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LIMINAIRE

Vers la Marche chrétienne

L

e samedi 2 juin prochain aura lieu à
Québec la deuxième Marche chrétienne. L’an dernier, l’événement avait rassemblé près d’un millier de personnes.
Alors que tant d’autres manifestations se
tiennent dans nos rues, cette marche entièrement paciﬁque veut, aux dires mêmes
des organisateurs, « montrer que le christianisme a encore sa place dans l’espace public ». Des catholiques convaincus et, à leurs
côtés, un grand nombre de protestants entendent ainsi faire valoir « la qualité des valeurs chrétiennes fondatrices de l’identité
historique du Québec ».
Le déclin du christianisme dans notre
société est un fait qu’on ne saurait nier. De
nos jours, des voix s’élèvent régulièrement
pour réclamer que la religion soit strictement
conﬁnée à la « sphère privée », sans préciser
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ce qu’elles entendent par là. En majorité, les
chrétiens engagés ont accepté le fait que
nous ne vivons plus en chrétienté et que, par
conséquent, la société et l’État ne peuvent
plus être soumis aux règles de l’Église ou
d’autres organisations religieuses. Cependant, de concert avec plusieurs groupes de
citoyens, nous pouvons exiger que toutes
les croyances religieuses soient respectées,
ce qui inclut le droit pour les croyants de
faire valoir eux aussi leurs convictions sur la
place publique.
Entre ces deux pôles que représentent
la séparation de l’Église et de l’État d’une
part, la liberté religieuse d’autre part, admettons que nous éprouvons parfois du mal,
collectivement, à trouver l’équilibre le plus
approprié. Ceci peut s’expliquer par une certaine rancœur à l’endroit d’un catholicisme

qui, naguère encore, occupait tellement
l’espace public que d’aucuns, aujourd’hui,
ne seraient apparemment consolés que par
sa disparition totale. Nous ne sommes pas
obligés d’exaucer ce dernier vœu, dont certains ont pu imaginer la réalisation pour très
bientôt. Du reste, comme disait un grand
penseur, « quand les gens cessent de croire
en Dieu, ils se mettent à croire à n’importe
quoi ».
Aussi est-ce bien librement, selon nos
possibilités et nos perspectives, que nous
pouvons nous joindre aux marcheurs et marcheuses le 2 juin prochain. Le rassemblement
débutera à partir de midi sur les Plaines
d’Abraham et la marche se mettra en branle
en direction de l’Assemblée nationale à compter de 14h30.
René Tessier
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Pasteurs au cœur
d’une Église missionnaire
PHOTO : JOHN TREggETT

Par Bertrand Roy, p.m.é.

En novembre dernier, l’abbé Bertrand Roy, prêtre des Missions
étrangères, était la personne-ressource pour les assemblées
régionales des prêtres de notre diocèse. Plusieurs confrères
nous ont demandé de publier son propos. En voici donc l’essentiel, ramené par nous de dix à cinq pages. En souhaitant
que le recul du temps n’empêchera personne d’y accéder ou
d’y revenir mais favorisera au contraire une lecture distanciée
et plus analytique. R.T.

Q

uel est l’avenir de notre ministère et de notre être comme
prêtres à l’intérieur du grand chantier des réaménagements pastoraux? Je me suis laissé interpeller par des questions soulevées par le Conseil presbytéral du 19 septembre dernier. « On note un changement dans le service et la présence
au gens dans ce nouveau redécoupage des communautés.
Dans ce nouveau contexte, nous sommes de moins en moins
prêtres et de plus en plus évêques. Comment allons-nous passer de la conversion structurelle à la conversion pastorale? »
(…) Je pense ici à mon premier évêque dans le Nord de
Sumatra en Indonésie, Mgr Pius Datubara, un capucin indonésien. Il avait une telle âme de pasteur qu’il semblait se reprocher d’être évêque, comme s’il y avait ainsi un prêtre de
moins pour répondre aux besoins pastoraux immédiats des
communautés. Les prêtres devaient faire la queue avec tous
les pauvres de la ville pour pouvoir lui parler. Je pense aussi à
un autre évêque, un prêtre diocésain polonais, que j’ai connu
durant mes années d’étude dans son diocèse. Il était toujours
en voyage et s’en remettait à ses collaborateurs pour les tâches
administratives et la gestion du quotidien. Les foules l’adoraient, mais ses collaborateurs étaient parfois essoufflés, souvent laissés à eux-mêmes. Tous les deux, Pius Datubara et Karol Wotyla, furent pour moi des témoins de la charité pastorale,
de cette « charité du Christ qui nous presse ». Cette charité pastorale, comme service de proximité et présence quotidienne
aux gens, devient-elle un idéal impossible à vivre dans le
contexte des réaménagements pastoraux actuels? Sommesnous condamnés à être « de moins en moins prêtres et de plus
en plus évêques »?

(...)

Réaménagements pastoraux et exercice
de la charité pastorale
En avril 2010, dans une lettre aux prêtres à l’occasion du
Jeudi saint, les évêques du Québec exprimaient leur encouragement et leur reconnaissance. Dans cette même lettre, il
était question des préoccupations actuelles des prêtres, qu’il
s’agisse des réorganisations pastorales, du lien avec leur
évêque, de leur formation, de leur équilibre de vie, de leur situation financière. Après avoir rappelé le contexte difficile
dans lequel les prêtres sont appelés à exercer leur ministère
aujourd’hui au Québec, souvent en se butant à l’indifférence
des uns ou à l’agressivité des autres, les évêques affirmaient
que « les réalités sociologiques et une décroissance numérique
nous convainquent de plus en plus qu’il faut “faire autrement”
pour que notre tâche soit humainement supportable et spirituellement gratifiante. On doit cependant l’affirmer clairement : la situation actuelle nous oblige à revenir à ce qui est
la source de notre sacerdoce. »
« Faire autrement », cette expression est devenue un slogan
dans notre environnement politique, social et même ecclésial.
(…) Existe-t-il une autre façon de faire permettant de contrer
la pénurie de main-d’œuvre, l’abandon prématuré, l’épuisement professionnel ou le sentiment de libération quand sonne
enfin l’heure de la retraite? Il y a certainement moyen de faire
autrement puisqu’il y a des prêtres heureux dans leur ministère. Nous en connaissons. Nous en sommes. Nous savons aussi
que la même tâche peut être écrasante et terrible pour l’un et
stimulante et valorisante pour un autre. C’est plus qu’une
question d’ouvrage. Etre heureux comme prêtres dans la situation actuelle suppose que nous retrouvions constamment
le chemin qui mène à la source de notre sacerdoce.
Selon le décret de Vatican II sur le ministère et la vie des
prêtres, c’est dans l’exercice de la charité pastorale, en menant
la vie même du Bon Pasteur dans l’unité de la mission de
l’Église, que les prêtres trouveront l’unité de leur propre vie
et leur bonheur (cf. Vatican II, Presbyterorum Ordinis, 14). S’il
faut faire autrement pour que la tâche des prêtres soit humainement supportable et spirituellement gratifiante, il faut
revoir notre façon d’exercer cette charité pastorale.
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La charité pastorale implique une loyauté et un effort inlassable, à la manière du Bon Pasteur qui appelle ses brebis
chacune par son nom, qui donne sa vie pour elles, qui s’éloigne
même du gros du troupeau pour rechercher celle qui est perdue. Cette loyauté et ce don de soi sans compter s’accommodent mal d’une froide description de tâche, d’un encadrement
juridique bien défini, d’un horaire régulier non négociable,
de directives officielles à appliquer mur à mur. La charité pastorale semble appartenir plus au domaine de l’improvisation
qu’à celui de la planification. Elle appartient plus à la relation
d’amitié et de liberté qu’à la responsabilité administrative et
aux procédures contraignantes. Elle appartient plus au don
gratuit qu’au devoir professionnel de répondre à des besoins,
tels les besoins religieux de nos concitoyens. (…)

Prêtres-missionnaires : héritiers et pionniers…
(…) J’aime bien me rappeler cette affirmation du rabbin
Abraham Josuah Heschel : « Pour être un héritier spirituel, il
faut être un pionnier. Pour être digne d’être un pionnier, il faut
être un héritier spirituel. » Les prêtres du Québec, ou mieux
encore les prêtres de Québec, sont les héritiers d’une longue
tradition de prêtres-missionnaires, de prêtres-pionniers ouvrant des chemins nouveaux. Jusqu’en 1908, toute l’Amérique
du Nord était considérée comme une terre de mission et plusieurs prêtres d’ici ont fait leurs valises pour aller vers l’Ouest,
vers le Sud ou vers le Nord comme missionnaires. Et ceux qui
restaient ici ouvraient de nouvelles paroisses, bâtissaient des
églises, fondaient des communautés religieuses et peut-être
même devenaient chanoines.
En 1921, il y a 90 ans, les évêques du Québec ont exercé
leur service missionnaire en fondant une maison de formation, un Séminaire en vue d’organiser la participation de leur
clergé diocésain à la mission universelle de l’Église. Ce Séminaire sera le berceau de la Société des Missions-Étrangères. À
l’époque, on partait en mission au loin, comme ambassadeurs
d’un peuple apostolique, pour sauver une par une les âmes
« qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort » et surtout
pour fonder une Église locale à l’image et à la ressemblance de
celle qui vous envoyait. L’attitude de ces missionnaires, généreux et audacieux, n’en était pas toujours une de sympathie
face aux autres cultures et aux autres religions. Les jugements
sévères et la confrontation des différences accompagnaient la
disponibilité à rendre service aux gens et le désir de leur faire
connaître la religion du Bon Dieu, comme on disait alors.
(…) La perspective missionnaire a beaucoup changé depuis 1921, dans la mouvance des transformations sociales,
religieuses et ecclésiales du 20e siècle, mais l’imaginaire ecclésial n’absorbe que très lentement ces changements. La
mission actuelle en dialogue prophétique avec les pauvres,
les cultures et les religions est toujours confrontée aux tentations de puissance, d’uniformité et de confrontation qui refont
surface sous des habits nouveaux. (…) Pour évoquer brièvement ces horizons nouveaux de la mission et y situer le mi-
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nistère des prêtres aujourd’hui et demain, j’adopterai trois
points de vue : d’abord celui de la théologie de la mission,
puis celui de la pratique de la mission, et enfin celui de la spiritualité de la mission.

La mission a une Église
Un premier point de vue est celui de la théologie de la
mission. Dans la mouvance de Vatican II, nous avons redécouvert le sens théologique de la mission. Son origine, son
centre et son but se trouvent dans le mouvement de l’amour
trinitaire vers toute l’humanité. Plus qu’une activité de l’Église,
la mission est sa raison d’être comme communauté croyante.
Nous connaissons cette affirmation du décret Ad Gentes : « De
par sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur la terre, est
missionnaire, puisque elle-même tire son origine de la mission
du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de
Dieu le Père. Ce dessein découle de “l’amour dans sa source”,
autrement dit de la charité du Père » (Vatican II, Ad Gentes, 2).
Toute l’Église est missionnaire car elle trouve son origine
et son but dans ce mouvement de l’amour trinitaire qui la
précède et la dépasse pour rejoindre toute l’humanité et l’embrasser de ses deux mains que sont le Verbe et l’Esprit, la Parole
et le Souffle de Dieu. L’horizon de la mission s’élargit considérablement. Plus qu’une activité de l’Église, c’est la mission
qui a une Église. L’Église est au service de cette mission de
Dieu comme signe et sacrement. Mentionnons seulement
deux enjeux de ce nouvel horizon de la mission pour le service
que l’Église est appelée à rendre.
Un premier enjeu est le passage à une compréhension de
la mission qui dépasse le salut individuel. Cette mission, qui
prend forme sacramentelle dans l’Église, concerne la réalisation dans toute l’histoire humaine du dessein de Dieu dans
l’ordre de l’amour, de la libération du mal, d’une nouvelle création. Il en résulte un regard plus positif, quoique critique, sur
les projets d’humanisation que portent les différentes cultures,
idéologies et traditions religieuses de l’humanité. Le service
de l’Église missionnaire exige un constant discernement des
« signes des temps », des signes de l’amour de Dieu à l’œuvre
dans l’histoire. C’est la condition indispensable pour que
l’Église soit fidèle à sa raison d’être et puisse dire aux femmes
et aux hommes de son temps : « Si tu savais le don de Dieu. »
Un deuxième enjeu de ce nouvel horizon de la mission
est une conversion du regard ecclésial sur soi et les autres. Si
nous avons longtemps défini les autres, les destinataires de la
mission, en fonction de nous (qu’il s’agisse des païens, des
infidèles, des hérétiques, des non-chrétiens, des non-pratiquants, des distants, etc.), le service de la mission de Dieu à
l’œuvre dans le monde par sa Parole et son Esprit nous conduit
à découvrir notre identité comme Église dans la relation avec
les autres, dans le dialogue et le service. Selon le théologien
Karl Rahner au lendemain de Vatican II, au moment où l’organisation missionnaire de l’Église était en pleine crise, si
l’Église est missionnaire, c’est parce qu’elle a besoin des autres
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La mission en dialogue

pour vivre sa foi. Jean-Paul II évoquera la même pauvreté
quand il affirmera que « la mission renouvelle l’Église, renforce
la foi et l’identité chrétienne, donne un regain d’enthousiasme
et des motivations nouvelles. La foi s’affermit lorsqu’on la
donne » (Jean-Paul II, Redemptoris missio, 2).
Selon ce point de vue de la théologie de la mission, un
premier point de repère, pour situer le « ministère aux horizons
nouveaux » des prêtres, est la conscience qu’une Église missionnaire, de par sa nature, est une Église tout entière ministérielle, c’est-à-dire tout entière au service du don reçu gratuitement du Christ ressuscité pour être partagé avec tous
dans la mouvance de son Esprit. Dans l’Église missionnaire,
tous les baptisés incorporés au Christ sont participants de
l’unique mission du Christ en coopérant selon la mesure du
don reçu à sa triple fonction prophétique, sacerdotale et
royale. Tous sont, dans le Christ, des femmes et des hommes
de Dieu autant que les prêtres, quoiqu’en pense le sentiment
populaire beaucoup plus sacral qu’ecclésial.
(…) Si, par sa nature missionnaire, l’Église n’existe pas par
elle-même mais par la gratuité de la grâce du Christ, elle
n’existe pas non plus pour le seul bénéfice de ses membres
mais pour le salut du monde. Ici aussi le don du sacerdoce
ministériel est essentiel comme signe de l’universalité de la
mission du Christ confiée à l’Église. Selon les mots bien connus
du décret conciliaire sur le ministère et la vie des prêtres, « le
don spirituel que les prêtres ont reçu à l’ordination les prépare
non pas à une mission limitée et restreinte, mais à une mission
de salut d’ampleur universelle, jusqu’aux extrémités de la
terre » (Ac 1, 8) (Vatican II, Presbyterorum Ordinis, 10). Dans
cette perspective, le prêtre n’est pas un agent de pastorale
parmi les autres; ce qui n’est pas sans susciter des débats. Par
exemple, dans la mise en œuvre de nouveaux projets missionnaires de la Société des Missions-Étrangères, l’opportunité
d’accepter la responsabilité d’une charge pastorale fut souvent
questionnée par des confrères prêtres qui souhaitaient être
libres pour de nouvelles initiatives d’évangélisation. Dans une
Église tout entière ministérielle, le prêtre n’a pas à assurer tous
les ministères dont a besoin l’Église pour accomplir sa mission. Qu’il soit de moins en moins possible de le faire est sans
doute une libération. Cependant, son service spécifique dans
l’Église demeure essentiel comme signe personnel de la gratuité du don du Christ et de l’universalité de son amour dont
les sacrements doivent être des signes.

Un deuxième point de vue pour évoquer les nouveaux horizons de la mission où se situe le ministère des prêtres est
celui de la pratique de la mission, à savoir comment l’Église
continue et développe dans l’histoire la mission du Christ envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Selon les
mots du décret Ad Gentes, « c’est par la même route qu’a suivie
le Christ lui-même que, sous la poussée de l’Esprit du Christ,
l’Église doit marcher, c’est-à-dire par la route de la pauvreté,
de l’obéissance, du service et de l’immolation de soi jusqu’à
la mort, dont Il est sorti victorieux par sa résurrection » (Vatican II, Ad Gentes, 5).
La bonne forme de l’Église missionnaire est celle du pèlerinage, d’un peuple en route, Ecclesia peregrinans. Sur la route,
elle se fait « parole, message et conversation » selon les mots
de Paul VI dans Ecclesiam Suam. Elle passe de l’anathème au
dialogue, elle se tourne vers l’autre, si différent soit-il. En partageant la recherche de salut, de libération, d’authenticité,
d’harmonie des peuples dont elle se reconnaît solidaire dans
sa propre pauvreté, l’Église de Vatican II approfondit l’Évangile
de Jésus-Christ qu’elle proclame. Sa compréhension de l’évangélisation, au sens strict de la prédication de l’Évangile, s’élargit en cours de route. Ainsi, en 1971, le synode des évêques
affirmait que « l’activité en faveur de la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaissent pleinement comme une dimension constitutive de la prédication de
l’Évangile» (Synode des évêques, La justice dans le monde, 1971).
Puis, à la suite du synode de 1974 sur ce thème de l’évangélisation, Paul VI écrit l’exhortation Evangelii nuntiandi
(1975), où la compréhension de l’évangélisation s’élargit encore pour inclure l’évangélisation de la culture et des cultures.
Plus encore, non seulement l’Église est-elle appelée à évangéliser, selon son identité la plus profonde, mais elle aussi « a
toujours besoin d’être évangélisée, si elle veut garder fraîcheur,
élan et force pour annoncer l’Évangile » (Paul VI, Evangelii
nuntiandi, 15). C’est dans le dialogue avec les pauvres, les cultures et les religions que se constitue une véritable Église locale, en bonne forme missionnaire. L’inculturation, un nouveau mot qui apparaît durant ces années-là, désigne cette
ecclésiogénèse, cet engendrement ecclésial. Non pas une
adaptation superficielle ou encore un clonage missionnaire,
mais la réponse nouvelle, inédite, que donne un peuple à l’annonce de l’Évangile.
(…) Dans les sessions de formation missionnaire, j’insiste
toujours sur le fait qu’il n’y a pas de missionnaire tout seul. Si
la relation de l’envoyé avec celui qui l’envoie est fondamentale,
c’est dans la relation avec les destinataires que se vérifient
l’authenticité et la crédibilité du missionnaire. La qualité de
cette relation est le lieu vital où agit la puissance de l’Esprit du
Christ, où l’expérience de la foi prend forme, où la vérité de
l’Évangile est annoncée, où l’Église est convoquée. Dans le vif
de la rencontre interculturelle et interreligieuse, la qualité de
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cette relation est mise à l’épreuve dans la mission en dialogue.
Jusqu’où cette relation de la mission favorise-t-elle la gratuité,
le partage des dons? Jusqu’où est-elle hospitalière, inclusive,
ouverte aux pauvres, sans frontière? En somme, jusqu’où cette
relation de la mission est-elle le signe du mouvement de
l’amour trinitaire qui précède et dépasse le missionnaire?
(…) Dans l’Église missionnaire, le ministère des prêtres
comme collaboration au ministère apostolique des évêques
concerne précisément la qualité de ces relations de communion et de service, qui témoignent de la vérité de l’Évangile. Le
sacerdoce ministériel est le signe personnel de la gratuité du
don de Dieu dans le Christ et de son ouverture universelle. Sans
ce ministère de la gratuité du don de Dieu et de son universalité, la communion ecclésiale risque de se replier sur elle-même,
de se justifier à la mesure du milieu ambiant ou de s’effriter.
Sans ce ministère, le service missionnaire de toute l’Église dans
le monde peut s’essouffler, se mesurer uniquement au succès
ou à la bonne réputation.
(…) L’exercice de la charité pastorale des prêtres ne
consiste pas à jouer toutes les partitions, ni même à faire le
chef d’orchestre. Son ministère spécifique est plus de l’ordre
du diapason, du signe personnel ordonné à bien manifester
que tout vient du Christ, gratuitement et pour tous.
« La charité du Christ nous presse » (2 Cor 5, 14). (…) Dans
une perspective missionnaire, notre service est amené à prendre autant de formes que les situations où la communauté
ecclésiale est conduite dans son pèlerinage, y compris les réaménagements pastoraux que réclame la réalité du milieu.
En ce sens, dans le contexte d’une nouvelle évangélisation,
dans ce pays où nous sommes les héritiers d’une histoire locale de l’Église avec ses grandeurs et ses lourdeurs, peut-être
le temps est-il venu non pas de la démission face à des tâches
qui nous dépassent mais plutôt de la « permission » dans le
sens de permettre, d’encourager, d’autoriser la liberté et la
créativité face à des façons de faire reçues de nos prédécesseurs et peut-être sacralisées à outrance.

