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Tableau du chapitre
de 1217 qui créait
la Province de Terre
Sainte sous le nom
d’Outremer.
Deux frères
de la communauté
Jérusalem semblent
y participer.

				
Dès le début, l’expérience franciscaine
			
est marquée par un élan “missionnaire”
vers les mondes peu connus. Mais où qu’ils aillent, que ce soit au-delà
des Alpes ou chez les Sarrasins, c’est le service de la Parole de Dieu
et le témoignage évangélique qui font la différence…
Cesare Vaini ofm - secrétaire général pour la formation et les études, Rome
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Ordre franciscain
se caractérise, dès
ses origines, par un
élan à aller vers les
non- chrétiens. Ce fut une particularité plutôt nouvelle pour un
Ordre religieux. En effet, ce que
nous appelons “vie religieuse”,
était jusqu’au XIIIe siècle essentiellement vécu par des moines,
des ermites ou des chanoines.
Dans ces formes de vie, la dimension d’évangélisation explicite,
ainsi que la perspective missionnaire, étaient absentes. Il faudra
attendre la naissance des Ordres
franciscain et dominicain pour
voir une nouvelle forme de vie
religieuse s’engager résolument
dans l’évangélisation, la considérant même comme son but
principal ou, du moins, une
caractéristique propre de sa
vocation. Un tel élan dans le cas
des franciscains ne se borna pas
aux confins de la chrétienté, mais
tendit à les dépasser en allant
évangéliser les non-chrétiens,
“Sarrasins et autres infidèles”,
comme on disait en ce temps-là.
Les “terres
d’outremer”

La Chronique de Giordano
da Giano, un texte très
intéressant sur les origines
de l’Ordre, raconte que, lors
du Chapitre de Pentecôte
qui eut lieu à la Portioncule
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en 1217, il y a 800 ans, François
et ses premiers compagnons
organisèrent les premières
expéditions hors d’Italie. Des
groupes de frères allèrent à
pied au-delà des Alpes, vers
l’Espagne, la France, l’Allemagne et la Hongrie, et d’autres
furent envoyés dans les terres
d’outremer sous la conduite
de frère Élie, nommé Ministre
de ce groupe de frères. En langage franciscain, qui est en
cela décidément évangélique,
l’appellation “ministres et serviteurs” désigne les responsables des frères. L’expression
“terres d’outremer” peut nous
apparaître imprécise, mais elle
est explicitée, quelques pages
plus loin, lorsqu’on parle de
frère Élie comme du “Ministre
de la Syrie”, identifiant ainsi
ces terres d’outremer avec le
Moyen-Orient actuel, que les
hommes du Moyen Âge indiquaient de manière générale
comme Syrie. Il est probable
que frère Élie et ses compagnons
résidèrent sur la côte méditerranéenne de l’actuel Israël et du
Liban, où les Croisés gardaient
le contrôle de quelques villes,
et qu’à partir de là ils allèrent
vers les Lieux saints. François
lui-même, deux ans après environ, alla en Orient, rejoignant
Damiette, vers le delta du Nil,
où campait à l’époque l’armée
des Croisés, et de là se mit en
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frères, précisant qu’il fut désigné expressément “pour prêcher
parmi les Sarrasins et les autres
infidèles”. Ces voyages de frère
Egidio se situent, eux-aussi, très
probablement dans la même
période, c’est-à-dire dans la deuxième décennie du XIIIe siècle.
Ces faits, bien documentés historiquement, peuvent aider à
comprendre cette exigence d’aller au-delà des confins qui caractérisa l’Ordre franciscain dès ses
origines.



bulle papale, c’est-à-dire à la
lettre d’approbation du pontife qui concerne uniquement
le second texte, approuvé par
le pape en novembre 1223. La
Règle non bullata, est antérieure,
fruit d’un développement, sur
plus d’une décennie, à partir
des “quelques simples mots”
que François avait fait écrire,
lorsqu’il s’était rendu chez le
pape accompagné de quelques
frères en 1209.
Aller dans le monde

