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Chers frères et sœurs bonjour!
L’Evangile de ce dimanche nous pré-
sente le prodige de la multiplication
des pains (cf. Mt 14, 13-21). La scène
se déroule dans un lieu désert, où Jé-
sus s’était retiré avec ses disciples.
Mais les gens le rejoignent pour
l’écouter et pour se faire guérir: en
effet, ses paroles et ses gestes guéris-
sent et donnent l’espérance. A la
tombée de la nuit, les foules sont en-
core là et les disciples, hommes prati-
ques, invitent Jésus à les congédier
afin qu’elles puissent aller se procurer
à manger. Mais Il répond: «Donnez-
leur vous-mêmes à manger» (v. 16).
Imaginons la tête des disciples! Jésus
sait bien ce qu’il est en train de faire,
mais il veut changer leur attitude: ne
pas dire «donne-leur congé, qu’ils se
débrouillent, qu’ils trouvent eux-mê-
mes à manger», non, mais: «qu’est-ce
que la Providence nous offre à parta-
ger?». Deux attitudes contraires. Et
Jésus veut les conduire vers la
deuxième attitude, parce que la pre-
mière proposition est celle d’un hom-
me pratique, mais pas généreux:
«Donne-leur congé, qu’ils aillent
chercher, qu’ils s’arrangent». Jésus
pense autrement. Jésus, à travers cet-
te situation, veut éduquer ses amis
d’hier et d’a u j o u rd ’hui à la logique
de Dieu. Et quelle est la logique de
Dieu que nous voyons ici? La lo-
gique de prendre soin de l’autre. La
logique de ne pas s’en laver les
mains, la logique de ne pas détourner
le regard, non. La logique de prendre
soin de l’autre. «Qu’ils se débrouil-
lent» n’appartient pas au vocabulaire
chrétien.

Dès que l’un des Douze dit avec
réalisme: «Nous n’avons ici que cinq
pains et deux poissons!», Jésus ré-
pond: «Apportez-les moi» (vv. 17-18).
Il prend cette nourriture entre ses
mains, lève les yeux au ciel, récite la
bénédiction et commence à le parta-
ger et à donner les portions aux
disciples, afin qu’ils les distribuent.
Et ces pains et ces poissons ne finis-
sent pas, ils sont largement suffisants
pour des milliers de personnes.
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Message du Pape aux participants à la rencontre annuelle des jeunes à Medjugorje

Au-delà de la culture du provisoire
Dans la soirée du samedi 1er août, à l’occasion de la
rencontre annuelle des jeunes à Medjugorje, le Pape
a envoyé aux participants le message suivant, qui a
été lu par Mgr Luigi Pezzuto, nonce apostolique en
Bosnie et Herzégovvine.

Très chers amis!
La rencontre annuelle des jeunes à Medjugorje

est un temps riche de prière, de catéchèse, de fra-
ternité. Elle vous offre à tous la possibilité de ren-
contrer Jésus Christ vivant, spécialement dans
l’Eucharistie, célébrée et adorée, et dans la Récon-
ciliation. Et ainsi, elle vous aide à découvrir une
autre façon de vivre, différente de celle qu’offre la
culture du provisoire, selon laquelle rien ne peut
être définitif mais ou seule compte la jouissance
du moment présent. Dans ce climat de relativis-
me, où il est difficile de trouver les réponses
vraies et sûres, les paroles directrices du Festival:
«Venez et voyez» (Jn 1, 39), que Jésus a adressés
aux disciples, sont une bénédiction. A vous aussi,
Jésus adresse son regard et vous invite à aller et à
demeurer avec Lui.

N’ayez pas peur! Le Christ vit et veut que cha-
cun de vous vive. Il est la vraie beauté et la jeu-
nesse de ce monde. Tout ce qu’Il touche devient
jeune, devient nouveau, se remplit de vie et de
sens (cf. Exhort. ap. Christus vivit, n. 1). Nous le
voyons justement dans cette scène évangélique,
quand le Seigneur demande aux deux disciples
qui le suivent: «Que cherchez-vous?». Et ils ré-
pondent: «Rabbi, où demeures-tu?». Et Jésus dit:
«Venez et voyez» (cf. Jn 1, 35-39). Et ils vont,
voient, et restent. Dans la mémoire de ces disci-
ples, l’expérience de la rencontre avec Jésus est si

marquante que l’un d’eux notera même l’h e u re :
«C’était environ la dixième heure» (v. 39).

L’Evangile nous raconte qu’après avoir été dans
la maison du Seigneur, les deux disciples devin-
rent des «médiateurs» qui permettent aux autres
de le rencontrer, de le connaître, et de le suivre.
André alla le dire immédiatement à son frère Si-
mon et le conduisit à Jésus. Quand il vit Simon,
le Maître lui donna immédiatement un surnom:
«Céphas», c’est-à-dire «pierre», qui deviendra le
nom Pierre (cf. Jn 1, 40-42). Cela montre qu’en
rencontrant Jésus, on devient une nouvelle per-
sonne, et que l’on reçoit la mission de transmettre
cette expérience à d’autres, mais toujours en gar-
dant le regard fixé sur Lui, le Seigneur.

Très chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard
de Jésus qui vous demande: «Que cherchez-
vous?»? Avez-vous entendu sa voix qui vous dit:
«Venez et voyez»? Avez-vous senti cet élan à vous
mettre en chemin? Prenez le temps de rester avec
Jésus, pour vous remplir de son Esprit et être
prêts à l’aventure fascinante de la vie. Allez à sa
rencontre, demeurez avec Lui dans la prière, con-
fiez-vous à Lui, qui est expert du cœur humain.

Cette très belle invitation du Seigneur: «Venez
et voyez», racontée par le jeune disciple bien-ai-
mé du Christ, est adressée également aux futurs
disciples. Jésus vous invite à le rencontrer et ce
Festival devient une occasion de pouvoir «venir et
voir». Le mot «venir», plus que d’indiquer un
mouvement physique, a un sens plus profond,
spirituel. Il indique un itinéraire de foi dont la fin
est «voir», c’est-à-dire faire l’expérience du Sei-
gneur et, grâce à Lui, voir le sens plein et définitif
de notre existence.

Le grand modèle de l’Eglise au cœur jeune,
prêt à suivre le Christ avec fraîcheur et docilité,
reste toujours la Vierge Marie. La force de son
«oui» et de ce «qu’il m’advienne» qu’elle dit à
l’ange, nous frappe toujours. Son «oui» signifie
s’impliquer et prendre des risques, sans autre ga-
rantie que la certitude d’être porteur d’une pro-
messe. Son «Je suis la servante du Seigneur»
(Lc 1, 38) est le plus bel exemple qui nous racon-
te ce qui arrive quand l’homme, dans sa liberté,
s’abandonne entre les mains de Dieu. Que cet
exemple vous fascine et qu’il vous guide! Marie
est la Mère qui veille «sur nous ses enfants qui
marchent dans la vie souvent fatigués, démunis,
mais souhaitant que la lumière de l’espérance ne
s’éteigne pas. Voilà ce que nous voulons: que la
lumière de l’espérance ne s’éteigne pas. Notre
Mère regarde ce peuple pèlerin, peuple de jeunes
qu’elle aime, qui la cherche en faisant silence dans
le cœur, même si, sur le chemin, il y a beaucoup
de bruit, de conversations et de distractions»
(Christus vivit, n. 48).

Chers jeunes, «Courez, attirés par ce Visage
tant aimé, que nous adorons dans la sainte Eu-
charistie et que nous reconnaissons dans la chair
de notre frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous
pousse dans cette course en avant. L’Eglise a be-
soin de votre élan, de vos intuitions, de votre foi»
(ibid., n. 299). Dans votre course pour l’Evangile,
animée aussi par ce Festival, je vous confie tous à
l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, en
invoquant lumière et force de l’Esprit afin que
vous puissiez être de véritables témoins du Christ.
Pour cela, je prie et je vous bénis, et je vous de-
mande à vous aussi de prier pour moi.

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 29 juin 2020

Par ce geste, Jésus manifeste sa puissance, pas
de façon spectaculaire, mais comme signe de la
charité, de la générosité de Dieu le Père envers
ses enfants fatigués et dans le besoin. Il est plon-
gé dans la vie de son peuple, il en comprend la
lassitude, il en comprend les limites, mais il ne
laisse personne se perdre ou manquer: il nourrit
par sa Parole et donne une nourriture abondante
pour la subsistance.

Dans ce récit évangélique, on perçoit également
la référence à l’Eucharistie, surtout là où il décrit
la bénédiction, la fraction du pain, la remise aux
disciples, la distribution aux gens (v. 19). Et il
faut noter le lien étroit entre le pain eucharistique,
nourriture pour la vie éternelle, et le pain quoti-
dien, nécessaire pour la vie terrestre. Avant de
s’offrir lui-même au Père comme Pain du salut,
Jésus se soucie de la nourriture de ceux qui le sui-
vent et qui, pour rester avec Lui, ont oublié de
prendre des provisions. Parfois, on oppose l’esprit
et la matière, mais en réalité le spiritualisme, tout
comme le matérialisme, est étranger à la Bible. Ce
n’est pas le langage de la Bible.

La compassion, la tendresse que Jésus a mon-
trées à l’égard des foules n’est pas sentimentalis-
me, mais la manifestation concrète de l’amour qui
prend soin des besoins des personnes. Nous som-
mes appelés à nous approcher de la table eucha-
ristique avec la même attitude que Jésus: [tout
d’abord] compassion pour les besoins des autres.
Ce mot qui revient dans l’Evangile quand Jésus
voit un problème, une maladie ou ces gens sans
nourriture. «Il en eut compassion». La compassion
n’est pas un sentiment purement matériel; la vraie
compassion est pâtir-avec, prendre sur nous la
douleur de l’autre. Cela nous fera peut-être du
bien aujourd’hui de nous demander: ai-je de la
compassion? Quand je lis les nouvelles des guer-

res, de la faim, des pandémies, tant de choses, ai-
je de la compassion pour ces gens? Ai-je de la
compassion pour ces gens qui sont proches de
moi? Suis-je capable de pâtir avec eux ou est-ce
que je regarde ailleurs ou je dis «qu’ils s’arran-
gent»? N’oublions pas ce mot «compassion», qui
est la confiance dans l’amour providentiel du Père
et qui signifie partage courageux.

Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à
parcourir le chemin que le Seigneur nous indique
dans l’Evangile d’a u j o u rd ’hui. C’est le chemin de
la fraternité, qui est essentiel pour affronter les
pauvretés et les souffrances de ce monde, en par-
ticulier en ce moment grave, et qui nous projette
au-delà du monde, car c’est un chemin qui part
de Dieu et qui revient à Dieu.

A l’issue de l’Angelus, le Pape a ajouté les paroles
suivantes:

Chers frères et sœurs,
Je pense au peuple du Nicaragua, qui souffre à la
suite l’attentat contre la cathédrale de Managua,
où a été très endommagée — presque détruite — la
statue du Christ si vénérée, qui a accompagné et
soutenu la vie du peuple fidèle durant des siècles.
Chers frères Nicaraguayens, je suis proche de
vous et je prie pour vous.

Depuis hier et jusqu’à minuit aujourd’hui, on
fête le «Pardon d’Assise», le don spirituel que
saint François obtint de Dieu par l’intercession de
la Vierge Marie. Il s’agit d’une indulgence pléniè-
re que l’on peut recevoir en recevant les sacre-
ments de la confession et de l’eucharistie et en vi-
sitant une église paroissiale ou franciscaine, en ré-
citant le Credo, le Notre Père et en priant pour le
Pape et pour ses intentions. L’indulgence peut
également être destinée à une personne défunte.
Comme il est important de remettre toujours au

centre le pardon de Dieu, qui «engendre le para-
dis» en nous et autour de nous, ce pardon qui
vient du cœur de Dieu qui est miséricordieux!

Et en élargissant ma pensée à tous ceux qui
sont en liaison avec nous, je souhaite qu’en cette
période beaucoup de personnes puissent vivre
quelques jours de repos et de contact avec la na-
ture, au cours desquels recharger également la di-
mension spirituelle. Dans le même temps, je sou-
haite que l’on relance l’emploi, avec l’engagement
convergeant de tous les responsables politiques et
économiques: sans travail les familles et la société
ne peuvent pas aller de l’avant. Prions pour cela,
qui est et sera un problème de la post-pandémie:
la pauvreté, le manque de travail. Et il faut beau-
coup de solidarité et beaucoup de créativité pour
résoudre ce problème.

Je souhaite à tous un bon dimanche. S’il vous
plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeu-
ner et au revoir!

Angelus du 2 août
SUITE DE LA PA G E 1
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La préface du Pape à l’ouvrage «Communion et espérance»

Témoigner la foi
au temps du coronavirus

Depuis un an le bateau-hôpital Pape François a soigné 700.000 personnes

Santé et espérance
pour les populations autochtones

«Communion et espérance» est le titre choisi par
la Librairie éditrice vaticane – Dicastère pour la
communication, pour la version italienne d’un ou-
vrage sous la direction de Walter Kasper et
George Augustin (Cité du Vatican, 2020, 166pp.,
13,00 euros). Comme le dit le sous-titre, le tra-
vail du cardinal-président émérite du Conseil
pontifical pour la promotion de l’unité des chré-
tiens et du prêtre allemand qui a fondé et dirige
l’institut Cardinal Walter Kasper, rassemble des
contributions sur comment «témoigner la foi au
temps du coronavirus». Nous publions ci-dessous
la préface écrite par le Pape François.

La crise du coronavirus nous a tous sur-
pris comme une tempête soudaine, en
changeant brusquement et partout dans

le monde notre vie familiale, professionnelle
et publique. De nombreuses personnes pleu-
rent la mort de parents et d’amis chers. Beau-
coup de gens sont en difficulté du point de
vue économique ou ont perdu leur poste de
travail. Dans plusieurs pays, précisément à Pâ-
ques, la principale solennité de la chrétienté,
on n’a pas pu célébrer l’Eucharistie de ma-
nière communautaire et publique et puiser la
force et la consolation aux sacrements.

Cette situation dramatique a fait apparaître
toute la vulnérabilité, l’inconsistance et le be-
soin de rachat des hommes et a mis en discus-
sion de nombreuses certitudes, sur lesquelles
nous nous sommes basés dans notre vie quoti-
dienne pour nos plans et nos projets. La pan-
démie nous pose des interrogations fonda-
mentales sur le bonheur dans notre vie et sur
le trésor de notre foi chrétienne.

Cette crise représente un signal d’alarme
qui nous amène à réfléchir sur le lieu où plon-
gent les racines les plus profondes qui nous
soutiennent tous dans la tempête. Elle nous
rappelle que nous avons oublié et négligé cer-
taines choses importantes de la vie et nous
fait réfléchir sur ce qui est vraiment important
et nécessaire et sur ce qui est, en revanche,
moins important ou ne l’est qu’en apparence.
C’est un temps d’épreuve et de choix afin que
nous puissions orienter notre vie de manière
renouvelée vers Dieu, notre soutien et notre
but. Cette crise nous a montré que précisé-
ment dans les situations d’urgence, nous dé-
pendons de la solidarité des autres et elle
nous invite à mettre notre vie au service des
autres de manière nouvelle. Elle doit nous se-
couer de l’injustice mondiale, afin que nous
puissions nous éveiller et entendre le cri des
pauvres et de notre planète si gravement
malade.

En pleine crise du coronavirus nous avons
célébré Pâques et écouté le message pascal de
la victoire de la vie sur la mort. Ce message
souligne qu’en tant que chrétiens nous ne de-
vons pas nous laisser paralyser par la pandé-
mie. La Pâque nous donne espérance, con-
fiance et courage, elle nous renforce dans la
solidarité. Elle nous dit de surmonter les riva-
lités du passé et de nous reconnaître en tant
que membres d’une grande famille qui va au-
delà de chaque frontière et dans laquelle cha-
cun porte le poids des autres. Le danger de la
contamination par un virus doit nous ensei-
gner un autre type de «contamination», celui
de l’amour, qui se transmet de cœur à cœu r.
Je suis reconnaissant pour les nombreux ges-
tes de disponibilité à aider spontanément et
d’engagement héroïque du personnel de la
santé, des médecins et des prêtres. Au cours
de ces semaines, nous avons senti la force qui
venait de la foi.

La première phase de la crise du coronavi-
rus, pendant laquelle les célébrations publi-
ques de l’Eucharistie n’ont pas été possibles, a
représenté pour de nombreux chrétiens un
temps de jeûne eucharistique douloureux. De
nombreuses personnes ont fait l’exp érience
que le Seigneur est partout là où deux ou
trois sont réunis en son nom. La transmission
à travers les médias des célébrations eucharis-
tiques a été une solution d’urgence pour la-
quelle beaucoup de gens ont été reconnais-
sants. Mais la transmission virtuelle ne peut
pas remplacer la présence réelle du Seigneur
dans la célébration eucharistique. C’est pour-
quoi je me réjouis, car à présent il nous est
possible de revenir à une vie liturgique nor-
male. La présence du Seigneur ressuscité dans
sa Parole et dans la célébration eucharistique
nous donnera la force qui nous sert pour af-
fronter les problèmes difficiles qui nous atten-
dent après la crise.

Mon souhait et mon espérance sont que les
réflexions théologiques contenues dans ce pe-
tit ouvrage incitent à la réflexion et suscitent
chez de nombreuses personnes une nouvelle
espérance et une nouvelle solidarité. Comme
avec les deux disciples sur la route vers Em-
maüs, à l’avenir aussi le Seigneur nous accom-
pagnera le long du chemin avec sa Parole et,
en fractionnant le Pain eucharistique, il nous
dira: «N’ayez pas peur! J’ai vaincu la mort».

«Ce bateau a déjà fait des miracles, en appor-
tant santé et espérance dans la vie des popu-
lations fluviales»: telles sont les paroles du
frère Joël Sousa, membre de la coordination
du bateau-hôpital appelé «Pape François»,
qui navigue depuis près d’un an le long du
fleuve Amazone pour apporter une assistance
médico-sanitaire aux populations côtières et
de la forêt amazonienne, pour un total de
700.000 habitants.

Dans un entretien rapporté par le site du
Conseil épiscopal latino-américain (CELAM),
frère Joël, en soulignant l’urgence sanitaire
dans laquelle se trouve le Brésil, a rappelé:
«Nous ne pouvions manquer de lutter contre
le covid-19, nous sommes donc réorganisés
spécifiquement pour combattre la pandémie»,
avec des «professionnels de la santé et une as-
sistance médicale spécifique». L’équipage à

bord contribue également à la sensibilisation
de la population locale, ainsi qu’aux soins
ambulatoires au premier stade. «Nous nous
occupons principalement — a précisé le frère
Sousa — des symptômes de la grippe et des
cas bénins du covid-19. Les médecins effec-
tuent les consultations et nous nous consa-
crons à la distribution des médicaments».

Long de 32 mètres, le bateau compte à son
bord 23 professionnels du secteur sanitaire et
abrite des salles de services médicaux pour les
radiographies, les mammographies, les écho-
graphies cardiaques et l’ergométrie, ainsi
qu’une salle d’opération, un laboratoire d’ana-
lyses médicales, une pharmacie, une salle de
vaccinations, des cabinets médicaux spéciali-
sés en ophtalmologie et soins dentaires, et des
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La persécution de l’Eglise gréco-catholique dans un entretien avec l’archevêque Borys Gudziak

De l’expérience de la clandestinité
des intuitions pour le présent

MARIANA KA R A P I N KA

A partir de 1948, l’Eglise gréco-catholique fut interdi-
te dans toute l’Union soviétique. Pourquoi Staline
prit-il cette décision?

