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e 24 mars dernier, le rédacteur en
nes? De quelle façon cette crise peut-elle
catalyser des initiatives porteuses pour
chef de cette revue, l’abbé René Tesl’Église et le monde?
sier, fermait la porte de son bureau… sans
Nous avons été témoins dans nos mise douter qu’elle demeurerait verrouillée
lieux tantôt de grands désarrois, tantôt
des mois durant. Il avait sous le bras une
d’élans de créativité et d’espérance. Souédition presque complétée de Pastoralevent un mélange des deux. Les défis ont
Québec. Quelques heures plus tard, les serété et demeurent titanesques, alors que
vices d’imprimerie ont fermé à leur tour,
s’amorce un déconfinement progressif
pendant que tout le Québec se mettait
des lieux de culte.
sur pause.
L’épreuve que nous avons tous et tou À l’heure où ces lignes sont écrites,
tes à relever comporte de multiples facetRené a pu reprendre le travail à distance et Le confinement forcé a tout de même
tes. Maladie, deuil, solitude, anxiété, tranous avons convenu de modifier subs - favorisé des rapprochements, au sein de
nombreuses familles.
vail au front, mise à pied, insécurité
tantiellement l’édition qui devait être pufinancière, projets chamboulés… De mon côté, le confinement
bliée en avril. Nous gardons en réserve des textes qui sont
version télétravail/famille est exigeant mais riche. Je partage
moins liés à l’actualité, et bonifions ce numéro avec plusieurs
avec vous ma joie sincère d’être au cœur de l’action pour acarticles qui donnent un éclairage sur la situation inédite que
compagner notre communauté au temps de la Covid-19. J’ai
nous traversons.
Un large vox pop d’acteurs ecclésiaux donne le ton, alors redécouvert une équipe des Services diocésains agile, unie,
que nous nous demandons : comment sortir grandis de l’épreu - travaillante et audacieuse. Ensemble, ça va déjà mieux.
La main dans celle de Dieu, en avant pour la mission…
ve? Comment relancer la vie de nos communautés chrétienautrement!
Valérie Roberge-Dion
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Entrevoir notre

Église post-CoViD
Début juin, alors que s’amorçait un déconfinement en marge
de la pandémie, Pastorale-Québec a voulu sonder quelques
intervenants pastoraux. Nous leur avons demandé quelles
prises de conscience la crise a pu susciter chez eux et comment
s’esquissait à leurs yeux le futur rapproché de nos communautés chrétiennes.

Mario Côté, curé de Saint-Ambroise
de la Jeune lorette
1- Comment vivez-vous cette crise personnellement?
Je la vis comme un ralentissement forcé de l’élan que j’avais dans le cadre de
la mission. Un pasteur qui ne peut plus
rassembler ses communautés, c’est com me être « orphelin » de façon inversée.
C’est dire à quel point nous avons besoin
de la présence des uns et des autres. Par
ailleurs, ralentir la course folle dans laquelle je suis parfois engagé a quelque
chose de bénéfique pour la vie personnelle et spirituelle. En même temps, j’accepte difficilement la
mise à l’écart et l’ignorance (« ignorance crasse » pour reprendre
une expression célèbre…) auxquelles nous confinent les autorités sanitaires et gouvernementales.
2- Quelles prises de conscience avez-vous faites
ces dernières semaines?
Nous avons une extraordinaire capacité d’adaptation lorsque nous n’avons plus le choix de faire autrement. J’ai découvert que je fonctionne mieux que je ne le croyais avec les moyens
électroniques mis à ma disposition.
De plus, c’est une chance de travailler avec une équipe de
personnes de différentes générations aux capacités et charis mes multiples; l’adaptation obligée à une nouvelle réalité en
est décuplée!
Ceci dit, faire Église avec le web, c’est bien mais cela comporte aussi de grandes limites… c’est tellement plus que cela,
« faire Église ».
3- Quelles pistes entrevoyez-vous pour une Église
post-COVID (fragilisée, à renouveler?)

Je ne crois pas que nous en sortirons tellement fragilisés
comme Église; je vois ce passage plutôt comme un moment
de vérité. J’entrevois une Église qui aura découvert d’autres manières de travailler et de communiquer et/ou être en lien autrement avec ses membres.
Sans vouloir idéaliser, la pause obligée nous aura appris à
commencer à apprivoiser d’autres manières de faire Église.
Jean-Paul II, à la JMJ de Toronto en 2002, avait dit : « Un chrétien isolé est un chrétien en danger; la foi chrétienne se vit avec
d’autres. » Notre Église va probablement retrouver la valeur et
la richesse de ses rassemblements. Nous avons besoins les uns
des autres pour continuer dans la foi.

Simon lessard, de l’équipe du magazine Le Verbe
1- Comment vivez-vous cette crise?
De manière paradoxale à cause de
mon travail au Verbe médias et de ma vie
dans un presbytère : plus de mission, plus
de sacrements et plus de vie commune!
J’ai aussi eu la chance d’animer en direct
notre émission quotidienne spéciale « On
n’est pas du monde » sur les ondes de Radio Galilée, pour accompagner les croyants
durant le confinement et proposer une
lecture chrétienne des événements.
2 - Vos prises de conscience ces derniers mois?
Que la plus grande pauvreté est la pauvreté relationnelle;
que la foi chrétienne n’est jamais aussi pertinente que devant
le mystère de la souffrance et de la mort; et que tout tourne
véritablement à l’avantage de ceux qui aiment Dieu. J’ai aussi
réalisé à quel point nos médias chrétiens sont importants en
temps de crise pour soutenir la foi et témoigner de notre espérance.
3 - L’Église que vous entrevoyez ?
Une Église rajeunie et simplifiée, contemplative et communautaire, plus petite et plus pauvre, mais d’autant plus fervente et plus libre pour la mission. N’ayons pas peur!

Nolwenn robinet, de la paroisse
Saint-thomas d’Aquin, à Sainte-Foy
1- Comment vivez-vous cette crise, comme membre
de l'Église?
Je me sens assez partagée entre ma
sensation d’être au désert, trop loin de
ceux que j’aime et de ma communauté,
en manque cruel de l’Eucharistie et paradoxalement touchée par la grâce des moments inoubliables en famille et en paroisse via internet, notamment durant la
Semaine sainte, et de ce cadeau du temps
d’introspection, de remise en question
individuelle et collective.
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2- Quelles prises de conscience faites-vous
ces derniers mois?
Je crois que cette période m’a ouvert les yeux sur l’urgence
de se mettre en action ici et maintenant pour guérir notre monde
malade. Cela passe par faire des choix de consommation responsables, respectueux de l’humain et de notre planète; ça nous
invite à nous engager dans notre communauté pour être des
vecteurs de paix et porter attention aux plus fragiles. Cela me
pousse à travailler sur la façon d’ancrer cela au quotidien avec
ma famille et dans mon travail pour avoir une vie chrétienne
unifiée.
3- Quelles pistes entrevoyez-vous pour
une Église post-COVID?
L’Église a une grande responsabilité pour être un vecteur
du changement car elle propose une voie qui est celle de la recherche du Bien commun. La transformation doit venir de l'intérieur, avec d'abord un renouvellement de la foi dans nos paroisses qui serait un tremplin pour témoigner et agir.
À mon sens, l’Église post-COVID est bien connectée. Elle
propose des ressources en ligne pour toucher le plus grand
nombre et continue de diffuser messes, temps de prières et enseignements. Elle outille sa communauté en utilisant les moyens
de notre temps et les expériences positives qui se vivent dans
le monde entier pour donner des pistes concrètes nous permettant d’avoir une vie chrétienne unifiée et de nous engager
dans notre société. L’exemple de la Traversée (au diocèse de
Fréjus-Toulon) me parle particulièrement. Cela passe par repenser la façon dont nous communiquons en faisant la paix
avec le passé, en s’engageant au présent et enfin en construisant
l’avenir.

Sonia Bergeron, agente de pastorale aux paroisses
Saint-Jean-l’Évangéliste, Saint-Joseph de lévis
et Saint-Nicolas de lévis
1- Comment vivez-vous cette crise personnellement?
Je suis habitée par un grand désir
d’être solidaire, de contribuer à différents niveaux et avec les limites de mon
propre confinement. D’abord en étant
bien informée par des réseaux d’information fiables et par le respect des consi gnes; par l’accompagnement des membres de ma famille et de mes proches;
par une écoute attentive des personnes
qui vivent difficilement cette crise.
Bien que la situation actuelle soit extrêmement difficile,
je suis généralement paisible. La prière et la fréquentation quotidienne de la Parole de Dieu me gardent dans la Paix. Je suis
dans la confiance et non dans la désolation. Sentir et goûter
la Présence amoureuse de Dieu suscite en moi énormément

4

Pastorale-Québec•avrilàJuillet2020

de joie, de Vie. Et, cela me permet de collaborer, à ma façon, à
la Création dans le monde actuel et dans celui de demain.

2- Quelles prises de conscience faites-vous
ces derniers mois?
Malgré notre ardent désir de communion, l’Église reste en
marge de la société.
La réconciliation est nécessaire et chaque baptisé a un rôle
important dans cette démarche. Il est essentiel d’avancer ensemble dans la même direction. La communion et l’unité sont
un témoignage extrêmement fort.
3- Quelles pistes entrevoyez-vous pour une Église
post-COVID?
Nous sommes dans un temps tout à fait singulier, une opportunité exceptionnelle pour prendre résolument le tournant
missionnaire. Un passage attendu et désiré par plusieurs. Avancer et dépasser les étapes du choc, du déni et de la colère. Prendre acte que plus rien ne sera pareil, qu’il ne reste plus rien de
nos repères habituels. Le moment est venu de s’engager, tous
ensemble, à être des témoins joyeux de la Bonne Nouvelle dans
le monde. Partenaires d’une société bonne, juste, responsable
de la dignité humaine et de la création. ●
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Soudain, leracisme
fait vivement réagir
Par René Tessier

L’

incident, filmé par le téléphone d’une jeune femme de
17 ans, a suscité un vent de colère aux États-Unis comme
ailleurs. Fin mai, à Minneapolis (Minnesota), un Afro-Américain, George Floyd, est mort étouffé après qu’un policier municipal lui ait maintenu le genou sur la nuque pendant de
longues minutes, au vu et au su de trois autres policiers, qui ont
ensuite falsifié les faits dans leur rapport. Ces dernières années, on avait vu aux États-Unis au moins une vingtaine de
meurtres analogues (et filmés) de Noirs par les forces policières.
Mais aucun n’avait encore donné lieu à des protestations massives comme celles des jours suivants. Ce même si le mouvement dit « Black Lives Matter » (La vie des Noirs est importante) est né en 2013 après l’assassinat d’un adolescent de
race noire, Trayvon Martin. D’ailleurs, les dernières années
ont vu le sentiment de révolte bouillir de plus en plus après
chacun de ces événements. Cette fois, il semble que la coupe
ait débordé. Les dernières paroles enregistrées de la victime,
« I can’t breathe » (Je ne peux plus respirer), sont devenues le
cri de ralliement des protestataires.

le « péché originel » de nos voisins du Sud?
Les États-Unis d’Amérique se sont traditionnellement définis comme « un phare sur la colline », un modèle de démocratie, de liberté et d’opportunités pour tous. Cependant, la
fortune du pays s’est en bonne partie construite, depuis ses
débuts en 1776, sur l’exploitation de groupes ethniques ou
raciaux présumés inférieurs. Dès la fin du 18e siècle, les riches
plantations du sud du pays reposaient entièrement sur le travail non rémunéré de milliers d’esclaves. Anecdote symbolique : même un homme à l’esprit aussi libre et éclairé que
Thomas Jefferson, rédacteur principal de la Déclaration d’indépendance et troisième président dans l’histoire du pays,
avait des dizaines d’esclaves ; l’une d’entre elles fut sa maîtresse
durant des années…
Au milieu du 19e siècle, un fort mouvement anti-esclavagiste
dans les états du nord, plus peuplés, devait aboutir à la guerre
de Sécession (1861-1865). Même si l’esclavage fut déclaré of-

ficiellement aboli, la condition des Afro-Américains, particulièrement dans les États méridionaux, demeura très difficile.
Le Ku Klux Klan et d’autres groupes ségrégationnistes violents
continuèrent à contrôler une partie du pays. Entre-temps, dans
les États plus ouverts, les Noirs constituaient, la plupart du
temps, un réservoir de main-d’œuvre à bon marché. Il fallut
le mouvement des droits civiques dans la décennie 1960 pour
que les Noirs obtiennent enfin un accès égal à l’éducation, aux
transports publics et même aux établissements commerciaux
sur tout le territoire.
Évidemment, cette belle égalité demeure théorique tant
que la situation financière des uns ne leur permet pas d’en profiter concrètement. Il faudrait aussi ajouter que depuis une
quarantaine d’années, ce sont des Latino-Américains, souvent
immigrés clandestins, qui assument les tâches les plus ingrates
et les plus mal payées (notamment dans le monde agricole)
dont le pays a besoin pour asseoir sa prospérité. Mais c’est là
une autre histoire. Ce qui a le plus initié les manifestations massives, c’est la violence policière contre les Afro-Américains, avec
une série d’incidents graves captés sur vidéo. Le juge fédéral
Brooke Jackson a blâmé les forces policières de Denver, qui
ont agi « comme il s’agissait de réprimer une émeute, au lieu
d’encadrer normalement la manifestation ». Sans oublier, évidemment, que les États-Unis n’ont pas le monopole du racisme
systémique.

Un message pour le moins admirable
Dans cet océan d’inconfort, un témoignage se démarque,
celui de l’animateur, musicien et grand mélomane québécois
Gregory Charles. Il raconte comment son père noir et sa mère
blanche ont vécu des situations de discrimination. Il a retenu
les paroles – et surtout les nombreux gestes cohérents – de ce
père qui prônait la compassion pour défaire les préjugés racistes. À petite échelle et progressivement, ça peut fonctionner,
comme en atteste sa vie.
Parlant du policier qui a tué George Floyd, il écrit : « Si mon
père était vivant, il dirait que cet homme cruel a besoin
d’amour et de compassion, qu’il en a sans doute manqué. »
Certes, il faut davantage s’insurger, s’élever contre toute forme
de racisme et de ségrégation. Mais il vaut mieux, écrit le
croyant Gregory Charles, « répondre à la colère par de l’écoute
(…), répondre à la haine par d’irrésistibles gestes d’amour »,
nous dit-il en terminant, il s’agit de devenir (plus) « libre parce
que capable d’aimer les autres plus qu’on ne s’aime soi-même ».
On ne saurait mieux dire. ●

Pastorale-Québec•avrilàJuillet2020

5

VoiES DE PaSSage

Photo :KatetriFo/UnSPlaSh.CoM

traverser
lapandémie

en Église
Par René Tessier

O

n le sait trop bien : la pandémie de la COVID-19 a créé un
très grand nombre de perturbations sur toute la planète. La peur s’est emparée de millions de personnes. Nous
avons été confinés à la maison pendant des semaines. Nous
avons vu gonfler les statistiques de victimes, contaminées et
parfois décédées. Pendant ce temps, nos lieux de culte étaient
fermés par précaution sanitaire et nos paroisses en ont subi
les contrecoups humains et financiers.
Contraints à l’isolement, la plupart d’entre nous avons dû
affronter la solitude. Celle-ci, forcée ou choisie, est peut-être
devenue le mal du siècle, écrivions-nous déjà dans notre édition de septembre 2019 (p.33). Mais elle peut aussi induire «
le triomphe de l’humilité », selon les mots de l’éditrice bien
connue Anne Sigier. C’est une vertu chrétienne souvent délaissée, dans notre monde où il importe tellement de bien paraître. « L’humilité, nous indiquait Jacques Lison dans son billet de mars du Prions en Église, rend surtout proche de Dieu. »
De plus, dans un courriel adressé à la communauté diocésaine, le père Paul Karim nous faisait partager « une autre
découverte, grâce à ce virus : nos maisons sont des Églises domestiques, des maisons de prière et de communion, de fraternité familiale, d’entraide mutuelle, de vie nouvelle, des maisons où Dieu lui-même se complaît à vivre avec nous et parmi
nous ».

