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Ces jours-ci, nous passons du Carême à Pâques. Le Carême est une période étonnante : 
au début, nous sommes habités par un grand désir de le vivre intensément. Nous nous 

procurons des supports pour nous accompagner : « Cette fois, cela va vraiment relancer 
ma vie de prière ! ». Au bout de quelques jours ou semaines, nous nous sommes habitués 

à vivre cette période quadragésimale, c’est encore l’hiver, le jeûne et les efforts nous 
semblent un peu trop arides. Nous avons peut-être l’impression de « rater » notre Carême. 

Pourtant, il ne s’agit pas de performance personnelle, mais de relation avec Dieu. Jeûner 
pour jeûner n’a pas vraiment de sens. Se frustrer pour se sentir plus fort - ou pas ! - n’est pas une 

voie intéressante. En revanche, le Carême est une opportunité pour mieux sentir nos manques ; d’habitude, 
une tablette de chocolat ou une série vient peut-être tenter de combler nos creux, ravaler nos tristesses et 

nos colères, étouffer notre désir de plus grand, de Dieu. En revanche, la pénitence nous fait nous sentir nus, 
et augmente notre désir d’autre chose. Et là, c’est le virage à ne pas manquer ! C’est le moment de convertir 

notre désir vers Dieu : ouvrir les mains devant notre coin prière, ou même dans la rue : « Seigneur, je T’offre 
ce manque et ce désir, cette incomplétude ; viens les habiter ». Dans le désert asséché, c’est souvent là où 

la voix de Dieu n’est pas étouffée par le reste. D’où ces saints qui avaient des vies très austères ! Les épreuves 
de la vie contribuent déjà à nous offrir des occasions de désert avec Dieu. Alors, notre désir ainsi purifié, nous 
pouvons encore mieux accueillir la joie de Pâques, avant-goût de celle du Ciel, fête non pas ennuyeuse mais 

surabondante. Nous sommes faits pour être comblés ! Aussi, n’ayons pas peur d’être désirants et vivants.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« Un article de Zélie m’a 
particulièrement marquée : 

celui sur le témoignage de la 
vie de Sister Clare (Zélie n°48). 

Après l’avoir lu, j’ai regardé 
le DVD consacré à sa vie 

et j’en ai été profondément 
bouleversée. Étant moi-même 

animatrice de la pastorale au 
Lycée français de Lausanne, 

Sister Clare continue de 
m’inspirer jour après jour dans 

mon contact avec les jeunes 
et dans la manière de leur 

proposer la foi, avec joie et 
humour. » Delphine

« Ce sont notamment les articles sur les femmes entrepreneurs dans 
Zélie qui m’ont motivée pour lancer en septembre dernier mon 

activité de joaillière en chambre. Ces différents témoignages m’ont 
montré que c’était une voie possible pour allier vie professionnelle  

et vie de famille avec de jeunes enfants (et donc l’envie d’avoir  
un emploi du temps adaptable) et ainsi trouver un réel  

épanouissement dans ma vie quotidienne. » Nina

édito
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 Pour cerner ce qui fait la profondeur 
de nos désirs, peut-être devrions-nous nous poser deux 
questions  : pourquoi et pour qui sommes-nous créés  ? 
Première évidence  : l’homme est créé pour le bonheur. 
C’est au bonheur que nous aspirons tous. Cependant, il 
faut aller un peu plus loin. L’homme est la « seule créature 
sur terre que Dieu a voulue pour elle-même », nous dit Gau-
dium et Spes (2). Par cette création, Dieu ouvre une rela-
tion d’amour fondamentale avec l’humanité. « Si l’homme 
existe, c’est que Dieu l’a créé par amour et, par amour, ne cesse 

de lui donner l’être ; et l’homme ne vit pleinement selon la 
vérité que s’il reconnaît librement cet amour et s’abandonne à 
son Créateur » (GS 19, 1). En outre, il « ne peut pleinement 
se trouver que par le don sincère de lui-même » (GS 24, 3).

Le bonheur de l’homme trouve donc son fonde-
ment dans la relation à Dieu. Dès les origines, néanmoins, 
l’homme et la femme trahissent sa confiance en lui déso-
béissant pour devenir, selon les affirmations du serpent, 
« comme des dieux ». Désir ou convoitise ? C’est en fait le 
résultat d’une triple envie : « La femme s’aperçut que le fruit 
de l’arbre devait être savoureux, qu’il était agréable à regarder 
et qu’il était désirable, cet arbre, puisqu’il donnait l’intelligence. 
Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son 
mari, et il en mangea » (Gn 3, 6). La saveur du fruit, son as-
pect et sa capacité à donner l’intelligence, aussi hypothé-
tiques soient-ils, sont suffisants pour laisser Ève et Adam 
imaginer qu’ils peuvent devenir seuls juges du bien et du 
mal. Le Père, protecteur, leur apparaît soudain comme un 
être jaloux, attaché à ses privilèges. Ces trois tentations 
nous guettent tous si nous confondons désirs et convoi-
tises, comme nous le verrons.

Ainsi Adam et Ève brisent-ils la relation d’amour 
filial. Dès lors, l’homme aura plus de difficultés à satisfaire 
ses besoins vitaux de reproduction et de nourriture : « Le 
Seigneur Dieu dit ensuite à la femme : "Je multiplierai la peine 
de tes grossesses ; c’est dans la peine que tu enfanteras des fils. 
Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi." 
Il dit enfin à l’homme : "Parce que tu as écouté la voix de ta 
femme, et que tu as mangé le fruit de l’arbre que je t’avais in-
terdit de manger : maudit soit le sol à cause de toi ! C’est dans 
la peine que tu en tireras ta nourriture, tous les jours de ta vie. 
De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras 
ta nourriture en cultivant les champs. C’est à la sueur de ton 
visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu retournes à 
la terre dont tu proviens ; car tu es poussière, et à la poussière 
tu retourneras" » (Gn 3, 16-19). Mais l’amour de Dieu de-
meure et le livre de la Genèse continue. Nous voyons, en 
effet, dès le chapitre suivant, Caïn et Abel offrir le fruit de 
leur travail au Seigneur (Gn 4, 2-4). 

Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, nous 
confirme l’essentialité de la relation à Dieu pour l’homme : 
« À partir d’un seul homme, [Dieu] a fait tous les peuples 
pour qu’ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les 
moments de leur histoire et les limites de leur habitat ; Dieu 
les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et 
le trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. 
Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être » 
(Ac 17, 26-28).
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« Mon cœur et ma chair 
sont un cri  

vers le Dieu vivant ! » (1) 

  Zélie n°62 • Avril 2021

(1) Ps 83, 2-3. (2) Vatican II, Gaudium et Spes 24, 3.

Le désir est force de vie,

la convoitise, force de mort.

Gaëlle de Frias
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développement intégral de l’enfant ! 

Mais concrètement, que cherchons-nous ? C’est 
cette question que Jésus pose, dans l’Évangile de Jean, à 
deux hommes qui le suivent (Jn 1, 38). Ceux-ci se sont 
mis en marche derrière lui lorsque Jean le Baptiste leur 
a désigné « l’Agneau de Dieu », mais savent-ils seulement 
ce que cela signifie  ? Savent-ils eux-mêmes ce qu’ils 
cherchent ? Ils répondent alors par une autre question  : 
«  Où demeures-tu  ?  ». Il est souvent bien difficile d’ex-
primer nos attentes, nos désirs les plus profonds. Nous 
sentons ce dont nous avons besoin, mais préférons sou-
vent ce dont nous avons envie. Et pourtant nous savons 
que Dieu pourvoit à nos besoins : « Tous, ils comptent sur 
toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes : 
eux, ils ramassent  ; tu ouvres la main  : ils sont comblés.  » 
(Ps 103 (104), 27-28). Être comblé, n’est pas là 
l’objectif du désir ? 

Il ne faut donc pas confondre 
désir et convoitise. Le désir est force 
de vie, la convoitise, force de mort. 
« Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi 
ou bien la vie et le bonheur, ou bien 
la mort et le malheur.  Ce que je te 
commande aujourd’hui, c’est d’aimer 
le Seigneur ton Dieu, de marcher dans 
ses chemins, de garder ses comman-
dements, ses décrets et ses ordonnances. 
Alors, tu vivras et te multiplieras ; le Sei-
gneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu 
vas prendre possession  » (Dt 30, 15-16). Dieu 
donne à l’homme le choix, et plus encore la liber-
té. Tous les arbres du jardin sont à sa disposition, sauf 
un, celui de la connaissance du bien et du mal, puisque 
seul Dieu qui nous a créés sait ce qui est bon pour nous 
et, en raison de son amour, peut conduire sa création à 
sa pleine réalisation. Rappelons que la connaissance, au 
sens biblique du terme, implique l’expérimentation. La 
connaissance du bien et du mal nous conduit alors in-
sidieusement à vouloir choisir par nous-mêmes ce qui 
est bon ou mauvais pour notre croissance en fonction du 
plaisir que nous en retirons.

Les notions de désir et de convoitise sont à la fois 
très proches et cependant opposées. Le désir est le moteur 
de la croissance personnelle qui ne s’épanouit que dans 
l’altérité : un métier, une famille, une maison, une culture 
générale... Tant de choses qui permettent de nous ou-

vrir aux autres et, ainsi, de nourrir notre être profond qui, 
redisons-le, est fondamentalement relationnel. Je désire 
pour moi, certes, non pas égoïstement, mais parce qu’il 
s’agit également d’aider l’autre à atteindre sa plénitude. 
Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, exprime ainsi cette 
dualité du désir : « J’ai en effet un très vif désir de vous voir, 
pour vous communiquer l’un ou l’autre don de l’Esprit, afin 
que vous en soyez fortifiés, – je veux dire, afin que nous soyons 
réconfortés ensemble chez vous, par la foi que nous avons en 
commun, vous et moi » (Rm 1, 11-12). Le désir est donc un 
mouvement à deux niveaux : pour moi vers l’autre. Il n’est 
jamais exclusif.

La convoitise, également appelée envie, au contraire, 
n’appuie sa satisfaction que sur une comparaison orgueil-

leuse et recherche, non pas la plénitude, mais la 
supériorité par rapport à l’autre. Elle se fonde 

sur l’avoir  : une maison plus belle, une 
voiture plus puissante, un smartphone 

plus récent... L’envie, rappelons-le, 
est un péché capital. Saint Thomas 
la définit ainsi  : «  Le bien d’autrui 
est considéré comme un mal personnel 
parce qu’il a pour résultat de diminuer 
notre gloire et notre réussite propres. 
C’est ainsi que l’envie s’attriste du 

bien d’autrui » (Somme théologique IIa-
IIae, Q. 36, art. 1). L’envie, en outre, 

conduit à l’insatisfaction et non à la plé-
nitude, ce sentiment de sérénité qui résulte 

de l’enracinement dans l’amour du Christ.

C’est donc en étudiant en toute sincérité nos 
propres motivations, que nous pouvons distinguer désir 
et convoitise. Réponds-je à un besoin, une pulsion, une 
aspiration ? L’élan vital du désir naît lorsque l’homme se 
met à l’écoute de son être profond qui n’est autre que 
le lieu d’une rencontre avec Dieu. S’il n’y reste ancré, il 
peut alors se transformer en un mal destructeur qui ronge 
l’homme de l’intérieur. 

Humilité et action de grâce sont les boucliers du 
chrétien : l’humilité parce que, comme dirait Socrate, « je 
sais que je ne sais rien », et l’action de grâce, cette attitude 
de reconnaissance envers le Père qui nous comble de ses 
bénédictions, envers le Fils qui nous fait connaître le Père 
et envers l’Esprit qui nous guide et nous protège.

Gaëlle de Frias, théologienne
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ita naquit au début du XIIIe siècle dans 
une petite chaumière de Toscane, sur un des riants co-
teaux proches de Lucques. Telle sainte Jeanne d’Arc, elle 
ne sut jamais ni lire ni écrire. Sa mère, Bonissima, « la très 
bonne », forma de bonne heure le jugement et le cœur 
de sa fille. Le premier mot qu’elle lui apprit fut le nom de 
Jésus, et le premier geste celui de joindre ses petites mains 
et de lever son regard vers le Ciel en disant « Notre Père ».