L’élimination de l’Eglise gréco-catholique a eu lieu
dans le contexte de la tragédie subie par les Ukrai-
niens au XXe siècle. L’Ukraine était au centre des
«terres de sang», pour reprendre l’expression de l’his-
torien Timothy Snyder. Deux guerres mondiales et
l’affrontement entre deux totalitarismes — le sovié-
tique et le nazi — en avait fait, entre 1932 et 1945, le
lieu le plus dangereux de la terre. Seulement pour
donner quelques chiffres: de 1914 à 1945, en Ukraine,
environ quinze millions de personnes furent tuées ou
moururent de manière non naturelle. Toutes les com-
munautés religieuses furent persécutées de manière fé-
roce. Dans toute l’Union soviétique, entre 1917 et
1939, le nombre des évêques orthodoxes actifs passa
de cent à quatre; plus de 160.000 représentants du
clergé orthodoxe furent arrêtés durant les purges de
1937-1938 et plus de 100.000 furent tués. L’Holo do-
mor, la famine de 1932-1933 créée artificiellement en
Ukraine centrale et de l’est avec 4 millions de morts,
fut suivie par l’épuration des élites politiques, militai-
res et culturelles voulue par Staline entre la moitié et
la fin des années 30. Jusqu’à 7 millions d’habitants de
l’Ukraine sont morts à cause de la seconde guerre
mondiale, dont environ un million de juifs pendant la
Shoah, c’est-à-dire 16% pour cent de sa population de
1939. Pour donner une mesure de comparaison, les
pertes d’autres pays en guerre furent de 1,5% pour la

France, de 1,1% pour l’Italie, de 0,9 pour le Royau-
me-Uni et de 0,3% pour les Etats-Unis. Le front nazi-
soviétique traversa l’Ukraine deux fois. Tel est le ca-
dre de l’expérience traumatisante des gréco-catholi-
ques, alors concentrés à l’ouest de l’Ukraine. Après
avoir expulsé Hitler de l’Europe de l’est au printemps
1945, Staline chercha à consolider le territoire qu’il ve-
nait d’occuper et de le soumettre à la domination so-
viétique. La terreur, déjà utilisée systématiquement
depuis deux décennies pour éliminer tout ennemi, fut
appliquée dans le cas de l’Eglise gréco-catholique
ukrainienne. Les gréco-catholiques avaient de profon-
des racines dans la société et des liens étendus au ni-
veau international. Aussi bien les racines que la com-
munion devaient être coupées de manière à manipu-
ler et gérer la population à peine conquise.

Quelle fut le déroulement des événements?

L’attaque principale à l’Eglise gréco-catholique
ukrainienne fut lancée en 1945-1946. Le 11 avril 1945,
avant que la guerre en Europe ne soit officiellement
finie, tous les évêques catholiques ukrainiens furent
arrêtés, à l’exception d’un seul, emprisonné plus tard.
Un an après, en mars 1946, les autorité soviétiques li-
quidèrent toutes les structures de l’Eglise en organi-
sant un pseudo-synode où 216 prêtres, rassemblés
sous la menace des armes, votèrent pour abroger
l’union avec Rome et s’unir à l’Eglise orthodoxe rus-
se, bien que l’Ukraine de l’ouest et son Eglise, qui
avait alors derrière elle 950 ans d’histoire chrétienne,
n’aient jamais été sous Moscou, en dehors d’une
brève période d’occupation pendant la première

times de la guerre, la fuite de
centaines de milliers de réfu-
giés vers l’Europe de l’ouest
et les déportations mises en
œuvre par Staline, l’Ukraine
de l’ouest perdit plus d’un
tiers de sa population. Ceux
qui restèrent étaient tellement
traumatisés qu’ils n’étaient
pas en mesure de protester
avec efficacité. Il faut aussi
tenir compte du fait que
dans l’Union soviétique une
grande partie de la férocité
ne pouvait pas être reconnue
dans les discours publics, ni
même dans ceux privés. Ce drame est resté — et dans
une certaine mesure reste — sans réflexion, les morts
sans deuil, la violence sans pardon et les cicatrices
sans guérison. Les modèles de pensée, les réflexes, les
attitudes ont subi un stress profond et, peut-être, une
fracture. Cette expérience totalitaire doit être prise en
considération dans la réflexion sur les événements qui
ont précédé et suivi le pseudo-synode et même cer-
tains développements dans la vie politique, sociale et
religieuse de l’Ukraine d’a u j o u rd ’hui, et je suis con-
vaincu qu’ils peuvent expliquer divers phénomènes
dans l’expérience humaine mondiale contemporaine.
Par exemple, la situation des afro-américains qui, par
le passé, ont souffert de siècles d’esclavage; mais les
injustices et le racisme demeurent, comme cela est ap-
paru à nouveau avec force ces derniers temps.

Comment fut créé le réseau clandestin?

L’oppression totalitaire et la terreur absolue de
l’après-guerre rendirent presque impossible le déve-
loppement d’une clandestinité active jusqu’à la mort
de Staline, en 1953. Tous les évêques et une grande
partie des prêtres étaient en Sibérie. Le clergé qui
était resté était obligé de servir dans les structures de
l’Eglise orthodoxe russe, qui accumula les édifices de
l’Eglise catholique de l’est. L’Eglise catholique latine
fut elle aussi fauchée. Après la mort de Staline, quel-
ques évêques et prêtres exilés eurent la permission de
revenir de Sibérie. C’est précisément eux qui, à la
moitié des années 50, commencèrent à créer un réseau
de petits groupes clandestins pour maintenir la suc-
cession apostolique et administrer les sacrements.
Mais le nombre de personnes auxquelles, dans les an-
nées 60 et 70, le clergé clandestin pouvait prêter ser-
vice avec régularité était moins de 5% de la popula-
tion gréco-catholique d’avant la guerre. En 1989, les
prêtres avaient diminué d’environ trois mille à trois
cents, avec une moyenne d’âge de 70 ans, ce qui si-
gnifie que l’expérience de l’Eglise gréco-catholique
clandestine concernait moins de 30.000 personnes.

Vous avez pu connaître de nombreux membres de l’Eglise
clandestine. Quelle a été votre impression?

Leur détermination à préserver le don de Dieu de
la dignité humaine et la fidélité dans des circonstan-
ces presque impossibles a été pour moi profondément
émouvant et stimulant. Les gens avaient soif de Dieu,
les prêtres étaient des témoins courageux, les évêques
directs et simples dans leurs relations. Grâce à leur
relation filiale avec Dieu, ils ont préservé la foi et ré-
sisté à la tentative de contrôle total de leur vie.
L’Union soviétique n’a pas été seulement une expé-
rience politique, mais anthropologique. Ils voulaient
créer un nouvel être humain — l’homo sovieticus — con-
trôlé non seulement dans ses actes extérieurs, mais
également dans ses dispositions intérieures. Les con-
fesseurs de la foi et les martyrs étaient intérieurement
libres. Leur expérience eschatologique contextualisait
et donnait un sens à leur souffrance historique. Ils
avaient une claire compréhension du vrai et du faux,
du juste et de l’injuste. Le signe de la Pâque de notre
Seigneur était toujours devant leurs yeux. Voilà pour-
quoi ils ont vécu de la promesse de la résurrection et
de sa victoire sur le mal et sur la mort sans en douter.

L’expérience du totalitarisme est commune aux Eglises de
l’Europe de l’est. Les premières années de liberté ont vu
la floraison d’expériences ecclésiales et la sympathie dont
les Eglises ont pu profiter dans ces contextes. A présent, il
semble que les Eglises vivent une certaine lassitude. Com-
ment l’expliquez-vous?

Les attractions du monde sont toujours une tenta-
tion et contribuent à la perte de la concentration spi-
rituelle. Sortant de la répression, de nombreux ci-
toyens de pays autrefois communistes se sont adressés
à l’Eglise pour rassasier la faim de leurs âmes. L’Egli-
se avec sa liturgie, sa transcendance et sa communion
était comparée à la grisaille de l’esthétique soviétique,
au froid matérialisme, à l’isolement causé par la ter-
reur. Mais avec les nouvelles libertés sont arrivées
également de nouvelles opportunités et des biens de
consommation qui ont engendré des euphories cultu-
relles et sociales, de l’agitation et de la frustration.
Divers éléments ont constitué le contexte dans lequel
la vie religieuse a évolué pendant les premières an-
nées de liberté, créant un espace de grandes espéran-
ces et alternatives, mais également de terribles incerti-
tudes. Au cours des premières cinq années d’indép en-
dance, il y a eu une explosion de vie religieuse, mais
la foi n’a pas toujours été profondément assimilée à
un niveau personnel. Au milieu du dynamisme et de
l’instabilité sociale, valait ce dicton ukrainien: «Dans
les difficultés les personnes s’adressent à Dieu». La
piété n’a pas nécessairement été traduite dans la pra-
tique des vertus chrétiennes. La question de la qualité
de la vie religieuse contemporaine au niveau mondial,
ainsi qu’en Europe de l’est, est extrêmement com-
plexe et ne peut pas être déchiffrée de manière sim-
ple. En voyant de manière réaliste les difficultés, nous
sommes appelés à approfondir notre foi. Ce ne sont
pas notre courage, nos stratégies et nos efforts qui à
eux seuls porteront du fruit. Nous sommes plutôt à
nouveau appelés, comme toujours, à nous conformer
au Christ pascal. La libération du totalitarisme ne de-
vait pas être vue comme un objectif final. C’était un
nouveau début. Un appel à la conversion. Le Pape
François dirait une «conversion pastorale». Voilà
quelle est la vocation permanente de l’Eglise et de
tous les chrétiens.

Certains soutiennent que, après sa légalisation, l’Eglise
gréco-catholique ukrainienne s’est précipitée pour recons-
truire les structures, mais n’a pas accompli une réflexion
profonde sur l’expérience de la clandestinité.

C’est une réflexion qui a commencé, mais qui n’a
pas encore mûrie. Le livre Persécutés pour la liberté est
seulement l’une des tentatives. Une erreur — théolo-
gique, tactique et spirituelle à la fois — a été celle de
considérer la période de la clandestinité comme quel-
que chose de complètement anormal, et donc à laisser
dans le passé. Ce qui a donc guidé la reconstruction
ecclésiale était peut-être la vie de l’Eglise des années
30 et une certaine nostalgie pour les standards de la
période qui précéda la persécution. Etant donné que
la communauté qui sortait de la clandestinité était
très petite, le grand afflux des néophytes enthousias-
tes a remplacé en grande partie la foi des catacombes
forgée par la persécution. Aujourd’hui, en regardant
le monde passé de la clandestinité, je suis convaincu

que celui-ci offre de nombreuses
intuitions sur la vie de l’Eglise
dans le monde post-moderne,
qui continue à marginaliser l’ex-
périence chrétienne. L’exp érien-
ce de la pandémie, de la qua-
rantaine et de la fermeture des
églises nous a conduits dans des
circonstances qui pourraient être
vécues plus spirituellement si
nous réfléchissions en prière sur
la vie des chrétiens dans les sys-
tèmes totalitaires. En outre, cela
relativiserait notre sentiment de
difficulté et nous aiderait même
à sourire.

Un résultat de cette réflexion a été d’inscrire l’expérience
de l’Eglise clandestine à la base de l’approche formative
de l’université catholique ukrainienne. Qu’est-ce que cela a
signifié?

