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   éditorial 
 

 
Je fais tout pour l’Evangile 
 

 
Giuseppina Teruggi  
 
 
Le dernier numéro de DMA 2009 cherche à 
encourager une réflexion sur l’engagement 
dans l’évangélisation. Il s’agit d’un don et d’un 
devoir à réaliser en urgence, sans délai. On l’a 
dit plusieurs fois lors de l’assemblée capitulaire, 
-pendant laquelle on s’est orienté vers un 
approfondissement sérieux et systématique de 
cette question- dont on a pensé qu’elle était 
proche du thème même du Chapitre. Une belle 
conclusion, à laquelle a été associée la propo-
sition d’une première voie vers la conversion à 
l’amour, voie adoptée par chaque FMA : “Être 
la mémoire vivante de la manière de vivre et 
d’agir de Jésus”. L’évangélisation plante ses 
racines dans le coeur avant de devenir signe et 
vie.  
L’Evangélisation est communication –souligne 
le dossier- et est certes parole, mais aussi et 
avant tout, une manière d’être, un mode de vie. 
Elle consiste à évoquer par notre existence 
propre combien la vie chrétienne est “bonne”. 
Quel signe plus grand –se demande Enzo 
Bianchi– que celui d’une vie habitée par la 
charité, les bonnes actions, l’amour gratuit qui 
s’attache même à notre ennemi en l’embras-
sant, une vie de service surtout auprès des 
pauvres, les derniers, les victimes de l’histoire ?”. 
 
Evangéliser le coeur avant tout. Cela suppose 
un processus d’autoformation avec la cons-
cience que nous sommes porteurs d’un savoir 
et d’un savoir faire. Le parcours formateur  
-souligne la rubrique “Vie consacrée...”- accom-
pagne la personne vers une pleine conformité 
avec le Christ, selon le charisme de l’Institut, 
doit être une présence significative dans le 
contexte où nous vivons. C’est la moitié de la 
formation.  
Nous vivons un moment historique au sein  
 

 
duquel il nous est impossible de garder le 
silence. Depuis l’évènement de la Pentecôte 
–révèle le Fil d’Ariane– l’Eglise a pris une 
conscience mûrie de la part active qu’elle doit 
avoir dans la société et dans le monde : son 
devoir précis est de parler du Dieu de Jésus 
Christ. Avec confiance, elle est disposée à 
aller à contre courant, avec le courage d’une 
parole limpide et libre, en mesure de marquer 
la femme et l’homme d’aujourd’hui.  
 
Un grand défi pour nous, éducateurs, reste la 
demande : comment former les jeunes à la foi ? 
Une tentative de réponse à cette question 
complexe  est donnée dans la rubrique 
Pastoralement. Les temps sont dfficiles et 
souvent nous manquons d’une claire stratégie 
dans notre parcours. Toutefois, Mère Teresa 
de Calcutta l’affirmait, “les temps difficiles 
peuvent se révéler comme les temps les plus 
évangéliques”. La formation à la foi à notre 
époque n’est pas tant une question de 
moyens dont on dispose qu’une question de 
source à découvrir. Il est urgent de revenir 
aux sources auxquelles se sont abreuvés les 
prophètes de tous les temps et qu’ils nous 
montrent comme essentielles dans les 
moments où les certitudes sont ébranlées 
jusqu’aux fondations. La source se trouve 
dans le coeur des personnes, et pour nous 
elle se nourrit du partage de la compagnie 
avec tant de jeunes désirés de Dieu. La 
source évangélise le coeur et encourage la 
passion brûlante de vivre et d’agir unique-
ment pour l’Evangile. 
 

gteruggi@cgfma.org 
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Sur les chemins de l’évangélisation 
 
Anna Rita Cristaino, Palma Lionetti, Lucy Roces 
  
 
Notre Institut ressent fortement l’appel 
des jeunes qui s’interrogent  
sur le sens de la vie, pour arriver 
à se réaliser en tant que personnes,  
voulant vivre des relations profondes…  
A côté d’un désir fort d’amitié, 
d’affection, de compagnie, de solidarité, 
émerge, chez les jeunes, le besoin 
d’une profonde expérience de Dieu. 
(CGXXII  N° 24). 
 
 
 
«Ces jeunes assoiffés d’amour de bonheur 
nous interpellent». Cette constatation forte 
que nous pouvons lire dans les Actes du 
Chapitre Générale au N° 24 nous invite à 
travailler toujours plus sur les chemins de 
l’évangélisation.  
Comme salésiennes, nous sommes obstiné-
ment optimistes parce que nous savons que 
chaque jeune est éducable et qu’il a, au plus 
profond de lui une dimension de l’âme ouverte 
à la transcendance. Chaque personne humaine 
a la possibilité de rencontrer le Seigneur. 
Jésus peut se révéler à lui.  
C’est cela que tout chrétien a dans le cœur 
quand il ne garde pas pour lui, cette joie de 
la rencontre avec le Seigneur, mais sent 
l’urgence de la communiquer et de l’annon-
cer. 
Chacune de nos actions pastorales est 
tournée vers toute personne qui est éducable 
et les jeunes attendent de nous des raisons 
d’espérer, ils attendent que nous leur racon-
tions la “Bonne Nouvelle”. 
 
Mais que veut dire évangéliser ? 

Dans le contexte social actuel, on se trouve 
quelquefois mal à l’aise pour proposer la foi  

 
à quelqu’un d’autre, comme s’il s’agissait 
d’un produit à vendre. Par respect de l’autre 
nous ne voulons pas imposer quelque 
chose, ou chercher à convaincre quelqu’un.  
En grec le verbe évangéliser est utilisé pour 
résumer l’expression «annoncer une bonne 
nouvelle» : quelqu’un d’évangélisè c’est 
quelqu’un qui a été mis au «courant». C’est 
cette parole que nous utilisons pour décrire 
la réalité la plus précieuse de notre foi : 
l’annonce de la résurrection du Christ. 

L’apôtre Paul arrive à dire : «Malheur à moi 
si je n’annonce pas l’Evangile» (1Cor 9,16). 
Pour lui, l’évangélisation est la consé-
quence même de son attachement au 
Christ. Entreprendre un chemin d’évangé-
lisation dans quelques contextes que ce 
soient, demande une certaine capacité pour 
inculturer le message évangélique, de le 
faire  entrer en dialogue avec les cultures et 
d’apprendre à communiquer.  
 
Dans cette réflexion, il nous semble important 
de mettre l’attention sur quatre aspects :  
La première annonce, le témoignage, la 
recherche de sens, l‘engagement respon-
sable.  
 
La Première annonce. L’Evangile est le 
récit des enseignements et du témoignage 
de Jésus, de son incarnation, de sa mort et 
de sa résurrection. Le Kérygme, le noyau 
fondamental de notre foi, était celui que les 
apôtres criaient sur tous les toits. Jésus, qui 
a été l’innocent crucifié, qui a proclamé la loi 
de l’amour, il est ressuscité. Par sa mort, il a 
vaincu le péché et par sa résurrection, il 
nous donné le salut.  
Tout était clair et simple.  
 
Deux récits du Nouveau Testament nous 
expliquent de quelle manière est arrivé cet 
annonce. 
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Dans le premier récit (Lc 24, 13-35) c’est Jésus lui-
même qui enseigne, qui parle de lui et de sa 
mission de salut à partir de l’Ecriture Sainte.  
Il accompagne les disciples d’Emmaüs sur un 
chemin qui les conduit à changer de regard et à 
oublier leur découragement pour reconnaître, 
dans les événements récents, son message de 
salut. Il se fait compagnon de route, il utilise 
donc un langage compréhensible, réchauffe leur 
cœur, partage le repas avec eux.  
Le second récit (Act 8, 26-40) est la conversion 
de l’Ethiopien, qui demande à Philippe de lui 
expliquer le sens des Ecritures qu’il est en train 
de lire, et l’apôtre, partant des prophètes, 
explique comment ces révélations se sont 
accomplies avec l’événement de la mort et de la 
résurrection de Jésus. Son langage est si 
efficace que l’Ethiopien demande tout de suite à 
être baptisé. Philippe, aussi était en voyage et 
s’est rendu proche de son interlocuteur, partant 
dans son discours des questions que l’autre se 
posaient et auxquelles il ne savait pas répondre.  
Deux exemples qui montrent que l’annonce est 
faite de dialogue. La foi dans l’Evangile ne naît 
pas par la persuasion, mais c’est la parole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
même, l’Esprit dont elle est pétrie qui frappe 
et touche celui qui écoute. La foi est un don.  
 
Témoignage. Les apôtres suivent l’invita-
tion de Jésus d’aller porter la bonne nou-
velle  de l’Evangile dans le monde entier : 
ce que vous avez écouté en secret, criez-le 
sur tous les toits. Mais leurs paroles 
auraient été inefficaces s’ils n’y avaient pas 
eu, en même temps, la  force de leur témoi-
gnage : «Regardez comme ils s’aiment».  
Leur vie, leurs gestes étaient transparents, 
lisibles. Leurs actions étaient pétries et tout 
en eux parlaient de l’amour de Dieu pour 
l’humanité.  
 
Recherche de sens. Les valeurs 
évangéliques d’amour, de proximité, de 
simplicité et d’humilité conduisent à un 
grand objectif qui est celui du bonheur. Le 
discours des Béatitudes est l’explication du 
sens de l’action selon l’Evangile, parce que 
être pauvre et simple, chercher la justice, la 
pureté est le chemin du bonheur que le 
Seigneur nous a indiqué. Celui que les 
jeunes attendent que nous leur montrions. 
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Engagement responsable.  A cause de leur 
foi et de leur témoignage  de l’amour du Christ, 
beaucoup de chrétiens des premières 
communautés ont été martyrisés et sont morts 
héroïquement. Encore aujourd’hui, dans de 
nombreux pays, les chrétiens subissent diver-
ses formes d’opposition qui peuvent aller dans 
certains cas jusqu’à la mort de celui qui 
témoigne ouvertement de sa foi en l’Evangile. 
Le martyr rend vraiment crédible les témoins 
qui ne cherchent pas le pouvoir ou le gain mais 
donnent leur vie pour le Christ. Ils manifestent 
au monde la force désarmée et remplie d’amour 
pour les hommes qui est donnée à celui qui suit 
le Christ jusqu’au don total de sa vie.  
 
A l’occasion du 125ème anniversaire de la 
première expédition missionnaire, Mère  
Antonia Colombo a écrit dans une de ses 
circulaires : «La route de l’évangélisation passe 
à travers celle de la compassion, de la proxi-
mité, de la délivrance d’une situation d’abandon 
et d’oppression et elle porte une attention 
particulière à la vie des jeunes, elle est une 
introduction progressive au vrai sens de 
l’existence et à son destin ultime. L’expérience 
de l’amour, reçu gratuitement, suscite l’exigence 
de donner gratuitement le même don précieux 
aux autres. (…)  
Notre Institut ne s’est ouvert à la mission ad 
gentes qu’après une consolidation raisonnable. 
Elle naît en même temps que le premier songe 
missionnaire de don Bosco et pour cela elle 
porte en elle la marque, l’enthousiasme et la 
claire intention missionnaire du  Fondateur 
(Circ. 840). 
 
 

L’évangélisation est communication 
 
Comment communiquer la Bonne Nouvelle à 
des personnes qui ne connaissent rien de Dieu 
et qui semble ne rien attendre de Lui ? 

Par notre attachement personnel au Christ. 
L’évangélisation demande avant tout de 
commencer par soi-même. C’est tout d’abord 
par notre vie, et non par des paroles, que 
 

 
 
 
nous témoignons la réalité de sa résurrection : 
«Le connaître Lui et la puissance de sa 
résurrection, la participation à ses souffran-
ces, lui devenant conforme dans la mort, avec 
l’espérance d’arriver à la résurrection des 
morts» (Phi. 3,10-11). 
C’est avec notre assurance, notre joie de 
nous savoir aimés depuis toujours que le 
Christ devient crédible aux yeux de ceux qui 
ne Le connaissent pas.  

Cependant il y a des situations où les paroles 
sont nécessaires. Pierre le dit bien : «Soyez 
toujours prêts à répondre à ceux qui nous 
demandent les raisons de l’espérance qui est 
en vous» (1P 3,15).  Et la gratuité de nos 
gestes parlera pour nous, notre désintérêt 
personnel donnera du poids aux paroles que 
nous prononcerons.  

«L’évangélisation est la communication d’une 
parole, qui est plus qu’une parole, puisque 
c’est un mode de vivre, et même plus, la vie 
elle-même», disait le cardinal Joseph 
Ratzingher, en 2002 durant son intervention 
au congrès Paraboles médiatiques organisé 
par la Conférence Episcopale Italienne (CEI).  

Puisque la passion pour l’évangélisation jaillit 
de l’intensité de l’expérience personnelle du 
Christ, celle-ci doit se fonder sur une forte 
spiritualité, sur des études approfondies, sur 
une prédisposition à être avec les autres, sur 
la formation à des compétences organisa-
tionnelles qui rendent aptes à la mission 
d’évangélisation.  

Sur les chemins de l’évangélisation où la 
communication a un rôle primordial, chaque 
FMA est appelée à  prendre soin de certains 
aspects : la capacité expressive, le dialogue, 
l’écoute, l’observation de la société, la 
capacité de synthèses, la manière de vivre et 
de travailler en groupe, les relations avec 
différentes catégories de personnes.  

L’annonce de la Parole demande d’être dite 
de telle manière qu’elle devienne réponse aux 
questions fondamentales des personnes : 
questions sur l’amour, sur les relations humai-
nes authentiques et bonnes, sur le bonheur.  
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Quelquefois l’aptitude pour dire la proposition 
chrétienne est mise à l’épreuve. 
Le chemin d’évangélisation demande de connaî-
tre les autres, d’avoir la capacité de parler leur 
langue, de se rendre proche au sens évangélique 
de celui qui s’est fait proche de nous physi-
quement, en nous apprenant ainsi à croire en 
l’unique Père. Avant toute annonce, il est néces-
saire d’apprendre l’alphabet avec lequel parler 
aux autres, manifestant concrètement une 
proximité et une sympathie cordiales.  
 

