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DESTINS QUI NOUS INSPIRENT

par Antoine Orsoni et SabineLaguionie

3Ê5(PEDRO
LE NOUVEL
A%%e PIERRE
À MADAGASCAR, CET HOMME D’e*L,6(
INCARNE L’(632,5 POURLESPLUSDe081,6.
SONCOMBAT CONTREL’(X75Ê0(3A895(7e
De3A66(LES )5217,Ê5(6 : SON DERNIER
OUVRAGE5e6,67( !* RAPPELLE ÀTOUS48’,L
1’(X,67( AUCUNE )A7AL,7e.
A voir lesenfantsdeO’DVVRFLDtLRQAkamasoa(«Les
bonsamis »enmalgache)courir versle pèrePedro
pour lui adresserun mot, lui prendre lamain, on
perçoitO’DXUDdeceprêtrequiavouésavieauservice
desplusdémunis.Sonengagemententaméenterre
malgache,il y atrente-troisans,lui apermisdevenir
enaideàplusde 500000 personnes.Depuis 2013,
cetArgentin de74 ansaéténommésixfois pour le
prixNobel delapaix.Unhonneurqui nelui fait pas
perdrede vue O’HVVHQtLHO : « Un Nobel Q’HVt pas un
but mais il peutdonner lachanceG’rtUH davantage
percutantdanslemonde.Il V’DJLtcertesG’XQH recon-

naissance, maisnousne travaillonspaspourcela.
Ce que medonnent cesgenstouslesjours, levoilà
mon prix Nobel.»Aux yeux debeaucoup,il est le
« nouvel abbéPierre». LaréponsedepèrePedro
est limpide : «Jesuissimplement moi-même.On
fait ce parallèleparceTX’LO aluttéavantnous,mais
chacunsebatavecsesforces,sestalents,lesrichesses
desonpays. Lui était français, moi jesuisné en
Argentine deparentsslovènes,M’DL étudiéenFrance
et travailleàMadagascar.Jesuisunproduit inter-

national etM’HVVDLHdevivre entenantcomptedecela.

CommeMèreTeresaRXO’DEEpPierre,maréférence
pouragir, cesont lesEvangiles.»

A 6 ansdéjà, ce fils deréfugiés slovènesveut
«suivre,chercher,imiterJésus».Durantsonenfance
enArgentine,il apprendàseservirdesesmainsaux
côtésdesonpère, maçon.A 17ans,il part dans la
cordillèredesAndesrejoindrelesIndiensMapuches,
unecommunautérejetée,reclusedanslesmontagnes,
Rù ilconstruirapour euxsa premièremaison.Au
contact deces« oubliés», savocation V’DIILUPH.
Pedronesupportepas O’LQMXVtLFH et choisitdedeve-
nir prêtre:«Jevoulaisdéfendrelesplusvulnérables,
ceux que les autres Q’DLPHQt pas,nevoient pas.»
En1975, ilrejoint lacongrégationdeSaint-Vincent-

de-Paul et seporte volontaire pour partir à
Madagascar« partagerlesortdesesfrèresetsœurs
africains». « Comment est-il possibleTX’XQ Blanc
ait pu déclencherun tel élande solidarité?», lui
demande-t-on souvent lors de sesconférencesà

assure-t-il.LepèrePedroestunexaltéquinepratique
paslalanguedebois.« Certainsontun vocabulaire
extraordinaire,parlent desheures,maisne font
rien.» Lui estallé sur le terrain, à la rencontrede
ceuxque« O’RQ neveutpasvoir ».Encoreet toujours.
Pendantquatorzeans,il fait O’DSSUHQtLVVDJHdu
malgacheetdescoutumes,conscientquelaréalisa-
tion deses projets passeraparla connaissancedu
pays,desonpeuple.En 1989, il découvrequetoute
une communautévit installéesur le site G’XQH
décharge.Il parvient àconvaincre70 familles de
quitter cetenferpourfonderunvillage. L’DVVRFLDtLRQ
Akamasoanaît septmois plustard.Depuis,son
action aobtenuunretentissementinternational.

Dansunmondeencrise,fort decettereconnais-

sance, le père Pedronousadresseunmessage: « Il
faut vivre plus sobrement,partager.Vous avezen
Europeunsystèmequiaide lessouffrants,leshan-

dicapés, ceuxquisontsansressources.Vousavezsu
vous entraider. Larichessecrééeici ne doit pas
V’DUUrtHUauxfrontières.» Cetappelàla résistance
Q’HVtpassansrappelercelui lancéparO’DEEpPierre,
une« insurrection delabonté», le1er février 1954.
Lavoix duprêtreargentinQ’HVt pasmoinspercutante
ORUVTX’LO V’HxSULPH ausujetdelaguerreenUkraine :

«La Russieagresseun autre pays,bombarde des
civils endisant: “LDLVVHz-QRXVfaire,si vousvousen
mêlez,vousdevenezFREHOOLJpUDQtV.”Nousdevrions
regarderlesbrascroisésnosfrèresetsœurssefaire
tuer?Unhomme commePoutineV’HxFOXt lui-même
delacommunautéhumaine.» Undignehéritier qui
Q’RXEOLH jamaisG’rtUHOXL-PrPH«F

30
ANS
C’HVtle nombre
G’DQQpHVquedes

embryonscongelésont
passéàprèsde

-200 °C avantG’rtUH
fécondés.Un record.

Nésle 31octobre,
lesjumeauxdePhilipp
etRachelRidgeway,

déjàparentsdequatre
autresenfants,sont

lesbébéslesplusâgés
aumondeen
quelquesorte !

A Madagascar,le pèrePedroestbien
plusquele fondateurG’XQH association
delutte contre la pauvreté.Dans un
SDyVRù80%de lapopulationvitavec
moins de2 eurosparjour, Il incarne
uncombatpour le biendu peupleet
O’HVSRLU. A g. :en 1975,aux côtés
desonami6DQtLDJR,O’DQQpHGHson
ordination sacerdotale,à27ans.
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