Le développement de l’université catholique ukrai-
nienne sur l’héritage des martyrs a été une décision
consciente et délibérée. L’Institut d’histoire de l’Egli-
se créé en 1992 à Lviv pour étudier l’expérience de la
clandestinité a été la première pierre de la future uni-
versité. Cette université a entrepris un projet d’his-
toire orale pour enregistrer l’expérience des trois gé-
nérations de chrétiens clandestins. C’était une tâche
très compliquée, qui demandait tout d’abord la capa-

Un livre de photographies

Un livre de photographies pour illustrer et étudier la vie
clandestine de l’Eglise gréco-catholique ukrainienne, la persécution
et documenter l’héritage de ses martyrs et confesseurs de la foi:
Perseguitati per la verità. I greco-cattolici ucraini dietro la cortina di
f e r ro [Les gréco-catholiques ukrainiens derrière le rideau de fer]
(Cité du Vatican, Librairie éditrice vaticane, 2019, 184pp, 39,00
euros) est le fruit d’un projet de recherche commencé par l’Institut
d’histoire de l’Eglise de l’université catholique ukrainienne qui a
son siège à Lviv (Leopoli). C’est l’archevêque de Philadelphie des
Ukrainiens, Borys Gudziak, archevêque métropolitain de l’Eglise
gréco-catholique ukrainienne aux Etats-Unis, qui parle de cette
histoire de mort et de salut dans un long entretien où il s’arrête sur
la capacité de la part de la communauté des croyants de surmonter
une oppression brutale en conservant sa propre liberté intérieure.

guerre mondiale. Les membres du
clergé qui refusaient d’accepter la
liquidation de leur Eglise furent
arrêtés et déportés dans les camps
de travail en Sibérie, avec leurs
familles. Certains évêques, prê-
tres, religieux et laïcs sont deve-
nus des martyrs et vingt-cinq
d’entre eux ont déjà été béatifiés
par saint Jean-Paul II en 2001.
Toutes les propriétés de l’Eglise
furent confisquées: églises, écoles,
monastères, les maisons d’édition,
les institutions de service social et
de bienfaisance, tout fut perdu.

Quelle fut la réaction des fidèles?

Le XXe siècle a été pour
l’Ukraine une histoire de trauma-
tismes et de terreur. Entre les vic-

cité de communication interper-
sonnelle, de construction de la
confiance. Etant donné que les
membres de l’Eglise clandestine
avaient dû cacher toutes les traces
de leur activité, il était très proba-
ble que l’histoire de leur voyage
spirituel fût perdue. Les docu-
ments du Kgb ont préservé l’his-
toire de la persécution, mais notre
intérêt principal était la manière
dont l’Eglise avait vécu malgré la
persécution, et cette histoire n’était
présente que dans les souvenirs des
personnes qui en avaient fait l’ex-
périence. C’est pourquoi, pendant
une période de vingt-cinq ans,
l’institut a enregistré 2.281 inter-
views, qui une fois transcrites cor-
respondent à 150.000 pages (cinq-
cents volumes de trois-cents pages
chacun), environ 9.000 photos et
5.000 autres documents. Tous les
étudiants de l’université ont ren-
contré des représentants de la clan-
destinité. La pensée de la direction de l’université
était la suivante: si les chrétiens de la période des ca-
tacombes ont été en mesure d’affronter et de surmon-
ter le plus grand défi du XXe siècle — le totalitarisme
athée qui cherchait à construire une nouvelle anthro-
pologie en détruisant la personne telle qu’elle est en-
tendue par l’Evangile — nous pouvons avoir l’intui-
tion, en étudiant la résilience et les méthodes de ces
confesseurs de la foi, impuissants mais spirituellement
vivants et créatifs, de la manière d’affronter les défis
du XXIe siècle. L’Ukraine contemporaine a de nom-
breux problèmes. L’un des plus grands problèmes in-
ternes est la corruption qui envahit la politique, l’édu-
cation, la santé, la vie civile et économique. Il faut
beaucoup de courage pour nager à contre-courant. Le
souvenir des martyrs est une semence pour ce coura-
ge. L’université a intégré la mise en évidence des
martyrs, en plaçant également l’accent sur les exclus.
Qui est exclu? Chaque société et chaque communau-
té doit découvrir les siens. Inspirée par la radicalité
des martyrs, l’université a choisi de mettre au centre
ceux que les communautés académiques excluent
presque toujours, les personnes ayant des handicaps
mentaux. Et, pour autant que cela puisse paraître
étrange, ce sont précisément ces personnes qui peu-
vent effectuer une guérison dans une société dévastée

par un traumatisme totalitaire. La terreur multigéné-
rationnelle crée une profonde méfiance parmi ses vic-
times. Les personnes portent des masques pour se
protéger des autres: elles ont appris que l’autre est
dangereux et que l’on ne peut pas avoir confiance.
Nos amis avec des besoins spéciaux ont des dons
spéciaux: ils ne savent pas porter des masques ou ca-
cher leurs sentiments authentiques. De tout leur être,
ils demandent à chaque personne qu’ils rencontrent:
mais toi, tu peux m’aimer? Du moment qu’il s’agit de
la plus importante question pédagogique, la commu-
nauté universitaire a décidé dès ses débuts, en 1993-
1994, de placer les plus marginalisés au centre. Non
pour leur offrir un service social, mais pour recevoir
d’eux des instructions et des inspirations pour recons-
truire d’authentiques relations interpersonnelles. La
radicalité des martyrs a aidé la communauté universi-
taire à chercher des manières radicales pour guérir
l’aliénation et la virtualité de relations au XXIe siècle.
Il ne s’agit que d’un exemple de la manière dont l’ex-
périence de la clandestinité peut se traduire, mutatis
mutandis, en méthodologies pour des temps et des si-
tuations sociales complètement différentes. Je crois
fermement que de nombreuses autres expériences
peuvent en naître.

Qu’est-ce que l’Eglise universelle peut apprendre?

Dans tout l’hémisphère nord, l’Eglise devient tou-
jours plus petite. L’école de la clandestinité du XXe

siècle — une Eglise réduite à un «petit reste» par la

persécution — peut se révéler toujours plus importan-
te pour notre avenir. Dans la clandestinité, il y avait
de nombreuses intuitions profondes. Les limitations
obligeaient à se concentrer sur l’essentiel. Par exem-
ple, l’Eglise était dépouillée de tous les édifices de
culte, écoles et monastères, elle ne pouvait même pas
rêver d’une infrastructure, toute l’énergie était donc
tournée vers l’établissement de relations fiables et une
authentique communion. La clandestinité n’était pas
tant un système de structures, qu’un réseau de rela-
tions spirituelles, parfois anonymes, car connaître le
nom de ton collègue séminariste à l’école clandestine
de formation sacerdotale était simplement considéré
comme superflu et potentiellement dangereux. Mais
il y avait aussi une authentique paternité et maternité
spirituelle dans les séminaires et dans les monastères
clandestins. Il existait un lien de cœur à cœur, axé
sur Dieu à travers la médiation de l’Esprit Saint. Une
question quotidienne pour la clandestinité était com-
ment célébrer la liturgie, comment prier, transmettre
l’Evangile, avec des possibilités et des ressources limi-
tées. Aujourd’hui, nous avons besoin de ce génie de
l’Eglise clandestine qui unissait la force et la flexibili-
té. Sa créativité et son approche innovatrice deman-
dent une plus grande attention et peuvent servir au-
j o u rd ’hui d’inspiration pour un renouveau vital.

Ci-contre: Photos de dossiers pénaux. En bas à gauche: Les religieuses
de Saint-Vincent-de-Paul dans la clandestinité. Ci dessous à droite: Prêtre s
et évêques de l’Eglise clandestine ukrainienne sur la place Rouge à Moscou (1989)
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Une clé pour s’ouvrir de l’intérieur
Cartes géographiques, antennes et parcours de dialogue, d’Eduardo Galeano à David Foster Wallace

ENRICO ZARPELLON

Je suis affamé d’histoires capables de rendre
la beauté et la complexité d’être vivants, et le
message du Pape François pour la journée des
communications sociales me parvient avec la
force d’un ami qui me connaît et sait me
montrer ce que je vis quand j’écoute et je lis
un récit. Il arrive de faire l’expérience qu’une
bonne histoire fonctionne à la fois comme
carte géographique et comme antenne: à con-
dition de la connaître, tu sais toujours trouver
la route. Il s’agit souvent d’une route vers la
profondeur de ce que signifie être humains de
manière pleine et consciente, et le récit de-
vient un clé pour s’ouvrir de l’intérieur, capa-
ble de «nous aider à comprendre et à dire qui
nous sommes». Afin que cela arrive, soumet-
tons-nous à un lien merveilleux: ne pas être
seuls.

Pour raconter, il faut être deux
Un récit n’existe pas sans celui qui le fait et

celui qui le reçoit. Chaque récit présuppose,
suscite et amplifie un «toi» fondamental, une
altérité qui, comme dans l’expérience de la
foi, nous accorde la place pour exercer la li-
berté de croire ou pas une histoire. Eudora
Welty le rappelait elle aussi: «Chaque auteur
nous permet de croire: il ne nous le demande
pas, il ne nous oblige pas à le faire, il nous
laisse simplement libres». Que l’on reçoive ou
que l’on crée un récit, il faut être deux, et
c’est un élément qui reste étonnamment intact
si nous pensons à combien cette condition fait
souvent défaut dans de nombreuses narrations
que nous produisons. Il existe une modalité
envahissante du récit de soi (par exemple à
travers les réseaux sociaux) qui nie le statut
de ce rapport entre altérités: dans la bulle des
réseaux sociaux mon récit tendra à poursuivre
une reconnaissance autocomplaisante et con-
trôlée de manière narcissique, qui refuse la li-
berté d’une écoute vraie et autre; et en rece-
vant le récit de soi que d’autres composent,
parfois de manière compulsive, je risquerai
même de rester dans le marécage de celui qui
se dévore sans cesse, en proie à une éternelle
reconnaissance qui apporte de la satisfaction
mais coupe le souffle.

