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Editorial
Chères lectrices
Chers lecteurs
«Justice et Paix s’embrassent». Un thème typiquement biblique qui nous
révèle bien que les vues de Dieu dépassent largement les premières
approches de ces deux termes pris pour eux-mêmes.
Nous abordons ce numéro estival de Frères en Marche avec diverses
expériences vécues ici et au loin. Et c’est par le Kaléidoscope que j’aimerais
débuter cet édito. Un trader condamné à la suite d’un énorme scandale
financier se métamorphose après sa rencontre avec le Pape François et
livre soudain avec plus de clarté les pratiques frauduleuses de certaines
banques. Il ne se justifie pas mais fait son mea culpa et il entame une
marche de Rome à Paris pour alerter l’opinion publique sur ces dérives
financières et, au-delà, humaines. La Justice s’est prononcée durement à
son endroit mais a dû revoir sa copie … Ne serait-ce pas un seul homme
qui paie pour le système? Le pot de terre contre le pot de fer ... La parole
récurrente du Pape sur la miséricorde a de toute évidence joué sur lui.
Rendre la justice ne signifie pas que la paix en découle par magie.
Ce qui s’est passé en Inde (représailles contre les chrétiens) exigerait que
la justice soit impartiale et non autant corrompue. Si nous en parlons,
c’est que nous avons eu des contacts privilégiés avec des autochtones
au courant de la situation. La paix ne reviendra que lorsque justice sera
rendue de manière équitable. Si les chrétiens sont à même de pardonner,
cela ne signifie pas que les faits et leurs auteurs ne doivent pas être jugés
et condamnés.
Si les animaux sont traités avec attention et respect, ce n’est que justice.
Ne sont-ils sont nos frères et sœurs dans la vision franciscaine de la
création? Et François leur Saint patron? Nous n’avons pas à nous offusquer
si les animaux sont parfois mieux traités que les humains. Mais c’est
d’une extrême urgence de nous investir tout autant pour le respect de
la dignité de tout un chacun.
Très bonne lecture et bel été!

Fr. Bernard Maillard, rédacteur
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La justice me montre aussi
mes limites spirituelles
Les murs de nos couvents ne sont pas hermétiques.
Au contraire, ils attirent bien souvent les gens défavorisés.
La paix apparente est alors troublée.
Concentré, je suis assis à la table,
mon regard est attiré sur le long
mur gris du couvent où deux moineaux sautillent à la recherche de
quelque chose de comestible. Je
suis tenté d’ouvrir la fenêtre et de
leur dire: «Hey, la paix et la justice
s’embrassent dans ce monde paradisiaque.»
Quelqu’un parle en italien
Je suis vite arraché à mes pensées.
Le téléphone se met à sonner et un
morceau jazzy retentit. La mélodie
m’indique qu’il s’agit d’un appel
interne. A contrecœur, je réponds
en pensant que pouvoir se concentrer sur le travail ne serait pas un
luxe dans cette ruche. «Allô, il y a
quelqu’un qui parle italien, peux-tu
prendre le téléphone?» me demande Andreas, le portier. «Oui,
passe-moi l’appel» lui dis-je sur un
ton un peu automatique.
Un homme de Bari est au téléphone. «N’est-ce pas une merveilleuse destination de vacances?»
Cette pensée traverse mon esprit.
On pourrait juste faire une semaine
d’échange de maison. Des images
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Quelques temps plus tard, c’était
déjà le quatrième appel en provenance de cette merveilleuse Italie
et de ce père de famille à la recherche d’un travail en Suisse. Pour
de belles expériences du sud de lui l’idéal serait de pouvoir loger au
l’Italie, ainsi que l’aventure défilent couvent au début de son séjour:
sur l’écran de mon cinéma inté- «Dès que j’ai un travail et à manger,
rieur. Mais la situation n’a rien je pars immédiatement», m’avait-il
d’idyllique et la réalité s’abat sou- assuré.
Une autre situation me passait
dain comme un nuage noir.
L’homme me parle de ses deux aussi par la tête. Il y a deux ans,
enfants, de son épouse aimante quelqu’un m’avait donné deux
et en particulier de son chômage. cents francs pour des personnes
Récemment, j’étais moi-même à dans le besoin. J’avais mis cet arRome et je peux encore me souve- gent dans une enveloppe à l’attennir clairement comment le Général tion d’une mère célibataire. Par
de l’ordre est arrivé un matin au retour du courrier, j’avais reçu une
belle photo et des mots de gratitude. A ce jour, je suis convaincu
Beaucoup de jeunes
que nous avions donné cet argent
commencent leur vie
à bon escient et à en croire les
en marge du monde
statistiques financières, de nomdu travail.
breuses familles monoparentales
petit déjeuner et avait commenté vivent bien en-dessous du seuil
l’actualité: dans la ville éternelle, le de pauvreté. Bientôt, d’autres
taux de chômage des moins de
25 ans est de quarante pour cent et
On attend une réponse
de nombreux jeunes commencent
positive de ma part.
leur vie en marge du monde du
travail. Cela compromet sérieuse- demandes de parents célibataires
cherchant un soutien financier
ment leur avenir.
Je mis le téléphone sur haut- ont suivi.
La diatribe de Roberto est termiparleur et j’essayais de suivre le
récit haché de Roberto de Bari. née et à l’autre bout du fil sa voix

❯

❯
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grammée sur le thème de la vie
en communauté. Rassuré, je lui ai
répondu: «Je suis désolé, le couvent
est plein.» Je me suis senti comme

l’hôtelier qui avait rejeté Joseph et
Marie quand elle était sur le point
d’accoucher. Non, je suis quand
même un peu plus compatissant

Photo: Presse-Bild-Poss

s’est finalement calmée. Il attendait une réponse positive de ma
part. Par bonheur, à cette époque,
une semaine de retraite était pro-
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qui me font sourire. Un jour, un
pèlerin poussiéreux s’est présenté
à moi. Il était fonctionnaire et
jouissait d’une bonne situation.
Il s’était volontairement engagé
comme bénévole dans sa paroisse
Quand les riches font acte
et avait conclu avec le prêtre le pari
de pauvreté
Une réponse franciscaine?
Dans de telles situations compli- Hier, au couvent, nous avions un qu’il pourrait faire un pèlerinage
quées, j’aime à me demander ce jour de réflexion. Six fois par année, à Saint-Jacques-de-Compostelle
que François d’Assise et ses frères nous prenons au moins le temps de sans argent.
Je restais intransigeant et je le
auraient fait à ma place. Initiale- traiter les problèmes qui se posent
ment, François n’avait voulu aucun à nous. Une fois de plus la question dirigeais poliment vers l’auberge
couvent pour abriter son ordre et des pèlerins qui souhaitent être des pèlerins, où on devait débours’imaginait pouvoir vivre dans des hébergés au couvent est revenue ser 20 francs seulement pour la
nuit mais sans petit-déjeuner. Le
grottes ou un hébergement de dans les discussions.
C’est une question sans fin; ou pèlerin indigné se mit à se plaindre
branches. Lorsque les habitants
d’Assise avaient construit une mai- encore comparable à un pendule. de l’accueil dans les couvents, car
son en pierres pour les frères, le Bien sûr, l’environnement joue un la nuit précédente, il avait déjà
rôle important. Depuis qu’une belle essuyé un refus ailleurs. Roberto
auberge pour les pèlerins a ouvert de Bari ou les parents élevant seuls
Je ne veux pas
ses portes à Rapperswil, la situa- leurs enfants, cela me fait mal parretourner sur les routes
tion s’est bien améliorée, en été fois de ne pas pouvoir leur tendre
de campagne.
en particulier. Mais en hiver cette une main plus secourable. Avec les
pèlerins riches un peu moins.
Saint avait grimpé sur le toit et auberge est fermée.
Et pourtant, en été, il existe enlancé les tuiles en bas en criant:
core parfois des situations cocasses
«Je n’en veux pas.»
Adrian Müller
Bientôt cependant, les gens
d’Assise lui interdirent de détruire
les biens qu’ils avaient construits
pour les frères – finalement, c’était
leur maison et elle n’appartenait
«La justice n’éliminera jamais la charité, car elle ne peut vivre que de la charité.
Il n’y a pas de justice vivante si elle ne procède pas de la charité, si elle ne procède
pas exclusivement aux frères!
pas de l’amour et du besoin de communion.»
François avait dû capituler. Oui,
Citation de l’Abbé Pierre; Œuvre: La voix des hommes sans voix – 1990.
j’attache une grande importance
maintenant au fait que le merveil-

car je lui transmis le numéro de
téléphone de Don Giuglio, l’aumônier des italophones pour notre
région. Ravi, il me souhaita une
bonne journée et il raccrocha.

❯
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leux couvent dans lequel je vis
n’appartient pas aux Capucins,
mais aux citoyens de Rapperswil.
La vie y est agréable.

