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Prière et vie 
« Fraternité de Foucauld » (Groupes Jeunes), n°24 (Sept. 1964)  

 

 

 « Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ? » (Ez.37) 

Yahvé dépose le prophète au milieu d'une vallée, au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Et 
Il lui déclare : « Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël ». 

Notre vie à chacun est continuellement dé-faite. Nous avons à retrouver la force de vivre. 

Prier, c'est reconnaître en Dieu notre seule force de vivre – c'est reconnaître en lui le Vivant qui 
nous fait vivants, Celui qui appelle l'Esprit sur ces morts pour qu'Ils se dressent, comme un 
peuple debout, une immense armée. Prier, c'est revivre. 

Nous sommes assoupis, nous nous traînons – et rien ne ressemble plus à la mort que le 
sommeil, à tel point qu'on dit des morts qu'Ils se sont endormis. 

 « Tu passes pour vivant, mais tu es mort. 
Réveille-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillante !  

Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu »(Apoc.3) 

Nous sommes passionnés par mille choses, inquiets de mille choses, nous courons ici et là, mais 
nous ne sommes pas assoiffés de la vraie vie. 

 « Que l'homme assoiffé s'approche,  
 que l'homme du désir reçoive l'eau de la vie,  

gratuitement » (Apoc.22,17). 

Nous laissons couler les jours. Notre vie « passe » … nous oublions que nous n'avons qu'une vie 
pour apprendre à vivre l'éternité. 

 « Frères, le temps se fait court » (I Co 7)  
 « Il faut choisir tout de suite, car le sol 

 se fend sous nos pieds … « (Teilhard) 
 

Nous sommes désorientés et cherchons un sens à notre vie : D'où part notre marche, quelle 
voie allons-nous suivre, et quelle fin donner à notre itinéraire ? (Paul VI) 

Nous ne connaissons plus l'ordre de la vie. 

Et pourtant, chaque jour, à la Messe, l'assemblée chrétienne le proclame : « Rendons grâces à 
Dieu … - C'est digne et juste ! ». C'est vraiment digne et juste que de tout rendre à Dieu, c'est 
normal, c'est l'ordre des choses. 

Et pourtant, prier nous semble « anormal » … Cela ne nous est pas naturel. Bien sûr, 
intellectuellement, nous voulons bien nous laisser convaincre que toute notre vie est à Dieu, 
pourtant nos journées passent sans que nous prenions le temps de réaliser cette 
reconnaissance. Et quand Il s'agit de « s'y mettre », Il nous semble qu'Il faut couper avec la vie, 
Il nous semble que c'est de notre vie elle-même, que les difficultés surgissent les unes après les 
autres. 
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« La difficulté vient le plus souvent de la façon de vivre. En ce qui concerne mon expérience 
personnelle, la prière tend à suivre le rythme général de ma vie » (témoign.) 

Comment se fait-il qu'au cœur de notre vie tout semble s'opposer à la prière, sinon qu'il y a en 
nous, en notre vie, une vallée des morts qui attend de revivre ? 

Apprendre à prier, c'est apprendre à vivre. Que ce qui est mort en nous, ressuscite ! 

Comme le Prophète, nous nous tenons devant Yahvé, attendant son esprit créateur, et le 
Seigneur nous pose cette question : « Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ? » Le Prophète 
répond : « Seigneur, tu le sais. » 

Le début de toute prière, c'est cette attente confiante des malades devant Jésus, « Si tu le veux, 
tu peux me guérir ». 

Notre prière est celle de l'aveugle qui demande de voir, du sourd qui voudrait entendre, du 
muet dont la langue est liée, du paralysé qui est cloué sur place, de l'homme possédé par un 
démon nommé « légion »... 

« Envoie ton Esprit 
Il y aura création … 
Tu renouvelleras la face du monde. » 

 

 

« Cherchez, et vous trouverez. 
Frappez, on vous ouvrira. » Mt 7,7 

Où se situe notre mal ? 

Nous sommes pleins de « bonne volonté » … mais à vrai dire, nous ne voulons pas Dieu. 

Tant que nous ne serons pas convaincus que Dieu est intéressant, tant que nous ne voudrons 
pas Dieu … nous ne prierons pas, ou mollement. On ne se met en route, on ne persévère à 
marcher, que pour aller quelque part. On ne prie que pour rencontrer Quelqu'un, que parce 
que ce Quelqu'un n'est pas pour nous n'importe qui. 

Si Elie a le courage de marcher pendant quarante jours dans le désert, c'est que son but est 
fixé : Il est en route vers l'Horeb, vers la montagne de Dieu. 

La question qui nous est posée, et la seule qui nous soit posée, s'adresse à notre liberté : « Que 
voulez-vous ? » 

A l'aveugle qui l'arrête par ses cris,  
Jésus demande : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51) 

Les disciples de Jean ont suivi Jésus de loin. Ils n'osent l'aborder, Ils sont hésitants peut-être. Le 
désir de Le connaître les a mis en route déjà – mais Il ne suffit pas qu'Ils suivent Jésus de loin. 
Celui-ci se retourne et les interpelle :  

« Que voulez-vous ? 
-Maître, où demeures tu ? 
-Venez, et voyez … » (Jn3) 
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Ce qui est premier, c'est le désir. 

Dieu veut être désiré, car Il nous désire infiniment. « Vous ne me cherchez pas ... » 

Vos âmes sont repues … c'est le grand reproche de toute la Bible. Il s'agit d'avoir faim, Il s'agit 
d'avoir soif. 

« Ton désir même est ta prière ; et si ton désir est continu, ta prière l'est aussi. Si tu ne 
veux pas interrompre ta prière, n'arrête pas le désir. Tu te tairais si tu cessais d'aimer. 
C'est la froideur de l'amour qui est le silence du cœur ; l'embrasement de l'amour est le 
cri du cœur » (St-Augustin) 

La faim n'est pas un murmure, ni un ronronnement. La faim est un cri. C'est tout le cri des 
psaumes : 

« C'est Toi que je cherche et désire ... » 
« Ah !, si tu déchirais les cieux et si tu descendais... » 

« Je m'épuise à crier, ma gorge brûle, mes yeux sont consumés d'attendre mon Dieu. 

Et si notre désir est trop faible, demandons de désirer ! 

Il nous faut demander la foi, demander de savoir ce que nous voulons, de connaître celui que 
nous cherchons. Nous ne pourrons passer du temps avec Dieu, que si nous croyons qu'Il est 
vivant. 

« Nous partons à la recherche de méthodes plus ou moins neuves et compliquées :  
aucune n'élude le problème de la foi. Tout est là. Il vaut mieux l'aborder en face.  
Relisez l'Evangile en vous proposant d'y entendre ce que Jésus vous en dit. » (P. 
Voillaume) 

La foi, c'est une question posée à Dieu. Croire, c'est demander avec insistance à Dieu qu'Il se 
révèle à nous … 

« Va, place le guetteur, qu'il annonce ce qu'il voit …  
qu'il fasse attention, bien attention ! … 

Veilleur, où en est la nuit ? 
Le veIlleur répond : Vient le matin, et puis la nuit. Si vous le voulez, interrogez … « (Is 21) 

La foi, c'est une réponse donnée par Dieu. Croire, c'est, au coeur de la nuit, voir l'invisible et 
tenir ferme. (He 2,27) 

 « Le voyant a crié : sur la tour de guet  
Seigneur, je me tiens tout le jour ; 

A mon poste de garde, je reste debout, toute la nuit. » (Is21) 

Je sais en Qui j'ai mis ma foi ! 
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 « Lève-toi, 

et marche ! » (Mt9) 

Quand on a défini son but, Il faut se mettre en route. « Il ne sert à rien de voir avec certitude, si 
on ne réalise pas dans la force » (P. Voillaume). Il ne suffit pas de savoir ce qu'on veut, Il faut le 
vouloir. 

Vouloir Dieu, le chercher, c'est se mettre en marche vers lui. Le meilleur moyen de désirer la 
rencontre de Jésus dans la prière, c'est de prier effectivement. Ste Thérèse engage les 
« commençants » à se décider, à « faire le pas » à « se jeter à l'eau » une bonne fois. 

« Comment doivent-Ils commencer ? … Il est pour eux d'une importance capitale, de 
prendre la résolution ferme et énergique de ne point cesser de marcher, qu'Ils ne soient 
arrivés à la source de vie. 

Ainsi donc, qu'Ils avancent, malgré toutes les difficultés, malgré tous les obstacles, 
malgré tous les travaux, et malgré tous les murmures. Que leur ambition soit d'atteindre 
le but. Qu'Ils meurent plutôt sur le chemin qui y conduit que de manquer de courage 
pour supporter les épreuves de la route, dût le monde tout entier s'abîmer avec eux ! »  
(Ste Thérèse – Chemin de la Perfection) 

 

Il s'agit d'être logique, de passer aux actes. Il faut ce que je dis des lèvres, je le dise avec le 
cœur. Il faut vivre ce que je crois. 

Ce que Jésus reproche aux pharisiens, c'est qu'Ils « disent et ne font pas » (Mt23,3) 

Alors que Lui, la Bible nous le rappelle sans cesse, Lui, « dit et fait » (Ez37,14) 

Dès qu'Israël cesse de rencontrer Dieu, Il s'en fait une idée. Alors, tous ses actes, même 
religieux, ne sont plus que « commandements humains et leçons apprises ». Si nous n'allons 
plus à Dieu, Il devient pour nous une idée : un maître dur qui prend ce qu'Il n'a pas mis en 
dépôt et récolte là où Il n'a pas semé » (Luc 19, 22) 

Ce qui nous alourdit, ce qui nous empêche de vivre, c'est tout le poids de ces idées qui n'ont 
jamais trouvé vie dans des actes. 

Je crois en un Dieu vivant et personnel seulement je ne Lui rends que quelques minutes des 24 
h qu'Il me donne ; Il me comble, et je ne prends pas le temps de Le remercier ; tout m'est une 
bonne raison pour Le laisser tomber ; je ne cherche pas à Le connaître et m'étonne de n'avoir 
rien à lui dire … 

Revivre – c'est dénoncer toutes ces contradictions qui me tuent, c'est redonner vie à mes 
velléités de croire et d'aimer, c'est peu à peu incarner mes idées-mortes. 

Vouloir, c'est choisir – choisir, c'est préférer. 

L'amour est toujours un « aimer plus », une préférence. La prière aussi, c'est toujours un temps 
de préférence. 

On ne peut être partout à la fois, on ne peut tout faire à la fois ; préférer, c'est renoncer à 
quatre-vingt-dix-neuf choses, pour n'en choisir qu'une. 
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Prier, c'est d'abord prendre du temps pour être à Dieu seul, savoir rompre alors que mille 
choses nous sollicitent. Il faut des heures, des jours pour connaître quelqu'un. Quand on aime 
une personne, on sait lui consacrer du temps. 

Souvent le temps de la prière pourra se passer simplement à redire à Dieu que nous sommes là 
pour Lui, pour lui seul – malgré l'envie qui nous prend de Le laisser là – parce que, malgré tout, 
nous voudrions L'aimer. 

« Puisque seul le commencement de la prière est en notre pouvoir, Il n'y a qu'à nous 
imposer quatre ou cinq fois, au cours de la prière, de nous reprendre pour nous donner à 
Dieu, de tout faire comme si nous venions d'entrer dans la chapelle. » (P. Voillaume) 

Il s'agit de passer aux actes, même très petitement, de décider n'importe quoi, mais de décider 
et de faire. Car Dieu attend de nous de grandes choses ; c'est sa gloire que nous portions du 
fruit. Il s'agit de passer aux actes pour ne pas laisser sans fruit le désir de Dieu, pour ne pas 
rester stériles à la grâce reçue. 

 « Voilà trois ans que je viens chercher des fruits pour ce figuier,  
et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi épuise t'Il le sol ? …  

Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que j'y 
mette du fumier. Peut-être donnera-t-Il des fruits à l'avenir ? …  

Sinon, tu le couperas. «( Luc 13, 6) 

Dieu attend notre « oui » pour nous combler. Il appelle et Il frappe avec insistance et discrétion. 
Ne le laissons pas plus longtemps frapper à la porte de notre vie sans Lui ouvrir, comme la 
fiancée du Cantique des Cantiques, qui craint de bousculer ses habitudes et son confort. 

 « J'entends mon Bien aimé qui frappe : 
«- J'ai ôté ma tunique, comment la remettrais-je ?  

J'ai lavé mes pieds, comment les salirais-je ? » (Ct 5,2-3) 

 

 

 «Pose- moi comme un sceau  
sur ton coeur .. .Ct8,6) 

Il ne suffit pas d'ouvrir de temps en temps la porte, Il faut que Dieu puisse s'installer chez nous, prendre sa 
place et de plus en plus toute la place. Dieu veut entrer chez nous, pour être « chez lui » chez nous, 
Emmanuel. Il veut souper avec nous (Apoc3,20) , être avec nous, nous parler « comme un homme converse 
avec son ami » (Ex23 ). 

Et l'amitié suppose la constance, la confiance. Une amitié ne se remet pas en question tous les matins. 

Dans la prière, Il faut être fidèle. L'amitié s'appuie sur la force de l'habitude et l'habitude libère. Siméon et 
Anne ont vu la lumière des nations, eux qui venaient prier chaque jour dans le temple, jusqu'à plus de quatre 
-vingt ans. Quatre- vingt ans de prière régulière, de prière humble. La régularité et l'humilité font un : c'est la 
prière du serviteur qui fait simplement ce qu'Il a à faire (Luc 17,7) 

Il faut prier comme on laboure son champ, sillon après sillon. 

 « C'est au cultivateur qui travaille dur que doivent  
revenir les fruits de la récolte » (2 Tim 2, 6) 
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La répétition famiIiarise. Siméon était devenu tout proche de Dieu et « L'Esprit Saint reposait 
sur lui » (Luc2) Siméon était en attente – la prière nous garde en éveil, veiller et prier, c'est une 
seule et même chose. L'habitude est vigilance : c'est chaque jour renouveler son amour de 
Dieu, se préparer à accueillir celui qui doit venir et se révéler à ceux qui auront attendu avec 
amour son apparition. 

Il faut prendre des habitudes, chercher à en acquérir – car Il vaut mieux faire à Dieu une place 
dans notre vie, que de rêver qu'Il prenne toute la place. 

Cela nous répugne : nous voudrions faire des expériences nouvelles tous les jours, nous 
craignons de « rabâcher » … Pourtant la répétition est une loi de la vie, de notre vie de 
créatures. 

On n'y échappe pas. Nous avons besoin de régularité pour vivre : sommeil, repas … sinon nous 
craquons. La répétition tient une place énorme dans notre vie : réflexes, gestes habituels ou 
mécaniques … Toute cette part de nous- même ne doit-elle pas louer Dieu elle aussi ? 

 

« N'est-Il pas préférable que les lèvres du moins bénissent Dieu,  
au lieu que l'homme tout entier reste muet ? « (K. Rahner) 

La répétition use, mais elle marque en profondeur. Les mots perdent leur fraîcheur, sans doute, 
mais l'âme prend la forme des mots. Il faut simplement ré-apprendre à dire avec son cœur les 
prières qu'on sait « par cœur », plutôt que de chercher des formules nouvelles et briIlantes. 
Laisser les mots prier pour nous, en reprenant la prière de Jésus, des saints, de toute l'Eglise. 

 
 
 

« Rendez vous puissants dans le Seigneur 
et dans la vigueur de sa force » (Ep6) 

« De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui,  
car il a soin de vous (1P5) 

 

Mais le découragement ? 

Etre fidèle, c'est chercher Dieu, envers et contre tout, envers et contre notre propre 
découragement. Nous voudrions « prier bien », être bien » - et nous nous décourageons de voir 
que nous ne sommes que ce que nous sommes. Comme Elie nous sommes tentés de nous 
asseoir sous un genêt et de crier à Dieu : « C'en est assez maintenant,  Yahvé, prends ma vie, 
car je ne suis pas meilleur que mes pères » (IR9) 

« difficulté à prier quand je suis mécontente de moi », « je pèche si souvent que je sens de 
l'hypocrisie à revenir toujours prier » (témoignages) 

Quand la journée se termine sans que nous ayons pris le temps de prier, soit nous nous 
dégoûtons nous mêmes, nous nous couchons vite, essayant « d'oublier » - soit nous nous 
forçons à prier quand même, pour remonter dans notre propre estime et pouvoir finir la 
journée contents de nous. Ce qui nous pèse, c'est d'être déçus sur notre propre compte, mais 
nous ne pensons guère que c'est l'amour de Dieu, l'attente de Dieu que nous avons déçue. 
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Si nous fixons les yeux sur Dieu, nous ne sommes jamais découragés. 

Nous souffrons de mal aimer, c'est autre chose. 

Et cette souffrance bientôt fait place à la joie de nous savoir aimés quand même. 

Nous sommes infidèles chaque jour, mais l'amour de Dieu demeure à jamais, plus solide que les 
montagnes, plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant 

 « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Et même lorsque nous n'avons pas le courage de 
faire un seul pas vers Lui, (Is49) comme la brebis perdue, Lui vient à nous, Lui part à notre 
recherche. 

Le découragement vient aussi souvent de ce que nous voudrions asservir Dieu à nos propres 
désirs : puisque nous lui consacrons du temps, nous trouvons inadmissible qu'Il ne nous donne 
pas ce que nous attendons de Lui. Car nous attendons beaucoup de Lui, sans l'attendre lui-
même, sans Le désirer pour lui-même. 

S'Il semble si discret, c'est qu'Il veut que nous le recherchions Lui, que nous ne nous attachions 
qu'à Lui seul. 
 

 « Je vais fermer son chemin avec des épines, 
J'obstruerai sa route, pour qu’elle ne trouve  

plus ses sentiers … 
Alors elle dira : je veux revenir à mon 

premier mari. » (Os2) 

La vraie détente est dans l'humilité : se laisser diriger par Dieu, s'en remettre à Lui. Nous 
voulons si souvent 

Le servir, sans Le laisser se servir de nous, se servir de ce qui Lui plait en nous. 

 « Nous devons marcher en toute liberté en ce chemin de l'oraison, et nous remettre entre les 
mains de Dieu. Si Sa Majesté veut nous élever au rang des princes de sa cour et de ses plus 
intimes favoris, allons-y simplement ; sinon, servons-la dans les offices les plus humbles, et, 
comme je l'ai dit quelquefois, n'allons pas de nous-mêmes nous asseoir à la meilleure place. 
Dieu a plus de sollicitude pour nous que nous- mêmes, et Il sait à quoi chacun de nous est 
propre. 

A quoi bon vouloir se diriger soi-même, quand on a remis toute sa volonté entre les 
mains de Dieu » (Ste Thérèse d'Avila) 

 

 

 « J'ai ouvert devant toi  
une porte que nul ne peut fermer » (Ap3,8) 

L'amitié se construit dans la fidélité, l'habitude est une force … 

Mais sans cesse nous guette la tentation de nous installer. 

L'habitude devient alors routine ; elle n'est plus force, mais poids, carcan, mort lente... 
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« Une âme morte, c'est une âme dont toute la souplesse a été mangée peu à peu par ce 
raidissement, dont tout l'être a été sclérosé peu à peu par ce durcissement. C'est une âme 
toute entière envahie par l'encroûtement de son habitude, par l'incrustation de sa mémoire … 
« Péguy. Note conjointe 

L'habitude peut enfermer dans une douce « coexistence pacifique ». Israël s'installe dans la 
prospérité et toutes choses qui auparavant étaient des moyens pour aller Dieu, ne sont plus 
que des idoles. 

 

L'amour veut la constance, mais l'amour veut des excès. On fait des folies pour celui qu'on 
aime. Il ne suffit pas à l'amour de se donner chaque jour, Il faut qu'il se donne sans retour ; Il 
faut qu'il « coule tout son navire sous lui et passe outre par la passion et par le désir » (Claudel) 

Il faut tout mettre dans la balance, Il faut tout donner. 

Il faut être excessif, car « dire assez – c'est mourir » (St Augustin) 

 »L'abîme appelle l'abîme » ; le raisonnable face à l'excès ne peut suffire. 

 

« La mesure de l'amour, c'est de ne plus connaître de mesure » 

 « C'est le Seigneur ! 
A ces mots, Pierre se jette à l'eau « (Jn21) 

Dieu se révèle à ceux qui s'obstinent à Le chercher. Jacob se bat toute la nuit pour connaître 
celui qu'Il affronte « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni ! » - et au petit jour, l'ange de 
Yahvé le touche à la hanche et lui donne un nom nouveau : « On ne t'appellera plus Jacob, mais 
Israël, car tu as été fort contre Dieu, et contre les hommes tu l'emporteras. » (Gen33,23) 

 L'obstination et le courage qui ouvrent l'accès à Dieu, ce sont ceux de Job qui a tout 
perdu, qui refuse toute consolidation fausse et en appelle à Dieu lui-même : 

 « J'ai à parler à Shaddai … 
Je prends ma chair entre mes dents, je place ma vie en mes  
mains, Il peut me tuer, je n'ai d'autre espoir que de justifier  

devant Lui ma conduite » (Job19) 

Croyons-nous assez que Dieu est vivant pour Lui demander des comptes ? Notre « respect » 
n'est-Il pas indifférence ? La violence de Job, Dieu la reconnaît : « mon serviteur Job a bien parlé 
de moi » (Job42) 

Il faut savoir « prendre notre chair entre nos dents », risquer notre vie dans cette recherche de 
Dieu. Car l'amour qui ne risque rien, n'est déjà plus l'amour. Trancher dans notre vie, 
« décrocher » de longs moments, pour ne plus s'appuyer que sur Lui seul, pour ne plus choisir 
que Lui seul. 

De longs temps qui doivent être dans notre vie comme des signes, des points de référence, une 
« protestation » de notre foi et de notre amour – comme cette pierre dressée par Josué devant 
le peuple (Jos24) , pierre-témoin « qui a tout entendu » de l'engagement pris par Israël : « c'est 
Yahvé notre Dieu que nous voulons servir », 
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Prière de fidélité, prière de don total – mais aussi et surtout prière obscure et cachée. 

Car c'est Dieu qui agit en nous. C'est avant tout son œuvre qu'Il réalise lentement en nous. 

Il est inutile de se « tâter le pouls » - vivons ! 

Lorsque nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir, nous devons nous en remettre à Dieu. 
Si nous avons accueilli la Parole, et si nous restons vigilants à débroussailler, le Seigneur fera 
lever la moisson quand Il lui plaira, comme Il Lui plaira. 

Il en est de la prière, comme du semeur qui a jeté à pleines mains la graine et qui doit laisser 
faire le temps en toute patience : 

 « Qu'Il dorme ou qu'Il veille, 
la nuit ou le jour, 

la semence germe et pousse, 
Il ne sait comment » (Mc4, v26) 
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La pauvreté en milieu hospitalier 
« Fraternité de Foucauld » (Groupes Jeunes), n°26 (Janvier 1965 ) 

Deux mois et demi d'hôpital ne peuvent me permettre de présenter un « milieu ». Je ne peux 
que mettre par écrit les questions que les faits m'ont posées. Celles qui travaillent dans les 
mêmes conditions ont apporté leur expérience. L'une d'elles a exprimé ce que nous ressentons 
très fort : « Les réflexions situent la portée et les limites des pages qui suivent : Faire partager 
de tels faits à des gens qui n'ont pas travaillé dans un tel « milieu » me semble un peu faux, 
dans la mesure où l'émotion les prenant sur le moment, Ils oublieront vite l'essentiel qui en 
découle ! Ce pour quoi je me suis tue sur ce genre d'expérience très personnelle et qui pourtant 
pourrait aider un tas de gens à se libérer d'eux-mêmes … » 

Qui sont les pauvres autour de nous ? 

« Certaines femmes de service, leur enfance s'est passée à l'Assistance Publique – maintenant, 
elles sont mariées et leur plus grande joie est de bien manger, bien boire, jouir dans tout le 
sens du mot » 

« Les infirmières célibataires qui rentrent tous les soirs dans un ‘chez soi’ vide ». 

« Les filles de salle, isolées, bien souvent « cossardes » par manque de force, d'idéal. Après 
tout, quand on considère qu'elles ne sont bien souvent que des pions pour l'Administration, on 
comprend qu'Il faut une sérieuse dose de sainteté pour accepter cette position de jeton, 
déplacé au gré des humeurs ou de l'autorité hiérarchique ». 

« Un ouvrier en chômage qu'on fait revenir trois fois parce que ses papiers d'assistance 
médicale ne sont pas en règle ». « Une maman qui accouche du huitième : Cela fera dix dans la 
même pièce ». 

« Certains gosses dont les parents ne s'occupent pas.... Une petite fille amenée par police-
secours, que sa mère a laissée tomber sur le trottoir, « elle était saoûle » … Ce bébé mort dont 
les parents ont laissé le corps à l'hôpital ... » 

 

1 – « Ils n'acceptent pas comme une situation normale d'être séparés des pauvres qu'Ils aiment, 
respectent et secourent de tout leur cœur » (statuts) 

NE PAS PASSER A COTE 

« Un prêtre par hasard descendait par ce chemin  
Il le vit, prit de l'autre côté de la route  

et passa. » (Luc 10) 

A la consultation arrive une maman avec deux de ses enfants. Son mari est marocain, en arrêt 
de travail pour néphrite aigüe, Ils sont logés à cinq dans une pièce. Les enfants sont 
manifestement sous-nourris. 

Le « patron » entouré de ses assistants, internes, infirmières, feuillette le dossier. Sans la saluer, 
Il commence l'interrogatoire - 

« Vous avez trois enfants ? » - oui docteur. 

« Tous du même père ? » - oui docteur. 
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J'en ai le souffle coupé – Madame AZARA n'a pas bronché – elle a sans doute été tellement 
habituée à être traitée ainsi. 

 

L'enfant doit être hospitalisé. J'accompagne la maman dans le service, je lui porte ses paquets, 
Il me semble qu'Il y a une injustice à réparer. Deux jours plus tard, je sors de l'hôpital à midi – 
En attendant l'autobus je la reconnais, assise dans l'abri – elle est très myope et ne m'a pas vue. 
J'hésite cinq minutes avant d'aller m'asseoir à côté d'elle, engager la conversation, demander 
des nouvelles du petit Abdallah … 

Je n'étais plus « dans mes fonctions » … 

 

Le service de médecine générale reçoit les tentatives de suicide … en un mois je vois défiler 
plusieurs jeunes, entre dix- huit et trente ans, bonnes à tout faire, étudiants – Tous habitent les 
sixièmes étages - 

La semaine dernière, je suis allée voir une responsable de fraternité – je ne connais pas son 
numéro de chambre, et j'erre vainement. En désespoir de cause, je frappe à une porte. Une 
jeune fille m'ouvre, je lui demande de m'aiguiller. 

« je ne connais pas mes voisins ... » 

Une malade âgée est amenée dans le service. Elle a une longue plaie à la jambe, elle 
m'explique : je suis tombée chez moi, je suis restée deux jours sur le carrelage … à me traîner 
jusqu'à la porte pour alerter des voisins 

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho ... » (Luc) 

« Rester disponible, garder une humeur constante avec les collègues, malgré la fatigue  et les 
soucis, accueillir les nouveaux alors qu'on en a « plein le dos » des entrants, essayer de 
comprendre au lieu d'avoir envie d'envoyer bouler les parents qui ont peur que les enfants 
soient mal soignés. Ne pas « s'habituer » = appeler les malades par leur  nom, fermer la porte 
au moment de la toilette, accepter d'être dérangée vingt fois par les mêmes malades qui 
« abusent » … 

1 – Ils souffrent de voir la misère écraser leurs frères et les éloigner du Seigneur – L'amour les 
pousse à s'engager dans la lutte pour la justice, aux côtés des pauvres (statuts) 

S'INTERROGER 

« Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'Il soit né « aveugle » ? « (Jn 9) 

Ce matin Il n'y a pas de malades encore à la consultation, l'assistante sociale nous emmène 
classer des dossiers. 

J'ouvre le premier de la pile : Il s'agit d'une fillette de treize ans prostituée, son frère est un 
grand débile, sa mère alcoolique … 

Le suivant est semblable à peu de choses près. Il y a un placard plein de ces dossiers tous 
identiques. Il s'agit de familles entières … 
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Avant le cours de deux heures je prends un café avec une fille de ma classe, future assistante 
sociale, et je lui parle de ce travail de ce matin. Tout de suite elle saisit le fond de ma pensée, 
que je n'ai pourtant pas exprimé : « pourquoi faut-Il que les plus pauvres matériellement, 
soient aussi les plus pauvres intellectuellement et moralement ? Pourquoi ce cercle 
« vicieux » ? Elle me répond « Il faudrait stériliser les débiles ! » 

En réfléchissant je vois que sa réaction instinctive qui a tout d'abord choqué mes bons 
principes, est aussi la mienne – C'est la mienne parce que, sans m'interroger le moins du monde 
j'accepte que la société se défende, se protège des pauvres, des anormaux, des déficients. Au 
fond, ce n'est pas la pauvreté qu'on veut supprimer mais les pauvres. On songe à éliminer les 
débiles, à les empêcher de nuire. « Il est un reproche vivant pour nos pensées. Sa seule vue 
nous est à charge ... » (Sg 2v.14) 

Un fait : dans tous les dossiers que j'avais feuilletés le matin, on pouvait lire que l'enfant était 
passé dans une classe de « perfectionnement » Y ont-Ils trouvé l'aide éducative adaptée qui 
aurait suppléé à la carence familiale ? Ceux que l'hérédité a le plus lourdement marqués sont 
loin d'être ceux que la collectivité aide davantage. Dans combien de classes de 
perfectionnement, les enfants sont-Ils suivis de près par des psychologues, pris en petits 
groupes de sept ou huit etc … Il y a un choix à la base … réorganisation de l'enseignement, 
création de postes supplémentaires, déblocage des fonds – Combien d'enseignants ou de futurs 
enseignants réfléchissent à une réforme dans ce sens ? 

Tout cela implique une vue de la société où les plus pauvres ne soient plus les éliminés ou les 
derniers servis. 

Il est beaucoup plus aisé qu'on le croit de participer à la « lutte des classes » dans le camp des 
riches ! Même lorsqu'on est animé de sentiments généreux. Tout est mis sur le compte d'une 
société ou de situation dont personne n'est responsable … alors que nous sommes situés dans 
un monde que nous avons à faire, non à subir. « Etre la voie des hommes sans voix » dit l'Abbé 
Pierre ». Le drame c'est que ceux qui « portent le poids du péché du monde » n'ont, la plupart 
du temps aucun moyen de se faire entendre – Parfois Ils semblent même avoir oublié qu'Ils ont 
le droit d'être traités en hommes. Il faudrait que ceux qui ont reçu des possibilités plus grandes 
prennent des risques à leur service. Cela peut passer par de petites choses, l'important, c'est 
d'avoir des initiatives. 

FAIRE TOUT CE QU'ON PEUT 

Dans un service de femmes en médecine adultes, les malades sont laissées plusieurs heures 
souvent dans des draps souillés, par manque de linge propre. Et pourtant, Il y a une « réserve » 
mais la surveiIlante estime qu'on use trop de linge et qu'Il faut économiser. Presque tous les 
jours, l'infirmière va voir la surveillante pour réclamer du linge au risque de se faire envoyer 
promener. Elle a la fermeté et la patience de revenir à la charge tous les jours, pour les malades 
qui, bien entendu, n'osent rien demander. 

 

Savoir aussi aller au-delà de l'opinion, dépasser le respect humain « Je pense cette vieille 
paralytique clouée depuis des mois sur son lit et qui déraisonnait parce que personne n'avait 
jamais eu un geste pour elle … A cause d'elle d'ailleurs, je me suis fait moquer de moi par une 
femme de service qui la négligeait complètement. J'avais eu, ô scandale, la prétention 
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d'emprunter une cuillère pour l’aider à manger comme un être humain, et non pas comme une 
bête avec ses mains ! » 

DEPASSER UNE ACTION INDIVIDUELLE 

Plusieurs fois par semaine les médecins reçoivent trois ou quatre à la fois dans la même pièce, 
les malades et les médecins entrent et sortent, on se croirait dans un hall de gare (jusqu'à 15 ou 
20 personnes dans la pièce on ne s'entend plus. Comment les parents peuvent-Ils se sentir en 
confiance, les grands enfants se dévêtir sans gêne ? 

« C'est comme ça » … Tout le monde le regrette. C'est tout. On s'arrange comme on peut. A la 
longue, on s'y fait très bien. 

Les « patrons » font le jour et la nuit. Ils pourraient obtenir des améliorations en insistant. Eux 
seuls auraient le poids suffisant pour parvenir à quelque chose, s'Ils le voulaient. 

Sans aucun doute beaucoup s'intéressent aux malades, s'efforcent d'être attentifs à leurs 
difficultés … Mais qui réfléchit et travaille à ce que les conditions de l'hôpital changent ? La 
compétence médicale ne suffit pas. Il faut avoir réfléchi un peu au rôle qu'on va pouvoir jouer, 
avoir une formation large. Combien de futurs médecins complètent sérieusement leur 
formation médicale, législation hospitalière, problèmes de la Sécurité Sociale, psychologie … 
Tous « passent » à l'hôpital 

Mais combien pensent qu'Ils sont responsables des conditions de vie des malades (et pas 
seulement de leur guérison ? 

Quels contacts y a-t-Il entre infirmières et médecins, quelles seraient les bases et les moyens 
d'une action commune ? 

 

Entre nous et vous a été fixé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici chez 
vous ne le puissent pas et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas chez nous ». (Luc 16) 

Chaque jour, je découvre qu'Il y a des abîmes qui séparent les hommes. Je vois combien je 
garde des habitudes et une mentalité de privilégiée. Etant d'une école privée, je peux me 
permettre (et en fait je me le suis permis) d'arriver en retard le matin … Les élèves de 
l'Assistance Publique doivent signer le cahier de la surveillante, et tout retard est relevé. 

Je n'avais jamais eu l'habitude d'être aux ordres des autres. Quand l'infirmière première m'a 
repris : « Mademoiselle, quand l'interne demande quelque chose, on doit courir », j'ai d'abord 
été surprise, puis j'ai ri. Même étonnement quand j'ai constaté que les étudiants en médecine 
ne vous adressaient pas la parole. 

Tout cela, je le « savais ». Il est donc des choses qu'Il faut VOIR. 

J'ai beaucoup redécouvert la Bible : les psaumes imprécatoires … « je vois en effet la violence et 
la discorde en la ville, de jour et de nuit elle tournent en haut de ses remparts » (ps.55) et 
l'annonce du Messie : « Il sauvera l'âme des pauvres » (ps72) , les premiers chapitres de 
l'Evangile : « Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres … Aujourd'hui, s'accomplit à 
vos oreilles ce passage de l'Ecriture ».( Luc 4) 

Il faut que l'abîme soit franchi. 

Comment croiront-Ils en lui, sans d'abord l'entendre ? 
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Comment l'entendront-Ils sans prédicateur « ? 

Comment y aura-t-Il des « prédicateurs » si personne n'accepte de leur être envoyé ? … (cf. RO 
10) 

Françoise 
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Notre mission et le Père de Foucauld 
« Fraternité de Foucauld » (Groupes Jeunes), n°28 (Mai 1965)  

Avec Jean XXIII, Pacem in terris, le Concile, l’Eglise redécouvre l’immense mission qu’elle a de 
porter Jésus-Christ au monde. C’est là l’urgence de notre temps : Il faut que tous les hommes 
soient évangélisés et « parviennent à la connaissance de la vérité ». C’est là le souci premier de 
l’Eglise, tandis que la masse des non-croyants s’étend chaque jour. 

L’Eglise ne peut avoir de cesse que la parole de Jésus soit portée à ce monde où 2/3 des 
hommes sont dans la misère, où la question de la paix et de la guerre prend des dimensions 
mondiales, où les domaines de la science et de la technique ne cessent de se développer. 
L’Eglise ne peut rester étrangère à la faim des hommes : « J’ai eu faim... »Mt 25 –faim de corps 
et faim de l’Evangile, faim de culture, faim de liberté, de justice ou de fraternité. 
il n’y a pas d’autre perspective pour notre vie chrétienne depuis que nous sommes baptisés : 
réaliser dans notre monde la Pâque du Seigneur et faire advenir son Royaume. Mais cet appel 
adressé à tous de participer à la mission de l’Eglise revêt pour chacun un visage propre... « Tous 
ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes... ». Quelle est dans cette tâche immense de 
l’Eglise le service que Dieu nous demande par la fraternité ? 

 

Le Père de Foucauld « missionnaire » 

Ce qui est le plus frappant dans la vie du Frère Charles, c’est l’évolution qui la marque : Le Père 
de Foucauld, c’est d’abord un moine, à la Trappe, puis à Nazareth. A 42 ans, il y a un tournant 
radical dans sa vie, en pleine force de l’âge, il est ordonné prêtre et part au Sahara. Alors il va 
prendre de plus en plus conscience de cette immense masse d’âmes à sauver. Jésus qu’il a 
rencontré, il veut le faire connaître par tous les moyens. « Désir passionné de sauver les âmes : 
Faire tout et ordonner tout pour cela - Faire passer le bien des âmes avant tout. » 

 

Le Frère Charles entre alors de plus en plus en contact avec les hommes, il va s’insérer au cœur 
du peuple Touareg. Il quitte Beni-Abbès et son ermitage où il adorait l’Eucharistie pour 
s’enfoncer au cœur du désert vers les « brebis les plus éloignées ». Il laisse l’Eucharistie et va 
plus loin – pour « réaliser » le fond de l’Eucharistie : être Jésus-Amour donné aux hommes. 

Comment cette évolution s’est-elle faite ? Par Jésus-Christ mieux connu et mieux aimé. Le Père 
de Foucauld est l’homme d’un désir, et c’est ce désir qui l’a mené de la Trappe à Nazareth, de 
Nazareth à Rome, de Rome au Sahara. 

 
Suivre Jésus et le suivre seul. Il n’y a pas dans la vie du Père de Foucauld d’autre force 
« propulsive » que celle-ci « à cause de Jésus et de l’Evangile ». C’est l’obéissance exclusive à 
Jésus qui est source de liberté et d’audace dans la mission. La première connaissance de Jésus 
que le Père de Foucauld a eue, c’est sa conversion et aussitôt le désir de lui donner toute sa vie. 
Et puis peu à peu, il regarder QUI est Jésus-Christ. Il commence par le commencement : 
Nazareth, la vie publique, la Croix... Mais il faut imiter Jésus de l’intérieur, il faut entrer dans 
son travail, il faut devenir « sauveur ». 
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« Imiter Jésus en faisant du salut des hommes tellement l’œuvre de notre vie que ce mot : jésus 
– Sauveur exprime parfaitement ce que nous sommes, comme il signifie parfaitement ce qu’Il 
est... 

Pour cela, « être tout à tous » avec un unique désir au cœur, celui de donner aux âmes, Jésus. » 
ll va prendre conscience qu’il faut parler, qu’il faut annoncer l’Evangile : « tout chrétien doit 
être apôtre. Ce n’est pas un conseil, c’est un commandement – le commandement de charité. » 

Dès 1911, le Père de Foucauld parle de « moines missionnaires », et à cette époque, trois points 
ressortent déjà : 

- l’imitation de la vie de Jésus, 
- l’adoration du Saint sacrement, 
- et l’établissement parmi les peuples infidèles les plus délaissés, 

sans oublier ce que le Père de Foucauld ajoute « en faisant tout pour leur conversion ». 

Il s’agit de vivre selon Jésus, selon la pauvreté de Jésus, une vie cachée au milieu des pauvres. 
Mais cette présence silencieuse veut être une invitation pressante. 
Ailleurs, il écrit « pour travailler au salut des âmes, aller à elles, vivre avec elles ». Et à son 
évêque : « J’ai beau chercher en moi, je ne trouve pas d’autre désir que celui-ci : Advegnat 
regnum tuum ! Sanctificetur nomen tuum ! Vous me demandez si je suis prêt à aller ailleurs 
qu’à Beni Abbès pour l’extension du Saint Evangile. Je suis prêt pour cela à aller jusqu’au bout 
du monde et à vivre jusqu’au Jugement dernier. » 

Du Père de Foucauld nous tenons ce souci missionnaire qui doit être au centre de chacune de 
nos fraternités. C’est dans la logique de notre vie. « Comment aimer Jésus et aimer avec Lui et 
par Lui tous les hommes sans être hanté du désir de donner Dieu au monde et de répondre à 
l’appel d’un si grand nombre d’âmes assoifées du vrai royaume de Dieu ? N’ayez pas peur 
d’avoir des désirs apostoliques, autrement vous n’aimerez pas. » (P. Voillaume) 

 

Quels sont les accents propres de notre vocation missionnaire ? 

Permanents de la prière (§ 17 des statuts) 

« Nous avons charge d’âmes dans la prière parce que Jésus a voulu que dans son Eglise la 
croissance de la grâce soit aussi en rapport avec la prière d’un grand nombre, et plus 
spécialement de quelques-uns spécialement choisis pour cela. Notre mission de permanents de 
la prière est vraiment un appel de Dieu » (P. Voillaume). Nous avons à entrer dans la prière 
apostolique de Jésus, dans son offrande eucharistique. C’est dans cette perspective que doivent 
être vécues et revues les exigences de prière dans la fraternité. L’Eglise compte sur notre 
prière. 

 

« Ils prient et travaillent pour rapprocher les chrétiens » (§ 27 des statuts) 

Il est dans notre vocation de « faire la fraternité entre les hommes ». 

-  Lutte contre tout sectarisme et préjugés, esprit de critique. « Il y a beaucoup de 
demeures dans la maison du Père ». 
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- Ouverture du cœur à toute l’Eglise : Les soucis de l’Eglise doivent devenir les nôtres. 

Dans chacune de nos fraternités déjà, nous avons à nous exercer pour « porter » 
profondément ce qui fait la vie et la recherche des autres, leur milieu de vie, leurs soucis 
apostoliques, leurs engagements. 

- Vivre les solidarités de notre temps. Ceci passe par un effort d’information, exigence qui 
doit être rappelée dans chaque fraternité. Les évènements d’ordre collectif doivent être 
des points de départ de révision de vie. Dans combien de fraternités par exemple la 
question des élections municipales a-t-elle été abordée en profondeur ? 

 

« Lorsque les circonstances l’exigeront, ils seront prêts aux audaces et aux initiatives propres 
à faire progresser le Royaume de Dieu. Dans ce travail d’évangélisation, ils seront 
particulièrement attentifs à ceux que n’atteignent pas les mouvements apostoliques. » 

Ce qui doit caractériser les fraternités, ce qui définit notre place propre dans la mission de 
l’Eglise, c’est ce double souci de prendre des initiatives et d’aller à ceux qui sont le plus loin , de 
mettre l’Eglise là où elle n’est pas. 

Le souci doit s’incarner dans toutes nos situations de vie : -Une enseignante qui travaille à la 
réforme de l’enseignement, porte dans cette recherche le souci des enfants retardés, 
handicapés, hospitalisés, etc... 

- -Dans le monde étudiant, combien d’étrangers sont de nos amis ? Un étudiant algérien 
disait à une étudiante de la fraternité de Nancy qu’il mangeait seul depuis plusieurs 
années alors qu’il avait beaucoup de connaissances. 

- -Une étudiante habitant un septième étage rencontre dans l’escalier un travailleur 
africain qui lui demande de lire une lettre. Elle réalise alors qu’elle a des voisins dans 
cette maison où elle rentre le soir, qu’elle peut ne plus fermer soigneusement la porte 
dès qu’elle entend des pas dans le couloir, que son voisin de chambre qui passe toujours 
les 2 ou 3 mêmes disques nen a peut-être pas d’autres.... 

-  

Il y a des mondes absolument étrangers à l’Eglise, et ceci dans tous les milieux. C’est là que la 
fraternité doit nous envoyer.... sortir des ghettos chrétiens pour aller là où Jésus est le plus 
inconnu, le plus méconnu. Aller en priorité auprès des pauvres, des plus délaissés, car c’est à 
eux que Jésus est envoyé en premier. C’est dans cette perspective-là que nous devons 
ensemble envisager notre avenir, notre orientation future, nos choix encore à faire. La 
fraternité doit nous rappeler ces priorités que nous avons accepté de mettre dans notre vie. 

« Au contraire, croyant que l’évangélisation des incirconcis m’était confiée comme à Pierre celle 
des circoncis, car Celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre des circoncis avait 
pareillement agi en moi en faveur des païens, et reconnaissant la grâce qui m’avait été 
départie, Jacques, Céphas et Jean, ces notables, ces colonnes, nous tendirent la main, à moi et à 
Barnabé, en signe de communion : nous irions, nous aux païens, eux à la Circoncision ; nous 
devions seulement songer aux pauvres, ce que précisément j’ai eu à cœur de faire. » (Galates, II 
7-10). 
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Prier aujourd’hui 
(Prière pour un temps de vacances) 

 « Fraternité de Foucauld » (Groupes Jeunes),  
n°29 (Juillet 1965)  

 « L’an quinze du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée.... » (Luc 
3). 

La Parole de Dieu est venue à notre rencontre en un temps et lieu précis et nous ne pouvons La 
rencontrer à notre tour qu’en notre histoire d’hommes qui se déroule jour après jour, année 
après année. 

Nous ne pouvons prier qu’aujourd’hui 

Il n’y a pas d’autre temps favorable, nous ne pouvons remettre à plus tard. « C’est aujourd’hui 
que je viens chez toi » (Luc, 19). 
Mais cet aujourd’hui est sans cesse changeant, au rythme des mois et des jours, des périodes 
de fatigue ou de découragement, de repos ou de joie, de travail ou de vacances. 

Chaque fois que nous entrons dans un nouvel aujourd’hui, au seuil d’une année, comme au 
seuil des vacances, ou au seuil de chacun des jours que Dieu nous donne à vivre, nous avons à 
nous rappeler l’amour de Dieu qui nous redit une fois de plus : 

« Tu es mon fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour 
héritage, pour domaine, les extrémités de la terre » (Ps 2) 
 « Dans son palais, tout crie « Gloire » (Ps29) 

Il me faut d’abord aimer la vie que Dieu a faite, réaliser dans l’admiration que tout « cela est 
bon et beau » apprendre à m’étonner de ma propre existence : « Prodige que je suis, prodige 
que tes œuvres » (Ps 139). Il nous faut apprendre à voir : « Levez les yeux et voyez »(Jn 4), et 
demander à jésus d’ouvrir nos yeux d’aveugles « Seigneur, que je voie » (Mc 10, v.51), « ouvre 
mes yeux à tes merveilles » (Ps 119). 

Diversité des cieux et des visages, des pays et des jours, des couleurs et des langues... « Faste et 
splendeur, son ouvrage, mémorial de ses merveilles ». Comme Adam, invité par Dieu à passer 
en revue les créatures et à leur donner un nom, Dieu nous invite à entrer dans sa joie de 
Créateur. La première prière est cette longue répétition des merveilles de Dieu : « maintenant 
je vais rappeler les œuvres du Seigneur, ce que j’ai vu, je vais le raconter » (Si 42,v.15). Longue 
prière du soir... 

Il ne suffit pas d’admirer l’œuvre de Dieu, il faut en écouter le langage. La création parle de la 
grandeur et de la puissance de Celui qui a fait le Ciel et la terre.  

« Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l’œuvre de ses mains, le firmament l’annonce... » (Ps 
19). 
Dieu nous interpelle à travers ses œuvres pour que nous sachions Le reconnaître tel qu’Il est, 
au-delà de nos explications et de nos schémas, le Saint, l’unique que nul ne peut voir sans 
mourir. 
« Ceins tes reins comme un brave, je vais t’interroger et tu m’instruiras. 
« Où étais-tu quand je fondais la terre ? 



23 
« Parle, si ton savoir est éclairé. 
« Ton bras a-t-il une vigueur divine, 
« Ta voix peut-elle tonner pareillement ? » 
et Job fit cette réponse à Yahvé : 
« Je sais que tu es tout-puissant ; ce que tu conçois, tu peux le réaliser. 
« Aussi ai-je parlé sans intelligence de merveilles qui me dépassent. 
« Je ne te connais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu. » (Job, 38-42). 

Parmi les autres créatures de Dieu, nous sommes les officiants de la liturgie quotidienne de 
louange par laquelle nous rapportons à Dieu gloire et puissance. « Nous les vivants, nous 
bénissons Yahvé » (Ps 115). Il est digne et juste, et tout temps et en tout lieu, de vous rendre 
grâce, Père Saint... Par Lui, avec Lui, en Lui... « Mais cette gloire visible est sans commune 
mesure avec la gloire des fils de Dieu qui doit se révéler en nous » (Ro 8). « Tout cela, c’est 
l’extérieur de ses œuvres et nous n’en saisissons qu’un faible écho. Mais le tonnerre de sa 
puissance, qui le comprendra ? » (Job, 25). 

A travers ses œuvres, Dieu nous appelle pour que nous Le reconnaissions lui-même, pour que 
nous sachions Le préférer à tous ses dons. Dans la joie, notre cœur doit protester que tout nous 
manque encore si Dieu ne se donne pas à nous Lui-même. Il est la perle pour laquelle nous 
vendons tous nos biens (Mt 13, v.45), le trésor pour lequel nous achetons le champ. « C’est toi 
mon bien, rien au-dessus de toi »... « Que vous sert de donner à Dieu une chose, s’Il vous en 
demande une autre ? » (St Jean de la Croix). Dieu qui m’a créé veut que je sache à mon tour me 
re-créer dans le repos, la détente et la maîtrise de soi. 

Notre corps doit pouvoir être tout entier engagé dans cette rencontre de Dieu. 

Abraham tombe la face contre terre (Gen 17), Moïse retire ses sandales et se voile le visage 
devant la grandeur de Dieu (Ex 3), il lève les bras pour implorer Yahvé (Ex 17). David chante et 
danse en l’honneur de Dieu (256) ou s’assied paisiblement devant l’Arche d’Alliance pour 
écouter (257). Jésus monte en pèlerinage à Jérusalem, ou se retire au désert dans un lieu calme 
et solitaire, à l’écart dans la montagne. 

 

« Et moi j’allai jusqu’à leur donner mes sabbats comme un signe entre moi et eux afin qu’ils 
sachent que c’est moi Yahvé qui les sanctifie » (Ex 20, v.12). l y a un rythme de repos voulu par 
Dieu qui contribue à achever en nous la ressemblance divine. Le sabbat est, dans notre vie, une 
invitation à entrer dans le repos de Dieu (Ps 95). « Nous ne sommes pas quittes avec Dieu pour 
avoir, le dimanche, assisté à la messe et suspendu les travaux dits « serviles », si nous 
encombrons le reste de notre journée par des activités d’un autre ordre mais tout aussi 
débordantes et accaparantes... Un rythme périodique de repos pour le corps et pour l’âme est 
une obligation qui atteint votre conscience. J’ai peur pour vous de cet engrenage d’activités qui 
met l’homme dans la quasi-impossibilité de s’arrêter pour le repos et le porte plutôt à 
substituer une activité à une autre » (P. Voillaume, Au cœur des masses). 

Cette exigence de repos et de détente concerne aussi notre vie spirituelle. Nous ne pouvons 
connaître Dieu sans Le rencontrer longuement, sans demeurer auprès de Lui à l’écart. Cette 
interruption de nos activités n’a pas de raison humaine ; elle est signe manifeste que nous 
sommes un peuple consacré à Yahvé. 
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« Mon Père travaille toujours, 
et moi aussi je travaille » (Jn 5, v.17) 

Le Dieu vivant se découvre à nous dans la vie, à travers les évènements de tous les jours. 
L’amour de Dieu est au travail comme le levain dans la pâte, comme la graine qui germe et 
pousse sans qu’on sache comment. Dieu nous parle un langage familier. Il est celui que nous 
désirons, qui échappe sans cesse à notre cœur et à notre regard : « Si je vais vers l’orient, Il est 
absent. Vers l’occident, je ne l’aperçois pas. Quand je le cherche au nord, Il n’est pas 
discernable, Il reste invisible si je me tourne au midi. ... Et pourtant, toutes mes démarches, Il 
les connait. » (Job 23). 

Et toutes choses nous Le font désirer plus ardemment encore : « Ô forêts, ô bois touffus, 
plantés par la main du Bien Aimé, Ô prairie verdoyante émaillée de fleurs, Dites-moi si vous 
l’avez vu passer. - c’est en répandant mille grâces qu’il est passé à la hâte par ces bocages. Il 
regardait, et de sa figure seule, Il les a laissées revêtus de sa beauté. Tous ceux qui vont et 
viennent Me racontent de Vous mille beautés Et ne font que me blesser davantage... Alors la 
louange devient un appel » (St Jean de la Croix, cant. Spirituel) 

 « Avant que souffle la brise du jour et que s’évanouissent les ténèbres, reviens » (Ct 2, v.17). 
« Qui habitera dans ta maison, Seigneur, qui reposera sur ta montagne ? (Ps 15). 
« Une œuvre peut-elle dire à son ouvrier : « Je ne suis pas ton œuvre » ? » (Is. 29) 
« Voici que j’apporte maintenant les prémices des produits de la terre que tu m’as donnés, 
Yahvé » (Dt 26) 

Cette reconnaissance de Dieu doit s’exprimer dans le concert de notre vie. De Lui nous avons 
tout reçu, à Lui nous devons tout rendre. Dans nos actes les plus quotidiens nous avons à 
réapprendre cette soumission qui est celle du Fils unique du Père qui fait toujours ce qui Lui 
plait. Comme les premières gerbes de la moisson ou le premier-né de la famille, nous devons 
savoir consacrer à Dieu les premières journées de nos vacances, les premières minutes d’une 
journée, d’une rencontre, d’un travail, d’un repas, les premiers kilomètres d’une route... 

Nous avons aussi à retrouver la loi inscrite en notre corps et en notre esprit. Dieu veut que nous 
vivions, il n’y a pas de prière possible sans cet humble respect de ce que nous sommes.  

Jérémie reçoit de son cousin Hanaméel le bon conseil d’acheter un champ : « On achètera 
encore des maisons, des champs et des vignes en ce pays » (Jr 32), car Dieu a conclu avec son 
peuple une alliance éternelle. Une autre fois la ceinture du prophète s’abîme après être restée 
trop longtemps dans l’eau.« Ainsi j’avais fait que s’attachât à moi toute la maison de Juda » (Jr 
13), mais comme la ceinture elle sera détruite. 

Dieu continue à s’adresser à nous par la vie – au point que Sa parole s’est faite chair. 

C’est à Jésus qu’il faut demander de nous apprendre à lire aujourd’hui les paraboles du 
Royaume qui se construit, comme il éduquait ses apôtres. 

« Du figuier, apprenez cette parabole... » (Mc 13) 
« Levez les yeux et voyez : Les champs sont blancs pour la moisson » (Jn 4, v.35) 
« Regardez les lis des champs... » (Luc 12, v.27). 

La femme qui balaie sa maison pour retrouver sa monnaie perdue, la lampe à huile qui éclaire 
son intérieur, le père de famille qui embauche des ouvriers pour sa vigne, les gamins 
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désœuvrés qui chantent sur la place du village... Tous ces petits faits de la vie quotidienne 
deviennent parlants. 

 

Tout parle de Dieu à celui qui L’aime. Notre prière doit s’ancrer solidement en cette 
contemplation de l’amour de Dieu à l’œuvre en chacun de ceux que nous rencontrons : Dans la 
veuve qui donne tout ce qu’elle a pour vivre (Luc 21), dans le centurion qui reconnait Jésus avec 
humilité (Luc 7), dans la Samaritaine guérie qui songe à venir remercier (Luc 17), dans cet 
étranger qui fait route avec nous et que nous n’avons pas reconnu (Luc 24). 

 

Il nous faut rechercher, découvrir et prier Jésus à travers les signes du Royaume donnés à Jean : 
« Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent et la 
bonne nouvelle est annoncée aux pauvres » (Mt 11). Il nous est donné de voir et de toucher le 
Verbe de Vie devenu serviteur souffrant : « Sans beauté ni éclat (nous l’avons vu) et sans 
aimable apparence, objet de mépris et rebut de l’humanité » (Is 53). 

La prière est chose quotidienne qui demande d’être attentif à la vie : temps et lieux, rythmes 
variés, prise sur le concret... mais qui demande surtout d’être fidèle à Dieu. Il s’agit de « garder 
au cœur les montés » malgré l’usure de chaque jour, il s’agit de « durer » dans la patience et la 
confiance, le courage et la joie. 

« Stupide, je ne comprenais pas, j’étais une brute devant toi. 
Et moi qui restais devant toi, tu m’as saisi par la main droite » (Ps 73). 
Dieu est tout proche de nous, Dieu vient à nous. Il vient vivre avec nous à Nazareth. 
« Pourquoi es-tu si lent à aller vers Dieu, quand tu vois que ton cœur peut sans cesse se 
porter vers lui ? (St jean de la Croix). 

« Terre, terre, terre, écoute la Parole de Yahvé » (Jr 22, v.29). 

La prière est faite d’écoute et de silence. 

Le vent s’apaise autour d’Elie lorsque Dieu lui parle dans la brise légère (1R 19). 

L’enfant Samuel prépare son cœur à recevoir le message de Dieu : « Parle, ton serviteur 
écoute » (Is 3). 

Nous ne savons pas nous assoir comme Marie (Luc 10), nous avons les oreilles trop pleines d’un 
flot de paroles, nous ne voulons pas choisir les conditions nécessaires pour écouter vraiment. 

« Voici : leur oreille est incirconcise. Ils ne peuvent plus écouter.  
Voici : La parole de Yahvé leur est une dérision. Ils n’y ont plus de goût » (Jer 6 v.19). 
Nous restons sourds ou distraits et pourtant Dieu nous parle. 

C’est sur un témoignage que s’appuie notre foi. Nous sommes « ceux qui croient sans avoir 
vu ». C’est sur la Parole de Dieu que s’appuie notre prière, « Parole de Dieu qui demeure 
toujours » (Is 40). 

Il nous faut lire et relire l’Evangile qui peu à peu nous transforme. « Sa parole ne brûle-t-elle pas 
comme feu ? N’est-elle pas comme un marteau qui pilonne le roc ? » (Jer 23 v.29). 
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Marie nous apprend à garder en notre cœur cette Parole et à la méditer longuement au long 
des journées, à la répéter « par cœur », à en faire notre nourriture quotidienne. 
« L’esprit vient au secours de notre faiblesse » (Ro 8 v.23). 

Dieu qui nous parle, désire notre réponse. 

« Montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix » (Ct 3 v.14) 

« Regardez le roc d’où vous fûtes taillés » (Is 51). 

« Vous n’êtes plus des étrangers, ni des bêtes, 
« Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu » (Ep 2) 
Nous sommes membres d’un peuple qui a une longue histoire, héritiers d’une promesse à 
laquelle Dieu n’a jamais failli. 
« Regardez Abraham notre père, et Sarah qui vous a enfantés.  
« Car il était seul quand je l’ai appelé, mais je l’ai béni et multiplié. » (Is 51). 
« Quand Israël était enfant je l’aimai, et de l’Egypte j’appelai mon fils... » (Os 11). 
Histoire de la Révélation, histoire de l’Eglise, et de l’Eglise de notre temps. 

Serviteur d’un Dieu qui s’est fait le Seigneur des pauvres (Ps 72), nous ne pouvons aller à Dieu 
que solidaires des humbles et des petits, porteurs de la prière de ceux qui ne connaissent pas le 
nom de Jésus. 

Au nom de nos frères nous devons être intercesseurs, « permanents de la prière ». « Sur tes 
murailles, Jérusalem, je poste des gardes. Ni le jour, ni la nuit, jamais ils ne doivent se taire. 
Vous qui remémorez tout à Yahvé, point de répit pour vous. Ne lui laissez point de répit jusqu’à 
ce qu’il restaure Jérusalem et qu’il l’érige en Gloire au milieu de la terre. » (Is 62, 6-7) 

Pour le Royaume, il nous faut « lutter dans les prières que nous adressons à Dieu » (Ro 15). 

« Je crois en effet que celui qui commence avec le secours de Dieu à marcher résolument vers 
le sommet de la perfection ne va jamais seul au ciel. Il entraine toujours une foule à sa suite... 
Voilà pourquoi il trouve tant de dangers et de difficultés de la part du démon » (Ste Thérèse 
d’Avila). 

Quand nous sommes tentés de nous arrêter en route ou de nous endormir en « laissant 
tomber », Jésus nous rappelle l’urgence de nous « engager » dans la prière. 

« La maison est grande – Il y a peu d’ouvriers – PRIEZ » « Ce genre de démon ne se chasse que 
par la prière » « Priez pour ne pas entrer en tentation ». « Veillez et priez avec moi – l’heure est 
venue ...» 

Notre prière « catholique » trouve toute sa dimension à la Messe où l’Eglise « répandue par 
tout l’univers » réalise effectivement son unité dans l’offrande eucharistique de Jésus. 

Jésus désire que nous nous déclarions pour Lui, non par des paroles toutes faites, mais par le 
fond du cœur ; non par ce qu’on dit de Lui, mais par une parole personnelle. « Pour vous, qui 
suis-je ? » (Mt 16, v.15). 

