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Chère Louise-Édith,

Avant même de prendre le temps de tout lire dans ce numéro,
je ne résiste pas au plaisir de te dire tout de suite combien
l'information partagée de Silence, Prière, Musique et le
conte des jeunes à Noël sont un cadeau dans ma journée! Je
vous reviendrai après une sage lecture de tout ce beau
matériel! Bonne soirée et un grand MERCI! 

Suzanne Lavigueur

Bonsoir Louise-Édith,

Je viens, au retour de deux rencontres liées à mon travail/
engagement de maire, de trouver ton courriel et de survoler
le dernier numéro de Rencontre : honnêtement, il est vrai-
ment très « appétissant »! Je ne sais pas si j’aurai le temps de
le lire autant que je voudrais (je n’ose en rêver tant l’agenda
est plein!) mais je sais que je vais lire plusieurs choses et que
j’aurais le goût de tout lire. C’est déjà un sacré bon résultat
pour les artisan(e)s du magazine!

Merci pour cet excellent boulot et bonne chance pour la
suite du magazine.

Dominique Boisvert
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DANS LE COURRIER...
Bonjour Louise-Édith,
Vous avez eu la bonne idée de me mettre sur la liste d’envoi de
votre magazine, dont j’ignorais tout. Je viens de le parcourir
avec le plus grand intérêt. Je suis frappé par la qualité de 
la présentation : mise en page, photos, bonne identification
des auteurs, mais aussi par la simplicité, l’accessibilité et le
caractère invitant de l’ensemble. J’en suis enchanté et vous
en remercie beaucoup. Félicitations en tout cas pour ce remar-
quable numéro de Rencontre, 36 pages des plus nourrissantes.  
Guy Laperrière

Merci beaucoup Madame Tétreault!
Votre plume rend la lecture si agréable, je lis avec beaucoup
de plaisir, dans cette douceur qui est probablement l'Amour
de Dieu qui vous anime en écriture.  
Émilie-Zoé Zhou

Chère Madame Tétreault,
Un très grand merci pour l’envoi du texte de l’entrevue que
j’ai diffusé sur mon site internet.
Salutations cordiales.  
Daniel Turp
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Espagne, juillet 2016. Cinq jeunes hommes
violent une jeune Madrilène de 18 ans. Des
gestes répugnants qu’ils ont filmés pour s’en
vanter. Le verdict très attendu est tombé le
26 avril  : les auteurs ont été condamnés à
neuf années de prison pour « abus sexuels »,
et non pour viol, parce qu’il n’y aurait pas eu
intimidation et violence. Ce jugement, perçu

comme laxiste et patriarcal, a généré une vague de protestation
dans tout le pays et des milliers de messages sur les réseaux
sociaux, dont celui de la carmélite Patricia Noya qui s’exprimait
au nom de sa communauté : « Nous vivons cloîtrées, nous portons
un habit qui descend quasiment jusqu’aux chevilles, nous ne sortons
pas la nuit, nous n’allons pas aux fêtes, nous ne buvons pas d’alcool et
nous avons fait le vœu de chasteté. C’est une option qui ne nous rend
pas meilleures ou pires que quiconque, même si paradoxalement, cela
nous rend plus libres et plus heureuses que beaucoup. Et parce que c’est
une option LIBRE, nous défendrons le droit de toutes les femmes de
FAIRE LIBREMENT le contraire sans être jugée, violée, intimidée,
assassinée ou humiliée pour cela. » Et de conclure : « Ma sœur, moi je
te crois ». Une autre carmélite ajouta à la radio : « Nous l’avons écrit
parce que nous voulions qu’il y ait une voix dans l’Église qui critique
ce jugement. »

Ces femmes cloîtrées à l’intérieur de leur couvent ont su
démontrer mieux que quiconque une attention à la détresse d’une
victime et livrer une parole de foi, de sagesse et de réconfort qui est
un exemple à méditer pour tous dans l’Église. Nous sommes trop
souvent enclins à nous taire, préférant la tranquillité plutôt que le
risque d’une prise de position publique et d’un engagement dans
des causes difficiles. Cette attention prioritaire aux victimes, c’est
ce qui a manqué dans les trop nombreuses affaires de pédophilie
qui entachent l’Église depuis 16 ans. Quant aux causes de ce fléau,
nous les analyserons dans un prochain numéro. 

Bon été!
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L e CCCM tenait le 30 mai dernier
sa réception annuelle des mem -

bres et son assemblée générale. Celle-ci
fut marquée par le départ du conseil
d’administration de la présidente
Louise-Édith Tétreault, de Guy
Lapointe, fondateur du CCCM et
vice-président, et des conseillers Marc
Chevarie et Marie-Noël Lefèvre. 

L’assemblée a élu Germain Derome,
Marie-Claude Lalonde, Jean-Guy
Larin et Régine Lehmann. Anne
Doran a été réélu pour un deuxième
mandat alors que Robert F. Lalonde
poursuit son mandat entamé l’an der-
nier. Ces personnes cumulent une
vaste expérience d’engagement com-
munautaire et des compétences
diverses qui permettront au Centre culturel d’aller de
l’avant.

Le nouveau CA s’est réuni le 1er juin et a confié la
présidence à Jean-Guy Larin et le secrétariat à Régine
Lehmann. Un mot sur notre nouveau président. Jean-
Guy Larin fut, de 1996 à 2001, directeur général de
Novopharm-Québec, manufacturier et distributeur de
produits pharmaceutiques. Il détient un baccalauréat et

une licence en philosophie (Université d’Ottawa), un
baccalauréat et une licence en théologie, (Université
Saint-Paul, Ottawa) et un diplôme en sciences adminis-
tratives de HEC-Montréal. Au sein de la Communauté
chrétienne Saint-Albert-le-Grand, il s’occupe des dîners
communautaires et du dossier des réfugiés.

Le poste de vice-président sera confié à un domini-
cain qui sera nommé bientôt par le prieur, après le
chapitre de la communauté. 
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De nouveaux visages au CA du CCCM 

VIE DU CENTRE 

Germain Derome, Marie-Claude Lalonde et Jean-Guy Larin, trois des nouveaux 
membres du CA du Centre culturel chrétien de Montréal.



Le père Guy Lapointe a récemment quitté le conseil 
d’administration du CCCM, préférant ne pas renouveler

son énième mandat comme vice-président qui se terminait avec
notre assemblée générale du 30 mai dernier. Guy Lapointe fait
partie des fondateurs du CCCM, organisme fondé en 2003.
Il en est en quelque sorte l’éminence grise, rappelant par sa
présence l’intuition des débuts, soit cette approche bien
dominicaine qu’est celle de l’intelligence critique de la foi et
dont le CCCM se veut un des héritiers et passeurs. 

Le père Guy Lapointe a enseigné pendant 32 ans la théo-
logie à l’Université de Montréal, en plus de publier de nom-
breux ouvrages et articles. Une carrière impressionnante qu’il
porte avec humilité. Côtoyer le père Guy, c’est côtoyer le
calme et la bienveillance. Même son pas, même sa démarche
est d’une incroyable douceur. Fréquenter le père Guy, c’est
fréquenter un homme d’une grande ouverture, un homme
que rien ne semble désarçonner. Et un homme de foi, bien
sûr. Une foi ouvrant tant sur les autres qu’à ce qui nous
dépasse. Une foi nourrie par la liturgie, en bon liturgiste qu’il
est, une liturgie loin de tout enfermement, permettant de
donner sens à ce que nous vivons, favorisant également la
rencontre des gens avec eux-mêmes, avec les autres et avec
Dieu. L’Évangile, pour le père Guy représente une expérience
de conversation qui met les gens en marche. Merci, père
Guy, de nous avoir, au fil de ces années, guidé sur ce vaste
chemin de la rencontre entre la foi et la culture. 

Une autre figure incontournable du CCCM
doit s’en éloigner; une bénévole au grand

coeur, une travailleuse de l’ombre. Il s’agit de
Monique Gélinas. Monique a longtemps travaillé
chez Bell, en plus d’avoir été la présidente de la
Société d’Études et de Conférences, un groupe pour
femmes qui aura existé durant près de 50 ans et qui
organisait des conférences et un concours littéraire. 

Au CCCM, Monique a longtemps été respon-
sable du secrétariat, en plus d’être une présence
assidue à l’accueil, lors de nos soirées. En fait, rares
étaient les fois où Monique était absente, nous
délaissant parfois pour un concert de musique clas-
sique, dont elle était une abonnée. Méticuleuse,
Monique s’occupait de l’envoi des cartes de
membres, de noter les dons et abonnements, coor-
donnant la production et l’envoi des reçus fiscaux.
Monique est en quelque sorte la mémoire vivante
du CCCM, se rappelant des noms de tous et cha-
cun, des derniers membres inscrits tout comme
ceux des débuts. 

Sur une note plus personnelle, Monique m’épate
toujours lorsqu’elle se rappelle la date de fête de
mon aîné, me touche profondément lorsqu’elle
prend des nouvelles de la petite famille, s’assurant
que toute la petite tribu se porte bien. J’ai toujours
apprécié discuter avec Monique, notamment au
moment de préparer avec elle des envois postaux
assez costauds : replonger avec elle dans ses souve-
nirs, apprendre à mieux la connaître au détour de
quelques anecdotes. Merci Monique pour ces
années de bénévolat fidèle,
pour cet engagement
concret, loin des réflec-
teurs, mais indispensable
au bon fonctionnement
du CCCM.
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Hommage à Monique Gélinas et Guy Lapointe    
Mathieu Lavigne

VIE DU CENTRE 

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



Qu’est-ce que les femmes peuvent attendre de ce
pape qui, à peine élu en mars 2013, a suscité bien

des espoirs. Le choix du nom de François, la simplicité
de sa tenue vestimentaire et le style de vie à Sainte-
Marthe ont donné un signal d’un changement d’époque.
Ses interventions spontanées, un vent de fraîcheur. Un
discours sur la joie de suivre le Christ a repris ses droits.
Sa réponse aux journalistes sur les homosexuels – « Qui
suis-je pour juger ? » – a fait le tour de la planète. Ère de
détente annoncée à bord du navire. 

