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Une mirabelle dorée, le goût acidulé du sirop à la menthe, l’odeur feuilletée d’une 
quiche sortie du four, la madeleine trempée dans du thé de Proust : une seconde 

suffit à faire jaillir d’un aliment un souvenir enfoui, rendu presque sensible. La cuisine 
est liée aux émotions et mobilise tous les sens : le goût sur les papilles, l’odorat qui 
est déjà une manière de savourer (« Mmm, ça sent bon, qu’est-ce qu’on mange, ce 

soir ? »), le toucher (je romps le pain), l’ouïe (j’écoute le croustillant) et la vue (si un plat 
est bon mais laid, les sens ne seront pas en accord). La cuisine est donc un langage : elle 

raconte une histoire (ce produit va être préparé de telle façon et pas d’une autre), elle est 
langage d’amour (je veux faire plaisir aux autres, mais aussi, si je suis seul, à moi-même), elle évoque un pays 

ou une région (je ne mange pas la même chose que le continent voisin), elle peut être accueil et partage. 
Et c’est notamment cette dernière dimension que Jésus met en avant aux noces de Cana ou bien lorsqu’il 

prépare du poisson pour ses disciples après sa Résurrection. Manger est un acte intime, puisque nous 
sommes physiquement ce que nous mangeons. Cuisiner n’est donc pas anodin. Loin d’une image austère et 

désincarnée, notre foi nous invite à  nous nourrir avec joie, avec mesure et dans la gratitude (surtout quand 
des personnes continuent à souffrir de la faim sur terre aujourd’hui). Comme le dit dans notre dossier un 
réalisateur qui évangélise en filmant des moines et des moniales en cuisine, « un plat délicieux nous dit 
quelque chose de Dieu ». Et si Dieu a choisi de se faire Lui-même nourriture, c’est que celle-ci a du sens.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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«  Il faut retourner la terre du jardin à l’automne  

pour préparer la venue du printemps.  

La floraison ne peut être permanente. » 

Clarissa Pinkola Estés
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Dans la Bible, la nourriture vise la crois-
sance et l’entretien de la personne dans son in-
tégralité. Pour se construire, l’homme doit en 
effet se nourrir physiquement, intellectuelle-
ment, et spirituellement par la prière, l’écoute 
de la Parole et le Pain de Vie, dans l’espérance du 
banquet céleste des noces de l’Agneau. La nour-
riture peut alors être une occasion de chute, 
mais, plus souvent encore, un signe d’hospita-
lité et de générosité.

a nourriture est vitale pour toute espèce 
vivante, à tel point que Dieu lui-même, dès la création, 
se préoccupe d’indiquer aux hommes et aux animaux ce 
qu’il leur destine : Dieu dit encore : « Je vous donne toute 
plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, 
et tout arbre dont le fruit porte sa semence  : telle sera votre 
nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de 
vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut 
ainsi. » (Gn 1, 29-30). Et il rajoute : « Tu peux manger les 
fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où 
tu en mangeras, tu mourras. » (Gn 2, 16-17) Cette attention 
de Dieu à notre égard n’empêchera pas Ève de manger le 
fruit défendu et, découvrant ainsi le mal, de nous entraî-
ner dans le péché originel. 

C’est également Dieu qui fait pleuvoir du haut du 
ciel la manne afin que chacun des fils d’Israël puisse re-
cueillir sa ration quotidienne et vivre dans le désert pen-
dant quarante ans (Ex 16). Mais là encore, le peuple, par 
manque de confiance, ne respectera pas les règles de sa-
gesse édictées par Dieu.

Remarquons que la création, dans un premier temps, 
est végétarienne. Cela ne dura cependant pas longtemps : 
Dieu tourne en effet son regard vers Abel lorsque celui-ci 
lui offre les « prémices de ses bêtes et leur graisse » (Gn 4,4). 
Caïn cède alors à la jalousie. Dieu le met pourtant en 
garde : « Pourquoi es-tu irrité, pourquoi ce visage abattu ? Si 
tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage ? Mais si tu n’agis 

pas bien..., le péché est accroupi à ta porte. Il est à l’affût, mais 
tu dois le dominer. » (Gn 4, 6-7) 

Quelques chapitres plus loin, nous voyons Esaü 
vendre son droit d’aînesse à son frère Jacob pour un plat 
de lentilles (Gn 25, 29-34), puis Jacob, par une ruse de 
Rebecca sa mère, usurper la bénédiction promise par 
Isaac, son père, à Esaü à la faveur d’un mets de chevreau 
(Gn 27, 1-4).

Désobéissance, jalousie, déchéance, trompe-
rie... La nourriture dans la Bible serait-elle maudite par 
ce qu’en font les hommes ? Non, elle est plus encore signe 
d’hospitalité  : lorsque Dieu apparaît à Abraham, et que 
celui-ci aperçoit trois hommes, il court. Ce vieillard se 
presse à l’heure la plus chaude du jour, de la tente à l’arbre, 
puis se prosterne devant eux. Il se démène ensuite pour les 
servir, communique son empressement à Sarah : « Prends 
vite... », se précipite vers son troupeau, puis vers son servi-
teur pour que celui-ci prépare, toujours en hâte, un veau 
bien tendre. Fromage blanc, lait, veau, galettes à base de 
fleur de farine habituellement réservées au culte... Quel 
festin ! (Cf. Gn 18, 1-8).

La nourriture est plus encore signe de générosité – 
rappelons-nous la veuve de Sarepta qui partage avec Élie 
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le peu de farine et d’huile qui lui reste (1R 8,16) – mais 
aussi de force et de puissance : « Salomon dominait sur tous 
les royaumes, depuis l’Euphrate – le fleuve –, sur le pays des 
Philistins, et jusqu’à la frontière de l’Égypte. (...) Les vivres de 
Salomon comprenaient, pour chaque jour, trente quintaux de 
semoule et soixante quintaux de farine, dix bœufs gras, vingt 
bœufs de pâturage, cent moutons ; de plus, des cerfs, des ga-
zelles, des chevreuils et des volailles engraissées. Car il était 
maître des régions en deçà du fleuve Euphrate, depuis Tifsa 
jusqu’à Gaza : maître de tous les rois des régions en deçà du 
Fleuve. Et il avait la paix sur toutes ses frontières alentour. » 
(1R 5, 1-4). 

Cependant, dans la Bible, la nourriture ne se li-
mite pas aux besoins du corps : « L’homme ne vit pas seu-
lement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu.  » (Mt 4,4). Lors de sa vocation, Dieu demande à 
Ezéchiel de manger sa Parole, nourriture rude, mais d’une 
douceur de miel (Ez 2,8-3,3). De la même manière, dans 
l’Apocalypse, un ange ordonne à Jean de manger un petit 
livre (Ap 10, 9). Tous deux sont ainsi nourris pour pou-
voir enseigner et prophétiser. Il en est de même pour nous 
aujourd’hui : la nourriture physique ne suffit pas à notre 
croissance intégrale. Par sa Parole, Dieu nous aide à nous 
construire pour que nous devenions ce que nous sommes 
en plénitude : « la seule créature sur terre que Dieu a voulue 
pour elle-même » (GS 24). Pour obtenir la nourriture spi-
rituelle, qui nourrit en profondeur et apporte le bonheur, 
ainsi nous faut-il savoir écouter (Is 55, 1-3  ; Ps 81(80), 
9-11).

De même, Jésus n’hésite pas à partager sa nourri-
ture avec des personnes méprisées, marginalisées, dé-
clenchant dès lors des polémiques qui donnent lieu à des 
enseignements (Lc 14, 1-24). Le repas est alors bien plus 
qu’une simple réponse au besoin alimentaire ou social de 
l’homme. Boire et manger, en effet, témoignent notam-
ment de notre rapport à la vie : « Jean Baptiste est venu, en 
effet  ; il ne mange pas, il ne boit pas, et l’on dit  : “C’est un 
possédé !” Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et 
l’on dit : “Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains 
et des pécheurs.”  »  (Mt 11, 18-19) ; «  Alors, que personne 
ne vous juge pour des questions de nourriture et de boisson, 
ou à propos de fête, de nouvelle lune ou de sabbat : tout cela 
n’est que l’ombre de ce qui devait venir, mais la réalité, c’est le 
Christ » (Col 2, 16-17).

Pour Jésus, de nombreux moments décisifs se dé-
roulent ainsi autour d’une table. Les noces de Cana (en 
illustration page précédente, œuvre dans l’église de la Visitation 
à Ein Karem en Terre sainte), les repas chez Lévi (Mt 2,15), 
chez Zachée (Lc 19, 5-6), chez Lazare (Jn 12, 1-8) sans 

oublier bien évidemment les divers récits de multiplica-
tion des pains que nous pouvons relier à la manne et qui 
annoncent l’Eucharistie. 

En Jésus, en effet, la nourriture qui vient de Dieu 
change radicalement de nature ; le pain qui descend du 
ciel n’est plus quelque chose mais quelqu’un : le Christ est 
le nouvel Agneau (Lc 22, 14-20). La Cène, dernier repas 
de Jésus, est ainsi décrite dans les Évangiles  comme un 
repas pascal. Mais c’est une toute nouvelle Pâque : s’ap-
puyant sur les bénédictions rituelles  juives, Jésus donne 
son corps et son sang à manger et à boire. Il nous l’an-
nonce déjà dans son discours sur le Pain de Vie (Jn 6, 
22-59). Jean, qui nous rapporte ses paroles, utilise à six 
reprises le mot « chair » et le place cinq fois dans la bouche 
de Jésus (v. 51-56). La chair, dans la Bible, désigne tout 
l’être humain, corps, âme et esprit. L’insistance est donc 
mise ici sur la réalité de l’incarnation du Fils de Dieu. 
« Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle... Il 
demeure en moi... Il vivra par moi ». Ce vrai pain, qui nous 
est donné aujourd’hui dans l’Église, nourrit notre espé-
rance de participer au festin du Royaume. Mais là encore, 
nous devons nous préparer à l’accueillir par le recueille-
ment, la prière et, souvent, la confession.