Une démarche inspirée par les Actes des Apôtres
Dans une session de neuf heures qu’il a animée avec le personnel du Service diocésain de pastorale, le théologien Gilles
Routhier, de l’Université Laval, affirme que les crises comme
celles que nous traversons peuvent devenir des lieux de croissance. Aussi nous propose-t-il de reprendre le texte des Actes
des Apôtres; il nous montre à plusieurs reprises comment, par
l’action de l’Esprit Saint, « la Parole de Dieu croissait et gagnait
en puissance » (Ac 19, 20).
En Église, la relance passe d’abord par la contemplation
de l’action de Dieu, à la manière de Jésus qui savait voir mieux
que les autres dans le cœur des personnes. Dans les Actes, les
disciples rapportent constamment à la communauté les prodiges accomplis par l’Esprit Saint à travers eux. De même, pour
le professeur Routhier, nous sommes aujourd’hui appelés à
« lire » et apprécier les interventions de Dieu dans notre société
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québécoise; en n’oubliant pas que l’Évangile vient encore, comme au temps de Jésus, nous surprendre, voire nous déstabiliser.
« L'irruption de l'Évangile du Royaume signifie donc toujours, dans ce monde particulier, le surgissement de nouveaux
rapports sociaux ou l’institution de nouvelles formes de relations qui constituent un droit. » La Bonne Nouvelle ébranle
l’ordre établi, surtout au plan des rapports sociaux, en introduisant une fraternité d’un type vraiment inédit. Saint Paul peut
déclarer : « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés; vous
êtes concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu »
(Ep 2,19). Mieux encore : « Il n’y a plus ni Grec ni Juif, circoncis
ou incirconcis, esclave ni homme libre… » (Colossiens 3,11).
Le changement de statut social pour plusieurs génère réconciliation et communion. « Ce salut qui est réconciliation et communion, l’Église veut en être sacrement, (donc à la fois) signe
et moyen », renchérit Gilles Routhier.

les crises, facteurs de progrès
À travers tout l’enthousiasme des premiers chrétiens, en
même temps que la communauté vit une expansion fulgurante, les Actes des Apôtres n’en rapportent pas moins des instants
de tension et de crise. Certes, l’Esprit Saint a mis en mouvement les disciples et les a fait sortir de leur enfermement; s’ils
ont retrouvé la parole en passant de la perplexité à l’accueil
de la Parole, ils ont même su agréger à la communauté des
gens de toutes origines. Mais ces développements vont bientôt
placer la première Église devant des situations inédites et des
défis nouveaux.
Les crises, relève l’abbé Routhier, vont se succéder à un bon
rythme. Déjà, c’est un événement venu de l’extérieur, la Pentecôte, qui avait propulsé les premiers chrétiens. Les crises auront des causes internes aussi bien qu’externes. La nouveauté
de la Parole de Dieu va générer des résistances. Par exemple,
« Paul aussi bien que Jacques doivent s'élever contre la discrimination entre riches et pauvres qui s'introduit dans l'assemblée chrétienne » (Jc 2,1-4; 1 Co 11,17-21). « De même, Paul doit
mettre tout son poids dans la balance pour que Philémon reçoive Onésime non plus comme un esclave, mais comme bien
mieux qu'un esclave : un frère. »
Après sa visite au centurion Corneille à Jaffa, Pierre est blâmé
par l’assemblée de Jérusalem (Actes 11, 3). C’est l’affrontement
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tuation actuelle, lui aussi, s’impose de lui-même, nous suggè re le doyen sortant de la Faculté de théologie et de sciences
religieuses.

Discerner parce qu’on aura su contempler
Notre sollicitude pour les joies et les malheurs de notre
monde passe d’abord par une attention soutenue à l’actualité,
pour y contempler ce que Dieu réalise au milieu de nous. Ce
qu’affirme si bien le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes :
« L’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des
temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile, de telle
sorte qu'elle puisse répondre, d'une manière adaptée à chaque
génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens
de la vie présente et future et sur leurs relations réciproques.
Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde dans
lequel nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère
souvent dramatique. »
En ce sens, nous osons soulever deux questions, extraites
de l’actualité récente :
La colère populaire après le meurtre d’un Noir du Minnesota, début juin, peut-elle avoir été inspirée par l’Esprit? L’ampleur des manifestations et les déclarations de nombreuses
personnalités publiques augurent-elles la fin du racisme institutionnel? Verrons-nous de sérieuses remises en question là
où il le faut?
Comment sera notre monde après la pandémie? Plus fraternel, plus sensible au prochain ou tout simplement désireux
de reprendre comme avant? Cette crise nous aura-t-elle rénovés intérieurement? Chose certaine, les analyses et réflexions
à ce propos ne manquent pas; signe d’un ardent désir de voir
grandir notre humanité.
La réponse ne nous appartient pas, ou plutôt elle appartient à toutes et tous. ●
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qui débouchera sur l’ouverture de l’Église aux non-circoncis
et la fondation de l’Église d’Antioche (11, 20-26). Peu après,
c’est Paul qui doit « rappeler à l’ordre Pierre : en un même lieu,
il ne peut y avoir un regroupement selon l'ethnie : d'une part
les judéo-chrétiens et d'autre part les pagano-chrétiens ». L’Assemblée de Jérusalem (parfois appelée Concile de Jérusalem)
se rangera derrière cette position, stimulant ainsi fortement
la poussée de l’Évangile dans le monde.
Les premiers chrétiens mettaient tout en commun, claironne-t-on souvent et les Actes des Apôtres en chantent l’importance. Mais là comme ailleurs, l’être humain se laisse parfois conduire par ses intérêts personnels. La fraude d’Ananias
et de Saphire (Actes 5, 1-11) entraîne Pierre à sévir pour l’exemple. Peu après, la prédication des Apôtres dérange et ils sont
arrêtés à la demande des Sadducéens (5, 17-41), libérés de prison par un ange et sommés de s’expliquer devant le (Conseil
du) Sanhédrin; la passion sincère de saint Pierre contribue peutêtre à susciter l’intervention, éventuellement décisive, de Gamaliel. Ce succès est plus qu’un détail de l’histoire : même à
Jérusalem, les chrétiens peuvent désormais témoigner de leur
foi librement sur la place publique.
Victime de ses succès, l’Église primitive? Une autre crise
(Actes 5, 1-7) éclate du fait de l’augmentation considérable
du nombre des disciples : la communauté chrétienne est encore mal organisée et cette inadaptation fait ressortir aussi
des tensions entre les groupes ethniques qui la composent.
Le récit de l’institution des Sept (dans lesquels on peut voir ou
non les premiers diacres) montre comment une réponse plus
appropriée, un nouveau ministère, naît de cet instant difficile.
Cette solution, souligne le professeur Routhier, résulte « non
pas d’une quelconque planification stratégique (mais bien)
de l’attention aux signes des temps; quelque chose que nous
n’avons pas choisi s’impose à nous ». Le parallèle avec la si-
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L’Amazonie bien-aimée
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du pape François
Par Jacques Gauthier, théologien et prédicateur

L’

exhortation apostolique postsynodale sur l’Amazonie,
Querida Amazonia, «Chère Amazonie», commence ainsi:
« L’Amazonie bien-aimée se présente au monde dans toute sa
splendeur, son drame et son mystère. » Le pape François y propose une synthèse de ses grandes préoccupations envers l’Amazonie: justice, dialogue, liberté, écologie, inculturation, mission.
Ce qui se vit dans cette région spécifique du monde a des répercussions sur toute la planète.

Une lettre d’amour
Le texte se présente comme une lettre d’amour, au ton
dramatique, où les citations de poètes sud-américains abondent, ce qui est peu fréquent dans un document romain : « Ces
poètes contemplatifs et prophétiques nous aident à nous libérer du paradigme technocratique et consumériste qui détruit la nature et qui nous laisse sans existence véritablement
digne » (no 46).
Le Saint-Père, dans un dialogue constant avec la culture
amazonienne, partage son espérance en quatre grands rêves,
à la manière d’un Martin Luther King : social, culturel, écologique et ecclésial.
Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.
Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle
qui la distingue, où la beauté humaine brille de diverses manières.
Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts.
Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner
et de s’incarner en Amazonie, au point de donner à l’Église de
nouveaux visages aux traits amazoniens. (no 7)

Ne pas cléricaliser
À la surprise de plusieurs, le Pape ne retient pas la possibilité de l’ordination d’hommes mariés pour l’Amazonie. Pour
lui, l’objectif ne se réduit pas à une plus grande présence des
ministres ordonnés qui peuvent célébrer l’Eucharistie; il faut
insuffler une nouvelle vie dans les communautés, favoriser un
élan missionnaire créateur, de nouveaux services assumés par
les laïcs. «Nous devons promouvoir la rencontre avec la Parole
et la maturation dans la sainteté à travers des services laïcs
variés qui supposent un processus de préparation – biblique,
doctrinale, spirituelle et pratique – et divers parcours de formation permanente » (no 93).
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Même constat pour le diaconat féminin. L’Évêque de Rome
invite plutôt à sortir d’une approche cléricale qui ne pense
l’Église qu’en termes de structures fonctionnelles. « Ce réductionnisme nous conduirait à penser qu’on accorderait aux
femmes un statut et une plus grande participation dans l’Église
seulement si on leur donnait accès à l’Ordre sacré. Mais cette
vision, en réalité, limiterait les perspectives, nous conduirait
à cléricaliser les femmes » (no 100). Il reconnaît l’apport unique
des femmes dans cette région du monde, et leur ouvre cette
porte : « Dans une Église synodale, les femmes qui jouent un
rôle central dans les communautés amazoniennes devraient
pouvoir accéder à des fonctions, y compris des services ecclésiaux, qui ne requièrent pas l’Ordre sacré et qui permettent
de mieux exprimer leur place » (no 103).

Des chemins d’humanisation
En concentrant son regard sur les questions propres à l’Amazonie, entourée par neuf pays, François s’indigne contre les intérêts colonisateurs qui charrient tant d’injustices et de cruautés.
Il invite à construire des réseaux de solidarité et de développement qui respectent les religions traditionnelles et leurs rituels.
Il balise des chemins pour une écologie intégrale qui n’oublie
pas les pauvres, qui favorise l’épanouissement des cultures au
service de la contemplation. Il rêve d’une Église missionnaire
à visage amazonien qui concerne tout le peuple de Dieu, qui
élargit des horizons au-delà des conflits.
En conclusion, il se tourne vers Marie, « Mère de la vie », et
nous invite à la prier pour qu’elle règne « dans le cœur palpitant de l’Amazonie » et dans ses pauvres, ses enfants abusés,
la nature blessée : « Mère au cœur transpercé […], règne pour
que personne ne se sente plus jamais maître de l’œuvre de
Dieu » (no 111).
On reconnaît dans cette exhortation le ton libre et tonifiant
du pape François, avec un sens aigu du discernement, même
si pour certains il ne va pas assez loin sur la question des ministères dans l’Église. Il montre surtout que, pour les croyants,
l’Amazonie est « un lieu théologique, un espace où Dieu luimême se montre et appelle ses enfants » (no 57). ●
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leroyaume caché

au cœur duchapelet
Par Anita Charpentier
Servante du Cœur Immaculé de Marie

rier le chapelet à l’aube, quelle belle façon de commencer la journée en la situant dans la présence et l’aujourd’hui de Dieu ! Comme il fait bon
d’envelopper tout ce que je vis dans l’ambiance de Marie : travail, bénévolat, prière, rencontres…
J’aime bien méditer les « mystères »
des quatre grandes étapes de la vie de Jésus et, particulièrement, les nouveaux
Mystères lumineux de sa vie publique :
son baptême initiant le nôtre à la vie chrétienne, Cana et l’intervention de Marie
pour la joie de la fête et la fidélité à notre vocation propre, la proclamation du
Royaume, la transfiguration nous invitant à entrer dans la puissance de la résurrection et l’Eucharistie comme nourriture de vie ici-bas, promesse de l’au-delà.
Justement, parmi ces mystères, celui
qui m’intrigue spécialement est la proclamation du Royaume de Dieu : tout un
domaine à explorer au travers des discours de Jésus! Voilà qui dépasse le récit
d’un événement de sa vie, d’un miracle,
d’une parabole, même d’une annonce
comme de l’Eucharistie.
Quel est ce Royaume par comparaison ou par contraste avec toute autre
forme de vie personnelle et collective sur
terre? Quelle est la raison d’être de ce
Royaume… instauré par Jésus et objet
de ses préoccupations et de sa prière au
Père? Quels symboles Jésus a-t-il utilisés
pour le décrire? Quelles sont ses caractéristiques? À quels signes le reconnaîton? Comment le vit-on individuellement,
en famille, en groupe, mouvement, communauté, paroisse, diocèse? Au travail,
en affaires, dans les loisirs, les voyages,
etc.? Comment les premiers chrétiens
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l’ont-ils interprété et vécu… ensemble,
dans leur dispersion/migration… et
même jusqu’au martyre? Dans nos difficultés, pouvons-nous penser que nous
vivons la passion du Royaume en le réalisant de façon cachée? Quelle différence
apporte le Royaume de Dieu ici-bas, à
l’encontre de la société de consommation, du profit, de la domination, de l’hédonisme, etc.? Et en vue de l’éternité?
Comment tout cela s’applique-t-il à la
prière personnelle, dans mon « temple intérieur »? Oui, quel est ce Royaume divin
et singulier dont on entend si peu parler
de nos jours?
On dit que l’Église serait l’image du
Royaume de Dieu sur terre et saint Paul
la nomme « Épouse du Christ » pour laquelle il a donné sa vie. Vatican II a insis té sur le fait que nous formons tous et
toutes l’Église, Corps du Christ. Toutefois,

j’entends ici et là : Que faire de la mentalité subsistante que l’Église « est » la
hiérarchie, le clergé? Que signifie le « sacerdoce des fidèles » alors que peu d’entre eux le comprennent ou s’engagent
pour former et soutenir la communion
pastorale? Comment devenir davantage
des « disciples-missionnaires »? Comment
rendre notre prière en Église vitale, dynamique? Reflète-t-elle les beautés de la
création, les merveilles de la science, la
grandeur de la dignité humaine?… Que
faire pour tant de personnes « en périphérie » dans nos propres milieux, ainsi que
nos « nouveaux voisins », en attente de
compassion et d’espérance?
Le saint pape Jean-Paul II, en créant
les Mystères lumineux en 2002, a rattaché au 3e mystère l’intention de prier pour
« la conversion ». J’aime aussi y rappeler
ces paroles brûlantes de l’Évangile : « Le
Royaume est déjà au milieu de vous, il
est en vous! » Prier pour une telle conversion et pour toute vocation parmi nous
semble fort à propos!
Vraiment, le mystère du Royaume de
Dieu m’interpelle dans le chapelet : ce
Royaume apparu à Noël, en Personne,
dans notre chair et dans notre histoire
(3e Mystère joyeux)… annoncé par Jésus
dans ses entretiens (3e Mystère lumineux)… Lui qui en est couronné le Roi
(3e Mystère douloureux)… et qui envoie
son Esprit pour l’animer jusqu’à la fin
des temps (3e Mystère glorieux). Tiens,
tiens : ces « troisièmes » hauts points, indices trinitaires… Une mosaïque dont l’ensemble éblouit! Un grand mystère caché
comme une petite graine de moutarde
au cœur des mystères du chapelet! ●
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le côté sombre

deJean Vanier
Par Jacques Gauthier, théologien et prédicateur

la mort du fondateur de l’Arche, le 8 mai dernier, j’écrivais sur mon blogue (www.jacquesgauthier.com) un
article intitulé « Jean Vanier, un fou admirable » ; l’article est
paru dans l’édition de juillet-août 2019 de Pastorale-Québec.
Je relatais alors mon séjour de six mois à l’Arche de TroslyBreuil (France), en 1973, alors que j’étais au début de la vingtaine. J’y évoquais mes rencontres avec cet homme de compassion et de foi que j’aimais beaucoup et qui parlait si bien
de Jésus.
Il y avait aussi le père Thomas Philippe, père spirituel de
Jean et aumônier de l’Arche jusqu’à sa mort en 1993. Je le rencontrais souvent et il m’était un guide précieux dans mes premiers pas sur les chemins de la prière intérieure. Jean et le père
Thomas étaient pour moi des témoins du Christ, des apôtres de
l’amour de Dieu. Comme je l’écris dans mon hommage à Jean,
ce fut toute une surprise d’apprendre qu’en 2014 le père Thomas
était dénoncé pour des abus sexuels commis sur des femmes
adultes à l’Arche. Jean savait, mais il niait. Pire, il avait lui-même
agressé sexuellement et manipulé spirituellement des femmes
jusqu’en 2005. Ça, je ne le savais pas, ce fut tout un choc d’apprendre les résultats de l’enquête indépendante initiée par
les dirigeants de l’Arche.
Aujourd’hui, le deuil est immense, plus que sa mort. Comme pour beaucoup de gens, je me sens trahi. Ce deuil est collectif, car il touche à l’image que nous nous faisions de Jean,
à la souffrance des femmes qu’il a agressées, au désarroi de
ceux et celles qui travaillent à l’Arche, aux personnes handicapées elles-mêmes, à l’Église et au monde, pour qui Jean était
une icône. Je compatis et je prie. Il me reste la prière, les lar mes, le silence et les mots.
À l’annonce de la nouvelle, le 21 février, je me suis dit : « Pas
un autre, et pas lui en plus. » Mon épouse et moi étions tellement déçus. Le lendemain matin, j’ai partagé ma peine sur
ma page Facebook, qui a suscité un grand nombre de commentaires pertinents. J’en relève quelques-uns : l’appel à la
miséricorde et à la prière, le courage de faire la vérité, le désir
que ces agressions arrêtent, la vigilance dans le combat spirituel, le danger de mettre des personnes sur un piédestal, l’importance du discernement dans l’Église, la propension de faire
le bien comme le mal, le respect de la liberté de conscience
dans l’accompagnement spirituel, la reconnaissance du bien
que Jean Vanier a tout de même réalisé par ses livres, ses retraites, son engagement envers les petits de l’Arche.
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Un rapport accablant
Je suis abasourdi par tout ce que j’apprends à la lecture du
Rapport de synthèse par l’Arche Internationale, que l’on retrouve sur leur site Web: www.larche.org/fr. Je sais que certains
auraient préféré que ce rapport ne soit pas publié, mais la vérité finit toujours par faire surface. Mieux vaut crever l’abcès
maintenant, même si ça fait mal. Je salue le courage et la transparence des responsables de l’Arche, cette volonté de faire la
lumière pour aller au bout de la vérité, à la suite de Jésus: «Celui
qui fait la vérité vient à la lumière » (Jean 3, 21).
Les abus sexuels posés par Jean, de 1970 à 2005, sont totalement inacceptables et sont contraires à ce qu’il prêchait, ainsi
qu’aux valeurs de justice et de respect promues par l’Arche.
Cette histoire sombre fait aussi partie de l’histoire de l’Arche,
et c’est à travers elle que le Christ ressuscité exerce sa miséricorde. Il y a le messager faillible, et le message de fraternité et
de paix. Il y a le fondateur vulnérable, et l’Arche qui continue
son œuvre d’accueil et de défense des personnes handicapées.

