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Une bonne nouvelle  
La libération d’Asia Bibi après neuf années
d’injuste emprisonnement pour blasphème,
c’est une grande joie. 
Loin du scandale, des intrigues et des luttes de
pouvoir qui agitent l’Église en ce moment et
des projets de réformes au cœur de ce numéro
de Rencontre, nous pouvons chanter en cette
période de l’Avent : Gloire à Dieu au plus haut
des cieux et Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! 
Paix sur Asia, qui a fait preuve d’un courage
exemplaire, Paix à sa famille qui ne l’a jamais
abandonnée. Paix aux organisations comme
l’Aide à l’Église en détresse, qui n’ont jamais baissé les bras. Elles ont porté sa cause
aux quatre coins de la planète et en ont fait un symbole de liberté religieuse. 
Paix au chrétien pakistanais Paul Bathi, qui poursuit l’œuvre de son frère Shahbaz,
assassiné en 2011, alors qu’il était ministre fédéral pour les minorités religieuses,
parce qu’il défendait Asia Bibi et dénonçait la loi du blasphème. La Mission Shahbaz
Bhatti soutient les personnes victimes de harcèlement et de violence et jette des ponts
entre les croyants des deux religions.
Paix à son avocat, Saif ul-Mulook, qui a couru de grands risques pour la défense d’Asia
et qui doit aujourd’hui s’exiler. Paix aux milliers de chrétiens qui ont prié pour elle, et
aux dirigeants qui sont intervenus en sa faveur. Paix enfin aux juges de la Cour suprême
qui ont rendu un verdict d’acquittement sous la menace et au péril de leur vie.
Comment atteindre la paix? L’évangile nous révèle que Jésus, le verbe, s’est fait chair,
et qu’il est venu habiter parmi nous (Jean 1:14). Suivons la lumière jusqu’à l’étable
de Bethléem. Le Sauveur n’est pas venu avec une armée, mais sous la forme d’un
nouveau-né (Luc 2:6). Le fils de Dieu repose dans une mangeoire, fragile et sans
défense. La crèche est le lieu de l’alliance entre la plus extrême faiblesse et la puissance
de l’amour vivant de Dieu. Que sa paix et sa joie s’installent en nous et y demeurent.
Souhaitons à Asia Bibi le plus beau des Noël, avec les siens enfin retrouvés. 
Joyeux Noël !
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I l y a quelques jours, j ’ai été
touché par le regard d’un petit

enfant dont le visage respirait la
sérénité et la joie. Bien installé dans
sa poussette auprès de sa mère, il
scrutait l’environnement avec tant de
curiosité, que de ses grands yeux
émanaient un appel et une ouverture
à la vie dont l’espérance était le gage.
En esquissant un sourire vers sa
mère, j’ai vu, sur son visage de
maman, se dessiner une douce allé-
gresse. Ce petit être venait de bâtir
un pont entre sa mère et moi. 

À son tour, le petit se mit à
sourire et, grâce à sa présence
joyeuse, s’est opérée une transforma-
tion du réel. Ses yeux lumineux ont
tracé dans mon regard admiratif un
arc-en-ciel tissé d’espérance. Il ne
s’agissait pas d’un rose teinté d’illu-
sion, mais plutôt de la pureté d’un
nouveau commencement, la chance
de prendre un nouvel élan. 

Ma perception figée et peut-être
vieillie du réel, s’exprimant parfois
par le désabusement, venait d’em-
prunter une vision toute neuve. Un
nouveau monde devenait possible. Il y a plus de joie
dans le ciel pour un pécheur qui se convertit en voyant
les couleurs de la vie, que pour quatre-vingt-dix-neuf
justes qui voient en noir et blanc. 

Que peut un tout-petit comme lui devant les grands
problèmes de la vie ? Apparemment rien. Pourtant, il a
su faire surgir de la simplicité de notre lien une telle joie
qu’elle m’a convaincu que tout problème pouvait désor-
mais se résoudre. 

Comment conserver ce nouveau regard que m’a gra-
tuitement prêté ce tout-petit de Dieu? Est-il possible
que je redevienne un petit enfant, comme Nicodème
posait la question à Jésus, pour mieux voir les couleurs

du réel, et que je retourne dans le sein de ma mère pour
renaître à la mosaïque de l’arc-en-ciel? Si je vois trop
souvent mon frère en noir et blanc, c’est qu’avec le
temps, je l’ai enfermé dans une petite boîte. 

Suis-je condamné à ne plus voir les multiples
couleurs de mon frère, celles de ma sœur et même les
miennes? Notre existence se déroule trop souvent dans
les bas-fonds, dans les couloirs souterrains creusés par
ces déceptions et ces violences de toutes sortes que nous
avons subies. Combien de fois la pesanteur de notre
démarche sape-t-elle nos énergies vitales? Est-ce même
possible de remonter vers la lumière? 

D’où venait le sourire de cet enfant qui a tout trans-
formé sur son passage et qui a ranimé l’espérance qui
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NOËL 

Le regard lumineux du petit
Gilles Laberge, Petit frère de la Croix

Nativité, Fresque de Giotto à Padoue.



sommeillait en moi? La réponse me semble toute
simple : cet enfant se sent aimé par sa mère. 

Alors s’agirait-il de se savoir aimé pour que tout se
transforme en mille couleurs? Est-ce que le levier qui
permet de soulever l’existence à sa hauteur serait tout
simplement l ’amour? Le mal causé par trop de
trahisons vécues ici-bas nous empêche-t-il de faire con-
fiance à nouveau?

En ce temps de l’Avent, je suis appelé à la crèche où
m’attend un petit enfant. En lisant l’évangéliste Luc
pour mieux le connaître, je m’étonne de constater que
rien n’est dit sur l’Enfant-Jésus. Il ne le décrit pas
comme gentil ou souriant, mais plutôt comme une
présence. Présence silencieuse, mais bien réelle, d’où
surgit une grande espérance, un monde nouveau en
gestation. 

Le récit de Luc nous fait entrer dans un com-
mencement, une genèse d’où origine un nouvel élan de
vie, simplement à partir de la naissance d’un enfant.
Cette scène nous rappelle que tout ce qui est petit est
au centre et que tout tourne autour de ce tout-petit.
L’amour, c’est de mettre ce qui est le plus grand
(Dieu, l’amour) dans ce qui est le plus petit, les gestes
simples du quotidien. 

À Nazareth, rien d’extraordinaire dans le quotidien
de la vie de la Sainte Famille et de Jésus; seulement une
telle injection d’amour dans les veines de l’enfant qui
Lui procurera l’abondance, une espérance qui débouche
sur l’infini. Et la condition pour y arriver est de s’ouvrir
à l’instant présent, à la simplicité de cet enfant, à sa joie,
à son humilité, à sa pauvreté. Tout cela libère nos éner-
gies d’amour. Être attentif à l’autre et devenir le
prochain du pauvre, du négligé de ce monde, c’est la
condition pour avoir accès au réenchantement dans notre
propre vie. 

L’essentiel de la vie de moine, celle que je mène
depuis près de trente ans, consiste à consacrer une atten-
tion toute neuve à la présence de l’Autre et des autres; à
l’amour qui se fait discret, mais si réel. Lui seul peut me
sortir de moi-même et m’amener à la rencontre tant
attendue où éclatent, les infinies couleurs de la vie. 

C’est la grâce de Noël
que je vous souhaite. Que la
lumière soit dans votre vie, et
les couleurs de chacun et les
vôtres jailliront de toutes parts.
Vous en serez alors émerveillés! 
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Programme de l’hiver 2019

Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont lieu au couvent St-Albert-le-Grand des Dominicains,
situé au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (métro Université-de-Montréal, autobus 129).

Informations : www.cccmontreal.org  • Contribution suggérée : 10 $. 

Le mardi 5 février 2019 

Les musulmans 
au Québec

Medhi Tirkawi, 
iman de la mosquée Al Rawdah de Cartierville 

Le jeudi 21 mars 2019 

Avoir une foi 
intelligente

Christiane Cloutier-Dupuis, bibliste

Le jeudi 4 avril 2019 

La gouvernance dans 
l’Église catholique face au 

scandale de pédophilie
Mgr Pierre Murray, 
secrétaire de la conférence des évêques du Québec 
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VIE DU CENTRE

Prix de l’AMéCO 
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Mario Bard

La table-ronde sur l’actualité du Centre culturel chré-
tien de Montréal et diffusée par Radio VM le 18 avril
2018, avec comme animateur et recherchiste François
Gloutnay a remporté le prix de la meilleure émission au
congrès de l’Association des médias catholiques et
œcuméniques (AMéCO), le 25 octobre dernier. 

Le jury s’explique : Une émission musclée, avec des
intervenants compétents, et dynamiques et qui savent
s’exprimer clairement. Chacun développe, à sa façon,
une facette des questions abordées. L’animation de
François Gloutnay est solide et on apprend beaucoup de
choses sur des dossiers-chocs. Riche et percutant, précise
un membre du jury. Stéphane Gaudet, rédacteur en
chef de la revue Notre-Dame-du-Cap, Yvon Leblanc,
animateur à la radio et Gilles Leblanc, trésorier de
l’AMéCO formaient le jury. Dans une autre catégorie,
Lan Lephan était finaliste, pour la mise en page du
numéro de juin de Rencontre.

François Gloutnay doublement lauréat

Le prix Marie-Guyart a été remis à Francois Gloutnay,
journaliste à l’agence de presse Présence: information
religieuse, lors de ce congrès. Au banquet soulignant les
50 ans de l’AMéCO, c’est l’ursuline Lise Munro qui lui
a remis ce prix, qui reconnaît son engagement auprès de
la presse religieuse québécoise. 

François Gloutnay a été choisi pour son rôle dans
l’association, en particulier pour son blogue d’informa-
tion qu’il alimente régulièrement de main de maître
depuis 10 ans. Il permet de mieux saisir les enjeux
soulevés par les médias en général, et les médias chrétiens
en particulier. Enfin, l’animation depuis plusieurs années
de la table ronde bimensuelle de Foi et turbulences qui
aborde des questions d’actualités et d’affaires publiques
entraîne une véritable réflexion chez les auditeurs. Une
émission unique au Québec, que François a appris à
maîtriser avec brio. Bravo! 

Serge Provencher

Membre de la Congrégation de Notre-Dame, ex-doyenne
de la Faculté de théologie du Collège universitaire domini-
cain à Ottawa et professeure titulaire de théologie dogma-
tique jusqu’à cet été, Marie-Thérèse Nadeau est décédée
le 1er novembre dernier, à l’âge de 74 ans. Son œuvre
compte une vingtaine d’ouvrages – publiés le plus souvent
chez Médiaspaul – et quantité d’articles sur des sujets
toujours importants. Mentionnons au passage l’amour,
le silence, la conscience, l’espérance, la souffrance, la soli-
tude, la réalisation de soi, le corps humain, les morts,
l’Église, la fidélité ou le pardon.

« Quand j’ai un cours à donner, j’écris un livre sur le
sujet », m’avait-elle confié, ajoutant qu’elle n’avait aucun
mérite, puisqu’elle pouvait mettre tout son temps dans
ses passions  : l’enseignement et l’écriture. Sa méthode ?
Elle transparaît dans son livre L’art de vivre pleinement,
publié en 2012. « Il y a longtemps que nous rêvons d’ap-
profondir le thème de la sagesse », écrit-elle en ouverture.
Et d’y aller d’une étude systématique des cinq livres de
l’Ancien Testament auxquels on donne le nom de « Livres
sapientaux », avec des détours dans d’autres, y compris les
Évangiles. L’exercice s’accompagne évidemment de liens
avec l’époque contemporaine. « Dieu n’a-t-il pas créé tout
être humain pour vivre à plein ? »

Foi et turbulences : la meilleure émission de radio

François Gloutnay et Lise Munro.
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https://www.facebook.com/frgloutnay?__tn__=K-R&eid=ARC7j6u-RxdOmCouk9xgs1Ph807BuwWNzVIPe_KjhaM9RJMDECDwB
https://www.facebook.com/presenceinfo/?__tn__=K-R&eid=ARDhvJKJMhRwnBctAjmAELYVYvKVwqhyBKc_eHgKcetBjWxorr47z
https://www.facebook.com/presenceinfo/?__tn__=K-R&eid=ARDhvJKJMhRwnBctAjmAELYVYvKVwqhyBKc_eHgKcetBjWxorr47z


Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois, de 18 h 30 à 19 h 15. 
Silence dès 18 h 15.

Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal

Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.

Stationnement à droite de l’église.

Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076  
anne.wagniere@gmail.com

Programme de l’hiver 
2018-2019 

13 décembre : trio de deux hautbois et piano
10 janvier : quatuor de violoncelle
24 janvier : duo violon et alto
14 février : soprano (ou flûte traversière), 

violon et violoncelle
28 février : à déterminer♫♫

Silence 
Prière 
Musique 

LE CCCM EN RÉSEAU
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Témoignages 
Être présent(e) dans le silence, c’est une oasis dans
nos vies mouvementées. Après une journée de travail,
cette pause à un moment inusité, permet la liberté,
avant commencer la soirée, de dire oui, je laisse tout
et je me mets en route pour rejoindre un petit groupe
dans la paix, le calme et la sérénité…  C’est avec des
groupes comme le vôtre que la lumière resplendira….

A défaut de pouvoir plus régulièrement m’associer 
aux soirées, sachez que je les lis le matin dans mon
moment de recueillement personnel. Et j’utilise 
parfois aussi vos textes dans des liturgies. 
Merci pour une si belle qualité de prière. 

