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Redécouvrir le masculin ? Votre magazine Zélie ne se serait-il pas trompé de titre ? 
N’est-il pas un magazine destiné aux femmes ? Eh bien, justement ! D’une part, on a 
beau être une femme, on ne peut ignorer – et heureusement – cette autre moitié de 

l’humanité : les hommes. Ce sont nos pères, nos frères, nos maris, nos fils, nos amis, nos 
collègues, nos voisins, nos prêtres... D’autre part, ce n’est pas exactement des hommes dont 

nous voulons parler ce mois-ci, car dire « Tous les hommes sont » ou « Tous les hommes 
doivent » serait caricatural. Comme l’a souligné notamment Jung, le masculin est avant tout, 

au plan symbolique, un principe, un ensemble de valeurs : extériorité, rationalité, action, mode 
« ou/ou »... Le pôle féminin symbolique se rapporte à l’intériorité, au ressenti, au lien, au mode « et/et ». Il est 
simple de constater que le masculin s’incarne particulièrement chez les hommes, mais heureusement que 

la modalité féminine vient faire alliance avec le principe masculin pour créer un équilibre. Sans les valeurs du 
masculin symbolique, un homme ressemblerait en quelque sorte à une mauviette ; s’il rejetait totalement les 
modalités du féminin, il risquerait d’être une brute. De même, il apparaît que les femmes expérimentent plus 
spontanément les valeurs du féminin, mais elles gagnent à accueillir également celles du principe masculin. 

En ce mois de mars où nous fêtons, le 19, saint Joseph – modèle d’intégration du masculin et du féminin –, nous 
évoquerons notamment la façon dont les hommes peuvent vivre cette alliance intérieure ; mais aussi comment 

les femmes l’expérimentent. Quand elle a lieu, elle contribue à l’harmonisation de leurs relations. Bonne lecture ! 

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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erpétue, noble dame 
de Carthage, mariée à un homme 
de haute condition sociale, vient 
d’avoir un enfant. Elle ne veut 
pas de nourrice et l’allaite elle-
même. Mais voici que l’empe-
reur Septime Sévère ordonne 
son arrestation parce qu’elle est 
chrétienne. Son père d’abord 
furieux, la maltraite puis, acca-
blé de tristesse, il la supplie de sa-
crifier aux dieux de Rome. « Mon 
père, répond-elle, je ne puis être autre 
que ce que je suis, c’est-à-dire chré-
tienne  ». Avec beaucoup d’autres chré-
tiens arrêtés en même temps qu’elle, elle est 
jetée en prison dans l’obscurité, la chaleur, la pro-
miscuité. Mais elle obtient qu’on lui apporte son enfant.

Avec elle, une esclave a été arrêtée, Félicité. Elle est 
enceinte de huit mois. Le jour  des spectacles dans l’arène 
de Carthage approche. Félicité se désole car sa grossesse 
fera différer son martyre. Or, elle veut mourir en même 
temps que les autres chrétiens. Tous ses compagnons se 
joignent à elle pour demander à Dieu sa délivrance au 
plus vite. Ils sont exaucés. Tandis qu’elle crie dans les dou-
leurs de l’enfantement, le geôlier lui demande : « Si vous 
vous plaignez à présent, que sera-ce quand vous serez déchirée 
par les bêtes ? Il eût mieux valu sacrifier aux dieux ». Fiè-
rement, Félicité lui rétorque : « Aujourd’hui, c’est moi qui 
souffre ; mais ce jour-là le Christ souffrira pour moi parce que 
je souffrirai pour lui ». La petite fille qu’elle met au monde 
sera adoptée par une personne de la ville. Quant à Perpé-
tue, elle peut confier son bébé à sa famille car il n’a plus 
besoin de son lait.

Le jour du martyre arrive. On est au 7 mars de 
l’an 203. Les chrétiens sont tirés de leur prison et arrivent 
dans l’amphithéâtre. La joie est peinte sur leurs visages, 
elle brille dans leurs yeux. Perpétue marche la dernière, 
calme et digne, puis elle se met à chanter. Avec Félicité, 
on  l’enferme nue dans un filet et toutes deux sont li-
vrées à une vache sauvage rendue furieuse. Mais le peuple 

est touché d’horreur et de pitié devant ces deux jeunes 
mères qu’on fait souffrir. À sa demande, on libère les deux 
femmes du filet, on leur rend leurs vêtements et elles se 
couvrent comme elles peuvent. Perpétue, voyant Félici-
té étendue sur le sable à bout de forces, court à elle, lui 
prend la main, l’aide à se relever. Le public hurle pen-
dant ce temps et demande une mort rapide pour ces deux 
femmes. Elles s’embrassent, liées étroitement par leur foi 
chrétienne. Durant leur emprisonnement, elles ont pu re-

cevoir le baptême, elles sont prêtes !
Un gladiateur les achève par le 

glaive. Des témoins ont écrit : « Leur 
visage était rayonnant et d’une grande 

beauté. Il était marqué non de peur 
mais de joie ».

Plus tard, le corps de 
sainte Perpétue fut appor-
té en France dans le Berry. 
Lors de la peste de 1632, les 
habitants de Bourges eurent 
recours à cette sainte et firent 

porter sa châsse en une solen-
nelle procession. Ils promirent 

de faire enchâsser son chef dans 
un reliquaire d’argent. La peste ar-

rêta rapidement ses ravages.

Mauricette Vial-Andru

Note : Dans le numéro de février 2019, l’article «  Sainte Vé-
ronique, le visage de l’amour  » a été inspiré par la belle histoire 
d’Odile Haumonté intitulée « Le voile de Véronique », parue dans 
un ancien numéro de Patapon.
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Le compagnon de Ca-
rême 2019, hors-série 
de la revue Magnificat, 
propose pour chaque 
jour une Parole de 
Dieu, un commentaire, 
et trois axes d’action : 
partage, prière et jeûne.

Le chemin de Carême 
pour toute la famille  
(Mame) est un livret al-
liant prières et conseils, 
efforts du jour à piocher 
et autocollants à coller 
sur un poster au fur et à 
mesure du Carême.
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Votre  enfant prépare sa première commu-
nion. Comment l’accompagner ?

a première communion est en fait la pre-
mière des communions, puisque c’est la première fois 
que l’enfant, baptisé, communiera au Corps 
et au Sang du Seigneur mais, souhai-
tons-le lui, ce ne sera pas la dernière ! 

«  Communion  » est bien 
sûr le nom que l’on donne au 
temps de la messe où les fidèles 
s’avancent pour recevoir le 
Corps et le Sang du Christ sous 
la forme d’une hostie – un mor-
ceau de pain sans levain – et de 
vin que le prêtre a consacré. 

Mais la communion est 
plus qu’un moment, c’est un sa-
crement, c’est-à-dire la répétition, 
aujourd’hui, d’un geste ou d’une pa-
role de Jésus. C’est un signe visible de 
la présence de Dieu dans notre vie. Lors de 
la communion – appelée aussi « Eucharistie  », le 
prêtre répète l’une des dernières paroles de Jésus : « Ceci 
est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. 
Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour 
vous  » (1). Jésus appelle ses amis à se réunir pour refaire 
ses gestes afin de se souvenir du don de sa vie par amour 
pour nous. Après sa Résurrection, le Christ ressuscité se 
manifeste à ses amis et refait ces gestes pour leur montrer 
qu’il est vivant et que la vie de Dieu est plus forte que la 
mort. À la messe, en redisant les mots de Jésus, le prêtre 
rend Dieu présent, vivant au milieu de nous. 

Recevoir le Corps et le Sang du Christ est un mo-
ment très important : nous répondons « oui » à l’appel de 
Jésus à nous rassembler autour de lui, nous le remercions 
d’avoir donné sa vie pour nous et nous accueillons sa vie 
en nous.  

Il est donc essentiel de s’y préparer ! La prépara-
tion est proposée chaque année par la paroisse pour tous 

les enfants baptisés qui ont entre 8 ou 9 ans. Elle se vit en 
équipe. Parfois, si un enfant le désire, il peut demander 
à faire sa première des communions plus tôt. Pendant la 
préparation, l’enfant entend cet appel de Jésus à se rassem-
bler, découvre les différentes étapes de la messe et le sens 
de l’eucharistie. Son amitié avec Jésus se fortifie. 

Préparer ainsi son cœur l’invite également à se re-
connaître petit, faible et pécheur face à la grandeur de 
Dieu. Il lui est alors proposé de vivre le sacrement de 
pénitence et de réconciliation. L’enfant va relire sa vie 
pour identifier ses manques d’amour vis-à-vis de Dieu, 
des autres et de lui-même. Sûr du pardon et de l’amour 
infini de Dieu, il va ensuite ouvrir son cœur à Dieu, lui 

demander pardon et recevoir, par le prêtre, le pardon 
de Dieu.  

Cette préparation se vit aussi en 
famille ! À la maison, ceux qui com-

munient déjà peuvent partager à 
l’enfant comment ils vivent ce 
sacrement, la force qu’il leur 
donne, la place qu’il prend 
dans leur vie... Ce peut être 
aussi l’occasion d’un moment 
privilégié entre l’enfant et son 
parrain ou sa marraine. N’hési-

tez pas à relire avec lui les textes 
bibliques qu’il entend pendant 

sa préparation et à prier en famille 
pour l’aider à préparer son cœur. Des 

supports et des livres peuvent vous aider 
à cheminer tous ensemble (voir page suivante).

Le jour J, faites la fête ! La communion est une 
invitation à se réunir autour du Christ. Puisque votre en-
fant va prendre part à la table du Seigneur, ouvrez, à votre 
tour, votre table et célébrez la vie autour un bon repas. 
Côté vêtement, faites-vous beaux ! L’enfant peut choisir 
la couleur blanche qui rappellera le vêtement blanc de son 
baptême et la naissance de son amitié avec Jésus. 

Vous pouvez également offrir des cadeaux à votre 
enfant. Privilégiez alors des cadeaux qui l’aideront à gran-
dir dans sa foi ou feront mémoire de cette étape impor-
tante : une belle icône pour un coin prière, une Bible, un 
stylo, une montre, un bijou pour les filles ou encore un 
abonnement à une revue chrétienne.

Marine Châtelain, 

auteur d’ouvrages de catéchèse

(1) Évangile selon saint Luc 22, 19-20 (Traduction liturgique).