la part d’ombre
Il y a une part d’ombre et de lumière en chacun de nous, un
combat entre le Bien et le Mal, la grâce et la liberté, que saint
Paul exprime en ces termes : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » (Romains 7, 19) Le côté sombre de Jean est d’autant plus saisissant
que nous étions habitués à ne voir que la lumière de son image
iconique : homme pauvre et bon qui donnait tout à l’Arche,
prophète de l’Évangile qui se faisait si proche des plus souffrants, conférencier à la parole sage et réconfortante. Tout cela
est vrai et le bien que Jean a accompli tout au long de sa vie
demeure un vrai bien. Mais des questions demeurent.
Est-ce par fidélité à son père spirituel qu’il a toujours nié
que, dès les années 1950, il savait qu’il avait été condamné par
l’Église en raison de ses pratiques sexuelles et de sa mystique

VoiES DePaSSage

déviante? Est-ce que son emprise sur Jean était si forte que celui-ci n’a pas tenu compte des recommandations de l’Église à
ne pas l’inviter à l’Arche, où il a continué ses abus? Pourquoi
l’Église l’a-t-elle laissé exercer son ministère? Comment peuton en arriver à abuser des femmes adultes en situation de vulnérabilité, et se bricoler une pseudo-mystique pour justifier
des gestes sexuels en disant que c’est Jésus qui aime en moi?
L’une d’elles témoigne dans le rapport: «J’étais figée, j’étais incapable de distinguer ce qui était bien de ce qui était mal. » C’est
tout à l’honneur des victimes d’avoir rompu le silence, malgré
les séquelles qui durent encore.

le besoin de modèles
Nous avons tant besoin de modèles que parfois nous en
faisons des idoles intouchables. Moi-même, je prenais Jean pour
un saint, mais la statue vient de tomber. Il nous faut nous recentrer sur l’essentiel, nous dit saint Paul, dans la lecture de ce
dimanche : « Il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme.
Car tout vous appartient […] Tout est à vous, mais vous, vous
êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. » (1 Corinthiens 3, 21-23)

Face au Christ, il y a le diabolos, le diviseur, le tentateur. Jésus l’a affronté au désert. Mystérieuse figure du mal! Nous l’oublions parfois dans le combat spirituel que nous menons au
jour le jour. Le pape François en parle souvent. Dans la prière
que Jésus a laissée, nous terminons par ces demandes au
Père: «Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
du mal. »
La peine que nous ressentons est aussi celle du Christ, notre humiliation est aussi la sienne. Il souffre en nous et nous
souffrons en lui, car nous sommes les membres de son corps,
tous appelés à la sainteté : « Ne savez-vous pas que vous êtes
un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? »
(1 Corinthiens 3, 16).
« Ne vous laissez pas voler votre espérance », répète le pape
François. Malgré les déviances et les dérives de Jean Vanier, du
père Thomas et de tant d’autres, l’espérance ne me quitte pas,
puisque je sais que Pâques est au bout de la route, que la vie a
vaincu la mort. Personnellement, je redouble de ferveur dans la
prière et, avec Marie, je tourne mon regard vers le Christ en croix
qui a vaincu le mal. Je ne dis rien, nous nous comprenons. ●
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Haïti, dix ans
aprèsleséisme
Par René Tessier

Q
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uiconque entretient un lien quelconque avec Haïti et sa
population n’est pas près de l’oublier : le 12 janvier 2010,
un tremblement de terre meurtrier dévastait Port-au-Prince
et les alentours. En date du 10 février, le bilan officiel s’élevait
à 230 000 morts, 300 000 blessés et 1,3 million de sans-abris…
Déjà avant cette date, le pays, surnommé parfois « la perle des
Antilles », se portait très mal : le plus haut taux de pauvreté des
Amériques, une misère horrible en plusieurs endroits, un processus démocratique en panne depuis des années et une corruption endémique, des services d’éducation et d’eau potable
rudimentaires, une déforestation qui a atteint des niveaux
sans précédent. Une épidémie de choléra est venue s’ajouter à
la liste des misères sur cette partie de l’île d’Hispaniola.
Dix ans plus tard, l’Organisation catholique canadienne
pour le développement et la paix (D+P), affiliée à Caritas internationale, fait le bilan des efforts déployés. Tout n’est pas
réglé, loin de là! Mais, si l’on regarde le chemin parcouru, on
peut identifier des percées intéressantes à travers un brouillard
parfois opaque de problèmes et de tentatives de solutions
insatisfaisantes.
Le très violent séisme de 2010 n’aura d’ailleurs pas été la
seule catastrophe naturelle à s’abattre sur Haïti. Les durs ouragans Sandy (2012), Matthew (2016) et Irma (2017) ont ajouté
à la dévastation. Mais les maisons parasismiques et anticycloniques construites avec l’aide de D+P ont résisté aux tempêtes.
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Ce qui a pu être réalisé
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Développement et Paix appuie des partenaires locaux dans
chacun des dix départements d’Haïti. Au cours des dix dernières années, il a investi plus de 31 M$ dans des projets d’aide
humanitaire (89) et de développement communautaire (79).
Pas moins d’un million deux cent mille personnes (1 200 000)
ont reçu une aide alimentaire d’urgence; même si D+P s’efforce habituellement, en temps ordinaire, de mettre l’accent sur
des projets de développement agricole à moyen ou long terme.
Après le séisme, des abris temporaires ont hébergé plus de
130 000 personnes.
Le travail de D+P porte simultanément sur plusieurs volets
complémentaires. La reconstruction était prioritaire au début
de la dernière décennie. Il n’en fallait pas moins offrir des soins
de santé et d’aide psychosociale au lendemain de la catastro phe; près de 103 000 personnes en ont bénéficié. Pour favoriser le relèvement de la démocratie et l’indispensable participation citoyenne à la clef, D+P a soutenu deux réseaux de
radios communautaires, lesquels regroupent 67 stations de
radio locales.
En même temps et par la suite, D+P a permis d’offrir des
formations dans les domaines agricole, entrepreneurial et environnemental, dont se sont prévalues près de 90 000 personnes.
Douze entreprises sociales et solidaires ont été créées, qui
permettent de réduire la dépendance alimentaire vis-à-vis les
pays étrangers et d’assurer la survivance de collectivités. Ces
entreprises se caractérisent aussi par leur préoccupation écologique et leur souci de redistribuer les revenus au sein de la
population.
Pour les femmes victimes de violence, D+P offre une assistance juridique qui a servi près de 4 000 d’entre elles depuis
dix ans. L’Organisation indique que 534 poursuites judiciaires
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Et dans un avenir rapproché…

ont été intentées relativement à des violences « basées sur le
genre ». Des regroupements de femmes, comme OFTAG à
Grand’Anse, se sont engagés activement dans des réclamations
contre les responsables du scandale vénézuélien, qui a paralysé le pays « pendant presque toute l’année 2019 ».
Parmi les problématiques plus spécifiques d’Haïti, il y a aussi
la situation des « enfants confiés en domesticité », les restaveks.
Ceux-ci sont le plus souvent des filles. Dans l’espoir d’être scolarisés, les restaveks sont pris en charge par des familles plus
aisées en échange de tâches ménagères. Les cas d’abus, psychologique, physique et sexuel, sont courants et ils ne fréquentent
pas toujours l’école, loin de là. La restauration d’un centre d’accueil, le Foyer Maurice-Sixto, apparaît comme le prototype des
actions appropriées, avec ses services d’éducation académique
et professionnelle. Il en faudrait bien d’autres.

Les changements climatiques soulèvent des défis considérables. On voit bien qu’ils contribuent de plus en plus à la
multiplication de ces phénomènes dits naturels que sont la
sécheresse récurrente et la multiplication des ouragans. (On
ne parle même pas ici de la propagation du coronavirus ou
COVID-19, un problème parmi tant d’autres.)
Par ailleurs, qu’adviendra-t-il des services scolaires si les
communautés religieuses doivent s’en retirer de plus en plus?
Ces dernières peuvent compter sur une certaine relève nationale, qualifiée parfois de minime. Il est clair que l’État haïtien
doit devenir plus fonctionnel. Ses dirigeants n’ont guère l’habitude de penser d’abord au bien-être de leur population, ils
donnent plutôt l’impression de vouloir se servir dans l’assiette
au beurre, comme tant de leurs prédécesseurs. Cela, ce n’est
pas D+P qui l’affirme; c’est l’écho souvent entendu de missionnaires qui y ont vécu, d’exilés haïtiens installés chez nous,
de journalistes et de coopérants qui ont séjourné là-bas. Le peuple haïtien, entendons-nous souvent, sait faire preuve d’une
incroyable résilience. Cependant, celle-ci a été tellement mise
à l’épreuve qu’on ne peut que lui souhaiter une amélioration
concrète de ses conditions de vie. ●
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léandre Syrieix,
bientôt prêtre des nations
Propos recueillis par Véronique Demers

Q
r

Léandre, où as-tu passé ton enfance?
Ma famille est originaire du Cameroun où j’ai passé ma petite enfance. Mon père était journaliste et ma mère était
infirmière. Je voulais au départ faire médecine. Après avoir
passé un an au Gabon, j’ai rejoint à 19 ans ma famille en
France (il a un frère en Suisse et une sœur à Bruxelles). En
fait, ma mère nous a élevés seule. Syrieix vient de mon père
adoptif, qui m’aime comme son fils. Mon père biologique
a demandé de prier pour lui. Il est décédé il n’y a pas longtemps, mais on a pu se réconcilier avant sa mort.

Q
r

Quel est ton cheminement académique?
Après avoir été au Petit Séminaire (formation académique
et spirituelle) de Port-Gentil au Gabon, où je me suis engagé auprès des Salésiens de Jean Bosco, je suis allé rejoindre ma famille en France. Dès l’âge de 18 ans, la vocation
était très présente. Mais j’ai choisi pendant un certain temps
une autre tangente. J’ai fait l’équivalent d’un DEC en chimie à Lourdes, en France, auprès des sœurs de Saint-Joseph. J’étais très impliqué dans les activités étudiantes et
les événements diocésains. L’évêque de Lourdes m’a alors
demandé si je voulais être prêtre. J’y avais déjà réfléchi, mais
c’était loin pour moi à ce moment-là. Je suis ensuite allé à
l’école de chimie de Bordeaux, où j’ai fait une maîtrise en
chimie des matériaux. J’ai vraiment aimé mon travail.

Q
r

14

Pourquoi t’es-tu orienté vers une vocation religieuse?
J’ai reçu une formation d’ingénieur, je me suis plu dans mon
travail en France et à Saint-Henri-de-Lévis. Même si j’avais
ma résidence et que j’étais membre de l’Ordre des ingénieurs, la joie ne m’habitait pas. J’ai réalisé que ma vie était
plate, vide de sens. Quand j’y repense aujourd’hui, je me
rends compte que j’ai passé ma vie à fuir. Déjà, à Bordeaux,
j’avais fait un cheminement pendant mes études, auprès
d’une communauté semi-monastique. Au Québec, j’ai sé-
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Depuis l’ordination diaconale d’Aurélien Placide Nzitoukoulou, de François Proulx, de Victoriano Salazar et de Léandre
Syrieix, le 7 décembre 2019 à l’église Saint-Fidèle de Limoilou,
ceux-ci sont à quelques enjambées de la prêtrise. PastoraleQuébec vous présente l’un d’eux, Léandre Syrieix, qui sera ordonné à la basilique-cathédrale de Québec le 24 juin à 10h.

journé 10 jours au Monastère des Petits frères de la Croix.
Mon processus vocationnel m’a permis de guérir plusieurs
blessures. J’avais 27 ans quand je suis entré au Grand Séminaire de Québec. Il a fallu deux ans avant que ma mère
donne sa bénédiction à mon projet vocationnel. Je n’ai pas
arrêté de prier pour elle.

Q
r

Comment peut-on qualifier la formation que tu as reçue?
Ma formation au Grand Séminaire de Québec a été très humaine. Je réalisais que j’étais un cadavre ambulant. Pour
entrer au Grand Séminaire de Québec, il faut passer un
test psychologique. Tout va bien, je continue à aller en psychologie. C’est bénéfique. Pendant ma formation, mon accompagnateur spirituel m’a averti que je ne pouvais pas
continuer celle-ci sans avoir d’abord pardonné à ma mère.
Je suis entré dans un processus spirituel, qui m’a amené à
écrire une longue lettre de trois pages à ma mère. Le recteur
était à mes côtés, et ma mère à l’autre bout du fil, en France,
lorsque j’ai lu la lettre. Elle m’a demandé pardon. C’était
très important pour moi.
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Qu’as-tu aimé et moins aimé de ton stage de deux ans dans
Limoilou?
Je n’ai pas aimé ma première année. Les gens sont habitués
à leur façon de faire et je trouvais ça plate. J’ai pris rendezvous avec l’abbé Yves Guérette pour lui dire que je voulais
rencontrer les gens. Je suis même allé dans un studio de
tatouage, où j’ai fait quelques tatouages et j’en ai profité pour
évangéliser les commerçants. Je vais aussi à des soirées de
danse et dans les bars. Julien Guillot (le curé de Limoilou)
m’a toujours encouragé à assurer cette présence d’église où
j’étais. Il a su exploiter mes talents, mon charisme.
Que retiens-tu du mois d’intégration avec Martin Laflamme
à Petit-Cap, l’été dernier?
Le Seigneur n’appelle pas les gens capables ; il rend capables les gens qu’Il appelle. Ce mois d’intégration m’a permis de prendre conscience que s’il fallait exiger de nous
toutes les qualités requises pour être un bon prêtre, je ne
pourrais jamais l’être. Le ministère a de la grandeur et de
l’importance. Chaque jour, il faut choisir de s’engager. Je
n’ai désormais plus de recteur ni de formateur, mais chaque
matin, je prends un rendez-vous avec le Seigneur. Heureusement, dans ma vocation, j’ai connu jusqu’à ce jour plus
de joies que de moments difficiles.
L’Église d’aujourd’hui est devenue une institution quelque
peu discréditée dans la société québécoise. Comment vistu avec ce constat?
Ça a été justement le sujet choisi pour ma thèse de maîtrise,
c’est-à-dire comment l’Église peut continuer, à travers ses
figures et ses formes institutionnelles, d’annoncer un message crédible dans un contexte québécois. Je ne peux rectifier le passé ni vraiment le réparer. On réduit beaucoup
l’Église à une institution morale. J’évangélise les gens que
je rencontre dans le métro, dans le bus, dans la rue. Il y a
moyen de réconcilier les Québécois blessés par l’Église
catholique.
Comment le Québec est-il survenu dans ton parcours de vie?
J’ai un ami que j’ai connu à l’école de Bordeaux, qui était
parti à l’aventure en Amérique du Nord. Il s’est installé à
Montréal, où il a fondé une famille. Il insistait beaucoup
pour que je vienne faire un tour. Mais le Québec n’était
pas dans mes projets. La seule image que j’avais du Québec, c’était l’émission Les têtes à claques, les tempêtes et
un accent bizarre. Il m’a fallu trois mois d’adaptation pour
comprendre.
Je suis tombé amoureux de l’Australie, après être allé aux
JMJ de 2008 à Sydney. Ça faisait deux ans que j’étais en at-
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tente pour ma résidence en Australie. D’un autre côté, j’ai
été influencé par mon ami pour faire ma demande de résidence pour le Québec. L’ensemble du processus (sélection, examen de santé, etc.) a pris trois mois! Mon ami ne
me croyait pas. Au moment où j’ai reçu ma réponse pour
l’Australie, j’avais ma réponse du Québec. J’avais un choix
à faire. Je suis arrivé dans la Vieille Capitale le soir du spectacle d’Elton John au Festival d’été de Québec. Au moment
d’entrer au Grand séminaire de Québec, j’étais en amour
avec une fille. Nous nous fréquentions depuis quelques années. Nous nous sommes quittés parce qu’elle pensait devenir religieuse, mais finalement ce n’est jamais arrivé. Elle
est maman aujourd’hui et moi bientôt prêtre.

