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La victoire 
de l’amour 
sur le péché
Abbé Thierry Delumeau

La fête de Pâques prend une coloration 
toute particulière en cette Année de 
la miséricorde que le pape François a 
voulue pour le monde. Fêter Pâques, 
c’est fêter la Résurrection de Jésus 
Christ, vainqueur de la mort, mais c’est 
aussi fêter la victoire de l’amour sur le 
péché, du pardon de Dieu pour tous 
les hommes qui veulent bien accueillir 
le don de son amour miséricordieux. 
Qu’est-ce la miséricorde de Dieu ? Le 
mot “miséricorde” comprend le mot 
“misère” et le mot “cœur”. Dieu nous 
aime malgré les misères que sont 
nos péchés. Qu’est-ce que le péché ? 
C’est le refus d’amour, le rejet du 
Dieu d’amour qui a tendu la main à 
l’homme, lequel a préféré se passer de 
Dieu pour être son propre dieu avec 
pour conséquences la souffrance, 
les malheurs de la vie et fi nalement 
la mort. Dieu n’avait pas créé une 
créature douée de raison pour être 
autonome, étrangère et ennemie, mais 
pour une communion d’amour avec 
lui. La mort ferait désormais partie de 
la vie de l’homme. Cependant, Dieu ne 
pouvait se résoudre à laisser l’homme 
livré à un tel fl éau. Il voulait dans son 
amour pour sa créature lui donner la 
possibilité de renouer, et même plus, 
d’avoir part à sa vie divine, par le Salut 
en son fi ls bien-aimé, Jésus-Christ. 
Le Fils de Dieu s’est fait homme pour 
donner sa vie sur la Croix afi n de nous 
rendre justes devant le Père, mais 
aussi pour nous faire miséricorde. 
L’homme accueillant ainsi la grâce 
peut connaître l’amour éternel de 
Dieu. Bonne fête de Pâques.
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diamant noir 
du terroir
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Dieu est 
aussi jardinier

DÉBAT

Choisir le jour et l’heure
Voltaire écrivait : “L’instant où nous nais-
sons est un pas vers la mort” et en effet, 
nous sommes tous fatalement confrontés, 
un jour ou l’autre, à ce que l’on appelle 
pudiquement la fi n de vie. Personne ne 
souhaite souffrir ; vieillir est douloureux 
et mourir fait peur au plus grand nombre.
Les médias relatent régulièrement des 
cas tous plus douloureux les uns que les 
autres, et les avis sont partagés. Faut-
il faire vivre des personnes pendant des 
années lorsque plus rien ne fonctionne 
sans l’assistance des machines ? Faut-il 
prolonger sa vieillesse lorsque l’on n’est 
plus qu’un être souffrant, diminué, si dé-
pendant que la vie devient insupportable ? 
C’est le thème de “La dernière leçon”.
En France la loi interdit l’euthanasie. 
C’est vers la Suisse ou la Belgique que se 
tournent les personnes résolues à choisir 
le moment où elles partiront par un “sui-
cide médicalement assisté”.

Les soins palliatifs et la loi Léonetti
Lorsque tout espoir est perdu, lorsque la vie 
n’est plus que souffrance, un accompagne-

ment existe dans les hôpitaux, les maisons 
de retraite ou à domicile. “Les soins pal-
liatifs 2 sont des soins actifs et continus… 
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser 
la souffrance psychique, à sauvegarder la 
dignité de la personne malade et à soute-
nir son entourage”. En France, la loi Léo-
netti 3 régit l’attitude du corps médical pour 
le bien-être du patient. “Le médecin met 
en place l’ensemble des traitements anal-
gésiques et sédatifs pour répondre à la 
souffrance réfractaire du malade en phase 
avancée ou terminale, même s’ils peuvent 
avoir comme effet d’abréger la vie. Il doit 
en informer le malade…”. Lorsque la per-
sonne est hors d’état d’exprimer sa volonté, 
cela ne peut être réalisé sans avoir respecté 
la procédure collégiale et les directives anti-
cipées du malade (directives conservées sur 
un registre national), ou à défaut, sans que 
la personne de confi ance, la famille ou les 
proches aient été consultés.

L’espérance… malgré tout
Joies, espoirs, projets sont au cœur de 
nos vies, les épreuves aussi. Il est normal 
d’avoir peur devant l’inconnu que repré-

sente la mort et ce qui la précède souvent, 
la souffrance. Jésus lui-même a connu 
la peur. Au jardin des Oliviers, quelques 
heures avant sa crucifi xion, Il a supplié : 
“Mon Père, s’il est possible que cette coupe 
passe loin de moi…”. Malgré tout, il a gar-
dé confi ance : “Pourtant, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux”. (Évangile 
de Matthieu, chapitre 26, verset 39). Notre 
dignité d’être humain ne consisterait-elle 
pas, aussi, à s’abandonner avec confi ance 
au dévouement des soignants, à l’amour 
de nos proches et pour les croyants, à celui 
miséricordieux de Dieu ?

