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François,
évêque de Rome,
dix ans déjà



16 20 30Frère Mauro Jöhri raconte
ses rencontres touchantes
avec le Pape François,
homme simple et ouvert
sur le monde.

Avec l’élection du jésuite Jorge
Mario Bergolio, une vision
latino-américaine est devenue
réalité: un «papa-pastor»,
voilà ce qu’il devrait être.

Pas un vieux curé de village –
ce jésuite cultivé a des idées
claires sur la pauvreté,
la justice et le capitalisme
dominant.
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Éditorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Faire retour sur dix ans de ministère d’un pape est à la fois court et long.
Par des actions symboliques fortes, ce pape se démarque par une culture
différente et un style propre. L’enjeu pour l’Église est – sans risquer un
nouveau schisme – de laisser une trace dans des changements structurels
au niveau institutionel. C’est un processus long comme le montre le fait
d’accepter que des frères laïcs puissent exercer des postes d’autorité,
tels que provincial et autres. Cela a pris 40 ans, autant que la marche
dans le désert du peuple d’Israël à sa sortie d’Égypte. L’Église vit donc
un autre rapport au temps.

Au Moyen Âge, Saint François et ses frères font des allers-retours à Rome
pour rédiger une nouvelle Règle de vie. Le poverello ne s’oppose pas
à la Curie romaine, mais il essaie de transformer l’Église de l’intérieur
en vivant selon l’Évangile.

Les articles soulignent la proximité du Pape François avec les pauvres.
Ce contact avec les pauvres est une référence claire à l’expérience du
baiser au lépreux de Saint François. Dans son testament, Saint François
rappelle que pour lui, cela a été un moment fondamental de sa conversion.
Saint François dit: «Le Seigneur m’a conduit parmi les lépreux et je fis
miséricorde avec eux». Il ne dit pas qu’il leur a fait l’aumône ou qu’il les a
soignés, mais qu’avec eux, il s’est transformé: «ce qui m’avait semblé si
amer s’était changé pour moi en douceur pour l’esprit et pour le corps».
Là où l’humanité se décompose, Saint François rencontre le Fils et il en
est transformé. Aujourd’hui l’Église ne doit donc pas oublier que comme
le dit l’Épître de Jacques (Jc 2,5), les pauvres sont héritiers du Royaume,
donc les personnes les plus importantes dans son processus synodal.

Chère lectrice et cher lecteur, parcourir cette revue sera l’occasion de nous
situer aujourd’hui dans notre rapport à l’Église qui, il faut bien le dire,
vit une période difficile suite aux révélation des abus malheureusement
commis. Avec Saint François, restons lucides pour condamner sans réserve
le mal, mais comme il le dit lui-même dans son Admonition XI, il ne faut
pas nous approprier le mal commis par autrui à notre propre profit.

Comme dit le Pape François, ne nous laissons pas voler notre espérance
et la joie de l’Évangile!

Frère Marcel Durrer
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Quand j’étais adolescent, j’ai lu
l’Introduction au christianisme de
Joseph Ratzinger. C’est surtout
une description illustrée qui m’est
restée et qui avait influencé ma vie
à l’époque. Ratzinger y parlait de
la menace de l’incertitude et de la
fragilité de l’ensemble. On pouvait
y lire, à propos de la seule alterna-
tive: «Dans la scène d’ouverture
du ‹Soulier de satin›, Paul Claudel
a saisi cette situation du croyant
dans une grande et convaincante
vision picturale.
     Un missionnaire jésuite, frère
du héros Rodrigo, l’homme du
monde, l’aventurier errant et incer-
tain entre Dieu et le monde, est
représenté comme un naufragé.
Son bateau a été coulé par des
pirates, lui-même a été attaché à
une poutre du bateau coulé et
c’est ainsi qu’il dérive maintenant,
accroché à ce morceau de bois,
dans les eaux tumultueuses de
l’océan.»
     Ce tableau m’a tellement préoc-
cupé lorsque j’étais adolescent que
je l’ai peint et accroché longtemps
dans ma chambre. C’était une
image de vie et de foi qui m’a
accompagné dans ma jeunesse,
jusqu’à ce que le mode de vie fran-
ciscain-capucin puisse me trans-
mettre une autre façon d’aborder

Autre image – autre
communication
Nomen est omen: les noms des papes sont des programmes. Benoît XVI – Joseph Ratzinger
a exercé son mandat de 2005 au 11 février 2013 – est le 16e pape à s’appeler Benoît et à se
référer à un père moine et fondateur d’Ordre médiéval. Et le Pape François, élu le 13 mars 2013,
est le premier pape à se référer à François d’Assise. Argentin, il est le premier noneuropéen
de naissance depuis le 8e siècle, latinoaméricain. Avant son élection, il a travaillé comme
archevêque de Buenos Aires, comme pasteur, et non comme théologien professionnel
ou membre de la Curie.
Adrian Müller

l’existence. Je pense que l’on peut
également retrouver ce change-
ment de perspective chez les deux
papes. Car c’est François d’Assise
– et non plus Benoît de Nursie –
qui a servi de parrain à Jorge Mario
Bergoglio.

Marie, celle qui défait les nœuds
Il est intéressant de noter que j’ai
trouvé plus tard une autre repré-
sentation de Jorge Mario Bergoglio
qui m’accompagne encore au-
jourd’hui et qui exprime davanta-
ge d’espoir. J’ai également trouvé
cette image dans un livre, non pas
dans un traité théologique, mais
dans une longue interview: Le Pape
François. Ma vie, mon chemin. El
Jesuita (Le Jésuite). Les entretiens
avec Jorge Mario Bergoglio de Ser-
gio Rubin et Francesca Ambrogetti.
La première publication en espa-
gnol date de 2010 et a donc eu
lieu avant l’élection du Pape.
     Jorge Maria Bergoglio, qui avait
également fait ses études en Alle-
magne, a reçu d’une femme alle-
mande une carte postale représen-
tant «Marie qui défait les nœuds»
de l’église jésuite de St. Peter am
Perlach. Bergoglio, qui n’a pas vécu
que des moments faciles en Alle-
magne, a été fasciné par cette
image. Il a ramené le motif à Bue-

nos Aires et l’a diffusé. Il a envoyé
ses candidats à la prêtrise dans les
quartiers pauvres de Buenos Aires
avec cette image. Dans l’église San
José del Talar (Buenos Aires), on
trouve aujourd’hui une reproduc-
tion de celle de St. Peter am Perlach,
qui attire de nombreux pèlerins
chaque huitième jour du mois.
     Aujourd’hui, «Marie qui défait
les nœuds» est devenue un phéno-
mène de piété populaire très ré-
pandu à Buenos Aires (p. 23). On
trouve également ce tableau dans
la maison d’hôtes du Vatican, à
Sainte Marthe, où le Pape François
a emménagé. Elle figure aussi sur
la pièce d’or de 50 euros de la Cité
du Vatican de 2017.
     Eh bien, il y a eu quelques nœuds
à défaire durant les dix ans de
papauté de l’Argentin. Ce numéro de
frères en marche propose d’aborder
et de répondre à certains aspects
de la question de savoir s’il l’a fait
et comment il l’a fait.

Écouter et répondre
Lors de son entrée en fonction,
Jorge Mario Bergoglio a fait réfé-
rence au livre du théologien, et
cardinal allemand, Walter Kasper:
La miséricorde. Concept fonda-
mental de l’Évangile, clé de la vie
chrétienne. Je découvre, dans ses ›
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Maria défait de nombreux petits nœuds – et d’autres attendent encore...
Œuvre de l’artiste argentine Mercedes Fariña.

Photo: Nadine Crausaz
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Felipe de González Catán, Argentine
Lorsque vous avez reçu de Jésus l’appel à devenir pape, quelle a été
la première chose qui vous est venue à l’esprit?
Je ne me souviens pas exactement de ce à quoi j’ai pensé à ce moment-là.
Dans un tel moment, on ne pense à rien... (p.22).

Rodrigo de Huechuraba, Chili
Pape François, où va l’argent du Vatican?
Cet argent sert à payer les dettes. Et Dieu est vraiment bon, vraiment bon.
Car si une paroisse ou une institution religieuse n’est pas pauvre – alors qu’elle
devrait l’être – et qu’elle gère mal son argent, il lui envoie généralement un
mauvais économe, de sorte que des catastrophes se produisent et qu’elle finisse
par faire faillite. L’argent du Vatican – ou plutôt l’argent que le Vatican devrait
avoir – est destiné aux bonnes œuvres et aux moyens d’annoncer l’Évangile.
C’est d’ailleurs ce qui se passe avec une partie de l’argent. Mais actuellement,
on peut lire dans les journaux qu’un procès est sur le point d’avoir lieu contre
treize personnes du Vatican, accusées de fraude et de délits financiers. Et ce n’est
pas la première fois qu’une telle chose se produit. Le fait que des hommes
d’Église – prêtres, évêques, cardinaux – circulent dans des limousines de luxe au
lieu de vivre de manière exemplaire dans la pauvreté me fait mal. Ils donnent
un témoignage extrêmement négatif. Et bien que de nombreuses personnes au
Vatican – cardinaux comme évêques – soient pauvres, l’image dominante est
celle du faste et de la pompe. Le Vatican a besoin ici d’une conversion continue
pour ne pas se laisser prendre dans les filets de la richesse et du pouvoir (p.36).

Jesús
Pourquoi avons-nous tant de mal à être aimants, et pourquoi en est-il
ainsi depuis toujours?
Les théologiens répondraient que c’est à cause du péché originel. Nous avons
tout simplement un défaut fondamental: notre égoïsme. Avec l’aide de l’Esprit
Saint qui nous habite, nous nous efforçons certes de guérir ce défaut, mais nous
avons tous en nous cette tendance au mal. S’il en était autrement,
je canoniserais le monde entier demain (rires) (p.40).

Cyrus de Qom, Iran
Certaines communautés qui s’appuient sur la Bible rejettent les homosexuels.
Qu’en pensez-vous?
La Bible doit être bien lue et interprétée. Dieu aime chaque femme et chaque
homme, indépendamment de son orientation sexuelle. Et j’ai déjà dit à
plusieurs reprises: qui suis-je pour condamner une personne en raison de son
orientation sexuelle?
Il y a quelques jours, nous avons organisé une campagne de vaccination contre
le coronavirus pour les personnes qui vivent dans la rue et pour les pauvres
de Rome. Ce furent trois jours intenses. Chaque personne a été traitée avec
beaucoup de respect. Ensuite, deux bus sont arrivés, dans lesquels se trouvaient
des personnes transsexuelles. Certaines personnes qui étaient sur place ont
alors averti le cardinal qui s’occupait de la campagne – d’ailleurs un cardinal
que vous ne verrez jamais en robe rouge, mais toujours en pantalon et
en veste – en lui disant: «Attention! Voilà des transsexuels...!» «Vaccinez-les!»,
s’écria immédiatement le cardinal. Et il ajouta: «Une seule chose encore:
ne leur demandez pas s’ils sont hommes ou femmes, pour ne pas les offenser».
Tous ont leur place dans la maison de Dieu. Toutes et tous. Chaque fois que
je suis confronté à une telle situation, je dois penser à Jésus et à sa volonté
de nous sauver tous. Cela m’amène à voir en chaque personne une sœur ou
un frère – c’est aussi simple que cela.
Cela m’irrite quand on met l’accent sur les problèmes des gens de cette manière.
On leur fait du tort et ils en souffrent. Nous devons être très, très respectueux
envers eux, et nous devons être respectueux entre nous (p.74).

interviews et ses rencontres, un
homme qui a un savoir varié, tant
théologique que culturel.
     La plupart du temps, ces connais-
sances sont mises en œuvre sous
forme de dialogue. À cela s’ajoute
le fait que le Saint Père ne discute
pas seulement avec des théolo-
giens – cf. le cercle des élèves de
Joseph Ratzinger – mais qu’il prête
également une oreille attentive
aux journalistes et surtout aux per-
sonnes en marge de la société.
     En 2022, le livre d’entretiens
«Pape François. Je vous porte dans
mon cœur. Mes réponses aux ques-
tions des pauvres de ce monde»
sort dans les librairies. Enfin,
quelqu’un écoute et donne des
réponses à des questions que per-
sonne n’avait osé poser ou qui
n’intéressaient pas grand monde.
Les paroles du Pape François sont
compréhensibles par tous, même
par les personnes simples de ce
monde.
     Sibylle de Malet, Pierre Durieux
et Loïc Luisetto ont coordonné le
contenu du livre: «Nous nous
sommes mis à collecter des ques-
tions de personnes pauvres du
monde entier. Nous avons été
soutenus par des associations ca-
ritatives amies sur les cinq conti-
nents. En quelques semaines, nous
avons reçu plus d’un millier de
questions d’enfants des bidonvilles
du Brésil, de femmes indiennes, de
jeunes du désert iranien, de sans-
abri américains, de prostituées asia-
tiques, de familles malgaches... et
certaines anonymes, car ces per-
sonnes, en tant que chrétiens, crai-
gnaient d’être persécutées dans
leur pays» (p.8).
     Voici quelques extraits de ce livre,
paru à l’origine en français:
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Image: Adrian Müller
Arrête-toi sur une mer agitée et déchaînée. Homme, tiens-toi fermement.