Toute petite, Zita se rendait au marché de Lucques 
et vendait des légumes pour aider ses parents. Quand elle 
eut douze ans, son père lui dit : « Dieu le veut, mon enfant. 
Nous avons besoin de ton travail ». L’enfant fut ainsi placée à 
Lucques comme servante dans une famille de riches com-
merçants, les Fatinelli. Le maître tenait un rang élevé et 
les domestiques étaient nombreux.

Zita se montra tout de suite obéissante et dé-
vouée. Ses maîtres lui confièrent des tâches importantes. 
Les autres domestiques, peu consciencieux, craignirent 
alors d’être dénoncés par elle. Ne pouvant en faire leur 
complice, ils la calomnièrent. Les maîtres devinrent soup-
çonneux et accablèrent Zita de reproches. Zita, loin de se 
plaindre, bénit Dieu de cette épreuve.

Un jour, elle emporta dans son tablier des restes de 
pain pour les pauvres. Fatinelli lui demanda avec colère 
où elle allait et ce qu’elle emportait. Zita sourit et ouvrit 
son tablier. Il était rempli de roses rouges et blanches. De-
vant un tel miracle, le maître revit son jugement sur sa 
servante. La jeune fille poursuivit son chemin et les roses 
redevinrent le pain des pauvres.

Zita avait promis de se consacrer à Dieu dans la vir-
ginité. Aussi dut-elle parfois lutter contre les entreprises 
audacieuses des serviteurs. Et elle, douce lorsqu’il s’agissait 
de ses devoirs, sut se défendre avec vigueur jusqu’à griffer 
un jour le visage d’un homme trop entreprenant.

Un matin, elle partit à jeun, en pèlerinage. La route 
était longue et difficile. Après avoir communié avec fer-
veur, elle se remit en route pour rentrer mais, épuisée par 
le jeûne, elle dut s’asseoir au bord d’une fontaine. Une 
douce main se posa alors sur son épaule : « Voulez-vous 
venir avec moi jusqu’à Lucques ? ». Zita oublia aussitôt la 
faim, la soif, la lassitude et se releva joyeusement. Devant 
la maison des Fatinelli, sa compagne, qui n’était autre que 
la Vierge Marie, disparut.

Une autre fois, Zita, absorbée dans ses prières, oublia 
l’heure. Vite, elle se précipita pour pétrir la farine. Quel ne 
fut pas son étonnement de trouver la pâte toute prête à être 
enfournée ! Son ange gardien avait fait le travail à sa place.

Zita aimait les pauvres, se dépouillait de tout pour 
les aider et, lors d’une famine, alla jusqu’à donner sans 
compter toutes les provisions de la maison. Mais quand le 
maître demanda les clés de la réserve, les coffres se rem-
plirent miraculeusement. Au grand soulagement de Zita.

  Ses maîtres finirent par la considérer comme 
une de leurs filles. Elle n’en abusa pas et les servit avec 
confiance jusqu’à sa mort. Elle s’éteignit le 27 avril 1278, 
un mercredi, jour de saint Joseph. De nombreux miracles 
se produisirent sur son tombeau. On la représente souvent 
portant une cruche parce qu’un jour elle changea de l’eau 
en vin pour réconforter un pèlerin épuisé.

Mauricette Vial-Andru

Illustration : Anne-Charlotte Larroque - ac-larroque.com
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Sainte Zita,  
patronne des 

employés de maison

La sainte du mois > 27 avril

Z

MÉDITER AVEC 
sainte Marie de l’Incarnation

Pourquoi ne pas poursuivre 
l’élan de conversion du Carême avec 
une retraite de sept jours à la mai-
son  ? C’est une possibilité qu’offre 
le livre Retraite spirituelle avec Marie 
Guyart de l’Incarnation (éditions du 
Carmel). Thérèse Nadeau-Lacour, 
laïque mariée et docteur en théolo-
gie, propose un chemin dense entre 
prière et méditation des écrits de sainte Marie Guyart 
de l’Incarnation, qui fut mariée, mère puis veuve, chef 
d’entreprise, ursuline et missionnaire au Québec, et 
canonisée en 2014 – à ne pas confondre avec Barbe 
Acarie, Mère Marie de l’Incarnation. Une réflexion 
profonde qui mène à la mission ! S. P.
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C’est le printemps, c’est Pâques, le renou-
veau ! Après 40 jours de Carême, logiquement, vous de-
vriez avoir quelques grammes en moins... Et comme le 
Bon Dieu fait bien les choses pour nous rappeler que ce 
n’est pas du tout l’essentiel, vous allez les reprendre dès 
dimanche ! Donc ça, c’était ma petite phrase d’introduc-
tion pour vous mettre de bonne humeur, ne me remer-
ciez pas...

Après avoir passé ces dernières semaines à jeûner 
comme une ascète – ne pas confondre avec assiette, ça 
n’aurait pas de sens –, à méditer, lire des livres sans images, 
j’ose vous proposer un article qui a pour but d’amener à 
la réflexion. Dommage pour ma rédactrice en chef qui 
attend de moi légèreté et frivolité, mais ce printemps, ma 
moitié « carmélite » l’emporte sur ma moitié styliste.

Bon alors, le thème ? me direz-vous. J’y viens. 
Je  parle régulièrement de mode éthique, de made in 
France, de pudeur, d’élégance, toutes ces valeurs qui me 
tiennent à cœur et que je place par petites touches dans 
mes écrits. Aujourd’hui, vous l’avez compris, je ne ferai 
pas de petites touches mais une grosse tache, dans laquelle 
je saute à pieds joints. Alors, ces valeurs citées plus haut 
ne semblent pas avoir grand-chose en commun, et pour-
tant, elles répondent parfaitement à cette question que 
nous devrions nous poser plus souvent : est-ce que le fait 
que je sois catholique doit changer quelque chose à la 
façon de m’habiller ? Oui, bien évidemment. Mon déve-
loppement sera concis puisque je n’ai droit qu’à peu de 
caractères, ce qui suffit à exposer mes sujets fantaisistes 
chaque trimestre  ; ne soyez donc pas choquée par mon 
manque de forme – après 40 jours de jeûne, c’est nor-
mal –, je vais droit au but, et la belle saison arrivant, je 
ne vais pas prendre de gants. Deux points me semblent 
importants : le style, et le produit lui-même. 

« Midinette ou  
mode honnête ? »

Je ne suis pas pour la burqa, au contraire, quand 
on cache c’est rarement efficace. La féminité doit s’ex-
primer, c’est certain, mais pas s’exhiber. Veillez à ne pas 
dévoiler trop d’atouts sur une seule tenue : si vous avez 
un décolleté, alors la jupe ne sera pas courte. Quant au 
pantalon, s’il n’est pas large, il moule le derrière, et ça, 
ce n’est pas l’idéal ; donc on choisit une blouse rentrée 
seulement devant et qui descend derrière, ou un pull as-
sez long. Je parle d’indécence en effet, vous avez vu, je 
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prends des risques. La décence se calcule en fonction de 
notre prochain, tandis que la pudeur est une vertu person-
nelle. On se blesse nous-même en étant impudique, alors 
que l’indécence est une agression envers l’autre. Les deux 
peuvent être combinées. Il peut arriver que l’on ne se rende 
pas compte de l’effet que notre tenue aura sur autrui ; ce-
pendant, en prenant du recul, en observant réellement les 
regards, nous sommes capables de voir si nous provoquons 
de l’admiration, ou du désir, ou même du dégoût –  mais si 
vous me lisez régulièrement ça ne devrait pas arriver ! 

«  Mais on s’en fiche des autres  !  » Eh bien non... 
Je réfléchis aux conséquences que 
ma tenue peut occasionner : je fais 
attention à mon pantalon, s’il n’est 
pas moulant devant, si mon haut 
descend à bonne longueur, si mon 
top ne permet pas de voir jusqu’au 
nombril quand je me penche, si 
ma robe ne montre pas mes fesses 
quand j’attache un enfant dans son 
siège auto.  Je ne porte pas une robe 
courte ou une combinaison panta-
lon à un mariage, je me mets à la 
place de la personne qui sera à ge-
noux derrière moi, le regard bien 
placé. Je ne suis pas en train de criti-
quer, j’appelle à la réflexion, car très 
souvent nous ne nous rendons pas 
compte de l’effet que nous produi-
sons.

Et mon deuxième point, 
vous le connaissez bien mainte-

nant  : en tant que catholique, puis-je acheter des vête-
ments en tissus polluants et fabriqués par des gens (ou 
même des enfants) traités comme des esclaves ? Non, ma 
question n’est absolument pas culpabilisante, je ne vois 
pas où vous allez chercher ça ! Moi aussi, j’ai une jupe en 
polyester, des chaussures à 20 euros (j’étais très jeune...), 
et une ceinture qui s’effrite. Je ne jette pas la pierre, je 
veux ouvrir les yeux ! Nous avons la chance d’avoir de 
plus en plus de choix dans le made in France, faisons au 
moins l’effort du made in Europe, pour privilégier les cir-
cuits courts, les matières écologiques, et les salaires cor-
rects. Être chrétien, c’est prendre soin de son prochain et 
aussi de la nature que Dieu nous a confiée – pourtant j’ai 
été cheftaine un peu par accident, mais j’ai bien retenu 
cette leçon-là. Les produits made in France coûtent plus 
cher que le bas de gamme fait n’importe comment, c’est 
sûr, mais ce n’est pas comparable ! Vous gagnez en qua-
lité, donc vous les gardez plus longtemps, ce qui permet 
de moins gaspiller. 

Est-ce chrétien de changer de vêtements à chaque 
saison parce que la qualité est nulle ? Probablement non. 
Quant aux personnes qui travaillent dans des ateliers in-
salubres dans des conditions inadmissibles, je ne pense pas 
que nous devrions cautionner cela. Or, à chaque fois que 
nous achetons dans de grandes enseignes à petits prix, et 
même des marques plus coûteuses, nous approuvons ces 
méthodes. Quand nous nous jetons sur des ventes à do-
micile chez des dames bien comme il faut, pour acheter 
un sac made in PRC à 30 euros, il est de notre devoir de 
réfléchir : 30 euros pour la commission de la dame qui 
reçoit, celle de la vendeuse, celle du deuxième grossiste, 
celle du premier grossiste, le coût de fabrication et le coût 
des matières premières... Donc finalement, le jeans 1083 
à 105 euros entièrement fait en France avec des matières 
françaises, ce n’est pas hors de prix ! Je sais que c’est dif-
ficile, mais tendons vers quelque chose de meilleur, pour 
que cela devienne plus facile, et ensuite une habitude ; le 
diable sait nous séduire, et il est aussi dans la mode.

J’espère ne pas vous avoir choqué ou peiné, ce 
n’est vraiment pas mon intention ! 
Je mets seulement toute mon ar-
deur à partager ce que mes années 
de styliste passées à observer les 
femmes, à les habiller et à les ma-
gnifier m’ont appris, toujours dans 
un souci de transmission. Quant au 
côté éthique, nous nous pouvons 
tant ! Parler de mode responsable 
a vraiment du sens ; c’est fou mais 
oui, nous avons vraiment une res-
ponsabilité quand nous enfilons une 
robe le matin, responsabilité morale 
et éthique. Le Carême se termine 
dans quatre jours, je vais quitter 
doucement ma plume de « carmé-
lite » pour revenir à mes fondamen-
taux frivoles et superficiels, je vous 
promets donc un article d’été tout 
en légèreté, je vous dois bien ça !

Lucie Morin, styliste
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EMPLOI  En 2020, les contrats d’alternance, de pro-
fessionnalisation et d’apprentissage pour les moins de 
30 ans ont augmenté de 13 %. Ils sont passés de 509 000 
à 574 000, dans tous les secteurs, avec une place accrue 
pour le commerce et les services, et un bon maintien de 
l’industrie et du BTP. Cette croissance est un signe positif 
pour l’employabilité des jeunes. Deux facteurs ont joué : 
l’application de la réforme de libéralisation mise en place 
en  2018, et le déploiement de la subvention versée par 
l’État aux entreprises lors des recrutements d’apprentis, 
afin de financer les charges de la formation.