1 Mireille Jospin-Dandieu, co-fondatrice de 
l’Association pour le droit à mourir dans la 
dignité (ADMD)
2 Loi 2002-303 du 4 mars 2002 du Code de la 
santé publique - Article L110-10.
3 Loi 2016-87 du 2 février 2016 (nouveaux 
droits des malades et des personnes en fi n de 
vie).Article L 1110-5-2. (Journal offi ciel, site 
Internet Légifrance).

Jacqueline Le Coq

Le film de Pascale Pouzadoux “La dernière leçon” 
est une adaptation libre du roman de Noëlle Châtelet. 
L’auteure, sœur de Lionel Jospin, raconte l’histoire de 
leur maman1 qui a choisi de “mourir dans la dignité”. 
On ne ressort pas indemne de cette projection où 
les acteurs principaux, Marthe Villalonga, Sandrine 
Bonnaire et Antoine Dulhéry, nous ressemblent tant.

Mourir dans la dignité : 
quel jour et à quelle heure ?

 � Page 7
Jésus était-il 
violent ?
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Serge Heckly

U
n humoriste américain expli-
quait qu’il n’y avait rien de 
plus simple que de faire du 
pétrole. “On fait un grand 

trou, on le remplit du bois d’une forêt, on 
rebouche et quelques millions d’années 
plus tard on a du pétrole”. La truffe c’est 
un peu pareil. D’abord il faut avoir un ter-
rain. Après analyse du sol, on procède à la 
plantation de chênes truffi ers, on arrose, on 
entretient et on attend 10 ans. Théorique-
ment ça pousse. Si rien ne se passe on s’in-
quiète et l’on s’adresse aux truffi culteurs de 
La Mothe. Avec un investissement raison-
nable, beaucoup de soins et énormément 
d’apprentissage, on peut éventuellement 
faire fortune.

La renaissance de la truffe 
en Deux-Sèvres
La truffe s’est invitée depuis déjà longtemps 
dans les Deux-Sèvres, comme l’explique 
Christian Soullard, président de l’Associa-
tion des truffi culteurs. C’est à l’initiative 
de passionnés et d’élus, André Beaudoin, 
Christian Soullard, Jean-Marie Auzanneau 
et Alain Delage, que le divin champignon 

a été mis à l’honneur en particulier lors du 
marché de Noël de La Mothe. Chaque année 
de nombreux amateurs viennent surenché-
rir et acquérir des “tuber mélanosporum” 
pour un prix de 600 à 800 € le kg. La pas-
sion a gagné les communes environnantes. 
76 chênes truffi ers ont été plantés par les 
enfants des écoles de La Mothe en 2007 
sur les 40 ares du terrain intercommunal 
d’Exoudun route de Lezay. La parcelle jouit 
des conditions agronomiques favorables à 
la culture de la truffe : taux d’acidité du sol 
peu élevé, présence de calcaire, tout cela à 
l’abri du vent.

Le cavage ou récolte de la truffe
Deka est une jeune chienne Lagotto de 
3 ans qui a décidé d’adopter Lucien Bon-
neau, secrétaire de l’Association des truf-
fi culteurs des Deux-Sèvres. Grâce à son 
odorat et son dynamisme elle excelle dans 
l’art du cavage. Le cavage c’est l’art de 
détecter la présence de truffes. On trouve 
la truffe grâce à la sensibilité de ma truffe 
explique Deka. C’est un exercice diffi cile 
et spectaculaire. Le chien doit sélectionner 
grâce à son odorat les truffes arrivées à 
maturité et elles seules. Il ne les déterre pas 
mais marque l’endroit où elles se trouvent 
d’un coup de patte. Son collaborateur (le 

truffi culteur) déterre alors la précieuse dé-
couverte avec précaution, en utilisant une 
petite pioche appelée “picolon”.
L’homme qui apprécie classements 
et concours au moins autant que les 
truffes, a codifi é le cavage. Deka, 
notre vedette “Lagotto”, est une 
championne qui a assimilé les règles 
de ce sport. Imaginez un carré de 5 
m de côté. Dans ce carré, sous le sol 
sont enterrés 6 leurres à l’odeur de 
truffe. Deka doit dans un minimum de 
temps “marquer” le maximum d’endroits 
où il y a des truffes. A chaque réussite son 
maître la récompense : elle a droit à un petit 
morceau de fromage. Les champions réus-
sissent à trouver les 6 leurres en moins de 
50 secondes. Deka a réussi brillamment sa 
performance devant une assemblée admira-
tive.

Truffe noire ou truffe du Périgord
La truffe est appréciée depuis l’Antiquité. 
En France elle apparaît pour la première 
fois sur la table de François Ier. En latin 
Tuber melanosporum, elle se trouve uni-
quement dans les sols calcaires à une pro-
fondeur de 1 à 15 cm au pied d’arbres dits 
“truffi ers” (chênes, noisetiers, tilleuls, 
charmes). Elle se développe au printemps 

et grossit à partir de mi-août pour arriver 
à maturité plusieurs mois plus tard. La 
truffe est le résultat de la fructifi cation 
d’un champignon souterrain. Il s’agit 
d’une véritable symbiose entre le champi-
gnon et l’arbre. Une bonne année dépend 
à la fois d’un fort ensoleillement estival 
suivi de pluies entre la mi-août et la mi-
septembre. La durée de vie des truffes est 
comprise entre 200 et 290 jours, ce qui 
assure 3 mois environ de récolte, de la mi-
décembre pour les premiers exemplaires 
de Tuber melanosporum à la mi-mars.