Lorsque nous abordons le sujet de la nourriture 
dans la Bible, nous ne pouvons, en effet, ignorer le thème 
du festin qui revient fréquemment, tant dans l’Ancien 
Testament (Is 25, 6-10 ; etc.),  que dans le Nouveau. C’est 
le Royaume de Dieu lui-même qui est alors représenté 
par un repas de fête auquel chacun est convié (Is 55, 1-2). 
Jésus utilise également cette image. Le banquet qu’offre le 
roi dans la parabole rapportée en Mt 22, 1-14 débouche 
sur une invitation de tous, bons comme mauvais. Encore 
faut-il y répondre positivement et revêtir le vêtement de 
noces. Dieu ne nous contraint pas, il nous invite, et nous 
laisse ainsi la possibilité de ne pas nous joindre à la fête 
« car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». 

Si l’invitation de Dieu est donc sans condition et 
sans limite, elle n’en est pas moins exigeante : notre ren-
contre autour de l’Eucharistie doit nous rappeler que Dieu 
nous incite à nous préparer, à revêtir le vêtement de noce 
chaque jour, pour le banquet qu’il réserve à l’humanité 
et qu’il promet à ses disciples (Lc 22, 30) ainsi qu’à tous 
ceux « qui ont faim et soif de justice » (Mt 5, 6). C’est alors 
le Maître lui-même qui prendra la tenue de service et ser-
vira  ceux qui auront été fidèles à veiller : « S’il revient vers 
minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi, 
heureux sont-ils ! » (Lc 12, 38).

Gaëlle de Frias, théologienne

Les Éditions Blanche de Peuterey

Ré-édition des livres d'Élisabeth Leseur
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mon Jésus, chacun de tes saints reflète en 
sa personne l’une de tes vertus. Moi, je désire refléter ton Cœur 
compatissant et plein de miséricorde, je veux le glorifier. »

Celle qui prie ainsi se nomme Hélène Kowalska. 
Elle est née en Pologne, à Glogowiec le 25 août 1905, 
dans une famille d’agriculteurs pauvres qui compte dix 
enfants. Dès l’enfance, elle se signale par sa grande piété, 
son goût du travail et son sens de l’obéissance. Elle dira 
avoir été attirée par la vie religieuse dès l’âge de sept ans. 
À cause de la guerre et de la pauvreté de sa famille, Helena 
ne fréquente l’école que pendant trois ans. À quinze ans, 
elle souhaite entrer au couvent mais ses parents s’y op-
posent. À seize ans, elle doit quitter la maison familiale et 
s’engager comme servante. Elle s’éloigne de la vie pieuse 
qui a marqué son enfance.

Une vision va alors bouleverser sa vie. Le 1er août 
1923, alors qu’elle est au bal avec sa sœur, soudain elle 
voit Jésus tout couvert de plaies qui lui dit : « Jusqu’à quand 
dois-je supporter que tu me trompes  ?  ». Elle sort précipi-
tamment de la salle de bal et se réfugie dans une église. 
Là, devant le tabernacle, elle entend Jésus lui dire : « Va 
à Varsovie et entre au couvent  ». Le soir même, sans rien 
emporter, elle prend le train pour Varsovie. Elle parvient 
à travailler un temps comme servante.

À vingt ans, elle entre chez les sœurs de Notre-
Dame de la Miséricorde. Elle prend le nom de Sœur Ma-
ria Faustyna du Saint-Sacrement. Le 30 avril 1926, elle 
prononce ses vœux. Elle exerce des charges modestes  : 
cuisinière, jardinière, tourière. Mais sa vie abonde de 
grâces extraordinaires : visions, révélations, stigmates ca-
chés, don de prophétie et de clairvoyance. La révélation 
principale a lieu le 22 février 1931 : « Le soir, me trouvant 
dans ma cellule, je vis Jésus-Christ vêtu d’une robe blanche. Il 
levait la main pour bénir et l’autre main reposait sur son cœur. 
De son vêtement, légèrement entrouvert sur la poitrine, s’échap-
paient deux rayons lumineux, un blanc et l’autre rouge. Jésus 
me dit  : peins un tableau, représente-moi tel que tu me vois 
avec l’inscription : JÉSUS J’AI CONFIANCE EN TOI. Je 
désire que cette image soit vénérée dans le monde entier. »

Sœur Faustine a décrit ses révélations dans son 
journal spirituel intitulé : La Miséricorde de Dieu dans mon 
âme. Elle a répandu cette dévotion à la Divine Miséri-
corde, en faisant réaliser le tableau demandé par un artiste 
et en diffusant des images qui le représentent, mais aussi, 
conformément à d’autres demandes du Christ, en répan-
dant des prières à la Miséricorde divine et en demandant 
qu’une fête de la Divine Miséricorde soit instituée le pre-
mier dimanche après Pâques. 

Atteinte de tuberculose, sœur Faustine, à l’âge de 
trente-trois ans, succombe à la maladie. Elle meurt à Cra-
covie le 5 octobre 1938. Elle a été canonisée par le pape 
Jean-Paul II le 30 avril 2000.

Mauricette Vial-Andru

Illustration : Anne-Charlotte Larroque - ac-larroque.com
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Sainte Faustine,
apôtre  

de la miséricorde

La sainte du mois > 5 octobre

«Ô

PRIER AVANT LE REPAS
pour sauvegarder notre maison commune

Convertir nos cœurs pour 
nous émerveiller devant la Créa-
tion et mieux respecter l’œuvre du 
Créateur  : c’est la démarche propo-
sée par ce petit livre de Prières de la 
table inspirées de Laudato Si’ (éditions 
Parole et Silence). «  Il s’agit avant le 
repas de recevoir la vie et les fruits de la 
terre comme des dons de Dieu, de demander sa bénédiction, 
de s’unir aux souffrances du monde. » Prières pour tous 
les jours, au rythme du temps et des fêtes, ou encore 
des sacrements : ce petit recueil conviendra particu-
lièrement aux adolescents et adultes, et propose aussi 
quelques prières avec les enfants. S. P. 
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A près ce mois de septembre de folie qui 
vous a fait prolonger l’été avec ses repas sur la terrasse, les 
apéros, les bracelets en coquillages, les sandales dont on a 
bien profité, il est temps de passer aux choses sérieuses. 
Même si je sais que la page Mode n’est pas votre priorité 
(elle le devrait pourtant), étant donné que vous avez d’autres 
chats à fouetter en ce moment : « À quoi bon s’intéresser à la 
mode cet automne puisqu’on porte ce masque affreux qui ruine-
rait n’importe quelle tenue ? » (mais bien pratique pour bâiller 
il faut l’avouer), et puis : « C’est franchement pas le moment de 
dépenser ! » Soyons fortes, voulez-vous ? Je sais que la tenta-
tion de ressortir cet affreux sweat difforme est grande, mais 
non ! Nous ne chuterons pas !

Moi aussi ça m’énerve d’emmêler l’élastique de 
mon masque dans mes créoles, mais pour autant je continue 
d’en porter ! C’est lui ou moi, et ce ne sera pas moi. Mais bon, 
vous pouvez aussi choisir des petites boucles d’oreilles et op-
ter pour un gros collier, ou plusieurs chaînes, jolie tendance 
à porter sous une chemise légèrement ouverte. Les poignets 
et les mains sont aussi importants, les bagues et les bracelets 
apportent de la féminité à une tenue, comme les bracelets 
chapelet du style de Gigi Clozeaux, qui a mis les croix et 
les médailles miraculeuses au top de la tendance ! Fallait le 
faire ! Je vous parle de bijoux, car en ce mois de rentrée où 
la météo est changeante, et nous aussi par la même occasion, 
il est aisé de se tourner vers une tenue simple mais efficace. 
Par exemple, le jeans du moment, c’est le jeans « mom », le 
fameux jeans porté dans beaucoup de films des années 90. 
Il est taille haute, ne moule pas les cuisses et se resserre lé-
gèrement en bas, de longueur 7/8ème. Certes, il ne faut pas 
avoir des fesses très volumineuses, mais il permet un look 
rétro et moderne à la fois. Il se porte avec une paire de tennis 

« Il pleut, il pleut bergère, 
sors ton tailleur pantalon ! »©
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pour galoper, ou des escarpins pour en jeter, une che-
mise fluide, une blouse ou un tee-shirt, et la star du mo-
ment : une veste ! Donc on s’en prend une, et une belle ! 
Pièce incontournable de notre dressing, empruntée aux 
hommes, elle nous sauve de la fraîcheur matinale !

En effet cette année, la tendance est à la veste plu-
tôt masculine, la veste blazer et la veste tailleur. On laisse 
de côté la petite veste courte un peu « madame ». Si vous 
êtes petite et qu’il vous faut du court, la forme du « per-
fecto » est idéale, quelle que soit la matière ; le cuir n’est 
pas nécessaire, elle peut être plus souple. Mais la star, c’est 
le blazer. Il s’associe également très bien avec une jupe 
ou une robe. La veste longue un peu large sera parfaite 
avec une jupe courte ; attention, cependant, aux hanches 
épanouies qui souffrent mal la forme droite et masculine 
de la veste. Il faudra préférer une veste cintrée pour que 
l’évasement permette aux hanches d’évoluer en toute li-
berté ! Et place aux couleurs !

La veste apporte de la structure à la tenue, du chic. 
Donc pas question de tomber la veste !

Vous avez besoin d’être plus sophistiquée ? Lais-
sez-vous tenter par le tailleur pantalon, pièce embléma-
tique d’Yves Saint Laurent. Le total look est à la mode, 
alors on porte la veste assortie au pantalon, même tissu et 
même couleur. Le tailleur foncé est toujours aussi élégant, 
les couleurs pastel très à la mode, et les carreaux font tou-
jours leur petit effet british. Il se porte avec une chemise 
fluide (le col ne se sort pas !), une blouse avec encolure 

en V, ou un caraco. Version blazer ou cintrée avec un seul 
bouton, adaptez la veste à votre carrure. Si vous avez la 
taille marquée, portez une ceinture en cuir en croisant la 
veste, pour plus de branchitude ! Quant au pantalon, tout 
dépend de vos hanches : si elles sont étroites, misez sur 
un pantalon cigarette 7/8ème ou un pantalon droit. Si elles 
sont larges, préférez un pantalon qui s’évase et de matière 
fluide. N’oubliez pas de porter des bijoux, comme je le 
mentionnais plus haut, pour féminiser l’ensemble !