Les Règles de François

Pour étayer ce discours, nous
disposons de deux textes précieux que saint François a laissés dans ses Règles. Il s’agit
de deux chapitres qui ont le
même titre : “Au sujet de ceux
qui vont parmi les Sarrasins et
les autre infidèles”. Ce sont les
deux Règles écrites par François
connues sous les noms de Règle
non bullata et Règle bullata.
L’adjectif bullata se réfère à la
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chemin pour rencontrer le sultan. frère Élie, déjà en Orient
depuis deux ans, ne fut pas présent à cette rencontre, François
n’étant accompagné que de frère
Illuminé. Mais certainement rencontra-t-il François, avec qui il
retourna en Italie durant l’été de
l’année 1220.
Ces événements qui eurent
comme protagonistes les premiers frères et François lui-même,
nous montrent combien, dès ses
débuts, la première fraternitas
cultivait un élan “missionnaire”,
entendu comme expansion vers
des mondes peu connus.
Cet élan au-delà des Alpes et
outremer concernait des groupes
organisés, comme ceux que nous
avons rappelés, mais aussi des
groupes plus petits de deux
ou trois frères. Nous connaissons les cas de frère Egidio,
un des premiers compagnons
de François : ses biographes
nous parlent de son pèlerinage
en Terre Sainte et aussi d’un
voyage à Tunis, avec d’autres
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Le chapitre 16 de la Règle non
bullata s’intitule “Au sujet
de ceux qui vont parmi les
Sarrasins et les autres infidèles”.
Ce passage fait partie d’un
groupe de chapitres dédiés à
l’évangélisation, les chapitres
14 à 17, que la Règle non bullata
introduit avec le chapitre 14,
sous le titre “Comment les frères
doivent aller dans le monde”.
Il vaut la peine de signaler ce
choix du verbe ‘aller’ pour indiquer l’évangélisation des frères :
que ce soit dans le monde ou
parmi les Sarrasins, il s’agit d’aller. Émerge ici l’image des frères
itinérants dont l’évangélisation
est décrite par ce ‘comment’
aller dans le monde : un ‘comment’ décidément évangélique,
sans sac, ni besace, ni argent, ni
bâton, en annonçant la paix(1)
Il semble que pour François le
‘comment’ aller, l’emporte sur
le ‘quoi’ faire ou dire : le témoignage offert par ce ‘comment’
aller, en pauvreté et dans la
joie, est l’évangélisation la plus
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efficace qui s’explicite dans l’annonce de la paix et l’invitation à
la conversion.
Il s’agit d’aller en tant que frères
et mineurs, comme il est souligné au chapitre 15, avec l’interdiction d’aller à cheval, car
c’était la façon de voyager des
nobles et des riches. Finalement
au chapitre 16 on parle d’une
manière spécifique d’aller dans
le monde qui est le propre
de ceux qui vont parmi les
Sarrasins et autres infidèles. Il ne
faut pas les identifier trop vite
avec les missionnaires comme
nous l’entendons aujourd’hui,
car il s’agit simplement de
frères qui vivent leur vocation
de minorité et de fraternité dans
un autre contexte.
Après une citation évangélique
(Mt 10, 16), qui invite à aller
comme les brebis au milieu des
loups, prudents comme des
serpents et simples comme des
colombes (donc doux, mais pas
naïfs), seule est requise la permission du Ministre.
Les deux façons d’aller

Le cœur du chapitre consiste
dans l’indication de “deux
façons” pour aller au milieu des
non-chrétiens : “Les frères qui
s’en vont ainsi peuvent envisager
leur rôle spirituel parmi eux de
deux manières : ou bien, ne faire
ni procès ni disputes, être soumis
à toute créature humaine à cause
de Dieu (1P 2, 13), et confesser
qu’ils sont chrétiens ; ou bien,
s’ils voient que telle est la volonté
de Dieu, annoncer la Parole de



