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Editorial

Dans ce premier journal de l’année, la Commission du Thème 
nous demande de réfléchir sur le « mobbing » (harcèlement 
psychologique) au travail, qui débouche souvent sur un 
burnout (dépression). Le mal du siècle, serait-on tenté de dire, 
puisqu’il sévit non seulement au travail, mais aussi dans la 
famille, à l’école, sur les réseaux sociaux !

Exemples et discussions concernant des personnes souffrant 
au travail ne vont sans doute pas manquer dans les équipes, 
n’en rajoutons pas ! Cherchons plutôt une parade : que diriez-
vous de ralentir, de rechercher un mode de vie plus paisible ?

L’idée m’est venue en écoutant une journaliste (Nelly Pons) 
présenter son livre à la radio. « Choisir de ralentir ». A la suite 
d’un burnout, elle a dû cesser d’exercer son activité pendant 
deux ans. C’est alors qu’elle découvre les charmes de la 
lenteur, l’envie de travailler moins pour travailler mieux. Elle 
ex plique que la pression des entreprises sur leurs employés 
ne cesse d’augmenter, entre autres parce qu’internet permet 
que le travail continue après les heures de bureau, ce que les 
gens acceptent, de peur de perdre leur emploi.

Un autre journaliste, Carl Honoré, a écrit sur le même thème : 
« L’éloge de la lenteur ». Il compte parmi les membres fonda-
teurs du Mouvement international « Slow » (doucement, 
ralentissez ! Encore de l’anglais !).Cette philosophie de 
la lenteur oppose le mieux au plus rapide, la qualité à la 
quantité. Carl Honorée nous propose de prendre du temps 
pour trouver notre rythme naturel, et il nous assure que l’idée 
fait son chemin : « Les entreprises commencent à comprendre 
qu’offrir aux employés la possibilité de travailler à leur rythme 
les rend plus impliqués et plus créatifs. La crise économique a 
fait prendre conscience de la nécessité de piloter sur le long 
ter me en envisageant ce qui est durable pour l’humain et 
l’environnement. »

L’année ne fait que commencer, il est donc encore temps de 
prendre de bonnes résolutions : choisir de mettre « la pédale 
douce », pour accorder plus de temps à l’essentiel, pour veil-
ler à l’harmonie entre Vie et Foi.

Michèle Cretton

La lenteur  
ou l'art de prendre son temps
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Il faut y croire pour le voir…

Tiens, d’habitude c’est le contraire…L’aumônier a dû se 
tromper ! – Ça arrive ! Il faut le voir pour le croire, c’est ça 
la phrase consacrée… On ajoute encore : « Je l’ai vu de mes 
propres yeux… Il était là ! » Et l’interlocuteur de répliquer, 
comme pour ajouter la dernière couche : « Ce n’est pas 
vrai ! » 
En vérité, nous avons l’habitude de faire confiance à nos 
sens qui nous donnent généralement – il faut le dire – de 
bonnes indi cations sur les situations qui nous entourent. 
Perdre un de ses sens nous place dans une situation 
extrêmement pénible : c’est un sérieux handicap. La vue, 
en particulier, con  trairement aux quatre autres sens, nous 
donne des indi cations sur ce qui se passe loin à la ronde 
autour de nous. Ce que nous percevons est certainement 
toujours la réalité. Mais l’image que notre cerveau forme 
pour nous est déjà une interprétation de la réalité… Il n’y 
aurait donc de réalité ob jective que pour nos yeux, pas pour 
notre cœur, notre 6e sens ?
Ancrés dans une dimension parallèle, nos sens intérieurs 
– sont-ils aussi cinq ? – ne sont pas orientés vers le même 
en vironnement et captent des signaux différents, venus 
d’univers méconnus, du dedans… Pour beaucoup, ces sens 
in térieurs sont largement mystérieux, plus complexes à em-
p loyer, à maîtriser ; encore faut-il préalablement avoir dé-
couvert leur potentiel et s’être mis à leur écoute…
Dans un monde matérialiste, nul doute que c’est sur la base 
des deux yeux fixés sur la figure humaine que le diagnostic 

va tomber : « Il faut le voir pour le croire ! » Domination des 
sensations extérieures qui sont tout autant de diktats, si 
elles ne sont pas balancées par des « vues » alternatives…
Le scientifique qui construit son hypothèse et va à tâtons à 
travers vents et marées à la recherche de la vérité ; le philo-
sophe qui avance à pas feutrés sur un terrain difficile, à la 
recherche d’une vision plus juste du réel ; le croyant qui, 
malgré les apparences et les signaux d’alarme, poursuit sa 
route dans la confiance, le savent tout trois : croire donne 
aussi de voir ! Donner crédit aussi à nos sens intérieurs, 
c’est comme marcher sur nos deux jambes ! Encore faut-il 
avoir une conscience éclairée pour avancer. 
Le christianisme ne fait pas fi de la raison humaine, mais 
il invite à dépasser nos perceptions primaires… Marie-
Madeleine voit Jésus vivant, mais elle est aveuglée et ne le 
recon naîtra que lorsque Jésus prononcera son nom ! (Jn 20, 
16) De son côté, Thomas, lui, a besoin de voir pour croire. 
Jé sus dira à ses amis : « Heureux ceux qui croient sans avoir 
vu ! » (Jn 20, 29) 
« Y croire », c’est éduquer et exercer nos sens intérieurs au 
sens et à la réalité profondes de l’existence et leur donner 
pou voir de nous conduire vers plus loin, vers plus beau, 
à tra vers les Golgotha de nos Vendredis Saints, jusqu’à la 
Lumière de Pâques… Alors que verrons-nous ?

Pascal Tornay

Le billet de l’aumônier

Source :pontifesenimages.com
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PREMIÈRE ANNÉE 2018-2020

TROISIÈME ÉTAPE :
HARCÈLEMENT ET MOBBING.

INTRODUCTION
Le harcèlement (ou mobbing sur le plan plus spécialement 
professionnel) est aussi une réalité ancienne. Elle refait 
surface ces dernières années avec la recrudescence des 
comportements sexistes chez les jeunes, en particulier 
notamment par le biais du cyberharcèlement. Le harcèlement 
ou le mobbing vise à soumettre une personne à une pression 
psychologique ou morale de plus en plus forte, afin d’obtenir 
un bien en retour : ce peut être une relation sexuelle, un 
poste convoité, un objet désiré, etc. Les conséquences sur la 
victime sont désastreuses et la guérison difficile. Ce thème 
sera mis en lien avec la vie des Hébreux esclaves en Egypte 
et l’épisode de l’Exode dans lequel on retrouve, de manière 
récurrente, cette pression mise sur tout un peuple pour qu’il 
reste dans le giron des Egyptiens.

Problématiques connexes : 
Maîtrise de soi, gestion des émotions, emprise psychologique, 
liberté intérieure, résilience, estime de soi, acceptation de l’aide 
d’autrui, présence et soutien des proches, cyberharcèlement.

VOIR
Ai-je été témoin ou victime de harcèlement ou de mobbing ?

« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé »

COMPRENDRE 
Comment en est-on arrivé là ?
En quoi cela me touche ?

