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L’épreuve du feu et du sang
des catholiques pakistanais

P
h
o
to

s 
C

N
S

/M
o
h
si

n
 R

az
a,

 R
eu

te
rs

; 
m

o
n
ta

g
e 

L
e 

N
ic



1

Notre couverture: le drame des catho-
liques tués et incendiés dans une pro-
vince du Pakistan (photos CNS/Mohsin
Raza, Reuters; montage Le Nic).
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Paul Bouchard

C’est avec cette ques-
tion en filigrane que
s’est déroulé le 3e Col-
loque annuel, organisé
en collaboration par
l’Institut Rocher, la re-

vue Égards1 et le Mouvement Cam-
pagne-Québec-Vie. L’abbé André Che-
valier donnait le coup d’envoi à l’évé-
nement, tenu dans sa paroisse de Ste-
Julienne le 30 juillet dernier. 

«Le but général de nos rencontres
annuelles, a-t-il expliqué, vise l’identi-
fication des défis et des combats des
chrétiens, citoyens d’un nouveau
monde, le Québec moderne.» Ces col-
loques se veulent un rassemblement de
chrétiens de divers horizons qui aspi-
rent à la concertation et au regroupe-
ment, enchaîne le curé.

«Face au rouleau compresseur de la
modernité laïciste, nous invitons à une
résistance, celle qui défend le bien
commun des personnes, des familles et
des collectivités; celle qui trouve sa

source dans le prophétisme biblique.»

L’amorce du débat
Le premier colloque en 2007 portait

sur L’école, l’Église et le Québec. L’an-
née suivante, il étudiait les enjeux du
cours d’Éthique et de culture religieuse.

Cette année, la rencontre —à la-
quelle ont participé 82 personnes pro-
venant, outre de la région de Lanau-
dière, de Québec, d’Ottawa, de Mont-
réal et de Toronto— amorçait le débat
sous le thème: Les origines catholiques
de la révolution tranquille, soit le titre
d’un ouvrage majeur2 de Michael Gau-
vreau dont la traduction française a été
publiée chez Fides en 2008. 

Dans sa présentation du livre, Jean-
Robert Gauthier a fait ressortir la per-
ception décapante de la Révolution
tranquille du professeur de l’Université
McMaster d’Hamilton en Ontario.
L’historien s’inscrit en faux contre
l’image de “grande noirceur” véhiculée
par les médias pour évoquer notre so-
ciété avant le régime Duplessis, en fai-
sant valoir «tout le dynamisme de notre
société même au milieu de la grande
dépression des années 1930». En fait,
rapporte Jean-Robert Gauthier, cette
époque a donné lieu à des initiatives
inédites d’Action catholique —telles
que la JOC (Jeunesse ouvrière catho-
lique), la JAC (Jeunesse agricole catho-
lique), la JÉC (Jeunesse étudiante ca-
tholique)— qui valorisaient le leader-
ship des jeunes laïques.

«Selon l’auteur, poursuit le chroni-
queur du Nic, la grande dépression des
années 1930 a beaucoup secoué la
jeune élite canadienne française des
collèges classiques. Voulant prendre
leurs distances par rapport à une civi-
lisation qui leur semblait bourgeoise et
matérialiste, ces jeunes intellectuels
catholiques ont trouvé dans l’huma-

nisme chrétien du philosophe français
Emmanuel Mounier une grille d’ana-
lyse énergisante. Le personnalisme en
effet, voué au développement de la per-
sonne jusqu’au mépris des communau-
tés humaines, incita les jeunes à se dé-
marquer de la société qui leur avait
donné le jour.» 

Selon Gauvreau, l’Action catholique
dénigrait systématiquement la religion
traditionnelle, dite populaire, sa pra-
tique religieuse routinière, sa morale
jugée janséniste et ses dévotions de
bonnes femmes. Le mouvement mili-
tait pour une foi héroïque, un christia-
nisme musclé, plus viril.

De ce climat de discrédit de la reli-
gion du peuple —que manifestaient,
avec les jeunes de l’Action catholique,
certains membres modernistes du
clergé— a émergé l’élite qui jouera un
rôle politique de premier plan dans la
Révolution tranquille. Gauvreau men-
tionne entre autres Claude Ryan, Gé-
rard Pelletier, Pierre Juneau, Maurice
Sauvé, Jeanne Benoît, Pierre Trudeau,
Gilles Lamontagne. 

«Ce mépris élitiste de la foi des pe-
tites gens entraîna éventuellement un
silencieux exode de la classe ou-
vrière», observe le recenseur. Il aurait
aussi inspiré «plusieurs des change-
ments soi-disant conciliaires qui ont
tant dérouté les fidèles. De vastes
couches de la population ont cessé de
fréquenter une Église dans laquelle ils
ne se reconnaissaient plus. 

«Mais tout le monde ne trouvait pas
cela si mauvais que cela. Gauvreau
ajoute ceci: “Il fallait même se félici-
ter, selon ces “catholiques de
gauche”, de la perte de nombreux fi-
dèles traditionnels, dont la foi, si tant
est que l’on puisse parler de foi, était
si “infantile” —mieux valaient ces dé-
fections qu’un compromis entre mo-
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ue nous est-il arrivé?
Comment expliquer que

notre peuple, hier encore
si croyant, se soit subite-
ment mué en une société

sans Dieu? Il a suffit d’une
génération pour que tout bas-
cule. De la pratique religieuse à
l’impiété! De la cohésion sociale
à la déstructuration! En sorte
que notre peuple, qui a envoyé
jadis tant de missionnaires dans
le monde, est devenu en quelques
décennies une terre stérile,
réfractaire, et même hostile à
l’Évangile.

le tout pour le Tout

Tranquilles, les eaux de la révolution québécoise?

Cette lame de fond qui fait tanguer la Barque de Pierre



dernistes et traditionalistes”.»

Remise en cause philosophique
On peut s’interroger sur les motiva-

tions qui ont pu inspirer une telle déva-
lorisation de la foi traditionnelle! De-
vrait-on invoquer un certain “snobisme
spirituel”?

Durant toute la durée du Colloque,
les références à la pensée d’Emmanuel
Mounier ont été récursives. Sa position
philosophique fondamentale relèverait
d’«une exaltation de la personne hu-
maine qui entraîne la négation du bien
commun et l’humiliation des personnes
de chair». C’est bien ce que faisait en-
tendre Jean Renaud dans une confé-
rence de haute voltige intellectuelle, in-
titulée Charles De Koninck, le person-
nalisme et la révolution tranquille.

De Koninck, un philosophe et théo-
logien belge, a enseigné à l’Université
Laval de 1934 jusqu’à sa mort préma-
turée survenue à Rome en 1965, à l’âge
de 58 ans. Le rédacteur en chef de la
revue Égards a relevé sa critique de la
pensée personnaliste publiée en 1943
qui «s’applique à merveille à l’esprit
de ce qui sera, 20 ans plus tard, la Ré-
volution tranquille»

Paradoxalement, l’exaltation de la
personne, prise comme une fin en soi,
mène à un éventail de dérives civiques
et politiques pour le moins inattendues
allant du subjectivisme moral au socia-
lisme autoritaire.

On en vient à concevoir l’existence,
explique Renaud, «comme une
construction, comme le résultat d’un
travail, d’une activité transitive, d’une
matière modelée et usinée.» 

La philosophie personnaliste ab-
horre les institutions parce qu’elles bri-
ment selon elle la personne humaine.
Mais en leur absence, soutient le confé-
rencier, «la communauté n’est plus
qu’une agglutination de sujets inter-
changeables et les associations natu-
relles sont remplacées par des struc-
tures qui déterminent dans le moindre
détail le comportement de ses mem-
bres. À la limite, l’État ne sert plus
qu’à distribuer aux “citoyens” les
biens matériels et spirituels qui les sa-
tisferont. L’enfer, c’est le paradis du
moi, un paradis qui se fabrique. Pour
réussir à le créer pièce par pièce, il
faut un nombre croissant d’experts et
de spécialistes: des chercheurs, des so-
ciologues, des chirurgiens esthétiques,
des diététiciens, des éthiciens, des spé-
cialistes du sommeil, des thanato-
logues, sans parler, avec le progrès
laïque et obligatoire, des euthanasistes
diplômés et performants»

Ordre moral et ordre social
Il serait téméraire de prétendre ren-

dre compte exhaustivement de l’exposé
magistral de Gilles Paquet. Le contenu
touffu de l’intervention du professeur
de l’École supérieure d’affaires pu-
bliques et internationales de l’Univer-
sité St-Paul d’Ottawa ne se résume pas
en quelques phrases. Soulignons pour-
tant qu’il partage la vision de Gauvreau
à propos de l’aventure collective qué-
bécoise des dernières décennies.

«J’ai suggéré dans un livre publié il
y a une dizaine d’années qu’on avait
mythifié la soi-disant Révolution tran-
quille au Québec.» Dans ses écrits3,
Paquet critique l’usage abusif du scé-
nario de la «grande noirceur dans

l’avant 1960 et de moments glorieux
dans l’après». En réalité, corrige-t-il,
le Québec a évolué «au même rythme
que les autres sociétés au cours des
derniers siècles, il n’y a eu ni grande
noirceur ni lendemains glorieux».

Ce qui s’est vraiment produit, sou-
tient-il, c’est une combinaison de deux
facteurs principaux. Les pressions dé-
mographiques d’une part, et d’autre
part, «une collusion des forces souve-
rainistes et fédéralistes pour orchestrer
une étatisation accélérée qui a eu cer-
tains effets bénéfiques mais aussi de
très grands coûts sociaux.»

Depuis les années 60, poursuit-il, on
a perçu la laïcisation de la société qué-
bécoise «comme un grand nettoyage
qui aurait débarrassé le Québec d’un
carcan oppressant. Pourtant l’Église,
et les mouvements sociaux de réforme
inspirés par la religion avaient animé
les transformations sociales depuis le
XIXe siècle au Québec. Des études sé-
rieuses ont montré que le rôle du ca-
tholicisme a été infiniment moins des-
tructeur qu’on l’avait suggéré, et
même, que sa contribution à la vague
de réformes sur laquelle a surfé la Ré-
volution tranquille a été substan-
tielle.»4 Le professeur estime même
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Jean Renaud, écrivain et rédacteur en chef
de Égards (photo P. Bouchard).

Gilles Paquet est professeur à l’École supé-
rieure d’affaires publiques et internationales à
l’Université St-Paul d’Ottawa.



que c’est l’Église catholique qui a ins-
piré, jusqu’à un certain point, la Révo-
lution tranquille.

Mais on ne peut comprendre le rôle
qu’elle a joué si l’on fait l’économie du
rapport entre l’ordre moral et l’ordre
social. Selon les principes de l’euno-
mique —le volet moral des sciences
sociales— c’est une évidence incon-
tournable que le premier précède le se-
cond et le sous-tend. Une société, en
effet, ne peut se maintenir et se déve-
lopper positivement sans le support et
l’inspiration de l’ordre moral.

Deux orientations contrastées
Dans son exposé, le spécialiste en

gouvernance et administration pu-
blique a considéré le rapport entre ces
deux ordres à travers l’engagement
contrasté de deux acteurs qui ont joué
un rôle de première ligne dans la Révo-
lution tranquille. Il s’agit de deux so-
ciologues catholiques, Fernand Du-
mont et Jacques Grand’Maison.

La pensée de Dumont relèverait en
bout de piste d’un «humanisme exclu-
sif» qui s’appuie sur l’État pour réali-
ser les conditions de l’épanouisse-
ment de l’homme et occulte en défini-
tive la dimension religieuse en la can-
tonnant, dans le meilleur des cas, à la
sphère privée.

«On a simplement masqué et
bâillonné l’ordre moral et ses instan-
ciations pour déclarer qu’il suffirait
dorénavant de s’intéresser à l’ordre so-
cial», observe Gilles Paquet en parlant
de la scène québécoise dans la ligne de
la pensée de Dumont.

Par rapport à l’orientation de ce der-
nier, l’œuvre de Grand’Maison fait
contraste. Elle privilégie les «activités
inspirées par l’ordre moral pour trans-
former l’ordre social». Une théologie
de l’engagement sous-tend des projets
enracinés dans la société civile, de
sorte que les deux ordres sont inter re-
liés. «Les mouvements d’action catho-
lique incarnent bien cette fusion des
engagements où l’inspiration morale
alimente l’action mais où les condi-
tions du milieu dictent les actions qui
s’imposent, pas des dogmes inventés

par les esprits instruits.»
Si l’idéologie à la Dumont aboutit

dans le concret de la réalité d’au-
jourd’hui à un désenchantement poli-
tique parallèlement à un affaissement
dramatique de l’ordre moral —le camp
Dumont a perdu son âme, soutient Pa-
quet—, celle de Grand’Maison dé-
bouche sur des engagements qui trans-
forment le tissu social à partir de la
base en puisant dans la dimension du
sacré les énergies en mesure de trans-
former la société civile comme levain
dans la pâte.

«Pas question d’occulter le travail
remarquable fait par les continuateurs
de l’Action catholique. Nous devons
une fière chandelle (et peut-être même
des lampions!) au groupe Grand’Mai-
son dont la ferveur, la vigueur et le
pragmatisme ont sauvé les meubles.»

Un atterrissage politique
Grand’Maison aurait-il donc ainsi

jeté les jalons d’une action politique
chrétienne dans une société québécoise
«en difficulté» en raison même du sé-
cularisme extrême dans lequel elle
s’enlise? Le conférencier qui est inter-
venu en conclusion du colloque croit,

pour sa part, que le salut de notre so-
ciété civile québécoise passe concrète-
ment par la mise en place d’un «mou-
vement d’action conservatrice tradi-
tionnelle».

Richard Décarie est bien connu dans
le milieu politique. Il a servi pendant
plus de 15 ans comme conseiller straté-
gique tour à tour auprès de Daniel John-
son jr, Lucien Bouchard et Stephen
Harper. Récemment, il se joignait à la
CLÉ (Coalition pour la liberté en édu-
cation) dont il est devenu le porte-pa-
role. Il a ainsi donné une visibilité et
une crédibilité sans précédent au mou-
vement des familles qui militent pour la
liberté religieuse dans les écoles. Il voit
dans ce mouvement l’amorce du renou-
veau conservateur qu’il espère susciter.

Une double interrogation s’impose
ici toutefois à la conscience chrétienne.
Les croyants devraient-ils se mobiliser
pour s’engager collectivement dans
l’action politique partisane? Et un parti
néoconservateur est-il véritablement le
véhicule par lequel pourra s’enclencher
cette «contre-révolution tranquille»
que Décarie appelle de tous ses vœux?

Voilà un débat crucial que les limites
d’espace nous obligent à remettre à une
prochaine édition.◆ (À suivre)
paul3@spirimedia.com

Notes
1- Égards est une revue de haut calibre in-

tellectuel, publiée quatre fois par année,
qui se veut de «résistance conserva-
trice». Les conférences des principaux
intervenants au Colloque seront publiées
dans le numéro 25 de la revue (automne
2009).

2- Une recension de ce livre, signée par no-
tre collaborateur Jean-Robert Gauthier, a
été publié dans le Nic du 24 mai 2009,
page 12 (volume 34, numéro 7).

3- G. Paquet, Et si la révolution tranquille
n’avait pas eu lieu; L’Agora 4 (2) janvier
1997, 35-36; G. Paquet, Oublier la Ré-
volution tranquille, Montréal: Liber,
1999.

4- Voir le numéro spécial de Société 20/21
(été 1999); aussi, Michael Gauvreau,
Les origines catholiques de la Révolu-
tion tranquille, Montréal: Fides 2008.
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Richard Décarie, conseiller stratégique dans le
milieu politique est présentement impliqué à la
CLÉ (Coalition pour la liberté en éducation).



André Chevalier, prêtre-curé

Je ne m’attendais donc pas à recevoir grand
monde au 3e colloque organisé dans ma pa-
roisse en fin de juillet dernier. Pourtant, le
sujet d’étude abordait la question qu’on me
pose régulièrement: «Pourquoi, ils ont sorti
le crucifix des écoles? Pourquoi, ils veulent

enlever le crucifix à l’Assemblée nationale?» Autrement dit:
comment peut-on expliquer les politiques et les comporte-
ments qui érodent lentement le catholicisme?

