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souffle pour la suite des choses.
Jacques Gauthier, Gatineau

Bonjour Louise-Edith,
Voici un autre numéro de RENCONTRE très bien réussi !
Félicitations !
Kristine Greenaway, Toronto

Bonsoir Louise-Édith,
Merci pour la qualité de l’entrevue, je suis très contente
d’avoir contribué à ce numéro.
J’espère que nous aurons l’occasion de nous revoir.
Khadija Erbib, Laval

Je suis franchement touchée par la démarche aussi sincère et
responsable des gens du CCCM pour notre rapprochement
avec la communauté musulmane, dans le but de favoriser
un dialogue ouvert et permanent entre nos communautés, ce
qui tracera sans doute un chemin vers la paix.
Kristiane Gagnon, Montréal
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DANS LE COURRIER...
Au sujet du no 16

Tout d’abord je m’empresse de féliciter et remercier Marc
Chevarie pour l’excellent article publié dans le dernier
numéro de RENCONTRE. Ayant moi-même été pro-
fesseur d’ECR au secondaire 2 et 4 du collège privé de
Terrebonne pour une année seulement, j’ai pu apprécier
davantage sa fine analyse du cours d’Éthique et de Culture
religieuse. J’ai même découvert des approches que je n’avais
pu percevoir au moment de la création de ce cours au
niveau secondaire. (…) Même si on ne se voit pas souvent,
j’apprécie toujours tes présences dans cet excellent magazine
RENCONTRE que je lis de la première page à la dernière
tellement ce magazine est plein de sages réflexions, diversifié
et collé à nos préoccupations. 
Jean-Guy Larin, Laval

Bonjour
J’ai lu quelques numéros de votre magazine en ligne. Il porte
bien son nom : RENCONTRE. C’est une belle fenêtre sur
la vie, un pont entre foi et culture. Bravo. Merci de m’en-
voyer les prochains numéros à mon adresse courriel. Bon
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Ce que beaucoup de gens à travers le monde
redoutaient s’est produit : Donald Trump

sera le 45e président des États-Unis. A priori,
une très mauvaise nouvelle dont les consé-
quences sont difficiles à évaluer pour l’instant,
car le candidat républicain élu a changé de dis-
cours depuis le 8 novembre et il est beaucoup
moins affirmatif qu’en campagne. Le personnage
est imprévisible et ses premières nominations
n’ont rien de rassurant. On peut cependant déjà

tirer certaines conclusions d’une campagne et d’une élection qui ont
rompu avec la tradition. 

La campagne a sonné le glas du politically correct. Cette forme de
censure méprisante doit disparaître pour laisser place à un débat où l’on
sait écouter, convaincre et présenter des politiques concrètes plutôt que
des sermons.

Le Parti démocrate, tout comme la plupart des partis de centre-
gauche en Occident, s’est coupé de sa base ouvrière, rompant ainsi
avec une longue histoire de lutte sociale. Leurs dirigeants sont apparus
intimement liés aux intérêts économiques dominants et n’inspirent
plus confiance. Les populistes de la droite la plus radicale ont occupé
avec succès le terrain laissé vacant. L’élite politique dite progressiste ne
s’est pas penchée avec sérieux sur les inégalités économiques et n’a pas
proposé de politiques de transition pour les perdants des mutations
économiques en cours. 

Maintenant que l’hypothèque Clinton est levée, la reconstruction
peut commencer au sein du Parti démocrate qui a remporté la majorité
des voix, avec un rôle accru des organismes de la société civile qui se
mobilisent déjà pour empêcher les reculs que le programme de Trump
risque d’entraîner.

L’éducation et l’information de qualité sont cruciales pour l’avenir.
Le clivage politique entre républicains et démocrates est aussi un clivage
éducatif. Les couches les plus pauvres aux États-Unis n’ont pas accès
aux études supérieures. Cela doit changer. Quant aux grands médias
d’information, ils ont été peu attentifs à ce qui se passait loin des
grands centres et de leur propre milieu social.

Le portrait est sombre, les défis énormes, mais il faut garder espoir.
La période des Fêtes est l’occasion de nous ressourcer auprès des nôtres,
de raffermir notre soutien envers les démunis, et d’ainsi lutter contre
un contexte politique inquiétant par la fraternité et la solidarité.
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VIE DU CENTRE

4 RENCONTRE ❙ DÉCEMBRE 2016 – JANVIER - FÉVRIER 2017

Hiver 2017

Programme des grandes conférences du 

Le jeudi 2 février 2017
S’aimer pour 
mieux aimer

Conférence de Guy Corneau, 
psychanalyste et auteur.

Le jeudi 23 février 2017
La conscience, une
formidable boussole 

Conférence de 
Marie-Thérèse Nadeau, 

théologienne

Le jeudi 23 mars 2017
Comprendre la fin des

utopies en Islam

Conférence de Sami Aoun, 
politologue

Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont lieu à 19 h 30, 
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 $. 

Des prix pour nos collaborateurs 
au congrès de l’AMéCO
Le 20 octobre, au congrès de l’Association des

médias catholiques et œcuméniques (AMéCO)
qui se tenait à Québec, Mathieu Lavigne a remporté
le prix de la catégorie Réflexion pour un article intitulé
« Archaïque Miron : éloge », publié dans Aujourd’hui
Credo à l’automne 2015. Deux membres de la
table ronde de Foi et turbulences, Yves Casgrain et
Jean-Claude Ravet, ont aussi été honorés lors de cette
soirée. Le premier pour une nouvelle/reportage, « Le
dealer d’espérance », paru dans Le verbe (novembre,
décembre, janvier 2015-2016). Le second pour le
dossier « Fragments d’éphémère » paru dans Relations
(juillet-août 2015).

RENCONTRE était aussi finaliste dans cette caté-
gorie pour « 800 ans de présence dominicaine » (mars
2016). Trois autres de nos collaborateurs étaient aussi
finalistes dans diverses catégories. Il s’agit de Sabrina
Di Matteo, Stéphane Gaudet et Philippe Vaillancourt. 

Le Centre culturel peut donc 
compter sur une excellente équipe. 
Toutes nos félicitations aux lauréats. 

Mathieu Lavigne anime le volet
magazine de Foi et turbulences
et est adjoint à la rédaction 
de Rencontre.
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Silence 
Prière 
Musique 

LE CCCM EN RÉSEAU

Programme Hiver 
2016-2017

Jeudi 8 décembre : deux hautbois et piano
Jeudi 5 janvier : violoncelles
Jeudi 26 janvier : Soprano et orgue
Jeudi 9 février : Quatuor à cordes et solistes
Jeudi  23 février : à préciser plus tard

Un espace de respiration,
45 minutes où, pour une fois, 

rien ne nous est demandé…
Il suffit d’être là, tel ou telle que
l’on est, dans le silence.

Ce silence, habité par nos présences,
Est ponctué de quelques courts textes,
Et surtout de musique exécutée bénévolement
Par des musiciens professionnels.

Silence, parole et musique se
Répondent pour devenir prière.
Ce moment de repos est offert à tous et à toutes,
Dans distinction de confession 

ou d’enracinement spirituel.

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
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Dieu s’incarne et apporte
une espérance       
Guy Lespinay, o.p.     

NOËL 

Notre espoir est en Toi, Seigneur :
Il vous est né un sauveur 

qui est le Christ Seigneur1.

F rères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue
de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de

nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus
croyants2. Le monde a des attentes tout comme à
l’époque de Jésus. Riches et pauvres se retrouvent égaux
les uns les autres à cet égard. Nous pouvons comprendre
qu’à la lumière des injustices, des guerres, des pauvretés
de toutes sortes, des maladies, l’espoir n’y est plus. Les
médias nous présentent un monde perturbé. Il y a-t-il
autre chose que ce chaos ? 

Le mot Avent signifie la préparation de la visite d’un
grand personnage. Le sauveur vient, adoptant la vie de
tous les jours, présentant son Père comme étant une
force aimante qui ne juge pas et qui pardonne, qui ne
condamne pas mais fait miséricorde, qui intervient en
douceur dans l’imprévu d’une force tranquille. Il suscite
un moment de joie en préparation de quelque chose de
grandiose. L’humanité n’a jamais pu cesser d’espérer des
temps meilleurs  ; le christianisme espère que le Seigneur
traverse toute l’Histoire et recueillera un jour toutes nos
larmes et nos peines, de sorte que tout trouvera son

explication et son accomplissement dans Son Royaume3.
Les attentes du monde d’aujourd’hui sont manifestes.
Conscients des malheurs et des injustices de notre
époque, beaucoup travaillent d’arrache-pied à faire régner
la justice et la paix. 

Les gens ont soif de paix, de réconciliation, de biens
matériels, de sécurité, de fraternité, d’amitié, d’amour,
de soins de santé, de nourriture, de liberté, de justice, de
démocratie, et que sais-je encore  ? Le chant des anges
invite l’humanité à accueillir le prince de la paix : Gloire
à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix aux
hommes objets de sa complaisance4 ! Un thème majeur
pour notre temps : Les hommes seront-ils enfin capables de
transformer leurs épées en socs de charrue et leurs arsenaux
en écoles5 ? Comment les gens expriment-ils dans la
pratique ce qu’ils espèrent ? L’angoisse, le pessimisme, la
dépression, le découragement, sont les symptômes d’une
société inquiète. Il me semble que l’Évangile et
l’Écriture sainte apportent un éclairage. La paix est un
thème majeur de la période de Noël qu’offre la liturgie.
Un lien est à faire entre la Révélation et les attentes des
gens. En effet, (Dieu) a promis aux hommes la divinité,
aux morts l’immortalité, aux pécheurs la justification, aux
humiliés la glorification6. Notre espérance prend racine
dans des valeurs que nous propose l’envoyé de Dieu.
Son message porte l’homme à devenir plus grand que ce
qu’il paraît être. Le christianisme est un art de vivre7.

Peut-on mettre en évidence le désir de Dieu de
sauver le monde ? Le message qu’apporte le Fils de Dieu
fait sortir l’homme des voies égoïstes et des malheurs
subis en prodiguant une attention toute particulière aux
pauvres et aux exclus. Dans les préoccupations citées
plus haut, on a remarqué peut-être que le désir de Dieu
n’est pas présent. Dans nos sociétés modernes, plusieursLe Maître de Moulins, Nativité au cardinal Rolin, vers 1480

Mosaïque de la Nativité à la Basilique San Giovanni Rotondo



ignorent ce besoin fondamental de l’homme de donner
un sens à leur vie. Malgré les discours de bon ton où l’on
dit que le monde d’aujourd’hui est en recherche de spiri -
tuel, je ne vois pas d’affluence. L’espérance chrétienne
invite à grandir, elle donne un but, un avenir. Elle porte

nos rêves et présage le
vrai bonheur. Mais où
trouver les raisons qui
donneraient un élan à la
noblesse de nos actes, de
nos gestes, qui serait por-
teur de nos aspirations ?
Cette recherche spirituelle
a besoin d’une offre. La
foi vient d’une intuition,
d’un besoin plus ou
moins flou ou conscient.
Le temps de Noël doit
redevenir un temps d’ado -

ration et d’émerveillement en présence d’un Sauveur qui
ne cesse de rejoindre les chercheurs de Dieu par la
présence de l’Esprit Saint dans les cœurs. Sort de ton som-
meil, dit saint Paul. Sortons de nos illusions ou de notre
léthargie et entrons dans le mystère d’un Dieu qui se fait
proche, qui se fait humain. Alors les hommes trouveront
peut-être une certaine intériorité et le goût de fêter. Il
faut l’espérer. Dieu nous attend et croit en nous.
Sachons répondre à son appel, il nous tend la main, il
nous fait signe dans cet enfant naissant. Les cadeaux que
nous offrons ou recevons sont
des signes de la grâce qui nous
est donnée.
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NOËL 

1 Lc 2, 11.
2 Rm 13, 11.
3 Ratzinger, Joseph (Benoît XVI), La Grâce de Noël,

Méditations, Parole et Silence, 2007, page 21.

