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Édito
Difficile de manquer cette information :
2017 sera une année marquée par les élections
présidentielle et législatives. Si le choix du candidat est l’objet d’un discernement difficile pour
nombre d’entre nous, il est vrai que nous ne
pouvons nous plaindre si nous n’avons pas essayé
de changer les choses, à notre mesure. Il y a un
an, Zélie avait donné à la parole à ces femmes
chrétiennes engagées en politique (voir Zélie n°3),
déterminées à œuvrer pour le bien commun. Une
telle responsabilité n’est pas la mission de tous.
Il existe cependant quelque chose que nous pouvons faire : nous former sur les questions politiques et sociales, afin de discerner ce que nous
pouvons changer par notre vote, notre action au
quotidien, notre dialogue avec les autres ou encore
nos engagements dans des associations et mouvements, portés dans la prière. La Doctrine sociale
de l’Église (DSE) est un outil précieux et trop
peu connu pour comprendre ce que Dieu attend
de nous dans notre monde. Et si le seul créneau
restant pour nous former, dans nos journées bien
remplies, est l’attente pendant dix minutes chez le
dentiste, ce n’est pas un problème : il suffit de lire
quelques questions du Docat - la DSE abrégée et
illustrée. Que 2017 soit une belle année de réflexion et d’audace, simplement, là où nous vivons !
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« Concernant l’article sur l’esprit
de pauvreté de Noël : j’aimerais rajouter qu’en ce qui concerne les cadeaux, la surenchère existe aussi car
on ne veut pas paraître pingre ou
n’ayant pas les moyens d’offrir beaucoup de cadeaux ; donc on noie les
enfants de cadeaux par orgueil...
Merci pour ce magazine ! Continuez ainsi, je suis heureuse de le lire
chaque mois. » Céline W.

« À propos de l’article « Enceinte
et épanouie », je me suis réjouie
de ce thème. Après avoir porté 8
enfants et rencontré beaucoup de
•2•

jeunes mamans démunies devant
la maternité, j’ai écrit La maternité, une aventure intérieure chez
Parole et Silence, où je développe
toute les qualités de cœur d’une
maman ; puis un rosaire des joies
des lumières et des difficultés d’une
maman qui se tourne vers Marie....
Merci pour votre magazine plein
d’espérance. » Brigitte de Baudus
« Merci pour la richesse votre magazine ! Je le reçois toujours avec
beaucoup de plaisir. Il m’apporte
beaucoup dans ma vie de femme et
de maman. D’ailleurs, je l’imprime
systématiquement pour ma propre
maman, qui le dévore aussi ! »
Anne-Flore E.
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Du miel pour 2017 !

lors que la Gaule voyait ses habitants
s’échanger les vœux sous le gui,
la Rome antique connaissait une
autre pratique suggestive : à l’occasion du
nouvel an, on offrait du miel aux élites... du
miel, comme vœu d’un certain bonheur.
Symbolique intéressante, dont on trouve
un équivalent dans l’histoire du peuple de
l’Ancienne Alliance : la terre promise n’étaitelle pas annoncée comme « un pays où
coulent le lait et le miel » (Exode 3, 17) ?
Et les chrétiens ne sont pas en reste puisqu’ils
donnaient, en écho aux paroles bibliques, du
lait et du miel au nouveau baptisé. On signifiait par là : « Tu touches la véritable Terre
promise, le Ciel qu’est Dieu. » Le miel était
alors un symbole hautement spirituel (1) !

Sur terre, nous ne percevons que des reflets
diffractés de la splendeur de Dieu, reflets qui
pourtant nous réjouissent plus qu’un peu : beauté
de tel paysage, de telle œuvre artistique, de telle
personne... De même, nous comprenons dès
maintenant que l’amour est capable de combler
notre cœur. Eh bien, nous aurons au Ciel la joie
de la beauté et la joie de l’amitié. Nous goûterons celles-ci en Dieu comme en leur Source.
De plus, comme le Seigneur n’est pas égoïste,
l’ordre de la charité sera respecté : nous retrouverons ceux que nous aurons beaucoup aimés
sur la terre et qui auront été fidèles à Dieu. Nos
amitiés seront sauvegardées et transfigurées.
Et ne l’oublions pas : la Source de la beauté et
de l’amour est identiquement notre Père, Celui
que nous aurons cherché par la prière durant
notre vie.
Ainsi, « ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille
n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté au cœur
de l’homme, voilà ce que Dieu a préparé pour
ceux qui l’aiment » (1 Corinthiens 2, 9).

À présent se pose la question : en cette
nouvelle année ne devrions-nous pas nous
offrir mutuellement du miel comme vœu de
bonheur, et plus encore de bonheur éternel ?
De fait, le meilleur souhait à formuler
reste celui d’aller un jour au Ciel – celui de
continuer à poser les fondations de notre
vie éternelle durant les mois à venir.
Nous pourrons d’ailleurs faire le bilan fin
2017. Certes, cette année sera marquée par les
échéances électorales, avec toutes les conséquences que l’on entrevoit. Certes, nous serons
encore happés par mille impératifs tous importants... mais tout cela ne devra pas nous faire
oublier la grande affaire de notre vie. Nous
sommes sur la terre d’abord pour nous préparer au Ciel. Et à ceux qui penseraient que cette
perspective nous enferme dans un christianisme
individualiste, on pourra toujours répondre que
la soif du Ciel passe justement par le service des
autres et du bien commun (cf. Matthieu 25).

Alors, dans notre prière de janvier, demandons la grâce de ne pas négliger cette perspective
éternelle et de savoir prendre les moyens proportionnés à un tel but. • Abbé Vincent Pinilla, fstb
PS : Zélie n’a de partenariat avec aucun apiculteur : il n’est pas obligatoire d’ajouter un pot
de miel à ses vœux de bonne année !

Il reste que l’idée de la vie éternelle ne semble
pas faire vibrer tous les baptisés... Et pourtant !
Le Ciel rassemble en lui les joies les plus
grandes que nous aurons eues sur la terre.
Dans la vie éternelle nous verrons Dieu, source
de toute beauté et de tout amour (cf. 1 Jean 3, 2).

On en retrouve encore aujourd’hui un rappel :
la recette originelle des dragées de baptême
consiste à enrober une amande de lait et de miel.
(1)
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La sainte du mois

Sainte Geneviève
la patronne de Paris

eneviève naît à Nanterre vers 421, dans
une Gaule dépecée par les hordes barbares. Tout commence très tôt. Elle n’a
que sept ans quand Germain, évêque d’Auxerre,
passe par Nanterre et la remarque dans la foule :
« Veux-tu te donner au Seigneur pour toujours ? »
« Oui » répond Geneviève de tout son cœur.
Toute jeune, elle obtient déjà des miracles. Sa
mère, trop autoritaire, lui interdit d’aller à l’église en
semaine ; elle en devient aveugle ! Geneviève pleure
devant ce signe du Ciel, ses larmes tombent dans le
seau qui contient l’eau qu’elle vient de puiser. Avec
cette eau, elle trace une croix sur les yeux de sa mère.
Au troisième signe de croix, l’aveugle recouvre la vue.
En ce Ve siècle, l’Empire romain s’écroule. Les
hordes du Nord et de l’Est déferlent sur l’ouest
de l’Europe. Vers 451, Attila arrive avec son demi-million de Huns. Le peuple entier, notables et
chefs militaires en tête, pense à abandonner la Cité.
Geneviève, qui mène une existence quasi religieuse de vierge consacrée au chevet des malades
et des pauvres, parcourt les rues, incite à la résistance et à la prière. La nouvelle arrive : Attila et ses
Huns oublient Lutèce et se ruent vers Orléans !
Trente ans plus tard, Childéric Ier roi des Francs
étant mort, Clovis, guerrier conquérant, veut s’emparer de Lutèce. Le siège durera dix années, au cours
desquelles se dérouleront les expéditions nocturnes
au cœur de l’hiver, dans les tourbillons de la Seine,
des « flottilles de Geneviève », pour rapporter les
vivres nécessaires à la Cité. Elle va chercher le blé
jusque dans la Beauce où ses parents lui ont légué
de vastes terres agricoles. Elle supervise la fabrication du pain et le distribue aux plus pauvres.
Forte, intelligente, soucieuse du bien commun,
Geneviève voit loin et comprend l’enjeu religieux
et politique d’une alliance avec Clovis, le jeune roi
barbare. Dans l’élaboration historique et spirituelle
du royaume franc, d’où va sortir la France, elle joue
un rôle de premier plan. Mais ce ne sera qu’après
son mariage avec la princesse catholique Clotilde
(lire p. 19) que Clovis se verra ouvrir les portes de

Lutèce par Geneviève. Et il faudra encore la victoire
de Tolbiac et trois années de patience avec les encouragements de l’évêque Remi pour obtenir la conversion du « fier Sicambre » et son baptême avec trois
mille guerriers à Reims, en la nuit de Noël 496. Ainsi
Geneviève permet, avec le soutien de l’évêque Remi
et la patience avisée de la reine Clotilde très aimée
de son époux, de faire naître ce royaume chrétien
qu’on appellera plus tard « la Fille aînée de l’Église ».
À plus de quatre-vingts ans, Geneviève meurt
le 3 janvier 502. On peut aller la remercier à l’église
Saint-Étienne-du-Mont où se trouve sa châsse.
Fêtée le 3 janvier, Geneviève est la sainte patronne de Paris et des gendarmes. Au cours de
l’histoire, elle a souvent protégé Paris des invasions, de la guerre et des grandes pandémies
du Moyen Âge. • Mauricette Vial-Andru
Un agenda « carnet de route »
Créé il y a trois ans par un père de
famille, cet agenda dans sa version 2017
est conçu comme un carnet de route
rythmé par des prières, des citations et
des images inspirantes, pour « marcher
sur le chemin de l’Amour ». Une bonne
idée pour changer de l’agenda habituel.
carnetroute.com
•4•
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Fêtée le 3 janvier

7 h 30
Les infos
avec le café

La Maison de Marthe et Marie
s’installe à Strasbourg

Les bonnes nouvelles
© Brigitte Delibes Photographie

de décembre
Société Les personnes handicapées ou fragiles
ont été mises à l’honneur par deux événements
début décembre. L’association Simon de Cyrène,
qui organise des colocations solidaires rassemblant
personnes handicapées et valides, a lancé « L’appel des intouchables » – appeldesintouchables.fr –,
déjà signé par plus de 4 300 personnes. Celui-ci
a pour but d’interpeller les politiques sur la place
donnée par la société aux plus fragiles, devenus
souvent « intouchables ». Par ailleurs, le Premier
ministre a élevé au grade de commandeur de la
Légion d’honneur Jean Vanier, fondateur de l’Arche
– qui rassemble dans près de 150 communautés
personnes handicapées, assistants et volontaires.