À vous de jouer pour une rentrée cool ou sophisti-
quée, en jeans ou en tailleur, vous allez vous aimer sans 
trop dépenser !

Lucie Morin, styliste
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MODE  70% des personnes interrogées déclarent 
porter leurs collants moins de 5 fois avant qu’ils soient 
abîmés : c’est ce qu’a constaté la jeune marque de mode 
éco-responsable Atelier Unes, grâce à une enquête auprès 
de 20 000 personnes. Pour éviter ce gâchis, la marque, 
créée en 2018 par Violette et Matthieu, lance une cam-
pagne sur Ulule jusqu’au 8 octobre pour proposer de 
pré-commander des collants en nylon recyclé, fabriqués 
en Italie, et qui pourront être consignés. Ainsi, les collants 
en fin de vie pourront être renvoyés gratuitement à l'ex-
péditeur, qui en fera des chouchous.

PATRIMOINE  La cathédrale Notre-Dame de Paris, 
fermée suite à l'incendie du 15 avril 2019, reprend vie peu 
à peu. La crypte archéologique, située sous la cathédrale, 
vient de rouvrir aux visiteurs. Trois des seize statues en-
levées pour restauration quelques jours avant le drame, 
désormais rénovées, sont exposées à la Cité de l’Architec-
ture à Paris (photo). Le 17 septembre, un projet d’étude 
concernant la flèche, la charpente et la toiture a été lan-
cé par des étudiants de quatre grandes écoles spécialisées 
dans le bois. Ils seront aidés par un comité d’experts et par 
l’association Restaurons Notre-Dame. Un prototype sera 
ensuite conçu.

PANDÉMIE  À Châtellerault dans la Vienne, l’entre-
prise Plaxtil recycle depuis fin juin les masques chirur-
gicaux jetables pour fabriquer des visières et des ouvre-
portes – petit instrument pour ne pas toucher une poignée 
de porte. L’entreprise a déjà recyclé plus de 70  000 
masques.

ÉCONOMIE  La France est passée du 16e au 12e rang au 
classement mondial de l’innovation, selon l’indice inter-
national GII pour 2020. Pour Bruno Lanvin, responsable 
du projet à l’école de management Insead, qui calcule 
l’indice tous les ans avec l’université américaine Cornell, 
cette progression est due notamment à la facilité accrue 
de créer une start-up en France et de trouver des finan-
cements, ou encore au nombre de publications françaises 
dans les grandes revues internationales. Cela contribue 
à augmenter la visibilité mondiale de la France concer-
nant l’innovation. L’Hexagone reste cependant derrière la 
Suisse (1ère place), les États-Unis (3e), le Royaume-Uni (4e) 
et l’Allemagne (9e).

ÉCOLOGIE  Afin de sensibiliser à l’importance d’une 
mode plus respectueuse de l’environnement et montrer 
que celle-ci est possible, un collectif de couturières nom-
mé Tissuni, venant de Chanel, de Dior ou encore de 
l’Opéra de Paris ont publié le patron d’une robe néces-
sitant moins d’un mètre de tissu – ce qui est très rare, au 
lieu des 2 à 3 mètres généralement utilisés. Pour « la Pe-
tite Robe Verte », « les pièces s’emboîtent comme un puzzle 
pour minimiser les déchets de tissu », explique la fondatrice 
de Tissuni, Marie-Béatrice Boyer, au Huffington Post. Ce 
patron, téléchargeable gratuitement, est disponible uni-
quement en taille 36-38 afin de ne pas dépasser le mètre 
de longueur.

Élise Tablé

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles  

de septembre
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Colloque digital 
10 octobre 2020 à 10h

Masculin-Féminin : duel ou duo ? 

Un colloque sur canapé 
et en toute liberté 

Une voix unique et originale 
13 intervenants et 2 duos d’artistes

ledefidesfemmesaujourdhui.com

Invitée  
Anna de Dreuille 

Photographe  
spécialisée  
dans le portrait

Découvrez le podcast d’octobre

« Zélie - Le Podcast » à écouter sur 

Soundcloud                       Spotify 
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https://soundcloud.com/magazine-zelie
https://open.spotify.com/show/5kJdNbP7YjbTOn1B8GUMfB
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L’âge de raison et les années qui suivent 
sont l’occasion de mieux comprendre et ap-
profondir la Parole de Dieu et la foi de l’Église.  
À l’occasion de la nouvelle formule du magazine 
« Magnificat Junior », dédié aux enfants de cette 
tranche d’âge, entretien avec sa rédactrice en 
chef, Sophie Cluzel.

 
Zélie : Pouvez-vous nous présenter Magnificat Junior, 
qui a été lancé en 2003 ?

Sophie Cluzel : Magnificat Junior est un bimestriel 
qui s’appuie sur la liturgie et la Parole de Dieu. Il permet 
de mieux vivre et comprendre la messe, et d’entrer peu à 
peu dans une prière personnelle et communautaire. Il suit 
l’année liturgique : après le numéro d’octobre-novembre, 

c’est celui de l’Avent et Noël, il y a aussi celui du Carême 
et de Pâques... Ainsi, l’enfant suit et entre dans le temps 
liturgique de l’Église qui est une formidable catéchèse car 
il reprend l’histoire du salut. Magnificat Junior s’adresse aux 
enfants de 7 à 12 ans, qui viennent de faire ou vont faire 
leur Première communion, et les accompagne jusqu’à la 
profession de foi. C’est un magazine apprécié des familles 
mais aussi des catéchistes. Il est reconnu par le Service na-
tional de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS), 
et il est relu par un groupe de catéchistes, afin d’être 
proche du terrain.
 
Qu’avez-vous voulu changer avec cette nouvelle for-
mule ?

Nous avons retravaillé le rythme du magazine tout 
en gardant le côté ludique qui plaît particulièrement aux 
enfants : les BD, les conseils de livres, le courrier des lec-
teurs, les reportages ou encore les jeux. La nouvelle ma-
quette est belle, joyeuse et moderne. Ensuite, ce que nous 
avons voulu déployer en profondeur, c’est la partie messe, 
afin qu’elle soit plus accessible. Nous avons ajouté une 
introduction à chaque lecture du dimanche, reproduites 
intégralement, et expliqué les « mots compliqués », no-
tamment ceux qui sont spécifiques à l’Évangile comme 
« pharisiens » ou « saduccéens ». 

Nous avons également introduit dans le magazine 
une page « Ma semaine » qui prolonge le dimanche, avec 
une courte méditation pour s’approprier la Parole, un quiz 
« As-tu bien compris ? » et une proposition de petit effort. 
Cela permet aux enfants de rentrer dans la connaissance 
et la compréhension des textes, tout comme le « saint de la 
semaine », qui est aussi entré en amitié avec Dieu.

Accompagner la foi 
des enfants  
de 7 à 12 ans

Entre 7 et 12 ans, c’est le moment 

de la fixation des vertus.

Sophie Cluzel

Direction l’école8h
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Ensuite, nous avons développé la partie prière, avec 
une double page pour le matin et pour le soir afin d’en-
courager la formation d’une vraie habitude de prière. On 
trouve également un bénédicité et une prière en famille.
 
Entre 7 et 12 ans, qu’est-ce qui se joue dans la vie spi-
rituelle de l’enfant ?

Cela dépend de sa situation. S’il vit dans une famille 
très croyante, à 7-8 ans, il se peut qu’il noue déjà une rela-
tion intime et personnelle avec le Christ. Certains enfants 
sont très contemplatifs, quand d’autres sont plus sensibles 
aux actes de charité ; certains à la prière, d’autres plus à 
la Parole de Dieu... Ceux qui découvrent la foi grâce au 
catéchisme entrent dans une dimension communautaire, 
pour découvrir peu à peu la foi de l’Église et se l’appro-
prier.

Entre 7 et 12 ans, c’est aussi le moment de la fixation 
des vertus. Arrivé à l’âge de raison, l’enfant entre dans un 
petit combat spirituel à sa portée. Magnificat Junior pro-
pose d’ailleurs des outils pour développer les vertus chré-
tiennes, telles que la charité, la force ou la tempérance, 
tout au long des numéros, à travers les dossiers ou les re-
portages.
 
L’enfant de cet âge prend aussi mieux conscience du 
bien et du mal, de ses péchés, et du pardon à deman-
der à Dieu. Comment l’aider à verbaliser cela ?

Des livres et des supports existent sur ce thème ; 
dans Magnificat Junior, nous l’évoquons particulièrement 
au moment du Carême. Dans certaines familles, on fait 
un petit examen de conscience et on se rend compte des 
manquements d’amour envers ses frères et envers Dieu ; 
des gestes, des pensées et des paroles qui ont pu blesser 
les autres et blesser Dieu. Magnificat Junior veut faire dé-
couvrir cette démarche spirituelle à tous les enfants. C’est 
pour cela que nous proposons un petit effort à la suite de 
la messe chaque semaine. 

Propos recueillis par Solange Pinilla

Agir et vivre avec les plus pauvres

PAPE FRANÇOIS

S’INITIER

art de vivre
À UN NOUVEL

LES RENCONTRES FIDESCO
À PARIS

le mardi 22 septembre de 18h à 21h
le mardi 13 octobre de 18h à 21h
le samedi 14 novembre de 9h à 12h30
le mardi 8 décembre de 18h à 21h

À NANTES
le samedi 14 novembre de 9h à 12h30

À LYON
le samedi 14 novembre de 9h à 12h30

SI TOUT COMMENÇAIT PAR LA MISSION ?
FAIS LE PREMIER PAS !

https://partir.fidesco.fr
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TRAVAILLER DEHORS (3/5)

Anne-Laure,
professeur d’EPS

e vous y trompez 
pas : professeur d’Éducation phy-
sique et sportive (EPS) et professeur 
de sport, ce n’est pas le même métier. 
Tandis que le premier est rattaché au 
ministère de l’Éducation nationale et 
enseigne en établissement scolaire, 
le second dépend du ministère de la 
Santé et des Sports et a des missions 
d’entraînement, de formation ou en-
core de promotion. 

