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1. EDITORIAL 
Les jours de la Miséricorde 

Le pélerinage que nous avons entrepris en cette année de la miséricorde nous a ouverts à 
tant de grâces divines et nous avons souvent eu des occasions de les partager – offrir et 
recevoir -réciproquement. 

La convocation du Pape François à franchir la Porte Sainte dans “les portes saintes” de la 
vie des personnes, des plus pauvres, des exclus, des souffrants nous a permis de 
parcourir un chemin de sainteté salésienne au quotidien, en prenant l’engagement de 
transformer le monde, avec la participation des jeunes. Au cours de l’année 2016, le DMA 
nous a conduits sur les chemins des “Racines de la miséricorde”, il nous a invités aussi à 
nous immerger dans “le visage de la miséricorde”, pour vivre “ La miséricorde en actes” et 
poursuivre le chemin  au fil “des Jours de la miséricorde” 

Poursuivre le chemin au fil des “ jours” de la miséricorde est l’invitation à vivre dans la 
même dynamique  de Jésus : celle de l’amour.. L’amour ne connaît pas de repos. L’amour 
éveille nos sens et affine notre regard pour percevoir la réalité et nous sentir touchés 
comme Jésus l’était devant la souffrance des gens..”Que veux-tu que je fasse pour toi”? 
(Lc 18,35-43). Le pape François, à l’angélus, le jour de la fermeture de la Porte Sainte, a 
dit : “ L’Année Sainte nous a sollicités, d’une part, à tenir le regard fixé vers la réalisation 
du Règne de Dieu et, d’autre part, à construire le futur sur cette terre, en travaillant pour 
évangéliser le présent, et, en faire un temps de salut pour tous.”  

“Les jours de la miséricorde “ nous situent dans le quotidien qui est l’unique temps de salut 
pour tous. Les “jours” vécus en lien avec l’Evangile nous mettent dans le ”mouvement du 
samaritain” du “voir”, s’arrêter, toucher”. Voir avec bienveillance la réalité et les autres.. Se 
laissant aussi regarder par les autres..S’arrêter  en donnant du temps et en nous mettant à 
côté, offrant écoute et bonté.Toucher le coeur des gens..cela présuppose un désir de 
proximité capable d’accueil sans jugement.  Avoir le courage de “l’embrassade”. 
Embrasser la vie comme elle se présente. 

Les “jours” de la miséricorde “ : une vie à parcourir sans cesse... C’est renforcer en nous 
l’identité de Jésus : se faire don, vivre le pardon, répandre son coeur dans l’amour qui ne 
connaît pas de limites, ni de fatigue, ni de barrières. L’amour miséricordieux connaît le 
visage de Jésus imprimé sur le visage de tous, surtout des plus pauvres. 

Les “ jours de la miséricorde” sont présents dans l’itinéraire de sainteté de Mère 
Mazzarello et de Don Bosco. La Miséricorde qui a pris le nom de l’affection bienveillante et 
de la compassion pour les jeunes, les plus marginalisés. Avec eux, le charisme salésien 
de la miséricorde, prend force et est prophétie pour l’aujourd’hui.Et nous sommes avec les 
jeunes dans un continuel pélerinage d’espérance et de joie.  

Maria Helena Moreira   mhmoreira@cgfma.org 
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2. Chemin de paix     Paix et Engagement des jeunes 
 
MariaGrazia Caputo    droits.humains@salesienne.ch 
 
Résumé: Que fait-on concrètement pour rendre les jeunes conscients de leurs potentialités, 
de leurs qualités, de leurs ressource pour être reconnus et participer concètement à des 
actions pour le bien commun et la promotion de la Paix, des droits humains?  
 
L’attention à vivre avec et pour les jeunes comme le suggérait le XXIII ème Chapitre 
Général nous a incités à nous poser la question sur ce que nous faisons concrètement 
pour rendre les jeunes conscients de leurs possibilités, de leurs qualités afin qu’ils 
puissent apporter leur part au service du bien commun. L’accent a été mis sur 
l’empowerment (l’engagement) des jeunes à un moment où, au niveau des Nations Unies, 
on parlait des jeunes seulement en termes de problème et question face au travail, à la 
politique et au protagonisme social. 
Montrer comment on aide des jeunes à se reconnaître dans leur diversité, leur provenance 
(Inde), présenter le témoignage d’un groupe de jeunes (Etats-Unis, Brésil, France, Costa 
Rica) et exposer ce qu’ils sont capables de faire et de changer a retenu l’attention du 
Conseil des Droits Humains. L’approbation des 116 Etats est parue dans une déclaration 
sur l’empowerment des jeunes en lien avec les droits humains. Un certain nombre d’Etats 
a aussi demandé à collaborer à l’organisation d’une réflexion sur Les Jeunes et les droits 
humains. 
  
“Avec les jeunes, nous pouvons vivre l’esprit de famille propre au Valdocco et à Mornèse 
dans le respect de chaque personne et dans la coresponsabilité” (Actes CG XXXIII) 
 
Le 22 septembre 2016 s’est tenue aux Nations Unies, à Genève, une rencontre sur “les 
jeunes et les droits humains”. Elle avait pour but d’identifier les défis, les bonnes pratiques 
et les leçons apprises par des jeunes dans l’exercice des droits humains. Ainsi deux 
jeunes, un ex-stagiaire et un membre du Vides, ont donné leur témoignage.  
Simon-Pierre Escudero, représentant de l’Association Tierra de Jovenes, une association 
fondée par des jeunes qui travaillent à la promotion des enfants de la rue et des 
adolescents au Salvador; il a présenté “les difficultés des jeunes salvadoriens, qui, à l’âge 
de 10 ans, sont recrutés par des bandes qui leur offrent leur protection, reconnaissance et 
“carrière”. Beaucoup de jeunes ont des difficultés à trouver du travail ou une chambre à 
louer; souvent les emplois ”informels” sont mieux rétribués que les emplois “formels” et 
l’accès au travail est facilité, déterminé plus par les contacts que par l’habileté. Pour cela 
et pour d’autres raisons, les jeunes réclament plus de justice et de meilleurs droits.” 
Il y a de bonnes initiatives au Salvador qui assurent la souplesse des programmes 
d’études ou de structures pour des personnes dont on a diagnostiqué l’HIV, mais 
malheureusement on voit un manque d’organisation et de coordination entre les 
institutions du gouvernement. 
 
Dans son intervention Simon Pierre a répété l’importance du volontariat comme forme 
d’‘EMPOWERMENT qui incite le jeune à un changement positif. “Aujourd’hui plus que 
jamais a-t-il conclu - je me souviens d’un défenseur des droits humains des jeunes, 
précurseur du système préventif et des responsabilités des jeunes, Jean Bosco. La Ong 
IIMA (Institut International de Marie-Auxiliatrice)  qui représente ce système aux Nations 
Unies, m’a permis d’implémenter (utiliser) la connaissance des mécanismes du Conseil 
des Droits Humains pour promouvoir les droits des enfants qui vivent et/ou travaillent dans 
la rue. Jean Bosco a travaillé durement au XIXème siècle et nous a laissé un message 
très actuel : ”Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, car ils ne tarderont pas à 
s’occuper de vous.” 



5 

 

 
Simon-Pierre Escudero, 
 Maria D'Onofrio 

Maria D’Onofrio, représentante du VIDES International, 
une Association présente dans 42 Pays, engagée dans 
le champ d’action du volontariat pour rejoindre les 
objectifs de  développement et la citoyenneté active des 
jeunes, considérés protagonistes du développement, de 
la démocratie et de la paix. Elle a dit :”Qui, sinon les 
jeunes, peuvent inciter la société à changer ?” 
Et encore :”Que réclament les jeunes ?” Plus de justice, 
plus de transparence et plus de participation, autrement 
dit plus de droits humains.” La mise en oeuvre des droits 
économiques, sociaux et culturels est une condition 
préalable pour les jeunes afin qu’ils deviennent eux aussi 

promoteurs des droits humains et qu’ainsi ils participent en même temps à la vie politique 
et civile de leur pays. L’accès à une éducation de qualité comme la participation active des 
jeunes est un des défis les plus grands, qui permet que leur avis soit pris en considération 
et que leur participation fasse avancer les choses.  
 
L’ONG IIMA, selon ces activités, à partir des jeunes eux-mêmes a pu présenter ce qu’ils 
ont été capables de faire grâce à l’éducation reçue, reconnaissant que l’éducation est un 
droit qui enrichit la vie. Pour cela, le Bureau des droits met en place des Cours de 
Formation soit pour ceux qui arrivent à Genève, pour présenter leur propre expérience ou 
pour se préparer à leur activité future au niveau local. Les cours ont comme 
caractéristique de conjuguer la théorie et l’expérience pratique avec une participation 
active aux réunions du Conseil. Les participants  qui ont suivis ces cours à Genève sont 
au nombre de 110 : FMA, Inspectrices, coordinatrices de pastorale, salésiens 
coopérateurs, volontaires. 
Dans cette formation, ce qui est est fondamental, c’est l’expérience de l’esprit de famille 
que l’on vit dans la communauté FMA “La Salésienne” de Veyrier où la rencontre, le 
soutien et l’échange avec chacun est un enrichissement et un bain de spiritualité 
salésienne vécue au quotidien. 
Dans cette formation, ce qui est fondamental aussi, c’est la présence des jeunes qui 
apporte un visage jeune au Bureau et fait expérimenter continuellement “ le rêve d’une 
communauté ouverte et accueillante : espaces d’Evangile dans lequel Jésus est au 
Centre. 
 
«Ce qui anime le Bureau c’est la passion. C’est quelque chose que tu sens à peine arrivé, 
tu te rends compte qu’il fait partie d’un Songe.. Une expérience transversale, de 
croissance humaine et professionnelle. Une constante importante du travail au Bureau a 
toujours été la Confiance...( Emanuela) 
 
«Dès mon arrivée à Genève, je me suis sentie comme chez-moi, accueillie avec beaucoup 
d’amour.Grâce à tous, mon séjour a été possible à Genève. Il y avait toujours quelqu’un à 
côté de moi pour m’aider quand cela était nécessaire. Ce fut une expérience unique dont 
je garderai toujours le souvenir. Surtout ce vivre ensemble de différentes nationalités, 
langues, coutumes, dans une cohabitation excellente, comme si nous étions une famille. 
(Ana Guadalupe)  
Je suis très reconnaissante à chacune des soeurs de la communauté qui ont permis que 
cette expérience soit possible et très belle. Elle ne me laisse que de bons souvenirs. J’ai 
beaucoup d’affection pour cette communauté qui m’a si bien entourée pour fêter mes 25 
ans. (Amanda) 
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3.  Mobilité humaine                                           Gabriella Imperatore FMA 
 
       Femmes émigrées 
 
Résumé : Les migrants, ces personnes fuyant 
la guerre et la pauvreté du sud du monde, qui 
en se déplaçant en masse modifient la 
géographie des frontières et la géopolitique 
mondiale, altèrent les équilibres et nous 
obligent à repenser nos valeurs les plus 
profondes. 
 
Femmes émigrées, le fil rouge qui relie leurs histoires concerne la solitude du 
parcours, depuis l’espérance du départ à la difficulté d’insertion et d’intégration 
dans une vie nouvelle. Livrées à elles-mêmes, prises au piège aux portes de 
l’Europe et de l’Amérique, ou fuyant les pays asiatiques, les femmes émigrées 
sont les victimes impuissantes de multiples violences, mais elles sont aussi 
nombreuses à être les promotrices de justice sociale, luttant pour le droit des 
femmes et des enfants. 
 
Femmes en fuite  
« Je ne savais pas où j’allais. Je comprenais que je ne pourrai jamais plus faire 
machine arrière. Que je ne reverrai jamais ma mère ». Elle avait quatre fils, il 
ne lui en restait aucun. Brigitte arrive du Congo à la gare Termini (Rome) un 
jour de fin janvier. Elle ne porte que des vêtements légers, elle a froid et faim, 
elle ne sait pas bien dans quel pays  elle se trouve. Elle a fui précipitamment du 
Congo après des mois de viols, de privations et de tortures en prison, seule, sans 
argent, documents ou adresses, elle vient d’être « déchargée » comme un colis 
encombrant. 
     La gare de Rome devient son dortoir, elle fouille les poubelles pour se 
nourrir. Elle a été infirmière, elle est mère de quatre fils dont elle ne sait pas s’ils 
sont encore en vie. Alors qu’elle est totalement à la dérive, voilà que s’approche 
d’elle un homme qui lui adresse la parole et lui écrit sur une serviette une 
adresse, via degli Astalli 14/a, là elle trouvera un repas, de la chaleur humaine et 
toute l’aide qu’il lui faut. De ce fait, c’est un nouveau départ, c’est le départ 
d’une nouvelle odyssée. 
 
 « En regardant ces femmes dans les yeux, en nous plongeant dans leurs 
histoires, nous ne pouvons que reconnaître l’énergie désespérée qui nous 
rapproche tous quand la vie  nous a renversés et que nous essayons de nous 
remettre sur pieds ». 
Emigrer, c’est pour de nombreuses femmes l’unique espoir d’améliorer leur vie. 
Souvent, cependant, l’émigration devient un parcours difficile, des années de 
travaux mineurs, de la prison pour des motifs politiques, d’abus et de silence, de 
corruption et d’oppression, d’inégalités et de violence. 
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Les femmes qui émigrent connaissent la réalité de la clandestinité, les difficultés 
liées au voyage, au travail, au logement, à l’éloignement de ceux qu’elles 
aiment, aux tensions dues au choc d’un contexte socioculturel différent. 
Beaucoup sont obligées de trouver place dans  un cadre de travail établi par la 
société qui attribue aux étrangères des travaux de nettoyage ou de soin, sans 
tenir compte de leurs réelles compétences professionnelles. Elles sont 
contraintes de les mettre de côté,  tout comme leurs savoirs, leurs titres d’études 
pour réussir à gagner le nécessaire pour survivre. 
Chaque migrant n’est pas né pauvre, ignorant, seul, marginalisé, il est une 
personne avec son histoire, sa famille, sa culture, sa dignité. Connaître tout cela 
est nécessaire. C’est seulement ainsi que s’élabore l’avenir. 
 
Femmes et engagement social 
 
Il y a des privations, des pertes, des désillusions, mais aussi la force, la 
détermination à travers lesquelles les défis les plus durs sont surmontés. 
L’immigrée sait qu’elle possède une force intérieure qui s’appelle « résilience », 
c’est ainsi seulement qu’elle arrive à surmonter son propre état de fragilité, en 
mettant en jeu toute sa force et sa fierté pour s’intégrer dans tous les milieux, 
que ce soit pour le travail ou dans les relations. 
« C’est à moi de dire comment je m’appelle » 
revendique Geneviève P, une migrante 
camerounaise. Le premier combat est la langue, 
une manière et de reconnaître et d’être maître de 
soi. D’où le désir impérieux d’écrire pour ordonner 
et donner sens aux expériences vécues. 
 
La littérature leur donne la parole. Un récit qui 
raconte le départ, la fuite du pays à cause de la 
guerre et de la misère, des sacrifices et des 
privations, mais aussi le quotidien avec ses 
conquêtes. De la maternité vécue loin de ceux 
qu’on aime, loin des traditions, de l’identité 
perdue, des désirs et des désillusions, du courage et 
de la revanche sociale. Elles rappellent la vie, les 
usages, les coutumes du pays d’origine, elles 
parlent de la réalité quotidienne avec leurs fatigues et leurs espérances de 
femmes et de mères. 
 
 
« Nous avons quelque chose dans le cœur, mais nous ne savons pas 
comment le dire, comment vous l’expliquer afin que vous 
compreniez ce que nous ressentons ». 
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Dans ce changement d’existence, ayant 
expérimenté une double forme d’exclusion 
comme femmes et comme étrangères en 
même temps, les femmes immigrées 
trouvent dans l’écriture le moyen le mieux 
adapté pour témoigner qu’elles ont 
conscience d’une identité différente et plus 

digne. Il y a tant de situations différentes, ce qui les rapproche, c’est le parcours 
de libération intérieure et la prise de conscience de la diversité et de la richesse 
de chacune. Le récit naît du besoin de pas se perdre, de sauver même ce que l’on 
a laissé derrière soi, et devient une opportunité pour sortir du silence et pour 
parler en tant que femmes en se révélant ouvertement et en reconstruisant le 
traumatisme de la migration. 
 
« Aujourd’hui, peut être, je ne tue personne », tel est le titre du récit 
autobiographique de Randa Ghazy, jeune musulmane. Avec un langage frais et 
jeune, elle affronte de façon directe et ironique  les préjugés de la 
désinformation, de l’à peu près, de l’ignorance avec lesquels les immigrés 
devront faire les comptes. Jasmine, la protagoniste, est d’origine égyptienne 
(comme l’auteur). C’est une jeune de vingt ans en recherche d’identité, ne 
supportant plus ce qu’impose sa culture d’origine, ni les propos communs sur les  
arabes, de ses contemporains occidentaux. Elle aime sa religion et les valeurs de 
sa famille, mais elle continue de chercher une médiation pour se trouver un style 
de vie quotidien approprié pour une étudiante occidentale. Les préjugés 
répandus sur l’Islam ne lui rendent pas la vie facile. Le récit d’une vie à travers 
un écrit littéraire rend aux femmes immigrées la dignité, le courage de chercher, 
de façon autonome, le sens de leur vie dans le monde, la signification d’une 
identité de femme et d’immigrée. 
 
Des murs tombent, mais le flux de migrantes ne s’arrête pas ! Il est nécessaire de 
penser à de nouvelles politiques, à des moyens d’intégration, à une pastorale 
pour les migrants qui les accompagne tout au long de leur parcours vers une 
pleine intégration et réalisation sociale. 
 
Gladys Basagoitia Dazza, péruvienne, poétesse bilingue. Dans la poésie Autre 
langue, elle écrit justement dans une autre langue, l’italien, exprimant ainsi la 
capacité de dépasser obstacles et frontières. 
« Tu es arrivé au pays de tes songes, / tu souris / les sourires ne suffisent pas / 
les âmes et les portes se ferment / accepte ce défi / joue ta mélodie étrangère / 
garde la chanson de ta mère / pour la chanter à ton fils ». 



9 
 

4. Culture écologique     Un nouveau style de vie 

Julia Arciniegas – Martha Séïde        j.arciniegas@.org – mseide@yahoo.com 

Résumé : Entreprendre une conversion écologique qui incite à assumer un 
nouveau style de vie est une proposition audacieuse et exigeante si elle est 
la clé pour vaincre la culture du gaspillage. Le consumérisme, en fait, peut 
être vaincu, moyennant une éducation à la responsabilité personnelle et  
communautaire pour le bien de la ‘maison commune’. 