4 Lc 2, 14.
5 Ratzinger, Joseph (Benoît XVI), op. cit., p. 23.
6 Saint-Augustin
7 Joseph Ratzinger.

Guy Lespinay est l’auteur de 
nombreux ouvrages de spiritualité.
Il vient de publier L’espérance.
Témoignage : grandir et se 
réaliser, Mon petit éditeur, 2016.



L’Autrichien Anton Bruckner (1824-1896), dont on
commémore cette année le 120e anniversaire de

décès, est surtout connu pour ses symphonies. Pourtant,
il a composé un grand nombre d’œuvres religieuses, au
point d’être l’un des compositeurs catholiques les plus
prolifiques du XIXe siècle. D’abord organiste à l’abbaye
augustinienne de Saint-Florian, il a poursuivi ses fonc-
tions à l’ancienne cathédrale de Linz (Alter Dom), chez
les jésuites, avant de devenir l’un des organistes de la
cour de Vienne. Pour ces lieux, il a écrit de grandes
œuvres chorales, notamment sept messes, deux requiem,
un Te Deum, une quarantaine de motets et six graduels.

Alors que notre culture privilégie la sobriété des célé-
brations, les pratiques liturgiques autrichiennes intègrent
depuis longtemps de grandes messes avec orchestre. Cela
est-il si étonnant, au pays de Haydn, Mozart, Beethoven
et Schubert ? Les grandes églises autrichiennes, majoritai-
rement construites à l’époque baroque, débordent de
dorures, de marbres et de tableaux flamboyants. C’est
pour ces lieux que Bruckner écrit sa musique sacrée. Les
quatre premières messes sont demeurées inédites du
vivant du compositeur. Aujourd’hui, on connaît surtout
trois grandes messes, composées à Linz. La première (en
ré mineur) et la troisième (en fa mineur) sont monumen-
tales, faites pour un grand chœur et un grand orchestre.
La seconde messe (en mi mineur), composée en 1866,
est plus intérieure, et sans doute plus rapprochée de
notre sensibilité religieuse. C’est une messe qui s’inscrit

dans une mouvance
d’époque qui revalorise
la vocalité au détri-
ment des instruments
dans la musique reli-
gieuse. Palestrina et le
chant grégorien sont
érigés en modèle, pour
contrer la théâtralité et
la prédominance du
style de l’opéra. Le
catholicisme de la fin
du XIXe siècle adopte
une attitude de religio-
sité, de piété, nourrie
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MUSIQUE 

Anton Bruckner et la musique liturgique       
Sylvain Caron     

Anton Bruckner 1824-1896

Abbaye Saint-Florian où Bruckner est enterré au pied de
son orgue. 

par une quête identitaire où les modèles du passé pren-
nent valeur de référence intemporelle. Dans le monde ger-
manophone, cette nouvelle sensibilité donne naissance au
courant cécilien, ainsi nommé en l’honneur de sainte
Cécile, patronne des musiciens. La Messe en mi mineur
correspond aux idéaux céciliens ; il est d’ailleurs révélateur
qu’elle ait été jouée à Saint-Pierre-de-Rome, en 1952,
devant Pie XII.

La belle version enregistrée sur disque par Stephen
Layton sur Hyperion (2007) traduit bien ce plaisir d’en-
tendre la pureté du timbre des voix chorales. Il y a de
nombreux passages a cappella, qui alternent avec ceux
accompagnés discrètement par l’orchestre. Le Kyrie
comprend nombre de passages saisissants. Par moment,
le registre aigu des voix de femmes devient une sorte
d’imploration intense, mais non criarde. Son contraste
avec la gravité des voix d’hommes produit un effet
d’ombre et de lumière, un peu à l’image du croyant, qui
cherche sa voie tantôt dans la certitude, tantôt dans l’in-
connaissance. Au Sanctus, l’expression n’est jamais
triomphante, toujours maintenue dans la douceur.
C’est un chant qui unit la terre à la liturgie céleste, tel
qu’évoqué dans Isaïe 6, 2-3 : « Des séraphins se tenaient
au-dessus du Seigneur […] Ils se criaient l’un à l’autre :
“ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la
terre est remplie de sa gloire. ” » 



Une autre œuvre cécilienne de Bruckner est le gra-
duel Os justi mediatibur : « Les lèvres du juste redisent la
sagesse, et sa bouche énonce le droit » (Ps 36). Le genre
graduel tire ses origines des liturgies célébrées dans les
basiliques romaines. Au moment du psaume graduel, les
chantres se plaçaient sur les marches du chœur (gradus).
Par cette position intermédiaire entre l’assemblée et le
prêtre, ils manifestaient visuellement la symbolique du
psaume, à la fois prière individuelle et Parole collective,
je du croyant et je christique. Écrit pour huit voix a
cappella, l’Os justi de Bruckner (1879) cherche à reproduire
la pureté vocale des origines chrétiennes, dans cette zone
frontalière entre prière intérieure et liturgie publique. Il
est chanté dans le mode lydien. Un mode (au sens où le
comprend Bruckner) est une sorte de gamme qui ne
commence pas sur do, et qui comporte des formules
mélodiques caractéristiques. Le mode lydien commence
sur fa. Les lignes vocales de Bruckner sont très inspirées
du grégorien, préfigurant en cela l’une des prescriptions
que Pie X énoncera dans son Motu proprio, en 1903  :
« Une composition musicale ecclésiastique est d’autant
plus sacrée et liturgique que, par l’allure, par l’inspira-
tion et par le goût, elle se rapproche davantage de la

mélodie grégorienne ». Cette esthétique sonore du sacré
est bien perceptible dans l’enregistrement de Layton,
que j’ai mentionné aussi pour la messe.

En redonnant à la vocalité chorale une place privilé-
giée, alors que beaucoup d’œuvres de ses contempo-
rains s’apparentaient à des opéras pour chœur, grand
orchestre et solistes virtuoses, Bruckner vise la sobriété et
l’intériorité. Il rejette « la funeste influence qu’exerce sur
l’art sacré l’art profane et théâtral », que dénonçait Pie X,
et renoue avec l’héritage du passé pour composer une
musique éminemment moderne pour l’époque.
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MUSIQUE  

est professeur titulaire à la
Faculté de musique de
l’Université de Montréal et
organiste de la Communauté
chrétienne Saint-Albert-le-
Grand. Il a publié Musique et
modernité (PUM, 2006) et
Musique, art et religion
(Symétrie, 2009). 



10 RENCONTRE ❙ DÉCEMBRE 2016 – JANVIER - FÉVRIER 2017

ACTUALITÉ 

Eh oui. Il a mené une campagne basée sur l’outrance,
le mensonge et la haine. Il a connu une performance

calamiteuse lors des débats télévisés, a insulté des segments
entiers de la population américaine, a été abandonné par
le parti qui l’a nommé et accusé d’agressions sexuelles.
Il avait beaucoup moins d’argent que la campagne de sa
rivale, était perçu comme manquant de l’expérience et des
compétences nécessaires pour accéder à la présidence, mais
c’est lui, Donald John Trump, qui deviendra, malgré tout
cela, le 45e président des États-Unis.

Le vent du changement a été le plus fort, et la can-
didate démocrate n’incarnait pas le changement. La
détestation d’Hillary Clinton et de tout ce qu’elle
représente (élite progressiste, urbaine, instruite qui
détient le pouvoir) a été plus forte que les multiples
problèmes de Trump. On s’attendait à un référendum
sur Trump, ce fut plutôt un référendum sur Clinton.
Référendum qu’elle a perdu. 

Gagner l’élection,
perdre la présidence
Attention, la victoire de
Trump n’est pas nette et
convaincante. Il n’y a pas
eu de balayage ni même
de vague républicaine. Si
Trump a bel et bien rem-
porté la présidence, c’est
Hillary Clinton qui a ga -
gné l’élection puis qu’elle
a remporté le vote po pu -
laire. Au moment d'écrire
ces lignes, le nombre total
de voix en faveur de
Clinton dépassait de plus de deux millions celui recueilli
par son rival républicain, donnant à la démocrate une
avance de 1,5 point de pourcentage. Mais aux États-
Unis, le président est élu au suffrage indirect : ce sont les

Trump à la Maison Blanche, malgré tout     
Stéphane Gaudet 

Donald Trump



11RENCONTRE ❙ DÉCEMBRE 2016 – JANVIER - FÉVRIER 2017

POLITIQUE

grands électeurs qui, réunis le 19 décembre dans les capi-
tales de leurs États respectifs, devraient élire Donald
Trump, pas les citoyens qui ont voté le 8 novembre. La
même chose est arrivée en 2000 quand Al Gore avait
perdu la présidence malgré le fait d’avoir obtenu
500 000 votes de plus que George W. Bush. C’est la
quatrième fois en cinq élections que les démocrates rem-
portent le suffrage populaire. Le système du collège élec-
toral (les grands électeurs) est cependant là pour rester :
l’abolir demanderait un amendement constitutionnel,
et il y a fort à parier que les républicains, qui sont
manifestement avantagés par ce système, de même que
les petits États, auxquels ce système donne un poids
politique supérieur à leur poids démographique réel,
s’opposeront à un tel projet. 

Les chrétiens ont voté Trump
Officiellement presbytérien mais ayant peu mis les pieds
à l’église au cours de sa vie, contrairement à Hillary
Clinton qui est une fervente méthodiste, c’est néan-
moins Trump que les chrétiens ont appuyé, et très
majoritairement. 52 % des catholiques et 58 % des
protestants auraient voté pour le candidat républicain,
selon le sondage national de sortie des urnes réalisé pour
le consortium des grands médias états-uniens. Chez les
Blancs qui se disent évangéliques ou born-again, le vote
pour Trump atteint 81 %. Comment un chrétien peut-
il voter pour un homme dont les valeurs, le programme
et les promesses sont si contraires à la foi et à l’éthique
chrétiennes  ? Il semble que pour l’électorat chrétien de
ce pays, la question de l’avortement compte plus que
tous les autres enjeux. Clinton est favorable au droit des
femmes à l’avortement et aurait nommé à la Cour
suprême des juges en faveur de l’arrêt Roe vs Wade de
1973, qui a légalisé l’avortement. Une perspective qui a

fait peur à bien des électeurs chrétiens qui rêvent de ren-
verser la décision de 1973. 

Que faire maintenant ?
Après l’élection de Trump, on peut être tenté de cesser
de croire en l’humanité. Ce serait cesser de croire en
Dieu. Dieu a parfois des moyens mystérieux, incom-
préhensibles, d’arriver à ses fins… Et tenté aussi de cesser
de croire à l’engagement politique. Ce faisant, ce serait
laisser toute la place aux populistes et aux démagogues.
Bien au contraire, ceux qui s’opposent – dont beaucoup
de chrétiens – à ce courant politique de plus en plus
puissant en Occident ne doivent pas s’avouer vaincus et
ont le devoir de poursuivre leur engagement pour les
valeurs qu’ils défendent. Le monde a plus que jamais
besoin d’eux.