Puis quand il s’est attaqué à la réforme de la Curie, le
vent a commencé à tourner. On ne touche pas impuné-
ment aux institutions financières et administratives,
lieux de l’exercice du pouvoir, sans que des résistances au
changement ne se manifestent. François continue néan-
moins à prendre des décisions difficiles pour mettre le
navire à flot. 

Un 1er test : le statut des religieuses 
américaines 
Un an avant le début du pontificat du pape François,
les relations femmes-Église étaient au plus sombre. Le
18 avril 2012, la Leadership Conference of Women
Religious (LCWR) des États-Unis était mise sous exam-
en par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
(CDF) suite à une «  évaluation doctrinale  ». On lui
reprochait entre autres de traiter certains thèmes qui
relèvent du féminisme radical, donnant une interpréta-
tion du patriarcat qui porte atteinte à l’interprétation des
Saintes Écritures. 

Grâce à une approche favorisant le dialogue, le con-
tentieux s’est résolu en trois ans au lieu de cinq. Celles
qui se trouvaient « dans l’œil d’un cyclone ecclésial » ont
retrouvé leur espace de parole et rétabli leur crédibilité.
Leur espoir? Que cette expérience encourage la création
d’espaces dans l’Église catholique où leadership et mem-
bership puissent débattre sereinement des questions con-
troversées1. Le pape François a tellement louangé les
religieuses américaines lors du règlement final, qu’on
imagine mal qu’il soit resté à l’écart de ce conflit.

Des nominations significatives
Dans ce contexte de relations tendues, le pape François a
commencé à faire une série de nominations pour intro-
duire des femmes à des postes de responsabilité, en
cohérence avec ses déclarations favorables à «  une
présence plus incisive des femmes dans l’Église  ». Il
nomme cinq théologiennes à la Commission de théolo-
gie du Vatican, sur un total de 30 membres, pour le
quinquennat 2014-2019, deux de plus que durant la
période 2009-2014. Puis deux dames, Gabriella
Gambano et Linda Ghisoni, entrent en 2016 au poste
de sous-secrétaires du Dicastère pour les laïcs, la famille
et la vie. Autre promesse réalisée le 2 août 2016, celle de
créer une commission d’étude sur le diaconat pour les
femmes, composée de six femmes et de six hommes. La
parité dans une nouvelle instance qui relève du pape2. 

Il accumule les premières  : une consultante améri-
caine à la réforme des institutions financières; une
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Des femmes à bord du navire ecclésial 
Gisèle Turcot 

Linda Ghisoni, Michelina Tenace et Laetitia Calmeyn, nouvelles
membres de congrégations romaines.

Interdite de parole 
au Vatican, Mary
McAleese, ancienne
présidente d’Irlande,
a ouvert le colloque
de Voice of Faith par
une critique acerbe 
du traitement des
femmes dans l’Église.



religieuse à la Congrégation pour l’évangélisation des
peuples (2014);  Lucetta Scaraffia au supplément
féminin de l’Osservatore Romano (2017); et le 21 avril
2018, trois théologiennes deviennent membres de la
Congrégation pour la Doctrine de la foi: Linda Ghisoni,
qui a été juge pour les tribunaux ecclésiastiques romains
et enseigne le droit canonique à l’Université pontificale
grégorienne; Michelina Tenace, enseignante et directrice
au département de théologie fondamentale de la même
université; Laetitia Calmeyn, d’origine belge, membre
du comité scientifique de la Nouvelle revue théologique,
professeur d’anthropologie théologique et de théologie
morale fondamentale au Collège des Bernardins à Paris.
Retenons les noms de ces pionnières !

Il semble bien qu’en homme pragmatique, le pape
François navigue à bord du gros navire en repérant tous
les espaces où il peut introduire la participation de
femmes compétentes. Il donne ainsi le signal de sa
préférence  : les actes et les relations comptent plus que
les déclarations. 

Les transformations profondes 
se font attendre
Les féministes qui soumettent les cinq années du pape
François à l’épreuve des critères appliqués à ses décisions
restent sur leur faim. Oui, les nominations de femmes à
des postes de responsabilité sont un pas dans la bonne
direction, mais cela ne change pas le système patriarcal
dans lequel ces expertes vont travailler. Les réponses
spontanées de François à des questions inattendues
trahissent son ancrage dans une tradition théologique
qui ne s’est pas confrontée au développement et aux cri-
tiques de la théologie féministe.

Le Vatican souligne depuis cinq ans la Journée inter-
nationale des femmes, lors d’un événement coordonné
par Voices of Faith. En 2018, en plus du vibrant appel
de Mary McAleese, des jeunes femmes invitées ont
déploré la difficulté de se faire entendre dans l’Église.
Elles comptent apporter leurs aspirations, leur foi, leurs
doutes et leurs critiques au Synode 2018 sur les jeunes,
la foi et les vocations. 

L’une des voix entendues à Voices of Faith 2017,
Dr Scilla Elworthy, déplore le manque « d’intelligence
féminine » au Vatican. Tous en ont besoin pour affron-
ter les défis liés à la construction d’un monde moins
violent, habitable par tous et toutes3. Nous devons per-

dre la peur de l’autre, de la différence, ce qui exige de
passer de la tête – les idées et les dogmes – au cœur qui
écoute, accueille, et se rend capable de parler même
avec l’ennemi.  

Une chose est certaine : l’insistance du pape François
sur l’importance de la rencontre pour « sortir de l’indif-
férence  » pourrait devenir le lieu symbolique d’une
meilleure relation homme-femme en Église, au-delà de
toute idéologie. Cela demande, à bord du navire, la mul-
tiplication des tables rondes et des espaces de parole.
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Gisèle Turcot est cofondatrice du réseau
Femmes et Ministères et est la supérieure
générale de l’Institut Notre-Dame du
Bon-Conseil. Elle est aussi engagée dans
le mouvement Pax Christi international et
son volet Antennes de paix, initiateur du
Prix du Public pour la Paix.

Le conseil exécutif de la Leadership Conference of Women
Religious des États-Unis.

1 Statement of the LCWR Officers on the CDF Doctrinal Assessment and
Conclusion of the Mandate (2015). Tiré de  https://lcwr.org/media/state-
ment-lcwr-officers-cdf-doctrinal-assessment-and-conclusion-
mandate
2 Aucune nouvelle n’a filtré de cette commission d’étude créée en
2016. Sur les enjeux du diaconat pour les femmes, lire Micheline
Laguë, Le diaconat permanent pour les femmes: une question
ouverte dans l’Église?  http://femmes-ministeres.org/?p=218 ,
publié le 15 juillet 2011. 
3 Vidéo à consulter sur
https://www.youtube.com/watch?v=i0pY40jkBYs&feature=youtu.b
e&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=
Mothers%2C+Daughters%2C+Women+-+Humans&utm_campai-
gn=Newsletter+May+2017

https://lcwr.org/media/statement-lcwr-officers-cdf-doctrinal-assessment-and-conclusion-mandate
https://lcwr.org/media/statement-lcwr-officers-cdf-doctrinal-assessment-and-conclusion-mandate
https://lcwr.org/media/statement-lcwr-officers-cdf-doctrinal-assessment-and-conclusion-mandate
http://femmes-ministeres.org/?p=218
https://www.youtube.com/watch?v=i0pY40jkBYs&feature=youtu.be&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Mothers%2C+Daughters%2C+Women+-+Humans&utm_campaign=Newsletter+May+2017
https://www.youtube.com/watch?v=i0pY40jkBYs&feature=youtu.be&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Mothers%2C+Daughters%2C+Women+-+Humans&utm_campaign=Newsletter+May+2017
https://www.youtube.com/watch?v=i0pY40jkBYs&feature=youtu.be&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Mothers%2C+Daughters%2C+Women+-+Humans&utm_campaign=Newsletter+May+2017
https://www.youtube.com/watch?v=i0pY40jkBYs&feature=youtu.be&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Mothers%2C+Daughters%2C+Women+-+Humans&utm_campaign=Newsletter+May+2017
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Ukraine

Quand reviendra l’espoir ? 
Mario Bard 

Dans l’imaginaire occidental, l’Ukraine fait
figure de résistante. En effet, la Révolution
orange et les mécontentements réguliers
contre le voisin – le géant russe – en témoi-
gnent. Beaucoup d’espoir accompagnait les
mythiques manifestations qui ont formé la
fameuse Révolution orange de 2004. Mais
elles n’ont pas donné ce que le peuple
espérait  : la stabilité et la paix, dans un pays
enfin à soi.  

L a soif de pouvoir des dirigeants et leur propension à
la corruption, autant du côté des pro-Russes que

des pro-Occidentaux, est un obstacle majeur. Elle mine
l’espérance de tout un peuple et fait stagner l’économie
d’un territoire aux capacités économiques immenses.
L’Ukraine est la 3e économie de la Communauté des
États indépendants (CEI, créée après la chute de
l’URSS, et qu’elle vient tout juste de quitter officielle-
ment ce 19 mai 2018), et le 10e producteur mondial
d’acier, en plus de faire partie du triste palmarès des 
10 premiers pays exportateurs d’armes (en 10e position). 

Autrefois grenier à blé de l’URSS et de l’Europe, le
plus grand pays du continent peine à mettre de l’avant
une économie bienfaitrice pour tous. La corruption est
l’un des principaux problèmes, avec le chômage (9 %),

l’inflation galopante (14,2 %), et des salaires de misère.
Si bien que depuis 2014, plus d’un million d’Ukrainiens
ont pris la route de l’exil économique en Pologne. Ainsi,
un camionneur payé en moyenne entre 300 à 400 euros
par mois en Ukraine (le salaire moyen du pays) recevra
1 500 euros en moyenne en Pologne. 

Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien dans l’Est
(Crimée et Donbass, depuis 2013) a fait jusqu’à mainte-
nant 10 000 morts et 21 000 blessés. Cette «  guerre
oubliée  » comme la nomment maintenant plusieurs
médias a entraîné le déplacement de 2,7 millions de 
personnes  : 1,7 million dans d’autres régions du pays,
900 000 vers la Russie et 81 000 vers la Biélorussie.

Un peu d’histoire
Je ne crois pas me tromper en disant que la plupart des
Occidentaux confondent allègrement Ukrainiens et
Russes. Les danses et le folklore, s’ils sont semblables,
ont bel et bien leurs différences. Gare à celui qui s’y
trompe… Et l’auteur de cet article sait d’expérience qu’il
ne faut surtout pas dire à un Russe qu’il est Ukrainien 

Carte de l'Ukraine montrant la Crimée annexée par la Russie 
et la région du Donbass où sévit un conflit armé entre les
séparatistes russophones et les forces gouvernementales
ukrainiennes.



et vice-versa… Cette proximité culturelle n’est pas 
le fruit du hasard. C’est à la suite de l’une des mul-
tiples invasions, ou dominations (difficile à cerner),
que subira l’État de Kiev au milieu du Moyen-Âge que
des Ukrainiens iront un peu plus loin vers le nord et
seront à l’origine de la Russie actuelle. D’où l’expression,
que je ne connaissais pas  : « Kiev, la mère de toutes les
villes russes. » 

Le territoire actuel de l’Ukraine et sa nation ont été
influencés par de nombreux courants de cultures. Dès le
VIIIe siècle, les tribus slaves qui forment l’embryon de la
nation actuelle sont influencées par les peuples mar-
chands, dont les Vikings. Kiev, capitale actuelle, se
nomme à l’époque Oleh. Elle et Constantinople –
1297 km de distance – entretiennent aussi des liens de
commerce. En 988, cette influence s’étend jusqu’à la
religion; c’est le début de la christianisation du monde
slave, et la région de Kiev en est le berceau. 

Après une période florissante, l’État de Kiev est pris
par les Tatars en 1240. Les régions de Galicie et de
Volhynie reprennent à leur compte les aspects politiques
et culturels de cet État, mais l’invasion mongole et plus
tard, l’expansion de la Pologne, donnent le coup de
grâce. Jusqu’au 20e siècle, l’Ukraine n’est plus indépen-
dante, mais vit sous différentes dominations. En mars
1921, la signature du Traité de Riga met fin au conflit
entre la Pologne et la Russie… qui se partagent
l’Ukraine. Mais le pire reste à venir. La collectivisation
forcée des terres ordonnée par Staline en 1929 se heurte
à la résistance des Ukrainiens qui seront volontairement
affamés par le régime en 1932-1933. Cet holodomor, 
littéralement «  extermination par la faim  » fit entre 
2,6 et 5 millions de victimes. Rien pour pacifier les 
relations des Ukrainiens avec les Russes. Ce n’est qu’en
1991, avec l’effondrement de l’URSS, que les
Ukrainiens retrouvent leur indépendance. 

Un pays qui se cherche? 
Indépendante. Mais qui ne parvient pas à créer la
richesse nécessaire au bien commun. Un passé histo-
rique faste, dont des églises parmi les plus belles du
monde, mais dont les communautés ecclésiales sont
extrêmement divisées par les aléas de l’histoire. Et puis,
un conflit qui dure et qui a largement débordé les 
raisons du début, à savoir, ce que l’Ukraine qualifie de
vol de territoire : la péninsule de Crimée. 

De l’espoir? Dans les régions en guerre, certaines
localités reçoivent au moins une source d’espoir  : celle
de congrégations religieuses qui s’occupent de ceux qui,
n’ayant plus rien, doivent brûler
le plancher de leur maison pour
se chauffer. 

Que faut-il faire? 
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Mario Bard est responsable de
l’information pour la branche
canadienne d’Aide à l’Église 
en Détresse. 
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Le grenier à blé reçoit maintenant de l’aide alimentaire.
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Inspiration et action pour assurer un avenir 
sécuritaire en eau
Bineta Ba et Sandra Sanchez pour le ROJEP 

ACTUALITÉ

L’objectif du projet était de sensibiliser les partici-
pants à l’urgence de mettre en œuvre des actions-

solutions concrètes afin de préserver, conserver et gérer
l’eau de la planète dans une perspective inclusive et
durable. L’élaboration et la réalisation du projet était 
un travail d’équipe de trois personnes représentantes 
des organisations membres du ROJEP  : Bineta Ba,
Ferdinand Djayerombe et Sandra Sanchez, en collabora-
tion avec des bénévoles.

L’accès à l’eau, un droit fondamental
La première partie, un sketch participatif qui permettait
d’engager le public comme acteurs spectateurs. Le sujet
dévoilait les enjeux liés à l’eau au niveau micro et macro
sectoriel. Par la suite, les spectateurs devenaient des
acteurs et apportaient leur point de vue selon leur
propre perspective. 

La deuxième partie, un panel composé de deux per-
sonnes, cherchait à accroître les connaissances du public
et les invitait à intervenir concrètement. Sandra Sanchez
présentait la notion et l’état de lieu du stress hydrique.
Bineta Ba exposait les solutions apportées au Cameroun
par la Congrégation de Notre-Dame (CND).

Sandra Sanchez s’est inspirée de la pensée de trois
économistes  : Jeffrey Sachs1, Muhammad Yunus2 et
Amartya Sen3. Sa présentation avait comme objectif
d’accroître le pouvoir de l’action citoyenne afin de
relever les défis majeurs en ce qui concerne la gestion et
la protection de l’eau de la planète. La présentation de
Sandra s’attardait aux pays qui détiennent actuellement
les richesses en eau douce de la planète (Brésil, Russie,
Indonésie, Chine, Canada, États-Unis, Colombie, Inde
et Pérou);  montrait des images splendides qui faisaient
rayonner la beauté de la nature, les rites et la culture
rattachés à l’eau dans le monde; commentait les don-
nées qui décrivaient l’urgence d’agir (1/3 de la popula-
tion mondiale privée d’eau potable; la pollution de l’eau
qui affecte sa qualité et son volume; l’eau déclarée
comme l’enjeu le plus alarmant pour les personnes et
pour les économies lors du Forum économique mondial
du 2016). Par la suite, les définitions de stress hydrique4

et de pénurie d’eau5 ont illustré l’urgence de se prendre
en main afin d’aborder les deux problématiques à travers
l’engagement citoyen par des gestes concrets et des choix
individuels qui ont un impact positif sur le présent et
l’avenir de notre planète.

Un couché de soleil splendide, Salvador de Bahia, Brésil

Du 13 au 17 mars s’est tenue la 13e édition du
Forum social mondial (FSM) à Salvador de
Bahia, au Brésil. Cet événement a regroupé de
nombreux mouvements sociaux brésiliens et inter-
nationaux, venus débattre et travailler ensemble
sur des thématiques clés telles que la lutte contre
le racisme, l’affirmation des droits de la femme
ou la préservation de l’environnement. Une délé-
gation québécoise dont faisait partie le Réseau
Œcuménique Justice Écologie et Paix (ROJEP)
était présente. Voici les réflexions de deux de ses
membres qui ont participé également au Forum
mondial théologie et libération qui avait lieu au
même endroit. 
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Un projet réussi au Cameroun
Bineta Ba, coordonnatrice de justice sociale à la
Congrégation de Notre-Dame (CND) a présenté un
exemple réussi de partenariat Nord-Sud pour résoudre
un problème d’accès et d’approvisionnement en eau
potable à Kumbo, une localité au Nord-Ouest du
Cameroun. 

Les sœurs de la CND qui sont en mission dans
cette localité ont initié ce projet qui porte le nom du
partenariat entre les villes d’Ottawa et de Kumbo  :
OK Clean Water Project.

Le projet a célébré ses 10 ans en 2013. Il s’étend
actuellement sur plus de 50 villages et approvisionne en
eau potable une population de plus de 100 000 personnes. 

Le succès de ce projet est basé sur la collaboration et
la participation. Les sœurs de la CND et leurs associés
s’occupent de la levée des fonds au Canada, et les popu-

lations bénéficiaires se chargent des travaux qui ne
nécessitent pas une expertise pointue. 

Ce sont les populations qui ont creusé les pipelines,
construit les réservoirs d’eaux et les chambres de
récupération d’eau. Elles se sont aussi occupées du
transport et de la gestion du matériel de construction de
l’infrastructure.  

L’eau provient des sources d’eau en montagne qui
étaient jadis inaccessibles aux populations. Le projet a
permis la construction de l’infrastructure nécessaire pour
récupérer, stocker et acheminer l’eau dans les villages. 

Des tests microbiologiques sont effectués régulière-
ment pour assurer la qualité de l’eau. 

FORUM SOCIAL MONDIAL

Enfants bénéficiaires du projet OK Clean Water Project.

Un beau souvenir de notre activité lors du FSM.

http://www.okcleanwaterproject.org/


Les autorités du district sanitaire de la zone ont
indiqué dans un rapport, que les maladies liées à l’eau qui
causaient plusieurs cas de décès par années ont disparues. 

Le projet OK Clean Water Project est actuellement
dans la phase où les bailleurs de fonds se retirent pour
laisser la gestion aux nationaux qui ont été formés et
sont maintenant capables d’assurer la gestion du projet. 

L’amour, la compassion et la solidarité sont des valeurs
que les partenaires du projet partagent. Ces valeurs ont
grandement contribué à faire du projet un succès. 