Lutter contre le consumérisme 

La culture du gaspillage est un des thèmes importants de l’encyclique Laudato si’ et elle peut 
être utilisée comme un instrument d’analyse de la situation mondiale d’aujourd’hui. La 
culture du gaspillage et le style de vie consumériste mettent en évidence, en fait, le mode de 
fonctionner du système économique dominant, dont le centre est le ‘’ dieu ‘’ argent et non 
la personne humaine. 

De la même façon, quand l’être humain se met lui-même au centre, il finit par donner  une 
priorité absolue à ses intérêts personnels et tout le reste devient relatif. C’est pourquoi, avec 
à l’omniprésence du paradigme technocratique et avec l’adoration du pouvoir humain sans 
limites, se développe un relativisme pratique dans lequel tout devient sans importance s’il 
ne sert à son propre intérêt immédiat. On voit alors « qu’un anthropocentrisme dévié donne 
lieu à un style de vie dévié. (n°122). 

Entreprendre une conversion écologique 

La conversion écologique devient le point central pour vaincre le consumérisme et créer une 
authentique culture écologique qui se reflète dans un nouveau style de vie. Seulement 
quand on surpasse l’individualisme, on peut effectivement produire un style de vie alternatif 
et un changement important devient possible dans la société (n° 208). 

« En ce sens – affirme le Pape – la culture écologique ne peut se réduire à une série de 
réponses urgentes et partielles aux problèmes qui sont en train d’apparaître par rapport à la 
dégradation ambiante, à l’épuisement des réserves naturelles et à la pollution. Elle devrait 
être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie 
et une spiritualité qui constitueraient une résistance audacieuse face à l’avancée du 
paradigme technocratique. » (n°111) 

La conversion écologique envisage l’avenir, la voie à suivre pour rendre la terre, la 
convivialité humaine et celle de l’être humain avec le milieu, dans les limites du 
développement durable. 

mailto:j.arciniegas@.org
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« La société d’aujourd’hui ne trouvera pas de solution au problème écologique si elle ne 
revoit pas sérieusement son style de vie. L’austérité, la tempérance, l’autodiscipline, 
doivent diriger la vie de chaque jour. » (Jean-Paul II) 

Promouvoir un style de vie alternatif  La conscience de la gravité de la crise culturelle et 
écologique qui traverse l’humanité aujourd’hui, devrait se traduire par de nouvelles 
habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel et la simple accumulation d’objets ou de 
plaisirs ne suffisent pas pour donner sens et joie au cœur humain, toutefois ils ne se sentent 
pas capables de renoncer à ce que le marché leur offre. On crée et répand ainsi une culture 
consumériste qui imprègne  les personnes et les oblige, en un certain sens, à se comporter 
de la même façon.  

Dans les Pays qui devraient apporter les plus grands changements d’habitudes de 
consommation, les jeunes ont une nouvelle sensibilité écologique et un esprit généreux. Et 
certains d’ente eux luttent de façon admirable pour la défense de l’environnement, mais ils 
ont grandi dans un contexte de très grande consommation et de bien-être qui rend difficile 
le développement d’autres habitudes. Pour cette raison, nous nous trouvons devant un défi 
éducatif qui implique de promouvoir un nouveau style de vie (n°209). 

Le style de vie se construit  Le style de vie 
extériorise l’image de soi privée et publique, 
consciente et intentionnelle, intime et 
communicative, que chaque personne 
assume et exprime. Comme chaque forme 
existentielle, le style de vie se construit, 
mûrit, change relativement. 

Du point de vue pédagogique, le style de vie peut être compris comme faisant partie des 
contenus de l’éducation. Il naît de ses méthodes. En ce sens, le style de vie est éducable; il 
traverse des phases d’imitation répétitive, de critique ou de refus, de recherche et de 
preuve, de créativité originale et personnelle. Le témoignage des adultes se répercute sur la 
conception de la vie, sur l’ensemble des valeurs de celui qui se trouve en phase de 
croissance (Gianola P., dans Dictionnaire des Sciences de l’Education, LAS 2008). 

‘’Comme chaque forme existentielle, le style de vie se construit, mûrit, change 
relativement ‘’ (Gianola P.  

Rôle de la famille La famille est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les 
différents aspects, intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle. Dans le 
processus de l’éducation ambiante, la famille a un rôle fondamental, parce qu’elle est le 
premier lieu où on apprend à cultiver les premières réflexes d’amour et de préservation de 
la vie et tous les « petits gestes de sincère courtoisie qui aident à construire une culture de la 
vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure » (n°213).  
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La famille devient éducatrice de la gratuité du don, de l’étonnement face à la beauté du 
Créateur, de la louange et de la gratitude. 

 

Eduquer au consumérisme critique et responsable. 

Devant le consumérisme compulsif du marché qui entraîne les personnes dans le tourbillon 
des achats et des dépenses superflues, le Pape François rappelle que « acheter est non 
seulement un acte économique mais toujours aussi un acte moral », il dépend donc de la 
responsabilité sociale des consommateurs. C’est pourquoi, le thème de la dégradation 
environnementale met en cause les comportements et les agissements personnels (n°206). 
La voie idéale, pour répondre de façon significative à cet appel est d’apprendre à investir 
dans l’éducation pour aider les nouvelles générations à devenir des consommateurs 
responsables. 
 
En quoi consiste la consommation critique ?  Il s’agit de cultiver la capacité d’orienter le 
choix de ses achats en tenant présents les effets ambiants et sociaux. En d’autres termes, 
arriver à prendre en considération l’histoire de la production des produits et le 
comportement des entreprises qui le fournissent. Cette attention doit devenir un 
comportement permanent qui permet d’une part de réduire l’impact ambiant et social et de 
l’autre d’ « exercer une saine pression sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, 
économique et social » n°206). Ceci est une des attitudes nécessaires qui montrent 
l’importance de notre responsabilité pour la préservation de l’environnement. 
 
Eduquer à la responsabilité environnementale 
Au numéro 211 de l’Encyclique, le Pape nous dit qu’accomplir le devoir de sauvegarde  de la 
création passe par de petites actions quotidiennes qui ont trait à éduquer à la responsabilité 
environnementale. En fait, selon le Pontife, c’est une voie sûre pour promouvoir « des 
comportements variés qui ont une incidence directe et importante sur la préservation de 
l’environnement, comme éviter l’usage du matière plastique et de papier, réduire la 
consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra 
raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les 
transports publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des 
arbres, éteindre les lumières inutiles, etc.» C’est une façon de vivre pleinement la propre 
humanité dans la logique d’une créativité généreuse qui exprime amour et solidarité. 
 
‘’Un changement dans les styles de vie pourrait arriver à 
exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le 
pouvoir politique, économique et social.’’ (Laudato si’’ 
n°206) 
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5. Fil d’Ariane 

Du jugement à la miséricorde  Giuseppina Teruggi  gteruggi@cgfma.org  

Résumé : Dans les conversations ordinaires reviennent les expressions comme : celle- là devrait 
être plus respectueuse, celui-là  plus honnête, les parents, les étudiants, les politiques et autres 
devraient …. Et dans tous les ״devraient״ sont souvent  inclus aussi la justice et la condamnation. 

Dans la convivialité normale 

Les verbes doivent, devraient se référent aux  lois, aux usages du milieu et de l’institution où l’on 
vit. Les lois sont des points de référence nécessaires pour la vie civile, la coopération, le contrôle 
des décisions arbitraires et de la violence. Elles donnent des indications précises sur les droits et 
les devoirs de chacun, sur ce qui est juste et injuste. Cependant si elles sont absolutisées ces lois 
peuvent rendre esclaves et aussi bloquer le développement de la conscience morale au niveau du 
juste et de l’injuste, de la justice et de la condamnation. 

Le Pape François, dans la Bulle Misericordiae Vultus, 
affirme : « La tentation d’exiger toujours et seulement la 
justice, a fait oublier qu’elle n’est qu’un premier pas, 
nécessaire et indispensable, mais l’Eglise doit aller au-delà 
pour atteindre un but plus haut et plus significatif. » Ce but 
c’est la miséricorde que l’on rejoint « en pérégrinant». 

« La vie est un pèlerinage et l’être humain un voyageur, un 
pèlerin qui parcourt une route vers le but recherché. » (Pape 
François) 

Les étapes du pèlerinage 

Les sciences psychologiques, considérant la vie comme un processus dynamique de croissance, la 
voient comme un pèlerinage vers cette plénitude de l’être humain qui consent à aller au-delà de 
la loi et de la justice en laissant la place à la vraie compassion et à la miséricorde. 

Kohlberg, à partir d’un grand échantillon de réponses, concernant  des questions de morale, a 
élaboré une théorie sur le développement de la conscience morale, en séparant ses étapes de 
croissance en trois niveaux. Bien qu’elle soit critiquée et avec les limites propres des théories, elle 
peut offrir des suggestions utiles. 

 

1° Niveau. Enfance. A la première étape ; on considère comme juste l’action qui  n’est pas punie. 
Les adultes sont vus comme ceux qui peuvent punir. Dans l’ajustement aux normes  c’est la peur 
qui l’emporte.  
A la deuxième étape, on considère comme juste l’action qui peut apporter un avantage, satisfaire 
un besoin. Les adultes ne sont plus vus comme ceux qui, surtout, punissent mais comme ceux par 
qui on peut avoir une récompense. C’est l’intérêt personnel qui l’emporte. 

 



13 
 

2° Niveau. Adolescence.  
A la troisième étape, le développement intellectuel, avec la prise de conscience progressive des 
valeurs du groupe social, et le développement affectif, avec le sentiment d’appartenance, 
amènent à dépasser la vision égocentrique des stades précédents.  
L’approbation du groupe devient la meilleure récompense et, pour l’avoir, l’adolescent est prêt à 
tous les sacrifices.  

Ce qui devient juste, c’est ce que le groupe social - famille, école, les camarades - demande et 
approuve. Parmi les valeurs présentes, l'approbation et le conformisme l’emportent. 

A la quatrième étape, apparaît l’orientation par rapport à la loi et l’ordre social. L’appartenance et 
la connaissance des groupes sociaux qui proposent des valeurs différentes, et quelquefois 
opposées, la capacité progressive à se situer face au point de vue des autres et le développement 
de la logique abstraite, tout cela amène à voir la société d’une manière plus vaste et complexe et 
à sentir la nécessité des lois qui, en codifiant droits et devoirs, permettent à tous de vivre 
ensemble, sereinement.  Ainsi grandit ce sens du devoir qui aide à dépasser les intérêts 
personnels et ceux du groupe d’appartenance, s’ils sont  contraires à la loi et à l’ordre social. 
Parmi les valeurs présentes le sens de la justice  en conformité à la loi, la légalité, le « il 
faudrait » l’emporte. 

3° Niveau. Adultes.  
A la cinquième étape l’adulte comprend que les règles ne sont pas absolues et qu’elles peuvent se 
discuter à partir de considérations rationnelles d’utilité sociale. A ce niveau, en conservant la 
prédominance  à la légalité,  on admet qu’il est possible d’arriver à un changement en vue du 
bien commun.  

Pour la description de la sixième étape Kollberg, n’ayant pas trouvé matière dans les réponses des 
interviewés, se tourne vers ce qui définit les héros de la moralité comme  Gandhi et Luther King. A 
ce stade le bien est évalué d’après ce que la conscience autonome définit en accord avec les 
principes éthiques universels de justice, d’égalité des droits humains, du respect pour la dignité 
de chaque personne, pour l’inviolabilité de la vie, la liberté. L’amour et le sens fort 
d’appartenance à la famille humaine nous  rendent capables de compassion, de miséricorde et 
même de disponibilité à donner sa vie. 

« Sans Dieu l’homme ne sait où aller » (Benoît XVI)  
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Pour un chemin possible 

     Pour les « pèlerins » en chemin vers leur plénitude humaine, la foi est une grande aide. La 
théorie peut offrir une aide. En lien avec des situations concrètes, elle suggère de tenir présent 
que le développement de la conscience morale est un processus lent, graduel, complexe et qui 
peut s’arrêter à n’importe quel stade. De nombreux adultes par exemple sont bloqués par la peur, 
surtout ceux qui ont vécu avec des parents autoritaires.  

      Le développement intellectuel et affectif, la qualité du milieu de vie, des relations et la culture 
ont  une influence sur la formation de la conscience morale. La compréhension de la nécessité des 
normes pour une bonne convivialité dans les groupes humains divers - quatrième niveau - 
demande un développement cognitif qui n’est pas possible avant 11-12 ans. Les sujets 
interviewés par Kohlberg arrivaient à ce stade seulement après 14 ans. La majorité des adultes 
interviewés reconnaissaient qu’ils étaient motivés pour observer les lois par intérêt et légalité.  

     En harmonie avec la rationalité il est nécessaire de développer l’affectivité, le sens 
d’appartenance, la capacité à se mettre au niveau des points de vue des autres et de prendre soin 
d’eux, ceci dans la réciprocité.  

Ces comportements, appris en famille à partir des liens affectifs s’étendent aux groupes de ceux 
du même âge et plus tard peuvent s’étendre aussi à la grande famille humaine. La famille et des 
adultes particuliers exercent une grande influence sur le rythme et le niveau du développement. 

Un milieu fermé peut arrêter le développement et un arrêt trop prolongé à ce stade peut 
empêcher le passage à un niveau supérieur ; la justification est : « On a toujours fait comme ça ». 
Une société pluraliste avec des valeurs diverses, même opposées entre elles, en demandant que 
des propositions culturelles différentes se rencontrent, peut créer ce ‘ conflit cognitif ‘ qui, selon 
Kohlberg, est indispensable pour passer d’un stade au suivant. Le ‘ conflit cognitif ‘ arrive, par 
exemple, quand quelqu’un doit décider s’il doit combattre son ami qui s’est révélé mafieux ou 
continuer à l’aider ou bien, pour un musulman pratiquant s’il va laisser libre sa fille adolescente 
ou bien l’obliger à porter le voile.  

Arriver au dépassement du jugement lié à la loi, à la grande compassion, à l’accueil miséricordieux 
de toute personne, la plus proche et la moins aimable, peut sembler une utopie. Un peu de peur, 
d’intérêt, de besoin d’être approuvé, d’être confronté à la loi subsistent à l’arrière-plan, mais 
grâce à la croissance de la capacité d’aimer et au sens d’appartenance à la famille humaine, ils 
perdent alors de leur importance. Une aide pour atteindre ce but, au-
delà de la conscience d’appartenir à la famille humaine et de l’extrême 
limite de l’autoréférentialité égocentrique, nous arrive de l’expérience 
faite de l’Ineffable et de se sentir accepté tel que l’on est.  

En relation avec Lui, les limites de la justice légale et la nécessité de 
passer outre deviennent évidentes en abandonnant le « il faudrait » qui 
juge et condamne et en marchant avec comme bagage le prendre soin, 
le pardon et la miséricorde. En Sa compagnie, l’impossible peut devenir 
possible.                                                                                                                                                                        
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6. DOSSIER     Les jours de la miséricorde 
 
Maria Antonia Chinello - Julia Arciniegas  
machinello@pfse-auxilium.org - j.arciniegas@cgfma.org  
 
Résumé: Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s'ouvrent 
dans leur cœur ! (Ps 83). La vie est un pèlerinage - écrit le Papa François dans 
un message au Cardinal Gianfranco Ravasi, à l’occasion de la session 
commune des Académies Pontificales - et l'être humain est un  viator 
(voyageur) un pèlerin qui chemine jusqu'à la destination ardemment 
désirée ».  
 
Parcourir un chemin, faire un pèlerinage signifie mettre ses pas et son histoire en lien avec tous 
ceux qui nous ont précédés sur ce même chemin millénaire. Écouter dans le silence son  passé et 
aller vers un futur inconnu,  guidé par la recherche profonde de  son propre «je». 
Le pèlerinage est un des éléments qui qualifie l'Année Sainte, et il est une des images classiques 
qui synthétise la vie de l'Église et de chaque chrétien : «Ce sera le signe que la miséricorde est un 
but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice, lit-on au n. 14 de « Misericordiae vultus ». 
Le pèlerinage, donc, "stimule notre conversion." Il est une  recherche intérieure et une attention 
vigilante. 
 
Pèlerins et pèlerinage 
«Pèlerins » dérive du latin peregrinus  (étymologiquement "per ager" : qui parcourt, qui marche à 
travers champ), et indique le voyage, ou mieux l'errance de quelqu'un qui est étranger.  
Cependant, au fil du temps,  le mot  a pris un sens plus précis : le pèlerin est celui qui se met en 
voyage pour affaires, pour rencontrer quelqu'un de la famille, poussé par la curiosité intellectuelle. 
Le pèlerinage, selon  la perception de l'histoire, souligne quelques composantes essentielles et 
récurrentes : la route  parcourue, un endroit où arriver, une motivation profonde, qui induit à la 
rencontre avec le mystère. Ces éléments sont présents, de manières différentes selon les religions 
et les cultures : quelques-unes privilégient la route et les fatigues accomplies par le pèlerin;  
d’autres mettent l'accent sur le "milieu", le lieu sacré ou advienne la rencontre du pèlerin avec le 
mystère.  
     Dans l’antiquité on a toujours beaucoup voyagé et aujourd’hui on continue toujours autant à 
voyager pour affaires, pour le tourisme, pour la soif de connaître  des pays exotiques,  pour  des 
raisons culturelles. 
De nos jours la globalisation a renforcé l'idée de la libre circulation, d'un monde sans frontières, où 
tous sont  "en réseau."  On a la sensation d'un monde à plusieurs  niveaux et à plusieurs vitesses, 
où cependant les frontières entre les différents niveaux ne sont pas si poreuses et fluides comme 
on voudrait nous le faire croire. L'idée de «fluidité» (Zygmunt Bauman) comme style de vie  
fonctionne pour la partie riche de l'humanité.  Par contre pour la partie pauvre chaque frontière, 
souvent invisible, est un mur très dur à franchir. La  Méditerranée nous le prouve bien, c’est une 
frontière "fluide" entre l'Afrique et l'Europe : ceux qui la traverse rencontre souvent la "dure 
réalité" de la mort par noyade; et ceux qui   réussissent à la franchir, doivent affronter d’autres 
péripéties, qui sont d’autres murs : rejets,  attentes, clandestinité. 
Le pèlerinage fait partie aussi de notre époque : des  milliers de personnes empreintes chaque 
année le chemin de Saint Jacques de Compostelle et la voie Francigena (à travers la France jusqu’à 
Rome). Des pèlerins rejoignent à pieds,  des sanctuaires traditionnels, locaux.  
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Tous les ans la communauté de Taizé encourage " le pèlerinage de confiance sur la terre." Les 
jeunes des JMJ à Cracovie 2016, l’été dernier, ont été des pèlerins autour et avec le Pape François.   
Et le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, qui s’est conclus en novembre 2016, a été non pas un 
point d'arrivée, mais de départ pour les fidèles qui ont rejoints Rome et les autres basiliques 
jubilaires, choisies partout dans le monde. 
 