Dieu nous a montré à quel point sa parole L’engage : il nous a donné son Fils, afin qu’à notre 
tour nous sachions retrouver la Parole qui engage. Nous avons « habitué notre langue à 
mentir » (Jer 9), nous usons de routine, nous préservons les formes tandis que le cœur n’y est 
pas. 
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La prière nous réapprend le poids de nos paroles car Dieu prend au sérieux ce que nous disons. 
Lorsque le peuple envoie Jérémie vers Dieu et s’engage à obéir, c’est la vie qu’il a risquée : 
« Vous avez joué votre propre vie quand vous m’avez dépêché vers Yahvé ... » (Jer 42). 

Le peuple qui a trahi ses promesses, mourra. Aussi Josué met-il en garde la peuple qui veut 
choisir Dieu : « ce ne peut être fait à la légère » ((Jos 24). 

« Voilà pourquoi, si vous éprouvez réellement cet amour, vous veillerez, en parlant à un si 
grand Seigneur, à ce que vos paroles ne soient pas de purs compliments. Vous ne négligerez 
rien pour vous soumettre aux croix que Sa Majesté vous imposera. Si vous ne lui remettez pas 
votre volonté de cette sorte, vous ressemblerez à quelqu’un qui montre une pierre précieuse, 
s’apprête à la donner et supplie qu’on la reçoive, mais qui, dès qu’on étend la main pour la 
prendre, la garde fort bien... » (Ste Thérèse d’Avila). 

Parce que Dieu prend en considération la moindre de nos paroles, nous pouvons nous adresser 
à Lui avec confiance. Le Père lui-même sait ce dont nous avons besoin. « Vers Dieu ma voix, Il 
m’entend » (Ps 77). Lorsque nous n’avons plus nous-mêmes confiance en nos propres paroles 
et en nos propres sentiments, Lui connait le fond de notre cœur. « Tu sais tout, tu sais que je 
t’aime » (Jn 21). 

Et lorsque nous sommes fatigués ou que nous ne trouvons plus de mots pour dire à Dieu que 
nous L’aimons, nous pouvons nous taire simplement et « laisser l’Esprit intercéder en nous en 
des gémissements ineffables » (Ro 8). 
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La paix – pour qui ? 
Fraternités de Foucauld (Groupes Jeunes)  

 n°31, (Début 1966) 
 « Ils pansent la blessure de la fille de mon peuple à la légère, en disant : « Paix ! Paix ! » Alors 
qu’il n’y a pas de paix » Jer. 8, v. 11 

Ces jours-ci, je me suis plongée dans la lecture de « l’histoire du mouvement ouvrier de 1815 ». 
Quand on réalise la situation des travailleurs il y a cent ans, on se demande si cela a pu être 
toléré. Et pourtant, les faits sont là : 

« Règlement des filatures de Tyldesley près de Manchester : 

« 14 heures de travail par jour… amendes infligées : 
- Tout fileur ayant ouvert une fenêtre  .................................................  1 shilling 

- Tout fileur allumant le gaz trop tôt  ...................................................  1 shilling 
- Tout fileur ayant ouvert trop largement son robinet de gaz  ............  1 shilling 
- Tout fileur sifflant pendant le travail  ................................................  1 shilling 
- Tout fileur malade qui ne pourra fournir un remplaçant  

donnant satisfaction, doit payer par jour, pour la perte  
d’énergie mécanique  .........................................................................  6 shilling » 

Etc. 

Bien sûr, il y avait des individus pour s’élever contre de telles exploitations… mais pourquoi les 
chrétiens de façon massive ont-ils été partisans de l’ordre et de l’ordre avant tout, alors que cet 
ordre était celui de l’exploitation des plus pauvres ? 

Il y a des situations massives d’injustice qui sont massivement « tolérées ». 

A travers cette lecture, j’ai davantage pris conscience qu’il y a des situations qui sont 
VIOLENTES alors même que personne ne bouge. 

« La paix spirituelle peut être plus sérieusement compromise par la somnolence de la 
tranquillité que par ces débats attachés à la vie professionnelle, par les cultes qu’appelle 

l’injustice ou par l’obsession quotidienne » (2 co. 11) ou « le refus de céder (Gal.2.5) dont le 
souci d’une communauté peut être la cause » (M. de Certeau – Christus 41) 

Pour moi cela pose deux questions : 

1. Il est facile de juger l’histoire à coup d’Evangile. Je m’étonne de l’inconscience des 
« autres », mais suis-je si sûre d’être en si bonne posture devant le Christ qui a faim, qui 
est seul, qui est nu, qui est prisonnier… ? Mt. 25. Est-ce que je ne me retrouverais pas 
dans les rangs de ceux qui, en toute « bonne conscience », ont ignoré les souffrances 
des autres ? L’information devient pour moi une exigence première de justice. A cette 
lumière, je redécouvre le « scandale » de situations auxquelles je m’habitue : 
l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère, l’inégalité devant la culture, l’insuffisance 
de l’équipement en faveur des malades mentaux, le sous-développement… 

2. Une deuxième constatation : ceux qui ne sont pas directement victimes de l’injustice, 
ceux qui se trouvent, qu’ils l’aient voulu ou non, là n’est pas le problème – du côté de 
ceux qui profitent, ceux là n’en prennent jamais conscience sans effort. Tout pousse 
ceux qui ne souffrent pas à s’isoler de ceux qui souffrent,… les riches s’isolent des 
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pauvres, les français des étrangers, les croyants des non-croyants. Nous tendons à vivre 
dans un monde homogène et à nous y laisser enfermer. Qui sont mes amis ? … dans ma 
classe « j’accroche » plus facilement avec les filles qui ont eu la même éducation, qui 
ont les mêmes intérêts… « L’abîme » qui sépare le riche de Lazare s’est inscrit dans la 
structure des villes : quels sont les arrondissements de Paris que je connais vraiment ? 
Dans un monde homogène, je vis « en paix » puisque j’ai éliminé, sans même le savoir, 
tous les « autres ». La paix n’est plus pour moi qu’un P.B. lointain, réservé aux chefs 
d’Etat… l’univers où je vis est sans tensions. 

C’est enfermés dans de tels cercles, de tels « milieux » qu’on en vient peu à peu à identifier la 
Paix avec l’ordre qu’assure notre sécurité. 

 
« Combien de patiences, ne sont que des inventions anesthésiques, des gardes tenus 
infailliblement contre la peine, contre l’épreuve, contre le salut » 
(Peguy – Notre Conjointe) 

La paix qu’il faut construire ne peut jamais être celle d’un groupe seulement, d’un milieu, de 
quelques-uns, pas plus que celle d’un pays, d’une race» … « Paix à vous qui étiez loin, paix à 
ceux qui étaient proches » (Eph. 2) 

 

Pour moi, la paix doit être de briser les cercles où je m’enferme, en sorte que peu à peu « il n’y 
ait plus qu’un peuple ». 

La parabole du Bon Samaritain m’éclaire : le légiste demande : « qui est mon prochain ? »… qui 
est celui envers qui je dois me montrer pacifique, de qui je dois me faire proche ? Jusqu’où doit 
s’étendre mon rayon d’action ? 

Et Jésus lui répond en renversant sa question : le prochain c’est celui dont on accepte de se 
faire proche… 

Il n’y a plus de catégorie, il s’agit de se faire le prochain de Tous. 

-Françoise- 

« AVOIR LA PAIX » 

Le grand mot de toutes les lâchetés civiques et intellectuelles. Tant que le présent est présent, 
tant que la vie est vivante, tant que la liberté est libre, elle est bien embêtante, elle fait la 
guerre. 

On parle d’elle ; et il faut que l’on en parle. C’est même le moment d’en parler.  

Si seulement le présent est passé, tout s’apaise. On n’en entend plus parler.  

Et au fond c’est ce que tout le monde veut.  

On a la paix. 

C’est toujours la liberté qui paie. 

Pour avoir la paix demain, on aliène, on vend sa liberté aujourd’hui. 

Pour avoir une retraite assurée, on ne dit pas, on n’écrit pas ce que l’on pense, ce que l’on a à 
dire et à écrire, ce que tout le monde sait, ce que personne n’ose dire ni écrire. 
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Nous périssons par cette raideur, par cette prudence et par cette avarice… 

(Péguy – Notre conjointe) 

 

« Quand on n’est pas ferme et solide dans sa peau l’on n’a rien à donner. On ne peut tendre la 
main ni servir d’appui ou de bâton. On nous a appris à ne pas avoir d’ennemis – comme s’il était 
possible d’être quelque peu fidèle sans se faire beaucoup d’ennemis ! 

Le commandement d’aimer l’ennemi ? Il me dit de ne pas rompre avec l’ennemi le lien du 
Corpus Christi, de ne pas le pousser par le geste de ma haine dans le désespoir dont je ne 
dispose pas plus que de l’espoir, de ne pas juger, de ne pas réprouver. 

Mais ce mal ou cette erreur, ou simplement l’intérêt exorbitant qu’il sert, et plus que ce mal 
impersonnel, le nœud concret d’actes responsables qui en constitue le porteur inséparable, cela 
je puis et je dois le détester à travers le rayon de l’amour surnaturel. 

Il faut renoncer au christianisme si l’on veut renoncer à cette dialectique écartelante des 
sentiments chrétiens pour les ramener à l’échelle des sentimentalités commodes. »  

(Emmanuel MOUNIER) 
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Les évènements de Mai 1968 du côté non-étudiant 
Fraternités de Foucauld (Groupes Jeunes)  

Lettre spéciale sur les événements  
3-13 mai 1968 

FRANÇOISE est assistante sociale chargée des immigrants de la région ouest de Paris. Elle a été 
étudiante il y a quelques années. 

Le LUNDI 6 MAI, en sortant du bureau, j’apprends qu’il y a eu une bagarre au quartier Latin et 
que la police est intervenue. En arrivant chez moi, j’écoute les nouvelles à la radio. Ce qui se 
passe me semble alors lointain, je ne saisis pas au juste ce dont il s’agit, car mes contacts avec 
la réalité étudiante sont restés très épisodiques cette année.  

Dès le lendemain pourtant – et les jours suivants – je me retrouve dans la rue… 

Les événements m’ont d’abord saisie par le coté « étudiant » de ma vie. Ce n’est que peu à peu 
que je m’y suis trouvée’ plus complètement impliquée et que j’ai vu que cela a un sens dans et 
pour mon milieu de travail. 

 

FAUT-IL REFORMER L’UNIVERSITE. 

Pendant que se déroulaient tous ces évènements au quartier Latin, mon travail continuait. 

Quelques faits ont brusquement pris du relief pendant ces quinze jours de Mai. 

- Les enfants de travailleurs migrants n’ont pas droit à l’heure actuelle aux bourses de 
l’Education Nationale pour la seule raison qu’ils ne sont pas français. Alors que les 
parents fournissent une importante contribution à la production économique du pays, 
leurs enfants n’ont pas accès à l’école et à la culture comme les autres enfants des 
travailleurs. Depuis quelques années, on a essayé de rattraper cela = un certain nombre 
de bourses sont accordées par le Fonds d’Action Sociale pour les Travailleurs Migrants. 
Mais les fonds sont insuffisants et ne permettent pas de satisfaire toutes les 
demandes… Il y a donc un certain nombre de jeunes qui de par le droit sont privés du 
DROIT d’acquérir une formation conforme à leurs désirs et à leurs possibilités. 

- Les critères d’attribution des bourses et les barèmes varient d’une Académie à l’autre. Il 
est extrêmement difficile d’en avoir communication. La plupart des professeurs que j’ai 
interrogés ces jours ignorent TOUT de ces modalités d’attribution (crédits, critères, etc.), 
je n’ai eu pour réponse que ceci « c’est l’affaire de l’Administration » ! 

- Ceux qui sont agents culturels ont bien le sentiment d’un devoir à l’égard des élèves qui 
sont là… mais ne se sentent pas impliqués dans un système qui a contribué fortement à 
éliminer les autres. Beaucoup sont prisonniers d’une morale individualiste (être un bon 
professeur… au service de l’enseignement !)… mais peu démasquent un « ordre social » 
injuste. Et les parents d’élèves ? Travaillent-ils pour leurs enfants, pour ceux qui ont 
accédé à l’enseignement… ou pour ceux qui ont dû rester dehors ? 

- Je reçois à ma permanence un travailleur espagnol, en France depuis plus de quinze ans, 
parlant parfaitement le français, père de trois enfants d’âge scolaire. Il est INCAPABLE 
de me dire la classe et l’établissement scolaire dans lequel se trouvent ses enfants. Il 
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ignore complètement qui a décidé de leur orientation et comment cela s’est fait. 
Je vois ensuite un jeune portugais de dix sept ans accompagné de son père. Au terme de 
la scolarité obligatoire de quatre années au Portugal, il s’est mis au travail à l’âge de 
douze ans. A son arrivée en France il a pu participer à une session intensive 
d’apprentissage du français en trois mois, et serait apte maintenant à suivre une 
Formation Professionnelle accélérée. Je lui donne tous les détails concernant cette 
formation mais il refuse catégoriquement d’envisager la chose. Sur le chantier du 
bâtiment où il a été pris comme aide-maçon, il espère bientôt gagner plus. Il préfère 
apprendre « sur le tas » que de retourner encore « à l’école ». 

Pas d’analyse naïve… l’accès de tous à la culture suppose une réflexion critique poussée sur les 
obstacles culturels à l’accès à la culture… et sur le contenu de la culture lui-même. 

Combien d’intellectuels consacrent à cette recherche tous leurs moyens intellectuels ? 

Par exemple, cette année, était créé en Sorbonne un certificat de maitrise de sociologie 
spécialisée consacré à la « sociologie de l’éducation ». Les cours avaient lieu le jeudi, pour 
permettre aux enseignants en particulier d’y participer… Le nombre des étudiants n’a pourtant 
pas dépassé de beaucoup trente personnes. 

Je vais voir un ménage yougoslave dans le petit hôtel meublé de Neuilly où ils habitent. Leur 
fillette de onze ans refuse catégoriquement d’aller en classe et reste toute la journée enfermée 
dans la petite pièce qu’ils occupent, tandis que les parents partent travailler. A son arrivée de 
Yougoslavie l’an dernier, les parents l’ont inscrite à l’école publique. Comme elle ne savait pas 
le français, la Directrice de l’établissement l’a mise en cours Préparatoire avec des enfants de 
cinq et six ans ! Après quelques mois, elle a refusé d’aller à l’école. Les parents ont alors tenté 
des démarches auprès de trois écoles différentes et ont rencontré partout la même réponse : il 
n’est pas possible de l’accepter dans une classe d’enfants de son âge ; c’est le cours 
préparatoire ou rien… 

Ici, la rigidité du système scolaire réalise une élimination radicale ! 

A la dernière session de préformation professionnelle pour adolescents étrangers un certain 
nombre de candidatures se sont trouvées refusées ; il s’agit d’une session intensive appliquant 
des méthodes d’enseignement très modernes, fruit de plusieurs années de recherche. 
Le point de vue des psychotechniciens qui examinent les candidatures est net : L’efficience des 
méthodes d’enseignement, leur plein rendement, exigent que le groupe d’élèves soit 
suffisamment homogène. Les « éliminés » se trouvent bien entendu des jeunes qui ont des 
difficultés intellectuelles, familiales, sociales… 

Ce qui est là en cause, c’est la finalité même de l’enseignement. S’agit-il d’enseigner une 
technique, de former des compétences, de pousser au maximum les possibilités de chacun, 
d’offrir une chance à tous, de participation sociale maximum… ? 

Qu’est-ce qu’on va choisir comme un système d’enseignement efficace ? 

Dans quelle mesure l’enseignement doit-il être rentable ? 

Les techniques les plus avancées d’enseignement vont exiger un milieu récepteur de plus en 
plus homogène et « sélectionné ». 

Quel est l’homme que cela va former ? Qui vont être les laissés pour compte ? 
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LES REACTIONS DE MON MILIEU DE TRAVAIL 

Les réactions ne se sont pas fait attendre, les discussions allaient bon train. La plupart ont 
d’abord été choqués par ce qui se passe. Les étudiants sont des privilégiés, qu’ont-ils encore à 
dire ? « Ils n’ont pas de raison de se plaindre ». Parler de « solidarité avec les travailleurs », 
qu’est-ce que cela veut dire ? Ce sont des fils à papa. Ils se grisent de paroles, mais veulent-ils 
vraiment que cela change ? 

La plupart sont descendus dans la rue sans même savoir pourquoi : on ne met pas tout en 
question quand on ne peut dire clairement ce qu’on propose, quand on ne sait pas où l’on va. 
Et si on change de régime ? Au fond, ce sera la même chose. 

Les étudiants sont divisés, ils discutent tous entre eux. Il n’y a d’unité que contre la répression 
policière. 

Remettre en question la Société, d’accord… Mais est-ce que la violence est nécessaire ? 

Peu à peu, il y a eu chez l’ensemble une sorte de mouvement de conversion – un retournement 
lent de mentalités. 

EMERGENCE DE LA CRITIQUE 

La première réaction a été de contester le mouvement étudiant : il n’est pas « sérieux », il est 
brutal, il ne construit rien… Pourtant il fait réagir, il réveille les discussions. 

La violence nous heurte mais d’autres « violences » faites aux hommes nous laissent passifs. 

- violences faites à des familles contraintes de loger dans des conditions de 
surpeuplement ou d’insalubrité ; 

- violences faites aux jeunes de 16, 17 ans qui ne peuvent trouver d’emploi ; 

- etc. 

La contestation des étudiants a fait resurgir ces questions qui étaient enterrées, que nous 
avions renoncé de poser. On a recommencé à croire qu’il est possible de faire quelque chose 
ensemble.  

Une collègue sort de ses tiroirs un dossier qu’elle avait établi il y a deux ans sur le problème des 
jeunes travailleurs étrangers de moins de 18 ans, et qu’elle n’avait pas transmis, convaincue 
que « cela ne servait à rien… » 

Plusieurs autres demandent qu’une discussion s’organise sur les objectifs du service et sa 
position par rapport à la politique officielle du gouvernement en matière d’immigration. 

LE NOUVEAU DEVENT POSSIBLE 

« L’imagination prend le pouvoir »… Cette affiche collée à la Sorbonne exprime quelque chose 
de ce changement. Les évènements rapides de ces jours-ci ont surpris… et du coup la surprise 
est entrée dans le domaine du possible Le changement que nous repoussions toujours à l’infini 
comme un rêve est devenu réalité. 

On peut décider en un quart d’heure la réunion du personnel, convoquer tout le monde sans 
ordre du jour – et inciter chacun à exprimer ses questions sur la marche du service… sans que 
personne ne s’en étonne outre mesure. 
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Depuis trois mois nous étions plusieurs à désirer des changements : remise en cause d’une 
structure hiérarchique trop pesante, participation de la base aux décisions, réflexion critique 
sur la politique adoptée par le service, volonté de s’insérer dans un travail d’ensemble avec 
d’autres groupes, participation des étrangers à l’action du service lui-même, etc. 

Dans l’interrogation générale qui a secoué les gens les plus sûrs de leurs positions, il a été 
possible de parler. 

L’APPRENTISSAGE DU DIALOGUE 

Nous étions paralysés par le souci d’être constructifs, de dialoguer. Les affrontements réels – 
ceux qui touchent à des positions de fond concernant la politique du service – ne s’exprimaient 
pas. On apprend seulement un jour que l’un ou l’autre démissionnait. 

Dans ce contexte, le dialogue « à-coups-de-pavés », des étudiants, a bien entendu, soulevé des 
discussions passionnées. La conclusion cependant s’imposait : regrettable ou non, les faits sont 
là – cela a changé quelque chose. 

Une certaine conception d’un dialogue idéal et serein est morte… l’important n’étant plus 
qu’on s’entende bien, mais que chacun PARLE. 

« Attention : à force de ne parler qu’entre gens de bonne volonté, de sujets tranquilles, à des 
moments prévus à l’avance, on finit bien vite par enfermer le dialogue dans un ghetto, lui 
enlever toute substance » 

Il faudrait au contraire, se persuader que les meilleures chances de progrès, les dialogues les 
plus vrais coïncident avec les moments de tension, avec les oppositions les plus acharnées. Ce 
sont ceux qui ont le plus à défendre, le plus à prouver, qui ont les plus fortes chances de vouloir 
être entendus, donc de continuer à parler. Ce sont les plus entêtés qui s’acharneront jusqu’au 
bout pour démontrer qu’ils ont raison et risqueront de faire des découvertes que les autres ne 
frôleront même pas. 

(Projet Décembre 1966 – Jean DUNOIS – Le dialogue dans l’entreprise). 

Résultats :lusieurs réunions impromptues où tous les points de vue ont pu s’exprimer sur les 
sujets les plus brulants… Il a fallu apprendre à s’exprimer en groupe, calmement, tour à tour. 

Il y a eu des affrontements… mais nous avons fait ensemble l’expérience que nous ne les 
craignions plus.  

UNE RECHERCHE A POURSUIVRE 

C’est un début, mais nous sommes décidés également à avancer sans trop voir où cela nous 
mènera… 

Trois lignes de forces : 

- un effort critique vis-à-vis de nos conformismes personnels et collectifs ; 

- la volonté de chacun de parler, de participer aux décisions ; 

- le désir d’insérer cette mise en question dans une analyse politique plus globale de la 
Société, attaquant l’injustice à la racine. 
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Dialogue croyants – incroyants 
 Fraternités de Foucauld (Groupes Jeunes)  

 n°48 (Nov – Déc. 1970) 
Extrait d’un compte-rendu de week-end à Méry, les 27 et 28 Juin, sur les « groupes de 

dialogue » 

(Françoise est assistante sociale, au service des émigrés) 

Le groupe dont j’ai l’expérience a démarré fin 1968 ; un soir, on a invité un certain nombre 
d’amis qui ne se connaissaient pas entre eux, et étaient de nationalités diverses (Vietnam, 
Mexique, Algérie, France) ; 8 à 10 personnes, âges de 22 à 35 ans. L’initiative est partie de deux 
chrétiens (deux zones de relations différentes ; nous ne nous connaissions qu’à l’intérieur de 
chaque « zone » ; certains étaient partis ensemble en vacances). 

Ce qui nous réunissait, c’était le désir commun de discuter en profondeur avec des gens 
différents, en partant des questions de la vie courante (on n’a jamais eu de thèmes de 
discussion). 

Le groupe ne s’est pas arrêté à un échange d’idées : des relations d’amitié se sont créées par de 
petites choses (services rendus, week-ends passés ensemble…). Chacun amenait ses amis. Le 
repas pris ensemble, l’accueil les uns chez les autres, étaient très importants: celui qui 
accueillait voulait faire partager sa vie, accueillir complètement, et la discussion partait souvent 
de lui. 

Le plus souvent, c’est autour de la question des CHOIX de notre vie que la discussion 
progressait, montant d’un cran : qu’est-ce qu’on sacrifie dans ces choix ? Au nom de quoi ? A 
quoi tient-on vraiment ? Exemple : nos amis mexicains (mariés) se posèrent un jour la question 
de leur retour au Mexique, des risques qu’ils prenaient (vues leurs idées politiques), de 
l’équilibre de leur foyer, etc. Cela nous menait parfois assez loin dans la remise en question, 
confrontant ce que nous disions et ce que nous faisions (Cf. le critère évangélique : ils disent et 
ne font pas). Tout cela avec beaucoup d’humour d’ailleurs… 

De cette expérience, je retiens cinq points qui m’ont frappée : 

- Je ne croyais pas qu’il y avait une possibilité de communication si facile, et cela m’a 
rendue très attentive à toutes les occasions de rencontre en profondeur dans la vie 
quotidienne. Beaucoup de gens cherchent dans ce sens-la. 

- J’ai découvert, par exemple, en prenant le café avec une amie, qu’elle faisait partie, elle 
aussi, d’un groupe de gens (une quinzaine) qui cherchaient à partager ce qui leur tenait 
à cœur, très librement. La majorité sont chrétiens, mais ils cherchent maintenant à 
s’ouvrir à tous. 

- Une autre fois, dînant au restaurant avec des amis, pour un motif très minime on s’est 
interpelé entre deux tables et, je ne sais pas comment cela s’est fait, mais on a réuni nos 
deux tables et on a discuté toute la soirée : le métier, pourquoi on l’a choisi, qu’est-ce 
qu’on y cherchait : l’argent, l’indépendance, le service ?... 
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A partir de cette attention nouvelle, j’ai découvert des tas de formes différentes de 
rencontres. 

- Cela m’a aussi amenée à me poser des questions sur la manière dont l’Eglise vit. Je fais 
partie d’un conseil paroissial, et, par exemple, je me suis demandée (avec d’autres) 
comment faire pour que les locaux paroissiaux (utilisés souvent pour des chrétiens) 
deviennent de véritables lieux de rencontre entre les hommes, des pôles d’attraction. 

- J’ai découvert aussi par notre expérience quelque chose de différent du dialogue social 
individuel qu’on a dans la vie avec des incroyants. Il y a là, pour moi, dans ce dialogue de 
groupe, quelque chose d’original que je n’arrive pas bien à définir théologiquement, 
mais qui me parait très important. Cela remet en question l’idée reçue de communautés 
chrétiennes bien vivantes qui envoient ensuite les chrétiens individuellement dans le 
monde. Il y a là autre chose : en même temps un fait d’Eglise (car plusieurs chrétiens 
sont réunis) et possibilité que la foi surgisse pour nous comme pour des non-chrétiens 
dans un « lieu » où tous peuvent être en vérité.  

- J’ai découvert aussi les difficultés du dialogue ; en particulier pour les chrétiens la 
difficulté de poser des questions, la tentation pour nous d’écouter, sans nous mouiller, 
… 

Le danger de nous arrêter à de fausses évidences – exemple : une amie ayant passé un an dans 
un kibboutz nous confiait : « je suis prise dans un système et il m’est impossible de retourner en 
arrière (j’ai trop de biens), il est impossible de cesser d’avoir quand on a déjà eu ». Cela nous 
est apparu évident et on s’est arrêté là. Mais en fait, derrière cette évidence, il y avait question 
pour elle et pour chacun d’entre nous, à un autre niveau. Si je veux éviter cette superficialité, il 
faut que je note ces discussions, ces conversations, pour les reprendre et y réfléchir, sinon tout 
passe. Il faut avoir un esprit de recherche. 

 

Finalement c’est toujours Dieu qui est en question dans le groupe : on peut assez vite arriver à 
un accord au niveau des « valeurs », mais dès qu’on touche en profondeur à la question de ce 
qui fait notre « foi », il y a un palier à franchir… C’est là que l’échange progresse et que notre foi 
au Christ peut s’exprimer. 
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1973-1975, articles publiés dans le bulletin 
« Communication » 
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Et si les Chrétiens commençaient par se mettre 
« ailleurs » ? 

Bulletin « Communication » 
 n°2 – Foi-Incroyance (Début. 1973) 

F. Pinot est assistante sociale. Responsabilités syndicales diverses 

1. Quelle influence a eu ta foi dans ton engagement ? 

Elevée dans un milieu chrétien (et dans l'enseignement libre), la vision que j'avais du monde 
s'inscrivait "naturellement" dans une perspective chrétienne. A défaut d'une culture humaine 
suffisante, la foi me permettait de me situer globalement par rapport à toutes les réalités par 
une sorte d'interprétation religieuse universelle. 

Je n'ai commencé à appréhender l'univers du politique qu'à travers un approfondissement de la 
foi : 

- D'abord par la lecture biblique, j'ai découvert l'histoire collective d'un peuple - libération 
d'un esclavage, exode et déportation de population - aussi, la forte expression des 
prophètes mettant en pièces le culte strictement "religieux" qui délaisse le droit et la 
justice  

- Par cette lecture, je devenais "sensible" à certaines priorités données aux pauvres. 
S'approcher de Dieu suppose la prise en compta de la situation du pauvre, de l'opprimé. 
Ceci rejoignait une prise de conscience de plus en plus aigue de l'injustice sociale - y 
compris dans ses aspects les plus globaux. C'est à cette époque que j'ai commencé à 
m'informer de ce qu'on appelait "Tiers-Monde". 

- La pratique de l'Action catholique étudiante m'a fait découvrir toutes les implications 
collectives du moindre "fait". Au-delà d'un évènement précis, on apprenait à analyser 
les mentalités, comportements collectifs en cause, à en mesurer les conséquences, à 
chercher les moyens d'action. L'Action catholique m'a appris une "pratique chrétienne" 
qui n'était plus seulement culturelle, mais qui s'exerçait en groupe, mettait en jeu une 
collectivité, et s'inscrivait dans la durée. 

- Cet approfondissement s'est fait sous le signe de la découverte d'une responsabilité de 
créer. Les "modèles chrétiens", le prototype de "monde chrétien" qu'on m'avait plus ou 
moins inculqué cédait le pas, dans l'action, à la conviction que ce qu'il nous revenait, 
c'était de frayer notre chemin, de trouver des formulations nouvelles à la foi. 

2. Et aujourd’hui ? 

Ce qui a été une "motivation" chrétienne, un tremplin au départ, me semble désormais bien 
loin. Les choix que j'ai à faire me semblent se justifier par eux-mêmes, sans nécessiter une 
référence chrétienne précise. 

Le biais par lequel j'appréhende aujourd'hui les réalités politiques, sont l'engagement syndical, 
ininterrompu depuis dix ans avec des responsabilités de plus en plus précises, le travail 
professionnel et ses contradictions (secteur social), les sciences humaines (notamment la 
sociologie). 
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3.  Quelles remises en question cela a amené dans la façon dont tu crois ? 

Les proclamations générales ne sont plus crédibles. 

Lors d'une récente conférence de presse, le représentant d'un parti de gauche, interrogé sur la 
situation des réfugiés politiques en France, précisait qu'avec l'arrivée au pouvoir d'un 
gouvernement socialiste, le droit d'asile serait solennellement proclamé. 

Ceci me semble fleurer la révolution de 1789 et ses droits formels et ne fait pas plus sérieux 
que les proclamations d'universalité abstraite du Vatican. 

Ce qui parle, ce sont des actes, des choix précis reposant sur une analyse de la réalité qui 
n'escamote pas ses résistances concrètes. 

J'ai découvert l'action comme quelque chose de relatif, qui progresse par essais et par erreurs. 
On apprend autant de ses "réussites" que de ses "échecs". La foi a été longtemps pour moi un 
domaine d'où l'erreur était exclue. Errer, c'était s'exclure ou être exclu comme hérétique. 
Quelle recherche était possible ? (On croit ou on ne croit pas, le dogme est immuable, c'est à 
prendre ou à laisser...). Il a fallu du temps pour que j'accepte de me dire : "je ne suis pas sûre de 
croire à tout". Ma foi est devenue quelque chose d'historique, d'inachevé. Je ne peux d'un coup 
m'approprier tout ce que croit l'Eglise. Il faut une volonté radicale et renouvelée de continuer 
cette recherche. 

L'univers religieux dans lequel j'ai vécu présupposait une unanimité fondamentale entre tous 
les hommes comme une donnée de nature dans laquelle le conflit serait une anomalie ou un 
"péché". Cette unanimité était portée à son comble dans l'Eglise, communauté par excellence. 
Y introduire le conflit est culpabilisant. L'expérience de l'action, l'enseignement des sciences 
humaines, m'ont montré comment le conflit peut être nécessaire pour libérer l'expression des 
différences, comment l'agressivité est un élément de la dynamique des personnes qu'on ne 
peut escamoter. Si l'Eglise elle-même ne vivait pas ces pluralités conflictuelles, y trouverais-je 
encore place alors que dans l'action de tous les jours les frontières me séparent plus souvent de 
ceux qui se disent "chrétiens" que des "autres" ? 

La conversion individuelle ne semble pas suffisante. L'ascèse personnelle, la microréalisation 
caritative, si elles sont satisfaisantes pour la conscience, ne suffisent pas à nourrir les peuples 
ou à libérer les exploités. La "politique", présentée comme "gestion" des choses publiques avec 
en corollaire la morale du bon intendant, honnête, soucieux du bien commun, c'est encore une 
forme de repli de la morale traditionnelle vers l'individu et une façon de renoncer 
honorablement à "transformer" le monde. 

Ce qu'une certaine analyse politique m'a fait saisir c'est que la position qu'on occupe dans la 
société, la place où on se trouve, influent sur le langage qu'on tient, sur l'interprétation de la 
réalité qu'on formule. On ne peut parler du point de vue de Dieu, de Sirius ou du haut d'une 
chaire "ex cathedra". Et si les chrétiens commençaient par se mettre "ailleurs", est-ce que nous 
ne croirions pas autrement ? 

4. Les points de rencontre avec la foi ? 

Si, de fait, c'est à partir d'une pratique chrétienne que j'ai appréhendé le fait politique, dans 
l'action que je mène, il n'y a pas "d’arrière-pensée". 
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Les liens que je fais entre foi et politique, aujourd'hui, sont de l'ordre des concordances par 
exemple, certaines questions que je me pose sur le terrain "con-sonnent" avec des 
interrogations de l'Evangile. 

Agir au niveau collectif, c'est miser sur les autres pour quelque chose dont on ne voit pas 
souvent les effets immédiats. Beaucoup de ceux que je côtoie s'enferment dans des actions 
ponctuelles immédiates (caritatives ou contestatrices), refusant de prolonger l'action au niveau 
d'une analyse et d'une stratégie politique. Il me semble voir là pour certains une forme de 
désespoir, de peur de vivre dans l'inachevé, entre ce qu'on désire voir advenir et pour quoi on 
lutte, - et l'avancée quotidienne. Pour faire certains choix et les mener au terme sans s'arrêter 
en route, il faut faire face à sa propre mort. 

Et si le projet qu'on poursuit se veut universel, ne faut-il pas, en quelque sorte, pouvoir faire 
face à la "mort", à l'échec du groupe ? La lutte pour un projet politique se traduit concrètement 
par la lutte contre d'autres hommes précis. 

Cette lutte à mort, jusqu'où la mener ? Quel droit d'exister à l'opposant ? (C'est la question 
concrète que pose le "refuge politique"). Dans tout l'enseignement biblique, l'étranger, 
l'ennemi ont une place capitale. Le comportement avec l'ennemi est précisément le point qui 
caractérise le croyant. Il ne s’agit pas principalement d'en faire un ami, mais de l'aimer, ennemi. 
En tant qu'ennemi, il renvoie à autre que lui et autre que moi. Il m'appartient de le combattre 
(pour le supprimer car tout combat y tend), mais pas de le supprimer, car lui et moi nous ne 
nous appartenons pas. 

En développant un projet collectif qui vise la libération des hommes, ma propre liberté 
s'affirme. Dieu est délogé de tous ces refuges où je tentais de l'enfermer... Il n'est pas 
nécessaire à mon action. Si je me détermine constamment par rapport à Lui, je n'ai pas 
"besoin" de Lui.  

"Tu n'es pas la réponse à nos questions, Seigneur, Tu n'es pas une consolation quand nous n'en 
pouvons plus... Tu laisses arriver ce qui arrive. Tu laisses vivre, Tu n'es pas ici, ni là, ni partout" 
(Oosterhuis). 

Le "lieu » de la foi qui me semble de plus en plus un point central, c'est la mort et la 
résurrection de Jésus. C'est là que Dieu affirme la valeur absolue de l'homme à ses yeux, 
puisqu'il y sacrifie son propre Fils. L'avenir de l'homme, nous le savons maintenant, vaut la mort 
de Dieu. Tout vécu humain y prend une importance illimitée. C'est aussi là - et par le même acte 
- que Jésus affirme que l'obéissance au Père vaut la mort de l'homme. L'homme qui a reçu tous 
les pouvoirs, alors que tous les projets humains pourraient prendre un jour fantastique - y 
renonce, et renonce jusqu'à sa vie, pour Dieu. 
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Portugal : Les fondements ébranlés 
Bulletin « Communication » n°8 (Janvier 1975) 

F. Pinot est assistante sociale au Service des Migrations. Ses contacts nombreux avec les milieux 
migrants portugais depuis 10 ans et de fréquents voyages au PORTUGAL durant ces dernières 
années, l'ont amenée à se poser certaines questions au sujet de la "religion" et de "l'Eglise 
portugaise". Revenant d'un séjour qui l'a mise en contact avec tous les milieux ... après la 
révolution de Mai 1973, elle nous livre ses impressions. 

Le 25 avril 1974, le régime de dictature fasciste qui dominait le Portugal depuis près d'un demi-
siècle, s'écroule. Depuis, le peuple portugais vit une période de changements et de vie politique 
intenses. La pression trop longtemps contenue sort en jets de la marmite ... 

Après quinze jours passés au Portugal fin juillet 74, avec des amis portugais et à travers de 
nombreuses rencontres dans tous les milieux, j'ai la conviction que l'Eglise portugaise va devoir 
faire face à une mutation extrêmement violente et rapide, devant laquelle les structures et 
analyses classiques sont tout à fait inappropriées. 

Cette mutation m'intéresse aussi parce que c'est celle de toutes les Eglises latines d'occident. 
Mais la rapidité d'un mouvement permet parfois de le mieux percevoir. Un exode massif se 
laisse mieux voir qu'un départ jour après jour, sur la pointe des pieds. 

Le Dieu de la morale  

Trente heures de train au départ de Paris. Dans le compartiment, des portugais émigrés 
revenant d'Allemagne pour les congés, de toutes les régions du Portugal. 

Tous les sujets viennent sur le tapis : la politique, l'émigration, le travail, la religion, la 
sexualité... C'est toujours comme référence "morale" que la « religion » est évoquée. 

Le retour annuel pour les vacances est un sujet d'inquiétude dans la mesure où il représente le 
risque d'une nouvelle naissance en perspective. Un père de 11 enfants, agriculteur dans le Nord 
littoral : " Que faire ? Les curés disent que c'est un péché d'éviter un enfant. Le code civil dit 
que c'est un délit d'avorter ... " Les autres sourient reconnaissant l'influence spécifique des 
"curés" dans le Nord du pays. 

Autre question agitée en fonction du changement politique intervenu : la libéralisation du 
divorce. Le même s'inquiète, il y perçoit une menace pour sa propre famille, surtout avec 
l'émigration .... Si "on" peut demander le divorce à toute difficulté (et le "on" sous-entend les 
femmes) ... 

Sa position rencontre la désapprobation des autres : chacun doit pouvoir s'engager librement. 
Pourquoi se forcer à faire des choses auxquelles on ne croit plus ? 

L'Eglise institutionnelle est présentée, avant tout, comme un lieu extérieur à la conscience où 
est dit le bien et le mal ... et on sent qu'un certain nombre revendiquent de plus en plus le droit 
de se déterminer à partir de leur conscience. 

Ce Dieu qui n'existe que comme référence morale est déjà en partie rejeté par un travailleur 
venant du Sud et ayant fait une scolarité complète. Il s'exprime de façon paradoxale, mais ne 
rencontre aucune contradiction avec les autres ... " Le péché est nécessaire pour que Dieu 
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existe. Si tout le monde marchait droit, Dieu ne serait pas nécessaire. Donc, plus on est 
pécheur, plus on rend Dieu présent en justifiant qu'il existe". 

Est-ce que tous les efforts de "conscientisation" chrétienne ne passent pas à côté de cette prise 
de conscience progressive chez beaucoup : la "morale" se passe fort bien, et doit se passer de 
ces références extérieures à un Dieu qui fonderait les comportements humains ... et " Dieu ne 
sert à rien ". 

Chez Bien des "militants", il y a seulement mutation au niveau du contenu, passage d'une 
morale de la faute et du péché individuels à une morale de solidarité humaine, de justice et de 
paix ... " Vivre en chrétien " a changé de contenu social, mais la question de Dieu n'est pas 
posée radicalement. Aussi les mêmes remises en question finissent par venir en leur temps. 

Les questions radicales se posent ailleurs 

Dîner chez un jeune ménage ouvrier qui habite la banlieue de Lisbonne. 

Ils étaient venus 18 mois en France il y a quatre ans ... "parce que brusquement j'ai pris peur de 
la police politique" ... 

Cette période a été très importante : "on pouvait se rencontrer, parler librement, créer des 
liens avec des gens différents." 

Ici, il a de nombreux contacts avec l'extrême gauche et mène une action syndicale dans son 
entreprise. 

Mariés civilement, ils n'ont pas fait baptiser leur fille. 

Cela n'a même pas été pour eux une question. Ils ignorent complètement l'Eglise 
institutionnelle. 

Sa vie à lui est traversée de questions qu'il exprime ce soir : 

- Est-il vraiment possible de changer les hommes et de se changer soi-même ? (C'est cela 
qui le fascine dans le maoïsme qu'il a perçu). 

- Pourquoi, même une organisation militante en arrive-t-elle à se couper de la base ? 

- Pourquoi y a-t-il au fond des échecs possibles dans cette transformation radicale de la 
vie humaine ? 

Il exprime à la fois un refus catégorique de se "résigner" à des limites, et un refus de tout 
dogmatisme philosophique et politique. 

Son propre avenir est fait de provisoire, ses références sont mobiles. Il n'avance des 
affirmations que ponctuées de points d'interrogation. 

Il est représentatif, à sa façon, d'une nouvelle couche de la population complètement étrangère 
à l'Eglise institutionnelle. 

Dans cet au-delà des frontières de l'Eglise, on trouve le prolétariat rural émigré vers les grandes 
villes de Lisbonne ou de Porto, la jeunesse qui a été au-delà du strict enseignement primaire, 
les "classes moyennes" ... 

C'est là qu'on trouve en majorité, ceux qui s'identifient spontanément avec les changements en 
cours. 
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C'est de ces couches de population que sont issus un certain nombre de cadres intermédiaires 
de l'armée qui ont joué un rôle décisif dans le renversement du régime précédent. 

C'est là que se recrutent souvent les organisations politiques et syndicales. 

Un univers culturel dépassé  

Rencontre d'une des responsables du P.P.D. (Parti Populaire Démocratique). Jamais "politisée" 
jusqu'alors, elle s'est lancée dans l'action depuis avril. 

Sur son bureau, les textes qui lui servent de références : l'enseignement social de l'Eglise, textes 
du Concile et encycliques. 

Son attitude évoque pour moi une scène dont j'avais été témoin en France. Au cours d'une 
rencontre amicale entre portugais dans un quartier, la discussion était venue sur le travail. Un 
jeune prêtre portugais, présent ce jour-là, s'était mêlé à la conversation. 

Quelques moments plus tard, un travailleur portugais se détachait du groupe et venait vers moi 
d'un air à la fois stupéfait et hilare ... "le padre" prétendait que l'homme descendait du singe ... 
Mais enfin, il ne connaissait pas la Bible ! Ne savait-il pas que Dieu avait fait l'homme en 
malaxant de la terre ! Et il venait me prendre à témoin de cette absurdité qui consistait à 
mettre en question cette évidence du savoir commun. Les récits bibliques, tels qu'ils étaient 
transmis dans son village, étaient toute la science qu'il avait reçue. 

De même, cette militante du P.P.D. , malgré son éducation scolaire plus élevée, présente le 
même type de rapport à la "doctrine sociale" de l'Eglise. Sciences humaines ou sciences 
politiques sont ignorées par la référence équivoque à une doctrine constituée et universelle. 

Comme l'explication religieuse évacue toute question sur la nature ou la création, la doctrine 
"sociale" établit une distinction "claire" entre ce qui est bon ou mauvais. 

Avec une bonne foi complète, elle vit dans un univers culturel complètement coupé du réel. 

Les principes déterminent à la fois ce qui est bon à connaître et ce qu'il faut penser de tout ... 
ainsi, elle ne se préoccupe de connaître du marxisme que ce que l'Eglise institutionnelle en 
pense. 

On devine tout ce que l'irruption brutale des sciences humaines va venir bouleverser dans un 
pays où le régime avait "interdit de séjour" la sociologie ... 

Y a-t-il un avenir pour la foi ?  

Ceux qui, au Portugal, vivent dans ce changement politique sans en être "traumatisés", ceux qui 
accompagnent cette recherche et sont mêlés à la mise en place difficile de structures nouvelles, 
se situent, pour la plupart, complètement en marge de l'Eglise institutionnelle ... C'est un fait 
d'évidence. 

"Reconnaissons que les "martyrs" du régime oppressif étaient presque tous des non-chrétiens 
et des gens du peuple (et fréquemment aussi des militants indésirables de l'A.C.O.) " écrit le 
journal diocésain de Porto du 19.7.74. 

Colosse aux pieds d'argile, l'Eglise portugaise semble solidement implantée parce que ses 
structures se sont appuyées sur la "stabilité" d'un régime. 

Mais la terre, depuis des années, s'est mise à bouger, et maintenant apparaît le vide qui s'est 
creusé, même si officiellement elle veut encore l'ignorer. 
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Si elle a une influence réelle dans le milieu rural du Nord, elle ne s'est jamais implantée en 
monde ouvrier. 

Quant aux "militants" chrétiens des dernières années, ils ont eu maille à partir, tant avec la 
police qu'avec l'Eglise établie. 

Face à cette situation, les réponses classiques (rénovation liturgique, catéchèse moderne, 
mission ouvrière, "pastorale humanisante", selon les termes du même journal diocésain de 
Porto), sont inadaptées et insuffisantes. 

Plus que dans toute autre Eglise latine, la fragilité présente de l'Eglise portugaise prélude à une 
crise sans précédent, qui sera une exigence de recherche d'un mode de vie ecclésial 
radicalement nouveau. 

Les brèches ne peuvent être colmatées à bon compte devant une question radicale : y a-t-il un 
avenir pour la foi ? 

En cela, ce qui se vit au Portugal dans les années qui viennent est vital pour les autres Eglises, 
latines notamment. 

Elles sont confrontées aux mêmes questions, avec plus de risques de se les masquer, et de vivre 
d'illusions et de repli sur soi. 

Au Portugal, l'espoir est du côté où, tout doucement, un petit nombre de chrétiens cheminent 
avec des hommes et des femmes qui n'ont jamais vécu dans la sphère culturelle ou 
institutionnelle de l'Eglise.  

F. Pinot  

Je me demande souvent pourquoi un instinct chrétien m'attire fréquemment davantage vers les 
hommes sans religion que vers les religieux, pas du tout dans une intention missionnaire, mais 
j'aimerais dire « fraternellement ». Tandis que j'appréhende souvent de prononcer le nom de 
Dieu devant les gens religieux, parce qu'il semble sonner faux, je peux parler tout tranquillement 
et naturellement de Dieu avec des hommes irréligieux. (D. Bonhoeffer, Lettres de prison. 
Résistance et soumission) 

t_ 
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Chacun parle d'où il est 
Bulletin « Communication » n°10 (Automne 1975) 

DES CONVICTIONS  

Une méfiance viscérale à l'égard des dogmes, des explications du monde qui ont réponse à 
tout. 

Que chacun parle d'où il est, sans se dérober lorsqu'il faut avancer une parole fragile, risquée. 

Sinon, comment pourront parler et être entendus ceux qui sont massivement exclus du droit à 
la parole, ou ceux qu'on veut faire taire parce que les questions qu'ils portent ébranleraient les 
puissants échafaudages des vérités établies ? 

Il n'y a pas d'autre vie que celle-ci. Le poids des choses, la vie, un monde à connaître, des 
milliers d'expériences différentes. 

Acte de foi initial : je n'explique ni ne déduis cette vie, je la constate. 

On ne se refait pas : le temps est limité. Il n'y a pas d'ailleurs. 

La conviction que cette vie limitée porte un lien avec des millions d'autres vies différentes. 

Cette grotte du Causse, où, dans la glaise, a été conservée la trace des pieds d'un homme, passé 
là il y a 25.000 ans. Cette trace ne permet pas de "reconstituer" cet homme. Il est 
définitivement passé. Quel est ce lien, pourtant qui me rattache à lui ? 

Une société inachevée. La violence ne peut avoir le dernier mot, ni la raison des plus forts. 

L'homme va-t-il réellement changer si on change les structures ? Les plus "paumés" qu'ont-ils à 
dire ? 

L'étranger qui me fait face, réfractaire à mes tentatives pour comprendre, connaître ou 
expliquer. J'apprends qu'il est autre et non autre-que-moi. Il y a peut-être une vérité 
polyphonique, mais je ne me sens pas ce droit d'affirmer ma vérité comme universelle. 

Un plaidoyer pour le gratuit, l'inutile, la fragilité, non pour démobiliser par rapport aux tâches 
qu'exige la justice, mais par suspicion pour le goût du pouvoir qui réduit les hommes à autre 
chose qu'eux-mêmes. Pour laisser entendre la voix de ceux qui vivent à l'aventure et sans 
défense. Pour sauver de l'oubli les gestes d'amour qui ne s'expliquent que par l'amour. 

A quoi sert le pain, s'il n'y a la tendresse ?  

ET DIEU ? 

Tu n'es pas Celui à qui on doive quoi que ce soit, tu n'es pas un Dieu à faire des comptes, c'est 
pourquoi nous pouvons venir à toi sans preuve et sans certitude. 

Voyageur, étranger qui ne passe que pour une nuit, tu viens à nous sans garantie, donné 
comme un signe périssable, une nourriture qui passe, une présence qui disparaît. 

Visage de faiblesse qui ne ressemble à rien. 

Ta visite n'est pas une réponse attendue mais une surprise inexplicable. 

Tu es du côté de ceux qui campent au désert et (de ceux qui sont) perdus dans la foule 
quotidienne des villes. 
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Nous ne sommes pas les serviteurs dont tu n'as pas besoin. 

Jésus, ce fils d'homme dressé parmi nous a accompli tout service. 

Il est devenu une porte ouverte que nul ne peut fermer. Tu ne nous le donnes pas en modèle à 
imiter car tu n'es pas jaloux de notre liberté. Tu viens toi-même déplacer les bornes que nous 
mettons à nos désirs. Aucun signe distinctif ne signale ton passage. 

Tu franchis nos frontières clandestinement. 

Ta légèreté et ta faiblesse nous font rire de nos barricades. 

 

C'est ton nom que nous prononçons dans la nuit en signe d'espérance de la venue du jour. 

Tu ne viens pas nous rassurer quand nous touchons aux limites de notre existence. Tu ne 
donnes pas un sens magique, illimité ou éternel à ce qui est simplement petit et limité. 

Tu n'es pas une assurance de vie, une garantie promise à la fin d'un long travail, ni comme une 
réalité cachée derrière les êtres et les choses comme un levain enfoui ou une semence 
enterrée. Il n'y a rien au-delà des choses et des gens, comme il n'y a rien au-delà de Toi. Ce que 
nous entrevoyons de Toi nous étonne et éveille en nous un souffle de gratitude dont nous ne 
savons ni d'où il vient, ni où il va. 

F.P., 30 ans 
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2005-2013, articles publiés dans la « Lettre 
aux Communautés » de la Mission de 

France  
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Chemin eucharistique de baptisée  
LAC 231, Juillet-Août-Septembre 2005 

Françoise Pinot est professeur de français en Chine,  
et membre de la Communauté Mission de France.  

Son témoignage est l’écho de son dialogue avec Jacques Leclerc,  
prêtre de la Mission de France,  

qui a résidé plus de dix ans en Chine 

Je vis en Chine du Sud depuis près de vingt ans, engagée par des universités chinoises comme 
professeur de français (c’est mon troisième poste). J’ai d’abord vécu un an à Hong Kong puis je 
suis revenue en France pour trois années auprès de mes parents, mon père étant atteint d’un 
Parkinson et de la maladie d’Alzheimer, comme l’est à son tour ma mère, depuis quelques 
années. Après cela je suis repartie pour la Chine avec un contrat obtenu à l’ambassade de Chine 
à Paris. J’ai toujours été logée, comme le sont les professeurs étrangers, dans un logement 
fourni par l’université, sur le campus même, comme le sont en très grande majorité les 
enseignants et étudiants chinois. N’étant moi-même rattachée à aucun groupe religieux 
d’aucune sorte, je suis partie en ignorant qu’il pouvait se trouver d’autres croyants engagés 
dans la même démarche et sans savoir si et comment je pourrais éventuellement entrer en 
contact avec une communauté chrétienne localement.  

Une telle démarche a souvent suscité l’étonnement et la curiosité parmi les chrétiens que j’ai 
rencontrés et parfois une certaine méfiance ( ?) (mais jamais, je dois le dire, parmi les amis 
fidèles avec qui je reste en contact depuis plus de quarante ans et qui y voient une continuité). 

Partout où j’ai travaillé en Chine j’ai rencontré des hommes et des femmes qui venaient dans ce 
pays dans le désir de connaître, de rencontrer des personnes et une culture dont ils se 
sentaient éloignés. Dans le désir d’élargir, grâce à ce contact, la compréhension qu’ils avaient 
de l’humanité. Dans le désir d’instaurer des échanges réciproques. Pourquoi des chrétiens ne 
pourraient-ils faire une démarche identique ? Le baptême nous aurait-il transformés en 
poissons incapables de vivre en dehors du bocal ? Bien sûr, cela oblige à réfléchir et à chercher 
toujours les façons de nourrir sa foi et de la vivre avec d’autres. Au cours de ces vingt ans, de 
bien des façons différentes, j’ai toujours pu « faire église » avec d’autres croyants. 

Ma route a fini par rencontrer celle de membres de la Mission de France, ce qui m’a permis 
d’adhérer à la Communauté et de faire équipe avec l’un ou l’autre – plus ou moins étroitement, 
selon les circonstances. Ce qui m’a fait trouver une longueur d’onde commune avec la Mission 
de France, c’est plus que toute autre chose, l’importance centrale de l’Eucharistie ce qui peut 
sembler paradoxal puisque je semble aux yeux de certains m’en être volontairement privée !  

Mon questionnement et ma recherche pour une dimension « eucharistique » de la vie ne 
datent pas de mon arrivée en Chine et n’en sont pas dépendants. C’est une longue question 
que j’ai dû mûrir longtemps sans avoir été jamais sollicitée de m’exprimer là-dessus. En France, 
où l’accès à la célébration est relativement aisé, les interrogations sont souvent escamotées ou 
déplacées en « comment célébrer » « comment évoquer la vie dans la célébration… » 
L’Eucharistie semble parfois être présentée comme le domaine de réflexion des ministres qui 
ensuite le présentent aux fidèles, invités seulement à « mieux participer », à s’unir, s’associer à 
une célébration. 
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Après mon départ en Chine, j’ai souvent entendu de beaucoup de chrétiens et de prêtres qui ne 
me connaissaient que superficiellement, un questionnement un peu suspicieux… lors des 
périodes où j’ai vécu longtemps sans participer à la célébration… et un « soulagement » (tout 
revenait dans l’ordre) à partir du moment où on apprenait que je pouvais fréquenter une 
église…. A partir du moment où je réintégrais la « normalité » chrétienne, les questions 
n’avaient plus lieu d’être. 

Dialogue type : - Là où vous êtes, est-ce que vous rencontrez d’autres chrétiens ? - Non, aucun. 
- Est-ce que vous pouvez participer à l’Eucharistie ? - Non, ce n’est pas possible. -Alors, vous 
n’allez jamais à la messe… (je sens un ton un peu étonné ou scandalisé.) 

Mais je n’ai jamais entendu la question : Alors, comment vivez-vous l’Eucharistie ? (Comme si 
vivre l’Eucharistie signifiait seulement participer à une célébration…) 

C’est pourquoi j’ai eu envie de « réagir » aux notes communiquées par Jacques L. en apportant 
quelques réflexions de « simple fidèle ». 

 

1. Vie eucharistique et célébration eucharistique 
a) Le rite eucharistique par rapport à la « vie eucharistique » : le ministre ordonné 

rappelle le don, pour « sauver de l’oubli » 

Le sacrifice unique (Hébreux 10 v.1-19) n’a pas besoin d’être renouvelé. Le rite « fait mémoire » 
de ce don unique et gratuit et permet de s’y rendre présent, de s’y replonger parce que notre 
vie d’hommes vit de rythmes et de répétitions qui nous construisent dans la durée. (symbole du 
rythme alimentaire qui nourrit la vie) 

Ministre comme fidèles sont également les bénéficiaires de l’unique sacrifice, « une fois pour 
toutes » (affirmation martelée dans les Hébreux : 7,27,9,12,10,10, 10,26, 10,28 etc.). Je ne peux 
accepter tous les termes qui évoquent une répétition, un renouvellement, un « encore une 
fois » ou qui feraient des ministres des intermédiaires, « d’autres » grands prêtres. 

Le ministre est pour moi celui qui accepte de tenir un rôle, une place, un service, qui manifeste 
justement cette gratuité, qui rappelle que tout a été donné. Que ce « nous » est inclusif et qu’il 
nous est donné par le Christ.  

J’ai connu après 68 bien des groupes de chrétiens qui remettaient en question la fonction du ministre et 
l’Eucharistie finissait souvent par être simplement une célébration de fraternité, un moment 
d’évocation pour se redonner du courage et reprendre des forces. 

Je comprends qu’un ministre célèbre tous les jours avec ou sans présence visible d’une 
communauté – puisqu’il a accepté ce rôle de manifester dans le monde (parfois cela reste 
discret ou caché) ce don sans réserve et sans condition qui nous a été fait une fois pour toutes - 
inconditionnel et donc même si nous ne sommes pas là pour l’accueillir. 

Il me semble que ce rôle doit être tenu coûte que coûte dans l’église pour « sauver de l’oubli » 
cette bonne nouvelle, pour qu’elle reste transmise de génération en génération tant qu’il y aura 
des hommes qui seront là pour l’entendre. 

Il faut également s’interroger sur ce que cette célébration signifie malgré tout pour ceux qui ne 
s’y associent pas. C’était me semble-t-il l’intuition de Charles de Foucauld qu’en célébrant 
l’eucharistie dans un lieu et dans un peuple, il rendait présent à la fois le don gratuit et 
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irrévocable fait à ce peuple et à ces hommes et femmes précis et le recueil par le Christ de tout 
le vécu particulier de ces hommes et femmes.  

Ce ministère ne me semble pas être un privilège. Comme le disent les Hébreux (encore ! 5,4) on 
doit y être appelé… Et je serais d’un autre sexe, ou bien les règles de l’Eglise changeraient-elles 
que je ne crois pas que je serais candidate ! 

 
b)  « Trouvez le Christ là où Il s’est mis pour vous », vie eucharistique sans célébration. 

J’ai vécu des moments où je pouvais participer à la vie de l’église locale, d’autres moments où 
j’étais tout à fait privée d’eucharistie, d’autres moments encore où je pouvais chaque jour 
participer à l’eucharistie avec d’autres professeurs étrangers… Je n’ai jamais eu et je n’ai pas de 
« doctrine » en cette matière. La seule conviction qui m’a fait partir et qui me fait toujours 
réagir quand des religieux notamment mettent la possibilité d’accès à l’eucharistie comme 
condition d’une présence dans ce pays… : « Si nous marchons dans une confiance vraie jamais 
les moyens de vivre avec le Christ ne peuvent nous manquer. » Si l’Eglise associe le psaume 23 
à l’ Eucharistie n’est-ce pas dans la confiance que, même sans la disposition du sacrement, sa 
présence ne nous manquera jamais. 

J’ai toujours en tête une phrase du père Peyriguère, un disciple de Charles de Foucauld que 
j’avais lue quand j’avais 20 ans : « Trouvez le Christ là où Il s’est mis pour vous. » C’est la 
conviction qu’Il nous précède toujours sur le chemin où nous marchons et que nous pouvons 
toujours Le trouver justement si nous ne sommes pas crispés sur telle ou telle façon de Le 
rencontrer ici et maintenant. 

Pendant plus d’un an j’ai aimé conserver la présence eucharistique – surtout en réalité quand je 
pouvais ainsi tous les jours partager un moment de prière et la communion avec une amie 
religieuse canadienne, (Bernadette) professeur d’anglais dans la même université. 

Je retrouvais aussi la possibilité de la prière eucharistique que j’avais longuement et souvent 
pratiquée dans la famille spirituelle de Charles de F. 

Mais en même temps, j’éprouvais un certain malaise qui m’a fait renoncer à cela. 

Il me semble que cela peut être une espèce de tentation de « faire provision » de manne pour 
ne pas en manquer. Combler le vide au lieu de laisser ce manque creuser en moi et me pousser 
à chercher « là où Il s’est mis pour moi ». 

Dans l’Evangile on voit qu’il y a pour ceux qui entourent le Christ un malentendu sur le pain. Il 
n’est pas seulement nourriture (qu’Il multiplie cependant car Il comprend leur faim) mais repas 
pascal qui n’est pas fait pour combler la faim mais pour l’augmenter : entrer dans son désir. 
Quand les disciples s’inquiètent de ne pas avoir de provisions et qu’ils craignent d’être à bout 
de ressources, Il laisse un mémorial, une invitation à se rendre présent à son don surabondant 
qui doit nous propulser sur l’autre rive sans nous préoccuper de provisions. 

Il vient un moment où le fils prodigue doit cesser de penser au pain de la maison du Père pour 
rencontrer le Père qui l’attend. L’Eucharistie doit nous délivrer de la faim, pas en la comblant, 
mais en entrant dans Son désir.  

