corporel natu-
rel, un bon usage de son corps et se tenir droit sans effort.

Cette technique, qui se conçoit comme une mé-
thode d’enseignement - on parle alors de «  maître  » et 
d’« élève » -, plutôt qu’une thérapie ou un sport, a été in-
ventée par Frederick Matthias Alexander. Cet acteur aus-
tralien, qui s’installe en Angleterre en 1904, se retrouve 
un jour aphone. Aucun médecin ni professeur de chant 
n’ayant réussi à le guérir, il décide de trouver lui-même 
une solution. Au bout de neuf ans de recherches, il met 
au point sa technique, qui repose sur plusieurs principes, 
dont le « contrôle premier ». 

Celui-ci désigne la relation dynamique entre la tête 
et la colonne vertébrale, qui permet une mobilité plus 
équilibrée de toute la personne, et qui serait le plus souvent 
empêchée par des habitudes et des automatismes. Se dé-
faire de ces tensions est l’objet de la technique Alexander : 
on travaille alors sur « les muscles profonds qui se trouvent le 
long de la colonne vertébrale, des muscles « intelligents » dans 
lesquels s’inscrit l’histoire de la personne ». Par la parole et 
un toucher léger au niveau des articulations, le professeur 
aide l’élève à prendre conscience de certaines tensions et à 
favoriser leur relâchement. 

Retrouver l’équilibre naturel de son corps, par un lâ-
cher-prise accompagné, prend du temps, parfois des mois. 

Une étude scientifique publiée en 2008 dans le British 
Medical Journal a montré que pour des personnes souffrant 
de douleurs lombaires chroniques, la technique Alexander 
était à terme plus efficace que des séances de kinésithéra-
pie, des massages ou la prise d’anti-inflammatoires.

Cette technique est particulièrement utilisée 
par des artistes – chanteurs, musiciens, comédiens, dan-
seurs... - et intégrée au cursus de nombreuses écoles eu-
ropéennes ou américaines : la posture est en effet capitale 
pour exercer leur art. Les auteurs d’Habiter son corps citent 
Joël, un pianiste qui prend ainsi conscience qu’il a ten-
dance à jouer en apnée, mâchoire crispée et épaules sou-
levées. Expérimentant que sa main et son bras sont reliés 
à l’ensemble de son dos, il découvre ainsi un plus grand 
confort, une fluidité intérieure qui augmente son plaisir à 
jouer. Il arrive par la suite à mieux relier travail technique 
et émotion.

D’autres personnes ont tendance à être souvent ten-
dues vers l’action, comme à l’extérieur d’elles-mêmes. 
Elles oublient le contact avec le sol, ainsi que « l’équilibre 
entre gravité et légèreté », « verticalité et horizontalité ». 

Certaines tensions viennent de souffrances, comme 
Francis, cité dans le livre, qui vit de grandes difficultés 
financières et sentimentales. Cependant, au cours d’une 
leçon Alexander, il sent sa colonne vertébrale s’allonger, 
ses épaules se détendre, et parvient à «  marcher en étant 
conscient du contact des pieds avec le sol, à partir des talons, 
avec tout le corps, sans se lancer en avant, sans se projeter, à 
partir de soi ; prendre le temps de chaque pas, prendre le temps 
de vivre sans se précipiter ; ne pas fuir ses difficultés ».

Habiter son corps est aussi « une façon d’être plus dans 
la réalité du «  je  »  ». Cela permet également donc aussi 
d’être plus attentif aux autres. 

S. P.

SANTÉ PHYSIQUE

Le corps, équilibre 
et mouvement

O
Dans les muscles profonds 

s’inscrit l’histoire de la personne.

F. M. Alexander
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La psychogénéalogie permet de travailler 
sur les blessures non soignées par nos ancêtres, 
et dont on peut souffrir. Le corps exprime par-
fois visiblement un problème non résolu.

’est plus fort que moi ! » entend souvent 
dans son cabinet Michèle Bromet-Camou, psychologue 
clinicienne et formatrice en psychogénéalogie. Dans son 
livre Guérir de sa famille par la psychogénéalogie (Tallan-
dier), elle rend compte de l’héritage inconscient que l’on 
porte parfois sur ses épaules, positif mais aussi négatif.

La psychogénéalogie permet de visiter son histoire 
familiale en remontant en général sur 3 à 7 générations, et 
de repérer les comptes non réglés. Le but est de les traiter 
afin de vivre sa propre vie, et non pas celle où l’on était 
parfois engagé à son insu.