Parabole de conversion 
Le pèlerinage est un voyage religieux. L’homme n'est pas seulement « homo faber ou homo 
oeconomicus », et parce qu’il est essentiellement  « homo religiosus », il est aussi «homo viator » 
(voyageur).   
La célèbre pèlerine chrétienne Eteria, commence son compte-rendu de voyage en écrivant : "Ego 
sum curiosa : Je suis curieuse".  L'histoire de l'humanité est l’histoire d'hommes et de femmes  
« curieux », de chercheurs, de pèlerins passionnés d'aventure spirituelle. Pour cela  le voyage est 
la parabole de l'existence humaine, toujours inachevée, tant qu’elle ne reposera pas en Dieu. 
Chaque homme, chaque femme, au cours de son existence terrestre,  est comme Abraham, un 
"pèlerin" appelé à croire et donc à marcher, à aller sans cesse de l’avant. 
 

Le pèlerin et le pèlerinage expriment, donc, le mouvement de la 
conversion à laquelle  nous sommes appelés : une réponse au  "ici" et 
"maintenant " de la Grâce qui fait irruption dans l'histoire quotidienne de 
chaque personne, de l'humanité, des peuples, du monde. Comme le 
peuple pèlerin d’Israël, comme le Christ pèlerin sur les routes  de la Galilée 
et de la Judée, comme l'Église pèlerine au cours des millénaires, du temps 
et de l'histoire. 

 
C’est dans le "pèlerinage" que s'accomplit,  en tant que « signe » efficace, un chemin de 
détachement de l'existence entre un avant et un après, en direction du Seigneur. Ce « voyage 
saint » décidé dans notre cœur (Ps 83) est fait de nombreuses étapes en direction du Royaume, 
c’est un chemin de conversion, qui devient réel s’il est soutenu par une catéchèse appropriée et 
une vie sacramentelle. 
 
Il est important de « devenir pèlerins », pour que les différents comportements suivants : se 
déplacer, avancer, se fatiguer, s’arrêter, changer de parcours, arriver, propres aux chemins de vie 
de tout homme et à son parcours intérieur vers la profondeur de l'être et de l'agir, entrent dans sa 
vie, la transforment,  et la renouvellent. 
Il nous faut devenir pèlerins là où on vit, où on se fatigue,  où on angoisse, où on se réjouit et où 
on pleure. Les jours de la miséricorde, sont là, quand Dieu nous saisit et nous invite à Le laisser 
entrer. Comme Zachée: "Descends vite, car il me faut, aujourd’hui, demeure chez toi." 
 
Paolo Curtaz fait un curieux commentaire : "Dieu te cherche, il prend l'initiative; Dieu t'aime, sans 
te juger. Nous cherchons celui qui nous cherche. Notre vie est une façon de jouer à  cache-cache, 
laissons-nous rejoindre, enfin!  Jésus ne juge pas Zachée, il l'attend. L'amour de Dieu précède 
notre conversion. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes bons,  mais en nous aimant ll 
nous rend bons. Jésus ne demande pas, il donne, sans conditions.  
          Si Jésus avait dit : "Zachée je sais  que tu es un voleur, si tu rends ce que tu as volé, je viens 
chez toi" ; croyez-moi, Zachée serait resté sur son arbre. Dieu précède notre conversion,  la 
suscite, il nous pardonne avant que nous nous repentions, et son pardon nous convertit : le salut 
est tellement inouï et inattendu, qu’il nous pousse à nous convertir. La rencontre avec Zachée 
conclut la vie publique de Jésus.  
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De Jéricho à Jérusalem il y a  moins de trente kilomètres.  À Jérusalem Jésus mourra. Seulement les 
curieux  rencontrent le Maître. Peu importe leur vie ou leurs limites : le regard du Seigneur, son 
accueil, sa bienveillance font disparaître nos ténèbres. Jésus fait de nous des hommes nouveaux, il 
fait de nous des saints. Nous voici devenus ses amis, ses disciples. Qui veut suivre le Rabbì Jésus 
doit se faire voir, descendre de son arbre et prendre position. Peu importe qui tu es, quelle route 
tu as pris ou quelles fautes tu as sur ton cœur. Peu importe, si tu scrutes le passage du Rabbì par 
curiosité." « Aujourd'hui » est le jour, le « maintenant »  où Jésus veut entrer dans ta maison. Et 
alors, "Seigneur, ce jour est le tien. Et moi, je veux être de ce jour" (Dag Hammarskiöld). 
 
 "Seigneur ce jour est le tien. Et moi, je veux être de ce jour" (Dag Hammarskiöld) 
 
Pratiquer, aimer, marcher 
Le prophète Michée voit un lien direct entre ce qui est bon et ce que demande le Seigneur, entre 
marcher et se convertir : « On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame 
de toi : rien d’autre que de pratiquer la justice, d’aimer la bonté et de t’appliquer à marcher 
humblement  avec ton Dieu »  (Mi 6,8). 
C'est le sceau de Dieu en chacun, la graine qu’Il a mis dans le cœur de chaque créature. Suivre le 
triple conseil de pratiquer la justice, d’aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu, nous 
rendra meilleur et rendra ainsi le monde meilleur. Cohérence entre penser et agir, entre parler et 
opérer. Se laisser habiter par la douceur, la non-violence, la compréhension profonde des 
personnes, des événements, de l’histoire. 

 
Elle est belle l'image du croyant qui marche avec Dieu : une 
route parcourue l’un à côté de l'autre, la main dans la main. 
Si on ne marche pas avec Dieu, on perd le sens de sa propre 
personnalité, identité, on se croit indépendants et uniques. 
Le piège est de devenir nous-mêmes la mesure de tout. 
Le Pontificat de Pape François  a commencé sous le signe 
de la Miséricorde. Il n'a pas oublié d’en parler,  au cours de 
son premier Angélus prié depuis la fenêtre de son bureau. 
Et depuis il rappelle sans cesse de ne pas arrêter de 

demander pardon, parce que Dieu ne se fatigue "jamais de pardonner." Depuis le 8 décembre 
2015, des millions de personnes ont franchi les Portes de la Miséricorde, dans les différentes 
parties du monde. Et le Pape François explique encore le sens profond de ce geste : "En passant la 
Porte Sainte nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu et nous nous appliquerons 
à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous." 
 
Franchir la Porte 
Michela  La Pietra est une journaliste, qui, le 23 avril 2016, faisait partie des deux cents pèlerins de 
RAI Saxa Rubra qui ont franchi la Porte Sainte de la Basilique Saint Pierre pour le pèlerinage 
jubilaire.  
"Le pèlerinage a eu des répercussions différentes : la réflexion sur ce que nous étions en train de 
vivre personnellement, l'expérience de cette année jubilaire que beaucoup de collègues 
partageaient dans leur travail; donner un témoignage de foi en circulant au milieu des autres 
pèlerins et en priant à haute  voix, ce qui n’arrive pas souvent dans la vie quotidienne. 
Expérimenter la miséricorde, le pardon, est la seul manière pour être miséricordieux et pardonner 
à notre tourne […]. Mons. Fisichella qui a rencontré les artistes et les journalistes, au début de 
cette année, disait que ce que les unit est le devoir d'annoncer la beauté et la vérité. La beauté 
incarne la vérité et la vérité si elle n'est pas belle, est privée de quelque chose.  
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La Miséricorde est la vérité de Dieu. Annoncer et communiquer cette vérité, signifie devenir 
instrument de la Miséricorde. 
 
Comment un journaliste peut devenir instrument de la Miséricorde dans son travail? 
La conscience de recevoir toujours la miséricorde de Dieu, devrait nous rendre plus forts et plus 
profonds, donc dans la recherche de la vérité, la plus objective… et évidemment parler de 
miséricorde, est un sujet qui aujourd'hui  semble peu traité, comme instrument d'amour, de joie 
et de bonheur ; cela pourrait être l’occasion de parler de la miséricorde et d’inciter à en vivre 
partout et avec tous. 
 
Que te reste-t-il de cette expérience? 
La liberté de me sentir aimée, même si je suis imparfaite. Je suis allée là pour écouter le Seigneur. 
L'essentiel de cette expérience consiste à avoir expérimenté le pardon de Dieu : nous sommes 
aimés et pardonnés comme nous sommes. Dieu est là pour nous. Avec Lui, pas de culpabilité qui 
nous opprime, quand nous portons nos fautes sur le dos, comme un fardeau. Nous devons nous 
savoir et nous sentir aimé, malgré tous nos défauts et quand tu te sens bien aimée, tu parviens 
aussi à pardonner et le pardon te rend libre"  (interview  publiée sur Zénith.org).  
 
Miséricorde reçue et donnée 
Le témoignage de Michela confirme que la miséricorde 
s’apprend avec l'expérience, en nous, avant tout. Paul  
interprète ainsi sa conversion : "Christ Jésus est venu dans 
le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, moi,  le 
premier.  Et s’il m’a été fait miséricorde,  c’est pour qu’en 
moi, le premier, Jésus Christ manifestât toute sa 
magnanimité, faisant de moi un exemple pour ceux qui 
doivent croire en lui en vue de la vie éternelle» (1Tim 1,12 
-16). Paul  nous rappelle comment Dieu s'est approché de 
lui et a fait de lui un apôtre : « Dieu m’a enveloppé de 
miséricorde ». La confiance que Dieu a mise en lui, a fait de lui un disciple malgré la multitude de 
ses péchés. La miséricorde, on l’apprend en comprenant  que Dieu continue à avoir confiance en 
nous. Il nous invite à faire de même avec nos frères ; agir avec eux de la même façon que Lui a agi 
avec nous et agite encore avec nous. La miséricorde, s’apprend chaque jour, parce que le Père 
continue à nous pardonner chaque jour. 
 
"Apprendre à agir avec miséricorde, c’est apprendre du Maître à nous rendre proches des autres, 
sans avoir peur de ceux qui ont été exclus ou qui sont « salis » et marqués par le péché. Apprendre 
à donner la main à celui qui est tombé, sans avoir peur des jugements.  Chaque attitude  qui n’est 
pas miséricordieuse, bien que paraissant juste, finit par devenir maltraitance. L'essentiel consiste à 
développer des chemins d'espoir, ceux qui privilégient le bon comportement et font resplendir la 
miséricorde" (Pape François,  Message  pour le  Jubilé extraordinaire, Bogota août 2016). 
 
Ce sommet de com-passion, qui  jaillit de l'amour de Dieu face à la misère humaine, parle encore 
de nos jours et nous pousse à donner toujours plus de nouveaux signes de miséricorde. La vérité 
de la miséricorde, en effet, passe par nos gestes quotidiens qui rendent visibles l’action de Dieu au 
milieu de nous. La miséricorde humaine ne sera pas humaine et miséricordieuse, tant qu’elle ne 
sera pas vécue concrètement au quotidien.  
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Les verbes relatifs à la miséricorde 
Les portes sainte de la terre,  les portes du Seigneur, quelles sont-elles? Se demande  Hermès 
Ronchi,  et il conclut en affirmant que cela n’a aucun sens de passer par la Porte sainte de la 
cathédrale si on ne passe pas par la porte sainte d'un pauvre, d'un malade, d’un affamé, d’une 
personne seule. Cela n’a pas de sens de demander à Dieu d’être miséricordieux avec nous si on ne 
l’est pas avec les autres. Si le Jubilé ne touche pas notre vie, il ne sert à rien, ce n’est pas un vrai 
jubilé. 
 
Le Jubilé sera saint si nous écrivons de nos mains une page, une ligne, un paragraphe d’une 
histoire d’amour vécue avec notre prochain. La miséricorde est un art qu'on apprend, en 
conjuguant trois verbes : «voir», «s'arrêter», «toucher», les premiers gestes du Bon Samaritain. 
 
Voir. «Il le vit et il en  eut compassion». Le samaritain voit et il se laisser toucher par les  blessures 
de cet homme. La miséricorde commence avec le regard de l’Évangile, qui ne juge pas : "Le 
premier regard de Jésus, dans les évangiles ne se pose jamais sur le péché des personnes, mais 
toujours sur leur besoin" (Johann Baptist Metz). De nombreuses fois les évangiles rapportent que 
Jésus, "pendant qu'il marchait, il vit» (Mt 4,18) ; il marchait et il habitait la vie, bien présent à tout 
ce qu’il voyait autour de lui; il savait regarder au fond des yeux : (Jn 20,15) et découvrir dans  le 
reflet d'une larme, une promesse, un désir. 
 
S’arrêter. Pour bien voir, que ce soit un visage, un paysage, une œuvre d'art ou un pauvre, tu 
marcher vite, tu dois t'arrêter. Et «ne pas passer au-delà», comme le prêtre et le lévite de la 
parabole. Au-delà il y n'a rien, surtout pas Dieu. Il y a seulement une façon pour connaître un 
homme, Dieu, un Pays, une blessure : s'arrêter, s'agenouiller, et regarder de plus près. Regarder 
les autres à quelques millimètres du visage, des yeux, de la voix. Regarder comme  des enfants et 
écouter comme des amoureux, en silence. 
 
Toucher. Chaque fois que Jésus s'émeut, il s'arrête et il touche. Il touche l’intouchable : le lépreux, 
l'aveugle, le cercueil du garçon de Nain. Toucher est un mot dur, qui nous met à l’épreuve, parce 
que ce n'est pas spontané de toucher, je ne parle pas seulement du contagieux ou l'infectieux, 
mais aussi du mendiant. Tu fais l’aumône et tu  laisses tomber ta  pièce de haut, en te gardant 
bien de ne pas toucher la main qui demande, en maintenant la distance de sûreté, sans adresser 
un salut, un mot. Et le pauvre reste un problème au lieu de  devenir une ouverture vers l'infini. 
Le toucher est une manière d'aimer, la manière la plus intime ;  c'est le baiser et la caresse. Et il 
ouvre de nouvelles saisons. Voir, s'arrêter, toucher : petits gestes. Mais la nuit commence avec la 
première étoile, le nouveau monde avec le premier bon samaritain (Hermès Ronchi,  « Le 
Messager de Saint Antoine »,  Janvier 2016). 
 
"Quelques soient les sentiers par lesquels vous cheminez, faite 
ceci avec espérance et confiance : espérance en l'avenir que vous 
construirez avec l'aide de Dieu ; confiance en Dieu qui veille sur 
vous en tout ce que vous dites et faite. Tous ceux qui nous ont 
précédés, désirent vivre avec vous un engagement profond pour 
la paix. Ceux qui sont vos contemporains s'uniront à vous dans vos 
efforts. Ceux qui viendront  après vous s'inspireront de vous en 
considérant la manière avec laquelle vous chercherez la vérité en 
lien avec les valeurs morales authentiques »  Pape Jean  Paul II, 
Message pour le XVIII Journée Mondial de le Paix 1985). 
 



20 
 

Une miséricorde qui  devient pédagogie 
Dans son rêve des neuf ans, Jean Bosco, écoute l'enseignement qui fonde sa pédagogie: "Ce n’est 
pas avec des coups, mais par la mansuétude et la charité que tu devras gagner tes amis que voici."  
C’est vraiment « l’amorevolezza » un des piliers du Système préventif, une attitude imprégnée de 
miséricorde qui a caractérisé la vie et la mission de Don Bosco et qui doit caractériser l'éducation 
salésienne. 
 
L’ «amorevolezza »  est un ensemble de gestes concrets qui créent un climat d’estime et de 
confiance ; ce sont des éléments essentiels qui favorisent la croissance en vue du bien, du beau et 
du bon. "Vous obtiendrez plus avec un regard de charité, avec un mot d'encouragement qui 
redonne confiance qu’avec des reproches qui ne font que troubler", affirme Don Bosco.  
Sa conviction, révèle sans aucun doute que, au centre de sa spiritualité se trouve la présence de 
Dieu, Père miséricordieux et prévoyant, toujours prêt à pardonner et à accueillir ses fils qui se sont 
repentis et qui reviennent à Lui. (Fasc. "Exercice de dévotion à la miséricorde de Dieu", écrit quand 
DB avait 31  ans, publié en 1847, aux débuts de son ministère sacerdotal). 
 
L'amour, la charité, la miséricorde sont présentes aussi dans la vie et dans la mission de Marie 
Dominique Mazzarello. De l'acceptation généreuse de veiller sur ses parents atteints du typhus, à 
l'offrande  de sa propre vie pour la sainteté de ses filles, son itinéraire spirituel révèle un cœur 
enraciné profondément dans le cœur même de Jésus. Une expression très forte de sa spiritualité, 
qui  devient pédagogie de la miséricorde dans l'accompagnement de ses filles,  est présente dans 
la Lettre n. 26.4, adressée aux sœurs de la maison de Montevideo Villa Colón. Elle est datée du 11 
septembre1879 : Mon cœur […] implore continuellement des bénédictions pour vous toutes, afin 
que vous puissiez vraiment vous revêtir l'Esprit de notre bon Jésus et qu’ainsi vous fassiez 
beaucoup de bien, à vous et au cher prochain,  qui a tant besoin d'aide. 
 
Oui, mais comment était l'Esprit du Seigneur?... cet esprit humble, patient, plein de charité, mais 
de cette charité vraiment de Jésus qui jamais ne se lasse de souffrir pour nous et  voulut souffrir 
jusqu'où?... Courage donc, imitons notre cher Jésus en tout, et spécialement dans l’humilité et 
dans la charité, mais vraiment hein!... Priez aussi pour moi afin que je puisse  aussi faire de 
même". Un enseignement mûri dans sa vie, qui a entraîné Main à se laisser modeler par l'Esprit 
pour devenir une femme forte, riche de miséricorde et de compassion en vers tous. 