La truffe, le diamant noir du terroir

Propos recueillis par Jacqueline Le Coq

“P artage et Rencontre”, mouvement de chrétiens en 
Église, est ouvert à tous. C’est un espace pour se parler, 

écouter, être entendu, être attentif au réel de la vie. Des hommes 
et des femmes se réunissent pour échanger sur leur vie ou sur 
des faits de société, à la lumière de l’Évangile. Se parler c’est 
prendre le temps de réfl échir ensemble sur le quotidien, le vécu 
de chacun d’entre nous, en discuter au sein de l’équipe.

L’équipe est la cellule de base du mouvement
Une quinzaine de personnes se réunit chaque mois chez l’un ou 
l’autre des membres de l’équipe. Le choix du sujet de réfl exion 
et la conduite de la réunion sont assurés par la personne qui 
invite. A Saint-Maixent-l’École, le Père Thierry Delumeau, 
curé de la paroisse de Saint-Léger en Saint-Maixentais, assure 
l’accompagnement spirituel chaque fois que cela est possible.

L’équipe régionale
Elle assure la communication entre les équipes locales et 
l’équipe nationale. Elle organise un rassemblement de toutes 
les équipes de la région, une année sur deux. Elle participe à 
des réunions d’information et assure le contact avec l’Église 
locale. Deux fois par an, elle représente le mouvement au 
CDMA (Conseil Diocésain des Mouvements Apostoliques) 
à l’archevêché de Poitiers. Le Père Frédéric Dacquet est l’au-
mônier régional.

L’équipe nationale
Elle est animée par un aumônier : le Père Jean-Yves Saunier. 
Les animateurs régionaux et l’équipe nationale se réunissent 
périodiquement pour réfl échir aux orientations. L’équipe na-

tionale est responsable du journal trimestriel. Une rencontre 
nationale a lieu tous les deux ans. Tous les membres peuvent 
vivre un temps fort, rencontrer des intervenants, partager sur 
des thèmes variés, vivre des moments de convivialité. Enfi n 
une messe est concélébrée avec l’évêque du mouvement, 
Monseigeur Bernard Housset.

Qui peut rejoindre ce mouvement ?
“Partage et Rencontre” est ouvert à tous : hommes, femmes, 
croyants ou en recherche, pratiquants ou pas, sans distinction 
d’âge, de situation, de milieu. Il suffi t d’être désireux de se 
parler et d’admettre la différence comme source de richesse. 
Comme d’autres mouvements d’action catholique, “Partage 
et Rencontre” permet à l’Église de rester ouverte au monde 
et à ses réalités. Ensemble nous donnons du sens à nos vies, 
avec joie, enthousiasme et dynamisme. Eclairés par la Parole 
de Dieu, nous partons à la rencontre des autres.

Contact : Thérèse et André Chamare
Tél. 06 10 77 30 05. Mail : andrechamare@sfr.fr
Site Internet : www.partageetrencontre.net

Le mouvement “Partage et Rencontre”

Échanger à la lumière de l’Évangile

Témoignages
Quelques personnes ont témoigné lors du dernier 
rassemblement régional à Neuville-de-Poitou.
- Cela m’a permis d’aborder des sujets qui ne font pas 
partie de mon quotidien, d’enrichir mes connaissances, 
et ensuite d’approfondir le sujet par différentes lec-
tures. L’ouverture du mouvement à tous, l’écoute, la 
tolérance m’ont permis d’avancer plus sereinement.
- L’équipe de “Partage et Rencontre” est un lieu où je 
retrouve d’autres personnes pour m’exprimer en toute 
liberté. Je sais qu’il y a respect de la liberté de pen-
sée, de parole. Il n’y a pas de jugement, ça me permet 
d’avancer, de continuer. C’est un moment de pause, de 
rencontre avec les autres mais aussi avec moi-même.
- Nous avons tous dans notre vie nos occupations 
ou obligations. Nos rencontres mensuelles me per-
mettent de prendre le temps d’une soirée entre amis, 
de débattre sur un thème choisi. Thème qu’il n’est pas 
toujours facile d’aborder avec mon entourage ou ma 
propre famille.
- Cheminer ensemble, malgré nos différences de 
culture ou d’instruction, c’est une richesse. Ce n’est pas 
un frein à nos discussions, chacun peut s’exprimer en 
toute confi ance. Nous ne sommes pas jugés et n’avons 
pas à renoncer, les uns et les autres, à nos convictions 
ou à notre foi.
- “Partage et Rencontre” est comme une seconde 
famille sur qui je peux compter : discrétion, soutien, 
liberté d’expression sans aucun jugement.

