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Au coeur  
de la Parole  

 
Giuseppina Teruggi 
  
 
 
 

 
Ce numero de la Revue est dédié à la Parole qui 
devient langage, communication dans les 
catégories humaines de la relation et de la 
communion, de l’écoute, du silence, des gestes. 
Du concile Vatican II pardessus-tout, la Parole 
est entrée dans les chemins des croyants, les 
provoquant à l’approfondir et à la communiquer 
avec sa propre vie, avec cohérence. C’est 
seulement en pénétrant au coeur de la Parole 
qu’on peut donner vie à l’évangélisation, 
annonce d’une bonne nouvelle qui inquiète et 
donne espoir. 

 
Le DMA nous aide à réfléchir sur les parcours qui 
rendent efficace la communication de la Parole, 
pour une nouvelle évangélisation. Sont requis, 
comme l’affirme le Dossier, authenticité, clarté, 
simplicité, capacité d’écoute et de silence. L’écoute 
de la Parole, en particulier doit se conjuguer avec 
l’écoute du milieu ambiant et de chaque 
personne dans ce qu’elle exprime. Le silence, 
partie intégrante de la communication est une 
stratégie efficace d’évangélisation et de condition 
pour que la parole soit riche de contenu. 
Condition pour empêcher le moralisme, la 
superficialité, la justice destructive, la compé-
tition : terrains dangereux pour l’efficacité de la 
Parole. 
 
Parole et paroles impliquent une communication 
qui nous interroge sur le “comment” être aujour-
d’hui, en un temps de d’intolérance par le trop de 
paroles qui ne veulent rien dire :même quand 
elles apparaissent attirantes et créatives.. En ce 
moment historique, le “comment” est rendu visible 
par le témoignage du Pape émérite Benoît XVI 
 

 

 et le Pape François. Seules leurs manières 
de “parler” provoquent des résonnances, pas 
seulement chez les croyants 

 

Le prophétisme de Benoît XVI s’exprime dans 
la trame habituelle d’un service évangélique 
de sagesse et de dévouement total à l’Eglise 
durant ses années de Pontificat et dans la vie 
de toujours. Le signe d’un vrai service a été le 
choix courageux et libre de la renonciation au 
successeur de Pierre exprimant ses motiva-
tions avec clarté. 

 

Prophète mandaté par Dieu est le Pape 
François, pasteur avec le coeur du Christ et, 
comme Lui, gardien des plus faibles, des 
pauvres, de ceux qui souvent sont relégués à 
la périphérie des coeurs. Un témoin qui a 
incarné la pauvreté comme gratuité, défense 
des derniers, capables de dialoguer avec 
tous. Pëu de paroles, mais claires, efficaces, 
qui vont droit au coeur et soutiennent les 
croyants dans leur engagement à cheminer, 
édifier, confesser avec le style du courage, de 
la tendresse et de la miséricorde. Des 
messages de joie, ceux du Pape François, 
jamais dissociée de la Croix. Attirant des gens 
de toute situation et condition, femmes et 
jeunes, que le Pape exhorte :” Chers jeunes,  
ne vous faites pas voler l’espérance”. 

 

Témoins d’aujourd’hui, crédibles parce qu’ils 
sont entrés dans le coeur de la Parole. 
 
 
gteruggi@cgfma.org 
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“Le Verbe s’est fait chait“  

Entre Parole et parole 
 
Maria Antonia Chinello 
 

 
«Comme Jésus au puits de Sychar, l’Eglise 
sent aussi la nécessité de devoir s’asseoir à 
côté des hommes et des femmes d’aujour-
d’hui, pour rendre présent le Seigneur dans 
leur vie, pour qu’ils puissent le rencontrer, 
parce que lui seul est l’eau qui donne la vie 
authentique et éternelle. Seul Jésus est 
capable de lire dans le fond de notre coeur et 
de nous révéler notre propre vérité […]».  

Ces paroles introductives du Message au 
peuple de Dieu de la XIII Assemblée Générale 
Ordinaire du Synode des Evêques d’octobre 
dernier nous mettent immédiatement face à la 
réalité de notre époque.  

Les mutations sociales et culturelles que nous 
vivons nous invitent à vivre de manière 
renouvelée notre expérience communautaire 
de la foi et l’annonce de l’Evangile, au moyen 
d’une évangélisation comme l’affirmait Jean 
Paul II à l’Assemblée de la CELAM, en 1983, 
«nouvelle dans son ardeur, dans ses métho-
des, dans ses expressions». Un vrai défi de  
communication. 

Un engagement difficile, pour le “peuple de 
Dieu” à qui est destiné ce Message et une 
invitation à communiquer l’Evangile. 
Un engagement qui demande du courage, 
pour ne pas se laisser effrayer par notre 
monde : «un monde rempli par le mal, mais 
aussi de contradictions et de défis, mais qui 
cependant reste la création de Dieu, création 
blessée par un monde que Dieu aime 
toujours : il est sa terre de prédilection, dans 
laquelle la Parole peut être semée pour 
donner à nouveau du fruit». 
Un engagement qui est parole, initiative, 
activité et qui comme le souligne Benoît XVI, 
«vient de Dieu et s’incère uniquement dans 
cette initiative divine, en implorant uniquement 
cette initiative divine; ainsi nous pouvons nous  
 

 nous aussi devenir –avec Lui et en Lui– des 
évangélisateurs». 
Un engagement qui naît d’un regard adorateur 
sur le mystère de Dieu, Père, Fils et Esprit 
Saint, qui jaillit d’un silence profond accueillant 
l’unique Parole salvatrice et qui devient un 
témoignage crédible pour le monde.  

A l’origine était la Parole 
 
C’est dans la Parole qu’aujourd’hui encore 
s’enracine l’annonce de Jésus. Il me revient 
en mémoire une lettre pastorale que le 
Cardinal Carlo Maria Martini, écrivait en 1981 
à son Diocèse de Milan. Il y invitait à réfléchir 
sur le primat de la Parole qui requiert la 
conversion du cœur. L’attachement à la 
Parole est une dimension porteuse et c’est la 
référence constante et paradigmatique de 
toute l’action pastorale. La foi naît de l’écoute 
attentive de la Parole et exprime la réponse 
personnelle à la Parole, qui engage la liberté 
et fait participer à l’annonce. Situations et 
évènements peuvent ainsi se confronter à 
l’aune de la vérité entrouverte par l’écoute de 
la Parole.  

La Parole est «l’infini du mystère», écrivait 
Martini, «quelque chose qui nous dépasse de 
toute part, qui nous entoure et donc qui nous 
fuit si nous tentons de la saisir. Nous sommes 
imprégnés de la parole de Dieu, elle nous 
instruit et nous fait exister. […] C’est la Parole 
qui en premier a rompu le silence, c’est elle 
qui a prononcé notre nom et qui a préparé un 
projet pour notre vie. C’est dans cette parole 
que : naître et mourir, aimer et se donner, 
travailler et vivre dans la société trouvent leur 
sens  et leur espérance».  

La Parole est le mystère de Dieu qui se révèle 
et se communique à nous : “Bonne Nouvelle”, 
Evangile. 

 



 

  7      dma damihianimas 

             ANNEE LX ■ MAI-JUIN 2013 

 

 
 

 
 

NNEE LVII  MENSUEL / MAI-JUIN  

 
 

 
Jésus est plénitude de la Parole d’amour du 
Père pour l’humanité. Si Jésus parle aux 
hommes, c’est Dieu qui parle. Par la force de 
cette relation filiale, Jésus nous révèle de 
manière exclusive le Père et nous communique 
son visage miséricordieux, au travers l’annonce 
du Royaume.  
 

Ce sont ses gestes, ses émotions, ses compor-
tements qui nous parlent. Dans sa Pâque, 
Jésus manifeste indéniablement et définitive-
ment le visage de Dieu, Trinité, dans lequel 
l’unité n’est pas synonyme de solitude et la 
multiplicité de dispersion.  
 

L’Esprit qui lie le Père au Fils réalise la 
communion, en la constituant “lieu” et “signe” 
de communication, de connaissance, de dona-
tion réciproque profonde. Une communication 
ouverte, qui se révèle en Jésus et, à travers lui, 
est donnée aux plus petits, à chacun de nous. 
Ici se trouvent la racine, l’origine et le sens de 
la communication : «La foi chrétienne nous 
rappelle que la communion fraternelle entre les 
hommes (premier but de toute communication) 
trouve sa source et son modèle dans le grand 
mystère de l’éternelle communion trinitaire du  
 
 

Père, du Fils et du Saint Esprit, unis dans une 
unique vie divine» (Communio et progressio, 8). 

Jésus porte en lui la passion pour Dieu et 
pour l’humanité : il est un homme de son 
temps. Dans sa prédication il annonce, il agit, 
il discute, il se tait. Sa pédagogie est une 
pédagogie de dialogue qui révèle des formes 
expressives, des tonalités de paroles atten-
tives aux différents contextes et niveaux de 
communication de ses destinataires. Les 
paraboles que Jésus emploie, ne sont pas 
seulement un genre littéraire, mais un style de 
vie et de communication, un choix précis d’un 
modèle narratif, qui utilise des langages et 
des genres différents : «La communication de 
Jésus est profondément dynamique et pré-
sente de grandes nouveautés pour les 
pauvres, les pécheurs et les femmes, ces 
catégories de personnes marginalisées dans 
la société de son époque […] sa communi-
cation s’adresse directement à la vie de son 
interlocuteur, dont la demande est montée 
jusqu’à l’oreille de Dieu, de ce Dieu qui dans 
les temps anciens avait écouté les cris de 
lamentations de son peuple». (Directoire sur 
les Communications Sociales dans l’Eglise, 37).   
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Communiquer dans le temps 
 et dans l’histoire 
 
L’Eglise est née de l’événement communicatif 
du Fils de Dieu. Jésus a habité parmi les 
hommes, il a rassemblé les disciples et grâce 
à la force de sa Parole, il les a envoyés pour 
annoncer et être témoins parmi les hommes.  
La communion est le principe et le fruit de la 
communication du Père : l’annonce des 
apôtres naît d’une expérience de communi-
cation et de communion et tend à la 
communion et à impliquer vitalement toute 
personne qui écoute. La communion a sa 
source en Dieu, mais se traduit dans un 
langage humain : la “Parole” se fait “parole” 
qui crée, réconcilie, unit, célèbre : «L’Eglise 
est constituée essentiellement comme orga-
nisme de transmission de cet évènement de 
communication à l’humanité selon les normes 
de communication de la société humaine. 
Normes liées à l’histoire, au temps. Normes 
contingentes. Qui ne pénalisent pas la 
mission de l’Eglise; mais au contraire offrent 
de nouvelles opportunités pour aller dans le 
monde entier annoncer l’Evangile à toute 
créature» (Directoire sur les Communications 
Sociales dans l’Eglise, 41). 
 
Le devoir de l’Eglise et de chaque chrétien est 
de rechercher les voies pour annoncer le 
mieux possible le “mystère du Royaume” par 
la parole et par des gestes humains. 
L’évangélisation est la communication de la 
Parole, à partir de la fragilité et de la mutation 
des langages des hommes et des femmes de 
chaque époque : «L’Eglise doit dialoguer avec 
le monde dans lequel elle est insérée. L’Eglise 
se fait parole ; l’Eglise se fait message ; 
l’Eglise se fait dialogue» (Paolo VI). 
Le récent Synode des Evêques sur la 
Nouvelle Evangélisation nous a aussi invités à 
nous interroger sur la transmission de la foi 
dans l’aujourd’hui de l’Eglise et du monde 
marqué toujours plus par d’incessantes 

transformations. 

Dans les Propositions finales on peut lire : 
«L’usage des moyens de communication 
sociale a un rôle important à jouer pour 
rejoindre chaque personne et lui commu-
niquer le message du salut. Dans ce domaine, 

spécialement dans le monde de la communication 
électronique, il est nécessaire que des chrétiens 
convaincus soient formés, préparés pour être 
capables de transmettre fidèlement le contenu de 
la foi et de la morale chrétienne. Ils doivent avoir la 
capacité de bien utiliser les langues et les 
instruments d’aujourd’hui qui sont disponibles pour 
la communication dans notre village global. La 
forme la plus efficace de cette communication de 
la foi reste le partage de témoignage de vie, sans 
lequel les médias, malgré leurs efforts, ne pour-
raient pas transmettre efficacement l’Evangile». 

 
 
Entre critique et parcours de communication 
 
Dans une récente intervention à l’Université du 
Latran de Rome, le Card. Ravasi, Président du 
Conseil Pontifical de la Culture, a souligné 
l’urgence que l’éducation et la communication 
s’entrelacent «autrement on assiste à une 
dégénérescence dont nous sommes souvent 
témoins de nos jours où à la boulimie de 
techniques “informatiques” correspond une 
anorexie de contenu informatif». 

Le nœud crucial est essentiellement celui-ci : la 
communication n’est plus seulement le “moyen”, 
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une prothèse qui améliore le fonctionnement 
des sens et permet de faire voir, entendre, être 
présent, dialoguer avec des modalités toute 
nouvelle. La communication est “une ambiance 
totale”, “un lieu anthropologique” global, 
collectif : l’air que nous ne pouvons pas ne pas 
respirer. Nous passons par une extension de 
nous-mêmes à une nouvelle condition humaine : 
nous ne parlons plus seulement de moyens de 
communication, mais nous-mêmes “nous 
sommes communication”.  
Cette nouvelle condition demande d’être 
critique sur trois aspects : la multiplication des 
données proposée aujourd’hui par la culture ; 
l’apparente démocratisation, qui malheureu-
sement n’est pas toujours objet de pluralisme, 
mais plutôt objet d’homologation, de contrôle, 
de néo-colonialisme dans ses contenus ; 
l’accélération des contacts et leur limitation à la 
virtualité.  

Face à ces “vices” (selon Ravasi), la donnée 
sûre est qu’on ne peut plus se soustraire à 
l’urgence de pénétrer et rester dans le 
contexte et les contextes actuels ; à la 
nécessité d’apprendre (et de ré-apprendre) à 
décrypter les logiques et les dynamiques, à 
l’engagement d’apprendre à “bien” communi 
quer, en étant très précis et en ayant bien 
clairement en tête le contenu central de la foi 
chrétienne pour le moduler sur de nouvelles 
longueurs d’onde.  
 

La “nouvelle évangélisation” est appelée à 
suivre trois parcours de communication : 
- préserver une identité claire,  sans tomber 
dans des syncrétismes qui affaibliraient la foi 
chrétienne -même- de son caractère de 
“scandale”, de paradoxe-; communiquer avec 
authenticité, clarté et simplicité le message de 
la foi chrétienne, ce qui implique d’apprendre 
sa grammaire, les syntaxes, son style parti-
culier de communication pour réduire la discor-
dance entre la parole et le style ecclésiale; -
écouter attentivement la réalité, qui est la 
source pour un “dialogue” qui le soit vraiment, 
une rencontre entre des conceptions même 
différentes, voire divergentes, parce que 
«commencer à aimer son prochain, c’est tout 
d’abord commencer par apprendre à écouter 
ses raisons, ses convictions» (Dietrich Bonhoeffer). 

