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Un prêtre vous répond
«Mais pourquoi Dieu permet-il cela ?»

De passage à Lille, le père Matthieu Dauchez, prêtre depuis 2004 pour  
le diocèse de Manille, nous plonge dans la réalité des enfants des rues  

et nous interpelle sur le sens d’une telle souffrance. 

«Lors de la visite du pape François aux Phi-
lippines en janvier dernier, la petite Glyselle, 

12 ans, a interpellé le pape avec une émotion non 
retenue. “Pourquoi Dieu per-
met-il que ces choses ar-
rivent à des enfants inno-
cents ? Pourquoi si peu de 
gens viennent nous aider”, a 
demandé Glyzelle en lais-
sant échapper ses larmes. 
“Tu as posé la seule question qui n’a pas de ré-
ponse”, a répondu le pape après avoir longuement 
consolé la petite fille. Ces questions, les enfants 
des rues de Manille ont le droit de se les poser. 
Mais que pouvons-nous répondre ? Quel sens 
pouvons-nous donner à cette souffrance et au 
mal ? On a tenté, nous cartésiens, de raisonner, 
d’expliquer, mais il n’y a pas d’explication. En re-
vanche, il y a des réponses à donner. Ce mystère 
est trop grand pour notre intelligence, mais pas 
pour notre cœur. C’est au contact des enfants qui 
souffrent que l’on peut comprendre ce mystère. 
Le mal présent ne peut être brisé qu’avec pour ré-

ponse la compassion et le pardon. Il nous faut ré-
pondre au mal par une effusion d’amour, par des 
actes concrets. Alors ranimons nos cœurs et deve-

nons les instruments de 
cette espérance, soyons des 
instruments d’amour en 
brisant l’indifférence. Au 
contact de la mort et de la 
souffrance, nous sommes 
confrontés au pire et en 

même temps témoins du meilleur et du plus 
beau. Platon disait : “C’est quand il fait nuit, qu’il 
est beau de voir la lumière.” Et c’est vrai... Je suis 
témoin au quotidien d’une si grande pauvreté 
matérielle et en même temps d’une richesse de 
cœur tellement supérieure. Toutes mes années 
aux côtés des enfants me font dire que nous de-
vons être des émissaires de joie, une joie unie au 
Christ, une joie spirituelle. C’est seulement ainsi 
que tout prend sens.»
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«Au contact de la souffrance, 
nous sommes confrontés  
au pire et en même temps 

témoins du meilleur.»
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Donner sa vie à Dieu
«Je n’ai aucun doute sur ce que Dieu 

peut m’offrir»
Figure du Téléthon, Jeanne Pelat, atteinte de myopathie, a annoncé  

il y a quelques semaines son entrée au couvent de la Visitation Sainte-Marie. 
Rencontre avec cette jeune femme de 21 ans originaire de la région lilloise.

On parle beaucoup d’appel et de vocation  
aujourd’hui, avez-vous toujours porté le désir 
de devenir religieuse ?
Jeanne Pelat. Au départ cela n’était pas du tout mon 
idée, même si j’ai toujours eu une grande sensibilité 
religieuse. J’imaginais me marier, avoir des enfants… 
Mais j’ai eu un coup de foudre «puissance Omega» 
pour le Seigneur et pour l’Église. Je suis tombée 
amoureuse et cela a irradié ma vie. Le fruit de cette 
rencontre a été une conversion profonde qui a semé 
la graine de mon appel à la vie religieuse.
 
Aux yeux du monde, la vie religieuse est  
presque incompréhensible, qu'espérez-vous de  
cet engagement ?
Le fruit d’une telle vie n’est pas visible à l’homme, 
mais c’est un travail de confiance, une vie de 
confiance. Il y aura certainement des moments où 

je vais désespérer, me démoraliser mais je n’ai aucun 
doute sur ce que Dieu peut m’offrir. Cette vie est dif-
férente du monde, elle est cloîtrée, on y travaille, on y 
prie, on y étudie mais notre but n’est pas de faire de 
grandes choses, mais comme le disait sainte Thérèse 
de Lisieux, «que la moindre des petites choses se fasse 
par amour». Tout faire par amour, c’est ainsi que cela 
porte du fruit.
 
Il y a Jeanne «dans le monde» et il y aura 
Jeanne «hors du monde». Est-ce pour  
une plus grande joie ?
Malgré la vie que j’ai pu mener jusqu’ici, une vie 
d’étudiante normale et épanouissante aussi bien 
sur le plan intellectuel, affectif et social, j’entre au-
jourd’hui avec une joie indescriptible dans une vie 
qui tient plus de la liberté que de la jouissance. En 
faisant ce choix, je sais que je vais retrouver une vraie 
et belle liberté intérieure, un bonheur franc. Je dois 
vous confier que je crois vraiment que les femmes 
dans les monastères sont les femmes les plus heu-
reuses du monde. Impossible de s’imaginer ce qu’on 
peut trouver dans un monastère, tout se fait dans 
l’indicible, l’invisible et dans la discrétion.
 
Que diriez-vous à un jeune qui se pose  
des questions sur sa vocation ?
Ose ! Laisse-toi surprendre par Dieu et par ses appels. 
Il faut oser douter, tout envisager, se regarder en face. 
Il faut oser chercher et oser se laisser trouver.
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