« Celui qui mange ma chair n’aura plus faim » – c'est-à-dire sera délivré de l’appétit de 
consommer, du besoin de ressentir le rassasiement, de subtil retournement sur soi. Pour vivre 
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de sa Parole qui elle aussi est nourriture : « Ma nourriture c’est de faire la volonté de mon 
Père. » 

Avec la réserve eucharistique dont je « disposerais », il me semble difficile de vivre deux 
dimensions essentielles de l’eucharistie :  

- qu’elle m’est donnée. (En l’absence de ministre pas d’eucharistie – c’est aussi un rappel que 
l’engagement de quelques –uns est un don fait à tous) On ne vient à l’Eucharistie qu’invité. 
« Heureux les invités… » on ne s’y invite pas. C’est le « privilège » des simples fidèles d’être 
rappelés à cela puisqu’ils dépendent de la présence et de la bonne volonté d’un ministre pour 
la célébration. On ne choisit pas non plus le plus souvent le style, la façon etc. 

- qu’elle me met sous la loi du donateur. C’est de Lui que je dois tout attendre parce que c’est 
de Lui que je reçois tout. « Sur l’ordre de Yahvé ils campaient, sur l’ordre de Yahvé ils levaient le 
camp »…(Nb 9,23) c’est le rythme du désert, du nomade – qui n’est pas forcément le rythme de 
la vie sédentaire. 

Enfin le côté « privé » de la chose me gênait – alors que cela gardait encore un sens pour moi 
lorsque c’était l’occasion d’un moment de prière partagée avec Bernadette. 

Je me suis toujours tenue à cette règle de discernement quant à la pratique de l’eucharistie – 
règle que j’ai apprise d’un entretien avec le Père Voillaume sur la prière en 1974. Il disait en 
substance : On peut pendant un certain temps ne pas consacrer de temps plus long à la prière. 
Une forme de prière souterraine prenant alors le relais… qui n’est pas toujours explicite. La 
« vérité » de cela, c’est ce qui se passe lorsqu’on retrouve un temps de prière : on peut alors se 
rendre compte si le fil a été rompu ou non. 

Je sais bien qu’à force de se passer de pain, on peut perdre l’appétit ou le goût du pain. Pour 
moi reste le critère : lorsque je « peux » participer à l’eucharistie, est-ce que je laisse ou non 
passer l’occasion ? En Chine – (où cela signifie un lever à 7h du matin le dimanche et au moins 
une heure de trajet en bus pour rejoindre la petite communauté locale, dans la ville où j’habite 
maintenant et où ma participation discrète ne pose pas de problème) - , ou pendant les 
périodes de congés. De même, c’est par les effets « eucharistiques » dans ma vie que je peux 
reconnaître la vérité de ce que je peux vivre dans la célébration. 

 

2. Le sens de l’eucharistie : découvertes au fil du chemin 
a) Le lieu d’un « nous » au delà d’une communauté pratiquante 

Depuis toujours j’ai attaché au sacrement eucharistique une place centrale dans ma vie et j’ai 
aussi beaucoup pratiqué, avec la famille spirituelle du Père de Foucauld, la prière d’adoration 
eucharistique, toujours vécue comme un prolongement de la célébration communautaire. Pour 
moi, la prière eucharistique est vraiment le centre de la prière et non pas une forme de prière 
parmi d’autres. 

Elle est par excellence le lieu du « nous » - non pas seulement le « nous » que nous pouvons 
prononcer ensemble mais aussi et surtout ce « nous » qui est un don, le don qui nous est fait 
d’être accueillis dans la prière du Seul priant, dans l’offrande du Seul ministre (Hébreux 9,11) 
De même qu’il me semble qu’il faut comprendre le « notre » du « Notre Père » comme un nous 
inclusif comme il en existe dans la langue chinoise « Zamen » (c’est-à-dire nous + tous les autres 
qui sont là y compris celui à qui on s’adresse) et non « Women » (seulement ceux qui forment 
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le groupe identifié comme un élargissement de moi). Pouvoir dire « notre Père » est un don si 
incroyable qu’il nous faut son « commandement » pour « oser » le prononcer et que nous ne 
pouvons le dire qu’avec Lui. Ce nous inclusif, inclut également toute l’humanité, comme une 
offre, une invitation, une grâce offerte. 

C’est pourquoi l’eucharistie est pour moi le sacrement de l’universalité. D’où ma réticence à 
vivre l’eucharistie seulement dans de petites communautés d’affinité…. Il me semble que les 
eucharisties domestiques, en petits groupes d’affinités etc. ne peuvent pas devenir le modèle 
unique de l’eucharistie sans risque d’en dénaturer le sens. L’Eucharistie n’est pas seulement un 
repas de famille. J’aime que dans nos églises en France, lors de la messe, les portes ne soient 
pas verrouillées et que n’importe qui puisse y entrer. C’est ce qui se passe souvent en Chine où 
des curieux passent et entrent. Cela pose un autre problème : comment les eucharisties dans 
leur célébration peuvent être aussi accueillantes pour ces « passants », leur faire pleinement 
place. J’ai pu cet été accompagner des amis à une eucharistie célébrée dans un hôpital 
psychiatrique. Dans cette petite chapelle de style vieillot, la célébration pouvait sembler d’un 
« classicisme » parfait. Pourtant, la porte largement ouverte, les passages, les interventions 
fortes ou la présence muette de personnes qu’on qualifierait ailleurs de délirantes, perturbées 
ou dépressives, n’étaient pas une espèce de bruit parasite « en dépit duquel» on se serait 
efforcé de célébrer l’Eucharistie en l’accueillant (le supportant ou le portant) avec bienveillance 
ou compassion mais nous mettaient tous ensemble devant le mystère de la vie du Ressuscité 
qui se fraie en chacun un long et difficile chemin. Ces personnes n’étaient pas seulement 
accueillies mais aussi participants actifs si bien que, pour tous, la célébration prenait une autre 
dimension. Leurs interventions ouvraient dans la célébration une espèce de brèche. 

Puisque l’Eucharistie se fonde sur le symbole du repas, parlons-en. 

Je prends souvent mes repas à la cantine avec les étudiants et parfois quelques collègues. Ce 
lieu ouvert, lieu public, permet des rencontres que je ne peux pas programmer d’avance – à la 
différence d’un repas chez soi où les règles de politesse de toutes les civilisations font qu’on 
attend d’être invité et qu’on évite généralement de « s’inviter ». Il m’arrive bien souvent d’aller 
à la cantine en me disposant simplement à une rencontre sans savoir si elle se produira - et de 
manger simplement à une table prête à recevoir la conversation qui s’engagera si cela se 
présente. C’est aussi affronter simplement et paisiblement la solitude car on est plus seul au 
milieu des autres qu’en restant chez soi. 

 
b) A « la table des pécheurs » se constitue le « nous » 

Ce que nous apportons à cette table c’est précisément tout ce qui dans la vie nous fait « nous ». 
La voie eucharistique de la vie c’est de demeurer à la table des faibles avec tous ceux qui dans 
le monde sont soumis à la même grisaille. (cf Thérèse de Lisieux : demeurer à la table des 
pécheurs). Ce n’est pas un chemin de détachement mais de partage et de communion. Chemin 
du « nous ». 

« Ce n’est pas des anges qu’il se charge, mais de la descendance d’Abraham » (Hébreux 2,16), 
« Les enfants avaient en commun la chair et le sang, lui aussi y participa pareillement,… devenu 
en tout semblable » (Hébreux 2,14) 
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La différence entre le pharisien et le publicain n’est pas dans « l’humilité ou l’orgueil » mais 
dans ce refus du nous : « Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres… »(Luc 
18,11) 

 
c) De la veille gratuite auprès de l’humanité blessée à la « présence réelle »  

J’ai depuis toujours été frappée dans la vie de Charles de Foucauld par la rupture qu’il a vécue 
comme une continuité profonde quand il a dû choisir entre rester à Beni Abbès où il pouvait 
avoir l’Eucharistie et partir plus loin à la rencontre des Touaregs en se privant de cette 
présence. J’avais fait en 1967 un « stage » au Tubet (maison des Petites Soeurs de Jésus) et j’ai 
noté à ce moment-là une phrase entendue alors et ma question : « Il n’y a pas de fondation de 
fraternité sans Saint Sacrement » Faudra-t-il renoncer à aller là où cela n’est pas possible ? C’est 
une question que j’ai retrouvée ensuite plusieurs fois car de nombreux groupes chrétiens y 
voyaient là une condition sine qua non (par exemple pour l’envoi en Chine de certains religieux 
– ou encore de certains membres de Fidesco etc.) J’y ai beaucoup réfléchi avant de partir moi-
même pour la Chine puisque je ne savais pas du tout si et comment je trouverais une 
communauté locale. (En fait, j’ai pu trouver une communauté encore semi-clandestine au bout 
d’une période de six mois). Je partais donc avec la perspective d’un « jeûne eucharistique ».. 
Entre temps il y avait eu les trois années que j’avais passées auprès de maman et de papa 
malade. Pour moi, cette présence auprès de papa, puis auprès de maman, encore cet été dans 
la maison de retraite – ont été et sont des temps très forts de prière eucharistique. Quand les 
moyens de communication semblent dérisoires, dans la peine de voir se déconstruire peu à peu 
ceux qu’on aime, on peut seulement se tenir là pour affirmer que l’amour est plus fort que la 
mort, « comme une ancre de l’âme solidement fixée » (Hébreux 6,19). Ce sont des moments où 
comme le dit l’hymne eucharistique de Thomas d’Aquin « la foi doit suppléer la fragilité du 
ressenti. » Jamais je n’ai compris aussi fort le lien de cette veille gratuite auprès de l’humanité 
blessée avec la « présence réelle ». Je crois que cela est et a été ma meilleure « préparation » à 
une vie de foi ici, dans un contexte relativement dépouillé. 

 
d) Il y a plus que le pain et le vin  

Le signe du pain est limité et dérisoire, il ne pourrait pas nous nourrir car comme êtres humains 
il nous faut nourriture plus consistante – mais tel que, il est le signe du réel, le signe que ce réel 
qui est notre vie est « le » lieu de la rencontre. Toute la vie est « sacrifice », rendue sacrée. 
Autre aspect de cette prière eucharistique : adhésion totale de la volonté au réel qui est là et à 
sa face obscure, indéchiffrable. (l’obéissance dont parle l’épitre aux Hébreux 5,8 , 10, 4-10, ). 
Avec ce que cela comporte de patience, d’attente, de consentement à ne pas maîtriser les 
choses. C’est le « sacrement du moment présent » (Jean-Pierre de Caussade – l’Abandon à la 
divine providence… un des livres de référence de Charles de Foucauld !) 

J’aime aussi qu’au vin de la fête et du partage soit mêlée l’eau de façon désormais inséparable 
comme le dit la prière qui accompagne ce rite. Symbole de cette réalité si vitale (plus encore 
même que le pain), boisson des jours ordinaires – vie partagée avec tous les vivants, y compris 
les plantes, fadeur au goût si souvent. Eau qu’on puise avec effort dans tant de pays mais aussi 
celle qui jaillit en source, gratuitement. Le pain et le vin sont le fruit de l’effort et du travail de 
l’homme.. l’eau qui s’y mêle rappelle le don gratuit « tombé du ciel » ! 
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Conclusion 

Ce n’est là que la reprise de quelques notes qui jalonnent les années. Il me semble que bien des 
choses qui tiennent à une situation qu’on peut juger très particulière, sont en passe de devenir 
le lot commun de tous les chrétiens. Cet été, je me suis trouvée un week-end dans un diocèse 
de France comme beaucoup d’autres, dans un coin de campagne où un prêtre seul peine à 
desservir dix-sept paroisses, où un autre vieux curé de plus de quatre-vingts ans s’accroche à 
assurer le « culte » pour une poignée de paroissiens. Inquiétude et désarroi de chrétiens qui 
brusquement s’imaginent « privés » de leur célébrant et qui ne comprennent pas comment 
l’Eucharistie doit continuer à être l’aliment de leur foi, peut-être d’une façon renouvelée et plus 
profonde. Le « jeûne eucharistique » que j’avais envisagé il y a vingt ans et que certains 
trouvaient folie, n’est plus une situation aussi extravagante !  

Bien sûr, Il peut être tentant à ce moment-là de rassembler toutes les troupes pour boucher les 
trous en rappelant tous les ministres au service des communautés désarçonnées. Peut-être, 
faut-il enfin commencer par comprendre que cette situation est massivement celle des baptisés 
du monde hors Europe ? Pourquoi ne pas saisir cette occasion de découvrir plus profondément 
la « vie eucharistique », à partir de et au-delà de la célébration elle-même. Chantier de 
réflexion théologique renouvelée mais aussi nouvelle orientation pour la pratique, la formation 
spirituelle des baptisés. 
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Vous avez dit : Evangéliser ? 
LAC 265 – juin, Juillet, Août 2012 

Membre de la Communauté Mission de France,  
Françoise a vécu 25 ans en Chine.  

Elle fait partie de l’équipe Culture et Foi  
d’Ile de France. 

Parler de "nouvelle évangélisation" - impossible ! Évangile, évangéliser, évangélisation... À vrai 
dire, ce sont trois mots qui me hérissent ! Réflexe peut-être, d’un professeur de Français 
Langue Etrangère qui a dû enseigner à ses élèves la formation des mots français avec le suffixe -
iser,-isation qui est extrêmement fécond dans la langue moderne. À en juger : hiérarchie, 
hiérarchiser, hiérarchisation - informatique, informatiser, informatisation.... On pourrait en 
trouver des dizaines d'exemples, mais pour la plupart, ils ne respirent pas la liberté, la créativité 
ou le dialogue. Ce type de construction de mots nouveaux se retrouve d'ailleurs dans la langue 
chinoise pour exprimer une transformation, un changement d'état, le plus souvent évoquant 
plutôt un processus passif, conçu et/ou, décidé d'en haut. 

Est-ce le meilleur mot pour "annoncer une bonne nouvelle" ? Et ne doit-on pas se demander 
qui évangélise qui ? Au minimum, il faut rester conscient des malentendus et dérives, des 
réactions de rejet que le terme peut susciter.  

Pour être claire, je dois dire que je ne suis pas une personne qui a une attirance quelconque 
vers le "religieux" et que j’éprouve un intérêt plutôt "anthropologique" (au sens des sciences 
humaines, mon centre d'intérêt de prédilection) pour les « religions ». Je sais apprécier la 
beauté d'une musique ou d'un paysage mais il ne me "parle" pas de Dieu. Voir des lamas en 
prière au Tibet, entendre l'appel du muezzin, ou le son plus familier des cloches, ne me portent 
pas naturellement vers Dieu. J'ai même une certaine aversion pour les rites solennels, 
pèlerinages, grands rassemblements ou manifestations. Sans doute est-ce, parce que j'ai aussi 
vécu de longues années en Chine, dans un pays où on organisait régulièrement de grandes 
campagnes "d'évangélisation" (excusez-moi pour le mot qui peut choquer mais pour un oeil de 
sociologue la différence n’est pas si évidente), des distributions massives de documents simples 
résumant la doctrine essentielle, les spectacles à but de propagande, - le tout imaginé par des 
spécialistes de la "propagande" et diffusé de haut en bas jusqu'à la base. J'ai aussi surtout vu la 
vanité de ce genre d'entreprise, en échangeant avec les gens qui subissaient ou même parfois 
adhéraient à tout cela. Les seules « campagnes » qui réussissaient à changer des 
comportements peu à peu, étaient celles qui invitaient à cesser de cracher dans la rue ou à ne 
plus rouler à vélo à contre-sens !  

Aucune n'était génératrice de questions puisqu'elles apportaient des réponses. Aucune ne 
portait à découvrir et développer ce que chacun portait en lui, puisqu'elles étaient pensées « 
révéler » la vérité du monde social, la morale nouvelle à un public défini comme « non ou 
insuffisamment formé ». 

Je me suis demandé longtemps pourquoi le Dieu qui veut s'adresser à tous les hommes, n'a-t-il 
pas choisi l'époque de la mondialisation et d'Internet ? 

Héritiers naturels de la tradition biblique, (ne nous fait-on pas chanter à Noël « comme nous 
l'annonçaient les prophètes ») - nous ne savons plus nous étonner de ce choix : un dialecte 
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plutôt qu'une langue, une petite ville à peine connue, à une époque où existaient déjà de 
grands empires ou des civilisations très avancées, comme par exemple la civilisation chinoise. 

 Quelle idée de choisir Nazareth et d'y passer sa vie ! 

Trente années de vie ordinaire, d'une vie ordinaire sans doute trop connue des personnes à qui 
s'adressait Luc pour qu'il éprouve le besoin d'en faire un commentaire. Mais trente années, à 
une époque où l'espérance de vie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est une vie adulte 
complète. Les journées de travail, les voisins, les conversations sur le pas de la porte, l'entraide, 
la méditation de la Bible, la participation aux fêtes, mariages ou enterrements… Bref, la vie 
ordinaire. Il a fallu apprendre à lire, à utiliser les outils, à satisfaire des clients peut-être parfois 
un peu exigeants, à être simplement reconnu comme un bon artisan, comme le fils de Joseph. 
Mais ce serait une grave erreur de voir là, comme on l'a trop souvent dit, une vie "cachée", 
"privée", comme si l'incarnation ne pouvait commencer à se révéler et à porter ses fruits que 
dans la prédication et que les seuls témoins du Christ étaient des personnages sortis de 
l'anonymat. Si bien que les chrétiens, laïcs ou ministres, qui sont simplement engagés dans un 
travail, une vie de quartier, souvent d'ailleurs dans des milieux de vie dont l'église est absente, 
sont au mieux comparés à des "précurseurs", des "préparateurs" de la mission. Combien de fois 
me suis-je entendu dire dans des instances d'Eglise : "C'est bien, ce que vous faites mais c'est 
"seulement humain". Mais il n'y a, du moins c'est ce que je crois, qu'une seule voie absolue de 
révélation et de salut : celle du Christ venu nous révéler l'amour de Dieu. Et cela comment ? par 
des exercices ascétiques ? par des rites complexes ? par une longue voie spirituelle ? 

Non, en vivant du début jusqu'à la fin la vie d'un homme. Sur ce point, Luc nous donne un 
témoignage clair. Ces textes de l'enfance que le canon de l'église a retenus ne l'ont pas été pour 
nous donner une idée charmante de la vie du "petit Jésus". Ils ont tous un but : nous mener à la 
découverte du mystère incroyable que Dieu a choisi d'être un homme et que ce faisant, 
gratuitement et par seul amour, il a choisi de nous introduire dans sa divinité. D'être un homme 
de façon intégrale : de la naissance d'un enfant qui ne peut pas dire un mot à la mort d'un 
homme qui ne peut plus prononcer qu'un cri. Et grandir en humanité, cela demande du temps. 
Tous les parents le savent. Il a bien fallu qu'il apprenne à parler, et celui qui lui a appris le mot 
"papa", « abba » ce mot qu'il nous partagera ensuite en nous permettant de dire avec lui 
"notre" Père, c'est Joseph, un homme sans doute extraordinaire (je ne vois pas pourquoi on 
parle d'Immaculée Conception pour Marie et qu'on laisse de côté Joseph.) Cette trentaine 
d'années, n'est pas un temps d'attente, de préparation à une mission, c'est le temps de 
l'incarnation, la preuve s'il en faut qu'on n'est pas devant une mise en scène. "Il fallait" (avec 
toute la force de la nécessité que l'Evangile donne à ce mot) la trentaine d'années de Nazareth 
pour que Jésus soit vraiment "reconnu comme un homme", comme le souligne Ph.2. 

La vie publique de Jésus commence à 12 ans à Jérusalem puis à Nazareth  

Une fois le temps de l'éducation de base de l'enfant Jésus terminée, il arrive à 12 ans à l'âge 
adulte, à l'âge où il peut prendre sa place dans la communauté. Et voilà qu'à Jérusalem pendant 
trois jours il est au milieu des maîtres de la loi, les écoutant, leur posant des questions, mais 
donnant aussi des réponses qui les étonnaient. Si ce fait nous est relaté (et bizarrement relié à 
la fête de la Sainte-Famille ! !) c'est pour marquer une rupture claire, que Jésus énonce lui-
même : à celui qui est son père, à celui qui l'a éduqué, qui lui a apporté toute l'affection 
humaine nécessaire pour qu'un enfant, puis un adolescent trouve son équilibre, qui lui a 
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transmis son savoir-faire, il pose une question étonnante : Ne saviez-vous pas que je dois être 
(c'est une nécessité) aux affaires de mon père ? Nos textes d'évangile évacuent la question bien 
facilement en utilisant les majuscules, qui, faut-il le souligner, n'existent pas dans de très 
nombreuses langues. Il s'agit dans les deux cas du même mot "pater".  

Quelle "famille" difficile à gérer ! Une mère sans époux et maintenant un fils avec deux pères. 
Apparemment ce n'était pas si facile à assimiler puisque ni Marie ni Joseph, après une aussi 
solennelle affirmation, voient leur fils se contenter de rentrer chez eux et de reprendre sa vie 
ordinaire, pour des années.  

Et pourtant cet épisode est relaté parce qu'il change tout : il montre bien que la vie « publique 
» de Jésus commence là, à Jérusalem puis à Nazareth où il n'est plus simplement un gamin du 
village. Homme déjà mûr pour l'époque, quand il se décide à sortir de son anonymat, sa vie va 
connaître des étapes différentes, une période de recherche auprès de son cousin Jean-Baptiste 
puis au désert, et enfin un retour tout naturel vers son village de Nazareth, là où il est bien 
connu et où il est chez lui. Et c'est là où il expérimente pour la première fois jusqu'où cette 
mission du Père le conduira : lui l'homme du village, le fils bien connu de Joseph, l'homme à qui 
on confie volontiers le commentaire des écritures, on le mène jusqu'à un escarpement de la 
ville pour le précipiter en bas. 

Exprimer par toute sa vie le mystère pascal 

Cet épisode de Jésus au temple de Jérusalem a été curieusement souvent négligé. Et pourtant il 
apporte un éclairage très important sur ce qui nous est suggéré dans les prières du temps 
pascal : exprimer par toute sa vie le mystère pascal. Exprimer, ce n'est pas seulement parler, 
c'est aussi toucher, voir, sentir. « par toute sa vie » ce n'est pas seulement par la prédication, la 
parole explicite, l'enseignement. Comme il y a la gratuité des contemplatifs qui endurent le 
silence de Dieu pour que la parole puisse mûrir, il y a la nécessité de la même gratuité dans 
l'abord des communautés humaines, parce qu'il y a une mission universelle de l'église et que le 
message de Jésus-Christ s'adresse à tous. Être des gens qui soient là, sans apporter autre chose 
qu'une écoute, un esprit non prévenu et ouvert à ce que l'Esprit à l'oeuvre là, déjà, est en train 
de faire et de dire dans la langue inconnue que Dieu parle en ce lieu. Les pêcheurs trouvent 
dans la mer ou parfois ne trouvent pas, les poissons qu'ils pêchent et qui y vivent en toute 
liberté Il n'est peut-être pas anecdotique, au moins pour le signe, que Jésus n'ait pas choisi de 
s'entourer de spécialistes de l'aquaculture. Il ne nous demande pas de proclamer la Vérité, 
d'apporter la Vérité comme si nous pouvions la posséder et la maîtriser tout entière. I 

Il nous dit que l'Esprit nous conduira vers la vérité tout entière.(Jean, 16,13). Il faut alors 
aborder l'autre, plus encore s'il vient d'un autre univers culturel, avec le désir d'entendre cette 
vérité de l'Esprit, qui déjà travaille en lui. Long chemin de tâtonnements, de contacts, 
d'apprivoisement pour qu'un échange vrai soit possible. On va perdre ses repères puisque 
l'Esprit va nous mener vers une nouvelle compréhension de l'Évangile. On ne s'invite pas chez 
l'autre pas plus que Dieu ne force notre porte. On ne peut que rester longtemps à proximité, 
dans la patience et dans l'effort pour apprendre la langue de l'autre, ses soucis, ses questions, 
sa vision de la vie humaine, à partager chaque fois que possible le pain et le sel. Sans oublier 
qu'un "témoignage"de foi sans un engagement dans le service quotidien, une vie partagée, n'a 
aucune chance d'être entendu.  
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De toute évidence Jésus adolescent nous est présenté par Luc comme déjà capable d'être un 
jeune maître religieux alors pourquoi cette "hâte" à justifier l'engagement "missionnaire" par 
des résultats ? S'il ne nous reste aucune trace de la plus longue part de son existence visible, 
n'est-ce pas pour que, libres de tout "modèle" nous sachions le trouver dans la nôtre. Cette 
approche ne remet pas en cause ses années de prédication, celle longue marche sur les routes 
de Galilée, sans pierre où reposer la tête. Elle nous rappelle simplement que si nous croyons en 
un Dieu incarné nous croyons aussi nécessairement au temps de la vie, de la vie ordinaire qui 
est celle de la majorité des hommes de tous les temps. Pour moi, la « nouvelle évangélisation » 
passe d’abord par la découverte profonde que l'engagement de Jésus dans sa mission 
commence à Nazareth lorsqu'il revient volontairement, de Jérusalem à son village natal et à sa 
vie ordinaire. De même il me semble étrange de parler de « nouvelle » évangélisation, alors que 
nous n'en sommes qu'aux balbutiements de la première évangélisation : celle qui nous envoie 
vers les peuples, les civilisations, les nations, les sociétés humaines les plus diverses, parmi 
lesquels l'Esprit est déjà au travail, cet Esprit qui doit nous ouvrir à toute la vérité du Christ venu 
pour que tous les hommes soient sauvés. Comme le monde gréco-latin - et l'audacieux 
engagement de Paul envers les païens - ont permis un approfondissement du mystère, il reste 
encore tant à faire pour que nous puissions accéder, grâce à ces autres hommes, enfants de 
Dieu comme nous et travaillés par l'Esprit, même s'ils ne savent encore nommer le Christ, à la 
découverte de la Vérité tout entière. Leur eur façon d'exprimer par toute leur vie leur 
expérience du mystère pascal, est quelque chose qui manque gravement à notre 
compréhension du mystère du Christ. Quant aux croyants que nous sommes, nous devons 
sortir " hors du campement" (Hb 13,13), hors de nos limites qu’on se reconstruit en 
permanence et qui peuvent devenir un cocon.  

En effet qui évangélise qui ? L’Evangile n’est la propriété de personne,  

J’étais un peu cafardeuse et j’attendais un coup de fil promis par un ami. Le téléphone sonne : 
c’est une ancienne prostituée du Nid, elle-même sous le coup d’un OQTF1, qui, me sachant 
malade vient prendre de mes nouvelles ! Elle s’entendra dire un jour : j’étais cafardeux et tu 
m’as téléphoné…. 

Une jeune femme en détresse m’explique qu’elle a été hébergée et nourrie gratuitement par 
une autre Africaine rencontrée sur les marches d’une église où elle faisait la manche. Du coup, 
cela m’a poussée à faire la connaissance de Francis, qui squatte la cabine téléphonique au bout 
de la rue. 

Cette jeune collègue de Chine revenue de Tunisie qui me déclare : mon idéal de vie c’est Michel 
Prignot un prêtre de la Mission de France rencontré à Tunis. Pourquoi ? - Parce que chez lui 
tout le monde est accueilli. 

Evangéliser ? Les chrétiens devraient se reconnaître à cette allure évangélique. Ainsi le soir de 
l’hommage aux morts de la rue pourquoi y a-t-il si peu de monde sur la place et pourquoi 
aucune paroisse n’a pensé à inviter venir prier en silence avec les plus pauvres des pauvres, 
quitte à supprimer la messe du soir ?  

Nous avons encore besoin d’entendre et de réentendre l’Evangile pour devenir humains. 

                                                      
1 Obligation de quitter le Territoire français 
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Quand le temps se fait court 
LAC 270, Juin-Juillet-Août 2013 

Françoise Pinot habite Paris  
après avoir enseigné plus de 25 ans en Chine.  

Elle est membre de l’équipe Mission de France  
« Cultures et foi ». 

Il marchait plutôt bien pour son âge cet ordinateur que l'informaticien avait examiné sur toutes 
ses coutures. Il pouvait bien durer encore 15 ou 20 ans. Et puis voilà qu'un tremblement bizarre 
le prend dans le métro. Des spécialistes sont appelés à la rescousse et ils sont formels : oui, 
toutes les pièces sont bonnes mais le problème, c'est l’unité centrale. Aucun moyen d'y 
remédier, aucun moyen de la changer. D'ici 18 semaines à trois ans maximum elle aura rendu 
l'âme. Sans souffrance, peu à peu, elle cessera de communiquer, elle cessera de tout 
commander. Et on ne connaît pas encore le moyen d'arrêter ce processus. 

  

En quelques minutes, le temps se contracte. Comment faire tenir dans un si petit espace de 
temps - quelques semaines à quelques mois - tous les projets encore inachevés, tous les amis 
qu'on comptait rencontrer, ceux qu'on voudrait tant revoir au moins une dernière fois, tous les 
impairs à réparer, tout ce qui restait à découvrir, toutes les conversations restées sur des 
malentendus ? D'abord, on n'y croit pas, on se sent tellement comme "avant". Ils ont dû se 
tromper. Mais cette cicatrice sur le crâne, elle, est bien réelle. Alors, il faut se hâter, faire des 
choix. Le temps devient précieux, pas question de le perdre. Il faut faire place nette pour le 
moment où personne ne pourra le faire à ma place. « Quitter »… brûler les lettres, détruire les 
photos qui ne parleront plus à personne, les documents de projets inachevés, donner les livres 
que je ne relirai plus. Ce sont de pans de vie qui tombent. Parfois on se dit qu'il serait plus 
simple de tout perdre d'un coup. Et puis surgissent toutes les questions auxquelles je n'ai pas 
pu ou su donner de réponse assurée. Qui y a-t-il au-delà de ce passage inévitable qui 
approche ? 

 

Tant que mon cerveau peut fonctionner, tant que je peux encore communiquer, ma tumeur est 
soignée par les plus compétents : 20 médecins en un peu plus d'un an se sont succédé pour ce 
travail ! Et moi pendant ce temps-là, je me demande où je vais. Suis-je seulement une tumeur ? 
Que savent-ils de moi ceux qui ne vérifient que mon nom, ma date de naissance, mes examens 
de sang et mes IRM ? L'hyperspécialisation de la médecine fait que le corps d'un malade est de 
plus en plus fractionné, les soignants sont souvent des chercheurs. Les généralistes sont là pour 
ça, me direz-vous, à condition que le malade ne soit pas une balle de ping-pong qu'on se 
renvoie de l'un à l'autre. Presque tous semblent avoir oublié l'être spirituel qui fait la personne 
(pour s'en ressouvenir quand ils sont au bout de leur savoir, et que le patient est en fin de vie et 
d’une certaine façon n’est plus là). Et puis il y a les SMF comme il y a les SDF c'est-à-dire les sans 
médecin fixe, ceux qui ont eu la chance de n'être jamais malades et qui sont entrés à l'hôpital 
par les pompiers. Ils n’ont pas d’interlocuteur puisqu’un médecin ne parle qu’à un médecin. 

Poser des questions n'est pas toujours bien vu. Voilà que le malade est devenu un « impatient » 
pourtant il accepte que la relation qui s'établit, soit nécessairement inégale. Jusqu’à un certain 
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point. Il n’est pas un malade professionnel. La relation malade-médecin ne peut plus être de la 
même nature dans le monde actuel. Dira-dira pas ? Alors que le malade est confronté à 
l'information froide, violente, et pas nécessairement inexacte d'Internet, le médecin ne peut 
pas s'enfermer dans un langage d’hôtesse de l'air qui, au moment où les deux moteurs 
s'éteignent, dit aux passagers : "nous entrons dans une perturbation, attachez vos ceintures." 

 

Certes, je sais que je serai bien entourée, soignée quand les médecins ne pourront plus rien 
faire, mais dans quel état serai-je alors : confusion mentale, semi-coma, coma ? Attend-on pour 
"m'accompagner et m'écouter" que je ne sois plus en état de parler et de m'exprimer. Ce sont 
des questions taboues qu'il ne faut pas poser. 

 « Quelle est l'évolution probable de cette maladie ? »,  

« Suis-je en soins curatifs ou en soins palliatifs ? »…  

- Tout sera décidé en concertation avec vos proches… »  

- Mais qui sont mes proches, qu'en savez-vous, et qui ici s'en préoccupe ? 

 

On me dit que je ne manquerai pas d'accompagnants. Je n'aime pas beaucoup ce mot 
d'accompagnant. Il n'existait pas quand j'ai vécu trois ans puis un an, seule avec mes parents 
atteints d'Alzheimer, l’un puis l’autre. Tous les soignants qui se sont retrouvés un jour soignés 
témoignent du changement de perspective que cela provoquait en eux. Les soignants soignés, 
sont redevenus soignants pour la plupart mais ils exercent leur métier autrement. Ceux qui 
accompagnent vers la mort n'ont pas expérimenté la mort et n'en sont pas revenus. C'est une 
question à laquelle on ne peut échapper. Il y a un bout de chemin plus ou moins long qu'il faut 
accomplir seul. J'aurai la chance probablement de ne pas souffrir mais je risque d'être plus 
longuement sur ce chemin de solitude. 

Je reviens souvent vers ce texte de l’Epitre aux Hébreux (5, 7-10) où il nous est dit que "lors de 
sa vie terrestre [le Christ] a offert prière et supplication avec grand cri et larmes à celui qui 
pouvait le sauver de la mort" .... et à cette conclusion :"et il fut exaucé". Pourtant il est bien 
mort, cette mort encore soulignée par les trois jours passés au tombeau pour que personne ne 
s'y trompe. Alors quelle est cette prière exprimée à grands cris et qui valait le prix de sa vie ? Je 
comprends cette prière comme le désir exprimé en Saint Jean « que tous les hommes soient 
sauvés » Que le seul qui soit revenu de la mort puisse donc être notre accompagnant. Je 
souhaite que ceux qui m'accompagneront puissent me rappeler sa présence.  

 

Avant que ma conscience ne sombre définitivement, à quelles bouées me retenir ?  

D'abord, le courage. Non pas le courage héroïque mais celui très simple mais parfois si difficile, 
le courage de chaque jour, celui qui fait lutter contre la fatigue : faire sa toilette, continuer à 
manger, ne pas se laisser aller, ne pas se concentrer sur la maladie qui vous envahit. La simple 
demande qui fait dire : « Donne-nous aujourd'hui de quoi vivre ce jour. » Le courage qui fait 
accepter de perdre chaque jour un peu d'autonomie, de reculer d'un pas, de devoir s'appuyer 
sur le bras d'un autre. 
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Ensuite, la confiance, moins ferme peut-être que la foi, mais qui contient en elle amour et 
espérance. Bien des points de la foi de l'Eglise me laissent dans la perplexité et la vie que j'ai 
vécue me semble si loin de celle que j'aurais voulu vivre, mais je m'attache à l'Evangile où je 
traduis « je crois » par « je te fais confiance ». 

Enfin, la communion, celle qui relie ma vie à celle de tous les hommes. Nous n'avons pas tous 
les mêmes convictions mais nous avons en commun le fait de devoir mourir. Ceux qui souffrent, 
ceux qui sont injustement arrachés à la vie, ceux qui s'acheminent péniblement vers la vieillesse 
et vers la mort, ceux risquent la leur avec courage pour la défense de leurs frères, ceux dont la 
vie semble ne pas avoir de sens… Ce sont les frères et sœurs avec qui j'essaie de vivre le temps 
qui me reste.  
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Ecrits et propos retranscrits de Françoise, 
non publiés 
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Groupes de dialogue croyants-incroyants, 1969 
Compte-rendu de réunion  

sur les « Groupes de dialogue croyants-incroyants »,  
 rédigé par Yves Gernigon 

GERNIGON 
Le Tournefort 
Bis 5° 
39-40 
         Paris, le 5 mai 1969 
 
Chers amis, 
  Voici le compte-rendu de notre troisième réunion sur les groupes de dialogue 
croyants-incroyants (comment les appeler ? …) 
  Mon impression : 
 1°) une nette impression quantitative (5 groupes en décembre 8 à 10 en mars) et 
qualitative (la richesse des réflexions ne passe que très partiellement dans le compte-rendu). 
 2°) une volonté de laisser la recherche très ouverte, de ne rien figer 
 3°) cependant besoin de se retrouver pour faire le point, engager une réflexion 
théologique plus sérieuse à partir de la vie réelle des groupes, et voir les exigences de 
conversion personnelle et collective qu'ils entraînent dans notre vie chrétienne. 
  Ceux qui n'appartenaient à aucun groupe (présents ou absents) m'ont dit 
combien ils souhaitaient participer à ce genre de réunions pour aider leur recherche. Ceux qui 
en ont un souhaitent se retrouver encore une fois avant juillet pour être plus précis, faire le 
point de l'année, et prévoir l'avenir. 
        Très fraternellement, 
          Y. GERNIGON 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 21 MARS 
 En dehors des participants qui n'appartiennent à aucun groupe, voici grosso modo les 
groupes représentés : 
Didier MINOT      Pierre MORLON 
Pierre KNEIP      Hervé OSSARD 
Françoise et Marion PINOT    Bernardette BOUGES 
Philippe CHAMPEIL et P. BILLOIRE   Odile HERZOG 
Claire TALEC 
 

I- PRESENTATION DES GROUPES 

 1°) F. PINOT formé de 2 « noeuds » de relations – l'un relié à F.P. (assistante sociale, 
l'autre de M. PINOT (élève à l'INSA) 

Toutes Deux nous avions des amis en recherche – idée de créer un groupe pour rendre cette 
recherche plus collective. Il y a donc d'une part des camarades de promotion qui se posent les 
mêmes problèmes (action politique – métier, etc …) et d'autres part des amis reliés à F.P. d'une 
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manière très informelle (amie portugaise, scandalisée par l'Eglise du Portugal – amie Kabyle, 
dont les amis sont tous musulmans – une française en marge de l'Eglise – un vietnamien qui ne 
peut retourner au Vietnam – un ménage mexicain – Ages : 21 à 30 ans) 

Le groupe s'agrandit sans cesse : un ami en amène un autre etc … On se réunit chez l'un ou 
l'autre et chacun arrive avec ses questions. Par exemple, la prochaine fois, nous dînons chez le 
couple mexicain et parlerons sûrement du Mexique et du problème essentiel pour ce couple ; 
retourner ou non là-bas. On part de la vie de chacun. L'échange se fait plus spontanément que 
prévu. 

Démarche commune : désir de rencontrer profondément des gens très différents, de cultures 
différentes – on est forcé de s'accepter différents et d'être plus vrais avec ce qu'on est – 
Sensibilisation aux réalités sociales, économiques, politiques – Exigence commune : être en 
recherche. 

Nous sommes très attachés au caractère d'amitié du groupe et à l'aspect « festif » de nos 
réunions (repas-musique). On envisage de partir une journée « au vert » : besoin exprimé par 
l'ensemble pour avoir le temps de se connaître, de parler, d'aller davantage à l'essentiel. 

2°) Ph. CHAMPEIL – P. BILLOIRE. 

Groupe formé d'anciens taupins (actuellement à l'X ou à l'ENS) – 3 ou 4 chrétiens – 1 marxiste – 
1 normalien de droite ( ?) - un autre faussement P.S.U. - un autre sans opinion précise au plan 
politique – Le P. Gernigon est présent. 

Rencontre au restaurant une fois par trimestre de 8 h à 12 heures. 

On parle de tout et de rien et c'est dans le cours de la conversation qu'on accroche en 
profondeur sur tel ou tel point. Dialogue très simple qui nous met parfois en pleine 
« vulnérabilité ». 

Ex : un jour les « non-talas » nous disent comment ils nous voient (« à l'écoute » - ayant 
toujours un point d'appui par derrière », ect ...) 

3°) Didier MINOT cf. Feuille blanche. 

4°) Pierre KNEIP Groupe assez structuré – élèves de mon collège privé et d'un collège 
technique. Base politique : personne ne s'occupe du privé et du technique – On sait que je suis 
chrétien : contradiction pour eux entre le fait d'être chrétien et faire de la politique. J'ai pris des 
psaumes pour montrer que ce n'est pas abstrait pour moi. Je me fais « décatholiciser ». 

5°) Claire TALEC travaille dans un grand magasin. Il s'est formé un petit groupe pour lutter 
contre l'isolement, abattre cet isolement (pas par affinité). On se retrouve au café pour discuter 
et voir la signification de la vie de chacun ; échelons sociaux très différents. Difficultés de 
s'exprimer car on n'est pas habitué 

mais on va droit au but en général. Prise de conscience de vies très dures et exploitées. 

Je suis la seule chrétienne – on exige beaucoup de moi – discussions diverses sur la mort, etc … 
Je manque de formation théologique. 

6°) Hervé OSSARD cf. Feuille bleue 

7°) Bernadette BOUGES chez moi pas mal de passage (Sèvres). Après une réunion d'un C.A. 
(comité d'Action) un garçon est resté là pour discuter sur l'Eglise. Le groupe a démarré là. 



65 
Constitution : gens de Sèvres + petits amis – très homogène : tous travaillent au C.A. sans avoir 
de groupe politique précis. On a vécu Mai-Juin ensemble et on se connait bien. Le groupe est 
formé par 2 « noeuds » de relations d'amitié (6 ou 7 en tout) 

Question sur laquelle on a démarré : pourquoi milite-t-on ? Que veut-on réellement à travers 
cette action ? Nous chrétiens, nous donnons bien vite des raisons ; il semble que celle que les 
agnostiques se donnent sont beaucoup plus sérieuses – ils savent ce qu'ils veulent pour ce 
monde – et nous ? … 

Première réunion très orientée sur une remise en cause de l'Eglise 

Deuxième réunion : on part de notre action en C.A. et on se pose la question du « pourquoi ». 

Dans mon milieu, les gens se posent peu de questions parce que me semble-t-il, ils ne VIVENT 
pas, ne vivant pas ce qu'ils font. 

8°) Odile HERZOG Groupe formé l'école (Fontenay) toutes les disciplines (philo, lettres, langues 
, math-physiques) – pas les plus « engagés » (2 UNEF – 1 SNES) – Nous voulons réfléchir sur ce 
que nous vivons collectivement. Questions abordées : l'école, ses privilèges, son orientation 
vers l'enseignement supérieur, position politique « verbalement » à gauche – risque de 
s'enfermer dans le milieu étudiant et contacts que certains ont avec d'autres milieux (paysans – 
chercheurs) – critères de l'engagement politique : nous nous posons des questions sur notre 
choix (ou notre refus de choix) – Nous n'en sommes pas à aborder des « questions religieuses » 
mais nous nous sommes retrouvés à 2 ou 3 pour prier. 

9°) Pierre MORLON cf. feuille blanche envoyée précédemment. Le groupe est en mutation, 
scissions etc … 

10°) Recherches embryonnaires : 

M. PONCET - possibilités de groupe avec des amies « artistes » (dessin, poésie, cinéma) coupure 
entre préoccupations artistiques et vie politique. On ne s'est rencontré qu'une fois. 

M. LEBRUN - rencontres tout à fait informelles avec des amies marxistes – dans mon travail 
possibilité d'un groupe après quelques discussions informelles (3 ou 4) 

C. MAIGRET - réflexions libres (lettre du 19 mars 1969) « le point fondamental est de désirer 
très profondément ce dialogue croyants-incroyants et d'en avoir le souci dans le quotidien avec 
les gens que l'on rencontre là où on est. C'est à dire : de partager les questions qu'on se pose 
soi-même et de laisser l'autre poser les siennes (ou de l'aider à les poser). De désirer pour 
l'autre l'essentiel. 
Je prends par exemple cette question du pardon (qui a fait l'objet de notre « dîner-couscous »). 

 Quelqu'un me l'avait posée – et à mon tour, je l'ai posée à d’autres. Puis on s'est réuni – Je 
trouve cela très important, car si je regarde en arrière, je m'aperçois qu'ont eu lieu chez moi de 
fréquents petits groupements autour d'un couscous ou de crêpes, avec plusieurs fois les 
mêmes amis (incroyants) – avec lesquels j'avais eu individuellement à parler d'Eglise, 
d'éducation, de Foi – et je n'ai pas su leur proposer de chercher ensemble, d'inviter un Prêtre 
ou quelqu'un d'autre. Au fond, je vis au milieu d'amis essentiellement incroyants ou marginaux 
avec lesquels je peux partager ce que je vis sur le plan individuel, mais je ne sais pas proposer 
une recherche commune – Pour reprendre cette réunion sur le pardon (décidément pleine 
d'enseignements !), mon premier réflexe a été de m'adresser à des gens déjà concernés. 
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Jean, cet ami athée, est venu de lui-même parce que j'en avais parlé devant lui et qu'il a été 
intéressé. Mais je ne lui avais pas proposé directement. 

Je voudrais aussi ré-insister sur un autre point dont j'avais parlé à la petite réunion chez nous. 
C'est celui de la compétence théologique (je pense ici à des cours reçus à la Catho à partir de la 
théologie de St-Thomas) – Mais qui est une théologie insérée dans la vie, confrontation de 
l'homme à Dieu. Je crois quand même que des cours comme ceux donnés au Catéchuménat 
devraient pouvoir bien nous aider, et il faudrait peut-être en parler autour de nous. 

II – REFLEXIONS ET DIFFICULTES 

L'expérience apparaît d'abord positive pour plusieurs raisons. 

Importance de tels groupes pour vivre et approfondir notre foi en vérité. En A.C. La foi semblait 
trop acquise pour tout le monde, on débouchait immédiatement sur le comment. Là on revient 
au pourquoi. Ce n'est pas sans risque car l'interrogation est constante et notre foi est acculée à 
critiquer ce qui lui semblait jusqu'alors en faire partie (expression-langage-culture). Nécessité 
de creuser théologiquement – retrouver un langage pour exprimer notre expérience de foi - 
retrouver peut-être aussi un certain sens du mystère des personnes et de Dieu. En apprenant à 
cheminer ensemble le plus longtemps possible dans l'amitié et la vérité, on est affronté à 
redécouvrir ce qu'est la « grâce » de la Bonne Nouvelle et la souffrance de l'incommunicabilité. 
On est aussi amené à mieux sentir toutes les pierres d'attente de l'Evangile, et accepter de ne 
pas réduire le Christ à l'image que nous nous en faisons. Enfin on voit mieux le sérieux de 
l'intelligence de la foi. 

La recherche en groupe est d'un tout autre type que les contacts ou dialogues individuels dont 
nous avions l'habitude jusqu'alors, lorsqu'on parlait à des incroyants. 

Le groupe permet un cheminement plus simple, particulièrement pour ceux qui n'ont pas 
beaucoup de moyens d'expression ou sont timides (ex ; d'une fille qui est restée silencieuse à 
plusieurs réunions et s'est ouverte ensuite). Quelle que soit sa durée et son avenir 
(actuellement), il semble que les gens ont besoin de retrouver cette dimension de durée 
(d'histoire) dans leur vie personnelle. La patience, l'espérance, la persévérance dans les 
recommencements seront peut-être très nécessaires pour l'avenir de ces petites 
« communautés urbaines ». 

Beaucoup ont insisté sur la condition sine qua non de tels groupes : l'AMITIE et l'a priori 
d'ouverture très simple. Cette amitié se tisse par de petits gestes et la création d'un climat 
fraternel et « festif » dans les réunions. 

On découvre aussi une dimension nouvelle du « spirituel » à l'intérieur de l'humain. On 
s'aperçoit par exemple que le clivage chrétien-incroyant n'est pas le seul et n'est pas forcément 
le premier qui apparaît. Ex : dans un groupe à partir de discussions politiques on arrive à 
l'avenir de l'humanité actuelle et à l'espérance. On s'aperçoit alors que les pessimistes sont 
également répartis entre chrétiens et non chrétiens. 

Sens de ces groupes dans l'Eglise. 

Nous fait voir l'Eglise sous un jour nouveau et plus « sain ». On voit mieux ses vrais défauts mais 
aussi la lumière et l'espérance qu'elle peut-être pour ceux qui sont à l'extérieur. Trop souvent 
cela n'apparait plus dans les réunions entre chrétiens « militants » ( !) : on n'arrive plus à voir 



67 
que ses côtés négatifs. Un membre d'un groupe voit un jour un Prêtre : cela est très important 
pour lui … on n'y aurait pas pensé s'il ne l'avait pas rencontré. 

Mais en même temps si un ami désirait se convertir, où l'envoyer ? Dans quelle paroisse ou 
communauté s'intégrerait-il ? Coupure entre le style de notre recherche et celui des Paroisses. 

A quoi sert notre expérience pour l'Eglise ? 

Sens de notre réunion de ce soir : se retrouver en Eglise. « pour moi, ma recherche est une 
affaire collective : je ne peux pas me poser ces questions au simple plan individuel (recherche 
de nouvelles structures, d'un nouveau langage pour communiquer la foi – il y a une réflexion 
théologique  

qui se fait déjà dans l'Eglise à ce niveau et s'accentuera. Ne pas nous en couper ». (Hervé) 
Importance de partager ici nos expériences et d'apporter à l'Eglise (paroisse-doyenné-
mouvements) les questions qu'on nous a posées dans ces groupes, mais on va droit au but en 
général. 

Comment modifier l'Eglise là où je suis ? Une recherche dans un groupe de dialogue est 
indissociable d'une action concrète pour transformer la paroisse. Ex ; de F.P. : commission 
« richesse et évangile » - enquête sur le revenu de sa paroisse (= à celui du Diocèse de 
Nanterre) – Pierre : est-ce que nous n'allons pas être « récupérés » ? Car il y a dans l'Eglise 2 
secteurs : celui où l'on peut parler de tout (ici) et le secteur des décisions où on ne peut plus 
parler (même si on nous donne la parole). Ne pas nous laisser mettre dans la catégorie des 
« francs-tireurs » qui rassureraient les paroisses ». 

DECISIONS PRISES. Exprimer par écrit : 
1°) les questions soulevées dans nos groupes. Le cheminement de nos discussions – les points 
où l'on a l'impression de ne plus pouvoir communiquer. 

2°) comment au niveau des communautés chrétiennes (paroissiales ou autres) nous cherchons 
à faire quelque chose. 

3°) les réflexions théologiques ébauchées à partir des questions posées. 

 Il serait bon que ceux qui n'ont pas de groupe participent à cette réflexion en écrivant 
eux aussi les questions et réflexions que leur suggèrent des contacts avec des incroyants, les 
courants qu'ils sentent à travers leur vie sociale, etc … 

Que cette invitation ne reste pas lettre morte. 

On peut écrire à : 
 Y. GERNIGON   19, rue Tournefort PARIS 5e 
 F. PINOT     3, rue Jean Goujon PARIS 8e 
 D. MINOT    79, rue Croix Nivert PARIS 15e 
 H. OSSARD   7, bis Bd Jourdan PARIS 14e (Pavillon de l'Agro ch. 18) 
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Interview de Françoise Pinot,par Yves Roger-Machart à 
Lyon, en Juin 1978 

Françoise était alors assistante sociale en région lyonnaise, après plusieurs années en région 
parisienne. 

-Ta participation à l’Eglise ? 

Ça veut dire quoi, ça ? C’est une question qui n’en est pas une. Ça dépend un peu de ce que tu 
veux dire par là. Si tu veux dire organisation, groupements, etc.…, moi je ne suis dans rien du 
tout d’organisé. Parce que je ne vois pas tellement d’intérêt, je n’ai pas beaucoup le temps... 
Puis je me sens, tu vois... Non, sans emballement. Honnêtement. 

Je n’ai rien de très organisé. Il y a des gens que je retrouve de temps en temps, il y a des trucs 
comme ça, un peu informels, hein. Mais des trucs organisés, non. Honnêtement je ne vois pas 
très bien.  

-La messe, les sacrements ? 

Si, mais à la limite tu n’as pas besoin de truc organisé. A ce niveau-là, j’en suis au niveau du 
vulgum pecus. Je vais à la messe le dimanche. A la limite, si c’est là, c’est là, si c’est à Paris, c’est 
à Paris. Peu importe. Enfin, je veux dire... Je ne sens pas le besoin d’être toujours dans le même 
groupe, de retrouver toujours les mêmes gens, etc... 

-Et cet aspect, disons, messe anonyme, ce n’est pas un problème majeur pour toi ? 

Non, dans la mesure où de fait on n’a pas tellement le choix. Je crois que la formule paroissiale 
est très artificielle dans la vie que je mène, si tu veux. Je n’ai pas de vie de quartier, moi. 

-N’empêche que ce self-service tu es bien contente de le trouver, finalement. 

Oui, mais si tu veux à la limite, comme par hasard, je fréquente toujours les messes self-service. 
Où je me sens le plus à l’aise, c’est à Montparnasse, par exemple. Je vais à Montparnasse parce 
que c’est le self-service. Parce que d’une certaine façon, ça correspond bien plus à ma vie. Je 
serais enracinée dans un milieu très précis, dans un endroit très précis, je me retrouverais avec 
ces gens-là. Mais de fait ça n’est pas le cas. Alors je me dis « Bon, je ne vais l’Eglise qu’avec les 
gens avec qui je me retrouve... de temps en temps... ». Ca voudrait dire à un rythme très très 
échelonné, espacé. Je dirais à priori... Je ne pense pas que c’est très réaliste de dire... Il faut 
attendre que les occasions se créent avec des gens avec qui on vit, et ça, ça peut se produire 
tous les 6 mois. C’est tout. Je vais à la messe là où je me trouve. Mais ce n’est pas forcément là 
qu’est ma communauté quotidienne de vie. 

-Mettons que tu te trouves à l’église Saint Michel, là, tu n’as pas envie de boxer les gens qui 
sont en face ou à côté de toi ? 

Non, non, non. Ils ont le droit de vivre là comme ils veulent, hein ! Si eux se connaissent et se 
retrouvent dans un groupe. Moi, je m’invite ce jour-là, et puis voilà. Souvent, tu as des gens 
pour te dire « Ca n’est rien parce qu’on ne s’y retrouve pas, parce que c’est anonyme ». Bon, 
enfin, moi ça me coûte parfois, et à la fois j’y trouve quelque chose de très essentiel aussi. Donc 
je continue. 

A la limite, j’ai un peu résolu le problème, non pas une fois pour toutes, mais je me dis : « Si je 
commence à me poser ce genre de question... ». Je dirais à la limite que je me la pose 
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également dans le groupe, dans une communauté ! Si tu me poses la question de dire : Est-ce 
que tu te sens bien, etc... à mon avis, alors là, je me pose fondamentalement exactement la 
même question dans une communauté, aussi bien soit-elle. Sinon, un jour ou l’autre, tu dis : 
« Après tout, pourquoi célébrer l’Eucharistie ? ». Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C’est une 
question à la limite qui entraine toutes les autres. Non pas que tu ne te la poses pas, mais tu 
l’as une fois pour toutes tranchée en disant que tu n’auras pas la solution apportée comme ça, 
crac, demain. Je ne vois pas un endroit vivable sans problème, et un endroit où ça pose des 
problèmes. Ou bien ça pose des problèmes partout parce que c’est un problème de fond, ou tu 
te dis : « Bon, eh bien, ces problèmes de fond, tu les affrontes comme ils sont, et tu prends les 
choses comme elles viennent. » 

Moi, honnêtement, je dirais d’autant plus parce que ça ne me semble pas évident, que je tiens 
à un certain nombre de choses. Si ça me semblait tellement évident, je me poserais peut-être 
des questions. Mais ça ne me gêne pas outre mesure, tu vois. 

-Il y a un certain nombre de gens pour te dire : « La paroisse, c’est fini ». Enfin, j’exagère, mais 
quand même il y a un aspect consommateur dans la paroisse... 

 Je ne suis pas sûre que ça ait un avenir, il faut réfléchir à une politique de l’Eglise ; moi je pense 
que ça n’a pas beaucoup d’avenir. Tant que ça existe, moi j’en vis, point. Demain, c’est autre 
chose. Je n’investirais pas pour la faire vivre, tu vois, en disant « C’est vital que ça survive, sinon 
on crèvera tous ». Non. Je ne suis pas persuadée qu’au niveau d’une politique d’ensemble, 
d’analyse du futur, ça ait de l’avenir. Prends l’exemple de mes frères et sœurs : Milieu très 
traditionnel, bien entendu eux vont à la messe le dimanche. Mais comme par hasard leurs 
enfants, que petits ils emmenaient à la messe, ne vont pas à la messe le dimanche, mais ils vont 
dans des communautés. Et leurs enfants, la génération d’après... Il y a des communautés de 
jeunes ménages où l’on se retrouve, où l’on fait l’initiation des enfants. Alors qu’à la génération 
d’avant, on emmenait les enfants à l’église, point. Eux, tout en étant archi-traditionnels, eh bien 
ils n’emmènent pas leurs gosses à l’église comme ça, ils se disent : « En tant que jeunes 
ménages, est-ce qu’on peut se retrouver pour faire une célébration pour enfants ? » Ils se 
posent des problèmes, brusquement, que la génération d’avant ne s’était jamais posés. Avec un 
décalage d’une génération, on invente autre chose, c’est tout, y compris dans des milieux très 
traditionnels, c’est évident. C’est pour ça que je ne crois pas à l’avenir de ces formules-là, mais 
je ne vois pas non plus l’intérêt de les boycotter systématiquement. Point. Tant qu’on n’en a 
pas d’évidente, qui ont pris la place de façon évidente, je dis « Bon, eh bien, en attendant je 
suis contente d’avoir autre chose ». Je me retrouve de temps en temps avec Henri Le Masne2 et 
d’autres, une fois par trimestre à peu près, ou un week-end, mais comme ça, de façon 
informelle, au niveau de la région. 

-Avec des maghrébins ? 

Non, non, avec des gens qui sont plus ou moins en liaison avec des maghrébins. Un gars qui est 
prêtre, qui travaille dans le bâtiment, Pierre. Il est à la CFDT, au Conseil Fédéral pour le 
bâtiment, il est délégué de sa boîte. Pierre, et différentes personnes... On se retrouve un week-

                                                      
2 Henri Le Masne était prêtre à Lyon. Nommé en 1953 par son archevêque dans une mission d'accueil des immigrés, 
il œuvre pour un accueil évangélique des étrangers, et particulièrement des Maghrébins, dans la lignée spirituelle 
de Charles de Foucauld 
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end tous les trimestres, comme ça. Bon, c’est sûr qu’à ce moment-là les choses prennent un 
autre sens. On se connait, on a des tas de choses en commun. C’est comme ça. 

Avec des gens qui étaient en Fraternité avec moi, je me retrouve à peu près une fois tous les 2 
mois, à Paris quand je suis de passage. François, Françoise, ... ; c’est un peu comme des points 
de repère. 

Enfin, il y a des gens pour qui c’est très essentiel, tu vois, d’être dans une structure ou un 
groupe très organisé. Moi, ... D’abord, je n’ai pas cette habitude ; et puis mon rythme de vie ne 
correspond pas du tout à ça. Si c’est vital, si c’est très vital pour moi, ça impliquerait un 
changement d’un certain nombre de choses, ne serait-ce qu’au point de vue déplacements, tu 
vois : Le fait que je ne peux rien prendre de fixe dans la semaine, jamais rien. C’est très très 
difficile pour moi d’avoir du fixe.  

-Tes réunions de structure syndicale nationale pour la Sécurité Sociale : C’est du fixe, non ? 

 Oui, mais c’est à Paris. Je pourrais avoir un point fixe à Paris, mais où je ne vivrais jamais, sauf 
pour aller à une réunion. Des points fixes, j’en ai ; j’ai tous les dimanches ; mais ça n’est pas 
tellement fixe à un endroit. 

Je vis à des endroits très différents, c’est sûr. Les groupes de base ou autres, je les retrouve 
régulièrement, à Paris par exemple, mais je ne vis rien avec eux de la vie quotidienne, tu vois ce 
que je veux dire. Alors que la paroisse, quand même à l’origine, c’est des gens qui ont une 
certaine aire géographique de vie, de quartier, de vie commune. Ce qui fait le caractère 
artificiel, c’est seulement que les gens ne se retrouvent que pour la messe, alors qu’ils n’ont 
rien en commun. Que ce soit autour d’une paroisse ou d’une communauté, c’est aussi artificiel ; 
très vite les communautés ont le même problème : Des gens qui ne se retrouvent que pour le 
dimanche. Ils se posent la question : Est-ce qu’on partage quelque chose, est-ce qu’on vit 
quelque chose en commun ? Il y a un côté artificiel, même si on se connait. Si on ne se retrouve 
que pour.... Je pense que c’est une question de degré ; très vite la même question se pose. 

-Parle-moi de la prière : Forme, rythme, importance pour toi. 

C’est très important. Forme et rythme, ça varie. C’est aussi irrégulier que le reste. C’est régulier 
dans l’irrégularité, parce que je vis comme ça. C’est marrant, parce que ça me parait assez 
acrobatique. Je n’ai pas de rythme quotidien ni hebdomadaire. C’est un rythme mensuel, si tu 
veux ; je pars au moins un week-end par mois ; il faut que j’aie un long temps ; ce n’est pas fixe, 
mais au total ça me fait au moins un week-end par mois. Je vais au Chatelard3, ou dans l’Isère, 
n’importe où... C’est une question de rythme, ça correspond beaucoup plus à mon rythme de 
vie, tu vois. 