8 frères en marche 1|2023



Le Pape François est un homme d’images.
Les photos valent mieux que les mots.
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À peine élu, le premier pape latino-
américain surprend sur la loggia de
la basilique Saint-Pierre: il apparaît
vêtu d’un blanc sobre, renonçant
aux signes monarchiques. Il s’adres-
se à ses sœurs et à ses frères en
tant que frère dans le besoin, prie
le Père commun dans les cieux
avec des dizaines de milliers de
personnes sur place et des millions
de personnes connectées par les
médias. Il s’installe à Sainte Marthe,
la maison des hôtes, plutôt que
dans le palais apostolique.
     Depuis, il accueille fraternelle-
ment des représentants des églises
les plus diverses et des israélites se
laisse toucher lors des rencontres.
Il parle souvent sans détour, donne
ses simples impulsions quotidien-
nes sur Internet et n’écrit pas ses
discours spontanés à son bureau.
Sur la chaire de Pierre, un disciple de
Jésus qui médite l’Évangile chaque
matin et met en pratique ce qui lui
semble urgent, aujourd’hui, dans la
mission des apôtres.

Le monde entier en ligne de mire
Comme les amis du Ressuscité
d’alors, François a un regard sur le
monde entier. Son premier voyage
le conduit sur l’île de Lampedusa,
où la crise des réfugiés en Europe

«Celui qui danse avec l’Église»
Depuis sa première apparition en sa qualité d’Évêque de Rome, François touche et provoque.
Certains voient la monarchie de l’Église désenchantée, d’autres parlent d’un tournant vivifiant.
Ceux qui s’attendaient à des réformes vigoureuses sont néanmoins déçus et restent sur
leur faim. Le renouveau franciscain que Jorge Mario Bergoglio impose à son Église ressemble
à un tango argentin, une danse qui associe des petits pas en avant et des pas en arrière:
une assurance pour les plus déterminés et une chance pour les plus lents.
Niklaus Kuster

se manifeste de manière drama-
tique. À peine arrivé au Brésil, il
visite une favela. François profite
de l’intérêt des médias pour attirer
l’attention sur le sort de ceux dont
la détresse est d’ordinaire ignorée
par le public. Ses lettres à sa propre
Église associent des messages
sérieux à la joie de l’Évangile. Ses
deux lettres circulaires à l’huma-
nité s’engagent avec passion pour
un monde plus juste et plus hu-
main. François rompt ainsi coura-
geusement avec de nombreuses
traditions. Plus radicalement que
la Révolution française, il ne conçoit
pas la fraternité comme un pro-
gramme national de la bourgeoisie,
mais comme une vision chrétienne
pour une humanité qui surmonte
toute forme d’exclusion et qui ha-
bite la maison commune du monde
comme une grande famille.
     Lors de sa première apparition,
François invite «tout le monde sur
le chemin de la fraternité. «Fratel-
lanza» s’avère rapidement être le
motif clé du programme du nouvel
évêque de Rome. La fraternité à
oser ensemble ne connaît pas de
frontières: les délégations d’autres
Églises se montrent impressionnées
et enthousiastes quant aux ren-
contres fraternelles avec François.

Si Benoît XVI a toujours mis l’accent
sur ce qui sépare les Églises, Fran-
çois mise sur ce qui unit. Il en va de
même dans les relations avec les
autres religions. Avant le ramadan,
François souhaite dès 2013 aux
sœurs et aux frères islamiques un
jeûne salutaire. Contre la menace
d’escalade de la guerre en Syrie, il
appelle à des prières communes
interreligieuses pour la paix.
     Avec le grand imam Ahmad
al-Tayyib, il rédigera en 2019 la
«Déclaration d’Abu Dhabi» sur la
fraternité de tous les hommes. Le
recteur de l’université al-Azhar, la
plus importante instance d’ensei-
gnement sunnite, considère avec
François que les religions sont liées
par la mission commune de s’en-
gager activement pour un monde
plus pacifique.
     Lors de sa visite en Israël et en
Palestine, le Pape provoque en
priant spontanément sur le mur
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de séparation à Bethléem: entouré
d’enfants palestiniens, il exhorte à
franchir les murs extérieurs et inté-
rieurs qui séparent les hommes et
les nations. À Jérusalem, il se fait
accompagner au Mur des Lamen-
tations par deux amis: un rabbin et
un iman, qui lui sont liés depuis de
nombreuses années en Argentine.
Ensemble, ils prient le Dieu d’Abra-
ham, qui unit les hommes de tous
les peuples et de toutes les reli-
gions. La première encyclique d’un
pape sur l’environnementa affirme
que non seulement nous, les hom-
mes, mais aussi les animaux et les
plantes, sommes menacés par l’ef-
fondrement écologique imminent
de la Terre.

Visite provocatrice d’Assise
Dans la ville de son modèle, Fran-
çois pose à l’automne 2013 des
signes provocateurs: il rend d’abord
visite à des enfants sourds-muets
dans un foyer à la périphérie de
la ville. Il descend ensuite à San
Damiano, dans la chapelle hors les
murs, où Frère François a découvert
sur une croix-icône le Fils de Dieu à
hauteur des yeux, humain, à moitié

nu, mais les yeux, les oreilles et les
bras ouverts. La troisième étape fut
la résidence épiscopale, où François
se serait déshérité et aurait égale-
ment rendu ses vêtements à son
père: ici, dans la salle de la spolia-
tion, le Pape parle de la nécessité
pour l’Église institutionnelle de se
dépouiller et de renoncer à de nom-

breux privilèges. Ce n’est qu’ensuite
qu’a lieu la messe solennelle avec
des personnalités de la politique na-
tionale, de la société et de l’Église.
     Au lieu de manger dans le ma-
gnifique couvent franciscain où les
invités de marque sont conviés,
François se rend à la Portioncule
pour passer l’heure du déjeuner
avec des sans-abri et des réfugiés.
Les autochtones sont gênés, car
Assise a déplacé la table des pau-
vres à 3 km de là, afin que les
mendiants n’importunent plus les
pèlerins et les touristes en ville. La
communauté de table de François
est un défi: celui ou celle qui prie
le Père commun de tous ne peut
guère plaire à Dieu s’il ou elle passe
négligemment à côté de la détres-
se de ses frères et sœurs.

Synodal – décentralisé – fraternel
Ceux qui espéraient des réformes
courageuses après le long standby
de l’Église catholique sous Jean-
Paul II et Benoît XVI sont désabu-
sés. François recule devant des
changements décisifs au niveau
institutionnel. Certes, il retire des
compétences à la Curie romaine,
revalorise les Églises locales et crée
la possibilité pour les femmes d’as-
sumer des fonctions dirigeantes
dans l’Église à tous les niveaux.
Les monarchistes au sein de l’Église
déplorent la perte de pouvoir de
Rome et le glamour perdu de la
fonction papale. La politique de
François vise une Église qui s’orien-
te résolument vers l’Évangile, qui
respecte la conscience de chaque
être humain et qui se développe de
manière plus décentralisée.
     Depuis 2013, les synodes des
évêques rappellent le concile Vati-
can II par des débats libres et des
décisions encourageantes. François

d’Assise a trouvé la voie avec ses
frères dans des Chapitres de Pente-
côte, François de Rome le fait dans
des processus synodaux qui impli-
quent l’ensemble du peuple de
l’Église. Ce chemin vers la réforme
est également franciscain: la frater-
nité ne s’accommode pas de la do-
mination et de la direction unilaté-
rale, mais apprend à chercher le
chemin de l’avenir en commun.

Tango argentin
Le Pape aime la danse. Le tango
de son pays ne connaît pas de pas
prédéfinis: les danseurs se laissent
guider par la musique et trouvent
leur chemin ensemble, de manière
intuitive et créative. La mélodie de
François est l’Évangile, la scène le
monde entier et les danseurs l’hu-
manité. La danse à l’intérieur de
l’Église réussit d’autant plus qu’un
grand nombre de personnes se
laissent émouvoir et gagner. Ph
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Celui ou celle qui prie le
Père commun de tous ne
peut guère plaire à Dieu
s’il ou elle passe négligem
ment à côté de la détresse
de frères et sœurs.

❯
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Presque neuf mois plus tard, Fran-
çois publie sa première exhorta-
tion Evangelii gaudium – la joie de
l’Évangile. En tant qu’exhortation
apostolique, elle s’adresse en pre-
mier lieu aux instances dirigeantes
de l’Église et aux catholiques. Cette
sorte de déclaration gouvernemen-
tale du nouveau Pape, est perçue

comme une encyclique sociale et
elle s’adresse traditionnellement à
tous les hommes de bonne volonté.
La citation «cette économie tue»,
tirée du n° 53 d’Evangelii gaudium,
émeut! Elle montre deux choses
qui caractérisent François jusqu’à
aujourd’hui: il connaît et utilise
l’effet des déclarations concises.
Il donne des signes et incite à la
réflexion. Si l’on tient compte du
contexte, on remarque à quel point
François s’oppose à l’exclusion des
êtres humains, surtout des faibles
et des défavorisés.

Une Église cabossée
Ce qui est impressionnant dans
Evangelii gaudium, c’est la manière
dont le Pape s’adresse aux per-
sonnes dans l’Église. Il ne s’agit pas
d’un enseignement venu d’en haut.
On entend plutôt un pasteur expé

«Buona sera!» – Une imposition
«Buona sera. Bonsoir!» C’est par ces mots que le Pape François a pris ses fonctions le soir
du 13 mars 2013. Comme son nom, ses premiers mots étaient tout un programme.
De nombreuses personnes ont eu l’impression que quelque chose de nouveau commençait.
Thomas WallimannSasaki*

rimenté qui veut simplement trans-
mettre ses connaissances. Déjà à
l’époque, il critique le cléricalisme
et les structures de pouvoir dans
l’Église. Comme pour son patro-
nyme, la raison d’être de l’Église se
décide dans la manière dont elle
agit dans le monde. Cela ne va pas
sans risques, ni sans bosses (n° 49).
     Bien sûr, on remarque aussi les
passages dans lesquels il s’en tient
fermement à la tradition interne
de l’Église. Il s’agit du presbytérat
et de la morale sexuelle. Il est inté-
ressant de constater que pour le
Pape François, il ne semble pas
s’agir de contradictions exclusives.
Même si cela pourrait être discuté,
une caractéristique de sa conduite
dans son ministère apparaît ici:
en suivant la tradition de l’œuvre

de Romano Guardini de 1925, l’op-
position, le vivant se développe
pour François à partir de champs
de tensions constructifs.
     Il ne s’agit pas d’apaiser ou de
provoquer tantôt les conserva-
teurs, tantôt les progressistes dans
l’Église. François met plutôt en
évidence les champs de tension et
espère que les hommes en feront
quelque chose de nouveau. L’image
d’une Église dynamique y est liée.
Celle-ci vit autant de l’enseigne-
ment que de l’engagement local
et responsable. Et c’est ainsi que
l’Église a besoin de la tradition,
mais elle n’est vivante que si elle se
risque toujours à nouveau au quo-
tidien. Car la foi chrétienne qui ne
va pas à l’extérieur n’est pas une
foi authentique (cf. EG 20, 183).

François s’oppose avant
tout à l’exclusion des
faibles et des défavorisés.

❯

*Thomas Wallimann-Sasaki, docteur en
théologie, est éthicien social à l’Institut
d’éthique sociale, ethik22.