Avec toutes les poursuites judiciaires dont il est
menacé, Trump terminera-t-il son premier mandat ?
Se présentera-t-il de nouveau en 2020 ? Trop tôt pour
le dire. Déjà, le président élu revient sur certains de ses
engagements électoraux les plus controversés. On se
rassure avec le fait que la Constitution américaine ne
concentre pas tous les pouvoirs dans les mains du président
et qu’un système de poids et contrepoids empêchera
Trump de faire ce qui, dans ses nombreuses promesses,
est soit illégal, soit inconstitution-
nel, soit constitue un crime de
guerre. Non, ce n’est pas encore
la fin du monde. 

Stéphane Gaudet est 
le rédacteur en chef de la
revue Notre-Dame-du-Cap.
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A u grand dam de l’épisco-
pat catholique, l’ac tuel

président des Philippines,
Rodriguo Duterte, celui que
ses détracteurs appellent le
Trump des Philippines, vient
de lancer un « nouveau coup
à la démocratie » : l’inhuma-
tion de l’ancien président et
dictateur Ferdinand Marcos
au cimetière des héros de la
nation (nommé Libingan ng
mga Bayani). C’est du moins ce que considère la
Conférence des évêques catholiques du pays. 

Dans un communiqué diffusé le 10 novembre dernier,
le président de la Conférence, Mgr Socrates Villegas,
archevêque de Lingayen-Dagupan (Nord de Manille), a
indiqué : « Nous sommes attristés par la décision de la
Cour suprême  ». Cette dernière a finalement permis
l’inhumation du dictateur philippin, considéré comme
l’un des chefs d’État les plus corrompus de l’histoire. 

«  Il a privé plusieurs personnes pauvres de leurs
besoins de base, pendant que sa famille et ses sbires (cro-
nies), s’enrichissaient. Nous n’oublions pas cela ! Nous
ne permettrons pas que cela soit oublié par les généra-
tions futures, dans le but qu’une main semblable, forte
d’oppression, ne survienne encore », 

La Commission épiscopale pour la catéchèse a deman-
dé que les écoles catholiques enseignent que Ferdinand
Marcos, admiré par le président actuel, n’est pas un héros. 

Un régime de plus en plus autoritaire
Le président Duterte est à couteaux tirés avec les évêques
catholiques des Philippines depuis son élection, par ailleurs
très populaire. Il est devenu président le 30 juin dernier
grâce à 16 millions d’électeurs (39 %), le plus proche de
ses quatre autres rivaux ayant remporté 23 % des suffrages.
Cet ancien maire de Davao, quatrième ville la plus peuplée
du pays, a fait de la lutte contre les criminels et les trafi-

quants de drogue son cheval de bataille. Jusque-là, tous
sont d’accord. C’est la manière qui fait problème. 

En effet, depuis son accession au pouvoir, 3000 trafi-
quants de drogue ou criminels présumés ont été abattus
sans procès, principalement dans les bidonvilles du pays.
Il a également été clair dans certaines déclarations : il se
passera de l’État de droit si le système législatif ne lui
donne pas ce qu’il veut. 

Pourtant, quelques faits questionnent. L’homme est
éduqué – avocat, fils d’avocat, diplômé en science poli-
tique et spécialiste de l’histoire du droit des Philippines
au temps de la colonisation espagnole – et parle espa-
gnol, tagalog, anglais et filipino. Son père était aussi un
homme politique, Vicente G. Duterte.

De plus, dès son arrivée au pouvoir, il défend une
approche pacifique quant à la résolution des conflits
armés aux Philippines. Enfin, autre aspect étonnant  : il
s’engage en faveur de la transparence des pouvoirs publics
en signant un décret permettant à chaque citoyen d’accé-
der aux archives gouvernementales. Sa décision est saluée
par les acteurs de l’information.

Son langage coloré et injurieux – il a traité le pape
François et Barack Obama de « fils de pute » —, n’est que
la pointe de l’iceberg. Selon plusieurs spécialistes, il est clair
que l’actuel président des Philippines choisira, dès qu’il en
aura l’opportunité, la voie dictatoriale. Son admiration
pour le président déchu Marcos en dit long. Et son rap-
prochement avec la Chine au régime autoritaire, au détri-
ment du traditionnel allié américain, est un autre indice. 

L’Église catholique choisit les plus pauvres et dénon-
ce sans relâche les attaques contre la vie. L’équilibre est à
surveiller entre ces deux pouvoirs, l’institution religieuse
étant encore extrêmement populaire, elle
dont le rôle dans l’établissement de la
démocratie a été important après
l’ère Marcos. 

ACTUALITÉ 

Les Philippines, d’un président à l’autre…      
Mario Bard  

Rodrigo Duterte menacé de
poursuites par la Cour pénale
internationale. 

« Quand vous commencez à être mou 
dans ce pays et que vous permettez 
que les idées occidentales s'infiltrent, 

vous commencez à avoir des problèmes. »

« Mon ordre aux policiers et aux militaires est de
trouver les trafiquants de drogue et de les arrêter.
S'ils résistent avec violence et que vous pensez 
que votre vie est en danger, tuez-les tous. » Mario Bard est agent d’information

pour la branche canadienne 
d’Aide à l’Église en Détresse. 
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J acques Grand’Maison nous a quittés il y a quel -
ques jours, après une longue maladie. Jacques

Grand’Maison, un collègue à la Faculté de théologie de
l’Université de Montréal pendant plus de 30 ans. Un
collègue, un ami et un professeur inspirant. Toute sa
vie, il a cherché à conjuguer le meilleur de la culture à la
tradition chrétienne. 

Prêtre (chanoine), sociologue et théologien, il a réussi,
dans sa réflexion et dans son action, à créer des liens
solides à même ces trois dimensions de sa vie et de sa
recherche, portant ainsi un regard lucide et une con-
science vive sur la société du Québec et sur l’Église. Il a
toujours été engagé dans des projets de société et en
même temps qu’il gardait un ancrage dans l’action pas-
torale puisque, pendant 30 ans, il a été curé de la
paroisse St-Hippolyte dans le diocèse de St-Jérôme.

Il laisse une œuvre considérable  : une cinquantaine
de publications et de nombreux articles parus tant dans
les revues scientifiques que populaires. Il savait adapter
sa réflexion. Et le message semblait rejoindre tellement
de monde. Son dernier livre, Ces valeurs dont on parle si
peu. Essai sur l’état des mœurs au Québec (Carte blanche,
2015), ressemble à son testament.

Jacques Grand’Maison a
joué un rôle important dans la
Commission Dumont et il
s’est engagé dans les revues
Maintenant et Communauté
chrétienne. On ne doit pas
oublier son rôle majeur dans la
relance de l’industrie autogérée
Tricofil, dans les années 1970. 

Quelques jours avant sa
mort il m’avait dit  :  «  Je vis,
malgré la souffrance, une péri-
ode tellement riche ». Il est allé
jusqu’au bout de sa vie dans
une immense lucidité. 

Guy Lapointe, o.p.

M’en revenant de la Caisse populaire, je le vis sous
le portail central de la cathédrale de Saint-

Jérôme. En habits sacerdotaux, tenant un gros livre relié,
il lâcha à quelqu’un, peut-être le bedeau  : « Mais, bon
sens, quand est-ce qu’ils vont arriver ? »

Comme tout le monde regardait en direction du
salon funéraire Trudel, de l’autre côté du parc, je fis de
même et constatai tout de go qu’un cortège funèbre allait
se mettre en branle. Je consultai ma montre-bracelet,
comme venait de le faire le célèbre chanoine, et j’en con-
clus, à 11 h 06, que les funérailles débuteraient en retard.

L’œil allumé, impatient, ronchonneur, c’était bel et
bien lui, le prêtre le plus connu du diocèse, sociologue et
professeur à l’Université de Montréal, auteur prolifique

et impliqué dans la communauté depuis tou-
jours. Il était une de mes rares idoles vivantes.
Mais je ne lui avais jamais vraiment adressé la
parole  : trop timide. C’est plus tard que nous
deviendrions grands amis.

Quel tableau… D’un côté, l’homme d’action
si fébrile, piaffant, s’inquiétant presque pour
quelques minutes de retard ; de l’autre, un indi-
vidu ayant rendez-vous avec son service funèbre
mais disposant en vérité de l’éternité.

Qu’avait donc à faire de si urgent notre géant
à la chasuble ? Peut-être une bonne action. Peut-
être poursuivre la rédaction d’un livre. Il était beau
à voir, Jacques Grand’Maison, dans son désir
de procéder. Continuons de nous en inspirer  :
un vivant au service des vivants.

Serge Provencher

ACTUALITÉ

Jacques Grand’Maison : collègue, ami 
et théologien du peuple       
Guy Lapointe et Serge Provencher
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ACTUALITÉ 

Vivre, prier et étudier ensemble

L’Institut œcuménique à Bossey : 
une formation pour devenir l’Église du Christ 
Angelika Piché 

I maginez un endroit idyllique en Suisse : un petit châ-
teau du 18ième siècle à la campagne près de Genève,

avec vue sur le lac Léman, les vignobles et les Alpes en
arrière-plan. Le son des cloches pendant au cou des
vaches accompagne le séjour. Il n’y aurait pas de meilleur
endroit pour méditer sur la vie et la foi, pour s’ouvrir à la
rencontre de nouvelles personnes et pour étudier plus en
profondeur les richesses des différentes Églises.

C’est ce que les 35 étudiantes et étudiants de 
la cohorte 2016-2017 sont venus faire ici à l’Institut
œcuménique de Bossey (www.institute.oikoumene.org).
Ils sont arrivés de 21 pays différents, de l’Europe, d’Asie,
d’Afrique et des Amériques. Ils représentent également
11  familles confessionnelles différentes. Ainsi, il y a la
Nigérienne méthodiste assise à côté du catholique polo-
nais et la jeune baptiste du Myanmar à côté de l’ortho-
doxe ukrainien. Une diversité multipliée au carré ! À tous
les jours, nous découvrons des réalités d’autres pays, des
pratiques de nos Églises sœurs, des défis et des joies que
vivent les chrétiens autour du monde. C’est «  l’œcumé-
nisme » dans le sens premier du terme, qui vient du grec
et décrit « la terre habitée ». Au dernier siècle, quand les
Églises chrétiennes ont commencé à chercher le dialogue
et le rapprochement pour accomplir le souhait du Christ

exprimé en Jean 17, 21, « que tous soient un », elles ont
choisi ce terme pour la collaboration entre chrétiens.

