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Interview avec Jean-François Fournier

Editorial
Lecteurs et lectrices de Frères en marche, bonjour!
Notre nouvel évêque de Rome en a du souffle! Il nous surprend par sa
liberté de parole et de mouvement. Il fascine par sa simplicité et son
humanité. Proche des petits et des pauvres, ce Pape François. Son premier
souci, dès le premier jour, c’est que l’église dont il est le serviteur soit pour
les pauvres. Il nous rappelle que la pire discrimination dont souffrent
les pauvres est le manque d’attention spirituelle. Il s’émeut et agit.
Il bouleverse les foules qui se pressent de plus en plus sur la Place St-Pierre.
Oui, quelque chose a changé. Nous sommes en plein printemps où les
bourgeons sont gonflés de promesses.
Il a fait comme un saut dans le vide pour bien marquer la nouveauté.
Il s’est dépouillé de tout l’artificiel de certains rites usés par le temps.
On a vu le Pape, le jour de Noël dernier, se présenter à la Loggia dans la plus
grande simplicité pour présenter ses vœux au peuple romain et au monde.
Mais ce qui est plus éclairant que son style de vie et de gouvernance,
c’est la portée de ses paroles et de ses écrits. Ecoutons son cri sur la place à
réserver aux migrants: «J’exhorte tous les pays à une généreuse ouverture.
Au lieu de craindre la destruction de l’identité locale, qu’ils soient capables
de créer de nouvelles synthèses culturelles».
Quant au rôle du marché, il nous dit clairement: «Nous ne pouvons plus
avoir confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible du
marché». Et certains milieux économiques n’apprécient guère ses
interpellations! Et à ce niveau, il balaie devant sa porte en réorganisant
la banque du Vatican.
Ne vient-il pas d’écrire à chaque cardinal qu’il vient de désigner: «Je te
demande, s’il te plaît, de recevoir cette désignation avec un cœur simple
et humble. Et bien que tu doives le faire avec bonheur et avec joie, fais en
sorte que ce sentiment soit détaché de toute expression de mondanité,
de toute célébration étrangère à l’esprit évangélique d’austérité,
de sobriété et de pauvreté.»
Pour réaliser le souffle qu’il tient à partager avec nous, lisons ou relisons
son exhortation apostolique «La joie de l’Evangile». Souffle de libération
sur le monde, sur les blessés de ce monde et de ses systèmes qui risquent
d’écraser plutôt que faire éclore l’espérance comme la première fleur de
ce printemps de l’église. Et son souffle lui vient d’ailleurs, tout en
reconnaissant qu’il est aussi pécheur et qu’il a besoin de nos prières.
Et il ne se gêne pas à le répéter.
Bonne lecture!

Fr. Bernard Maillard, rédacteur
frères en marche 2|2014
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Défaire soigneusement les nœuds
La plupart des gens se mettent d’accord au moment de porter
un jugement sur le Pape François: il a arboré un style nouveau
et fait souffler un vent de fraîcheur bienvenu. Il se définit
luimême plus comme l’évêque de Rome que Pape.
Pour évaluer les changements importants que le Saint Père
souhaite apporter à sa charge, les opinions varient largement.
Atil une pensée réellement aussi réformatrice qu’il y parait?
Au cours d’une leçon d’histoire,
alors que j’étais enfant, l’institutrice nous raconta l’histoire
d’Alexandre le Grand et le nœud
gordien. Quand les Phrygiens voulurent se donner un roi, ils consultèrent l’oracle, et l’oracle leur
répondit de prendre le premier
homme qu’ils verraient monté sur
un char. Cet homme fut Gordius.
Il donna son nom à la ville de Gordium, capitale de la Phrygie. Le char
de Gordius, que Midas, son fils,
consacra à Jupiter, est resté célèbre
par le nœud qui attachait le joug

autre version qui substituait la
force par l’intelligence. Alexandre
aurait en effet résolu le problème
avec la pensée. Il aurait étudié le
nœud tranquillement et réalisé,
avec l’aide d’un consultant, qu’il
pouvait retirer un clou du timon
afin de tirer le joug du char et ainsi
défaire ce nœud au demeurant
inextricable.

Dialogue et arguments
J’imagine parfois que l’on pourrait résoudre les problèmes et les
nœuds de l’Eglise catholique romaine avec la méthode radicale de
l’épée. Mais la violence et la dictaAlexandre le Grand
ture ne peuvent pas résoudre les
tira son épée et trancha
problèmes. On se doit d’envisager
le nœud.
d’autres voies. C’est ce que nous
au timon et qui était si habilement invite désormais à explorer le Pape
enlacé qu’on ne pouvait en aperce- François. Cela n’est pas uniquevoir les bouts. Quand Alexandre, ment un simple «Buona Sera»
vainqueur de la Phrygie, apprit
qu’une ancienne tradition prometAlexandre a réfléchi
tait l’empire de l’univers à celui qui
et trouvé une solution
dénouerait ce nœud, il tenta de le
inattendue.
défaire. Mais, ne pouvant trouver
une extrémité, il le trancha d’un (Bonsoir) lancé par le nouvel
évêque de Rome, sur le balcon de
coup d’épée.
la Place St-Pierre, au soir de son
élection qui le différencie de ses
Résoudre le nœud gordien
Ce procédé de couper le nœud prédécesseurs. Mais ses écrits, ses
avec l’épée n’était pas tout à fait interviews et ses prises de position,
convaincant. Les cordes étaient dé- prônant toujours l’ouverture du
liées certes, mais détruites, inutili- dialogue. Le Pape ne fait pas juste
sables. A l’époque, Paul donna une des déclarations emphatiques,

mais argumente toujours ses propos.
Cela démontre peut-être aussi
pourquoi les changements majeurs dans l’Eglise catholique
romaine ne sont pas encore très
avancés et pourquoi les vieilles
cordes ne sont pas encore tranchées ou déliées.
Délier les nœuds patiemment
Au cours d’un voyage en Allemagne, en 1986 dans l’église ro-

ne résout
❯ Lapasviolence
les problèmes.
mane de St. Peter am Perlach
d’Augsburg, en Bavière, Jorge Mario
Bergoglio était tombé sous le

❯
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❯

charme de Marie qui défait les
nœuds. Cette œuvre représente en
effet la Vierge avec une corde dans
ses mains. Avec un grand calme et

avec le soutien de quelques anges,
elle délie un nœud après l’autre.
Bergoglio avait été tellement
fasciné par cette scène qu’il en a

importé un modèle en Argentine
pour en faire des images pieuses
afin de les distribuer à ses fidèles.
Il avait ainsi découvert de nouvelfrères en marche 2|2014
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L’amour qui guérit grandit
En 2010, Sergio Rubin et Francesca
Ambrogetti, auteurs d’un livre
consacré au futur Pape, lui avaient
demandé, alors qu’il était encore
archevêque de Buenos Aires et cardinal: «L’Eglise n’insiste-t-elle pas
trop sur la douleur comme chemin
d’approche de Dieu et pas suffisamAvec calme, Marie
ment sur la joie de la résurrection?»
délie un nœud
«Il est vrai qu’à une certaine
après l’autre.
époque, on a exagéré le problème
l’église de San José del Talar, de Bue- de la souffrance. Il me vient à l’esprit
nos Aires, une copie de l’image de un de mes films préférés, ‹Le festin
St. Peter am Perlach y est en effet de Babette›, qui met en scène un cas
installée depuis décembre 1996 et typique de prohibition démesurée.
elle attire de très nombreux pèle- Les personnages sont des gens qui
rins, chaque huitième jour du mois: vivent un calvinisme puritain ampli«C’est l’image de notre Mère qui fié. Au point que la rédemption du
nous aide tous les jours sur les che- Christ est vécue comme une négamins de la vie. Elle vient à notre tion des choses de ce monde. Quand
secours, s’occupe de nous, nous arrivent la fraîcheur de la liberté,
montre à Jésus, nous mène à Jésus» l’opulence du repas, tous finissent
(homélie de l’Assomption en 1999). transformés. A la vérité, cette comles perspectives dans une culture
étrangère et s’était empressé de les
transposer dans son propre pays.
Aujourd’hui, Marie qui défait les
nœuds est un symbole et son culte
est devenu un phénomène de la
piété populaire en Argentine. Dans

❯
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munauté ne savait pas ce qu’était
le bonheur. Elle vivait écrasée par la
douleur. Elle était prisonnière de la
pâleur de l’existence. Elle avait peur
de l’amour.»
Dans cette réponse, l’autocritique de l’Eglise est formulée de
manière significative, non pas
agressive, mais sur un ton libérateur. L’amour et un bon repas délient les nœuds de la communauté
angoissée. Bergoglio a parlé de la

fait, cette
❯ Encommunauté
ne savait
pas ce qu’était
le bonheur.

fuite générée par tant de peurs et
il enseigne un amour qui dépasse
cette peur et la fuite qui en résulte.
L’amour peut et doit être vécu et
ressenti et donc conduit à la joie
de vivre.

Une image pleine d’espoirs
Au cours de leurs entrevues, les
deux journalistes insistèrent:«Mais
l’emblème majeur du catholicisme
est un Christ crucifié et le corps en
sang ...»
A cela le Pape répondit: «Si nous
jetons un œil sur le baroque espagnol ou celui de Cuzco, sur l’Altiplano péruvien, nous sommes face
à des Christs de patience flagellés,
parce que le baroque met en valeur
la Passion de Jésus. ‹La Crucifixion
Blanche› de Chagall, qui était un
croyant juif, n’est pas cruelle, elle
est pleine d’espoir. La douleur y est
montrée avec sérénité. Pour moi
c’est un des plus beaux tableaux
qu’il ait peints».
Le pape le distingue ainsi très
nettement des autres œuvres plus
anciennes illustrant des scènes
de crucifixions et n’hésite pas non
plus à intégrer une image d’un ar-

tiste juif dans son développement.
Dans sa réponse, il n’y a pas d’étroitesse d’esprit chrétienne, mais une
brèche et des liens vers d’autres
religions.
Dans un esprit d’ouverture œcuménique, le Pape François cite aussi
en exemple les icônes des pays de
l’Est: «L’exaltation de la souffrance
dépend beaucoup de l’époque et
de la culture. L’Eglise représente le
Christ selon le milieu culturel et à
un moment donné. Si on observe
les icônes orientales, russes par
exemple, on constate que rares sont
les images du Christ crucifié en souffrance. C’est plutôt la résurrection
qui est représentée.»
Vous ne pouvez pas nier, qu’au
cours de ces deux mille ans, l’Eglise
a magnifié le martyre comme le
chemin vers la sainteté.
Il faut préciser une chose, parler
de martyrs veut dire parler de per-

sonnes qui ont laissé un témoignage jusqu’à la fin, jusqu’à la
mort. Dire «ma vie est martyre»
devrait signifier, «ma vie est un
témoignage». Or, de nos jours, cette
idée est associée à la cruauté.
Adrian Müller

Sources. «Je crois en l’homme»
(Editions Flammarion/avril 2013) par
Sergio Rubin et Francesca Ambrogetti.

Il faut du temps et de la patience
pour venir à bout d’un nœud.