Photo: Stefano Spaziani
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Laudato sì – la durabilité du point
de vue catholique
L’encyclique Laudato sì, publiée au
printemps 2015, fait indubitable-
ment partie du recueil de textes de
la doctrine sociale catholique. Pour
la première fois, une encyclique ne
paraît pas sous un titre latin. Avec
le souci de la maison commune,
François utilise en outre une image
accrocheuse et fait comprendre ré-
solument qu’il faut passe à l’action.
     Il est incontestable que cette
encyclique sociale s’adressait aussi
directement aux dirigeants du
monde politique. La conférence sur
le climat de Paris à l’automne 2015

devait recevoir un appel éthique
clair, et on peut assurément affir-
mer que sans l’autorité pontifi-
cale et l’engagement personnel de
François, la conférence sur le cli-
mat se serait sans doute terminée
différemment.

     François insiste sur le fait que le
souci de l’environnement ne peut
pas être pensé et ne peut pas non
plus être exigé sans prendre en
compte le social, la situation des

hommes et des femmes. Car «le
souci de la nature, la justice envers
les pauvres, l’engagement pour la
société et la paix intérieure [sont]
inséparables» (n° 10). Avec cette
approche, Laudato sì montre claire-
ment que les questions écologi-
ques sont toujours des questions
de justice et que la manière dont
nous traitons les sujets sur la pau-
vreté et la répartition des biens a
toujours des conséquences pour la
terre, la nature et notre environne-
ment.
     Ainsi, le principe de durabilité a
également fait son entrée dans la
doctrine sociale officielle de l’Église.

Création II (2000) de Sieger Köder (1925–2015), à l’entrée de la chapelle St François, au village d’enfants Marienpflege, d’Ellwangen, en Allemagne. 

Les questions écologiques
sont toujours aussi
des questions de justice.

❯
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Même si le terme n’est jamais
mentionné dans l’ensemble de
l’encyclique, François souligne que
son discours sur l’écologie humai-
ne et le souci de la maison est la
version catholique du concept de
durabilité – liée à l’enracinement
spirituel dans la foi en la Création.

Fratelli tutti – Dialogue!
Le Pape François fonde également
son engagement socio-éthique
dans l’encyclique Fratelli tutti de
2020, en se sentant personnelle-
ment concerné et en rencontrant
des personnes. Il mentionne Saint
François et le grand imam Ahmad
Al Tayyeb, avec lequel il entretient
des liens d’amitié tangibles. Il ap-
paraît ainsi que les préoccupations
de la doctrine sociale catholique ne
sont pas attachées à une confes-
sion ou à une religion, mais peuvent
être partagées avec le plus grand
nombre. Le dialogue est au cœur
d’un monde plus équitable. Sans
échanges d’égal à égal, le bien
commun et la fraternité ne peu-
vent pas être concrétisés. Comme
ceux-ci supposent une autre logi-
que (n° 127), il faut toujours un
nouvel engagement pour la solida-
rité et le bien commun. La guerre
en Ukraine révèle aujourd’hui clai-
rement à quel point ses réflexions
– malheureusement sommaires –
sur l’architecture de paix et le tra-
vail pour la paix sont stimulantes
et actuelles.

... et aujourd’hui?
Même avec le Pape François, la
tension, souvent insupportable au
sein de l’Église entre les questions
du ministère et de la morale
sexuelle ainsi que de l’éthique en-
vironnementale et économique, ne
peut être résolue. Même la compré-
hension de l’opposition de Guardini
n’aide pas vraiment. Néanmoins,
le Pape François a fait bouger les
choses dans les contradictions de
cette Église. On peut le constater
par exemple dans l’organisation du

dicastère pour le développement
intégral de l’homme. Ce ministère
pour les questions de société ne se
conçoit plus comme un centre de
pouvoir où l’on décide des ques-
tions locales et régionales. Le prin-

cipe de subsidiarité est ici mis en
œuvre au sein de l’Église. Sur place,
dans les paroisses et les diocèses,
là où les gens sont à l’écoute des
autres et connaissent leurs soucis
et leurs besoins, on doit agir de

Photo: Presse-Bild-Poss
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manière autonome à la lumière de
la tradition et de l’Évangile. Rome
met alors en réseau les initiatives
ou met à disposition des aides en
cas de questions. Il s’agit d’un
changement de paradigme, non

seulement pour les collaborateurs
de la Curie, mais aussi pour les
évêques et tous ceux qui sont en-
gagés dans l’Église: nous sommes
appelés à vivre notre christianisme
de manière autonome et respon-

sable au quotidien sur le terrain. Le
Pape François nous encourage face
au défi! C’est à nous de voir com-
ment et pour quoi nous utilisons
ce courage dans l’action.
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Mauro Jöhri a rencontré Jorge Mario
Bergoglio pour la première fois, à
Buenos Aires, en 2004. Frère Mauro
rendait alors visite à ses frères en
Argentine en tant que Général de
l’ordre des Capucins. Ceux-ci l’ont
accompagné chez le cardinal Bergo-
glio. Mauro a été surpris de rencon-
trer un homme simple qui vivait
dans un appartement simple et se
montrait très prévenant.

Un Pape qui rit
Lorsque Mauro regarde plus tard
les photos de cette première rencon-
tre, il voit un Jorge Mario sérieux,
quelqu’un qui ne rit pas. Le rire sur
son visage n’est apparu qu’avec la
papauté. Ce changement dans le
visage du Saint Père a été confir-
mé à Mauro par le Supérieur géné-
ral des salésiens: «L’expression du
visage nous montre aujourd’hui
quelque chose que nous ne pou-
vions pas voir auparavant.» C’est ce
qu’a déclaré Don Fernandez Artime
Angel (qui a longtemps cotoyé
Bergoglio en Argentine), après une
longue rencontre avec le Pape à
Rome.
     Pour frère Mauro, la première
apparition du nouveau Pape après
son élection a été comme une
grande libération. Depuis son en-
fance, Mauro Jöhri avait l’habitude

Découvrir le rire
avec la fonction
Le frère Mauro Jöhri est aujourd’hui Custode des Capucins
du Tessin. Il a été auparavant Provincial de la Province suisse
(1995–2001/2005–2006) et Ministre général de la fraternité
mondiale de 2006 à 2018. Durant cette période, il a également
été président de l’Association des supérieurs généraux des
Ordres masculins du monde entier (2016–2018). Mauro Jöhri se
remémore ses rencontres touchantes avec le Pape François,
homme simple et ouvert sur le monde.  Adrian Müller

de toujours saluer le prêtre d’un
«Loué soit Jésus-Christ». Et voilà
qu’un Pape vient lui dire tout sim-
plement «Buona sera» (bonsoir).
Pour frère Mauro, il était donc clair
dès le début qu’avec François, un
tout autre vent soufflait sur Rome
qu’avec son prédécesseur Benoît,
qui était plutôt timide dans sa
forme. Il s’agissait d’un nouveau
Pape avec lequel Mauro n’a pas eu
peur de dire presque «tu» lors de la
rencontre directe. Et le contact du
Pape François était simple: «Mauro,
que ferais-tu dans cette situation?»,
«Mauro, comment vas-tu?»

Attention aux Suisses
La première rencontre avec Bergo-
glio en tant que Pape François, Frère
Mauro l’a vécue à Rio de Janeiro, lors
de la rencontre mondiale de la jeu-
nesse en 2013. Plusieurs responsa-
bles franciscains étaient présents.
Lors des présentations, le Général
des Capucins s’est approché du Pape
François après le Général des fran-
ciscains et a dit: «Je suis Mauro.» –
«Oui, je sais. Et tu es suisse», répon-
dit le Pape en souriant. Stupéfait,
Mauro a perçu que Bergoglio se
souvenait encore très bien de leur
première rencontre.
     «Bien», dit Mauro en riant et
en se remémorant ses souvenirs:

le fait d’être suisse l’a presque un
peu hanté lors des rencontres sui-
vantes. Souvent, le Pape regardait
sa montre et disait: «Nous avons
des Suisses parmi nous. Commen-
çons donc à l’heure!» Et c’est ce
qui s’est passé.

Photo: Adrian Müller
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Locarno, couvent des Capucins Madonna del Sasso

François, personne de confiance
Frère Mauro a eu une surprise
lorsque le Pape a visité Pietrelcina
et San Giovanni Rotondo, où le Saint
Padre Pio a longtemps exercé son
ministère. Lorsque Mauro est allé à
la rencontre du Pape, celui-ci est

descendu de la papamobile et lui
a dit: «Mauro, che cosa fai qui?»
(Mauro, que fais-tu ici?) «Je ne m’at-
tendais pas à de telles paroles de
la part d’un pape et cela m’a donné
le courage de parler ouvertement
avec lui.» Mauro a pu faire confian-

ce à Bergoglio, ce qui a porté de
bons fruits au niveau de leur col-
laboration.
     Même les questions sérieuses
pouvaient être abordées avec hu-
mour par le Pape François. Un
jour, Mauro était en visite avec le



18 frères en marche 1|2023

Général jésuite Alfonso Nicolas. Ils
ont parlé ensemble de la curie et
de ses coutumes. Le Pape a dit qu’il
se sentait au Vatican comme dans
une maison royale et qu’il y avait ici
beaucoup de gens qui attendaient
des promotions. Mais ce qui est
particulièrement important pour le
Pape, ce sont les processus de chan-
gement, qu’il n’a cessé de souligner
et de susciter lors des discussions.

Frères religieux
Le thème «Les frères religieux et
leur accès aux postes de direction

interne» a été une question lon-
guement débattue, surtout chez les
Capucins qui comptent de nom-
breux frères laïcs. Frère Mauro a pu
en parler à plusieurs reprises avec le
Pape François et un processus s’est
réellement mis en place. «J’ai tout
de suite trouvé de la compréhension
auprès de lui», se souvient le Capu-
cin. Mais d’autres Ordres religieux
devaient également être impliqués.
D’abord les franciscains, puis les jé-
suites et les salésiens, qui comptent
numériquement beaucoup plus de
membres que les Capucins.

     «Sur le fond, la question des
frères religieux concernait l’union
de tous les religieux. Dans les rela-
tions entre les frères, il ne faut pas
que les uns soient plus élevés que
les autres. Les laïcs doivent égale-
ment pouvoir devenir gardiens ou
provinciaux, un principe fraternel
et non hiérarchique.»
     Lorsque Frère Mauro a quitté
Rome, ce processus était encore en
cours et non achevé. Malgré tout,
les choses ont évolué et, selon un
motu proprio du Pape (on désigne
par là un décret du Pape qui repose

Le Pape François et Mauro Jöhri lors d’une rencontre de tous les Ordres franciscains.
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Le Pape François,
un homme ouvert
Mauro Jöhri

Ce que j’admire chez le Pape François, c’est sa grande ouverture
d’esprit. Lorsqu’il était Provincial jésuite en Argentine, à l’époque
du régime militaire et que de nombreuses personnes étaient
menacées d’enlèvement, de torture et de disparition, il a essayé
d’en sauver beaucoup. Peu lui importait qu’ils soient croyants
ou non: il s’agissait de personnes menacées, et c’était une raison
suffisante pour lui de s’engager en leur faveur.

J’ai tout de suite été impressionné par sa proximité avec les
pauvres. Tout comme j’ai été étonné par les gestes que François
faisait en leur faveur. Je pense à toutes les fois où il a partagé un
repas avec eux. Il l’a fait aussi lorsqu’il s’est rendu pour la première
fois à Assise en octobre 2013. Au lieu de déjeuner avec nous,
les frères, dans le grand réfectoire du Sacro Convento, il a préféré
aller à la soupe populaire Caritas de la ville.

Il cultive aussi ses amitiés avec des personnes d’autres religions
(NDLR comme le rabbin Abraham Skorka, ou l’imam Omar Abboud),
ou d’autres convictions politiques, très éloignées des siennes.
Il dialogue avec tout le monde et accorde sans hésiter des inter-
views à des journalistes laïcs. Je rappelle sa relation avec Eugenio
Scalfari, ancien éditeur de La Repubblica, récemment décédé.

Bien que j’aie l’impression que l’œcuménisme n’est pas une
priorité dans son travail – peut-être est-ce dû au fait qu’il vient
d’un milieu essentiellement catholique – j’ai été très surpris
lorsqu’il s’est rendu en Suède pour participer à une cérémonie
commémorative à l’occasion du cinquième centenaire de la
Réforme de Luther. Par ce geste, le Pape François n’a pas renié ou
remis en question son identité de catholique, mais il a démontré
que l’on peut traiter les autres avec respect et considération et
que cela est tout à fait conciliable avec l’appartenance à l’Église
catholique.

