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Des communautés religieuses suisses voient plutôt d'un bon œil
l'élection du pape François. Le cardinal Kurt Koch a même une
«impression très positive».

Le cardinal suisse Kurt Koch a une impression «très positive» du

pape François, comme il l'a confirmé jeudi lors d'un entretien

téléphonique. Il attend de lui qu'il fasse ce qui est important pour

l'avenir de l'église, sans toutefois préciser quoi concrètement. Selon

lui, le nouveau pape doit trouver sa propre ligne. «Je me laisse

surprendre», a-t-il ajouté.

Le choix du nom du nouveau pape a toutefois surpris le cardinal. «De

la part d'un jésuite, on aurait pu s'attendre à Ignace, d'après le nom du

fondateur de l'ordre des jésuites». «Le nom François, choisi d'après

Saint-François d'Assise, est toutefois un signe de modestie, d'humilité

et de joie».

Le théologien Hans Küng a estimé jeudi que l'élection de Jorge

Bergoglio «était le meilleur choix possible, car c'est un latino-

américain ayant une ouverture d'esprit». Le Lucernois attend avec

espoir les premiers actes du souverain pontife.

Le cardinal argentin était le candidat des voix progressistes dans

l'Eglise et non pas de la curie, estime le théologien. «Maintenant, tout

dépend de si et comment il pourra réussir à lancer les réformes

nécessaires».

«Les réformes nécessaires sont connues: le rôle de la femme, la contraception, l'ordination des

femmes, l'ouverture de l'Eglise aux drames du monde et la morale sexuelle en Afrique», affirme Hans
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Küng. Pour le Lucernois, le nouveau pape devra également s'atteler très rapidement à un

remaniement radical des principaux dirigeants de la curie romaine.

L'ouverture du pontife

La Fédération des Églises protestantes de Suisse (FEPS) espère que le pape François parviendra à

jeter des ponts. «Des ponts entre le Nord et le Sud, entre les riches et les pauvres, mais également

entre nos Églises», a écrit le président de la FEPS Gottfried Locher dans une prise de position.

Selon M. Locher, le nouveau pontife pourrait puiser son autorité dans la prière, et non à travers la

hiérarchie. «Puisse-t-il aider également les Églises suisses à se rapprocher les unes des autres»,

selon le communiqué.

De son côté, la Fraternité Saint-Pie X d'Ecône (VS) prie Dieu d'accorder «en abondance» au nouvel

élu «les grâces essentielles, qui sont indispensables pour exercer son lourd fardeau», selon un

communiqué publié par la Maison généralice de Menzingen (ZG). Pour les «lefebvristes», François

devra être un serviteur de Dieu au sein de la société des hommes.

Communauté juive

La FSCI voit l'élection du nouveau pape François avec optimisme. Contactée par l'ats, la

vice-présidente Sabine Simkhovitch-Dreyfus précise que, selon les informations recueillies, le

nouveau pontife s'est montré «très ouvert» avec la communauté juive en Argentine.

Il a été parmi les premiers à soutenir la communauté israélite en 1994, lors de l'attentat meurtrier

contre le centre communautaire juif à Buenos Aires. «Cette élection est un bon signe pour le dialogue

interreligieux», ajoute Mme Simkhovitch-Dreyfus. Elle espère que le nouveau pape saura «clairement

prendre ses distances» par rapport à certains dérapages à l'intérieur de l'Eglise, comme les propos

négationnistes de Mgr Williamson.

Monde multiculturel

Radouan Jelassi, imam de Lugano et membre du Forum de dialogue interreligieux du canton du

Tessin, adresse ses félicitations au nouveau pape. Pour lui, cette élection «surprise» permet de

mettre en avant un monde multiculturel, ce qui est «très positif».

L'élection d'un pape provenant d'une nouvelle région du monde «devrait amener beaucoup aux

chrétiens et plus généralement au monde entier», estime-t-il. L'imam de Lugano juge également positif

le parcours personnel du pape François.

«J'attends de lui une ouverture, une compréhension, une connaissance et un dialogue avec le monde

musulman», a ajouté M. Jelassi. «Il revient aux leaders des grandes religions, dont la mission est

grande, de porter et de propager les valeurs de paix et de respect à travers le monde, ainsi qu'une
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relation pacifique entre les communautés».

(ats/Newsnet)
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