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COMMENT REAGISSEZ-VOUS à cette phrase : « Personne n’est blessé par un autre que lui. » (EPICTETE) Ecrivez-nous par mail

Éditorial

Bienvenue, Frère FRANCOIS !

Dans la semaine qui a précédé l’élection du nouveau Pape je m’étais dit que
j’aimerais un Pape qui s’appellerait François… Il ressemblerait à ce François
d’Assise que j’aime beaucoup parce qu’il a choisi la simplicité, l’humilité et le
partage de la vie des « petits », à une époque où l’Eglise était inféodée au
monde des riches et des puissants… Et puis j’avais balayé ce rêve, me disant
que l’Eglise n’était pas prête de faire un tel choix !
J’ai donc été bouleversé de l’élection inattendue du Pape François, de
découvrir toutes ces qualités si éloignées de l’image que le « français
moyen » a d’un Pape : son humanité simple et son humour, sa priorité pour
les pauvres et sa modestie, demandant à être béni avant de bénir. Il vivait
déjà comme ça à Buenos-Aires : dans un appartement loin des ors d’un
palais épiscopal, en transports en commun plutôt qu’en limousine, et
souvent dans les favelas… à la manière de François d’Assise jadis… Comme
si le Dieu qu’il représente se faisait humain au plus proche de
l’humain…

Et puis j’ai entendu ses paroles, aux Cardinaux d’abord (ceux qu’on appelle
habituellement les « Princes de l’Eglise » !) : du mouvement, leur a-t-il dit,
de trois manières : cheminer, construire, confesser. Comme par hasard, ces
trois mots employés par le Pape en relation avec la foi des chrétiens sont
des mots fondamentaux de toute existence humaine : cheminer parce que
notre vie est un voyage ; construire parce que c’est le propre de l’homme
inventeur et créateur, confesser c’est-à-dire annoncer les valeurs et les
convictions qui nous animent, quelles qu’elles soient. Comme si le Dieu
qu’il représente valorisait le chemin de tout homme…

Devant tous les chefs d’Etat et la foule, il définit sa priorité : « protéger et
garder la création, protéger et garder chaque personne, prendre soin l’un de
l’autre, avec bonté et tendresse. » C’est tellement différent des paroles
habituelles des papes où beaucoup ne se reconnaissent plus ! Cela rejoint
tellement l’attente des hommes que ça en devient assourdissant ! Protéger,
garder, prendre soin, aimer avec tendresse… Comme si le Dieu qu’il
représente se reconnaissait en tout homme capable de protéger et
d’aimer avec tendresse…

Enfin il termine en expliquant, devant tous les chefs d’Etat et tous les Princes
de l’Eglise, que son pouvoir et le leur n’est que service… Et il définit ce
service : « ouvrir les bras pour garder et protéger… accueillir avec affection
et tendresse l’humanité tout entière, spécialement les plus pauvres, les plus
faibles, les plus petits… ». Comme s’il n’était d’autre pouvoir que celui
de l’amour…

Dans la foulée, j’apprends qu’il va célébrer le Jeudi Saint dans une prison
pour mineurs : ce jour-là, dans les églises, le prêtre lave les pieds de
quelques personnes pour affirmer que Dieu et ses ministres sont au service
de l’homme. S’agenouiller pour laver les pieds, c’est aussi sacré que de
communier à la messe ! Le Pape François va s’agenouiller devant des jeunes
prisonniers et mettre l’Eglise qu’il représente à leur service !!!
- On nous a appris jadis que l’homme devait s’agenouiller devant Dieu… Et
si c’était Dieu qui s’agenouillait devant l’homme ?

- Partout dans le monde, des petits sont mis à genoux devant le pouvoir
des puissants… Et si les puissants devenaient les serviteurs de leurs
peuples ?

- Les Eglises s’arc-boutent pour proclamer leurs dogmes et leurs
morales...Et si avant de rappeler leurs principes, elles s’affichaient
à genoux au service des hommes quels qu’ils soient?

Merci, Pape François, devenu si vite le frère universel comme le poverello
d’Assise ! Au-delà de ces premiers gestes symboliques, en faisant votre
métier de Pape avec votre Eglise, « n’oubliez pas les pauvres ! »
M.T.
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« Seul celui qui sert avec amour sait protéger. » (Pape François).

Ces formations vous intéressent
MÉTRO-PÔLE :
Formation Marc THOMAS Consultant :
- Prévenir et traiter LES CONFLITS les 11-12 avril + 16 mai
2013 en Lorraine – Inscription URGENTE :
mthomas@competences-relationnelles.com
Formation UNIVERSITE DE LORRAINE – SFLTV ouvertes à
tous

- S’AFFIRMER personnellement pour plus d’efficacité au
travail les 18-19 avril et 17 mai à NANCY Renseignements ici

- STRESS ET MAL-ETRE PROFESSIONNEL : savoir réagir de
façon constructive
les
NANCY Renseignements ici

13-14

mai

et

7

juin

à

- STRESS : savoir réagir de façon constructive les 3-4 juin et 4
juillet 2013 à Nancy Renseignements ici

PÔLE RÉUNION
Reprise des formations :
à partir de fin août 2013 jusque fin octobre.
En attendant, vous pouvez contacter Marc THOMAS
er
du 1 avril au 20 août :
par mail : mthomas@competences-relationnelles.com
par Tél. fixe : 09 77 97 38 63
par Tél mobile : 06 18 46 31 61
par Fax : 09 72 14 17 50
Marc THOMAS anime des formations professionnelles en

mars pour Les Amis de l’Université de la Réunion (Relations
interpersonnelles) – le SEDIFOP Réunion (Retrouver du sens, des
priorités, des valeurs) – La Paroisse de Trois Bassins
(Approfondissement Ecoute) - Le Secours Catholique de la
Réunion (L’accompagnement – Animer une équipe dans un
esprit coopératif) - en interentreprises (Prévenir et traiter les
Conflits – S’affirmer) - NL Réunion (Communiquer)
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