L’annonce de l’Evangile, donc, ne peut être 
séparée d’une bonne communication, d’une 
manière d’être limpide, aimable dans l’écoute, le 
partage et la relation.  
Dans le magistère de l’Eglise, depuis le Concile 
Vatican II, il a été demandé plusieurs fois, aux 
acteurs de l’évangélisation, de mettre l’accent sur 
le dialogue, la conversation, de regarder le 
monde avec une grande sympathie parce que, 
même si le monde semble étranger au 
christianisme, l’Eglise ne peut se sentir étrangère 
au monde. 
Enzo Bianchi, prieur de la communauté  de Bose, 
a déclaré dans une interview récente : «Les 
hommes et les femmes qui montrent par leur 
existence que la vie chrétienne est bonne, sont 
d’une grande utilité. Quel signe peut-il y avoir de 
plus grand qu’une vie habitée par la charité, la 
bonté, l’amour gratuit qui va jusqu’à embrasser 
l’ennemi, une vie de service pour les hommes, 
surtout les plus pauvres, les derniers, les victimes 
de l’histoire ?  
Pour que les joies, les difficultés que le chrétiens 
rencontrent chaque jour deviennent aussi 
sources de beauté, il est nécessaire de vivre son 
existence en harmonie avec celle des autres et 
de toute la création» . 
 
Charisme éducatif et évangélisation 
 
Quel visage de Jésus et de L’Eglise réussissons-
nous à présenter aux jeunes ?  
Evangéliser n’est donc par seulement parler de 
Jésus à quelqu’un. Il est important de faire 
comprendre et de rendre chaque personne 
attentive à la valeur qu’elle a aux yeux de Dieu. 

 

Evangéliser, c’est transmettre les paroles que 
Dieu dit à chacun : «Parce que tu es précieux à 
mes yeux, moi je t’aime» (Is.  43,4).  
Et c’est sur ces bases que se fonde notre 
action pastorale avec et pour les jeunes. 
Dans son message pour la Journée mondiale 
des Missions du mois d’octobre passé, le pape 
Benoît XVI disait : «L’Eglise n’agit pas pour 
étendre son pouvoir ou affirmer sa domination, 
mais pour porter le Christ, sauveur du monde, à 
tous les hommes. Nous ne demandons pas 
autre chose que de nous mettre au service de 
l’humanité, spécialement celle qui est la plus 
souffrante et délaissée, parce que nous 
croyons que le devoir d’annoncer l’Evangile à 
tous les hommes de notre temps est sans 
aucun doute un service rendu non seulement à 
la communauté chrétienne, mais aussi à toute 
l’humanité.»  
 
Dans une note doctrinale sur certains aspects 
de l’évangélisation, la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi écrit : «Toute personne a le 
droit d’entendre la "bonne nouvelle" de Dieu qui 
se révèle et se donne par le Christ, pour 
actualiser en plénitude sa vocation personnelle. 
Il s’agit d’un droit conféré par le Seigneur à 
toute personne humaine; c’est pour cela que 
tout homme et toute femme peut vraiment dire 
avec Saint Paul : Jésus Christ “m’a aimé et a 
donné sa vie pour moi.” (Gal 2, 20). A ce droit 
correspond le devoir d’évangéliser.» 
 
Toute activité éducative que nous mettons en 
actes devrait avoir une dimension évangéli-
satrice pour permettre à tous de rencontrer 
Jésus Christ. C’est lui-même qui a invité ses 
disciples à aller dans le monde entier, pour que 
la richesse de son don gratuit puisse parvenir à 
toute l’humanité. 

En fait, c’est une chose naturelle à toute 
personne que de partager et faire participer les 
autres à ce qu’elle a de meilleur. Les jeunes qui 
rencontrent Jésus, sa Vérité, son Amour, sont 
poussés à donner un sens évangélique à leurs 
actions quotidiennes. Quand la rencontre avec 
le Christ est profonde, ceci ne peut que 
changer notre vie. 

ANNEE LVI MENSUEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2009



 

 
 

10 

      dma damihianimas 

 
 
 
Marie, première évangélisatrice 
 
La vraie évangélisation commence avec la 
“conversion”, nous rappelle le Chapitre  quand il 
nous transporte comme Communauté éduca-
tive au Cénacle, où “avec Marie, la Mère de 
Jésus (Act 1,14)” l’Esprit Saint transforme les 
apôtres d’hommes peureux en ardents mission-
naires. Marie, alors, de première évangélisée 
devient première évangélisatrice.  
L’évangélisation, cependant, est étroitement 
liée au témoignage de vie qui représente le pré 
requis  fondamental pour une communication 
évangélisatrice. Paul VI dans Evangelii 
Nuntiandi a exhorté toute l’Eglise à s’engager 
dans l’annonce de l’Evangile aux hommes de 
tous les temps. «L'homme contemporain 
écoute plus volontiers des témoins que des 
maîtres, ou s’il écoute des maîtres, il le fait 
parce que se sont de vrais témoins.» (67). Et  il 
exprimait bien cela quand il décrivait le 
témoignage d’une vie chaste et respectueuse 
qui «convainc sans avoir besoin de paroles,  

 
 

 
ceux qui refusent de croire à la Parole.» (68). C’est 
donc surtout au moyen de sa conduite, de sa vie, que 
l’Eglise évangélisera le monde, cela revient à dire, au 
moyen de son témoignage de fidélité au Seigneur 
Jésus, de pauvreté et de détachement, de liberté face 
au pouvoir de ce monde, en un mot, de sainteté.  
Onévangélise à partir d’une opération profonde qui va  
fonder notre disponibilité intérieure et notre aptitude à la 
communication humaine, sur une expérience spirituelle 
intense. C’est le “se donner par amour” (Communio et 
progressio, n° 11) qui conduit à ce contact personnel, 
instrument fondamental de la communication évangé-
lique. 
Témoignage et contact personnel deviennent ainsi les 
principaux instruments de l’évangélisation et la condi-
tion pour pouvoir vivre dans le quotidien ce “ministère 
de l’accompagnement” avec l’aide de Marie. 
 
 
arcristaino@cgfma 
palmalionetti@gmail.com 
Imroces@cgfma.org 
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Interview 
 
Proche des gens 
jouir et souffrir ensemble… 
 

Sœur Maria Luisa Roca est une fma espagnole à qui, 
comme elle le dit elle-même, Dieu a fait l’immense grâce 
d’être missionnaire en Afrique pendant 24 ans. Elle est 
arrivée au Togo en 1985 pour aller ensuite au Gabon, en 
Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire et Congo  Brazzaville. 
Maintenant elle est à  Pointe Noire au Congo, ville de 4 
millions d’habitants.  
 

Comment réussissez-vous à annoncer l’Evangile dans votre lieu de mission ? 
A Pointe Noire, nous avons une Ecole Professionnelle et à partir d’elle nous rencontrons 
beaucoup de jeunes qui viennent étudier dans les diverses sections de coupe et de couture, 
confection, comptabilité et secrétariat, comme aussi l’alphabétisation qui inclut en même temps 
l’apprentissage de la broderie et de la coiffure. Toutes ces sections délivrent un diplôme officiel. 
Nous donnons la priorité aux jeunes filles avec 80% de places réservées pour elles, parce qu’en 
Afrique la promotion de la femme est d’une importance vitale.  
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Dans la même mission, nous avons aussi un internat qui accueille 17 fillettes dont la situation était 
très difficile (problème familial et moral). Nous les entourons de toute l’affection dont elles ont 
besoin (et ce n’est pas peu !) et nous leur donnons, par nos propres moyens, tout le nécessaire 
pour qu’elles puissent étudier et se reconstruire une vie. Notre objectif est de les réinsérer dans 
leur cadre familial et dans la société. Cet internat est situé dans notre maison et souvent la 
communauté partage les repas avec elles. Comme vous pouvez le constater à partir de ce que je 
vous ai dit jusqu’à présent, l’évangélisation, nous la faisons à travers l’éducation et même si la 
majorité des élèves n’est pas catholique, elles sont bien accueillantes quand nous leur parlons de 
la religion et elles se sentent très bien dans ce climat de famille salésienne. 

Votre communauté est une communauté internationale, cela vous aide-t-il dans le 
dialogue avec les personnes que vous rencontrez ? 
Nous sommes quatre fma et nous venons de 4 Nations et continents différents : sr Teresita 
Muñoz, du Chili (Amérique Latine), sr Priscila Panadés de la Guinée Equatoriale (Afrique), sr 
Cecilia Chong de la Corée (Asie), et moi de l’Europe. Les gens de notre entourage voient et 
accueillent bien cette pluralité et s’émerveillent que des personnes si différentes par leur culture et 
leur âge puissent vivre heureuses et unies comme dans la meilleure famille du monde ! Ceci nous 
facilite beaucoup dans notre mission d’évangélisation : parler de Dieu comme celui qui est à 
l’origine de cette harmonie et de ce bonheur qu’ils voient dans notre vie, ouvrent leur cœur à 
l’accueil du message chrétien. Etant donné que nous travaillons dans le domaine de l’éducation, 
nous avons l’opportunité, non seulement d’évangéliser les jeunes, mais aussi de toucher leurs 
parents et les professeurs. Ceci nous ouvre de nombreuses possibilités. Et nous voyons, “nous 
touchons” même, comment le Seigneur prépare le cœur de nos destinataires quand nous 
rencontrons en eux une terre fertile et ouverte pour recevoir le don de Dieu.  

Comment harmonisez-vous les deux exigences de l’écoute et de l’annonce ? 
Je crois que pour annoncer Jésus-Christ il est important de savoir écouter, rester très proche des 
gens, se réjouir et souffrir avec eux, les aider de toutes les manières que nous pouvons, partager 
tout, y compris notre temps et garder toujours ouvertes les portes de notre maison. De leur côté 
les gens comprennent un peu à la fois que cette chaleur humaine est vraie, qu’il n’y a  derrière 
aucun intérêt personnel et que nous cherchons seulement leur bien physique et moral. Et ils 
reviennent. Nous sentons beaucoup l’affection des gens.  

Comment parlez-vous de Jésus aux personnes qui ne sont pas chrétiennes ? 
Dans notre quartier il n’y a pas de musulmans ni d’église protestante mais un grand nombre de 
sectes.  La majorité de nos élèves appartiennent à ces sectes. Cependant ils accueillent de tout 
cœur le mot du matin, la prière que nous proposons chaque début de journée, les fêtes 
salésiennes et ecclésiales, y compris l’Eucharistie, à laquelle tous participent avec 
enthousiasme et ferveur. C’est une terre fertile où Dieu est particulièrement présent. Ils lisent 
avec intérêt et enthousiasme les revues catholiques que nous mettons à l’entrée de l’école ainsi 
que le petit feuillet de formation, rédigé par nous en lien avec les salésiens, qui veut les aider à 
grandir dans la Foi. Beaucoup d’entre eux viennent à l’Oratorio et au Centre de Jeunes et 
participent aux rencontres vocationnelles.  
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les femmes    dans la parole  
 
Jésus et la Samaritaine 
 

Elena Bosetti 
 
 
Comment Jean exprime-t-il la rencontre de 
Jésus avec la Samaritaine au puits de 
Sychar ? La demande n’est pas oiseuse 
parce que dans la Bible les rencontres 
auprès du puits se terminent 
habituellement par des noces.  
Le puits était aussi un lieu de socialisation, 
comme chez nous, la fontaine du village. 
Puisque la Samaritaine va au puits au 
milieu du jour, l’heure la plus chaude, 
quand tous sont à la maison pour le 
déjeuner et pour la sieste ? Peut-être 
précisément  
avec le secret espoir de ne rencontrer 
personne….  
Lui cependant l’attendait. 
 
 
Au puits de Sychar 
 
Fatigué du voyage, Jésus s’assoit près du 
puits. Les disciples étaient allés chercher 
quelque chose à manger et donc lui est seul 
quand elle arrive. C’est lui qui prend l’initia-
tive, qui la provoque et se fait mendiant 
d’amour : «Donne-moi à boire» (Jn4,7). 
Tout d’abord la femme semble prendre ses 
distances, elle est surprise d’une demande 
qui va résolument contre les règles sociales 
: «Comment toi, qui es juif, tu me demandes à 
boire à moi qui  suis une samaritaine ?» 
(v.9). La demande, comme l’étonnement, 
révèle aussi sa pensée à lui qui est un 
«juif». Mais Jésus introduit le doute sur 
cette connaissance superficielle : vraiment 
elle ne connaît pas qui il est, autrement 
c’est elle qui lui aurait demandé l’eau. 

 
 
 
 
La femme écoute intriguée : don de Dieu, eau 
vive. Discours intéressant, mais qu’elle ne 
semble pas réaliser : «Tu n’as même pas de 
seau et le puits est profond…» Cependant, 
elle ne s’arrête pas là et continue à 
l’interroger et fait bien : «D’où la tiens-tu cette 
eau vive ? Serais-tu plus grand que notre 
père Jacob ?» et elle redit ce que raconte la 
tradition : «le patriarche Jacob nous a donné 
ce puits et nous nous abreuvons comme lui 
avec ses fils et ses troupeaux».Qui prétends- 
tu être toi qui es assis, fatigué à côté de ce 
puits ?. 
 
Quel merveilleux dialogue, qui progresse au 
travers de ces demandes et réponses ! Jésus 
ne se préoccupe pas d’éclaircir le double 
sens de ses paroles, il provoque plus tard son 
interlocutrice et, faisant ainsi, il lui explique : 
«Quiconque boit de cette eau aura encore 
soif, mais qui boira de l’eau que je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif  ». 
A la promesse de l’eau qui assouvit la soif, la 
femme réagit promptement : «Donne-moi de 
cette eau !». 
 