Les trucs trop rigides, eh bien ça n’irait pas du tout, ça serait trop en décalage avec des trucs... 
Mais tu vois, il y a des gens qui ne s’adapteront jamais à un rythme comme ça parce que ça ne 
leur convient pas. Moi, ça fait déjà 3 ans, j’ai compté que je ne couche pas 8 jours de suite dans 
le même lit ; ou ça m’est arrivé une ou deux fois en 3 ans ! T’as des gens que ça rendrait 
complètement dingues, tu vois, et même physiquement ils ne tiendraient pas le coup. Non, ça 
ne m’empêche pas y compris de me faire des liens sur Lyon, tu vois, mais je crois qu’il y a des 
gens que ça empêcherait complètement. A la limite, ça serait complètement artificiel que je 

                                                      
3 Le Chatelard : Maison de retraites spirituelles des Jésuites à Francheville, près de Lyon 
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veuille vivre au niveau de la prière autre chose, des choses qui ne sont pas du tout du tout 
correspondantes, tu vois. 

C’est aussi déraciné par certains côtés, c’est aussi itinérant, mais c’est pareil, quoi. Ni plus ni 
moins. Je me retrouve là-dedans, je peux vivre comme ça. Et je vis aussi comme ça à un autre 
niveau, tu vois. Ce n’est pas pensable pour moi de ne pas pouvoir effectivement décrocher au 
moins un week-end ou plus par mois. 

-Et de fait, tu prends un samedi et un dimanche ? 

Au moins. Mais je ne peux pas dire d’avance « C’est le 1er samedi du mois », ce serait dingue, tu 
vois. En général, quand je pars en week-end, ce n’est pas pour travailler quelque chose. 

C’est un peu le style « désert » des Fraternités de Foucauld.  

Par contre, je lis des trucs de temps en temps, si tu veux. Je lis au moins 2 ou 3 bouquins par an, 
tu vois, en fonction de mes préoccupations. Mais ce n’est pas pendant ces week-end là que je 
vais aller potasser un truc. C’est en fonction des trucs que tu as dans la tête. Comme en train, tu 
vois : J’ai compté que j’avais 8 à 12h au moins de train par semaine, au minimum. 

-Dans la prière, est-ce que la présence dans une église, près du Saint-Sacrement, est 
importante pour toi ? 

Important, mais pas essentiel. Ça m’aide si tu veux, mais ça n’est pas essentiel. Dans les 
Fraternités ou ailleurs, on a quand même été habitués à cette forme...... Si on s’y retrouve 
aussi, c’est bien parce que ça correspond à quelque chose ; c’est sûr que c’est une forme de 
prière qui aide. Mais ça ne me semble pas l’unique voie, tu vois, l’unique façon.... J’aime bien 
aussi l’Evangile.... 

Je ne prends pas du tout de livres de spiritualité, j’en ai une sainte horreur, ça ne m’a jamais 
servi. Par contre je prends l’Evangile, ou la Bible. Mais j’aime mieux lire un bouquin de 
théologie qu’un bouquin de spiritualité. Mais ça c’est une question de .... Je sais qu’il y a des 
gens qui font autrement, hein. C’est comme ça, c’est une forme d’esprit. Par contre, ça m’arrive 
de prendre 2 ou 3 pages de théologie, parce que ce sont des trucs qui me font réfléchir. 

-La réflexion un peu spéculative te porte à une certaine prière ? 

Ah mais à mon avis ça n’est pas spéculatif ! C’est, comme le dit saint Thomas d’Aquin : 
« Contemplari tradere.... contemplata... », enfin bref, il dit que la théologie c’est de la 
contemplation et c’est permettre d’exprimer la contemplation.  

Dans tout ce qui est bouquin de spiritualité, la subjectivité de l’auteur, de quelqu’un qui a une 
subjectivité différente de la tienne, apparait trop, elle me gêne trop, tu vois. Tu entres dans la 
subjectivité de quelqu’un d’autre, à la limite. Parce que c’est quand même beaucoup plus 
subjectif, et qu’au fond on a chacun la nôtre. Donc moi ça me semble compliquer beaucoup les 
choses de me dire : « Bon, eh bien, chaque mot, chaque contenu est affectif, etc, d’une façon 
qui ne sera pas la tienne ». Prends un bouquin de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, tu dis 
d’accord, mais enfin... il y a une question de vocabulaire ! Et le Père Voillaume, pareil ! Tu es 
forcé de faire une reconversion de vocabulaire, de la sensibilité, de la façon dont il dit les 
choses... C’est un peu compliqué. Moi, ça me complique plus que de prendre carrément la 
Bible, ou un bouquin de théologie, sans avoir à entrer dans un dédale subjectif. Ce qui fait que 
ta subjectivité, tu l’as, c’est la tienne, de toutes façons. Tu as des gens, au contraire, crac !, tout 
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de suite, ils ont l’intuition immédiate de ce qui est en cause, etc... Moi, au contraire, 
l’expression me gêne beaucoup. Alors j’aime mieux des trucs qui sont apparemment abstraits, 
mais finalement très dépouillés du subjectif, et qui disent la même chose que ce qu’on dit 
subjectivement. Mais ça c’est une question d’expression. 

Les seuls auteurs que je supporte à peu près c’est St Jean de la Croix, c’est le Carme. C’est une 
façon d’exprimer les choses. Il y a des trucs que j’aime bien, un certain nombre d’expressions 
notamment, dans lesquelles je me sens à l’aise. Saint Jean de la Croix, oui.  

Il y a un bouquin vachement génial : « Le sens de l’existence selon Saint Jean de la Croix », de 
Georges Morel, en 3 volumes. Ça, c’est un truc extrêmement génial. Il faut le relire 2 ou 3 fois 
pour comprendre où il veut aller, mais... c’est un truc assez génial, vraiment. Il y a quelques 
bouquins, comme ça, qui sont assez géniaux. J’ai d’autres auteurs comme ça, tu vois : Morel, 
Beauchamp, de Certeaux, ... des auteurs que j’aime bien. C’est ceux-là que j’utilise. Ce n’est pas 
un système. 

Beauchamp a écrit un bouquin sur la notion de création et de séparation dans le 1er chapitre de 
la Genèse, tu vois, 400 pages. Bon, c’est une certaine façon de lire la bible, du point de vue de 
l’exégèse. Des trucs comme ça. 

-Donc, tu prends ton week-end, et tu te pointes dans un endroit comme une maison de 
retraite, et tu y fais ton « désert » ? 

 Tout ce que je leur demande, c’est qu’ils me laissent tranquille. Honnêtement, je ne peux pas 
te dire : « Je fais ceci ou cela ». Mais en même temps je n’ai pas l’impression d’un manque de 
ceci ou de cela. J’ai le sentiment qu’un rythme relativement irrégulier correspond assez à ma 
vie. 

Je prends un week-end, parfois deux par mois, ça dépend. J’ai à peu près un temps long par 
semaine ; mais je ne peux pas te dire si ce sera forcément une soirée, ou 3 heures, ou une 
demi-journée. Je ne me dis pas au début de chaque semaine : « Bon, alors, crac ! ». 
Rétroactivement, c’est à peu près ça, tu vois. 

-Comment fais-tu l’articulation entre ce que tu vis de positif ou de négatif dans le boulot, 
dans le syndicat, ou ailleurs, et le temps de la prière ? Est-ce une connexion facile ou difficile ? 

Je ne peux pas le déterminer en termes rationnels, explicites. On s’est un peu étripés avec 
Henri Le Masne parce qu’on a une vue très différente des choses, on vit des choses très 
différentes. Moi je dirais, honnêtement, quand je prie, quand j’essaye de prier, je ne pense pas 
à autre chose. C’est tout. Tu as des gens qui pensent à des tas de trucs, moi non. C’est comme 
ça. Mais ça ne me semble pas le problème essentiel. 

La seule question que je me pose, c'est: « Si vraiment tu te mets à prier, est-ce qu’il y a rupture 
ou est-ce qu’il n’y a pas rupture ? » C’est ça le problème. Tu le sens bien, il y a des jours où tu as 
l’impression qu’il n’y a pas eu de rupture. Tu te dis : « Tiens, eh bien je vais prier un moment » ; 
tu entres dans la prière sans qu’il y ait eu de rupture. En même temps, c’est une rupture : 
Avant, tu ne priais pas, tu faisais autre chose. Et tu n’as pas l’impression d’une rupture. Tandis 
qu’il y a des moments où tu as l’impression ffff..., brusquement tu quittes un monde, tu entres 
dans un autre complètement différent. Moi, c’est un peu ça le critère que tu as un lien qui se 
fait ou qui ne se fait pas. Tu vois, moi je sens qu’il y a un lien qui est fait, même si 
psychologiquement .... - ce n’est pas au niveau psychologique, ça -.  
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D’ailleurs, ça me semble très évident que moi, quand je fais mon boulot, quand je tape quelque 
chose à la machine, un tract, je ne peux pas faire autre chose que mon tract. Je sens très bien la 
différence. Il y a des jours où je me laisse complètement prendre par un truc, ou une bagarre 
syndicale, ou autre, et tu as vraiment l’impression d’une rupture complète, que tu entres dans 
un autre monde quand tu te mets à prier. Tu as l’impression ffff que tu rampes vachement, 
parce que tu t’es mis complètement ailleurs. Et puis tu as des jours où tu as l’impression que, 
même si tu n’as pas une rupture psychologique complète, il n’y a pas eu de rupture de faite. Tu 
n’as jamais vécu ça ? Moi, ça me semble l’essentiel, finalement.  

Tu te rends compte que même si tu dis des choses différentes, il n’y a pas de rupture. Moi, c’est 
ça, c’est à ce niveau-là que je dis qu’il y a un lien qui est fait ou qui n’est pas fait. Mais pas en 
termes de formulation, d’explicitation, tu vois. C’est que c’est bien toi qui existes dans l’action 
syndicale, comme toi qui existes dans la prière. Mais c’est toujours toi qui existes. 

Tu peux effectivement t’investir dans un truc très beau, et tu n’existes plus, à la limite, sans t’en 
rendre compte ; tu t’es fait complètement bouffer par un truc... Tu n’existes plus, d’une 
certaine façon. Tu es devenu.... la mécanique qui fait partie du mobilier, tu vois ? Tu n’écoutes 
plus personne. Tu sens ça, quand même ? 

Moi, je vois l’unité en termes d’existence. C’est toi-même qui existes, tout le temps, tu vois. 
Mais ça n’est pas en termes de « Penser à... ». 

A mon avis il y a vraiment une question de tempérament, de sensibilité . Tu as des gens qui sont 
de style charismatique : Brusquement, pffff, ça y est, ça part... Moi, non. Honnêtement, non. 
C’est une question de forme de sensibilité. C’est tout. Je ne crois pas que tu as plus de foi ou 
moins de foi parce que brusquement tu pars dans un grand élan d’âme. Parce que tu y arrives, 
ou tu n’y arrives pas. Moi, je n’ai pas cette forme de sensibilité, c’est tout. Mais pour moi c’est 
vraiment une question de forme de sensibilité. Des gens qui ont cette sensibilité-là, c’est la leur, 
hein, bien ! Mais ça ne me complexe pas, tu vois. 

La foi, ce n’est pas au niveau des élans que tu as. C’est au niveau de « Est-ce que tu existes dans 
tout ce que tu fais ? » Parce que à la limite, honnêtement, est-ce que c’est la prière explicite, ou 
est-ce que c’est de faire bien ton boulot syndical qui est le plus important, le plus essentiel à un 
moment donné ? Je dirais « De quel droit tu peux en juger, toi ? » il ne faut pas mettre des 
étiquettes sur les choses. Et pour moi, le chrétien, c’est pour moi bien plus, c’est cette espèce 
d’unité qui fait que tu te rends compte que les choses reviennent d’elles-mêmes, et non pas 
parce que tu crées des liens artificiellement. Il y a le temps qui joue, un tas de choses... 

Pour moi, la prière n’est pas quelque chose qui est dissocié des interrogations sur la foi, tu vois. 
C’est vraiment un lieu d’interrogation, plus qu’un lieu d’affirmation. Ou autant, hein. La prière 
n’est pas là comme une réponse. Mais c’est l’occasion de me poser les questions de la foi plus à 
fond. Mais pas au niveau intellectuel uniquement, au niveau vital, hein. Il y a des moments où 
je me dis « Est-ce que je crois, ou est-ce que je ne crois pas ? ». C’est très lié aux questions de 
fond que je me pose par rapport à la foi, mais qui sont aussi provoquées par la vie. C’est en ce 
sens-là que je refais le lien, tu vois ? 

L’interrogation est fondamentale, pour moi. Les psaumes ont beaucoup de formules 
interrogatives, hein. Et là, tu vois, je trouve que pour moi c’est très vital dans la prière, ça. Tu 
poses une question, et puis tu attends à mesure, pour voir s’il y a une réponse qui vient. Si elle 
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ne vient pas, bon eh bien tu attends. Mais tu poses une question. Toi, ce que tu peux faire, c’est 
poser une question. 

-Pour moi, la prière, c’est cette coupure d’avec le monde, et de se retrouver par exemple 
dans une église à prier, qui est fondamental. 

Moi, je ne dirais pas exactement ça. Ce n’est pas une coupure avec des gens qui ne se posent 
pas la question de la foi. C’est parce que je me pose la question de la foi que je coupe. Au fond, 
Dieu existe-t-il ? Tu vois, c’est ma question fondamentale dans la prière, hein ! Cette question, 
si elle est vraiment vitale, ça vaut le coup de la poser, et de prendre les moyens pour la poser, 
alors que ce n’est pas évident. Tu ne te la poses pas dans la vie, comme ça, crac ! Mais à la 
limite, tu peux ne pas la poser. 

Donc, pour moi, la prière ce n’est pas « parce que j’ai répondu à la question, je prie », mais 
« parce que je veux la poser, cette question, je prie ». Tu vois, c’est les 2 à la fois. Enfin, tu me 
diras : « si tu n’avais pas répondu d’une certaine façon à la question, tu ne la poserais pas ». 
D’accord ! Je te vois venir. Mais si tu veux, c’est quand même ça. 

Il y a des tas de questions dans l’existence, tu peux très bien passer à côté. C’est vrai dans 
beaucoup de domaines. Se poser la question de la foi, ça mérite un investissement, ça prend de 
la place. Et pour moi, c’est ça la mesure du temps de prière. Enfin, je ne crois pas que ce soit 
une question de temps : Il y a des moments où tu as plus besoin de temps qu’à d’autres. Mais il 
faut faire en sorte que cette question soit toujours vécue comme une question. A certains 
moments, tu sais qu’il te faut une journée entière ; tu le sens, d’une certaine façon, et en 
fonction de ça, tu te dis : « Tu pries ». Parce que tu évacues des trucs dans ta vie, très vite, dans 
des tas de domaines.  

Je ne pourrais pas avoir des horaires précis, parce que je pourrais les tenir et ne me poser 
aucune question. Je me discipline très bien, il n’y a pas de problème. Mais il me faut des grands 
moyens de temps en temps. 

-Tu travailles la théologie, tu suis des cours ? 

Des cours, non, ça n’est pas tellement mon style, et puis en plus ça demande une présence 
régulière que je ne peux pas avoir, c’est toujours le hic. Je bouquine, en fonction de mes 
centres d’intérêt, et des questions que je me pose. 

Il y a des cours qui m’auraient intéressée, avec Duquoc. Mais depuis 4 ans, j’avais 2 nuits par 
semaine dans le train, et j’avais au moins une ou deux nuits par semaine où je me couchais à 
4h : Réunions syndicales ou autres. Donc 4 mauvaises nuits par semaine ; et physiquement, j’ai 
besoin de dormir. 

Quand je lis, j’écris ; j’écris toujours, aussi bien dans le train qu’ailleurs. Dans le train, c’est 
impeccable, tu n’as rien d’autre à faire. 

J’ai mes auteurs : Georges Morel, un Jésuite qui a quitté la Compagnie d’ailleurs, avec tous les 
problèmes d’anthropologie, de philosophie ; il a écrit chez Aubier « Problèmes actuels des 
religions », et il vient d’écrire 3 bouquins sur la mort, ... Quelques extraits sont parus dans 
« Communication ». Il a une forme d’interrogations... Il a bossé sur Saint Jean de la Croix, sur 
Nietzsche... Il fait beaucoup le lien entre les philosophies agnostiques, il est assez original au 
niveau de la foi. Des trucs qui remettent vachement des choses en question, d’ailleurs. Je ne 
souscrirais pas à tout ce qu’il écrit, hein, je ne suis pas d’accord sur certaines choses. Mais ça 
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t’oblige toi à te définir un peu. C’est sur les fondements de la foi. Dieu existe-t-il ? Des choses 
comme ça. Plutôt que des histoires dans lesquelles tu entres dans le discours chrétien. Des 
choses qui sont un peu à la frontière, toujours, c’est ça qui est intéressant ! Je me sens 
beaucoup plus à l’aise que dans des trucs selon le discours chrétien. 

Tu sais, les livres, ce ne sont pas forcément des trucs religieux en tant que tels que je bosse. J’ai 
quand même bouquiné Denis Vasse, sur la psychanalyse lacanienne : Pas mal, ça ouvre des 
horizons ; intéressant ; j’ai beaucoup bossé là-dessus.  

Puis il y a Beauchamp, avec vraiment des réflexions ; c’est un Jésuite , exégète. Il a fait toute 
une réflexion très très originale sur l’interprétation de..... Bon, il a écrit un bouquin sur la 
création par exemple, sur un chapitre de la Genèse concernant la création ; très très 
intéressant ; une analyse très approfondie ; il pose tout le problème de la séparation, si tu veux. 
Le lien entre création et séparation. Séparation entre la terre et la mer, etc... La possibilité de 
séparer, si tu veux, a nécessité un acte créateur qui permet de séparer le mort du vif, tu vois. Le 
mort du vivant. C’est un des concepts fondamentaux de ce que la Bible enseigne, au niveau de 
la création. Que Dieu est celui qui, en créant, crée en séparant, et sépare en créant. Il sépare. 
L’acte créateur est un acte de séparation, de distinction. Alors il développe tout ça sur le plan 
philosophique, c’est très intéressant. Alors qu’on a toujours présenté, si tu veux, dans 
l’enseignement chrétien classique et traditionnel, la création comme la création à partir de rien. 
Quelque chose à partir de rien. Alors que lui, c’est en termes de séparation, pour faire exister. 

-De tes lectures, tu ne fais pas ta propre synthèse par écrit ? 

Non. (...) Il y a des liens que je fais entre des auteurs qui n’ont pas forcément de liens entre eux. 
J’ai lu Levinas, par exemple, un philosophe juif qui a écrit des tas de trucs. Morel cite Levinas, 
du coup j’ai été voir Levinas, Puis Levinas cite Martin Buber, alors j’ai repris Martin Buber. Je 
suis des pistes. Parce que les gens qui écrivent des trucs intéressants, c’est souvent des gens qui 
ont lu d’autres auteurs qu’ils citent en notes, alors je m’y reporte. (....) 

Ca rejoint aussi bien des questions que je me pose au niveau de la foi, des questions que je me 
pose au niveau de la vie, tu vois. Par exemple, la réflexion de Levinas très très importante, un 
de ses axes de fond, c’est ce qu’il appelle « le même et l’autre » : L’identité et l’altérité. Qu’est-
ce que l’altérité ? L’altérité, c’est : Dieu existe-t-il ? Existe-t-il Autre ? Peut-on penser l’Autre, ou 
est-ce que c’est une projection de soi-même, tu vois ? L’autre existe-t-il ? Mais c’est aussi le 
problème de la communication avec des gens différents : Est-ce qu’il y a une communication 
possible avec d’autres cultures ? Enfin, tu vois... Moi, ça rejoint vachement des tas de questions 
que je me pose... Est-ce que la cohabitation de gens qui ont des conceptions différentes est 
possible ?... Même sur le racisme, ou autre... Je trouve que ça fait vachement le lien avec 
beaucoup d’autres questions. C’est pour ça que ça me semble fondamental. C’est des trucs... ce 
ne sont pas des histoires, des spéculations pures, tu vois. Est-ce que ça a un sens, à quel niveau, 
il y a une rencontre possible entre des gens qui ont des références culturelles différentes ? Est-
ce que cette différence est réelle ? factice ? Est-ce que la différence doit être maintenue ? 
Laquelle ? Pourquoi ? Au nom de quoi ? 

Alors, tu vois, pour moi ça amène tout une série de questions dans beaucoup de domaines, tu 
vois. C’est pour ça que ça m’intéresse. 

Par exemple, avec Denis Vasse, on a eu un week-end vraiment bien. Je ne sais pas si je t’en 
avais parlé. Le thème était « Violence et dérision ». Alors on a travaillé par exemple une journée 
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entière sur « Bonny and Clide », le film, pour apprendre à lire le film. Et puis après il nous a fait 
tout un ... là-dessus, sur le problème de la perversion. Et puis après il nous a dit : « Bon, eh bien, 
le prochain week-end, au mois de mai, on va travailler sur Abraham ». Tu vois, aucun rapport à 
priori. Mais alors ça m’a vachement fait réfléchir. J’ai relu tous les textes concernant Abraham. 
Quel rapport entre violence et dérision, tu vois ? Et puis ce qu’il nous a dit d’Abraham... et puis 
brusquement, tu vois... il y a des trucs qui m’ont... bon, je vois à peu près... un peu où il veut en 
venir, les rapports qu’il fait. (...). Bon, ça, c’est la théorie lacanienne, si tu veux...., tout le 
problème de ce qu’il appelle la castration de la pulsion scopique, le besoin de voir. L’œil, tu 
vois. Le voyeurisme... Besoin de voir, de cerner par le regard. Bon, c’est un problème qu’il 
aborde au niveau du docteur d’enfant, c’est tout. Mais au fond c’est vachement profond, ça. Au 
niveau de la foi, tu retrouves vachement... Et tu vois qu’Abraham, c’est vraiment la castration 
de la pulsion scopique, toujours, son aventure. C’est-à-dire qu’à la limite, « Tu vas dans un pays 
que je te montrerai mais que tu ne vois pas d’avance ; faut que tu partes sans savoir ». « Il faut 
que tu »... On te fait une promesse : Bon, toi tu vois ton fils, tu dis « D’accord, ça y est. Je tiens 
une preuve que cette promesse est accomplie ». Et puis crac : « Sacrifie ton fils ». Enfin, c’est 
constamment, si tu veux, la remise en cause de l’aspect concret, visible, qu’on peut toucher, 
voir..., tu vois ?, de ce qui est contenu dans la promesse. 

-Et quel rapport avec Bonny and Clide, violence et dérision ? 

Ben c’est tout le problème de la violence, et montrer justement que le violent c’est celui qui ne 
peut vivre que dans le paraitre, dans le voir. Donc qui manifeste cette... parce qu’il ne peut pas 
vivre, pas exister autrement. Alors c’est toute une réflexion là-dessus ; on a passé le film, 
travaillé une journée entière,... pour nous faire réfléchir, tu vois. Avec des exemples de la vie 
quotidienne : par exemple, si tu veux, typiquement un comportement pervers qu’on a tous : 
Quelqu’un te dit quelque chose, tu dis : « Ah oui, j’y avais pensé », alors que tu n’y avais pas 
pensé. Tu as constamment ce réflexe, tu vois. Ca arrive que tu aies le réflexe de dire « Ah oui, je 
vois, je vois ... »...Tu ne vois pas du tout ! Inconsciemment, tu englobes vite un savoir nouveau, 
qui te fera apparaitre comme sachant déjà. Le pervers, c’est celui qui de toute façon englobe 
tout, toute question nouvelle, comme un savoir déjà su. On a déjà tout su d’avance, pour éviter 
d’être celui qui ne sait pas, et qui va apprendre de l’autre.  

Et des tas de trucs comme ça, tu vois, marrants... C’est rigolo ! Il prend plein de trucs concrets. 
Tu vois, il fait réfléchir. Alors, une prochaine fois, il va nous parler d’Abraham. Mais tu vois, moi, 
ce qui m’intéresse, c’est le lien entre des tas de trucs qui apparemment sont sans liens, pour 
montrer qu’il y a une unité, tu vois, au fond. Aussi bien au niveau des questions que tu te poses, 
de n’importe quelle pratique... C’est fondamental, tu vois. Et ça parle à tous les niveaux...  

C’est vrai que le récit d’Abraham est un récit, est une parole qui peut parler à tous les niveaux, 
y compris à quelqu’un qui à la limite n’interprèterait pas au même niveau de la foi. Parce que ça 
pose une question de l’homme qui est fondamentale. C’est vraiment important d’avoir une 
lecture qui ne s’enferme pas dans des discours qu’on a appris, qui ne s’enferme pas dans des 
présupposés déjà tout acquis, tu vois.  

Moi, c’est dans cette optique-là, tu vois, que je reprends les choses. Alors je fuis, ou plutôt je ne 
cherche pas, les groupes où, entre chrétiens, on raisonne dans un même langage, tu vois... Au 
fond, ça ne me semble pas essentiel. 
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Alors que par contre, le travail de Denis Vasse, par exemple, bon eh bien il est chrétien, il est 
Jésuite, il ne le cache pas... mais il fait un lien extraordinaire entre les trucs, tu vois ? Bon, eh 
bien en fait, 90% des gens qui étaient présents n’étaient pas croyants. Mais ça ne l’empêche 
pas de tenir un langage chrétien, tu vois, de poser des questions, parce que ce sont des 
questions fondamentales ; tout le monde est interrogé, il y a des trucs qui vont très loin. Par 
exemple, il nous a fait entendre des chansons autrement, il nous a dit « Il faut savoir lire les 
trucs ». Il nous a fait passer une chanson de Johny Halliday... on entend quelque fois les choses 
autrement ! Et puis après il nous a passé Amrouche, tu connais ?, ce sont des chansons 
berbères, magnifiques, tu vois ; des choses extraordinaires, chantées. Alors, il y a des gens qui 
ont parlé pendant le chant. A la fin, il a dit « Cette musique ne supporte pas la parole », et au 
fond il voulait faire entendre la différence de cette musique qui porte au silence, pendant 
laquelle la parole est insupportable. Tu vois, en fait, il n’a rien dit d’autre. Mais hop, en 20 
minutes il a fait vachement sentir des tas de trucs, tu vois. Il permet de faire le lien entre tous 
les régimes différents, du plus concret, la vie, jusqu’à des éléments psychanalytiques, des 
éléments de la vie quotidienne, des aspects mythologiques, poétiques... 

-Mais les gens qui se retrouvent là, c’est pour le temps de 1, 2 ou 3 week-end ? 

Ils se retrouvent sur les bases d’un terrain analytique. Ce sont des psychiatres en majorité, 
psychiatres lacaniens de Lyon. Mais en même temps, des gens qui sont prêts à s’interroger, 
mais qui n’iraient jamais s’interroger dans une base chrétienne, ils n’en ont rien à foutre. Et en 
même temps, toutes ces questions-là portent. A table, on discute. Moi, ça me fait beaucoup 
plus réfléchir, des week-ends comme ça ; reprendre mes notes, y re-réfléchir ; en fonction des 
questions que ça pose, voir s’il y a des bouquins à creuser... C’est un peu comme ça que je 
travaille, tu vois. 

Il faut voir les choses en face, si tu veux : J’en avais tellement enfilé, des trucs, avant ! Ca n’est 
pas comme si je partais de zéro, tu vois. Je connais un peu ce qu’il faut savoir sur les choses. 
Enfin, j’ai quand même lu les bouquins qu’il fallait lire ! A la limite, c’est autre chose que je 
cherche maintenant. Et alors, sans que tu grattes, tu vois, tu fais des liens entre des trucs... J’ai 
repris depuis le dernier week-end toute une réflexion sur le racisme, par exemple. Il n’a pas 
proposé le mot racisme, mais moi ça a fait tilt ; et toc, ça me fait travailler : J’ai pris un bouquin 
que j’avais lu avant, et en le relisant maintenant je trouvais encore autre chose.... 

Je ne coupe pas du tout une réflexion théologique d’une réflexion philosophique. Là où il y a 
une question qui me tracasse, je ne dirais pas que c’est une question proprement religieuse, tu 
vois. Le racisme, je l’ai vu sous l’angle de la violence, de la dérision, des comportements 
pervers... C’est pour ça que je suis plus à l’aise dans une approche comme ça. Sinon, j’ai 
l’impression que tu vas étudier un truc, et puis après... Si tu as un niveau de réflexion qui n’est 
pas assez approfondi sur le plan philosophique, et puis si tu as une réflexion purement 
religieuse et non pas philosophique.... 

Alors moi, ce qui m’intéresse beaucoup avec Denis Vasse, on peut être d’accord ou pas 
d’accord, mais c’est toujours axé.... il n’est pas du tout théologien, il est psychanalyste d’abord, 
et éventuellement il fait une certaine philosophie de sa pratique. Mais avant tout philosophe 
parce que théologien. Sa philosophie comme sa pratique analytique est vachement interrogée 
par ce qu’il appelle ... la parole, et y compris la Bible, - il travaille beaucoup avec la Bible, la 
Bible et Freud -, et alors il fait des interférences, il met à jour les interrogations 
anthropologiques de la Bible. En quoi les questions qui sont posées dans la Bible ne sont pas 
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des questions d’un savoir religieux, mais interrogent l’homme dans ce qu’il est ? C’est ça. Et lui, 
il fait des liens extraordinaires. Très profonds, tu vois. Il a fait toute une étude sur le « Discours 
du pain de vie », absolument extraordinaire, tu vois. Parce que c’est extraordinaire, le pain de 
vie : il y a aussi la frustration... si tu veux, on ne te donne pas à manger pour que tu entendes 
une parole qui va te faire vivre, et qui n’est pas de l’ordre de la parole... non, qui n’est pas de 
l’ordre de ce que tu manges. C’est ça, au fond. Les gens viennent bouffer. On leur dit « J’ai à 
vous donner une nourriture qui n’est pas la nourriture que vous cherchez ! ». Et au fond, il dit : 
C’est ce qui se passe finalement dans l’apprentissage de l’enfant. On passe de la bouche où on 
bouffe, finalement, à la bouche qui va parler. Et ça, pour ça, il faut une transition. La transition, 
elle découvre que l’autre n’est pas seulement un sein qu’on suce, mais qu’il existe. A ce 
moment-là, on peut parler. Et il dit : Au fond, ce qu’on découvre dans l’analyse, comme 
processus fondamental de l’homme, c’est précisément ça aussi qui est en cause dans le 
discours du pain de vie : Le type qui nous alimente, c’est terminé, on l’a complètement 
récupéré ; ou bien, s’il a quelque chose à nous dire, et à ce moment-là il existe en dehors de 
nous, il faut l’écouter, il ne faut pas le récupérer comme ça.  

Ca donne (au discours du pain de vie...) une profondeur bien plus grande que de le réduire à un 
langage religieux, alors que je trouve que beaucoup d’enseignements religieux t’amènent à 
évacuer tout le contenu anthropologique, ce qui fait que très vite ça apparait très vide, ça fait 
vachement décalé par rapport aux réalités de tous les jours, aux questions humaines... Alors 
que de pouvoir retrouver toutes les questions de fond, montrer qu’elles sont présentes ..., c’est 
vachement important. Sinon, tu fais de la gymnastique mentale, hein ! 

Ca, je trouve que c’est vachement intéressant, comme démarche, tu vois. Ca me parait 
vachement fondamental. Y compris si ça se monnaye par un certain passage à vide au niveau de 
l’expression religieuse, tu vois. D’arriver à refaire des liens. D’arriver à exprimer des trucs de 
façon à ce que je m’y retrouve ! De façon à ce que tu saches sur quel terrain tu es, et ce que tu 
es capable de dire toi-même, de toi-même. 

-Pour moi, dépasser un certain respect humain, dire sa foi, éventuellement d’une façon un 
peu brutale, reste essentiel. 

Moi, je ne peux pas vivre avec 2 mondes dans la tête, avec 2 lobes qui fonctionnent 
indépendamment, hein ! Un lobe religieux, et puis des questions ailleurs. Ce sont des questions 
pour moi, ce n’est pas pour pouvoir mieux m’exprimer par rapport aux autres. C’est pour me 
dire « Est-ce que je crois encore à quelque chose ? Si je ne suis pas capable de m’exprimer... 
Dire mon contenu de la foi, zéro, hein ! Très vite, il n’y a plus rien, si ça ne peut pas s’exprimer 
dans une parole. Les sentiments, hein... 

Je peux justifier pourquoi je mène telle action, et pourquoi je crois à tel truc, pourquoi je 
prends telle décision, etc., dans des tas de domaines. Dans ma pratique quotidienne, je justifie 
ce que j’ai à faire, ou je cherche à le justifier. J’ai à convaincre les autres, donc je fais 
fonctionner mon cerveau, pour expliquer pourquoi on va se battre contre tel truc, pourquoi 
c’est dégueulasse, ou pourquoi c’est important. Je peux m’expliquer. Je l’explique, avec 
d’autres, et je passe mon temps à faire des trucs comme ça. 

Si dans le domaine de la foi je ne peux jamais rien dire, ni rien expliquer à personne... bon, eh 
bien, à la limite, est-ce que c’est vraiment valable ? 
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Enfin, moi, il y a des trucs auxquels je crois parce que je dis : Ca, alors là, je me ferais tuer pour, 
parce que ça me semble valable. Je peux le dire, je peux l’expliquer. Il y a des trucs que je ne 
pourrai jamais justifier, parce que je me dis : Bon, eh bien d’accord, c’est comme ça, puis c’est 
comme ça. Moi, je dis : A la longue, je ne tiens pas là-dessus. Tu as des gens qui à la limite 
peuvent tenir là-dessus, un truc qu’ils ne pourront jamais justifier pour eux-mêmes. Tu peux 
aussi te dire : Ca tient debout ; même s’il y a beaucoup d’inconnues, il y a aussi des points forts. 
Moi, non, hein ! Pour moi, c’est vital ;, c’est une question de vie. Ou je creuse ces questions-là, 
ou je laisse tout tomber. Ca n’est pas par hygiène mentale, c’est parce que c’est vital. 

-Pour moi, l’action syndicale est très liée à ce que je mets sous le terme de foi ; c’est peut-être 
très primaire... 

Ce n’est pas à ce niveau-là, la foi en Dieu. Moi ça ne me semble pas évident. Dieu, je ne le 
déduis de rien du tout. Ce que je fais se justifierait par ce pourquoi je le fais, hein ! Je n’ai pas 
besoin de Dieu, tu vois, pour justifier pourquoi l’action syndicale et pourquoi la solidarité ça me 
parait vachement important... 

Mais si je dis « Dieu, c’est important, ça a un sens pour moi », il faut aussi que ça puisse se relier 
à des questions d’ailleurs. (...)  

Moi, ce que je fais, je n’ai pas besoin de Dieu pour ça. Ca, je l’éprouve très fortement. 

A la limite, je ne croirais pas en Dieu, je ferais pareil, hein ! Ca n’entre pas en jeu directement. 
Je fais des trucs qui me semblent valables. Si je fais des trucs qui ne me semblent pas valables, 
j’essaye de faire autre chose. Bon, enfin, tu fais ça pour gagner ta croûte... Mais quand même, 
au total, tu agis pour des raisons qui ne sont pas liées à Dieu en tant que Dieu, hein ! 

L’action syndicale, ça me semble se justifier par l’existence, par la société, par ce qu’on fait les 
uns et les autres, ni plus ni moins, enfin tu vois... 

-Moi je trouve une longueur d’onde très vitale avec des types que je retrouve dans l’action 
syndicale. Et à l’inverse je n’éprouve pas d’atomes crochus avec des types qui ne se 
préoccupent pas de leur environnement social. 

Oui, oui, d’accord. Mais la foi n’a rien à voir là-dedans. 

Tu fais des trucs parce que tu as des convictions. Mais moi, si j’ai des catalogues de convictions, 
ça n’est pas du tout évident qu’une histoire de Dieu entre là-dedans. 

-Pour moi, s’il n’y a pas Dieu, il n’y a rien. C’est Dieu ou le suicide4 

 Ah, non ! Alors là, non, pas du tout. Moi je dirais : « Se battre, ça a un sens, à la limite même si 
Dieu n’existe pas ». A la limite, c’est paradoxal dans l’expression, mais je n’ai pas besoin de 
Dieu, et il n’a pas besoin de moi. C’est d’un autre ordre. Et à la limite, ce que je fais, ça se 
justifie ; et c’est tout. Mais pour moi, justement, la question est de savoir pourquoi cette 
question de Dieu reste, pour moi ; et où elle se situe. Et là j’ai besoin d’y réfléchir, de me la 
formuler, de comprendre, quoi ! Parce que je ne trouve pas de réponse au niveau de ma 
pratique, ni au niveau de ma vie quotidienne. 

Ce n’est pas en termes d’exprimer ou de ne pas exprimer la foi, mais en termes de croire ou de 
ne pas croire. 

                                                      
4 Je ne dirais plus cela aujourd’hui en 2016 (YRM) 
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Quand tu dis « Pour moi c’est Dieu ou le suicide », c’est le genre d’évidence que je n’admets 
pas du tout. J’ai besoin de réfléchir pour voir si Dieu ça a un sens ou pas. Je n’ai pas cette 
évidence du tout. Tu as un éclair de lucidité merveilleuse, tu vois, mystique, etc... et entre 
temps, tu vis tranquille, enfin, tu vis, quoi ! 

J’ai besoin, tu vois, d’une certaine médiation, réflexion ; de faire un certain lien. Et pas 
uniquement pour dire « Je serai bien au clair », ni pour moi-même. (...) Ma conviction ne 
s’emporte que lorsque je peux comprendre un minimum ce qui est en cause. Y compris dans 
l’action syndicale. Si tu ne m’as pas expliqué, si je n’ai pas compris ce qui est en jeu... Je veux 
comprendre de quoi il retourne. (....) 

-Dans le travail, jusqu’où accepter les conflits, les tensions ? 

Pour moi, à Paris, j’étais coincée physiquement, nerveusement. Tu ne tiens pas indéfiniment. 
Ou tu pars, ou tu craques. Bon, alors il vaut mieux partir avant. Ou tu pars complètement, ou tu 
mutes, tu vois. C’est tout. Avant que tu ne sois pris dans une mécanique dans laquelle tu ne te 
maitrises plus nerveusement. C’est ce qui m’a un peu poussée à me dire « Bon, il faut que je 
m’en aille de ce boulot ». Tu finis par t’user, tu as des réactions d’amertume. Tu sais d’avance 
que la réponse sera négative, tu te bats contre un mur. Et puis ça ne sert à rien. Tu te dis : 
« Certains trucs, on va les remettre pour la dixième fois sur le tapis », mais tu sais très bien que 
ça ne sert à rien. Pour certaines choses, tu sais déjà la réponse d’avance.  

Et je me suis rendue compte du décalage qu’il y avait avec des gens qui arrivaient. Ce sont les 
mêmes questions qui étaient posées : « On devrait faire ceci, on devrait... », et moi j’avais 
tendance à dire : « Mais on l’a déjà fait cent fois ». Alors, quand tu arrives à avoir ce réflexe-là, il 
est temps de changer. Parce que à la limite tu es démobilisateur, tu sais d’avance que les 
batailles sont perdues ; alors qu’elles sont perdues parce que toi aussi tu es démobilisée. Alors 
peut-être que les autres la gagneront, ou qu’ils gagneront un peu plus, ou autrement, ou qu’ils 
gagneront autre chose. 

Je me disais : « Mais toi, avec ta tendance un peu rabat-joie, tu vieillis, hein ! Il faut changer. Il 
faut que je me batte sur un autre terrain, et je reviendrai peut-être un jour sur le même terrain, 
avec des idées neuves, avec des façons différentes de voir les problèmes ».  

Et tu finis par te dire, quand tu entends des gens qui arrivent et qui te posent des 
questions : « Oh la la, on l’a posée il y a dix ans, on l’a posée il y a 8 ans, on l’a posée il y a 4 
ans.... ». J’étais un peu énervée par moments de voir des gens arriver et poser des questions 
comme s’ils tombaient des nues... Alors je leur faisais une grande démonstration, je leur 
fermais le cercle, tu vois, en leur disant : « On l’a déjà posée, c’est pas la peine ! ». Je leur 
coupais l’herbe sous le pied, tu vois. D’une certaine façon, je dis que c’est ridicule, parce qu’eux 
arrivaient avec des énergies nouvelles, et parce que justement ils arriveraient peut-être à faire 
un peu plus. Parce qu’ils sont nouveaux, ils ne sont pas bloqués, ils arriveront peut-être 
justement à déplacer les choses d’un millimètre, et ça sera peut-être décisif ; alors que moi... je 
ne peux plus, je ne suis pas en mesure, je suis brûlée, les gens me voient d’une certaine façon... 

A un moment donné, tu as joué un certain rôle, qui n’est pas négatif, qui permettait de faire un 
pas de plus, et puis... Tu vois, je me suis dit : « Oh la la, je vieillis ! Je deviens rabat-joie, 
inconsciemment ». Mais tu vois, tu ne te le dis pas comme ça, mais tu penses : « Oh la la, ça y 
est, ils vont se casser le nez ». Tu as un peu tendance à voir les autres comme devant se casser 
le nez. Alors c’est le début de la fin. Vivement que j’aille ailleurs, avant d’être complètement 
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amortie. Parce que j’arriverai ailleurs, donc je vais découvrir d’autres problèmes, je vais pouvoir 
partir sur un pied neuf. 

Tu as des idées précises sur ce que tu voudrais faire ? 

Non. Je sais ce que je ne veux pas faire. C’est déjà pas mal ! Peut-être éventuellement même ne 
pas faire de service social pendant un certain temps. 

Je ne veux pas faire de formation à temps plein. Je ne veux pas être permanente syndicale. On 
m’avait proposé des postes de formateurs, mais ça ne m’intéresse pas.  

Je voudrais un travail sur le terrain.... 
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Ma vie en Eglise, en Chine 
Voici un texte de F. P. écrit en témoignage à l’occasion des Journées Pastorales des 

Aumôneries francophones hors de France, qui ont eu lieu à Issy les Moulineaux début 
septembre 1998. J’avais sollicité ce témoignage pour tenter de montrer aux délégués de ces 
Journées d’autres approches d’une vie d’Eglise possible, autre que le classique système des 

aumôneries ou paroisses françaises, même dans des conditions difficiles comme en Chine. Le 
texte de F.P. a été transmis à sa demande à Jean Toussaint, alors vicaire général de la Mission 

de France.  
Jacques Leclerc du Sablon 

 

Au long des années que j’ai passées en Chine, j’ai chaque fois pris contact avec l’église locale et 
j’ai pu la ‘fréquenter’ sauf à Daqing. Je l’ai fait parce que cela me semble aller de soi. Il est 
évident qu’on vit aussi la foi de l’église avec des groupes d’affinité avec lesquels il est possible 
de réfléchir et d’approfondir parce qu’on a le même langage ou des questions proches. Mais ce 
n’est pas tout. L’Eglise n’est pas la somme ‘d’associations’ où les gens se regrouperaient par 
affinités, une ‘superstructure’. 

Il me semble important d’entendre la ‘convocation’ à l’Eucharistie et de retrouver en ce lieu de 
Chine le germe visible de l’Eglise que l’Esprit construit dans ce peuple précis. Ma foi est nourrie 
de cette décision constamment à reprendre de me ‘mettre en route’ (mes pieds qui font cette 
heure de déplacement portent cette foi) et de rester fidèle à l’écoute de la Parole et au partage 
du Pain. Partager l’Eucharistie avec la communauté chinoise locale c’est me remettre dans 
l’attitude de recevoir la Parole d’un Autre, des autres. Il ne s’agit pas tant de me dire « j’y vais 
ou je n’y vais pas », que de ré entendre une ‘convocation’ (ecclesia) à laquelle je peux 
répondre. 

J’y reçois le témoignage d’une communauté de pauvres (« ni des sages, ni des riches, ni des 
puissants ») très proches de tous ceux que je peux rencontrer dans la rue, l’autobus, au marché 
ou sur le campus. Ce qui s’y dit est souvent très essentiel : fraternité, service, confiance, liberté 
par rapport aux biens matériels. Cela m’aide à vivre ‘ l’ordinaire ’ de ma vie quotidienne, elle 
aussi faite de peu de choses. 

La messe est dite en grande partie en langue locale, parfois en mandarin. (Il semble y avoir au 
moins à N. une certaine pression officielle pour l’emploi du mandarin – qui est aussi justifié 
sans doute par le fait que la langue ‘ locale ‘ de N. est exclusivement celle de la ville et que 
l’assemblée est plus diverse). C’est le rite conciliaire qui est adopté et à N. il n’y a aucune 
différence avec la célébration d’une paroisse française ordinaire, quoique ‘ patriotique ‘ (la 
mémoire du pape est toujours évoquée par exemple). L’ambiance est très chaleureuse car 
beaucoup de paroissiens se connaissent et il y a de plus en plus de nouveaux baptisés. 

Il me semble que ma présence apporte un signe de ‘ catholicité ‘ auquel la communauté est très 
sensible. Nous sommes plusieurs étrangers et à Pâques un Congolais a été baptisé au milieu 
d’une trentaine d’adultes chinois. Nous n’avons pas de traitement spécial et sommes 
généralement mêlés à la foule. Plus d’une fois, j’ai été sollicité pour figurer sur une photo de 
mariage ou de baptême. Ce n’est pas une simple curiosité ou l’intérêt d’avoir un ‘long nez’ sur 
la photo comme j’étais tentée de le croire un peu vite. Chaque fois l’invitation est très 
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explicite : c’est parce que nous sommes croyants ensemble – Comme cela c’est vraiment 
l’Eglise – Tous les croyants sont une même famille - Dans l’Eglise il n’y a pas de nationalités… 

A N. les mariages et les baptêmes se célèbrent généralement à l’issue de la messe du dimanche 
et beaucoup de paroissiens y participent. Je trouve que cela donne un sens ‘ ecclésial ‘ au 
mariage qui est très positif. Personnaliser et individualiser le mariage comme on l’a fait chez 
nous a redonné tout un sens à l’engagement mais cela a affaibli la dimension sacramentelle. 

Autre chose très positive : l’effort d’accueil des curieux et visiteurs très nombreux (souvent des 
jeunes) qui passent à l’église pendant les offices et à l’occasion des fêtes. Des jeunes croyants 
se tiennent au fond pour leur parler, leur expliquer ce qui se passe, les inviter à un échange 
après la messe. Des panneaux dressés à chaque occasion présentent la foi dans le souci de 
répondre aux questions des passants. 

Aucune autre forme de participation à la vie de la communauté ne m’a été proposée (à 
Dongmen on m’avait invité tout simplement à me joindre à la chorale, ce qui était facilité par le 
fait qu’à l’époque on chantait encore pas mal d’hymnes en latin !). Le jeune Congolais s’est 
inscrit à la chorale et a suivi quelques réunions de catéchèse – comme un paroissien parmi 
d’autres, ce qui est facilité bien sûr par sa connaissance très courante du mandarin. 

J’ai connu un cas où une paroisse protestante avait gentiment refoulé une luthérienne 
allemande. C’est qu’ils avaient été un peu envahis auparavant par quelques étrangers ‘ actifs ‘ 
décidés à leur ‘ apporter ‘ de nouvelles façons de prier, lire la Bible etc. Je pense que les 
croyants chinois ont trop longtemps souffert d’être perçus comme adhérents à une religion ‘ 
étrangère ‘. Il leur faut mûrir pour pouvoir construire une Eglise de Chine. Il me semble que, de 
toutes façons, une grande discrétion et modestie s’imposent – en restant toujours centrés sur 
l’essentiel. C’est quand même frappant de voir l’empreinte ‘ nationale ‘ que les ‘ missions ‘ 
transplantes malgré elles. Je pouvais retrouver la trace ‘ espagnole ‘ à Dongmen comme la trace 
‘ française ‘ à Daqing ou N. ! 

Par contre les contacts de communauté à communauté (comme entre N. et Nanhua) sont très 
précieux surtout s’ils se font dans un temps assez long et sur des objectifs précis (liturgie, 
catéchèse des jeunes, formation biblique) et engageant non seulement les prêtres mais aussi 
des laïcs et religieux dans des contacts personnels. 

Je vois des signes de cette maturation dans la façon dont la prédication prend de plus en plus 
appui sur la réalité sociale concrète locale dans un souci de réflexion (le chômage, la course à 
l’argent etc). Mais aussi la prière universelle qui s’élargit à la ‘ catholicité ‘ en évoquant les 
situations d’autres peuples, d’autres hommes. Ces deux dimensions sont un fort témoignage 
pour le passant. 

 

La seule difficulté que peut poser cette communauté pour des étrangers de passage me semble  

Le problème de la langue, surtout pour les enfants et les jeunes moins familiarisés avec la 
liturgie et qui ne ‘ s’y retrouvent pas ‘. 

L’horaire : une seule messe très tôt et démarrant parfois avec 3à à 60 minutes de retard ! 

La longueur (notamment du sermon : une demi-heure) plus difficile à supporter à cause de la 
langue. Le tout dure toujours plus d’une heure. 
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Bien sûr il faut d’autres moyens de vivre et nourrir la foi mais sur ce point il faut être inventif. A 
Daqing, avec B. nous nous retrouvions presque tous les jours pour un petit moment de prière 
avec l’Evangile du jour. Pour les fêtes (Noël – Pâques) une rencontre de prière et de méditation 
était proposée à tous (participation 5 – 6 personnes). 

Pourquoi n’ai-je pas fréquenté la communauté à Daqing ? 

La situation locale de conflit rendait la place des étrangers très difficile à tenir. Ils étaient 
aussitôt pris en otage et utilisés comme porte-drapeaux involontaires par une des deux 
factions. Situation exceptionnellement confuse puisque l’évêque ‘ patriotique ‘ était celui 
reconnu par Rome et non celui qui avait été choisi par l’Eglise non – officielle. Ces tensions 
avaient aussi pour conséquence que la Sécurité et le Bureau officiel des Affaires Religieuses 
suivaient tout de très près. Leçon bien claire : une communauté divisée ne peut être 
accueillante aux étrangers. Elle ne sait ‘ qu’annexer ‘. 

A vrai dire, je ne me suis jamais préoccupée a priori, d’avoir ou de ne pas avoir de ‘ 
communauté ’ en Chine – sachant qu’il me faudrait de toute façon essayer de vivre le mystère 
de l’Eglise dans des formes certainement nouvelle (mais n’est-ce pas un des sens du sacrement 
de confirmation ?) : l’accueillir quand elle m’est donnée, la découvrir lorsqu’elle est cachée, 
l’inventer ou l’imaginer avec d’autres quand elle est à construire – et le plus souvent les trois à 
la fois. 
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Je suis en Chine depuis 20 ans 
publié dans la feuille d’information de la Mission de France. Publication interne., 25 avril 2004 

Je suis en Chine depuis vingt ans, sous contrat avec des universités chinoises pour enseigner le 
français. C’est mon troisième poste : je me trouve pour la neuvième année consécutive dans 
une petite université du sud-ouest. Globalement, l’ouest de la Chine est très loin des grandes 
métropoles comme Shanghai, Canton ou Pékin… 

« Parler », voilà bien un mot qui m’effraie encore beaucoup parce que « parler » c’est bien 
parler dans une langue donnée. Comment parler chinois ? Quand on se trouve devant une 
langue et une culture si complexe, une expérience de l’humanité si longue, si vaste et différente 
de l’univers d’où l’on vient, on éprouve surtout qu’on a à apprendre. Après vingt ans dans ce 
pays, je me sens encore au seuil de cette culture et de sa langue, consciente que je ne fais que 
balbutier.  

Pour mesurer cette immense ignorance dans laquelle nous sommes en Occident, il suffit de se 
rendre à Beijing dans une librairie spécialisée dans la vente d’ouvrages d’art. Sur des dizaines de 
rayonnages, s’alignent des milliers de livres qu’on ne peut même pas déchiffrer et qui 
présentent d’immenses figures de la peinture ou de la calligraphie chinoise qui sont et 
resteront peut-être encore longtemps totalement inconnues en Occident. Mais, paradoxe, une 
grande salle présente les artistes emblématiques de l’Occident depuis Michel-Ange et 
Rembrandt jusqu’à Picasso ou Klee en passant par Velasquez ou Delacroix. Parfois, on se sent 
comme « la grenouille au fond du puits » – de la fable chinoise – qui disserte sur le monde sans 
réaliser qu’elle vit dans un univers très limité. 

On rapproche souvent Babel et la Pentecôte. Je crois que cela rejoint bien la double expérience 
qu’on peut vivre ici. D’abord Babel. Dans la province où je me trouve, province de « minorités 
ethniques », il y a une multitude de langues, tout à fait indépendantes, et la plupart des 
étudiants auxquels j’enseigne le français sont multilingues. Ce sont les limites de la « langue 
chinoise commune » que le gouvernement essaie d’instaurer pour unifier cet immense pays. Si 
je prends l’autobus, si je vais au marché –je me trouve sans cesse en face de personnes qui 
parlent une tout autre langue que le mandarin. Ce n’est pas la peine que j’imagine un jour 
pouvoir communiquer dans toutes ces langues bien que je rêve parfois de pouvoir le faire. C’est 
au-delà de la capacité d’une vie. Au fond, c’est bien. C’est un rappel qu’au-delà de toutes les 
langues communes, il y a une diversité profonde à reconnaître. Cette diversité appelle au 
dialogue. Elle est parfois éprouvée durement comme « incompréhension ». Personne ne peut 
jamais vraiment comprendre complètement ce que l’autre veut me dire, je suis obligée 
d’écouter encore et encore, je n’aurai jamais fini de chercher à comprendre. 

On est parfois tenté de perdre patience : « pourquoi est-ce que l’autre ne « veut » pas 
comprendre ? (C’est peut-être ainsi qu’autrefois on pensait que les « païens » avaient le cœur 
« endurci ! » ) ou bien de se décourager. On peut aussi se cantonner à une communication 
utilitaire, un genre d’espéranto, une langue à mi-chemin, où personne ne dirait rien de ce qui 
lui tient vraiment à cœur – ou ne communiquer profondément qu’avec ceux qui finissent par 
vous comprendre. Tous ces pièges de la communication qui existent dans la langue maternelle, 
sont plus forts encore lorsque l’écart est si grand. 
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C’est aussi une occasion de chercher d’autres moyens de communiquer : un sourire, un service, 
un geste – plus importants parfois qu’une parole. La patience, le respect s’expriment de bien 
des façons. 

J’enseigne le français à des jeunes qui n’ont jamais quitté leur monde et leur culture. Et moi, j’ai 
fait, pourrait-on dire, une démarche complémentaire : j’ai quitté un environnement et une 
culture pour me trouver plongée dans un monde étranger, et je dois essayer de le comprendre. 
Je comprends leur découragement parfois à ne pas arriver à exprimer en français ce qu’ils 
voudraient me dire, l’impression que ce qu’on dit est vide parce que les seuls mots dont on 
dispose sont usés, trop simples ou trop superficiels. 

C’est essentiel d’essayer d’apprendre un peu la langue – même imparfaitement. 

Les relations sont complètement transformées dès qu’on fait un effort sincère pour entrer un 
tant soit peu dans la langue et la culture de l’autre. C’est moins le résultat toujours 
insatisfaisant qui compte, que l’attitude. Il faut accepter de redevenir comme un petit enfant, 
c'est-à-dire balbutier – et c’est peut-être là que se trouve souvent le trop fameux « blocage » 
qu’on éprouve pour apprendre une langue étrangère. Je le constate tous les jours comme 
professeur de langue – et pour moi-même. C’est déstabilisant de s’entendre parler dans une 
langue différente. On est d’abord effrayé de cette voix bizarre qui n’est plus la sienne et qui 
sonne tellement étrange qu’elle est tout de suite identifiée par l’interlocuteur comme 
« étrangère ». Il faut l’apprivoiser d’abord pour la travailler ensuite. 

Lorsque la langue qu’on aborde n’a aucune racine ni aucune structures communes avec sa 
langue maternelle, c’est un vrai saut dans l’inconnu sans rien à quoi se raccrocher de familier. 
Aucun vrai progrès n’est possible tant qu’on n’a pas « lâché » ces références familières, tant 
qu’on essaie coûte que coûte de rapporter pas à pas ce qu’on apprend à sa langue d’origine. Je 
crois qu’il y a là une véritable expérience spirituelle : une confiance fondamentale faite à la 
possibilité de communiquer dans un autre code que le sien. Il faut croire que la communication 
traverse les mots et ne s’y arrête pas. Il y a aussi ce long travail de patience – et jamais fini pour 
nous qui n’avons pas une langue à tons – pour simplement entendre. Il faut que les oreilles 
s’ouvrent pour pouvoir parler. Dans les Psaumes et l’Evangile, s’exprime la prière des aveugles 
qui désirent voir – pour ma part je fais souvent mienne, l’appel des sourds « Ouvre mes 
oreilles ! » 

Entrer dans une langue comme le chinois, c’est aussi réapprendre une autre façon de 
communiquer, travailler pour chercher ses mots. Chaque caractère est chargé de symbole et 
donne à méditer. Par exemple, devant l’entrée d’une salle de travail des étudiants il y a un 
panneau au-dessus de la porte. Le caractère chinois choisi pour exprimer « travail personnel », 
« étude » est un caractère qui signifie aussi « émonder » « réparer » - l’idée d’étude 
personnelle a donc une connotation ascétique de travail sur soi. Quels mots choisir pour 
exprimer d’autres aspects du développement personnel laissant plus de place à l’imagination, à 
la spontanéité, à l’édification mutuelle ? 

La façon la plus spontanée d’exprimer ce qui est profond, n’est pas de s’inventer une 
expression originale ou d’essayer de trouver des mots neufs, mais de se fondre dans la tradition 
d’expressions employées des milliers de fois au cours de l’histoire et chargées de tout ce vécu. 
Au détour d’un exercice écrit, par exemple, un étudiant écrira qu’un professeur doit être à ses 
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yeux comme « le pin de la montagne Hanshan »… Que celui qui a des oreilles pour entendre, 
entende !  

On accorde sans doute moins d’importance que dans nos cultures à la parole. Tous les jours, j’ai 
le témoignage de jeunes qui, profondément liés à leurs parents, disent combien il est 
inimaginable pour eux de s’exprimer avec eux comme ils le font avec moi. 

Mais c’est aussi une expérience de Pentecôte. D’abord, parce qu’il m’est donné souvent de 
découvrir qu’au-delà des mots, quelque chose « passe ». Par exemple lorsqu’avec une collègue 
chinoise, nous nous retrouvons pour admirer ensemble le geste généreux d’un jeune d’origine 
paysanne qui sacrifie l’essentiel de son premier salaire pour aider une famille voisine de son 
village à payer la scolarité au collège de leur fille. Ensemble nous partageons la joie gratuite 
devant ce témoignage d’humanité profonde. Pour moi, c’est là une expérience de Pentecôte : 
ensemble nous pouvons nous réjouir de ce que l’Esprit fait dans le cœur d’hommes et de 
femmes de bonne volonté. 

Mais aussi parce que ce à quoi on aspire, ce sont des paroles chargées de vie. Plus que jamais – 
et cela m’a été dit et redit par beaucoup, étudiants ou collègues – on rejette les mots « vides », 
les mots « creux ». Lassés par trop de propagande, les gens attendent des paroles simples mais 
vraies et surtout que les actes soient conformes à ce qu’on dit. Un oui qui soit oui, un non qui 
soit non. Il y a une très grande soif d’authenticité dans une société où tous souffrent de formes 
multiples de contrefaçons. Dans un contexte général où le pouvoir et l’argent deviennent les 
objectifs mis en avant, beaucoup expriment leur admiration profonde pour des actes vraiment 
gratuits, pour la liberté manifestée par rapport au gain, pour la fidélité dans l’engagement 
réciproque d’un homme et d’une femme dans l’amour. Etre également disponible à tous (et 
surtout peut-être à ceux qui ont le plus de difficulté) sans faire acception des personnes – est 
important au moment où les écarts se creusent de plus en plus dans la société. 

Exprimer explicitement la foi ?... Je ne sais pas très bien comment répondre. On me pose 
rarement de questions précises. Mes collègues et la plupart des étudiants savent que je suis 
croyante et que je me rends régulièrement à l’église mais cela ne suscite aucune curiosité de 
leur part. A vrai dire cela n’intéresse guère. Exemple. Je pars en week-end pour célébrer 
Pâques. J’explique que c’est la fête centrale pour les chrétiens. Seule question provoquée par 
cette annonce : est-ce que pour la fête de Pâques on mange un plat spécial en France ?  

Dans notre petite université un peu isolée, le monde extérieur est perçu comme très lointain. A 
propos d’un cours de « français du tourisme », on parle d’un voyage à Rome. Allusion est faite à 
l’église Saint Pierre de Rome. Sur seize étudiants, quatorze pensent qu’il n’y a plus de papes 
depuis Avignon. (ils ont lu avec un collègue chinois un texte sur le festival d’Avignon où on 
mentionnait le palais des Papes).La « religion » suscite une certaine curiosité culturelle (la 
beauté des vitraux des cathédrales ou de la musique religieuse…) – mais l’occasion est 
rarement donnée d’aller plus loin. 

La Bible intéresse, et pas seulement à cause des « belles histoires » qui sont connues de 
beaucoup comme le jugement du roi Salomon ou l’histoire de Ruth. Il m’est arrivé plusieurs fois 
de citer ou de présenter un passage de la Bible et à chaque fois cela a été l’occasion de 
discussions assez profondes. 