Photos: Adrian Müller
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Prédication évangélique par le Pape François
Le sermon est la clé de la mission du Pape François. Comment
le message résonne pour un réformé? La parole à Heinz Fäh,
pasteur de l’église réformée de RapperswilJona et membre du
Conseil de l’Eglise réformée évangélique du canton de SaintGall.
Au Vatican, Jorge Mario Bergoglio
vit dans la Résidence SainteMarthe, aime partager son repas
avec la communauté, prépare lui-

8
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inhabituel et il n’y a certainement
rien de sacré dans ces gestes, mais
quelque chose de profondément
humain. Si cet homme n’était pas
le Pape François et le chef de la
plus grande Eglise du monde. Dans
même son café et se déplace volon- cette fonction, l’homme apparaît
tiers dans des voitures d’occasion. soudain surhumain et, pour les
Il touche les gens, les embrasse, les médias du monde entier, il s’agit
étreint. En fait, cela n’est en rien réellement d’une sensation.

Photos: Adrian Müller

La Bible et la prédication sont un bien commun
aux Réformés et aux Catholiques.
A eux de rendre la Parole de Dieu intelligible.

Le dialogue est son expression
favorite
Le pape François semble s’inspirer
d’un poème de Dom Helder Camara, son feu collègue évêque du
Brésil qui disait: «Installé dans une
Cadillac, il est difficile de garder
l’âme d’une ‹deux chevaux›». Il
résiste à la tentation de prêcher
publiquement l’eau et boire du vin
en cachette, mais ce n’est pas facile.
Un représentant du Christ qui
se prépare le café lui-même, on
peut non seulement l’écouter mais
sans doute aussi lui poser quelques questions sans qu’il ne s’en
offusque. Car il est apparemment
disposé à participer à cet échange.

dans une
❯ Installé
Cadillac, il est difficile

de garder l’âme
d’une «deux chevaux».

Le dialogue est son credo. Les chrétiens non-catholiques sont invités
à lui prêter une oreille plus attentive. Ils pourront alors espérer que
le nouveau style révolutionnaire
et le contenu de son programme
sera véritablement en mesure de

remettre le dialogue œcuménique
sur les rails.
La joie de l’évangile
Dans son exhortation apostolique,
Evangelii Gaudium, paru en novembre dernier, le Pape présente
une écriture programmatique, imprégnée de l’esprit de sa mission.
A propos de la proclamation de
l’évangile dans le monde d’aujourd’hui, il écrit en préambule:
«La joie de l’Evangile remplit le cœur
et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent
sauver par lui sont libérés du péché,
de la tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie
naît et renaît toujours. Dans cette
Exhortation, je désire m’adresser
aux fidèles chrétiens, pour les inviter
à une nouvelle étape évangélisatrice
marquée par cette joie et indiquer
des voies pour la marche de l’Eglise
dans les prochaines années.»
Ce vent de fraîcheur fait du bien.
Il ne parle pas au nom d’une institution triomphante, mais se réfère
à la rencontre avec Jésus-Christ
vivant. L’Eglise, celle dont rêve François, n’est plus à préserver, elle peut
frères en marche 2|2014
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abandonner la sécurité des traditions séculaires et devenir une
pastorale missionnaire décidée
qui ose prendre des risques, qui
s’engage, au nom de l’évangile, à
briser les carcans de cette Eglise
qui se pose en victime «meurtrie».
La rigidité de la doctrine est trop
étriquée pour François. Il est préoccupé par une vue contemporaine
de l’évangile. La joie doit pénétrer le
cœur. Sinon, être chrétien, c’est se
retrouver comme dans un carême
sans Pâques.
De même, Gottfried Locher, président de la Fédération suisse des
Eglises protestantes, avait utilisé,
dans son allocution inaugurale,

partage les
❯ François
préoccupations de Luther

tion. Et il démontre clairement
comment la proclamation de la
Parole de Dieux devait être faite
aujourd’hui. Un sermon doit être

au centre!
❯ L’évangile
L’Eglise, la prédication de
l’évangile rend heureux.

court et ne doit pas ressembler à
«un show de divertissement télévisuel». Le langage du peuple est
l’unique moyen qui peut atteindre
le cœur. Dans se sens, François partage les préoccupations de Luther
pour rendre l’évangile intelligible à
tous. «L’étude des écritures est une
porte qui est ouverte à tous les
croyants», dit François.

La prière et travail d’équipe
La Parole de Dieu ne peut être expliquée, décortiquée dans le seul
sermon. A cette fin, le prédicateur
une formule dont il a fait sa de- doit mettre de côté son interprétavise: «L’évangile au centre! L’église, tion personnelle du texte biblique,
la prédication de l’évangile rend car les saintes écritures détiennent
leurs forces intrinsèques. La prière
heureux.»
et le dialogue entre prêtres, diacres
et laïcs sont des étapes imporProclamer à tous les hommes
Beaucoup se souviennent des tantes pour préparer le sermon.
paroles de François, au sujet des Grâce à ce travail d’équipe, la propositions évangéliques tradition- clamation devient alors plus attracnelles. En période d’inflation de la tive. Elle est ancrée dans la liturgie,
parole, il se fie beaucoup à la procla- qui est aussi faite de signes, de
mation biblique. Dans le même gestes, de symboles et de beauté.
temps, il focalise sur les lacunes de La vieille opposition entre la parole
son Eglise. François s’exprime sans et le sacrement est dépassée, selon
ambages et fait comprendre à ses François.
Si vous écoutez le pape, les paévêques, prêtres et laïcs quel est
réellement le contenu de la prédi- roles de Luther reviendront à votre
cation du Christ, empreinte de mémoire: «La mission de prêcher
consolation, d’encouragements et, l’évangile est la plus élevée parmi
toutes, parce que c’est le véritable
enfin, de revendications.
Il ne s’adresse pas qu’à ceux que ministère apostolique qui jette les
la prédication interpelle, mais à bases pour toutes les autres mistous les êtres humains sans excep- sions qui se rapportent à celle de

de rendre l’évangile
intelligible à tous.
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construire l’Eglise à travers la Parole
de Dieu. L’église réformée voit la
communion sacramentelle dans

et sacrements
❯ Parole
appartiennent
ensemble.

laquelle le baptême, la communion
et la proclamation sont liés les uns
aux autres.
Même aujourd’hui, dans le Grossmünster de Zurich, une bible ouverte repose sur le couvercle en
bois des fonts baptismaux datant
de 1598 et qui servent aussi de
table de communion. Cette ancienne coutume démontre claire-

Photos: Adrian Müller

une proclamation vivante et créative de la Parole de Dieu.
drikse. Son livre: «Croire à un Dieu
qui n’existe pas», a en effet connu
un franc succès.
Mais une Eglise où tout est posment que la Parole et le Sacrement
sible ne nous rend pas la vie plus
vont de paire, indissolublement.
facile. C’est un lieu de liberté, certes mais il lui manque la force
Liberté ou orientation?
Dans la conception protestante, d’orientation. La Fédération suisse
l’Eglise est en premier lieu «crea- des Eglises protestantes tente detura verbi» – la création de la parole puis plusieurs années de promoudivine. Et le sermon est, comme voir un engagement plus théoloKarl Barth l’a décrit, rien de moins gique. Cependant, le processus de
que «Dieu en action». Mais avec développer un credo plus engagé
tous les mots que l’on utilise au- a d’abord été voué à l’échec. Et le
jourd’hui, les réformés ont un pro- lancement d’un prix national du
blème de fond. L’absence de l’ensei- sermon qui vise à promouvoir la
gnant centralisé conduit directe- qualité de l’annonciation, n’a pas
ment les Eglises protestantes non non plus trouvé un large écho. En
confessionnelles à un arbitraire fait, on aurait également besoin
théologique. Tout est possible – du de donner une nouvelle impulsion
bibliste à l’individu de proclama- aux prédicateurs réformés afin
tion athée, comme le revendique, qu’ils puissent puiser dans l’évanpar exemple, le ministre de l’Eglise gile la force et la confiance nécesprotestante hollandaise Klaas Hen- saires pour faire de leur mission

Réformés et François
A cet égard, le langage du nouveau
Pape fera aussi du bien aux réformés. Il nous rappelle les postulats
de base évangéliques. Pourquoi ne
pourrait-il pas faire, dans les temps
à venir de la commémoration de
la Réforme, une réévaluation de
Luther, Zwingli et Calvin, comme
de Galileo? Ce serait vraiment de
nouvelles perspectives venant de
Rome. La réhabilitation des réformateurs serait un grand bien pour
les évangéliques chrétiens réformés et la plus grande bravoure de
la part du Pape.
La prochaine étape serait inévitablement des négociations sur
la restauration tant attendue de
l’Eglise communautaire. Ce que
François ose rêver à ce jour, reste
une question ouverte. Mais il s’est
déjà produit des signes et des
prodiges.
Heinz Fäh
frères en marche 2|2014
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François vu par un prêtre capucin
Fr. Hanspeter Betschart est curé de SaintMartin à Olten.
Il a été invité par la rédaction de notre magazine à rendre
compte de l’impact du nouveau Pape sur la vie de sa paroisse.
«Le jour de l’élection, j’étais assis
avec un jeune Frère pour partager
notre repas. Soudain, le sacristain,
lequel était absent, nous avisa par
téléphone que de la fumée blanche
sortait de la cheminée de la chapelle Sixtine. Il me priait de faire
sonner les six cloches pendant un
quart d’heure.
Un peu plus tard, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio apparaissait en tant que Pape François
sur le balcon de la basilique SaintPierre. Je me suis alors précipité
dans le chœur de notre église en
répétant en latin les mots du
doyen du Collège des cardinaux:
«Gaudium permagnum. Une immense joie!»
Le Jésuite François Xavier
Soudain, le monde entier se demandait: «Mais qui est l’archevêque de Buenos Aires, d’origine
italienne et membre de l’ordre
des Jésuites?» Je me rappelai alors
involontairement de la réponse

que le Pape
❯ Heureux
se nomme pour

première fois François,
le Saint de notre Ordre.

d’un moine franciscain, à qui les
Pères Jésuites avaient demandé de
décrire leur ordre en une phrase:
«Quand le petit Jésus a ouvert ses
yeux pour la première fois, il vit à
côté de lui le bœuf et l’âne de la
crèche: la Compagnie de Jésus!»
J’ai pensé comme beaucoup
d’autres: ce Jésuite latino-améri-

12
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cain aura pensé à choisir le nom du
Saint de son propre ordre, François
Xavier, le grand missionnaire de
l’Inde et du Japon dans la première
moitié du 16e siècle. Ma joie fut
d’autant plus grande quand j’entendis que le Saint Père avait opté
pour le nom du Saint de notre
ordre, St François d’Assise.
François d’Assise
Dans le sermon de Pâques, j’ai
insisté sur l’influence jésuite de
Saint François et sa pensée radicale
avec comme exemple, l’action décrite ci-dessous: en tant que fils
d’un riche commerçant, il est descendu de son cheval pour se mettre
au même niveau que son frère.
Le jour de Pâques, j’ai pu recompiler le célèbre Cantique de Saint
François dans un livre richement

Fr. Hanspeter Betschart
du couvent d’Olten sert
de guide aux pèlerins
de la paroisse St-Martin
dont il est le curé.

illustré avec des photos d’Assise
et traduire de brefs commentaires.
Sous un portrait du nouveau Pape,
le ministre général de l’Ordre des
capucins, le Suisse Mauro Jöhri
avait écrit ceci: «Puisse cet hymne à
l’amour divin devenir une mélodie
franciscaine d’accompagnement
du nouveau pontificat, et une
chanson universelle de la vie pour
toutes les personnes de bonne
volonté!»
Modestie et force en même temps
Lors de la journée mondiale des
communications sociales, j’ai présenté le nouveau Pape sous ce
slogan: «Plus de bonnes nouvelles!»
Depuis son élection, le Pape François a en effet séduit par son appa-

de bonnes
❯ Plus
nouvelles!
rence modeste et sa chaleur communicative. D’une manière simple
et profonde, toujours avec une

Photos: mise à disposition

approche emplie de spiritualité, il
touche les gens et ce, bien audelà de notre Eglise catholique romaine. Avec sa personnalité forte
mais humble à la fois, il avait déjà
été mis en œuvre l’Eglise locale
de l’Amérique latine. Maintenant
il met Rome en émoi avec son

mode de vie quasi monastique
dans la résidence vaticane de
Sainte-Marthe.
L’évêque de Rome
Au cours de la première semaine
de juillet de 2013, il m’a été permis
de présider un voyage d’un impor-

tant groupe de la Famille Kolping
d’Olten à Rome. Bien évidemment,
une audience papale figurait à
notre programme, le mercredi matin à 10 h 30.
Quand nous sommes arrivés à
huit heures sur la place, une foule
nombreuse se pressait déjà. Nous
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avons dû nous armer de beaucoup
de patience pour passer les stricts
contrôles de sécurité de la police
italienne. Puis nous avons été envoyés dans un secteur déjà fortement occupé, au milieu de la place
Saint-Pierre, près de l’obélisque.