Dieu, afin que ceux-là croient au
Dieu tout-puissant, Père, Fils et
Saint-Esprit, créateur de toutes
choses, et en son Fils Rédempteur
et Sauveur, se fassent baptiser et
deviennent chrétiens, car si on
ne renaît pas de l’eau et de l’Esprit saint, on ne peut entrer au
royaume de Dieu.” (cf. Jn 3, 5).
Ces deux façons de se comporter spirituellement proposées
par François ne semblent pas
être interchangeables entre elles.
Elles sont plutôt successives. La
première façon, c’est-à-dire un
comportement humble et soumis,
est toujours demandée à tous les
frères et elle coïncide avec la
forme de vie du frère mineur,
alors que la seconde convient “si
cela plaît à Dieu”. Ils sont donc
soumis à un discernement de la
volonté de Dieu. La première
façon de se comporter paraît être
la manière ordinaire d’être des
frères, et la seconde une façon
plus extraordinaire, et certainement “excellente”, de se présenter à travers l’annonce explicite
de l’Évangile.
Remarquons la sagesse de ces
indications, car elles se réfèrent au contexte musulman,
où - à l’époque de François, et
souvent encore aujourd’hui - il
était pratiquement impossible
de faire une annonce explicite,
sinon dans la perspective du
martyre qui, en effet, sera tout
de suite évoqué dans les lignes
suivantes, alors que la première
forme de présence, silencieuse
et soumise, sera la manière pratiquée concrètement sur de longues périodes.
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On peut reconnaître dans l’adéquation de ces indications à la
situation sociale et politique
du monde musulman connue
par François, un écho de son
expérience personnelle vécue
en Orient. En s’y rendant il
avait bien mesuré que les seules
formes possibles de présence
étaient justement celles-ci.
Ceci s’explique peut-être aussi
implicitement par le fait que
lui-même et son compagnon
étaient revenus indemnes de
leur rencontre avec le sultan.
Ils ne se sont pas fourvoyés
dans des litiges ou disputes et
se sont montrés soumis à toute
créature humaine pour Dieu,
en confessant avec une humble
force être chrétiens, même si l’on
ne doit pas exclure une annonce
claire de l’Évangile au sultan.
La combinaison entre l’attitude
ordinaire de soumission et l’extraordinaire annonce explicite,
selon le sage discernement de
François, a suscité une réaction
bienveillante et inattendue de
ses interlocuteurs musulmans.
Tout en affirmant que la proposition des deux façons de se
comporter nous semble liée au
vécu personnel de François,
il faut affirmer que la première façon n’est pas motivée
seulement par les conditions
concrètes avec lesquelles on peut
œuvrer dans le monde musulman. La première façon n’est
rien d’autre que la forme de vie
des frères et elle exprime déjà, en
elle-même, l’intuition première
et fondamentale de François qu’il
faut vivre toujours, en Occident
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comme en Orient “qu’ils soient
soumis à toute créature humaine
pour Dieu et qu’ils confessent
être chrétiens”.
Cependant, dans ce chapitre,
on donne une place majeure
au détail de la seconde façon :
la raison en est peut-être que
le texte tout entier de la Règle
est consacré à illustrer la première façon, et que l’objet spécifique de ce chapitre se porte
sur la deuxième. Elle consiste à
annoncer ouvertement la Parole
de Dieu : l’effet immédiat d’une
telle annonce est la foi trinitaire
et le baptême “afin que ceux-là
croient au Dieu tout-puissant,
Père, Fils et Saint-Esprit, créateur de toutes choses, et en son
Fils Rédempteur et Sauveur, se
fassent baptiser et deviennent
chrétiens”. Il faut remarquer la
grande concision de l’énoncé de
la foi. Une annonce aussi nette
de la foi chrétienne n’est fondée
que sur les paroles du Seigneur
dans l’Évangile qui disent la réciprocité du témoignage entre le
Christ et ses apôtres : le Seigneur
témoignera devant son Père de
celui qui aura témoigné de lui.
(Mt 10, 32 ; Lc 9, 26)
La perspective
du martyre

Du chapitre suivant jusqu’à la
fin François cherche à motiver
par l’Évangile l’annonce explicite, dans une sorte d’exhortation au martyre. Il s’agit d’un
ensemble de citations évangéliques, qui se rapportent de
manière générale au fait de



