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l’art de 
l’écoute

QUELS ROMANS 
POUR CET ÉTÉ ?

BÂTIR DES MOMENTS 
DE QUALITÉ EN FAMILLE

SE LIBÉRER 
DE LA PORNOGRAPHIE
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Édito
        Vous reposez votre tasse sur la table et vous 
vous calez contre le dossier de cette chaise de jardin. 
La douce moiteur de la journée a laissé place à la 
fraîcheur des soirs d’été en montagne. Vous regardez 
cet arbre verdoyant, sans rien faire d’autre, dans une 
pure réceptivité. Les couleurs vous semblent soudain 
plus intenses, et l’arbre plus majestueux. Les yeux 
clos, vous faites l’inventaire de votre silence : des pé-
piements d’oiseaux, un avion dans le ciel, des voix au 
loin, un insecte qui bourdonne. C’est à peine si vous 
n’entendez pas vos propres battements de cœur. 
     Écouter. Se mettre dans une attitude de « re-
cevoir », au lieu d’être tout le temps dans le faire 
et dans le don. Recevoir pour mieux se donner 
ensuite, c’est certain. Mais aussi écouter parce 
que l’autre est plus important que tout à cet ins-
tant. Écouter pour mieux rencontrer, car peut-
on connaître et aimer quelqu’un si on n’est pas 
capable de vraiment l’écouter ? Cela est vrai 
d’autrui, de nous-mêmes, et de Celui qui nous 
parle sans cesse. Cet été, tendons l’oreille !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

PS. Grande nouvelle ! En septembre, pour les 3 ans 
de Zélie, nous vous proposons une nouvelle formule, 
avec les rubriques habituelles que vous aimez, mais 
surtout un nouveau graphisme encore plus frais, 
féminin et dynamique ! Vous pouvez nous soute-
nir dans ce projet sur Credofunding : https://www.
credofunding.fr/fr/nouveau-graphisme-pour-Zelie

3  Pourquoi Dieu nous donne-t-il  
des commandements ?

4  Sainte Hélène, de l’auberge au palais impérial
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La photo du mois  « Laura » par l’Atelier de Philocalie.
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7 h
Prière du

matin

a réponse est très simple et tient en quelque 
mots : parce qu’ils sont bons pour nous ! Le 
constructeur automobile pourrait paraître 

autoritaire en imposant à l’utilisateur de mettre de 
l’essence plutôt que du jus d’orange dans le réser-
voir... Mais il se trouve que c’est lui qui connaît le 
mieux les lois d’un véhicule qu’il a pensé et fabriqué.
     Il en est de même pour notre nature humaine. 
L’homme créé à l’image de Dieu ne peut se com-
prendre en dehors de ce qui fait vivre le Seigneur 
lui-même : l’amour, c’est-à-dire la vie de don et de 
communion des personnes. Si donc nous sommes 
libres pour aimer, comme Dieu est libre pour aimer, 
cela signifie que la vie – en Dieu comme en nous – 
s’identifie fondamentalement à l’amour. Nous ne 
serons pleinement vivants que si notre existence est 
don. Les commandements nous révèlent ce mystère 
en exposant les implications concrètes (cf. Exode 20, 
1-17 et Deutéronome 5, 6-22).
     C’est pourquoi le Décalogue commence par nous 
« connecter » à Celui qui est la source de tout amour. 
D’ailleurs, comment pourrait-on concilier une exis-
tence ordonnée à l’amour avec l’ingratitude à l’égard 
de notre Créateur ? Les trois premiers commande-
ments assurent donc notre juste relation à Dieu, 
relation faite d’adoration, de respect, et de joyeuse 
reconnaissance qui se concrétise dans l’Eucharistie 
dominicale.
     Bien sûr, vivant en société, l’homme se doit éga-
lement d’honorer son prochain, respectant sa vie et 
ses biens. La vie sociale nécessitant une autorité pour 
unifier les divers talents, le 4e commandement, qui 
rappelle l’honneur dû aux parents, indique aussi en 
filigrane l’attitude à l’égard de toute autorité tem-

porelle ou 
spirituelle. 
Et la charité 
ne pouvant 
s ’ é t a b l i r 
pleinement 
sans la vé-

rité, le 7e commandement repousse le mensonge. 
Enfin l’adultère est aussi évoqué au 6e commande-
ment ; on peut inclure plus largement l’impureté 
qui consiste à prendre le corps de l’autre – ou son 
propre corps – comme un objet, utilisant le langage 
de l’amour au service de l’égoïsme.
     Il est significatif que les grandes civilisations aient 
convergé, malgré des erreurs et des tâtonnements, 
vers cette loi de notre nature humaine. Ne prenons 
ici qu’un seul exemple, celui du mariage  : « En ob-
servant les cultures, toute l’histoire culturelle de l’hu-
manité, nous constatons également que l’homme n’a 
jamais pu totalement oublier ce dessein qui existe 
dans la profondeur de son être. Il a toujours su, en un 
certain sens, que les autres formes de relations entre 
l’homme et la femme ne correspondaient pas réelle-
ment au dessein originel de son être. Et ainsi, dans les 
cultures, en particulier dans les grandes cultures, nous 
constatons toujours à nouveau qu’elles s’orientent 
vers cette réalité, la monogamie, l’homme et la femme 
ne faisant qu’une seule chair (1). » Ainsi apparaît, en 
harmonie avec notre nature humaine, ce qu’on ap-
pelle à juste titre une « loi naturelle ». Le Seigneur 
nous demande donc ce qui contribuera à notre bon-
heur personnel et social. Refuser ces « dix paroles », 
c’est donc tout à la fois offenser Dieu et saper notre 
épanouissement.
     Cette obéissance aux dix commandements, va-
lable dans l’Ancien Testament, est donc toujours 
d’actualité ainsi que nous l’explique le Christ : « Ne 
pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Pro-
phètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir » 
(cf. Matthieu 5, 17). Cependant, ceux-ci sont portés 
à leur accomplissement, l’amour « jusqu’au bout » 
(cf. Jean 13, 1), et imprégnés de l’Esprit Saint. Ainsi, 
les « dix paroles » sont devenues le chemin d’amitié 
avec le Christ qui nous introduit dans son intimi-
té. • Abbé Vincent Pinilla, fstb

(1) Benoît XVI, Rencontre avec les jeunes du diocèse 
de Rome (6 avril 2006). 
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Pourquoi Dieu 
nous donne-t-il 
des commandements ?
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« Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez en mon amour, comme 
moi j’ai gardé les commandements de 
mon Père et je demeure en son amour. » 

Jean 15, 10
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La sainte de l’été
Fêtée le 18 août

out commence par un 
curieux dialogue en 
l’an 272, à Drépane en 

Bithynie (Turquie). Le centu-
rion Constance Chlore s’est ar-
rêté avec ses légions romaines 
dans une auberge. Une belle 
jeune fille lui sert à boire.
    – Comment t’appelles-tu ?
    – Hélène.
    – Sais-tu monter à cheval ? Je 
te demande de me suivre quand 
je partirai.
    – Seigneur, je suis chrétienne.
    – Ah oui ! Ces gens qui prient 
la nuit et mangent leur Dieu  ? 
Soit  ! Cela m’est égal, je t’em-
mène.
     C’est ainsi qu’Hélène connaît 
la rude vie des camps, au hasard 
des déplacements de l’armée 
romaine. On la retrouve deux 
ans plus tard, maman d’un petit Constantin très 
beau, plein d’énergie et très coléreux. Constance, 
qui est le père de l’enfant, a été nommé gouver-
neur en Dalmatie. Finie la vie aventureuse des 
camps  ! Mais Constance, remarqué par l’empe-
reur Dioclétien qui souhaite partager le pouvoir, 
est nommé César de la Gaule, de l’Espagne et de 
la Bretagne. Comme tel, il se doit d’épouser une 
princesse. Hélène est répudiée et séparée à la fois 
de son compagnon et de son fils qui est appelé à la 
cour de Dioclétien.
     Un jour, le jeune Constantin s’enfuit et retrouve 
son père sur le champ de bataille. Mais Constance 
meurt peu après. Constantin est acclamé et élu 
César par les légions. Son premier geste est de 
rappeler sa mère auprès de lui. La piété d’Hélène 
envers le Dieu des chrétiens l’impressionne. C’est 
alors que ce Dieu qui lui paraît bien mystérieux va 
se manifester.
     La nuit précédant une grande bataille du-
rant laquelle Constantin doit affronter son rival 
Maxence, il entend la voix du Christ  :  «  Par ce 

signe, tu vaincras  !  ». Levant les 
yeux vers le ciel étoilé, il y voit le 
chrisme, monogramme du Christ. 
Puis une croix lumineuse apparaît 
à ses yeux. Le lendemain, le jeune 
César et ses troupes remportent au 
pont Milvius, aux portes de Rome, 
une éclatante victoire. On est le 
28 octobre 312. Un an plus tard, 
influencé par sa mère, Constan-
tin devenu empereur accorde aux 
chrétiens, à Milan, la liberté du 
culte.  Hélène, la petite servante 
d’auberge, est proclamée impéra-
trice, sa personne est sacrée et son 
portrait figure sur les monnaies 
d’or et de bronze.
     Mais ce n’est pas tout. En 326, à 
80 ans, Hélène prend le chemin de 
Jérusalem avec une escorte nom-
breuse et de grandes richesses. La 
ville sainte est devenue un énorme 

chantier. Selon les ordres de Constantin, on 
creuse et on fouille. Le tombeau du Christ vient 
d’être redécouvert et là, non loin du chantier, un 
ouvrier exhume des fragments de bois et surtout 
le fameux titulus cloué en haut 
de la Croix  : «  Jésus de Naza-
reth Roi des Juifs ». 
     La pieuse impératrice s’en 
retourne, chargée de nom-
breuses reliques : le bois de la 
Croix, le titulus, les clous de la 
Passion. Elle fait façonner l’un 
de ces précieux clous en forme de mors pour le 
cheval de son fils. On peut vénérer le Saint Mors 
à la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras, dans 
le Vaucluse. Un autre clou se trouve dans un reli-
quaire à l’église Sainte Croix de Jérusalem à Rome. 
Quant aux parcelles de la vraie Croix, elles ont été 
réparties un peu partout dans les églises et monas-
tères. L’église Sainte Croix de Poitiers en possède, 
accueillies par sainte Radegonde en 569. •

 Mauricette Vial-Andru

Sainte Hélène
de l’auberge au palais impérial
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« Par ce signe, 
tu vaincras ! »

Le Christ à Constantin
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« Chassé-croisé »