Jésus lui-même. En lui, toute la
construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint
dans le Seigneur.»

désagréable de voir des chrétiens
fatigués et indifférents. Nous avons
besoin d’être en vie et de nous
réjouir du fait d’être chrétiens.»
«Nous nous ouvrons à l’Esprit
Saint! Que le Seigneur nous accorde toute sa grâce et sa force, de
sorte que nous soyons profondément unis au Christ. Le Christ est
la pierre angulaire, le fondement
de notre vie et de toute l’Eglise.
Prions pour que nous – inspirés
par son esprit – soyons toujours
des pierres de son Eglise.»
A la mi-août, dans une homélie,
j’ai présenté la première encyclique du Pape, «Lumen Fidei» qui a
trouvé un écho très positif auprès
les paroissiens.
A Noël, j’ai axé mon prêche sur
l’âne et le bœuf de la crèche, citant
le prophète Isaïe (1–3): «Le bœuf
connaît son possesseur, Et l’âne la
crèche de son maître». Dans chaque
santon il y a une partie de nousmême! L’enfant, l’homme et la
femme, l’angélique, le Roi, le berger, tous sont dans chaque être

Nous sommes frères et sœurs
Le Pape fut interrompu à plusieurs
reprises par de chaleureux applaudissements spontanés des 100000
Il embrasse les enfants et les
fidèles massés sur la place Saintpersonnes handicapées
Nous avons alors appris que le Pierre: «Nous sommes les pierres
nouveau Pape était déjà sur la vivantes de l’édifice de Dieu, proplace Saint-Pierre. Le Saint Père fondément avec le Christ, la pierre
était arrivé trois-quarts d’heure angulaire qui nous unit, nous souplus tôt. On pouvait le localiser tient. Quand nous sommes engrâce aux acclamations de la foule. semble, le Saint-Esprit est là aussi
Sur les quatre grands écrans, nous pour nous aider à grandir comme
avons pu voir comment François Eglise. L’Eglise est le temple du
saluait de toutes parts, quittait Saint-Esprit dans toute sa diversité
constamment la papamobile, ser- et la richesse de ses dons. Dans
rait les mains, embrassait les en- l’Eglise, personne n’est superflu ou
fants et les personnes handica- inutile, il faut tout de nous pour
pées. Lorsque le pape est passé bâtir ce temple spirituel. Personne
vers notre groupe il n’est pas cer- n’est secondaire et personne n’est
tain qu’il ait vu notre bannière le plus important non plus. Car
aux yeux de Dieu nous sommes
Kolping.
A 10 h 30 exactement, l’audience tous égaux.»
François poursuivit son discours
générale a débuté avec le signe de
croix. Ensuite, une courte lecture a en interpellant directement les
été transmise en huit langues. Le fidèles: «quelqu’un pourrait dire
J’ai enfin retrouvé
Pape a ensuite lu une homélie maintenant: oui, mais, vous, écouune place dans notre
émouvante sur le thème: «L’Eglise tez Monsieur le Pape, vous n’êtes
Eglise!
pas pareil à nous.» Mais je suis
est la maison de Dieu».
«Le Christ est le temple vivant du comme tout un chacun d’entre humain. Bœuf et âne signifient
Père, le Christ lui-même construit vous, nous sommes tous égaux, aussi la vitalité, l’animalité et l’anisa maison spirituelle, nous som- nous sommes sœurs et frères. mal, la grange avec de la paille et
du fumier! La vie!
mes les pierres vivantes de son
Nous sommes heureux de voir
Eglise. L’apôtre Paul a dit à la comNous avons besoin
que le Pape François a aussi beaumunauté chrétienne d’Ephèse:
d’être en vie et de nous
coup de compréhension pour les
frères, vous n’êtes plus des étranréjouir du fait d’être
bœufs et les ânes à deux pattes.
gers ni des gens de passage, vous
chrétien.
Et ce fut très gratifiant pour moi
êtes citoyens du peuple saint,
membres de la famille de Dieu, car Nous formons et construisons quand une femme âgée m’a dit:
vous avez été intégrés dans la l’Eglise. Nous tous avons besoin de «Enfin! J’ai retrouvé une place
construction qui a pour fondations porter l’Eglise dans nos vies, nos dans notre Eglise.»
les Apôtres et les prophètes; et la cœurs, notre amour, nos pensées,
pierre angulaire, c’est le Christ notre travail, tous ensemble! C’est
Hanspeter Betschart

❯

❯

14

frères en marche 2|2014

Photo: mise à disposition
frères en marche 2|2014

15

François d’Assise et François de Rome
La vie et l’œuvre de saint François d’Assise peuventelles
donner l’impulsion nécessaire pour transformer l’Eglise
d’aujourd’hui? C’est le thème qui a été abordé au cours
d’un colloque en début d’année au couvent de Rapperswil.

En automne dernier, Fr. Niklaus
a assisté à la visite du Pape François
à Assise. Il avait été surpris de voir
comment le Saint Père, âgé de 77
ans, s’était prêté de bonne grâce à
toutes les sollicitudes, se déplaçant
«François – un nom comme un pro- L’orateur a décrit le style adopté par d’une activité à une autre avec
gramme de réforme», tel était l’inti- François d’Assise qui avait contri- beaucoup d’allant. Une telle énertulé de la conférence organisée bué en son temps à la réforme de gie, François la tire de toute évipar l’association «Tagsatzung.ch». l’Eglise: pratique chrétienne au lieu dence de la prière. Tous les matins,
En préambule, Fr. Niklaus Kuster de théologie subtile, actes concrets il se lève à cinq heures pour prier
a posé la question: que peut-on au lieu de brillantes rhétoriques, et méditer, avant de célébrer les
apprendre des mouvements de fraternité plutôt que paternité, matines et de distiller ses désorréforme prônés par François et peuple de pèlerins au détriment de mais légendaires petites prédicala sainte monarchie. Il a souligné à tions.
Claire d’Assise à notre époque?
juste titre que cette juxtaposition
décrit parfaitement le programme Influencé par l’Amérique latine
Gros titres dans la presse
Mais où Jorge Mario Bergoglio
La presse du monde entier a d’em- de réforme du nouveau Pape.
puise-t-il son inspiration? Pour réblée visé la comparaison: «Compondre à cette question, Fr. Niklaus
ment le Pape François peut guider Changement radical de ton
l’Eglise dans l’esprit de son saint Avec son changement radical de a fait référence à la thèse du Profespatron, François d’Assise?» Fr. Nik- ton, le Pape François a confirmé seur Renold Blank, lequel connait
laus a mis en exergue les titres des qu’il se façonnait une toute autre bien les arcanes de l’église sudmédias suisses et internationaux imagine de l’être humain que son américaine pour avoir vécu plusur ce nouveau Pape animé par prédécesseur. Il est aussi surpre- sieurs années au Brésil. Fr. Niklaus
nant de voir comment François de a cité ses propos tenus en octobre
l’esprit franciscain.
Rome a d’emblée été très efficient dernier, à la Romero-Haus de LuLe Pape ne sera jamais François dans des domaines les plus divers: cerne.
«Le contexte spécifique de
qu’il s’agisse de ses rencontres
(Tages-Anzeiger)
Le redressement franciscain prend avec des marginaux, de ses prises l’Amérique latine, une Eglise fraterde positions tranchées ou de ses nelle, a fortement influencé le
forme (Neue Zürcher Zeitung)
François fait sa révolution (Forum propos avisés sur les questions Pape. C’est une Eglise qui prend délibérément parti pour les pauvres,
économiques mondiales, etc.
public)
qui comprend la charge pastorale
en tant que service et encourage
les laïcs. C’est aussi et surtout une
Club «Tagsatzung.ch»
Eglise de joie et d’espérance.»
L’idée de la «diète», un nouveau langage religieux, fut inspirée par l’ex-professeur
de théologie pastorale de l’Université de Fribourg, Leo Karrer. En 1998, à Lucerne,
Le pape François n’a pas perdu de
un groupe de théologiens laïcs a organisé une première assemblée, avec plus de
temps pour poser ses jalons. Pour
300 participants. Le groupe a depuis lors renoncé à mettre sur pied des événements
lui, l’Eglise
de cette ampleur. Néanmoins, chaque année en janvier, un symposium sur un sujet
d’actualité est agendé.
– est pauvre elle-même et se vit à
L’association «Tagsatzung.ch» prend régulièrement position sur des questions
la base
ecclésiastiques et socio-politiques. «Tagsatzung» est engagé dans une Eglise crédible
–
met en avant la miséricorde et
et efficace par les partisans des réformes dans l’Eglise catholique romaine». L’associadécrie le légalisme
tion s’articule autour d’un «dialogue ouvert et prône une Eglise faisant montre
d’une plus grande autonomie, principalement pour les Eglises locales.»
– se pose contre le centralisme et
www.tagsatzung.ch
prône plus d’autonomie pour les
Eglises locales.
■

■

■
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François: censeur de l’Eglise?
Le grand public s’est rapidement
rendu compte que le pape François
ne faisait pas dans la dentelle pour
fustiger certains aspects de l’Eglise
contemporaine – Curie incluse. De
Saint François d’Assise, on a dit
qu’il était devenu un «homme
très catholique». Qui ose critiquer
l’Eglise en tant que membre de
l’Ordre franciscain se voit ainsi
souvent reproché: «C’est tout à fait
anti-franciscain. Votre Fondateur
n’aurait jamais dit cela.»
Fr. Nicolas a relevé de nombreux
exemples des reproches de François d’Assise envers l’Eglise. Son
attitude au cours de la Croisade
de Damiette (1217–1221) fut éloquente. Alors que les dirigeants de
l’Eglise menaçaient d’excommunication tous ceux qui ne soutenaient pas cette expédition, François avait vite pris ses distances et
était allé à la rencontre du sultan
d’Egypte.
Un autre exemple: pendant des
décennies, les Sœurs de Sainte
Claire se sont battues contre le
Pape et la Curie pour revendiquer
leur prérogative de vivre pauvres
et sans propriété. Tout au long de
sa vie François s’est solidarisé avec
ce que Fr. Kuster appelle «L’Eglise
féminine de San Damiano».
De même le Saint n’a eu de cesse
de revendiquer le droit du prêche

Franciscains,
❯ Nous,
avons l’autorisation de

prêcher depuis 800 ans.

par des laïcs. Fr. Niklaus qui ne
s’était pas fait ordonné prêtre au
terme de ses études de théologie,
a avoué, avec un sourire: «Si quelqu’un me reproche de prêcher en

Photo: Bruno Fäh, tauav
frères en marche 2|2014

17

tant que laïc, je peux dire que nous,
Franciscains, avons la permission
de le faire depuis 800 ans.»