Prière du matin7h

Vers la Première  
communion
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POUR ACCOMPAGNER L’ENFANT
et préparer son cœur à recevoir Jésus

Atelier de Rosbo
Cadeaux personnalisés 
pour naissance, baptême 
et communion

www.atelierderosbo.com
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Offrez ces deux jolis livres à l'occasion d'une 
            

 
 
 
 
 
Communier avec la Vierge Marie                                                

                                                            Le plus beau cadeau 
Édités par LIBRIM CONCEPT 
à commander chez votre libraire ou sur www.librim.fr 

 

Première 
Communion                         

POUR LES CATÉCHISTES

Je veux demeurer chez toi, éd. du Carmel. 
Cet itinéraire propose onze entretiens 

à vivre en équipe de catéchèse, en paroisse 
ou en école. Grâce à son livret distinct, l’en-
fant découvre la Parole de Dieu et fait du lien 
avec sa propre vie ; il joue, il chante, il prie. 
Ce cheminement initie également au sacre-
ment de pénitence et réconciliation – en 10 
entretiens –, explique les différents temps 
de la messe et propose de vivre une retraite 
avant la première des communions. 

Je prépare ma première commu-
nion, éd. Emmanuel.

Cette proposition se décline 
en 8 rencontres durant lesquelles 
les enfants découvrent la vie d’en-
fant de Dieu, la rencontre entre Jé-
sus et Zachée, la vie de Jésus et le 
sens de la messe. Un carnet simple, 
en noir et blanc, à compléter, les 
accompagne pendant leur chemi-
nement.

Ma retraite de Première 
Communion, éd. Pierre 
Téqui.

Itinéraire en 5 étapes 
pour animer et vivre une re-
traite de Première commu-
nion. Le parcours comprend 
également une préparation 
au sacrement de pénitence et 
de réconciliation à partir de 
la parabole du Fils Prodigue.

POUR LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES

Mon cahier de première com-
munion. éd. Mame.

Cahier à la fois ludique, créa-
tif et riche d’enseignements, c’est 
l’outil idéal pour vivre, à la mai-
son, sa préparation à la première 
des communions. Jeux, bricolages, 
prières ou Parole de Dieu aident 
l’enfant (et sa famille) à découvrir 
le sens du sacrement de l’eucharis-
tie et à préparer son cœur à Jésus.

Théobule, Ma première communion, 
frères dominicains de la Province de France.

30 vidéos, 10 textes bibliques fonda-
mentaux – l’appel de Samuel, Zachée, le fils 
prodigue, la Cène, le Notre Père... –, des 
commentaires d’enfants et les explications 
des frères dominicains pour comprendre 
qui est Jésus et quel est le sens du sacrement 
de l’eucharistie. C’est la formule idéale pour 
entendre, tous ensemble, l’appel du Sei-
gneur à vivre de sa vie au quotidien.

Mon livre de première 
communion, éd. Emmanuel.

Avec ce carnet, l’enfant 
chemine vers Jésus et com-
prend, de manière ludique, le 
sens de la messe. Jeux, Parole 
de Dieu et prière sont pro-
pices à des temps d’échange 
et de partage en famille. 

Marine Châtelain

https://www.atelierderosbo.com
https://www.librim.fr
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LA VIE DES ÉMOTIONS (4/4)

La tristesse, 
une étape nécessaire

Devoir  renoncer à un projet rêvé, perdre un 
bijou auquel on tenait ou encore voir s’éteindre 
l’un de ses proches : pour toute perte, un vide se 
crée. L’émotion de tristesse va permettre d’ap-
prendre à vivre avec cette perte.

omme les autres émotions naturelles - la 
colère, la joie et la peur -, la tristesse est « une réponse phy-
siologique à une stimulation», selon la psychologue Isabelle 
Filliozat, dans Que se passe-t-il en moi ? Mieux vivre ses 
émotions au quotidien (Marabout Poche). La tristesse ré-
pond à une perte, qu’il s’agisse d’un être cher, d’un espoir, 
d’un lieu, d’un organe, de sa santé ou encore d’un objet. 

La tristesse est associée à des sensations assez té-
nues : légère accélération du rythme cardiaque, très faible 
augmentation de la température de la peau, baisse de to-
nus, serrement au niveau de la poitrine, crispation des 
membres, et, plus visibles, les pleurs.

En tant qu’émotion, la tristesse a pour fonction de 
réguler l’état interne de l’organisme pour maintenir son 
intégrité. En effet, après une perte, la personne sent un 
vide en elle. On le voit bien dans le cas d’un deuil : après le 
choc, le déni, la révolte et la négociation, il va falloir accep-
ter l’inacceptable. 

La tristesse va faire un travail de réparation. Isabelle 
Filliozat utilise la métaphore du tissu troué : le tissu de la 
relation ou des souvenirs a besoin d’être raccommodé. En 
regardant chaque trou causé par la perte, des images re-
viennent et des larmes coulent. La tristesse permet d’our-
ler les contours et d’« arrêter les fils pour que le tissu ne se 
défasse pas ».

À l’instar des autres émotions, la tristesse se déploie 
en trois temps : charge, tension, décharge. On a la gorge 
qui pique, la poitrine qui se serre... Les sanglots libèrent 
la tension, et l’on se sent souvent mieux après avoir versé 
des larmes. « Chaque image a besoin d’être pleurée pour que le 
trou soit refermé. Une fois tout le tissu recousu, l’autre est parti, 
mais il fait à jamais partie de nous. Nous avons intégré tout ce 
qu’il nous a apporté. »

La tristesse est donc « un passage transitoire préparant 
à une nouvelle situation », pour Christel Petitcollin, dans 
Émotions, mode d’emploi (Jouvence éditions). Elle propose 
l’image de la tristesse comme « l’embrayage qui nous permet 
de changer de régime sans casser le moteur ».

Par ailleurs, être triste ne suppose pas forcément re-
gretter une situation. « On peut être triste que quelque chose 
se termine sans pour autant souhaiter que tout recommence 
comme avant.  » Peut-être étions-nous tristes en finissant 
une année scolaire, sans pour autant désirer la revivre de 
bout en bout !

Étant donné le rôle de la tristesse, on perçoit alors 
l’importance des rituels de deuil, aujourd’hui réduits ;  
rares sont les personnes en Europe qui s’habillent en noir 
plusieurs semaines après la mort d’un proche. Porter le 
deuil permet de voir sa tristesse reconnue par les autres.  
Les pleureuses, dans certaines cultures, ont pour mission 
d’extérioriser le chagrin de façon visible.

On a parfois tendance à nier la tristesse après une 
perte : « Change-toi les idées », « Ce n’était qu’un chat, après 
tout  », ou encore « Tu auras un autre enfant  » après une 
fausse couche. Le deuil peut prendre du temps. Il se dit 
qu’après la mort d’un proche, le deuil nécessite entre 
6 mois et un an environ – parfois davantage. 

Chacun peut s’interroger : quelle est la place de la 
tristesse dans ma famille, dans mon lieu de travail ? Suis-
je autorisé à pleurer ? Est-on moqué quand on verse des 
larmes ? Cela est variable d’un lieu à l’autre. Est-ce que je 
m’autorise moi-même à pleurer et à être réconforté, ou 
ai-je l’impression de montrer une forme de faiblesse ?

À l’inverse, une tristesse qui est écoutée, accompa-
gnée – par exemple en rappelant les souvenirs liés au dé-
funt –, consolée sans être niée, trouve son apaisement et 
accomplit son rôle de réparation. Après cette nécessaire 
période de repli sur soi, la personne est ensuite davantage 
prête à rire, partager, rendre grâce et aimer.

C

Duong Nhân/Pexels License
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Est-il normal d’être tout le temps triste ? On ne 
parle alors plus de la tristesse comme émotion, qui dure en 
général quelques minutes, mais plutôt d’un sentiment, qui 
est « un état affectif complexe, combinaison d’éléments émotifs 
et imaginatifs, plus ou moins clair, stable, qui persiste en l’ab-
sence de tout stimulus » (Dictionnaire Larousse de la psycho-
logie). Contrairement à l’émotion extériorisée qui libère, 
le sentiment, quand il s’exprime, se renforce. « Pour se li-
bérer d’un sentiment douloureux, il est nécessaire de démêler les 
nœuds émotionnels et de décoder les affects sous-jacents » af-
firme Isabelle Filliozat. Il faut donc reprendre contact avec 
sa peur, sa colère ou encore sa tristesse, autant d’émotions 
souvent contenues par le couvercle de l’angoisse.

La dépression comprend souvent un sentiment de 
tristesse diffuse. Cependant, c’est une maladie et un sujet 
à part entière, qui ne doit pas être confondu avec la dé-
prime passagère. Il est courant d’être de temps en temps 
un peu las, fatigué et en manque de lumière. Il s’agit aussi 
parfois d’émotions élastiques qui s’expriment, comme à 
l’occasion de l’anniversaire d’un décès ou d’un événement 
douloureux. Quant à la dépression d’origine psychique, 
Isabelle Filliozat la compare à une bulle d’air bloquée par 
un rocher au fond de l’océan. À l’occasion d’un événe-
ment ou d’un nouveau courant, le rocher bouge et laisse 
la bulle remonter à la surface : celle-ci est faite d’émotions 
refoulées. « La dépression nous oblige à aller guérir au fond de 
nous les trous occasionnés par les blessures, les béances laissées 
par les manques.  » Et peut-être à pleurer ce qui n’a pas 
encore été pleuré.

Quel rôle joue la tristesse au niveau spirituel ? On 
compte plusieurs moments dans les évangiles où Jésus a 
pleuré. Après la mort de son ami Lazare : « Quand Jésus 
vit que Marie [de Béthanie] pleurait, et que les Juifs venus avec 
elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé et il demanda : « Où 
l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : Seigneur, viens, et 
vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez 
comme il l’aimait !  » » (1) Le Christ est affligé de voir les 
autres souffrir, et il pleure avec nous. Il montre qu’être af-

fecté avec ceux qui pleurent et compatir avec eux est une 
façon d’aimer. Il exprime aussi sa tristesse devant la mort.

Jésus pleure sur Jérusalem et ses péchés : « Lorsque 
Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en 
disant : « Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui 
donne la paix. » » (2)

Lors de son agonie à Gethsémani, le Christ dit à 
Pierre, Jacques et Jean : « Mon âme est triste à mourir. Res-
tez ici et veillez. » (3). Il exprime son besoin d’être entouré 
dans ce moment de lutte intérieure. 

Montrant sa tristesse face au mal, au péché et à la 
mort, Jésus met en évidence l’abîme que constitue la rup-
ture avec l’amour du Créateur, depuis le péché originel. 
C’est aussi cette perte que souligne la célèbre phrase de 
Léon Bloy : « Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des 
saints ».

Pourtant, le Christ vient nous accompagner dans 
nos tristesses, et nous promettre qu’elle n’est qu’un pas-
sage : « Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera 
en joie ». (4) C’est notre espérance chrétienne. Et c’est l’une 
des dernières phrases de la Bible : « Il essuiera toute larme de 
leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, 
ni cri, ni douleur ». (5) 

Solange Pinilla

(1) Jean 11, 33-36. (2) Luc 19, 41-42. (3) Marc 14, 34. (4) Jean 
16, 20. (5) Apocalypse 21, 4.