Déjà présentes à Lyon, Paris et Nantes (photo),
les colocations solidaires de la Maison de
Marthe et Marie ouvrent une nouvel appartement ce mois-ci à Strasbourg. Il s’agit d’un
logement privé partagé qui accueille des
femmes enceintes en difficulté ainsi qu’autant de volontaires. L’idée est d’accueillir les
femmes dès le début de la grossesse et jusqu’au
9e mois de l’enfant, pour les accompagner
avec bienveillance en vivant avec elles et de
les aider dans leurs démarches. L’association dispose donc d’un appartement dans le
quartier de la Meinau à Strasbourg et recherche
actuellement trois volontaires et trois futures
mères ; elle souhaite également recruter une
responsable d’antenne locale. « Nous allons
à Strasbourg parce que nous avons eu une
conjonction de signes positifs : des besoins
identifiés pour les femmes enceintes, une
opportunité immobilière intéressante et un
vivier de volontaires mobilisables », explique
Stéphanie Saboly, directrice de la Maison de
Marthe et Marie. Une collecte de dons est
prévue pour meubler l’appartement. • S.P.

Art L’artiste suisse Bradi Barth (1922-2007),
dont l’œuvre se concentre principalement sur la
Vierge Marie, sera mise en lumière lors d’une
exposition du 8 au 22 janvier 2017 à la chapelle
du lycée Saint-Jean-Hulst à Versailles. Une trentaine de toiles seront exposées. L’enlumineur de
France Madeleine Leroux présentera également
ses œuvres les dimanches et lundis après-midis.
engagement La Commission européenne a
lancé le 7 décembre le « Corps européen de la
solidarité ». Les jeunes de moins de 30 ans désireux de s’engager dans une mission d’intérêt général – dans une association, une entreprise ou
une collectivité locale - peuvent s’enregistrer sur le
portail en ligne europa.eu/youth/solidarity. Cela
permettra sans doute aux Français, dont seul un
sur quatre parvient à obtenir une mission en Service civique, de s’engager dans un volontariat.
Santé La Maternité catholique Sainte-Félicité a
déménagé, quittant la rue Saint-Lambert dans le
15e arrondissement de Paris pour s’implanter rue
de Casablanca à 400 mètres. Cette nouvelle maternité, d’une superficie de 40 % supérieure à la précédente, et dotée d’un nouvel espace physiologique,
peut accueillir 3 300 naissances par an et comporte
52 chambres. L’une de ses spécificités est la présence
des Petites Sœurs des maternités catholiques.

Entreprises Une étude menée par le site de recrutement Glassdoor a dévoilé les entreprises
privées rassemblant les meilleures conditions de
travail en France, en prenant en compte uniquement l’évaluation qualitative des employés et anciens
employés des entreprises. Près de mille personnes
ont été interrogées. Parmi les critères retenus figurent l’opportunité de carrière, la rémunération,
l’équipe dirigeante, l’équilibre vie professionnelle/
vie privée ou encore l’évaluation des perspectives de
l’entreprise. Les dix premières entreprises du classement sont Microsoft, Leroy-Merlin, Decathlon,
Airbus Group, Total, Dassault Systèmes, General
Electric, Crédit Agricole, Danone et L’Oréal. • S.P.
•5•
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Les personnalités narcissiques, dont le profil pathologique est connu aujourd’hui, peuvent influencer
leurs enfants de manière néfaste. Il est difficile pour
ceux-ci de prendre du recul. Zoom sur la figure du
manipulateur, notamment quand il est parent, et sur
les moyens de ne pas se laisser influencer.
liste de 30 caractéristiques. Si au moins 14 d’entre eux
sont remplis, la personne est une manipulatrice, sachant que la plupart des manipulateurs ont plus de
20 points sur 30.
En voici quelques-uns, la liste complète se trouvant sur le site de l’auteur (ici) : 1. Le manipulateur
culpabilise les autres, au nom du lien familial, de
l’amitié, de l’amour ou encore de la conscience professionnelle. 2. Il reporte sa responsabilité sur les
autres ou se démet de ses propres responsabilités.
3. Il ne communique pas clairement ses demandes,
ses besoins, ses sentiments et ses opinions. 7. Il fait
croire aux autres qu’ils doivent être parfaits, qu’ils
ne doivent jamais changer d’avis, qu’ils doivent tout
savoir et répondre immédiatement aux demandes et
aux questions. 8. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres : il critique sans en
avoir l’air, dévalorise et juge. 9. Il fait passer ses messages par autrui ou par des intermédiaires (téléphone
au lieu du face-à-face, laisse des notes écrites). 11. Il
sait se placer en victime pour qu’on le plaigne. 18.
Il ment. 21. Il est jaloux, même s’il est un parent ou
un conjoint. 22. Il ne supporte pas la critique et nie
des évidences. 23. Il ne tient pas compte des droits,
des besoins et des désirs des autres. 26. Il utilise des
flatteries pour nous plaire, fait des cadeaux ou se met
soudain aux petits soins pour nous. 27. Il produit un
état de malaise ou un sentiment de non-liberté. 30. Il
est constamment l’objet de discussions entre gens qui
le connaissent, même s’il n’est pas là.

lus de quatre-vingts ouvrages en français sur
les personnalités narcissiques – qu’elles aient
des enfants ou non – sont parus ces dernières
années, selon le Père Pascal Ide, docteur en médecine,
en philosophie et en théologie et auteur du récent
livre Manipulateurs. Les personnalités narcissiques :
détecter, comprendre, agir (Éditions Emmanuel). Ce
sujet suscite donc un grand intérêt, quitte à donner
envie de « partir à la chasse » au manipulateur, alors
que seul un diagnostic psychiatrique peut identifier
un manipulateur – ou personnalité narcissique.
Selon les spécialistes, ce profil ne concerne qu’environ 1 à 3 % des personnes : elles ne sont donc pas
omniprésentes, mais chacun en croisera probablement plus d’une dans sa vie. Il ne s’agit pas de se
complaire dans cette thématique assez sombre, mais
de mieux comprendre la pathologie de ces personnes
afin de se préserver et de préserver ses enfants le cas
échéant.
En parcourant un livre sur ce sujet, la crainte peut
saisir le lecteur : n’a-t-il pas, une ou deux fois, manipulé son entourage ou fait preuve d’égoïsme ? Que
l’on se rassure : il existe de nombreux degrés dans le
narcissisme. Si toute personne a eu un jour ou l’autre
un comportement narcissique, si bon nombre de
gens ont des traits narcissiques, rares sont les véritables manipulateurs ; et encore moins nombreux
sont les « pervers narcissiques », c’est-à-dire ceux
qui prennent plaisir à faire souffrir leur entourage
par leur comportement toxique. Enfin, si l’on sait se
remettre en question, c’est justement que l’on n’appartient pas à la catégorie des personnalités narcissiques, incapables de le faire.
À quoi reconnaît-on une personne ou un parent
narcissique ? La thérapeute Isabelle Nazare-Aga, auteur du livre à succès Les manipulateurs sont parmi
nous et de l’ouvrage Les parents manipulateurs (parus tous deux aux éditions de l’Homme) a établi une

Dans son livre sur les parents manipulateurs,
Isabelle Nazare-Aga donne de nombreux témoignages d’enfants devenus adultes, qui en découvrant
le profil pathologique de la personnalité narcissique,
ont compris l’origine du comportement toxique de
leur parent – voire des deux. Ils avaient eu d’autant
plus de mal à le cerner que le manipulateur peut pa•6•
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les parents
manipulateurs

fusionne la relation de l’enfant à sa mère. Selon la
psychanalyste Macha Mchakoff, le moi de la personnalité narcissique s’est scindé en deux parties selon
un mécanisme de défense : dans la première, le sujet
est adapté à la réalité ; dans l’autre, il commet des
actes répréhensibles, de la manipulation jusqu’à la
déviance sexuelle comme la pédophilie.
Au-delà de ces hypothèses difficilement vérifiables
se pose la question de la responsabilité morale, délicate elle aussi. « N’y a-t-il pas une tension, voire une
contradiction, à accuser les narcissiques d’un côté,
et à les excuser (en en faisant des psychotiques) de
l’autre ? » se demande Pascal Ide. En réalité, le problème est que la personnalité narcissique a la caractéristique d’être incapable de reconnaître ses torts et
d’éprouver des regrets. Pour autant, en tant que personne humaine, elle est douée d’une conscience morale : « Dix mille conditionnements ne font pas un déterminisme » explique le Père Pascal Ide. On ne peut
donc annuler a priori la responsabilité des personnalités narcissiques, même si leurs blessures et leurs
péchés présumés peuvent contribuer à les empêcher
de changer. Peut-on alors garder l’espérance spirituelle ? « Que savons-nous
des voies que le Père invente
pour rejoindre ceux qui nous
semblent perdus, en particulier ces personnes aussi
détruites que destructrices
que sont les personnalités
narcissiques ? » interroge
Pascal Ide.
Enfin, comment se protéger de parents manipulateurs ? Quand les enfants
sont jeunes, le Père Pascal
Ide affirme qu’il est clair que « la mère doit se séparer d’un père qui est narcissique, pour éviter qu’ils ne
soient contaminés. » L’inverse est aussi vrai quand
c’est la mère qui est manipulatrice. En effet, l’enfant
est non seulement traumatisé par la violence du
parent manipulateur, mais il est fréquent qu’un ou
plusieurs des enfants reproduise cette violence ou
devienne à son tour manipulateur. Le Catéchisme
de l’Église catholique prévoit en effet que dans les
situations où la cohabitation matrimoniale devient
pratiquement impossible, la séparation physique des
époux est admise. « Les époux ne cessent pas d’être
mari et femme devant Dieu ; ils ne sont pas libres de
contracter une nouvelle union. » (paragraphe 1649)
Le parent non manipulateur peut aider l’enfant
à développer son esprit critique en lui posant des
questions neutres au sujet des accusations du parent