A travers ce projet, présenté à la fois au Forum
social mondial et au Forum mondial théologie et
libération, nous nous réjouissons d’avoir contribué,
comme membres d’un réseau dont l’une des priorités

est l’intégrité de la création, à sensibiliser les personnes
et à éveiller leur conscience écologique.

1 « Notre défi, le défi unique de notre génération, apprendre à vivre
paisiblement et durablement dans un monde extraordinairement
encombré.» Jeffrey Sachs, 2005.
2 « La dignité personnelle, le bonheur, l’accomplissement de soi, 
le sens de sa vie, s’obtiennent par le travail, les rêves, le désir et la
volonté des individus eux-mêmes. » Muhammad Yunus, 2006.
3 « La liberté apparaît comme la fin ultime du développement, mais
aussi comme son principal moyen. Le développement consiste à 
surmonter toutes les formes de non-libertés, qui restreignent le choix
des gens et réduisent leurs possibilités d’agir.” Amartya Sen, 1933.
4 Le World Ressources Institut (2007) définit le stress hydrique quand
moins de 1700 m3 d’eau par année et par personne sont disponibles.
5 Le World Ressources Institut (2007) définit une pénurie d’eau quand
moins de 1000 m3 d’eau par année et par personne sont disponibles.
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Sandra Sanchez est une écono-
miste 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.

Bineta Ba est une experte en droits humains, justice
sociale et environnementale. Elle a travaillé pour des
ONG internationales en Afrique, en Amérique du
Nord et en Europe. Elle est depuis huit ans coordon-
natrice du Réseau international de justice sociale de
la Congrégation de Notre-Dame. Bineta a une
Maîtrise en Études du développement et coopération
internationale de l’Institut de hautes études interna-
tionales et du développement de Genève (IHEID).



À l’occasion de son décès, on a
tous reconnu que Stephen

Hawking (1942-2018) était un 
phénomène assez extraordinaire; un
miracle aurait dit certains. Physicien
et cosmologiste, il a passé sa vie à
étudier et à nous faire comprendre
les mystères de l’Univers. Étudiant à
Oxford, ensuite professeur de mathé-
matiques à Cambridge, son influence
a été considérable. Et cela, malgré
une maladie qui lui a rendu la 
vie très difficile. En effet, il a été 
diagnostiqué d’une sclérose latérale amyotrophique
(maladie de Charcot ou de Lou Gehrig) alors qu’il
n’avait que 21 ans. On lui donnait très peu d’années à
vivre, mais l’évolution de la maladie fut lente et elle l’a
laissé fortement paralysé. Cela ne l’a pas empêché
d’avoir une vie très active jusqu’à 76 ans. 

Pendant de nombreuses années, il a vécu dans son
fauteuil roulant et il a été aidé par des appareils qui lui
permettaient de communiquer ses idées. Sur le plan
scientifique, il a concentré ses travaux sur le problème
des trous noirs et sur la conciliation des deux grandes
théories de la physique contemporaine  : la relativité
générale et la physique quantique. À la suite de Jacob
Bekenstein (1947-2015), il propose, à l’aide de ses 
calculs, que les trous noirs émettent des radiations. Ce
phénomène qui porte maintenant le nom de radiation
de Bekenstein-Hawking a permis de résoudre un para-
doxe lié à l’entropie des trous noirs.

Sans doute, le renom de Stephen Hawking auprès
du grand public lui vient de son livre de vulgarisation
Une brève histoire du temps. Dans ce livre, tiré à plus de
10 millions d’exemplaires et traduit en 35 langues,
Stephen Hawking explique les théories de la cosmologie
moderne pour le grand public. Il ose souvent la contro-
verse, par exemple en proposant des interrogations (pré-
dictions ?) dont le sérieux ne convaincra pas tout 
le monde; on peut citer par exemple la possibilité de
voyager dans le temps par les trous de vers ou l’existence
d’univers multiples.

On a dit beaucoup de choses sur Stephen Hawking,
mais on oublie souvent qu’il est venu au Canada alors
qu’il était chercheur distingué du Perimeter Institute for
Theoretical Physics de l’Université de Waterloo. On
mentionne rarement aussi qu’il était membre de
l’Académie pontificale des sciences et qu’il a rencontré
quatre papes au cours de sa vie. Il a paraphrasé Laplace
en disant que l’hypothèse de Dieu n’était pas requise
pour expliquer l’existence des trous noirs. 

Selon moi, plusieurs choses ont concouru à la célé-
brité de Stephen Hawking. D’abord, son courage à
commencer et à continuer son œuvre malgré sa maladie
débilitante. Ensuite, son domaine de recherche, la cos-
mologie, qui a toujours fasciné autant le public que les
scientifiques. Finalement, ses livres et ses conférences de
vulgarisation qui ont rejoint des milliers de personnes.
Avant lui, plusieurs physiciens ont mérité l’admiration
de leurs collègues. On peut penser par exemple à Henri
Poincaré (1854-1912), à John von Neumann (1903-
1957). Cependant, aucun n’est arrivé, malgré un handicap
important, à fonctionner et à faire progresser la cosmo-
logie par de grandes avancées scientifiques. Il restera
pour l’humanité un exemple de cou-
rage et de persévérance.
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SCIENCE

Le phénomène Stephen Hawking                 
Jean-Robert Derome 

Jean-Robert Derome a enseigné
durant 30 ans au Département 

de physique de l’Université
de Montréal, dirigeant ce 

département de 1987 à 1997. 
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Le 18 octobre 2017, le théologien et sociologue
Gregory Baum, une grande figure du christianisme

social, nous quittait à l’âge de 94 ans. L’homme et
l’œuvre sont immenses et restent inséparables. « Je
prie, je pense et j’écris en théologien », confiait-il, dans
son dernier ouvrage mêlant, de façon si vibrante et
éclairante, autobiographie et odyssée théologique1.
Pour introduire à un parcours d’une telle ampleur et
singu la rité, ouvrons tout au moins, ici, trois modestes
fenêtres. 

Frappe tout d’abord l’extrême diversité des situa-
tions et des bouleversements, souvent dramatiques,
que Gregory a su accueillir ou surmonter comme
autant d’étapes d’un exode libérateur et ouvert sans
fin. Qu’on juge par cet aperçu. Né d’une famille alle-
mande juive, mais non croyante, il vivra bientôt la
perte de son père, plus tard la découverte de son
homosexualité, puis la fuite de justesse du régime nazi,
seul à 15 ans, en 1939. Réfugié en Angleterre puis
déporté vers le Canada où il sera interné pendant deux
ans, il pourra enfin étudier jusqu’à l’université grâce à

une bienfaitrice. En 1946, il se convertit au catholi-
cisme, entre chez les Augustiniens puis devient prêtre
en 1954, pour découvrir bientôt, stupéfait, un anti-
sémitisme dans sa nouvelle famille spirituelle. 

Suivront d’autres rebondissements : des études en
théologie et du ministère en Europe, puis le professorat
à Toronto à partir de 1959, entrecoupé d’un travail au
concile Vatican II comme expert en œcuménisme, et
d’études en sociologie à New York. En 1976, il quitte
la prêtrise et son ordre religieux en raison d’un désac-
cord sur la morale sexuelle de l’Église. En 1986, il s’in-
stalle au Québec qu’il adopte passionnément tout
comme le français, enseigne à McGill et amorce une
collaboration continue au Centre Justice et foi parmi
bien d’autres engagements, et ce mal gré des défaillances
de santé. Là où tant d’autres se seraient écrasés,
Gregory se nourrira de toutes ces « migrations »,  s’y
forgeant une personnalité et une pensée aux identités
multiples et toujours en dialogue, y devenant un 
« homme-pont ». Mais quel fut le secret intime ou le
creuset de cette transformation du destin en vocation ?

Pour poursuivre la « conversation » 
avec Gregory Baum                
Michel Beaudin



Gregory raconte : « Parce que j’ai eu une mère mer -
veilleuse qui m’aimait et qui m’a laissé libre, toute ma
vie, un sourire intérieur m’a accompagné » (p. 16).
C’est par cette voie qu’il découvre que Dieu l’aime et
qu’il développe une confiance totale
en Lui, sans cesse nourrie par certains
évènements (p. 14). Comme la veuve
de Sarepta, il témoignera jusqu’à la fin
que jamais cette « huile » n’a tari chez
lui (I R 17, 7-19). Cet amour fera
naître en lui un sentiment irrépressible
et croissant de gratitude (p. 12),
source de sa grande intériorité, de son
écriture fervente et de la spiritualité
lumineuse irradiant ses engagements
sociopolitiques et théologiques2. Pour
Gregory, inspiré aussi en cela par
Augustin et d’autres penseurs
catholiques (Blondel, Rahner…), cette
spiritualité s’ancre théologiquement dans l’universalité
de la grâce s’exprimant jusque dans l’humanisme
immanent et la sécularisation. Au plan personnel, il
explicite ainsi  : « […] le bien que nous faisons est un
don que Dieu nous fait gratuitement […] Chaque pas
vers l’humanisation est dû à l’expansion en nous d’une
vie nouvelle et gratuite » (p. 31).

Sa gratitude pour la grâce reçue se traduira parti -
culièrement en rendant la pareille aux autres. Gregory
n’a cessé de valoriser et d’apprendre des idées, des
engagements et des réalisations de ses interlocuteurs de
partout. Il les « reçoit » dans une relation de récipro -
cité – jamais de surplomb – dont j’ai moi-même béné-
ficié, et les intègre dans une grande « conversation » de
critique amicale dont ses écrits sont remplis.