Cinq mois, un semestre de septembre à janvier pour
un œcuménisme vécu qui permet aux participantes et par-
ticipants de faire connaissance de façon plus approfondie.
Nous habitons dans la même résidence et partageons
études, prières, repas et loisirs. L’autre n’est plus un étran-
ger après quelques semaines, des liens d’amitié se forment
et nous grandissons non pas seulement en tolérance, mais
en respect et en compréhension les uns pour les autres. Le
semestre est aussi rythmé par des cours sur les différentes
traditions confessionnelles et leurs dialogues et collabora-
tions aujourd’hui, notamment dans le cadre du Conseil
œcuménique des Églises à Genève (www.oikoumene.org).
Les professeures et professeurs proviennent eux-mêmes de
différents pays et appartiennent à différentes traditions
chrétiennes. Ainsi, le directeur de l’Institut œcuménique,
le père Ioan Sauca, qui est roumain-orthodoxe, enseigne
sur l’Église orthodoxe tandis qu’un professeur protestant

« Si peu de temps après la Deuxième 
Guerre mondiale, le besoin était criant 

pour les peuples et les Églises de travailler
ensemble dans le but de promouvoir 
la paix et le bien-être de l’humanité. »



et un catholique se partagent la présentation de l’histoire
de la Réforme. Rares sont les universités donnant exclusi-
vement la parole aux membres d’une tradition spécifique
pour expliquer eux-mêmes leur propre tradition. Le corps
professoral qui enseigne à l’Institut est également impli-
qué dans les dialogues au niveau du Conseil œcuménique
des Églises. Ils et elles connaissent de près les spécificités
des différentes confessions et les questions critiques sur
lesquelles les dialogues théologiques avancent difficile-
ment. Les étudiantes et étudiants sont encouragés à faire
des travaux non pas sur leur propre tradition mais sur une
qui leur est moins familière. Ainsi, nous nous efforçons
de regarder à travers le prisme de l’autre et apprenons son
langage. La bibliothèque du Conseil œcuménique se
trouve sur le terrain de l’Institut à Bossey et il est possible
de se renseigner sur l’histoire, la théologie ou la pratique
des Églises et du mouvement œcuménique.

L’Église catholique romaine n’est pas membre offi-
ciel du Conseil œcuménique des Églises. Pourtant, elle
collabore étroitement dans les organes les plus impor-
tants du conseil, par exemple dans la commission Foi et
constitution qui traite des questions dogmatiques.
L’Institut œcuménique et le programme offert sont
aussi grandement soutenus par l’Église catholique
romaine, entre autres par le financement d’une des
quatre chaires théologiques  : le père et professeur
Lawrence Iwuduamadi du Nigéria est envoyé par le
Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens
à l’Institut œcuménique. Et comme à chaque année,
tous les étudiants seront accueillis au Vatican pendant
une semaine au mois de janvier.

Au début de ce semestre nous avons célébré le 70e

anniversaire de l’Institut œcuménique qui a donc été
fondé en 1946, deux ans avant la fondation du Conseil
œcuménique. Si peu de temps après la Deuxième
Guerre mondiale, le besoin était criant pour les peuples
et les Églises de travailler ensemble dans le but de pro-
mouvoir la paix et le bien-être de l’humanité. Grâce à

un don très généreux de l’homme d’affaire américain
John D. Rockefeller, Jr., l’Institut œcuménique a pu
être créé. Dès le début, son mandat était de permettre à
des personnes (clercs et laïcs, théologiens et personnes
d’autres professions) provenant de différents pays et de
différentes confessions, de vivre l’œcuménisme en
communauté et ainsi d’apprendre par la théorie et la
pratique en même temps. L’Institut a été appelé «  un
laboratoire pour la vie œcuménique ». Les anciens, dont
plusieurs sont revenus à l’occasion du 70e anniversaire,
témoignent du changement que ce laboratoire a causé
dans leurs vies et dans leur leadership à l’intérieur de
leurs Églises. Soixante-dix cohortes de chrétiennes et
chrétiens ont été transformées par leur séjour à l’Institut
et ont créé un réseau de personnes ouvertes au dialogue
et à la coopération. L’élément le plus important est « le
dialogue vécu » : l’expérience de la liturgie de l’autre, le
témoignage d’une foi qui s’exprime autrement et qui est
quand même valide. Dialogue ne veut pas dire que nous
trouvons toujours toutes les réponses, mais nous expli-
quons nos points de vue les uns aux autres.  Souvent
le désaccord doit être accepté, mais dans un esprit de
respect mutuel et dans le souci de toujours mieux
comprendre la perspective de l’autre. 

Ce sont ces relations tissées par cinq mois de vie
commune qui serviront comme la levure dans la pâte –
la pâte qui se transformera un jour, nous l’espérons,
dans le corps du Christ visiblement Un !

ACTUALITÉ

Née en Allemagne, Angelika Piché est pasteure ordonnée
de l’Église Unie du Canada. Elle travaille aussi comme direc-
trice de la formation des laïcs et de l’éducation permanente
au Séminaire Uni à Montréal. Elle fait
partie du comité de théologie et de 
relations inter-églises et inter-religions
consacré aux relations de l’Église Unie
avec d’autres confessions religieuses.
Mme Piché est membre du conseil 
d’administration du CCCM.
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« L’autre n’est plus 
un étranger après quelques

semaines, des liens d’amitié se 
forment et nous grandissons non
pas seulement en tolérance, mais
en respect et en compréhension

les uns pour les autres. »



Entrevue avec 
Jean-Claude 
Guillebaud  
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F ils de général, lui-même grand reporter durant un
quart de siècle, couvrant les opérations militaires au

Moyen-Orient, au Biafra, dans les Balkans et au
Vietnam, Jean-Claude Guillebaud publiait au début de
l’année ce qui est de son propre aveu son livre le plus
personnel, Le tourment de la guerre (L’iconoclaste,
2016). Après avoir exploré dans une série de volumes « le
désarroi contemporain », il pose cette fois une question
troublante : « aurons-nous assez de cran et de calme pour
regarder en face les monstres qui nous habitent ?  » Car
oui, l’homme a toujours fait et aimé la guerre. Louise-
Édith Tétreault a rencontré Jean-Claude Guillebaud en
marge de son passage au Centre culturel chrétien de
Montréal en septembre dernier. 
Vous avez publié en 2016 Le tourment de la guerre. Pourquoi
avez-vous écrit ce livre ? Né en 1944, j’appartiens à une
génération carrément antimilitariste. Dans les années 70,
(quand j’ai fait mes études de droit et de science politique)
nous étions convaincus que la guerre était une vieille chose en
voie de disparition, comme l’était la violence. Nous pensions
sincèrement que la paix était l’état naturel d’une société, Je
dois à René Girard1 d’avoir compris que, au contraire, l’état
naturel d’une société, c’était d’être habitée par une violence
qu’il s’agissait de contenir, d’apprivoiser, de maîtriser. 

Pour ce qui me concerne, tout en étant antimilitariste con-
vaincu, j’étais fils de général, et très admiratif de la carrière de
mon père. Ambiguïté difficile à gérer. D’autant plus difficile
que, au lieu de passer l’agrégation de droit comme prévu, je suis
devenu reporter de guerre. Entre la guerre du Biafra (en 1968)
et le siège de Sarajevo (1994), j’ai vécu 26 années au milieu des

tueries et des tragédies. Voilà donc bien longtemps que ce livre
de réflexion et de témoignage m’attendait au tournant. Si je
devais n’avoir écrit qu’un livre, ce serait celui-là.
Pourquoi pendant tant de siècles considérait-on la guerre
selon vos propres mots « comme une rude saison qu’il fallait
endurer, en attendant le retour de la paix, comme revient le
printemps » ? C’est ce que pensait la génération de mon père
jusqu’à la guerre de 14, la guerre vue comme un rituel
inévitable. L’horreur et l’ampleur des pertes ont produit un
ressac, ce fut une rupture avec ce qu’on pensait auparavant. La
guerre de 14 nous a dégoûtés de la guerre. Les deux pays les
plus civilisés ont sombré dans un carnage qui a fait douter de
la raison et du progrès. Cela s’est manifesté ensuite dans les
mouvements artistiques comme le dadaïsme ou le surréalisme.
Il y a eu après cette guerre un réflexe de survie. Au nombre
de morts de la Première Guerre mondiale du côté français
(1 million et demi) correspond exactement le nombre de
prisonniers lors de la Seconde.
Vous écrivez que l’Antiquité grecque et romaine était une
époque d’une intense brutalité, alors que le Moyen Âge
européen fut plutôt une longue période de guerres limitées et
encadrées. D’où venaient alors l’encadrement et les limites ?
Pendant tout l’Ancien Régime, il n’y avait pas d’armée
nationale, mais des armées privées. La guerre se faisait avec
des mercenaires qu’on payait assez cher et qui pouvaient
changer de camp selon la solde qu’on leur offrait. Dans ce
contexte, il fallait économiser les soldats. Le deuxième facteur
qui limitait la guerre, c’est qu’il s’agissait de guerre de con-
quêtes territoriales où les enjeux idéologiques étaient absents
de même que les passions qui vont avec. Les chefs rivaux s’en-
tendaient sur les dates et les lieux des batailles et négociaient
la fin de la guerre d’une façon pragmatique. Ces guerres

ACTUALITÉ 

Penser la guerre, 
bâtir la paix  
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ENTREVUE

faisaient assez peu de victimes civiles.
Le troisième facteur qui limitait les
pertes, c’est que les chefs combattaient
eux-mêmes à la tête de leur troupe. Ils
risquaient donc leur vie au contraire des
Hitler de notre époque. À cela s’ajoute
l’influence civilisatrice de l’Église qui
avec la Paix de Dieu et la Trêve de
Dieu2 faisait avec un certain succès des
efforts pour encadrer et limiter la vio-
lence. Dans l’histoire de l’Église, il n’y
pas eu que les croisades.
Nos pays d’Occident ont échappé à la
guerre sur leur territoire depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale, ce qui
fausse quelque peu les perceptions et
minimise ou cache les nombreuses
interventions armées de nos États à
l’étranger. Comment juger des inter-
ventions dont on ne souffre pas ? On n’a pas encore mesuré
l’ampleur de cette longue période de paix et nous n’avons pas
pris la mesure de ses conséquences. On s’est déshabitué de la
guerre, on ne sait plus la penser et cela est vrai pour les chefs
d’État qui exercent actuellement le pouvoir. Le service mili-
taire a été aboli et nous vivons dans l’âge de la dissuasion
nucléaire. Le sociologue et philosophe Gaston Bouthoul3 a
fondé un Institut de polémologie avec une intention pacifiste.
Il a écrit des ouvrages très importants sur la guerre. Il a mon-
tré entre autres qu’il ne suffit pas d’interdire ou limiter le
commerce des armes pour éviter la guerre. Le génocide du
Rwanda s’est produit sans autre arme que les machettes
utilisées pour les travaux des champs. Au Cambodge, on
étouffait des gens avec des sacs en plastique. 
Quand on étudie les guerres, on est frappé non seulement par
la litanie des horreurs, mais également par l’expérience très
intense des belligérants qui expérimentent la camaraderie, le
sacrifice, le dépassement, l’héroïsme et des rencontres
inédites. La vie après la guerre pour les survivants apparaît
terne en comparaison. N’est-ce pas là un aspect qui explique
l’attirance des jeunes pour la guerre ? Bien sûr. C’est une
découverte que j’ai faite au Vietnam. Il y a un plaisir à faire la
guerre ou à l’observer. Cette jubilation est bien décrite par
Bouthoul dans ses livres. La plupart des grands écrivains ont
fait l’éloge de la guerre et ce qu’ils en disent n’est pas tout
faux. Je dois admettre que je partais gaiement vers les zones
de combat, car la guerre nous arrache à la routine. Les senti-
ments humains devant la mort sont plus intenses.
Vous récusez le pacifisme absolu. Pourquoi ? Je pense comme
le pape François : devant la barbarie absolue on ne peut rester
l’arme au pied. Le concept de guerre juste n’est pas absurde.

