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Maquette créée par Alix Blachère.

Après la joie et la lumière de Noël, conjurant l’obscurité du solstice, vient le temps du 
silence hivernal. On aimerait hiberner, s’enrouler dans un plaid, ne se nourrissant que 

de thé et de fruits secs. La mode cocooning – ou coucounage – et le hygge – art de vivre 
scandinave entretenant une atmosphère douce et chaleureuse pendant les longs hivers 

danois – ont du bon. La nature sauvage nous montre la voie : l’hiver, elle se repose, elle refait 
ses forces et se régénère. Elle a terminé son cycle. Dans le cycle féminin également, l’hiver 
des règles est un temps de relâchement, d’écoulement silencieux. Suspendons un temps les 
sorties, les projets, les exigences sociales. Cependant, nous voyons que l’hiver n’est pas si vide qu’il 

y paraît. Si un cycle est terminé, un nouveau a déjà débuté. Les jours ont déjà commencé à rallonger, et les 
bourgeons à gonfler. La mort n’est qu’un passage. Pour nous aussi, lovées dans notre canapé – si nous avons 

miraculeusement réussi à extraire quelques heures de notre emploi du temps –, dans ce silence mûrissent les 
fruits futurs. Tandis que nous rechargeons nos batteries, c’est le bon moment pour laisser nos mains ébaucher 

des choses, sortir de la laine, du tissu, du papier, des ciseaux, des plantes séchées... Au début, en imaginant le 
splendide pull que nous allons tricoter, notre esprit s’échauffe et se réjouit. Puis c’est la lente traversée, entre 

avancées, erreurs, réparations, reprises joyeuses. Enfin, nous brandissons fièrement notre ouvrage terminé. 
C’est fini ; avant d’entreprendre quelque chose d’autre... Un nouveau cycle commence. Belle année 2019 !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

SOMMAIRE

Photo page 1 © Adobe Stock
Les images sans crédit photo indiqué sont 

sous licence Creative Commons 0.

édito

  Zélie n°37 • Janvier 2019

LA PHOTO DU MOIS 
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur !

Jenbach (Autriche) - Stephan Seeber/Pexels License



3

 La neige habille encore les monts des Tatras, 
au sud de la Pologne. Pourtant, en ces jours printaniers de 
1952, une nouvelle saison s’annonce. Des millions de cro-
cus jouent au perce-neige, magnifique spectacle de blanc 
et de bleu. De quoi réjouir les yeux des étudiantes ve-
nues de Cracovie contempler le spectacle. Accompagnées 
par leur aumônier adoptant un surnom pour l’occasion, 
elles ne savent pas qu’elles donnent pour ainsi dire le coup 
d’envoi à une aventure au long cours. Celle-ci s’appellera 
Srodowisko (1) et certains de ses membres resteront amis 
pendant cinquante ans. Elle sera le fruit de l’aura excep-
tionnelle d’un prêtre.

Quelques années plus tôt, en 1946, l’Abbé Karol 
Wojtyla a été ordonné dans la Cracovie si chère à son 
cœur. Envoyé à Rome pour étudier, il a brillamment 
soutenu une thèse sur saint Jean de la Croix. En 1948, il 
a été nommé vicaire d’un village rural. Le Cardinal Sa-
pieha ne tarde cependant pas à l’affecter à Saint-Florian 
de Cracovie, non loin de la Vieille Ville. Nous sommes 
alors en août 1949. Dans l’ancienne capitale polonaise, 
l’église Saint-Anne constitue traditionnellement la pa-
roisse universitaire mais, en ces années de reconstruction 
après la guerre, l’archevêque voit la nécessité de proposer 
une offre supplémentaire aux très nombreux étudiants. La 
mission du jeune prêtre est donc de jeter les bases d’une 
nouvelle aumônerie.

Le contexte n’apparaît pourtant pas favorable. Le 
même mois d’août 1949, le gouvernement commu-
niste publie un décret afin de renforcer son contrôle sur 
l’Église. L’année suivante, le régime déclare illégales les 
écoles catholiques et s’empare de centaines d’institutions 
au service de l’éducation et de la charité. De 1953 à 1956, 
le Cardinal Wyszyński, primat de Pologne, sera même 
emprisonné (2). La question est donc : que peut-on faire en 
ces circonstances qui pourraient paralyser les initiatives ?

Dès son arrivée à Saint-Florian, le jeune prêtre 
passe chez les étudiants. Il prend des contacts et annonce 
les prochaines activités. Celles-ci sont organisées le jeudi 
soir, l’Abbé Karol Wojtyla y déroulant une série de confé-
rences. Son objectif : que les jeunes soient convaincus de 
la victoire intellectuelle du christianisme sur l’athéisme 
militant. Les sujets abordés sont l’existence de Dieu et 
le mystère de la personne humaine, mais ils permettent 
un parcours systématique de la foi chrétienne. Les textes 
des conférences sont reproduits puis diffusés sous le man-
teau. À certains, l’aumônier propose même d’étudier saint 
Thomas d’Aquin.

En février 1951, l’Abbé Karol Wojtyla a l’idée de 
réunir des jeunes le mercredi soir à Saint-Florian. Ceux-
ci viennent de l’École polytechnique et de la prestigieuse 
Université Jagellon. Il s’agit à présent d’une chorale 
et même d’une « petite famille », Rodzinka (3). L’abbé y 
invitera ensuite des acteurs du « Théâtre rhapsodique » 
qu’il avait cofondé en 1941 et qui constitue une résis-
tance culturelle au totalitarisme nazi ou communiste. 
Un dimanche d’avril 1952, l’Abbé Wojtyla prévoit d’al-
ler contempler les crocus à Zakopane mais les garçons 
ne peuvent finalement pas se joindre au groupe. Les filles 
prennent donc le train avec leur aumônier qui, pour ne 
pas trop attirer l’attention, se fait appeler Wujek (« oncle »). 
Le surnom lui restera.

 Par la suite, la chorale multiplie les randonnées à 
pied ou en vélo. Celles-ci sont tout aussi clandestines, le 
régime communiste interdisant au prêtre d’organiser de 
telles activités pour les jeunes. En janvier 1953, chacun 
chausse des skis et entame une série de parcours, notam-
ment dans une vallée près de la frontière tchécoslovaque. 
Puis, quelques mois plus tard, le groupe se met au kayak.sc
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Certes, depuis l’automne 1951, l’Abbé Wojtyla n’est 
plus à Saint Florian mais les jeunes ne l’ont pas quitté. Il 
prépare un second doctorat, sur Max Scheller cette fois. 
En 1954, le prêtre devient professeur de philosophie à Lu-
blin. Il avait déjà enseigné à la Faculté de théologie de 
Cracovie. Maintenant, Karol Wojtyla donne cours au 
sein de l’unique université catholique derrière le Rideau 
de fer, une sorte d’institution miracle. Dans ce cadre, il 
fait réfléchir ses élèves sur la manière d’agir humaine-
ment. Le prêtre compose aussi des conférences spéciali-
sées, avec pour thèmes la liberté ou le mariage. Il a l’oc-
casion de rencontrer régulièrement quelques philosophes 
talentueux avec qui il constitue un groupe informel. La 
promotion d’une saine philosophie et la réponse intellec-
tuelle au communisme athée est au cœur des discussions 
de celui-ci.

Le réseau parvient à une certaine maturité vers 
1954. Rodzinka devient avec d’autres groupes Srodowis-
ko, le nom étant proposé par l’aumônier lui-même dans 
les années 1960. Cette expérience marque le futur évêque 
consacré en 1958 mais également le pape élu en 1978. 
Lorsqu’on l’interrogera sur ses années de sacerdoce, Saint 
Jean-Paul II insistera presque à chaque fois sur le Sro-
dowisko. C’est d’ailleurs au cours d’une de ses virées en 
kayak qu’il est rappelé d’urgence à l’archevêché pour se 
voir annoncée son élévation à l’épiscopat. L’été 1978, il 
sera encore avec les jeunes et les pagaies...

Au cours de son sacerdoce, le goût pour la ré-
flexion fait de lui un maître intellectuel non seulement 
dans les salles de cours mais encore autour du feu : lors 
des randonnées, la discussion peut très bien porter sur des 
livres ou sur des sujets existentiels. Des physiciens et des 
ingénieurs ont aussi l’occasion de parler régulièrement 
avec lui. Il publie des articles – dont un sur la Mission 
de France –, écrit des poésies et une première pièce de 
théâtre, Frère de notre Dieu, méditation sur le sacerdoce.

C’est toutefois sur les questions conjugales que l’Ab-
bé Karol Wojtyla s’illustre particulièrement. À Saint-Flo-
rian, il organise le premier programme de préparation 
au mariage du diocèse. Alors que le monde communiste 
cherche à distendre les liens familiaux, il emploie le cadre 
de la vie paroissiale habituelle pour réunir parents et en-
fants. Selon son expression, il apprend à « aimer l’amour 
humain  » (4), expliquant que chacun vit avant tout pour 
l’amour et que celui-ci, dans le cadre du mariage, s’ex-
prime dans la beauté exigeante du don des corps. Au cœur 
du Srodowisko naît d’ailleurs plus d’un foyer qu’il accom-
pagne ensuite. En 1960, Wujek publiera l’essai Amour et 
responsabilité, fruit des conversations avec les couples, ainsi 
que la pièce de théâtre La boutique de l’orfèvre. Sa « théolo-
gie du corps » sera présentée au cours de très nombreuses 
catéchèses dans les débuts du pontificat.

Son apostolat est marqué par la proximité. Wujek 
écoute, permet de longs échanges en choisissant un kayak 
à deux places, offre le sacrement de confession en plein 
cœur de la nature... Un membre du réseau témoignera 
plus tard : « Lorsqu’il se trouvait parmi nous, nous avions l’im-
pression que tout allait bien... On pouvait parler de n’importe 
quel problème avec lui, d’absolument tout (5). » Un autre ex-
pliquera : « De nos jours, de nombreux prêtres s’efforcent d’être 
comme les jeunes. Nous nous évertuions à être comme lui (6). »

Cette multitude d’activités sacerdotales devient-elle 
de l’activisme ? Tout laisse à penser le contraire. Le futur 
saint Jean-Paul II est un homme intérieur. On le voit, à 
la fin d’une journée de marche riche en discussions, en 
chants, en blagues, rejoindre l’arrière de la colonne pour 
une ou deux heures de prière, seul avec Dieu. La messe 
est dans le programme des excusions – à 6h du matin ! – 
et il est possible d’y proposer une pensée pour les heures 
qui suivent, reprise lors de la prière du soir. Cette messe 
peut d’ailleurs être célébrée sur un kayak retourné, deux 
pagaies croisées faisant office de croix (7) ...

