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dans la maladie
garder l’espérance

MODE : LA BLOUSE              
DANS TOUS SES ÉTATS

L’ART D’ÊTRE 
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Édito
    
     Pourquoi la page Facebook de "Gaspard, entre 
Terre et Ciel" évoquant la vie d'un petit garçon 
malade a-t-elle été suivie par 120 000 personnes ? 
Pour quelle raison le film Intouchables mettant en 
scène un homme en fauteuil a-t-il suscité plus de 
50 millions d'entrées au cinéma dans le monde ? 
Pourquoi les livres et le film d'Anne-Dauphine Jul-
liand évoquant des enfants malades ont-il connu 
un grand succès ? Parce qu'assurément, la maladie 
et le handicap – pour innombrables que soient les 
situations évoquées par ces mots – rappellent la 
fragilité humaine, notre finitude et notre vulnéra-
bilité. Et donc l'essentiel vers lequel se concentrer, 
le sens à donner à l'existence, à la vie et à la mort. 
Quand le corps est défaillant, tout est à repenser : 
la manière de percevoir le monde, l'emploi du 
temps, la vie professionnelle, les relations fami-
liales et sociales... mais aussi la relation à Dieu.
Quelle espérance garder au cœur de la maladie ? 
Comment faire de cette faiblesse, une force ? Au 
milieu de ce mal, un bien ? Que faire lorsqu’une 
personne proche est malade ? Sur le sujet délicat 
et complexe qu’est la souffrance, mieux vaut laisser 
la parole à ceux qui la vivent et témoignent de 
leur chemin. En ce mois où a lieu traditionnelle-
ment la campagne « Octobre rose » pour sensibi-
liser au cancer du sein – qui touche une femme 
sur 8 –, prions pour les personnes malades.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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7 h
Prière du

matin Dans la souffrance
vivre l’amour

’est notre souhait à tous : 
que la souffrance soit 
contenue, limitée, autant 

qu’il est possible. En jetant un 
regard sur l’histoire récente, 
nous voyons que des progrès ont 
été accomplis. Ainsi, dans le do-
maine médical, quasiment toutes 
les douleurs peuvent aujourd’hui 
être atténuées. Même s’il ne peut 
être totalement supprimé, le mal 
peut donc être endigué. Cepen-
dant, les dernières décennies 
ont aussi montré à quel point 
le mal était capable de prendre 
des proportions impression-
nantes. Si nous prenons le cas 
particulier de la politique, nous 
avons constaté qu’il pouvait 
même être érigé en système : 
il pouvait devenir l’instrument d’États totalitaires. 
Par ailleurs, nous ne voyons que trop bien l’action 
du mal sous ses formes multiples dans chacune de 
nos existences. D’où l’interrogation : peut-il vrai-
ment être vaincu ? Le mal n’est-il pas au contraire la 
plus grande puissance de l’histoire et de nos vies ?
     Il est légitime de chercher une réponse à cette 
question brûlante. Pour sa part, la foi chrétienne nous 
dit clairement que le mal n’existait pas dans le projet 
originel de Dieu. Il est la conséquence du péché ori-
ginel : « Par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde, et par le péché est venue la mort » (Romains 5, 
12). De plus, son règne ne dure qu’un temps. Au Ciel 
le mal n’aura plus cours. À la fin, le bien sera vain-
queur (cf. 1 Corinthiens 15, 26). Cependant, qu’en 
est-il de cet entre-deux dans lequel nous vivons ?
 
     Du fait de son expérience sous le nazisme et le com-
munisme, saint Jean-Paul II (en photo, en 2004) s’est 
personnellement posé cette question. De manière 
naturelle le mystère de la rédemption – le fait d’être 
délivré du mal – s’est imposé au centre de sa pensée. 
L’attentat de 1981 et la fin de sa vie lui ont permis 
d’approfondir encore plus ce mystère. Son dernier 
livre, Mémoire et identité, nous livre ses ultimes 
réflexions, un testament spirituel vécu dans sa chair.
     Nous le savons, au pouvoir du mal et du péché, 
Dieu n’oppose pas un pouvoir plus grand qui écra-

serait notre liberté. Dieu use 
de patience. Cependant, Jean-
Paul II explique que le Seigneur 
met une limite au mal : celui-ci 
ne peut pas déployer toute sa 
force. Cette limite est la divine 
Miséricorde. Une telle puis-
sance, qui en définitive vainc le 
mal, a un visage : celui du Christ 
donnant sa vie sur la Croix pour 
nous sauver. Ainsi, au jour du 
Vendredi Saint, la souffrance est 
transformée de l’intérieur, elle 
est insérée dans une nouvelle di-
mension et entre dans l’ordre de 
l’amour. Cette souffrance du Fils 
de Dieu devient une espérance : 
celle d’être libéré de tout mal 
dans la vie éternelle. Par là, cha-
cune de nos souffrances prend 

aussi un sens nouveau et contient une promesse de 
salut. « Il n’y a pas de mal dont Dieu ne puisse tirer 
un bien plus grand. Il n’y a pas de souffrance qu’Il ne 
sache transformer en chemin qui conduit à Lui (...) 
C’est la souffrance qui brûle et consume le mal par 
la flamme de l’amour et qui tire aussi du péché une 
floraison multiforme de bien » explique le pape 
dans les dernières lignes de Mémoire et identité (1).
 
     Ainsi donc nos souffrances peuvent devenir une 
parcelle de la Croix du Christ et participer à la 
fécondité de l’unique sacrifice rédempteur. Elles 
peuvent devenir prière et être offertes au Père, 
riches d’un amour capable de compenser les péchés 
et de retomber en bénédictions sur les hommes. 
Écoutons ce qu’enseignait encore saint Jean-Paul II 
quelques années auparavant : « La souffrance du 
Christ a créé le bien de la Rédemption du monde. 
Ce bien en lui-même est inépuisable et infini. Aucun 
homme ne peut lui ajouter quoi que ce soit. Mais en 
même temps, dans le mystère de l’Église qui est son 
corps, le Christ, en un sens, a ouvert sa souffrance 
rédemptrice à toute souffrance de l’homme. Dans 
la mesure où l’homme devient participant des souf-
frances du Christ – en quelque lieu du monde et à 
quelque moment de l’histoire que ce soit –, il com-
plète à sa façon la souffrance par laquelle le Christ 
a opéré la Rédemption du monde. Cela veut-il dire 
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que la Rédemption accomplie par le Christ n’est pas 
complète ? Non. Cela signifie seulement que la Ré-
demption, opérée par la force de l’amour réparateur, 
reste constamment ouverte à tout amour qui s’exprime 
dans la souffrance humaine (2). » Nous rejoignons 
saint Paul : « Je trouve la joie dans les souffrances 
que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir des 
épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis 
pour son corps qui est l’Église » (Colossiens 1, 24).
 
     Le mystère de la Croix est source de paix, ain-
si que le nota sainte Édith Stein dans sa période 
agnostique : l’espérance paisible et radieuse de son 
amie Anna Reinach juste après la mort de son mari 
philosophe fut sa « première rencontre avec la croix 
et avec la force divine qu’elle donne à ceux qui la 
portent. Je vis pour la première fois l’Église, née de 
la souffrance rédemptrice du Christ dans sa victoire 
sur l’aiguillon de la mort, visible devant moi. Ce fut 
l’instant où mon incroyance s’effondra, (...) le Christ 
étincela, le Christ dans la lumière de la croix (3). »
Ce mystère nous unit plus intensément au Christ, 
comme le confirmait l’époux de Chiara Petrillo, 
jeune femme qui a offert sa vie pour que son bébé 
puisse naître à terme : « Je n’aime pas la Croix, et 
Chiara non plus. Ce que nous aimons, c’est Celui 
qui est sur la Croix. La perle précieuse découverte 
au fil de ces années, c’est que la Croix devient lé-
gère lorsqu’on la vit avec le Christ. Et qu’elle n’est pas 

aussi laide qu’elle y paraît, si elle nous unit à Lui ! 
Si tu sais que Dieu veut t’aimer dans le feu, eh bien 
tu te jettes dans le feu (4) ! » (Lire aussi p. 15-16.)
     Ce mystère est enfin l’occasion d’ouvrir notre cœur 
au bien des âmes, par cette générosité qui transparaît 
notamment dans la vie de la petite Anne-Gabrielle 
Caron : « Même si je n’aime pas être malade, j’ai de la 
chance, car je peux aider le Bon Dieu à faire revenir 
les gens vers Lui. Je suis jalouse de ceux qui souffrent 
et qui aident le Bon Dieu à avoir des chrétiens (5). »
 
     La croix est donc un instrument et non une 
fin : il n’y a pas de recherche de la souffrance 
pour elle-même. Toutefois, par la Croix, la souf-
france devient amour et prière s’élevant vers le 
Très-Haut. Pour vivre pleinement ce mystère, 
il faut être saint. En attendant soyons certains 
que, malgré nos limites, nos croix nous font déjà 
participer à la victoire de la Résurrection. • 

Abbé Vincent Pinilla
Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Jean-Paul II, Mémoire et identité, Flammarion, Paris 
2005, p. 201-202. (2) Saint Jean-Paul II, Salvicifi doloris 
(1984), n°24. (3) Joachim Bouflet, Édith Stein, Presses 
de la Renaissance, p. 19. (4) Enrico Petrillo, in Famille 
chrétienne n° 1808, du 8 au 14 septembre 2012, p. 29.
(5) cf. Zélie n°11, été 2016, La leçon d’espérance 
d’Anne-Gabrielle-Caron
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ui aurait pu 
penser, en ren-
contrant dans 

une rue d’Avila Teresa, 
la fille de don Alonso et 
de doña Beatrix de Ahu-
mada, svelte et gracieuse, 
la taille bien prise dans 
une basquine de velours, 
balançant à chaque pas 
sa vaste jupe de taffetas, 
qu’elle deviendrait un jour 
la grande réformatrice de 
l’ordre du Carmel ? Elle 
aimait danser, chanter et 
rire. Dans ses yeux noirs, 
on voyait briller infini-
ment d’esprit et aussi un 
brin de malice. Dressée 
par un père à la piété 
revêche, contrainte toute 
petite à des rosaires interminables, elle ne perdit 
dans cette éducation ni la foi ni la vertu. Dans 
l’âme forte de Teresa, intelligente et courageuse, la 
grâce de Dieu trouva un terrain propice pour que 
l’œuvre divine s’y accomplît dans la joie créatrice.