Jésus a touché le cœur, a fait une brèche sur 
l’existentiel. 
 
 
«Crois en moi, femme…» 
 
Le discours, au niveau superficiel, une fois 
qu’il atteint le cœur marque un tournant. Le 
maître avance une autre demande : «Va 
appeler ton mari». Pauvre femme ! Elle était 
sortie au milieu du jour pour s’épargner des 
moqueries, des commentaires et des allusions. 
«Je n’ai pas de mari » répond-elle vivement. 
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Et Jésus lui dit : «Tu dis bien… en effet tu as eu cinq 
maris et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari». 
 
Remarquons que la Samaritaine ne s’offense pas, 
au contraire. La singulière connaissance que Jésus 
montre de sa vie lui ouvre ses yeux : «Seigneur, je 
vois que tu es un prophète».  
C’est une rusée -dirait-on- qui veut changer de 
discours ? Elle commence à parler de théologie pour 
éviter de faire la clarté sur sa vie ? Pas du tout, au 
contraire, justement parce qu’elle se sent connue 
comme seul Dieu ou un homme de Dieu peut le 
faire, voilà qu’alors elle s’enhardit. 
 
La situation se retourne : Jésus ayant interrogé va 
être interrogé jusqu’au point de révéler -
précisément à elle, femme samaritaine- son identité 
de Messie. «Crois en moi, femme, l’heure vient où 
ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que 
vous adorerez le Père…L’heure vient et elle est là 
maintenant où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en en esprit et en vérité». «Je sais que le 
Messie doit venir», réplique la femme. Et Jésus de 
dire : «Je le suis, moi qui te parle »(v. 16-26). 
 
La scène s’anime. Arrivent les disciples et ils 
s’étonnent que le Maître parle avec une femme. Ils 
s’abstiennent cependant de lui poser des questions. 
Elle, par ailleurs elle s’en va. Elle en oublie même la 
demande de pichet d’eau. Désormais elle a bu l’eau 
vive que Jésus lui avait promis et n’a plus de temps 
à perdre. Elle est en possession d’une nouvelle trop 
belle, elle doit la communiquer. 
 
Voici ce que signifie rencontrer Jésus, la seule 
chose qui importe se laisser interroger et éclairer 
par sa Parole. On devient ainsi ce qu’il promet : eau 
vive et source de vie pour les autres. 
 
 
Elena Bosetti 
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 vie   consacrée et… 

 

 

 
Service de formation  
 
Martha Seïde 
 
 
“Il existe une jeunesse de l’esprit  
qui est permanente au cours du temps : 
elle vient du fait que 
tout individu cherche et trouve  
à chaque cycle de la vie  
un travail différent à effectuer, une 
manière d’être spécifique, de servir et 
d’aimer. ”VC 70). 
 
Cette affirmation du document Vie Consacrée 
est présente dans le Projet de Formation des 
FMA, là où est annoncé le thème de la forma-
tion en ces termes : «L’itinéraire de maturation 
implique un modèle formatif dynamique et vital, 
dans lequel la fidélité au charisme devient 
capacité d’accueillir une consigne et de l’enri-
chir au moyen du vécu personnel et commu-
nautaire et dans la confrontation avec les 
instances évangéliques et culturelles.» (PF p 15) 
 
 

Partons d’un bref récit de Bruno Ferrrero:  
 
Un sculpteur était en train de travailler allègre-
ment avec son marteau et son ciseau sur un 
grand bloc de marbre. Un enfant, léchant une 
glace, passait près de l’atelier et s’arrêta 
devant la porte ouverte. 
L’enfant regarda, fasciné la pluie de poudre 
blanche, d’écailles de pierre, petites et 
grandes qui retombaient à droite et à gauche. 
Il n’avait aucune idée de ce qui était en train 
de se passer ; cet homme qui frappait comme 
un forcené le grand bloc de pierre lui semblait 
un peu étrange. 
Quelques semaines plus tard, l’enfant repassa 
devant l’atelier et vit avec surprise un lion 

 
grand et puissant, là où il y avait avant le bloc 
de marbre. Tout excité, l’enfant courut vers le 
sculpteur et lui dit : “Monsieur, dites-moi, com-
ment vous avez fait pour savoir qu’il y avait un 
lion dans la pierre ?” 
 
En comparant le processus de formation à 
l’œuvre du sculpteur, nous pouvons affirmer 
qu’il ne s’agit pas seulement d’une action 
orientée pour donner une forme, mais plutôt 
pour faire naître et grandir en nous, l’identité 
charismatique selon un processus dynamique. 
Ceci exige comme l’affirme Maria Grazia 
Bianco, «que l’on vive en accueillant notre 
condition de créatures brutes : créées à l’image 
de Dieu, nous sommes appelées ensemble à 
reconstruire en nous-mêmes la ressemblance 
avec Lui, par des choix concrets vécus dans 
notre existence.» 

De même Pina del Core soutient que la forma-
tion est un processus évolutif et vital qui prend 
en considération, la croissance et le dévelop-
pement, la correction de certains traits dont 
l’évolution n’est pas adéquate et l’acceptation 
d’autres propositions, tout cela vécu dans une 
relation d’inter dépendance. 
 
 
“L’avenir de la vie consacrée dépend de la 
capacité dynamique qu’auront les Instituts 
dans le domaine de la formation”  
(Instrumentum Laboris 86, Synode VC 1994). 

Cette exhortation nous laisse entrevoir le rôle 
central de la formation pour la vitalité de la VC 
d’aujourd’hui et de demain. Comment mettre en  
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place une telle formation pour qu’elle devienne 
réellement réponse stratégique et significative 
en ce temps marqué par la complexité et les 
grands changements ? De quelles instances 
formatives avons-nous besoin aujourd’hui pour 
préparer l’avenir ? 

A cette dernière question, une réponse est 
apportée par sœur Marthe, moniale carmélite : 
«J’entrevois la nécessité de stimuler le sens de 
la recherche aussi bien dans la formation 
initiale que dans la formation permanente, avec 
la capacité de se remettre continuellement en 
question pour ne pas tomber dans la routine. 
Cela implique de pratiquer un exercice d’intério-
risation pour pouvoir intégrer progressivement  

 

 

 
les valeurs proposées en les confrontant avec la 
réalité personnelle dans ses potentialités et ses 
limites. En outre nous pensons indispensable la 
capacité de s’éduquer à l’autoformation dans une 
confrontation critique avec les défis que la culture 
contemporaine nous propose, en privilégiant une 
attitude de curiosité intellectuelle, parce que je 
crois que si l’on ne cherche pas on devient 
stérile. Ceci est vrai pour moi, dans le dans le 
monastère mais aussi pour vous, dans la vie 
apostolique». 

Une autre FMA qui a une riche expérience 
d’animation dans le domaine de la formation, met 
en relief la nécessité de créer les conditions  pour 
que les personnes puissent assumer la responsa-
bilité de leur propre formation continue.  

La consonance de ces réponses nous fait com-
prendre l’importance et la centralité de certaines 
requêtes : la formation permanente comme 
horizon, la formation comme chemin de vie et de 
croissance personnelle à l’intérieur de la commu-
nauté.  
Ce qui implique, selon Pina Del Core, la 
nécessité de prendre en considération certains 
points critiques que voici :  

 Aider les personnes à croître dans leur propre 
identité personnelle, culturelle et vocationnelle, 
en développant leur appartenance à la commu-
nauté dérivant de la conscience de participer à 
la même vocation et de travailler à la même 
mission. 
 Actualiser la communication des valeurs à 
travers leurs expériences pour qu’elles soient  
sources de sagesse et porteuses de sens et de 
motivation.  
 Penser l’accompagnement formatif comme un 
ministère de manière à créer des conditions 
pour faciliter la dynamique de la confiance en 
soi et en des adultes responsables et libres.  

 

.  
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Pour approfondir : 
 
 
BIANCO Maria Grazia, L’itinéraire de 
formation, dans AA.VV., Comme le levain 
dans la pâte. La formation dans un monde 
qui change, Milan, Paoline 2003, 87-117. 

DEL CORE Pina, Construire le futur. Le  
projet de formation, dans AA.VV. Prévoir et 
pourvoir. La formation dans un monde qui 
change. Milan, Paoline 2004. 
 ISTITUT FMA, Dans les sillions de 
l’Alliance. Le Projet de Formation FMA, 
Leumann (Turin), Elledici 2000. 

ALDAY Josu M., Caminar en la esperanza. 
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      œcuménisme
 
 
 Œcuménisme et vie religieuses  
 
Bruna Grassini 
 
La formation œcuménique 
est un processus d’apprencissage 
destiné à tous les chrétiens. 
L’expression et en même temps le fruit 
d’une profonde spiritualité. 
L’appel de l’Eglise est un impératif 
catégorique : “Cheminer vers l’unité 
visible… et rechrecher la rencontre en 
dépassant les préjugés et difficultés”. 
L’objectif de l’unité des chrétiens 
est encore loin d’être atteint. 
C’est cependant une priorité. 
“L’Eglise doit trouver son unité 
dans un rayonnement de fraternité 
et de paix” 
 
Card. W. Kasper 
Consécration et œcuménisme spirituel 
 
 
L’urgence de relancer le dialogue œcuménique 
saute aux yeux, disait le Père carme, Jésus 
Castellane Cerveau. L’Eglise nous le demande 
dans l’exhortation apostolique “L’Eglise en 
Europe”. C’est aussi une exigence de la situation 
actuelle du monde où le témoignage des chrétiens 
se fait toujours plus urgent. 
Aujourd’hui, nous devons nous ré évangéliser per-
sonnellement et communautairement dans la 
“réciprocité”. 
Le partage de nos propres traditions communau-
taires, de nos expériences spirituelles, nous unit et 
nous enrichit réciproquement. C’est la réalité d’un 
amour vécu, offert et accueilli. C’est un passage 
obligatoire sur la route à parcourir pour atteindre 
 

 
 
l’unité : “C’est un passage, non seulement un 
échange d’idées, mais en quelque sorte un 
échange de dons. Ainsi le dialogue œcu-
ménique est d’une importance essentielle pour 
le bien de tous : ensemble nous prions, nous 
recherchons comment être fidèles à la volonté 
du Christ au sujet de l’Eglise, nous commen-
çons avec courage à nous renouveler” (cf. 
UUS nn.28-32) 
 
Lors d’un congrès organisé par l’USMI (Union 
des supérieures Majeures d’Italie) à Rome, sur 
le thème “Vie Religieuse et Oecuménisme” on 
a senti naître une nouvelle sensibilité ecclé-
siale due à une évangélisation plus vivante. La 
volonté de marcher courageusement avec 
l’Eglise et de travailler à faire progresser 
l’œcuménisme. 
Le dialogue, disait le Pape Jean Paul II, ne 
concerne pas seulement la doctrine mais 
implique toute la personne. L’action de Dieu 
dans nos frères, nos sœurs, nous fait 
découvrir la richesse du Christ, la beauté et la 
force de l’amour. En d’autres termes : devenir 
prophète de la réconciliation entre disciples du 
Christ, donner à l’Eglise une force renouveler 
en faveur de la paix. Le Pape Benoît XVI 
ajoute même, que c’est la réponse à une 
vocation spéciale de vie consacrée. 
 
En outre, le Concile Œcuménique a très 
fortement souligné la nécessité, pour les 
catholiques de “reconnaître avec joie, d’appré-
cier les valeurs chrétiennes qui se trouvent 
aussi chez nos frères séparés”. Au cours d’une 
rencontre de religieux et religieuses à la 
Basilique St Paul hors les Murs, Jean Paul II 
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a précisé plus tard : “L’aspiration à l’unité va 
de pair avec une profonde capacité de 
sacrifice. Nous préparer au sacrifice de l’unité 
signifie changer de regard, élargir notre 
horizon, savoir recon-naître l’action de l’Esprit 
Saint qui opère en nous et chez nos frères, 
enfin découvrir les nouveaux visages de la 
sainteté et nous ouvrir à des aspects inédits 
de l’engagement chrétien”. 
 
 
Martyrs pour l’unité 
La dernière Messe célébrée par le Père 
Rageed eut lieu le dimanche après la 
Pentecôte. Il  a été tué avec trois sous-
diacres, tandis qu’il retournait dans sa 
paroisse en Irak. 
Il avait trente cinq ans. Il avait eu à Mossoul, 
le diplôme d’ingénieur. 
En 1996, il était à Rome et étudié la 
théologie à l’Universié Pontifical St Thomas, 
à l’Angelicum. Il y avait obtenu la licence en 
théologie œcuménique. Il était correspondant 

 
 
de l’Agence Internationale “Asia News” du 
Service Pontifical pour les Missions. L’Eglise 
chaldéenne pleure ces frères martyrs. Le Pape 
Benoît XVI, très affecté, se souvient : “Notre 
frère Rageed, l’un des témoins de la vie 
chrétienne les plus nets et les plus courageux 
s’est offerts dans un pays lui-même martyr. 
Après avoir nourri les fidèles avec le Corps et le 
Sang du Christ, a donné sa vie pour l’unité de 
l’Irak, du monde et l’avenir de son Eglise. 
Tous les consacrés doivent, aujourd’hui, e par 
leur vocation, ressentir l’aspiration même de 
Jésus : “Que tous soient un”. Le Cardinal 
Messner affirmait : “L’évangélisation doit être 
personnelle et communautaire. Ce doit être une 
aide réciproque entre les églises. Il faut un 
regard plus large, plus profond. Il faut vivre la 
réciprocité”. C’est le principal chemin de la vie 
spirituelle. C’est la voie privilégiée de l’œcu-
ménisme, du dialogue où le seul choix est le don. 
Dans la communauté des trappistes de 
Vitorchiano, Sœur Maria Gabriella Sagheddu a 
vécu et offert sa vie pour “l’unité des chrétiens” 
Elle a été béatifiée en 1983 par Jean Paul II en 
la fête de la conversion de Saint Paul, l’apôtre 
des gentils. 
Depuis 2001, existe, au plan mondial, la 
Fraternité Œcuménique de Maria Gabriella, 
fondée par un pasteur calviniste. “Nous avons 
transmis notre passion œcuménique à d’autres 
communautés” dit la Mère Abesse du monas-
tère .Aujourd’hui, il y a sept monastères cister-
ciens en diverses parties du monde où les 
religieuses prient et diffusent la spiritualité de la 
Bienheureuse Maria Gabriella. 
Durant l’année du grand Jubilé, Jean Paul II 
nous a exhortés à ouvrir les yeux et le cœur sur 
“les nouveaux martyrs”. Ils ont vécu parmi 
nous, ils ont pàrtagé notre foi : ils sont la force 
de l’Eglise du troisième millénaire. Il faut élargir 
notre regard sur cette réalité de l’histoire de 
l’Eglise contemporaine pour remplir d’amour 
chaque geste, chaque instant. La vocation 
chrétienne est de vivre l’Unité. 
 
grassini@libero.it 
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le fil d’ariane 
 

  

 Quand nous ne pouvons nous taire ! 
 