 
Pèlerin de la miséricorde en Patagonie  
Le 11 novembre 1875, Don Bosco, pendant les salutations à ses premiers 
missionnaires qui partaient pour l'Argentine, prononça ces mots depuis la chaire 
du Sanctuaire de Marie Auxiliatrice : "Nous donnons naissance à une grande 
œuvre. Qui sait si cette humble expédition, comparable à une petite graine ne 
germera pas et ne deviendra pas une grande plante? Qui sait si elle n’est pas 

comme une graine de mil ou de moutarde qui peu à peu grandira et fera beaucoup de bien?» Et  
ce fut, le jeune Giovanni Cagliero, qui devenu Evêque puis Cardinal, donna l’impulsion à la 
première mission de Don Bosco  dans les campagnes de Patagonie.  Pendant plus de vingt années 
il a mis toutes ses énergies, allant à droite à gauche,  non seulement dans la mission de Patagonie 
mais aussi dans celle de la Pampa. Quand manquaient les voies de communication, il allait à cheval 
au milieu des tribus d’Indiens qu’il baptisa en grand nombre  de sa main. Il fit de nombreux et 
longs voyages éprouvants, et peut être considéré comme le champion des missionnaires 
ambulants (pèlerin !)  Au cours de ces voyages, combien de privations, combien de dangers! Avec 
pour seul lit, bien souvent la terre battue, pour nourriture la viande dure enveloppée dans la 
cendre et pour boisson l'eau du fleuve (Fasulo A., Missions Salésiennes, Turin EST 1925 pp.23-24). 
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LA ROUTE  DE  DAMAS    Dans un monde interreligieux 

 
Résumé : En lisant les signes des temps, comme disciples et témoins de Jésus, nous 
sommes appelés à inventer des solutions originales pour notre monde. Le nouveau contexte 
de la mondialisation, les transferts de personnes d’un continent à un autre, font que les 
opinions et les croyances les plus variées se rencontrent. 
 
A cause des déplacements migratoires, les pays d’ancienne tradition chrétienne font 
définitivement partis d’un contexte de pluralisme religieux. Dans d’autres régions, en 
particulier en Asie, le christianisme ne représente qu’une minorité, immergée dans un 
contexte profondément marqué par de grandes traditions comme : le bouddhisme, 
l’Hindouisme, le taoïsme, le shintoïsme.  
Ailleurs, là où le christianisme s’est imposé par la colonisation, les traditions religieuses 
ancestrales réprimées, mais toujours vivantes, réapparaissent en force. D’autre part, les 
grandes religions se diversifient dans leurs tendances, leurs obédiences et leurs confessions. 
A cette variété de grandes religions vient s’ajouter aujourd’hui la nébuleuse des croyances de 
type sectaire, agnostique ou ésotérique. 
Nous sommes tous, sans distinctions directement et concrètement immergés dans ce 
pluralisme de religions et de croyances. 
Comment vivre ensemble ? Dans la perspective de quel monde ? Dans ce contexte, que 
signifie évangéliser ? Comment et pourquoi pouvons-nous, en tant que chrétiens, entrer en 
dialogue avec d’autres croyants, au nom de notre foi elle-même ? 
Les réponses ne sont pas faciles. Le théologien André Fossion, discerne quatre orientations 
fondamentales. 
 
En tout premier lieu s’informer. C’est au préalable une exigence simplement humaine de 
vérité et d’honnêteté, que l’Évangile ne peut que renforcer. Trop de préjugés sont des 
obstacles à la rencontre bienveillante entre les croyants de différentes religions. Il est donc 
très important de dépasser les clichés afin de découvrir en profondeur les différentes 
religions, leur histoire, leurs caractéristiques qui, bien souvent, sont complexes et plus 
nuancées que ce qu’elles apparaissent à première vue. A ce propos, il est important de 
préciser l’engagement de l’école, des mass médias et de la culture qui a comme but de 
diffuser une information sérieuse et documentée sur les religions du monde. L’information 
correcte est la condition pour une rencontre dans la vérité, une rencontre critique qui puisse 
rendre possibles les alliances sans en écraser les différences. 
 
 Chercher des alliances avec les autres religions. - 
En fait, avec des croyants d’autres religions – sur des 
questions humanitaires, avec le désir d’un monde 
plus vivable pour tous. Il ne s’agit donc pas de 
simplement s’opposer à un monde agnostique ou 
athée. 
Chercher des alliances avec les autres religions. - 
En fait, avec des croyants d’autres religions – sur des 
questions humanitaires, avec le désir d’un monde 
plus vivable pour tous. Il ne s’agit donc pas de 
simplement s’opposer à un monde agnostique ou 
athée. 
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La priorité aujourd’hui est d’unir les bonnes volontés de toute religion et tradition pour 
construire un monde de justice et de paix, pour cheminer ensemble sur une route 
d’humanisation afin de créer des liens d’amitié. Cette rencontre entre les différentes religions 
ne peut avoir que des effets bénéfiques. C’est une rencontre qui incite les uns et les autres à 
mettre en évidence ce qu’elles apportent d’humanisation et de neutraliser ce qu’elles ont de 
sectaire, de violent, d’intransigeant pour leurs membres propres et pour tous les croyants. Le 
premier fruit du dialogue entre les religions, soumis au regard critique des droits humains, de 
la raison et des sciences humaines est justement d’amener les unes et les autres à donner le 
meilleur d’elles-mêmes en vue d’un plus grand service de l’humanité. 
 
Orienter notre foi vers le meilleur d’elle-même. Il s’agit d’affiner la compréhension du 
message chrétien pour vivre le dialogue interreligieux d’une façon toujours plus évangélique. 
Nous avons vécu un temps, dépassé aujourd’hui, durant lequel l’Église se considérait comme 
l’unique dépositaire du salut. Nous avons connu aussi le temps toujours actuel durant lequel 
l’Église a reconnu dans d’autres religions des manifestations authentiques de l’Esprit Saint, 
tout en se considérant elle-même comme leur plein accomplissement.  
 
Il est hors de doute qu’un temps nouveau est arrivé, où, au nom de notre foi dans le Dieu de 
Jésus-Christ nous pouvons considérer les autres religions non seulement comme des 
« germes » ou comme des « pierres en suspens » mais comme de multiples et authentiques 
alliances de Dieu et de l’humanité dans l’histoire. Dans cette perspective, les religions, 
comme la religion juive, ne sont pas appelées à disparaître, parce que Dieu lui-même dans sa 
générosité leur reste fidèle.  
 
     Les chrétiens peuvent reconnaître des voies de salut et d’accès au Royaume de Dieu, sous 
l’action d’un même Esprit, dont l’Église témoigne, sans prétendre en limiter la liberté et la 
générosité. Dans cette optique, les religions sont des dons supplémentaires et autonomes de 
vérité et de grâce que les chrétiens, au nom de leur foi elle-même, peuvent reconnaître 
comme des manifestations de la grâce de Dieu en faveur du genre humain. 
 
Redéfinir et affiner le sens de la mission, dans une perspective qui reconnaît le dessein de  
Dieu, dans la pluralité des religions. Comme chrétiens, nous ne pouvons certainement pas 
renoncer à la mission d’annoncer l’Évangile. En effet, la foi chrétienne exige la confession de 
Jésus-Christ comme Fils unique de Dieu qui s’est approché de l’humanité d’une façon 
radicale et définitive. Ceci est notre foi : en Jésus-Christ, Dieu  s’est abaissé et nous a aimés à 
l’infini en nous élevant à une dignité et à une espérance que nous ne pouvions imaginer 
Comment pouvons-nous taire cette Bonne Nouvelle ? Elle nous incite à l’annoncer. Cette 
annonce du Christ ne peut être qu’à l’image de son humble abaissement ! Non violente, 
pleine de grâce, cordiale.  
 
En ce sens elle n’a pas comme but de convoiter l’autre, même si nous pouvons le désirer. Elle 
est avant tout, en elle-même, et par elle-même, un acte de charité et d’espérance : un acte de 
charité qui offre cordialement à l’autre sans vouloir le ramener vers soi, le meilleur de ce que 
l’on croit et espère ; un acte d’espérance en un Dieu de communion qui surpasse nos 
représentations et nous unit dès maintenant sur nos chemins respectifs au-delà de nos 
différences. A notre époque, dans le pluralisme des religions, la mission des chrétiens 
consiste à promouvoir une connaissance réciproque, à favoriser une alliance pour construire 
un monde plus humain dans l’espérance d’une communion définitive, où Dieu sera tout en 
tous. 
 
 



23 
 

 
 
 
 
Raimon Panikkar (Barcelone 3 novembre 1918, 
Tavertet 26 août 2010) était un philosophe et un 
théologien espagnol de culture hindoue et catalane. 
C’est aussi un prêtre catholique et un écrivain très 
recherché. Licencié en philosophie, en chimie et en 
théologie, à partir de 1967 il a enseigné la religion 
comparative à Harvard (USA) et l’histoire des religions 
et la philosophie religieuse à l’Université Santa Barbara 
en Californie. 
 
Unir le ciel et la terre sert à donner un sens au monde (Raimon Panikkar dans « Il 
corriere della sera » du 28 août 2010.) 
 
Au cours des siècles l’homme a été attiré, souvent obsédé et parfois fasciné 
par deux forces que les mystiques appelaient transcendance et immanence, les 
poètes ciel et terre, les philosophes esprit et matière. L’homme s’est débattu 
entre ces deux pôles en attribuant tour à tour plus d’importance à l’une ou à 
l’autre, en méprisant, négligeant parfois ou niant la réalité de l’une ou de 
l’autre (la matière est le mal, le corps est un esclavage, le temps une illusion, 
ou vice versa (le ciel n’existe pas, l’esprit est une chimère, l’éternité un rêve). 
La religion comprise comme la dimension humaine que nous pourrions appeler 
religiosité, qui, face au problème de la signification de la vie a oscillé entre ces 
deux pôles, sans réussir à oublier complètement l’autre. Carpe diem : la terre 
est trop attrayante pour ne pas profiter de ses plaisirs. Fuga mundi : le monde 
est trop fugace pour lui faire confiance. Toutefois il n’y a pas de doute : 
beaucoup parmi les principales religions actuelles ont déplacé la balance vers 
le transcendant, le spirituel, l’ultra terrestre. Répondre aux questions : 
« Comment aller au ciel » c’est le devoir de la religion, « comment sont les 
cieux » c’est la compétence de la science. C’est cela la grande discussion entre 
un scientifique (Galilée) et un théologien (Robert Bellarmin). La dichotomie a 
été létale pour tous les deux. La religion est bannie. Les affaires humaines et la 
science deviennent une spécialité abstraite, déconnectée de la vie humaine. La 
religion devient une idéologie et la science une abstraction. Dans les deux cas, 
le corps est pratiquement sans importance. Si nous ne voulons pas contribuer 
à l’extinction de l’homo sapiens, l’engagement de notre génération, est de 
redécouvrir et de célébrer l’union entre le ciel et la terre. Ce hieros gamos ou 
union sacrée dont parlent tant de traditions n’exclut pas le christianisme. 
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8. Horizon Famille 
La famille : un bien pour l’Eglise     
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese 
danesedinicola@prospettivapersona.it 
 
La famille est-elle seulement  objet d’attention 
pastorale de la part de l’Eglise ou bien est-elle  
dotée de dons spécifiques pour l’édification du 
corps du Christ ? 
 
Aimer un être « jusqu’à la fin. Les laïcs sont pour la plupart mariés, et pourtant le plus 
souvent la pastorale s’adresse à eux comme s’ils étaient seuls. C’est ainsi que se perd 
l’apport spécifique dû à leur vocation pour le bien de l’Eglise. C’est ainsi que surprend 
toujours l’apparente contradiction de l’engagement que les époux prennent l’un envers 
l’autre, sans conditions, promettant fidélité sans limites à un être humain limité et fragile. Ils 
ont bien raison les passionnés de la littérature d’émotion, il y a dans l’amour conjugal fidèle 
quelque chose d’éternel qui échappe à la compréhension, un mystère que l’on ne peut 
approfondir sans être ramenés au Créateur. 
 
Jésus lui-même assure qu’il jugera digne de récompense même un seul verre d’eau donnée 
avec une intention droite : « Et qui aura donné aussi un verre d’eau fraîche à un de ces 
petits, parce qu’il est mon disciple, en vérité je vous le dis : il ne perdra pas sa 
récompense. » (Mt 10,42). La fidélité jusqu’à la mort que les époux se promettent souligne 
l’importance du dévouement en vers un être pas toujours aimable qu’on ne peut pas 
changer, avec lequel on partage l’existence, dans le concret quotidien, ce qui implique la 
personne toute entière de l’âme jusqu’au fond des entrailles.  
 
Faire le choix d’une seule personne. Dans la vie concrète l’amour actif et concret se réalise 
si on choisit d’aimer dans le Christ toutes les créatures sans en épouser aucune. 
L’amour conjugal se prouve par de petits gestes d’attention, capables d’enrayer 
d’éventuelles tendances spiritualistes typiques de celui qui, réservant à Dieu le soin qu’il 
refuse au prochain, renvoie au ciel ce qu’il évite de réaliser sur terre. Cet amour freine aussi 
la tentation de faire de la virginité un instrument de prestige. 
 

 «  Si  quelqu’un peut rester célibataire en honorant l’incarnation du 
Seigneur, qu’il le fasse avec humilité. S’il s’en vante, il est perdu » 
(Ignace d’Antioche, A Polycarpe, I, 1-2 ; V, 1-2). 
 

mailto:danesedinicola@prospettivapersona.it
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Le modèle de la relation égalitaire est significatif, il s’est affirmé peu à peu dans l’histoire : à 
deux on peut éviter de recourir à la logique du chef qui, au contraire, est indispensable dans 
certaines communautés, qui sont composées de plus de 2 personnes (voir les instituts 
religieux). Les époux sont, de par leur vie commune, amenés à s’obéir l’un à l’autre, comme 
Jean-Paul II l’a recommandé dans Mulieris Dignitatem  réinterprétant la Lettre aux Ephésiens 
dans l’optique de la « soumission réciproque dans le Seigneur » (Eph. 5,26). L’amour se 
soumet volontiers à l’autre parce qu’il veut son bonheur et c’est pourquoi il se détache de 
ses propres projets, du moralisme, du ritualisme, des envolées lyriques qui déprécient l’hic 
et nunc du partenaire. 
       Avec tous les chrétiens, les époux chrétiens apprennent à vivre l’amour de Dieu et du 
prochain,  en cheminant de façon responsable et créative. Ils ont comme fondement leur 
capacité à bien tenir les deux piliers des lois évangéliques, échappant au double risque : 
celui de rester attaché à l’amour du prochain en oubliant Dieu et à l’opposé d’aimer Dieu en 
oubliant l’autre. L’époux représente le visage visible de Dieu, qui se cache et se manifeste en 
celui  auquel on a promis de tout donner. Cet autre c’est celui qui dira un jour : « Parce que 
j’ai eu faim (de tendresse, de fidélité, de soutien psychologique, de confiance… » et tu m’as 
donné à manger » (Mt, 25,35). Jésus, qui est la vie et la vérité, caché dans le prochain, 
rappelle à tous - même aux deux époux - la valeur infinie de chaque être humain et 
l’importance de l’aimer comme Lui l’aime, comme s’il était unique au monde. Qu’elles sont 
innombrables les phrases avec lesquelles Jésus nous rappelle cette règle si souvent 
oubliée !  «  Si donc tu vas présenter ton offrande à l’autel, et que tu te souviens que ton 
frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel et va d’abord te 
réconcilier avec ton frère » (Mt5,23-24) ; « En vérité je vous le dis : chaque fois que vous 
avez fait quelque chose à un seul de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt, 
25,40) « Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons à ceux qui avaient des torts 
envers nous ».(Mt, 6,12). 
 
La gloire du corps. On ne peut nier que la virginité, du fait justement qu’elle canalise toutes 
les ressources de la personne sur la spiritualité, sur la prière,  sur le service de l’Eglise et des 
frères laisse au second plan la beauté du corps en relation. Les époux qui vivent bien leur 
amour au contraire exaltent les corps qui se donnent réciproquement et aident même les 
vierges à apprécier un concept de chasteté qui ne coïncide pas automatiquement avec un 
corps intact.  
Concrètement, dans le rapport à deux, l’union conjugale, en passant par les corps veut 
rejoindre les âmes. Le mariage est un témoignage d’amour qui passe à travers l’union 
physique comme aussi à travers le soin que les époux se doivent de réserver 
réciproquement à leur corps, pour qu’ils soient le plus possible sains, beaux, habillés 
dignement, entraînés dans le sport un esprit sain dans un corps sain n’est pas seulement un 
idéal classique).  
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Quand les époux ne le font pas ils donnent indirectement le signe du malaise de leur couple 
et cela vaut pour tous aussi pour ces vierges qui lancent des messages qui désorientent en 
identifiant  spiritualité et laisser-aller. Les époux rappellent la splendeur du corps destiné à 
resurgir et l’importance de l’aimer, de le soigner en soi-même, dans les fils, dans le conjoint, 
de l’honorer en vivant une sexualité responsable, de le glorifier par la caresse, le regard, le 
baiser.  
En réalisant ce «  être une seule chair » que la Bible annonce, ils vivent le chemin de l’éros 
mêlé à l’agapé qui se développe au fil du temps, surmontant l’égoïsme, l’immaturité, la peur 
d’aimer jusqu’à être capables de donner la vie. 
      Même celui qui ne se marie pas, en vertu justement de la virginité, rappelle la vocation 
du corps à entrer dans le dynamisme de l’Esprit et donc le devoir de l’exalter, de ne pas 
l’humilier et d’en prendre soin. Dans leur relation réciproque les époux et les personnes non 
mariées devraient exprimer, chacun à sa manière, l’exaltation du don du corps, qu’il faut 
honorer surtout au moment de la maladie et de la mort, parce que « temple du Saint 
Esprit »et donc tabernacle à honorer, respecter, servir comme dans l’expression de St Paul 
qui renvoie au « Sancta Sanctorum » du temple de Jérusalem, comme le vrai lieu de la 
présence de Dieu : «  Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est 
en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? En effet quelqu’un a 
payé le prix de votre rachat. Glorifiez donc Dieu  par  votre corps ! » (1Cor 6, 19-20). En 
effet, la Trinité réside dans notre corps, car il reçoit la vie du Père, il se modèle sur le Corps 
du Christ et il est « demeure de l’Esprit Saint ».  
     Les sacrements confirment la dignité du corps : le mariage qui lie deux personnes en 
« une seule chair », l’Eucharistie, nourriture du corps, l’extrême-onction, sacrement de la 
force du corps et de son départ temporaire. Le corps de la femme enceinte mérite Une 
vénération particulière parce qu’elle accueille, nourrit, partage sa vie et en même temps elle 
est canal de Grâce et d’Eucharistie pour les nouveau-nés. Cela nous renvoie inévitablement 
à la Vierge enceinte de Piero della Francesca, qui apparaît effectivement comme un 
tabernacle vivant, avec les anges qui soulèvent  les tentures  comme en face du grand 
mystère. 
Dans les deux situations, virginité et mariage, le corps a sa valeur nuptiale, dirigée vers la 
communion et le don. Pour Jean-Paul II : « Le corps est épousé depuis toujours : il rassemble 
en lui la capacité d’exprimer l’amour ;  cet amour justement dans lequel la personne devient 
don et, par ce don, réalise le sens de son être. » (Mulieris Dignitatem, n.18) 
 
