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Ecrivain, professeur, predicateur,
provincial, fondateur de colleges,

Pierre Canisius ajoue un röle capital
dans I'histoire du catholicisme alle-

mand. Dans son dernier ouvrage,
Pierre Emonet trace un portrait vivant

et contraste d'un pasteur qui a su
repondre aux defis de son temps.

Pierre Canisius, un jesuite ordi
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Infatigable, perse-
verant, travailleur,

Pierre Canisius

a marque I'Eglise
d'Allemagne.
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pres Ignace de Loyola, fonda-
teur de la Compagnie de Jesus,

et Pierre Favre, compagnon de la pre-
miere heure, c'est ä la figure de Pierre
Canisius que le jesuite suisse Pierre
Emonet consacre un livre en cette an-
nee du 500e anniversaire de sa nais-
sance. Dans Pierre Canisius. L'infati-
gable reformateur de lEglise dAlle-
magne (1521-1597), U dresse le por-
trait nuance d'«un homme de foi tout

d'une piece» present sur tous les fronts
pour defendre la foi catholique et re-
pousser les idees de Luther ä une epo-
que charniere qui accouchait de la
modernite.

Pourquoi ce livre sur une figure me-
connue chez nous?
Pierre Emonet: - Pour deux raisons:

parce que Pierre Canisius etait un
personnage important de la Com-
pagnie de Jesus, bien connu dans
l'Europe du Nord, et parce que j'ai de
la Sympathie pour lui - je me recon-
nais dans plusieurs de ses traits de
caractere. Celui qui fut l'Apötre de
l'Allemagne, loin d'etre specialiste
dans une discipline, a tout fait: c etait
un jesuite ordinaire, mobile et dis-
ponible qui allait la oü on l'appelait,
qui faisait face aux defis de son temps
- ils n etaient pas minces! - et repon-
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dait aux besoins - il a fonde dix-huit
colleges. Il avait une capacite de tra-
vail surprenante et un rayonnement
extraordinaire. Present sur tous les
fronts il ajoue, releve 1'historien John
W. O'Malley, «un role capital dans la
definition du caractere du catholicis-
me moderne» et marque de son em-
preinte l'Eglise d'Allemagne. Enfm,
c'etait un humaniste: il aimait les li-
vres et la litterature, dotant ses col-
leges de bibliotheques eclectiques.

Quels traits de la figiu-e de saint Pier-
re Canisius cherchez-vous ä mettre
en avant dans ces pages?
- A mes yeux, Pierre Canisius incar-
ne la vocation du jesuite ordinaire.
Rien de genial dans ce travailleur
acharne et perseverant, ce catholi-
que anime d'un zele pastoral ardent.
C'etait un homme d'ecoute aussi, pre-
occupe par la sante de ses confreres.
Rien n'arretait cejesuite tout-terrain,
homme de foi tout d'une piece.
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Un clerge peu forme et aux moeurs
douteuses qu'U s'emploiera ä refor-
mer...

ne et provincial des jesuites d'Alle- - Canisius a consacre toute son ener-
magne sur un territoire qui s'etendait gie ä defendre une Eglise minee de

Seulement, s'il a exerce d'impor-
tantes responsabilites - administra-
teur apostolique du diocese de Vien-

de l'Alsace ä la Pologne -, il a sou-
vent touche ses propres limites, tra-
versant des perio-
des de depression.
Angoisse et perfec-
tionniste, il tralnait
un «sentiment de

culpabilite»: il avait
constamment l'im-

pression de ne pas en faire assez et de
n'etre pas a la hauteur. C'etait un
homme ordinaire avec ses coups de
pompe et ses moments de decoura-
gement.

Qui est devenu jesuite!
- Lors de ses etudes universitaires

a Cologne, Canisius frequentait un
groupe d'etudiants opposes ä l'arche-
veque, Hermann von Wied, de plus
en plus acquis aux idees de Luther

«Il a lutte pour que
les catholiques

puissent lire les ecrits
des protestants.»

l'interieur par la corruption et atta-
quee de l'exterieur par la Reforme

protestante. Ü a con-
tre les idees nou-
velles sur Ie terrain

pastoral, preferant
la douceur, la bien-
veülance et la mise-

ricorde ä la polemi-
que et ä la rigueur des lois - membre
de la commission de l'Index, il a lütte

pour que les catholiques puissent lire
les ecrits des protestants. Pour soute-
nir la foi catholique et repondre aux
arguments des lutheriens, Canisius a
forme le clerge et enseigne Ie peuple.