Témoignages
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Ensemble scolaire Saint André

ÉCOLE
COLLÈGE

De la maternelle jusqu’à la 3e

17 rue Anatole France - 79400 SAINT-MAIXENT

> COLLÈGE :  Tél. 05 49 05 60 19
secretariat@standre-stmaixent.fr

> ÉCOLE :        Tél. 05 49 06 52 07
ecole@standre-stmaixent.fr M�r�� � no� ��n�n���r� !

2 bureaux pour mieux vous accueillir et vous soutenir

- PARTHENAY - 106 avenue aristide briand

- SAINT MAIXENT L’ECOLE - 16b avenue wilson 
(accès a toutes les chambres funeraires)

 Tél. 05 49 64 10 11

Pompes Funèbres DAUGER

7/7j 
24h/24  

7933 St Maixent (03_15).indd   3 03/03/2015   17:03:38

B
énédictine allemande du XIIe siècle, 
abbesse visionnaire surnommée “la 
Sybille du Rhin”, une personnalité 
et un destin hors du commun. Elle 

se révéla une “gestionnaire hors pair” de son 
monastère, un guide spirituel exceptionnel 
pour les moniales de Saint-Rupert.

La lecture de sa vie édifi ante et inspirée nous 
apporte des enseignements essentiels pour nos 
temps troublés : un art de vivre, une commu-
nion avec la nature et une connaissance des 
plantes, des vertus de l’alimentation, une incli-
nation à aimer, la capacité de se réjouir de joies 
simples par une harmonie entre l’âme et le 
corps, une véritable élévation de l’âme.
Visionnaire depuis sa petite enfance, elle obéit 
à la Voix, “la voix de la lumière vivante” qui 
lui demande de révéler les mystères divins, 
d’être la porte-parole, l’instrument de Dieu, 
agissant au nom de Dieu. Elle devint très vite 
une légende, qualifi ée aussi de prophétesse, 
que consultaient les princes, évêques, empe-
reurs.
Ses visions témoignent d’une présence in-
time de la Voix divine, des visions en pleine 

conscience et non pas provoquées par un éga-
rement ou une défaillance que procure l’extase.

Elle décrit cette expérience spirituelle dans 
une œuvre considérable : des ouvrages (écrits 
en latin, traduits plus tard en allemand, 
quelques-uns commencent à être traduit en 
français), des musiques, des chants devenus 
célèbres. Une œuvre originale tant spirituelle 
que scientifi que et musicale. Toutefois, sans 
être une scientifi que comme nous l’entendons 
aujourd’hui, elle a la volonté de rechercher le 
sens caché de la nature, de classer les plantes 
et minéraux qui sont utiles à l’homme pour 
leur valeur nutritive et thérapeutique. “Je vais 
écrire sur les causes et les remèdes, la force 
curative de la nature”. Aujourd’hui nous di-
rions qu’elle a inventé la “médecine douce”. 
Elle réfute l’idée d’être une savante : “Tout 
le savoir que j’ai acquis, c’est aux mystères 
des Cieux que je le dois”. Une vision lui a 
dicté d’aider les hommes pour guérir les âmes 
et les corps, à retrouver Dieu. Elle est dans 
une humilité totale qui contraste tant avec la 
grandeur de son œuvre religieuse et scienti-
fi que. Elle est guidée par l’amour qui est la 

plus grande force 
donnée par Dieu, une 
approche humaniste de 
la foi.
Elevée au rang de docteur de 
l’Église, Hildegarde Von Bingen 
nous laisse un héritage religieux, 
scientifi que, musical considérable qui doit 
être le plus largement connu et diffusé.

Pour vous aider à mieux connaître la vie et les 
œuvres d’Hildegarde Von Bingen, la biblio-
thèque Grégoire le Grand a acquis :

- La passionnante biographie de l’historienne 
Régine Pernoud, qui se lit comme un roman.
- La recherche de Sylvain Gouguenheim, 
consacrée aux œuvres d’Hildegarde.
- Des œuvres en français d’Hildegarde : Les 
causes et les remèdes, le livre des œuvres 
divines…
Découvrez aussi :
- De nombreux sites, sur le réseau Internet, 
consacrés à la sainte, à la médecine selon Hil-
degarde. Il y a “de tout”, il est donc nécessaire 
d’exercer son esprit critique…

- La musique d’Hildegarde : les “chants de 
l’extase” les plus connus accessibles par You 
Tube.
- “Visions” : Un fi lm remarquable tant par 
sa sobriété et son esthétisme. D’une grande 
justesse historique et cernant de façon magis-
trale la personnalité de l’Abbesse, ce fi lm 
allemand, sous titré en français, mérite d’être 
découvert. En libre accès sur You Tube.

Bibliothèque Grégoire le Grand : 
9 rue de la Calabre à Saint-Maixent-
l’École. Ouverte : mardi de 10 h à 12 h - 
jeudi de 15 h à 18 h - 2e samedi chaque 
mois 15 h à 17 h 30.

