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     Le 14 décembre 2017 

 
Présentation de Christine Pedotti 

 
 

Avec toute l’équipe de Connaissance et Vie d’Aujourd’hui de Namur, je vous souhaite de 
belles fêtes de Noël et de Nouvel An. Nous espérons de tout cœur que le message de paix de 
la Nativité puisse atteindre toute l’humanité et que cette paix habite tous ceux et celles qui 
vous sont chers. 
 
Nous avons le grand plaisir de recevoir Mme Christine Pedotti. Catéchiste, écrivaine et 
conférencière d’une part, journaliste et éditrice d’autre part, Christine Pedotti est aussi 
militante féministe, et trace des chemins surprenants et novateurs pour la foi chrétienne. Ceci 
avec une conviction enracinée dans l’Evangile, chevillée au corps et au cœur. 
 
Christine Pedotti est une fille de Meuse, elle est née en 1960 dans les Ardennes françaises. 
Sa famille est de très vieille souche ardennaise mais son nom Pedotti est celui de son arrière-
grand-père, immigré italien qui travaillait comme maçon dans les Ardennes, à Charleville-
Mézières. L’entreprise qu’il a créée a fait des travaux dans la ferme d’un paysan… qui avait 
des filles. Le fils du maçon a épousé la fille du paysan … 
 
Christine Pedotti a fait des études littéraires, philosophiques, d’histoire, de sciences politiques. 
Sa foi a grandi progressivement et elle a fait de la théologie parce qu’elle souhaitait ne pas 
être en décalage et voulait mettre sa connaissance intellectuelle religieuse au même niveau 
que sa connaissance dans les autres sciences humaines. 
 
Dans un premier temps, Madame Pedotti a collaboré à la naissance de Grain de Soleil, 
mensuel chrétien destiné aux enfants et publié par Bayard. Elle a écrit de nombreux ouvrages 
de vulgarisation de la foi catholique, principalement adressés aux jeunes et aux enfants, en 
particulier dans la collection Théo chez Fleurus-Mame. Chez cet éditeur, elle a dirigé pendant 
15 ans le département religieux et créé un département de la jeunesse.  
 
En 2008, à la suite d’un propos sexiste du cardinal archevêque de Paris André Vingt-Trois, 
elle crée, avec Anne Soupa, le Comité de la Jupe et mène un combat féministe pour lutter 
contre la discrimination à l’égard des femmes dans l’Église catholique.  
 
Ensuite nous la retrouvons comme rédactrice en chef de Témoignage chrétien. Et 
aujourd’hui comme directrice de rédaction. 
Elle s’intéresse à la dimension sociétale de l’Evangile. Je vous cite Madame : « Le 
christianisme a un mot à dire, on peut compter aussi sur lui. C’est une proposition de sens, qui 
mérite d’être posée sur la table ».  
Vous trouvez que l’Eglise n’en fait rien et vous transformez votre colère en utopie en écrivant 
Vatican 2035 qui imagine comment l’Église catholique pourrait être de nouveau porteuse 
d’une bonne nouvelle.                   
Dans la foulée, vous livrez votre confession de foi dans Ce Dieu que j’aime paru en 2012 
chez Mediaspaul.    
Jésus, cet homme inconnu paru en 2013 chez XO Editions La Bible racontée comme un 
roman, Paris, XO Éditions - Tome 1 (2015), Tome 2 (2016) 
Madame Pedotti est chevalière de la Légion d'honneur depuis le 1er janvier 2014. 
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Vous êtes furieuse, Madame, de voir que l’Église se ratatine sur elle-même et qu’elle ne fait 
pas droit à ce trésor de l’Évangile que nous avons dans les mains et dont le monde a tant 
besoin.  
Kofi Annan disait : « l’Homme est un risque à courir »  
Avec vous madame, cette après-midi, on peut dire que « Jésus est un risque à courir ». 