APPELS DU SEIGNEUR
Evangile selon saint Matthieu (ch. 20, 25-28) 
Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : « Vous savez que 
les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que 
les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas être 
ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand 
parmi vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le 
premier d'entre vous, sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils 
de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie en rançon pour une multitude. »

Evangile selon saint Luc (ch. 7, 6-9)
Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la 
maison, quand le centurion envoya des amis pour lui dire : 
« Seigneur, ne te dérange pas davantage, car je ne mérite pas 
que tu entres sous mon toit ; aussi bien ne me suis-je pas 
jugé digne de venir te trouver. Mais dis un mot et mon enfant 
sera guéri. Car moi, qui n'ai rang que de subalterne, j'ai sous 
moi des soldats, et je dis à l'un : Va ! et il va, et à un autre : 
Viens ! et il vient, et à mon esclave : Fais ceci ! et il le fait. » En 
entendant ces paroles, Jésus l'admira et, se retournant, il dit 
à la foule qui le suivait : « Je vous le dis : pas même en Israël 
je n'ai trouvé une telle foi. »

Evangile selon saint Luc (ch. 11, 42-46)
« Mais malheur à vous, les Pharisiens, qui acquittez la dîme 
de la menthe, de la rue et de toute plante potagère, et qui 
délaissez la justice et l'amour de Dieu ! Il fallait pratiquer 
ceci, sans omettre cela. Malheur à vous, les Pharisiens, qui 
aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations 
sur les places publiques ! Malheur à vous, qui êtes comme 
les tombeaux que rien ne signale et sur lesquels on marche 
sans le savoir ! » Prenant alors la parole, un des légistes lui 
dit : "Maître, en parlant ainsi, tu nous outrages, nous aussi !" 
Alors il dit : « A vous aussi, les légistes, malheur, parce que 
vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et 
vous-mêmes ne touchez pas à ces fardeaux d'un seul de vos 
doigts ! »

AGIR
J’évite de peser sur mon entourage avec mes critiques ou 
mon désir de contrôle exagéré.
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« Ces lieux où l'homme
est déshumanisé » (suite)

Quelle écoute, respectivement quel soutien puis-je offrir à 
une victime du harcèlement ou à son entourage ?

PRIER 
Prier avec l’intercession de saint Georges
Seigneur, éclaire l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons 
avec un rayon de ta lumière. Enflamme nos cœurs avec le 
feu de ton amour divin. Permets que nous demandions 
l’intercession de ton serviteur saint Georges qui combattit si 
vaillamment le mal. Que par son aide puissante, ta volonté 
d’amour et de bonheur s’accomplisse aujourd’hui dans notre 
vie. Saint Georges, toi qui t’es battu si vaillamment contre 
les dragons de l’orgueil, du mensonge et de la duperie, aide-
nous à surmonter la souffrance, la violence, les tentations 
qui nous entourent et, avec ton puissant secours, à nous en 
libérer complètement. Ne laisse ni la détresse, ni les difficultés 
nous séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.

(anonyme, texte adapté)

Risque ton cri
Si tu as un mot à dire quand ton frère est attaqué

Ne dis pas : je n’ai pas le don de la parole,
Je suis trop timide, j’ai peur de parler en public.

Les prophètes ont risqué leur peau.
Toi, tu peux bien risquer ta parole.

Si tu as une parole à dire quand ton frère 
est accusé indignement, injustement ;

Quand tout le monde se tait parce 
qu’on a peur de prendre parti,

De prendre position parce qu’on a peur de se mouiller…
Les prophètes ont risqué leur vie.

Toi, tu peux bien risquer ta tranquillité.

Si tu as un cri à pousser quand l’injustice est criante.
Ne dis pas : si je parle, je vais perdre ma place, ma situation,

J’ai une femme, des enfants…
Les prophètes ont risqué leur tête.
Toi, tu peux bien risquer ton cri.

Robert Riber

Pour la Commission du thème : 

Abbé H. Roduit, P. Tornay, E. Normand, Ch. Maillard, I. Vogt.

Textes de référence
Le mobbing
De nos jours de nombreuses personnes s’estiment victimes 
de mobbing, ou harcèlement psychologique. Toutefois il 
convient de ne pas banaliser ni sous-estimer cette pratique 
dont les conséquences peuvent s’avérer désastreuses, tant 
physiquement que psychiquement. Le mobbing est un sujet 
difficile à traiter pour la bonne raison que le terme reste 
finalement assez flou, tant au niveau de sa définition qu’au 
niveau de la loi. 

Le mobbing : un processus d’exclusion. – Pour 
résumer, disons que le mobbing est une forme particulière 
de harcèlement psychologique de la part d’une personne 
ou d’un groupe visant à isoler, à marginaliser, et à pousser 

dans ses derniers retranchements un individu pour le forcer 
à abandonner. Par le biais d’actes hostiles répétés sur une 
période donnée, le mobbeur cherche à prendre un ascendant 
psychologique sur le mobbé jusqu’à ce que ce dernier craque 
et abandonne.

Le mobbing, un terme galvaudé. – De nos jours, de 
nombreux travailleurs s’estiment victimes de mobbing, mais 
souvent à tort, confondant conflit ouvert et harcèlement. La 
différence entre le conflit de personnes et le mobbing peut 
être ténue, estime Sylvianne Zeder-Aubert, vice-présidente du 
Tribunal des prud’hommes. L’employeur a certes des devoirs, 
mais il ne faut pas oublier qu’il a aussi des droits, notamment 
celui de licencier. 
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Les origines du mobbing. – Les causes du mobbing 
peuvent être diverses. Selon Sophie de Weck Haddad, 
Présidente du groupe de confiance, le mobbing peut être le 
fait de personnalités perverses qui agissent par peur ou par 
plaisir de faire souffrir, mais peut également être le résultat 
d’une organisation de travail peu claire et pernicieuse : 
augmentation des cadences de travail, peur du licenciement, 
cahier des charges mal défini ou problèmes latents entre 
collègues qui, à force de ne pas être réglés, s’enveniment. 

La prévention : une arme efficace contre le 
mobbing. – Une intervention précoce et affirmée peut 
avoir quelques chances de mettre en échec la poursuite 
du mobbing. Un problème ou une dévalorisation au travail 
affecte la vie globale d’une personne, sans pour autant 
qu’il y ait véritablement harcèlement ; d’où l’importance de 
traiter ces conflits de manière précoce selon les trois étapes 
suivantes :

1. Tenter de parler avec la personne pour régler le con ten-
tieux.

2. En cas d’échec, s’adresser au supérieur hiérarchique.
3. S’adresser à une structure appropriée pour trouver écoute 

et conseils.

Conséquences du mobbing. – Dans le pire des cas, 
selon sa situation sociale et familiale, l’individu mobbé peut 
même aller jusqu’à mettre fin à ses jours. Outre des problèmes 
physiques tels que des vomissements, des insomnies ou des 
douleurs dorsales qui peuvent survenir, on peut noter chez 
toutes les personnes victimes de mobbing cette constante : 
une très grande souffrance. Cette souffrance est de plus 
renforcée par une autre conséquence du mobbing : le déni de 

la part des collègues qui, en règle générale, préfèrent nier le 
problème ou feindre de ne pas le voir, accentuant davantage 
le sentiment de solitude et d’isolement de la victime. 