Jusqu’à présent, ce pape n’a pas remis en question un seul article
de foi. Je dirais qu’il est somme toute traditionnel, mais grâce
à son attitude ouverte et respectueuse envers chaque personne,
il parvient à approcher tout le monde sans faire de distinction.
Il est toujours prêt à surprendre. Il me semble que parmi les
choses qui lui tiennent le plus à cœur, il y a d’abord la capacité de
redécouvrir la fraîcheur de l’Évangile et de le montrer au monde
entier (Evangelii gaudium), puis la sauvegarde de la maison
commune de la création (Laudato sì) et enfin la fraternité
universelle (Fratelli tutti).

Le Pape François est conscient des énormes défis auxquels
l’humanité entière est exposée et, dans son esprit d’ouverture,
il s’engage de toutes les manières possibles pour créer une
conscience qui favorise un changement sincère et durable.

sur son initiative personnelle), les
frères laïcs peuvent aujourd’hui as-
sumer des fonctions de supérieurs.
Malheureusement il faut toutefois
encore en faire la demande auprès
du Vatican. Mais ce processus de
développement est en cours.

Photo: Osservatore Romano
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Le nouveau souverain pontife ne
devrait pas être issu de la curie
romaine, ni du milieu catholique
traditionnel d’Europe centrale, mais
être le Pape d’une partie de l’Église
universelle qui est elle-même pau-
vre et qui place l’option pour les

François – un Papa pasteur
Avec l’élection du jésuite argentin Jorge Mario Bergolio, le 13 mars 2013, comme successeur
de Benoît XVI, une vision est devenue réalité. Cette volonté avait été exprimée depuis
longtemps  par de nombreux théologiens latinoaméricains: il s’agirait d’un «papapastor».
Dans le texte suivant, l’auteur décrit ce qu’il en est.
Adrian Holderegger 

pauvres au centre de sa mission
pastorale et sociale. Et enfin, il doit
être issu d’une Église locale qui a
produit sa propre théologie, éprou-
vée au sein du peuple, et qui est
marquée par une spiritualité libéra-
trice capable de changer les condi-

tions sociales et de réchauffer les
cœurs. Presque personne n’osait
espérer que le successeur du Pape
théologien classique Benoît XVI
correspondrait à ce profil.

Buenos Aires, devant la cathédrale
métropolitaine, les fidèles ont écouté

la sainte messe du début du pontificat
de François à Rome (19 mars 2013).

Photo: Sandra Hernandez-gv/GCBA/wikicommons
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Périphérie et centre
François bouscule les deux catégo-
ries de la périphérie et du centre.
Selon lui, ce n’est plus le centre, dé-
terminé par l’Europe, son esprit et
sa prospérité, qui doit être déter-
minant, mais la périphérie jusque
là impuissante: les régions périphé-
riques comptant en effet le plus
grand nombre de fidèles catholi-
ques sont amenées par le Pape du

Sud au centre du pouvoir spirituel
du Nord. S’inspirant de Jésus, prédi-
cateur itinérant, il place les pauvres,
les exclus, les sans-droits et les
oubliés au centre.
     Depuis le début de son pontifi-
cat, François exhorte l’Église à sortir
d’elle-même et à orienter son en-
gagement vers les pauvres. Ce fut

L’Église doit sortir
d’ellemême et orienter
son engagement vers
les pauvres.

❯

un signe clair lorsque son premier
voyage l’a conduit à Lampedusa,
cette île surpeuplée de réfugiés
et de sans-abri. «Je souhaite une
Église pauvre pour les pauvres. Ils
ont beaucoup de choses à nous
apprendre. Il est nécessaire que
nous nous laissions tous évangéli-
ser par eux», peut-on lire dans le
sillage de son premier program-
me, dans sa première exhortation
apostolique «Evangelii gaudium»
(2013). Avec cette profession de foi,
les mesures et les exclusions de la
théologie du Sud, qui existaient
sous le Cardinal Ratzinger de la part
de la Congrégation pour la doctrine
de la foi, ne semblent pas oubliées,
mais tout de même surmontées.
Après des décennies de discussions,
de querelles, de condamnations et
de clarifications, l’option pour les
pauvres prioritaire, autrefois contro-
versée, s’est elle-même retrouvée
au centre de la prédication et au
cœur du pouvoir.

Un déplacement tectonique
Avec l’élection de Jorge Mario Ber-
golio, les réveils dynamiques en
Amérique latine sont également
arrivés à Rome. Jusqu’à présent, ils
étaient restés en grande partie des
phénomènes régionaux. Bergolio,
fils d’une famille d’immigrés ita-
liens, est passé par l’école de la théo-
logie de la libération telle qu’elle
s’est formée en Argentine depuis
les années 1970. En font partie
des théologiens comme Lucio Gera,
Rafael Tello et surtout Juan Carlos
Scannone, également connu en
Europe. Ce dernier a durablement
marqué le jeune jésuite Bergoglio,
en particulier par son appel à une
pastorale populaire et à l’insertion
de l’Évangile dans le monde des
pauvres.
     L’importance historique du pon-
tificat du Pape François réside
sans doute dans le fait qu’il brise
et bouscule l’Église eurocentrique
avec ses expériences et ses points

La boca, Buenos Aires
Photo: DerHexer, Wikimedia Commons, CC-by-sa 4.0



Buenos Aires, à droite la tour Alvear (235 m de haut)
Photo: Daniel Hug
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de vue latino-américains. Pour la
première fois dans l’histoire de
l’Église, le vent souffle du sud
(Cardinal Walter Kasper). Avec une
grande insouciance, il appelle au

renouvellement des structures ec-
clésiales sclérosées, et même à la
transformation de la papauté. «Puis-
que je suis appelé à vivre moi-
même ce que je demande aux
autres, je dois aussi penser à une
réorientation de la papauté. Mon
devoir d’évêque de Rome est de
rester ouvert aux propositions
visant à ce qu’un exercice de mon
ministère soit plus fidèle au sens
que Jésus-Christ a voulu lui don-
ner et plus conforme aux nécessi-
tés actuelles de l’évangélisation»
(n° 32). François inverse le style
de paroles bien dosées, harmoni-
santes et prudentes de ses prédé-
cesseurs en un style pastoral de
désinvolture et d’immédiateté, voire
d’irritation, qui laisse étonnamment
certaines questions en suspens.

La résistance au sein de la curie
Dès le début de son pontificat, une
opposition s’organise donc pres-
que logiquement au sein de l’Église
romaine traditionnelle et surtout
au sein de la curie du Vatican elle-
même. Des cardinaux critiquent le
fait que le Pape quitte le chemin
de l’orthodoxie et mène l’Église

dans une mauvaise direction. Cette
résistance est due pour l’essentiel
au déplacement tectonique par
lequel une autre partie de l’Église

Faire vivre la foi
dans la pratique,
dans les paroisses et
les Églises locales.

❯

Avec une grande
insouciance, François
appelle au renouvel
lement des structures
ecclésiales, et même
à la transformation
de la papauté.

❯



Préparation des événements dans la ville de Buenos Aires à l’occasion de l’intronisation de François
comme Pape de l’Église catholique, apostolique et romaine (18 mars 2013).
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Photo: Stefano Spaziani

Double-page (24/25):
Au centre se trouve le crucifié,

le pauvre, c’est-à-dire les pauvres,
et non le Pape et la papauté.

universelle, avec ses croyances et
ses expériences, se glisse sous le
centre eurocentrique de Rome et
le fait trembler. Les déplacements
des plaques continentales entraî-
nent toujours des mouvements
sismiques.
     La perception de beaucoup –
surtout dans l’hémisphère nord –
n’est pas infondée: le vent rafraî-
chissant venu du sud s’est trop
refroidi sur ces résistances, voire
ces forteresses, et il ne reste plus
grand-chose de la volonté de re-
nouveau initiale. Les prochaines
années devront en décider.
     Le «papa-pastor», le pasteur à la
suite de Pierre, puise ses idées de
base dans une théologie du peuple
telle qu’elle a été développée en Ar-
gentine. Lucio Gera, un ami proche
et influent de l’archevêque Bergo-
lio, a écrit que la nouveauté de la
théologie argentine est d’avoir placé
la pastorale dans une relation
étroite avec la théologie. C’est là
aussi que se situe le point central
du Pape François. Il ne s’agit pas en
premier lieu pour lui d’épurer la
doctrine juste, la dogmatique, mais
de faire vivre la foi dans la pratique,
dans les paroisses et les Églises
locales. C’est dans la pratique con-
crète qu’il faut trouver les formes
d’un être-Église-vivant.

Trouver des formules adaptées
La mission de la théologie est de
soutenir ce processus et de tirer de
la pastorale de nouveaux critères
d’action et de jugement. François
lui-même applique ce principe
dans son exhortation post-synodale
«Amoris laetitia» (2018) lorsqu’il
demande un changement de pers-
pective sur les formes actuelles
de mariage et de famille. Il s’agit
d’abord de prendre connaissance
des formes les plus diverses de la
vie familiale et partenariale – avec
tous leurs moments de réussite et
d’échec. Bien au fait de ces réalités
dans le cadre de son activité en
Argentine, il se méfie de la méthode
théologique déductive tradition-

nelle qui, à partir de vérités géné-
rales, tire des conclusions de grande
portée pour des situations indivi-
duelles. Face à la complexité des si-
tuations, les réponses stéréotypées
échouent.
     Au lieu de cela, il s’agit de trouver,
à la lumière de l’Évangile, des solu-
tions favorables au bien-être des
personnes en les écoutant avec
bienveillance. C’est précisément en
ce qui concerne le traitement des
divorcés-remariés qu’il trouve, à la
différence de ses deux prédéces-
seurs, une voie pastoralement pra-
ticable. Il faut espérer que cette
approche théologique sera égale-
ment appliquée à d’autres domai-
nes de la vie (par ex. éthique rela-
tionnelle, éthique sexuelle) et à des
structures ecclésiales (par ex. parti-
cipation, conception du ministère).

Synodalité de l’Église
Le Pape a l’intelligence de relier
sa vision latino-américaine de la
«Teologia del pueblo» aux réveils
du Concile Vatican II. Dans le docu-
ment conciliaire important, voire
révolutionnaire, «Lumen gentium»
(1964), on trouve le mot-clé «syno-
dalité», qui est devenu si central
pour le Pape. La synodalité vient
d’un mot grec et signifie être en-
semble en chemin, et cela signifie

théologiquement que l’Église se
réalise dans le peuple de Dieu qui
chemine ensemble. C’est en s’écou-
tant mutuellement et en allant vers
l’autre que l’on doit trouver des
formes d’action et de célébration
contraignantes. L’ancienne image

pyramidale de l’Église comme so-
ciété parfaite et hiérarchisée «So-
cietas perfecta» est ici renversée.
     Le peuple de Dieu en chemin
commun est la forme originelle
de la réalisation de l’Église. Le Pape
enrichit cette idée fondamentale
de son empreinte et de ses expé-
riences latino-américaines. Dans
cette association unique, il met
en mouvement l’Église universelle
dans le processus synodal. En fait,
il s’agit d’une entreprise gigantes-
que dont personne ne sait pour
l’instant si et comment elle abou-
tira.

Le peuple de Dieu
sur le chemin commun
comme forme originelle
de l’Église.

❯
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Les papes posent des jalons
Le Capucin Mgr. Paul Hinder a été évêque d’Arabie pendant près de vingt ans et
a vécu de près le dialogue interreligieux. Installé par JeanPaul II, le Suisse a surtout
connu Benoît XVI et François comme évêques de Rome en Arabie.
Le 2 juin 2022, il a transmis son ministère au Capucin Paolo Martinelli.
Adrian Müller

Frères en marche s’est entretenu
avec Mgr. Paul, en ligne, fin octobre
2022. Il se trouvait à Bahreïn où il
préparait la visite d’État du Pape
François, qui s’est déroulée du 3 au
6 novembre dernier. Après le décès
du Vicaire apostolique pour l’Arabie
du Nord, Mgr Camillo Ballin, Paul
Hinder avait été nommé adminis-
trateur de cette région en mai
2020.