     Un premier élan la poussa au cloître à vingt 
ans, quand elle découvrit la vie avec ses misères. 
Elle se fit carmélite comme d’autres contractent 
un mariage de raison. Ensuite, éclata sa grande 
crise avec troubles nerveux, syncopes, crise si 
graves qu’une fois on la crut morte. Puis ce fut 
le temps des infidélités : elle s’ennuyait au chœur 
et aux offices, priait du bout des lèvres, discu-
tait romans de chevalerie avec les trop aimables 
visiteurs du parloir. Pendant dix ans, elle tenta 
de concilier la vie du cloître et la vie mondaine. 
     Puis, tout à coup, en 1553, Dieu parla : en 
traversant l’oratoire, Teresa se trouva face au buste 
d’un Christ couvert de plaies, si réaliste, que son 
cœur se brisa et qu’elle fondit en larmes. Choc dé-
cisif, rayon de lumière, la carmélite devint « Thé-
rèse de Jésus ». Un échange s’établit entre Dieu et 
elle. Un ange lui enfonça dans le cœur un javelot de 
feu. Elle connut des extases qui la laissaient hale-
tante mais le visage rayonnant de bonheur. Emplie 

de grâces mystiques, elle 
eût pu s’enfoncer dans 
ces joies inconcevables et 
oublier la terre. Mais cette 
grande visionnaire était 
aussi une femme de chair, 
une solide fille de Castille, 
pleine du sens du réel.

     Elle se mit à l’ouvrage et 
fonda un couvent d’inces-
sante prière, Saint-Joseph 
d’Avila, premier monastère 
du Carmel réformé. Graine 
minuscule de ce qui allait 
devenir un si grand arbre ! 
     Ce petit couvent fut 
le modèle sur lequel 
Thérèse, infatigable 
ouvrière, allait vingt ans 
durant fonder dix-sept 

couvents de femmes, sans parler des couvents 
d’hommes que son exemple allait entraîner. 
Elle se lança au long des affreuses routes de 
Castille, mares de boue en hiver, tapis de pous-
sière en été. Elle se déplaça sans cesse en or-
ganisatrice avisée, en vraie femme d’affaires. 
Pour son œuvre masculine, elle fit la rencontre 
providentielle du futur saint Jean de la Croix. 
     À Alba de Tormès, le 4 octobre 1582, Thérèse 
s’arrêta à bout de forces et murmura : « Mainte-
nant, il est temps de nous voir, mon Seigneur. »
     Canonisée en 1622, elle a été proclamée Doc-
teur de l’Église. • 

Mauricette Vial-Andru

 

La sainte du mois
Fêtée le 15 octobre Sainte Thérèse d'Avila

la « dame errante de Dieu »
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Lecture spi

L’Île-Bouchard,  
une grâce pour notre temps

Frère Benoît-Dominique  
de La Soujeole (Éditions Emmanuel)
     Pour les 70 ans des apparitions de la 
Vierge Marie à l’Île-Bouchard, en Touraine, le frère 
dominicain missionné par Mgr Vingt-Trois pour étudier 
les événements de l’Île-Bouchard revient avec clarté 
sur le message de Marie – prier pour la France et pour 
les familles – en lien avec les enjeux d’aujourd’hui. 

  Zélie n°23 • Octobre 2017



• 6 •

7 h 15
Devant 

le miroir L e s  c o n s e i l s 
 de Lucie Galimard-Morin, 

styliste

assurez-vous, rien à voir 
avec le milieu médical... 
C’est un article de mode tout 

de même ! Ah ! la blouse... Quoi de 
plus féminin ? Enfin une pièce qui n’a 
pas été inspirée par le vestiaire mas-
culin ou militaire. Un vêtement pour 
nous, rien qu’à nous. Nous la retrou-
vons dans les basiques, aussi bien que 
dans les « must have » des saisons : 
blanche, colorée, fleurie, rayée, en co-
ton ou en viscose, elle s’adapte à tous 
vos looks et à toutes les silhouettes.

     Amie des rondeurs, la blouse fluide 
glisse sur les bourrelets disgracieux 
et affine les épaules un peu charpen-
tées. Idéale pour camoufler un petit 
ventre, elle se pose délicatement sur 
les hanches généreuses. Portez-la alors 
sur une jupe ou un pantalon. Si vous 
n’avez rien à cacher, n’hésitez pas à 
la rentrer dans une jupe droite ou un 
slim pour les plus droites, ou dans un 
« boot cut » ou une jupe ample pour 
les morphologie en X (épaules dans 
l’axe des hanches et taille fine). Si votre 
poitrine est menue, vous pouvez vous 
permettre le décolleté en V autant que 
l’encolure danseuse et le ras de cou. 
Les poitrines généreuses se tourne-
ront seulement vers le léger décolleté 
en V. Ce dernier permet également 
d’allonger les cous moins élancés.

     Plusieurs tendances se profilent : 
la blouse fluide, type viscose comme 
expliqué ci-dessus, se porte facilement 
avec une veste ou un gilet, une jupe 
ou un pantalon ; c’est vraiment un 

pur basique. Lavable et repassable, 
oui, c’est important, on ne s’en sépare 
plus. Elle est unie ou à motifs, avec 
des petits plis, du passepoil sur les 
empiècements, ou de simples volants. 
Les patrons de couture se vendent 
comme des petit pains... mais moins 
caloriques ! L’avantage, pour celles qui 
manient l’aiguille, est que vous pouvez 
choisir parmi de nombreux tissus, 
car les cotons à motifs fantaisistes ou 
fluo sont très à la mode ces temps-ci.
     La blouse rétro, plus ou moins 
légère, se pare de dentelles, galons 
et autres trésors de passementerie. 
Parfois interprétation du style du dé-
but du siècle ou nostalgie des années 
hippies, la blouse dite romantique ou 
victorienne se porte avec un pantalon 
large ou un jean, bref avec une pièce 
« casual » (décontractée) pour que le 
look ne soit pas guindé. À moins que 
cela ne soit le thème d’une soirée…
     Et puis, il y a la blouse rigide, 
chef de file des looks épurés, pas 
amincissante du tout... mais ce n’est 
pas grave : heureusement il y a sa 
cousine en crêpe, rien à voir avec la 
mode de Bretagne... Je m’égare ! Le 
tissu cassant a l’avantage d’apporter 
du chic dès le premier coup d’œil.

     En écrivant ces lignes, je suis cer-
taine que même les inconditionnelles 
de la chemise pourraient se laisser 
tenter... D’autant que le col de chemise 
est bien plus exigeant en terme de 
morphologie. Bref, encore une fois, 
vous l’aurez compris, je suis fan. Oui, 
je l’avoue, je suis fan de blouse ! •

Tant que vivra... la blouse !
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7 h 30
Les infos 

avec le café

jil
l1

11
/P

ix
ab

ay
.co

m
 C

C

Économie  Durant l’année 2016, trois groupes 
étrangers par jour en moyenne ont décidé d’investir 
en France, selon Business France et le cabinet d’audit 
EY. En mai 2017, on a noté une hausse de 30 % des 
projets d’investissement étrangers en France par 
rapport à l’année précédente. Par ailleurs, de nom-
breuses entreprises françaises décident de relocaliser 
des activités sur le sol national. Ces firmes sont gé-
néralement attirées par la qualité de la formation des 
salariés, celle des infrastructures, mais aussi par de 
nouvelles mesures comme le crédit impôt recherche 
et le CICE (crédit impôt compétitivité emploi). 

Agriculture  Dans les rayons de l’Intermarché 
de La Roche-sur-Yon, on trouve du miel produit 
directement sur les toits du magasin. L’initiative 
est née d’un accord entre la grande surface et un 
apiculteur semi-professionnel de la ville. Celui-ci 
a reçu la disposition du toit et un soutien pour 
l’achat des ruches ainsi que des bocaux. L’Inter-
marché, de son côté, achètera 100 % de la pro-
duction pour la vendre. Des initiatives similaires 
sont nées sur les toits de 23 Intermarché d’Île-de-
France. Difficile de faire un circuit plus court !

Mode  Suite à de nombreuses polémiques, deux 
groupes de luxe, Kering et LVMH, ont décidé 
de publier une « charte sur les relations de tra-
vail et le bien-être des mannequins ». Entre autres 

points, ce document proscrit le recrutement de 
mannequins de moins de 16 ans pour des défi-
lés et des séances photos des collections adulte, 
et interdit le port de la taille 32, correspondant à 
une maigreur excessive. Ces groupes possèdent 
les enseignes Gucci, Yves Saint-Laurent, Bou-
cheron, Louis Vuitton, Dior ou Givenchy. 

Entraide  Mettant actuellement en relation 
400 jardins en France, un chiffre en augmentation 
constante, le site LePotiron.fr fait se rencontrer les 
particuliers cultivant un jardin potager ou un ver-
ger afin d’échanger ou de donner leurs surplus, et 
ainsi de ne plus les jeter. Des fruits et légumes sont 
également proposés à la vente. Les services du site 
sont gratuits, chacun pouvant s’inscrire, indiquer 
son offre ou ses besoins ainsi que le type de jardi-
nage qu’il pratique. Initié en 2010, ce site connaît, 
depuis l’été 2017, un regain d’intérêt et d’activité.

famille  S’entraider entre parents habitant Paris : 
tel est le but du site collaboratif MerciKid, créé par 
Cécile Cottet et Julie Desgrippes. Chacun peut 
demander ou proposer son aide pour les sorties 
d’école, les trajets, les devoirs ou les gardes d’en-
fant. Les utilisateurs peuvent créer sur le site des 
cercles de confiance ; des événements locaux sont 
organisés dans chaque quartier par des parents 
ambassadeurs pour faciliter les rencontres. • G.P.