Source :https://www.gbnews.ch/le-mobbing-

un-fleau-difficile-a-combattre/

« Je suis allergique à l’injustice »
Avez-vous été surprise par le mouvement #MeToo ? 
– Par son ampleur oui. Et je trouve très bien qu’il y ait une 
prise de conscience générale. Je désapprouve en revanche 
l’attitude des médias, qui font justice avant que les tribunaux 
se soient prononcés. Par exemple dans le cas de Yannick 
Buttet. Autrefois, le prévenu bénéficiait de l’anonymat, 
maintenant il est mis au pilori, sans le moindre respect pour 
lui et sa famille. Abattre un homme de cette façon, c’est 
inadmissible. Dans les années 1980, j’ai été victime d’une 
campagne de rumeurs, qui n’avait de loin pas une telle 
ampleur. Mais j’ai vu combien les enfants peuvent en souffrir.

Extrait d’une interview de Gabrielle Nanchen 

in Nouvelliste du 28.04.2018.

Cyberharcèlement
Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement dont la 
particularité est de se produire sur Internet. On parle aussi 
de cyberintimidation ou de cybermobbing. La victime est la 
cible d'agressions répétées via les médias numériques, par 
exemple par SMS, sur le tchat (ou chat) et sur Facebook, 
pendant une longue période.

Source :https://www.jeunesetmedias.ch/fr/themes/

cyberharcelement-videolynchage.html

Proposition de reportages à voir en équipe pour 
nourrir une discussion : 

1. Le harcèlement scolaire (Temps présent, RTS, 14.01.2016).
https://www.youtube.com/watch?v=E7UVVGcEZKg

2. Harcèlement sexuel, le fléau silencieux (France 5).
https://www.youtube.com/watch?v=y3xWDHgzmAY

3. Malade au travail : mobbing professionnel (RTS, Temps pré -
sent, 29.04.2010).

https://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/
malades-du-travail?id=1904263&station=a9e76215
04c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
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Solitude et isolement
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CONFÉRENCE DE  
MME LYTTA BASSET  
À NOTRE DAME 
DU SILENCE
Lytta Basset aborde la question de 
la solitude et de l’isolement à travers 
deux fi gures bibliques : Job et l’En fant 
prodigue. 

Job, un homme bien connu de la 
Bible, riche propriétaire terrien, 
ayant des serviteurs et possédant de 
nombreux troupeaux. De malheur 

en malheur, il va tout perdre y compris ses enfants. Il tombe 
malade et sombre dans la solitude et l’isolement total. Il n’en 
peut plus… « Si seulement je n’étais jamais né ! » (Job ch. 3, 
v 3) Il en arrive à vouloir sa propre destruction.

Nous pouvons nous identifier à Job. Son propos ressemble 
à la situation de tant personnes qui, après avoir vécu des 
« coups durs » se retrouvent, elles aussi, dans un isolement 
total. 

Un autre passage de l’Ecriture qui nous est familier, c’est la 
parabole dite du Fils prodigue (Luc, ch. 15 - v 11 et suivants). 
Cette parabole est l’une des plus célèbres de Jésus. Dans la 
tradition chrétienne, on dit que c’est « l’Evangile dans les 
Evangiles » tellement c’est une « Bonne Nouvelle ». Jésus 
présente des situations de la vie des gens. Ici il est question 
d’une famille où l’on ne communique pas. D’un père et de 
ses deux fils qui traversent une grande solitude. Lorsque le 
fils cadet demande sa part d’héritage pour partir à l’étranger, 
le père ne lui demande pas ce qu’il va faire. Il n’y a pas 
de discussion. Lorsque le fils cadet reviendra, le fils aîné 
laissera éclater sa colère : « Après tout ce que j’ai fait pour 
toi ! »... C’est cela qui se passe dans des familles où l’on 
ne communique pas. Chacun est enfermé dans son monde 
intérieur. 

La crise c’est une opportunité de changement. Le fils cadet 
part, mais il va se trouver assez rapidement dans une 
immense solitude. Le père est mutique, il ne dit rien dans 
cette première partie. Dans la tradition chrétienne, on voit 
immédiatement Dieu dans la figure du père, mais, il s’agit 
d’abord d’un humain, d’un homme auquel nous pouvons 
nous identifier. 

La solitude peut mener à un isolement tel, qu’on n’a plus 
envie de communiquer. Qui n’a pas entendu le propos : « Moi, 
je n’ai besoin de personne, je me débrouille toute seule. »

Faire l’expérience de l’isolement permet de regarder à 
l’intérieur de soi : ce qu’il y a de lourd à porter - angoisse 
et autres sentiments négatifs - Les regarder en face et 
reconnaître que cette solitude me fait souffrir au point de 
dire : «Je ne vis pas, je survis. » Or, nous attendons autre 
chose de la vie…

Job (Jb 36, v. 15) va entendre enfin : « Dieu délivre (ou 
délivrera) le malheureux par son malheur (à travers son 
malheur). Par la détresse, il lui ouvre (ou lui ouvrira) l’oreille. »

C’est en traversant cette souffrance que l’on pourra sortir 
du malheur pour s’ouvrir à autre chose. Dieu nous fait 
traverser le malheur et la souffrance ; cependant Il ne dit 
jamais POURQUOI. La réponse du pourquoi, on ne l’aura 
pas. On perd son temps. Même le Christ ne le dit pas. Alors, 
n’essayons pas d’être plus chrétiens que le Christ !

Traverser la douleur de la solitude nous ouvre à autre chose. 

Dans la parabole du fils prodigue, le jeune homme qui part 
mène une vie désespérée, « sans salut » dit l’Ecriture. Il va 
sentir le manque, ce sera le début de l’ouverture. Il en arrive 
à souhaiter de « se bourrer de caroubes », car personne ne lui 
donne à manger !...

La colère du Fils aîné : « Je n’ai jamais rien eu !... Après 
tout ce que j’ai fait pour toi ! Quoi que je fasse, je n’existe pas 
à tes yeux. » L’aîné se sent exclu de la fête ; or, la fête c’est la 
vie, c’est être ensemble, c’est la symphonie de la vie. Il devra 
encore faire tout un chemin pour entrer dans la fête.

Le fils cadet : « Et venant en lui-même, il se dit : les salariés 
de mon père mangent du pain, et moi je suis perdu de faim 
ici, isolé au milieu des cochons. » Prise de conscience : « Je 
n’ai plus rien à perdre ! Je me lèverai et j’irai vers mon père…
comme esclave, serviteur, mercenaire, car je ne mérite pas 
d’être ton fils. » Il éprouve un désir profond de s’ouvrir à la 
relation.

