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Jésus est le personnage le plus
connu de l’histoire. Il est l’origine
de la plus puissante Église uni-

verselle. Près de deux milliards de
citoyens se réclament de lui. Mais a-t-
il seulement existé? Est-il vraiment
porteur de ce message d’amour et de
vérité? Est-il vraiment ressuscité?

Car toute la crédibilité du message du
Christ repose sur un seul événement, sa ré-

surrection. Sa légende a débuté cette nuit-là
lorsqu’il est apparu devant Marie-Madeleine
et ses apôtres. La grande majorité des Québé-
cois croient et veulent croire que Jésus a
vraiment existé, mais doutent de sa résurrec-
tion. Deux mille ans après, la question se
pose toujours.

UNE ÉGLISE DÉLAISSÉE
À la veille de l’élection du nouveau pape, les

Québécois sont très critiques à l’égard de
l’Église et de son chef. Il y a vingt ans, 91% des
Québécois se disaient catholiques. Ce taux
chute à 70% aujourd’hui. Moins de 15% des ca-
tholiques sont pratiquants alors que ce taux
grimpe à 36% chez ceux des autres religions.
L’Église catholique périclite au Québec.

LE NOUVEAU PAPE
Malgré la grande couverture médiatique,

les Québécois sont peu intéressés par l’élec-
tion du pape. D’ailleurs, seulement le quart
de la population souhaite l’élection du cardi-
nal Marc Ouellet à la papauté. Mais, pour
plusieurs, son élection rehausserait la pra-
tique religieuse au Québec.

Le pape n’a plus l’impact qu’il avait sur
notre vie et ses positions souvent rétro-
grades sur le rôle de la femme, sur l’avorte-
ment, sur la pilule contraceptive, sur l’homo-
sexualité, sur l’intolérance et sur l’obscuran-
tisme de son Église ont éloigné nombre de
ses fidèles.

LES VRAIES QUESTIONS
Patrick Lagacé, dans sa virulente chro-

nique contre la chef d’antenne Céline Gali-
peau, a tout de même mis le doigt sur le cœur
du problème. L’Église doit répondre aux
vraies questions existentielles du monde:
1) Pourquoi l’Église n’est-elle pas vivante

et ne s’adapte-t-elle pas aux réalités d’au-
jourd’hui?
2) Pourquoi les femmes n’ont-elles pas le

même statut que les hommes dans l’Église?
3) Pourquoi renier l’homosexualité? Et

pourquoi ne pas condamner la pédophilie de
certains?
4) Pourquoi l’Église prend l’argent des

pauvres pour vivre dans l’opulence à Rome?
5) Pourquoi l’Église qui prône l’amour et

la vérité est-elle si opaque?
L’Église doit se renouveler et s’ouvrir si

elle veut garder sa pertinence. Il y a dans
l’Église québécoise des centaines de milliers
de fidèles, de bonne foi, qui croient dans l’es-
sence du message et qui attendent les ré-
formes du nouveau pape. Car c’est l’homme
qui fait la religion et non pas la religion qui
fait l’homme.

ET JÉSUS?
Le prochain pape aura la lourde tâche de

sauver son Église de la dérive religieuse et
devrait répondre à la question cruciale : Et si
Jésus revenait, est-ce qu’il se reconnaîtrait
dans l’Église d’aujourd’hui? Poser la ques-
tion c’est y répondre.

Jésus annonçait le royaume de Dieu et
c’est l’Église qui est apparue.

Jésus
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