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D O S S I E R  :  LE  “ P R E N D R E  S O I N ” ,  u n e  d i m e n s i o n  e s s e n t i e l l e  d e  l ’ e x i s t e n c e 
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Pour Nicole, Infirmière

« Un éducateur ignatien sait prendre soin de la 

personne » écrit avec raison Laurent Poupart dans 

le présent numéro. Il rejoint ainsi toute une étude 

menée l’année dernière par des élèves de terminale 

sur le « prendre soin », étude dont le contenu figure 

également dans ce numéro de rentrée. Cette double 

occurrence n’est pas pure coïncidence : elle nous 

situe d’abord au cœur du souci éthique. Rien ne 

devrait échapper à l’exigence du « prendre soin »  

car partout et toujours, dans tout ce que nous 

faisons et disons, il en va de la personne, digne objet 

d’attention et de sollicitude. L’éducation, mais aussi 

la politique, l’économie, l’écologie, reçoivent une 

signification éthique si la volonté de prendre soin 

de la personne en oriente les actes spécifiques. Elle 

permet ensuite d’honorer la venue dans nos murs 

du Centre Laennec, dont la vocation, essentielle 

et non exclusive, est de former des hommes et 

des femmes capables de ne pas oublier le malade 

derrière la maladie, sensibles au mystère de la 

personne, et pas seulement préoccupés d’efficacité 

et de technique. Évidemment, ils devront apprendre 

à poser un diagnostic, à choisir le bon traitement, 

donc à apporter du soin. Mais le « prendre soin »  

du médecin ne saurait se limiter à l’exercice 

d’une compétence thérapeutique. Il lui faudra 

savoir aussi écouter les attentes et les inquiétudes 

de son patient, s’adresser à lui avec respect et 

empathie – c’est-à-dire avec humanité – et même 

l’accompagner quand la maladie incurable impose 

sa triste loi. Le « prendre soin » va ainsi bien plus 

loin que le geste qui soigne ou veut soigner ; il 

constitue une exigence fondamentale pour tous 

les aspects de l’existence humaine. Cette exigence 

s’impose à nous, non en vertu d’un principe abstrait,  

pas même d’une institution, civile ou religieuse, mais 

d’une expérience originelle, celle que la personne, 

toute personne, est précieuse, c’est-à-dire dotée 

d’une inestimable valeur, en raison de sa nature 

et affectée d’une grande fragilité en raison de sa 

condition. Par nature, en effet, le double concours de 

son intelligence et de sa volonté lui confère l’aptitude 

à l’exercice d’une souveraineté sur ce qu’elle fait et 

dit, sur la conduite générale de sa vie et, pourtant, 

elle est et demeure un être exposé à toutes les misères 

de son existence temporelle. À la fois autonome et 

vulnérable - vulnérable dans son autonomie même -, 

précieuse en vertu de cette constitution paradoxale, 

elle mérite une attention continue. La famille, l’école, 

la cité politique, la loi, les services de santé, sont 

l’expression diversifiée d’un « prendre soin » élevé 

au rang d’institution. Le visage, signe premier de la 

personne, témoin du mystère de notre humanité, parle 

de lui-même : altier par sa droiture, sa verticalité, et 

pourtant démuni, exposé aux coups et aux blessures, 

il est, par sa présence même, l’invitation au « prendre 

soin », table de la loi gravée sur la peau. Dans 

l’exercice de nos diverses activités, puissions-nous ne 

jamais oublier la présence forte et fragile du visage 

de l’homme, source de toutes les injonctions morales, 

en amont des formules et des impératifs ! « J’ai 

compris aussi la nécessité de revoir nos représentations 

de la dignité humaine : si l’autonomie est un fondement 

irremplaçable de cette dignité, ne faut-il pas lui associer 

la vulnérabilité comme l’autre aspect de la grandeur 

des hommes ? ». C’est ainsi qu’une élève de terminale 

terminait son intervention au Conseil Consultatif 

National d’Ethique. C’est sans doute par la même 

parole que l’éducation ignatienne commence.

Philippe Cournarie

Une éthique du «  prendre soin »
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À l ’honneur

Gilles Barbe,  s. j . 
Un cœur aussi  grand et doux que l ’astre jaune

Une personne un peu dans la lune de manière 

chronique, qui abrite dans son corps, un brin 

encombrant, un cœur aussi grand et doux que 

l’astre jaune. Les premiers mots qui me viennent 

à l’esprit quand je pense à toi, cher Gilles, c’est 

la bonté, la bienveillance, l’attention sincère à 

toute personne que tu croises sur ton chemin. Tu 

as le don de savoir prendre soin des autres, par 

une parole de réconfort ou de compréhension, 

un petit moment partagé autour d’un café ou 

d’un chocolat de Pâques, une discussion à brûle 

pourpoint, une idée échangée ou développée avec toi.

Il t’est ainsi donné de faire du bien aux heureux 

que tu rencontres ; tu es une bénédiction pour ces 

hommes et ces femmes, ces jeunes et moins jeunes 

qui te côtoient. Tu vis à cœur ouvert, toujours prêt à la 

rencontre, toujours disposé à de nouvelles expériences. 

Tu es prompt aussi à te réjouir des petites 

choses du quotidien et t’enthousiasmer pour un 

projet, s’il fait sens à tes yeux et ton cœur. C’est 

toi encore qui accueilles celui qui vient comme 

si tu n’attendais que lui. Toi aussi qui es capable 

d’une autorité insoupçonnée pour coucher et faire 

taire avec détermination une bande de jeunes 

franklinois surexcités au FRAT. Toi encore qui 

inventes le « benedicite » improbable, à 170 à table, 

assis sur des rondins sous la pluie, abrité sous un 

parapluie tenu par un parent compatissant. Sans 

oublier ton délicieux sens de l’humour, un brin  

« british », tout en délicatesse et retenue, qui fait 

briller tes yeux d’une lueur espiègle.

À l’occasion d’une de nos nombreuses journées 

ou soirées passées ensemble pour des relectures 

de fin d’année, nous t’avons entendu évoquer, 

peut-être plus qu’à l’ordinaire, ce qui fait de ta 

mission à Franklin, une mission juste et bonne. Tes 

paroles résonnent encore de ton humilité et de ta 

bonté, devant cet aveu que tu n’es pas prêtre tout 

seul. De même que ce sont nos enfants qui nous 

font devenir père et mère, tu deviens chaque jour 

davantage ce prêtre voulu par Dieu à travers le don 

de l’Esprit Saint mais aussi à travers les personnes 

auprès de qui tu as été envoyé, en l’occurrence nous !  