perdre sa propre vie - et cela est
vrai pour tout chrétien - mais
elles se rapportent plus directement à la persécution et même
au martyre, avec une attention
évidente à la situation spécifique de celui qui a décidé d’annoncer publiquement l’Évangile
parmi les infidèles.
La constante référence à la
joie, qui distingue ces citations
consacrées au martyre, est
plus que jamais évangélique :
nous trouvons ici le cœur de la
réflexion de François sur la “joie
parfaite”, joie naissant précisément dans les oppositions et
les persécutions subies pour le
Christ. De ces quelques lignes
on peut tirer des indications
sur la “spiritualité du martyre”
de François, et tenter de comprendre pourquoi il a cherché,
par trois fois, à se rendre en
Orient. Ces tentatives, selon
le premier biographe, étaient
motivées par la recherche du
martyre.
Le texte de la Règle bullata
est beaucoup plus concis par
rapport à ce que nous venons
d’examiner. Il ne conserve du
passage précédent que la norme
de l’examen par le Ministre
Provincial et une expression
précieuse, déjà présente dans
le passage de la version précédente, où François dit : “ces
frères qui, par divine inspiration, voudront aller parmi
les Sarrasins et les autres infidèles”… L’expression “par
divine inspiration” renvoie à
cette action de l’Esprit saint
qui est l’unique vraie source
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de toute inspiration divine.
L’examen du texte de ces deux
Règles offre quelques indications sur le sens du choix de se
rendre en Orient, dans les terres
d’outremer, pour François et la
première génération de frères.
Il faut reconnaître dans cette
“divine inspiration”, le premier
et plus profond motif, qui peut
pousser à aller chez les nonchrétiens : une formule synthétique et efficace pour indiquer
qu’à l’origine de tout il y a
l’action de l’Esprit de Dieu qui
donne cette vocation particulière. Celui qui a choisi de vivre
en mission, connaît cette divine
inspiration qui se manifeste de
plusieurs façons, comme un
désir intérieur ou comme une
décision méditée, mais qui renvoie toujours à l’action de l’Esprit saint.
Comme il arrive toujours dans
la dynamique de la fraternité,
même cette inspiration, qui
vient de Dieu, est soumise au
discernement communautaire
qui nécessite l’approbation
et la permission du Ministre
Provincial, dans la confiance
que ce même Esprit, qui inspire
chaque frère, donnera aussi sa
lumière au Ministre pour discerner. La référence à la permission du Ministre évoque donc la
dimension fraternelle qui devra
caractériser cette mission : les
frères n’iront jamais seuls, mais
toujours en fraternité.
On peut aussi observer que
cette vocation missionnaire est
spéciale, mais en même temps
qu’elle se situe en continuité
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avec le charisme de tous les
frères, appelés à “aller dans le
monde”, ainsi comme d’autres
sont appelés à “aller parmi les
Sarrasins et les autres infidèles”.
Le point commun se situe dans
ce mouvement qui rend toujours dynamique et itinérante
la vocation de chaque frère. La
spécificité de cette inspiration
divine pousse à en préciser le
but, liant ainsi un rapport spécial avec le monde islamique
qui est en dehors des confins
de la chrétienté et qui a caractérisé, des siècles durant, l’Ordre
franciscain.
François lui-même avait expérimenté la rencontre avec ce
monde autre et si différent
de celui qu’il connaissait.
L’expérience orientale eut une
importance remarquable dans
son parcours. C’est comme un
avant et un après - une ligne
de partage des eaux - dans son
cheminement, comme le choix
significatif qu’il fit à son retour
de démissionner de la charge de
Ministre Général.
François a fait l’expérience d’un
monde différent du monde
occidental et, dans les contacts
avec le sultan, il a entrevu une
autre culture, elle aussi marquée
d’une profonde religiosité. On
peut entrevoir des traces de ces
expériences dans les textes qu’il
écrivit après son retour d’Orient,
comme par exemple l’invitation aux régisseurs des peuples
de faire résonner, chaque soir,
les louanges du Seigneur par
un crieur ; cela, selon des nombreux commentateurs, évoque



le modèle du muezzin musulman
qui, cinq fois par jour, appelle à
la prière ; ou bien les normes de
la Règle non bullata que nous
avons examinées. Si cela est vrai,
nous pouvons saisir en François
l’attitude intelligente de celui qui
sait apprendre de la rencontre
avec les autres et de leurs différences : un modèle de dialogue
qui a encore quelque chose à
nous dire.
Inculturation inspirée

Enfin, l’intuition des deux
façons de se comporter spirituellement pour ceux qui vont
au milieu des Sarrasins et des
autres infidèles, continue à
offrir une indication précieuse
pour comprendre les caractéristiques de l’évangélisation franciscaine. La première
façon est caractérisée par une
vie humble en fraternité, en
tant que mineurs ; elle donne
le témoignage d’une vie chrétienne, alors que la deuxième
façon se met au service de la
Parole de Dieu avec la prédication et toutes les diverses
formes d’évangélisation.
Nous pouvons en tirer une
réflexion sur le rapport nécessaire entre témoignage et
annonce : la première façon,
celle du témoignage, se poursuit et constitue la base à la possibilité que, “quand ils verront
que cela plaît au Seigneur”,
naissent d’autres formes explicites d’évangélisation.
La première façon d’annoncer l’Évangile est de le vivre
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ensemble dans la joie d’être
frères et mineurs. Une vie,
marquée par l’Évangile vécu
ensemble, engendre l’intuition
créatrice de façons possibles et
efficaces d’annoncer à d’autres
ce bien que l’on a expérimenté.
Ainsi en est-il de l’expérience
de François et de celle de la
première génération franciscaine, selon ce que révèlent ses
écrits. La présence franciscaine,
au milieu des non-chrétiens, a
connu des changements et des
développements, au cours des
siècles, et elle s’est aussi institutionnalisée dans la Custodie de
Terre Sainte. Il serait intéressant
et utile de recueillir les traits
de cette fidélité créative qui a
trouvé des formes différentes de
celles du début, afin de maintenir cette présence si importante pour l’Ordre franciscain,
mais aussi pour toute l’Église.
Ce serait là une autre enquête
très riche, qui irait au-delà de
François et qui devrait étudier
les caractéristiques qu’assuma
l’Ordre franciscain, au long des
siècles, dans les pays à majorité
musulmane. Différentes de la
présence franciscaine en pays
européens, elles réaliseraient
dans les faits, une vraie inculturation s’inspirant de la Sagesse.t
(1) Selon Mt 10, 9-10
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Des ponts et des passeurs,
cheminer avec les frères de diverses confessions
Qu’est-ce que cela signifie “cheminer
avec des frères de différentes religions” ?
Comment vit-on dans un contexte où l’on
se trouve minoritaire ? L’expérience des
franciscains en Orient peut être un exemple
utile à l’Europe d’aujourd’hui, où tant de
difficultés appellent à poser un regard nouveau
et réconcilié.