Une visite d’État avec des
rencontres interreligieuses
L’invitation au Pape est venue du
cheikh Hamad bin Isa Al Chalifa, le
roi de Bahreïn. Il s’agissait donc
tout d’abord d’une visite d’État du
Pape. Mais les rencontres interreli-
gieuses ont également trouvé leur
place. Ces impératifs rendent les
préparatifs des visites papales très
complexes. Paul Hinder a été mis
dans la confidence quatre mois
avant la rencontre, mais il a d’abord
dû garder le silence et ainsi il n’a
pas pu se mettre immédiatement
au travail. «Cela signifie que nous
n’avons eu finalement que quatre
semaines pour préparer efficace-
ment la visite du Saint Père»,
constate Mgr Paul. L’évêque n’a
pas eu de contact préalable avec
François, mais il y en a forcément
eu pendant la visite à Bahreïn:
«Lors des visites d’État, beaucoup
de choses se déroulent de manière
protocolaire, il n’y a pas d’audien-
ces privées», explique cet homme
d’Église expérimenté.

Rencontres interreligieuses
La visite du Pape est également
l’occasion d’une série d’échanges
entre représentants religieux. Le
grand imam de l’université al-Aqsa
a prévu une rencontre interreli-
gieuse au cours de laquelle le Pape
François a prononcé le discours
de clôture. À l’heure de l’interview,
l’évêque Paul ignorait si des nou-
veautés interreligieuses allaient
être formulées lors du congrès.
C’est ce qu’il avait vécu avant la
signature du fameux document
d’Abu Dhabi. «À l’époque, seul un
cercle très restreint autour du Pape
avait été initié à l’avance.»
     En tant que Vicaire apostolique,
l’évêque Paul a été l’une des der-
nières nominations de Jean-Paul II,
trois semaines avant sa mort. En
tant qu’évêque d’Arabie, Paul Hin-
der n’a donc pas fait l’expérience
avec ce pape lui-même dans le dia-
logue interreligieux. Malgré cela,
Paul Hinder a beaucoup apprécié
ses initiatives, comme par exemple
la Journée mondiale de prière pour
la paix multireligieuse de 1986 à
Assise. Jean-Paul II a dû surmonter
une certaine résistance au sein de
l’Église. Avec les papes Benoît XVI
et François surtout, l’évêque Paul
a vécu des efforts personnels forts
mis dans le dialogue interreligieux.

Le discours de Ratisbonne de 2006
Parfois, des situations embarras-
santes suscitent de nouveaux pro-
cessus. Le «discours de Ratisbonne»

(2006) du Pape Benoît XVI a été
très mal accueilli dans certains
milieux et avait même déclenché
une polémique dans le monde
islamique.
     Cette controverse a indirecte-
ment donné de nouvelles impul-
sions au dialogue religieux, que le
Pape François a pu récolter par la
suite. «La douche froide du Pape
Benoît XVI a eu au moins le mérite
d’énormément accélérer les dis-
cussions et les débats», constate
rétrospectivement l’évêque Paul.
     Bien que Joseph Ratzinger, en
tant que cardinal, ait initiale-
ment émis des réserves à l’égard
de la Journée mondiale de prière
d’Assise, il a ensuite organisé une
conférence mondiale sur la paix
en tant que Pape (2011) et a en-
couragé des initiatives analogues.
«Les papes ne réinventent pas la
roue à chaque fois, ils se trouvent
dans une évolution», ajoute Paul
Hinder en riant.

Le style du Pape François
Le style du Pape François a très
bien été accueilli par la population.
Pas seulement chez les chrétiens,
mais aussi chez les musulmans.
Le pontife argentin a effectué de
nombreuses visites mûrement ré-
fléchies dans les pays arabes et il
a communiqué de manière claire
qu’il souhaitait une collaboration
fructueuse.
     «Le Pape François envoie des si-
gnaux forts au monde musulman»,

27frères en marche 1|2023
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l’autre et l’écouter, y compris sur
le plan de la politique intérieure
de l’Église. Que pense l’autre? Que
croit l’autre? Bien sûr, on attend
aussi qu’un processus réciproque

ait lieu. L’objectif n’est pas de créer
une religion combinée qui mélan-
ge l’islam et le christianisme. Mais
il s’agit d’abord de savoir comment
nous pouvons trouver une harmo-
nie dans la pratique, chacun sur
son chemin respectif, avec ses
propres points de vue et ses histoi-
res de foi. Ensemble, nous devons
trouver des mesures pour préser-
ver le monde. Car nous sommes
tous désireux qu’il continue à aller
de l’avant.»

Un pape ne doit
pas d’abord apporter
des contenus
théologiques dans
le dialogue. Il doit
d’abord aller vers
l’autre et l’écouter.

❯

16e rencontre œcuménique pour la paix à Bahreïn (4 novembre 2022).

constate l’évêque Paul, «j’ai même
entendu un cheikh dire que Fran-
çois est aussi leur Pape». Malgré
quelques réticences, il observe une
réaction positive chez les person-
nes qui suivent intérieurement ce
processus.
     Paul Hinder ne veut pas aborder
trop hâtivement les contenus théo-
logiques ou religieux: «Un pape
ne doit pas d’emblée apporter des
éléments théologiques dans le
dialogue. Il doit d’abord aller vers



29frères en marche 1|2023

Le rôle des religions
«Tous les êtres humains sont préoc-
cupés par l’avenir de la planète et
ont une responsabilité à cet égard»,
affirme Mgr Paul avec conviction.
Il ne s’agit pas seulement de poli-
tique climatique, mais aussi de
justice et de paix entre les êtres
humains. «Dans ce contexte, les
religions jouent un rôle important»,
souligne-t-il. Il y a des influences
négatives et positives des religions,
mais les secondes l’emportent sur

les premières. Paul Hinder apprécie
chez le Pape François ses grandes
capacités en matière de politique
symbolique.
     Paul Hinder considère le Pape
François comme un catalyseur des
processus. Les gens doivent parti-
ciper à leur élaboration depuis la
base. Pendant la première phase
synodale, lui et ses collaborateurs
à Abu Dhabi ont reçu près de cent
mille requêtes de chrétiens et de
chrétiennes. Mais dans une Église
de migrants comme celle d’Arabie,
ces demandes sont d’une autre
nature que celles formulées en
Suisse ou en Amérique. Les musul-
mans de l’espace arabe ne sont que
marginalement impliqués dans les
processus synodaux. Mais lors des
rencontres du Pape François avec
les jeunes, par exemple, on veille
à ce que les musulmans soient
également intégrés.

Formation et rencontre
Dans les écoles chrétiennes qui
sont également fréquentées par
des musulmans, le document inter-
religieux d’Abu Dhabi fait partie
des matières obligatoires et est
ainsi également transmis aux
élèves. La maison abrahamique
d’Abu Dhabi, qui doit être inaugu-
rée en 2023, est un projet promet-
teur. Elle comprend une mosquée,
une synagogue, une église, ainsi
qu’un lieu de rencontre avec un
centre d’information.
     L’évêque Paul a toujours trouvé
les audiences privées avec le Pape
François très stimulantes. La ren-
contre de 2019 avait été particuliè-
rement impressionnante pour lui,
lorsqu’il a pu se rendre de la cathé-
drale au stade avec François, à
l’arrière de la papamobile et qu’il a
été témoin de l’immense enthou-
siasme des gens sur leur parcours.

L’évêque capucin Paul Hinder et le Pape François lors de la 23e rencontre
de prière à Bahreïn avec des évêques et des prêtres (6 novembre 2022).

Photos: Osservatore Romano
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Il est indéniable que le Pape Fran-
çois suscite l’attention et l’intérêt
avec ses déclarations sociopoliti-
ques. Le fait qu’il refuse les appari-
tions ostentatoires et les rituels
pompeux – contrairement à nom-
bre de ses prédécesseurs, a certaine-
ment contribué à sa résonance pu-
blique. Une simple soutane blanche,
sans aucun ornement, des chaus-
sures orthopédiques noires usées,
son insistance à habiter à l’hôtelle-
rie Sainte-Marthe au lieu du vaste
Palais apostolique, ses interven-
tions en faveur des réfugiés à Lam-
pedusa et en Grèce: tout cela lui a
valu la sympathie du grand public.

Pas seulement un vieux monsieur...
Ce serait toutefois une erreur de
qualifier le Pape de vieux monsieur
qui, venant de sa pampa argentine,
a du mal à se familiariser avec les
us et coutumes d’ici et à trouver
ses marques. Il serait tout aussi

Le non à une économie qui tue
De nombreux détracteurs ne voient dans le Pape qu’un vieux curé de village qui fait des
déclarations moralisatrices sur l’économie et la pauvreté. Mais ce jésuite cultivé a des idées
claires sur la pauvreté, la justice et le capitalisme dominant.  Odilo Noti

faux de ne voir en lui qu’un curé de
village ou de campagne. Après tout,
ce jésuite bien formé a passé toute
sa vie dans des métropoles comme
Buenos Aires ou Cordoba.
     Son cœur bat en premier lieu
pour des thèmes tels que la justice

globale, les droits de l’homme et
l’environnement. Enfin, en tant
qu’évêque de la périphérie, il veut
poser des jalons pour une Église
dans laquelle règne moins de cen-
tralisme et où la responsabilité est
davantage assumée au niveau local.
     François se voit cependant aussi
confronté à des jugements désobli-
geants, car il ne cesse de critiquer

le capitalisme réel comme une
«économie qui tue». Le Pape serait
un adepte des thèses marxistes,
insinue «Die Zeit». Le ton est le
même dans le «Frankfurter Allge-
meine Zeitung». «Le Pape se
trompe», peut-on y lire en bref.

Un quadruple non au capitalisme
Mais que dit donc le Pape du capita-
lisme? Sa première lettre program-
matique, «La joie de l’Évangile», de-
mande un quadruple «non au capi-
talisme destructeur». Je voudrais
expliquer ce quadruple «non». Il est
central pour comprendre les préoc-
cupations de Fran-  çois.
     Le «non» à une économie qui
exclut. «Cette économie tue. Il est
incroyable que l’on ne fasse pas
de bruit lorsqu’un vieil homme,
contraint de vivre dans la rue,
meurt de froid, alors qu’une baisse
de deux points en bourse fait la
une des journaux. C’est de l’exclu-

Le cœur de François
bat en premier lieu
pour des thèmes comme
la justice globale,
les droits de l’homme
et l’environnement.

❯

«Bonjour, où est passée
la limousine du Pape?
Je cherche la papamobile.»
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sion». C’est ainsi qu’il s’exprime
dans «La joie de l’Évangile».
     Le non à l’idolâtrie de l’argent.
Dans une interview au journal es-
pagnol «La Vanguardia», il souligne:
«La vie économique devrait être
au service de l’homme. Mais nous
avons mis l’argent au centre. L’ar-
gent est notre dieu.»

     Le non à un argent qui gouverne
au lieu de servir. Il fait allusion au
retour à un ordre financier et éco-
nomique au profit des hommes.
François enfonce le clou avec une
citation du père de l’Église, Jean
Chrysostome: «Ne pas partager
ses propres biens avec les pauvres
signifie les voler et les priver de la
vie. Les biens que nous possédons

L’argent est notre Dieu❯

ne nous appartiennent pas, ils leur
appartiennent.»
     Le non à une inégalité qui en-
gendre la violence. Car tant qu’il y
aura des inégalités, il sera impos-
sible d’éradiquer la violence. Dans
l’interview précitée du journal, le
Pape en rajoute une couche: «Pour
que le système puisse perdurer, il
faut mener des guerres, comme
l’ont toujours fait les grands em-
pires.» Nous en faisons actuelle-
ment l’expérience directe.

Référence à Saint François
Le Pape en arrive à la même conclu-
sion que François d’Assise qui, vers
1200, avait reconnu que «celui qui
n’a pas de biens n’a pas besoin
d’armes pour les défendre!». La
référence du Pape à François d’As-
sise est tout sauf de la piété lar-
moyante. Ce qui l’intéresse, c’est

le sort des pauvres et des margi-
naux.
     Certes, le Pape n’est pas un spé-
cialiste des sciences sociales ou un
théoricien de la société. Il appelle
avant tout à la solidarité face à la
pauvreté et à l’exploitation. Et il
appelle à une action économique
et politique qui place l’homme au
centre et qui lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale.
     Encore une fois, le Pape pose des
questions moralement motivées.
Mais cela signifie également que
nous avons l’obligation d’exiger
des changements sociaux. Les
conditions sociales telles que nous
les connaissons ne sont pas une
fatalité. Nous les avons créés. Elles
peuvent donc être modifiées.

Placer l’homme au
centre et lutter contre
la pauvreté et l’exclusion
sociale.