Le problème du manipulateur, par ailleurs normalement intelligent, est qu’il
manipule et dénigre les autres uniquement pour se
renforcer sur le plan narcissique. Il ne se sent exister que s’il est au centre. Il est en fait incapable d’un
véritable amour et d’une vraie charité. De plus, il ne
semble pas être capable de changer. Une des caractéristiques de la personnalité narcissique est justement
qu’elle ne change pas, même si elle affirme qu’elle va
le faire – sinon, elle n’appartient pas à cette catégorie.
Là est la question complexe et controversée de la responsabilité du manipulateur, tout comme celle des
origines de cette pathologie, encore mystérieuses.
Pascal Ide évoque les hypothèses qui ont été
émises. Selon beaucoup de psychanalystes, la personnalité narcissique a une incapacité archaïque
à se représenter l’altérité, car elle n’a pas accédé à
la triangulation œdipienne par laquelle le père dé•7•
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raître normal et même très séduisant dans sa vie sociale, gardant sa face sombre pour le cercle familial.
Le parent narcissique – qu’il soit un homme ou une
femme - ne supporte pas que ses enfants soient heureux, car il n’est plus au centre de l’attention ; il peut
aller jusqu’à tout faire pour éloigner son enfant de
l’autre parent, ou détruire insidieusement le couple
de ses enfants. Il ne supporte pas non plus que son
enfant soit meilleur que lui ; par exemple, il coupe les
vivres à son enfant étudiant pour le forcer à avoir un
travail prenant et à rater ses études. Il a un rapport
pathologique à l’argent, offrant des cadeaux qui lui
coûtent le moins possible, ou au contraire achetant
des cadeaux très onéreux et à la mode pour l’enfant
dont il n’a pas la garde, afin de l’inciter à venir vivre
chez lui.
Ses comportements peuvent être fous ou aberrants,
par exemple ces affirmations véridiques : « Tais-toi !
Tu ne sais pas ce que tu dis, comme d’habitude ! »,
« Tu es responsable de la mort de ton père » ou encore
« Tu m’as fait une leucémie : qu’est-ce que vous avez
tous à me faire des cancers ! ». Ces mensonges, omissions et rumeurs peuvent avoir pour but de se faire
passer pour une victime, ou
une personne généreuse, car
la vérité passe après son désir d’une image sociale positive. Son égocentrisme peut
l’amener à être très intrusif,
si son enfant lui confie les
clefs de chez lui. Surtout, son
amour est, contrairement à
l’amour « normal » d’un parent, conditionnel. Il n’aime
que si on l’aime.

narcissique. Cela permet à l’enfant de comprendre
que le problème ne vient pas de lui, mais de son parent – tout gardant du respect envers celui-ci en tant
que personne humaine, non réductible à son narcissisme. Il est nécessaire pour le fils ou la fille d’éliminer deux schémas cognitifs identifiés par Isabelle
Nazare-Aga, à savoir qu’« il est indispensable pour un
adulte d’être aimé, approuvé, estimé et apprécié par
toutes (ou presque) les personnes, importantes ou
pas, de son entourage », schéma qui empêche généralement de s’affirmer soi-même ; le second schéma
auquel renoncer est qu’« il faut être profondément
compétent, capable d’atteindre ses objectifs dans tous
ses aspects positifs pour pouvoir se considérer comme
valable ».
Quelques attitudes sont à privilégier, comme le
suggère Pascal Ide à propos des personnalités nar-

Les parents « toxiques »
• Les parents manipulateurs
font partie de parents dits
« toxiques », c’est-à-dire qui ont
distillé en leurs enfants la peur,
l’assujettissement et la culpabilité, plus que l’amour, l’autonomie
et le respect habituellement
donnés dans les familles. On
parle de « toxiques » parce que
les dommages émotionnels se
répandent dans l’enfant comme
des toxines ; même lorsque l’enfant devient adulte, la souffrance
grandit avec lui, avec de nombreuses conséquences sur sa vie
d’adulte – telles que l’incapacité à entrer dans une relation
d’amour véritable –, comme
l’explique la psychothérapeute
Susan Forward dans Parents
toxiques (Marabout). Il peut
s’agir de parents au comportement déficient – par exemple,
quand l’enfant doit prendre des
responsabilités qui incombent
normalement aux parents,
comme s’occuper d’une mère
malade –, ou encore de parents
dominateurs – qui ont tellement
peur de ne plus être nécessaires
qu’ils continuent par exemple de
traiter en enfant leur fils adulte ;
on retrouve parmi ces différents

cissiques en général : éviter de se confier à elle ; ne
pas attendre de sa part des compliments sincères
ni de la gratitude ; désamorcer les manipulations
telles que « Tu es libre demain matin ? – Oui. – Ah,
cela tombe bien, j’ai justement besoin de quelqu’un
qui me conduise à l’aéroport. » ; répondre plutôt à
la première question : « Pourquoi me demandes-tu
cela ? » ; pratiquer la contre-manipulation, en répondant par exemple : « C’est ton point de vue ».
Enfin, il est important d'avoir une personne-ressource, qui connaisse ce profil manipulateur et à
qui confier sa souffrance.
Finalement, comme l’évoque le Père Pascal Ide
dans l’épilogue de son livre, étudier le profil des manipulateurs invite aussi à apprendre à vivre davantage dans la juste estime de soi et dans le don de
soi. • Élise Tablé

profils celui du parent manipulateur. Il y a aussi les parents
alcooliques, ceux qui dénigrent
leurs enfants par des mots insultants, ceux qui infligent une violence physique à leurs enfants
– c’est-à-dire provoquant « une
importante douleur physique à
l’enfant » selon la définition de
Susan Foward –, ou encore, la
« trahison suprême », ceux qui
commettent des violences et
abus sexuels. Là encore dans
tous ces cas, différents degrés de
« toxicité » existent.
• Le caractère commun à ces
comportements toxiques est celui des limites. Dans ces familles
aux relations malsaines, les parents gomment l’expression individuelle et les limites personnelles. Les enfants, même une
fois adultes, se sentent toujours
sous la dépendance émotionnelle de leurs propres parents.
Certains schémas mentaux ont
persisté, tels que « Je dois faire
plaisir à mes parents », « Je suis
faible et mes parents sont forts »
ou encore « Je suis méchant et
mes parents sont bons ». En effet,
le jeune enfant maltraité ne
pense avoir pour seule manière
de donner un sens aux attaques
qu’il reçoit que de se sentir res•8•

ponsable de la conduite de ses
parents.
• Pour retrouver le contrôle de
sa propre vie, Susan Forward
propose un parcours en plusieurs étapes, pouvant être
associé à une psychothérapie.
Après avoir pris conscience du
fait qu’il n’était pas responsable
des violences physiques ou
psychiques reçues, le fils ou la
fille peut acquérir son indépendance émotionnelle en s’entraînant à répondre aux attaques
verbales de ses parents de façon
rationnelle, sans réagir instinctivement de façon défensive, par
exemple en répondant : « Je suis
désolé, mais je ne suis pas d’accord. » Une fois la colère ou la
tristesse reconnues et acceptées,
une confrontation autant que
possible dépassionnée, par lettre
ou de visu – ou face à une photo
si le parent est mort –, peut être
libératrice.
Le pardon ne peut intervenir
qu’à la fin, car pardonner ne signifie pas décharger le parent de
sa responsabilité, ni oublier. On
peut lire sur ce thème Comment
pardonner ? Pardonner pour
guérir, guérir pour pardonner
du Père Jean Monbourquette
(Bayard). • É.T.
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Ces métiers qui nous fascinent (3/7)

marion, sage-femme au service de la vie

l existe des wonderwomen en France, nous en
avons la preuve avec Marion. Sage-femme,
maire-adjointe de sa ville, épouse d’un militaire, mère de trois jeunes enfants, elle est également monitrice de la méthode naturelle Billings...
C’est ici son métier qui nous intéresse. « Quand
j’annonce que je suis sage-femme, les gens ont de la
lumière dans les yeux et disent : « C’est un si beau
métier ! » raconte Marion. C’est vrai que c’est un
très beau métier mais très exigeant et exposé, car
on est aux frontières de la vie et de la mort. »
« Sage-femme » signifie « ayant une connaissance de la femme » (« sage » venant de sapiens, savoir) : on peut donc dire « un sagefemme » quand il s’agit d’un homme. Il n’y
a d’ailleurs qu’1 à 2% d’hommes dans cette
profession qui leur est ouverte depuis 1982.
Marion effectue des vacations – c’est-à-dire des
remplacements – dans une clinique privée à Mulhouse, à une demi-heure de chez elle. Ses gardes
de jour ou de nuit peuvent la mener à des actions
extrêmement diverses : « Vendredi dernier, racontet-elle, j’ai apporté mon aide aux urgences gynécologiques, pris en charge un couple qui vivait une fausse
couche, une femme qui avait des contractions à six
mois de grossesse et animé une séance de préparation
à l’accouchement. J’ai également aidé à la pose d’une
péridurale et géré un accouchement de jumeaux. »
Soit un panel représentatif des tâches effectuées
par une sage-femme. Elle peut également assurer le
suivi du début à la fin d’une grossesse, ainsi qu’après
l’accouchement, par exemple pour le démarrage
de l’allaitement ou la rééducation du périnée.
C’est cette polyvalence du métier qui a attiré
Marion. Après avoir suivi une année en faculté
de médecine – premier pas obligatoire en France
pour devenir sage-femme –, elle était suffisamment
bien classée pour devenir médecin, et peut-être
plus tard gynécologue. Mais l’accompagnement
global - à la fois médical et psychologique - proposé par la sage-femme, semblait très important
à Marion. Elle souhaitait passer du temps et s’investir auprès de ses patients plutôt que de mener
des consultations de dix minutes, comme c’est
souvent le cas pour un gynécologue-obstétricien.
De plus, Marion a à cœur de défendre la vie et
a toujours refusé notamment de pratiquer l’IMG,