7 h 15
Devant 

 le miroir
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’il y a bien une robe qui sort 
du lot cet été, c’est la robe 
portefeuille. Quasiment toutes 

les boutiques de prêt-à-porter féminin 
en proposent soudainement. Je vous 
aurais bien parlé de la « jupe-culotte », 
mais je ne vous sens pas encore prêtes ! 
     La robe portefeuille se compose, 
devant, de deux pans croisés. Assu-
rez-vous qu’ils se croisent suffisam-
ment pour ne pas être gênée par un 
coup de vent, ou tout simplement pour 
vous sentir à l’aise en position assise. 
Voyons, cela ferait mauvais effet ! 
     Et en tant que militante des droits 
des fibres textiles, je vous assure 
qu’assembler les deux pans par une 
épingle à nourrice abîme considéra-
blement le tissu à la longue, jusqu’à 
le trouer ! Ah ! donc, mauvaise idée. 
Si cela vous effraie, certaines robes 
sont seulement « cache-cœur ». 
C’est-à-dire que la robe est croisée 
en haut, mais qu’à partir de la taille 
le bas de la robe est d’un seul tenant. 
Nul besoin d’épingle et pas de stress 
en cas de tempête, ou si un enfant 
grimpe sur vos genoux, ce qui peut 
être considéré comme une tempête...
     Le décolleté est en V, il convient 
donc à toutes les poitrines. L’astuce, 
si vous avez une forte poitrine, est de 
cintrer la taille et non de la ceinturer ; 

donc on évite de porter une cein-
ture bien serrée sous la poitrine, 

on la noue seulement dans 
le dos. Si vous cumulez et 
que vous avez du ventre, 
c’est alors idéal ! Sachez 
que l’emmanchure nous 
parle visuellement – en 
tous cas, à moi, elle me 
parle... Plus elle se res-
serre vers le cou – em-
manchures améri-

caines, bretelle derrière 
le cou, emmanchure 
droite sans manche –, 

plus elle accentue la carrure et la poi-
trine. Tandis que les manches ainsi que 
l’emmanchure qui s’évase sur l’épaule 
rééquilibrent visuellement les carrures 
développées et les fortes poitrines. 
     Tous les modèles sont assez diffé-
rents. On trouve aisément des décolle-
tés peu profonds ; si votre interlocuteur 
ne vous regarde pas dans les yeux, vous 
serez fixée sur la profondeur de votre 
décolleté... ! Ce n’est pas très agréable, 
enfin... je suppose ! Il est également im-
portant de bien choisir le tissu : les ma-
tières fluides glissent sur les rondeurs 
pour les affiner, tandis que les matières 
plus rigides et cassantes suivront moins 
bien vos courbes. Dans le cas contraire, 
si vous êtes très mince, attention aux 
tissus fluides car vous pourriez sembler 
rachitique ! Et cela, on ne veut pas ! 
Pour l’éviter, préférez par exemple une 
manche montée à une manche volante 
(comme sur la robe Promod à fleurs), 
et apportez de la structure à la robe.
     Quant à la couleur, je profite de cet 
article pour y glisser une autre ten-
dance estivale : la robe rouge ! Elle était 
ma couleur préférée dans mon en-
fance – probablement parce que c’était 
la seule couleur interdite dans mon 
école... –, elle est lumineuse et n’est pas 
réservée aux peaux bronzées ! Histo-
riquement très riche, c’est tout sauf 
une teinte ordinaire. À vous de voir si 
vous préférez le rouge du pouvoir ou 
le rouge révolutionnaire et prolétarien, 
ou le rouge de l’érotisme (attention 
c’est de l’humour !)... Enfin bref, même 
Sardou en a fait une chanson, c’est dire 
si c’est un vaste sujet ! On voit beau-
coup de robes à fleurs, sur fond rouge 
ou « coquelicot », comme on dit : très 
féminin et frais pour les vacances.    
     Une jolie robe croisée, des es-
padrilles compensées, vous voi-
là parée pour l’été ! Nul besoin 
d’en rajouter, pensez sobriété ! Bel 
« étéééé » ! • Lucie Morin, styliste
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Plus de 50 000 milliards de 
bonnes bactéries vivent dans 
notre intestin, régulant notre 
système immunitaire, notre 
humeur et notre poids. Grâce à 
notre alimentation, nous pou-
vons favoriser le bon développe-
ment du microbiote intestinal.

n tant que femme, 
notre corps comporte 
plusieurs lieux où 

vivent des micro-organismes, 
qui servent à nous protéger des 
attaques extérieures. Il s’agit 
des microbiotes cutané, buc-
co-dentaire, vaginal et intestinal. 
Depuis une vingtaine d’années, 
on connaît mieux les secrets du 
microbiote intestinal : « Au fond 
de cet univers reculé vivent plus 
de 50 000 milliards de créatures 
appartenant à au moins 1000 
espèces différentes qui n’ont 
jamais vu la lumière du jour – 
soit une diversité encore plus 
grande que dans une forêt tropi-
cale humide » raconte Michael 
Mosley, médecin britannique, 
dans L’intelligence naturelle de 
l’intestin (Leduc.s éditions).
     À l’intérieur du tissu intes-
tinal, de notre gosier à notre 
rectum, se trouve le système 
nerveux entérique, qui compte 
plus de 100 millions de neu-
rones – autant que dans le cer-
veau d’un chat ! On pressent la 
présence de ce « deuxième cer-
veau » lorsque nous employons 
des expressions comme « avec 
ses tripes » ou « c’est viscéral ».
     Le microbiote intestinal 
a trois fonctions principales : 
d’abord, il protège l’intestin des 
« envahisseurs » et régule l’en-
semble de notre système immu-
nitaire. « En modifiant les pro-

portions relatives des 
espèces bactériennes 
du microbiote, vous 
serez moins sujet aux 
infections ORL et ré-
duirez l’impact d’un 
grand nombre de ma-
ladies auto-immunes 
et allergiques » sou-
ligne Michael Mosley. Ensuite, 
en contrôlant les signaux de la 
faim et en décidant de la quanti-
té d’énergie que notre corps ex-
trait des aliments consommés, le 
microbiote régule le poids. En-
fin, il se nourrit d’aliments que 
notre corps ne peut pas digérer 
et les transforme en hormones 
et substances chimiques, qui 
peuvent réguler notre humeur 
et notre état de santé en général.
     « Vous êtes ce que vous 
donnez à manger à votre micro-
biote » affirme l’auteur. Parmi 
les aliments qui nourrissent ces 
bonnes bactéries, on trouve : 
l’huile d’olive, les poissons gras 
(saumon, thon, truite, sardine, 
maquereau, hareng), les épices 
et herbes aromatiques – et 
particulièrement le curcuma.
     Les fruits et légumes (cinq 
voire sept portions par jour) 
doivent être les plus variés 
possible, afin de consommer 
le plus de phytonutriments, 
ces précieux composés bioac-
tifs qui donnent aux fruits 
et légumes leur couleur, leur 
odeur et leur goût : les fruits 
et légumes jaunes, oranges ou 
rouges contiennent des caro-
ténoïdes ; les noirs, verts ou 
jaunes ont des flavonoïdes ; les 
bleus ou violets des anthocya-
nines. Les polyphénols sont 
également des phytonutriments, 
qu’on trouve dans le cacao, 

les olives, le thé, le café, le vin 
rouge et les plantes séchées.
Pour nourrir les bonnes bacté-
ries, on peut aussi manger des 
prébiotiques, c’est-à-dire un 
type de fibres végétales qu’on 
trouve dans les oignons, l’ail, les 
poireaux, la chicorée, les topi-
nambours, les asperges et les ba-
nanes ; d’autres sources de fibres 
sont l’orge, l’avoine, les graines 
de lin, les pommes et les algues. 
     Plus connus sont les probio-
tiques, ces bactéries vivantes ou 
levures que l’on envoie directe-
ment dans l’intestin ; certaines 
sont commercialisées, mais se-
lon Michael Mosley, mieux vaut 
privilégier l’alimentation, sauf si 
on a subi un traitement antibio-
tique par exemple, auquel cas 
il faut l’associer à des probio-
tiques ou des aliments fermen-
tés. On trouve des probiotiques 
dans les yaourts (de préférence 
fermentés et au lait entier), les 
fromages, la choucroute, le kéfir, 
le kimchi et le vinaigre de cidre.
     Les aliments à éviter pour 
préserver l’intestin sont le sucre 
– préférez les fruits secs –, les 
édulcorants de synthèse et les 
aliments transformés tels que 
la charcuterie. Enfin, le jeûne 
intermittent (une journée par 
semaine par exemple), l’exer-
cice physique et un sommeil 
suffisant favorisent la bonne 
santé et la diversité du mi-
crobiote. • Solange Pinilla

Prendre soin 
de son microbiote

Tr
an

g 
D

oa
n/

Pe
xe

ls.
co

m
 C

C
0

  Zélie n°32 • Juillet-Août 2018



• 7 •

7 h 30
Les infos 

avec le café
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Solidarité  De début juillet et jusqu’au 31 août, 
à Nîmes, de jeunes étudiants visiteront plusieurs fois 
par semaine des personnes âgées de plus de 65 ans, 
afin de prendre de leurs nouvelles et s’assurer de 
leur état de santé. Il s’agit, pour la municipalité, de 
trouver une réponse à l’isolement des plus anciens, 
notamment durant les périodes caniculaires où ils 
se trouvent en situation de plus grande fragilité. 

Santé  Le traitement le plus connu contre le cancer 
est, à ce jour, la chimiothérapie. Celle-ci produit d’im-
portants effets secondaires. Une étude américaine, pré-
sentée à la conférence annuelle sur le cancer, le 3 juin à 
Chicago, a mis en avant que 70 % des femmes atteintes 
d’un cancer du sein pouvaient se passer de chimiothé-
rapie, après ablation de la tumeur, et utilisation d’un 
test génétique. Elle bénéficieraient alors d’un traitement 
hormonal plus simple. Pour les personnes atteintes 
d’un cancer du poumon, de nouveaux traitements 
fondés sur l’immunothérapie sont aussi à l’étude. 

Édition  Une campagne de financement partici-
patif a été lancée par Yeshoua Éditions sur Credo-
funding, pour permettre l’impression de l’album de 
bande dessinée Sœur Marie-Étoile et l’invité surprise, 
grâce à des pré-ventes. Écrit par Bertrand Lethu et 
dessiné par Fanny Roch, cet album jeunesse met-
tra en scène « une héroïne joyeuse et courageuse », 
dans l’univers monastique. Un nouvel objectif de 
5000 euros a été fixé, jusqu’au 11 juillet. • G.P.

Les bonnes nouvelles

d e  j u i n
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Le féminin à l’honneur

Mode  Le défilé annuel de Pure Fashion (photo) 
a eu lieu le 6 juin à Paris. Pure Fashion est un pro-
gramme proposé par Regnum Christi aux jeunes 
filles de 3e et 2nde dans la perspective de réconcilier 
beauté extérieure et beauté intérieure. Pendant 
l’année, des ateliers variés – tels que se maquil-
ler de manière délicate ou créer son propre style 
vestimentaire – au sein d’un collège ou lycée, d’une 
aumônerie ou d’une paroisse, invitent les jeunes 
filles à reconnaître la valeur de leur personne et 
à devenir des actrices positives dans la société.