Maison-église. Pour tous, un lieu habité devrait révéler en transparence l’amour qui y 
règne. Dans ce but les époux font le possible et l’impossible pour orner leur propre maison 
le mieux possible, arrivant presque, dans certains cas, à la manie ou manifester un luxe 
excessif. Par contre celui qui a été dans un collège fait l’expérience de la différence de cadre 
par rapport à la maison : la grandeur des locaux, des couloirs et des fenêtres fait perdre 
l’intimité propre à la petite maison de famille.  
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Il arrive en outre de rencontrer chez quelques prêtres une certaine négligence de leur lieu 
de vie à l’opposé du soin « triomphal » de l’Eglise, révélant ainsi un contraste entre 
« profane » et « sacré ». 
L’Evangile, souvent,  en contraste avec la mentalité des Hébreux, nous rappelle la sacralité 
de chaque lieu,  alors qu’il était limité au Temple. Jésus dit à la Samaritaine : « Crois-moi, 
femme, l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le 
Père. Mais l’heure vient, et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et vérité : parce que le Père cherche de tels adorateurs. Dieu est esprit et ceux qui 
l’adorent doivent l’adorer en esprit et vérité ». (Jn 4, 20-24).  
L’Apocalypse parle en ces termes de la sainte Jérusalem, qui descend du ciel, dans une 
vision eschatologique : « Sa splendeur est semblable à celle d’une pierre précieuse, comme 
du jasmin cristallin. De temple je n’en vois point dans la cité car son temple c’est le 
Seigneur, le Dieu Tout Puissant et l’Agneau. La cité n’a pas besoin de lumière du soleil ni de 
celle de la lune parce que la gloire de Dieu l’illumine et sa lampe est l’agneau » (Ap 11, 21-
23). La Pira semble faire écho, quand il écrit (paraphrasant) qu’au Ciel il n’y aura ni Terre 
sainte, ni Peuple élu, ni maris, ni femmes, ni hommes, ni femmes, ni papes, ni laïcs, ni lois, ni 
Saintes Ecritures, ni privilèges, ni Révolutions , ni PerestroÏka, ni Metonoia, ni Exodes, ni 
chambres à gaz, ni saints, ni diables, mais tous seront avec Dieu Père qui rend frères et 
demi-frères, les fils d’Abraham. 
Epoux et célibataires, s’ils se sentent entourés par la présence de Dieu dans les endroits les 
plus communs de la vie quotidienne, trouvent dans le lieu où ils habitent (maison, quartier, 
cité, nature ) une réalité à respecter, honorer et orner de la manière la plus belle possible, 
dans laquelle conserver une atmosphère d’amour et d’unité, une réalité à protéger de toute 
violence possible qui voudrait l’abîmer. Tout manque d’amour en fait est une vraie 
désacralisation. 
 
Pour approfondir : Virginité et mariage. Réciprocité et différence des deux Vocations  
SAN PAOLO, MILANO 2000 
Pour approfondir : X. LACROIX, Le corps et l’Esprit, Vie Chrétienne, Paris 1996, 61-76. 



28 
 

11888119. A SON IMAGE   

Théorie du Genre (gender)  
Le défi que représente l’éducation 
Paolo Ondarza  paolo.ondarza@gmail.com 

 
Résumé : D’une certaine manière, le débat sur le “gender” a le mérite d’avoir mis 

l’accent sur les risques que peut entraîner une vision idéologique promouvant l’indifférence 
sexuelle. D’une autre manière, il a mis en évidence la nécessité de promouvoir une 
éducation des enfants à l’affectivité, respectueuse de leur dignité et qui ne banalise pas ou 
n’appauvrisse pas une sphère fondamentale de la personne.  Le Concile Vatican II a 
souhaité une éducation sexuelle positive et prudente pour les enfants et les adolescents. Le 
pape François le rappelle dans l’exhortation Amoris Laetitia, où tandis qu’il relance 
l’actualité du défi dans le cadre “d’une éducation à l’amour et au don réciproque”, il exhorte 
à formuler une proposition pédagogique qui tienne compte de la bonté de la pudeur et qui 
ne se concentre pas uniquement sur les instructions techniques. 

 

     Education sexuelle veut dire enseigner le respect du corps et l’estime de soi, du 

prochain et de la différence. Dans la configuration de leur propre manière d’être, homme 

ou femme, interviennent non seulement des facteurs biologiques ou génétiques - explique 

le Saint Père - mais aussi de multiples éléments relatifs au tempérament, à l’histoire 

personnelle, à la culture,  et donc pas uniquement relatifs à une quelconque forme de 

réduction rigide, à des stéréotypes culturels qui risquent d’empêcher le développement de 

la capacité de chacun : cela donne lieu à l’idée paradoxale qu’un homme qui se charge de 

travaux domestiques traditionnellement féminins est moins homme que les autres et 

réciproquement en ce qui concerne les femmes. 

 

 “La catégorie de “genre” n’est ni négative ni positive. Elle dit simplement quelque chose 

du comment l’homme et la femmes sont faits”, explique Flavia Marcacci, professeur de 

philosophie à l’université du Latran, qui a été une des instigatrices du projet pour les 

écoles du forum des Familles “Aimons-nous dans le respect”. “Si aujourd’hui nous voyons 

fleurir des études sur le genre, il est urgent de prendre position. Evidemment comme 

catholiques nous dirons des choses qui ne plairont pas à tous, mais nous ne pouvons dire 

autre chose que ce qui en réalité convient à beaucoup. Il faut avoir du courage. Aucune 

pensée ne peut faire peur à celui qui s’inspire de l’Evangile”. 

 

mailto:paolo.ondarza@gmail.com
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 Professeure Marcacci, le défi d’une éducation sexuelle positive, déjà lancé par 
Vatican II, est-t-il encore écouté aujourd’hui ? 
 
           “Seulement en partie. D’abord parce que nous nous efforçons encore de faire la 

distinction entre l’éducation à l’affectivité et l’éducation sexuelle.  

La première peut s’adresser à toutes les tranches d’âge et aide à reconnaître les émotions 

et les sentiments, une part significative de l’individualité de la personne. En découvrant 

son affectivité, on découvre le rôle du corps, où les émotions et les sentiments sont 

perçus, mis en oeuvre et communiqués. De là, le passage à l’éducation sexuelle est 

rapide, délicat et riche de sens : la sexualité ce n’est pas une manière de “faire”, mais une 

manière “d’être”. De manière différente, évidemment, et surtout sans anticiper en aucune 

manière les besoins, on peut éduquer à la sexualité à tout âge, afin qu’elle soit vécue 

sereinement comme une dimension naturelle de la personne humaine, qui est toujours 

dotée d’un sexe. Les enfants et les adolescents d’aujourd’hui sont abrutis d’images et de 

messages sur la sexualité déformés et communs : il serait essentiel de les rejoindre sinon 

avant, du moins en même temps que la télévision et internet, pour leur fournir des outils 

critiques pour distinguer les contenus positifs et d’autres qui le sont moins. 

 

 Pourquoi ce défi présente-t-il tant d’urgence ? 
  Parce que le monde a profondément changé. On dit que nous ne vivons pas une époque 

de changement mais un changement d’époque. Les perspectives qui attendent nos 

enfants sont très différentes des nôtres. Est-ce que nous voulons qu’ils se souviennent de 

nos enseignements comme de vieilles histoires ou bien voulons-nous construire une 

communauté de générations au sein de laquelle ils peuvent se reconnaître ?  

 

De la même manière, les jeunes : ils étudient, voyagent, ont accès à de multiples 

informations. Comment leur montrer que même nous, les adultes, nous pouvons 

comprendre les doutes qu’ils éprouvent, puisque ce sont aussi nos doutes, auxquels nous 

tentons d’apporter des réponses raisonnables ? Prenons la question de la féminité. Nous 

vivons dans une société où l’image de la femme est soumise à des tensions culturelles 

contradictoires; Il est essentiel de donner une image correcte de la femme, dans l’optique 

d’une réciprocité qui implique in fine une pleine collaboration entre les sexes ? 
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Le projet RispettiAmoci que vous animez, recueille un large consensus dans les 
différentes écoles et à des niveaux divers, où il a été introduit. 
En quoi consiste-t-il ? 

“Nous avons proposé des objectifs spécifiques au sein de la formation dévolue à 

chaque tranche d’âge : nous avons la conviction qu’au gré de ces changements, la 

formation de chaque personne humaine, au-delà des appartenances culturelles et 

religieuses,  est cependant pleinement réalisable dans le cadre laïc des écoles publiques. 

 Parmi ces objectifs, il y a la connaissance de soi-même en relation avec le corps, 

avec la dimension affective et sexuelle, dans le contexte culturel. Nous cherchons à faire 

comprendre les effets des stéréotypes dans la perception de soi et des autres, et de 

montrer la valeur et la richesse de toute différence. Une certaine attention est portée aussi 

au domaine numérique et à la relation avec la nourriture. Suivant les tranches d’âge, les 

modalités de l’interaction entre les enseignants du projet et le groupe de classe changent, 

de même que changent aussi tous les thèmes. Nous pouvons ainsi faire face aux 

exigences réelles de nos écoles, là où nous cherchons à lutter contre toute forme de 

racisme et de discrimination. Surtout, cependant, nous cherchons à donner les moyens de 

construire des relations positives entre les personnes, en facilitant également le travail 

d’apprentissage vécu au sein de chaque groupe scolaire.  

 

Le nom du projet joue sur les mots “respect” et “amour”, pourquoi ? 
Nous voulons enseigner aux jeunes ce que signifie vraiment se respecter soi-même 

et respecter les autres. Evidemment cela demande un certain effort : respecter veut dire 

aussi accepter la discussion et être à l’écoute. Enfants et jeunes sont particulièrement 

sensibles à la dimension amicale, et ils comprennent en général l’importance d’être bien 

ensemble. Pour autant, en ce qui concerne la notion d’amour, notre projet est à la base 

des thèmes traités : affectivité et sexualité ont un lien direct avec la capacité d’aimer et de 

se faire aimer. Amour et respect ne peuvent être dissociés, et il est important de 

comprendre comment les faire croître ensemble pour construire des relations 

satisfaisantes et mûres. 

     
  “RispettiAmoci” veut se poser également comme une réponse au défi de la 
violence de genre et de racisme homophobe. En quoi cela diffère des projets 
inspirés par la dite idéologie du genre ? 
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“Si l’idée de respect est au centre du projet, le premier pas à faire est de tenir 

compte de ce qui peut exister entre les jeunes d’une même tranche d’âge, qui vivent une 

orientation sexuelle diverse. Cela n’est pas une raison pour ne pas engager de bonnes 

relations d’amitié, ni, encore moins, pour faire de la discrimination ou s’en moquer. Nous 

travaillons pour que toutes les différences puissent être mises en harmonie. Et que 

vraiment les jeunes puissent exprimer leurs doutes et leurs problèmes. Nous ne donnons 

pas de formule toute faite, parce que c’est aux élèves à trouver la manière de construire la 

voie du respect. Nous ne donnons pas pour autant de réponses quant à ce qu’une 

personne doit être ou ne pas être.  

            Ce serait très incorrect et si l’on voulait faire face à des questions plus complexes, 

il faudrait engager un travail de type scientifique et philosophique beaucoup plus profond 

que celui qui peut se faire en un nombre d’heures limité. Notre projet insiste sur la valeur 

accordée à toutes les différences, à partir de celle qui existe entre l’homme et la femme, 

que nous regardons comme fondamentale”. 

 

Comment votre projet a-t-il été accueilli dans les écoles ? 
 

“Pour le moment nous sommes satisfaits de ce que nous avons vécu dans les 

écoles qui ont fait appel à nous et nous avons déjà une liste d’attente. Nos professeurs ont 

constaté que les problèmes des jeunes sont souvent très différents de ceux que les 

informations veulent nous faire croire. Il faut une proximité, il faut les écouter. Ils faut des 

experts bien formés, qui sachent recueillir les questions. Il y a en eux une telle richesse, 

dans chaque tranche d’âge. Ils ont seulement besoin d’interlocuteurs honnêtes et bien 

préparés, qui veulent seulement leur bien”.  

 
             Du discours du pape aux évêques polonais (Cracovie, 27/07/2016) 
En Europe, en Amérique, en Amérique latine, en Afrique, dans certains pays d’Asie, 

il existe de vraies colonisations idéologiques. Et l’une de celles-ci, - je le dis clairement 

avec son nom et son prénom – c’est le gender !  Aujourd’hui, on enseigne aux enfants à 

l’école, que chacun peut choisir son sexe. Et pourquoi cela est-t-il enseigné ?  Parce que 

les livres viennent des personnes et des institutions qui donnent de l’argent. Ce sont des 

colonisations idéologiques, soutenues aussi par des Pays très influents. C’est terrible. En 

parlant avec le pape Benoît, il me disait : “Sainteté, c’est l’époque du péché contre Dieu 

créateur !”  Dieu a créé l’homme et la femme, et nous faisons le contraire.  
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10. FOCUS  

Ecologie-Economie : un binôme possible  

Vilma Tallone  vtallone@cgfma.org 
 
 
Résumé : Pouvons-nous respecter le système d'interactions présent dans l'univers en 
satisfaisant au mieux les besoins collectifs et individuels des êtres humains? Le 
"discours" sur l’environnement, la logique propre à la nature, à l'univers, peuvent-ils 
devenir des normes, des lois  pour préserver la maison commune, pour les "biens de 
famille" (écho-oycos ou oikos) de l'humanité entière? Le lien Écologie-Economie à la 
lumière de Laudato Sì.  
          Un oikos — du grec ancien οἶκος, « maison », « patrimoine »  est l’ensemble de 
biens et des hommes rattachés à un même lieu d'habitation et de production, une 
« maisonnée ». Il s'agit à la fois d'une unité familiale élargie - des parents aux esclaves - 
et d'une unité de production agricole ou artisanale.  
 
     L'avion doit atterrir à  Manille : le trop grand trafic aérien nous fait tourner pendant 
une heure au-dessus de la ville : une heure de voyage Cebu-Manille, précédé d’une heure 
trente d'attente, pour que l’avion décolle de la capitale; une heure à tourner avant de 
recevoir l'autorisation d’atterrissage. Le voyage normalement d'une heure dure en fin de 
compte 3 heures et demie. Le trafic chaotique de Manille est le cauchemar du pauvre qui 
déplace sa charrette pleine des ordures du marché, comme de l'homme d'affaires qui 
doit accéder au bureau et du touriste qui risque de perdre les correspondances dans ses 
déplacements. 
 
     Cela est le quotidien des 12 millions d'habitants d'une des plus grandes métropoles 
urbaines. Et pourtant nous sommes entourés d'un paysage merveilleux, unique au 
monde, avec 8 000 espèces de fleurs; 3 500 d'arbres; 576 d'oiseaux; 430 de coraux. Un 
ensemble d'écosystèmes à faire devenir fou de joie le savant, le botaniste, l'artiste, le 
poète, le touriste. Un ensemble de ressources unique  à préserver, avant tout  pour la vie 
des habitants : 100 millions de gens sympathiques, créatifs, pleins de vie, d'imagination 
et de foi. En même temps, ajoutons à ceci la dégradation de l'environnement, à faire 
trembler pour l'avenir de la terre : pollution de l'air, empoisonnement de l'eau et du sol, 
déchets technologiques indestructibles dans les années à venir. 

Responsabilité individuelle du croyant 

     Le croyant est dans  sa  nature intime,  « écho-logique ». Sorti nu de la volonté 
conjointe  du Créateur et d'un couple procréateur, il entre dans le jeu de l'Univers où 
« du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir » (n° 80). 

mailto:vtallone@cgfma.org
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi2p_bq4OfSAhWCaxQKHTIaD-cQFghTMAc&url=https%3A%2F%2Foikos-international.org%2F&usg=AFQjCNHLIgouNf-NZQGXHGe26YwOOruzQw&bvm=bv.150120842,d.ZGg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_en_Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artisanat_en_Gr%C3%A8ce_antique
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 "La nouveauté qualitative qui implique  le surgissement d'un être personnel dans 
l'univers matériel - affirme Pape François - suppose une action directe de Dieu, un appel 
particulier à la vie et à la relation d'un Tu avec un autre tu" (n° 81).  
Et de cette relation avec tous les autres êtres, naît notre responsabilité de personnes en 
vers « tout ce qui est caresse de Dieu » (n° 84). "L'interdépendance des créatures est 
voulue par Dieu", nous dit le Catéchisme de l'Église Catholique (n°340) et selon le 
philosophe juif français Paul Ricœur :"j'explore ma sacralité, en déchiffrant celle du 
monde"  (n° 85). Prendre conscience de cette interconnexion personnelle avec les choses 
créées stimule en chacun le développement de ces "vertus écologiques" rappelées par 
les évêques brésiliens (L.S. n°88) qui peuvent sauver la Mère Terre. 
          L'humilité est la première 'vertu écologique' du croyant, de celui qui 'sait rester au-
dessous', parce qu'il a compris la signification profonde de l'être, de chaque personne et 
de tout chose. Le croyant se libère ainsi de l'instinct malsain de la violence ou de la 
jouissance effrénée des autres et des choses. Seulement celui qui est humble  saura 
prendre vraiment soin des autres et du monde, parce qu'il évite d’entrer dans la 
dynamique de la domination de l’autre et de l'accumulation des plaisirs, qui enlève la 
vraie joie. 
          La sobriété comme style de vie c'est la capacité joyeuse de renoncer au bien-être  et 
aux privilèges, en nous contentant du nécessaire avec un discernement continu sur ce qui 
dans notre vie  peut être superflu, convaincues que "la vie se renforce, en la donnant et 
elle s’affaiblit dans l'isolement et dans l'aisance" (Evangelii Gaudium, 10). La sobriété 
vécue avec  liberté et conscience est libératrice, elle porte  à goûter la vie avec une haute 
intensité L.S. n° 223). 
          Le respect, dans la stupeur contemplative,  redécouvre la sacralité des êtres et des 
choses, remplis de la "présence lumineuse" de Jésus que a tout regardé, observé avec 
amour, en réconciliant à soi toutes les choses, en les rachetant avec son sang, jusqu'à les 
remettre au Père, pour que Dieu soit tout en tous' (L.S. n°100). 
          Le soin et la protection de la vie, de chaque vie, atteste la priorité de l'être sur le 
fait d’être utile (n°69). La préoccupation pour l’environnement nous ouvre à une 
attention de tendresse, de compassion et de préoccupation pour les êtres humains. 
Protéger la vie nous porte à n’exclure personne de l'horizon du cœur et de l'engagement.  
 