 
 

 
 

Presqu’ un décalogue 
 
La question du «comment » est donc un 
grand défi pour la communication de la foi 
aujourd’hui. Comment “traduire” les désar-
mantes vérités évangéliques? Comment 
toucher le cœur humain?  
La question du langage est vitale pour la 
nouvelle évangélisation. Dans le contexte 
actuel marqué par de profondes transformations 
sociales, politiques, économiques et techno-
logiques, il nous faut retrouver (et dépous-
siérer) notre capacité de communiquer la 
force de la Parole de Dieu. Souvent on parle 
de Dieu, avec une telle assurance que, au lieu 
de le communiquer, on génère irrémédiable-
ment un grand malaise et même des conflits : 
«Parce que des millions de paroles ne 
suscitent pas autre chose que de l’indifférence 
ou de l’ennui? Souvent nous expérimentons 
que dans l’Eglise on parle beaucoup pour ne 
rien dire ; que de nombreux discours sont 
incompréhensibles ; qu’il existe une barrière 
entre le monde contemporain et les discours 
ecclésiastiques. Aurions-nous perdu par 
hasard le secret de la force de la Parole de 
Dieu?» (José Comblin). 
La question n’est pas une question de 
rhétorique. Le point de départ doit être la 
situation réelle de la personne qui me fait face 
et qui me pose des questions et qui attend 
mes réponses. Il semble que chez nous aussi, 
éducateurs, la capacité d’intercepter et 
d’écouter les personnes qui nous interpellent, 
est en train de s’affaiblir, parce que nous 
sommes trop pris par les urgences de la 
pastorale et des activités quotidiennes. Voix 
des jeunes, des hommes et des femmes qui 
nous parlent au nom de Dieu. Voix qui sont 
aussi des cris de souffrance, des appels à 
l’aide. 
Voix à entendre au milieu de tant de bruits, 
messages à décrypter entre les lignes, dans 
le bourdonnement diffus ou la musique dont le 
volume sonore est bien élevé. Nous avons 
des difficultés à être nous-mêmes, à sortir 
d’un certain égocentrisme, à défendre notre 
territoire cognitif personnel. Il n’est pas facile 
aussi d’être disposé à accueillir la différence, 
à se laisser transformer, à abandonner ses 
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sécurités, opinions, défenses, préjugés, à 
s’ouvrir à la confrontation et à la dialectique, à 
partager “ce que nous sommes”, ce que nous 
savons, ce qui nous appartient… la foi, par 
exemple. 
Il ne s’agit pas de prouver notre aptitude et 
disponibilité à dialoguer, le chrétien ne 
communique pas par convenance mais par 
nécessité, il ne va pas mettre en place une 
relation qui soit une stratégie persuasive pour 
après dire à celui qui l’a écouté qu’il n’a rien 
compris : «Le dialogue avec une personne nous 
fait prendre conscience de nos richesses 
personnelles mais aussi de nos limites 
humaines et en même temps des richesses et 
des limites de l’autre avec lequel je suis en 
dialogue. C’est seulement en vivant de cette 
manière la rencontre, que naît une commu-
nication qui enrichit et devient créatrice d’une 
nouvelle humanité».  

Seul celui qui écoute attentivement expérimente 
cette empathie nécessaire pour rétablir une 
relation amicale et ne pas répondre par des 
recettes toute faites ni par des clichés qui ne 
servent à personne. Il y a deux conditions : être 
ensemble et avoir une attitude humble, comme 
le disait Tonino Bello : «Un église qui veut être 
compagne de l’homme et témoin de l’Esprit doit 
se libérer du complexe de supériorité vis à vis 
du monde, elle doit même être disposée à 
s’abaisser». 

Une voix douce et silencieuse 
 
L’écoute authentique pour une communication 
efficace suppose le silence intérieur, l’absence 
de jugement moral, de critique idéologique, de 
compétition. 

Redécouvrir le silence et la parole dans leur 
rapport réciproque et fécond est une urgence 
pour notre temps : nous avons besoin d’appren-
dre à parler de manière nouvelle, dans le sens 
de dire des paroles qui jaillissent du silence et 
qui demeurent dans le silence de l’écoute de 
l’autre ; mais nous avons aussi besoin 
d’apprendre à nous taire, non dans le sens de 
nous fermer dans la prison de notre solitude 
mais de nous laisser rejoindre par la Parole qui 
suggère, habite, attire, transforme. Retrouver 
les chemins du silence et redécouvrir la Parole 
dans un monde fatigué par trop de paroles. 

Le silence est une partie intégrante de la 
communication et sans lui il n’existe pas de 
paroles denses de contenu: «Il existe un silence 
qui est un élément primordiale sur lequel  la 
parole glisse et avance comme le cygne sur 
l’eau. Pour écouter avec profit une parole, il 
convient de créer tout d’abord en nous ce lac 
paisible. Et, après avoir écouté, il faut laisser les 
ondes concentriques de la parole se propager, 
s’éteindre, expirer dans le silence. La parole 
jaillit du silence et retourne au silence». 

  

 

 

 

 

Le Verbe s’est fait chair 
 
La Parole divine n’est pas seulement devenue homme, mais elle a aussi revêtu toute la 
faiblesse de l’humanité. La solidarité que Dieu dans son amour, entend vivre avec les hommes 
est vraiment totale : et saint Jean le souligne dans son Evangile, encore plus que les autres 
évangélistes, présentant tour à tour Jésus fatigué et assoiffé (4,6-7), souffrant et pleurant 
(11,35), troublé (12,27), et ému (13,21). 
 

Nous devons accueillir cette bonne nouvelle. Nous devons voir cet événement : voir dans le 
sens d’ouvrir les yeux du cœur pour qu’ils puissent être comblés de stupeur, de commotion et 
de gratitude devant la merveille extraordinaire qui est advenue. 
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Communiquer la foi par l’authenticité de sa 
propre identité, par l’écoute et le silence, par la 
disponibilité et dans un dialogue attentif à 
l’autre, sont les chemins pour faire croître la 
maturité humaine et communautaire, dans la 
mesure où l’aventure de la rencontre est 
vraiment un engagement réciproque : ce sera 
l’Esprit qui nous suggèrera de nouvelles 
paroles, qui mettra le feu à notre cœur et qui 
remplira de vent les paroles et les gestes pour 
qu’ils racontent des choses anciennes et 
neuves, qui créera des amitiés vraies, des 
relations qui auront le parfum de l’Evangile. 
Préludes d’une nouvelle humanité. 
 
 

Le magistère des gestes 
 
Nous avons été témoins ces dernières 
semaines d’événements qui ont changés 
l’histoire de l’Eglise. Le 11 février, nous apprenons 
que Benoît XVI renonçait au ministère pétrinien, 
et quelque temps après, c’est l’élection du Pape 
François. Tous les deux vont avoir une 
rencontre fraternelle lors d’un après-midi à 
Castelgandolfo. Semaine de communication 
mondiale. Magistère de gestes et de paroles.  
Benoît XVI et François nous sont apparus 
comme des personnes de grande humilité, 

  
parce que de grande foi, avec des gestes et 
des paroles clairs, des silences et des regards 
éloquents. 
 
Tout le monde (et nous aussi), nous sommes 
restés en attente de nouvelles : yeux, esprit et 
cœur tournés en premier vers un vol 
d’hélicoptère et puis en direction de la fumée 
d’une cheminée.  
Le19 avril 2005, jour de l’élection de Benoît 
XVI, il n’y avait pas encore  Facebook ni 
Twitter.  
 
Par contre, le 13 mars 2013, quand la surprise 
est arrivée avec l’élection d’un Pape au pas 
ferme et au visage empreint de bonté, un 
Pape venu “presque du bout du monde”, le 
contexte de cet évènement majeur a 
profondément changé. 
 
Ce soir-là, la place Saint Pierre, malgré un 
temps peu clément, était illuminée par les 
écrans des smartphones et des tablettes. Une 
confirmation de l’intuition lucide de Benoît XVI 
à cette époque : les médias sociaux peuvent 
être des porteurs de vérité, et aujourd’hui la 
communication passe par le monde digital qui 
est aujourd’hui le moyen privilégié de dialogue 
et de présence aux autres. 
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Cette “communication” qui a fait rapidement le 
tour de la terre, avec quelques images émises 
depuis Rome, a suffi pour que toute la planète 
soit conquise par le nouveau Pape François, 
par son parler en italien avec un accent 
argentin.  
Une communication qui montre une manière 
d’être humaine, faite de gestes et de paroles, 
de silences et de regards. Simplicité et 
éloquence, détails lumineux qui font en sorte 
que les gens  regardent de manière nouvelle et 
avec sympathie notre Eglise, reprennent 
confiance en une institution qui leur appa-
raissait lointaine et peu fiable.  
 

La belle surprise de cette élection nous met en 
présence d’un homme, d’un frère, qui veut être 
au milieu de ses frères. Et tout le monde 
comprend ce que ce Pape a dans le cœur. Un 
célèbre dicton du Talmud dit que «Ce qui sort 
du cœur entre dans le cœur (les cœurs)». 
 
 

 
 

 
 
 
 

Et nous, comme beaucoup de personnes, nous 
nous sentons que de son cœur de pasteur jaillit 
quelque chose de très profond qui parle de Dieu,  
de la vie, de l’Eglise, de l’homme. François le dit, 
l’exprime, d’une manière directe et ceci touche les 
personnes. Même ses gestes de successeurs de 
Pierre, s’identifiant toujours  comme évêque de 
Rome, nous disent quelque chose et annoncent 
sa manière de vouloir vivre le service de commu-
nion. Ses interventions sont déjà une trace 
précise de son Magistère, avec son désir d’une 
Eglise “pauvre pour les pauvres”, qui dialogue 
avec les hommes sans se laisser prendre par 
l’esprit du monde, en maintenant la “différence 
chrétienne 
 
Une communication efficace, est celle qui se sert 
de gestes, au-delà des paroles qui les accom-
pagnent. Celle-ci est particulièrement utile, soit 
parce qu’elle est universellement accessible et 
réjouissante ; soit parce qu’elle réussit à trouver 
un espace dans un monde et à une époque (celle 
du “village global”) où, d’un côté, on court le 
risque d’un excès de communication, pour lequel 
il est nécessaire d’aller au “cœur” du message ; 
de l’autre, toute l’humanité peut être facilement et 
immédiatement rejointe, grâce aux moyens de 
communication.  
Le Pape François indique à toute l’Eglise 
l’urgence de privilégier, dans la mission d’évan-
gélisation, le “cœur” de l’Evangile, la nouveauté 
qui s’exprime en la personne de Jésus-Christ. 
 
Dario Viganò, directeur de la Télévision du 
Vatican, a déclaré : «Le Pape François a déjà 
écrit, d’une certaine manière, avec ses gestes, sa 
première “encyclique”. C’est-à-dire que la vérité 
chrétienne est témoignage avant d’être 
raisonnement». 
 
 
 
 

mac@cgfma.org 
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L’héritage multiculturel  
de l’ Hip-Hop 
 
 

Mac Donald Edna Mary 
 

 

La génération extraordinaire du Hip-hop 
dans le contexte australien a entrainé les 
jeunes indigènes et migrants à employer sa 
forme naturellement syncrétique pour tra-
duire leur désir d’être intégrés avec leur 
différence 

 

L’héritage multiculturel du Hip-hop 

Les quatre éléments qui composent le Hip-
hop sont le Rap ou Mcing, le Turntablism,le 
Djing, la Breakdance et aussi l’habileté pour 
les graffitis, née dans le Sud du Bronx de 
New-York au début des années 1970. Ce 
mélange de genres et l’identité multiethnique 
du Hip-hop a facilité son adoption et son 
appropriation en d’autres parties du monde, 
en dehors des Etats-Unis où ses supporters 
ont remarqué que sa substance (l’essentiel 
de son identité “black”) n’est plus aussi 
prégnante et’il est plus facile de l’adapter. 

La culture traditionnelle de l’Australie a 
toujours eu du mal à accepter le Hip-hop. 
Le Rap et la Breakdance étaient perçus 
comme des éléments de la sous-culture 
violente des jeunes et les graffitis comme 
une forme de vandalisme à éliminer. 
 
Cette peur, face à la culture Hip-hop, a 
souvent entraîné à la xénophobie vis-à-vis 
des jeunes immigrés qui n’étaient pas 
d’origine anglophone et aussi des jeunes 
aborigènes dont plusieurs ont adopté le style 
de vie Hip-hop en s’identifiant à une minorité 
étrangère. 
Le premier enregistrement du Hip-hop date 
de 1988, c’est Dowh Under Byklan qui a été 
réalisé par Virgin Records. Cet album n’a 
pas eu beaucoup d’impact dans le hit-parade 
de la musique pop australienne et la vente 
n’a pas été significative mais il a prouvé 
l’entrée en scène d’un Hip-hop encore 
marqué principalement par la violence avec 
les poses machos des groupes de Rap des 
diverses bandes. 

Les deux albums rap des artistes australiens 
qui ont eu un véritable impact sur la scène 
musicale locale, vers le milieu des années 
1990, contenaient tous des deux des réfé-
rences à un Hip-hop australien “souterrain”, 
comme le disaient explicitement leurs titres. 
 
Le groupe musical Sound Unlimitqed’s a 
réalisé, en 1992, pour la Columbia/Sony A 
Ostcard from the Edge Of thje Under Side –
l’unique album de Rap d’Australie publié par 
une importante maison de disques- et Def Wixh 
Cast’s Knighjts of the Underground Table, 
publié par le même groupe avec l’étiquette 
indépendante Random Records, en 1993. 
 
Ce n’est pas un hasard si le Hip-hop est né 
dans la banlieue ouest de Sydney, une zone 
traditionnellement habitée par la classe ouvrière 
désavantagée, un lieu marqué par un fort pour-
centage de criminalité et beaucoup d’immigrés, 
un endroit manquant de services sociaux et 
culturels dont jouissent le centre et la  péri-
phérie nord de la ville, comme dans de 
nombreuses grandes villes du monde, il y a 
dans les villes d’Australie des zones bien 
séparées selon les classes sociales, l’économie, la 
culture et les races. Pour la culture australienne 
vivre dans ces faubourgs signifie être étiquetés 
et être considérés comme des personnes qui 
vivent dans des ghettos ainsi qu’il arrive dans 
d’autres villes d’Europe ou d’Amérique. 
 
On pense généralement que l’origine de la 
culture Hip-hop à Sydney se trouve dans les 
faubourgs occidentaux à cause de la forte 
concentration des communautés de migrants, 
non seulement d’origine anglophone, mais 
grecque, italienne, libanaise, chinoise et vietna-
mienne. 