Un pasteur presbytérien.
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LE CCCM EN RÉSEAU 

Nous traversons en Église une
période de turbulences qui révè-

lent des failles et appellent à une trans-
formation profonde. La question de la
contribution des femmes et des laïcs
en fait partie. Les préparatifs et le
déroulement du récent Synode sur la
jeunesse ont été marqués par des
requêtes qui le disent haut et fort : fini
le temps de tenir les femmes hors des
débats, sans voix ni droit de vote. 

Tout au long de l’année, nous,
membres du réseau francophone
Femmes et Ministères, avons été
attentives à ces voies plurielles; elles
confirment plus que jamais la perti-
nence de notre mission qui consiste à
promouvoir « la reconnaissance de tous les ministères
exercés par des femmes, dans une Église dynamique et
missionnaire ».  

Après avoir organisé des colloques à une large
échelle, nous nous sommes concentrées sur des activités
de formation pour nos membres et des sympathisant-e-s
de la région de Québec. Une mise  à jour s’imposait sur
divers sujets abordés; mentionnons entre autres deux
demi-journées animées par des théologiennes : l’une
pour approfondir les divers types de féminisme et leur
compatibilité avec l’expérience des femmes chrétiennes;
l’autre pour nous familiariser avec l’ouvrage du théolo-
gien Christoph Theobald sur l’urgence pastorale d’une
réforme dans l’Église1. D’autres démarches concernaient
l’absence de langage inclusif dans les textes de la liturgie
disponibles en langue française. 

Après plus de 35 ans de cheminement, notre réseau
priorise deux modes d’action :
• Agir au plan local, tout en appuyant des initiatives

plus larges.
• Encourager le débat sur les transformations à obtenir

pour faire débloquer la question des femmes reliée à
celle des ministères.  
Au plan local, nous cherchons à atteindre la parité

hommes et femmes dans les milieux de
travail, les associations et les lieux de
décision, par exemple dans les Conseils
de fabrique qui régissent les paroisses.
Femmes et Ministères s’est d’ailleurs
rallié au Groupe partenaire pour la
parité dans tous les domaines de la vie
économique, sociale et politique.

La Lettre au peuple de Dieu du
Pape François nous invite à participer
à la réforme de l’Église, qui impliquera
des débats. Depuis le début, nous
privilégions le dialogue avec les
responsables de l’Église. C’est l’esprit
qui présidera aux rencontres avec des
prêtres et des agents de pastorale sur les
manières de reconnaître les ministères

exercés ici par des femmes. 
Puisque les regroupements favorables à la révision de

la place des femmes en Église se multiplient au plan
international, nous pouvons faire connaître leurs initia-
tives et leurs réflexions. C’est la fonction de notre site
Internet (http://femmes-ministeres.org) qui diffuse
annuellement plusieurs dizaines d’articles de théolo-
giennes et de militantes francophones.

Notre organisation doit aussi
s’interroger sur le nom qu’elle
porte et la composition de son
membership, qui pourrait
inclure des femmes et des
hommes. Nous sommes à pied
d’œuvre sur ce chantier.  

Gisèle Turcot est supérieure 
de l’Institut Notre-Dame du Bon
Conseil et membre fondatrice 
de Femmes et ministères.

1 Christoph Theobald, Urgences pasto-
rales du moment présent. Comprendre,
partager, réformer, Éditions Bayard,
Montrouge, 2017.

Tant qu’il le faudra : Femmes et Ministères a 35 ans
Gisèle Turcot

Mary Irwin-Gibson, évêque 
anglicane de Montréal.

http://femmes-ministeres.org


Que retenez-vous de votre tournée aux États-Unis durant la cam-
pagne des élections de mi-mandat? La participation très élevée à cette
élection. On s’est rendu compte de l’importance du vote. J’ai observé
un renouveau de la vie démocratique, une mobilisation très importante
des femmes. Le plafond de verre a été brisé et les femmes élues
appartiennent à une nouvelle génération. Tout cela dénote une
démocratie en santé. J’observe aussi que le terrain d’entente entre les
deux partis a disparu. Un fossé sépare les positions des républicains con-
servateurs ou ultra conservateurs et les positions des démocrates, qui
depuis la campagne de Bernie Sanders évoluent vers la social-démocratie,
dans un pays où tout ce qui ressemble au socialisme était jusqu’ici tabou. 

La campagne a été marquée par la nomination contestée de Brett
Kavanaugh à la Cour Suprême, les colis piégés envoyés à des person-
nalités démocrates et l’attentat à la synagogue Tree of Life de Pittsburg
qui a fait onze victimes. Comment ces événements sont-ils perçus par
les électeurs des deux partis? La première femme accusatrice de
Kavanaugh, Christine Blasey Ford, était crédible, mais les autres
accusatrices ne faisaient pas sérieux et donnaient à penser que c’était
un coup monté par les démocrates pour empêcher sa nomination.
Cela ne les a pas aidés. Avec les colis piégés, on a franchi une ligne
rouge en menaçant la vie des élus. Les démocrates ont dénoncé avec
raison la rhétorique incendiaire du président, qui crée un climat
malsain. Quant à l’attentat à la synagogue, c’est un événement d’une
ampleur sans précédent. La communauté juive a été ébranlée.

La caravane des migrants en provenance du Honduras a-t-elle
joué un rôle important dans la mobilisation des républicains, comme
l’espérait le président? Ce fut une manne tombée du ciel pour les
républicains. Il existe dans l’inconscient collectif américain une peur
de l’invasion des pauvres de l’Amérique latine avec les conséquences
que cela peut avoir sur l’emploi et la violence.

Les démocrates ont repris le contrôle de la chambre des représen-
tants, mais les républicains ont augmenté leur majorité au Sénat.
Qu’est-ce que cela annonce pour les deux prochaines années? Le prési-
dent sera désormais encadré. Les démocrates vont utiliser tous les outils
à leur disposition pour resserrer l’étau autour de lui. Ils vont enquêter,
les sujets ne manquent pas. La chambre a l’initiative de la destitution
d’un président.  Par contre, ce sont les sénateurs qui entérinent les
nominations des juges à la Cour Suprême. Or, il y a deux postes qui
seront vacants bientôt. D’autres juges conservateurs seront nommés. La
séparation des pouvoirs est fondamentale dans le système politique
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ACTUALITÉ

Aux élections de mi-mandat : 30 millions
d’électeurs en plus
Louise-Édith Tétreault  

Entrevue avec
Norman Cornett

Professeur et chercheur en science
des religions, Norman Cornett vit
au Québec depuis 1971. Il est connu
à travers l’Amérique du Nord et
l’Europe pour son approche non
conventionnelle de la pédagogie et
sa méthode dialogique, appliquée
entre autres aux relations des artistes
avec le public. Originaire du Texas,
il a récemment couvert la campagne
des élections de mi-mandat pour
divers médias en visitant 40 États. Il
a accepté de partager avec les
lecteurs de Rencontre ses réflexions
sur les enjeux actuels de la politique
aux États-Unis. Propos recueillis par
Louise-Édith Tétreault.



américain. Les critiques de Trump envers le juge qui a
rejeté sa politique d’asile, qualifié de juge Obama qui ne
connaît rien en sécurité, lui ont valu une réprimande du
juge en chef de la Cour suprême, John Roberts, qui s’est
porté à la défense de l’indépendance des juges. Voilà
comment les choses se présentent.

Depuis quelques années, les États-Unis donnent
l’image d’un pays extrêmement polarisé. Comment
expliquer une pareille évolution? Le rêve américain a
volé en éclats. La classe moyenne ne voit pas sa situation
s’améliorer. Beaucoup d’Américains ne peuvent pas se
payer une maison et ont peine à joindre les deux bouts.
Le clivage entre les régions devient plus évident. Les
divisions du pays étaient là depuis longtemps, Trump
ne les a pas créées, il a agi plutôt comme un catalyseur. 

Qu’est-ce que les électeurs républicains apprécient le
plus dans les politiques mises de l’avant par le président?
Il ne fait pas que parler, il agit, il a remis en question
l’ALÉNA et les relations économiques avec la Chine et
l’Union européenne, dans le sens de son slogan America
First. On peut être en désaccord avec lui, mais son
action dans plusieurs dossiers est approuvée par sa base.
Ils apprécient aussi les baisses d’impôt et la nomination
de juges conservateurs qui font une lecture très orthodoxe
de la constitution. 

Un récent sondage montre que les électeurs républi-
cains et démocrates sont aux antipodes sur la plupart
des sujets. Comment faire fonctionner le Congrès dans
ces conditions?  La bataille sera sans doute titanesque et
le danger d’obstruction bien réel. Depuis l’élection de
Donald Trump, on assiste à un changement de
paradigme. Il ne cherche pas du tout à être le président
de tous les Américains, comme c’était le cas auparavant.
Les voix modérées sont peu nombreuses au sein de
son parti. Les républicains l’appuient parce qu’ils
contribuent à les faire élire. Le jour où ils penseront
qu’ils leur nuit, ils le laisseront tomber. 

Le lendemain des élections, le président a renvoyé son
ministre de la justice Jeff Sessions, à qui il reproche son
désistement dans l’enquête sur l’ingérence de la Russie

dans la campagne présidentielle de 2016. Peut-il limoger
le procureur Robert Mueller? Peu probable, il est trop
tard, le procureur devrait livrer son rapport sous peu.

Le président s’en prend constamment aux médias.
Sont-ils aussi partiaux qu’il le prétend? La polarisation est
médias est très grande et cela n’est pas bon pour la
démocratie. Quand j’étais jeune, tous les Américains
admiraient le professionnalisme et l’objectivité du jour-
naliste Walter Cronkite. Rien de tel aujourd’hui. La
liberté de la presse est primordiale en démocratie. Lorsque
le président a retiré son accréditation au journaliste Jim
Acosta de CNN, Fox News a protesté, tout comme
CNN. Dans ce cas, Trump a dû reculer devant le pouvoir
judiciaire et la désapprobation de ses alliés.

Vous êtes allé en Californie récemment. Cet État est
ravagé par des incendies qui ont fait plus de 70 victimes et
1000 disparus. Le réchauffement climatique est-il un
enjeu politique en Californie? Oui, il est difficile de
nier le phénomène en Californie où la sécheresse sévit
particulièrement dans la région de San Diogo et détruit
des cultures. J’ai étudié en Californie, à Berkeley, et quand
je vois l’effet de la sécheresse sur les endroits que je
fréquentais alors, c’est désolant. En Californie, les plus
riches ont les moyens financiers et technologiques
d’acheter de l’eau. Pour les autres, c’est la mort. On est en
train de vider le fleuve Colorado et on lorgne du côté de
l’eau du Canada. Les politiciens républicains en Californie
ne nient pas le réchauffement climatique. Cet État a des
politiques environnementales plus ambitieuses qu’ailleurs.

Les baisses d’impôt sont appréciées par une partie de
l’électorat, mais cela entraîne une baisse de financement
des services publics. Était-ce un enjeu durant la
campagne? Aux États-Unis, la mentalité dominante
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Les divisions du pays étaient 
là depuis longtemps, Trump ne 
les a pas créées, il a agi plutôt

comme un catalyseur. 

Beto O'Rourke, nouvelle figure du parti démocrate.
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veut qu’on soit responsable de soi-même et le moins
dépendant possible de l’État. Ça s’applique à la santé
et à l’éducation.  Les gens les plus riches fréquentent
des écoles privées coûteuses et ne souffrent pas de la
détérioration des écoles publiques. 

Les Québécois ont du mal à comprendre l’engoue-
ment des évangéliques américains pour le président
Trump et ses politiques. Comment expliquez-vous cet
appui massif de leur part? Les protestants évangéliques
sont devenus majoritaires dans le protestantisme aux
États-Unis et ils ne sont pas partisans du christianisme
social. Ils ont au contraire une vision individualiste et
capitaliste. Les évangéliques blancs appuient Trump
parce qu’il nomme aux cours fédérales et à la Cour
Suprême des juges conservateurs qui changeront le
paysage judiciaire de manière à refléter leurs croyances
éthiques et morales, et ce pour longtemps, car les juges
sont nommés à vie. Leur opposition à l’avortement
les amène à considérer la nomination des juges comme
prioritaire. Pour devenir juge à la Cour suprême, il faut
d’abord être juge dans une cour fédérale. Or, ce sont les
sénateurs qui nomment les juges des cours fédérales et le
sénat est contrôlé par les républicains. Les évangéliques
disposent d’un lobby puissant et de beaucoup d’argent.
Ils ont des leaders instruits et influents. 

Le gerrymandering1 et les restrictions aux droits de
vote dans plusieurs États sont des pratiques contraires à la
démocratie. Les élections du 6 novembre vont-elles y
changer quelque chose? Je l’espère, mais la situation en
Floride est toujours problématique, bien des années après
l’élection de Bush. Les représentants ont deux ans pour
passer à l’action dans ce dossier. Le parti républicain a
perdu plusieurs postes de gouverneurs et cela devrait se
traduire par des pratiques électorales moins injustes.

Le parti démocrate a-t-il tiré toutes les leçons de sa
défaite en 2016? Non, quand Joe Biden et Hilary
Clinton laissent entendre qu’ils pourraient se présenter
en 2020, on voit que l’establishment du parti rêve d’une
revanche et n’a pas compris à quel point l’électorat
voulait un changement de garde.

J’ai lu que les démocrates ont renoncé aux super-
délégués lors de la prochaine convention qui aura lieu en
2020.  Est-ce important pour le renouveau du parti et de
la vie politique? Oui, les super-délégués, c’est le contraire
du pouvoir du peuple. Les dés étaient pipés en 2016, en
faveur d’Hilary Clinton. Les élections primaires de 2020
ne se passeront pas dans les mêmes conditions. 