Michèle Bromet-Camou reçoit un certain nombre 
de patients diagnostiqués «  dys  » : dysgraphiques, 
dyslexiques ou encore dysphasiques (étymologiquement 
« parlant de travers »). Les rééducateurs des « dys » traitent 
ces dysfonctionnements, mais selon la psychologue, le 
monde médical ne soigne souvent que la partie visible 
de l’iceberg : le symptôme. « Chaque spécialité va s’occuper 
de traiter notre genou, notre colonne vertébrale ou nos oreilles, 
comme si nous n’avions que des morceaux de corps et qu’ils 
étaient indépendants les uns des autres, affirme-t-elle. Or, le 
corps fonctionne comme un système intégré à notre être entier, 
relié lui-même à la famille dans laquelle il se développe, à 
l’histoire de celui-ci, à la culture à laquelle il appartient et à 
l’univers dans son entier. »

Proposer une psychothérapie sans tenir compte des 
autres membres de la famille n’a donc pas de sens. Michèle 
Bromet-Camou observe par ailleurs que les parents ont 
tendance à mettre leurs enfants dans des cases, à en faire 
des « cas » : celui « casunemaladie », « caspasdeproblème », 

« castropdidées »... Ce regard incite inconsciemment l’en-
fant à rester dans cette case, pour rassurer ses parents.

Un jour, Michèle Bromet-Camou reçoit Maélie, 
10 ans. Elle est dyspnéique : elle respire mal. Elle fait des 
pauses respiratoires allant jusqu’à risquer de s’étouffer, et 
se retrouve souvent aux urgences. Maélie vient avec sa 
maman, son papa, et, à la demande de la psy, sa petite 
sœur. La psychologue, en échangeant avec la famille, ap-
prend que la grand-mère paternelle de Maélie vient sou-
vent s’occuper de la petite fille à la maison. D’ailleurs, la 
grand-mère est dans la salle d’attente le jour de la séance. 
Maélie faisant une crise, la grand-mère arrive en larmes 
et propose d’appeler le Samu. Finalement, la petite fille 
reprend son souffle.

Au bout de plusieurs séances, le papa raconte sa vie 
d’enfant, et le jour terrible où sa petite sœur asthmatique, 
Marie, est décédée alors que ses parents étaient absents. 
Mais sa mère n’a rien montré de sa douleur à l’époque, et 
lui non plus, pour ne pas la peiner. Le papa de Maélie est 
aujourd’hui content que sa mère s’occupe de sa petite-fille 
dyspnéique. On comprend donc qu’il confie inconsciem-
ment sa propre fille à sa mère, pour permettre à celle-ci de 
réparer la blessure de son deuil non résolu. Michèle Bro-
met-Camou souligne : « Les troubles respiratoires de Maélie 
viennent donner l’occasion à la grand-mère de celle-ci de mettre 
en œuvre ce qu’elle n’a pas pu faire pour sa propre fille. »  

Grâce au travail psychogénéalogique, cette famille 
va peu à peu remettre en place les générations, le papa de-
mandant à sa mère d’être moins présente. Les problèmes 
respiratoires de Maélie disparaissent alors.

Au regard de la psychogénéalogie, ce témoignage 
n’est qu’un exemple de la façon dont une personne ― sou-
vent l’enfant ―, peut porter dans son corps le trouble de 
sa famille, afin d’établir en quelque sorte un rééquilibrage 
précaire par rapport aux histoires de ses ancêtres. Travail-
ler sur les causes intergénérationnelles de ce symptôme 
permet parfois de retrouver une santé psychique, mais 
aussi physique. 

S. P.

CORPS ET SANTÉ PSYCHIQUE

Quand le corps 
parle des ancêtres

«C

Le corps fonctionne comme 

un système intégré à notre 

être entier.
Michèle Bromet-Camou
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Atteinte depuis sa naissance de la drépa-
nocytose, Chantal Bonhomme est handicapée 
depuis une opération manquée. Cette nouvelle 
épreuve est pourtant l’occasion d’une crois-
sance spirituelle, notamment depuis un « petit 
voyage » ― proche d’une EMI (expérience de mort 
imminente) ― où elle a éprouvé l’amour de Dieu.

usqu’à l’année dernière, tout semblait bien 
aller pour Chantal : analyste dans une banque, mariée, 
mère de trois garçons, bien entourée... Pourtant, ses 
proches savent qu’elle est porteuse de la drépanocytose 
homozygote, une maladie génétique qui touche le sang 
de 15 000 personnes en France. Lors de crises régulières, 
le manque de globules rouges provoque de fortes dou-
leurs et un manque d’oxygène, qui nécessitent une hospi-
talisation d’urgence. 

Née au Togo et fille d’un général, Chantal Bon-
homme a pu y être bien soignée, ainsi qu’après son arrivée 
en France vers l’âge de 17 ans, comme elle le raconte dans 
un livre-témoignage De la nuit à l’Amour. Petit voyage 
mystique au cœur de la maladie (Éditions Emmanuel). Mais 
en juin 2017, à l’âge de 44 ans, elle fait un AVC (accident 
vasculaire cérébral). On diagnostique une rupture d’ané-
vrisme. Chantal est opérée à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, 
dans le Val-de-Marne. 