Q
r

Q

Tu puises dans des sources de cultures différentes. Comment
cela te prépare-t-il à une Église de plus en plus mondialisée?
Je rends grâce à Dieu pour mon expérience acquise ailleurs. Après avoir connu plusieurs Églises, cultures et façons de vivre la foi catholique, je suis en mesure de m’adapter plus facilement avec les Québécois. Par exemple, la
façon de vivre la foi à Toronto n’est pas la même qu’à Québec. Bref, je me laisse déranger ou interpeller par d’autres
cultures. Ça suscite ma curiosité envers la personne. Grâce
à mon bagage, je sens que je peux mieux accueillir ce
monde, m’ajuster et m’adapter. Aujourd’hui, je construis
ma vie sur trois piliers : la vie spirituelle, le volet humain
(psychologie et relations) et l’hygiène de vie (sport, culture
et amis).
Merci beaucoup, Léandre. Tu as su aussi t’ajuster à nos diverses questions. Tu seras sans doute un prêtre heureux! ●
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lavie en temps

depandémie

L

a maladie à coronavirus appelée Covid-19 a frappé partout dans le monde. Elle a forcé la fin de tous les rassemblements, une entrave majeure pour les organisations religieuses. Le Québec est aussi la province canadienne où le plus de
personnes ont été atteintes, principalement dans des résidences de personnes âgées et dans la région montréalaise.
C’est dans ce contexte que plusieurs de nos communautés
religieuses ont été rudement atteintes. Dans la région métropolitaine, les Sœurs de la Providence et les Sœurs de SainteAnne ont été particulièrement affectées; il est désolant que
ces femmes, qui ont donné leur vie au service des plus démunis de la société québécoise, se sentent abandonnées par celleci au moment où elles en auraient besoin à leur tour. En pleine
crise, le Gouvernement du Québec a voulu bien faire, en majorant les salaires dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD). Ce faisant, il a provoqué le départ de plusieurs employés des communautés religieuses, soudain moins
bien payés.

Aux Jardins d’Évangéline
À Québec, une situation de religieuses a particulièrement
retenu l’attention : les Jardins d’Évangéline, ouverts à l’automne
2018 non loin du Centre hospitalier Robert-Giffard. Sœur AnneMarie Richard, supérieure provinciale, nous confirme qu’au
moins 16 Servantes du Saint-Cœur-de-Marie (SSCM) sont
mortes des suites du virus. Toutes étaient dans la section des
soins prolongés, appelée l’Oasis. La propagation très rapide
de la Covid-19 y a laissé tout le monde stupéfait.
« Ça a été particulièrement pénible, nous rapporte sœur
Anne-Marie, car nous ne pouvions pas les accompagner et
prier avec elles; elles étaient totalement confinées. » Qui plus
est, elles n’ont pas eu de funérailles. C’est pourquoi la célébration animée par le cardinal Lacroix sur l’internet pour toutes
les victimes du virus, un événement « de toute beauté », a constitué un baume.
Seulement depuis leur installation dans cette nouvelle résidence il y a 20 mois, les SSCM ont vu plus de quarante des
leurs mourir. Les Ursulines qui résident là, moins nombreuses
(une quarantaine à côté de 240 SSCM) ont également vu
quelques sœurs contaminées mais, aux dernières nouvelles,
toutes avaient survécu (deux d’entre elles étaient décédées
juste avant la pandémie).
À travers tous ces décès, sœur Anne-Marie relève celui de
sœur Cécile Maguire, qui était conseillère de la communauté
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La chapelle du 37, avenue des Cascades, que les SSCM ont quitté
à l’automne 2018.

et supérieure de l’Oasis. La vie communautaire en temps de
pandémie prend forcément de nouveaux visages. À la résidence du 30, Avenue des Cascades, où elle réside avec une
quarantaine de compagnes, les liturgies de la Parole quotidiennes sont animées à tour de rôle par une douzaine de
sœurs. « Une expérience difficile au début, mais dont nous
avons découvert toute la richesse, et qui nous fait approfondir
nos vœux. » Ce qui fait dire à la provinciale : « Je crois que je
n’ai jamais autant vécu la communion que maintenant; nous
faisons une expérience de liberté intérieure. »

À la table du Cardinal
L’événement-bénéfice annuel À la table du Cardinal, dont
la popularité croît d’année en année depuis sa mise sur pied il
y a cinq ans, a été annulé cette année. Il n’en a pas moins permis de récolter plus de 270 000$ au profit d’organismes du secteur sociocommunautaire. On attendait à la soirée 750 personnes, principalement des gens d’affaire; celles-ci ont été invitées
à transformer leur participation en don. Le cardinal Gérald C.
Lacroix s’est dit émerveillé par ce résultat, à un moment où
« les difficultés économiques touchent tout le monde, y compris nos entreprises ». Jusqu’à maintenant, 80 organismes du
milieu ont bénéficié des retombées de l’événement.
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Par René Tessier

La concertation se continue tout de même
De retour à son poste depuis le Triduum pascal, le cardinal
Lacroix a tenu une réunion (en ligne sur internet) avec les curés, administrateurs et modérateurs de paroisse le 22 mai. Le
25 mai, il réunissait aussi le Conseil presbytéral, dans la perspective d’une réouverture prochaine des lieux de culte; on y a
échangé sur les modalités de cette opération et la teneur des dispositions requises. Entretemps, avec le Comité exécutif de l’As-
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semblée des évêques catholiques du Québec, le cardinal Lacroix a poursuivi le dialogue avec le Gouvernement du Québec
à propos de cette reprise des activités liturgiques.

lièrement auprès de personnes potentiellement esseulées, se
sont multipliés. La simplicité du moyen retenu n’a nullement
empêché des rapports pastoraux de qualité.

Une session Alpha via Zoom

Un message du pasteur chaque jour

Dans l’unité pastorale Bellechasse-Etchemins, on a instauré une catéchèse à distance, basée sur le parcours Alpha. Celui-ci s’adresse à des adultes qui ont encore à découvrir ̶ ou
redécouvrir ̶ le message de l’Évangile. Dans leur formule traditionnelle, les rencontres Alpha débutent par un repas partagé; suivent la présentation d’une des grandes questions de la
foi et un échange libre. L’interactivité étant au cœur de cette
démarche, on ne pouvait se contenter d’un contenu en ligne;
le logiciel Zoom permet d’agréger quelques dizaines de participants qui peuvent réagir à partir d’une animation centrale.

Dans les paroisses Saint-Georges-de-Sartigan et Saint-JeanPaul II en Beauce, outre la messe quotidienne (à huis clos pendant la période de confinement) diffusée à la télé communautaire NousTV Beauce-Appalaches, le curé Alain Pouliot propose
chaque jour une réflexion de deux minutes sur la page Facebook des deux paroisses. Ces brèves capsules approfondissent
la Parole de Dieu du jour et tissent des liens avec l’actualité.

Une chaîne téléphonique à la grandeur de Lévis
Dans l’unité pastorale Desjardins-Chutes-Chaudière (le
grand Lévis), on a organisé un service de soutien téléphonique.
Non seulement on a voulu assurer que tous les appels entrant
dans les trois paroisses fassent l’objet d’un suivi, mais encore
on a offert un soutien par téléphone aux familles endeuillées.
Les appels de courtoisie pour prendre des nouvelles, particu-

Et encore…
Ce ne sont là que quelques exemples glanés au hasard. Il
n’allait pas de soi d’imaginer de nouvelles approches dans une
situation qui nous est littéralement « tombée dessus » à l’improviste, à laquelle nous n’étions pas préparés. Pour d’aucuns,
ce fut aussi un temps d’accalmie; certains nous ont confié avoir
vécu « un moment d’arrêt (ou de ralentissement) propice pour
se retrouver et faire le point ».
Quoi qu’il en soit, nous sortirons sans doute de cette crise
quelque peu transformés. Il reste à voir comment. ●
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En mémoire de...

l’abbé Fernand Bernier

N

éle2février1923àSaint-édouardde
lotbinière,FernandétaitlefilsdeCandidebernieretdeMarie(néeelleaussi)bernier.ordonnédiacrele21décembre1947,
ilfutordonnéaupresbytératle20juin1948.
outresonbacèsarts(coursclassiquecomplété),ildécrochaunelicenceenthéologie
etunbaccalauréatenphilosophie.
D’abordvicairependantunanàSaintapollinaire(lotbinière),ilfutbientôtenvoyé
auxétudespourêtrenomméprofesseurauSéminairedeSaintgeorges,unetâcheàlaquelleilfutaﬀectéjusqu’en1963.ilfutcuré
ànotre-Dame-de-la-Providence(notre-Dame-des-Pins)enbeauce
de1963à1966,puisdevintvicaire,pendantcinqans,àSaint-ambroisedeloretteville.aprèsquatreannéescommecurédeSaintehélènedebreakyville,ilfutnomméen1975curédenotre-Dame-du
Chemin,danslahaute-VilledeQuébec,oùildemeura12ans.C’est
làqu’iladoptaetreçutpasmoinsdequatreenfantsasiatiques,amenésiciparlavaguedesboat people quifuyaientenmasselaguerre
etlapersécution,tantauVietnamqu’auCambodge:ceux-ci,Kannina,MalisMerodey,rathanaetMéléa,luiontdonnépasmoinsde
11petits-enfants,nonpasbiologiquesmaisdecœur.
Parlasuite,ilfutcurédelaparoisseSaint-Pie-X,danslequartier
limoiloudeQuébec,jusqu’àsaretraiteen1989,àl’âgede66ans.
ilestdécédéle7février,àlarésidenceCardinal-Vachon,alors
qu’ilvenaitd’avoir97ans.Sesfunérailles,présidéesparMgr Marc
Pelchat,ontétécélébréesenl’égliseSaint-édouard-de-lotbinière
le14mars.

l’abbé André lessard

N

éàbeaucevillele1er janvier(oui!)1924,
andréétaitlefilsdeJoseph-albertthomaslessard,mécanicienetmenuisier,etde
Marie-Félixinegilbert.Faitdiacrele24décembre1950,ilfutordonnéprêtrele3juin
1951.Unefoissoncoursclassiquecomplété,
ilaobtenuunbaccalauréatenphilosophie
etunautreenthéologie.
ilfutd’abordvicairepuisvicaire-économe(curéparintérim)pendantsixansà
Sainte-Justine(comtédeDorchester,àl’époque).aprèsdeuxans
commevicaireàlaPrésentationdenotre-Dame,àthetford,ildevintdirecteurspiritueletprofesseurauSéminairedeSaint-georges,
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enbeauce.ilpassaensuitedeuxansàSainte-Foy,vicaireàSaintDenys-du-Plateau,uneégliseaujourd’huiconvertieensuccursale
delabibliothèquemunicipale.l’abbélessardfutcuréàSaint-théophile,enbeauce,de1969à1975.aprèscela,ilcomplétadeuxmandatsdesix anschacuncommecurédeSaint-Pie-X,danslimoilou.il
futpendant quelquetempsassistantecclésiastiqueauprèsdel’arméedeMarie,dontlemandatn’avaitpasencoreétérévoquépar
l’archevêquedeQuébec.Danslimoilou,ilfutaussiprésidentdela
régionpastoraleetmembreduConseildiocésaindepastorale.
aprèscela,ilfutcurédenotre-Dame-de-Pitié,enbasse-Ville,de
1987à1999,sejoignantverslafinàl’équipepastoraledesparoisses
Sainte-angèledeSaint-MaloetSaint-JosephdeQuébec.ilaccepta
plustard(2005)deremplacerpendantquelquesmoislecuréde
Saint-Malo,absentpourcausedemaladie.
engagéardemmentdanslenéocatéchuménat,l’abbéandré
laisselesouvenird’unhommeconfiantetconvaincu.Siparfois,dans
certainesréunionsdecollègues,ilpouvaitdonnerl’impressionde
vouloirfairelaleçon,ilserévélaitdansleparticulierunprêtreattentif,aﬀableettrèsrespectueuxdesesvis-à-vis.ilauracertainement
étéundesprincipauxporte-voixduCheminnéocatéchuménalau
seindenotreéglisediocésaine.
C’estdanslespresbytèresdegiﬀard(1999-2003)etdeSaint-Malo
(2003-2016)qu’ilpassalesmeilleuresannéesdesaretraite,avant
d’êtreaccueilliàl’UnitédesoinsdelarésidenceCardinal-Vachon.
l’abbélessardestmortàlarésidenceCardinal-Vachondebeauportle24février.Sesfunérailles,présidéesparMgr Martinlaliberté,
ontétécélébréesle6marsenl’égliseSaint-Joseph-de-beauce.ila
étéinhumédanslecimetièreparoissial.

l’abbé onésime isabelle

F

ilsdenapoléonisabelle,entrepreneur,
etdeDélimaFradette,onésimeestnéà
Saint-tharcisius,danslaValléedelaMatapédia(diocèsederimouski),le9décembre
1931.Fortd’uncoursclassiquecomplétéet
d’unelicenceenthéologie,ilfutordonné
sous-diacrele9décembre1957,lejourde
ses26ans,etfutordonnéprêtrele31mai
1958.
ilfutd’abordaﬀectéauCollègedelévis,
ytravaillantsixanscomme«maîtredesalle»(animateurdevieétudiante,dansnotrelangageactuel)etenseignant.Sixansplustard,
ilfutnommévicaireàlanouvelleparoissenotre-Dame-de-l’espérance,auxconfinsdesmunicipalitésdebeauportetCharlesbourg.
en1968,ildevintvicairedansuneautrejeuneparoisse,Saint-eugène
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àVilleVanier.De1972à1975,ilfutvicaireàlaparoisse(presque
aussirécente)Sainte-genevièvedeSainte-Foy,aveclecuréléoletarte.levoicien1975,curédeSaint-lazare,dansbellechasse,etconseillerenéducationchrétienneàlaCommissionscolairel’élan.en
1979,ilacceptaitlacuredeSaint-henri-de-lévis,oùilallaitœuvrer
pendantdixans.ilfutensuitecurédesparoissesSaint-Pierreet
Sainte-Pétronille,surl’Îled’orléans;ildémissionnaaprèsdeuxans.
CurédeSaint-athanased’invernessetdeSainte-Juliedelaurierville,àlajonctiondelotbinièreetdesbois-Francs,ilycomplétaun
mandatdesixans.ilseretiraensuitedanslequartierSaint-Malode
Québec.Cesdernièresannées,ilhabitaitVivre chez soi,unerési-

denceprivéepourpersonnesaînéessurlarueSaint-luc,souslaresponsabilitéd’uneorganisationsansbutlucratif(obnl).
l’abbéonésimelaisselesouvenird’unhommesimpleettrès
accessible,plutôttimidecertesmaistoujoursintéresséparcequi
sevivaitauxalentours.Sagrandeaﬀabilitélerendaitéminemment
sympathique.Sagênenaturellenel’empêchaitpasd’établirdes
contactsetdemarquertrèspositivementsesinterlocuteurs.
ilestdécédéle27février,àl’hôpitall’enfant-JésusdeQuébec.
Sesfunérailles,présidéesparMgr MarcPelchat,ontétécélébrées
enl’égliseSainte-anastasiedelysterlevendredi6mars.
R.T.
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ilvaut certainement lapeine d’insister
Par René Tessier

D

ans notre dernière parution (mars), nous recensions le
livre De l’éducation libérale – Essai sur la transmission
de la culture générale (PUL, 2019). Une chronique retrouvée
de Joseph Facal (Le Journal de Québec, 22-08-2019) nous paraît
illustrer fort bien les périls qui menacent notre système éducatif. Il écrivait : « Certains mots allument toutes les lumières
rouges de mon tableau de bord intellectuel. » Sous prétexte de
« moderniser » l’enseignement au Québec, de le rendre « plus
attrayant » ou de mieux préparer au marché du travail, on veut
écarter un apprentissage plus approfondi de la langue française,
des disciplines comme la philosophie qui apprend à penser, ou
ce qui assure une culture fondamentale.