Ces années passées à Franklin t’ont fait mesurer 

la chance d’avoir pu participer avec nous à tous 

ces temps de partage, discrets mais en actes, de 

la bonne nouvelle d’un Christ qui se fait proche. 
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À l ’honneur

Ignace, ajoutes-tu, « nous dit qu’en temps de 

consolation, il s’agit de prendre des forces pour les 

temps plus difficiles de désolation, afin de les traverser. 

Ce temps de consolation, durable, c’est réellement ce 

qu’il m’a été donné de vivre avec vous et auprès des 

étudiants. Je vous en remercie, et c’est le cœur plein 

de tout cela, avec la joie que vous continuez à faire ce 

bien qui ne fait pas de bruit, que je pars serein rendre 

grâce en terre africaine ».

Tu nous dis ne pas être pressé de partir mais que 

c’est pourtant le bon moment. Pas par déception, mais 

par débordement de toutes les belles choses vécues ici. 

Bienheureux sommes-nous d’avoir fait un bout 

de chemin avec toi. 

Nous te souhaitons de poursuivre ton propre 

chemin, tel que tu es, en témoin de la Vie, partout 

où la Compagnie t’enverra au service de tes frères et 

sœurs. Eux aussi, seront touchés par la façon dont tu 

rayonnes de l’amour qui vient du Christ. 

Bon vent, cher Gillou, et que nos petites 

barques se croisent à nouveau, si Dieu le veut !

Frédérique Panel-Pagezy et Sophie Musy,  

APS Saint-Louis de Gonzague / Franklin

Réussir ensemble…  
avec le Père Gilles Barbe, s.j.

Comme tu l’as appris à nos élèves lorsque, tu 

les invitais en forêt de Meudon, à relire leur année 

scolaire en repartant de la lettre qu’ils s’étaient écrite 

quelques mois plus tôt, osons nous poser quelques 

instants pour prendre la mesure de ce que nous avons 

vécu grâce à toi.

Tu as été un des acteurs de la mise en œuvre  

de notre beau projet en classe préparatoire,  

« Réussir ensemble ».

C’est dès le week-end d’intégration à Jambville 

que tu accueillais nos élèves — car l’aventure de la 

prépa Franklin commence en août — en invitant 

chacun à prendre la mesure de sa présence parmi 

nous et à s’engager autour des valeurs de notre école. 

Tu prenais le pouls de cette promotion naissante et 

parvenais à ce que chacun, quelles que soient ses 

convictions, trouve sa place. S’envoler ensemble.

Bien entendu, tes talents se déployaient en FHS :  

Les élèves unanimement appréciaient ton calme, la 

vérité avec laquelle tu t’adressais à eux, l’authenticité 

des réflexions que tu partageais en petit groupe 

comme devant toute la promotion rassemblée dans 

la chapelle. De la célébration de Noël à l’envoi des 

EC2, le recueillement et la richesse des célébrations et 

messes que tu nous as fait vivre, forcent l’admiration. 

Prier ensemble.

Alors qu’en prépa ce qui manque le plus c’est le 

temps, tu osais prendre le temps, convaincre les plus 

pressés qu’il fallait s’accorder ce temps. Les élèves, 

forcément en retard dans la préparation de quelque 

exercice de mathématiques ou de lectures de Culture 

Générale, ne manquaient pas le café du lundi matin. 

Car comment mieux commencer la semaine qu’en se 

retrouvant pour un moment convivial et chaleureux 

qui nous rappelle que nous sommes bien en famille 

ici, et que dans les moments difficiles de la semaine 

personne ne sera seul. Vivre ensemble.

Parce que la prépa ne consiste pas en un 

pur formatage académique qui rendrait les élèves 

uniformes et insipides, tu construisais avec Patrick  

Renard des parcours FHS qui donnaient du sens et 

invitaient tous ceux qui le souhaitaient à s’engager 

dans des actions caritatives variées, pour qu’ils 

n’oublient pas que travailler n’a de sens que pour 

aimer et servir. Devenir soi ensemble.
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À l ’honneur

En cela tu étais force de proposition permanente 

et je pouvais accueillir avec confiance tes idées car il était 

clair qu’elles seraient inspirantes et que nous allions, 

avec un peu de travail, certes, construire de nouveaux 

projets enthousiasmants, qui nous emmèneraient de 

Lourdes au Mont St Michel. Oser ensemble.

Tu as toujours été un fidèle soutien pour le 

préfet que je suis, une oreille attentive et bienveillante, 

toujours présent. Merci pour tes éclairages, ton temps 

pris pour m’écouter, méditer, partager. Réfléchir et 

construire ensemble.

Réussir ensemble.
Nathalie Macé,  

Préfet des études en Prépa HEC et Professeur d’Espagnol

Chanson pour le  départ de «  Gillou » 
Sur l’air de «C’est un beau roman, C’est une belle histoire.. .»

C’est un beau Gilou, c’est un bel au revoir, 

C’est une légende d’aujourd’hui 

Il part de chez lui, là-bas vers le Kenya, 

On reste là dans notre mélancolie, nostalgie 

On se retrouvera prendre du pain, du vin 

Devant le grand autel de Franklin 

C’est bien sans doute un jour de chance 

Il aura le ciel à portée de main 

Un cadeau de la providence 

Alors pourquoi penser au lendemain 

Vous nous manque-rez à nous, aux intégrés 

Aux prisonniers et aux réfugiés 

On vous a raconté notre vie qui commençait 

Nous étions encore que des enfants, des enfants 

Qu’vous avez aidés sur leur chemin 

De Septembre aux vacances 

C’était sans doute nos jours de chance 

Que d’comprendre le cieeellll grâce à votre lumière 

Votre sourire et votre joie-oie. 

Refusant de penser au lendemain

C’est un grand Gillou, c’est un fameux parcours 

C’est notre coup deeeeee cœur d’aujourd’hui 

Il venait d’chez lui, apporter le café 

Et nous, on montait pour sa compagnie, compagnie 

Nous nous quitterons au joyeux mois de juin, 

Sur l’autoroute des vacances 

C’est fini notre ère de chance 

Ils reprirent alors chacun leur chemin 

Saluèrent la providence en se faisant un grand, un 

grand calin-innnnn 

Il ira là-bas, sourire et rayonnant, 

Aider, chanter, loueeeeer et glorifier, 

Ce n’est pas la fin, c’est une belle histoire 

C’est le premier chaaaaaa-pitre d’aujourd’hui.