L’espérance d’une vocation :
« Non plus serviteurs mais amis » (Jn 15, 15)
(…) Comment garder un équilibre dans l’exercice du ministère pour le vivre dans la durée? Quand on regarde la liste
des confrères, on voit une liste de charges qui réclament d’eux
qu’ils soient des supermans de la pastorale. Il faut se pencher
sur ceux qui sont là et avoir de la compassion pour ceux à qui
on va donner des charges terribles. (…)
Si saint Paul a consacré toute sa vie au Christ et affronté
toutes les tribulations que nous connaissons, c’est sous la
motion de la charité – celle du Christ pour lui provoquant la
sienne pour le Christ. Or cet amour est actif, généreux et repose sur une conviction : Jésus a donné sa vie par amour. C’est
le jugement que Paul pose sur la vie et le ministère de Jésus
qui lui permet de trouver le sens des tribulations qu’il affronte
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lui-même. « Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux » (2 Cor 5, 15). S’il y a des « supermans de la pastorale », il y a aussi des « supermans de la mission », et c’est le
même problème.
Un coup d’œil à l’expérience missionnaire de la Société
des Missions-Étrangères, que je connais un peu mieux, peut
être révélateur à cet égard. Une approche pour connaître l’expérience missionnaire de la Société pourrait être le récit de
ses tribulations, individuelles ou collectives : les conversions
et les résistances de ses missionnaires, les beaux plans qui ne
se sont pas réalisés, les conflits imprévus, les maladies et les
accidents, les difficultés pour parler une autre langue, les
malentendus et les frustrations dans le creuset de la rencontre
interculturelle. Ces tribulations, ce sont aussi des événements
qui bouleversent tout : guerres civiles, révolutions populaires,
dictatures militaires, sécheresses ou inondations.
Non seulement les missionnaires se sont-ils retrouvés à la
merci des circonstances de temps et de lieu, mais ils ont souvent fait exprès pour se rendre vulnérables en prenant l’initiative de franchir des frontières géographiques, mais aussi culturelles, sociales, économiques. Et que dire de l’apprentissage
de la patience pour apprendre une nouvelle langue, pour s’initier à la culture d’un peuple, pour trouver sa place et se bâtir
un réseau de relations personnelles. Le chemin parcouru fut
souvent une route de tribulations, de participation au mystère
pascal du Christ.
Sur cette route souvent cahoteuse, le missionnaire expérimente l’action libératrice de l’Esprit du Christ. Dans le creuset de la rencontre interculturelle et interreligieuse, quand
apparaît la vulnérabilité de ses convictions, de sa liberté, de
son amour, il entend le Seigneur lui dire : « Ma grâce te suffit »
(2 Cor 12, 9). Aller à la frontière et transgresser les limites ne
va pas sans risque. Dans les échecs où l’orgueil est blessé,
cette épreuve est féconde pour la mission si elle est le lieu
d’une rencontre réconciliatrice avec le Christ ressuscité. Cette
expérience de la joie pascale fonde le témoignage, inspire le
courage missionnaire. Dans cette expérience de tribulations,
nous avons appris la valeur de la rencontre de l’autre, si diffé-
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rent soit-il. Non seulement cette différence doit-elle être resafin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre
pectée, mais elle est une richesse offerte dans l’hospitalité. corps » (2 Cor 4, 7, 8,10). Par opposition aux chrétiens de CoDe l’accueil reçu, sans mérite de notre part, nous tenons la
rinthe qui misent sur les dons extérieurs de l’Esprit, Paul ne
conviction que la mission au service de l’Évangile n’est pas se lasse pas de répéter que les signes de l’apostolat ne sont
d’abord une tâche à accomplir, quel que soit notre activisme.
autres que des signes de faiblesse et d’impuissance, des signes
Cette mission est avant tout un don reçu pour être partagé.
de conformité avec la passion de Jésus. Il voit ses tribulations
Un autre nous précède en Galilée et combien de fois il nous a en relation avec celles de Jésus. Dans cette faiblesse, il voit le
surpris sur la route d’Emmaüs quand la tentation était forte
Christ qui s’est fait pauvre jusqu’à la croix et en qui l’amour
de rentrer dans nos terres.
de Dieu s’est manifesté avec puissance jusqu’à la gloire de la
Une leçon que nous apprenons à travers nos bons et nos résurrection.
mauvais coups, c’est que le missionnaire s’inscrit dans un
(…) Quelle est la source de l’espérance de cette vocation?
mouvement qui le précède et le dépasse. Ce mouvement de
Un confrère qui fut longtemps missionnaire en Asie et qui céla mission de Dieu, qui prend forme sacramentelle dans
lèbre cette année son 60e anniversaire de sacerdoce m’a dit qu’il
l’Église, n’est pas une idéologie, un projet bien programmé,
se reconnaissait totalement dans l’homélie faite par un autre
une « success story », mais un problème de foi, la foi risquée
prêtre le 29 juin dernier à Rome, qui citait l’Évangile de Jean.
dans la rencontre de l’autre, si
« Je ne vous appelle plus serviteurs
Cette amitié du Christ (…) est un don gratuit mais amis! » (Jn 15, 15) – et il cométranger soit-il, où l’action de l’Esprit nous révèle le visage du Christ. et sans limite, accueilli dans les hauts et les bas mentait: «Non plus serviteurs mais
(…) La tradition des « missions
amis : dans cette parole est contede la mission, qui permet d’être à son tour
étrangères » a été fortement marnu tout le programme d’une vie
quée par une spiritualité de la le signe du don gratuit et sans limite du Christ sacerdotale. » (Benoît XVI, 29 juin
configuration au Christ dans son
2011). Cette amitié du Christ, dont
à tous ceux et celles qui le cherchent.
incarnation et son sacrifice. Cette
témoignait Benoît XVI, est la source
spiritualité se manifestait dans l’importance donnée à l’exode de l’espérance où se renouvelle l’exercice du ministère des
en terre étrangère sinon hostile, à l’obéissance, à la commuprêtres. Cette amitié est un don gratuit et sans limite, accueilli
nauté de destin dans le don de soi jusqu’à la fin, le martyre dans les hauts et les bas de la mission, qui permet d’être à
étant la consécration sinon souhaitée du moins valorisée de
son tour le signe du don gratuit et sans limite du Christ à tous
l’identification au Christ.
ceux et celles qui le cherchent.
(…) Dans l’itinéraire post-conciliaire de la Société des MisLe renouvellement du ministère des prêtres, la possibilité
de faire autrement, ne tient pas d’abord à des circonstances
sions-Étrangères, au fil des transformations de notre pratique
extérieures favorables ou non. Dans une perspective missionmissionnaire et aussi de notre vie communautaire apostolique
naire, ce renouvellement ne se fait pas par adaptation mécaniavec l’association de laïques, hommes et femmes, ainsi que
l’ouverture internationale de notre membership, cette vocation que de nouvelles façons de faire mais par ressourcement à
missionnaire commune est devenue le point de convergence une vocation spéciale, à cette espérance que donne l’amitié
du Christ.
qui permet de vivre la mission en communion. Et en retour,
(…) Comme expression de cette espérance sur une route
c’est le ressourcement à cette vocation qui permet le renouavançant vers l’inconnu, les mots les plus justes ne sont-ils
veau de la pratique missionnaire et de la vie communautaire
pas ceux de Paul VI à des représentants de diverses traditions
face aux défis de l’inter-générationnel, de l’interculturel, de
religieuses du Japon venus le rencontrer à la fin de juillet 1978,
la diversité des ministères. Cette vocation missionnaire est
quelques semaines avant sa mort? Au moment de quitter ses
l’énergie de l’Esprit qui permet de vivre la mission en communion. Je ne vous garantis pas que tout baigne toujours dans invités, il improvisait une salutation en leur disant simplel’huile, mais la flamme se transmet même si parfois il y a des ment : « Nous prions le Seigneur de pouvoir être toujours digne
de vous aimer et de vous servir. » (Allocution à des représenétincelles.
tants des religions du Japon, 26 juillet 1978, Il dialogo interreli (…) Cette vocation missionnaire est à la source du ministère apostolique de Paul, un ministère vécu dans les tribula- gioso nel magistero pontificio (Documenti 1963-1993), a cura
tions selon la Deuxième épître aux Corinthiens. Par son accent di Francesco GIOIA, Libreria Editrice Vaticana, 1994, p. 227).
Désirer être toujours digne d’aimer et de servir les personnes
très personnel, cette lettre livre le secret même de la vie apostolique de Paul et constitue un véritable exposé de spiritualité et les communautés vers lesquelles nous conduit la mission
au service de l’Évangile, n’est-ce pas la qualité évangélique du
missionnaire. « Ce trésor, nous le portons dans des vases d’arsigne ecclésial que les prêtres sont appelés à offrir aujourd’hui
gile… Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés…
et demain? ●
sans cesse nous portons dans notre corps l’agonie de Jésus
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François de Laval,
un pasteur toujours
présent à son peuple
Par le chanoine Jacques Lemieux
Vice-postulateur de la cause du bienheureux François de Laval

L

a Bible nous enseigne que Dieu veille sur nous comme
un bon pasteur qui se soucie de son troupeau. Cette
image du Bon Pasteur se retrouve très souvent dans les Écritures. Comme un berger, Dieu rassemble son peuple. C’est
lui qui le conduit et marche à sa tête, l’emmenant vers un
chemin de salut où il trouve la sécurité, la paix, le repos et la
nourriture substantielle dont il a besoin.
Pour nous apprendre qui il est, le Christ Jésus cite les Écritures. Il nous parle, lui aussi, du Bon Pasteur qui est à la recherche de sa brebis égarée. Comment pourrait-il mieux nous
faire comprendre son souci pour chacune et chacun d’entre
nous? Comment pourrait-il mieux nous faire découvrir à quel
point il veille sur toutes ses brebis, particulièrement celle qui
s’est égarée, blessée, et qui se trouve affaiblie? C’est le Seigneur
Jésus qui prend l’initiative et qui va à la recherche des brebis en
difficulté. La révélation que Dieu fait de lui-même, et Jésus par
la suite, atteint vraiment un sommet à travers l’image du Bon
Pasteur prêt à donner sa vie pour ses brebis, toutes précieuses
à ses yeux et qu’il est prêt à secourir par tous les moyens.
On comprend comment cette image émouvante du Bon
Pasteur a pu être retenue pour célébrer la mémoire du bienheureux François de Laval et comment elle permet de découvrir les sentiments du premier évêque de Québec au moment
où il aborde nos rivages. L’un des premiers soucis de Mgr de
Laval, en arrivant à Québec en 1659, sera de parcourir ces vastes
contrées qui lui sont confiées. Dans les régions les plus éloignées, comme la Louisiane et l’Acadie, il envoie à sa place des
missionnaires qu’il sait soutenir et à qui il donne de précieux
conseils. Aux colons français établis ici et aux autochtones qui
le regardent très vite comme un père, il annonce l’Évangile,
dispense les sacrements et prodigue des paroles d’encouragement et de réconfort. Au cours des visites pastorales qu’il
effectue pour rejoindre ses fidèles là où ils vivent, il doit surmonter toutes les fatigues et faire face à tous les dangers.
Au moment où François de Laval commence son ministère
en Nouvelle-France, des missionnaires y travaillent déjà, depuis plus de 40 ans, à implanter le christianisme. Il va soutenir
les institutions et les œuvres déjà existantes. Il s’applique surtout à donner une impulsion plus vigoureuse à la jeune Église
dont il est désormais le premier pasteur. Pour ce faire, il multiplie les initiatives apostoliques. Il érige un séminaire dont il
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fait le cœur de son Église en y regroupant tout son clergé et en
lui confiant la formation des prêtres. Il organise aussi les paroisses, fonde des écoles et répond à beaucoup de besoins de
la colonie naissante.
Grâce à son intelligence clairvoyante, à son énergie et à sa
force de caractère, il parvient à mettre sur pied les institutions
et les structures qui vont permettre le maintien de l’Église et
son expansion dans la plus grande partie du continent nordaméricain.
Par toute sa vie courageuse et marquée au coin de la confiance en Dieu, François de Laval nous trace un chemin. En parcourant, même rapidement, la vie et l’œuvre du premier évêque
de Québec, on ne peut manquer d’observer qu’il fut à la fois
un missionnaire zélé et intrépide, un pasteur courageux et
généreux, un éducateur avisé et éclairé.
Son exemple est pour nous une invitation. Bien sûr, en dernier ressort, Jésus est l’unique pasteur mais il a voulu associer
ses disciples, ses collaborateurs, à son œuvre de salut. Nous
avons l’habitude d’accoler ce titre de pasteur au pape, aux
évêques et même aux prêtres qui exercent le ministère de la
Parole et des sacrements. Or ce sont tous les baptisés qui, dans
une certaine mesure, peuvent être aussi appelés pasteurs les uns
des autres. Ce sont tous les chrétiens qui sont invités à prêter
au Christ leur regard, leurs paroles, leurs actions pour exprimer
la sollicitude du Bon Pasteur à l’égard de toute l’humanité.
Ainsi, dans la suite des temps, Jésus est-il toujours le Bon
Pasteur à travers toutes ces personnes qui se préoccupent de
faire grandir la vie par leur compréhension, leur bienveillance,
leur amour. C’est l’amour qui permet à une personne d’exister
vraiment, de grandir, de s’épanouir. La vie se communique lorsque nous disons la parole qui éclaire et réconforte, lorsque
nous posons le geste qui soutient et libère, lorsque nous adoptons une attitude qui guide des pas hésitants et affranchit d’une
peur qui paralyse.
Peut-être y a-t-il davantage aujourd’hui qu’à d’autres moments de l’histoire de l’humanité un besoin très profondément
ressenti par l’être humain. De nos jours, de nombreuses personnes souffrent tout particulièrement de solitude. Sans doute
reste-t-il toujours, en chaque être humain, une frontière que
nul ne saurait franchir. Il existe un centre de notre conscience
où personne n’a le pouvoir de pénétrer; si bien qu’aucune attention, aucune intuition, aucune affection ne peuvent faire
irruption dans l’intime de l’être. Il en est ainsi depuis toujours.
C’est là une situation qui se voit exacerbée par les conditions
trépidantes de la vie moderne, lesquelles favorisent l’inattention, l’indifférence envers l’autre, l’insensibilité dans la vie sociale
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et dans les relations humaines. Finalement, l’être humain souffre de n’être connu à fond par personne.
Il y a pourtant quelqu’un qui est capable d’atteindre le
tréfonds secret de chaque être humain, de le connaître dans
son intimité la plus méconnue. C’est Jésus, le Christ, qui nous
affirme qu’il connaît ses brebis « comme le Père (le) connaît et
qu’(il) connaît le Père ». Jésus connaît chacun et chacune de
nous jusqu’au plus profond de nous-mêmes. Grâce à Jésus,
aucun être humain n’est plus vraiment seul. Tous peuvent savoir que quelqu’un les connaît, les comprend et peut les sauver
de leur solitude.
Cela, il nous appartient de le faire savoir à beaucoup qui
l’ignorent ou qui l’ont oublié. Par la chaleur de notre présence,
par la générosité de notre attention, par l’intensité de notre
écoute, il nous revient de le faire découvrir à tous ceux et celles
qui en sont venus à penser qu’ils n’existaient pour personne.
« Le Bon Pasteur offre sa vie pour ses brebis », nous dit Jésus. C’est également ce que le Christ demande de faire à tous
ceux qui sont ses disciples : il nous demande de donner notre
vie pour les autres. Sans doute le Christ ne songe-t-il pas, pour
la plupart d’entre nous, à l’héroïsme des heures graves ou tragiques mais plutôt au don discret et constant de nous-mêmes
dans les petits et modestes services de chaque jour. ●

Vous désirez aider des personnes
dans leur quête spirituelle...

www.centremanrese.org

• Accompagnement individuel
• Discernement spirituel
• Animation de groupes ou de communautés
• Ressourcement personnalisé
Les cours pour l’année 2012-2013
débuteront en septembre
Inscrivez-vous à notre formation générale
en accompagnement spirituel, à temps plein à Québec
ou à temps partiel, à Québec et à Longueuil.