Au cœur du quartier
musulman
Le couvent Franciscain
de la Flagellation,
situé aux abords
d’un des lieux présumé
pour avoir été le
prétoire de Pilate est
de facto au cœur du
quartier musulman
et vit à son rythme.

Onorato Grassi - professeur d’Histoire de la philosophie médiévale

38
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L

e huitième centenaire de la Custodie
de Terre Sainte survient à un moment
particulier de l’histoire du Moyen-Orient, alors
que cette “province d’outremer”
se révèle être au cœur des problématiques politiques, culturelles,
sociales et religieuses de l’Occident. L’ampleur des migrations,
les attentats terroristes, les nouvelles situations de cohabitation
ou d’intolérance entre hommes
et femmes de différentes origines,
ont importé dans notre quotidien
les problématiques de peuples,
de traditions et de cultures qui,
il y a quelques années encore,
étaient étrangères à notre sphère
publique et privée.
Dans un monde où chaque événement est rapidement rendu
très proche et très actuel, ce qui
arrive dans les régions qui se
situent sur les côtes méridionales de la Méditerranée vers
l’Orient, est perçu comme particulièrement important et même
préoccupant pour le destin de
l’Occident. Une grande partie de
l’avenir européen et occidental
se donne à voir dans les relations
avec les gouvernants des peuples
arabes depuis les conceptions de
la cohabitation civile ; les relations entre cultures et confessions

309

différentes ; la rencontre entre les
diverses confessions chrétiennes
et entre les divers rites catholiques (qui d’une façon variée et
complexe se développent dans
les lieux où les franciscains sont
“gardiens”). Bien que les prévisions soient assez pessimistes, on
peut quand même apercevoir des
perspectives de solutions et de
nouveaux paradigmes culturels
et sociaux qu’il faut discuter et
mettre à l’essai.
En ce sens, l’œuvre de la Custodie
- sur les plans religieux, culturel
et social - peut constituer une
espérance pour beaucoup. Avant
tout, de par son existence séculaire elle a créé, et crée encore
actuellement une formidable et
précieuse opportunité. “Être présent”, voilà, surtout dans notre
temps, la condition essentielle de
n’importe quel chemin et de n’importe quelle œuvre. Il n’est pas de
projet, programme ou attente qui
puisse arriver aux résultats désirés en l’absence de sujet ou d’expérience humaine consciente de
ses raisons et capable de se communiquer à autrui. Le propre des
franciscains n’est-il pas de garder,
non pas une forteresse, mais une
portioncule pour le tout ? Puis
d’investir le tout dans cette partie en un perpétuel élan d’aller et
retour, revenir pour de nouveau
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dans les discours du pape. En
particulier sur deux questions
fondamentales : la nature de la
religion et le rapport entre les différentes religions, et l’éducation
des nouvelles générations. Si on
veut dépasser les contradictions
et les obstacles qui entravent la
cohabitation civile, mettant en
péril l’existence de populations
entières, on ne pourra pas ne
pas tenir compte de l’invitation
du pape à “marcher ensemble”
pour trouver des réponses
authentiques et concrètes à ces
deux questions.

bien d’autrui, dans la joie de la
rencontre et dans cet “œcuménisme dynamique”, seul acceptable dans les situations de frontières - auxquelles les franciscains
sont, depuis toujours, prédisposés et préparés. C’est justement
la rencontre de François avec le
sultan Malik al Kamil qu’a mentionnée le pape François lors de
son récent voyage en Égypte,
demandant au saint d’Assise
son intercession pour “l’aube
d’une civilisation de la paix et de
la rencontre”.
S’agissant des problèmes aigus
et complexes qui traversent le
Moyen-Orient et qui “nécessitent d’être résolus maintenant” - si l’on ne veut pas subir
de conséquences encore plus
graves qu’actuellement - une
clef d’interprétation a été donnée et des solutions indiquées

Religion :
problème ou solution ?

