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Editorial

Enfin on ose en parler … en Suisse !

Aujourd’hui, il y a l’essor d’une catégorie de travailleurs qui, 
malgré leurs efforts, ne parviennent pas à subvenir à leurs 
besoins, les « workings poors ». La pauvreté laborieuse.

Je me suis souvenu de notre professeur de morale : « Un père 
de famille honnête et travailleur qui n’arrive pas à subvenir 
aux besoins de sa famille est dans une situation injuste. » 
Malgré cela, j’avais osé un reproche à une maman à laquelle 
j’apportais des bons de la Conférence Saint-Vincent-de 
Paul. « Si c’est pour me faire des reproches, vous pouvez 
vous les garder ! » Je lui en suis encore reconnaissant, car, 
rentrant dans ma chambre au séminaire, je tombe sur une 
image du film « Monsieur Vincent » avec ces mots à une 
sœur : « Jeanne, tu sauras bientôt que la charité est lourde 
à porter … ce n’est que par ton amour, et ton amour seul, 
que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes. »

La préparation de cet éditorial m’a permis de regarder le mot 
« salaire » dans la Bible.

De découvrir cette phrase dans un sermon du Père Chevrier 
(fondateur du Prado) en 1850 à Lyon : « On voit de pauvres 
ouvriers travailler de l’aube du jour jusqu’à la profonde 
nuit, et y gagner à peine leur pain et celui de leurs enfants. 

Cependant le travail n’est-il pas le moyen d’acheter du 
pain ? »

De parcourir des magazines de diverses Caritas. Et de relire 
(outre le document d’Eric Crettaz « La Pauvreté Laborieuse 
en Suisse ») les chapitres 2 et 4 de « La Joie de l’Evangile ». 
En citant un sage de l’Antiquité : « Ne pas faire participer les 
pauvres à ses propres biens, c’est les voler et leur enlever la 
vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les 
leurs. » Le Pape nous exhorte à un retour, de l’économie et 
de la finance, à une éthique en faveur de l’être humain (57-
58). Avec le numéro 199, il précise : « Notre engagement ne 
consiste pas exclusivement en des actions ou des programmes 
de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit suscite n’est pas 
un débordement d’activisme, mais avant tout une « attention 
à l’autre … une attention aimante … »

N’est-ce pas un écho à « Monsieur Vincent » : « … c’est 
par ton amour… » ? Cet amour animé par les mots du 
psal   miste : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 
s’embrassent (84-11). »

Et tu me dis encore, Seigneur : « Donne à chacun le droit au 
pain et au respect, et tu seras une étoile de partage ! Ainsi 
dans le noir de la terre, on trouvera mon sourire d’amour. »

Richard Arnold

Travailleurs … pauvres
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Ne bougez plus !

Le billet de l’aumônier

On nous bassine avec la mobilité (surtout sur le plan 
professionnel) : ce serait un peu comme bouge ou crève ! Être 
mobile ou être un mobile ? Parfois, les deux ne sont pas très 
éloignés. Je parle, vous savez, de ces objets décoratifs qui, 
suspendus au plafond, virevoltent au gré des vents… Fermes 
en elles-mêmes, ces figurines, suspendues par un petit filin, 
sont les purs esclaves des courants du moment. 

A Coluche qui, citant ironiquement le politicien français Ray-
mond Barre à la fin des années 70, rappelait malicieusement 
l’urgence (sur le plan politique) de « mettre un frein à 
l’immobilisme », j’oppose – pour le bien de notre maison 
commune1 et pour notre équilibre mental – l’urgence de 
goûter à l’immobilité…

Je souscris au défi de passer d’une mobilité insensée – celle 
au service d’une croissance économique inhumaine – à 
une profonde immobilité, mais sans aucun immobilisme ! 
J’entends : l’immobilité sage de ceux qui savent s’arrêter et ne 
plus bouger, dans un acte souverain et courageux qui permet 
de revenir sérieusement à l’essence de la vie humaine pour 
mieux agir. Une cessation d’activité silencieuse et priante qui 
permet d’être mieux enraciné et tendu, ensuite, vers l’action 
juste, pleine et aimante (missionnaire ?) envers moi-même, 
autrui et la maison commune. Sans immobilisme, c’est-à-dire 
sans cette oisiveté centrée sur mon seul bien-être, qui ne 
mène qu’à une excroissance de moi-même sans fécondité.

J’invite non pas à l’immobilité crasse de ceux qui, désen-
gagés, préfèrent s’enfoncer dans un lâcher-prise tout 
empreint d’indifférence. Non ! Plutôt à celle, toute intérieure 
et orientée, qui permet à l’humain de retrouver, au creux de 
lui-même, l’unité avec la Source même de sa vie, source dont 
tout être a besoin pour retrouver le (bon) sens d’une saine 

mobilité. En effet, je crois fermement qu’il faut augmenter 
notre capacité à savoir nous arrêter ! Et même plus encore, 
quelques moments chaque jour, ne plus bouger ! D’ailleurs, 
la vie nous y pousse inexorablement : immobile dès le sein 
maternel, le grand âge (ou la maladie) nous rappellera tantôt 
à l’immobilité. 

 Mais voilà, tout arrêter, est-ce aussi simple et facile ? Faites-
en l’expérience ou rappelez-vous simplement votre dernier 
jour de congé : n’avez-vous vraiment rien fait ? Ne vous êtes-
vous pas agité et activé, n’avez-vous pas bougé ? Comment 
donc réussir à marquer des arrêts, des pauses, des stations ? 
C’est tout l’art de s’immobiliser, que propose le philosophe 
Jérôme Lèbre. Dans un récent essai2, notre homme ose 
faire l’éloge de l’immobilité et prend le contre-pied des 
temps actuels : « Dans ce monde qui semble soumis à une 
accélération constante, où l’on ne cesse de louer la marche 
ou la course, nous souhaitons et craignons à la fois que tout 
ralentisse ou même que tout s’arrête. » Notons la peine de 
notre société capitaliste à imaginer qu’un avenir possible 
puisse résider dans une certaine décroissance !

L’art de l’immobilité, un « art paradoxal », et « l’accomplir 
est difficile, continue J. Lèbre. Car ne rien faire implique, en 
fait, un énorme effort : celui de faire face aux critiques de 
l’immobilisme et celui de faire face à ce que l’on redoute : 
être empêché, stoppé, paralysé (Pensons au vocabulaire 
du travail : on est arrêté ou alors on a un avancement), et 
enfin, le plus gros des efforts : celui de se faire face, de rentrer 
en soi. », précise-t-il. Les éloges de la mobilité comme la 
critique de l’accélération sont passés, selon lui, à côté de ces 
situations (prison, accidents ou paralysies, disciplines scolaire 
ou professionnelle, embouteillages, etc.) où l’immobilité 
s’impose, non sans violence. 