c’est-à-dire
l’ « interruption médicale
de grossesse »
pouvant être
réalisée jusqu’au
terme de la
grossesse, par
exemple lorsque
le bébé présente
un handicap
ou une maladie
incurable. « Je
dis à mes collègues que pour
moi ce n’est pas
possible éthiquement de faire une IMG, ce qui est assez bien reçu
en général », raconte-t-elle. Marion se voit en tant
que sage-femme « comme un outil entre les mains
du Créateur » et aime penser à la phrase du Christ :
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Matthieu 25, 40). « Grâce à la foi, j’espère donner
un témoignage d’humanité dans ma manière de
prendre en charge les patients, et apporter plus d’espérance dans certaines situations », affirme-t-elle.
Lorsqu’elle est amenée à parler de contraception à
ses patientes, Marion présente les différents moyens
de contraception existants, avec leurs avantages
et leurs inconvénients, mais évoque également les
méthodes naturelles de régulation des naissances
et particulièrement la méthode Billings, à laquelle
elle s’est formée de manière approfondie avec son
mari. Elle montre que la régulation naturelle des
naissances permet de mieux se connaître et de
mieux s’aimer, sachant que beaucoup de patientes
affirment n’en avoir jamais entendu parler.
Se définissant comme hyperactive, Marion
va travailler à la mairie une demi-journée par
jour, quand les enfants sont à l’école ; une nounou et une femme de ménage apportent leur aide
à la maison. Le fait d’effectuer des vacations à
la clinique lui permet d’organiser ses gardes selon ses disponibilités. Son objectif : que chaque
membre de la famille « puisse avoir un équilibre ». Une belle leçon de vie. • Solange Pinilla
•9•

Zélie n°16 • Janvier 2017

© Collection particulière

9h
Arrivée
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Le dossier
du mois

Connaître les principes de la Doctrine sociale de
l’Église est une façon concrète d’apprendre à discerner
les enjeux de l’actualité et à agir dans la société.

de notre société une force de construction vitale. »
L’auteur précise la nature de cette dynamique : « Pied
de nez à l’eugénisme démocratique et à la société
individualiste, nombriliste et superficielle, le mycélium
est à l’origine d’une multitude d’initiatives destinées
à sortir de l’isolement et de l’exclusion les personnes
concernées par le handicap, celles qui survivent dans
la rue, les personnes âgées seules, les femmes enceintes
abandonnées, les enfants maltraités, les personnes en
fin de vie... […] Il renouvelle notamment l’élan du
catholicisme social qui tentait d’adoucir la condition
ouvrière au XIXe siècle et s’est perpétué depuis. »
Si le respect de la personne humaine et la
solidarité ne sont pas l’apanage des catholiques ni
des participants de la Manif pour tous – mais de
l’Esprit-Saint, qui souffle où il veut -, les chrétiens
portent néanmoins un message fort pour la société,
rassemblé dans la Doctrine sociale de l’Église (DSE).

n France, nous constatons que le catholicisme diminue de plus en plus : seul un
enfant sur trois est désormais baptisé, le
taux de pratiquants est de 4,5 % environ, le nombre de
prêtres baisse également. C’est la première révolution,
spirituelle, que constate l’abbé Pierre-Hervé Grosjean
dans son dernier livre Catholiques, engageons-nous !
(Artège). La deuxième est éthique et culturelle :
il n’existe plus de consensus éthique, de norme
universelle, disparue bien souvent au profit d’un
courant libertaire et fortement individualiste.
Face à ces mutations, les catholiques ont deux
tentations : celle de la dilution dans le discours
ambiant, ou celle du repli sur soi fataliste. Ces deux
attitudes ne favorisent pas l’annonce joyeuse et
décomplexée de la foi. Pourtant, c’est en s’engageant
dans ce monde tel qu’il est que l’on peut témoigner du
Christ et servir la personne humaine.
En 2013, la Manif pour tous – que l’on se reconnaisse
ou non dans ce mouvement social – a mobilisé des
milliers voire des millions de personnes au service de
ce que Tugdual Derville – fondateur d’À bras ouverts,
délégué général d’Alliance Vita et co-initiateur du
Courant pour une écologie humaine – appelle dans
son récent essai Le temps de l’Homme (Plon) « l’écosystème familial ». Selon lui, ce mouvement n’est pas
parti de rien, il s’apparente à ce qu’il décrit sous la
métaphore du « mycélium », ces racines filamenteuses des champignons : « Entre les manifestations
monstres et cette révolution silencieuse, il y a le même
rapport qu’entre des champignons et leur mycélium, ce
réseau de fines racines interconnectées qui en constitue
l’élément permanent. Les champignons sont spectaculaires, mais éphémères et ponctuels ; leur mycélium est
discret, mais durable et relié. […] Il y a donc au cœur

En effet, la foi et la vie dans la cité (polis) sont
intimement liées : le citoyen, en tant qu'être humain,
est créé à l’image de Dieu (Genèse 1, 27), ce qui fonde
sa dignité. S’il est à l’image de Dieu, cela signifie qu’il
est libre, d’où découle le principe de subsidiarité qui
honore la personne en lui confiant des responsabilités.
S’il est à l’image de Dieu, cela signifie également qu’il
est appelé à employer sa liberté comme Dieu, donc
au service de la communion des personnes – ce qui
implique la solidarité et la recherche du bien commun.
On retrouve donc les quatre grands principes
interdépendants de la DSE : la dignité de la personne ;
la solidarité, qui permet de s’engager pour ceux qui
sont dans le besoin ; le bien commun, qui englobe
autant le bien de tous les hommes que le bien de tout
homme ; et la subsidiarité, qui ne fait intervenir le
niveau supérieur que si le niveau inférieur ne peut
le faire seul : « Quand par exemple une famille a un
problème, l’État ne doit intervenir que si la famille ou
les parents sont dépassés par la situation. » (Docat,
question 95).
• 10 •
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politique :
se former
pour discerner

«

Il l’a dit
Le couple et la famille constituent le premier espace
pour l’engagement social des fidèles laïcs. [...] Pour
une animation chrétienne de l’ordre temporel, dans
le sens que nous avons dit, qui est celui de servir la personne et la société, les fidèles laïcs ne peuvent absolument
pas renoncer à la participation à la « politique », à savoir
à l’action multiforme, économique, sociale, législative,
administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir,
organiquement et par les institutions, le bien commun. »
Saint Jean-Paul II, Christifideles laici

Depuis la première encyclique sociale
Rerum novarum de Léon XIII sur la
question ouvrière en 1891, jusqu’à Laudato
Si sur l’environnement en 2015, l’Église
élabore sa doctrine sociale actualisée selon
les mutations de la société. Pour autant,
« le rôle de l’Église n’est pas de remplacer
l’État et la politique. Elle ne propose donc
aucune solution technique spécifique aux
problèmes sociaux qui se posent. Elle ne fait
pas de politique elle-même, mais inspire la
politique en partant de l’Évangile. Dans
toutes les encycliques sociales, les papes ont
développé des principes de base sur certaines
thématiques sociales comme le salaire, la
propriété et les syndicats afin de contribuer
à bâtir une société juste. Il revient aux fidèles
laïcs chrétiens de s’engager concrètement en
politique. » (Docat, question 31).
On l’aura compris : se former à la
Doctrine sociale de l’Église paraît une étape
– préalable ou concomitante – à l’engagement politique mais aussi à l’action dans la
société, la culture ou tout simplement dans
sa propre vie quotidienne, en ce monde tel
qu’il est.
Il existe de nombreuses manières de se
former à la DSE, à la pensée et à l’action

• 11 •

politique et sociale aujourd’hui. Parmi
les multiples propositions – on ne pourra
toutes les citer –, il existe des parcours
universitaires ou diplômants, comme
le Master d’éthique sociale de l’Institut
politique Léon Harmel à Paris, l’Institut Philanthropos à Fribourg en Suisse,
la Faculté Notre-Dame au Collège des
Bernardins,
l’université
dominicaine
Domuni Universitas à Toulouse ou encore
certaines universités catholiques. L’association Ichtus propose à Paris des formations
et un colloque annuel, « Catholiques en
action ». Le Ceras (Centre de recherche et
d’actions sociales) propose des formations
et a mis en ligne en 2015 le webdocumentaire www.jeunes-et-engages.fr sur la
Doctrine sociale de l’Église. On pense aux
universités d’été « Acteurs d’avenir », « La
politique, une bonne nouvelle » ou encore
celle de la Sainte-Baume organisée par
l’Observatoire sociopolitique du diocèse
de Fréjus-Toulon. Nous avons choisi de
zoomer sur deux initiatives : la Fraternité
politique du Chemin neuf et le parcours
Zachée (voir pages 12 et 13).
Enfin, c’est sans compter les conférences –
dans les paroisses, communautés nouvelles
ou encore aumôneries –, émissions, cours en
ligne, revues et livres qui évoquent ces sujets.
Le livre de référence est le Compendium de
la Doctrine sociale de l’Église (Bayard-CerfFleurus-Mame, 2005), et, pour moitié plus
court, le Docat, en quelque sorte la version
du célèbre Youcat pour la DSE, abrégée
et illustrée, parue en juillet 2016 chez les
mêmes éditeurs. Pas de raison de ne pas se
former pour changer nos cœurs et donc le
monde ! •
Solange Pinilla
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Frères et sœurs
pour le bien commun
La Fraternité politique de la Communauté du Chemin Neuf réunit une soixantaine d’étudiants et jeunes
professionnels pour se former, prier et discerner un
engagement dans la société.

