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Vivre ensemble… jusqu’à la mort!
N ous aimons le risque et la complexité, dirait-on. Voici qu’après

des mois de recherche, assaisonnés de longues heures d’échan -
ges à gauche et à droite, nous osons vous soumettre un dossier – évi-
demment très incomplet – sur le Québec, le catholicisme et l’islam ;
une triade dans laquelle chaque pôle interagit avec les deux autres. 

Le Québec éprouve du mal, de toute évidence, à se réconcilier
avec ses racines catholiques, non seulement délaissées mais trop
souvent ostracisées. Pourtant, elles lui ont donné le meilleur de lui-
même : un sens aigu de la solidarité, une tolérance exceptionnelle,
une forte préoccupation pour les minorités, les laissés-pour-compte
et toutes les victimes de ce monde. Même notre obsession du con -
sensus peut tenir d’un passé où cette société se voulait unanime…
Notre belle province ne sait trop non plus comment jongler avec
l’entrée en scène d’un islam qui s’affiche de manière ostentatoire,
qui défie ouvertement les règles de la sécularisation, peut-être plus
avancée ici que nulle part au monde. (Il suffit de voyager un peu
pour en constater l’évidence.) Enfin, un catholicisme qui s’est beau-
coup effacé sur la place publique, que d’aucuns voudraient expul-
ser encore plus loin, est confronté à des nouveaux venus fiers de
leurs croyances, aux convictions fermes qui n’admettent ni le doute
ni les questions…  
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Nos relations catho-musulmanes au Québec sont passées par
un autre écueil cet été. Le projet de cimetière musulman à Saint-
Apollinaire, dans Lotbinière, a été rejeté par référendum. L’inter-
vention du cardinal Lacroix, en fin de campagne, n’a pas suffi à faire
basculer un vote auquel n’ont pris part que 35 personnes. Certes, des
musulmans réclamaient ici une portion de terrain qui leur aurait été
réservée en propre, ce à quoi ne tiennent pas forcément tous leurs
coreligionnaires. Mais comment pourrions-nous les en blâmer, nous
qui invitons toute personne baptisée à se faire enterrer dans un ci-
metière catholique? Le sens du sacré qui caractérise les musulmans
a beau avoir presque disparu des mœurs québécoises, il peut conser-
ver ses fondements profonds… jusque dans les entrailles du sol.
(Heureusement, en début d’août, la Ville de Québec a trouvé une
portion de terrain qu’elle a cédée exclusivement aux musulmans,
tout près du Cimetière Notre-Dame de Belmont.)

Puisse notre dossier, évidemment très limité eu égard au sujet,
aider à une meilleure compréhension et permettre de dissiper des
peurs. Tendons la main aux musulmans, conscients qu’un fossé cul-
turel nous sépare. En ayant soin de garder son équilibre.

René Tessier
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