ENFANTS ET ÉMOTIONS :
Un cahier d’activités d’inspiration Vittoz

Jusqu’à 6 ans environ, 
le développement cérébral de 
l’enfant n’est pas suffisant pour 
lui permettre de réguler seul 
ses émotions. Afin de l’accom-
pagner dans cet apprentissage, 
Mon cahier Vittoz spécial retour 
au calme (Larousse), écrit par 
les thérapeutes Vittoz Suzanne 
Archawski et Margot Dugenet, propose aux enfants 
de 4 à 6 ans des exercices simples pour identifier 
leurs émotions et canaliser leur énergie : « Dessine 
ce qui te rend triste », ou encore visualiser le sac de 
leurs difficultés en train de s’éloigner dans un train. 
Les besoins liés aux émotions sont également évo-
qués de façon vivante : ainsi, la tristesse révèle un 
besoin immédiat – pleurer tout haut, se replier, se 
révolter, dire ou dessiner sa douleur, se faire conso-
ler, faire un câlin -, mais aussi un besoin profond : 
lâcher prise, vivre sans ce que l’on a perdu ou ce 
que l’on souhaite, se relier à ce qui reste.  S. P.
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Devant le miroir7h15
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 La période des soldes est enfin terminée, 
et les magasins affichent désormais une saison un peu cu-
rieuse, car l’hiver n’est pas fini et l’été est encore bien 
loin... Même si les températures sont trompeuses ces jours-
ci, elles ne nous invitent pas encore pour autant à flâner 
devant les « dos-nus ». La robe d’été est très loin, encore 
plus loin, tout au bout, là-bas ! Pour ce mois de mars, je 
vous conseille encore de rester au chaud et je vais vous par-
ler de vestes ! C’est parti.

L’ancêtre féminin de la veste est le caraco, porté au 
XVIIIe siècle : il a fait un bon bout de chemin depuis et s’est 
rapproché de la veste masculine. Les vestes que nous por-
tons aujourd’hui sont très proches de celles des hommes ; 
elles sont parfois plus cintrées, plus courtes, plus féminines 
dans leurs tissus et couleurs, mais la différence s’est bien es-
tompée au cours du XXe siècle. Voici des incontournables.

Bien entendu, je commence par le « perfecto ». 
À  l’origine, pièce imperméable conçue pour les motards, 
puisque commandée par Harley Davidson à la fin des an-
nées 1920, le « perfecto » est ensuite devenu le symbole des 
jeunes Américains rebelles, immortalisé par James Dean et 
Marlon Brando, porté alors par toute une génération, en 
Amérique comme en Europe – un peu de culture, ça ne fait 
pas de mal. Vous n’êtes ni rebelle ni chanteuse de rock ? 
Rassurez-vous, le « perfecto » n’est pas snob, il accueille 
tout le monde ! D’ailleurs, on aime tellement le cuir, que si 
votre silhouette ne supporte pas l’épaisseur du « perfecto » 
et son ouverture de côté, vous pouvez tout simplement 
vous tourner vers une veste en cuir fin, cintrée et adaptée 
à votre morphologie. Il faut avouer que c’est un vêtement 
ultra pratique qui se porte aussi bien en jeans qu’en panta-
lon large ou en petite robe légère. Il est vraiment intéres-
sant d’investir dans une belle pièce qui traversera les âges ; 
vous en prendrez soin, n’est-ce-pas ? La mienne va fêter 
ses 11 ans et n’a pas dit son dernier mot !

Jamais sans  
mon veston !©
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Propager 
la lumière 

de l’évangile 
du corps

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

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

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

Mastere

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

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

en  theologie  du  corps

Établissement privé d’enseignement supérieur

S’il fait un peu moins frais, vous pouvez opter pour 
une veste en denim. Je dis bien denim puisque le jeans dé-
signe un pantalon en denim, le jeans n’étant pas une ma-
tière. Je vous ai perdue ? Bon, revenez ! Son apogée date 
des années 1980 et 1990 et elle peut aujourd’hui se targuer 
d’être devenue un  basique de notre garde-robe. Et pour 
pouvoir la porter plus longtemps, il en existe même avec 
un col amovible en fourrure – mais oui, de la fausse ! Elle 
s’adapte également aux morphologies, puisqu’on la trouve 
droite et courte pour la porter avec une robe large, un 
peu plus longue pour se porter avec une robe droite ou 
un pantalon « slim », et cintrée pour mettre en valeur les 
tailles fines. N’oubliez pas de la féminiser en ajoutant des 
bijoux et des accessoires, si vous n’avez pas tout misé sur 
une robe girly. En revanche, nul besoin d’en prendre soin, 

ça lui donnera de la valeur ! Il n’est donc pas nécessaire de 
l’acheter neuve.

Et bien évidemment, je termine par la veste droite. 
Je ne dis pas blazer car je pense à une veste longue et 
droite, mais pas forcément croisée comme le blazer. Ce-
pendant, elle s’adapte à moins de silhouettes, mieux vaut 
ne pas être trop large de bassin avec une taille menue. Un 
peu de hanches, oui, ou une morphologie droite. Elle se 
porte très facilement sur un pantalon slim ; à l’arrivée des 
beaux jours on aimera l’associer à un pantalon 7/8ème im-
primé ou à une jupe crayon, pourquoi pas en wax – tissu 
africain qui donne du pep’s ! – pour une allure décon-
tractée mais toujours chic. Elle a le mérite de cacher les 
fesses... et quand la pièce du dessous est moulante, cela 
permet plus de charme. Mieux vaut ne pas trop en dévoi-
ler, gardons quelques secrets !

Alors, si avec tout cela, vous trouvez encore à dire : 
« Je n’ai rien à me mettre », c’est de la mauvaise volonté ! 
Ou une envie de dépense subite. Dans ce cas, filez dans 
les friperies ou chez Emmaüs ! Les basiques ou incontour-
nables sont très importants dans notre garde-robe, car ils 
permettent de porter les pièces tendance pour lesquelles 
on aurait soudainement craqué. Parce que porter un cra-
quage avec un autre craquage, cela fait souvent des étin-
celles. Je ne voudrais surtout pas pousser à la consomma-
tion, mais pour une fois, je vous encourage à en prendre 
une... une veste ! Et ça me permet de placer mon jeu de 
mot...

Lucie Morin, styliste
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ÉCOLOGIE  Constatant que le gaspillage alimentaire 
représente chaque année 10 millions de tonnes et un coût 
de 16 milliards d’euros, les associations rédactrices du livre 
blanc sur le gaspillage alimentaire ont proposé une série 
de solutions, notamment d’agir sur les dates de péremp-
tion indiquées sur les produits. Il est apparu que reculer 
d’un jour les dates de péremption permettrait de diminuer 
de 20 % le gaspillage alimentaire. De même, clarifier la 
nuance entre « à consommer jusqu’à » et « à consommer de 
préférence avant  » permettrait de diminuer le gâchis. Ce 
rapport s’appuie sur les pratiques déjà en cours dans plu-
sieurs enseignes qui ont, avec succès, repoussé les dates 
limites de consommation de plusieurs produits de leurs 
marques distributeur, ou mis en place des rayons spéci-
fiques pour les produits à date courte, accompagnés d’une 
réduction de prix. Il a également été constaté que les 
consommateurs adaptaient parfaitement leurs modes de 
consommation sur les produits achetés en vrac et ne com-
portant donc aucune date. 

CULTURE  Le vendredi 8 mars 2019, Journée inter-
nationale pour les droits des femmes, sera inaugurée l’ex-
position « Premières en chemin » (photo), à la mairie du 3e 
arrondissement de Paris, dans le cadre de la Semaine du 
Marais chrétien. Réalisée par Laure Saffroy-Lepesqueur 
et Anne-Cécile Kovalevsky, artistes peintres, et par Char-
lotte Jousseaume, écrivain, à l’initiative de Marie-Anne 
Alexandre-Ambroselli, l’exposition vise à faire dialoguer 
douze femmes de la Bible avec douze femmes contem-
poraines et ainsi inviter à « toucher du doigt la grandeur du 
mystère féminin ». Une soirée lecture est prévue le 11 mars 
avec Sophie Galitzine, danseuse et comédienne, et Sève, 
harpiste. L’exposition prendra fin le 16 mars.

SANTÉ  Le traitement contre l’hépatite C en antiré-
troviraux à action directe (AAD) a été introduit en France 
en 2014. Il est, depuis 2016, remboursé intégralement par 
l’assurance maladie, avec des résultats très satisfaisants en 
termes de guérison. L’objectif est désormais l’éradication 
du virus à l’horizon 2025. Le ministère de la Santé a en-
visagé plusieurs pistes comme la possibilité de la prescrip-
tion du traitement par les médecins généralistes, ou en-
core un dépistage systématique auprès des populations les 
plus fréquemment infectées, comme les consommateurs 
réguliers de drogues. Premier signe positif, le nombre de 
traitements anti-hépatiques délivrés a diminué en 2018, 
les cas les plus lourds ayant été traités depuis 2014.

ÉDUCATION  Le samedi 6 avril aura lieu à Paris 12e 

la première édition du salon Libsco, organisé par la Fon-
dation pour l’école. Il s’agit de « rassembler  les acteurs de 
la diversification de l’offre scolaire et périscolaire » : publique, 
privée sous contrat et indépendante. Au programme, 
4 tables rondes – « L’école oui, mais pour quoi ? » ou encore 
« Le numérique à l’école : allié ou arnaque ? » –, 50 ateliers 
– mathématiques, pédagogies adaptées, orientation... – et 
un espace de rencontres et d’exposition. 

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de 

février
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INTERNATIONAL
L’Espagne et l’Italie seraient les pays

où l’on est en meilleure santé

L’Espagne se place en tête des pays où l’on est 
en meilleure santé au monde, selon l’édition 2019 de 
l’index de Bloomberg. Gagnant cinq places par rap-
port au classement 2017, l’Espagne est suivie de l’Ita-
lie, de l’Islande, du Japon, de la Suisse, de la Suède, de 
l’Australie et de Singapour. La France n’arrive qu’en 
12e position, même si elle gagne deux rangs par rap-
port à 2017. Réalisé par le groupe financier américain 
Bloomberg grâce aux données de l’Onu, ce classement 
se base sur l’espérance de vie, les causes de décès, l’ac-
cès à une eau de qualité ou encore la pratique d’une 
activité physique.
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Samedi  
23 mars 2019

Portes Ouvertes     
à l’Institut Libre de Formation des Maîtres

2 rue des Vignes 
Paris 16ème  
10h30 - 17h

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

CULTURE  La Commission européenne, le Conseil 
des ministres des États membres et le Parlement européen 
ont signé le 13 février un accord sur les droits d’auteur et 
la rémunération de la presse dans la sphère numérique. 
Cet accord, très critiqué par les géants de l’Internet, a été 
salué par le ministère français de la Culture. Il doit main-
tenant être approuvé lors d’un vote par le Parlement de 
Strasbourg et le Conseil des ministres. Ce document pré-
voit la création d’un «  droit voisin  », c’est-à-dire d’une 
rémunération comparable aux droits d’auteur pour les 
éditeurs de presse sur Internet. Par ailleurs, les plateformes 
numériques, comme Google news, auront une respon-
sabilité en matière de rémunération des créateurs si elles 
réutilisent leurs productions. La directive incitera éga-
lement les plateformes utilisant des contenus originaux 
créés par des particuliers à développer une rémunération 
plus juste de ceux-ci. Enfin, les entreprises numériques ne 
pourraient pas diffuser de contenu n’ayant pas fait l’objet 
d’un accord de licence entre leur auteur et la plateforme.