© Fraternité politique du Chemin Neuf

Tout a commencé l’été 2014, au festival organisé
par le Chemin Neuf pour les 18-30 ans à l’abbaye
de Hautecombe (Savoie). Un parcours était proposé
sur la Doctrine sociale de l’Église et l’engagement
riés – instituteur ou cuisinier – décident donc de
politique. Suite au mouvement de la Manif pour
s’engager dans un service, au bout d’un an au sein
tous et des Veilleurs, plusieurs jeunes gens ont dede la Fraternité politique. L’un d’eux a choisi de
mandé s’ils pouvaient être accompagnés dans leur
prendre la direction d’un établissement de la Fonengagement. C’est ainsi qu’a été lancée la Fraternité
dation Espérance banlieues, tandis qu’un certain
politique, d’abord avec 10 à 15 jeunes, et maintenant
nombre sont engagés dans des partis, que ce soit
presque une soixantaine.
à Sens Commun (Les Républicains), aux Poissons
« C’est un lieu de formation intellectuelle sur la
roses (Parti socialiste), au Parti chrétien-démocrate,
Doctrine sociale de l’Église, notamment à travers des
ou dans des mouvements comme Coexister ou les
exemples, souligne Sœur Lucie Lartinot-Lagarde, de
Veilleurs.
la Communauté du Chemin Neuf à l’abbaye NotreCette fraternité au-delà des partis et des sensibiDame de Melleray (Loire-Atlantique) et responsable
lités a permis, selon Sœur Lucie, une croissance en
de la Fraternité politique. C’est aussi un lieu de for« maturité dans l’engagement », leur donnant le désir
mation humaine et spirituelle, dans la spiritualité de
de « faire quelque chose ensemble pour le bien comsaint Ignace, en vue de discerner l’appel personnel. »
mun ». Ainsi, les primaires de la droite en novembre
Trois week-ends rythment l’année : en novembre a
2016 ont donné lieu à des débats animés mais reseu lieu le premier à Chartres sur le thème « S’engapectueux.
ger en conscience » avec la figure de Thomas More ;
Les jeunes ont été marqués par Ubuntu, une phien février ce sera à Berlin sur « Est/Ouest : reconslosophie africaine qui propose de considérer et d’actruire l’unité après la division » ; et le dernier en juin
cueillir l’autre, même s’il ne pense pas comme nous.
à Londres sur « Recevoir le ministère de la réconciLe 24 juillet 2016, lors des JMJ en Pologne, la
liation ». En effet, les jeunes, engagés pour un an
Fraternité politique a proclamé un manifeste devant
dans cette Fraternité politique, ne sont que pour la
plus de 8 000 jeunes venus de 79 pays, montrant leur
moitié d’entre eux Français : les autres, vivant acvolonté d’agir au service de la société (voir ci-destuellement dans l’Hexagone, viennent du Liban, du
sous). Ils témoignent de ce que l’engagement en poCongo-Brazzaville, de Singapour, du Brésil, d’Irak,
litique peut être un chemin de sainteté, à condition
d’Allemagne ou encore du Royaume-Uni.
de s’abreuver à l’Origine du don. • S.P.
En plus des trois week-ends, de petits
groupes locaux se rassemblent une fois par
Manifeste de la Fraternité politique (extraits)
mois pour un temps de prière, de partage ou
encore une conférence, à Paris, Lyon, GreParce que la politique est « la forme la plus haute de la charité »,
noble, Varsovie, Londres ou encore Bonn.
Parce que l’injustice nous indigne et que l’indifférence nous désole,
De plus, tous les dimanches soirs, la FraterParce que nous ressentons une même « passion politique »,
nité politique se retrouve sur l’application
Nous donnons nos vies pour la justice et la paix, à travers un chede messagerie instantanée Whatsapp pour
min d’engagement politique. [...]
prier quinze minutes en français et en anglais et réciter les Béatitudes.
Parce que le vide spirituel d’une société ouvre la voie au pire,
Parce qu’il faut du temps pour faire un Homme,
« Il ne s’agit pas seulement de refaire le
Parce que nous voulons nous appuyer sur nos héritages culturels
monde, mais d’être un lieu de conversion »,
pour être créatifs aujourd’hui,
précise Sœur Lucie. Ces jeunes, pour la pluNous nous formons, et travaillons à la formation des autres. •
part en études supérieures, et de profils va• 12 •
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Unifier sa vie grâce à
la Doctrine sociale
de l’Église

d’un an, et de se demander : « Qu’est-ce que j’en
fais ? » Ou encore sur le thème de la confiance, un
exercice consiste à être attentif au nombre de fois
où l’on me dit merci dans une journée, moment où
je suis donc acteur de la création. » D’autres exercices sont plus intellectuels, qu’ils se réalisent
à partir d’un extrait d’encyclique ou de l’Évangile, ou invitent à observer certains événements
de l’actualité, comme le travail du dimanche.
Parmi les thèmes évoqués, l’un d’eux interpelle
particulièrement les participants : celui sur l’option
préférentielle pour les pauvres. « Cela suppose de
se reconnaître pauvre, mais aussi d’être attentif aux
formes de pauvreté autour de soi. Les participants
s’interrogent : « Est-ce que je peux nommer une personne en situation de pauvreté
autour de moi ? Si ce n’est pas le
cas, est-ce que je ne serais pas un
peu trop dans mon cocon ? » »
souligne Claire Albisetti.

Le parcours Zachée propose une formation pendant huit mois à la Doctrine sociale de l’Église, à
raison de deux soirées par mois en équipe. Pour les
130 parcours Zachée actifs cette année, c’est une
façon de réunifier sa vie grâce à la Parole de Dieu.

© Parcours Zachée

Zachée, c’est ce collecteur d’impôts pour l’occupant romain, chez qui s’invite Jésus, et dont la vie
va dès lors changer. L’idée du parcours de formation Zachée est aussi de changer au moins certaines
facettes de sa propre vie sous le regard du Christ.
En 2006, l’économiste Pierre-Yves Gomez, désireux de faire connaître le trésor méconnu de la Doctrine sociale de l’Église, crée un parcours pédagogique pour que chaque chrétien
puisse intégrer cet enseignement,
qui n’est autre que « l’Évangile
actualisé pour notre vie ». « La
DSE éclaire notre conscience dans
le domaine politique, professionnel ou encore familial, explique
Claire Albisetti, responsable du
parcours Zachée au niveau national. L’objectif est d’être témoins
du Christ à travers nos vies. »
Un livre dédié au parcours
comprend huit thèmes avec
des exercices : dans la première
partie, « la Boussole » – pour se
situer –, quatre sujets sont abordés : « Nous sommes acteurs de la création », « Au
service du bien commun », « L’usage juste de notre
propriété » et « Avec une option préférentielle pour les
plus pauvres » ; puis dans la partie « Le Compas »
– pour agir – : « Exercer l’autorité », « Participer à
la communauté », « Unité et liberté » et « Un art de
vivre chrétien ». Chaque mois pendant huit mois
a lieu une soirée d’enseignement - par un membre
de l’équipe, un intervenant ou grâce à un DVD -,
suivie de quinze jours d’exercices personnels et d’une
soirée en groupe de partage de 6 à 8 personnes,
pour vivre cela en Église. La prière personnelle et
collective fait également partie de la démarche.
« Les exercices peuvent être très concrets, souligne
Claire Albisetti. Dans la partie sur l’usage de nos
biens, il est proposé de regarder dans nos armoires
pour voir s’il y a des objets non utilisés depuis plus

Après avoir réfléchi sur la place des différentes
activités dans leur existence et leur façon d’être
chrétien dans leur environnement, des participants ont réalisé des changements, parfois très
simples, dans leur vie. D’autres ont lancé des
projets, comme ces deux personnes qui ont créé
l’opération « Les pieds au sec » en récoltant des
centaines de paires de bottes à destination des
réfugiés du camp de Grande-Synthe (Nord).
Un autre s’est inscrit sur une liste électorale,
voyant cet engagement comme un service rendu plus que comme la recherche d’un pouvoir.
Du 25 au 28 mai 2017, le Forum Zachée
proposera à Paray-le-Monial une réflexion
sur le sens du travail, alors que beaucoup de
souffrance demeure dans le monde du travail. Un discernement nécessaire. • S.P.
• 13 •
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Esprit de femme

la doctrine sociale de l'église
vue par une mère de famille
par Cécile Canivet

e suis maman et de fait co-responsable
de la croissance de quatre enfants.
Croissance physique, certes mais aussi
épanouissement intégral de leur personne.
Quelle responsabilité ! Je décèle dans cette
expérience toute la fragilité de mes bonnes
intentions en matière de morale. Oui, bien
des fois, mes intentions sont droites et j’agis
mal… déposant les armes, cédant à la facilité.
Il n’est pas rare, en effet, que nos meilleures
résolutions s’évaporent comme des bulles de
champagne un soir de réveillon ! C’est en
tout cas ce que confirme le pape François
dans l’exhortation La joie de l’amour dans son
chapitre sur l’éducation des enfants : « Bien
des fois, nous sommes incohérents par rapport
à nos propres convictions, même lorsqu’elles
sont solides », parce que « d’autres attractions » nous font fléchir alors même que
nous avions des « jugements moraux déterminés ». (Amoris Laetitia, paragraphe 265).