Si tuvieras fe como un granita de mostaza, eso lo 

dice el Senor (bis) Tu lo dir1as, a la montana : « 

muevete, muevete ! » (bis) 

Y la montana se moverà, se moverà (bis) 

Fluye, Fluye, Espiritu Santo. (bis)

« Le bien parle en chuchotant, le mal vocifère »
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Du côté des prépas

Jeudi 22 juin 2017, les étudiants franklinois de 

1ère année se sont échappés de leur cocon parisien 

le temps d’une journée pour découvrir Lens, située 

dans les Hauts-de-France. La ville a ouvert en 2012 

son premier musée sur le site d’une ancienne fosse de 

mine. Il a la particularité d’être affilié au musée du 

Louvre de Paris, dont il reçoit de nouvelles œuvres à 

exposer chaque année.

Le Louvre-Lens accueille actuellement 

l’exposition « Le mystère Le Nain », organisée par 

Nicolas Milovanovic, commissaire de l’exposition. Nos 

deux professeurs de culture générale, Hélène Bodenez 

et Bertrand Aureau, n’ont voulu à aucun prix que 

nous rations un tel événement. La dernière exposition 

sur les frères Le Nain datait de 1978. L’exposition du 

Louvre-Lens de 2017 réactualise les connaissances 

sur ces artistes du XVIIe siècle, redécouverts au XIXe 

siècle et auxquels on attribue ou retire l’attribution 

de toiles régulièrement. Malgré les recherches et les 

explications précieuses et détaillées de notre guide, 

des zones d’ombre demeurent : on ignore la date de 

naissance des trois frères Le Nain originaires de Laon ; 

les spécialistes ne savent pas non plus comment Louis, 

Antoine et Mathieu ont appris à peindre et peinent 

à distinguer les styles. Quand les toiles sont signées, 

elles le sont par un simple « Le Nain ». Un mystère 

plane également sur le parcours des peintres. Nous 

savons qu’ils se sont installés à Paris, où la demande de 

peinture était forte, qu’ils ont commencé à signer leurs 

tableaux à l’époque où des copies circulaient – ce qui 

dénote un certain succès. Antoine et Louis, emportés 

par la peste en 1648, décèdent avant Mathieu, dont 

la peinture perd considérablement en structure et en 

qualité après la mort des deux aînés. 

Les genres explorés par les frères Le Nain sont 

divers : la peinture paysanne et réaliste, les scènes 

L’exposition Le Nain au musée 
du Louvre de Lens 
Compte-rendu des préparationnaires d’EC1
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mythologiques et religieuses, sont autant d’occasion 

de mélanger les styles italiens et hollandais. Ils 

subissent l’influence de la peinture flamande ainsi 

que celle du Caravage : on retrouve dans les œuvres 

des frères Le Nain une disposition des personnages 

en frise ainsi que la technique du clair-obscur. À qui 

étaient destinés ces œuvres d’une grande diversité ? 

Répondaient-elles à des commandes ? Les historiens 

disposent de bien peu de traces concernant le parcours 

des œuvres des Le Nain. Par ailleurs, aucun dessin n’a 

été retrouvé : les frères ne faisaient pas d’esquisses 

et peignaient sans préparation. Leurs repentirs, 

observables par radiographie, sont autant de pistes 

pour comprendre leurs méthodes. Le spectateur avisé 

peut même parfois les voir à l’œil nu ; les nuages 

de l’Allégorie de la victoire recouvrent un personnage 

dont on aperçoit encore la silhouette. La première 

composition était une scène d’adoration. On retrouve 

sur cette toile un autre trait caractéristique de la 

peinture des frères Le Nain ; une touche de rouge 

(dans le drapé de l’allégorie) qui attire l’œil. En outre, 

cette allégorie respecte les codes iconographiques 

de la représentation de la victoire (casque, ailes, 

palme), ce qui prouve la connaissance de l’histoire 

picturale qu’avaient les frères Le Nain. Dans les scènes 

de genre, le jeu des regards nous donne des indices 

pour comprendre l’histoire figée sous nos yeux à un 

instant critique. Dans La rixe (Louis Le Nain), une 

bagarre est sur le point d’éclater, les personnages 

tirent leurs armes et le regard de l’homme à droite, 

dupé par la tricherie, révèle son désarroi. Dans chaque 

toile, un personnage au moins regarde le spectateur, 

pour l’impliquer, l’avertir parfois ; cette adresse au 

spectateur est une autre signature des Le Nain. 

Si la plupart des œuvres connues sont 

attribuées à un frère seulement ou à un autre, il est 

certain que les trois artistes travaillaient ensemble, 

corrigeaient leurs compositions respectives. Ceci 

expliquerait la décadence artistique de Mathieu après 

la mort de ses frères. Par ailleurs, certains tableaux 

sont véritablement des œuvres à quatre mains comme 

Triple portrait ou Tabagie réalisés par Louis et Mathieu. 

Dans Triple portrait, on distingue très clairement deux 

traits différents : Louis aurait peint les trois hommes 

sur la gauche, Mathieu aurait ensuite rajouté la 

femme sur la droite. En résulte un tableau assez 

incohérent et inachevé. 

Au-delà des travaux de collaboration, l’exposition 

du Louvre-Lens nous incite à plonger dans la 

personnalité et le parcours de chacun des frères. Louis 

d’abord, reconnu comme le plus talentueux des trois 

frères. Ses compositions sont les plus grandes, les 

plus audacieuses. Par exemple, dans La Naissance de la 

Vierge, réalisée pour orner Notre-Dame, c’est la nourrice 

qui est mise en valeur, et non pas la mère. À ce choix 

audacieux s’ajoute la présence d’un ange qui chauffe 

un lange pour l’enfant ; ce petit personnage dénote 

une certaine attention portée à l’anecdotique. Notons 

également que, sans ses ailes, il devient un personnage 

du peuple ; comme dans Vénus à la forge de Vulcain, 

les vêtements des personnages, leurs traits, permettent 

une transposition dans le cadre du XVIIe siècle. Louis est 

d’ailleurs le peintre de nombreuses scènes paysannes, 

commandées par les aristocrates de cette époque qui 

souhaitaient avoir un aperçu du monde pauvre. 

Antoine fut le seul des trois frères à recevoir 

la maîtrise. Ses toiles sont plus petites et moins 

nombreuses. Sa palette est plus riche que celle de 

Louis. Antoine a peint beaucoup de scènes d’intérieur 

familiales, quotidiennes. Dans Le Bénédicité, on 

retrouve ce jeu particulier des regards ; celui de la 

femme à gauche est pieux et concentré, celui de 

l’enfant au milieu, innocent et celui du garçon à 

gauche, malicieux et rieur. 