Culture  Un colloque international sur le thème 
« Le temps de la femme » s’est tenu du 18 au 20 juin 
à l’Institut catholique de Toulouse, sous le patro-
nage de l’Académie catholique de France. De nom-
breuses conférences et tables rondes se sont succédé, 
telles que « Au rythme de la femme » ou « La femme 
et le salut du monde ». Parmi les intervenants : Mgr 
Emmanuel Gobillard, Béatrice Pelleau, Mère Marie 
des Anges Cayeux ou encore René Ecochard. 

prière  Cette année, une centaine de « Spimamans » 
ont participé à leur « cordée spirituelle ». Il s’agit 
d’une fraternité spirituelle de mères de famille 
qui s’engagent à réciter chaque jour une dizaine 
de chapelet et à visiter le Saint-Sacrement une 
fois par semaine, tout en recevant une feuille 
de prière hebdomadaire par mail. Chaque 
groupe de 5 à 8 mères comprend une coordi-
natrice et une religieuse. Elles prient les unes 
pour les autres et partagent joies et peines. 

foi  Du 14 au 16 septembre 2018,  la deuxième 
édition du congrès « Filles de roi » se déroulera 
à la Sainte-Baume (Var), sur le thème « Femme, 
révèle-toi ! ». Interventions, témoignages et veillées 
de prière ont pour but de « réveiller l’élan mission-
naire de la femme à la suite de Marie-Madeleine ». 
Les prises de parole seront rediffusées. • S.P.

Bon Plan exclusif

Libérez-vous vite du soucis des listes scolaires 
sur  www.scolairediscount.fr , le site familial & 
économique de toutes les fournitures scolaires 
de la maternelle au lycée : le choix, le service, 
les prix discount par de vrais professionnels de 
la papeterie. Profitez de -7% avec le code ZELIE 
jusqu’au 30 septembre 2018.  
https://www.scolairediscount.fr 
100% vacances 100% discount !A
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https://www.credofunding.fr/fr/bd-soeur-marie-etoile
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https://www.scolairediscount.fr


• 8 •

Bâtir des moments 
de qualité
en famille
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Trop longs sont les week-ends ou les journées de va-
cances où chacun traîne sa mauvaise humeur ou son 
ennui. Pour réenchanter le quotidien en famille, 
construire de beaux souvenirs et surtout s’aimer 
davantage, nous avons cherché un éclairage auprès 
d’Inès Saint Georges, conseillère conjugale et fami-
liale au cabinet Raphaël.

Zélie : Pourquoi est-il si important de passer du temps 
de qualité et de plaisir en famille ?
Inès Saint Georges : Les moments de qualité sont 
l’un des cinq langages de l’amour évoqués par Gary 
Chapman, avec les paroles valorisantes, le toucher, 
les services rendus et les cadeaux. Les moments de 
qualité sont des temps privilégiés pour échanger, 
partager, s’écouter, nommer ses émotions, rire, 
pleurer parfois... Il permettent de se rendre dispo-
nible, de se rendre « présent » – comme un cadeau – 
pour mieux se donner et recevoir de l’amour. En 
effet, aimer implique l’action ; il faut poser des actes, 
car si on ne décide pas de les planifier, le temps 
passe et on ne les fera pas. Ces moments supposent 
des renoncements : il faut dire non à une invitation 
extérieure, au travail, aux écrans, au téléphone... Ce-
pendant, chaque famille est unique : pour certains, 
les moments de qualité se déroulent particulière-
ment pendant les repas ; pour d’autres, moins. Cer-
tains sont dans l’« être », d’autres davantage dans le 
« faire ».

Quels sont les obstacles qui nous empêchent de passer 
des moments de plaisir en famille ?
     Je ne pense pas que l’argent soit un obstacle aux 
moments de qualité. Il existe des familles ayant de 
grands moyens financiers mais qui ne savent pas 
prendre ce temps. Il suffit parfois d’être tous en-
semble dans le salon ! Bien sûr, des moyens finan-
ciers peuvent permettre de passer des moments de 

qualité plus exceptionnels. Le véritable obstacle, ce 
serait plutôt ne pas se poser la question suivante : 
« Suis-je vraiment disponible pour parler à mon en-
fant, à l’étudiant qui rentre à la maison ? », et de ne 
pas dire non aux tentations extérieures.

Comment passer de bons moments en famille sans 
forcément faire des dépenses importantes au parc 
d’attractions ?
     Selon les goûts, on peut partir randonner en 
montagne, jouer aux jeux de cartes, faire du vélo, 
organiser un pique-nique, réaliser une sortie cultu-
relle, faire un jeu de mimes, admirer un coucher de 
soleil, pratiquer un sport... Ou juste passer du temps 
à jouer de la guitare pendant un moment où chacun 
peut parler librement. Il faut aussi savoir faire évo-
luer ce moment : si le film du dimanche soir n’est 
plus autant un moment de qualité qu’auparavant, 
on peut demander aux enfants : « Qu’est-ce que vous 
aimeriez vivre ? » Ou : « L’année dernière nous avons 
fait telle sortie, de quoi auriez-vous le plus envie cette 
fois-ci  ?  » Il est important de ne pas être dans des 
schémas répétitifs et de libérer la créativité.

Retrouver son âme d’enfant

« L’un de mes meilleurs souvenirs d’enfance en 
famille, ce sont nos vacances en caravane : trois 
semaines par été à visiter un pays d’Europe, alors 
que nous étions six enfants. Aujourd’hui avec nos 
trois enfants âgés de 2 à 5 ans, nos temps de qualité 
sont les histoires inventées lors des promenades 
en famille ; les expériences culinaires qui les sur-
prennent, comme les gâteaux avec du colorant ali-
mentaire ; les jeux dans la baignoire avec de la pein-
ture corporelle - douche obligatoire ensuite ; le papa 
qui retrouve 100% de son âme d’enfant, se roule 
dans l’herbe avec les petits, fait des pyramides hu-
maines et des batailles au pistolet à eau... » Marion
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Comment faire pour trouver une activité qui 
convienne aux adolescents comme aux plus jeunes 
enfants ?
     Il ne faut pas idéaliser les moments de qualité : 
parfois, on va faire davantage plaisir aux grands, à 
d’autres moments aux plus jeunes. On apprend ain-
si l’altérité. En fait, ce n’est pas tant ce qu’on va faire 
qui compte, mais la façon dont on va le vivre. Le 
plus important, c’est que chacun puisse nommer ses 
besoins, même s’ils ne seront pas tous exaucés. Il est 
possible qu’il puisse y avoir des déceptions, que cela 
ne se passe pas aussi bien que prévu, que le temps 
soit pluvieux.. L’essentiel est d’être ensemble.

Pourquoi ne faut-il pas néanmoins tout faire tout le 
temps ensemble, mais aussi préserver des temps de 
solitude ?
     Parce que chaque membre de la fratrie a des be-
soins différents, et ces besoins évoluent. Si lorsque 
l’on va partir pour la promenade du dimanche, 
l’adolescent dit, pour la première fois : « Je ne veux 
pas y aller »,  il faut accepter cette étape. Sa demande 
de solitude et d’autonomie, d’espace pour grandir 
et se détacher doit être respectée et valorisée. Il 
faut accepter que les places bougent. Le temps de 
qualité peut également être vécu comme étouffant 
par un enfant qui ne se sent pas aimé particulière-
ment grâce aux moments de qualité, mais davan-
tage par les paroles valorisantes par exemple. Enfin, 
à l’adolescence, l’enfant va commencer à chercher 
ses moments de qualité ailleurs qu’à la maison, avec 
d’autres jeunes. C’est bon signe.

Qu’est-ce qu’un rituel familial et à quoi sert-il ?
     Les rituels familiaux marquent notre apparte-
nance à une famille et font croître notre identité. 
Nous en avons besoin pour nous construire. Ils 
sont uniques à chaque famille : la réunion des cou-
sins le 15 août, une pièce de théâtre ou une crèche 

vivante à Noël... Cela constitue une boîte à souve-
nirs, mais surtout un moyen de réenchanter la vie, 
de renouveler le plaisir d’être ensemble et de célé-
brer. Ces rituels peuvent être sources de joie, mais 
pour d’autres, ils peuvent être contraignants et pe-
sants. Mieux vaut se détacher de certains rituels et 
en créer ensemble de nouveaux, par exemple quand 
on fonde sa propre famille. Certains passent quinze 
jours par été avec leur belle-famille, ne trouvent plus 
leur place et cela finit par exploser ! Au lieu de cela, 
il vaut mieux créer sa propre histoire, son propre ri-
tuel. On peut réinterroger le Noël ou les vacances en 
famille élargie pour le passer juste avec ses enfants, 
si cela permet de mieux s’aimer.

Avez-vous un dernier conseil ?
     Gardez du temps et de l’énergie pour le premier 
enfant du couple : le couple lui-même ! Les en-
fants, eux, vont partir. Le couple est essentiel. On 
risque pourtant souvent de se laisser prendre par le 
temps... J’ai entendu un couple dire : « Notre dernier 
repas juste tous les deux, c’était il y a trois ans... » De 
plus, pour nourrir et organiser les moments de qua-
lité en famille, cela demande du temps en couple. 
À chaque famille de trouver son propre équilibre. • 

Propos recueillis par Solange Pinilla

Le plaisir d’être ensemble

« Nos moments de qualité en famille avec nos 
cinq enfants âgés de 3 mois à 7 ans, c’est : la nuit 
sous la tente dans le jardin après avoir dîné au-
tour du feu ; les balades en forêt, en apprenant à 
distinguer les arbres ou simplement en cueillant 
des fleurs ; les chasses au trésor ; les jeux dans des 
ruines d’un château en emportant les déguisements ; 
le dîner pizza dans la salle télé ; la glace sur le port 
l’été – ça marche pour la crêpe ; les pique-niques 
dans le jardin ; un bon jeu de société quand il pleut ; 
ou encore une partie de Playmobil. » Hélène

  Zélie n°32 • Juillet-Août 2018

Un jeu pour faciliter 
la communication en famille

     On peut parfois se trouver à court 
d’idées pour susciter un moment 
convivial à la maison. Lancée en 2015, 
la « Boîte de Comm’ de la famille » est un 
jeu qui propose de partager défis et confi-
dences, la famille (à partir de 7 ans) étant scindée en 
deux équipes. Confidences – « Mon plus grand rêve, c’est 
de... » et défis – « Toute l’équipe crée un slogan pour faire 
la pub de notre famille » – permettent à l’équipe gagnante 
d’obtenir une récompense. Par exemple, elle sera invitée 
à participer à une activité surprise dans le mois, organi-
sée de A à Z par l’autre équipe (balade et pique-nique en 
forêt, vélo en famille, piscine, parc de loisirs, cinéma…). •
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Les métiers du  soin (4/5)

Ombeline, psychologue clinicienne

©
 C

ol
l. 

pa
rt

ic
ul

iè
re

 

’est en classe de Ter-
minale qu’Ombeline 
a décidé de devenir 

psychologue. D’une part, elle 
souhaitait un travail qui ait du 
sens, en donne, et se situe dans 
la relation avec l’autre. La ren-
contre avec une infirmière en 
soins palliatifs l’a décidée. Elle 
a apprécié ce regard posé sur la 
personne malade dans sa glo-
balité, en prenant en compte 
les trois dimensions psychique, 
spirituelle et somatique, ainsi 
que la possibilité de concilier une 
éthique qui rejoint sa foi et de 
travailler en interdisicplinarité 
avec l’ensemble des personnes 
entourant le malade – médecins, 
ASH (agents des services hos-
pitaliers) ou encore bénévoles ; 
cette humilité dans l’approche 
du soin l’a beaucoup touchée.