Les bonnes nouvelles

d e  s e p t e m b r e

https://zelie.ameetculture.fr
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devenir 
grand-mère

8 h
Direction 

l’école

Par Brigitte de Baudus, formatrice IPEF  
(Institut pour l’Éducation dans la Famille)

et été, je suis devenue grand-mère ! 
Je suis épuisée ! » Ce cri du cœur 
exprime  une étape familiale im-

portante mais une fatigue qui masque la joie. 
Est-ce donc difficile de devenir grands-parents ? 
     Dès la construction du couple des grands 
enfants, les seniors vivent le test de l’amour 
inconditionnel et de l’élargissement du cœur. 
L’arrivée d’un bébé s’insère dans ce tissu 
neuf, et ajoute à l’émerveillement. Le petit vi-
sage attire, émeut, simplifie le cœur, réunit.
     Les grands-parents contemplent le nouveau-né, 
et guettent chaque sourire « aux anges ». L’émer-
veillement est attendu par les jeunes parents, si 
heureux de leur exploit – et c’en est un de don-
ner la vie ! –, mais les grands-parents mesurent 
vite le risque des appropriations : « Il est chou ! 
C’est le portrait de grand-père... » Peut-être que 
les parents trouveront l’héritage un peu lourd…  

     Avec ce détail, les grands-parents découvrent 
que le petit-enfant n’est pas le leur, et qu’il faut 
peu à peu apprivoiser une relation nouvelle, faite de 
tendresse envers le bébé et de délicatesse envers les 
auteurs de cette merveille. À chaque progrès, il s’agi-
ra de féliciter les parents. Bientôt les conseils, tirés 
des armoires, pleuvent ! Mais un conseil n’est utile 
que s’il peut être compris et reçu. Un temps de ré-
flexion permet de choisir ses mots, et proposer son 
savoir-faire, sans l’imposer. Mieux vaut également 
éviter d'essayer de réparer avec ses petits-enfants 
ce qu'on considère avoir manqué avec ses enfants.
     La famille est le lieu où nous sommes 
à la fois le plus protégés et le plus vulné-
rables. Nous sommes bien plus sensibles à 

ce que nos parents peuvent dire qu’aux pa-
roles d’un « étranger » parce que nous les ai-
mons. Les susceptibilités se réveillent vite.
     La ligne d’équilibre sera une collaboration 
pour le bien de l’enfant. Le cercle « papa, maman, 
bébé » est un cocon et les grands-parents restent 
extérieurs. L’autorité des uns et des autres s’exerce 
selon des zones privées ou communes qu’il faut 
respecter. Même si les petits-enfants sont souvent 
chez les grands-parents, ceux-ci ne sont pas les 
premiers éducateurs et quelques règles  peuvent 
aider à la bonne entente : respecter l’autorité des 
parents, et ne jamais les contredire devant les 
enfants ; accueillir avec humour les manies des 
uns et des autres et rire des nôtres ; ne pas se 
forcer à toujours tout faire ensemble ; enfin, se 
ménager des espaces de solitude et de silence.
     Ces attitudes permettent aussi de ne pas 
être épuisés par la présence des petits-en-
fants et leurs demandes. Pas de « grand-mère 
parfaite », mais surtout consoler, écouter… 
Plutôt que couvrir de cadeaux ou d’activi-
tés onéreuses pour son plaisir personnel.

     Le secret des relations aimantes est un certain 
détachement. Les petits-enfants en grandissant 
aiment cette relation avec leurs grands-pa-
rents, disposés à donner de la joie, conscients 
que donner compte plus que recevoir. 
     Si nous voyons repartir nos enfants avec leurs 
chers petits, confortés dans leur rôle de parents, 
nous aurons la joie au cœur, nous aussi ! •

Pour aller plus loin. Un  séminaire pour les 
grands-parents est organisé par l'IPEF du 13 au 
15 octobre 2017 dans l'Oise. Il proposera d’analy-
ser différents aspects du rôle des grands-parents 
à l’aide de la méthode des cas . www.ipef.fr
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9 h
Arrivée 

au bureau

Dans le monde professionnel ou associatif, on peut être 
confronté à des situations malsaines : magouilles, mal-
honnêteté, pratiques immorales... Dans Magouilles et 
compagnie (Quasar), la thérapeute Myriam Terlinden 
donne des pistes de réflexion pour ne pas rester passif.

n 2015, on a découvert que le géant automo-
bile Volkswagen équipait ses voitures d’un 
logiciel truqué  faussant les tests d’émission 

de gaz polluants, sans doute en vue de s’imposer aux 
Etats-Unis, où les normes anti-pollution sont très exi-
geantes. Personne dans l’entreprise n’avait osé dénon-
cer la fraude. 
     Même dans des entreprises de petite taille ou les as-
sociations, des pratiques peu déontologiques peuvent 
avoir cours. Celles-ci sont de l’ordre d’un « programme 
officieux », à l’inverse du « programme officiel » qui 
prévoit la marche à suivre en cas de changement ou 
de crise. Normalement, une communication honnête 
et la prise en compte des rôles prévus doivent être res-
pectés. Malheureusement, il arrive que pour parvenir 
à leurs fins, des personnes utilisent la manipulation, 
la diffamation, les menaces ou le harcèlement.
     Il peut être alors tentant de ne rien faire et de rester 
dans sa « zone de confort », par peur de perdre son 
emploi par exemple. Toutefois, cette attitude pourrait 
faire entrer dans la compromission et donc la compli-
cité, telle un lavage de mains à l’instar de Ponce Pilate. 

     Une solution est de dénoncer ces agissements mal-
honnêtes, même si cela est difficile et risqué. « Vous 
devez tout d’abord monter un dossier solide, en ras-
semblant le maximum de pièces à conviction, explique 

Myriam Terlinden. Elles sont importantes car une per-
sonne malhonnête est souvent douée par agir sans lais-
ser de preuves derrière elle. » Avant de révéler les dé-
couvertes, on peut demander conseil à un spécialiste 
– un avocat ou un syndicat par exemple –, afin de ne 
pas se mettre en danger inutilement. Toutefois, « ac-
tuellement, quand un employé dénonce un supérieur 
hiérarchique, même en interne, il passe presque obliga-
toirement par la case faute grave avec renvoi immédiat. 
Il n’a pas d’autre choix alors que d’intenter un procès 
pour faire valoir ses droits. C’est une démarche longue, 
difficile et coûteuse. » La loi française commence ce-
pendant à protéger les « lanceurs d’alerte ». Myriam 
Terlinden a observé parmi ses clients que « beaucoup 
de ceux qui ont obtenu gain de cause finissent quand 
même par démissionner, comme si la crise les avait 
poussés à revisiter leurs motivations profondes ».
     On peut décider de quitter son poste, afin de garder 
sa liberté. Cela peut être l’occasion de réorienter sa 
vie professionnelle : « Ne vous sentez pas obligé d’être 
fidèle à une société qui ne vous respecte pas, ou plus » 
souligne l’auteur. De fait, le travail n’est pas un simple 
gagne-pain, mais aussi  une façon de participer à la 
construction de la société. C’est l’opportunité de ré-
fléchir à la notion de bien commun, équilibre entre 
l’intérêt du groupe et celui des individus. 
     D’autres personnes enfin choisiront de rester dans 
l’entreprise, après discernement en conscience. Il est 
alors important d’avoir un lieu où parler en toute li-
berté, comme avec un avocat, un thérapeute ou un 
coach, selon les situations.
     Dans ces situations délicates, « il n’existe pas une 
recette unique et toute faite, mais uniquement des clés 
pour réfléchir  » affirme Myriam Terlinden. Comme 
celle-ci : « Chacun est capable d’agir en cohérence avec 
ses valeurs. Notre action, ou notre inaction, a toujours 
un impact. La magouille n’est pas une fatalité. » • 

Solange Pinilla

Cas de conscience au travail : 
que faire ?

N
eg

at
iv

e 
Sp

ac
e/

Pe
xe

ls.
co

m
 C

C

Bon Plan 

Vachement bœuf. Paniers de viande de qualité 
de 6 ou 12 kg, à griller, à mijoter, ou tout à griller. 
Livraison depuis la Mayenne en région parisienne et 
Pays de la Loire. Anne-Claire et Xavier Letissier 
vachementboeuf@gmail.com - 06 85 90 44 24. 
Code promo  : ZELIE pour bénéficier de -0.50 € 
par kg jusqu’au 31/12/2017. 
Page Facebook : Vachement Bœuf A
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https://www.facebook.com/vachementboeuf/
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Acidulée et peu sucrée, cette tarte au citron vert 
revisitée et allégée doit la surprenante couleur 
de sa garniture à l’avocat et à la courgette. Le 
premier apporte une texture crémeuse, tandis 
que la seconde, légère comme un souffle, rend 
ce dessert plus diététique qu’il n’en a l’air. 

Pour 10 personnes 
Préparation : 30 minutes 
Cuisson : 30 secondes 
Repos : 12 heures 
Matériel : 1 moule à charnière de Ø 26 cm 
+ 1 robot lame S + 1 blender 

Préparer le fond de tarte 
• Au robot, mixez les dattes, les amandes, la 
noix de coco râpée et les flocons d’avoine. 
Si besoin, ajoutez un peu d’eau, puis étalez la 
pâte obtenue au fond du moule. Tassez bien. 