La guerre juste se limite dans ses
moyens et sa durée. Le 21 janvier
dernier, Pierre de Villiers, le chef d’état-
major des armées en France s’insurge
dans une tribune libre du Monde contre
les politiques qui veulent des résultats
rapides qui facilitent leur réélection. Il y
a des moments où la force est nécessaire,
mais pas n’importe comment. Le pre-
mier ministre Manuel Valls a déclaré  :
« quand on entre en guerre, il faut oubli-
er les grandes idées », c’est-à-dire qu’on
met les principes de côté. Si l’on fait
cela, on se comporte comme l’ennemi et
alors il a gagné.  Eh bien, c’est rassurant
de savoir que le chef d’état-major pense
qu’il ne faut pas succomber au mimé -
tisme, une idée qu’il a emprunté à René
Girard à qui j’ai dédié mon livre. 

Comment concilier cette position avec votre foi, avec le mes-
sage chrétien ? Ce n’est pas simple, c’est même difficile.
J’admire les faiseurs de paix, les Tolstoï, Dunant et Gandhi de
ce monde. Je comprends le pasteur Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945), un des tenants de l’Église confessante qui a par-
ticipé au complot contre Hitler en 1944, pour éviter que le
Führer fasse encore des millions de victimes. Le chrétien doit
s’insurger contre le dénigrement de l’autre, qui est le premier
pas qui mène à la violence. Ce dénigrement légitime le com-
bat et ouvre la voie aux pires excès. Le rabaissement de l’en-
nemi au rang d’animal a été pratiqué par les bolchéviques, par
les nazis ou, plus récemment, au Rwanda, par les Hutus mas-
sacreurs. Les Hutus appelaient les Tutsis les cafards. 
Comment contenir la guerre, la limiter, en restreindre la
sauvagerie ? En appuyant entre autres les institutions inter-
nationales dont c’est la mission et en veillant à ce que nos
gouvernements et armées respectent les conventions inter-
nationales qui encadrent la guerre. Je trouve scandaleux que
les États-Unis fassent obstacle au Tribunal pénal sur les

« Nous pensions sincèrement 
que la paix était l’état naturel

d’une société. [… ] au contraire,
l’état naturel d’une société, 
c’est d’être habitée par une 

violence qu’il s’agit de contenir,
d’apprivoiser, de maîtriser. »
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crimes de guerre par peur d’être jugés. Il faut s’engager pour
la paix, en appuyant les initiatives des faiseurs de paix. Et
ne jamais penser que le mal, c’est les autres. Je suis touchée
par cette phrase de Simone Weil4 : « Il faut regarder en face
les monstres qui sont en nous ».
La guerre a changé d’échelle et d’intensité quand elle a con-
cerné des nations, écrivez-vous justement. Le nationalisme
comme idéologie a joué un grand rôle dans les guerres contem-
poraines, beaucoup plus que la religion. Pourquoi n’accuse-t-
on pas alors les nations d’être à l’origine des guerres comme on
le fait pour la religion ? On l’a souvent fait. Le président
Mitterrand disait  : «  le nationalisme c’est la guerre  ». Les
nations devaient se faire discrètes, ce qui était valorisé, c’était
l’Europe.  
On reproche aux États-Unis d’être intervenus en Irak en
2003 et on leur reproche de ne pas être intervenus en Syrie en
2012. N’est-ce pas contradictoire ? Si, c’est contradictoire. Je
ne pense pas qu’Obama a eu tort de ne pas intervenir.  Je ne
pense pas qu’une intervention américaine aurait permis
d’éviter le chaos actuel en Syrie. J’en veux plutôt aux
dirigeants européens de faire alliance avec l’Arabie saoudite
parce que ce pays est un gros client pour les armements. Ce
pays est la matrice infernale de Daech. Le prince héritier qui
reçoit la légion d’honneur, ç’est le comble de la compromis-
sion. Le wahhabisme dont se réclament les djihadistes est
saoudien. Leurs bombardements au Yémen sont criminels.
Peu de peuples ayant pris part à des massacres et à des crimes
de guerre sur une grande échelle reconnaissent leur respon -
sabilité et leur culpabilité et se penchent avec honnêteté sur
leur histoire. Sortir du déni et affronter le passé, ne serait-ce
pas un premier pas qui favoriserait la réconciliation entre
peuples et par là la prévention des guerres ? Oui, cent fois
oui et chaque fois qu’on étudie le passé et qu’on regarde les
faits en face et qu’on les fait connaître, on avance dans
la bonne direction. Je suis né en Algérie et depuis quelques
années j’y retourne fréquemment. Je me suis lié d’amitié avec
Akram Belkaïd qui a écrit Un regard calme sur l’Algérie5.
Notre pays a ouvert les grands dossiers des massacres des
guerres coloniales et reconnaît depuis peu sa responsabilité
dans le massacre des Harkis6. Belkaïd tient une chronique
dans un quotidien d’Oran qui m’épate par son courage à
aborder les pages noires de ce conflit du côté des responsables
algériens. Le gouvernement n’apprécie pas du tout sa
chronique, mais le directeur tient bon. Le cas du Japon est
intéressant à cet égard, car ce pays est passé en août 1945 de
bourreau à victime. Les excuses ont pris du temps, mais elles
sont venues. Cela prend du temps, car cette démarche est
plus facile aux générations qui n’ont pas été impliquées
directement dans les événements. 

Le conflit syrien offre cette particularité que les belligérants
ne forment pas deux camps bien tranchés. Ainsi, la Turquie
combat Daech et les Kurdes, qui eux-mêmes combattent
Daech. Comment ne pas avoir un sentiment d’impuissance
devant la complexité de ce conflit et la multiplicité des forces
en présence ? On est devant un imbroglio total. On évalue à
150 le nombre de groupes djihadistes en exercice en Syrie
et en Irak. On est devant une véritable foire aux meurtres. Ils
filment leurs attentats et les envoient en Arabie saoudite pour
obtenir des subsides. Au-delà des raisons économiques et
politiques derrière les guerres, il y a que les hommes aiment
ça. Avec le temps, on observe une lassitude, une exténuation
des combattants, c’est ce qui s’est produit au Liban et c’est ce
qui arrivera un jour en Syrie. Je savais que le régime syrien
était un régime de gangsters, pour l’avoir observé sur place,
mais je n’avais pas imaginé un scénario aussi terrible.
Vous êtes journaliste et ancien correspondant de guerre.
Êtes-vous satisfait de la couverture des conflits par les médias ?
Ça dépend lesquels. Je suis horrifié par ce que je vois sur les
chaînes d’info continue. C’est le triomphe du sensationna -
lisme et du voyeurisme et c’est infect. Elles en rajoutent sur
des faits déjà terribles et ça fait le jeu des terroristes qui sont
ravis de trouver autant d’échos à leur action. Mais il y a aussi
de très bonnes choses qui se passent. Je fais partie du jury du
prix Albert Londres et du prix Bayeux des reporters de guerre
et je prends connaissance des œuvres de ces jeunes reporters
de moins de quarante ans qui soumettent leurs films ou leurs
articles pour ces prix. Je suis épaté par leur talent et la qualité
de l’information qu’ils transmettent. Les femmes ont pris leur
place dans une profession qui était auparavant l’apanage des
hommes. Malheureusement, ces œuvres sont reléguées à des
heures de diffusion très tardives. C’est le crétinisme qui triom-
phe en « prime time ». Heureusement les réseaux sociaux per-
mettent de diffuser ces œuvres remarquables. Elles sauvent
l’honneur de la profession. 
Notre époque est-elle plus violente que celles qui l’ont
précédée ? Pas du tout. On a comptabilisé les victimes des
guerres pour la décennies 2000-2010 et c’est la décennie la



moins meurtrière depuis le XIXe siècle. La violence réelle est
en baisse, mais la violence ressentie est en hausse, parce que
les médias nous rapportent tous les actes de violence signifi-
catifs qui se produisent sur la planète. En fait, nous suppor -
tons de moins en moins la violence et les héros de la jeunesse
sont plutôt Nelson Mandela, Martin Luther King et Gandhi
que Che Guevara. Les États n’osent plus revendiquer des
conquêtes territoriales, et quand ils interviennent ils le font
aux noms des victimes. Le bilan de la guerre en Irak dont la
durée se compare à celle du Vietnam est beaucoup moins
lourd : 100 000 à 150 000 civils tués contre 2 millions. Ce qui
m’inquiète, c’est la croissance des inégalités économiques
entre pays et à l’intérieur des pays mêmes les plus développés.
Le danger est plutôt de ce côté. L’espérance chrétienne n’est
pas un optimisme béat, c’est un engagement.
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ENTREVUE
1 René Girard (1923-2015) est un anthropologue et philo-

sophe français qui a fait carrière aux États-Unis. Il est l’in-
venteur de la « théorie mimétique » qui, à partir de la
découverte du caractère mimétique du désir, cherche
à fonder une nouvelle anthropologie de la violence et
du religieux. On peut s’initier à sa pensée en lisant La
violence et le sacré, paru en 1972.

2 La paix de Dieu interdisait sous peine de sanctions, telle
l’excommunication, de s’attaquer aux pauvres, aux
femmes, aux enfants et aux membres du clergé. La
trêve de Dieu interdisait de combattre durant l’Avent et
le carême et du vendredi au dimanche. 

3 Gaston Bouthoul (1896-1980), auteur notamment de La
guerre, PUF, Que sais-je ?, 1953. Les guerres, éléments
de polémologie, Paris, Payot, 1951 devenu Traité de
polémologie. Sociologie des guerres, Paris, Payot, 1970,
réédité en 1991, 560 p. 

4 Simone Weil (1909-1943), Réflexions sur la barbarie,
1939. Philosophe française, d’origine juive, mais d’une
famille agnostique, elle évolua vers la foi chrétienne et
milita pour la justice sociale. 

5 Akram Belkaïd, Un regard calme sur l’Algérie, Le Seuil,
Paris, 284 pages.

6 Les Harkis étaient des Algériens qui ont combattu du
côté français pendant la guerre d’Algérie. Abandonnés
à leur sort, ils ont été massacrés après l’indépendance. 

« Le chrétien doit s’insurger 
contre le dénigrement 

de l’autre, qui est le premier pas
qui mène à la violence. »



Montréal a accueilli le Forum mondial de l’économie sociale du 7 au 9 septembre 2016. Parmi
la vaste gamme d’initiatives et de projets présentés lors de ce Forum, deux ont retenu notre
attention, car ils concernent le riche patrimoine religieux du Québec. Comment préserver ce
patrimoine pour les générations futures ? Comment le mettre en valeur dans le respect de son
histoire ? Le Monastère des Augustines et La Nef, tous deux ayant pignon sur rue à Québec,
ont relevé ces défis. 

L’histoire du Monastère commence en 1639,
lorsque trois Augustines, provenant du

monastère de Dieppe, débarquent en Nouvelle-
France pour y fonder le premier monastère-hôpital.
Elles sont ainsi les témoins privilégiés de la naissance
d’un pays. Pendant plus de 375 ans, elles se dévoue -
ront auprès des malades et des blessés, sans distinc-
tion d’origines, de classes ou de croyances. Près de
400 ans plus tard, les Augustines lègueront de leur
vivant ce riche patrimoine pour le rendre accessible
aux générations futures. 