     Après le bac, Ombeline suit 
des études de psychologie cli-
nique à l’Université catholique 
de l’Ouest à Angers, puis deux 
spécialisations : en psychosoma-
tique à Paris et en psychologie 
de la famille à Lyon. La jeune 
femme souhaite travailler en 

milieu hospitalier, car c’est un 
milieu ouvert à tous, « même 
si malheureusement, l’hôpital 
devient  un plateau technique 
avec des hospitalisations de plus 
en plus courtes et c’est de moins 
en moins humanisant. » Ombe-
line a travaillé dans différents 
services : cancérologie, néphro-
logie – pour les pathologies du 
rein –, addictologie, urgences...
     Selon cette psychologue de 
35 ans, son métier consiste à 
« faire un pas de côté, décaler 
les choses pour les désamorcer ; 
on transforme la nature des 
questions ». Dans une neu-
tralité bienveillante, il s’agit 
d’« entendre au-delà de ce qui 
se dit de façon explicite ».
     D’autres aspects impor-
tants sont « le pardon, le fait de 
redonner la part juste à chaque 
chose, en lien avec le processus 
du deuil et le travail de mé-
moire ». « On a le préjugé de 
devoir reparler à la psychologue 
de sa mère, de sa grand-mère, 
mais il s’agit aussi de travailler 
quelque chose de récursif pour 
avancer, souligne Ombeline. 
C’est une voie créatrice. »
     Lors d’une séance, la psy-
chologue part de là où en est le 
patient, de son symptôme : diffi-
culté à arrêter de fumer, trouble 
anxio-dépressif ou d’autres 
souffrances plus prégnantes... Les 
premiers échanges portent sur 
l’anamnèse, sur ce qui a pu ame-
ner le patient à venir consulter. Il 
s’agit souvent d’éléments dans les 
relations affectives, le travail ou 
la vie familiale, pour lesquels le 
patient affirme souvent : « C’est 
quelque chose que je savais. Grâce 
au fait d’en parler à un tiers 
neutre, j’en prends conscience. »

     « J’aime mon métier car il va 
contre la fatalité » : Ombeline 
s’étonne toujours des ressources 
dont certains font preuve dans 
des situations douloureuses, 
en fin de vie par exemple. Elle 
se souvient d’une femme mu-
sulmane qui, malgré un cancer 
extrêmement douloureux, restait 
pleine de douceur, de bienveil-
lance et de patience, tant avec 
sa famille qu’avec le personnel 
soignant. Pourtant, elle vivait 
dans la précarité et son fils était 
dans le déni de la maladie de sa 
mère. Après le décès, Ombe-
line a pu suivre la fille de cette 
femme : « Je lui avais partagé 
des paroles que sa mère m’avait 
permis de lui transmettre. »
     Pour Ombeline, mariée et 
mère de trois enfants de 7, 4 et 
2 ans, le métier de psychologue 
s’articule aisément avec la vie de 
famille, car elle peut travailler à 
temps partiel. La jeune femme 
prend un an de congé paren-
tal après chaque naissance, le 
temps que la famille prenne peu 
à peu son nouveau rythme.
     La foi joue un rôle dans son 
métier : « Ma foi s’exprime dans 
le soin apporté à l’autre, et dans 
le regard positif qu’on porte sur 
lui. Notre métier nous amène 
à nous tourner vers l’autre. Or 
nous croyons en un Dieu qui 
s’est tourné vers l’Humanité, 
vers sa création et a choisi de la 
sauver. Dans la Trinité, chacun 
est tourné vers l’autre et non sur 
soi. » La jeune femme précise : 
« Il m’est arrivé de parler de ma 
foi en situation de fin de vie, 
quand des patients m’interro-
geaient. Ma foi se montre en actes 
avant tout. Je confie mes patients 
à la prière. » • Élise Tablé
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Témoignage

Maman 
entrepreneuse : 

organiser 
ses priorités

Formatrice Montessori et créa-
trice du site Montessouricettes, 

Anne-Laure Schneider instruit 
également ses enfants à la mai-
son. Elle nous raconte comment 
elle s’y prend concrètement pour 
articuler ces différentes tâches.

années d’instruction en 
famille (IEF) avec 4 enfants 
de 8, 6, 3 ans et 10 mois, 2 
créations d’entreprise en 7 

ans – autrefois traductrice, j’aide 
maintenant les mamans à appliquer 
la pédagogie Montessori chez elles 
grâce à des formations en ligne –, 
1 mari aux horaires parisiens qui 
prépare 1 concours et 1 licence...
     Derrière ces chiffres, il y a 
surtout la réalité d’une famille 
imparfaite, qui s’efforce de tout 
concilier au mieux. Le plus sou-
vent, c’est assez sportif ! En re-
vanche, cela m’a permis de 
découvrir quelques astuces 

qui pourront peut-être 
aussi faciliter votre vie.

      Avant tout, dans la 
pédagogie Montes-

sori, chaque enfant 
travaille seul et in-

dépendamment. 
Mon rôle est 

donc es-
sentiel-

le-

ment de préserver une ambiance 
de travail et d’introduire de nou-
velles activités au bon moment. 
     Ils peuvent aussi choisir eux-
mêmes leurs vêtements et leur 
petit-déjeuner, ce qui les motive 
pour faire preuve, très tôt, d’une 
grande autonomie au quotidien. Ils 
se servent ainsi à boire tout seuls, et 
réparent eux-mêmes leurs bêtises. Et 
à travers les activités de Vie pratique 
Montessori comme les « verser », les 
cadres d’habillage, les plateaux pour 
laver ou mettre la table, ils déve-
loppent un esprit de service qui per-
met un partage des tâches ménagères.
     Mais j’essaie aussi d’optimiser 
toutes les tâches en faisant immé-
diatement toutes celles qui prennent 
moins de deux minutes ou en les re-

groupant (courses, coups de fil, cour-
riers), avec l’aide de mon Bullet Jour-
nal. Je profite aussi de tous les petits 
creux du quotidien pour travailler 
– pendant un cours de musique… 
– ou pour faire un ménage rapide : 
le temps que mon thé infuse, ma 
cuisine est (presque !) impeccable.
     J’ai aussi dû apprendre à délé-
guer : nous avons depuis un an une 
femme de ménage, avec l’aide du 
crédit d’impôts de 50%, et c’est un 
bonheur de récupérer ces quelques 
heures pour notre vie de famille ! 
     Nous essayons toutefois de ne pas 
laisser les tâches quotidiennes nous 
faire perdre de vue l’essentiel : nos re-
lations familiales. Je ressens le besoin 
de travailler pour me sentir pleine-

ment épanouie et pour avoir 
des 

re-
lations 
plus 
adultes, 
au-delà de l’IEF. 
Alors pour que les 
enfants ne se sentent 
pas abandonnés, j’es-
saie de remplir leur ré-
servoir affectif en amont, 
en passant chaque jour 
10 minutes seule avec cha-
cun d’eux. 10 minutes de folie 
où nous faisons tout ce qu’ils 
veulent : tour à vélo, bataille 
de fusils Nerf, jardinage, imita-
tion des animaux de la jungle… 
Ensuite, ils sont bien plus disposés 
à jouer seuls sans chercher à attirer 
mon attention par des bêtises !
     J’ai ainsi un vrai temps calme 
d’une à deux heures, tous les jours, 
pour me détendre et travailler en 
paix.
     Mais j’ai aussi la chance d’avoir 
un mari qui est un père très ai-
mant et qui insiste beaucoup sur 
les activités en famille le week-end. 
S’il s’occupe parfois des lessives 
pour que je puisse tourner mes 
vidéos de formation, lorsque je 
suis tentée de passer tout mon 
samedi à travailler, c’est lui qui 
me rappelle les priorités en 
proposant une balade ou un 
jeu de société tous ensemble.
      Car au final, au milieu 
de ce rythme un peu fou, je 
crois que nous ne tiendrions 
pas sans quelques piliers 
bien solides : le ressour-
cement dans la prière, 
de belles amitiés et des 
moments assumés de 
pure détente, sans 
culpabilité. •
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Le dossier 

du mois

l’art 
de l’écoute

Écouter n’est pas inné. C’est une décision, un appren-
tissage, un travail, mais surtout une attitude qui favo-
rise la véritable rencontre.

uand il vous écoutait, vous sentiez 
que vous étiez à ce moment-là la 
personne la plus importante au 

monde » racontait une personne en évoquant le roi 
Baudouin de Belgique. Rares sont les personnes qui 
ont une telle qualité d’écoute. 
     Pour quelle raison ? Parce que notre premier ré-
flexe est égocentré. « Lorsque je découvre les photos 
de nos dernières vacances, devinez qui je cherche en 
premier sur les photos ?  » interroge Christel Petit-
collin, formatrice en communication et psychopra-
ticienne, dans son ouvrage Savoir écouter, ça s’ap-
prend ! (Jouvence). On regarde soi-même, bien sûr. 
De fait, pour accueillir la parole de l’autre, encore 
faut-il être quelqu’un. «  Lorsqu’on oublie (refuse, 
s’interdit...) d’être à l’écoute de soi et de ses besoins, on 
devient irritable, frustré, fatigué et inefficace  » sou-
ligne Christel Petitcollin.
     Cependant, il est indispensable, si possible res-
sourcé et désencombré, de se mettre à l’écoute de 
l’autre. On dit que ce n’est pas un hasard si nous 
avons deux oreilles et une bouche : pour écouter 
deux fois plus que nous ne parlons ! Trop souvent, 
lorsque quelqu’un parle, nous avons tendance à 
intervenir dans son propos, surtout si le propos 
choque, surprend ou gêne. Pourtant, nous n’aimons 
pas quand notre interlocuteur nous coupe la parole 
ou ne nous écoute pas. L’écoute est un besoin vital ! 
C’est d’ailleurs pour cette raison que des numéros 
pour des personnes en détresse sont mis en place par 
les pouvoirs publics et les associations.
     Les blocages de l’écoute, qui empêchent une vé-
ritable communication, sont nombreux. «  Ils per-

mettent de garder le contrôle de la conversation pour 
préserver notre tranquillité et nos certitudes, explique 
l’auteur. De plus, les émotions sont mal acceptées 
dans notre société, nous ne savons pas les accueillir et 
les gérer. Nous sommes aussi terriblement mal à l’aise 
quand nos interlocuteurs expriment de la colère, des 
peurs ou du découragement. C’est aussi pour cela que 
tant de sottises sont dites aux gens dans la peine. »
     Une des raisons pour lesquelles nous avons ten-
dance à rapporter le propos de l’autre à notre propre 
expérience, est la nécessité, pour nous représen-
ter ce que quelqu’un dit – un récit de vacances par 
exemple  –, de puiser dans nos propres souvenirs. 
Cela va alors réveiller des souvenirs endormis, et si 
ceux-ci sont chargés affectivement, nous allons avoir 
du mal à écouter. Notre « moi, je » va avoir une forte 
envie de partager 
ces émotions qui 
remontent. Il fau-
dra donc faire un 
effort pour conti-
nuer à suivre ce 
que l’autre dit.     
     Ne pas écouter 
la réponse, finir les phrases de son interlocuteur, rec-
tifier ses erreurs (« Non, ce n’est pas mercredi qu’on 
s’est vus, c’est jeudi !  »), rappeler ses propres sou-
venirs (« Ah oui, c’est comme moi... »), laisser libre 
cours à sa curiosité («  Sais-tu pourquoi il est par-
ti ? »), donner des conseils personnels ou dicter des 
solutions (« Tu devrais faire cela ») sont autant de 
symptômes d’un ego envahissant. D’autres blocages 
de l’écoute consistent à dévaloriser l’interlocuteur  :  
nier ou minimiser les propos tenus (« Tu te fais des 
idées »), porter des jugements de valeur (« Mais pour-
quoi as-tu fais cela aussi ? ») ou encore diagnostiquer 
du haut de son intelligence perspicace (« Tu fais cela 
pour combler un manque affectif »).