CULTURE  Le 16 mars, un Dictionnaire des franco-
phones a été lancé, sous le patronage du ministère de 
la Culture, et grâce au pilotage de linguistes rattachés 
à l’Université Lyon III. Au format numérique, ce dic-
tionnaire participatif, ouvert à tous, aura pour ambition 
de rassembler tous les termes français en usage, non pas 
seulement en France, mais dans tous les régions franco-
phones du monde, aussi bien en Belgique qu’en Suisse, 
au Québec, en Louisiane, au Congo ou encore à Mada-
gascar. Ce dictionnaire a pour ambition de réunir, dans 
un support Internet unique, l’immense pluralité de cette 
langue française devenue, au fil de l’histoire, une langue 
internationale.

SOLIDARITÉ  Le fabricant de pâtes alimentaires Pan-
zani a procédé, durant la deuxième quinzaine de mars, à 
la distribution auprès de ses associations partenaires d’Île-
de-France et de Marseille d’un stock de 40 000 paquets de 
pâtes, représentant l’équivalent de 200 000 repas. L’ob-
jectif : venir en aide aux étudiants plongés dans la pré-
carité par la crise économique née de la crise sanitaire. 
Ces associations, comme Linkee ou Cop’1, ont ensuite 
procédé à diverses distributions, répondant à un impor-
tant besoin d’alimentation. À titre d’exemple, Linkee dis-
tribue, chaque mois, 150 000 colis de 6 à 7 kg chacun 
de produits frais et secs à des étudiants dans le besoin, en 
Île-de-France.

ÉVANGÉLISATION  Dans le cadre de l’année jubilaire 
du Sanctuaire du Mont Sainte-Odile (photo), en Alsace, et 
en préparation du Congrès Mission d’octobre 2021 pré-
vu à Strasbourg et dans une dizaine d’autres villes, Mgr 
Ravel, archevêque de ce diocèse, a missionné un groupe 
de prêtres et de laïcs pour sillonner l’Alsace, sous le pa-
tronage de sainte Odile, en mission d’évangélisation. Les 
sanctuaires et paroisses ne pouvant plus accueillir les fi-
dèles avec autant de facilité que jadis à cause de la crise sa-
nitaire, le diocèse a décidé de sortir hors de ses murs, pour 
annoncer l’évangile par des moyens itinérants nouveaux. 
Afin d’accomplir ce périple, les volontaires se doteront 
d’une camionnette missionnaire, pour l’achat de laquelle 
une campagne de financement participatif a été lancée sur 
le site Credofunding. 

AÉROSPATIALE  Le 22 avril prochain, l’astronaute 
français Thomas Pesquet s’envolera depuis le Kennedy 
Space Center en Floride pour prendre les commandes de 
la station spatiale internationale, l’ISS, pour une durée de 
six mois. Âgé de 43 ans, il sera le premier Français à as-
surer cette mission. Thomas Pesquet avait déjà séjourné à 
bord de la station en 2016-2017. Il s’envolera à bord d’une 
capsule fabriquée par l’entreprise Space X, en compagnie 
de trois autres astronautes – un Japonais et deux Améri-
cains.

INDUSTRIE  En ce début d’année 2021, l’industrie 
française, comme dans les autres pays européens, a plutôt 
bien résisté aux difficultés nées de la crise de la Covid. En 
effet, en janvier, la production industrielle a augmenté de 
3,3 %, retrouvant son niveau d’avant crise, à 2 % près, 
d’après l’Insee. La tendance s’est confirmée en février, 
avec des créations d’emplois au plus haut niveau depuis 
novembre 2019. Les commandes pour les prochains mois, 
dans la plupart des industries, ont retrouvé le rythme 
de croisière d’avant crise, témoignant de la résilience 
de l’économie industrielle française, et d’une certaine 
confiance des consommateurs en l’avenir. 

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de mars
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Baptêmes, communions, mariages...

Frais de port offerts (France métropolitaine)
Code promo : ZELIE tailleurs-images.com

Les tailleurs d’images
Atelier Piéchaud

Des objets d’art religieux d’exception depuis 1950

SANTÉ  L’entreprise bretonne LOD-Project, située 
au Grand-Fougeray, près de Rennes, vient de mettre au 
point un système de lampe à LED, muni d’un système 
de filtration de l’air, aspiré par  la lampe et purifié grâce 
à l’émission de rayons UV-C. Ce système de purification 
de l’atmosphère est fréquemment utilisé dans l’eau depuis 
des années. Incorporé à une lampe, il pourra être utilisé 
dans des pièces de bureaux ou de lieux publics. Garanti 
par un laboratoire de recherche quant à son efficacité et 
sa non-dangerosité, il peut débarrasser l’atmosphère d’une 
pièce des virus et bactéries à 99 % en quelques heures 
(95 % pour la Covid-19). Il est possible de mettre en route 
la filtration même sans allumer l’éclairage. Les inventeurs 
de cette lampe espèrent notamment faciliter la réouver-
ture de lieux actuellement fermés, comme les restaurants.

SOCIÉTÉ  Le 17 mars, à l’occasion du triste anniver-
saire du confinement mis en place le 17 mars 2020, la di-
rectrice du théâtre Antoine, Stéphanie Bataille, a publié 
sur le site du collectif « Tenir ta main », des vidéos de 30 
comédiennes et comédiens parmi les plus connus du ci-
néma et du théâtre français, lisant les témoignages boule-
versants de proches de morts de la Covid, n’ayant pu leur 
rendre visite ou leur faire leurs adieux à l’hôpital, à cause 
des restrictions sanitaires fixées par l’administration. Ces 
vidéos sont également visibles sur le site de l’association 
Éthique et pandémie. Stéphanie Bataille, qui a perdu son 
père en janvier, des suites de la Covid, et qui n’a justement 

pu lui rendre visite durant son hospitalisation, dénonce 
cet isolement forcé des malades à l’hôpital et l’impossibili-
té pour leur entourage de venir les accompagner, parfois 
jusque dans leurs derniers instants. Elle entend ainsi lut-
ter pour la mise en place d’un droit fondamental de visite 
des malades par leurs proches. Dans ce combat, elle a re-
joint plusieurs personnalités, et notamment le consultant 
Laurent Frémont, dont le père est mort il y a quelques 
semaines dans des conditions similaires.

CONSEIL  Le cabinet chrétien de recrutement et de 
ressources humaines  Ecclesia RH lance cette année un 
parcours féminin baptisé « ÉtincElles, le parcours 100 % 
femme ». Il est destiné aux femmes ayant suspendu leur 
activité professionnelle pendant plusieurs années et sou-
haitant reprendre un métier. Ce parcours, pour une durée 
de deux mois organisés en 5 rencontres, propose de réunir 
6 à 10 femmes, autour de deux consultantes, Anne Bre-
geault et Marie Renié, afin d’établir pour chaque partici-
pante un bilan de compétences, de retrouver le chemin de 
la confiance en ses capacités, et les divers moyens de valo-
riser sur le plan professionnel les expériences acquises. Le 
parcours, au tarif de 950 euros et éligible au CPF (compte 
personnel de formation), permet aussi d’orienter la re-
cherche d’emploi vers tel ou tel domaine. Il propose enfin 
d’ancrer la recherche et la réflexion sur l’emploi dans  la 
vie de la foi.

Gabriel Privat

https://tailleurs-images.com
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Frédéric Plénard, enseignant en Sciences 
de la Vie et de la Terre (SVT), a accompagné des 
groupes de jeunes de 9 à 17 ans pour une dé-
couverte sensorielle des espaces naturels, sur 
une année. En plus des effets bénéfiques pour 
les enfants, ce projet a permis de sensibiliser de 
manière directe à la protection du vivant.

otre époque a en grande partie 
perdu le lien direct avec la nature. C’est notamment ce 
constat qui a conduit Frédéric Plénard, professeur de 
SVT, à monter un projet éducatif pour favoriser cette re-
connexion. Comment mieux protéger l’environnement, 
sans recourir à une approche culpabilisante sous forme de 
leçons de morale ? Il en est convaincu : c’est en permet-
tant aux adultes de demain d’entrer en contact avec ce qui 
est, comme eux, vivant. Une première expérience de dix 
jours en montagne avec des jeunes de banlieues popu-
laires de la région de Bordeaux a été concluante, tant par 
une proximité accrue avec les paysages, la faune et la flore, 
que dans les relations des jeunes entre eux, plus bienveil-
lantes et respectueuses. 

Ayant tourné un film, Le Lien, pendant cette expé-
rience, Frédéric Plénard a ensuite lancé un projet de plus 
grande ampleur, nommé « le Grand Secret du Lien », dans 
le but de réaliser une étude sur l’éducation au contact des 
milieux naturels. Dans le livre L’enfant et la Nature (édi-
tions du Rocher), l’enseignant raconte cette expérience 
et donne des idées à reproduire en famille ou en groupe.

L’originalité de sa démarche consiste à s’inspirer de 
la pédagogie de la perception, avec des spécialistes tels que 
Danis Bois et Hélène Bourhis. Cette approche se fonde 
sur le ressenti corporel grâce aux cinq sens extéroréceptifs 
(tactile, visuel, gustatif, auditif et olfactif) et par le sens 
intéroréceptif : il s’agit de la « capacité à ressentir les signaux 
provenant du corps : la faim, la douleur, la peur, la joie, mais 
aussi la position du corps dans l’espace  », précise Frédéric 
Plénard. La personne est invitée à verbaliser ensuite l’ex-
périence vécue, en donnant du sens à celle-ci. 

Cinq groupes d’enfants, de cinq régions différentes, 
sont partis vers des milieux naturels proches de chez eux, 
par périodes de deux à six jours, pour un total de 25 jours 

sur l’année 2017-2018, en faisant l’expérience des tech-
niques sensorielles proposées par les chercheurs. 

Un groupe d’enfants en Normandie a redécou-
vert la forêt, accompagnés puis seuls. Bien qu’habitant à 
proximité, ils n’y allaient jamais sans leurs parents, ceux-ci 
craignant pour eux de mauvaises rencontres et des ani-
maux dangereux. Peu à peu, les enfants ont été invités à 
se promener, puis à s’arrêter dans un endroit qui les inté-
resse. Entre dix et vingt minutes, l’enfant reste seul, atten-
tif aux sons, aux odeurs, à ce qu’il voit, formes et mou-
vements, aux sensations qu’il reçoit sur sa peau. « Ainsi 
conscient d’être livré à lui-même, il se confronte à ses peurs, 
mesure ses limites et apprend à se connaître.  » Puis l’adulte 
émet un morceau d’harmonica par exemple, pour l’inviter 
à revenir au point de départ et raconter l’aventure. Ainsi 
Ludovic, jeune adolescent qui fréquente un club nature 
chaque semaine, témoigne : « D’habitude on fait des jeux, 
on apprend à reconnaître les animaux et les plantes. On va 
vite. Là, on a eu le temps de ne rien faire. C’était génial. J’ai 
pu entendre le chant des oiseaux, regarder les formes des arbres, 
sentir les odeurs. »

Dans cette aventure en forêt au fil des sorties, les 
enfants ont construit une cabane dans les arbres en forme 
de tipi, sans clou ni ficelle – l’auteur conseille de s’inspi-
rer du livre de Louis Espinassous, Le livre des cabanes, et 
recommande aussi 50 activités dans la nature de François 
Lenormand (édition Plume de Carotte). Les jeunes ont 
également passé une nuit en forêt seuls, pour observer des 
animaux depuis des affûts ; Eva, 10 ans, a alors chuchoté : 
« C’est le plus beau jour de ma vie, je n’aurais jamais cru que ce 
soit si beau un renard. Sur Internet, ils étaient beaucoup moins 
beaux, ça ne fait pas du tout la même chose ».