Au Srodowisko, il est significatif que les jeunes 
peuvent y faire tout à la fois l’expérience du vrai, du beau 
et du bien. Discussions sur la vérité du christianisme et de 
l’amour humain, randonnées en pleine nature, promotion 
du chant et plus généralement de la culture, joie de l’ami-
tié sont des ingrédients que Wujek offre à ses jeunes. Ain-
si, sans attendre la fin de l’hiver communiste à laquelle il 
coopérera par son pontificat, le futur Jean-Paul II contri-
bue à une floraison : non pas celle de crocus mais celle de 
jeunes adultes chrétiens ! Le Srodowisko illustre merveil-
leusement la parole de Benoît XVI : « Nous ne pouvons 
croire dans le bien que si nous en faisons l’expérience et nous 
le vivons comme une réalité (8)» Soutenir les jeunes et les 
familles, créer des oasis où l’on peut comprendre de l’in-
térieur ce qu’est un monde humain et chrétien, donner 
et recevoir de la nourriture intellectuelle, encourager des 
amitiés, susciter des initiatives culturelles, ouvrir à l’amour 
conjugal authentique, se ressourcer par la beauté, s’im-
merger en Dieu par la prière et l’Eucharistie... sont autant 
de pistes qui nous permettront de faire de 2019 une année 
féconde. 

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) C’est-à-dire « milieu » ou « réseau », en langue polonaise. 
(2)  Ces lignes ne peuvent décrire l’ensemble de la persécution 
communiste : nous nous contentons de signaler quelques faits. 
(3)  Lors de la fête paroissiale du 4 mai suivant, la chorale inter-
prète pour la première fois la messe grégorienne de Angelis. Lors 
des excursions de l’ensemble, des chants variés seront volontiers 
entonnés. (4) Saint Jean-Paul II, Entrez dans l’espérance, Plon-
Mame, Paris, 1994, p. 192. (5)  Cité en George Weigel, Jean-Paul 
II. Témoin de l’espérance, J.C. Lattès, 1999, p. 137-138. (6)  Ibid. 
(7)  Bernard Leconte, Jean-Paul II, Gallimard, Paris, 1993, p. 118. 
(8)  Benoît XVI, paroles à l’issue d’un concert (2 août 2009).
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ngèle naît en 
1248 à Foligno en Ombrie, non 
loin d’Assise. Elle vit dans l’ai-
sance, se marie à 20 ans, donne 
le jour à plusieurs fils, mais dé-
laisse son rôle d’épouse et de 
mère et se consacre aux plaisirs 
mondains. 

Et puis, un jour, elle décide 
de se confesser et de cesser toutes 
ces vilenies. Mais elle est écrasée en 
découvrant le nombre de péchés qu’elle 
a commis. Elle n’ose pas tout avouer au prêtre. 
Elle communie quand même, sachant bien que cette 
communion est sacrilège puisqu’elle n’a pas tout avoué. 
Elle pleure et craint d’être damnée à jamais.

C’est alors que Dieu va lui donner un merveil-
leux compagnon de route, saint François d’Assise, mort 
vingt ans avant sa naissance. Elle le voit réellement, suit 
ses conseils. Sous sa conduite, elle multiplie les médita-
tions, les actes de pénitence, les austérités. Elle distribue 
tout son argent aux pauvres, au point de tomber dans la 
pauvreté. Dans son entourage, on la croit folle. Plus elle 
prend conscience des imperfections de sa vie, plus elle se 
sent indigne.

Coup sur coup, elle perd sa mère, son mari, ses en-
fants. Sa souffrance est atroce. Elle atteint sa quarantième 
année. Tous ses proches sont morts, elle se tourne tota-
lement vers Dieu. En 1291, elle est admise dans le tiers-
ordre de saint François. Devenue religieuse franciscaine, 
elle se plonge intensément dans la prière.

À plusieurs reprises, le Christ lui apparaît. Elle bé-
néficie de nombreuses visions de la Passion et ces visions 
sont de plus en plus réalistes. Mais ces crises mystiques 
effraient les sœurs et la Passion du Christ la renvoie à ses 
péchés. « En offensant le Créateur, j’avais offensé toutes les 

créatures, écrit-elle. Tous mes péchés me revenaient profondé-
ment à la mémoire. »

 Jésus lui donne une connaissance de lui de plus en 
plus précise. Un jour qu’elle prie au pied de la croix, il 
lui révèle : « Voici le lieu sans mensonge, le lieu où tout est 
vérité. » Un Jeudi saint, la religieuse entend le Christ lui 
dire : « Ce n’est pas pour rire que je t’ai aimée ! » Angèle est 
bouleversée.

Au stade ultime de sa conversion, 
Angèle cesse de désespérer. Elle retrouve 

l’espérance. Elle écrit son Livre des vi-
sions et instructions où elle évoque 
« l’humilité », le « silence », la « lu-
mière  », face aux «  adversaires de 
la vérité ».

Elle est maintenant apaisée 
et le pardon de Dieu lui apparaît 
comme un don gratuit de l’amour 

du Père.   «  Mon cœur est celui de 
Dieu et le cœur de Dieu est le mien » 

écrit-elle.
Elle meurt en 1309 à 61 ans. Ses 

reliques sont vénérées dans une chapelle de 
l’église des Franciscains à Foligno. Béatifiée par 

le pape Clément XI en 1701, elle a bénéficié le 9 octobre 
2013 d’une canonisation équipollente par le pape Fran-
çois.

Mauricette Vial-Andru

Sainte Angèle de Foligno,
un modèle 

de conversion

La sainte du mois > 4 janvier

A

LA BIENHEUREUSE ALIX
racontée aux jeunes

Fêtée par l’Église le 
9 janvier, la bienheureuse Alix 
Le Clerc fonde au début du 
XVIIe siècle la Congrégation 
Notre-Dame, dédiée à l’édu-
cation des filles. Le livre Bienheureuse Alix Le Clerc 
de Clotilde Jannin (Éditions de l’Espérance) pro-
pose aux 9-14 ans un récit vivant de la vie de la 
jeune Lorraine, qui quitte sa position sociale pour 
répondre à l’appel du Seigneur et servir les plus 
pauvres. « Aimons Dieu, Lui seul, disait-elle. Dési-
rons-Le, Lui seul, pour l’amour de Lui-même. »  É. T.
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LA VIE DES ÉMOTIONS (3/4)

Écouter 
ses peurs

Cœur qui bat à cent à l’heure, chair de poule, 
ventre qui se noue, jambes qui tremblent... La 
peur survient face à un danger réel ou ima-
ginaire. Plutôt que de la refouler, mieux vaut 
l’écouter pour identifier son besoin et surmon-
ter son angoisse.

e t’inquiète pas », «  N’aie pas 
peur », « Tu n’as rien à craindre » sont rarement des phrases 
qui rassurent. Socialement mal acceptée, l’émotion natu-
relle qu’est la peur a tendance a être niée ou culpabilisée, 
ce qui provoque la honte. L’idéal du chevalier « sans peur 
et sans reproche  », selon lequel montrer son inquiétude 
serait une faiblesse, perdure. Concernant les garçons no-
tamment, «  ils débranchent le signal d’alarme servant à si-
gnaler le danger, pour ne plus ressentir leur peur, cette émo-
tion si peu virile, affirme Christel Petitcollin dans Émotions 
mode d’emploi (Jouvence éditions). Les statistiques parlent 
d’elles-mêmes : le plus grand nombre de morts accidentelles se 
trouve chez les garçons de 15 à 25 ans. Dans mes séminaires 
sur la gestion des émotions, les hommes me le confirment sou-
vent : ils ont ignoré la peur jusqu’à 25 ans, l’ont redécouverte 
en fondant un foyer, mais uniquement pour conserver un père 
et un mari à leur famille et ils n’ont vraiment commencé à la 
ressentir pour eux-mêmes qu’autour de 40 ans. »  

Bref, mieux vaut ne pas en arriver à regarder un film 
d’horreur – ou les enfants à se déguiser pour Halloween - 
pour s’autoriser à éprouver de la peur. Même Jésus n’a pas 
refoulé sa peur, notamment aux prémices de sa Passion, à 
Gethsémani : « Il commença à ressentir tristesse et angoisse. » 
(Matthieu 26, 37) Dans un article, « De la peur mal-aimée 
à la crainte si aimable », le Père Pascal Ide affirme que Jésus 
a ainsi assumé et sauvé la peur.

La peur informe d’un besoin d’être protégé ou 
aidé ; elle signale qu’il faut être prudent. Il existe, en sim-
plifiant, deux types de peurs. Le première survient quand 
« la situation présente un danger objectif et la peur nous invite 
à mettre en place notre protection », selon Christel Petitcol-

lin. Par exemple, devant un feu, un pompier ne va pas 
partir sans casque ni équipement de protection ; ce serait 
de l’inconscience. La peur est comme une pédale de frein 
qui permet d’anticiper les virages dangereux. Parfois au 
contraire, le danger est tellement imminent que la peur 
n’est plus utile et la personne enclenche des mécanismes 
de survie ; c’est ce que l’on appelle le « sang-froid ».

La seconde catégorie de peur se présente lorsque « la 
situation est une nouveauté et dans ce cas, la peur indique que 
nous sommes insuffisamment préparés pour l’affronter et que 
nous devons mieux nous informer ou nous entraîner ». Quand 
on commence un nouveau travail, ou qu’on se demande 
si le jour de son mariage va bien se passer, il est normal 
de ressentir de l’appréhension. Le meilleur moyen pour 
se rassurer concernant l’inconnu est de se renseigner au 
maximum sur ce qui nous attend et de l’imaginer de façon 
positive. 

Mais il existe aussi une troisième sorte de peur  : la 
peur irrationnelle. À force d’avoir été incité à nier ses peurs 
depuis l’enfance – « Mais non, n’aie pas peur  » –, tout en 
ayant souvent entendu «  Attention, tu vas tomber !  », les 
peurs se sont accumulées et sont devenues inhibantes. Elles 
altèrent également l’estime de soi. « Retournez-vous sur les 
années écoulées et faites l’inventaire de tout ce que la peur vous 
a empêché de faire, invite Christel Petitcollin. Impression-
nant, hein ! » On peut aussi penser, dans l’Évangile de saint 
Matthieu, à l’homme de la parabole des talents qui, ayant 
peur, est allé caché son unique talent dans la terre. 