Ce qu'il a fait par la plume, un veri-
table apostolat. Il est 1'auteur d'un
catechisme, son ceuvre la plus po-
pulaire et durable...

jusqu'ä rompre avec Rome et etre ex- - En effet. Lorsqu'on allait au cate-
communie. Il s'est aussi familiarise

avec la devotio moderna (devotion
moderne), un mouvement spirituel
qui cherchait ä favoriser la piete per-
sonnelle par 1'ascese, la lecture et la
meditation de l'Ecriture; et il etait
proche des chartreux de Cologne, qui
repandaient la devotion au Sacre-
Coeur, une relation affective avec Ie
Christ.

Enfin, U s est rendu ä Mayence pour
s'entretenir avec Pierre Favre. La ren-
contre fut decisive: il a fait les Exer-
dees sous sa direction avant de s'en-
gager dans la Compagnie de Jesus le
8 mai 1543. Seduit par la personna-
lite du jesuite Savoyard, il verra en lui
son «deuxieme pere».
Jesuite, Canisius jouissait, pour de-
fendre Ie catholicisme en Allemagne,
d'une liberte de mouvement plus gran-
de que s'il avait appartenu au clerge
diocesain.

chisme dans Ie monde germanique,
au debut du 20e siede, on disait en-
core: «J'apprends Ie Canisius». L'idee
lui est venue grace a Luther, auteur

d'un petit catechisme pour Ie
peuple. Rien de cela n'exis-
tait dans I'Eglise catholique,
alors il s'est mis a l'ouvrage,
presentant les bases de la re-
ligion de fa^on synthetique
et pedagogique. Il a redige
trois catechismes: un en la-

tin pour les clercs et les gens
formes et deux en allemand,

pour les adultes et pour les
enfants, suivis de prieres propres ä
nourrir la foi.

S'y sont ajoutes en particulier des li-
vrets pour se preparer a la commu-
nion et ä la confession, des petites
vies de saints suisses et une edition

simplifiee du breviaire.

En quoi cet homme vous inspire-t-
il?
- Je suis sensible ä sa faiyOn d'incar-
ner l'esprit de service et ä sa capacite
ä faire face a toutes sortes de situa-

tions aux cotes du peuple. Le pape
Francois, lui-meme jesuite, s'inscrit
dans son sillage par son attention aux
petits. Comme lui, il est d'abord un
pasteur. •

Propos recueillis par
Genevieve de Simone-Cornet
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Pierre Emonet,

jesuite a Geneve:
une plume
alerte pour parier
de Canisius.
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Pierre Emonet,
Pierre Canisius.

L'infatigable refor-
mateur de l'Eglise
dAllemagne
(1521-1597)
(Editions Lessius,
174 pages).
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Fribourg ouTexil honorable
Arrive a Fribourg en 1 580, Pierre Canisius y est mort le 21 de-
cembre 1597. Age et fatigue, il y a ouvert son ultime chantier:
Ie college Saint-Michel, inaugure en 1596. S'il etait la, c'est
parce qu'il ne s'etait pas entendu avec Ie nouveau provincial,
Paul Hoffaeus, autoritaire et cassant, a qui il faisait de I'ombre,
Rome ne cessant de Ie consulter; s'y sont ajoutees des diver-
gences theologiques, sur le pret ä interet notamment.
Les autorites de Fribourg desirant fonder un college, Hoffaeus
a vu la une occasion d'ecarter Canisius. Dans cet «exil hono-

rable», celui-ci sera regu avecjoie. Il deploiera une grande ac-
tivite de predicateur, pronongant pas mains de 320 sermons
dans la collegiale Saint-Nicolas (aujourd'hui cathedrale), et
fondera une imprimerie pour diffuser ses ecrits. • GdSC
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PlERM CANISIUS

L'infatigable- reformateur
de l'Sglise d'Allemagne
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Pierre et
les Nicolas

Un reliquaire specialement realise
pour I'occasion accueille des reli-

ques de saint Pierre Canisius prele-
vees du gisant de l'eglise Saint-

Michel ä Fribourg. Il a ete place aux
cotes de ceux de Nicolas de Myre
et Nicolas de Flue a la cathedrale.