Parmi les autres groupes, des jeunes ont passé six 
jours sur l’île d’Aix, en Charente-Maritime, bivouaquant 
dans un camping. Parmi des activités sensorielles telles 

Éducation : 
renforcer le lien 
avec la nature

Direction l’école8h
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que la réalisation d’une œuvre d’art avec des galets, la 
pêche à pied ou l’observation des étoiles, les jeunes ont 
été invités à marcher les yeux bandés sur le sable, l’un te-
nant l’autre par les épaules. Grégory, qui a été victime de 
harcèlement au lycée, a repris confiance lors de ce séjour, 
appréciant de vivre des expériences avec les autres, et se 
laissant guider par un camarade dans le parcours les yeux 
bandés ; lors d’un autre court séjour, il a vécu un moment 
apaisant de plongée sous-marine,  où les zones tendues de 
son corps se relâchaient et où le temps lui a paru suspen-
du. Avant cette activité aquatique, les jeunes avaient été 
invités à pratiquer des mouvements très lents : inclinaison 
de la tête, rotation, flexion du buste... « La technique des 
mouvements lents amène l’enfant à porter attention à ses gestes, 
ce qui est loin d’être le cas dans la vie de tous les jours, où la 
plupart du temps, ils sont faits de façon mécanique et automa-
tique », souligne Frédéric Plénard. 

En Ardèche, un autre groupe a cultivé un jardin 
partagé en ville, fait une randonnée à cheval ou encore 
descendu une rivière en canoë. À rebours d’une logique 
de loisirs et de consommation, les jeunes ont pris le temps 
de sentir, d’écouter, de percevoir la vie autour d’eux et 
d’avoir ainsi davantage le désir de la respecter.

Cette approche plus sensorielle de la nature, avec un 
groupe dans le massif des Vosges enneigé, a permis une 
expérience particulière : en prenant un temps d’observer 
le paysage, plan par plan, et en s’imprégnant de l’ambiance 
de celui-ci pendant une dizaine de minutes, les jeunes ont 
observé qu’ils entraient en harmonie avec ce milieu et se 
mettaient beaucoup moins en danger. Pierre, un adoles-
cent du groupe qui n’avait pas pris le temps de le faire, 

est tombé lors d’un parcours avec des passages difficiles. 
« Quand tu es dans un paysage calme et reposant, toi aussi tu 
es comme le paysage, a ensuite raconté Pierre. Le lendemain, 
j’ai fait plus attention au paysage, j’ai été beaucoup moins vite 
et je ne suis pas tombé. »  

Étant donnés les bénéfices du contact approfondi 
de la nature sur les jeunes, dans une logique d’émerveil-
lement, de lien, et non de performance, Frédéric Plénard 
invite les éducateurs à aller au-delà des obstacles. Il s’agit 
de dépasser les peurs liées aux milieux naturels, en s’infor-
mant auprès de spécialistes si besoin ; par exemple, l’au-
teur indique qu’il faut se protéger des tiques, en portant 
des vêtements longs et un chapeau, et en utilisant un in-
sectifuge sur la peau. En revanche, contrairement à une 
croyance répandue, les vipères ne montent pas dans les 
arbres. 

Un autre obstacle aux sorties dans la nature  est le 
coût de certaines activités - équitation, parapente, plon-
gée sous-marine -, dont l’intensité en émotions plaît 
légitimement à certains adolescents, qui recherchent 
habituellement dans les jeux vidéo cette intensité dans 
l’aventure. On peut demander ces activités comme ca-
deau d’anniversaire ou de Noël commun de la part de 
l’entourage, par exemple, ou bien organiser un regroupe-
ment avec d’autres enfants pour obtenir un tarif préféren-
tiel. Cela vaut le « coût » ! Même sans moyens financiers, 
qu’importe, la nature est un don universel : contempler 
la course des nuages ou suivre attentivement le vol d’un 
oiseau est un acte accessible à tous. 

Solange Pinilla

https://www.mameeditions.com/des-livres-pour-feter-la-foi.html
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TRAVAILLER DEHORS (5/5)

Cécile, conseillère 
technique dans les vergers

a joie ? S’arrêter pour 
regarder le soleil se lever sur la cam-
pagne limousine, et « mettre les pieds 
dans les bottes » pour visiter les vergers 
de pommiers et de châtaigniers. Son 
métier  ? Conseiller les producteurs 
fruitiers de sa coopérative, à propos 
de la vie du verger  : les variétés, les 
engrais, ou encore le travail du sol.

Cécile Bellevaux est pourtant 
arrivée au milieu des vergers un peu 
par hasard. Elle souhaitait devenir 
ingénieur forestier, puis ingénieur 
agronome  ; elle a donc commencé 
une école d’ingénieurs, l’ENITA de 
Bordeaux, qui a pris depuis le nom de 
Bordeaux Sciences Agro. « J’ai fait un 
stage dans le domaine de la production 
de pommes, et je me suis découvert un 
fort intérêt pour celle-ci. J’y suis restée ! »

Cécile a d’abord passé une dou-
zaine d’années chez Invenio, une 
station de recherche et d’expérimen-
tation. Elle travaillait dans un verger 
expérimental de petite taille – 6 hec-
tares – dans le Limousin, où, avec un 
collègue, elle testait des techniques 
de production, à partir des besoins 
des producteurs  : «  Par exemple, il 
s’agissait d’expérimenter de nouvelles 
variétés de pommes, replanter les arbres 
de manière plus dense, essayer des tech-
niques et produits contre les maladies 
et les ravageurs, s’intéresser au déchar-
gement des pommes en surnombre, ou 
encore travailler le désherbage mécanique 
du sol ».

En 2019, souhaitant être au 
plus près des producteurs, la tren-
tenaire intègre Limdor, une coo-
pérative fruitière spécialisée dans la 
pomme et la châtaigne. Cette fois, 
elle conseille directement les produc-
teurs. 

Plusieurs fois par an, Cécile et 
ses deux collègues techniciens vi-
sitent les 54 producteurs adhérents 
de la coopérative. Ceux-ci sont si-
tués dans la zone d’AOP (appella-
tion d’origine protégée) Pomme du 
Limousin et cultivent essentielle-
ment la Golden  : «  C’est une variété 
qui s’adapte bien à notre terroir – elle est 

plus acidulée et plus ferme qu’en plaine 
– et produit un tonnage cohérent », ex-
plique Cécile. La jeune femme tra-
vaille également avec les commer-
ciaux, selon un cahier des charges 
précis et afin d’écouter également les 
demandes des clients. Les pommes 
et les châtaignes récoltées sont stoc-
kées en chambre froide, condition-
nées et vendues dans des moyennes 
et grandes surfaces françaises pour la 
majorité, ou bien exportées en Eu-
rope  ; les pommes déclassées qui ne 
correspondent pas aux critères de-
mandés, et ne peuvent donc pas être 
présentées sur les étals, sont destinées 
à l’industrie pour réaliser des com-
potes et des jus. 

La jeune femme est amenée à 
passer environ la moitié de son temps 
dehors, pour rencontrer les produc-

teurs, et l’autre moitié dans son bu-
reau de la station fruitière, située à 
Saint-Yrieix-la-Perche, à 40 km au 
sud de Limoges, «  troisième vache à 
gauche », sourit Cécile. Selon elle, ce 
travail en extérieur n’est pas pénible 
pour autant, puisqu’il s’agit surtout 
d’observation et de conseil. « S’il fait 
un "temps de chien", on reste au bureau : 
on a la chance de pouvoir choisir ! Sauf 
au moment où le pommier fleurit  : il 
faut avoir vu tous les producteurs en peu 
de temps. »

Elle raconte : « Ce que j’aime le 
plus dans mon métier, c’est me sentir 
utile, rencontrer les producteurs et suivre 
la vie du verger au long de l’année. C’est 
une profession qui demande de l’écoute et 
de l’observation pour s’adapter aux dif-
férentes situations. »

La coopérative fruitière travaille 
selon des principes de l’agriculture 
raisonnée, en route vers l’agroécolo-
gie  : « Si on peut se passer d’un pro-
duit nocif, on le fait. On s’interdit d’ail-
leurs des solutions sans toujours avoir 
une alternative aussi efficace  ». Leurs 
vergers ont obtenu la labellisation 
« Bee Friendly » (lire aussi Zélie n°55, 
« Lidwine, protectrice des abeilles »), qui 
permet la survie des abeilles. « Nous 
pollinisons maintenant le verger avec des 
ruches fixes, et produisons notre propre 
miel. » 

Ce respect de la Création est 
précieux pour Cécile, qui sent une 
cohérence entre ce qu’elle pense, 
préconise et fait : « Je ne me sens pas 
écartelée entre mes principes et mes 
actes  ». Sa foi chrétienne l’aide dans 
le respect des personnes rencontrées.

Son métier est prenant, mais 
Cécile s’attache à l’articuler le mieux 
possible avec sa vie familiale  : « Mes 
collègues savent qu’à 18 heures, je dois 
être partie chercher mon fils ! ». Le papa 
est particulièrement présent quand 
elle vit des périodes plus intenses.

Alors la prochaine fois que vous 
saisirez une pomme Golden du Li-
mousin sur un étal, pensez à Cécile : 
c’est peut-être un peu aussi grâce à 
elle que ce fruit sera si bon à à cro-
quer !

Élise Tablé
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Kevin Bruneel, après avoir suivi une 
carrière dans la danse et une formation à l’art 
du costume, à la couture et au stylisme de mode, 
a créé Perles Corner en 2013. Il s’agit d’une 
boutique à Paris et en ligne spécialisée dans les 
fournitures pour bijoux fantaisie. Avec Maëlle 
Brun, qui y anime des ateliers, Kevin Bruneel 
propose dans le livre « Mes bijoux création » 
42 modèles avec les explications étape par 
étape. Voici les boucles d’oreilles Janis.

À noter. Concernant l’assemblage final, pour monter 
les perles sur les clous à œil, il vous faudra une pince plate, 
une pince coupante et une pince à bouts ronds (il existe 
des pinces 3-en-1). Voici la technique : enfilez la perle 
sur le clou ; avec la pince plate, pliez le clou sur le dessus 
de la perle ; coupez le clou à environ 1 cm ; placez la 
pince à bouts ronds sur le bord du clou et enroulez le clou 
en revenant vers la perle. Enfin, pour connecter le clou 
au reste de votre création, maintenez le côté de la boucle 
avec une pince plate ; soulevez la boucle pour l’ouvrir en 
spirale, raccordez vos éléments, puis refermez la boucle en 
veillant à ce que les tiges se touchent.

« 1. Découpez les 
franges : formez le galon en 
courbe. Pour cela, avec une 
main, tenez le bout des franges 
et, avec l’autre, tirez la bordure 
vers l’extérieur. Réalisez cette 
opération sur une longueur 
d’environ 13 cm. Le galon va se 
placer naturellement en courbe. 
Coupez 2 galons de 12 cm.

2. Préparez les franges : 
pliez le galon en deux avec la 
jonction placée au centre. Le 
raccord sera placé vers l’arrière 
de la boucle d’oreille. Cousez la 
bordure du galon avec du fil à 
coudre. Faites de même pour la 
deuxième boucle d’oreille.

3. Réalisez l’encollage : 
badigeonnez l’arrière du pendentif avec de la colle à l’en-
droit du galon. Faites attention à ne pas déborder ! Puis 
placez délicatement le galon. Au besoin, remettez de la 
colle sur les extrémités. Attendez le séchage complet avant 
de les manipuler.

4. Faites l’assemblage : 
montez les perles sur des 
clous à œil. Ensuite ouvrez 
les boucles des clous pour 
connecter la boucle d’oreille 
et le pendentif à franges. »

MATÉRIEL
 

•  Du galon à franges
•  2 pendentifs martelés ronds (30 mm)
•  Des boucles d’oreilles à clous (et leur fermoir 

papillon)
•  2 perles 8 mm (nacrées par exemple)
•  2 clous à œil
•  De la colle à bijoux
•  Du fil à coudre et une aiguille

Atelier DIY12h

Extrait du livre 
Mes bijoux création
de Kevin Bruneel et Maëlle Brun 
Éditions Marie-Claire 

Les boucles 
d’oreilles Janis

© Annabelle Tiaffay
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Notre désir est le signe que nous sommes 
des êtres incomplets. Désir de liberté, désir de 
joie, désir d’aimer et d’être aimé : accueillis et 
assumés, ces désirs peuvent être orientés vers 
le seul qui peut pleinement les combler, Dieu.

vez-vous déjà souhaité être une bre-
bis ? Vous savez, cette brebis  – bien traitée – qui rumine 
dans le pâturage  toute la journée. Sa vie n’a pas l’air bien 
passionnante, elle doit uniquement satisfaire ses besoins 
 – manger, dormir, se reproduire – et elle dispose toujours 
d’un peu d’herbe à portée de patte. Elle n’a, a priori, rien 
à désirer. En même temps, parfois, vous l’enviez secrète-
ment : sa vie est tranquille, elle ne souffre pas ou presque, 
elle n’a pas d’obligations, d’inquiétudes, de manques, elle 
ne soupire pas après quelque chose d’autre... 