Pour information et inscription :
Lucille Madore (temps plein) : 418 653-6353, poste 230
Chantal St-Pierre (temps partiel) : 418 653-6353, poste 232

L’appel rejeté de la Coalition
pour la liberté en éducation

E

n début mars, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi en appel de la Coalition pour la liberté en éducation
(CLÉ). Celle-ci contestait le jugement rendu en 2010 à Drummondville, qui refusait aux parents québécois le droit de faire
exempter leurs enfants du cours d’éthique et de culture religieuse (ECR), cours rendu obligatoire par une règlement du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS).
Comment résumer le débat en quelques mots? En gros, le
plus haut tribunal au pays a statué que les requérants (des parents soutenus par la CLÉ) n’ont « pas soumis une preuve suﬃsante » à l’eﬀet que l’obligation pour leurs enfants de suivre le
cours d’ECR porterait atteinte à leur liberté religieuse, en s’avérant préjudiciable à leurs eﬀorts pour élever leurs enfants dans
la foi catholique dans le cas des parents appelants. Les membres
de la CLÉ aﬃrment toutefois que le débat n’est pas réglé, même
si en principe il est impossible de revenir sur ce jugement et
donc de présenter une nouvelle requête semblable, à moins de
faire accepter par les tribunaux la prévalence de faits nouveaux.
Cependant le débat autour du cours d’ECR va revenir très
prochainement dans l’actualité judiciaire, par une autre porte :
ce 7 mai, ce sera le MELS qui sera entendu par la Cour d’appel
du Québec. Le gouvernement québécois conteste en eﬀet le
jugement dans lequel la Cour supérieure donnait raison au
Collège Loyola de Montréal, un collège privé qui a mis sur pied
son propre cours d’ECR en y donnant une place plus prépondérante à la tradition catholique dans laquelle il veut continuer
à se situer. un juge avait débouté en 2009 le MELS, qui contestait au Collège Loyola le droit d’adapter à sa manière le programme d’ECR.
Poursuivant son combat, la CLÉ souligne aussi qu’un tout
récent sondage Léger-Marketing, comme d’autres avant lui,
montre qu’une majorité de Québécois s’opposent à l’obligation
de suivre le cours d’ECR : 40 % des répondants y sont favorables, alors que 25 % réclament que le cours soit optionnel et
29 % prônent qu’il soit aboli pour donner plus d’espace aux
matières de base, le français et les mathématiques.
René Tessier

Pastorale-Québec • Avril-Mai 2012

9

PAST-Avril-Mai_12b_Mise en page 1 12-04-11 14:07 Page10

VoIEs DE PASSAgE

LE RAPPORT MOURIR DANS LA DIGNITÉ

«Aide médicale à mourir»?
Par Margaret Somerville

Pour approfondir les conclusions du rapport de la Commission spéciale sur la question de Mourir dans la dignité (rendu
public le 22 mars 2012 et disponible sur notre site Web), nous
avons le privilège de vous offrir pour la première fois en nos
pages un texte de l’une des éthiciennes canadiennes les plus
acclamées sur la scène internationale, Mme Margaret Somerville. Cette grande dame a fondé et dirige le Centre pour la
médecine, l’éthique et le droit de l’Université McGill.

A

vant que la société n’accueille favorablement l’appel
à légaliser l’euthanasie, il faudra offrir au public un exposé plus complet et plus ouvert des arguments contre la légalisation; ce que ne fait pas le rapport présenté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale Mourir dans la dignité.
Comme le rapport déjà publié sur le même sujet par le
groupe d’experts de la Société royale du Canada, le rapport
québécois n’est pas équilibré et se lit plutôt comme un manifeste en faveur de l’euthanasie. Le fait qu’il recommande fortement les soins palliatifs ne change rien à cette évaluation.
Le rapport québécois aborde la question de l’euthanasie d’un
point de vue purement utilitariste. Selon la commission, la légalisation de l’euthanasie fera plus de bien que de mal – ce qui
en justifie l’autorisation. Elle fait du respect des droits individuels à l’autonomie et à l’autodétermination la valeur déterminante et elle montre que cette valeur prévaut dans la société
québécoise contemporaine en donnant entre autres l’exemple
de la façon dont on approche l’avortement.
La commission conclut que la légalisation de l’euthanasie
ne portera pas préjudice à la valeur du respect de la vie parce
qu’on ne recourra à l’euthanasie que dans des circonstances
exceptionnelles et qu’il n’y en aura en fait que très peu de cas.
Et de toute façon, « la valeur du caractère sacré de la vie a subi
une transformation notable » par rapport à d’autres valeurs,
ce qui signifie qu’aujourd’hui le respect de la vie n’a pas nécessairement priorité.
La commission fait valoir que le fait d’autoriser l’euthanasie ne constitue qu’un changement graduel – nous sommes
tous et toutes d’accord avec les soins palliatifs; or, dit-elle, il
s’agit de ne voir dans « l’aide médicale à mourir » qu’une autre
« option de soins palliatifs ».

Comment répondre à ces arguments?
D’abord, nombre de gens qui s’opposent à la légalisation
de l’euthanasie le font parce qu’ils jugent qu’il est fondamen-
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talement mal de tuer une autre personne, à moins que ce ne
soit le seul moyen de protéger une vie humaine innocente. L’euthanasie ne correspond pas à ce cas de figure : elle ne peut donc
jamais, à leurs yeux, se justifier sous l’angle éthique.
Le conflit de valeurs en cause dans le débat sur l’euthanasie
oppose, d’un côté, le respect de la vie, à la fois vie humaine
individuelle et vie humaine en général, et, de l’autre, les droits
de l’individu à l’autonomie et à l’autodétermination. Les gens
qui rejettent l’euthanasie donnent la priorité au respect de la
vie; les gens qui appuient l’euthanasie donnent la priorité à
l’autonomie et à l’autodétermination.
Il faut préserver le « respect de la vie » à un double niveau :
celui de la vie humaine individuelle et celui de la vie humaine
en général. C’est à cause de cette seconde exigence que le fait
qu’un individu accepte en connaissance de cause d’être euthanasié n’empêche pas qu’on porte atteinte à la valeur du respect de la vie. En autorisant les médecins à tuer leurs patients,
on va nécessairement à l’encontre du respect de la vie humaine en général. Et même si la commission nous assure que
les cas d’euthanasie seront exceptionnels et que, par conséquent, ils ne porteront pas atteinte à la valeur du respect de la
vie, en réalité, même s’il ne devait y avoir qu’un seul cas, la légalisation de l’euthanasie nous ferait néanmoins franchir les
bornes établies par la norme fondamentale qui nous prescrit
de ne pas nous tuer délibérément les uns les autres.
Bref, cette décision porterait inévitablement atteinte à la
valeur du respect de la vie, ce qui veut dire que la légalisation
de l’euthanasie représente pour notre société un changement
de valeurs radical.
Les défenseurs de l’euthanasie font souvent valoir que le
fait d’attribuer un caractère « sacré » à la vie est une valeur religieuse et que, par conséquent, on ne doit pas en tenir compte
dans l’arène publique. Quelle que soit notre façon de composer avec la laïcité, le respect de la vie n’est pas qu’une valeur
religieuse : c’est une valeur fondamentale de toute société où
souhaitent vivre des gens raisonnables.
L’inquiétude face aux conséquences de la légalisation de
l’euthanasie soulève la question de savoir si on peut invoquer
l’utilitarisme contre l’euthanasie. L’examen de cette question
montre que l’argument utilitariste en faveur de l’euthanasie
n’est pas aussi fort que le prétend la commission. Les nombreuses conséquences gravement néfastes de la légalisation
de l’euthanasie dépassent largement les avantages qu’elle
pourrait présenter.
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Abstraction faite de son impact négatif sur la valeur sociétale du respect de la vie, elle porterait préjudice aux institutions
du droit et de la médecine ainsi qu’aux professions de la santé.
Peut-on seulement imaginer d’enseigner aux étudiantes et
aux étudiants en médecine comment tuer leurs patients?
La commission reconnaît qu’il faut prendre en compte le grave
danger de l’abus de l’euthanasie et elle propose des mesures de
sauvegarde. Mais, contrairement à ce qu’affirme la commission, l’expérience de l’euthanasie aux Pays-Bas et en Belgique
n’est pas très rassurante quant à l’efficacité de telles mesures.
La commission reprend la stratégie des défenseurs de l’euthanasie, qui consiste à l’assimiler à des interventions qui ne
sont pas de l’euthanasie et qui sont acceptables en éthique et
en droit. Elle nous dit, par exemple, qu’en acceptant, comme
nous le faisons dans certains cas, d’interrompre le traitement
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En souhaitant de meilleures
conditions de travail

de maintien des fonctions vitales pour laisser mourir un patient, nous pratiquons déjà l’euthanasie et que, par conséquent,
la légalisation de l’euthanasie n’est qu’un pas de plus. Il s’agit
là d’analogies erronées et trompeuses et d’une argumentation
erronée et trompeuse. Il y a une différence radicale entre tuer
une personne et la laisser mourir de causes naturelles.
En proposant de remplacer le terme euthanasie par l’expression « aide médicale à mourir », la commission introduit
un euphémisme qui banalise et risque de masquer les enjeux
moraux et éthiques. La terminologie est importante parce que,
comme l’indique la recherche scientifique, nos réactions affectives et nos intuitions morales jouent un rôle déterminant
quand il s’agit de distinguer ce qui est éthique de ce qui ne l’est
pas, et parce que les mots que nous employons influencent ces
réactions. Comparez les expressions « l’aide médicale à mourir » et « les patients tués par leurs médecins ».
Si nous devons avoir un débat sur l’euthanasie, ce débat ne
doit pas être biaisé. Compte tenu que les deux tiers des mémoires
envoyés à la commission de l’Assemblée nationale plaidaient
contre la légalisation de l’euthanasie, il est difficile de conclure
que ce rapport est le fruit d’une réflexion impartiale. ●

L

e Message du 1er mai du Comité des aﬀaires sociales de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ)
s’intitule cette année : «Aux mal-aimés du travail». Il veut s’adresser particulièrement aux travailleuses et travailleurs aﬀectés
par « le manque de reconnaissance de leurs compétences, la
surcharge de travail, la non-autonomie et le manque de soutien ». Il relève ces constats d’une enquête en cours, qui vient
conﬁrmer que le monde du travail est de plus en plus exigeant
et, parfois, impitoyable. Il évoque au passage la situation précaire des travailleurs agricoles migrants. À la clef, un espoir : « Si
tous s’y mettent pour enlever les irritants, on pourrait arriver à
un mieux-être des travailleurs… » De plus : « Au moment où un
manque de main-d’œuvre risque de se faire sentir dans certains domaines au Québec, ne risquons pas de nous priver des
forces vives d’une relève imaginative, créative et compétente. »
Fin avril, le texte devrait être accessible sur le site Internet de
l’AECQ : www.eveques.qc.ca R.T.
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«

• LA VIE EST BELLE!
• NOTRE-DAME DU CAP

Vent de changement
pour deux revues
catholiques!
Par Linda Doyon

Q

ui d’entre nous n’a pas désiré un jour ou l’autre avoir
un nouveau look? Tout près d’un an après le dévoilement
de la nouvelle mouture de Pastorale-Québec, c’est au tour de
deux magazines catholiques de se refaire une beauté pour
s’ajuster aux défis de notre temps. Beaucoup d’innovations
qui espèrent plaire tant aux anciens qu’aux nouveaux lecteurs
et lectrices.
En janvier dernier, c’est avec un désir d’évoluer que la
Revue Notre-Dame du Cap annonce ses nouveautés : grille
graphique, site Web, chroniqueurs et campagne publicitaire
qui ne passe pas inaperçue par son originalité. En effet, dans
le souci de rejoindre une clientèle plus jeune, la revue lance
une campagne de promotion sur le Web qui intègre le code
QR donnant accès, par le téléphone intelligent, à un nouveau
site teinté d’humour (www.gardezlecap.com) Dans la même
ligne, elle annonce aussi l’ouverture de ses comptes Facebook
et Twitter. C’est donc le vent dans les voiles que ce mensuel,
dirigé par Jérôme Martineau et un comité de rédaction rajeuni,
offre un contenu plus dynamique tout en gardant les mêmes
objectifs : tenir son lectorat informé des enjeux de la vie de
l’Église et de la société tout en nourrissant leur vie spirituelle.
Comme le mentionne Dany Dubois, responsable de la production et du marketing : « Nous voulons faire en sorte que les
gens voient de plus en plus passer le nom de la revue et s’en
fassent une idée positive. C’est un travail de longue haleine
pour la promotion de notre magazine, publié à 37 000 exemplaires. Nous ne voulons pas seulement renouveler l’image,
mais aussi continuer, avec une équipe renouvelée, à offrir un
regard chrétien sur l’actualité, permettre aux gens de se ressourcer et nourrir la vie paroissiale. »
Par ailleurs, dans l’optique de la nouvelle évangélisation,
le magazine Le NIC (Le Nouvel informateur catholique) est
devenu La vie est belle! Avec beaucoup d’audace, cette revue
a fait son apparition dans les kiosques à journaux en février.
Nouvelle intention, nouveau contenu, nouvelle image. Ce périodique, riche d’un contenu plus contemporain, veut être
plus proche de la vie quotidienne des gens et souhaite rejoin-
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»
dre non seulement les croyants, mais aussi les gens en recher che. Chaque mois, on y propose un dossier différent, des témoignages, des réflexions, des livres, du cinéma et de la beauté.
La première édition est disponible sur le Web (www.magazine
lavieestbelle.com) et possède maintenant ses comptes sur les
réseaux sociaux. Comme le mentionne la directrice générale,
Mme Sophie Bouchard : « L’idée, c’est de communiquer la joie,
la vie, la foi et d’annoncer quelqu’un, le Christ, celui qui change
tout et qui fait que la vie est belle. »
Pour compenser le départ, en décembre dernier, du fondateur de la publication et de sa rédactrice en chef, Paul Bouchard et Évelyne Lauzier, un nouveau conseil de rédaction a
été constitué. De nouveaux collaborateurs se sont ajoutés à
l’équipe ainsi qu’un représentant en publicité et marketing,
ce qui a permis au mensuel de subir ces grandes transformations. Au mois de mars, c’est dans un effort de promotion que
plus de 9 000 exemplaires seront offerts sur le marché francophone canadien, dans plusieurs pharmacies, supermarchés
et commerces.
C’est un grand défi que rencontrent les périodiques catholiques! Devant le vieillissement de leurs abonnés, ils doivent trouver des avenues différentes pour rejoindre un plus
vaste public. L’esprit d’initiative de ces deux revues nous invite
à nous retrousser les manches. C’est à nous de les encourager
et de nous associer à leur travail en annonçant cette bonne
nouvelle : voici des magazines chrétiens qui font peau neuve
en s’ajustant au goût du jour pour rayonner le Christ vivant
et agissant dans la vie de tout un chacun! ●
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VIE DIOCÉSAINE

LE PROJET CATÉCHÉTIQUE DIOCÉSAIN ET PAROISSIAL

État des lieux (2e partie)
Par Daniel Laliberté, répondant diocésain

ans un article précédent, nous avons eu l’occasion de
réfléchir à ce que signifie penser la catéchèse sous forme
d’un projet catéchétique. Tout n’a certes pas été dit à ce propos.
Je rappelle simplement que, parlant du plan diocésain, j’ai
attiré l’attention sur le fait que nos Orientations diocésaines
visaient à faire en sorte que toutes les actions catéchétiques
soient animées d’un même esprit et visent les mêmes objectifs.
Je ne le disais pas à ce moment, mais il est clair que l’adoption
d’une telle philosophie unifiée aurait un premier effet bénéfique : peu importent les méthodes choisies, si l’objectif poursuivi est le même – et rappelons que le Directoire le nomme
clairement en ce qui concerne l’initiation chrétienne : une
profession de foi vivante, explicite et agissante – la « grosseur »
des propositions paroissiales se ressemblera, de sorte que cela
permettra peut-être de mettre fin à ce qu’on appelle ironiquement le « magasinage paroissial ».
Nous avons aussi fait ressortir comment, sur la base d’objectifs communs, chaque milieu était invité à élaborer son propre projet catéchétique, en travaillant sur deux axes étroitement
liés l’un à l’autre : d’une part, une « solide catéchèse aux adultes »
et, d’autre part, l’entrée dans une façon nouvelle de penser la
catéchèse d’initiation, s’inspirant du modèle catéchuménal.
Telles étaient donc nos réflexions relatives au « regard global » que doit constituer l’élaboration d’un projet catéchétique.
Or les enjeux actuels dans ce domaine, s’ils imposent de repenser les choses globalement, posent aussi d’importantes
questions en ce qui concerne les contenus et les méthodes
de la catéchèse, ainsi que les attitudes de cœur des personnes
qui s’y engagent.

Une façon nouvelle de penser les contenus
de la catéchèse
La fameuse question des « contenus » de la catéchèse est
actuellement source de bien des débats. Plusieurs se souviendront que, au tournant du Concile Vatican II, la catéchèse est
sortie des catéchismes pour se faire proche de l’expérience
des personnes catéchisées. Avec un peu de recul, on s’interroge aujourd’hui sur ce principe : à trop vouloir partir de la
vie, aurait-on oublié d’annoncer le cœur de la foi? Il est intéressant de constater que, en France, les dernières orientations
épiscopales insistent pour que la catéchèse soit résolument
kérygmatique, ramenant constamment au cœur de la foi que
constitue le mystère pascal. Or que disent nos Orientations
diocésaines à ce propos?
La catéchèse, c’est la mise en contact avec le Christ pour
le développement d’une communion intime. Il s’agit donc
d’apprendre à le fréquenter, ce qui se fait de façon première et privilégiée à travers la Parole. Tous les choix caté-
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chétiques, impliquant des attitudes et des choix pédagogiques, doivent tenir compte de cette primauté de la Parole, dont les Écritures sont un témoin privilégié 1.
Voilà pourquoi on s’assurera de choisir des méthodes catéchétiques qui permettent :
• le passage d’une dynamique d’enseignement à une dynamique de circulation de la parole, impliquant une
transformation du rôle des témoins, des catéchètes, des
pasteurs;
• la valorisation de l’expression de la recherche, du doute,
des résistances, dans un climat de partage, d’échange,
de dialogue;
• le souci constant d’utiliser un langage accessible;
• l’ancrage de la catéchèse dans la Parole de Dieu telle
qu’elle est manifestée dans la Bible et portée par l’interprétation vivante de l’Église;
• l’attention privilégiée portée à la signification que les
textes de l’Écriture peuvent offrir pour aujourd’hui, en
profitant de l’éclairage de diverses méthodes exégétiques
éprouvées;
• la mise en valeur de la fécondité de la Parole de Dieu
dans le partage, entre catéchètes et personnes catéchisées, de l’écho qu’elle suscite en eux 2.
Et en tout cela, on se souviendra que l’apprentissage de notions a son importance dans la mesure où il nourrit la relation au Christ. Quand vient le temps d’aborder un contenu,

1. Initier à la vie chrétienne, repères pour un projet catéchétique inspiré du
modèle catéchuménal, Église catholique de Québec, octobre 2009, p. D-36.
2. Idem, p. D-39.
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l’objectif n’est pas que les personnes l’aient appris, mais
bien qu’elles le reçoivent comme une « source », comme
la proposition d’un aliment qui goûte bon, qui donne sens,
qui mette en Alliance, etc.3
Le parti pris évident pour une catéchèse qui donne la première place à la Parole part d’une conviction : quand la catéchèse consiste en un enseignement sur un thème, on peut
penser que, à la fin de la démarche, les personnes catéchisées
en savent un peu plus à propos de ce que croient les chrétiens
sur ce sujet. C’est un « enseignement religieux ». Mais… est-ce
une catéchèse?
Le but définitif de la catéchèse est de mettre quelqu’un
non seulement en contact mais en communion, en intimité, avec Jésus-Christ 4.
Évidemment, personne ne peut provoquer, même avec la
plus grande qualité d’animation ou d’enseignement, cette communion intime. C’est pourquoi il faut privilégier des méthodes
catéchétiques qui mettent en contact direct avec la Parole :
nous mettons notre foi dans le fait que la Parole proclamée
est une mise en présence du Verbe, du Christ; nous croyons
que la parole partagée entre « deux ou trois réunis en son
nom » est aussi une mise en présence du Christ. Autrement
dit, faire catéchèse à partir de la Parole et en donnant la parole
aux catéchisés sur cette Parole, c’est créer des conditions favorables pour que passe l’Esprit du Christ et que naisse ainsi
la communion intime avec Lui.