S’il fallait résumer ce que signifie pour moi parler de foi – je voudrais dire d’abord tout le 
travail, toute la patience, tout le temps nécessaires pour parler, pour remplir les paroles de vie 
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et pour entrer dans l’écoute des autres. Exigence d’incarnation. Essayer de parler dans une 
langue étrangère c’est apprendre à parler. 

Faire ce travail est pour moi une expérience spirituelle, il y faut une foi – une confiance en la 
possibilité d’engager et de recevoir la vie dans la parole – un désir de rencontrer l’autre, dans sa 
façon de s’exprimer et au-delà des mots toujours insuffisants. Tant qu’on cherche à « se » faire 
comprendre, on est dans l’impasse. Parfois il y a la surprise de découvrir qu’on est compris. La 
reconnaissance que « l’Esprit est à l’œuvre dans le monde et achève toute sanctification. » 
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Mail de Françoise à Jacques L. du S.  
sur son engagement au Nid, 2011 

Bonjour Jacques 

(...) Finalement, je vais rester à Paris car j’ai choisi de m’investir dans le cadre du Mouvement 
du Nid et de voir si je peux, à terme, nouer des contacts avec les femmes chinoises prises dans 
la prostitution. Je loge pour le moment dans le deux pièces de Marion et Eduardo (...) 

Début novembre j’ai participé à une session de deux jours au mouvement du Nid et j’ai 
commencé à m’investir sur Paris. En réalité la délégation de Paris est dans une phase de 
réorganisation avec pas mal de problèmes et cela me prend, en ce moment, près de quatre 
jours complets par semaine. Il y a un peu trois domaines d’engagement : le « plaidoyer », les 
relations publiques et l’information auprès des jeunes qui est surtout le fait de personnes des 
Hauts-de-Seine. Ensuite, le contact dans la rue le soir, le fait plutôt de gens plus jeunes, actifs, 
qui travaillent. Je vais commencer ces contacts à partir de janvier. Les « retraités » s’occupent 
plutôt du suivi : gros travail car nous recevons à 95.5% des jeunes femmes étrangères sans 
papiers puisque ce sont elles qui sont maintenant sur le trottoir de Paris (trois communautés 
semblent dominer en ce moment : Nigérianes, Roumaines et Chinoises). En fait nous recevons 
beaucoup de Nigérianes et je seconde le bénévole juriste qui essaie de débrouiller leur 
situation mais qui ne parle pas l’anglais et n’utilise pas l’informatique… 

Pour le moment je suis plutôt en phase d’exploration pour essayer de mieux saisir les 
problèmes et comprendre comment fonctionne la petite équipe de bénévoles, un peu pris à la 
gorge par les situations souvent dramatiques auxquelles nous sommes confrontés. Je découvre 
aussi comment le monde des paroisses et même des groupes « caritatifs » des paroisses, est 
souvent loin de personnes qui n’ont pas ou plus de points d’attache et vivent dans une extrême 
précarité, d’autant plus qu’étant « sans papiers » elles s’efforcent de rester invisibles 

Françoise 
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Mails de Françoise à ses amis, 2012-2013 
16 Février 2012 

Bonjour 

Pardon de vous avoir laissés sans nouvelles, très fatiguée depuis deux mois puis pbs main droite 

explication après une crise d'épilepsie ds le métro : une tumeur frontal gauche ca ne s'annonce 
pas mal, on m'opère j'espère la semaine prochaine 

le moral est bon 
je vous ferai passer des nouvelles par mel 
ne vous tracassez pas trop pour moi, je ne souffre pas du tout 
je vous embrasse, Françoise 

 

20 Février 2012  

Bonjour 
Pardon pour mon trop long silence et merci pour vos voeux et messages bien reçus et restés ss 
réponse 
j'ai enfin fini le bouquin qui devrait passer sous presse très vite 
depuis novembre je me suis engagée au mouvement du Nid et c'est prenant et lourd car vous 
imaginez facilement que dans la conjoncture actuelle des prostituées étrangères sans papiers 
n'ont guère de protection et pas grand monde pour les défendre !!! 
grosse fatigue donc plus les doigts de la main droite devenus malhabiles j'ai fini par consulter et 
mercredi 8 le neurologue me conseille de faire faire rapidement une IRM cérébrale 
j'ai fait très vite en effet puisque deux heures après j'avais une crise d'épilepsie ds le métro, 
pompiers, urgences de l'hôtel dieu et dans la soirée du même jour scanner cérébral  
résultat une petite "cerise" dans le frontal gauche 
je ne souffre pas du tout et j'ai été orientée vers le temple parisien de la neurochi :la pitié 
salpêtrière 
tous les examens sont bons : le reste de la machine est en parfait état 
j'attends donc la date de l'intervention que j'espère proche 
le moral est très bon, je profite de ces "vacances" forcées pour rattraper un peu mon 
gigantesque retard de courrier, même si je ne peux taper que de la main gauche d'où les fautes 
surtout ne vous inquiétez pas plus que moi ! 
je vous ferai passer des nouvelles par internet par mon frère martin 
je suis bien entourée et compte profiter de ma convalescence dans quelques semaines piur 
faire une tournée printanière des amis ! 
je vous embrasse, Françoise 

 

6 Avril 2012 

Juste un petit mot pour donner des nouvelles : n'ayant pour le moment qu'une seule main 
disponible (et la gauche pour moi qui suis droitière) je suis un peu ralentie d'autant que je 
fatigue encore beaucoup 

J'ai eu à faire face à beaucoup de choses et dû prendre pas mal de décisions qui ne m'ont pas 
laissé le loisir d'écrire beaucoup aux amis. Pardon à tous ceux que je n'ai pas pu joindre. 
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Merci à tous ceux qui se sont manifestés directement ou indirectement ! 

pour récapituler: 

- en juin à Beijing légère gêne pour taper à la machine attribuée à la fatigue - symptômes qui 
ont totalement disparu l"été en France où j'ai manié, sans gêne aucune sécateurs et même 
sécateur de force. 

-fin décembre et janvier réapparition d'une gêne du majeur puis de l'auriculaire droits sans 
aucune douleur (ce qui excluait le canal carpien) 

-nouvel an chinois : la honte ! je ne peux pas manger avec des baguettes (le troisième doigt 
joue en effet un rôle essentiel) 

- le médecin m'envoie voir un neurologue le 8 février et celui-ci après quelques coups de 
marteau est formel : la moelle ou le cerveau, faites faire un scanner dès que possible 

j'ai fait vite en effet puisque deux heures après une crise d'épilepsie (touchant le bras) dans le 
métro m'amenait aux urgences de l'hôtel-dieu dans l'ambulance des pompiers. Dans la soirée le 
scanner était fait : une tumeur de la taille d'une cacahuète dans le lobe frontal gauche et un RV 
deux jours plus tard à la Salpêtrière. 

-j'ai été opérée le 29 février en y laissant poignet et main droites (j'ai déja récupéré le poignet 
et je travaille sur la main). 

- le 8 mars, résultats : la tumeur est petite (dans un service où on opère plutôt des mandarines 
ou des oranges !), requalifiée en pariéto-frontale ce qui laisse espérer une meilleure 
préservation de mes petites cellules grises - mais de la plus méchante espèces (4/4 sur l'échelle 
de la méchanceté !) 

Je me trouve donc d'emblée en "rémission".... et intégrée dans un programme de recherches 
de soins Le très positif : je ne souffre pas et cette forme de tumeur ne métastase pas (or tout 
est en parfait état de marche). 

Je commence radiothérapie et chimio associées le 19 avril jusqu'au 6 juin. A part la radio pour 
laquelle je dois aller chaque jour à l'hôpital et qui dure quelques minutes je vais donc rester 
chez moi la plupart du temps ne sortant que pour quelques courses. 

On m'a dit que les doses données dans cette première phase de traitement devraient 
seulement occasionner un peu de fatigue. Cela ne m'empêchera donc pas de recevoir des 
visites et si vous passez par le coin n'hésitez pas à faire signe. 

Pour ceux qui sont plus loin, les phases de traitement ultérieures me laisseront de grandes 
plages "vides" de deux ou trois semaines que je compte mettre à profit pour voyager et vous 
rendre visite. 

La vie et les projets continuent donc même si le temps est compté. Pour l'instant je suis encore 
tout à fait autonome. Je vais faire de mon mieux pour battre le record de survie et en attendant 
je concentre toutes mes forces sur "aujourd'hui". 

A un de ces jours et merci des nouvelles 
je vous embrasse 
françoise 
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20 Mai 2012 

Bonjour, 

Aujourd’hui samedi week-end de l'Ascension j'en profite pour venir vous donner des nouvelles 
grâces à Dragon Voice. Vous avez su, je crois, que j'ai passé un très mauvais épisode au service 
des urgences de la Pitié juste à la veille du début de mon traitement de radiothérapie ; cela m'a 
énormément fatiguée et surtout a finalement obliger les médecins à me prescrire un 
traitement de corticothérapie à forte dose. De cette façon j'ai été pendant plusieurs jours, tout 
à fait hors d'état de me déplacer commodément car je tombais facilement. Le médecin a été 
jusqu'à me prescrire des séances de kinésithérapie pour renforcer les muscles mais comme je le 
fais déjà de la kinési tous les jours pour la main je me contente de monter à pied au moins trois 
fois par jour les cinq étages de l'immeuble sans compter tous les escaliers du métro. Je pense 
que cela vaut largement une séance de kinési. 

À part ça, la situation n'est pas mauvaise. Pendant les trois premières semaines mes globules 
blancs neutrophiles ont chuté ce qui apparemment est tout à fait normal. On m'a donc prescrit 
des antibiotiques spéciaux pour prévenir les maladies dangereuses dans ce cas. Mais les 
résultats sont désormais tout à fait stables et mon nombre de globules rouges et de plaquette 
est excellent. Je ne souffre d'aucun maux de tête ni de nausées, ni même de constipation 
sévère qu'on m'avait annoncée, tout simplement grâce aux excellents pruneaux d'Agen. 

J'ai débloqué souvent mes séances de de radiothérapie en début de matinée, c'est ce que j'ai 
demandé afin d'avoir des après-midi assez libres et de pouvoir organiser quelque chose chaque 
jour. En effet, j'ai encore assez d'énergie pour ne pas rester chez moi à ne rien faire ! Le seul 
inconvénient c'est que je dois me réveiller vers 5:00 du matin pour prendre les premiers 
médicaments et que je suis privée de petit déjeuner, sauf les heureux jours comme le week-
end, où, n'ayant pas de rayon à faire je peux organiser au lever toujours aussi matinal, mais 
avoir un petit déjeuner normal à 8:00.  

J'ai eu la chance dernièrement de pouvoir visiter de très belles expositions à Paris, celle de 
Matisse au centre Pompidou, avec Geneviève et Diégo et, cette semaine, l’exposition de Berthe 
Morisot avec les Montgolfier Philippe et Monique, qui étaient de passage à Paris.  

Je recommence à lire pas mal, mais avec beaucoup de lenteur et je me fatigue assez vite. De 
toute façon, vivant seule, je peux organiser mon rythme en fonction de mes besoins, et quand 
je sens la fatigue je me couche. Comme j'ai la faculté de dormir profondément à n'importe 
quelle heure, comme vous le savez, je récupère assez facilement.  

J'ai visité aussi Notre-Dame de Paris et le vieux centre de la ville avec une jeune femme du 
Nigéria que j'ai connu au Mouvement du Nid et qui doit préparer l'examen officiel mis en place 
par Sarkozy pour que les étrangers obtiennent leur carte de séjour. Nous avons bien tout noté : 
les couleurs du drapeau français la devise de la république, le drapeau européen la date des 
siècles correspondants au Moyen Âge etc. je vais essayer de continuer cette activité avec elle 
de façon régulière le mercredi après-midi pour lui donner quelques bases de connaissances. Par 
exemple, elle n'avait jamais entendu prononcer le nom de Napoléon mais, la plupart des 
Français- même sans doute jusqu'à 90 % seraient probablement incapable de prononcer le nom 
de la capitale actuelle du Nigéria ! Et que près de 50% des employés du service des étrangers 
des préfectures ne sait pas faire la différence entre Nigérianes et Nigériennes, allant même 
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parfois jusqu’à s’indigner que des documents d’état-civil originaux du Nigéria puissent être 
écrits en anglais ! 

Après que je lui aie expliqué la Gaule et l'empire romain je vous transcris une de ces questions : 
Est-ce que les Romains ont fait de mauvaises choses en Gaule comme les Européens ont fait en 
Afrique ? Et je vous laisse réfléchir à la réponse. 

Grâce au passage chez moi pendant quelques jours d'une amie connue en Chine et qui est un as 
de l'informatique, j'ai pu faire réaménager mon Win7 pour qu'il ressemble le plus possible à un 
XP ce qui fait que je commence à me sentir à peu près à l'aise j’espère ainsi pouvoir vous 
donner des nouvelles plus régulières. Il va falloir seulement que je m'habitue à parler à un 
micro, ce qui manque singulièrement de convivialité. 

Comme prévu, à partir du 10e jour j'ai commencé à perdre mes cheveux et le tapis du salon a 
commencé à s'incruster de fils gris comme de poils de chat ! Mais je dois le dire, beaucoup plus 
faciles à extraire. Cela ne traumatise guère, et j'ai acquis casquette et foulard assortis, mais j'en 
suis tellement peu préoccupée qu’il m'est arrivé deux fois cette semaine de sortir tête nue dans 
Paris en ne réalisant qu'au regard un peu étrange de mes voisins dans le métro que ma grande 
plaque nue au milieu de la tête leur semblait bizarre !  

J'avoue être un peu décontenancée par le monde médical tel que je le vois. Il est vrai que je l'ai 
trop peu fréquenté (sinon pour former des professeurs chinois à venir étudier en France ou à 
travailler en Afrique,) et que j'ai accompagné des personnes aux consultations de médecins 
chinois qui ont des approches du malade tout à fait différente -si bien que je ne connais pas du 
tout cet univers, ni ses problèmes qui semblent de plus en plus lourds, ni son organisation. 
Depuis que ma radiothérapie a commencé, je vois chaque semaine un interne en consultation 
le mercredi matin, et sauf une fois ce sont à chaque fois des personnes différentes. La plupart 
ne savent pas parler : quand ils vous ont dit bonjour et ce n'est pas toujours le cas ils ne disent 
que deux choses : votre nom. ? Votre date de naissance ? Puis après avoir examiné tous les 
papiers originaux que vous avez apportés, parce que bien sûr, retrouver et surtout examiner et 
lire un dossier sur un écran est beaucoup plus compliqué : vous allez bien ? Vous vous sentez 
bien ? 

-Oui. 

-Alors au revoir.  

Même lorsque j'avais signalé les problèmes que j'avais eus au service des urgences et personne 
ne m'a jamais posé la moindre question sur ce que j'avais pu ressentir. La terre ne se contentait 
de me demander si j'avais eu des « convulsions » Moi, je ne sais pas ce qu'un médecin appelle 
« convulsions », mais c'était parfaitement capable de décrire précisément ce qui s'était passé. 

Chaque interne fait son ordonnance, j'en ai une collection, avec souvent des médicaments 
différents, si bien que j'achète tout au compte-gouttes chez ma pharmacienne pour ne pas 
transformer mon appartement en pharmacie annexe. Rarement une explication sur la 
destination de ces médicaments qu'on ajoute à la liste et je dois dire qu'aucun des quatre 
médecins qui m'ont successivement prescrit des corticoïdes ne m'a jamais indiqué qu'il était 
préférable de manger peu ou moins salé. … Si bien que le premier plat que j'ai « commandé » à 
Marie, c'étaient des crevettes grises ! 
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La plupart des ordonnances n'indiquent aucune façon de prendre les médicaments (j'imagine 
que les médecins pensent qu’il suffit aux malades de lire les notices qui accompagnent les 
médicaments, mais si on les lisait sérieusement le premier réflexe serait de remettre tout à la 
poubelle étant donné la liste impressionnante de tous les effets secondaires possibles ou 
imaginables) ! Je commence à réfléchir à ce problème et j'ai bien l'intention de changer mon 
attitude jusqu'alors tout à fait passive devant une situation qui m’était tout à fait inconnue. Je 
suis comme dans un pays étranger dont je ne connaîtrais pas du tout le code. Et comme dans ce 
cas-là, on regarde, on observe, on essaie de comprendre les comportements, mais on se garde 
bien d'intervenir d'aucune façon.  

Bien sûr je dis tout cela sans penser à mes nièces, médecins ou futurs médecins dont je suis 
sûre que ce sont des personnes exceptionnelles. J'imagine cependant facilement le désarroi de 
certaines personnes que je vois tous les matins à la même heure que moi et qui peuvent être 
dans des situations familiales extrêmement angoissantes. 

Étant donné le mois de mai et ses nombreux week-ends et jours fériés, mon traitement de 
radiothérapie ne prendra probablement guère fin avant la mi-juin au mieux. Je vais essayer, si 
je me sens mieux, de partir au moins de Paris pour une journée avec mes médicaments un jour 
où je n'ai pas de rayon. Je suis en train de tout faire pour réduire la dose de médicaments qu'on 
m’inflige car je ne peux guère imaginer qu'avaler par jour une vingtaine de gélules et pilules ne 
soit pas sans effet sur la santé physique et mentale. J'ai réussi à convaincre le dernier interne 
que j'ai vu de réduire ma dose de mes corticoïdes, à un et demi par jour, au moins à l'essai. Cela 
permettra peut-être peu à peu de dégonfler mes grosses joues que vous pourrez admirer sur la 
photo que je vais essayer de joindre à ce dossier !  

Autre signe de bonne santé j'ai renouvelé ma garde-robe en achetant un jean noir mais avec 
une grande perplexité puisque aucun médecin n'est capable de me dire si je vais plutôt grossir 
(44) ou maigrir) (40). Voilà qui est bien compliqué en période de soldes spéciales ! 

J'espérais partir quelques jours à Lyon pour l'ascension mais il était impossible d'obtenir la 
moindre place dans un train.  

J'ai aussi rencontré cette semaine une ancienne étudiante de Chongqing qui effectue 
actuellement en France une recherche sur les travaux qui ont été menés entre 2002 et 2012 sur 
daoïsme. Nous avons passé une très agréable après-midi de travail ensemble qui ne m'a pas du 
tout fatiguée, ce qui est bien une preuve que le travail des cellules grises sur un sujet d'intérêt 
réel, allège la fatigue plutôt qu’il ne la crée. C'est pour cela que je limite un peu les visites de 
toutes les personnes qui « venir me voir » !, alors que je suis preneuse de toute invitation à voir 
le monde, écouter une conférence ou un concert, visiter une exposition ou un quartier, même 
le soir à condition d'être raccompagné après 23:00. Je marche toujours autant et aussi 
volontiers et sans grande fatigue. Bref, je n'ai pas tellement changé. Si vous voulez me joindre, 
donnez toujours la préférence à mon téléphone portable j'ai pris un abonnement avec usage 
illimité et je peux vous rappeler : 06.45.05.57.97 

L'avantage c'est que je le mets en mode vibreur chaque fois que je suis en train de dormir, en 
consultation, ou dans l'impossibilité de répondre aussitôt. Prenez aussi la peine s'il vous plaît, 
de faire sonner plusieurs fois, en n’oubliant pas que je n'ai qu'une main et que mon téléphone 
est généralement dans un lieu fermé, poche ou sac, et qu'il faut que je puisse l'atteindre à 



95 
temps. Je porte de plus en plus de petits sacs autour du cou dans lesquels je glisse tous les 
instruments dont j'ai besoin. 

Donnez-moi de vos nouvelles, de vos enfants et petits-enfants, elles me font toujours 
énormément plaisir. Je vous embrasse tous et vous espère en pleine forme. 

Françoise. 

 

21 Juin 2012 

Bonsoir 

Dernières nouvelles 

Vous savez que je n'ai pas pu aller au-delà de neuf périodes de chimio pour cause de rechute 
(prévisible)Je suis maintenant dans un protocole de recherche qui combine deux médicaments : 
l'un qui m'est administré par perfusion tous les 15 jours, et l'autre que je dois prendre sous 
forme de gélule toutes les six semaines. Apparemment la combinaison des deux a entraîné une 
chute temporaire de mes plaquettes ce qui fait qu'il a fallu décaler les perfusions d'une semaine 
- si bien que je dois recommencer un nouveau cycle le 28 juin. Normalement, cela me 
permettrait au mois de juillet, d’être tranquille à condition de me soumettre aux perfusions 
tous les 15 jours. 

J'ai malgré tout revu mon médecin référent aujourd'hui, mais elle n'avait pas sous les yeux les 
photos de lRM que j'avais faite trois jours avant car paraît-il à la Salpêtrière cela traîne plusieurs 
jours. Elle a pu trouver cependant le compte rendu sur l'intranet. Il semble que l'oedème ait 
nettement diminué grâce à quoi je vais échapper à la forte dose de corticoïdes. Malgré les 
efforts que je fais pour manger sans sel ou avec le moins de sel possible, j'ai quand même de 
bonnes joues ! À part ça, il semble que la tumeur ait un peu augmenté, mais m'a-t-elle dit cela 
n'est pas significatif. Je n'arrive pas à savoir vraiment si elle me dit cela pour me « rassurer » ou 
s'il est trop tôt pour en dire quelque chose. Il y a aussi un point de nécrose qui apparaît mais il 
trop tôt pour l'interpréter : c'est peut-être le fait des médicaments, cela je peux l'admettre. 
Bref, on continue le traitement. 

Depuis que la dose des antiépileptiques a été réduite mes cellules grises marchent mieux, 
même si je me ralentis lentement et que mes possibilités de circulation diminuent très 
nettement. 

Ma carrière de cantatrice (et de professeur) est définitivement compromise, car les 
médicaments que je prends par perfusion m’ont tout à fait cassé la voix. Il paraît que c'est un 
effet du médicament qui arrive parfois. 

J'ai constaté avec amusement que de plus en plus de âge se font équiper pour mieux entendre 
mais il n’y a rien pour la voix alors la communication est parfois ardue ! 

Disons qu'à la fin du mois je serai en l'état de faire des projets. Je circule encore en métro, tout 
doucement, mais je ne peux plus faire de longs trajets. Ne m'invitez donc pas à faire de longues 
randonnées ! Je n'exclus pas des petits voyages à de ne pas dépasser 48 heures pour ne pas 
perdre mes habitudes qui me permettront de garder mon indépendance le plus longtemps 
possible.  
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En tout cas, curieusement, j'ai retrouvé mon rythme « naturel », c'est-à-dire de travailler le soir 
et je me trouve parfois devant mon ordinateur entre 21:00 et 23:00 mais pas contre, la sieste 
me manque beaucoup quand je ne peux pas la faire. 

Marion va être de passage pendant une semaine à la fin du mois car elle profite d'une réunion à 
Madrid.  

En août, j’espère être assez en forme pour profiter du mariage de Gabrielle, la dernière fille de 
Frédéric et passer quelques jours en famille. 

Je vous embrasse 

Françoise 
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Propos de Françoise Pinot sur l’euthanasie et la fin de vie5 
Propos recueillis par Jeanne Cherequefosse, RFI, 20 Mars 2012 

J’ai entendu l’émission de RFI sur l’euthanasie en rentrant chez moi 10 jours après une 
opération où j’ai appris que ma vie ne durerait qu’au maximum deux ans, et peut-être 
seulement quelques mois. Je suis en train moi-même de remplir le formulaire de la loi Léonetti, 
ma famille n’est pas au courant. J’ai eu soudain envie de parler alors que je n’ai jamais appelé 
une émission de radio jusqu’ici. 

Quand on dit que l’on doit décider seul je pense que c’est faux. J’ai découvert une chose 
brusquement : C’est qu’on ne meurt pas seul, jamais.... La mort entraine les autres autour de 
nous. J’ai beaucoup aimé ce que Laetitia a dit : La mort est sociale. Je pensais que je ferais face 
toute seule, j’ai toujours vécu de façon très indépendante, mais je me rends compte 
brusquement que cela implique tous mes proches. 

Mon médecin a été surpris de ma réaction ??? J’étais contente de leur avoir dit merci (à mes 
médecins) avant d’avoir su quoi que ce soit.  

Il faut respecter le travail des médecins. Je connais la difficulté de leur travail car plusieurs de 
mes proches sont médecins (urgentistes ou soins palliatifs) et cela les implique eux aussi. J’ai vu 
ma nièce bouleversée de devoir prendre des décisions. Ces décisions mettent les médecins 
devant leur propre mort. 

La décision individuelle, aussi, c’est un truc de riche : dans les pays pauvres c’est très clair, la 
famille porte ses malades et on le voit directement. ici, on a oublié que d’autres ont payé via la 
sécurité sociale. 

Je crois que j’ai le droit de parler sur ces sujets : J’ai accompagné mon père avec la maladie 
d’Alzheimer pendant trois ans, seule à la campagne, alors que personne ne savait ce qu’était sa 
maladie. Plus tard encore, j’ai été aidante pour ma mère, seule et sans voiture à trois 
kilomètres d’un bourg, pendant 1 an, jusqu’à ce qu’elle soit prise dans une maison de soins.  

Quand on est d’une famille nombreuse, on n’est pas seule à prendre les décisions. Dans le foyer 
où était ma mère, j’ai vu des familles se déchirer à côté des malades sans entendre l’au revoir 
que leur disait leur parent (le corps parle aussi). 

Je suis contre une loi pour l’euthanasie : ce n’est pas une chose que l’on met au pourcentage 
des voix. C’est différent d’imaginer la situation et de la vivre. Une loi contre l’euthanasie est un 
rempart pour éviter que les hommes ne deviennent fous. Il ne s’agit pas de faire respecter une 
discipline abstraite, mais si la loi fixe ou autorise tout, il n’y a plus d’éducation à la 
responsabilité individuelle. La loi est là pour obliger les hommes à rester responsables de leurs 
actes. 

Je découvre le formulaire des directives anticipées sur la fin de vie de la loi Léonetti : Même si 
on manque d’espace pour parler, cela permet de dire un certain nombre de choses, Mais à 
certains endroits du formulaire il n’y a pas de place pour le flou auquel chacun a droit. 

                                                      
5 Ces propos ont été recueillis alors que Françoise se savait depuis peu atteinte d’une grave tumeur cérébrale. Par 
ailleurs, le contexte public du moment était la préparation du rapport de la "commission Sicard" de décembre 
2012, qui a été suivi plus tard par l’adoption de la loi Claeys-Léonetti sur la fin de vie en Janvier 2016 
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Quand j’ai accompagné ma mère en fin de vie, il n’y avait pas de cadre juridique, cela a été 
terrible pour moi, j’ai vieilli de 10 ans en un an, mais heureusement on ne s’est pas battus dans 
la famille. 

Je ne suis pas dans la plainte. J’ai une lésion frontale et malgré tout j’ai la chance d’avoir un 
cerveau qui marche, de pouvoir parler et penser clairement, et d’arriver à contrôler mes 
émotions. Je ne souffre pas physiquement, même si la souffrance est peut-être à venir. La 
souffrance physique peut vous mener à dire n’importe quoi, on le sait avec la torture. 

J’aimerais avoir un lieu ou un endroit, ou des personnes, à qui dire cela, et que cela puisse être 
enregistré peut-être : On a tous envie de laisser quelque chose derrière soi. 

Je voudrais pourvoir rejoindre un groupe qui va dans le même sens (lutte contre la légalisation 
de l’euthanasie), mais pas dans un groupe qui fasse cela au nom d’une morale abstraite. Je 
déteste les dogmes et en la matière. 

Je suis croyante mais de ces croyants pour qui la foi n’est pas un réconfort. Cela ne supprime 
aucune question. Il y a un passage de la bible qui parle de veilleurs qui marchent sur les tours 
de garde la nuit. Le mot de passe est « Veilleur, où en est la nuit ? » C’est une question que l’on 
se passe de génération en génération. 

J’aimerais entrer en contact avec les deux personnes avec qui je me suis senti le plus en affinité 
dans l’émission de RFI, Laetitia et le médecin de la Salpêtrière. Je me suis sentie respectée par 
ce qu’ils ont dit. Je n’ai pas vraiment « besoin » d’eux, mais j’aimerais aider si c’est possible et 
s’ils ont le temps. J’aimerais savoir quels sont les mouvements qui réfléchissent pas à pas sur le 
sujet. Je pourrais par exemple réfléchir à comment reformuler le formulaire à remplir, puisque 
j’y suis confrontée en ce moment et que je pense qu’il y aurait des aménagements à y faire. Je 
suis prête à travailler et à rejoindre d’autres personnes qui travaillent dans ce sens-là, mais ne 
sait pas à qui m’adresser. 

Je suis là jusqu’à Pâques, après je rentrerai dans un protocole expérimental à la Salpêtrière et je 
ne sais pas si je pourrai encore parler.  
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Message oral de Françoise Pinot 
à Philippe Deterre et à Jacques Leclerc du Sablon6 

(transcription d’un document original audio, 13 Mars 2012)  

D’abord, Jacques, je suis absolument désolée, je viens de retrouver dans mes messages revenus 
(non envoyés), messages que j’avais envoyés, pour te parler de mon intervention (chirurgicale), 
j’espère que quelqu’un dans la liste s’est rendu compte qu’il y avait cette erreur et qu’on t’a 
tenu au courant. Tu comprends la fatigue dans laquelle j’étais et l’état de désordre de mon 
carnet d’adresses, et en plus l’état complètement déficient de l’ordinateur que j’utilise, bref en 
tapant il m’a manqué une lettre et tu n’as pas été informé. Je ne voudrais surtout pas que tu 
croies que je t’ai oublié, au contraire, tu étais parmi les premiers avec qui je voulais engager ce 
dialogue. 

Il y a des choses bien sûr que je sais que vous avez gardé pour vous, et je préfère moi-même 
dire peu à peu ce que je pourrai dire. Apparemment, d’après ce que j’ai compris, parce que 
quand on reçoit un tsunami, même si on est préparé, et qu’on vous dit après des questions à 
poser ça n’est pas toujours très très facile d’avoir l’esprit clair. La petite cacahuète qu’on m’a 
retiré du cerveau, chacun a ses mots pour le dire, pour se protéger. Elle n’était pas très grande. 
Positivement, elle est très petite. J’ai une chance inouïe, au fond, qu’on m’ait décelé cela avant 
même qu’elle grossisse. Donc les chances que le chirurgien ait fait du bon boulot ne sont pas 
nulles. J’ai compris que c’était une tumeur primaire, c’est-à-dire sans métastases, je crois avoir 
compris cela. Je suis dans un état nickel, c’est déjà extraordinaire. Troisièmement que je ne 
souffre pas : Ca alors là pfff... j’en ai presque honte... Pas du tout. Et probablement à part une 
très grande fatigue dûe au traitement, il n’y a pas de raison que ça change : Bon, ça, c’est une 
chose très importante, bien sûr. Quatrième chance formidable, ça touche le moteur, c’est-à-
dire que c’est placé à un endroit où pour le moment je n’ai plus de main, et je ne sais pas si à un 
moment j’aurai autre chose qu’un crochet à droite, pour le moment.  

Mes facultés mentales ont l’air à peu près normales : j’entends, je vois, je parle, je peux me 
souvenir d’à peu près tout... (Je suis) dans un état normal vu l’âge, donc c’est pas mal. Chose 
moins réjouissante bien sûr, c’est quelque chose de rare, non pas rare mais encore très mal 
connu, et comme par hasard ça tombe sur moi, ça me fait rire, ça fait rire mes proches qui me 
disent « Tu ne fais jamais les choses comme les autres ».... On est en pleine recherche pour les 
traitements, on ne sait pas du tout où on en est. D’ailleurs j’ai eu du mal à retrouver le nom (de 
la tumeur) parce que j’étais trop sous le coup pour mémoriser, et que les médecins se 
protègent comme moi je me protège en utilisant des mots que même ils utilisent vite, en se 
dépêchant, qu’on n’ait pas compris, n’écrivent pas. En plus je suis d’une génération comme je 
l’ai dit au médecin qui ne lit pas les lettres, même ouvertes, qui ne vous sont pas adressées, 
donc je n’ai pas lu le compte-rendu chirurgical qui m’aurait peut-être donné des mots. Mais on 
m’a adressée immédiatement au service d’oncologie, où j’ai compris que c’était une tumeur 
pour l’instant peu répandue, mais que l’on découvre plus répandue, donc probablement liée à 
notre nouveau mode de vie, et qui touche pour l’instant, de façon un peu étonnante, des 
personnes en bonne santé, très bonne santé. Ce n’est pas de suites de... mais souvent 

                                                      
6 Note de YRM, transcripteur de l’enregistrement oral : Les mots en italiques ont été rajoutés pour la bonne 
compréhension du textes 
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découverte trop tard, ou très tard. Donc c’est une maladie pour des gens en bonne santé, donc 
bien sûr un peu angoissante pour moi. 

Durée de vie... bien sûr, j’ai posé la question. D’abord, récidive extrêmement fréquente. Donc 
ça repousse beaucoup. Pour une raison particulière, ça j’ai vu sur internet –il y a très peu de 
chose sur internet- ... bref, les appareils de détection que l’on a actuellement, IRM et scanners, 
etc..., ne peuvent pas voir toujours ; ou ce sont des images intermittentes sur ce type de 
tumeur, ce qui fait qu’on n’est jamais sûr de ce qu’on a enlevé, et c’est au niveau 
microscopique, les instruments actuels ne permettent pas quand on fait de la chirurgie, d’être 
sûr qu’on a enlevé ce qu’il fallait enlever, et qu’on l’a vraiment bien enlevé. Ce qui explique le 
pourcentage très élevé de récidive. Chose très positive pour moi, ces récidives se produisent 
généralement au même endroit (même s’il y a encore beaucoup de choses inconnues). C’est-à-
dire que les probabilités pour que très vite je reprenne sont fortes, mais au même endroit : 
c’est-à-dire dans le moteur droit, bras droit, et peut-être jambe droite, mais on peut espérer 
que tant que je n’en mourrai pas, je pourrai garder à peu près toute ma tête ; donc ça aussi 
c’est formidable.  
Récidives fréquentes, et parfois récidives extrêmement rapides. J’ai posé la question : « Vous 
allez surveiller ?» On m’a dit « On va traiter, et surveiller bien sûr ensuite », mais on m’a dit que 
des récidives sont possibles même au cours du premier traitement, c’est-à-dire 6 semaines. 

 Peut-être parce que les médecins ne savent pas, et peut-être aussi parce que moi j’étais ... j’ai 
entendu 2 à 3 ans (de durée de vie). Sur internet, où il y a vraiment très très peu de chose, 
parce que ce ne sont pas des choses répandues, j’ai vu que quelqu’un a réussi à vivre 72 mois. 
Ca me fait décider – après tout pourquoi pas, j’aime la vie ! – à essayer de battre tous les 
records. Mais, bon, voilà. C’est la seule chose qui m’angoisse un peu : C’est pas ma petite 
cacahuète, parce que ma foi, ce que j’ai donné je n’ai pas du tout envie de le reprendre, mais 
les douze mois, c’est court. Parce qu’il y a tellement de choses qu’on voudrait dire ou faire. Une 
chose qui pour moi est magnifique, c’est que pendant longtemps apparemment cette tumeur 
est une des tumeurs dont meurent les malades du SIDA : donc c’est un cousinage qui me 
semble aller dans le sens de ce que ma vie... des choix que j’ai fait. Et non seulement... et peut-
être ... C’est mon espoir de pouvoir vivre une mission non pas pour les gens du SIDA, mais avec 
eux, et avec les mêmes questions. Donc voilà. Pour moi, c’est quelque chose de formidable, et 
c’est un cadeau que j’ai demandé. On verra. J’accepte qu’il se fasse un autre choix.  

Si je vous contacte, c’est aussi parce que vous êtes des personnes avec lesquelles je sens que je 
peux parler, et je ne suis pas du style à pouvoir exprimer les choses. Je vais commencer à 
écrire ? Non, parce que ça n’a jamais été bon, et maintenant c’est foutu. Je vais essayer de 
parler. Mais tout le monde ne sait pas me faire parler, alors je sais que Jacques, ça je compte 
sur toi. Je ne peux pas non plus peser sur tes choix, sur ta vie, sur ton temps, mais si tu pouvais - 
on verra, hein,- me donner un peu de temps pour me faire parler, m’écouter surtout, m’aider à 
dire des choses qu’on sent très fort quand on a peu le temps et qu’on a des choses à dire, qu’on 
a envie de dire des choses à des amis. Alors ça m’aiderait beaucoup. 

Là je suis chez mon frère à Versailles, je rentre chez moi le 20 Mars, ou autour du 20 Mars, et 
très gentiment on va venir vivre avec moi pendant quelques semaines pour m’aider à tout bien 
organiser avant que le traitement ne se fasse, et ensuite j’aurai sans doute une fréquentation 
très assidue à la Pitié-Salpêtrière, ce qui me fait aussi un lien avec Philippe. 
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Philippe aussi, pourquoi toi, parce que j’ai senti que avec toi aussi je peux m’exprimer ; peut-
être aussi parce que tu es un chercheur, et que la recherche c’est quelque chose dans lequel on 
met constamment en question, et c’est quelque chose qui est un peu dans ma nature. Je 
déteste les systèmes où on a tout expliqué, les dogmes où tout est bien clair et défini d’avance. 
J’ai vécu beaucoup dans des questions, et des questions qui me font vivre aussi. Etre 
questionné, questionner, partager des questions, ça me parait parlant. Deuxième chose, j’ai été 
très touchée de ta visite à l’hôpital, on a partagé peu parce qu’on n’avait pas beaucoup de 
temps, mais des choses profondes qui pour moi sont importantes, et j’ai senti que tu avais fait 
des choix importants dans lesquels je me retrouve. 

Bonne nouvelle pour moi et aussi pour Philippe : Bien avant que moi j’aie pu émerger et 
reprendre contact, j’ai reçu hier un mail de Madame B.7, Maria de Fatima, c’est un cadeau 
merveilleux, et en même temps ça m’a donné l’occasion de réfléchir à des choses tout à fait 
nouvelles. J’avais préparé pour elle –je n’ai pas pu écrire encore le texte, j’aimerais aussi 
pouvoir le mettre en Portugais – un texte et une très belle image de la Visitation, et cette 
expérience de quelques jours, de 48 heures dans cet hôpital m’a fait découvrir encore 
beaucoup de d’autres choses sur ce mystère extraordinaire qui pour moi explique tellement de 
choses. En deux mots, dans les représentations que j’ai vues de l’Annonciation, il y a toujours 
un Esprit Saint qui se promène quelque part ; et (à la Visitation) ces deux femmes ... (l’Esprit 
Saint) est là, mais il est caché. Il est caché et il y a cette communication extraordinaire qui fait 
que - comment dire? – donner et recevoir ne font plus qu’un, sont en même temps deux choses 
si différentes, et en même temps un. Et ça c’est quelque chose d’extraordinaire. J’ai toujours 
entendu dire des tas de choses extraordinaires sur Jean-Baptiste qui reconnait la Vierge, 
l’ancien testament saluant le nouveau, etc... Mais cette expérience que j’ai vécue avec Madame 
B. m’a fait comprendre que c’est faux. Il y a quelque chose ... Enfin, je ne dis pas c’est faux, mais 
il y a autre chose. Quelque chose qui tient de la réciprocité, cette réciprocité qui fait qu’on est 
différents, qu’on reçoit et qu’on donne avec la même joie, la même plénitude, et que c’est 
précisément ça, l’Esprit dans la Trinité. Et c’est pour ça, c’est une image beaucoup beaucoup 
plus forte encore que ce que je croyais. 

Bon, je vais m’arrêter parce que ça commence à devenir un peu exagéré. J’espère un contact 
avec vous bien vite, au moins un petit coucou. Et puis après, voilà, peut-être des échanges, en 
espérant que j’aurai le temps de pouvoir partager un peu plus, avant une échéance qui est 
probablement assez proche. Voilà. Au revoir. 

                                                      
7 Dans un texte de Françoise, elle explique : « A l’hôpital, j’ai partagé ma chambre avec une Portugaise, Marie de 
Fatima. Elle était catastrophée. Quand elle est partie en salle d’opération, je lui ai dit : « vous êtes une croyante et 
quand vous serez en salle d’op’ je prierai pour vous. Je suis sûre que vos parents vont veiller sur vous ». En 
revenant de salle d’opération, elle m’a présenté toute sa famille. Pour cela il fallait qu’il y ait quelque chose qui 
fasse que son cancer et le mien aient un lien. Je suis en difficulté avec tous les gens qui sont en difficulté. Nous 
sommes entourés d’une multitude de témoins. Des gens qui m’ont évangélisée mais qui ne sont pas 
nécessairement chrétiens 
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Jésus à Nazareth. 
L’annonciation et la Visitation 

Après l’opération de sa tumeur au cerveau en Mars 2012, Françoise demande à Jacques 
Leclerc du Sablon de noter ce qu’elle avait à dire sur des sujets qui lui tenaient à cœur. De ces 
notes prises par Jacques auprès de Françoise, rue Blomet où elle habitait, est sorti l’article de 

la « Lettre aux Communautés » de la Mission de France n°265 (Juin-Août 2012), intitulé 
« Vous avez dit : évangéliser ? » D’autres notes de Jacques, rassemblées ci-dessous en deux 

groupes successifs sur les mêmes sujets, abordent encore l’annonce de l’Evangile, mais 
surtout une réflexion sur l’Annonciation et la Visitation qui pour Françoise sont indissociables.  

Jésus à Nazareth 

De toute évidence Jésus adolescent nous est présenté comme déjà capable d'être un jeune 
maître religieux alors pourquoi cette "hâte" à justifier l'engagement "missionnaire" par des 
résultats ? S'il ne nous reste aucune trace de la plus longue part de son existence visible, n'est-
ce pas pour que, libres de tout "modèle", nous sachions le trouver dans la nôtre ? Cette 
approche ne remet pas en cause ses années de prédication, celle longue marche sur les routes 
de Galilée, sans pierre où reposer la tête. Elle nous rappelle simplement que si nous croyons en 
un Dieu incarné nous croyons aussi nécessairement au temps de la vie, de la vie ordinaire et qui 
est celle de la majorité des hommes de tous les temps. Pour moi, la « nouvelle évangélisation » 
ne peut pas être autre chose qu'une découverte profonde d'abord que l'engagement de Jésus 
dans sa mission commence à Nazareth lorsqu'il rentre volontairement, de Jérusalem à son 
village natal et à sa vie ordinaire.  

Deuxièmement, il me semble étrange de parler de « nouvelle » évangélisation, alors que nous 
n'en sommes qu'aux balbutiements de la première évangélisation : celle qui nous envoie vers 
les peuples, les civilisations, les nations, les sociétés humaines les plus diverses, parmi lesquels 
l'Esprit est déjà au travail, cet Esprit qui doit nous ouvrir à toute la vérité du Christ venu pour 
que tous les hommes soient sauvés. Comme le monde gréco-latin - et l'audacieux engagement 
de Paul envers les païens - ont permis un approfondissement du mystère, il reste encore tant à 
faire pour que nous puissions accéder, grâce à ces autres hommes, enfants de Dieu comme 
nous et travaillés par l'Esprit, même s'ils ne savent encore nommer le Christ, à la découverte de 
la Vérité tout entière. Les croyants que nous sommes, nous devons sortir " hors du camp" (Heb 
13,13) car leur façon d'exprimer par toute leur vie leur expérience du mystère pascal, est 
quelque chose qui manque gravement à notre compréhension du mystère du Christ. 

L’Annonciation 

Je voudrais poursuivre mon propos par une histoire de Nazareth bien connue, c'est celle d’une 
jeune fille de 15-16 ans sans doute, appelée Marie, une jeune juive familière de la Bible 
puisqu'elle est représentée dans la plupart des cas, priant devant la Bible ouverte ou la portant 
même sur son ventre. Et voilà que cette jeune fille reçoit la visite d’un ange qui lui fait 
comprendre de façon alambiquée quelle va être enceinte. A une époque où les jeunes filles 
n’étaient guère informées sur le plan sexuel qu’à la veille de leur mariage, c’était déjà bien 
compliqué mais Marie devait être au fait puisqu'elle était fiancée à un homme nommé Joseph. 
Annonce plutôt angoissante, lorsqu'on sait que jusqu'à ce jour, une femme qui porte un enfant 
dont le mari n’est pas le père est menacée de lapidation au pire ou de rejet complet de sa 
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famille. On comprend que l'ange s’empresse de lui dire « Ne crains pas.» Cela ne suffit pas, bien 
entendu, à éclairer la jeune femme, qui répond : Comment?.... ; On comprend aussi l’allusion à 
Elisabeth : sans appui cette toute jeune femme, sans expérience ni de vie sexuelle, ni de 
maternité, peut-elle dans son village de Nazareth où les langues vont sans doute bon train, faire 
face à une telle situation ? Pour « éclairer » la scène qui deviendrait incompréhensible, les 
peintres font voler au-dessus de Marie une colombe censée représenter l’Esprit Saint. 

La scène se termine de façon tristounette : un « fiat », souhait ou plutôt acceptation passive et 
l’ange qui , tranquillement, quitte la scène, mission accomplie. Ce n’est franchement pas le 
bonheur que cette entrée de Dieu dans l’histoire humaine ! Je n'ai jamais aimé cette scène 
qu’on m’a pourtant fait méditer tant de fois en transformant le « fiat » un peu passif de Marie 
en un « oui » enthousiaste et de là on enchaînait sur l'esprit sympathique et serviable de Marie, 
partie rendre visite à sa cousine Élisabeth pour lui rendre quelques services. 

La Visitation 

Pour que je comprenne de quoi il s’agissait, il a fallu que je fasse une petite visite à Notre-Dame 
de Paris. Je vous la conseille. Faites le tour du choeur et vous trouverez du côté droit une série 
de sculptures qui représentent les temps forts de la vie de Jésus jusqu'à sa mort. Contrairement 
aux représentations traditionnelles, ce récit ne commence pas par l’Annonciation comme il est 
de coutume mais par une magnifique représentation de la Visitation. C'est alors que j'ai 
compris, ce qui est pourtant souvent associé dans les représentations anciennes, qu’il n'y avait 
qu'une seule annonce : celle de l'ange et la rencontre d’Elisabeth, et que c’était une grossière 
erreur de les avoir dissociées. La « preuve », s’il en fallait une, c’est que c’est au terme de cette 
rencontre qu’on entend, dans le Magnificat, la « signature »de l’esprit : louange et joie 
universelles. Comment a-t-on pu ainsi amputer et défigurer une seule et unique annonce ? 

La représentation de l'Annonciation classique est tout à fait abstraite : une conception 
annoncée dans un livre ! Il faut bien quelqu'un, alors on représente l'ange mais pour qu'il n'y ait 
pas d'ambiguïté, on fait voler une colombe. Quant à Marie, que l’ange a quittée en la laissant 
avec tous ses problèmes à résoudre, on comprend qu’elle se dépêche d’aller trouver une 
parente à qui se confier et essayer de comprendre ce qui allait lui arriver. Difficile d'en parler à 
sa mère, et que dire à Joseph ? Il en a fallu du courage pour faire face à tout cela et pourtant 
c’est bien rare qu'on salue Marie comme une femme courageuse. 

À propos de Joseph, il convient de lui rendre hommage. Bien sûr, il faudra un songe et un ange 
mais malgré tout c'est un homme qui a su croire à la parole d'une femme et c’est une chose 
rare. Encore aujourd'hui, des femmes victimes de violences ou de viol, plus encore si ce sont 
des prostituées, ont toutes les difficultés à porter plainte ou à se faire entendre. La parole d'une 
femme doit toujours s'accompagner de preuve là où la parole de l'homme suffit. Que Joseph ait 
cru à ce songe ou à la parole de Marie, peu importe, le fait qu’il ait accepté de jouer ce rôle de 
père d’une famille recomposée est vraiment à son honneur. 

La voilà donc partie chez Élisabeth sa cousine. Dans les représentations les plus anciennes, les 
deux femmes sont très proches par l’âge, sans même qu'on puisse distinguer l'une de l'autre, et 
surtout dans toutes les représentations leurs corps sont en contact. La naissance d'un enfant 
n'est pas une question de livres, c'est une question de corps. Parfois les deux femmes 
s'embrassent, parfois elles se touchent mutuellement le ventre ou la poitrine, parfois elles se 
saisissent les mains dans un geste amical comme on le ferait en Chine entre femmes.  
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On a souvent discuté sur ce texte : Qui y salue qui ? Mais si on interroge des jeunes femmes à 
propos de l'enfant qu'elles ont attendu, un grand nombre d'entre elles sauront se souvenir de 
l'instant où elles ont senti l'enfant bouger pour la première fois. C'est à ce moment-là que 
l'enfant est devenu un être vivant et réel et plus seulement une idée abstraite. On a beaucoup 
discuté pour savoir qui des deux enfants et qui des deux femmes avaient prononcé les paroles 
de salutation ou le Magnificat, lequel des deux enfants s'était incliné devant l'autre, mais cela 
semble vain. Ce qui ressort en tout cas et qui est essentiel c'est que pour que Marie comprenne 
le message de l'ange, elle qui était imprégnée de la Bible et entièrement ouverte à l'oeuvre de 
l'Esprit, il a fallu qu'elle rencontre une autre femme, qu’elles partagent une expérience 
commune. Elle a pu alors enfin exprimer son action de grâces, cette signature de paix et de joie 
qui est celle de l'Esprit. Et dans les représentations de la Visitation il n'y a plus besoin d'avoir de 
petit oiseau qui vole parce que l'esprit circule entre ces deux femmes de façon si évidente qu’il 
n’a pas besoin d’être représenté.  

L’épisode de la Visitation a beaucoup inspiré le père de Foucauld, qui visitait ses amis en 
pensant qu’il portait en lui cette présence vivante du Christ. 

Mais je pense que notre réflexion doit aller plus loin encore : Pour que Marie puisse entendre 
et comprendre dans l’Esprit l’annonce qui lui était faite, il a fallu Elisabeth, une personne 
vivante, avec qui une expérience pouvait être comprise et partagée. Alors, l’Esprit qui est vie, 
ouverture, confiance, communication, a pu « passer ». La « Parole de Dieu » n’a pas d’effet 
magique : dans toutes les chaînes d’hôtel anglo-saxonnes, on offre une Bible à l’occupant de la 
chambre, comme on lui offre une brosse à dents. Si personne ne va partager la vie et 
l’expérience d’un groupe ou d’une communauté, quel peut être l’effet de « catéchèse » ?  

Deuxième remarque : La parole de Dieu est vivante et ne peut vraiment porter ses fruits que de 
vivant à vivant, en « réciprocité » : c’est la salutation joyeuse d’Elisabeth qui achève l’annonce 
faite à Marie. 

         *********** 

 

Jésus de Nazareth, le premier qui ‘évangélise’ 

On parle beaucoup de la vie publique de Jésus. Cela voudrait-il dire qu’il y a eu une vie privée ? 
Jésus au Temple a quitté ses parents. Ce texte est très fort. Pourquoi a-t-il été gardé au milieu 
de tous ces évangiles de l’enfance dont une grande partie a été éliminée ? Il montre qu’à 12 ans 
Jésus était mûr pour être prédicateur, prêt pour sa vie publique. Comment la commence-t-il ? Il 
rentre à Nazareth ! La capacité de Jésus de pouvoir parler du Père commence là, au Temple, à 
12 ans. Il est prêt. 

Le premier contenu de l’annonce vient des 30 ans de vie à Nazareth. Ce n’était pas une 
préparation à l’annonce de la Bonne Nouvelle… C’était l’annonce. 

Jésus va dans le désert et il réfléchit …puis il revient à Nazareth. Il fait alors un retour sur ses 30 
ans de vie à Nazareth : « aujourd’hui cela s’accomplit ». Les gens de Nazareth le poussent pour 
le mettre dehors. En un éclair de conscience, Jésus perçoit que cela ira jusqu’à la mort. Jésus 
entre dans cette vie, dans le temps réel de l’histoire humaine, dans le monde d’incarnation 
profonde. Ce n’est pas une tactique « j’entre dans la vie des gens pour me faire comprendre». 

Evangéliser, c’est l’incarnation continuée dans une transfusion de la vie 
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Telle est notre vie en Chine : vivre avec les gens. C’est la vie humaine la plus ordinaire qui est le 
lieu d’incarnation. Des amis m’ont souvent dit : « Ce que tu vis en Chine, c’est seulement 
humain ! Où est la dimension religieuse ? » En réponse je pense dire que ce qui est incroyable, 
ce n’est pas un culte, un signe religieux… c’est que Dieu ait choisi d’être homme. Il ne faut pas 
que l’évangélisation commence le jour où on prononce le nom de Jésus Christ. Il n’y a pas de 
terrain à préparer. Il y a des gens qui vivent de l’Esprit, cet Esprit même qui souffle dans 
l’Evangile, sans qu’ils connaissent le nom de Jésus Christ. « Quelle foi a cette femme ? » 
demande Jésus à propos de la Syrophénicienne. 

J’ai toujours eu le sentiment très fort qu’il y a une espèce de solidarité très mystérieuse et qui 
nous échappe entre les hommes. Il y a des liens qui se tissent entre nous qu’on découvrira 
peut-être un jour mais qu’on ne maîtrise pas. Dans ma vie personnelle, dans ma prière, cela a 
toujours joué. Tous les matins, à Nanning, en Chine, pour aller en classe je prenais le même 
chemin. Je marchais et tous les matins je pensais aux ‘marcheuses’, ces femmes prostituées de 
Belleville qu’on appelle ainsi. 

A l’hôpital, j’ai partagé ma chambre avec une Portugaise, Marie de Fatima. Elle était 
catastrophée. Quand elle est partie en salle d’opération, je lui ai dit : « vous êtes une croyante 
et quand vous serez en salle d’op’ je prierai pour vous. Je suis sûre que vos parents vont veiller 
sur vous ». En revenant de salle d’opération, elle m’a présenté toute sa famille. Pour cela il 
fallait qu’il y ait quelque chose qui fasse que son cancer et le mien aient un lien. Je suis en 
difficulté avec tous les gens qui sont en difficulté. Nous sommes entourés d’une multitude de 
témoins. Des gens qui m’ont évangélisée mais qui ne sont pas nécessairement chrétiens. 

Le Christ est mort et ressuscité. Mais s’il est autre que moi, en quoi cela me donne-t-il une clé 
pour moi ? Si je n’ai pas cette conception profonde du lien entre les humains, ce qu’a vécu un 
homme Jésus Christ, cela ne me touche pas, n’a pas de sens. 

Toute démarche qui fait que les hommes se retrouvent solidaires fait sens. Je me souviens des 
jeunes médecins de Chongqing, en Chine, et que je formais en français avant qu’ils aillent se 
former dans des hôpitaux français. Là ils étaient aussi devant la maladie, la souffrance, se 
trouvant concernés, unis, dans un moment très fort où on se renvoie les uns aux autres : « on 
est bien de la même race ». 

La réciproque c’est que toute parole qui n’est pas liée à cette ‘transfusion de la vie’ est inutile. 
C’est comme un socle sur lequel cette parole va se poser. Les 3 ans de prédication de Jésus sont 
l’explication de Nazareth. 

La Visitation, conclusion de l’Annonciation 

La colombe de l’Esprit Saint est représentée dans l’Annonciation mais pas dans la Visitation. 
Elisabeth et Marie ne communiquent pas d’abord par des paroles, mais par un contact 
physique. On n’a plus besoin d’avoir la figure de l’Esprit saint. Il y a le mouvement du corps : 
l’enfant a tressailli. Les ventres se touchent, les mains se joignent. C’est important que ça se 
fasse dans le contact avec une autre femme qui est aussi enceinte. Cela touche à cette question 
de l’approche des gens, à la nouvelle évangélisation. 

Zhang Dan, une amie chinoise, a été en séjour à Tunis pendant un an. Au retour elle m’a confié : 
« mon idéal de vie c’est Mickey P., parce qu’il accueille tout le monde ». (Mickey est un prêtre 
de la Mission de France à Tunis depuis 56 ans !). 
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Il y a une vraie prédication dans les mots de celui qui pendant 38 ans est au bord de la piscine : 
« Est-ce que tu veux guérir ? » Qu’est-ce que c’est que cette humanité qui le conduit à dire ? 
« Jamais personne ne m’a porté. J’arrive trop tard ». Comment apprendre à être 
humain ensemble ? 

Dans les canonisations ne cherche-t-on l’inhumain, le hors commun, le miracle pour dire la 
sainteté alors qu’il faut chercher l’humanité commune qui commence par une droiture que l’on 
reconnaît dans la prédication de Jean Baptiste : « Ne volez pas, ne soyez pas injuste ». La simple 
justice et la simple honnêteté peuvent être héroïques. 

Le christianisme est seul à dire que c’est Dieu qui a choisi d’être homme. Mais cela mène 
jusqu’à la mort… ce n’est pas un chemin facile mais c’est un chemin que Dieu a parcouru. Alors 
je me dis : parcourons-le avec lui. ‘Nous’, avec lui, avec tous les hommes, ensemble. 

Je pense aux prostituées que je rencontre avec le Mouvement du Nid. Une jeune femme 
nigériane en était en détresse. Dans la rue, elle s’est adressée à une autre africaine qui la 
croisait. Celle-ci l’a prise chez elle pendant 4 mois, simplement parce qu’elle l’avait rencontrée 
dans la rue. Alors la jeune Nigériane n’a pas terminé sa vie en se jetant dans la Seine, comme 
bien d’autres … Tous ceux qui accueillent ainsi sont des ‘Justes’ au sens né de la Shoah. C’est 
comme cela que je comprends le jugement dernier (Mt 25). Il faut insuffler cela comme esprit. 
Les chrétiens devraient être reconnus à cela. 

La ‘Nouvelle évangélisation’ porte cette question : est-ce qu’on vit dans cette allure de 
l’évangile ? 

C’est à l’intention des chrétiens qui sont appelés à se ré - évangéliser. Ensuite ils iront sur les 
places et les marchés, non pour distribuer des évangiles mais pour accueillir le frère. 

J’ose mettre en regard l’un de l’autre les Cercle du silence et l’adoration eucharistiques. Où se 
tenir en silence ? Saint Jean : « si quelqu’un voit son frère dans le besoin et reste loin, comment 
le Christ peut-il être en lui ? » 

On retrouve ces tournants dans la vie de Charles de Foucauld : est-ce qu’il garde l’eucharistie 
ou pas ? L’autorité ecclésiastique lui avait donné une règle stricte en l’autorisant à conserver la 
‘Présence réelle’ dans son ermitage. S’il partait chercher un autre lieu, plus loin avec les gens, il 
perdrait l’eucharistie mais il vivrait avec les gens. « Il n’y a pas de fondation de fraternité sans 
saint sacrement » disait-on chez les Petites Sœurs de Jésus. Faudra-t-il renoncer à aller là où ce 
n’est pas possible d’avoir le saint sacrement ?  

 

Je retiens ces mots du théologien : « Les religions sont des créations humaines et cela doit se 
dire également du christianisme. Il y a une seule voie absolue de révélation et de salut. Une 
seule. C’est l’amour de Dieu qui s’est révélé en Jésus Christ. Le christianisme annonce cette 
vérité à la manière du Baptiste : je ne suis pas ce que j’annonce. Il faut se convertir à l’évangile 
en apprenant d’autres façons d’aller à Dieu. L’évangile est le bien commun de l’humanité. 
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Petit message video (2013) 
Transmis à Philippe Deterre par Christophe Neveu 

Je me pose beaucoup la question de ce que veut dire être chrétienne en Chine, mais pour moi 
en tous cas il y a des choses qui comptent beaucoup : Par exemple, laisser toujours une 
question ouverte, ne pas vivre dans un monde fermé avec des réponses toutes faites, y compris 
des réponses religieuses. Laisser toujours une porte ouverte.  

Dans la résurrection, il y a le tombeau qui est vide ; on n’a pas retrouvé le corps de Jésus, c’est 
très bien. Il y a une porte ouverte vers la vie, une porte ouverte vers les autres. Je crois que 
c’est très important de ne pas boucler, de ne pas boucler les questions. Et savoir aussi que 
chaque personne a un mystère caché. Chaque personne compte, quelle qu’elle soit; elle a 
quelque chose à m’apporter. 

Et puis, qu’est-ce que je dirais encore ? Savoir remercier. Je crois que c’est une chose 
importante que j’ai apprise dans la foi chrétienne. Remercier Dieu, mais aussi comprendre 
qu’on reçoit toujours des autres, qu’on reçoit énormément. Je crois qu’on ne donne que ce 
qu’on a reçu, et le problème c’est de savoir recevoir. 
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Témoignages d’amis et de collègues 
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Amis de l’époque étudiante 
 

Suzanne et Michel Le Borgne 
Ils ont effectué l’essentiel de leur carrière professionnelle comme professeurs de Français et 

d’Histoire-Géographie à Nantes, après leurs études à Paris 

C’est par l’intermédiaire de la prépa. à l’École des Chartes au lycée Henri IV à Paris et par celle 
de la communauté chrétienne de cet établissement que Françoise et moi nous nous sommes 
rencontrées. En 1960-61, j’ai eu la chance de passer une année dans ce lycée où l’aumônier 
Yves Gernigon disposait d’un bureau. J’y ai découvert une communauté chrétienne très vivante, 
bénéficiant de l’esprit d’engagement civique de la JEC et des « Fraternités de Foucauld jeunes». 
En juillet deux camps de formation spirituelle et humaine ouverts à tous les prépas, pas 
seulement ceux d’Henri IV, nous étaient proposés près de Coulommiers.  