La peinture de Mathieu est moins aboutie 

que celle de ses frères ; elle est également plus 

contradictoire et plus mystérieuse encore. L’influence 

du Caravage semble avoir été plus grande chez 

Mathieu que chez n’importe lequel des autres frères. 
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Mais ses toiles sont surchargées d’une profusion de 

personnages : chaque personnage supplémentaire 

rendait le tableau plus onéreux. Les dernières 

compositions de Mathieu - qui arrête de peindre peu 

après la mort de ses frères - manquent de structures : 

les corps sont flottants et disproportionnés. Peut-être 

lui manquait-il alors le regard des deux autres frères 

pour en faire des œuvres abouties. 

Après une visite éclairante sur les talents 

méconnus des frères Le Nain, nous avons déambulé 

dans la ville de Lens, encore très attachée à son passé 

minier. Elle s’est développée avec la découverte du 

charbon au milieu du XIXe siècle. Dans les années 1920, 

Lens devient une véritable puissance industrielle. Son 

bassin houiller va être déterminant dans son expansion 

démographique et économique. La maison syndicale 

de Lens symbolise le pouvoir passé des ouvriers 

pendant la période prospère des Trente Glorieuses. 

L’arrêt complet de l’activité d’extraction houillère dans 

les années 90 entraîne une grave crise de reconversion 

pour Lens. L’orientation culturelle prise par la ville 

portée par l’ouverture du musée Louvre-Lens est certes 

un défi mais surtout un espoir pour les habitants de 

la neuvième ville la plus pauvre de France (selon une 

étude réalisée par le Journal du net en 2010). 

Marina Soldi et Marie Bernard, EC1B

Le Bénédicité, d’Antoine Le Nain
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Regards

Créé en 1983, le Comité Consultatif National d’Ethique est composé de juristes, de médecins, de 
scientifiques, de philosophes et différents représentants des familles spirituelles de France. Depuis 
sa fondation, le Comité a rendu plus d’une centaine d’avis sur des questions nouvelles et cruciales 
que posent aux législateurs les évolutions des mœurs et, conjointement, les avancées fulgurantes 
de la biotechnologie. Afin de sonder l’intelligence des jeunes générations, appelées dans l’avenir aux 
décisions citoyennes, le CCNE organise chaque année une journée des lycéens au cours de laquelle des 
élèves de plusieurs établissements communiquent leurs recherches et leurs questions sur un thème 
choisi d’éthique. Depuis cinq ans, une classe de terminale scientifique, à Franklin, y participe. Cette 
année, le thème retenu par le CCNE était le suivant : « Quelle médecine pour quelle humanité ? » Nos 
élèves de terminale 5 ont alors réfléchi sur le « prendre soin » comme souci fondamental d’une 
médecine humaine, mais aussi et surtout comme le souci éthique par essence. Nous avons décidé 
d’en publier intégralement la réflexion.

Introduction

Qu’est-ce qu’un acte bon ? 

Alors que cette question se cache derrière 

chacune de nos actions, on a voulu y répondre ici en 

plaçant le soin comme modèle du bien agir. 

En effet il nous faut reprendre l’affirmation de 

Frédéric Worms1 : « Ce n’est pas des catégories du bien 

et du mal que viennent nos notions de la bienveillance 

et de la malveillance, voire de la maltraitance : c’est au 

contraire de l’expérience de la bienveillance et de la 

malveillance dans le soin que viennent nos idées de la 

bonté et de la méchanceté, et même du bien et du mal ». 

On peut alors dire que la relation de soin est le 

modèle de la relation éthique. 

Un acte bon est un acte qui prend soin de soi 

et d’autrui, un acte qui peut aller jusqu’à soigner. 

L’expérience du prendre soin nous apprend à distinguer 

les bons des mauvais gestes ; c’est à partir d’elle que 

nous pouvons organiser pleinement et humainement 

notre vie à la fois dans le domaine médical mais aussi 

politique, social et économique. 

Notre travail s’est donc porté sur ce qu’est le 

prendre soin : nous y avons soulevé les enjeux, les 

valeurs et les paradoxes qui en font surface. Pour 

ne pas avancer dans des concepts flous, nous avons 

décidé de partir d’un cas particulier du soin : le travail 

des « clowns hospitaliers ». Ce soin a d’autant plus 

attiré notre attention qu’il place le patient au centre 

du problème, là ou la médecine occidentale accorde 

un intérêt presque total à la maladie en tant que telle. 

Nous allons tout d’abord vous présenter 

les clowns hospitaliers, en dégager les principales 

caractéristiques et paradoxes du prendre soin.  

À partir de là, il conviendra de s’intéresser à la  

relation soignant/soigné pour finalement achever 

notre réflexion sur la vulnérabilité humaine qui 

rejaillit dans toutes les facettes de notre présentation. 

Blanche Lalouette, TS5

Le « prendre soin » - La T5 au CCNE 
Regards sur le « soin clownesque » et sur le soin en général

1 Frédéric Worms, philosophe, membre du CCNE, in La philosophie de soin (ouvrage collectif, PUF)
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- I -  Le  soin clownesque

A – Présentation du soin clownesque

Les clowns font partie du paysage hospitalier 

depuis des siècles. Depuis Hippocrate au Vème siècle 

avant Jésus-Christ jusqu’aux frères Fratellini au 

début du XIXème siècle, ils n’ont cessé de prouver leur 

efficacité auprès des malades. Cette tradition renaît 

en 1986 à New York. En trente ans, ils ont converti 

des dizaines d’hôpitaux, principalement dans des 

services pédiatriques, mais aussi de gériatrie. Ils aident 

les malades, par le rire, à oublier quelques instants 

leur situation et, en soutenant leur moral, rendent 

l’espoir de guérison. De plus, leur présence lors de 

soins douloureux, comme les ponctions lombaires, a 

un effet analgésique apprécié par les médecins. En 

France, cette profession est notamment représentée 

par l’association « Le Rire Médecin », qui visite plus de 

70 000 personnes par an. Elle a été fondée en 1986 

par une clown américaine, Caroline Simonds – alias 

Docteur Girafe, que nous avons rencontrée. 

Les clowns hospitaliers interviennent le plus 

souvent auprès d’enfants qu’ils viennent visiter 

individuellement. Ils improvisent un spectacle « sur 

mesure », adapté à chaque enfant, selon sa situation 

et sa singularité. Mais ils jouent aussi devant des 

adultes, que ce soit les familles, le personnel soignant 

ou des personnes âgées. Si les clowns sont avant tout 

des comédiens, ils sont néanmoins formés de manière 

très complète tout au long de leur carrière, alternant 

formation artistique, médicale et sociale afin de 

s’ajuster au mieux à leur public particulier. Ces visites 

sont en effet un exercice très périlleux – « comme des 

claquettes dans un champ de mines » disait Caroline 

Simonds. Les clowns doivent à la fois jouer avec les 

limites pour provoquer le rire, sans jamais les dépasser, 

au risque de blesser l’enfant.