« Il faut redonner son sens à l’immobilisation, admet notre 
auteur. Car cette peine est aussi une étape, une station, 
impliquant le corps et la pensée. Et j’ajoute avec force le 
rapport à la transcendance. Tenir debout, assis, dans la 
position du lotus ou même couché, termine-t-il, c’est exercer 
sur soi une contrainte signifiante. (…) Savoir faire halte, c’est 
savoir résister. »
J’en prends sérieusement de la graine !

Pascal Tornay

1 C’est-à-dire notre planète dans l’encyclique Laudato Si’ du pape François.
2 Jérôme Lebret, Eloge de l’immobilité, Desclée de Brouwer, 2018.
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DEUXIÈME ANNÉE 2019-2020

SEPTIÈME ÉTAPE.  
LES TRAVAILLEURS PAUVRES :  
CES GENS DONT LE SALAIRE  

NE SUFFIT PLUS.

INTRODUCTION
D’après la dernière étude de l’Office fédéral de la Statistique 
(OFS) sur la pauvreté en Suisse, on comptabilisait environ 
615’000 personnes en Suisse en situation de pauvreté en 
2016 (590’000 en 2012), ce qui correspond à 7,5% de la 
population.
Parmi ces personnes, on compte environ 140’000 travailleurs 
pauvres, soit des personnes qui, bien qu’ayant une activité 
professionnelle, sont considérées comme pauvres. L’étude 
estime par ailleurs que 1,9 millions de personnes en Suisse 
seraient menacées de pauvreté.

Toujours selon l’OFS, 7,5% de la population fait partie d’un 
ménage dont le revenu disponible est inférieur au seuil de 
pauvreté. Ainsi, par exemple, un couple sans enfant sera 
considéré comme pauvre si les revenus cumulés du ménage 
sont inférieurs à 3’039 francs bruts par mois (36’468 francs 
bruts par an).
Le niveau de formation a une influence sur le taux de pau-
vreté. Globalement, les femmes et les seniors sont en pro-
portion plus pauvres que la moyenne. En Suisse, la population 
d’étrangers compte dans ses rangs 9,3% de personnes 
pauvres, contre « seulement » 6,9% pour les personnes de 
nationalité suisse. Il existe donc un lien entre la nationalité 
et la pauvreté.

Le terme Working Poors est devenu courant. Mais que 
cache-t-il en réalité ? Comme expliqué ci-dessus, la pauvreté 
laborieuse concerne des personnes qui, malgré un travail 
rémunéré, ne parviennent pas à un revenu suffisant pour 
vivre normalement. Il ne s’agit donc ni de chômeurs, ni de 
personnes inactives, et c’est bien le problème. Qui aurait 
imaginé, il y a quelques décennies, qu’en Suisse on puisse 
travailler et ne pas réussir à joindre les deux bouts ? Selon 
les études menées récemment, les groupes à risque sont les 
personnes peu qualifiées, vivant dans un ménage mono-
parental, en couple avec trois enfants ou plus, de nationalité 
étrangère, travaillant dans des secteurs à faible productivité 

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé »

ou bas salaires, ayant des emplois atypiques (temporaires, sur 
appel, etc.) et les indépendants, surtout s’ils travaillent seuls.

L’étude mentionnée dans les sources fournit un « indicateur 
de privation matérielle », si au moins trois des critères ci-des-
sous ne sont pas remplis par manque d’argent :

Est-ce que je peux/possède :
 - faire face dans un délai d’un mois à une dépense 

imprévue de 2500 francs
 - m’offrir chaque année une semaine de vacances hors 

de mon domicile
 - éviter les arriérés de paiement
 - m’offrir un repas composé de viande ou de poisson 

tous les deux jours
 - chauffer convenablement mon domicile
 - un lave-linge
 - un téléviseur couleur
 - un téléphone
 - une voiture ?

La pauvreté laborieuse est un phénomène de notre société 
déshumanisée. La généralisation du travail sur appel dans les 
grands groupes commerciaux ou du travail temporaire dans 
la construction et l’industrie en sont des exemples, de même 
que la marginalisation des personnes peu ou pas qualifiées 
qui ne trouvent plus leur place dans une économie de plus en 
plus envahie par les nouvelles technologies. Cependant il y a 
d’autres facteurs d’appauvrissement : un couple avec enfants 
dont le revenu était correct et qui se sépare, cela donne deux 
ménages, dont un monoparental avec des enfants, qui bien 
souvent se retrouvera dans la pauvreté.

S’il fallait une preuve de cette « évolution » malheureuse 
de notre société dite de riches, il suffirait de s’adresser aux 
associations caritatives comme Caritas ou les Cartons du 
Cœur. Elles sont de plus en plus sollicitées, et ce sur toute 
l’année. Comme en témoignent également nombre de 
travailleuses et travailleurs, notre société a perdu le sens 
de l’humain. Travailler, oui, mais pas à n’importe quelles 
conditions et surtout pas comme des esclaves ou des 
machines. Il serait grand temps de remettre l’humain au 
centre, et de redonner un sens au travail, à sa rémunération 
et à la dignité des travailleurs.
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« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé » (suite)

Sources : 
Site web www.travailler-en-suisse.ch
Ou encore l’étude d’Eric Crettaz, La pauvreté laborieuse en 
Suisse : étendue et mécanisme, HES-SO, Genève, septembre 
2018.

Problématiques connexes : 
Travail sur appel - différences de salaire - perte d’autonomie - 
as sistance - aide sociale - précarité - honte - stages non-payés.

VOIR
Quelles relations ai-je avec les personnes qui peinent à tour-
ner financièrement ?

COMPRENDRE
En quoi mon regard stigmatise-t-il les personnes en précarité ?
Comment la précarité matérielle entraîne-t-elle d’autres 
difficultés ?
Comment le système pousse-t-il et maintient-il les personnes 
précarisées à l’aide sociale ?

APPELS DU SEIGNEUR
« Et vous autres, maintenant, les riches ! Pleurez, lamentez-
vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont 
pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et 
votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage 
contre vous, elle dévorera votre chair comme un feu. Vous 
avez amassé des richesses, alors que nous sommes dans les 
derniers jours ! Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers 
qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs 
des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de 
l’univers. » (Epître de saint Jacques 5, 1-4)

�  J’habite dans un pays riche, en quoi ce texte me concerne-
t-il ?

AGIR
Je me fais proche d’une personne vivant en situation de 
précarité.

PRIER
Seigneur, toi qui aimes chaque personne d’un amour 
unique, regarde : nous sommes souvent tentés de réduire les 
personnes à leurs fonctions, à leurs activités, à leur aspect... 
Dans ton amour unique, Seigneur, prends pitié de nous !

Toi qui assumes sur la Croix les souffrances et les problèmes 
de tous les humains, leurs fautes et leurs échecs, regarde : 
nous sommes si préoccupés de nous-mêmes que nous disons 
souvent : « C'est leur problème ! » en voyant les difficultés des 
autres... Dans ta compassion, Seigneur, prends pitié de nous !