Cellule du pèlerin

Photos: Presse-Bild-Poss
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En effet, la fraternité est une dimension
essentielle de l’homme, qui est un être
relationnel. La vive conscience d’être
en relation nous amène à voir et à
traiter chaque personne comme une
vraie sœur et un vrai frère; sans cela, la
construction d’une société juste, d’une
paix solide et durable devient impossible. Et il faut immédiatement rappeler
que la fraternité commence habituellement à s’apprendre au sein de la famille,
surtout grâce aux rôles responsables et
complémentaires de tous ses membres,
en particulier du père et de la mère. La
famille est la source de toute fraternité,
et par conséquent elle est aussi le
fondement et la première route de la
paix, puisque par vocation, elle devrait
gagner le monde par son amour.
Pape François, journée de la paix 2014
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Liberté et justice derrière
les murs et les barreaux?
Iniga Affentranger, Sœur de Baldegg, a été aumônière dans
la prison de Lenzburg pendant plus d’une décennie. Elle livre
un bref résumé de cette riche expérience non seulement
personnelle et professionnelle mais également spirituelle.
Des murs épais, de multiples fenêtres grillagées, une surveillance
permanente, même là où l’œil
humain ne décèle rien. Comment
peut-on écrire de ce point de vue
sur la liberté et la justice? «Justice:
oui – et état de non-liberté!» semble être la maxime qui s’impose à
moi d’emblée et ce à quoi beaucoup doivent s’attendre dans la prison. Je vous invite à faire une visite
guidée dans ce monde carcéral.
Entrer aussi est difficile
Pendant 14 ans, j’ai travaillé
comme aumônière à la prison de
Lenzburg. La première visite demeure inoubliable pour moi. Des
barbelés, une clôture et de hauts
murs à l’arrivée. Une simple pression sur un bouton pour arriver
auprès de la personne de service
à l’entrée. Ici, nous attendent un
détecteur de métaux et un scan de
l’œil. On est ensuite prié de cheminer dans un très long couloir placé
sous vidéo-surveillance qui nous
conduit finalement au cœur de la
prison.
Et puis, la première réunion avec
les employés et les prisonniers!
Quel contraste: salutations polies,

vraie première
❯ Une
surprise qui allait

être suivie par beaucoup
d’autres.

des regards bienveillants, curieux
et intrigués aussi, pour moi, une
religieuse. Une vraie première sur-
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prise qui allait être suivie par beaucoup d’autres.
Des humains et pas des animaux
Avant de parler de mes expériences personnelles, j’ajoute quelques
réflexions sur le travail principal
d’un établissement pénitencier. Il
se situe dans le domaine de la réadaptation, de la réinsertion dans
la société – et donc pas uniquement dans l’accomplissement de
la peine et la privation de la liberté.
Quel est l’objectif ambitieux à
atteindre? Johann Rudolf Müller
qui a été le premier directeur de la
prison de Lenzburg, la première en

Suisse, a écrit en 1870 en réponse
aux accusations que les prisonniers seraient traités de manière
trop humaine dans l’établissement: «Certaines personnes esti-

sûr moyen
❯ Lede plus
faire de l’homme

un animal sauvage c’est
de le traiter comme tel!

ment peut-être à juste titre, selon
leurs points de vue, que dès qu’ils
se trouvent en prison, les hommes
doivent être traités comme des
animaux sauvages. Mais ils n’ont
pas à l’esprit que le plus sûr moyen

Portail de la cathédrale de Berne:
Le Jugement dernier avec
ses élus et ses damnés

Photo: Adrian Müller

de faire de l’homme un animal
sauvage c’est de le traiter comme
tel!»

et adopter une attitude plus humaine pour les rendre à la société
en qualité d’être humain.

La véritable justice
En prison, ils se retrouvent tous:
les gens qui ont reçu une sanction
légère ou une peine plus lourde.
Heureusement, nous vivons dans
un pays où la plus grande justice
Le prisonnier doit être
possible est recherchée. Mais la
rendu à la société en
véritable justice est du ressort de
qualité d’être humain.
Dieu: il connaît non seulement le
la peine moins humiliante, d’éveil- cœur de chacun mais aussi tout
ler la confiance des détenus en ce qui y est caché, les antécédents,
eux-mêmes et en leurs semblables, les blessures, les désespoirs et les
de rendre leur caractère plus doux espoirs.
Esprit respectueux
La mission d’un centre de détention consiste, grâce au maintien
d’un esprit respectueux, de rendre

❯

En raison de points de vue différents et de croyances diverses, le
grand public porte des jugements
sans rien vraiment savoir de la
vérité! Cela peut décourager certains détenus, je le sais pour les
avoir côtoyés de près. Le jugement
arbitraire, les «je sais tout et mieux
que vous» sont certainement un
très mauvais terreau pour la repentance, la conversion et de nouveaux départs dans l’existence.
De l’état de liberté à celui
de non-liberté
Certes, il existe des individus qui
sont incapables de prendre le chemin du repentir et du remord. Mais
il y a les autres! Les prisonniers qui
disent avec une profonde conviction: «Cette punition, je la mérite.
Même si elle me blesse profondément, je tiens à accomplir ma peine
et travailler pour prendre un nouveau départ dans la vie. Comment
ai-je pu? Je ne peux pas le comprendre! Je ne me comprends pas
moi-même.»
Dans la prison de Lenzburg, ils
sont tous là avec leurs diverses
origines, leurs croyances et leurs

de nonliberté:
❯ Etat
quand l’absence d’un

téléphone portable ou
de cigarettes provoque
du stress insupportable,
quand on accepte
stupidement l’opinion
des autres sans jamais
réfléchir par soimême.

désespoirs. Tous ont en commun le
désir de liberté. Ce qu’on entend
par là est difficile à formuler en
quelques mots. Beaucoup de gens
pensent que le mot liberté repréfrères en marche 3|2014
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tre que soi. Mais est-ce que nous
nous rendons compte de ce que
signifie la non-liberté? On vit en
fait d’après des modèles préétablis,
les attentes des autres, la pression

des tendances de la mode et tous
les attraits du jeunisme auquel
on ne peut pas résister? Quand
l’absence d’un téléphone portable
ou de cigarettes provoque du

Photos: Presse-Bild-Poss

sente l’indépendance absolue et
l’auto-détermination, selon le principe de plaisir et permet de faire
ce que l’on souhaite et qui ne peut
être déterminé par personne d’au-
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stress insupportable, quand on
accepte stupidement l’opinion des
autres sans jamais réfléchir par
soi-même ...?
La véritable liberté
J’ai rapidement réalisé que la prison abritait toute la communauté
humaine en concentré. Et même
là il y a des gens qui s’enfoncent
encore davantage dans les profondeurs. Le chemin vers la véritable
liberté s’ouvre seulement à celui
qui est honnête et fidèle à luimême, celui qui se connaît et perçoit ce qui est bon et ce qui est
mauvais, ce qui est noble et ce qui
est mal. Si je me positionne juste
par rapport à cela, je reconnais ma
culpabilité et je mets au mieux en
pratique le pardon et le repentir.

Un ordre strict, des lignes directrices claires pour tous, des rapports humains dignes, le respect
mutuel et une attention soutenue,
significative et obligatoire pour
tous les travaux, peu d’espace pour
que des problèmes insurmontables surgissent sur le chemin de la
réhabilitation, le respect des besoins et des préoccupations de

vraie liberté
❯ Lacommence
à l’intérieur
de l’homme.

tout un chacun: toutes ces conditions peuvent aider à devenir libre.
Et cette liberté profonde n’est
entravée par aucun mur épais, ni
pas des réseaux multiples de
caméras de surveillance. La vraie

liberté commence à l’intérieur de
l’homme.
Juger des actions
Ce n’est pas à moi de juger et
condamner d’autres êtres humains – parce que la justice est
finalement du ressort de Dieu seul.
Notre justice doit juger les actes.
Dans mon travail, j’ai acquis la
ferme conviction qu’il y a du bon
en chaque individu, peut-être enfoui à l’intérieur, mais toujours là!
Quel cadeau si l’on peut recréer cet
espace qui grandit et qui, avec le
temps, devient la liberté intérieure!
Iniga Affentranger
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Justice et paix dans le sport:
une grande farce
Dans un monde déchiré par les guerres et la violence,
la colombe de la paix, symbole de la Trêve olympique
représente l’un des idéaux et des défis du CIO: construire
un monde pacifique et meilleur par le biais du sport.
Qu’en pense le président suisse de
la FIFA (fédération internationale
de football) Sepp Blatter, lui qui
s’était félicité de la qualité de l’organisation de la Coupe du Monde
en Argentine en 1978, au pire moment de la junte militaire? Selon
lui, la compétition était «une
forme de réconciliation du public,
du peuple argentin, avec le système,
le système politique, qui était à
l’époque un système militaire». Les
proches des 30000 disparus de la
dictature, tout comme ceux qui
ont vécu dans leur chair la torture
ou l’exil et la disparition d’une
classe politique toute entière apprécieront.
Blatter résume ainsi la doctrine
politique de son organisation: conservatrice (règles du jeu et arbitres),

La FIFA réagit
La FIFA a réagi en prenant la mesure de la situation: «Bien que
n’étant pas responsable du droit
applicable dans un pays peut aider
à améliorer le droit du travail et les
l’organisation du raout au Qatar, conditions de vie des ouvriers au
faisant fi des critiques des nom- Qatar, la FIFA a convenu que ce
breuses ONG qui mettaient le dossier continuerait d’être surveillé
de près.»

fois de plus,
❯ Une
les plus pauvres

doivent supporter
les conséquences.

doigt sur les dérives occasionnées
par un tel événement dans des
pays où les droits de l’Homme ne
sont pas respectés.