M. Facal s’objecte : « Finira-t-on par comprendre qu’il est
illusoire, sauf en des termes très généraux, de prédire quels seront les besoins du marché du travail dans 20 ans? » (En passant, Yuval Noah Harari affirme exactement la même chose
dans son dernier ouvrage : 21 leçons pour le XXI e siècle, Albin
Michel, 2018.) Pour ce qui est de répondre aux attentes des élèves, Joseph Facal, lui-même professeur d’université, aux HEC
de Montréal, répond : « Il ne faut pas abaisser le système à son
niveau (l’étudiant); il faut que le système le tire vers le haut. »
C’est là quelque chose de difficile? « Oui, comme la vie qui
l’attend. » Ça mériterait qu’on y réfléchisse davantage… ●

Un bel exemple de créativité pastorale

L’

interdictiondetenirdesrassemblementssurtoutleterritoirequébécoisapassablementfreinél’activité
pastoraleaucoursdesdernièressemaines.Cependant,àtraverscetisolementcontraint,certainespersonnesont
faitmontredecréativité.
ainsi, Mgr Martin Laliberté et la
communautécatholiquebrésilienne
deQuébecontaniméensemble,finmars,unemesseinteractivesurl’internet,grâceauprogrammeZoom.Celui-cipeut
réunirvirtuellementjusqu’à100postesàlafois(donc,100fois
uncertainnombredepersonnes).Déjà,lacommunautébrésiliennerécitaitlechapeletsurleweb,àl’aidedeZoom.l’avantagedecetteformule,c’estquelesparticipantsnesontpas
seulementspectateurs ;ilstiennentvraimentunrôleactif
(chant,lectures,animation).Mêmel’homéliepeutsefaireen
dialogue.Mgr laliberténoussignaleaupassagequecescatholiquesbrésiliens,qu’ilaccompagnedepuisdesannées,
sontlaplupartdestemps,nonpasdesréfugiésmaisbiendes
professionnelsspécialisés,trèsàl’aiseaveclesnouvellestechnologiesdecommunications.ÀQuébec,ilsontl’habitudede
célébrerl’eucharistieenlusitanienunefoisparmois.
R.T.
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»

Dessine-moi un personnage… biblique!

Autour de Pâques,
amour et autorité se rencontrent…
Par Alain Faucher, prêtre

A

vons-nous besoin, cette année encore, de fêter la grande saison pascale? Avons-nous été touchés à mort dans
notre être profond et dans nos amours primordiaux? Au point
de ressentir le besoin d’un surcroît de vie que notre petit moi
ne réussit plus à générer? Oh, que oui ! L’intrusion d’un virus
ou la réapparition des barricades sur les routes ferroviaires
suffisent amplement à nous faire broyer du noir bon teint.
Mais pensons d’abord un peu à ce que rend disponible la
foi chrétienne. Quand le Père ressuscite Jésus, il ne se limite
pas à relever un cadavre. Le Père de toute vie donne infiniment
plus que cela à son Fils bafoué, ridiculisé, anéanti. Il rend sa
dignité à Jésus. Il lui fait partager sa gloire. Il fait éclater sa dignité comme juge suprême et comme passeur des biens les
plus désirables, ceux que nous confère notre adoption par la
famille divine. Avec Jésus ressuscité, c’est un retour au Souffle
primordial sur les chemins de l’éternité.
Alors, je me répète : avons-nous besoin de célébrer tous
ces bienfaits acquis par la mort de Jésus? Oh, que oui! Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs personnes sont entrées dans
une phase d’écœurite aigüe devant les révélations sobrement
transmises par l’Arche Internationale au sujet de comportements allégués de leur fondateur. Chez plusieurs personnes
de très bonne foi, ces informations ont provoqué stupéfaction,
incrédulité ou, au contraire, déprime absolue. C’est avec ce
cœur alourdi que ces personnes se sont approchées des Jours
saints du Triduum pascal. Quand on est au 36e dessous, on est
en quête d’un remède radical qui aiderait à retrouver un minimum de fonctions vitales. Cette année, ce retour espéré vers
une glorieuse normalité pourrait vraiment se jouer dans l’espérance pascale; rien de moins! Nous avons besoin d’être resuscités. Nous avons besoin d’être relevés. Nous avons besoin
d’être inclus dans l’expérience des disciples anéantis après les
événements tragiques de la Passion. Nous avons été touchés
dans ces propos lumineux de Jean Vanier qui nous enchantaient. Notre belle assurance est ébranlée parce que notre fibre
amoureuse est anéantie. Nous avons besoin de nous sentir encore aimables et aimés, rassurés et réalignés. Bref, nous avons
besoin d’amour et nous avons besoin d’être rassurés par une
autorité bienfaisante.
Cette double structure amour/autorité est mise en scène
dans un Évangile que nous sommes invités à fréquenter davantage pendant la saison pascale : le Quatrième évangile, l’Évangile selon Jean. La saison de Pâques le ramène au premier plan.

22

Pastorale-Québec•avrilàJuillet2020

Dans nos explorations liturgiques de ses 21 chapitres, nous nous
heurtons souvent à un flou artistique un peu agaçant. D’abord,
un halo d’imprécision rend difficile l’identification de son auteur. Le disciple bien-aimé serait-il le célèbre « autre disciple »
de l’Évangile? Creuser cette question (en apparence bien technique) s’est avéré paradoxalement pour moi une source de réconfort fort utile dans les circonstances actuelles. Les limites
de nos connaissances quant à l’identité de l’auteur biblique
sont contrebalancées par une réalité vivifiante: la mise en scène
d’un personnage tout investi dans la relation de confiance absolue envers Jésus… et envers celui qu’il a délégué comme autorité au sein de son groupe de disciples, Pierre.
À l’exemple de Jésus tourné de toute éternité vers le Père
(Jean 1, 18), ce disciple non identifié se tourne avec intensité
vers Jésus dans des moments cruciaux (13, 23). Pierre, respectueux d’une hiérarchie implicite dans le groupe, lui refile une
question stratégique. Ainsi, au moment de la trahison de Judas,
le disciple est tout proche de Jésus pour questionner les événements qui se précipitent. Ce disciple, grâce à son réseau de
contacts, permet à Pierre d’entrer chez le grand-prêtre (18,
15-16). Il est témoin de l’élévation de Jésus en croix, ce moment paradoxal de glorification décisive et de don de l’Esprit
(19, 35). Il a pratiquement le dernier mot dans l’Évangile. Son
témoignage en scelle la validité globale : « C’est ce disciple qui
témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que
son témoignage est vrai. » (21, 24)

Pierre et l’autre
Cette intensité amoureuse s’avère solide, même s’il est difficile de confirmer le lien de paternité entre le personnage mal
identifié et l’œuvre littéraire évangélique. Devant ce flou technique, nous pourrions penser que son identité ou, plus simplement, son rôle, n’aura pas pour nous une grande valeur
ajoutée; que nos questions sans réponse sur son identité ou
sa fonction sont futiles, sans portée pratique pour notre propre
aventure de foi.
Mais ce n’est pas le cas. Nos interrogations ont une portée
certaine. On constate en effet qu’à certains moments critiques,
ce disciple mal identifié se tourne vers Pierre pour valider des
faits. Pensons à l’épisode de la visite du tombeau, soudain
privé… de cadavre. L’autre disciple, arrivé le premier au tombeau, laisse entrer Pierre (20, 5-6). Comme s’il laissait le champ
libre à l’autorité chargée de la validation des faits…

CArrEFoUr

Amour et autorité en Église

Photo :renéteSSier

Faut-il s’en étonner? Oui, si nous nous basons sur la réticence, courante à notre époque, devant toute figure d’autorité.
Non, si nous constatons que cet «autre disciple» n’a pas le monopole de l’amour. Pierre, le leader, est aussi touché par le virus
de l’amour. Qui peut oublier la triple question du Ressuscité
dirigée vers Pierre, sur le rivage de la Mer de Galilée? (21,15-17)
La présence de l’autre disciple en compagnie de Pierre
pose une question importante pour l’Église que nous sommes,
vingt siècles plus tard: notre appartenance au groupe-Jésus se
joue-t-elle seulement sur l’amour pour nos coreligionnaires?
Non! Y a-t-il une autre composante de notre comportement
qui doit compléter la composante « amour »? La réponse est :
oui. L’amour n’est pas le seul et dernier mot de la gouvernance
de notre vie de foi. Il y a aussi une autorité qui est requise pour
garantir la validité de l’expérience de foi. Cette autorité, Pierre
la détient. Et, par un curieux retour des choses, cette autorité
se voit confirmée par l’autre disciple, celui que Jésus aimait
(21, 20).

Le Quatrième évangile reste relativement discret au sujet de
la structure-Église. Pourtant, ce qu’on évoque de ce groupe porteur est essentiel pour la vie croyante dans la suite des temps
(20, 30-31). L’équilibre s’établit entre deux pôles. Il y a d’une
part l’engagement personnel profond envers Jésus. Et il y a,
d’autre part, la loyauté envers la personne en autorité choisie
par le Seigneur lui-même pour veiller sur le groupe. Cet équilibre amour/autorité facilite la difficile émergence de la communauté hors du substrat juif.
Il me semble que cette dualité de personnages (Pierre versus l’autre disciple) peut, encore aujourd’hui, nous garantir
une vie communautaire dynamique et pérenne. Par les temps
qui courent, nous avons bien besoin de cette double perspective d’amour et d’autorité pour durer dans la joie et la sérénité
du Temps pascal perpétuel qui est désormais nôtre. ●
P.S. : Ce texte est alimenté par des réflexions de Jean Zumstein dans
Miettes exégétiques, Genève, Labor et Fides, 1991, pages 237- 252.
Merci aussi à René Tessier pour ses liens concrets avec l’actualité
sulfureuse…

Eux comme nous
L’écho de ces scènes influence encore la vie de l’Église. La
seule base de l’amour ne suffit pas pour tout régler. L’autorité
a toujours droit de cité pour équilibrer le navire! Considérons
le texte proclamé à Pâques, à la messe du jour (20, 3-8). La manière de raconter la prise de conscience de la Résurrection, au
matin de Pâques, témoigne de la nécessité du couple amour/
autorité.
Cela commence avec un tombeau vide qui abrite… des linges bien pliés, soigneusement rangés à leur place. Comme si
l’après-Résurrection provoquait une nouvelle mise en ordre,
une véritable re-création. Cette microdose d’ordre en plein tombeau vide affirme que la vie de l’Église et de ses croyants ne saurait reposer sur le seul (joyeux) chaos de la stupéfiante Résurrection. La vie requiert tôt ou tard une autorité bienfaisante, qui
aide à mettre en ordre l’expérience troublante et dynamisante
de la défaite de la mort.
Faut-il s’étonner de la nécessité de cet amalgame de préférence amoureuse et d’autorité permanente? Non, si on comprend que l’amour mis en jeu parmi les personnages du Quatrième évangile va plus loin que la réaction hormonale que nous
nommons habituellement «amour». Au-delà des frénésies biochimiques de notre corps, il s’agit d’un attachement qui déborde les limites de la relation intime et privée. Il s’agit en fait
d’une manifestation d’attachement à plus grand que soi, un
groupe ou un personnage avec qui on bénéficie d’une alliance.
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»

Spiritualité

Auschwitz-Birkenau,

mon amour!
Photo :renéteSSier

Le 75 e anniversaire de la libération du camp d’AuschwitzBirkenau, le 27 janvier dernier, a permis d’évoquer le drame
de la Shoah, dont il fut le lieu principal. Plusieurs survivants
assistaient sans doute à cette commémoration pour la dernière fois. Ému par la circonstance, le confrère Luc Simard a
rédigé le soir même cette réflexion poétique que nous avons
cru bon de publier, au bénéfice de toutes et tous. Nous le remercions pour cette contribution. R.T.

Barbelés jusqu’aux dents
Nus, je les ai vus pour ne plus jamais les revoir
Mer Rouge de la Genèse à jamais béante des corps
Flottant dans leur sang au clair de lune comme au soleil levant
L’odeur putride de ces corps démembrés jadis tant aimés
Du matin au soir me colle encore à la peau et me monte au nez
Miraculé survivant, mémoire vive de tous ces camarades gazés
J’ai appris que même le visage tuméfié de la pire horreur
Linceul souillé : stigmate indélébile dont le sang séché coule encore
Ne pourra jamais venir à bout de la foi qui affronte la mort en pleine face
Le pardon finit par déchirer la haine; la douceur, la violence
Trop proche de l’absurdité du moment je n’en voyais que l’obscurité
Le temps aidant, au cœur des pires atrocités de jadis
Je vois poindre maintenant, au loin, fragile, mais tenace,
Surgie à même les braises encore fumantes des fours crématoires
L’aurore d’un jour nouveau que le sang de tous ces martyrs illumine
Leurs morts obligées transfigurent les violences démentielles de notre monde
Me souvenir de ces héros de tous âges partis trop tôt
Mémorial gravé en lettres de feu dans les replis les plus sacrés de mon cœur
Me réconcilie avec les vils crachats de l’Histoire d’hier et d’aujourd’hui
Ma chair matriculée et tremblante s’en rappelle encore – pour toujours
Mon cœur, lui, repose dans la paix et me semble battre encore dans les corps inertes de ces braves guerriers de l’ombre
Leur martyre, pressenti ou consenti, emprisonne à jamais – sans arme ni munition – leurs assassins confondus
Au fond des fosses communes qu’ils ont eux-mêmes creusées
Reposent – plus vivants qu’avant – ceux que, froidement, leurs bourreaux ont abattus
Mystérieux renversement de l’Histoire :
Ceux qui sont morts le plus souvent malgré eux, jubilent maintenant et vivent encore
Auschwitz Birkenau!
Je te hais encore!
Mais – fort du courage sans nom de tes milliers de morts –
Je commence un peu à t’aimer!
Luc Simard
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»
Le chant des noms:
bel hommage
àlaspiritualité juive
Par René Tessier

V

oilà deux ans déjà (dans notre parution de mars 2018),
nous avions commenté, du même réalisateur François Girard, le film Hochelaga, terre des âmes. Nous avions exprimé plusieurs réserves, tout en reconnaissant la virtuosité du cinéaste.
Le réalisateur du Violon rouge et de 32 films brefs sur Glenn Gould
nous revient ici avec une œuvre, comme à son habitude, centrée sur la musique et traversant les époques, mais cette fois
embrasée par le drame de la Shoah et ses conséquences.
Au départ, le récit d’une amitié, qui met du temps à s’enraciner, entre deux garçons de 9-10 ans, un jeune violoniste prodige juif polonais, Dovidl Rapoport (Luke Doyle pour cet âge)
et le fils dans sa famille d’accueil à Londres, Martin Simmonds
(Misha Handley, de 9 à 12 ans). Bientôt, la Seconde Guerre mondiale est en cours, Londres bombardée. Dovidl est inquiet, à
raison, du sort de sa famille, dont il a appris le transfert au camp
de Buchenwald. Une scène dans les abris pendant un raid de
l’aviation allemande fait alors ressortir tout le potentiel d’une
musique sublimement interprétée.
On les retrouve ensuite âgés entre 17 et 21 ans (pour cet
âge, c’est un autre violoniste talentueux, Jonah Hauer-King,
qui interprète Dovidl, alors que le rôle de Martin a été confié à
Gerran Howell). À ce moment, il est clair que les deux amis ont
totalement surmonté leur antipathie initiale, leur relation s’est
raffinée, malgré et avec toute l’excentricité du mystérieux Dovidl. Le ressort dramatique se déploie dès le début du film : en
1951, au moment d’un concert public organisé à grands frais
par le père de Martin, Dovidl, celui sur qui repose tout l’événement, néglige tout simplement de se présenter ; lui qui est hébergé gratuitement depuis 12 ans par M. Simmonds, un mélomane qui a défrayé toute sa formation musicale et académique.
Pendant 35 ans, Martin (Tim Roth pour le personnage qui
a vieilli), se sentant trahi par son meilleur ami, s’efforcera de le
retrouver. Il y investira une part importante de ses énergies, au

Cinéma

risque de compromettre son mariage avec Helen (Catherine
McCormack). Là se situe peut-être le point le plus faible du scénario : rien ne nous aide à deviner ce qui peut bien motiver cette
poursuite obsessionnelle de Martin, hormis une vive déception à assumer. Le défi d’avoir à diriger six acteurs d’âges très
variés pour deux personnages en évolution a probablement miné un peu le travail de François Girard.
À travers des longueurs et un récit qui peut manquer d’émotions, certaines scènes se révèlent absolument poignantes.
D’abord, celle, rétrospective, de Dovidl (maintenant Clive Owen)
exécutant un solo de violon sur l’emplacement de Treblinka,
plusieurs années après la disparition de sa famille. Peut-être
cette séquence dans un hôpital polonais, le survivant cherchant
des indices sur le sort des siens. Mais, surtout, ce moment magique, d’où le film tire son titre, dans une synagogue de New
York, alors que la communauté juive fait mémoire de ses innombrables victimes de la barbarie nazie; ce, à travers une poignante mélopée, qui démontre au passage à quel point la tradition orale du judaïsme est bien plus fiable que notre habituel
bouche-à-oreille. Cet instant central fait aussi ressortir ce qui
aura provoqué la fuite, puis la métamorphose spirituelle du génial musicien, qui se définit désormais avant tout comme un
enfant de Dieu, plus pleinement que jamais.