© Abir Sultan/Flash90.
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repartir ? Cela est sans doute
vrai. Mais c’est aussi le propre
de chaque expérience humaine
et religieuse authentique, que
de vivre comme “petit reste” ou
minorité prophétique. On voudrait que tous vivent de la même
façon, pour celui auquel on se
consacre et à qui on donne sa vie,
et parfois au sens propre.
L’existence de la Custodie, sa
durée dans le temps, les visages
et les noms de ceux qui ont vécu
pour elle et qui l’ont fait vivre,
sont aujourd’hui, même aux
yeux d’un observateur étranger, un fait incontournable de la
situation humaine et religieuse
au Moyen-Orient. Histoire dont
on n’a pas fini de mesurer l’impact. Chaque façon authentique
“d’être ici” se réalise, de façon
originale et unique, dans le fait
“d’être ici pour autrui”, pour le
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Sur le premier point, nous nous
limiterons à quelques considérations. Si “la religion n’est
pas un problème mais fait
partie de la solution”, encore
faut-il savoir dans quel sens
on l’entend. Qui comprend
la religion comme une idéologie à soutenir, un cautionnement d’intérêts de natures
différentes, un refuge pour les
âmes incertaines et égarées
(souvent devenues arrogantes
et violentes), une injonction
morale, qui plus est déformée,
verra en elle une des causes des
problèmes. L’affirmation sans
appel, contenue dans le discours
aux autorités du Caire, ne laisse
pas de marge d’interprétation
et exprime un jugement qu’on
peut difficilement oublier : “Face
à une situation mondiale délicate et complexe qui fait penser à celle que j’ai appelée une
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‘guerre mondiale par morceaux’,
il faut rappeler qu’on ne peut
pas construire la civilisation sans
rejeter toute idéologie du mal, de
la violence et toute interprétation
extrémiste qui prétend annuler
l’autre et anéantir les diversités,
en manipulant et en outrageant le
Saint Nom de Dieu”(1). De même
lors du discours tenu à Al-Azhar :
“Le risque existe que la religion
en vienne à être absorbée par la
gestion des affaires temporelles
et à être tentée par les mirages
des pouvoirs mondains qui, en
réalité, l’instrumentalisent.”(2)
Mais quand peut-on considérer
la religion comme ‘partie de la
solution’? La réponse n’est pas
simple et on ne peut que tenter de l’esquisser. Avant tout, il
faut observer que la solution à
laquelle on se réfère habituellement présente différents niveaux
et contextes qui ne peuvent pas
être confondus ou réduits l’un à
l’autre, au risque de tomber dans
des interprétations superficielles
ou, pire encore, dans des raccourcis dangereux. Il y a, en effet, des
niveaux sociaux et économiques,



Avec le judaïsme
Les frères étaient
venus vivre au milieu
des Sarrasins,
ils ont aussi gagné
de vivre au milieu
des juifs. Ici, ce sont
des frères Capucins
en route vers
la porte de Jaffa.

Les religions
font refaire surface,
suscitant la mémoire
de ses origines.
politiques et juridiques, culturels
et humains du problème, et pour
leur solution on doit recourir à
des analyses concrètes et à des
interventions réalistes, si l’on
veut garantir à tous “le pain, la
liberté, la justice sociale”, assurer
la paix régionale, respecter les
droits inaliénables de l’homme et
le “rôle de la femme, des jeunes,
des plus pauvres et des malades”.
De l’autre côté, la religion ne peut
pas non plus être réduite à une
fonction d’“agence de l’esprit”,
au milieu de tant d’autres actions,
que les sociologues identifient
dans le domaine de la vie associative et de l’existence individuelle,

non seulement pour la vision
fonctionnaliste qui la limiterait,
mais aussi et surtout, parce que
son potentiel intrinsèque en serait
contrarié et annulé.
Toujours dans son discours à la
Conférence internationale sur
la paix, le pape a mis l’accent
sur le rapport entre la religion
et la quête de l’homme du sens
religieux, lorsqu’il a parlé de la
“nostalgie des grandes questions du sens”. Les hommes
d’aujourd’hui, plus peut être
qu’autrefois, ressentent cette
nostalgie même sous le poids
des problèmes et des stratifications culturelles - au moins
dans les moments de lucidité que “les religions font refaire
surface”, suscitant “la mémoire
de ses origines”. Chaque religion porte en son cœur un questionnement, interroge le sens
de la vie, sonde l’exigence de
quelque chose pour laquelle il
vaille la peine de vivre. Lorsque
cette question est affaiblie et cen-