FOI  2019 sera particulière au sanctuaire de Lourdes 
où a été ouverte, le 6 janvier, l’année Bernadette, dont 
on fêtera les 175 ans de la naissance et les 140 ans de la 
mort. Les pèlerins seront invités à méditer à partir de la 
figure de sainte Bernadette, sa ressemblance avec la nôtre 
dans les différents aspects de nos vies. Les commerçants 
de Lourdes participeront à cette démarche, en lien avec le 
sanctuaire, en exposant dix paroles de la sainte.

HANDICAP Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée 
des personnes handicapées, a lancé le vendredi 1er février 
la campagne annuelle du Duoday. Cette initiative doit 
permettre à une personne handicapée d’intégrer une en-
treprise le temps d’une journée, en duo avec un employé, 
pour en mieux connaître le quotidien et se faire connaître 
d’elle. L’objectif est autant de faire tomber les préjugés 
sur le handicap dans les entreprises, que d’ouvrir aux per-
sonnes porteuses de handicap de possibles opportunités 
professionnelles – embauche, contrat de formation ou 
d’apprentissage. L’an dernier, 8000 personnes ont partici-
pé au Duoday, qui est arrivé en France en 2015. 

EMPLOI  Le quatrième trimestre 2018 a confirmé la 
tendance de l’année écoulée, avec un taux de chômage à 
8,8 %, soit le taux le plus faible depuis 2009, selon l’In-
see. Le détail des chiffres est également positif, puisque 
le taux de CDI a augmenté, ainsi que le taux d’emplois 
exercés à temps plein, le plus élevé depuis 2003. Le taux 
de chômage des 15-24 ans est passé à 18,8  %, sous la 
barre régulièrement franchie des 20  %. Le taux d’em-
ploi des 55-64 ans a également progressé. Ces chiffres 
ont dépassé les perspectives établies au début de l’année 
précédente.

SOCIÉTÉ  Conformément aux annonces faites par 
le gouvernement, Sophie Cluzel, secrétaire d’État char-
gée des personnes handicapées, a confirmé que pour la 
rentrée de septembre 2019, les auxiliaires de vie scolaire 
(AVS) chargées d’accompagner les enfants handicapés 
en milieu scolaire seraient employées sur des CDD de 
3 ans, renouvelables une fois et pouvant être transformés 
en CDI. De même, le volume horaire dans les contrats 
sera augmenté. Il s’agit ainsi de diminuer le problème de 
la précarité des AVS, dont les contrats sont souvent de 
courte durée, entraînant une instabilité préjudiciable au 
suivi de l’élève.

MER  Alors que la navigation de plaisance ne cesse de 
se moderniser, une tendance inverse prend de plus en plus 
d’ampleur, avec l’intérêt nouveau porté aux courses de na-
vires sans outils électroniques embarqués, c’est-à-dire sans 
GPS ni ordinateurs météo. Une seule solution demeure 
pour avancer : se repérer sur la carte marine et faire ses 
relevés et calculs au sextant. La dernière Route du Rhum 
a vu un tiers des navires partir dans ces conditions. C’est 
aussi le principe de la Golden Globe Race, course autour 
du monde pour les navires sans électronique embarquée. 
Ce mode de navigation, plus lent et mobilisant davantage 
la robustesse humaine est aussi plus économique. Même 
minoritaire, il conquiert un nombre croissant de naviga-
teurs.

Gabriel Privat

http://ecoledevie-donbosco.fr
https://www.ilfm-formation.com
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Que les enfants soient petits ou grands, 
prendre conscience qu’ils doivent partir un jour 
permet de mieux se préparer à leur absence fu-
ture. Emmanuelle Riblier, conseillère conjugale 
et familiale au cabinet Raphaël, nous éclaire.

En quoi le départ des enfants, et particulièrement du 
dernier - qu’il parte faire ses études ou s’installer dans 
sa vie d’adulte -, est-il un processus de séparation et 
donc de deuil ?

C’est la clôture d’un temps, d’une étape de vie. 
L’enfance des enfants se termine et ce ne sera plus jamais 
comme avant. Lorsque les enfants sont jeunes, c’est un 
temps chargé en affectif, en « nourriture affective ». Quand 
il partent, le rôle du parent comme personne-ressource se 
modifie et s’estompe. Cependant, il est important que ce 
temps soit vécu comme une séparation - qui permet une 
croissance – et non comme une rupture, plus négative.

Comment préparer cette étape ?
Il faut le faire dès la naissance ! L’enfant qui naît est 

appelé à partir. « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont 
les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même », selon les 
célèbres mots de Khalil Gibran. Quand on est de jeunes 
parents, on a l’impression que les enfants seront toujours 
là. Se préparer à l’étape de la séparation dans son cœur 
permet de ne pas la vivre comme un abandon. Si c’est le 
cas, c’est que le lien n’était pas ajusté. Mieux vaut ne pas 
faire comprendre à l’enfant que l’on est la victime et lui 
le bourreau qui va l’abandonner ; mais plutôt lui dire et 
lui montrer ceci : « J’ai des centres d’intérêt et des ressource-
ments autres que toi. » Avant le départ des enfants, il faut 
envisager ce qui va nous nourrir et nourrir notre couple. 
Par exemple, deux ans auparavant, parler ensemble du nid 
vide, réfléchir à sa vie professionnelle, à ses activités... 

Est-ce une bonne idée de créer un rituel pour mar-
quer ce passage : dîner d’adieu, échanges de cadeaux ?

C’est une bonne idée et c’est le fruit de la créativité 
de la famille ! Cependant, cela dépend de l’ambiance fa-
miliale : il faut que ce rituel soit positif et fluide.

Est-il préférable de prendre le temps de la tristesse ou 
d’enchaîner sur des activités pour combler le vide ?

Il y a une période de tristesse à traverser, en effet. 
Mais il ne faut pas s’y installer. D’autre part, les activités 
n’ont pas pour but de combler un vide ou d’entrer dans 
une dynamique de réparation. Si elles donnent une valo-

risation et une identité, c’est qu’elles sont chargées de trop 
d’attentes. Il est important de faire une relecture pour se 
demander comment l’on nourrit ses besoins.

Quels moyens permettent de lâcher prise et de laisser 
les enfants prendre leur indépendance ?

On peut se replonger dans la confiance que l’on fait 
à ses enfants, en leur capacité à grandir et croire qu’ils 
peuvent puiser dans leurs ressources. C’est l’occasion de 
purifier ce qui peut être intrusif et captatif dans notre 
amour parental ; on peut soutenir ce lâcher-prise par un 
accompagnement spirituel.

Certains parents subissent le « syndrome du nid 
vide », une forme de vraie dépression au départ du 
dernier enfant. Que révèle leur douleur ?

La place de l’enfant n’était peut-être pas ajustée dans 
la dynamique parentale. Je vois aussi de nombreuses per-
sonnes chez qui le couple parental a pris toute la place, et 
le couple conjugal a été laissé de côté. Pourtant, le couple 
parental n’a de raison d’être que parce qu’il y a une al-
liance conjugale. C’est le moment de revivifier celle-ci.

Du côté des enfants, comment favoriser une bonne 
séparation ?

Ils doivent vivre cette étape sans culpabilité, et ne 
pas rentrer dans une fausse dette de loyauté envers leurs 
parents. Certains enfants renoncent à partir pour cette 
raison, notamment dans les familles monoparentales. Par-
tir n’empêche pas d’entretenir le lien, par des photos ou 
des appels.

Les mères au foyer, qui ont consacré de nombreuses 
années à plein temps pour leurs enfants, souffrent-
elles davantage de leur départ ?

Voir les murs vides peut en effet les marquer da-
vantage que les mères qui travaillent à l’extérieur. Chez 
celles-ci, l’appartenance professionnelle demeure. Ainsi, 
je conseille de nombreuses femmes que j’accompagne 
dans les Yvelines à aller voir l’association Envol 78, qui 
aide des femmes qui n’ont jamais eu d’activité profession-
nelle à faire un bilan de compétences et à se positionner à 
nouveau dans le monde du travail.  

Propos recueillis par Élise Tablé

Quand 
les enfants 

quittent le nid

Direction l’école8h
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uand on ouvre un 
livre, on pense à l’auteur, à l’illustra-
teur s’il y en a un, éventuellement à 
la maison d’édition. Mais qui songe à 
la personne qui a créé la couverture, 
choisi les illustrations et réalisé la 
mise en page ? Caroline est directrice 
artistique : c’est elle qui orchestre la 
création de l’identité graphique d’un 
ouvrage. Elle cherche les interve-
nants - photographes, illustrateurs - 
et choisit les typographies et les cou-
leurs de la couverture et de la mise 
en page.

Pourtant, au départ, Caroline 
voulait devenir professeur des écoles. 
«  J’ai toujours aimé dessiner, mais je 
n’avais jamais pensé à en faire mon 
métier, raconte la jeune femme de 
35 ans. Ce sont mes parents qui m’ont 
poussée à tenter le concours de l’école 
d’arts appliqués Olivier-de-Serres, à 
Paris. J’ai passé un BTS puis un di-
plôme en communication visuelle, op-
tion graphisme, édition et publicité. » 

Pendant cinq ans, Caroline 
a été directrice artistique dans une 
agence de communication. « Puis j’ai 
été attirée par l’édition, l’idée de créer un 
objet livre de A à Z. J’ai fait un rem-
placement  de 7 mois chez Fleurus, et 
l’édition a été une révélation. »

Caroline travaille désormais 
depuis quatre ans comme indépen-
dante, majoritairement pour l’édi-
tion, mais aussi pour d’autres pro-
jets. Son premier client est le groupe 
Fleurus - éditions Rustica, Mango, 
Mame, Fleurus... - et elle travaille 
aussi pour les éditions Première par-
tie, le Frat ou encore le diocèse de 
Versailles. « La Providence s’occupe de 
ma carrière, confie Caroline en sou-
riant, le bouche-à-oreille fonctionne 

bien et je n’ai pas vraiment eu à chercher 
des clients. »

Parmi les projets dont elle est 
particulièrement fière, Caroline cite 
le Petit guide pour une vie transformée 
de Grégory Turpin (Éditions Pre-
mière partie) : « J’avais carte blanche ; 
ce livre ressemble un peu à un jour-
nal intime, avec des fantaisies comme 
les coins arrondis, la texture proche du 
carnet Moleskine et la dorure en cou-
verture. » Autre projet, chez Rustica : 
Les mille secrets des oiseaux, «  avec 
des pages découpées au laser et l’usage 
d’encres spéciales avec des touches ar-
gentées ».