Le résultat, rappelle le Saint-Père dans son
message, sont des «histoires qui nous anesthé-
sient», et «nous ne nous rendons pas compte
à quel point nous devenons avides de bavar-
dages et de commérages». Par rapport à cela
un élément significatif est celui de la corpo-
réité, qui contient en elle l’instance fondamen-
tale de l’intimité qui se crée dans une histoire;
cette relation de confiance qui seule peut don-
ner vie à un récit bon, beau, vrai. Le temps
nouveau et dilaté où l’on écoute ou l’on ra-
conte une histoire est un temps de confiance
que nous plaçons avant tout dans une voix,
c’est-à-dire dans un visage. Et un récit «nour-
rit la vie» si nous n’oublions pas que derrière
et dans le récit il y a toujours une personne,
avec son désir de relation et de vie: c’est grâce

à ce désir qu’un bon récit combat la mort.
Nous pourrions réévoquer l’histoire des disci-
ples d’Emmaüs, riche de narrations qui s’en-
trecroisent. Tous les deux, inconsolables et
avec la mort dans le cœur, alors qu’ils racon-
tent à l’inconnu qui marchent avec eux les
événements qui ont eu lieu à Jérusalem se ra-
content eux-mêmes. Mais voilà que Jésus re-
parcourt l’Ecriture Sainte en fixant «dans la
mémoire, les épisodes les plus significatifs de
cette Histoire d’histoires, ceux capables de
communiquer le sens de ce qui est arrivé»,
comme l’écrit le Pape.

Le récit de Jésus convertit celui des disci-
ples, qui après l’avoir reconnu reviennent à Jé-
rusalem avec un récit renouvelé: vraiment, «à
travers sa narration, Dieu appelle à la vie».

Il vaut la peine de souligner que Jésus
commence son récit en écoutant celui des dis-
ciples. Lui, grand narrateur, nous enseigne
que soigner le récit que nous faisons est tou-
jours, dans le même temps, soigner la qualité
de notre écoute des récits d’autrui. Une bon-
ne histoire existe également grâce à celui qui
la reçoit. Et si personne n’est pauvre au point
de ne pas avoir une histoire à raconter, trop
de personnes font l’expérience d’une pauvreté
radicale: il manque une personne qui écoute
leur récit.

«Quand je sais que quelqu’un écoute…»
Dans le roman Le Grand Quoi, Dave Eg-

gers a raconté l’histoire vraie de Valentino
Achak Deng: un enfant dans le Soudan bou-
leversé par la guerre civile, qui fuit avec des
milliers d’autres orphelins vers l’Ethiopie. Un
exode infernal, suivi par des années dans les
camps de réfugiés, avec de très nombreuses
privations, mais en retrouvant les relations,
l’école, une lueur d’humanité. Grâce à un pro-
gramme des Nations unies pour les réfugiés,
Valentino vivra aux Etats-Unis, dans un rêve
bientôt déçu. Le roman est parsemé de passa-
ges révélateurs par rapport aux dynamiques
de la narration.

Le protagoniste témoigne de l’imp ortance
de raconter sa propre histoire, même quand il
n’est pas accueilli: «Quand je sais que quel-
qu’un est en train d’écouter et que cette per-
sonne veut savoir tout ce que je réussis à me
rappeler, je suis en mesure de tout faire res-
sortir. (…) A mon arrivée dans ce pays, je ra-
contais des histoires silencieuses. Je les racon-
tais aux gens qui m’avaient fait du tort. Si
quelqu’un me passait devant dans une queue,
si quelqu’un m’ignorait, me bousculait ou me
poussait, je le fixais, sans détourner le regard,
murmurant des histoires silencieuses. Tu ne
comprends pas, lui disais-je, tu n’ajouterais
pas une autre souffrance à ma vie si tu savais
ce que j’avais vu (…) Réussis-tu à l’imaginer?
Quand j’avais arrêté de raconter à cette per-
sonne, je continuais le récit de mes histoires.
Je le fais encore aujourd’hui, et pas seulement
avec ceux qui m’ont fait du tort. Ces histoires
émanent de moi à chaque instant de ma vie et
de mon souffle, et je veux que tous les écou-

tent». François le souligne lui aussi avec force
dans son message: «Combien d’histoires récla-
ment d’être partagées, racontées, faites vivre!».
Le protagoniste du roman d’Eggers s’a d re s s e
précisément au lecteur: «Cela me donne de la
force, une force qui tient de l’incroyable, sa-
voir que tu es là. Je désire tes yeux, tes oreil-
les, l’espace entre nous qui peut se réduire en
une seconde. Quelle chance avons-nous de
nous avoir l’un l’autre? Je suis vivant et toi
aussi, et c’est pour cela que nous devons rem-
plir l’air de nos paroles. Et je le remplirai au-
j o u rd ’hui, demain, chaque jour, jusqu’à ce que
je revienne à Dieu. Je raconterai des histoires
aux gens qui écouteront et aussi à ceux qui ne
veulent pas écouter, aux gens qui viennent me
chercher et aux gens qui me fuient. Et je sau-
rai toujours que tu es là. Comment pourrais-je
faire semblant que tu n’existes pas? Cela se-
rait impossible, comme cela le serait pour toi
de faire semblant que je n’existe pas».

Pour celui qui ne peut pas raconter
Raconter donne la vie, raconter sauve la

vie. Et le fait que pour beaucoup d’hommes
et de femmes les conditions d’un bon récit
manquent constitue un appel fort à la respon-
sabilité. «Pour que tu puisses raconter» est le
titre que le Pape a choisi pour son message,
pour réaffirmer le pouvoir et le potentiel de
chaque récit, phrase, mot: «La parole nous
place toujours devant un choix: en devenir les
serviteurs avec responsabilité, ou en devenir
les maîtres par la manipulation» (Luciano
M a n i c a rd i ) .

La responsabilité est d’apprendre à être de
manière créative là où naissent les grands ré-
cits de ce temps. C’est choisir attentivement
les histoires que nous racontons, en apprenant
à bien raconter le bien, même en des temps
difficiles. David Foster Wallace écrivait que ce
qui définit une œuvre d’art, et donc un bon
récit, c’est «la capacité d’identifier et de rani-
mer ces éléments d’humanité et de magie qui
survivent encore et qui émettent de la lumière
malgré l’obscurité des temps».

En définitive, dans le corps à corps avec le
mal, l’important est de ne pas interrompre le
récit. La responsabilité signifie être attentifs
aux divers points de vue, et se pencher sur le
récit de chacun, lui laisser place, le conserver,
pour que chacun puisse avoir une voix et ra-
conter — un fait, un rêve, un amour, le temps
de la pandémie, la crise environnementale.
Eduardo Galeano décrivait ainsi le narrateur:
«Cet homme, ou cette femme, est rempli de
gens. Ils sortent de tous les pores de sa peau.
C’est ainsi que le représentent, dans des sta-
tuettes d’argile, les indiens du Nouveau
Mexique: du narrateur, celui qui raconte la
mémoire collective, jaillissent de nombreuses
petites figures humaines».

Espérons que nous saurons — comme com-
munauté, pays, Eglise — accueillir la polypho-
nie des récits où la vie des personnes continue
à éclore.

e ré c i t
E M O T D E L’ANNÉEl

David Foster Wallace dans une illustration
publiée sur le blog «The Howling Fantods»
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L’entreprise épique du franciscain Jean de Plan Carpin

A la découverte de la Mongolie
GENEROSO D’AGNESE

Mystérieuse. Toute la vie de Jean de
Plan Carpin, à près de mille ans de
sa mort, demeure un mystère. Sa fi-

gure humaine, entourée de la brume du
temps, a toutefois laissé une marque dans
l’histoire grâce au voyage aventureux qui le
conduisit, en 1245, jusqu’à la Mongolie, de-
vant le Grand Khan Güyük, trente ans avant
le parcours entrepris par les vénitiens Niccolò,
Matteo et Marco Polo.

Selon diverses sources, Iohannes de Plano
Carpini naquit à la fin du XIIe siècle, selon
l’écrivain Jules Verne probablement en 1182.
Jean vit le jour dans le village de Pian del
Carpine, une localité à vingt kilomètres envi-
ron de Pérouse, en Italie, au pied de la colline
où se trouve actuellement la petite ville de
Magione. Dépourvu de titre de noblesse, se-
lon toute probabilité, il habitait dans le com-
té, loin de la ville et presque rien ne ressort de
son enfance. Un enfant né dans une famille
humble des collines de Ombrie, dont les jour-
nées étaient passées à faire paître les trou-
peaux dans les prés et dont le destin devait
quoi qu’il en soit resté lié au monde agricole
limité de l’Italie féodale. Mais c’était un gar-
çon doté d’un esprit peu commun et qui était
doué pour les études. En 1214 ou 1215, il choi-
sit d’entrer dans l’Ordre des mineurs conven-
tuels, fasciné par la figure de saint François.

Sa grande capacité d’apprentissage le con-
duisit en peu de temps aux sommets du mon-
de ecclésiastique du XIIIe siècle. Selon ce qui
est rapporté dans la C h ro n i c a de Giordano da
Giano, le père Jean était un homme de lettres
doté d’une éloquence remarquable qui savait
prêcher tant en latin qu’en dialecte lombard.
Cette connaissance découlait probablement du
contact avec les chevaliers de Jérusalem ac-

cueillis à l’hôpital de Saint-Jean (château des
Chevaliers de Malte) de Magione. La prépa-
ration culturelle de frère Jean de Plan Carpin
fut quoi qu’il en soit très appréciée par une
Eglise qui était en train d’assimiler les nou-
veautés apportées par le franciscanisme et elle
valut au jeune religieux de nombreuses char-
ges. En 1221, il fut choisi par le bienheureux
Césaire de Spire pour évangéliser Trente, Spi-
re, Worms et Cologne. Le groupe de 25 fran-
ciscains incluait également Thomas de Cela-
no, Giordano da Giano et les bons résultats
obtenus valurent au frère Jean d’être élu cus-
tode de Saxe (1223) et nommé ministre pro-
vincial d’Allemagne (1228). Ce fut précisé-
ment son énergie organisatrice qui permit la
naissance de nombreux couvents franciscains
dans cette région d’Europe. En 1230, le fran-
ciscain de Ombrie fut envoyé en Espagne
pour être ensuite à nouveau appelé en Alle-
magne jusqu’en 1239 avec la charge de minis-
tre provincial de Saxe. Dans sa nouvelle fonc-
tion, frère Jean réussit à apporter l’ordre fran-
ciscain également en Hongrie, en Bohême, en
Dacie et en Norvège. Il fonda en outre le
couvent de Metz et celui de Saint-François à
Prague.