Du côté de la bibliothèque

Samedi 19 mars
- 18 h : Pamproux, messe anticipée des Rameaux
Dimanche 20 mars : messes des Rameaux
- 9 h 30 : monastère de Pié-Foulard - Prailles
- 10 h 30 : abbatiale - Saint-Maixent
Jeudi 24 mars : messes de la Cène du Seigneur
- 17 h : monastère de Pié-Foulard (et adoration 
           jusqu’à minuit)
- 15 h 30 : église de La Mothe-Saint-Héray
- 18 h 30 : abbatiale (et adoration jusqu’à minuit)
Vendredi 25 mars
- 15 h : célébration de la Croix à Pié-Foulard
- 17 h : célébration œcuménique au temple 
           de La Mothe
- 19 h : célébration de la Passion à l’abbatiale

Vendredi 25 mars : chemin de croix
- 15 h : abbatiale
Samedi 26 mars : Vigile pascale
- 21 h : abbatiale
- 21 h 30 : Pié-Foulard
Dimanche 27 mars : Aube de Pâques à Pié-Foulard 
- 6 h : marche
- 7 h : célébration œcuménique de louange 
         & petit-déjeuner
Messes du jour de Pâques :
- 9 h 30 : Pié-Foulard (+ vêpres à 17 h)
- 10 h 30 : abbatiale

Horaires des célébrations : Rameaux et semaine sainte

Femme d’Église : 
Hildegarde Von Bingen, la Sybille du Rhin
Françoise Auboin
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Électricité - Plomberie - Chauffage - Climatisation

12 av. du Président Wilson - 79400 ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Tél. 05 49 05 55 49 - Fax : 05 49 05 69 40
E-mail : p.martin@cbelec79.fr
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Françoise Auboin

L’
approche de Frère Christophe Bourreux est 
le point de vue d’un chrétien. Partant d’une 
série de questions sur les notions de création, 
créature, Christophe Bourreux s’interroge et 

nous interroge : le chrétien ne doit-il pas dire merci pour la 
création, par reconnaissance, gratitude ? Est-ce que le chré-
tien doit sauver la création ? Sans agiter un catastrophisme 
stérile, une culpabilisation ineffi cace, nous devons nous 
placer modestement dans une posture de bienveillance, être 
attentif à réparer certes, mais pas à accuser le passé qui a 
cru bien faire.

Économiser les ressources
Il importe cependant de reconnaître que nous ne pouvons 
plus continuer à dilapider les fruits de la création. Le monde 
occidental a cru à la croissance, au développement du 
confort matériel, à la lutte contre les maladies, les épidé-
mies. Il ne s’agit pas d’en regretter les effets positifs mais il 
faut bien constater que la planète souffre de l’accélération 
de ce processus : la marque sur la planète devient de plus 
en plus forte. Dans l’échelle de calcul de ce que l’homme 
consomme en un an, le seuil recule toujours un peu plus. En 
2015, le seuil a été atteint en août. Il faut penser à écono-
miser les ressources et les laisser se renouveler. Les études 
scientifi ques des relations entre les différents éléments de 
la création nous interpellent. La Genèse a mis l’homme au 
centre de la création et en prescrit une domination totale. 
L’homme s’est montré maître et possesseur de la nature. 
Certaines études parle même “d’arrogance chrétienne” 
par un certain accaparement. Si la crise écologique émane 
de la religion, c’est de la religion que doivent émerger les 
solutions. Saint François d’Assise était déjà revenu vers 
une religion de fraternité avec la nature. La nature initiale, 
sauvage, a été longtemps considérée comme une notion 
païenne. Certes, dans les siècles passés, elle a souvent été 
la victime de déchainements des éléments et les récits de 

la Genèse donnent l’image d’une nature qu’il 
faut dompter. Aujourd’hui, tout à l’inverse, 
l’homme recherche les traces de cette na-
ture “primaire”. Grand nombre de repor-
tages sur la nature sauvage, “préservée”, 
en témoignent.

La création lieu de convivialité
La création n’appartient pas à l’homme, 
il en est le bénéfi ciaire. Il n’est plus 
acceptable d’agir, de créer sans tenir 
compte de la nature. La création est 
un “lieu de convivialité” et il faut la 
replacer dans un projet global de bonté. 
Il nous faut dès lors envisager une véri-
table révolution chrétienne avec un regard 
résolument nouveau sur l’humanité et sur 
la nature. Vivre en osmose avec la nature et 
non pas vivre contre. C’est revenir au sens de 
la création selon le Christ : développer le sens 
de l’hospitalité parce que la planète a été faite pour 
tous, et chacun des éléments, chacun des hommes y 
ont leur place. Abattre les murs, s’ouvrir à l’autre sont des 
priorités chrétiennes. Il s’agit de redonner un visage chré-
tien à la planète, d’être reconnaissant pour cette nature, 
pour la création, de dire merci.
Il faut encore aller plus loin : réparer, inventer grâce au 
surplus d’énergie, au surcroit de vie que nous donne la 
parole du Christ. La créativité de l’homme est un don de 
Dieu ; la science et la technique doivent servir ce projet de 
redonner à chaque entité de la création le droit à l’exis-

tence. Il ne s’agit pas de revenir en arrière mais penser 
autrement avec et pour la planète. C’est à la croissance de 
l’éducation, de l’inventivité, de la créativité, de la culture 
que nous invite Christophe Bourreux.