Toi qui ne t’es jamais résigné à ce qu’un de nos plus petits 
frères se perde, regarde : quand nous ne sommes pas touchés 
nous-mêmes par une crise de la société, nous sommes tentés 
de dire : « C'est inévitable ! »… Dans ta prévenance, Seigneur, 
prends pitié de nous ! Amen.

Source : Pastorale Monde du Travail

Pour la Commission du thème : 

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, I. Vogt
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Travail en Suisse : la fin de l’eldorado

Les conditions de travail des salariés suisses 
se sont dégradées en dix ans. Les Eglises leur 
offrent un soutien. Deux aumôniers font écho à 
la réalité du terrain.
La Suisse n’est plus l’eldorado de l’emploi. La marge de 
manœuvre des salariés s’est réduite ces dix dernières 
années, indique le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Les 
pourcentages d’actifs « pouvant influencer leurs conditions 
de travail ont diminué entre 2005 et 2015. Cela concerne 
aussi bien la cadence de travail (2005 : 73%, 2015 : 68%), 
que les possibilités d’agir sur la manière dont s’effectuent les 
tâches (2005 : 80%, 2015 : 72%). On constate ainsi un recul 
au niveau de la mise en pratique de ses propres idées dans 
son travail (2005 : 62%, 2015 : 49%) », relève le Seco. Avec 
ces chiffres, tirés de la 6e enquête sur les conditions de travail 
en Europe 2015, menée dans 35 pays, la Suisse rejoint le 
niveau européen.

Baisse de moral. – La monotonie des tâches se fait 
particulièrement ressentir chez les salariés helvétiques (…). 
Les tâches sont moins complexes, le travail est soumis à 
davantage d’autocontrôle. et l’apprentissage de la nouveauté 
se fait de plus en plus rare, comme dans le reste du vieux 
continent. A cela s’ajoute un stress chez 24% des salariés 
et un épuisement récurrent pour 35% des personnes 
interrogées. (…)
 
Derrière les chiffres, la souffrance est réelle. C’est en tous les 
cas ce qu’observent les Eglises : « Il y a une forme d’épui-
sement et de non-reconnaissance du travail par la hiérarchie. 
Dans tous les secteurs, les équipes se réduisent alors même 
que la charge de travail ne faiblit pas et que les exigences 
augmentent », indique Philippe Leu, pasteur à Genève, chargé 
du ministère Eglise et Travail, qui offre un service d’écoute et 
d’accompagnement ouvert à tous. Une situation qu’il observe 
aussi au sein du personnel des Eglises.
 
Même constat du côté de la Pastorale œcuménique dans 
le Monde du Travail des Eglises réformée et catholique du 
canton de Vaud. « Nous voyons les personnes qui souffrent 
au travail, pas les autres. Elles nous disent, entre autres, que 
l’informatisation des outils de gestion les met sous pression : 
minutés, le chauffeur de bus comme l’infirmière à domicile ne 
se sentent plus maîtres à bord ! » observe Jean-Claude Huot, 
référent catholique. « Les gens aspirent à être reconnus en 
tant que personnes et à être autonomes. »

Ecouter la souffrance. – (…) Un espace d’écoute, c’est 
bien souvent ce qui manque aux actifs comme aux chômeurs : 
la précarité est matérielle, mais aussi relationnelle. (…)

Réformés.ch, article de Marie Destraz (7 août 2017)
Source : www.mondedutravail.eerv.ch

Les Temps Modernes, ou la 
philosophie sociale de Charlie Chaplin.
Les Temps Modernes (Modern Times), fameux film de Charlie 
Chaplin, sorti en 1936, est à coup sûr une référence par la 
subtile philosophie sociale qui y est présentée. La première 
image du film montre une horloge géante sur laquelle 
l’aiguille des secondes se déplace inexorablement vers le 
haut de l’heure. Le symbole est clair : les gens vivent sous 
la tyrannie du temps mesuré mécaniquement – la dictature 
de l’horloge. Cette horloge représente la déshumanisation de 
l’homme moderne.

Résumé du film. – Les travailleurs sortent en masse de la 
station de métro et se hâtent vers l’usine, tel un troupeau. 
Seul l’un de ces moutons, le héros, est noirci par les saletés de 
l’usine, symbole de sa différence et du rôle qu’il sera amené 
à jouer. Le travail à la chaîne se déroule dans une usine ultra 
automatisée et dirigée par un individu lointain et mystérieux, 
lequel supervise à l’aide de grands écrans, signes de sa 
distance avec les travailleurs. Le rôle du héros, sur la chaîne, 
consiste à resserrer des écrous sur des planches. A l’instar de 
ses compagnons de labeur, le héros se fait « machinique » 
pour suivre au mieux le rythme de la production, alors que 
la moindre distraction pourrait ralentir la chaîne. Incapable 
de penser, le héros n’est qu’une extension de la machine, un 
robot. L’usine l’a dépouillé de son sens critique, autrement dit 
de son humanité.
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Analyse du film. – A première vue, les Temps Modernes 
apparaissent comme une parodie du fordisme, ce nouveau 
mode de production inventé par Henry Ford, fondé sur la 
spécialisation et la division des tâches afin d’augmenter 
la productivité des travailleurs. Mais le film n’a pas qu’une 
portée économique, il a bien un objectif social : la défense de 
l’homme en tant qu’homme. 

A voir ou revoir le film « Les temps modernes », Charlie 
Chaplin (1936).

Source : https://la-philosophie.com/les-

temps-modernes-chaplin-analyse

Vie du Mouvement

« Pouvoir ou service en Eglise » 
Suite aux abus sexuels… 
quels changements ?

Le prévôt Jean-Michel Girard, conférencier du 
jour, a tout d’abord évoqué la problématique 
des abus sexuels dans l’Eglise sur fond d’abus 
d’autorité et de références à l’Ancien Testament. 
Dans sa seconde intervention, il a abordé la 
situation actuelle de l’Eglise et son avenir à 
la lumière du Nouveau Testament. Après un 
temps de réflexion en groupe sur la question 
« A quels changements veux-tu contribuer pour 
passer d’une Eglise du pouvoir à une Eglise des 
baptisés ? », un débat nourri a suivi ces deux 
conférences.

Première intervention :  
l’Eglise face aux abus sexuels
Le prévôt a commencé sa première intervention par une 
constatation : les abus sexuels sur des enfants et des femmes 
par des hommes d’Eglise constituent un mauvais usage du 
pouvoir ecclésial, un abus d’autorité, une manipulation de la 
part de personnes narcissiques. Mais ce qui est encore plus 
grave, c’est l’omerta qui a couvert tout cela. Il fallait nier, 
cacher, faire taire ces réalités. Or l’amour de soi, l’orgueil, 

c’est le péché des origines, vouloir être plus que ce qu’on est, 
jouir et profiter.