Et les contenus?
Il ne s’agit pas ici, bien évidemment, de faire fi des nécessaires apprentissages de ce qui constitue la profession de foi
des disciples du Christ. Nous l’avons dit dans l’article précédent, la « profession de foi vivante, explicite et agissante » est
l’objectif affirmé de l’initiation chrétienne. Nous pensons cependant qu’un enseignement plus ou moins systématique sur
les énoncés du credo ne constitue pas, loin de là, le meilleur
moyen pour conduire à une telle profession de foi. Le credo
est en fait une synthèse assez tardive du contenu de la foi chrétienne. À l’origine, il y eut d’abord le kérygme puis, de lui sont
nés les évangiles et, bien plus tard, ce credo. Voilà pourquoi
nous pensons que tout récit évangélique peut être porte d’entrée dans le mystère chrétien, et que tout parcours d’initiation
chrétienne doit s’articuler autour de la Bible, tout particulièrement des évangiles. ET nous affirmons même que, par cette
fréquentation, tous les contenus essentiels du credo seront
abordés, non pas de façon théorique et déductive, mais à partir d’une marche avec Jésus Christ et avec le peuple de Dieu.
Attention ici : il ne s’agit pas de « remplacer » des catéchèses
sur des thèmes par des catéchèses à partir de textes qui per3. Idem, p. D-40.
4. Directoire général pour la catéchèse, 80.
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mettraient de rejoindre ces thèmes, comme par exemple de
remplacer une catéchèse thématique sur l’Église par une catéchèse qui utiliserait un texte de Paul ou des Actes sur l’Église.
Si on fait cela, on n’a pratiquement rien changé! Ce dont il s’agit
plutôt, peu importe avec quel texte évangélique on « travaille »,
c’est de toujours savoir ramener au Dieu Père et à son Alliance,
au Christ mort et ressuscité, à l’Esprit du Christ qui veut nous
habiter depuis que le Christ en croix a « remis l’Esprit », à l’Église
à laquelle donne vie cet Esprit, etc. Autrement dit, non pas
choisir un texte parce qu’il est propice à une réflexion sur un
thème de foi, mais plutôt savoir aller au cœur de la foi pascale
à partir de tout texte évangélique.
Il faudrait bien sûr élaborer davantage, pour mettre en
évidence comment tout cela s’articule avec une vie liturgique
et sacramentelle à découvrir, une vie intérieure et une éthique à
déployer et une appartenance communautaire à fortifier. L’espace manque, je voulais simplement ouvrir à une nouvelle façon d’envisager l’appropriation des contenus de la foi chrétienne.

L’attitude fondamentale :
avoir le « cœur tout brûlant »
Nous avons mentionné plus haut que l’activité catéchétique ne pouvait pas à elle seule instaurer une relation de
communion intime avec le Christ. C’est Dieu lui-même qui en
est la source. La catéchèse a comme mandat de faire tout ce
qu’elle peut pour réunir les conditions favorables à cette expérience spirituelle. Or la première de ces conditions, avant toute
réflexion sur les contenus, réside dans l’attitude des catéchètes. La première section de nos orientations diocésaines
consiste d’ailleurs en une belle méditation sur les diverses attitudes nécessaires à l’acte catéchétique. Nous les résumerons
ici en une seule : la catéchèse ne pourra guider vers la communion au Christ qu’à la condition que les personnes qui catéchisent soient elles-mêmes animées par un « cœur tout brûlant » comme celui qui animait les disciples d’Emmaüs. Bien
avant d’être enseignement, la catéchèse est « débordement » :
le désir d’agir comme catéchète doit provenir d’un amour du
Christ et de l’Évangile si grand qu’il ne peut être tu, qu’il ne
cherche qu’à se transmettre.
Il s’agit de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de
sa résurrection et de communier aux souffrances de sa
passion, en reproduisant en moi sa mort, dans l’espoir de
parvenir, moi aussi, à ressusciter d’entre les morts. Certes,
je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout,
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mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme
j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. (Ph 3,10-12)
La catéchèse est essentiellement témoignage, témoignage
de cette « saisie par le Christ » qui ne peut que transformer la
vie et pousser à l’annonce de l’Évangile. L’expérience de communion au Christ ne peut pas découler de l’apprentissage
cognitif de contenus doctrinaux. Elle suppose la mise en présence de personnes qui sont elles-mêmes nourries de cette
communion et qui sont capables, dans l’acte catéchétique, de
« rendre compte de leur espérance » (1P 3,15). En fait, tant que
le désir de connaître le Christ n’habite pas le cœur du catéchisé, tout contenu de foi enseigné ne sera que « cymbale retentissante ». Or comment pourrait naître ce désir, autrement
que par la mise en présence d’une personne qui rayonne de
la vie du Christ qui bat en elle? Ce qui nous ramène à l’enjeu
sur lequel nous avons fortement insisté dans l’article précé-

dent : quel avenir la catéchèse peut-elle avoir si on ne saisit
pas l’urgence d’une proposition consistante de catéchèse pour
adultes centrée sur la Parole de Dieu?
Au moment de lancer les Orientations diocésaines en octobre 2009, on percevait encore mal les enjeux du rapport entre catéchèse et première annonce. Les réflexions qui précèdent montrent bien que, dans notre situation québécoise, il
s’agit là d’une question de premier plan : en principe, on ne
commence pas la catéchèse proprement dite avant que soit
né le désir de Dieu, du Christ, cette « conversion initiale ».
Voilà donc que non seulement il est impératif de penser autrement la catéchèse elle-même, mais en plus, il faut trouver
comment la faire précéder d’un temps de première annonce
afin de susciter ce désir. Et comment fait-on de la « première
annonce »? Avec des adultes, des ados, des enfants? On n’a
pas fini de réfléchir… pour « tirer de son trésor du vieux et du
neuf » (Mt 13,52). ●

sévères compressions ﬁnancières à Développement et Paix

L’

Organisation catholique canadienne pour le
développement et la paix (D&P) annonce la
conclusion d’une entente pour les cinq prochaines
années avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI), l’un de ses principaux
bailleurs de fonds. L’ACDI versera donc à D&P une
somme totale de 14,5 millions de dollars pour les
années 2012 à 2016 inclusivement, alors que D&P
a reçu 44,6 M$ pour les années 2006 à 2011 et demandait 49,2 M$ pour les cinq années débutant
avec le mois de septembre 2011. Cette entente couvre des programmes pour sept pays, dont un seul
en Afrique, la République démocratique du Congo. Les autres
pays visés sont l’Afghanistan, le Cambodge, la Colombie, Haïti,
l’Indonésie et les Philippines.
Le ﬁnancement annuel de D&P repose essentiellement sur
les dons du public, à raison d’environ 60-65 %, et cette contribution de l’ACDI. Ainsi l’an dernier (2011), la campagne du Carême
de partage et d’autres dons de particuliers ont permis de recueillir 12,6 M$ alors que l’ACDI ajoutait 8,2 M$. Le directeur général
de D&P, Michaël Casey, a indiqué que cela signiﬁait pour son organisme « une diminution (moyenne de 57 %) de nos paiements à
32 partenaires et l’incapacité de renouveler des accords de ﬁnancement avec 48 autres (…) ainsi qu’une réduction des dépenses
au Canada ». En 2010-2011, cet organisme de solidarité internationale a appuyé 186 partenaires dans 30 pays.
Les restrictions imposées par l’ACDI semblent correspondre
d’une part aux intentions déjà annoncées par le gouvernement
canadien de recentrer l’aide internationale sur certains pays ciblés,
dont très peu en Afrique; d’autre part, elles font écho aux préoccupations réitérées encore tout récemment par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)

qui disait craindre que « la formulation des lignes
directrices du dernier appel de proposition (de
l’ACDI) permette formellement au gouvernement
fédéral de ne plus soutenir les organisations qui se
montrent critiques de ses politiques nationales et
internationales ». Par la voix de son président Denis
Labelle, l’AQOCI redoutait explicitement « l’ingérence politique dans l’attribution des fonds ».
Dans un passé récent, D&P s’est associé à une
kyrielle d’autres organisations pour dénoncer le
comportement des compagnies minières canadiennes en Amérique latine et en Afrique. Inquiet
des conséquences prévisibles et déjà visibles du réchauﬀement
climatique planétaire, D&P a également critiqué certaines politiques canadiennes tout en axant ses eﬀorts au pays sur la lutte
contre l’eau embouteillée.
Par ailleurs, sitôt la nouvelle oﬃcielle, l’Église catholique de
Québec a fait connaître publiquement sa déception. L’archevêque
de Québec, Mgr gérald C. Lacroix, a déclaré par voie de communiqué : « (…) cette baisse de près de 65 % des subventions de
l’ACDI à Développement et Paix est déplorable alors que les besoins à l’international sont de plus en plus criants. Nous vivons
dans un pays avec de grandes ressources. C’est un devoir pour
nous de continuer d’être généreux et de partager aﬁn d’appuyer
les populations moins favorisées dans des domaines comme
l’agriculture, l’éducation, l’action communautaire, la consolidation de la paix et la défense des droits humains. » Du même soufﬂe, il a appelé les catholiques à se montrer encore plus généreux
à l’occasion de la collecte annuelle (tenue le dimanche suivant)
et a annoncé qu’il écrirait à la ministre Bev Oda, responsable de
l’ACDI, pour lui faire part de son désappointement.
René Tessier
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La JMJ de Madrid,
huit mois plus tard:
des jeunes témoignent!
Par René Tessier

Il y a un peu plus de huit mois, avait lieu à Madrid la Journée
mondiale de la jeunesse (JMJ), le grand rassemblement de la
jeunesse catholique du monde entier autour du Pape. Une
des questions parfois soulevées par de tels rassemblements
demeure : que peut-il en rester une fois terminé le feu d’artifice ? L’équipe diocésaine de la pastorale jeunesse a interrogé
récemment des jeunes de Québec qui y ont participé l’été dernier. Ceux-ci nous livrent un aperçu de ce qui les anime encore
quand la froidure de l’hiver québécois a remplacé la chaleur
estivale de l’Espagne. R.T.
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• Que nous ne sommes pas seuls. Qu’on peut venir de partout
•
•
•

Pourquoi as-tu choisi de vivre la JMJ,
qu’est-ce qui t’a motivé(e) à partir?

• La spiritualité franciscaine m’interpelle, le patrimoine his•

torique, le recueillement dans les lieux saints. La joie de la
JMJ où on rencontre Jésus et les centaines de milliers de jeunes
de partout dans le monde.
Je voulais comprendre et constater le pouvoir unificateur
d’une même croyance sur des personnes de tous âges et toutes
cultures. Je voulais approfondir ma pensée sur le spirituel en
compagnie d’adultes accomplis.

En quoi crois-tu avoir grandi suite à ce pèlerinage?

• Tout d’abord, j’ai rencontré Dieu... ce qui est un changement

Qu’as-tu découvert de la foi? de l’Église?

• Ce qui m’a le plus interpellé, c’est la rencontre des personnes •
•

•
•
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dans mon groupe, et comment j’ai vécu les événements avec
toutes ces belles personnes.
J’ai découvert dans la foi une manière d’être en soi, une
manière d’être heureuse et de ne jamais me sentir seule. Dans
l’Église, j’ai découvert une « histoire » et le plus important,
une famille, une très grande famille. J’ai découvert que la foi
nous donne la force de traverser l’inimaginable (comme les
martyres). La foi est une richesse et un trésor et elle fait la différence dans la vie. La foi touche tout le monde partout dans
le monde... L’Église est plus ouverte que ce que l’on croit.
J’ai découvert que malgré ce que j’ai pu penser, la foi est
tellement forte; elle dépasse tous nos préjugés et nous fait
découvrir des choses insoupçonnées chez les gens.
Que plusieurs jeunes dans le monde croient en Dieu et
Jésus. Que les saints sont des êtres humains comme moi
avec leurs forces et faiblesses. Avant, tout ce qui était religieux était abstrait pour moi, mais maintenant que je suis
allée marcher sur les routes des saints, c’est plus réel.
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dans le monde, qu’on peut avoir des modes de vie ou des
façons de faire différentes, mais se sentir proches parce qu’on
prie ensemble.
La foi est vraiment universelle. J’ai découvert la diversité incroyable de l’Église dans le monde. Chaque pèlerin a vécu
une expérience tout à fait différente de la nôtre. La beauté
de voir Jésus veiller sur nous avec tellement d’attention!
Les rencontres spirituelles avec la Sainte Famille, les saints
et saintes et tous les pèlerins, les personnes et les lieux, partout où nous avons marché. La communion des saints.
Ce qui m’a le plus interpellé, c’est l’esprit de groupe. Le
nôtre a eu la chance de visiter Assise. Ça a été une découverte
d’un lieu hautement inspirant, mais surtout de 32 personnes
magiques, qui ont toutes quelque chose à nous apprendre
et de belles qualités. J’ai découvert que nos perceptions de
la religion peuvent varier, même au sein d’une même confession religieuse; que les habitudes religieuses vont avec les
habitudes culturelles, que nous avons le devoir de montrer les
nôtres, mais surtout le devoir de respecter celles des autres.

•
•
•
•
•
•

majeur dans ma vision de la vie et de ma foi. Ensuite, j’ai
largement dépassé mon seuil de tolérance habituel. J’ai dépassé des limites que je pensais infranchissables!
Je m’étais un peu « perdue » durant l’année scolaire... « perdu »
mon moi profond et oublié mes vraies valeurs et je me suis
enfin retrouvée.
On ne naît pas chrétien... on le devient. Grâce au pèlerinage,
je commence à le devenir vraiment.
Cela m’a permis d’ouvrir mon esprit, de découvrir une
grande famille à laquelle je suis fière d’appartenir. Je crois
que ma foi a grandi car maintenant, je n’ai plus la même vision des choses.
Je crois avoir grandi de manière spirituelle beaucoup plus
que je ne l’aurais cru.
Je crois que je suis plus responsable et le fait d’avoir vécu
sans parents m’a fait réaliser davantage le coût de la vie.
De plus, je réalise davantage que Jésus et tous les saints ont
vraiment existé.
Je me pose plus de questions sur moi-même. Je me sens
moins seule.
J’en suis revenu plus solide, plus confiant, plus conscient.
Solide grâce aux multiples conseils et aux incroyables personnes que j’ai pu côtoyer. Confiant en l’avenir et en les
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• Même si, dans ce monde moderne, ce n’est pas toujours

facile de rester connecté avec le Seigneur, je continue de
croire et de cheminer dans ce sens pour me rapprocher du
Seigneur Jésus de plus en plus.

PHOTO : ANDRÉ BROuILLETTE

autres, plus alerte lorsque l’on parle d’Église ou de religion,
plus conscient des enjeux les entourant, et surtout plus appréciatif de ses qualités comme de ses défauts. Aujourd’hui,
je mesure pleinement l’importance du spirituel, des valeurs
du catholicisme et de la présence de millions de jeunes les
partageant comme moi autour du monde.

Les prochaines JMJ auront lieu à Rio de Janeiro
(Brésil) du 23 au 28 juillet 2013.

Que reste-t-il de tes JMJ?

• L’expérience a été simplement géniale et enrichissante du

début à la fin. Juste de voir autant de jeunes et d’accompagnateurs vivre dans ces conditions pour l’amour du Seigneur. Alors, je sors tout à fait gagnant et je vois maintenant
ma foi spirituelle d’une autre manière. Je vais m’engager
pour les JMJ du Brésil et présentement je suis les sessions
de l’école Saint-André pour devenir un meilleur évangélisateur. J’ai aussi commencé à évangéliser avec le père JeanRoch Hardy.

Elles auront pour thème une phrase tirée de l’Évangile de
Matthieu : « Allez donc! De toutes les nations faites des disciples » (Matthieu 28, 19).
Soutenons les jeunes qui se préparent déjà à vivre cet évènement. Encourageons-les, prions pour eux. Qu’ils se rendent
disponibles à accueillir le Seigneur dans leur vie et à marcher
à sa suite en devenant à leur tour des évangélisateurs. ●
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Transmettre nos valeurs, aujourd’hui
Par Philippe Mostert-Bellemare

L

e 16 février dernier, c’était la deuxième soirée de « Dialogues sociaux
chrétiens » organisée par le Conseil interconfessionnel de la région de Québec. Le
Musée de la civilisation de Québec accueillait trois panélistes pour une réflexion sur le thème « La transmission des
valeurs dans une société éclatée et numérique, est-ce possible? » : le professeur
Bertrand Cloutier du Séminaire SaintFrançois, le père Édouard Shatov du Montmartre de Sillery et l’abbé René Tessier
de la revue Pastorale-Québec. Catherine
Lachaussée, de la radio de Radio-Canada,
y tenait le rôle d’animatrice.

Pour permettre une transmission efficace des valeurs, il faut d’abord connaître celles qui sont fondamentales : émerveillement, ouverture à l’altérité, effort
discipliné, persévérance, détachement
humble. Ces cinq valeurs forment le fil
conducteur de la vie de toute personne
humaine. Le plus grand défi d’une vie
qui veut emprunter ce fil conducteur
reste de parvenir à l’intégrité et la cohérence de l’esprit, de la volonté et du
corps. Les jeunes vont d’ailleurs faire
preuve d’une grande sévérité dès qu’ils
décèlent un manque de cohérence entre
les paroles et les actes, ce qu’ils peuvent
identifier très rapidement.

L’exposé d’Édouard Shatov, prêtre
augustinien de l’Assomption, s’est centré sur une vision historique de la place
des valeurs. Au départ, une société se développe et ce qu’elle exprime dans son
développement constitue ses valeurs.
Donc il y aura toujours des valeurs aussi
longtemps qu’il y aura des individus en
développement et, à plus grande échelle,
des communautés et des sociétés en évolution. Cependant la transmission des
valeurs semble lui poser un problème
différent : il est normal pour les sociétés
de toutes ères d’abandonner certaines
valeurs qui ne correspondent plus à leurs
besoins particuliers. C’est-à-dire qu’un
choix s’opère au sein de chaque société
pour départager les valeurs. Il y a donc
des valeurs qui sont bonnes (bénéfiques
au bien commun) et d’autres qui sont
jugées mauvaises et rejetées. La capacité
que nous avons à faire un choix éclairé
se nomme la sagesse.
Le père Édouard a conclu avec les
trois bases fondamentales pour nous aider dans le choix des valeurs que des
parents veulent transmettre à leurs enfants. Celles-ci sont : l’effort vers le respect
de la dignité humaine; l’engagement au

18

Pastorale-Québec • Avril-Mai 2012

PHOTO : CNS

Une présentation aux assises
philosophiques et théologiques

sein de la société, pour soi et pour les
autres; l’intériorité, voire l’aspect psychospirituel de la personne. Il a rappelé vivement le mal inhérent au renfermement sur soi et à la réduction de l’être
humain à une de ses parties propres.
Ces trois critères permettent, à son avis,
de dépasser le renfermement et la réduction de la personne à ses seules composantes physiques, en aidant les individus
à progresser vers la communion avec la
communauté.