Le clivage entre les grandes villes et le reste du terri-
toire est encore apparu le 6 novembre, en particulier en
Floride et au Texas. Comment formuler des politiques
qui répondent à la fois aux intérêts des uns et des autres?
Le terrain d’entente concerne la santé et l’assurance-
maladie. Beaucoup d’Américains sont terrorisés à l’idée
de tomber malades. 

Le président a bouleversé la politique étrangère des
États-Unis, qui se trouvent de plus en plus isolés sur la
scène internationale. Cela vous inquiète-t-il? Oui, tout à
fait. Je constate qu’à chaque fois qu’il s’en prend à un
autre pays ou à des dirigeants étrangers, cela lui donne
l’air d’être un grand patriote, faisant passer avant tout les
intérêts de son pays.

Que retenez-vous de positif de cette campagne? Les
démocrates ont connu leurs gains les plus importants
depuis le Watergate et sont devenus clairement le parti
de la diversité. Trente millions d’électeurs en plus se
sont présentés aux urnes, et il y a de nouvelles figures
charismatiques qui ont été élues. Plus de femmes et de
jeunes au Congrès. De l’espoir pour l’avenir. 

Aux États-Unis, la carte électorale n’est pas élaborée par un orga-
nisme non-partisan, elle relève des États. Dans les États dominés
par les républicains, ceux-ci fabriquent une carte qui les avantage.Les incendies en Californie ont fait 1000 disparus.

Trente millions d’électeurs en plus
se sont présentés aux urnes, et il y
a de nouvelles figures charisma-
tiques qui ont été élues. Plus de
femmes et de jeunes au Congrès.

De l’espoir pour l’avenir.
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C’est la marque d’un esprit éduqué que d’être 
capable de considérer un point de vue sans l’accepter.

Aristote

Bernard Landry, ayant eu une influence exception-
nelle dans plusieurs domaines de l’activité humaine,

j’ai choisi, pour parler de lui, l’angle de sa carrière de
professeur à l’Université du Québec à Montréal, étant
donné que j’y ai œuvré moi-même durant trente ans.

C’est le professeur Michel Librowicz, en 1986, qui
l’avait recruté dans la section « Commerce international »
à l’École des sciences de la gestion, à cause de ses succès
extraordinaires comme ministre, dans les programmes
d’aide à l’exportation. Ses habiletés verbo-motrices
étaient également très appréciées. Il est rapidement
devenu professeur agrégé, et considéré comme une « très
grande acquisition » pour l’institution.

Enseigner le comblait. Ses étudiants étaient invités à
débattre librement de leurs idées les plus controversées
sur la question qu’il proposait.

Ceux qui ont eu le privilège de recevoir son enseigne-
ment l’adoraient. Il est devenu une véritable vedette. Il a
toujours rempli le plus grand amphithéâtre de l’UQAM.
Sa modestie lui fit considérer cet enseignement comme
une grande chance que la vie lui offrait. Il le pratiqua
jusqu’en mai dernier.

L’UQAM
L’an prochain, nous célébrerons les cinquante ans de
l’UQAM. En 1969, jeune enseignante, j’ai eu la chance
de participer à ce projet avec deux cents cinquante col-
lègues. Cette université fut fondée pour accroître la sco-
larisation de la population francophone. Elle portait des
valeurs de démocratisation du savoir et de la culture, et
aussi d’accessibilité aux études universitaires. Elle voulait
faire fructifier le riche héritage académique, pédagogique
et culturel, apporté par les institutions constituantes.

C’était l’ouverture de la société québécoise à la
modernité. Ses objectifs étaient de préparer des citoyens
compétents dans leur domaine de formation, sociale-
ment responsables, et capables de contribuer aux grands
enjeux collectifs québécois.

Bernard Landry endossait les valeurs portées par
l’UQAM. Il y était à l’aise et déterminé à contribuer à
l’excellence de cette université, pour laquelle il avait
beaucoup d’admiration.

Un trait de caractère que j’ai maintes fois observé,
était son intérêt pour une immense diversité de projets.
Je lui en proposais, il répondait : «  Invite-moi, j’y serai
certainement si je peux. » Il est intervenu, à leur demande,
dans nombre de cours donnés par ses collègues. Le regret
de tous ceux avec qui j’ai parlé depuis son décès, c’est
de ne pas avoir assez échangé avec cet homme brillant
et généreux.

Funérailles sobres et resplendissantes 
Parmi les éloges prononcés à ses funérailles, il faut
retenir ceux de Jean-François Payette, chargé de cours à
l’UQAM, dont il avait codirigé la thèse de doctorat
portant sur les relations internationales du Québec.
Ces deux-là formaient une équipe pédagogique « pratique/
théorie » exemplaire.
En terminant, une phrase 
qu’aurait aimé Bernard Landry :
Rien n’est plus fort qu’une idée dont

le temps est venu.  Victor Hugo

Le professeur Landry, celui qui inspirait
le désir d’apprendre            
Claire Landry

Bernard Landry (1937-2018), premier ministre du Québec de
2001 à 2003.        

Claire Landry, cousine de Bernard
Landry, est professeure retraitée de
l’UQAM en sciences de l’éducation.
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Depuis neuf ans, la Pakistanaise Asia Bibi, condam-
née et emprisonnée pour blasphème, symbolise la
lutte pour la liberté religieuse. 

Partout à travers le monde, les médias ont abondam-
ment parlé de son acquittement, lequel demeure

extrêmement controversé. Car, si la nouvelle est excel-
lente pour tous ceux qui militent en faveur des droits de
la personne, elle est une catastrophe pour les tenants du
fondamentalisme religieux islamique.

Rappel des faits.
À l’automne 2009, Asia Bibi, jeune mère de trois
enfants et catholique, est arrêtée et emprisonnée parce
que des femmes l’accusent d’avoir blasphémé. Dans ce
pays de 197 millions d’habitants, la loi sur le blasphème
est une arme à deux tranchants, et l’un d’eux permet,
sans qu’aucune enquête digne de ce nom ne soit
menée, d’accuser de blasphème quiconque se tient en
travers du chemin. 

Asia vient de boire au puits commun, alors qu’elle et
d’autres femmes, musulmanes celles-là, triment dur au
champ sous le chaud soleil d’automne. Ces ouvrières
agricoles l’accusent alors d’avoir rendu le puits impur.
Ce à quoi Asia réplique que le prophète Mahomet n’au-
rait jamais pensé qu’une chrétienne puisse rendre impur
un puits simplement en s’y rafraîchissant. Pourtant, il
n’en faut pas plus pour que son impertinence – que
connaît-elle du prophète après tout ? – lui vaille une
accusation de blasphème. 

Accusée puis condamnée, on lui réserve le châtiment
ultime  : la peine de mort par pendaison, ce qui en
fait la première personne condamnée à mort pour un
blasphème. D’autres ont déjà reçu des verdicts
d’acquittement. Mais, la foule les a lynchées sans autres
procès. Le verdict d’Asia Bibi et la loi qui l’autorise font
débat au Pakistan. En 2011, Shahbaz Bhatti, seul
ministre chrétien du gouvernement pakistanais, est
assassiné en pleine rue. Celui qui symbolisait la volonté
de réformer la loi sur le blasphème a payé de sa vie son
engagement contre les intégristes. Salmaan Taseer,
gouverneur de la province du Pendjab, lui aussi opposé
à la loi du blasphème, a connu le même sort deux mois

auparavant, tué par son propre garde du corps. Ce
dernier s’était rendu de lui-même à la police  : « Je suis
un esclave du prophète et la punition pour ceux qui
commettent le blasphème est la mort ». 

Cette loi n’a pas toujours existé et elle n’a pas tou-
jours été appliquée si rigoureusement. Les colonisateurs
britanniques adoptèrent une première loi sur le blasphème
en 1885. Lors de la partition de l’Inde en 1947, le
blasphème disparut de la législation, car le fondateur du
Pakistan Mohammed Ali Jinnah faisait du nouveau pays
un État laïc. À son arrivée au pouvoir en 1977, le
général Muhammad Zia-ul-Haq chercha à islamiser la
société. Il promulgua les ordonnances Hudood en 1979,
puis il fit revivre l’interdiction du blasphème en 1986,
avec de lourdes peines.

L’article 295 (C) indique maintenant que « toute
remarque dérogatoire… vis-à-vis du Prophète sacré (c’est-
à-dire Mahomet) à l’écrit ou à l’oral, ou par représenta-
tion visible, ou toute imputation ou insinuation, directe
ou indirecte [...] sera punie de la mort, ou de l’emprison-
nement à vie, et aussi passible d’une amende ».

Cet article est interprété et appliqué de manière arbi-
traire. Le cas d’Asia Bibi est extrême, mais nombre de

La libération d’Asia Bibi, le début d’un changement ?    
Mario Bard 

Asia Bibi avant son incarcération.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zia-ul-Haq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnances_Hudood
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personnes, y compris des musulmans, ont aussi été vic-
times de cette loi. C’est une arme utilisée par des voisins
en conflit, qui se disputent des terres. Derrière la véné-
ration du prophète Mahomet se cachent parfois des
intérêts beaucoup moins nobles.

Libérée grâce à la mobilisation
Heureusement, les chrétiens du Pakistan ont refusé cette
sentence démesurée et se sont mobilisés. Grâce à plu-
sieurs ONG de défense des droits de la personne, dont
l’Aide à l’Église en Détresse (AED), les étapes menant à
son acquittement et à sa libération sont finalement tra-
versées. Saisie de l’affaire, la Cour suprême du Pakistan
devait prononcer un jugement ultime le 8 octobre, mais
elle ne révéla sa décision qu’à la fin du mois. On peut
penser que les autorités pensaient gagner du temps pour
faire face aux protestations. Et elles ont vu juste; lorsque
la nouvelle est parue, des milliers de fanatiques ont
bloqué des autoroutes et de grandes artères urbaines
pour redire qu’Asia Bibi doit mourir. 

Conclusion
La suite? Difficile à dire. Pour l’instant, Asia et sa famille
sont cachées et espèrent qu’un pays occidental les
accueille. Et puis, l’arrestation récente du chef des
protestataires et de ses acolytes par le gouvernement
annonce peut-être que l’État prend enfin au sérieux 
la protection de tous et envisage la
modification ou l’abolition de
cette loi ? Espérons-le! 

Mgr Sebastian Shaw, archevêque de Lahore, rencontre Molana
Abdul Khabir Azad, iman de la Grande Mosquée de Lahore.

Mario Bard est agent d’information
pour la branche canadienne 
d’Aide à l’Église en Détresse. 



Pour moi, l’humanité est un océan. Il y a longtemps,
je me suis engagée à être une petite goutte d’eau

œuvrant dans une perspective de développement inno-
vateur et durable. Mon lien le plus profond est avec
l’eau, qui est essentielle à la vie. 

Le Canada possède 20% de l’eau douce 
de la planète
Le présent article présente mon expérience dans deux
initiatives des Nations Unies, l’Examen Périodique
universel (EPU) et le Forum Politique de Haut Niveau
(FPHN).

La première initiative est un processus mis en place
par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Fonctionnant selon un cycle de quatre ans, il offre des
occasions d’intervention aux organisations de la société
civile qui travaillent pour faire avancer les droits
humains sur la scène nationale et internationale. En
2016, le Service Intercommunautaire d’Animation
Franciscaine (SIAF), en partenariat avec Franciscans
International (FI), a décidé de participer à l’EPU du
Canada en 2018. J’ai assumé la coordination de ce
comité. Le fruit de notre travail est un mémoire intitulé :
L’eau au Canada  : un droit inaliénable, qui montre
l’ampleur des ressources canadiennes en eau douce,
explique ce qui menace le droit à l’eau et présente des
recommandations au gouvernement canadien dans le
but de protéger ce droit.

En avril 2018, avant l’EPU, j’ai été déléguée pour
présenter le travail du comité aux pré-sessions à Genève.
Cela m’a donné l’occasion de rencontrer les délégations
des autres pays afin de les informer sur la situation de
l’eau au Canada et de partager des recommandations.
Nous demandions entre autres, au gouvernement cana-
dien d’adopter des lois qui garantissent une gestion

durable des ressources en eau, conformément aux
objectifs de développement durable qu’il s’était engagé à
mettre en œuvre.

Le stress hydrique à l’agenda du Forum de
New York

Le Forum politique de haut niveau (FPHN) permet
d’analyser le progrès dans la réalisation de 17 objectifs à
atteindre d’ici 2030, en vue d’éradiquer la pauvreté, de
protéger la planète et de garantir la sécurité pour tous.
Il a eu lieu du 9 au 19 juillet à New York. Le 6e objectif
concerne l’eau. Le droit à l’eau est le seul droit humain
inscrit dans l’agenda des objectifs de développement
durable. Selon l’ONU, le stress hydrique correspond à un
approvisionnement en eau inférieur à 1700 mètres cubes
par habitant et par an. D’ici 2025, plus de la moitié de
la population mondiale vivra dans des régions soumises
au stress hydrique. L’exacerbation des conflits liés au
stress hydrique affectera la paix et le maintien de l’ordre
mondial. La pollution de l’eau, l’absence du leadership
politique dans la gestion adéquate de l’eau et les inéga-
lités dans d’accès à l’eau potable ont été évoquées
comme des problèmes qui favorisent la dégradation de
l’eau dans le monde. Les coûts liés à l’inaction sont
élevés ; tant au niveau des pertes humaines qu’en matière
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D’ici 2025, plus de la moitié 
de la population mondiale vivra

dans des régions soumises 
au stress hydrique.

L’eau un enjeu vital pour le monde
Sandra Sanchez  
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de ressources d’eau. On peut cependant se questionner
sur la cohérence entre les discours et les actions au
quotidien, quand on observe que 90 % des participants
au Forum consommaient de l’eau embouteillée avec
un impact environnemental négatif pour la planète.
Sommes-nous conscients d’avoir une responsabilité
personnelle envers l’eau ? 