Enfin, vers 1970, un triple « chemin de Damas » va
provoquer chez Gregory un virage radical et définitif, le
faisant rompre avec le « libéral optimiste », ou le pro-
gressiste qu’il était (p. 92), homme d’Église fortement
préoccupé par le défi de la sécularisation. La théolo -
gienne féministe et socialiste américaine Rosemary
Redford Ruether le sensibilise au caractère structurel
des injustices et de l’oppression ainsi qu’aux luttes
 d’émancipation au Nord même. Il s’initie aussi à la
théorie critique de l’École de Francfort qui met de l’avant
le primat de la raison éthique sur la raison instrumen-
tale, la critique (et l’autocritique) des idéologies dont il

faut aussi retenir le grain de vérité, et le rôle de la con-
textualité et de l’option émancipatrice pour la saisie de la
réalité historique. Il découvre, enfin, la théologie de la
libération et son « option préférentielle pour les pauvres »

comme principe d’action, mais aussi
comme principe d’interprétation tant
des situations sociales que des sources
de la foi. Une relecture qui révèle un
Dieu libérateur et solidaire des plus
vulnérables, de même que l’exigence
chrétienne de la lutte pour une trans-
formation structurelle des sociétés
comme dimension incontournable de
l’annonce de l ’évangile dans un
monde qui « fabrique » des millions
d’exclus. Touché par les problèmes et
les souffrances de notre temps,
Gregory intégrera ces trois influences
dans toute sa vie  :  « […] je suis

devenu politisé, je me suis engagé pour la libération et
j’ai modifié mon orientation théologique » (p. 18).
C’est le Gregory que nous avons connu, mettant sa
parole et sa plume au service d’une réponse ecclésiale à
ces « signes des temps » reconnus comme lieu
théologique ou d’interpellation par Dieu. Avec
espérance malgré les oppositions.  

À l’heure où s’effritent les soutiens institutionnels
du christianisme social d’ici, mais non sa pertinence, il
importe au plus haut point d’accueillir le legs précieux de
Gregory Baum pour consolider les assises intellectuelles,
spirituelles et théologiques de cette mouvance et en
favoriser l’élan créateur. Ses écrits nous permettront de
poursuivre la « conversation » avec ce géant qui a
encore tant à nous apprendre. Son départ résonne
comme un appel.  
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1 Et jamais l’huile ne tarit. Histoire de mon parcours théologique,
Montréal, Fides, 2017, p. 12. Sauf exception, toutes les autres 
citations sont tirées de cet ouvrage passion-
nant et d’accès aisé, le meilleur guide pour
s’orienter à travers le reste de son œuvre.
2 Faith that transforms, selon le très juste
titre d’un livre-hommage préparé par ses
collègues et ami-e-s en 1987.

Michel Beaudin est professeur 
retraité de théologie contextuelle 
à l’Université de Montréal.
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Jérusalem, 1961. Adolf Eichmann comparaît
devant un tribunal israélien. La philosophe

juive allemande Hannah Arendt, dépêchée par
le New Yorker, assiste au procès. Il en résultera
un livre troublant1. 

Arendt y décrit en effet Eichmann comme
un homme tout à fait «  normal  », sans haine
particulière envers les Juifs. Il aurait été telle-
ment plus rassurant que ce nazi, qui avait
organisé avec efficacité les voyages vers les camps
de la mort, ait été un monstre. La philosophe
parlera à son sujet de la «  banalité du mal  ».
Non pas que l’extermination systématique de six
millions de Juifs soit le moindrement banale.
Mais le système qui l’avait rendue possible
s’était érigé en «  terrifiante normalité  » pour
nombre de ses acteurs.

La « normalité » en question
La « normalité » devient dès lors suspecte si elle recèle
ainsi la capacité de dissoudre la conscience ou de la
reformater selon une logique qui ne s’encombre pas de
moralité. Car Eichmann, souligne Arendt, aurait eu
l’impression de manquer à son devoir s’il avait refusé
d’obéir aux ordres.

Tout rapprochement entre un acteur de la Shoah et le
citoyen occidental moyen serait odieux. Mais le concept
de « banalité du mal » développé par Arendt peut nous
servir de point de départ pour réfléchir à notre immobi-
lisme collectif face aux périls extrêmes qui menacent la
planète vivante, notre « maison commune »2.

Comment expliquer que l’opinion publique ne se
mobilise pas massivement pour exiger des dirigeants des
mesures drastiques et immédiates pour rectifier le tir?

Regardons les choses du point de vue des citoyens
ordinaires. Beaucoup ont au moins une certaine
conscience de la gravité de la situation. Peu cependant
en font une affaire personnelle, car les choses se pas-
sent largement au-dessus de leur tête. Les causes du
problème ne peuvent être énoncées d’une manière
simple et claire parce que leur contour se perd dans un
ensemble d’une complexité infinie. À grande échelle, le

phénomène se décline en capitalisme prédateur, mon-
dialisation sans âme, naufrage post-moderne, règne de
la grande finance ou encore empires des GAFAM3 et
autres BATX4. Dans ce jeu sordide, les gouvernements
locaux ressemblent de plus en plus à des pantins mani-
pulés par de puissants lobbys. À l’échelle du citoyen, le
phénomène se pare des atours de la société de consom-
mation : centres commerciaux débordants de marchan-
dise, «  tout-à-l’auto » et poubelles surdimensionnées. 
À une échelle ou l’autre, ce monde génère la « norma-
lité » de notre monde, notre normalité. Pour la plupart
d’entre nous, les signes annonciateurs de la catastrophe
demeurent invisibles. Mais demandez aux habitants de
la Gaspésie qui voient leur côte s’éroder, ou aux petits
paysans du Sud qui ne savent plus à quelle mousson 
se vouer!

L’érosion de la responsabilité
Cette « normalité  » est un puissant antidote au senti-
ment de responsabilité. Bien des études ont montré
que, dès lors qu’une autorité assume la responsabilité
même des actes les plus abjects, l’être humain peut s’en
dédouaner relativement facilement. Or, il ne manque
pas d’autorités en surplomb du citoyen ordinaire.

« Banalité du mal » et crise écologique 
Anne-Marie Chapleau

Ce ne sont pas des fleurs, mais des sacs en plastique.



Nous les avons nommées plus haut. Et cette normalité
est d’autant plus confortable qu’elle ne contraint per-
sonne à commettre des actes horribles. Elle invite juste
à consommer bien sagement et fidèlement.
Exodes5

Comment sortir de cette impasse? Pointons brièvement
quelques pistes qui resteront à explorer : tout d’abord
penser, car la banalité du mal s’accommode trop bien
d’un déficit de pensée. S’informer, discerner. Puis,
accepter d’être déplacés par le réel. En termes chrétiens :
consentir à la conversion. Le pape François parle d’une
nécessaire conversion écologique6. Et s’engager. Sur le
plan personnel en visant ce que Pierre Rabhi appelle
une « sobriété heureuse7 ». Sur le plan collectif, en s’at-
taquant avec d’autres à des changements structurels.
Grossir les rangs de ceux que Noam Chomsky appelle
les « optimistes », parce que l’espoir engagé est la seule
option valable pour éviter que ça aille encore plus mal8.
Ou encore, si l’on est chrétien, s’ancrer avec opiniâtreté

dans l’espérance, une espérance nécessairement active
puisque le Royaume de Dieu est en marche. 

1 Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 
[1963, 1966 pour la traduction en français], 1991.
2 François, Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la 
maison commune, 24 mai 2015.
3 Les géants du Web : Google, Amazon, Facebook, 
Apple, Microsoft.
4 Les équivalents chinois des GAFAM.
5 Littéralement « chemins de sortie ».
6 Laudato Si, No 216-221.
7 Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse,
Actes Sud, 2013.
8 Noam Chomsky, L’optimisme contre le
désespoir. Entretiens avec C. J. Polychroniou,
Lux, 2017.

17RENCONTRE ❙ JUIN - JUILLET - AOÜT  2018

ACTUALITÉ

Anne-Marie Chapleau est bibliste et
professeure à l’Institut de formation
théologique et pastorale de
Chicoutimi.



Hervé Teboul, parlez-nous de votre initiation à l’art?

Ça remontre à très loin, vers l’âge de quatre ans. Mon
père a gardé mes premiers dessins qu’il m’a remis à ma
majorité. Il m’a encouragé à en faire mon métier, mais
pour moi, il s’agissait d’un jeu. Un de ces dessins repré-
sentait un pêcheur au bord d’un ruisseau et déjà on
remarque une tendance impressionniste. Je m’isolais pour
dessiner. J’avais le sens de l’observation. J’ai commencé à
peindre à l’huile vers l’âge de 15 ans. C’est là que j’ai
découvert le sérieux de la peinture et commencé à me
documenter sur les grands peintres. J’ai suivi les ateliers
d’écoles de beaux-arts en Provence. Je ne souhaitais pas
en faire un métier. J’ai gagné ma vie en marketing et je
suis devenu directeur d’un centre de santé et d’esthétique.

Pendant une quinzaine
d’années, j ’ai peint et
vendu des tableaux, mais
je ne me sentais pas prêt à
assumer la condition
d’artiste. J’avais peur de
l’imposture. 
Y avait-il des artistes
dans votre famille?

Non. Il y avait plusieurs
architectes ,  mais  pas
d’artistes. Une cousine
de ma mère peignait
dans ses loisirs.

La vie d’artiste comporte bien des difficultés. 
À quel moment avez-vous décidé de 
devenir peintre et de placer l’art au centre 
de votre vie?

Je ne voulais pas devenir artiste, car j’étais très
conscient de l’insécurité qui va avec la vie 
d’artiste. Je voulais gâter mes proches.
Comment peut-on vivre d’une passion? Pour
moi, peindre était un plaisir. Et puis un jour, la
peinture m’a rattrapé. Je me suis décidé à
prendre une année sabbatique pour ne faire que
peindre et tenter de vendre davantage de toiles.
J’ai produit une trentaine d’œuvres et je les ai
proposées à différentes galeries à mon arrivée à
Montréal. L’une d’entre elles, la Galerie Brigitte
Desroches, les a prises et en a vendu plusieurs
en peu de temps. J’avais 32 ans. Ce fut un tour-
nant dans ma vie. 
Il y a eu plusieurs périodes dans votre
démarche créative. Pouvez-vous nous 
les présenter?