1. Discours du pape aux autorités égyptiennes, le Caire 28/04/2017
2. Discours du pape François à l’université Al-Azhar
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et de religions différentes, dans
cette “lumière poly-chromatique
des religions” puisse produire,
dans des terres martyrisées, une
“alliance pour le bien commun”.
Pour les chrétiens, et pour leur
“mission d’unificateurs”, selon
l’expression employée par Maxime
IV Sayegh, dans la célèbre conférence de 1960, cette alliance a
le visage de l’unité qu’il faut
construire et chercher de toutes
ses forces et dispositions.
A la croisée des identités

Le second point, l’éducation,
présente
actuellement
des
aspects novateurs par rapport
à un passé même récent. Ce
serait une grave erreur de ne
pas le considérer et de ne pas
l’accueillir comme une opportunité. Il ne s’agit pas seulement de l’émergence éducative
générale qui, sans avoir encore
trouvé une solution accomplie, intéresse notre société
contemporaine incapable de
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La foi qui ne naît pas
d’un cœur sincère
et d’un amour
authentique envers
Dieu Miséricordieux est
une forme d’adhésion
conventionnelle ou
sociale qui ne libère pas
l’homme mais l’opprime.

se renouveler dans la communication d’une mémoire qui la
constitue et qui est soumise au
risque dangereux d’aller hors
contrôle. Les grandes migrations
du XXIe siècle et les systèmes
de communication globale, en
confrontant cultures et traditions, habitudes et coutumes,
valeurs et principes moraux
divers, sont en train de créer une
société que l’on ne peut caractériser de “ni fermée ni ouverte”,
mais pas non plus simplement
comme intermédiaire, ni plurielle
ou mixte, pour le dire de façon
simpliste. Ces diversifications
arrivent en chaque conscience
individuelle, surtout celle des
jeunes qui souffrent désormais de
ne plus arriver à suivre, comme
auparavant, le chemin de leurs
pères. En Europe, les jeunes de la
seconde ou de la troisième génération, réunissent en eux-mêmes
différentes appartenances qui
auparavant apparaissaient disjointes. Ils se sentent par exemple
profondément italiens et arabes,
italiens et musulmans, comme le
disent de plus en plus fréquemment des étudiants ou de jeunes
diplômés des universités de notre
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En terre musulmane
Israël, Palestine, Liban, Syrie,
Jordanie, Egypte : le charisme
franciscain continue
de se réinventer dans la variété
des situations.

pays. Dans des lettres que des
adolescents palestiniens ou juifs
écrivent à leurs amis européens,
on entrevoit le désir d’un avenir qui
ne soit pas une répétition du passé,
mais qui puisse être différent. On
pourrait multiplier les exemples.
Il est clair que l’éducation est fondamentale pour tout processus
de développement, tout type de
collaboration et tout cheminement
commun. C’est aussi ce sur quoi
le pape insistait au Caire, pointant
l’attention sur la valeur d’une “éducation adéquate pour les nouvelles
générations”. Il est certainement
significatif que l’adéquation de
l’éducation, dont dépendront la
paix des pays du Moyen-Orient
et leur civilisation, ait été posée
en correspondance “à la nature de
l’homme, être ouvert et relationnel”. Ainsi, “Éduquer à l’ouverture respectueuse et au dialogue
sincère avec l’autre, en reconnais-
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surée, la religion est destinée à se
formaliser, à devenir conventionnelle et rituelle, à se transformer
en une croyance occasionnelle
où prévalent l’extériorité et les
assurances d’une institution. “La
foi, a encore rappelé le pape, la
foi qui ne naît pas d’un cœur sincère et d’un amour authentique
envers Dieu Miséricordieux est
une forme d’adhésion conventionnelle ou sociale qui ne libère
pas l’homme mais l’opprime.”
Au contraire, lorsque l’expérience religieuse est vivante et
authentique, le sens religieux augmente, le sens du mystère de la
vie se fait plus vibrant et intense ;
chaque jour et à chaque moment,
il est traversé par une recherche
constante et une attente, et on
ressent les autres comme partie
prenante de sa propre existence
humaine et comme de providentiels compagnons de voyage. Si la
religion prétend être une réponse,
il faut garder, présente et vivante,
la question à laquelle on donne
une telle réponse, la partager, la
faire connaître et grandir dans
les relations de chaque jour ainsi
que dans les entreprises humaines
qui donnent à une société son
image. Dans la considération du
fond de la question religieuse, qui
comporte en conséquence une
réflexion radicale sur l’essentiel
de sa propre religion, se trouve
probablement la valeur, la plus
profonde et la plus féconde du
dialogue interreligieux et œcuménique. On souhaite que marcher
ensemble, dans des situations
concrètes de peuples, de cultures