étoffer nos bibliothèques d’une Doctrine
sociale de l’Église (voir références p. 11).
Cette somme « économico-théologique »
a pris corps à la suite de la grande révolution industrielle du XIXe siècle. Sensible
aux changements profonds de la société
en souffrance, le pape Léon XIII pose des
repères pour le respect de la dignité de
l’Homme. De fil en aiguille et de crises en
crises, de l’industrie à la finance, les papes
ont enrichi le volume des conseils à la
société humaine jusqu’au recueil de doctrine que nous connaissons aujourd’hui.
Bon, il est vrai que le titre est moins vendeur que les ouvrages de J.K. Rowling et
moins grand public qu’un prix Goncourt ! Ilse
peut, même, que les trois appellations combinées : « Doctrine » « sociale » de l’ « Église »
vous garantissent la promesse d’un bon mal
de tête avant la fin de l’avant-propos. Toutefois, ce « Larousse » évangélique des temps
modernes ne se dévore pas, mais se laisse
picorer de temps à autre selon les besoins…
Les quatre principes porteurs de la Doctrine sociale de l’Église – la dignité de la
personne, le bien commun, la solidarité et
la subsidiarité – s’appliquent déjà dans la
famille à travers les innombrables gestes du
quotidien : prendre soin d’un enfant malade, veiller au bien-être de tous, prêter sa
trottinette à son frère, déléguer les responsabilités du foyer... Tout cela semble si anodin. Pourtant aucune grande valeur ne peut
se fixer sur une base humaine déficiente.
Être responsable et engagé dans la société nécessite de savoir au préalable renoncer, selon les mots d'Amoris Laetitia,
à des « satisfactions immédiates » et de
savoir affronter la frustration. Il s’agit d’enclencher un « processus » vers une « liberté
responsable » qui, petit à petit, ouvrira l’horizon de nos enfants au bien commun. •

Pour que nos attractions-distractions
soient moins fortes et nos actes plus justes,
il nous faut revenir à des repères éthiques
qui nous orientent vers ce qui est beau, bon
et bien. Alors en guise de bonne résolution pour ce début d’année, nous pouvons
• 14 •

les mots de l’âme
témoignage
Petit à petit
Clotilde Noël
Éditions Salvator

bande dessinée

Le Veilleur
Une vie de saint Joseph

Après Tombée du nid, récit
du parcours vers l’adoption de Marie,
petite fille trisomique (lire Zélie n°6, p.12 et
13), Clotilde Noël évoque dans Petit à petit la
suite de l’histoire : l’adoption plénière validée
neuf mois après l’arrivée du bébé, le baptême,
le désir d’adopter un autre enfant... Clotilde et
Nicolas ont en effet, depuis l’écriture de Petit à
petit, accueilli Marie-Garance, 15 mois, qui est
polyhandicapée. Les épisodes riches en émotions
de la famille Noël ne constituent cependant
qu’un tiers du livre. Dans les pages suivantes
sont reproduits les témoignages publiés sur la
page Facebook « Tombée du nid ». Des parents y
racontent comment ils ont appris qu’ils allaient
avoir un enfant trisomique ou atteint par une
pathologie grave, et la manière dont ils gardent
le cap dans un quotidien souvent difficile. Les
parents ou l’enfant écrivent une lettre à la petite
Marie Noël, comme Charlotte, petite fille trisomique, qui va maintenant à l’école et émerveille
ses parents par ses progrès, ou Mayeul, petit
garçon atteint d’une malformation cérébrale et
dont la fragilité pousse ses parents « à profiter
de chaque jour à fond et à faire ressortir le meilleur de soi », persuadés que « toute vie en vaut la
peine (même si sur le moment on n’en comprend
pas toujours le sens) ». Des témoignages parfois
lourds mais toujours pleins d’espérance. • A. P.

Christophe Hadevis
et Rod Valambois
Éditions Emmanuel

Après une période d’éclipse, la figure
de saint Joseph connaît un regain d’intérêt
depuis quelques années, à la faveur, notamment, du pèlerinage des pères de famille
de Cotignac. Cette bande dessinée pour la
jeunesse retraçant la vie du père adoptif
de Jésus s’inscrit dans ce renouveau avec
maestria. Le scénario, dans une série d’aller-retours entre l’époque contemporaine,
des périodes plus anciennes et la Judée
antique, nous donne à voir non seulement
un récit de l’existence de Joseph comme
époux de Marie, père de Jésus, homme juif
de son temps, mais aussi un beau panorama
de l’action de saint Joseph dans les époques
plus récentes, illustrant ainsi la puissance
d’intercession de ce grand personnage.
Servi par un dessin agréable à l’œil, le scénario puise également à la source de l’Écriture
sainte et de récits historiques plus récents.
Cet ancrage lui donne une profondeur spirituelle propre à élever l’esprit du lecteur – de
9 à 99 ans – et à toucher son cœur. • G.P.

recueil Grands classiques de la poésie française
Textes choisis et présentés par Hombeline Passot,
illustrations de Pauline Duhamel - Éditions Fleurus - À partir de 8 ans.
La collection « Mes grands classiques » chez Fleurus compte un nouveau titre :
une anthologie présentée sous forme chronologique, du Moyen Âge à nos jours,
des plus beaux poèmes de la littérature française. De François Villon à Maurice
Carême en passant par La Fontaine ou Claudel, pour les rêveurs, les aventuriers et
les petits rigolos, la poésie française est à portée de tous les enfants. Quelques lignes
explicatives accompagnent chaque poème et les illustrations tout en légèreté apportent encore un peu de poésie à un ensemble réussi. • Marie-Antoinette Baverel
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Snapwire CC

13 h
Pause
lecture

Unsplash.com CC

ré c its d e m a r che

Deux ouvrages de littérature de voyage à pied sont
récemment parus : Sur les chemins noirs de Sylvain
Tesson et De Québec à Guadalupe, aventurière pour
la Vie d’Anne-Marie Michel. Malgré des objectifs
différents, ces expériences montrent que la marche
est un moyen privilégié pour découvrir le réel.
foi, mais aussi de rencontre :
elle plante régulièrement sa
tente chez des habitants, dans
des campings et est accueillie
chez des personnes avec qui
elle discute du sens de son périple. Elle réalise la
deuxième portion de sa traversée des États-Unis
en vélo, pour ménager son genou et ses pieds,
avant de reprendre la marche à pied au Mexique.

près avoir chuté de huit mètres de
hauteur depuis la façade d’une maison
à Chamonix, l’écrivain et voyageur
Sylvain Tesson s’est promis sur son lit d’hôpital
que s’il s’en sortait, il traverserait la France à pied.
C’est donc ce qu’il a fait, suivant une diagonale au
départ du Mercantour dans les Alpes-Maritimes
le 24 août 2015, pour arriver le 8 novembre au cap
de la Hague à l’extrémité du Cotentin. Sa carte :
celles des chemins noirs, « passages secrets »
tracés sur les cartes IGN, en évitant les villes, les
grands axes, les chemins de grande randonnée, et
parcourant de nombreux territoires marqués par
l’« hyper-ruralité ». Une marche pour reprendre
des forces et aussi pour réfléchir sur les visages
de la ruralité française actuelle, narrée dans
une langue élégante et imagée dans le journal
de marche Sur les chemins noirs (Gallimard).
Différentes sont les perspectives de la journaliste Anne-Marie Michel. Cette trentenaire
souhaite prier pour le respect de la vie et notamment celui de l’enfant à naître. Dans De Québec à
Guadalupe, aventurière pour la Vie (Pierre Téqui
éditeur), elle raconte ce pèlerinage, au départ de la
ville de Québec, « lieu de départ des missionnaires
qui ont évangélisé toute l’Amérique du Nord » le
27 mai 2010 ; elle parvient le 14 janvier 2011 au
sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, patronne
des enfants à naître, à Mexico. Une démarche de

Chez ces deux marcheurs bouillonne le goût de
l’espace. Sylvain Tesson a déjà traversé l’Himalaya, les steppes d’Asie centrale et a vécu six
mois dans une cabane en Sibérie. Anne-Marie
a fait de nombreux goums, ces marches de huit
jours dans le désert avec une dimension spirituelle. « L’espace m’exalte, le temps m’écrase »,
affirme-t-elle. D’ailleurs, elle cite... Sylvain Tesson, affirmant : « J’aime la marche au long cours
et les traversées de continents. J’aime le voyage tel
qu’un Sylvain Tesson le pratique : by faire means
(« par moyens honnêtes »). Se déplacer, arpenter
l’espace par nos seules forces physiques nous le fait
découvrir tel qu’il est : peuplé ou désert, arrosé ou
aride, engageant ou inquiétant, vierge ou pollué,
édénique ou hideux. » Elle cite aussi Alexandre
et Sonia Poussin ou Édouard et Mathilde Cortès
(lire Zélie n°1, p. 15), marcheurs chrétiens qui
ont publié plusieurs récits de leurs périples.
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tesse m’envahit. » Parmi les moments difficiles
du voyage figurent la fulgurante gastro-entérite
d’Anne-Marie le jour de Noël, ou la crise d’épilepsie de Sylvain, séquelle de sa chute. Si Sylvain
Tesson n’a pas encouru de graves dangers – il
dormait d’ailleurs la plupart du temps à la belle
étoile –, Anne-Marie, de nature pourtant peu
craintive, a connu quelques frayeurs, notamment
au nord du Mexique où les narcotrafiquants
créent un climat d’insécurité et où les coups de
feu sont monnaie courante à certains endroits.