Le père voit au loin son fils et « il sent vibrer ses entrailles » 
(comme une femme sent bouger l’enfant dans son ventre) 
Il se jette à son cou pour l’embrasser. C’est la joie, car le fils 
est revenu. La perception du père : le fils était mort (morte 
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la relation). Le père aussi était perdu, sans repères. Il doit 
descendre en lui pour être prêt à sortir de son isolement et 
arriver à dialoguer avec son fils aîné. 

Les trois personnages sortent de leur isolement à travers 
cette crise : ils peuvent enfin s’ouvrir à la joie. Tout comme 
Job qui sera délivré de son malheur par son malheur (c’est-à-
dire à travers son malheur). 

S’ouvrir à l’amour par l’acceptation de la perte.
On peut résumer ainsi : souffrir sans (à l’image du fils cadet) ; 
souffrir contre (le fils aîné) et souffrir avec (la compassion du 
père)

1.Souffrir sans :
La perte ou « souffrir sans ». Je ne peux pas accepter mon 
impuissance…ou j’accepte que je n’aie rien pu faire. 
J’accepte l’image amoindrie de moi-même. Accepter la perte 
telle qu’elle est. Chaque perte est différente, et il n’y pas lieu 
de comparer, ni minimiser ou banaliser. Aller au fond, c’est 
découvrir que je suis capable de survivre à la perte.

C’est aussi entendre que je peux sortir de mon isolement. 
« Personne ne souffre comme moi… » On s’isole à tel point 
que l’on ne sent même plus la souffrance de l’autre. Mais ma 
souffrance n’est pas un absolu.

2. Souffrir contre :
Je souffre toujours contre quelqu’un. Cette dépendance, cette 
amertume peut durer longtemps. Une contre-dépendance 
qui empêche de prendre l’autonomie. Le pire c’est croire que 
l’autre s’en fiche, que l’autre ne voit pas. Penser que personne 
ne peut savoir ma souffrance de mère, de père.

Ces journées ont eu lieu les 26 et 27 janvier à l’Hôtellerie 
franciscaine de Saint-Maurice.

Le thème en était : « Quel homme ? Quel Dieu ? Témoigner 
aujourd’hui. » Le chanoine José Mittaz accompagnait cette 
réflexion.

Respect de ce que vit l’autre, la différence entre l’homme et 
la femme quant au deuil… J’ai à croire que l’autre souffre 
tout comme je souffre. Refuser de comparer la souffrance de 
chacun.

Laisser sortir la colère, s’opposer à l’autre permet de parler 
en « JE ».

Le fils aîné a le sentiment de ne pas appartenir. Il peut, enfin, 
sentir la souffrance du père. Mais aussi, le père qui supplie le 
fils aîné (comme un appel au secours). Le fils aîné entend le 
père, et il peut avoir enfin un sentiment d’appartenance. Je 
sens que « ça vibre avec l’autre ». 

3. Souffrir avec :
Etre pris aux entrailles, en résonance avec l’autre... « Au loin, 
son père le vit et fut pris aux entrailles. » C’est la compassion 
du père.

Si je suis pris aux entrailles, c’est un signe d’ouverture. Cela 
nous fait sortir du « souffrir sans » et du « souffrir contre ». 
Entrer dans la compassion qui est le meilleur moteur de 
l’amour, c’est être capable de percevoir la souffrance sous les 
apparences. C’est notre ouverture à l’autre. Le père qui dit au 
fils aîné : « Mon enfant, tu es tous les jours avec moi, et tout 
ce qui est à moi, est à toi… »

Le respect de l’autre, c’est souffrir avec, car le lien ne se 
rompt jamais.   

Prise de notes : Mercedes Meugnier-Cuenca.

Les délais trop courts ne nous ont pas permis d’en donner un 
compte-rendu dans ce numéro, mais nous ne manquerons 
pas de le faire dans le prochain journal.

La rédaction

Journées thématiques 
de la CRAL

Solitude et isolement (suite)
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Et dans nos cantons

Raphaël Pasquier :  
le calendrier Saint-Paul.

Depuis bientôt 140 ans, le calen-
dri er Saint-Paul éclaire les textes 
litur gi ques quotidiens par de cour-
tes mé di  tations d’auteurs inspirés. 
Che ville ouvrière de l’édition 2019, 
l’an cien journaliste fribourgeois 
Raphaël Pa s quier consacre trois 
heu res par jour à l’édition de 
ce livre inscrit au pa trimoine de 
l’édition religieuse romande.

Depuis son départ à la retraite, il y a quatre ans, Raphaël 
Pasquier navigue quotidiennement entre le calendrier litur-
gique et quelques auteurs spirituels de tous horizons. « Toute 
une jonglerie », sourit-il. « Les Sœurs de Saint-Paul m’ont 
confié ce mandat qui rejoignait mon expérience profes sion-
nelle. Comme journaliste au Centre catholique de Radio et 

L’église catholique romaine  
à Genève s'habille de rouge !

L’Eglise catholique romaine à Genève modernise son image 
et dévoile une nouvelle identité visuelle, déclinée en rouge, 
couleur du « don de joie », avec la mise en ligne aujourd’hui 
d’une nouvelle mouture de son site.

Cette nouvelle identité visuelle – qui inclut le déploiement 
d’un nouveau logo – a pour objectif de recentrer l’image 
de l’Eglise catholique romaine à Genève sur l’essence de sa 
mission: être témoin de la Bonne Nouvelle à Genève auprès 
des hommes et des femmes d’aujourd’hui. « Le changement 
n’est pas que cosmétique, il traduit une nouvelle dynamique 
d’accueil, dans le contenu et dans le langage. Aussi, le 
nouveau site et le nouveau logo réaffirment notre volonté de 
présence et de visibilité dans la Cité », explique l’abbé Pascal 
Desthieux, Vicaire épiscopal pour le canton.

Le contenu du site, qui déménage à l’adresse eglise 
catholique-ge.ch , propose dès aujourd’hui plus de contenu, 
davantage d’images et des nouvelles rubriques. Il souhaite 
offrir un reflet de l’apport du catholicisme dans le canton, 
présenter au fil du temps la diversité des 52 paroisses et 
Missions linguistiques, la pluralité des quatorze services et 

Télé vision, j’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux é cri-
vains et auteurs spirituels. »

C’est dans ce grand réseau qu’il puise les textes proposés au 
jour le jour dans le calendrier. Un choix encadré par une li gne 
rela tivement précise. « Je sélectionne des textes qui entrent 
en résonance avec l’Evangile du jour. Je suis également 
atten  tif à la dimension diaconale de ces écrits. Et j’essaie de 
garder une certaine parité dans la distribution de la parole : 
hommes-fem mes, clercs-laïcs. Tout en puisant dans un panel 
d’auteurs œcu méniques… »

Au fil des pages de cette édition, Raphaël Pasquier convoque 
ain si l’écrivaine Sylvie Germain, l’auteure spirituelle Made-
leine Delbrêl ou encore le moine allemand Anselm Grün. On y 
retrouve également de nombreux auteurs romands – Martin 
Hoegger, Martial Python, Guy Musy, François-Xavier Amherdt, 
Monique Bondolfi-Masraff, Jean Civelli, Charles Morerod, 
Ber nard Miserez ou encore Yvan Mudry – ainsi que des gran-
des figures de la spiritualité chrétienne.