J’ai d’abord peint en autodidacte et copié les
grands maîtres, dont Vincent Van Gogh et
Camille Pissarro. J’ai à travers eux découvert la
couleur, la lumière et le plaisir de peindre en
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Entrevue avec 
Louise-Édith Tétreault 

Reflets d’automne.
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extérieur dans la campagne. Même si je
vivais au bord de la mer, je préférais la
campagne à la mer. J’ai assez tôt appré-
cié la spatule qui est devenue mon
outil de prédilection et l’est restée. Puis
j’ai fréquenté les ateliers des écoles de
beaux-arts en Provence, perfectionné
ma technique et découvert l’histoire de
l’art. Je n’étais pas attiré par l’art abs-
trait que j’ai mieux compris avec le
temps. Je ne suivais pas les tendances
et continuais à peindre des tableaux
impressionnistes. Depuis trois ans, je
suis passé à une forme plus contempo-
raine que j’appelle le « caséisme » où je
peins un tableau à partir d’une série de
petites cases de couleur. C’est moins
réaliste et moins défini. Quand j’étais
enfant, j’adorais jouer avec les pièces de
lego. Il y a un peu de cela dans cette
façon de peindre. 
Diriez-vous que votre vie spirituelle
et votre démarche artistique sont
intimement liées ? Que ces deux
facettes de vous-même se nourrissent
l’une et l’autre? 

Oui, quand je peins des portraits
comme celui du rabbin Menachem M.
Schneerson (1902-1994) ou des lieux
liés au judaïsme. Ainsi, j’ai participé à
un ouvrage collectif sur la Pâque juive.

J’ai à travers les
maîtres impression-
nistes découvert la

couleur, la lumière et
le plaisir de peindre 

à la campagne.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menachem_Mendel_Schneerson
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Je ne pourrais pas faire le
portrait de quelqu’un que
je n’aime pas. J’ai peint ce
rabbin parce que c’est un
être de bonté. Je cherche à
être authentique dans mes
rapports avec les autres. Je
ne suis pas un peintre
mondain. Quand je peins
des paysages et des natures
mortes, le lien avec ma spi-
ritualité n’est pas aussi
important. C’est la nature
que je veux magnifier.
Vous avez grandi au
Maroc et vécu longtemps
en Provence. Vos œuvres
représentent le plus 
souvent des paysages
méditerranéens. 
Qu’est-ce qui a motivé
votre installation au
Québec en 1996?

Je sentais un climat de 
tension que je trouvais
malsain : racisme, inégalités
sociales grandissantes, insé-
curité, etc. J’observais que le climat se dégradait. J’ai
pensé à partir, mais pour aller où? J’avais vendu des
toiles à des touristes américains, mais j’étais trop attaché
à la culture française pour m’installer aux États-Unis.
Mes oncles vivaient ici et j’ai donc décidé de venir au
Québec. Dès mon arrivée, en trois semaines, j’ai su que
j’avais trouvé ma place et que j’allais m’intégrer à la
société québécoise. Je me sentais très bien ici, dans une
société moins hiérarchisée, plus libre que la société fran-
çaise. J’ai aimé les gens et les rapports plus simples entre
les gens. Je suis devenu beaucoup plus extraverti depuis
mon arrivée ici. 
Est-ce que votre 
arrivée au Québec 
a eu un impact 
sur votre peinture? 

Oui, c’est ici que j’ai osé
m’assumer comme artiste

après une quinzaine d’an-
nées d’expérimentation 
et de création. Au début,
je ne m’autorisais pas à
peindre des scènes locales,
mais petit à petit, j’ai peint
des scènes d’automne et
même des  paysages  de
neige. Je ne pensais pas
deveni r  profes seur  au
départ ,  mais  j e  t rouve
que l ’enseignement est
très complémentaire de
mon travail de création.
L’enseignement me permet
des contacts avec les gens et
les enfants que j’apprécie
beaucoup.
Y a-t-il des lieux que vous
aimeriez peindre ici?

L e s  p l a n s  d ’ e a u ,  l e s
lacs. J’ai peint dans les
Laurentides et j’aimerais
aller dans Charlevoix.
Vous avez fondé 
le Studio ARTeboul. 
Est-ce une école, 
une galerie? 

C’est un lieu polyvalent d’initiation à l’art. On y trouve
des cours, des expositions et des fêtes organisées
autour d’activités artistiques ludiques pour les adultes
et les enfants.
L’enseignement vous laisse-t-il assez de temps 
pour peindre? 

L’enseignement me limite puisqu’il faut assurer une
présence et s’occuper de la gestion. Quand je sens que je
ne peins pas assez à mon goût, je supprime des heures
de cours pour me donner plus de temps pour peindre. 

Quelle est votre concep-
tion de l’enseignement 
de la peinture? 

La première règle est de
donner confiance à l’élève,
l’encourager. C’est dur de
se trouver devant une toile
blanche. On a l’expérience

C’est au Québec que j’ai osé 
m’assumer comme artiste 

après une quinzaine d’années
d’expérimentation et de création.

Chemin des Lavandes.
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d’apprécier la beauté de choses finies, alors qu’en 
peinture, c’est normal de ne pas être très satisfait au
début. On peut montrer la technique, mais le sens de
l’observation et la passion ne se transmettent pas. 

Que cherchez-vous avant tout à transmettre 
à vos élèves? 

La confiance et le plaisir de peindre et de partager. La
peinture est un merveilleux moyen de communication.
J’aide différemment ceux qui veulent en faire un métier.
Vous incitez vos élèves à peindre à l’huile 
plutôt qu’à l’acrylique. Pourquoi? 

Il y a plus de richesse dans la couleur. Avec l’huile,
on peut prendre le temps de savourer. Je compare
l’huile à la gastronomie et l’acrylique au fast food.
Avec l’acrylique, il faut faire vite et on ne peut pas corriger.
Les trois quarts de mes élèves peignent à l’huile. 
Comme artiste, qu’est-ce qui vous reste encore 
à accomplir?

L’art est sans limite. Un changement de lieu suffit pour
faire de nouvelles découvertes. Mon désir est d’apporter
une vision personnelle, que mes toiles ne ressemblent
pas à autre chose. 
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Studio ARTeboul, 6900, Décarie, local 119, Montréal.

Chemin des oliviers.
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Une expérience à vivre  
Robert F. Lalonde 

I l y a 24 ans, quand il a été nommé curé de la paroisse
Saint-François-d’Assise dans l’est de Montréal,

François Baril a senti qu’il venait habiter chez son saint
patron. Et comme la spiritualité de saint François est
intimement liée à la nature, il n’est pas étonnant que le
4 octobre 2010, le jour même de l’anniversaire de saint
François, cette paroisse ait été officiellement reconnue
comme « Église verte ». Au fil des années, se greffera à
cette spiritualité le domaine des arts.

Pour bien illustrer ce mariage Art/Spiritualité,
François Baril cite le concile Vatican II : « Il n’est rien de
vraiment humain qui ne trouve écho dans le cœur des
disciples du Christ. » Ce qui encouragera éventuellement
la mise en place du Comité arts et spiritualité dont la
vision s’élargira sans cesse.

Une église vivante et habitée par la beauté

L’aventure commence en 2009 lorsque le curé organise
un carrefour auquel participe une centaine de personnes.
On s’interroge alors quant aux priorités de la paroisse.
D’entrée de jeu, les gens veulent aller de l’avant avec de
la formation et décident d’aménager un espace d’exposi-
tion à l’intérieur de l’église. Cet espace sert d’abord à
présenter des expositions thématiques, particulièrement
d’ordre historique  : les trésors de la paroisse Saint-
Bernard, Saint-François d’Assise, etc. On l’utilisera
même pour faire le lancement d’un livre auquel parti-
ciperont le maire de l’arrondissement et le député. 
À compter de septembre 2013, cet espace sera baptisé
Espace Emmaüs. Depuis, près d’une trentaine d’artistes
locaux, surtout des peintres, y ont défilé. 

Le comité, à qui François Baril laisse prendre des
initiatives, adopte une vision plus large de ses activités.
Aussi, y inclura-t-il toutes sortes de conférences, 
et même des concerts. Un de ces concerts, auquel ont
participé 300 personnes le 16 mars 2016, soulignait la
clôture des célébrations du 100e anniversaire du Repos
Saint-François d’Assise. Cette soirée festive offrait aux
invités la Grand-Messe écrite par Gilles Vigneault et
Bruno Fecteau et interprétée par l’ensemble vocal et
instrumental Vox Luminosa, sous la direction de
Claudel Callender.