Entre Londres, Varsovie, New York et Treblinka, nous participons au périple du peuple juif, nous communions à sa dispersion historique (la Diaspora). Nous pouvons aussi mieux
saisir comment sa foi inébranlable lui a permis de survivre.
Consciemment ou non, le réalisateur québécois fait disparaître
les aventures individuelles derrière la destinée du peuple entier, conformément à la conception du Premier Testament. Un
tel film peut difficilement rejoindre les masses, mais son allégorie dramatique a de quoi séduire un public plus averti ou plus
sensible aux accents spirituels d’une musique sublime, envoûtante par moments. ●
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lesSaintes Vierges

»

Sites et monuments

delaparoisse de Saint-Sauveur
Par Pascal Huot, ethnologue

E

n promenade dans le quartier Saint-Sauveur à Québec,
dans un court rayon, on remarque sur plusieurs murs de
maisons d’étranges et intrigants petits bustes identiques représentant la Sainte Vierge. Appliquée directement sur les murs
de façade ou de côté de certains édifices, la madone encadrée
par un triangle au côté arrondi crée un relief. L’épicentre du
phénomène se situe sur la rue Arago Est.
S’en suit un véritable questionnement! Du pourquoi au comment, les hypothèses foisonnent! Mais qu’en est-il réellement?

Et c’est ici que s’insèrent les mystérieuses madones. Pour
appuyer les paroissiens dans leur décoration extérieure, l’archevêque de Québec, Mgr Maurice Roy (1905-1985), distribue
gratuitement à qui en fait la demande des appliqués muraux
de la Sainte Vierge. Ces bustes, il est encore possible de les apercevoir sur les murs de quatre maisons dans Saint-Sauveur aux
adresses civiques 5, 23, et 106 rue Arago Est. L’on en retrouve
un quatrième au 563, rue Horatio-Nelson. La photo présente
celui du 23, rue Arago Est.
Aujourd’hui, l’étrangeté de ces madones est telle que les
historiens Jean-François Caron et Pierre Lahoud leur consacrent
une entrée dans leur ouvrage Curiosités de Québec (Les éditions GID, 2016, pages 172-173).

la grotte où est apparue la Vierge

Photo :PaSCalhUot

Mystérieuses madones
Pour résoudre l’énigme de la présence de ces madones dans
la paroisse de Saint-Sauveur, il faut remonter à 1954. Cette année-là est déclarée par le pape Pie XII (1876-1958) année mariale. Cet événement religieux international coïncide avec le
centenaire de la déclaration du dogme de l’Immaculée Conception en 1854.
La Vieille Capitale, sous l’ardeur de l’Église de Québec, va
prendre une part active aux célébrations. Parmi les nombreux
événements organisés, celle-ci programme notamment un con grès du 9 au 13 juin. Pour cette occasion, plusieurs processions
de madones partent de quelques paroisses à travers la ville pour
se réunir dans un immense rassemblement religieux au défunt
Colisée de Québec, dans l’arrondissement La Cité-Limoilou.
Pour appuyer l’événement, on invite les gens à décorer leurs
maisons. La Ville emboîte le pas et orne la façade de l’Hôtel de
Ville donnant sur la côte de la Fabrique d’une statue de NotreDame-des-Chemins.
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Naturellement, lorsque l’on évoque la Sainte Vierge dans
la paroisse de Saint-Sauveur, on ne peut passer sous silence la
célèbre grotte de Notre-Dame-de-Grâce (grotte Notre-Damede-Lourdes) au bout de la rue Mazenod, autrefois la rue Sauvageau, à quelques pas des madones. Aménagé en 1927, site
connu par ses pèlerinages et ses messes en plein air, le lieu
est notamment pourvu d’une petite grotte qui accueille une
madone. Celle-ci est creusée à même le roc, au pied de la falaise du coteau Sainte-Geneviève.
L’histoire populaire a cependant retenu du site les événements de 1967. Ce qui rendra l’endroit célèbre, c’est qu’en cette
journée du 15 septembre, la Vierge serait apparue dans la grotte
à une fillette de 8 ans de la rue Durocher, Johanne Alisson.
Dans les semaines qui suivirent, plusieurs milliers de curieux ont défilé devant la statue de la Vierge dans l’espoir vain
d’être témoins d’une seconde apparition. Le 2 octobre, le journal Le Soleil rapportait que : « d’aucuns ont dit que la présence
de cette foule, bravant la pluie, le froid, le vent, pieds dans la
boue, réunie dans le seul but de prier est peut-être le vrai “miracle” de la grotte pour insuffler un renouveau de piété mariale
à Québec » (cité dans Dale Gilbert, De cloches et de voix, Éditions Zemë, 2012, p.42). On apprit par la suite que l’histoire de
l’apparition de la Vierge avait été inventée de toutes pièces.
L’endroit a subi un réaménagement salutaire depuis 2005.
C’est maintenant un parc où il est toujours possible d’aller se
recueillir, près de cette mythique grotte qui fut longtemps un
lieu de pèlerinage de la religion populaire de la Basse-Ville. ●
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Réformer l’Église

21 leçons pour le XXIe siècle

Pape François
novalis,2018,414pages

Yuval Noah Harari
albinMichel,2018,371pages

D

L

epuissonélectionle13mars2013commeévêquederomeet266e successeurdeSaintPierre,lepapeFrançoisconnaîtunsuccèsdelibrairieétonnant :lettres,
discours,exhortationsetinterventionspastoralessontpubliéspartoutelaplanète.Je
croispersonnellementqueleprésentlivre
estlelivre-cléparexcellencepourbienconnaîtreetcomprendrelapenséedeFrançois.onpeutyentrevoirles
énergiesqu’ildéploieparlaforcedel’esprit,pouraccomplirlamissionqueluiaconfiéeleConclaveen2013 :laréformedel’église–
ettoutspécialementdelaCurieromaine–malgrétouteslesoppositionsquesusciterontsesinitiatives.
Cetteréformen’estniunlifting niunmaquillage,c’estunprocessusdeconversion.lechemindelasynodalitéestceluiqueDieu
attenddel’égliseautroisièmemillénaire.Françoisénoncedouze
critèrespourlaconduitedelaréformedemandée,notammentla
conversionpersonnelleetpastorale,lesensmissionnaire,leprofessionnalismeetlediscernement.Jetrouvetrèsheureuxquel’onait
faitplaceauxinterventionsduPapeauprèsdesmouvementspopulaires :onytrouvecommeincrustélesensprofonddelasolidaritéetdurespectdes3 t :terre,toit,travail.« nousavonsbesoin
d’unchangementetnouslevoulons. »Cenesontpasdesmursqu’il
fautériger,maisdesponts.
Sesdiscourssurlamiséricordeetlesœuvresdemiséricorde
sontéblouissants :lamiséricordecorrespondàunstyledevie.il
nousfautredécouvrirlevisagejeuneetbeaudel’églisequiresplenditquandelleestaccueillante,libre,fidèle,pauvreenmoyens
etricheenamour.etquediredesesréflexionspastoralessurleprêtre,signeetinstrumentdelatendressedeDieu?Surlespauvres?
Surlesmoyensdecommunications?ousurlaliturgie?gratitude
soitrendueàLa Documentation catholique denousprocurerainsi
unvade-mecum(aide-mémoire)exceptionneldesréflexionsdupape
François.
+ François Thibodeau, eudiste

« Notre monde oublie parfois la valeur spéciale du
temps passé auprès du lit d’un malade, parce qu’on
est harcelé par la hâte, la frénésie de l’action, de la
production, et on oublie la dimension de la gratuité,
de l’acte de prendre soin, de se charger de l’autre. »
Pape François, message pour la Journée mondiale
des malades, 11 février 2015

esdeuxpremierslivresdel’auteur,Sapiens – Une brève histoire de l’humanité
(albinMichel,2015)etHomo Deus – Une brève
histoire du futur (albinMichel,2017),sont
devenusrapidementdesbestsellers,traduits
enplusde40langues.leconstitutionnaliste
réputéhenribrunamêmerecensélepremierdesdeuxdansnospages(avril-mai2018).
Cettefois,l’éditeurachoisisagementdene
pasapposerlequalificatif« bref »àunouvragecertesd’uneampleurconsidérable,maisdontlalectureréclamebeaucoupdetemps
etd’attention.aprèsavoirsurvolénotrepasséetexplorénotreavenircollectif,lejeunedocteurenhistoired’oxford,denationalitéisraélienne,sepenchesurleprésentetlefuturimmédiat.
Saconnaissancedesdiversescivilisationsestplusqu’impressionnante.Celivreserévèleclairementuneœuvrederéférence.
nosdescendantstrouverontplaisiràyrevenirdans75-80ans,histoiredevérifierlajustessedesesperspectivespournotre21e siècle
encorevert.ils’endégageunmélanged’inquiétudesvivesetde
constatsrassurants.Unexempleparmitantd’autres :silaviolence
noustroubletant,c’estquenousnoussommeshabituésàlapaix
etl’ordre,nousnevoulonsplustolérerlesconflitsarmés.or,dans
toutel’histoiredel’humanité,onn’auraitjamaisconnuplusdepaix
etdeprospéritéqu’ànotreépoque.
aumoinsunmalaiseprofondpersistetoutdemême :« lesgens
ontperdulafoidanslesanciensrécitssansenembrasserunnouveau »(p.35).Pouryuvalharari,cesrécitsporteursdesens,qu’ont
notammentdéveloppésettransmislesreligions,sontàlabasede
toutel’évolutionhumaine.nonpasquel’auteursemontretrès
croyant,àsesyeuxlescroyancesreligieusesreposententièrement
surdesfictions,maisdesfictionsqu’iljugeindispensables–dumoins,
tantqu’ellesnesontpasremplacéesparleuréquivalent.
ilyauraiténormémentàdiresurcelivrequitoucheàtantde
questions.Parexemple,puisqueselonlui«lesbouleversementssociopolitiquesdenotretempsrésultentlargementdeladésintégration
descommunautéshumaines»,croiriez-vousqueMarkZuckerberg,le
patrondeFacebook,veutreconstruireautrementlacommunauté,
« sesingénieurs(sechargeant)dufardeaudontlescurésdeparoisse
sesontdélestés »(p.103)?
Àvraidire,lapremièresection,« ledéfitechnologique »,nous
aparutrèslourde.ilnousasembléquel’auteurversequelquepeu
dansunenaïvetésemblableàcelledeMarshallMcluhan,pourqui
latechnologiemodèlenotreexistencejusquedansledétail.nous
avonsdécouvertquebillgates,lefondateurdeMicrosoft,àtravers
unecritiqueglobalementtrèspositive,partagenotresentiment,
aﬃrmantdansle New York Times (16sept.2018) :« Jerestesceptique
enregarddesaprédictionqu’encesiècle,lerenseignementéclip-
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seraitlaterreetlamachinerieauchapitredesactifslesplusprécieux».luiaussi–pourtantundesprincipauxpèresdel’informatique
–estimequeM.harariaccordetropd’importanceauxrépercussionsdansnosviesdesnouvellestechnologies.
Cecidit,lesénoncésdel’auteuronttoutpourinitieruneréflexionsolidementappuyéesurdesinterrogationsimportantes
pournotreépoque.ilacomprismieuxquebiend’autreslanécessitépourlesêtreshumainsdedonnersensàleurvie;cequ’onne
retrouve certainement pas dans des émissions de télé comme
«toutlemondeenparle ».Sonaccentsurlaméditationpeutapparaîtrecommetrèsteintédel’airdutemps,maisils’enracinetoutde
mêmedansdestraditionstrèsanciennes.enfin,onpeutseréjouir
qu’unsavantdecetteenverguresachepuiserdansl’histoirepour
éclairerleprésentetl’avenir.l’eﬀortdelecture,quenousavions
trouvésiexigeantdansles99premièrespages,envautlapeine
finalement.
René Tessier

Sortir la Bible du placard
La sexualité de la Genèse à l’Apocalypse
Sébastien Doane
Fides,2019,199pages

L’

auteurnousserticilecoming out dela
sexualitébibliqueavecsonplusrécent
ouvrage,paruenfind’année2019.ildépoussièrenosidéespréconçues–voirepatriarcales–quepeuventévoquercertains
passagesdelabible,toutenétablissantdes
parallèlesaveclaréalitéd’aujourd’hui.tout
ypasse :polygamie,adultère,homosexualité,érotisme,rencontresamoureuses,mariage,pratiquessexuelleset…l’amour!labibleendistinguetrois
types : philéa (amitié), éros (attirance sexuelle, désir) et agapè
(amourduprochain).
C’estpeut-êtreunpeuparamourenverssonprochainqueSébastien,professeurd’étudesbibliquesàl’Universitélaval,avoulu
ouvrirunespacededialogueetderéflexionsurlespassagesbibliquesoùilestquestiondesexe,sanspourautantadopteruneposturemorale.l’ouvragecomprendmoultréférencesbibliqueset
historiques.bienquelelectoratciblésoitlegrandpublic,Sortir la
Bible du placard s’adresseselonmoiplutôtauxinitiés.
Carolineallard,auteuredesChroniques d’une mère indigne et
responsabledelachronique« érotissimo »àl’émissionradio« Plus
onestdefous,plusonlit»,signelapréface.elleseditconfortéeque
SébastienDoaneapporteunnouveauregardsurlabibleetlesexe.
huitthématiquessontabordées :ledébutdelasexualité;spiritualitéetsexualité(Cantiquedescantiques);mariage,divorces,lapidationsetautresnormessociales;lecturesféministesdelabible;
tabous(ex.:masturbation),impuretéssexuellesetautresinterdictions;homosexualité;Jésusetlesexe,ainsiquel’amour.
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Expressions et étranges raisons
l’auteurs’amuseàparsemersonouvragedetouchesd’humour.
labiblenecondamnepaslasexualité,aucontraire !Dieuacréé
l’hommeetlafemmepourqu’ilspuissentêtreactifssexuellement
dansleplaisiretl’amour,danslecadredumariage.SelonPaul,ilest
bondevivrelecélibat(etl’abstinence),maislemariageestaussi
bon.ilestvucommeuneinstitutionpermettantdecontrôlerles
pulsionssexuellesdéviantes.Jésusdéconseilleledivorce,puisque
l’hommeetlafemmeneformentqu’uneseulechair.Selonl’auteur,
lesrabbinsévoquentplusieursraisonsdedivorce,mêmecellede
mauvaisecuisinière!(rabbishilleletaqiba).
Jesuisunpeuperplexequantauchapitresurl’homosexualité.
bienquedesversetsbibliquesinterdisentclairementlesrapports
sexuelsentreleshommes(lév.18:22etlév.20:13),l’auteurrecommandedes’enteniràlaformuledesaintaugustin :« aimeetfais
cequetuveux. »Celaétantdit,j’aimebeaucoupsaconclusion,à
savoirquedansuncontextedefindestemps,l’essentielconsiste
danslarelationauChristressuscité!
Véronique Demers

Les Cuivas
Bernard Arcand
luxéditeur,2019,363pages

L’

essaiLes Cuivas,duregrettéanthropologuebernardarcand(1945-2009),est
unouvrageposthumequitrouvesonoriginedanssathèsededoctorat,déposéeà
l’UniversitédeCambridge.l’objetdeses
recherchesestunepetitepopulationde
chasseurs-cueilleursnomadesvivantdans
lesllanosdeColombie.lejeunechercheur
partageleurquotidiendurantdeuxans,de1968à1970.
leprésentouvragelèveenfinlevoilesurdeux « mystères »entourantcettethèse.ilfautlerappeler,àl’époque,lorsquebernard
arcandchoisitsonsujetd’étude,il « planaitunmystère,étantdonné
quepersonnenesavaitvraimentoùetcommentils[lesCuivas]vivaient »(p.20).ilperceainsileurénigme!aussi,pourquiaétudié
l’anthropologie,cettethèseestmythiqueparsanon-disponibilité.
Faitassezrare,celle-ciestdemeurée« sousscellés »pourprotéger
cettepopulation.Parcontre,quiaeulachanced’avoirbernardarcandcommeenseignantàl’Universitélaval,àCopenhagueouà
Mcgillconnaîtmoultanecdotessursesaventuresetmésaventures
surceterrainderecherches.Quelbonheuraujourd’huidepouvoir
enfinavoirentresesmainscedocumentemblématique.
CetteethnographiegrandpublicdesCuivasrévèlelestalents
deconteurdel’auteur.onlesuitd’aborddanslespéripétiespourse
rendrein situ.ensuite,ildécortiqueleurmodedevie,commelesdéplacements,quifontpartiedelaroutineetnesontpastributairesdu
cycleannuel,maisbiendictésparlespréférencesalimentairesdu
moment,lesrelationshumainesauseindugroupeoul’odeurd’urine
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devenueinsupportable.ilabordeégalementlesystèmedeparenté
etsonamnésiegénéalogiquevolontaire,leurculturematérielleélémentaire,lesrelationstenduesentrefermiersetchasseursCuivas,
euxquiétaienttirésàvueparlescolonscolombiens.onyapprend
aussil’importanceduhamac,laconsommationd’hallucinogènes,
l’égalitéentrelessexes,lescyclesdelavieetlesritesdepassage.
l’anthropologuedéboulonneégalementleslieuxcommunsetlesstéréotypesbienancrésconcernantlespeuplesdechasseurs-collecteurs
Cuivas,àtortconsidéréscomme« dessauvagesférocesetintraitables »(p.70).
avecLes Cuivas,bernardarcandoﬀreenlegsdegrandesleçons
d’ethnographiepourlesfutursanthropologuesàlaveilledepartir
surleterrainetunhéritagedescriptifsurlemodedevierévolu
d’unepopulationquiétait,encoreàcetteépoque,enphaseavec
sonterritoire.
Pascal Huot