L’Ancien Testament nous offre bon nombre de situations de ce 
genre, pas directement de pédophilie, mais de domination et 
de viols. Pour nous qui avons eu tellement de peine à accepter 
que ça existe et à l’assumer, à dire « oui, c’est nous », c’est 
frappant de constater que la Parole de Dieu a d’une certaine 
manière moins de peine à dire que ça existe dans le peuple 
de Dieu, dans l’humanité. Par exemple lorsqu’Amon, fils de 
David, tombe amoureux d’Amar, sa demi-sœur (2 Samuel 
13). Le mariage entre demi-frères et sœurs étant impossible 
en Israël à l’époque, il va la violer, puis la haïr et la chasser. 
Il s’agit d’une violence où la femme est vue pour sa beauté, 
totalement instrumentalisée. Il n’y a que lui qui compte et il 
veut l’éliminer de sa vie. La Bible n’est donc pas aveugle.

En Juges 19, un lévite arrive avec sa concubine dans un 
village, des hommes viennent frapper à la porte de son hôte. 
Ils veulent abuser de ces gens, violent la femme et la laissent 
pour morte. Le lévite partage le corps de sa femme en 12 
morceaux qu’il envoie aux 12 tribus d’Israël pour appeler à 
la vengeance. On trouve encore d’autres exemples, comme 
Loth et Sodome, David qui prend la femme de son voisin 
qu’il fait assassiner. Ou en Daniel 13 l’histoire des deux juges 
du Nord d’Israël qui abusent de femmes par leur pouvoir et 

Retour sur la Journée de réflexion 
du 9 novembre 2019 à Martigny



8

Vie du Mouvement

veulent recommencer après avoir été nommés dans le sud. 
Suzanne leur résiste et ces hommes finiront par être jugés et 
exécutés. Ou encore en Genèse 39 la femme de Potiphar qui 
veut Joseph, lequel résiste. Elle le dénonce pour abus sur elle 
et il se retrouve en prison.

La grande question, c’est le POUVOIR.
Dans l’Ancien Testament, à un moment donné, le peuple 
demande au prophète Samuel de lui donner un roi. Samuel 
refuse en lui expliquant les inconvénients de la royauté, les 
droits du roi (1 Samuel 8) qui pourraient mener à des abus de 
pouvoir. Il craint que le peuple oublie que seul Dieu est son 
guide. Mais le peuple insiste et Samuel cède. Il nomme Saül, 
auquel succèdera David.

Dans le livre d’Isaïe ou du prophète Zacharie, Dieu donne 
pouvoir à un ennemi d’Israël pour punir Israël. Mais il en 
abuse, et Dieu va le punir à son tour. Dans l’évangile de 
Matthieu (Mt 20,20-28), Jésus reconnaît comme une réalité 
automatique que le pouvoir va vers l’abus quand il dit : « Les 
grands font sentir leur pouvoir », et qu’il ajoute « Parmi vous, 
il ne devra pas en être ainsi ».

Le pouvoir est une nécessité pour la vie commune, il est donné 
d’en haut. Jésus a été condamné injustement, mais d’une 
certaine manière il a accepté qu’il y ait une autorité et porté 
lui-même sa croix : « Tu n’as aucun pouvoir sur moi si tu ne 
l’avais reçu d’en haut. » (Jean 19,11) Paul demande de prier 
pour les autorités (Tite 3,1 ; 1 Timothée 2,2), Pierre aussi, qui 
demande de se soumettre à l’autorité, car c’est la volonté de 
Dieu (1 P 2,13). On constate que, dès que l’autorité n’est plus 
en lien avec Dieu, il y a inévitablement abus, car le pouvoir 
corrompt. Pourquoi l’abus de pouvoir ? Au-delà des aspects 
psychologiques, c’est tout de même le péché originel, vouloir 
s’approprier le droit divin : « Vous serez comme des dieux. »

Ce qui a changé
Après un petit temps pour des questions, le prévôt a pour-
suivi en proposant d’examiner ce qui a changé dans l’Eglise 
aujourd’hui.

Premier changement : une prise de conscience, d’abord du 
fait qu’il y a des abus, puis de ce que cela implique, des dégâts 
chez les victimes. Prise de conscience aussi de l’ampleur du 
phénomène, d’une responsabilité collective à entendre les 
victimes et mettre un terme aux abus. Prise de conscience 

enfin de la nature de la perversion et de son incurabilité pour 
la plupart des cas.
Deuxième changement : l’écoute. Un processus a été mis 
en place pour entendre les victimes, rechercher la vérité.
Troisième changement : les demandes de pardon. Les 
évêques suisses et les supérieur-e-s de congrégations 
religieuses se sont retrouvés à Valère pour une prière de 
pardon.
Quatrième changement : la recherche de possibilités de 
réparation, de justice, déjà en reconnaissant les faits, et une 
indemnisation, qui n’est pas évidente, car tous ne sont pas 
d’accord sur le « comment ». Il s’agit d’un geste important 
pour les victimes, même si la somme est modeste.
Cinquième changement : la prise de mesures pour essayer 
d’empêcher les abus. Le diocèse de Sion a mis sur pied un 
dispositif : d’abord un document qui a été élaboré par les 
évêques suisses, pour la prévention auprès du personnel des 
diocèses et des communautés, et les questions financières 
soulevées par la réparation. L’information est diffusée par le 
diocèse via des flyers et autres médias pour que les victimes 
sachent où s’adresser. Puis une « commission diocésaine abus 
sexuels dans le contexte ecclésial ». Enfin tous les agents 
pastoraux ont dû suivre une formation et signer une charte.
Sixième changement : la présence de femmes au séminaire 
est désormais obligatoire, par exemple une psychologue.
On ne peut ignorer qu’il y a une immense force d’inertie 
et d’autoprotection. Mais il y a aussi un changement 
plus large que ces mesures, l’accent sur la synodalité. Un 
document a été publié en 2018 sur le service de l’autorité 
et de l’obéissance dans les communautés religieuses. On y 
perçoit un changement dans la société, dont la culture de 
l’individualisme met en valeur le respect de la dignité de 
la personne humaine. Il y a aussi un grand changement du 
sens de l’autorité et de l’obéissance : par exemple l’autorité 
suprême est détenue par le Chapitre, pas par le ou la 
supérieur-e général-e. Comme le dit le pape François, si l’on 
regarde d’où l’on vient, force est d’admettre que la situation 
a énormément évolué, depuis le temps où des sœurs étaient 
soumises à la « sainte obéissance », au point qu’elles étaient 
niées dans leur humanité.

Isabelle Vogt

La deuxième partie de ce compte-rendu figurera dans notre 
prochain numéro.