© Roger Anis
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sant ses droits et ses libertés fondamentales, spécialement la liberté
religieuse, constitue la meilleure
voie pour bâtir ensemble l’avenir et
être des bâtisseurs de civilisation.”
Face à l’incivilité et aux barbaries,
il n’y pas de remède plus efficace
que d’“accompagner et faire mûrir
des générations qui répondent à la
logique incendiaire du mal par la
croissance patiente du bien : des
jeunes qui, comme des arbres bien
plantés, sont enracinés dans le terrain de l’Histoire et, grandissant
vers le Haut et à côté des autres,
transforment chaque jour l’air
pollué de la haine en oxygène de
la fraternité.” (2)
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Celui qui veut être “bâtisseur
de ponts, de dialogue et de
concorde” ne peut pas oublier
qu’une “locomotive pour tirer le
train” sera toujours nécessaire.
À propos de la tâche des chrétiens dans le monde arabe, Samir
Khalil Samir, au début des années
2000, écrivait qu’un pont relie deux
rives et que pour le construire, il
faut bien connaître le point d’où
l’on part et celui que l’on veut
rejoindre. Mais chaque pont sert
à relier, et donc à aller et à venir,
et, une fois construit, il a besoin de
t
gens qui le traversent.
2. Discours du pape François
à l’université Al-Azhar
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La photo
du mois

Franciscains siciliens en pèlerinage de passage au mur occidental.

Billet
d’humeur

Un avant-goût de la Jérusalem céleste
La photo (au-dessus) est celle d’un groupe de jeunes pèlerins franciscains siciliens en visite au mur Occidental, dit
(improprement) des lamentations. Elle a été prise par Yishay
Shavit un guide israélien qui passait par là. Un prêtre ici ou
là au Kotel, on le voit presque tous les jours. Mais le col
romain fait moins d’effet que la bure. Ainsi Yishay épinglat-il sur son mur Facebook la photo. Elle ne manqua pas
de susciter les réactions de ses amis juifs. La question la
plus intéressante étant : “Mais que font-ils là ?” Autant vous
dire que certains juifs voient dans la présence de chrétiens
au mur occidental une provocation. Sans aller jusque-là,
la plupart des juifs s’interrogent “pourquoi un chrétien vat-il prier au Kotel ?” D’évidence il n’est pas sur les traces
de Jésus - qui lui se rendait en haut, sur l’esplanade du
temple, en entrant selon toute vraisemblance par les
portes aménagées dans le mur sud et aujourd’hui murées.
Comme je partageai cette photo sur mon propre mur,
quelqu’un commenta : “Notre temple c’est Jésus”. Pour ma
part, je préfère l’expression paulinienne “Ne savez-vous pas
que vous êtes un sanctuaire de Dieu” (1 Co 3, 16), il reste
que la question taraude : Quelle place a ce mur dans notre foi
ou dévotion ? Qu’allons-nous faire au Kotel en tant que chrétiens ? Certainement trouverait-on bien des réponses allant
de la simple curiosité pour ce qui fait une part importante

du judaïsme actuel comme passé, à la communion de prière
avec le peuple juif.
Mais alors que les franciscains célèbrent cette année les
800 ans de leur arrivée sur la terre de Jésus, me revient à
l’esprit le fondement de cette installation : être présent, vivre
au milieu. Dans un article sur les Missions Étrangères de
Paris, je lisais cette exhortation au départ des 7 missionnaires envoyés en Asie cette année à “n’emporter que le
Christ et l’Évangile”. Elle était suivie de cette affirmation : “Les
nouveaux missionnaires trouveront leur manière d’annoncer
l’Évangile : dialogue interreligieux, soutien aux plus pauvres,
accueil des personnes marginalisées.” Le prosélytisme est
interdit en Israël. Et l’on manie de nos jours et à juste titre
avec circonspection l’idée de “convertir” les juifs (et les
musulmans aussi d’ailleurs). Reste que rayonner du Christ
est non négociable dans la vocation de baptisés.
Au final, sur le mur de Yishay, il y eut surtout des commentaires positifs. La plupart de ses amis se sont même
inquiétés de savoir si aucun juif ne leur avait fondu dessus
pour leur reprocher leur présence. Et Yishay de répondre :
“Non, tranquille, tout le monde priait Dieu. Jérusalem
céleste”. Un avant-goût en sorte.

M.-A. B