"Ce qui compte pour nous c’est l'homme, chaque homme, chaque groupe d'hommes, 
jusqu'à englober l'humanité tout entière" (Paolo VI en Caritas en Veritate, 18). 
 
Les engagements sociaux du choix de la pauvreté 
L'article 18 des Constitutions des FMA se termine par une affirmation qui présente de 
manière presque visuelle la pauvreté religieuse  salésienne : «Toutes les choses créées ne 
nous sont données que pour nous ouvrir à l’amour." C'est l'écho de la sentence de St 
Paul: "Tout est vôtre, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu" (1 Cor. 3,22-23) 
 Les Biens sont une réalité nécessaire pour celui qui vit une mission, une action 
transformatrice  pour l'humanité.  
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     St Jean Bosco, dans son action éducative et libératrice des jeunes, "allait de l’avant, 
jusqu'à la témérité", en utilisant aussi des instruments techniques modernes. Nous Filles 
de Marie Auxiliatrice, nous sommes les filles d'un tel Père et nous ne pouvons pas ne pas 
l’imiter. Nous appartenons à une société technologique et digitale. Nous éduquons des 
fils et des filles nés avec le doigt rivé à la souris et prêt au click. 
 
     La science et la technologie sont des expressions merveilleuses de la créativité 
humaine et elles rendent louange à Dieu. Nous ne pouvons pas, cependant, perdre de 
vue le sens de la limite, de nos limites et des limites de la technologie ainsi que du monde 
digital, source de beaucoup de progrès mais aussi d’incohérence et de danger : réduction 
du travail humain mais exploitation jusqu'à l'invraisemblable des sources d'énergie et des 
richesses de la Terre et bientôt d'autres Mondes, comme s’ils étaient inépuisables; 
créatrice de beauté, mais aussi de déchets dangereux et de plus en plus encombrants car 
souvent difficilement recyclables.  
Il est juste de se protéger de cette domination. Il est juste et aussi un devoir,  de ne pas 
confier notre vie et l'avenir du monde, à la technologie absolue. Il est juste d'aider les 
jeunes à comprendre le danger d'une technologie inhumaine qui crée de nouveaux 
esclaves digitales, de  nouvelles dépendances psychologiques, un nouveau monde virtuel, 
parallèle et alternatif au monde réel. 
 
     Ce qui éduque à une vie de pauvreté authentique c’est la liberté à acquérir par rapport 
au sens de la propriété. Pour l'Église la propriété privée n'est pas un absolu. Dieu a donné 
la terre à tout le genre humain, sans exclure ni privilégier personne (S. Jean Paul II, 
Centesimus Annus n°31). Vivre avec liberté, le rapport à la possession, dispose  le cœur 
au sens du bien commun. Justement parce qu'un bien est commun, c'est un droit de 
l'autre, de celui qui vit aujourd’hui à côté de moi ou loin de moi, comme aussi les 
générations futures. Le réchauffement climatique, la destruction des écosystèmes, la 
perte de la biodiversité, la transformation des côtes, la réduction des forêts comme des 
glaciers, incitent un certain nombre de personnes à avoir une nouvelle compréhension et 
une nouvelle pratique de l'économie, plus respectueuse de l’environnement et des 
ressources.  
     Le Pape François,  dans l'encyclique Laudato S, nous invite à « une conversion 
écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de la rencontre avec 
Jésus sur les relations avec le monde qui nous entoure. Vivre la vocation de protecteurs 
de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse » qui, pour aboutir 
à un changement durable dans l'histoire, ne peut passer que par une conversion 
écologique communautaire. Générosité et tendresse, gratuité et reconnaissance, 
conscience et responsabilité seront l’expression d'une communion universelle profonde, 
avec un monde non contemplé de l’extérieur, mais de l’intérieur, le recevant, à chaque 
moment comme un cadeau divin à accueillir et à préserver (n° 217- 220). 
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11. Voix des jeunes   Les jeunes Coréens et la Foi  
            Roses Ryu fmakor@gmail.com 
 
Résumé « Veux-tu venir à la Messe »? Cela a été une affirmation simple 
que j'ai écouté occasionnellement, et qui m'a amené à  Église et à avoir 
foi" (Lee Sol). Les jeunes catholiques coréens qui vivent dans un des Pays 
les plus sécularisés du monde, sont poussés à vivre une terrible  
compétition depuis leur  enfance. "Ils comprennent bien les 
enseignements de la foi" et pratiquer la religion « les aide à améliorer 
leur compréhension du monde et dépasser leurs problèmes quotidiens." 
 
 « N'ayez pas peur d’apporter la sagesse  de la foi dans tous les domaines  de la vie 
sociale." Voilà le message du Pape François aux jeunes (environ quatre mille 
Coréens) participants à la VIème Journée de la Jeunesse asiatique. Une rencontre 
importante entre ce Pape argentin et les jeunes générations du Continent asiatique. 
"Restez unis les uns aux autres, approchez vous toujours plus de Dieu -  a exhorté le 
Pape. 'Lève-toi!', c'est une mission  que le Seigneur vous confie. C'est l’engagement 
à être vigilants pour ne pas laisser les pressions, les tentations et nos péchés ou ceux 
des autres, paralyser notre sensibilité et nuire à la beauté de la sainteté, et à  la joie 
de l'Évangile. Unis au Christ et à l'Église, vous marcherez sur ce chemin qui vous 
donnera vraiment beaucoup de joie." 
 
Ma foi en Dieu  

Lee Sol (Mary Stella)  est une  jeune Coréenne qui nous raconte son expérience de 
cheminement dans la foi. "Quand je suis entrée à l'Université, au début j'étais très 
fatiguée car j’avais quatre heures de trajet quotidien et je me sentais seule aussi. En 
même temps, j’étais volontaire et je m’occupais d'un enfant, pendant que sa 
maman enseignait à une famille multiculturelle. Un prêtre de l'Institut d'accueil 
multiculturel, où je suis chargée de suivre les volontaires, me dit: « Sol, est-ce que tu 
veux venir à la messe? Il serait bien pour toi d’avoir quelqu'un vers qui te tourner ». 
Je ne sais pas pourquoi il me fit cette proposition. Je répondis que j’allais réfléchir. 
Je ne comprends toujours pas cette question et ma réponse, mais ces mots furent 
pour moi comme la voix de Dieu,  qui s'adressait à moi qui n'étais pas croyante. Je 
ne comprenais pas, mais je pense que cela a été pour moi le temps de Dieu, le 
temps où Il m'a tendu la main, et il m'a demandé : « Est-ce que tu veux venir à la 
Messe »? 

L'année  suivant je me suis installée à l’Institut et je commençais à  fréquenter la 
catéchèse.  J’ai reçu le baptême catholique dans la Cathédrale de l’Université le 5 
novembre 2014.  Je voulais être semblable à la Sainte Vierge, Étoile de la Mer et je 
choisis ainsi comme nom de Baptême "Mary Stella (Étoile)." J'ai encore un  vif 
souvenir du moment où le prêtre m’a ointe avec l'huile, quand j’ai revêtu le 
vêtement blanc et reçu le cierge, symbole de la lumière de la foi. Après, l'expérience 
de ma première communion à Hanti,  m’a remplie de joie. 
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     A cette période, je priai beaucoup Dieu de préserver ma foi, comme les pèlerins 
qui étaient morts dans ce lieu, Hanti est comme une terre sainte. Je crois à la force 
du Baptême et la raison pour laquelle il a beaucoup de sens pour moi c’est que 
grâce à lui, j'ai trouvé Dieu et découvert la foi, je me suis sentie bien accueillie dans 
la famille des croyants. 
 
En regardant en arrière, je pense aux personnes  qui m'ont accompagnée et 
soutenue dans ce parcours : le prêtre qui m’sollicitée à devenir,  aux sœurs Filles de 
Marie Auxiliatrice que j’ai rencontrées sue le campus universitaire, l'assistant et le 
directeur/prêtre qui aujourd'hui sont très contents de mon chemin de foi. J'étais 
une jeune fille égoïste et arrogante, maintenant j'ai une vie heureuse et 
respectueuse des autres. 
 
J'ai vu et compris à travers leur médiation et maintenant je crois comme eux, en 
Dieu. Ma foi est enracinée dans le Baptême que j’ai reçu. Au mois du  mai 2016 j’ai 
reçu le sacrement de la Confirmation et j'ai prié, maintenant je suis dans ma 
troisième année  de cheminement dans foi catholique. 
Quelquefois je suis encore égoïste,  pessimiste, malgré cela, Dieu est toujours avec 
moi et c’est  Lui  qui soulage ma douleur quand je suis découragée ou que je vis une 
période difficile, et je remercie Dieu parce qu’Il est toujours auprès de moi.  Comme 
j'ai rencontré   Dieu par ses intermédiaires,  je voudrais que quelqu'un chemine vers 
Dieu à travers moi et je souhaiterais vivre le reste de ma vie avec Jésus Christ, 
comme il est  écrit : «Le Christ tel que vous l’avez reçu, Jésus le Seigneur, c’est avec 
lui qu’il vous faut marcher, enracinés et édifiés en lui, appuyés sur la foi telle qu’on 
vous l’a enseignée, et débordant d’action de grâces. »(Col 2, 6-7). 
Je suis en chemin, pour un rencontre toujours plus vraie, avec Dieu. J'ai des 
moments difficiles, mais je suis heureuse, je ne me sens pas seule et je remercie 
Dieu pour avoir accompli en moi de grandes choses ». 
 
Au début des années  90  est née l’idée  des JMJ  asiatiques et de la Fédération des 
Conférences épiscopales de l'Asie (Fabc). En 1994 a été fondée officiellement la 
section jeune (Youth Desk), le bureau pour les Laïques et la Famille du Fabc qui a fait 
naître le Rassemblement des jeunes Asiatiques, pendant la Journée Mondiale de la 
Jeunesse. La première s'est déroulée en 1999. Le but est d’accueillir et de valoriser 
les potentialités évangélisatrices des jeunes du continent, en leur offrant une 
opportunité pour partager aussi avec les jeunes d'autres religions,  "l’expérience de 
Dieu" et l'Évangile, en travaillant ensemble pour la justice et la paix. L'événement se 
déroule tous les deux ou trois ans, habituellement sur trois jours de rencontres et 
d'approfondissement spirituel et culturel. 
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                                                    12.  Habiter la cité 

  La cité : Lieu de vie pour tous ses habitants   
  Anna Rita Cristaino : annarita.cristaino@gmail.com 

 
Résumé  Les villes sont plus que la somme 
des infrastructures. Elles transcendent les 
briques et torchis, le ciment et l’acier. Ce 
sont des vases dans lesquels se déverse la 
connaissance humaine (Ryck Yancey). 
 
 
 

Nous avons imaginé le voyage dans les villes comme un parcours dans les lieux de l’âme. Quand 
nous disons et pensons à des villes, beaucoup d’images envahissent notre esprit : des petites villes 
de provinces aux villes métropolitaines, aux grandes mégalopoles, chacune avec ses beautés et ses 
problèmes, mais ce qui unit ces réalités, même dans leur diversité, c’est qu’elles représentent ‘’le’’ 
lieu de la vie, le lieu où le je, le tu, le nous, l’Autre se rencontrent, se croisent, se heurtent. 
 
La ville carrefour des contradictions  Si donc, d’une part la ville est le lieu de la vie sociale 
contemporaine, de l’autre c’est en elle que nous trouvons  aussi toutes les limites de nos capacités 
sociales. Les villes sont les lieux des chocs et des luttes ce sont des lieux où apparaissent les 
conflits ou se vit et se modèle de façon cachée la vie de la cité ; ce sont des lieux de 
dépersonnalisation, de massification,  où la personne perd son caractère unique, des lieux où l’on 
expérimente l’impossibilité des relations. 
En fait si nous faisons attention à la façon dont ont été construites les villes au cours des siècles 
nous nous rendons compte que l’espace urbain a été organisé selon des règles précises qui 
reflétaient aussi le type de relations qui existaient entre  les citoyens. Villes avec,  au centre la 
place ou l’agora, où l’espace pour les partages et les décisions à prendre ensemble était 
important. Villes où tout se déroulait autour du lieu de culte. Villes où les lieux du pouvoir étaient 
placés dans la zone la plus haute, villes citadelles, villes jardins. 
 
Ceci indique aussi que la proximité de nos villes peut devenir un lieu d’humanisation ou de 
dépersonnalisation. Dans de nombreux Pays européens il y a encore beaucoup de petits bourgs 
qui témoignent du sens d’appartenance communautaire, où chaque maison semble  collée aux 
autres et l’espace commun est un lieu pour tous. Ce sont des villes dans lesquelles le sens des 
racines familiales, culturelles et religieuses est fort. 
Depuis toujours la ville est un projet qui naît de la volonté de vivre ensemble, un projet enraciné 
dans l’histoire, dans la culture, un projet qui se voudrait ouvert à l’espérance. 
 

mailto:annarita.cristaino@gmail.com
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Qui fait ce projet ? Qui sont ceux qui veulent et peuvent vivre ensemble ? Quelles sont leurs 
histoires ? Leurs cultures ?  Leurs espoirs ? 
Au 5ème Congrès ecclésial national organisé par la Conférence Episcopale Italienne sous le titre En 
Jésus Christ un nouvel humanisme quelques réflexions ont fait émerger le fait que nous sommes 
en présence d’un panorama complexe, caractérisé par de grandes contradictions.  
« Autrement dit, la ville est devenue le lieu emblématique où se lisent de nombreuses crises de 
notre temps. Elle peut aussi être le lieu dans lequel s’expérimentent des signes de changement, 
bases d’un nouvel humanisme, dans lequel l’amitié ambiante, le partage, la participation ne sont 
pas des mots vides.» 
 
La ville, carrefour de contradictions, c’est aussi beaucoup de choses en même temps. Elle est 
certainement un facteur de modernité et de développement, de richesses, de ressources 
culturelles et sociales, mais elle pourrait être aussi le lieu de mise à l’écart, de fragmentation, 
parfois de ségrégation. Nous nous rendons compte qu’elles sont en train de devenir toujours plus 
des mosaïques de populations diverses, chacune avec sa propre idée de vivre et de profiter de la 
ville. 
 

               La ville : lieu de la solidarité 
Il nous arrive à tous de vivre dans des lieux où les 
places, les espaces de rencontres et de 
socialisation sont critiqués soit à cause de 
nouveaux centres commerciaux, soit par la 
révolution opérée par la télématique. Les 
périphéries se trouvent autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des villes. Dans beaucoup de villes du 
monde il y a des quartiers identifiables par les 
nationalités qui y vivent : le quartier chinois, le 
quartier arabe, le quartier latin, où l’on cherche 
comment recréer des espaces qui rappellent la 

culture des origines de chacun. De petits espaces pour ne pas perdre le contact avec sa propre 
identité.  Parfois, cependant, ces espaces créent des séparations, des ghettos. Ainsi on est dans 
cette ville sans y être vraiment et cela peut faire surgir beaucoup de fermetures « identitaires » : 
corporatives, régionales, ethnico-religieuses. De cette façon, les grandes villes deviennent des 
« villes fractionnées », fondées sur la séparation, et la séparation alimente la violence et la 
pauvreté, selon un mélange qui risque de devenir explosif. 
 
 Le pape François à l’occasion de la rencontre mondiale des mouvements populaires a affirmé : » 
Nous vivons dans des villes qui construisent des tours, des centres commerciaux, font des affaires 
immobilières mais abandonnent une partie d’elle-même aux lisières, dans les périphéries : comme 
cela fait mal de sentir que les quartiers pauvres sont en périphérie ou, pire encore, que l’on veut 
les éradiquer !  
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Elles sont cruelles les images des évacuations forcées, des grues qui démolissent les baraques, ce 
sont des images semblables à celles présentes en temps de guerre. Et nous voyons cela 
aujourd’hui. » (Rome, 28 octobre 2014) 
Les villes dans lesquelles nous habitons ont besoin d’un tissu de relations sociales authentiques 
pour devenir lieu de solidarité concrète. La culture de la ville est aussi la culture des différences. 
Les diverses sociétés, les divers mondes, les diverses expériences présents dans la cité peuvent 
s’accueillir réciproquement. 
Nous pensons à la cité de l’homme comme à un espace où il serait possible de mener une vie 
humaine fondée sur la réciprocité et sur la valorisation des biens de la communauté. Une cité où 
l’on puisse prendre soin les uns des autres, une cité qui engendre la vie, qui garantit des espaces 
de croissance personnelle et communautaire, une cité  où nous pourrions dire : ‘’Je me sens chez 
moi’’. 
 
Nous pouvons voir beaucoup d’images de villes dévastées via Internet, elles sont vues dans le 
monde entier. Villes blessées par la guerre, la violence ou par de violents phénomènes naturels. 
Des villes qui, au-delà de la perte matérielle de maisons et d’objets, perdent, semble-t-il, un peu 
de leur âme, parce que leurs habitants ont bien du mal à survivre. On voit parfois des images 
d’hommes et de femmes qui ont tout perdu et qui errent dans les rues qui les ont vu grandir et 
qui, en plus de la recherche de choses, d’objets, recherchent aussi à retrouver  le lien avec eux-
mêmes. La ville est le lieu où l’homme projette le sens, la valeur, le principe d’humanité qui habite 
chacun d’entre-nous. 
 
Il est des villes comme des songes : tout ce qui est imaginable peut être rêvé et même le songe le 
plus inattendu est un rébus qui cache un désir ou même son contraire, une peur. La ville comme 
les songes sont construits de désirs et de peurs (Italo Calvino)  
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13.  E-communication  

 
Vivre dans la “réalité augmentée” 
 
Patrizia Bertagnini 
suorpa@gmail.com 
 
Résumé  La réalité augmentée est la 
superposition de la réalité et d'éléments (sons, images 2D, 3D, vidéos, etc.) calculés par un 
système informatique en temps réel. 
 
Quand le jeu sort des limites que les habitudes nous font penser comme étant naturel et occupe 
des moments normalement destinés à la relation, au contact avec la vie, au dialogue avec ceux 
qui sont près de nous, qu’est-ce qui garantit celui qui s’aventure dans cette activité ludique qu’il 
ne se perdra pas dans les labyrinthes de réalités parallèles à la nôtre ? Préserver alors les 
valeurs de son identité et le sens de sa vie ne sera-t-il pas pour chacun une entreprise difficile 
et un véritable défi? 
 