L’ancien cloître datant du 17e siècle a été entière-
ment rénové pour abriter un centre de santé globale
comprenant une hôtellerie, un musée, un restaurant,
une boutique et un centre d’archives. Fidèle à la voca-
tion des lieux et aux valeurs des Augustines, Le
Monastère des Augustines, qui a ouvert ses portes au
public en août 2015, rend hommage à ces pionnières en
santé, entièrement dévouées aux soins des corps et des

âmes. Il perpétue leur tradition d’hospitalité par la voca-
tion en santé globale et par le biais d’une programmation
originale où l’on retrouve des ateliers d’herboristerie, de
tricot ou broderie, des conférences sur divers aspects de la
santé holistique, des activités de yoga et de méditation,
des conférences historiques, etc. Un séjour au Monastère,
c’est découvrir des saveurs fraîches et variées du restau-
rant du Monastère, s’imprégner de calme et de sérénité,
faire l’expérience de l’aromathérapie selon les recettes
tirées des archives des Augustines, admirer des centaines
d’objets et de documents anciens, écouter le silence, sa
voix intérieure ou un merveilleux concert.

Une offre contemporaine en santé globale
Le Monastère des Augustines propose aussi plusieurs for-
faits santé au cours desquels les invités bénéficient d’un
encadrement personnalisé, de la présence et des conseils
des intervenants tout en ayant du temps libre pour rester
présents à soi et intégrer le sens des expériences vécues
tout au long du séjour. Nos forfaits santé comprennent
entre autres :

• Des soins personnalisés (consultation en santé globale,
massothérapie, réflexologie et séance privée de relaxa-
tion) ;

• Des activités de détente telles yoga, Qi Gong, tai chi
ou méditation offertes 3 fois par jours ; 

• Une alimentation saine et consciente privilégiant les
aliments biologiques et locaux ;

• Des déjeuners servis en silence ;

Une muséologie ressourçante
L’exposition permanente Augustines, soigner corps et âme
qu’on présente au Musée du Monastère évoque, à
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Prolonger la mission hospitalière des Augustines          
Isabelle Duchesneau    

DOSSIER 



travers les 1 000 artéfacts sélectionnés parmi les 40 000
de la collection, l’histoire des Augustines et de leur con-
tribution à l’établissement du système de santé québé-
cois actuel. L’aménagement des salles du Musée, au
design contemporain, accentue la force d’évocation de
cet ancien cloître. La programmation éducative du
Monastère fait partie des initiatives visant à donner
accès à l’héritage des Augustines aux générations
futures. Elle offre à des clientèles étudiantes de tous les
niveaux de prendre contact avec un volet important de
notre histoire et de nos traditions. Nos ateliers éducatifs
sont développés en fonction des exigences du Ministère
de l’Éducation.

Des espaces de rencontre inspirants
Le Monastère des Augustines offre aussi 10 salles dispo-
nibles en location qui confèrent aux rencontres un cadre
exceptionnel et une ambiance feutrée, propice à la
détente et aux contacts humains. Ces salles multifonc-
tionnelles sont dotées de tous les équipements de pointe
nécessaires aux événements corporatifs ou d’autres
types. 

Le développement durable, une priorité
La nature même du Monastère des Augustines consiste
à assurer la pérennité du patrimoine matériel et
immatériel des Augustines. Le développement durable et
responsable fait donc partie des principes directeurs du
Monastère.

Ainsi, plusieurs initiatives de développement durable
ont été mises en œuvre durant les travaux telles que l’in-
stallation d’un système de chauffage et de climatisation
géothermique, la réutilisation et la réinstallation de

matériaux et de mobiliers existants, l’installation d’un
mur végétal, etc. Depuis l’ouverture, bon nombre de
pratiques ont aussi été mises en place comme le
développement de partenariats avec des organisations et
des collaborateurs locaux et un programme d’activités de
santé pour les employé(e)s. 

Prolonger la mission hospitalière des
Augustines
En continuité avec l’œuvre des Augustines, le Monastère
désire poursuivre l’écriture de cette histoire et s’engager
dans des initiatives d’innovation sociale en santé durable.
Cette intention se décline déjà en plusieurs projets dont
certains visent ceux et celles qui prennent soin. Ainsi, les
proches aidants, les accompagnateurs de malades et les
travailleurs du milieu de la santé et des services sociaux
peuvent profiter de séjours de répit et d’activités de
ressourcement conçus à leur intention. De plus, le centre
d’archives ouvert aux chercheurs et la politique de tari-
fication du Musée font partie des initiatives visant la
sauvegarde et l’accessibilité du patrimoine.

Avec son hébergement authentique, son musée
retraçant l’évolution de la pensée médicale à travers le
temps, ses activités et sa programmation en santé globale
et en culture, ainsi que sa fine cuisine inspirée des
principes de l’alimentation consciente,
Le Monastère des Augustines propose
une expérience de ressourcement origi-
nale, ancrée dans l’histoire, et unique
au monde.
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Isabelle Duchesneau
est directrice générale
du Monastère des
Augustines.
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Construite en 1851, sous la direc-
tion de l’architecte Raphaël

Giroux, l’église Notre-Dame-de-
Jacques-Cartier servait de chapelle à
la Congrégation mariale des hommes
de la Basse-Ville de Québec. C’est
seulement en 1865 qu’elle deviendra
l’église de succursale de Saint-Roch
répondant ainsi au besoin grandis-
sant de la population. 

En 1997, la Fabrique transfère
peu à peu la gestion de l’église aux mains de la Fon da -
tion St-Roch. À la fois active dans le quartier au niveau
communautaire, la Fondation touche également à la vie
culturelle et artistique de l’arrondissement. Elle est
d’ailleurs toujours située dans les locaux de l’église
Notre-Dame-de-Jacques-Cartier.

En 2006, la Fabrique annonce son intention de se
départir de l’église qui est maintenant inventoriée,
avec son orgue Casavant de 1913, au Répertoire du
Patrimoine culturel du Québec. Aujourd’hui, elle
demeure l’église paroissiale catholique la plus ancienne
de Québec, titre qu’elle partage avec Notre-Dame-des-
Victoires. Depuis le 30 décembre 2012, l’église est
désacralisée.

La Fondation St-Roch, qui recherche en 2007
une alternative permettant la conservation de l’église,
« parraine » la création de la coopérative de solidarité
Notre-Dame-de-Jacques-Cartier / La Nef, afin que
celle-ci en devienne propriétaire.

La coopérative a pour mission d’assurer, dans un
esprit coopératif et d’engagement social, la mise en
valeur du patrimoine de proximité de l’église Notre-
Dame-de-Jacques-Cartier en offrant à la communauté
un lieu de rassemblement et de services communau-
taires, culturels, caritatifs et solidaires. Elle vise à devenir
un acteur incontournable de développement commu-
nautaire et un modèle de médiation culturelle. Elle
souhaite dynamiser le quartier et créer un sentiment
d’appartenance et une synergie avec les citoyens. 

En offrant des locaux à coûts abordables aux orga -
nismes communautaires et culturels du quartier, la
Nef Coop permet la sauvegarde du patrimoine de
proximité et le maintien des services sur le territoire.
Par la location de sa salle multi, elle fait de cet espace
un lieu de rassemblement alliant activités culturelles et
citoyennes.

La mutation des pratiques religieuses et spirituelles et
la désaffection massive de l’usage du patrimoine bâti qui
lui était dédié a laissé la société québécoise désemparée
face à la conservation de son patrimoine religieux. Dans
ce contexte, la coopérative d’économie solidaire La Nef
est un véritable phare. Elle ouvre des voies nouvelles
quant à la réappropriation et la réutilisation d’églises
anciennes.

Ce projet exemplaire de valorisation du patrimoine
religieux réussit à lui redonner une nouvelle utilité
sociale qui s’inscrit dans la tradition d’un engagement
profondément enraciné à même le tissu communautaire
de l’ancien cadre paroissial.

DOSSIER 

La Nef : se réapproprier notre patrimoine religieux           
Anne Bérubé
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L’héritage religieux a fait émerger un humanisme
actif qui trouve dans La Nef les facilités physiques per-
mettant d’abriter sous une forme coopérative des
groupes d’entraide et d’économie sociale.

Le défi consiste maintenant à assurer la pérennité de
ce vaisseau, de ses qualités architecturales pour qu’il
continue à offrir un lieu propre à l’action sociale et qu’il
continue d’être un phare dans son milieu.

Le maintien de l’intégrité structurale et de sa capacité
à remplir les nouvelles missions de l’église Notre-Dame-
de-Jacques-Cartier passe cependant par sa capacité à
générer des revenus autonomes. Deux avenues s’offrent à

La Nef : la location à bail d’espaces dédiés aux différents
groupes d’entraide et la location ponctuelle d’espaces
polyvalents pour spectacles et activités sociales.

Pour assurer sa survie, la Nef doit développer la
valori sation de ces deux potentiels sans qu’ils se nuisent.
Les qualités architecturales et patrimoniales du bâtiment
justifient actuellement un projet in novant et ambitieux
de mise à niveau de ce complexe unique qui saura
exploiter ces axes de développement. 
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L a première guerre mondiale a été déclenchée sur les
bords de la rivière Ohio, par un guerrier iroquois

qui a « sauvagement » fracassé le crâne du parlementaire
français – le capitaine de Jumonville  – sous l’œil
ébahi du commandant britannique, un jeune George
Washington largement dépassé par les événements.
L’action se passait en 1754 et cette première étincelle
devait progressivement mettre le feu au brasier qui allait
s’étendre à l’Asie et à l’Europe. Deux siècles plus tard,
nous vivons encore dans un monde largement défini par
ce premier conflit planétaire. 

Au départ, c’est pour objectif limité que l’Angleterre
cherche la bagarre  : garantir l’expansion de ses posses-

sions américaines en
s’assurant du contrôle
de la vallée de l’Ohio
et des rives sud des
lacs Ontario et Érié.
Dans cette région du
monde, les victoires
françaises se prolon-
gent jusqu’en 1758.
Mais après cette date,
la fortune des armes
change de côté avec les
résultats que l’on
connait. 

Très loin de l’Ohio,
aux Indes orientales, le
gouverneur français Dupleix s’était assuré, depuis les
années 1740, de la domination d’une large part du centre
et du sud de la péninsule : le Deccan et le Canartic. Mais
son action déplait aux marchands français qui en déplo-
rent le coût et n’aspirent qu’au commerce du madras et
du clou de girofle. Suite à leurs pressions, Dupleix est
rappelé en France en 1754. Mal leur en prit. Le vide
causé par le retrait français est aussitôt comblé par le gou-
verneur anglais, Robert Clive, un homme d’état aussi
déterminé qu’efficace. Méthodiquement, Clive établit la
domination britannique sur le sous-continent indien. La
France devra se contenter des quatre « comptoirs » qui lui
seront assignés.  

Et en Europe, le conflit éclate en Allemagne par les
soins de Frédéric II, le belliqueux « roi philosophe ». Le
Prussien désire agrandir son tré-carré en s’emparant de la
Saxe et de la Bohême. Paris s’y trouve entrainé, piégé par
le traité passé avec l’Autriche, sa nouvelle alliée depuis le
«  renversement des alliances  » européennes. La France
n’a pas vraiment d’intérêts en Allemagne et se trouve
alors détournée de ses possessions américaines où elle
tire un large profit des pêcheries atlantiques, du sucre
des Antilles, du commerce des esclaves (eh oui…) et,
accessoirement, des fourrures du Canada. 