Pas de fixation sur le Pape
A la question de savoir si l’ensemble
du processus de réforme serait interrompu lorsque le pape François
ne sera plus là, les participants ont
mis en garde quant à une fixation
sur le Pape. Avec ou sans le Pape,
la base ecclésiale se doit en effet
d’œuvrer à l’établissement d’une
Eglise renouvelée. Dans les paroisses, des avancées audacieuses
sont possibles, aussi en dehors des
limites étroites du Droit de l’Eglise.

Photo: Adrian Müller

Réformes communes
Fr. Niklaus a aussi rappelé que
François d’Assise n’avait pas réformé l’Eglise à lui tout seul. Il a
bénéficié d’un très large soutien
qui a eu un impact durable car des
milliers de frères et sœurs ainsi
qu’un large mouvement laïc ont
transposé l’idéal franciscain dans
leur vie quotidienne.

1

2

Walter Ludin

Conséquences radicales
Le «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
affirme que le Pape ne se fait pas de
grandes illusions sur «la portée de sa
critique sur de nombreux aspects de
la vie de l’Eglise». Mais ses paroles
«génèrent inévitablement des prises
de consciences radicales, en particulier
sur la constitution de l’Eglise et la
pratique de la pastorale».

18
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1 Fr. Niklaus Kuster
s’intéresse depuis longtemps, comme chercheur,
à S. François d’Assise et
depuis peu aussi à notre
Pape François.
2 La nouvelle star de
Buenos Aires:
le Pape Francisco
3 Place de sainte Claire au
dortoir de San Damino
(Assise)
4 La piété populaire est
un élément important
de l’Eglise en Amérique
latine.

4
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Arnaud Bédat en Argentine
Arnaud Bédat est journaliste, spécialiste des affaires vaticanes
auxquelles il a consacré de nombreux articles. En mai 2011,
il annonçait la très probable démission de Benoît XVI et
pronostiquait l’avènement d’un pape latinoaméricain.
Le 13 mars, il est à Rome lors de l’apparition de la fumée blanche.
Le lendemain, il se lance sur les traces du cardinal Bergoglio
à Buenos Aires, y rencontre la famille du Pape ainsi que de
nombreux amis et des proches.
Etes-vous très croyant ou juste
conquis par François, son style
moderne et dépouillé?
J’oscille en permanence entre
athée et agnostique. Mais comme
je le répète souvent: le pape François donne envie d’y croire. Je suis
et reste d’abord un journaliste, curieux de tout, avec un grand appétit
de découvrir. J’ai appréhendé mon
travail sur Jorge Mario Bergoglio de
la même manière que tout autre
enquête: en recherchant des faits
objectifs, en tentant d’assembler
des pièces d’un puzzle disparate,
qui juxtaposées, donneront peutêtre une approximation de la réalité, de qui est vraiment le nouveau
pape François, au-delà de l’image
et de l’icône. Et je reste convaincu
que le fait d’être détaché du monde
religieux m’a donné un avantage
certain sur les autres auteurs, tous
pétris de religiosité, qui ont travaillé sur le sujet.

passé quelque chose de très perceptible, un vent nouveau qui
soufflait sur nos têtes. C’est inexplicable. Dès le lendemain, j’ai
pris l’avion pour l’Argentine. Les
premiers contacts établis m’ont
donné l’irrésistible envie d’en savoir
plus sur ce personnage. Il bénéficie
d’une popularité exceptionnelle
que j’avais bien pressentie: la majorité des chrétiens a une bonne
opinion de lui ce qui est juste
exceptionnel, du jamais vu dans
toute l’histoire de l’Eglise catholique.

ché, mais il n’a pas de «casseroles».
On a pourtant essayé de lui faire
porter le chapeau de la disparition
de deux prêtres durant la dictature
des militaires, mais ça a fait long
feu ... Aujourd’hui, tout le monde
sait que cela est totalement faux
et que c’est une cabale qui a été
montée contre lui. Ça a failli marcher. En 2005, lors du conclave qui
a vu élire Benoît XVI, cette polémique née quelques jours avant le
Conclave l’a sans doute empêché
d’être pape à ce moment-là déjà.

Etait-ce facile d’approcher
sa famille?
Il a fallu gagner la confiance de certaines personnes de son entourage
direct, passer plusieurs semaines
en Argentine. Après, les portes se
sont ouvertes d’elles-mêmes. J’aurais aimé parler au neveu du pape,
qui est jésuite et prêtre. On a parlé
au téléphone mais il a refusé poliment. Je ne peux que respecter sa
ligne de conduite. Concernant sa
famille, le pape François n’a plus
Comment alternez-vous en
qu’une seule sœur, Maria Elena,
moins de trois jours entre le Pape
qui est protégée 24 h sur 24 h par
en Argentine et le portrait
la police fédérale argentine. Ca lui
d’un dangereux criminel?
C’est une question d’adaptabilité. pèse un peu mais elle en rigole
Pour le pape François, j’ai appris que aujourd’hui: «Il n’y a plus de vols
sa grand-mère a joué un rôle déter- dans le quartier.» J’ai eu la chance
minant dans la prise de conscience de parler de longues et longues
de sa foi. A 17 ans, lorsqu’il va se heures avec elle et même de partaconfesser dans la basilique San ger un repas avec elle et son fils,
José, dans le quartier de Flores, cela Jorge. C’est une personne formidaQuelle est la motivation pour un
blement attachante, généreuse,
devient une évidence pour lui.
journaliste d’investigation rompu
d’une grande simplicité, comme
comme vous l’êtes aux enquêtes
son frère, dont elle partage de
Qui avez-vous découvert à
et révélations sur des sujets graves
nombreuses ressemblances, non
travers le regard ses plus proches
pour consacrer un livre au Pape?
seulement dans le visage, mais
L’envie de savoir plus, de connaître, à Buenos Aires?
de mieux comprendre le phéno- Cet homme est d’une extraordi- aussi dans le chemin de vie.
mène. Le pape a été élu le 13 mars. naire bonté, il est totalement pénéCe soir-là, j’étais dans les premiers tré par sa foi. Il ne joue pas. Il ne Qu’est ce qui vous surprend
rangs, sur la place St-Pierre. Il s’est triche pas. Et franchement, j’ai cher- le plus dans la démarche
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La sœur du Pape François avec Arnaud Bédat.

du Pape jésuite qui rend
hommage à St François?
Son nom de pape, François, lui a été
suggéré par un ami cardinal assis à
côté de lui dans la Sixtine, à l’issue
du dernier tour de scrutin au Conclave. Pas sûr qu’il y ait pensé de luimême. Mais ce prénom le résume
parfaitement bien. Comme François d’Assise, il veut être pauvre
parmi les pauvres ... C’est par le
choix de François qu’il a voulu faire
passer son premier message important au monde.
Pourriez-vous nous donner
quatre points communs entre
François de Buenos Aires et
François d’Assise?
La prière, la joie, la pauvreté, l’évangélisation et le respect de la création. Mais je ne suis pas sûr que le
pape François n’ait jamais commis
«de péché de chair», comme saint
François d’Assise l’a sans doute
fait durant sa jeunesse un peu
dissolue ...

Arnaud Bédat et la sœur du Pape et son chien dans sa maison à Buenos Aires.

Emotion intense pour Arnaud Bédat qui a rencontré François le 19 février à Rome.

Vous parlez de la grande humilité
du Pape, extraordinairement
pénétré par la foi. Avez-vous des
anecdotes qui illustrent ces traits
qui le caractérisent?
En face de la cathédrale de Buenos
Aires, il y a un kiosque que Jorge
Mario Bergoglio fréquentait le
dimanche. Dès qu’il arriva à l’archevêché, il demanda à Felipe, le kiosquier, de lui livrer La Nación de
lundi au samedi. Felipe prenait
donc le journal à 6 h 00, l’enroulait
dans un élastique et l’accrochait
aux grilles de l’archevêché. Quelle
ne fut pas sa surprise de le voir
arriver le dimanche pour lui payer
les journaux et lui rendre les élastiques!
frères en marche 2|2014
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Ses détracteurs disent que son
programme basé sur l’humilité
au service des plus pauvres n’est
qu’une farce!
Qu’ils attendent et ils verront. Tous
les amis de Jorge Mario Bergoglio
disent la même chose: «Padre
Jorge» est en train de faire la révolution. Il est transcendé, il affiche
un visage d’une étonnante sérénité. Ses proches confient qu’il
sourit plus aujourd’hui à Rome
qu’hier à Buenos Aires. Et lui-même
confie volontiers à ses amis: «Je
suis ici, je dois faire le travail, après
je passerai la main et rentrerai à
Buenos Aires.» Nous n’en sommes
qu’au début, il va réellement nous
surprendre encore. Mais c’est
d’abord un homme de paix: il va
œuvrer en ce sens. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant qu’il ait un
jour le prix Nobel. Et tout, dans ces
gestes quotidiens, démontre une
véritable humilité et le dénuement
le plus total dans sa vie d’ascète.
Ce n’est vraiment pas un acteur de
cinéma.
François ne prend-il pas des
risques en plantant le bâton dans
la fourmilière vaticane rongée
par les affaires et les scandales?
Il y va fort d’emblée, avec les sujets
brûlants du célibat des prêtres,
de l’homosexualité, de la
pédophilie ou de l’avortement.
Il ne va pas révolutionner l’Eglise
sur ces plans-là. Ce n’est pas demain que les prêtres pourront se
marier ou que les femmes pourront
devenir prêtres. Le pape François

Photo: mise à disposition

La famille du Pape, originaire
du Piémont (Italie), vivait dans cette
maison avant d’émigrer en Argentine.

est un homme de compromis et
d’ouverture. Un apôtre de la tolérance. Rien que le fait de reconnaître les homosexuels au sein de
l’Eglise, d’accepter cette «différence», on ne s’en rend pas vraiment compte, mais c’est un pas
énorme ... En ce qui concerne la
Curie, le pape a donné le coup de
balais fondamental: il a déjà éloigné le très puissant cardinal Bertone. Benoît XVI n’avait pas eu la
force de le faire, mais il n’était pas
dupe de son entourage. Il était
déjà très âgé. Son renoncement,
pour beaucoup d’observateurs,
était clairement délibéré. Il souhaitait secrètement voir arriver Bergoglio à la tête de l’Eglise.
François qui est aussi chef d’Etat
aurait déclaré qu’il n’effectuerait
aucune visite officielle en Argentine
aussi longtemps que Cristina
Kirchner serait présidente?
Tous ses proches ont interprété
ainsi sa décision de ne pas voyager
en Argentine avant 2015, la fin du
mandat de Cristina Kirchner intervenant fin 2015. Bergoglio aurait
sans doute rêvé de se précipiter en
Argentine comme Jean-Paul II naguère en Pologne! On sait que son
pays lui manque, il en a la nostalgie,
il le dit à ses visiteurs. Mais quel clin
d’œil du destin: comme archevêque de Buenos Aires, le futur
pape François devait se battre pour
rencontrer la présidente de son
pays. Aujourd’hui, c’est elle qui
tourne autour de l’ancien archevêque comme une groupie. Kirchner représente au fond tout ce que
Bergoglio déteste: l’apparence, le
pouvoir personnel, le faux, la corruption, le double-jeu, le mépris
d’autrui.
Nadine Crausaz
frères en marche 2|2014
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Martino Dotta: «Le frère des pauvres»