Giuseppina Teruggi 
 
 
 
L’écoute et la parole sont essentielles à la 
communication interpersonnelle. Dans la crois-
sance, on apprend d’abord l’écoute et plus tard 
la parole. Elle nous rend capable de réagir, 
d’établir des rapports vitaux, de partager aux 
autres ce monde inextricable et riche qui vit au 
dedans de nous : sentiments, idées, souvenirs, 
désirs, notre vie profonde. Etre privé du don de 
la parole signifie se sentir douloureusement 
limité et -c’est souvent tragique- dans son 
identité de personne faite pour la relation. 
 
 
Personne, parole, silence 
 
Selon le projet de Dieu, la personne est appelée 
à la rencontre , aux relations, à la communion. 
Le silence est le complément qui donne force à 
l’altérité et crée l’espace de l’écoute comme 
attitude pour la réalisation de la communication 
en réciprocité. Parole et silence sont un binôme 
essentiel : pour qu’il exprime l’harmonie, un 
usage équilibré de l’un et de l’autre est néces-
saire. Il s’agit de comprendre et apprendre 
quand il est mieux de parler et quand il est 
mieux de se taire pour écouter. 
Les potentialités inhérentes à la parole humaine 
sont multiples, surtout quand elle devient reflet 
de la Parole qui est Verbe fait chair, amour, vie, 
relation porteuse de salut. 
 

  La parole est d’abord source de la perception 
de soi et de son identité. Elle nous révèle à 
nous-même. Dans la parole, la personne expé-
rimente sa corporeité et en s’entendant parler 
se découvre comme valeur, comme une indivi-
dualité précieuse. Le son de sa propre voix 
évoque une singularité unique. 

 
 

  La parole fonde la réalité de l’être ensemble, 
construit la vie en société, crée le dialogue. En 
effet, la parole humaine s’adresse toujours à 
quelqu’un et favorise le rapprochement, la 
compagnie, le dépassement de l’éloignement 
et de l’étrangeté. Elle devient une antidote à la 
solitude quand elle est lieu de rencontre, de 
recherche et de valorisation de l’autre 

 
  La parole est aussi canal des idées : Elle en 
favorise l’expression et permet l’acquisition 
d’idées nouvelles. Les spécialistes du langage 
soutiennent que la parole est un facteur 
important d’aprentissage et de développement 
intellectuel, à partir des premières années de 
la vie. 

 
  La parole permet de conserver le contact avec 
la réalité, de rendre clair ce qui est incertain et 
ambigü, de revivre des situations et des sou-
venirs du passé. 

 
Le pouvoir de la parole est très grand jusqu’à 
marquer un tournant déterminant au cours d’une 
existence, créer du bonheur ou provoquer du 
désespoir  Il y a, en effet, une parole qui 
construit et une parole qui abat, une parole qui 
donne vie et une parole qui étouffe ; une capable 
de donner la lumière et une qui l’éteint. Une qui 
a le pouvoir de guérir et une d’empoisonner le 
cœur. Il y a la parole juste et celle qui est 
éronée, la bonne et la mauvaise, l’opportune ou 
l’inadéquate. Avec de relatives conséquences, 
parfois pesantes. Grande est la sagesse, à 
réfléchir toujours, à s‘engager à bien dire et 
distinguer quand il est opportun de parler et 
quand il est mieux d’écouter. Et comprendre 
quand il faut se taire.  
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Le temps de la “parresia” 
 
Il est courant d’entendre une parole neuve peu 
usitée. La réaction immédiate est de l’assumer 
parce qu’elle est significative, ou de la refuser 
la retenant comme une simple mode. En lisant 
la circulaire de Mère Antonia Colombo, 
plubliée récemment, nous surprend le retour 
du terme parresia. Nous sommes convaincues 
que ce n’est pas une parole obsolette et non 
plus à la mode quand nous en découvrons le 
sens et la grande actualité. 
De la parresia on en parle pour la première 
fois dans la lecture grecque (Euripide  V siècle 
avant Jésus Christ) jusqu’aux textes des Pères 
de l’Eglise (Jean Chrysostome en parle la 
dernière fois au Ve siècle après JC). Depuis 
dans la littérature on en perd la trace La 
signification est “dire la vérité” pour cela la 
parresia requiert le courage d’affirmer ce qui 
est vrai même face à un quelconque danger. 
Dans sa forme extrême, dire la vérité devient 
un choix de vie ou de mort. Toutefois il ne 
s’agit pas toujours de risquer sa vie. Quand, 
par exemple, quelqu’un voit une persone amie 
commettre une erreur et accepte d’encourir sa 
colère en lui disant qu’il se trompe, il ne risque 
pas sa vie, mais peut irriter l’ami avec ses 
observations et, en conséquence, l’amitié peut 
s’en ressentir. 
 
Dans l’antiquité, les grecs guecque avaient 
établi que pour dire la vérité il fallait “dire tout” 
ce que l’on pense, parce que la parresia 
suppose qu’il n’y a pas de différence entre la 
pensée et la parole. Tout juste le contraire du 
comportement d’Ulysse que les grecs appel-
lent ruse. A la lumière de la culture contem-
poraine, nous savons que “tout dire” n’est pas 
toujours valable. Ce peut être un mauvais 
usage de la parresia qui, dans l’optique 
chrétienne a, comme alternative, un silence 
exigeant. Pour vivre correctement la parresia, 
il faut que celui qui l’utilise possède des 
qualités morales et surtout le courage de  

 

 
 
 
 
prendre un risque, de se mettre en danger à 
cause de ce qu’il dit ou de perdre sa popularité. 
La parresia doit nous servir d’abord face à 
nous-même. Faire la vérité en soi, consiste à 
pratiquer “l’autocritique”, à sonder nos obscu-
rités, les profondeurs de notre âme, à nous 
connaître avec objectivité. 
 
“Qui pratique la parresia montre son rapport 
original à la vérité par sa franchise, la sureté de 
sa relation à la vie malgré les risques et le 
danger, sa façon authentique de communiquer 
avec les autres et face à lui-même par la 
critique et l’autocritique, un rapport significatif 
avec la loi morale à travers sa liberté et le 
devoir de dire la vérité. Peut naître alors ce 
citoyen qui est libre parce qu’il choisit de parler 
vrai… qu’il choisit la vérité et non le mensonge, 
le risque de la vie plutôt que la flatterie, le 
devoir moral et non son propre intérêt ou son 
apathie morale”. (Michel Foucault) 
 
 
Audace évangélique 
 
En présentant l’encyclique “Foi et Raison” à 
l’université de Rome, le Cardinal Joseph 
Ratzinger a parlé de “parresia de la foi”. Il a 
relevé que “dans un climat où le catholicisme 
actuel risque d’être trop en accord avec la 
culture habituelle, quant aux valeurs et aux droits 
de l’homme, Jean Paul II revendiqua le droit et le 
devoir de parler fort et clair, d’annoncer le Christ 
comme vérité ultime et définitive de l’homme et 
du monde : avec parresia justement” 
 
Depuis l’événement de la Pentecôte, l’Eglise a 
précisésa conviction d’avoir un rôle à jouer dans 
la société et dans le monde et son devoir de 
parler du Dieu de Jésus-Christ. Depuis le dernier 
Concile, en particulier, l’Eglise est davantage 
convaincue du rapport étroit existant entre le 
message chrétien et l’époque actuelle et de son 
rôle important et délicat de critique de la société. 
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Le devoir d’annoncer le message de Jésus est 
aujourd’hui particulièrement urgent : c’est une 
priorité pour les croyants et pour nous les 
femmes consacrées, appelées dès le début 
pour l’annonce comme les femmes au matin 
de la résurrection. Seule une parole libre  est 
capable d’avoir prise sur l’homme et la femme 
d’aujourd’hui, malgré les risques que comporte 
l’évangélisation. 
 
Le CG XXII souligne la nécessité de redé-
couvrir l’audace missionnaire du da mihi 
anima… (Actes 38. 4) et nous pousse à 
“annoncer Jésus-Christ au jeunes, à les 
accompagner à sa rencontre, à l’engagement 
apostolique et à la découverte du projet de 
Dieu sur leur vie (Actes 39. 5)”. 
 
 
Oser et changer 
 
Aujourd’hui, il nous est demandé d’être 
créatives et audacieuses : cela implique de 
savoir prendre des risques et d’être prêtes au 
changement.  
Comment et en quoi ? C’est un défi qui exige 
des réponses concrètes, précises, totales, 
surtout des réponses personnelles, commu-
nautaires adaptées aux circonstances, réalistes.  
C’est la route à prendre personnellement et en 
communauté. 
 
Au terme de l’assemblée capitulaire, Mère 
Yvonne a bien montré que l’on avait perçu 
plus consciemment l’appel à témoigner de la 
radicalité de la séquela Christi, à être mémoire 
vivante du charisme en croyant au don et à la 
responsabilité des laïcs qui, graduellement 
peuvent arriver à le vivre comme spiritualité, 
manière de vivre et méthode d’éducation. 

 
 
 
 
 
Les relations entre les diverses vocations, au 
cœur de la communauté éducative, peuvent 
nous demander authenticité et courage apos-
tolique […] 
 
Le charisme requiert des personnes passion-
nées, canaux efficaces pour le communiquer 
et le développer avec toutes ses potentialités. 
Si l’enjeu du charisme est fort, le vent des 
difficultés ne peut l’éteindre, au contraire il 
l’alimente et le répnd. 
 
Analogue est la réflexion du Recteur Majeur, 
Don Pascual Chavez dans l’homélie de 
l’ouverture du CG XXII : “Le christianisme, 
notre foi, notre vie salésienne ne peuvent se 
fier à des solution de facilités, aux conces-
sions bienveillantes, aux rappochements 
équivoques, à des jeux d’équilibre pour remé-
dier aux vides. 
 
Justement parce que le réveil de la foi, 
aujourd’hui, dépend de son identité et non du 
degré d’accueil par la société, nous croyons 
en la nécessité d’un engagement toujours 
plus courageux en ce sens. 
 
Il faut jouer à la hausse et oser la clarté, c’est 
à dire affirmer nettement qui nous sommes, 
ce que nous voulons, ce que nous deman-
dons sans atténuer les nécessaires exi-
gences”. 
 
 
 
 
gteruggi@cgfma.org 

 

n
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Inserto dma 
 

          LA TRACE 
 
 
 
Le bonheur n’est pas  
dans ce que l’on a  
mais dans ce que l’on sait.  
 
Essayons de nous contenter  
de ce que nous avons déjà  
et au contraire  
ne pas nous contenter  
de ce que nous savons.  
 
En fait, plus l’on sait  
et mieux c’est. 
 
Cherchons aussi  
à voir le côté positif  
d’une situation  
et à nous rappeler  
que pour chaque problème  
il y a une solution,  
il suffit de la trouver. 
 
C’est clair que seule,  
je ne peux pas changer  
le monde, mais je peux  
laisser une trace,  
un signe. 
 
Et petit à petit,  
en transmettant des signes  
pour les générations,  
le monde changera. 
 
 
Camilla, 12 ans 
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Les yeux en amande, les mains et les joues 
potelées, ce sont des signes que je porte en moi 
parce que je suis née disgraciée. Partout dans le 
monde il y a des garçons et des filles qui ont la 
même maladie que moi... mon visage est différent 
des autres, je le vois au regard des autres. 
 
Mes parents me protègent pour tout, ils font 
attention à tout ce que j’utilise, ils me respectent. Et  
depuis que je suis toute petite (j’ai onze ans) ils ont 
cherché à me persuader que j’étais plus jolie que 
mes compagnes. Mais comment puis-je le croire ?  
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Est-ce vrai ? Papa me dit que dans le monde, bien des gens trouvent que ce qui est différent 
d’eux est une erreur.  
 
Celui qui est différent souffre toujours et n’est pas accepté. 
 

Cher Jésus, toi qui as tant souffert, tu peux certainement me comprendre. Quel va être mon 
avenir ? Je l’ignore. Par chance j’ai un excellent frère, Alexandre, qui m’aime beaucoup et ne 
m’abandonnera  jamais, il l’a promis à Maman. Cher Jésus, pour supporter la vie, je me répète 
toujours ce que tu as dit : les derniers seront les premiers. Et bien souvent je me pose la 
question : si je suis une dernière, qui sont les premiers ? 
Ne serai-je jamais acceptée par les autres ? Pourrai-je avoir confiance dans les autres et ne 
pas souffrir plus que j’ai déjà souffert ? 
 