Pour Sylvain Tesson et Anne-Marie Michel,
qui ont tous les deux – est-ce un hasard ? – suivi
des études de géographie, il est parfois tentant de
comparer les paysages qu’ils traversent à d’autres
horizons contemplés ailleurs sur la planète : « De
loin, le village de Séguret s’acculait à une lame
calcaire, tel un douar de l’Atlas », écrit Sylvain
à propos d’un bourg du Vaucluse. Anne-Marie
semble avoir les mêmes références, alors qu’elle
marche au nord du Mexique : « Le village d’Escalerillas me fait ainsi penser à cette oasis le long
d’un oued dans l’Atlas marocain, souvenir d’un
goum là-bas, et ça y est, je me crois au Maroc,
d’autant que les femmes ici, comme un Maroc,
sont affairées à la lessive dans le ruisseau. »
Une marche est émaillée de hauts et de bas :
« Je pestai tout le jour contre le ciel trop bas où
seuls semblaient se plaire les rapaces traquant le
campagnol, contre la versatilité des chemins »,
raconte Sylvain dans le Cantal, alors qu’Anne-Marie soupire au milieu des monts Adirondacks, dans l’État de New York : « Aujourd’hui,
la route et les kilomètres sont longs et interminables. Je n’avance pas et chaque pas est à gagner de haute lutte. J’ai perdu le moral, j’ai mal
aux pieds, ma besace m’écrabouille, mes jambes
pèsent trois tonnes, la chaleur m’accable, la tris-

Quand Sylvain Tesson parvient au cap de la
Hague, au « bord de la carte et [à] la fin du territoire », il ressent de la gratitude pour avoir réussi
à aller jusqu’au bout de cette marche, une façon
de « clore les mauvais chapitres ». Cette arrivée
a le goût d’une guérison. Pour Anne-Marie
Michel, après 5000 km, alors qu’on lui apprend
par un coup de fil l’annonce de la béatification
de Jean-Paul II quelques mois plus tard, c’est
un « clin Dieu du géant polonais » qui lui dit en
quelque sorte : « Tu as encore beaucoup de chemin
à parcourir si tu veux suivre la route des athlètes
de Dieu... Continue ! » La marche est un reflet de
la vie, où le réel et la grâce sont salvateurs. •
Élise Tablé
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Louer Dieu en musique

Le plus méditatif
J’ai soif
Abba
Éditions des Béatitudes
Le groupe de prière parisien
Abba a sorti un nouvel album
autour de la parole du Christ
« J’ai soif » (Jean 19, 28), couronnant ainsi l’Année de la
miséricorde. Comme lors d’une
veillée de prière, chants, passages
d’Évangile et méditations de
papes ou de saints se succèdent
dans ce CD rempli de joie et de
paix. Avec ce quatrième album,
le groupe de prière qui se réunit chaque semaine à l’église
Saint-Étienne-du-Mont à Paris
continue à montrer son charisme d’adoration et de mission
pour attirer les âmes au Cœur
miséricordieux de Jésus. Les
chants ont été composés pour
l'occasion et d'autres sont des
reprises. Choristes et musiciens,
pour la plupart non professionnels, sont avant tous des adorateurs qui emmènent l'auditeur
dans le dynamisme joyeux du
chant « Allons à la Source »
aussi bien que le recueillement
harmonieux de « Me voici,
Seigneur ». Écouter un extrait

Le plus mystique
Veni
Dei amoris cantores
Avec ce troisième album, le
groupe de chant liturgique
polyphonique Dei Amoris
Cantores (les DAC) – littéralement « les chanteurs du Dieu
d’Amour » –, trace sa route depuis 2011, après Vers la lumière
(2012) et Sauvé (2014). Veni propose dix-sept chants polyphoniques pour la majorité composés par Tanguy Dionis du Séjour,
créateur du groupe. Si ces œuvres
peuvent sembler plus complexes
à l’oreille du profane que celles
des albums précédents, elles
transportent néanmoins l’auditeur dans les mystères de la foi,
comme « Sancte Spiritus », « Emmanuel » ou encore « O salutaris
Hostia ». Le livret de l’album, au
graphisme soigné, propose une
explication pour chaque chant.
En décembre, la chaîne KTO a
diffusé un très beau documentaire de 52 minutes montrant
les coulisses de l’enregistrement
de cet album, à revoir ici.

Le plus festif
Merci
Hopen
Les quatre frères Auclair Antoine, Charles, Armand et
Camille – réunis depuis 2014
dans le groupe Hopen et formés
à Lyon par le groupe Glorious,
sortent leur deuxième album.
Dans un registre électro pop influencé par différentes cultures
chrétiennes, de l'Afrique à
l'Amérique, ils veulent dire
Merci à Dieu et le louer pour
laisser jaillir par leurs voix la
joie divine. À travers des titres
pleins d’allégresse comme
« Quand tu danses » ou « Que
la louange éclate », ou d’autres
plus en douceur comme « Le
père qui a pleuré » et « Habiter
au Ciel », ils soulignent la place
de Dieu dans leur vie et dans le
monde. Le groupe aux 17 000
abonnés sur Facebook vient de
finir sa tournée 2016 dans une
vingtaine de villes ; par leurs
concerts, ils veulent « redonner vie aux églises, offrant un
spectacle de fête » à la louange
de Dieu. Écouter un extrait

Le plus familial
Tu es la lumière ! - Jubilate Pop Louange
Formé par la famille d'Hébrail, qui compte dix enfants, le groupe amateur
Jubilate Pop Louange sort son premier album de treize titres. Depuis 2013,
ils proposent sur leur chaîne YouTube reprises et titres inédits de chants,
dans un style pop rock lumineux, où paroles la Bible ou de saints se mêlent.
jubilate.poplouange@gmail.com Écouter le teaser • S.P.
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15 h
Exposition

Clotilde
reine, femme politique et sainte
Œuvre d’art • Maître de la Bible de Jean de Sy, Miniature des Grandes chroniques de France

ux côtés de Clovis,
qui unifia la Gaule
et par le baptême
devint roi de France, une
femme a joué un rôle capital : Clotilde. Celle qui devint
patronne de la monarchie
française figure en de
nombreuses œuvres
d’art, telle cette enluminure du XIVe siècle.
Clotilde naît aux
alentours de 475,
époque profondément
bouleversée par la chute
de l’Empire romain
d’Occident. La Gaule est
divisée entre plusieurs
royaumes, païens, ariens
ou catholiques, qui
s’affrontent : les Francs
au nord de la Seine, les
Burgondes du Jura à la
Durance, les Wisigoths
dans le sud et le centre,
et les Alamans en Alsace.
Clotilde, princesse burgonde
catholique, est la fille du roi
Chilpéric, mort assassiné par
son frère Gondebaud. Clovis, roi des Francs et païen,
la remarque et la demande
en mariage. En 493 Clotilde,
âgée de 17 ou 18 ans, quitte
donc l’emprise de son oncle
pour épouser cet étranger,
déjà père du jeune Thierry.
Elle s’implique aussitôt
en politique et prêche avec
constance la vraie foi à un

époux d’abord réticent. Ce
n’est qu’en 496, durant la
bataille de Tolbiac contre les
Alamans, que Clovis prie le
« Dieu de Clotilde » de lui
accorder la victoire et promet de demander le baptême
en retour. Les Francs sont
vainqueurs et le 25 décembre
499, Clovis est baptisé par

dans la piété et la charité. Elle
meurt le 3 juin 545, âgée d’environ 70 ans, et sera canonisée
une dizaine d’années plus tard.
La miniature ci-contre
serait attribuée au Maître de
la Bible de Jean de Sy, enlumineur anonyme actif au
XIVe siècle. Elle est extraite
des Grandes chroniques de
France, manuscrit réalisé
sur plus d’un siècle qui
retrace l’histoire de la
royauté française et que
Charles V fera compléter
et illustrer. Il est conservé
à la Bibliothèque Nationale de France à Paris.
La scène s’inscrit dans
un cadre quadrilobé et
tricolore. Clotilde couronnée est à genoux devant
le tombeau de saint Martin. L’artiste évoque l’acte
de charité le plus célèbre
de l’évêque de Tours qui,
encore légionnaire romain,
partage son manteau avec
un pauvre transi de froid. Ni
perspective ni profondeur ne
sont respectées. Sur l’arrière
plan de carrelage bleu et rouge
scintillant semblant représenter le ciel, est-ce la basilique
Saint-Martin que l’artiste
dessine et dont ne subsistent
que deux tours aujourd’hui ?
L’œuvre souligne habilement
la notoriété de sainte Clotilde
qui fut une épouse, mère et
reine dévouée, impliquée
dans la vie religieuse et politique de ses époux et fils. •

© Bibliothèque nationale de France

Par Marie-Élisabeth Vallette
d’Osia, historienne de l’art

saint Remi, évêque de Reims.
Converti, Clovis accroît sa
légitimité et affirme la monarchie franque. Il décède en
511, laissant une veuve de 36
ans toujours très investie dans
les affaires du royaume que
ses quatre fils se partagent.
Les déchirures entre ses fils et
la mort prématurée de sa fille
conduisent Clotilde à se retirer
définitivement de la vie politique. Toute dévouée à saint
Martin, protecteur de la Gaule,
elle termine sa vie à Tours
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© École Saint-Joseph l’Espérance

15 h 30
Rencontre
dans un café

constance burg
directrice d’école
tion des maîtres) qui prépare notamment les
futurs instituteurs de l’enseignement hors-contrat.
Après trois années d’enseignement dans des
classes à plusieurs niveaux à l’école Sainte-Faustine à Poitiers, elle a rejoint par l’entremise de la
Fondation pour l’école un groupe de familles qui
souhaitait créer une école hors-contrat à Vernon.
En 2016, seize élèves allant de la grande section
au CE2 ont fait leur rentrée, formant une seule
classe que Constance Burg anime avec un grand
enthousiasme. Elle s’est formée à différentes pédagogies – la Boîte à bons points, Jean qui rit, Nuyts ou
encore Montessori -, afin de ne pas se retrouver sans
solution si l'une des méthodes ne correspond à pas
un enfant. Passionnée par la transmission, elle voit
l’enseignement comme une relation de confiance
entre les parents et l’école, où Dieu a toute sa place.
Aidée par des bénévoles pour les matinées,
Constance Burg espère déménager à la prochaine
rentrée afin d’ouvrir d’autres classes et embaucher
deux maîtres d’école. Ce 28 janvier, l’école fera ses
premières portes ouvertes. • Solange Pinilla

27 ans, Constance Burg est déjà directrice de l’école Saint-Joseph l’Espérance,
un établissement primaire hors-contrat
qui a ouvert en septembre 2016 à Vernon (Eure).
Après des études de droit, Constance est tombée
dans « la marmite de l’enseignement » en suivant
une formation à l’ILFM (Institut libre de formaLe livre que vous lisez en ce
moment ? Les lois naturelles
de l’enfant de Céline Alvarez.
La pièce préférée de votre
garde-robe ? Une écharpe
jaune offerte par mon fiancé.
La dernière perle entendue
chez vos élèves ? Maîtresse :
« Quel est le guerrier qui a battu
Jules César à Gergovie ? » Un
élève : « C’est Saint Getorix. »
Un rituel pour vous détendre
après une longue journée ?
Manger un carré de chocolat... ou plusieurs !
Une phrase qui vous guide pour
enseigner ? « Sans affection pas
de confiance, sans confiance pas
d’éducation. » (Don Bosco)
Une femme de l’histoire qui vous
inspire ? L’impératrice Zita, pour
son courage et son dévouement
dans l’éducation de ses enfants.