Anne-Laure Géhin est pro-
fesseur d’EPS depuis dix ans. Dès 
l’enfance, elle pratique la natation, 
le tennis et la danse. « J’hésitais entre 
devenir médecin du sport, pompier ou 
professeur d’EPS. En Terminale, j’ai 
finalement choisi cette dernière voie.  » 
Anne-Laure fait ses études à l’Institut 
de formation en éducation physique 
et sportive d’Angers (IFEPSA) qui 
fait partie de la « Catho d’Angers ». 
Elle réalise des stages dès la deuxième 
année d’études – ce qui n’est pas le 
cas des futurs professeurs d’autres 
matières. En Master 1, elle passe le 
concours d’enseignant et le Master 2 
est l’année de titularisation. Pendant 
ces études, l’activité physique est 
pratiquée quotidiennement. «  Nous 
avions également des cours de sociologie, 
de psychologie de groupe, de méthodo-
logie, de pédagogie, d’histoire de l’EPS, 
d’anatomie et d’anglais. »

Aujourd’hui, cette jeune 
femme dynamique et passionnée 
enseigne à l’Institution Beaupey-
rat dans le centre de Limoges, à des 
élèves de 6e, 4e, 3e, Seconde et Ter-
minale, à raison de 17 heures par se-
maine ; elle consacre aussi 3 heures 
à l’Association sportive. «  Ma mis-
sion est d’instruire, d’éduquer et de for-
mer l’enfant dans sa globalité, à travers 
l’éducation physique et sportive.  » Au 

collège puis au lycée, l’élève va être 
amené à traverser plusieurs groupes 
d’activités qui permettent de dévelop-
per les mêmes compétences – ainsi, la 
course d’orientation et le kayak font 
partie du même groupe d’activités. 

Pour choisir quels sports ensei-
gner, Anne-Laure prend en compte 

plusieurs critères. D’abord, les instal-
lations et leurs disponibilités : « Nous 
avons la chance d’avoir un gymnase. 
À  la piscine, nous venons en fonction 
des horaires proposés. Les moyens fi-
nanciers jouent : par exemple, nous ai-
merions avoir un mur d’escalade, mais 
ce n’est pas forcément possible. » Le se-
cond critère de choix est le respect 
des programmes scolaires. Enfin, un 
prof d’EPS opte aussi pour une acti-
vité en fonction de ses compétences : 
« On peut enseigner n’importe quel sport 
si on s’en sent capable et que l’on ne met 
pas en danger un élève. Paradoxale-
ment, il m’est plus facile de transmettre 
des conseils aux élèves dans des sports 
que je maîtrise moins, comme les arts 
du cirque, car je me mets davantage à la 
place du débutant. »

Dans son métier, Anne-Laure 
apprécie particulièrement la rela-
tion avec les élèves  : «  Aujourd’hui, 
je préfère plutôt le contact avec ceux à 

partir de la 4e-3e, car il y a davantage 
d’échanges et la mise en activité est plus 
facile. Les 6e-5e sont très partants, mais 
il faut aussi canaliser leur énergie ! »

Un défi particulier est celui de 
repenser régulièrement les évalua-
tions en fonction des réformes en 
cours : « Il y a eu la réforme du collège, 
maintenant celle du lycée... On est tout 
le temps dans l’application de textes qui 
changent régulièrement ! »

Travailler à l’extérieur est éga-
lement un défi : « Cette semaine, il a 
fait 38°C (l’interview a été réalisé le 
21 septembre, ndlr), et nous avons fait 
de l’athlétisme en vue du bac... Parfois, 
nous sommes dans le gymnase où il fait 
8°C l’hiver. J’apprécie la pause en salle 
des professeurs ! Il faut aussi savoir mo-
tiver les élèves quand le temps est très 
chaud ou très froid. » 

Quelles compétences sont né-
cessaires pour enseigner l’EPS ? « Un 
minimum de niveau sportif, un relation-
nel favorable avec une capacité d’écoute, 
et une autorité naturelle  : les élèves 
ne sont pas assis devant des tables, ils 
peuvent être devant ou derrière, en mou-
vement, ou hors de vue comme lors des 
courses d’orientation ! »

Depuis trois ans, Anne-Laure 
a accepté d’être la responsable des 6e 

de son établissement et maintenant 
également des 5e. Elle est chargée 
de l’aspect pédagogique de ces ni-
veaux, participe à l’organisation de 
la messe de rentrée, de la journée 
d’immersion ou encore aux conseils 
de classe. Mère de deux enfants, elle 
apprécie de les savoir dans le même 
établissement qu’elle ; ils peuvent par 
exemple rester à la garderie quand 
elle a une réunion le soir.

Chrétienne et travaillant dans 
un établissement dont la tutelle est 
assurée par la Compagnie de Marie 
Notre-Dame, Anne-Laure s’attache 
à transmettre des savoirs, mais aussi 
des valeurs : accueil de tous, écoute, 
attention, considération de l’enfant 
pas uniquement selon ses résultats 
mais selon sa capacité de progres-
sion... « Pour qu’il soit non le meilleur 
de tous, mais le meilleur de lui-même. »

Solange Pinilla
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Préparer et transformer un produit co-
mestible est un moyen d’exprimer sa créativité, 
son lien avec Dieu que l’on remercie, les autres 
que l’on aime, soi-même dont on prend soin, la 
Création que l’on redécouvre.

n gâteau d’anniversaire, un buffet parta-
gé entre amis, des macarons pour fêter un anniversaire 
de mariage, un plat pour aider une jeune accouchée, un 
déjeuner au restaurant avec des collègues... La nourriture 
parle ! Et malgré une uniformisation des repas – on mange 
des pizzas et des glaces dans de nombreuses régions du 
monde –, différentes traditions culinaires, ancestrales ou 
plus récentes, témoignent de ce que nos ancêtres ont en-
trepris pour se nourrir au rythme des saisons et des fêtes 
liturgiques. Nous héritons aussi de certaines techniques 
très abouties : fermentation, fumage, distillation...

Bien sûr, on est parfois tenté de se nourrir d’un 
sandwich entre deux dossiers, ou d’un bol de pâtes devant 
une émission. Pas facile de se faire de bons petits plats 
quand on est seul – même si la méthode, à la mode d’ail-
leurs, de préparer le week-end ses repas de la semaine, est 
une alternative intéressante. Cependant, quand on peut le 
partager, le repas a une autre saveur, celle de l’attention à 
l’autre (son verre est-il plein ?), de l’échange des nouvelles 
et de l’amour mis au fond d’un plat (et cela peut venir évi-
demment d’un homme comme d’une femme). Bénissons 
le Seigneur !

Solange Pinilla

Le langage 
culinaire

Le dossier du mois
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GRÉGORY CUILLERON,
cuisiner avec un seul bras

Né avec une seule main – on 
parle d’agénésie –, son avant-bras 
gauche étant un moignon qui lui 
sert de pince –, Grégory Cuilleron 
ne s’est senti handicapé qu’à l’âge de 
27 ans. Aujourd’hui, à 40 ans, il est 
cuisinier, auteur culinaire, et pos-
sède plusieurs restaurants à Lyon.

Dans La vie à pleine main (Al-
bin Michel), écrit avec Alexis Jenni  
– qui fut son professeur au lycée –, 
Grégory raconte avoir grandi avec 
un entourage bienveillant qui l'a 
aidé à trouver des solutions face à 
des situations, plutôt que de le dis-
penser de faire du vélo, de la nata-
tion, ou de l'escalade ; il ne se sentait 
donc pas handicapé et ne ressentait 
nul manque, ayant toujours vécu 
sans son avant-bras. Grégory dé-

finit le handicap comme une diffi-
culté face à des situations précises   
– mais pas devant toutes  –, et non 
comme une identité.

D'ailleurs, son grand-père 
était invalide de guerre et boîtait, et 
il l'avait toujours vu ainsi. C'est ce 
grand-père qui contribua à lui don-
ner le goût de la cuisine, en étant 
aux fourneaux tous les midis pour la 
famille. « C'était un moment impor-
tant, nous étions ensemble, autour de 
la table, et nous mangions ce que mon 
grand-père avait préparé pour nous et 
qui embaumait toute la maison. » 

L’une des autres raisons qui a 
amené Grégory à mettre la main à 
la pâte, ce sont les concours de cui-
sine chez les scouts, où il est allé de 
8 à 16 ans. «  J’ai toujours eu l’esprit 
de compétition, mais c’est vraiment la 
cuisine que j’aimais, c’était là que s’ex-
primait tout mon désir de création. »

Cette passion s’exprime éga-
lement lorsque Grégory, en 2009, 
participe à l’émission Un dîner 
presque parfait, dont il est le lauréat, 
puis à Top Chef peu après, où il est 
rapidement éliminé.

C’est à ce moment-là, à 27 ans, 
que de nombreuses personnes han-
dicapées ou parents de personnes 
handicapées le contactent pour le 
remercier de les représenter, et qu’il 
se dit qu'il peut les aider de cette fa-
çon-là. Ce livre est l’un des moyens 
qu’il utilise pour parler notamment 
de l’inclusion professionnelle des 
personnes handicapées, avec sim-
plicité et sensibilité.  S. P. 
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Après avoir passé un CAP cuisine à 40 ans, 
Marion Henon a créé la marque Tilleul Blanc, 
qui propose près de 150 cartes recettes. Son in-
grédient phare : l’amour des autres.

on parcours est très hétéroclite  », 
confie Marion Henon, quadra à la voix douce. Après une 
licence de droit, elle s’est mariée et a vécu dans plusieurs 
pays, notamment aux États-Unis et en Chine, et travaillé 
dans divers domaines. « À Shanghai, j’ai fait des arts de la 
table pour un établissement de chefs français, raconte-t-elle. 
J’y ai vu l’organisation en cuisine, et la manière dont on envoie 
pour 60 couverts... » Marion, aimant recevoir et nourrir de 
grandes tablées – elle a cinq enfants –, décide, une fois 
rentrée en France, de se professionnaliser.