Les jeunes ont été attirés par cette opposition 
raciale caractéristique du Hip-hop africo-américain, 
ils en ont adopté les signes, les formes pour 
cerner leur propre altérité. 
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En imputant crimes, violence, trafic de drogue 
aux bandes “ethniques” on a souvent alimenté 
des histoires sur le ghetto, présenté par les 
mass-médias comme des guerres de rues, 
des histoires de migrants, de bandes 
criminelles en rapport avec le manque de 
culture et le Hip-hop ; or, souvent, cela a été 
amplifié. Un apport positif du Hip-hop 
australien, au contraire, c’est qu’il est libéré 
des positions misogynes et homophobes du 
rap des gangs aux Etats-Unis. 
 
Aujourd’hui le mouvement Hip-hop est un 
phénomène culturel, souterrain qui exprime la 
résistance des jeunes des faubourgs de 
l’ouest à qui s’oppose à leur culture, à ceux 
qui méprisent leurs banlieues, leur façon de 
vivre, et cela à travers une culture adoptée 
par des étudiants de l’université, par ceux qui 
ont une expérience dans les arts performatifs, 
à l’académie, et surtout ceux qui vivent au 
centre de la ville 
 

Un essai de construction d’une identité 
 multiculturelle nationale 
 
Loin de représenter la fin d’une identité 
nationale australienne face au capitalisme 
global, les artistes Hip-hop d’Australie ont tenté 
de construire une identité nationale 
multiculturelle à la place d’un modèle raciste et 
mono culturel qui, actuellement se durcit au sein 
de la politique nationale australienne. Les 
jeunes, à ce stade, cherchent comment déve-
lopper une culture qui compte beaucoup pour 
leurs expériences interculturelles. Dans le Hip-
hop, on trouve un peu de cette culture qui veut 
lutter contre la réalité du racisme, en affrontant 
la ségrégation, la victimisation que vivent les 
personnes de couleur. Le Rap parle du racisme 
et d’autres éléments de la culture comme les 
graffitis, le style Hip-hop permet de rendre 
visible, dans les villes australiennes cette 
production culturelle. 
 
L’attrait du Hip-hop pour les jeunes des diverses 
ethnies et les indigènes, c’est qu’il cherche à 
valoriser ce qui n’est pas blanc dans une société 
blanche raciste. 
 
En organisant l’adoption, l’adaptation, la réap-
propriation des éléments du Hip-hop sous une 
forme adaptée à la sous-culture artistique et 
musicale australienne, les “hip-hoppeurs” aus-
traliens ont réussi à redéfinir l’identité nationale 
comme polyglotte - ce phénomène multi-
ethniques est à l’avant-garde de nouvelles 
expressions des réalités complexes, diverses de 
la vie australienne actuelle. 

Le fait que ce Hip-hop australien a proliféré, 
s’est multiplié tout en étant pour une grande part 
ignoré de l’industrie de la musique en Australie 
(au moins jusqu’à une période récente) c’est la 
preuve de la force de cette sous-culture et de 
son importance pour définir et exprimer des 
aspect de la vie des indigènes et de ceux qui, 
ne parlant pas l’anglais, sont ignorés, mis à 
l’écart par les mass-médias et par le culture 
traditionnelle australienne. 
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Liberté sans responsabilité 

La dérive 
De l’autodétermination à la dérive  
 

Rosaria Elefante 

 

 

Nous sommes libres, convaincus, fascinés, 
assurés que tout peut être justifié au nom de la 
“liberté” nous  glissons vers le refus de tout ce 
qui pourrait restreindre ce que nous croyons 
être un droit sans limites. 

La “Responsabilité” par exemple : un terme 
désuet, anachronique, bon pour ceux qui, hors  
du monde, éprouvent encore ces étranges 
sensations du respect pour autrui, du lien avec 
l’autre (dont l’absence, peu à peu a fait oublier 
la notion de faute par action, ou pire, par 
omission). 
 

Nous sommes libres, sans rien qui nous 
retienne. Le résultat presque inévitable c’est la 
disparition de ce qui fonde la politesse, 
l’éthique. C’est le résultat du privilège d’une 
présumée “liberté” dégagée de tout lien de 
responsabilité, mais au contraire conçue de 
façon exagérément subjective, façonnée selon 
les préférences du moment et surtout de nos 
goûts.Pourtant, avec cette manie de suivre la 
mode néfaste de la liberté à outrance 
(considérée comme signe d’avant-garde et de 
modernité) on glisse facilement dans l’excès. 
 

Aisément, pour prouver une capacité encore 
cachée (stérile) niée jusqu’ alors on peut même 
finir par commettre un crime ou presque. Car, 
peu importe, si l’action incoercible, “libre”, sans 
règles, lèse le droit du prochain : lequel pour-
tant a peut-être des droits égaux aux nôtres 
 

Sous la pression d’une tendance égoïste tout 
est filtré, arrangé en s’appuyant sur l’autonomie 
et la volonté toute puissante de l’individu. En 
conséquence, les choix concernant la vie, la 
sexualité, le mariage, la communication elle-
même sont soumis aux vagues des philoso-
phies, des opinions et des préférences 
subjectives, les unes et les autres soutenues et  

célébrées comme des droits inaliénables à 
faire valoir. Naturellement, après avoir 
supprimé le caractère sacré des critères 
objectifs véridiques qui, en tant que tels, 
entravent les comportements subjectifs. 

Alors la liberté, dégagée de la responsabilité, 
s’impose à tout droit, même à celui de la vie. 
Elle se présente sous la dépouille menson-
gère de l‘autodétermination, mais tellement 
éloignée de l’acceptation éthique et morale de 
ceux qui sacrifiaient leur vie plutôt que de nier 
leur dignité, leur credo et leur propres droits 
(authentiques). L’autodétermination devient 
un concept à facettes, fuyant, qui se dérobe 
au gré de celui qui veut rester libre de ne pas 
comprendre ou de faire semblant.  

Certes l’autodétermination est un principe 
fondamental, inaliénable de l’action humaine. 
C’est sûrement la première expression de la 
liberté, s’exerçant à décider, à choisir, qui 
rend l’individu sujet responsable. Mais si 
l’autodétermination naît du vouloir de la 
personne, cela ne signifie pas qu’elle peut, à 
son gré, y grandir parce que la volonté, elle-
même, n’est pas un pouvoir que l’on pourrait 
arbitrairement combler d’options et de possi-
bilités indifférentes parce que des variables 
indifférentes ne peuvent caractériser l’auto-
détermination. 

 
Protéger la vie ou décider de l’éliminer, 
affirmer le vrai ou le faux, respecter la fidélité 
conjugale, s’occuper de ses enfants, cela ne 
peut être l’objet d’une liberté s’autodé-
terminant comme le choix d’un vêtement 
plutôt que pour un repas au restaurant. De 
plus la différence profonde qui détermine le 
choix ne peut être fondée que sur les 
conséquences qu’il entraîne dans le respect 
de soi-même et des autres. 
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Au contraire, souvent le concept de liberté 
voyage à sens unique. Il prétend faire 
admettre sa propre absence de limites et 
avec autant d’intolérance il en pose pour les 
autres. Si, autrefois, avouer une relation 
extraconjugale, surtout pour une femme 
entraînait du discrédit, maintenant c’est un 
statut dont on est fier surtout si -avec la 
jouissance de la maison du couple et 
l’effacement du cadre familial de la présence 
journalière du père, -elle peut encore 
prétendre à une pension conséquente– 
éventuellement aussi pour son amant. C’est 
ça la  liberté ? 
 
 

Quelle liberté ? 
 
Esclaves de justifications trompeuses, même 
pour ce qui devrait troubler ou au moins faire 
rougir les plus invétérés des gens sans 
morale, nous allons avec emphase nous 
battre en faveur du panda géant désormais 
en voie d’extinction, sans réellement aider 
les handicapés ou la vie naissante. Enfin, 
cependant, nous sommes libres. 
 
Libres, peut-être, de ne plus avoir honte –
libre de nous indigner violemment contre 
celui qui abandonne son petit chien au 
moment des vacances, sans pourtant accuser 
 

celui qui laisse dans l’isolement et sans aide 
ses parents âgés chez eux. De justifier toute 
action et comportement au nom d’une auto-
détermination, même si, quelquefois, elle tue. 
D’élaborer des principes ou les présentant 
comme des vérités absolues et, en même 
temps, demander ce qui est absolument 
opposé en prétextant de la bêtise de celui qui 
écoute. Libres encore de détruire la famille, 
enlevant à nos enfants l’amour irremplaçable 
de deux parents, imposant le concept à la page 
de “famille élargie”. De pouvoir se droguer à 
côté de nos adolescents pour leur prouver que 
nous ne sommes pas aussi décrépis qu’ils 
l’imaginent, De faire étalage (mal) de nos 
habitudes sexuelles et d’exiger avec arrogance 
non seulement qu’elles soient comprises mais 
défendues forcément. Libres de nous haïr au 
nom d’un amour faux. Libre de nous disculper 
réciproquement –même si c’est relatif, parce 
qu’au fond c’est simple : aujourd’hui je le fais 
pour toi, demain tu devras le faire pour moi. 
Libres d’être les plus rusés. Libres de tout faire 
et surtout, sans être responsables. 
 
Erreur très lourde, qui peut devenir tragique. 
Parce que la vie est faite justement de 
responsabilité, bien plus que de liberté. Et c’est 
ce que nous oublions. 
 

rosaria.elefante@virgilio.it 
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Contre le péché social   
 

 

Julia Arciniegas 

 

 

 

“De nouveaux pauvres apparaissent dans les 
rues de nos villes : ce sont des chômeurs, 
éjectés précocement du marché du travail 
Le reporter John Pilger ‘Australie s’est mis en 
route pour visiter la planète des multina-
tionales et découvrir leurs secrets. Il a pu 
observer les grandes usines où sont réalisés 
des vêtements à la mode, des chaussures de 
luxe, des tapis de rêve, il en a conclu que les 
multinationales sont les “nouveaux maîtres du 
monde”.  
En les dénonçant, il amis le doigt sur les 
causes et les conséquences de la déloca-
lisation de la production dans des pays qui ne 
respectent pas les droits des travailleurs ni de 
l’environnement. 

 

Une interdépendance cruciale 
 
A la base des blessures des personnes et de 
la société, qui offensent de diverses façons la 
valeur et la dignité de la personne humaine, 
on trouve une blessure interne à l’homme, le 
mystère du péché. Une blessure que le 
pécheur se fait à lui-même et qui concerne 
son rapport au prochain. Il est vrai que le 
péché est personnel, c’est toujours l’acte libre 
d’un individu, mais chaque péché a, de toute 
manière, des répercussions sur les autres ; il 
a une dimension sociale (cf. Condensé de la 
Doctrine Sociale de l’Eglise p.116-117).  

Et ce n’est pas tout. Les atteintes directes au 
prochain constituent le péché social. Est 
appelé social tout péché commis contre la 
justice contre la dignité et l’honneur du 
prochain, contre le bien commun, et ses 
exigences dans la sphère étendue des droits 
et des devoirs du citoyen. Est social, finale-
ment, tout péché qui concerne les rapports 
entre les différentes communautés humaines. 
Ces rapports ne sont pas toujours en accord 
ave le dessein de Dieu qui veut, dans le 
monde, justice, liberté et paix entre les 
individus, les groupes, les peuples (cf. id ; 118). Il 
est intéressant de préciser que le péché social  

ne s’identifie pas avec le “péché collectif” appelé 
ainsi depuis la seconde guerre mondiale. 

 
Le péché collectif est un péché “organisé” qui  est 
commis avec les autres et auquel chacun 
collabore de quelque façon. Dans une organi-
sation terroriste, par exemple, les uns volent pour 
financer leur activité, d’autres achètent des 
armes, d’autres planifient des actions, et enfin 
quelqu’un’ tue. La responsabilité des péchés 
collectifs revient à tous ceux qui les ont rendus 
possible et, en conséquences, tous les membres 
de la collectivité doivent envisager la réparation 
qu’exige la justice (González-Carvajal, La struc-
ture du péché et la charité politique, RT 
(2012)174). 

 

Sous les structures de péché 
 
Jean Paul II a dénoncé l’existence dans le 
monde de “structures de péché”. Il affirme, en 
fait, qu’elles s’enracinent dans le péché person-
nel et, par conséquent, sont toujours reliées à 
des actes concrets de personnes, qui les 
introduisent, les consolident et les rendent diffi-
ciles à supprimer. Et c'est ainsi qu'ils deviennent 
plus forts, se propagent et deviennent la source 
d'autres péchés, et influent ainsi sur la conduite 
des hommes. A la base de ces structures il y a 
surtout  la convoitise pour le profit, et la soif du 
pouvoir, à n’importe quel prix (cf. SRS, 36-38) 

La première des structures de péché est le 
système économique qui domine le monde : le 
capitalisme néolibéral globalisé  “induit par des 
mécanismes que l’on ne peut que qualifier de 
pervers (SRS, 17). Parmi les plus connues, on 
peut signaler l’organisation du commerce inter-
national, le système monétaire et financier 
mondial, le commerce des armes, la dette exté-
rieure… En plus, les entreprises multinationales 
et transnationales sont un échantillon de ce 
modèle de globalisation capitaliste. Leur pouvoir 
se base principalement sur l’exploitation des pays 
du Sud. 
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Conversion et transformation 
 
Quand il s’agit de la construction de la paix, les 
seuls responsables ne sont pas uniquement 
ceux qui gouvernent le monde. La conversion 
des individus et la transformation des struc-
tures sont deux tâches auxquelles il faut 
s’intéresser simultanément. 
 
La conversion du cœur s’exprime par 
l’engagement à assumer de nouveaux modes 
de vie quotidienne et à les partager avec 
l’ensemble de la communauté éducative. 
Essayons donc de créer des relations : avec 
les choses, en passant du consumérisme à 
une consommation réfléchie, à l’épargne, à la 
 

sobriété ; avec les personnes, en valorisant la 
communication, la rencontre, la gratuité ; avec la 
nature en introduisant notre responsabilité, vis-à-
vis du milieu, grâce aux GR : Repenser 
Restructurer, Réduire, Réutiliser, Réguler, 
Redistribuer…. avec le monde, en passant de 
l’indifférence à la coresponsabilité et à la parti-
cipation, en sensibilisant davantage à l’œcumé-
nisme et au dialogue interreligieux (A. Sella). 
 
Nous sommes sûres que notre engagement 
participe au remplacement des structures de 
péché  par des structures de solidarité.  
 
 
j.arciniegas@cgfma.org   

Comment notre communauté vit-elle  
son engagement pour la paix ? 
 