Quant à nous, nous vivons les paradoxes du désir, 
cette tension vers ce qui n’est pas, et qui est le propre de 
notre condition humaine. Ce désir est à la fois force de vie 
et signe de manque : « Il est la marque d’un être incomplet, 
incapable de se donner à soi-même ce qui peut le combler », 
explique le philosophe Frédéric Laupies dans Sagesse du 
désir (Salvator). 

Le désir est ce qui nous maintient en vie, ce qui nous 
fait lever le matin. Et quand le désir de vivre s’étiole, c’est 
la mort qui guette – on peut le voir avec le « syndrome de 
glissement » chez des personnes âgées isolées.

Par ailleurs, si le désir est souvent réduit au désir 
sexuel, c’est parce que « le sexe est ce qui, en moi, me détermine 
avant tout consentement ; ses pulsions sont éprouvées avant de 
pouvoir être réfléchies  », évoque Frédéric Laupies. Le désir 
est plus large que cela, puisqu’il n’est pas déterminé par son 
objet, mais plutôt par le sujet : « Le désir suppose un être qui 
n’est pas tout à fait adéquat à son être, un être capable de se 
déporter au-delà de lui-même. En un mot, un être qui n’est pas 
une chose parmi les choses, un être qui s’inquiète de son être ». 
Un désir qui aurait un objet fini, qu’il voudrait posséder 
pour être assouvi, serait plutôt une perversion du désir, et 
on le nommerait pulsion ou convoitise (voir l’article sur le 
désir dans la Bible p. 4 et 5) ; en effet, le désir n’est par défi-
nition jamais satisfait ici-bas ; de plus, la rencontre sexuelle 
ne peut être possession puisqu’elle n’est pas fusion totale.

La distinction entre désir et besoin se trouve dans 
l’explication suivante : « À la différence du besoin, circonscrit 
par la nature même du corps, le désir est source de satisfac-
tions fugaces et de frustrations certaines  », précise Frédéric 
Laupies. Ainsi, le besoin de boire peut être comblé et dis-
paraître un moment. Même un besoin psychique tel que 
le besoin de solitude ou le celui de détente peuvent être 
satisfaits, quand ils sont concrètement pris en compte (lire 
aussi Zélie n°51, « Écouter ses besoins fondamentaux »). À 
l’inverse, le désir «  de plus », lui, n’est jamais vraiment 
comblé. 

Ce désir est à la fois essence de l’être humain et 
ce qui fait sa grandeur, mais peut également revêtir de 
nombreuses formes et des entrelacs mystérieux, comme 
le désir d’enfant (voir encadré p. 16). Envies, ambitions, 
rêves... Ces désirs protéiformes se vivent dans les petites 
décisions de la vie (« Que faire cet été ? ») et les grandes 
(« Quelle est ma vocation ? »). Le désir existe donc quel que 
soit notre état de vie. Dans son essai Il comblera tes désirs. 
Essai sur le manque et le bonheur (Éditions Emmanuel), la 
philosophe Sophia Kuby souligne : « Un grand malentendu 
chez certains célibataires est qu’ils pensent souvent être les seuls 
à avoir des désirs non comblés. Une fois mariés, une fois leur 
état de vie trouvé, le manque disparaîtrait. (...) Au contraire, 
la nature humaine veut que, quand un projet de vie se réalise 
(mariage, vie consacrée, prêtrise et bien d’autres), l’homme ex-
périmente, après un premier temps qui peut ressembler à un ac-
complissement total, que les désirs de son cœur sont toujours là, 
qu’il n’est toujours pas arrivé au terme de sa recherche existen-
tielle de bonheur ». Si le manque d’une relation amoureuse 
durable et d’une vie familiale peut être une vraie souf-
france chez des personnes célibataires, il n’en demeure 
pas moins que rencontrer un conjoint, avoir un enfant 

Nos désirs 
profonds

Le dossier du mois
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ou vivre le célibat pour le Royaume ne peut combler tous 
les désirs. La « crise de milieu de vie », qu’expérimentent 
certains, montre que, même bien installé dans son état de 
vie et apparemment comblé de tous côtés, on ne peut être 
entièrement satisfait en ce monde.

Et pour cause : créés par Dieu, nous sommes faits 
pour la vie plénière avec lui. « Tu nous as faits pour toi et 
notre cœur est sans repos, tant qu’il ne repose pas en toi », dit 
saint Augustin en s’adressant à Dieu dans ses Confessions.

Malgré des moments où nous recevons la grâce de 
vivre une forme d’avant-goût du Ciel – un sentiment de 
paix et de joie devant la Création, face à une œuvre d’art 
ou lors d’une adoration eucharistique, par exemple -, nous 

sommes dans l’attente et le désir de l’éternité. Ce manque 
est souvent douloureux. Sophia Kuby (photo) identifie 
dans son livre deux fausses solutions que nous adoptons 
pour tenter d’oublier cette faille existentielle. La première 
est « le McDo : "Ici, maintenant et tout de suite" (...) : ça res-
semble au bonheur, ça a le goût du bonheur, mais ça n’est pas 
le bonheur ». Elle précise : « Peut-être avons-nous tellement 
pris l’habitude de satisfaire immédiatement certains désirs que 
nous ne nous en rendons même plus compte ! (...) On doit alors 
augmenter les doses de calmants qui, selon le goût, prennent 
la forme du bien-être, des voyages toujours plus exotiques, 
des produits de luxe, du sport extrême, de la nourriture, de la 
mode, des réseaux sociaux, de l’excès de travail, d’Internet, du 
sexe, de la pornographie, des drogues ». Attention : partager 
un délicieux repas ou s’acheter une jolie robe est le plus 
souvent une bonne chose  ; mais le faire pour tenter de 
combler ses manques ne semble pas une bonne solution. 
Et à force de « manger au McDo », nos sens s’émoussent, 
et nous n’avons plus le désir ni la patience pour le Repas 
étoilé qui nous attend !

Alors, faudrait-il mettre un couvercle sur tous nos 
désirs, tenter de les contrôler à tout prix pour ne pas être 
tentés  ? Pas davantage. Le régime «  Même pas faim  !  » 
que pointe Sophia Kuby est aussi mauvais que le régime 
« McDo » : « Nous faisons tout bien comme il faut et devenons 
assez sûrs (et fiers) de nous. Tomber, c’est pour les autres  ! 
Nous, en revanche, nous ne sommes même pas tentés. Tout est 
sous contrôle. Mais cette tranquillité a un prix : petit à petit, 
nous tuons, ou laissons mourir, ce qu’il y a de plus vivant en 
nous. Notre désir. Nos désirs.  » Pourtant, même les saints 
ont eu de grands désirs : saint Augustin, sainte Catherine 

Élisabeth, 36 ans :

« CE MYSTÉRIEUX
DÉSIR D’ENFANT » 

« D’où vient le désir d’avoir 
un bébé ? C’est une question que 
je me suis souvent posée, car je 
m’étonnais de ressentir l’envie 
d’avoir un autre enfant, alors que la 
situation n’était pas favorable : l’en-
fant précédent demandait encore 
beaucoup trop d’attention, mon 
mari et moi étions déjà très fatigués, 
ou encore les conditions financières 
étaient insuffisantes. Pourtant, 
ayant la chance de pouvoir débuter 
une grossesse rapidement dès que 
nous le souhaitions – et conscients 
que ce n’était malheureusement pas 
le cas de tous -, il y avait en moi 
cette puissance de vie qui suggé-
rait : « Et pourquoi pas ? ». 

Je m’étais alors renseignée 
sur ce qui peut amener à ressentir 
ce désir d’enfant « en dépit du bon 
sens  », désir apparu quelques mois 

après notre mariage, et qui semblait 
ne pas vouloir s’arrêter.

Au-delà d’intentions louables 
- accueillir généreusement une 
nouvelle vie -, de nombreux « désirs 
derrière le désir » étaient possibles : 
d’abord, davantage que le désir 
d’enfant, celui d’être enceinte ; dé-
sir d’une certaine plénitude, d’être 
« habitée » et jamais seule, de sen-
sations uniques comme celles des 
mouvements du bébé, d’une uni-
té entre le corps et l’esprit. Quelle 
autre expérience corporelle intime 
que la grossesse peut davantage in-
carner un espace vide qui est rempli 
par une présence vivante ?  

Le désir d’être mère une nou-
velle fois pouvait aussi être, selon ce 
qu’on peut lire dans certaines ana-
lyses, un désir mimétique : avoir le 
même nombre d’enfants que mes 
amies, mes parents ou mon milieu 
social. Une envie de nouveauté 
aussi, de projet, de mouvement, 
qui romprait avec le rythme actuel 
et apporterait de nouveaux joyeux 
défis. Le désir de l’enfant « parfait », 
idéalisé, qui serait l’objet d’une at-

tention encore plus soutenue et 
ferait de moi une meilleure mère. 
Un désir d’immortalité aussi, pa-
raît-il, cette propension à vouloir 
laisser une trace sur cette terre – et 
autant que ces signes soient nom-
breux  ! Ce désir d’enfant qui ras-
semblait sans doute un peu de tous 
ces motifs inconscients se trouvait 
en confrontation, de manière par-
fois douloureuse, avec les critères 
rationnels qui président à une fé-
condité responsable.

La fin de la période des gros-
sesses clôt un temps où l’on a eu 
cette extraordinaire puissance de 
vie. Beaucoup de femmes auraient 
aimé avoir « un enfant de plus » : ce-
lui, qui espèrent-elles, les aurait en-
tièrement comblées ? Il me semble 
que penser la maternité comme un 
don permet de voir celle-ci comme 
une magnifique source de fécondi-
té – pas la seule cependant –, mais 
aussi de compatir davantage avec 
ceux dont le désir viscéral d’en-
fant se traduit par un manque très 
éprouvant sur le long terme. »

Propos recueillis par S. P.
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de Sienne, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus... Être tiède, 
légaliste et rabougri ne conduit pas à Dieu, puisque ce-
lui-ci nous met justement en mouvement vers lui par le 
désir. S’il ne le faisait pas, il n’y aurait peu ou pas de prêtres 
ni de religieuses ! Il suffit de lire le Cantique des cantiques 
pour être convaincu que Dieu met en nous de grands dé-
sirs dont nous vibrons corps et âme.

Alors que faire ? D’une part, consentir à notre 
manque existentiel donne une grande paix. Oui, nous 
sommes incomplets, nous expérimentons notre finitude, 
nous avons des hauts et des bas, nous sommes imparfaits 
et pécheurs. Ensuite, le Christ nous appelle à convertir 
nos désirs. La Bible est remplie de ces hommes et de ces 
femmes faibles et imparfaits qui se tournent vers Dieu. La 
Samaritaine (cf. Jean 4) est en est bon exemple. « Jésus a 
soif d’être reconnu comme celui qui nous rassasie en vérité », 
explique Sophia Kuby. Ce que la Samaritaine recherchait 
en vain avec ses cinq maris et auprès de ce sixième amant, 
le Christ le lui offre : « Qui boira de l’eau que je lui donne-
rai n’aura plus jamais soif  ». Concrètement, elle laisse sa 
cruche et ses péchés, et court témoigner de ce que Dieu 
a fait pour elle. Marie-Madeleine est aussi une figure de 
femme qui reconnaît en Jésus le seul qui peut répondre à 
son désir d’amour infini. 

C’est en accueillant tous nos désirs et en offrant 
notre manque à Dieu que celui-ci peut venir l’habiter et 
agir en nous de manière extraordinaire, comme en té-
moigne Claire de Saint Lager dans ses livres La voie de 
l’amoureuse (Artège) et Comme des colonnes sculptées (Em-
manuel) (sur ce dernier, voir Zélie n°56, « Un nouveau regard 

sur le célibat »). Dieu aussi nous désire, ce Dieu qui dit sa 
soif sur la croix, après avoir confié la veille : «  J’ai désiré 
d’un grand désir manger cette Pâque avec vous » (Luc 22, 15).