Préparer la garniture

• Prélevez la chair de l’avocat et détaillez la cour-
gette en dés. Au blender, mixez-les avec le jus des 
citrons, le zeste, le sucre et la moitié du lait de coco. 
• Dans une casserole, portez le lait de coco 
restant à ébullition. Ajoutez l’agar-agar, remuez 
continuellement pendant 30 secondes à l’aide 
d’une cuillère en bois, puis ôtez du feu. 
• Mixez immédiatement le liquide obtenu au 
blender, jusqu’à obtenir une crème très lisse. 
• Versez la crème sur le fond de tarte, puis 
lissez à l’aide d’une spatule. Saupoudrez de 
noix de coco râpée. Réservez au réfrigéra-
teur pendant 12 heures minimum afin que 
la crème se fige grâce à l’agar-agar. •

« Key lime pie » 
à la noix de coco

Recette tirée du livre 
« Des légumes en dessert » 
d’Hélène Schernberg et Louise Browaeys
40 recettes inventives et insolites
Éditions Terre vivante
     Cuisiner des desserts aux 
légumes ouvre un tout nouvel 
éventail de créations culinaires : 
tatin figue-fenouil, cookies aux 
petits pois, glace à la courgette, 
fondant chocolat-patate…

Pour le fond de tarte 
• 200 g de dattes sèches dénoyautées (ou de 
pruneaux) 
• 150 g d’amandes 
•  80 g de noix de coco râpée 
•  80 g de flocons d’avoine 

Pour la garniture citron-coco 
• 1 gros avocat mûr à point 
• 1 courgette (300 g) 
• Le jus de 5 citrons verts (200 ml) 
• Le zeste d’1 citron vert 
• 100 g de sucre de canne intégral 
• 400 ml de lait de coco 
•  4 g d’agar-agar 
•  4 pincées de noix de coco râpée

http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/322/alimentation/facile-et-bio/458-des-legumes-en-dessert.htm
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/322/alimentation/facile-et-bio/458-des-legumes-en-dessert.htm
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Le dossier 

du mois

dans la maladie
garder l’espérance

ertaines sont répandues, comme le cancer 
ou le diabète, d’autres sont plus rares, 
telles la mucoviscidose et l’hémophilie. Les 

maladies chroniques, qui exigent un traitement de 
longue durée, concernent près de 10 millions de 
Français selon la Sécurité sociale, soit près de 15% de 
la population française. Certaines maladies semblent 
invisibles ; d’autres se voient car elles limitent les 
interactions entre la personne et son environne-
ment : on parle alors souvent de handicap. 
     Il existe également plus de 8 millions de personnes 
en France qui consacrent du temps à s’occuper d’un 
proche dépendant ou handicapé. Cette réalité a été 
reconnue par la loi, par exemple avec l’aide au répit 
de 500 euros, pour une semaine de pause accordée à 
certains proches aidants. 
     L’entourage a en effet un rôle primordial dans 
la façon de vivre la maladie. Une méta-analyse pu-
bliée dans le Journal of Clinical Oncology a ainsi 
montré que la présence d’un conjoint augmente de 
12 à 33 % les chances de survie d’un cancer. Dans le 
très beau documentaire Fais-moi vivre, le comédien 
Damien Ricour décédé d’un cancer en 2016 souligne 
combien la dépression dont il avait souffert quelque 
temps auparavant avait été plus lourde à vivre que 
son cancer, à cause de la solitude mentale. Pour l’en-
tourage, quelques pistes de soutien, d’égal à égal, se 
présentent  : être à l’écoute concernant la maladie, 
sans réduire la personne à celle-ci, et ceci pendant et 

même après un traitement si cela s’y prête ; offrir sa 
disponibilité  ; avoir des attentions, comme des box 
beauté – « Fighting kit » – ou « All you need is Rose » 
– dédiée aux personnes touchées par le cancer ; ac-
compagner la personne à un pèlerinage à Lourdes ou 
vers un autre sanctuaire ; être présent si elle reçoit le 
sacrement des malades dans sa paroisse... 
     D’un point de vue individuel, être malade est une 
situation que l’on n’a pas décidée. Mais on peut déci-
der de la manière dont on va la vivre. Au terme d’un 
chemin de deuil où l’on accepte d’exprimer sa colère 
et sa tristesse, on peut entrer dans une phase d’accep-
tation du réel. Là commence l’espérance, et la vul-
nérabilité sera la porte ouverte à l’amour (lire aussi 
page 3 « Dans la souffrance, vivre l’amour »). 
     Qui de plus légitimes pour en parler que ceux 
qui vivent la maladie ? Comme le disait le bienheu-
reux Paul VI, « l’homme contemporain écoute plus vo-
lontiers les témoins que les maîtres ». C’est pourquoi 
nous avons publié des témoignages d’espérance (lire 
pages suivantes), qui évoquent tous ceci : vivre le mo-
ment présent est la seule façon de trouver le bonheur. 
Comme le déclare le mari de Chiara Petrillo : « Le 
passé à la miséricorde, le présent à la grâce, l’avenir à 
la providence. » • Solange Pinilla
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à lire
Alix de Roux, Cœur à l’ouvrage
Éditions Quasar

     Maman de trois jeunes enfants, 
Alix, 38 ans, apprend qu’elle est 
atteinte d’une cardiomyopathie. 
Dans ce petit livre, elle raconte avec 
humour et finesse des fragments 
de son quotidien, à l’hôpital ou à la 

maison. « Attendre de guérir ou de ne pas guérir. 
(...) Devenir une patiente. L’écrire. » Les lourdeurs, 
les fatigues, les écartèlements entre famille et mala-
die, mais aussi une vie à réinventer et des richesses 
nouvelles. Et la foi qui l’accompagne, elle qui est 
de ce fait « presque seule, mais pas tout à fait ».

Michel Séonnet, Une vie de quinze ans
Éditions DDB

     Ce livre raconte la vie d’Ambroise 
Ficheux, jeune adolescent mort d’un 
cancer à l’âge de quinze ans, en oc-
tobre 2009. Comme les garçons de 
son âge, il aimait le foot et les jeux 
vidéo. Mais il aimait aussi et surtout 

Jésus, avec lequel il avait une grande proximi-
té. Sa bonne humeur et sa bonté, même dans la 
maladie, ont marqué ses camarades de son col-
lège de l’Essonne. « Je me suis dit tout bas : quel 
monde merveilleux, a-t-il écrit. On ne souffre 
jamais seul ». Ambroise voulait devenir prêtre. 
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Emmanuelle, 
maman 
d’un enfant malade

a maladie chronique s’incruste dans 
votre vie comme un tiers que vous 
n’avez pas invité. Elle ne connaît ni 

les vacances, ni les dimanches, ni les jours fériés. Ni 
le jour, ni la nuit ! » Cette réalité qu’elle raconte, 
Emmanuelle Rousseau l’a découverte peu après la 
naissance de son deuxième enfant, Charles, qui a 
aujourd’hui 10 ans. Elle évoque son histoire dans 
un livre émouvant, Drôles de bulles (Salvator).
     Après une belle grossesse, c’est la panique 
au moment de l’arrivée du bébé, en 2007 : il n’a 
pas de peau du haut du genou jusqu’aux orteils 
du côté droit. Dès le lendemain, Emmanuelle 
et son mari Olivier apprennent que Charles est 
atteint d’épidermolyse bulleuse dystrophique, une 
malade génétique rare et incurable qui touche 
un enfant sur 20 000. Des sortes de bulles appa-
raissent sur le corps, suite au frottement provoqué 
par les vêtements, le toucher ou le mouvement. 
Il faut donc éviter tout contact, percer les bulles 
avec une aiguille et donner des bains médicalisés 
avec de la kétamine, un dérivé de la morphine.
     On imagine le cauchemar vécu par les parents 
de Charles, qui doivent à tout prix éviter la for-
mation de nouvelles bulles. Depuis ses 2 ans, le 
garçon  se nourrit grâce à une gastrostomie, pour 
éviter les bulles dans sa bouche et son œsophage. 
Cela lui permet de se nourrir grâce à un orifice au 
niveau de son estomac, ce qui porte à 11 heures 
par jour le temps consacré à se nourrir... Même 
s’il marche et parle comme la plupart des autres 
enfants, la vie de Charles est bien différente.

     Pendant de longues années, même si des in-
firmières viennent régulièrement, Emmanuelle 
et son mari se transforment en soignants, avec 
des tâches épuisantes : donner les bains médica-
lisés qui durent deux heures et demi, percer les 
bulles, remplacer les pansements, laver le linge 

souillé de sang, gérer les réveils nocturnes à cause 
des démangeaisons et des pansements dépla-
cés, aller chercher et donner les médicaments, 
gérer les poches de nutrition... Sans compter le 
fait de voir souffrir son enfant, l’agrandissement 
progressif des plaies et la peur de le perdre. 
     La maladie de Charles étant rare, elle n’est pas 
toujours suffisamment connue des soignants, aussi 
Emmanuelle s’est longtemps considérée comme 
la personne de référence concernant la maladie 
de son fils, alors que ce rôle aurait dû être dévo-
lu à un professionnel. Plusieurs personnes l’ont 
confortée dans l’idée que ce n’est pas aux parents 
de prodiguer les soins. Quand Charles a eu 6 
ans, une nouvelle organisation a pu être mise en 
place : il a pris ses trois bains médicalisés hebdo-
madaires dans un établissements de santé pour 
enfants, plus une semaine par mois d’hospitali-
sation complète pour offrir un repos à la famille 
– ce qu’on appelle aujourd’hui le « séjour d’aide 
au répit » pour soulager les proches aidants. 

