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La Garde Suisse Pontificale, pour beaucoup, reste 
une institution et un mythe, dernière trace du passé 
de nos ancêtres servant, à partir du XVe siècle, de 

garde rapprochée et protocolaire dans différentes cours 
européennes. Cette Garde est la plus ancienne armée 
encore en exercice et nombre de récits l’accompagnent. 
Une légende tenace veut que son uniforme soit de la main 

de Michel-Ange pendant la Renaissance, or il est le fruit 
de Jules Repond, commandant de la garde, qui s’inspira 
en 1914 des fresques de Raphaël… Voilà de quoi raviver la 
rivalité fantastique des deux génies. Mais ce qui importe, 
dans les quelques lignes qui vont suivre, ce n’est pas tant 
l’institution, mais l’homme qui habite cet uniforme.

Chef de projet avec La Fondation pour la Rénovation 
de la Caserne de la Garde Suisse Pontificale au Vatican, 
il m’a été permis, pendant la conduite de la conception 
et de la réalisation de la nouvelle salle de conduite de la 
Garde suisse, d’approcher et de côtoyer au quotidien ces 
hommes valeureux aux fonctions sacrées. 

Leur commandant, le colonel Christoph Graf, a donc 
accepté ma requête en répondant à quelques questions.

Interview

Mon Colonel, cher Christoph, à la tête de cette 
armée depuis 2015, tu en es le 35e commandant. 
Peux-tu nous dire à quels défis quotidiens ton 
poste fait face ?
Dans ma vie quotidienne, trois questions fondamentales 
occupent actuellement une grande partie de mon 
attention : la promotion de la Garde en Suisse et le 
recrutement de nouveaux gardes ; la mise en œuvre de 
la réforme de la Garde suisse approuvée par le Pape, qui 
prendra probablement jusqu’à cinq ans avant que tout 
le processus d’aggiornamento soit achevé ; enfin le projet 
majeur de la construction des nouvelles casernes pour 
les Gardes suisses.

Chaque année, plus d’une trentaine de jeunes 
recrues rejoignent les rangs de la garde. Quelles 
sont les qualités requises pour faire un bon 
garde suisse et quels conseils donnerais-tu à un 
jeune citoyen helvétique qui souhaiterait vous 
rejoindre ?
Outre les conditions prescrites, le garde suisse doit aussi 
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La section de la GSP est conduite par le 
sergent Favre. 

Le colonel Christoph Graf, commandant de la Garde suisse pontificale 
(GSP). Toutes les photos via l’auteur. 35e commandant de la GSP en 513 
ans, c’est-à-dire depuis 1506.
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vivre des valeurs chrétiennes, telles que la charité, la 
miséricorde, la bonté et la patience, c’est-à-dire être 
vertueux. Mais comme nous ne sommes pas seulement 
des chrétiens catholiques, mais aussi des citoyens 
suisses, j’attends aussi des gardes la mentalité suisse : 
la ponctualité, la précision et le sens du devoir sont tout 
aussi importants ! La Garde Pontificale Suisse est une 
école de vie unique. Un jeune Suisse qui nous rejoint 
peut y affiner sa personnalité, y découvrir beaucoup 
de nouvelles choses, se faire des amis pour la vie. 
L’important est de demeurer authentique. Et même 
lorsque le poids du service se fait sentir, savoir rester 
strict et loyal, en accord avec notre devise : Acriter et 
fideliter !, avec Courage et Fidélité !

Sans trahir de secret d’état, pourrais-tu partager 
avec nous une expérience de service qui t’a 
particulièrement touché ?
L’une de mes expériences les plus impressionnantes a été 
les funérailles du pape Jean-Paul II sur la place Saint-
Pierre. Un million de personnes ! Tous sont venus : les 
citoyens de Rome, des Italiens, de nombreux Polonais, 
qui sont venus spécialement pour les funérailles. Et aux 
premiers ranges, il y avait tout le gratin de la haute 
politique. Beaucoup de rois, de présidents, tout le Corps 
diplomatique près le Saint-Siège. Le monde entier s’est 
arrêté un instant et s’est réuni au cercueil de ce grand 
Pape, qui, en tant qu’être humain était très drôle, amical, 
honnête et humble. 