Dans quel but gravissons-nous tout ce chemin ? 
Pour être heureux ici-bas, mais aussi pleinement au Ciel ! 
Si nous ne désirons pas assez le Ciel, c’est que notre image 
de celui-ci est faussée. Il n’y aura plus ni cri, ni larme, 
ni maladie, ni deuil, ni manque (cf. Apocalypse 21, 4), 
mais est-ce que nous ne nous ennuierons pas ? Le désir 
que nous vivons dès cette terre nous donne justement un 
aperçu de la vie avec Dieu : c’est un « moment » sans cesse 
renouvelé, un élan d’amour et de joie jamais terminé. Ce 
n’est pas « la terre, mais en mieux », mais la puissance de 
vie et la fête perpétuelle et surabondante. Pour entrete-
nir en nous le désir du Ciel – au lieu de l’étouffer par de 
fausses consolations ou par une vie sans désirs –, Sophia 
Kuby propose la célébration. En effet, vivre de vrais mo-
ments de fête, dans le partage, la gratuité et l’intimité per-
met de cultiver notre désir d’éternité. L’auteure du livre Il 
comblera tes désirs se souvient d’un repas après une vigile 
pascale dans un monastère : en réalité, un banquet décoré 
de fleurs, des plats délicieux, une décoration de mille bou-
gies ! Elle avait ressenti quelque chose de la joie du festin 
éternel : « Comment pourrons-nous avoir une idée du Ciel, ce 
lieu de la gratuité totale et de l’abondance, et le désirer, si nous 
estimons ces mêmes qualités superflues ou inutiles ici-bas ? ». 

Quel que soit notre tempérament, passionné ou plus 
intériorisé, nous avons cette soif d’absolu. N’ayons pas peur 
de désirer et de présenter nos désirs à Dieu ! 

Solange Pinilla

  Zélie n°62 • Avril 2021

SUBLIMER L’ÉLAN SEXUEL

Le spirituel ne suffit pas à 
assumer et répondre à la question 
des désirs, et notamment du désir 
sexuel. En effet, la grâce n’agit pas 
sans la nature. Par exemple, il est 
vrai qu’un prêtre ou une religieuse 
reçoit des grâces particulières pour 
vivre la chasteté, c’est-à-dire l’inté-
gration réussie de la sexualité dans 
la personne quel que soit son état de 
vie, et donc l’unité intérieure entre 
le corps et l’esprit (cf. CEC 2337). 
Néanmoins, toute personne, même 
ayant une maturité psychique suf-
fisante - ce qui n’est pas toujours 
le cas, notamment quand elle n’a 
pas reçu une éducation affective 
et sexuelle adéquate -, conserve 
cette puissance de vie qu’est le désir 
sexuel. Célibataire ou mariée, toute 
personne est sexuée, amenée à ac-
cueillir et orienter son désir – car un 
conjoint n’est évidemment pas sim-
plement là pour recevoir l’énergie 

sexuelle de l’autre, et les deux désirs 
ne coïncident pas toujours. 

Le partage, la tendresse, l’in-
timité, sont des besoins psychiques 
fondamentaux, qui remplissent 
de joie ceux qui les vivent. Mieux 
habiter son corps est une première 
étape pour bien vivre son énergie 
sexuelle (lire aussi  Zélie n°37, « Au 
cœur du désir féminin  »). Quand ce 
désir ne rencontre pas un autre dé-
sir dans le cadre d’un amour parta-
gé, on peut consentir au manque. 
Mais concrètement, comment vivre 
ce désir parfois dévorant ?

Dans «  J’existe  !  ». Un autre 
regard sur les célibataires (Édi-
tions Emmanuel), le Père Olivier 
Bonnewijn répond à cette ques-
tion délicate. S’inspirant de Bernard 
Pottier qui reprend certains 
concepts freudiens, il affirme que la 
manière de mener cet élan sexuel à 
son accomplissement, de manière la 
plus satisfaisante et élevée possible, 
est de le sublimer. La sublimation 
(du latin « sub limes », « au-delà des 
limites ») consiste alors à « convertir 

progressivement les pulsions en enga-
gement social, en soif de connaissance, 
en joie esthétique ou en désir de com-
munion », selon Olivier Bonnewijn. 
Ce dynamisme  travaille ces désirs 
«  en profondeur et les transforme peu 
à peu en une réalité plus élevée d’ordre 
politique, scientifique, artistique ou 
amoureux, au sens large du terme ». 

De fait, des personnes céliba-
taires pour le Royaume témoignent 
parfois de cette sublimation  ; par 
exemple, un religieux expliquait 
qu’il mettait son énergie physique 
et spirituelle au service de la décou-
verte de la Parole de Dieu, comme 
s’il était tombé amoureux de la Pa-
role, dans ce qu’elle a de sensitif et 
de vibrant. Une femme consacrée 
racontait pour sa part qu’elle subli-
mait son élan affectif et sexuel grâce 
à ses réalisations artistiques. 

Rien d’étonnant à tout cela : le 
désir est en lui-même « sub-lime », 
tendu vers un au-delà de la réalité 
finie, tout en s’incarnant dans notre 
corps créé par Dieu.  

S. P.
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uel étrange détail... Avez-vous déjà fait 
l’expérience de la chose suivante ? Il est tout à fait frappant 
de relever, par une observation attentive de tableaux an-
ciens, des détails raffinés et inattendus, qui dévoilent l’in-
ventivité formelle d’un peintre, et parfois même changent 
le sens de l’interprétation générale de l’œuvre. C’est le cas 
de ce merveilleux tableau de jeunesse de Nicolas Pous-
sin daté de 1627, et aujourd’hui conservé à la Dulwich 
Picture Gallery : Mercure et Vénus (ci-dessus). Alors que le 
dieu et la déesse sont figurés en pleine lumière au centre 
du tableau, au milieu d’une accumulation d’attributs des 
arts qu’ils inspirent, un couple de colombes posées sur 
l’avant du char leur font écho. Mais surtout, au premier 
plan, deux petits Amours se chamaillent. 

Oh, jusque-là, rien de bien surprenant : les putti sont 
pléthore dans les scènes mythologiques ; depuis la Renais-
sance, ces petits enfants potelés, parfois ailés, investissent 
les scènes mythologiques et historiques ; ils sont autant 
appréciés pour leur facilité à commenter l’action princi-
pale, que pour leur caractère décoratif tout simplement. 
Mais ces deux Amours-là sont bien particuliers : l’un, mis 
à terre, au teint hâlé, possède des pattes de bouc velues, 
tandis que l’autre, ailé, et à la carnation bien plus blanche, 
semble prendre définitivement le dessus. En réalité, par ce 

détail, Poussin traite subrepticement un thème déjà bien 
connu : celui de l’Amour sacré et de l’Amour profane.

Ce sujet est déjà présent au tout début du 
XVIIe  siècle en Italie, dans la galerie Farnèse que dé-
corent les frères Carrache (ci-dessous) : aux quatre angles 
des écoinçons de la voûte, on retrouve le motif similaire 
de petits Amours luttant, en se tirant les oreilles et en se 
faisant des croche-pattes. Là encore, il s’agit du combat 
entre Eros et Antéros, l’Amour sacré et l’Amour profane. 

Mais pourquoi une conception si dualiste de 
l’amour ? Existerait-il réellement un amour terrestre, bas, 
sensuel, et un amour céleste, élevé, spirituel, voire divin ? 
Une telle considération prend en fait sa source chez Pla-
ton, dans son célèbre essai philosophique sur l’amour, Le 
Banquet : il existerait une Vénus céleste, à laquelle s’op-
poserait une Vénus vulgaire, et par conséquent, deux 
Amours, correspondant à chacune d’entre elles. « Or, il y 
a deux Vénus, l’une ancienne, fille du Ciel, et qui n’a point de 
mère : c’est Vénus Uranie ou céleste ; l’autre plus jeune, fille 
de Jupiter et de Dioné : c’est la Vénus populaire. Il y a donc 
deux Amours, correspondant aux deux Vénus : le premier, 
sensuel, brutal, populaire, ne s’adresse qu’aux sens ; c’est un 
amour honteux et qu’il faut éviter. (...) L’autre amour s’adresse 
à l’intelligence (...) Celui-là est digne d’être honoré de tous et 
recherché. » 

Or, cette dialectique plaît beaucoup aux philosophes 
de la Renaissance italienne, tel que l’humaniste Marsile 
Ficin à Florence. Sachant que le néoplatonisme baigne 
le milieu romain, il n’est pas étonnant de retrouver un 
tel thème dans les arts figurés, de la part de peintres qui y 
gravitent.

Néanmoins, la vision chrétienne se distingue de 
cette approche dualiste. Ainsi, comme le suggère Be-
noît XVI dans Deus caritas est, « eros et agapè – amour 
ascendant et amour descendant – ne se laissent jamais séparer 
complètement l’un de l’autre. Plus ces deux formes d’amour, 
même dans des dimensions différentes, trouvent leur juste unité 
dans l’unique réalité de l’amour, plus se réalise la véritable 
nature de l’amour en général ».

Pour autant, dans la vision platonicienne dont 
s’inspirent ces peintres italiens, l’Amour céleste est géné-
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L’Amour sacré  
et l’Amour profane
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ralement représenté plus grand, car plus à même de dé-
velopper toutes les facultés de l’homme, et seul capable de 
répondre à ses aspirations les plus profondes ; ailé, il est 
parfois figuré terrassant l’Amour terrestre, qui s’apprêtait à 
décocher une flèche fatale sur une nouvelle victime. C’est 
le cas dans la saisissante version que donne Giovanni Ba-
glione de ce thème (ci-contre, à gauche) : disciple du Cara-
vage, il utilise un contraste de lumière extrêmement fort 
pour mettre en valeur le caractère victorieux de l’Amour 
divin ; en quelque sorte, il s’agit presque d’une transposi-
tion profane du thème de saint Michel Archange terras-
sant le démon. 

L’Amour terrestre, qui frappe de façon irrationnelle, 
est parfois figuré les yeux bandés, ou encore, puni, les 
mains attachées derrière le dos, tandis que l’Amour céleste, 
aspiration au Vrai, au Bien, au Beau, au divin, tourne les 
yeux vers le ciel, inondé de lumière, comme sur cette re-
présentation par José de Madrazo (ci-dessus, à droite).

Représenter le thème de l’Amour terrestre et de 
l’Amour céleste est donc pour le peintre l’occasion de 
montrer sa virtuosité à dé-
crire les contraires, tout en 
restant dans le thème de la 
grande peinture d’histoire. 
Mais les artistes restent-ils 
circonscrits à ce genre ? Au 
XVIIIe siècle, Fragonard pro-
pose une vision personnelle 
et originale, en faisant une 
incursion vers la peinture de 
genre. Le  Verrou (vers 1770, 
musée du Louvre) est bien 
célèbre  (ci-contre) ; mais on 
sait beaucoup moins qu’il 
avait très probablement un 
pendant, L’Adoration des bergers : les 
deux tableaux, aux proportions si-
milaires, sont tous deux mentionnés 
dans la collection du marquis de Véri. 
Ainsi, le Verrou n’est pas seulement 
une représentation légère voire li-
cencieuse dans la lignée des scènes de 
genre galantes à la mode de l’époque : 
il s’agit d’une mise en scène de l’Amour profane — non 
sans un avertissement, par la pomme sur la table, image du 
péché originel — en parallèle de l’Amour sacré, traduit par 
l’adoration que portent les bergers à l’Enfant-Jésus.

Enfin, on ne peut aborder ce thème sans évo-
quer L’Amour sacré et l’Amour profane de Titien (ci-des-

sous), de 1514, conservé à la galerie Borghèse 
à Rome. Cette toile a fait couler beaucoup 
d’encre, dans des interprétations parfois 
contradictoires, mais on peut y voir une ré-
conciliation des deux Amours. 

