
Espérer contre toute espérance 
 

Nous avons tous été douloureusement surpris par l'a ssassinat de Frère Roger Schutz 
le 16 août dernier. C'était un ami des Frères et en  particulier du Père Epagneul. 
N'étaient-ils pas tous deux fondateurs en rural ? E n 1965, rédigeant la préface de En 
mission dans le monde rural*, il a écrit aux Frères  ce qui suit.  

 
Frères des campagnes, vous ne voulez rien d'autre que suivre le Christ, mais le suivre d'une certaine 
manière et entraîner sur ses traces les plus pauvres. 
 
Pour avoir voulu obéir à l'appel du Christ entendu à travers la voix d'une pauvre paysanne qui me disait 
au premier jour : « Restez à Taizé, nous sommes si seuls », pour avoir passé ensuite tant d'années dans 
une campagne qui se vide de ses habitants, pour avoir éprouvé ce que signifie la solitude dans un désert 
humain, pour avoir ressenti le poids des distances qui nous séparent des centres de vie, pour avoir vécu 
ce que beaucoup d'entre vous vivent, j'ai confiance dans l'appel de Dieu qui vous est adressé. 
 
Vous partagez l'existence des pauvres de Dieu en vivant dans les campagnes. Car le pauvre du Christ est 
près de vous : il est cet homme, il est cette femme qui perd tout ressort parce que les plus jeunes sont 
partis ou vont partir. La désertion des campagnes les pousse à interpréter les événements avec le 
pessimisme des délaissés. Même si la terre leur fournit peut être le pain de chaque jour, leur isolement 
n'en fait-il pas les pauvres d'aujourd'hui ? 
 
Face à une telle situation, il importe de se souvenir que, dans les périodes les plus difficiles, bien souvent 
un petit nombre de femmes et d'hommes, répartis à travers le monde, ont été capables de renverser le 
cours des évolutions historiques parce qu'ils espéraient contre toute espérance. Ce qui était promis à la 
désagrégation est alors entré dans le courant d'un dynamisme nouveau. A vous dès lors de constituer 
dans les campagnes de petits foyers de lumière, des foyers d'espérance rayonnant le Christ. 
 
Roger SCHUTZ 
 Prieur de Taizé 
 
* En mission dans le monde rural. 
Frère M.D. Epagneul.  
Le Centurion, Paris 1965. 
 
  