« Au premier jour, précise François Baril, j’ai souhaité
qu’une communion s’établisse entre les personnes. Pour
moi, il est important que nos églises soient vivantes et
habitées par la beauté. »

L’art et le sacré sont intimement liés

Pour poursuivre cet objectif, François Baril s’entoure
d’un comité dynamique dont fera partie Norma Ouellet
à titre de soutien à l’animation. Pour cette dernière, qui
vient d’un milieu communautaire et culturel dans le
Kamouraska, créer des liens est vital : « L’art permet une
élévation telle qu’il arrive à toucher au sacré. Et quand
on a la chance de jumeler l’art et la spiritualité, on crée
des milieux de vie ouverts et intéressants où circule
l’amour dont on a tant besoin. »

Venant d’une famille unie où était proscrit le jugement,
elle sait comment accueillir l’autre dans sa différence. Aussi
cherche-t-elle à développer chez les personnes la capacité de
voir la beauté en toute chose. « Ça prend du recul pour
admirer l’art. Vous savez, l’Art tout comme Dieu est un
sujet dont on peut parler, mais qu’il vaut mieux vivre. »

Norma Ouellet a toujours été attirée par les arts et
son habilité à la promotion d’événements est un gage
de réussite pour les expositions qu’elle coordonne. Les
mots qu’elle emploie pour décrire l’exposition d’art

Éphémère

https://www.egliseverte.org
http://www.rsfa.ca/fr/accueil.html
http://www.rsfa.ca/fr/accueil.html


contemporain actuellement en cours et intitulée Au-delà
des apparences, de l’artiste-peintre France Meilleur, en
font foi : « Espace, image intérieure, intuition, inspiration
sont les thèmes qui précèdent toute création et qui nous
propulsent dans un univers au-delà des apparences ; un
univers aux possibilités infinies où l’œil du peintre capte
pour nous l’essence de la beauté.  France est vraiment
une personne lumineuse. »

Du divin intraveineux

France Meilleur, quant à elle, vient d’une famille où les
arts sont bien secondaires. Elle qui dessine pourtant
avant même d’aller à l’école, ne renouera avec sa passion
qu’au début de la vingtaine lorsqu’elle fera la rencontre
d’une enseignante de quartier. Cette dernière découvre
chez France un immense talent et parlera d’elle comme
d’une véritable révélation. « Cette rencontre m’a donné
des ailes », se rappelle l’artiste-peintre. Elle produit à une
cadence que les autres étudiants ne peuvent suivre,
comme si elle cherchait à rattraper le temps perdu.

Lorsqu’on lui apprend que Victor Hugo utilisait du
café pour peindre, elle court chez elle pour expérimenter
cette nouvelle technique. Dès lors, elle enchaîne les expé-
riences qui lui permettront d’explorer différents styles et
d’approfondir sa spiritualité. 

Ses grandes toiles de Japonaises l’amènent à accepter
sa féminité et la femme de service en elle; après les
attaques du 11 septembre, inspirée par le journaliste-
photographe Sebastiao Salgado, elle reproduit ses photos
d’enfants pour en faire des portraits. Le titre de cette
démarche, Pour qu’on ne les oublie jamais, fait encore
écho à un appel intérieur qui sensibilisera les gens au
bien-être des enfants et à la paix. 

Suivront les nus féminins à travers lesquels elle vou-
dra montrer la beauté des corps, sans jugement. « Une
fois de plus, j’ai senti la femme de service en moi, et de
surcroît, une grande liberté intérieure. Aujourd’hui, je
me branche sur Dieu en entrant dans mon atelier, car
pour moi, peindre c’est du divin intraveineux. » 

Dans un élan d’enthousiasme, France poursuit : « Ma
propulsion me vient tantôt d’un mot, tantôt d’une
image… un peu comme si Dieu m’interpellait. Cette
rencontre avec cette enseignante au début de la vingtaine
a donné un sens à ma vie. Moi qui jusque-là pensais
souvent à mourir, j’ai pu me différencier et enfin trouver
ma propre identité. » 

Si le rêve de France Meilleur est de continuer à explorer
de nouvelles choses et d’avoir un grand atelier pour
peindre de vastes toiles, sa plus belle découverte, elle,
reste certes d’avoir dorénavant son expérience à vivre.
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à Radio VM, rédacteur pour 
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ESPACE EMMAÜS

Norma Ouellet, France Meilleur et François Baril.

L’exposition 
Au-delà des apparences 
se terminera le 10 juin.

Espace Emmaüs
Église Saint-François-d’Assise 

700, rue Georges-Bizet
Montréal.

Pour en savoir plus 
sur l'artiste France Meilleur : 

http://francemeilleur.ca/
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L’Inspiration, une Saga en trois mouvements 
Daniel LeBlond, s.j.  

à M.E.

Introduction 

Je ne pourrais vous livrer
rationnellement ce que je
m’apprête à vous partager.

Les concepts ne suffiront pas.

Je n’y arriverai jamais.

L’appel d’un mot à l’autre se
fait à l’intérieur d’une danse,

Accompagnée de secrets,

Enrobée d’un mystère 
chatoyant.

Je me livre à vous sans
orgueil

Et suite à ce récit 

Je vous invite

À faire de même.

Premier mouvement

Il est question ici 
de ressentir.

Le ressenti est libre de
nature

Refuse le conditionnement
quel qu’il soit

Éclot quand il veut 

Apportant avec lui des 
souvenirs, des perceptions,
des émotions 

Des êtres connus, 
aimés ou mal aimés.

Tout se bouscule à l’intérieur
de soi

Dans une mixture imprécise

Séduisante, exaltante.

Ressentir, être disponible 
à ce qui

Se trame en soi.

Percevoir du bout de l’être, 
un souffle 

Qui naît, se faufile, 
grandit et jaillit.

Ressentir, loger en moi

La parole de mon quotidien 

Différent et particulier.

Ressentir, accueillir 
ne jamais juger.

Me laisser surprendre, 
interroger, bouleverser.

Me laisser caresser, 
égratigner.

Respirer l’air autour de moi

Nourrir mon désir d’être
heureux et de rendre
heureux.

Air, pollué parfois

Brutal et pur à d’autres
moments.

Air constitué de mille 
parcelles 

Indéfinissables,
indéchiffrables.

Multiplicité de la Vie

Multiplicité de l’humanité 

Multiplicité de ma propre 
histoire.

Ce ressenti puise en mon
âme.

Et...

Me conduit parfois 
à l’épuisement,

Mais toujours ouvre à la
Joie,

La Joie d’être vivant,

D’être différent,

Et d’avoir le droit de l’être.

Oui mon âme est atteinte

L’Inspiration est née...
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Deuxième Mouvement 

L’inspiration rôde 

Se promène dans les rues

De mes jours.

Jusqu’au moment…

Où elle rencontre 
une matière 

La sienne, celle qui 
l’appelle.

Le son, la note,

Le corps, le mouvement,

L’argile, le bois, la toile

La couleur, le trait,

Le mot réel ou inventé.

La matière l’invite

Lui ouvre les portes de 
sa réalité 

Vient séjourner en moi!

Vient y donner la Vie.

L’une et l’autre 
s’apprivoisent,

Se séduisent, se fécondent.

Combien de temps, le temps
qu’il faut.

Combat de mon être 

Je crie, je hurle, je chuchote,
je caresse,

Je « tendre », deviens ten-
dresse.

Et puis...

Je m’abandonne au Souffle.

Une brise légère caresse

Marque la matière de 
son aile.

Le temps qu’il lui faut.

Une, deux, trois œuvres 
en naîtront.

La solitude s’impose

Belle, pleine, douce

Des présences 

De la Présence.

Les pauses ne sont pas 
des arrêts.

Tout geste du quotidien

Est convié à cette 
rencontre

Rien n’est laissé pour 
compte 

Tout est happé.

C’est fait!

Le dernier geste est posé,

Le dernier mot s’inscrit.

L’inspiration a tout pris.

Mon corps est épuisé.

Il faudra le reposer.

Mon âme est vidée,

Refaire le plein

De Vrai, de Bon 
et de Beau.

Combattre l’injustice

Détester la haine 
et tous 
ses affluents

Refaire le plein 

À ceux qui demandent 
devant un tableau

Combien de temps 
cela vous a-t-il pris?

Je réponds :

Toute ma vie.
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Troisième Mouvement 

Elle est là devant moi

Tangible, je peux la toucher

La regarder, l’écouter, 
la ressentir

Mon inspiration 
est désormais 

Hors de moi.

Quelle étrange sensation 

Elle n’est déjà plus moi

Pourtant elle porte 
mes profondeurs

Venues au jour

Données 

Offertes.

Commence alors un 
mouvement unique

Qui vers l’autre se projette

Pour offrir la fragilité 

Du désir de mon âme 

Qui te cherche

Qui Le désire.

Un objet, un mot des notes,
un geste

Sont à tout jamais autel 
à la rencontre.

Te poseras-tu?

T’arrêteras-tu?

Tu es attendu.

L’inspiration devenue 
palpable te questionne

T’invite à te visiter

À te laisser surprendre

À avancer.

J’ai vu les larmes 
dans des yeux 

J’ai vu le questionnement
dans des regards

J’ai vu la Joie sur 
des visages

Qui, s’étant arrêtés 
de courir

Regardaient l’humble
tableau

Que je leur offrais

Il y a des livres, des poèmes 

Qui ont accompagné des
moments

De ma vie 

Compagnons réels 
venus de loin

Si présents 

Proches en humanité.

Il y a des chorégraphies, 
des concerts 

Qui m’ont restauré 

Alimenté ma recherche 

De sens.

Tout cela me dépasse

Tout cela m’émerveille 

Cette Présence si réelle 

Cette possibilité 
d’être uni

Par un objet

Formé en secret

En solitude 

En fragilité 

Un objet incomplet

Mais vrai.
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Du 19 mai au 17 septembre 2018, 
en l’abbaye de Graville, 

dans la ville du Havre, en France, 
Daniel LeBlond présente l’exposition 

Ce qu’elles ont fait naître. 
Les photos ici utilisées sont d’ailleurs 
issues de cette exposition en cours.

Daniel Leblond jésuite, 
est artiste peintre. Il crée
aussi des textes poétiques.
Son travail est une
recherche spirituelle et
esthétique. Il est fondateur
du Centre de créativité 
le Gesù et cofondateur 
du Montréal, arts inter-
culturels, un centre dédié
aux pratiques artistiques
interculturelles. Il est 
présent au sein du milieu
artistique montréalais
depuis plus de vingt ans. 
Il a exposé au Québec 
ainsi qu’à l’étranger. 