     Emmanuelle étant en burn-out, il a ensuite 
été décidé pour Charles d’un internat de se-
maine avec trois heures d’école par jour ; il 
revient chez lui le week-end et le mercredi, et 
téléphone à ses parents tous les jours. Une so-
lution qui a permis d’éviter l’explosion de la 
famille, selon les mots d’Emmanuelle, et qui 
a créé une nouvelle relation entre Charles et 
ses proches, loin de la souffrance physique.
     Une grande douleur pour Emmanuelle et 
son mari est l’isolement qu’ils ont ressenti. « La 
maladie fait peur, affirme Emmanuelle. Beaucoup 
de personnes préfèrent rester dans le déni, c’est 
plus facile. » Ils auraient aimé des regards, des 
gestes : « Oui, je comprends que pour toi ce n’est 
pas facile », ou « Est-ce que je peux faire quelque 
chose pour t’aider ? » – comme s’occuper de l’aîné 
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pendant les soins du petit frère. Pour Emma-
nuelle, mieux vaut aussi éviter de lui dire : « Cela 
va s’arranger. » Heureusement, la famille a finale-
ment pu s’entourer de quelques personnes fidèles.
     Autre défi : continuer à consacrer du temps 
à Stanislas, l’aîné, âgé de deux ans de plus que 
Charles et confron-
té à cette vie de 
famille envahie par 
la maladie de son 
frère. Emmanuelle 
a l’impression d’être 
sur deux modes 
de maternité dif-
férents selon ses 
deux enfants.

     Au milieu de ce quotidien très éprouvant, 
dont Emmanuelle ne cache pas la grande dif-
ficulté, la famille de Charles réussit à trouver 
des moments de bonheur : habitant Nantes, elle 
essaie de profiter des séjours à l’Hôpital Nec-
ker-Enfants malades à Paris pour passer un 
bon moment, se promener au pied de la Tour 
Eiffel ou aller au restaurant par exemple. 
     « Nous accomplissons chaque tâche quoti-
dienne du mieux que nous pouvons, sans chercher 
le bonheur ailleurs, écrit Emmanuelle. Non, il 
est là, à nos pieds. Il nous suffit de nous baisser 
pour l’attraper. » « Déplacer les montagnes » 
pour leur fils a pu passer par des actes simples : 
fabriquer une jolie armoire murale pour cacher 
le pied à sérum pour la stomie – idée récom-
pensée par le concours des Papas bricoleurs et 
Mamans astucieuses organisé par Handicap in-
ternational et Leroy-Merlin –, cuisiner de bons 
plats pour que Charles sente au moins l’odeur 
de la nourriture, à défaut de pouvoir la goû-
ter, ou encore parvenir à lui faire rencontrer le 
chanteur dont il est fan, Stromae – pari tenu !

     Pour se ressourcer, Emmanuelle s’est constituée 
une « boîte à outils » : sport, massages, séances 
chez un psychologue, temps de prière ou en-
core « journées désert ». Son mari et elle se sont 
toujours soutenus, malgré « les creux et les bas ». 
L’association Debra, qui propose une entraide 
aux personnes atteintes d’épidermolyse bulleuse, 
a été un soutien, tout comme l’Association Petits 
Princes, qui réalise les rêves d’enfants et d’ado-
lescents malades et a permis à Charles d’avoir 
une « marraine » et de visiter un paquebot sur le 
chantier naval de Saint-Nazaire. Charles a égale-
ment été filmé dans le film documentaire d’An-
ne-Dauphine Julliand sur les enfants malades, 

Et les mistrals gagnants, sorti au cinéma début 
2017 et dont le DVD paraîtra le 2 novembre. 
     Par ailleurs, depuis deux ans, Emmanuelle 
est animatrice d’un groupe de parole pour ma-
mans d’enfants malades ou handicapés, « Cœur 
de maman », qui existe dans une trentaine de 

villes en France. 
     À défaut de 
trouver une ré-
ponse à la ques-
tion « Pourquoi 
nous ? », Emma-
nuelle a changé 
ses « pourquoi » 
en « pour que » : 
« pour que notre 

courage s’exprime », « pour que sa fragilité nous 
apprenne quelque chose du monde », « pour que 
nous nous ouvrions à un autre champ des pos-
sibles, plus vaste, dans l’amour ». La maladie 
de son fils a été l’occasion d’un vrai retour à la 
foi, et elle peut dire aujourd’hui : « Lorsque, 
d’un coup d’un seul, c’est la chute dans le vide, 
l’angoisse, la peur, je ne suis pas seule : Dieu 
est toujours présent. » • Solange Pinilla

enfants malades : La Journée des mamans » 

Pour les mères d’enfants malades ou handicapés, 
l’OCH (Office chrétien des personnes handicapées) 
organise une journée annuelle pour leur permettre 
de prendre soin d’elles, de déposer leurs difficultés 
et de retrouver de l’élan. Au programme : témoi-
gnage, groupe de partage et ateliers. En 2017, les 
ateliers portaient sur : « Auprès de qui me poser 
cette question : aujourd’hui, ma vie, mes en-
vies ? », « Face à la maladie psychique : comment 
passer du mode survie au mode vie ? », « Profiter 
de l’aujourd’hui : avec la méthode Vittoz, le chant, 
la sophrologie... », « Quelle place pour Dieu dans 
mes projets ? » En 2018, cette journée aura lieu en 
mars et avril (dates) dans une dizaine de villes de 
France. Des rendez-vous sont également propo-
sés pendant l’année par l’OCH aux pères, frères et 
sœurs, conjoints, parents, grands-parents ou en-
fants de personnes malades ou handicapées. • S.P.
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« Nous accomplissons chaque tâche quotidienne 
du mieux que nous pouvons, 
sans chercher le bonheur ailleurs. » 

Emmanuelle

http://www.och.fr/evenement/1045560
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Marine, 
ou voyager 
pour apprivoiser 
la maladie

maginez : vous apprenez que vous 
avez une sclérose en plaques. Vous 
auriez envie de rester au chaud, pour 

vous reposer et garder des forces. Ce n’est 
pas du tout le cas de Marine Barnérias, qui a décidé 
de partir de façon itinérante en Nouvelle-Zélande, en 
Birmanie puis en Mongolie afin de se reconnecter à 
son corps, son esprit et son âme et ainsi apprendre à 
cohabiter avec sa maladie. Elle raconte cet étonnant 
périple dans Seper Hero, paru chez Flammarion.
     Marine est une très dynamique étudiante en école 
de commerce, lorsqu’en avril 2015, à 21 ans, elle se 
rend compte lors d’une rencontre sportive étudiante 
que sa vue devient floue... Deux semaines plus tard, 
on lui diagnostique une sclérose en plaques (SEP). À 
cause de cette maladie auto-immune, la myéline, qui 
protège les nerfs, est endommagée par des anticorps. 
Les symptômes peuvent concerner plusieurs fonc-
tions – vision, motricité, sensibilité... – et s’expriment 
lors des « poussées ». L’évolution de la maladie se fait 
le plus souvent sur plusieurs décennies.
     Lorsqu’on propose à Marine des traitements – qui 
peuvent ralentir la maladie mais pas la guérir –, elle 
ne les accepte pas : « Je suis dans un déni total. Je n’ac-
cepte pas une vie différente.  » Si bien qu’elle réalise 
une mission importante en stage chez Euronews, 
alors qu’elle vit une poussée qui altère beaucoup sa 
vue.
     Finalement, elle décide de partir au loin – SEP : 
pour elle c’est « Super Envie de Partir », d’où le titre 
«  Seper Hero  » –, afin de se mettre en mouvement 
avec optimisme, être à l’écoute de son corps et de ses 
émotions. Elle monte son projet grâce au finance-
ment participatif qui rassemble de nombreuses per-
sonnes, dont certaines ont la même maladie. Elle em-
porte un « kit de survie » donné par son neurologue, 
celui-ci étant au début dubitatif puis finalement en-
courageant au sujet de son voyage. À raison  : en huit 
mois, Marine n’aura pas de poussée.

     La jeune femme prend l’avion pour la Nouvelle-Zé-
lande. Dans ce pays aux paysages sauvages et ma-
gnifiques où elle va «  marcher, grimper, camper et 
transpirer », elle a un objectif : connaître et écouter 
son corps, directement concerné par le diagnostic. 

Lors de ses longues marches et nuits sous la tente, 
Marine commence à parler à sa maladie pour l’appri-
voiser et apprendre à cohabiter avec elle. Elle finit par 
lui trouver un surnom, « Rosy » – épines et pétales à 
la fois. En voyageant en auto-stop, elle apprend l’at-
tente et la confiance ; peu à peu ses émotions s’exté-
riorisent, ses peurs la quittent. 
     Après trois mois, direction la Birmanie, qui est pour 
Marine un pays où l’esprit est puissant, plein de pure-
té et d’innocence, et où la méditation – bouddhiste, 
même si elle l’aborde de façon aconfessionnelle – l’at-
tire, afin de mieux gérer ses pensées paralysantes. 
Marches et rencontres sont suivies d’une « retraite de 
méditation » en silence pendant dix jours, où elle doit 
méditer pas moins de onze heures par jour. Même 
si ce séjour est éprouvant au début, elle en retire 
une grande sérénité et l’impression d’avoir une plus 
grande force mentale pour vivre sa maladie.