Frère Martino ne peut vivre sans
une relation privilégiée avec ceux
qu’il considère comme ses frères
en humanité. Il ne fait pas de
différence. La reconnaissance de
la dignité de tout homme lui est
viscérale. Il a travaillé à l’ACATSuisse et à Justice et Paix suisse
ainsi qu’à MISSIO. Finalement, il lui
faut sortir des chemins battus et
prendre le large car il étouffe dans
des structures qui sont trop cloisonnées où le politique et le social
et même parfois le religieux ne
font pas toujours bon ménage.
Frère Martino ne peut se contenter de travailler dans des institutions et traiter des dossiers sans un
contact avec la réalité. Il voit loin et
sait, où mettre les pieds pour permettre à ce que des «sans toit et
sans droit», les hors-la-loi de l’asile
aient une petite table où manger
tout d’abord. Mais tout ne tient pas
à la nourriture. Ne faut-il pas vêtir
celui qui est nu ou se traine en
haillons? Un vêtement propre facilite aussi la reconnaissance sociale
des «égarés» de notre société!
Un espace de vie qui les respecte
A la «table fraternelle» du Centre
Bethlehem de Lugano, il y a en plus
du repas de midi toujours la possibilité de prendre une douche, de
laver ses vêtements et d’en recevoir
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aussi. Ce travail, il l’accomplit avec
des assistants sociaux qu’il suit et
dont il coordonne les activités. Il a
besoin du cœur et de l’intelligence
de ceux qui prolongent et concrétisent son option pour les pauvres.
Il est le frère de ceux et celles qu’il
rencontre. Il lui suffit de passer
quelques instants en leur compagnie pour réaliser que l’humain
l’emporte largement sur la loi ou
le règlement. Tout pauvre est pour
lui l’occasion d’une rencontre avec
le Christ qui vient à lui et comme
lui cherche à le servir en eux. C’est
une démarche qui n’est pas à sens
unique. Il reçoit tant de ses relations avec eux et il se donne tout
entier à ce «sacrement» qu’est le
frère, la sœur. Il s’agit pour lui d’être
cohérent dans la foi et c’est pour
cela qu’il fait tout ce qui est en son
pouvoir pour aider ceux et celles
qui ont recours à lui. Il s’engage
concrètement auprès d’organismes pour faciliter les démarches
ou interpeller les responsables de
certains secteurs socio-politiques.
L’Eglise pourrait faire mieux
Il est de l’Eglise et ne veut pas la
condamner. Il souhaite simplement qu’elle soit plus sensible encore aux problèmes de ceux qui
sont en marge, de ces «étrangers»
à sa foi et à sa morale pour qu’ils

soient vraiment les privilégiés non
simplement de sa bienveillance,
mais de sa compassion aussi en
s’engageant en leur faveur, de
façon concrète. S’il est heureux de
ce qui se fait en certaines occasions, il demeure toutefois frustré
que ces questions ne soient pas
mieux prises en compte par l’Eglise
et la société civile.
Ce n’est pas que l’argent qui est
en jeu ici – car il en faut bien pour
Photo: Bernard Maillard

Il aurait pu ressembler à la majorité des Capucins proches
des gens mais pas forcément des exclus, des marginaux,
des rejetés de notre société, ce frère Martino Dotta né dans
une famille paysanne du Tessin, en 1966. Il pense devenir prêtre,
puis s’intéresse à la vie franciscaine, suite à un pèlerinage
à Assise et finalement demande d’entrer chez les Capucins,
en 1990. Il passe par l’Uni de Fribourg, s’engage à l’ACAT,
Justice et Paix, Missio et OSEO, ou Tablecouvretoi au Tessin.

Martino Dotta

avoir une structure pour l’accueil
et les différents services sociaux –
mais plus encore la présence et
l’attention à ceux qui sont au
milieu de nous, non simplement
comme des requérants d’asile mais
des demandeurs d’amour fraternel. Même si Fr. Martino reconnaît
que l’on peut abuser de lui, il sait
faire la part des choses. Ce n’est pas
parce qu’un ressortissant de tel ou
tel pays (ou même un Suisse…) n’est
pas correct que tous le sont.
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Une pastorale de proximité n’a que faire de belles paroles; elle prend corps dans l’accueil chaleureux des personnes.

Une présence qui interpelle
Tous les milieux, tant sociaux que
politiques et même religieux ressentent l’engagement de notre
Frère comme une interpellation et
peut-être comme une échine dans
le pied. Il est demandé, consulté
et écouté. S’il y a des critiques, il les
accepte et sait se remettre en question, mais, en bon fils de paysan qui
sait que tout grain de blé doit passer par l’hiver pour porter du fruit.
Aussi rien ne l’arrête. Par son agir, il
conquiert les cœurs et force l’admiration. Il est courtisé par les médias,
pas pour le «scoop» mais il donne
corps à une vision franciscaine du
monde et de la société. Et c’est bien
pour cela qu’il est plein d’admiration pour les gestes posés par François, qui se définit comme l’évêque
de Rome et qui veut aussi que
l’Eglise qui lui est confiée soit pauvre pour les pauvres. Il n’y a pas
de jours qui ne vérifient pas cette
volonté d’être authentiquement
frère des mal-aimés ou laisséspour-compte de la société.

Une société en détresse, la nôtre
Ce que Fr. Martino met finalement
en relief, sont certaines facettes
d’une société qui risque de passer
à côté de l’humain, sans le reconnaître, sans l’assumer, sans l’aimer.
Il dénonce non simplement en paroles mais en actes. Il ouvre les
yeux et des croyants y sont sensibles. Il ne manque pas de soutien
moral et bénévole. Et de l’argent
aussi, car il n’en faut pour maintenir
son centre d’accueil, Bethléem, «la
maison du pain». Ces migrants et
ces délaissés de chez nous et d’ailleurs sont partie prenante de notre
société. Il faudrait pouvoir les insérer dans le marché du travail pour
leur offrir une dignité bafouée.
Une pastorale de proximité
Il est difficile pour l’Eglise de jouer
un rôle de proximité car elle est
perçue du côté des nantis qui ont
parfois de la peine à comprendre
que leurs valeurs culturelles ne
soint pas reconnues. Pour être un
citoyen digne de ce nom dans

notre pays, il faut montrer patte
blanche et non apparaître comme
un mouton noir à exclure.
Cette pastorale de proximité
n’est réaliste que dans la mesure
où la prière l’anime, lui donne
consistance. J’ai été frappé par la
foi de Fr. Martino qui me révélait
que la prière est pour lui comme un
levier pour se convertir et changer
un état d’esprit. Témoin de l’espérance que ce frère qui connaît les
durs combats de la transformation
personnelle et communautaire,
donc de la société. Payer de sa personne à n’importe quel prix que ce
soit, voilà une attitude qui révèle
de quel bois se chauffe ce frère!
Sur tous les chemins et de tous les
combats, rien ne l’arrête. Il ne recherche pas la reconnaissance officielle. Il est surpris d’être appelé le
«frère des pauvres». Il l’est en toute
simplicité et vérité. Il se dégage de
lui une aura qui offre confiance et
espérance. Il ne gagne pas tous ses
combats mais il fait ce qu’il peut.
Ce n’est pas le résultat qui compte,
frères en marche 2|2014
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Comme tout prophète, il peut crier
dans le désert ... mais nombreux
et sans doute toujours plus nombreux sont ceux et celles qu’il réussit à mobiliser. Des écoles, des institutions sociales, des fondations,
des paroisses et des personnes
Un prophète
A l’avoir entendu quelques heures privées ont compris son travail
et vu sur le terrain de son engage- d’animation. Il ne travaille pas simment, me revient à l’esprit la figure plement à faire tourner une œuvre,
du prophète Jérémie qui a le cou- une structure d’entraide, mais à
rage de ses paroles parce qu’elles changer les mentalités. Et c’est là
sont de Dieu. Il dénonce les égare- le défi de son engagement. Il est le
ments et promet des jours meil- digne fils de St François d’Assise,
leurs si le Seigneur peut revenir de l’Abbé Pierre ou encore de Sœur
au milieu de son peuple. Tel est Emmanuelle du Caire.
Fr. Martino qui nous conscientise.
Fr. Bernard Maillard
c’est la richesse d’une présence qui
redonne vie et goût de vivre à qui
ne sait à quel saint se confier et qui
trouve en lui un frère, un père, un
confident.
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Ah, voilà le Suisse!
Les traits du visage de François, évêque de Rome, se détendent. Il rigole: «Ah, le Suisse
arrive!». Il le prend chaleureusement dans ses bras, jette un œil sur sa montre et lance sur
un ton espiègle: «Félicitations, maintenant nous allons commencer comme les Suisses,
à l’heure.» Ainsi avait débuté la dernière des quatre rencontres de Fr. Mauro Jöhri, Supérieur
général des Capucins, avec le Pape François.
La première de ces réunions s’était
déroulée en Argentine. Fr. Mauro,
en tant que Ministre général de
l’Ordre, était en visite dans un sanctuaire des Capucins et s’était alors
entretenu avec le cardinal archevêque de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio. Frère Mauro est aujourd’hui encore Ministre général
des Capucins et vice-président de
l’Union des Supérieurs Généraux
(Unione dei superiori generali USG)
des religieux. L’entrevue a eu lieu
le 10 janvier à Rome.
Cher Mauro, comme Ministre
Général de l’Ordre des Capucins,
comment avez-vous vécu l’élection
de Jorge Mario Bergoglio comme
évêque de Rome?
Quand j’ai appris qu’un Pape jésuite avait choisi de se prénommer
François, j’en ai pleuré de joie. Cela
a causé une émotion très profonde
en moi.
Pourquoi de telles émotions?
Premièrement, en terme de politique religieuse, on avait presque
radié les ordres – et maintenant
c’est un Jésuite qui est élu Pape. Et
la deuxième surprise a été le choix
du nom: François. Quelqu’un a dit
à juste titre que l’importance du
choix de ce nom peut être comparé
à une encyclique.
Que pouvez-vous attendre
concrètement de ce nouvel
évêque de Rome?

30 frères en marche 2|2014

J’espérais un nouveau style et je
ne suis pas déçu. François d’Assise
signifie pour moi la fraternité, de
manière accessible, mais aussi la
simplicité et une vision large d’une
réforme.
Un an plus tard, quel bilan
pouvez-vous tirer par rapport
à vos attentes?
La simplicité du Pape François se
reflète dans le choix qu’il fait de
ses vêtements liturgiques. Il vit
en communauté avec les autres
évêques. La modestie se reflète
également dans le fait qu’il a fait
abaisser le caractère sacré de la papauté. Il s’est placé là où nous
sommes tous, il est avec nous, sur
un pied d’égalité.
Comment se reflète cette
simplicité dans la vie
quotidienne de l’évêque
de Rome?
Le Pape François va au devant des
personnes, il lui arrive fréquemment d’en appeler certaines par
téléphone. Il met l’accent sur la
miséricorde de Dieu, place l’humain au centre. Même le pécheur
demeure à ses yeux l’homme qui
mérite d’être considéré et traité
avec amour. Il n’inverse pas les
valeurs morales mais positionne
clairement les gens au cœur de
ses préoccupations.
Comment se différencie-t-il
de Benoît?