Retour sur la Journée de réflexion 
du 9 novembre 2019 à Martigny (suite)
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Vie du Mouvement

Journées thématiques de la CRAL
La CRAL a invité tout laïc engagé en Eglise et dans la 
société, les responsables et les mem-bres des Mouvements 
d’Eglise, à un week-end de ressourcement et de formation 
les 25-26 janvier 2020 à l’Hôtellerie franciscaine à 
Saint Maurice. Le thème de ces journées était, dans la  
dynamique insufflée par le Mois missionnaire extraordinaire 
d’octobre 2019 :

Au cœur de notre mouvement, la mission.

Cette réflexion était accompagnée par M. Gregory Solari 
formateur du Service de Formation des adultes de l’Église 
catholique dans le canton de Vaud (SEFA), ainsi que de  

M. Matthias Rambaud, praticien engagé au sein de l’Équipe 
Pastorale de Lausanne-Nord.

Ces journées de formation et de ressourcement sont large-
ment ouvertes à tout laïc qui souhaite vivre un moment 
d’intériorité et de réflexion pastorale sur la mission ; 
aux membres de nos mouvements ; aux laïcs engagés dans 
la pastorale de l’Eglise et à toute personne engagée dans 
l’Eglise ou dans le monde à titre professionnel ou bénévole.

Le délai étant trop court entre le déroulement de ces journées 
et la parution de ce journal, leur compte-rendu paraîtra dans 
notre prochain numéro.

Et dans nos cantons

Dominicains de Fribourg : 
le chant grégorien 
en version 2.0

Alexandre Frezzato et Stefan Ansinger, dominicains 
du couvent Saint-Hyacinthe de Fribourg, diffusent 
sur YouTube des pièces de chant grégorien, depuis 
novembre 2019. Avec l’idée initiale de faire profiter 
les autres communautés de leur travail. Contre toute 
attente, l’expérience connaît un bel engouement sur 
la toile.

« Au départ, avec mon confrère Stefan Ansinger, nous avions 
simplement l’idée d’enregistrer et de mettre à disposition 
sur le web des pièces de chant grégorien que nous avions 
déchiffrées, répétées et chantées aux offices. Avec ces vidéos, 
notre travail ne se perdait pas sitôt l’office achevé. Nous 
étions loin d’imaginer la tournure que l’expérience a prise », 
sourit Alexandre Frezzato, jeune dominicain et chantre au 
couvent Saint-Hyacinthe de Fribourg.
En un mois et demi leurs bibliothèque sonore a enregistré 
plus de 13’000 vues et plus de 1300 internautes, à travers 
le monde, se sont abonnés à la chaîne YouTube OP chant. 
Tout au plus s’attendaient-ils à quelques dizaines de vues, 
correspondant à la visite de passionnés, de spécialistes de 
la matière et, bien sûr, d’autres communautés dominicaines 
dans le monde. 

« Parce que, précise le jeune Valaisan, nous interprétons le 
chant grégorien des dominicains, plus rapide et comportant 
moins d’ornements vocaux, en comparaison, par exemple, au 
grégorien des bénédictins ». Les pièces grégoriennes domi-
nicaines sont souvent plus sobres que les pièces romaines. 
Elles sont beaucoup plus simples et plus épurées que les 
pièces cisterciennes, qui sont plus anciennes que les nôtres et 
dont les dominicains se sont beaucoup inspirés.
Au début du 13e siècle, les disciples de saint Dominique com-
mencèrent peu à peu à constituer un répertoire de chants 
liturgiques qui fut ensuite standardisé au milieu du siècle et 
qui n’a cessé de se développer et de s’étendre au cours des 
huit siècles d’existence de l’Ordre. Ces chants dominicains 
partagent souvent leurs textes avec le rite romain plus large 
mais comportent souvent des variations mélodiques.
Après le développement initial du répertoire, le chant domi-
nicain a connu des périodes de déclin et de renouveau, mais 
au cours des huit derniers siècles, le chant de l’Ordre des 
Prêcheurs a joué un rôle important dans la préservation de 
l’identité dominicaine au sein de l’Ordre. 
Le projet est né au début du mois d’octobre dernier. Les deux 
compères ont bouclé leur premier enregistrement début 
novembre à Chalais, en France. Stefan Ansinger est bon 
connaisseur du chant grégorien, Alexandre Frezzato prend 
des cours depuis cinq ans avec une professeure de chant 
spécialiste du grégorien. 

© Centre catholique des médias Cath-Info,  

19.12.2019.
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Et dans nos cantons

(suite)

Première messe depuis la 
Réforme à la cathédrale 
St-Pierre de Genève

Quinze ans après la cathédrale Notre-Dame de Lausanne, 
la cathédrale St-Pierre de Genève ouvrira ses portes à une 
messe catholique. Cette première depuis la Réforme de 1536 
aura lieu le 29 février 2020, a annoncé la RTS.

La messe catholique sera célébrée à la cathédrale St-Pierre 
de Genève le 29 février, a confirmé Mgr Charles Morerod, 
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg : « Cela se fait déjà 
à Lausanne, mais à Genève, capitale du protestantisme, c’est 
une grande première. »

Le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour 
l’unité des chrétiens y voit « un grand symbole d’unité ». En 
Suisse, catholiques et protestants cohabitent en paix depuis 
plusieurs décennies, du fait notamment du nombre élevé 
de mariages mixtes. « C’est une grande responsabilité pour 
les Eglises en Suisse de montrer comment on peut vivre 
ensemble de différentes traditions, de différentes Eglises », a 
relevé l’ancien évêque de Bâle, invité du journal télévisé de 
la RTS. 

Les catholiques ont répondu à une invitation de la paroisse 
Saint Pierre-Fusterie, a expliqué le président de l’Église 
protestante de Genève, le pasteur Emmanuel Fuchs. Cette 
messe illustre, selon lui, les bonnes relations entre les deux 
Églises. Des cérémonies œcuméniques ont déjà eu lieu à 
Saint-Pierre.  Mais en 2020, la situation sera différente 
puisque « nous remettons les clés de la cathédrale » aux 
catholiques. La date du samedi 29 février a été choisie, car il 
s’agit de l’entrée en carême. 

Bien que passées à la Réforme protestante en 1536, St-Pierre 
de Genève et Notre-Dame de Lausanne ont conservé leur 
dénomination de cathédrale c’est-à-dire d’église où se trouve 
le siège de l’évêque (cathèdre). Même si les évêques ayant 
fui les deux villes s’établirent ensuite à Annecy pour l’évêque 
de Genève et à Besançon, puis Fribourg, pour l’évêque de 
Lausanne. En 1821 le diocèse de Genève fut réuni à celui 
de Lausanne, dont l’évêque résidait à Fribourg depuis le 
XVIIe siècle. Et ce n’est qu’en 1924 que le diocèse reçut sa 
dénomination actuelle de Lausanne, Genève et Fribourg.

cath.ch/rts/mp

L’évêque de Sion 
fête Noël au pénitencier 
de Pramont

L’Evêque de Sion a présidé le 23 décembre 2019 une célé-
bration de Noël avec de jeunes délinquants au Centre éducatif 
fermé de Pramont (CEP) à Granges (VS). « On ne peut jamais 
réduire un être humain à ses actes. Un prisonnier a un passé, 
un présent et un avenir », a déclaré Mgr Jean-Marie Lovey.