Une phrase de la Bible qui vous
inspire ? « « Tout est permis »,
dit-on, mais je dis : « Tout n’est
pas bon. » « Tout est permis »,
mais tout n’est pas constructif.
Que personne ne cherche son
propre intérêt, mais celui d’autrui. » (1 Corinthiens 10, 23-24)
La musique qui vous redonne du courage ? L’hymne
à la joie de Beethoven.
Le principal trait de votre
caractère ? L’enthousiasme.
Une rencontre qui vous a marquée récemment ? J’ai eu la
chance de rencontrer un prêtre
qui est là pour me conseiller,
m’épauler et qui me permet d’y
voir plus clair sur mes élèves
pour faire au mieux pour eux.
La période de l’année scolaire
que vous préférez ? Toutes les
périodes de l’année ont leurs
• 20 •

merveilleux moments... Je
crois que j’aime particulièrement celle juste avant Noël, car
même si les enfants sont assez
excités il y a une magie dans
la préparation de Noël qu’on
ne retrouve à aucun moment
dans l’année. Les enfants ont
des ailes pour se préparer à la
grande fête de la Nativité !
Que diriez-vous à une personne qui se pose la question
de l’enseignement en primaire ?
« Allez-y ! C’est le plus beau
métier du monde ! Mais surtout formez-vous, cela rend
le travail plus merveilleux
encore, car cela donne la possibilité de s’appuyer sur l’expérience d’autres personnes. »
Votre devise ? « Là où est
ton trésor, là est ton cœur. »
(Matthieu 6, 21, ndlr) •
Zélie n°16 • Janvier 2017

marie curie
tatufiée de son vivant
dans la posture de la
vierge consacrée des
sciences, Marie Curie apparaît
comme une figure féminine
complexe, passionnée par la
science et attachée à la France.
Marie Sklodowska naquit
dans l’empire russe, à Varsovie, en 1867. Dernière-née
d’une famille de scientifiques,
elle montra tôt des aptitudes
scolaires. Mais l’université lui
fut fermée parce qu’elle était
une femme. Elle suivit les
cours de l’université volante,
structure clandestine, et exerça
comme institutrice puis
préceptrice dans de grandes
familles polonaises. Ces
tâches ne la comblaient pas et
elle conservait au cœur l’ambition de rejoindre la France,
patrie de tant d’exilés polonais. Sa sœur aînée, Bronia,
l’y avait déjà précédée comme
étudiante en médecine.
Parvenue à Paris en 1891,
Marie mena une existence
austère, consacrée à la science.
Elle réduisit sa vie mondaine
au minimum, habitait des
chambres de bonne sous les
toits et passait ses journées
à travailler. Marie décrocha
ses différentes licences avec
mention et reçut, en 1894,
un poste en laboratoire de
recherche pour étudier les
propriétés de l’acier. Dans un
monde presque uniquement
masculin, cette entrée en
matière relevait de l’exploit.
Son chemin croisa alors
un jeune et brillant ensei-

gnant, Pierre Curie, issu de
la notabilité républicaine
et anticléricale de cette fin
de XIXe siècle. Le mariage,
en 1895, fut uniquement
civil. Il y avait longtemps
que Marie avait abandonné
toute pratique religieuse.

Le couple devint fusionnel.
Ascétique, il partagea son
temps entre la recherche et
les excursions en vélo sur les
routes de Bretagne. Leurs
études s’orientèrent peu à
peu sur les rayons uraniques,
produits par l’uranium, et
les amènerent à découvrir la
radioactivité. Œuvrant dans
un petit hangar, ils travaillèrent sans cesse l’uranium
et découvrirent le polonium.
Surtout, ils parvinrent à
extraire du radium et commencèrent à en imaginer
les utilisations possibles en
médecine ou dans l’industrie.
L’engouement fut immense ! Les financements
d’industriels philanthropes
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allaient affluer pour soutenir les recherches des Curie. La mort accidentelle de
Pierre en 1906 laissa Marie
dans le désarroi. Bouleversée, elle prit littéralement
la succession scientifique et
universitaire de son époux.
N’oubliant pas la Pologne, elle soutint également
la recherche sur le radium
et la fondation d’instituts
universitaires à Varsovie.
Lorsqu’éclata la Première
guerre mondiale, Marie, ardente Française d’adoption et
Polonaise toujours, s’engagea,
à sa manière, en développant
les premiers services de radiographie du service de santé des armées, afin de déceler
efficacement les blessures.
Après la guerre, riche de
ses deux prix Nobel acquis
au début du siècle, Marie
reçut la consécration dans
une tournée très médiatique
aux États-Unis où elle leva
des fonds pour la recherche
sur le radium et pour l’institut du radium de Varsovie.
Devenue pacifiste, elle rejoignit le comité scientifique
de la Société des nations.
Mais, fascinée par sa
découverte et ses applications en cancérologie, Marie
refusa d’en admettre les effets
négatifs. Soumise à de trop
fortes radiations, elle mourut
d’une leucémie en 1934. De
ses deux filles Ève et Irène,
la dernière – devenue Joliot-Curie – allait poursuivre
son œuvre. • Gabriel Privat
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Une femme dans l’histoire

l'amour de la science

20 h
Dîner en couple

se reconstruire
Chagrin d’amour, peine de cœur, séparation... Que l’on
ait 16 ans, 35 ans ou plus, la rupture amoureuse – on
se limitera ici à celle de personnes non mariées – n’est
jamais anodine. Il faut prendre un temps de deuil pour
que la blessure ne resurgisse pas plus tard. Entretien
avec Bénédicte de Dinechin, conseillère conjugale et
familiale et animatrice d’ateliers sur l’estime de soi.
• Pourquoi la rupture amoureuse est-elle si douloureuse, que l’on soit celui qui part ou celui qui reste ?
Ce n’est pas la même chose pour l’un et pour l’autre.
Pour celui qui part, cela peut être un soulagement ;
son cœur saigne, mais sa tête approuve. Pour celui qui
se voit imposer la décision, c’est souvent un tsunami.
Il y a un deuil à faire, qui réveille d’anciens deuils non
faits. Cela peut réactiver notamment les premières
séparations d’avec la mère ou des blessures d’abandon
qui ont suscité un sentiment d’insécurité. De plus, si
l’amoureux part sans rejoindre une autre personne,
on peut avoir l’impression d’être « moins que rien ».
• Comment se reconstruire après une rupture ?
Comme on le voit dans les étapes du deuil de Jean
Monbourquette (voir ci-dessous), il est important
d’accueillir sa tristesse, sa colère, sa culpabilité, de
mettre des mots sur les maux et de pouvoir en parler
avec une ou deux personnes de confiance. Sinon, cette
souffrance va ressortir, par exemple en se consolant
avec l’amoureux suivant ; je connais une femme qui
ayant vécu une rupture, a épousé par dépit le premier
homme qui l’a demandée en mariage par la suite. Si le
deuil n’est pas guéri, il peut se transformer en dépression, en agressivité, en vengeance ou encore en burnout. On va s’interdire d’être heureux. Il ne faut pas
faire une généralisation à partir d’un
Les 7 étapes du deuil du
Père Jean Monbourquette
échec. On peut aussi se demander ce
1 Le choc
qui souffre le plus
2 Le déni
en nous : le cœur,
3 L’expression des émol’intelligence, ou le
tions et des sentiments
corps en manque ?
4 La réalisation des
J’ai ainsi rencontré
tâches rattachées au deuil
un jeune homme de
Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez ici

18 ans qui avait ouvert son cœur à une jeune fille en
lui déclarant ses sentiments ; celle-ci lui avait répondu
qu’elle le considérait seulement comme un ami. Son
cœur ayant été blessé la première fois qu’il avait été
mis à nu, ce jeune homme risquait de l’enfermer dans
une carapace et d’avoir ensuite des relations purement
sexuelles. De plus, après une rupture, il est important
de continuer à voir des amis et mettre de la légèreté
dans sa vie. Se rappeler sa valeur est également important, par exemple en prenant soin de soi, de son corps.
• Y a-t-il malgré tout quelque chose de
positif à la rupture amoureuse ?
On peut se demander en quoi cette perte nous
fait grandir : « Qu’est-ce que je fais de ce qu’on m’a
fait ? » Cela peut permettre de mieux se connaître :
par exemple, deux jeunes gens ont rompu car
leurs visions de la vie et la hiérarchie de leurs valeurs étaient incompatibles – carrière pour lui,
engagements nombreux pour elle. La rupture
peut aussi donner l’occasion de se mettre davantage en relation avec les autres. Une blessure est
l’inverse d’une terre trop dure : elle peut être irriguée et féconde, si elle a été d’abord guérie.
• Si un adolescent vit un chagrin d’amour,
comment l’accompagner en tant que parent ?
À titre personnel, j’ai dit à mes enfants : « Tu me
racontes uniquement ce que tu souhaites. Si tu as un
chagrin et que tu as besoin plus particulièrement d’affection et d’attentions, tu n’as pas besoin de m’en donner
la raison. » En tant
que parent, on est
5 La découverte du sens
de la perte
très impliqué émo6 Le pardon
tionnellement, donc
7 La prise de possession
mieux vaut garder
de son héritage
une juste distance
Et la célébration de la fin
par rapport à la vie
du deuil.
de nos adolescents.
Source Aimer, perdre
• Propos recueillis
et grandir (Bayard)
par Solange Pinilla
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après une rupture