Les peurs peuvent aussi être «  élastiques  », quand 
elles s’expriment de manière disproportionnée par rapport 
à la situation présente. Elles entrent en résonance avec des 
souvenirs, un peu comme si un élastique était accroché 
sur un clou planté dans notre passé et que l’élastique tiré 
amplifiait la douleur. Comment ne pas penser aux peurs 
intérieures que sont celle d’être abandonné et celle de ne 
pas être accepté ou aimé ?

Comment surmonter toutes ces peurs qui, il faut 
l’avouer, ne sont pas très agréables, Christel Petitcollin 
conseille de départager les peurs rationnelles et les peurs 
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irrationnelles, grâce à un petit test. D’abord, « quel est le 
pire du pire qui puisse m’arriver dans cette situation ? » ; puis 
« Ce pire est-il objectivement probable ? » Si la peur est ra-
tionnelle et indique un vrai danger objectif, mieux vaut 
prendre les mesures utiles pour être protégé, renseigné 
et préparé. Par exemple, si l’on a peur d’une opération 
chirurgicale délicate à venir, discuter avec les soignants et 
avec des personnes ayant déjà vécu cette expérience per-
mettent de se préparer psychiquement et matériellement.

Si la peur est irrationnelle, on peut essayer de 
prendre conscience de son côté souvent absurde : « Si j’ai 
cinq minutes de retard, mon patron va me virer.  » On peut 
également imaginer la suite des événements que l’on 
craint, selon Christel Petitcollin : « Quelle histoire raconte 
ma peur ? Comment commence le scénario ? Sur quelle conclu-
sion s’écrit le mot «  fin » ? » Une fois que l’on a visualisé 
son film d’horreur, on peut choisir de se libérer de la peur 
qu’il procure en le modifiant : par exemple, au lieu de voir 
de terribles cambrioleurs s’introduire de nuit chez soi, on 
peut se visualiser en train de déclencher une alarme per-
sonnelle et de les voir fuir en courant. 

Autre solution : plutôt que voir le film de sa peur, 
imaginer le film de son désir de sécurité. On peut se regar-
der tranquillement chez soi, dormant dans son lit douillet 
et faisant de beaux rêves, bien à l’abri de quelconques vo-
leurs. En effet, la peur et le désir sont les deux faces d’une 
même réalité : si l’on a très peur de mourir, c’est que l’on 
a très envie de vivre ; si l’on a très peur de la rupture, c’est 
que l’on a très envie que la relation dure...

À l’instar des enfants, on peut verbaliser sa peur, la 
dessiner ou l’écrire, permettant de prendre conscience 
que «  Je ne suis pas ma peur » et ainsi de l’accueillir à sa 
juste mesure. Il est également possible de soigner les peurs 
irrationnelles liées au passé, par la psychothérapie et cer-
taines ressources efficaces (EMDR, Tipi, EFT...).   

Au niveau spirituel, la crainte est l’un des sept dons 
du Saint-Esprit. Il s’agit bien sûr non de la peur de Dieu, 
mais de la crainte de pécher, d’offenser Dieu et ainsi de 
se tromper de bonheur. Plus généralement, le terme de 
« crainte de Dieu » exprime « le sens de la grandeur de Dieu, 
souligne un texte de la Conférence des évêques de France. 
La conscience de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, 

ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et d’émer-
veillement.  » En effet, «  la crainte grandit quand la charité 
grandit » affirme saint Thomas d’Aquin. De la même fa-
çon, on craint de faire de la peine à quelqu’un, ou qu’il lui 
arrive quelque chose, tout simplement parce qu’on l’aime.

À l’inverse, on peut avoir peur de l’abandon à la vo-
lonté et à l’amour de Dieu. D’où les célèbres paroles de 
saint Jean-Paul II lors de sa messe d’intronisation en 1978 : 
« N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes 
au Christ !  Le Christ sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et 
lui seul le sait ! » En fait, le conseil « N’ayez pas peur » est 
évoqué des centaines de fois dans les Écritures : « Ne crains 
pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je suis ton Dieu. » 
(Isaïe 41, 10). Et plus tard dans la bouche du Christ, quand 
celui-ci marche sur l’eau : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez 
plus peur ! » (Matthieu 14, 27), avant que Pierre, effrayé, 
doute et s’enfonce. Les martyrs de la foi montrent un 
calme étonnant face à la mort : leur confiance en Dieu et 
leur joie de leur entrée imminente au Ciel désamorcent 
leur peur. Demander le don de la crainte d’offenser Dieu 
peut faire l’objet d’une confiante prière.

Solange Pinilla
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Confiance ! c’est moi ; 

n’ayez plus peur !
Jésus

www.ecoledevie-donbosco.fr

https://www.facebook.com/magazine.zelie/
http://ecoledevie-donbosco.fr
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NUMÉRIQUE  La communauté d’agglomération 
Amiens Métropole a initié un plan de lutte contre l’il-
lectronisme, c’est-à-dire l’incapacité à utiliser l’outil nu-
mérique. Dans l’agglomération sont ouverts des cours 
de mise à niveau, gratuits, destinés aux plus de 65 ans. 
L’objectif est de permettre à toute la population d’utiliser 
sans peine un ordinateur et Internet. Aujourd’hui, l’illec-
tronisme touche 14 % des Français et est particulièrement 
gênant pour certaines démarches administratives devant 
se faire obligatoirement en ligne, comme les demandes de 
certificat d’immatriculation d’un véhicule.

ÉGLISE  Le Conseil pontifical pour la culture, suite à 
un congrès tenu à Rome fin novembre, a publié le 17 dé-
cembre un document de recommandations sur l’utilisa-
tion des églises « abandonnées », à destination des évêques 
et des conférences épiscopales. Le Conseil demande que 
le patrimoine des églises ne soit pas dispersé, que les bâ-
timents n’étant plus utilisés pour le culte reçoivent une 
nouvelle vie à destination ecclésiale, mûrie avec les com-
munautés chrétiennes locales. La vente ne doit intervenir 
qu’en ultime recours. Enfin il est demandé de former les 
futurs prêtres aux questions de la préservation du patri-
moine culturel de l’Église. 

SOCIÉTÉ  Conformément à une promesse d’Anne 
Hidalgo, maire de Paris, des femmes SDF ont été accueil-
lies dans deux salons de l’Hôtel de Ville de Paris, où un 
centre d’accueil de jour a été mis en place depuis le 11 dé-
cembre. Des possibilités de restauration, de repos et de 
délivrance de soins y sont proposées, ainsi que de cours 
de français ou d’aide aux démarches administratives. Une 
centaine de personnes pourront être reçues ainsi. Pour la 
nuit, un accueil est également prévu, d’une capacité de 
quarante à cinquante places, en relation avec le Samu so-
cial de Paris. Les femmes SDF sont particulièrement ex-
posées aux violences dans la rue.

BIOÉTHIQUE  Alliance Vita lance, dans 140 villes en 
simultané, grâce à des visioconférences, quatre soirées de 
formation dans le cadre de l’Université de la vie. Les 14, 
21 et 28 janvier, ainsi que le 4 février 2019, il sera possible 
de suivre des conférences, débats et tables rondes sur le 
thème : « La vie, à quel prix ? » Seront abordées aussi bien 
les questions de procréation artificielle, que de gestation 
par autrui, de dépendance et de fin de vie ou encore de 
désir d’enfant. Autour de cadres de l’association, comme 
Blanche Streb ou Tugdual Derville, il sera possible de 
retrouver des personnalités de la société civile, comme 
l’acteur Michael Lonsdale ou le général Henri Marescaux. 
Les inscriptions se font en ligne sur universitedelavie.fr

ÉCONOMIE  Le secteur de l’entrepreneuriat social et 
solidaire attire un nombre sans cesse croissant de jeunes 
créateurs d’entreprises, d’après le réseau France Active qui 
finance et guide des projets de création. Ainsi, 22 % des 
entrepreneurs dans ce secteur ont moins de 30 ans, contre 
19  % en moyenne en France. 45  % de ces fondateurs 
d’entreprises sont des femmes, contre 28 % en moyenne 
nationale. Le taux de survie des nouvelles entreprises dans 
le secteur social et solidaire, ainsi que leur taux d’emploi, 
est supérieur à la moyenne nationale. Cet engouement 
et ce succès provoquent, par capillarité, un engagement 
d’autres entreprises, soucieuses de mener une action so-
ciale dans leur domaine d’activité.

DÉFENSE  Un satellite d’observation militaire nom-
mé CSO-1 (Composante spatiale optique) a été mis en 
orbite le 19 décembre depuis le Centre spatial guyanais. 
La ministre des Armées, Florence Parly, a présenté ce lan-
cement comme le début du renouvellement de l’ensemble 
des capacités spatiales de la défense française et le projet 
CSO comme « un programme majeur pour l’autonomie stra-
tégique, le renseignement et la conduite des opérations. » 

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de 

décembre
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« Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? », 
« Est-ce qu’aujourd’hui il y a encore des mi-
racles ? », « Que symbolisent l’or, l’encens et la 
myrrhe ? » Dès 3 ans et pendant toute leur en-
fance, les jeunes interrogent leurs parents et 
leurs catéchistes sur la foi, le monde et Dieu. 
Parfois, l’adulte peut être pris de court et ré-
pondre : « Je vais me renseigner et je te dirai la 
réponse ensuite. » Nous avons sélectionné pour 
vous deux livres où sont formulés ces éclairages, 
avec un extrait de chacun. Ces livres sont plutôt 
destinés à répondre aux questions d’enfants de 
8 à 10 ans, mais on peut trouver des éléments 
pour les plus jeunes – et même pour soi.  É.T.

• Mais pourquoi ? d’Andrea 
Gironda (EdB) a été écrit par un 
professeur qui enseigne la religion 
dans une école primaire à Rome. 
Marié et père de deux enfants, il 
a étudié à l’Université pontificale 
du Latran. Dans ce livre, il répond 
à une soixantaine de questions 
réellement posées par ses élèves  : 
«  Au fait, il a quel âge, Dieu ?  » 
(Alexandre, 9 ans), « Pourquoi vé-
nère-t-on plus Marie que Joseph ? » 
(Albert, 9 ans) ou «  Monsieur, 
vous, vous aimez Dieu plus que vos 

enfants ? » (Clémence, 8 ans). Émerveillé par les questions 
d’enfants qui s’avèrent parfois être de vrais « théologiens », 
Andrea Gironda propose pour chaque question une réponse 
détaillée pour l’enfant, puis une réflexion plus théologique et 
pédagogique pour l’adulte. 

