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Derrière Emmanue[[e, une vision
reçue par Hildegarde de Bingen
Au-dessus de [ 'homme, situé au
centre de ['univers, sont représentés
te Père et te Christ. "Toute Ia
création, Dieu la donne à I'homme
pour qu'il en use à son gré. Mais si ce
privi lèg e est e m p loyé a b u sive me nt,
la justice de Dieu permet que
t'humanité soit punie par Ia création."
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Pour Emmanuelle Phitipponnat, naturopathe à l 'école d'Hitdegarde de Bingen,

[a noUrriture, c'est "sacré": dOn de Dieu, ta nourriture terreStre nous Ouvre

à [a nourriture céleste.

n cet après-midi

de septem-

bre, le temps

suspendu dans

la maison d'Emma-

nuelle Philipponnat,

à Champillon. Les

enfants sont à l'école,

tout est paisible. Une

douce lumière inonde

le jardin entraper-

çu par la fenêtre. En

guise de bienvenue,

Emmanuelle rn offre un

cafe d'épeautre. Dans

unesemaine, elleemmè-

nera en pèlerinage une

quinzaine de personnes

sur les pas d'Hildegarde

de Bingen, une abbesse

bénédictine allemande

du XII' siëcle. "La uallée

du Rhin, du haut d.e I'abbaye d'Eibingen, daec ses

collines recouuertes de uignes, ressemble étonnamment

au panlrama que nlus auons sur les ltauteurs d'Hau'

nillers. Hildegarde d.oit se sentir cbez elle ici !"

Hildegarde chez elle à Champillon? On rjen doute

pas. Lassociation qu Emmanuelle et ses amies ont

créée s'appelle d'ailleurs "la Maison de sainte Hilde-

gardd'. Le bureau où elle reçoit ses patients est décoré

avec des enluminures inspirées des visions dont Ia mys-

tique a été favorisée (voir encadré). II y a aussi un "coin

prière" avec des icônes, une image deJésus montrant

son Sacré Cæur. .. 'Hildrgarde n'est pds un but, mais

un mo)/en pnur allrr uers le Chriî', explique-t-elle.
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A l'écouter évoquer son cheminement' on ne

peut s'empêcher de penser qu'Emmanuelle a ré-

pondu à un appel. Au cours d'une retraite de guéri-

son intérieure au Puy-en-Velay, elle fait l'expérience

bouleversante de son autosuffisance et sent que Ie

Seigneur I'appelle sur un chemin d'humilité. Une

étape déterminante dans son cheminement spi-

rituel balisé par plusieurs Iieux: la communauté

du Verbe de Vie et Ie Foyer de Charité de Baye,

Lourdes, Paray-le-Monial, et plus récemment Roc

Estello... Cette quête de "nourriture spirituelle"

I'interroge sur le bien-fondé de ses études de na-

turopathie qu elle termine en 2003. "Je n'arriuais

pas àfaire le lien entre ces connaissances et mafoi, je

ressentais mêrne une contradiction " Sur les conseils

d'une amie, elle découvre des livres sur Hildegarde

de Bingen. Une révélatio n. "Une grande paix inté-

rieure m'habitait à leur lecture ; or la paix est un fiuit

de lEsprit saint."

Hildegarde de Bingen: si vous tapez ce nom sur

Google, vous obtiendrez... I 170 000 résultats !

A pnopos DEs vlstoNs
HiLdegarde fut  une
vis ionnaire au sens propre:
ette recut des visions sur
t'harmonie du cosmos,
c0mmentees par une volx.
Après que saini Bernard
de Clairvaux supptia te
naoe Euqène lll de" ne pas ;*:ftlrirri.il irrii:::i:î,s-:ii,! .ms;
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de I'inspiralion divine", ce

derniei f i t  une lecture publ . ique de son premier écr i t
théol.oqique, Le Scivias, devant Les cardinaux, évêques et
théotoqiens réunis au concile de Trêves. Sa " théologie
cosmiiue" IRégine Pernoudl séduit nos contemporains
en recherche spir i tuet [e,  comme en témoigne cet
articLe de La revue I'Ecologiste [février 2003J.



. HiLdegarde de Bingen, conscience
inspirée du Xll" siècle, Régine
Pernoud - Livre de poche.
. Les recettes de la joie avec sainte
Hildegarde, Jany Fournier-Rosset,
édi t ions Tequi ,  15,30 euros.

Peu connue des chrétiens, cette mystique fait auto-

rité dans les milieux de l'écologie et des médecines

douces. Rien à voir avec les "remèdes de grand-

mère" actuellement en vogue dans les magazines

feminins: ses connaissances sur le cosmos et les

propriétés des aliments lui viennent "d'en haut".

Elle insiste en particulier sur les liens intimes qui

unissent le corps et I'esprit, les états de l'âme et la

façon de se nourrir. Tlistesse, vices (orgueil, jalou-

sie...) et maladies physiques peuvent être aggravés

ou soignés avec les aliments. Une approche corro-

borée par Ia diététique moderne.