« J’ai passé mon CAP dans une école de cuisine en un 
an, à Rochefort. Ce que j’y ai appris, c’est surtout l’organisation 
et les méthodes pour gagner du temps, plus que la cuisine en 
soi, que je connaissais déjà. » Marion déménage ensuite à 
Cannes et, en 2016, lance Tilleul Blanc, qui propose des 
recettes sous forme de cartes. « Le tilleul est un arbre de 
la féminité, et ses feuilles sont en forme de cœur. Le blanc est 
quant à lui la somme de toutes les couleurs... »

Marion choisit le format des cartes plutôt que des 
livres, car elle a parfois été déçue d’avoir acheté un ou-
vrage pour seulement deux ou trois recettes. « J’aime 
le côté nomade des cartes, faciles à transporter en va-
cances, sans avoir à allumer la tablette... » L’au-
teur culinaire écrit les recettes et prend les 
photos elle-même. « Mon rêve d’enfance de 
devenir journaliste se réalise : je suis grand 
reporter d’un voyage dans l’assiette ! »

La petite entreprise de Marion 
connaît le succès, puisqu’elle a pu-
blié près de 150 recettes, vendues au-
jourd’hui à environ 1000 exemplaires 
chacune par an. Ses meilleures ventes sont 
« La légendaire salade de brocolis », « Curry 
thaï au poulet et aux amandes » et « Moel-
leux au citron » (photos).

Des plats simples, car ce que Ma-
rion cherche à transmettre, ce n’est pas 
tant une recherche culinaire, que de 
l’amour et de la joie : « Quand je prépare 
quelque chose pour mes enfants ou que je 
reçois des amis, j’essaie de leur faire plaisir 

et que ma cuisine leur dise "Je t’aime" ». Quant aux clients 
qui achètent ses recettes, elle espère qu’ils vont y trouver 
une certaine décontraction : « Cela peut être anxiogène de 
recevoir des invités ! Je veux leur dire : "Détendez-vous, c’est 
possible de faire quelque chose de bon". Je suis heureuse quand 
des clientes me disent : "Merci, j’ai eu mon petit succès". »

L’émotion est donc très présente dans la cuisine 
de l’auteur du « Réconfortant velouté poireaux pommes de 
terre ». Cela est encore plus vrai quand Marion rédige des 
recettes de famille. Il s’agit d’un service personnalisé où 
elle propose de ressusciter la recette d’une grand-mère ou 
d’une grand-tante : « Je l’écris soit à partir des souvenirs des 
personnes, soit d’une recette déjà écrite mais qui comporte sou-
vent des quantités trop importantes. Cela permet d’éviter que 
la recette ne disparaisse et entretient le patrimoine familial. J’ai 
déjà vu une personne avec les larmes aux yeux parce que le 
gâteau lui rappelait exactement celui de sa grand-mère... »

De même, cuisiner avec un proche – un enfant par 
exemple – peut-être propice au partage et aux confi-
dences, car on a les mains occupées et on ne regarde pas 
forcément l’autre. C’est aussi un moment de qualité.

Pour Marion qui a beaucoup voyagé, la cuisine 
est aussi le langage d’une région : « On connaît un pays 

à travers sa gastronomie, explique-t-elle. Visiter un 
pays ou une région sans en goûter les plats, c’est 

manquer quelque chose  ! D’ailleurs, quand 
nous sommes dans un autre pays que le 
nôtre, la première chose qui nous manque 
de la France, c’est souvent le pain crous-
tillant et le camembert... » Chaque lieu a 
ses spécificités  : « En Chine, comme on 
mange avec des baguettes ; toute la cuisine 

est donc découpée en morceaux. »
Enfin, le lien entre cuisine et foi est 

quelque chose de vivant selon elle : « Pour 
notre mariage, mon mari et moi avions choi-
si l’évangile des noces de Cana. J’étais déjà 
tournée vers le fait de recevoir des invités ! 
Les textes bibliques évoquant la nourriture 
sont nombreux, à commencer par la Cène 
où Jésus institue l’Eucharistie autour d’une 
table... » Ou quand nourrir les autres de-

vient sacré. 
S. P.

Marion Henon,  
des recettes simples 

et réconfortantes
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Pour la cinquième année, le réalisateur 
François Lespès propose sur la chaîne KTO 
l’émission « La cuisine des monastères ». Chaque 
mois, il va dans un monastère filmer la réalisa-
tion d’une recette. Ces émissions joyeuses, qui 
donnent à voir un visage de la vie monastique, 
ont été vues des milliers de fois sur le net, par 
des personnes croyantes ou non. Entretien.

Zélie : D’où est venue l’idée de cette émission, qui a 
débuté en 2016 ?

François Lespès : J’aimais les émissions culinaires à la 
télévision, et je voyais un engouement autour de la cui-
sine, des recettes anciennes, des produits locaux, de l’ac-
cord avec les saisons... J’ai pris conscience que les chré-
tiens ont des choses à dire sur le sujet de la nourriture et 
des repas, et que l’on peut s’en servir pour évangéliser. 
J’ai donc proposé cette émission à KTO, et elle s’est mise 
en place. Cela n’a pas toujours été facile de convaincre 
les monastères de venir filmer, mais l’abbaye bénédictine 
de Fontgombault a été la première à dire oui, et c’est là 
qu’a été tourné le premier épisode. C’est la cinquième an-
née que l’émission continue, et l’épisode le plus récent, 
le 25  septembre 2020 (photo), a été justement tourné à 
Fontgombault.

Quelle est l’origine des recettes réalisées ?

Pour certaines, elles ont été transmises de frère cui-
sinier en frère cuisinier : par exemple, à Fontgombault, il 
y a un livre de recettes enrichi par chacun. Cela peut être 
des recettes de famille, ou des spécialités de la région. Ou 
encore de recettes de livres issus de monastères, comme 
Invitation à l’abbaye de l’abbaye Notre-Dame de Fidélité 
de Jouques. Enfin, il s’agit parfois tout simplement de re-
cettes trouvées sur le site Marmiton...

Y a-t-il un lien particulier entre la vie monastique et 
la cuisine ?

Il est vrai que ce n’est pas la première dimension de 
la vie en monastère. Mais la nourriture fait partie de la vie 

d’un moine ! Saint Benoît consacre plusieurs chapitres de 
sa règle à la cuisine et aux repas. En effet, ceux-ci sont un 
moment très important de la vie monastique. Un abbé 
m’a dit voir une continuité entre la messe et le repas de 
midi qui suit. C’est en effet un moment ritualisé, avec une 
prière au début et à la fin, et une lecture pendant le re-
pas. Il s’agit d’un moment fraternel très important, où les 
frères ou les sœurs se retrouvent ensemble ; des choses se 
passent à travers les gestes, l’attention à l’autre, mais aussi 
par la lecture partagée.

Quel sens les moniales et les moines donnent-ils à la 
cuisine ?

Le rôle de cuisiner comporte une dimension de ser-
vice et de charité fraternelle. L’attention aux frères passe 
aussi par celle de leur santé : je vois des moines qui font 
attention à ne pas cuisiner trop salé pour tel frère, ou trop 
gras. Il y a une grande simplicité dans la cuisine des mo-
nastères, une certaine sobriété. On voit également le désir 
de cuisiner pour faire plaisir, pour apporter de la joie, du 
réconfort, et des forces, car la vie monastique comporte 
beaucoup de travail physique. On cuisine donc aussi en 
fonction du froid ou de la saison.

Vous parlez de sobriété. Cela dit, les recettes présen-
tées dans l’émission ont l’air appétissantes : rôti de porc 
aux agrumes et crumble de carottes, millefeuille d'au-
bergines au chèvre, brioches fourrées aux pommes...

Il est vrai que quand ils le peuvent, les moines et les 
moniales cuisinent leurs propres produits, ce qui donnent 
une grande qualité au plat. À l’abbaye de Fontgombault, 
les frères produisent eux-mêmes le lait, le beurre, la farine, 
la viande, les œufs, les légumes et les fruits ! Aussi la qua-
lité de leur nourriture est au-dessus de la moyenne... Cela 
dit, les recettes des monastères peuvent être simples, mais 
sur des idées originales.

Quel est le lien entre la cuisine et le temps liturgique 
au monastère ?

Il y a forcément des traditions particulières pour les 
fêtes, comme Noël et Pâques. Mais aussi pour le Carême : 

Évangéliser par  
la cuisine monastique
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE FORMULE 

Les textes de la messe du dimanche et encore 
plus d’explications des mots compliqués
De grandes et belles pages de prières
La rubrique Ma semaine  avec des idées 
concrètes pour vivre en chrétien

La revue des 7-12 ans

www.magnificatjunior.fr

RECEVEZ 
GRATUITEMENT  
UN EXEMPLAIRE

ABONNEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !

UN SAC À DOS  
OFFERT !31 €  

seulement
(8 numéros 

/an)

Nouvelle formule !

dans la première saison de l’émission, une sœur bénédic-
tine de Bayeux a donné la recette de la « panade », une 
soupe de pain rassis roborative... Et qui est très répandue 
dans les monastères !

Comment avoir un rapport sain – et saint - à la cui-
sine, sans idolâtrer la nourriture ?

Nous avons la joie d’avoir la religion de l’Incar-
nation, qui intègre cette dimension : dans l’Évangile, 
toutes les deux pages, il y a un repas, et celui-ci est évo-
qué notamment pour faire comprendre quelque chose 
du Royaume de Dieu et des merveilles de la Création ! 
Idolâtrer la nourriture serait évidemment l’inverse du but 
recherché. Toutefois, un plat délicieux nous dit quelque 
chose de Dieu.

Comment cuisiner tout en respectant la Création ?

Tous les monastères m’ont dit leur désir de cuisiner 
leurs propres produits, ne serait-ce que grâce à un petit 
jardin. Dans la vie monastique, il y a un souci permanent 
de sobriété, de ne rien gâcher, ni jeter. Ainsi, les clarisses 
de Cormontreuil, près de Reims, se nourrissent volontai-
rement de fruits et légumes qui sont les invendus d’un 
maraîcher. Elles font trois parts : une pour elles, une pour 
les pauvres qui viennent frapper au monastère, et le reste 
qui est trop abîmé va au compost.