Son style est bien sûr différent que
celui du Pape Benoît. A mon avis,
Benoît a porté plus l’attention sur
le contenu de la foi, tandis que le
Pape François se concentre davantage sur le destinataire de la foi:
qui est finalement cet homme
croyant? Cependant, le Pape François n’est pas tendre avec la société. En particulier, avec les milieux

Mauro Jöhri

économiques dans le monde, en
particulier ceux qui, par leur appât
du gain, génèrent des flux de
réfugiés en provenance d’Afrique
ou d’Asie. Ses prises de positions
sont beaucoup plus concrètes et
plus pertinentes que celles du
Pape Benoît.

Eh bien, je ne peux pas l’exprimer
comme cela. Mais je me sens plus
conforté dans mon cheminement
avec les confrères et dans un style
emprunt de dialogues. Le fait est
que j’encourage les frères afin qu’ils
trouvent par eux-mêmes les clés
pour avancer et non pas simplement leur fournir des solutions
toutes faites. Ma façon de me
comporter avec eux n’a pas changé.
Mais je me sens plus libre, plus
détendu, depuis qu’un nouveau
vent souffle du Vatican.
Comment avez-vous vécu votre
rencontre avec le Pape François?

gard malicieux (rires). Il nous met
au défi: «Venez tout dire. Ne me
cachez pas ce que vous avez sur le
cœur.» En cela il est un jésuite
typique. Il est préoccupé par le don
de discernement des esprits et pas
par les étiquettes dans la perception des gens et du monde.
Ici en Suisse, on peut constater que
le public est conquis par François.
Cet homme inspire de nombreuses
personnes. Certaines qui n’avaient
rien à voir auparavant avec le
christianisme commencent aussi à
manifester leur intérêt. Est-ce
un phénomène suisse ou mondial?
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Dans le cadre de votre fonction
de vice-président de l’Union des
Supérieurs Généraux des religieux
vous avez vous pu faire l’expérience
de plusieurs heures de conversations avec le Pape François.Qu’est-ce
qui vous a le plus interpellé?
Le Pape François m’a inspiré dans
mon style de leadership en tant
que Supérieur général de la communauté des Capucins. Le mot-clé
«proche de» est très important.
Pour moi, il s’agit d’être proche de
mes frères. Nous devrions être sur
notre chemin ensemble, fortement
influencés par la bonté; certainement pas autoritaire, mais avec

Ministre général des capucins Fr. Mauro Jöhri, à gauche, dispose toujours d’une écoute attentive.
Au milieu, Fr. Thomas M. Huber, traducteur infatigable de notre magazine est toute ouïe.
A droite Fr. Niklaus Kuster explique en gesticulant comme à son habitude.

autorité – une autorité durable et
crédible.
En tant que Supérieur Général des
Capucins, avez-vous changé votre
manière de voir la mission, depuis
l’élection de Jorge Mario Bergoglio,
évêque de Rome?

Nous pouvions poser toutes les
questions que nous souhaitions
au Pape Benoît, mais avec une
certaine retenue. Ce n’est pas une
question de manque de respect,
mais le Pape François nous met
vraiment très à l’aise et nous encourage – également par son re-

Récemment, j’étais en Amérique
du Sud, en Bolivie et au Pérou. On
m’a dit que l’agressivité de la presse
envers l’institution de l’Eglise avait
presque disparu depuis le début
de son pontificat. Je pense que partout dans le monde, les gens attachent beaucoup d’importance à un
frères en marche 2|2014
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Le Pape François a reconnu la place des 900000 religieux et religieuses en instituant
«une année mondiale de la vie consacrée» (Ici, Fr. Walter Ludin, rédacteur en chef d’ a avec deux Sœurs d’Ingenbohl,
Yvonne Zwicker et Gundrun Schuler, lors d’une rencontre franciscaine).

homme qui irradie quelque chose
qui est inspiré par la bonté. Le Pape
François donne de l’espoir, de l’espoir dans un monde où il est devenu très difficile de s’orienter. Il
s’est mué en une figure à même de
nous orienter, un phare. Ceux qui
ont du mal à accepter son style, ce
sont les cercles qui prônent une
forme tenace et obstinée de la foi.
Nous parlons souvent du nouveau
style du Pape François, l’évêque
de Rome. Apporte-t-il vraiment de
nouveaux contenus, ou s’agit-il
juste d’un bel emballage pour
enrober son pontificat?
Beaucoup de questions sont encore ouvertes. Comment va-t-il, par
exemple, envisager la réforme du
Vatican? A ce dessein, il a investi
un groupe de huit cardinaux. Je
sais de source sûre, que, depuis que
toutes ces questions ont été abordées, il y a des problèmes qui seront
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très difficiles à résoudre. Dans le
même temps un de ces cardinaux
me dit: «Le Pape n’a pas peur.» Il est
conscient que la situation est très
difficile.
Un deuxième domaine dans lequel, je l’espère, des changements
vont s’opérer, c’est celui du dialogue œcuménique. Le Pape François s’est nommé d’emblée évêque
de Rome. Il est à espérer que désormais un pas en avant est possible
avec les orthodoxes ainsi qu’avec
les Eglises réformées. Une évaluation est encore trop précoce, mais
il y a bon nombre de signes qui
indiquent une ouverture.
Une autre question très importante est celle de la nomination
des évêques. Comme il est très libre
de traiter avec les propositions de
la Curie, il a nommé comme secrétaire de la Congrégation pour la vie
religieuse le Ministre général des
Franciscains que je connais bien.

Ce fut sa toute première nomination! A Lugano, il a nommé comme
évêque Valerio Lazzeri qui ne fait
pas partie d’un mouvement ecclésial. J’y vois déjà une nouvelle ligne.
Un autre signe important se
reflète dans le fait qu’il exige que
toute la politique financière du
Vatican se doit d’être transparente.
L’argent sale ne doit ni être déposé
à la banque du Vatican, ni transiter
par elle. Et surtout quant à la question des abus sexuels, il poursuit la
ligne dure du Pape Benoît.
Est ce que le Pape François, l’évêque
de Rome peut vraiment aller
jusqu’au bout de ses réformes?
Ses réformes sont largement dépendantes des gens dont il s’est
entouré. Lui seul ne peut rien. Les
personnes les plus représentatives
de son groupe consultatif ne sont
pas des cardinaux de la Curie, mais
les gens de l’extérieur. Auparavant,
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la Secrétairerie d’Etat était un super ministère qui contrôlait toutes
les congrégations. Son renouvellement est aussi un bon signe de
réforme. Quelqu’un m’a dit – mais

je ne peux pas le confirmer – qu’à
l’avenir des laïcs pourraient aussi
être nommés nonces apostoliques et donc qu’ils ne devraient
être évêques comme c’est le cas

aujourd’hui. S’il peut mettre en
œuvre un tel changement, c’est
alors un signe fort de la décléricalisation de l’Eglise.
Interview: Adrian Müller
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Que pense Jean Ziegler du Pape?
Le sociologue et homme politique de renommée mondiale
Jean Ziegler a toujours la prière franciscaine: «Faites de moi un outil de paix»,
soigneusement rangée dans son portefeuille. L’occasion de lui poser des questions
sur sa vision du Pape François et son exhortation apostolique «Gaudium Evangelii».
Les cardinaux et leurs costumes
ressemblent à des épouvantails du
Moyen Age! Ils appartiennent à un
film de Fellini. Mais le plus important sont les ressources financières
astronomiques du Vatican. Cela
inclut les trésors d’art d’une valeur
Avoir un tel Pape
de centaines de milliards de francs,
est un cadeau.
ainsi que des actions et de l’immoépreuve, un test pour la foi. Croire bilier. Des rues entières à Rome,
en dépit de la Curie est une tâche Madrid et Milan appartiennent au
Vatican. Que pourriez-vous faire
difficile.
avec une telle fortune! Jésus dit:
«J’ai eu faim et vous m’avez donné
Qu’est-ce qui vous dérange
à manger ...»
dans la Curie?
Cela me rappelle le plus grand
Un grave problème est, par exemple, la morale dite sexuelle. En camp de réfugiés au Dadaab, au
Amérique latine et en Afrique, des nord du Kenya. Les femmes et les
centaines de personnes meurent enfants qui avaient survécu aux
chaque jour à cause de l’interdic- massacres en Somalie arrivaient là
tion des préservatifs. Et l’Etat du avec leurs dernières forces. BeauVatican: Il doit être dissous immé- coup ont été rejetés parce qu’il
diatement et sans compensation. manquait un milliard au budget du
Ses structures de domination sont Programme alimentaire mondial.
en totale contradiction avec les Aujourd’hui, un tri journalier se fait
à l’entrée des camps de réfugiés.
enseignements de Jésus-Christ.
Les fonctionnaires de l’ONU doiJean Ziegler, que pensez-vous
du Pape François?
Ce qu’il exprime est génial. Avoir
un tel pape est un cadeau. Mais le
problème est la Curie. Elle est une

❯
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vent décider qui peut survivre et
obtenir de l’aide et qui doit, en raison de l’absence de suffisamment
de nourriture, être renvoyé dans la
savane et y mourir ...
Dans son exhortation apostolique
«Gaudium Evangelii/La joie de
l’évangile», le Pape François
prend clairement position sur les
questions d’un monde injuste.
Il s’en prend principalement aux
milieux économiques et leur
oppose une résistance farouche.
Aux Etats-Unis, les chrétiens
conservateurs le considèrent
comme un marxiste. Et à leurs
yeux, le marxisme est évidemment
pire qu’un péché mortel.
Cela n’a aucun sens! C’est une aberration totale. Karl Marx est l’un des
plus grands intellectuels du XIXe
siècle. Il démontre comment fonctionne le capitalisme prédateur.
C’est fatal. On se doit de l’éradiquer
pour créer à la place un monde
plus humain, plus juste. Exactement ce que veut Jésus!
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Que faire contre cette situation
absurde?
Il y a d’abord la lutte contre la spéculation financière sur les marchés
des aliments de base, le riz, le maïs
et le blé qui couvrent 75% de l’ali-

mentation mondiale. Le prix de
ces denrées explose. Les mères de
famille des pays pauvres n’ont plus
les moyens d’acheter de la nourriture et les enfants souffrent de la
faim et en meurent. L’impact dans
les bidonvilles est énorme. A Lima,
au Pérou, je suis resté six heures
dans un dépôt de riz. Je n’ai vu
aucune femme en acheter un kilo:
le riz s’achète dans des gobelets.
Il n’y a plus que quelques grains
qui flottent dans la soupe et cela
constitue le repas journalier des
enfants! L’Église doit se lever et se
battre pour l’interdiction de la spéculation sur ces marchés d’actions
des aliments de base.
Un autre exemple: à la prochaine
Assemblée générale du Fonds monétaire international à Washington, en mai prochain, où sera
débattue la dette extérieure du
Tiers-Monde, nous devons inciter
notre ministre des finances, Eve-

Jean Ziegler

line Widmer-Schlumpf, à voter non
pas en faveur des banques créancières mais pour les enfants affamés: réduire radicalement cette