Or, 82 participants venant de Québec, Ottawa, Toronto,
Montréal se sont inscrits pour comprendre la thèse d’un
ouvrage magistral publié par l’historien Michael Gau-
vreau, de l’Université McMaster de Hamilton: «Les ori-
gines catholiques de la Révolution tranquille», publié chez
Fides en 2008.

Cette journée d’études comportait trois volets. Premier
volet: faire le lien entre l’Action catholique des années 1930
et l’éclosion de la Révolution tranquille en 1960. 30 ans de
bouillonnement idéologique intense nous conduisent au
Québec d’aujourd’hui, agnostique, individualiste, toujours
plus capitaliste et consumériste, mais toujours en quête
d’identité et de cohésion sociale. 1930, c’est le commence-
ment de la révolution intellectuelle qui pose les bases théo-
riques du changement. 1960, c’est le commencement de la
révolution politique qui écartera l’Église, les corps intermé-
diaires et les familles, comme acteurs principaux de la so-
ciété. L’État, les partis politiques et les organisations syndi-
cales vont occuper la place. Cette révolution signifie que

l’État est jugé plus apte que l’Église à composer le tissu so-
cial et à le rendre cohérent. Dans cette optique, le cours
d’Éthique et de culture religieuse se justifie facilement1.

Deuxième volet, très étonnant et saisissant, sur le rôle
de nombreux catholiques éminents, dont le sociologue Fer-
nand Dumont, dans la préparation du renversement des
institutions au Québec2. Ils ont construit une théologie so-
ciale et politique qui justifie l’exclusion de tout ce qui peut
soutenir l’idée même de chrétienté; ils ont rendu inévitable
l’abolition du droit constitutionnel de l’enseignement reli-
gieux appartenant aux Églises de Montréal et de Québec.
Et nous avons assisté à l’accord entre le ministre libéral fé-
déral, le ministre péquiste de l’Éducation et les arche-
vêques concernés.

Enfin, troisième volet, une petite opposition de parents et
d’étudiants au cours d’Éthique et de culture religieuse ose
s’objecter à l’imposition de ce cours. Ils sont la pointe de
l’iceberg des 76% de citoyens, selon la firme de sondage Lé-
ger et Léger, qui partagent le même avis! Quelle sera l’issue
de cette opposition, un feu de paille ou le prélude à la
contestation non seulement du cours lui-même, mais de
toute la classe politique elle-même qui se moque du droit
des parents?

Ce colloque nous a permis de trouver la réponse toute
simple à la question de la disparition des crucifix! Parce que
des catholiques, nouveaux parvenus dans la société, ont dé-
cidé que le crucifix avait fait son temps. Ils l’ont enlevé pour
l’effacer de notre mémoire. Ils voulaient nous voir abandon-
ner nos coutumes religieuses pour mieux nous attacher à
leur religion, jugée supérieure et plus spirituelle. Ils vou-
laient nous évangéliser. Ils ont seulement méprisé le peuple
en le déracinant et en lui interdisant d’être lui-même.�
achevalier@satelcom.qc.ca

Notes:

1- La Révolution tranquille, dans un premier temps, sous le gou-
vernement Lesage, reconnait les compétences sociales de
l’Église et des corps intermédiaires. C’est la phase corporatiste.
Dans un second temps, avec la montée du Parti québécois, le
corporatisme sera écarté au profit d’une alliance entre nationa-
lisme, social-démocratie et un État centralisateur.

2- Ces catholiques de gauche se regroupaient autour de la revue
des Dominicains, Maintenant. Renée Lévesque lança son mou-
vement Souveraineté Association au Couvent des Dominicains
à l’invitation du Père Bradet, directeur de la revue.
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a Bible est un livre ancien. Pourtant, on le
scrute toujours pour découvrir le chemin, la

vérité et la vie. «C’est ainsi que tout scribe
devenu disciple du Royaume des cieux est

comparable à un maître de maison qui tire de
son trésor du neuf et de l’ancien» (Mt 13.52).

Pour faire avancer nos connaissances et répandre
des idées, il est bon de se regrouper de temps à au-
tres, pour étudier le passé, préparer l’avenir, à
l’occasion de congrès. Or les mots congrès, col-
loque, journée d’étude rebutent le grand public.
On les perçoit comme des assemblées de pelleteux
de nuages.

au large

Réponse à la question: pourquoi enlever les crucifix?

L’expérience du 3e colloque annuel de l‘Institut Rocher 



Organisme catholique pour la vie et la famille

LE PROJET DE LOI C-384 ne concerne pas seulement les ma-
lades en phase terminale et ne définit pas «maladie en phase
terminale»; une personne pourrait demander l’euthanasie ou le
suicide assisté tout de suite après avoir reçu un diagnostic, sans
attendre d’être parvenue à la phase terminale de sa maladie.

LE PROJET DE LOI C-384 permettrait aussi de tuer toute per-
sonne de 18 ans et plus qui en fait la demande, si elle éprouve des
douleurs physiques ou mentales aiguës, ou souffre de dépression,
même si elle a refusé les traitements appropriés. Bien que le mé-
decin doive expliquer au patient les conséquences de sa demande
et les alternatives disponibles, il n’est pas obligé de référer le pa-
tient à un psychologue ou à un spécialiste des soins palliatifs.
Cette loi permettrait donc de donner la mort à des personnes dont
la douleur aurait pu être contrôlée pendant des années.

LE PROJET DE LOI C-384 permettrait qu’une personne soit
éliminée en moins de deux semaines, si deux médecins confir-
ment son diagnostic par écrit et si la personne semble compren-
dre son choix. Il lui suffirait de faire deux demandes à plus de
10 jours d’intervalle, alors qu’elle est «apparemment lucide».

LE PROJET DE LOI C-384 est une menace pour les malades, les
personnes déprimées, âgées et handicapées. Il confirme les
craintes des Canadiens les plus vulnérables, qui ont parfois
l’impression d’être un poids pour les autres.

Au lieu de les protéger, le Projet de loi C-384 ouvrirait la
voie à leur élimination. Les membres les plus faibles de la so-
ciété pourraient ressentir le «devoir de mourir».

LE PROJET DE LOI C-384 n’a rien à voir avec la compassion.
Être compatissant, c’est assurer aux plus vulnérables les soins
appropriés et le contrôle de leur douleur, en même temps qu’un
support social, affectif et spirituel. Il nous faut manifester un réel
respect pour la dignité humaine des personnes souffrantes. Il
nous faut aussi investir davantage dans les soins palliatifs, dans
la recherche et dans la formation sur le contrôle de la douleur.

LE PROJET DE LOI C-384 n’a rien à voir avec «mourir dans la
dignité». Notre dignité ne dépend pas de notre état de santé, de
l’absence de souffrance ou de la valeur que nous reconnaît la so-

ciété. La vie de toute personne possède une valeur et une dignité
inhérentes que ne modifient jamais les circonstances de la vie.

Qu’est-ce que l’euthanasie et le suicide assisté? L’euthana-
sie est un acte délibéré et réussi par lequel une personne met in-
tentionnellement un terme à la vie d’une autre personne pour sou-
lager sa souffrance. Le suicide assisté consiste à poser un geste in-
tentionnel pour se suicider avec l’aide d’une autre personne qui
nous fournit la connaissance ou le moyen de le faire (ou les deux).

C’est ma vie. Je veux en faire ce qui me plaît. Chaque per-
sonne possède, plutôt que le «droit de mourir», le droit de vi-
vre jusqu’à sa mort naturelle.

Nous portons tous la responsabilité de nous aimer et de nous
soutenir mutuellement pour que jamais personne ne se sente
comme un fardeau et demande alors l’euthanasie ou le suicide
assisté.

Qu’arrivera-t-il si le Projet de loi C-384 est adopté? On
risque de voir détruite la confiance entre médecins et patients,
entre les puissants et les vulnérables dans la société. Les aînés,
les personnes handicapées et les malades craindront avec rai-
son le jour où ils devront aller à l’hôpital ou dans un centre de
soins de santé.

On risque d’assister à l’élimination de personnes qui, dans
un moment de dépression ou de douleur intense passagère, au-
ront choisi de mourir plutôt que de recevoir les soins médicaux
appropriés.

On risque de s’engager sur une pente glissante semblable à
celle des Pays-Bas, où des abus nombreux ont suivi la légalisa-
tion de l’euthanasie et du suicide assisté. En 1990, presque
6000 citoyens hollandais ont été tués par des médecins sans
leur consentement (Wesley J. Smith, avocat auprès de
l’«International Anti-Euthanasia Task Force»).

Comment bloquer le Projet de loi C-384? Renseignez-
vous! Comprenez bien les arguments et connaissez les ré-
ponses!

Intervenez! Écrivez à votre député(e) et aux journaux, appe-
lez une ligne ouverte. Joignez-vous aux initiatives des organi-
sations favorables à la vie.

Mobilisez les autres!�    

Note:
Pour plus d’information, commandez les brochures de l’OCVF:
«Euthanasie et suicide assisté: des réponses, de toute urgence!» et
«Vivre, souffrir et mourir… pourquoi?» (www.ocvf.ca)
Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF), 2500 pro-
menade Don Reid, Ottawa, ON, K1H 2J2
tél.: (613) 241-9461, poste 161, téléc.: (613) 241-9048, 
CÉ : ocvfcolf@ocvf.ca
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u cours des prochains mois, nos députés
fédéraux étudieront le Projet de loi C-384

—une initiative de la députée Francine La-
londe du Bloc Québécois— qui aurait pour
effet de légaliser l’euthanasie et le suicide as-

sisté au Canada.

combat pour la vie

Légalisation éventuelle de l’euthanasie et du suicide assisté?

Que faut-il craindre?



John Pontifex, AED Royaume-Uni
traduction et adaptation,

Mario Bard, AED Canada

Le prélat a indiqué à l’Aide à l’Église
en Détresse (AED), organisme interna-
tional de charité catholique, qu’une
vague d’attaques et de propagande
contre l’Église catholique sévit présen-
tement dans la région principalement
protestante de Kohima. Ces menaces
incluent des menaces à peine voilées
contre lui et des menaces de destruction
d’édifices appartenant à l’Église. De
plus, l’évêque mentionne qu’il existe
une interdiction de se convertir qui est
imposée par des aînés de village. 

Dans une entrevue qu’il a accordée à
l’AED, Mgr Mukala a fait une sortie
contre certaines communautés fonda-
mentalistes protestantes, dans cette
région principalement chrétienne,
déclarant que des personnes se sont
vues interdire toute liberté religieuse.
«Il y a une augmentation importante du
nombre de personnes dans le diocèse
qui veulent devenir catholiques, mais il
y a une opposition très forte parmi les
dirigeants locaux protestants.» Une
situation qui aurait grandement empiré
récemment, selon l’évêque.

«Si l’opposition s’arrêtait, il y
aurait un flot de conversions au
catholicisme», estime-t-il. Mgr Muka -
la a indiqué que quelques Églises
évangéliques —des Églises locales
qui sont indépendantes l’une de l’au-
tre— tout comme des Églises bap-

tistes, sont effrayées par la montée du
catholicisme dans le district de
Kohima. Les catholiques y sont arri-
vés en 1951, quand les premiers
croyants ont été baptisés. Ils sont
aujourd’hui près de 58 000 dans le
district, ce qui représente 2,7% de la
population de plus de deux millions
d’habitants de l’État du Nagaland,
dont Kohima est la capitale.

Un État, une tribu,
une religion

Mgr Mukala nous a raconté com-
ment, lors d’une visite à quelques
familles catholiques dans un petit vil-
lage du diocèse, il a été soudainement
appelé à une réunion de paroisse où le
chef du village l’a averti que «quelque

chose» lui «arriverait» s’il revenait.
«Quand le chef m’a dit cela, j’ai répli-
qué en lui disant que si quelque chose
m’arrivait, ce serait la responsabilité
du chef. Jusqu’à maintenant, rien ne
m’est arrivé», a indiqué Mgr Mukala. 

Dans un autre village, des chrétiens
fondamentalistes sont accusés d’être
derrière la destruction d’une église
catholique; celle-ci ne pourra être rebâ-
tie que sous la protection de la police.
D’ailleurs, la menace qu’il n’y ait
davantage de violence a forcé l’évêque
à entreprendre des poursuites contre les
individus qui ont menacé de mettre à
exécution des attaques contre l’Église.

Mgr Mukala à également expliqué à
l’AED que le blâme pour des activités
anticatholiques ne s’étend pas aux res-
ponsables religieux, mais aux fana-
tiques locaux vivant dans des villes et
des villages spécifiques. «L’opposition
ne vient pas des pasteurs protestants,
mais des chefs de village», a-t-il pré-
cisé. «Ils disent qu’il ne devrait y avoir
qu’un État, une tribu et une religion.
Nous sommes en train d’essayer de les
convaincre qu’ils doivent permettre à
la population d’être libre.»
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n évêque catholique révèle faire l’objet de menaces contre
sa personne, en plus des menaces de destruction d’églises et

des menaces contre les gens qui se convertissent au catholi-
cisme. Des actes de violence et d’intimidation, par quelques

groupes fondamentalistes protestants dans le nord-est de
l’Inde, empêchent des milliers de personnes de se convertir au

catholicisme, selon les informations rapportées par Mgr Jose Mukala,
évêque du diocèse de Kohima.

Inde

Les catholiques ciblés par d’autres chrétiens!

En compagnie de jeunes filles de son diocèse, Mgr Jose Mukala, évêque de Kohima, dans le
nord-est de l’Inde (photo AED). 

monde



Les catholiques sont populaires
Pour expliquer la popularité du ca-

tholicisme, l’évêque insiste sur le succès
des écoles diocésaines, lesquelles es-
time-t-il ont une meilleure réputation
que les alternatives gouvernementales.
Sur les 20 écoles les plus performantes
de la région, 16 sont des écoles catho-
liques. Les 150 écoles catholiques du
diocèse —la plupart sont du niveau pri-
maire— assurent l’enseignement auprès
de plus de 30 000 enfants.

Soulignant le rôle des religieuses à
l’école, Mgr Mukala ajoute: «Nos
écoles sont meilleures que les autres
écoles à cause de la présence des reli-
gieuses. La discipline est bonne et l’ad-
ministration de l’école est efficace.
L’école catholique a mis l’emphase sur
l’intégrité et le dur labeur, et cela attire

les gens», indique l’évêque. 
«Il y a aussi un désir authentique

chez les personnes qui veulent devenir
catholiques, estime Mgr Mukala. Les
gens veulent connaître ce en quoi nous
croyons et pourquoi.»

L’AED soutient les catholiques
Mgr Mukala a profité de l’entrevue

pour remercier l’AED de son soutien
de longue date, indiquant que l’orga-
nisme a soutenu 37 projets dans le dio-
cèse au cours des dix dernières années,
incluant l’aide aux prêtres pauvres et
persécutés (par le biais des offrandes
de messe), la construction de nouvelles
églises et de nouveaux presbytères et
[le financement] de motocyclettes et
d’autres moyens de transport pour le
clergé situé dans les régions éloignées.

L’un des projets les plus importants
qui a été soutenu par l’AED, est l’im-
pression et la distribution de la Bible
produite par l’AED «Dieu parle à ses
enfants», dans les langues locales iotha
et agami, ainsi que le soutien de pro-
grammes de catéchèse.

«Je désire remercier l’AED de tout
mon cœur pour tout ce qui a été fait
afin de soutenir l’Église dans notre
diocèse. Nous demandons toujours à
nos croyants de prier pour nos bien-
faiteurs.» Enfin, Mgr Mukala a indi-
qué qu’il encourage ses fidèles à don-
ner ce qu’ils peuvent pour soutenir les
projets, incluant l’aide à la construc-
tion de structure, comme des églises,
et l’approvisionnement en matériaux
de construction, comme du bois et de
la pierre.�
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Gérard Desrochers, C.Ss.R.

Question 1: Le parrain et la marraine d’un
baptisé doivent-ils être confirmés?
Réponse: Parmi les conditions requises
pour qu’un chrétien soit parrain (ou mar-
raine) d’un baptisé, nous lisons: «qu’il soit
catholique, confirmé, qu’il ait déjà reçu le

très saint-sacrement de l’Eucharistie et qu’il mène une vie
cohérente avec la foi et avec la fonction qu’il va assumer»
(Can. 874 - § 3).