  Zélie n°32 • Juillet-Août 2018

« Ne fais pas ta langue de vipère  
sur ton frère avant d’avoir marché 
trois lunes dans ses mocassins. »

Proverbe indien
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     Dans tous les cas de blocages de l’écoute, la singu-
larité de l’interlocuteur est niée. Écouter, c’est donc 
être capable de mettre en veilleuse son « moi, je ». 
C’est aussi accepter que l’autre est différent, a sa vi-
sion subjective du monde, et que chercher à l’ame-
ner vers son propre point de vue n’est pas une fin 
en soi. En effet, « on n’écoute pas son interlocuteur 
quand on cherche à le convaincre, souligne Chris-
tel Petitcollin. Occupé à préparer ses boules d’argu-
ments pour les lui envoyer à la figure, on ne guette 
que le moment de lui clouer le bec. Or, l’étude des 
mécanismes de manipulation mentale montre que 
toute contre-propagande renforce la personne dans 
sa croyance d’origine. Lorsque vous argumentez et in-
sistez, sans écouter votre interlocuteur, vous ne faites 
que vous renforcer mutuellement dans l’idée que c’est 
l’autre qui a tort. Pourtant, on nous présente le débat 
contradictoire comme un modèle de démocratie. » De 
fait, il est très rare que dans une émission télévisée, 
l’invité « pour » et l’invité « contre » s’ouvrent réelle-
ment aux arguments de l’autre. 

     Alors, comment pratiquer réellement l’écoute 
active  ? Écouter l’autre, c’est créer un climat de 
confiance et de respect mutuel. « Dans un premier 
temps, il suffit de se mettre en écoute totale, c’est-à-dire 
de se taire. Vous verrez dans la pratique que ce n’est 
pas si simple. L’envie de parler, de finir les phrases, 
de poser des questions, de faire des commentaires sur 
ce qui est dit viendra perturber votre volonté d’être 
attentif à l’autre. Tenez bon. Peu à peu, le plaisir 
d’écouter s’installera. » L’écoute totale consiste donc 
à se centrer sur celui qui parle et à utiliser seulement 
des expressions comme « je vois », « je comprends », 
« hum... hum ». C’est donc faire passer le message 
suivant : « Je suis disponible, attentif, j’ai envie de te 
connaître et de te comprendre ». 

     Ensuite, 
vient le temps 
des reformula-
tions. En effet, 
si  l’on ne dit 
rien, l’interlo-
cuteur risque 
de se sentir seul 
et peu soutenu 

dans son discours. « Il pourra même avoir l’impres-
sion de parler à un « psy », surtout si vous forcez sur 
les « hum... hum » ou le silence. » Reformuler consiste 
à résumer régulièrement en une phrase ou deux ce 
que la personne a dit, pour qu’elle se sente comprise 
et puisse poursuivre. Par exemple : « Donc... », « Si 
je comprends bien... », « Autrement dit... », « En fait, 
tu penses que... ». Si la personne répond « Voilà, c’est 

ça ! Et... », « Tout à fait », « Exactement », elle voit 
que l’on suit ce qu’elle dit. Et si l’on reformule de 
travers, elle rectifiera et sera touchée par le désir de 
comprendre de son interlocuteur. 
     Toutefois, reformuler de manière naturelle de-
mande du temps. Si l’on commence à reformuler 
tout ce que son entourage dit, celui-ci va être sur-
pris et peut-être percevoir de l’ironie dans le propos 
– à savoir à ce sujet : mieux vaut ne jamais refor-
muler ce que dit un policier par exemple ! Comme 
tout apprentissage, celui de l’écoute active demande 
plusieurs étapes : quatre, selon Christel Petitcollin. 
D’abord, on est inconsciemment incompétent : « Je 
ne sais pas que je ne sais pas » ou « Je ne prête pas at-
tention à cette ignorance ». Puis notre incompétence 
peut devenir consciente : « Je sais que je ne sais pas», 
ce qui déclenche souvent la décision d’apprendre. Il 
est normal de ne pas tout savoir, il faut être indul-
gent avec soi-même ! On devient ensuite peu à peu 

consciemment compétent, même si l’on manque en-
core de naturel, un peu comme lorsqu’on apprend 
à conduire, au prix d’une forte concentration. Cette 
étape est transitoire, avant la dernière :  «  incon-
sciemment compétent » : « Un jour, vous vous rendrez 
compte que vous n’avez même plus besoin de réfléchir 
à ce que vous faites  » souligne Christel Petitcollin. 
C’est le cas lorsque l’on pratique enfin l’écoute active 
spontanément, comme une évidence.
     Enfin, on écoute également avec son corps : on 
ne va pas compatir avec une amie en pleurs en étant 
nonchalamment allongée sur le canapé. Une écoute 
de réelle qualité suppose la synchronisation, c’est-
à-dire l’accompagnement avec la voix et le corps, la 
posture ou encore la respiration. La synchronisation 
sur la respiration est un processus naturel, qu’on 
constate notamment lorsque l’on se met à suffoquer 
au contact d’une personne qui a des difficultés res-
piratoires. 

« Le plus grand bien que nous 
faisons aux autres hommes n’est pas 
de leur communiquer notre richesse, 
mais de leur révéler la leur. »

Louis Lavelle
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     Toutefois, il peut ar-
river qu’une personne 
veuille parler à une 
oreille bienveillante 
ou continuer à le faire 
–  parfois des heures !  – 
alors que ce n’est plus 
possible. Écouter doit 
rester un choix libre. 
On peut répondre : «  Je 
vois bien que tu aurais 
besoin/envie de me par-
ler. Aujourd’hui, ce n’est 
pas le bon jour. Je ne suis 
pas disponible et j’en 
suis désolée.  » ou «  Est-
ce qu’on peut en parler 
plus tard ? ». Parfois, cela 
peut être : « Je ne souhaite 
pas aborder ce sujet avec 
toi  », car certaines personnes peuvent confier des 
informations très personnelles, voire trop intimes. 
Il faut savoir préserver sa propre bulle et répondre 
: « Tu me parles là de choses très personnelles. Peut-
être préfères-tu qu’on change de sujet ? »
     Trouver une juste position pour communiquer 
avec l’autre implique également de ne pas être dans 
une identification trop forte. C’est ce que Raphaëlle 
Giordano explique dans Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as qu’une, distin-
guant « empathie sèche » et « empathie mouillée » : 
« Avec l’empathie mouillée, vous prenez à votre charge 
le pathos de l’autre, vous absorbez ses émotions né-
gatives et finissez par aller mal, vous aussi ! Avec 
l’empathie sèche, vous arrivez à entendre et compatir 
avec les problèmes de votre entourage, sans pour au-
tant vous laisser contaminer par son humeur néfaste. 
Cette sorte de bouclier de protection est très utile pour 
ne pas se laisser aspirer. »

     Lorsque quelqu’un verbalise et se sent écouté, cela 
l’aide lui-même à objectiver son ressenti, ne plus 
s’identifier à celui-ci, et avancer dans son chemin 
personnel, bien qu’aucun conseil ni analyse n’ait été 
donné. Et pour celui qui écoute, cela peut être l’oc-
casion d’entendre de beaux récits, d’apprendre de 
nombreuses choses, de mieux comprendre l’univers 
de l’autre et peut-être de l’aimer davantage.
     On sait combien l’écoute est essentielle dans la vie 
à deux, et un couple qui va mal est souvent un couple 
qui ne s’écoute plus. « Souvent, l’un des conjoints n’a 
pas besoin d’une solution à ses problèmes, mais il a 
besoin d’être écouté, affirme le pape François dans 
Amoris Laetitia. Il veut sentir   qu’ont été pris en 

compte sa peine, sa désillu-
sion, sa crainte, sa colère, son 
espérance, son rêve. »
     Quand on a des enfants, 
on a aussi tendance à oublier 
l’écoute : « Maman, je n’aime 
pas la viande. Elle a un drôle 
de goût. – Mais si, elle est 
bonne. Mange !  » Écouter 
vraiment l’enfant jusqu’au 
bout, en reformulant, et en 
oubliant un moment le cou-
vert à débarrasser, lui per-
met de se sentir reconnu et 
aimé.
     Plus largement dans la vie 
amicale, la société, la vie pro-
fessionnelle ou dans l’Église, 
écouter vraiment l’autre lui 
permet d’exprimer son res-

senti et ses besoins, pour des relations plus vraies et 
sereines.
 