Voici un extrait publié avec l’aimable autorisation 
des éditions des Béatitudes :

« Pourquoi Dieu ne nous exauce-t-il pas toujours 
quand on lui demande quelque chose ? (Jean, 7 ans)

Cher Jean, nos projets ne correspondent pas toujours 
à ceux de Dieu. Moi ça m’arrive souvent de demander 
quelque chose à Dieu et de devoir attendre avant d’être 
exaucé. Dans l’Évangile, Jésus nous dit que nous devons 
demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin, mais 
surtout que nous devons le faire avec foi. Dans l’évangile 
de saint Matthieu, Jésus dit :

« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouve-
rez  ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande 
reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Ou encore : 
lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui 
demande du pain ? ou bien lui donnera un serpent, quand il lui 
demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous sa-
vez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre 
Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui 
les lui demandent ! » (1) 

Jésus nous invite à demander avec foi. Quand Jésus 
réalisait un miracle, il le faisait uniquement en fonction 
de la foi de son interlocuteur. C’est parce que l’aveugle 
Bartimée avait la foi qu’il fut exaucé. Et avec lui, tous les 
miraculés de l’Évangile.

Mais parfois Jésus nous invite aussi à attendre un 
peu, à ne pas recevoir tout de suite ce que nous lui de-
mandons. Je me rappelle ce qu’un de mes amis prêtres 
disait avec humour : « Dieu arrive parfois avec « un quart 
d’heure » de retard. On dirait qu’il le fait exprès. C’est pendant 
ce « quart d’heure » que Dieu nous demande de patienter, pour 
mettre un peu notre confiance à l’épreuve. » Je crois que c’est 
une bonne façon de présenter la foi.

Prenons par exemple la vie d’Abraham, le père de 
tous les croyants. Abraham était un homme à qui Dieu 
avait promis une descendance aussi nombreuse que « les 
étoiles dans le ciel » et que « le sable sur la plage » (2). Et pour-
tant il n’avait pas d’enfant. Abraham était avancé en âge et 
sa femme Sarah aussi ; de plus elle était stérile. Le couple 
âgé a du attendre dans la foi que Dieu tienne promesse. 
Leur foi, mise à l’épreuve, fut récompensée et ils eurent 
un fils, Isaac. À la suite d’Abraham, la Bible nous présente 
bien d’autres exemples de foi.

Dans un passage de l’évangile de saint Matthieu, Jé-
sus nous dit que nous ne devons pas nous préoccuper de 
ce que nous allons boire ou manger, de comment nous al-
lons nous habiller ; les oiseaux du ciel trouvent de la nour-
riture et de l’eau à satiété ; même les lys des champs sont 
revêtus d’habits plus beaux que ceux du roi Salomon  (3). 
Ce passage est important : Jésus nous enseigne que la na-
ture créée par Dieu regorge de biens pour les hommes. Il 
en est ainsi de tout ce dont nous pourrions avoir besoin, 
vraiment besoin.

Répondre 
aux questions spi 

des enfants

Direction l’école8h

Bryan Schneider/Pexels License
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Comment pourrions-nous définir la foi ? Croire, 
c’est s’en remettre à Dieu avec confiance. Cette attitude 
doit être le fondement de toute prière. Si l’une ou l’autre 
des demandes formulées dans notre prière n’a pas été 
exaucée, c’est sans doute parce que le bien que nous vou-
lions atteindre n’est en fait pas un vrai bien pour nous. 
J’aime penser que si Dieu ne répond pas à ma prière dans 
l’immédiat, c’est parce qu’il est en train de préparer pour 
moi quelque chose de bien mieux encore. C’est ce qu’on 
appelle la Providence. » 

(1) Mt 7, 7-11. (2) Gn 15, 5 et 22, 17. (2) Mt 6, 24-34. 

• Comprendre et expliquer la 
foi. 160 questions de Paul et Élodie 
de Catherine Culot et Denis Su-
reau (Éditions Transmettre) a été 
réalisé à partir de la rubrique « La 
question d’Élodie  » du mensuel 
Transmettre. Il a été écrit par Ca-
therine Culot, mère de famille, 
catéchisme et collaboratrice de 
la revue Transmettre, et par Denis 
Sureau, père de famille, éditeur 
et théologien. En 160 dialogues 
entre un père et son fils Paul, et 

une mère et sa fille Élodie, ce livre fait le tour des grands 
thèmes du catéchisme : questions de foi, les sacrements, la 
vie chrétienne, la prière, l’année liturgique et la Bible. On 
lit par exemple un dialogue sur « Pourquoi Jésus est-il ap-
pelé l’Agneau de Dieu ? », « C’est quoi, le péché ? » ou encore 
« Quelle est la langue de la Bible ? »

Avec l’aimable autorisation des éditions Trans-
mettre, voici l’une des questions évoquées : 

« Les animaux ont-ils une âme ? 

– Maman, depuis que notre petit chat est mort, je 
me dis qu’il est au Ciel…

– Ah, Élodie, je vois qu’il faut retourner à ton pre-
mier catéchisme. Te souviens-tu que nous avons déjà par-
lé de la Création ?

– Oui, elle s’est faite en six jours et le septième jour, 
Dieu s’est reposé !

– Reprenons la Bible ensemble. Nous lisons le récit 
de la Création au tout début, dans le livre de la Genèse. 
C’est d’abord la création matérielle et animale  : ciel et 
terre, mers, océans, végétaux et animaux.

– Ah oui, et en dernier Dieu a créé l’homme et la 
femme !

– En effet, le récit de la Genèse nous raconte que 
Dieu modela l’homme avec la glaise du sol, il insuffla dans 
ses narines une haleine de vie et l’homme devint un être 

vivant. Si la Bible compare Dieu à un potier qui modèle 
l’homme avec de la terre (la glaise), c’est pour faire com-
prendre que l’homme a une composante matérielle : il a 
un corps. Ce n’est pas un pur esprit comme les anges. Et 
lorsqu’on dit que Dieu insuffla une « haleine de vie », un 
souffle de vie, c’est pour expliquer qu’il a reçu une âme.

– Mais les animaux aussi ont un corps et un « souffle 
de vie », comme tu dis !

– Tu as raison. Ton chat comme les autres ani-
maux ont un corps : nous pouvons les toucher, les voir. 
Ils doivent se nourrir, ils se déplacent, tout ce que peut 
faire un corps animé. Ils ont donc bien un «  souffle de 
vie  » mais ce n’est pas le même que celui de l’homme. 
Le souffle donné à l’homme, ce n’est pas une simple âme 
animale, c’est une âme spirituelle et immortelle, capable 
de recevoir la vie divine. Dieu créé l’homme, dit la Bible, 
« à son image et à sa ressemblance ». Cela veut dire avec 
un esprit qui lui donne la capacité de connaître et d’aimer, 
d’agir librement. Ce qui n’est pas le cas des animaux, Élo-
die. L’homme est supérieur aux animaux en ce qu’il a été 
créé à l’image de Dieu avec un esprit ! Il peut réfléchir, ac-
cueillir l’amitié proposée par Dieu… mais aussi la repous-
ser. L’homme a été créé pour connaître et aimer Dieu. 
La création a été confiée à l’homme pour qu’il en prenne 
soin, qu’il l’embellisse… L’homme règne en quelque sorte 
sur la Création.

– Ah oui, nous en avons parlé à propos de saint 
François d’Assise !

– À l’image de saint François qui nous en a don-
né l’exemple, soyons bons avec les animaux et respectons 
toute la Création  ! Mais revenons à ton petit chat  : les 
animaux n’ont pas une âme spirituelle et immortelle et 
donc ne peuvent aller au Ciel, qui est la destinée de l’âme. 
Dieu nous a créés corps et âme. À notre mort, l’âme im-
mortelle sera séparée du corps mortel ! Tu sais bien que les 
animaux ne peuvent faire tout ce que l’on fait !

– Pourtant ils voient, ils nous aiment…
– Les animaux sont guidés par leur instinct, leurs 

sens. Ils bougent, boivent, se reposent et crient, mais 
nous, nous avons l’intelligence et la volonté, la capacité 
d’aimer, de réfléchir sur le sens de notre vie. Tout cela, 
ton chat, l’oiseau ou l’escargot ne peuvent l’expérimen-
ter ! L’homme est donc supérieur aux animaux, il est un 
être spirituel, fait pour adorer Dieu. Réfléchis, Élodie  : 
que peux-tu faire de plus que ton chat n’aurait pu faire ?

– Euh… Je peux lire des livres, apprendre à compter, 
prier…

– Tu as parfaitement compris ! C’est là la différence 
entre les hommes et les animaux qui n’ont pas d’âme spi-
rituelle ! Tu te rends bien compte que tu ne pourrais pas 
apprendre à lire à un chien… Tu ne pourrais pas expli-
quer aux animaux la science ou la grammaire !

– Merci maman, c’est plus clair pour moi mainte-
nant ! Je comprends bien que mon petit chat n’est pas au 
Ciel, mais j’espère que moi, j’irai ! »
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Bons plans

LES COURS GRIFFON permettent d’instruire 
un enfant (CM2 à 3ème) en lui faisant suivre des 
cours par Internet (vidéo + support écrit). Français/
Maths/Anglais/Histoire/Latin. Soutien scolaire/
Approfondissement/Excellence. Devoirs corrigés/
Tutorat. -10% avec le code ZELIE19 jusqu’au 
28/02/2019 ! coursgriffon.fr

FEU FOLLET CRÉATIONS Objets inspirés  
invitant à l’intériorité (cordons de prière, cous-
sins de méditation, icônes...) PROMOHIVER2018 
jusqu’au 01/03/2019 - Bénéficiez de -15% sur le 
1er article www.feufolletcreations.simplesite.com  
Marjorie CAROLA - feufolletcreations@hotmail.
com - 0632796302

https://www.transmettre.fr
https://www.coursgriffon.fr/index.cfm
http://feufolletcreations.simplesite.com
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orsqu’on se promène aujourd’hui dans le 
centre d’une ville,  il n’est pas rare d’apercevoir une bou-
tique d’artisans et créateurs qui se sont organisés ensemble 
pour donner plus de visibilité à leur travail : couture, tri-
cot, fabrication de bijoux, travail du cuir ou du bois... 
Même en tant que loisir, les aiguilles à tricoter ne sont 
plus l’apanage de nos grands-mères et « Je porte ce que je 
couds » est un slogan en vogue sur les réseaux sociaux.   

Une prise de conscience écologique liée au fait-
main et au local joue sans doute, à rebours du consumé-
risme. De fait, le travail manuel, qu’il soit professionnel ou 
de loisir, valorise aussi le temps long. Il fallait 10h à 20h de 
travail à sainte Zélie Martin pour réaliser un ouvrage en 
dentelle d’Alençon aux dimensions d’un timbre-poste... 
Sans en arriver là, fabriquer un objet de ses mains objec-
tive la joie du travail accompli. C’est sans doute l’une des 
raisons qui pousse nombre de personnes autour de 40 ans 
à troquer leur bureau professionnel contre un atelier. De 

plus, des études ayant observé le cerveau de personnes en 
train de créer montrent qu’on observe pendant cette ac-
tivité une augmentation d’ondes alpha, liées aux états de 
vigilance détendue et nécessaires au libre flot d’idées.