Ajoutons ceci: «Ce canon (Can. 874) ne distingue pas en-
tre les exigences pour la validité et celles pour la licéité. En
ce qui concerne la confirmation, nous croyons qu’elle a une
grande importance en raison de ses effets propres et, en
conséquence, doit être exigée, mais il nous semble que, pour
une juste cause, il est possible d’en dispenser» (Code de
droit canonique annoté, p. 505).

Il faut donc que les parrains soient confirmés. S’ils ne le
sont pas, ils n’en sont pas moins validement parrains de l’en-
fant et, en conséquence, doivent assumer leur responsabilité.

Question 2: Qui peut baptiser?
Réponse: Le ministre du baptême, selon la législation de

l’Église, est l’évêque, le prêtre et le diacre (Can. 861 - § 1).
Cette fonction est spécialement confiée au curé (Can 530 - § 1).

De nos jours, vu la pénurie de ministres ordonnés,
l’Église peut confier l’administration du baptême à un mi-

nistre extraordinaire. Alors un catéchiste, ou une autre per-
sonne députée à cette charge par l’évêque du lieu, peut
conférer licitement le baptême, et même dans le cas de né-
cessité, toute personne agissant avec l’intention requise
(Can. 861 - § 2).

Il convient qu’un tel sacrement soit bien préparé par
l’adulte qui veut être baptisé, par les parents et parrains de
l’enfant à baptiser.� repchret@repchret.ca

FRANCE ESPAGNE PORTUGAL
Les cités mariales d’Europe

Paris • Lisieux • Chartre • Ars • Paray-Le-Monial • Rocamadour •
Lourdes • Limpia • Garabandal • Saint-Jacques-de-Compostelle •
Fatima • Salamanca • Alba-de-Torres Avila • Tolède • Madrid
Avec le père Fernand Villeneuve et Mme Aline Tourigny

Du 20 octobre au 6 novembre 2009
Pour plus d’information:

NADEAU & ROULEAU L’AUTRE VOYAGE INC.
Tél.: 450-229-6325 sans frais: 1-800-463-6323
170 Jos Monferrand, Sainte-Adèle, QC J8B 3E8

nadeau-rouleau@cgocable.ca
NADEAU & ROULEAU L’AUTRE VOYAGE INC. est détenteur d’un permis du Québec

Modalités de certains sacrements
que lumière soit!



Paul-André Deschesnes

Avec ses idées dites d’avant-garde, il a osé DIS-
SOUDRE la divinité de la personne de Jésus
dans de savantes théories à saveurs gnostiques
et syncrétistes. Même après le Congrès Eu-
charistique de Québec, ce personnage rebelle
est toujours d’actualité chez nous. Il est encore

le maître à penser de certains prêtres et de théologiens dits ca-
tholiques et très populaires au-
près des médias, qui remettent
en question, tout comme le
théologien allemand, la VÉRI-
TABLE PRÉSENCE RÉELLE DU

CHRIST DANS L’EUCHARISTIE. À
la manière du protestantisme,
ces pseudo-catholiques lais-
sent entendre que la Sainte
Messe est prioritairement un
repas, un banquet, un party, un
brunch, etc. La consécration ne
serait plus qu’un simple sym-
bole et un rappel historique du
dernier repas de Jésus.

Dans cette foulée héré-
tique, nos théologiens de ten-
dance «Drewermann» affir-
ment qu’il ne faut pas trop in-
sister sur la TRADITIONNELLE

Présence Réelle. Selon eux,
aujourd’hui, la nouvelle Pré-
sence Réelle se retrouve
d’abord dans l’assemblée
réunie pour le repas, ensuite
dans la Parole proclamée,
sans oublier dans le Président
de cette assemblée qui repré-
sente le Christ et ENFIN,

dans le Pain et le Vin qui rappellent la dernière Cène. Il pa-
raît, aux yeux de ces théologiens, qu’on a historiquement,
trop insisté sur cette fameuse Présence Réelle!

Alors, on tente de noyer ce dogme FONDAMENTAL dans un
ensemble de présences “dites réelles”, mais qui, malgré leur
importance, n’ont rien à voir avec la VÉRITABLE ET UNIQUE

Présence Réelle du Corps et du Sang du Christ tant au Ta-
bernacle que sur l’Autel du Saint Sacrement de la Messe.

Une mauvaise interprétation du Concile Vatican II a laissé
se répandre toutes sortes de sornettes. Plusieurs esprits très
ouverts, plus tentés par le modernisme que par la saine doc-
trine, ont dénigré la communion quotidienne, les saluts du
Saint-Sacrement, l’adoration devant l’ostensoir, les cha-
pelles d’adoration ouvertes 24 heures par jour, les proces-
sions de la Fête-Dieu dans les rues de la paroisse, etc., en
qualifiant ces dévotions autrefois très populaires, de “bon-
dieuseries”, démodées.

Mais au fait, a-t-on encore le plus grand respect pour
l’hostie consacrée? De moins en moins, quand on refuse de
se mettre à genoux devant le Corps du Christ, quand on ou-
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Société des Missions-Étrangères 
160, place Juge-Desnoyers, Laval, QC  H7G 1A5
(450) 667-4190  ·  1 888 667-4190  ·  www.smelaval.org

Sur demande, nous vous ferons connaître le montant de rente auquel 
vous auriez droit compte tenu de votre âge et de votre sexe ainsi que 
le montant imposable, si applicable. Pour une visite sans obligation 
de votre part ou pour recevoir notre brochure L’Amour en héritage, 
contactez François Labelle au poste 411 ou fl abelle@smelaval.org
 

Nom ______________________________________________  Téléphone ________________________________________ 

Adresse  __________________________________________  Ville ______________________________________________ 

Code postal  _________________________  Courriel _________________________________________________________ 

Homme      Femme       Année de naissance 19 ____ 

La Société des Missions-Étrangères est un institut missionnaire 
fondé en 1921 par les évêques du Québec. Afi n de fi nancer 
ses œuvres caritatives dans le monde, la Société émet

La rente viagère de la Société des Missions-Étrangères offre 
une sécurité fi nancière en ces temps d’incertitude économique :

No. d’organisme de charité 10798 8511 RR0001

  Revenus garantis à vie par contrat
  Revenus supérieurs aux dépôts à termes (CPG)
  Généralement libres d’impôt et insaisissables
  Intérêts déposés directement dans votre compte bancaire

des rentes viagères .

e 26 mars 1992, le célèbre prêtre et théolo-
gien allemand Eugen Drewermann était of-
ficiellement relevé de toutes ses charges sa-
cerdotales par l’autorité vaticane. Disciple

de Freud et adepte de la psychanalyse mo-
derne, il est devenu avec ce coup d’éclat un

très populaire “martyr” contestant les dogmes et
la morale de l’Église catholique.

La Présence réelle



Le 3 août dernier, mon-
sieur Jacques Corriveau,
président du Conseil cana-
dien du Renouveau charis-
matique et directeur de la re-
vue Selon sa Parole, est dé-
cédé à l’âge de 66 ans dans
la sérénité et la confiance.

Enseignant retraité, il as-
sumait avec un dévouement
et un zèle sans relâche la
tâche de directeur de la re-
vue Selon sa Parole depuis
l’an 2000 et celle de prési-
dent du Conseil canadien du
Renouveau depuis 2003.

Que le Seigneur bénisse
son âme et console ceux qui
l’aimaient!

Sur sa carte funéraire fi-
gurait une prière qu’il avait
lui-même composée:

«Seigneur, bénis mon
existence, tout ce que j’y ai
vécu, les bonnes choses
comme les mauvaises et
particulièrement toutes cel -
les que je ne comprends pas
encore.

«Bénis toutes les per-
sonnes qui sont passées
dans ma vie, toute personne
qui a eu une quelconque in-
fluence sur moi en bien ou
en mal.

«Je veux accueillir tout ce
que tu feras pour moi. Je
veux accueillir toute guéri-
son que tu veux pour moi.

«Je mets mon espérance
en toi, car je sais que tu
m’aimes.»

Jacques
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blie la génuflexion devant le tabernacle, quand on manipule
l’hostie un peu n’importe comment sans se préoccuper de
disperser aux quatre vents les parcelles du pain consacré,
quand on donne la communion à n’importe qui, lors des fu-
nérailles et des mariages, quand on s’agite à haute voix de-
vant le tabernacle en conversations profanes avec ses voisins
sans aucune retenue, quand on cache les saintes espèces
dans un endroit invisible pour l’assemblée, quand on utilise
le temple sacré pour des meetings sociopolitiques, des funé-
railles laïques et athées ou des spectacles profanes sans se
préoccuper de la Présence Réelle, etc.

Évidemment dans nos sociétés où la science fait foi de
tout, la Présence Réelle apparaît comme un mythe et une
chimère dignes du Moyen-âge. En affichant mes croyances,
j’ai déjà été ridiculisé et accusé de cannibalisme par des per-
sonnes qui se disent “catholiques”, mais qui refusent
d’adhérer au dogme de la Présence Réelle.

Au Québec, on entend souvent ce commentaire: «Moi, je
suis un catholique non pratiquant. La messe ne m’intéresse
pas. Je n’ai pas besoin de communier, car je ne crois pas à
cela. Mais, j’aime mon prochain, je fais la charité et je suis
très sensible aux causes les plus nobles comme la pauvreté, les
droits humains et l’environnement. Donc, je suis un excellent
catholique». Ces catholiques oublient que même les athées
sont capables de vivre toutes ces belles valeurs d’engagement.

Mais le Seigneur en demande plus quand il affirme dans
les Saintes Écritures: «En vérité, en vérité, je vous le dis, si
vous ne mangez la chair du Fils de l’homme et ne buvez son
sang, vous n’aurez point la Vie en vous. Qui mange ma chair
et boit mon sang possède la Vie éternelle, et moi, je le ressus-
citerai au dernier Jour. Car ma chair est une vraie nourriture
et mon sang est un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit
mon sang demeure en moi, et moi en lui.» (Jean, 53-56). No-
tre religion catholique romaine est basée sur cette réalité.

Un catholique a l’obligation de s’alimenter convenable-
ment au Corps et au Sang du Christ s’il veut se tenir spirituel-
lement en forme. Le Concile Vatican II est très clair quand il
dit que la célébration eucharistique, c’est «la source et le
sommet de toute la vie chrétienne». Nous sommes en face
d’une question VITALE. Ce repas communautaire, mémorial
du mystère pascal est sacré parce qu’il actualise la mort de
Jésus sur la croix et sa résurrection. OUI, Le Seigneur ressus-
cité est présent dans l’assemblée, la Parole et le célébrant;
mais, il est SURTOUT RÉELLEMENT présent et VIVANT dans le
pain et le vin consacrés sacrement de l’Amour où le Christ SE

DONNE en nourriture à ses amis pour qu’ils vivent.
Et avec Jacques Gauthier (Revue l’Oratoire, mai 2008), je

répète que «l’Eucharistie est le grand trésor spirituel de
l’Église catholique et le sacrement de l’être en route auquel
tout baptisé doit aspirer pour rester bien en vie».�

Deuil au Renouveau charismatique

Moins de deux mois avant son décès, monsieur Jacques Corriveau
animait avec brio le IXe Congrès charismatique national de Québec
(photo Daniel Abel).
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Sophie Bouchard

Il y a d’ailleurs un bout
de temps que je me dis
que Le NIC devrait al-
ler visiter les commu-
nautés fondées avant
Vatican II pour en par-

ler dans ses pages. Depuis ma visite à
sœur Annette (99 ans) en janvier 2008,
une Sœur missionnaire d’Afrique, j’ai
la conviction que «Dans la vieillesse
encore il porte fruit» (Ps 91). Nous
leurs devons une reconnaissance cer-
taine pour tout ce qu’elles ont fait et en
parler c’est la moindre des choses!

Mais, franchement, là, je n’en avais
vraiment pas envie. Je venais de com-
mencer mes vacances… J’avais des
projets… Ma famille… Tout défaire
pour couvrir un forum de sœurs… Ça
ne me disait rien qui vaille. Pendant la
célébration je demande au Seigneur de
me donner du discernement et de me
montrer sa volonté.

À la fin de la célébration, alors que le
prêtre n’a pas encore fait la dernière bé-
nédiction, mon mari me fait encore signe
en m’invitant à aller rejoindre les sœurs
immédiatement. Je cède sans conviction.

En arrivant auprès d’elles, je leur ex-
plique que je travaille pour Le NIC et
que je veux en savoir plus sur leur fo-
rum. Une des religieuses responsables
me dit alors sa surprise et sa joie de me
voir là. En effet, lorsque notre vicaire a
annoncé leur présence, elle a pensé:

«Et s’il y avait un journaliste dans
l’église?». Il n’en fallait pas plus. Le
Seigneur venait de me donner un
deuxième signe —le premier étant l’in-
sistance inhabituelle de mon mari!

En me rendant sur place au cœur de
leur forum, j’étais quand même pleine
d’appréhension ne connaissant pas cette
communauté. À quoi m’attendre? En
plus, il faisait enfin soleil dans cet été
pluvieux… Je me suis rapidement ravi-
sée. En entrant dans la salle où elles
étaient réunies, un autre genre de lu-
mière brillait discrètement. C’était un

moment d’animation et il y avait deux
sœurs qui chantaient sur la scène. L’une
d’elles a soudainement empoigné un
bongo pour accompagner le chant à
l’africaine, faisant retentir un rythme
plutôt inattendu dans le contexte, mais
drôlement agréable!

Mais même si je m’étais laissée sur-
prendre, je me cantonnais dans mon
rôle objectif, sans me laisser toucher. Je
me trouvais dans une salle comble avec
des sœurs de tous âges: des Africaines,
Sud-Américaines, Haïtiennes, Améri-
caines et Canadiennes. Il n’y avait
même pas une chaise de libre. Signe
clair que la reporter devait travailler au
lieu de s’asseoir sur ses lauriers!

Après ce court temps d’animation,
trois femmes se sont avancées pour
animer un panel: une Américaine, une
Québécoise et une Péruvienne.

Dès la première intervention, quel -
que chose a bougé au-dedans de moi. Je
me trouvais comme Élisabeth lors de la

n plein mois de juillet, alors que commence notre célébra-
tion dominicale, notre vicaire annonce en grande pompe

que nous avons de la belle visite. «Nos mères sont chez nous»,
clame-t-il. Les «mères» dont il parlait, ce sont les Sœurs de

Ste-Croix qui étaient en Forum international: 220 sœurs de
partout dans le monde réunies dans notre paroisse! Mon mari

m’assène un bon coup de coude en me disant que je dois absolument
aller les voir à la fin de la célébration pour un reportage.

Une visite impromptue au Forum des Sœurs de Sainte-Croix

Des religieuses au cœur missionnaire!

Les Sœurs de Sainte-Croix en bref
Expansion

Les Sœurs de Sainte-Croix comptent plus de 600 religieuses réparties dans le
monde: Canada, États-Unis, Haïti, Pérou, Chili, Costa Rica, Bangladesh,
Rome, Mali et Burkina Faso. Leur siège social est à Ville Saint-Laurent au
Québec.

Charisme
«À Sainte-Croix, nous sommes des femmes qui à la suite de Basile Moreau,
veulent vivre un appel de “service”. Cet appel s’inscrit dans une démarche
continue d’identification à Jésus-Christ, que nous vivons en communauté fra-
ternelle et dans l’union des cœurs, avec un zèle soutenu pour l’édification de
l’Église et l’avènement d’un monde meilleur. Nous avons le souci de faire
œuvre d’éducation et de résurrection selon l’Évangile.»

Apostolat
L’esprit apostolique fait partie de la vocation à Sainte-Croix; il s’exprime dans
la congrégation et dans chacun de ses membres par:
• la vigilance pour percevoir les nécessités du peuple de Dieu;
• la disponibilité et la créativité pour répondre aux urgences de la charité;
• l’audace pour tout risquer et tout entreprendre en vue du Règne. (S.B.)



Visitation; ces femmes d’apparence
simple, je dirais même ordinaire à pre-
mière vue, portaient Jésus en elles!
Elles étaient profondément mues par et
pour la mission qu’Il leur avait confiée.
Elles étaient animées d’un désir intense
de communiquer le Christ, doublé
d’une compassion sans borne pour le
malheureux. Elles vivaient et cher-
chaient la communion.