 
La guerre en Syrie est littéralement un puits sans fond : Le régime a des armes et des armes 
arrivent aux rebelles. Dans ce contexte, les FMA de l’Inspection du Moyen Orient sont des 
signes de paix pour la population. Les trois communautés présentes en Syrie nous partagent 
leur expérience / 
“Nous, les FMA, nous ne nous alignons ni sur les uns ni sur les autres, nous désirons 
seulement la paix, la vie, la fraternité pour tous.  
Dans notre hôpital de Damas, connu comme hôpital Italien arrivent des blessés des deux 
camps, personne, n’est renvoyé, mais ils sont protégés et soignés en sécurité, avec 
précaution.  
Dans l’Ecole Marie Auxiliatrice toute proche, grâce à la collaboration du Haut Commissariat 
des Nations Unies, pour les Réfugiés (UNHCR), nous aidons un groupe de réfugiés, non 
seulement syriennes, mais aussi des africaines et des italiennes par des formations intensives 
de coupe-couture. 
Dans l’Ecole maternelle de la même communauté et avec l’aide du même organisme, deux 
cents enfants chrétiens et musulmans sont scolarisés.  
De plus nous sommes allées chercher d’autres enfants du camp des réfugiés et ils sont venus 
chez nous pour apprendre la musique, pour recycler des boîtes et d’autres objets avec 
lesquels on a fait de petits instruments de percussion. Nous avons hébergé, dans une pièce 
quatre jeunes employées : deux chrétiennes et deux musulmanes qui habitent une zone 
dangereuse et auraient perdu leur travail.  
Nous remercions le Seigneur qui se sert de nous pour montrer son Amour à ses enfants et 
nous continuons à demander le don de la Paix.  
 
Salam pour tous. ! 
 
Sr. Ibtissam Kassis, fma 
Communauté éducative Marie Reine – Thorland Haïti) 
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Le silence. Les silences  

 

 

 

Maria Rossi 

 

 

 

Le silence ambiant 

 
En général, le silence correspond à un “milieu 
ambiant qui se caractérise par l’absence de 
perturbations sonores” (Devoto-Oli). A cer-
tains moments de la vie, on peut souhaiter 
être en un lieu de silence comme en une 
oasis : en d’autres moments, par contre, le 
silence peut provoquer la peur, la répulsion, 
jusqu’à la fuite 

 
Adolescents et jeunes sont généralement 
attirés par une atmosphère de jeux mouve-
mentés, de chansons et de musique 
assoudissantes, de rencontres faciles. Des 
circonstances qui suscitent une émotion 
capable de faire disparaître momentanément 
les tensions et les angoisses, capable de 
sortir de ses préoccupations, de se distraire, à 
ceci près que l’on se retrouve ensuite face à 
des difficultés non résolues.  

 
Fuir le silence signifie souvent se fuir soi-
même et fuir ses propres responsabilités ; 
peur de regarder les difficultés en face, 
s’étourdir dans le superficiel, se disperser, 
prendre du retard.  

 
De temps en temps, un peu d’”étourdissement” 
ne fait pas de mal. Cela pourrait même faire 
apprécier davantage la portée du silence. 
Rompre la monotonie du quotidien, donner du 
rythme au temps en faisant la fête, en jouant, 
avec de la musique,. c’est normal, c’est sain et 
sacré. Ce qui nuit à une croissance harmo-
nieuse, c’est le fait que l’on est constamment 
exposé aux mots, au vacarme, aux musiques 
assourdissantes et à la recherche obsédante de 
toutes ces conditions. Sans espace ni temps 
de silence on ne peut être en dialogue avec 
soi-même ni avec la nature, on ne peut se 
construire une identité propre, authentique et 
entière, ni donner une direction à sa propre vie 
par des choix décisifs et définitifs. On ne peut  
 

se livrer à une réflexion sérieuse, une médi-
tation profonde, une prière en union.  

 

Les silences personnels 
 
Dès la petite enfance, on apprend à 
s’exprimer par les mots et les silences et à 
retenir le sens des uns et des autres. A la 
différence des mots qui sont nombreux et 
plutôt propres à exprimer les divers états 
d’esprit, le silence, bien qu’exprimé sous des 
formes les plus variées, est unique.  

 
Dans les relations de personne à personne, 
interpréter de manière adéquate les silences, 
est essentiel. Quand on connaît les person-
nes, l’interprétation est plutôt aisée. Dans la 
majorité des cas, cependant, le silence ne 
s’explique que par les mots de l’autre. Croire, 
parfois, que l’on comprend spontanément est 
une illusion.  

 
Quand on veut comprendre le silence d’une 
personne, d’ordinaire on cherche à revenir sur 
ce qui a provoqué ce silence, on observe 
l’attitude de celui qui se tait et on interpelle 
l’intéressé avec respect. Face à son enfant, à 
l’étudiant(e), à quelqu’un de confiance, qui ne 
parle pas, les parents, le professeur, la per-
sonne responsable se demandent  ou bien 
demandent : “Qu’est-ce qui ne va pas ?”, 
“qu’est-ce qui s’est passé ? “ Et, tandis qu’on 
l’interpelle, on pense à ce qui s’est passé 
avant, à ce que l’on a pu dire, à ce qui a pu se 
faire ou ne pas se faire. Et l’on reste à 
l’écoute. Mais si celui qui est à l’écoute – et 
cela peut arriver –malgré tout son désir de 
comprendre- se laisse gagner par la peur ou 
un sentiment de culpabilité et qu’il commence 
à parler, à expliquer ses propres raisons, il 
peut fermer la communication et laisser le 
champ libre à de dramatiques malentendus. 
Les silences sont multiples comme sont 
multiples les faits vécus qui les provoquent. 
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Les grands silences 
 
Il s’agit des profonds silences de l’âme, de 
l’union mystique, des extases, de la méditation 
profonde, de la prière en union, de l’intensité 
qui se vit entre ceux qui s’aiment. C’est faire 
l’expérience de l’enchantement, de la stupeur, 
de l’attente joyeuse de l’au-delà, c’est vivre en 
communion, sur des sommets plus élevés, d’où 
la rationalité n’est pas exclue mais où elle est 
surpassée par l’amour et les mots devenus 
inutiles, vides. 

 

Les silences de l’empathie, de la 
 prudence, du respect, de la compassion 
 
Il s’agit des silences de ceux qui écoutent avec 
attention et respect en cherchant à se mettre en 
harmonie avec celui qui parle, sans exprimer 
leur propre point de vue, afin de comprendre, 
d’aider, de soutenir, de guérir. Ce sont les 
silences de ceux qui préfèrent régler un pro-
blème plutôt que de rechercher le coupable ; 
silence de celui qui se tait pour ne pas humilier 
celui qui est déjà placé sous un éclairage peu 
flatteur ; silence de ceux qui ne veulent pas, 
lors de discussions, dépouiller de leur autorité 
ceux qui font déjà l’effort d’animer un groupe, 
une communauté. C’est le silence où l’on 
“reste” (stabat Mater) face à un mal irréparable, 
à une douleur personnelle invincible. C’est le 
“rester” rempli de compassion face à celui qui 
souffre. C’est le silence digne de celui qui, face 
à celui qui croit détenir la vérité et veut avoir 
raison, le préfère à une polémique inutile et 
déplaisante. C’est le silence de l’offrande. 

 

Les silences de la peur, de la défense. 

 
De même que pour les autres silences, 
comprendre ces silences, c’est décrypter les 
circonstances qui l’ont engendré. Dans les 
régimes totalitaires, bien souvent par peur, il est 
impossible d’exprimer une opinion personnelle 
divergente y compris aux proches. Face à des 
parents intransigeants, il est évident qu’après 
avoir eu une mauvaise note à l’école, ou après 
avoir cédé à la tentation de se mettre à fumer, 
on peut se réfugier et se protéger dans un 
silence craintif. De même, face à un chef de 
bureau, à un supérieur, à une supérieure plutôt 
autoritaires et rigides, la peur d’être licencié ou 
  
 

 
de perdre quelques avantages ou encore d’être 
rétrogradés et “pris sur le fait” peut faire préférer 
un silence de défense, même si c’est difficile. 
Le silence –de préférence à une querelle- peut 
aussi être dû à la peur de faire des réponses 
désobligeantes et humiliantes au cours d’un 
conflit avec des personnes agressives ; de 
même le silence peut être dû à la peur de ne 
pas être à la hauteur, ou de déranger. Sont 
également silences de défense les silences de 
la personne méprisante et qui exclut les autres, 
ce celle qui, pleine de ressentiment, s’auto-
exclut, de celui qui, fou de colère, ne sait ni 
quand ni où cette colère s’arrête. Avec le temps 
et dans des circonstances déterminées, les 
silences de peur et de défense peuvent se 
transformer en mensonges ou en comporte-
ments agressifs 

 
 
Les silences lacunes 
 
Ils ne sont pas faciles à reconnaître. Ils 
appartiennent à la “normalité”, mais ils peuvent 
aussi friser la pathologie. Quoiqu’il en soit, ils 
engendrent des tensions. Ils sont inscrits dans 
l’histoire personnelle. Lorsqu’une personne, 
quand elle raconte de vive voix ou qu’elle écrit, 
ne fait jamais allusion à tel fait essentiel 
survenu dans sa vie ou encore à telle personne 
avec qui elle a vécu, elle fait d’ordinaire 
inconsciemment pour cacher un trauma, une 
souffrance restée –du fait de son poids -
portable- refoulée ou éliminée de sa mémoire.  
 
Je l’ai expérimenté souvent dans mon travail. 
Un exemple : il y a des années, une étudiante 
de l’université, âgée d’une vingtaine d’années 
avait des difficultés  à maintenir des relations 
d’amitié amoureuse avec des jeunes gens qui 
s’intéressaient à elle et qu’elle appréciait. 
Quand elle m’a raconté sont histoire, d’abord 
oralement, ensuite en l’écrivant dans son 
journal intime, elle n’a pas fait la moindre 
allusion à ses règles. Questionnée sur cette 
omission, elle est parvenue à en parler avec 
une certaine gêne. Elle avait vécu ce fait 
comme quelque chose d’obscur, de négatif. 
Elle n’avait pu en parler avec sa mère parce 
que de son côté, celle-ci avait très mal vécu le 
fait. Au cours de nos rencontres de clarification 
et de soutien, la mère aussi, encore souffrante 
et sous le coup de la culpabilité, a éprouvé le 
besoin d’en parler pour retrouver une sérénité. 
,.
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Les silences-lacune sans cause grave sont 
assez fréquents. Ils peuvent avoir un lien 
avec un parent, un frère ou une sœur, un 
proche ou un professeur, un évènement. Si 
avec un peu de courage et en surmontant 
ses peurs toujours en embuscade, on 
réussit à les identifier, à les analyser et à 
les insérer sereinement dans sa propre 
histoire, non seulement on vit bien mieux 
mais on est aussi porté à aider les autres à 
faire de même. 
 

Les silences pathologiques 

Ils sont engendrés le plus souvent par des 
difficultés, des traumatismes, des souffrances 
que la personne n’est pas parvenue à 
surmonter. Il s’agit des cas les plus graves de 
dépression, du mutisme sous ses formes les 
plus diverses, de l’autisme, de la peur quand 
elle devient terreur. Pour l’analyse appro-
fondie de ces troubles, il existe une 
littérature spécialisée, abondante et facile 
d’accès.  

Silence et communication 

Le silence fait partie de la communication. 
C’est l’une des formes de la nature des 
plus fortes dans la confrontation avec 
d’autres, avec Dieu et aussi avec soi-
même. 
 
Dans les relations entre personnes, d’ordre 
social, communautaire, éducatif, savoir 
interpréter le silence de manière adéquate 
est essentiel pour comprendre les mots 
dans leur véritable portée. 
 
Un silence profond qui se fait deviner 
respectueux et empathique, qui crée un 
espace pour l’autre, qui peut retenir, au-
delà des mots, les mille nuances du silence 
proches de ces mots, y compris les 
postures et les mimiques. Et les mots qui 
émergent après avoir été jusqu’aux 
racines, au codeur de ce “sacré” silence, 
peuvent engendrer du sens, de la vie, de la 
sérénité, du bien-être et ouvrir des horizons 
inattendus tant pour celui qui les reçoit que 
pour celui qui les a déclenchés. Ce sont— 
 

 
 
 

également les expressions étranges et incom-
préhensibles des jeunes comme aussi celles 
qui tiennent aux “diversités” culturelles, religieu-
ses, linguistiques, qui peuvent trouver de la 
compréhension dans l’écoute silencieuse, 
respectueuse, empathique.  
 

Le problème est que tous voudraient bien avoir 
affaire à ce type d’écoute, mais ils sont peu 
nombreux, ceux qui sont en mesure d’offrir 
cette écoute. Pour pouvoir l’offrir, il faudrait 
avoir rejoint une certaine maturité et une 
certaine sérénité de fond, qui viennent par 
l’acceptation pleine et entière de soi et de ses 
propres limites, également du dépassement de 
ses peurs profondes dont nous sommes souvent 
persuadés que nous sommes débarrassés.  
 

Le silence permet également de se mettre en 
contact avec la nature, de faire l’expérience de 
l’émerveillement sain et spontané qui nous 
saisit devant ses merveilles, moments d’intuition 
lumineuse touchant le sens et l’harmonie du 
tout, une surprise pure face aux merveilles 
d’une couleur, d’une saveur, d’une lumière qui 
scintille, qui nous oriente et nous introduisent 
au cœur même de la réalité, vers l’immense 
océan de lumière et de vibrations qui nous 
entourent, comme en une symphonie conti-
nuelle de silences mélodieux (Cf. BELLESTER 
Mariano, Meditare un sogno, Messaggero, 
Padova 2011, pag. 96). 
 

Il n’est pas démontré qu’on ne puisse rencon-
trer Dieu dans le vacarme, mais les grands 
maîtres de l’esprit et par ailleurs notre espé-
rance à chacun de nous induisent espaces et 
temps de silence pour rendre le mieux possible 
une méditation, une prière fervente, une 
rencontre avec Lui. 
 

Le silence, dans son acception positive, par le 
fait qu’il permet d’être et de rester en contact 
avec soi-même, avec les autres, avec la nature, 
avec Dieu, nous rend libres et fidèles, capables 
de regarder et d’apprécier les mille possibilités 
pleines de sens que nous offre la société 
d’aujourd’hui, sans que nous en soyons 
dépendants ni fascinés ni tentés de nous y fier 
comme à un mirage. 
 
rossi_maria@libero.it 
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La vertu la plus grande  
 

 

Mara Borsi  

 

 

 

Quel est le visage de l’amour ? Quelle 
forme, quelle stature, quels pieds, 
 quelles mains ?  
Personne ne peut le dire.  
Toutefois l’amour a des pieds  
qui le conduisent à l’Eglise,  
il a des mains qui donnent aux pauvres,  
il a des yeux pour découvrir ceux  
qui sont dans le besoin, 
il a des oreilles desquelles Jésus a dit : 
Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, qu’il entende »  
(Saint Augustin). 
 