Pierre Pistoletti Cath.ch

au mô neries de l’Eglise catholique romaine à Genève, des 
informations sur la pratique de la foi, mais aussi des articles 
en phase avec les questions de société, des prises de parole, 
des récits, des capsules vidéo et un agenda des événements 
à venir.

Le rouge exprime la passion. Il est aussi la couleur de l’a m our, 
du courage et de la joie. Le rouge a une place importante 
dans la liturgie. On le retrouve dans les vitraux des églises, 
les lumignons et dans les mosaïques du Chemin de joie, un 
parcours artistique et de foi en cours de réalisation sur les 
parvis de nos églises et autres lieux du canton.

Source : eglisecatholique-ge.ch



10

Et dans nos cantons

Valais: une aumônerie 
d'hôpital vivante 
et dynamique.

Mettre en lumière l’aumônerie d’hôpital dans le diocèse de 
Sion. Tel a été l’objet de la rencontre avec les médias organisée 
par l’évêché le 19 décembre 2018 à l’hôpital de Sion. Les 
participants ont rappelé l’aspect essentiel de cette pastorale 
quelque peu oubliée, mais au cœur de la foi chrétienne.

« Ça fait toujours plaisir de voir l’évêque », lance Rudolf 
un grand sourire aux lèvres. L’émotion est palpable dans la 
chambre d’hôpital, face à ce Haut-Valaisan d’une huitantaine 
d’années qui, malgré sa maladie, dégage un humour décapant 
et une intense joie de vivre. Mgr Jean-Marie Lovey ressort 
visiblement touché de ce chaleureux moment de partage. Car 
l’accompagnement spirituel est toujours un enrichissement 
mutuel, comme le notent les intervenants de la conférence de 
presse qui suit la visite de l’évêque à quelques patients âgés 
de l’hôpital de Sion…

Dans cet établissement public, le service d’aumônerie est 
tout sauf le parent pauvre de l’éventail de soins apportés à la 
personne. « Les aumôniers sont des membres à part entière de 
l’équipe interdisciplinaire qui s’occupe des patients », assure 
Hélène Herzog, directrice des soins du Centre hospitalier 
du Valais romand (CHVR), dont l’hôpital de Sion fait partie. 
L’infirmière de formation a une vision « holistique » des soins 
à apporter aux personnes. L’être humain y est considéré 
dans ses dimensions aussi bien physique qu’émotionnelle, 
relationnelle ou spirituelle. Elle assure qu’une telle approche, 
en particulier dans un canton où la religion compte beaucoup, 
« fait énormément de bien aux malades ». 

Raphaël Zbinden sur cath.ch

Des mères en prière 
pour leurs enfants.

Toutes les semaines à la paroisse Saint-Etienne de Lausanne, 
des mères se retrouvent pour prier ensemble avec simplicité 
et confier leurs enfants. Une démarche qui porte des fruits.

« Seigneur je te confie mon fils, aide-moi à trouver les mots 
pour parler avec lui », « Jésus je te présente ma fille malade 
et la santé de mes enfants, prends soin de chacun d’eux. » Ce 
mercredi matin, comme toutes les semaines depuis 2005, la 
« chambre haute » et colorée de la paroisse saint Etienne de 
Lausanne est investie par un groupe de mères. En demi-cercle 
face à l’icône de la Sainte Famille éclairée d’une bougie, elles 
invoquent l’Esprit Saint, louent le Seigneur à travers des 
chants et surtout viennent décharger leur cœur maternel de 
ce qui les inquiète. Soucis d’orientation, conflits familiaux, 
tiédeur spirituelle, influences douteuses d’amis, problèmes de 
santé… tout est remis au Seigneur dans une démarche qui 
suscite confiance et abandon.

https://www.cath.ch/newsf/des-meres-en-priere-pour-leurs-enfants/

Par Bénédicte Drouin-Jollès pour cath.ch
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UMOFC
DÉCLARATION FINALE: 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L'UMOFC, SÉNÉGAL 2018

« Aujourd’hui l’Assemblée Générale de l’UMOFC 
est à son point culminant, après des jours de 
prière, d’étude, d’évaluation, de discernement 
et de projection, dans un environnement fra-
ternel d’échange…Cet événement est un point 
d’arrivée et un point de départ pour l’ac com-
plissement des résolutions approuvées.

La devise de l’Assemblée « Femmes de l’UMOFC por-
teuses de l’eau vive pour un monde assoiffé de 
paix », est une expression qui synthétise l’engagement que 
nous voulons prendre et qui guidera la voie choisie pour 
ces quatre prochaines années, voix liée inévitablement à la 
situation de notre époque qui change de façon vertigineuse, 
grandes réussites mais aussi contre indications, dans les-
quelles des blessures se guérissent difficilement quand les 
autres ne « veulent pas voir » ; elles se nomment pauvreté, 
mi gra  tions sans but, esclavage, discrimination, inégalités, 
fragmentation sociale, conflits, haine et violence, qui rendent 
la vie douloureuse pour des millions de personnes. Des êtres 
humains qui voient écrasés leur dignité, leurs droits, et leurs 
possibilités d’existence.
Il ne s’agit pas d’une vision apocalyptique du monde, 
négative et sans espoir, mais d’une vision qui reconnaît les 
exploits et la multiplicité des progrès qu’on entrevoit pour 
la qualité de vie des humains, et qui indique ceux qui ne 
profitent pas de ces bénéfices.
La paix tant attendue, une aspiration qui remonte aux 
origines de l’histoire, qu’on prêche à maintes reprises, est 
toujours et toujours reportée à cause de notre aveuglement 
qui ne comprend pas vraiment que sans justice et solidarité, 
il sera impossible de l’atteindre ; c’est une œuvre à construire 
en commun, qui n’avancera que lorsqu’on reconnaîtra que 
c’est « depuis » et « en » elle que nous pouvons la con solider.
Le Pape François nous appelle à être des « amphores » 
(Evangelii Gaudium n° 86) si nous voulons être fidèles à 
notre foi. C’est « l’eau vive » du Seigneur, c’est la Bonne 
Nouvelle qui est toujours Nouvelle, qui est à la portée de 
tous, et valable en tous temps. C’est à nous de la rendre 
nouvelle en nous et à notre temps selon la lecture des 
«signes » (Lc 12, 54-56). Cela signifie qu’il faut avoir une 
attitude permanente de conversion et de discernement 
évangélique.

Aujourd’hui nous laissons Dakar, chacun emportant une 
« cruche » d’eau vive, qui devient un oasis dans le désert de 
ceux qui ont soif d’eau, de nourriture, de famille, de maison 
chaleureuse, de sens à la vie. A côté de la désertification 
de la nature, on doit ajouter la désertification des gens 
qui sont acculés au désespoir et ceux qui vivent ancrés au 
temps présent, en proie à la superficialité, sans appartenir à 
quoi que ce soit, sans trouver de sens à la vie. A ce monde, 
au monde d’aujourd’hui, auquel nous appartenons, nous 
devons apporter notre message de paix.
Cet esprit de service, qui devrait être montré, comme le dit 
le Pape François, avec une « Une foi authentique – qui n’est 
jamais confortable et individualiste – implique toujours un 
profond désir de changer le monde, de transmettre des 
valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre 
passage sur la terre » (Evangelii Gaudium n°183). L’UMOFC 
s'est engagée pour ces quatre ans, 2018-2022, à travailler 
spécifiquement, sans toutefois négliger les autres besoins 
existant au niveau local, sur nos résolutions.