En effet, Titien réalise cette œuvre à 
l’occasion d’un mariage, celui de Nicolo 
Aurelio et Laura Bagarotto ; dans cette op-
tique, il pourrait s’agir de la sublimation d’un 

Amour humain et terrestre, incarné 
par la jeune femme nue à droite, en 
un Amour chaste et sacré, la jeune 
femme richement parée, et ce au 
moyen des liens sacrés du mariage, 
matérialisés par la fontaine où un pe-
tit Amour plonge un récipient. Au 
paysage idyllique de droite succède 
une âpre montée vers un château 
fort, chemin plus ardu, plus méritant, 
mais combien plus beau. Le tout est 
scellé par les roses, signes d’amour di-
vin, que tient la blonde Vénitienne, 
qui est peut-être la jeune mariée elle-

même. Et l’on serait tenté par cette interprétation sédui-
sante pour un tableau qui, par ses couleurs chatoyantes et 
la perfection de son dessin, ne l’est pas moins.

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art
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C’EST MAINTENANT LE TEMPS FAVORABLE - La Xavière - Éd. Emmanuel
     Depuis un an, la crise liée à la Covid-19 bouleverse notre quotidien, notre rapport au 
temps, à la maladie et aux autres. Cinq religieuses xavières prennent la plume pour appor-
ter un message de réflexion et d’espérance : Nathalie Becquart, Geneviève Comeau, Noëlie 
Djimadoumbaye, Odile Hardy et Agata Zielinski. Parmi les analyses des femmes de cette 
congrégation religieuse ignatienne qui fête son centenaire en 2021, celle de Geneviève 
Comeau, docteur en théologie, s’interroge sur la place de Dieu pendant cette crise. Est-il 
« intervenu » ou non ? Nous avons en effet tendance à voir notre Père comme un protecteur 
avec qui nous signons un contrat, au lieu de le considérer comme un Dieu avec qui nous 
avons fait alliance et sur lequel nous ne pouvons mettre la main ; en revanche, à travers 
les épreuves, « il y a toujours pour nous un accès possible à Dieu ». L’action de Dieu passe 
par nos mains et notamment celles des soignants. Agata Zielinski, docteur en philosophie, 
développe quant à elle une réflexion sur la vulnérabilité : le virus, contagieux, a remis en 
lumière notre dépendance les uns aux autres, et donc aussi notre solidarité. 

Solange Pinilla

               COMMENT DISCERNER ?
                Pascal Ide - Éditions Emmanuel
      Comment diriger la barque de notre vie ? Il arrive que nous ayons le choix clair entre 
une option bonne et un péché – il ne reste alors plus qu’à aller courageusement dans la 
seule direction possible. Cependant, d’autres fois, ce sont deux bonnes alternatives qui se 
présentent à nous : comment choisir dans ce cas ? Dois-je me lancer de ce déménagement, 
prendre tel engagement ou cet autre, organiser ainsi ma semaine, choisir tel état de vie… ? 
Dans son nouvel ouvrage, le Père Pascal Ide nous livre des clés, s’appuyant sur la tradition 
catholique enrichie au fil des siècles. De fait, Dieu peut nous parler, notamment par la Sainte 
Écriture (incluant sa Loi), les désirs profonds qu’il infuse parfois en notre cœur, et bien sûr par 
son Esprit qui nous habite. Cela ne nous dispense ni de réfléchir, ni de prendre conseil de 
personnes avisées.

 Abbé Vincent Pinilla, fstb

LE BAPTÊME POUR LA VIE ! - Sœur Agathe
Collection « Sœur Agathe chante et raconte » - CRER-Bayard

      Après deux premiers livres-CD sur l’amour de Dieu et sur la prière (voir Zélie n°53, 
p. 17), Sœur Agathe, oblate bénédictine apostolique, revient évangéliser les enfants 
avec cet album sur le baptême. Dix chansons interprétées par Sœur Agathe et par des 
enfants nantais, souvent accompagnées de gestes, sont introduites dans le disque par 
une mini-catéchèse : la vie d’enfant de Dieu, la foi, le Je crois en Dieu... Les paroles et 
les partitions sont dans le livre, joliment illustré par Cécile Guinement. Alliant fraîcheur, 

modernité et densité, ces chansons entraînantes plairont aux enfants de 3 à 10 ans.
Élise Tablé

Pause lecture13h
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GUIDE
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CD

Répondre 
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nne-Sophie est passionnée par son mé-
tier. Elle pourrait en parler des heures, et quand elle nous 
a proposé de nous raconter son activité, c’est en précisant 
que son espoir était de susciter des vocations : « Il y a une 
urgence à faire témoigner ! ».

La quadra a toujours aimé la transmission et les ré-
cits autobiographiques. Après des études d’histoire et une 
longue pause consacrée principalement à ses enfants, elle 
a assisté pendant quelques années une agrégée d’histoire, 
chercheur au CNRS. « J’ai lu avec une émotion rare le récit 
d’un curé de campagne dans un registre paroissial. Et je me 
suis dit : et si je m’adressais à des personnes en vie, afin de 
transmettre leur histoire à leurs descendants ?  ». C’est ainsi 
qu’elle a créé en 2019 le Cabinet Cirfontaine - portant 
son nom de jeune fille - et  rejoint le Groupement des 
Écrivains-Conseils ®. Il s’agit d’écrivains publics, qui 
prêtent leur plume à des personnes dans des mairies, des 
entreprises, des hôpitaux ou encore pour des personnes 
en recherche d’emploi. Mais ce qu’Anne-Sophie appré-
cie le plus, c’est la biographie familiale. « Des personnes 
principalement de mon âge me contactent, car elles voient leurs 

grands-parents vieillir et veulent garder une trace écrite de leur 
histoire. » Au fil des heures passées avec la personne - une 
vraie biographie avec photos peut demander six mois de 
travail -, Anne-Sophie recueille confidences, émotions, 
combats et victoires, ou encore testaments spirituels.

Cette mère de cinq enfants de 9 à 23 ans évoque : « Je 
me sens au bon âge pour faire ce métier, car la maturité donne 
de la bienveillance ; je pense être davantage capable de recueillir 
des choses parfois douloureuses ou sombres  ». Comme cet 
homme qui veut raconter à ses enfants combien il a man-
qué de l’amour de son propre père, ou cet autre de 87 ans, 
qui a rencontré Dieu à Diên-Biên-Phu... La vie est riche, 
et le temps passe très vite !

Solange Pinilla

Anne-Sophie  
de Montecler,  

biographe familial

A

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une saveur de votre 
enfance ? Sans hésiter, les churros, 
symboles de fête à la maison. Il 
faut dire que j’ai grandi près de 
l’Espagne !

Une femme qui vous 
inspire ? Le peintre Élisabeth 
Vigée Le Brun, pour son immense 
talent, sa féminité, sa beauté, son 
histoire romanesque.

La pièce préférée de votre 
armoire ? Une petite robe noire.

Votre film préféré ? Forrest 
Gump pour son côté décalé et 
attendrissant.

Un paysage que vous 
aimez ? La campagne paisible et 
vallonnée autour de mon village 
dans les Yvelines.

Une phrase de la Bible qui 
vous guide ? « Ce que vous ferez au 
plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous le ferez », dit Jésus.

Le livre que vous lisez en 
ce moment ? Mes cahiers bleus : 
les Mémoires de Liane de Pougy ; 
destin extraordinaire d’une 
grande courtisane et danseuse de 

la Belle Époque. Elle fut l’amie 
des célébrités de ces années folles, 
et finit sa vie comme tertiaire de 
Saint Dominique, sous le nom de 
Sœur Anne-Marie de la Pénitence. 
Elle tint un journal de 1919 
jusqu’à sa mort en 1950.

Un moment de qualité 
en couple ? Un café assis sur 
les marches de notre jardin à 
faire des projets, pour la plupart 
irréalisables !

Pâques, pour vous, c’est... 
La joie de fêter la Résurrection et 
les sourires radieux des enfants qui 
ramassent les œufs de Pâques après 
un Carême méritoire !
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Maria Montessori,
femme engagée

Médecin, militante 
pour le droit de vote des femmes, an-
thropologue, pédagogue, fondatrice 
d’écoles et d’un réseau éducatif inter-
national, défenderesse de la paix... La 
vie de Maria Montessori (1870-1952) 
est multiforme. De son vivant, cette 
Italienne était déjà célèbre. Certains 
pans de son existence – notamment 
sa vie familiale – sont néanmoins mé-
connus. La récente biographie de 
Martine Gilsoul et Charlotte Poussin, 
Maria Montessori, une vie au service de 
l’enfant (Desclée de Brouwer) pro-
pose un récit détaillé et très docu-
menté de la vie de cette personnalité 
unique.

Maria est née le 31 août 1870 
près d’Ancône, en Italie. À l’âge de 
20 ans, elle s’inscrit à la faculté de 
sciences mathématiques, physiques 
et naturelles à l’université de Rome. 
Deux ans et demi plus tard, elle in-
tègre la troisième année de la faculté 
de médecine. Maria est l’une des pre-
mières femmes italiennes diplômées 
en médecine, en 1896. 

Elle travaille d’abord à la cli-
nique psychiatrique de Rome, 
comme assistante en neuropatholo-
gie. Elle devient proche de son col-
lègue médecin Giuseppe Montesano. 
et ils ont ensemble un enfant, Mario. 
Cependant à cette époque, en Italie, 
une femme qui se mariait devait s’ar-
rêter de travailler. Maria et Giuseppe 
décident de confier leur enfant à une 
famille et, fait qui nous paraît diffi-
cilement compréhensible, celui-ci est 
inscrit comme né de parents incon-
nus. Giuseppe reconnaît néanmoins 
son fils, après sa rupture avec Maria 
en 1901. Quant à Maria, elle n’ac-
cueillera véritablement son fils chez 
elle que lorsque celui-ci aura 15 ans.

Avant sa rupture avec Giu-
seppe Montesano, Maria et lui 
avaient fondé en 1899 la Ligue na-

tionale pour la promotion des en-
fants déficients, puis en 1900 l’école 
d’orthophrénie où la jeune femme 
a enseigné la psychologie, la phy-
siologie et l’hygiène. En effet, pour 
Maria, la science et la médecine ont 
une mission sociale et doivent être 
mises au service des plus petits. Elle 
souhaite d’abord aider à l’éducation 
des enfants handicapés, grâce à une 
méthode physiologique s’appuyant 

sur les sens, inspirée notamment des 
médecins français Itard et Séguin. 
Celle-ci préconise la fabrication d’un 
matériel particulier. Cette méthode 
obtient des résultats étonnants, cer-
tains enfants dits «  arriérés  » faisant 
d’immenses progrès. Suite à sa rup-
ture avec Montesano – épreuve qui 
la fera s’habiller en noir pendant des 
décennies –, elle quitte cette école, 
pour se former en anthropologie et 
enseigner cette discipline à l’univer-
sité de Rome.

Cette époque est également 
la «  période féministe  » de Maria. 
Notons que la société italienne de 
l’époque était particulièrement miso-
gyne, et Maria, seule femme de son 
cours à l’université de médecine, avait 

dû endurer de nombreuses railleries et 
plaisanteries vulgaires. De même, des 
articles de presse évoquant la jeune 
femme vantaient surtout sa beauté et 
non son intelligence. En 1899, Maria 
représente le gouvernement italien 
au Congrès international des femmes 
à Londres.

1907 est un tournant pour Ma-
ria. Elle souhaite créer un lieu de vie 

aménagé pour des enfants cette fois 
dits normaux, où ils puissent évoluer 
librement, tout en ayant des objets 
spécifiques à leur disposition : certains 
inspirés des principes pédagogiques 
d’Itard et Séguin, d’autres suite à ses 
propres observations, comme celle 
d’avoir constaté la grande capacité 
de concentration des enfants, quand 
ceux-ci ont un matériel adapté et sont 
préparés à utiliser celui-ci. Elle fonde 
la Maison des Enfants à San Loren-
zo, un quartier pauvre de Rome. Très 
vite, les effets sont flagrants : les en-
fants deviennent calmes, concentrés 
et soigneux, et se mettent au travail 
spontanément. Cette première Mai-
son sera la première de beaucoup 
d’autres, à Rome, Milan, Barcelone, 
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et dans le monde entier : États-Unis, 
Pays-Bas, France, Inde... Maria pu-
blie son premier livre en 1909  : La 
méthode de la Pédagogie scientifique 
appliquée à l’éducation enfantine dans 
les Maisons des Enfants. La même 
année, un premier cours pour les 
maîtresses est organisé, qui sera sui-
vi de nombreux autres, en Italie et 
dans le monde entier. Maria renonce 
à l’exercice de la médecine pour se 
consacrer entièrement à son œuvre. 
Elle traverse des périodes de soli-
tude, mais est entourée de plusieurs 
collaboratrices qu’elle accueille chez 
elle, et qui l’aident dans le dévelop-
pement de sa pédagogie.