Habitué à visiter non seulement ses paroisses mais aussi à se 
rendre dans les périphéries de son diocèse, Mgr Jean-Marie 
Lovey, évêque du Diocèse de Sion, était lundi au Centre de 
détention pour jeunes délinquants de Pramont. Une rencontre 
avec les médias d’abord pour parler de la pastorale auprès 
des prisonniers, puis une messe de Noël et un moment de 
partage fraternel avec les occupants de ce lieu particulier.

Ils sont 24 jeunes à devoir vivre un temps pour plus ou 
moins long de repentir, de rééducation et de formation dans 
les murs de Pramont, en provenance de tous les cantons 
romands et du Tessin. Tous ont commis des actes délictueux, 
dont certains très graves, qui justifient leur incarcération. 
Mais, a expliqué Mgr Lovey dans son intervention auprès des 
médias, « pas plus que je ne vais visiter, à l’hôpital, une jambe 
cassée ou un cancer, je ne viens en prison visiter un homicide, 
un voleur, un criminel. Je viens rencontrer quelqu’un, une per-
sonne qui a un visage, un être humain, qui a doit à toute sa 
respectabilité, sa dignité,  car on ne peut jamais réduire une 
personne à ses actes ».

Claude Jenny, membre du Service de 

l’information du Diocèse de Sion.
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Et dans nos cantons

A Lausanne, 
l’évangélisation à travers 
la « pop culture »

Trouver Dieu dans les films blockbusters, les jeux vidéo 
ou les jeux de rôles. C’est le défi que s’est lancé le jeune 
pasteur vaudois Olivier Keshavjee avec la démarche «Open 
Source Church», mise en place depuis fin 2018 au saint de la 
paroisse réformée Saint-François Saint-Jacques, à Lausanne.

«Et Jésus dit : ‹Ceci est ma console, venez et jouez-en 
tou·te·s! ». Tel est le slogan que l’on peut lire sur le site 
internet de l’« Open Source Church », délivré par un Jésus 
portant la tenue de Dark Vador. Une approche audacieuse 
de la religion qu’Olivier Keshavjee assume complètement. 
« Cela peut paraître irrévérencieux à certains. Mais, avec 
notre équipe paroissiale, nous voulons montrer que Dieu 
est présent partout autour de nous. Pas seulement dans les 
églises et la religion », confie-t-il à cath.ch. 

L’EERV cherche des « ministres pionniers »
Dans cette ligne, il a organisé toute une série d’événements 
destinés au public « geek », comme on désigne les passionnés 
de « pop culture », surtout représenté dans les tranches 
d’âges les plus jeunes. Il a notamment installé à l’intérieur 
même de l’église un espace de visionnement de films, sur 
lesquels les participants peuvent débattre. Dernièrement, la 
diffusion du film Joker de Todd Philipps (2019) a permis de 
parler de thèmes aussi divers que la justice sociale, la violence, 
ou encore la définition du bien et du mal. Des séances de jeux 
vidéo seront en outre prochainement proposées dans l’église. 

Des activités réalisées sur mandat de l’Eglise évangélique 
réformée du canton de Vaud (EERV), dont le département 
« Recherche et développement » s’est donné comme mission 
de désigner des « ministres pionniers ».

© Centre catholique des médias Cath-Info,  

19.12.2019

Ouverture

Message de la Présidente générale, 
María Lía Zervino, Servidora.

Chères Amies :
Par la grâce de Dieu, nous commençons une nouvelle année 
de vie. L’UMOFC est aussi appelée à donner naissance à une 
nouvelle année de vie. Sur la base de notre longue trajectoire, 
de notre très riche histoire, nous nous dirigeons vers le 
110e anniversaire de notre fondation que nous célébrerons 
en 2020. C’est un moment propice à notre croissance. Et 
comme nous l’exige l’actuel magistère pontifical, l’UMOFC 
en croissance signifie : « l’UMOFC en sortie ».

Une sortie horizontale, d’expansion comme le bois 
horizontal de la croix, qui implique une croissance vers 
l’intérieur de chacune de nos organisations et de l’UMOFC 

elle-même. Tout d’abord, combien il serait merveilleux 
que toutes les femmes appartenant à notre organisation 
se sentent aimées, bénies, de faire partie de notre Union 
mondiale des Organisations féminines catholiques ! Si 
cela a toujours été une grâce, en ce temps de réseaux, de 
connectivité, l’appartenance consciente et reconnaissante à 
l’UMOFC est un cadeau encore plus précieux. Je vous invite à 
renouveler la communication au sein de chaque organisation 
de manière à nous permettre de communiquer cette grâce 
comme « vases communicants ».

Deuxièmement, la nouvelle année nous demande de grandir 
dans les liens qui unissent les organisations membres les unes 
aux autres, et combien de gratitude nous devons exprimer au 
Seigneur qui nous donne tant de richesse dans l’être et le 
fonctionnement de chaque organisation ! Nous sommes face 
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Année 2020 : 
l'UMOFC en sortie
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Année 2020 : 
l'UMOFC en sortie (suite)

à un échantillon de bonnes pratiques qui nous permettront, 
si nous sommes capables d’améliorer notre communication 
réciproque, un enrichissement notable, une synergie réelle 
et efficace. Par conséquent, une étape fondamentale de 
notre croissance consiste à évoluer dans la manifestation 
assidue de nos expériences, dans la mise à disposition des 
ressources que nous générons pour qu’elles soient, à travers 
l’UMOFC, entre les mains d’autres organisations qui peuvent 
en profiter. En même temps, il est nécessaire d’améliorer 
l’habitude de se nourrir de ce que, pas à pas et en suivant les 
traces du Souverain Pontife, l’UMOFC fait aujourd’hui. C’est 
un compromis pour grandir.

De plus, la sortie transversale de l’UMOFC signifie atteindre 
les différentes périphéries. Par exemple, sortir dans la 
sphère internationale, avec une plus grande présence dans 
les agences internationales où nous sommes formellement 
représentées. Notre visage des femmes catholiques sera 
présenté à la CSW64 (Commission de la condition de la 
femme) à New York en mars 2020, à l’occasion du 25e 
anniversaire du Sommet des Nations Unies sur les femmes 
(Beijing 1995). L’UMOFC, en collaboration avec d’autres 
organisateurs, prépare un événement parallèle pour montrer 
notre responsabilité dans la prévention des différents types 
de violence et d’abus contre les femmes et les enfants. Nous 
espérons que ce départ sera suivi par d’autres de même 
nature.