❯

Photo: Presse-Bild-Poss

Saint Martin
(porte de la ville de Laufen BL)

Photo: Stefan Rüde
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L’agroécologie ne peut pas être dé-
crite en une seule phrase. C’est un
ensemble de concepts qui allient
les connaissances traditionnelles
locales aux méthodes de la science
moderne. L’accent est porté sur
la production d’aliments sains, en
tenant compte de la fertilité du sol,
de la biodiversité des semences et
des animaux ainsi que de la préser-
vation de l’eau.
     Tous les processus qui se dérou-
lent entre le champ et l’assiette sont
impliqués: l’agriculture, la transfor-
mation, l’emballage, le transport, la
consommation – bref, tout le sys-

tème alimentaire. L’écologie touche
les domaines de la médecine, de
la science de l’alimentation et des
sciences sociales. La politique et
l’économie sont aussi concernées.
L’agroécologie est une approche
globale qui met en lumière et
prend en compte quatre paramè-
tres, le plan social, écologique, poli-
tique et économique.

Encourager les petites
exploitations agricoles
D’un point de vue social, les petites
exploitations agricoles sont soute-
nues, au lieu de miser sur l’agricul-

Mettre fin à la faim grâce
à l’agroécologie
Lorsque nous avons faim, nous mangeons. Cette manière simple et spontanée de calmer la
faim n’est de loin pas à la portée de tous les habitants de la planète. Le nombre de personnes
souffrant de la faim augmente. Si nous voulons un monde juste, dans lequel chacun
ait suffisamment à manger et où l’on prend soin de notre santé et de celle de notre planète,
nous avons besoin d’une approche globale et à long terme. L’agroécologie est un élément
important pour résoudre les problèmes étroitement liés à la faim et à la crise du climat.
Selina Stadler

ture intensive et industrielle à
grande échelle. Les femmes ob-
tiennent les mêmes possibilités
d’accès à la terre que les hommes et
bénéficient aussi des rendements
agricoles plus élevés. Il faut en
effet rappeler, qu’en-dehors d’au-
tres inégalités, 10% des femmes
sont plus touchées par la malnu-
trition que les hommes. La trans-
formation et la commercialisation
locales profitent aussi aux femmes
et fortifient en outre les commu-
nautés. Les connaissances des
agriculteurs sur les semences, les
méthodes de culture et les tradi-
tions locales dans les champs sont
préservées et transmises, ce qui
contribue largement au maintien
des valeurs culturelles et de la
diversité.

Sauvegarder la biodiversité
et l’environnement
Sur le plan écologique, la biodiver-
sité et l’environnement sont sauve-
gardés. D’une part, en favorisant
la biodiversité de la flore et de la
faune et en protégeant l’eau, et,

Deux agricultrices présentent leur récolte
issue du projet Agrécol au Sénégal,
spécialisé dans l’agriculture biologique.
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changement durable des condi-
tions de vie dans l’agriculture, la
santé, l’environnement et la répar-
tition du pouvoir. Le sens des res-
ponsabilités dans la production
et la consommation sont des ap-
proches importantes pour lutter
contre la faim et la souffrance
dans ce monde, ainsi que pour la
justice climatique. Par nos actions,
nous pouvons faire une grande
différence, pour les humains et
leur environnement d’aujourd’hui
et de demain.

d’autre part, en prohibant le com-
merce et l’utilisation de produits
nocifs pour l’environnement. Les
pesticides hautement toxiques et
les engrais synthétiques sont ex-
clus de nos sols et de nos assiet-
tes. De même, le bilan carbone est
nettement meilleur si les distances
de transport sont plus courtes et
si la transformation industrielle
est réduite.

Autodétermination
La dimension politique comprend
de nouvelles conditions-cadres pour
une agriculture et une alimenta-
tion adaptées au climat, régionales
et saisonnières. Les agricultrices et
agriculteurs doivent pouvoir prati-
quer leur métier de manière auto-
nome et avec des connaissances
traditionnelles ajustées aux condi-
tions locales. Leurs droits sont
garantis. Ils ont leur mot à dire sur
les questions relatives à leurs terres
et à leur existence.

... et du point de vue économique?
D’un point de vue économique, le
concept d’agroécologie sert à tout
le monde. Il permet, d’une part, de
réduire les dépenses en produits
coûteux tels que les engrais et
autres substances chimiques et,
d’autre part, d’augmenter directe-
ment les rendements. Le renforce-
ment des circuits régionaux a un
effet positif sur l’économie locale.
     L’agroécologie agit sur ces quatre
dimensions et fait ainsi progresser
beaucoup de choses. Elle est en soi
un mouvement et provoque un

Une paysanne dans son jardin à Clenette, dans la commune de Bombardopolis, au nord-ouest d’Haïti – l’une des régions les plus pauvres du pays.

Dans le cadre de la série thématique «Justice climatique», la campagne
œcuménique 2023 de l’Action de Carême et de l’EPER – Pain pour le prochain
est consacrée au droit à l’alimentation, à la production des denrées
alimentaires et à nos habitudes alimentaires. L’agroécologie constitue à cet
égard une approche essentielle de compréhension et d’action.
Dans ce contexte, la question se pose, selon le slogan de la campagne
de cette année: «De quel monde voulons-nous être responsables?»
https://voir-et-agir.ch
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Dans leur vie quotidienne, les pay-
sannes et les paysans de la région
de Cubulco, dans le département
de Baja Verapaz au Guatemala, sont
confrontés à de nombreux défis et
difficultés. De vastes zones ont été
déboisées par le passé, ce qui a en-
core aggravé la situation climatique
dans ce couloir de sécheresse.
     Outre la situation alimentaire
délicate, l’approvisionnement en
eau est également problématique.
Les femmes doivent marcher trente
minutes ou plus pour avoir accès à
l’eau. Mais elle n’est pas forcément
potable. De nombreux enfants de
moins de cinq ans souffrent de
diarrhées et de malnutrition. Le
ministère de la Santé et celui de

l’Éducation sont quasiment ab-
sents de la zone. Les taux de pau-
vreté et d’extrême pauvreté sont
élevés. Les gens sont pour ainsi
dire exclus des programmes so-
ciaux de l’État.
     L’organisation Caritas Verapaz,
partenaire de l’Action de Carême,
est active dans la région de Vera-
paz. Le travail de Caritas Verapaz se
base sur les valeurs et les principes
de la doctrine sociale de l’Église.
Dans les zones rurales de Cubulco,
six communautés sont ainsi ac-
compagnées.

Agroécologie et groupes d’épargne
Norberta Contreras et José Barrera
vivent avec leurs deux fils dans

Un équilibre harmonieux entre
l’homme et la nature
La stratégie de l’Action de Carême, qui consiste à travailler avec des organisations enracinées
localement et qui se sentent responsables à long terme envers la population, contribue à la
durabilité. «Buen Vivir» caractérise le travail d’un partenaire de projet Caritas au Guatemala
et aide les gens à vivre leur identité culturelle avec confiance.  Colette Kalt

les collines escarpées de la région
de Cubulco. Grâce aux formations
proposées par l’organisation parte-
naire, leur vie s’est nettement
améliorée. Interrogé sur les débuts
du projet, José Barrera est le pre-
mier à prendre la parole. «Ma
femme et moi travaillons depuis
deux ans dans le programme de
Caritas et pratiquons des métho-
des de culture agroécologiques.
Nous avons semé et planté ce qui
était mis à notre disposition. Nous
avons commencé par des arbres
fruitiers, dont nous avons déjà ré-
colté les premiers fruits. Nous en
avons gardé une partie pour notre
famille et nous avons vendu le
reste.»
     Norberta Contreras ajoute: «Mon
mari et moi faisons partie de ce
programme parce qu’il nous a
convaincus. Je cultive mes fruits et
je vends les bananes, les citrons et
les mangues que j’ai récoltés. Cela
me permet de gagner de l’argent et
de soutenir ma famille. Avant que
Caritas ne vienne nous offrir son
aide, nous nous sentions seuls, car
nous ne pouvions nous tourner
vers personne.» Les deux se tien-
nent au milieu de leur jardin luxu-
riant, qui ressemble à une forêt:
«Nous sommes agriculteur et agri-
cultrice, c’est notre métier et c’est ce
que nous voulons être.» José Barrera
poursuit: «Entre-temps, nous avonsLes pentes abruptes sont caractéristiques de la région de Cubulco, difficile d’accès.
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tine, le «Buen Vivir» signifie une
culture de la vie qui vise un équili-
bre harmonieux entre l’homme et
la nature. Les objectifs de l’exis-
tence ne sont pas le progrès et la
croissance, mais le maintien d’un
état d’équilibre. La surexploitation
de la nature est condamnée. Ainsi,
ce n’est pas l’homme qui est au
centre, mais tout ce qui existe
forme une unité.

appris de nombreuses méthodes
de culture. Nous savons terrasser
notre jardin pour entretenir le sol.
Nous cultivons nous-mêmes le
fourrage pour les animaux, afin
qu’ils ne souffrent pas de la faim
pendant les périodes de sécheres-
se. Nous n’achetons pas non plus
d’engrais chimiques, qui sont chers
et aussi nocifs. Nous fabriquons
notre propre engrais et l’utilisons
pour soigner nos plantes et nos
arbres fruitiers.»
     Norberta Contreras n’est pas
seulement agricultrice. Elle a égale-
ment assumé une autre tâche:
«Depuis deux ans, je suis respon-
sable de notre groupe d’épargne.
Notre communauté dispose désor-
mais d’une caisse d’épargne com-
mune. Cela nous aide beaucoup.
Si nous n’avions pas ces économies,
je ne saurais pas ce qui arriverait
à la communauté. Maintenant, si
quelqu’un tombe malade, nous
avons les moyens d’aller à l’hôpital
pour obtenir de l’aide.»

Renforcer l’autonomie 
Constituer ensemble des écono-
mies aide à surmonter des situa-
tions difficiles et leur permet aussi
de faire des investissements en
commun. Parallèlement, les grou-
pes de solidarité constituent un
espace psychosocial de soutien et
de renforcement mutuels et re-

lient les membres entre eux, no-
tamment durant la période de
pandémie de Covid-19.

Vivre sa propre identité
Au Guatemala, les peuples indi-
gènes parlent du «Log’alaj K’asle-
mal», ce qui signifie quelque chose
comme «Buen Vivir» (bien vivre)
en espagnol. Selon la tradition des
peuples indigènes d’Amérique la-

Costume traditionnel avec écharpe et
un plant de caféier cultivé par ses soins.

Pour que les déchets de cuisine deviennent
une terre riche, il faut des vers.

Les femmes brodent de plus en plus les motifs
traditionnels des Mayas Achis.

Norberta Ramon et José Barrera avec leurs deux fils dans le jardin qu’ils cultivent eux-mêmes.

Ph
ot

os
: L

ui
s E

ch
ev

er
ría



36 frères en marche 1|2023

ACTION DE CARÊME

Je m’appelle Peter Kinyua Mwai et
je vis avec ma famille sur les hauts
plateaux du Kenya, à Ol-Moran,
dans le Comté de Laikipia. Ma
femme et moi avons onze enfants.
Les six plus âgés habitent dans la
capitale, Nairobi, où ils vont à l’école
supérieure et travaillent déjà. Les
cinq petits vivent ici avec nous.
     En général, je me lève à six
heures du matin et je commence

par nourrir les poules. Ensuite, je
vais aux champs pendant environ
deux heures, puis je conduis les
chèvres et les vaches au pâturage.
Le temps de rentrer à la maison,
c’est déjà le soir. Car pour accéder
au peu de prairie que nous avons,
nous devons faire de longues dis-
tances. J’aime m’occuper de mes
poules et les nourrir. Comme je
suis quelqu’un de travailleur, il n’y

Des récoltes en
abondance
Pendant de nombreuses années, Peter Kinyua Mwai a pratiqué l’agriculture tant bien que mal.
Souvent, ses cultures ne se développaient qu’avec difficulté. Puis il a planté des arbres
fruitiers, a commencé à fabriquer luimême son engrais depuis il est pleinement satisfait.
Seul bémol, les voleurs de bétail qui sévissent dans sa région.
Colette Kalt

a pas beaucoup de choses qui ne
me plaisent pas.