Petits monstres de poche 
 
Venus au monde avec un nom qui n’est pas autre chose que la contraction de pocket monsters, 
les Pokémon ont aujourd’hui vingt ans d’existence et, pour se refaire un look ils ont abandonné 
l’espace des petites consoles portatives. Ils ont ajouté à leur nom traditionnel ce Go qui indique 
une sorte de volonté de se mettre en mouvement et d’envahir des lieux, des milieux qui leur 
étaient jusqu’à présent fermés ou interdits. Les Pokémon Go ont fait faire un important et réel 
bond de qualité à la société Nintendo, qui les a créés et les a catapultés dans l’espace du 
monde réel. 
Le jeu se base sur la combinaison d’applications, Gps et appareil photo du smartphone: 
l’objectif du joueur est de dénicher les monstres projetés dans le monde réel, dans un milieu 
quelconque, de les poursuivre et de les capturer. 
C’est justement dans cette conquête de l’espace réelle que se trouve l’originalité du jeu. 
Pokémon Go te transporte dehors, dans la rue. Ainsi le style de relation établie semble se 
transformer  en un espace où les personnes se trouvent enfermées dans une coquille virtuelle 
d’une dimension totalement individuelle. De cette manière, le jeu, dépassant le domaine 
physique de l'écran, et il envahit la réalité.  
 
Questions ethiques 
 
Beaucoup de personnes commencent à être préoccupées et s’interrogent sur le bien fondé de 
ce jeu. Une fois que l’application est téléchargée, grâce à la géolocalisation, n’importe quel 
joueur est identifiable par n'importe qui et les enfants, par exemple, pourraient devenir les 
victimes inconscientes de personnes mal intentionnées. De plus, à partir de l’application il est 
possible d’entrer en possession de données sensibles comme les mails.  
C’est la première fois que la prétendue réalté augmentée sort de sa niche  et devient un 
phénomène de masse. Il ne s’agit pas de technologies nouvelles mais de technologies déjà 
utilisées qui sortent de leurs champs spécifiques d’application pour créer un univers particulier 
qui n’est pas séparé, mais qui réagit avec notre réalité quotidienne. 
Bien entendu cela reste toujours un jeu, et bien qu’il représente un changement qualitatif qui le 
fait sortir du périmètre des jeux, Pokémon Go devient un danger à partir du moment où il est 
utilisé de manière exagérée ou abusive. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/3D_temps_r%C3%A9el
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Cependant, il y a un aspect qui touche et qui concerne plus le domaine des comportements que 
celui des ‘déviations’: les personnes présentes dans la réalité qui – à leur insu – sont reprises 
par le smartphone du joueur, pourraient accuser ce joueur de comportement qui porte atteinte à 
la dignité de la personne.  
Dans le cadre d’une activité commerciale de divertissement, celui qui ne prend pas part au jeu 
et qui y est malgré tout impliqué, se voit refuser le droit d’être reconnu et respecté en tant que 
personne. Il est transformé et réduit à un simple élément (en même temps que les personnages 
immaginaires) du scénario du jeu vidéo choisi par des autres, sans avoir donné son accord, et 
souvent aussi sans être conscient du jeu en cours. Ainsi chacun devient une pure cible 
humaine, pour ainsi dire, du divertissement d’autrui à toucher, capturer et tuer, quoique de 
manière inoffensive.  
 
Perspectives éducatives 
 
Le jeu prévoit que les personnes se promènent en regardant leur smartphone 
ainsi que le monde à travers l’appareil photo de celui-ci. Que maintenant le 
smartphone devienne une lentille avec  laquelle regarder le monde, est une 
dérive con cui guardare il mondo, è une autre dérive dont il faut  se méfier. 
Distinguer comme dans un jeu de miroirs, entre apparence et réalité n’est pas 
toujours facile, encore moins aujourd’hui où la recherche de Pikachu et 
compagnie est la mode ludique du moment.  
La réalité augmentée a al suo interno i vecchi codici generazionali mescolati ai nuovi, per dare 
forma ad un agire ancora da sperimentare, la cui complessità deve essere opportunamente 
compresa dalle nuove generazioni come realtà di espressione, e dalle vecchie come strumento, 
che permette di garantire il supporto ed il necessario accompagnamento al difficile passaggio 
dall’infanzia all’età adulta. 
 
Une des conséquences négatives dont on doit prendre conscience face à cette nouvelle 
dépendance est le risque de fermeture totale des adolescents dans le monde interne de leur 
smarthphone, isolés dans leur chambre comme les dizaines de nouveaux Hikikomori, jeunes 
qui décident de vivre enfermés dans leur chambre, et à partir de là loin de la famille. Ils sont 
immergés exclusivement dans la réalité virtuelle d’Internet, de la Tv digitale et des jeux vidéo. 
Dans une approche plus optimiste, le jeu permet au contraire de sortir de l’isolement et de 
rencontrer le monde réel en jouant et en impliquant d’autres utilisateurs. Ensemble ils 
rencontreront les différents personnages à capturer.  
 
En ce sens Pokémon Go, ouvrant l’aspect ludique vers l’extérieur et peut être un instrument de 
communication pour diminuer le fossé générationnelle entre parents et enfants, et permettre 
ainsi une télésurveillance constante et cohérente dans le temps et l’espace. 
 
Ce n’est pas pour rien qu’aux USA des expériences sont vécues dans des structures 
hospitalières  où l’application de Pokémon Go est utilisée pour encourager les petits patients à 
sortir du lit et interagir entre eux; tandis qu’en Australie on est en train d’expérimenter des 
projets pour aider les parents d’enfants autistes grâce à Pokémon Go qui se révèle être un 
instrument utile à l'amélioration des relations d'apprentissage entre la maison et l’école.  
 
La combinaison entre les aspects ludiques et technologiques peut se révéler comme un 
instrument éducatif puissant. Malheureusement c’est fort possible que ces mêmes technologies 
soient utilisées pour induire des comportements négatifs; mais pour protéger les plus jeunes, 
plutôt qu'interdire il vaut mieux les suivre et les accompagner, pour éviter des confusions et des 
phénomènes d'addiction.  
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14. CINEMA    JE  SUIS MALALA de David Guggenheim – USA – 2015. 
Mariolina Perentaler m.perentaler@fmaitalia.it 
 

Résumé: “Malala, la force de la voix et de la plume”. Le film 
au titre original “Je suis Malala” s’inspire du livre “Moi, Ma-
lala”, devenu désormais un best seller. Au travers de ces en-
tretiens, fragments d’animation, moments de vie privée et de 
vie publique, le célèbre documentaliste reconstruit l’une des 
histoires qui a le plus ému le monde : celle d’une petite pa-
kistanaise, Prix Nobel de la Paix en 2014, qui à l’âge de 11 
ans tient un blog (édité par la BBC) pour défendre le droit 
des femmes à l’instruction, contre la tyrannie des talibans 
qui – malgré l’attentat – ne sont pas parvenus à la faire taire. 

     Une histoire. “Partout dans le monde, dans n’importe quel pays, quelle que soit la reli-

gion, il y a des enfants qui ne peuvent se rendre à l’école” affirme la jeune protagoniste face 

aux puissants de la terre. Quelle éducation familiale y-a-t-il derrière une si jeune leader ? 

C’est encore Malala qui le raconte, en montrant les liens qui l’unissent à son père Ziauddin 

Yousafzai, militant et maître-enseignant “rêveur”, qui a passé sa vie à enseigner aux étudiants 

à se révolter contre la tradition, contre leur histoire, et à faire entendre leur propre voix. 

L’école de la vallée du Swat, à 100km de la capitale Islamabad, était sa maison et l’est encore 

pour Malala. “Les études rendent indépendants et libres”, c’est la raison de sa lutte. Quand 

elle a eu onze ans, son père l’encourage à écrire un blog sous le pseudonyme de Gul Makai. 

C’est là que Malala commence à raconter son histoire, la vie d’une fillette dans une ville sous 

la tyrannie des Talibans, qui détruisent les écoles, et où il faut se battre pour survivre.  

          Dirigé par le réalisateur David Guggenheim, le documentaire raconte carrément ce qui 

a échappé aux médias : Malala n’est pas un phénomène, une exception, une héroïne unique 

et solitaire. Son histoire est avant tout une histoire d’amour familial, amical, social. Malala ex-

prime l’univers de courage et d’idéaux qu’elle a respiré depuis qu’elle est toute petite fille, 

chez elle, et chez ses amis. Les extrêmistes l’ont considérée comme une menace et une ci-

ble, mais dans le puissant portrait qu’en fait le réalisateur, nous voyons Malala Yousafzai, la 

teenager pakistanaise, la plus jeune prix Nobel de la Paix de l’histoire, comme une enfant or-

dinaire, courageuse et tendre en même temps. En danger constant et également joyeuse et 

aimant s’amuser, qui tout simplement continue de lutter pour le droit universel de vivre et 

d’étudier. 

          Réalisé en 18 mois très intenses, que Guggenheim a vécus avec toute la famille You-

safzai en Angleterre et sur les routes du Nigeria, du Kenya, d’Abou Dabi et de Jordanie, le 

film est l’occasion de connaître de manière confidentielle aussi bien Malala que son père 
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Ziauddin, sa mère Toor Pekai et ses frères Khushal et Atal. Tous ont contribué avec ferveur à 

former la jeune femme qu’elle est en train de devenir et ils font du film le récit de la culture et 

de l’enfance de Malala. L’histoire d’une famille qui a dit non à la tyrannie et les conséquences 

d’un évènement bouleversant qui a transformé une écolière courageuse en une héroïne de 

l’instruction devenue célèbre dans le monde. 

          “Malala, c’est l’histoire extraordinaire d’une jeune fille qui a risqué sa propre vie pour 

dire à haute voix ce qui est juste”, dit Guggenheim. “Ce qui m’inspire, c’est un père qui a vu 

en sa fille une personne en mesure de faire quelque chose et qui a cru en elle. Une mère qui 

dit :” Il est important que notre fille aille à l’école”. Cela m’inspire, une fille qui voit son père 

déclarer : “Je veux le faire moi aussi”. La chose la plus extraordinaire de l’histoire de Malala, 

c’est sa famille, ses relations, et les choix qu’ils ont fait dans leur vie”.  

          Le fait que Malala soit exposée, l’a rendue victime d’un attentat en octobre 2012, quand 

les milices talibanes sont montées dans son bus scolaire et ont fait feu sur elle et d’autres de 

ses camarades. Un coup presque mortel la contraint à de longs mois de soins et de rééduca-

tion. Malala avait “commis une terrible erreur”,  hurler sa pensée en public : “Tout le monde 

pouvoir aller à l’école, y compris les femmes”. Ayant miraculeusement survécu, et avec la 

moitié du visage atteint sur le plan des terminaisons nerveuses, elle s’est alors réfugiée en 

Angleterre avec sa famille, là où elle continue à être le porte-parole de la cause de l’éducation 

féminine, non seulement dans son pays mais aussi dans les autres pays du monde où le pro-

blème est aussi présent. 

 
Pour la réflexion. L’idée du film: “L’instruction, est un droit fondamental pour tous les êtres hu-

mains” (Malala) 
“Nous voulons faire entendre très haut la voix des jeunes femmes,  a commenté la jeune fille. Le 

film est devenu l’occasion par excellence, pour raconter notre histoire, mais aussi de rappeler à 

haute voix que l’instruction est un droit universel”.  

Ce film ne veut pas seulement mettre en avant la figure de Malala, mais il veut 

présenter une réalité du monde que nous avons tendance à oublier; Malala représente les 66 

millions d’enfants du monde qui n’ont pas droit à l’instruction. “Ma campage est simple : les 

enfants doivent aller à l’école. Je ne veux pas que les gens me soutiennent ou bien aient de 

la sympathie pour moi, mais qu’ils soutiennent ma cause et aient de la sympathie pour les 

enfants”. Maintenant, avec sa fondation, le “Malala fund”, elle travaille avec les jeunes filles 

et les enfants réfugiés. “Je cherche à fournir une aide concrète, sur le terrain. Je parle avec 

de nombreux dirigeants et je leur demande d’investir dans la culture, mais tous ne 

m’écoutent pas. Ils me disent qu’il est difficile de construire des écoles. J’ai fêté mon dix hui-

tième anniversaire assise sur le sol d’une école que nous avons construite au Liban pour les 

jeunes Syriens dans les camps de réfugiés de la vallée de la Bekaa, pour dire aux dirigeants 

du monde : vous devez vous concentrer sur cette question.  
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Investir ici ou bien cette génération de jeunes syriens sera une génération perdue. 

Maintenant je suis surtout concentrée sur notre fondation. Je sens que c’est un bon départ  

pour soutenir les jeunes filles comme moi. Je ne cherche pas la célébrité mais je veux être 

leur voix ; dire au monde : “écoutez cette fille de la Syrie, du Pakistan, du Nigeria”. C’est à 

dire être la voix de ces garçons et de ces filles qui ont dû fuir leur pays”.  

 
Le rêve du film 

“Les gouvernements doivent faire davantage. Je sais combien il est difficile de partir, 
d’émigrer”.  

Le cri de Malala  est un cri de douleur face à la souffrance de ceux qui, comme elle, 

ont dû s’enfuir de leur  propre pays. “Ils croyaient que les balles nous feraient taire. Mais 

dans ma vie rien n’a changé,à part cela : la faiblesse, la peur et le pessimisme sont morts ; la 

Force, l’Espérance, le Courage ont jailli”. Elle poursuit devant les Nations Unies : “C’est le 

moment où l’Europe doit montrer au monde qu’elle est prête à soutenir lesréfugiés”. Malala 

est devenue un symbole de justice et de liberté. Son père Ziauddin Yousafzai a décidé de 

l’appeler justement Malala parce qu’il voulait un nom qui lui aurait toujours rappelé le pouvoir 

qu’elle pouvait avoir comme femme :”Quand j’étais petite, beaucoup me disaient : “change 

ton nom,, Malala, c’est laid, il veut dire triste”. Mais mon père disait toujours : “Non, il a un 

autre sens : il signifie Courage. Et je veux que tu en aies jusqu’à ce que tu en perdes la voix 

!!” L’importance de faire entendre sa propre voix, coûte que coûte, est centrale dans leur hi-

stoire affective, résume le réalisateur. Le film veut dire combien l’instruction et l’éducation de 

Malala lui ont donné la force d’essayer de changer le monde. C’est grâce à cela qu’elle a 

trouvé sa propre voix et qu’elle a pris ensuite la décision de l’utiliser pour ce en quoi elle 

croit. 
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15. Littérature   

Mon frère poursuit les dinosaures   de Giacomo Mazzariol-Einaudi 

         Emilia Di Massimo   emiliadimassimo@libero.it 

Résumé “Pendant près de douze ans, j’ai eu du mal à 
voir mon frère comme il était, parce que j’étais trop occupé à 
regarder ce qu’il n’était pas. Oui, c’est vraiment cela. Gio ne 
sait pas multiplier treize par six, mais il a l’art de sourire aux 
gens d’une manière unique, sa manière à lui. Gio ne saura 
jamais conduire mais prendre la voiture avec lui, c’est 
vraiment une expérience inoubliable. C’est ainsi qu’un jour, je 
me suis demandé pourquoi je ne partagerais pas ce regard 
avec d’autres. Et pourquoi n’essaierais-je pas de le raconter 
dans un film ?” 
Des êtres particuliers 

“Chacun est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper aux 

arbres, lui passera toute sa vie à se croire idiot”. L’affirmation du célèbre Albert Einstein 

résume bien le contenu du livre : “Mon frère poursuit les dinausores”, écrit par un garçon de 

dix neuf ans, Giacomo Mazzariol, lequel en 2015 a téléchargé sur youtube la vidéo : “La 

simple interview”, tourné avec son plus jeune frère Giovanni, qui a un chrosome en plus. 

Cette vidéo a eu un succès inattendu, donnant vie à l’idée d’écrire l’histoire de 

Giacomo et de Giovanni, deux frères d’un genre vraiment particulier. Un roman de formation 

qui touche par son humour délicat, suscitant étonnement et réflexion, parce que rien n’est 

inventé et tout appartient à la vie même, lue cependant avec les vers du poète William Blake 

“Voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, avoir dans la 

paume de la main l’infini et l’éternité en l’espace d’une heure”. 

 

Giacomo a passé douze ans de sa vie à apprendre à regarder son frère sans 

préjugés, à entrer dans son monde et à accepter de le laisser transformer sa propre vie. A 

cinq ans, Giacomo, qui a déjà deux soeurs, apprend par ses parents qu’il va avoir le frère 

qu’il a tant désiré et qu’il sera spécial; dans l’imaginaire d’un enfant, cela ressemble à un 

super héro. Avec les années, cela deviendra synonyme de famille. Giacomo se rend vite 

compte que Gio est différent des autres enfants et il se demande où sont ses supers 

pouvoirs. “Giovanni a treize ans et un sourire qui va jusqu’aux oreilles; il dérobe son chapeau 

à un clochard et se sauve, il aime les dinosaures et la couleur rouge; il va au cinéma avec 

une petite amie et revient à la maison en annonçant : “Je me suis marié”.  
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        Giovanni qui danse au milieu de la place, seul, au rythme de la musique d’un artiste de 

la rue : alors, l’un après l’autre, les passants se libèrent et se mettent à faire comme lui. 

Giovanni,c’est celui qui fait danser les places. Giovanni pour qui le temps dure toujours vingt 

minutes, jamais plus : si quelqu’un part en vacances pour un mois, il y est allé vingt minutes.  

Giovanni qui sait être exténuant, stressant, qui chaque jour va dans le jardin et en rapporte 

une fleur pour ses soeurs. Et si c’est l’hiver et qu’il n’en trouve pas, il leur apporte alors des 

feuilles mortes”. 

                                     “Dans chaque personne, il y a un monde unique”. 
        Giacomo, pour arriver à percevoir Giovanni comme “son frère”, devra vivre son 

adolescence et le passage de l’enthousiasme au refus ; il devra se laisser conquérir par sa 

vitalité pour comprendre que peut-être, un super héro, il l’est véritablement. Un parcours pas 

facile, ce parcours au cours duquel Giacomo “a pêché des sentiments dans le lac d’émotions 

où j’évoluais”, en écoutant la musique, l’art qui par la suite, va éliminer les différences et me 

fera réfléchir sur les labyrinthes de la société où l’on enferme les personnes que l’on classe 

comme différentes.   