Jean Ziegler, né en 1934 à Thoune, a été professeur aux Universités de Genève et
Paris. Il a représenté le PS de 1987 à 1999 au Conseil national. Ziegler, auteur de
nombreux recueils sur l’anti-mondialisation, a été rapporteur spécial auprès de
l’ONU sur la question du droit à l’alimentation.
L’automne dernier, il a été élu pour la deuxième fois vice-président du comité
consultatif au Conseil des droits de l’homme et ce malgré les protestations des EtatsUnis. Son dernier livre hautement recommandé: «Destruction massive Géopolitique
de la faim» (Seuil, 2011).

frères en marche 2|2014

35

Photo: Adrian Müller

Une autre critique émane du
Frankfurter Allgemeine Zeitung:
«La pauvreté et les inégalités
pourraient diminuer de façon
significative dans la plupart des
démocraties orientées vers
l’économie de marché.»
Ces affirmations sont incorrectes.
Prenons le premier objectif du Millénaire pour le développement de
l’ONU de réduire de moitié les victimes de la faim jusqu’en 2015. En
fait, la faim augmente. Toutes les
cinq secondes, un enfant de moins
de 10 ans meurt de faim. Près d’un
milliard de personnes sont gravement sous-alimentées.
Aujourd’hui, l’agriculture est en
mesure de nourrir 12 milliards de
personnes, soit presque deux fois
la planète. Il n’existe donc à cet
égard aucune fatalité. La faim est
faite de mains d’hommes. Celui
qui en meurt est assassiné car des
moyens de le nourrir existent. Le
véritable problème est l’accès à la
nourriture et non la productivité.

dette extérieure des pays les plus
pauvres.
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Le pape François est aussi critiqué
par World Online. Il avait osé dire:
«Le capitalisme tue.» Selon ce
média, François serait «un homme
sympathique» mais il aurait mieux
fait de ne pas prononcer cette
phrase. Au lieu de cela, un Alléluia
aurait été approprié pour la
«force motrice du capitalisme»,
«les gens sont catapultés hors de
la pauvreté, ce que démontre
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clairement la tendance globale
de ces dernières années. Louer
l’économie de marché aurait été
bon pour le monde.»
Nous vivons dans un ordre cannibale du monde. Chaque année à
New York, le Conseil économique et
social recueille les rapports des 22
institutions spécialisées de l’ONU:
il s’agit du bilan des épidémies,
de l’eau potable empoisonnée, la
famine et les guerres civiles qui
ont leurs racines dans la pauvreté.
A cause de ces fléaux, 52 millions

de personnes ont péri dans l’hémisphère sud l’an dernier. 52 millions

millions de personnes
❯ 52meurent
chaque année
de la faim et de
la misère. Soit autant
que pendant la Seconde
Guerre mondiale qui
avait duré 5 ans!

de morts en une année! Soit autant
que pendant la Seconde Guerre
mondiale qui avait duré cinq ans!

Cet ordre cannibale est contrôlé
par les 500 plus grandes sociétés
transcontinentales privées qui détiennent 52,8% du produit mondial brut, c’est-à-dire toutes les
sources de richesse (biens, capitaux, services, brevets ...). Cette
oligarchie du capital financier qui
règne en dictateur sur la planète
a un pouvoir qu’aucun roi, aucun
empereur ou aucun pape n’a jamais eu dans toute l’histoire de
l’humanité. La seule stratégie –
tout à fait légale – est la maximisation du profit.
Dans ses exhortations, le Pape
François demande de «faire de
notre chair et notre sang une

habitude de solidarité».
Adhérez-vous à ces propos?
Nous sommes encore à des années
lumière de la solidarité! Le principe
absurde de la concurrence prédomine. Même à l’école! Un jeune voisin de onze ans m’a dit récemment
que le professeur l’avait félicité devant ses camarades:«Vous avez fait
de très bonnes notes, pas comme
celui là, là-bas! L’autre «là-bas» était
un enfant de parents originaires du
Kosovo, qui, en raison de leur situation sociale, ne pouvaient pas l’aider comme ils l’auraient souhaité.
J’ai dû longtemps expliquer l’absurdité de la situation à mon voisin.
Cette rivalité est la perversion par
excellence. On doit le remplacer par

le principe de réciprocité: la prise de
conscience que nous sommes
tous interdépendants. Et la complémentarité: la conviction que
nous nous complétons et que
nous devons nous aider mutuellement. Ou tout simplement: la solidarité! Ou mieux encore, l’amour!
Interview: Walter Ludin
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Kaléidoscope
Gardien du couvent de Fribourg: jeter des ponts
En septembre dernier, le Conseil provincial a désigné Fr. Bernard Maillard
gardien du couvent de Fribourg pour les trois prochaines années.
A cette occasion Fr. Bernard qui est aussi rédacteur responsable de
Frères en Marche, a accepté de prendre la plume pour nous livrer ses
réflexions sur sa mission.
des personnes. Nous ouvrir aux
besoins d’aujourd’hui avec nos
pauvretés en personnel et en
moyens également est un défi. Les
années de vaches grasses sont
derrière nous et nous sommes
interpellés à vivre toujours plus
authentiquement notre vœu de
pauvreté, par un style de vie se
rapprochant de celui des couches
populaires.
Des Frères à vocation universelle
ne manquent pas en nos rangs. Ils
sont qui bibliste, qui moraliste,
franciscaniste ou guides spirituels,
attentifs aux petits, aux handicapés. Certains mettent leur charisme au service de notre Ordre,
de l’église locale ou aux besoins
Des Frères à vocation
universelle ne manquent d’instances nationales et internationales, comme à l’ONU. Bref,
pas en nos rangs.
tout un univers que notre commupassé vers les Seychelles, le Tchad, nauté de capucins! Le monde est
la Tanzanie, l’Indonésie, l’Amérique entré dans notre vie et cela nous
latine et j’en passe. Mais au- ouvre l’horizon à la complexité des
jourd’hui qu’en est-il de cette dis- problèmes économiques, sociaux
ponibilité à toute épreuve? Nous et politiques.
l’exerçons dans le cadre de l’accueil,
une caractéristique de nos com- Comment est-ce que cela
munautés. Missionnaires, nous le est possible?
sommes chez nous, dans le sens Une communauté capucine est
le plus noble de cette appellation, une communauté de frères qui
envoyés à ceux et celles qui frap- tiennent à vivre l’évangile, au jour
pent à notre porte pour être le jour, conscients de leur pauvreté
conseillés, dirigés spirituellement et de leurs limites, se montrant
ou pour y trouver un lieu qui leur solidaires dans la prière et le travail
permette de discerner leur voca- au service de tous. C’est un peu
comme une ruche et chacun y
tion.
En voilà un service qui requiert trouve sa place et son travail. Mais
attention fraternelle et respect comme dans une ruche, il y a un
«Le couvent de Fribourg abrite
une quinzaine de frères suisses
et étrangers, donc une fraternité
internationale et interculturelle
car des Frères indiens, encore aux
études, nous ont été gratifiés par
notre Conseil général. Cette expérience nous ouvre sur le monde et
ses cultures, si ce n’est déjà par leur
jeunesse, ce qui abaisse nettement
notre moyenne d’âge!
Un couvent de Capucins n’a rien
à voir avec une abbaye. Nous ne
faisons pas vœu de stabilité, ce qui
signifie que nous sommes envoyés
là où nos supérieurs le jugent bon.
Nous avons jeté des ponts par le

❯
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ordre. Si chacun est appelé à un
service particulier, des frères sont
appelés à remplir un rôle de service
au nom de l’obéissance. Une communauté de capucins ne va pas
sans un gardien et sans un vicaire.
Le gardien est celui qui est
appelé à organiser la vie de la communauté et à l’animer spirituelle-

Bernard Maillard

ment, à pourvoir à ses besoins,
avec le concours de tous, bien sûr
et avec l’appui d’un Conseil. Le
Chapitre local de la communauté
est la rencontre mensuelle de tous
les frères de manière à ce qu’ils
vivent toujours mieux dans la
coresponsabilité, sachant que c’est
l’Esprit-Saint qui nous donne d’être
une famille de frères appelés à se
convertir et à se laisser interpeller
les uns les autres. Vous pourriez
croire que tout baigne dans l’huile
mais ce n’est pas toujours le cas,
croyez-moi, il y faut alors une
bonne dose d’humilité pour reconnaître que tout frère est un don
de Dieu qui nous aide vivre notre

félicite de sa détermination de
vouloir «une église pauvre pour les
pauvres».
Jeter des ponts, voir loin et large,
en voilà des défis pour notre vie
capucine. Et comme dit François
au terme de sa vie: «Nous n’avons
rien fait. Mettons-nous au travail.»

Nous ne travaillons pas pour la
gloire mais simplement et bien
pauvrement pour le Royaume!
Nous jetons des ponts bidirectionnels ... Voilà notre mission!
Bernard Maillard
Propos recueillis par Nadine Crausaz

Photos: mise à disposition

vocation franciscaine dans un
esprit de minorité. Se remettre en
question est un exercice difficile ...
mais salvateur!
François doit se réjouir que son
idéal de vie évangélique rencontre
toujours un écho. Le pape François
s’en inspire et tout un chacun se
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La perle du professeur de math
La petite Cantate franciscaine est une œuvre de Jean-Claude Bossel pour chœur mixte, deux solistes et
un petit ensemble instrumental. Commandée par le Rotary Club de Lausanne pour son 75e anniversaire,
elle a été créée en mai 2001 en l’église Saint-François de Lausanne, lors de l’inauguration de deux nouveaux
vitraux conçus par l’artiste Pierre Chevalley.
Parole à l’artiste:
«Je crois que chaque œuvre imaginée, développée et concrétisée
provoque un changement profond
chez son auteur ... donc ma petite
Cantate franciscaine a certainement contribué à me construire,
tant au plan humain qu’artistique.
Il se trouve que je réfléchis, agis
et travaille depuis longtemps sur
la création, artistique notamment,

testament d’Olivier Messiaen (ndlr:
Opéra en 3 actes et 8 tableaux
d’Olivier Messiaen, composé en
1975–1979 sur une commande
de Rolf Liebermann et créé le 28
novembre 1983 à l’Opéra de Paris).