La participation du Canada à l’Examen
national volontaire (ENV) 
Quarante-six pays des cinq continents ont présenté les
conclusions de leur examen lors du Forum de 2018.
Pour participer au forum, j’ai présenté un document
intitulé  : L’engagement du Canada envers l’eau propre et
assainissement pour tous - Leadership vers un futur d’eau
durable. Ce document présentait des recommandations
pour atteindre le 6e objectif et faire du Canada un leader
mondial. L’eau doit devenir une priorité nationale pour
garantir un accès complet à l’eau potable et renouvelable
pour les générations actuelles et futures.

Le Canada a présenté son premier Examen National
Volontaire à New York. Le ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social,  M. Jean-
Yves Duclos, a évoqué plusieurs priorités : la croissance
économique,  la réconciliation avec les peuples autoch-
tones, la promotion de l’égalité des sexes. Il n’a cepen-
dant rien dit au sujet de l’eau et des mesures concrètes
prises pour protéger l’environnement au Canada. Il y
a beaucoup de travail à faire pour que la pénurie
d’eau qui concerne plus de 40 % de la population
mondiale soit chose du passé. « Nous pouvons, disait
Kofi Amman, si tous les peuples du monde travaillent
ensemble, garantir à tous un approvisionnement durable
en eau à l’avenir. »  

https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24441

Sandra Sanchez est une économiste
passionnée de droits de la personne 
et de justice sociale, comptant plus 
de quinze années d’expérience dans 
le secteur privé, la coopération inter  na -
tionale et les OBNL. Elle est membre
du comité de coordi nation du ROJEP.

http://www.sanctuairesdufleuve.com
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Dans un numéro précédent de Rencontre, je plaidais
pour un retour aux récits de la création (Gn 1–2)

pour vérifier s’ils confirment nécessairement la pensée
de l’Église sur la diversité sexuelle et le genre. La lecture
des textes proposée ci-dessous s’inspire, entre autres, de
celle d’André Wénin1.

Un retour aux textes
Dans le premier récit de création, Dieu commence par
exprimer son projet : «  Faisons l’être humain à notre
image, comme notre ressemblance » (Gn 1,26-27). Cela
ouvre d’emblée un horizon
très large pour l’être
humain. Tout comme
Dieu, il déborde tous les
savoirs que l’on pourrait
accumuler sur lui. Le texte
raconte ensuite l’exécution
du programme divin : «  Il
le créa à son image, mâle et
femelle il les créa  ». On
notera la disparition de la
«  ressemblance  ». S’il est
déjà « à l’image » de Dieu,
l’humain demeure inac-
compli quant à la ressem-
blance qui devient en
quelque sorte sa mission.
Le texte place en outre la
différence sexuelle au cœur
de la réalité humaine, sans
la définir autrement que
par « mâle et femelle ». 

Dans le second récit
(Gn 2,4b-25), le Seigneur
Dieu prend les traits d’un
potier. À partir de l’humus il modèle, non pas un
« homme mâle », mais un « humain ». C’est bien ce que
signifie « l’adam » en hébreu: l’être humain non encore
différencié sexuellement. Cet humain ne saurait vivre
seul. Il lui faut « un secours comme son vis-à-vis », une
traduction plus juste que « une aide qui lui correspon-
de ». Le « secours » marque l’impossibilité pour chacun

de se suffire à soi-même. Le «  comme son vis-à-vis  »,
avec les nuances de « face à face dans la parole », insiste
sur la relation, mais en respectant la distance qui permet
une rencontre sans fusion ni confusion. L’autre demeu-
re autre, ni alter ego ni – surtout pas – complément.

La fameuse côte d’Adam
Ailleurs dans la Bible, le mot traduit par «  côte  »
désigne un côté. Il ne s’agit donc aucunement de faire
une femme en prélevant un petit morceau d’homme,
mais de construire en femme un des côtés de l’hu-

main, ce qui demande un
travai l  équivalent sur
l’autre côté pour en faire
un homme. Les premières
paroles de celui-ci méri-
tent toute notre attention.
L’émerveillement, certes,
transpire de son exclama-
tion : « Celle-ci, cette fois,
est os de mes os, chair de
ma chair ;  cel le-ci sera
appelée femme ( ‘ i shâ)
parce que d’homme (‘îsh),
elle a été prise, celle-ci  »
(Gn 2,23 - traduction de
Wénin). Mais cet émer-
veillement peut occulter
l’échec survenu. L’homme
en effet, ne fait pas de la
femme son interlocutrice,
son vis-à-vis dans la paro-
le. Il parle plutôt d’elle en
la désignant à la troisième
personne et il part de lui-
même pour la décrire. Il

gomme l’ignorance radicale
de l’humain (adam) endormi sur leur origine à tous
deux, de sorte qu’il se fait une vision fantasmée de
l’autre.

Le narrateur intervient alors avec une sentence
habituellement comprise comme le fondement du
mariage : « Sur quoi un homme (îsh) abandonnera son

Pour en finir avec la côte d’Adam                   
Anne-Marie Chapleau   

Adam et Ève, Marc Chagall, 1912.



père et sa mère et s’attachera à sa femme et ils devien-
dront une chair unique.  » (traduction de Wénin).
Normalement, pour parler de mariage, l ’auteur
biblique aurait dû utiliser l’une des expressions dési-
gnant en hébreu l’union conjugale. Mais il choisit le
mot « chair » (basar) qui, selon l’anthropologie biblique,
renvoie à la personne dans sa dimension de fragilité,
et non pas au couple. Le texte définit ainsi le projet
d’humanisation de chaque personne qui, par le moyen
des liens qu’elle établit avec l’autre dans la parole, pro-
gresse vers son statut de « chair unique » au sein d’une
humanité commune. 

Bilan
Les textes ne livrent pas de savoirs qui cerneraient l’es-
sence de l’être humain.  Ils ne l’enferment surtout pas

dans des définitions de ce que seraient un homme et
une femme. Ils évoquent l’existence dans l’humain de
dimensions « mâle » et « femelle » sans fournir de traité
sur le mariage. Les données scientifiques actuelles sur le
genre révèlent des facettes autrefois insoupçonnées de la
diversité sexuelle, dans laquelle s’articulent ces dimen-
sions. Michel de Certeau dénonçait dans l’Étranger « le
refus de la différence  » comme l’une des plus subtiles
«  façons d’être idolâtre  » (p. 184-185). Tenter de cir-
conscrire la diversité
sexuelle dans des limites
familières et acceptables
pourrait être l’une des
formes contemporaines
de cette idolâtrie. 
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1 André Wénin, « Humain et nature, femme et homme : différences
fondatrices ou initiales? Réflexions à partir des récits de création 
en Genèse 1–3 », Recherches de Science Religieuse [101] (3) (2013), 
p. 401-420.



A u mois d’octobre
dernier, se tenait 

à Rome le synode des
évêques, qui avait pour
thème : « Les jeunes, la foi
et le discernement voca-
tionnel  ». En le convo-
quant, le pape François a
voulu que l’Église uni-
verselle réfléchisse à sa rela-
tion avec les jeunes de 16 à
29 ans. Les jeunes sont-ils
des familiers de nos com-
munautés chrétiennes ou
des étrangers?

L’Église, peuple de Dieu, a été invitée à travers
l’écoute à jeter un regard attentif et bienveillant sur ces
jeunes de 2018, qui vivent ici au Québec et ailleurs dans
le monde. Quelles sont leurs aspirations, leurs façons 
de vivre et les défis auxquels ils doivent faire face ? 
Cet exercice comportait trois volets  : le premier,
RECONNAÎTRE, c’est-à-dire définir quels sont les
traits caractéristiques de la réalité des jeunes. Le second,
INTERPRÉTER, c’est-à-dire faire un retour sur ce qui
a été reconnu en utilisant des critères d’interprétation à
partir d’un regard de foi. Le troisième, CHOISIR c’est-
à-dire évaluer les pratiques pastorales, et identifier celles
qui permettent de mieux rejoindre les jeunes. 

Ce qu’il nous faut reconnaître, c’est que les jeunes
rêvent d’être utiles, qu’ils sont uniques, et qu’ils portent
en eux le désir profond de contribuer de façon significa-
tive à la communauté humaine et chrétienne. Ce désir
de contribuer de façon singulière à notre monde
exprime le désir de compter aux yeux des autres, et pos-
tule que sans cette contribution, la communauté ne
serait pas la même, et s’en trouverait appauvrie.  

Les jeunes peuvent parfois avoir l’impression d’être
inutiles, incompris et exclus à cause de leur façon d’être,
de leur langage souvent différent du nôtre et de leur
jeunesse. Il est important que les plus âgés reconnaissent

qu’ils sont capables de prendre des responsabilités au
sein de nos communautés et que leur contribution est
unique.  Le synode nous invite à accueillir ces jeunes
comme un don fait à la communauté tout entière.

Les pères synodaux ont aussi souligné que les
jeunes adultes sont en quête de sens. Souvent ce que
nous entendons, c’est que les jeunes sont individualistes
et qu’ils vivent dans un monde digital. Ils sont cepen-
dant préoccupés par les inégalités sociales, l’égalité
entre homme et femme, l’exploitation sexuelle, l’écolo-
gie et les guerres qui font tant de ravages. Notre
société valorise la réalisation personnelle par le travail.
Cette même ambition personnelle qui donne aux
jeunes le goût de réussir leur vie peut aussi être mise au
service de la communauté. Il faut non seulement se
réjouir avec eux de leurs réalisations personnelles, mais
les accueillir comme des dons venant enrichir la com-
munauté. Parmi ces jeunes, certains ont des parcours
plus traditionnels, tandis que d’autres bricolent eux-
mêmes leur passage et se réalisent dans ce qu’ils sont :
leur réussite personnelle prend un autre sens pour eux.
Ils empruntent différents chemins dans ce vaste
monde. Les questions que nous pose le synode sont les
suivantes : qu’attendent nos communautés de tous ces
jeunes? Attendons-nous d’eux qu’ils nous succèdent
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Accueillir les jeunes comme 
un don à la communauté
Michel Nolin 
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dans nos communautés, qu’ils se réalisent à travers nos
façons de faire communauté? 

Comment, dans un monde fait de fluidité et d’incer-
titude, pouvons-nous offrir, comme communauté, des
visions pastorales et des espaces relationnels cohérents?
Comment dans une société individualiste qui ne fait que
brouiller tous les repères culturels, spirituels et religieux,
pouvons-nous, comme communauté chrétienne, servir
de point d’ancrage ou encore de phare?

Les jeunes attendent de nos communautés des
réponses à leurs questions, à leur quête de sens. Ils
attentent que nous les accompagnions dans leurs
besoins de reconnaissance, d’estime, d’appartenance et,
en bout ligne, de réalisation d’eux-mêmes. Ils ont besoin
d’être rassurés devant les angoisses existentielles qu’ils
traversent. Ils ont besoin d’adultes plus âgés qui peu-
vent les accompagner, les réconforter, dans les traver-
sées difficiles et leur servir de mentors. Ils ont besoin de
communautés aimantes, de communautés «  familles  »
capables de percevoir leur unicité. 

Le synode nous invite à remettre en question notre
façon d’accompagner les jeunes dans nos communautés
ecclésiales. Comment pouvons-nous entendre ces jeunes
adultes, leur permettre de tracer leur propre chemin de
foi, aux contours similaires et aussi différents ? Comment
leur permettre d’être devant plutôt que derrière nous?
Comment les mettre au centre plutôt qu’en périphérie?
Comment pouvons-nous leur faire assez confiance pour
devenir passeurs de la Promesse et leur permettre ainsi
de nous déplacer, de nous guider en des lieux inédits
et déroutants, en nous
rappelant que le Peuple
de Dieu est toujours en
marche. Voilà ce à quoi
nous invite le synode
de 2018. 
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Sommes-nous prêts comme Église 
à emprunter le chemin de la justice réparatrice?      
Estelle Drouvin  

L’Église est au cœur de la tempête, dans une traversée
qui la rend vulnérable. Elle est appelée à se mettre

en route, vers l’autre rive, en disciple du Christ. Elle a le
choix  : succomber à la peur et à la désespérance… ou
réveiller Celui qui dort dans la barque. 

S’étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer :
« Silence, tais-toi! ». (Mc 4, 39-40)

C’est avant tout au silence que nous sommes appelés.
Non pas au silence de mort, auquel se sont confrontées
pendant des décennies les personnes victimes d’abus…
mais à un silence de vie, celui qui ouvre la porte du
cœur et permet à l’autre de confier l’horreur qu’il a
vécue, les conséquences dans sa vie, les émotions
enfouies, et ce qui l’habite comme questions et désirs. 

Écouter avec humilité! Voici la première étape
nécessaire.

C’est cette libération de la parole qui s’est vécue le 
3 novembre dernier à Lourdes. Lors de l’Assemblée 
plénière de la Conférence des évêques de France, sept
personnes ayant été victimes d’agressions et d’abandon
au sein de l’Église ont été invitées à témoigner de 
ce qu’elles ont vécu. « J’ai mieux saisi la complexité de ce
drame  », avouera Mgr Pontier, président de la
Conférence. Les victimes ont senti que leur parole venait
toucher les évêques, les rendre plus conscients et donc
plus responsables, et cela a déjà eu un effet réparateur.

La rencontre s’est déroulée en cercle, comme le veut
la justice réparatrice. Ce cercle, cher aux Premières
Nations chez qui cette forme de justice prend ses
racines, nous rappelle notre commune humanité, notre
fraternité humaine. Il n’y a plus les évêques ou les
prêtres d’un côté, et le peuple de Dieu de l’autre, cette
forme de cléricalisme hiérarchisée jugée par le pape
François « comme une composante de la crise des abus
sexuels dans l’Église ». Lors de cette rencontre, les parti-
cipants ont dit avoir pu se regarder dans les yeux.