Améliorer les connaissances
agricoles
Depuis que je suis impliqué dans
le projet Caritas Nyahururu, j’ai
commencé à cultiver des arbres
fruitiers. J’avais déjà des connais-
sances dans la plantation de légu-
mes et d’autres plantes, comme

Photos: Joy Obuya
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     Ce qui me fait le plus peur, ce
sont les voleurs qui sèment la ter-
reur dans notre région. Ils viennent
dérober nos vaches et nos chèvres.
Ma femme et moi envisageons de
vendre la plupart de notre bétail
et de ne garder qu’une ou deux
vaches laitières, afin de réduire
le risque que des bandits armés
viennent nous agresser sous notre
toit.

les courges et les patates douces.
Les différentes formations que j’ai
suivies m’ont vraiment permis
d’élargir mes connaissances à par-
tir de ce que je savais déjà. Depuis,
mes récoltes sont plus abondantes
et mes fruits et légumes de meil-
leure qualité. Apprendre les mé-
thodes de culture des arbustes
fruitiers et des arbres fruitiers est
ce qui m’a fait le plus progresser.
Le travail en groupe a également
renforcé la cohésion et rapproché
notre communauté. Le plus grand
bénéfice est que j’ai appris à tra-
vailler avec de l’engrais composté
et à le fabriquer moi-même.
     Avant de commencer à travail-
ler pour Caritas Nyahururu, mes
champs et moi, nous avions une
mauvaise relation. C’était notam-
ment dû au fait que j’utilisais un
engrais acide qui faisait dépérir
mes plantes. Maintenant, j’ai de
très bons rendements et très peu
de mes plantes ne parviennent
pas à pousser. Comme j’ai une fa-
mille nombreuse, nous ne vendons

que rarement nos produits, car ma
famille doit d’abord avoir assez à
manger.

Le changement climatique donne
du fil à retordre.
Malgré tous ces bons résultats,
le changement climatique nous
donne du fil à retordre. Le plus
grand impact est le caractère im-
prévisible des saisons des pluies.
Nous ne savons plus, comme
avant, quel est le moment propice
pour semer, car nous ne savons
plus si la pluie va venir. Nous ne
pouvons pas y échapper, mais nous
pouvons changer nos méthodes de
culture et les ajuster à l’évolution
de ces conditions climatiques.
     Autrefois, la sécheresse avait un
impact bien plus important, car
nous n’avions pas d’arbres. Mais
ensuite, nous avons planté des
arbres et maintenant, quand il
pleut, les racines des arbres peu-
vent mieux stocker l’eau. Néan-
moins, nous avons de gros pro-
blèmes hydriques.

Son fils Daniel l’accompagne souvent dans les champs.

Peter Kinyua Mwai au travail dans ses cultures.
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sens à toute sa vie de conformité
avec le Christ pauvre. En 1224,
deux ans avant sa mort, dans une
vision, François est transformé en
celui qui se laissa crucifier par excès
d’amour: ce sont les stigmates
qu’on vit apparaître et qu’il tenta
de cacher le plus possible. Quel-
ques mois auparavant, toujours
près des rochers de l’Alverne, au
lieu-dit de Greccio, son goût d’imi-
ter le Christ en tout lui fit «inven-
ter» une crèche vivante. Chaque
fois qu’on prépare une crèche de
Noël, on le doit à François, partout
dans le monde.
     Bien sûr, Assise est le lieu où naît
François, où son propos de vie se
heurte à sa famille bourgeoise,

Nous connaissions la proposition
depuis un bout de temps: une se-
maine pour se mettre sur les pas
de François et Claire, et (re)décou-
vrir Assise et les ermitages. Peu
enclins aux pèlerinages, nous voici
décidés à partir en ces premiers
jours d’octobre. Nous serons une
quinzaine avec frère Marcel Durrer,
conducteur du minibus, tandis que
le jeune frère Joseph Madanu nous
accompagne de ses balises géo-
graphiques et spirituelles.
     Avec nos guides, pas moyen de
faire «tout faux». Alors on com-
mence par la fin, c’est-à-dire sur la
montagne de l’Alverne, à presque
150 km au nord d’Assise. François
y vit des expériences qui donnent

où en gyrovague il reconstruit des
chapelles – en commençant par
Saint-Damien, où il est assez fou
pour embrasser un lépreux en qui
il voit Jésus. C’est tellement in-
solite que son style de vie séduit
d’autres hommes en quête d’ab-
solu. À l’instar de ces «pénitents
d’Assise», des femmes ont fait la
même démarche dès 1212 avec
Claire.
     François connaît l’agitation
moyenâgeuse, et pourtant il se re-
tire longuement, parfois dans une
anfractuosité de rocher, sur le lac
Trasimène ou aux Carceri. Il est
toujours en contemplation et tou-
jours en route, par exemple en
allant en Égypte partager un peu

Le magnifique ermitage des Celle di Cortona

PhotoS: Marcel Durrer
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l’autre dans le dos des compagnes
et compagnons. Merci fr. Marcel et
Joseph.                  Claudine et André Kolly

N.B. d’André: J’ai dit aux amis du
voyage que j’étais allé à Assise je
ne sais plus quand. C’est un pieux
mensonge car je n’y étais jamais
allé. Mais j’ai compris que le «souf-
fle d’Assise» m’était déjà familier,
pour avoir à deux reprises com-
menté, en 1986 et en 2002, les
Rencontres des religions pour la
paix avec Jean Paul II. Autour de

de paix avec le sultan en pleine 5e

Croisade (1219). Peu avant sa mort,
un Chapitre général réunit 5000
frères près de la Portioncule, au
sud de la ville, un autre lieu qui fait
partie de nos itinéraires.
     Qui étions-nous pour découvrir
les ermitages de François et perce-
voir en chaque lieu «Le souffle
d’Assise»? Ou plutôt le souffle de
François! Quand partent ainsi des
pèlerins ou voyageurs comme
nous, ils ne se connaissent pas
forcément et n’ont pas tous les
mêmes attentes. Et pourtant avec
nos itinéraires de vie si singuliers,
avec les cabosses de nos chemins,
nous avons très tôt trouvé un cœur
commun, pour marcher ou célébrer,
pour partager des expériences de
vie, pour puiser des forces nouvelles
et inattendues.
     C’est sur les monts de l’Alverne
que François a composé ou dicté
le Cantique des créatures, alors que
joyeux et presqu’aveugle, il vit la
dernière étape de sa vie de 44 ans.
L’expression Laudato sì fait partie
des premiers et derniers mots du
Cantique. C’est aussi le titre d’une
encyclique du Pape François, tou-
jours à relire pour placer l’écologie
dans un contexte d’urgence et
d’admiration. Le jeune Carlo Acutis,
béatifié en 2020, avait souhaité
que son tombeau soit à Assise, à
Santa Maria Maggiore, que nous
avons évidemment visitée.
     Les collines d’Ombrie, les œuvres
de Giotto, Cimabue ou Piero della
Francesca, tant d’architectures qui
ont fleuri en couvents sur les lieux
terrestres de François, les minus-
cules oratoires comme les grandes
églises, telle la double basilique
Saint François: ces images nous
restent présentes et on peut sou-
haiter à d’autres de les partager.
Mais notre image, c’est notre ultime
geste, à l’issue d’une dernière Eu-
charistie à Notre Dame des Anges,
quand nous avons formé un cercle
lié par une main sur l’épaule et

frère François les leaders religieux
se sont parlé. C’est son inspiration
qui va encore permettre des parta-
ges œcuméniques à l’église Saint-
Francois à Lausanne durant tout le
carême 2023.

Prochains pèlerinages à Assise
En minibus samedi 10 –17 juin 2023,
samedi 7–14 octobre 2023
Pour les marcheurs, la vallée sainte
de Rieti à pied: dimanche
27 août – 2 septembre 2023
Déplacement en voitures privées.

Poggio Bustone, la montée vers la chapelle du pardon
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«Ils vivent enchaînés»
Une réalité que nous avons de la peine à imaginer. De sorcellerie, on en parle de plus en plus chez nous.
Pourtant, les ensorcelés connaissent un triste sort sous d’autres cieux. Une rencontre dont je ne me suis pas
remis complètement. Je n’en croyais pas mes yeux et j’en suis resté coi. Mais aujourd’hui, je me risque à en
parler, grâce à Grégoire.

Il y a maintenant plus de quarante
ans, alors que j’étais en Afrique, un
jeune homme m’appelle au secours
en pleine nuit. Il veut se rendre chez
un guérisseur, car il est accusé de
sorcellerie; sa belle-famille le rend
responsable de ce que sa jeune
épouse est en train de mourir. Il ne
sait à quel saint se vouer et me
supplie de le conduire en brousse.
J’accepte, mais, en fait, c’est partir
dans la nuit pour l’inconnu. Une
fois sur place, la consultation se
déroule dans la case où le guéris-
seur va prononcer son augure.
     Il lit dans une bassine remplie
d’eau et de sable et déclare solen-
nellement: «Je peux la guérir, moi
seul, mais pas le docteur blanc qui
est là.» Il pense que je suis le méde-
cin de l’hôpital de la mission! Il peut
sauver la jeune femme dit-il, mais il
faut qu’il se rende à son chevet. Au
moment de quitter les lieux, ledit
personnage croit bon de nous
ouvrir sa case de soins attenante.
Mes yeux s’écarquillent... je vois des
personnes enchaînées qu’il arrose
à grands seaux d’eau, comme on
nettoierait du bétail. Je ne m’atten-
dais pas à cette scène. Je repars
secoué par cette vision dantesque,
et j’encaisse tout simplement sans
mot dire jusqu’à maintenant.
     Ce soir, je viens de terminer un
livre intitulé: «Ils vivent enchainés.
Une vie à sauver les ensorcelés. Les
derniers oubliés d’Afrique.» paru aux
éditions Artège Paris 2021, de Gré-
goire Ajongbonon, avec la collabo-
ration de Thomas Oswald, auteur
et journaliste. Mes yeux s’ouvrent
à nouveau grâce à ce chauffeur de
taxi, Grégoire, d’origine béninoise,
père de six enfants, de Bouaké en
Côte d’Ivoire. Il a sa petite flotte de

voitures qui lui permet de vivre.
Mais ses yeux se sont ouverts un
jour sur une triste réalité: la masse
de «fous» qu’il croise dans ses dé-
placements avec sa Peugeot 505.
     Un jour sa prospérité s’effondre
et il se retrouve au bord du suicide
parce qu’il a tué un enfant sur la
route. C’est alors qu’il est rattrapé
par une voix intérieure qui le fait
revenir à l’Évangile de son enfance,
et là, il choisit de se dévouer corps
et âme à secourir les exclus: les
malades sans suivi, les prisonniers
mal nourris, les gamins de la rue, les
lépreux. «La vie que l’on t’a donnée
n’est pas pour toi» se répète-t-il.
Sa grande découverte ce sont les
«fous», ces parias de la société
qui rejette les malades mentaux,
considérés comme possédés, et
qui les oblige à vivre enchaînés à
des arbres Son engagement me
fait revivre ce que j’ai vu de mes
propres yeux!
     Ce Grégoire a fait un pas décisif
lorsqu’il a vu un «fou» nu qui fai-
sait les poubelles en pleine ville: il
décide, parce que cette vision ne le
laisse plus tranquille, de rassembler
tous ces «fous» et de s’en occuper.
Pour cela il a besoin de collabora-
tion, et il trouve des gens prêts à le
soutenir à fond, entre autres, un
riche Libanais qui, un jour, est tenté
de cesser son aide en voyant l’am-
pleur des initiatives de Grégoire: il
se rend en Europe aux États-Unis à
la Banque mondiale pour trouver
du soutien. À Washington on le
supplie de ne pas parler de Dieu
pour gagner son auditoire à sa
cause. Il raconte que dans cette
ville, écrasante pour les petits, il est
contrôlé à la porte de cette institu-
tion avec plus de sévérité que dans

un aéroport! Le gardien s’oppose à
ce qu’il entre jusqu’à ce que Gré-
goire déclare: «Alors je m’en vais si
ce n’est pas possible de témoigner
ici.» Il s’en va, mais le portier revient
sur sa décision, le rappelle et le
laisse passer.
     Dans ses bagages, il traîne une
lourde chaîne souillée qu’il passe à
son cou lors de son témoignage,
pour sensibiliser son auditoire.
Grégoire témoigne comme prévu
et à la fin de sa conférence un audi-
teur lui rétorque: «À votre affaire,
je n’y comprends rien.» En fait, Gré-
goire n’avait pas expliqué la raison
de sa démarche, et c’est là qu’il
avoue que c’est Dieu qui l’a inspiré.
Alors l’homme reprend: «C’est cela
qu’il fallait dire d’emblée!»
     Grégoire a baptisé son associa-
tion «St-Camille» faisant référence
à ce saint du XVIe siècle, joyeux de
s’occuper des malades de Rome,
étant infirmier de profession.
     Les «Enchaînés» sont toujours
parmi nous. Ils ne sont pas aussi
fous qu’on le dit, car ce qui leur a
manqué, c’est d’abord de l’amour,
puis la reconnaissance de leur di-
gnité, souvent bafouée par des
préjugés ou par des jugements
hâtifs qui les ont broyés à en per-
dre la tête. Grégoire a remis des
hommes et des femmes debout!
Un témoignage poignant d’affec-
tion et de compassion.