FIFA est
❯ Laconservatrice,

libérale et socialiste.

libérale (sur les marchés) et socialiste (comme Marx et Engels pour
la redistribution des revenus).
Esclavagisme au Qatar
Les épouvantables conditions de
travail auxquelles sont astreints les
nombreux migrants venus d’Asie
du Sud ont beau être dénoncées,
elles n’ont pas pesé bien lourd
face aux pétrodollars des émirs
du Golfe lorsqu’il s’était agi de
désigner l’hôte de la Coupe du
monde 2022. Les dirigeants de la
FIFA s’étaient empressés d’accorder

12
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Brésil en colère
L’organisation de la Coupe du
Monde 2014 a eu des effets négatifs pour le Brésil. Dans les douze
villes qui accueillent les matches,
des centaines de milliers d’habitants ont en effet été déplacés
de force et ont perdu leur maison

Photos: Nadine Crausaz

dans lesquelles le mouvement des
personnes et la vente de produits
sont placés sous contrôle. Cela
provoque la ruine d’innombrables
vendeuses et vendeurs ambulants.
Une fois de plus, les plus pauvres
doivent supporter les conséquences.
Droits humains bafoués
La Coupe du Monde entraîne des
violations des droits humains, tels
que le droit au logement, à la

et leurs moyens de subsistance.
Comme ce fut par ailleurs le cas en
Afrique du Sud, la FIFA n’entreprend
rien pour que les institutions, les
petites entreprises ou les entre-

Coupe du Monde
❯ Laentraîne
des violations

prises familiales profitent de l’évédes droits humains.
nement. Dans un rayon de deux
kilomètres autour des stades ou liberté de réunion et de mouvedes espaces réservés aux fans, des ment et le droit au travail. En vertu
zones exclusives sont aménagées, des standards internationaux en
frères en marche 3|2014
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les quatre ans donne le tournis. Les
pays organisateurs en revanche
s’endettent et le citoyen passe à la
caisse.
Blatter blanchi
Blanchi en avril 2013 par la Commission d’éthique, Sepp Blatter,
beau joueur, a entamé un processus de lutte contre la corruption
rampante au sein de son entreprise. Il compte se représenter en
2015 à la présidence.
Au cours des derniers mois,
plusieurs membres du comité
exécutif, dont son prédécesseur, le
Brésilien João Havelange (également membre du CIO), ont dû
démissionner, après des années
de corruption et d’enrichissement
sans aucun scrupule. La liste de
leurs méfaits est très longue:
népotisme, pots de vins, fausses
factures, contrats détournés etc.
Ces pontes ont été bannis à vie à la
suite de plusieurs affaires d’achat
de voix et encaissements de
paiements substantiels des pays
désireux d’accueillir la Coupe du
Monde.

Photos: Nadine Crausaz

matière de droits humains, les
expulsions forcées sont illégales.
Elles ont été malgré tout menées
dans tout le Brésil. D’innombrables
personnes ont perdu leur logement et leurs perspectives de vie.
Les familles touchées n’ont pas
reçu de compensations ni de logements alternatifs.
Exonérée d’impôts!
De nombreux Brésiliens sont affectés directement par les pratiques
commerciales de la FIFA. L’entreprise n’assume pas ses responsabilités et nie systématiquement
toutes les accusations de violations de droits humains. La pro-
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messe faite par la FIFA de laisser
un héritage positif contraste ainsi
cruellement avec la réalité. La FIFA

football est plus fort
❯ «Le
que l’insatisfaction des

gens», dixit Sepp Blatter.

n’étant soumise à aucun impôt,
l’Etat brésilien s’est vu privé d’au
moins 400 millions de dollars de
rentrées fiscales. Les revenus versés
par les vingt sponsors officiels à la
FIFA – le second poste de bénéfices
après la vente des droits télévisés
– sont aussi exemptés d’impôts. Le
bénéfice net de la FIFA à chaque
édition de la Coupe du Monde tous

Grondona toujours au
pouvoir en Argentine
En Argentine, Julio Grondona est
toujours en place et ce, malgré de
lourds soupçons de corruptions
qui pèsent sur lui. Depuis 30 ans,
il dirige le football argentin avec
la poigne d’un despote. Il avait lui
même percé à l’ombre de la dictature militaire du Général Videla.
Beaucoup de procureurs et de
juges d’instructions ont déjà tenté
de démêler l’écheveau. Jamais,
Grondona n’a terminé devant un
tribunal.
Des journalistes tenaces
Le journaliste d’investigation écossais Andrew Jennings, auteur de
plusieurs livres et de nombreux
documentaires, harcèle sans relâche depuis des années les instances mondiales et grâce à sa
ténacité la vérité commence à se
profiler. Dans quelle direction va
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se tourner la justice? Le FBI s’en est «The Fix: Soccer and Organized
mêlé et il n’est d’ailleurs pas seul. Crime» («Comment truquer un
Les autorités fiscales américaines match de foot?»), un comptelui ont emboîté le pas. Les enquêtes
s’étendent désormais de Port of
Les paris discréditent
Spain à la Tour Trump de New York,
le sport en général
de Paradise Island à Miami, de
et le football à son plus
Zurich à Zoug et bien au delà en
haut niveau.
direction du Golfe Persique.
rendu édifiant sur la corruption
et le trucage de matches dans le
Les paris tuent le sport
Autre fléau qui gangrène le sport football professionnel et ce au plus
mondial, celui des paris. Le reporter haut niveau. Dans ce livre traduit
canadien Declan Hill est l’un des en quinze langues, Declan Hill releplus grands experts mondiaux sur vait déjà qu’au moins trois résulles matchs truqués et la corrup- tats de matches de la Coupe du
tion dans le sport. En 2008, après Monde 2006 en Allemagne étaient
quatre ans d’enquête, il publie connus avant les rencontres ...

❯

Mais que fait la police?
Europol (office européen de la
police criminelle) lui donne raison.
Les trucages existent bel et bien
dans plusieurs pays européens et
la situation serait pire encore en
Asie, où la majorité des ligues sont
corrompues (70% des matchs
joués en Malaisie sont truqués).
Il est bien difficile toutefois de
démanteler cette gigantesque
pieuvre qui détruit l’essence même
du sport, bafoue l’éthique au nom
du profit à tout prix et au plus
grand mépris de l’individu!
Nadine Crausaz
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«Franciscans International»
œuvre pour la paix à l’ONU

Au siège des Nations Unies à Genève, l’ONG «Franciscans International» (FI) est engagée dans la
promotion de la justice, la paix et
la protection de la création. Frère
Markus Heinze, franciscain et
directeur de FI, évoque le drame
des «enfants sorciers» pour illustrer les efforts incessants fournis
en faveur des droits humains.
«Franciscans International» œuvre
depuis 25 ans au sein de l’ONU au
siège central à New York, d’abord
puis depuis 1997 à Genève.
Nous nous faisons du lobbying à
l’ONU pour que la voix des 750000
frères, sœurs et laïcs franciscains à
travers le monde soit entendue,
pour sensibiliser les décideurs à la
situation de personnes défavorisées. Notre engagement politique
consiste aussi à soutenir ceux qui
aident, tous ceux qui travaillent
dans des situations très concrètes
en faveur des pauvres.
Votre «newsletter» parle de votre
engagement envers les droits
des enfants et des peuples
autochtones, de la traite des êtres
humains, de l’extrême pauvreté.
Que devons-nous penser de cela?
Un thème majeur est la justice
sociale et environnementale et
concerne notamment l’industrie
Palais des Nations, à Genève:
œuvre en mémoire des victimes
des mines antipersonnel
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minière en Amérique du Sud, en
Afrique et en Asie. Les profits
partent à l’étranger, à Genève et
Zoug notamment qui sont les
plaques tournantes des ressources
marchandes rentables. Ces méthodes laissent l’économie locale
exsangue. De plus l’habitat des
peuples autochtones est souvent
détruit et la misère et des conflits
violents en résultent.
FI a signalé le cas du Congo
auprès des Nations Unies. Nous
avons invité un évêque capucin
autochtone à s’exprimer au cours
de la session du Conseil des droits
de l’homme. Nous sommes soute-

nus dans notre démarche par
des diplomates et des experts de
l’Union Européenne et de pays
occidentaux acquis à notre cause.
Le but est de définir des lois qui
protègent les droits de l’homme
et des conventions qui engagent
les états à adopter des règles plus
strictes en matière d’économie de
marché.
Quelles sont les chances concrètes
pour une ONG de faire entendre
sa voix dans le concert de l’ONU en
matière de politique mondiale?
Franciscans International peut
concrètement se faire l’écho de
nombreux êtres humains dans le
désarroi. Le principal instrument
est l’examen périodique (tous les
quatre ans) des Etats membres de
l’ONU sur la situation des droits de
l’homme: le pays testé présente un
rapport, tous les Etats l’analysent et
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Comment l’ONU est informée de ce qui se passe dans ses pays
membres? Qui démontre au Conseil des droits de l’homme
que la politique ou la religion compromettent la vie humaine?
Comment pouvonsnous éviter qu’au Bénin des nourrissons
soient éliminés comme des chatons?

Photo: Joerg Boethling
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une autre expertise provient directement de l’ONU qui, pour se faire,
prend en compte les critiques, les
commentaires et les propositions
des ONG. Contrairement aux diplomates de l’ONU qui se déplacent
pour établir leurs rapports, nos
frères et sœurs vivent sur place et
savent donc parfaitement de quoi
il en retourne. Ils témoignent des
scènes déchirantes comme celle
initialement décrite.
Vous êtes en poste depuis quatre
ans à Genève et depuis 2013 à la
tête de Franciscans International.
Comment une vie franciscaine a
abouti à ce poste à responsabilités
au sein d’une ONG?
Depuis que je suis franciscain, je
travaille dans le mouvement pour
la Justice, la paix et l’intégrité de
la création. A Francfort, j’ai œuvré
comme prêtre ouvrier dans une

zone très défavorisée et j’ai vécu
avec des frères dans une maison
où nous avons fourni de l’aide aux
malades du Sida, aux anciens prisonniers, à des chômeurs, des immigrants et des jeunes désœuvrés.
Cela m’a sensibilisé aux questions
de la justice dans mon propre pays.
Durant six ans, j’étais membre du
comité de Franciscans International. J’ai pu me faire une idée de la
situation globale en voyageant
dans des pays du Sud et découvrir
ainsi toutes ses formes de pauvreté
et d’injustice.
Dans quel domaine préférez-vous
vous engager?
Une de mes tâches principales est
de privilégier l’esprit de groupe. Les
plaidoyers se préparent en équipe
et je m’assure que le travail soit
bien fait au niveau technique. Je
maintiens également des contacts