 
Aimer sans conditions 

Peu à peu, Giacomo apprendra à cohabiter avec les fragilités de son frère et à ne pas 

les considérer comme des secrets inavouables; L’histoire s’appuie sur une maxime en usage 

dans la famille Mazzariol : “Dans la vie, il y a des choses que l’on peut contrôler et d’autres 

qu’il faut prendre comme elles viennent. La vie est plus grande que nous, elle est complexe 

et mystérieuse. La seule chose qu’il nous est donnée de choisir, c’est toujours et malgré tout, 

l’amour. Aimer sans conditions”. Le syndrome de Down, le père l’a expliqué ainsi à Giacomo 

: “Giovanni, c’est Giovanni, ce n’est pas son syndrome. Il est lui-même. Il a un caractère, des 

goûts, des valeurs, des défauts. Comme nous tous. Ce n’est pas le syndrome qui occupe 

nos pensées, mais Giovanni”. Un livre à lire pour apprendre d’une manière particulière qu’ 

”aimer un frère ne veut pas dire choisir quelqu’un à aimer ; mais plutôt se retrouver auprès 

de quelqu’un que l’on n’a pas choisi, et l’aimer. C’est cela, choisir d’aimer, et non choisir 

quelqu’un à aimer”, d’abord en acceptant de ne pas être à la hauteur parce que le besoin 

que nous avons d’être aimés reste le plus fort, comme la peur de ne pas être appréciés. Ce 

sera cela le chemin qui, dans la simplicité et la profondeur d’un quotidien ordinaire, fera 

naître un changement dans le coeur de Giacomo, jusqu’à lui faire dire que “il y a de la magie 

dans tout ce que fait Giovanni et je veux passer ma vie à tenter de la saisir”. 

 

“Qui avait écrit le scénario de notre relation ? Personne. C’étaient nous les écrivains. 

Personne n’instillait la peur du jugement dans mon coeur. C’était moi qui la  nourrissait”.  
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16.  Musique 
La musique : Colonne sonore de la vie      
 
Mariano Diotto    m.diotto@iusve.it 
 
Résumé   Le rêve de tout chanteur est celui de pouvoir écrire  une 
chanson pour un film, un téléfilm, un dessin animé, un événement 
sportif, puisque ces chansons parviennent à entrer dans la vie des 
gens et devenir un souvenir indélébile dans le temps. 
Les années  de l'adolescence marquent encore plus ces moments et 
au fur et à mesure,  que les années s’envolent,  écouter cette 
chanson qui remonte à notre jeunesse, fait revivre les mêmes 
émotions. 
 
De l’enfance à l’adolescence 

Quelques chansons sont désormais dans l’imaginaire commun parce 
que les films auxquels elles sont liées sont devenus des blockbusters 
(des grands succès ou superproduction). Qui ne se rappelle de 
Whitney Houston qui chante  I will always love you dans The 
Bodyguard (plus de 16 millions de copies vendues) ou My heart will go 
on (Oscar de la meilleure chanson en 1998) chanté par Céline Dion au  
moment de la célèbre étreinte entre Jack et Rose sur la proue du 
Titanic? Le texte évocatoire et le crescendo musical parviennent à se 
graver en nous  et à laisser une trace émotionnelle qui se répéte à 
chaque écoute.  

Les chansons liées aux films d'animation que depuis  tout petit nous avons vus et plusieurs fois 
revus ne sont pas moins importantes. La chanson Circle of life d'Elton John (traduite en bien 48 
langues différentes)  rappelle à tous, le moment où Simba est présenté aux animaux de la forêt qui 
s'inclinent devant celui qui deviendra Le Roi Lion.  Qui n'a pas dansé  I like to move it avec Alex, 
Marty, Melman, Gloria  et les amusants  lémuriens de Madagascar ou qui n'a pas versé quelques 
larmes avec La belle et la bête chantée par Mrs. Potts, dans la célèbre scène où la Belle danse avec 
la Bête dans le salon du château? 
 
Tous dans notre enfance nous avons chanté avec Ariel  La Petite Sirène ou avec Aladin Le monde  
est mien. Ces chansons rentrent dans la vie de chaque enfant, parce qu'elles font partie intégrante 
d'une histoire qui la rend unique, représentative de toute l'histoire racontée. Cette expérience 
semble ne pas faire sentir le passage du temps :   les films et les chansons  changent, mais  la 
mémorisation pour les plus jeunes, est toujours la même.  
Un exemple récent  est le succès de Let it go, énième chanson gagnante d’un Oscar par la société 
Disney en 2014 pour le film Frozen - Le royaume de glace. Le morceau, dans sa version originale 
est chanté par Idina Menzel et il est resté au hit-parade aux États-Unis, pendant bien 20 semaines 
et aujourd'hui la vidéo sur Youtube s’enorgueillit de 870 millions de visualisations. La chanson de 
Justin Timberlake Can't stop the feeling! Thème  principal du film Trolls, entrera certainement 
dans cet imaginaire commun. 
 
"La musique est une révélation plus profonde que toute sagesse et philosophie. Qui pénètre le 
sens de ma musique pourra se libérer des misères dans lequel se traînent les autres hommes" 
(Ludwig Van Beethoven) 
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De l’adolescence à l’âge adulte 

La musique liée à la vie des adolescents, présente dans ce qu’on appelle les teen drama (série 
télévisées centrées sur les adolescents), raconte aussi les différents passages à la vie adulte. 
Californie des Phantom Planet sigle d'O.C. se réjouit d'un succès lié aux protagonistes du téléfilm 
qui cherche à comprendre comment affronter leur adolescence agitée.  Le gai I'll be there for you 
des The Rembrandts nous rappelle les jours insouciants de Friends et de ses protagonistes Rachel, 
Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross assises  sur le divan de Central Park où elles se racontent 
leurs aventures et mésaventures, pour devenir des adultes. 

Même les difficultés racontées par les chansons qui accompagnent la vie des protagonistes dans 
Les Bracelets rouges, sont déjà dans l’imaginaire commun  des adolescents italiens et la chanson 
de Laura Pausini, intitulée  Semblables, marquent une génération de jeunes qui luttent pour 
surmonter les difficultés que la vie réserve à chacun, pour entrer dans le "monde des adultes ».  
 
"Je sens  que la musique doit toucher les émotions avant, et  l'intelligence après " (Maurice Ravel) 
 
La colonne sonore de la vie 

Chaque moment de la vie est marqué par des sons et des bruits.  Évita 
Greco, dans son roman récent, Le bruit des choses qui commencent, dit que 
"Chaque début a un rumeur »  et nous pourrions ajouter que « la 
continuation de toutes choses  est musique ». 

On commence dans l'adolescence à construire ce tapis musical qui nous 
accompagne jusqu'à l'âge adulte et le pouvoir évocatoire de la musique est  
bien connu.  Oscar Wilde disait que "la musique est l'art qui est la plus voisine des larmes et de la 
mémoire", et elle  est donc une ressource qu'on peut utiliser pour réveiller les sentiments et les 
émotions positives, et aussi les négatives. 
Des  recherches récentes dans le  domaine psychologique,  montrent que la musique stimule une 
grande partie du cerveau parce que, quand on écoute une mélodie, certaines parties s’activent 
comme les parties auditive, limbique et motrice. Cette stimulation cérébrale se réalise  
indépendamment du genre musical qu’on écoute et la musique parvient ainsi à avoir un effet 
puissant sur nous. 
 
Les chansons réveillent des souvenirs, sentiments et émotions, qui semblaient cachés pour 
toujours au fond de notre mémoire. Nous pourrions définir notre cerveau comme une archive 
musicale dans laquelle puiser ce dont nous avons besoin. Quelques recherches qui on eut lieu aux 
États-Unis permettent de visualiser le cerveau en activité et montrent qu'imaginer la musique est 
comme l'écouter et produit les mêmes effets sur le système nerveux. Nous pouvons ainsi évoquer 
des passages musicaux et chansons agréables à nos oreilles, pour nous soutenir dans les moments 
de fatigue, pour dépasser les moments de peur et pour jouir des moments importants. Tout ceci 
nous aide à développer une forte capacité imaginative. 
 
Ce bagage musical enrichi d'année en année, de chanson en chanson, 
se révèle ainsi comme un moyen puissant pour faire grandir et enrichir 
notre expérience existentielle et émotionnelle. Les éducateurs  à qui 
est confié  le choix d'un film, téléfilm ou dessin animé à visionner  avec 
les adolescents,  devraient le savoir encore plus ; ils devraient choisir 
ceux qui ont plus une portée et un esprit éducatif. 
 
 "La musique nous enseigne la chose  plus importante qui existe: écouter" (Ezio Bosso)  
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17.  Laboratoire d’Images 
Communiquer les  valeurs à travers la photographie  
Caterina Cangià    sisternet@thesisternet.it 

Résumé Aujourd'hui nous sommes inondés d’images. Des 
grands photographes rendent les événements historiques 
immortels, abordables et chaque personne dotée d'un 
appareil photographique digital ou de son smartphone peut 
devenir messagère de réalités locales d'intérêt pour tous. 
Ceci parce que la photographie est un  moyen puissant qui, 
au-delà de représenter la réalité, est capable d'illustrer des 
symboles et des valeurs et de les évoquer en invitant à la 
réflexion et, dans des cas  plus heureux, à l'action solidaire. 

 
Est-ce qu'il est possible d'annoncer le Salut à travers la photographie? C’est-à-dire,  au-delà de la 
réalisation de photos intéressantes et techniquement parfaites, est-ce qu'il est possible de faire des 
photos qui réchauffent l'esprit et le cœur parce qu’elles communiquent des pensées de foi, des 
garanties de charité et des désirs ardents d'espoir? 
La photographie  comme véhicule de valeurs humaines et religieuses peut être utilisée dans le 
moment du projet, de la réalisation et de la post production des clichés, c'est-à-dire dans les trois 
phases classiques qui accompagnent chaque projet de communication. 
 
Quand, invités par nous, les jeunes redimensionnent et recoupent leurs clichés, est-ce qu'ils 
enrichissent leur base des données digitale d'images, est-ce qu'ils échangent les photos entre eux, 
est-ce qu'ils ajoutent des légendes ou des citations et est-ce qu'ils racontent à travers leur vision 
de l'actualité, les valeurs d'un humanisme solidaire et actif jusqu’à  arriver  à commenter les 
paraboles évangéliques ?  Que font-ils de plus, au-delà d’exploiter les potentialités expressives et 
éthiques  du moyen  magique qu’est la photographie?  Ils peuvent vraiment être formés, grâce à 
ce moyen, à grandir et réfléchir, ceci dans une recherche constante des valeurs. 
 
Se laisser inspirer par les  valeurs d'un nouvel humanisme 
L'engagement à réaliser des photographies qu'ils récoltent, expliquent ou commentent, par 
exemple des situations de travail, de solidarité, d'accueil, de partage et de communauté est un 
tremplin pour aller à la découverte des valeurs et, quand aussi la communauté éducative  est un 
témoin crédible  et enthousiaste de leur activité. Comment ? 
 
En invitant les enfants et les jeunes, chacun selon son niveau de maturité, à observer et à 
découvrir, dans leurs lieux de vie, les signes de solidarité humaine ou de religiosité populaire; puis 
en les invitant à projeter et à réaliser des messages de communication-annonce en suivant les 
étapes de la recherche de l'idée, avec un message pertinent; en recherchant la meilleure 
photographie pour véhiculer l'idée, la citation biblique ou la phrase tirées du patrimoine de la 
tradition de l'Église ou du magister du Pape, comme renforcement  et achèvement de l'image; 
En enseignant à  « lire » les images  bien  réalisées; 
 
En les habituant à donner de la valeur au symbole, c'est-à-dire un sens à la photo présentée, 
comme par exemple la photo d’un épi chargé de grains de blé,  peut signifier l'unité des frères; 
En les passionnant par la recherche de la « signification », c'est-à-dire de la "descente" dans le 
sens profond, après avoir observé et analysé les codes de superficie.  
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La Parole de  Dieu, source riche d'inspiration photographique  
Après avoir choisi un psaume significatif pour le contenu que voulons communiquer et pour le 
groupe précis de jeunes à lequel nous  nous adressons, nous donnons comme "travail à la maison"  
d'écrire avec des photos, en commentant les valeurs transmises,  par exemple, quelques versets 
du psaume 1 qui invite à ne pas suivre le conseil des impies, à ne pas s’attarder dans la voie des 
pécheurs, mais à vouloir être comme le juste, qui ressemble à "un arbre planté près d’un cours  
d'eau, qui donnera son  fruit en  son temps et dont le feuillage  ne tombera  jamais." 
 
En situations de difficulté, quand on commente les faits de vie qui concernent les jeunes, quand on 
se sent pris dans des situations difficiles, pourquoi ne pas travailler photographiquement sur 
quelques versets du psaume 55 : "Qui me donnera  des ailes comme à la colombe, pour voler et 
trouver mon repos? Voici, je m’enfuirai au loin, j’habiterai au  désert. J’aurais bientôt un asile 
contre le vent et l’ouragan ». Les jeunes, face à ce qu'ils réussissent à dire avec la photographie, se 
sentent concernés, ils s'émerveillent. L'assemblage de différentes photographies qui crée des liens 
entre des événements et des réflexions, l'association de mots, de phrases et d’images  laisse 
toujours un signe quand elle est alimentée par le charisme d'éducatrices et éducateurs 
convaincus. 
 
Comment représenter photographiquement la femme adultère qui est pardonnée, Zachée qui se 
sent appelé par Jésus, par son  nom,  la brebis perdue qui prend place sur les épaules du Berger, la 
fête pour la drachme qui est retrouvée et l'accolade du Père qui pardonne à son fils prodigue. Les 
sujets sur lesquels travailler sont nombreux et  la catéchèse "fait" par les jeunes eux-mêmes qui 
réfléchissent sur le sens de la Parole, qui cherchent des  commentaires  auxquels s'inspirer, qui se 
confrontent dans les différents temps du travail, reste gravée longtemps en eux.  L'immersion 
dans le mystère de la Parole  pourrait être facilitée par la proposition d’un temps de silence 
précédant chaque début de recherche et chaque séance de photos. 
 
La joie de présenter ses propres travaux 
Parce que l'enthousiasme mis dans les phases de projet  et réalisation devient communicatif, il est 
convenable d'organiser une exposition photographique ou une série de projections à thème, au 
Patronage, à l'École ou dans n'importe quel autre lieu où nous opérons pastoralement. Les 
occasions ne manqueront pas pour impliquer la communauté éducative dans le projet de 
communication de valeurs, à travers la photographie. Nous sommes appelés à "annoncer aux 
pauvres un heureux message ". N’est-ce pas ? Combien des  choses à dire à partir du nouvel 
humanisme et combien  avons-nous d’occasions d'annoncer  l'amour de Dieu,  avec la 
photographie! 
Ces quatre petits épisodes, ont été une invitation à écrire l’annonce, au moyen de la photo.  
 
Regarder de  belles photographies pour cultiver la créativité 
Chaque année les agences de presse ou les grands titres de la presse publient  les meilleures 
photos. Il s'agit de très belles et significatives photographies du point de vue symbolique et 
éthiques,  au-delà de l'esthétique.  
Le magazine National Geographic a trois catégories officielles : personnes, endroits et nature, adresse : 
l'http://photography.nationalgeographic.com/contest-2015 / (voir les photos des années précédentes ou des années 
suivantes) 
Sur www.reuters.com (chercher : "pictures of the year" 2016, 2015, 2014). 
Sur www. http://time.com/3503080/the-best-of-life-37-years-en-pictures / il y a des archives  de toutes les années. 
L'année en photographies, par le CNN, il se trouve  à l’adresse : 
http://edition.cnn.com/2015/12/03/world/gallery/year-in-pictures-2015/ 
Très bien aussi: www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016 

http://www.reuters.com/
http://edition.cnn.com/2015/12/03/world/gallery/year-in-pictures-2015/
http://www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016
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18.  Camille    VȆTIR  CEUX  QUI  SONT  NUS…  
 
Très chères amies, il me semble qu’il s’est passé beaucoup de temps, presque une 
vie, depuis la dernière fois où je vous ai envoyé mes considérations ! Aujourd’hui je 
conclus mes réflexions sur les oeuvres de miséricorde avec une pensée pour 
quelques Soeurs – au moins en Occident – peu nombreuses et qui ont pris 
l’engagement ferme d’habiller ”les personnes nues” : les directrices. 
 
Déjà il me semble vous entendre dire : “Pourquoi s’arrêter à considérer ce qui 
désormais n’existe presque plus ? Pourquoi prendre en considération un emploi  qui 
va être abandonné ? Pourquoi s’occuper de ceux qui travaillent dans une activité – 
l’école – toujours en mouvement entre tradition et innovation pour une action 
pastorale efficace ?” 
 
 Bien, très chère, je vous l’explique ! La Directrice, même si parfois elle  semble un 
peu ennuyeuse en raison de cette culture qu’elle porte collée à la peau et qui – 
comme beaucoup de personnes parmi nous – a la saveur de la prétention, la 
Directrice, dis-je, a porté pendant de nombreuses années l’histoire de l’Institut, 
chargeant sur ses épaules une foule de “petites jeunes nues et ingrates”, de cette 
nudité qui est l’ignorance et de cette ingratitude qui est l’immaturité. 
 
Maintenant – dis-je -  cette soeur bénie méritenotre  attention : avez-vous jamais  
cherché comment elle occupait ses journées ? Des jeunes à stimuler, des collèges à 
diriger, des rendez-vous à fixer,  des enseignants à soutenir, des emplois à contrôler, 
des mails à envoyer, des plaintes à recueillir,  des paperasses à classer, des 
conférences à écouter, des parents à conseiller, des assemblées à animer, des 
conventions à souscrire, des menaces à éloigner, des documents à signer, des 
représentants à recevoir, des commissions à coordonner, des téléphones à donner, 
des demandes à exaucer, des décisions à prendre, un futur à prévoir... et puis RAV, 
BES, POF, GLI, PDP, AIE, CTP, DSA, PEI, CLIL, PDM, TIC, PEC...( chaque pays a 
le sien !...) une quantité de noms, de surnoms, et de sigles qui investissent ses rêves 
et occupent la réalité de chaque jour !  
 
Cependant, si encore parfois, elle va faire un tour dans les maisons, c’est presque 
une apparition et elle ne se rend même pas compte que vous êtes à côté; s’il y a une 
rencontre communautaire, elle a toujours quelque chose à dire en utilisant des mots 
incompréhensibles. Comme elle est rarement aux rendez-vous communs et si, par 
hasard, vous la trouvez à table, elle n’a pas envie de bavarder avec vous, elle 
repense à ce qui remplit sa vie, considérant que son unique inspiration reste et 
restera toujours celle d’habiller  les dépourvus  de culture et d’amour par le savoir et 
l’enseignement pour lesquels, il fut un temps, suffisaient plume, registre et passion, 
tandis qu’aujourd’hui, il faut ajouter des dizaines de choses en plus. 
 
 Parole de C. 
 
 