Pendant cette opération qui dure six heures à cause 
d’une complication, Chantal fait une expérience singu-
lière. Elle se rappelle distinctement avoir vécu ce qu’elle 
appelle son « petit voyage » : « Je me suis retrouvée dans un 
endroit – on me permettra de l’appeler la « cour céleste », c’est ce 
mot qui m’est venu à l’esprit – baigné d’une lumière qui n’était 
ni aveuglante, ni agressive, mais au contraire d’une exception-
nelle pureté et d’une douceur infinie. J’ai ressenti une atmos-
phère de paix, de tranquillité et d’Amour Absolu comme je n’en 
ai jamais connu sur terre. » Elle voit des « êtres de lumière » et 
entend une voix venant de l’intérieur d’elle-même, avec 
la conviction qu’il s’agit de celle de Jésus-Christ : « Cette 
voix me disait que pour l’instant, je ne faisais pas encore partie 
des « êtres de lumière », que je n’étais pas invitée au Royaume, 
que je pouvais voir, mais que j’avais encore du travail à faire 
pour les rejoindre et qu’il fallait donc que je retourne sur terre 
pour accomplir ce chemin. Cette voix me recommandait en 
termes très clairs de renoncer à certains de mes travers, de taire 

les mauvais penchants de mon âme, de devenir un être de lu-
mière et de me mettre au service des faibles et des affligés. »

Après quelques recherches, Chantal prend  
conscience qu’elle a vécu quelque chose de proche – tout 
en ne remplissant pas tous les critères – d’une EMI (ex-
périence de mort imminente). Ce phénomène connu,  
mais non expliqué par les scientifiques, survient entre la 
mort clinique, marquée par l’arrêt cardiaque, et l’irréver-
sible mort biologique. Le patient voit son esprit quitter 
son corps, traverser un tunnel et rencontrer un être de 
lumière. La conscience ― ou mieux, l’âme ― semble bien 
pouvoir être dissociée du cerveau et se détacher du corps 
pour « vivre sa propre vie ».  

Suite à son « petit voyage », Chantal change : elle 
est moins attachée aux choses matérielles, veut davantage 
dédier sa vie aux autres et sa relation avec le Seigneur s’in-
tensifie. 

Après une seconde opération qui s’est mal passée 
en novembre 2017, Chantal découvre qu’elle a perdu ses 
facultés d’équilibre et de coordination de ses gestes : elle 
a un syndrome cérébelleux. Il va lui falloir une longue 
rééducation pour pouvoir à nouveau se mouvoir et mar-
cher normalement. Pendant cette période dans un centre 
à Rambouillet, elle souffre, pleure, rit, écrit son livre, et 
remet également en place le puzzle d’un appel singulier : 
se rappelant les paroles de son « petit voyage », « se mettre 
au service des faibles et des affligés », elle les met en lien avec 
d’autres expériences. 

Ainsi, deux mois après sa première opération, lors de 
la messe dans sa paroisse, elle avait vu un cœur rouge et 
charnu dans l’or du calice lors de l’élévation du Sang du 
Christ. Quelques semaines plus tard, elle s’était spontané-
ment et presque malgré elle mise à prier à voix haute pour 
les personnes malades, souffrantes ou délaissées, pendant la 
messe. Ou encore au couvent de Frileuse dans l’Essonne, 
en janvier 2018, elle a vu une croix rouge comme dessinée 
au laser sur l’hostie blanche, lors de l’élévation à la messe. 

Chantal entend l’appel de la Croix, comme espé-
rance au milieu de la souffrance. L’acception de cette 
mission va aussi l’amener à créer un fonds de dotation, 
la Maison des bien-aimés, en faveur des enfants malades. 
Chantal témoigne que malgré une santé plus que mau-
vaise, l’Amour du Christ est plus fort que la souffrance. 

S. P.

SANTÉ ET VIE SPIRITUELLE

Corps malade, 
âme rayonnante

J
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’ était un dimanche matin. Le soleil 
glissait à travers les branches de sapin. Des mouettes pas-
sèrent au-dessus du jardin en lançant leurs cris perçants. 
J’entendis un tintement de cloches. J’ai toujours aimé 
l’atmosphère paisible d’une matinée dominicale, surtout 
là, dans ma maison sur la dune. Je sortis du four le pain 
croustillant et chaud que j’avais préparé pour les vacan-
ciers que j’y accueillais : un « plus » simple à faire 
et tellement apprécié ! 