Bien que la Garde suisse soit à la charge financière 
exclusive du Vatican, avez-vous conscience 
de l’importance de votre rôle d’ambassadeur 
officieux de notre pays ? Et d’ailleurs comment 
voyez-vous la Suisse depuis votre terre d’accueil ?
En tant qu’institution, la Garde suisse est consciente 
de son rôle d’ambassadeur de la Suisse. Nous avons 
seulement l’impression que la Suisse officielle l’oublie 
souvent un peu. Nous aimerions plus de soutien, surtout 
en matière de recrutement. Les conditions de travail 
d’un garde ne sont pas spécialement attrayantes pour un 
jeune Suisse. La Suisse officielle pourrait certainement 
contribuer à rendre le service du garde plus intéressant. 
Après tout, nous sommes la seule compagnie au service 
étranger qui perpétue une tradition suisse vieille de 500 
ans ! Néanmoins, nous devons également remercier de 
nombreuses personnes qui se sont engagées en Suisse.

Même si tu es le mieux placé pour espérer 
intercéder pour l’accomplissement d’un mira-
cle, imaginons que tu aies carte blanche, que 
souhaiterais-tu pour la Garde suisse et ses 
hommes dans le futur ?
J’espère vivement que la Garde pourra maintenir 
la confiance de ses supérieurs par la qualité de son 
engagement et du service que nous leur offrons. Je 
souhaite également aux gardes l’enthousiasme que j’ai 
ressenti et que je ressens encore quand j’exerce mon 
ministère. Souvent, les pèlerins et les touristes ne voient 

Les recrues de la GSP sont formées en partie par la police tessinoise.
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Sa Sainteté le Pape François, accueilli par un garde suisse.

Histoire militaire
100 ans du Don national suisse

En 2019, le Don national suisse (DNS) fête son centenaire. 
Fondé au lendemain de la Première Guerre mondiale, le 
DNS a toujours poursuivi son objectif premier, à savoir le 
soutien des militaires et de leurs familles tombés dans le 
besoin par suite du service militaire.

Durant ces 100 dernières années beaucoup d’hommes 
et de femmes ont pu compter sur notre appui. Le DNS a 
donc parfaitement rempli sa mission et c’est cela que nous 
aimerions célébrer en votre présence.

Nous voulons aussi marquer les 100 ans du DNS en vous 
offrant la possibilité d’assister à l’opéra Betly de Gaetano 
Donizetti ; une œuvre relattant une histoire d’amour, 
célébrant le lien reliant le peuple et ses soldats.

Nous nous réjouissons de pouvoir partager cette mani-
festation en votre compagnie et de vous rencontrer à cette 
occasion le 6 juin prochain à la salle de la Marive à Yverdon-
les-Bains.

Werner Merk, Président DNS
Mathias Tüscher, Membre du Comité du DNS

Contact
Info100fr@sns-dns.ch ou +41 24 423 65 92 
(uniquement 6 juin)
La Marine, Quai de Nogent 1, 1400 Yverdon-les-Bains

Programme – 6 juin 2019
17:00 – 17:50 Accueil des invités
18:00 – 19:00 Partie officielle
Salutations de MM. Mathias Tüscher et Werner Merk
Allocution de Mme la Conseillère d’Etat Béatrice Métraux
Allocution de M. le Conseiller fédéral Guy Parmelin
19:15 – 20:15 Opéra Betly, de Gaetano Donizetti
20:30 – 21:30 Apéritif dînatoire
Env. 21:30 Fin de la manifestation

que le garde debout avec la hallebarde… Mais il y a 
tellement plus ! Tant de types de service différents, de gens 
enrichissants que vous rencontrez et de camaraderie ! Et 
tout cela au service du Successeur de l’apôtre Pierre. En 
fin de compte, nous servons aussi l’évangile. Je souhaite 
cet enthousiasme à tous les gardes et à tous ceux qui 
viendront !

Mon colonel, je te remercie pour cette interview sans 
concession, et je me réjouis de poursuivre à vos côtés les 
projets de la Fondation pour la Rénovation de la Caserne 
de la Garde Suisse Pontificale au Vatican.

C. R.