Enfants «sorciers»
L’infanticide rituel consiste à tuer des enfants de naissance «anormale» car porteurs
d’un mauvais sort pour la famille et la communauté. C’est le cas des enfants qui
naissent par le siège, par les pieds ou face contre terre. Seule la naissance par la tête
est considérée comme normale. Les nouveau-nés sont aussi tués dans les cas des
prématurés, quand ils sont nés avec les germes de dents, quand ils présentent des
handicaps visibles à la naissance ou quand la mère décède en couches.
De 2000 à 2010, sur 77217 accouchements dans les maternités du département
de la Donga, 7353 sont des accouchements «anormaux». 10% des bébés à naître sont
des victimes potentielles de l’infanticide. Les cas de meurtres d’enfants sont rarement
dénoncés et les responsables pas poursuivis en justice à cause de la nature cachée
du crime.
A la suite de l’examen du Bénin en 2012, les gouvernements de 14 pays ont reconnu
le problème et pris des mesures: des campagnes vont de pair avec l’UNICEF contre
la superstition, des tables rondes avec les média, les politiques, les hôpitaux et des
rencontres pastorales sont organisées. Il s’agit de la prévention (enregistrement des
nouveau-nés, l’éducation), la répression (l’infanticide est criminalisé) et de la protection.
Pour mieux protéger les enfants dans le monde entier, Franciscans International
se bat pour l’enregistrement des naissances dans tous les pays. Les enfants inscrits
sont reconnus comme des citoyens à part entière et ont des droits en tant que tels.
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avec le monde franciscain: les activités de Franciscans International
doivent être transposées dans le
langage des frères et sœurs.
Le lobbying se heurte aussi à
l’incompréhension et à la
résistance. Quels sont les thèmes
qui vous préoccupent, vous font
perdre votre bonne humeur et
vous mettent en colère?
Au niveau mondial, national, mais
aussi dans nos communautés,
l’économie de marché prend trop
d’espace. Le problème est de savoir
comment nous utilisons nos ressources. L’engagement pour la justice peut échouer uniquement à
cause de la question de savoir
combien il nous en coûtera.
Le nouveau pape François
se distingue par sa politique
courageuse, sa réceptivité sociale et
sa conception inédite du ministère.
Est-ce que cela facilite le travail
de Franciscans International?
Nous percevons l’effet François qui
est relayé dans la presse du monde
entier. En raison des scandales
d’abus sexuels, l’Eglise catholique a
été pendant des années dans une
situation inconfortable au sein de
l’ONU. En un an, elle a redoré son
image. Le Pape convainc par ses
paroles et ses actes. Il représente
les valeurs franciscaines.
Niklaus Kuster
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Après que l’Ancien ait écrasé le bambin nu à plusieurs reprises contre un arbre, la clameur s’est tue. Un étrange silence s’abat sur
le village. L’homme lâche le corps sans vie de l’enfant sur le sol. Une mare de sang se répand. L’enfant sorcier est mort, la récolte sauvée.
Le mauvais esprit n’a plus de pouvoir sur la communauté. L’aîné acquiesce sévèrement: Il a accompli son devoir.

Les capucins suisses soutiennent Franciscans International
Les capucins suisses font partie des principaux «sponsors» de Franciscans International/FI. En 1997, le premier don versé se montait
à 1000 francs. Par la suite, l’aide totale s’est chiffrée à 70000 francs.
Alors qu’il était Provincial, Fr. Mauro Jöhri, aujourd’hui Ministre Général, avait visité le siège de Franciscans International à Genève.
Il avait été si impressionné par le travail accompli par l’ONG qu’il avait décidé de leur octroyer, dès 2002 – ceci en accord avec le Conseil
de l’Ordre – une aide annuelle de 80000 francs. Cet engagement sera aussi tenu en 2014.
Walter Ludin
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Suggestions pour les Sœurs et les Frères
L’engagement pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la création
(JPIC) n’est pas qu’un passetemps pour les Verts et la Gauche.
Il est urgent et essentiel pour une vie chrétienne responsable
et en particulier pour la spiritualité franciscaine.
Beaucoup se souviennent avec joie
lors de la première Assemblée
œcuménique européenne qui a eu
lieu à la fin mai 1989 à Bâle. Les
croyants de l’Europe alors encore
divisée s’étaient réunis pour traiter
des questions essentielles dans le
domaine de la justice, la paix,
l’intégrité de la création (JPIC).
Il y régnait une ambiance de
Pentecôte. Le bel enthousiasme

des
❯ L’enthousiasme
délégués avait déteint
sur les invités.

des délégués avait déteint sur
les centaines d’invités qui étaient
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venus à Bâle. Mais le merveilleux
«Bâle 89» ne devait pas juste être
un feu de paille. Le document signi-

document
❯ Lesignificatif
de l’Assemblée
générale ne devait
pas disparaître dans
les oubliettes.

ficatif de l’Assemblée générale ne
devait pas disparaître dans les
oubliettes.
Ce point de vue fut également
celui du capucin Walbert Bühlmann. Il avait invité l’assemblée
des délégués de la région suisse
allemande des capucins à mettre

en place un groupe JPIC. Peu de
temps après, la commission de
travail de l’Inter-franciscaine matérialisait aussi ce souhait. Pour économiser de l’énergie et réaliser des
synergies, les deux ont fusionné
après un court laps de temps. Récemment, le groupe s’est dissous.
Un nouveau émerge.
La non-violence – les musulmans
Pendant de nombreuses années
les sœurs et les frères franciscains
se sont rencontré environ tous les
deux mois pour un travail intensif.
Le premier objectif étant de s’informer. Car celui qui veut avoir
son mot à dire sur les thèmes de
la société se doit d’en acquérir
une connaissance approfondie. Les
séances ressemblaient à des séminaires de formation continue. On
se recommandait des articles et
des magazines. Si l’un avait plus

qui veut avoir son
❯ Celui
mot à dire sur les thèmes

prise de conscience du contexte
mondial au sein de la grande
famille franciscaine et d’inviter à
adopter une attitude responsable.
Un de ces moyens a été les lettres
ou les bulletins qui ont été envoyés
à plusieurs reprises aux provinces
et aux communautés.
Nous et les étrangers

de la société se doit d’en Plusieurs fois, des sujets sensibles
acquérir une connaissance tels que les étrangers, les demandeurs d’asile, les inconnus, ont été
approfondie.

des conflits. A plusieurs reprises,
Andreas Tunger-Zanetti, le spécialiste de l’Islam, a brisé les préjugés
contre les musulmans grâce à son
expertise.
Il y a 20 ans, à Lausanne, des
sœurs et des frères courageux
avaient organisé une marche silencieuse, là même où se déroulait la
Bourse internationale des armes.
Leur initiative avait rencontré un
écho considérable dans les médias.
Mais les actions de Justice,Paix et
Intégrité de la création(JPIC)ne sont
pas toujours aussi spectaculaires.
L’objectif principal est de créer une

abordés. Dans un questionnaire
sur les «auto-évaluation», il a été
demandé:
Comment je réagis:
• quand un étranger vient à
ma rencontre?
• si un étranger est assis en face
de moi dans le train?
• si une personne de couleur
m’adresse la parole dans la rue?
• quand je marche la nuit dans
un quartier étranger?

proposées pour un comportement
respectueux de l’environnement.
La conclusion est la suivante: les
trois thématiques que sont la
justice, la paix et l’intégrité de la
création ne peuvent pas être dissociées.
Un exemple tout récent avec la
crise de Crimée. L’Occident, avec
son mode de vie nuisible à l’environnement, convoite avidement le
pétrole russe (utilisation excessive
des voitures) et le gaz russe (maisons mal isolées). Mais en l’occurence le dictateur Poutine ne peut
pas trop se permettre de donner
des leçons sur la justice (lui qui
censure de la presse) et la paix
(avec l’occupation de la Crimée
par son armée).
Walter Ludin

Environnement et justice?
Dans un bulletin d’informations,
des suggestions concrètes ont été

Dessin: © Gregor Müller

de savoir dans un domaine, il le
partageait avec les autres.
Des experts ont été invités.
Celui qui a participé à la conférence d’Ueli Wildberger sur la nonviolence garde pour toujours une
vision différente de la résolution
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Village de la Paix: un pont sur la Sarine
Le Village de la Paix de Broc est un atelier d’apprentissage à la
recherche pratique et créative de la paix. Pour ses fondateurs
et ses animateurs, la paix n’est pas un vain mot. C’est une voie,
un processus qui, partout et à tout moment, peut être initié
et renouvelé.
Le Village de la Paix a été fondé au
Flüeli-Ranft, en Suisse centrale, où il
demeure pendant 14 ans. Depuis
1997, il est établi en Gruyère, à Broc
plus précisément, à côté d’un vieux
pont de pierre qui enjambe la Sarine. A Broc, les responsables Rona
Liechti et Pascal Fleury chapeautent une petite équipe de huit per-
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maines musicales, des semaines
de réflexion.
Le Village de la Paix n’est pas
une communauté religieuse. Ses
membres sont libres de toute
confession. Le Village de la Paix ne
travaille pas avec des jeunes viosonnes. La structure offre égale- lents (pas de répression, aucune
ment des chambres d’hôtes pour thérapie), mais est actif dans la
un séjour dans un écrin de verdure prévention de la violence en cherqui invite à la détente et à la médi- chant des possibilités d’actions
tation. Cette maison de vacances adaptées sur les thèmes de la
et de cours est particulièrement gestion des conflits, de la violence,
adaptée aux groupes de jeunes, du racisme et des préjugés.
Tout d’abord, la paix doit être
aux écoles, aux confirmants, aux
familles pour des loisirs, des se- apprise: elle ne croît pas simple-

ment dans les arbres. En plus il
n’existe pas de recette patentée
pour savoir de quelle manière la

peut être apprise,
❯ Laici etpaixmaintenant.
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concocter. Cependant il est possible d’expliquer et de pratiquer la
paix aussi bien à grande qu’à petite
échelle.
A Broc, la recherche de la paix
s’appuie sur différentes idées
comme le cheminement personnel, l’échange culturel, la prise de
conscience des aspirations sur le

plan théorique, la solidarité, la
spiritualité et la simplicité. Car
selon la philosophie du lieu, la
sauvegarde de la création et la
justice dans le monde ne sont
possibles que si nous apprenons
à vivre plus simplement.
Parcours de la Paix
Le projet du «Parcours de la Paix» a
été mis sur pied durant l’été 2003
avec l’aide de bénévoles du monde
entier dans le cadre d’un camp
du Service Civil International (SCI).
Il offre aux classes d’école et à
d’autres groupes de jeunes la possi-

bilité de se pencher librement de
manière ludique et divertissante
sur le thème de la paix. Les 10
postes du Parcours de la Paix sont
répartis sous forme de boîtes
colorées en bois. Ces exercices encouragent les jeunes et les enfants
à la discussion et exprimer leurs
propres réflexions sur la résolution
de conflits, la communication, la
confiance.
La non-violence
Un aspect fondamental du travail
de la paix est la non-violence. Le
travail avec des groupes d’adoles-

cents donne une idée de ce que
c’est la violence et comment celleci peut être évitée. Celui qui a compris les mécanismes, les répercussions, les raisons et les conséquences de la violence, a déjà fait
un grand pas en direction de la
paix.

