
Parution nouvel ouvrage du Père d'un , VINATIER 
«La femme, parole de Dieu et avenir de rhomme» 

un livre sur la -promotion féminine 
L'an dernier, nous avions signalé 

le livre du père Vinatier : « Veix 
dans les Monédières ». C'était 
l'histoire de son pays natal. 

Aujourd'hui, nous voulons 
présenter un autre ouvrage du 
même auteur qui vient de paraitre 
aux éditions Ouvrières : « La 
femme, parole de Dieu e't avenir 
de l'homme». 

Ce petit livr11, fort agréablement 
présenté, avec. sur la couverture, 
une sculpture de la cathédrale de 
Reims, s'ouvre par ' la préface d'une 
femme, Annie Jaubert, professeur 
à la Sorbonne et spécialiste des 
origines chrétiennes. Elie écrit : 

« Vous abordez la question de 
la femme avec cette sympathie du 
cœur qui éclaire son objet avec 
l'acuité que donnent l'exp~rience 
et la délicatesse de l'amitié. Depuis 
si longtemps - et avant tant 
d'autres - vous avez perçu les 
problèmes que l'évolution de la 
femme allait poser au christianisme 
et à l'église. Vous partez de la 
Bible pour nourrir votre réfl~ion 
et il ne faut pas longtemps wur 
comprendre qu'il y a, entre ; la 
Bible et vous, comme une affinité 
naturelle. . 

Beaucoup de femmes, en vous 
lisant, prendront conscience de 
leur vocation d'éveil, de leur 
devoir permanent d'invention et de 
création. A l'intérjeur de la . 
dia I ectique homme.femme, la
femme n'est pas passive. Plus 
d'une comprendra sans doute 
qu'en devenant responsable et 
adulte elle répond à l'appel 
profond que l'humanité lui 
adresse». ' 

Le père Vinatier, à qui , nous 

avons demandé pourquoi il avait 
écrit ce livre, nous à répondu : 

« Il y a longtemps que j'y 
pensais. Depuis le jour où j'ai 
travaillé avec des amis protestants 
et orthodoxes sur le problème si 
important de la promotion de la 
femme. Car c'est à la fois dans la 
société civile, comme dans les 
diverses églises, que la femme n'a· 
pas encore la place qu'elle mérite. 
Quand je pense, par exemple, à 
tant de mamans de La1 Seyne qui 
font ur:,e tâche Irremplaçable, mais 
que les statistiques officielles 
qualifient cl'inactivités; ces 
femmes à qui nous devons tout 1. 

Mais les transformations sont 
rapides. Nous sommes à un 
moment où tout appelle la femme 
à devenir cette personne libre, 
partenaire à part entière de ceux 
qui construisent le monde. 

Concrètement, pour que la 
femme puisse apporter à 
l'humanité ce qu'elle possède de 
plus essentiel - lutte contre toute 
mort au nom de la vie, faire de 
toute vie une communauté 
d'amour, préparer la communion 
universelle ... - il est nécessaire et 
indispensable qu'elle soit présente, 
sans restriction, au titre de ses 
responsabilités, partout où est en 
jeu cette vie. 

Voilà pourquoi j'ai écr_it ce 
livre». 

Souhaitons que ce petit ouvrage 
soit accueilli favorablement pour 
que notre société soit un peu 

· mieux équilibrée et un peu plus 
heureuse. 

Il/ 
Le père Jean Vinatier sera 

heureux de signer son livre le 
mardi 13 juin à partir de 
16 heures, à ! 'Office de la 
Diffusion du Livre, rue du 
Dr Mazen. 

NOTRE PHOTO: 
Le père Vinatier, curé de La 

Seyne. 