Et si notre sortie se fait vers les périphéries, comment ne pas 
essayer d’aller vers d’autres nouvelles organisations, dans 
chaque région, dans chaque continent ou pays, qui peuvent 
être associées à l’UMOFC ? D’ailleurs, comment ne pas 
s’ouvrir à des femmes d’autres religions, ou qui ne croient 
pas et ne connaissent pas le visage de la tendresse de Jésus 
et de la maternité de l’Église ? Pour aller dans cette direction, 
nous devons intensifier notre capacité d’écoute, de dialogue 
et d’alternatives créatives d’action, soutenues par la prière.

C’est précisément pour pouvoir partir, avec la joie et la force 
de l’Evangile, qu’il nous faut croître en profondeur et 
en transcendance, comme le bois vertical de la croix. 

Grandir vers le bas, en profondeur, signifie grandir dans notre 
formation. En étant des femmes formées spirituellement et en 
développant tous nos talents par une formation conceptuelle, 
comportementale et opérationnelle, nous pourrons mieux 

servir nos propres organisations, l’Église et la société. Tel 
est notre but : être coresponsables de l’évangélisation et du 
développement humain intégral. De plus, le Pape François 
nous dit que les femmes doivent participer à la prise de 
décision dans l’Église, et pour cela nous devons être aptes.

L’UMOFC souhaite faire un pas en avant dans la formation en 
utilisant de nouvelles voies. Nous sommes déjà en mesure de 
répondre à certaines demandes de formation. Nous le ferons 
cette année à travers : a) des séminaires en ligne, chaque 
fois dans l’une de nos langues ; b) la diffusion (en direct via 
Internet dans chaque langue) des moments de formation que 
nous organisons habituellement à Rome ; et c) le partage 
des ressources et du matériel que chaque organisation nous 
envoie, car elle considère qu’avec cela elle peut favoriser 
la formation requise par les autres organisations membres. 
J’invite chaque organisation à collaborer à la croissance en 
profondeur de notre formation.

Et enfin, je souligne la chose la plus importante, c’est-à-dire 
notre croissance vers le haut, vers la transcendance qui n’est 
autre que notre chemin vers la sainteté. Cette exigence n’est 
pas nouvelle, mais en cette période de l’UMOFC, c’est une 
exigence qui vient de l’une de nos résolutions : « Eduquons 
pour répondre à l’appel à la sainteté. » Je vous propose 
cette déclaration : « Eduquons-nous à éduquer » dans cet 
appel. C’est pourquoi je vous exhorte à progresser dans la 
compréhension et l’application de Gaudete et Exsultate où 
nous avons tous les éléments pour notre auto-éducation.

Un phare particulier nous éclairera en ce sens en 2020 : Pilar 
Bellosillo, dont nous avons ouvert la cause de béatification et 
de canonisation. La vie et le dévouement de Pilar, surtout en 
tant que présidente de l’UMOFC, nous devons la connaître, 
l’aimer et la prendre comme exemple dans la mesure où 
elle peut renforcer nos pas dans l’éducation à la sainteté. Je 
vous invite à mieux la connaître, à l’invoquer comme votre 
intercesseur, et à étendre sa dévotion.

Combien de décisions nous devons prendre si nous voulons 
appartenir à une UMOFC en sortie ! Pour cela, disons avec 
Marie, notre Mère : « Fiat » et « Magnificat. »
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La chance de la prière (extraits)

Ouverture

« Je ne sais pas prier. » Voilà une constatation souvent en-
tendue. Mais qui pourrait dire qu’il sait prier ? Un moine dans 
un monastère ? Pas sûr. Peut-on apprendre à prier ? Pas sûr 
non plus. Apprend-on à respirer, à marcher, à manger ? La 
prière n’est pas de l’ordre d’un savoir ou d’un apprentissage, 
heureusement ! Tout au plus peut-on dire que l’on peut 
apprivoiser la prière, s’en approcher, s’y frotter, avec d’autres 
ou tout seul. « Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta 
chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans 
le secret » (Matthieu 6, 6). Cette recommandation de Jésus 
a eu, dans l’histoire chrétienne, un immense retentissement. 

Cette affirmation que le Père est là dans le secret, qu’il est 
« plus intime à nous que nous-mêmes », comme le dira saint 
Augustin, ouvre à une nouvelle dimension d’intériorité et 
de proximité. C’est ainsi que la prière s’inscrit dans une vie. 
Comme un souffle, peu à peu domestiqué, un désir canalisé, 
une conversation qui s’établit et que l’on alimente, au jour 
le jour, comme on peut. Et c’est ainsi que la prière entre 
dans une vie, comme par effraction. Et devient plus qu’une 
habitude, une respiration de l’âme et du corps…

Sophie de Villeneuve, rédactrice en chef de Croire.

Journées d'études 2020 : 
d'ANDANTE

Un monde vulnérable appelle des femmes inventives, du 20 
au 24 Mai 2020 au Cistercienserinnen-Abtei, Lichtenthal, 
Baden-Baden, en Allemagne.

Lors de l’Assemblée générale d’Andante en 2019, les 
objectifs pour les trois prochaines années de travail ont été 
fixés. Pour 2020, les thèmes de la durabilité, de la création 
et de l’environnement ont été retenus. Le monde blessé fait 
appel à notre inventivité féminine : protéger l’environnement 
et le développement durable, préserver la création sont de 
grands défis. Comment préserver notre planète pour nos 
enfants ? Dans son encyclique Laudato Si (juin 2015), le Pape 
François a appelé les gens à prendre soin de leur maison 
commune. Le changement climatique, la durabilité, l’écologie 
et l’environnement sont des questions qui exigent une atten-

tion mondiale. En 2019, la théologienne néerlandaise Trees 
van Montfoort a publié un livre intitulé « la théologie verte » 
(en Néerlandais Groene Theologie) sur la relation de la foi 
et de la durabilité. En tant que conférencière principale aux 
Journées d’Études, elle abordera la relation entre la religion et 
la préservation de notre planète. Elle donnera un aperçu de la 
façon dont la foi chrétienne peut motiver les gens à prendre 
soin de cette terre. D’autres intervenantes de différents 
pays européens, avec des expériences et des antécédents 
différents, inspireront les participantes aux Journées d’Études 
à agir pour leur avenir commun.

Deux membres de notre Comité romand se rendront à ces 
Journées. Nous lirons leur compte-rendu à leur retour.
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Ouverture

Une nouvelle année à l’horizon, telle une page blanche – 
à moins que notre agenda soit déjà noirci de rendez-vous 
et obligations. Mais, il y a un jour en plus, en cette année 
bissextile : le 29 février. Une page/plage vierge de toute 
contrainte ! Je me laisse aller à rêver…

Je ferai la grâce matinée et je bannirai tout stress, toute 
pensée se rapportant à ma vie habituellement si occupée. Je 
sortirai pour simplement flâner, sans but précis, ouverte à ce 
qui va se présenter à moi… et voilà que je me surprends 
en train de réfléchir sur mon rapport au TEMPS. Le temps, 
cette denrée précieuse dont on n’a jamais, jamais assez. On 
lui court après, on croit le perdre et on va jusqu’à accuser 
les autres de nous le prendre. On s’énerve à voir ceux qui 
« tuent » le temps.