Un partage qui intègre le point
de vue des adolescents
La parole fut ensuite donnée à Bertrand Cloutier, professeur d’éthique et
culture religieuse. Sa présentation, un
peu plus courte, consistait en un résumé
des conclusions auxquelles lui et ses
élèves sont parvenus après discussion
autour de ce sujet. Ces derniers avancent
eux-mêmes la difficulté effective de transmettre ses valeurs, plus encore aujourd’hui à cause de l’éclatement de la cellule familiale.

Transmettre nos valeurs,
transmettre la foi…
Finalement, l’abbé René Tessier, prêtre du diocèse de Québec, commence
avec un trait d’humour : « Pour tout résumer en une phrase, la transmission
des valeurs, ce n’est pas simple du tout. »
D’abord nous portons tous des valeurs,
mais pas toujours les mêmes. Choisir de
vivre par l’une ou l’autre de celles qui
s’offrent à nous peut brimer ou aider les
individus de la communauté autour de
nous. Nos valeurs ne peuvent que transpirer à travers notre agir et « quand on
transpire, généralement, ça se sent autour de nous ».
L’abbé Tessier insiste sur le fait que
la foi est plus difficile à soutenir et à transmettre que d’autres valeurs puisqu’elle
repose sur une expérience intime du
Christ : « On ne peut pas, à proprement
parler, transmettre la foi, comme je transvide de l’eau dans mon verre devant vous,
mais on peut faire vivre des expériences
qui rendent possible la foi. » L’adhésion
personnelle ne peut pas être forcée, tout
au plus catalysée. La transmission de la
foi est aussi compliquée par le mode de
communication de la communauté et les
réseaux d’appartenance. Il est difficile
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pour une personne d’une génération précédente (parents) de transmettre la foi
à une génération successive (enfants,
petits-enfants) lorsque les moyens de
communication se développent à une
vitesse exponentielle (téléphone, Facebook, Twitter). La spécialisation des chaînes d’intérêt peut aussi poser problème,
parce qu’elle peut contribuer à enfermer
l’individu sur lui-même. Avoir un réseau
social uniquement tourné vers ses propres intérêts peut empêcher la personne
de se tourner vers Celui qui est tout autre, Dieu.

Une belle dynamique à partir
de multiples questions
En seconde moitié, Mme Lachaussée
a animé une période de question d’une
bonne heure qui fut très intéressante,
dynamique et qui parfois même aurait
pu bousculer nos conférenciers. Il y manquait seulement l’intervention d’un ou
d’une jeune adulte (entre 20 et 30 ans)

pour soulever une question très actuelle
comme celle des réseaux sociaux.
Pendant que s’affirmaient le charisme
et l'éloquence du père Shatov, M. Cloutier
choisissait de mettre l’accent sur les idées
que lui ont fait partager ses élèves : les
valeurs qu’ils portent et celles qui leur
sont indifférentes... L'abbé Tessier, lui,
y allait de manière dégagée, en utilisant
un vase d’eau pour montrer comment la
foi ne se transmet pas, à son avis, mais se
propose plutôt à travers des expériences.
L'ouverture d'esprit des panélistes a ressorti lorsqu'une dame s’est montrée accusatrice, relevant l'absence de femme
dans le panel et plus encore dans la hiérarchie catholique; les panélistes lui ont
patiemment et courtoisement répondu.
Au passage, on aura relevé que l’ère
numérique facilite la proposition de toutes les valeurs, parfois opposées. En somme, on dispose de nouveaux moyens
pour mettre de l’avant ce qui nous fait
vivre, mais on se retrouve au beau milieu

d’un flot incessant de messages d’importance très variée. A-t-on raison de vouloir transmettre nos valeurs? Rien de
plus normal, répond un panéliste, puisque les valeurs étant « ce qui nous fait
courir », il est tout naturel que nous ayons
à cœur de les voir adoptées par les autres, surtout ceux et celles qui nous sont
les plus proches; dans le plus grand respect de la liberté de l’autre, évidemment, sachant bien qu’en pratique une
valeur ne peut jamais être imposée.
Somme toute, le panel fut bien reçu
par l’auditoire d’une quarantaine de
personnes. Bien entendu, plusieurs questions sont restées ouvertes, la transmission des valeurs n’allant pas de soi « dans
une société éclatée et numérique ». Mais
l’atmosphère détendue et le charisme
des panélistes auront contribué aux succès de cet événement en étayant notre
réflexion. ●

Le successeur du cardinal Turcotte est nommé
L
e nom du nouvel archevêque de Montréal est
désormais connu : il s’agit de Mgr Christian
Lépine, qui était évêque auxiliaire dans la métropole depuis juillet dernier. Mgr Lépine aura
61 ans le 18 septembre prochain. Ordonné
prêtre en 1983, Mgr Lépine a étudié la théologie
à l’université de Montréal et a complété des
études en philosophie à l’université pontiﬁcale
grégorienne de Rome. Il a d’abord exercé son
ministère presbytéral en paroisse: à Saint-Josephde-Mont-Royal et à Notre-Dame-des-Neiges. Il
a ensuite été, pendant deux ans, secrétaire de
l’archevêque, le cardinal Jean-Claude Turcotte.
Puis il est allé œuvrer au Vatican, d’abord à la
Secrétairerie d’État et ensuite à la Congrégation pour le culte divin. De retour au Québec à l’été 2000, il est
devenu directeur du grand Séminaire de Montréal. En 2006, le
cardinal Turcotte le nommait curé des paroisses Notre-Damedes-Champs et Puriﬁcation-de-la-bienheureuse-Vierge-Marie,
poste qu’il occupait au moment de sa nomination comme
évêque auxiliaire à l’été 2011.

Le cardinal Turcotte avait présenté sa démission pour ses 75 ans en juin dernier. Ordonné prêtre
en 1959, il avait d’abord été vicaire à la paroisse
Saint-Mathias-Apôtre, puis adjoint de l’aumônier diocésain à la Jeunesse ouvrière catholique
(JOC). Après un certiﬁcat en pastorale sociale à
Lille (France), il a été aumônier diocésain de la
Jeunesse indépendante chrétienne (JIC) féminine et du Mouvement des travailleurs chrétiens.
Après sept ans à l’Oﬃce diocésain du clergé de
Montréal, il a été directeur de l’Oﬃce de pastorale paroissiale, procureur du diocèse, vicaire général et coordonnateur de la pastorale diocésaine.
Nommé évêque auxiliaire en 1982, il est devenu
archevêque de Montréal au printemps 1990 et
a été fait cardinal en octobre 1994.
L’archidiocèse de Montréal est le deuxième en importance
au Canada, après celui de Toronto : il compte un million et demi
de baptisés, 1 200 prêtres diocésains et religieux, 3 600 religieuses
et religieux, 105 agentes et agents de pastorale et 96 diacres permanents. Avec cette nomination, Mgr Thomas Dowd demeure le
seul évêque auxiliaire en poste. R.T.

PHOTO : ÉgLISE CATHOLIQuE DE MONTRÉAL
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En mémoire de...

L’abbé Paul-Henri Lepage

F

ils de Régis Lepage et de Lumina
Labbé, il est né le 18 avril 1915 à
Saint-François de l’Ile d’Orléans. L’abbé
Paul-Henri Lepage a été ordonné sousdiacre le 21 septembre 1940 et prêtre
le 7 juin 1941. Pendant ses dix premiè res années de prêtrise, il fut auxiliaire
au Séminaire de Québec. Après avoir
été brièvement desservant à la paroisse Saint-François-de-Sales de Neuville, il fut nommé à la paroisse NotreDame-de-la-Paix, au pied du Cap Diamant, tout près du
Vieux-Québec, à laquelle il consacra les 30 dernières années
de son ministère pastoral à plein temps : d’abord comme vicaire en 1951, puis comme vicaire-économe en 1970 et bientôt
comme curé à partir de 1971. C’est lui encore qui vécut la fermeture de cette paroisse, seulement la deuxième du diocèse de
Québec à cesser ses opérations, en 1981; la première avait été
l’église Saint-Vincent-de-Paul, située sur la côte d’Abraham.
La construction de l’autoroute Dufferin-Montmorency, au début des années 1970, a chassé définitivement une bonne partie
des résidents du secteur. On sait que l’ancienne église NotreDame-de-la-Paix est rapidement devenue un édifice de logements à propriété collective, conservant intouchée son allure
extérieure.
Un ancien du Petit Séminaire de Québec, Lionel Lessard,
se souvient du jeune maître de salle qu’était l’abbé Lepage :
« Il était proche des élèves, toujours amical ». Une ancienne paroissienne, Suzanne Tremblay, se rappelle d’un curé toujours
aimable, « discret mais à sa place, connaissant tout son monde,
affable et pleinement disponible pour écouter ceux qui venaient à lui ».
L’abbé Lepage est décédé le 5 février dernier, à l’Hôtel-Dieu
de Québec. Ses funérailles, présidées par Mgr Eugène Tremblay, évêque émérite d’Amos, ont été célébrées le 18 février
en l’église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg et il a été
inhumé au Parc commémoratif La Souvenance, secteur de
L’Ancienne-Lorette.

L’abbé Raymond-Marie Tardif

F

ils d’Antoine Tardif et de Lucie-Anna Hallé, il est né le 11
septembre 1928 à Saint-David de Lauberivière. Il a été ordonné au sous-diaconat le 19 décembre 1953 et à la prêtrise
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le 12 juin 1954. Il fut d’abord nommé
auxiliaire au Collège de Lévis, où il
avait complété ses études classiques.
Puis il oeuvra pendant quatre ans à la
paroisse Sainte-Anastasie de Lyster
(dans Lotbinière). Il fut également vicaire à Saint-Henri de Lévis (1957-1962)
et à Notre-Dame de Recouvrance, à
Ville Vanier (1962-1965). Ensuite débuta
sa longue carrière d’aumônier de centres de détention : d’abord 11 ans dans
les prisons de Québec, dont la prison d’Orsainville au moment
de son ouverture, puis pendant 18 ans au Collins Bay Penitentiary de Kingston, Ontario.
Retraité depuis 1994, l’abbé Tardif a d’abord habité une
résidence ancestrale du chemin des Îles, à Saint-David. Il avait
emménagé à la Résidence Déziel de Lévis il y a une dizaine
d’années; il y est décédé le 9 février dernier. Ses funérailles,
présidées par Mgr Clément Fecteau, évêque émérite de SainteAnne-de-La-Pocatière, ont été célébrées le 17 février en l’église
de Saint-David, sa paroisse d’enfance à laquelle il est toujours
resté profondément attaché. Il a été inhumé dans le cimetière
Mont-Marie de Lévis.
Doté d’une personnalité forte, qui pouvait lui permettre
d’affronter les situations les plus critiques, l’abbé Tardif était,
aux dires de ses proches, très soucieux de cohérence entre les
paroles et les actes. Il était profondément attaché à la dignité
de tout être humain, toute personne méritant à ses yeux d’être
respectée, quelle que soit sa situation. Mgr Fecteau, qui a présidé ses funérailles, atteste que cela était très récurrent à travers les anecdotes que l’abbé Raymond-Marie aimait raconter
à ses confrères : « On sentait clairement, à chaque fois, le respect que chaque prisonnier méritait à titre d’enfant de Dieu. »
Dans cette veine, il a même contribué à mettre sur pied un
des premiers groupes de défense des détenus. Par ailleurs, il
ne se nourrissait pas d’illusions, disant : « Je suis là d’abord
pour les écouter, pour les aider à faire la vérité quand c’est
possible, mais leur conversion, elle, relève du Seigneur. »
Un élément qu’on ne devinait pas à première vue de ce
prêtre plutôt bohème : l’abbé Tardif était aussi un homme très
cultivé, qui avait lu des centaines de livres. Surtout, il aura toujours gardé à cœur de réaliser ce que le Christ nous demande
dans l’évangile : rester attentif aux plus petits, à ceux que la
vie n’a pas gâtés, et leur montrer tout le respect qu’ils méritent.
C’est pourquoi Mgr Fecteau a choisi à ses funérailles le passage
évangélique de Matthieu 25 : « Ce que vous aurez fait au plus
petit d’entre les miens, dit Jésus, c’est à moi que vous l’aurez fait».
René Tessier
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Le Tribunal

ecclésiastique
en 2011

Dossiers ouverts par les avocats

Ensemble pour la mission

217

Dossiers en cours d’étude au 1er janvier 2011

40

Dossiers acceptés par le Tribunal

59

Dossiers terminés par sentence

61

Dossiers terminés sans sentence (décès, renonciation)

3

En cours d’étude au 31 décembre 2011

35

En cours d’étude au 31 décembre 2011
répartis comme suit :

35

Amos
Baie-Comeau
Chicoutimi
gaspé
Québec
Rimouski
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Trois-Rivières

5
1
5
1
16
2
0
5

Répartition des sentences portées en 2011

61

Amos
Baie-Comeau
Chicoutimi
gaspé
Québec
Rimouski
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Trois-Rivières

3
2
12
4
29
1
1
9

14 mars 2012
Jacques St-Michel, prêtre
Vicaire judiciaire

Voici le texte de la prière pour les réaménagements pastoraux, dont l’image du recto fait la couverture de la présente
édition. Cette image-prière a été distribuée à Pâques et le
dimanche suivant dans toutes les communautés chrétiennes
du diocèse de Québec. R.T.

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus.
Il nous appelle et nous rassemble
en communauté de disciples
pour révéler ton amour à tous nos frères et sœurs.
Il nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile
au cœur du monde et nous accompagne sur la route.
Que ton Esprit-Saint nous garde
dans l’unité et la communion.
Qu’il guide nos décisions, ravive notre foi.
Qu’il nous donne le courage et l’audace
de regrouper nos forces, de partager nos dons,
nos richesses et nos pauvretés
pour la vitalité de ton Église.
Que ta Parole éclaire et transforme notre vie.
Que l’Eucharistie que nous célébrons et partageons
nourrisse notre espérance
et fasse de nous des témoins de ta présence.
Ainsi notre cœur se laissera brûler
par la charité du Christ qui nous presse
sur le chemin de la mission.
Amen.
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ouvrons

les portes!

Par Pierre Lefebvre, diacre
Paroisse Saint-Jean-Baptiste-de-Québec

la communauté chrétienne SaintJean-Baptiste-de-Québec, on se
penche sérieusement, depuis au moins
deux ans, sur la place que peuvent occuper parmi nous les personnes homosexuelles. On sait que celles-ci sont particulièrement nombreuses dans le quartier.
Ainsi, au printemps dernier, plus précisément le 7 mai 2011, près de 25 personnes engagées dans la paroisse prenaient
part à une journée de formation sur le
thème de l’homosexualité, sous la supervision de l’Institut national de la santé
publique; une journée particulière où
l’État et l’Église unissaient leurs forces
vives pour apprivoiser une réalité humaine complexe, derrière laquelle se
joue le destin d’hommes et de femmes.

Un chemin d’accueil et d’écoute
Tout a commencé en octobre 2008,
lors d’une journée consacrée à la justice
sociale et présidée par Mgr Maurice Couture. Dans la foulée de cette journée, le
comité Justice a procédé à l’examen des
besoins de la communauté chrétienne.
C’est alors qu’a germé l’idée d’un possible engagement auprès de la communauté
homosexuelle en raison de la présence
déjà marquée de celle-ci sur le territoire
de notre paroisse. Parallèlement, certaines
personnes avaient déjà manifesté le désir d’établir un contact avec le pasteur de
notre communauté.
Dès lors, un peu à la manière de Dieu
qui se mit à l’écoute de la souffrance de
son peuple en Égypte, nous avons résolu
de nous mettre en mode accueil et écoute.
Nous avons alors découvert des person nes riches et belles, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel; des personnes dont le cheminement nous a
permis d’entrevoir une force et une grandeur d’âme peu communes.
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Au fur et à mesure que nous progressions dans notre démarche, nous avons
également ressenti le besoin d’être mieux
formés afin d’être en mesure d’établir
un dialogue sincère et vrai. Nous nous
sommes alors tournés vers quelques
prêtres ayant œuvré dans ce nouveau
champ de la pastorale ici même à l’Université Laval ou à Montréal, au sein de
la paroisse Saint-Pierre-Apôtre.

Hétérosexualité
et homosexualité
L’identité d’une personne tient à une
foule de caractéristiques tantôt culturelles, linguistiques, religieuses, sociales ou
économiques. Elle tient aussi à l’orientation sexuelle. Dans un monde longtemps
caractérisé par l’homogénéité religieuse
et sociale, l’orientation sexuelle demeurait un concept peu connu. De nos jours,
nous le savons bien, il en est tout autrement. Nous avons vu naître et se développer autour de nous tout un mouvement
d’affirmation des gais et lesbiennes. Ce
mouvement s’appuie sur une mouvance
sociale voulant que les membres des minorités ne soient ni exclus, ni marginalisés, ni stigmatisés.
Depuis quelques années, la communauté homosexuelle se fait entendre. Ses
porte-parole officiels se sont révélés non
seulement des défenseurs efficaces des

droits des personnes homosexuelles, mais
ils ont également contribué à changer le
regard de la société sur cette réalité humaine. Toutefois, malgré leurs luttes, l’homophobie sévit encore dans notre société car nous vivons dans un monde
où l’on tient pour acquis que tout individu est ou devrait être hétérosexuel. Il
suffit de regarder le taux effarant de suicides chez les adolescents qui se découvrent une attirance homosexuelle. Or,
l’être humain ne se définit pas d’abord
comme hétérosexuel ou homosexuel,
mais plutôt comme une personne créée
à l’image de Dieu. Je fais miennes ici les
paroles du pape Benoît XVI prononcées
dans une homélie datée d’avril 2005 :
«Nous ne sommes pas le produit accidentel
et dépourvu de sens de l’évolution. Chacun de nous est le fruit d’une pensée de
Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun
est aimé, chacun est nécessaire. »
La vie est un don formidable. Elle se
manifeste partout, dans des conditions
variables, et porte les hommes et les femmes à exiger le respect d’eux-mêmes et
de leurs droits. Au même titre que les
personnes hétérosexuelles, les personnes homosexuelles rêvent de bonheur
et de plénitude. Notre défi en Église peut
alors se définir comme suit : comment
faire preuve d’une attitude d’ouverture et
de compassion sans pour autant renon-
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cer à nos valeurs, parmi lesquelles se
trouvent la sainteté du mariage et la valeur irremplaçable de la famille?