Par sa texture et son odeur, le chapeau, la boîte ou le 
carnet réalisés artisanalement tissent un lien entre le créa-
teur et la personne qui va l’acheter ou le recevoir. Un lien 
de reconnaissance, voire d’amitié ou de prière (lire p. 13). 

Si Dieu seul peut créer ex nihilo – «  à partir de 
rien » –, l’homme, par son travail, « participe à l’œuvre de 
la création » (CEC 2460). Difficile d’en douter quand on 
admire un magnifique bouquet, une galette des rois ou 
une cathédrale !

«  La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse  » disait 
Albert Einstein. Dépassant l’artisanat manuel, la création 
est possible dans de nombreuses activités. À méditer.

Solange Pinilla 

Créer 
avec 

ses mains

Le dossier du mois
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LE REGARD DE MALT ET DORGE  Créativité en kit

Notre société de consommation s’est largement emparée de mon désir de créer...  

Pourtant, ma créativité ne se développe-t-elle pas davantage lorsque je me contente de peu ?

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

  Zélie n°37 • Janvier 2019

http://margueritelebouteiller.com


12

©
 S

ol
an

ge
 P

in
ill

a

Un salon-
événement 

pour les créatives

Plus de 54 000 personnes sont venues au 
Salon « Créations et savoir-faire » à Paris début 
décembre. Un rendez-vous de référence pour 
celles qui aiment coudre, tricoter, découper ou 
décorer. Reportage.

ssises autour d’une table, une dizaine 
de personnes participent à un atelier origami, tandis qu’un 
peu plus loin, c’est à fabriquer un carré démaquillant au 
crochet que s’affairent des amatrices de DIY («  Dot it 
yourself », « faites-le vous-même » selon l’expression consa-
crée). Il ne s’agit que de deux des 440 ateliers – payants 
pour la plupart - proposés par le Salon Créations et sa-
voir-faire, du 28 novembre au 2 décembre 2018. Il avait 
pour thème le Japon.

Le salon, qui existe depuis 1996, accueillait pour cette 
édition 275 exposants dans différents domaines : couture 
et tricot, mais aussi décoration, origami, scrapbooking 
– mise en page et collage créatif de photos – ou encore 
réalisation de bijoux fantaisie. L’événement est surtout à 
destination du grand public ; on observait parmi les parti-
cipants près de 99% de femmes.

Parmi les nouvelles tendances vues au salon, on 
trouve la création végétale : la marque La Green Touch 
propose les éléments pour fabriquer des terrariums, ces 
petits jardins dans des bocaux, tandis que Cité candide 

vend des « cartes à planter  » : des cartes avec un papier 
ensemencé. Autre innovation : le lettering (ou lettrage) est 
l’art de dessiner des lettres en variant les textures et les 
éléments graphiques. La customisation – c’est-à-dire la 
personnalisation des objets – est toujours tendance : ainsi, 
la marque Lyliantum présente des chaussures à peindre 
soi-même.

Côté aiguilles, plusieurs enseignes proposent des 
kits. Tandis que We are knitters propose des kits conte-
nant les pelotes de laine, les aiguilles et le patron, Ma 
Petite Garde-Robe commercialise des box contenant le 
tissu avec le patron thermocollé dessus, le fil, la mercerie, 
l’aiguille de la machine à coudre et le livret d’assemblage. 

C’est le principe du kit qu’a retenu Alma Fante-
ria (photo), fondatrice de Nun Studio en 2016. La jeune 
femme, par ailleurs consacrée dans le monde au sein de la 
Famille Saint-Jean, propose de réaliser une poupée et son 
vestiaire – robes, pulls ou encore accessoires - en couture 
et en tricot. Elle vend donc des kits et un livre avec les 
patrons et explications : Poupée à coudre, exercices de style 
(Éditions Marabout). Certains kits peuvent être réalisées 
par des enfants de 8 ou 10 ans, ou sinon par des adultes 
désirant développer leur créativité. En effet, « Nun Studio 
est venu du désir d’appliquer un univers créatif à quelque chose 
de ludique, nous raconte Alma Fanteria. C’est un univers 
libre où la personne peut chercher le style, l’alliance entre tel 
vêtement et telle couleur. Elle est invitée à broder elle-même le 
visage de la poupée, débridant la créativité. » 

Pour Alma, qui a également lancé la marque de pa-
trons de couture « C’est dimanche » en 2008, la création 
manuelle permet de «  résister à la morosité du monde  ». 
« Notre corps n’est pas fait pour utiliser uniquement des ma-
chines ; nos mains sont des matériaux spirituels » affirme-t-
elle. Pour la créatrice, le salon lui permet d’être en contact 
direct avec des clients, puisqu’elle réalise habituellement 
ses ventes en ligne, et d’être connectée avec la sphère 
créative internationale : « Il ne faut pas être figé, mais rester 
ouvert tout en gardant le cap. » 

S. P.
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Marie-Cécile, 
artisan d’art 

religieux

Depuis trois ans, Marie-Cécile Lefèvre peint 
des motifs religieux sur des bougies et du bois. 
Un travail dans lequel elle s’épanouit particu-
lièrement. 

l fait froid ce matin aux portes de l’hiver, 
lorsque nous entrons chez Marie-Cécile Lefèvre à Saint-
Briac-sur-Mer, en Bretagne. Dans une petite maison en-
tourée de pins maritimes, la jeune femme de 31 ans vit 
avec son mari ; elle y a également installé son atelier. Dans 
une pièce, les commandes de cierges et de bois peints s’ac-
cumulent.

Marie-Cécile a cheminé quelques années avant de 
créer son propre atelier. « Depuis le collège, je voulais faire 
un métier d’art, nous raconte-t-elle près d’un feu de bois. 
J’ai suivi des études d’histoire de l’art pendant cinq ans après 
le bac.  » Après avoir pensé devenir illustratrice, elle a le 
projet de devenir restauratrice de tableaux. Elle apprend à 
réaliser des copies de tableaux, selon les techniques exis-
tant depuis l’Antiquité : peinture à l’encaustique, à l’œuf, 
à l’huile, dorure... Suite à une année de muséologie à 
l’école du Louvre, ne trouvant pas d’emploi, elle effectue 
deux années de documentaliste en alternance. « J’étais chez 
LVMH auprès de la direction ; là, j’ai compris que je ne voulais 
pas travailler dans un bureau ! »

Marie-Cécile se marie puis décide de lancer sa propre 
activité, « L’atelier de Marie-Cécile ». Pour une vente de sa 
paroisse, elle avait réalisé des bougies de Noël peintes. Elle 
fait finalement des bougies peintes à la main sa spécialité, 
car ce type d’objet est rare sur le marché : « J’ai adapté mes 
connaissances en peinture à la peinture sur bougie » explique-
t-elle. Elle réalise également de la peinture sur bois.

Aujourd’hui, Marie-Cécile vend environ 20 à 30 
bougies peintes et 20 bois peints par mois en moyenne, 
chaque objet nécessitant 3 à 4 heures de travail. Cela ne 
suffit cependant pas à assurer un revenu complet. Il s’agit 
principalement d’objets réalisés sur mesure à l’occasion de 
baptêmes, de premières communions, de confirmations et 
de mariages, avec principalement des Saints Patrons. « Je 
fais des recherches pour être la plus fidèle possible aux costumes 
de l’époque » explique la jeune femme. 

Elle est donc artisan d’art, ce statut à frontière entre 
l’art et l’artisanat, puisqu’elle réalise des objets artistiques, 

mais en série, et non des œuvres uniques. Heureuse de 
développer ses talents en dessin et en observation et de 
travailler avec de beaux matériaux, elle s’épanouit dans 
cette activité, même s’il y a des jours plus ou moins fastes, 
comme dans tout travail : « Certains jours, je me sens joyeuse 
et inspirée, avec l’envie de créer de nouvelles choses ; et d’autres 
jours, je ressens davantage l’ennui et la routine. » Avec l’expé-
rience, l’artisan ne fait plus d’erreurs irréversibles, et a « des 
petits trucs » pour réparer avec habileté un dépassement sur 
le bois ou la bougie.

« Quand je travaille, j’essaie de prier pour la personne 
que je vais peindre, confie-t-elle. Un ami qui travaille le bois 
a même fabriqué un boulier de prière qui permet à l’artisan de 
dire le chapelet plus facilement ! »  Les réalisations de Ma-
rie-Cécile sont parfois offertes à des personnes loin de 
l’Église, pour un mariage par exemple : « La bougie posée 
dans le salon peut leur rappeler le sacrement de mariage, ou le 
Saint Patron les interpeller ; cela peut participer à l’évangéli-
sation. »

Ces objets peuvent aussi être des symboles forts, 
comme des bougies de « naissance au Ciel » pour des bébés 
décédés : « À l’âge de 20 ans, j’ai perdu mon père qui est mort 
sous mes yeux. Cela a renforcé en moi l’espérance du Ciel et je 
souhaite transmettre quelque chose à ce sujet. »

Enfin, Marie-Cécile est sensible à la question de la 
transmission des savoir-faire et de la fabrication française. 
Co-administratrice du groupe Facebook « Laudato Si ! en 
action », elle se désole de l’exportation en Chine de la copie 
et la restauration de tableaux ; pour certains autres artisa-
nats, ils sont même perdus en France.

Marie-Cécile utilise de la peinture et des pinceaux 
fabriqués à Saint-Brieuc, et son bois désormais vient de 
Saint-Lunaire, la commune voisine de la sienne. Pour 
les bougies, elle travaillait au départ avec un maître cirier 
– l’un des derniers en France –, mais la bougie de 15 cm 
de cire d’abeille coûtant 20 euros, elle devait vendre ces 
bougies 100 euros, ce que les clients n’étaient pas prêts à 
payer. « Je suis donc obligée d’acheter des bougies industrielles, 
fabriquées en Europe. Ce n’est pas toujours facile de faire entiè-
rement du made in France ! » Malgré de nombreux défis, 
l’artisanat professionnel continue de séduire et de contri-
buer au bonheur de nombreuses personnes. 