Puis il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ainsi?
Comment n’avez-vous pas de foi? » (Mc 4, 40-41)

«  N’ayez pas peur.  » C’est par ces mots que les
victimes ont commencé leur lettre lue en ouverture.
Elles-mêmes ont dit avoir dû traverser leurs peurs en
acceptant la rencontre.

S’engager dans un dialogue avec des gens dont je
crains le regard ou la parole n’est pas chose aisée. Il est
important de reconnaître sa peur, qui peut être réelle,
celle d’être blessé, celle de se voir coller une étiquette,
celle d’être condamné. On ne se met pas en situation de
vulnérabilité dans un contexte qui reste hostile. 

La justice réparatrice permet justement de créer des
espaces de confiance, où un dialogue vrai et bienveillant
peut être possible. Les personnes qui animent les cercles
sont reconnues pour leur qualité d’être et leur capacité à
faire circuler la parole qui libère. Elles veillent à ce qu’il
n’y ait pas de rapports de pouvoir nuisant à la démarche
et elles favorisent la profondeur des échanges. Il est aussi



important que les participants viennent avec ces désirs
de libération et de réparation.

Ce qui m’a touchée dans l’expérience de Lourdes,
c’est que, lors de l’échange qui a suivi, les victimes ont
posé la question : « Comment vivre la loyauté? ». Il n’y
avait plus deux côtés qui se faisaient face, mais des per-
sonnes qui avaient le même désir et qui souhaitaient y
répondre ensemble.  

Lors de la conférence de presse, Véronique Cloutier,
une des victimes, a partagé son sentiment «  d’être de
nouveau rassemblée dans un corps après en avoir été
rejetée  ». Elle concluait ainsi : « Si l’Église nous aide à
nous réparer spirituellement, cela aide aussi l’Église car
comme corps, elle est aussi abîmée par ces abus. » Oui,
l’expérience le prouve, la justice réparatrice est une
démarche gagnant-gagnant qui recrée le lien social.

Après l’écoute et l’échange de ce qui a été vécu et
continue d’être vécu, la troisième étape de la justice
réparatrice consiste à trouver ensemble des chemins de
réparation. Ensemble, là est bien le maître-mot. Et c’est

cette étape qui s’amorce en France, avec la création
d’une Commission indépendante composée de victimes,
d’experts et de religieux, qui a pour objectifs de
recueillir les récits pour que l’histoire n’oublie pas, 
de prévenir, sensibiliser, réparer les personnes victimes, et
de mieux accompagner les prêtres qui ont abusé d’elles.

Au-delà des paroles, plusieurs appellent à l’urgence
d’une démarche concrète. La justice réparatrice peut
en être une. Souhaitons que l’expérience de Lourdes
fasse boule de neige, et qu’elle nous inspire, ici ou
ailleurs. Un travail qui
transformera notre Église
en profondeur, c’est là
mon espérance, celle de
l’autre rive.
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Les cas d’abus révélés récemment sont abominables.
Les chiffres dépassent l’entendement. Et il faut

craindre ce que révéleront d’autres enquêtes en cours ou
à venir. 

Depuis l’aveu de son propre manquement dans la
crise au Chili, le pape François n’a plus hésité à dénoncer
la couverture systémique des abuseurs et à démettre les
évêques complices. Pour lui, la source de cette complicité
est à trouver dans le cléricalisme qui a soutenu une poli-
tique de gestion défaillante des abus sur mineurs. 

La plupart des évêques, et des cardinaux et confé-
rences épiscopales y sont allés de leur mea culpa, leur
appel à la prière et à la repentance. Parmi les lettres pas-
torales publiées, celle de l’archevêque de Strasbourg1

mérite une mention. Néanmoins, chaque déclaration
épiscopale est généralement assortie de bémols pouvant
miner la sincérité des regrets exprimés. En effet, la mise
à distance du contexte durant lequel la plupart des faits
allégués ont été accomplis et l’affirmation d’une imputa-
bilité «  partagée avec l’ensemble des laïcs  » donne une
impression regrettable de « oui, mais… »

Même la « Lettre au Peuple de Dieu  » du pape
François dilue la responsabilité spécifique du clergé et
des autorités ecclésiales. « Aujourd’hui, écrit le pape,
nous avons à relever le défi en tant que peuple de
Dieu  », comme si, soudainement, il ne s’agissait plus
seulement d’une expression théologique, mais bien
d’une réalité concrète…

L’historien Frédéric Gugelot lui oppose un jugement
accablant : « Pour l’institution elle-même, le mal est fait.
La confiance est rompue. C’est son fonctionnement qui
a permis à de tels crimes de se dissimuler et de se perpé-
tuer. Aucun évêque, archevêque, cardinal et donc pape
qui puisse être épargné, non par culpabilité personnelle,
mais par responsabilité générale. »2

L’heure est désormais aux actions
Victime d’un prêtre abuseur, John Swales a estimé que
la lettre du pape n’allait pas assez loin. « Toute excuse
sans geste concret est vide de sens », lui a-t-il écrit. La
première chose et la plus essentielle, croit-il, c’est que les
victimes puissent être écoutées et crues par les évêques à
qui il demande d’« écouter dans le silence les histoires
d’horreur des victimes et de leurs familles »3. 

Une simple reconnaissance générale ne suffit pas. En
outre, il serait injuste de se limiter à quelques témoi-
gnages triés, comme cela arrive souvent. Il importe
d’écouter toutes les victimes qui veulent s’exprimer,
incluant celles dont le pardon est loin d’être accordé.
Pour faire œuvre de réparation, «  tout le peuple de
Dieu » doit se mettre à l’écoute.

Dans la mise à jour de sa politique de « Protection
des personnes mineures contre les abus sexuels  »4, la
Conférence des évêques catholiques du Canada s’engage
fermement par des mesures qui devraient éviter tout 
égarement futur. Mais les évêques n’en auront pas fini
avec le passé tant que la reconnaissance restera incomplète.

La parole libère souvent mieux que les poursuites
juridiques, même si celles-ci y contribuent. Or, nous
disposons d’un modèle éprouvé avec la Commission de
vérité et de réconciliation du Canada sur les pensionnats
autochtones. C’est une instance semblable, instaurée en
partenariat avec les pouvoirs publics, qui devrait être
soutenue et autorisée à tenir des audiences dans tous les

À tout pouvoir, il faut des 
contre-pouvoirs efficaces.
L’Église ne peut échapper 

à cette règle.

Une Église en sortie… de crise?      
Jocelyn Girard  
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diocèses non enquêtés. Un engagement ferme de l’Église
auprès de telles instances serait un autre signe de sa
détermination à écouter en vérité et à faire confiance à
la justice réparatrice. 

Si cela vaut pour le dépistage et la condamnation des
abuseurs et de leurs couvreurs, il y a par ailleurs bien
d’autres réformes à envisager. Le schisme passif provo-
qué par les fidèles ayant quitté la barque avant son nau-
frage ne peut avoir échappé à l’Esprit. L’ère du service
pastoral trop souvent associé au pouvoir clérical doit
être dépassée. À tout pouvoir, il faut des contre-pou-
voirs efficaces. L’Église ne peut échapper à cette règle.

Une gouvernance magistérielle exclusivement mas-
culine est un contresigne, dans un monde où il n’est
plus possible de fonctionner sans une égalité réelle. Ce
que reprochent à l’Église tant de mouvements de la
société civile ne peut plus être balayé du revers de la
main, comme si elle n’avait de conseils à recevoir de
quiconque! La misogynie encore bien incrustée, l’homo-
phobie patente et le rapport à la sexualité en général,
présents dans les causes des abus, figurent au-dessus des
nombreux sujets qui nécessitent une révision de la théo-
logie et de la morale catholiques. 

Si autrefois tout se résolvait par des clercs au sein d’une
hiérarchie excluant les non-ordonnés, il n’est plus possible,
désormais, après l’appel du pape, de ne pas compter sur les
autres membres marqués du même baptême. Un petit
nombre de femmes ou d’hommes avec droit de parole,

sans droit de vote, lors des synodes comme celui sur les
jeunes, ne peut remplir cet objectif. L’ordination ne
devrait plus être un a priori pour déterminer la compé-
tence et l’autorité en matière de gouvernance ecclésiale. 

Chaque vocation a sa place dans l’Église, et chaque
baptisé, ordonné ou non, a la responsabilité de collabo-
rer avec les autres. Le temps est peut-être venu de délier
par nature l’ordination et le pouvoir et même d’en sou-
lager un grand nombre de prêtres. Toute fonction ou
instance ecclésiale, en plus d’être limitée dans le temps,
ne devrait plus manquer à représenter « toutes les com-
posantes du Peuple de Dieu »5.

Évoquer, comme certains, un synode sur les abus
sexuels est certes une option sérieuse. Espérons que
l’idée soit reprise lors de la rencontre du pape avec les
présidents des conférences épiscopales. Mais au-delà de
la crise et pour que l’Église demeure «  en sortie  », ne
devons-nous pas exhorter le pape François à se montrer
cohérent avec son appel au peuple, en convoquant
«  toutes ses composantes  » à une réflexion en profon-
deur visant à crever l’abcès du cléricalisme et du pou-
voir? Un tel exercice a un nom : un concile. 

L’ordination ne devrait plus 
être un a priori pour déterminer
la compétence et l’autorité 
en matière de gouvernance

ecclésiale. 

« Ah, puisse tout le peuple 
de Yahvé être prophète, 

Yahvé leur donnant son Esprit ! » 
(Nombres 11, 29)

Une gouvernance magistérielle
exclusivement masculine est un
contresigne, dans un monde où il
n’est plus possible de fonctionner

sans une égalité réelle.

Jocelyn Girard est agent de
pastorale et professeur de
théologie à Saguenay. Père de
cinq enfants, dont trois pré-
sentant une différence, il a été
responsable de deux commu-
nautés de l’Arche (Jean Vanier)
en France et à Montréal. Il est
également chroniqueur à
l’agence de presse Présence
information religieuse.

1 https://fr.calameo.com/read/00009813611c7f45543ea
2 « Abus sexuels : la réforme de l’Église ne peut plus attendre », The
conversation, 17 septembre 2018.
3 « Une victime canadienne répond au pape François ». Présence
Information religieuse, 19 septembre 2018. 
4 Cf.
https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/Protection_des_per-
sonnes_mineures_2018.pdf Le délai de prescription pour porter
plainte demeure une contrainte majeure pour les victimes (cf. Le
Devoir).
5 Cf. « Lettre au peuple de Dieu » du pape François.
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L’année 2018 a remis la question des abus sexuels du
clergé à l’avant-plan de l’actualité au Chili, en Grande-
Bretagne, en Allemagne et surtout aux États-Unis. Êtes-
vous surpris de l’ampleur de cette crise ? Non, je n’ai pas
été surpris. Je parle à titre personnel, à titre de prêtre et
de religieux, pas à titre de directeur de la Conférence
religieuse canadienne. Après les accusations contre le
cardinal McCarrick et sa démission, le rapport du pro-
cureur de Pennsylvanie renfermant des détails horribles
et la lettre de Mgr Vigano, tout était en place pour une
« perfect storm  », comme on dit en anglais. Je ne suis
pas surpris du traitement des médias non plus. Dans le
rapport du procureur de Pennsylvanie, on parle d’actes
historiques sur une période de 70 ans; il y a seulement
deux cas récents, ce qui montre que les réformes
enclenchées depuis 2002 ont eu un effet positif. Les
prêtres abuseurs ne font plus de ministère et un grand
nombre sont décédés. Ce qui est plus préoccupant, c’est
le cas d’évêques qui ont couvert ces crimes et qui sont
encore en fonction, comme le cardinal Wuerl. Cela
rend les gens furieux et je les comprends. Ça mine la
confiance dans les évêques. Dans les politiques de
prévention jusqu’ici, leur responsabilité n’était pas
clairement reconnue. Dorénavant, ça ne sera plus possi-
ble de continuer ainsi. 

Qu’est-ce qui a retenu particulièrement votre attention
? La polarisation de l’Église aux États-Unis, la division
des évêques, qui est publique, depuis la lettre de Mgr
Vigano. Plusieurs évêques américains ont du mal à
accepter l’orientation pastorale de François. Cette situa-
tion n’est pas représentative de ce qui se passe ailleurs
dans l’Église. J’ai participé récemment à des réunions
importantes en Colombie et la réalité de l’Amérique
latine est très différente de celle des États-Unis.
J’entends aussi dans les médias que si l’Église catholique
n’est pas capable de gérer ses affaires, l’État doit s’en
mêler. Mais les lois ecclésiastiques ne remplacent pas les
lois civiles des États. Les membres du clergé comme les
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Les membres du clergé touchés
par le cléricalisme et le car-

riérisme se concentrent sur le fait
d’être amis avec des gens puis-
sants, sur l’argent et les titres, et
ils s’efforcent de maintenir leur
propre pouvoir dans l’Église.