Les brumes de l’histoire enveloppent la vie
du franciscain jusqu’en 1245, mais au cours de
ces années, l’Europe vit croître la peur d’une
invasion mongole. Les hordes des héritiers de
Gengis Khan étaient en effet arrivés en 1241
en Pologne, et s’étaient emparés de Cracovie
et de Breslau. L’année suivante, ils avaient
vaincu une armée à Liegnitz, et pillé Split et
Kotor. Face à cet élan prédateur, le Pape In-
nocent IV tenta de jouer la carte diplomatique
et choisit frère Jean pour lui confier une am-
bassade auprès des Mongols. Le franciscain
partit de Lyon en 1245 et, étant âgé de plus
de 60 ans, affronta un voyage très dur, pavé
de difficultés. Parti en avril 1245 pour la
Bohême et la Pologne, le moine voyagea avec
Etienne de Bohême. Après avoir été accueilli
à Breslau par Boceslav II Rogatka, dit le
Chauve, le franciscain accueillit dans son
groupe le frère Benoît de Pologne en qualité
d’interprète, ainsi que C. de Bridia (mais sa
participation et son identité précise ne sont
pas certaines). Le souverain de la principauté
de Galicie-Volhynie leur fournit de précieux
conseils sur la sécurité du parcours et sur les
dons à apporter à tous les divers comman-
dants tartares qu’ils devaient rencontrer en
chemin.

Les envoyés du Pape arrivèrent à Kiev,
après avoir survécu à de graves maladies, et
achetèrent des chevaux tartares résistants, ha-
bitués à survivre à des températures extrême-
ment froides. Ils quittèrent Kiev le 3 février
1246 et se dirigèrent vers Canew et dans le
campement de Corrensa, ils rencontrèrent le
neveu de Batu Khan, prenant contact avec le
premier commandant mongol.

L’expédition, escortée par des tartares, tra-
versa tout le pays des Cumanes et franchit les
fleuves Dniepr, Don et Volga. Les missionnai-
res pensaient que les trois fleuves débou-
chaient dans la Mer de Grèce appelée égale-
ment la Grande Mer et considéraient à tort la

Mer noire et la Mer caspienne comme un
unique bassin.

Quatre jours plus tard, le 8 avril 1246, Batu
Khan conduisit les missionnaires sur leur che-
min vers le cœur de l’empire, en gardant en
otage quelques-uns des voyageurs, probable-
ment Etienne de Bohême et le mystérieux C.

Ci-contre: L’i t i n é ra i re
du voyage vers la Mongolie.
En bas à gauche: Une page
de la lettre du Grand Khan
Güyük au Pape Innocent I V.
Ci-dessous: Vincent de
Beauvais, Miroir historial,
Le Pape Innocent IV envoie
des dominicains et des
franciscains chez les Tartares
(1400)

de Bridia, jusqu’au retour du frère Jean et du
frère Benoît.

Jean et Benoît entreprirent un trajet très fa-
tiguant, parcourant la Comanie, les terres dé-
sertes des Cangites, la Chorasmie musulmane
et la terre des Karakitains. Le long du voyage,
les missionnaires furent accueillis en tant
qu’hôtes dans le camp d’une des femmes de
l’empereur, avant de finalement entrer dans le
pays montagneux des Naymans.

En trois mois et demi de voyage très rapide
à cheval à travers un pays parsemé d’os, de
ruines de châteaux, ayant parcouru la steppe
des Kirghizes, et franchi les fleuves Syr Darya
et Ily, et ayant traversé la Dzoungarie encore
couverte de neige, les missionnaires arrivèrent
le 22 juillet dans la résidence du Grand Khan
Güyük, non loin de la ville de Karakorum,
qui s’élevait sur le versant nord des monts
Khangaï, au sud-ouest de l’actuelle ville
d’U rg a .

Frère Jean arriva à la cour de Güyük Khan,
précisément au moment où avait lieu le ras-
semblement de princes et de généraux tartares
pour élire le nouvel empereur. Les missionnai-
res durent donc attendre d’être reçus que le
petit-fils de Gengis Khan, Güyük, couronné
le 21 août 1246, puisse les accueillir officielle-
ment en tant que Grand Khan de l’e m p i re
des Mongols.

Les frères séjournèrent auprès des Mongols
jusqu’au 13 septembre 1246 quand ils reprirent
le chemin du retour, emportant avec eux les
missives du Grand Khan Güyük à Inno-
cent I V. L’héritier de Gengis Khan répondit
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Dans une unique communauté chrétienne

Regarder la personne
comme Dieu la regarde

MAT T E O MARIA ZUPPI

Le Pape François dans Amoris laetitia, et
ensuite le synode pour les jeunes dans le do-
cument final, une synthèse très équilibrée et
exigeante, invite les prêtres, et tous ceux qui
suivent pastoralement les personnes, à accom-
pagner chacun pour connaître et réaliser plei-
nement la volonté de Dieu dans leur vie. Si
nous lisons toute l’exhortation, et en particu-
lier le chapitre 8, nous nous rendons compte
que cette invitation est valable pour tous, pas
seulement pour les personnes homosexuelles.
Le Pape, et avec lui l’Eglise, n’est pas intéres-
sé à conduire les personnes à observer des
règles extérieures, bien que bonnes et oppor-
tunes. Son intérêt est d’aider les personnes à
accomplir la volonté de Dieu; c’est-à-dire à
entrer en relation personnelle avec Dieu, et
écouter de Lui la Parole opportune pour la
vie de chacun. En effet, chaque personne
pourra réaliser cette Parole de Dieu — unique
pour tous — dans la plénitude qui lui est pro-

avec Lui. Quand, dans nos communautés,
nous commencerons vraiment à regarder la
personne comme Dieu la regarde, alors même
les personnes homosexuelles — et toutes les
autres — commenceront à se sentir, naturelle-
ment, une partie de la communauté ecclésiale,
en marche.

Il n’y a pas besoin d’une pastorale spéci-
fique. Il y a besoin d’un regard spécifique sur
les personnes; sur chaque personne avant les
catégories. Nous devons faire attention à ne
pas définir les personnes à partir d’une carac-
téristique qui leur est propre — pour autant
qu’elle soit profondément liée à leur identité
— mais nous devons regarder la personne en
tant que telle; et comme chrétiens nous de-
vons la regarder comme enfant de Dieu, c’est-
à-dire ayant pleinement le droit de recevoir,
de sentir et de vivre l’amour de Dieu comme
chacun des autres enfants de Dieu. La pasto-
rale doit faire cela et uniquement cela. La pas-
torale de la communauté chrétienne doit être
unique, unitaire; elle doit aider les personnes

pre; cette plénitude possible inscrite dans la
propre nature et surtout dans la propre his-
t o i re .

En effet, la Volonté de Dieu est incarnée
dans l’histoire de la personne, c’est Sa volonté
qui accomplit la nôtre. Nous ne devons donc
pas relativiser la loi, mais la rendre relative à
la personne concrète, avec ses spécificités. La
plénitude de la volonté de Dieu pour une
personne n’est pas la même pour les autres.
Au fond, ce qui est vraiment négligé par nos
communautés est l’écoute profonde de la per-
sonne dans ses situations de vie; nous ne re-
gardons pas la personne comme Dieu la re-
garde, de manière unique, et c’est pour cette
raison que nous ne sommes pas capables d’ac-
compagner les personnes pour qu’elles trou-
vent la plénitude de leur relation originale

celle-ci n’est pas séparable de l’identité de la
personne; en accueillant la personne nous ne
pouvons pas faire abstraction de son orienta-
tion. Mais également dans le cas où une per-
sonne conduit un style de vie contraire à la loi
de Dieu, devrions-nous ne pas l’accueillir?
Que veut dire accueillir? Cela veut-il dire jus-
tifier? Si Jésus avait suivi ce critère, avant
d’entrer dans la maison de Zachée, il aurait
prétendu sa conversion. Avant d’accompagner
la Samaritaine à l’adoration de Dieu en Esprit
et en Vérité, il lui aurait demandé de régulari-
ser sa situation matrimoniale. Jésus s’est-il
comporté ainsi? Mais cela ne signifie pas, à
juste titre, qu’une certaine «discrimination»
ne soit pas nécessaire, elle est même souhaita-
ble: la «distinction», c’est-à-dire la «différen-
ce», que la personne — embrassée par l’amour

de Dieu qui ne discrimine pas — réussit à faire
entre sa vie de péché et sans amour, et sa
nouvelle vie où l’amour — le vrai, la charité de
Dieu — transforme la personne, ses relations,
son existence.

C’est ce qu’ont fait Zachée, le Samaritain et
tant d’autres, grâce à l’amour sans condition
de Dieu. Il nous transforme en nous faisant
expérimenter son amour. Et cela nous conduit
à comprendre et à pouvoir vivre dans la pléni-
tude de la loi: se faire aimer de Lui et le
s u i v re .

Eglise et homosexualité

Douze interviews à tout autant de théologiens, de spécialistes
en sciences humaines, d’agents de pastorale, pour mieux définir
ce qu’est l’homosexualité pour l’Eglise d’a u j o u rd ’hui, en
rappelant ce que le Pape François réaffirme dans Amoris laetitia
(n. 250), c’est-à-dire que «chaque personne, indépendamment
de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et
accueillie avec respect, avec le soin d’éviter “toute marque de
discrimination injuste” et particulièrement toute forme
d’agression et de violence»; une attention qui s’étend
également à leurs familles auxquelles doit être assuré «un
accompagnement respectueux, afin que leurs membres qui
manifestent une tendance homosexuelle puissent bénéficier de
l’aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la
volonté de Dieu dans leur vie». Chiesa e omosessualità [Eglise et
homosexualité], de Luciano Moia, coordinateur de la rédaction
du mensuel du journal «Avvenire»: «Noi famiglia & vita»,
comme le dit son sous-titre est Une enquête à la lumière du
magistère du Pape François (Cinisello Balsamo, Editions San
Paolo, 2020, 206pp., 18,00 euros). Une enquête qui laisse
également place au témoignage d’un homosexuel croyant pour
conclure qu’il existe encore des aspects à approfondir afin que
se concrétise vraiment une nouvelle attitude de responsabilité
pastorale de la part de toute la communauté ecclésiale. Nous
publions ci-contre la préface du livre, plus précisément les
réponses de l’entretien de l’auteur avec le cardinal-archevêque
de Bologne.

à vivre en tant qu’enfants de
Dieu dans une unique famil-
le, où chacun est pareil mais
différent; où la diversité de
chacun est un don pour la
richesse de la communauté,
où l’on vit la vraie vocation
de notre vie qui est de lui
appartenir, d’être saints.