B- Les caractéristiques  
du soin clownesque

L’importance du « moral » dans la guérison est 

aujourd’hui largement acceptée. Mais l’action des 

clowns ne saurait se résumer à une simple distraction, 

à un apport de bonne humeur. Ils ont placé trois 

notions essentielles au cœur de leur travail :  

l’attention, la réciprocité, la singularité, ainsi que la 

conscience des enjeux psychiques engagés dans 

la relation de soin. Ils cherchent à mettre leurs 

compétences, non pas au service de la guérison de 

l’enfant, mais au service de l’enfant lui-même. 

L’attention est la première caractéristique du 

soin clownesque. En effet, leur intervention n’est 

pas conduite par une intention (thérapeutique) mais 

est une attention. Si elle se fixe un but défini, elle 

est vouée à l’échec car elle deviendrait un moyen 

comme un autre. Les clowns revendiquent la gratuité 

de leur action et sa nature artistique, et surtout pas 

technique, refusant de se soumettre aux exigences 

d’efficacité et de résultats du monde hospitalier. 

L’attention à l’enfant est le motif de leur présence. Ils 

s’ouvrent totalement à la personne du petit malade, 

se fondent dans le monde proposé par son imaginaire.

Cette nécessité de s’adapter à ce qu’offre l’enfant 

nous amène à la deuxième caractéristique essentielle 

du prendre soin : sa singularité. Les clowns ne 

reproduisent pas des numéros appris, ils n’essaient pas 
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de plaquer des recettes de rire sur chaque enfant. Ils 

ajustent leur intervention à la situation particulière de 

chacun qui leur a été communiquée par le personnel 

soignant. Le spectacle est donc une construction faite 

à deux, qui exalte la singularité de l’enfant, ce qu’il a 

de plus propre, ici sa situation et son imaginaire. En 

recentrant l’enfant sur lui-même, en lui redonnant le 

droit de jouer et donc d’être un enfant, le clown créé 

un « bon narcissisme » qui l’aide à résister à la maladie. 

Une des clés de succès de l’action du clown 

est ainsi sa capacité à communiquer et à interagir 

avec l’enfant : la réciprocité – au sens d’une 

communication constructive et en confiance entre 

les deux agents – est vitale dans une relation de 

soin. Le clown et l’enfant, en tant que partenaires de 

jeu, doivent s’appuyer l’un sur l’autre pour assurer la 

créativité, l’énergie et sortir des situations difficiles. 

Une relation de soin sans communication, sans 

échanges, ne peut donc que dépérir. 

Ces trois dimensions du soin requièrent 

de l’entourage du malade – la famille comme le 

personnel soignant et le clown – de grandes ressources 

psychiques et émotionnelles pour que la relation de 

soin n’asphyxie pas toute autre relation. Le comédien, 

parce qu’il joue un personnage et parce qu’il est 

extérieur à la famille et au personnel médical, conserve 

une distance qui lui permet de ne pas se faire happer 

par la relation médicale. Cela lui permet de soutenir 

les soignants et la famille, qui sont confrontés à la 

violence de la maladie et de la souffrance d’un proche. 

Ainsi, le soin clownesque résulte d’une compré-

hension profonde du malade, et complète parfaite-

ment l’action curative, car le clown est le thérapeute 

de l’âme de l’enfant. L’attention, la singularité et la 

réciprocité constituent des modèles pour le prendre 

soin et devraient être au centre de nos pratiques  

médicales contemporaines, afin d’accompagner le  

malade dans la reconstruction de son identité.

Valentine Japiot, TS5

- I I-   Comprendre la maladie :  
le  premier pas vers  
le  «  prendre soin »
Comme Valentine vient de nous le présenter, les 

clowns doivent suivre une véritable formation. Pourquoi 
cela ? Car avant de pouvoir porter de l’attention à 
la singularité du malade et non plus seulement à sa 
maladie, il importe d’apprendre à connaître les troubles 
intimes qu’elle provoque en lui. En effet comment 
retisser un lien avec le malade sans se représenter ce 
qu’il ressent au plus profond de lui-même ? Comment 
le malade perçoit-il alors sa maladie ?

La maladie est vécue avant tout comme la 
douleur de se perdre, la blessure de n’être plus soi, ou 
du moins celui que l’on croit être.

En effet, la maladie s’attaque à notre corps, 
à l’enveloppe de notre identité. Le malade se voit 
confronté à la perte de son intégrité physique, à un 
corps devenu si étranger qu’il en devient monstrueux. 
En effaçant la singularité de son visage, surface de 
contact et d’échange, la maladie rend le malade étranger 
à lui-même. Le malade ne se considère plus que comme 
un homme diminué, une moitié amoindrie de lui-même. 
Il ne se voit plus qu’au travers de ce qu’il croyait être. 

Cependant la maladie ne transforme pas 
seulement notre corps mais également notre identité 
profonde. Elle nous fait perdre tout repère. En effet, 
elle modifie notre mode de vie, notre temps, autrefois 
créateur de possibilité mais devenu destructeur, nous 
évoquant la mort, mais aussi notre représentation du 
monde, notre projection dans l’avenir et surtout notre 
rapport aux autres.

Ainsi la maladie, en détruisant le socle de 
notre communication avec autrui, nous isole en nous 
rendant étranger à nous-même et à la société. Cet 
isolement, cruel pour nous qui ne vivons qu’à travers 
les autres (le regard de nos parents, de nos amis), 
nous rend alors terriblement présent à nous-même. Le 
malade se sent perdre son identité une fois la force de 
recouvrement de l’habitude balayée par la maladie. La 
maladie lui impose alors une réflexion lourde de sens, 
l’interrogeant sur les fondements réels de son identité.
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Existe-t-il en moi un noyau d’identité propre ou 
l’identité est-elle plastique, calquée sur les habitudes, le 
regard de l’autre, la figure du modèle ou encore l’appar-
tenance sociale ? Qui la maladie m’a-t-elle fait devenir ?

Le soignant en prenant conscience de ce véritable 
vacillement intérieur peut rejoindre le malade dans son 
désarroi. Il convient de lui apporter son attention pour 
le détourner de cette vision trop radicale d’une identité 
plastique et pour l’aider à se reconstruire à partir de ce 
qu’il est et non pas de ce qu’il était.