     Enfin, écouter Dieu dans sa Parole (lire « Six repères 
avant d’ouvrir la Bible », Zélie n°30 , p. 19-20) et dans 
la prière sont des moyens indispensables pour nour-
rir une vraie relation avec lui. Si Dieu nous apparaît 
parfois un peu lointain et abstrait, c’est aussi parce 
que nous ne prenons pas le temps de l’écouter per-
sonnellement. « Pour tout disciple, il est indispensable 
d’être avec le Maître, de l’écouter, d’apprendre de lui, 
d’apprendre toujours, affirme le pape François dans 
son exhortation apostolique Gaudete et exsultate. Si 
nous n’écoutons pas, toutes nos paroles ne seront que 
du bruit qui ne sert à rien. » Lors de la Transfigura-
tion, la voix du Père se fait entendre : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Marc 9, 7) Alors il 
ne nous reste plus qu’à dire, comme Samuel : « Parle, 
ton serviteur écoute. » (1 S 3, 10). • Solange Pinilla

« Faire sans cesse l’effort de penser à qui est devant 
toi, lui porter une attention réelle, soutenue, ne pas 
oublier une seconde que celui ou celle avec qui  
tu parles vient d’ailleurs, que ses goûts, ses pensées 
et ses gestes ont été façonnés par une longue histoire, 
peuplée de beaucoup de choses et d’autres gens que 
tu ne connaîtras jamais. (...) Cet exercice mental – qui 
mobilise la pensée et aussi l’imagination – est un peu 
austère, mais il te conduit à la plus grande jouissance 
qui soit : aimer celui ou celle qui est devant toi, l’aimer 
d’être ce qu’il est, une énigme – et non pas d’être  
ce que tu crois, ce que tu crains, ce que tu espères,  
ce que tu attends, ce que tu cherches, ce que tu veux. »

           Christian Bobin, Autoportrait au radiateur
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Prêter attention au chant des oiseaux est un 
exercice intéressant pour développer une écoute 
attentive et concentrée.

http://www.magazine-zelie.com/zelie30
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Se former à l’écoute a été révélateur pour Laurence, 
et décisif pour sa vie professionnelle et personnelle.

a première fois que j’ai été interpel-
lée par la grande qualité d’écoute de 
quelqu’un, c’était par des amies d’un 

chantier-éducation des AFC (Associations fami-
liales catholiques, ndlr), raconte Laurence, mariée 
et mère de quatre enfants. L’une d’elles m’a dit avoir 
suivi une formation à l’écoute.  » Quelque temps 
après, Laurence apprend une terrible nouvelle : un 
de ses amis d’enfance vient de se suicider. « Nous 
avions dîné avec lui deux jours auparavant... et nous 
n’avions pas pu percevoir sa détresse. J’ai donc déci-
dé de suivre une formation à l’écoute, pour être plus 
proche, plus à l’écoute des autres. »
     Laurence la suit donc pendant deux jours avec le 
Cler Amour et famille, puis à nouveau deux jours un 
an après. «  J’ai découvert qu’écouter, c’est rejoindre 
l’autre là où il en est, sans avoir de projet pour lui, 
d’autant qu’on ne sait pas tout de cette personne. C’est 
une façon d’aimer l’autre pour qu’il se sente rejoint, 
reconnu et aimé. » Depuis, certaines de ses amies ont 
dit à Laurence : « Toi, tu écoutes vraiment. »  
     La jeune femme se forme également à la com-
munication non-violente (CNV) qui lui permet de 
reformuler le ressenti de ses enfants : « J’ai trouvé 
que cela était apaisant pour eux. »
     Quelques années plus tard, Laurence, qui avait 
arrêté son activité professionnelle pendant dix ans 
pour se consacrer à plein temps à ses enfants, se 
pose la question de travailler à nouveau. Aupara-
vant, elle avait commencé une carrière d’avocate  : 
«  À l’époque, le plus important pour moi était de 
gagner un dossier, d’utiliser la technique juridique, 
mais finalement sans prendre en compte suffisam-
ment l’aspect humain et émotionnel. »
     La jeune femme décide donc de devenir média-
trice ; ce métier a pour but est de restaurer le res-

pect et le dialogue entre des personnes afin de les 
aider à trouver une solution à un différend. Après 
s’être formée au Cnam à Nantes, Laurence travaille 
comme médiatrice familiale et intervient après une 
séparation et un divorce, quand il y a un conflit juri-
dique entre les ex-conjoints concernant la garde des 
enfants ou la pension alimentaire. 
     Dans la médiation, l’écoute est la première étape. 
« Il faut d’abord rejoindre chacun dans ses blessures, 
son ressenti, car il ne peut pas se sentir en confiance 
s’il ne se sent pas compris ; puis l’aider à comprendre 
la vision de l’autre. Parfois, ces personnes ne se sont 
pas parlé depuis des années, ou ne veulent même 
pas se dire bonjour. »  Le fait de parler entre trois 
interlocuteurs permet la triangulation, le média-
teur étant un passeur, un facilitateur. Il faut en-
suite amener ces personnes à trouver un terrain 
d’entente, une solution pour l’intérêt de l’enfant. 
Il ne s’agit donc pas de choisir à leur place. « C’est 
comme pour un bouton de rose, qu’on ne peut for-
cer à éclore, évoque Laurence. Il lui faut du temps 
pour s’ouvrir.  » Finalement, certaines personnes 
lui disent que ces échanges les ont apaisées, et 
poursuivent parfois la médiation plus longtemps 
que cela n’était prévu.
     «  Le médiateur doit travailler sur sa neutra-
lité, explique Laurence, afin d’éviter de cerner ou 
d’interpréter les propos. J’ai spontanément plus 
d’empathie pour la femme qui a été abandonnée 
enceinte, que pour le père de ses enfants qui réclame 
la garde... Je dois donc faire des hypothèses dans ma 
tête – par exemple « Il veut être un bon père... » – 
afin d’être davantage en empathie avec lui aussi.»
     En fait, c’est aussi la foi qui a amenée Laurence 
à ce métier : «  Tout homme est une histoire sa-
crée, et j’aspire à regarder chaque personne comme 
quelqu’un d’unique, comme Jésus regarde chacun 
de nous... » Ce n’est pas un hasard, si Dieu est re-
lation entre les personnes de la Trinité... •  S. P.

Laurence, d’avocate 
à médiatrice : 
« Écouter, 
c’est rejoindre l’autre 
là où il en est. »
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l en va de l’ouïe comme des autres 
sens : il faut en être privé pour en ap-
précier les richesses. De même qu’il 

m’a fallu six mois de rhinite allergique pour renouer 
avec les ressources de l’odorat, c’est une retraite si-
lencieuse dans une abbaye cistercienne qui me fit 
redécouvrir les bruits. Les bruits, non le bruit. La 
différence est de taille. 
     Le bruit, c’est le vacarme indifférencié du monde 
moderne, ce brouhaha continu qui s’impose à nous, 
cette prolifération importune de sons et de mu-
siques, cette tyrannie que l’on subit avec une doci-
lité résignée : haut-parleurs 
crachant une variété tiède 
au restaurant, tondeuse obs-
tinée à l’heure de la sieste, 
marteau-piqueur qui s’entête 
sous nos fenêtres, téléphones 
portables qui sonnent le jour 
et vibrent la nuit... le bruit est 
une vaste conspiration contre 
la vie intérieure.
     Forte de ce constat, je 
m’isole dans une trappe ni-
chée au cœur de la forêt de 
Brocéliande. Dans l’abbaye, 
pas de radio, ni de télévi-
sion allumée pour diffuser 
en boucle les informations. 
Pas de portable, ni d’air de 
jazz dans l’ascenseur. Dans 
le parc qui ceint le bâtiment, 
nulle circulation, ni moto 
qui pétarade dans la nuit. 
À l’aube, j’ouvre la fenêtre qui donne sur le parc. 
La forêt au loin s’anime… brame du vent dans ses 
ramures, frondaisons qui tremblent dans le soleil 
naissant. Sous les feuilles et sur les branches, ça 
bruisse, ça casse, ça frotte, ça gratte, ça s’émousse et 
ça s’étoffe… la flore et la faune s’éveillent avec des 
bâillements polis, des frous-frous de demoiselles 
en pyjamas. Les cloches sonnent  : c’est l’heure des 
laudes. Les religieuses traversent le cloître, cohorte 
muette et recueillie. L’harmonium jette dans le si-
lence de la chapelle un son congestionné. Des voix 

s’élèvent, un peu frêles, très pures sous les croisées 
d’ogives. 
     L’isolement de ma cellule est fécond. J’écris en 
trois jours plus de pages que chez moi en trois se-
maines. Les repas sont pris dans un silence à peine 
troublé par le bruit des couverts sur l’émail, de l’eau 
qui coule dans les verres, de la viande qu’on coupe, 
de la pomme qu’on croque. Chaque mets puise dans 
ce recueillement une saveur nouvelle. Parfois, une 
enceinte diffuse la lecture d’un texte pieux. On y 
prête alors une attention aiguisée, affermie par le 
mystère de cette voix inconnue qui troue soudain 

le silence du réfectoire et s’im-
misce dans nos esprits redeve-
nus disponibles. 
     Au retour, sur la route, 
j’éprouve une appréhension 
à renouer avec le vacarme du 
monde. Il me semble que je 
rentre chez moi avec un secret 
fragile que le moindre éclat 
de voix suffirait à briser. Je 
coupe l’autoradio. Je prends 
des résolutions qui s’effilo-
cheront au fil des jours : éviter 
les informations du matin, à 
l’heure du café, marcher sur la 
côte sans écouteurs, oublier le 
portable quand je descends à 
la plage – toutes ces sonneries 
criardes posées sur le bruit 
des vagues ont quelque chose 
d’incongru. 
     Mais à peine la porte d’en-

trée poussée, les bruits familiaux m’assaillent. Cris 
de joie de ma petite dernière, bavardages intempes-
tifs des aînées. La seconde est au téléphone, l’autre 
joue du piano. On entend des rires derrière les portes 
entrebâillées, le ronronnement du lave-linge et les 
dialogues d’un film sur l’écran resté allumé dans le 
salon déserté… Je soupire, comment travailler dans 
ce raffut ? Puis je songe au jour où, les enfants partis, 
la maison sera vide et silencieuse comme un cloître 
et je me réjouis de ces bruits familiers qui sont la 
bande-son joyeuse de la vie de famille. » •

• Être présente, avec ses 5 sens (1/5) •

Pour explorer la richesse de nos cinq sens, nous avons 
demandé à cinq écrivains d’écrire un texte sur l’un des sens. 
Premières sensations grâce à l’ouïe, sous la plume  
de Gwenaële Robert, qui publiera le 23 août Le dernier bain 
chez Robert Laffont (collection Les Passe-murailles).
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« Chut ! plus de bruit... »
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13 h
Pause
lecture

biographie
Père Jacques Hamel 

Armand Isnard 
Éditions Artège     

     Il y a deux ans, le 26 juillet 
2016, le Père Jacques Hamel 
mourait des blessures infligées par deux jeunes 
islamistes, dans son église de Saint-Étienne-
du-Rouvray. C’était la première fois depuis la 
Révolution qu’un prêtre était tué en France 
au cours d’une messe. Selon le Père Flament, 
un camarade de séminaire et ami, évoquant 
la mort du Père Hamel : « L’idée que l’on 
puisse le tuer n’était pas essentielle pour lui. 
Ce qu’il n’acceptait pas, c’est que l’on vienne 
le troubler tandis qu’il célébrait la messe. 
C’était pour lui la pire des indignités. J’imagine 
combien il a été choqué que les deux terroristes 
puissent interrompre la célébration, qu’ils ne 
le laissent pas dire sa messe jusqu’au bout. » 
La sœur du Père Hamel, Roselyne, affirme 
à propos de son frère célébrant l’Eucharis-
tie : « Plus il vieillissait, plus c’était la Passion 
du Christ qu’il vivait. » Cette biographie du 
Père Hamel permet de mieux connaître cet 
humble prêtre ordonné en 1958, qui a œuvré 
toute sa vie dans le diocèse de Rouen, jusqu’à 
sa mort à 85 ans. On découvre sa simplici-
té, sa bonté, mais aussi ses défauts – grande 
timidité, éclats de colère. Et l’on comprend, 
au-delà du témoignage de ce prêtre dont le 
procès de béatification a été ouvert, combien 
nombreux sont les prêtres et les chrétiens qui 
travaillent silencieusement pour le salut des 
âmes, et aiment jusqu’au bout. • Élise Tablé

essai
Au secours, je me noie !