Quels sont les risques
d’une intégration de tous —
y compris des personnes ho-
mosexuelles — dans la pasto-
rale ordinaire? Sont-ils plus
grands que les risques
qu’une famille court en cher-
chant à intégrer de manière
créative les diversités parti-
culières (parfois très «parti-
culières») de chaque enfant?
La vie de la communauté et
de la famille est dynamique,
souvent conflictuelle; mais
comment la charité, l’amour
de Dieu peuvent-ils s’e x e rc e r
s’ils ne sont pas également
mis à l’épreuve par la con-
flictualité?

La doctrine de l’Eglise
distingue entre orientation et
actes; ce que nous ne pou-
vons pas «accueillir» est le
péché de l’autre exprimé par
un acte. L’orientation
sexuelle — que personne ne
«choisit» — n’est pas néces-
sairement un acte. En outre,

en termes durs et avec un ton hautain à
l’invitation de paix du Pape Innocent I V,
rendant de fait inutile le grand effort du
missionnaire de Ombrie, qui repartit pour
Lyon, traversant à nouveau les terres polo-
naises, bohêmes et allemandes. Les ambas-
sadeurs se présentèrent devant le Pape le 18
novembre 1247 après plus de deux ans et
demi d’un voyage fatiguant et complexe.

Mais la mission ne se révéla pas inutile.
Jean de Plan Carpin, au cours de son voya-
ge, rédigea en effet le premier des trois ré-
cits relatant l’expédition (les deux autres
furent rédigés par Benoît de Pologne et par
C. de Badia), que tout le monde connaît
sous le nom d’Historia Mongalorum. Cette
œuvre peut être considérée comme la plus
antique description historico-géographique
de l’Asie centrale, et est riche d’informa-
tions relatives aux techniques de guerre,
aux noms des armes, et d’indications sur la
religion animiste de ces peuples. L’Historia
Mongalorum constitue de nos jours encore
l’un des principaux points de référence
pour l’histoire du peuple mongol du XIIIe

siècle, quand, sous la direction de Gengis
Khan puis de ses successeurs, eut lieu la
fondation d’un empire qui allait des ré-
gions russes les plus occidentales jusqu’à
inclure la Chine, et de la Perse jusqu’aux
régions les plus septentrionales de l’Asie.

En 1248, frère Jean de Plan Carpin fut
envoyé auprès du roi de France, Louis IX,
comme ambassadeur d’Innocent I V, et la
même année, il fut nommé archevêque
d’Antivari, dans le Monténégro, avec la
charge de mettre fin aux luttes internes qui
faisaient rage dans cette région. Jean fut
impliqué dans un long litige avec l’évêque
de Raguse (Dubrovnik), qui revendiquait
la région du Monténégro, qui ne prit fin
qu’au début de l’été 1252. A moins d’un
mois de la conclusion de la controverse, le
1er août, Jean mourut, probablement à An-
tivari. En entrant dans les pages de l’his-
toire comme l’un des tous premiers occi-
dentaux à arriver en Asie.
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Collège épiscopal

Cité
du Vatican

Nominations

Le Saint-Père a nommé:

18 juillet

le docteur GI O VA N N I BAT T I S TA
DO GLIETTO: directeur du Fonds
d’assitance sanitaire.

27 juillet

M. ANDREA ARCANGELI, jusqu’à
présent vice-directeur de la direc-
tion de santé et d’hygiène du gou-
vernorat de l’Etat de la Cité du
Vatican: directeur de la même di-
re c t i o n .

Administrateur
ap ostolique

Nomination

Le Saint-Père a nommé:

20 juillet

S.Exc. Mgr NIL YURIY LUS-
HCHAK, O.F.M., évêque auxiliaire
de la circonscription ecclésias-
tique de Mukachevo (Ukraine):
administrateur apostolique «sede
vacante e ad nutum Sanctae Se-
dis» de l’éparchie de Mukachevo
de rite byzantin (Ukraine).

Audience
p ontificale

Le Saint-Père a reçu en audience:

10 juillet

S.Em. le cardinal ANGELO BE C C I U,
préfet de la Congrégation pour les
causes des saints.

Nominations

Le Saint-Père a nommé:

13 juillet

le père ANTON RANJITH PI L L A I N AYA -
GAM, du clergé de l’archidiocèse de
Colombo (Sri Lanka), jusqu’à pré-
sent vice-recteur du «Saint Joseph’s

College» à Colombo et directeur du
théologat Tamil: évêque auxiliaire
de l’archidiocèse métropolitain de
Colombo (Sri Lanka), lui assignant
le siège titulaire de Materiana.

Né le 23 septembre 1966 à Jaffna
(Sri Lanka), il a été ordonné prêtre
le 16 septembre 2000 pour l’a rc h i -
diocèse de Colombo.

16 juillet

Mgr ADRIANO CE V O L O T T O, du cler-
gé du diocèse de Trévise (Italie),
jusqu’à présent vicaire général du
diocèse de Trévise: évêque de Pia-
cenza-Bobbio (Italie).

Né à Trévise (Italie) le 29 avril
1958, il a été ordonné prêtre pour le
clergé de Trévise le 26 mai 1984.

S.Exc. Mgr ED WA R D C. MALESIC,
jusqu’à présent évêque de Greens-
burg (Etats-Unis d’Amérique):
évêque de Cleveland (Etats-Unis
d’Amérique).

Né le 14 août 1960 à Harrisburg,
Pennsylvanie (Etats-Unis d’Amé-
rique), il a été ordonné prêtre pour
le diocèse de Harrisburg le 30 mai
1987. Nommé évêque de Greensburg
le 24 avril 2015, il a reçu l’o rd i n a t i o n
épiscopale le 13 juillet suivant. Au
sein de la conférence épiscopale des

Etats-Unis, il est membre du Com-
mittee on Canonical Affairs and
Church Governance et du Subcom-
mittee on the Church in Central
and Eastern Europe.

17 juillet

S.Exc. Mgr RONALD A. HI C KS , jus-
qu’à présent évêque titulaire de Mu-
naziana et auxiliaire de Chicago
(Etats-Unis d’Amérique): évêque du
diocèse de Joliet in Illinois (Etats-
Unis d’Amérique).

Né le 4 août 1967 à Chicago, Illi-
nois (Etats-Unis d’Amérique), il a
été ordonné prêtre pour le clergé de
Chicago le 21 mai 1994. Le 3 juillet
2018, il a été nommé évêque titulaire
de Munaziana et auxiliaire de Chi-
cago et a été ordonné évêque le 17
septembre suivant.

23 juillet

le père FÉLICIEN NTA M B U E KASEM-
BE, C.I.C.M., jusqu’à présent conseil-
ler général de la Congrégation du
Cœur Immaculé de Marie, C.I.C.M.
(Missionnaires de Scheut): évêque
de Kabinda (République démocra-
tique du Congo).

Né le 8 septembre 1970 à Kabin-
da, province de Lomami (Répu-
blique démocratique du Congo), il a
émis ses vœux perpétuels dans la
Congrégation du Cœur Immaculée
de Marie (C.I.C.M., missionnaires de
Scheut) en 1996. Le 12 août 2001 il a
été ordonné prêtre à Kabinda.

24 juillet

le père FRANCESCO LO M A N T O, du
clergé du diocèse de Caltanissetta
(Italie), jusqu’à présent professeur et
recteur de la faculté pontificale de
théologie de Sicile «Saint Jean
Evangéliste», à Palerme: archevêque
métropolitain de Syracuse (Italie).

Né le 2 mars 1962 à Mussomeli,
diocèse de Caltanissetta (Sicile), il a
été ordonné prêtre le 29 juin 1986
pour le clergé de Caltanissetta.

Démissions

Le Saint-Père a accepté la démission
de:

16 juillet

S.Exc. Mgr GIANNI AM B R O S I O, qui
avait demandé à être relevé de la
charge pastorale du diocèse de Pia-
cenza-Bobbio (Italie).

24 juillet

S.Exc. Mgr SA LVAT O R E PAPPALARD O
qui avait demandé à être relevé de la
charge pastorale de l’archidio cèse
métropolitain de Syracuse (Italie).

Santé et espérance pour les populations autochtones

lits d’hôpitaux. C’est Mgr Bernardo Bahlmann, évêque
d’Obidos, avec les religieux de la Fraternité Saint-Fran-
çois d’Assise dans la Providence de Dieu, qui gèrent un
hôpital à Rio de Janeiro, qui a lancé l’initiative en juil-
let 2019. Depuis, plus de 46.000 services ont été déjà
fournis, répartis sur les communes situées le long du
fleuve Amazone (Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá,
Faro, Juruti, Monte Alegre, Obidos, Oriximiná, Prain-
ha, Santarém et Terra Santa).

L’initiative est soutenue également par le Pape Fran-
çois qui, à travers l’engagement de son aumônier, le
cardinal Konrad Krajewski, a donné un échographe au
navire. De plus, en août l’an dernier, au moment où le
navire a accosté dans le port de Belém, le Saint-Père a
envoyé aux participants au projet une lettre dans la-
quelle il a rappelé que l’Eglise est appelée être un «hô-
pital de campagne», accueillant tous, sans distinctions
ni conditions et il a observé qu’à travers cette initiative,
l’Eglise se présente également comme un «hôpital sur
l’eau». Ainsi, a-t-il ajouté, «comme Jésus, qui est appa-
ru en marchant sur les eaux, a calmé la tempête et ren-
forcé la foi des disciples, ce bateau apportera réconfort
spirituel et sérénité aux populations d’hommes et de
femmes dans le besoin, abandonnés à leur destin».
D’autre part, c’est le Pape François lui-même qui a
suggéré de façon indirecte le projet dès 2013, au cours
de sa visite à l’hôpital de la Fraternité Saint-François
d’Assise de la Providence de Dieu à Rio de Janeiro, à
l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse. Ce
jour-là, le 24 juillet 2013, le Pape a demandé si les reli-
gieux étaient présents également en Amazonie, et

quand le prêtre fondateur, le frère Francisco Belotti, a
répondu «non», le Pape lui a dit: «Alors tu dois y
aller».

La construction du bateau a été possible grâce à un
accord avec l’Etat du Pará, qui a alloué au projet l’ar-
gent provenant d’une indemnisation pour dommages
moraux collectifs à l’encontre de certaines multinatio-
nales du pétrole, à la suite d’un accident environne-
mental qui a provoqué 60 victimes et des dommages
considérables.

