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                               femme « … Femme, ta foi est grande! » Mat 15, 28 

 
 

 Françoise Bonchet-Saulnier 

Françoise Bonchet-Saulnier femme d'action, et de foi, une femme de prière dans l'humanitaire. 

Oser regarder en face la souffrance de l'homme, mais aussi risquer une parole libératrice, tel est selon 

elle, le rôle du chrétien qui veut témoigner de Jésus-Christ. Combattante de la parole, du droit, de la 
justice et de la vérité. 

Son regard intense, son parcours dense, cette jeune femme de 39 ans est mère de trois enfants, 
membre de « Médecins sans frontières », elle passe par Amnesty International entre au Conseil 

International, et aux services d'information du Premier Ministre. 

Négociatrice sur tous les coups de feu de la planète, elle intervient auprès des autorités locales. La Bosnie, le Kosovo sont pour 
elle, autant de motifs d'agir, pour une descente en profondeur dans la foi. Comme une façon de croire à l'espérance dans 

l'amour de Dieu, et de prier. Une façon de se rapprocher du réel, d'être plus près des autres. Françoise s'emploie à recréer des 
liens, à ouvrir des portes. Ouvrir des portes ! La foi va bien au-delà. « La foi fait partie d'elle-même depuis l'enfance. Une façon 

de ne pas avoir peur » dit-elle. 

À Madagascar, elle a fait, avec d'autres tout un travail avec les enfants des rues, régulièrement raflés par la police et jetés en 
prison. Prendre le temps d'écouter, c'est important. Les miracles du Christ passent souvent par une parole qui libère, parce 

qu'elle reconnaît une vérité que les personnes cherchent à cacher ou à éviter. Comment le Christ a-t-il ouvert un nouveau 

chemin à la Samaritaine ? 

Mais Françoise privilégie aussi le silence. Chez elle, la nuit, quand elle fait des retraites - lecture de textes bibliques, messes - 

la Parole de Dieu l'habite. Elle se remet en cause quotidiennement. Sa prise de conscience s'est faite au Rwanda où elle est 
allée pendant deux ans. Les doutes, les interrogations font avancer. Les paroles de l'Évangile sur la souffrance sont difficiles à 

entendre. Pour elle, vivre l'Évangile, c'est accepter d'entrer dans les conflits pour servir la justice. Être Chrétien, ce n'est pas 

trouver une sécurité dans les dogmes, mais être seule, avec les points de repère qui sont les textes de l'Évangile. 

En conclusion, quelques versets du livre d'Isaïe « J'ai mis sur mon élu, mon esprit, il ne fait pas entendre sa voix dans la rue, il 

ne brise pas le roseau froissé. Fidèlement, il présente le droit, il ne faiblira, ni ne cèdera, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la 
terre. » 

http://catholique-chalons-enchampagne.cef.fr/temoindedieu/archivtemoin/2004/bonchet.htm 
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