Avez-vous une anecdote de tournage à raconter ?

Dans la première saison, une sœur a réalisé une re-
cette de pain d’épices. En la goûtant – car cela fait partie 
du cahier des charges -, je l’ai trouvé très dure d’abord 
à couper... et à consommer. Deux ans plus tard, je suis 
revenu au monastère pour une autre recette. La sœur m’a 
confié qu’elle avait oublié de mettre la levure dans le pain 
d’épices !

Votre émission commence sa cinquième saison. 
Comment expliquez-vous son succès ?

Il y a quelques mois, j’ai comptabilisé plus de 3 mil-
lions de vues sur l’ensemble des vidéos de l'émission sur 
YouTube ! Je suis émerveillé par de nombreux commen-
taires et réactions. Ces émissions touchent des personnes 
éloignées de l’Église, ou venant d’autres religions – no-
tamment des musulmanes -, qui sont touchées par les 
moines et les moniales. Ainsi ce commentaire lu à propos 
de sœurs de Bayeux : « Grâce à leur bienveillance, grâce à 
leurs âmes heure par heure sculptées par le Christ, elles pour-
raient presque convertir un athée tel que moi. Ces émissions 
sont ce que je regarde sur YouTube avec la plus grande joie. 
Merci à toutes les personnes qui ont rendu ces images pos-
sibles. » À noter : un DVD a été édité pour chacune des 
trois premières saisons, avec le livret de recettes. 

Propos recueillis par S. P.

http://www.magnificatjunior.fr
https://boutique.magnificat.net/abonnement/junior
https://francais.magnificat.net/accueil/gratuit/junior
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ieu est parmi les casseroles et les 
marmites. » Cette affirmation, loin d’être une phrase hu-
moristique d’un chef étoilé contemporain, remonte... au 
XVIe siècle. Et son auteur n’est pas des moindres : il s’agit 
de sainte Thérèse d’Avila. Cinq siècles avant nous, exis-
tait donc déjà l’idée que l’on peut trouver la présence de 
Dieu dans les tâches les plus humbles, si elles sont effec-
tuées avec amour. La cuisine en fait partie. Et le Siècle 
d’Or espagnol ne s’arrête pas là, puisque ses peintres n’ont 
pas hésité à mettre leur art au service de cette idée. D’ail-
leurs, ce courant dépasse l’Espagne et concerne à vrai dire 
toute l’Europe occidentale du XVIIe siècle : la France, le 
Saint-Empire... 

La commande de natures mortes est généra-
lement le fait de riches commanditaires privés, par op-
position aux grands retables commandés par les ordres 
religieux dans le cadre de la Contre-Réforme (jésuites, 
dominicains, hiéronymites...). Cependant, la nature 
morte au XVIIe n’est pas un sujet profane comme on 
pourrait le penser aujourd’hui : ce siècle, le plus religieux 
peut-être de l’histoire, ne pourrait concevoir une peinture 
qui soit détachée d’une morale religieuse, et les aliments 
et objets décrits avec talent par les plus grands peintres 
comprennent toujours un sens caché, dont la signification 
nous est parfois obscure. Pourtant, elle était bien comprise 
par le public de commanditaires lettrés ; et les peintres 
disposaient de livres d’emblèmes pour s’aider dans le choix 
de leurs compositions. Le plus célèbre de ces recueils est 
sûrement L’Iconologie de Cesare Ripa, publiée en 1593 en 

Italie et traduite au début du XVIIe siècle en France. Ain-
si, la rose est symbole d’amour divin, l’orange de richesse 
et de raffinement, les haricots de prospérité. Ou encore, 
un chardonneret renvoie-t-il à la Passion du Christ, un 
iris à la souffrance de la Vierge, un agneau à l’Agneau 
mystique. Que l’on pense au tableau de Zurbarán Agnus 
Dei (en bas à gauche), figurant un agneau aux pattes liées, 
saisissant de réalisme et de dépouillement : malgré sa so-
briété, le message religieux n’est jamais absent.

Dans le contexte protestant des Pays-Bas du Nord, 
les natures mortes possèdent donc l’immense avantage 
d’exposer un discours moralisant, sans avoir à recourir à la 
représentation directe d’un épisode sacré, ce que Luther, 
et surtout Calvin, interdisent. Ainsi le Bouquet de fleurs 
(ci-dessous) peint vers 1618 par Ambrosius Bosschaert 
l’Ancien répond-il à toutes les recommandations calvi-
nistes : il reprend l’arcature de pierre et le fond de paysage 
qui servaient de cadre aux représentations mariales catho-
liques, mais remplace la figure de la Vierge par un opulent 
bouquet de fleurs. Or les fleurs renvoient ici au verset du 
livre de Job, « comme une fleur éclot et se fane » : il s’agit 

La nature morte  
au XVIIe siècle

«D
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d’une invitation à méditer sur la brièveté de l’existence, 
bien vaine si elle n’est pas sauvée par la foi.

Du côté catholique, il n’est pas rare de trou-
ver un épisode sacré rejeté au second plan, 
tandis que, pour y accéder, le regard du 
spectateur doit passer par une opu-
lente nature morte au premier plan, 
toujours pourvue de sens. Le cas 
le plus célèbre est sans doute le 
tableau de Velazquez intitulé 
Le Christ chez Marthe et Ma-
rie (page précédente), réalisé en 
1618 à Séville et actuellement 
conservé à la National Gallery 
de Londres. Au premier plan, 
une jeune femme est en train 
de piler de l’ail probablement, 
devant une table où sont disposés 
quelques gousses, quatre poissons et 
deux œufs dans un plat. On ne souligne-
ra jamais assez la rustique somptuosité de la 
lumière jouant sur les écailles argentées des pois-
sons, dont les yeux globuleux semblent fixer le spectateur, 
animés d’une vie propre. Ce n’est que dans un second 
temps que l’on remarque, dans le quart en haut à droite 
de la toile, le Christ en train d’enseigner, devant une au-
ditrice attentive. La jeune femme du premier plan est-elle 
Marthe, occupée à la cuisine, et l’autre Marie, qui a choisi 
la meilleure part ? L’appréciation du tableau est laissée à 
l’amateur, mais quoi qu’il en soit, cette façon originale 
d’introduire la scène d’Évangile rend l’épisode sacré sin-
gulièrement accessible.

En France, le chef-d’œuvre de la nature morte 
qui vient immédiatement à l’esprit est sans doute la Nature 
morte aux gaufrettes de Lubin Baugin (ci-dessus), réalisée 
en 1631, que vous aurez sûrement pu croiser au Louvre. 
Cette composition étonnante, tout en sobriété, est peinte 
dans une gamme de couleurs très restreinte ; mais toute sa 
virtuosité repose sur le rendu méticuleux des matières : la 
transparence du verre, le croquant des gaufrettes. Et l’on 

pourrait passer des heures à contempler ces objets inani-
més qui semblent mus d’une vie propre sous le pinceau du 
peintre : le but de la représentation n’est plus ici un sens 
caché, mais un simple émerveillement. Plus tard, la nature 
morte est un sujet très apprécié par le siècle de Louis XIV 
pour son aspect décoratif, et son caractère d’abondance 
sied particulièrement à l’intégration dans de grands dé-
cors. La nature morte devient même un des genres recon-
nus par l’Académie, et son caractère somptueux rivalise, 
bien que plus humblement, avec le reste de la peinture ef-
fectuée pour la cour. Jean-Baptiste Monnoyer peint ainsi 
en guise de morceau de réception en 1665 une Nature 
morte de fleurs, fruits et objets d’art (photo au centre de cette 
page), aujourd’hui au Musée des Beaux-Arts de Mont-
pellier. Cette peinture est un morceau de bravoure qui 
démontre la dextérité du peintre dans le rendu précis des 
différentes matières : le brillant de la pièce d’orfèvrerie, 
le rendu mat des prunes, le toucher soyeux des roses. Le 
caractère théâtral n’est pas absent de la composition grâce 

à l’imposante draperie retenue par des éléments de 
passementerie.

Le genre de la nature morte 
est enfin à rapprocher de celui des 

vanités. «  Vanité des vanités, tout 
n’est que vanité  », blâme l’auteur 
sacré de l’Ecclésiaste. Ainsi, au 
XVIIe comme au siècle précé-
dent, il n’est pas rare de trou-
ver dans les natures mortes des 
détails renvoyant à la préca-

rité de la vie : un couteau en 
équilibre instable au bord d’une 

table, une bulle de savon, une 
chandelle éteinte faisant allusion à 

une vie consumée, un crâne, un bou-
quet de fleurs dont certains pétales com-

mencent déjà à se faner... La Vanité de Jacob 
de Gheyn II (ci-dessous), conservée au Metropolitan 

Museum de New York, en est une bonne illustration. 
Mais n’est-ce pas paradoxalement une invitation à cueillir 
l’instant présent ?

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art
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12 ÉTOILES POUR L’EUROPE - Stéphanie de Vanssay 
Auto-édition - www.payfacile.com/sdevanssay/home 

     Partir à deux familles, dont huit enfants de 2 à 14 ans, en vélo, de Vézelay vers Jérusalem, 
n’est-ce pas complètement fou ? Si. Mais cela n’a pas arrêté Charles et Carole, Stéphanie 
et Arnaud, partis à la suite d’un pari lancé par les deux pères de familles en préparant les 
concours de la fonction publique européenne : en cas de succès, ils partiraient rendre 
grâce à Jérusalem... Les deux couples intègrent d'abord des éléments plus « raisonnables », 
tels que partir avec les vélos mais aussi une fourgonnette pour pédaler à tour de rôle, et 
d'arrêter le périple à Izmir en Turquie, afin d’éviter la Syrie et le Liban, trop dangereux, en 
prenant un avion jusqu’à Jérusalem. Le 1er mai 2018, c’est parti pour 3600 km en vélo, en 
passant par la Suisse, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et 
la Turquie. Chaque soir, sous la tente, Stéphanie écrit quelques lignes. Riche en rencontres 
dans diverses langues, en joies et défis familiaux, en découvertes d’une Europe contrastée, 
en enrichissement de la vie intérieure, ce journal de bord écrit avec le cœur est un vrai 
plaisir de lecture. 