Frederic Aeby
manipule Ie reli-

quaire de saint
Pierre Canisius

dans lequel vien-
nent d'etre depo-
sees les reliques.
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5 est assez frappant de voir la
permanence de la presence

d'un saint», glisse Charles Morerod,
eveque de Lausanne, Geneve et Fri-
bourg alors que, sous ses yeiix, des re-
liques de Pierre Canisius sont depo-
sees dans un nouvel ecrin. «On sent
bien, en presence d'un corps, que c'est
encore Ie defunt meme s'il n'esf plus
la comme avant», ajoute-t-il, souli-
gnant que l on peat ainsi continuer
de s'adresser a lui «pour qu'il nous
aide a etre proches de Dieu.»

POUR LES PELERINS
De nombreux croyants le savent et
font, de l'Allemagne du Sud notam-
ment. Ie pelerinage de Fribourg. Pour
se heurter parfois ä une porte close
a Saint-Michel. «L'idee de placer des
reliques ä la cathedrale remonte aux
celebrations du 400e anniversaire de
la mart de Canisius, en 1997, se sou-

vient Ie Pere Jean-Blaise Fellay, je-
suite. L'eglise du college est devenue
un lieu de musique ferme le diman-
ehe. La cathedrale, eile, est ouverte
tous les jours.»
Ce sont ainsi des «raisons pratiques»
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qui ont amene Pierre Canisius ä la
cathedrale. «Il y est revenu», rectifie
Jean-Jacques Martin, prevot du cha-
pitre cathedral, en designant une ins-
cription qui appuie ses propos sur le
sol de l'eglise. Celle-ci n'existait pas a
la mort du saint; ses restes y ont ete
deplaces en 1625.
Cette nouvelle translation d'une par-
tie des reliques - l'essentiel demeure
a son emplacement actuel - est im-
portante: «Cela permettra aux gens
de venir Ie prier». Place derriere une
grüle, le reliquaire pourra etre expose
a la veneration des fideles et depose
sur l'autel principal ä l'occasion de
messes. II en ira de meme des reli-
quaires de Nicolas de Myre et de Ni-
colas de Flue, jusqu'ici conserves a
l'abri des regards et egalement instal-
les desormais dans la chapelle du
Saint-Sepulcre, repensee pour les ac-
cueiUir tous les trois.

TROIS CHARISMES

Ces saints sont chers a Fribourg: «Ni-
colas de Myre a donne son nom ä la
paroisse des origines, Ie canton est
entre dans la Confederation grace a

Nicolas de Flue et Pierre Canisius a

fait rayonner Fribourg intellectuel-
lement», detaille Jean-Blaise Fellay.
«Il y a un eveque antique, un ermite
laique et un enseignant, releve encore
Mgr Morerod. Cela montre que la vie
chretienne est possible, et qu en plus
eile est variee.» Jean-Jacques Martin
evoque trois piliers de l'Eglise, «la be-
nediction, la priere et lenseigne-
ment».

Les reliquaires le traduisent. Celui de
Nicolas de Myre montre une main
benissant, celui de Nicolas de Flue
une main qui etait destinee ä tenir
un rosaire. «Canisius, fondateur du
college Saint-Michel, c est la main
qui ecrit», complete I'artiste Frederic
Aeby, associe dans ce projet ä l'archi-
tecte Marc-Laurent Naef. En alumi-
nium, l'objet «va parfaitement avec
les deux autres», plus anciens, tout en
etant de ce temps. Comme Canisius,
un modele pour une societe en perte
de reperes, selon le Pere Fellay: «Mal-
gre son enorme travail, il est toujours
reste un homme de vie Interieure. En
ce sens, il est tout a fait d'actualite». •

Jerome Favre