Le visage au soleil, je regardais 
ma tasse de café fumante, la confi-
ture étalée sur le pain... quand 
une énorme bouffée d’an-
goisse et de tristesse m’en-
vahit. J’étais épuisée, les 
muscles tendus et dou-
loureux. Je ne pus re-
tenir mes larmes, gout-
telettes d’eau vivante, 
étrange action du corps 
qui permet une soupape 
libératrice... Le  goût de 
la vie m’échappait face à 
la réalité de la maladie dé-
truisant peu à peu celui que 
j’aimais tant : mon mari. Mais 
il fallait que je m’active auprès 
de mes hôtes, en souriant... et j’avais 
envie que tout s’arrête... que plus aucune 
obligation ne m’assaille... J’avais envie... en fait 
non, je n’avais plus de goût pour quoi que ce soit, plus de 
projets, plus d’espoir. 

Mon pot de confiture était presque vide... Dom-
mage pour un dimanche, parce que le dimanche est un 
jour fruité, un jour où le temps prend la saveur du repos, 
du repas en famille, de la promenade dans les dunes ou 

sur la plage. Il fallait que je rachète de la confiture ; une 
maison sans confiture, c’est lugubre ! 

Une image m’apparut : celle des mains de ma mère 
qui pressait des fruits rouges au dessus d’une marmite où 
bientôt le jus faisait de gros bouillons rosâtres qui cla-
quaient lentement, tandis qu’une odeur sucrée s’échap-
pait. Avec une épuisette, elle retirait doucement la mousse 

collante caramélisée et la déposait sur une as-
siette, pour les tartines du goûter des 

enfants... C’était un rituel tapissé de 
douceur odorante... et ce souve-

nir m’apaisa, parce que c’était 
un souvenir débordant 

d’amour simple.

La sonnette tinta 
dans l’entrée. 

– Bonjour Ma-
dame, me dit un petit 
bonhomme, ma ma-
man a oublié d’empor-

ter de la confiture, est-
ce que vous pouvez nous 

en donner un peu ? 
Décidément, ce matin 

était un jour de confiture ! Je 
déposai les quelques cuillerées 

restantes dans une coupelle. L’enfant 
repartit vers le gîte, une main la tenant 

avec précaution, l’autre remontant sa culotte de 
pyjama. Je regardai sa petite silhouette si vivante. De la 
porte entrouverte, sa maman me sourit... et son sourire 
me fit tant de bien ! 

Dans la lumière printanière, je pris enfin la route 
vers « mon amour », ayant retrouvé un peu de réconfort 
et de paix nichés dans une étrange alchimie faite de confi-
ture et de sourires… Le goût simple de la vie. »

   Zélie n°34 • Octobre 2018

Le goût 
de la vie

«C

ÊTRE PRÉSENTE, 
AVEC SES 5 SENS (3/5)

Pour explorer la richesse de nos cinq sens, 
nous avons demandé à cinq écrivains 
d’écrire un texte sur l’un des sens. 
Après l’ouïe et le toucher, voici le goût par 
Élisabeth Bourgois. Auteur de nombreux 
romans, dont les récents Elle a ri ! (Éditions 
du Triomphe) et Je m’appelle Marie (Le Cerf) 
elle revient évoquer un épisode personnel 
qu’elle racontait déjà dans Un doigt dans le pot 
de confiture, paru aux éditions des Béatitudes.
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UN CANAPÉ SUR LE TROTTOIR - Laurence Cossé - Salvator
     Entre 2007 et 2017, la romancière Laurence Cossé a publié une chronique hebdomadaire 
dans le quotidien La Croix. Ce livre en reprend une sélection, rangée par thèmes : la langue 
française, la pauvreté, la beauté dans le quotidien, la littérature ou encore la foi chrétienne. 
Il s’agit certes du regard subjectif d’une femme de lettres parisienne de 68 ans, mais celui-
ci atteint dans certains textes une dimension universelle, par la grâce du récit. Comme 
lorsqu’elle évoque une voisine qui, après l’enterrement de son mari, raconta simplement : 
« Nous nous aimions. Il m’a fait vivre un conte de fées, je ne trouve pas d’autre mot. » 
Ou l’histoire de Blaise Pascal et du parchemin cousu dans ses vêtements avec ces mots : 
« Feu (...) Joie, joie, joie, pleurs de joie. » Tantôt instruit, tantôt incisif, tantôt émerveillé, ce 
recueil nous fait apprécier l’art de la chronique, brève mais vive.