Parmi les multiples initiatives promues par l’Eglise
au Brésil, rappelons la campagne «È Tempo de Cui-
dar» («Il est temps de prendre soin»), qui a mobilisé
le pays pour aider les personnes frappées par la pandé-
mie du covid-19, et grâce à laquelle ont été recueillies
3.161.552 tonnes de nourriture, 305.285 aliments prêts à
être consommés, 231.841 produits d’hygiène, 156.131 dis-
positifs de protection personnelle, 147.852 vêtements et
chaussures, et des contributions pour un montant de
2.557.401,00 reals. La mobilisation se poursuit pour
soutenir les personnes dans des situations de vulnérabi-
lité socio-économique, ainsi que pour réaliser des
œuvres de solidarité dans les périphéries tant géogra-
phiques qu’existentielles.

SUITE DE LA PA G E 3

Nous informons nos lecteurs qu’à l’o ccasion
de la fête du 15 août, notre prochain numéro

sortira en date du 18 août.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter

à tous une bonne fête de l’Assomption.
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La journée internationale contre la traite des êtres humains a été célébrée le 30 juillet

Des mesures ciblées pour endiguer le fléau de la traite
On estime qu’environ 40 millions de personnes

sont victimes de la traite d’êtres humains dans le
monde. Selon le rapport de l’Office des Nations
unies contre la drogue et le crime (ONUD C), près
d’un tiers des victimes sont des mineurs et 71%
sont des femmes et des jeunes filles. L’O rganisa-
tion internationale du travail (OIT) rapporte que
21 millions de personnes sont victimes du travail
forcé, souvent aussi lié à l’exploitation sexuelle. A
ce fléau s’ajoute le phénomène dramatique du tra-
fic d’organes, qui échappe aux estimations, mais
qui reste un fait indéniable, frappant notamment
les migrants, parfois acculés à vendre une partie
de leur corps pour espérer survivre économique-
ment, quitte à mettre leur santé en danger.

Le soutien aux victimes de la traite est une mis-
sion fondamentale pour l’Eglise. Interrogé par
Vatican News, le cardinal Michael Czerny, sous-
secrétaire de la section migrants et réfugiés du Di-
castère pour le service du développement humain
intégral, explique que la première réponse est le
soutien au réseau Talitha Kum. «Dans de nom-
breux pays du monde, les sœurs répondent vrai-
ment au nom de l’Eglise et au nom du Christ. Il
est très important de reconnaître ce travail, car
elles ne parlent pas, mais agissent», reconnaît-il.
Elles ont continué à œuvrer pendant la pandémie,
durant laquelle «il y a eu une terrible augmenta-
tion de la traite, et cela doit nous choquer», s’at-
triste le cardinal. «Cela indique que les racines du
problème se trouvent dans les foyers, dans le
cœur des gens, des citoyens, des frères et des
sœurs qui nous entourent. Ce lien entre la traite
et la vie de personnes apparemment normales est
un grand scandale qui doit nous faire réfléchir,
demander pardon à Dieu, chercher la conversion
nécessaire pour réduire et éliminer la demande
qui est le moteur de la traite», dénonce-t-il.

Alors que la traite est traditionnellement asso-
ciée à des mouvements, notamment migratoires,
«c’est un terrible paradoxe que lorsqu’il était im-
possible de bouger, la traite a augmenté... Cela
montre la grande flexibilité des responsables de la

traite, qui ont augmenté leurs activités», affirme
le jésuite canadien, qui souligne aussi la responsa-
bilité de chacun dans le développement de ces
phénomènes, dont la persistance ne dépend pas
seulement des grands décideurs politiques ou éco-
nomiques. «Il faut arrêter d’avoir les yeux et les
oreilles fermés, et chacun doit se demander:
“Comment mes choix contribuent à développer
cette entreprise, la plus prospère du monde?”»,
explique-t-il.

Le phénomène de la traite est multiforme.
L’une de ses parties les plus visibles et connues
est «la prostitution, qui comprend maintenant,
notamment, toute l’exploitation en ligne et le tra-
vail forcé; elle comprend aussi le trafic d’o rg a n e s ,
un crime pour lequel il n’y a pas de mots, et
d’autres aspects, comme l’utilisation de personnes
pour transporter de la drogue... Tout cela consti-
tue des engagements ou des “e n t re p r i s e s ” de tra-
fic», explique-t-il.

L’existence depuis 2013 d’une journée interna-
tionale contre la traite des êtres humains, fêtée le
30 juillet, et l’engagement des Nations unies à lut-
ter contre ce crime, qui a été formalisé en 2015,
constituent de bons points de départ pour sensi-
biliser les opinions publiques, mais la prise de
conscience doit se faire dans le cœur de chacun.

Il y a un discernement à vivre dans le quotidien
et ce qui est en jeu, n’est pas seulement le com-
portement des autres, mais les choix de chacun.
«Moi, quels choix dois-je faire, comme lorsque
j’achète un téléphone portable? Quand je voyage?
Quand je m’accorde un plaisir?». Chacun est in-
vité à s’interroger sur les phénomènes déclenchés
par ses actions de consommateur, parfois sans en
avoir conscience. «Nous devons réfléchir à cer-
tains “b esoins”, lorsque nous entendons “J’ai be-
soin de cette satisfaction, de ce produit, de ce
prix bas”... Je pense que ces compulsions sont
vraiment au cœur du problème de la traite», ex-
plique-t-il.

Désormais émergent «de nombreux ministères
nouveaux dans l’Eglise pour faire face à ce fléau,

sur plusieurs axes: la prévention, la rédemption,
la réhabilitation, l’intégration des personnes», ex-
plique le cardinal Czerny.

La grande réponse de l’Eglise au fléau de la
traite des êtres humains appartient donc à l’exp é-
rience de Talitha Kum, un réseau mondial de vie
consacrée engagé contre la traite des personnes.
Sœur Gabriella Bottani, coordinatrice internatio-
nale de l’organisation, souligne que les conditions
de vulnérabilité augmentent et touchent davanta-
ge de personnes, notamment en raison des situa-
tions d’extrême pauvreté qui, à leur tour, facilitent
l’activité des trafiquants.

Parmi les principaux groupes touchés, on trou-
ve les femmes, les enfants, les minorités ethni-
ques, les citoyens étrangers, en particulier les
sans-papiers, et les peuples autochtones. Outre la
propagation du virus, le principal facteur contri-
buant à une vulnérabilité accrue est la perte d’em-
ploi. Le marché du travail est un domaine clé
pour les recruteurs qui veulent entraîner les gens
dans le réseau de l’exploitation.

Selon les données de Thalita Khum, la violence
domestique contre les femmes et les enfants est en
augmentation. Bien qu’elle ne fasse pas partie de
la traite en tant que telle, elle peut en être la cau-
se indirecte, car la violence domestique peut con-
traindre les gens à accepter n’importe quelle voie
de sortie. En outre, certaines des mesures sociales
et sanitaires mises en œuvre dans le monde entier
pour contenir la covid-19 ont eu un impact sur les
migrants, en particulier ceux qui sont sans papiers
et sans permis de séjour. Parmi eux, on compte
de nombreuses victimes de la traite. La pandémie
a également affecté le travail de Thalitha Kum:
les missionnaires et les volontaires se sont tournés
vers les réseaux sociaux pour poursuivre la mis-
sion en maintenant un contact humain avec les
victimes de la traite de manière virtuelle, et une
formation spécifique a été nécessaire.

Le secrétaire général de Caritas Internationalis,
Aloysius John, a expliqué dans un communiqué
qu’en cette période de propagation du covid-19,
les personnes vulnérables courent un risque accru
de devenir victimes de la traite. La confédération
des 162 caritas nationales et le réseau chrétien de
lutte contre la traite des êtres humains (Coatnet)
soulignent que le covid-19 a attiré l’attention des
gouvernements sur le secteur de la santé, mais a
empêché qu’une attention suffisante soit accordée
aux dommages collatéraux de la pandémie mon-
diale, en particulier pour les migrants et les tra-
vailleurs informels, qui sont maintenant plus ex-
posés à la traite et à l’exploitation.

Caritas Internationalis et Coatnet appellent
donc à des mesures urgentes et ciblées pour sou-
tenir ceux qui travaillent dans les secteurs infor-
mels, y compris les travailleurs domestiques, agri-
coles et du bâtiment, parmi lesquels se trouvent
les travailleurs les plus vulnérables, comme les mi-
grants sans papiers.

Plus de 40 millions d’esclaves dans le monde

Les données de la traite dans le monde sont
toujours plus dramatiques. Les organisations
humanitaires ont dénoncé, à l’occasion de la
journée mondiale contre la traite des êtres
humains, plus de 108.000 cas dans 164 pays en
2019. Selon l’Organisation internationale du
travail (OIT), le nombre de victimes de la traite
et de l’exploitation s’élèverait à plus de 40
millions, même si dans de nombreux cas, le
phénomène reste clandestin. Sur les cas
signalés, 23% concernent des mineurs et, dans
un cas sur vingt, des enfants de moins de 8
ans. L’Asie et l’Afrique sont les régions les
plus frappées.
La crise déclenchée par le covid-19 a sans
aucun doute aggravé la situation, en déplaçant
l’exploitation sexuelle des mineurs des rues à
l’intérieur des maisons et en ligne, avec une
augmentation dramatique de la
pédopornographie en Europe. Le manque de
liberté de mouvement provoquée par le
lockdown et par les restrictions de voyages
adoptées dans de nombreux pays s’est traduit
par une difficulté accrue de pouvoir fuir et de
trouver de l’aide pour les victimes de la traite.
Au cours de la pandémie, les cas de violence
sur des mineurs ont augmenté, ainsi que le
nombre d’enfants victimes de l’exploitation sur
internet, à laquelle ils sont exposés en suivant
les leçons à distance sans la supervision de
leurs parents. En Italie en particulier, parmi les
2.033 personnes prises en charge par le système
anti-traite en 2019, la forme la plus courante
d’exploitation reste celle sexuelle (84,5%) dont

les victimes sont principalement des femmes et
des jeunes filles (86%). Au moins une victime
sur douze a moins de 18 ans et 5% ont moins
de 14 ans. La nationalité des jeunes victimes
est principalement nigériane (87%), ivoirienne
(2,5%) et tunisienne (1,9%). En général, on
entend par traite une activité criminelle visant
à l’enlèvement, la séquestration ou le
recrutement, ainsi que le transport, le transfert,
le logement ou l’accueil d’une ou plusieurs
personnes, à travers des moyens illicites et
dans le but de les exploiter.