La foi joyeuse
Marie-thérèse Nadeau
Médiaspaul,2019,265pages

L

esplusbellespagesdesœurMarie-thérèsenadeau,delaCongrégationnotreDame,décédéeen2018 :quelleheureuse
idéedefaireainsil’undesplusbeauxmonumentsquel’onpouvaitoﬀriràcettethéologienne exceptionnelle, professeure et
doyenneauCollègeuniversitairedominicainàottawa,docteuredel’institutcatholiquedeParisetdelaSorbonne.Pourmapart,j’aieuleprivilègede
l’accueilliraudiocèsed’edmundston,commepersonne-ressourceà
nosactivitéspastorales(retraites,Congrèseucharistiques,neuvaines);partoutonappréciaitsonsavoiretsonsavoir-communiquer.
etc’estcelaquel’onretrouvedansce« livre-monument »;huit
extraitsdeses20livresmajeurs,quecertainsdénommentdéjàla
Somme théologique de Marie-thérèse nadeau : « Condamnés à
l’amour,Unbesoinfoud’espérance,Croirec’estvivre,l’incontournablefidélité,l’eucharistieunemémoiresanspareille,l’églisecommunautédefoi,Voirlasouﬀranceautrement,lasaintetéoul’ultime
réalisationdesoi ».Desextraitssignificatifsdelafoijoyeusequianimaitcettethéologienne;ellesavaitdirelesplushautesvéritésavec
unesimplicitéextraordinaire :desexposésméthodiques,desenjeuxclairs,desréponsesappropriéesetsavoureuses.Foi,charité,
espérance,église,sacrements,c’étaientlàdesmystèresqu’ellessavaientprésenteravecunbrioextraordinaire.lesdeuxdernierschapitresdecelivreresterontgravésdansmoncoeur:déjàlasouffrance,
àl’exempledeJob,faisaitsonœuvre ;elledésiraitrépondre,de
toutessesforces,àl’appelàlasaintetélancéparDieuàtoutepersonnehumaine.Unlivred’accueilàunprécieuxhéritagedejoieet
defoi.
+ François Thibodeau, eudiste

À Notre-Dame
François Cheng
Salvator,2019,57pages

L

e15avril2019,lacathédralenotre-Dame
deParisflambait.nousvivionslàunmomenthistorique.lemondeétaitunidans
unesortedecommunionuniverselle,ému
devoircebijoudupatrimoineenflammes.
Depuisl’incendie,plusieursouvragesontété
publiéssurlacathédrale.Jeretiensuntout
petitlivredupoèteetromancierFrançois
Cheng,membredel’académiefrançaise.il
selitenunetrentainedeminutesets’intituletoutsimplementÀ
Notre-Dame.
nousretrouvonsdanscerecueillabrèveetémouvanteinterventiondeChengàl’émissiontéléviséeLa grande librairie du17avril
2019surl’incendiedenotre-Dame,desextraitsdecourriersenvoyésparlestéléspectateursetuntexteultérieurdel’écrivainprolongeantsaréflexion.iltermineparcesmots :« laSeinetransforme
lacathédraleenunvaisseauportanttoujoursplusloin,toujoursplus
haut,lesrêveshumains.»
Pourmieuxapprécierlapenséelumineusedupoète-philosophe,
jevoussuggèresatrilogie,publiéechezalbinMichel etréuniedans
uncoﬀret :Cinq méditations sur la beauté ;Cinq méditations sur la
mort; De l’âme.
Jacques Gauthier
www.jacquesgauthier.com

Oser l’hospitalité
à l’école de Pierre Claverie et Christian de Chergé
Claudio Monge etGilles routhier
bayard,2019,129pages

L

epèreClaudioMonge,dominicainitalien vivant à istanbul et l’abbé gilles
routhier,doyendelaFacultédethéologie
etdesciencesreligieusesdel’Université
laval,nousrappellentlescirconstancesqui
ontentraînélamortdeChristiandeChergé,prieurdumonastèretrappistedel’atlas,àtibhirineenalgérie,enlevéettuéen
1996avecsixautresconfrères,etdeMgr PierreClaverie,évêquedominicaind’oran,assassinélamêmeannéeavecsonchauﬀeurmusulmanMohamed.l’écrasantevictoireélectoraleduFrontislamique
duSalut(FiS),le26décembre1991,estledébutd’unelonguecrise
marquéed’assassinats,d’attentats,demassacres,d’une violenterépressionappelée« décennienoire »(1990-2000).letémoignagede
cesdeuxtémoins,engagésdansunmilieuàl’originechrétien,« qui
acceptentd’êtreleshôtesdeleursfrèresmusulmansetselaissent
accueillirpareux »,nousestprésentéicisousl’angledel’hospitalité.
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lelivresediviseentroisparties :1)oserl’hospitalité;2)Pierre
Claverie :unalgérienparalliance;3)ChristiandeChergéetlesmoinesdetibhirine :lelongapprentissagedel’hospitalité.Danslapremièrepartie,lesauteursnousrappellentquelemothôte,hostis,
peutsignifierl’accueildel’autre,maisadonnéaussilemothostile
etpeutsignifier :mettreàégalité(hospes).leprinciped’hospitalité
aévoluéaucoursdessiècles.aprèsunbrefrappelhistoriqueetbiblique,« c’estunehospitalitéquiconcernelarelationàautruietà
laCréationtoutentière »quiestévoquéeici.
lestémoignagesdeviedeChristiandeChergéetsesfrèreset
celuidePierreClaverienousrévèlentquel’hôten’estpasseulement
celuiquiaccueille,maisaussiceluiquiestaccueilli.Dansungeste
àlafoissubversif,gratuitetsacré,nosdeuxtémoinsnousinvitent
àunrenversement,soitceluid’êtreaccueilliparl’autre.Parmices
témoignages,ChristiandeChergéferauncommentairedumystère
delaVisitationquinousrévèlel’accueilinversé.Mariequiannonce
lanouvelleàélisabethdécouvre« qu’élisabethporteégalementen
elleledondeDieuetquecequ’elleporten’estpassanslienavec
cequil’habiteelle-même. »Cettevisitationnousappelleàl’ouvertureàl’autre,quiaaussiquelquechoseànousdiresurnotrerelationaveclui.
approfondirletémoignagebouleversantdecesdeuxmartyrs
sousl’angledel’hospitaliténousdonnedesclésdelectureafinde
favorisernosrelationsavecl’autre,qu’ilsoitd’icioud’ailleurs.De
plus,dansnotresociétéséculariséeoùtoutereligionamauvaise
presse,commentalleràlarencontredenosfrèresetsœurs,vivre
desvisitationsettravaillerensembleàbâtirunesociétéplusjuste
etplusfraternelle?
Monique Bédard Grégoire

Olivier-Elzéar Mathieu
De Saint-Roch à archevêque de Régina
Jacques Mathieu
Septentrion,2019,390pages

M

grMathieuestpeuconnudanslarégiondeQuébec,mêmes’ilapasséune
grandepartiedesavieauSéminairedeQuébecetàl’Universitélaval.lapremièreassembléedeChevaliersdeColombdu4edegréfondéedanslavilledeQuébecporte
d’ailleurssonnom.
Celivre,écritparunprofesseurémérite
del’Universitélaval,oùilaenseignél’histoire,estuneœuvretrès
fouillée.lapremièrepartienousprésenteMgr Mathieu,sesorigines,
sesétudesauSéminairedeQuébec,sonministèredanscetteinsti-
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tution,jusqu’àdevenirsupérieurgénéralet,simultanémentàcette
époque,recteurdel’Universitélaval.ondécouvrelesnombreuses
obligationsquifurentsiennes,lespersonnesrencontrées,lesamitiéscrééesetlesliensformésaveclesdécideurspolitiquesetecclésiaux.Cettepartiedesavieestintéressante,maispeutsecomparer
àcelledenombreuxprêtresayantfaitcarrièredansl’éducation.
J’aiparticulièrementappréciélapartierelatantsonépiscopat
àréginade1911à1929.ilfondeundiocèseenSaskatchewan,dans
uneprovincenouvelledontlacréationremonteseulementà1905.
nousretrouvonstouteslesquestionsetlesluttesauxquellesMgr
Mathieuaétéconfronté.lefaitfrancophonedansl’ouestcanadien,
laluttedesirlandaispouravoirunévêqueanglophone,laquestion
desécolescatholiquesetcequelesfrancophonesdecettepartie
dupaysonteu–etontencorebiensouvent–àvivre.
Malgrélescoquillescroiséesicietlà,j’aiappréciépouvoirparcourirlabiographiedel’undesnôtres,ainsiquelevibrantrappel
desréalitésduvécufrancophoneàl’extérieurduQuébec.
Daniel Gauvreau

Jeune femme aux cheveux dénoués
Denis robitaille
Fides,2019,405pages

C

eromansetramedansl’universdel’art,
dansl’amourdel’art.Dessecretsaux
couleursmystérieusessemarientàdesquêtes,desespoirsauxcouleurslumineuses.
onydécouvredesêtresremplisd’humanitéquiviventdespertes,desdeuils,des
bouleversements, tout en nourrissant de
beauxetgrandsrêves.
toujoursdanscemondedel’artsetisse
uneénigmesurprenanteentreunParisenguerresousl’occupation
nazieetunQuébeceﬀervescentenpériodepréréférendaire.nous
demeuronsémusetbouleverséstoutaulongdecerécitauxnombreuxrebondissements.
Ceromanestécritdansunstylefluideoùlesmotssontchoisis
avecjustesse.Despersonnagestelsanne,Jean,laurette,demeurentattachantsdanscettehistoirebienficeléeoùabondentdemultiplessituationsémouvantes.
l’intensitéduregarddanscemondedelacréationetl’amour
del’artsontomniprésentstoutaulongdecetteœuvre.Jeune femme
aux cheveux dénoués estunexcellentromanquiadusouﬄejusqu’à
lafin.ledestintragiqueetsaisissantd’uncertainportrait,d’une
peinture,yjoueunrôledeleitmotiv.onnecessedelerepérer,comme
unthèmeentoiledefond.
Marthe Boudreau

EN breF
Par René Tessier

«rencontrer Jésus à Budapest»
Photo :thalertaMáS/wiKiMeDiaCoMMonS

O

nsaitdéjàquele52e Congrèseucharistiqueinternationaldansl’histoiredel’églisecatholiquesetiendraàbudapest,capitaledelahongrie,du13au20septembreprochain.Commentantlechoixduthème,lecardinalPetererdö,
archevêqued’esztergom-budapest,indiqueenentrevue(sur
lesitewebdel’événement :www.iec2020.hu)que« laprésencedeDieuennotremondeconstitueunequestionde
premierplan ».
aussisouhaite-t-ilqueleCongrèseucharistiquesoitune
activitévraimentconcentréeetinvitantequifassesentiraux
participantesetparticipantsqueleSeigneurestréellement
présentaumilieud’eux.évoquanttouteslespersonnes–au
moinsunmilliard–quiavaientsuivilamortlentedupape
Jean-Pauliienavril2005etl’entréeenprièredeplusieursd’entreelles,ilidentifieletype
d’expériencespirituelletouteparticulièrequepeutpermettrelamondialisation.C’estsans
doutepourquoiunrecueildepoèmes« divins »,déjàpubliésurpapier,devraitaideràentrer
dansl’expérienceproposéeparleCongrèseucharistiqueinternational.

la colère des autochtones canadiens

I

lsontbloquéplusieurspointsnévralgiques
pendanttoutlemoisdefévrier :denombreuxprotestatairesautochtonesoualliésde
ceux-ciontparalysél’essentieldutraficferroviaireàtraversleCanada.lasituationatourné
àlacrise,plusieursréclamantuneintervention
énergiquedelapoliceet/oudel’arméependant
qued’autres,àcommencerparlepremierministreJustintrudeau,prêchaientledialogueetla
patience.
l’aﬀaireestcomplexe.elletourned’abordautourd’unprojetdegazoduc,Coastal Gaslink,
pouracheminerdugaznaturelliquéfiédepuisDawsonCreek,aunord-estdelaColombiebritannique,jusqu’àKitimat,700kmplusloin,prèsdelacôteduPacifique.les20Conseils
debandeconcernésdelanationwet’suwet’enavaientdonnéleuravalàceplan,enraison
desesavantagesfinanciers,etsignélecontrat.Maissontbientôtintervenusleschefstraditionnels,dontlerôleestmalcomprischeznous,maisquiontunréelascendantdansla
culturedesautochtones(etquin’émanentpas,eux,destraitéssignésjadisentreleurspeuplesetlegouvernementfédéral.)lestraditionalisteswet’suwet’enontalorsinstalléun
campementsurletracédugazoduc,maisleurbarrageaétédémanteléfinjanvierparla
gendarmerieroyaleduCanada(grC).aprèsquoi,desgroupessesontconstituésunpeu
partoutpourbloquerlesvoiesferréesd’estenouestduCanada.
enfait,onpeutconclurequel’enjeudépasselargementleseulprojetdeCoastal Gaslink.
larévolteaagrégémaintesrevendicationsrestéesenplandepuisunsiècleetdemi.lacolèrecouvaitdéjàl’étédernierenColombie-britannique,notammentàproposd’unautre
projetd’oléoduc,bienplusimportant,celuideTransMountain,dontottawaestmaintenant
propriétaire.iln’estsansdoutepasanodinquelesprotestatairess’ensoientprisauxtrains :
n’était-cepasprécisémentpourpouvoirconstruirelechemindefertranscontinentalque
legouvernementduCanadaadépossédélesPremièresnationsd’unepartiedeleursterres
au19e siècle?

Prochain Synode
des évêques:
à l’automne 2022

L

eSecrétariatgénéraldu15e Synode
ordinairedesévêquess’estréuniau
Vaticanles5et6févrierdernier.ilenaprofitépourannoncerladécisiondupapeFrançoisderéunirl’assembléesynodaleàl’automne2022,àrome.leSaint-Pèrechoisira
prochainementlethèmedecetteréunion
d’évêquesdumondeentier.
ledernierSynodedesévêques,enoctobre2018,portaitsur« lesjeunes,lafoiet
lediscernementvocationnel».ilavaitétéprécédéd’unprésynodeavecdescentainesde
jeunesadultes,enmars2018.ilaétésuivi
delapublicationdel’exhortationapostoliquepostsynodaleChristus Vivit,le25mars
2019.lecardinallorenzobaldisseriestle
secrétairegénéralduSynode.aveclecomitéorganisateur,iladéjàprisnotedesrésultatsdelaconsultationfaiteauprèsdes
conférencesépiscopales,deséglisesorientalescatholiques,desdicastèresdelaCurie
romaineetdel’Union(internationale)des
supérieurs généraux des communautés
religieuses.