Solange Pinilla

               BLABLACAR, LA FRANCE ET MOI
                Caroline Stevan - Helvetiq
    De père suisse et de mère française, la journaliste Caroline Stevan vit en territoire helvétique 
depuis des années, mais elle aimerait savoir comment se porte la France, où elle a passé une 
partie de sa jeunesse. Une idée germe  : faire un tour de l’Hexagone en covoiturage, siège 
passager, et ainsi rencontrer des Français de tous âges et milieux. Ce livre, joliment écrit, 
brosse ainsi le portrait des Français rencontrés : étudiants, retraités, médecin, personnes ayant 
un cancer, chef cuisinier passionnant ou femme ultra maquillée horripilante. Discussions poli-
tiques, passages sur des aires d’autoroute et visites touristiques ponctuent ce périple insolite 
et captivant dans la France d’aujourd’hui. 

Élise Tablé

LA TRÈS BELLE HISTOIRE DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE
Véronique Duchâteau et Maguelone du Fou - Éditions Téqui

      Du haut de la butte Montmartre, la blanche basilique du Sacré-Cœur domine Paris 
depuis 100 ans. Des millions de visiteurs y entrent chaque année et pour tous les Fran-
çais, elle est aujourd’hui une silhouette familière de la capitale. Ce nouvel opus de la 
collection « Les Petits Pâtres » nous fait découvrir l’histoire de cette église née du vœu de 
nombreux catholiques de placer Paris sous la protection du Sacré Cœur. Anecdotes de 
chantier, petits et grands miracles sont racontés dans ce joli album illustré. À offrir aux 
enfants dès 5 ans pour leur montrer l’amour brûlant du Christ et leur donner envie eux 
aussi d’aller s’agenouiller devant l’ostensoir.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h
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lle fait partie de ces entrepreneurs qui ont 
décidé de faire fabriquer le produit qu’ils auraient aimé 
trouver. C’est quand sa fille de 6 ans lui a demandé un 
puzzle de la crèche que Mathilde Teisseire, ne trouvant 
rien à son goût, a décidé de créer « Cap Théo », une marque 
de jeux chrétiens pour les enfants de 4 à 11 ans, avec, pour 
premier produit, un puzzle de la crèche bien sûr !

Il est vrai que Mathilde a une fibre commerciale. 
Ayant intégré une école de commerce post-bac en région 
parisienne, elle a travaillé dix ans dans le domaine des 
achats, en l’occurrence des objets promotionnels. « Au bout 
d’un certain temps, produire des objets promotionnels en Chine 
ne me satisfaisait plus d’un point de vue écologique ». Arrivée 
à Voisins-le-Bretonneux dans les Yvelines, elle s’arrête de 
travailler au moment où arrive son troisième enfant. Puis 
c’est l’épisode du puzzle et le lancement de Cap Théo en 
novembre 2019. 

« Je souhaitais créer quelque chose de gai, de coloré, car 
je me revoyais petite, avec une image rébarbative du catéchisme 
et de la messe... Je veux dépoussiérer des choses plus classiques. 
Par exemple, nous vendons des tatouages éphémères religieux : 
une image que l’enfant va montrer fièrement au autres ! » De 
même, les puzzles de la crèche, de l’arche de Noé ou des 

Rameaux proposés par la marque permettent d’amener les 
enfants à s’approprier les images et à aborder ces thèmes 
religieux avec leurs parents. D’où le slogan de Cap Théo : 
« Jouer, c’est prier ! ». Mathilde a commandé les dessins de 
ces jeux – il y aussi un poster à colorier – à des illustra-
trices « coup de cœur » : Armelle Tissier et Anne-Gaëlle de 
Rusquec. 

Si Mathilde avait des craintes au moment de la 
création de son entreprise, et si elle a confié celle-ci à saint 
Joseph, elle est maintenant lancée : des décalcomanies 
devraient sortir pour Noël, puis en 2021, un jeu de l’oie 
sur Jésus et un puzzle de 500 pièces. Elle est toujours à 
l’écoute des demandes des enfants, notamment des quatre   
qui vivent sous son toit !

Solange Pinilla

Mathilde Teisseire, 
conceptrice de 
jeux chrétiens

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une saveur de votre 
enfance ? L’odeur du feu de bois 
autour duquel petits et grands 
chantaient lors de week-ends en 
famille chez mes grands-parents. 
Et le même feu de camp lors des 
veillées scoutes.

Le principal trait de votre 
caractère ? Enjouée.

Le livre que vous lisez en 
ce moment ? La grand-mère de 
Jade de Fédérique Deghelt.

Un moment de qualité 
en couple ? Un tête-à-tête au 
restaurant. Mon mari et moi, 
sommes deux gourmands.

Pour vous, l’automne 
c’est... Les balades en forêt où 
les arbres se parent des chaudes 
couleurs automnales. 

Un chant qui vous redonne 
du courage ? « Je suis dans la joie » 
version Glorious.

La pièce préférée de votre 
garde-robe ? Une robe longue, 
couleur bleu orage, douce et 
féminine à la fois.

Une sainte qui vous 
inspire ? Sainte Émilie de 
Rodat. Plus connue dans le Sud 
de la France, elle œuvra pour 
l’éducation des enfants et fonda la 
congrégation des religieuses de la 
Sainte Famille.

Un conseil pour une 
personne qui aimerait lancer sa 
marque ? Le même que celui que 
j’ai reçu un jour : ne pas hésiter à 
en parler autour de soi.

Votre prière préférée ? 
La prière de saint François 
d’Assise : « Seigneur, fais de moi un 
instrument de ta paix ».
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Jeanne de France,
reine et fondatrice d’ordre

L
e roi Louis XI avait 

passé les 40 ans et voulait un fils. 
Avec son épouse, Charlotte de Savoie, 
ils avaient déjà eu à la princesse Anne, 
que l’histoire a retenu sous le nom 
d’Anne de Beaujeu, l’une de nos plus 
remarquables régentes. En ce mois 
d’avril 1464, au château de Nogent-
le-Roi, ce fut une fille qui naquit, 
Jeanne. Peu après sa naissance, son 
père la promit en mariage au duc 
Louis d’Orléans, deuxième dans 
l’ordre de succession pour l’heure, et 
guère plus âgé que la princesse. Ainsi, 
Louis XI s’attachait cette branche 
d’Orléans dont il se méfiait. Le ma-
riage ne fut célébré que plus tard, en 
1476, à l’occasion des 12 ans de Jeanne 
et contre l’avis du duc d’Orléans...

En attendant, celle-ci avait reçu 
de sa mère Charlotte de Savoie une 
éducation soignée et pieuse, avec sa 
sœur Anne, au château d’Amboise. 
Mais à 5 ans, Jeanne quitta sa mère 
pour être confiée à un cousin, le sire 
de Beaujeu, et à son épouse, restés sans 
enfant, dans le château de Lignières 
en Berry. Par ailleurs, Jeanne souffrait 
d’une malformation de la colonne 
vertébrale, lui donnant un air perpé-
tuellement voûté. 

Après les noces, Louis d’Or-
léans, de son côté, multiplia les infi-
délités, rejeta cette épouse imposée et 
ne la fréquenta qu’en présence du roi 
ou lorsque leurs devoirs l’exigeaient. 
Jeanne, pourtant, femme profonde et 
dévouée, ne ménagea pas ses préve-
nances pour cet époux qu’elle fut l’une 
des seules, par exemple, à visiter, après 
l’emprisonnement de celui-ci pendant 
trois ans, pour conspiration contre le 
roi Charles VIII, frère cadet de Jeanne. 
La jeune femme administra également 
au nom de son mari la totalité des 
biens de Louis d’Orléans.

La mort de Charles VIII, 
en 1498, allait faire basculer le destin 

de Jeanne. Son époux accédait au 
trône et devenait Louis XII. Devenue 
reine de France, elle savait sa situa-
tion périlleuse. Deux raisons pous-
saient Louis à demander la nullité de 
son union : il n’avait jamais accepté 
ce mariage forcé  ; il devait épouser 
la duchesse Anne de Bretagne, veuve 
de son défunt cousin le roi Charles, 
afin, par mariage, de conserver le du-
ché dans la dépendance française. 

Dès août 1498, un procès en 
nullité fut ouvert à la demande du roi 
et contre l’avis de la reine Jeanne. La 
sentence fut rendue mi-décembre  ; 
le mariage était déclaré nul. Jeanne, 
anéantie, se réfugia d’abord quelques 
temps à Amboise. Louis XII, en dé-
dommagement, lui octroya le duché 
de Berry et une pension. Installée à 
Bourges, Jeanne se révéla une du-
chesse de Berry aussi avisée qu’elle 
l’avait été d’Orléans ; veillant à tout, 
administrant avec minutie, soute-
nant les pauvres, tenant elle-même 
sa justice. 

Mais elle ne s’arrêta pas là et, 
fidèle à une intuition de jeunesse née 
dans la prière à la Vierge, elle son-
gea, avec les encouragements de son 
confesseur le franciscain Gabriel-Ma-
ria, à fonder un ordre. Ce furent les 
sœurs de l’Ordre de l’annonciation de 
la Vierge Marie, dites sœurs de l’An-
nonciade, créées en 1500 et approu-
vées par le pape en 1502, à l’habit noir, 
blanc et rouge. Le monastère qu’elle 

leur fit bâtir voisinait avec son palais 
ducal. Elle-même prononça ses vœux 
en 1504, sans pour autant abandonner 
sa charge ducale. Sept monastères de 
moniales Annonciades existent encore 
aujourd'hui en France et à l’étranger.

Elle mourut en 1505 et Louis XII, 
peut-être repentant du mal causé, lui 
fit donner des funérailles dignes d’une 
fille de France. Malgré la multiplica-
tion précoce des miracles, la recon-
naissance de l’Église ne vint cependant 
que plus tard, avec la béatification en 
1742 et la canonisation en 1950. 