Cette longue guerre se termine par le traité de Paris,
en 1763. La France est chassée d’Amérique du Nord au
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La Guerre de sept ans 
Simon Paré   

L’auteur, Edmond
Dziembowski, enseigne l’his-
toire moderne à l’Université
de Franche-Comté. Spécialiste
du 18e siècle français et
anglais, il a écrit plusieurs
ouvrages sur cette période,
sur les deux Pitt, en parti-
culier. On peut citer son 
livre Les Pitt, l’Angleterre 
face à la France, 1708-1806. 

Edmond Dziembowski, La guerre de sept ans, 1756-1763.
Éditions Perrin/Septentrion, 2015 



25RENCONTRE ❙ DÉCEMBRE 2016 – JANVIER - FÉVRIER 2017

LIVRES 

profit de l’Angleterre. En Inde, l’Empire anglais s’ins-
talle pour durer jusqu’au milieu du 20e siècle. Au début
du conflit, le royaume de Louis XV est indubitable-
ment la puissance dominante du globe, sept ans plus
tard, sous la gouverne de William Pitt l’ainé, la grande
Bretagne s’est assurée de l’empire mondial pour les
deux prochains siècles. 

Traditionnellement, dit-on, c’est la prise de Québec
qui sonne le glas de la domination française sur le
Canada. C’est, nous apprend Edmond Dziembowski,
une illusion d’optique. La France a perdu ses colonies
américaines le long des côtes portugaises et françaises,
lorsque sa flotte militaire y a été anéantie par la Royal
Navy. Après les batailles de Lagos (Portugal) et de
l’archipel des Cardinaux (près de Quiberon), la Royale
n’est plus en mesure d’approvisionner ses colonies en
soldats et en munitions. 

La guerre de sept ans, souvent présentée comme le
sommet de la « guerre en dentelle », a été sur la réalité du
terrain, une guerre « sale ». La guérilla sans merci menée
par les Canadiens et leurs alliés Indiens s’est déroulée en
contre-pied de l’éthique militaire chère aux Montcalm et
aux Washington. Les Anglais, par un véritable nettoyage
ethnique, ont brutalement vidé l’Acadie de ses occupants
français, brisant les familles, entrainant misère et mort.
En Allemagne, batailles et déprédations militaires ont
entrainé la mort d’un bon million de personnes. 

Mais cette paix, longuement attendue, est grosse de
bouleversements ultérieurs. Les Amérindiens des Grands
Lacs, outrés du sort que leur réserve leur nouvel « allié »
britannique, mèneront, sous la gouverne de Pontiac,
deux années d’une lutte implacable. La tension entre
colons américains et la mère patrie ira en s’envenimant

jusqu’à la révolte des coloniaux en 1776. La France qui a
très mal accepté la perte de son premier empire colonial,
sera enchantée de venir en aide aux révolutionnaires
américains. Car l’époque a produit, tant en Amérique
qu’en Europe de l’Ouest de profonds changements de
mentalité. Les gazettes, les pamphlets et la propagande
gouvernementale même, façonnent maintenant une
opinion publique dont les dirigeants doivent tenir
compte. L’ère des révolutions s’ouvre, et pas seulement
aux États-Unis. 

Écrit dans une langue claire, un langage imagé et
vivant, ce bouquin de 670 pages est d’un abord aisé. La
guerre de sept ans est un livre d’histoire à l’ancienne.
Un livre de batailles, un livre qui raconte les hauts et
les bas des Pitt, des Choiseul et des Frédéric II. Mais ce livre
offre une vision glo -
bale de cette « première
guerre mondiale » (dixit
Winston Churchill, un
connaisseur) alors que
les différents théâtres
de lutte sont bien sou-
vent traités séparément.
C’est une référence que
tous ceux qui s’inté-
ressent à cette période
et à la formation des
empires, doivent possé-
der dans leur biblio-
thèque. Un bémol, tout
de même : aucune carte
géographique digne ce
nom ne vient aider la
lecture. 

Ingénieur-économiste,
Simon Paré a fait carrière
chez Hydro-Québec et a agi
comme expert-conseil un
peu partout dans le monde.
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De nombreux projets récents
de développement éco -

nomique, énergétique ou minier
concernent le territoire et ils font
l’objet de débats au Québec.
S’inscrivant dans ces discussions,
sept membres du Groupe de
théologie contextuelle québécoise
(GTCQ) signent conjointement
Nous sommes le territoire  ! Ce vol-
ume réussit à maintenir un équili-
bre entre la critique du modèle
dominant et la proposition d’al-
ternatives, entre des analyses
sociales et une parole théologique,
entre un travail sur les représenta-
tions mentales et la présentation
d’initiatives prometteuses. 

L’ouvrage met en œuvre une
théologie contextuelle dans une
perspective solidaire. Il faut saluer
le processus communautaire du
GTCQ qui a analysé la question
sur une longue période, le tout
donnant lieu à des prises de conscience et à une transfor-
mation des perspectives. Le livre appelle à un change-
ment profond de notre vision du territoire. Il convie à
rien de moins qu’« une mutation sociale ». 

La critique de l’état des choses est puissante  :
« Nous croyons que la vision prédominante actuelle du
rapport au territoire mène à une impasse », écrivent les
auteurs/es. On le conçoit spontanément en extériorité
à soi et à la collectivité, tel un bassin de ressources où
puiser. Ainsi, à travers les voies de la mondialisation
néolibérale, nous réitérons un rapport colonial aux
contrées vides à découvrir et à exploiter. Nous vivons
une « dé-liaison » entre l’humain et la nature à laquelle
correspond une dissociation du lien social. Un verdict
s’ensuit : le territoire est « pris en otage » et ce modèle
n’est pas « socialement viable ».

D’où le besoin d’un changement de paradigme pour
opérer une « re-liaison » jusqu’à pouvoir prononcer la

phrase  : Nous sommes le territoire  !
Celui-ci apparaît alors comme ce
avec quoi un groupe, un peuple,
établit une relation vitale d’appar-
tenance et d’interdépendance qui
marque son histoire, son identité
et sa manière d’édifier un vivre
ensemble. Le territoire est « con-
struit » (mot souligné dans le
texte). Il est un « espace human-
isé ». La lecture théologique du
rapport au territoire réfère à
l’Alliance « entre Dieu, les hu -
mains et la Création » et, sur les
pas de Jésus, à «  une solidarité
privilégiée avec les plus vul-
nérables ». En somme : « La dom-
ination arrogante doit faire place
à un amour profond pour la
nature et le territoire, marqué par
la recon naissance et le respect ». 

La relation aux peuples autoch -
tones est considérée dans le livre,
tant sous l’aspect d’une solidarité

à construire que de l’inspiration que suscite leur lien
vital au territoire. Mais comment comprendre les reven-
dications terri toriales autochtones à partir de leur point
de vue ? Et comment cette compréhension pourrait-elle
affecter une position québécoise ? Voilà des questions à
poursuivre.

Pour la professeure de théologie que je suis, c’est une
joie d’accueillir cet ouvrage pertinent de théologie
citoyenne ! Sa lecture aide à prendre acte d’une transfor-
mation radicale et nécessaire du rapport au territoire.
Merci au GTCQ !

Nous sommes le territoire !
Denise Couture 

Michel Beaudin et al., Nous sommes 
le territoire !, Novalis, 2016, 152 pages.

Denise Couture est professeure 
à la Faculté de théologie et de
sciences des religions de l’Université
de Montréal et coauteure du livre 
Y a-t-il une éthique chrétienne?
(Fides, 2011).



27RENCONTRE ❙ DÉCEMBRE 2016 – JANVIER - FÉVRIER 2017

LIVRES 

Docteur en éducation, Serge
Provencher a enseigné au Collège
de Saint-Jérôme et à l’UQAM. 
Il a publié plusieurs livres dont 
une Anthologie de la littérature
québécoise, Quête identitaire et
littérature, de Canadien 
à Québécois et
Zigzags et encens
Itinéraire spirituel
d’un baby-boomer.
Il est aussi auteur-
compositeur
-interprète.

Soleil de paille   
Serge Provencher 

C’est au milieu de la nuit, dans un demi-sommeil, que
j’ai saisi pourquoi le roman Soleil de paille 1 est si

émouvant. Voilà en effet un terrible réquisitoire contre
l’expropriation des Scholasticains et de leurs terres pour
faire place à l’aéroport Mirabel, présenté comme le projet
du siècle à la fin des années 1960. Seulement, ici, cette
folie n’est jamais décrite de front. Nous suivons plutôt des
personnages dans l’avant et dans l’après.

Comme pour la famille de l’auteur, Jérôme Lafond, la terre ancestrale du
narrateur est sauvagement et inutilement expropriée pour y construire la
piste 29 de l’aéroport. Fracture. Incompréhension. « Plusieurs choses
m’échappaient mais le vrai mystère, c’était la piste 29. Pourquoi avions-nous
été expropriés ? Nos champs ne furent jamais utilisés par l’aéroport. Où
passe la piste 29 ? Je me le demande encore », de dire Hormisdas.

Il y a donc une portée sociale au roman. Mais elle est indirecte et l’in-
trigue n’en souffre pas. C’était pareil dans la trilogie Brigitte des colères. Entre
deux péripéties, Lafond s’étonnait de constater que les citoyens du centre-ville
de Saint-Jérôme ne peuvent faire leur épicerie qu’au Tigre Géant. Mais c’est
la vie des Scholasticains qui l’emporte cette fois. Chacun a quelque chose de
spécial, à commencer par un prénom de l’époque – que penser de Ménazipe ? 

En vérité, c’est à une petite fresque des années 1940-1970 à laquelle nous
avons droit. Mille et un détails en ressortent. Et l’on voit que le monde
change. C’est le temps du Mardi gras et non de l’Halloween. C’est la dispari-
tion du commis-voyageur allant de porte en porte vendre du liniment contre
les rhumatismes pour la Rundle’s. C’est la fin des galas de lutte bondés. C’est
la mort des fermiers : ils deviennent agents de sécurité.

Le style ? D’abord, le regard unique de l’auteur, doublé de son humour
presque noir. Ensuite, des images à l’aune de l’époque couverte. Le narrateur
« baratte » son désir devant Gisèle. De plus, un vocabulaire ciselé mais crédi-
ble dans les dialogues. Les gens ont « du visou » ou possèdent une « cour à
scrap  ». Enfin, quantité de remarques tout en finesse  : «  il aurait été
souhaitable que son cercueil croule sous les fleurs, du fait que l’apiculture
avait été sa planche de salut. »

Prenez entre autres cet aphorisme de l’oncle Placide : « Il existe un jeu où la
victoire est obtenue lorsqu’il y a égalité : le jeu de l’amour. » Il y en a d’autres. Ils
donnent envie de sauter dans le Mercury Montego du héros. Et puis, le dernier
paragraphe du roman : la plus belle chute que j’aie lue dans ma vie. Juré, craché. 

« Il n’y a pas grand-chose à dire des Scholasticains. Par ici, les tragédies sont
inexistantes  », dit un personnage ? Non. « Pauline Viau se trompait royale-
ment. » Oui. Certaines voies sont ensoleillées, mais par un soleil de paille.