Diletta, 11 ans 
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Les femmes et le chômage 
 
 
 
La crise économique mondiale risque de compromettre les  
résultats obtenus sur le plan du travail des femmes.  

 
Selon une analyse de l’Organisation Internationale du travail (OIT) 
22 millions de femmes pourraient perdre leur emploi au cours de 
l’année, faisant monter le taux de chômage féminin à 7,4%.  

 
Les seules régions où ce taux pourrait être moins négatif pour les 
femmes sont l’Extrême Orient, les pays du sud-est européen, la 
Russie où l’inégalité des sexes est moindre, en termes 
d’opportunité, ce qui était déjà le cas avant la crise actuelle. 
 
 
(Source: ComboniFem 05. 09. 4).. 
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coopération   développement 
 
 

L’économie alternative au service  
de l’égalité des femmes 
Mara Borsi 
 
 
Les articles précédents -qui décrivaient 
des expériences et des projets concrétisés 
de microcrédits– voulaient montrer 
comment, pour sortir de la pauvreté, de 
telles propositions pouvaient constituer 
une solution : c’est surtout le cas si l’on 
associe au microcrédit des opérations 
susceptibles d’en faciliter l’accès aux 
services sociaux de base, une association 
mieux définie par le terme de 
microfinance, qui prévoit la mise en 
œuvre non seulement d’un crédit, mais 
aussi d’un projet économique, d’une 
formation et d’une assistance technique.. 
 
 
 
L’économie doit devenir un outil au service des 
personnes. Elle devrait être un outil qui favorise 
la responsabilisation des femmes et non leur 
appauvrissement, leur soumission, ou leur 
ségrégation. De ce point de vue il ressort qu’il 
est indispensable de favoriser l’éradication de 
préjugés locaux qui font d’une manière 
générale partie du contexte propre à chaque 
culture. Il faudrait arriver à concevoir une 
économie qui, de pair avec le profit, prenne en 
compte la capacité, en rendant visible et 
reconnue la surcharge de travail domestique et 
communautaire que les femmes assument, et 
en évitant de réduire les coûts sociaux de la 
santé, de l’éducation, des services d’aide aux 
personnes.  
 
Quand l’Etat réalise de telles coupes budgé-
taires sur les postes indiqués ci dessus, ce sont 
les femmes qui en font les frais les premières. 
L’économie solidaire évolue dans un contexte  
  

 
 
hétérogène d’actions sociales qui, par leur 
capacité éprouvée à durer et à se reproduire, 
constituent un ensemble d’expériences vitales 
pour la société actuelle, par leur expansion 
croissante à travers le monde et par la grande 
quantité de populations concernées. Cette 
économie, du fait de sa décentralisation, 
favorise d’une part l’élimination des monopoles 
et d’autre part l’engagement des communautés 
locales et le rôle des femmes.  Au sein des 
mécanismes qui gèrent ce type d’économie, il 
est indispensable de garantir aux femmes une 
présence réelle et concrète. Promouvoir l’éco-
nomie solidaire dans une optique locale signifie 
faciliter l’auto organisation et l’autogestion de 
groupes de femmes. Des groupes qui trouvent 
vraiment dans le développement du microcrédit 
une base solide pour engager la lutte contre la 
pauvreté. Dire quand est né le microcrédit n’est 
pas aisé. En 1800 déjà il y eut des expériences 
de ce genre dans différents continents. Récem-
ment, le célèbre Muhammad Yunus, fondateur 
de la Grameen Bank (au Bangladesh) l’a fait 
renaître. Aujourd’hui, à l’ère du Web 2.0, on 
attend une forme ultérieure de développement 
et de renforcement de cet outil très simple. 
 
 
Le microprêt sur le web 2.0 
 
Il n’est nul besoin aujourd’hui d’être un 
établissement financier ou une banque et 
encore moins une ONG pour investir dans des 
projets dans les Pays en voie de déve-
loppement. Chacun peut le réaliser de chez soi. 
Kiva.org  est l’un des réseaux sociaux les plus 
célèbres pour le prêt entre pairs. Inspiré de la 
Grameen Bank, Kiva.org  est un lieu virtuel où 
créanciers et débiteurs se rencontrent pour 
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échanger “horizontalement” des ressources 
économiques et de soutien.  
Les membres du réseau publient leurs projets 
sur le site de Kiva et les prêteurs suivent leur 
 

 
 
 
 
 
développement par le biais d’un journal Internet.  
Dans la plupart des cas, les prêts sont de petite 
envergure, allant de quelques centaines de 
dollars à plusieurs milliers ; les seuls presta-
taires versent un quota de 25 dollars chacun. 
Le créditeur choisit directement dans les pages 
du site quelles activités financer et avec quel 
montant. Kiva.org  transfère la somme à un 
partenaire local, qui à son tour la remet à la 
personne qui doit être aidée financièrement. 
 
Périodiquement, le contact local de Kiva 
recueille le remboursement du financement et 
les nouvelles sur le développement du projet 
financé, informations qui sont envoyées à tous 
les créanciers. Une fois la dette payée par celui 
qui a reçu le financement,  Kiva.org met l’argent 
à la disposition du créancier qui peut décider 
soit de l’encaisser, soit de le réinvestir dans un 
autre projet. Né d’une idée de Matt et de 
Jessica Flannery après un voyage en Afrique, 
aujourd’hui le site compte une moyenne de 8 
mille nouveaux créanciers par semaine. Il a 
déjà financé pour plus de 18 millions d’USD et 
ce financement est en augmentation constante. 
Il existe un site italien proche des amis de Kiva 
: www.vivakiva.org.   
 
 
 
mara@cgfma.org 
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Najda Kosumi est une jeune fille de Tirana 
(Albanie), de religion musulmane. Elle 
travaillait dans une usine de coupe et 
couture, où elle se sentait peu à peu 
découragée à cause d’horaires de travail 
inhumains et d’un salaire très bas. Les 
FMA cherchaient un professeur de coupe 
couture et lui ont donc proposé de 
participer à la formation des jeunes filles 
dans les villages pour les aider à 
s’émanciper. Dès que s’est présentée la 
possibilité de l’instauration d’une micro-
économie, les FMA ont pensé à elle, parce 
que Najda se révélait sérieuse et 
responsable. Après maintes rencontres, 
maintes recherches et maintes vérifi-
cations, un projet de microéconomie s’est 
imposé dans le domaine de la coupe 
couture. Najda maintenant a élargi sa 
micro entreprise au centre de Tirana ; elle 
produit des vêtements masculins avec 
toujours plus d’aisance et réussit à avoir 
des demandes dignes de ce nom sur le 
territoire ; elle est capable d’enseigner 
aux jeunes avec qui elle est en contact. 
Najda est sereine et trouve encore le 
moyen d’écrire de la poésie. 
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Les Jeunes toujours plus éloignés de la foi ?. 
 

Mara Borsi – Emilia Di Massimo 
 

 
La question inquiète surtout qui veut 
communiquer aux jeunes les raisons de 
son espérance dans le Dieu de Jésus 
Christ. Depuis quelques décennies le 
paysage socioreligieux a bien changé et 
est en constante évolution, avec un 
pluralisme croissant, dû à l’afflux de 
groupes et de mouvements spirituels. Les 
adolescents, les jeunes grandissent 
aujourd'hui dans un contexte de vie  
où la culture religieuse n'occupe 
certainement pas la première place. 
 
 
Dans la plupart des cadres de vie, la foi 
chrétienne n'est pas au premier plan, au 
contraire, nous pouvons affirmer qu'elle se 
trouve dans une position minoritaire. Toutefois 
les jeunes générations sont à la recherche du 
sens à donner à leur vie et c’est là que se 
posent la question fondamentale de l'existence, 
pour beaucoup d’entre eux, en particulier s’ils 
habitent dans les contextes à haut dévelop-
pement, en quête de frison et de l'aventure off-
limits parce que la vie ordinaire est dépourvue 
d'attrait. 
 
Comment éduquer les jeunes à la foi ? 
Comment les rejoindre ? Comment tenir 
compte des changements auxquels nous 
sommes confronter ? Il suffit de parcourir les 
revues culturelles, d’articles de vulgarisation, de 
travaux de recherches pout y trouver des 
affirmations telles que : les mentalités se sont 
sécularisées, la mémoire chrétienne s'affaiblit, 
la pratique religieuse continue à baisser. Pour 
certains la religion est une affaire du passé, 
pour d’autres, une option personnelle qu’il faut  

 
maintenir et conserver dans le secret de sa 
conscience. 
 
Pour des chrétiens, il est  impossible de croire 
et vivre sans s’imprégner des récits qui 
rapportent les actions de Dieu. La foi 
chrétienne s'appuie sur la conviction que Dieu 
ne se révèle pas seulement dans le noyau 
intérieur de la personne ou du cosmos, mais 
d'abord dans l'histoire à travers sa parole 
adressée à l'humanité, spécialement dans le 
vécu du peuple d'Israël et de façon unique, 
définitive et iinsurpassable en la personne de 
Jésus. Celui qui désire savoir qui est Dieu, 
quel est son projet sur la personne, pour la 
personne et le cosmos, est appelé à se 
confronter avec l'histoire du salut rapportée 
dans l’Écriture Sainte. Donc l'identité 
chrétienne se construit au contact des récits 
fondateurs”. 
 
Temps difficiles 
 
Mère Teresa de Calcutta affirmait que les 
temps difficiles peuvent se révéler comme les 
temps les plus évangéliques. Qu'est-il impor-
tant de faire dans la situation dans laquelle 
nous nous trouvons ? Benoît XVI trace une 
voix très précieuse ; au niveau pastoral, son 
dialogue avec la culture contemporaine est 
constante et nous incite à nous montrer 
attentif à ces aspects culturels qui marquent 
la société mondiale et modifient sensiblement 
le rapport avec le fait religieux. Ces aspects 
représentent en même temps une menace et 
une ssituation de fait favorable au réveil et à 
la transmission de la foi. De tels éléments tra-
cent déjà le profil de l'Église de ce nouveau siècle. 
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L'éducation à la foi dans le contexte contem-
porain n'est pas d'abord une question de moyens 
dont nous disposons, mais une question de 
source à trouver. Il est essentiel de remonter là 
où la foi a son origine. La source se trouve dans 
les personnes, dans les instants fondamentaux 
de leur vie. L'attention doit de se porter vers le 
puits secret que chacun a au plus profond de lui-
même. C’est le modèle de la source que la Bible 
suggère pour les temps d'incertitude, d’obscurité. 
C’est dans la perspectif du «retour à la source» 
dont parlaient les prophètes au temps de l'exil et 
du retour de l'exil, ils annonçaient que Dieu aurait 
rénové son alliance en partant du cœur des 
personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd'hui, les jeunes découvrent la foi sous 
forme de feuilles de route, de parcours en 
compagnie d'autres croyants qui connaissent 
Jésus ou qui le cherchent, qui le découvrent 
présent dans le concret de leur vie, en partant 
des problèmes du moment, d'une page de 
l'Écriture, d'imprévus et de drames quotidiens, 
des folies et des beautés du monde.  

Il faut donc suggérer des itinéraires de vie, plus 
qu’un ensemble d’activités programmées. 
 
 
Comment faire boire qui n'a pas de soif ? 
 
“Comment faire boire un âne qui n’a pas soif ? Et 
  

  

 

 

 
comment, toutes proportions gardées, inspirer 
la soif et le désir de Dieu à quel il les a perdus 
? À qui se contente de l’eau de vie ou du 
whisky, de la télévision ou de l'auto ? A coups 
de bâton ? Mais un âne est plus têtu que 
notre bâton. Et cette vieille méthode est 
considérée trop autoritaire par les éducateurs 
d'aujourd'hui. Lui faire manger du sel ? C’est 
encore pire. Et puis c’est un solution 
assimilable à la torture psycholgique. 
 
Comment donc faire boire cet âne tout en 
respectant sa liberté ? Une seule réponse : 
trouver un autre âne qui ait soif et qui boira 
longtemps avec joie et volupté, à côté de son 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semblable. Et ceci non pour donner le bon 
exemple, mais parce qu'il a fondamentale-
ment, sincèrement, simplement, profondé-
ment soif.  
Un jour peut-être, son compagnon, tenté, se 
demandera s'il ne ferait pas bien de plonger 
aussi son museau dans le seau d'eau fraîche. 
Les hommes et les femmes assoiffés de Dieu, 
sont plus efficaces que beaucoup de paroles 
prononcées sur lui » (cf. Paraboles et Fables, 
de Jaques Loew). 
 
mara@cgfma.org 
emiliadimassimo@yahoo.it 
 

n 
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 La faim oubliée 
 
Anna Rita Cristaino 
 
 
Le rapport annuel de la FAO nous rappelle 
chaque année qu’il nous faut porter attention à 
la plaie de la faim dans le monde. Selon les 
estimations, en 2009, près d’un milliard 20 
millions de personnes souffraient de la faim. 
Dans un monde globalisé, dans lequel on 
échange tout, on ne réussit pas encore à mettre 
en commun les productions alimentaires qui 
sont en surabondance dans certains pays et 
inexistantes dans d’autres. 
 
 

Lors d’une rencontre avec des sœurs revenues 
en Italie après des années passées dans des 
pays où elles étaient confrontées quotidienne-
ment au problème de la faim, ce qui les a 
frappées avant tout, c’est l’attention excessive 
que nous accordons à la nourriture. La “bonne 
cuisine” est pratiquement en train de s’ériger en 
dogme : le fameux guide Michelin (série de 
publications annuelles orientées vers le tourisme 
et la gastronomie, édité par le groupe français 
Michelin) qui donne des étoiles indicateurs de 
qualité, semble avoir plus de pouvoir que des 
hommes politiques ou des grands patrons. 

