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Sao Paulo, envoyé spécial

I
l faut le voir pour y croire.
Toutdeblancvêtu,PadreMar-
celoRossi–visagerepletetlar-
ge sourire qui lui donne un air
d’éternel adolescent – tend
ses mains à la foule prostrée

devant lui, pendant que des paroles
d’évangile fusent de sa bouche avec
une jubilation bouillonnante. Ils sont
plus de 20000 en joie, les larmes aux
yeux, serrés les uns contre les autres,
toutes couleurs de peau et classes
sociales confondues, debout dans ce
gigantesque hangar désaffecté, mal
éclairé, humide, situé loin, très loin
dans la banlieue sud et populaire de
Sao Paulo, venus écouter sa messe du
jeudi soir. Une cérémonie rythmée
sur fond de musique pop, de gospel
mystique, de funk spirituel. Et qui se
termine en chœur par une bénédic-
tion collective d’aspersion d’eau béni-
te par seaux entiers.

Père Marcelo est la «rock star» reli-
gieuse du moment. Un prêtre catholi-
quede44ans,ancienprofesseurd’édu-
cation physique, devenu en six ans un
véritable phénomène populaire au
Brésil, le premier pays catholique du
monde avec environ 130 millions de
fidèles. Le seul à tenir tête aux prédica-
teurs évangéliques. Le seul à rivaliser
avec les méga-Eglises pentecôtistes en
plein essor et leurs pasteurs vedettes,
dotés d’un arsenal de communication
hors du commun.

Chanteur à succès, cet homme
d’Eglise a enregistré une dizaine de CD

et vendu au total près de 12 millions
d’albums. Au cinéma, plus de 2,3mil-
lions de Brésiliens sont allés le voir
dansle film, coproduit et distribué par
la Columbia, Marie, la mère du fils de
Dieu. Mais c’est avec son livre, Agape
(« Amour divin » en grec), qu’il est
entré dans une autre dimension.

Ecrit dans un style direct et des plus
simples, l’ouvrage, qui prend pour toi-
ledefondsesinterprétationsdel’Evan-
gile de saint Jean, s’est vendu à ce jour
à 7 millions d’exemplaires. En 2010,
l’année de sa parution, il s’en est écou-
lé vingt-cinq fois plus que le deuxiè-
me meilleur best-seller du pays.
Même l’auteur Paulo Coelho, célébris-
sime au Brésil, n’avait jamais vendu
autant de livres en si peu de temps.

A un journaliste de Sao Paulo tra-
vaillant pour Globo, le groupe de pres-
se éditeur d’Agape, il a récemment
expliqué que Dieu l’avait « fait chan-
teuretécrivain». Ilaajouté:«Ilnechoi-
sit pas ceux qui sont capables, il rend
capables ceux qu’il choisit. Dieu m’a
choisi.» Une phrase qui résonne com-
me un viatique pour toute une vie.

Né dans une famille de la classe
moyenne pauliste (son père est
employé de banque), le jeune Marcelo
assiste pour la première fois à 7 ans à
une messe célébrée par un prêtre issu
du mouvement du « renouveau cha-
rismatique » catholique. Ce courant
spirituel est apparu au sein de l’Eglise
catholique romaine àla fin des années
1960 aux Etats-Unis et s’est développé
dix ans plus tard au Brésil, précisé-
ment à partir de Sao Paulo, comme le
rappelle le spécialiste des religions
Eliott Mourier, formant un contre-
poids à l’émergence fulgurante du
pentecôtisme.

Pour le jeune homme, le spectacle
est dans la salle. Il dira plus tard que
tant de bras levés au ciel faisaient pen-
ser à une foule venue « changer les
ampoules du plafond ». Adolescent, il
quittelesbancsdel’églisepoursetour-
nerverslamusculationetlesartsmar-
tiaux en suivant les cours de la faculté
des sports. Un deuil survenu dans sa
famille le pousse, dit-il, à rejoindre les
ordres. Il est âgé de 22 ans. Très vite,
avec son 1,95m, ses yeux bleus et son
physiqued’athlète,lejeuneséminaris-
te détonne dans la banlieue sud de Sao

Paulo,où il est affecté. En 1994, l’année
de son ordination, Padre Marcelo fait
déjà figure de prodige local. Sa petite
église est rapidement débordée par
l’afflux de fidèles.