 
 
 

 

Saint Augustin dans son commentaire sur la 
première lettre de Saint Jean met bien en 
évidence l’importance de la vertu théologale 
de la charité. C’est la plus grande vertu, qui 
exige une très solide concrétisation et qui est 
donc celle qui nous met le plus souvent en 
difficultés. 
Kafka écrit à son ami Gustave Janouch : 
«L’amour c’est tout ce qui grandit, élargit, 
enrichit notre vie, il est orienté vers tout ce qui 
est le plus haut et le plus profond. L’amour 
n’est pas un problème comme le véhicule n’en 
est pas un ; ce qui est problématique ce n’est 
que le chauffeur, les voyageurs et la route». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
  

 
La vertu en pratique :  
les petits gestes  
d’amour font croître  
la vie 
 
 
Avant de venir à Rome pour étudier, j’étais 
engagée dans une école supérieure et je 
travaillais avec des adolescents de 15-17 
ans. Un jour nous avons organisé une balade 
avec les élèves d’une autre école. Vers la fin 
de la journée nos invités se sont retirés, et 
nous éducatrices et élèves ; nous sommes 
restés encore un peu dans le parc pour 
parler, rester ensemble et jouer. 
Dans le parc il y avait un grand toboggan et 
les jeunes se sont de nouveau mis à jouer. 
Un seul d’entre eux restait là à regarder les 
autres. On voyait dans son regard qu’il avait 
une grande envie de jouer avec ses amis. 
Mais comme il était très corpulent il n’osait 
pas se hasarder pour prendre part au jeu.  

 
Ses compagnons se rendirent compte de la 
situation et l’un d’entre eux vint vers moi et 
me demanda : «Sœur Ana Cristina, pouvons 
nous l’inviter ? ». 

Ils se demandaient si cette invitation était 
convenable et si cela aurait mis ce jeune à 
l’aise. Je fis un geste affirmatif et alors ils 
l’invitèrent à prendre part au jeu. Après 
quelques minutes d’hésitation il se dirigea 
vers le toboggan, mais il trébucha. Il tomba à 
terre de tout son poids et mes élèves en 
restèrent muets de surprise; en une seconde 
ils s’élancèrent tous vers lui. Aidés par 
quelques compagnons il se remit debout. 
Les autres jeunes se montrèrent très 
sensibles et personne ne rit à cause de cette 
chute. 

Le jeune en question ne dit rien, il se dirigea 
vers les toilettes afin de se débarrasser de la 
boue qui couvrait ses vêtements. Les autres 
étaient tous préoccupés par ce que pouvait 
ressentir leur compagnon. 
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Les deux auteurs cités, très éloignés l’un de 
l’autre dans le temps, nous font entrevoir que 
les difficultés à vivre et à pratiquer la charité,  
sont dues à l’égoïsme et aux limites person-
nelles de chacun. 

A la racine de cette vertu théologale, comme à 
celles de la foi et de l’espérance, il y a le don 
gratuit de Dieu, qui en chacun de nous  dépose 
une semence, qu’il nous incombe de cultiver, 
de faire croître et de porter à maturation. Notre 
amour naît donc de l’amour de Dieu qui nous 
précède. 

A la demande : «Quel est le plus grand 

commandement ?» Jésus répond : «Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit 
et ton prochain comme toi-même». Etant aimés 
gratuitement nous sommes appelés à aimer de 
la même façon. 

Dans le Nouveau Testament, Jean affirme avec 
force la connexion existant entre l’amour divin 
et l’amour humain, déjà présents dans l’Ancien 
Testament : Puisque Dieu nous a aimés, nous 
devons nous aussi nous aimer… Si nous nous 
aimons Dieu demeure en nous… Si quelqu’un 
dit qu’il aime Dieu et qu’il haït son frère c’est un 
menteur… Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres».  

La charité dans sa dimension verticale et 
horizontale, n’est pas seulement «le plus grand 
commandement», elle est aussi la voie qui 
nous mène à la vie éternelle en nous arrachant 
à la mort. L’exercice de la charité, en ce qui 
concerne le prochain affamé ou assoiffé ou 
étranger ou nu ou en prison, est la condition 
pour arriver au bonheur éternel.  

La béatitude la plus profonde, affirme le 
cardinal Gianfranco Ravasi, que le Premier 
Testament réserve au juste est celle de 
Siracide, un sage du second siècle av. JC. : 
«Bienheureux ceux qui se sont endormis dans 
l’amour !» 

 
mara@cgfma.org 
 
  

 
Un fait tout simple mais qui me fit réfléchir 
beaucoup car je touchais de la main les 
valeurs de mes élèves : ouverts pour que 
tous soient dans la joie, prudents et délicats 
dans l’encouragement, attentifs à celui qui 
n’était pas à l’aise dans le groupe à cause 
de son aspect physique. 
 
Ce sont ces petites situations qui révèlent si 
dans une communauté éducative on vit 
l’amour, la charité dans le concret, et non 
comme un idéal abstrait. 
 
Je peux témoigner que le protagoniste de 
cette petite aventure, en vivant dans un 
milieu positif qui ne l’a pas catalogué ni 
tourné en dérision, a été capable de 
surmonter ses problèmes et de s’intégrer 
d’une manière significative dans la vie 
sociale et sportive de l’école, tout comme 
ses compagnons. 
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Une question ouverte 

 

Les itinéraires de l’Education  

de la Foi 
 

 

M. Borsi, P. Lionetti, A. Mariani 

 

 

 

Des lignes projetées pour des itinéraires 
éducatifs : c'est le plus difficile à traiter 
pour une efficace action éducative et 
évangélisatrice. 

 

Les Lignes d’Orientation de la Mission Edu-
cative sollicitent les Communautés Educatives 
à actualiser une Pastorale des Jeunes 
organisée qui implique la conception d’itiné-
raires éducatifs visant à promouvoir chez les 
jeunes et dans les jeunes des attitudes et 
dispositions à choisir et agir selon la logique 
évangélique (cf  n. 97) 

L’expérience de ces dernières années a mûri 
la conviction que l’itinéraire n’est pas une 
nouveauté méthodologique plus ou moins 
originale, mais représente une traduction dans 
une vision anthropologique, en dialogue avec 
le mystère de Dieu. 

 
 Histoire et tradition 

 
L’attention aux “itinéraires, dans la Pastorale 
des Jeunes FMA et SDB, a une histoire 
intéressante à partir des années 1990. Dans 
des contextes différents, en effet, se sont 
vécues des expériences significatives comme 
celles de l’Espagne, de l’Italie, des Provinces 
Latino-Américaines du Cône Sud, de l’Inde et 
plus récemment celles des provinces SDB et 
FMA du Brésil. 
L’esprit de l’itinéraire appartient à l’authen-
tique tradition de la Bible et de l’Eglise. Dans 
la grande réflexion développée au cours des 
siècles, la foi est considérée comme "voie", 
"chemin", "itinéraire", "voyage". L'Ancien 
Testament est rythmée par l’expérience du 
voyage d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,  

 .

l'exode, de pèlerinage à la ville sainte, du 
retour de l'exil babylonien, de la fidèle obser-
vance de la loi interprétée comme «chemin de 
de sainteté». Le Nouveau Testament présente 
le chemin de Jésus et de ses disciples (Luc 
19,28), et proclame solennellement le Christ 
comme «le chemin» (Jn 14:6). L'histoire de 
l'Église propose aussi de nombreuses voies 
spirituelles, diverses et  précieuses: Augustin, 
Benoît, Thomas d'Aquin, Jean de la Croix, 
Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux, pour 
n'en citer que quelques-uns. 
Don Bosco aussi, dans la préparation de son 
système éducatif basé sur la raison, la religion 
et la bonté a réussi à tracer une voie "facile" 
de sainteté pour les jeunes, créant une 
ambiance propice à une telle croissance 
comme citoyens du monde et comme chré-
tiens en réussissant à personnaliser des 
parcours éducatifs adaptés à ses garçons. Il 
suffit de lire les trois biographies de 
Dominique Savio, Michel Magon et Francis 
Besucco pour noter combien les itinéraires 
étaient très fortement unis, dans les intentions 
éducatives et sagement différenciés en 
fonction de la singularité des sujets. 
 

Des itinéraires à l’époque du Réseau 
 
Aujourd'hui, dans le contexte contemporain, la 
logique du Réseau avec ses métaphores 
puissantes qui travaillent sur l'imaginaire et 
sur l'intelligence, influencent l'écoute et la 
lecture de la Bible, la manière de comprendre 
l'Église et la Communion Ecclésiale, la Révé-
lation et la Liturgie, les Sacrements. Il est 
donc nécessaire de considérer les défis que 
nous devons affronter : penser des itinéraires 
dans le contexte de cette nouvelle culture.  
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Nous ne pouvons pas continuer à faire des 
projets comme par le passé. 
Les éducateurs et les éducatrices contem-
porains sont appelés à être «sculpteurs de 
sycomores». Au cours du congrès "Paraboles 
médiatiques” (2002), le cardinal Ratzinger 
cette métaphore pour dire que le christianisme 
est comme une greffe sur un figuier. Le 
sycomore est un arbre qui produit de 
nombreux fruits sans goût, insipides, si on ne 
l’incise pas en faisant s’écouler la sève. Les 
fruits, les figues, représentent la culture de 
notre temps. La Parole chrétienne est la greffe 
qui permet la maturation de la culture. La 
culture numérique est riche en fruits à 
sculpter, à greffer et le chrétien est appelé à 
faire un travail de médiation. La tâche n'est 
pas sans difficulté, mais elle semble, mainte-
nant plus que jamais, exigeante (A. Spadaro, 
Cyberthéologie. Réflexion sur le christianisme 
à l'époque d’Internet, 2012). 
Il est donc nécessaire d'envisager, dans la 
Pastorale des jeunes, le meilleur de la logique 
du réseau internet et, en conséquence, de 
revoir les Itinéraires de l’Education de la Foi. 
 

Les points arrêtés 
 
En cette période de réflexion, cependant, il y a 
quelques points acquis par l'expérience qui ne 
devraient pas être oubliés : 

1. Penser à la croissance des personnes 
d'une manière dynamique (spirale) et non 
selon le schéma de l'accumulation. 

2. Le rôle essentiel de la Communauté Edu-
cative sur la conception, la mise en œuvre 
et la vérification des itinéraires. 

3. L'importance de la vie quotidienne dans 
l'éducation de la Foi (intérêts, ambiance de 
vie, différences personnelles, expériences). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. L'objectif : unifier  la «vie pleine et 
abondante pour tous» décrit par Jésus 
Toute la Communauté se met sur le 
chemin vers l'objectif global qui se spécifie 
en moyens différents, en relation avec les 
différentes personnes en chemin.  

  

L’ITINERAIRE N'EST PAS 

 

Une mine d'idées hypothétiquement 
réalisables, un ensemble de pieuses 
intentions, parce qu’il a besoin de 
concret et d’adhérence avec la réalité. 

Un processus conçu autour d'une table, 
une sorte de conduite forcée, parce qu'il 
sait être dynamique en accueillant les 
nouveautés non prévisibles, gérant de la 
meilleure façon les imprévus éducatifs. 

Un chemin qui ne tient compte que des 
besoins de l'individu ou exclusivement 
de ceux du groupe, parce qu’il condense 
ainsi les processus de personnalisation 
et de socialisation. 

Un balayage répétitif du chemin fait 
précédemment, parce qu’il respecte les 
nouvelles conditions d'évolution des 
sujets et les oriente vers de nouveaux 
objectifs progressifs et éducatifs. 

Un chemin à sens unique et fermé aux 
multiples dimensions de la foi, parce 
qu'il implique de façon organique les 
dimensions éducatives, évangélisatrices, 
sociales, associatives, communicatives, 
vocationnelles.. 

(Cf. G. Ruta, Projeter la Pastorale des 
Jeunes aujourd'hui, 2002) 
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                          MSJ Europe, 
mouvement en communion 
et responsabilité 

 
Au bons soins de Runita Borjia e David Viagulasamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage de David Viagulasamy 
 
David Viagulasamy est un jeune de 28 ans, 
ingénieur et chef de projets informatiques. 
Ses parents sont immigrés, respectivement 
d’origine indienne et vietnamienne. Lui est né 
en France, dans un quartier de la périphérie 
de Paris et il est président du mouvement 
des jeunes salésiens pour la France et la 
Belgique depuis 2005. Depuis trois ans, il est 
coordinateur pour le MJS, des jeunes en 
Europe et il est chargé des questions  de la  
diversité et des jeunes en difficulté pour 
l’association des scouts et guides catholi-
ques de France, qui compte 70 000 membres. 
 
“Je crois que l’intuition géniale de Don Bosco 
et qui reste très actuelle dans le monde 
d’aujourd’hui est d’avoir su décrypter les 
phénomènes de violence qu’il observait dans  
 

les quartiers de Turin comme le symp-
tôme  évident d’une carence sur le plan de 
l’éducation. N’oublions pas que la violence est 
le mode le plus naturel de gestion des conflits, 
d’expression de la colère et de ses sentiments 
personnels de fureur. Lors de sa visite à Paris 
en 1883, Don Bosco avait dit “prenez soin des 
jeunes avant qu’ils prennent soin de vous”. 
C’est ce que j’ai essayé de faire dans ma 
jeunesse lors que j’ai rencontré Jean Marie 
Petitclerc, SDB, dans son Valdocco en 
France, en voyant mise en pratique toute une 
pédagogie destinée à redonner confiance et 
qui passe par l’accompagnement et le renfor-
cement de la confiance. Ce qui caractérise les 
jeunes d’aujourd’hui, comme ceux de Don 
Bosco, c’est vraiment un manque de confiance 
de la part des adultes, l’angoisse de l’avenir, 
la difficulté rencontrée dans le processus de 
socialisation.  
 

Au cours des dernières décennies, le Mouvement des Jeunes Salésiens (MJS) s’est étendu 
dans les diverses provinces, au sein des pays d’Europe et du Moyen-Orient, à des rythmes 
variés. Plusieurs formes de coordination sur le plan national  se sont développées : ce fut une 
occasion de connaissance et d’échanges entre jeunes et groupes des diverses provinces à 
travers les pays. Partant de la demande des jeunes, exprimée dans le document de clôture 
du Forum MJS 2000, où il était question de renforcer le MJS par un minimum de structures 
de communications et de coordination, la Coordination des MJS a été lancée en  2004 dans 
les provinces, en Europe et au Moyen Orient. 
La Coordination MJS Europe et Moyen Orient a pour objectif de préciser la raison d’être de 
MJS comme mouvement international en Europe comme dans le Moyen-Orient : favoriser 
l’échange d’expérience et d’information et la collaboration entre les provinces (SDB-FMA) 
avec les pays. Donner au MJS une représentation dans les organismes ou les plateformes 
laïques et ecclésiales.   
Deux stratégies ont été adoptées, pour réaliser la Coordination : L’Assemblée Générale – 
composée de jeunes appartenant aux FMA et SDB et représentants des pays ou des 
provinces et aussi des représentants du dicastère SDB et FMA encadrant la pastorale des 
jeunes. Le Secrétariat –composé de jeunes représentants FMA et SDB élus par l’Assemblée 
générale. Durée d’activité, 3 ans. 
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Trois valeurs de la pédagogie salésienne me 
tiennent à cœur : la confiance L’espérance 
et l’alliance. 
 