L’année suivante en 1961-62, je décidai de poursuivre une licence d’Histoire-Géographie à la 
Sorbonne. Cette année-là, Françoise arrive au lycée Henri IV en prépa. à l’Ecole des Chartes. 
Toutes deux nous étions responsables des « Fraternités de Foucauld jeunes » pour les filles 
pendant près de trois ans, il me semble. C’est durant cette période que j’ai appris à l’apprécier. 
Bien que plus jeune que moi je la trouvais très mûre, toujours juste dans ses jugements, 
dynamique, et attentive. Ainsi, avant les épreuves de licence, lors de vacances de Pâques, elle 
m’a proposé, un jour, d’aller avec elle faire nos révisions dans la maison secondaire de ses 
parents près de Poitiers. C’est comme cela que j’ai découvert la belle et grande demeure de 
Villevert. Un vrai château ! 

Françoise n’est restée qu’un an à Henri IV. Elle a pensé ensuite faire des études de philosophie, 
puis d’assistante sociale. Elle a exercé comme assistante sociale à Paris, puis à Lyon. Elle a 
appris l’Arabe, et a participé à la CFDT. Nous savions aussi qu’elle était allée en 1967 faire un 
séjour à la maison du Tubet à Aix-en-Provence chez les petites sœurs de Foucauld.  

En 1964, Michel et moi nous nous marions et l’année suivante nous partons comme coopérants 
enseigner en Algérie. Joël notre fils va sur ses trois mois. Nous sommes nommés tous les deux, 
pour deux ans, au lycée de filles de Mascara, au sud d’Oran.  

De 1967 à 1980 nous n’avons pas eu d’occasion de rencontrer Françoise. Un triste événement 
va à nouveau nous rapprocher : le décès d’Yves Gernigon. Tous les anciens de l’aumônerie sont 
rassemblés dans l’Église Saint Merry de Paris. Plusieurs prennent la parole, dont Françoise 
Pinot. Après la cérémonie, Françoise Vandermeersch nous convie à nous retrouver tous, chez 
les Auxiliatrices.  

Contact repris, jamais rompu depuis avec Françoise. Elle nous a très souvent rendu visite à 
Nantes au début de juillet quand elle prenait ses vacances. Nous lui avons fait connaître la 
vallée de la Loire, les points de vue sur la vallée comme celui de Mauves, la mer (comme, en 
1997, à Batz-sur-mer, avec Danièle L’Aot, autre amie de l’époque étudiante. Elle est même 
venue avec nous à Landerneau chez les parents de Michel. Ma belle-mère a reçu en cadeau un 
objet typiquement chinois : des boules à rouler entre les doigts pour atténuer ses rhumatismes.  

Son attirance pour la Chine s’est affirmée. Elle décide de se mettre sérieusement à apprendre le 
chinois à Hong-Kong. En août 1990, nous l’avons croisée dans cette ville où Joël et son épouse 
Marie-Yannick ont enseigné deux ans à l’Université Chinoise comme coopérants. Je me 
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souviens d’un bon repas avec baguettes obligées, partagé ensemble, joyeux tous les cinq. Elle 
avait pu être des nôtres au mariage de nos enfants dans la région nantaise. Elle venait 
périodiquement à Hong-Kong perfectionner son chinois. 

Ce désir profond de s’insérer en Chine ne lui a jamais fait oublier sa famille, ses parents, ses 
frères, et sa sœur Marion en Colombie. Elle a ainsi interrompu sa carrière trois ans pour son 
père très malade à Villevert. 

Françoise a enseigné le français à l’Université de Xiamen, puis de Chonging, et enfin de 
Nanning, des villes très différentes qu’elle nous a rendues si proches. Ses étudiants étonnés 
découvraient qu’elle parlait leur langue. Elle voulait les faire progresser en français et établir 
des liens personnels, en déjeunant tous les midis avec eux. Elle voulait aussi leur apprendre à se 
faire confiance mutuellement pour pouvoir échanger entre eux. Éducation des jeunes à la 
démocratie dans un pays blessé par les évènements de Tiananmen…  

À Xiamen elle a découvert le monde rural, invitée en plein hiver par la famille d’une de ses 
étudiantes. Mes élèves de seconde ont, à cette époque, correspondu avec certains de ses 
étudiants. Je me souviens qu’une publicité pour un whisky que j’avais trouvée dans un 
hebdomadaire, représentant le symbole traditionnel du yin et du yang … avait été prétexte, 
entre autres, à un échange sur la signification de ces notions. 

En juillet 1994, elle avait pu venir se joindre à la fête de nos trente ans de mariage dans notre 
jardin plein de soleil. Avec légèreté, gaîté et un humour bien à elle, elle nous parlait de la 
chaleur étouffante, humide de Chongqing, de ses pannes d’ordinateur jamais du dernier cri, de 
ses interminables voyages en train, assise sur des banquettes en bois, des difficultés d’insertion 
des jeunes appartenant aux minorités de la périphérie. Elle avait toujours le souci d’aider ses 
étudiants dans leur recherche d’emploi en leur indiquant des firmes françaises par exemple qui 
avaient besoin de traducteurs compétents en Chine.  

Elle repartait de chez nous avec des vieux spécimens d’Histoire-Géographie, quelques DVD et 
des conseils concernant le cinéma européen que Michel lui fournissait. Françoise était une 
pédagogue née. Elle a d’ailleurs dans les dernières années de son séjour réussi à faire publier, à 
destination des étudiants chinois en Français, un ouvrage d’initiation à la presse écrite française 
avec Fu Rong, un de ses collègues chinois professeur de français, devenu professeur à l’Institut 
de français de Pékin. Elle a tenu à terminer cet ouvrage coûte que coûte, ne se ménageant pas. 
Début 2012, il est mis sous presse. (Fu Rong se trouvait invité chez nous lors du mondial de foot 
en 1998… et nous avait prédit la victoire de l’équipe de France ! On a connu aussi sa femme 
l’année suivante, soudain enthousiasmée par la vue d’une belle mariée en blanc sortant de la 
cathédrale de Nantes.) 

Notre amie nous a toujours étonnés à cause de son intelligence, de sa vaste culture et de son 
jugement aiguisé. Sa parole rapide et dense parfois nous laissait un peu sur le côté de la route, 
mais son rire nous rattrapait facilement. Arrivée en France pour quelques semaines, on la 
sentait au diapason de son pays et en dialogue profond avec une Chine étrange et sur laquelle 
nous n’avions à l’époque qu’une information biaisée et lacunaire.  

Marcel et Danièle L’Aot organisèrent les 15 et 16 juillet 1989, à Lizio, au cœur du Morbihan, une 
rencontre d’amis venus échanger sur la Chine avec Françoise. Joie des retrouvailles après tant 
d’années avec des amis perdus de vue. Plus tard, en 2006, grâce à Jean-Michel et à Martine 
Gauthron, elle a pu, tout un week-end à Angers, retrouver son fidèle réseau d’amis et nous 
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entretenir de la situation de la Chine et de son évolution. Une fois de plus, elle a cassé quelques 
préjugés et idées toutes faites sur ce pays, un monde avec ses problèmes propres, monde où 
elle a vécu près de vingt-cinq ans. Nous avons vu avec elle « Still life », un film de Jia Zhang Ke 
sur les Trois Gorges et son barrage pharaonique, qu’elle voyait pour la première fois mais dont 
elle a éclairé le sens par de pertinentes remarques. 

Françoise est restée toujours discrète sur son enracinement spirituel concret. Elle a certes 
rencontré des chrétiens en Chine mais ce n’était pas sa priorité. Elle avait sa Bible et elle 
participait à l’Eucharistie quand c’était possible. Nous avons appris tardivement l’importance de 
la Mission de France pour elle. Sa foi profonde était au diapason d’une société sécularisée en 
Europe et au diapason aussi de la vaste Chine très éloignée du message évangélique. En cela 
aussi Charles de Foucauld a dû lui être de grand secours. Mais sur ces sujets nous n’avons pas 
vraiment échangé. Distance et secret gardés. Allusions parfois. 

Revenue en France elle s’était engagée à fond, en novembre 2011, dans le mouvement du Nid. 
Elle s’est occupée plus particulièrement de suivre des prostituées d’origine africaine désireuses 
de sortir de leur condition. Ainsi elle s’est particulièrement intéressée à une jeune nigériane, 
tombée contre son gré dans les rets de souteneurs. Elle avait besoin d’une carte de séjour. Pour 
l’obtenir il lui faut passer un examen mis en place par Sarkozy. Dans un mail , notre amie nous 
disait : « nous avons bien tout noté : les couleurs du drapeau français, la devise de la 
république, le drapeau européen, la date des siècles correspondants au Moyen Âge, etc ... Je 
vais essayer de continuer cette activité avec elle de façon régulière, le mercredi après-midi pour 
lui donner quelques bases de connaissance »  

Mais une implacable maladie l’a saisie brutalement, interrompant très vite ce dernier 
engagement. 

Nous avons pu encore déjeuner et échanger chez elle à Paris sur la première « manif pour 
tous » (début 2013). Elle disait écouter beaucoup alors la radio pour se tenir au courant.  

Avec courage et lucidité elle a fait face… 

 En février 2014, Françoise nous a quittés. On avait encore tant de choses à se dire et à 
partager. Mais toujours demeure la mémoire de son sourire, de sa parole vive et déterminée.  

Suzanne Le Borgne, février 2017. 

Quelques notes prises après les passages de Françoise chez nous à Nantes 

1986 : Arrivée de Françoise qui vient à Nantes, dit-elle, "faire son stage culturel". Elle rit. Nous 
voyons ensemble des films de Ozu, et Shoah de Claude Lanzmann. Elle me demandera l’année 
suivante d’enregistrer pour elle des cassettes vidéo dont elle veut se servir pour ses cours. 
Pratique que nous continuerons d’avoir jusqu’à la fin de la décennie suivante : avec l’arrivée du 
DVD, il sera plus facile pour elle de se procurer sur place les documents. 

1989 : Quelques semaines après la fin de l’occupation de la place Tiananmen, Françoise nous 
parle de l’écho de l’événement de Pékin dans l’université où elle enseigne. Elle a organisé un 
cours de « conversation », dont le but premier est linguistique mais qui entend aussi être un 
exemple de discussion ouverte – une bizarrerie occidentale ! Certains étudiants proposent un 
sujet qui la surprend : la liberté religieuse. La règle est, précise Françoise, que des points de vue 
contradictoires s'expriment. « Alors qui veut parler pour ? » Des doigts se lèvent. « Contre ? ». 
Personne ne veut se lancer ! Un étudiant n'a pas levé le doigt. Est-il pour ? Non ! … Alors contre 



112 
? Non ... il veut parler d'autre chose. De quoi ? Des événements … On parlera donc du 
mouvement étudiant la prochaine fois… mais toujours de manière contradictoire ! Ce sera 
difficile mais bon ... Au bout d’un moment, quelqu’un finit par accepter de parler contre le 
mouvement… Le jour dit, le secrétaire de la section du parti rencontre Françoise dans un 
couloir comme par hasard. Va-t-elle faire son cours ? – Non… Elle explique ce qu'elle va faire. – 
Intéressant !... Peut-il se joindre à eux ? requiert-il poliment. Bien entendu !... Il assiste donc à 
la discussion, sans bien sûr prendre lui-même la parole.  

1997 : Nous regardons Mémoire d'immigration de Yasmina Benguigui que la TV vient de 
diffuser. Françoise veut montrer la bande à ses étudiants. En Chine, ce n’est pas des immigrés 
qui sont ainsi exploités et méprisés mais les gens des campagnes transplantés en ville…  

Pour une fois Françoise, aujourd’hui, nous confie ce qui semble être le cœur de sa vie 
spirituelle (mais toujours en faisant le lien avec la Chine): le chrétien est celui qui sait qu'il a 
reçu de Dieu, non pour Le lui rendre mais pour donner à son tour, sans attendre d'être payé de 
retour. Selon Françoise, cela influence la conception que nous nous faisons des devoirs 
familiaux, comme l'en a convaincu une conversation avec une chinoise catholique : « Votre fils 
ne vient pas vous voir pour la fête de la Nouvelle Année. Vous devez vous sentir bien seule. – 
Ce n'est pas le plus important : nous n'élevons pas nos enfants pour nous-même ! » 

À Nanning, Françoise assiste désormais à la messe dominicale de la petite communauté 
catholique. Elle nous le dit au dernier moment alors que nous nous dirigeons vers la gare. 
Arrivant en Chine, elle ne pensait pas avoir cette possibilité. 

 

Michel Le Borgne, Février 2017 
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Jean-Michel Gauthron 
Moments de vie partagés avec Françoise Pinot. 

Je voudrais essayer, non pas de faire le portrait global de Françoise Pinot, mais de tracer 
certaines lignes qui ont dessiné une vie originale. Je ne suis pas sûr qu’elle a eu une “vocation” 
établie; tout me pousse à dire le contraire. Simplement elle s’est construite petit à petit, avec 
les “occasions” - le mot grec de “kairos” le dit bien - qui se sont proposées avec force pour elle, 
toute sa vie : occasions qui soufflent dans un sens et la poussent à prendre telle décision, puis 
dans un autre, chacune étant prise au sérieux ou abandonnée sans nostalgie. En tous cas, elle 
voulait être au service de ses frères et en même temps au service du Père. Mais comment ? Elle 
a essayé plusieurs voies, se disant au bout d’un moment insatisfaite de ce choix. Elle voulait 
autre chose de plus concret, de plus direct et aussi de plus éloigné du christianisme officiel, 
pour être simplement là et agir en fonction des circonstances. 

I/ Le temps des études 

Nous sommes pratiquement contemporains Françoise et moi. Elle est née en Juillet 1944, moi 
en novembre de la même année. Elle était une élève brillante, en avance dans sa scolarité. Elle 
débute sa préparation à l’Ecole des Chartes à Henri IV alors que j’étais - un peu en retard - en 
première dans le même lycée. Quatrième enfant de la famille qui en comptait six, elle avait 
appris les langues très tôt. Son père, polytechnicien, avait séjourné quatre ans en Allemagne 
avec toute sa famille. Elle avait aussi passé un an en Angleterre comme ses soeurs. Ses parents 
étaient de grands bourgeois mais elle n’en tirait aucune gloire. C’était plutôt le signe d’un 
“service”, comme je tâcherai de le montrer tout au long de cet article. J’étais le fils unique 
d’une famille de milieu modeste. J’espérais comme les autres membres de “l’élite 
républicaine”, me sortir de la situation où j’étais, même si ce n’était pas mon souci majeur. 

La première fois que nous nous sommes rencontrés, a été lors d’une réunion des Fraternités 
Jeunes de Foucauld. Ce mouvement issu de la volonté du Père Yves Gernigon, aumônier alors 
du lycée Henri IV, avait pour mission de nous élever spirituellement en suivant le chemin du 
Père de Foucauld. Il se développait vite, comptant des membres pris dans et en dehors du 
lycée. Françoise en faisait partie et immédiatement Yves Gernigon l’a promue au rôle de guide, 
ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui un ”leader”. Quant à la fonction de “chef” elle ne voulait 
surtout pas en entendre parler. 

Les premières choses que j’ai remarquées concernent sa prise de parole – rare, car à l’époque 
elle parlait peu (en comparaison avec nous autres) mais avec rapidité – rassemblant en peu de 
mots, ce qu’elle avait à dire. Cette “maturité” m’interrogeait déjà. Elle énonçait des vérités 
simples; elle parlait avec des mots de tous les jours, des mots que je qualifierai “d’actions”. Elle 
n’avait rien de “mystique” au sens habituel du terme; elle énonçait des choses concrètes. 
Cependant ses paroles n’étaient pas typiquement “féminines”, du moins selon mon jugement 
d’alors. J’étais un jeune homme de dix-neuf ans qui ne savait pas grand-chose en ce qui 
concerne le monde des femmes, mis à part celui de la haute couture dans laquelle ma mère 
avait travaillé dur et auquel elle restait très attachée. Je me souviens qu’enfant, assis à une 
terrasse de café, buvant mon lait fraise, je regardais les gens passer sur les Grands Boulevards. 
J’écoutais mes parents qui commentaient les tenues vestimentaires des personnes qui se 
promenaient. Or ce monde-là devait être inconnu de Françoise. Elle ne faisait pas grand-chose 
pour plaire. Elle était de taille moyenne – on dirait petite aujourd’hui – sans grandes 
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caractéristiques. Elle s’habillait mal, enfin selon mon goût. Atteinte d’un léger strabisme, elle ne 
voyait pas très bien. Elle n’a jamais appris à conduire. Cependant quand elle parlait, son 
intelligence éclairait son regard qui devenait vif. Et la dernière phrase était souvent 
accompagnée d’un grand sourire. Une question naissait immédiatement en moi et persistait: 
qui est-elle, cette Françoise ? 

La seconde expérience que nous avons vécu ensemble a été les « Camps de Saints »8 - de 1963 
à 1968 - voulus par le Père Gernigon devenu aumônier fédéral J.E.C. des classes préparatoires 
aux grandes écoles de Paris. Ce camp s’adressait d’abord aux élèves de ces classes mais était 
ouvert aussi à d’autres étudiants en faculté. C’était un camp très structuré, avec un thème par 
jour sur dix jours. Le thème du premier jour portait sur la prière et Françoise était chargée d’y 
faire un exposé. Elle commençait modestement par des phrases tirées de la Bible ou des Pères 
de l’Eglise, puis essayait de construire, pièce par pièce, un ensemble qui se souciait peu de tenir 
debout. Cependant il y avait une cohérence, parfois inédite. Sa méthode était de partir des 
faits. Elle m’a dit, bien plus tard, peu de temps avant sa mort, sa difficulté à former un système 
d’idées, ne serait-ce que pour rédiger un article. Elle n’était vraiment pas faite pour la 
philosophie, du moins telle qu’on l’enseignait à ce moment-là. C’était l’ère des systèmes. Elle 
préférait la sociologie à tendance empirique. Bien qu’elle ait fait une année en prépa, elle a vite 
abandonné cette voie. L’esprit de concours ne lui plaisait guère ni les matières qu’on était 
censé apprendre. Elle n’avait pourtant aucun mépris pour l’approfondissement des 
connaissances. Il s’agissait, pour elle, de mettre toutes ses compétences et elle en avait de 
nombreuses, au service des gens. 

Une autre découverte, pour moi, a été sa manière de lire la Bible. Alors qu’on connaît le plus 
souvent des extraits plus ou moins vastes de celle-ci, elle la lisait et relisait dans son intégralité. 
Cependant elle ne prétendait pas tout comprendre. Elle commençait par lire un stylo à la main. 
Elle coloriait en rouge les passages qui heurtaient sa compréhension ou n’allaient pas dans le 
sens qu’elle attendait. Ceux qui étaient coloriés en bleu avaient son assentiment. Or les 
passages soulignés en rouge étaient bien plus abondants ! Je ne comprends pas ce que Jésus 
répond à telle question, disait-elle. Et, sur le fond, nous l’approuvions. C’est vrai qu’on peut 
être captifs d’une parole surtout quand elle prétend venir directement de Dieu. Nous pouvons 
figer un texte, en faire une idole. Le mouvement du Renouveau qui se manifestait après le 
Concile de Vatican II risquait d’aller dans cette direction : par exemple, en proposant 
d’embrasser la Bible après en avoir lu un extrait. Comme le rappelle la parabole “des mines” - 
en Luc XIX et particulièrement 20-26 - on risque de mettre à l’abri le trésor caché qui s’y trouve 
- au lieu de le faire « fructifier » -. La lecture questionnée de la Bible sera pour Françoise une de 
ses activités majeures. Lorsqu’elle sera assistante sociale à Lyon, elle suivra attentivement les 
cours du père jésuite Paul Beauchamp, exégète remarquable. Elle appréciera beaucoup sa 
méthode de lecture inspirée de la linguistique. Ce même Paul Beauchamp, quand il était jeune 
homme, s’est embarqué volontairement pour la Chine. Il regrettera de devoir la quitter pour 
des raisons politiques. Il en aura toujours la nostalgie. Est-ce lui qui a attiré Françoise vers ce 
pays ? Je n’en sais rien. Mais à chaque fois qu’il la verra de retour de Chine, il lui posera mille 
questions. 

Une autre activité majeure de Françoise est “l’adoration du Saint Sacrement”, on la nommait 

                                                      
8 Ce n’est pas que le nom du camp donne aux participants le titre de « saints » ! C’est le nom du lieu 
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comme cela dans les années 60-70 en référence à Charles de Foucauld. Elle préférera dire 
ensuite “l’Eucharistie” ou “le Partage du pain”. Quelque chose refusait en moi, de comprendre 
ce que peut signifier pleinement cette expression. J’en reparlerai plus tard, quand mon erreur 
d’interprétation aura disparu, grâce à elle notamment.  

En Mai 68 il se passe des évènements qui secouent la France et le monde. Ils secouent 
l’institution Eglise également, du moins en France. Au mois de Juillet se tient le camp de Saints. 
Yves Gernigon est alors devenu aumônier du lycée Louis-le-Grand. Il vit ces évènements comme 
une grâce que Dieu distribue à tous ceux qu’il aime : rencontrer réellement et dialoguer avec 
des incroyants. Le « Camp de Saints », tel qu’il avait été conçu, préparait davantage à prendre 
part à la transformation du monde plutôt qu’au dialogue véritable avec des non-croyants. Les 
responsables du camp sont donc tiraillés: leur méthode de formation ne marche plus bien. Je 
revois Françoise en grande discussion avec Yves Gernigon. Celui-ci tente d’apercevoir les 
nouvelles forces qui apparaissent, Françoise quant à elle, les voit plus distinctement.  

Dans les années 70 où beaucoup de choses changent, sont remises en question, je retiens 
quatre épisodes concernant Françoise:  

- Munie de sa licence en socio, elle bifurque; elle va être assistante sociale. Elle part de Paris 
pour Lyon. 

- Plusieurs membres des Fraternités jeunes de Foucauld sont invités à Assise pour discuter des 
grandes lignes des Fraternités. Le Père Voillaume y prend part. J’y suis invité comme elle, je ne 
suis pas vraiment en forme. Les autres avouent leur incompréhension devant ce qui se déroule. 
Seule Françoise perçoit les grandes lignes et affirme sa position. Elle est d’accord sur certains 
points, elle est réservée – elle dit pourquoi – sur d’autres. 

- Radio Luxembourg organise des émissions invitant à témoigner ceux pour lesquels la foi en 
Jésus a un sens. Elle offre aux jeunes de la Fraternité de Foucauld de s’exprimer sur son 
antenne. Mais nous, intellectuels peu habitués à parler en trois minutes des points essentiels 
de notre foi, sommes bavards. Chacun ajoute un mot pour préciser et justifier les paroles du 
précédent. Quand on écoute l’émission, après le mixage, il n’y a que la parole de Françoise qui 
passe. 

- Bien que jeune diplômée, elle est vite repérée pour former les nouvelles assistantes sociales. 
Elle travaille à l’accueil des “migrants” et s’engage à la CFDT. Elle rédigera en 1973 un petit livre 
qui s’intitule “ Travailleurs Immigrés dans la lutte des classes”9. Elle apprend des rudiments 
d’arabe, de portugais, de serbo-croate. Rien que cela ! 

II/ Les années 70-84 

La vie que je mène est plus classique. Je deviens professeur de philosophie. Je pars faire mon 
service militaire. En même temps je me tourne vers la psychanalyse pour voir plus clair en moi; 
j’y découvre une infinité de choses inconnues en décalage complet avec ce que j’attendais. 

Le jour de mon mariage, Françoise est présente au premier rang. Elle écoute attentivement 

                                                      
9 Ouvrage paru aux éditions du Cerf en 1973. Ce livre fait référence à la fameuse « lutte des classes » mais il dit 
aussi que derrière cette lutte des classes il y a une autre lutte, celle des étrangers contre les nationaux. Dans la 
même période, Françoise a peut-être été tentée d’accepter une responsabilité politique. Mais elle a abandonné 
rapidement cette voie, comme le montrera Yves Roger-Machart 
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tout ce qui se dit dans la cérémonie qui dure près de deux heures. Mais au moment de 
poursuivre la fête, elle s’éclipse. Cependant elle nous laisse comme cadeau le très beau livre du 
père Jean-François Six sur Jésus. Deux mois après – on est au début d’août - nous nous 
retrouvons à Villefranche dans la banlieue de Lyon pour un “brain-storming” qui réunit Yves 
Gernigon, Jacqueline Constant, Françoise Pinot, François et Françoise de Gandt avec leur fils 
Olivier qui vient de naître et nous. Nous discutons longuement des situations nouvelles en 
France et surtout dans l’Eglise. Je ne crois pas avoir remarqué un geste de tendresse particulier 
à l’égard du bébé présent, venant de Françoise Pinot. Comme si les mouvements qui viennent 
directement du cœur restaient silencieux chez elle. La musique la laissait assez indifférente ou 
du moins elle ne le montrait pas. Cela m’interrogeait sans empêcher mon admiration pour sa 
façon très concrète d’être présente au-delà des apparences. 

Un an après nous partons en province car je suis nommé par l’Education Nationale à Bressuire 
dans les Deux-Sèvres puis rapidement à Angers. Commence une longue période où nous ne 
verrons plus Françoise mais nous correspondrons avec elle ou plutôt c’est elle qui maintiendra 
la correspondance. Mais de loin. 

J’ai appris, depuis, qu’elle a manifesté sa volonté de faire un séjour à la maison du Tubet à Aix-
en-Provence chez les petites sœurs de Foucauld10 (3). Mais elle était très discrète. Elle illustrait 
à sa façon les paroles de l’Evangile “Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la 
porte et prie ton Père qui est là, dans le secret.” Et Matthieu ajoute “et ton Père, qui voit dans 
le secret, te le rendra”11. Françoise, en effet ne s’inscrira pas dans une communauté de femmes 
prononçant des vœux définitifs. Le “Souffle de Vérité” l’emmènera vers une « fidélité 
itinérante ». Elle suivra “la tente” où Yahvé voyage pendant quarante ans traversant le désert 
du Sinaï en tous sens. J’aime ce goût du risque – surtout chez les autres ! - qui la guidera toute 
sa vie. 

Elle cherche les moyens concrets d’être au service de Dieu. La maladie de Parkinson qui touche 
son père, s’aggrave. Après une discussion avec ses frères et sœurs, elle propose d’aider sa mère 
à le soigner tout en commençant des études de chinois. Pendant ce temps Yves Gernigon est 
secrétaire à mi-temps à la section du livre de la CFDT. Il a lancé aussi un travail de “dialogue” 
avec les non-croyants à Evry ville nouvelle. Il décide de partir au Brésil rejoindre une 
communauté qui vit sans prêtre depuis longtemps. Peu de temps après son arrivée il est 
transporté à l’hôpital de Rio à cause d’une perte de connaissance et doit revenir en France dans 
l’année 1981 où malgré une opération du foie, il meurt. Nous nous retrouvons pour la 
cérémonie des funérailles. Françoise prend la parole; moi je me contente, avec d’autres, de 
porter le cercueil. 

III/ Le temps de la Chine 

Son père meurt fin 1982. Françoise part en 1984 pour la Chine. Elle avait déjà fait un séjour â 
Hong-Kong comme professeur de français à l’Alliance Française (pendant l’année scolaire 1979-
1980). Cependant la langue et surtout la culture chinoises lui restaient étrangères. C’est du 

                                                      
10 J’ai eu cette précision en lisant le petit article qu’a fait Suzanne Le Borgne née Toustou. J’ignorais aussi que 
Monseigneur de Provenchère – évêque d’Aix en Provence - lui avait demandé de venir à Rome pour le Concile 
11 Matthieu VI 6 
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moins ce qu’elle disait à la fin de sa vie12. Elle en approfondira les mille subtilités tout au long 
de son séjour qui durera plus de vingt ans. Elle va d’abord à l’université de Xiamen comme 
assistante de français auprès de jeunes étudiants. Puis au bout de six ans elle partira pour 
l’Université de Chong Qing ; elle y restera sept ans. Pour finir elle résidera à l’université de 
Νanning, pendant quinze ans. Du point de vue du climat, il y a une grande différence entre 
Chong Qing au nord-est de la Chine avec des vents violents et froids et Nanning au sud-ouest 
avec une chaleur étouffante et un taux d’humidité qui dépasse souvent 80%. Elle écrit presque 
toutes les semaines à sa mère et cette correspondance, plus particulièrement ses observations 
sur la Chine, est distribuée à ses amis et connaissances. Un extrait de cette correspondance va 
paraître en CD13. 

Françoise rentrait en France chaque été. En 1989, Marcel L’Aot lui demande de venir passer 
deux jours en Bretagne à Lizio pour nous exposer les conditions de vie, la mentalité, tout ce 
qu’elle a découvert en Chine depuis trois ans. J’étais encore très fatigué par un AVC grave qui 
m’est tombé dessus en septembre 8514 et donc pas très présent à tout ce que Françoise 
rapportait. Mais son propos avait tant de réalité qu’il m’en est resté plusieurs éléments. Par 
exemple, la Chine est un pays mais de la taille d’un continent. Il est plus grand que l’Europe, de 
la pointe sud de l’Espagne à la pointe nord de la Suède. Il comptait, à ce moment-là, un milliard 
d’habitants presque tous des « Han ». Mais les « non-Han », par exemple les « Hui », sont mal 
vus. Autre exemple: votre fils se casse une jambe, sa mère le conduit immédiatement à l’hôpital 
pendant que son père fonce à la banque pour voir s’il possède assez d’argent pour l’opération 
et s’il doit emprunter. On est loin du régime de la Sécurité Sociale en France. Et pourtant la 
Chine est un pays gouverné par le parti communiste. Elle avait de multiples histoires du même 
genre à raconter. On l’écoutait, le sourire venait souvent sur nos lèvres ; on était très intéressés 
et on en redemandait. Les deux jours se sont passés très vite. 

(Peu d’années après, nous la retrouvons près de Nantes où habitent nos amis communs, les Le 
Borgne. Je me souviens que lors d’une ballade à pied, les autres étaient en train de discourir à 
propos de je ne me souviens plus de qui, je faisais mon possible pour marcher à leur vitesse et 
suivre la discussion mais je n’y arrivais pas. Un cri sourd est monté en moi : personne ne me 
demande comment j’ai récupéré la marche, ni comment je vais, ni comment je parle ! Certes à 
travers ce cri silencieux, ma quête de reconnaissance personnelle joue un grand rôle. Mais je 
crains que Françoise et ses amis passent à côté de quelqu’un qui peine à récupérer sa vie 
pendant qu’ils parlent de grandes choses. A moins que ce soit par politesse ou discrétion ? J’y 
reviendrai par la suite.) 

Sur sa vie personnelle en Chine, je sais peu de choses. Heureusement j’ai appris, bien plus tard, 
son « évolution spirituelle ». Alors qu’elle avait eu l’autorisation de conserver chez elle une 
hostie, elle cherchera une autre façon de vivre l’Eucharistie. Grâce au témoignage d’un prêtre, 

                                                      
12 Voir ce qu’elle disait à Angers, dans l’une de ses interventions qui est contenu dans le C.D 
13 Marion et son mari Edouardo Libreros s’apprêtent à publier «les lettres de Chine » de Françoise, agrémentées de 
photos, de croquis, de cartes, pour mieux les documenter 
14 Je deviens hémiplégique – et le reste - et aphasique complet durant une quinzaine  de jours. Je mettrai trois 
ans à reconquérir une autonomie relative pour les  déplacements et à retrouver, non pas la facilité de m’exprimer 
que j’avais auparavant et que j’ai perdue définitivement, mais de quoi me débrouiller pour  tenter de 
reprendre mes cours 
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Jacques Leclerc du Sablon, de la Mission de France, spécialiste d’agronomie, envoyé en Chine 
où il a rencontré Françoise, on lira le détour long et subtil qu’on fait ensemble les deux 
compagnons15 Françoise entend partager ses repas avec ses étudiants, tandis que Jacques 
célèbre seul l’Eucharistie. Avec eux, nous percevons comment l’Eucharistie met en route l’Eglise 
aussi bien en Chine que dans les pays occidentaux. Je commence à voir plus clair dans leur 
façon de vivre l’Eucharistie. 

Une assez longue période se passe. Dans les années 1999-2000, Françoise et sa famille 
connaissent un drame. Son frère Frédéric16, le dernier de la famille, un polytechnicien qui a fait 
une brillante carrière professionnelle, a une tumeur rare au cerveau et apprend par les 
médecins qu’il va mourir sous peu. Françoise est revenue à Paris pour les vacances du nouvel 
an chinois, ce qu’elle ne faisait pas d’habitude. Je la rencontre un samedi à midi près de la gare 
St Lazare. Elle est là, avant moi, me sourit dès qu’elle me voit et m’embrasse tendrement. C’est 
la première fois que nous avons un tel contact physique. Je l’emmène dans un restaurant 
chinois qui jouxte la gare. Et elle commence à raconter l’histoire de son frère. Je suis toute 
oreille. Elle est déchirée par l’annonce brutale de cette maladie et des répercussions prévisibles 
pour ses proches. J’écoute Françoise. Les mots sortent de sa bouche par saccades. Je vois ses 
yeux prêts à pleurer. Elle est en très grande colère devant la situation. C’est la seule fois où je la 
vois comme cela. Lorsque nous nous quittons – j’ai une réunion de professeurs de philosophie 
tout près – il me semble qu’une grande amitié entre nous est née. Nous avons partagé nos 
souffrances, ma famille ayant connu une situation analogue. Elle m’a dit ce qu’elle avait sur le 
cœur : une chose très lourde à porter, surtout de la part d’une sœur aînée sans enfant à l’égard 
d’un « petit frère ». Frédéric mourra dans les jours qui suivent et Françoise retournera en 
Chine, marquée par cette disparition subite. 

Quinze ans après avoir fait un AVC, je déclenche un petit infarctus. On me pose deux stents 
dans une des coronaires. Deux mois après, on découvre chez Martine aussi une tumeur au 
cerveau. Elle est magistralement opérée et s’en tire plutôt bien. Sa tumeur n’était pas (encore) 
cancéreuse. Mais elle est fragilisée et fatigable. Nous partons en vacances en Saintonge et au 
retour nous nous arrêtons à Confolens en Charente, dans la maison de famille de Françoise. 
Celle-ci est rentrée en France pour un an et s’occupe de sa maman qui est à son tour atteinte 
de la maladie d’Alzheimer. Je la trouve devenue bavarde; elle parle jardinage, arrachage de 
mauvaises herbes, arbres qu’elle est en train de couper. Elle montre à Martine comment elle 
s’y prend. La maladie de sa mère lui procure de fortes tensions psychologiques. Elle fait tout 
pour s’en protéger, se réservant des heures bien à elle. Nous dînons en compagnie de madame 
Pinot dans une cuisine ultra moderne dont Françoise se sert maladroitement. Elle s’en excuse 
en souriant. C’est drôle de voir une autre Françoise que celle qu’on connaît à l’extérieur de sa 
famille, cueillie chez elle en plein travail manuel. 

 Comme tous les ans, à son retour en France, elle s’arrête à Lyon plusieurs jours pour voir ses 
nombreux amis. Elle passe souvent à Nantes où les Le Borgne la reçoivent et invitent les 

                                                      
15 l faut absolument lire « Une longue marche en Chine avec l’Evangile, la parabole des semelles » chez Karthala de 
Jacques Leclerc du Sablon et particulièrement le chapitre 4 « L’Eucharistie à la table Chinoise » qui fait référence à 
Françoise Pinot. 
16 Frédéric, polytechnicien, est le dernier de la fratrie. Je l’ai croisé au camp de Saints, entouré de ses deux sœurs 
aînées Françoise et Marion. 
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rennais, les Roger-Machart, Danièle la quimpéroise maintenant seule - car Marcel L’Aot est 
décédé dans un accident de voiture - et nous les angevins. La conversation s’enrichit des 
sourires de Françoise un rien narquois, racontant ses dernières aventures. Mais j’apprends avec 
elle à découvrir la ville de Nantes. Une réfection du château a eu lieu récemment. On va le 
visiter. Mais au lieu de se conduire comme une touriste, elle pose des questions à propos du 
lieu qu’elle découvre. Par exemple : par quel chemin au XVIIème siècle, les ennemis attaquaient 
le château ? Sa curiosité pointe. J’aime cela : je me nourris de sa façon de penser si différente 
des autres. Elle détonne légèrement. Cela doit être vrai aussi dans son cheminement spirituel. 
Elle ne correspond pas tout à fait aux structures – même les plus souples – que l’Eglise propose. 
Elle cherche mais n’en trouve pas, sauf à la fin quand elle participe comme laïque à la Mission 
de France. D’ailleurs peu de temps avant de mourir elle déclarera que c’était sa vraie place. 

Comme je suis retraité, je vais suivre à la Faculté Catholique d’Angers, des cours sur la Chine 
ancienne, que fait mon ami Christophe Bardyn, plus particulièrement sur Confucius d’abord, sur 
Mencius ensuite puis sur Lao-Tseu et les débuts de la pensée philosophique chinoise. Ces 
découvertes livresques, il est vrai, m’ouvrent l’esprit sur ce que la Chine représente dans le 
passé mais aussi dans le présent. Un exemple : « les chinois anciens écrivaient - et donc 
pensaient – dans des dessins stylisés qu’on appelle des « caractères chinois »17. Contrairement 
à l’écriture alphabétique, où tout a été réduit à vingt-six signes, le chinois est comme un champ 
de fleurs sauvages. Cela pousse de tous les côtés et il y a toutes sortes de fleurs. Je donne cet 
exemple et je l’illustre à ma façon, pour faire comprendre qu’il s’agit de deux mondes très 
différents depuis toujours. Françoise m’expliquera, à sa façon, le fonctionnement du 
vocabulaire chinois : pour dire la différence entre « avion et hélicoptère » le chinois marquera 
la ressemblance : il y a le signe qui dit « avion » et s’y ajoute un signe qui dit « il tourne ». C’est 
la proximité du signe qui est mise en évidence comme celle des deux objets. Saussure est 
dépassé me dit-elle un jour en riant. Un autre exemple pour comprendre la Chine : la guerre est 
mal considérée - qui la pratique pourtant - alors qu’elle est le fondement et la justification des 
Etats en Europe. Quant au mot pour désigner Dieu, il n’y en a pas ! Est-ce une idée vide, sans 
contenu ? On ne peut pas signifier l’altérité en Chine ; il y a ceux qui sont en Chine et ceux qui 
n’y sont pas ! 

C’est dans ce « monde étranger » que Françoise enseignera le français dans les trois universités 
dont nous avons parlé. L’étudiant chinois ressemble peu à l’étudiant européen. Elle nous 
racontera mille histoires nous montrant les différences : élevé seul, chouchouté, dorloté par ses 
parents – en principe ils n’ont qu’un enfant - puis séparé de sa famille, débarquant dans une 
ville immense pour étudier le français, il connait une déchirure voire un drame. Françoise 
n’aime pas jouer les « assistantes sociales », pratique qui n’a jamais été la sienne lorsqu’elle 
portait ce titre. Mais elle aidera particulièrement les « non Han » qui sont nombreux à Nanning, 
dernière grande ville où elle a enseigné. Comment apprendre le français aux Chinois qui se 
prennent pour le centre du monde et raisonnent tout à fait autrement qu’en Europe ? Voilà la 
difficulté pour eux : ne pas tout ramener à la Chine. Un roman français traduit en chinois est 
normalement dû à un traducteur chinois. Il connaît mieux les subtilités de sa langue, la 

                                                      
17 Ils ne sont pas tous des « idéogrammes », contrairement à ce que suppose la désignation populaire. Tous ne 
visent pas nécessairement à évoquer une idée. Il existe aussi des pictogrammes, qui représentent directement un 
objet ou une scène, et des idéophonogrammes, où le choix de la composition est conditionné par la phonétique » 
cf. Wilkipédia 
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maîtrisera mieux qu’un étranger. Mais pourquoi un roman chinois devrait-il être traduit en 
français par un chinois – et c’est ce qui se fait – plutôt que par un français connaissant le chinois 
? Françoise se heurte à cette mentalité-là.  

Elle mènera un travail énorme pour mettre au point une méthode d'apprentissage du français 
pour un chinois. Une ancienne étudiante occupant un poste en entreprise témoigne qu'elle a 
appris le français avec la « méthode Pinot » ! Ce travail est en évolution permanente. Elle prend 
dans ce qui se dit à la radio, à la télévision, dans les journaux parce que la langue bouge sans 
cesse. Avec la collaboration de deux éminents collègues chinois elle le mènera à terme en 
retournant deux fois en Chine après sa retraite. 

IV/ Le retour en France. 

Françoise a toujours cotisé à un régime de retraite française, comme salariée au régime général 
d’abord, ensuite à la Caisse des français de l’étranger. Elle a donc une retraite mais peu élevée. 
Elle hésite à s’installer à Lyon ou à Paris. J’écris à des amis parisiens pour chercher où elle peut 
habiter mais sans succès. Françoise, de son côté, pense vivre dans le quartier chinois de la porte 
de Choisy. Mais finalement elle décide d’acheter sur plan un appartement pour le laisser en 
viager à son neveu, prêtre à l’Emmanuel. Malheureusement, elle n’a jamais pu y loger : 
l’appartement ayant été livré après son décès. 

Entre temps, lors de ses passages annuels à Paris, elle loge dans un appartement que lui prête 
une de ses sœurs, qui réside elle-même à l’étranger, appartement qu’elle partage avec les uns 
ou les autres quand ils sont sur Paris. Dans les dernières années de son séjour en Chine, 
Françoise habitera pendant les vacances cet appartement où loge sa jeune nièce. A propos de 
ses relations avec ses neveux et nièces, nous apprendrons combien ses injonctions, dont elle ne 
se rendait pas compte elle-même, ont laissé des incompréhensions voire des colères chez eux 
qui se souviennent d’une tante « dure » à certains moments. Est-ce dû à sa vie de célibataire 
qui n’a jamais élevé un enfant en tenant compte de ce qu’il est ? Est-ce dû à son tempérament 
plus strict pour sa famille qu'à l’égard de ses amis ? Est-ce dû à son caractère ? Je l’ignore. 

Vingt ans après Lizio, j’ai eu envie d'organiser une autre rencontre sur un week-end. Je lui dis 
mon projet et avec son accord, je me mets immédiatement à l’œuvre. Cela se fera à Angers ou 
plutôt au lac de Maine où de vastes salles sont mises à disposition avec hébergement possible. 
J’invite de vieux amis, parisiens pour la plupart et de nouveaux amis d’Angers et de la région. 
Au total nous sommes quarante-cinq. Je réserve la soirée à une projection du film « Still Life » 
qui nourrira l’échange, s’il y a lieu. Mais l’animatrice en chef est Françoise. Elle devient très 
douée pour cela. D’ailleurs elle se définit comme une « verbo-motrice ». Quand je lui donne la 
parole, elle occupe la place ou le rôle jusqu’à ce que je lui dise de s’arrêter ! Chemin faisant elle 
nous raconte de nouvelles histoires qui viennent de lui arriver. La Chine change à toute allure. 
Quand on se promène à Paris, on se repère très vite grâce aux bâtiments qui n’ont pas bougé : 
je reconnais mon école, mon église ... Je reconnais mon quartier même si un coin de rue a été 
modifié, si un « Prisunic » est remplacé par une banque. En Chine on démolit un quartier 
entier : la veille il était là, le lendemain ou quelques jours après il est détruit. Un nouveau 
quartier le remplace.  

Un jour, elles étaient trois copines qui rôdaient dans des lieux interdits au public – où on 
construit des sous-marins je crois - sous contrôle de la police secrète. Elles s’en étaient vite 
aperçues. Elles se mirent à parler entre elles, en haussant le ton, non le Chinois officiel mais un 
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dialecte que les hommes de la police ne connaissaient pas et qui faisait d’elles peut-être des 
étrangères. C’était vrai pour Françoise mais pas pour les autres. Françoise pouffait de rire, en 
racontant cette histoire qui en dit beaucoup plus : le régime communiste est la risée de 
presque tout le monde.  

A propos des événements de Tien An Men qui ont eu lieu en 1989 - ses étudiants commencent 
tout juste à poser des questions - mais avec une grande prudence, vingt ans après leur 
déroulement. Pendant ce temps un silence complet a régné à leur propos.  

Quand on l’interroge sur la présence de deux églises catholiques en Chine - celle reconnue par 
l’Etat et celle reconnue par le Vatican mais plus ou moins cachée, elle nous regarde avec un air 
moqueur. « C’est beaucoup plus compliqué que cela. C’est l’Occident qui cherche à séparer 
alors qu’en Chine les opposés vivent ensemble. Il n’y a qu’une infime minorité qui a entendu 
parler de la Bible et tous restent confucéens, à leur manière. » Et quand on aborde les « droits 
de l’homme » qui devraient être universels, elle tique : pourquoi voulez-vous que ce qui vous 
apparaît universel et qui est né dans les pays européens et américains conviennent à tout le 
monde, en particulier aux chinois et aux civilisations étrangères à la notre !  

Une grande partie du week-end a été enregistrée sur un CD18. 

Nous l’emmenions parfois à la messe célébrée dans la chapelle du « CESAME »19, l'hôpital 
psychiatrique, où nous allons régulièrement. A la sortie d’une messe, nous en parlons avec elle, 
mais sans plus. Puis un jour elle nous envoie un article paru dans le journal de la Mission de 
France. Je cite l’intégralité du passage : ...l’eucharistie est pour moi le sacrement de 
l’universalité..... Il me semble que les eucharisties domestiques, en petits groupes d’affinité etc… 
ne peuvent pas devenir le modèle unique de l’eucharistie sans risque d’en dénaturer le sens. 
L’Eucharistie n’est pas seulement un repas de famille. J’aime que dans nos églises en France, lors 
de la messe, les portes ne soient pas verrouillées et que n’importe qui puisse y entrer. C’est ce 
qui se passe souvent en Chine où des curieux passent et entrent. Cela pose un autre problème : 
comment les eucharisties dans leur célébration peuvent être aussi accueillantes pour ces « 
passants », leur faire pleinement place. J’ai pu cet été accompagner des amis à une eucharistie 
célébrée dans un hôpital psychiatrique. Dans cette petite chapelle de style vieillot, la célébration 
pouvait sembler d’un « classicisme » parfait. Pourtant, la porte largement ouverte, les passages, 
les interventions fortes ou la présence muette de personnes qu’on qualifierait ailleurs de 
délirantes, perturbées ou dépressives, n’étaient pas une espèce de bruit parasite « en dépit 
duquel » on se serait efforcé de célébrer l’Eucharistie en l’accueillant (le supportant ou le 
portant) avec bienveillance ou compassion mais nous mettaient tous ensemble devant le 
mystère de la vie du Ressuscité qui se fraie en chacun un long et difficile chemin. Ces personnes 
n’étaient pas seulement accueillies mais aussi participantes actives si bien que, pour tous, la 
célébration prenait une autre dimension. Leurs interventions ouvraient dans la célébration une 
espèce de brèche20. Personne ne nous avait dit en si peu de mots l’essentiel de ce que nous 
célébrions depuis 25 ans. Nous avons fait lire ce passage à d’autres personnes de notre groupe 
et nous avons approfondi d’autres articles portant par exemple sur le « notre » du Notre Père 

                                                      
18 Pour se le procurer écrivez-moi 
19 Centre de Santé Mentale Angevin 
20 Article paru dans « La Lettre aux Communautés » 
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qui dit en chinois ouvre une perspective nouvelle. L’Eucharistie devient un pain à partager et à 
multiplier sans fin. Françoise, je te sais grâce de m’avoir rendu possible cette ouverture sur 
l’Eucharistie. 

Les visites de Françoise chez nous ont permis de parler plus fréquemment et plus longuement. 
J’ai pu avoir confirmation de son appartenance à la Mission de France quand par deux fois je l’ai 
emmenée à la Pommeraye dans le Maine et Loire où avaient lieu trois jours de discussions-
retraites pendant lesquelles l’avenir de ce mouvement était, à chaque fois, questionné. J’y 
connaissais deux personnes. Elles m’ont toutes les deux affirmé que la parole de Françoise 
tranchait : elle sait où le débat sera fécond et y conduit vite. Elle choisit les termes pour le faire 
avancer. Elle ne se perd pas dans les discussions de procédure. Cela est particulièrement vrai de 
sa dernière participation. Elle savait qu’elle n’en avait plus pour longtemps à vivre car la 
médecine avait diagnostiqué une tumeur inguérissable. 

Son dernier engagement aura lieu au Nid, communauté où passent et résident pour un temps 
des prostituées. Elle en parlait très peu évoquant une nigériane qu’elle a contribué à sortir 
d’affaire.  

V/ La Tumeur 

Un matin, nous apprenons qu’elle a été transportée à l’hôpital à cause d’une perte de 
connaissance dans le métro et qu’elle a le bras droit paralysé. Etonnés, nous attendons d’autres 
nouvelles. Elles arriveront peu de temps après sous la forme d’un message adressé à tous ceux 
qui la connaissent avec un humour « à la Françoise » : « Il marchait plutôt bien pour son âge cet 
ordinateur que l'informaticien avait examiné sur toutes ses coutures. Il pouvait bien durer 
encore 15 ou 20 ans. Et puis voilà qu'un tremblement bizarre le prend dans le métro. Des 
spécialistes sont appelés à la rescousse et ils sont formels : oui, toutes les pièces sont bonnes 
mais le problème, c'est l'unité centrale. Aucun moyen d'y remédier, aucun moyen de la changer. 
D'ici 18 semaines à trois ans, maximum, il aura rendu l'âme. Sans souffrance, peu à peu, il 
cessera de communiquer, il cessera de tout commander. Et on ne connaît pas encore le moyen 
d'arrêter ce processus. »21) 

Françoise est touchée, à son tour par une tumeur inguérissable au cerveau comme son frère. 
C’est du moins ce qu’elle a cru un moment. Mais après, comme les médecins l’ont confirmé, la 
nature des deux tumeurs n’était pas la même. Elle limitera la prise de médicaments prescrits, 
craignant que cela ne la rende très vite abrutie. Elle atteindra le maximum de durée de vie que 
la médecine lui a pronostiquée. Nous la verrons au moins cinq fois durant cette période, deux 
fois à Angers trois fois à Paris. Nous échangerons plus de mails qu’à l’ordinaire. 

Elle ne veut pas faire partie du cercle des malades qui demandent que l’heure de la mort soit 
retardée le plus loin possible - et pour cela ils sont prêts à se rendre à tous les examens ou 
consultations proposés par l’équipe médicale quitte à passer des heures entières dans des 
salles d’attente -. Françoise refuse cette conduite. Elle a autre chose à faire : lire un livre, écrire 
à des amis ou les rencontrer, aider au maximum les personnes du Nid etc... . « Déjà on n’a pas 
assez de temps pour mener une vie normale… là on nous prive de ce temps qui nous reste à 
vivre. De plus, on nous fait attendre, des heures entières, nous qu’on appelle les patients ». Elle 

                                                      
21 Début de la lettre que Françoise a écrite à ses ami(e)s « Quand le temps se fait court» , parue dans un numéro 
de la « Lettre aux communautés » de la Mission de France 
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proteste fortement contre l’usage de ce terme : « je ne suis pas purement passive, c’est moi qui 
veux pouvoir accueillir la mort ». Le corps médical s’étonne devant ces réactions pour le moins 
inhabituelles. Il profite de sa position de bien-portant censé guérir ou soigner d'autres 
personnes qui sont les malades. Françoise détonne, elle dérange. Elle dit juste. Elle proteste 
ensuite contre le fait que les médecins qui la reçoivent ne sont jamais les mêmes. Je suis une 
personne, de plus une malade, non pas un dossier ! Certes les médecins sont des experts. Ils 
sont plus intéressés par les progrès de la recherche en cancérologie que par l’écoute des 
malades. Or ceux-ci ont un besoin urgent d’être écoutés. Cette écoute fait partie de la 
thérapeutique. Et le traitement doit être décidé avec leur approbation. De plus, la loi 
« Léonetti » est mal connue. Ses médecins ne l’ont même pas lue en entier. Françoise nous 
paraissait plus grave que triste devant leur façon de faire.  

Elle aimait rencontrer des amis de longue date dont les convictions et les engagements 
pouvaient avoir changé au cours de leur existence. Elle s’en félicitait, se réjouissant de la 
diversité des tempéraments et des itinéraires de vie. La rencontre se fait toujours malgré et à 
cause de différences majeures et la connaissance réciproque en est augmentée. Elle avait des 
amis qui étaient très occupés et qui n’ont pas pu la revoir. Certains amis qui avaient 
complètement abandonné les milieux des fraternités Charles de Foucauld étaient ravis de leur 
nouvelle rencontre avec elle. Cela me fait immédiatement penser: ils ont de nouveau partagé le 
pain... 

Peu de temps après que sa tumeur soit décelée, je l’avais prévenue qu’il y avait une soutenance 
de thèse de mon ami Christophe Bardyn sur « Montaigne, la politique et la religion : le 
monnayeur de la paix. » Elle s’y rendra et nous fera rire en disant : je croyais qu’avec l’argent 
que j’avais mis de côté pour ma retraite, j’avais de petits revenus surtout pour vivre à Paris; 
maintenant je sais que j’ai peu de temps, mes revenus ont donc considérablement augmenté ! 
Elle a tenu à nous payer le repas au restaurant ! Elle s’est fait également présenter un autre 
ami, ancien camarade de lycée de Christophe, qui était à la soutenance. Il est assistant de 
chinois à la faculté de Nice et c’est grâce à lui que Christophe se débrouille en chinois. Elle a 
suivi parfaitement le débat à fleurets mouchetés qui s’est déroulé entre partisans et 
adversaires de la thèse nouvelle qu’apporte Bardyn et a duré plus de cinq heures.  

Elle nous a rendu visite à Ste Gemmes près d’Angers. A ce moment-là l’Eglise était en plein 
Conclave pour désigner un successeur à Benoit XVI qui s’était lui-même retiré de sa fonction. 
Elle s’en souciait mais sans plus. J’allume la télévision : grande nouvelle, le nouveau pape vient 
d’être élu. Qui est-ce ? On comprend mal son nom ; c’est un jésuite, un argentin. Il ne dit pas 
les paroles qu’on attend d’un nouveau pape « je vous bénis ! » mais « priez Dieu pour qu’il ait 
pitié de moi. » Presque tout le monde est surpris et cette surprise continuera. Françoise entend 
cette phrase ; cependant elle ne paraît pas étonnée. Sur le moment je ne comprends pas son 
manque de réaction. Il faut faire un détour pour le saisir. Nous, français nous avons une part 
plus ou moins grande d'« ultramontain »22 cachée en nous. On pense que le « Pape » va 
résoudre tous les problèmes qui se posent à l’Eglise entière à commencer par le Vatican. En 
fait, nous nous trompons. Nous passons à côté de l’Eglise, réalité vivante, en construction, si on 
ne part pas du baptême et de celui qui appelle au baptême c’est à dire de Jésus-Christ. Certes 

                                                      
22 Mouvement né en France au XIXème siècle chez des catholiques qui reconnaissaient au Pape un pouvoir absolu 
aussi bien spirituel que temporel 
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l’Eglise institution a de l’importance mais « greffée » sur la personne de Jésus-Christ. C’est ce 
que répète sans cesse l’Epitre aux Hébreux, texte difficile à lire que le père Gernigon nous avait 
fait travailler. Durant toute sa vie Françoise l’a mâché et remâché, le considérant comme la 
pointe de la Bonne Nouvelle. Jésus-Christ est l’Unique Prêtre par lequel nous sommes déjà tous 
sauvés. 

Telle était Françoise : une lumière qui éclaire. J’obtenais des confidences – je n’étais pas le 
seul ! - vite refermées avec humour. Elle se plaignait par exemple, avec ses yeux défectueux, de 
ne rien voir en Chine la nuit quand tout est éteint. Elle s’était cassée la figure, en effet, en 
tombant dans un vaste trou que des ouvriers avaient fait dans la journée et laissé sans 
signalement. Mais, à part cela, elle voyait très clair sur un chemin où nous avançons plutôt 
comme des « mal voyants » ! 

A sa dernière venue à Angers, elle tenait à rencontrer Christophe Bardyn pour le prévenir de 
s’occuper davantage, dans la mesure du possible, de « ses élèves chinoises » venues pour 
études en France. Elles se destinaient à être religieuses à leur retour en Chine. Françoise se 
demandait comment, dès maintenant, elles pouvaient être au service des autres, par exemple 
en participant à la préparation du pèlerinage de Lourdes. Dire et faire devaient pour elle 
marcher de pair. 

Son logement était situé dans le XVème arrondissement entre le métro « Vaugirard » et «Felix 
Faure » pas loin du lieu où habitent Odile et Pierre Gernigon, un frère d’Yves. Nous les 
connaissons bien. Mais eux connaissent peu Françoise. Nous leur proposons de nous inviter et 
emmenons Françoise qui n’est plus en très grande forme à cause de sa maladie qui progresse. 
Pourtant nous restons tout l’après-midi à discuter essentiellement à propos d’Yves. Elle avait 
également revu Michel Guittet, Jean-François Six avec qui elle a eu un échange dense, Robert 
Jorens, conteur d’histoires interminables et drôles. Sans compter tous les autres rendez-vous 
avec des gens que je ne connaissais pas. 

Je lui fais rencontrer Jacques Ricot, un ami philosophe de Nantes qui réfléchit depuis longtemps 
sur les problèmes éthiques que nous devrons affronter un jour et qu’il appelle « Penser la fin de 
vie ». Il a écrit sa thèse sur ce sujet. Françoise en avait lu un extrait, était tout à fait d’accord sur 
un certain nombre de points mais critique sur d’autres. Jacques s’est rendu à Paris, où 
Françoise était maintenant confinée, pour leur permettre une discussion approfondie.  

Elle vivait seule, tant que cela a été possible. Elle a accepté une aide à domicile, envoyée par la 
Mairie, d’abord deux fois par semaine, puis quatre. Elle se rendait chez sa kinésithérapeute, à 
pied, deux fois par semaine. Cette promenade lui prenait de plus en plus de temps. Il lui 
devenait difficile de circuler dans la rue en frôlant des voitures mal garées. Quand elle ne 
pouvait plus bouger de chez elle, la seule chose qui lui restait était de parler. Elle menait un 
combat pour contrôler sa parole malgré les progrès de la tumeur. A notre dernière venue chez 
elle, moi je l’écoutais pendant que Martine préparant le repas que nous avions apporté, 
discutait avec elle dans la cuisine. Quand Martine a été faire la sieste, c’est avec moi que 
Françoise a continué la conversation. J’échangeais comme je pouvais. J’étais vite débordé par la 
vitesse que Françoise maintenait encore. Il fallait la ralentir. Quand nous nous sommes quittés 
pour la dernière fois, nous en étions tous conscients, elle m’a pris dans ses bras et m’a 
embrassé un long moment. 

Une semaine se passe et nous apprenons qu’elle a dû rentrer à la maison Jeanne Garnier. Elle 



125 
ne pouvait guère tomber mieux. Au départ ce n'était pas dans ce lieu qu’elle voulait finir ses 
jours. Elle parlait plutôt de la Communauté des Diaconesses de Reuilly dans le service des soins 
palliatifs et accompagnement de fin de vie.  

Elle voulait choisir un accompagnateur, mot qu’elle n’aimait pas. Elle hésitera longtemps. 
Finalement c’est Philippe Deterre, un chercheur et prêtre de la Mission de France qui acceptera 
de remplir ce rôle jusqu’à la fin. Nous ne sommes pas retournés la voir. Au début, il y a eu une 
quantité d’amis qui se sont précipités pour parler avec elle une dernière fois. Mais rapidement, 
il a fallu mettre une limite aux visites. Il y a des jours où elle était très présente ; cependant il ne 
fallait pas dépasser dix minutes ou un quart d’heure. Quand j’étais malade, j'ai bien connu ce 
genre de situation. Puis il y a eu des jours et ils devenaient plus fréquents où il était interdit de 
la voir sauf pour les très proches, dont la jeune nigériane faisait partie. Le père Philippe Deterre 
nous a dit que dans les derniers jours, elle ne pouvait plus prononcer les mots du Notre Père 
mais était présente par son regard aux paroles qu’il prononçait lentement. Elle meurt le 6 
Février 2014.  

VI/ La messe d’enterrement 

Françoise avait délibérément choisi qu’on lise les textes bibliques de la liturgie du jour. Elle était 
comme cela. Elle faisait confiance à la lecture quotidienne de la Bible, en plus de la lecture faite 
crayon à la main, dans son intégralité. L’une pour les célébrations, la seconde pour l’étude. Les 
textes si différents soient-ils, partagent un même appel à vivre. Qu’on me permette une 
comparaison en matière de goût. J’aime les bons gâteaux, d’un bon pâtissier. En manger une 
part plus ou moins grande selon le nombre des convives, ne modifie pas leur saveur. Il en est de 
même, à propos de la Bible. En lisant un passage de celle-ci on goûte la saveur de la parole de 
Dieu. L’Eucharistie repose sur la même logique. Pierre et les apôtres demandent comment 
nourrir une foule avec seulement cinq pains et deux poissons (par exemple dans Matthieu XIV 
12-21). La « logique » de l’Evangile marche à l’envers. Car ce qu’on distribue ne vient pas de soi.  