     Après des services rendus dans un hôpital et de 
belles rencontres, cap sur la Mongolie où Marine 
souhaite sentir son âme, qu’elle assimile à son iden-
tité profonde. Son rêve : chevaucher dans les steppes 
et rencontrer les Tsataans, un peuple vivant de façon 
traditionnelle, sans électricité. Elle réalise ces projets, 
alors même qu’elle n’avait aucun contact en arrivant. 
Face à la beauté des paysages et au terme de jour-
nées de cavalcade, Marine constate que sa « Rosy » 
change : « Ses épines face au soleil, aux larmes-arro-
soirs, aux sourires, à la confiance et à l’émerveillement 
constant, ont perdu l’engrais qui les faisait pousser... 
Elles cherchent désespérément la peur, l’anxiété et le 
stress mais s’accrochent aussi beaucoup au futur et au 
passé : ici on est au présent, pas facile pour ces épines 
de faire leur place. » 
     Même si la jeune femme semble assez loin de la 
foi chrétienne, son impressionnante capacité à vivre 
l’instant présent avec confiance, à aller de l’avant, et à 
écouter les autres, en dépit de sa maladie – et même 
grâce à celle-ci, sans laquelle elle n’aurait jamais en-
trepris ce voyage décisif – donne un grand souffle 
d’espoir, sinon d’espérance... • Solange Pinilla
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Chiara, héroïque 
dans l’épreuve

e 13 juin dernier, l’Église a ouvert le pro-
cès en béatification de Chiara Corbella, 
morte en 2012. Mariée à Enrico Petrillo, 

cette jeune Italienne a perdu deux enfants à la 
naissance, puis a décidé de retarder le traitement 
de son cancer afin de ne pas mettre en danger 
son troisième enfant et le laisser naître à terme. 
Lorsqu’on lit leur histoire écrite par leurs deux 
meilleurs amis, Simone Troisi et Cristiana Pacci-
ni,  Nous sommes nés et ne mourrons jamais plus 
(Artège), on ressent une singulière émotion, un 
peu comme lors de la lecture de la vie de la jeune 
Anne-Gabrielle Caron (1). D’une part, la plongée 
au cœur de l’épreuve, car la souffrance n’est pas 
éludée, et il n’y a pas de Résurrection sans Pas-
sion ; et simultanément, la sensation de toucher 
une dimension qui n’est pas de ce monde, une 
grâce surnaturelle, un sentiment d’éternité. 
     Mariés le 21 septembre 2008 à Assise, Chiara 
et Enrico ont vécu des fiançailles tumultueuses, 
marquées par des ruptures. En effet, Enrico 
vient de perdre son père et a eu peur de l’aban-
don et donc de l’engagement. Cette période de 
désert a été, selon eux, bien plus difficile que 
les épreuves qui suivront. Cela a aussi été l’oc-
casion de prendre conscience qu’on ne peut 
posséder autrui et que rien n’est dû. Finalement, 
lors d’une marche vers Assise, Enrico demande 
Chiara en mariage. Elle a 24 ans et lui 29.

     Très vite après leurs noces, alors que le couple 
s’est installé à Rome, ils apprennent qu’ils attendent 
un bébé. Lors d’une échographie, ils découvrent 
que leur petite fille est atteinte d’anencéphalie, c’est-
à-dire qu’elle n’a pas de boîte crânienne et n’est pas 
viable. Pour les deux époux, il est hors de question 
d’avorter : ils veulent laisser leur fille, qu’ils nom-
ment Maria Grazia Letizia, vivre jusqu’au bout. 
« Elle a ouvert nos cœurs, racontera Enrico. La porte 
s’est ouverte et la grâce est entrée, le vrai amour, le 
sens de la vie, l’éternité. Maria Grazia Letizia a fait 
cela. » Les deux époux vivent la grossesse comme 
une grâce, et la naissance de leur fille est un grand 
moment de bonheur. Quarante minutes après sa 
naissance et son baptême, Maria Grazia Letizia 
naît au ciel. Enrico soulignera : « Quel est le but 

de notre vie sinon celui de rencontrer Jésus-Christ 
tôt ou tard. Je me demande où est sa malchance, 
car [Maria Grazia Letizia] est déjà là-bas... »
     Quelques mois plus tard, Chiara et Enrico dé-
cident de débuter une nouvelle grossesse. À l’écho-
graphie, le diagnostic tombe : leur enfant à naître, 
qu’ils appellent Davide Giovanni, a également 
une malformation : il n’a pas de jambes... Malgré 
la douleur, les jeunes parents restent confiants, 
et ce d’autant plus qu’ils ont vécu une expérience 
proche et n’ont pas été déçus par l’aide de Dieu. 
Le bébé, baptisé in extremis, ne vit que trente-huit 
minutes. C’est encore un moment de tendresse, 
marqué par la joie. Chiara écrit à propos de Da-
vide : « C’est un petit enfant qui a reçu de Dieu un 
très grand rôle... celui de terrasser tous les Goliath 
qui sont en nous : abattre notre pouvoir de parents 
de décider sur lui et pour lui. (...) Il a abattu le désir 
de celui qui prétendait qu’il était le fils de la conso-
lation, celui qui aurait fait oublier la souffrance de 
Maria Grazia Letizia. » Le jour des funérailles, ils 
accrochent un panneau avec des photos du jour 
de la naissance de Davide Giovanni, et ces mots : 
« L’important dans la vie n’est pas de faire quelque 
chose, mais de naître et de se laisser aimer. »

     Quelques mois après, Chiara est à nouveau 
enceinte, cette fois d’un enfant en parfaite santé. 
Ils décident qu’il se nommera Francesco. Pendant 
la grossesse, la jeune femme sent un petit aphte 
sur la langue, qui grossit. En faisant une biop-
sie, c’est-à-dire un prélèvement sur la lésion, les 
médecins constatent qu’il faut retirer celle-ci en 
urgence. Une première intervention est faite, avec 
une anesthésie locale, afin de programmer la deu-
xième étape après l’accouchement. Chiara garde 
le sourire dans l’épreuve ; le matin de l’opération, 
Chiara et Enrico disent ensemble les laudes dans 
la chambre d’hôpital. Les suites de l’opération sont 
difficiles pour la jeune femme, qui ne peut tem-
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porairement plus parler, a des difficultés à avaler 
et souffre beaucoup du fait de l’impossibilité de 
prendre des antidouleurs adaptés à cause de sa 
grossesse. Pendant quelques heures, elle se sent 
abandonnée de Dieu. Puis, voyant son mari plein 
d’amour, elle comprend que Dieu continue de 
l’aimer à travers celui qu’il a mis à ses côtés, ce qui 
met un terme à ces heures de détresse spirituelle.
     Le diagnostic est confirmé : c’est un carcinome, 
un cancer de la peau. Chiara et Enrico ne veulent 
pas avorter le bébé, ni provoquer un accouche-
ment prématuré. Pourtant, attendre le terme de 
la naissance compromettrait l’efficacité des soins. 
Chiara ne veut pas risquer la vie de son enfant 
pour sauver la sienne : Francesco doit naître au 
moment où il pourra vivre sans couveuse ni risques 
de santé. Enrico est d’accord, même si c’est difficile 
pour lui. La naissance de Francesco a donc lieu 
spontanément, deux semaines avant le terme. 
     Deux jours après, Chiara subit une opération 
pour nettoyer les ganglions lymphatiques. C’est 
une période  douloureuse pour la jeune maman. 
Elle apprend qu’elle a une tumeur et va entamer 
des cycles de chimiothérapie et de radiothéra-
pie. Les effets secondaires, comme les vomisse-
ments et les saignements de la peau, l’épuisent. 
Après une période où elle va mieux, une biopsie 
met en évidence des métastases en avril 2012. 
Chiara n’a plus que quelques mois à vivre. 
     Juste après l’annonce par le médecin, les deux 
époux se rendent à la chapelle de l’hôpital ; ils 
s’enlacent et répètent les promesses de leur ma-
riage. Chiara demande à son mari : « Ne me dis 
pas combien de temps il me reste, car je veux vivre 
l’instant présent. » Elle affirmera ensuite : « Chaque 
jour il y a une grâce, jour après jour. Je dois seu-
lement lui faire un peu de place. » Enrico ne dira 
pas autre chose : « Le passé à la miséricorde, le 
présent à la grâce, l’avenir à la providence. »

     Chiara est entourée par la prière de sa famille 
et de nombreuses personnes, qui se rassemblent 
régulièrement autour d’un chapelet à son inten-
tion. Elle reçoit des soins palliatifs. Avec son mari, 
ils organisent un pèlerinage à Medjugorje, lieu de 
leur rencontre ; de nombreux amis y participent. 
Pour ne pas voir double, elle a un œil bandé ; 
quand des enfants lui en demandent la raison, elle 
répond qu’elle s’est déguisée en pirate, puis fait une 
grimace, ce qui fait rire les enfants. Le pèlerinage 
permet de redonner la sérénité à ses proches, dont 
la tristesse de certains commençait à lui peser.
Après une rencontre avec le pape Benoît XVI (en 
photo, avec Chiara et Enrico à droite), elle s’ins-
talle avec son mari dans la maison de campagne 
de ses parents, près de Rome. Des personnes 
affluent pour prier, touchées par la paix et la joie 
qui émanent de Chiara. Enrico fait preuve d’une 
grande maturité spirituelle : « Si ma femme est 
prête à aller vers celui qui l’aime plus que moi, 
pourquoi devrais-je en être mécontent ? »
     Après avoir redit son amour à ses parents, 
sa sœur et son mari, et prié avec le Père Vito 
qui les accompagne depuis le début, Chiara 
meurt le 13 juin 2012. Elle a 28 ans. 
     Comme sainte Jeanne Beretta Molla en 1962, 
ou encore Caroline Aigle en 2007, Chiara a 
préféré laisser toutes les chances de vie à son 
enfant, au risque de la sienne. Par ce choix hé-
roïque, la jeune Italienne a montré que même 
au cœur de la maladie – que ce soit la sienne 
ou celle de deux premiers enfants –, il y a la 
vie. Une vie éternelle déjà commencée. • 

Solange Pinilla

(1) Marie-Dauphine Caron, Là où meurt l’espoir, 
brille l’Espérance (Éditions du Sacré-Cœur) 

Prier pendant le cancer

Zélie Martin eut un cancer du 
sein, qui l’emporta en 1877 
faute de traitement adéquat. 
Ce livret qui vient de paraître 
chez LIFE éditions, Traverser 
le cancer avec Zélie Martin et 
la Vierge du sourire, propose 
de trouver en sainte Zélie une 
amie pour faire de la mala-
die une occasion de croissance. Cette neuvaine 
permet de prier pour une guérison physique mais 
aussi spirituelle, et, pendant neuf jours, de de-
mander la grâce... « rien que pour aujourd’hui ».
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13 h
Pause
lecture

édifiant

Les plus belles Lettres
Louis et Zélie Martin
Éditions Emmanuel

     
     La correspondance de 
Louis et Zélie Martin était déjà 
disponible en librairie. Les éditions Emmanuel 
proposent ici une sélection de lettres, accom-
pagnée d’explications pour une meilleure 
compréhension. Et c’est un régal de décou-
vrir le quotidien d’une famille qui compte 
déjà trois saints canonisés – sans compter 
Léonie, dont la cause de béatification a été 
ouverte en 2015. La plupart des lettres sont 
écrites par Zélie, entre la cinquième année 
de son mariage et sa mort en 1877. Qu’elle 
s’adresse à son mari, à son frère Isidore, à sa 
belle-sœur Céline ou encore à sa fille Pauline 
en pension à la Visitation au Mans, Zélie 
narre les événements petits et grands de sa 
vie, ses épreuves, ses joies et ses deuils. Il est 
intéressant de voir que Zélie, si elle souhaite 
ardemment devenir une sainte, ne pense pas 
en être une. On en a pourtant l’impression, 
quand on lit sa sérénité confiante en Dieu dans 
l’épreuve du cancer. Il est également touchant 
de voir que Louis, alors veuf depuis plusieurs 
années, évoque son épouse auprès d’un ami en 
parlant de ses filles et de « leur sainte Mère ». 
L’amour conjugal de Louis et Zélie, célébré 
par leur canonisation en 2015, est toujours 
intense lorsque Louis écrit à ses filles, huit 
ans après la mort de Zélie : « La pensée de 
votre Mère me suit constamment. » • S.P.