Entrevue avec 
Timothy Scott 
Timothy Scott est membre de la commu-
nauté de Saint-Basile. Originaire de la
Saskatchewan, il a étudié à Toronto, Lyon et
Rome, où il a obtenu un doctorat en théolo-
gie biblique de l’Université Grégorienne.
Ancien directeur d’un collège en Alberta et
porte-parole de sa communauté, il est depuis
2015 directeur de la Conférence religieuse
canadienne. Rencontre a souhaité l’entendre
sur la crise des abus qui touche actuellement
l’Église. Propos recueillis par Louise-Édith
Tétreault.



laïcs sont soumis au code criminel. Si quelqu’un a com-
mis un crime, on appelle la police.
Au lendemain des récentes révélations, vous vous êtes
exprimé sur votre page Facebook. Quelle analyse avez-
vous alors proposé des derniers événements ?  La pre-
mière cause de cette situation c’est la corruption. Il y a
une grande différence entre le péché et la corruption,
alors que nous sommes tous des pécheurs, nous ne
sommes pas tous corrompus. Le pécheur a une con-
science vivante, est ouvert à la conversion du cœur, est
capable de réconciliation et attend la grâce de Dieu. La
corruption est plus profonde. On préfère continuer à
vivre dans le noir et on implique d’autres personnes. La
théorie des mauvaises pommes est dépassée. Ce n’est pas
seulement quelques cas. On est en présence d’une struc-
ture de corruption pour laquelle une intervention
chirurgicale est nécessaire. Ces personnes veulent con-
tinuer à vivre de cette manière, c’est ce qu’on appelait
autrefois le péché contre l’Esprit Saint. La deuxième
cause c’est le cléricalisme et le carriérisme, qui permet-
tent de maintenir ces abus de pouvoir ahurissants. Les
membres du clergé touchés par le cléricalisme se con-
centrent sur le fait d’être amis avec des gens puissants,
sur l’argent et les titres, et ils s’efforcent de maintenir
leur propre pouvoir dans l’Église. C’est ainsi que la cor-
ruption s’installe et grandit. Ils ont oublié ce que cela
signifie d’être des bergers protégeant un troupeau. La
terrible combinaison de prêtres, d’évêques, de cardinaux
corrompus et d’une culture insulaire cléricale a détruit
des vies et ruiné la crédibilité de l’Église. 
Les abus sont utilisés par les conservateurs pour repren-
dre le contrôle de l’Église, comme on peut le constater
avec la lettre de Mgr Vigano. Les victimes ne risquent-
elles pas d’être oubliées dans cette lutte de pouvoir ?
Oui, tout à fait, les victimes sont oubliées. Les con-
séquences pour les victimes se font sentir bien après les
faits et parfois pour toute la vie. Mgr Vigano pense à

lui-même et non pas aux victimes. Pour moi, il est
l’image du cléricalisme. Il a brisé son serment de confi-
dentialité de diplomate. Il parle aujourd’hui pour
apaiser sa conscience, dit-il, mais pourquoi ne l’a-t-il
pas fait avant? Il est le premier nonce aux États-Unis
qui n’a pas été fait cardinal et il ne l’a pas accepté. 
Depuis son élection, le pape François rencontre une
opposition systématique à l’orientation pastorale qu’il
entend donner à l’Église de la part de la frange la plus
conservatrice du clergé et des laïcs. Les menaces de
schisme de la part des conservateurs ne risquent-elles pas
d’entraver les réformes nécessaires? Le pape François
plaide pour une Église en sortie, ce qui doit être pris au
pied de la lettre. Nos problèmes internes ne doivent pas
nous empêcher de voir les besoins des hommes et des
femmes de ce temps et d’annoncer l’Évangile. Pour lui,
les réalités et les personnes sont plus importantes que
les idées. Plutôt que se polariser pour ou contre le
mariage gay, il faut plutôt se demander comment
accompagner un couple homosexuel qui se présente
pour faire baptiser un enfant. Le pape connaît parfaite-
ment la doctrine, mais son approche est pastorale et
empreinte de miséricorde. Comment accompagner tout
le monde y compris ceux qui sont dans des situations
irrégulières aux yeux du droit canon. 
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ENTREVUE 

Le Cardinal Donald Wuerl, archevêque de Washington, mis en
cause pour sa gestion des affaires de pédophilie à Pittsburg où
il fut évêque de 1988 à 2006. Il a récemment démissionné.

La structure par laquelle les
évêques ne répondent de leurs
actes que devant le pape doit
être modifiée canoniquement

pour une forme plus synodale de
responsabilité.
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Une nouvelle politique de protection des mineurs et des
personnes vulnérables doit être annoncée bientôt par la
conférence des évêques canadiens. Les communautés
religieuses ont-elles joué un rôle dans son élaboration?
Oui, elles ont formé des comités pour faire des recom-
mandations Je n’ai pas vu le document final qui sera
rendu public bientôt.
Depuis le rapport du procureur général de Pennsylvanie
et la lettre de Mgr Vigano demandant la démission du
pape, les médias catholiques regorgent d’articles sur les
causes de cette crise et sont pleins de suggestions de
réformes intéressantes. Quelles seraient selon vous les
priorités? À court terme, c’est-à-dire pour les cinq
prochaines années, je pense que la collégialité des
évêques devrait prendre une forme canonique. La struc-
ture par laquelle les évêques ne répondent de leurs actes
que devant le pape doit être modifiée canoniquement
pour une forme plus synodale de responsabilité. Les
évêques doivent se soutenir mutuellement. La gestion
des finances des diocèses ne doit plus reposer sur le seul
évêque. La compétence des laïcs doit être sollicitée pour
gérer les finances des diocèses et pas seulement à titre

consultatif. On ne doit plus voir un évêque prendre seul
des décisions financières qui engage l’avenir de toute
une communauté ou consentir des arrangements
financiers avec des victimes.                     
Comment combattre le cléricalisme sans une plus
grande participation des laïcs et des femmes à la vie de
l’Église? Les laïcs devraient jouer un rôle plus important
dans la formation des prêtres. Les séminaires instaurés
par le concile de Tente pour remédier à l’ignorance du
clergé sont-ils encore adaptés à notre époque ? La ques-
tion mérite d’être posée. 

ENTREVUE AVEC TIMOTHY SCOTT 

La gestion des finances des
diocèses ne doit plus reposer sur
le seul évêque. La compétence
des laïcs doit être sollicitée pour
gérer les finances des diocèses et
pas seulement à titre consultatif.
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L a crise actuelle a suscité beaucoup de réactions à
travers le monde et les suggestions de réformes ont

été très nombreuses. J’ai colligé plus de 25 recommanda-
tions qui, si elles étaient mises en pratique, permet-
traient, je pense, d’avancer véritablement vers l’Église du
peuple de Dieu, où tous sont solidaires et responsables.
Voici, sous diverses rubriques, un aperçu de ces sugges-
tions. De quoi alimenter la réflexion et le débat. Qu’on
en juge.

Le cadre général

Convoquer un synode sur les abus sexuels dans
l’Église. Cette recommandation a déjà été partielle-
ment mise en œuvre, puisqu’un sommet mondial des
présidents de conférences épiscopales sur la protec-
tion de l’enfance aura lieu en février 2019, à Rome.  

Le traitement des plaintes et la prévention 

Confier à une commission indépendante le soin de
faire la lumière sur tous les dossiers d’abus, en y
incluant des laïcs et des membres de d’autres Églises
chrétiennes.

Ouvrir le dossier des plaintes reçues sous Jean-Paul
II, et qui n’ont jamais eu de suites.

Engager des femmes dans des institutions d’en-
seignement où ont eu lieu des abus, comme vient de
le faire l’école d’Ampleforth en Angleterre.

La responsabilité des évêques 

Inscrire dans le droit canonique l’obligation pour la
hiérarchie de dénoncer les abus à la justice, et révo-
quer les évêques négligents dans le traitement des
dossiers de pédophilie.

Former un groupe d’experts internationaux de
diverses disciplines pour étudier le carriérisme cléri-
cal, et les pratiques de camouflage des crimes commis
par des évêques.

Obliger tous les diocèses à participer à la révision
annuelle des abus sexuels. 

La transparence

Publier la liste des prêtres qui ont commis des agres-
sions sexuelles, vivants ou décédés.

Supprimer les clauses de confidentialité dans les
arrangements financiers avec les victimes, ce qui les
force au silence. Des sommes importantes ont ainsi
été versées à des plaignants, à l’insu des évêques qui
ont ensuite pris en charge le diocèse.  

La formation des prêtres

Revoir la formation donnée aux futur prêtres et y
inclure des cours sur la sexualité et la prévention
des abus. Ces futurs prêtres ne devraient d’ailleurs
plus être formés dans un milieu exclusivement
clérical, mais garder contact avec des communautés
chrétiennes.

La participation des laïcs à la gouvernance de l’Église

Introduire des procédures pour que les laïcs aient
leur mot à dire dans le choix des candidats à l’ordina-
tion, et le choix des évêques.
Étudier les mécanismes qui font une place aux laïcs
dans les autres Églises chrétiennes.
Ouvrir le dossier des ministères pour les femmes.
Favoriser la mixité à tous les échelons de l’Église. 
Convoquer aux États-Unis un concile extraordinaire
national, où les laïcs seraient représentés. La même
chose pourrait se faire au Chili ou ailleurs.

Le débat dans l’Église

Refuser qu’il y ait des sujets tabous dont on ne dis-
cute pas publiquement.
Inviter les membres du clergé et les laïcs engagés
dans l’Église à donner franchement leur opinion sur
l’obligation du célibat des prêtres, l’ordination des
femmes, et l’homosexualité.

Conclusion

Le cléricalisme qui, je pense, représente ici le principal
obstacle, n’est pas seulement une mentalité déplorable
qu’on retrouve chez certains membres du clergé; il est
inscrit dans les structures même de l’institution. Si, dans
bien des communautés chrétiennes, les laïcs participent
au conseil de pastorale, leur rôle dans les diocèses, auprès
des conférences épiscopales, et au sein de la curie
romaine, demeure modeste ou inexistant. Des réformes
en perspective.

RÉFORMES

Des suggestions pour transformer l’Église
Louise-Édith Tétreault 
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La crise des abus sexuels dans l’Église, déjà ancienne,
devient de plus en plus aiguë et insoutenable, parti-

culièrement dans certains pays. Je n’y reviendrai pas,
mais j’ajouterais ceci : la crise dans l’Église est beaucoup
plus vaste, ici-même au Québec comme un peu partout
ailleurs en Occident  : crise d’identité, crise de généra-
tion, d’organisation, de crédibilité, parmi d’autres.

Crise d’identité
L’Église (à la fois la catholique et les chrétiennes) se
cherche dans la Modernité. Après avoir occupé, dans
plusieurs sociétés, une place très importante sinon pré-
pondérante, elle a été plus ou moins brutalement jetée à
bas de son piédestal et n’occupe plus, presque nulle part,
de rôle d’autorité. Avec la séparation de l’Église et de
l’État, elle a été reléguée dans la sphère privée et peine,
dans plusieurs pays, à se trouver une place dans les
débats de l’espace public.

De plus, les Églises traditionnellement assez monoli-
thiques et normatives se sont graduellement fragmentées
en multiples sous-groupes, à la fois au niveau institution-
nel (les très nombreuses nouvelles Églises qui surgissent
un peu partout) et au niveau dogmatique (les différences
théologiques et pastorales sont devenues de plus en plus
visibles, y compris dans l’Église du pape François).

Enfin, les Églises, qui ont détenu pendant des siècles le
quasi-monopole du « sens » dans les sociétés, sont mainte-
nant en compétition avec d’innombrables concurrents,
des plus sérieux aux plus frivoles  : philosophies, marché
économique, œuvres d’art, courants culturels, grands
organes d’information et innombrables médias sociaux.

Crise de transmission
Au Québec comme ailleurs en Occident, les Églises font
face à de sérieux problèmes de transmission et de renou-
vellement. Comme si les religions organisées avaient fait
leur temps et ne correspondaient plus aux aspirations et
aux besoins des nouvelles générations. Les « pratiquants
», de moins en moins nombreux, sont presque tous des
têtes blanches et, passés les sacrements d’initiation (qui
ont encore un certain attrait pour de nombreux parents
non pratiquants), on ne revoit plus les jeunes ni à l’église,
ni dans des mouvements associés à celle-ci. Et les deux

autres grandes étapes de la vie, traditionnellement ratta-
chées à l’Église (le mariage et la mort) sont elles aussi de
plus en plus sécularisées : on ne se marie plus beaucoup,
et quand on le fait, c’est de plus en plus rarement à
l’église; quant aux funérailles, elles sont aussi souvent
dépourvues de leur sens religieux, et sont de plus en plus
célébrées dans les salons funéraires.

Crise d’organisation
Dans ce contexte, la crise d’organisation devient
inévitable  : la diminution et le vieillissement démo-
graphiques entraînent forcément une baisse des revenus
dans un monde où tout coûte plus cher. D’où une crise
financière qui force de plus en plus d’églises à fermer et
de communautés chrétiennes à se regrouper ou à se
recomposer.

Mais cette crise d’organisation est beaucoup plus que
financière. La « main d’œuvre religieuse » (prêtres,
religieux et religieuses, personnel ecclésial laïc rémunéré
ou bénévole) se fait elle aussi de plus en plus rare et âgée.

Les Églises qui ont détenu pendant
des siècles le quasi-monopole du 
« sens » dans les sociétés sont
maintenant en compétition avec
d’innombrables concurrents, des
plus sérieux au plus frivoles.

Chapelle Saint-Joseph dans le parc du Mont Mégantic.

Crise dans l’Église : quelle crise?      
Dominique Boisvert 



Déjà l’organisation territoriale traditionnelle des Églises
n’est plus tenable  : nous sommes huit municipalités
réparties autour du Mont-Mégantic, regroupées en une
seule paroisse  ; et même si la plupart ne célèbrent
l’eucharistie qu’aux deux semaines, cet arrangement
fragile repose sur une équipe de prêtres dont plusieurs
ont dépassé l’âge de la retraite, équipe aussi responsable
d’au moins une demi-douzaine d’autres paroisses.