Élise Tablé

               QUAND LE CURÉ SE MET À TABLE
                Stéphane Esclef - Salvator
    Un cuisinier qui devient prêtre : là n’est pas la principale originalité du magnifique témoi-
gnage du Père Stéphane Esclef, mis en mots par Albéric de Palmaert. Certes, il existe des 
points communs entre ces deux vocations : comme le prêtre, le cuisinier se donne dans un 
travail discret mais efficace ; le plus important est le repas – en lien avec l’Eucharistie – , lieu 
de communion. Mais le plus beau dans ce récit est l’itinéraire spirituel de Stéphane : né à 
Amiens, ayant une mère alcoolique, grandissant sans la foi, c’est lors d’un pèlerinage à Lourdes 
effectué pendant son service militaire qu’il entend clairement une voix maternelle : « Tu es 
baptisé, remonte tes manches et travaille dans l’Église... » La suite de la vie de Stéphane est 
émaillée de signes du Seigneur : depuis le prêtre de la paroisse francophone de Vienne qui lui 
dit  peu après, comme par hasard : « Tu peux relever tes manches et travailler avec nous dans 
l’Église ! »... En passant par son appel au sacerdoce où pendant une nuit d’adoration, il entend « Stéphane, 
lâche tes couteaux, lâche tes fourneaux. Suis-moi et deviens prêtre ! » Jusqu’au jour où, curé de Notre-
Dame de Lourdes dans le 19e arrondissement de Paris, deux hommes lui donnent les 10 000 euros qui 
manquaient pour des travaux dans son église... Un récit prenant et bien écrit !

Solange Pinilla

PLANTES VAGABONDES
Émilie Vast- Éditions MeMo

     C’est au ras du sol que nous emmène ce joli livre, là où les plantes poussent... 
et se déplacent ! Car les graines de pissenlit s’envolent, les tiges des fraisiers 
rampent, les marrons rebondissent, les fruits piquants de la bardane s’accrochent 
au pelage des mammifères... Ces fruits donnent à leur tour vie à des plantes 
vagabondes. Dans un bel album aux dessins stylisés, Émilie Vast emmène les 
enfants dès 4 ans dans des voyages pleins de surprises.

S. P.

Pause lecture13h

CHRO-
NIQUES

RÉCIT

JEU-
NESSE

Une page, 
un voyage
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Mère Marie Skobtsov,
une vie donnée

Celle que le monde or-
thodoxe connaît comme Mère Marie 
Skobtsov, canonisée en 2004 par le 
patriarcat de Constantinople, est née 
Élisabeth Pilenko le 8 décembre 1891 
en Livonie, alors province de l’em-
pire russe. Dans le passionnant livre 
Ces chrétiens qui ont résisté à Hitler (Ar-
tège), Dominique Lormier raconte 
ce destin étonnant. Grandissant sur 
les bords de la mer Noire dans une 
famille lettrée, Marie cultive un goût 
pour la littérature. Mais c’est aussi une 
jeune fille intéressée par la politique, 
en rupture avec de nombreuses tradi-
tions de la Russie des Romanov. 

Lorsqu’elle intègre l’institut 
Bestoujev, école normale pour jeunes 
filles, en 1909, elle se distingue par 
ses idées socialistes et son souhait 
d’entrer à l’académie de théologie 
de Saint-Pétersbourg, bien que les 
études n’y soient pas ouvertes aux 
femmes. Désireuse d’aider les autres, 
elle se prépare pour l’heure à son ma-
riage avec le social-démocrate Dimi-
tri Kouzmine-Karavaeiff, dont elle 
aura une fille, Gaïna. Mais le mariage 
est malheureux. Mariée en 1910, elle 
se sépare en 1913. 

Favorable à la révolution russe 
de février 1917, ralliée aux bolche-
viques, la violence des révolution-
naires et leur intransigeance l’effraie et 
provoque son rapprochement avec les 
Blancs, partisans du Tsar déchu. Elle 
épouse en secondes noces un cosaque 
blanc, Daniel Skobtsov, et se trouve 
ainsi prise dans la tourmente de la 
guerre civile.  Elle a avec lui deux 
enfants, Georges et Anastasia. Éva-
cuée comme tant d’autres opposants 

au bolchevisme par la Mer Noire, au 
début des années 1920, elle s’installe à 
Paris en 1923 avec sa famille. 

À l’instar de beaucoup de 
russes blancs, elle connaît le dénue-
ment en exil. La mort de sa fille Anas-
tasia est pour elle un bouleversement 
qui l’amène à vouloir donner un autre 
sens à sa vie. Réconciliée depuis long-
temps avec l’Église orthodoxe, elle se 
sépare de son mari en 1932 et entre 
en vie religieuse sous le nom de Mère 
Marie. 

Après un temps dans des cou-
vents orthodoxes de Lettonie et de Li-
tuanie, elle rentre à Paris et se consacre 
à l’action charitable. Mère Marie de-
vient la secrétaire du Mouvement de 
la jeunesse chrétienne étudiante russe, 
fonde un foyer pour jeunes femmes 
isolées, recueille des dons et apporte 
l’appui de sa prière aux exilés russes.