Pour devenir graphiste ou 
directrice artistique, les qualités 
nécessaires sont, selon Caroline, 
«  l’imagination, la curiosité pour rester 
en éveil, se distinguer de ce qui existe 
et se renouveler  ». Il est important 
aussi d’être à l’écoute du cahier des 
charges de l’éditeur, pour « réaliser un 
ouvrage adapté à la cible, quitte à mettre 
parfois ses goûts personnels de côté  ». 
Enfin, mieux vaut être organisée et 
savoir anticiper, surtout quand on est 

en freelance, car la cadence est sou-
tenue.

Afin de soutenir sa créati-
vité, la directrice artistique puise 
dans plusieurs sources d’inspiration, 
comme les plateformes Pinterest et 
Instagram. Mais elle se nourrit aussi 
« d’un paysage, du motif d’un tissu, d’un 
papier peint, d’un emballage... Cela peut 
arriver n’importe où, n’importe quand ».

Ce que Caroline aime dans 
son métier en lien avec l’édition, c’est 
notamment le fait d’avoir « un terrain 
de jeu très vaste  », avec un nombre 
de paramètres important : couleurs, 
typographies, iconographie, tex-
tures, encres, dorures, embossages... 
Elle apprécie aussi de voir le fruit 
de son travail : « Quand je reçois les 
justificatifs d’impression, je suis comme 
un enfant le jour de Noël ! J’aime voir 
comment une idée peut prendre corps, ce 
qui n’est pas le cas dans la création d’un 
logo par exemple. »  

Plus difficile est le rythme de 
travail soutenu : « Au début, je pen-
sais que je pourrais prendre mon temps, 
peaufiner... C’est un peu frustrant 
de devoir aller vite, face à différentes 
échéances, comme les présentations aux 
commerciaux. Les éditeurs publient de 
plus en plus de titres, quitte à réduire 
les tirages. »

Jouissant de la liberté du tra-
vailleur indépendant, pouvant com-
poser son emploi du temps comme 
elle l’entend, Caroline apprécie la 
variété des projets et des rencontres. 
Elle se rend régulièrement à Paris 
rencontrer ses clients. Elle a aussi 
d’autres activités, comme de l’illus-
tration ou du bénévolat.

La jeune femme travaille de 
plus en plus pour des clients chrétiens 
et cela revêt un sens particulier pour 
elle : « La forme doit se mettre au ser-
vice d’un message fort, afin de montrer 
que le message du Christ est résolument 
moderne et qu’on peut l’ancrer dans 
notre temps. Quand on travaille pour 
des projets chrétiens, l’enjeu dépasse le 
nombre d’exemplaires vendus ! » 

Solange Pinilla
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Le défi auquel les hommes sont confron-
tés est d’accueillir les valeurs du masculin, sans 
pour autant rejeter les valeurs du féminin, afin 
d’avoir un équilibre véritable et une fécondité 
réelle.

es articles ou livres sur les femmes et le fé-
minin fleurissent. Ce magazine fait d’ailleurs partie d’une 
volonté de valoriser une image de la femme intégrant le 
corps, le cœur, l’âme et l’esprit. Les papes ont également 
parlé de «  la vocation de la femme » ; mais existe-t-il un 
équivalent masculin à Mulieris dignitatem ? Non. Y a-t-
il beaucoup de magazines se déclarant masculins ? Peu. 
Quelle proportion de publications à destination des pères, 
au regard de ceux dédiés aux mères ?

Il est vrai que les hommes ayant longtemps – et en-
core aujourd’hui dans certains parties du globe ou dans 
certains domaines – dominé le monde et géré le fonc-
tionnement de la société, on a pu considérer qu’il n’y avait 
pas besoin de mettre en avant leurs spécificités et défis 
propres. Cependant, il est juste de les évoquer au même 
titre que ceux des femmes.

Pour autant, l’enjeu ne se situe pas tant au niveau 
de l’ensemble des hommes, mais de la place du masculin et 
du féminin. En effet, dissocier hommes et masculin per-
met d’éviter la caricature. « L’homme est baigné dans la ca-
ricature du masculin, raconte Guilhem de Gevigney, coach 
et fondateur du parcours des Hérauts, destiné aux hommes 
(voir encadré page 17). Pour être un « vrai » homme, on doit 
être bodybuildé, macho et agressif dans sa vie professionnelle. »

Cependant, «  Dieu les créa mâle et femelle  » (Ge-
nèse 1, 27), selon la traduction littérale de l’hébreu, qu’on 
peut aussi traduire par « principe masculin » et « principe fé-
minin ». « Le masculin et le féminin se révèlent comme faisant 
ontologiquement partie de la création » rappelle le cardinal 
Ratzinger dans sa Lettre sur la collaboration de l’homme et 
de la femme. Le yang et le yin de la philosophie chinoise 
et l’animus et l’anima du psychiatre Carl Jung illustrent 
cette présence de deux modalités dans l’âme humaine : 
d’un côté, pour le masculin, objectivité, extériorité, émis-
sivité, séparation, mots, mode « ou/ou » ; et pour le pôle 

féminin, subjectivité, intériorité, réceptivité, lien, image, 
mode «  et/et  ». Cette symbolisation a pour origine, se-
lon Jung, des archétypes naturellement présents dans l’es-
prit de chaque personne. (Nous avons développé ce sujet 
dans l’article « Aux fondements de la collaboration homme-
femme », Zélie n°24).

Dès lors, les valeurs du masculin s’incarnent parti-
culièrement chez l’homme. On le voit bien dans le monde 
professionnel actuel, créé au départ par les hommes et 
pour les hommes, comme le souligne Claire de Saint-La-
ger dans La voie de l’amoureuse (Artège). Les valeurs domi-
nantes sont le plus souvent la hiérarchie, le cloisonnement, 
la performance, les chiffres, la décision, l’action, le rapport 
de force et le pouvoir. Ces valeurs sont d’ailleurs endossées 
par certains courants féministes. Cependant, on voit que 
le masculin seul n’est pas fécond, il a besoin des valeurs du 
féminin – émotions, intuition, lien – pour être pondéré. 
De la même façon que le féminin seul ne suffit pas.

Le masculin s’incarne aussi chez ceux qui explorent, 
qui combattent, qui prennent des risques. Le livre Indomp-
table de John Eldredge (Farel éditions) insiste beaucoup sur 
l’aventure et le courage auxquels les hommes sont appelés. 
De nombreuses œuvres et découvertes ont été réalisées par 
des hommes – aussi divers que Christophe Colomb, Vau-
ban ou Louis Pasteur ; de nombreuses conquêtes et guerres 
ont été menées par eux – Alexandre Le Grand, Napoléon Ier 

ou Ferdinand Foch, pour n’en citer que quelques-uns.

Redécouvrir 
le masculin

Le dossier du mois
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On voit aussi que le masculin symbolique est bien sûr 
présent chez les femmes, ce qui leur permet d’être dans le 
« mode complétif » – l’aide d’autrui – ainsi que dans le « mode 
réalisatif » qui leur permet de vivre une aventure person-
nelle et de créer quelque chose, selon les deux termes de 
Gabrielle Vialla dans Recevoir le féminin (Éditions Fécondi-
té). Aucun des deux modes n’est d’ailleurs supérieur à 
l’autre, ils sont simplement différents. Quand on découvre 
le parcours d’exploratrices, comme Alexandra David-Néel 
qui fut, en 1924, la première femme européenne à séjour-
ner à Lhassa au Tibet, jusqu’aux navigatrices en solitaire 
qui traversent l’Atlantique, en passant par Marine Barnié-
ras, qui est partie seule parcourir plusieurs pays du monde 
pour apprivoiser sa sclérose en plaques (Zélie n°23, page 14), 
on perçoit bien chez ces femmes les valeurs associées au 
masculin symbolique – extériorité, action – qui s’allient au 
féminin symbolique. Quant à Jeanne d’Arc, que personne 
ne nie dans son identité de femme, il y eut pourtant bien 
des valeurs du pôle masculin en elle. On pense aussi au cas 
particulier des mères célibataires qui doivent même parfois 
jouer le rôle de la mère et du père à la fois. 

Pour revenir aux hommes, il est de fait impor-
tant qu’ils investissent leur modalité masculine. Sinon, 
ils risquent de rester dans la passivité ; d’où l’image de 
l’homme qui passe sa journée devant un écran sur le cana-
pé après avoir fait la fête toute la nuit et dormi tard, et plus 
tard « charentaises, gros pull et match de foot ». S’il ne vit 
pas son masculin, la force qu’un homme expérimente sera 
refoulée, inutile, ou bien rejaillira de manière négative. 

Un homme qui ne vit pas son masculin sera un père 
absent, ou à l’autorité absente. Il manquera à sa mission 
d’aider ses enfants à se séparer de la fusion psychique avec 
leur mère, à grandir, à initier au monde extérieur.

Selon Guilhem de Gevigney, le manque de trans-
mission des repères masculins remonte en partie au trau-
matisme visuel de la Première guerre mondiale : «  Les 
hommes n’ont pas combattu debout, mais allongés dans la 
boue. »  D’autre part, on est peut-être passé d’un extrême à 
l’autre : du patriarcat, jusqu’à la disparition progressive du 
père, parfois considéré comme secondaire. Par exemple, 
dans les jugements de divorce, la garde des enfants est 
attribuée à la mère trois fois sur quatre – ce qui montre 
peut-être également que dans bien des esprits, les enfants 
restent « une affaire de femmes ».

La disparition des rituels d’initiation et des rites de 
passage vers l’identité d’homme adulte laisse néanmoins 
la place pour les réinventer, selon Guilhem de Gevigney. 
Au niveau spirituel, il existe la bar-mitzvah pour les juifs 
à 13 ans, et la confirmation pour les chrétiens entre 12 et 
16 ans environ, mais d’un point de vue humain, les rites 
de passage – qu’ils soient constitués de repas, de lectures, 
de marches, de cadeaux... - permettent de se construire 
également. « Tu seras un homme quand tu auras tué un lion » 
dit un proverbe massaï. Pour Guilhem de Gevigney, la 
virilité – qui vient étymologiquement du latin vir issu de 
virtus, «  la vertu » – est le propre de l’homme vertueux, 
l’homme en vérité, qui accueille sa puissance de vie et a 
fait alliance avec les valeurs du féminin qui sont en lui.