(Sources :Canadian Broadcasting Corporation (CbC);The Toronto Star;wikipedia;The Vancouver Sun;
SiteinternetduprojetCoastalgaslink;Le Devoir,Montréal;La Presse +,séried’articles,printemps-été
2019;nouvellesduréseaudetélévisionglobal)
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EN breF

Un siècle
d’apostolat pour
Le Précurseur

L

arevuedesMissionnairesdel’immaculée-Conception,Le Précurseur,célèbrecetteannéeses100ansdepublication.C’estlafondatricedelacongrégation,
Délia Tétreault elle-même,quiavouluque
soninstitutmissionnairesedonnecemoyen
dediﬀusion.Le Précurseur paraîtdoncdepuis100ans,àraisondequatrenuméros
parannée.Pendantces10décennies,ilaura
étélivréauxabonnésprèsde1100fois.les
religieusesontlongtempsassuméentièrementlaproduction,delatypographiejusqu’àl’expédition.Sadirectrice,sœurMariePaule Sansfaçon,nousapprendaupassage
quelemagazineserapubliéuniquement
enversionélectroniquedès2021.ilaune
versionanglaise,MIC Mission News,depuis
1923.Depuisquelquesannées,onnousy
proposenonseulementletémoignagede
religieusesmissionnaires,maisaussiceluide
personneslaïquesassociéesàcettemission.
lemercredi20maiprochain,danslachapelledelaMaison-MèreàPont-Viau(laval),
oncélébreracecentenaireautourd’unereconstitutionhistoriqueparsœurEvangéline Plamondon etd’unconcert-bénéfice
avec les virtuoses Stéphane Tétreault et
Valérie Milot.
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la démission du cardinal Barbarin acceptée

L

e6mars,lepapeFrançoisacceptaitladémission du cardinal Philippe Barbarin du poste
d’archevêquedelyon,etdoncdeprimatdesgaules.
Unetristefindeservicepourceluiquifuten2003un
desplusjeunescardinauxdel’église.
enmars2019,accusédenepasavoirsignaléàla
JusticelesagissementscriminelsdupédophileBernard Preynat,ilestreconnucoupableenpremière
instanceetcondamnéàsixmoisdeprison,avecsursis.
ilportealorsl’aﬀaireenappel,toutensoumettantsa
démissionauPape;cedernierlarefuseàcemoment.
lecardinalbarbarinsemetalors« enretrait »delaviediocésaine,c’estMgr MichelDubost
quiestnomméadministrateurapostolique(doncintérimaire)del’églisecatholiquede
lyon.le30janvier2020,Philippebarbarinestrelaxé(autrementdit :acquitté)desaccusationsquipesaientsurluimaisprésenteànouveausadémissionauVatican.
lesagressionssexuellesdel’ex-prêtrePreynatontétécommisesentre1971et1991sur
unedizainedejeunesscouts,âgésentre10et14ans;ungroupeindépendant,nonrattaché
auxScoutsdeFrance,qu’ilavaitlui-mêmefondé.Desvictimesontconstitué,quelquesannéesplustard,uneassociation,La parole libérée,quiaretracéleurscollèguesd’infortune
etfaitpressionsurlescorpspolicierspourobtenirtouslesfaits.lorsd’uneconférencede
presseen2016,lecardinalbarbarinavaitfaitl’erreurdedéclarer :« grâceàDieu,lamajorité
desfaitssontprescrits.»CettephrasedéplorableinspireraletitredufilmdeFrançoisozon,
Grâce à Dieu.

les prochaines JMJ avec le Pape,
à lisbonne

C’

estàlisbonne,capitaleduPortugal,qu’auront
lieulesprochainesJournéesmondialesdela
jeunesse,en2022.(lesdatesprécisesrestaientàdéterminer,auxdernièresnouvelles.)enprincipe,elles
setiendrontautourdupapeFrançois.Celui-cienarécemmentfaitconnaîtrelethème :« Marieselevaet
partitavecempressement »(luc 1,39).Ànouveau,le
Papeprivilégiedoncunthèmeàconnotationmariale;
celuidesJMJdePanama,enjanvier2019,était :«Voici
laservanteduSeigneur,quetoutm’advienneselon
taparole »(luc1,38,dumêmeépisodeévangélique).
Deplus,ladémarchequiconduitauxJMJdelisbonnesedécoupeenétapespréparatoires. en2020,lesJMJendiocèsesavaientpourthèmeladéclarationduChrist :« Jeune
homme,jeteledis,lève-toietmarche! »(luc7,14)l’anprochain,en2021,lesmêmesJMJ
sevivrontautourd’unephrasedes Actes des Apôtres :« lève-toi,jetedestineàêtretémoin
decequetuasvu »(Actes 26,16;uneparoleadresséeàsaintPaulaumomentdesaconversion).onconstatedoncqu’outreunaccentsurMarieetuneprédominancedestextesde
saintluc,lepapeFrançoisengagelajeunesseàunemobilisationactive.
autermedupremierForuminternationaldesjeunes,enjuindernieràrome,leSaintPèreaengagélesjeunesàseconsidérercommelesprotagonistesdelaconversionpastoraleréclaméeparleSynodedesévêquessur« lesjeunes,lafoietlediscernementvocationnel »d’octobre2018.Commelesdisciplesd’emmaüs,leura-t-ildit,ilnefautpasavoirpeur
demarcherdanslanuit,car«c’estleChristquiéclairenosvies»;pournouscommepoureux.
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Un engagement discret mais combien essentiel

L’

anciensecrétairegénéraldel’organisationdesnationsunies
(onU),Javier Perez de Cuellar,estmortle4marsdernier.il
avaitatteintlecapdes100ans.
néàlima,capitaleduPérou,le19janvier1920, ilaétudiéàl’Universitépontificalecatholiquedesonpays.Dèsl’âgede20ans,iltravaillaitpourlesaﬀairesétrangèrespéruviennes.Pendantplusde
30ans,ilfutsecrétaired’ambassade(France,royaume-Uni,bolivie,
brésil)etambassadeurenplusieurspays,dontlepremierduPérou
enUnionSoviétique.ilfaisaitpartiedeladélégationpéruvienneà
lasessionfondatricedel’onU,àlondresen1946.représentant
permanentduPérouausiègedel’onUànewyorkde1971à1975,
ilprésidaitleConseildesécuritélorsdesévénementsdeChypreen

1974.De1979à1982,ilfutlereprésentantgénéraldusecrétaire
généraldel’onU(alorsl’autrichienKurtwaldheim)enafghanistan,
quivenaitd’êtreenvahiparlestroupessoviétiques.
l’année1982vitsonélectionaupostedesecrétairegénéralde
l’organisation,qu’iloccupajusqu’àlafindel’année1991.ildût
d’abordaccompagnerlesnégociationsentrelagrande-bretagne
etl’argentineausortirdelaguerredesMalouines.ilintervintaussi
dansleconflitsaharienentreleMarocetleFrontPolisario.lesannées1982-1985secaractérisèrentaussiparunsursautdelaguerre
froideentrel’estetl’ouest.aprèsl’invasionduKoweiten1990,une
coalitiondirigéeparlesétats-Unisdécimalestroupesirakiennes;
unaﬀrontementdanslequell’onUnejouaqu’unrôlemineur.Son
secrétairegénéralsuttoutefoisobtenirlafindelaguerrecivileau
Salvador,justeavantdequittersesfonctions.onpeutluireconnaîtreunecontributionimportantedansledépartd’afghanistandes
troupessoviétiquesen1988etdanslecessez-le-feuentrel’iranet
l’iraklamêmeannée,aprèshuitansdetueries.
CandidatdéfaitàlaprésidenceduPérouen1995,JavierPerez
deCuellarprésidapendant18mois(2000-2001)leConseildesministresduPéroudansungouvernementdetransition.l’hommeà
quionreprochaitparfoisunstylesanscouleuretsansreliefaurasu
semontrerunbrillantdiplomate,beaucouppluscentrésurlesmissionsàaccomplirquesursonprestigepersonnel.

le «pied-noir» qui savait si bien nous faire réfléchir

L

efondateurdumagazinefrançaisLe Nouvel Observateur et
chroniqueurréputéinternationalement,Jean Daniel (sonnom
deplume),estmortàParisle19février.ilavait99ans.l’ancienministrefrançaisdesaﬀairesétrangèreshubertVédrinedéclaraità
sonsujet :« ilauraétébeaucoupplusqu’ungrandjournaliste.»
JeanDanielbensaïdestnéàblida,petitevilledegarnisonprès
d’alger,11e etdernierenfantd’unefamillefrançaisejuive.D’abord
séduitparlesidéesmarxistes,ilperdrarapidement,bienplusvite
quetoussesamis,sesillusionssurlesrégimescommunistesdece
monde.PendantlaSecondeguerremondiale,enalgériepuisen
Francecontinentale,ilcombatsouslesordresdesgénérauxgaullistesgiraudetleclerc.en1946,à26ansseulement,levoiciattaché
aucabinetdeFélixgouin,présidentdugouvernementprovisoire
delarépubliquefrançaise,dontilrédigelaplupartdesdiscours.il
renoncebientôtàtoutembrigadementpolitiqueetrefuseramême,
plustard,lesdeuxpostesd’ambassadeurqueluioﬀriraleprésident
FrançoisMitterrand.
aprèsavoirsignélepremierdeses27livresetcouvertlarévolutionalgériennepourl’hebdomadaireL’Express,aprèsuneinterviewavecFidelCastroquicontribuaàsanotoriété(pendantlaquelleilapprendendirectl’assassinatduprésidentJohnKennedy),
ilcofondeen1964Le Nouvel Observateur,périodiquequel’onpeut
qualifier de centre-gauche (social-démocrate très critique du

commu-nisme).ilenseraledirecteurdepublicationjusqu’en2009.
Cetagnostiquequenousavonspuliredescentainesdefoissavait
parlerdereligionbienmieux–demanièresouventcritique,mais
toujoursavecunimmenserespect–quelagrandemajoritédeses
concitoyens.Saréflexionfouilléesurlajudaïtécontemporaineetle
sortdupeuplepalestinien,surl’éveildesnationalismes,explique
sansdoutequ’ilaitétéconstammentconsultéparlesdécideurspolitiquesdela5e république.Dansnotreparutiondeseptembre
2013,nousrecensionsundesesdernierslivres,peut-êtreleplus
connu :Demain la nation (Seuil,2012).nousaurionscertainement
pu–etprobablementdû–enrecenserquelquesautres.
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il n’aura jamais perdu le Nord

C

eluiqu’onregardegénéralementcomme«lepère
dela(notionde)nordicité »,legéographeLouisEdmond Hamelin,estmortàQuébec(hôpitalduSaintSacrement)le11févrierdernier,enlafêtedenotreDamedelourdesetJournéemondialedespersonnes
malades.ilavait96ans.
néen1923àSaint-Didace,danslarégiondelanaudièreauQuébec,ils’estd’abordspécialiséengéographieetaenseignéàl’Universitélavalpendant27ans
(1951-1978).ilyafondéleCentred’étudesnordiques,
quivenaitcomblerunvideimportantdansledomaine
desétudesdeterritoire.Parmisespublications,unouvragemajeur :Nordicité canadienne (hurtubise,1975,Prixlittéraire
dugouverneurgénérallamêmeannée,rééditéen1995).ilaimait
dire :« lagéographie,ças’apprendparlespieds.» en1948,à25ans,
ilfaitlapremièredesestrèsnombreusesexpéditionsdanslenord
québécois.ildéveloppedesolidesamitiésavecplusieursautoch-

tonesduQuébecnordique.ilcréera,aufildesans,plus
de200néologismes:«pergélisol,nordicité,hivernité…»
pourdésignerdesréalitésmalconnues.en1975,ilobtientundoctoratd’étatàl’UniversitéPanthéon-Sorbonne;deretourauQuébec,ilaccepted’êtrerecteur
del’UniversitéduQuébecàtrois-rivières(1978-1983)
etprésidequelquetempsl’associationcanadiennefrançaisepourl’avancementdessciences(acfas).
luiquiavaiteuparmisespremiersmentorsàl’Universitélaval,lepèregeorges-henrilévesqueetMgralphonse-MarieParent,sediraaussiungrandadmiraPhoto :wiKiPeDia teurdeJean-Paulii.Parmisesmultiplesdistinctions :
membredelaSociétéroyaleduCanadadès1962,faitoﬃcierde
l’ordreduCanadaen1974,Prixléon-gérinen1987etgrandoﬃcier
del’ordrenationalduQuébecen1998.illaissedansledeuilson
épouseColettelafay,qu’ilavaitconnuependantsesétudesenSuisse
ilyplusd’undemi-siècle.

Des moines bouddhistes sur la ligne de feu
ansnoscontréesoccidentales,depuisquelquesannées,le
bouddhismesuscitedeplusenplusd’intérêt.ilestsouvent
considérécommelareligion–oulaphilosophie,puisqu’ils’agit
d’une« religionsansdivinité »–lapluspacifiquedetoutes.lemessageportéparl’enseignementdusagebouddhaenestundepaix,
defraternitéetdecompréhension,assurément,toutcommecelui
duchristianisme.Maissionveutisolercertainsgestescommispar
quelques-unsdesesreprésentantsoﬃciels,lebouddhismeestaussi
marquéparlepéchéoulaviolence–etmêmeplusparinstants–
quelesgrandestraditionsreligieusesdecemonde.
Depuisledébutdenotre21e siècleseulement,lebouddhisme
seraitmêmelegroupedecroyantsquiauraitjustifiéleplusdetueriessurlaplanète.Deuxpaysparticulièrementenfontlapreuve :le
Sri Lanka (autrefoisCeylan)etle Myanmar (longtempsappeléla
birmanie).auSrilanka,latensionpersisteentrelescommunautés
cingalaise(75%delapopulation,principalementbouddhiste)et
tamoule(desoucheindienneetsurtouthindoue).Musulmanset
chrétiensysonttrèsminoritaires :respectivement6%et4%dela
populationenviron.Denombreuxmoinesbouddhistesyexercent
unleadershipeﬀectifbasésurlamenaceetl’intimidation.laguerre
civilede2009afaitplusde100 000mortsauSrilanka,principalementtamouls :desmilliersdebouddhistessesontalorsdéchaînés
totalement.lesconflitsintercommunautairesremontentàl’indépendancedupaysen1948.C’estmêmeunmoinebouddhistecingalaisquiaassassinéleprésidentélubandaranaikeen1958.
auMyanmar,onsaitlesortdesrohingyas,majoritairementmusulmans :400 000d’entreeuxsontréfugiésdansdescampsaubangladeshvoisin,aprèslesmassacresde2017.orilestdésormais
établiquedesmoinesbouddhistesontattisélahaineetfaitouver-
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D

tementpressionsurl’arméepourqu’elleréprimecettepopulation,
alorsquelesminoritésreligieusesplusmarginales(hindous,chrétiens…)sontconstammentl’objetd’intimidation.en2017,lesmilitairesauraienttuéaumoins25 000rohingyas,violé20 000femmes,
battuoutorturé120 000personnes,alorsque36 000autresétaient
précipitéesdanslesflammes.Certes,certainsleadersreligieuxbouddhistessesontopposésàlacampagnedehainedesdernièresannées,certainsallantjusqu’àladénoncer.Maislebouddhismeest
enpratiquelareligiond’étatdanscepays,ilestvucommelecœur
del’identiténationale ;lestenantsd’autrescroyancessontsouvent
regardéscommedestraîtres.Desmoinescommeashinwirathuet
plusieursautresontmalheureusementjouéunrôledepremierplan
danslamobilisationcontrelesrohingyas,accuséspareuxdetous
lespéchésdumonde.

EN breF

Voyager, c’est bien beau, mais…

L

acriseinduiteparlapandémiedecoronavirussurlaplanèteentièreaportéundurcoupàl’industrietouristique.les
déplacementsinternationauxsontsévèrementcontrôlés,ilsontétélimitésmême
entrecertainesrégionsduQuébec.Deplus,
lapeurd’uneéventuellecontaminationrefrène les ardeurs de plusieurs voyageurs
potentiels. Cette situation serait-elle un
tempsopportunpourremettreenquestionnotrefrénésieduvoyage ?Quoiqu’il
ensoit,nousvoussoumettonslaréflexion
quisuit,rédigéejuste avantquelapandémienefrappecheznous.
lechangementclimatiquequinousaﬀectedeplusenplussur
laplanètevientaussiinterpellernosmanièresdevivre.laquasi-totalitédesscientifiquesn’aﬃrme-t-ellepashautetfortquelaproblématiqueactuelleduclimat(réchauﬀement,gazàeffetdeserre,
etc.)estattribuableengrandepartieàl’activitéhumaine?onpense
icispontanémentànotreconsommationfébriledesourcesd’énergienonrenouvelables,commelepétrole,lecharbonoulegaznaturel…Sommes-nousconscientsquenosnombreuxvoyages,en
avioncommeenautomobileouennaviredecroisière,contribuent
àladétériorationdel’environnement?
lesglacesdelacalottepolairefondentàunevitessealarmante,
lesrécifsdecorailsemeurent,nosocéanssontinondésdetonnesde
plastique,denombreusesvillescôtièrescommeMiamietVenise,voire
Québec(leVieux-Port),Percé,Vancouverethalifax,risquentfort
d’êtreinondéesdanslesprochainesdécennies.Selonunrapport
dugroupeinternationald’expertssurleclimat(gieC),leniveaude
lamerdevraitaugmenterde40-45cmd’ici2100,sileréchauﬀementdestempératuresselimiteàdeuxdegrésCelsius;maiss’ilaugmenteàtroisouquatredegrés,commelelaissentprésagerlesten-
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dancesactuelles,alorslahausseduniveau
deseauxattendraitplusde80cmetmême,
éventuellement,unmètre(plusde3pieds)!
Devrions-nousnousrendreauplusvite
voircesdestinationsmenacéesavantqu’elles
nesombrentcomplètement?n’oublionspas
qu’unepartcentraledecetteactivitéhumainequigénère(beaucoup)tropdedioxyde decarbone,estprécisémentl’industrie
duvoyage,dontlesaffairesontgrimpéen
flèchedepuisundemi-siècle.enfait,unsièPhoto :renéteSSier ged’avionentrenewyorketlosangeles,
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tourismedemasse…
Sivoussouhaitezensuiteallerplusloin,nousvousrecommandonslelivrederodolpheChristin,La vraie vie est ici (lependantde
«lavraievieestailleurs»,d’arthurrimbaud)paruenmarschez
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Ouvrir les volets

Je m’attarde, j’ouvre les volets;
Quelqu’un vient, il fera beau…!
Nous avons besoin d’ouvrir nos volets,
De regarder venir ce qui n’est pas « nous »
De découvrir le bagage qu’apporte celui ou celle venant d’ailleurs
Où la vie chemine depuis des millénaires et dont le vécu n’est pas banal.

lyse David (+2017)
infirmièreetgénéreusedonatrice
àDéveloppementetPaix–CaritasCanada
(avecl’autorisationdel’oCCDP)

Prochaine livraison :
1er septembre 2020
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