À la déclaration de guerre en 
1939, Mère Marie s’engage aux cô-

tés de la France et crée un atelier de 
fabrication d’uniformes. Puis, le pays 
occupé, elle organise les secours aux 
juifs, fabriquant de faux papiers ou ca-
chant les fugitifs. Ses amitiés parmi les 
exilés lui sont alors très utiles. Mais en 
février 1943, son fils Georges et son 
ami le Père Dimitri Klépinine sont 
arrêtés et déportés. Mère Marie est ar-
rêtée et déportée à Ravensbrück avec 
214 autres résistantes françaises. Sou-
mise au travail forcée, elle maintient sa 
vie de prière et rayonne autour d’elle. 
À Pâques 1944, elle décore son ba-

raquement. Apprenant le débarque-
ment de Normandie, elle commence 
en cachette une broderie dans le style 
de la tapisserie de Bayeux. Mais son 
ultime message est le don de sa vie. Le 
31 mars 1945, jour du Vendredi saint 
dans le calendrier orthodoxe cette 
année-là, elle prend la place d’une 
femme juive dans les files menant aux 
chambres à gaz.

Gabriel Privat
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En juin 2018, Soazig Castelnérac a lancé 
« Save your love date » (« Réservez votre ren-
dez-vous d’amour »), un parcours de commu-
nication de couple avec des carnets pour sup-
port. Le succès est au rendez-vous : près de 500 
exemplaires ont déjà été vendus. Entretien.

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amenée à lancer Save your 
love date (Syld) ?

Soazig Castelnérac : Au départ, je suis juriste. Il se 
trouve que j’ai toujours porté beaucoup d’attention à 
mon couple ! Mon mari étant souvent absent pour des 
raisons professionnelles, et parfois pendant plus de deux 
mois, nous avons mis en place des choses pour commu-
niquer sans nous voir. Nous sommes devenus confidents 
et conseillers sur ce sujet auprès de certains de nos amis, 
et on m’a même dit : « Tu devrais écrire un livre sur la com-
munication en couple ! » À 40 ans, nous voyons autour de 
nous les premières séparations, les premiers divorces... 
C’est trop dommage ! J’ai eu l’idée de réaliser un outil 
pour permettre aux couples de se retrouver à deux et de 
mieux communiquer, en proposant des questions et des 
ingrédients pour cette rencontre. Je me suis entourée 
d’une psychologue et thérapeute de couple, qui m’a aidée 
à retravailler les carnets, à transformer les questions fer-
mées en questions ouvertes et à réfléchir à la progression 
des thèmes. J’ai aussi travaillé avec mon mari Arnaud, qui 
a contribué à l’équilibre entre les perspectives féminine et 
masculine.

Comment fonctionnent ces carnets ?

Ils s’adressent aux couples qui ont au minimum 3 ou 
4 ans de vie commune ― sachant que nous préparons un 
deuxième volume pour les couples qui veulent s’engager. 
Il y a un carnet pour l’homme et un carnet pour la femme, 
avec les mêmes questions ― mais posées au féminin pour 
la femme. Douze rendez-vous sont programmés : se dé-
finir soi-même, le passé et les blessures, les langages de 
l’amour, l’argent, la sexualité, les projets, le bilan du par-
cours... Chaque rendez-vous s’anticipe en répondant au-

paravant aux 30 à 40 questions de chaque thème, et en 
préparant chacun son tour le rendez-vous : repas, mu-
sique, bougies... À la fin de la rencontre, chacun fait part 
de ce qu’il a ressenti et prend deux résolutions.

Au début de chaque rendez-vous, vous proposez de 
regarder son conjoint trois minutes sans parler ; et à la 
fin, de prendre l’autre dans les bras. Pourquoi le lan-
gage non verbal est-il si important ?

Se regarder permet de se connecter vraiment à 
l’autre, et de se redécouvrir. La gêne qui peut naître au 
début permet aussi de se retrouver dans la séduction et le 
mystère. Quant à prendre l’autre dans ses bras, malgré les 
choses parfois difficiles que l’on s’est dites, cela permet de 
se faire du bien mutuellement. 

Propos recueillis par Solange Pinilla

Deux carnets et
douze rendez-vous

Dîner en couple20h
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POUR DYNAMISER SON COUPLE
Extraits

1   Je cite 3 forces de notre couple. Je raconte pour 
       chacune une anecdote où cette qualité s’est révélée.

2  Je cite 3 limites de notre couple. Je raconte pour
      chacune une anecdote où cette limite s’est révélée.

3  De quoi notre couple a-t-il besoin pour être
      équilibré ?

4 Quelles sont nos plus belles réussites de couple ?

https://saveyourlovedate.fr
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Nocturne au musée21h

ntoine Van  
Dyck, peintre flamand du XVIIe 

siècle, réalise Le Christ guérit le pa-
ralytique à l’âge de 20 ans. Exécutée 
dans l’atelier de Rubens, cette huile 
sur toile aurait été effectuée à partir 
d’un dessin de celui-ci.