Leur humour m’a fait rire de bon
cœur et leur joie est devenue mienne!
Tout à coup, je me suis sentie proche
d’elles. Nous étions de la même Église,
nous portions les mêmes préoccupa-
tions, nous cherchions le même Sei-
gneur! Finalement, nous avions l’es-
sentiel en commun.

Oui, oui, je parle d’une congrégation
dite «ancienne»! «Vatican II demandait
à ce qu’on retourne aux sources, m’ex-
plique sœur Claire en parlant de sa com-
munauté, qu’on élague tout ce qui est

secondaire et qu’on aille à l’essentiel.»
J’ai bien été obligée d’admettre que

cette communauté avait répondu à cet
appel avec pour conséquence évidente
cette jeunesse encore bien présente! Et
ce, même si on pouvait classer la majo-
rité de ces sœurs dans la catégorie “ex-
périmentée”. Ces religieuses étaient
bel et bien des épouses du Christ! En-
core un de mes jugements que le Sei-
gneur s’occupait d’éclairer!

Elles se sont fait enseigner, ont par-
tagé et ont prié sur la communion avec
les autres, la résurrection, la diversité,
sans oublier leur identité propre: la croix!

«Ici, on vient célébrer et non pas
réfléchir, continue sœur Claire au su-
jet du forum. On vient célébrer pour
voir comment faire œuvre de résur-
rection ensemble puisque ça fait par-
tie de notre charisme. Ensemble parce
qu’on a un même cœur, une même
passion». En effet, ces femmes ont

déjà réfléchi et partagé ensemble de-
puis un an, pendant toute la prépara-
tion de ce forum.

J’ai eu la surprise de découvrir
qu’elles avaient un site Internet et qu’il
était mis à jour au fur et à mesure durant
tout le Forum. “High-tech” en plus!

Après le forum, une cinquantaine de
sœurs, les plus jeunes, sont restées en-
semble sur place pendant quelques
jours pour continuer à approfondir leur
mission. Parmi elles, leur espérance de
prolongation: sept novices!

Bon, je n’ai pas l’intention de les
proclamer saintes avant leur mort; ce
n’est pas de mon ressort. Je ne dis pas
non plus qu’elles n’ont aucune diffi-
culté! Mais je dois admettre que ces re-
ligieuses vivent leur vocation à fond,
pour la plupart, et qu’elles sont un signe
que le Seigneur appelle encore dans ces
communautés d’avant Vatican II. �
sophie.bouchard@videotron.ca
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Les novices de la communauté (photo S. Bouchard). Les sœurs péruviennes pendant la soirée culturelle.
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«Un seul cœur, une même passion» peut-on lire sur l’affiche théma-
tique du Forum… et aussi sur le visage de ces deux Sœurs de Sainte-
Croix d’origines différentes! L’illustration a été réalisée par sœur
Trinh Ta, c.s.c. (photo Sœurs de Sainte-Croix).

«Soyons ce que nous devons être», chante Robert Lebel au sujet des
Sœurs de Sainte-Croix. Un sourire franc, une joie communicative,
une communion fraternelle, voilà ce que reflètent sœurs Norma et
Agnès, voilà ce que doivent être les Sœurs de Sainte-Croix! (photo
Sœurs de Sainte-Croix).



Sophie Bouchard

Sœur Betty, Américaine
«Je n’ai jamais voulu être une reli-

gieuse. Mais à l’âge de 25 ans, à une
sœur qui m’a demandé: “Est-ce que tu
as pensé que tu pourrais être une Sœur
de Ste-Croix?” J’ai répondu “No,
thank you!”. Je n’ai pas dormi pendant
une semaine, puis en revoyant cette
sœur je lui ai dit: “Sais-tu ce que tu
m’as fait”?» 

Et quand on demande à sœur Betty
ce qui lui a finalement fait dire oui, elle
répond le plus simplement du monde,
sourire en coin: «Je voulais dormir!»

«Pour moi ce qui me tire le plus en
avant, c’est la formation des per-
sonnes, entières. Je suis directrice
d’une école primaire diocésaine. C’est
ça ma préoccupation. C’est là qu’on
sème les germes en leur disant “toi tu
es une création de Dieu”. Dans notre
école, ce sont plutôt des gens à l’aise
financièrement. Pour leur faire connaî-
tre des milieux différents, toutes les
classes de notre école sont responsa-
bles d’un projet “outreach” (atteindre,
se rapprocher pour aider des personnes
défavorisées). Nous sommes le Corps
du Christ, alors, il faut prendre soin de
nos voisins, de nos prochains.»

Sœur Yanick, Haïtienne
«Ça fait 22 ans que je suis en com-

munauté. Et pour moi, c’est suivre le
Christ. Suivre le Christ en servant mes
frères et sœurs. Aller les chercher là où
ils sont. Leur faire connaître le Christ
par l’éducation.» 

«Je travaille dans mon pays d’ori-
gine, à Cap-Haïtien, dans une école
pour adolescentes de notre commu-
nauté. Il s’agit de former des per-
sonnes debout. Toute la personne, pas
seulement la tête. Toutes les situations
que nous vivons —le peuple qui crève
de faim, les inondations, la corrup-
tion— c’est par le biais de l’éducation
que nous arriverons un jour à les
dépasser.»

Très jeune, sœur Annick avait l’in-
tention de devenir religieuse. Plus tard,
elle a travaillé en pastorale avec les
Pères de Ste-Croix. «J’étais la seule
femme impliquée dans leur pastorale.
Un jour, il y a un père qui m’a dit que
ce serait mieux que j’aille faire de la
pastorale avec les Sœurs de Sainte-
Croix. Parce que si je voulais entrer,
c’était plutôt chez elles que je pourrais
le faire!» raconte-t-elle en riant. «Ce
que je cherchais, je l’ai retrouvé vrai-

ment chez les Sœurs de Ste-Croix.»

Sœur Chantal, Québécoise
«Moi c’est l’amour du Christ qui

m’a attirée depuis 25 ans. J’y réponds
à partir des besoins de notre société. Je
travaille avec des enfants dans l’édu-
cation à la foi par le biais des jeux, des
arts et de l’engagement. C’est ce qui
m’anime.»

«Et ce qui m’anime encore c’est
comment notre peuple s’est éloigné de
la spiritualité. Ici au Québec, on a le
plus haut taux de suicide chez les per-
sonnes les plus jeunes. Je me dis qu’il
leur manque un sens à la vie. Alors, je
trouve ça important de m’y consacrer.»

«J’apprécie le fait qu’on puisse
vivre cette mission en communauté;
on n’est pas toutes seules. On vit ça
en gang: en Haïti, au Pérou, en
Afrique, etc. C’est une manière d’être
ensemble.»

«Ce qui m’attirait chez les Sœurs
de Sainte-Croix, c’est qu’il y avait
des pères, des frères et des sœurs.
C’était la famille, pas seulement des
sœurs.»�
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endant le forum des
jeunes, j’ai rencontré

brièvement trois reli-
gieuses que m’avait recom-

mandées l’animatrice géné-
rale de la communauté, sœur

Kesta Occident. Trois femmes
qui vivent leur appel de façon
différente tout en portant en elles
la couleur de leur communauté.

De gauche à droite, sœur Betty, Américaine, sœur Yannick, Haïtienne, sœur Chantal, Québé-
coise (photo Sophie Bouchard).

Trois appelées témoignent

vie communautaire



AED Canada et AED Royaume Uni

L’AED se dit «affligé» par les vio-
lences récentes dans la province pakis-
tanaise du Penjab, où huit chrétiens ont
été brûlés vifs, dont deux enfants, le
samedi 1er août dernier. «Les événe-

ments dans la ville de Gojra et dans le
village voisin de Korian ne sont que les
derniers d’une longue série d’actes
d’oppressions confusément liés à la loi

pakistanaise sur le blasphème.» 
L’AED va plus loin en soulignant

que ce ne sont pas seulement la mino-
rité chrétienne ou d’autres minorités
non chrétiennes qui sont et seront tou-
chées par ces lois, mais également des
musulmans. «On compte aussi des
musulmans qui se trouvent en prison
pour des allégations de blasphème»,
indique l’appel à l’abolition. «Il est
clair que les lois sur le blasphème favo-
risent les abus», considère encore
l’AED. «Au nom des droits humains, le
gouvernement du Pakistan doit agir
pour faire en sorte qu’il n’y ait plus
d’usage abusif de ces lois.» La montée
de violence contre les minorités reli-
gieuses du pays, dont les chrétiens, fait
dire à l’AED qu’il faut éliminer cette
loi: «Aide à l’Église en Détresse ap -
pelle toutes les personnes de bonne
volonté à travailler pour l’abolition des
lois [pakistanaises] sur le blasphème.» 

De longue date
«Ce n’est pas d’hier que les chrétiens
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lors que les chrétiens
pakistanais ont été vic-

times de ce qui pourrait
être les pires violences de

leur histoire il y plus de
deux semaines, la direc-

trice de l’organisme internatio-
nal catholique de charité Aide à
l’Église en Détresse (AED) pour
le Canada, Me Marie-Claude La-
londe, appuie l’appel à l’annula-
tion des lois pakistanaises sur le
blasphème, tout comme son col-
lègue britannique et la responsa-
ble des projets soutenus par
l’AED au Pakistan.

église dans le monde

Quand une loi justifie des massacres
L’épreuve du feu et du sang des chrétiens pakistanais

Le 4 août dernier, cette femme chrétienne tentait de faire le tri de ses objets religieux à tra-
vers les décombres de sa maison incendiée à Gojra, au Pakistan dans la province de Penjab.
Cet épisode de violence est survenu après qu’une fausse nouvelle eut circulé à l’effet que des
chrétiens de cette région auraient profané le Coran (photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).

Un couple chrétien assis à l’extérieur de sa demeure, détruite au début d’août par des musul-
mans, contemple avec découragement l’étendue des dégâts. Le nonce apostolique au Pakistan
craint que les tensions entre la majorité musulmane et la minorité chrétienne augmentent
davantage si la loi sur le blasphème n’est pas abolie (photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).



pakistanais subissent oppressions et per-
sécutions», indique Me Marie-Claude
Lalonde, directrice du bureau canadien
de l’AED. «Déjà, dans le rapport
“Persécutés et oubliés?” publié à l’au-
tomne 2008, Mgr Lawrence Saldanha,
archevêque de Lahore, y signale qu’en
mai 2007, les extrémistes musulmans ont
essayé de forcer la conversion des chré-
tiens à l’Islam, et ont fait pression pour
instaurer la charia.»

De plus, mentionne encore mada -

me Lalonde, «500 chrétiens du nord-
ouest du pays ont reçu des lettres
anonymes les menaçant de mort s’ils
ne se convertissaient pas.» Assas -
sinats, menaces de mort, conversions
forcées, viols, ne sont que quelques-
unes des horreurs que vivent les
minorités non musulmanes du Pa kis -
tan. De plus, ces minorités sont en
général considérées comme des
citoyens de seconde zone, n’ayant
qu’un accès extrêmement limité à la

propriété et au marché de l’emploi.
«Dans ce rapport, la “Commission

catholique Justice et Paix” du pays
considère également que la loi contre
le blasphème est une “épée de
Damoclès” au-dessus de la tête des
minorités pakistanaises», poursuit Me

Lalonde. «Le résultat est qu’on se sert
de la loi comme on veut: pour régler
ses comptes. Dans plusieurs cas, la loi
n’est qu’un prétexte utilisé à d’autres
fins. Au passage on détruit des écoles
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Complètement désarçonné, ce chrétien se tient debout à l’intérieur de sa maison décimée par
le feu à Gojra, au Pakistan, dans la province de Penjab (photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).

Des parents des victimes tuées dans les attaques contr
perte de leurs êtres chers. Ces personnes sont mortes 
feu à leurs résidences (photo CNS/Mohsin Raza, Reuters

De jeunes catholiques d’Islamabad, Pakistan, prenaie
dénoncer la violence à l’égard de leurs communautés c
au gouvernement l’abrogation de la loi sur le blasphèm
de musulmans (photo CNS/Faisal Mahmood, Reuters).

Des résidents marchent au travers des maisons détruites de leurs voisins à Korian, un village
de la province Penjab au Pakistan le 31 juillet. Le village à prédominence chrétienne a été dé-
truit par raid de milliers de musulmans qui ont mis à feu à sac 60 résidences catholiques
(photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).



et des hôpitaux gérés par des chrétiens,
mais également les maisons et bien sûr,
les églises »

Me Lalonde estime que, malgré la
distance, les Canadiens peuvent agir. «Il
est de notre devoir de dire haut et fort
notre consternation et notre indignation
face à ce qui se passe au Pakistan».

La violence couve toujours
En entrevue avec l’AED le 3 août

dernier, Mgr Joseph Coutts de Fai sa -

labad a déclaré: «Il y a beaucoup de
rage à travers la population à propos
de ce qui s’est passé… la population
pourrait répondre n’importe comment»
tellement l’émotion est forte dans la
communauté chrétienne. Selon Mgr

Coutts, cette attaque était, «sans aucun
doute, l’une des pires» que les chré-
tiens aient connue.

Par ailleurs, Mgr Coutts est extrême-
ment critique face au travail des forces
de l’ordre. «Les policiers n’ont

presque rien fait pour arrêter les
émeutiers.» Selon lui, les regrets et les
excuses publiques des autorités ne sont
rien si aucune action véritable n’est
entreprise pour prévenir de tels événe-
ments. Depuis plusieurs années, l’une
des actions réclamées par l’archevêque
de Lahore est l’abolition pure et sim-
ple de la loi pakistanaise sur le blas-
phème. Les sections B et C de l’article
295 du Code pénal pakistanais indi-
quent que les offenses contre le Coran
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re les communautés catholiques de Gojra, pleurent la
brûlées vives après que des  musulmans eurent mis le
s).

Un chrétien pakistanais brandit une croix et le drapeau de son pays, à Islamabad, pour pro-
tester contre les récentes violences survenues au début d’août dans sa communauté chré-
tienne. Cette crise a été déclenchée suite à une fausse rumeur à l’effet que des enfants de cette
communauté auraient profané le Coran (photo CNS/ Faisal Mahmood, Reuters).

ent part à une démonstration, le 4 août dernier, pour
chrétiennes. Plusieurs dirigeants chrétiens demandent
me qui, selon eux, justifierait cette violence de la part À l’extérieur de sa maison détruite par les flammes à Gojra, au Pakistan, une femme montre

une Bible carbonisée (photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).
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sont passibles de l’emprisonnement à
vie et que les actes de profanation du
«“nom du Saint prophète Moham -
med”sont passibles de mort ou d’em-
prisonnement à vie».

Il y a aussi des ordonnances, les

“hudud”, qui sont des peines légales
comprenant le fouet ou la lapidation
pour des activités comme l’adultère, le
jeu et la consommation d’alcool.

Rappelons que les attaques du 1er

août dernier ont été déclenchées par

des musulmans en colère, qui ont rap-
porté que des enfants avaient créé des
confettis pour un mariage à partir des
pages d’un vieux livre d’école qui
contenaient des versets du Coran, ce
qui s’est finalement avéré faux.�

En tant qu’organisme international
de charité catholique œuvrant auprès
des chrétiens persécutés et souffrants
dans le monde, Aide à l’Église en Dé-
tresse (AED) est profondément affligé
par les violences récentes dans la pro-
vince du Penjab, au Pakistan, au cours
desquelles huit personnes, dont deux
enfants, ont été tuées. 

Les événements survenus dans la
ville de Gojra et dans le village voisin
de Korian ne sont malheureusement
que les derniers d’une longue série
d’actes d’oppression confusément liés
aux lois pakistanaises sur le blas-
phème. Une fois encore, les lois ont
été invoquées par ceux qui agissent
pour des motifs de haine religieuse.

La population du Pakistan souffre
depuis trop longtemps déjà. Ce ne
sont pas seulement les vies des chré-
tiens et des autres groupes minori-
taires du pays qui sont menacées par

ces lois. Personne dans le pays n’est à
l’abri: des musulmans se trouvent
également en prison pour des alléga-
tions de blasphème. 