de le dire ... mais oser, quoi qu’il
advienne ... ce qui ne signifie évidemment pas qu’il faille accepter
par principe de faire n’importe
quoi, mais en matière de création,
il faut parfois faire confiance et
accepter de se soumettre à quelQuelle est votre source
que chose qu’on n’arrive pas à said’inspiration?
sir ni encore moins à soumettre à
Cette Cantate est le résultat d’un sa volonté ... il faut plutôt se laisser
croisement entre mes propres re- envahir et porter ... tout en restant
cherches et l’opportunité de rece- critique sur le résultat. Et puis ne
voir une commande d’une parti- pas trop se prendre au sérieux ...
La petite cantate franciscaine
tion à créer dans l’église Saint- tout en faisant sérieusement ce
(partie 1 sur Youtube)
François de Lausanne, à l’occasion que l’on fait ... humilité franciscaine
http://www.youtube.com/
de la pose d’un nouveau vitrail ... revue et adaptée à nos modestes
watch?v=HuzXf23rVPs
C’est d’ailleurs souvent comme ça besoins ...
que cela se passe: un mélange de
Nadine Crausaz
à partir d’états «modifiés» de con- hasard, un coup de téléphone d’un
science, que ce soit dans un con- commanditaire qui avait assisté à
texte religieux, Saint François et une autre de mes créations, une
ses voix, ou anthropologique extra- année auparavant et qui voulait
chrétien. J’y ai d’ailleurs consacré que je lui écrive quelque chose et
un DEA à l’Université de Lausanne, de nécessité intérieure: la pouren lien avec une autre de mes suite d’un parcours personnel.
Pour ce qui est de la «recette»,
compositions, intitulée «Chants de
l’au-delà», qui a donné lieu, comme cela fait plus de trente ans que je
pour la petite Cantate franciscaine, creuse ces thématiques et je dois
dire que ce n’est pas simple! Disons
à une production de tableaux.
que mon parcours personnel, la
Portrait
chance, les rencontres mais aussi
Que représente Saint François
Jean-Claude Bossel est né le 12 juillet
les échecs et les obstacles ... m’ont
pour vous, prof de math?
1957 à Vevey. Titulaire d’une licence
«Je l’aime bien, ce personnage de permis d’y voir un peu plus clair
ès mathématiques de l’Université de
Lausanne, d’une licence ès sciences de
François, avec ses excès et ses illu- aujourd’hui qu’au début.
l’éducation de l’Université de Toulouse,
minations. C’est un héros à la fois
et d’un diplôme d’enseignement des
daté et contextualisé (cf. les biblio- Quels sont vos projets?
branches théoriques du Conservatoire
de Lausanne, il enseigne les mathémagraphies spécialisées: Le Goff, etc.) Il est vraisemblable que j’écrirai un
tiques au Gymnase Auguste Piccard
et en même temps, un personnage essai sur ces sujets au cours des
à Lausanne. Actif dans d’autres dototalement actuel, d’une moder- trois à cinq prochaines années.
maines, il est également l’auteur des
nité sans cesse renouvelée qui ins- C’est encore un peu tôt et je suis
brochures BAC-CH destinées à l’apprentissage des mathématiques. A la fois
pire les indignés, les post-hippie, les très occupé à des créations pour le
musicien, peintre et mathématicien,
jusqu’au-boutistes écolo, etc. Et je moment, qui me prennent pas mal
Jean-Claude Bossel navigue constamsais ne pas être le seul à avoir un d’énergie et de temps.
ment entre onirisme et rigueur scientifique.
Le seul conseil que je me perfaible pour lui. Au niveau des comhttp://jeanclaudebossel.ch/
positeurs de grande envergure, je mettrais de donner, c’est d’oser
ne peux que recommander l’œuvre essayer ... quoi? Ce n’est pas à moi
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Nouvelles de nos frères
Enfin un engagement pastoral tant attendu
Frère Satish Kumar et Frère Kiran
ont terminé leurs études à l’Université de Fribourg le 17 décembre
dernier et ont obtenu leurs masters

Satish Kumar

en théologie. Nous nous réjouissons de cette étape qui leur ouvre
maintenant la porte d’engage-

Kiran

ments pastoraux en tant que stagiaires en pastorale, le premier
dans le secteur de Riddes qui relève
du diocèse de Sion et le second
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dans celui d’Aigle qui relève de
l’Abbaye territoriale de St-Maurice.
Ce stage pastoral qui s’inscrit
dans la suite de leurs études va les
aider à entrer plus intensément
dans la vie de nos communautés
paroissiale et la diversité culturelle
de notre pays. A la fin de mai, le 24
plus précisément, ils seront ordonnés diacres par Mgr Paul Hinder,
notre confrère, vicaire apostolique
des Emirats Arabes Unis résidant à
Abou Dhabi.
Ayant de nombreux confrères
indiens travaillant dans son vicariat et certains originaires d’Andhra
Pradesh, il était tout indiqué qu’il
vienne leur conférer le diaconat en
l’église paroissiale de St-Maurice.
Retour de mission
Après pratiquement 40 ans d’engagement missionnaire dans la viceprovince des Capucins du TchadCentrafrique, Frère Aloys Voide est
rentré définitivement au pays.
Nous savons que son immense
travail, comme bâtisseur, curé, animateur et formateur lui a apporté
non simplement de la satisfaction
dans un travail accompli au plus
près de sa conscience mais encore
la conviction que rien ne se fait
sans l’Esprit-Saint qui l’a précédé
dans tous les services rendu au
pays et à l’Eglise qui est au Tchad.
Il a vécu des périodes difficiles
lors des sécheresses connues de ce
pays et plus encore de l’insécurité
qui a régné durant les décennies
d’une guerre civile. Il nous est difficile de relever tout son travail
acharné pour plus de justice, de
droiture et de réconciliation dans
ce pays.
Après une période de repos
plus que largement mérité et
d’un temps sabbatique, il se verra
affecté dans une communauté de

Aloys Voide

Suisse romande. Nous reviendrons
alors sur son engagement missionnaire. Pour l’instant, nous lui
souhaitons la bienvenue et un
moment de détente bien mérité.
Bernard Maillard

Nous attendons vos lettres
Nous serons ravis de publier
vos observations, commentaires,
critiques au sujet de notre revue
et sur les thèmes relatifs à l’actualité et à nos engagements
missionnairesà travers le monde.
N’hésitez pas à nous faire
partager vos expériences et vos
impressions. Nous attendons de
vos nouvelles avec impatience
et nous nous ferons une joie
d’en publier régulièrement une
sélection dans FEM.
Bernard Maillard
rédacteur responsable FEM
Rue de Morat 28
1701 Fribourg
Tél. +41 (0)26 347 23 55
bernard.maillard@capucins.ch

Les livres sur le Pape
Tabac en librairie
En 2014, le journaliste suisse Arnaud Bédat va publier deux livres sur
le Pape. Celui notamment consacré à sa famille et ses proches en
Argentine sera en vente dès le mois de mai (Flammarion). L’an passé,
les ouvrages rédigés par ou sur le Pape François étaient en tête du
classement des meilleures ventes des libraires spécialisés.
L’encyclique «Lumen Fidei» qui se
présente comme une récapitula-

tion de l’essentiel de la foi catholique, est suivie de l’exhortation

apostolique, «Evangelii gaudium».
«Lumière de la foi», de l’aveu
même de François, est une «encyclique à quatre mains», écrite en
très grande partie par Benoît XVI,
pour l’Année de la Foi. Elle a été
reprise et complétée par François.
Dès le premier mois, la Libreria
Editrice Vaticana (LEV) en avait
déjà vendu 200000 copies en Italie
et ce, malgré le fait que d’autres
maisons d’édition la publient également.
Sont aussi appréciées des lecteurs, les compilations de textes
du cardinal Bergoglio publiées
juste après son élection: «Amour,
service et humilité», une retraite
prêchée par le cardinal Jorge Mario
Bergoglio aux évêques espagnols,
«Seul l’amour nous sauvera», textes rassemblés par la LEV. Son
entretien aux revues jésuites en
septembre, «L’Eglise que j’espère»,
a connu un franc succès. «François,
le pape des pauvres», la biographie
par le vaticaniste italien Andrea
Tornielli s’inscrit aussi en bonne
position.
En Argentine aussi
Les Argentins ont aussi développé
un intérêt certain. «Le Jésuite», l’ouvrage des journalistes Sergio Rubin
et Francesca Ambroguetti, tiré à
8000 exemplaires en 2010, a été
réimprimé à 75000 exemplaires.
Ce livre a été traduit en français
sous le titre «Je crois en l’homme».
L’évêque de Rome travaille actuellement à la rédaction d’une encyclique consacrée à l’écologie, la
relation entre l’homme et la nature.
Nadine Crausaz
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Justice et paix s’embrassent
Pouvons-nous réussir à vivre
ensemble?
Qu’est-ce que j’entends vraiment
offrir quand je souhaite la paix?
La satisfaction de vivre ou le don de
la réconciliation? Dans le langage
biblique, la paix signifie: absence
de calamités et de malheurs,santé,
bien-être, sécurité et tranquillité.
Le mot «Shalom» englobe aussi
les conditions qui amènent à la
paix en moi, dans ma maison,
dans mon pays et dans le monde.

Finalement, ne serait-ce pas tout
cela un vœu pieux? Les forces
qui la menacent ne pourraientelles pas l’emporter? Néanmoins,
n’oublions pas que Jésus nous
a fait cette promesse: «Je vous
donne ma paix!»
La paix est un don de Dieu à
transmettre à tout un chacun.
François et ses premiers frères ont
reçu cette mission de l’annoncer
au monde entier. Au cours des
siècles, il y a toujours eu des
«apôtres de la paix», heureusement fort reconnus.
Qui ne souhaite-pas que la
Justice soit impartiale? Reste à
savoir ce qui contribue à une paix
durable. En fin de compte, le respect de la justice requiert parfois
quelques moyens financiers pour
assurer sa défense mais elle
exige de part et d’autre surtout
un grand sens de la vérité de la
solidarité et une volonté ferme
de réconciliation. La paix qui en
découle est alors bien plus que la
tranquillité, le respect de la loi ou
de l’ordre. Notre prochain numéro
vous révèlera, exemple à l’appui
comment la justice et la paix
vont de pair. En langage biblique,
comment «justice et paix» s’embrassent.
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Questions à choix

Questions circonstanciées

Nom
Jean-François Fournier

Rosaire ou méditation ou?
Méditation

Quelle est votre devise de vie?
Rien de trop, la devise des
anciens stoïciens

Naissance en
1966

Bach ou Gospel ou ...?
Bach et le jazz

Domicile
Sion

Liturgie: tout en douceur ou
avec entrain ou ...?
Les deux, pourvu qu’elle soit
latine et grégorienne

Profession:
Journaliste-écrivain
Met préféré
L’œuf sans cesse réinventé
de Bernard Ravet, le chef de
l’Ermitage à Vufflens-le-Château

Lieu de ressourcement
L’abbaye cistercienne de
Hauterive, au bord de la Sarine,
dans le canton de Fribourg
Film préféré
«Sibériades» d’Andreï
Sergueievitch MikhalkovKontchalovski
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Qu’est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
L’humanité, la bonté, tout ce qui
manque au monde séculier

Quelles personnes vivant encore
aujourd’hui aimeriez-vous voir
canonisées après leur mort?
Je pense que l’étendue, la densité
et la luminosité des recherches
théologiques de Benoît XVI
lui rendront justice à l’avenir
comme aux plus grands Pères
de l’Eglise

Eglise préférée
L’église Rainer Maria «Rilke» sur la
colline de Rarogne

Lecture préférée
Tout Paul Auster, tout Jim
Harrison et tout Philip Roth

Qu’est ce qui vous impressionne
chez Jésus?
L’amour sans limite

Quel est votre saint préféré?
Saint Jean de Patmos

Photo: Nadine Crausaz

Interview

Questions à un ami

Quelle est votre prière
préférée?

Photo: Nadine Crausaz

L’acte de contrition

Quelle histoire biblique vous
parle tout particulièrement?
La femme adultère et cet acte
révolutionnaire pour l’époque:
«Que celui qui n’a jamais péché
lance la première pierre» ...
Y a t-il une histoire non
chrétienne qui vous touche
particulièrement?
La vie de Gandhi

Qu’est ce que vous n’aimez
pas du tout?
Précisément ne pas avoir
le temps de vivre ...
Quelle a été votre meilleure
décision dans votre vie?
Eliot, Zelda et Hadrien, mes trois
enfants.

Qu’aimez vous faire?
Vivre, tout simplement
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Frères en marche, revue franciscaine avec ouverture sur le monde
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