Son premier album, Musiques pour
chanter les louanges de Dieu, se vend à
2,5millions d’exemplaires. Sur scène,
il fait monter un groupe de musiciens
rock et ajoute des chorégraphies. Lors-
qu’ildemandeàsonévêqueetmentor,
Fernando Figueiredo, s’il suit le bon
chemin, celui-ci le soutient. « Il faut
une nouvelle forme d’évangélisation»,
lui dit-il, rappelant la participation
active des fidèles au culte, dans la droi-
te ligne du courant charismatique.

Les critiques n’ont pas manqué.
D’abord, l’aile progressiste de l’Eglise
catholique lui reproche son côté
« superficiel » et « aliénant ». Surtout,
PadreMarcelos’éloigne,selonlesthéo-
logiens de la libération, des réalités
socialesetdesbesoinsdesplusnécessi-
teux. « A bien des égards, souligne

Eliott Mourier, il symbolise cette sphè-
re religieuse attachée à des valeurs tra-
ditionnelles qu’elle continue de défen-
dre,maisquiestcapabledesemoderni-
ser,d’offrir,pourreprendrelamétapho-
re du “marché religieux”, une “offre”
adaptée à sa “clientèle”. Le moins que
l’on puisse dire, c’est que celle-ci semble
très réceptive à ce genre d’offre.»

Padre Marcelo s’est également
heurté au haut clergé brésilien, soute-
nu par les pontes de Rome. Lors de la
visite du pape Benoît XVI au Brésil,
en 2007, il avait certes été invité à
chanter lors des festivités, mais son
passage sur scène fut programmé à
5 heures du matin, devant un parter-
re vide. Une décision qualifiée de
« boycottage » par un Padre Marcelo
meurtri. Il attendra trois ans avant
d’être reçu officiellement par le pape
au Vatican. Cette rencontre a été
immédiatement saluée par le jeune
prêtre comme une pleine reconnais-
sance de son action.

Aujourd’hui,PadreMarcelodispose
d’unearméedeplusde1 000volontai-
res. Ses CD lui rapportent, en moyen-
ne,4millions de reais (1,6million d’eu-
ros). Son livre atteindrait plus de
10millions de reais (4,1 millions d’eu-
ros) de royalties. Sur Internet, il comp-
te 2,5 millions d’« amis » Facebook et
environ 2millions d’internautes actifs
sur son site officiel. Sans compter ses
émissions de radio du samedi et ses
apparitionstéléviséesquiattirenttou-
jours autant de monde.

Le meilleur est à venir. En janvier,
Padre Marcelo inaugurera son nou-
veau sanctuaire, un mégatemple
dédié àses trois prêcheshebdomadai-
res. Une église hors normes, toujours
au sud de Sao Paulo et conçue par l’ar-
chitecte Ruy Ohtake. Un projet pha-
raonique de 57 millions de reais
(23,4 millions d’euros). Avec une
jauge de 100 000 fidèles. C’est plus
que le stade mythique de Maracana. Il
suffit d’aller voir pour y croire. p

GÉO & POLITIQUE

1931 Naissance dans la région de
Stavropol, en Russie ; ses parents
travaillent dans un kolkhoze.

1985 Elu secrétaire général du
Parti communiste soviétique.

1986 Lance les réformes de la
perestroïka (reconstruction) et de
la glasnost (transparence).

1991 Dissolution de l’URSS.

2011 Soutient les manifestations
contre les fraudes électorales.
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T
ombé dans l’oubli en Russie
depuis son départ de la vie
politique il y a vingt ans, le
25 décembre 1991, Mikhaïl
Gorbatchev, le dernier prési-
dent soviétique, est sorti du

bois.C’étaità l’occasion des manifestations
organisées à Moscou et dans toute la Fédé-
ration pour protester contre les fraudes
ayant permis à Russie unie, le parti du pre-
mier ministre Vladimir Poutine, de rem-
porter les législatives du 4décembre.

De façon inattendue, le père de la peres-
troïka («reconstruction ») et de la glasnost
(« transparence ») s’est solidarisé avec les
manifestants, réclamant l’annulation des
législatives et la tenue d’un nouveau scru-
tin. « Je considère que les autorités ne peu-

ventprendrequ’uneseuledécision:annuler
les résultats des élections et en organiser de
nouvelles », a-t-il déclaré à l’agence Inter-
fax. « Chaque jour, il y a de plus en plus de
Russes qui ne croient pas en l’honnêteté des
résultats annoncés. Et, selon moi, ignorer
l’opinion publique discrédite les autorités et
déstabilise la situation », a-t-il insisté.
M.Gorbatchev,80ans,s’estmontrécesder-
niers mois très critique envers le Kremlin,
n’hésitant pas à mettre en garde contre la
«stagnation» qui, selon lui, guette le pays.