1. Une planète saine dépend de nous tous.
2. Prenons soin de la famille, dans les situations difficiles, 

en particulier de ses membres les plus vulnérables.
3. Eliminons la discrimination et la violence contre la 

femme.
4. Eduquons pour répondre à l'appel à la Sainteté.

Notre devise, représentée sur le logo de cette Assemblée 
Générale, reflète les femmes des différents continents, fem-
mes à l’esprit vif, en dialogue, courageuses, pleines d’es pé -
rance, déterminées, créatives, proches, fraternelles, qui sa vent 
discerner et se sentir à l’aise car elles boivent de l’«eau vive» 
et la portent, confiantes dans l’avenir et les autres, par leurs 
attitudes, paroles, actions, parce que c’est la réponse à une 
humanité qui a soif de paix, soif de Dieu.
Nous quittons cette Assemblée en réponse à notre devise, 
avec l’engagement pris à l’unisson : nous sommes « sur le 
chemin de sortie », prêtes à porter la cruche d’«eau vive», en 
chantant alléluia à la Bonne Nouvelle : « Moi je suis venu pour 
qu’on ait la vie et qu’on l’ait surabondante » (Jn 10,10). »

Maribeth Stewart Blogoslawsk 

Vice-Présidente Générale

D’autre part, pour ceux que cela intéresse, vous trouverez tous 

les textes des conférences de l’Assemblée générale sur le site de 

l’UMOFC : https://www.wucwo.org/index.php/fr/qui-sommes-nous/

assemblee-generale/assemblee-generale-2018 
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Les Journées d'Études débuteront le mercredi 24 avril à 
20h00 avec le dîner et se termineront le lundi 29 avril après 
le petit déjeuner. Elles comprennent l'Assemblée générale 
d'Andante, qui sera accessible à toutes les participantes. 
Nous voulons inviter des femmes de tous les niveaux des 
organisations membres d'Andante - local, régional, diocésain 
et national, ainsi que des Amies d'Andante et d'autres fem-
mes intéressées à venir aux Journées d'Études. 
Comme nos langues de travail sont l'anglais, le français et 
l'allemand, il est nécessaire que les participants maîtrisent 
au moins une de ces langues. Des services d'interprétation 
simultanée et des groupes de discussion seront offerts dans 
les trois langues. 
Si vous êtes intéressées, contactez Christine Arizanov, la 
responsable romande de Vie et Foi.
Pour obtenir plus d’informations concernant ces Journées, 
vous pouvez aller sur le site : www.andante-europa.net

Pour le Comité de Coordination d'Andante, 

Mary McHugh et Vroni Peterhans-Suter.

Adapté par Emmanuel Normand.

Ouverture

Nous avons le grand plaisir de vous inviter en 
Roumanie aux prochaines Journées d'Études 
d’Andante dont le sujet sera 

Les femmes en Eglise font la différence
A l'origine, le terme ekklesia signifie l'assemblée politique des 
citoyens d'un ancien état grec. Dès le début, la communauté 
qui s'est réunie autour des premiers apôtres, appelés à 
quitter le  monde pour Dieu, comprenait des femmes et des 
hommes. Nos Journées d'Études ont pour but de soutenir et 
d'encourager les femmes à devenir des membres compétents 
de leur Eglise. 
Les conférencières sont Regina Heyder d'Allemagne, Tina 
Beattie du Royaume-Uni, Chantal Götz du Liechtenstein, 
Bodo Marta et Beke Boroka de Roumanie. Dans divers 
ateliers, nous porterons une attention particulière à la spi-
ritualité, à l'engagement pratique et, bien sûr, nous offrirons 
de nombreux moments pour partager entre nous. Le 
dimanche, qui sera le dimanche de Pâques orthodoxes, nous 
visiterons la ville de Brasov, connue pour son église noire. 

Invitation aux Journées 
d’Études d’Andante 2019

LA CLINIQUE DE DIEU
Je suis allé à la Clinique du Seigneur pour des contrôles de routine et j’ai constaté que j’étais malade.
Quand le Seigneur a mesuré ma tension, j’ai vu que ma Tendresse était « basse ».

À la vérification de la température, le thermomètre a enregistré 40º d’Anxiété.

J’ai passé un électrocardiogramme et le diagnostic fut que j’avais besoin de diverses transfusions d’Amour, car 
mes artères étaient bouchées par la Solitude et n’irriguaient plus mon cœur vide.

Je suis allé en orthopédie, étant donné que je ne pouvais plus marcher à côté de mon frère, et ne pouvais pas lui 
donner une accolade fraternelle, parce que je m’étais fait une fracture en trébuchant sur la Jalousie.

On a aussi relevé une Myopie, due au fait que je ne pouvais pas voir au-delà des choses négatives de mon 
prochain.

Quand je lui ai dit être sourd, le Seigneur a constaté que j’avais négligé d’écouter quotidiennement sa Voix. 

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur m’a offert une consultation gratuite.

Aussi je m’engage, en quittant cette Clinique, à ne prendre que les remèdes naturels qu’il m’a prescrits à 
l’occasion de cette heure de Vérité :

	 •		Au	saut	du	lit,	boire	un	verre	de	Reconnaissance.
	 •		Avant	d’aller	au	travail,	prendre	une	cuillère	de	Paix.
	 •		Chaque	heure,	appliquer	une	compresse	de	Patience	et	avaler	un	bol	d’Humilité.
	 •		De	retour	à	la	maison,	faire	une	injection	d’une	dose	d’Amour.
	 •		Et,	avant	d’aller	au	lit,	prendre	deux	capsules	de	Conscience	pacifiée.

Auteur inconnu
diremafoi.eklablog.com
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Venez, tout est prêt !

Les femmes slovènes nous invitent à la Journée mondiale de 
prière le 1er mars 2019. 

La Journée mondiale de prière œcuménique est célébrée 
chaque année partout dans le monde le premier vendredi du 
mois de mars avec la même liturgie et en plusieurs langues. 
Cette liturgie est différente chaque année, car écrite par des 
femmes d’un autre pays. 
La Slovénie (à ne pas confondre avec la Slovaquie) est des six 
états de l'ancienne Yougoslavie celui qui se situe le plus au 
nord. Au sud se trouve la Croatie, à l'ouest l'Italie et la mer 
Adriatique, au nord l'Autriche et à l'est la Hongrie. La Slovénie 
a une superficie de de 20'273 km2, ce qui correspond à peu 
près à la moitié de celle de la Suisse. 