Des chefs cuisiniers font tout pour être cités dans 
le guide. Et celui qui commence à tricher le fait 
avec prudence. Le monde des affaires est pris 
d’effervescence, dans les coulisses des grands 
restaurants qui attirent les riches touristes : ceux- 
ci veulent pouvoir se vanter d’avoir mangé une 
nourriture délicieuse spécialement préparée à 
leur intention.  
La nourriture n’est plus un moyen indispensable 
pour rester en bonne santé, mais un plaisir, une 
philosophie, un rite auquel on sacrifie du temps et 
de l’argent. La nourriture  est une jouissance et, 
 

 

comme toute forme de plaisir, elle porte gravé 
en elle le sentiment de culpabilité que l’on 
étouffe grâce à des régimes draconiens et à un 
déploiement excessif d’activités motrices.  
Quand des jeunes, garçons et filles, traversent 
une crise d’adolescences, ils montrent souvent, 
combien ils sont perturbés par des troubles 
alimentaires, si on ne les encadre pas : 
anorexie, boulimie. 
Toute une partie du monde semble traverser 
collectivement cette crise d’absence de sens et 
de recherche de leur propre identité et se 
réfugie dans la nourriture. 
L’un cherche dans les saveurs campagnardes 
un peu de ses propres racines culturelles qui 
désormais semblent perdues dans une confu-
sion réciproque des cultures. L’autre choisit un 
style alimentaire pour combler en somme un 
vide religieux et spirituel  (végétariens se 
nourrissant exclusivement de produits bio, etc). 
Un troisième est constamment obsédé par “la 
question de manger’” ou bien il  mange trop ou 
bien il doit manger trop peu. 
Dans certains pays, les rayons de la cuisine 
sont remplis de produits que personne ne 
consommera jamais. Un grand nombre de ces 
produits s’achètent parce que c’est la mode, 
parce qu’en regardant la publicité, on en a 
envie, mais ensuite, comme c’est le cas dans la 
vie pour bien d’autres exemples, on les goûte et 
on laisse tomber jusqu’à la date où le produit 
est périmé, toutefois : la conscience libérée, 
nous devons alors jeter la boîte dans la 
poubelle. 

 
Mais ce n’est pas ainsi pour tout 
Sans vouloir tomber dans une argumentation 
facile, nous réalisons que ce sont ceux qui  
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vivent dans les pays les plus pauvres, qui 
casquent au profit de ceux qui vivent dans les 
pays riches, et de l’assouvissement des désirs et 
des volontés de ces derniers. 
Si l’on se réfère au rapport de la FAO, on lit que 
le nombre des personnes sous alimentées dans 
le monde n’a jamais été aussi élevé ; une 
personne sur six souffre de la faim. Et pourtant 
sur la table du monde, il y aurait de la nourriture 
et de la place pour tous. Le problème de la crise 
ce n’est pas la rareté des ressources  mais plutôt 
une richesse mal gérée. Seule une nouvelle 
éthique sociale basée sur des valeurs de 
solidarité, de communion et de justice sociale - 
sans compter la sobriété dans notre propre mode 
de vie - pourra donner une réponse responsable 
à ceux qui ont faim. 
 

En 2009 ce sont 100 millions de personnes en 
plus par rapport à l’année précédente, qui ne 
disposeront pas de nourriture suffisante pour leur 
survie. En général, la population sous alimentée 
vit dans les pays en voie de développement, mais 
aussi 15 millions de personnes, qui n’ont pas de 
nourriture en quantité suffisante, vivent dans les 
pays développés. 
L’augmentation de la famine n’est pas la 
conséquence de récoltes limitées selon la FAO, 
elle est due à l’intervention de facteurs supplé-
mentaires particulièrement graves : entre 2006 et  
 

2008 les prix ont subi une augmentation que 
les pauvres ne sont pas en mesure de 
supporter ; la crise actuelle frappe simultané-
ment la dévaluation de la monnaie, l’endet-
tement ou l’augmentation des aides officielles 
au de vastes zones du globe, en jetant le 
doute sur les choix politiques locaux comme, 
par exemple : “le développement”, “le fait que 
les pays en voie de développement soient 
mieux intégrés à l’économie mondiale que 
dans le passé rend ces mêmes pays beau-
coup plus exposés à l’évolution des marchés 
internationaux. Une baisse de la demande ou 
de l’offre mondiale se répercute immédiate-
ment sur les pays les plus pauvres. 

 
Une question de sécurité 
 
La crise a frappé les économies les plus 
avancées mais comment les pauvres 
affrontent-t-ils la crise ? 
 
Selon la FAO, “face à l’augmentation du 
chômage, à la baisse des salaires et à la 
réduction de l’offre de travail, les familles 
cherchent à avoir des revenus en émigrant, 
en vendant des biens qui leur appartiennent 
en propre comme le bétail, en s’endettant, ou  
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en s’insérant dans de nouveaux types 
d’activités économiques”. 
Or les conséquences sociales ont leur 
corollaire en sacrifices : les femmes entrent 
sur le marché du travail et les enfants sont 
poussés à travailler pour augmenter les 
revenus de la famille. Pire : les pauvres 
achètent une alimentation plus économique  
à haut apport calorique comme les céréales, 
en réduisant la consommation d’une nourri-
ture plus coûteuse, nourrissante et riche en 
protéines comme la viande, les produits 
laitiers, les fruits et légumes. Les mères 
pauvres réduisent les soins tant pour elles-
mêmes que pour leurs enfants et la margi-
nalité affaiblit la cohésion sociale et l’aide de 
sa propre communauté.  
 

Un dernier point est à rappeler, qui aggrave 
encore la situation : les manipulations finan-
cières autour de l’alimentation, manipulations qui 
souvent engendrent des spéculations, sans 
que soit établie la moindre règle du jeu en 
mesure de veiller à la vie des plus pauvres. 
Au cours d’un entretien où on lui demandait 
de commenter les données de la FAO, Josette 
Sheridan, du “World Food programme” 
soutenait que : “ la sécurité alimentaire est la 
sécurité tout court. Un monde affamé est un 
monde dangereux pour tous”. Lui fait écho un 
dirigeant de la FAO, Kostas Samoul, i qui 
déclare : “Il s’agit encore d’une contradiction  

 
insupportable parce qu’une grande partie du 
monde jouit d’une richesse sans précédent, 
même au milieu de cette récession, tandis que 
le nombre de victimes de la faim atteint un 
record historique”. 
 
“Cette crise –avertit Jacques Dioul, directeur 
général de la FAO- est une menace sérieuse 
pour la paix mondiale”. Il y a un an, à cette 
époque, de grandes métropoles de pays en 
voie de développement se trouvaient aux prises 
avec les révoltes du pain et du riz, de Haïti à 
Jakarta. Plus encore que les paysans, le 
maillon faible de cette émergence ce sont les 
classes pauvres concentrées dans les zones 
urbaines, incapables de se réfugier dans une 
économie de subsistance. C’est là que s’attisent 
les foyers de tension les plus explosifs. 
L’unique raison d’espérer selon la FAO c’est 
que les prix agricoles élevés servent de base 
de soutien à des millions de paysans pauvres, 
en encourageant l’augmentation de la production. 
Cependant, avec le prétexte de la récession, 
les aides du nord au sud sont à la baisse. 
 
 
arcristaino@]cgfma.org 
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La “frontière de la faim” se situe d’après les experts de la FAO à 1800 calories par jour. Au-
dessous de ce seuil d’alimentation, les données pour la santé sont souvent irréversibles. La 
Banque mondiale estime que d’ici 2015, ce seront entre 200 000 et 400 000  enfants en plus,  
qui mourront chaque année. 40% des femmes enceintes dans les pays pauvres souffrent 
d’anémie, et de ce fait mettent au monde  des nouveau-nés plus vulnérables à la maladie. Le 
nombre d’enfants en sous poids va augmenter de 125 millions l’année prochaine.  
 
La géographie de la malnutrition reste déséquilibrée. En premier lieu vient l’Asie-Océanie, 
avec 642 millions de personnes au-dessous du seuil de la faim : un nombre impressionnant, 
même par rappot à une population de 4 milliards. En Afrique sud-saharienne il y a 265 
millions d’affamés, soit un tiers des habitants. Suivent l’Amérique latine avec 53 millions, 
l’Afrique du Nord et le Moyen Orient avec 42 millions. Européens et Nord américains sont 15 
millions à survivre à peine, victimes d’une famine invisible au milieu du confort. . 
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Hikikomori : le monde dans leur chambre 
 
Maria Antonia Chinello et Lucy Roces 
 
 
C’est un phénomène qui nous vient du Japon,  
mais on compte déjà les premiers cas  
en Occident : de jeunes isolés  
pendant des années, enfermés  
dans leur chambre entre la TV, 
le portable, l’ordinateur et les jeux vidéos.  
Ils remplacent la vie réelle par la vie virtuelle. 
Mais les jeux de rôle –selon les techniciens 
ne sont qu’une conséquence et non la cause. 
 
 
 
 
Pour les rencontrer il faut aller les chercher dans 
leur monde : Internet.  
Hikikomori est un mot japonais qui définit le 
comportement de ces garçons qui vivent pendant 
de nombreuses années dans leur chambre, sans 
affronter la vie et les relations extérieure. Ils 
fonctionnent seulement avec Internet et des 
bandes dessinées. Au Japon ils représentent un 
phénomène culturel et social : ils sont plus d’un 
million, 1% de la population, 2% des adolescents. 
Il n’existe pas de statistiques dans les autres pays, 
mais ce phénomène est train de s’amplifier en 
Corée, aux Usa, dans le Nord de l’Europe, en 
Italie. En Italie, ce sont des jeunes, presque 
toujours âgés de «moins de18 ans».Très 
intelligents, créatifs, mais introvertis. Précisément, 
ce sont des jeunes «en retrait», des jeunes qui, 
sans un motif apparent s’enferment dans leur 
chambre. La cause de leur auto réclusion est due 
aux pressions sociales, à la rigidité du système 
scolaire, à la course aux diplômes, aux mères 
oppressives, aux pères absents, aux violences 
psychologiques (bullismo). Tamaki Saito a été le 
premier psychothérapeute à étudier ce phéno-
mène qui est défini comme une perturbation et 
non comme une pathologie. 

 
 

Une motivation pour vivre 
 
Cela arrive à tout le monde de ne pas avoir 
envie de se lever le matin. La tentation de 
rester au lit est souvent forte.  
Voici un cas limite : un jeune s’est enfermé 
dans sa chambre à 14 ans. Depuis lors il a 
regardé la TV, il a navigué sur Internet, il a 
construit des maquettes de voitures : pendant 
environ13 ans. La moitié de sa jeunesse s’est 
passée ainsi, quand finalement, il a décidé de 
sortir. 
Selon certains chercheurs, au-delà de la 
culture japonaise, fortement compétitive, en 
ce qui concerne les résultats scolaires, on 
peut entreprendre un discours du genre. 
Normalement tout homme est amené à vivre 
“hors de la maison” pour étudier, travailler... 
dans le cas qui nous intéresse, son comporte-
ment est totalement inversé : il se réfugie 
entre les murs protecteurs de son milieu 
familiale où –par stéréotype– règne la figure 
maternelle.  
La réclusion volontaire procède par degrés : 
du simple “rester dans la chambre” à ne plus 
se lever, à réduire au minimum les contacts 
avec le noyau familial et les amis, à couper 
tout type de relation et de communication. 
Tout devient virtuel.  
 
 
Parasites sociaux? 
 
Dépression, fermeture, instabilité d’humeur, 
précarité économique, pression sociale et 
scolaire. Les causes peuvent être nombreu-
ses, et bien entendu elles peuvent toutes se 
retrouver dans la difficulté de s’accepter, de 
vivre des relations, de s’exprimer personnellement. 
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Certains contextes sociaux mettent comme 
priorités l’obéissance, la discipline, le renon-
cement personnel et la force du groupe. 
Ces “indicateurs” sont confrontés à la fragilité des 
nouvelles générations  
Il est intéressant de noter que les hikikomori 
n’appartiennent pas à une classe sociale 
moyenne ou, même basse ou à des familles  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 les membres de la famille : où il y a danger 
d’exclusion sociale, les personnes réagissent 
plus pour ne pas s’écrouler et aggraver encore  
plus la situation familiale difficile. 
 
 
 
éprouvées par les difficultés économiques et le 
chômage. Si cela était ainsi, le processus de 
réclusion serait, de quelque manière, contesté 
par les membres de la famille : où il y a danger 
d’exclusion sociale, les personnes réagissent 
plus pour ne pas s’écrouler et aggraver encore  
plus la situation familiale difficile.  
 
Il est intéressant de noter que les hikikomori 
n’appartiennent pas à une classe sociale  
Selon certains chercheurs, les hikikomori 
pourraient être réintégrés dans la société en 
leur proposant de travailler dans la 
programmation et la création de jeux vidéos, de 
jeux pour l’ordinateur, étant donnée leur 
habileté à manier la technologie digitale.  

Dans une interview de 2006 au New York 
Times, un ex-hikokomori partageait ses projets 
d’avenir : “Certaines personnes pourraient 
penser que je suis stupide, mais j’aimerais 
travailler dans le domaine du spectacle, 
j’aimerais devenir metteur en scène” – disait-il.  

“Vous voulez aussi vous inscrire dans une 
université ? Lui demande-t-on. “Ce ne sont que 
des rêves…  parce qu’il y a toute une réalité !”, 
fut sa réponse. “Tu crois?”, continua le 
journaliste. “Je ne sais pas. C’est peut être trop 
tard pour moi”. Il avait 23 ans 

. 
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«Hikikomori» du réalisateur Marco Prati (2006) 
s’intéresse à ce phénomène de l’auto réclusion 
des jeunes. Un garçon de trente ans, introverti 
et solitaire, vit dans un petit appartement d’une 
grande métropole et travaille comme commis 
dans un magasin de matériel électronique et 
informatique. Au cours de son déplacement 
maison-travail, il ne voit jamais la lumière du 
soleil, il n’a aucun contact avec l’extérieur. Ses 
relations commencent et finissent sur les“chat” 
d’Internet, et même tout ce dont il a besoin il 
l’achète par Internet ou par correspondance. Sa 
vie est totalement liée à la technologie. 
 