Gabriel Privat
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Des auteurs proposent une réflexion sur 
ce que vivent les célibataires : le Père Olivier 
Bonnewijn pour redonner au célibat chrétien 
des lettres de noblesse, et Claire de Saint Lager 
afin de montrer combien ce temps, qui est par-
fois celui d’une douloureuse solitude, peut aussi 
être un chemin de désir de Dieu et de fécondité.

 

tre dans une salle d’attente de la vraie vie : 
c’est parfois ce que ressentent certaines personnes céliba-
taires, avec une impression d’être un peu à l’écart dans 
l’Église, car n’étant ni mariés, ni consacrés, ni prêtres. 
Dans les familles aussi, les célibataires sont parfois l’objet 
de maladresses : « Quand est-ce que tu te maries ? », « Bizarre 
qu’elle soit célibataire, elle a plein de qualités !  » - comme 
si le mariage était un concours que gagneraient les per-
sonnes les plus douées -, ou encore, les célibataires qui se 
retrouvent pendant les vacances familiales dans la même 
chambre que leurs neveux, comme s’ils n’étaient pas en-
core tout à fait des adultes.

Nous avons déjà évoqué dans nos pages combien 
les personnes célibataires ont une fécondité qui leur est 
propre (Zélie n°13, « Célibataires et engagées  ») et que le 
bonheur ne dépend pas du fait d’être en couple (Zélie 
n°49, « Marie-Liesse Malbrancke : "Le célibat n’empêche pas 
d’être heureux" »). Deux récentes publications ajoutent une 
réflexion riche à ce sujet.

Dans « J’existe  ! » Un autre regard sur les célibataires 
(éditions Emmanuel), le Père Olivier Bonnewijn propose 
de réfléchir à l’identité profonde des célibataires chrétiens. 
Cet ouvrage facile d’accès, après avoir rappelé la révolu-
tion apportée par le Christ qui se présente comme céli-
bataire, souligne : « Comme tout baptisé, chaque personne 
célibataire est appelée dans une histoire personnelle et concrète 
à marcher sur un chemin d’alliance, d’épanouissement et de 
fécondité, non d’indifférence, d’enfermement sur soi ni de sté-
rilité. Sa vocation est d’aimer et d’être aimée, dans l’Esprit des 
Béatitudes. Dieu ne l’a pas oubliée. » 

De fait, dans le baptême, le Christ appelle toute 
personne pour elle-même, quelle que soit sa situation, et 
noue avec elle une alliance. C’est l’identité source de tout 
chrétien, que les personnes célibataires incarnent de façon 
visible.

En effet, on comprend le plus souvent l’alliance dans 
une conception conjugale, mais toute alliance n’est pas 
nécessairement matrimoniale. Le Père Bonnewijn ex-
plique que la Bible contient plusieurs théologies de l’al-
liance. « Elle ne se limite pas à présenter les figures d’Osée, de 
Tobie ou de Jésus à Cana. Elle raconte les histoires des alliances 
que Dieu conclut avec Adam, Noé, Abraham, Moïse, David, 
Jérémie... et bien entendu avec le Christ Jésus. » C’est Dieu qui 
est à l’initiative de chacune de ces alliances, quelle que soit 
la réponse de l’élu. Dès lors, le célibataire chrétien n’est 
pas « inaccompli » ni oublié, mais il est un homme ou une 
femme d’alliance et de vie, amoureusement élu par Dieu 
et dont l’identité est « purement et simplement baptismale ». 
Le célibataire ne devrait donc pas se situer par rapport aux 
personnes consacrées, aux clercs et aux mariés, mais ce 
serait plutôt l’inverse qui serait pertinent !

Le Père Bonnewijn va encore plus loin en faisant 
l’hypothèse du célibat comme un état de vie à part entière. 
En effet, les célibataires « ouverts » (pouvant se marier ou 
s’engager dans le sacerdoce ou la vie consacrée) ont, nous 
venons de le voir, une stabilité  grâce à l’alliance baptis-
male. Ceux qui ont une vie marquée par le sceau de la 
charité et d’une solitude ordonnée à la communion ont 
donc une solide appartenance au Christ qui fonde une 
réelle durabilité - même si elle n’est pas marquée du sceau 
du définitif de la même manière que chez les consacrés 
ou les mariés. Même si le célibat n’est pas choisi, il peut 
être consenti, au terme d’une maturation humaine et spi-
rituelle - ce qui ne signifie pas qu’il faille se résigner, mais 
accueillir le réel de sa vie aujourd’hui. 

Fort de ces éléments, l’auteur propose de rendre le 
statut de célibataire plus visible et institutionnel, comme 
le sont le mariage ou le célibat pour le Royaume  ; non 
pas pour entériner ce célibat, mais pour en reconnaître 
la dignité et la beauté, par de petits signes : « pendaison de 
crémaillère – en solo ou en colocation -, petite cérémonie chez 
le célibataire avec une prière, statut de la page Facebook, régime 
fiscal... ». Bien sûr, ce ne sont que des suggestions, mais qui 
permettent de lever une forme de tabou et de valoriser da-
vantage le célibat chrétien, avec ses joies et ses difficultés.

Parallèlement à cette nécessité d’une plus grande 
reconnaissance du statut des personnes célibataires, on 
pourrait également leur proposer de renouveler leur re-

Un nouveau regard
sur le célibat
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gard sur leur propre célibat, notamment lorsque celui-ci 
se prolonge. Si certains vivent plutôt sereinement ce cé-
libat qui dure, le fait de l’expérimenter après 30 ou 35 ans 
peut être une source de souffrance intime. C’est à un 
chemin de croissance que convie Claire de Saint Lager, 
fondatrice de Isha formation, dans son livre Comme des 
colonnes sculptées. Le célibat, un chemin d’espérance (éditions 
Emmanuel). S’inspirant de son expérience de célibataire 
et de celle de son entourage, elle explique  : « Le célibat 
n’est pas une malédiction, une honte, une anomalie, il est avant 
tout un itinéraire, un itinéraire spirituel à travers nos déserts 
de l’âme vers la terre promise de l’alliance et le mystère de la 
nuptialité. » Être façonné par les mains divines, auxquelles 
le titre du livre fait référence, est l’occasion d’approfondir 
« la danse de l’alliance » conjugale, par exemple avec cette 
question : « Comment aimer et comment me donner à l’autre 
si je ne me suis jamais reçu comme un don ? » 

Plus encore, la soif de communion vécue dans le 
célibat est le moment de révéler combien cette soif est 
profonde, et que seul le Seigneur peut l’étancher. « La pé-
dagogie divine nous conduit au désert pour nous défaire de 
toutes nos mauvaises attaches, de toute tentation de posséder, 
de consommer, de boucher les trous, de combler les failles. »

Le célibat est une école de patience, où le temps 
du Seigneur apprend la confiance, comme  la Vierge Ma-

rie a cru en la Parole de Dieu. Cette confiance en Dieu 
peut se vivre notamment lorsque des ruptures amou-
reuses viennent marquer le temps du célibat. 

Parfois aussi, poursuit Claire de Saint Lager, c’est 
une école d’abandon, où Dieu demande de Lui remettre 
complètement l’accomplissement de ces désirs que nous 
portons dans le cœur et qu’Il souhaite combler d’une fa-
çon qui nous est parfaitement ajustée : « Ainsi, le mari d’une 
de mes amies me racontait qu’avant qu’elle ne se décide à ré-
pondre à ses sentiments – il avait patienté plus de deux ans -, 
il avait presque accepté de ne jamais se marier. Telle autre amie 
avait renoncé à la certitude qu’un homme – qui deviendrait plus 
tard son époux – était fait pour elle. Elle avait décidé de « pas-
ser à autre chose ». Mais Dieu nous donne toujours sa grâce. »

Cette attente que peuvent vivre les personnes cé-
libataires, et qui ressemble parfois à une forme de désert, 
est en partie du même ordre que celle des couples en es-
pérance d’enfant. Pour Claire de Saint Lager, c’est une 
invitation, à travers ce désir que Dieu a lui-même déposé 
dans notre cœur, à plonger en profondeur dans notre as-
piration à une « union intime et forte avec Lui », comme le 
disait Élisabeth Leseur. Alors, quels que soient les événe-
ments, et à travers les larmes qui peuvent couler, ce temps 
sera fécond. 

Élise Tablé

En novembre dans Zélie >  Être marraine

Donnez votre avis sur ce numéro ! 

Répondez au sondage, en cliquant ici : 

https://forms.gle/3tdGMCWjUZZiNnoZA

http://librairiestetienne.fr/salon-autours-auteurs-2018/salon-autours-des-auteurs-2020/
https://forms.gle/3tdGMCWjUZZiNnoZA
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‘‘ J’étais aumônier 
des gitans.

‘‘

Admettre que l’on n’est plus vraiment 
autonome, quitter la vie qu’on a 
toujours connue et arriver dans un 
EHPAD, c’est un moment difficile, il 
faut un temps d’adaptation.
 
Ici, nous avons la chance d’avoir une 
belle chapelle. Chaque jour, ceux 
d’entre-nous qui le peuvent encore se 
relaient pour célébrer l’office. Il y a une 
vraie fraternité en Christ.

Père Jean, retraité du diocèse de Luçon, résident  
de l’EHPAD Le Landreau aux Herbiers (85)

En cette période de pandémie, la 
Fondation Nationale pour le Clergé suit  
avec beaucoup d’attention l’évolution de 
la situation au sein des communautés 
et des maisons de retraite médicalisées. 
Elle doit identifier dès à présent les aides 
qui seront nécessaires et les nouveaux 
projets qu’il faudra mettre en œuvre 
au sortir de cette crise exceptionnelle : 
financement des cotisations sociales de 
diocèses ou de congrégations en difficulté 
par manque de ressources et adaptation 
d’établissements médicalisés, tout en 
poursuivant les projets en cours qui ont 
toujours besoin de votre aide.

POUR NOUS SOUTENIR, 
VOUS POUVEZ FAIRE UN DON EN LIGNE SUR : 
www.fondationduclerge.com
ou envoyer votre don à : 
Fondation Nationale pour la Protection 
Sanitaire et Sociale du Clergé de France
3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris cedex 06

Fondation reconnue d’utilité publique

https://fondationduclerge.com