Aide à l’Église en Détresse appelle
toutes les personnes de bonne volonté à
travailler pour l’abolition des lois sur le
blasphème. Dans leur réponse au crime
de Gojra, les autorités ont déjà démon-
tré leur préoccupation pour la popula-
tion, mais ce ne sera jamais assez, à
moins que les lois sur le blasphème ne
soient abolies. L’AED considère que
ce n’est qu’une question de temps
avant que davantage de personnes ne
soient affectées par le chagrin et la
perte d’un être cher. Aussi longtemps
que ces lois sont en vigueur, le Pakis-
tan est pris dans un cycle sans fin de
violence, de souffrance et de division
dans la communauté.

Il est clair que les lois sur le blas-
phème favorisent les abus par des

gens qui les utilisent afin d’en faire ce
qu’ils veulent. L’emploi abusif des
lois signifie qu’elles sont devenues un
instrument d’oppression, une ma-
traque  pour atteindre ceux qui sont
vulnérables. Au nom des droits hu-
mains, le gouvernement du Pakistan
doit agir pour faire en sorte qu’il n’y
ait plus d’usage abusif de ces lois.

Dans ces temps de tragédie et de
pertes—spécialement en ce qui
concerne les chrétiens pakistanais—
Aide à l’Église en Détresse demande à
la population de prier pour mettre fin
à ces actes de violence et d’intimida-
tion. Que ceux qui sont en deuil d’un
être cher, et ceux qui vivent dans la
peur puissent être consolés par Dieu.
Marie-Ange Siebrecht, responsable
de projets pour l’AED, section Asie-
Afrique
Neville Kyrke-Smith, directeur na-
tional de l’AED (Royaume-Uni)

“Aide à l’Église en Détresse” 
appelle à l’abolition des lois pakistanaises sur le blasphème

À Gojra au Pakistan, des parents de victimes expriment leur peine et
leur désolation suite à la mort de plusieurs des leurs . Selon les diri-
geants chrétiens locaux, le clergé musulman inciterait ses fidèles à la
violence contre les chrétiens, se réclamant de la loi sur le blasphème
(photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).

Des musulmans sont vus par les fenêtres d’une maison détruite de
leur voisinage à Korian, un village de la province de Penjab, Pakis-
tan. Le village principalement chrétien a été détruit lors d’un raid
d’une violence extrême par des milliers de musulmans, le 30 juillet
dernier   (photo CNS/Mohsin Raza, Reuters).

église dans le monde



Brigitte Bédard

Pour donner une bonne réponse, je devais
d’abord expliquer la différence entre la
«Fête nationale» et toutes les autres fêtes. Je
veux dire, à part les drapeaux bleu et blanc
que certains portaient en étendard et d’au-
tres en tatouage, quelle différence y avait-il

entre cette fête-ci et celle qui aurait lieu, la semaine pro-
chaine, dans ce même parc, avec les mêmes gens, les mêmes
“activités” pour enfants et les mêmes chanteurs performant
le même genre de répertoire?

Cette fois-ci, on fêtait avec des drapeaux au bout du bras,
dans deux semaines, on fêterait avec un cerf-volant, deux se-
maines plus tard, avec des «assiettes gourmandes», puis
avec des drapeaux multiculturels, et ensuite quoi…

Un soir, nous sommes allés à un cinéma en plein air en fa-
mille. Qu’y avait-il au menu? Exactement la même chose
que les fêtes précédentes: les sempiternelles structures gon-
flables, ateliers de maquillage, tricotins, théâtre de marion-
nettes avec histoire de sorcières et sculpture de ballons…
Toutes ces choses que nous allions retrouver lors de la «Fête
de quartier», la «Fête des voisins», la «Fête des enfants», la
«Fête du Canada» et ainsi de suite.

La question qui sous tendait tout ça c’était: «Que fêtons-
nous?». Un pays? Une langue? Les Canadiens-français? Le
Québec? La nation? Eh bien, le peuple ne savait plus trop ce
qu’il avait le DROIT de penser après la mise en scène mé-
diatique autour de l’intolérance des «cous bleus» —ces

«rednecks» québécois nationalistes, selon Guy A. Lepage
qui reprenait l’expression de Gilles Duceppe—, qui osent
être patriotes et revendiquer un Québec unilingue français,
valeurs désormais interdites car «non-inclusives» dans le
nouveau Québec «tolérant».

Que venions-nous fêter? C’était simple. Il y avait ceux
qui fêtaient la Fête nationale et ceux qui fêtaient la Saint-
Jean-Baptiste. Nous avons tous enduré le show de «Hip
Hop» en français improbable par ces «hip-hoppies» (reje-
tons des hippies) qui s’est terminé par la très anglaise
«Bonne fêteeee Quéééébèèèèèc! Bonne fêteeeee Quééééé-
bèèèèèèc!...». Nous étions quelques-uns, à encore être fiers
d’être Québécois en 2009, totalement abasourdis, à nous de-
mander où était passé le traditionnel et solennel «Gens du
pays». Nous étions aussi quelques rétrogrades, peu aupara-
vant, à nous être levés lorsque notre député avait osé faire le
Salut au drapeau.

C’est là que j’ai vu que le sens de la fête, que le côté sa-
cré et solennel avait été extirpé des cœurs. Pourquoi n’y a-t-
il plus de différence entre toutes ces fêtes et tous ces festi-
vals au Québec? Parce qu’on fête pour fêter, tout bêtement.
Pour rire. Pour avoir du fun. Pour se g’ler la bine ben comme
y faut. Pour prendre un bain de foule “festif” à défaut de
s’unir pour défendre nos droits et nos libertés. Pour voir un
show. Pour faire rouler “l’industrie du spectacle”, qui ne
cesse à longueur d’année de nous inculquer une culture.
Tout va bien. Du pain et des jeux s’il-vous-plaît! Chantons.
Dansons. L’automne est encore loin.

Vous savez les enfants, la Saint-Jean-Baptiste, c’est la
fête de cet homme qui criait dans le désert, annonçant la ve-
nue de Celui qui allait nous donner notre pays réel. Le pays
qui nous console de celui que je n’ai pas et que vous n’au-
rez pas et que vos enfants n’auront pas non plus, parce qu’il
n’y a plus de raison ni de sens à en vouloir un. Jean le Bap-
tiste, c’est le patron des Canadiens-français. Ça, c’est vous
autres. C’est moi. C’est ceux qui ont bâti ce pays. C’est tel-
lement plus qu’une trop fade et trop laïque fête nationale où
on ne peut même plus laisser parler son amour de la patrie.

Jean le Baptiste il a crié tout seul jusqu’à en perdre la tête.
Je pense qu’on lui couperait encore la tête aujourd’hui s’il
osait dire de revenir au vrai sens de la fête, à son Histoire, à
sa valeur sacrée, à son culte et à son vrai Dieu. Je pense que
oui, pour avoir du fun, pour rire et pour une danse, encore
une fois, on lui couperait son beau joli cou bleu…�
brigittebedard@videotron.ca
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Quelle Fête nationale?

Du pain et des jeux… pour le fade Québec!
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e sais que ce sera bientôt l’automne,
mais je dois vous parler de ce qui m’a

turlupiné tout l’été. Tout ça a commencé le
24 juin, jour où j’ai dû expliquer à mes

enfants ce qu’était la «Fête nationale». Évi-
demment, le terme de «fête nationale» leur

ayant été enfoncé dans le crâne depuis des
semaines à l’école, je devais, comme à l’habitude,
créer dans leur esprit ce qu’on appelle le sens cri-
tique —cette notion archaïque évacuée de nos
écoles et de nos médias— question d’ébranler la
rectitude politique et morale qui tapisse les
manuels scolaires.

tout feu tout femme



Mgr Terrence T.
Prendergast,

archevêque d’Ottawa

Afin de réaliser leur
rêve de créer une entité
spirituelle proche de
celle qu’ils voyaient à

l’œuvre, ils entreprirent de fonder, sous
les conseils du père Claire Watrin, prê-
tre basilien et de sœur Lise Paquette, de
la Communauté de la Présentation de

Marie, le projet qui leur tenait tant à
cœur.

Ils commencèrent par mener un
«sondage popcorn» dans les couloirs
de l’association étudiante universitaire.
Ils offraient des sacs de maïs-soufflé à
quiconque répondait à leur sondage,
amassant ainsi les coordonnées et plus
tard les adresses courriel de ceux et
celles qui souhaitaient étudier et appro-
fondir leur foi.

Ensuite, ils mirent sur pied pour ces

mêmes étudiants des études bibliques
en petit groupe, appuyées par un style
de vie ou l’on accorde la primauté à
Dieu seul et non au succès, au prestige,
aux richesses ou à toute autre ambition
secondaire. 

Peu à peu le mouvement a pris
forme. Ils le baptisèrent «Catholic
Christian Outreach» (CCO) équipe de
premiers intervenants spirituels (à la
manière des paramédiques, des poli-
ciers, des pompiers qui arrivent les pre-
miers dans des moments d’urgence).

Leur rôle, selon eux, était d’aller
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n 1988, un jeune couple, Angèle et André Regnier parta-
geaient le même objectif: être porteur d’Évangile pour les

catholiques qui se sont éloignés de l’Église et pour ceux qui
cherchent un sens à leur vie. Lorsqu’ils étudiaient à Saska-

toon, à l’Université de la Saskatchewan ils avaient pris connais-
sance des activités du mouvement américain «Campus Crusade

for Christ» et de leur programme d’animation auprès des catho-
liques. Le fait qu’il n’y avait rien de semblable pour les jeunes dans
leur propre Église les bouleversait.

au nom de Jésus

Le cardinal Marc Ouellet a invité CCO à
s’installer à l’Université Laval. Mission CCO
verra donc le jour, cet automne avec une
équipe francophone sous la direction de
Talitha Lemoine (notre photo), avec l’appui
d’Étienne de Champlain et de Lise Séguin
(photos Mgr T. Prendergast).

Les membres du «Catholic Christian Outreach» (CCO), équipe de premiers intervenants spi-
rituels dans les universités, (à la manière des paramédiques, des policiers, des pompiers qui
arrivent les premiers dans des moments d’urgence).

CCO Mission-Campus verra le jour à l’Université Laval



vers ceux et celles qui ont délaissé la
pratique de leur foi,  phénomène fré-
quent chez les jeunes qui quittent le gi-
ron familial pour la première fois; de
s’occuper des jeunes en difficulté qui
souffrent de solitude, qui doutent et qui
cherchent un sens à leur vie, et qui sou-
vent s’y prennent bien mal pour cher-
cher Dieu.

Profondément catholiques dans
l’âme, ils souhaitaient toucher ceux et
celles qui sont chrétiens, mais qui n’en
connaissent pas le sens véritable.

Eux-mêmes avaient, bien entendu,
besoin d’appui pour accomplir leur
mission. Ainsi, ils trouvèrent des amis
qu’ils associèrent à leur prière. Par leur
prière, les associés soutenaient les
jeunes qui déployaient leurs efforts
dans les universités, dans ce monde sé-
culier souvent hostile aux croyants et
aux manifestations religieuses. Des
bienfaiteurs leur apportaient également
un soutien financier mensuel, les ai-
dants avec leurs frais de subsistance.

D’autres jeunes interpelés par le
message de Jésus-Christ se joignirent à
eux. Ainsi, depuis une vingtaine d’an-
nées, le mouvement s’est propagé dans
les universités de Vancouver, d’Ottawa,
de Kingston et d’Halifax. De plus, des
étudiants d’autres collèges et universi-
tés qui cherchent à raviver leur foi, à
être témoins de l’Évangile se joignirent
à la mission de CCO pendant l’été, au
Canada et à l’étranger. Nombre d’entre
eux participaient aussi à la conférence
annuelle du congé de Noël, «Rise Up»,
qui se déroule aussi dans des villes où
CCO n’est pas encore implanté (tel que
Calgary, Toronto et  Winnipeg).

La conférence «Rise Up» s’est tenue
à Québec en 2006 afin d’impliquer les
milieux universitaires dans le Congrès
eucharistique international de 2008.
Ceci a aussi permis de créer des liens
entre CCO et les mouvements de re-
nouveau au Québec.

Suite à cette conférence, le cardinal
Marc Ouellet a invité CCO à s’installer
à l’Université Laval. Mission CCO
verra donc le jour, cet automne avec
une équipe francophone sous la direc-
tion de Talitha Lemoine, avec l’appui

d’Étienne de Champlain et de Lise Sé-
guin. La traduction du programme
d’études de CCO en français est actuel-
lement en cours et ils feront le lance-
ment sous peu de leur nouveau site web
(www.cco.ca) entièrement bilingue.

Au début du mois d’août j’ai eu la
joie de participer à la réunion du
Conseil d’administration de CCO à
l’Université de la Saskatchewan où
nous avons regardé attentivement les
défis à relever et les perspectives
d’avenir.

Il était bon d’entendre parler de la
récolte de l’été, des 53 étudiants qui
ont travaillé à l’évangélisation dans 11
paroisses du diocèse de Saskatoon. J’ai
moi-même été témoin des merveilles

accomplies par les 57 jeunes qui ont
joué un rôle semblable à Halifax, à
l’été 2004, alors que j’étais archevêque
là-bas. Notre ministère auprès des
jeunes s’en est trouvé grandement soli-
difié et vivifié cette année-là.

Les premières semences mises en
terre dans les plaines de l’Ouest, il y a
20 ans ont porté fruit: le mouvement
est rapidement passé des deux évangé-
lisateurs-fondateurs du début à un or-
ganisme de 65 personnes consacrées à
l’évangélisation des campus. Avec la
bénédiction de Dieu, qui est toujours
fidèle, nous souhaitons que dans 20 ans
CCO se retrouve dans 20 nouveaux
campus universitaires. Quel bel avenir
nous pouvons envisager!�
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Les 30 ans de la Famille Myriam!
La Famille Myriam Beth’léhem fête ses 30 ans par une tour-
née de concerts afin d’exprimer au Seigneur et à vous tous
son émerveillement et sa reconnaissance. Voici les dates et
lieux où nous passerons:

La Famille Myriam en concert!
Montréal: samedi 19 sept. 2009 à 19h 
à l’église Ste-Cécile 215, de Castelnau E
.

Chicoutimi: mardi, 22 sept. 2009 à 19h30 
à l’église St-Isidore 108, des Ormes Sud

Québec: jeudi 24 sept. 2009 à 19h30 
à l’église St-Albert-le-Grand 3055, 2e ave

Lac-au-Saumon: samedi 26 sept. À 19h 
à l’église d’Amqui 88, Desbiens

Tracadie-Sheila: dimanche 27 sept. 2009 à 19h 
à l’église Notre-Dame de la Salette

Cap-Chat: mardi, 29 sept. À 19h30 
à l’église de Cap-Chat 51, Notre-Dame

Tél: 418-296-6223 Téléc.: 418-294-2257
famillemyriam@globetrotter.net www.famillemyriam.org



Jean-Robert Gauthier

En l’absence d’un porte-parole catholique,
c’est la réponse du pasteur Rick Reed de la
«Metropolitan Bible Church» qui m’a le
plus interpellé: «La religion n’a pas changé
ma vie. Mais Jésus, Lui, certainement. Per-
mettez que je vous dise en quatre points

comment Jésus m’a changé pour le meilleur. Il m’a donné
une conscience pure, un but dans la vie, une direction claire
et une espérance éternelle.

«Une conscience pure: la Bible dit que tous, nous avons
échoué dans notre tentative de vivre selon les saintes normes
de Dieu (Romains 3.23). Nous sommes coupables et nous
pouvons nous sentir souillés à l’intérieur. La foi en Jésus
m’a donné le don de la conscience pure. Non pas parce que
j’ai vécu une vie impeccable mais parce que la mort de Jé-
sus a racheté mes péchés. Je peux vous dire que c’est mer-
veilleux de se sentir propre.

«Le but de la vie: La vie prend un sens nouveau quand
on vit pour plus grand que soi. Suivre Jésus m’a donné
une grande raison de vivre: plaire à Jésus et aimer autrui.
Cela me donne une passion de vivre et transforme ma vie
en aventure.