 

La confiance 
 
Sans confiance il ne peut y avoir 
d’éducation. Une éducation basée sur le 
sentiment de sécurité et la confiance est 
une éducation fondée sur la raison. 
L’éducateur qui agit de manière 
raisonnable est convain-cu que 
l’adolescent  est doué de la capacité de 
raisonner et de comprendre ce qui 
intéresse la jeunesse. 

En 2005, au mois de septembre, un ami 
salésien m’a appelé un mercredi pour me 
rencontrer le samedi suivant : “David, m’a 
t-il dit, voici un nouveau mouvement qui 
com-mence et je t’invite à venir y 
participer”. Le samedi soir, j’ai été élu au 
conseil national comme vice-président. Ce 
Salésien m’avait dit : “j’ai confiance en toi, 
tu peux le faire”.  
 

Ce fut pour moi un long travail pour 
expliquer les objectifs de ce nouveau 
mouvement à l’extérieur mais aussi et 
surtout au sein de la Province. Un Salésien 
me glissait à l’oreille : “David, va de l’avant, 
va de l’avant”.. 
 
 

Une pédagogie de l’espérance.  
 
“Le Salésien ne se lamente pas sur son 
époque” qu’il va devenir. Au début de son 
travail, Don Bosco a eu l’idée de demander 
aux plus grands d’être responsables et 
d’accompagner les plus petits. Le Mouve-
ment jeunes salésiens représente une 
expérience incroyable de 
responsabilisation humaine, de projection 
dans l’avenir, de construction d’un rêve qui 
met les jeunes en marche pour répondre 
aux besoins du monde d’aujourd’hui. 

Une pédagogie de l’alliance  
 

Don Bosco propose une pédagogie de 
l’alliance. Cette pédagogie n’est pas à 
mettre en pratique pour les jeunes mais 
avec les jeunes Salésien en Europe met en 
relation les jeunes du continent et leur donne 
le moyen d’être confronté à d’autres cultures, 
d’apprécier le travail fait ensemble et surtout, 
de se connaître. 

.  

Tous les ans tous les responsables/coordinateurs 
se rencontrent pour un week-end d’échange et 
de partage autour de ce qu’ils ont en commun 
et tous repartent avec de nouveaux projets à 
réaliser dans leurs régions et dans plusieurs 
pays.  

 

A partir de mon expérience, l’invitation que je 
puis proposer est celle-ci : fiez-vous aux 
jeunes de tout votre coeur et de toute votre 
âme, n’ayez pas peur d’aimer les jeunes à la 
folie, aimez en eux les hommes et les femmes 
de demain, je puis vous garantir que demain 
ils seront en mesure de déplacer les 
montagnes. 
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       Témoignage de Valeria 

Alejandra Galindo Franco 
 

 
Anna Rita Cristaino 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Valeria Alejandra, est une 
jeune colombienne, élève du 
Collège María Auxiliadora de 
Bogotá (Colombie).  

Nous lui avons demandé de nous partager 
un témoignage de foi qui l’a particulièrement 
touchée et qui a été une aide sur son chemin 
spirituel. Elle nous a raconté l’histoire de son 
cousin Julián. Une foi solide, qui part d’une 
expérience de souffrance, lue à la lumière de 
la volonté de Dieu. Une foi qui s’incarne dans 
le quotidien, qui devient dialogue avec le 
Seigneur et qui donne du sens à la vie.  

 «Je veux vous partager l’expérience de foi de 
mon cousin Julián, un jeune de 23 ans, qui 
depuis longtemps souffre d’épilepsie.  

Durant une grande période de temps ses 
crises étaient fréquentes ce qui l’épuisait 
considérablement. Les journées étaient très 
pénibles. Les médecins lui avaient prescrits 
des médicaments à vie mais ils n’avaient pas 
beaucoup d’espérance pour son avenir. 
Cependant, Julián, même au milieu de ses 
souffrances a toujours cru qu’il pourrait guérir 
et espérait un miracle de Dieu et il le 
demandait par l’intercession de la Vierge 
Marie.  

Une année est passée, il continuait à prendre 
ses médicaments sans qu’apparaisse quelque 
crise d’épilepsie. Un jour, il est rentré très 
fatigué de son travail et il est allé tout de  
 

 
 
 
 

suite se coucher. Le matin 
suivant, il s’est levé tout 

heureux et il a raconté le rêve 
qu’il avait fait pendant la nuit : il 

était dans un désert, abattu et épuisé, 
et puis en levant le regard il voit les sandales 
et les pieds d’un homme qui était en face de 
lui. Il lève les yeux et se rend compte qu’il 
est en présence d’une personne importante. 
Quand son regard était en train de fixer le 
visage de cet homme, il s’est réveillé avec 
une certitude : c’était Jésus qui était venu lui 
dire que tout irait mieux. Depuis ce jour 
Julián continue à prendre ses médicaments, 
mais il n’a plus eu de crise d’épilepsie et 
chaque jour il renouvelle sa profession de 
foi. Son exemple m’enseigne à avoir con-
fiance en Dieu qui écoute toujours nos 
prières avec un amour inconditionnel, et de 
cette manière nous réussissons à compren-
dre le sens de la souffrance quand elle est 
arrive dans notre vie».  
 

Julián, qui a mis toute sa confiance dans le 
Seigneur, abandonnant sa vie et sa santé, 
entre les mains du Seigneur, renouvelle sa 
vie de foi chaque jour, malgré la souffrance 
et les difficultés. Il a confiance en son rêve et 
la certitude que le Seigneur ne l’abandonne 
pas ainsi il donne un beau témoignage à 
toutes les personnes qui vivent près de lui et 
cela lui donne la force pour dire avec 
courage : “Je le Crois” !  



 

 

  



dma |damihianimas 

REVUE DES FILLES DEMARIE AUXILIATRICE  
36 

 

 

Communication 

et réseaux de relation 
 

Patricia Bertagnini,  

 

 

“Le Réseau est une image  
de l’Eglise dans la mesure  
où nous entendons l’Eglise  
comme un corps qui est vivant  
si à l’intérieur, toutes les relations  
sont sources de vie”  
(A. Spadaro). 
 
 
Réseau : quel modèle ? 
 
Quand nous faisons nôtres quelques images 
pour décrire la réalité dans laquelle nous 
sommes immergées, nous courons toujours le 
risque de ne pas assez prêter attention à la 
vision du monde qu’elles présupposent et, 
dans la meilleure des hypothèses, nous nous 
exprimons de manière un peu général. Le 
concept de réseau, aujourd’hui tant utilisé 
pour décrire non seulement la connexion 
planétaire favorisée par Internet, mais aussi le 
type de société qui émerge de cette pluri-
connexion, ne se dérobe pas de la logique de 
la terminologie ‘à la mode’. 
 

Pour ce motif il est nécessaire de bien faire la 
distinction entre les deux modèles de réseaux 
qui, en vérité, présentent des différences pas 
totalement inoffensives : Il y a le réseau toile 
d’araignée, un vrai piège pour capturer les 
proies; et le réseau hydrique, qui forme au 
contraire un système de canaux destinés à 
l’irrigation de la terre et au transport fluvial. 

Le réseau toile d’araignée est le produit, fini et 
fermé en lui-même, d’un individu unique; ses 
mailles gluantes ont le seul but de prendre 
celui qui tombe dedans, et il sera condamner 
à y trouver la mort. Le réseau hydrique est un 
système toujours ouvert de cours d’eau et de  
 

canaux qui, en évitant de retenir, favorisent la 
communication et enrichissent la vie. 
 
Chaque communauté, dans la faible mesure 
de ses moyens, est un réseau, mais si le 
modèle dont il se réfère ne promeut pas la 
communication, elle se transforme en une 
prison pour tous ceux qui l’approchent et 
aussi pour qui vit à l’intérieur. Déjà en 2009, 
Benoît XVI, dans son message pour la 43ème 
Journée de la communication sociale, rappe-
lait que «Le désir de connexion et l’instinct de 
communication, qui sont si prisés dans la 
culture contemporaine, ne sont réellement 
que des manifestations modernes de la 
propension fondamentale et constante des 
êtres humains à aller au-delà d’eux-mêmes 
pour entrer en relation avec les autres». Cette 
dimension relationnelle de l’expérience hu-
maine ne peut et ne doit pas être négligée ni 
au niveau intracommunautaire ni au niveau 
extracommunautaire. 
 

A l’ère digitale où nous vivons, le Réseau, en 
permettant à chacun de vivre la réciprocité et 
la participation, contribue au déclin de la 
communication unidirectionnelle ; cependant, 
en même temps, elle montre les désirs qui se 
cachent dans la communication circulaire qui 
triomphe dans les “social networks” : l’urgence 
d’un contact qui transforme la connexion en 
rencontre et d’un lien qui convertit la distance 
en présence. 

 
La communauté comme réseau de 
relations 
 

Si, comme le dit Mère générale dans sa lettre 
de convocation au Chapitre Général XXIII, la 
présence de «relations fonctionnelles, formelles, 
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précipitées qui ne satisfont pas le besoin de 
rencontre» met à mal l’esprit de famille, on 
comprend combien devient indispensable de 
soigner la  dimension relationnelle qui est le 
chemin privilégié d’une éducation évangé-
lisatrice.  
 
Mère générale dit encore que «l’avenir se 
jouera sur la qualité de nos relations» (Circ. 
935) et pour cela chaque réalité communautaire 
est vraiment appelée «à faire grandir des 
relations interpersonnelles humanisantes», en 
vivant cette ascèse qui est possible, si 
ensemble nous cherchons les conditions qui 
favorisent des relations vraies, simples, capa--
bles d’exprimer l’amour de celui qui a rencontré 
Jésus et s’est laissé transformer le cœur par 
Lui». 
 
Les instruments pour donner vie à cette 
transformation du cœur et des comportements 
sont clairement présents dans nos Constitu-
tions ; dans l’article 52, est présentée la mission 
de l’animatrice de la communauté, cette mission 
se vit en lien avec chaque sœur de la 
communauté, qui personnellement est appelée 
à l’aider dans sa fonction et s’engage à vivre 
réciproquement avec elle certaines particula-
rités pour le bien de l’ensemble : 
 
-  privilégier la rencontre personnelle; 

- promouvoir au sein de la communauté des  
 relations de qualité ; 

- entretenir la connaissance de son identité  
 vocationnelle et charismatique;  

- mettre ses énergies au service de la mission 
commune.  

 

Pour une relation communicante 
 
Enfin, dans la mesure où nos communautés 
sauront devenir des lieux où chaque personne 
peut évoluer et s’exprimer dans la liberté, c’est-
à-dire dans la mesure où la vie ensemble sera 
authentique et entrelacée de vies et d’histoires, 
de réseaux de relations significatives et non de 
relations piégées où il n’y a plus l’espérance 
d’être écoutés, reconnus, portés, alors la commu- 
 

cation qui relie ces personnes sera petit à petit 
plus efficace, capable de partager le vécu en 
vérité et de témoigner une passion sincère pour 
l’humain. 

Seulement dans cette optique, les paramètres 
de la communication que nous adopterons 
sauront tenir compte de plusieurs requêtes 
absolument nécessaires : 

- l’abandon de cette autoréférence qui verrouille 
la vie personnelle et communautaire, qui 
provoque un repli sur soi et diminue le 
dialogue;  

- la construction du dialogue par une amélio-
ration de la communication au sein de la 
communauté et l’attention portée sur la qualité 
des relations avec la société civile;  

- le dépassement du simple désir de vouloir 
s’exprimer, accompagné de l’attention à 
accueillir la demande de l’autre et à mieux 
connaître son interlocuteur;  

- la conscience de son identité propre et de la 
disposition avec laquelle les autres se mettent 
d’accord sur ce qui est retenu comme signifi-
catif; 

- la capacité à identifier sa manière de commu-
niquer, en réussissant à clarifier, par rapport 
aux autres, ce qui est à dire et comment le 
dire;  

- l’engagement à répondre de soi et de sa 
communauté en garantissant l’authenticité et 
la fiabilité de sa vie et de celle de la commu-
nauté;  

- la disponibilité à utiliser un mode de commu-
nication adapté à l’écoute et à la transpa-
rence.  

 
Là où le réseau ne favorise pas la rencontre, il 
se trahit lui-même et il trahit les personnes ; 
ceci pour dire que nos communautés ont le 
devoir de créer un climat favorable où chaque 
personne pourra communiquer avec les autres 
et les rencontrer sans que cela ne représente 
des risques mais soit au contraire de belles 
opportunités. 
 
 

suorpa@gmail.com 
.
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Femmes qui génèrent 
des croyants 

 
Bernadette Sangma,  

 
 
 

C’est la voix de l’Orient. Huynh Thi Bich Thuy est 

du Vietnam, actuellement étudiante à l’Institut 

pour la Pastorale des Jeunes du Collège 

Universitaire Tangaza à Nairobi, Kenya. Elle est 

religieuse appartenant aux Filles de Notre-Dame 

des Missions (RNDM). Nous lui avons posé 

quelques questions sur ce qu’elle savait sur le 

rôle des femmes dans l’évangélisation du 

Vietnam et de ses réponses émerge une forte foi 

et toute la richesse de la spiritualité féminine 

orientale. 

 

Quel est le pourcentage des catholiques 

au Vietnam ? 

 

Huynh Thuy: Le catholicisme a été introduit au 

XVIème siècle et depuis lors a continué à croître. 

Aujourd’hui les catholiques sont environ les 7% 

de la population.  

 

Quel est, selon toi, la contribution des 

femmes dans le processus d’évangélisation 

du Vietnam ? 

Huynh Thuy: Les femmes vietnamiennes sont 

très laborieuses, diligentes et disposées à 

affronter les renoncements et privations de la vie 

au service de la vie. Telles attitudes les dispo-

sent à être ouvertes à l’œuvre d’évangélisation 

au Vietnam parce que l’évangélisation n’est autre 

chose que la communication de la plénitude de la 

vie en Christ. 

Les prêtres au Vietnam ont beaucoup de choses 

à expédier dans les paroisses et ceci leur 

laisse peu de temps pour approcher les 

gens. 

On peut dire que les femmes sont leurs 

compléments pour cela, autant les reli-

gieuses que les laïques appartenant à des 

groupes différents, font surtout la visite aux 

pauvres et aux groupes de minorité 

ethnique. 

 

La participation active des femmes dans 

l’œuvre d’évangélisation est visible aussi 

dans le nombre croissant de jeunes vietna-

miens qui embrassent la vie religieuse pour 

être au service de l’Evangile. Ce sont eux 

qui réunissent les femmes en groupes de 

prière et pour le partage de l’Evangile. Dans 

ces espaces, les femmes apprennent à lire 

la volonté de Dieu dans leur vécu quotidien. 

Généralement elles se réunissent une fois 

par semaine se partageant leur rencontre 

avec Dieu dans les méandres de la vie, des 

familles et de leurs lieux de travail. 