En juillet, dans une interview à la radio
Echo de Moscou, il avait expliqué que Rus-
sie unie, le parti monopoliste de Vladimir
Poutine, tirait la Russie « en arrière ». Cela
« convient à Vladimir Poutine, car il veut
conserver le statu quo et garder le pouvoir »,
avait-il renchéri.

L’ancien Prix Nobel de la paix (1990)
s’étaitlivréàunecritiquedutandemformé
par Vladimir Poutine et l’actuel président
russe, Dmitri Medvedev, estimant qu’il
n’était « plus nécessaire », n’ayant pas
répondu aux attentes. M.Gorbatchev avait
par ailleurs estimé que Vladimir Poutine
feraitun«bonprésidentdelaCourconstitu-
tionnelle », mais que son protégé, Dmitri

Medvedev,ne faisait pasle poids: « C’est un
homme doué, érudit, un bon juriste. Mais il
manque de caractère, il a des faiblesses.»

Jusque-là,MikhaïlGorbatchevs’étaitabs-
tenu de critiquer Vladimir Poutine. Mais
luiqui,en2000,avaitsaluél’arrivéeaupou-
voir de l’ancien agent du KGB, homme
« attaché à la démocratie et à la liberté »,
était devenu plus mitigé avec les années.
Désormais, il est le seul homme politique
russed’envergureàsemontreraussiouver-
tement critique envers le régime actuel.

Toutefois, vingt ans presque jour pour
jour après la dissolution de l’URSS, le
26 décembre 1991, le dernier dirigeant
soviétique est toujours impopulaire dans
son pays, les Russes le jugeant responsable
de la disparition de l’empire. Qui mieux
que lui est à même d’analyser ce qui se pas-
se aujourd’hui ? Après tout, les protesta-
tions qui secouent aujourd’hui la Russie de
Saint-Pétersbourg à Vladivostok sont un
appel à la liberté, tout comme celles qui
ébranlèrent le régime soviétique en 1991.

Comme leurs pères, qui déboulonnè-
rent en août 1991 la statue de Feliks Dzer-
jinski, fondateur de la Tcheka (l’ancêtre du
KGB, la police politique), les manifestants,

cuvée décembre 2011, réclament la fin des
fraudes, du mensonge et de la censure. Voi-
là pourquoi Mikhaïl Gorbatchev se sent
aussi concerné par le sujet.

Le 3 mars, l’homme a fêté ses 80 ans.
Dans une interview donnée au quotidien
Komsomolskaïa Pravda, il évoqua son
enfance dans «un bled perdu» du sud de la
Russie, « où il n’y avait ni radio ni électrici-
té». Il raconta son travail pendant cinq ans
sur une moissonneuse-batteuse avec son
père, lorsqu’il «rêvait de voyages ». Il affir-
ma enfin que le moment le plus heureux
de son existence avait étésa rencontreavec
Raïssa, qu’il épousa à 22 ans et avec laquelle
il vécut pendant quarante-six ans. Et cet
aveu, ce trop-plein de tristesse : « J’ai pris
20kilosaprès sa mort [en 1999]. La vie m’est
devenue indifférente.»

Il aurait bien porté le flambeau de la
social-démocratie russe. « Récemment, j’ai
de nouveau pensé à créer un parti social-
démocrate, mais Sourkov [Vladislav
Sourkov, la sentinelle du Kremlin] m’a dit,
sur un ton moqueur, qu’un tel parti ne
serait jamais enregistré officiellement, qu’il
était inutilequeje mefatigue »,a-t-ilconfié,
le 5 décembre, à la radio Echo de Moscou. p
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Ses messesattirentdes foules immenses,ses livres sevendent à des millionsd’exemplaires.
Véritablephénomène social, ce jeuneprêtrerenouvelle l’image del’Eglise
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Le dernier combat de Mikhaïl Gorbatchev
A80ans, l’ultime dirigeantsoviétique dénonceles dérives du Kremlinet soutient les manifestations contreles fraudes électorales.

Toutefois, il resteimpopulaire auprèsdel’opinion, toujours traumatiséeparla débâcle économiquedes années1990

Padre Marcelo célèbra une messe pour la paix devant 1 million

de personnes à l’arrivée de l’an 2000, à Sao Paulo.
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