Comme la Suisse, la Slovénie est un pays des Alpes. La plus 
haute montagne est le Triglav (2'084 m), qui figure comme 
symbole national aussi sur le drapeau slovène. La Slovénie est 
l'un des pays les plus boisés d'Europe ; dans ses forêts vivent 
environ 700 ours bruns. 
La Slovénie est marquée par une longue histoire agitée, 
allant d’une importante culture préhistorique jusqu'à la 
république démocratique parlementaire d'aujourd'hui. De 
1945 à 1991, la Slovénie faisait partie de la république soci-
aliste de Yougoslavie ; durant cette période-là, les person nes 
appartenant à une communauté confessionnelle étaient 
discriminées par l'état. Depuis 1991, la Slovénie est une 
nation indépendante et depuis 2004, elle est membre de 
l'Union européenne. 

C'est en 2001 que la Journée mondiale de prière fut célébrée 
pour la première fois en Slovénie grâce â l’encouragement 
provenant de la Suisse. En 2019, ce sont les femmes slovènes 
qui nous font cadeau de leur liturgie portant le sujet « Venez, 
tout est prêt ». Cette invitation est une citation d'un verset de 
l'évangile de Luc (Luc 14,17), où Jésus raconte une parabole : 
Un homme ayant invité des amis à un festin se met en colère 
parce que tous les invités présentent une excuse pour ne pas 
venir. A leur place, le maître de maison fait alors venir des 
pauvres, des handicapés et des marginaux, pour que la fête 
puisse quand même avoir lieu. 

La parabole sert comme point de départ pour un question-
nement sur notre façon à nous de concevoir et pratiquer 
l'hospitalité envers les personnes en marge de la société. Des 
portraits de femmes se trouvant dans des situations existen-
tielles caractéristiques de la Slovénie illustrent le thème de 
cette JMP sous plusieurs angles. 

Venez, tout est prêt : voilà l’invitation adressée à tout le 
monde ! 

Des informations supplémentaires sur la Slovénie et sur la 

Journée mondiale de prière, ainsi que pour la préparation de 

la célébration peuvent être obtenues au secrétariat de la JMP ; 

une palette très variée de matériel est également à commander 

sous la rubrique « shop » sur le site internet www.wgt.ch .

Journée mondiale de prière
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« AU TEMPS POUR TOI » : UN LIEU 
POUR RENAÎTRE APRÈS LE BURN-OUT. 

(EXTRAITS)

Le burn-out serait-il la maladie du XXIe siècle ? Ce mot anglais 
popularisé dans les années 1970 désigne un état de fatigue 
émotionnelle, mentale et physique causé par un épuisement 
professionnel. Depuis deux ans, la maison « Au temps pour 
toi » propose à des personnes traversant ce type de crise un 
lieu pour se reposer et prendre du recul.

Jean-Baptiste van den Hove, 35 ans, est à l’origine du projet. 
Cet ancien cadre en télécommunications qui a grandi à 
Bruxelles en a lui-même fait l’expérience il y a quatre ans. 
« En deux mois, je suis passé d’un jeune cadre dynamique à 
une espèce de zombie », explique-t-il à Aleteia. Alors qu’on 
lui diagnostique un burn- out, du fond de sa douleur et de 
son isolement, cet ancien scout qui a également fait un 
passage dans l’armée ressent le besoin de faire des choses 
concrètes et de sortir de chez lui. « Tout ce qui était extérieur 
pouvait me faire du bien. Dans des moments comme ceux-là, 
vous avez besoin d’être soutenu socialement », souligne-t-il. 
Il part donc pendant quatorze mois à Saint-Jean Espérance, 
un lieu où vivent des personnes touchées par des addictions 
(essentiellement la toxicomanie). « Cela a été l’une des 
expériences les plus décapantes de ma vie, raconte-t-il. Ces 
jeunes étaient tout ce que je n’étais pas, et inversement. En 
déconstruisant ce qui était mal construit chez moi, ils m’ont 
permis de me révéler à moi-même ».

Le jeune trentenaire sent alors « un appel à vivre quelque 
chose de plus doux et de plus centré sur la relation » et part 
faire ses classes à L’Arche de Cognac pendant dix mois. Peu 
à peu, il devient convaincu qu’il faut répondre au besoin des 
personnes en situation de burn-out en créant une structure 
d’accueil spéciale. Il s’entoure de deux amis : le projet mûrit, 
s’enrichit au contact de diverses personnes qui le soutiennent, 
comme Jean Vanier, le père Nicolas Buttet, le père Guy Gilbert, 
Christophe André… En mars 2017, la maison, située à une 
vingtaine de kilomètres de Limoges (Haute-Vienne) accueille 
son premier résident.

La vie communautaire : un choix central.
Celle-ci peut accueillir jusqu’à quatre résidents en même 
temps.. Le projet est très simple. Il s’agit de « permettre à 
des gens de terreaux différents de se reconstruire sur cette 
fra gi lité commune », explique celui qui s’est appuyé sur 
l’enseignement de Jean Vanier. Pendant la journée, les rési-
dents s’occupent des moutons et des poules, assistent à 

Renaître après le burn-out
un agnelage, se promènent dans la nature environnante, 
préparent les repas… entourés par quelques animateurs.

« C’est l’isolement qui guette le plus ces personnes », pour-
suit Jean-Baptiste van den Hove. Les fondateurs ont fait 
le choix de s’appuyer sur la vie communautaire, centrale 
dans le processus de reconstruction. « Ce sont de toutes 
petites choses qui créent la communauté et un espace où 
la confiance s’installe. », insiste-t-il. « Ces personnes ont 
déjà tout vu, tout lu, tout écrit. Elles savent, mais la mise 
en application est difficile, poursuit-il. Le burn-out, c’est le 
mécanisme de rupture d’un système de défense. La personne 
est dans un état d’hébétude. Elle n’avait pas vu cela arriver. 
Quand les gens viennent, ils sont dans une phase critique où 
il faut qu’ils se récupèrent. Cette crise les force à entreprendre 
un chemin de remise en question très profond que peu de 
gens font au milieu de leur vie quand ils vont bien. Cela les 
contraint à se refonder. » L’équipe travaille également avec 
des professionnels de la thérapie qui peuvent proposer un 
accompagnement plus spécifique.

« C’est comme la spéléo, cela nécessite du temps. »
Pour une personne en burn-out, il est primordial de changer 
d’air. « L’environnement pénalise, même s’il est bienveillant. », 
souligne le fondateur. « Il est très fréquent que les gens disent 
que même le regard de leur épouse est difficile à supporter. 
Car même si une épouse encourage, son regard est une 
invi tation angoissée à se reconstruire. », explique-t-il. Il est 
fon  damental de s’extraire de cet environnement afin de se 
permettre d’aller questionner des choses profondes. Nous 
avons des gens qui arrivent avec un orgueil à genoux. Il faut 
qu’ils puissent se permettre de retrouver une vie adolescente, 
d’oublier leur condition et leur rôle social, à l’abri de tout re-
gard. C’est comme la spéléo, cela nécessite du temps. »

Les résidents s’engagent à rester au moins un mois. En 
moyenne, ils restent deux mois et demi. À ce jour, la 
maison a accueilli vingt-trois personnes. « Le burn-out 
dans un environnement bienveillant, c’est une expérience 
de refondation formidable. Elle ne laisse pas indemne. » 
Aujourd’hui, « Au temps pour toi », qui vit essentiellement 
grâce à des dons, reçoit une dizaine de demandes par se-
maine et envisage d’ouvrir une seconde maison. 