Un déﬁ à la portée
d’une Église pastorale
Le cheminement vers l’acceptation
pleine et entière de l’homosexualité, pour
les personnes qui se découvrent cette
orientation, peut être long et tortueux.
Devant la souffrance, le sentiment de
rejet, la solitude et les remises en question, l’Église se doit d’être le reflet de
l’amour inconditionnel de Celui qui a
donné sa vie pour tous les hommes et
toutes les femmes de notre monde.
Ce défi pastoral, c’est finalement celui de la conciliation d’un discours avec
une Parole; un discours qui nous offrira
toujours des repères éclairants sur notre
condition humaine et notre rapport à

Dieu, mais aussi et surtout une Parole
d’amour et de libération qui nous situe
face à Celui qui nous as créés et nous appelle sans cesse à partager son héritage.
L’Église est la porte de la vie. Aussi,
dans un esprit d’ouverture, de respect
mutuel et de recherche de la vérité, il est
impératif que nos frères et sœurs homosexuels aient part à la vie de l’Église. Il
ne s’agit pas ici de tout remettre en question. Il s’agit surtout de voir l’autre comme un être humain et comme un fils et
une fille de Dieu ayant droit de goûter à
la joie du Salut. Il reste à faire montre
de jugement et d’une pratique pastorale
à la hauteur de l’Évangile du Christ. Heureusement, la Bonne Nouvelle nous assure aussi que l’Esprit de Dieu saura toujours guider les hommes et les femmes
de bonne volonté. ●

Le Jour de la Terre a sonné
dans nos églises!
e 22 avril, Jour de la Terre, l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec (AECQ) invitait toutes nos
paroisses à faire sonner leurs cloches
pendant deux minutes et à tenir un
rassemblement sur les perrons d’église.
Ce faisant, les catholiques s’associent
au grand mouvement pour un développement viable et durable de notre
planète, pour l’intégrité de la Création que le Seigneur nous a conﬁée.
Ils s’unissent ainsi à la déclaration mise
de l’avant par gilles Vigneault, Fred Pellerin, le père Benoît Lacroix et sœur Estelle
Champagne et des milliers d’autres personnes (www.22avril.org).
Même si elle a pris en Église une ampleur inédite cette année, la cause de la Terre
est un enjeu éthique important depuis plus de 30 ans pour le Comité des aﬀaires sociales de l’AECQ. Outre les engagements individuels de certains de ses membres,
comme Mgr gérard Drainville, sœur Estelle Lacoursière ou l’abbé André Beauchamp,
le Comité a émis plusieurs déclarations à cet eﬀet, dont son message du 1er mai 2001:
« Cri de la terre et cri des pauvres ». À la Conférence des évêques catholiques du Canada,
au ﬁl des ans, plusieurs réﬂexions ont abordé cet enjeu, comme « L’impératif écologique chrétien » (2003) et « Le besoin de conversion » (2008). Le projet Église verte et
la participation de l’épiscopat québécois à l’organisme Solidarité rurale du Québec
s’inscrivent aussi dans cette lignée. Toujours, l’aﬃrmation d’une même préoccupation
pour la terre et le bien commun et une supplique à nos gouvernements pour qu’ils intensiﬁent la lutte aux changements climatiques. R.T.

PHOTO : JOHN TREggETT
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La justice sociale
nous presse!
Par Martine Sansfaçon et Yves Bédard, agents de pastorale
PHOTO : MARTINE SANSFAçON

D

epuis plusieurs années, nous sommes impliqués dans
le réseau de la lutte à la pauvreté. D’ailleurs, en janvier
dernier même, Martine et Mgr Lacroix sont allés visiter les
gens de l’ADDS-QM (Association pour la défense des droits
sociaux du Québec métropolitain) pour faire le point sur les
enjeux actuels touchant les personnes assistées sociales. C’est
un groupe populaire de défense collective des droits des personnes sans emploi ou vivant une situation de pauvreté, fondé
en 1973. En priorité, l’ADDS-QM vise à regrouper les personnes
assistées sociales avec l’approche de conscientisation et d’éducation populaire. À l’occasion de la visite, les membres du groupe
ont témoigné de leur vécu personnel, marqué par les préjugés
des autres à leur égard, et ont fait aussi état de leurs actions.
Justement, bientôt, du 7 au 11 mai 2012, se tiendra la 39e Semaine de la dignité des personnes assistées sociales, semaine
qui passe souvent inaperçue, disons-le franchement. Le thème,
cette année, est « En route vers le revenu social garanti! »
Mais pourquoi une Semaine de la dignité? Cet événement
rappelle que l’organisation actuelle du système d’aide sociale
du Québec mine constamment la dignité des personnes assistées sociales parce qu’en plus du poids des préjugés à supporter, ces dernières sont maintenues dans une situation d’oppression inacceptable. Personne ne choisit vraiment d’être à
l’aide sociale. Les gens s’y retrouvent après une perte d’emploi
ou à la suite d’une histoire de vie très difficile; ces personnes
sont alors plongées dans une grande précarité qui a un impact
majeur sur leur santé. Loin de couvrir les besoins essentiels,
les divers barèmes d’allocations d’aide sociale divisent les
personnes pauvres en catégories, par exemple :
• Personnes seules considérées sans contrainte à l’emploi :
589$ par mois.
• Personnes seules ayant une contrainte temporaire à l’emploi :
715$ par mois
• Personnes seules qui ne peuvent plus travailler: 896$ par mois.

Comment peut-on se nourrir et se loger
décemment avec un tel budget?
Nous nous indignons devant tant d’injustice!
Il faut savoir pourtant que le gouvernement a lui-même
reconnu que seulement 8,5% des personnes sur l’aide sociale
considérées aptes au travail pourraient réellement se trouver
un emploi sur le marché du travail actuel. De plus, même s’il
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existe des programmes d’aide à l’emploi, les personnes n’ont
aucun droit reconnu d’y avoir accès, le tout étant à la discrétion de l’agent d’aide sociale et de la disponibilité des enveloppes budgétaires qui ont été passablement coupées ces dernières années.
Une mesure comme le revenu social garanti permettrait
de couvrir les besoins essentiels et d’abolir les catégories qui
renforcent les préjugés et la discrimination. Une action régionale sera réalisée dans le cadre de la Semaine de la dignité.
Nous vous invitons à consulter le site : www.addsqm.org.

Merci à vous militantes
et militants de l’Adds-QM
Merci pour votre courage au quotidien qui nous évangélise et sème des ﬂeurs de justice.
Merci pour votre sens du partage qui nous interpelle à
lutter pour la dignité.

Merci pour votre dynamisme et votre créativité pour la
transformation de notre monde.

Merci pour ces chemins d’espérance que nous traçons
ensemble.
Nous remercions Dieu pour toutes ces personnes rencontrées sur cette route de la solidarité. Nous y reconnaissons
le visage de Jésus, celui qui a pris parti pour les pauvres et
les exclu-e-s, celui qui s’est indigné devant les injustices
parce qu’il est venu pour instaurer un monde de paix,
d’amour et de justice.
Pour aller plus loin sur la question des préjugés voir :
Document de réﬂexion de Centraide Québec et ChaudièreAppalaches Un préjugé, c’est coller une étiquette. La lutte
contre la pauvreté s’arrête là où commencent nos préjugés.
(novembre 2011). www.centraide-quebec.com
Émission Naufragés des villes qu’on peut visionner à
http://www.tou.tv/naufrages-des-villes
M.S. et Y.B.
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des personnes enﬁn dévoilées
Au quotidien, nous, personnes assistées sociales, sommes
la cible des préjugés. Un poids de plus sur nos épaules. Un
poids de trop! À tous les jours, les préjugés : « C’est une gang
de fraudeurs, y sont tous pareils de génération en génération,
c’est juste des paresseux, y mettent du coke dans les bouteilles
de lait, y sont pas capables de gérer leur budget, y se font livrer
de la bière en taxi, y ont pas de valeurs à retransmettre à leurs
enfants, y ont pas de volonté, c’est juste des sans cœur », etc...
J’en passe. La liste est longue. Un préjugé, c’est déjà un préjugé
de trop. La liste est infiniment trop longue. Un peu partout,
les préjugés : dans la rue, à la cour, derrière les portes bétonnées des bourgeois, dans les médias, à la télévision comme à
la radio. Les préjugés, comme si être sur l’aide sociale, c’était
un luxe!
En réalité, vivre de l’aide sociale, c’est vivre voilé-e. C’est
être pauvre, avec tout ce que ça implique comme précarité,
comme insécurité. « Qu’est-ce que je vais manger la semaine
prochaine? Comment je vais faire pour arriver? Et si mon frigidaire brisait? Et si je tombais malade? » Et si… Et si… Et si…
Toujours, la précarité et l’insécurité. Vivre de l’aide sociale, c’est
ne pas avoir suffisamment d’argent pour combler ses besoins
essentiels, manger, se loger, se vêtir. C’est ne pas avoir les
moyens de se payer des loisirs. C’est vivre trop souvent dans
la honte, pointé-e du doigt, criblé-e par les préjugés. C’est
être continuellement discriminé-e. C’est devoir subir toutes
sortes de contrôles.
C’est devoir se cacher. C’est n’avoir pratiquement aucun
pouvoir politique. Vivre de l’aide sociale, c’est vivre dans l’ombre! C’est devoir vivre avec les préjugés. Les préjugés, un poids
de trop sur nos épaules.
Les préjugés, attisés par un gouvernement qui divise pour
mieux régner. Travailleurs et travailleuses contre personnes
assistées sociales. Bons pauvres contre mauvais pauvres. Pour-

tant, nous sommes toutes et tous dans le même bateau; exploité-es, opprimé-es...
Alors, voilà ce que nous sommes. Des êtres humains : des
hommes et des femmes. Des anciennes travailleuses et des
anciens travailleurs qui ont perdu leur emploi et qui ne parviennent pas à s’en trouver un nouveau, des personnes qui
s’impliquent dans des groupes populaires, des groupes de
femmes, des groupes communautaires, des mères ou des
pères de famille qui ont élevé leurs enfants, des personnes
qui ne parviennent pas à intégrer le marché du travail capitaliste et patriarcal, des personnes étant aux prises avec des maladies, des personnes vivant des difficultés, éprouvant des
problèmes. Mais avant tout, des personnes… Voilà ce que
nous sommes, des personnes! ●
Jonathan Carmichaël
et ses complices de l’ADDS-QM
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Pour une liturgie qui évangélise

LE NOUVEAU RITUEL DU MARIAGE

Des notes pastorales pertinentes!

Par Louis-André Naud

L

es diocèses du secteur francophone du Canada ont
maintenant entre les mains le nouveau Rituel de la célébration du mariage, rituel « romain » traduit en langue française et accompagné d’un Guide liturgique et pastoral lui donnant ses mesures d’application. Ce rituel est entré en vigueur
le 27 novembre dernier, 1er dimanche de l’avent, de même
qu’un nouveau Lectionnaire et la réédition de la prière eucharistique, unique au Canada, pour compléter cette démarche
sacramentelle. Les notes pastorales du rituel et du guide apportent un éclairage précieux sur la théologie du sacrement
et sa pratique, tant pour sa préparation que pour sa célébration. Elles sont une belle occasion de vérifier nos points de
repère pour animer la prière liturgique avec les baptisés désireux de contracter leur alliance en présence de Dieu et de la
communauté chrétienne catholique.

L’accueil d’un amour
Le guide parle d’abord de l’amour humain. Naturel, il correspond aux attentes profondes de l’être humain et il suppose
la liberté. Il a ses lois : la durée, la fidélité et la fécondité. Préparer la célébration du mariage, c’est prendre le temps d’accueillir « avec amour » des gens qui s’aiment et d’entrer, par
le dialogue simple et cordial, dans le mystère de leur amour.
C’est aller parfois au-delà des apparences et faire route avec
ceux qui s’aiment et désirent s’engager l’un envers l’autre
pour la vie et dans la foi.

Un amour appelé à être « béni »
Plusieurs couples demandent le mariage chrétien pour faire
« bénir leur amour », expression retenue à bon escient dans
les formulaires. Pour certains, une seule formule de bénédiction suffit, comme celle des « fiançailles », sans aller plus loin
dans l’engagement permanent que suggère le rituel de l’Église.
Ces demandes reflètent la pratique des premières communautés chrétiennes où la bénédiction du presbytre s’ajoutait
à l’amour accompli entre un homme et une femme désirant
avoir une prière du Seigneur sur leur vie à deux.

Un amour appelé à devenir « signe
de l’amour de dieu pour l’humanité »
La pastorale du mariage peut aider le couple à situer son
projet dans le plan du Créateur qui a fait la femme et l’homme
à son image. Leur amour ouvre au mystère de la présence de
Dieu dans leur joie de s’aimer, de vouloir s’engager et d’avoir
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éventuellement des enfants. Le pasteur ou la personne accompagnatrice leur indiquera que, par le fait de s’aimer, ils
sont déjà signes de l’amour de Dieu auprès de leurs proches.
Leur projet scellé dans l’Alliance avec Dieu les appelle à témoigner de l’amour vrai dans le quotidien et, par leur communauté intime de vie et d’amour, à laisser croire que Dieu luimême est amour.

Un amour appelé à devenir « signe
de l’amour du Christ pour son Église »
Le Christ a élevé l’amour conjugal à la dignité de sacrement, en lien avec sa propre alliance nuptiale avec l’Église, parfaitement réalisée dans son mystère pascal. Par leur baptême,
les époux sont déjà insérés dans cette alliance. Par le mariage,
ils signifient cette union. Reçus comme fille et fils du même
Père dans le baptême, ils se reçoivent comme couple uni dans
cette alliance dont la mission est de bâtir une communauté
profonde de vie et d’amour. L’Esprit Saint les aidera à se soutenir mutuellement, à demeurer égaux en dignité, à nourrir un
amour sans faille à la fois humain et divin, à se prémunir contre
l’adultère et le divorce.

deux approches pastorales
Les notes du Guide liturgique et pastoral parlent de deux
manières d’aider le couple à découvrir la grandeur du mariage
chrétien. Partir de leur vie et les amener à saisir la présence de
Dieu dans leur amour, ou bien partir de la théologie du sacrement et leur révéler la présence de Dieu dans leur projet de vie.
À chaque pasteur, diacre et laïque de découvrir sa meilleure
approche pédagogique pour être au service de ceux et celles
qui désirent sceller leur alliance avec Dieu. À chaque couple
aussi de cheminer dans la foi et de s’ouvrir à ce partenariat
que lui offre l’Église, la personne du Seigneur dans leur amour.

Un ajustement pour chaque célébration
Dépendant du cheminement de foi qu’aura fait le couple,
le président d’assemblée devra ajuster ses paroles et ses gestes
pour correspondre à la vision commune émanant de ses rencontres avec les futurs époux, sans escamoter la nature profonde du sacrement du mariage. Certains couples auront compris que le sacrement de mariage est plus qu’une simple
bénédiction, mais qu’il leur donne mission d’être le signe de
l’amour de Dieu pour l’être humain, et plus encore, le signe
de l’amour du Christ pour son Église. ●
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Cinéma

Une séparation sur plusieurs plans
Par René Tessier

L

e film iranien Une séparation débute – et retourne souvent − dans le bureau d’un juge : Simin (Leila Hatami)
demande le divorce d’avec son mari Nader (Peyman Moadi) et
la garde de leur fille Termeh (Sarina Farhadi) car il ne veut pas
la suivre à l’étranger, se sentant obligé de veiller sur son vieux
père (Ali-Ashgar Shabazi) atteint de la maladie d’Alzheimer.
Simin n’obtient pas le divorce pour l’heure mais part de la maison en attendant de quitter le pays, ce qui oblige Nader à engager une aide-soignante, Razieh (Sareh Bayat), dont le mari
Hodjat (Shabab Hosseyni) est au chômage.
De cette situation en principe temporaire vont découler
maints rebondissements dans un engrenage renversant : Nader sera bientôt accusé du meurtre de l’enfant à naître de Razieh, celle-ci sera poursuivie pour négligence criminelle et son
mari Hodjat, un caractériel incontrôlable, n’en finira plus de
pimenter la sauce. Les efforts des uns et des autres pour faire
la vérité ne feront qu’ajouter au problème.
En fait, dans le cadre très intimiste de deux familles qui
essaient de composer avec les aléas du travail et de la maladie,
c’est la dichotomie entre deux franges de la société iranienne
que nous présente le scénariste et réalisateur Asghar Farhadi :
un couple moderne et aussi progressiste qu’on peut l’être au
pays des ayatollahs, un autre plus pauvre, plus conservateur
et religieux. Le choc de leurs valeurs respectives nourrira leur
confrontation d’une incompréhension continue. L’imbroglio
moral est exacerbé par le sens de l’honneur très développé des
uns et des autres, qui n’en finit plus de compliquer le dénouement de cette chicane, jusqu’à lui donner une ampleur disproportionnée.
Une des grandes forces de ce film, récipiendaire de l’Ours
d’or au Festival de Berlin et de l’Oscar 2012 du meilleur film
en langue étrangère, c’est qu’il nous offre une histoire à teneur
parfaitement universelle sans se priver de nous introduire dans
le quotidien méconnu d’une famille iranienne comme tant
d’autres. De plus, il sait constamment et intelligemment renvoyer à eux-mêmes les spectateurs, comme s’il nous invitait
à devenir nous-mêmes les juges d’une cause déchirante. À
cet égard, la scène finale, où la jeune Termeh doit trancher
pour savoir avec lequel de ses parents elle habitera désormais,
s’avère très éloquente. D’ailleurs on peut trouver un peu odieuse
cette attitude, pourtant très « politiquement correcte », de cons tamment obliger une enfant de 12 ans à déterminer ce qui
doit arriver par la suite. Sa grande difficulté à répondre illustre
son profond malaise aussi bien qu’elle nous renvoie à nos
propres options premières.
De nombreuses valeurs sont avancées et remises en question par le scénario : le sens de l’honneur, comme nous l’écri-

vions plus haut, la notion de justice, l’honnêteté… Les restrictions mentales des uns, les petits mensonges de chacun
des protagonistes, viennent constamment embrouiller une
vérité sans cesse remise en question. Qui plus est, les personnages semblent prisonniers, même physiquement, des lieux
qu’ils habitent et de leur statut social : il faut voir l’appartement de Nader, comme un labyrinthe dans lequel il s’agite
sans cesse. Entre la raison et le dogme, entre une insaisissable
vérité et la nécessaire empathie, tous sont tiraillés du début à
la fin : allégorie d’une société iranienne déchirée entre les sévères prescriptions des mollahs et ses aspirations à une vie
plus normale?
La peinture de mœurs va peut-être plus loin. La « séparation » tracée ici est aussi celle entre les hommes et les femmes
d’un même corps social autant qu’entre deux cultures familiales. Simin et Razieh ont beau se démener pour trouver une
solution sans perdre de vue l’intérêt de leurs familles, elles
n’obtiennent rien. Ce sont les hommes, Nader et Hodjat, qui
veulent mener le conflit jusqu’au bout, refusant les compromis
qu’avancent pour eux leurs épouses, ignorant aussi la souffrance de leurs filles respectives qui doivent observer en silence. Certes, il y aussi le grand-père, si confus, emmuré dans
sa maladie, dont on ne sait jamais les perceptions, mais qui
n’en commande pas moins le scénario. Silences forcés, soit
qu’on n’a pas droit à la parole, soit qu’on ne sait quoi dire, soit
qu’on ne veut surtout pas tout dire : ces silences résonnent
dans un film par ailleurs très bavard, qui tient plus du théâtre
que du cinéma classique. Une séparation nous précipite malgré nous devant des dilemmes cornéliens, des situations kafkaïennes… On n’en sort ni indemne ni indifférent. C’est sans
doute la marque des grands films. ●
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L’Étoile et la Croix

»