Comprendre et éviter
le burn-out maternel

Axelle Trillard
                             Éditions du Rocher

      Rares sont les mères qui vivent un vrai burn-
out, avec hospitalisation. Nombreuses cependant 
sont celles qui sont épuisées, physiquement et psy-
chologiquement. Dans ce précieux petit vade-me-
cum, Axelle Trillard, mère de six enfants et coach 
pour mères au bord de la rupture, donne cinq 
habitudes-clefs pour vivre sa maternité de façon 
plus heureuse et apaisée. La première attitude est 
l’audace de prendre du temps pour se ressourcer 
en tant que femme et ne pas se laisser engloutir 
dans sa maternité. Ensuite, la justesse dans la 
relation avec son enfant, pour permettre à chacun 
de rester à sa place et développer les moments de 
complicité. Troisième « secret » : la détermination 
pour choisir autant que possible son équilibre 
« dedans-dehors », maison-travail. Puis l’authen-
ticité pour laisser davantage de place à l’homme 
dans son rôle de père et entrer dans l’interdé-
pendance. Enfin, le courage d’oser demander de 
l’aide à la famille et au réseau et de faire appel aux 
solidarités, sans honte. Axelle Trillard évoque avec 
bienveillance la difficulté maternelle, en citant de 
nombreux témoignages et auteurs. Un ouvrage 
à offrir et à s’offrir quand on compte les heures 
jusqu’au coucher des enfants ! • Solange Pinilla

le goût de la vie

jeunesse  La légende des Kerelan : L’héritier de l’Émeraude
 Béatrice de Vaucorbeil - Éditions du Mont-Ailé - À partir de 4 ans.

    Béatrice de Vaucorbeil est institutrice, auteur et illustratrice. Les très jeunes 
éditions du Mont-Ailé publient leur premier album L’héritier de l’Émeraude, 
premier opus de la série La légende des Kerelan. Chevaux légendaires, ambiance 
onirique de la côte d’Émeraude, les petits lecteurs comme leurs parents seront 
charmés par l’histoire de ce petit garçon qui, avec l’aide d’un pêcheur, rencontre 
les mythiques Kerelan et devient l’ami d’une belle jument au regard émeraude. 

Les aquarelles de l’auteur accompagnent délicieusement la poésie du texte pour en 
faire une parfaite histoire du soir, à lire après la plage. • Marie-Antoinette Baverel
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romantique
Le secret d’Emma M.

Anne Kurian 
Éditions Quasar     

     Emma, jeune femme qui se croit insignifiante, a une 
passion dans la vie : Irwin, le héros d’une série télévisée 
historique. Et voilà que dans un centre de soupe populaire 
tenu par une amie, elle se retrouve nez à nez avec Colyn 
Wayne, l’acteur qui joue Irwin. Le jeune homme est issu 
d’un autre milieu qu’elle, mais il devient son ami. Cela 
pourrait être encore plus qu’une amitié, s’il n’y avait ce secret 
qui bloque Emma dans sa vie.... Ce roman nous transporte 
dans un univers poétique et actuel à la fois, semé de cita-
tions de Chesterton et de louange pour la Création. Malgré 
quelques passages un peu prévisibles, ce livre a le charme 
délicat d’une romance anglaise. Anne Kurian, journaliste 
à Zenit et auteur de ce très joli roman, accroche le lecteur, 
qui a l’impression de perdre des amis lorsqu’il lit la dernière 
ligne. Heureusement, une suite serait déjà écrite. • S. P.

des Romans pour l’été

humoristique
Les tribulations d’Aliénor en milieu 

étudiant (et parfois hostile) 
Élisabeth Lucas 

                                     Éditions Quasar     

     « Un lundi matin comme les autres dans mon quotidien 
banal mais bien rempli d’étudiante en L2 de sciences poli-
tiques, dans la prestigieuse faculté de droit et de sciences 
politiques de l’université de Rennes 1. Cette faculté est une 
merveille architecturale composée de béton noirci par les 
années dans un style bunker tout à fait charmant. » L’inci-
pit du journal d’Aliénor donne le ton. L’auteur de ce livre, 
Élisabeth Lucas, aujourd’hui éducatrice spécialisée, a tenu 
un blog lors de ses études : « Chroniques d’une étudiante 
catho » a attiré des milliers de lecteurs. Ce livre, inspiré de 
faits réels, est un récit plein d’humour et d’autodérision sur ce 
que peut vivre une étudiante chrétienne issue d’un milieu un 
peu « vieille France », comme le dit l’auteur. En effet, Aliénor 
vient d’une famille nombreuse, vouvoie ses parents, porte des 
carrés Hermès et danse le rock. Tout en fumant, en buvant 
et en étant accro aux écrans. On rit fréquemment en lisant 
ce journal écrit dans un style oral, mais qui fait entrer dans 
un univers particulier, où Jésus est loin d’être absent. • É. T.

révélateur
Gagnante 

(assurément)
Bertrand Lethu

Yeshoua Éditions

      Marie travaille 
dans la rédaction 
d’un grand magazine féminin, 
Marie-Èv’. Cette brillante jeune 
femme blonde, surnommée 
Boucl’ à cause d’une mèche un 
peu rebelle, a rapidement gravi 
les échelons. Ce matin-là, elle 
espère que sa directrice Don-
na va la nommer rédactrice 
en chef. Problème : le chat de 
Donna a disparu. Et ce n’est 
pas le seul événement qui va 
troubler la vie sans encombre 
de Marie. Une collègue jalouse, 
Léonore, a décidé de lui mener 
la vie dure. Marie décide de 
contacter Arthur Dab, nouvel 
actionnaire du journal, afin 
de le mettre de son côté ; mais 
elle va s’attacher à lui plus que 
cela n’était prévu... La mère de 
Boucl’ lui apprend un secret 
de famille, qui remonte à la 
Première guerre mondiale. 
Marie doit revenir malgré elle 
sur ses origines familiales, 
qu’elle cachait à son entou-
rage, et effectuer un travail 
d’enquête, de mémoire et de 
libération. Écrit par Bertrand 
Lethu, journaliste et au-
jourd’hui éditeur, ce roman 
bien mené se dévore allègre-
ment. Si la mise en page un peu 
atypique peut surprendre, on 
se laisse vite prendre par cette 
histoire fine et profonde. Un 
vrai plaisir de lecture. • S. P.
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sophie Scholl
résistante allemande

Une
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ans
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e a jeune Sophie Scholl 
fut, par l’exemple de 
sa vie, le miroir inver-

sé de la société allemande. Au 
moment où, au début de fé-
vrier 1943, à Munich, elle était 
arrêtée pour ses faits de résis-
tance au nazisme, une autre 
jeune Munichoise presque du 
même âge devenait la secré-
taire particulière du Führer. 
Traudl Junge, dont il s’agit, 
fut frappée par cette coïnci-
dence et s’en fit l’écho dans 
un témoignage rendu en 2002. 
Sans le savoir, en 1943, les 
destins de ces deux femmes 
représentaient deux visions 
de la société allemande et de 
l’attitude face au nazisme.
     Rien, pourtant, ne différen-
ciait Sophie des autres jeunes 
de son âge à l’origine. Née 
en 1921 à Forchtenberg dont 
son père était maire, elle reçut, 
au milieu des siens, l’éduca-
tion chrétienne et approfondie 
d’une jeune fille de famille 
allemande aisée de sa géné-
ration. Adolescente lors de 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir, 
elle s’engagea dans la branche 
féminine des Jeunesses hit-
lériennes, à l’image de toutes 
ses amies et de ses frères et 
sœurs, malgré la désapproba-
tion de ses parents, hostiles au 
nouveau gouvernement par 
esprit pacifiste et chrétien. 
     Cependant, les différents 
enfants de la famille s’éloignè-
rent rapidement du nazisme. 
En 1938, la brève arrestation 
de Sophie et de Hans son frère 
aîné, pour avoir appartenu à 
un mouvement de jeunesse 
dissout et pour avoir possé-

dé des livres interdits, leur 
firent prendre conscience 
de la nocivité du régime.
Tandis que Hans, étudiant 
en médecine à Munich, dé-
couvrait lors de missions 
régulières sur le front à partir 
de 1940 les horreurs de la 
guerre et les exactions des SS 
contre les juifs et les oppo-
sants politiques, Sophie était 
appelée au service du travail 
que toute jeune Allemande 
devait à l’État. Alors que Hans 
rapportait de France des livres 
de Claudel, Maritain et Ber-
nanos, Sophie s’imprégnait des 
Confessions de saint Augustin. 
     En 1942, Sophie rejoignit 
son frère à l’université de 
Munich, comme étudiante en 
biologie et en philosophie. 
Hans, envoyé à plusieurs 
reprises sur le front russe, 
prenant conscience que la 
guerre était certainement 
perdue et que les agents du 
régime organisaient le mas-
sacre systématique des juifs et 
la réduction en servitude des 
peuples dits inférieurs, décida 
d’entrer en résistance. Avec 
quelques camarades de l’uni-
versité et le soutien de certains 
professeurs, il anima le mou-
vement de la Rose blanche. 
     Rapidement au courant, 
Sophie rejoignit l’organisation, 
participant à la rédaction, 
l’impression et la distribution 
de six tracts, dénonçant le 
régime et ses crimes et ten-
tant de réveiller la conscience 
allemande. Plusieurs ramifi-
cations du groupe naquirent 
dans d’autres villes. Sophie, 
en toutes choses, était mue 

par sa foi dans le Christ. 
Le 18 février 1943, après un 
tractage clandestin dans leur 
université, Sophie et Hans 
Scholl furent repérés, arrêtés et 
dénoncés par le concierge. Le 
Tribunal du peuple fut réuni. 
Le 22 février, malgré la vio-
lence morale et physique des 
interrogatoires, et la hargne du 
procès, Sophie Scholl regarda 
son exécution ferme dans ses 
convictions. Avec d’autres 
de la Rose blanche, elle fut 
guillotinée à l’âge de 21 ans. 
     Quelques mois plus tard, 
le sixième tract, transfé-
ré au Royaume-Uni par le 
comte de Moltke, fut largué 
par avion sur l’Allemagne à 
un million d’exemplaires. 
     La guerre terminée, Sophie 
et Hans Scholl devinrent, dans 
la jeune RFA, les symboles de 
la résistance contre la dictature 
et la barbarie. • Gabriel Privat
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Sophie Scholl jouée par Julia Jentsch 
dans le film Sophie Scholl, les derniers 
jours de Marc Rothemund (2006).
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Dîner en couple Se libérer de la pornographie

Depuis plusieurs années, le parcours « Libre pour ai-
mer » propose aux personnes porno-dépendantes un 
travail progressif de libération et de reconstruction. 