En effet, il est vrai que la maladie transforme 
notre corps et notre esprit mais elle ne balaie pas pour 
autant nos structures intimes profondes. Si plasticité 
de l’identité il y a, elle n’est pas la faiblesse de notre 
identité susceptible d’être balayée par la maladie, mais 
la capacité à adopter une nouvelle habitude d’être, à 
s’approprier autrement son corps et son esprit. Le soin 
consiste alors à accompagner le malade dans cette 
nouvelle appropriation, dans la création d’un nouveau 
lien intérieur, et surtout à réveiller son désir de vivre 
parmi les hommes. C’est là tout le rôle des clowns qui, 
tout en connaissant la maladie de chaque enfant, les 
aident à reconstruire une nouvelle habitude d’être.

Charles Blanluet, TS5

- I I I -   La  complexité du soin 
médical

A- Le paradoxe du soin médical

Le paradoxe majeur du soin médical est le recours 
à l’efficacité technique aux dépens du patient en tant 
qu’être humain. Il s’illustre par différentes contradictions 
au cours de la prise en charge du patient.

Au cours de sa maladie, le patient a pris l’habitude 
de se considérer malade, si bien qu’au moment de la 
guérison, il est confronté, selon la philosophe Claire 
Marin2, à « un nouveau rapport à soi teinté d’étrangeté ». 

Par exemple, un patient resté dans un fauteuil roulant 
pendant plusieurs mois devra se réhabituer à marcher 
et aura l’impression de ne plus posséder son corps au 
début de sa rééducation.

Le soignant rencontre des difficultés face à cette 
nouvelle définition du soin. Il doit allier la prise en 
charge d’une personne dans sa globalité, requise par 
l’attention personnalisée, et l’espèce d’objectivation 
engendrée par le traitement médical. Il doit donc 
prendre en compte à la fois l’objet qui est la maladie 
et le sujet qui est le malade. De plus, il doit isoler la 
partie du corps malade et considérer le corps dans 
son ensemble, c’est-à-dire accompagner le patient, 
en vue de le guérir - et donc démembrer et réunifier. 
Ainsi, un cancer implique de guérir la partie du corps 
en proie à la tumeur, mais aussi de soutenir le patient 
moralement face à cette épreuve. Il faut enfin que le 
soignant preuve de violence face à la maladie et de 
douceur face au patient en attaquant et apaisant. 
Le soin réside alors dans l’association des contraires, 

source de difficultés pour le soignant.

Le soignant est confronté à deux discours. L’un 
est explicite, et correspond à celui de la maladie exprimé 
par les symptômes, et l’autre implicite et beaucoup plus 
intime, délivré par le malade. Il décide trop souvent 
de faire le choix du discours explicite aux dépens de 
l’implicite jeté dans ce que Claire Marin appelle « Who 
cares ? ». Mais ce choix se révèle souvent nécessaire 
face à l’urgence et surtout rassurant car il appelle les 
compétences du médecin en tant que professionnel 
sans impliquer sa personnalité. Lorsqu’une personne 
est victime d’un AVC, les soignants réagissent dans 
l’urgence pour la réanimer et limiter son ampleur, ils 
ne disposent pas de temps pour connaître l’identité 
de la victime. En faisant le choix du discours explicite, 
les médecins favorisent le bien-être à venir du patient 

guéri, aux dépens du bien-être du patient malade.

1 Claire Marin, philosophe, in La maladie, catastrophe intime (PUF)
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Le patient émet un double vœu. Il désire à 

la fois être spectateur et acteur de sa guérison, si 

bien qu’il faut concilier autonomie et vulnérabilité. 

Cela engendre une nouvelle difficulté car le médecin 

doit impliquer le patient dans sa guérison tout en 

contrôlant sa participation dans la mesure de sa 

maladie. Ainsi, s’agit-il de guider ou d’accompagner 

le patient ? Les enfants en fauteuil roulant que 

nous pouvons voir dans la vidéo du « Rire médecin »  

veulent à tout prix marcher ou courir, mais cela 

nécessite un travail de rééducation qui réunit les 

soignants et les enfants. Pour faire entrer les enfants 

dans ce processus, les soignants organisent par 

exemple, comme on le voit dans la vidéo, des courses 

de fauteuils à l’hôpital.

La mise en place du prendre soin, de la « sollicitude  

médicale » tel que le philosophe Georges Canguilhem3 

le définit, pose donc une question majeure : quels 

sont les gestes qui soignent et réconfortent à la fois ?

B- Comment mettre en place  
une sollicitude médicale ?

La sollicitude médicale allie prise en charge 

technique et humaine du patient.

Le prendre soin suggère de savoir poser un 

regard sur le malheur, c’est-à-dire de faire preuve 

d’attention. La philosophe « Simone Weil4 » propose 

une définition de l’attention : « L’attention à l’autre 
n’est pas une posture, c’est un regard, mais un regard 
sans projection, un regard qui se ferait en quelque 
sorte réceptacle de ce que l’autre a à y déposer pour se 
délester de sa douleur propre ». En un sens, le médecin 

se vide de sa personne pour accueillir quelqu’un 

d’autre, écoute ce que le malade a à lui dire sans 

appliquer directement son savoir en fonction des 

symptômes car cela l’empêche d’être attentif. Si 

l’on considère le soin délivré par le « Rire Médecin » 

exposé précédemment par Valentine, les clowns font 

preuve d’attention envers les enfants pour créer un 

spectacle « sur-mesure ».

De gauche à droite : Marie Murat, Valentine Japiot, Blanche Lalouette, Charles Blanluet, Guillemette Dubray.

3 Georges Canguilhem, philosophe français (1904-1995), spécialiste d’épistémologie, in Le normal et le pathologique (PUF)
4 Simone Weil (1909-1943), in Attente de Dieu, Réflexions sur le bon usage des études scolaires en vue de l’amour de Dieu (Fayard)
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Ainsi, comment se mettre entre parenthèses ? Il 

est important d’éliminer ses « a priori » et de ne pas 

identifier un patient singulier à une maladie. Chaque 

patient représente une nouvelle maladie car il vit 

sa maladie de manière unique. Considérant cela, le 

médecin peut se demander pourquoi cette maladie 

atteint particulièrement ce patient et donc le sens de 

la maladie chez ce patient. Cela suggère de connaître 

l’identité du patient, son « récit de vie » comme dit Paul 

Ricoeur. Le soignant comprendra grâce, à leur identité 

les réactions parfois dangereuses de certains patients 

qui désirent par exemple plus d’autonomie ou le respect 

de valeurs qui leur sont chères mais négligeables à ses 

yeux de soignant. Il s’agit par exemple de comprendre 

la souffrance qu’éprouve un musicien en perdant 

l’usage de ses mains. Chaque patient bénéficiera alors 

d’un soin adapté permettant une thérapie efficace. 