Bernard Maillard

Photo symbolique pour
les enchaînés, victimes

de troubles mentaux
ou dépendants de drogues

dures, d’où qu’ils soient.
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Fr. Francis, comme il nous l’a dit plus
d’une fois, se voit chez nous comme
missionnaire. Cela nous a surpris
quelque peu au début, mais nous
avons vite compris qu’il percevait
bien sa présence en Suisse comme
une mission à part entière, un en-
voi. Bien sûr, il a dû se familiariser
avec notre langue, car il n’avait pas
eu la chance de fréquenter un cours
de langue auparavant. Il a pris son
courage à deux mains, année après
année, pour aller de l’avant dans
cet apprentissage. Après avoir vécu
dans les communautés de Fribourg,

Delémont, St-Maurice et Sion, il
se retrouve comme auxiliaire dans
le secteur pastoral Ste-Marguerite
Bays depuis cinq ans. Il participe
à la pastorale d’ensemble de ce
secteur et avec en plus l’aumônerie
des homes de Vuisternens-devant-
Romont, Billens et Siviriez et celle
des Équipes Notre-Dame. Il s’y plaît
comme un poisson dans l’eau!

Sur les pas de nos anciens
Son secteur, un des plus grands
du canton de Fribourg, comprend
seize paroisses. Cet engagement

convient à son tempérament de
médiateur. Homme de grande sen-
sibilité pastorale, il sait prendre le
temps d’écouter avec empathie les
gens qui viennent à lui et ceux
qu’il croise sur la rue. C’est une
présence qui rappelle aux plus
âgés notre ministère à partir du
couvent de Romont, aujourd’hui
fermé, mais dont la chapelle est
devenue Centre culturel dénommé
«Les capucins».
     Si autrefois nous allions de pa-
roisse en paroisse, au gré des be-
soins pastoraux, sur la requête des

Frère Francis: féconde collaboration avec les Capucins suisses
Fr. Francis Basani fut le premier à débarquer à Fribourg, le 11 février 2006, alors qu’il neigeait à gros flocons.
Aujourd’hui, seize ans ans plus tard, grâce à son engagement et celui de sept frères indiens, notre présence
capucine a été revalorisée dans chaque couvent de Suisse romande. Le portrait de Fr. Francis Basani est
le premier de la série que nous consacrons à nos Frères indiens au cours de cette année.

Fr. Francis Basani accompagne les Premiers communiants de passage devant le château de Mézière pour se rendre à l’église paroissiale.
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curés, Francis y est désormais atti-
tré puisqu’il est en charge de six
paroisses, participant au Conseil
de chacune d’entre elles. Il est
homme de médiation et de re-
cherche de l’unité dans la diversité
des opinions. Il assure une journée
de confession par semaine au cou-
vent de Fribourg, car il est heureux
de ce ministère de réconciliation
qu’il a bien connu lorsqu’il était
de fraternité à Sion et St-Maurice.
Il rappelle que son séjour au cou-
vent de Sion lui a donné de dé-
couvrir ainsi la joie du partage et
de l’écoute attentive en passant
beaucoup de temps au confes-
sionnal.

Nos Capucins de l’Inde:
des lanceurs de ponts
Ils le sont de multiples façons à
cause de la personnalité de chacun
d’entre eux. Mais leur jeunesse n’y

est pas pour rien. Ils ont rajeuni nos
communautés et de ce fait appor-
tent aussi un nouveau style de pré-
sence: celui de l’accueil plus ouvert,
pour eux qui n’ont pas de référence
à un couvent qui a inévitablement
ses us et coutumes, mais à des
communautés de frères en pa-
roisse, au service de l’Église locale
de leur pays. Se retrouver dans un
cadre aussi particulier que le nôtre
peut au départ être entrevu com-
me un cloisonnement, mais nos
Frères indiens ouvrent largement
les portes de nos couvents, car
ils ont un sens très poussé de la
convivialité. Nous profitons aussi
de leurs relations avec des frères
capucins indiens aux études à
Rome qui passent dans nos diver-
ses communautés romandes pour
se retrouver et partager leurs ex-
périences. Il y souffle un vent nou-
veau. Nos horizons se sont élargis,

grâce à leur sens de la convivialité
et surtout de la collaboration fra-
ternelle.  
     Aujourd’hui chacune de nos
quatre communautés est animée
par un supérieur, nous disons chez
nous «un gardien» indien. Un chan-
gement de paradigme, mais com-
bien précieux pour notre mission
de frère universel, à l’instar de
Saint François qui ouvre ses bras
à ses frères quels qu’ils soient et
d’où qu’ils viennent.

Bernard Maillard

Fr. Francis et la fraternité du Couvent de Fribourg
Photo: mise à disposition
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Voyage des lecteurs à Dubaï / Seychelles
du 18 octobre au 3 novembre 2023 (17 jours)

Le 13e voyage des lecteurs nous conduira aux
Seychelles via Dubaï. Nous découvrons le contraste
d’une architecture ultramoderne dans l’Émirat arabe
de Dubaï, l’immensité du désert et ensuite le paradis
insulaire tropical des Seychelles. Nous visitons d’abord
Dubaï et rendrons visite aux Capucins sur place. 

Ensuite, nous nous rendrons à Mahé, l’île principale
des Seychelles. Là, nous nous découvrirons les lieux
des anciens Capucins suisses qui, en 1922, se sont vu
confier l’archipel des Seychelles comme terrain d’action.
Les frères malgaches qui y œuvrent aujourd’hui nous
parleront de leur vie, de leur travail et de leurs projets.

Le voyage se poursuivra ensuite sur les îles de Praslin
et de La Digue, aux paysages variés et aux plages
magnifiques avec une flore et des plages de rêve
dans l’océan Indien. 

Responsable du voyage: Daniel Hug / Frère Werner
Gallati. Procure des missions, Olten.

Le programme détaillé du voyage est à votre
disposition dès maintenant.

Les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre d’arrivée.

Les personnes intéressées peuvent s’adresser à:
Procure des missions Capucins suisses
Daniel Hug | Amthausquai 7 | 4601 Olten
Tél.   062 212 77 70 ou aussi
Tél.   062 212 39 61 (direct)
E-mail: daniel.hug@kapuziner.org
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Prochain numéro 2/2023
du désert, qui faisaient déjà de même il
y a près de 2000 ans.
     De nos jours, on constate que de nom-
breuses personnes souhaitent vivre à la
campagne et travailler en ville. C’est le
modèle que les Capucins avaient déve-
loppé il y a 500 ans. Mais aujourd’hui,
la plupart des couvents des Capucins
s’est retrouvée engloutie par les agglo-
mérations urbaines. Heureusement, les
beaux jardins autour des couvents sont
toujours là. Si l’on regarde la ville de
Lucerne depuis une vue aérienne, on
découvre d’emblée le jardin verdoyant
du couvent des capucins de Wesemlin.
     Toutefois, la question ne se pose pas
seulement en termes de lieu, mais aussi
en termes de mode d’habitation. Les
cultures de vie changent et se différen-
cient énormément. On ne vit pas de la
même manière dans une tiny house que
sur l’eau, par exemple. Que peut-on dire
de l’habitat au XXIe siècle? Dans quelle
mesure la foi peut-elle encore influencer
la forme d’habitat aujourd’hui? Ce sont
là des questions que frères en marche
aborde dans ce prochain numéro.

Où et comment habiter?
En Suisse, un ménage sur trois n’est
habité que par une seule personne. Ce
faisant, les célibataires ne s’orientent
pas vers le mode de vie des nomades
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Frère Joseph Blay est originaire de Jema, une com-
mune d’environ 10000 habitants. Elle se trouve
dans le district municipal d’Aowin, dans la région
du sud ouest du Ghana (à la frontière avec la Côte
d’Ivoire). Cette localité se situe dans la forêt équato-
riale, avec huit réserves forestières dont: Jema-
Assemkrom et Boin Tano. Le paysage est riche en
rivières, ruisseaux, collines et sols marécageux.
Ceux-ci favorisent l’agriculture qui fait vivre la
plupart des habitants.

Une forte pollution de la nature
Malheureusement, au cours des quinze dernières
années, l’exploitation minière illégale, (également
connue sous le nom de Galamsey), s’est répandue
sur la majeure partie des terres arables et des forêts
préservées du pays. Les rivières sont ainsi devenues
si contaminées qu’il n’est plus rentable pour la
«Ghana Water Company» de traiter l’eau des cours
d’eau pour la consommation. Les photos des rivières
ghanéennes montrent des lits transformés en une
flaque laiteuse et boueuse. Le taux élevé de mercu-
re détruit la faune et la flore aquatique et dans
les communautés pauvres où l’on consomme ces
eaux, des enfants naissent désormais avec des mal-
formations.
     Le dernier boom de l’exploitation commerciale
de l’or, Galamsey, devrait également faire son entrée
à Jema et dans ses environs. Conscient de l’impor-
tant impact écologique et social négatif de cette
exploitation minière sur la population, frère Joseph
Blay – s’appuyant sur l’approche franciscaine – est
intervenu dans sa communauté et dans les villages
environnants. Le 17 janvier 2019, il a organisé un
débat public avec une entreprise minière à Jema.
À l’issue de ces échanges, Jema a unanimement
rejeté l’exploitation minière dans sa commune.
     Malgré cela, le 19 avril 2022, huit personnes de
la communauté ont été arrêtées alors qu’elles

Ghana: combattre l’exploitation
minière nuisible à l’environnement
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L’amour de Saint François pour la création, incarné dans son cantique des Créatures,
constitue la base et le cadre de l’amour et du soin des franciscains pour
l’environnement. Frère Joseph Blay ofm conv., utilise cette approche franciscaine
pour renforcer la conscience écologique des habitants de sa ville natale au Ghana.
Joseph Blay

Une ferme
de cacao vendue

pour l’exploitation
minière artisanale,

et qui est déjà en
cours de fouille.
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cherchaient de l’or. Aucun des huit délinquants
n’était pauvre, le plus âgé d’entre eux avait 66 ans,
tous étaient plus ou moins fortunés.
     Le statut socio-économique de ces individus
dément ainsi l’affirmation selon laquelle les gens
pratiquent habituellement l’orpaillage illégal en
raison de leur pauvreté. Au contraire, ceux qui ont
initié et propagé Galamsey à Jema étaient motivés
par l’ambition de s’enrichir rapidement.
     La violation de l’accord verbal de 2019 a perturbé
la stabilité de la communauté. Il était nécessaire de
créer d’abord les conditions du pardon, de la réconci-
liation et de la paix. Après des rencontres séparées
avec les différentes parties, y compris les anciens du
Conseil traditionnel, les responsables de la jeunesse
et les coupables, le frère Joseph Blay a convoqué
une réunion publique, à Jema, le 4 août 2022.

Connecté à la nature
Lors de cette assemblée, l’accord du 17 janvier 2019
a été précisé et codifié. Des représentants de diffé-
rents groupes sociaux et des anciens du Conseil
traditionnel de Jema ont ratifié le document. Plus
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de 250 habitants de Jema ont également signé une
lettre adressée au Président ghanéen, l’appelant à
ne pas ouvrir une partie du territoire de Jema à l’ex-
ploitation aurifère. Frère Joseph a aidé les gens à
comprendre qu’ils sont liés au reste de la nature et
que ce n’est pas une très petite quantité d’or qui
peut compenser la destruction de l’eau et de leur
lieu de vie.

Cette année, notre revue souhaite présenter plus en détail
«Franciscan International» (FI) et ses projets. FI est une
organisation non gouvernementale (ONG), basée à Genève
et dotée du statut consultatif général auprès des Nations
Unies. Elle relie les voix des frères et sœurs franciscains
du monde entier et tente de porter les valeurs spirituelles,
éthiques et franciscaines au niveau de l’ONU et des
organisations internationales.
https://franciscansinternational.org

La rivière Ankobra traverse
le Ghana sur plus de 200 km
et sa largeur varie entre
50 et 8 mètres.

Un site minier abandonné qui n’a pas été comblé.
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