«Une direction claire: Jésus ne s’attend pas que ses dis-
ciples découvrent par eux-mêmes le sens de la vie. Il nous a
fourni Sa Parole et l’Esprit Saint pour nous guider. En lisant
la Bible et en priant, je reçois la direction nécessaire pour
prendre des décisions et relever les défis à la maison, au tra-
vail et dans la communauté.

«L’espérance éternelle: Mon corps vieillissant me rap-
pelle souvent que je ne rajeunis pas. Mon séjour sur la terre
va se terminer un jour. Mais je ne suis pas obligé de crain-
dre la mort. J’ai une espérance qui survit à la mort. Parce
que Jésus a vaincu la mort par sa résurrection, tous ceux qui
sont unis à Lui par la foi vont vaincre la mort eux aussi.
Cela veut dire que nous allons ressusciter aussi pour passer
l’éternité avec Dieu au Ciel.

«Faire confiance à Jésus-Christ a vraiment changé ma

vie, non seulement ici-bas mais pour l’éternité»

Témoigner de son Sauveur
Nous, catholiques, nous ne témoignons pas souvent pu-

bliquement de notre vie spirituelle. Est-ce par pudeur ou par
respect humain? En tant que baptisés, nous avons pourtant le
devoir d’annoncer Jésus-Christ autour de nous. Reprenons,
un a un les points du pasteur Reed. En quel état est notre
conscience? Une puissante expérience de Dieu, il y a plus de
30 ans, m’a persuadé à tout jamais que mes péchés n’épui-
seront jamais la miséricorde divine. Ce n’est pas de la pré-
somption que de se savoir rachetés par le Sang du Christ ré-
pandu une fois pour toutes.

Quant au but de la vie, avant ma rencontre avec le Christ,
ma vie spirituelle était légaliste, formaliste et inquiète. Ayant
enfin cédé à l’Amour, je ne m’appartiens plus depuis et je
suis convaincu que l’Esprit Saint continuera de m’aider à ac-
complir, au jour le jour, le plan de Dieu.

La question de la direction spirituelle est fort simple.
L’amour de Dieu et du prochain n’exige pas des actions
d’éclat de ma part. Au contraire, je réponds à ma vocation
et connais la paix du Christ en accomplissant humble-
ment, joyeusement et amoureusement les petites tâches de
mon devoir d’état. La Parole de Dieu, que l’Église, ani-
mée par l’Esprit Saint, annonce et célèbre à tous les jours,
est «une lumière sur mes pas, une lampe sur ma route»
(Psaume 119).

Des ennuis de santé m’ont rappelé, dernièrement, que je
ne suis pas immortel. Mais le disciple du Christ sait que
«si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous
mourrons, nous mourons pour le Seigneur. Donc dans la
vie comme dans la mort, nous appartenons au Seigneur»
(Romains 14.8). Quelle joie et quelle consolation
lorsqu’on murmure en son cœur les promesses de Jésus:
«Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m’a en-
voyé a la vie éternelle et n’est pas soumis au jugement
mais il est passé de la mort à la vie» (Jean 5.24). Une paix
profonde jaillit aussi, lorsqu’on contemple le Corps eucha-
ristique du Christ notre Sauveur rayonnant de la lumière
pascale.

Qu’il s’agisse de l’état de notre conscience, le but de no-
tre vie, la direction spirituelle ou l’espérance éternelle, nous,
catholiques, avons tout ce qu’il faut pour témoigner du
Christ autour de nous. «En Lui sont nos peines, en Lui sont
nos joies. En Lui l’espérance, en Lui le salut».�
gauthier.jean-robert@videotron.ca
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Cette rencontre qui change tout
e 1er août dernier, le journal «Ottawa Citizen»
posait la question suivante aux représen-
tants de huit religions différentes: Comment

votre religion a-t-elle changé votre vie? Si on
me posait cette question, quelle serait ma réponse?
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Luc Phaneuf

LA JOIE D’ENSEIGNER – Un bon été… sous
la pluie? Changeons tout de suite de sujet!
Chers lecteurs et lectrices assidus de cette
chronique, j’ai pensé commencer la nou-
velle année éditoriale en vous livrant le

joyeux témoignage post-confirmation (merci à Mgr Gazaille
et à toute l’équipe de la cathédrale de Montréal) d’une de
mes anciennes étudiantes de Villa Maria —un diamant
brut— qui a gradué en juin dernier après deux ans sous ma
douce férule.

Lors de la remise de prix de fin d’année qu’elle s’est mé-
rité, je l’ai qualifiée de «tête chercheuse», vous savez ce
genre d’étudiante qui vous bombarde de questions… Mon-
sieur, pourquoi... pourquoi... pourquoi? Le genre d’élève
qui, par leur passion naissante, justifie la nôtre, plus an-
cienne. Des étudiants chez qui, somme toute, on retrouve les
questions de nos débuts… qui sont, à peu de choses près, les
mêmes pour tous et toutes.

Ce témoignage, je l’entends comme une action de grâces
pour chacun et chacune  de vous qui ont prié pour mes jeunes
depuis trois ans; et aussi comme un gage d’espérance. Ce que
l’Esprit a fait avec Frédérique, il peut le faire avec n’importe
quel jeune —et moins jeune!— du Québec. Lisons mainte-
nant Frédérique:

«Je suis née dans une famille qui, comme la plupart des
familles québécoises après la Révolution tranquille, a choisi
de ne plus pratiquer la religion catholique. Pourquoi alors
ai-je décidé, à 17 ans, de me faire confirmer? Sans doute
parce que la confirmation est l’un des rites de passage signi-
ficatifs dans la religion catholique et qu’il était important
pour moi de franchir cette étape qui démontrerait l’affirma-
tion de ma foi. Au moment de ma confirmation, le 27 juin
dernier, il y avait près de deux ans que je cheminais avec
mon professeur de religion, M. Luc Phaneuf, qui a littérale-
ment fait un travail miraculeux avec moi. C’est grâce à lui
que je suis devenue qui je suis aujourd’hui, quoiqu’il ne se-
rait pas d’accord, il dirait que c’est le Saint-Esprit qui a fait
le travail à travers lui.

«Il y a deux ans, je ne connaissais pratiquement rien de
la religion de mes ancêtres. On m’en avait bien enseigné
quelques rudiments à l’école primaire, et j’avais fait mon
baptême et ma première communion par tradition, mais je
ne comprenais pas très bien la signification de ces sacre-
ments. Le fait que mes parents ne pratiquent pas n’a pas
amélioré ma situation. Pour moi, la religion catholique fai-

sait partie du patrimoine historique québécois, mais n’était
plus d’actualité.

«C’est pourquoi, lorsque M. Phaneuf s’est présenté à ma
classe de jeunes filles de quatrième secondaire du collège
Villa Maria comme étant catholique convaincu, j’ai été à la
fois extrêmement surprise et plutôt intriguée. Surprise, parce
que je pensais que mon nouvel enseignant était sorti tout
droit d’une boîte de reliques (la religion? C’est archaïque!);
et intriguée, parce que je croyais avoir un spécimen devant
moi: un catholique pratiquant, au Québec, en 2007?

«Cependant, plus les cours défilaient, plus j’apprenais et
plus j’aimais ce que j’apprenais. Dieu, que j’avais jusque-là
perçu comme un bonhomme barbu un peu sévère, devenait
un père et un ami aimant qui avait un projet de vie pour moi
et qui avait besoin de moi.

«Il était néanmoins difficile pour l’adolescente de 16 ans
que j’étais d’absorber et d’accepter toute cette nouveauté. Je
me posais sans cesse des questions comme: comment être
certain que Dieu existe? Comment savoir si notre Dieu est
bel et bien Dieu, si ce n’est pas plutôt Yahvé ou Allah? Pour-
quoi l’Église condamne-t-elle l’avortement alors qu’elle sait
pertinemment que la plupart des femmes qui optent pour
cette solution sont ou trop jeunes pour avoir un bébé, ou psy-
chologiquement ou financièrement instables? Pourquoi, si la
religion est sensée apporter tant de bonheur, le nombre de fi-
dèles québécois décroît-il depuis des décennies?

«Lorsque j’ai entamé ma cinquième secondaire, je n’étais
pas encore fixée quant à la question religieuse. Heureuse-
ment, des opportunités en lien avec la religion se sont pré-
sentées à moi. D’abord, j’ai été invitée par M. Phaneuf à
l’accompagner avec sa famille dans le cadre de l’activité
“Foi et Famille” ayant lieu à Chertsey sur un site apparte-
nant aux sœurs moniales de Bethléem, et organisée par la
paroisse Saint-Louis de France.

«Ma fonction à Chertsey était de garder et d’animer les
enfants pendant que leurs parents participaient à une messe
et à d’autres activités. Cette expérience m’a ouvert les yeux
sur le fait que le catholicisme, bien que rare, était encore
présent au Québec.

«C’était la première fois que je me retrouvais au milieu
de jeunes familles qui avaient à cœur de vivre quotidienne-
ment avec Dieu et de transmettre Son amour à leurs enfants.
Je me souviens avoir pensé: “Si j’avais eu de jeunes frères
et sœurs, c’est ce que j’aurais voulu leur apprendre.”

«C’est également lors de “Foi et Famille” que j’ai ren-
contré les Sœurs moniales de Bethléem, qui m’ont vraiment

Choisir de devenir catholique à 17 ans
Témoignage de Frédérique Tessier

«Les jeunes sont faits pour l’idéal de la Vérité. Si on ne le leur propose pas, ils cassent tout…» 
—(Dom Vidal, paraphrasant Claudel)

le franc-parleur
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émue et impressionnée. Ces femmes ont un visage incroya-
blement lumineux et tout en elles respire le bonheur et la
bonté. Durant ma cinquième secondaire, j’ai donc participé
à trois «Foi et Famille», en plus de retourner une fois à
Chertsey pour une semi-retraite de deux jours où j’ai parlé
de longues heures avec les sœurs.

«La deuxième opportunité qui s’est présentée à moi a été la
formation du Cercle Édith-Stein par M. Phaneuf. En effet, cer-
taines de mes compagnes de classe et moi avons eu l’occasion,
une fois par semaine après l’école, de débattre de nombreux
sujets et d’approfondir nos connaissances sur le catholicisme.

«C’est grâce à ces activités et surtout à ces rencontres
déterminantes qu’aux environs du printemps dernier, j’ai
décidé de demander la confirmation et de me considérer of-
ficiellement comme catholique. Toutefois, cela n’a pas été
facile. Je me disais: “Quel avenir pour moi? Je dois être la
seule fille de 17 ans à croire en Dieu. Comment vais-je
faire?” ou encore “Est-ce que j’adhère vraiment à TOUT ce
que prêche l’Église? Est-ce que Dieu m’écoute vraiment
quand je le prie? Je ne le sens pas”.

«Aujourd’hui, je me pose encore beaucoup de questions,
mais je suis heureuse d’avoir été confirmée. Je sens que j’ai
fait le bon choix. Je me promets de vivre ma vie avec Dieu
et pour Dieu et d’être éternellement reconnaissante à Son
Fils qui est mort pour me sauver.»

LA FORCE DU TÉMOIGNAGE – La Vérité, comme l’amour,
est par nature diffusif. Ainsi, tout chrétien vraiment digne de
ce nom —de sa vocation, dans ce qu’elle comporte de radi-
calités— devrait en engendrer d’autres tout naturellement,
d’abord par la force de son témoignage d’une vie pleine de
joie. Cet engendrement de nouveaux chrétiens, c’est une des
plus grandes joies spirituelles qui soient!

Chaque année, lors des confirmations de mes élèves, une
profonde joie spirituelle m’envahit, jusqu’aux larmes dis-
crètes. Et je suis persuadé qu’il en est ainsi pour tous les ca-
téchètes du Québec et d’ailleurs. Merci Seigneur pour Fré-
dérique! Merci de m’avoir permis d’être ton pauvre instru-
ment à ses côtés!

Frédérique, dans son témoignage, livre aux évangélisa-
teurs et éducateurs de la foi du Québec un mode d’emploi,
presqu’une recette! Elle nous confirme d’abord que les
jeunes d’aujourd’hui se posent encore les grandes questions
sur le sens de la vie, ce qui est une évidence. Or, ces ques-
tions appellent des réponses.

Mais comme ces réponses ne sont pas QUE théoriques,
mais qu’elles concernent aussi un mode d’être, des valeurs
bien hiérarchisée, un type de présence au monde, ce que
Frédérique nous rappelle, c’est que ces réponses existen-
tielles doivent trouver des réponses dans des PERSONNES
signifiantes pour ces jeunes.

En somme, on revient à l’importance capitale du TÉMOI-
GNAGE de chrétiens authentiques auprès d’eux. Des chré-
tiens éducateurs, qu’ils soient parents, amis, de l’école ou de
la paroisse, qui sachent répondre à leurs questions et soif

d’idéal par toute leur vie. Des modèles, quoi! Imparfaits,
mais en route assumée vers la perfection, avec le Christ
comme chef de cordée.

Frédérique a choisi de devenir chrétienne parce qu’elle a
trouvé sur sa route un professeur convaincu, des moniales
rayonnantes, des jeunes familles chrétiennes unies dans le
sacrement de l’amour, le mariage. Nul doute que sans ces
personnes-relais, elle serait encore seule, assurément moins
joyeuse, moins épanouie, la tête pleine de questions sans ré-
ponses, le coeur en proie à une révolte destructrice et stérile
face aux laideurs du monde.

À son tour maintenant, avec ses nouvelles amitiés chré-
tiennes, Frédérique tentera de transmettre aux autres la
flamme divine de l’Amour éternel du Père qui anime main-
tenant sa vie. Continuons de prier pour elle, et à travers elle,
pour tous les jeunes du Québec qui attendent cette Rencon-
tre avec Celui qui saura donner un sens total à leur vie
jusqu’alors errante —car quel fils, quelle fille peut vivre
sans l’Amour du Père? ◆ lucphaneuf@gmail.com

COMITÉ D’AIDE POUR HAÏTI - 1969-2009
40 ANS DE PARTAGE AVEC LES PLUS DÉMUNIS DE LA PLANÈTE,

LES ENFANTS EN HAÏTI.
Au cours de l’année 2008, suite à la demande, pu -
bliée dans le NIC, du Comité d’Aide pour Haïti, vous
avez répondu généreusement. Aux donateurs ano-
nymes et à vous tous, mille mercis. Ci-jointe la lettre
intégrale d’un petit homme de 12 ans. Vous compren-
drez un peu toute la misère vécue par les petits
Haïtiens.

Samedi,14 mars 2009
«Bonjour chère Sœur Léda, Comment allez-vous?
Je vous écris pour vous dire que mon père et ma
mère sont malades. Ils ont sida et ils sont poitri-
naires. Les deux sont à l’Hôpital général. Mon petit
frère et moi ne pouvons aller à l’école, nous reste-
rons avec notre grand-mère qui est malade aussi,
ses genoux sont enflés. Nous n’avons rien pour
manger. Est-ce que je peux aller auprès de vous
pour me donner quelque chose? Chère Sœur, qui
est-ce qui va nous envoyer à l’école l’année pro-
chaine si papa et maman sont morts? Nous allons
dans les rues comme les autres enfants. Chère
Sœur, faites quelque chose pour nous. Nous savons
que vous aimez les enfants. Je viendrai prendre la
réponse dimanche après-midi. Je prie le petit Jésus
pour vous.
Nwen konte sou ou (nous comptons sur vous)».
Wadson Romélus

LA NOUVELLE ADRESSE DU COMITÉ

Comité d’Aide pour Haïti
1101-830, avenue Ernest-Gagnon

Québec Qc G1S 3R3

Tél.: 418-681-3451



Louis Riverin, f.m.j.
Famille Marie-Jeunesse

Qu’est-ce qui attire les peuples de toute la
terre vers Marie? Je crois que cette attirance
n’est pas étrangère à la beauté dont elle
nous revêt quand nous venons à elle. Ainsi
s’accomplit la parole du Psaume 44: «Tu en

fais des princes sur toute la terre!»
C’est bien ce qui s’est passé avec Juan Diego à Guadalupe,

au XVIe siècle. Ce pauvre Aztèque, dont le peuple venait
d’être meurtri par la
conquête espagnole,
voit Marie lui appa-
raître comme u ne
princesse de sa ra ce.
Elle s’adresse à lui en
nahuatl, sa langue
natale, de la manière
dont on s’a dresserait
à un prince!