Notre Bible

Par Gérard Blais

Q

uel lien existe-t-il entre l’Étoile et
la Croix, entre les deux segments
du judéo-christianisme? Le judaïsme
n’aurait-il été qu’une vieille patate qui
a donné naissance au christianisme pour
disparaître ensuite? Le judaïsme fut-il
source ou relais? Essentiel ou accidentel? Voilà la question à laquelle Paul est
confronté dans Romains 11, 1-29.
Dans sa réflexion sur le lien qui existe
entre le christianisme et le judaïsme, saint
Paul illustre son propos en utilisant l’image de l’olivier. Aux chrétiens de Rome qui
semblent venir essentiellement de milieux latins ou grecs, il écrit : « Toi, sauvageon d’olivier, tu as été greffé sur un
olivier franc. Alors ne va pas te glorifier
aux dépens des branches. » Jusque-là, ça
va : dans son image de l’olivier, le sauvageon ce sont les païens, et l’olivier ce
sont les juifs. Paul reconnaît ainsi la préexistence du judaïsme. Il va aussi loin
que d’admettre qu’il n’y aurait pas de
christianisme sans le judaïsme. En effet,
l’Église repose sur les fondations de la
Synagogue.
Mais plus loin, Paul semble devenir
plus confus. On pourrait croire qu’à ses
yeux, l’existence de l’Église vient de l’infidélité de la synagogue : « Les branches
ont été coupées en raison de leur incrédulité ». Il n’arrive pas à concilier les promesses sans repentance de Dieu avec la
nouvelle réalité. Ah bon! Quelle incrédulité? Quelle infidélité? Il n’arrive pas
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à reconnaître deux légitimités. Déchiré
dans ses convictions (n’oublions pas que
Paul vient d’une famille pharisienne), il
imagine finalement un temps où, selon
le bon vouloir de Dieu, les branches coupées de l’olivier seront à nouveau greffées sur la racine. Ça fait un peu bizarre
de se greffer à nouveau sur sa propre
racine…
En attendant cette réconciliation,
saint Paul n’affirme qu’une seule légitimité : l’Église, devenue le « nouvel et véritable Israël » (novus et verus Israel). Les
Pères de l’Église vont faire leur miel avec
cette proposition, développant avec beaucoup de conviction sinon de fanatisme
(surtout chez saint Jean Chrysostome)
que le christianisme a supplanté le ju-

daïsme. Qui plus est, l’histoire semble
leur donner raison puisque le Temple de
Jérusalem sera détruit en l’an 70 (Titus);
puis les Juifs seront contraints de se disperser en l’an 132 (sous Hadrien). Israël
étant disparu, l’Église triomphait et supplantait la synagogue. CQFD.
Pour les Pères de l’Église et l’ensemble de la chrétienté depuis 2000 ans,
c’est comme si le judaïsme n’avait joué
que le rôle d’une patate qui disparaît
après avoir germé et produit d’autres
patates. Or, au grand étonnement de
plusieurs, le judaïsme est toujours vivant
aujourd’hui, ayant survécu aux multiples vicissitudes de l’histoire. C’est ainsi
que le dialogue a repris entre l’Église et
la Synagogue. Malhabile dans ses débuts, plus ouvert maintenant, ce dialo gue a permis de revisiter des positions.
Benoît XVI fait avancer à grands pas
ce dialogue prometteur. Jean-Paul II avait
posé des gestes étonnants. Benoît XVI a
repris la réflexion laissée par saint Paul.
Dans son Exhortation apostolique Verbum Dei, puis dans son livre Jésus de
Nazareth, le Pape reconnaît la légitimité
d’une lecture juive de la Bible. C’est nouveau! C’est reconnaître en effet qu’Israël
fut plus qu’un relais dans la naissance
de l’Église. Il vaudrait la peine de faire
parvenir à plusieurs personnes un exemplaire de chacun de ces écrits. ●
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Les femmes dans la vie de Jésus
Des confidences à haute voix
Charlotte Plante
À compte d’auteure, 2012, 133 pages

E

n première partie, l’auteure met en scène
des femmes qui ont rencontré et escorté
Jésus. Entre elles qui portent des expériences
diﬃciles et Lui, il y a toujours ce regard, ce dire
de la foi qui suscite une renaissance. Ces femmes
dans la vie de Jésus côtoient un Dieu à leur
hauteur, à notre hauteur, soit le Dieu Très-Bas,
le Dieu qui s’agenouille de la mangeoire (p. 93)
au lavement des pieds (p.121). Au mitan du
livre, Marie raconte les évènements de sa vie qui mettent en lumière
son oui évolutif et en croissance dans son parcours de femme
d’abord, puis de mère.
Si, au départ, l’auteure avait conçu un projet d’écriture pour sa
propre réﬂexion, elle a accepté par solidarité de sortir de son écrin
et de nous faire partager ce recueil de poésie méditatif. Le style et
le rythme de ces monologues en vers et en rimes génèrent un soufﬂe théâtral. Le paradoxe de ces conﬁdences consiste dans le fait
qu’elles invitent au silence et qu’elles s’imposent comme devant
être dites et entendues.
La pédagogie de ce texte réside dans l’apprentissage de se tenir
debout, de ressusciter au quotidien, d’être autrement dans et pour
le monde. Ces récits nous révèlent une face trop souvent cachée de
l’Évangile. Progressivement ces femmes nous enseignent l’art de
passer de la peur à l’audace, de l’aliénation à la liberté, de la résignation à la dignité, de l’hésitation à la ﬁdélité. Ces histoires sacrées
nous transmettent un Dieu qui est la Vie de nos vies. (p.15)
Arrivant au printemps comme une sève d’espérance, ce livre
n’est pas à lire, mais à relire et relire encore jusqu’à ce qu’il burine
en nous des traces d’humanité.
Marthe Boudreau

Un même souffle de vie :
Les Béatitudes de Jésus et le concile Vatican II
Mgr Paul-Émile Charbonneau
Éditions Novalis, 2011, 88 pages

D

u Mgr Charbonneau à son meilleur!
Comme à Cana, on sert le meilleur
des vins à la toute ﬁn! Âgé de 90 ans, Mgr
Charbonneau est le seul évêque canadien francophone encore vivant qui a
vécu les quatre sessions du Concile Vatican II (1962-1965) : ce furent les plus
belles années de sa vie, aﬃrme-t-il. Il avait été formé, comme ses
compatriotes, à « l’école des dix commandements de Dieu » selon

la loi ancienne. Lorsqu’il découvre enﬁn les Béatitudes de Jésus, il
se demande pourquoi ces paroles n’ont pas été longtemps le fondement de l’enseignement de l’Église... Il déplore que même dans
le Catéchisme de l’Église catholique paru il y a 20 ans, on compte 88
pages sur les commandements et seulement trois pages sur les
Béatitudes! D’une façon merveilleuse, l’auteur médite sur l’Hymne
au Bonheur proclamé par Jésus : huit simples versets repris dans un
langage dépouillé et coloré et autant de pages sur des extraits de
textes majeurs du Concile Vatican II, principalement la Constitution
dogmatique de l’Église, la Constitution pastorale sur l’Église dans
le monde de ce temps, celle sur la vie et le ministère des prêtres,
l’apostolat des laïcs et la vie religieuse. On y retrouve des propos
des plus rafraîchissants, des plus denses et des plus riches!
En juin 2011, la revue Prêtre et pasteur publiait un entretien avec
Mgr Charbonneau : la direction de cette revue a aimablement autorisé la reproduction des propos de ce témoin du Concile. On y retrouve un pasteur non pas écrasé par le poids des diﬃcultés mais
débordant d’enthousiasme sur l’avenir du peuple de Dieu qui puise
aux sources de Vatican II.
En nous faisant mieux connaître ce précieux Concile, vous avez,
Mgr Charbonneau, de très belles années encore devant vous, vous
pouvez redonner souﬄe à plusieurs baptisés, à plusieurs prêtres et
évêques!
+ François Thibodeau, eudiste

Ce qui entretient l’Amour
Relations humaines et spiritualité
Anselm Grün
Editions Salvator, 2011, 215 pages

L’

amour doit être entretenu, « nourri ».
Pour que l’amour réussisse, il a besoin de la dimension spirituelle, pour transformer et renouveler nos relations. Voilà la
conviction profonde que l’auteur bien
connu Anselm grün nous fait partager à
travers des réﬂexions intériorisantes.
La spiritualité est entendue ici au sens
large, c’est-à-dire une sensibilité pour la
transcendance et pour une dimension plus profonde de la vie.
Même si l’auteur ne perd jamais de vue la foi chrétienne, il recourt
dans ce livre à un concept plus large, qui permet d’atteindre ceux
qui cherchent un accès à la spiritualité en dehors de l’Église. Il fait
un survol réaliste de ce qui met en péril de manière plus rapide les
relations humaines aujourd’hui. Il approfondit avec nous les quatre
dimensions d’une relation réussie : la relation à soi-même, aux choses,
aux autres et à Dieu. Ce sont bien sûr des éléments déjà abordés par
plusieurs auteurs, qu’Anselm grün mentionne d’ailleurs. Mais il
pousse beaucoup plus loin, jusqu’à la source divine, l’amour dont
parle saint Jean (1 Jn 4,16).
Particulièrement intéressant, l’approfondissement qu’il fait du
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lien entre la sexualité et la spiritualité. Il nous conduit sur des chemins nouveaux de découverte de l’extase, qui aboutit à l’extase en
Dieu à laquelle tout être humain aspire.
Nous savons tous que le dialogue, la vraie communication, sont
les clés d’une relation amoureuse véritable, mais aussi de toute véritable communication entre les personnes. Nous qui sommes appelés à des conversions pastorales pour un dialogue authentique
entre nous, l’auteur nous rappelle : « Nous sommes en dialogue,
cela signiﬁe qu’une communion est née entre nous (…). En nous
ouvrant aux autres nous découvrons l’ouverture à Dieu qui nous
unit au fond de notre être. » Ces propos me rappellent l’importance
du dialogue authentique avec les gens que nous rencontrons dans
les réaménagements pastoraux présentement, aﬁn que se réalise
la mission d’évangélisation dans tous les milieux.
A la ﬁn de ce livre, l’auteur nous suggère quatre exercices sur
les relations humaines et la spiritualité, dans le but de nous transformer et de transformer notre vie et de la mettre sous la bénédiction de Dieu pour que ce que nous faisons soit aussi béni de Dieu.
Bon dialogue!
France Lefrançois

The unmaking of Israel
(La désagrégation de l’État d’Israël)
Gershom Gorenberg
Harper/Collins, 2011, 324 pages

U

ne thèse audacieuse, surprenante
mais très bien appuyée, sur un sujet
qui a intéressé vivement bon nombre de
nos lectrices et lecteurs chaque fois que
nous en avons traité jusqu’à maintenant :
ce livre − qui ne sera probablement pas
édité en français − suggère que depuis sa
grande victoire de juin 1967 (la guerre des
Six jours, qui lui a permis d’occuper la totalité de Jérusalem et de la Cisjordanie), Israël est engagé sur une
pente savonneuse. Les Arabes israéliens, le sixième de sa population, y sont traités comme des citoyens de second ordre et soumis
à un constant harcèlement. L’armée, la toute-puissante Tsahal, y
jouerait un rôle politique déterminant et serait maintenant inﬁltrée
par des éléments ultra-conservateurs, qui veulent faire passer leur
objectif de contrôler tout l’Israël biblique (Judée et Samarie) avant
l’obéissance à leur gouvernement élu démocratiquement. Et on ne
parle pas des nombreux problèmes issus de l’actuelle occupation
des territoires palestiniens… En somme, l’auteur avance que si Israël a remporté la guerre en 1967, il n’en ﬁnit plus de perdre le semblant de paix – ou de guerre larvée − qui s’est installé depuis lors.
De plus, l’État d’Israël serait en train de perdre un autre combat :
celui qui l’oppose aux juifs dits ultra-orthodoxes, des fondamentalistes religieux qui veulent imposer à tous leur interprétation de la
Torah, appelée aussi loi de Moïse. Le problème, c’est connu, est en
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bonne part démographique : ces ultra-orthodoxes se multiplient
rapidement, pendant que les Juifs dits laïques ou modérés n’arrivent presque plus au pays; or ces derniers n’ont que des familles
beaucoup plus réduites. À la place, on voit des chrétiens évangéliques se porter en renfort pour la conquête des dernières terres
palestiniennes, dont il suﬃrait de chasser complètement les derniers occupants. Les implantations ou colonies de peuplement se
multiplient, toujours sous surveillance armée et chaque fois au détriment des occupants palestiniens, même des voisins. gershom
gorenberg, un juif états-unien de gauche, estime que ce projet est
aussi irréalisable qu’immoral. À son avis, Israël court à sa perte; il ne
peut selon lui que s’aliéner ses alliés ou amis, comme il est arrivé
récemment avec la Turquie et l’Égypte. Les lendemains du printemps arabe annoncent d’ailleurs une accélération de ce processus
au Proche-Orient.
Le livre oscille parfois entre l’exhortation morale, au nom des
principes fondateurs du peuple israélien, et la realpolitik (une analyse politique réaliste). On peut trouver à l’auteur un léger parti pris
mais cela ne devrait pas suﬃre comme prétexte pour écarter sa proposition. Il sait de quoi il parle et projette un regard beaucoup plus
large, beaucoup mieux documenté que ceux qui prêchent une nouvelle guerre sainte au nom du sionisme. Si la situation en Terre sainte,
déjà très tendue, n’en ﬁnit plus de débloquer, le conﬂit ne pourra
qu’exploser totalement. Ce qui rappelle la phrase du prophète Isaïe
(42, 18) : « Aveugles, regardez et voyez; sourds, entendez enﬁn… »
René Tessier

Mon bien-aimé prédécesseur
Benoît XVI
Artège Éditions, 2011, 146 pages

A

lors que nous venons de traverser le
7e anniversaire du décès de Jean-Paul II,
ce livre nous le présente à travers des homélies, discours, messages et autres interventions où Benoît xVI nous parle de son
prédécesseur.
Joseph Ratzinger a bien connu et apprécié Jean-Paul II comme collaborateur
immédiat et proche. Ce livre permet de retrouver facilement des textes connus dans
lesquels le Pape nous parle de son prédécesseur. De par sa personnalité, Benoît xVI livre habituellement peu ses sentiments publiquement; nous n’en retrouvons pas moins ici toute son admiration
envers le pape Karol Wojtyla. Les textes colligés sont les interventions entourant la mort de Jean-Paul II et l’élection de son successeur, des extraits des cérémonies du 25e anniversaire de pontiﬁcat
en 2003, l’enseignement de Jean-Paul II mais aussi des suites au ministère pontiﬁcal, lorsque Benoît xVI reprend certaines orientations.
C’est un livre à méditer et qui nous permet de voir comment le
pontife actuel se veut dans la continuité de son prédécesseur.
Daniel Gauvreau
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Du pain pour la table
Jules Beaulac
Novalis, 2010, 240 pages

L’

abbé Jules Beaulac (1933-2010)
du diocèse de Saint-Hyacinthe,
est décédé le 13 juin 2010. Quelques
mois plus tard, Novalis éditait cette
œuvre posthume, d’une très grande
qualité. A vrai dire, c’est comme son
testament spirituel : les quarante méditations présentées au ﬁl des années liturgiques constituent une
délicieuse nourriture; méditations fort courtes, accompagnées
d’une prière authentique et profonde; stimulant précieux pour des
homélies dominicales enracinées et renouvelées.
« Prêcher, c’est laisser parler Dieu », aﬃrmait saint Jean Eudes.
L’auteur et pasteur Jules sait laisser prophètes, psaumes, Évangiles
et Lettres, nous redire l’amour inﬁni de Dieu à notre endroit et nous
inviter à vivre un tel amour envers nos frères et soeurs. Convaincu
que Dieu aime tout être humain, mais tout spécialement les plus
pauvres et les plus démunis, il dresse fréquemment la liste des pauvres d’aujourd’hui, souvent très proches de nous, à l’intérieur de
nos propres familles et de nos communautés chrétiennes. En son
cœur, il sait que le pauvre est aux yeux de Dieu un véritable sacrement. Dans leur grande simplicité, ses dernières méditations sont
bouleversantes : le grain de blé, la revanche de Dieu, la richesse et
l’étendue de la miséricorde divine, l’espérance, le Bon Pasteur, les
souﬀrants, le règne du Christ. Aucune superﬁcialité, mais un cri du
coeur fraternel. Après ses messages sur l’Internet et ses nombreux
livres à succès, accueillons ce dernier bon « pain » de Jules Beaulac.
+ François Thibodeau, eudiste

Jonas, le prophète de l’environnement
david Fines
Editions Novalis, 2011, 144 pages

A

lors que les médias ont surabondé
d’articles sur les rencontres et conventions sur l’environnement, notamment à
Durban, Nagoya, Copenhague et Tokyo,
un modérateur de l’Église unie du Canada
publie un livre inattendu sur un prophète
connu par une comptine à son égard mais
méconnu quant à son témoignage et son
message. Jonas serait le premier surpris par un tel qualiﬁcatif et davantage pour l’exigeante mission conﬁée non seulement pour Ninive mais aussi pour l’ensemble de la planète.
Fort de ses études bibliques, l’auteur sait bien que le livre de
Jonas est « une histoire inventée », tout comme le livre de Job, mais

qu’il comporte des éléments historiques interpellants. A quelques
reprises d’ailleurs, Jésus fait référence au prophète Jonas. Après une
présentation du psaume de Jonas et de la ville de Ninive, l’auteur
aborde « les éléments naturels » contenus dans ce court mais dense
récit prophétique. « Le Dieu de Jonas est un Dieu Créateur qui se
soucie de toute la terre. » Plutôt que d’aﬃrmer que l’homme doit
« soumettre la terre », l’auteur préfère la traduction « prendre soin
de la terre », ce qui change bien des perspectives. Preuves à l’appui,
l’auteur présente l’évolution de la situation de notre terre à ce moment-ci de l’histoire : il est dur d’être prophète... et écologiste, mais
il n’y a pas de place pour le découragement; Jonas en est une
preuve vivante! Si certains croiront que le livre est un essai biblique
au proﬁt de ce phénomène nouveau qu’est l’écologie, il peut constituer cependant un vibrant appel à sauver notre terre. Non seulement Jonas est « prophète de l’environnement », mais nous sommes
tous et toutes appelés à devenir nous-mêmes prophètes de l’environnement. Jonas est un prophète à prendre au sérieux. Compte
tenu de leur évolution rapide, il faut vériﬁer les données écologiques rapportées ici et savoir en répertorier les nouvelles tant ici
que dans l’ensemble du monde.
+ François Thibodeau, eudiste

365 méditations
Paroles de vie de l’Abbé Pierre
Photographies d’olivier Martel
Presses de la Renaissance, 2011

L

es Presses de la Renaissance nous
oﬀrent un petit bijou d’images
magniﬁques et de textes courts et précis. Ces paroles glanées dans le cours
d’une vie consacrée aux autres abordent quelques thèmes récurrents qui
ont fait de ce Capucin tenace une
« idole » de la charité en France et sur tous les continents, par l’œuvre immense qu’est devenue Les Compagnons d’Emmaüs.
L’Abbé Pierre, c’est l’indignation devant la misère qui devient
colère devant l’intolérable. une voix qui crie, une voix qui touche
des millions de cœurs pour que les laissés pour compte deviennent
frères. Des mains qui s’ouvrent, des mains qui luttent pour le respect, la dignité, le partage… Quand la paix aura germé de la justice,
alors pourra ﬂeurir un engagement où l’amour a toute la place.
Au-delà des religions, au-delà de la religion, l’Absolu, l’Être,
l’Éternité.
Magniﬁque cadeau à oﬀrir en tout temps, ce livre peut permettre d’amorcer une réﬂexion personnelle. Je me permets un seul correctif : au jour du premier septembre, on identiﬁe une porte sculptée
du pays dogon au Mali alors qu’il s’agit d’une porte sénoufo de Côte
d’Ivoire.
Michel Domingue
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Par René Tessier

un nouveau
cardinal
canadien

PHOTO : RENÉ LAPRISE, CECC

Le premier centre religieux
de l’histoire humaine?