S. P.
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Coudre pour se 
relier à ses racines

Marie-Lee, éducatrice spécialisée auprès 
de personnes trisomiques et autistes, « photo-
graphe et poète à ses heures perdues », est aussi 
créatrice textile écoresponsable et réalise des 
chapelets crochetés. Elle fabrique des pojagis 
selon la tradition coréenne. Il s’agit de carrés 
de tissu en un seul ou plusieurs morceaux cou-
sus ensemble, pour emballer des cadeaux, de la 
literie ou de la nourriture. Marie-Lee nous ra-
conte la signification qu’elle donne à sa créa-
tion manuelle.

n me baladant dans mon village, le gel a 
changé complètement le paysage. Tout est blanc, gelé et 
scintillant, il fait -10 degrés et je suis émerveillée de voir 
cette blancheur légèrement brumeuse.

Je photographie cette nature figée par le gel. On a 
l’impression qu’un magicien c’est amusé à créer des petites 
gouttes de gelée. Le froid me saisit vite, et je bois un thé 
bien chaud, quand un souvenir me revient en mémoire.

Aéroport d’Orly, 17 décembre 1977. J’ai 5 ans et je 
viens d’arriver en France avec d’autres enfants coréens ; 
tout est blanc dehors ! Je me sens déboussolée, beaucoup 

de brouhaha autour de moi. Des visages blancs et blonds. 
Où suis-je ? Où est l’orphelinat avec les sœurs ? 

Je suis en France. Je suis entourée de gens inconnus 
et qui parlent un langage différent du mien. J’ai peur et je 
suis perdue. Mais ma nouvelle famille m’attend, me sou-
rit, m’accueille et m’emmène dans mon nouveau foyer. 
Je regarde dehors pendant que la voiture roule vers ma 
nouvelle maison,

Je regarde écarquillée les guirlandes brillantes et 
lumineuses. En Corée nous n’avons pas ça. Nous ne 
connaissons pas Noël comme ça.

«E
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Émue par ce souvenir, j’ai les 
larmes aux yeux et le cœur plein 
de gratitude. Je pense à mes pa-
rents et ma famille. Bientôt cela 
va faire 41 ans d’anniversaire 
d’adoption  ; que de chemin 
parcouru et ce sentiment de 
reconnaissance à la vie, même 
si elle ne fut pas toujours fa-
cile.

Depuis, je suis retournée 
trois fois en Corée, je suis tom-
bée amoureuse de mon pays natal, 
de sa culture, de sa gastronomie, de 
ses traditions et du pojagi. Les Coréens 
sont si gentils et chaleureux ! Je me suis fait 
des bons amis coréens, des prêtres, des re-
ligieuses, des familles, des artistes en 
pojagi et d’autres adoptés coréens. 

Qu’est ce qui fait battre 
mon cœur pour ce pays re-
trouvé, cette culture et cet 
amour du pojagi ? Je suis pas-
sionnée par cet art au point 
d’en parler à tout le monde et 
d’avoir pu exposer à Lille, Pa-
ris, Lyon, Séoul et Tokyo.

Qu’est ce que j’attends de 
la vie ? Peut-être de me permettre 
de retrouver ma mère biologique, 
qui je pense était une couturière. Car 
quand je couds des pojagis, j’ai des souvenirs 
qui jaillissent, des impressions de déjà vu. Quand j’ai 
une aiguille et des fils dans la main, je peux créer ce que 
je veux et coudre ce que j’ai au fond de moi, répandre 
cette paix qui me vient de Lui, cette envie de rendre le 
monde plus beau par l’aiguille que je suis ; et avec le fil 
de la miséricorde de Dieu, je peux réparer les personnes 
que je rencontre, les mal-aimés, les blessés de la vie par la 
grâce de son amour.

Je peux les relier les uns aux autres comme si je vou-
lais coudre un grand pojagi, pour les offrir aux blessés de 
la vie et à notre Dieu d’amour.

C’est pour cela que j’enseigne cet art traditionnel 
de mon pays. Partager, discuter, écouter, valoriser et créer 
ensemble : pour cela Seigneur, je te dis merci d’être une 
petite aiguille lumineuse pour apporter ta lumière  en ce 
monde violent et si blessé. C’est pour cela que j’ai créé le 
projet international «  Pojagi for Peace »  qui a été expo-
sé a Lyon, Tokyo et Séoul. Des carrés de paix brodés et 
dessinés  qui sont reliés par le fil de son amour miséricor-
dieux...

Et pour une exposition qui aura 
lieu en Normandie, j’ai créé un mo-

bile de Paix en utilisant des chutes 
de vêtements et une guirlande 
de feuilles de pojagis. J’exprime 
mon amour des petites choses 
faites avec amour en recyclant 
et en teignant les chutes de 
tissus de vêtements usagés. Je  
mets en pratique le livre Lau-

dato Si écrit par le pape Fran-
çois, en étant écoresponsable 

et respectueuse de notre si belle 
création...

Répandre la paix passe aussi par 
les petits gestes qui nous permettent en tant 
que chrétien d’être en harmonie avec la 

terre, le Seigneur et nous-même.
Et point après point, je me 

rapproche de cette femme co-
réenne qui m’a donné la vie. 

C’est pour cela aussi que 
je couds des pojagis de Vie 
pour l’exposition de juil-
let 2019 pour ma mère biolo-
gique que je n’ai pas retrou-
vée, ma maman d’adoption et 

notre mère céleste, Marie.
Être une petite aiguille qui 

unit la Corée du sud et la Corée 
du nord.

Et vouloir relier par le fil de l’ami-
tié et de la compassion les adoptés coréens du 

monde entier grâce au projet «  Pojagi Together » et 
« Pojagi for Peace. »

Seigneur, aide-moi a être une petite lueur sur la 
route de ceux et celles qui en ont besoin.

Que je puisse les réparer, les réenchanter, les conso-
ler et les rendre beaux grâce à tes fils d’amour, de joie et 
de paix. »

Photos : Marie-Lee. 
Suivre Marie-Lee sur Instagram : @_angedore_

https://www.instagram.com/_angedore_/
https://avectendresse.com
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LES LETTRES QUE JE NE VOUS AI JAMAIS ENVOYÉES
Latie Gétigney - Diva Romance

     Avis à toute fan de Jane Austen lisant ces lignes : ce roman va vous ravir. Dans l’esprit de 
la grande romancière anglaise, l’auteur – qui a 28 ans et habite Paris – raconte l’histoire de 
Miss Amy Rosebury.  Par un après-midi d’hiver 1797, celle-ci aperçoit un gentleman dans 
une librairie de Covent Garden, à Londres. Le coup de foudre est immédiat. Cependant, 
comme Amy ne pense pas le revoir, elle lui écrit une lettre qu’elle garde dans un coffret en 
bois. D’autres lettres sont écrites par la suite. Amy va en réalité être amenée à revoir régu-
lièrement le charmant Mr Henry Clenneth.... Rédigée dans un style élégant, cette romance 
réunit les ingrédients des romans de Jane Austen : fratries de sœurs, secrets et révélations, 
voyages et péripéties entre ville et campagne, réflexion sociale et histoires d’amour ! Un 
petit régal à dévorer avec une tasse de thé. 

Solange Pinilla

               LE JOURNAL DE LA PESTE
                Michael D. O’Brien - Salvator
    Voir la carte d’une région en guise de première page d’un roman, à l’instar des volumes 
du Seigneur des Anneaux, transporte immédiatement en un pays inconnu. Même si 
la Colombie-Britannique au Canada – où se déroulent les aventures du Journal de la 
Peste –, existe réellement, c’est bien un incroyable voyage que vit Nathaniel Delaney, le 
narrateur de ce roman. Petit-fils d’Anna Delaney, que les lecteurs que Michael D. O’Brien 
avaient rencontrée dans Étrangers et de passage (voir  Zélie n°28, p. 15), Nathaniel dirige 
un journal, The Echo. Celui-ci résiste à l’esprit matérialiste et insidieusement déshumani-
sant du gouvernement de ce pays, ce qui vaut à Nathaniel d’être poursuivi physiquement. 
Dans ce roman d’anticipation mené d’une plume magistrale, Michael O’Brien narre un 
itinéraire humain et spirituel singulier, dont on a du mal à lâcher le récit. 

Élise Tablé

CHRÉTIENS DES CATACOMBES. T.4 LA SOURCE DU COMPLOT 
Sophie de Mullenheim - Mame

      Il ne faut pas se fier à l’apparence de Maximus : malgré sa taille frêle et sa pâleur, 
l’adolescent de quinze ans est rempli de courage et de maturité. Alors que son père 
vient d’être nommé Curateur des eaux de la ville de Rome, il s’aperçoit qu’une partie 
des eaux transportées par les aqueducs est détournée. Avec son ami Titus et son 
esclave Aghilès, Maximus va mener l’enquête. Les chrétiens sont accusés de bloquer les 
aqueducs et Maximus va les rencontrer. Le quatrième tome de la série Chrétiens des 
catacombes raconte de trépidantes aventures, pour les adolescents à partir de 11 ans. 

Élise Tablé

Pause lecture13h
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Relations : 
sortir de la 

toxicité ordinaire

Dans un livre passionnant, « Le triangle 
maléfique » (Éditions Emmanuel), le Père Pas-
cal Ide part du triangle dramatique de Karpman 
pour définir trois attitudes – Sauveteur, Victi-
maire, Bourreau – que nous expérimentons trop 
souvent. Ce triangle nous détourne de la logique 
du don. En sortir est heureusement possible.

arguerite, 32 ans, célibataire, triste 
de l’être, cherche désespérément à se marier. Chaque fois que 
quelqu’un le lui faisait remarquer, elle était de plus en plus 
abattue. Très Victimaire à l’égard de son état de single, elle 
l’était aussi dans son travail. Un jour, elle se dit : « Il y en a 
marre d’être malheureuse. Que je sois mariée ou non, je décide 
d’être heureuse. » Or, le jour où elle a lâché son célibat et sur-
tout décidé de sortir de sa posture plaintive, en quelques mois, 
elle s’est mariée. »

Par cette histoire citée dans son livre Le triangle ma-
léfique, Pascal Ide décrit l’une des façons de sortir de l’at-
titude Victimaire, dont l’une des caractéristiques est de se 
penser à 0 % responsable de son malheur, de se lamenter 
et de tout attendre des autres.

Au départ, c’est sur le triangle dramatique défi-
ni par le psychiatre américain Karpman que Pascal Ide se 
fonde  : Bourreau, Victime et Sauveur. « Le Bourreau est 
le personnage qui commet la violence, la Victime celui qui la 
subit et le Sauveur celui qui l’en délivre » explique Pascal Ide.  
Il ne s’agit bien sûr que de personnages, de facettes des 
personnes. Cependant, un dédoublement des trois pôles 
est nécessaire car «  il existe des contraintes légitimes, d’au-
thentiques victimes et des sauveurs respectueux ». La toxicité 
survient quand les personnages ne respectent pas la liber-
té de l’autre, et leur nom change alors : le Bourreau fait 
le mal et ne donne pas (contrairement au Régulateur), le 
Victimaire subit le mal et exige de recevoir de l’aide, le 
Sauveteur soigne le mal et impose son aide.