Quand Marie est
apparue à Bernadette
Soubirous, à Lour des,
elle lui a demandé:
«Voulez-vous me fai -
re la grâce de venir
ici 15 jours?» À pre-
mière vue, ce lan-
gage peut sembler
formel et froid. Mais
pour bien le com-
prendre, il faut en
connaître le contexte.

Bernadette appar-
tenait à la famille la
plus pauvre de Lour -
des, qui devait dor-

mir dans un ancien cachot. Quand le boulanger s’était fait
voler un sac de farine, on avait tout de suite soupçonné M.
Soubirous parce qu’il était pauvre. Le malheureux avait
même fait une nuit de prison… simplement parce qu’il était
dans la misère!

Vous savez comment on appelait Bernadette Soubirous
dans son village? «La petite merdeuse»… Marie, en lui ap-
paraissant, s’adresse à elle en lui disant: «Voulez-vous me
faire la grâce…» Quelle dignité est redonnée à la petite Ber-
nadette par sa Mère du Ciel!

Tous ceux qui voient la Vierge s’étonnent de la dignité
dont elle les revêt. Devant la Reine du Ciel, ils ont l’impres-
sion que ce sont eux, les rois et reines du Ciel!

Cette beauté et cette dignité, Marie veut en revêtir chacun
de nous. Marie est au Ciel, mais elle est si près de nous! Un
peu comme Jésus, Marie a été élevée au Ciel pour pouvoir
être avec Lui dans le Ciel de notre âme!

Je découvre que vivre l’Évangile, c’est exister dans la
beauté des enfants de Dieu. Quand je vis l’Évangile, cette

beauté rayonne en
moi! À ce moment,
c’est comme si je
voyais en moi le sou-
rire de Marie, parce
que j’accepte d’entrer
dans sa manière de
vivre. Regarder ce
sourire au fond de
moi est donc une
bonne manière de sa-
voir quand je ne suis
pas dans la manière
de vivre de Marie!

Nous sommes tel-
lement plus beaux que
nous ne le croyons!
Le sourire de Marie
nous le révèle. Et ce
sourire devient un fil-
tre qui purifie nos pen-
sées, nos gestes, nos
paroles… Laissons-
nous refaire par Marie
dans cette beauté, lais-
sons-la faire de nous
des princes!�
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u mois d’août, j’ai eu la grande joie de
participer au premier Festival marial des

Chevaliers de Colomb consacré à Notre
Dame de Guadalupe. À Phoenix, Arizona,
des milliers de gens se sont réunis pour célé-

brer leur Mère! Le groupe musical de la Fa-
mille Marie-Jeunesse, «In Ipsa», y était aussi.

Tu en fais des princes sur toute la terre!

Le 8 août dernier, le groupe musical “In Ipsa” de la Famille Marie-Jeunesse a été invité
par les Chevaliers de Colomb à chanter lors du Festival Notre Dame de Guadaloupe,
organisé par eux à Phoenix, en Arizona. 20 000 personnes étaient rassemblées pour
vivre ce moment de foi autour de la mère de Dieu! (photo Famille Marie-Jeunesse).



Michel Frankland

Ce découragement n’est pas sans orgueil.
Le postulat sur lequel il repose consiste
dans l’illusion que nous créons notre salut.
Si nous nous sommes enfargés, c’est pure-
ment de notre faute… 
Vous me comprenez bien, j’en suis sûr: je ne

nie en rien la liberté. Je rappelle simplement l’affirmation
biblique: le saint pèche sept fois par jour. Tout bien vient de
Dieu. Nous ne sommes pas créateurs, nous sommes partici-
pants à la création.

Création dans le sens global, où les membres du Corps
mystique que nous sommes se trouvent «affiliés» à l’avène-
ment du Règne trinitaire. Et je me réjouis de la pensée toute
humble et d’un humour probablement inconscient: cette
jeune amérindienne se percevait comme un petit orteil du
Corps mystique. 

Mais nous sommes associés à notre propre création aussi.
Nous ne sommes pas les maîtres d’œuvre, mais d’éternels
apprentis. Le savoir ne vient pas de nous. La vertu non plus.
Nous avons beau établir les plans les mieux faits; Dieu les
respectera s’Il les juge conformes à son amour pour nous.
Surtout qu’ils proviennent souvent trop de notre présomp-
tion. 

Le Père a l’habitude de jeter nos plans aux orties dans la
mesure où nous les avons faits sans L’écouter. «Parle, ton
serviteur écoute», rappelle Samuel. Le proverbe portugais
affirme que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Si nous
n’écoutons pas Dieu, nous ne verrons que des lignes dépour-
vues de signification.

Dans mon dernier article, j’ai fait état d’une vérité que je

comprenais bien pour la première fois: la relation fonda-
mentale entre l’humilité et l’amour. L’orgueil met des obsta-
cles entre le Père et nous. Et, infiniment respectueux, Il ne
les franchit pas. L’humilité est comme un champ réceptif de
semences, de pluie, de lumières.

L’amour est infiniment réceptif. Par nature, il consiste à
accueillir. Mais accueillir le Père, c’est accueillir l’amour.
Car ce n’est qu’improprement que nous disons que nous
aimons. 

C’est le Père qui aime en nous. Aimer, c’est laisser la
Trinité aimer en nous. La Trinité constitue la seule source
d’amour. Même, le seul amour. Je crois que nous saisirons
mieux cela lorsque nous serons, par le passage vers la
Maison, en meilleure syntonie avec l’amour trinitaire.

Car l’enfer est l’orgueil absolu, le rejet de toute décon-
venue sur Dieu. L’enfer transfert sa propre faiblesse sur
Dieu. «C’est sa faute!» crient les damnés. Une des filles à
qui la Vierge est apparue souvent à Medjugorje relate que
Marie amena un jour ses jeunes voyants dans l’au-delà
pour voir l’enfer. 

Un des enfants, voyant les damnés, demanda à la Mère
de Dieu s’il n’était pas opportun de prier pour eux. «Non,
dit Marie, ils veulent demeurer en enfer.» Entendons: ils
sont possédés —c’est le cas de le dire— par leur propre
orgueil. Ils sont devenus des obstacles absolus à Dieu. Ils
vivent donc «l’enfer», c’est-à-dire qu’ils sont privés de
tout amour.

J’ai éprouvé il y a plusieurs années une expérience qui me
rappelle cet univers de dureté. J’étais en contact avec un
groupe marxiste. Nous étudiions des classiques de cette reli-
gion sans Dieu. Après quelques semaines, j’ai quitté, rebuté
par l’atmosphère de sécheresse du cœur qui émanait des
textes de Marx, de Mao et de Lénine. C’était le monde sans
Dieu, privé de l’unique Source d’amour.

L’humilité apparaît fort justement dans une formule créée
par Georges Bernanos. À la fin du Journal d’un curé de
campagne, le jeune curé, mourant de cancer, écrit une lettre
au curé du village voisin. Il conclut sa lettre ainsi: «La grâce
est de s’accepter soi-même. Et la grâce des grâces, si nous
n’avions pas de péché, serait de nous aimer nous-mêmes
comme de pauvres membres souffrants du Christ.»

Ainsi, l’humilité nous amène à nous aimer nous-même en
tant que créature de Dieu. En somme, elle laisse la Lumière
infiniment chaleureuse de Dieu nous aimer à notre insu.
Sans obstacles. «Je est un autre», songeait Rimbaud.�
lepeuple@videotron.ca
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est la Trinité qui mène chacune de nos
vies. Voilà que nous accomplissons des

efforts que nous jugeons corrects. Nous nous
disons que nous avons été au bout de notre

limite. Nous sommes contents. Nous nous
sommes sauvés des traquenards du mal. Ou, plus

simplement: nous nous sommes sauvés.  Et bientôt
survient une tempête émotive qui nous déstabilise.
Et nous tombons, âme première, comme on dit
«tête première», dans les marais que nous croyions
avoir quittés. Nous gisons, honteux et découragés.

les choses de l’âme

La Lumière à notre insu



Françoise Gauthier

C’est merveilleux de vous retrouver pour
une nouvelle saison. L’été, quoique plu-
vieux, a su, je l’espère, vous procurer un peu
de temps de détente, de rencontres et des
moments d’intimité avec le Seigneur. Vous
avez sans doute remarqué  le nouveau titre

de ma chronique. Pour cette année, avec l’accord des res-
ponsables du NIC, «Parole d’évangile» devient «Fioretti de
la Providence».

L’idée m’est venue en lisant Le Livre des merveilles
publié à l’occasion du Jubilé de l’an 2000. Cette brique est
composée de 365 histoires ou témoignages d’hommes et de
femmes qui ont accepté de collaborer au dessein de Dieu par
de grands gestes de charité, d’envoi en mission et, pour plu-
sieurs, la couronne du martyre.

Cette année j’essaierai humblement de partager avec vous
des récits de personnes ayant expérimenté, à un moment ou
l’autre, la Providence de notre Dieu. Pour certaines per-
sonnes, ce sera dans des événements marquants de leur exis-
tence. Pour d’autres, des clins d’œil du Père au quotidien.

L’apôtre Jean dans sa première lettre, chapitre 3, verset 1
vient nous rappeler notre filiation: «Voyez quel grand amour
le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu et nous le sommes… Bien-aimés, dès maintenant,
nous sommes enfants de Dieu».

Soyons de dignes fils et filles de notre Père en manifes-
tant une attitude filiale envers Lui. En tout domaine, mettons
notre confiance dans ce Père qui nous aime infiniment.

Le Père désire que nous comptions sur Lui pour tous les
aspects de notre vie. Ayons soin, cependant, d’accomplir de
notre mieux ce qui relève de nous.

Il y a longtemps, nous avons reçu dans un groupe de
prière cette prophétie: «Vous m’appelez Père et vous agissez
comme des orphelins, décidant de tout sans jamais Me
consulter». Dieu nous rappelait ainsi qu’Il est notre
Providence. Pour cela, il nous faut retrouver notre cœur
d’enfant. C’est alors qu’il pourra déployer Sa force dans
notre faiblesse et Sa prodigalité dans notre indigence.

Tout au cours de cette année, nous découvrirons ensem-
ble des exemples de l’amour providentiel de notre Père.�
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ÉGYPTE-ISRAËL-JORDANIE
du 23 octobre au 08 novembre 2009

Le Caire-Mt-Sinaï-Petra-Amman-Cana-Mont Tabor-Nazareth
Mer de Galilée-Jéricho-Béthanie-Jérusalem-Bethléem

Massada-La Mer Morte

Avec monsieur Gilles Larose et un moine
Pour de plus amples informations, communiquez avec nous:

NADEAU & ROULEAU L’AUTRE VOYAGE INC.
Tél.: 450-229-6325 sans frais: 1-800-463-6323
170 Jos Monferrand, Sainte-Adèle, QC J8B 3E8

nadeau-rouleau@cgocable.ca
www.nadeau-rouleau.com

NADEAU & ROULEAU L’AUTRE VOYAGE INC. est détenteur d’un permis du Québec

JEÛNE AU PAIN ET À L’EAU
du 11 au 16 octobre 2009

Retraite en silence
selon la formule de Medjugorje

À: ’Horeb Saint-Jacques,
à Saint-Jacques, près de Joliette

Avec: les Sœurs de Sainte-Anne:
tél.: 450-839-7717

Avec: le père Georges Madore, s.m.m.

Coût: 140$

Thème: «Découvrir mon histoire avec Dieu
à l’école des prophètes»

Objectif: pour que Jésus retrouve sa place au
Québec, dans nos familles, à l’école et dans nos

paroisses

Pour information et inscription:
Céline au 514-341-8277



Sophie Bouchard

GRAN TORINO, ÉTATS-UNIS, 2008, DRA -
ME, 116 MINUTES, V.O.: ANGLAIS, CLASSE-
MENT: 13 ANS + (VIOLENCE). RÉALISA-
TION: CLINT EASTWOOD. INTERPRÈTES:
CHRISTOPHER CARLEY, CLINT EASTWOOK,
AHNEY HER, BEE VANG.

Du bon et du grand Clint Eastwood!
Un film d’une intensité remarquable

qui sait poser les vraies questions. Un
américain tout ce qu’il y a de plus stan-
dard à l’air inatteignable et plutôt gro-
gnon, vétéran de la guerre de Corée, ra-
ciste jusque dans ses tripes, vient de
perdre son épouse.

Le jeune prêtre entêté qui tente de
lui venir en aide semble ne réussir qu’à
susciter davantage de révolte. Leur dia-
logue sur la foi initie une saine ré-
flexion personnelle sur ses propres
convictions.

Cet homme rabougri et amer, même
plein de rage, se retrouve coincé, un
peu par sa faute, dans une situation de
violence où il doit prendre la défense
de ceux-là même qu’il méprise. Il s’en
suit plusieurs retournements inattendus
absolument extraordinaires qui se-
couent plusieurs préjugés.

Fidélité, héroïsme, gratitude, persévé-
rance, abnégation de soi sont au rendez-
vous. Et même si au début, les événe-
ments se succèdent avec une certaine len-
teur, quelques bonnes palpitations sont
garanties lors du dénouement que j’au-

rais d’ailleurs bien voulu commenter…

LE SOLISTE, GRANDE-BRETAGNE, FRAN -
CE, 2008, DRAME, 117 MINUTES, V.O.: AN-
GLAIS, CLASSEMENT: G. RÉALISATION:JOE

WRIGHT, INTERPRÈTES: ROBERT DOWNEY

JR., JAMIE FOXX, CATHERINE KEENER.
Un grand film! Mais surtout une

grande histoire écrite par celui-là
même qui l’a vécue, le journaliste et
auteur Steve Lopez. C’est le récit tou-
chant de sa rencontre fortuite avec un
itinérant schizophrène ancien prodige
au violoncelle.

D’abord intéressé par lui comme
éventuel sujet d’article, le chroniqueur
du «Los Angeles Times» entre dans une
réalité qui lui est inconnue.

Beaucoup d’harmonie, tant dans les
images et que dans la musique (surtout
Beethoven). Un film où l’on passe de la
mesquinerie d’une vie petite, où peu de
choses ont de l’importance, à une ou-
verture du cœur, à la découverte de
l’autre, même différent de soi.

Un film où l’on découvre la grâce
qui se cache sous un monceau de lai-
deurs. Pas question ici de couvrir ce
qui pue. C’est la réalité dans ce qu’elle
a de plus cru: l’exigence de la perfor-
mance, le succès qui conduit à l’or-
gueil, la violence de l’égoïsme, l’im-
possibilité d’aimer celui qui est diffé-
rent, le mépris de la faiblesse, l’espé-
rance de la réconciliation…

Mais aussi la réalité dans toute sa
pureté: la liberté, la foi, la passion, le
dépassement, l’amitié. Un film qui
remplit le cœur!

MIRACLE À SANTA ANNA, ÉTATS-UNIS,
ITA LIE, 2008, DRAME DE GUERRE, 160 MI-
NUTES, V.O.: ANGLAIS, CLASSEMENT: 13 +
(VIOLENCE). RÉALISATION: SPIKE LEE.
INTERPRÈTES: LAZ ALONZO, MICHAEL

EALY, DEREK LUKE.
Un autre film sur la Deuxième
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n s’est plaint du temps
cet été? Moi, je ne m’en

suis pas trouvée si mal.
Ça m’a permis d’alléger

passablement ma liste de
films à voir… même si pen-

dant ce temps, les mauvaises
herbes en ont profité pour pren-
dre racine dans mon jardin…
Voici donc cinq films que j’ai re-
tenus et que je vous recommande
vivement, beau temps, mauvais
temps!

Pour meubler les jours de pluie et stimuler l’âme

Des films profanes à valeurs chrétiennes

cinéma



Guerre mondiale? Oui. Mais celui-ci est
différent. Bien sûr, comme on peut s’y
attendre, il y a les scènes brutales de la
guerre, la solidarité, la lâcheté, l’injus-
tice, la peur de la mort, la recherche du
profit personnel, le courage héroïque, la
vengeance, la lutte pour la vie.

Ce qui m’a le plus attiré par contre,
c’est l’histoire d’amitié absolument su-
blime entre un petit garçon resté seul et
profondément perturbé par la guerre,
tout en étant porteur de joie et un sol-
dat un peu simplet du genre armoire à
glace, à la loyauté indéfectible.