Pour les femmes plus pauvres, l’œuvre 

d’évangélisation procède de chemins diffé-

rents avec les activités de production humaine 

et économique.. A ces femmes on enseigne 

l’art des petites productions et l’épargne  

pour soutenir économiquement leur famille. 

Ce qu’on note dans ces groupes de femmes 

est l’aide réciproque. Elles sont disposées à 

partager et à assister ceux qui se fatiguent à 

apprendre les projets de production  
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Puis raconte-nous quelques épisodes de 
certaines femmes que tu considères être 
profondes et efficaces communicatrices 
de Dieu aux autres .  

 

Huynh Thuy: Deux épisodes ont touché  en 
particulier ma vie de foi et de religieuse consa-
crée. 
La femme au Vietnam peut être considérée un 
pilier de la foi. La vérité de cette affirmation 
émerge surtout dans les cas de femmes qui 
épousent des hommes bouddhistes parce que 
le mariage mixte est commun et presque 
inévitable au Vietnam. 
 
*J’ai connu une femme dans ce type de mariage 
et qui a 4 enfants.  Sa fille aînée avait exprimé le 
désir de se faire religieuse mais le père ne lui 
donna pas son consentement. De là était né un 
conflit. L’intervention et le dialogue patient de la 
mère a réussi à convaincre le mari qui a décidé 
de respecter le désir de la fille. Cependant, 
après l’enthousiasme et l’enchantement initial, 
face aux défis quotidiens de la vie consacrée, la 
fille a confié à la mère de vouloir faire un pas en 
arrière. Encore une fois, c’est la mère qui a 
orienté le discernement à la lumière d’une foi 
profonde. L’accompagnement offert de la mère.

est comparable à un acte de régénération de la 
fille dans la foi fondée sur l’amour infini de Dieu 
La vie d’épouse, de consacrée, de laïque et de 
religieuse n’est jamais privée de défis même très 
forts, ce qui reste ferme cependant est l’amour 
inconditionnel de Dieu. Les gestes concrets 
d’amour, le témoignage d’une foi solide, parole 
d’amour de Dieu expression de la tendresse 
d’une mère, sont tous des actes qui ont 
contribué à la renaissance de la fille, laquelle 
maintenant est une religieuse heureuse et 
convaincue. En plus la foi de cette femme a 
entraîné aussi le mari à la vie de foi dans l’église 
comme un chrétien convaincu et engagé. 
 
Pour la seconde histoire, je dois dire au 
préalable que les femmes au Vietnam prient 
Dieu avec le concret de la vie : elles prient et 
intercèdent pour leurs maris, leurs enfants, le 
vécu de la vie familiale. Elles savent qu’elles 
doivent être “gardiennes” de la foi et de la 
spiritualité de leur famille. Même si on traite une 
femme mariée comme une bouddhiste, une 
famille riche et bien installée. L’expérience d’une 
faillite d’entreprise met à l’épreuve non seule-
ment la foi mais aussi la vie elle-même puisque 
le mari, en un moment de crise profonde, avait 
pensé tuer ses fils pour leur épargner la dureté 
d’une vie malheureuse. La prière, la foi solide de 
la femme, les paroles rassurantes que “ce qui 
arrive n’est jamais la punition de Dieu” sont 
tombées goutte à goutte sur l’âme du mari. En 
effet, non seulement il a surmonté la crise, mais 
est devenu président du conseil paroissial 
assumant la responsabilité d’accompagner les 
couples de mariages mixtes dans la vie de foi et 
dans le respect réciproque.  

 

Comment définir la femme vietnamienne ? 
 
Huynh Thuy: Pour la société vietnamienne, les 
femmes sont comme la mère terre. Sous le sol 
de leur être germe la vie et nourrit de foi, de joie 
et d’amour ses propres fils et la famille. Comme 
la mère terre, les femmes engendrent, prennent 
soin, alimentent et donnent une manière de vivre 
gratuite et inconditionnelle. 
 

sangmabs@gmail.com 
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La vie de Pi  

 
Ang Lee, USA, 2012 

 
 

Roman initiatique, fable d’ordre spirituel, récit 
d’aventure, réflexion philosophico-transcendante ? 
“Vainqueur du Prix Man Booker, écrit 
Alessandra Levantesi, le best-seller “l’Odyssée 
de Pi” (Piemme) de l’écrivain hispano-canadien 
Yann Martel est un peu tout cela, avec en outre 
une grâce qui a rendu la plus incroyable des 
histoires crédible et passionnante pour 7 
millions de lecteurs. Cependant Ang Lee, le 
célèbre metteur en scène venu de Taïwan et qui 
a fait fortune en Amérique, en travaillant par 
effets spéciaux pour la première fois, il le porte 
à l’écran et en fait un film  “extraordinaire”.  
Durant toute la durée du film, sans que l’on 
mette une seule fois en doute son invraisem-
blance, on se demande comment il est parvenu 
à réaliser un film comme celui-ci. Vainqueur du 
Golden Globe, il a été également récompensé à 
Los Angeles 2013 par 4 Oscars (meilleurs 
scénario, photographie, accompagnement musical, 
effets spéciaux) et 13 nominations ! Il faut le 
voir pour le croire. L’œuvre nous offre une 
apologie spectaculaire du mystère de la 
création, de la croissance humaine et spiri-
tuelle en présence de la majesté de l’univers. 
Les deux acteurs, Pi, 17 ans, et un tigre du 
Bengale doivent, pour survivre, apprendre à 
vivre ensemble sur une barque à la dérive dans 
l’océan pendant 227 jours. Leur naufrage 
devient ainsi le symbole de la recherche 
humaine du salut.  
 

Une histoire incroyable de la vie  
et de la foi. 
 

“Pi a été le héros d’une incroyable histoire de 
courage et de résistance dans un contexte 
extraordinairement tragique et difficile, écrit le 
japonais Okamoto pour décrire Pi, après l’avoir 
personnellement rencontré, dans les dernières 
lignes du roman de Martell. A ma connaissance, 
son aventure est sans précédent. Très peu de 
 

 
gens peuvent affirmer 
qu’ils ont survécu 
aussi longtemps en 
mer, soit plus de 7 mois 
interminables. Et 
personne en com-
pagnie d’un tigre du 
Bengale”.  
Né en Inde, Pi Patel 
est le fils du gardien du 
zoo de Pondichéry, 
contraint d’émigrer au 

Canada avec toute sa famille et les animaux, à 
bord d’un grand navire marchand. Il se retrouve 
naufragé et déses-péré, seul à bord d’une 
chaloupe de sauvetage avec le tigre, après 
avoir tout perdu. La soif, la faim et mille 
dangers l’accompagneront durant tous ces 
jours vécus sur l’océan et c’est lui-même qui le 
raconte quand –devenu adulte, diplômé et 
marié, pourvu d’une famille- il ren-contre Yann 
Martel. L’écrivain en pleine crise d’inspiration 
créatrice était à la recherche d’une histoire 
“vraie et convaincante” pour en faire un livre qui, 
même sur un mode non confessionnel, pourrait 
prouver l’existence de Dieu.  

Tandis que Pi mène une vie sans histoire en Inde, 
sa curiosité d’adolescent se manifeste dans son 
approche des enseignements délivrés par 
diverses religions : il découvre la religion catholi-
que, la religion musulmane, l’hindouisme, marquant 
ainsi son opposition au rationalisme plutôt rigide 
de son père. Cela ne doit pas surprendre, parce 
qu’en Inde ces religions cohabitent et pour le 
garçon il est naturel de manifester le désir de les 
connaître toutes trois. Une fois seulement, au 
milieu de la mer et en constant danger de mort, il 
se raccroche aux enseignements reçus en invoq-
uant un Dieu tout puissant, non réductible à une 
religion particulière. Ang Lee évite le syncrétisme, 
en expliquant quelles sont les raisons profondes 
de son choix : “Au-delà du divertissement, les 
jeunes peuvent découvrir la force des valeurs qui 
sont à la base de l’existence humaine”. Et Pi en 
fait l’expérience sur sa chaloupe, alors qu’il s’en 
remet entièrement au “transcendantal”. “Quand 
ma solitude a commencé, -rappelle-t-il à la fin de 
son récit pour le roman– je me suis tourné vers 
Dieu. Et j’ai survécu”. 
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Il s’agit certainement d’un film d’initiation et 
d’aventure, entre la raison et la foi, où cependant 
le moment central “est vraiment du grand cinéma 
signé Ang Lee”, selon la critique, qui le considère 
comme “l’un de ces spectacles absolus destinés 
à nourrir pour longtemps l’imaginaire collectif”. 
Même s’il a accepté de la mise en scène (et du 
roman) divers épisodes d’importance mineure, le 
réalisateur s’est efforcé de traiter avec soin les 
tourments, les crises intérieures et spirituelles de 
Pi. S’en servant ensuite comme d’un levier de 
premier plan lors de la tempête terrible 
(reconstituée habilement dans un bassin de 
Taiwan) et face au tigre qui paraît réel mais qui 
est par nécessité le résultat d’effets spéciaux 
réalisés par ordinateur.  

, il 

  

Le réalisateur expérimente ce mode d’expression 
en 3D pour la première fois et il est d’une habileté 
extraordinaire dans sa manière de gérer ses 
sorciers numériques. Parfois, il semble que les 
événements soient observés du haut du ciel, 
d’autres, des profondeurs de l’eau et d’autres 
encore, des yeux mi-clos du tigre. C’est une 
splendide mise en scène en miroir entre l’océan et 
le ciel et d’autres images à la beauté magique 
confèrent à l’aventure un enchantement vraiment 
exceptionnel. Il en est ainsi d’une vie qui, si elle ne 
tient vraiment qu’à un fil, peut être sublimée par la 
dimension religieuse, au cœur d’une chronique drama-
tique de journées inoubliables et hors du temps 

m.perentaler@fmaitalia.it 
 

  

 

 

 

LA REVUE DU FILM 
 

Transmettre au public la conviction que la 
foi permet de “transfigurer le côté le plus 
sombre de la vie et se découvre des ramifi-
cations à la signification inattendue”. 
 

Si la lecture du film peut-être synthétisée à la 
Taddei (cinéaste), c’est de la manière suivante :  
C’est l’histoire de PI, devenu adulte et installé dans 
la vie, qui rappelle, ému et reconnaissant, son 
enfance et son adolescence aventureuse, mais 
malgré tout providentielle, à l’interviewer qui l’écoute 
avec un intérêt croissant – “les très belles images 
du réalisateur taïwanais, distillent au public le plus 
vaste et de tous les âges, la question de Dieu et le 
retour vers Lui alors que tout semble perdu parce 
que l’on est à la dérive”. Ce sont Luca Pelligrini et 
Ariana Prevedello qui ont écrit ensemble une 
lecture pastorale de l’œuvre, à destination du 
diocèse de Padoue. 
La métaphore est celle de la mer ouverte (de la 
vie) –poursuivent-t-ils – et le miracle que le senti-
ment de Dieu apporte dans la jeune vie de PI, c’est 
vraiment la capacité à offrir dans la plus grande 
partie du film une histoire re-née d’une blessure 
aux risques dramatiquement mortels. Oui, Dieu est 
dans la mer ouverte. C’est l’alliance qui retrempe 
les cœurs et l’esprit de tant de naufragés (terres-
tres) dans les tempêtes de la vie accompagnées 
par les sécheresses. En définitive, cela veut dire : 
la recherche de la Vérité que chaque expérience 
religieuse porte en elle est l’unique et authentique 
chaloupe sur laquelle Pi est disposé à monter et 
qu’il suggère de choisir. Film à connaître, à pro-
poser, sur lequel discuter. 

 

 

 

 

L’IDEE DU FILM 
 

Mettre en scène une aventure inimaginable 
et tragique pour nous emmener vers une 
découverte : “la spiritualité est une provision 
vitale”. 
 

“Tout semble perdu” se dit Pi, ce naufragé de dix-
sept ans, dans sa chaloupe au milieu de l’océan, 
dans la dangereuse compagnie d’un tigre. Couvert 
de pustules, de blessures, d’hématomes, de cica-
trices, nu et épuisé (en la personne de l’acteur 
débutant Suraj Sharma qui est parfait), souffrant 
de toute sa chair et par toutes ses pensées, il nous 
entraîne vers l’évolution intérieure de son histoire, 
lorsqu’il en explique l’idée centrale : “l’instinct de 
conservation uni à l’intelligence et à la volonté 
tenace de venir à bout de toutes les difficultés pour 
se sauver, renforcé par la confiance en l’aide 
providentielle de Dieu invoqué avec sincérité, aide 
à survivre même face au pire des dangers”.   
 
Dans la chaloupe, il découvre des provisions arri-
mées et autres produits précieux pour survivre, 
mais l’approvisionnement invisible plus stratégique 
se révèle dans l’expérience de la fervente spiri-
tualité de sa jeunesse. C’est comme si le récit tout 
entier voulait se dire –et être avant tout– combat 
contre le découragement qui vient de nous 
mêmes. L’acteur Pi le confirme lui même, quand 
dans le roman il se le promet en affirmant : Si par 
miracle je survis à tout cela, désormais je 
transformerai le miracle en habitude. Tous les 
jours j’accomplirai l’incroyable. Je lutterai de toutes 
mes forces. Tant que Dieu sera avec moi, je ne 
mourrai pas” 
 

POUR FAIRE PENSER 
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Gianfranco Ravasi 
Guide pourles navigants 
 
 
Anna Rita Cristaino 

 
 
Gianfranco Ravasi, cardinal et President du 
Conseil pontifical auprès de la Culture et des 
Commissions pontificales  chargées du 
patrimoine culturel  de l’Eglise et de l’Archéo-
logie sacrée, propose dans le texte “guide 
aux navigants”, un parcours de recherche 
autour du terme “naviguer”, utilisé comme 
métaphore.  