L’œuvre est aujourd’hui 
conservée au Buckingham Palace à 
Londres. Par son thème religieux, 
elle se démarque du style de l’artiste, 
plus connu pour ses portraits. Il s’agit 
d’un extrait relaté par les Évangiles 
synoptiques. De passage à Caphar-
naüm, Jésus enseigne lorsqu’on lui 
amène un homme paralysé couché 
sur une civière. Saint Marc  (1) et 
Saint Luc (2) précisent que ceux qui 

le portent doivent passer par le toit 
pour accéder à Jésus, tant la foule 
est nombreuse. Voyant leur foi, le 
Seigneur commence par pardonner 
au malade ses péchés. Les scribes et 
les pharisiens qui assistent à la scène 
protestent en eux-mêmes, l’accusant 
de blasphémer. 

Le Christ les interpelle et leur 
reproche d’avoir besoin de signes vi-
sibles pour croire : « En effet, qu’est-
ce qui est le plus facile  ? Dire  : « Tes 
péchés sont pardonnés », ou bien dire : 
« Lève-toi et marche » ? Eh bien ! Pour 
que vous sachiez que le Fils de l’homme 
a le pouvoir, sur la terre, de pardonner 
les péchés… - Jésus s’adressa alors au 
paralysé – lève-toi, prends ta civière, et 
rentre dans ta maison. » (3)

À la lecture de l’Évangile, 
on imagine volontiers une scène de 
liesse : la foule colorée et nombreuse 
s’émerveille, s’interroge ou doute  ; 
l’homme guéri aurait retrouvé une 
certaine jeunesse, un allant, une joie 
de vivre. Pourtant, l’artiste choisit 
ici la sobriété et centre l’action sur 
quelques personnages. Il représente 
de toute évidence l’instant qui suit 
la guérison physique du paralytique, 
celui-ci s’étant levé. La composi-
tion, à la manière du Caravage, met 
en scène cinq hommes représentés 
à mi-corps  : oui, cinq  ! À gauche, 
dissimulé sous un épais voile noir, 
un cinquième personnage complète 
l’ensemble.

Au centre, un Jésus à la stature 
imposante. Il est vêtu d’une tunique 
vermeille éclatante et porte sur son 
épaule droite une cape bleue aux re-
flets moirés. Nimbé d’or, il a les che-
veux mi-longs et une barbe épaisse. 
Ses bras sont écartés et il abaisse son 
regard vers le paralytique. Le mira-
culé est représenté comme un in-
firme : le dos voûté, les veines sail-
lantes, le teint maladif sont autant 
d’imperfections corporelles perçues 
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Peintre

Antoine Van Dyck

Titre

« Le Christ guérit 

le paralytique »

Année

1619

Marcher
avec le Christ

A
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par nombre de ses contemporains 
comme les signes visibles du péché. 
Portant une couverture usagée et ha-
billé d’oripeaux grossiers, ses épaules 
sont partiellement découvertes. Un 
bandage de fortune enserre son vi-
sage aux cheveux grisonnants. Il 
lève son regard vers le Christ, le bras 
gauche replié sur sa poitrine en signe 
d’humilité et de reconnaissance.

Trois figures entourent les 
deux protagonistes. À dextre, der-
rière Jésus, probablement l’apôtre 
Jean, récemment appelé ; sa phy-
sionomie jeune et aristocratique 
contraste avec la misère du paraly-
tique. La noblesse de son port de tête, 
la finesse de ses traits et sa chevelure 
bouclée, son cou viril et la toge dont 
il est paré évoquent un buste antique. 
À gauche, dans l’ombre, deux per-
sonnages. Le premier, déjà évoqué 
et presque imperceptible, est couvert 
d’un tissu sombre sous lequel on dis-
tingue difficilement un visage barbu 
au regard ténébreux : fait-il partie de 
ceux qui accompagnent le malade ? 
Ou alors pense-t-il en lui-même que 
Jésus blasphème  ? Derrière lui, un 
autre homme dont l’expression plus 
bienveillante peut laisser penser qu’il 
est reconnaissant envers le Christ de 
la guérison du paralytique ou, du 
moins, que sa foi est authentique.

Les couleurs se complètent 
harmonieusement. Notre attention 
est préalablement captivée par la tu-
nique de Jésus, à laquelle s’oppose la 
cape presque nacrée et la blancheur 
des vêtements du paralytique, qui 
accrochent la lumière. Le drapé ocre 
de l’apôtre est lumineux tandis que le 
voile noir du personnage derrière le 
miraculé se fond dans l’arrière-plan.