Bien manger, qu'est-ce que c'est pour Emma-

nuelle ? Tout commence lors des courses, effectuées

en priorité sur le marché et chez les commerçants

d'Epernay, afin de soutenir I'économie locale et de

trouver des produits de qualité: "Lorsque les qua-

lités nutritiues sznt préseruées, on est mieux nourri,

donc on mange moins."Pendant qu elle cuisine, les

enfants font leurs devoirs à ses côtés, et mettent la

main à Ia pâte s'ils le veulent. Pas de produits surge-

lés, de boîtes de conserve, de sodas, ni de four à mi-

cro-ondes. Si la viande est consommée avec modé-

radon (deux fois par semaine), l'épeautre, "la reine

des céréalei'selon Hildegarde, est présente à tous les

repas, consommée telle quelle ou sous la forme de

farine dans les pâtes, les gâteaux ou le pain.

Une cuisine austère ? "Pkisir a équilibre ne sznt pd:

incompatibles, au contrdire", indique Emmanuelle.

En témoigne le menu d'hier soir: épinards, ceufs à la

coque ou terrine de foie de volaille, pain d'épeautre,

lentilles corail. Le tout fait maison. Et les enfants?
"Ils mangent comme moi parce que je leur présente les

choses auec douceur et que je ne tombe pas dans le sec-

tarisme: ils font ce qu'il^s ueulent chez leurs copains. Et

ils ne sont jamais maladet ne prennent jamais d'anti-

biotiques. "Egalement au menu de chaque repas, un

ingrédient indispensable: la convivialité. "Le dîner

est un moment priuihgié de retrouuailles et d'échanges,

où nous now nourrissoru dzs paroles des autres."

Conseils alimentaires, mais aussi remèdes à base

de plantes, massages, exercices physiques et bains

atx plantes: auprès de ses patients, Emmanuelle ap-

plique à la lettre les principes de sainte Hildegarde.

Avec un mieux-être assuré et des résultats très posi-

tifs pour les problèmes de peau et de digestion, ainsi

que pour les rhumatismes. " Mais je ne aeux ?ds tom-

ber dans k perforvntnce. Pour Hildegarde, la guérison

ne uenait que dz Dieu seul. Ilfaut ausi que lapersonne

elle-même y roie et mette sa conf.ance en Dieu."

Une mission 'âimentée" par la prière: 'le mbnête

totu /es jours dans une église pour prier dzuant Ie taber-

nacle, conf.er au Christ ma journée et mes patients, lui

demander dr me dtnnu son Bpritsaint."Et qui débou-

che sur I'apostolat: "Depuis que je nauail/z auec Hi/dr-

gardt, je me sens appelr'e àparln drJénu."Ce qielle fait

dans ses responsabilités paroissiales et dans les confe-

rences qu'elle donne à Paris auprès d'un public varié
(catholique ou non), 'lout en respectant les gens".

"L'bomme ne se nourrit pas que de pain, mais de

toute parole qui uient de la bouche du Seigneur"
(Mt 4,4). Pour répondre à Ia faim spirituelle des

hommes de notre temps, I'enseignement d'Hilde-

garde semble plus que jamais d'actualité.

Retrouvez Emmanuelte Phi t ipponnat :
. Conférence: "A Ia découverte de sainte Hildegarde",
Le mercredi 19 novembre de 20h30 à 22h à La maison
diocésaine Saint-Sixte.
. "Avec sainte Hildegarde, que Dieu nous sanctifie
tout entier": du I au 14 décembre, retraite au Foyer
de Charité de Baye avec repas à base d'épeautre -
tét .  03 26 52 80 80.
n La maison de sainte Hi tdeqarde -  tét .06 75367059

Hrmrennor, UNE FEMME MoDERNE

Le retour aux fourneaux? Si  ta cuis ine n est  pas votre
tasse de thé, Mesdames, rassurez-vous: Hi [àegarde a
quelque chose à vous dire.  Car et le avai t  p lusieurs cordes
à ,on' . r . :  music ienne (et te a composé des chants sacrés
et soixante-dix symphonies),  "chef d 'entrepr ise" (el . te a
fondé deux monastères non lo in de Mayence),  auieur de
deux l ivres de médecine ( tes seuts écr i is  dans L'Occident
du Xll ' .sièctel, poétesse, fgj 'np. potit ique prenant part
aux débats de son temps févêques, papes et  empereurs
venaient [a consutter] .  A 60 ans, et le démarre une tournée
de prêches, tou.tes couronnées de succès. "HiLdegape
peut aider les femmes à découvrir la force et Ia grâce qui
les habitent", dit EmmanueLLe PhiLipponnat. Simone de
Beauvoir  n 'a r ien inventé. . .