Conclusion 

Après le décès de quelqu’un on ne parle que de ses qualités. On essaye de taire ses défauts. 
Mais cette conduite ne me paraît pas convenir quand il s’agit de Françoise. Elle aimait tellement 
la clarté, la franchise. Pourquoi ne pas dire que son sens de la psychologie – différent de la 
subtilité intellectuelle - n’était pas très développé chez elle. Etre douce, tendre, ce n’était pas 
son affaire bien que son comportement ait changé avec moi. Elle aimait les faits; elle ne savait 
pas toujours comment le dire aux intéressés ou l’énonçait trop vite. Elle brulait parfois les 
étapes là où il aurait fallu attendre. Françoise était comme le feu : elle pouvait s’enflammer. 
Loin de moi de lui reprocher cela car si elle avait été douce et tendre, elle n’aurait pas été 
Françoise.   

Tout en retraçant la vie de Françoise, je bute sur une difficulté. Tout d’abord en fonction du lien 
familial ou amical que l’on a avec elle. Je connaissais un peu sa sœur cadette Marion, qui avait 
une relation forte avec Françoise et en parle d’une manière sensiblement différente comme 
une récente conversation me l’a confirmé. Il n’y a là rien de bien surprenant. Ensuite, Françoise 
avait l’habitude de s’adresser très précisément à quelqu’un. Elle pourra s’adresser sur un mode 
différent, à l’un ou à l’autre. Par exemple, elle m’apporte un livre qui est la traduction du roman 
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chinois de Yan Lianke « Servir le Peuple » et me dit en souriant qu’il est « un rien coquin »23 
(16). Sa lecture m’a appris des choses importantes sur la Chine de Mao. A Michel Le Borgne, 
passionné de cinéma, elle demande quels films nouveaux viennent de sortir sur la Chine. Elle ne 
cherche presque jamais à se mettre en avant. Cela ne l’intéresse pas, même pour une bonne 
cause. Quand nous lui posons des questions plus personnelles, elle répond presque toujours en 
mettant en scène ce qu’elle fait mais avec d’autres personnes. Elle échappe ainsi au portrait 
qu’on veut se faire d’elle. Elle est très discrète sur ce qu’on croit pourtant essentiel pour elle. 
Mais l’est-il ?  

Françoise est trop simple, pour nous qui sommes en général compliqués. A l’inverse, ce qui 
nous paraît simple, était pour Françoise, objet d’un choix complexe et jamais définitif. Pour la 
plupart d’entre nous, le choix du conjoint, le choix du métier représentait une tâche difficile à 
laquelle on consacrait tout notre temps entre 15 et 25 ans. Françoise, son choix est fait 
d’emblée : c’est Jésus-Christ. Tout en discutant longuement avec Lui, elle le suit. Cette 
discussion – le mot de « prière » serait plus adéquat – tisse sa vie. La Bible est son livre de 
chevet. Mais Jésus-Christ est présent aussi en tout homme, bien que tout homme n’en ait pas 
conscience. Elle le rencontrera jusqu’en Chine, continent où tout pourtant - croyances, 
langages, façons de vivre - est complètement éloigné de la vision occidentale sur laquelle s’est 
construite l’Eglise. Elle passera et laissera des traces qui resteront, en partie, inconnues d’elle. 
Ou pour le dire autrement : le Livre est ouvert et la totalité du Corps de l’humanité reste à 
achever. 

<jm.gauthron@orange.fr> 

                                                      
23 YAN Lianke « Servir le peuple » Roman traduit du chinois par Claude Payen, édition Philippe Picquier. Un autre 
livre qu’elle m’avait précédemment apporté: « Comprendre la Chine d’aujourd’hui » de Jean-Luc Domenach, 
édition Perrin collection Tempus. Ce livre donnait une idée correcte – elle n’était pas d’accord avec tout ce qui 
était écrit - de la Chine à ce moment-là. 
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Yves Roger-Machart 
Pourquoi Françoise et son formidable parcours de vie me captivent 

Je fais partie des amis de Françoise de l’époque étudiante où tant de choses se jouent dans les 
choix qui sont à faire, et pour moi la découverte d’un Christ incarné dans la vie, grâce à Yves 
Gernigon aumônier du Lycée Henri IV à Paris, reste encore aujourd’hui, plus de 50 ans après, 
une expérience fondatrice. 

Ma famille habitait à l’époque, dans les années 1960, dans le même immeuble que la famille 
Pinot, juste en-dessous d’elle ; mes 6 frères et sœurs et moi-même, avions presque tous des 
contemporains chez les enfants Pinot. Mais paradoxalement, ce n’est pas par une amitié 
spontanée de voisinage mais bien par les mouvements d’action catholique et de spiritualité que 
j’ai surtout côtoyé Françoise ma contemporaine, sa jeune sœur Marion et son frère Frédéric. 

Après le bac, Françoise a très vite fait partie des responsables des groupes des « Fraternités de 
Foucauld – jeunes » suscités par le père Gernigon, et elle était unanimement reconnue pour 
son intelligence très vive, sa maturité humaine et spirituelle, et ses analyses fines et 
percutantes des situations. 

Je l’ai un peu perdue de vue en début de vie professionnelle, lorsque j’ai travaillé à Lyon dans 
les chambres d’agriculture à partir de 1970. Mais j’ai appris qu’elle avait rejoint Lyon en 1975 ; 
j’avais entendu dire qu’elle avait hésité à s’engager dans la vie religieuse avant d’opter pour sa 
carrière d’assistante sociale, et j’ai voulu savoir où elle en était de sa recherche spirituelle, 
étant alors moi-même un peu perdu à l’époque ; c’est ainsi que je l’ai longuement interviewée 
en 1978. Il était clair à ce moment-là qu’elle souhaitait changer d’orientation, mais sans encore 
savoir vers où s’orienter, et sa recherche spirituelle hors des sentiers battus était loin de mes 
préoccupations du moment. 

Par la suite, elle est donc partie en Chine comme professeur de français, et j’ai été comme 
beaucoup d’autres amis destinataire des « lettres de Chine » de Françoise, transmises par sa 
maman, que nous lisions toujours avec grand intérêt.  

 

Pour des raisons professionnelles, j’ai ensuite déménagé à Vannes. Fin 1981, j’ai organisé un 
voyage de groupe en Chine avec les « Amitiés franco-chinoises » sur le thème de l’agriculture, 
et je pensais saluer Françoise que je croyais encore professeur à l’Alliance Française à Hong 
Kong, mais elle n’y était pas restée après son année scolaire passée là-bas en 1979-80.  

Dans l’Ouest, j’ai par ailleurs retrouvé d’autres amis de l’époque étudiante qui avaient aussi un 
contact épistolaire avec Françoise et qui recevaient ses lettres. L’un d’eux, Marcel L’Aot, a 
organisé en Juillet 1989 à Lizio, dans le Morbihan, une rencontre avec Françoise et une 
quinzaine d’amis de l’époque étudiante : Pendant tout un week-end, elle nous a parlé avec 
enthousiasme de son expérience de la vie en Chine. 

Plus tard, à partir des années 2000, j’ai habité à Rennes ; lorsque Françoise venait en France en 
vacances d’été, elle passait quelques jours chez ses amis Le Borgne à Nantes, et ceux-ci nous 
faisaient signe pour un repas partagé avec Françoise ; dans ces occasions, elle ne parlait guère 
spontanément de vie spirituelle, et il est vrai que nous ne l’interrogions pas nous-même sur ce 
point. 
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En Février 2008, c’est Jean-Michel Gauthron qui a organisé à Angers un nouveau week-end 
d’échanges sur la Chine avec Françoise, avec une quarantaine de personnes cette fois-ci ; et 
après que nous ayons visionné un film chinois « Still Life », Françoise nous a parlé avec entrain, 
humour et passion de son expérience de la Chine, répondant à la plupart des questions que 
nous lui posions, en plusieurs séquences et pendant un total de 7 heures et 30 minutes.... Notre 
réunion s’est terminée par une Eucharistie pour ceux qui le souhaitaient. 

Très lucide sur la Chine et sur elle-même, elle a sagement décidé de prendre sa retraite en 
2010, non sans terminer le gros travail qu’elle avait entrepris avec un collègue chinois, dans le 
prolongement de son travail de professeur, pour faire éditer un gros document pédagogique. 

Lorsqu’elle était à Paris, déjà malade, mon épouse et moi avons été avec elle au Musée de 
l’Immigration, à la Porte Dorée, sur sa proposition : il s’y tenait une exposition spécifique sur 
l’immigration algérienne en France. Déjà largement handicapée par son mal, elle s’est 
passionnée longuement pour cette exposition qui la ramenait à ses années d’assistante sociale 
en Région parisienne et à Lyon. Nous avons pris un pot dans un café voisin avant de la laisser 
repartir en métro : Elle ne voulait pas être raccompagnée. 

De fait, cette vie spartiate à l’autre bout du monde pendant plus de 25 ans a été pour elle un 
épanouissement, une belle réussite humaine, qui n’a pris pour moi tout son sens qu’à travers 
son adhésion à la Mission de France où elle s’est exprimée pleinement, et où ses écrits ont pris 
leur pleine dimension. Et c’est beaucoup dans les toutes dernières années de sa vie, quand elle 
était retraitée à Paris puis malade, que j’en ai plus pris conscience : la vie de Françoise, à travers 
ses écrits, son expérience qu’elle a partagée avec nous, le nombre et la diversité incroyable de 
ses amis conservés dans la durée, est d’une grande beauté et me parle de vie éternelle. 

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, ce n’est que vers 2011 ou 2012 que j’ai appris : 

-que Françoise avait écrit en 1973 un petit livre « Travailleurs immigrés dans la lutte des 
classes ». Je savais que Françoise avait activement milité à la CFDT, comme beaucoup d’entre 
nous d’ailleurs mais de façon sans doute moins engagée qu’elle, mais je n’avais pas pris 
conscience du niveau d’implication politique qu’avait pris sa vie dans les années 1970 ; 

-qu’elle faisait partie des équipes de la Mission de France depuis de nombreuses années ; et 
qu’elle avait écrit en 2005 dans la revue LAC un long article sur l’Eucharistie, très dense et très 
fort ; je me suis empressé de me le procurer bien sûr, de même que plus tard les deux suivants, 
en 2012 et 2013. 

C’est là que j’ai pris conscience, bien tardivement il est vrai, à quel point sa vie était une quête 
spirituelle permanente d’une force rare. J’en ai eu la confirmation ensuite dans ses dernières 
années de vie, à ses obsèques, et ensuite lors des échanges avec ses proches de la Mission de 
France. Devant ses écrits, et devant la joie communicative de son expérience chinoise qu’elle 
nous avait partagée à Angers, je dirais de Françoise, pour paraphraser l’Evangile de Marc (1,22): 
« Elle enseignait en femme qui a autorité. » Il y a une vraie force de vie spirituelle dans sa 
présence, dans sa parole, et dans ses écrits. 

Beaucoup d’entre nous, dans les années 1960, ont puisé effectivement des forces dans 
l’expérience des mouvements de jeunes, que ce soit à la JEC ou ailleurs, pour donner certaines 
orientations militantes à leur vie ; mais combien en cours de route ont, après des accidents de 
parcours ou des épreuves diverses, quelque peu oublié, voire renié la quête spirituelle qui a 
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sous-tendu leur action au départ? L’incroyable chez Françoise, c’est la densité, l’intensité et la 
pérennité de sa vie spirituelle et de sa vie tout court. 

Il est aussi frappant de constater la dimension prophétique des 2 pôles d’intérêt majeur de sa 
vie: 
-Les immigrés, et la place que leur réserve nos sociétés « développées ». dans les années 1960 
et 70, Françoise n’a pas connu l’afflux important de migrants que nous pouvons connaitre 
aujourd’hui du fait des conflits au Moyen Orient et de la pression grandissante des migrations 
économiques. Mais il est notable qu’aujourd’hui l’Union européenne est largement confrontée 
à cette question des migrants qui peut parfaitement bouleverser les équilibres politiques de 
nos pays ; chaque pays tient à garder son autonomie sur l’accueil des migrants, et cela peut 
compromettre la solidité de la construction européenne. 

-La Chine dans le monde : Là aussi, c’est un lieu commun de constater la montée en puissance 
économique et politique de la Chine dans le monde ; mais il faut aussi souligner que, dans le 
même temps où l’Eglise s’affaiblit dangereusement dans les pays où elle est née, au Proche et 
Moyen Orient, elle peut exister et croître dans ce pays communiste qui, s’il s’est ouvert au 
commerce mondial, s’ouvre aussi bon an mal an à l’annonce de l’Evangile, répondant au vœu 
du Carmel et de Thérèse de Lisieux. 

 

Une vocation...  

Si Françoise se décide à partir pour la Chine en 1984, c’est bien pour elle une exigence de foi, 
qu’elle a souvent redite à Jacques Leclerc du Sablon : « C’est pour ma foi que je suis en Chine. 
Etre en Chine, ça m’aide à croire. » Elle a souvent dit la même chose, sous une autre forme, à 
Philippe Deterre, autre ami de la Mission de France avec lequel elle échange en équipe : « Si la 
foi en Jésus-Christ a un sens, elle doit permettre à la chrétienne que je suis de vivre cette foi en 
Chine. » Bien sûr, dans son choix de la Chine, il y a sans doute le plaisir de découvrir et 
d’approfondir une langue et une culture millénaires, si différentes, de connaitre un pays qui va 
compter de plus en plus dans le monde, d’enseigner le français à un niveau universitaire.... Mais 
il y a aussi ce défi de vivre dans cet immense pays, si peuplé et où la foi est si peu connue, alors 
que l’Esprit Saint doit y être à l’œuvre comme partout. Et son pari, c’est que si l’Esprit Saint est 
effectivement à l’œuvre en Chine, elle pourra l’y rencontrer à travers ses rencontres et ses 
amitiés.  

Dans sa démarche pour orienter sa vie, qui part toujours explicitement de ses propres 
intuitions, je retrouve une analogie avec la démarche que Françoise Dolto invitait toujours ses 
petits patients à faire : exprimer leurs désirs de vie les plus profonds, pour vivre et construire la 
vie à laquelle ils étaient appelés. Et je rejoins tout à fait ce qu’écrit Jean-Michel Gauthron dans 
son témoignage sur Françoise, qui parle d’une vocation qui s’est construite petit à petit, au gré 
des occasions, chaque décision étant prise au sérieux : 

 « Je ne suis pas sûr qu’elle a eu une “vocation” établie ; tout me pousse à dire le contraire. 
Simplement elle s’est construite petit à petit, avec les “occasions” - le mot grec de “kairos” le 
dit bien - qui se sont proposées avec force pour elle, toute sa vie : occasions qui soufflent dans 
un sens et la poussent à prendre telle décision, puis dans un autre, chacune étant prise au 
sérieux ou abandonnée sans nostalgie. » 
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... française.  

Un mot enfin sur l’enracinement impressionnant de Françoise dans notre culture et notre 
spiritualité françaises : Toute sa vie, et jusqu’au bout des ongles, Françoise conserve et 
entretient un lien très fort avec sa famille et ses amis de l’intelligentsia française ; elle a lu et 
s’est imprégnée de nos auteurs classiques, a visité un grand nombre de musées et 
d’expositions, a adoré débattre de tous les problèmes de société avec les uns et les autres, 
aussi bien en Chine qu’en France, avec un esprit critique toujours affûté et un humour certain. 
Par ailleurs, elle s’est beaucoup nourrie de la lecture de penseurs et de théologiens très divers 
(Congar, Rahner, Manaranche, Levinas, Buber, Morel, Beauchamp, de Certeaux, Vasse,....) ; 
outre la lecture et la méditation de la Bible, elle a aimé et s’est inspirée de grands saints comme 
Jean de la Croix, mais surtout Charles de Foucauld, si français, dont elle est restée proche 
depuis l’époque étudiante et tout au long de sa vie ensuite. 
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Amis et collègues de l’époque « assistante sociale »  
 

Maguy Pellerin 
Mars 2017 

« Françoise, il est difficile d’écrire ces quelques mots… pourquoi ? Par peur de trahir ce que 
nous avons vécu avec toi, dans l’amitié qui était nôtre ! »  

 J’ai fait connaissance avec Françoise en 1965. Nous commencions la formation d’assistante 
sociale ; elle avait déjà des diplômes universitaires. 

Françoise était aux fraternités Foucauld et moi à Vie Chrétienne ; je retiens sa foi enracinée… 
depuis certainement son enfance, mais aussi ses questionnements... ; nos chemins propres 
avaient quelque chose à dire à l’autre…. 3 ans où s’est scellée une amitié qui a duré depuis, 
dans nos voies différentes mais qui questionnaient l’autre et invitaient au partage ! 

Ce que j’ai retenu de cette période, c’est sa très grande curiosité pour l’autre, pour le devenir 
de toute personne, sa curiosité pour le monde… le désir de connaître et respecter la trajectoire 
de chacun dans son originalité propre. 

Diplômée, parlant déjà près de 4 langues, Françoise fut embauchée d’emblée au SSAE auprès 
des travailleurs migrants, ce qui était rare à l’époque, (on demandait une expérience 
professionnelle) en région parisienne puis à Lyon.  

C’est Françoise qui m’a fait connaître le service réfugiés de la Cimade, alors que je militais au 
sein des milieux réfugiés brésiliens. Elle fut « initiatique » pour moi, puisque depuis j’ai 
poursuivi toute ma vie professionnelle avec des réfugiés.  

Françoise s’intéressa très vite au travail communautaire dépassant le « case work » habituel 
pour une jeune assistante sociale.  

Son engagement la poussa à accepter très vite des responsabilités syndicales au sein de la 
CFDT, sur le plan du service social ; elle fut sollicitée très vite au niveau de la Confédération. 
Françoise avait une autorité, ses analyses interpellaient…Elle aimait prendre la parole.., elle 
avait la parole facile, l’écrit aussi… nous devions comprendre que pour les proches cela n’était 
pas toujours simple, tant la force de ses convictions était manifeste ! 

 Je retiens son combat pour les droits des migrants, droit au séjour, droit à l’asile, droits sociaux 
pour que chacun puisse accéder, en tant que personne et au sein du groupe communautaire 
auquel il se rattache, à sa pleine dimension.  

Françoise nous donna le goût de nous battre aux côtés des étrangers, contre les abus des 
services administratifs. Lorsque, dans l’embarras, on la sollicitait, elle nous écoutait 
attentivement, manifestait de l’humour et donnait la « perle » qui allait nous délivrer ! Elle était 
« personne ressources ». Elle était gaie, radieuse, maniait l’humour, comprenant et déplaçant 
la question que nous posions maladroitement. 

Inutile de dire mon… questionnement lorsqu’elle s’envola vers la Chine...pourquoi ? je 
demeurai même démunie ! 

Sa fidélité à ses amis, ses collègues du syndicat, ont fait que Françoise nous fit signe pour des 
retrouvailles lors de ses retours tous les deux ans en France. Les lettres nous ont initié 
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progressivement à découvrir ce continent qui paraissait très lointain, et les milieux des 
étudiants souvent pauvres qu’elle formait, nous associant parfois à des recherches de 
documents. 

Très vite à son retour pour prendre sa retraite, elle vient me dire son désir de s’engager auprès 
des femmes chinoises victimes de la traite, sollicitant la réglementation pour permettre 
l’obtention des titres de séjour. Elle m’a demandé « tout ce que le Gisti pouvait offrir ». Rien ne 
l’arrêtait, étant déjà en lien avec des universitaires, des associations qui travaillaient ces 
questions. 

Je voudrais témoigner enfin que la chaleur de la rencontre a permis à de nombreuses femmes 
de dépasser ce qui à première vue échappait aux services sociaux ; Françoise les accompagnait 
dans les méandres administratifs, se battant avec l’administration. 

C’est ainsi que j’ai pu rencontrer J. pour laquelle Françoise a dû interrompre, pour raisons de 
santé, le « retour à la vie » d’une jeune femme tellement brisée ; elle lui a fait simplement 
confiance. J. parle souvent du regard de Françoise, qui fut sur sa trajectoire, alors que cette 
jeune de 20 ans était au bord de la rupture définitive…en décembre 2011 ; le professeur de 
français en Chine, jusqu’au bout lui a enseigné tout… : la langue française, et l’autonomie 
nécessaire pour donner le goût de vivre. Cette femme a connu comme d’autres les pires 
moments dans son pays au Nigéria, la violence de la mort de sa famille sous ses yeux, les 
années de contrainte…Françoise a été sur son chemin, ce fut, quelques semaines avant que sa 
maladie se déclare, l’écoute et le regard (ce sont ses termes) qui ont relevé J. et c’est ainsi que 
tant de personnes sur les routes de la vie, ont trouvé avec Françoise une force pour apprendre 
à revivre, alors que tout semble définitivement perdu.  
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Geneviève Gibert 
Mars 2017 

« Je concentre toutes mes forces sur l’aujourd’hui » 

C’est en 1975 que j’ai connue Françoise. Nous étions l’une et l’autre assistantes sociales. Elle 
travaillait au SSAE et moi, j’étais assistante sociale dans un quartier populaire de Villeurbanne, 
amenée à recevoir toute personne ou tout groupe quelle que soit leur demande et avec ceux-
ci, tenter de trouver une solution à leurs difficultés. Françoise était spécialisée dans toutes les 
questions relatives aux étrangers, elle était entre autre chargée du secteur de Villeurbanne et 
avait un rôle de conseil technique auprès des services sociaux de cette même ville. Nous ne 
pouvions en effet connaître la législation relative aux émigrés, aussi précisément que le SSAE, je 
dirais aussi « finement » que Françoise. 

J’ai très rapidement saisi que je n’avais pas en face de moi, seulement une technicienne, mais 
quelqu’un qui avait un plus. La législation elle la connaissait sur « le bout des doigts », elle 
faisait des recoupements avec les us et coutumes, car son but était sans répit aucun, de faire 
trouver sa place à chacun et bien sûr obtenir sa carte de séjours certes, sans risque d’avoir fait 
un oubli. Elle avait en face d’elle un homme, une femme qui avait des droits et de toute façon 
le droit de vivre, et de vivre dignement. 

Quand elle est partie en Chine, chaque année en juillet, Françoise venait à Lyon pour rencontrer 
ses amis. Elle les avait connus à la CFDT, dans les services sociaux, à la pastorale des migrants, 
ou personnellement. Elle rencontrait aussi, bien sûr, son professeur de chinois. 

Au cours de longs repas, elle élargissait nos horizons et là, la Chine nous était contée, de longs 
moments sur ses découvertes, ses réflexions, mais aussi ses recherches pour améliorer sans 
cesse l’enseignement du français à ses étudiants, tenant compte de chacun ; elle nous parlait 
aussi de ses échanges avec ses collègues. J’ai eu d’ailleurs la chance d’avoir pu rencontrer 
certains d’entre eux, professeurs et élèves, à l’université de Chong Qing, et celle de Nanning. 
Lors de nos rencontres elle se mettait à jour de ce qui se passait en France, la politique, le 
syndicalisme, la vie dans les quartiers… 

Durant son séjour lyonnais elle logeait chez moi. Après nous être donné des nouvelles de nos 
familles et des uns et des autres, nous refaisions le monde, à partir des événements et de ce 
que nous avions fait, l’année écoulée. Elle me donnait mille idées pour avancer, parfois un 
simple mot, une direction m’ouvrait à une réflexion qui changeait tout ou presque, de toute 
façon m’inspirait pour des actions plus judicieuses. Tout était occasion d’approfondissement, 
de réflexion, de questionnement. Rien n’était sans solutions, alors il n’y avait plus qu’à agir. 
Jamais le drame, de toute façon, quoiqu’il arrive on « s’en sortait ».  

Et tout cela émaillé, certes de grandes intuitions, mais aussi d’humour et de rires.  

Françoise, au regard clair, tournée vers tous les horizons, dans la profondeur des 
idées et du monde 

Et puis il y a eu son retour de Chine, ses projets, ses nouveaux engagements.  

Rapidement sa maladie : « Mes projets continuent, même si le temps est compté … Je vais faire 
de mon mieux pour battre le record de survie et en attendant, je consacre toutes mes forces 
sur l’aujourd’hui » nous écrivait-elle. 
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L’Evangile et la prière de Charles de Foucauld à ses côtés 

Chère Françoise tu es partie vers ton Eternité avec le monde dans tes bras. 

Nous étions tous auprès d’elle, quels que soient les kilomètres qui nous séparaient, elle 
continue à nous accompagner. 
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Michelle Guérin 
Françoise PINOT - ses années SSAE à Lyon. 

Françoise a été assistante sociale au SSAE, « service social d’aide aux émigrants » (spécialisé 
dans l’accueil et l’insertion des étrangers en France, sous statut d’association privée reconnue 
d’utilité publique), tout d’abord au bureau parisien puis au bureau de Lyon qu’elle a intégré en 
1974 (où je suis moi-même arrivée en septembre 1976). 

 Déjà connue au plan national pour son activité syndicale, sa recherche sur les pratiques et la 
publication d’un ouvrage : « les immigrés dans la lutte de classe », son arrivée à Lyon a 
rapidement bousculé des pratiques connues pour leur qualité - diagnostic sérieux et prise en 
charge adaptée - mais un peu figées. Françoise introduisait d’autres méthodes d’intervention, 
partant d’une connaissance absolue des textes législatifs, essentielle pour assurer 
l’indépendance nécessaire vis-à-vis des services publics, Préfecture en particulier, puis d’une 
présence sur le terrain, tant auprès des travailleurs sociaux que des étrangers eux-mêmes dans 
leur milieu de vie, obligatoire pour évaluer l’ensemble des situations et des besoins des 
demandeurs. 

Elle s’appuyait enfin sur sa connaissance de plusieurs langues, le portugais en particulier, très 
pratiqué à cette époque, et on peut dire qu’elle militait pour que chaque intervenant fasse 
l’effort de cet apprentissage linguistique. 

 

Devenue à la fois conseillère et divulgatrice d’une intervention intégrant les ressources du 
milieu environnant et celles des personnes elles-mêmes, elle a développé et fait valoir la 
nécessité d’un rôle de formation du SSAE auprès des services de terrain, confrontés eux-mêmes 
à l’accueil et l’intégration des nouvelles populations. Interventions que n’ont pas oubliées les 
travailleurs de son « secteur », bénéficiant de ses grandes qualités pédagogiques. 

Elle a pu ainsi permettre la mise à jour, avec d’autres professionnels, des modalités d’un 
approfondissement des problématiques nouvelles qui apparaissaient dans ces années 1970 et 
des réponses possibles à y apporter.  

Son départ en 1978, trop prématuré aux yeux des collègues du SSAE comme du terrain, a été 
unanimement regretté. Mais elle apprenait déjà le chinois et laissait la marque de ses années 
lyonnaises pour longtemps. 
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Cécile Maurice  
Avril 2017 

J’ai connu Françoise dès son arrivée au Service Social d’Aide aux Emigrants – j’étais alors 
secrétaire à Paris rue de Vaugirard. Le contact s’est fait rapidement quand elle a su qu’il y avait 
trois syndiquées CFDT dans le Service.  

Quand je repense à Françoise et à tous ces moments que nous avons vécus ensemble et qui ont 
fait naître une réelle amitié, il me vient tout de suite les mots d’ouverture d’esprit, de 
simplicité, de générosité et d’engagement.  

Sa grande ouverture d’esprit. Elle traitait sur un pied d’égalité toutes les personnes 
rencontrées : déjà au sein du SSAE qu’elles soient secrétaires, interprètes ou assistantes 
sociales et bien sûr les personnes reçues au Service : pas de jugement hâtif, même respect de 
chacun, même écoute. En ce sens, son arrivée au SSAE et la création de la section syndicale ont 
permis que des relations plus égalitaires se créent entre le personnel. 

C’est, je pense, par cette même ouverture d’esprit qu’elle respectait les personnes quelles que 
soient leur origine, leur culture. Cela se manifestait par sa volonté de connaître le contexte 
culturel des personnes reçues, leur langue, ce qui lui permettait de mieux comprendre leur 
situation, leurs aspirations, leurs besoins.  

Elle avait une grande aspiration : permettre la rencontre des cultures. Elle la vivait déjà en 
France mais l’a élargie en prenant la décision d’aller vivre en Chine. Là encore, elle s’engage, 
apprend le mandarin et, grâce à l’enseignement du français – part enseigner le français dans 
des universités, son objectif étant là encore, de permettre la rencontre, la compréhension entre 
les peuples concernés. On peut se référer ici à toutes ses lettres commentées qu’elle nous 
envoyait de ses différents postes en Chine, pour nous permettre de partager ses rencontres 
humaines, connaître et comprendre différents aspects de leur culture, de leur histoire, et ainsi 
retrouver ce qui est commun en tout homme, malgré ou à travers nos différences : aspirations 
à la dignité, à la reconnaissance, à des moyens suffisants pour vivre… 

Cette volonté de rencontres entre les cultures se manifestait aussi par son souci d’organiser 
l’accueil de ses étudiants chinois stagiaires en France, de faire en sorte qu’ils rencontrent des 
familles françaises ou immigrées : ce fut un enrichissement personnel très important. 

Son engagement : peut-être la partie la plus importante de sa personnalité. Face à la lourdeur 
du SSAE lié au gouvernement du fait de son financement et des missions qu’il lui confiait, elle 
essayait d’aborder les problèmes des migrants et des réfugiés lors des réunions de service. Mais 
c’est surtout dans l’action syndicale avec les autres associations travaillant auprès des migrants 
qu’elle abordait et dénonçait les textes, les dysfonctionnements, les choix politiques à la racine 
des problèmes des étrangers. 

Son engagement l’amenait à s’intéresser et soutenir dans la mesure de ses possibilités les 
étrangers – migrants ou réfugiés – qui se regroupaient en association. J’ai le souvenir de l’avoir 
accompagnée à une réunion d’Algériens le soir en banlieue nord.  

Cela pouvait être aussi – par exemple – de recevoir exceptionnellement dans un café près du 
service, un Portugais très engagé dans l’opposition au Portugal. Elle jugeait avec raison qu’il 
était dangereux pour lui d’être reçu au service où se côtoyaient en salle d’attente migrants et 
« réfugiés » portugais.  
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Dans les rencontres syndicales et les tracts élaborés en équipe par la section syndicale, une de 
ses préoccupations était de transmettre au personnel de tous les bureaux répartis en France, 
une information complète, situant le problème abordé dans un contexte plus large, plus 
complet. 

Elle était d’une très grande discrétion sur sa vie personnelle. Toutefois elle partageait 
facilement les nouvelles de sa grande famille, sa sœur vivant en Colombie, mariée à un 
Colombien, son frère en responsabilité au service des ressources humaines d’une grande 
entreprise, ses parents âgés etc… 

Par tout cela, j’ai vécu avec Françoise une amitié très enrichissante et chaleureuse, étape 
importante dans ma vie. 
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Colette Douard 
Avril 2017 

 Françoise était pour moi une femme extraordinaire, généreuse, intelligente et solidaire. Je dois 
dire qu’elle était un exemple pour moi. 

A son arrivée au SSAE en 1967, il n’y avait pas de section syndicale mais trois syndiquées. 
Ensuite, nous nous sommes syndiquées à la CFDT à l’extérieur et nous avons formé une section 
syndicale avec elle comme déléguée syndicale. Cela a été pour moi secrétaire, et quelques 
autres, un réel soutien.  

Dès son arrivée au SSAE elle s’est tout de suite investie pour le personnel, et 
professionnellement auprès des migrants. C’était une collègue formidable, à l’écoute de chacun 
et une aide exceptionnelle. On la sentait directement concernée et elle occupait un rôle 
primordial au sein de notre section syndicale. 

Dans son travail au SSAE, auprès des étrangers, elle était très engagée, elle m’a vraiment 
surprise et étonnée parfois par toutes ses actions, par sa solidarité et sa compréhension envers 
les plus démunis. C’était une mission pour elle. 

Elle a quitté le SSAE en 1980, après avoir appris le chinois et être ensuite professeur de français 
en Chine. Elle nous écrivait de Chine et pendant les vacances scolaires, nous ne manquions pas 
de la voir pour qu’elle nous raconte oralement toutes les richesses de sa vie. 

Nous en étions très curieuses et contentes de poursuivre notre amitié.  
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Hubert Marrel 
Coopération pédagogique et numérique avec Françoise Pinot 

21 mars 2017 

Alors que je travaillais à Lyon dans la formation pour jeunes et adultes en difficulté d’insertion 
sociale et professionnelle et qu’avec d’autres je mettais au point des outils pour lutter contre 
l’illettrisme, je me spécialisais dans la recherche informatique pédagogique.  

En effet dès 1982 j’avais décidé de me lancer dans l’utilisation du microordinateur pour, grâce à 
des logiciels en partie réalisés par nous-mêmes et en partie par d’autres, entraîner au 
raisonnement logique les jeunes en échec scolaire inscrits dans les divers stages mis en place 
par le Dispositif National : mise à niveau, orientation, insertion en entreprise, pré-qualification, 
qualification, primo arrivants, etc.  

Avec le CNRS d’Ecully nous avions réalisé un logiciel très graphique et en couleurs qui s’appelait 
VOIR et qui abordait les diverses étapes de la Logique : de l’observation-mémorisation à la 
déduction en passant par la spatialisation, le calcul simple, la sériation, etc. Le fil conducteur 
était une suite de séquences à partir du métro de Lyon, d’un fast-food et d’un cinéma de la rue 
de la Ré et qui aboutissait par le TGV à la carte de France. Exercices logiques dans leur propre 
univers reconnu. Expérimenté sur les lieux ressources de leurs quartiers ce logiciel eut un grand 
succès. Mais sa réalisation assez lourde ne put être continuée et développée pour aborder les 
autres phases de la Logique. Les éditions Nathan et Hachette ont aussi conçu des logiciels mais 
sur des bases plus scolaires que ce que nous avions réalisé. 

Alors je me suis tourné vers d’autres exercices papier mais toujours avec l’utilisation de 
l’ordinateur. Soit avec des jeux éducatifs, soit pour lire ou écrire tout simplement. Le fait de 
former une ou plusieurs phrases sortant impeccables sur le papier de l’imprimante était très 
valorisant et les poussait à continuer. Nous avions même aussi abordé leur budget avec le 
tableur Multiplan. 

C’est à ce moment que Geneviève Gibert m’a fait rencontrer Françoise. 

Celle-ci se débattait avec des problèmes sérieux de motivation chez certains de ses élèves à 
l’Université de Chong Quing. Elle avait alors eu l’intuition que l’informatique pédagogique 
pouvait peut-être remédier à cela, au moins en partie. De retour en France elle entreprit de 
contacter quelques profs informaticiens dans diverses universités. Mais aucune de ses 
rencontres ne répondit à son attente. Le problème est que la formation informatique est très 
diverse et bien souvent orientée vers la gestion ou la résolution technique, le calcul, etc. Mais 
pour une application pédagogique motivante… c’était peu courant. 

Notre rencontre fut d’une compréhension immédiate ! En une heure de temps, en théorie et en 
pratique, elle avait tout compris de notre problématique et de ce que nous nous efforcions de 
réaliser avec ordinateurs et logiciels pour des jeunes de quartiers, en difficulté ! Elle me dit que 
même si les siens étaient à l’Université, c’était EXACTEMENT ce qu’elle cherchait. Nous étions 
sur la même longueur d’onde : la motivation… 

Alors ce fut plus de vingt ans de coopération. Chaque année elle revenait avec Geneviève, 
apportant des nouvelles, des réalisations de ses élèves, des idées à échanger… et des 
problèmes techniques ! Son matériel, portable ou autre, atteint parfois par de redoutables virus 
chinois, que nous démontions sur mon bureau jusqu’à sa tour, un jour, qu’il fallut réviser et 
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déverminer. Sans compter les envois par avion de logiciels copiés, chut !, de tuyaux techniques 
ou de documents pédagogiques dont je la faisais bénéficier.  

Jusqu’à ce que, à son tour, elle m’en apprenne grâce à ses réseaux chinois, asiatiques et 
mondiaux et son expérience incomparable. 

Quelle richesse ! Quelle simplicité ! Merci Françoise. 
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Denis Jacquot, permanent CFDT 
10 avril 2017 

J'ai un peu connu Françoise Pinot à la Commission Nationale immigrée composée des 
représentants des Régions (où j'ai représenté entre décembre 1974 et septembre 1977 la 
région cfdt Provence Alpes Côtes d'Azur) et des Fédérations (Françoise pour la fédération Santé 
Sociaux). Elle était animée par Hubert Lesire Ogrel secrétaire National assisté par Pierre Evain 
secrétaire confédéral. Ces deux camarades sont décédés aujourd'hui, et se réunissait deux fois 
par an.  

Françoise était l'une des principales responsables du réseau des associations dédiées aux 
migrants et à leur accueil (SSAE, Cimade, GISTI etc.…) où la CFDT était nettement majoritaire.  

FP a publié en 1973 un essai d'une centaine de pages aux éditions du Cerf : Travailleurs 
immigrés dans la lutte de classes (90 pages)  

FP a corédigé avec d'autres militants le "Guide des Immigrés" 224 pages en décembre 1976 aux 
éditions Montholon de la CFDT sous-titré : Un guide pour le séjour, l'emploi, l'introduction des 
familles, le logement, la sécurité sociale, les libertés des immigrés en France. un guide pour s'y 
retrouver et pour agir! 

Quand Pierre Evain ancien responsable CFDT des chantiers navals a quitté le secrétariat 
immigré confédéral pour passer au secteur organisation formation confédéral en automne 
1977, la direction confédérale à choisi de renforcer son intervention parmi les travailleurs 
migrants et les politiques publiques les concernant en passant à I, 5 postes permanents. 
Françoise Pinot a été la première sollicitée mais a décliné la proposition. Abderrahmane / Alain 
Benlezar responsable CFDT à Renault Billancourt a été recruté à sa place. J'ai accepté la 
proposition de faire équipe avec lui pour moitié de mon poste de permanent , l'autre moitié 
étant sur des tâches internationales. Nous étions sous l'autorité de HLO jusqu'à son départ en  

  

Je savais qu'elle était ensuite partie en Chine mais je n'ai pas eu de contact avec elle. J'ignorais 
son décès jusqu'à aujourd'hui 
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Amis et collègues de l’époque « Chine » 
 

L’eucharistie à la table chinoise, de J. Leclerc du Sablon 
Dans son livre « Une longue marche en Chine avec l’Evangile - La parabole des semelles » 
(Karthala, 2006), Jacques Leclerc, prêtre de la Mission de France, consacre un chapitre 4 à 

l’Eucharistie, en écho aux conversations qu’il a eues avec Françoise sur ce sujet. 

Une question revient toujours quand des chrétiens français m’interrogent sur ma vie de prêtre 
en Chine : « Mais alors, si tu n’as pas de paroisse, quand dis-tu la messe ? » J’ai observé que 
cette interrogation avait ‘migré’ au long des années. Au début, elle était celle de gens qui se 
référaient à une organisation religieuse classique dans laquelle il y a des paroisses et des gens 
qui vont à la messe. Ma réponse les détournait de leur compréhension habituelle de la vie 
chrétienne et de ce que fait un prêtre. De plus en plus, ma réponse semble rejoindre de façon 
plus proche l’expérience de chrétiens français qui cherchent à vivre leur vie chrétienne alors 
que le tissu d’Eglise classique a disparu ou s’est fortement affaibli. Mon témoignage les rejoint 
dans l’expérience parfois douloureuse et fragilisante d’une solitude du croyant dans la foule 
indifférente à l’Evangile. Notre échange devient alors un enrichissement mutuel, de la Chine à 
la France. Nous sommes appelés à la même expérience spirituelle.  

En Chine, pendant huit ans, jusqu’à aujourd’hui, je suis très rarement allé à la messe dans une 
église catholique. Je n’y ai jamais concélébré, restant avec les fidèles. Toutes ces années, j’ai 
célébré presque tous les jours l’eucharistie seul, dans ma ‘cathédrale intérieure’, un espace 
liturgique discret, dans ma chambre. Des amis de passage, non chinois, ont partagé cette 
célébration ; à Pâques 2003, la petite sœur Yi a été la première Chinoise à la partager.  

Tout cela a ses raisons. Une raison banale d’abord : j’ai surtout habité sur des campus 
universitaires agricoles, donc hors des villes et éloignés des rares églises catholiques ouvertes. 
Par ailleurs, par décision personnelle et par respect des recommandations qui me sont faites 
jusqu’à aujourd’hui, j’ai été très prudent et je n’ai pas souhaité mettre en difficulté d’éventuels 
amis Chinois chrétiens en les invitant à la célébration eucharistique chez moi. Je n’ai pas voulu 
non plus vivre une vie liturgique ‘clandestine’, lui préférant une vie liturgique ‘discrète’. Je suis 
en Chine à titre professionnel et au titre de l’hospitalité pour les étrangers, telle que le 
gouvernement chinois l’a décidée et la contrôle. Je n’ai pas été ‘invité’ en Chine pour y 
développer une activité pastorale telle que je pourrais le faire en France. 

Ai-je pour autant, toutes ces années, célébré l’eucharistie quotidienne seul et discrète, ‘par 
défaut’ d’une célébration communautaire et davantage publique ? Je ne le crois pas. Je 
voudrais rendre compte ici du chemin eucharistique que m’a ouvert la Chine et sur lequel je 
marche depuis toutes ces années. Bien entendu, il y a d’autres chemins, en Chine même, sur 
lesquels marchent d’autres étrangers catholiques, d’autres prêtres. Ce que je dis de mon 
chemin ne doit pas disqualifier d’autres chemins. 

Je me souviens d’une conversation que j’ai eue avec Françoise, amie de la Communauté 
Mission de France, compagne sur la route chinoise depuis tant d’années, Française et 
enseignante comme moi en université. C’était tout au début de mes huit années. Nous étions 
‘voisins’, à une cinquantaine de kilomètres, et nous nous retrouvions régulièrement, pour 
l’amitié, l’échange et la célébration eucharistique.  



143 
Depuis toutes ces années, nos vies, celle de Françoise et la mienne, la laïque et la sacerdotale 
se ressemblent dans un quotidien qui se nourrit de peu de signes, fait d’une attention et d’un 
regard qui nous sont devenus naturels et nous nourrissent de quelques gestes, quelques 
remarques fugitives qui, parfois, suggèrent un sens comme un léger tiré de pinceau sur le 
papier d’aquarelle. Pour lire ce qui suit, il faut s’asseoir au fond de nos journées très semblables 
d’enseignants, de chrétiens hôtes du pays chinois. Ce pays nous a ‘travaillés’, jusqu’à notre 
manière d’écouter, de voir, d’habiter modestement dans l’immensité de la foule, de respirer 
librement, j’ose dire humblement, devant l’infini de la différence humaine. 

Sachant combien mon chemin de chrétien était lié, depuis l’adolescence, à la pratique 
eucharistique, avant même de devenir un familier de l’Evangile, je prenais conscience du 
‘manque’ que pouvait éprouver Françoise dans sa vie en Chine, elle qui avait aussi le goût 
d’aller au ‘puits’ de l’eucharistie.  

Investi du ‘privilège’ (!) d’être homme et non femme, donc d’avoir pu être ordonné prêtre, je 
peux vivre quotidiennement auprès du puits ! Pas Françoise. C’est du moins ce que je croyais, 
au tout début... 

A l’époque Françoise m’a dit ce que représentait pour elle la décision quotidienne de s’asseoir à 
la table de la cantine étudiante, chaque soir vers 17h30, à l’heure du repas du soir chinois. Ses 
étudiants le savaient et l’y retrouvaient. Elle aurait pu dîner seule chez elle. Elle me confiait que 
dans cette décision quotidienne, on pourrait dire dans cette liturgie du soir, il y avait de 
l’eucharistique.  

Pour comprendre cela, il faut sans doute prendre un peu de recul par rapport à la liturgie 
eucharistique ordinaire, telle qu’elle est pratiquée communément dans l’église catholique : un 
lieu liturgique religieux (église, chapelle), une communauté de baptisés, convoquée par un 
prêtre, une liturgie de la Parole, une liturgie de l’eucharistie, mémorial réglé par la tradition et 
les instructions de l’Eglise.  

Pour tenter de comprendre donc, je vais parfois me rapprocher de deux ensembles 
symboliques qui ne se confondent pas du tout ou pas entièrement avec celui auquel appartient 
la liturgie eucharistique communément célébrée dans l’Eglise catholique aujourd’hui. Le 
premier est celui de la pensée et de la culture chinoises dont l’un des aspects les plus connus 
est de se tenir à distance du raisonnement en forme de dilemme qui s’en tient à l’opposition, 
au contradictoire, et de préférer penser le réel comme engendrement réciproque des 
différences. La nuit n’est pas le contraire du jour mais le moment d’où vient le jour. Le 
deuxième ensemble symbolique est le monde, le langage, la culture… auxquels appartenait 
Jésus lui-même quand il a ‘institué l’eucharistie’ et dont nous avons connaissance en particulier 
par les quatre Evangiles et les écrits de saint Paul. 

Je ne cherche pas à démontrer que la table de la cantine est pour Françoise une messe qui ne 
dit pas son nom ou une ‘proto eucharistie’, une sorte d’eucharistie ‘primitive’ ! Je voudrais 
indiquer que ce que vit Françoise, là, appartient à une vie eucharistique qui fonde sa vie 
chrétienne et sa participation de baptisée au ministère missionnaire de l’Eglise. 

Je remarque tout d’abord que le repas pris par Françoise à la table chinoise est quotidien et public. Ce 
repas rassemble. Ce rassemblement est convoqué par la présence de Françoise (pas par n’importe qui : 
cette femme-là, que les étudiants connaissent, dont ils valident les paroles et la manière d’être au 
milieu d’eux).  
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C’est aussi parfois le temps d’une réconciliation entre deux étudiants, ou entre tel étudiant et Françoise, 
sa prof’, qui ont là l’occasion de mieux s’expliquer. Ceux qui ne sont pas facilement proches les uns des 
autres sont alors capables d’être ensemble. 

Ce repas est un temps d’échange, de partage, de joie d’être ensemble, de consolation parfois, de 
ressourcement dans l’écoute d’une parole, celle de l’autre (ce que dit Françoise, et ce que disent les 
autres étudiants, ces deux paroles n’ayant pas le même statut pendant le repas). Il y a ‘de la parole’ 
qui y est dite et écoutée. 

C’est aussi un temps où l’on reçoit à manger et, dans la tradition de la table chinoise, où l’on partage 
le même plat.  

C’est enfin implicitement ou explicitement, à l’intime d’une personne ou ensemble, le temps de la 
résolution, de certaines décisions pour demain, donc le temps d’un envoi : « Allez ! » 

Il ne faut pas trop s’étonner de ces consonances eucharistiques dans la description de ce repas 
à la table de la cantine chinoise avec Françoise. Il est sans doute souvent plus difficile de 
reconnaître un repas dans les eucharisties communes célébrées dans bien des églises, alors que 
l’on parle du ‘repas eucharistique’ ! 

L’enseignement de Paul dans différentes épîtres24 indique comment le ‘Repas du Seigneur’ s’est 
institué au cœur même des pratiques communes de repas communautaires. Les risques, que 
dénonce Paul, de dénaturer ce Repas par la résurgence de comportements condamnables, 
habituels dans ces repas, ne disqualifient pas l’expérience humaine du repas dans lequel se vit 
déjà tout ce sur quoi vient se poser le signe christique du salut, annonçant mort et résurrection.  

Oui mais, peut-on dire : Françoise n’est pas prêtre. Elle n’est pas ordonnée par l’Eglise pour 
convoquer et présider le Repas, les étudiants ne sont pas des baptisés, la parole qui y est 
partagée n’est pas celle que l’on nomme Parole de Dieu, il n’y a pas le mémorial du Repas du 
Seigneur : « Ceci est mon corps… ceci est mon sang… »... Bien entendu on aurait tort d’abonder 
dans le sens d’un repas à la cantine comme ‘pierre d’attente’ ou comme préfiguration pré - 
chrétienne du Repas eucharistique dans un monde non chrétien !  

La question n’est pas là. Elle est : qu’est-ce que l’eucharistie pour une Eglise encore à naître ? 
On pourrait ici reprendre ce mot utilisé par le Concile Vatican II : « L’eucharistie fait l’Eglise » en 
le comprenant comme un moment de gestation de l’Eglise sans que celle-ci soit en rien 
maîtresse du terme de cette gestation, entièrement dessaisie du fruit de ce qu’elle célèbre. 

Françoise n’est-elle pas, par son baptême, ‘capable’ d’eucharistie, j’allais écrire d’eucharistier, 
c’est à dire de porter au coeur du pays chinois et sur la table chinoise, un signe eucharistique ? 
Comment cette ‘capacité’ de Françoise dialogue-t-elle avec celle du prêtre, Jacques, qu’il a reçu 
par ordination et qu’il vit tout aussi seul là et au moment où il célèbre l’eucharistie de l’Eglise 
dans le même pays de Chine ? Il ne faudrait pas abuser de cette mise en dialogue pour y voir le 
bien-fondé de la tradition et de la règle de l’Eglise qui ne confie qu’à des hommes le ministère 
de prêtre, chargé de célébrer l’eucharistie ! 

Chaque jour, vers 17h30, à l’heure où Françoise part à la cantine, j’entre dans ma chambre pour y 
célébrer l’eucharistie.  

                                                      
24 Par exemple dans la Première Epître aux Corinthiens, chapitre 11.  
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Je remarque déjà que la table de la cantine où Françoise s’asseoit rassemble ‘un peuple’ quand 
la petite table sur laquelle je célèbre n’en rassemble pas ! 

Pour comprendre cela, j’entre dans ce que j’ai appelé l’ensemble symbolique chinois. Sortons 
d’une dynamique d’un déjà là (le peuple de la cantine) et d’un pas encore (ma solitude en 
célébration) pour comprendre que tout peuple, comme toute réalité n’existe que par son 
apparition sur fond de sa non-existence. Le peuple n’est que par le non-peuple. Autrement dit : 
il faut qu’il y ait du ‘non – peuple’ pour qu’il y ait du peuple, comme il faut qu’il y ait de la nuit 
pour qu’ il y ait du jour, et inversement. Le plus difficile à comprendre pour celui qui réfléchit à 
partir de la pensée occidentale à ce que sont l’Eglise et les sacrements, c’est que le non-peuple 
ne se résoudra jamais dans le peuple ni l’inverse. La mission telle qu’elle constitue l’Eglise selon 
la consigne de Jésus lui-même n’est pas un continuum historique. La vie eucharistique en Chine 
de Françoise-l’enseignante et de Jacques-le prêtre indique cela. 

Il faudrait revenir à certaines exégèses de feu Paul Beauchamp (ami et connaisseur de la Chine) 
sur Osée pour, peut-être, recevoir du Premier Testament un écho à ce sens ‘chinois’. ‘Pas mon 
peuple’ est figure de l’amour de Dieu, comme ‘mon peuple’. La lecture de l’Epître aux Romains, 
chapitres 9 à 11, apporte l’éclairage de saint Paul. 

La question du lieu de l’assemblée eucharistique est importante dans la célébration commune 
de l’eucharistie dans l’Eglise catholique. Dans ce qui nous est rapporté par Jean dans le passage 
de l’Evangile sur la rencontre de Jésus et de la Samaritaine au Puits de Jacob, on peut au moins 
retenir que, quand il s’agit du lieu où prier, peut-être même, où adorer et sacrifier 
(eucharistier), Jésus ouvre l’espace. « Ce n’est ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 
adorerez »25. Le lieu de l’assemblée eucharistique, en essayant de me rapprocher de ce que 
j’appelle l’ensemble symbolique de Jésus, peut être aussi compris comme un ‘ni, ni’. Encore une 
fois, revenant à l’ensemble symbolique chinois, ce ‘ni, ni’ n’est pas tant une exclusion, une 
invalidation de la montagne ou de Jérusalem comme lieu d’adoration, qu’une suggestion 
d’autres lieux, encore à ouvrir. Tout lieu d’adoration est le moment, la face ‘en clair’ d’un 
monde où l’absence de temple est le ‘vide’ qui fait de ce monde le temple lui-même, pour 
reprendre la ‘dialectique’ taoïste connue26. 

Attention, comprenons-nous bien, la cantine chinoise, pas plus que ma chambre, ne sont les 
nouveaux lieux de culte de l’Eglise catholique en Chine ! Elles sont seulement le signe que ce 
lieu sacré où célébrer l’eucharistie n’est jamais réduit aux seuls bâtiments appelés églises et 
construits de pierre ou de brique au long des siècles, mais naît aussi de l’Esprit qui appelle et 
rassemble sans que l’on sache « ni d’où il vient, ni où il va ». Un autre ‘ni, ni’...  

Il faut aussi que du ‘ni, ni’ marque la vie eucharistique de l’Eglise. 

Sans entrer dans une étude détaillée des textes, il me semble que les difficultés qu’a 
rencontrées Paul pour former ses communautés à la reconnaissance du corps et du sang du 
Seigneur, à partir de l’expérience que certaines avaient des repas sacrificiels, montrent au 
moins que la nature eucharistique de repas et de nourriture n’appartient pas à un autre 

                                                      
25 Evangile de Jean chapitre 4, ligne 21 
26 Par exemple au chapitre 11 du Dao De Jing, écrit central du taoïsme, dans la traduction de Claude Larre (Ed. DDB 
1994) : Trente rayons se joignent en un moyeu unique, ce vide dans le char en permet l’usage. D’une motte de 
glaise on façonne un vase, ce vide dans le vase en permet l’usage … 
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registre que celui du repas commun. N’y a-t-il pas autant de difficulté pour un néophyte Chinois 
qui n’a jamais mangé de blé ni bu de vin de sa vie d’y reconnaître une vraie nourriture prise en 
charge par le symbole eucharistique, que pour l’Eglise de méditer sur la dimension 
eucharistique de la vie de Françoise quand elle s’asseoit à la table de la cantine chinoise pour y 
consommer le repas commun chinois ? 

Que serait la Parole de Dieu sans sa traduction – trahison dans la vie des baptisés ? La Parole 
n’existe pas sans celle ou celui qui en vit, s’en faisant le porteur, par baptême et confirmation. 
Que de fois l’Eglise est-elle souvent incapable de présenter les porteurs en même temps que le 
Lectionnaire où sera lue, à la messe, la Parole de Dieu ! Il y a bien entendu une matérialité, une 
autonomie de l’Evangile à annoncer, de la Parole de Dieu à proclamer dans l’assemblée. Mais 
cette proclamation est creuse si elle ne renvoie pas à une vie évangélique. Quand Françoise 
s’asseoit à la table de la cantine chinoise, elle ‘parle évangile’ (comme on dit qu’on parle 
chinois) et participe ainsi à la vérité de l’acte de proclamation de ce même Evangile dans la 
Basilique Saint Pierre de Rome ou dans la chambre de Jacques-le-prêtre. 

La Parole reçue, Parole qui vient d’ailleurs, Parole qui m’engendre, passe moins par la 
matérialité du livre transmis que par son incarnation dans la vie des témoins. Elle vient de la vie 
même du témoin. 

On comprend maintenant un peu mieux combien est eucharistique le chemin de Françoise 
assise à la table de la cantine chinoise. Le repas public et quotidien, choisi comme tel, rend 
Françoise participante au service de l’Eglise dans le monde. Par le baptême, faisant partie du 
peuple de Dieu rassemblé dans l’Eglise, elle est membre de Jésus Christ, prêtre, prophète et roi. 
Vie ministérielle, vie eucharistique surtout par l’amour partagé en Chine et qui, chaque jour, 
chaque soir, souvent dans le silence des mots, est rendu à la grâce du Père. Le repas à la 
cantine est signe fragile mais signe plein d’une vie dont la raison est le don gratuit à un peuple, 
sans autre attente qu’un autre Festin qui la dépasse mais qu’elle anticipe, celui du Royaume. 

On pourrait aussi croire, presque sans explication, que le chemin de Jacques-le-prêtre qui 
célèbre la messe tous les jours est forcément eucharistique, même si ... la messe qu’il célèbre 
est un peu .... ‘spéciale’ à cause de la situation de ‘pas encore’ de l’Eglise en terre de Chine ! 
Combien de fois ne m’a-t-on pas dit que « c’était un peu du gâchis que cette vie de prêtre sans 
communauté, ces messes sans peuple, ... alors qu’on manque tellement de prêtres » ! Je ne 
crois pas à cette évidence eucharistique de ma vie de prêtre, par le seul fait que je sois prêtre et 
célèbre selon le rite eucharistique. 

De la cantine de Françoise-l’enseignante à l’autel de Jacques - le - prêtre et réciproquement, ce 
sont des vies eucharistiques qui font l’Eglise. 

Il y a quelques années, j’habitais Pékin, dans une rue très animée, le matin de bonne heure, par 
un marché de frais. A cette époque je célébrais l’eucharistie à l’aube, vers 6h00, avant d’aller 
travailler. A une époque, j’ai été troublé par certains moments de la célébration dans lesquels 
j’impliquais virtuellement des absents : « Je confesse à Dieu... et à vous mes frères... », « Prions 
ensemble au moment d’offrir le sacrifice... ». Mais où étaient les autres ? J’étais tous les jours 
tout seul, pendant des années...que voulait encore dire « ensemble » ? Je décidais donc une 
réforme liturgique domestique et je supprimais toute trace de présence d’une assemblée, 
même réduite, à la célébration. 
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Ce que je n’avais par contre pas réussi à supprimer, c’était les voix des marchands de légumes 
et des clients qui envahissaient ma ‘chambre-cathédrale’ tous les matins dès l’aube ! J’étais mal 
à l’aise, instinctivement, dans ce hiatus : personne à la messe et la foule dans la rue. Entre les 
deux : le seul mur de mon appartement et de ma médiocre intelligence eucharistique. 

Très vite je décidais d’abroger ma réforme liturgique, tellement il me semblait évident qu’il y 
avait « des frères » et un « ensemble », même si je ne savais pas bien m’en débrouiller dans ma 
célébration solitaire. Je ne suis jamais revenu en arrière. Au contraire, les absents à la messe 
m’ont fait grandir dans la foi en me poussant à approfondir ma vie eucharistique. 

L’histoire de la Veuve de Sarepta27 illustre bien ce qui est en jeu ici. Le croyant reçoit de l’autre, 
de la ‘païenne’ dans le livre des Rois, des frères humains de Chine dont l’immense majorité n’a 
jamais entendu le nom de Jésus ni ne sera baptisée du baptême de l’Eglise, le pain de sa route 
eucharistique, ce qui le fait vivre. Encore faut-il passer par Sarepta, habiter dans une rue 
chinoise, et y avoir une certaine faim, c’est à dire ne pas être rassasié de tout sauf de ce que la 
veuve et le frère chinois ont à donner. 

Celui qui a faim ne décide pas de qui va le nourrir ni de ce qui va le nourrir. Il faut passer par 
l’impossibilité de sélectionner son compagnon, son frère de pain. Alors oui, il me semble que 
l’eucharistie quotidienne et solitaire peut échapper au ritualisme et à l’absurde. Elle est 
célébrée pour l’Eglise qui a faim et soif et qui, dans cette faim et cette soif, accepte le ‘ni, ni’ de 
l’Evangile, accepte de ne se dire ‘assemblée eucharistique’ qu’en référence à l’humanité, 
peuple de Dieu, rassemblé autour des tables des cantines chinoises.... 

Ce n’est pas la recommandation que l’Eglise fait aux prêtres de célébrer tous les jours la messe 
qui est ma raison de le faire. Plus j’avance dans ma vie de prêtre, en Chine, mais aussi à Lille, 
plus j’ai besoin d’aller reconnaître Jésus dans la foule pour m’asseoir ensuite à sa table. Par une 
sorte d’imprégnation des foules chinoises sur moi, c’est vers Jésus-de-la-foule que je me 
tourne, lui que j’aime retrouver dans les passages les plus simples des évangiles.  

Au milieu de cette foule, à un moment et un endroit donnés, il y a Françoise. Les foules ne sont 
ni de disciples ni d’apôtres, elles ne sont pas l’Eglise, elles ne sont ‘que’ peuple de Dieu ! 
Françoise leur dit, en parlant évangile, qu’elles sont aimées de Dieu, relevées à jamais, et moi, 
célébrant l’eucharistie à la même heure, dans le même pays, là, je vis le manque de l’Eglise, sa 
faim, je vis ‘l’Eglise-Elisabeth’, tressaillant au dedans en voyant venir sa propre attente, comme 
Elisabeth, cousine de Marie, a senti tressaillir en elle son enfant quand elle a reçu Marie, qui 
attendait, elle aussi, son enfant28. Les deux enfants à naître semblaient s’attendre l’un l’autre. 