Personnalité forte, Maria a la 
crainte récurrente que sa pensée ne 
soit pas comprise. Ainsi, si elle pro-
meut la liberté pour l’enfant, il ne 
s’agit pas d’une liberté sans limites, 
mais dans un environnement pré-
paré. La devise montessorienne est 
« Aide-moi à faire seul ».

En 1915, Maria s’installe 
avec son fils à Barcelone. Celui-ci 
se marie à l’âge de 19 ans avec Helen 
Christy, avec qui il aura quatre en-
fants : Marilena, Mario (junior), Ro-

lando et Renilde. Maria entretiendra 
des liens forts avec ses petits-enfants, 
ceux-ci l’inspirant, notamment dans 
la rédaction de ce qui sera son livre 
L’enfant. En 1925, Maria revient en 
Italie et voit en Mussolini un allié 
pour développer sa méthode en Ita-
lie  ; elle sera finalement déçue car 
il sera dans une logique utilitariste, 
avant de fermer toutes les écoles 
Montessori d’Italie.

Maria fait de nombreux 
voyages, notamment aux États-
Unis, pour faire connaître sa péda-
gogie. Elle est également attachée 
à promouvoir la paix, voyant dans 
l’éducation le moyen idéal pour la 
favoriser. Ainsi, en 1932, elle pro-
nonce sa première conférence sur la 
paix au Bureau international d’Édu-
cation à Genève. 

Qu’en est-il de la vie spiri-
tuelle de Maria ? Cette question est 
complexe, car, si Maria est habitée 
par le sens de Dieu et du sacré – elle 
publiera L’enfant dans l’Église ou en-
core La vie en Jésus-Christ en 1922 
et 1931 -, elle traverse plusieurs 
périodes religieuses  : élevée dans 
la foi catholique, elle sera l’amie de 

plusieurs communautés religieuses 
chrétiennes, celles-ci contribuant 
d’ailleurs à diffuser son œuvre. Ma-
ria est également proche du courant 
théosophique, une doctrine philo-
sophique et religieuse selon laquelle 
toutes les religions ont une part de la 
vérité universelle, que seuls quelques 
initiés peuvent connaître par l’expé-
rience personnelle. D’ailleurs, Maria 
et son fils passent la Seconde guerre 
mondiale en Inde – alors qu’ils pen-
saient n’y rester que pour six mois 
afin de dispenser des cours –, en 
partie au siège de la Société théo-
sophique. Dans ce pays, Maria dé-
veloppe notamment le volet de sa 
pédagogie liée à l’exploration de la 
nature et du monde vivant.

Après la guerre, Maria Mon-
tessori est nominée à trois reprises au 
prix Nobel pour la Paix. Jusqu’à sa 
mort en 1952, à l’âge de 82 ans, elle 
continue de donner des conférences 
sur l’enfant, son développement, ses 
ressources, d’où sa fameuse phrase 
«  L’enfant est le père de l’homme  », 
c’est-à-dire qu’il donne naissance à 
l’adulte qu’il sera. 

Solange Pinilla

À la maison,  

ÉCOUTEZ « ZÉLIE - LE PODCAST »

Des rencontres avec des femmes inspirées et inspirantes

Sur Soundcloud                  Sur Spotify
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Anna
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Alors que pour beaucoup la retraite rime 
avec délassement, Pierre et Isabelle Chazerans 
ont opté pour 5 ans de mission en cité. Expé-
rience décapante qu’ils relatent dans un livre.

ls ont failli appeler leur récit Deux bourges en 
cité ! Rien ne prédisposait en effet ces parents de 7 enfants, 
issus de milieux aisés et catholiques pratiquants, à s’aven-
turer dans le monde a priori peu avenant des « quartiers 
chauds  ». Rien sinon l’appétence de Pierre pour le Ma-
ghreb où il a passé les dix premières années de sa vie et 
emmené sa dulcinée en voyage de noces. Dès 2003, l’idée 
d’aller poser ses valises dans ces lieux sensibles lui traverse 
l’esprit... D’abord très réticente, Isabelle, enseignante en 
lettres classiques, laisse cheminer en elle cette folle pro-
position dix années durant. Et surprend son époux en 
acquiesçant à son désir de démissionner de son poste de 
DRH, à 61 ans, pour partir en mission.

Après quelques tâtonnements, le couple rejoint l’as-
sociation catholique d’éducation populaire Le Rocher : en 
quittant leur maison aixoise pour les Mureaux (Yvelines) 
en septembre 2014, ils sont loin d’imaginer qu’ils ne la 
reverront que 5 ans plus tard. Car très vite, en dépit des 
obstacles rencontrés, ils s’attachent à ce monde bigarré, 
majoritairement musulman, où la solidarité familiale et 
communautaire joue à plein : « Un monde sans filtres, sans 
masques, d’une très grande richesse humaine ». Après 36 mois 
en Île-de-France, ils rempilent pour une année à Rillieux-
la-Pape, en banlieue lyonnaise et une autre à Nîmes.

Dieu sait que la tentation de baisser les bras ne 
les a pas épargnés. «  Je me suis souvent demandée si notre 
présence avait un sens », admet Isabelle. Épaulé par des vo-
lontaires dont la jeunesse et l’ardeur les portent, le duo de 
« cheveux blancs » ne se laisse pas arrêter par le trafic de 

drogue impuni, le laxisme de la justice, l’ampleur du chô-
mage, l’assistanat, le communautarisme, la misogynie, la 
radicalisation de jeunes tentés par le salafisme... Et encore 
les cafards ou les puces de lit ! 

Porte-à porte, animation de rue, aide au travail 
scolaire, cafés de mamans, repas partagés, scoutisme, vi-
sites culturelles au château de Versailles ou sur les traces 
de Jeanne d’Arc... Le couple veut croire qu’il est possible 
de faire germer l’espérance en cité, de favoriser le dia-
logue inter-religieux, de tisser des liens d’amitié avec ces 
hommes et femmes si différents d’eux. Plusieurs anec-
dotes relatées dans leur livre Oser la rencontre (éditions 
Emmanuel) prouvent que leur pari a porté de beaux 
fruits, même s’il faut bien souvent « accepter d’être des ser-
viteurs inutiles ».

Rôdé par 20 ans d’expérience, Le Rocher sait com-
bien la mission des volontaires est complexe. Aussi pro-
pose-t-il un arsenal spirituel de choc pour tenir le coup, 
en puisant à la Source : messe, adoration et louange quo-
tidiennes.

Et le couple dans tout ça ? « Au début, confie Isabelle, 
c’était comme une nouvelle lune de miel. Nous n’avions jamais 
tant été ensemble. Puis, notre relation a été éprouvée par cette 
promiscuité et la densité du rythme quotidien. Mais au final, 
nous nous sommes découverts l’un l’autre comme jamais après 
40 ans de mariage. »

Depuis sa sortie, le livre rencontre un vif succès... 
« S’il pouvait susciter des vocations à la pelle, ce serait formi-
dable ! »

Raphaëlle Coquebert

Missionnaires 
sexagénaires  

en cité

Dîner en couple20h
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Après 5 ans et demi d’existence, il était 
temps de remettre à jour le profil des lectrices 
de « Zélie » ! Nous vous avons posé plusieurs 
questions dans l’enquête en ligne ces dernières 
semaines. Merci aux 580 personnes qui ont pris 
le temps de répondre, pour nous aider à mieux 
vous connaître. 13 000 personnes sont abon-
nées à Zélie ; le site magazine-zelie.com compte 
13 000 sessions par mois et 16 500 pages vues 
mensuelles.

 Voici la première partie de ce compte-ren-
du : « Qui êtes-vous ? ». Le second chapitre, 
« Vous et Zélie », paraîtra dans le numéro de mai.

• Parmi vous se trouvent des femmes (97 %) et 
quelques hommes (3 %). 

•  Vous avez pour la majorité (60 %) entre 25 ans 
et 45 ans, avec cette répartition :

 • 13 % ont moins de 25 ans
 • 15 % entre 26 et 30 ans
 • 18 % entre 31 et 35 ans
   • 14 % entre 36 et 40 ans
 • 13 % entre 41 et 45 ans
 • 7 % entre 46 et 50 ans
 • 12 % entre 51 et 60 ans
 • 8 % plus de 61 ans
  
•  Vous habitez pour la plupart en France : en 

ville de région (36 %), ou en Île-de-France (31 %), ou 
à la campagne en région (25 %). Enfin, 8% vivent hors de 
France, dans des pays francophones ou non.

•  Vous êtes pour la majorité marié(e)s et avec 
enfant(s) (65 %), suivi(e)s des personnes célibataires 
(17  %), des personnes mariées et sans enfant (7 %), en 
couple ou fiancé(e) (6 %), de celles séparé(e)s/divorcé(e)s 
ayant des enfants (3 %), des veuves ou veufs (1 %) et des 
consacré(s) et prêtres (1 %).

•  Pour ceux et celles qui sont parents, ils ont 
le plus souvent 3 enfants (28 %), suivis des familles de 
4 enfants (19 %), 2 enfants (18 %), 5 enfants (13 %), 1 en-
fant (10 %), 6 enfants (6 %) ou 7 enfants et plus (6 %).

•  Votre situation professionnelle est majoritai-
rement inscrite dans le statut de salarié(e) : salarié(e) 
cadre (29 %), ou salarié(e) non cadre (22 %). Vous êtes 
pour 22 % en congé parental ou au foyer. Sinon, vous êtes 
soit travailleur indépendant ou chef d’entreprise (11 %), 
soit étudiant(e) (10 %), soit retraité(e) (6 %) ou encore en 
recherche d’emploi (4 %). Quelques-uns cumulent deux 
statuts, salarié et indépendant par exemple.

•  Beaucoup d’entre vous travaillez dans la santé 
et le social (28 %) et dans l’enseignement (26 %). 

Parmi les autres secteurs représentés  : la culture 
(9 %), le conseil (5 %), l’édition/communication/marke-
ting (5 %), l’industrie (5 %), le commerce (4 %), l’artisanat 
(3  %), l’art (3 %), l’agriculture  (3 %), le droit (2  %), la 
chimie et l’énergie (1 %), l’Église (1 %) ou d’autres do-
maines tels que l’armée, l’aide humanitaire ou l’immobi-
lier.

•  Côté foi, vous êtes à 95 % catholiques pra-
tiquant(e)s. 4  % d’entre vous êtes catholiques peu ou 
pas pratiquant(e) s  ; 0,5 % réformé(e)s ou évangéliques  ; 
0,5 % non croyant(e)s.

•  Pour ce qui est de la « tendance ecclésiale (en 
schématisant bien sûr)  », 60  % ont coché « diocésaine 
"classique" », 25 % «  traditionaliste  » et 20 % « proche 
d’une communauté charismatique ». Certain(e)s ont écrit 
« un peu de tout » ou « tradismatique ».

S. P.

RÉSULTATS  
DE L’ENQUÊTE DE LECTORAT (1/2)

Qui êtes-vous, 
chères lectrices ?
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Fondation reconnue d’utilité publique

« 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 
di�cile, 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’o�ce. Il y a une vraie fraternité 
en Christ. »

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

La période actuelle de pandémie a� ecte 
fortement les communautés et diocèses qui 
voient leurs revenus baisser drastiquement. 
Pourtant leurs charges restent les mêmes.
La Fondation va continuer à les aider pour le 
règlement de leurs cotisations sociales. Elle va aussi 
continuer à fi nancer l’aménagement de maisons 
de retraites médicalisées et des infi rmeries de 
monastères. 
Parce que les prêtres, religieux et religieuses ont 
le droit de vieillir dignement. Pour cela nous avons 
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
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