Dans le trajet en métro, il voit toujours des 
visages différents, mais qui semblent toujours 
les mêmes. Il perçoit des voix, des paroles,
 

 

des expressions, des sensations, mais il ne 
réussit pas en extraire une signification. Un 
jour il remarque une fille, assise juste en face 
de lui.  
Ils échangent des regards, ils se scrutent, 
mais c’est plus par curiosité que par 
attraction…Ils descendent au même arrêt, 
mais chacun prend une direction différente. 
Pour lui cela représente seulement une des 
nombreuses particularités du métro. Chez-lui, 
il tente de rechercher la fille sur  Internet : 
dans les banques de données particulières, 
sur les sites web pour les rencontres, sur les 
sites d’annonces... En vain : il se rend compte 
que cette fille vit exclusivement dans le 
monde “réel”, et il semble résigné. Mais qui 
sait un jour... 
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Le défi éducatif 
 
Le phénomène hikikomori, apparemment éloigné de 
la réalité de nombreux contextes socioculturels 
dans lesquels notre Institut  est présent, peut être 
dû à la difficulté d’éduquer les jeunes d’aujourd’hui.  
Un défi –celui de ne pas renoncer à éduquer– qui 
touche et traverse tous les domaines de la vie : 
famille, école, communauté chrétienne, travail, 
entreprise, consommation, mass média, spectacle, 
sport. 
Le mois de septembre dernier, a été publié en Italie, 
un livre sur Le défi éducatif, élaboré par le Comité 
pour le Projet culturel de la Conférence Episcopale 
Italienne (CEI) qui est destiné à toute la société et 
propose un parcours commun à tous ceux qui se 
sentent préoccupés par ce qui est désormais défini 
comme une “urgence éducative”. 
 
Un “Rapport-proposition sur l’éducation” dont la 
conviction profonde est que ce thème doit être 
travaillé par tous parce qu’il s’agit d’une question 
qui concerne tout le monde. 

 
 
 
 
 

C’est un problème de vigilance et d’accompa-
gnement précise Guido Gili, recteur de la Faculté 
des Sciences humaines de Molise. Les parents 
doivent s’efforcer de connaître le langage du 
monde digitale pour pouvoir accompagner leurs 
enfants.»  
Les compétences des enfants dans le domaine 
des nouveaux médias peuvent favoriser une sorte 
de retournement de situation, où les jeunes 
deviennent «les formateurs» de leurs parents. 
«La valorisation des intérêts et de la capacité des 
jeunes est très importante pour la croissance de 
leur image personnelle et peut favoriser le 
dialogue avec les parents qui “écoutent” leurs 
enfants sans renoncer à leur fonction d’accompa-
gnateurs.» 
Le point essentiel n’est pas la fascination pour les 
médias mais la crédibilité des adultes, avec toute 
la difficulté que cela comporte et qui seule, rend 
l’éducation possible et persuasive 
 
n
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L’autre réseau : 
Open Source 
à l’école 
 
Le phénomène du software OS, des connexions 
thématiques, de l'accès et du partage des informa-
tions, est en train de révéler des particularités aux 
dimensions plus consistantes qui à l’origine au-
raient pu être considérées comme relevant 
seulement de spécialistes.  
En plus ce phénomène est riche de valeurs 
culturelles qui dépassent les limites du domaine 
informatique. De fait, à un tel phénomène sont liées 
des thématiques sociales, comme le thème de la 
circulation du savoir, de la liberté de divulgation 
scientifique des résultats de recherches et le débat 
sur les questions concernant la tutelle des droits 
d’auteurs.  
Le modèle de software OS comporte des impli-
cations culturelles et il n’est pas réductible à des 
facteurs purement technologiques. Cela ne peut 
pas avoir un impact significatif sur le rapport entre 
software OS et enseignement scolaire ou 
universitaire. 
L’'Open Source est adaptée au monde de 
l’enseignement parce qu’il : Permet aux étudiants  

 

 
d’apprendre plus 
dans la mesure où 
ils peuvent “regarder 
à l’intérieur” et mieux 
comprendre comment 
fonctionne un ordina-
teur et ses systèmes 
opérationnels ; Permet 
d’éla-gir les plates-
formes d’apprentis-
sage des étudiants en 
favorisant leur forma-
tion à des compéten-
ces diver-ifiées ; Fa-
cilite la réutilisation 
de systè-mes hardware 
non présents actuelle- 

ment dans le monde de l’enseignement et aide à 
baisser le coût global des équipe-ments hardware et 
software des écoles ; N’est pratiquement jamais 
infectées par des virus. 
Dans le software OS, en particulier, l’étude, la 
disponibilité et la possibilité de modifier le code 
source, connu de tous est une qualité impor-
tante dans le domaine de l’enseignement.  

(Du site du Service de l’ Observatoire 
Technologique pour l’Ecole) 
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Liste WWWn sites    
 

Signalisation  
de sites intéressants 
 

Zammerù Maskil - Cantate a Dio con arte  
 
Le site, créé le 21 janvier 2001 avait pour vocation 
de partager, via internet, quelques démos des 
compositions de l’auteur ; Il s’est ensuite enrichi de 
thèmes orientés à 360 degrés vers la croissance de 
la foi chrétienne. Le site a pour sous titre “Pour la 
seule gloire de Dieu”. On y trouve des documents 
d’aide pour le catéchisme, des réflexions, des 
opportunités sur les plans anthropologiques et 
psycholo-giques. Une abondance de matériau utile 
pour la pastorale, pour notre propre formation et 
pour l’apport spirituel  que fournit l’expérience 
personnelle et familière de la pastorale. 
La nécessité d’une présence témoignage a donné 
lieu à l’ouverture d’un chapitre apolo-gétique de 
sclérocardie, (ndt- dureté de coeur) destiné aux 
chrétiens comme aux non chrétiens. Dernièrement, 
le site s’est enrichi d’un chapitre de News  et d’une 
Revue de presse catholique, ouverte aux nouvelles 
qui vont du monde à la pastorale, de l’éthique aux 
catéchistes. Pour le moment, le site est géré dans 
sa quasi totalité par Paul avec la collaboration parmi 
d’autres de quelques amis et de l’Association 
culturelle Zammeru maskil.  
Le site est en 8 langues : italien, français, anglais, 
allemand, espagnol, portugais, russe, chinois. 

 
Italien – français- anglais 
Site officiel de l’Association “Seconde Ligne 
Missionnaire” –Onlus, qui, forte d’une expé-rience 
plus que trentenaire, se veut un instru-ment utile à 
la “Première Ligne Missionnaire” qui oeuvre dans 
les pays pauvres du tiers monde. Tel est la 
signification de son nom. Le site est en italien, 
français et anglais. limitrophes, l’Association est 
engagée dans 
Promotrice de nombreuses initiatives dans le cadre 
de sa propre paroisse et d’autres quartiers plusieurs 

 activités de soutien à quelques diocèses de pays 
d’Afrique et d’Asie, comme Madagascar, le Sénégal, 
la Tanzanie, l’Ouganda, l’Inde et les Philippines, 
mais elle a développé une relation privilégiée avec 
le diocèse de Mangoichi au Malawi (Afrique 
australe) où sont à l’œuvre les missionnaires 
montfortains italiens ; une relation qui dure 
désormais depuis 30 ans, scellée en 1982 par un 
jumelage entre la paroisse de sainte Monique et le 
diocèse africain. 

 
Edité en italien, français, anglais, russe et arabe, le 
site est né d’un groupe d’amis catholiques qui 
souhaitaient donner une voix à la richesse de 
l’Orient chrétien, en proposant des matériaux, une 
réflexion, des critiques et une revue de presse à 
thème. Au troisième millénaire, l’Eglise du Christ 
pourra présenter au monde le miracle de son unité, 
grâce à l’action puissante du Saint Esprit, en 
retrouvant la plénitude de la respiration “à deux 
poumons” de l’Orient et de l’Occident.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docteurs et chercheurs de l’Institut Pontifical 
Oriental se consacrent à un travail patient et 
scrupuleux. Ce qui a donné vie en 2008 à 
“l’Association de l’Orient chrétien”; pour aider tant 
d’églises à ouvrir grandes leurs portes : églises 
catholique, orthodoxe, églises des antiques 
communautés orientales issues tout droit de la 
vitalité du christianisme du premier millénaire   
 

n 
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comunicazione@fmairo.net 
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Gran Torino 
de Clint Eastwood  
USA- 2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un drame qui va au delà de l’Amérique 
 
“Un vieil ouvrier de chez Ford affronte les 
nouveaux immigrés, mais découvre une autre 
vérité – résume la critique -. L’histoire et chef-
d’oeuvre d’Eastwood sur les injustices et les 
devoirs des parents : un drame qui va au delà de 
l’Amérique. 
Avec une bonne dose d’auto ironie, le metteur en 
scène se met en scène sans complaisance, c’est 
le moins que l’on puisse dire, en devenant Walt, 
un vétéran de la guerre de Corée bourré de 
préjugés, de remords, de fureurs – au sein d’un 
microcosme, Detroit, qui parvient à refléter non 
seulement l’Amérique mais aussi une grande 
partie du monde qui nous entoure et nous 
angoisse, non par hasard. 
Tourmenté par les souvenirs et veuf depuis peu, il  

vit dans une classique maison de famille, dans la 
périphérie urbaine américaine, au coeur d’un 
quartier populaire où il est désormais l’un des 
tout derniers non asiatiques demeurés sur place. 
La haine raciste pour celui qui est différent, 
surtout l’asiatique, le rend prticulièrement 
nerveux et susceptible. Par surcroît, il est en 
proie à un pessimisme dû à ses deux fils. Mitch, 
le plus proche, semble intéressé davantage par 
ses biens propres que par lui même. Walt est 
aussi malade (probablement d’un cancer) mais 
ce dont il souffre est à l’origine d’un conflit 
intérieur que seul le jeune père Janovich semble 
deviner et tente de comprendre. Son caractère 
ombrageux est à l’origine d’un rapprochement 
singulier et “providentiel” de la famille qui vit près 
de chez lui et avec laquelle il s’était toujours 
gardé d’engager un dialogue.    

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE

Mariolina Perentaler 

Désigné par la critique comme “l’immense chef d’œuvre moral et cinématographique” du célèbre 
metteur en scène de 78 ans, Clint Eastwood. Gran Torino est l’histoire humaine par excellence,  
d’une émouvante amitié, l’impression d’un splendide chant du cygne pour Clint Eastwood. Il a 
concentré sur le personnage emblématique de Walt Kowalski –héros d’un récit qu’il interprète lui-
même– tous les éléments d’une carrière inoubliable et digne, et qui porte sur des décennies. Le 
cinéma existentiel, au sens le plus large du terme, qui une fois encore représente “le chemin vers 
la fin” d’un héros dur et solitaire, et du Sens – avec le S majuscule au sens propre – que l’on veut 
donner à cette fin, à toute une vie. 
De la manière dont elle s’achève, tant pour lui que pour ses personnages, l’histoire contient un 
message de compassion, d’humanisme, de sens moral, dont la portée ne peut être perçue d’un 
point de vue strictement laïc, mais aussi de manière profondément religieuse et spirituelle. Dans 
Gran Torino – du nom d’une automobile Ford de 1972, sur laquelle le héros a travaillé pendant 
cinquante années d’effort et de construction et que maintenant il cache dans le garage de sa 
maison dans la périphérie de Détroit, devenue un  ghetto pour les immigrés – Eastwood affronte 
les thèmes de la vie et de la mort en racontant la parabole d’un misanthrope sombre et raciste, 
marqué par la guerre de Corée. Il commence et finit le film par des funérailles. Eastwood préfère 
que l’on parle de son film comme d’un film “dédié aux immigrés”.  
Une oeuvre que la critique pastorale propose comme “un portrait palpitant fait de lumière et 
d’ombre, de haine et d’amour et, en résumé, d’une espérance forcenée en l’avenir. A 
recommander, il pose les vraies questions et il est approprié aux débats”. 
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Un soir, le jeune Thao subit la pression hostile 
d’une bande de voyous, dont l’un de ses 
cousins - qui veut l’intégrer à ses activités 
criminelles- fait aussi partie. Sa soeur, Sue, sa 
mère et enfin sa grand mère cherchent de 
toutes les manières à l’en empêcher mais la 
situation dégénère de telle sorte que Walt est 
contraint d’intervenir en s’impliquant de manière 
beaucoup plus décisive, allant même jusqu’au 
sacrifice. En fait, le vieux solitaire finit par 
prendre à coeur en priorité le sort de Thao, le 
timide adolescent asiatique qui deviendra pour 
lui un nouveau fils. Un fils à qui il pourra donner 
ce qu’il n’a pas donné aux deux autres, car il 
prend en charge son éducation virile, 
sentimentale et profesisonnelle, mais surtout il 
lui apprend l’essentiel : le sens de la vie, le sens 
de la mort.    
Puis, il choisira de devenir également son plus 
ardent défenseur jusqu’à décider, à la fin, de se 

 
 
 
 
faire immoler pour lui garantir une ouverture 
certaine sur le futur et l’espérance. 
“C’est mon plus petit film – a déclaré le metteur en 
scène lors d’une interview – mais également le plus 
personnel. Le temps n’est pas aux violents films 
policiers, le temps est au courage de comprendre 
les autres. 
Son message est clair et adressé à tous les Walt 
Kowalski qui se sentiraient harcelés par un monde 
qui change et ne réussiraient pas à ou ne 
voudraient pas comprendre. Une apologie de la non 
violence comme réponse à la brutalité féroce de la 
rue, mais aussi une invitation à la tolérance raciale 
contre tous les préjugés. En définitive une très belle 
et superbe histoire de rédemption. 
mariol@fmaitalia.it 
 
n 

 
 
 
insatisfait s’il m’était impossible d’apprendre 
chaque jour quelque chose de nouveau – 
confesse-t-il en présentant le film–. Il l’a pensé 
comme un grand roman de formation, et à deux 
points de vue, dans la mesure où ce n’est pas 
seulement le jeune garçon qui mûrit mais 
l’homme lui aussi mûrit, au seuil de sa vie.  
Le vieux Kowalski confie à l’adolescent la clé 
pour entrer dans le monde des adultes, mais lui- 
même apprend que l’on peut avoir bien plus de 
choses en commun avec les “faces jaunes” de la 
porte voisine qu’avec ses propres fils.”.. 
 