En effet, pour le psychologue américain Alon 
Gratch, le principal problème de beaucoup d’hommes ré-
side plutôt dans le refus des valeurs féminines. Le jeune 
garçon s’identifie d’abord à sa mère puisqu’il vit neuf 
mois dans son ventre. Il va peu à peu s’identifier aussi à 
son père, dont l’un des rôles est de le séparer de la fu-

LE REGARD DE MALT ET DORGE  Complémentarité

Dans nos relations, nos différences construisent peu à peu une appréciable complémentarité. Attention 

cependant de savoir parfois la remettre en question pour ne pas trop systématiquement se reposer sur l’autre !

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

Tu seras un homme quand 

tu auras tué un lion.

 Proverbe massaï

https://www.magazine-zelie.com/zelie23
http://margueritelebouteiller.com
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sion-confusion avec la mère. Dans Si les hommes pouvaient 
parler... Les 7 clés de la psychologie masculine (Petite Biblio 
Payot), Alon Gratch explique que le garçon va donc 
être confronté à ce qu’Alon Gratch appelle la «  fracture 
sexuelle » : pour être un homme, il pense devoir rejeter le 
féminin transmis par la mère. 

Dans certaines cultures – Alon Gratch cite une tribu 
en Guinée, mais c’était le cas aussi à la cour de France au-
trefois –, le garçon était élevé uniquement par des femmes, 
puis à l’âge de 7 ans, il était brutalement séparé de sa mère 
pour être introduit dans un monde d’hommes. Il lui était 
difficile, dans ces conditions, de ne pas se couper en grande 
partie des valeurs du féminin. Dans le cas d’un père absent, 
le garçon peut aussi rejeter un féminin hyper-présent. 
Enfin, un homme qui pense plus majoritairement selon 
le mode « ou/ou » et le cloisonnement, aura à faire plus 
d’efforts pour accepter en lui les deux polarités, masculine 
et féminine. Et ce d’autant plus que la modalité extérieure 
lui est, par le masculin symbolique qui est en lui, générale-
ment plus immédiate que l’intériorité.

Ce refus des valeurs féminines est très visible 
dans la caricature de l’homme qui subsiste encore au-
jourd’hui  dans bien des lieux de la société : «  Un vrai 
homme ne pleure pas », ou encore « Un vrai homme n’a ja-
mais peur ». En effet, dans cette logique, la tristesse et la 
peur ne seraient pas considérées comme acceptables par 
l’homme, car ce ne sont pas des émotions qui conduisent 
à l’action. Pleurer ou avoir peur serait donc bon pour les 
filles uniquement. 

Ce refus de la peur n’est pas sans conséquences : cer-
tains hommes, refoulant la peur dès leur plus jeune âge, 
ont davantage de conduites à risque à l’adolescence et 
à l’âge adulte – consommation d’alcool en excès ou de 
drogue, accidents, délinquance... Niant leur peur, ils s’ex-

priment alors par la violence. Ou encore, la peur n’étant 
pas écoutée, interrogée et régulée, ils sont tétanisés et suc-
combent à la lâcheté. 

Étant donné qu’un homme, dans sa caricature, ne 
doit pas pleurer, il expérimente donc un vide émotion-
nel. Alon Gratch cite le cas du prince André dans Guerre 
et Paix de Tolstoï : après le décès de sa femme morte en 
couches, il ne ressent ni perte ni tristesse, mais devient 
égoïste et cynique : «  Son anéantissement est tel qu’il lui 
faut mettre au point un système de défense puissant et total 
contre ses émotions, analyse Alon Gratch. Il préfère modifier 
ses convictions les plus intimes sur la vie plutôt que de laisser 
la douleur l’envahir. »  Anesthésiant ses émotions depuis le 
départ, un homme dans cette situation a des difficultés à 
être empathique et est porté à l’égocentrisme. Sans suf-
fisamment d’émotions ni de compassion, il a également 
moins de patience avec les enfants.

À l’inverse, la colère est une émotion davantage 
vécue par les hommes, car assimilée à la puissance et à 
l’action. Cette agressivité naturelle qu’est la colère permet 
notamment de se faire respecter. Cependant, une colère 
qui n’est pas identifiée et régulée peut elle aussi se trans-
former en violence.

Selon Alon Gratch, la difficulté à ressentir ses émo-
tions est l’une des raisons pour lesquelles les hommes se-
raient particulièrement sujets à la dépendance aux écrans : 
le numérique ne demande pas d’émotions, seulement des 
informations ; il donne une sensation de puissance sans 
demander d’engagement personnel.

Dans cette vision caricaturale de l’homme, le fait 
d’être vulnérable n’est donc pas envisageable - alors que 
cela fait partie intégrante de toute personne humaine. 
Nombre d’hommes sont tenaillés par un souci de perfor-
mance – refusant de prendre du repos – et un désir de 
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LES HÉRAUTS, 
un nouveau parcours 

pour les hommes

En janvier 2019, Guilhem 
de Gevigney (photo) a lancé le 
parcours des Hérauts, composé 
de neuf soirées. «  Le héraut est le 
messager sacré du roi » indique-t-il. 
Ce coach professionnel et forma-
teur, qui a été séminariste pendant 
trois ans, s’intéresse à la question 
des désirs profonds de l’homme. 
«  J’ai créé ce parcours comme ce-
lui dont j’aurais eu besoin pour être 
confirmé dans mon masculin et pour 
réfléchir à mon identité d’homme  » 
raconte-t-il. Il cite la phrase hu-
moristique de Clément Lescat, 

fondateur des camps Au Cœur des 
Hommes : « De Rimbaud à Rambo, 
il y a une multitude de façons d’être 
homme.  » Guilhem ajoute d’ail-
leurs que, coach, il a un fé-
minin assez développé, 
tandis que son épouse 
Clémence, metteur 
en scène, a une 
énergie masculine 
importante. Neuf 
thèmes sont évo-
qués au fil des soi-
rées des Hérauts, éta-
lées sur un trimestre : le 
rapport au corps ; la relation 
au travail et à l’aventure à vivre ; 
la puissance de vie et l’énergie ; 
les combats à mener ; la solitude 

à habiter ; la vulnérabilité  ; la 
gestion et la communication des 
émotions  ; la relation avec une 
femme et l’amour  ; la paternité. 

Des intervenants témoignent, 
comme Marc-Henri 

d’Alès, atteint d’une 
infirmité motrice 
cérébrale, qui parle 
de la vulnérabili-
té ; Martin Steffens, 
philosophe ; ou en-

core Laure Bourdin, 
coach spécialisée en 

neurosciences. La pro-
chaine édition du parcours 

aura lieu à partir du 4 avril au 20 
juin 2019 à Paris.  S. P.

www.dabar.fr/herauts 
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réussir à tout prix et en toutes circonstances. Ayant honte 
de leur vulnérabilité, ils compensent par des formes de 
narcissisme qu’Alon Gratch résume par : « Regardez-moi, 
écoutez-moi, touchez-moi, considérez-moi ». D’autres se dé-
barrassent de leur honte en la projetant sur leurs proches, 
par exemple leur amie ou épouse.

Enfin, et ce n’est pas la moindre des conséquences 
de ce refus du féminin, les hommes marqués par cette vision 
caricaturale mettent brutalement les femmes à distance. De 
fait, comment aimer le féminin chez les femmes quand on 
n’a pas appris à l’aimer en soi ? Machisme, allusions sexistes, 
violences envers les femmes, pornographie sont quelques 
signes visibles de ce rejet du féminin. Les femmes se di-
visent alors en deux archétypes  : la mère, intouchable, et 
la prostituée, réifiée. La puissance de vie de ces hommes se 
transforme en effet en pulsion réifiante. 

L’hypermasculinité est aussi à l’origine du manque 
de respect envers le mystère de la femme et de son utérus 
aux confins de la vie et de la mort, avec ce que Marianne 
Durano décrit dans Mon corps ne vous appartient pas (Al-
bin Michel) : la pilule systématique ou l’avortement sont 
considérés comme des réponses à des problèmes tech-
niques individuels et non des sujets concernant toute la 
société. Ces hommes peuvent aussi avoir peur de la ma-
ternité – « Tu es enceinte ? C’est cet enfant ou moi, choisis. » – 
et de leur paternité.

Dans la vie de couple également, la relation est plus 
difficile. Alon Gratch cite le cas d’un couple avec un mari 
hypermasculin et une épouse hyperféminine. Tandis que 
l’homme ne s’intéressait qu’au foot et aux soirées arrosées 
entre hommes, la femme ne vivait que pour les films ro-
mantiques et le shopping. « De sorte qu’à part leurs enfants, 
ils n’avaient aucun intérêt en commun. Ils ne pouvaient même 
pas regarder un film ensemble. » Mais il existe également des 
cas où la femme prend en charge les valeurs du principe 
masculin tandis que le mari s’identifie de manière exces-
sive aux modalités du féminin ; cela vient de la fracture 
intérieure de chacun, que chacun doit réparer pour inté-
grer l’alliance équilibrée entre les valeurs des deux pôles. 

La fragilité psychique de certains hommes, 
consistant à refuser le féminin, peut être le terrain fertile 
de péchés qui sont de l’ordre du combat spirituel – méta-
phore à polarité masculine, soit dit en passant. La force de 
ces hommes est parfois mise au service d’eux-mêmes - et 
non des autres – et se transforme en toute-puissance, dans 
le refus de Dieu.

Un homme qui accède difficilement à l’intériorité 
du pôle féminin, risque aussi de peiner dans sa vie de foi. 
On peut y voir une part d’explication au nombre plus im-
portant de femmes chez les chrétiens pratiquants.

Là encore, rien n’est perdu puisque l’homme peut 
également travailler à se connecter à son intériorité. Le 
cardinal Ratzinger le disait dans sa Lettre sur la collabora-
tion de l’homme et de la femme : « Il est opportun de rappeler 
que les valeurs féminines (d’accueil de l’autre, ndlr) que l’on 
vient de signaler sont avant tout des valeurs humaines ».

Heureusement, de nombreux hommes intègrent 
les deux modalités créeés par Dieu : le masculin et le fémi-
nin. À commencer par son Fils Jésus : « doux et humble de 
cœur » (Mt 11, 29), et n’hésitant pas à se mettre en colère 
contre les marchands du Temple ; se retirant pour prier, 
et dégageant une puissance telle que les soldats venus l’ar-
rêter à Gethsémani tombent à terre (Jn 18, 6) ; pleurant la 
mort de Lazare, et lançant aux scribes et aux pharisiens le 
qualificatif de sépulcres blanchis ; se faisant flageller et cru-
cifier, et sans reculer devant la mort. Jésus était un homme 
en vérité, en qui masculin et féminin avaient fait alliance. 
D’ailleurs, à rebours de la mentalité de son époque, il par-
lait aux femmes avec bienveillance et les considérait dans 
toute leur dignité, les envoyant comme missionnaires de 
sa résurrection.