Au monastère de Pié-Foulard

“Dieu est aussi jardinier”

Parc Caillebotte 
à Yerres (91)

À découvrir pour aller plus loin
Françoise Auboin

“Les plantes de la Bible et leur symbolique”
Christophe Bourreux - Ed. Du Cerf, 2014. 
Un herbier original et fortement “inspiré”. Un livre passionnant qui nous introduit, par 
une étude ludique mais éminemment scientifi que, dans le mystère de la création. 
Abondement illustré de photos, de gravures, il s’attache à présenter à travers une cin-
quantaine de plantes ou arbres le monde végétal de la Bible. Chaque plante fait l’objet 
d’une fi che descriptive accompagnée de textes bibliques et d’anecdotes. S’il est diffi -
cile d’accommoder toutes ces plantes dans nos jardins poitevins, un certain nombre 
devraient y fi gurer pour notre bien-être ! À vos bêches…

Une promenade pour les beaux jours
Pour découvrir l’herboristerie et ses bienfaits : visite au “jardin des simples” entre Lezay et Rom : un producteur 
et cueilleur de plantes aromatiques et médicinales. Il est prudent de prendre contact : http://lejardindessimples.
blogspot.fr

Lors des Rencontres autour de la Création, 
organisées par les Sœurs du monastère de 
Pié-Foulard, nous avons eu la chance d’écouter 
une conférence vivifiante : penser la création 
(en référence à l’encyclique Laudato si’ du 
pape François) par frère Christophe Bourreux, 
dominicain, auteur de “Dieu est aussi 
jardinier” (Ed. du Cerf, 2014).
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E. Brauns

Bénies soient nos “sœurs” 
les plantes
Si tout ce qui brille n’est pas or, en revanche 
tout ce qui pousse est digne de notre admi-
ration. Le règne végétal est le milieu entre 
le minéral et l’animal : de la terre, il im-
porte les sels indispensables, transforme la 
lumière en aliment de vie et communique 
toute cette énergie aux bêtes qui mangent 
ses fruits ou ses feuilles. Les graminées dont 
les tiges s’élèvent si vite puis s’égrènent 
au vent ont donné la famille des céréales. 
Pourquoi ce nom ? Il est l’adjectif (cerea-
lis) provenant du nom de la déesse Cérès, 
protectrice des germinations et garantissant 
les moissons abondantes. L’étymologie de 
son nom renvoie au verbe croître (crescere). 
Dans l’histoire, la déesse nourricière tient 
une place centrale. En 1849, la République 
en a fait le profi l de son premier timbre-
poste ainsi que de sa monnaie, côté pile. Et 
on a continué à la célébrer avec la Semeuse.
Homère ne cesse de rappeler que si les 
Grecs sont beaux et forts, c’est qu’ils sont 
des “mangeurs de pain”. Et les auditeurs du 
Sermon sur la montagne furent rassasiés 
par Jésus avec des pains d’orge accompa-
gnés de poisson. Quelle richesse parmi les 
plantes en dehors de celles qui nourrissent ! 
Il y a celles qui servent d’épices, celles qui 
parfument, celles qui guérissent et même 
celles qui tuent car leur sève est toxique. La 
plante est parfois l’enjeu d’une chasse au 
trésor : au troisième millénaire avant notre 
ère, un roi légendaire de Mésopotamie, Gil-
gamesh, se met en quête de la racine de vie, 
racine ou tubercule qui assurerait l’immor-
talité.

Bienheureuses les simples
Pourquoi appelle-t-on les plantes médi-
cinales des simples ? Au Moyen Âge, la 
confection des remèdes était devenue ex-
trêmement complexe et exigeait des ingré-
dients de plus en plus sophistiqués. Pour 
soigner les brûlures ou les plaies infectées, 
il fallait se procurer par exemple la fi ente 
d’une poule blanche, le venin de deux ou 
trois vipères, le jaune de l’œuf d’un lézard 
basilic, etc. Alors, au XVIe siècle, les 
livres de recettes pour soigner à usage des 
chirurgiens, des barbiers, apothicaires, 
préconisent de revenir aux seuls pouvoirs 
des végétaux et on retrouve des prescrip-
tions simples. La simplicité de ces plantes 
qui décorent prés et bois n’empêche pas 
leurs noms de nous offrir une poésie infi -
nie : euphorbe, prêle, hysope, sarriette, 
romarin, centaurée, garance, milleper-
tuis. Ces appellations assorties de leurs 
variantes locales nous font rêver. On peut 
s’arrêter sur la pimprenelle appelée aussi 
pimpinella, ou de son nom savant “pote-
rium sanguisorba”. Comme l’indique le 
latin, elle a la propriété d’arrêter le sang 
des blessures. Certaines plantes sont apé-
ritives, d’autres pulmonaires, vulnéraires 

(pour les plaies), asthmatiques, dépura-
tives, etc. Le monde de tout ce qui pousse 
et fl eurit n’est pas non plus sans confl its. 
Certaines espèces sont concurrentes, se 
volent l’air et la lumière, s’étouffent entre 
elles. D’autres sont colonisatrices, inva-
sives, comme l’ambroisie. Elles se dis-
séminent par le vent, les oiseaux, et les 
océans ne sont pas des barrières pour elles. 
Les jardiniers savent aussi que, comme 
les enfants, les plantes et même les légu-
mineuses sont exigeantes et capricieuses. 
Elles assainissent et aromatisent comme la 
sauge et l’eucalyptus. Et elles intéressent 
aussi les philosophes puisque leurs huiles 
sont essentielles.