Village de la Paix
Chemin de Bouleyres 1
1636 Broc
Tél.: 026 921 96 42
info@villagedelapaix.ch
frères en marche 3|2014

23

Photo: Presse-Bild-Poss

Sœurs paix et colère
François d’Assise ne manquait pas de tempérament et
il n’était certainement pas sans émotion. Sa spiritualité était
débordante de vie et de dynamisme.
Nombreux sont ceux qui décrivent
le monde franciscain avec des qualificatifs tels que amical, paisible et
doux. François d’Assise a embrassé
les lépreux, attiré l’attention du
Pape Innocent III avec sa douceur.
Il a joué du violon avec deux branches en chantant dans la forêt et
apprivoisé le loup effrayant de
Gubbio. Le frère n’était-il donc
jamais agressif? N’a-t-il jamais
manifesté d’émotions négatives?
Et comment les personnes trop
émotives peuvent-elles de nos
jours apprendre de sa quiétude?

pouvait également se mettre en
colère, comme le rapportent des
témoignages de ses proches.
Deux anecdotes célèbres illustrent les réactions dont le Frère
était capable. A Bologne, il refusa
d’entrer dans la maison que les
Frères occupaient dans la ville uni-

Un François en colère
Les émotions sont des impulsions
intérieures qui ne demandent qu’à
s’exprimer. Ceux qui leur confèrent
un espace dans le cœur et dans
l’esprit peuvent aisément s’en
accommoder. Ceux qui en revanche

sait gérer ses
❯ Qui
sentiments peut s’en
accommoder.

les combattent ou les contiennent
tel un volcan qui gronde se font du
mal et sont plus hostiles envers la
vie que ceux qui dévoilent leurs
sentiments. François a appris à faire
de la place pour ses sentiments et
dans le même temps il a enseigné
à ses frères à composer aussi avec
leurs propres émotions.
Le jeune spécialiste de la mode
devait être un homme charmant
et plein d’esprit, sinon il ne serait
jamais devenu le roi de la jeunesse dorée d’Assise. Mais le Saint
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versitaire et força lui-même les
malades à quitter les lieux à la
hâte. A la Portioncule, il jeta depuis le toit les tuiles d’une maison
construite par la ville pour les
frères. Sa sainte colère, ressemblant
au courroux de Jésus qui n’avait pas
délogé les marchands du temple
juste avec des paroles!
Colère et amour
François donne des instructions
explicites sur le mode de fonction-

nement d’une vie en commun en
harmonie avec une richesse intérieure propre à chacun. Son enseignement sur la colère donne à
considérer que ceux qui jugent les
autres à la légère abusent de leur
pouvoir. Dans une autre recommandation François juxtapose le
pouvoir de la patience à la force
de la colère: «Là où résident amour
et sagesse il n’y a ni crainte ni
ignorance. Où il y a patience et
humilité il n’y a ni colère ni confusion.»
François pratique la gestion des
émotions afin de rester efficace et
de ne se laisser transporter par des

maîtrise
❯ François
ses émotions pour
rester efficace.

réactions trop hâtives. Les sentiments ont leur vérité et l’esprit
humain sa liberté. Celle-ci doit être
préservée afin que l’amour reste
toujours plus fort que toutes les
émotions et ce dans n’importe
quelle circonstance.
Vrai artisan de la paix
François fait remarquer que «ceux
qui apportent la véritable paix au
monde le font dans tout ce qu’ils
vivent sur la terre et souffrent
corps et âme pour maintenir cet
état de paix!» Maintenir la paix
corps est âme, c’est ce qui nous est
demandé dans la vie quotidienne?
Préserver la paix avec ses paroles
ou avec son poing? Ne pas être
agressif dans ses pensées, ne pas
vouloir le mal au fond de son cœur,
ne pas s’emporter au niveau de
son âme? François illustre cette
attitude avec la narration «de la
vraie joie».
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Narrateur: François appelle un jour Frère Léon à la Portioncule:
– «Léon, mon frère, vous pouvez m’écrire quelque chose?»
Léon s’assoit et prend du parchemin et une plume.
– «J’écoute, je suis prêt!»
François: «Ecris, où se trouve la vraie joie.» Il dicte lentement: «Il arrive un
messager de France qui dit que tous les chercheurs de l’université de Paris
sont entrés dans notre communauté. Ecris: ce n’est pas la vraie joie!»
Léon écrit fidèlement.
François: «De même que tous les prélats au-delà des Alpes, les évêques
et archevêques de France et de l’Allemagne vont se joindre à nous!
Tout comme le roi de France et le roi d’Angleterre.»
Léon répète les dernières paroles et commente:
«Tout ce que l’Eglise et de l’Etat comptent de plus important.»
François «Ecris: ce ne serait pas la vraie joie!
«Ecris aussi que nos frères sont allés chez les mécréants et ils les ont tous
convertis au nom de Jésus Christ.»
Léon commente:
«Ce serait la fin de toutes les croisades et des guerres de religion!»
François: «Et Dieu m’a tellement béni que je guéris les malades et
j’accomplis des miracles.
Je vous le dis, tout cela n’est pas la vraie joie!»
Léon demanda: «Dites-moi, François, quelle est la vraie joie alors?»
François: «Nous sommes de retour à pied de Pérouse et nous arrivons au
milieu de la nuit épuisés, sales, transis de froid et frappons longtemps à la
porte jusqu’à ce qu’un frère vienne ouvrir.»
(Grelottant de froid, François frappe plusieurs fois sans succès à la porte.
Léo donne des coup plus énergiques).
Portier (grincheux):
«Que voulez-vous si tard dans la nuit? Qui êtes-vous?»
François: «Frère Léo et moi, Frère François.»
PortIer: «Eh bien alors restez où vous êtes! Nous n’avons pas besoin de
François, simple et inculte! Nous sommes si nombreux, tout va très bien
sans vous.» (Il referme la porte. Les deux frères se regardent et frappent
encore une fois. Le portier ouvre encore plus hostile.)
Portier: «Allez chercher refuge au lazaret des Croisés!»
(Il ferme la porte définitivement et se détourne).
François (met sa main sur l’épaule de Léon): «Je vous le dis, si je ne perds
pas ma patience et ne suis pas agressif, c’est là que réside la vraie joie,
la puissance de l’esprit et le salut de l’âme.»
Narrateur: François ne veut pas des humbles agneaux soumis!
Mais il demande de supporter les situations de la vie sans réagir de façon
agressive: «Quand je conserve ma paix intérieure, là réside ma vraie joie.»
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Le plus grand succès d’un homme
est de rester capable d’agir dans
la paix la plus profonde. Ne pas se
laisser submerger et vaincre par le
comportement des autres. Ne pas
se mettre hors de soi et avoir des
réactions inappropriées. Seul avec
une paix intérieure inébranlable
l’être humain est capable de réagir
librement et souverainement. Jésus l’a fait de la crèche à la croix.
Fr. Niklaus Kuster
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Même un petit effort compte
La justice et la paix: quels grands mots! C’est peutêtre
quelque chose pour les idéalistes, les âmes charitables, pour les
milliardaires ou les organismes d’entraide. Mais pour moi?

celle qui devrait être rendue pour
tous, de la même façon.
Si définir la justice est déjà si
difficile sur le papier et dans mon
esprit, je préfère en rester là. Le
Idéal, juste, impartial, moral, risque d’être injuste à la fin, pour
Qu’est-ce que la justice? Wikipédia,
le livre électronique intelligent qui exigible. En première lecture, je moi, est trop grand. Et je le crains,
sait tout sur tout, donne la défini- ressens l’impression que tous ses la justice n’est pas seulement un
tion suivante: «la justice est un prin- termes s’excluent mutuellement. idéal, mais peut-être même une
cipe philosophique, juridique et mo- Un idéal est rarement la réalité utopie, mais je n’ose pas y penser.
ral fondamental en vertu duquel les de manière adéquate, mais reste
Egalité des chances
actions humanitaires doivent être
L’histoire qui me vient à l’esprit, je
sanctionnées ou récompensées en
Un idéal est
la partage ici:
fonction de leur mérite au regard
rarement la réalité
du droit, de la morale et d’autres
de manière adéquate,
Une terrible tempête faisait rage.
sources prescriptives de comportemais reste
La mer était brassée par des
ments. Quoi que la justice soit un
plutôt un idéal.
vagues de plusieurs mètres de
principe impartial exigible à portée
haut qui se rompaient avec grand
universelle, elle apparait pouvoir un idéal. Et un principe impartial
fracas sur la plage. Après que la
varier en fonction de facteurs cultu- exigible? Comment l’interpréter?
tempête se fût éloignée, le ciel
rels. La justice égalitaire est un idéal Ce que je perçois c’est que la juss’éclaircit à nouveau. D’innombrasouvent jugé fondamental pour la tice est généralement subjective
bles étoiles de mer qui avaient été
et par «justice égalitaire», j’entends
vie sociale et la civilisation.»