Et je ne parlerai pas ici des problèmes de centralisation
à Rome, de la place à la fois essentielle et subordonnée des
femmes dans l’Église catholique, de l’aspect hiérarchique,
clérical et pyramidal de notre Église, de l’absence d’une
culture de liberté de parole et de débat, etc.

Crise de crédibilité
Les responsables ecclésiaux souffrent, comme toutes les
« élites » présentement (politiciens, journalistes, intel-
lectuels des milieux économiques et culturels), d’un
sérieux déficit de crédibilité. Comme si tous les laissés-
pour-compte de notre société en avaient assez de ceux
qui ont dirigé jusqu’ici, souvent sous couvert d’exper-
tise, ils sont prêts, pour cette raison, à donner le pouvoir
à tous les « messies » populistes qui répètent que les
problèmes sont simples et qu’ils vont tout régler.

Autre défi pour l’Église : être témoin sur terre d’une
Transcendance dont l’existence est de plus en plus
remise en question. L’expérience religieuse, inséparable
d’une communauté, est aussi mise à mal dans une
société qui favorise l’atomisation en une multitude
d’individus juxtaposés.

Mais plus fondamentalement encore, les responsables
de l’Église ont de plus en plus perdu leur crédibilité,
individuelle et collective, à force de relayer une parole
déconnectée des personnes et de leurs cultures, tant dans
la manière de communiquer que dans le contenu de la
communication (contraception et morale sexuelle, entre
autres). Une organisation d’hommes (célibataires et âgés,
en plus) qui se mêle d’imposer des normes aux couples,

aux femmes et aux familles n’a déjà pas beaucoup de
crédibilité. Mais quand s’y ajoute la crise doublement
scandaleuse des abus sexuels dans l’Église (les gestes qui
contredisent douloureusement l’enseignement en plus
d’être criminels  ; mais peut-être pire encore, le voile du
secret et de la résistance qui a cherché, au plus haut
niveau et le plus longtemps possible, à cacher ces gestes
et à en repousser la responsabilité), alors là, la crédibilité
qui reste vole en éclats.

Pourquoi je reste dans l’Église
Pourquoi rester, alors  ? Je ne reste pas pour l’Église,
mais pour Dieu. L’Église n’est que le messager ; le mes-
sage est la Bonne Nouvelle de l’Évangile. L’Église est
une institution humaine, limitée et faillible comme
toutes les institutions. Mais elle est aussi un chemin,
imparfait et nécessaire, vers la Transcendance.

Dieu (ou quel que soit le nom qu’on lui donne) m’a
fait le cadeau de son Amour. Cette « expérience »
m’a été transmise à travers l’Église et ses innombrables
témoins au fil des siècles, les meilleurs comme les pires.
Je ne voudrais pour rien au monde me priver de cet
Amour. Et surtout pas parce que le messager n’était pas
toujours à la hauteur de son message.

L’Église est en crise, à de multiples niveaux. Comme
pour les changements climatiques, je ne sais pas si nous
réussirons à relever le défi. L’issue finale ne relève pas
de moi, sinon pour ma petite part. Avec humilité. Et
avec confiance.
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L’expérience religieuse, inséparable
d’une communauté, est aussi mise à
mal dans une société qui favorise
l’atomisation en une multitude 

d’individus juxtaposés.

L’Église n’est que le messager : 
le message est la Bonne Nouvelle
de l’Évangile. Mais elle est aussi 

un chemin, imparfait et nécessaire,
vers la Transcendance.

L’auteur a été membre de la communauté
chrétienne St-Albert-le-Grand pendant
plusieurs années avant de déménager en
région, à Scotstown, petite municipalité
de 500 personnes située entre
Sherbrooke et Lac-Mégantic, en avril
2014. Co-fondateur du Réseau québécois
pour la simplicité volontaire, essayiste et
auteur de six ouvrages, il est devenu, en
novembre 2017, maire de Scotstown.
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« …par le Patriarche (Abraham), nous apprenons que
l’ouverture à l’Autre permet de rencontrer la multitude et

de franchir les frontières du temps et de l’espace. » 

Christine Fontaine 

C’ est à Abraham, qui s’en est allé vers une terre
inconnue en faisant confiance, que l’abbé Roger

Chabot, fondateur du centre d’art LA CLARTÉ-DIEU,
compare l’aventure créatrice des artistes : « Devant sa
toile blanche, l’artiste ne sait pas tout à fait où il se
dirige quand il donne un premier, puis un second coup
de pinceau. Il pose un geste de foi en traçant le chemin
à mesure qu’il avance. »

Un bouleversement du cœur 
En entrant au grand séminaire, Roger Chabot n’est pas
certain de persévérer malgré l’appel qu’il a senti.
Pourtant, à peine arrivé, n’ayant même pas défait sa
valise, il descend à la cafétéria. En longeant un corridor,
il aperçoit un tableau abstrait accroché au mur. Coup de
foudre ! 

Le choc est si percutant que le jeune séminariste
reste là, pendant près d’une heure, à contempler cette
œuvre magistrale, dont il aurait aimé être l’auteur.
« Pour la première fois de ma vie, moi qui n’étais jamais
entré dans une galerie d’art, j’ai ressenti un bouleverse-
ment du cœur, comme une conversion artistique. »  

Cette révélation qui l’amènera à peindre au début
des années 1980, contribue à lui faire considérer l’art
comme un chemin possible vers l’expérience spirituelle.
« J’ai découvert rapidement la parenté entre le geste de
créer et l’acte de croire. Comme cette expérience
m’aidait à développer ma foi, pourquoi, pensais-je, n’en
serait-il pas de même pour d’autres? » L’art et la foi unis
au cœur du prêtre féconderont de nouvelles expériences.

De grands talents et de grands secrets
Après avoir fondé la Paix-Dieu, un centre d’animation
pastorale de la colline parlementaire, et après y avoir
œuvré pendant quelques années, Roger Chabot fonde
LA CLARTÉ-DIEU, en 1993. 

Se rappelant la proximité de l’Église et les artistes
au cours de l’histoire, ceux-ci ayant même développé
des liens féconds avant de connaître une espèce de
divorce, l’abbé Roger a voulu rebâtir les ponts entre
eux. «  Je vois les artistes comme des prophètes du
monde d’aujourd’hui.  » Avec le temps, cette galerie,
d’abord vouée à créer des occasions d’aller à la rencon-
tre de l’Autre, est rapidement devenue un lieu de
prière et de grandes confidences.

Dans un coin de la galerie se trouve un crucifix prêté
par un artiste madeleinois, au milieu duquel trône un
petit autel qu’un évêque camerounais a comparé à un
tam-tam. Or, comme le fait le tam-tam pour les
Africains, cet autel appelle au rassemblement les
passants qui s’y recueillent. Le crucifix, quant à lui, n’est
pas en reste puisqu’à ses pieds moultes visiteurs s’y
agenouillent, tantôt pour le vénérer, parfois pour
s’y repentir au prix des larmes du cœur. 

LA CLARTÉ-DIEU 
a exposé 800 artistes en 25 ans

J’ai vite compris que, bien que cette galerie ait
affiché de grands talents, elle renferme aussi de grands
secrets. Voilà ce qui en fait un ministère au service

BEAUX-ARTS 

Les artistes : des prophètes 
pour le monde d’aujourd’hui      
Robert F. Lalonde 

L’oncle Roger avec Mathilde Chabot, artiste en herbe.
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de l’Église dans le diocèse de Québec. « Les plus belles
histoires que je pourrais vous raconter, m’explique
l’abbé Roger au sujet des anecdotes, doivent demeurer
confidentielles. » 

Ensuite, il m’a invité dans son bureau en compagnie
de bénévoles. En pénétrant dans cette pièce magni -
fiquement décorée, il m’a semblé entendre les murs
chuchoter des histoires sacrées dont je n’arrivais pas
décoder le sens. On aurait dit qu’ils témoignaient leur
fidélité à leur maître. Croyez-moi, ce prêtre est digne
de confiance!

Réunis autour de la table, nous nous sommes mis à
échanger comme si nous nous connaissions depuis
toujours. Sans être graves, nos échanges, bien que
simples, étaient profonds. En me montrant un tableau,
l’abbé Roger m’a confié en être l’auteur. Après lui avoir
exprimé toute la douceur et toute la tendresse que cette
toile m’inspirait, l’abbé me révéla l’avoir conçue récem-
ment après la mort de sa mère. J’ai cru voir cette
dernière s’envoler au travers de tout ce bleu. 

La première exposition a accueilli 14 peintres connus,
recrutés par l’abbé lui-même. Cette exposition collective
qui avait pour mission de présenter les 14 stations du
chemin de croix, s’est déplacée dans une soixantaine

de villes à travers le Québec et même au Nouveau-
Brunswick, permettant à LA CLARTÉ-DIEU de se
faire connaître. 

Entre cette exposition et celle dédiée à Gabrielle
Roy, intitulée Chère Gabrielle, pour laquelle 18 artistes
ont été invités à créer une toile inspirée d’une citation
de l’auteure, environ 800 exposants auront défilé pendant
ces 25 années.  

Si la postérité d’Abraham a été comparée en nombre
par Dieu à celui de la poussière du sol (Gn 13, 15b), aux
étoiles dans le ciel (Gn 15,) au sable sur les lèvres de la mer
(Gn, 22,17), alors, comment mesurerons-nous l’héritage de
l’abbé Roger, après son départ? 

Galerie LA CLARTÉ-DIEU, 220 Grande Allée Est,
# 140. Québec, QC, G1R 2J1, 418.683.6825

www.laclartedieu.org/

LA CLARTÉ-DIEU

Robert F. Lalonde a été animateur à
Radio VM, rédacteur pour diverses
revues et responsable des communi-
cations à Aide à l’Église en détresse
Canada. Il est membre du conseil
d’administration du Centre culturel
chrétien de Montréal.

Jeux de jardins de Suzette Patry.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEhofk4dLeAhVJneAKHaJHAVAQFjAAegQIDxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.laclartedieu.org%2F&usg=AOvVaw2bRAasYKg2522AyGQMnAX-
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CINÉMA

La vie est remplie de surprises et de bouleversements
qui font qu’on se retrouve souvent dans des situa-

tions meilleures ou pires qu’initialement. Deux films
récents en sont de brillantes illustrations.

Dans le film en costumes Mademoiselle de Joncquières,
le talentueux cinéaste Emmanuel Mouret présente le
stratagème astucieux d’une aristocrate qui se venge de
l’inconduite conjugale de son amant. Dans la comédie
dramatique Le Grand Bain, le réalisateur Gilles Lellouche
raconte habilement la volte-face qui survient chez des
hommes d’âge mûr adeptes de la nage synchronisée (!).
Une souriante et perfide histoire 
de vengeance amoureuse
À qui en doutait encore, Mademoiselle de Joncquières
confirme la parenté immédiate du cinéma d’Emmanuel
Mouret avec celui du regretté Éric Rohmer. La magie
des dialogues, le goût exquis pour les marivaudages, la
conquête amoureuse comme obsession, tout cela forçait
déjà la comparaison dans les films antérieurs du réalisa-
teur et scénariste (L’Art d’aimer, Caprice).

Le marquis des Arcis (Édouard Baer, impeccable) est
un homme volage. Sa réputation de séducteur le précède,
partout où il passe. C’est pourquoi Madame de la
Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, lui résiste
avec tant d’ardeur. Tout en ne pouvant s’empêcher de lui
faire la cour et de lui promettre fidélité et amour éternel.

Six mois de ce régime finissent par avoir raison de
ses prétentions. Quelques années de félicité conjugale
passent, avant que le marquis ne montre des premiers
signes de désengagement. Afin de mettre à l’épreuve son
amour, Madame lui annonce que le sien est sur son
déclin. L’aveu libère l’époux, qui reconnaît éprouver la
même panne amoureuse.

Feignant le soulagement, la marquise au cœur brisé
décide de le compromettre. Instrument de sa vengeance :
une jeune et magnifique prostituée (Alice Isaaz,
vibrante), qu’elle fait passer pour une pieuse et noble
déshéritée, avant de la pousser dans les bras du maquis.

Rappelant Valmont de Milos Forman, le cinéaste
Mouret s’emploie avec beaucoup d’ardeur à composer
des tableaux bucoliques, qu’il anime au moyen de cette
souriante et perfide histoire de vengeance amoureuse.

Certaines de ces compositions sont rendues stupéfiantes
par la magie des mots, le plaisir des acteurs et un emploi
mesuré de musique baroque. À tous égards cependant,
la performance nuancée de Cécile de France (Madame
de la Pommeraye) force l’admiration.
Des nageurs touchants et drôles 
Avec ses dialogues désopilants, ses portraits attachants et
son optimisme naïf, ce premier long métrage en solo de
l’acteur Gilles Lellouche fait flèche de tout bois. La réus-
site se mesure également au regard humaniste posé par
le cinéaste sur la crise de la cinquantaine et les ratés d’un
système socioéconomique où les marginaux n’ont pas
leur place.

Après une énième prolongation de son arrêt de
travail pour cause de dépression, Bertrand (Mathieu
Amalric, émouvant) s’inscrit à un cours de nage syn-
chronisée. La discipline physique redonnera un sens à
son existence, pense-t-il.

À la piscine municipale, ses partenaires sont, comme
lui, des mâles au mitan de la vie, marqués par diverses
infortunes personnelles ou professionnelles. Delphine
(Virginie Éfira, juste), leur professeure, est une ex-gloire
des bassins qui a sombré dans l’alcool.