Domitille Farret d'Astiès, 27 décembre 2018. Aleteia.
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Ouverture

Des conseils utiles pour faire réfléchir les ma nagers sur leur 
comportement, et, plus géné ralement, chacun de nous dans 
notre relation envers notre prochain.
« Pour redonner du sens à son travail et au management des 
hommes, les conseils d’Aristote, le philosophe inventeur de 
‹ l’animal politique ›, sont un trésor inestimable. Le philosophe est 
le premier à avoir montré avec autant de clarté la différence entre 
produire et agir.
C’est une recherche sur les racines morales de la crise économique 
qui a conduit le consultant et philosophe Bernard Girard sur 
les pas du grand Aristote. Il a découvert un maître avec lequel 
on pouvait repenser l’entreprise, le management, le travail de 
manière originale, ‹ en se détachant des thèses, le plus souvent 
empruntées à l’économie, qui dominent aujourd’hui le champ 
des sciences de la gestion ›. Dans son livre ‹ Aristote : leçons pour 
(re)donner du sens à l’entreprise et au travail › (Maxima), nous 
avons extraits dix conseils aux managers de notre génération :

1er conseil : l’amitié
Vous voulez augmenter la performance de votre service ? Créez 
d’abord une équipe où règnent la concorde et l’amitié ! ‹ Quand 
les hommes sont amis, dit Aristote, il n’y a que peu besoin de 
justice › c’est-à-dire de temps perdu en régulation managériale. 
2e conseil : la finalité
Vous voulez (re)donner de l’énergie à une équipe ? Privilégiez le 
fond à la forme, les buts plutôt que la structure. Quand on met les 
gens en perspective, qu’on leur présente une vision simple dans 
laquelle ils se reconnaissent, ils se mobilisent volontiers. C’est 
Aristote qui a inventé la cause ‹ finale ›, autrement dit le but qui 
conditionne tous les éléments d’un projet.
3e conseil : la justice
Vous voulez sortir d’un esprit de suspicion ? Pratiquez des 
salaires justes à tous les échelons de l’entreprise… Rien de plus 
démobilisant que les rémunérations exorbitantes d’une toute 
petite frange managériale, au détriment de tous les autres… 
C’est tout simplement une exigence de justice élémentaire.
4e conseil : la formation
Vous souhaitez former les leaders de demain ? Sachez que la 
sélection des ‹ hauts potentiels › vaut moins que la formation 
qu’on leur donne. Au-delà des compétences qu’ils acquièrent, il 
est nécessaire d’acquérir les bonnes attitudes, d’ouvrir son regard 
et ses relations aux autres, bref d’intégrer… les bonnes manières 
de faire pour s’adapter à son environnement.
5e conseil : la confiance
N’oubliez pas que pour Aristote, l’homme est un ‹ animal 
politique › qu’il est naturellement sociable. ‹ L’homme seul est un 

Les dix conseils d’Aristote  
aux managers

dieu ou une bête. › Le philosophe voit une solution de continuité 
entre l’amour de soi et l’altruisme. Si on aime les autres, c’est 
qu’on s’aime soi-même, et inversement. 
6e conseil : la vertu
Le management n’est pas seulement une compétence mais 
aussi une vertu. Difficile de traduire le mot grec arété, la vertu, 
sinon par celui d’excellence… Le savoir-faire ne peut remplacer 
le savoir-être, la technique ne peut supplanter l’attitude. Le bon 
manager est intégré : le bon comportement est tellement naturel 
en lui qu’il n’a même plus besoin d’y penser. Le management 
commence par le bon sens, se poursuit par l’expérience de 
situations difficiles dans lesquelles le bon sens ne suffit pas, et qui 
permettent de progresser. Il se déploie dans la vertu, c’est-à-dire 
une culture managériale intégrée dans la vie du manager comme 
une seconde nature. C’est cela la vertu dont parle Aristote.
7e conseil : le courage
Le courage est un juste milieu entre la témérité et la lâcheté. 
Entre la colère et la peur se situe l’action courageuse, dominée, 
efficace. Facile à dire, difficile à faire. L’idée du juste milieu 
facilite cependant l’action courageuse, car elle la dédramatise en 
favorisant une mesure, et non un excès d’énergie.
8e conseil : l’éthique
Ne pas négliger l’éthique au profit de l’efficacité. Aristote est le 
premier à avoir montré avec autant de clarté la différence entre 
produire et agir, entre la transformation d’une matière extérieure 
et la transformation personnelle. Or, le monde du travail est 
précisément un univers ou les deux dimensions sont intimement 
liées, résultats et personnes. On ne gère pas les personnes comme 
des choses et inversement, l’on n’obtient du résultat durable que 
si les personnes sont reconnues.
9e conseil : le bien commun
La motivation par l’argent n’est pas le tout. Contrairement à ce 
qu’on croit souvent, ‹ l’avidité d’un gain sans limites n’implique 
en rien le capitalisme, bien moins encore son “esprit” › (Weber). 
Aristote partagerait cette remarque. La seule recherche du 
profit… est courante, mais l’homme serein sait modérer ses 
désirs en reliant toujours son action au bien commun, et au 
partage juste des résultats.
10e conseil : la prudence
Le bon chef n’est pas un leader héroïque ni une grande gueule, 
mais l’homme prudent. Il sait tenir compte des circonstances, 
adapter son comportement, prendre une décision partagée 
quand il le faut, ou parfois seul ; il voit comment son action est 
reliée à des objectifs plus globaux, il n’est pas seulement habile, 
mais sait respecter les autres. Il est digne de confiance. »

Pierre d’Elbée, le 05 janvier 2019 (ALETEIA).
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JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2019

« À la demande de diverses conférences épiscopales », le pape a décidé que la Journée mondiale du migrant et du réfugié, 
célébrée en janvier (cette année le 13), aurait désormais lieu le dernier dimanche de septembre (soit le 29, cette année).

Dates à retenir

Vendredi 22 mars 2019 de 17h à 22h 
à Notre-Dame du Silence à Sion 
 
Soirée de réflexion ouverte à tous 

 
« Les femmes de la Bible nous 

interpellent sur l’avenir des femmes 
dans l’Eglise » 

 
 

avec Monique Dorsaz 
 
 et Claire Renggli»  

 

Programme : 

17h Accueil et prière  
17h15 Témoignage de Claire Renggli : sa démarche pour le projet 

« Eglise avec les femmes ». 
18h15 Pique-nique tiré du sac – soupe et boissons chaudes sur place 
19h Exposé de Monique Dorsaz 
20h Échange en groupes puis en plénière avec les conférencières 
21h15 Eucharistie 

Renseignements  chez :  

 Chantal Maillard, Impasse de la Guérite 8, 3960 Sierre. 
 Tél : 027 455 08 47, email : chantal.maillard@netplus.ch 
 
Organisation : Vie et Foi – Valais. 