De gauche à droite, conduits 
par le mouvement subtil de l’action, 
nous passons avec les personnages de 
l’intérieur à un paysage verdoyant, 
par la porte. Grâce à un clair-obscur 
marqué, Van Dyck traduit habile-
ment la symbolique de la scène. C’est 

vers la lumière que notre regard est 
conduit : l’homme, guéri miraculeu-
sement dans son corps aux yeux de 
tous, sort des ténèbres du péché, gui-
dé par le Christ qui a surtout guéri 
son âme.

Marie-Élisabeth Vallette d’Osia, 

historienne de l’art

(1) Marc 2, 1-12. (2) Luc 5, 17-26.
(3) Matthieu, 9, 5-6.

Avez-vous aimé 

ce numéro ? 

Répondez au sondage !

Approfondissez les thèmes 

grâce aux livres évoqués 

dans le magazine : 

http://www.magazine-

zelie.com/zelie34

En novembre dans Zélie :  

Les visages 

de la pauvreté 

ANTOINE VAN DYCK
peintre flamand itinérant

De nos jours, de nom-
breux hommes arborent la 
« barbe à la Van Dyck », typique 
du XVIIe siècle et visible sur 
l’autoportrait du peintre : elle se 
caractérise par une moustache et 
une barbiche taillée en pointe, 
qui ne se rejoignent pas aux 
commissures des lèvres.

Antoine Van Dyck naît 
le 22 mars 1599 à Anvers, dans 
l’actuelle Belgique. Issu d’une 
famille nombreuse, cet artiste au 
talent précoce devient dès l’âge 
de 10  ans l’apprenti du peintre 
et décorateur Hendrick Van 
Balen. En  1617, il entre dans 
l’atelier de Rubens dont il de-
vient rapidement l’assistant. 

Sa carrière est ponctuée 
de nombreux voyages. Il se 
rend entre autres une première 
fois en Angleterre en 1620 et 
travaille pour le roi Jacques Ier. 
En 1621, il part en Italie durant 
six ans et découvre les toiles du 
Titien, qui lui ouvrent de nou-
velles perspectives. Outre la dé-
coration de palais et d’édifices 
religieux, il y débute sa carrière 
de portraitiste. Cela donne-
ra une orientation particulière 

à sa production, essentielle-
ment composée des portraits 
des personnalités qu’il côtoie. 
Il pratique également la pein-
ture d’histoire (1) et la gravure. 
En 1627, il retourne à Anvers et 
publie quelque temps plus tard 
son Iconographie, qui recueille les 
portraits des hommes illustres de 
son temps. 

Il est rappelé en Angle-
terre en 1632 par le nouveau 
roi Charles Ier et y demeure 
jusqu’à son décès. Le roi fait de 
lui le peintre officiel de la cour. 
Déjà père d’une fille, il se marie 
en 1639 et a une seconde fille. Il 
meurt le 9 décembre 1641, âgé 
de 42 ans, laissant derrière lui un 
œuvre d’une grande richesse.

(1) Genre pictural mettant en scène 
des événements historiques, l’his-
toire chrétienne ou des épisodes de 
la mythologie.
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Reconvertissez-     vous!

Vivez votre passion d’enseigner et reconvertissez-vous en suivant les formations proposées par les trois instituts 
de formation des professeurs de la Fondation pour l’école : l’ILFM (Institut libre de formation des maîtres) pour 
le primaire, l’Académie du professorat pour le secondaire et l’École professorale de Paris pour la préparation 
au CAPES ou à l’Agrégation (www.epparis.org, contact@epparis.org). Nous connaître : fondationpourlecole.org.

Devenez professeur 
dans les écoles indépendantes

DEVENIR PROFESSEUR 
DU SECONDAIRE : 
www.academieduprofessorat.org
01 42 62 76 94
direction@academieduprofessorat.org

dans les écoles indépendantes

DEVENIR MAÎTRE D’ÉCOLE 
DU PRIMAIRE : 
www.ilfm-formation.com
01 82 83 11 88 
ilfm@fondationpourlecole.org

Vous pouvez devenir maître ou 
maîtresse d’école en suivant une 
formation continue sur 1 an (dont 6 
week-ends) en la complétant l’année 
suivante par une formation pratique 
diplômante reconnue au RNCP de 
niveau 1 (équivalent à un master 2).

Si vous êtes titulaire d’un diplôme 
équivalent au Bac+2, vous pouvez 
devenir professeur de français, 
histoire, mathématiques ou 
géographie en collège ou lycée hors 
contrat, en suivant à Paris 8 journées 
de formation réparties sur un an.

I N S T I T U T  L I B R E  D E 
FORMATION DES MAÎTRES
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