C’est pour cette raison que Pascal Ide renomme ce 
triangle le « triangle maléfique » (TM), car il s’agit de trois 
types de relations vis-à-vis du mal ; elles sont toutes des 
détournement du don.

Par ailleurs, ces rôles sont complémentaires. Une 
attitude appelle l’autre, en un cercle vicieux : un Victi-
maire va  provoquer une attitude de Sauveteur. Un scène 
du film Oui, mais... d’Yves Lavandier montre une mère 
alcoolique qui, un soir, incite sa fille à sortir, tout en bu-
vant elle-même ostensiblement de l’alcool. C’est ce qu’on 
appelle une « double injonction contradictoire » : la mère 
dit une chose mais son langage corporel dit le contraire 
et appelle au secours. La fille reste avec sa mère, bien que 
celle-ci ne lui ait rien demandé ; la fille offre une aide dé-
mesurée, puisqu’elle consacre toute sa soirée à sa mère en 
la bordant dans son lit : elle a une attitude de Sauveteuse. 
Mais bientôt, elle switche - c’est le terme en usage pour 
désigner un changement de rôle dans le triangle malé-
fique - en Bourreau, quand son père revient et qu’elle lui 
dit agressivement, alors qu’il lui demande pourquoi elle 
n’est pas sortie : « Devine ! Tu pourrais pas t’occuper un peu 
d’elle ? » Il y a souvent une circulation des rôles dans le 
TM.

Si les personnes rentrent dans les relations toxiques 
du TM, c’est parce qu’elles y trouvent des bénéfices se-
condaires : par exemple, être confirmé dans des croyances 
fondamentales sur soi, sur les autres ou sur la vie : «  Il 
ne faut jamais faire confiance », «  Je n’ai jamais rien fait de 
bon dans ma vie ». Ou encore, rejouer dans le présent un 
traumatisme ou un manque passé et inconscient. « Les bé-
néfices secondaires sont tellement avantageux que le joueur est 
constamment à la recherche d’un autre joueur qui entrera dans 
le triangle, explique Pascal Ide. Et s’il n’accroche personne, il 
changera d’environnement pour trouver le joueur correspondant 
à son jeu favori. »

Pour reconnaître les trois rôles, il faut regarder 
d’abord l’être humain en lui-même, dans ses dimensions 

«M
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cognitive, affective et active, et d’autre part considérer les 
transactions entre les trois personnages du TM.

Qu’est-ce que le pôle Victimaire ? Le Victimaire se 
dit inconsciemment : « En me plaignant auprès de l’autre, je 
serai aimé. » Sa plainte est épuisante, continue et égocen-
trée. Il est triste et amer, de manière démesurée. Il est 
tourné vers le problème et repousse toutes les solutions 
- contrairement à la vraie Victime. Il oblige l’autre à lui 
donner, parfois jusqu’à lui dire en quelque sorte : « Tu es 
100% responsable de mon bonheur. » Tôt ou tard, il switche 
en Bourreau et accuse : « Quand je pense à la carrière que 
j’aurais eue si je ne t’avais pas épousé ». Ou « On voit bien que 
tu n’es pas à ma place. »

Pour identifier un Sauveteur, il est important de 
connaître le désir de celui-ci : « En aidant l’autre, je se-
rai aimé ».  Il use d’une empathie démesurée, guettant et 
devinant en permanence les besoins d’autrui. Il exige en 
fait un retour et met l’autre en dette, contrairement au 
vrai Sauveur qui vit dans le don libre et joyeux. Chevalier 
blanc, le Sauveteur n’attend pas la demande d’aide ou de 
conseil, et donne à l’autre sans s’enquérir de son avis. Il 
ne respecte pas la liberté de la victime, et lui-même ne 
sait pas dire «  non  » à une demande de service. Il peut 
faire entrer quelqu’un dans le TM en l’incitant à deve-
nir Victimaire ou Bourreau. Pascal Ide cite l’exemple de 
Julie, mère de France qui a un handicap léger ; Julie a 
tendance à surprotéger sa fille et l’empêche de développer 
ses propres ressources ; celle-ci reste en état de fusion avec 
sa mère et surjoue les pleurs. Dans cette situation, le han-
dicap joue en fait le rôle du Bourreau, la mère celui de la 
Sauveteuse qui fait de sa fille une Victimaire.

Enfin, le personnage du Bourreau pense : « En m’im-
posant à l’autre, j’obtiendrai ce que je veux. » Il a tendance à 
manipuler. Il use souvent d’une colère démesurée et in-
juste et cause une victime, contrairement au Régulateur 
– par exemple, un policier qui arrête un criminel. Il ne 
respecte pas la liberté de l’autre car il est dans la captation 
et perçoit peu l’altérité. « « Tu pourrais arrêter de regarder 
sur ton téléphone quand je te parle  » dit la femme, agacée, 
tout en saisissant le bras du mari qui tient le smartphone.  » 
On observe d’ailleurs que cette attitude de Bourreau ré-
pond à l’attitude de Bourreau du mari qui n’écoutait pas sa 
femme. Le Bourreau se transforme souvent en Victimaire, 
comme le capitaine Haddock, qui tombe régulièrement 
sous l’emprise de l’alcool et devient Bourreau, avant de se 
repentir et de dire : « Je suis un misérable ».

Il nous arrive de vivre nous-mêmes l’un des trois 
rôles, ou plusieurs, de façon occasionnelle ou habituelle. 
Quelles que soient ses blessures psychiques, l’être humain 
dispose d’une conscience morale et d’une responsabilité 
propre. Pour sortir du triangle maléfique, il doit d’abord 
prendre conscience de ses entrées dans le TM, de ses bé-
néfices secondaires et des effets toxiques sur lui-même et 

son entourage. Décider de changer est nécessaire au Victi-
maire pour passer de la plainte à la demande, au Sauveteur 
de l’imposition de l’aide à la demande d’aide, au Bourreau 
de la captation à la réception et au don. Écrire cet objectif 
et le visualiser aide à l’incarner. Si l’on est « joueur pro-
fessionnel » du TM, une aide psychothérapeutique peut 
être nécessaire. Enfin, cultiver les vertus permet de cor-
riger les personnes : la responsabilité et la gratitude pour 
le Victimaire, l’humilité et l’authentique générosité pour 
le Sauveteur, la douceur et la patience pour le Bourreau. 

Restaurer son estime de soi est aussi capital pour ne 
pas utiliser l’autre à ses propres fins. Pour se protéger de 
personnages de type Victimaire, Sauveteur ou Bourreau, 
un outil permet également de se respecter soi-même et de 
respecter l’autre en même temps : les 3 P (voir encadré). Un 
autre bon moyen pour mettre des limites à une attitude 
toxique est la technique du «  disque rayé  » : on répète 
son souhait, de manière calme et courtoise, jusqu’à ce que 
la personne entende enfin et accepte. Il semblerait que 
quatre occurrences en moyenne soient nécessaires. 

Sortir des relations toxiques, qu’elles soient ini-
tiées par nous-mêmes ou par les autres, passe par un tra-
vail quotidien. «  Vous passerez du Triangle toxique à des 
relations toniques, de la rancœur qui rétrécit le cœur au don qui 
l’élargit » promet Pascal Ide. 

Solange Pinilla

LES « 3 P » POUR MIEUX SE RESPECTER

Le triangle des 3 P – «  permission - protection 
- puissance» – a été créé par Éric Berne, psychiatre et 
fondateur de l’analyse transactionnelle. Pascal Ide la 
propose pour se respecter et sortir du TM :

•  La puissance permet d’écouter et de prendre 
en compte ses besoins : « J’ai besoin d’avoir ma propre 
vie, et de ne pas aller chez ma mère tous les week-ends 
comme elle me le demande ; je peux le faire. » 

•  La permission est de s’autoriser à le faire : « J’ai 
le droit de rester chez moi ou de partir à l’extérieur ».

• La protection est d’oser dire non : « Maman, 
je comprends que cela te ferait plaisir que je vienne. Mais 
j’ai d’autres obligations. En revanche, mon dimanche est 
libre dans trois semaines. » Si besoin, la protection peut 
passer par recourir à une aide extérieure qui écoutera 
sans juger.

Plus une personne est en prise 

avec ce qu’elle ressent, moins 

elle est manipulable.
Pascal Ide

  Zélie n°37 • Janvier 2019



19

UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Édith Stein,
philosophe et carmélite

l y a vingt ans, en 1999, 
sainte Édith Stein était proclamée 
co-patronne de l’Europe avec sainte 
Catherine de Sienne et sainte Brigitte 
de Suède. 

Édith Stein, dernière d’une fa-
mille juive de onze enfants dont quatre 
moururent en bas âge, fut placée sous 
le signe de Dieu dès son entrée dans 
le monde, naissant le 12 octobre 1891, 
jour de la solennité israélite majeure 
de Yom Kippour. Orpheline de père à 
3 ans, marquée par le suicide de deux 
oncles après leur faillite, elle est éle-
vée dans une fidèle observance juive, 
par une mère héroïque tenant seule la 
maison et l’entreprise familiale à Bres-
lau, en Prusse. Juive de foi et Prus-
sienne de cœur, Édith Stein fait de la 
maîtrise de soi, ce qu’elle appelle « se 
tenir en main » pour pouvoir se don-
ner, une colonne vertébrale.

Mais progressivement sa vie 
prend un tournant inattendu pour elle 
et les siens. À 15 ans, après un voyage 
à Hambourg, elle s’éloigne de la foi en 
Dieu. Bachelière en 1911, elle entre à 
la faculté de Breslau, se distingue par 
sa vigueur intellectuelle, participe à 
des sociétés de secours et d’instruction 
populaire et milite pour les droits des 
femmes.

C’est également sur les bancs de 
l’université qu’elle découvre le courant 
de la phénoménologie de Husserl. Au 
printemps 1913, elle rejoint justement 
ses cours à Göttingen. Là, elle se lie 
avec le couple Pauline et Adolf Reina-
ch, philosophes juifs en chemin vers 
une conversion au protestantisme.