Le terme “naviguer”  semble vraiment 
d’actualité en un temps marqué par le 
langage informatique. L’auteur, avec une 
profondeur intellectuelle et biblique, trace un 
chemin jalonné de plusieurs étapes, en 
confrontation avec la foi (ce qui présuppose 
un acte de confiance, et donc un arrière-plan 
d’amour), et avec la raison.  Deux modes qui 
ne s’excluent pas mais se rencontrent 
moyennant une écoute réciproque, qui permet 
de déboucher sur un dialogue et d’ouvrir de 
magnifiques perspectives. C’est de cette 
manière que se manifeste la riche expérience 
du Cardinal Ravasi dans la “cour des gentils”, 
un projet né de l’intuition du pape Benoît XVI 
et développé dans un espace neutre de 
rencontre et de dialogue entre croyants et non 
croyants 

L’auteur se demande si cela a encore un 
sens, de naviguer vers un point précis ou s’il 
vaut mieux se résigner à naviguer à vue. La 
route semble incertaine et l’humanité apparaît  
un peu désorientée “elle navigue sur l’océan 
internet comme un Ulysse qui n’a toutefois 
aucune Ithaque sur les épaules et qui par 
conséquent ne sait vers où diriger la proue du 
navire alors qu’’il n’y a pas de but à atteindre”.  
Le Cardinal Ravasi propose un parcours de 
recherche au sein duquel la sagesse des 
Anciens est confrontée ouvertement aux doutes 

 

de l’homme contemporain. Le trajet se déroule 
suivant un crescendo chargé d’émotion et de 
spiritualité, le long de la ligne directrice qui relie 
trois grands ports : “la cité séculaire”, la métro-
pole moderne, tourbillonnante et désenchantée, 
qui a relégué le sacré hors de ses limites et 
dans laquelle Dieu, s’Il devait se présenter sur 
la place principale, “se verrait, dans le meilleur 
des cas, arrêté comme un étranger auquel on 
demanderait de produire ses papiers d’identité” 
; la “ville de l’homme”, “fascinante et scintillante 
de tous ses feux” mais souvent “dévastée par 
ses choix historiques”, un lieu à forte valeur 
symbolique, qui peut devenir le signe et 
l’anticipation de la rencontre avec le divin ou 
bien s’endurcir dans l’illusion qu’elle se suffit à 
elle-même ; et enfin, “la Cité de Dieu”, but 
ultime de notre pérégrination, et qui ne peut 
être embrassé qu’avec les yeux de la foi.  
Partons donc de la “ville séculaire” : par 
exemple, Milan et New York sont évoquées : 
de la première, l’auteur relève comme “centre” 
la cathédrale, implantée  au coeur même de la 
structure urbaine”. Pour la seconde, c’est une 
forêt de gratte-ciels qui signe la “désertification 
religieuse caractérisant l’urbanisation et la 
montée des “technopoles”. En particulier dans 
le paragraphe “Entre César et Dieu”, le 
Cardinal Ravasi souligne la signification 
précise de chaque mot, comme “sécularité” – 
“sécularisme” – “laïcité” – “laïcisme ” – en préci-
sant leurs champs d’application respectifs et 
les interférences entre eux. De même la 
distinction entre christianisme et bouddhisme 
est aussi essentielle. 
Dans le chapitre “la ville de l’homme”, c’est la 
relation entre Dieu et l’homme à laquelle nous 
sommes confrontés, ainsi qu’à de nombreuses 
références bibliques et littéraires, par lesquelles 
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s’explique la rencontre avec l’infini qui, bien 
qu’au cœur de la communication, laisse “un 
arrière-plan d’obscurité” dans lequel la foi entre 
en jeu. 
 

Au cours de “l’exaltante navigation de la foi”, on 
en vient à la “Cité de Dieu” (cf l’œuvre de saint 
Augustin). On part de l’évangile de Jean (1, 1-
14), on parcourt l’existence historique de Jésus, 
du “oui” de Marie à la passion et à la 
résurrection. Dans la “Cité de Dieu”, “Dieu et 
l’homme voyagent ensemble, réconciliés. 
Grâce à l’œuvre salvifique de Jésus, qui est 
amour dès l’origine (agapè)”.  
 

C’est précisément grâce à cet amour, qu’à 
l’homme qui accueille librement le message, est 
accordé le pardon de ses fautes et par 
conséquent la rencontre – l’embrassement qui 
le conduit du temporel vers l’éternité. C’est 
l’abordage, où il trouve le repos et qui constitue 
l’ultime chapitre du texte. Le parcours indiqué 
n’est pas simple, toutefois, et l’auteur signale 
les risques également présentés par de 
trompeuses idéologies y compris dans des  
 

 
 
 
 
 

domaines appartenant à la science, quand ils 
sont abordés avec autosuffisance et orgueil. 
 
Dans une dernière analyse, le bateau avec 
lequel l’auteur nous invite à sonder l’océan de 
l’histoire, “fait claquer la bannière chrétienne” 
et sa boussole est la Bible, mais le long de 
l’itinéraire, on peut croiser, même pour un seul 
instant, des compagnons de voyage porteurs 
des expériences les plus diverses : des 
écrivains et des dramaturges comme Borges, 
Pirandello et Ionesco, des philosophes comme 
Pascal, Kierkegaard et Nietszche, des artistes 
comme Gauguin et Chagall, des chanteurs 
comme Guccini et De André et d’autres 
grandes personnalités qui, à toutes les 
époques, ont fait entendre leur voix face aux 
questions fondamentales de l’humanité. 
 
Avec sa profondeur intellectuelle coutumière 
et son aptitude au dialogue, que même la 
culture laïque lui reconnaît, Ravasi aborde 
également les écueils les plus sournois de 
l’actualité comme celui des relations entre 
l’Eglise et l’Etat ou entre la recherche 
scientifique et la religion, et émergeant de 
l’inquiétude et des déchirements de notre 
époque, il trace les coordonnées pour un 
voyage riche de suggestions, qui réunit les 
croyants et les non croyants rapprochés par le 
désir de continuer à se poser des questions.  
 
L’auteur, dans la dernière page de son texte, 
affirme que “le croire et le comprendre” 
doivent se rencontrer et agir ensemble, 
quelque soit l’effort à fournir. Toutefois, leur 
chemin en commun ne rejoint pas en finalité 
une destination commune. A un certain 
moment, de fait, la raison s’arrête sur le 
sentier final, qui représente une ascension 
risquée, avec une compagnie différente  qui 
se manifeste d’en haut et lui indique des 
parcours que seul peut comprendre celui qui 
adopte un autre regard et une autre écoute”. 
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De Bébé chanteur  
à vrai chanteur 
 
 
   Mariano Diotto 
 
 
 

  
Jim Morrison, chanteur célèbre et leader du 
groupe historique des “Doors” disait : 
“grandir, c’est avoir le courage de ne pas 
déchirer les pages de votre vie mais 
simplement de tourner la page. Grandir, 
c’est réussir à dépasser les grandes 
souffrances sans les oublier. Grandir, c’est 
avoir le courage de regarder le monde et 
de sourire. Grandir, c’est regarder en 
arrière et embrasser les souvenirs sans 
pleurer. Grandir, c’est savoir distinguer la 
réalté du rêve. Grandir c’est savoir se 
relever après une chute brutale. 
 Grandir... tous n’ont pas la volonté de 
grandir... peut être parce qu’ils sont 
conscients des difficultés qu’ils vont 
rencontrer en grandissant...” 
 

Le monde du disque a fait fortune avec ces 
mots et a décidé de cultiver quelques 
talents particuliers de l’âge tendre en 
forgeant une expression qui les rassemble 
tous : les “Baby Singer” 
 

Qui ne se souvient de Shirley Temple, la 
fillette surnommée Boucle d’or qui, dans de 
nombreux films, chantait et dansait avec 
les acteurs d’Hollywood ? Comment oublier 
une autre fillette toujours avec autant de 
boucles, Nikka Costa, qui chantait avec 
son père la célébrissime chanson “On my 
own” ? nous avons encore en face de nous 
un jeune Luis Miguel qui a été lancé dans 
le monde à seulement 12 ans et est 
devenu très célèbre à 15 avec cet air de 
latin lover un peu démodé déjà à l’époque. 
Ou une fillette française dans les années  90 
 

 

  
qui chantait “Joe le taxi” et qui est maintenant 
une actrice célèbre : Vanessa Paradis. Ou 
encore sa compatriote Alizee qui en 2000 a 
fait le tour du monde en chantant “moi, Lolita”. 
Ou une jeune fille à peine majeure qui 
deviendra une star internationale et qui au 
Festival de Sanremo chantait “La Solitude”, 
Laura Pausini. 
 
On peut également évoquer une adolescente 
sans défense comme l’était Britney Spears à 
ses débuts “planétaires” avec la chanson 
Baby one more time, et qui a réussi à vendre 
9 154 000 copies de CD uniquement. Et les 
plus récents produits discographiques 
formatés par High school Musical (Vanessa 
Hudgens, Corbin Blue, Zac Efron), Le Monde 
de Patty (Laura Esquivel), l’univers Disney 
(Miley Cirus, Selena Gomes; Christina 
Aguilera, Justin Timberlake, Demi Lovato), 
 
Mais est-ce normal de commencer très jeune 
une carrière artistique quelle qu’elle soit  

Le monde du sport prévoit, par défaut, que 
l’on commence jeune une carrière. Mais cela 
vaut-t-il pour la musique ? Beaucoup 
d’artistes justifient leur choix parce qu’ils sont 
poussés par leurs parents qui quelquefois 
trouvent en leurs enfants leur propre 
épanouissement artistique, d’autres le 
justifient parce qu’à un âge tendre, on a 
besoin de jeter des bases pour construire 
son propre avenir artistique, d’autres parce 
qu’ils cultivent chaque moment de leur vie et 
si le succès arrive en pleine jeunesse, 
pourquoi refuser ? 
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Le phénomène du moment s’appelle Justin 
Bieber qui, à seulement 14 ans, a été découvert 
par un discographe connu grâce à des vidéos 
qu’il avait chargées sur YouTube. De là 
commence la fulgurante carrière qui le porte à 
vendre presque 20 millions de copies de CD en 
seulement 3 années de carrière.  
 
La vidéo du début est intitulée “Baby” et elle est 
au second rang parmi les vidéos les plus 
visualisées au monde avec près de 830 millions 
de visualisations. A part les chiffres qui ne 
laissent pas la moindre marge de liberté dans le 
choix de ce qui fait ou non le succès de ces 
produits de communication, la question que 
nous pourrions nous poser devrait être : est-t-il 
correct que des adolescents vivent une période 
de leur vie si importante pour leur développe-
ment aussi surexposée avec des rythmes de 
travail que même les adultes ont du mal à 
soutenir, éloignés de leur école, de leur 
environnement et de leurs amis ? 
 
 

Les effets sur la vie de Baby Singer 
 
Si l’on observe des “Baby Singer” d’une époque 
et si l’on voit la vie qu’ils mènent actuellement, il 
en résulte évidemment qu’un grand nombre 
d’entre eux ont été laissés de côté  dans les 
années de plus grand succès. Celui qui n’a pas 
eu avec lui un adulte capable de le guider, a 
perdu sa route en sombrant même dans des 
maladies de type dépressif ou autodestructeur. 
 

 
Laura Pausini a ainsi fait savoir que c’est 
seulement tout récemment qu’elle a retrouvé 
une simplicité perdue au cours des années. 
La chanteuse reconnaît qu’il y a encore peu 
de temps, elle avait perdu toute notion de ce 
qui importait vraiment dans sa vie et qu’en 
effet, “cela lui était monté à la tête”. 
Elle raconte qu’il y avait eu des moments où 
elle s’était mise en colère tout simplement 
parce qu’on ne lui avait pas trouvé le bon 
hôtel lui permettant de se faire voir de tous. 
Cette attention excessive à son image ne lui a 
servi à rien : mais elle ajoute que maintenant 
elle a réalisé que le moment était venu de 
redescendre sur terre pour comprendre que 
ce qui compte vraiment c’est la musique. 
Naturellement, c’était en accord avec sa 
famille. Elle a admis qu’elle avait réussi à 
retrouver la simplicité perdue grâce à l’aide de 
ses parents ; il est temps de redécouvrir la 
simple beauté des choses pour se sentir 
encore un peu enfant. 
 
Au fond, on demande à ces adolescents 
d’être déjà des adultes et d’être déjà parfaits 
sur scène, dans les inerviews, dans les 
“backstage”. Il faut maintenant rappeler ce 
que disait Antoine de Saint Exupéry : “La 
perfection ne s’obtient pas quand il n’y a plus 
rien à ajouter, mais plutôt quand il n’y a plus 
rien à enlever”. 
 
 
m.diotto@iusve.it 
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 La Foi sur mesure 

 
 
 
Camille 
 

 
 

Non je ne vous cache pas que la foi me 
tourmente... Oui, je le sais que nous 
sommes vraiment dans l’année dédiée à 
cette vertu, mais elle me tourmente moi-
même, peut-être encore plus ! Ce n’est 
pas précisément que je n’en ai pas 
mais –comment dire ?– j’ai une foi 
mesurée, ou mieux à ma mesure ! Ni trop 
large, ni trop étroite, en somme, une foi 
équilibrée qui sait ce qu’il y a à prendre et 
à laisser parce qu’un équilibre sain et un 
discernement prudent ne gâtent jamais 
rien !  
Non si je peux certes croire à tout et 
croire à rien ! Je dirais plutôt que cette 
attitude calculée est nécessaire parti-
culièrement dans le domaine de la foi, 
surtout quand son objet n’est pas 
tellement l’enseignement de la Sainte 
Eglise Romaine quand les opinions ou 
les façons de faire qui caractérisent nos 
bénies ( mais pas toujours saintes) 
communautés. Qui comme moi a un peu 
d’expérience de vie communautaire, sait 
qu’il n’est pas facile de se garder sereine 
et joyeuse dans une ambiance qui parfois 
se veulent comme ”maisons” accuei-
llantes (à propos : beau défi pour le 
prochain Chapitre!).  
 
Je ne peux l’affirmer pour toutes, mais je 
sais que parmi nous, nous sommes 
beaucoup à être par nature portées à 
être positives ; cela nous réussit particu-
lièrement bien, spécialement à l’intérieur 
de nous-même, parce que Dieu a été 
généreux dans notre vie et nous, 
 
.

 
 

comme Jean, devant le sépulcre vide nous 
le voyons et nous croyons en Lui. Mais voir 
le positif en communauté, voir et croire que 
même là, comme à l’intérieur de notre coeur 
(malheureusement pas toujours dans celui 
d’autrui) demeure le Seigneur, beh...parfois 
frôle l’impossible ! Nous sommes sincères, 
si nous voyons un peu trop pour penser que 
dans certaines situations Dieu est à 
l’oeuvre : les directrices écoutent peu, mais 
elles font peu pour se faire écouter ; les 
jeunes soeurs qui veulent dire leur pensée, 
mais qui souvent n’ont rien à dire ; soeurs 
plus mûres qui regrettent le passé, mais qui 
dans le passé ont laissé les signes de leur 
maturité… 
 
Je pourrais continuer et je vous épargne, 
mais comprenez bien que sur ce terrain 
périlleux il vaut mieux s’accrocher à une 
attitude de foi prudente et modérée, évitant 
soit d’être des crédules superficiels, soit de 
passer pour des sceptiques invétérés  
 
Comment ?...Le critère ? ... Sûrement pas 
un critère basé seulement sur notre humeur, 
qui parfois nous fait tendre vers le positif ou 
voir “tout en noir”...Mes nombreuses années 
en communauté m’ont enseigné une chose, 
l’important est la prospective, avoir de 
temps en temps le courage (et il en faut) de 
changer notre façon de voir, regarder les 
personnes et les événements sous un angle 
positif. 
 
 
Parola di C.



 

 

 

 

 

Laisser un héritage – Le Votre est le royaume des cieux 
cieux 

Prendre soin de soi 

Non à la ‘guerre juste’ 

Communication et mémoire 

Le parcours : en ligne ou en réseau 



 

 

 