 

voyage intérieur qui, progressivement, 
l’emmène à choisir de donner sa vie “pour”. 
L’intrigue tout entière  –ajoute-t-il– se 
dénoue le long d’un parcours qui évite de 
glisser vers une rhétorique mais adopte le 
ton  d’une chronique sèche et tendue, qui 
n’en est pas moins profonde. Le scénario 
réussit à aborder  la solution du sacrifice final 
sans absoudre le geste, justifié par l’idée de 
la mort due de toutes manières à la maladie. 
Reste encore la force de l’exemple, incisive 
et indestructible, agrippée à celle de l’Ave 
Maria a peine chuchoté, avant de se livrer au 
jeu de boules meurtrier des voyous. 

 Pour faire penser 
 
 
L’histoire du vieux Walt nous fait adhérer à 
l’idée qu’il n’est jamais trop tard pour 
apprendre, grandir, comprendre, recevoir une 
illumination nouvelle et se donner.. 
 
Clint dit l’essentiel avec une simplicité 
extrême, classique. Dans son histoire d’un 
ouvrier métallurgiste retraité revenu de la 
guerre de Corée et veuf tout récent, il 
introduit des thèmes comme le racisme, la 
relation père-fils, rien de moins que la 
capacité d’aimer. “A 78 ans je resterais 
 

 
 
Transmettre un message de conversion incon-
tournable : le passage de l’intolérance à 
l’accueil, à la solidarité. 
 
Un film réellement bouleversant et nécessaire. De 
façon merveilleusement épique, Clint au visage de 
pierre, explique une chose belle et simple : 
l’acceptation de la société multiraciale n’est pas le 
fruit d’une idéologie mais d’une pratique quotidienne 
obstinée. Et la Commission d’Evaluation Pastorale 
explique que “dans le développement de la 
narration, Walt passe du refus envers tout et tous 
(pour qui n’achète pas américain) à la compré-
hension, à la conscience qu’il faut agir. Il fait un long 
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le      livre 
 
Emilia Di Massimo 
 
 
Les choses que porte le ciel 
 
 
“Les choses que porte le ciel” est un roman écrit 
par Dinaw Mengestu, et qui se prête à de multiples 
interprétations : l’histoire d’une transfor-mation et 
d’un isolement, une synthèse émouvante de la 
douceur du rêve et de la dure réalité ; un roman sur 
le monde de l’immigration. Sepha Stephonos, le 
héros de l’histoire, a quitté l’Ethiopie quand son 
père fut tué par les rebelles à quelques mètres de 
lui : “Je n’avais pas quitté l’Ethiopie pour suivre des 
cours universitaires dans les banlieues nord de 
Virginie, mais pour l’entendre me raconter.” C’est 
ainsi que Sepha se retrouve confronté avec le 
monde américain : dans le même temps, il garde 
au fond du coeur le désir de retrouver sa patrie 
dans un autre continent, en vivant en permanence 
dans la nostalgie de sa propre terre. Ses rêves ont 
comme fil conducteur le visage paternel, avec ses 
enseignements et surtout la tragédie de la mort de 
ce père, une mort dont Sepha se sent indirecte-
ment responsable. 
 “...Ils l’ont frappé dans le séjour et lui ont fait 
presque perdre conscience... Malgré cela il les a 
suppliés ; “je sortirai sur mes deux jambes”. Les 
tracts trouvés par les soldats étaient ceux de 
Sepha, non de son père, lequel les avait emportés 
dans sa chambre, après les avoir trouvés dans la 
chambre de son fils. Il y eut un dernier regard à sa 
famille de la part du père, avant qu’on l’emmène 
dehors, afin qu’ils puissent le voir, afin qu’il leur 
laisse une impression durable. Le jour qui suivit 
l’arrestation du père, Sepha quittait sa maison à la 
requête de sa mère : il garde dans son coeur un 
lancinant désir de liberté.  
Il cherchera pendant longtemps à trouver un élément 
familier partout où il se rend ; son imagination pren- 
dra le dessus et le préparera à accueillir joyeu- 
 

 

 

sement les mirages du foyer, devenus désormais 
chroniques, accueillis joyeusement dans les 
méandres de sa solitude. Il engagera des dialo-
gues continuels avec ses proches et, parmi eux, 
son père, un interlocuteur privilégié. Il le verra et 
ils se parleront comme jamais ils ne se seront 
parlé dans la réalité. Quand les conversations 
auront pris fin, Sepha comprendra qu’il est parti 
de chez lui pour toujours ou mieux, qu’avec la 
mort de son père, chaque partie de cette vie 
avait déjà disparue. Le désir du foyer, de la 
famille, conduit Sepha à aborder tout repré-
sentant de sa propre culture en se servant de  la 
culture américaine mais sans apparemment 
trouver de solution...”même la lumière du soir 
semble inonder Washington de la même 
manière qu’à Addis Abeba...et à la fin cette 
journée sera terminée ”. 
Un autre jour s’achève, qui emporte avec lui le 
sentiment amer pour Sepha qu’il ne retournera 
pas “chez lui”, expression qui est, pour lui, la 
plus chère et la plus désirée, la plus douloureuse  
et la plus nostalgique... 
Au bout de dix sept ans vécus en Amérique, 
Sepha n’est pas parvenu à réaliser son rêve le 
plus important : ouvrir un restaurant. Il a 
cependant acheté une petite épicerie dans un 
quartier pauvre de Washington. La clientèle est 
toujours la même, des étudiants de retour de 
leurs cours durant la journée et la nuit, des 
délinquants et des prostituées.  
Chaque mardi, ses deux seuls amis, Joseph et 
Kenneth viennent lui rendre visite : comme lui, ils 
sont des émigrés venus de l’Afrique. Cette vie 
solitaire n’est pas exactement ce qu’il imaginait 
quand il vivait encore avec sa famille ; peut être  
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est-ce pour cette raison que de multiples facettes 
de la réalité américaine se sont transformées en 
symboles représentatifs de l’Afrique. Dans le 
même temps le désir d’être complètement 
assimilé à la culture américaine est immense 
“Je fais tout pour éviter les restaurants et les bars 
fréquentés par d’autres Ethiopiens de ma 
génération : j’appelle rarement chez moi”. Mais 
quel que soit le choix fait par Sepha, rien ne 
résout le problème de la solitude intérieure 
éprouvée, de la sensation de marginalité qui 
semble l’accompagner et le rendre en quelque 
sorte “différent” et jamais totalement intégré à une 
nouvelle culture. Comment comprendre le drame 
d’un réfugié quand on affirme que l’histoire 
n’enregistre que trois grandes révolutions : la 
française, la chinoise et la russe ? Comment 
imaginer l’intérêt d’une lettre adressée en tant 
qu’immigré aux Etats Unis, au président Carter, 
ou mieux, en tant que personne à qui il ne reste 
rien comme patrie parce qu’une guerre sangui-
naire a tout emporté ? Un jour cependant, il 
semble que la réalité telle que la vit Sepha, 
commence à changer : dans un immeuble 
inhabité depuis des années se présentent Judith, 
une jeune femme blanche et Naomi, sa fillette 
âgée de onze ans.  Pour Sepha, leur arrivée est 
perçue comme un nouveau départ. Entre Sepha  
 

 

 
 
 
 
et Naomi ne s’échangent ni salutations ni mots 
superflus, seulement une secrète et silencieuse 
complicité, et la volonté de combler le vide qui 
parfois empêche de dormir. La fillette passe tous 
les après midi en sa compagnie, en lisant, assise 
sur un siège de la boutique, le “Washington Post” et 
le roman “les frères Karamazov” dont Sepha 
apprendra par cœur un passage : “On vous parle 
beaucoup de votre éducation, mais si vous avez 
gardé un souvenir merveilleux, un souvenir sacré 
de votre enfance, ce sera peut être pour vous la 
meilleure des éducations. Si un homme porte avec 
lui durant sa vie un grand nombre de ces souvenirs, 
il sera en sécurité  jusqu’à la fin de ses jours. Et 
même s’il ne devait rester qu’un seul bon souvenir 
dans notre cœur, celui là aussi pourrait un jour 
servir à notre salut”.   
Un soir, Judith l’invite à dîner chez elle et elle lui 
demande de rester ; quelque chose renaît dans le 
cœur de Sepha, en particulier l’espoir d’avoir enfin 
une famille, de ne plus se sentir seul. Mais le 
sentiment de précarité au cœur de tout être humain 
est souvent trop vaste et trop profond pour être 
facilement éliminé par la seule présence d’un autre.  
Des pages d’enthousiasme se succèdent après 
une soirée vécue “en famille”. Le roman semble 
s’orienter vers une fin positive d’autant plus que 
Noël approche. Sepha offre des cadeaux, choisis 
avec soin et affection, en particulier pour Judith et 
Naomi.   
Le roman n’a pas la fin classique, peut être 
heureuse que l’on attend ;il s’achève en cohésion 
avec l’histoire racontée, et Sepha comprendra que 
la liberté est un droit pour celui qui devra toujours 
poursuivre la lutte, même éloigné des mines et des 
mortiers de son pays. Sepha devra accepter 
l’intolérance dans toute sa réalité, ce qui se vérifie 
dans les lieux les plus inattendus et dans des 
circonstances apparemment insignifiantes.  
On peut d’une certaine manière considérer que ce 
roman est formateur ; c’est le parcours concret d’un 
être en croissance dans un environnement à deux 
visages : celui de ses racines propres, indestruc-
tibles, et celui d’une nouvelle terre qu’il lui faut 
assumer. 
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Mon cher Jésus. 
 
 
Là où j’habite, il commence à faire froid. Les activités pastorales ont recommencé. Tout est 
de nouveau en mouvement. Tout est prêt pour évangéliser. Du moins c’est ainsi que je le 
pensais : Former de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens. 
 
Par où commencer. L’autre jour j’étais à la conciergerie durant la pause entre les leçons des 
jeunes de l’école. Une jeune de troisième du lycée s’est approchée et m’a demandé quelques 
renseignements. J’ai profité du moment pour pouvoir faire moi aussi ma part d’“évangé-
lisatrice”… et lui ai demandé un peu quelle était sa relation avec le Seigneur. 
 
Elle m’a dit qu’elle le priait beaucoup. Surtout quand elle savait qu’elle serait interrogée. Mais 
elle ne sait pas beaucoup le catéchisme. Quand elle était enfant, on lui a rempli la tête de tant 
d’histoires que maintenant elle ne sait plus si c’était des fables et qu’elles étaient les vraies 
réalités se référant à Jésus. Elle le faisait pour ne pas les ennuyer. 
 
Je lui ai dit que sûrement, maintenant les enseignants lui avaient expliqué quelque chose de 
plus sur Jésus et son message… et elle m’a répondu qu’en réalité on ne parlait pas 
ouvertement de Jésus. On parlait des valeurs chrétiennes…qui en plus sont celles qu’on peut 
partager avec les jeunes non chrétiens. Mais précisément de la parole de Dieu on ne parle 
pas. A elle il a été dit que si elle voulait approfondir elle pouvait le demander ou fréquenter les 
groupes d’enseignement dans l’après-midi. 
 
Je suis restée un peu mal à l’aise. Je ne pensais pas que parler ouvertement de Jésus était 
«déplacé». J’ai toujours pensé qu’il faut être franc, et ne pas discuter au moins avec 
l’Evangile. 
 
Certes dans nos œuvres il y a beaucoup de non chrétiens, mais ils ont aussi le droit de 
connaître Jésus. Le faire connaître ne signifie pas vouloir leur imposer de devenir chrétiens 
mais seulement leur donner des références claires sur qui nous sommes. 
 
Le plus beau est que là où nous sommes libres de parler de Jésus, parfois par un excessif 
respect humain nous en parlons peu… Et là où existent des systèmes de gouvernement qui 
voudrait empêcher de parler ouvertement du Christ et de son évangile, nos consoeurs font 
tout pour le faire connaître, risquant même leur vie. 
 
Peut-être nous, sœurs un peu plus âgées qu’habituellement, les jeunes regardent avec plus 
d’affection comme leurs grands-mères, nous pourrions tenter d’être plus courageuses et 
raconter comment notre vie, nos longues années ont été remplies de joie par la rencontre 
avec Jésus. 
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RENCONTRES :   Bienheureux les pauvres   
 
 
 
PREMIER PLAN : La réponse de Thérèse  Le choix de Don Bosco 

 

EN RECHERCHE : Femmes en situation A quinze ans depuis Pékin 
  
 
COMMUNIQUER : Face à Face  la communication,  

un défi pour les relations nouvelles 

 
Faîtes ce que vous pouvez. 

Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire 
Faites confiance à Jésus et à Marie Auxiliatrice  
et vous verrez ce que sont les miracles.  
  (Don Bosco MB II, 395)  
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LA PAROLE 

“DIEU FORT, TU RENDS  
 LES MONTAGNES INEBRANLABLES” 
 
(Sal. 65,7) 