1 Jérôme LAFOND, Soleil de paille, Montréal, Marchand de feuilles, 2016, 222 p.

Jérôme Lafond



Dans l'ombre de la lumière 
Marie Zissis 
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L’Église catholique reconnaît Augustin comme un
de ses saints les plus importants. La plupart d’en-

tre nous se le représentent parlant d’Amour (avec et
sans majuscule), témoin d’une miséricorde divine sans
limite pour ses brebis égarées. Un saint accessible de
par ses erreurs de jeunesses, ses doutes et ses question-
nements décrits, sans dissimulation, dans Confessions. 

Le livre de Claude Pujade-Renaud montre une autre
facette de la vie de l’évêque d’Hippo-Regius à travers le
témoignage fictif de sa compagne pendant quinze ans,
Elissa. On y découvre un homme torturé, mais également
un religieux strict jusqu’à la rigidité, et d’autant plus
antipathique qu’on le voit à travers les yeux de la femme
abandonnée qui, malgré tout, le chérit encore. 

On suit Elissa pendant plus de vingt ans dans une his-
toire qui alterne flashbacks et scènes de la vie quotidienne
sur fond de chute de l’Empire romain et de montée du
christianisme. Pendant les trente ans qui suivent la répu-
diation de la concubine, le lecteur est le témoin de la
carrière d’Augustin (avant et après leur séparation) et
de sa vie intérieure, quotidienne, à travers l’éducation
de leur fils. Mais, par dessus tout, tandis que l’Empire
s’effondre, le lecteur assiste à l’édification de la Sainteté.

Le roman, rédigé à la troisième personne, laisse une
impression étrange, Elissa pensant, parlant, soufrant
presque comme une femme délaissée au XXIe siècle. Si
l’historienne en moi s’est offusquée de cet anachronisme

culturel, la lectrice avide a été fascinée par le sentiment
étrange d’être à la fois là-bas (Carthage, Ve siècle de
notre ère, cœur et esprit d’Elissa) et ici (Montréal, XXIe

siècle, étudiante un peu sceptique).
Fait intéressant, l’ouvrage est le fruit d’une recherche

approfondie sur saint Augustin. La bibliographie, un
peu comme dans une monographie historique, permet
au lecteur de vérifier la plausibilité de ce que Claude
Pujade-Renaud nous présente. Cela rend la lecture d’au-
tant plus déstabilisante pour nous, puisque le person-
nage antipathique que l’on voit à travers le témoignage
d’Elissa pourrait bien s’avérer réel. Comment concilier
cela avec le père de l’Église  ? Le théologien humble et
habile à parler d’amour ? 

Ce livre, en fin de compte, pose la question suivante :
quelle définition recouvre le nom commun « saint » ? La
notion de sainteté a-t-elle tant changé ? Seraient-ce les
écrits, les paroles, remaniées cent fois pour pouvoir
toucher les masses et traverser le temps ou les actes quoti-
diens qui feraient la sainteté ? La conversion efface-t-elle
tous les écarts, tous les méfaits qui la précèdent  ? Mais
finalement, l’évêque intransigeant d’Hippo-Régius est-il
si différent de l’homme avide de reconnaissance qui
abandonne Elissa car elle est un poids qui ralentit sa
course aux étoiles ? 

Ce livre, par les questions qu’il pose, nous invite à
remettre en questions certains de nos acquis culturels et
nous incite à mieux nous documenter sur saint Augustin.
C’est un ouvrage qui ne laisse pas indifférent et qui nous
fait réfléchir sur les chemins de sainteté.

Dans l’ombre de la lumière, de Claude Pujade-Renaud,
Actes Sud, 2013, 304 p. 

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       

Pascal Brullemans, La ballade de Vipérine, Bayard Canada, 2015,
96 pages.

Chez les Cantin, le temps s’est suspendu le jour de la mort de Fée.
Incapables de faire leur deuil, ses parents ont fini par se séparer, hantés

par le souvenir de leur fille aînée. Mais Vipérine en a assez ! Vivre dans
l’ombre de sa sœur devient chaque jour trop pesant. Sur un coup de tête, la
jeune fille vole l’urne de la défunte dans l’intention de disperser ses cendres
dans le fleuve. 

Ses projets sont néanmoins contrariés par le fantôme de Fée qui lui con-
fie une étrange mission : la libérer de l’arbre aux rubans dont elle est prison-
nière. N’écoutant que son courage, Vipérine décide de traverser la frontière
qui sépare les vivants des morts. Or, se rendre là-bas n’est pas sans danger. 

La ballade de Vipérine est un roman à mi-chemin entre le réel et le fan-
tastique. Une fable moderne dans laquelle Pascal Brullemans aborde le
délicat sujet du deuil. Tour à tour drôle et émouvant, le texte s’interroge :
comment surmonter la perte d’un enfant et/ou d’une sœur ? L’auteur pro-
pose en cela une réflexion sur l’amour et la famille, la peur et le courage,
avec un formidable message d’espoir pour retrouver le goût du bonheur.
Il évoque ainsi notre capacité de résilience face aux épreuves de la vie.

Par Thomas Campbell, directeur littéraire et artistique (fiction jeunesse) chez Bayard Canada.

Éliane Burnet et Régis Burnet, Décoder un tableau religieux.
L’Ancien Testament. Éditions du Cerf, 2016, 160 pages.

Nul besoin d’avoir étudié avec ferveur l’histoire de l’art pour se rendre
compte qu’une part appréciable des œuvres des maîtres du Moyen Âge

et de la Renaissance exploite des sujets et des motifs religieux. Par ailleurs, les
images et sculptures tirées des Saintes Écritures ont joué un rôle prépondé-
rant dans la catéchisation de plusieurs générations. Une image vaut mille
mots, et est moins assommante qu’un sermon !

Mais aujourd’hui, nous pouvons à juste titre se sentir un peu dépaysés
face à ces tableaux regorgeant de détails sibyllins. C’est ainsi que l’ouvrage
Décoder un tableau religieux – Ancien Testament, paru au Cerf et signé par
Éliane et Régis Burnet, vient à notre aide tout à fait à propos.

De La création d’Adam (Michel-Ange) à Suzanne et les vieillards (Le
Tintoret), les auteurs nous donnent de précieuses clés pour interpréter tant
ces chefs-d’œuvre que le rapport à Dieu dont ils témoignent.

Par Jonathan Guilbault, éditeur délégué chez Novalis.
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Tim et Jeff en pleine compétition. 
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1 : 54 et Les Innocentes

Difficile de naître et de grandir
Gilles Leblanc 

Un enfant vient au monde puis il entre dans un pro-
cessus de croissance. Qu’en est-il lorsque cela

survient à la suite d’une situation de violence extrême ou
dans un contexte social difficile ? Deux films récents
abordent de brillante façon ces problématiques.

Dans Les Innocentes, la Française Anne Fontaine raconte
la douloureuse histoire de religieuses enceintes à la suite de
viols perpétrés par des soldats soviétiques. D’autre part, le
surprenant 1  : 54, premier long métrage du réalisateur
québécois Yan England, décrit l’impasse dans laquelle se
retrouve un étudiant en 5e secondaire victime d’intimidation.

Une course à obstacles
Dans le film 1  :54, le prometteur Yan England nous
entraîne au cœur du milieu scolaire sans démagogie ni

moralisme. Il plonge le spectateur dans un monde
auquel n’ont pratiquement pas accès les adultes qui
entourent les élèves, qu’ils soient parents, pédagogues ou
spécialistes de tous genres. 

Le premier jour des classes marque les retrouvailles de
Tim et Francis. Il marque aussi la reprise des persécu-
tions dont les deux adolescents timides sont victimes de
la part d’une bande d’élèves dominée par le champion de
course de vitesse, Jeff. Un fossé se creuse entre les deux
amis lorsque ce dernier accuse Francis d’être homosexuel.
Craignant d’être  étiqueté s’il prend sa défense, Tim bat
en retraite, mais tente rapidement de se racheter. Il est
trop tard. Le désespoir de Francis a déjà atteint un point
de non-retour. Bouleversé, Tim jure vengeance.



Pour ce faire, Tim entreprend de battre Jeff sur son
propre terrain en joignant les rangs de l’équipe de
course, qu’il avait quittée à la suite du décès de sa mère.
Sous le regard bienveillant de son entraîneur et d’une
compagne de classe gagnée à sa cause, Tim fait des pro-
grès stupéfiants qui compromettent la participation de
Jeff au championnat provincial, où ce jeune athlète se
voyait déjà. Lors d’un party, un incident embarrassant
pour Tim, capté au moyen d’un téléphone cellulaire,
redonne l’avantage à son adversaire.

Plus l’histoire se déploie, plus le scénario se com-
plique, jusqu’à conduire à un dénouement coup de
poing, fort réussi. Antoine Olivier Pilon (Mommy) est
crédible dans un rôle difficile, tout en tourment et en
vulnérabilité. En intimidateur, Lou-Pascal Tremblay
impressionne également dans son personnage sans cœur
et détestable.

Un film qui ne laisse personne indifférent et qu’il
faut soumettre à l’attention des jeunes et des moins
jeunes.

De victimes à mères
Inspiré d’un épisode peu connu de l’histoire polonaise,
Les Innocentes est un film stupéfiant qui explore l’abîme
sans renoncer à la lumière, aussi vacillante soit-elle dans
les rigueurs des hivers de l’Est européen.

Pologne, hiver 1945. Affectée à un centre temporaire
de la Croix-Rouge française, Mathilde Beaulieu, jeune
médecin, voit accourir une religieuse affolée. Elle a par-

couru des kilomètres à pied dans la
neige pour atteindre le petit hôpital
et parler au personnel soignant
débordé, dont Mathilde, qui finit
par la mettre à la porte sans com-
prendre un mot de ce qu’elle veut.
Quelques minutes plus tard, la jeune
engagée volontaire aperçoit par la
fenêtre pleine de givre cette même

religieuse agenouillée, priant dans le froid.
Acceptant de suivre sœur Maria jusqu’à son couvent,

où elle entre sans être annoncée, Mathilde découvre peu
à peu l’horreur d’une situation que la mère supérieure
veut à tout prix garder secrète : presque toutes les sœurs
ont été violées par des soldats soviétiques traquant les
nazis, sept d’entre elles sont enceintes. Des enfants s’an-
noncent dans cette communauté bénédictine où person-
ne ne sait s’y prendre pour les accueillir, où la honte et la
culpabilité condamnent les victimes au silence.

Six ans après Coco avant Chanel, Anne Fontaine
signe un nouveau drame historique consacré à une figure
féminine d’exception qui impressionne par la richesse de
son propos. La mise en scène austère, dépouillée, est
totalement en phase avec un récit dur et sombre, qui se
conclut toutefois sur une touchante note d’espoir.

Dans le rôle de Mathilde, Lou de Laâge s’illustre par
la finesse de son jeu, tandis que les actrices polonaises
Agata Kulesza (en mère supé-
rieure) et Agata Buzek (sœur
Maria) s’imposent dans des
registres plus âpres.
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Gilles Leblanc est président 
de Ciné-Campus, un cinéclub de
Trois-Rivières, et directeur de la

revue Notre-Dame-du-Cap.

Mathilde ausculte
une religieuse
enceinte.
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