❯
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rejetées par les vagues houleuses
s’étaient échouées sur le sable.
Un petit garçon qui marchait le
long de la plage prit délicatement
une étoile de mer après l’autre
dans ses mains et les rejeta dans
la mer.
Un homme qui passait par là
observa le garçon. Il se dirigea vers
lui et lui dit: «Tu es bien naïf mon
petit! Ce que tu fais est complètement inutile. Tu ne vois pas que
toute la plage est recouverte
d’étoiles de mer? Tu ne pourras
jamais les remettre tout seul
dans l’eau. Ce que tu fais ne va pas
changer la moindre!»
Le garçon s’arrêta un instant puis
saisit une autre étoile de mer et la
jeta dans la mer.

Il dit à l’homme: «Pour celle-ci, seulement créer la possibilité que
cela se produise.
cela change quelque chose!»
Pour cette étoile de mer, quelque
chose change radicalement: elle
reste en vie!
Mais on peut se demander s’il
est juste que l’une ou l’autre des

cette étoile
❯ Pour
de mer, quelque
chose change
radicalement:
elle reste en vie!

étoiles de mer rejetée sur la plage
retourne dans l’eau et a donc un
avenir tandis que d’autres vont sécher lamentablement sur le sable.
Une chance que le garçon les ramasse, toutes les étoiles de mer
l’ont à un moment. Le petit ne doit
même pas rendre justice, il doit

Ce que je peux faire
Alors, quand je pose des questions
sur les options de mes actions, il est
opportun de se demander où et
comment je peux créer un équilibre
des chances. Pour cela je n’ai besoin
de franchir de grandes distances
en Afrique, en Haïti ou me déplacer
dans un autre pays du tiers monde.
Cela se produit vraiment tout près,
dans ma vie de tous les jours, dans
mon espace personnel.
Un exemple vivant
Dans le voisinage immédiat d’une
femme qui venait d’être mise à la
retraite, vivaient plusieurs personnes âgées seules. La femme
s’est alors rendu compte qu’elle
connaissait à peine ses voisins, car
frères en marche 3|2014
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elle avait très rarement eu affaire à
eux. Leur grand âge les clouait à
leur domicile et diminuait leurs
chances de maintenir des réseaux

32
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sociaux et encore moins d’en faire
de nouveaux.
«Il peut y avoir un remède!» se
dit la femme. Elle invita les per-

sonnes âgées plusieurs fois par année dans sa maison pour un repas
en commun. Les personnes d’un
grand âge et limitées dans leurs

L’exemple continue
Il y a quelque temps – me raconta
la femme – des personnes ont dû
déménager dans une maison de
retraite. Jusqu’à récemment, le
déjeuner qui était devenu une
institution n’avait jamais connu de
pause. Les anciens voisins étaient
véhiculés depuis l’EMS pour ce
rendez-vous qu’ils n’auraient manqué pour rien au monde. Ils appréciaient à chaque fois cette petite
escapade dans leur ancien quartier.
Et maintenant que la santé fait
qu’ils ne peuvent plus se déplacer,
la dame et son mari visitent les personnes âgées chez eux ou au home
et mangent en leur compagnie.

idée simple,
❯ Une
mais aussi pour moi.
Cette idée simple et le mouvement de solidarité qui y est associé
ne s’adresse pas qu’aux idéalistes,
aux âmes charitables, aux milliardaires ou aux organisations d’entraide mais à moi.
Nadia Rudolf von Rohr

possibilités eurent ainsi la chance
d’être plus actifs dans leur propre
environnement. En voilà un idéal
de l’interaction sociale!

Photo: Presse-Bild-Poss
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Kaléidoscope
Jérôme Kerviel: «Le Pape est un phare qui montre le cap»
«Comme sur les paquets de cigarettes, une inscription pourrait
accompagner l’image du pape François: attention, cet homme peut
changer votre vie», plaisante Greg Burke, conseiller en communication
de la Secrétairerie d’Etat.
sans doute, Kerviel n’a pas donné
de détails sur cet émouvant
échange – on sait juste que le Pape
lui a dit: «Je prie pour vous!» – pas
plus qu’il n’a voulu dévoiler à ce
jour la lettre envoyée à l’Evêque
de Rome, sauf à Frères en Marche!

Photos: Arnoud Bédat

C’est en tous les cas ce qui s’est
produit avec l’ex-trader français
Jérôme Kerviel. Sa rencontre avec
le St Père, le 19 février, a été un électrochoc total pour lui, un événement salvateur: «Un des éléments
qui m’a sauvé la vie.» Par pudeur

Mea culpa et acte de contrition
Jérôme Kerviel a réalisé à quel
point ses agissements avaient pu
générer des situations lourdes
de conséquences pour de nombreuses personnes. Il s’en excuse
aujourd’hui et fait acte de contrition. Mais au-delà, il réclame
justice et la reconnaissance de la
pleine et entière responsabilité
de son employeur, la Société
Générale.

Jérôme Kerviel (à gauche) livre ses confidences à Darius Rochebin (RTS).
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Jérôme Kerviel (à gauche) et un ami sur la route entre Rome et Paris

Ce que nous faisions nous était
présenté comme une «activité
normale et utile, alors que c’était
radicalement le contraire.»
«Cette condamnation s’appuie
sur des mensonges: la Société Générale aurait ignoré que j’ai pris
«Ma faute est morale,
sur les marchés spéculatifs des
pas pénale.»
positions de 50 milliards d’euros.
contre des monnaies contribuant à J’ai été présenté comme ayant inles affaiblir. Oui, j’ai spéculé, faisant venté ‹un système› alors, qu’avant
ainsi gagner beaucoup d’argent à l’éclatement de se scandale, un
mon employeur, sur diverses crises salarié de cette même banque
financières et politiques. C’est à s’était suicidé après avoir appliqué
cela que j’ai été formé. Oui, en ce même système auquel nous
résumé, j’ai participé à l’œuvre de la avons été formés. Au-delà de la
finance dans ce qu’elle a de pire, de justice et de mon propre sort, je
plus malsain et de plus inavouable. veux témoigner des épreuves qu’il
«Je n’ai jamais tenté de me soustraire à ma part de responsabilité
oui, j’ai spéculé contre certaines
entreprises avec des conséquences
lourdes sur les emplois. J’ai spéculé

❯

m’est imposé de traverser, en espérant que tout ceci ne soit pas vain.»
Du fric pour le fric
Six ans après l’éclatement du
scandale, le Français dénonce un
système qui perdure, donnant
l’exemple des dérivés climatiques,

Pape représente
❯ Lela figure
morale
d’honnêteté et
de droiture.

où les marchés spéculent sur les
températures qu’il fera dans 10 ans
dans un pays donné. Il dénonce
l’absence absolue de lois et de
frères en marche 3|2014
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En exclusivité pour
Frères en Marche,
la lettre de Kerviel
au Pape.

Photo: Arnoud Bédat

Rencontre de Jérôme Kerviel avec le Pape François le 19 février dernier à Rome
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régulations réellement contraignantes depuis la crise financière
de 2008.
Plus confiance en la justice
«Les errements judiciaires qui
entachent chaque pan de mon
dossier ont achevé de me faire
perdre toute confiance dans la
justice des hommes. Je m’en remets donc au Pape qui représente
la figure morale d’honnêteté et
de droiture. Ses prises de paroles
engagées font écho à l’éducation
et aux valeurs qui m’ont été inculquées par mes parents, et dont
je n’aurais sans doute jamais dû
m’éloigner. Le Pape place l’humain

dérives de la finance
❯ Les
sont traitées avec la même
désinvolture que le
dérèglement climatique.

au centre de son discours et de
son action. Sa condamnation des
dérives de la finance internationale
constitue un acte fondateur, de
courage absolu et de clarté dans
le chemin qui doit être emprunté
pour améliorer la vie des gens.»
Kerviel poursuit: «Ce que je ne
comprenais pas alors et que je
perçois aujourd’hui, c’est que les
dérives de la finance, qui profitent
à très peu de personnes, nuisent
gravement à la vie du plus grand
nombre. Il est étrange pour moi de
vous dire ça car j’avoue que ma foi
est fragile et qu’elle a été entamée
largement par toute l’injustice de
cette affaire et dans le même
temps, j’ai foi en cet homme et
sa détermination. C’est pour moi
l’image d’un phare qui montre
un cap, à même de moraliser le
système et de mettre en échec
l’insupportable relégation de l’humain au second plan.»
La spéculation ne crée rien
«Les dérives de la finance sont
traitées avec la même désinvolture

que le dérèglement climatique:
tout le monde comprend que nous
courrons à la catastrophe sans
être capable de mobiliser l’énergie
suffisante permettant un sursaut
collectif et des réformes en profondeur. Une illustration de la
perversité du système spéculatif:

les journées de trading les plus
profitables pour les banques sont
celles où se déroulent de grandes
catastrophes: attentats, tsunami,
déclarations de guerres ...»
Nadine Crausaz