es chiffres font froid dans le dos : selon un 
sondage 20 minutes/OpinionWay publié 
en avril 2018, 74% des hommes et 17% des 

femmes de 18 à 30 ans regardent de la pornogra-
phie plusieurs fois par semaine. L’omniprésence du 
numérique n’est pas étrange à l’augmentation de 
cette pratique et des situations d’addiction.
     Outre le fait qu’elle dénature la relation sexuelle 
et s’appuie sur une industrie fondée sur la déshu-
manisation et la violence, la pornographie blesse 
toutes les dimensions de la personne. « Le  compor-
tement addictif recherche des sensations à la place 
des émotions qui ont du sens » souligne-t-on dans 
le livre-parcours Libre pour aimer (Éditions Em-
manuel). La pornographie pollue la mémoire, car 
les images restent longtemps dans l’esprit. « L’ad-
diction entraîne un effet de tolérance qui fait qu’on 
doit augmenter la dose ou la nature du produit pour 
obtenir les mêmes effets. La personne recherchera 
par exemple des images de plus en plus violentes, 
obscènes ou transgressives. » 
     La pornographie entraîne également vers le men-
songe, puisque les films pornographiques ne repré-
sentent pas une sexualité d’amour, et convainquent 
que l’on peut utiliser les personnes comme des 
objets. La personne porno-dépendante est blessée 
dans son estime d’elle-même car elle ressent le plus 
souvent et fortement honte et culpabilité. Cette 
pratique pollue aussi la vie relationnelle et la vie de 
couple.
     Conçu et coordonné par Éric Jacquinet, prêtre de 
l’Emmanuel, avec la collaboration de thérapeutes 
et de personnes libérées de la pornographie, le 
livre-parcours Libre pour aimer permet de com-
mencer un vrai sevrage et de réfléchir à la façon 
d’affranchir son corps, son cœur et son âme de cette 
dépendance. Des exercices simples sont proposés et 
il est conseillé d’écrire ses pensées sur un carnet. Il 
est préférable de se faire accompagner par un par-
rain : une personne de confiance qui permettra de 
parler, de ne pas se décourager et de prier, et éven-
tuellement de garder le code des filtres parentaux 
mis en place sur l’ordinateur et le smartphone.

     Pour une vraie libération, il faut commencer par 
traiter les facteurs qui ont pu conduire à cette ad-
diction. Des blessures parfois anciennes peuvent 
nécessiter une prise en charge psychologique. Des 
circonstances et des émotions qui provoquent des 
rechutes – solitude, échecs, stress, insatisfactions – 
et il faut alors trouver d’autres activités qui peuvent 
vraiment détendre le corps et aider à gérer les frus-
trations : sport, chant, pleine conscience... sans ou-
blier un sommeil suffisant. « Je dois aménager mes 
temps libres avec des activités gratifiantes au niveau 
physique, psychologique, amical, artistique, cultu-
rel ou spirituel » conseille le parcours. Repérer ses 
zones dangereuses – écran le soir, écran seul – et ses 
zones sécurisées – porte du bureau ouverte, ordina-
teur en bibliothèque – permettent aussi d’éviter les 
rechutes.  
    Le soutien des proches peut aider, comme dans 
ce témoignage publié dans Libre pour aimer : 
quand Constance apprend que son mari Paul est 
porno-addict et veut s’en sortir, elle est complè-
tement bouleversée. Elle essaie cependant, autant 
que possible, de ne pas l’enfermer dans un regard 
suspicieux, de lui faire confiance dans son combat 
et de le laisser s’exprimer sans avoir peur d’être 
jugé. Il existe aussi des groupes de «  Dépendants 
affectifs et sexuels anonymes » (DASA).
     Enfin dans ce chemin long et sinueux de libé-
ration, la dimension spirituelle est très importante, 
car elle permet d’expérimenter que Dieu ne réduit 
jamais la personne à son péché et donne des grâces 
dans ce combat intime. La louange, la prière, l’Eu-
charistie, la confession, l’invocation de la Vierge 
Marie sont des secours puissants pour résister à la 
tentation et entrer dans une perspective de Vie et de 
joie. • Solange Pinilla
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Œuvre d’art • L’Assomption de la Vierge 
de Guido Reni (1637)

21 h
Nocturne 
au musée

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

u terme de sa vie terrestre, la Mère 
du Christ s’est élevée corps et âme au 
Ciel, c’est-à-dire dans la gloire de la 

vie éternelle, dans la pleine communion avec Dieu » 
disait le pape François 15 août 2015.
     Tel est le mystère de la plus grande fête mariale, 
que l’Église catholique s’apprête à célébrer le 15 
août prochain. Enlevée auprès du Père, celle qui est 
préservée du péché nous ouvre le chemin du Para-
dis. Si le dogme de l’Assomption n’est proclamé que 
le 1er  novembre 1950 par le Pape Pie XII,  soit un 
siècle encore après celui de l’Immaculée Concep-
tion, le christianisme dès ses débuts vénère Marie 
montée au Ciel avec son corps.
     La dévotion mariale est particulièrement fer-
vente au XVIIe siècle, alors que le Concile de Trente 
(1545-1563) vient de ratifier le culte des saints, suite 
à la Réforme protestante. Dans le contexte de la 
Contre-Réforme, nombreux sont les artistes dont 
les thèmes s’inspirent de ce dogme, qui devient très 
présent dans l’iconographie. C’est le cas de Guido 
Reni, dit « Le Guide » (1575-1642), peintre bolonais 
au talent reconnu de son vivant déjà. S’il s’agit d’un 
thème récurrent dans son œuvre, L’Assomption du 
musée des Beaux-arts de Lyon demeure sans doute 
la plus élégante.

     Commandée en 1637 et peinte dans l’année, la 
toile est destinée à orner l’une des chapelles latérales 
de l’église Saint-Philippe Neri à Pérouse, en Om-
brie. L’Assomption est commandée à Guido Reni 
par le Cardinal Luigi Capponi, qui soutient l’œuvre 
des pères Mancini et Sozi. 
     En 1797, le tableau est réquisitionné par les Fran-
çais comme tribut dû aux vainqueurs, suite aux 
campagnes napoléoniennes en Italie. Il gagne Lyon 
en 1805. D’abord exposé puis transféré dans les ré-
serves, il semble être tombé dans l’oubli, quelque 
temps avant de faire l’objet d’une restauration qui 
termine en 1988. Cette même année, il est prêté au 
Grand Palais à Paris, pour une exposition sur la 
peinture italienne du XVIIe siècle.

    
     Placée à l’origine sous une lunette figurant Dieu 
le Père – aujourd’hui conservée à la Pinacothèque 
de Bologne –, la toile surmontait l’autel de la cha-
pelle de l’Assomption, elle-même légèrement suré-
levée par rapport au niveau de la nef. L’œuvre, qui 
nous interpelle déjà par ses dimensions importantes 
(2,42 x 1,61 m), est donc faite depuis l’origine pour 
être admirée d’en-dessous.

     Dès le premier regard, les couleurs nous charment. 
Passant du bleu froid de la partie inférieure du ta-
bleau, notre œil progresse ensuite vers les tons plus 
chauds qui dominent la composition. La Vierge, au 
physique élancé, répond au canon de l’époque de 
l’artiste. Son vêtement rose poudré s’oppose gra-

au ciel avec le guide
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cieusement au bleu soutenu du manteau qui la pare. 
Un léger voile transparent s’échappe de sa cheve-
lure nimbée de lumière. Les bras ouverts en signe 
de prière et de disponibilité, elle tourne son doux 
regard vers le Très-Haut.
     Dignes d’une mise en scène baroque, les têtes de 
plusieurs angelots servent de piédestal à ses pieds 
délicats. Deux putti (1), aux rondeurs enfantines et 
à la chair laiteuse la soutiennent. Leurs ailes mous-
seuses, la légèreté des tissus qui les ceignent et 
l’ondulation de leurs blondes chevelures commu-
niquent leur mouvement au reste de la composition. 
La sainte au déhanchement gracieux s’élève, parmi 
une cour angélique, vers les cieux dorés. La scène 
est en action : des drapés ondoyants aux chérubins 
qui portent Marie, de la spirale de nuées célestes au 
corps élancé de la Vierge, l’Immaculée semble éle-
vée dans un tourbillon.
     Le peintre fait preuve d’une bonne maîtrise de la 
perspective, qu’il accentue habilement : il peint le vi-
sage de la sainte en raccourci, c’est-à-dire plus court 
qu’il ne devrait l’être si on le regardait d’en face, et 

il allonge anormalement ses jambes. D’abord admi-
ré, puis dédaigné, le style de Guido Reni n’est que 
récemment rentré en grâce. Son art, que la fin du 
XIXe et le début du XXe siècles jugèrent efféminé et 
trop mièvre, nous touche aujourd’hui par sa grâce 
et sa douceur. S’inspirant de la sculpture antique et 
du peintre Raphaël, certains de ses contemporains 
disaient de lui qu’il peignait comme les anges.
     En effet, cette Assomption nous attendrit par 
sa délicatesse : éclat et suavité des coloris, tendresse 
des carnations, finesse des expressions, habileté du 
mouvement... Le spectateur, transporté lui aussi 
par ce tourbillon céleste, entre dans les cieux avec 
la Vierge. C’est ainsi que Michel Feuillet, historien 
de l’art et italianiste, s’exprime à propos de cette 
toile : « Loin de tout drame, Marie extatique s’élève 
aérienne, mobile, dans la clarté du ciel. La dernière 
manière de Guido Reni, mystique et voluptueuse, 
s’exprime pleinement dans L’Assomption de Pé-
rouse. » •

(1) Au singulier putto :  
« petit ange encore nourrisson ».

Sous les voûtes 
de l’église 
Saint-Philippe Neri 

     L’église des Philippins de Pé-
rouse fut fondée quelques an-
nées après la mort en 1595 de 
saint Philippe Neri, fondateur 
de la Congrégation de l’Ora-
toire. Forme de vie sacerdotale 
regroupant des personnes de 
différents horizons sous un 
même toit, cette congrégation 
tient son nom de « l’oratoire », 
lieu où les membres, qui ne 
prononcent pas de vœux, se ré-
unissent – encore aujourd’hui 
– pour prier. Leur apostolat 
commun est la pratique de 
la charité et l’évangélisation. 
Cet ordre, intimement lié à la 
Contre-Réforme catholique, 
attache beaucoup d’impor-
tance à la musique et à la beau-
té des offices. C’est ainsi que 
fut créé le genre musical orato-
rio et que la coupole de l’église 

de Pérouse fut étudiée pour 
porter les voix des chœurs. 
Certains grands compositeurs 
de la Renaissance, tels Victoria 
et Palestrina, ont fait partie de 
la Congrégation de l’Oratoire.
     L’église fut construite à 
partir de 1626 sous l’impul-
sion des pères Orazio Mancini 
et Sozio Sozi, qui décidèrent 
d’établir une fondation ora-
torienne à Pérouse. Si l’édi-
fice porte le nom du saint 
fondateur, les décors sont 
dédiés à la Vierge Marie. 
Une Immaculée Conception 
réalisée par Pierre de Cor-
tone surmonte aujourd’hui 
encore l’autel principal. Les 
six chapelles latérales sont 
consacrées aux grandes fêtes 
mariales : la Nativité de Marie, 
la présentation au Temple et 
l’Annonciation d’un côté ; 
la Visitation, la Purification 
et l’Assomption de l’autre. • 
Marie-Élisabeth Vallette d’Osia
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