Herbes folles ?
Y a-t-il plus humbles que les herbes qui 
poussent sur les talus des routes et des che-
mins ? Elles sont diverses, mêlées par le vent 
et se ressèment toutes seules. Même si cer-
tains esprits dévoyés usent de leur nom pour 
désigner le stupéfi ant, hallucinant et très 
néfaste cannabis, l’herbe est notre grande 
alliée et témoigne d’une grande familiarité 
avec notre corps. Herboriser était le passe-
temps unique de Jean-Jacques Rousseau 

lorsqu’il soignait ses chagrins en se pro-
menant seul au bord du lac de Bienne. On 
rend aujourd’hui sa place à l’herboristerie 
en pharmacie, on dessine des jardins médi-
cinaux et on célèbre la source de bienfaits 
innombrables que nous offre le végétal.
Il est étonnant de désigner comme “plantes” 
ce qui n’a pas été planté, mais notre voca-
bulaire abonde d’images à partir de ce qui 
pousse. Marcel Proust parlait des jeunes 
fi lles en fl eurs ; on dit d’un enfant turbu-
lent que c’est de la mauvaise graine. Les 
psaumes décrivent la guérison comme une 
chair qui refl eurit. On dit qu’il faut savoir 
attendre et ne pas manger son blé en herbe. 
Les nouvelles entreprises sont de jeunes 
pousses. Nous sommes tous fi ers de nos 
racines et de l’arbre généalogique où nous 
avons bourgeonné. Du pissenlit au baobab, 
du cactus à la passifl ore, toutes les plantes 
sont dignes de respect. En un mot comme 
en mille, vous l’avez compris, je souffre 
comme tant d’autres d’une addiction fl o-
rale, botanique et arboricole inguérissable. 
Voilà un penchant dont je n’ai moralement 
pas honte. D’ailleurs, ne dit-on pas que ces 
plantes regorgent de vertus ?

Reines des prés, clefs des champs

Notre vocabulaire abonde d’images 
à partir de ce qui pousse...

Du pissenlit au baobab, 
du cactus à la passifl ore, 
toutes les plantes sont 
dignes de respect.
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8 LA VIOLENCE

P. Laurent Lafl èche

Les réactions vives ne sont pas toujours opportunes 
et il m’a fallu bien des efforts pour réparer des réac-
tions trop hâtives. Pourtant elles sont bien consti-
tutives de mon caractère et de mes qualités ! Quel 
“mode d’emploi” ?
La colère, à côté du sourire, est notre tout premier 
langage : il ne faut pas la mépriser, ne serait-ce que 
pour cette raison. Elle est appel à une réponse dans 
un corps à corps qui, déjà, se voudrait langage (cf. 
le fi lm Marie Heurtin).

Par contre, mes violences “rentrées” sont-elles plus 
saines que celles qui explosent ?
Jésus ne semble pas le croire dans son commentaire 
du “Tu ne tueras pas !” (Mt 5, 21- 24) : l’essen-
tiel est dans l’orientation du cœur même si on ne 
“passe” pas à l’acte.
Si je me glorifi e de ne pas avoir d’ennemi, cela 
suppose simplement que je n’ai pas de valeurs à 
défendre si elles sont outragées, pas de personnes 
chères à protéger si elles sont malmenées… Finale-
ment que je n’ai aucune fi erté personnelle ! Si Jésus 
m’ordonne d’aimer nos ennemis, il m’avertit en 
même temps que, à sa suite, j’en aurai ! (Mt 10, 34)

Les sentiments d’un conducteur au volant semblent 
bien révélateurs de ce qui peut bouillonner en soi 
quand on peut, sans risque ni sans témoin, juger et 
calomnier les autres conducteurs, chacun enfermé 
dans sa voiture, bulle protectrice !
Être salué par un voisin dans un TGV ou un ascen-
seur est souvent perçu comme une intrusion qui 

force une intimité mal protégée par manque d’es-
pace.
Notre société ne ressemble-t-elle pas de plus en plus 
à un amas de bulles que certains peuvent s’amuser 
à prendre pour des boules de billard à entrechoquer 
ou bien de baudruches à crever ?