Pratique

Femmes débordées
Céline Copier

Éditions Michel Lafon
     

      Adeptes des listes de tâches, ce livre est 
pour vous ! Destiné principalement aux 
mères de famille, il est issu du site Femmes 
débordées.fr, créé en 2010, et propose une 
série de listes et d’astuces pour s’organiser 
et se simplifier le quotidien : « Ne plus 
être en retard le matin, c’est possible ! », 
« Petits plaisirs du quotidien », « Spécial 
déménagement »... On trouve égale-
ment des conseils, illustrés avec humour, 
pour ranger la maison pièce par pièce et 
des idées de recettes et de menus. Tout 
ce qui est proposé est avant tout simple 
et pratique. Bien sûr, ces tâches sont à 
partager avec le conjoint, et les enfants 
peuvent participer s’ils sont assez grands. 
Une bonne idée est la liste de tâches des 
missions pour chaque mois de l’année : par 
exemple, en ce mois d’octobre, vous pour-
rez échanger la garde-robe d’hiver avec 
celle d’été, payer la taxe foncière, organiser 
les vacances de Noël ou encore penser au 
changement d’heure du dernier week-end 
du mois. Un bon outil pour celles qui se 
sentent un peu débordées ; elles pourront 
ainsi alléger leur charge mentale et profi-
ter davantage de l’instant présent. • É.T.

jeunesse  Mon arche de Noé sonore
Emmanuelle Rémond-Dalyac, Maud Legrand - Éditions Salvator        

     Dans la lignée des imagiers sonores très appréciés des enfants depuis quelques 
années, les éditions Salvator publient Mon Arche de Noé sonore, illustré par Maud 
Legrand, spécialisée dans les dessins pour les tout-petits. De la construction de l’arche 
à l’Alliance finale, ce petit album cartonné fait découvrir le récit biblique du déluge en 
6 images et 6 sons. Les puces sonores sont suffisamment sensibles pour que, dès 9 mois, 
l’enfant puisse en profiter seul. Atout non négligeable, le livre dispose d’un interrupteur 
pour désactiver le mode sonore… à la messe par exemple ! • Marie-Antoinette Baverel

plongée dans le quotidien
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Musique 
     Vinz le Mariachi, Dieu et le chocolat

3 questions à... Vinz le Mariachi est un chanteur 
chrétien, de mère versaillaise et de père mexicain aux 
racines aztèques. Il sort son premier album Dieu et le 
chocolat chez Première partie music, en français et en 
espagnol. Ses chansons chaleureuses et profondes s’ins-
pirent en grande partie des psaumes. Un concert est 
programmé le 13 octobre à La Boule noire (Paris 18e).

Vous sortez votre premier album. 
Quel est votre parcours d’artiste ? 
     Je m’appelle Vinz le Mariachi, et comme je suis 
batteur pour des groupes engagés et témoignant de 
leur foi catholique – les Guetteurs, Grégory Turpin... 
–, on me qualifie souvent d’artiste chrétien. Cela fait 
longtemps que je fais de la musique : batteur de rock, 
pop, folk, j’ai déjà fait deux fois l’Olympia, et même 
l’émission « Taratata » avec Nagui. Depuis 4 ans, c’est 
devenu mon activité principale ; je suis intermittent, 
avec des projets majoritairement en lien avec la foi.

Racontez-nous l’histoire 
de Dieu et le chocolat...      

     Grégory Turpin m’a 
poussé à travailler sur 
mes propres composi-
tions qui étaient basées 
sur les psaumes, for-
mant ainsi le projet Xocolatli (« chocolat » en langue 
aztèque), car j’ai réalisé combien semblable et sa-
voureuse est la Parole de Dieu. Je ne veux désormais 
point d’autre saveur dans la bouche ! Au matin avec 
mon café : les lectures du jour. On devrait exiger un 
psaume au lieu d’un chocolat auprès des cafetiers !

Vous dites que la Parole de Dieu a la saveur d’un bol 
de chocolat. Quel message voulez-vous transmettre ?     
     Si la Parole est souvent comparée au miel dans 
la Bible, c’est que le chocolat survient assez tard 
dans l’histoire : au XVe siècle. C’est le cadeau du 
Mexique au monde. Et le cadeau de l’Occident 
au Mexique fut le christianisme... Ce fut un bon 
deal ! Cet échange a donné l’axe de réflexion 
pour Xocolatli, issu de ce métissage. • S.P.

Cinéma

Dieu n’est pas mort
par Harold Cronk
Actuellement en salles

     Lorsque Josh Weaton 
(Shane Harper) fait sa rentrée 
en droit et s’inscrit au cours 
de philosophie de M. Ra-
disson, on le met immédia-

tement en garde : ce professeur est réputé pour son athéisme 
radical. Et pour cause, il va jusqu’à demander à ses étudiants 
lors de son premier cours d’écrire sur une feuille ces trois mots : 
« God is dead » (Dieu est mort), et de signer. Parmi les quatre-
vingts adolescents assis dans l’amphithéâtre, seul Josh refuse, au 
risque de savoir ses crédits de droit invalidés. S’établit alors un 
pari : il aura vingt minutes à la fin de trois cours pour convaincre 
ses camarades face à son professeur. On regrettera quelques 
invraisemblances et un style américain entremêlant des histoires 
parallèles sans cacher le fil didactique du montage. Cependant, 
ce film résolument apologétique conviendra tout particulière-
ment pour des séances d’aumônerie, comme une porte d’entrée 
aux grandes questions concernant l’existence de Dieu : la créa-
tion, la foi et la science, l’existence du mal. • Zita Kerlaouen

Expos

• Christian Dior, 
couturier du rêve
300 robes haute couture à contem-
pler à l’occasion des 70 ans de la 
Maison Dior, sans compter des 
documents et objets de mode, sou-
lignant l’exploration des liens entre 
couture et formes d’arts.
Musée des Arts décoratifs 
(Paris 1er), jusqu’au 7 janvier 2018.

• Le monde d’Hergé
Planches originales, documents 
d’archives, photos et travaux inédits 
de l’univers du maître de la ligne 
claire, pour les 7 à 77 ans.
Saline royale d’Arc-et-Senans 
(Doubs), jusqu’au 7 janvier 2018.

15 h
Sortie 

culturelle
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16 h
Rencontre dans 

un café

Virginie Brondino-Pardigon, 
travailler en couple

l y a trois ans, Virginie et son mari Louis ont dé-
cidé de créer leur marque de pâtisserie, « Louis 
Pâtissier ». Tout a commencé avec leur rencontre 

dans un hôtel en Corse : lui travaillant comme chef 
pâtissier, elle comme commerciale en stage de fin 
d’études. Après leur mariage en 2009, ils continuent 
à travailler chacun dans leur domaine. La naissance 
de leur petit garçon porteur de la mucoviscidose met 
en pause l’activité de Virginie pendant trois ans. 
     Comme la santé de leur enfant est meilleure, ils 
décident de concrétiser un projet d’entreprise auquel 
ils pensent depuis longtemps. « Louis Pâtissier » 
naît à Aix-en-Provence, proposant des desserts sur 
mesure pour des restaurants ; ils assurent également 
des événements – surtout des mariages –, et leurs 
pâtisseries y ont tellement de succès qu’ils décident 
de se réorienter vers l’événementiel. En 2016, ils 

réalisent des pâtisseries pour près de 70 mariages, 
et en 2017, plus de 120 ! Leur réalisation par excel-
lence est le « naked cake », un grand gâteau avec de 
la crème, orné de fleurs fraîches ou de décorations 
en sucre. Tandis que Louis est à la production, Vir-
ginie s’occupe à temps partiel de la décoration et 
des relations avec les clients – parfois des étrangers 
venus se marier en Provence – et continue par ail-
leurs son travail comme acheteuse dans l’hôtellerie. 
     Pour mieux cloisonner vie professionnelle et fa-
miliale, Virginie et Louis font le bilan de leur journée 
avant d’entamer le temps en famille. Pendant la haute 
saison d’été, ils embauchent une jeune fille au pair, 
tandis que pour cet hiver, ils ont décidé de fermer 
boutique pendant quatre mois, afin de passer plus 
de temps avec leurs deux garçons de 5 et 7 ans. 
     Si collaborer en couple est un vrai défi – il faut 
continuer à travailler ensemble même après une ten-
sion –, Virginie et Louis ont appris à se compléter sans 
empiéter sur les compétences de l’autre, tout en ap-
prenant de chacun. Une belle aventure ! • Élise Tablé

Une saveur de votre enfance ?  
Le pain perdu, c’est vraiment 
ma madeleine.
La chanson qui vous met de 
bonne humeur ? Happy  
de Pharrell Wiliams, je l’ai même 
sur ma messagerie vocale pour 
partager ma bonne humeur.
Un rituel en famille ? Le vendre-
di soir, c’est relax ! Pas de bains 
pour les enfants, pas de de-
voirs et pique-nique en famille 
dans le salon... On passe un 
agréable moment à quatre pour 
être prêts à affronter l’inten-
sité du week-end de travail.