Chronologie de l’affaire
En janvier 2008, le nom de Kerviel est entré dans les annales des
chroniques judiciaires et financières. Il est jugé responsable, à hauteur
de 4,82 milliards d’euros de pertes de la Société générale, conséquences de ses prises de positions illégales s’élevant à cette époque
à environ 50 milliards d’euros.
En 2010, il est condamné par le Tribunal correctionnel de Paris pour
abus de confiance, faux, usage de faux et introduction frauduleuse
de données dans un système automatisé et fait appel de la décision.
Kerviel publie un ouvrage, L’engrenage: mémoires d’un trader
(Flammarion).
En octobre 2012, la Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de
première instance, et le condamne à 5 ans de prison dont 3 ferme
et au remboursement du préjudice subi par la Société générale, soit
4,91 milliards d’euros.
Rencontre fondatrice
Le 7 février dernier, il adresse au Pape. Kerviel rencontre François au
cours de l’audience du 19 février. Bouleversé par cet échange, il décide
de rentrer à Paris à pied, soit 1400 kilomètres. Le 19 mars la cour de
cassation confirme sa condamnation à la prison mais annule les
dommages et intérêts.
Injustice notoire
Kerviel se met à la disposition de la justice, estimant toutefois que
sa condamnation est une injustice notoire. Il bénéficie de nombreux
soutiens qui fustigent l’attitude de la Banque envers son employé et
le déni de la justice envers cette institution.
La question reste de savoir dans quelle mesure le caractère pénal des
fautes reprochées à Jérôme Kerviel s’applique à des procédures et à
des documents internes à une entreprise et comment ces pratiques
étaient courantes et tolérées, ratifiées voire encouragées par ses
supérieurs. Auquel cas il ne s’agirait pas de faute pénale mais
professionnelle qui peut être sanctionnée, en fonction de l’appréciation de sa gravité, par un licenciement.
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Inde: une «parodie de justice»
Trois condamnés et six personnes acquittées suite au viol d’une religieuse. Pour le Conseil global des
Chrétiens indiens, il s’agit d’une parodie de justice. Nous reprenons ici une information transmise par l’APIC
et commentée par Fr. Bernard Maillard.
«Choc et consternation parmi les
chrétiens indiens: un tribunal de
premier degré du district de Kandhamal, en Orissa, a condamné
trois personnes et en a acquitté six
autres à la suite du viol en réunion
de la religieuse catholique Meena
Barwa. Le viol fut l’un des crimes
les plus odieux perpétrés au cours
des massacres antichrétiens de
2008 en Orissa, lorsque plus de
400 villages furent ‹nettoyés› de
tous les chrétiens. C’est ce que
rapporte l’agence vaticane Fides.
Lors de ces massacres, une
centaine de personnes avaient été
tuées, plus de 5600 maisons et
296 églises incendiées. Plusieurs
femmes avaient également été
violées alors que 56000 personnes,
femmes et enfants compris, demeurèrent sans abri. Sœur Barwa
fut violée par plusieurs hommes
et humiliée, étant contrainte de
défiler à moitié nue dans les rues,
exhibée comme trophée de la violence.
Selon le Conseil global des
Chrétiens indiens (GCIC), il s’agit
d’une ‹parodie de justice› attendu
que ‹les neuf criminels étaient
clairement impliqués et leur culpabilité reconnue›. ‹Le verdict de la
Cour – affirme Sajan K. George,
président du GCIC – montre l’insensibilité des juges envers ce
crime horrible. Cette décision
inique démontre l’échec à tous les
niveaux: tant pour ce qui est de la
documentation, de l’enquête, de la
poursuite des cas ... Elle constitue
une preuve évidente de connivence
entre les fonctionnaires et les
forces extrémistes et sanctionne
leur soutien à la violence, montrant
une volonté délibérée de faire
sombrer la justice.› Selon Sajan K.
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George, ‹la complicité de la police
avec les auteurs du crime qui ressort de l’enquête et de l’action pénale, établit clairement un préjugé
institutionnel à l’encontre de la
communauté chrétienne.› Le GCIC
déplore ‹l’abandon intentionnel
de devoirs constitutionnellement
obligatoires›.
Impunité
Fides a par ailleurs diffusé les chiffres relatifs aux massacres antichrétiens perpétrés en Orissa: sur
3232 plaintes déposées par des
chrétiens, la police en a enregistré
moins de la moitié, soit 1541. De
celles-ci, seules 828 provenant de
particuliers ont été suivies par un
procès. Dans 169 cas, les procédures se sont conclues par un acquittement. Le nombre des acquittés a été de 1597 au total, ce qui
ne représente qu’une infime partie
de la masse de personnes qui participa activement aux massacres.
Les acquittements sont prononcés car les témoins clefs ont souvent été menacés, intimidés ou
terrorisés, selon les sources de
Fides. Par ailleurs, 86 autres procédures se sont achevées sur des
condamnations très légères et
dans 90 autres cas, l’enquête est
encore en cours bien que, plus le
temps passe, les possibilités de
recueillir des preuves irréfutables
sont toujours plus ténues. (apic/
fides/cw).»
Commentaires de Frère Bernard
«Lors de mon voyage en Inde au
printemps 2012, un prêtre originaire de la région touchée par ces
évènements m’avait proposé de
me rendre dans ces villages chrétiens où nous, capucins, avions

des paroisses, des écoles et une
maison de formation pour les candidats à la vie religieuse. Tout avait
été saccagé en des nuits de folie
vengeresse. Il a fallu reconstruire
ailleurs, sans se décourager. Vu le
danger que ce voyage représentait,
non directement pour moi-même
mais pour les chrétiens des lieux à
visiter, nous avons finalement renoncé à nous y rendre car la visite
d’un prêtre étranger ne pouvait pas
passer inaperçue et aurait suscité
des réactions de la part des extrémistes hindous.
Toutefois, il m’a été remis toute
une documentation sur ce qui s’est
passé alors. Un livre a été consacré
à ces exactions et crimes par une
commission mise en place par les
instances ecclésiales pour réclamer justice et conserver le plus
de témoignages possibles sur ces
évènements douloureux.
Présence discrète mais efficace
Les capucins indiens de la province
d’Andhra Pradesh-Odisha ne se
sont pas laissé abattre mais, bien
au contraire, continuent d’assumer
une tâche pastorale auprès des
petites communautés catholiques.
A ce que j’ai entendu en Odisha, ce
serait surtout le caractère intempestif de groupes évangéliques qui
a suscité les réactions virulentes
des extrémistes hindous. Quant à
nos confrères, ils évitent tout ce
qui pourrait être perçu comme
provocation et ne font pas de
prosélytisme, de sorte que leur
présence est tolérée.
Comme toujours, il faut le souligner, nos Frères viennent en aide
aux couches les plus défavorisées
de ces populations tribales en les
conscientisant sur leurs droits et

devoirs dans la société. Et cela n’est
pas négligeable dans une société
où les castes, bien qu’abolies par la
Constitution, règlent encore fortement les rapports sociaux, surtout
dans ces régions reculées de l’Etat
d’Odisha, entre autres.
Lors de cette visite en Inde, il m’a
été donné de pouvoir rencontrer
un prêtre qui avait été dépouillé de
ses vêtements et offert complètement nu à la vindicte de la foule, les
extrémistes l’ayant accusé à tort
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d’avoir eu un comportement non
adéquat avec une religieuse. Bref,
tout était bon pour traîner dans
la boue ceux qui étaient engagés
dans un travail de formation et de

conscientisation. Ce qui suscitait
bien sûr la hargne de ceux qui
voyaient en cela une déstabilisation des comportements sociaux
ancestraux.
Fr. Bernard Maillard
frères en marche 3|2014
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L’Oasis des vétérans: havre de paix pour de fidèles compagnons
La fondatrice Marina Tami et son collaborateur Mickael Villard ouvrent
la porte de leur EMS pour chiens, l’Oasis des vétérans, une magnifique
ferme sise dans à l’orée du village de Vaulruz, dans le canton de Fribourg.
naire et leur alimentation est
adaptée à chacun et les câlins sont
assurés. L’association vit des dons
et des parrainages: «Des personnes
ne souhaitent pas adopter un chien
mais viennent donner un coup de
main ou nous font un don. Nous
publions un magazine tous les
trois mois et vendons aussi un
calendrier. Les frais mensuels se
montent à 5000 francs (croquettes
et vétérinaire), couverts par l’association.»
Ce sont déjà près de 800 chiens
qui ont connu une fin de vie, heureuse, digne, plus douce, grâce à
Marina et ses amis. Ils leurs offrent
de la présence, de l’attention: «Ils
aiment dormir, mais il faut les
Le refuge a pris une
stimuler. Les très grands chiens
ampleur que je n’aurais
sont vieux à 8–10 ans, précise
jamais imaginé.
Mikaël Villard, les petits, genre
lits, des canapés et des paniers: «La caniche, à 12–13 ans. Lorsqu’ils
porte qui donne dans le jardin est nous quittent, nous procédons à
toujours ouverte et ils peuvent un petit rituel, nous gardons leurs
entrer et sortir comme ils veulent. cendres dans notre jardin du souNous essayons de leur donner une venir.»
Marina est aussi très touchée
vie de famille.»
L’amour inconditionnel de Ma- par la maltraitance envers les
rina pour ces braves toutous a dé- animaux: «On est chaque fois
marré à Lugano: «Petite, pendant étonné où on peut aller dans la
mes vacances, j’allais promener les maltraitance des animaux. Quand
chiens du refuge et je choisissais
toujours les plus vieux. Ne supporOn est chaque fois
tant pas l’idée qu’un chien puisse
étonné où on peut aller
mourir seul dans son box, j’ai comdans la maltraitance
mencé à adopter les plus âgés. Avec
des animaux.
le temps, le nombre a augmenté
et j’ai du créer une association. Le on croit qu’on a vu l’horreur on
refuge a pris une ampleur que je pense pas qu’on va trouver pire.
n’aurais jamais imaginé. Puis ce fut Et pourtant!»
le déménagement et l’installation
Saint François est là
en Gruyère.»
Depuis toute gamine, Marina admirait St-François d’Assise: «Quand
Ecrin de verdure
Dans cet écrin de verdure, tous les j’ai appris qu’il ‹parlait› aux anichiens sont suivis par un vétéri- maux je voulais pouvoir en faire