En tout cela, je m’aperçois que je n’en suis pas maître, abso-
lument pas, même si je crois le posséder avec le pouvoir de 

Mathilde François a vécu une 
enfance douloureuse, sous le joug 
de parents au comportement de-
structeur. Les violences verbale, 
physique et psychologique étaient 
son lot quotidien. Aujourd’hui, 
elle s’est engagée sur le chemin 
du pardon. Pour elle, c’est l’uni-
que moyen d’avancer. 

De sa voix claire et posée, elle 
raconte son itinéraire. Son his-
toire, c’est celle d’une enfant 
qui grandit dans une famille 
apparemment sans histoire. Mais 
ce vernis im  peccable cache de 

grandes souffrances, tant physiques que psychologiques. 
Mathilde François, qui a changé son nom par égard pour 
ses parents, est thérapeute. Cette quadragénaire livre un 
témoignage de vie bouleversant dans « De la maltraitance à la 
liberté ». Aujourd’hui mariée et mère de famille, ses premières 
années de vie ont été lestées de grandes souffrances. 

Année bissextile

La puissance du pardon (extraits)

le gérer comme bien me semble. Gérer, oui, mais le temps, 
n’est-il pas un bien qui m’est donné, comme m’est donnée 
ma propre vie ?

S’il en est ainsi, il me sera bon de m’asseoir au soir de ma 
journée en présence du Donateur, du Père de qui vient tout 
don parfait, pour revoir avec lui comment j’ai utilisé les heures 
écoulées. Il y aura bien quelques regrets, quelques « pardon », 
mais avant tout des émerveillements, des « merci » pour 
chaque instant qui a été transformé en joie et bonheur dans 
ma vie et celle du prochain.

Peut-être bien que « le temps, c’est de l’argent » ; ce qui est 
sûr, c’est qu’il vaut de l’or pour ceux qui n’en sont ni maîtres 
ni esclaves…

3 janvier 2020, Sr Jacqueline Lorétan.

www.lapelouse.ch

Pourtant, lance-t-elle d’emblée, son but à présent n’est pas 
« d’entasser des histoires tristes » mais plutôt de montrer 
que « du bien en est sorti malgré tout ». Mathilde est une 
aventurière de l’amour et du pardon. Ses filets, elle les jette 
en avant…

« Mon désir de Dieu a grandi à mesure que je me sentais non 
aimée de mes parents. J’ai été chercher en lui ce que je ne 
recevais pas d’eux…

Est-ce que j’ai pardonné aujourd’hui ? Je ne sais pas. Mais 
plus je les vois au-delà du mal qu’ils m’ont fait, plus je me 
libère et je favorise la circulation d’amour entre nous…

Je crois que la vie est faite pour cela : pour guérir de plus en 
plus, pour pardonner de plus en plus, pour aimer de plus en 
plus ».

Aleteia

Domitille Farret d’Astiès | 27 décembre 2019
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Ouverture

L’amitié offre un espace unique 
pour que la parole soit échangée.

Qu’est-ce que l’amitié ? Quels sont les signes de celles qui 
sont durables, sincères ? Autant de questions qui ont toujours 
fasciné les philosophes depuis l’Antiquité. Puis, avec le 
christianisme, l’amitié prend une dimension de transcendance 
et de verticalité. Alors, comment reconnaître une véritable 
amitié ? Découvrez ces conseils précieux des grands saints.

L’amitié… Ce lien unique entre deux personnes. Une 
communion d’âmes. Un coup de cœur. Nous la recherchons 
tous. Entre ceux qui chérissent une amitié riche en bienfaits 
et ceux qui sont à la recherche de l’âme sœur amicale, il est 
difficile parfois de reconnaître une véritable amitié qui, au-
delà d’un lien sentimental, permet de cheminer vers le bien. 
Pour Aristote, reconnu comme le philosophe de l’amitié, il 
existe trois types de relations amicales. L’amitié utile d’abord, 
celle qui nous apporte quelque chose de profitable et à 
l’inverse, qui nous rend « utile » à notre ami. L’amitié du plai-
sir ensuite, celle d’aimer être ensemble et d’organiser des 
activités pour profiter de moments à deux. Et enfin l’amitié 
du bien, c’est à dire quand l’amitié est basée sur le respect et 
l’admiration mutuelle, avec le partage de valeurs communes 
et de visions similaires sur la vie et le monde.

Évidemment, selon le philosophe grec, les relations amicales 
peuvent évoluer. Elles peuvent s’intensifier ou, au contraire, 
s’amoindrir : l’amitié du bien peut se réduire à l’amitié du 
plaisir. Cependant, ce sentiment puissant et inattendu à la 
fois ne disparaît jamais réellement… Car « celui qui n’est 
plus ton ami ne l’a jamais été. »

Une vertu pour cheminer ensemble vers le bien
Avec le christianisme, l’amitié va plus loin et invite à l’élé-
vation morale qui permet de cheminer à deux vers le bien. 
Pour Jacqueline Kelen, écrivain et auteur des Amitiés célestes, 
ce lien inattendu de « deux corps avec une seule âme » est le 
fruit du hasard, du destin et de la grâce. On le nourrit avec 
la confiance et la réciprocité. On s’y engage en acceptant 
l’idée de l’entraide, d’un soutien dans les bons et les mauvais 
moments. On est fidèle à la personne et à la relation-même. 
On construit l’amitié avec l’honnêteté comme clé de voûte. 
Celle qui offre un espace unique pour que la parole soit 
échangée. « Un ami fidèle, c’est un refuge assuré, celui qui 
le trouve a trouvé un trésor. Un ami fidèle n’a pas de prix, sa 
valeur est inestimable » peut-on lire dans le livre de Ben Sira 
le Sage .

Aleteia

Marzena Devoud, mars 2019.

Conseils… pour reconnaître une 
véritable amitié (extraits)

Une parole  
qui interroge
« Nous ne cessons de défendre je ne sais quelle ‹vérité›, de 
lutter contre et au nom de quelque chose sans comprendre 
que la Vérité se révèle et vainc seulement là où ces paroles 
sont vivantes : ‹Il s’est dépouillé lui-même, en prenant la forme 
de serviteur » ; là où il y a joie et simplicité libératrices ; là où 
l’humilité resplendit de la beauté divine dans laquelle Dieu 
lui-même se manifeste à nous : dans la création et le salut… 
Comment devons-nous en vivre nous-même ? Comment en 
convaincre les autres ? »

Alexandre Shmemann (prêtre, grande figure de  

l’Eglise orthodoxe), Journal (1973-1983), Cahier IV (Mai 1976 

- Mai 1977), Éditions des Syrtes, Paris, 2009, p. 484-485.
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