Le soin consiste donc à rétablir l’identité du patient. 

Mais dans quelle mesure la maladie ne fait-elle pas 

désormais partie de l’identité du patient ? Le soin ne 

consisterait-il pas alors en la construction, et non le 

rétablissement, d’une nouvelle identité ?

Il paraît désormais légitime de se demander 

comment, après cette phase de compréhension de 

la maladie chez le patient, adapter la thérapie en 

vue de la guérison. La thérapie passe avant tout 

par le geste. Il élimine la distance qu’éprouve le 

patient entre lui et le monde des vivants, exprime 

la bienveillance du soignant et n’est plus un geste 

médical. Le soignant pose par exemple une main sur 

l’épaule du patient spontanément, et ne se contente 

plus d’un geste d’auscultation. Il permet de retrouver 

la sensation d’avoir un corps dorénavant au contact 

de l’humanité et non plus seulement de la maladie et 

donc de retrouver une sensation d’humanité pour le 

patient. La parole rend la relation intersubjective et 

non plus d’objet à sujet. Elle redonne la sensation de 

la vie car la communication verbale, liant les hommes 

entre eux, est source de la vie. Elle rassure le patient 

face à l’angoisse de la souffrance et de la mort et 

l’aide à s’approprier sa maladie. La parole fait entrer 

la maladie dans la vie du patient car elle met de la 

lumière sur une zone d’ombre de son existence et 

comble le besoin de fluidité de l’existence naturel à 

tout homme. Le patient récupère cette partie de sa vie 

qu’il ne maîtrisait plus. Il n’est plus « orphelin de sa 

maladie » qui était aux mains des soignants et reprend 

en main le récit de sa propre vie. Un handicapé 

oublie souvent son corps car il ne peut le contrôler 

et préfère le confier entièrement aux médecins. 

Mais un échange entre la personne handicapée et le 

médecin au sujet du handicap permet au patient de 

comprendre sa maladie, de « récupérer son corps »,  

et de retrouver toute son humanité par son corps 

et son esprit. L’échange verbal rend le patient plus 

fort. Celui-ci réalise qu’il a survécu à une épreuve 

et que des perspectives pour l’avenir s’offrent à lui. 

Cependant, la parole a des limites. Tout révéler, est-ce 

protéger le patient ?

En définitive, le soin constitue l’accompagne-

ment lors d’un trajet rendu difficile par la maladie en 

vue, selon Montaigne, de retrouver « l’usage de la vie ». 

La sollicitude médicale ne devrait-elle pas aussi 

instaurer un prendre soin pour les médecins, qui 

cheminent aux côtés du malade et qui souffrent par 

conséquent des paradoxes du soin ?

Guillemette Dubray, TS5

- IV-  Soignant/soigné,  une 
double vulnérabilité

La relation de soin est une relation de 

dépendance asymétrique, mais mutuelle, car si on 

sait que le soigné dépend du soignant pour recouvrer 

la santé et même pour accomplir les tâches les plus 

infimes qui constituent le quotidien d’un être humain 

autonome, il ne faut pas oublier que le soignant est 

obligé au soigné, justement à cause de sa condition 

d’homme diminué – on peut ici rappeler le préambule 

des ordonnances hospitalières de 1995 : « L’hôpital 
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est un lieu d’humanité parce que l’homme couché y 
oblige l’homme debout ». Le soignant est ainsi exposé 
à la vulnérabilité du patient, donc à sa responsabilité 
devant le patient (à son « être-pour-autrui » comme 
le nomme le philosophe Lévinas5). Or, il peut aussi 
être violenté par des identifications déshumanisantes 
spontanées qui peuvent être ressenties comme des 
blessures narcissiques : le malade renvoie l’image 
de la fragilité de la vie humaine (exemples : jeunes 
enfants complétement dépendants dans la vidéo du 
Rire médecin, vieillards) et de la dépendance inhérente 
à la condition humaine que l’être humain cherche 
à oublier. Le soignant s’en protège en omettant la 
personnalité propre du malade pour ne plus voir 
que la maladie, donc en donnant une importance 
démesurée à la technique au détriment du contact 
humain, dont Guillemette avait soulevé l’importance, 
ou bien en percevant le soigné comme un enfant, 
c’est-à-dire quelqu’un en manque d’autonomie, qui, 
par conséquent, n’est pas à considérer comme un 
égal. L’intersubjectivité spontanée et naturelle entre 
soignants et soignés est donc mise à mal, car les 
premiers refusent aux seconds des repères communs. 
Mais, cette défense naturelle est une seconde blessure 
pour le patient, qui se trouve malade d’être malade, 
réduit à un état angoissant d’impuissance, esseulé 
physiquement dans une chambre d’hôpital, mais 
aussi par le refus du soignant d’un rapport fondé 
sur une dignité partagée et d’une réciprocité dans 
l’échange. Ce manque de réciprocité fait violence au 
patient, qui peut même se sentir considéré comme 
un objet, car il ne subit que des gestes mécaniques 
sans aucune reconnaissance de sa singularité ou de 
sa souveraineté. Quelle solution apporter à cette 
double vulnérabilité entre soignant et soigné ? 

Il semble nécessaire de veiller au rétablissement 
d’un rapport direct de sujet à sujet, de « je » à « tu »,  
et non de fonction à fonction ou de rôle à rôle, afin 
que le soignant puisse reconnaître en son patient 
une personne singulière et digne de respect. C’est 
pourquoi, d’une certaine façon, on peut envisager 
l’amitié comme horizon régulateur de la relation de 

soin. L’amitié passe en effet par l’empathie, qui est 

nécessaire à une juste relation entre soignant et soigné. 

En effet, il serait souhaitable (par une formation non 

seulement technique mais humaine, comme celle 

des clowns hospitaliers) que le soignant parvienne 

à se mettre en imagination à la place du patient et 

se représenter ses émotions et ses affects, sans pour 

autant les ressentir lui-même, ce qui lui permettrait de 

mieux comprendre le malade et de pouvoir ajuster son 

accompagnement à sa singularité. De cette sensibilité 

à l’intériorité de l’autre peut aussi naître la complicité, 

au centre d’une relation d’amitié entre deux personnes 

souveraines. On remarque d’ailleurs que la complicité 

naît souvent d’abord des rires partagés et non des 

confidences. Or l’empathie et la complicité permettent 

non seulement de diviser les peines et les fardeaux, 

mais également de multiplier les joies. On pense ainsi 

à la thèse philosophique d’Edith Stein6 sur l’empathie :  

« La joie que je devine chez l’autre et la joie que je ressens 

pour la même raison (à ce que je crois) me donnent 

l’impression d’une complicité. [...] Ce sentiment de 

partager la même joie provoque une autre joie que je 

partage avec les autres. » Ce partage participe ainsi à 

une réciprocité dans le lien entre soignant et soigné, 

qui permet à chacun de reconnaître l’autre comme un 

frère, et c’est ce sentiment de fraternité qui peut être 

considéré comme le soin suprême, à savoir : reconnaître 

l’autre comme son égal alors qu’il est défiguré, affaibli. 