Le principal trait de votre carac-
tère ? Entreprenante et hyperac-
tive, je ne sais pas ne rien faire... 
Cela énerve un peu mon époux, 
bien qu’il soit pas mal dans son 
genre, niveau hyperactivité...
Le goût de votre dernier gâteau 
d’anniversaire ? Comme tous 
les ans je crois, et à chaque fois 
que Louis veut me faire plaisir : 
un fantastique entremets coco 
et mangue créé juste pour moi. 
L’avantage d’un époux pâtissier !
Le livre que vous lisez en ce 
moment ? Famille zéro déchet : je 
l’avais snobé, pensant déjà faire 

pas mal pour limiter notre im-
pact, mais au fil des pages je réa-
lise que je peux encore améliorer 
notre consommation familiale.
Une phrase de la Bible  
qui vous inspire ?  
« Qui s’abaisse, Dieu l’élève ; qui 
s’élève, Dieu l’abaisse. »  
(Évangile selon saint Luc)
Votre devise ? « Il faut ajouter de 
la vie aux jours, lorsqu’on ne peut 
plus ajouter de jours à la vie. » 
Maman d’un enfant atteint de la 
mucoviscidose, c’est une phrase 
du professeur Jean Bernard 
qui me guide beaucoup. •
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geneviève de galard
"l'ange de dien bien phu" 
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ien ne prédispo-
sait Geneviève de 
Galard à devenir 

l'héroïne de l'ultime grande 
bataille de la guerre d'Indo-
chine. Née en 1925 dans une 
famille de noblesse d'épée 
ayant compté un ancêtre 
compagnon de Jeanne d'Arc, 
mais surtout plus récemment 
sept membres engagés du-
rant la Première guerre mon-
diale, elle était d'une nature 
discrète, en comparaison 
d'une sœur plus aventureuse.
     La souffrance rentra tôt 
dans la vie de l'enfant. Elle 
avait 6 ans lorsque son père 
tomba malade. La situation 
dura trois ans durant lesquels 
sa mère se consacra entière-
ment à son mari, confiant les 
enfants à une gouvernante 
dont Geneviève conserva 
toujours le souvenir aimant. 
     La famille de Galard 
était à Toulouse lorsque fut 
déclarée la guerre. Cette 
déclaration, pour l'adoles-
cente qu'était Geneviève, fut 
un drame immense, aug-
menté par la douleur de la 
défaite. Afin de ne pas subir 
l'occupation, tous restèrent 
dans le Sud-Ouest et ne 
regagnèrent Paris qu'en 1943. 

     Ayant achevé des études 
d'infirmière, en 1950, et 
devenue convoyeuse de l'air 
en 1952, la jeune fille deman-
da à partir en Indochine en 
1953. C'est une âme patriote. 
Au début du printemps 
1954, la voici envoyée à Dien 
Bien Phu. Parmi les seules 

femmes du camp retranché, 
au milieu de 15 000 soldats, 
elle accomplit sans faillir 
son devoir d'infirmière. Les 
avions ne pouvaient plus se 
poser à cause des tirs d'artil-
lerie et elle resta, craignant 
pour sa vie, mais n'ayant 
jamais l'impression de faire 

autre chose que son devoir 
en soignant les hommes au 
fond des tunnels chauds, 
humides et pestilentiels. 
     Décorée sur le champ 
de bataille, ce sont des 
officiers qui lui donnèrent 
leurs médailles, faute de 
disposer de celles qui de-
vaient lui être envoyées.
Après les combats, elle resta 
quelques temps, au milieu du 
Vietminh, à soigner les Fran-
çais qui lui étaient confiés. 

Mais rapidement, ce qui 
restait du corps médical fut 
évacué à Hanoï. Partir sans 
ses blessés fut, pour Gene-
viève, le plus grand déchi-
rement de Dien Bien Phu.

     Célébrée à son retour en 
France comme une héroïne, 
photographiée en une de 
Paris Match, acclamée aux 
États-Unis dans les rues de 
New-York et décorée par le 
président Eisenhower, elle fit 
le choix de ne pas témoigner, 
considérant que d'autres 
racontaient déjà fort bien 
ce qu'ils avaient vu là-bas. 
     Mariée en 1956 avec le 
capitaine de l'air Jean de 
Heaulme, elle rentra dans 
l'anonymat, engagée dans la 
vie de l’Église, correspondant 
avec ses anciens blessés et des 
officiers ayant combattu en 
Indochine, comme Bigeard 
ou Hélie de Saint-Marc. C'est 
ce dernier qui demanda 
au début des années 2000 
à Geneviève de Galard de 
témoigner de ce qu'elle avait 
vécu (photo), pour tous ces 
hommes qui souffraient, 
depuis 1954, de ne pas être 
reconnus en métropole.  
     Par la suite, elle eut sou-
vent l'occasion de témoigner 
pour eux, confiant que le 
siège l'avait rendu plus indul-
gente envers son prochain 
et qu'aux pires moments 
de la bataille, deux choses 
l'avaient fait tenir : sa foi, et 
son tube de rouge à lèvres 
pour garder bonne mine. • 

Gabriel Privat

  Zélie n°23 • Octobre 2017

Son autobiographie parue en 2003.
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Dîner en couple

A
nd

re
w

 E
 W

eb
er

/S
to

ck
.to

ok
ap

ic
.co

m
 C

C

L’humour dans le couple

   Votre avis compte pour nous ! Répondre au sondage    En novembre dans Zélie : sainte, pourquoi pas moi ?

Riez-vous souvent avec votre fiancé ou votre 
mari ? Décryptage de cette forme d’esprit qu’est 
l’humour avec Bénédicte Lucereau, thérapeute 
de couples et de familles du cabinet Mots 
Croisés et auteur de Humour et vitamines pour 
notre couple aux éditions de l’Emmanuel.

• Zélie : Les études montrent que le rire 
diminue l’anxiété et donne de l’énergie. 
Pourquoi est-il important de rire en couple ?
Bénédicte Lucereau : Le rire est signe de joie et 
d’émotions positives. De plus, il est communicatif, 
et donc, fait tache d’huile, ce qui est toujours bien-
venu dans la grisaille du quotidien d’un couple. 
Il permet de changer de lunettes : le métro-bou-
lot-dodo prend un petit côté « fun », inattendu, 
presque agréable ! Car, si le couple rend heureux – 
et il faut le dire et le redire ! –, il est aussi le sujet de 
frustrations, de déceptions, de tensions, de disputes. 
Et le rire réintroduit de la bonne humeur là où l’on 
pouvait voir le verre à moitié vide. Je pense que les 
couples dramatisent beaucoup : avec une bonne 
dose d’humour, sans nier les problèmes, on remet 
les choses à leur juste place, et les montagnes rede-
viennent des taupinières. Une chaussette qui traîne 
n’est pas nécessairement une déclaration de guerre !

• Quel rôle le rire peut-il avoir dans 
la résolution d’un conflit dans le couple ?
     C’est une arme à double tranchant... Il faut 
apprendre à rire de soi-même, et non de l’autre, ce 
qui serait alors mépris ou dérision. Humour rime 
avec humilité, c’est-à-dire abaissement, recon-
naissance de ma propre fragilité, de mes propres 
erreurs. Je peux rire de ma bêtise, et en faire rire 
l’autre, au lieu de camper sur mes positions, et de 
me rigidifier, sans tenir compte de ce que pense et 
ressent l’autre. Le rire « désarme » ! On se retrouve 
comme deux « gamins » qui se disent « pouce » 
pour arrêter de jouer, et souffler un peu. Et de fait, 
beaucoup de conflits conjugaux ne sont que répé-
titions de scénarios qui se rejouent sans beaucoup 
de fantaisie. On peut s’en vouloir mutuellement, 
accuser l’autre... ce qui ne fait qu’envenimer le 
conflit. On peut aussi en sourire, en rire carré-
ment : quel soulagement ! De toutes façons, il 
faudra bien traiter la cause du conflit récurrent. 

Lerire, dans un premier temps, apaise, soulage, met 
à distance, il est thérapeutique émotionnellement, 
et permet de reprendre à froid le sujet qui fâche.

• Concrètement, comment susciter des 
occasions de rire ensemble ? Et à quelle 
fréquence minimale, idéalement ?
     Chaque couple va trouver ce qui est bon pour 
lui. Il y a ceux qui rient beaucoup et souvent, et 
ceux qui se « retiennent » par éducation ou carac-
tère. Il y a de bons jeux pour rire ensemble, des 
films ou des pièces de théâtre à regarder ensemble. 
Il y a les « bonnes » soirées entre copains : mais, 
attention ! celles qui sont trop arrosées risquent 
de mal tourner… Certains ont le vin triste, et la 
vraie joie vient d’un cœur simple, un cœur d’en-
fant, qui n’a pas besoin d’artifice pour se forcer.

• Que faire si les deux conjoints 
n’ont pas le même humour ?
     Alors, cela peut grincer dans les chaumières ! 
Car l’humour peut être décapant, évitant... 
Il peut permettre de porter un masque qui dévie 
les vrais dialogues, qui évite l’épreuve de vérité. 
On peut se cacher derrière des traits d’humour, 
et en profiter pour lancer des piques à l’autre. 
Alors, cet humour-là ne fera pas rire à deux, il 
ne fera rire que celui qui ironise. L’humour, pour 
être bénéfique pour le couple, doit être bienveil-
lant, compatissant, tendre. C’est à ce prix que 
le lien conjugal en sera fortifié. Amusez-vous 
bien ! • Propos recueillis par Solange Pinilla

Bénédicte Lucereau, thérapeute de couples et de 
familles - Cabinet Mots Croisés - 06 11 61 51 14

https://goo.gl/forms/ofNN0R3rhyQRF2jF3
http://www.motscroises.info
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