Au Moyen-Âge, le chevalier est un archétype de 
l’homme accompli, que Jacqueline Kelen a développé 
dans L’éternel masculin. Traité de chevalerie à l’usage des 
hommes d’aujourd’hui (Robert Laffont). Le chevalier est 
guerrier et poète, héros et troubadour. « À partir du mo-
ment - cela a commencé au XVIIIe siècle - où l’on a dénié au 
guerrier la culture, le goût du chant et de la poésie, on a fait de 
lui un homme violent, un soldat destiné à tuer. (...) Et pourtant, 
à fréquenter les mythes et les glorieuses figures de l’histoire, on 
se rend bien compte qu’une même énergie, une même splendeur 
aussi, circule de la prouesse à la poésie et à l’amour, dont le 
centre se trouve dans le cœur-courage. » L’Europe n’est pas la 
seule civilisation avec une vision chevaleresque : « Je pra-
tique l’iaido, l’art martial du samouraï, affirme Guilhem de 
Gevigney. On attendait du samouraï japonais qu’il s’adonne 
également à la calligraphie, à la poésie et à la cérémonie du thé ».

Cette heureuse harmonie intérieure permet une 
fécondité dans la paternité. On peut comprendre que 
si la modalité paternelle s’incarne particulièrement chez 

Le colonel Arnaud Beltrame a utilisé sa force pour sauver une 
vie, en mourant après avoir pris la place d’une otage lors de 
l’attaque terroriste de Trèbes il y a un an, le 24 mars 2018.

Je suis doux et humble de cœur.
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les hommes, il apparaît qu’ils peuvent aussi « materner » ! 
On entend encore parfois qu’un homme qui change des 
couches ou porte son enfant en porte-bébé ne serait pas vi-
ril ; c’est méconnaître le nécessaire équilibre intérieur entre 
féminin et masculin chez tout homme, et c’est aussi cari-
catural que dire qu’une mère qui emmènerait ses enfants 
pour camper une nuit en montagne ne serait pas féminine. 

Au contraire, les études montrent que l’attachement 
au père est très important. « Les bébés à six mois ont de 
meilleurs résultats à leurs tests de développement mental si leur 
père s’occupe d’eux ; si les pères sont présents à la maison, les 
petits enfants gèrent mieux leur stress à l’école » affirme Meg 
Meeker, pédiatre, dans le récent livre Soyez forts pour vos 
filles (Artège) qui s’intéresse à la relation père-fille. Les 
pères ont, comme les mères, à être vigilants envers une 
forme de carriérisme qui les éloignerait excessivement de 
leur famille.

Pour autant, certaines actions relèvent particuliè-
rement du mode paternel, et d’autres du mode maternel. 
L’exhortation apostolique Amoris laetitia du pape Fran-
çois parle de ces deux pôles : « La mère, qui protège l’enfant 
avec affection et compassion, l’aide à éveiller la confiance, à 
expérimenter que le monde est un lieu bon qui le reçoit, et 
cela permet de développer une auto-estime qui favorise la 
capacité d’intimité et l’empathie. La figure paternelle, d’autre 
part, aide à percevoir les limites de la réalité, et se caractérise 
plus par l’orientation, par la sortie vers le monde plus vaste et 
comportant des défis, par l’invitation à l’effort et à la lutte » 
(Paragraphe 175).

En effet, le père, dans un principe masculin, per-
met à l’enfant de sortir progressivement de la fusion et 
de s’individuer, ainsi que de s’identifier à son père. D’où 
l’importance pour celui-ci de parler aussi à son fils de son 
identité d’homme, et d’éducation affective et sexuelle – ce 
qui fait trop souvent défaut -, pour que le garçon puisse 
accueillir sa puissance de vie comme positive, l’appri-
voiser et la transformer en énergie et en don. Des livres 
– comme Papa, s’il te plaît, c’est beau l’amour ? d’Inès Pélis-
sié du Rausas (Saint-Paul) pour les 10-13 ans et des for-
mations de type Mission XY pour les 11-14 ans peuvent 
y aider. D’autres figures – oncle ou parrain par exemple  – 
peuvent aussi être présentes auprès du jeune garçon dans 
cette transmission d’ordre paternel. 

Néanmoins, il n’est pas nécessaire de culpabiliser ce-
lui-ci de sa modalité féminine : faire de la danse classique 
ou apprendre à coudre ne lui enlèvera en rien son identité 
d’homme, au contraire. Tout est question d’équilibre.

La paternité spirituelle – chez les prêtres, les moines, 
les célibataires, les époux mais aussi les pères biologiques – 
illustre cette transmission de la vie spirituelle qu’on peut 
schématiser ainsi : nommer, donner la loi, ouvrir sur le 
monde - sans oublier des rôles du pôle féminin : accueillir, 
compatir, enfanter. 

De même qu’il n’est pas nécessaire d’être hyper 
musclé pour se sentir homme, il n’est pas besoin de porter 
des robes ou des jupes absolument tous les jours pour être 

féminine. L’équilibre reste le maître mot. L’indifférencia-
tion, qui fait des valeurs masculines ou féminines quelque 
chose de purement culturel et arbitraire, est tout aussi 
néfaste que l’hyperdifférenciation, où les hommes et les 
femmes n’ont plus rien à partager, ou presque. Heureuse-
ment, les hommes et les femmes ont plus de points com-
muns que de différences ! Dès lors, être homme en vérité, 
c’est parvenir à valser. « Un prêtre demandait aux hommes 
qui souhaitaient entrer au séminaire s’ils savaient danser la 
valse, raconte Guilhem de Gevigney. Dans la valse, on 
goûte quelque chose de l’harmonie du masculin et du féminin. » 

Solange Pinilla

SAINT JOSEPH
Un modèle 

d’équilibre

Nous le fêterons le 
19  mars : saint Joseph, 
époux de Marie, père 
adoptif de Jésus, est une 
belle figure d’homme 
accompli. Il met sa force 
au service de Jésus et de 
Marie. « Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit  : il prit chez lui son épouse, 
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un 
fils, auquel il donna le nom de Jésus. » (Matthieu 1, 24-
25) Il accueille la vie – une modalité du féminin – et 
quand vient le temps de la fuite en Égypte, il em-
mène l’enfant et sa mère et les protège – un charisme 
davantage du pôle masculin. 

Il fait confiance en Dieu  : «  L’humilité nous 
maintient à notre place, dans une totale dépendance envers 
Dieu, évoque le frère Dominique Joseph dans Pensées 
spirituelles sur saint Joseph (Artège). Que l’on se prête 
des perfections imaginaires ou que l’on s’accable d’abjec-
tions démesurées, Joseph le Juste est l’exemple de l’humble 
équilibre humain reconnaissant les dons de Dieu et les 
utilisant selon sa volonté. »

D’autres saints, ces héros de la foi, peuvent 
être pris personnellement comme patrons par des 
hommes, comme le suggère l’évêque américain Mgr 
Olmsted : saint Benoît, pour sa prière et sa dévotion 
à Dieu ; saint Thomas More, pour son intégrité ; ou 
encore saint Jean-Paul II, pour sa défense des plus 
faibles.  S. P.

La grande aventure qu’est notre 

vie réclame énormément d’audace, 

de courage, de dépassement.

Mgr Rey
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Velouté 
de poireaux 
riz-amande

©
 D

el
ph

in
e 

G
ui

ch
ar

d

POUR 2 PERSONNES
Préparation : 10 min  •  Cuisson : 15-20 min

 
•  2 poireaux
•  1 cuillère à café de curcuma
•  4 c. à soupe de riz basmati demi-complet
•  1 c. à soupe de purée d’amande blanche
•  2 c. à soupe d’amandes effiléesEt si l’on changeait des éternels riz et pâtes 

raffinés pour goûter la richesse de céréales qui 
poussent sur la terre ? C’est ce que propose la 
créatrice culinaire Valérie Cupillard dans  « Des 
céréales qui changent ! » (Terre vivante). Boulgour 
de sarrasin, flocons de quinoa, semoule fine de 
millet, graines d’amarante ou de teff : autant 
de céréales que l’on peut cuisiner en galettes, 
taboulés, salades, soupes, muffins... Quand elles 
ne sont pas transformées, elles sont bien plus 
riches en vitamines, minéraux et protéines. Le 
riz basmati demi-complet de cette recette est 
agréable au goût, plus léger qu’un riz complet 
et son indice glycémique serait l’un des moins 
élevés parmi les riz.

« Dans cette recette, le riz apporte de la douceur et, 
associé à la purée d’amande, il donne de l’onctuosité à ce 
velouté 100 % poireau rehaussé d’une pointe de curcuma.

L’amande fait partie des fruits oléagineux (comme 
les noix, noisettes, olives, pignons, pistaches…) qui sont 
riches non seulement en huile, donc en lipides, mais aussi 
en protéines. Lorsque vous utilisez une purée d’oléagineux 
en guise de beurre végétal pour apporter de l’onctuosité à 
un velouté, vous enrichissez également la recette en pro-
téines végétales. »

Recette tirée du livre 
Des céréales qui changent ! 
de Valérie Cupillard, 
éditions Terre vivante.

• Préparez les poireaux et coupez-les en rondelles.

• Dans une casserole à fond épais placée à feu doux, mé-
langez le curcuma avec 1 cuillère à soupe d’huile d’olive, 
puis ajoutez les rondelles de poireau et le riz basmati. Re-
muez, salez et versez 60 cl d’eau. Couvrez et maintenez à 
feu doux pendant environ 20 minutes.

• Ajoutez la purée d’amande blanche et mixez dans un 
blender.

• Versez dans de larges bols et parsemez d’amandes effi-
lées préalablement dorées à sec à la poêle.

    Zélie n°39 • Mars 2019
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https://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/4242/facile-et-bio/458-des-cereales-qui-changent.htm
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TON AMOUR ME FAIT DANSER DE JOIE - Franck Legros - Emmanuel
   
  Le Père Franck Legros a un profil assez atypique. À l’âge de 17 ans, il devient danseur 
professionnel et intègre l’Opéra de Düsseldorf. Un soir, il s’assied devant la table de son 
studio et une certitude s’impose à lui : « Je désire être à Dieu et à Dieu seul. Faire de 
ma vie cette recherche d’intimité divine qui habitait déjà mon cœur d’enfant. » Franck 
devient prêtre dans le diocèse d’Évreux. En 2001, il lance avec des paroissiens l’associa-
tion Hosanna, qui crée des spectacles musicaux avec des jeunes, intégrant notamment 
le chant et la danse. Dans ce livre, écrit pendant une année sabbatique dans un foyer 
de charité, le prêtre de 47 ans évoque la puissance de la louange et de Dieu qui guérit. 
Il raconte sa vie de prêtre, ses joies et ses difficultés, avec enthousiasme et sincérité. « Un 
jour, je ne danserai plus, c’est certain, mais je ne pourrai jamais me passer de Dieu. En 
revanche, au Ciel, danses et chants éternels seront au rendez-vous, dans un espace 
infini : la récompense rêvée pour un danseur ! » 

Solange Pinilla

               BEAU BRUN TÉNÉBREUX
                Anne Kurian - Quasar
    Après Le secret d’Emma M. (Zélie n°32, p.18), Anne Kurian nous enchante à nouveau 
avec cette fois l’histoire d’Édith. Animatrice dans une maison de retraite, la jeune femme 
de 23 ans est hypersensible et passionnée. Son rêve : rencontrer un Beau Brun Ténébreux 
(BBT), surtout pas « doux et mou », mais « dangereusement ardent », poète et tourmenté. 
Un jour, la sœur et la mère d’Édith s’envolent en Amérique pour un concert avec les Voix 
d’Émeraude, l’ensemble vocal où chante sa sœur. C’est alors qu’un drame survient... Dans ce 
roman malicieux et haletant, le genre de livre qui vous fait vous enfermer aux toilettes pour 
vous extraire du monde qui vous entoure, on suit la lente reconstruction d’Édith : rencontre-
ra-t-elle son fameux Beau Brun Ténébreux ? Ou n’était-il pas une personne déjà existante ?