Il faut que l’Eglise bute sur la possibilité, pour un prêtre seul, pour une communauté 
rassemblée à la messe, petit nombre, pour toute l’Eglise même, de porter en vérité de ce 
qu’elle dit et vit, le mémorial du Christ : « Ceci est mon corps pour la multitude... ». Cet 
écartèlement entre l’un et le tous, cette incroyable audace reprise chaque jour par ce pauvre 
bougre de Jacques-le-prêtre, ne se comprennent qu’avec le chemin eucharistique de Françoise-
l’enseignante.  

                                                      
27 Premier Livre des Rois, chapitre 17 
28 Evangile de Luc, chapitre 1, ligne 41 



148 
Cet écartèlement entre l’un et le tous, la multitude, entre le révélé et le mystère, n’est plus 
source d’angoisse d’une Eglise mégalomaniaque qui se prendrait pour le Peuple de Dieu ou le 
Royaume ‘déjà là’ du même Dieu. C’est au contraire le souffle de la respiration amoureuse de 
l’Eglise pour ce monde, Eglise qui vit dans le monde comme le jour vit déjà dans la nuit et la 
nuit dans le jour. 

Et si nous restions un peu dans l’ensemble symbolique chinois pour penser cette participation 
au ministère missionnaire de l’Eglise ? Françoise-l’enseignante et Jacques-le-prêtre sont ici, en 
Chine, l’un ministre ordonné, l’autre ministre par son baptême, participant différemment au 
même ministère de l’Eglise. Leur chemin de vie eucharistique, comme moment exemplaire de 
leur vie missionnaire, ne sont pas dans un rapport de manque et de plein, de déjà là et de pas 
encore, de proto-eucharistie et d’eucharistie accomplie... Leurs deux chemins de vie 
eucharistique sont célébrations dans l’eucharistie de l’Eglise, là où elle puise au don de Dieu29. 
Françoise et moi, chacun selon son envoi, sommes sortis en Chine pour puiser de l’eau. En fin 
d’après-midi, à la table de la cantine ou dans ma chambre, aux puits chinois, nous entendons à 
nouveau : « ce n’est ni... ni... » et nous rendons grâce pour le Don de Dieu que nous ne savons 
pas encore. 

Mais en y regardant de près, il n’y a pas qu’en Chine qu’il y a des cantines, des Françoise-
l’enseignante et des Jacques-le-prêtre participant au ministère missionnaire de toute l’Eglise ! 
J’ai le sentiment que cela peut aussi concerner bien des chrétiens de France, souvent isolés, 
avec des liens rares et fragiles avec une communauté chrétienne ‘traditionnelle’. 

                                                      
29 Evangile de Jean, chapitre 4. 
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FU Rong  
collègue professeur de français en Chine 

Mars 2017 

Nos profonds et éternels souvenirs de chère Françoise Pinot 

En écrivant « nos profonds et éternels souvenirs… », je tiens à dire qu’il s’agit bien de toute ma 
famille de trois personnes (mon épouse ZHANG Dan, notre fille FU Nanxin et moi-même) qui 
veut bien porter le témoignage d’une longue et grande amitié liée entre nous et notre chère 
Françoise Pinot. 

Notre amitié remonte au début des années 1990. Mais sans m’attarder sur le détail de ce long 
fleuve de contacts amicaux, je choisirais d’en relever quelques moments que nous avons passés 
ensemble dans les enseignements de français, et qui ont été déterminants grâce à sa précieuse 
aide pour ma vie académique, professionnelle et familiale. 

S’agissant d’enseignements de français d’abord. De 1990 en 1995, à l’Institut des Langues 
étrangères du Sichuan à Chongqing, j’ai eu la chance de travailler avec Françoise qui était 
embauchée par ce dernier en tant qu’expert étranger de français pour enseigner ensemble le 
français général, la compréhension écrite de la presse française et la traduction du chinois au 
français. C’est pendant ces six années de rencontres quasiment quotidiennes que j’ai pu voir 
beaucoup se perfectionner et s’enrichir mon français ainsi que ma manière de faire la classe 
grâce à ses encouragements, ses conseils, ses remarques, ses suggestions. Je suis plus 
particulièrement touché et reconnaissant de sa grande disponibilité qu’elle a toujours bien 
voulu m’accorder pour me préparer minutieusement toutes sortes de matériaux pédagogiques 
(sons, vidéos, transcriptions, grammaires, exercices d’accompagnement et corrigés) qui 
constituent pour moi jusqu’à aujourd’hui encore une richesse inépuisable et renouvelable 
d’inspirations pédagogiques et didactiques. J’en ai profité pour avoir publié en Chine de 
nombreux articles sur les études de français. 

L’année 1995 a été pour moi un autre moment très significatif tant du point de vue de ma vie 
professionnelle que du point de vue de ma vie familiale. En effet, cette année-là, Françoise a 
déployé tous ses efforts pour m’aider à octroyer une bourse d’études en France auprès de 
l’Ambassade de France en Chine. La procédure a été longue, difficile et incertaine, pourtant 
extrêmement importante pour décider mon grand projet de départ, car, à cette époque-là, la 
bourse d’études gouvernementale de France ou de Chine était fortement demandée, puisque 
la grande majorité des jeunes chinois qui souhaitaient partir étudier en France n’étaient pas 
assez riches pour prendre en charge leurs études et séjour à l’étranger, ce qui était 
particulièrement vrai pour les jeunes enseignants chinois de français dont je faisais partie. En 
plus, Françoise me faisait part qu’officiellement, l’Ambassade française ne pouvait pas attribuer 
directement une bourse d’études à un Chinois particulier sauf si ce dernier figurait sur la liste 
des candidats recommandés par les institutions chinoises, alors que moi, qui venais de rentrer 
de France, n’avait pas le droit de repartir à l’étranger avant de rendre service à mon université 
pendant 5 ans à venir. Cependant, ma femme et moi, clairement conscients des enjeux 
extrêmement importants de mon second séjour d’études en France pour mes futures 
promotions professionnelles, personnelles et familiales, avons décidé de partir à titre privé, 
c’est-à-dire en démissionnant de mon poste d’enseignant. Françoise nous a fermement 
soutenus avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de compréhension. A la suite de ses 
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interventions pertinentes et efficaces auprès de différentes autorités compétentes, j’ai fini par 
obtenir une bourse française pour aller de nouveau étudier en France, et plus précisément aller 
étudier en DEA le droit communautaire à l’Université de Toulouse 1. Dans la même année de 
1995, Françoise a quitté comme moi l’Institut des Langues étrangères du Sichuan pour aller 
enseigner le français à l’Université des Minorités ethniques du Guangxi à Nanning dans le Sud 
de la Chine, et ce jusqu’à sa retraite en 2012. 

Bien qu’éloignés très loin l’un de l’autre, nous restions toujours en contact par courriel. Chaque 
fois qu’elle rentrait en France pendant ses vacances d’été ou d’hiver, elle s’arrangeait pour me 
rencontrer. A ces occasions, elle me parlait beaucoup de son travail en Chine, de ses projets en 
Chine et en France, de ses étudiants anciens et actuels qu’elle connaissait tous par cœur aussi 
bien de leurs noms français ou chinois que de leur profil particulier, cela montrait combien elle 
restait attachée à ses étudiants qui lui étaient à leur tour très fidèles eux aussi, au point que le 
plus souvent Françoise était la première à qui nos étudiants chinois s’empressaient de raconter 
leurs progrès, joie, bonheur, difficultés et ennuis dans la vie professionnelle et familiale. 
Souvent c’était Françoise qui me donnait de dernières nouvelles de nos anciens étudiants en 
commun. Souvent elle me présentait y compris à ma femme ses amis et vieilles connaissances 
en France comme en Chine ou bien nous recommandait à ces derniers. C’est ainsi que ma 
femme, ma fille et moi avons connu directement ou indirectement beaucoup d’amis parmi 
lesquels sont à citer Michel Prignot (Mickey), Marie-Thérèse Hugi, Mimi, Anne-Marie, Nana, 
Jacques Leclerc du Sablon, Geneviève Gibert, Bernadette Huger, Cécile, le couple de Suzanne et 
Michel à Nantes, le couple de Clément et Monique à Lyon, le couple Nougaroux, le couple Tep à 
Toulouse, Jean-Pierre Fouilleul et tant d’autres. 

En 1996, après avoir obtenu mon DEA de droit communautaire à l’Université de Toulouse 1, je 
suis monté à Paris pour m’inscrire à la fois en doctorat de droit à Paris 1 et de didactique des 
langues-cultures à Paris 3. Financièrement et intellectuellement parlant, c’était très dur pour 
moi en double formation tellement différente. Mais encore une fois, Françoise n’a pas ménagé 
ses efforts pour me soutenir ainsi que ma famille. Grâce à elle en effet, j’ai eu une deuxième 
bourse d’études française qui, bien que petite et de courte durée, m’a permis de finir mes 
études doctorales en 2000 dans les conditions plus ou moins tranquilles. Je veux bien toujours 
admettre que sans Françoise, sans son orientation et sans son soutien surtout moral et 
financier, je ne serais pas ce que je suis aujourd’hui, il en est de même pour ma famille 
francophone et francophile. 

Un troisième moment qui mérite le plus d’être noté dans mon amitié avec Françoise, c’est bien 
entendu après mon retour définitif en Chine en 2001 pour reprendre mon enseignement de 
français à l’Université des Langues étrangères de Beijing, l’établissement universitaire le plus 
prestigieux de Chine en termes d’enseignement de langues. Il s’agit de la réalisation de notre 
grand projet d’un manuel de français intitulé Initiation à la lecture de la presse écrite française 
destiné aux étudiants chinois de français en 3e et 4e années. C’est bien Françoise qui en a pris 
l’initiative lors de son passage à Beijing à notre rencontre en juin 2006. Après avoir longuement 
discuté avec moi sur le cadre conceptuel de ce manuel et sur son principal contenu, Françoise 
s’est complètement appliquée pendant les trois années entières (2006-2008) à chercher 
d’abord des articles intéressés à travers la presse écrite française, ensuite à en sélectionner 
selon les thèmes prévus et le niveau de français de nos étudiants acquis et requis, puis à les 
organiser et présenter avec des notes nécessaires et surtout des exercices de compréhension et 
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de langue, enfin à mettre en place des fiches pédagogiques avec les corrigés. Si la collection et 
la sélection d’articles nous a demandé beaucoup de temps pour parcourir de nombreux 
journaux, la conception et l’élaboration des exercices d’accompagnement ont, quant à elles, 
exigé de Françoise énormément d’énergie intellectuelle et physique. Et c’est cette partie du 
manuel qui représente la plus grande originalité compte tenu de sa pertinence, de sa 
cohérence, de sa diversité et de ses multiples utilités linguistiques, culturelles et pédagogiques. 
Cette partie est aussi la plus appréciée de la part des étudiants et enseignants qui s’en servent. 
Ce manuel comptant quelque 350 pages et composé de 60 articles de tous genres a 
officiellement paru à Shanghai en juin 2008, et en 2013, il s’est fait classer parmi l’un des 
meilleurs manuels universitaires de langue à Beijing. Ce qui m’a profondément touché, c’est 
que d’une part, Françoise qui avait largement et définitivement contribué au grand succès de 
ce manuel s’est catégoriquement refusée à y mettre son nom en premier pour la simple raison 
que cela ne lui servirait à rien ; et que d’autre part, elle s’est décidée à donner tous ses droits 
d’auteur à titre du don à une association chinoise de protection des enfants défavorisés ou 
handicapés. Pour moi, c’est plus qu’un simple manuel de langue que nous avons fabriqué en 
commun, c’est surtout un héritage spirituel qui incarne la grande âme et le plus noble esprit de 
ma bien-aimée professeure et amie Françoise Pinot ! 

Depuis que j’ai connu Françoise à Chongqing, je l’ai toujours trouvée dynamique, pleine 
d’entrain et vraisemblablement infatigable à deux exceptions près cependant. La première 
devait remonter à 1998, lorsque ma femme et moi l’avons rencontrée à Paris. Nous avons été 
très inquiets de la voir beaucoup maigrie, pâlie et affaiblie. Françoise nous a raconté qu’elle 
avait souffert très longtemps d’une diarrhée chronique à la suite d’une consommation du 
fromage de soja chinois dans un restaurant en Chine à Nanning. Mais heureusement qu’elle a 
finalement été guérie en France. 

La seconde désigne bien sûr son cas de tumeur. En fait, j’aurais peut-être été l’un des premiers 
à connaître ses quelques symptômes, puisque je me rappelle bien le jour où dans une de nos 
dernières rencontres à Beijing vers l’année 2010, Françoise m’a dit qu’à table, elle avait de 
temps en temps du mal à contrôler et diriger précisément ses baguettes pour attraper par 
exemple des cacahouètes. Elle m’a même expliqué que cela devrait être à l’origine un problème 
du cerveau. Comme elle en était pleinement consciente ! Or, moi, je n’ai pas voulu du tout y 
penser, encore moins y croire ! Je souhaitais silencieusement mais du fond du cœur que ce soit 
une simple anecdote, un fait divers parmi tant d’autres. Mais un peu plus tard, j’ai remarqué 
dans ses courriels écrits pour moi des lettres curieusement placées dans des mots. Puis je 
recevais de moins en moins ses e-mails qui étaient de plus en plus courts et difficiles à 
comprendre. Au bout d’un long moment de silence enfin, Françoise m’a confirmé qu’elle 
souffrait d’une tumeur au cerveau qui l’empêchait d’écrire. A ces mots, je me suis dit combien 
c’était triste et douloureux pour Françoise qui aimait tant écrire et nous avait laissé quantité de 
textes, de transcriptions de sons et images, et d’exercices bien ciblés nés de ses expériences 
d’enseignements et de ses réflexions personnelles, mais qui était, hélas, contrainte par la 
maladie de cesser d’écrire ! En même temps, j’ai essayé de me consoler en pensant que c’était 
sans doute Dieu qui, ayant vu Françoise avoir beaucoup trop écrit, entendait ménager sa santé. 
Entre 2010 et 2012, chaque fois que je passais en mission à Paris, je n’ai pas manqué de lui 
rendre visite tant et si bien que dans une certaine mesure c’était pour pouvoir aller la voir 
toujours plus que j’ai accepté de me déplacer de Beijing à Paris dès que l’occasion se présentait. 
Ainsi, en marge du 7e colloque annuel international du GERFLINT qui avait lieu à Paris à la mi-
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juin 2012, je suis allé la voir chez elle pour la dernière fois et cela a été notre dernière rencontre 
avant son décès en février 2014. Bien que déjà très affaiblie et à mobilité largement réduite, 
elle a préparé avec moi un déjeuner simple mais doublé de joie. Après le déjeuner, elle m’a 
remis une enveloppe dans laquelle étaient mises plusieurs photos qu’elle avait prises en Chine 
avec moi, ma femme, ma fille. « J’ai rangé tout ce qui me restait pour rendre à tous mes amis, 
collègues et étudiants concernés. » me disait-elle en souriant comme si de rien n’était. En 
l’entendant, je n’ai pas osé la regarder afin de retenir mes larmes. Sa sérénité tout comme le 
moral qu’elle a gardé jusqu’au bout face à la maladie et à la mort m’ont profondément marqué 
lors de cette dernière conversation, de ce dernier déjeuner et de cette dernière rencontre avec 
elle. A la sortie de son immeuble, je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer en regardant en haut 
une dernière fois son appartement. 

En novembre 2013, ma femme, qui travaillait à l’Institut Confucius de Liège en Belgique, s’est 
rendue à Paris pour la revoir à la Maison Jeanne Garnier dans le 15e arrondissement. Françoise 
était en dernière lutte contre sa maladie. Elle était pleine consciente, toujours sereine et 
optimiste. A son chevet, ma femme lui a réitéré au nom de toute notre famille notre vive et 
éternelle gratitude de tout ce qu’elle avait fait en notre faveur. Voilà les dernières nouvelles 
d’elle que j’ai apprises par ma famille. De ce point de vue, je suis amené à dire avec une 
certaine consolation que ma femme et moi, en tant que les plus proches amis chinois de 
Françoise, l’avons accompagnée de près et de loin aux derniers mois de sa vie. 

Françoise nous a quittés depuis bientôt trois ans. Mais ainsi que l’on dit en chinois 
« 触景生情 » (Chu Jing Sheng Qing : les souvenirs se réveillent au contact de tout endroit 
familier ), nous sommes constamment saisis d’un vif sentiment de nos meilleures pensées pour 
elle à la vue d’une scène évocatrice ou révélatrice, que ce soit en classe de français, en 
préparation de cours, en voyage en France et à Paris, voire même en conversation avec des 
amis et collègues, sans parler de fêtes et de jours fériés. 

Pour finir, il faut remercier Monsieur Yves Roger-Machart de m’avoir invité à participer à ce 
témoignage collectif d’amitié sur Françoise Pinot. J’ai ainsi l’occasion de vous rappeler à vous 
tous proches de notre chère amie commune Françoise mes plus profonds souvenirs d’elle 
auxquels se rejoignent également ma femme et ma fille. 
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Philippe Marescaux, ancien président de Couleurs de Chine 
17 Février 2014 

Merci de nous avoir transmis cette nouvelle à la fois triste du départ d'une amie très chère et 
l'annonce d'une libération pour elle. 

Dieu l'a accueillie dans sa paix. 

Grâce à Nathalie Prat, nous avions fait connaissance à Nanning, avions apprécié 
immédiatement ses qualités de cœur, sa chaleur humaine et admiré son engagement 
pédagogique total auprès des étudiants en français de l'Université des Minorités. 

Elle s'était investie dans l'accompagnement de nos filleules avec Nathalie et nous avait facilité 
les contacts auprès des responsables de cette université.  

Son expérience de la vie universitaire chinoise avait été précieuse pour tenter de décoder ce 
monde d'activité nouveau pour Couleurs de Chine et comprendre le contexte qui serait celui de 
nos filleules les plus brillantes comme Wu Yequn, élève dans un autre département. 

Nous l'avions vue à Rueil-Malmaison, avions passé trop peu de temps avec elle toujours trop 
discrète, connaissions ses nouveaux engagements personnels auprès des prostituées et savions 
la maladie qui l'avait frappée. Merci de tout cœur de nous avoir prévenus . 

L’Association Couleurs de Chine rend hommage à Françoise Pinot pour son 
engagement indéfectible auprès de nos filleules  

Françoise Pinot, professeur de français à l’Université des Minorités de Nanning, nous a quittés 
le 16 février. Ce départ d’une amie très chère est une triste nouvelle pour tous ceux qui ont eu 
la chance de la connaitre. Françoise Pinot a passé 28 ans en Chine, et tous ceux qui l’ont 
rencontrée ont apprécié ses qualités de cœur, sa chaleur humaine et admiré son engagement 
pédagogique auprès des étudiants en français de l’Université des Minorités. 

C’est grâce à Nathalie Prat, très impliquée au sein de CDC à Nanning, que nous avons fait 
connaissance avec Françoise Pinot qui s’est alors investie pleinement dans l’accompagnement 
de nos filleules. Son expérience de la vie universitaire chinoise nous a été précieuse. Elle a su 
nous faciliter les contacts auprès des responsables de cette université et nous aider à 
comprendre l’environnement dans lequel nos filleules les plus brillantes allaient évoluer. 

L’hommage de Wu Yequn, une de nos filleules qui prépare une thèse d’anglais à l’Université des 
langues étrangères de Pékin, aurait certainement beaucoup touché Françoise Pinot. « Nous 
nous sommes rencontrées par l’intermédiaire de Couleurs de Chine en 2006. Depuis, vous avez 
été si attentionnée pour moi que j’ai toujours eu l’impression que vous faisiez partie de ma 
famille. » Wu Yequn ajoute « Vous étiez une personne si généreuse... un si bon professeur que 
tous vos étudiants vous aiment profondément. » 

 Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Françoise Pinot pour avoir accompagné 
avec tant de cœur nos filleules vers la réussite de leurs études. 
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Jacques Meunier 
Jacques Meunier, prêtre de la Mission de France,  
est devenu récemment moine à La Pierre qui Vire 

mars 2014 

Nos chemins, de Françoise et moi-même, se sont effectivement croisés à Hongkong dans les 
années 1980 ; plus exactement à Taipo, ancien village de pêcheurs dans les Nouveaux 
Territoires, qui à l’époque était en plein développement et allait devenir la véritable ville qu’il 
est aujourd’hui. De la colline où vivait cette Fraternité des Petites Sœurs de Jésus qui nous 
accueillait dans la propriété du diocèse mise à sa disposition, nous voyions s’élever les tours, 
d’année en année toujours plus nombreuses et toujours plus hautes. 

Je ne saurais plus dire en quelle année exacte j’y ai vu pour la première fois Françoise. Pour ma 
part, arrivé en Chine en 1978, c’est à partir de janvier (ou février) 1981 que je suis venu 
régulièrement à Taipo, chaque année pendant les vacances universitaires d’hiver. Familière des 
lieux qu’elle avait déjà fréquentés dans les années 1970 lors de son premier séjour à Hongkong, 
Françoise a fait la même chose à partir de 1983 ou 84. Tout aurait dû nous rapprocher : nous 
étions dans la même situation d’enseignant de français langue étrangère, dans des 
établissements d’enseignement supérieur (Université ou Institut) du continent, avec le même 
statut d’expert (selon la formule consacrée) nous mettant sous l’entière dépendance de 
l’administration de ces établissements. A l’époque, nous étions l’un et l’autre tout autant jaloux 
de préserver notre situation qui était très précaire, le moindre écart par rapport aux 
réglementations concernant la présence d’étrangers pouvait nous valoir une non-
reconduction/renouvellement de notre contrat de travail – toujours annuel – sésame 
indispensable pour entrer travailler en Chine et en sortir. Si bien que dans un premier temps 
nous sommes restés réservés l’un et l’autre, pour ne pas dire secrets, et que jusqu’au début des 
années 90, époque de la rencontre de Françoise avec Jacques Leclerc à Chongqing, notre 
relation n’a été que de collègues français qui se rencontraient au hasard de ces passages à 
Taipo et de réunions organisées par notre ambassade. Ce fut ensuite, le temps de l’aventure 
commune, Mission de France en Chine … mais cela, vous le savez déjà certainement par les 
documents qui ont pu vous être communiqués. 

Nos carrières se sont donc déroulées, parallèles et finalement très proches. Elles se sont mêmes 
recoupées, puisque dans mon dernier poste, à l’institut des Langues étrangères du Sichuan à 
Chonqing (1998-2006), j’ai retrouvé des collègues chinois (certains avaient été formés par elle) 
et même des étudiants, qui avaient connu notre amie quelques années auparavant. Nous avons 
donc dans cet Institut (devenu depuis Université) des amis communs. Tout au long de ces 
années 1990-2000, malgré les distances très longues qui nous séparaient, nous ne manquions 
pas une occasion de nous visiter l’un l’autre. Je dois certes reconnaître que nous étions 
différents (ce qui en soi n’a rien d’original) ; nous n’avions pas la même conception des 
relations aux autorités chinoises ou françaises (par exemple elle a accepté de recevoir les 
Palmes académiques ce que pour ma part j’ai refusé) ; nous ne partagions pas non plus les 
mêmes conceptions pédagogiques, ce qui ne nous empêchait pas d’échanger nos propres 
matériaux d’enseignement. Il était toujours malgré tout reposant et enrichissant de passer 
quelques jours avec elle. Si j’ai quitté la Chine en 2008, elle y est restée trois années de plus ; à 
cette époque, je suis allé la voir chaque année dans son dernier poste, où l’un de ses collègues 
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était un volontaire envoyé par la DCC (Délégation catholique à la coopération) organisme dans 
lequel j’assurais la fonction de délégué pour la Chine. 

Notre parcours commun ne s’est pas arrêté là, puisqu’à son retour définitif en France, elle s’est 
installée à Paris dans le XVème (j’étais moi-même dans le XIIIème), elle a participé à l’équipe 
Mission de France dont j’étais membre. Nos échanges se sont donc poursuivis, y compris et 
surtout pendant sa lutte contre le cancer. 

Lorsqu’est tombé le diagnostic qui ne lui donnait qu’une espérance de vie de deux ans au 
maximum, je m’étais promis de rester proche d’elle pour l’accompagner aussi loin que possible. 
C’est pendant ces mois de 2012 et début 2013 que nous avons été le plus proche l’un de 
l’autre. Je garde de ces mois le souvenir fort d’une amitié simple, quotidienne, nourrie de nos 
années chinoises. J’aurais voulu faire plus pour elle ; mais j’étais moi-même quelque peu 
diminué par des séquelles d’un AVC et d’une opération lourde en raison d’un cancer (2010), et 
surtout, elle veillait fièrement à son autonomie. Dans nos déplacements, elle ne s’appuyait que 
très rarement à mon bras, dans les moments où elle n’en pouvait vraiment plus. 

Et puis, au moment de réaliser le désir de la vie monastique qui grandissait en moi depuis 
longtemps, Françoise ne m’a pas retenu, alors que j’étais prêt à différer mon entrée à l’abbaye 
des quelques mois prévisibles qui la séparaient de la fin de son combat. La sachant bien 
entourée, je l’ai quittée en paix à mon départ (août 2013). 

Je l’ai revue une dernière fois, en décembre (j’étais revenu à Paris pour un examen médical 
programmée depuis longtemps). Rencontre quelque peu frustrante, d’à peine cinq minutes, sa 
main dans la mienne. Elle était très faible, ne parlait pratiquement plus. J’avoue avoir abrégé ce 
moment. 

Voilà tout ce que je peux vous dire en quelques lignes. Je n’ai d’elle aucun document. Le reste 
est de l’ordre du souvenir trop intime pour être communiqué. 

Avec mes amitiés 

Jacques, alias frère Paul 
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Thérèse Blandine 
Petite Sœur Thérèse-Blandine a vécu une quarantaine d'années  

dans le monde chinois et a bien connu Françoise 
17 Février 2014 

Evoquer en quelques paragraphes le passage de Françoise dans ma vie me parait impossible ! 
Je peux toutefois dire comment à son contact j’ai pu découvrir qu’il y avait mille façons d’être 
présent au cœur du monde, et que les charismes de l’Esprit Saint nous sont donnés pour 
construire mystérieusement le Corps du Christ. 

J’ai beau fouiller ma mémoire, je ne parviens pas à retrouver en quelle année exactement 
j’avais rencontré Françoise pour la première fois. C’était à Hong Kong, vers le début des années 
1980, à la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus à Tai Po, où elle était venue passer quelques 
jours. Elle enseignait le Français dans une Université chinoise. Mais j’ai surtout connu Françoise 
pendant les 10 années où je travaillais à Beijing (Pékin), où elle passait plusieurs fois chaque 
année avant ou après ses vacances universitaires. Nous pouvions alors échanger longuement 
sur toute sorte de sujets. J’étais frappée par la profondeur de sa foi, sa manière de vivre, sa 
simplicité, son extraordinaire qualité humaine, ses relations qu’elle entretenait avec ceux et 
celles des lieux où elle passait. Je lisais dans ses longs partages un grand respect des 
professeurs, des étudiants auxquels elle donnait sans compter tout son temps et toute son 
énergie ! J’aimais son courage, sa capacité d’attention, l’acuité de son regard toujours positif et 
encourageant. 

J’ai souvenir de ses partages sur l’Eucharistie, sur Sainte Thérèse d’Avila, entre autres sur ce qui 
concerne « le point d’honneur », sur les écrits de Denis Vasse, jésuite, qui nous interpellaient. 
Nous vivions de grandes amitiés avec d’autres personnes travaillant également dans le pays, qui 
nous aidaient à vivre notre foi, à découvrir la grande richesse culturelle du monde chinois, et à 
nous soutenir dans les difficultés, les incertitudes, pendant les jours de grisaille qui n’ont pas 
manqué ! 

Quand Françoise enseignait à Chongqing dans le Sud-Ouest de la Chine, elle m’avait invitée à 
aller la visiter. Elle voulait me faire connaître cette ville époustouflante au bord du Yangtsé, ce 
fleuve immense. J’y suis arrivée sous des pluies diluviennes qui n’ont pas duré, ce qui a permis à 
Françoise de m’emmener voir la tombe du Père Lebbe dont elle connaissait le petit chemin qui 
y conduisait en traversant de hautes herbes. Vraiment j’étais heureuse de prier avec Françoise 
à cet endroit. Ce dernier avait été épargné pendant la révolution culturelle, protégé sans doute 
par d’aucuns qui connaissaient l’histoire de ce pionnier.... 

Un jour, nous avions fait ensemble le voyage de Hong Kong à Canton pour retourner chacune à 
notre travail, elle à Nanning et moi dans la capitale. Avant de nous séparer, il nous fallait dans 
cette gare de Canton descendre un immense escalier, et là nous avons été prises dans une 
marée humaine et envahies par une grande peur ! Nous ne pouvions plus mettre nos pieds sur 
les marches, emportées que nous étions par la foule.... Par la suite, nous évoquions souvent cet 
incident inoubliable qui aurait pu mal tourner ! C’est certain qu’aujourd’hui les gares de Chine 
ne sont plus ce qu’elles étaient à l’époque. 

C’est grâce à Françoise que j’ai connu Yu Fang, devenue pour moi une amie merveilleuse avec 
qui j’ai encore des liens profonds, et aussi Monsieur Wang, ce professeur de civilisation chinoise 
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qui m’aidait dans l’étude, et bien d’autres personnes qui jouissaient du rayonnement de 
Françoise. 

 

Elle aimait sa famille dont elle parlait, ses parents, ses frères et sœurs ; elle a souffert du retour 
à Dieu de son frère Frédéric. Elle est entrée avec courage, lucidité et espérance dans l’étape de 
sa maladie qui envahissait peu à peu tout son être ! Elle m’a envoyé son dernier texte 
bouleversant et un livre de Jean-Marie Ploux avec ces mots : » Merci pour tout ». 

Je l’ai revue plusieurs fois en France : une fois chez ma sœur à Villeneuve d’Ascq (près de Lille) 
où elle était venue avec Jacques Leclerc du Sablon qu’elle aimait tout spécialement, et deux fois 
à Paris.... Déjà bien malade, elle méditait sur sa vie donnée aux autres et à donner jusqu’au 
bout. Je revois son regard limpide.... Entrée dans la Plénitude de Vie, elle nous aide à 
poursuivre notre chemin dans l’Espérance en restant proche (j’en suis sûre) de tous ceux et 
celles qu’elle continue à aimer. Quel merci à Dieu pour la vie de Françoise ! 

J’ai appris l’an dernier qu’une personne qui travaillait à Jeanne Garnier, sachant que Françoise 
était chrétienne, en fin de vie, avait murmuré à son oreille cette magnifique prière du Père de 
Foucauld : « Mon Père, je m’abandonne à Toi, Fais de moi ce qu’il te plaira... » 
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Sœur Claude Chavanat 
Propos recueillis par Denis et Yves Roger-Machart 

au Carmel de Frileuse30 , le 6 octobre 2016 

Sœur Claude, qui êtes-vous ? 

A 17 ans, après mon baccalauréat, j’ai préparé l’Ecole des Chartes au lycée Henri IV pendant 2 
ans. Là j’ai fait la connaissance du père Yves Gernigon, qui avait été nommé depuis un an à 
l’aumônerie du lycée et qui cherchait comment s’y prendre avec nous, les jeunes. Il n’était pas 
encore en liens avec la JEC ; en revanche il organisait des partages d’évangile et des « révisions 
de vie » informelles ; déjà la spiritualité du P. Charles de Foucauld était une source d’inspiration 
pour lui, et il nous en parlait. Il s’appuyait sur les premiers étudiants qui sont entrés dans ses 
propositions, sur moi, sur Bernadette Voillaume (nièce de René Voillaume31).... Je dois 
beaucoup à Bernadette, devenue plus tard Petite Sœur de Jésus, dans la « famille » du père de 
Foucauld, alors qu’elle avait d’abord été tentée par le Carmel. Moi j’ai fait le mouvement 
inverse : d’abord tentée par la spiritualité de Charles de Foucauld, je suis entrée au Carmel ! Je 
me suis décidée en octobre 1958, alors que je venais d’obtenir mon diplôme d’Etat d’infirmière, 
à l’issue d’une messe dite le soir de la mort du Pape Pie XII : Sans doute le déclic espéré sur la 
mystérieuse fécondité apostolique de la « vie cachée avec le Christ en Dieu » ?  

Donc au bout de 2 ans au lycée Henri IV, j’ai renoncé à cette orientation de chartiste, le métier 
ne m’intéressant décidément pas (le coup de grâce fut la visite aux Archives de Paris !). Je me 
suis alors formée pendant 2 ans pour être infirmière : Une perspective de métier qui 
correspondait plus à mes aspirations. Yves Gernigon était mon accompagnateur spirituel dans 
ces années, et il m’incitait à envisager différentes voies, à réfléchir, discerner et prier. Il m’avait 
conseillé de lire la « petite » Thérèse, et j’étais aussi attirée par la spiritualité du père de 
Foucauld... pour finalement choisir le Carmel où je suis entrée le 2 Février 1959. 

J’ai souvent retrouvé le père Gernigon ici, à Frileuse où il venait se ressourcer. Au carmel, il 
retrouvait aussi le père Henri Lesourd32 qu’il appréciait beaucoup. Dans les années 68, il 
rouspétait beaucoup… ! Il trouvait l’Eglise très éloignée du monde incroyant, rien n’avançait 
assez vite à son goût. Le comprenant bien, une de nos Sœurs lui fit remarquer qu’il se devait de 
défendre l’Eglise, appréciation dont il remercia la Sœur dès le lendemain ! Il était serein quand 
il est venu nous dire « Adieu », de retour du Brésil, avant d’aller à l’hôpital où il est décédé de 
son cancer fin Octobre 1981. 

Aujourd’hui, bien que ce ne soit pas dans la tradition du Carmel, nous accueillons dans notre 
petite hôtellerie quelques groupes qui nous sollicitent pour des sessions d’échanges et de 
prière. Nous recevons notamment de temps en temps un groupe de la Mission de France animé 
par un jeune prêtre qui est maçon dans notre diocèse. 

 

                                                      
30 Le carmel de Frileuse se situe dans le diocèse d’Evry à Briis-sous-Forges (91640) non loin de la route de Paris à 
Chartres qu’empruntait Charles Péguy. Le carmel compte actuellement 21 moniales. 
31 Fondateur des Petits Frères de Jésus en 1933. 
32 Le P. Henri Lesourd, sulpicien, fut directeur du séminaire d’Issy-les-Moulineaux et plus tard de celui de la Mission 
de France. 
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Comment avez-vous connu Françoise Pinot? 

Je n’ai pas connue Françoise Pinot à l’époque étudiante, car elle doit avoir 6 ou 7 ans de moins 
que moi, mais lorsqu’elle est venue ici au Carmel pour s’y reposer et prier, alors qu’elle avait 
déjà séjourné en Chine, et n’était en France que provisoirement, soit pour accompagner ses 
parents malades, soit simplement en vacances. J’avais entendu parler d’elle par Yves Gernigon : 
il avait beaucoup d’admiration et d’affection pour elle, il nous parlait d’elle comme d’une alter-
ego, elle était un peu une sœur pour lui. Il admirait qu’elle ait appris l’arabe, puis le chinois, 
pour préparer sa vie, comme il admirait son sens missionnaire. Ils partageaient le désir de 
présence fraternelle auprès des hommes, bien exprimé chez le père de Foucauld. Et de fait, je 
pense que la démarche d’Yves Gernigon de partir pour le Brésil comme prêtre Fidei Donum et 
celle de Françoise de partir en Chine ont des points communs, un esprit missionnaire commun. 

 

Qu’est-ce qui a poussé Françoise à venir à Frileuse ? 

Françoise avait une tante carmélite (à Boulogne, puis dans les Ardennes, au carmel de la 
Fontaine Olive) ; sans doute est-ce la raison de son choix d’un lieu de retraite. Sans doute Yves 
Gernigon lui avait-il aussi parlé de nous.  

Elle est venue ici au Carmel alors qu’elle vivait déjà en Chine, et qu’elle revenait en France pour 
ses vacances. Elle passait quelques jours chez nous. Ses séjours étaient silencieux. Elle ne 
demandait guère à rencontrer une Sœur, mais on la sentait « présente », solide au poste, 
capable de rester des heures au fond de la chapelle, habitée par une Présence intérieure 
silencieuse. 

Lorsque sa mère nous a fait suivre ses lettres de Chine, nous nous sommes mises à les lire à la 
Communauté, pendant les repas au réfectoire. Cela nous faisait du bien d’apprendre ainsi à 
découvrir ce grand pays, de nous ouvrir à ce monde, de sentir l’amour de Françoise pour lui.  

Plusieurs années plus tard, nous lui avons demandé de nous parler de la Chine, lors de ses 
séjours chez nous. Au fil des années, de silencieuse, elle est devenue volubile, intarissable, 
parlant avec gaieté et passion de toutes ses découvertes. Vous savez que Sainte Thérèse de 
Lisieux, une grande référence pour nous, avait un grand souci de la mission de l’Eglise, qu’elle a 
eu un lien spirituel très fort avec un jeune prêtre français parti en Chine, et qu’elle est 
« patronne des missions ».... 

Avez-vous développé avec elle une réflexion particulière au long de ces années ?  

 Ici, Françoise venait se reposer, et n’éprouvait pas le besoin d’échanger. Mais après sa 
retraite professionnelle et son retour définitif33 en France, elle est venue plus souvent, 2 ou 3 
fois par an, et elle est devenue une amie, quelque chose s’était noué entre nous. 

 Lorsqu’est venue la nouvelle de son cancer, nous avons plus parlé ensemble ; j’ai admiré sa 
sérénité, et ressenti l’authenticité du don de sa vie à Dieu. Après être tombée par terre dans le 
métro et que les pompiers l’ont emmenée à l’hôpital la première fois, elle m’a dit « J’ai donné 

                                                      
33 Françoise n’avait pu, avec son maigre salaire chinois, cotiser pour sa retraite en France. Sa mère s’en était 
souciée auprès d’un fonds d’épargne. C’est ce que Sœur Claude nous dit avoir appris de sa soeur, gestionnaire de 
fonds dans un Etablissement parisien ! 



161 
ma vie à Dieu ; ce n’est pas le moment de la lui reprendre ! » Et elle me disait en riant « Je n’ai 
plus de problème d’argent, puisque je n’en ai plus pour longtemps ! » 

Elle a parfois demandé la prière des carmélites, notamment pour les personnes qu’elle 
rencontrait à l’œuvre du « Nid »où elle a travaillé à Paris à sa retraite. Une jeune Sœur 
carmélite qui s’était occupée de SDF était très marquée par le témoignage de Françoise. 

Ses derniers moments vous ont été relatés… 

Oui. Elle a bénéficié d’une aide considérable du père Philippe Deterre, sur le plan spirituel mais 
aussi sur le plan physique pour les accompagnements qui lui étaient nécessaires, lorsque par 
exemple sa main est devenue inerte, et qu’il lui fallait se faire aider. Sa lucidité et son courage 
ont été entiers.  

Très tôt elle a dit son accord pour, le moment venu, entrer en soins palliatifs. A Jeanne Garnier, 
elle avait une photo du carmel près d’elle, m’a dit une de mes nièces qui y travaille, et qui a été 
impressionnée par la paix et la foi de Françoise.  

Les trois articles écrits par Françoise dans la Lettre aux Communautés de la Mission de France 
ne sont pas des spéculations intellectuelles : Ils sont le fruit des années d’existence de 
Françoise. 

 En effet ! Je ne me vois pas écrire sur ces idées, mais je ne peux que dire combien je me 
sentais de la même famille qu’elle. 

Jean-François Six, prêtre de la Mission de France, s’intéresse à toutes les personnes qui ont 
profondément vécu dans l’esprit de Charles de Foucault : On m’a demandé dj’écrire quelques 
pages sur Françoise, mais je ne suis pas écrivain. 

 Françoise ne s’était « retrouvée » chez elle dans aucun ordre religieux. Quelle était sa relation 
personnelle au Christ ? Je sentais un lien intérieur intense : il n’y avait pas besoin d’un tiers ; 
elle faisait son affaire de sa relation avec Lui. (Elisabeth de la Trinité34 non plus ne parlait pas 
beaucoup de sa vie intérieure, mais ses lettres à ses amis la révélait par les conseils qu’elle leur 
donnait. S’incarner peut signifier « être », et agir, et rencontrer son prochain). 

Françoise a fasciné par son audace ; aller vivre en Chine n’était pas seulement un challenge 
intellectuel et culturel, mais un choix. Comment l’expliquer ?  

Sa vocation ressemble à celle d’un « ermite missionnaire », il y a quelque chose de secret. Je 
relève sa profonde empathie avec la Chine, une communion qui révèle sa force intérieure. 
Sinon comment aurait-elle tenu ?  

Pour moi, c’est une mystique, à la façon de Charles de Foucault qui n’entrait pas dans les 
moules. Ici, nous considérons qu’elle fait partie de notre famille spirituelle. Elle a fait toute sa 
démarche de vie au nom de l’Evangile. L’histoire de Françoise, ça respire l’Esprit Saint. 

Il me semble que deux points essentiels ont permis à Françoise de vivre ce qu’elle a vécu : Elle 
était enracinée dans une famille profondément chrétienne, et cette base très solide lui a 
permis d’aller si loin. Et elle a été à bonne école avec Yves Gernigon, et avec la spiritualité du 
père de Foucault. 

                                                      
34 Elisabeth de la Trinité (1880-1906), du carmel de Dijon, béatifiée en 1984 par Jean-Paul II, a été canonisée le 16 
Octobre 2016. 
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 Tout à fait ! Il y a des familles qui portent beaucoup de vocations ; ma propre famille 
comporte plusieurs religieux ! Chez Françoise, ça sent l’Esprit Saint ! Sinon comment tenir 30 
ans en Chine en manifestant tant d’amour pour ses étudiants ? 

Pour finir est évoqué l’intérêt d’une possible interview d’un Ancien du Nid qui pourrait 
témoigner de la période où Françoise, à son retour à Paris, a travaillé pour cette œuvre et 
notamment pour les chinoises de Paris qui y ont été secourues.  
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Nouvelles de Françoise, au cours de ses 2 derniers mois de vie, 
au centre médical Jeanne Garnier. 

Mails de Philippe Deterre, prêtre de la Mission de France, chercheur en immunologie. 
 

17 Décembre 2013 

Chères et chers ami(e)s de Françoise 

J'ai pu aller cet après-midi visiter Françoise à JG. Genevieve G l’amie de Lyon était là et lui avait 
posée la question d'une éventuelle eucharistie. Elle avait acquiescé, nous avons donc célébré. 

Françoise était calme. Elle a tenu à être redressée dans son lit et à avoir son "Prions en Eglise". 
J'avais apporté du pain blanc et du vin rouge... "Je préfère le pain blanc et le vin rouge" a-t-elle 
précisé. Puis elle avait bien noté que c'était un dimanche en "rose" dit "Gaudete", un moment 
de suspension de l'Avent où les textes dont à la "joie". 

Nous avons donc célébré avec les textes du jour. "Es-tu celui doit venir ou devons-nous en 
attendre un autre ?" "Qu'êtes-vous allés voir dans le désert ?" que j'ai traduit "pourquoi es-tu 
allé en Chine ? qu'es-tu allée y voir ?" 

La messe a été dense et rapide avec le Notre Père qu'elle dit encore, mais il y a désormais dans 
sa manière d'être une absence... ou plutôt, comme le dit Geneviève, elle est désormais sur un 
autre chemin, un chemin de départ "tranquillement".... Ceci s'est confirmé dans ce qu'elle a 
cherché à dire juste après la célébration. Cela a commencé par des mots difficiles à relier "trop 
long, frère, admirable"... J'ai compris qu'elle indiquait que le temps lui paraissait long, et qu'elle 
aurait voulu qu'on raccourcisse cette épreuve, mais comment ?... Par interrogations 
successives, j'ai compris qu'elle parlait de son frère mort de la même maladie il y a plus de 10 
ans. Puis elle a réussi à dire, "mort, mais vivant". Et puis est sorti un admirable "l'amour est 
vivant, spirituel". J'ai cherché à deviner: "ton frère est vivant dans l'amour". Elle a acquiescé. 
Puis a ajouté, "moi, matériel, trop long". Bref, d’incompréhensions en tentatives de 
compréhension, il s'agissait bien pour elle d'indiquer qu'elle passe à une autre étape. Il y a bien 
encore le "matériel" d'aujourd'hui, et le "trop long", mais Françoise est en train de passer à 
"l'amour spirituel toujours vivant". 

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 

 

23 Décembre 2013 

Chères et chers ami(e)s de Françoise 

Je suis passé à JG hier après-midi. J'avais dans mon sac de quoi célébrer l'eucharistie. J'ai trouvé 
notre amie beaucoup plus lasse et fatiguée qu'il y a 8 jours. Diaphane. Je lui ai parlé de certains 
d'entre vous, de nouvelles récentes. Elle sourit et comprend bien. Puis j'ai proposé de prier, 
eucharistie ou office du jour. Elle a préféré l'office... plus court. Nous avons dit celui du 
dimanche IV "milieu du jour" avec le psaume 22: "Le seigneur est mon berger... Il me mène vers 
les eaux tranquilles et me fait revivre... Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun 
mal... Devant moi tu prépares une table". Comme à chaque fois, elle murmure les doxologies et 
le Magnificat.  
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Puis elle a essayé de parler: quelques mots répétés sortent clairement, mais aucun n'est le sien 
propre. Elle prend de plus en plus souvent une voix blanche, semble dire des mots importants, 
mais aucun que je comprenne. 

Geneviève et Maguy l'ont bien repéré... Le départ est commencé.  

Encore un peu de temps, le Seigneur sera là 

Que son avènement vous trouve en paix 

PS. Je prévois de partir de Paris jusqu'au 3 janvier. Je serai au Carmel de Mazille du 27 au 1er, 
donc pouvant revenir rapidement sur Paris s'il le fallait... 

 

5 Janvier 2014 

Chères et chers ami(e)s de Françoise 

Je sors de JG. Lors de ma précédente visite, j'avais proposé à Françoise de célébrer 
l’eucharistie : elle parle peu mais a dit clairement qu'elle préférerait seulement la communion. 
Ce qui fut fait. Nous étions avec Geneviève G l'amie de Lyon, Maguy P l'amie assistante sociale, 
et puis Matteo et Pablo, deux neveux de Françoise, le premier qui habite Paris, et l'autre 
habitant à Rio et à Paris en ce moment avec sa famille. Court et beau moment de "communion" 
à tous les sens du terme. Nous avons lu la lettre de Paul aux Ephésiens. Ce mystère, c'est que les 
païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans 
le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. C'est bien pour "véri-fier" - faire vrai - ce mystère 
que Françoise est partie en Chine il y a plus de 30 ans ! Nous avons aussi lu l'évangile de 
l'épiphanie et de la visite des mages Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez 
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Oui, c'est un autre chemin de vie sur 
lequel Françoise marche en ce moment, chemin qu'elle n'avait pas prévu, c'est le moins qu'on 
puisse dire... 

Elle est calme et souriante, mais ne parle pas plus. Elle semble en bonne forme physique. En en 
reparlant ensuite avec Geneviève, Maguy, Matteo et Pablo, nous étions d'accord pour 
constater qu'elle est bien dans l'étape de l'acceptation de son mutisme... Il n'y a plus que la 
communication minimale: oui, non, allez.. et ses yeux et son sourire. Vendredi, je lui ai lu 
quelques nouvelles reçues de Jean-Pierre F. Elle reconnaît bien les noms cités, les lieux. Je lui ai 
parlé du Carmel de Mazille où j'étais 2 jours auparavant, lui disant qu'elle avait tout un Carmel 
derrière elle, mais aussi bien sur d'autres communautés, comme celle de la Pierre qui Vire. Le 
1er janvier à Mazille, c'était la célébration de la prise d'habit de Clémentine. Dans le court 
dialogue avec la prieure, Clémentine a cité la lettre aux Hébreux citant le psaume 40. Tu ne 
voulais ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit "voici, je viens". Cette 
lettre aux Hébreux que Françoise a tant méditée, et ce passage en particulier s'applique 
tellement justement à ce qui est vécu en ce moment ! Je le lui ai dit: elle a souri ! 

Autre chose. Plusieurs d'entre vous ont entendu parler par Françoise de Jennifer, cette femme 
nigériane qu'elle a longtemps accompagnée, et pour qui Maguy a pris le relais. Le 24 décembre, 
Maguy est allée voir Françoise pour lui annoncer que Jennifer avait réussi l'étape de pré-
formation. Elle va pouvoir continuer sa formation...en vue du diplôme d'aide-soignante. Voilà 
ce qu'en dit Maguy: Lorsque le 24 sans tarder, je suis allée voir Françoise, c'est comme une 
immense paix qui l'envahissait... et son regard était redevenu lumineux....nous n'avions pas 



165 
besoin de mots pour communier à la présence de Celui qui vient . Nous avions prié ensemble, 
pleuré et souri.... le temps de l’accomplissement. Je lui ai dit "pars en paix Françoise..., et elle 
m'a regardée longuement grave... temps long... et elle a replongé dans sa tristesse. Mais 
Françoise a savouré cette nouvelle ! Le 26, Jennifer a voulu bien sûr venir le lui dire, elle-même : 
c'est comme si Françoise venait à sa rencontre, son corps le manifestait, l'accueillait, l’œil vif ; 
on pouvait deviner quelques paroles d'humour... qui bien sûr n'ont pas été prononcées ! Un 
temps de bonheur, "la plénitude de la joie" ! Jennifer s'est mise à lui raconter.... Françoise suivait 
cela... elle s'est cependant fatiguée vite, ou bien elle a voulu demeurer seule...nous l'avons 
compris. La vie s'est manifestée, laquelle..? mais la Vie et nous l'avons contemplée ! 

Encore une dernière chose. A ses deux neveux restés un moment après mon départ tout à 
l'heure, Françoise a dit: "Je vais parler... je vais Vivre, Joie." 

Que la Vie du Vivant vous accompagne en cette année de commencement et de départ ! 

 

24 Janvier 2014 

Chères et chers ami(e)s de Françoise 

Ce message aura une tonalité bien différente du précédent. Ma visite a Françoise mercredi 
dernier a été courte. Sa sœur Marion était là et m'a bien indiqué que Françoise était fatiguée...  

Je ne suis pas sûr qu'elle m'ait reconnue à mon arrivée. Je lui ai dit mon nom. Puis j'ai donné 
quelques nouvelles des uns et des autres, en particulier de Jean-Pierre qui parlait de ses visites 
à Pékin. Elle a vite reconnu les noms que je disais. Elle est donc toujours bien là. Je lui ai 
proposé de prier, et manifestement c'était au-dessus de ses forces du moment. La lassitude de 
ne pouvoir s'exprimer submerge tout... 

Selon Marion qui l'aide pendant ses repas, manger seule lui devient difficile, en particulier 
probablement parce que la paralysie motrice gagne aussi la déglutition... Mais selon Marion 
encore, la forme de Françoise va et vient. Le midi du même jour, elle était en bonne forme et 
mangeait seule. 

Voilà donc... Il nous fait suivre les aléas des corps et des fatigues. 

La veille continue. 

J'irai à JG de nouveau demain après-midi. 

En fraternelle amitié 

 

02 Février 

Chères et chers amis de Françoise  

La santé de notre amie a beaucoup baissé ces derniers jours. Il y a encore 10 jours, elle 
regardait, écoutait, ouvrait les yeux, et manifestement comprenait ce qu'on lui disait. Depuis, 
elle ne peut plus manger seule, et passe de longs moments les yeux fermés, voire endormie. 
Lors de ma visite jeudi soir, j'ai appris qu'elle n'était plus alimentée, juste hydratée. Elle n'a pas 
du tout ouvert les yeux. J'ai prié avec elle, en lisant le texte du jour, en disant le Notre Père. J'ai 
compris aux mouvements de ses yeux sous ses paupières, et à celui de sa main, qu'elle était là... 
Il y a plus de six mois, elle avait indiqué qu'elle ne voulait pas qu'on s'acharne si elle ne 
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comprenait plus qu'on "priait autour d'elle". Est-ce que ce moment est venu ? Quoi qu'il en soit, 
il n'y a pas d'acharnement. 

Samedi dernier, nous avons pu célébrer l'eucharistie, avec sa sœur Marion, et ses amies Maguy 
et Geneviève. Ce fut un bon moment. Françoise ne réagissait guère... mais était bien là. C'était 
la messe du dimanche avec toute la communauté de JG. Nous avons donc prié avec les textes 
du jour : Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui 
habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. C'est en tout cas avec ce texte d'Isaïe que 
Matthieu "interprète" le déplacement de Jésus depuis Nazareth jusqu'à Capharnaüm. Des 
déplacements, Françoise en fait de nombreux, y compris celui jusqu'à ce pays du Sud Chinois. 
Est-ce que cela a permis qu'une lumière se lève sur ses habitants ? Notre prière est qu'en tout 
cas une lumière resplendisse pour Françoise, et que pour nous cela soit le signe que le 
Royaume des cieux est tout proche. 

La sœur de Françoise, Marion est repartie en Colombie ce jeudi sachant bien quelle ne la 
reverrait plus. Ecrivant ces lignes en dehors de Paris, je ne suis pas sûr de la revoir vivante à 
mon retour demain à la capitale... Jeudi dernier, à la fin de ma courte visite, je lui ai souhaité à 
haute voix "d'aller en paix". J'avais bien le sentiment de lui dire cela au nom de beaucoup. 

En amitié renouvelée, en fraternité proche, dans la confiance que notre amie va vers la lumière, 
en communion avec elle et les uns avec les autre, et avec le Vivant qui la précède et nous 
accompagne 

 

7 février 2014 

Chères et chers ami(e)s de Françoise 

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Lors de mon dernier message, je m'interrogeai 
sur le fait de savoir si Françoise comprenait ce qui se passait autour d'elle. C'est aussi 
l'interrogation de plusieurs de sa famille qui viennent patiemment et fidèlement la visiter, de 
ses amies Geneviève et Maguy. Mercredi après-midi, Jacques Duplessy est allée à JG et est 
arrivé au moment où l'infirmière injectait un sédatif à Françoise qui se plaignait de contractions 
musculaires. Quand je suis arrivé deux heures plus tard, je pensais seulement passer un 
moment devant Françoise endormie... Et puis, non. A mon arrivée, elle a ouvert les yeux et 
tenté de me parler. J'ai compris "moi actuellement fatiguée"... Mais c'est bien là que l'ouïe du 
visiteur est mise à l'épreuve et j'avoue être un piètre écoutant... 

Quoi qu'il en soit, je lui ai proposé de prier. J'ai dit le cantique de Siméon, que plusieurs d'entre 
vous avaient évoqué puisque c'était l'évangile de dimanche dernier, et puis le Notre Père, que 
Françoise a murmuré avec moi. Donc encore une fois, elle est "bien là", et comprend ce qui se 
passe autour d'elle, et en tout cas, qu'on prie avec elle ! 

Françoise, sa détermination et sa confiance continuent de nous inviter à l'écoute et à la veille.  

Maintenant ô maître, tu peux la laisser s'en aller en paix... 

En fraternelle amitié 
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14 février 2014 

Chères et chers ami(e)s de Françoise 

Il semble bien que le grand départ s'approche rapidement pour notre amie Françoise. Celles et 
ceux qui l'ont visité cette semaine, comme moi, ont noté qu'elle est endormie la plupart du 
temps, ouvre parfois les yeux, mais très furtivement. Il semble bien qu'elle reconnaît qui est là 
et qu'elle reconnaît encore quand une prière est prononcée... 

Sa nièce médecin Bénédicte a pu voir son collègue de JG, qui lui a indiqué que c'était 
maintenant une question de jours. Je tâcherai donc d'y aller demain en fin d’après-midi.  

Maintenant ô Maître... 

En amitié et en veille 



168 

Marion Pinot Libreros  
16 février 2014 20:37 

Françoise nous a quittés ce matin, 16 Février, en fin de matinée au terme d'une longue 
épreuve. 

Comme le dit Philippe Deterre de la Mission de France, « Elle entre maintenant dans l'amour du 
Père, et nous autres entrons dans l'action de grâces pour son combat jusqu'au bout avec les 
armes de la foi. La voilà entrée dans la suite du Fils bien Aimé, celui qui pendant les jours de sa 
vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à 
Dieu qui pouvait le sauver de la mort, selon cette lettre aux Hébreux qu'elle aimait tant citer... » 

La cérémonie religieuse aura lieu en principe le Jeudi à 10h30 dans la paroisse du Père Robert 
Jorens, un ami de la famille  

St Jean Baptiste de la Salle 70 Rue Falguière 

 S’il vous plaît, faites le savoir à ses amis et connaissances 

Marion 
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Homélie à deux voix, le 20 février 2014 
Geneviève Gibert et Philippe Deterre 

20 février 2014, pour l’eucharistie aux obsèques de Françoise 

Juste quelques mots sur cet évangile, qui est donc, selon le vœu de Françoise, l’évangile du 
jour. Comme on le sait, cet épisode dit de « la confession de Césarée » est un tournant dans la 
vie de Jésus telle qu’elle est racontée dans les trois évangiles synoptiques. Et dans l’évangile de 
Marc, c’est aussi un tournant géographique. Jésus est « apparu » en Galilée, il est resté dans 
cette région, puis est monté au Nord. Dans le chapitre précédent, il est dans la région de Tyr où 
une femme – tiens ! – le déstabilise, en affirmant que les « petits chiens, sous la table, mangent 
bien les miettes des petits enfants », alors que lui Jésus pense qu’il n’était venu que pour les 
enfants d’Israël… Ici, Jésus et ses compagnons sont à Césarée de Philippe, c’est le point le plus 
au Nord de son périple. Ensuite, il ne fera que descendre vers le Sud, vers le Judée et Jérusalem, 
où il sait désormais ce qu’il attend puisqu’il l’annonce à ses disciples, qui n’y comprennent 
rien…. C’est souvent ainsi : c’est quand on est éloigné, au plus lointain, que la plus grande 
lucidité est donnée sur son existence. C’est en tout cas ce que Françoise a vécu : elle a voulu 
aller en Chine pour « dépouiller » sa foi et la mettre à l‘épreuve. Je me suis dit : Si Dieu existe, si 
la foi tient, cela peut être aussi bien en Chine qu’en France. C’est là qu’elle a vécu 
l’incandescence de sa relation à Dieu. 

« Et, pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, 
qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, trois 
jours après, il ressuscite ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Manifestement Pierre qui avait 
« bien » répondu (« Tu es le Messie. »), ne comprend pas la profondeur de ce qu’il a dit et les 
conséquences… Françoise a beaucoup médité sur ce mystère de la mort-résurrection, en 
particulier à partir de la Lettre aux Hébreux 

Je reviens souvent vers ce texte de l’Epitre aux Hébreux où il nous est dit que « lors de sa vie 
terrestre [le Christ] a offert prière et supplication avec grand et cri et larmes à celui qui pouvait 
le sauver de la mort » et à cette conclusion « et il fut exaucé » Pourtant il est bien mort, cette 
mort encore soulignée par les trois jours passés au tombeau pour que personne ne s'y trompe. 
Alors quelle est cette prière exprimée à grands cris et qui valait le prix de sa vie ? Je comprends 
cette prière comme le désir exprimé en Saint Jean « que tous les hommes soient sauvés », que le 
seul qui soit revenu de la mort puisse donc être notre accompagnant. Je souhaite que ceux qui 
m'accompagneront puissent me rappeler sa présence.  

Juste encore un mot. Jésus demande « Pour les gens, qui suis-je ? » et de nouveau : « Et vous, 
que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? ». Pourquoi pose-t-il cette question, puisqu’il connaît la 
réponse ? C’est bien parce qu’il est important pour lui de l’entendre dire, de l’entendre de 
l’autre. C’est parce que la foi chrétienne est sous le régime de la « parole » - la parole donnée, 
reçue, entendue, accueillie, méditée - et non pas sous le régime du « message » et de la 
« comm ». Si la foi consistait en un message à transmettre, il suffisait à Jésus de dire ce 
message et aux apôtres de le répéter, et nous saurions aujourd’hui ce qu’il faut « dire » et 
« transmettre » à la génération suivante… Si la foi n’était qu’un message, il était inutile que « le 
Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les 
scribes, qu'il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite ».  
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Françoise était, plus que d’autres, sensible à cette dimension de la parole, elle qui se disait 
« verbo-motrice ». Elle ne se satisfaisait pas des réponses toutes faites. Il faut entrer dans le 
travail du témoignage, du mûrissement de la parole, en un mot dans le travail de mort-
résurrection. Et c’est bien cela qu’elle a vécu ces derniers temps. La maladie l’a blessée au lieu 
même de la parole. Et elle ne l’a acceptée qu’avec beaucoup de souffrance : ce rétrécissement 
des mots, parfois réduits à deux ou trois qui n’en prenaient alors que plus d’importance. Et 
c’est bien cela - ce qu’a vécu Françoise et plus largement ce que nous avons reçu de la parole et 
de la vie de Jésus-Christ qui aujourd’hui nous donne la parole. Avec tous les témoignages déjà 
entendus et tout ce qui va se dire encore. C’est cela qui nous donne la parole pour rendre 
grâces, en particulier pour Françoise. C’est cela qui nous donne la parole pour faire eucharistie. 


