
Mes années à Rome 

 
« C’est vrai, tu es garde suisse ? » Quand je dévoile quel métier je fais, les gens se montrent souvent 
surpris. Normal, il faut reconnaitre que ce n’est pas un choix très courant. Dans le canton de Vaud 
encore moins que dans les cantons traditionnellement catholiques, même si je ne suis pas le premier 
de notre paroisse à m’engager là-dedans pour les deux ans requis au minimum. Après la surprise 
initiale, la plupart me disent qu’ils trouvent cela super, mais certains veulent surtout savoir comment 
j’ai bien pu avoir cette idée. Alors je leur explique 
que les motivations sont nombreuses.  
Premièrement, c’est une expérience unique, 
quelque chose qui change radicalement de la vie 
d’étudiant que je menais avant, c’est un autre 
monde, ou officiellement du moins un autre pays.  
Et voilà déjà une autre raison, c’est un moyen de 
voyager, de découvrir un autre pays, une autre 
culture et apprendre une nouvelle langue, 
l’italien. De plus, pour moi qui ai étudié l’histoire, 
la ville de Rome et le Vatican ont énormément à 
offrir. Et l’Eglise catholique en tant qu’institution 
est toute aussi intéressante. 
Finalement, la garde suisse inclut un côté spirituel 
et pour moi cet engagement est aussi une 
occasion d’approfondir ma foi, de me consacrer 
plus à ces questions, ne serait-ce qu’en allant à la 
messe tous les dimanches et jours fériés. Dans le 
même registre, c’est une bonne manière de 
m’engager pour l’Eglise, de contribuer moi aussi 
à sa mission. 
 
Ensuite, la prochaine question qui revient souvent est « mais en fait, que fait un garde suisse ? ». Ceux 
qui ont déjà été à Rome ont sûrement déjà vu des gardes contrôler des personnes et des véhicules aux 
entrées du Vatican, ce qui est exactement une de nos missions. Sur les accès, il existe de nombreuses 
raisons pour entrer au Vatican, on peut y habiter, y travailler, y avoir un rendez-vous ou juste visiter la 
nécropole du Vatican (avec réservation). Mais sans motif valable on ne peut y entrer. Nous devons 
donc voir avec chaque personne pour quel motif elle souhaite entrer et ne la laisser passer que si elle 
en a effectivement le droit. 
En plus de ce service ordinaire, nous avons également des services d’ordre et d’honneur. En effet, à 
chaque fois que vient un président, un premier ministre ou un ambassadeur en visite officielle chez le 
Pape, il a droit à un piquet d’honneur, une formation militaire, faite pour présenter le corps armé d’un 
pays.  
De même, lorsque le Pape donne une audience ou célèbre une messe, la Garde est toujours présente 
à ses côtés. Notre principale raison d’être reste de protéger le Saint-Père (ou le collège des cardinaux 
pendant le conclave). 
 
« Et, c’est intéressant, le travail de tous les jours ? Comment se déroule une journée ? » Déjà, la 
journée de travail d’un garde suisse est très variable. En effet, certains postes sont occupés de jour 
comme de nuit et on peut donc à toute heure de la journée, n’importe quel jour de la semaine. Les 
horaires sont très irréguliers et il arrive parfois qu’on soit engagé dans un service extraordinaire le 
matin avant d’avoir un service ordinaire l’après-midi.  
Concernant le service en soi, il y a des moments intéressants et des moments où il faut affronter 
l’ennui. Aux entrées du Vatican il y souvent beaucoup de choses qui se passent, des gens qui entrent, 

    Avec la cuirasse et le casque, le jour de l’assermentation 



des touristes qui demandent des informations, et quand personne ne vient vers nous on peut toujours 
regarder les passants à l’extérieur. Dans le palais apostolique au contraire, il se peut qu’on soit debout 
pendant des heures et qu’il ne se passe presque rien. A la place des passants, on peut alors regarder 
les fresques dont les murs sont richement décorés. A chaque fois je découvre de nouveaux éléments 
dans les fresques, des figures que je n’avais pas encore vues ou une décoration au plafond qui m’avait 
échappée. 
 
Souvent, on me demande aussi quel est le moment qui m’a le plus marqué. Personnellement, je n’ai 
pas un moment particulier qui compte plus que les autres. Bien sûr, l’assermentation le 6 mai était 
impressionnante, et c’est quelque chose de spécial que d’avancer jusqu’au drapeau avec le casque et 
la cuirasse pour prêter serment devant tout le monde, mais ce n’est pas le seul moment marquant de 
la garde. Les contacts occasionnels avec le Pape sont chaque fois quelque chose hors du commun, 
propre au métier de garde suisse.  
Je l’éprouve toujours comme un privilège quand je peux faire du service de nuit devant la chambre du 
Pape et qu’à la fin, au petit matin, je le vois sortir de sa chambre comme une personne tout à fait 
commune.  
 

Les services extraordinaires peuvent 
également être fascinant, par 
exemple quand on est dans un piquet 
d’honneur pour accueillir des 
ambassadeurs et qu’on voit la 
diversité de leurs vêtements, entre 
costumes d’apparats et habits 
traditionnels de leur pays respectif. 
 
En plus du service, Rome a beaucoup 
à offrir pour le temps libre, surtout au 
niveau historique et culturel. J’ai 
assez vite pris mes marques dans 
cette ville, mais il y a tellement de 
choses à voir que je n’aurai de toute 
façon pas le temps de tout faire en 
deux ans. Quand la famille ou des 
amis viennent en visite, ça me fait 
toujours plaisir de partager mes 
découvertes et connaissances déjà 
acquises. 
 
 
 

Pour moi, la Garde Suisse est une expérience intéressante et enrichissante pas seulement pour les 
découvertes culturelles, mais aussi pour la vie en communauté. En effet, je passe beaucoup de temps 
avec les mêmes personnes, car les gardes, en plus de se voir en service, vivent tous dans la même 
caserne, mangent ensemble et passent aussi une partie de leur temps libre ensemble. Les gardes 
proviennent d’horizons très divers de toute la Suisse et ont chacun leur personnalité, leurs qualités et 
leurs défauts, et en passant du temps avec les autres on peut beaucoup apprendre sur la vie. On peut 
aussi toujours profiter de l’expérience des plus âgés, tout comme on peut soi-même faire découvrir 
des choses aux plus jeunes, que ce soit une église, un musée, une plage, un restaurant ou des astuces 
pour la vie à Rome. 
 
Elias Jordan 

        Un piquet dans la Salle Royale pour accueillir des ambassadeurs 