Tout au long du film, la foi en fili-
grane. Pour une fois dans un film
contemporain, on n’a pas ignoré le ti-
raillement profond que vivent des sol-
dats par rapport à la foi, confrontés
qu’ils sont à chaque instant à la possi-
bilité de mourir. D’un côté le doute
face à un Dieu qui semble permettre
tant d’injustice et de l’autre, une
confiance totale en sa protection. 

Sur la pochette du film: «Cette his-
toire captivante et édifiante éveillera
en vous la bonté tout en laissant un
souvenir impérissable.» J’ajoute: tou-
chant aux larmes.

En famille
LÀ HAUT, ÉTATS-UNIS, 2009, ANIMA-
TION, 96 MINUTES, V.O. ANGLAIS, CLASSE-
MENT: G. RÉALISATION: PETE DOCTER,
BOB PETERSEN. INTERPRÈTES FRANCO-
PHONES (VOIX): CHARLES AZNAVOUR, RA-
CHID BADOURI.

Même si j’étais dans la salle de ci-
néma, je n’ai pu retenir quelques
larmes à peine cinq minutes après le
début! Eh oui, il s’agit bien d’un film
d’animation pour enfant!

Ici on a eu la sensibilité qu’il fallait
pour faire défiler en quelques minutes,
la vie de ces deux jeunes enfants ani-
més d’une passion commune jusqu’à la
fin de leur vie de tendres époux, au mo-
ment où la jeune fille du début est deve-
nue une vieille dame, puis meurt sans
avoir pu réaliser leur projet commun de
jeunesse. Elle laisse derrière elle un
vieil homme seul, têtu et malheureux.

Obligé de déménager, le vieil
homme décide de partir en ballons

gonflés à l’hélium avec sa maison…
(Oui, je sais, c’est difficile à imaginer,
mais c’est tellement féerique!) C’est
qu’il a décidé de réaliser son aventure
de jeunesse.

Mais ô surprise, voilà qu’un jeune
scout rencontré la veille, dévoué, mais
quelque peu dérangeant part avec lui, à
son insu… Ils braveront ensemble les
difficultés et les méchants.

Beau et touchant. Mais pour être
parfaitement honnête, je dois dire que
sur le coup, la fin m’a quelque peu dé-
çue. Après avoir vécu de si grands sen-
timents, je n’aimais pas trop la façon
dont on se débarrassait sans complexes
du méchant…

En faisant part de mes hésitations à
mon entourage, je suis parvenue à le
voir sous un autre angle: je n’hésiterais
certainement pas à me débarrasser du
mal de la même façon. Réconciliée
avec la fin, je vous le recommande cha-
leureusement dès sa sortie en DVD.

MON PETIT DIABLE, INDE, CANADA,
2001, 88 MINUTES, V.O.: ANGLAIS, CLAS-
SEMENT: G. RÉALISATION: GOPI DESAI.
INTERPRÈTES: OM PURI, POOJA BATRA,
RUSHABH PATNI, SATYAJIT SHARMA, FIR-
DAUSI, JUSSAWALLA, GAFFAR MODI, RA-
CHIT MEHTA.

Ce film est tiré de la série «Contes
pour Tous» produite par Rock Demers.
Il détonne cependant des autres films

de la collection: «La guerre des
tuques», «Bach et bottine» et «La for-
teresse suspendue», etc. Mes enfants
les avaient tous vus à part celui-ci.

Le titre me faisait craindre un
contenu incompatible avec nos va-
leurs… Mais j’avais tort! Après l’avoir
écouté, mes enfants sont venus me voir
les yeux pleins d’eau pour me dire que
je devais absolument en faire la sug-
gestion dans Le NIC.

Me voici donc, moi aussi, avec les
yeux pleins d’eau…

Un petit indien âgé d’une dizaine
d’années, pauvre et qui vient de perdre
sa mère est envoyé par son père alcoo-
lique dans un pensionnat catholique
loin de chez lui et de ses amis.

Déjà brisé par la mort de sa mère, il
souffre un isolement qui crève le coeur,
doublé d’injustices répétées, jusqu’au
jour où il découvre un autre enfant qui
vit une misère encore plus grande que
la sienne. Il s’adresse au Seigneur qu’il
invoque même s’il Le connaît peu.

Un film où la souffrance devient
don, où la générosité est puisée à même
la pauvreté et où la révolte est guérie
par l’espérance. Basé sur des faits
réels.

Même si ce film date de plusieurs
années, il est facile de le trouver
puisqu’il est offert gratuitement sur Il-
lico et est disponible dans plusieurs
clubs vidéo.�
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Paul Bouchard

—L’humanité antédiluvienne a évolué plus ou moins entre
deux niveaux. Elle venait d’émerger de la condition animale —
donc des déterminismes instinctuels propres à l’espèce— et
n’accédait pas pleinement à la liberté individuelle, les compor-
tements étant encore principalement commandés par le milieu
et les circonstances. La structure rationnelle sous-jacente à la
liberté était certes activée mais la possibilité de choisir entre di-
verses options morales n’entrait pas encore clairement dans le
champ de la conscience.

L’humanité était alors comme un enfant qui n’a pas encore
atteint l’âge de raison même s’il peut déjà élaborer des raison-
nements élémentaires. On ne le considère pas totalement libre
d’agir et, pour cette raison, on lui impose de l’extérieur des
normes de conduite.

Il en est de même pour l’humanité préhistorique. Elle a pu
accéder à la rationalité sans être moralement responsable. Son
évolution a pu être davantage balisée par les conditions exté-
rieures que par les choix libres des individus. On doit compren-
dre que son développement se situait quelque part entre le pri-
mate et l’homme moderne.

Vous avez donc raison de penser que le moteur vital de
l’évolution ne s’est pas enclenché de la même manière, avant et
après le cataclysme, pas plus qu’il ne dynamise par le même
engrenage le règne animal et l’humanité.

—Mais comment expliquer que dans le MONDE DES MULTICEL-
LULAIRES, l’évolution réagisse à des facteurs externes en vue de
l’adaptation des organismes à l’environnement tandis que dans
le MONDE DE LA CONSCIENCE RÉFLÉCHIE, elle relève généralement
de la subjectivité morale des individus?

—L’évolution animale et humaine semble effectivement
s’exercer dans des directions divergentes. Cette différence dans
le mode opératoire, toutefois, ne tient pas d’un changement

d’orientation du dynamisme vital en lui-même mais de notre
regard sur la réalité. Il n’y a pas deux mais une seule SUBSTANCE

VIVANTE au travail.
Je vous rappelle ici l’une des affirmations centrales de la théo-

rie quantique. À savoir que ce qui est observé objectivement su-
bit l’influence de l’observateur. De sorte que pour saisir le fond
de la réalité, l’observateur doit tenir compte tout autant de son
poste d’observation que de ce qui est observé.

Transposée dans les termes de notre philosophie quantique,
cette exigence implique qu’il nous faudra prendre en considé-
ration notre humanité dans le scénario général de l’évolution.
Et dans le cas qui nous occupe, nous observons une migration
des paramètres évolutifs entre la condition animale et l’huma-
nité. Il semble y avoir un déplacement de l’extérieur vers l’in-
térieur. L’évolution s’intérioriserait.

C’est là une interprétation basée sur l’apparence. Elle n’est
pas fausse mais incomplète. Elle ne rend pas compte jusqu’au
fond de la réalité. Car le dynamisme évolutif opère toujours et
partout de l’intérieur.

Lorsque nous observons la multitude des êtres vivants objecti-
vement —c’est-à-dire à partir des postulats de la démarche scien-
tifique—, nous constatons qu’ils ont tous une origine commune.
Depuis la génération initiale de la vie, il y a environ quatre mil-
liards d’années, les organismes se sont transformés graduellement
au cours âges de notre planète en de multiples espèces.

Cette connaissance est objective dans la mesure où elle de-
meure vraie pour tout le monde et ne subit en rien une in-
fluence subjective extrascientifique. Ce qui implique qu’elle
englobe tous les vivants… à la condition toutefois d’exclure un
sujet détenteur de cette connaissance. Elle concerne toute la
scène mais oublie celui qui se tient derrière le décor. Elle com-
prend tout… sauf celui qui comprend.

Cette méthode pour accéder à la connaissance, toute valable
et légitime qu’elle soit, est partielle. En se fondant uniquement
sur l’observation, elle exclut de sa perspective l’autre moitié du
réel, soit la dimension de l’intériorité. Elle en vient ainsi à
considérer l’adaptation à l’environnement terrestre comme une
cause plutôt qu’un effet de la poussée évolutive, une explica-
tion finale plutôt que partielle du dynamisme évolutif.

Dans le règne animal, il est vrai, la loi d’adaptation façonne
la forme physique et les organes appropriés à la niche environ-
nementale de l’espèce. Mais il n’en n’est pas ainsi pour
l’homme. Car il satisfait à l’exigence d’adaptation par son tra-
vail et les outils qu’il invente pour harnacher l’environnement.
Son corps n’a plus besoin de subir des transformations adapta-
tives importantes.

On se doit de reconnaître que chez l’être humain, ce n’est
pas tant le corps qui évolue mais l’esprit. Ce qui change, ce qui

ve: Je crois pouvoir déduire de notre
dernier entretien que l’humanité antédi-

luvienne, dans le cours de son évolution,
était davantage marquée par les contraintes

naturelles que par la liberté morale. Vous
avez fait allusion à une réduction de la res-

ponsabilité des actes accomplis dans une certaine
«grisaille morale». Ce qui me questionne, c’est le
changement de perspective qui a suivi. Comme si
le mot évolution n’avait pas tout à fait le même
sens, avant et après le déluge.

L’évolution triomphante (tome 2), 74e entretien
Du Christ à Dieu — L’ère du cœur (1)

philosophie
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s’accroît et progresse, ce qui grandit et s’élève de plus en plus
sur l’ÉCHELLE QUALITATIVE DE LA VIE, c’est la partie invisible de
l’homme: sa facture spirituelle, son âme. Si l’esprit demeure
inaccessible aux évidences scientifiques, sa dimension comme
composante du réel est cependant démontrée par les effets de
son évolution et de sa croissance, ne serait-ce qu’au simple ni-
veau des connaissances objectives et morales.

Toutefois, nous, les humains, ne sommes pas des esprits purs,
des rationalités désincarnées. Aussi brillante et exceptionnelle
que nous puissions considérer notre faculté rationnelle, nous
sommes nous aussi, individuellement et collectivement, des su-
jets de l’évolution. Nous ne sommes pas statiques. Nous sommes
en marche, nous progressons vers quelque chose de plus.

Il suffit de considérer le passé pour constater l’incommensu-
rable parcours de la géante humanité. Elle a évoluée et évoluera
encore. Elle a été conduite à son insu sur un chemin qu’elle ne
détermine pas. Indéniablement, elle ne dispose d’aucun
contrôle sur elle-même pour arrêter d’avancer à grands pas.
Vers quoi? C’est là toute la question!

Si donc nous considérons la réalité globale à laquelle nous
participons comme humanité, nous devenons éminemment
concernés par l’évolution. Nous ne pouvons plus nous en ex-
clure au nom de l’objectivité. Nous nous devons d’interpréter
ce qu’elle implique pour nous.

Pour véritablement comprendre l’évolution humaine, nous
devons donc devenir subjectifs. Car pour appréhender le dyna-
misme évolutif, nous devons faire un retour sur nous-mêmes et
emprunter la voie de l’intériorité.

Ce qui ne veut pas dire que nous cessions de connaître ou
que les connaissances que nous acquérons dans cette voie n’ont
aucune valeur. C’est tout le contraire. Car notre propre évolu-
tion dépend de ceci: que nous nous connaissions nous-mêmes.

Voilà pourquoi la connaissance de l’évolution, dans son der-
nier retranchement humain, prend une tangente morale, là où se
joue la liberté. Elle se résume à discerner entre ce qui fait agir
en toute cohérence avec le fond vital qui anime l’être humain
ou ce qui en détourne. Deux chemins aux antipodes alors se
présentent à la conscience. La vie ou la mort. La lumière ou les
ténèbres. Le sens ou l’absurdité. La vérité ou le mensonge.
Deux démarches que les religions du monde ont depuis tou-
jours identifiés comme étant la voie du bien et la voie du mal,
le Ciel ou l’enfer.

—Je comprends mieux pourquoi l’auteur du récit de la Ge-
nèse explique l’éradication de l’espèce pré-diluvienne comme
la conséquence d’une orientation fautive. Mais je demeure
préoccupée par une question théologique. Faut-il en conclure
que les races humaines primitives se seraient perdues à jamais?

—Une lecture attentive de la Genèse s’avère rassurante à cet
égard. Après le meurtre d’Abel, le premier couple a engendré un
fils qu’Ève nomme Seth, «car, dit-elle, “Dieu m’a accordé une
autre descendance à la place d’Abel, puisque Caïn l’a tué”»
(Gn 4.25). Abel, le juste, tué par son propre frère criminel!

Les deux frères restants, Caïn et Seth, ont chacun une des-

cendance. Bien que l’auteur de la Genèse exprime son idée
sous la forme de généalogies, il semble clair que l’on doive in-
terpréter les lignées en question comme des dispositions dans
l’ordre spirituel et non comme un héritage génétique.

Celle de Caïn est nettement tournée vers le terrestre, comme
les sacrifices que Dieu n’agréa pas (v. 5), et une économie so-
ciale où prolifère l’injustice. Le chant brutal qui termine la gé-
néalogie indique un accroissement du mal de génération en gé-
nération. «J’ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour
une meurtrissure. C’est que Caïn est vengé sept fois mais La-
mek, soixante-dix-sept fois» (v. 24).

La généalogie de Seth, qui se termine avec Noé, est de son
côté définitivement tournée vers le bien et la vie. D’abord, Seth
a été engendré d’Adam, «à sa ressemblance, comme son
image» (Gn 5.3). Une indication que «la ressemblance de
Dieu» attribuée spécifiquement à Adam au premier verset du
chapitre lui a été transmise par voie naturelle.

Le fils de Seth, Énosh, «fut le premier à invoquer le nom de
Yahvé». Une précision qui laisse supposer des progrès dans la
bonne direction d’une génération à l’autre et une évolution des
conceptions religieuses.

Parmi les patriarches avant le déluge, on trouve Hénok, qui
«marcha avec Dieu», comme Noé. «Il disparut, car Dieu l’en-
leva» (Gn 5.24) à l’âge de 365 ans, un chiffre beaucoup moin-
dre que l’âge des autres patriarches mais parfait en ce qu’il re-
présente le cycle complet d’une année terrestre pour évoquer
un accomplissement mystique.

On peut donc en conclure que parallèlement à une humanité
qui s’est perdue en amplifiant le crime de Caïn, le salut était ac-
cessible à l’humanité sous l’héritage spirituel de Seth pendant
toute la durée de l’ère cérébrale. C’est seulement à la toute fin
de ce cycle que la corruption s’est généralisée. Tant et si bien
que seule une poignée d’hommes a pu échapper à la destruction
qui en a été la conséquence.

Les Pères de l’Église ont comparé le déluge au baptême.
Non pas au sacrement des chrétiens en lui-même mais comme
un signe prophétique de la naissance, au travers des eaux, d’une
nouvelle humanité.

Tout au cours de l’évolution de l’humanité, il y a eu et il y
aura encore des baptêmes. Ce sont d’étroits et difficiles pas-
sages d’un état à un autre qui s’accomplissent invariablement
dans des conditions dramatiques de crise —et c’est bien ce que
décrit la Genèse sous l’image du déluge, quelle que soit la
forme concrète qu’ait prise la transition entre deux espèces.
Passages que nous pouvons transposer en paléontologie, par
exemple, entre l’australopithèque et l’“homo habilis”, entre
l’“homo erectus” et l’“homo sapiens”.

Ces passages représentent à chaque fois un progrès de l’évo-
lution. On peut en induire, dans notre perspective quantique,
que ces dramatiques chocs évolutifs dans l’humanité se tradui-
sent par une réorientation vers le bien, la conversion d’un état
moralement stagnant vers une condition moralement meilleure,
de plus en plus exigeante et de plus en plus responsable.�
(À suivre) paul3@spirimedia.com
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