M

gr Thomas Christopher Collins, archevêque de Toronto, est devenu
le 16e cardinal dans l’histoire de l’Église catholique au Canada. Il a reçu son chapeau de
cardinal des mains du pape Benoît xVI, en
même temps que 21 confrères, lors du Consistoire du 18 février dernier. Il compte maintenant parmi les trois Canadiens membres
du Collège cardinalice et appelés éventuellement à désigner le successeur du pape
actuel; les deux autres étant, bien entendu,
les cardinaux Jean-Claude Turcotte et Marc
Ouellet. Particularité qui en surprendra d’aucuns : le cardinal Collins est seulement le
5e cardinal anglophone dans l’histoire du
Canada. Sur plus de 60 ans, les premiers cardinaux canadiens ont tous été des archevêques
de Québec : Elzéar-Alexandre Taschereau fut
le premier en 1886, puis suivirent Louis-Nazaire Bégin en 1914, Raymond-Marie Rouleau
en 1927 et Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve
en 1933. En 1946, ce fut un archevêque de
Toronto, James Charles Mcguigan, qui devint
cardinal à son tour. Le prédécesseur du cardinal Collins comme archevêque de Toronto,
le cardinal Aloysius Matthew Ambrozic, est
décédé l’été dernier.
Thomas Collins est né à guelph, Ontario,
en 1947. Licencié en Écriture sainte de l’Institut biblique pontiﬁcal de Rome et docteur
en théologie de l’université pontiﬁcale grégorienne, il a été ordonné prêtre en 1973 et
est devenu évêque en 1997 : d’abord coadjuteur du diocèse de Saint-Paul (Alberta),
puis archevêque d’Edmonton en 1999, il a
été nommé archevêque de Toronto en 2008.
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D

iscussion animée dans les milieux
scientiﬁques : le site mégalithique
de Göbekli Tepe, au sud-est de la Turquie
actuelle, serait-il le plus ancien temple religieux connu au monde? Ou aurait-il servi
à d’autres usages? Les chercheurs sont partagés à ce sujet.
Le site est situé sur une colline, non
loin de la ville de Sanhurfa. Il a été découvert par des archéologues en 1963 et investigué systématiquement à partir de
1995. On croit qu’il aurait été érigé vers
11000 avant Jésus-Christ et abandonné
autour de – 8000, donc 50 siècles avant
que ne débute l’ère des pyramides égyptiennes, davantage encore pour les pierres
levées de Stonehenge en Angleterre. À
vrai dire, on sait encore bien peu de
choses sur la civilisation qui a pu lui donner naissance. L’archéologue Klaus Schmidt
a émis l’hypothèse que le lieu ait pu servir
à des pratiques shamaniques issues des

cultures sumérienne et mésopotamienne
(on situe habituellement la première civilisation avancée en Mésopotamie sur le
territoire de l’Irak actuel). Le préhistorien
pense que l’émergence antique de la religiosité aurait pu encourager les hommes
à se regrouper autour de certains rites.
Cependant le professeur Ted Banning,
de l’université de Toronto, conteste cette
thèse d’un sanctuaire religieux à göbekli
Tepe : il voit plutôt dans ces ruines un puits
communal qui aurait été occupé en permanence, certains indices laissant croire à
la cuisson de nourriture et à un artisanat
primitif. Il s’en prend à la couverture audacieuse du magazine National Geographic
qui embrassait totalement l’idée du premier site religieux de l’histoire. S’il a raison,
le National Geographic n’en serait pas à sa
première erreur ces dernières années, lui
qui avait claironné la découverte des ossements de Jésus à Jérusalem…

Juif, il était un ami intime de Jean-Paul II

L’

homme d’aﬀaires italien d’ascendance juive Jerzy Kluger est décédé à Rome le 31 décembre dernier, à
l’âge de 90 ans. Il a grandi à Wadowice, en
Pologne, où, dès l’âge de cinq ans, il était
l’un des meilleurs amis du jeune Karol
Wojtyla. Leur amitié a perduré au ﬁl des
ans, à travers des randonnées en montagne, des excursions de pêche et de
longues soirées au coin du feu. Séparés
par la Seconde guerre mondiale, ils se
sont retrouvés en 1965 quand M. Kluger, établi à Rome, entendit parler du discours d’un
jeune archevêque nommé Wojtyla. Première personne reçue en audience avec sa famille
par le nouveau pape Jean-Paul II, Jerzy Kluger devint ensuite son conseiller spécial et son
émissaire privilégié pour amorcer un rapprochement avec l’État d’Israël, conduisant à des
pourparlers qui aboutirent à une reconnaissance diplomatique en 1994. Jean-Paul II fut
aussi le premier pape à visiter une synagogue. La dernière photo prise de son vivant le
montre, malade et aﬀaibli, aux côtés de son ami d’enfance Jerzy Kluger.
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50 ans de
On se souviendra du «Kid» des Expos
e joueur de baseball Gary Edmund Carter, longtemps
grandeur…
L
le receveur-étoile des Expos de Montréal, est décédé
et d’ouverture à le 16 février dernier, à l’âge de seulement 57 ans. Il était aux
cancers depuis quelques années.
la transcendance prisesC’estavecenplusieurs
1974 que le « Kid », après avoir rapidement
prouvé son immense talent avec le club-école des Carnavals
de Québec, entreprend sa carrière avec les Expos de Montréal. Ce surnom du « Kid » lui avait été attribué à son premier
camp d’entraînement, en raison de sa spectaculaire ardeur
au jeu. Ainsi, il se distingue en fonçant à toutes jambes vers
le premier but après chacun des nombreux buts sur balles
que les lanceurs adverses préfèrent lui accorder. Même si
personne ne suit son exemple, il continuera cette pratique, signe manifeste de son enthousiasme débordant, jusqu’à la ﬁn de sa carrière. Très vite, il est reconnu comme le meilleur
receveur au monde et des milliers de jeunes tirent de lui leur inspiration. Échangé en 1984
aux Mets de New-York, il se permet d’exprimer publiquement sa déception de quitter Montréal – où il reviendra d’ailleurs terminer sa carrière. Il avait aussi été choisi joueur par excellence du seul match des étoiles du baseball jamais tenu dans la métropole québécoise, en
1982. À New-York, il se consolera en remportant la Série mondiale de 1986.
gary Carter était un chrétien convaincu. Dès sa première année avec les Expos, il animait
chaque dimanche un temps de prière interconfessionnelle, pour tous les intéressés tant
de son équipe que du club adverse. À sa deuxième saison, il commence à recruter d’autres
animateurs pour ces oﬃces religieux hebdomadaires et, bientôt, à son initiative, les 30 équipes
du baseball majeur ont chacune le leur.
Son dévouement au sport se traduisait aussi par un engagement total envers le public.
Il était toujours le premier arrivé et le dernier à partir du terrain, signant des centaines d’autographes tous les jours, souvent des heures après que tous ses coéquipiers aient réintégré
le vestiaire. À un journaliste qui lui demandait pourquoi il se donnait aussi généreusement
aux partisans, il avait répondu : « Au salaire que je reçois, c’est bien la moindre des choses. »
On souhaiterait voir plus souvent des athlètes professionnels de cet acabit.

L

deux vincentiens honorés à Québec

L
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aurier Québec, le plus spacieux centre
commercial de Québec, a fêté en novembre dernier son demi-siècle d’activités.
C’est à l’automne 1961 que Place Laurier a vu
le jour à Sainte-Foy, à l’initiative de ses trois
fondateurs : MM. Amédée Demers, Paul Racine et François Nolin (DELRANO). C’était
alors – et c’est demeuré longtemps – le plus
vaste centre commercial en Amérique. Parmi
ses quelques particularités, il nous faut
mentionner l’accueil du premier CentreDieu, en 1967, une formule ensuite reprise
avec bonheur dans d’autres établissements
qui réunissent plusieurs magasins et services sous un même toit. L’abbé Denis Duval,
décédé au début de novembre dernier et
longtemps responsable de la rédaction de
Pastorale-Québec, fut l’un des principaux
fondateurs de ce Centre-Dieu, avec les administrateurs Paul Racine et Philippe Amyot :
un espace d’accueil et d’intériorité au cœur
du temple de la consommation, un lieu où
l’on s’arrête quelques instants pour méditer,
lire, prier, se conﬁer ou se confesser, participer à l’Eucharistie en semaine… Depuis
déjà 10 ans, le responsable du Centre-Dieu
de Laurier est l’abbé André Béland, appuyé
par un Conseil d’orientation pastorale et secondé régulièrement par deux confrères,
l’abbé Michel Montambault et le père Michel Côté, qui assurent eux aussi quelques
heures d’accueil.

es autorités canadiennes de la Société Saint-Vincent-de-Paul ont récemment souligné le
leadership engagé de deux bénévoles de Sainte-Foy, actifs dans ce mouvement depuis
plusieurs années. Sa présidente canadienne, Mme Penney Craig, a fait parvenir un certiﬁcat
de reconnaissance à Réal Camiré et Mike Penney, tous deux anciens présidents de la Conférence Saint-Denys-du-Plateau. Le premier est maintenant président du Conseil particulier
de Sainte-Foy, qui regroupe pas moins de 18 conférences sur un territoire allant jusqu’à Val-Bélair au
nord et Saint-Marc-des-Carrières à l’ouest. Mike
Penney dirige depuis plusieurs années le Centre
Louise-de-Marillac, un comptoir de vêtements à
prix modique qui soutient ﬁnancièrement deux
comptoirs alimentaires pour les défavorisés.
La Société Saint-Vincent-de-Paul a été fondée
à Paris en 1833 par Frédéric Ozanam et un groupe
de jeunes laïques catholiques. Elle compte aujourd’hui 50 000 conférences et 650 000 membres acGrant Regabulto (à gauche), président
de la Conférence Saint-Denys-du-Plateau, tifs dans le monde, pour venir en aide à tous les
et Mike Penney, honoré.
démunis sans distinction, dans 140 pays.
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Pourquoi l’occident s’est-il imposé à ce point?

PHOTO : LuC PAQuET

u Moyen âge, la civilisation arabomusulmane était ﬂorissante et possédait, en arts et en sciences, des siècles
d’avance sur l’Europe chrétienne, à peine
sortie de la barbarie. La Chine et le Japon
pouvaient eux aussi regarder de haut le
monde chrétien. À partir de la Renaissance,
toutefois, le rapport s’est renversé. Depuis
le 19e siècle, l’Occident (essentiellement
l’Europe, le Canada, les États-unis, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande) domine la planète.
Certes, le Japon d’abord, puis le Brésil et
surtout la Chine récemment, ont commencé
eux aussi à s’aﬃrmer sur la scène mondiale,
mais il reste à voir si ce mouvement sera simplement passager.
Quoi qu’il en soit, peut-être avec quelques années de retard, l’historien britannique
Niall Ferguson, qui a enseigné aux réputées
universités Cambridge, Oxford et maintenant Harvard, vient de lancer une nouvelle
controverse avec son livre Civilization : The
West and the Rest. Déjà le titre, que nous
n’avons pas besoin de vous traduire, en dit
long. D’autres avant lui (Paul Kennedy, Jared
Diamond, Christopher Hitchens, Ian Morris…) ont risqué des explications en fonction de facteurs aussi variés que la géographie, le climat, les cultures ou les religions.
Plusieurs accusent l’islam d’avoir interdit la
pensée en cadenassant ses penseurs alors
que le christianisme, contrairement à certaines idées reçues, a globalement favorisé
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Le temple de Delphes, en Grèce.

Le quartier des affaires à Boston, États-Unis.

très activement le progrès technique, humain et scientiﬁque. Si la notion de civilisation reste complexe à déﬁnir et tourne autour
d’un ensemble de références communes dans
une société, Niall Ferguson estime que le
succès de l’Occident est attribuable avant
tout à un savant équilibre entre le contrôle
de l’État, l’innovation commerciale et l’autonomie individuelle. (Il faut préciser que
M. Ferguson croit au concept de la « main invisible » régulatrice des marchés, d’après les
théories libérales d’Adam Smith.)
Là où notre historien en fait grincer d’aucuns, c’est quand il aﬃrme qu’il est ridicule
de prétendre à l’égalité des cultures et des
civilisations. On peut résumer en écrivant
qu’il refuse le « relativisme culturel », l’idée
qu’il faudrait respecter totalement toutes
les manières de voir et de penser. En la ma-

tière, sa réﬂexion se rapproche des insistances du pape Benoît xVI à proscrire le relativisme en matière de croyance et de
morale. M. Ferguson soutient d’ailleurs que
toutes les sociétés qui ont progressé dans
les dernières décennies y sont parvenues
essentiellement en imitant servilement les
formules de l’Occident; ce qui ne l’empêche
pas de s’inquiéter du déclin des États-unis
et de l’Occident en général, déclin qui pourrait s’expliquer, selon lui, par l’abandon de
notre éthique de travail et un mépris pour
notre héritage culturel. Au-delà du livre, dont
on attend toujours une traduction française,
la thèse mérite considération. Niall Ferguson avait publié en 2009, aux éditions SaintSimon, L’irrésistible ascension de l’argent : de
Babylone à Wall Street. Disons qu’il sait choisir ses cibles!

La nostalgie n’est plus ce qu’elle était

L

a mort l’automne dernier de Steve
Jobs, cofondateur de la famille d’équipements informatiques Apple (dont les ordinateurs MacIntosh), a créé une onde de
choc en Occident, particulièrement au sein
de la génération x, les jeunes adultes qui
ont maintenant entre 27 et 42 ans. On pourrait épiloguer longtemps sur l’engouement
autour de cet homme singulier, créateur
génial mais misanthrope avéré. Il est peutêtre plus pertinent pour nous de relever ici
le cri du cœur ironique ou tragi-comique
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lancé par plusieurs internautes états-uniens,
utilisateurs ou non de produits Apple, à
l’heure de la récession économique : « Hier
encore, l’avenir était rayonnant devant nous,
nos idoles s’appelaient Johnny Cash, Bob
Hope et Steve Jobs; désormais nous n’avons
plus ni Hope (espoir), ni Cash (argent), ni
Jobs (emplois), nous avons tout perdu ».
Voilà qui en dit long sur les ancrages d’un
bon nombre, de divers groupes d’âge. Non,
vraiment, la nostalgie n’est plus ce qu’elle
était.
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Nous sommes sept milliards, il faut en parler!

N

PHOTO : RENÉ TESSIER

Pour l’heure, tous les rapports converous sommes désormais sept milgent pour aﬃrmer que la planète oﬀre
liards d’êtres humains sur la plaencore de quoi nourrir tout le monde,
nète. Mesurons d’abord la croissance
le problème résidant dans une mauextrêmement rapide des dernières dévaise répartition des ressources. Le Procennies : l’humanité n’avait franchi le cap
gramme des Nations unies pour l’envidu six milliards de personnes que peu
ronnement (PNuE) relève de son côté
avant l’an 2000, alors qu’au début du
une augmentation rapide des émis20e siècle, la Terre hébergeait à peine
sions de gaz à eﬀet de serre et une éroplus d’un milliard et demi d’habitants.
sion de la biodiversité, attribuables à la
Selon plusieurs projections, nous poursurconsommation; aussi le PNuE rerions être plus de dix milliards avant
commande-t-il de limiter non pas la po2030 mais ce nombre pourrait redescenpulation mais bien la surconsommation,
dre par la suite. Au cours de l’histoire, Une rue de Guangxhou ou Canton, en Chine.
on a vu des changements importants survenir dans le taux de fé- en plus de bannir certains produits qui attaquent directement la
condité des couples. un autre élément important de la donne ac- couche d’ozone. Il ajoute une mise en garde : si on ne parvient pas,
tuelle et prochaine serait l’allongement de l’espérance de vie dans dans les 10 prochaines années, à stabiliser la hausse des températures, on peut craindre que le phénomène devienne incontrôlable.
plusieurs pays, dont ceux dits émergents (Chine, Inde, Brésil, etc.).
Ces développements soulèvent ici et là des interrogations : doit- La principale menace proviendrait de notre dépense d’énergie.
on craindre un surpeuplement et de graves pénuries alimentaires?

Twitter: une mise en garde du cofondateur

S

ans doute au fait que certains adeptes passent de trop longues heures sur son réseau social, le
cofondateur de Twitter, Christopher Isaac « Biz » Stone, dit souhaiter que les usagers évitent cette
pratique malsaine et se contentent de visiter fréquemment son site de réseautage : « Je préfère le genre
d’interaction où vous vous rendez sur le site Internet et vous en sortez parce que vous avez trouvé ce
que vous cherchiez (…) et vous avez appris quelque chose. » Il faisait cette mise au point à Montréal,
à la ﬁn de février dernier, dans le cadre d’un discours devant des gens d’aﬀaires.
En même temps, il partageait sa surprise et son enthousiasme devant la très large utilisation faite
de Twitter partout dans le monde, se souvenant qu’au début très peu de gens croyaient à son idée. Or
Twitter a non seulement relié des millions de personnes, même superﬁciellement avec un maximum
de 140 caractères par message, mais a aussi favorisé d’importants changements sociaux, particulièrement dans le monde arabe. Si les messages sur Twitter ne peuvent pas dépasser un total de 140 caractères (entre 25 et 35 mots en général), ils peuvent comporter des hyperliens qui mènent à des sites
oﬀrant des explications beaucoup plus détaillées.
(Sources : La Presse canadienne et le Huﬃngton Post)
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L’Amour a vaincu la mort
Le Christ s’est-il vraiment laissé faire, comme on dit parfois?
Il a laissé agir ses bourreaux mais c’est lui qui a enclenché les événements.
Déjà, en repoussant si loin les limites de l’amour, il avait provoqué ceux
qui allaient organiser sa mise à mort.
Même ses disciples n’ont pas su le suivre jusque là.
La Vie naît de la mort, nous dit le Ressuscité.
Seigneur Jésus, nous ne donnerons pas notre vie comme toi, mais tu peux
nous donner de savoir aimer comme toi; enﬁn, un peu plus comme toi.
N’as-tu pas vaincu le mal et la mort, pour toujours?

Aurélie Fréchette

Prochaine parution :
31 mai 2012

Poste Canada, No de convention : 40005046 de la Poste-publication :
No d’enregistrement : 9392
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante : Pastorale-Québec :
1073, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec) G1S 4R5