Après quelques semaines de clapotis, le groupe se
met au défi de représenter la France aux Championnats
du monde masculin, qui se tiendra en Norvège. Les

Jouer à qui perd gagne 
Gilles Leblanc  

Madame de la Pommeraye (Cécile de France) en compagnie
du marquis des Arcis (Édouard Baer).
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entraînements, jusque-là très ordinaires, changent de
rythme lorsque la paralytique Amanda, ex-coéquipière
de Delphine, prend la relève après que cette dernière eut
abandonné la partie.

Soignée, la réalisation se distingue lors des efficaces
chorégraphies aquatiques, rehaussées par une trame

sonore enlevante. Hauts en couleur, les protagonistes
sont campés par des grands noms du cinéma français,
souvent à contre-emploi. C’est le cas de Philippe
Katerine (Un Beau Soleil intérieur), en adolescent com-
pensant sa timidité dans les sucreries, et de Leila
Bekhti (Une Vie meilleure), en professeure vulgaire et
revancharde.

Il n’est pas étonnant que ces deux films se soient
mérités des honneurs : Le Grand Bain a reçu le Prix du
public au dernier festival Cinémania de Montréal et
Mademoiselle de Joncquières a
été présélectionnée par la
France pour l’Oscar 2019
dans la catégorie du meilleur
film en langue étrangère.

CINÉMA

Note : Gilles Leblanc 
est vice-président à la 

programmation pour le Festival
international du film de 

Trois-Rivières et directeur de 
la revue Notre-Dame-du-Cap.

La « valeureuse » équipe de nage synchronisée.
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L’auteure, Maria Mourani, est
criminologue et sociologue.

Elle a déjà publié deux livres  : La
face cachée des gangs de rue et
Gangs de rue Inc. Elle a été députée
au Parlement du Canada pendant
10 ans où elle s’est consacrée à des
projets de loi sur le crime, notam-
ment le crime organisé. Il n’est
donc pas surprenant qu’elle publie
un nouveau livre sur le crime
organisé, en l’occurrence celui de
de Montréal. 

Disons-le tout de suite, ce livre
est un peu spécial, car il ne s’agit
pas d’une analyse détaillée du crime
organisé, mais plutôt d’un texte
original écrit à la première personne,
car l’auteure laisse s’exprimer la fille
et la femme de mafiosi, Milena Di
Maulo. Le mérite de l’auteure est
celui d’avoir écrit un livre populaire
tout en étant fidèle aux réalités de
ce monde criminel si particulier.
Ce livre grand public est écrit avec le respect dû à cette
fille et femme de mafiosi... qui n’a jamais été ni de près
ni de loin mêlée aux activités délinquantes de son père et
de son mari, mais qui ose ici donner un témoignage
exemplaire. Le livre ne fait aucunement l’éloge du crime
organisé, tout en décrivant de façon sobre, intéressante et
même passionnante, une série d’événements marquants
de la petite histoire du crime organisé à Montréal. Sans
faire le panégyrique de ce type de criminels, il nous
rappelle dès les premières pages que ces criminels sont
aussi des personnes comme nous. 

La présentation du livre est explicite :  «  Je m’appelle
Milena Di Maulo », nous dit-elle d’emblée. « Avant son
assassinat en 2012, mon père, Joseph (Joe) Di Maulo, était
l’un des mafiosi les plus influents du Québec. Le père de mes
deux enfants se nomme Francesco (Frankie) Cotroni. Il est le
fils de Frank Cotroni, l’ancien dirigeant de clan calabrais,
qui se trouve être également mon parrain. Quant au frère

de ma mère, mon oncle Raynald
Desjardins, on l’a reconnu coupable
du complot dans l’affaire de l’assassi-
nat du mafioso new-yorkais Salvatore
Montagna, et il est actuellement en
prison. Croyez-moi, mon nom n’est
pas facile à porter ». On la croit
sur parole ...

Les pages consacrées aux avo-
cats de la mafia sont également fort
pertinentes : Louis Pasquin, sub-
séquemment condamné et empris-
onné; Sidney Leithman, un crimi-
naliste brillant mais à l’éthique
douteuse, dit-elle, et qui fut assas-
siné; Loris Cavaliere, condamné
et emprisonné; Frank Shoofey,
assassiné... On le constate, le métier
d’avocat du crime organisé n’est
pas un métier de tout repos. Le
plus souvent, ça finit mal. 

Le récit porte évidemment sur
des événements liés à la mafia de

Montréal, mais porte également sur des éléments moins
dramatiques : les liens étroits de l’auteur avec sa famille,
comme dans toute bonne famille italienne, des événe-
ments personnels comme son mariage à la grande mode
italienne et il contient des réflexions fort intéressantes
sur sa vie de tous les jours, comme le développement
d’un commerce original en restauration. Qu’une vraie
criminologue de métier comme l’auteure, Maria
Mourani, ait eu l’audace
d’écrire un tel livre, tout en
respectant profondément son
interlocutrice, Milena Di
Maulo, est un tour de force.

Milena Di Maulo fille et femme de mafiosi   
André Normandeau    

Maria Mourani, Milena Di Maulo 
fille et femme de mafioso, 

Éditions de l’homme, 2018, 256 pages.

André Normandeau est 
professeur émérite de 
criminologie de l’Université 
de Montréal et membre de 
la communauté Saint-Albert.



L e regard porté sur Maurice
Duplessis et son règne de

presque 18 ans relève le plus sou-
vent d’une terrible simplification.
Certains le vouent aux gémonies
parce qu’il serait le responsable de 
la Grande Noirceur au Québec, 
tandis que d’autres, comme Daniel
Johnson, le décrivent comme l’arti-
san d’une «  véritable révolution
dans l’ordre  ». La vérité, comme
d’habitude, mérite d’être nuancée.

Dès l’introduction de La
Révolution dans l’ordre, Jonathan
Livernois nous prévient  : «  Il ne
s’agit pas non plus de jouer les rois
Salomon. On ne coupe pas la
poire en deux, en histoire. À quoi
servirait de dire que le premier
ministre Duplessis a été gentil et
méchant ? » (p. 14). Il s’agit plutôt
d’en arriver à « une compréhension
du duplessisme qui passe par son
rapport au temps » (p. 15).

Méticuleusement, et en puisant dans tout ce qui a été
écrit sur le sujet, l’essayiste s’emploie à retracer l’itinéraire
politique du personnage qui fait son entrée au Salon vert
de l’Assemblée législative en 1928. Un Duplessis gentle-
man se transforme vite en chat de ruelle parlementaire
dans le sillon de Camillien Houde, le premier politicien
populiste au Québec.

Suivent alors la chefferie du Parti conservateur, le
poste de chef de l’opposition, la création de l’Union
nationale, la crise des comptes publics et la prise du pou-
voir en 1936, autant d’occasions de voir le fin stratège à
l’œuvre. Parmi ses bons coups, le développement de
l’hygiène publique et les pensions de vieillesse, alors que
la Loi du cadenas inquiète même les Américains, effrayés
par le fascisme.

Après sa défaite, due aux promesses libérales quant à la
conscription, Duplessis est réélu en 1944, en 1948, en
1952 et en 1956. Auparavant, il a arrêté de boire, sur les

conseils d’Adélard Godbout. C’est
alors l’ère où coexistent progrès et
stabilité sociale, comme le décrit le
slogan de 1956  : « Avec Duplessis,
c’est la survivance et le progrès. »

« Peu importe ce qui se trame,
ce qui se joue, c’est toujours la
même maison qui reste, bien
ancrée. Les changements sans
changement ; marcher au repos ;
vivre une révolution qui se déroule
dans l’ordre  : il y a là, sans doute,
une des grandes raisons du succès
électoral de Duplessis  » (p. 111),
note l’auteur, dans un chassé-croisé
d’informations faisant le tour de
la question.

Si les réalisations du gouver-
nement Duplessis sont soulignées
çà et là, ses manœuvres plus dis-
cutables ne sont nullement passées
sous silence. Nombre de ses adver-
saires écopent. Des cas comme
celui de Borduas – congédié de

l’École du meuble – sont patents, mais d’autres le seront
moins. On pense au suicide de Me Jacques Perrault,
président du Devoir, qui avait dénoncé les contributeurs
de la caisse de l’Union nationale.

La dernière partie de l’ouvrage, sur l’après-Duplessis,
est tout aussi fascinante. Contentons-nous d’ajouter que sa
statue des Trois-Rivières fut jadis éloignée de la rue, dixit
un voisin : elle était souillée
chaque jour à l’aide de pein-
ture, d’œufs ou de tomates.
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Docteur en éducation, 
Serge Provencher a enseigné
la littérature au Collège de
Saint-Jérôme et à l’UQÀM. 
Il est vient de publier, aux
Éditions Les heures bleues, 
27 expressions de la langue
française revisitées.

La révolution dans l’ordre
Serge Provencher 

Jonathan Livernois, La Révolution 
dans l’ordre. Une histoire du duplessisme, 

Boréal, 2018, 248 pages.
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Journal intime d’un touriste du bonheur       
Marie Zissis   

Dans ce livre, Jonathan Lehmann nous conduit en
Inde sur la route des ashrams et tente de nous

présenter différentes façons d’aborder la méditation et la
spiritualité. Je dis « tente » car en fin de compte, on en
apprend beaucoup plus sur son obsession pour les
femmes et le sexe que sur la quête du bonheur. 

Fortune faite en Californie, cet ancien avocat se livre
à de nombreux excès avant de découvrir la méditation.
Ce qui le conduit à changer radicalement de vie et à se
lancer dans la réalisation de vidéos YouTube sur la
recherche du bonheur. Tout un programme  ! Son
ouvrage suit ce même schéma directeur et présenter aux
lecteurs différentes méthodes de méditation à travers un
voyage en Inde de trois mois. 

Le lecteur d’un journal intime se trouvera confronté,
par définition, à certains passages très personnels. La
qualité d’écriture peut également être inégale. C’est
entendu, sinon attendu ! Quoi qu’il en soit, je m’inter-
roge sur la pertinence (eut égard au thème, le bonheur
par la méditation) d’un chapitre entier sur les relations
sexuelles de l’auteur avec une femme de l’ashram
d’Osho. Il faut bien se l’avouer, la relation que Jonathan
Lehmann entretient avec les femmes constitue le princi-
pal problème de cet ouvrage. Bien qu’il s’en défende
avec force, l’auteur considère les femmes comme des
objets de désir, à posséder et à perdre. Elles n’intervien-
nent dans son journal intime qu’en tant que partenaires
sexuelles potentielles présentes ou passées. En bref, l’au-
teur est sexiste. 

J’ai cependant trouvé quelques passages intéressants.
Par exemple, l’histoire de la famille de Lehmann. Cette
histoire induit un passionnant rapport à la religion et à
la spiritualité. Le questionnement sur les rites et les
dogmes, qu’il s’agisse du judaïsme, du catholicisme ou
de l’hindouisme, est aussi très intéressant. Enfin, la
découverte des différents ashrams, de leurs méthodes de
méditation, des avantages et des inconvénients qu’ils
présentent ainsi que la possibilité de les expérimenter au
quotidien (qui aurait dû être le point central du livre)
m’ont permis de faire de nombreuses découvertes. Dès

lors, il est particulièrement désolant que ces passages
soient noyés dans le narcissisme et le sexisme de l’auteur. 

Jonathan Lehmann, Journal intime d’un touriste du bonheur, 
Art de vivre, 2018, 288 pages.

Marie Zissis est doctorante en 
histoire du Canada à l’Université 
de Montréal. Elle participe depuis
deux ans au club de lecture de
l’Espace Benoît-Lacroix (DeliriUM),
en plus d’avoir participé aux trois
dernières productions théâtrales 
de cet organisme. 



Le choix des éditeurs 
Jonathan Guilbault et Maxime P. Bélanger

Danielle Dussault, La vertu des guerrières,
Bayard Canada, coll. Crypto, 204 pages.

«Tu as la tête vide, complètement vide, comme si ta décision te
soulageait momentanément de l’angoisse qui te submerge.

Tu viens de laisser un message troublant sur le réseau. Devant tes
yeux, ces mots scintillent : Je pars. »

Béatrice a fui les disputes incessantes avec sa mère alcoolique
pour percer les secrets qui entourent la bipolarité de sa grand-mère.
Cette quête la place rapidement devant sa propre maladie et ses
dépendances.

La vertu des guerrières est un récit réaliste écrit à la deuxième
personne et qui aborde avec sensibilité les troubles liés à la bipolarité.
Ce roman propose aussi une réflexion actuelle sur l’alcoolisme
chez les jeunes. Danielle Dussault poursuit ici son œuvre autour
de l’essence humaine et met en lumière la fragilité des liens et leur
complexité.

Par Maxime P. Bélanger, 
directeur littéraire et artistique chez Bayard Canada.

Catherine Ternynck, La possibilité de l’âme, 
Novalis, 2018, 264 pages.

L’âme, quoi de plus abstrait ? Il est impossible de prouver son
existence. Est-il même possible d’en parler ?   

Oui, mais de manière oblique, répond Catherine Ternynck, qui
vient de publier La possibilité de l’âme (Novalis, 2018). S’appuyant à la
fois sur sa pratique de psychanalyste et sur son expérience du deuil de
son mari, Ternynck nous offre donc non pas un traité sur l’âme, mais
des « histoires d’âme ».

L’âme humaine s’y laisse ainsi entrevoir derrière le sourire fugace
d’une vieille femme dans le métro; puis dans une chaise de paille
chargée d’absence; et encore dans une Vierge « à l’enfant volé ». Bref,
dans le presque rien pourtant habité par une présence.

C’est le genre de livre qu’il ne faut pas être pressé de lire, qui exige
de la lenteur et de l’abandon. L’auteure nous dote par procuration,
ligne après ligne, d’une attention aux choses et aux êtres qui laisse
deviner la profondeur du réel.

Par Jonathan Guilbault, éditeur chez Novalis. 
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