Avec la déclaration de guerre, 
elle entre au service de la Croix-
Rouge, est affectée en Autriche où elle 
soigne les blessés jusqu’en 1916. Dans 
le milieu philosophique phénoméno-
logiste qu’elle fréquente à Göttingen, 
les conversions au christianisme se 
multiplient. Celle d’Adolf Reinach, 
puis la mort de celui-ci au front, la 

bouleversent. Par ailleurs, la lecture 
des œuvres de sainte Thérèse d’Avila 
lui trace des voies nouvelles. Elle de-
mande et reçoit le baptême dans la re-
ligion catholique le 1er janvier 1922. 
Dans la foulée elle exprime son sou-
hait de rentrer au carmel. Mais son 
directeur spirituel le lui refuse. Elle est 
embauchée au lycée Sainte Magdale-
na de Spire, chez les dominicaines, où 
elle enseigne la littérature allemande 
et l’histoire. Dans cet environnement 

porteur, elle suit la liturgie des heures 
et la messe quotidienne, mais aussi 
traduit les œuvres du cardinal New-
man et de saint Thomas d’Aquin. Sa 
vie philosophique reste dense, avec 
plusieurs publications, sur la vocation 
féminine ou encore sur l’État. Sa ré-
putation est grande et elle est la seule 
femme invitée aux semaines universi-
taires de Salzbourg. En 1932, elle re-
joint un poste universitaire à Munster. 
Mais dès la prise de pouvoir de Hitler, 
elle comprend que ni elle, ni aucun 
juif n’a plus sa place en Allemagne. 

Elle demande audience au pape 
Pie XI, puis lui écrit pour le mettre en 
garde contre l’antisémitisme et le pa-
ganisme antichrétien du nazisme.

Parallèlement, elle obtient l’ac-
complissement de son désir et entre au 
carmel de Cologne en octobre 1933. 
Pour autant, elle se sent solidaire des 
juifs et écrit  : « Le destin de ce peuple 
est le mien  ». Le temps de noviciat 
est marqué de duretés. Mais dès avril 
1935, le provincial des carmes de-
mande à celle qui est devenue sœur 
Thérèse-Bénédicte de la Croix de re-
prendre les études philosophiques et 
l’écriture. 

Cependant, l’étau se resserre 
sur les juifs et, en 1938, après les sac-
cages de la Nuit de cristal, elle part 
pour un carmel néerlandais. Après 
l’invasion des Pays-Bas, elle demande 
un visa pour la Suisse. Mais le 2 août 
1942, elle est arrêtée, avec sa sœur 
Rosa – convertie également au catho-
licisme –, et déportée à Auschwitz le 
9  août 1942. Les femmes du convoi 
sont immédiatement gazées.

L’œuvre d’Édith Stein, sur la 
phénoménologie, la vocation fémi-
nine ou encore le mystère de la Croix, 
est majeure. Ses vertus lui valurent la 
béatification en 1987, puis la canoni-
sation en 1998. 

Gabriel Privat
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Être une femme vivante et vibrante passe 
par l’accueil de son désir sexuel, qui va per-
mettre de vivre la rencontre avec son homme 
dans l’union des corps et des cœurs et l’ouver-
ture à la vie. Marie Bareaud, sexologue, auteur 
du site mariebareaud.com et des parcours en 
ligne « Être femme » et « Moi, toi, nous : les clefs 
pour vivre heureux en couple », nous donne son 
éclairage sur ce thème. 

Zélie : Comment naît le désir sexuel féminin ?
Marie Bareaud : Le désir vient d’un ou plusieurs fac-

teurs. Il dépend par exemple de comment je me sens dans 
mon corps de femme : je peux sentir le désir sexuel de la 
même façon que je peux ressentir la faim. On peut aussi 
avoir du désir du fait d’éprouver un sentiment amoureux. 
Ou quand on a le désir de vivre l’altérité, c’est-à-dire de se 
sentir femme en étant dans les bras d’un homme. Il existe 
également ce qu’on appelle le désir hormonal, qui sur-
vient autour de l’ovulation.

Quels sont les signes du désir ?
Le désir se manifeste dans le corps, et pourtant, nous 

ne savons pas toujours en décoder les signes. Les signes 
du désir sexuel sont proches de ceux que l’on a quand on 
éprouve le désir de manger : une sensation au niveau du 
ventre et une pensée presque obsessionnelle tant que le 
désir n’est pas assouvi. La femme perçoit une lubrification 
vaginale, une chaleur et une respiration plus rapide. 

Même si le désir peut être d’abord mental, le corps 
suit. Parfois, je peux vivre du désir dans ma tête ou dans 
mon cœur, mais mon corps ne suit pas et m’invite à m’in-
terroger sur mon désir. Il est important de repérer son 
désir ou son absence de désir. Par exemple, une absence 
de lubrification montre qu’il n’y a pas de désir.

Qu’est-ce qui peut inhiber le désir chez les femmes ?
Cela vient parfois de croyances sur la sexualité, et 

qui peuvent être : « La sexualité, c’est sale » ou « C’est réservé 
aux filles faciles ». Il peut y avoir la peur d’être vue comme 
appréciant la sexualité. Un vécu, tel qu’une violence cor-

porelle – sexuelle ou non –, peut faire percevoir la sexua-
lité ou le désir masculin comme dangereux ; pour ne pas 
se mettre en danger, le désir est donc inhibé. Ou encore, 
un manque de vibration dans le couple peut jouer  : le 
cœur ne vibre plus, donc le sexe non plus. L’absence de 
désir vient parfois d’un manque de désir dans sa vie en 
général. Il arrive aussi que parmi les couples pratiquant 
les méthodes naturelles de régulation des naissances – qui 
ne sont pas la cause de ce problème -, certains perçoivent 
plus fortement l’impossibilité de s’unir que la possibilité 
de vivre leur désir ; ils peuvent avoir besoin de se faire 
accompagner pour ne pas être frustrés et vivre davantage 
dans le désir et la vie.

Quand une union sexuelle n’est pas possible au mo-
ment où la femme éprouve du désir pour son homme, 
comment peut-elle accueillir néanmoins ce désir ?

Cela peut être l’occasion d’un moment d’intimité : 
par exemple, danser ensemble, pour un temps de vibra-
tion commune. Il s’agit de laisser circuler le désir pour 
ne pas le bloquer en soi, par la respiration notamment. 
L’écoute de son désir suscite aussi l’envie d’aller de l’avant 
dans d’autres domaines.

Comment développer un bel imaginaire amoureux et 
sexuel ? 

Lire ou relire le Cantique des cantiques, lire des livres, 
écouter de la musique ou regarder des films qui parlent 

Au cœur 
du désir féminin

Dîner en couple20h
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Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez au sondage !

https://goo.gl/forms/iyb2gKu1f4JjOBUS2

En février dans Zélie : Accompagner les femmes fragilisées 

d’amour et de sexualité tout en permettant de se sentir 
grandie. La beauté, celle des paysages par exemple, nour-
rit également l’éros.

Quels autres moyens favorisent les conditions du 
désir ?

Cela peut passer par le corps, qui vient suppléer le 
mental, en étant à l’écoute de ses cinq sens. On peut éga-
lement se demander où l’on est en panne avec son désir : 
est-ce que cela vient d’une situation de couple peu har-
monieuse, par exemple ? Certaines femmes sont dans une 
attitude de sacrifice, au sens négatif : elles disent se sacri-
fier, mais elles ne se respectent pas elles-mêmes dans cet 
acte, ce n’est alors pas un véritable acte d’amour ; et elles 
accumulent de la rancœur. On peut aussi vérifier où l’on 
en est dans les sources de satisfaction dans sa vie. 

Comment le désir de la femme et celui de l’homme 
peuvent-ils dialoguer, malgré - ou grâce à - leurs dif-
férences ?

La femme est calée sur la lune - car cyclique - et 
l’homme sur le soleil. La polarité sexuelle de la femme est 
dans son cœur, tandis que celle de l’homme est dans son 
sexe. Ces différences conduisent à des expressions du désir 
différentes. Dieu nous a faits différents et cette différence 
est un trésor à découvrir ! Accueillir le désir de l’homme 
comme un cadeau pour la femme permet de changer 
de regard. En effet bien souvent, l’homme vit son désir 
comme encombrant pour la femme, du fait que la femme 
le vit comme encombrant pour elle-même... Prendre 
conscience que la façon que l’autre a de vivre l’amour est 

complémentaire de ce que je vis, crée de l’ouverture et 
permet de se mobiliser. 

Comment le désir sexuel évolue-t-il au fil des âges de 
la vie ?

Si la sexualité est vécue comme une contrainte, le 
désir va s’éteindre de plus en plus. Même chose si sa vie 
ne correspond pas à ce que l’on voudrait. Au contraire, 
si la femme entretient son désir, celui-ci devient facile et 
source d’épanouissement. Elle sent que cela la nourrit ; 
sinon, quelque chose meurt en elle. Certaines variations 
du désir sont également liés aux événements, comme ce-
lui de donner naissance à un enfant. Une femme qui n’est 
pas mariée ou qui est veuve peut permettre à son désir 
de devenir autre chose : par exemple, un amour vers ses 
proches et vers le monde.

Y a-t-il un lien direct entre désir sexuel et désir d’en-
fant ?

En effet, le désir d’enfant peut être facteur de désir 
sexuel ; il s’agit en fait d’un désir maternel. Quand le dé-
sir est uniquement maternel, cela peut mettre le couple 
en difficulté parce l’homme se sentira désiré seulement 
comme une « machine à sperme ». Concernant les couples 
en espérance d’enfant, ils ne doivent pas hésiter à se faire 
accompagner en sexologie et en thérapie de couple. Je 
pense aussi que certains couples en parcours PMA (1) ont 
une difficulté à attendre un enfant, non pas du fait d’une 
infertilité mais parce qu’ils vivent trop peu de relations 
sexuelles. Et ce d’autant plus lorsque le désir sexuel entre 
eux était surtout un désir maternel. 

Quand on souffre de ne pas avoir d’enfant, cet être 
qui dit l’amour selon l’équation « 1 + 1 = 3 », combien par-
ticulièrement a-t-on besoin de vivre une relation à plus 
grand que nous, en réalisant que Dieu est présent dans 
l’union des corps ! Cela vaut le coup d’accompagner la re-
lation de couple en même temps que de faire les examens 
médicaux nécessaires. Plus le couple se fait aider, moins 
difficile sera le chemin à parcourir !

Propos recueillis par Solange Pinilla

(1) Notons que la Procréation Médicalement Assistée pose 
par ailleurs d’importants problèmes éthiques. 
Lire « Quelques réponses à l’infertilité » (Zélie n°14).
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Ah ! Que tu es beau, mon bien-aimé : 

tu es la grâce même ! 

La verdure est notre lit.

Cantique des Cantiques
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