Comprendre les confl its

Pratiquement, vouloir gérer cette énergie fonda-
mentale qui nous habite et qui reste fi nalement le 
ressort de toutes nos entreprises, ça nous invite à la 
mieux connaître pour mieux l’orienter !
Comprendre les confl its qui nous ont façonnés et 
nous façonnent encore. C’est aussi nécessaire au 
plan familial qu’au niveau de la société en géné-
ral… Et là, il est nécessaire de se rappeler qu’il ne 
peut pas y avoir de charité sans justice ni de justice 
sans pardon… Rechercher le pardon, la justice et 
la charité doit être pour chacun l’œuvre de toute sa 
vie ! Mais comment ?
La violence est très souvent due à la peur : ce qui 
est vrai d’un chien l’est aussi de nous ! Ne pas avoir 
peur désarme souvent l’agressivité de l’autre…
Mais comment ne pas avoir peur ? Quand on connaît 
bien quelqu’un, il est diffi cile d’en avoir peur et plus 
facile d’apaiser sa colère. Quand on connaît son 
langage, sa culture, tout devient possible. Il m’est 
arrivé d’être mordu par le chien d’un SDF aviné (je 
m’étais dit que je n’allais tout de même pas changer 
de trottoir), instinctivement j’ai engueulé le proprié-
taire et le chien a reculé, la queue entre les pattes.
La violence verbale est souvent provocation… 
mais provocation à quoi ? Quand je connais la per-
sonne, il m’est arrivé de répliquer “Je t’emmerde !” 

et l’autre repart tout content “Ah les curés d’au-
jourd’hui !” : provocation à la fraternité ! Un aumô-
nier d’hôpital me racontait qu’un médecin avait 
refusé sa main tendue : “Je ne serre pas la main 
des prêtres, je bouffe du curé !”. Réponse : “Alors 
vous allez bientôt mourir de faim car il n’y en a plus 
beaucoup !”… Ils sont devenus amis !
La violence peut être encore l’expression du mé-
pris… Mais ce mépris cache habituellement l’an-
goisse sourde d’être soi-même méprisable ! L’humi-
lité sans servilité de la part de l’agressé se révèle 
souvent un remède effi cace.
La violence est d’autres fois la conséquence d’une 
hiérarchie mal défi nie : il est très diffi cile, voire 
dangereux, de prétendre avoir des relations sans 
domination ni soumission. Refuser de dominer, 
c’est souvent s’exposer à être soi-même dominé et 
en certains cas c’est un mauvais service qu’on rend 
à des personnes trop fragiles.
D’autre part, s’ingérer dans la responsabilité d’un 
autre (familiale, professionnelle…) peut être néces-
saire mais est nécessairement vécu comme un rap-
port de force des plus délicats…
La violence peut jaillir quand on touche une plaie 
à vif : elle est alors un symptôme à prendre très au 
sérieux… Et quand tout est à vif chez certains… 
“En vouloir à sa mère, c’est en vouloir à la terre 
entière” m’a-t-on expliqué… La question est alors 
au nom de qui ou de quoi je me permets de conseil-
ler, de critiquer, voire d’ordonner.
Dans des cas extrêmes où nous nous sentons en dan-
ger, seul un amour extrême peut nous sortir de la 
peur car “l’amour chasse la crainte” (1 Jn 4, 18)… 
Cela ne peut évidemment se vivre que par grâce et 
suppose qu’on se sente plus ou moins “envoyé”.

Père Laurent 
Lafl èche.

Comprendre 
nos colères
De l’insulte au mauvais geste, que faire quand “la moutarde nous monte au nez” ? 
Gérer nos violences, c’est d’abord comprendre pourquoi elles surgissent en 
nous. Entre analyse et anecdotes, Laurent Laflèche, prêtre à Poitiers, partage une 
introspection en vérité.

En bref
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 � Radio : écouter RCF Poitou via le satellite

Avec la mise en service de notre nouvel émetteur de Parthe-
nay, tous les possesseurs de parabole “télé” peuvent enfi n 
nous écouter via le satellite FRANSAT (TNT) AB3 5°ouest. Pour 
se connecter il suffi t de rechercher avec votre télécommande 
sur votre décodeur la sélection radio et choisir ensuite RCF 
Poitou.
Cette liaison vous affranchit des mauvaises conditions de 
réception et permet de nous entendre là où nos ondes ne par-
viennent pas.
Vous pouvez bien sûr continuer de nous écouter en FM à Châ-
tellerault sur 99.2, Civray sur 91.9, 
Montmorillon sur 90.3, Niort sur 
89.3, Parthenay sur 94.4 et Poitiers 
sur 94.7 et en vous connectant par 
Internet sur https ://rcf.fr/ma-radio

 � Le diocèse sur Facebook

Le diocèse de Poitiers vous propose de suivre son ac-
tualité en direct sur sa page Facebook. C’est un moyen 
rapide de connaître ce qui fait la vie diocésaine et ses 
activités. Retrouvez des articles, des photos, des an-
nonces, des vidéos et une multitude d’informations sur 
www.facebook.com/diocèse-de-Poitiers. 
Aimer, partager, commenter, vous pouvez participer 
activement à l’information et la diffuser autour de vous.
Il existe de nombreuses paroisses du diocèse sur les 
réseaux sociaux. Cette présence sur Facebook, Twit-
ter etc. est une réponse à l’appel du pape François qui 
exhorte les catholiques à investir le champ de la com-
munication numérique : “N’ayez pas peur de devenir 
des citoyens du territoire numérique !”