Élise Tablé

LOUIS ET AIMÉE. UNE RENCONTRE EXTRAORDINAIRE
Florence Givelet, illustrations By . Bm - Mame

      Pour son anniversaire, Aimée a invité ses amis. Parmi eux, il y a Louis, son meilleur 
ami, un enfant extra-ordinaire. Et il y a Raphaël qui refuse de jouer avec Louis, il le 
trouve bizarre, il en a même un peu peur. Aimée, bonne et délicate, trouve un moyen 
pour que les deux garçons s’apprivoisent. Tendrement illustrée, cette histoire autour 
du handicap apprend aux enfants dès 4 ans à passer outre les différences et les invite 
à de belles rencontres. 

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h

TÉMOI-
GNAGE

ROMAN

JEU-
NESSE

Trouver 
la vraie joie

https://www.magazine-zelie.com/zelie32


22

Rencontre16h

  Zélie n°39 • Mars 2019

Sophie Barut, 
auteur 

et sculpteur
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a vie a basculé en mai 1998, alors qu’elle 
venait de fêter ses 25 ans, et ses 8 mois de mariage : un 
soir, son mari, dont elle est follement éprise, ne revient 
pas d’une promenade à vélo. «  Je rentrerai avant la nuit » 
lui avait-il pourtant assuré. Cédric a été victime d’un très 
grave accident : il s’en sort, mais avec des séquelles impor-
tantes, au niveau physique (il ne marchera plus) et psy-
chique (un traumatisme crânien qui affecte durablement 
sa mémoire et sa capacité à gérer ses émotions).

Qu’est-ce qui a décidé cette belle quadragénaire, au 
regard bleu profond, à écrire leur histoire plus de vingt 
ans après ? L’envie de dire qu’un chemin est possible au 
travers de l’épreuve. «  Malgré les difficultés inhérentes au 
handicap de Cédric - un quotidien compliqué, lourd à assu-
mer -, nous sommes heureux. Il y a des moments très durs, évi-
demment, mais jamais le désespoir ne nous a engloutis. La nuit 
n’a pas eu le dernier mot. »

Où Sophie puise-t-elle son énergie pour faire tour-
ner sa maison, avec les quatre enfants qu’ils ont eus (3 
garçons et une fille, de 15 à 8 ans) et un mari en fauteuil, 
inapte à conduire et à travailler ? « Ce qui m’a sauvée, c’est 
la certitude que le Christ a toujours été là, présent à nos côtés. 

Si je lâche la prière ou la messe en semaine, je coule. » Elle 
s’autorise du reste à couler, l’espace de quelques heures 
ou jours : « Pleurer avec Cédric, verbaliser mes peurs, vider le 
trop-plein… et ça repart ! »

Depuis plusieurs années, elle se ressource aussi en 
modelant des visages ou des animaux dans son atelier 
de sculpture, aux portes de Lyon. Architecte d’intérieur, 
férue d’art et de dessin, elle rêvait de pouvoir un jour 
s’adonner à sa passion. Par ricochets, le succès de son livre, 
Je rentrerai avant la nuit - qui en est à sa 4ème réimpression, 
aux éditions Nouvelle Cité - a donné une visibilité à son 
travail, via son site Internet (sophiebarut.com) et des pho-
tos de ses œuvres parues dans la presse. Sophie n’a pas fini 
de faire parler d’elle !

Raphaëlle Coquebert

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une phrase qui vous 
aide à garder le cap ? « Savoure 
l’instant présent, chaque seconde est 
un cadeau. »

Votre plus grande fierté ? 
« Jésus enfant », un bronze réalisé 
à partir d’une photo miraculeuse 
de l’enfant Jésus, que j’ai eu 
beaucoup de mal à faire aboutir : 
son regard était tellement parti-
culier.

Votre sculpteur fétiche ? 
Camille Claudel.

Votre matière préférée ? 
L’argile.

Un paysage qui vous 
inspire ? La chaîne de 
Belledone, dans les Alpes, que 
je contemplais par la fenêtre de 
mon collège lorsque je rêvais en 
cours... Je la connais par cœur !

Le must de votre garde-
robe ? Une petite robe d’hiver 

de chez « Côtélac », achetée avec 
l’argent de mon premier bronze 
en décembre.

Un conseil de lecture ? 
La liberté intérieure de Jacques 
Philippe.

Ce que vous aimeriez 
dire à votre mari ? « Merci d’être 
patient avec moi. »

Une résolution pour 
le Carême ? Avoir le sourire 
AVANT mon café du matin.

S

http://sophiebarut.com
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Berthe Morisot,
peintre impressionniste

Ce matin de janvier 1841, 
la préfecture de Bourges est en émoi. 
Le préfet Morisot et son épouse 
viennent d’avoir une fille, Berthe, leur 
troisième enfant. On est loin de se 
douter que ce bébé fragile, baptisé 
parce qu’on l’a cru perdu, sera l’une 
des figures centrales de la peinture 
impressionniste. 

Deux fois démissionnaire, après 
la révolution de 1848, puis après le 
coup d’état de Louis-Napoléon Bo-
naparte, le préfet Morisot poursuit 
paradoxalement une brillante carrière 
de haut fonctionnaire et installe sa fa-
mille à Paris, dans les rues neuves de 
ce qui sera bientôt le XVIe arrondis-
sement. C’est là, dès 1852, que Berthe 
et sa grande sœur Edma prennent des 
cours de dessin, à l’initiative de leur 
mère. Il est de bon ton que les enfants 
des familles bourgeoises cultivent 
un talent artistique. Chez Berthe, ce 
talent va se révéler un don extraordi-
naire. 

Sur les conseils de ses profes-
seurs, elle passe des heures, au Louvre, 
à recopier les plus grands maîtres, 
comme le Titien ou Véronèse. Le sa-
lon des Morisot reçoit également des 
artistes en vue à l’époque, comme Ca-
mille Corot ou Honoré Daumier. Dès 
1864, Berthe expose lors des salons 
de peinture de Paris, comme élève 
de maîtres réputés. En 1868, Berthe 
est présentée à Édouard Manet, déjà 
peintre reconnu, et qui représente 
pour elle la rencontre déterminante 
de sa vie. En effet, Édouard prend 
Berthe pour modèle dans plusieurs 
peintures (voir tableau ci-dessus : « Ber-
the Morisot au bouquet de violettes ») ; 

il pousse aussi le talent de son amie 
et l’inscrit dans ce qui sera bientôt le 
mouvement impressionniste. Passant 
les événements politiques de 1870 
sans quitter Paris, elle est présentée par 
Édouard, dès l’été 1871, au marchand 
d’art Durand-Ruel, l’un des plus ta-
lentueux marchands de tableaux de la 
fin du XIXe siècle. La renommée de 
Berthe s’installe ainsi peu à peu. 

En 1874, les dés sont jetés, 
Berthe participe, en avril, au premier 
salon des peintres impressionnistes, 
en rupture avec les salons acadé-
miques, créant et la curiosité, et une 
forme mesurée de scandale. Elle y 
expose alors des œuvres comme Jeune 
fille assise sur un banc, Cache-Cache ou 
La Lecture. Année faste, elle se ter-
mine par son mariage avec Eugène 
Manet, le frère d’Édouard, peintre 
également ; ils auront une fille, Julie. 

À partir de 1874, alors qu’elle 
n’est pas la plus connue des peintres du 
mouvement, quoiqu’elle en soit une 

figure centrale, elle ne manque pas 
un salon – hormis celui de 1879, pour 
raison de santé. Sa régularité dans le 
travail contribue à sa réputation inter-
nationale, exposant, au soir de sa vie, 
en Belgique, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis. La mort d’Édouard Ma-
net, en 1883, est un bouleversement ; 
elle développe de nouvelles amitiés 
avec Monet et Renoir. 

Après sa mort en mars 1895, la 
critique salue la qualité de son œuvre, 
entre paysages de campagne où se dé-
gage déjà dans le fond la progression 
de la ville (comme Paysage à Genne-
villiers), portraits de femmes notam-
ment de son entourage, en intérieur 
ou dans leur jardin (Pasie cousant dans 
le jardin de Bougival), lieux vus au long 
de sa vie, comme les plages de Nice, 
ou le bord d’un étang, avec toujours 
ce réalisme des formes et ce choix des 
couleurs qui nous entraînent légère-
ment dans le rêve et l’idéal.

Gabriel Privat
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Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez au sondage !                           En avril dans Zélie :  Les saisons de la vie

https://goo.gl/forms/LW64MPeUd4A4sxDq2
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  OUI, je me mobilise pour aider les mamans et futures mamans en difficulté
     Je fais un don de  .................. € 

Par chèque à l’ordre de « La Maison de Tom Pouce »
A envoyer à : La Maison de Tom Pouce - BP 90, 77 253 BRIE COMTE ROBERT Cedex 

 Mme        M.          Nom : ..................................................................             Prénom : .............................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................            Ville : ......................................................................................................................................................

Je souhaite recevoir un reçu fiscal     par courrier     par mail  ......................................................@..............................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique dont les destinataires sont La Maison de Tom 
Pouce et son cabinet comptable. Conformément à la loi « 
Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et de suppression des données 
personnelles vous concernant.

Si vous êtes imposable, 75% du montant de votre don 
est déductible de votre impôt sur le revenu dans la 
limite de 537 €, 66% au-delà dans la limite de 20% de 
vos revenus imposables. 

       Je peux aussi faire mon don en ligne sur www.lamaisondetompouce.com

Depuis 30 ans, La Maison de Tom Pouce vient 
en aide à toute femme enceinte en difficulté 
dès le premier mois de grossesse
et à toute maman avec son bébé

La baisse brutale et sans precedent de'l'aide publique 
menace notre mission. Nous devons trouver IMPERATIVEMENT 
250 000 euros ! Aidez-nous a les aider !

la maison de TOM POUCE

URGENT

https://lamaisondetompouce.com/faire-un-don/