Marina Tami explique sa démarche unique en Suisse: «Nous
accueillons des chiens qui sont
âgés, malades et souvent abandonnés. Nous donnons la priorité
aux chiens se trouvant dans la
plus grande détresse car ce sont
eux qui en raison de leur âge
peinent à trouver un foyer d’adoption.»
Ici, pas de box, pas de cage, les
Vétérans vivent en totale harmonie entre l’extérieur et l’intérieur
en fonction de leurs envies. Tout
l’étage inférieur de la ferme est
réservé pour la meute – 50 pensionnaires en moyenne – avec des

❯

❯
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autant. Indirectement c’est ce qui
m’a poussé dans cette direction.
Une chose est certaine c’est que
mon projet à toujours été aidé
d’une manière ou d’une autre.
Dans les pires moments il y a toujours eu un petit miracle, certains
même assez saisissants.
Il y a une trentaine d’année j’ai
découvert Assise. En y arrivant
j’ai eu une émotion incroyable: en

eu l’impression
❯ «J’ai
de voir une aura blanche
sur la ville.»

voyant de loin la colline où le soleil
tapait, j’ai eu l’impression de voir
une aura blanche sur la ville. Je ne
suis pas très croyante, mais cette
sensation est restée à tout jamais
gravée dans mon esprit. J’en parle
toujours avec une grande émotion. Mais les mots courants manquent dans notre vocabulaire pour
imager cette vision.»
Des personnes âgées ravies
Les vétérans reçoivent régulièrement la visite de pensionnaires
des EMS, des personnes qui on dû
abandonner leur propre animal:

chiens souffrent de
❯ Les
nos actes irréfléchis.
«Cela leur donne un peu de baume
au cœur de venir câliner nos animaux et parler de leur passé, expliquer leur chagrin d’avoir dû se
séparer de leur compagnon. Nous
vivons de grands moments d’émotions.»
S’il faut bien réfléchir avant
d’acquérir un animal, il faut aussi
bien penser quand on décide
de l’abandonner: «Cela déchire le
cœur de voir comment les chiens
souffrent quand les maîtres viennent les amener ici et les abandonnent.» Les principales raisons: di-
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Des petites maisons peintes aux couleurs de la vie

Les pensionnaires de l’EMS d’Yvonand en visite
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vorce, arrivée d’enfants, hospitalisation, décès.
Comment adopter un vieux chien?
«La personne doit être prête à ce
que son chien ne va pas vivre
longtemps. Nous parlons beaucoup avec pour savoir si elle est

préfère ne pas placer
❯ On
en sachant que cela ne
va pas aller.

compatible avec un chien. Nous
préférons ne pas placer en sachant
que cela ne va pas aller. Nous nous
trompons rarement.»
Nadine Crausaz

Des toutous aux petits soins
par les grandes chaleurs.
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Des chiens entourés et aimés
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A Fribourg
Après avoir profité de leurs quatre
semaines de vacances dans leur
province d’origine et auprès de
leurs parents, nos Frères indiens
Joseph et Abhishek sont rentrés
pour suivre le dernier semestre de
leur formation théologique à l’Uni.
Fort occupés l’un et l’autre par leur
travail de master, ils n’ont guère le
temps de donner un coup de main
au jardinier qui sait apprécier à sa
juste valeur leur disponibilité en
fin de semaine.
Devant faire un stage pastoral
qui s’inscrit dans la suite de leur
formation, ils se trouvent contraints, l’un et l’autre, de prendre
des heures d’auto-école de manière à pouvoir travailler sans toujours faire appel à de tierces personnes pour leurs déplacements
pastoraux.
A la mi-mars, ils ont eu la joie
d’accueillir Frère Thomas Sébastian
qui avait été leur formateur dans le
grand centre d’études philosophiques et théologiques, à Janampet.
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Nouvelles de nos Frères indiens

Frères Abishek, Thomas Sebastian et Joseph

Photo: mise à disposition

qui s’inculturent maintenant dans
le contexte de nos engagements
pastoraux comme l’accompagnement des personnes vivant en
home ou encore des jeunes et des
membres de la fraternité franciscaine laïque. Ils profitent aussi des
multiples possibilités de formation
offerte par le Foyer franciscain, bien
nommée aujourd’hui Hostellerie
franciscaine pour mieux répondre
aux attentes des gens de passage.
Ces derniers tiennent à profiter
d’une oasis de silence et d’accueil.
Ce que la fraternité des Capucins,
St-Maurice
Frère Thomas s’est rendu égale- grâce à des employés et des bénément à St-Maurice où il a rencontré voles, peut offrir actuellement. Il
les Frères indiens présents enValais, existe en plus des offres de formales Frères Francis, Satish et Kiran tion bien typée comme par

Frères Francis, Thomas Sebastian et Kiran
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exemple le trimestre franciscain
qui s’adresse aux Frères et Sœurs
de la famille franciscaine, et bien
évidemment aux membres des
fraternités laïques (pour le programme des activités des mois
d’août et septembre de St-Maurice,
voir http://www.capucins.ch/souffle-assise.htm).
Desservant une grande paroisse
allemande dans le diocèse de Fribourg-en-Brisgau jusqu’à Pâques,
Fr. Thomas Sebastian s’est fait une
obligation morale de rendre visite
à nos frères indiens séjournant
en Suisse romande. Ce geste de
bienveillante fraternité est aussi
une occasion pour les membres
de nos communautés de mieux
connaître l’environnement le contexte culturel et religieux de nos
Frères étudiants.
Nous lui devons toute notre
reconnaissance pour tout ce qu’il a
entrepris pour que la collaboration
fraternelle entre notre province
et la sienne puisse se réaliser. Aujourd’hui, après de longues années
d’accompagnement intellectuel
des étudiants en théologie, il travaille à nouveau dans sa province
d’origine, de rite syro-malabar, au
Kerala, dans le Sud-Ouest de l’Inde.
Fr. Bernard Maillard,
procureur des missions, Fribourg
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Questions à choix

Questions circonstanciées

Nom
Olivier Schöpfer

Rosaire ou méditation ou?
Plutôt méditation. Encore que
le chapelet amène souvent à la
méditation.

Quelle est votre devise de vie?
Un fardeau porté dans la joie
est un fardeau léger.

Naissance en
18 décembre 1962
Domicile
Pully (VD)
Profession:
Journaliste
Met préféré
Mon gaspacho maison
Eglise préférée
La cathédrale de Chartres
Lieu de ressourcement
La chapelle du Vicariat épiscopal,
à Lausanne
Film préféré
Le Seigneur des Anneaux
Lecture préférée
Les romans de Stephen King
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Qu’est-ce qui vous impressionne
chez Jésus?
Comme disait Maurice Zundel,
«Jésus-Christ nous permet de
croire en l’homme, car lui seul
nous révèle le divin en l’homme.»

Bach ou Gospel ou ...?
Bach, pour toute son œuvre et
tout spécialement la Passion selon
St Matthieu. J’ai eu la chance de
la chanter quand j’étais enfant:
j’étais émerveillé par les deux
orchestres, les solistes, l’ambiance
générale. C’est un souvenir
qui reste gravé dans mon cœur.

Qu’est-ce qui vous impressionne
chez François d’Assise?
Sa prière «Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix!» qui
est un vrai chemin de vie.
C’est un message que l’on retrouve
beaucoup dans les paroles
quotidiennes du pape François.

Liturgie: tout en douceur ou
avec entrain ou ...?
Douceur ou entrain, selon
l’humeur. Mais de préférence
avec une homélie de l’abbé
Marc Donzé, vicaire épiscopal
pour le canton de Vaud:
ses paroles m’éclairent.
Célébrations: méditatives
ou enjouées ou ...?
Joyeuses et vivantes, avec une
assemblée qui n’est pas là que
pour la forme. Durant mes
années au Centre catholique
de radio et télévision, j’ai souvent
commenté les messes radiodiffusées du dimanche matin.
J’ai rencontré des communautés
magnifiques ... et d’autres
moins visages d’Eglise.
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Interview

Questions à un ami

Prière préférée:

Seigneur, faites de moi
un instrument de ta paix.
Là où il y a de la haine,
que je mette l’amour.
Là où il y a l’offense,
que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde,
que je mette l’union.
Là où il y a l’erreur,
que je mette la vérité.

Photo: Nadine Crausaz

Là où il y a le doute,
que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir,
que je mette l’espérance.
Là où il y a les ténèbres,
que je mette ta lumière.

Quel est votre saint préféré?
Mon saint patron, Olivier. Le jour
de sa fête était toujours jour de
joie à la maison, comme pour les
saints patrons de mes parents
et de mes frères et sœur.

Qu’aimez vous faire?
Cuisiner, c’est mon passe-temps
favori.

Là où il y a la tristesse,
que je mette la joie.

Prière attribuée à S. François

Quelles personnes vivant encore
aujourd’hui aimeriez-vous voir
canonisées après leur mort?
Le pape François. Son discours
sur la mondialisation de
l’indifférence, lors de son
voyage à Lampedusa,
m’a particulièrement touché.

Qu’est-ce que vous n’aimez
pas du tout?
Les bousculades dans le métro de
Lausanne. Les gens sont tellement
indifférents à l’autre: je n’aime pas
le manque d’attention, le manque
de respect. La plupart ignorent
que la liberté personnelle s’arrête
où commence celle des autres.
On le constate malheureusement
aussi sur la route.

Quelle histoire biblique vous
parle tout particulièrement?
La femme pécheresse (Lc 7,36–50).
On y retrouve des valeurs
essentielles du christianisme.

Quelle a été votre meilleure
décision dans votre vie?
Etre à l’écoute des autres,
quel que soit le milieu et quel
que soit l’autre.
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