On comprend ainsi que l’accompagnement est encore 

un soin, et notamment l’un des seuls soins qu’on puisse 

pratiquer pour répondre aux peines des personnes 

en fin de vie et aux maladies incurables – mais pas 

forcément mortelles. Il s’agit d’ailleurs d’une manière 

de prendre soin non seulement des malades, mais de 

toute personne qui souffre. 

5 Emmanuel Lévinas (1906-1995) in Éthique et infini (Fayard)
6 Édith Stein (1891-1942), philosophe, collaboratrice de Husserl, devenue carmélite, canonisée en 1999 (sainte Thérèse-Bénédicte de la 
croix), assassinée à Auschwitz en 1942. Le texte cité se situe dans sa thèse soutenue en présence de Edmond Husserl, Le problème de 
l’empathie (Cerf-Éditions du Carmel-Ad Solem)
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A titre personnel, lorsque j’ai pu accompagner le 

chagrin d’amis qui étaient en quelque sorte malades 

d’exister, ou malades d’être soi, il m’a semblé que la 

conscience d’être ancré dans une communauté qui les 

accueillait, les comprenait, les choisissait en tant que 

personnes singulières et aimées jouait pour beaucoup 

dans la conquête d’une place dans le monde. Je 

pense que, de même, il faudrait veiller à ce que les 

malades hospitalisés ne soient jamais isolés et exclus 

de la communauté humaine, à laquelle une relation 

soignant-soigné tendant idéalement vers l’amitié leur 

donne accès, en permettant à chacun d’être reconnu 

comme une personne humaine, singulière, c’est-à-

dire à nulle autre pareille. Cela reste cependant un 

horizon régulateur qui n’est pas à atteindre, on ne 

peut pas demander à un médecin d’être l’ami de tous 

ses patients. La capacité de rire et d’être joyeux du 

patient, inversement, soigne le médecin (comme on le 

voit avec ces enfants dont on oublie la maladie en les 

voyant rire) en lui permettant de reconnaître en l’autre, 

plus que la violence « défigurante » et déshumanisante 

de la maladie, son propre frère en humanité. 

Marie Murat, TS5

Conclusion 

Notre regard et la culture que véhicule notre 

société interviennent de façon non négligeable dans le 

« prendre soin ». Nous pouvons nous demander si notre 

quête de productivité et de compétitivité ne risque 

pas d’exclure les plus vulnérables. Une conception 

de l’homme qui privilégie la performance comme 

source principale du sens et de la valeur d’exister ne 

participe-t-elle pas d’une forme de maltraitance des 

êtres les plus fragiles de notre société ? 

Cette question m’interpelle particulièrement : 

j’ai eu la chance de faire un stage dans le service 

orthopédique de l’hôpital de Garches. Je me 

souviendrai tout spécialement d’une femme d’environ 

45 ans dont les muscles des jambes manquaient ; elle 

était contrainte de rester allongée tout le reste de sa 

vie. Devant une horde de 10 blouses blanches dont je 

faisais partie, cette patiente s’est confiée et a avoué 

vouloir mettre fin à ses jours, si aucune solution ne 

pouvait être trouvée pour la remettre sur pieds. J’ai 

compris alors que, devant des maladies incurables, il 

nous fallait trouver une forme de soin qui, à défaut 

de pouvoir guérir, permet au malade de garder, ou de 

retrouver, la conscience que sa vie a encore du sens. 

Il m’est apparu alors essentiel de mettre la fraternité 

au cœur du soin pour éviter que le fossé ne se creuse 

davantage entre les malades et les bien-portants. 

Un accompagnement fraternel doit pouvoir pallier 

l’absence de traitement. J’ai compris aussi la nécessité 

de revoir nos représentations de la dignité humaine :  

si l’autonomie est un fondement irremplaçable de 

cette dignité, ne faut-il pas lui associer la vulnérabilité 

comme l’autre aspect de la grandeur des hommes ?

Blanche Lalouette, T5
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Journées missionnaires

C’est le Père Jaonah Herimalala qui fut notre 

grand témoin aux JM 2017. Jésuite malgache de 50 ans,  

originaire de à Antananarivo, il est en mission dans la 

région de Tuléar au sud-ouest de Madagascar, dans le 

village central de Bezaha – « beaucoup de baobabs ». 

Il anime une grande paroisse et un réseau de petites 

écoles de villages environnants. C’est dans ce cadre qu’il 

construit des « église-école ». Dans le même espace de 

l’église, il célèbre la messe le dimanche ; d’autres y font 

le catéchisme le samedi et des professeurs enseignent 

pendant la semaine. Le même tableau et les mêmes 

bancs sert à tous !

Dans une région pauvre culturellement et où il y 

a 10 % de chrétiens, le Père Jaonah (prononcer Djona) 

a choisi comme moyen d’évangélisation la chorale 

dont il est le chef de chœur dans les rassemblements 

culturels et les grandes fêtes de village ou du Diocèse. 

Les Malgaches ont beaucoup de talent pour le chant. 

Cinq élèves de Prépa ont chanté avec eux l’an dernier 

et, cet été, ce furent une quinzaine de Terminale 

(Promo 2017) !

Six autres jésuites sont en charge de paroisses 

dans un rayon de cent kilomètres autour de Tuléar. 

Ils se rencontrent tous les trois mois entre eux et 

avec leur évêque, lui aussi jésuite. Ce sont les  

« missionnaires » d’aujourd’hui.

Merci Père Jaonah de votre délicatesse, de 

votre sourire et de votre capacité à nous entraîner 

tous, quel que soit notre âge, lors des JM.

Jean-Marc Furnon, s.j.,  
Aumônier de Saint-Louis de Gonzague-Franklin

JM,  le  grand témoin 2017

Jaonah Herimalala, s.j., avec Laurent Poupart pendant  
le dîner des Journées Missionnaires

Jaonah Herimalala, s.j., homélie de la messe des Journée Missionnaires
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