Conclusion

Comme j’ai le goût ce matin
D’offrir tous mes gestes, toutes mes
paroles 
Tout ce que je fais
À l’inspiration ressentie 
Qui précède toujours 
l’expression 
De l’unique en moi.

https://www.lehavre.fr/annuaire/abbaye-de-graville
http://www.legesu.com/le-centre-de-creativite/
http://www.legesu.com/le-centre-de-creativite/
http://www.m-a-i.qc.ca/fr/
http://www.m-a-i.qc.ca/fr/
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Cet article n’est pas une critique, mais plutôt une
invitation à visiter l’exposition Berthe Morisot,

Femme impressionniste que présente cet été le Musée
national des Beaux-Arts du Québec. À une époque, la
fin du XIXe siècle, où les femmes artistes ne sont pas
prises au sérieux, elle réussit à s’imposer par son talent
et sa volonté de placer la peinture au centre de sa vie;
chose rare pour une femme mariée et une mère. Une
occasion donc d’admirer l’œuvre de cette figure majeure
du mouvement impressionniste, l’une des fondatrices
en fait, car elle était de la première exposition du
groupe en 1874. Elle rejoignait ainsi Manet, Degas,
Monet, Sisley, Pizarro et Renoir, des peintres sans public,
des réfractaires à l’art officiel, dont rien ne laissait encore
présager la gloire future. 

À Québec du 21 juin au 28 septembre 2018

Berthe Morisot, femme impressionniste   
Louise-Édith Tétreault

DOSSIER BEAUX-ARTS

Berthe Morisot, Fille sur un divan, 1885 Berthe Morisot, Le corsage rouge, 1885

Berthe Morisot, Une femme à la toilette, 1876
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Voici comment le musée présente
sa démarche  : « Avec ses sœurs,
Morisot reçoit une formation artis-
tique comme les jeunes filles de son
milieu, mais très vite, en choisissant
pour guide un artiste comme Corot
et des interlocuteurs tels que Manet
ou Degas, rencontrés à la fin des
années 1860, Morisot s’engage dans
la voie de la peinture indépendante
préférant les couleurs claires et les
sujets inspirés de la vie moderne ». 

Elle peint en plein air et ses
toiles montrent des scènes cham-
pêtres, des jardins et le bord de
mer. Elle affectionne les espaces
lumineux comme les vérandas, les
fenêtres ou les seuils. Elle peint beaucoup les femmes,
les Parisiennes qui suivent la mode et portent de belles
toilettes, mais aussi les cuisinières, les bonnes et les
nourrices. 

Organisée conjointement par le Musée national des
Beaux-Arts du Québec, le Musée d’Orsay, la Fondation
Barnes et le Dallas Museum of Art, l’exposition Berthe
Morisot, femme impressionniste explorera les tableaux de
figures et les portraits qui dominent la production de
l’artiste en réunissant de 50 à 60 toiles provenant de ces
musées et de collections privées. Cette exposition sera la
première consacrée à l’artiste en Amérique du Nord

depuis 1987, sa toute première exposition mono-
graphique au Canada et sa première dans un musée
national français depuis 1941. Une bonne raison d’aller
à Québec cet été. 

EXPOSITION 

Berthe Morisot, Eugène Manet à l’île de Wight, 1875

Berthe Morisot, L'Ombrelle verte, 1873

Pour en savoir plus sur l’artiste : 
Dominique Bona, Berthe Morisot, 

Le secret de la femme en noir, 
Grasset, 2000.

Musée national des Beaux-Arts du Québec,
179 Grande Allée Ouest, Québec, G1R 2H1.



30 RENCONTRE ❙ JUIN - JUILLET - AOÜT  2018

CINÉMA

C ontre le harcèlement sexuel. Chaque festivalier a
reçu un papillon donnant un numéro d’urgence

bilingue à appeler pour toute victime ou témoin de
violences ou harcèlement sexiste ou sexuel. Et il y a eu
de nombreux appels…

Pour une meilleure visibilité des femmes réalisatrices.
Le samedi 12 mai, 82 femmes (actrices, cinéastes, pro-
ductrices, techniciennes) ont foulé le tapis rouge. Mais
s’arrêtant au milieu des marches, elles ont fait silence
puis rappelé qu’en 70 ans à Cannes, 1688 réalisateurs
hommes ont été sélectionnés en compétition pour
seulement 82 femmes (5 %); 70 palmes d’or pour les
hommes, 1 pour les femmes (La leçon de piano de Jane
Campion). L’écart est tellement énorme qu’il pose
aujourd’hui un certain nombre de questions et appelle à
plus d’ouverture et d’égalité. Une charte va être signée
pour qu’il y ait parité dans tous les comités de sélection.

Toutefois j’aimerais noter que toutes sélections con-
fondues, une vingtaine de films sur environ 90 longs
métrages traitent de questions sexuelles : homosexuel,
bisexuel, transsexuel, prostitution, pornographie, viol,
l’amour à 3, sextape, fellation et plus encore… Air du
temps? Provocation, (car certains films sont interdits
dans leur propre pays) libération… Un thème impor-
tant, mais envahissant cette année. Pourquoi ? A suivre.

2018, année anniversaire de 3 personnes qui ont
marqué leur siècle par leur lutte pour la dignité humaine,
la justice et l’égalité :

• Martin Luther King, assassiné il y a 50 ans.

• Nelson Mandela, qui aurait 100 ans cette année.

• Lord Brougham mort à Cannes il y a 150 ans.
Lord Brougham, moins connu que les 2 autres,
politicien, orateur, grand chancelier de la Grande
Bretagne. Il a perdu son titre à cause de sa lutte
contre l’esclavage. Il est venu à Cannes, en exil, y a
vécu plus de 30 ans, devenant père fondateur de
cette petite commune de pécheurs.

Dignité humaine, justice, abolition de l’esclavage,
de la ségrégation : les lois ont changé, leur ont donné
raison. Mais les mentalités n’ont pas toujours suivi et
les films témoignent de situations encore insoute -
nables, inadmissibles, révoltantes. Le Jury œcuménique
a été sensible à ces situations de détresse, de haine et
d’injustice.

Le choix du Jury œcuménique
Prix : Capharnaüm de Nadine Labaki (Liban) avec la
motivation suivante: « Tout au long de la Compétition,
ce sont les femmes et les enfants, les migrants et les

Cannes 2018 

Un Festival mobilisé après l’affaire Weinstein  
Denyse Muller     



parias, qui ont démontré par leur persévérance et leur
ingéniosité, leur amour et leur courage, toute la force de
l’esprit humain. Zain, un garçon de 12 ans, attaque ses
parents en justice pour lui avoir donné la vie. A travers
l’histoire de Zain, la réalisatrice expose sans concession
l’enfance maltraitée et propose un voyage initiatique
empreint d’altruisme ».

Mention spéciale: BlacKKKlansman de Spike
Lee (États-Unis) « Le Jury attribue une mention spé-
ciale à BlacKKKlansman, un cri d’alarme contre un
racisme persistant, pas seulement aux États-Unis, mais
par-delà le monde. Mêlant humour et effroi, le film
condamne l’appropriation perverse de la religion pour
justifier la haine ».

Mes recommandations
Yomeddine de A.B. Shawky, Égypte. Prix François
Chalais. Un homme lépreux, mais guéri tente de sur-
vivre au quotidien. Avec un enfant orphelin, ils tentent

de retrouver leur famille, leurs origines. Un road movie
poétique, une invitation à voir autrement. Une ode à la
vie, à l’amitié, à la tolérance.

Une histoire de famille de Kore-Eda Hirokazu,
Japon. Palme d’or. Critique de la société japonaise et
de ses modèles économiques et culturels. Un vrai
capharnaüm. Avec humour le réalisateur privilégie la
tendresse dans une famille d’adoption qui frôle toujours
la catastrophe.

Le pape François, un homme de parole de Wim
Wenders, France – Hors compétition. Wim Wenders a
suivi le pape qui des Nations Unies aux favelas, parle
aux puissants, aux humbles, aux pauvres, aux victimes.
A plusieurs reprises le film évoque François d’Assise puis
présente le pape en gros plan qui nous interpelle sur la
pauvreté, l’accueil des migrants, la justice sociale, le
partage… Une parole forte. Qui l’entendra ?

En conclusion
Entendu lors d’une conférence de presse :  « N’oublie
pas, on n’est jamais suffisamment triste pour que le
monde soit meilleur  ». Alors au lieu d’être tristes,
soyons optimistes, engagés, chrétiens responsables,
cinéphiles convaincus et
notre monde demain sera
meilleur.
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Denyse Muller est pasteur
de l’Église protestante
unie de France, 
présidente D’INTERFILM
France et vice-présidente
d’INTERFILM International.

Au centre, la réalisatrice Nadine Labaki avec les comédiens de
son film.
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Malgré le déclin de la religion
dans les espaces médiatiques, 

il faut reconnaître que le cinéma 
continue de raconter des histoires à
caractère éthique et spirituel, et ce,
beaucoup plus qu’on le pense. Deux
films récents vont dans ce sens.

D’abord, le réalisateur français
Xavier Giannoli crée une confronta-
tion entre un journaliste attentif aux
faits et une jeune voyante dans
L’Apparition. Puis, dans La Confession,
le réalisateur français Nicolas Boukrief
présente la relation tourmentée entre
un prêtre de paroisse et une jeune
femme en recherche de vérité et
d’amour.
Un suspense habilement mené
Dans sa dernière création L’Apparition, Xavier Giannoli
(Marguerite) explore astucieusement, et avec respect, la
frontière imprécise entre la foi et la superstition dans une
enquête mise en scène avec une énergie considérable.
Découpé en chapitres, le scénario se déploie en un
suspense habilement mené.

Revenu perturbé d’un séjour au Moyen-Orient
durant lequel son photographe a été tué, le reporter
international Jacques Mayano s’enfonce dans la déprime
lorsque, à son grand étonnement, les autorités vaticanes
l’appellent pour lui confier une mission délicate.

Celle-ci consiste à diriger une enquête canonique à
propos d’une orpheline de 18 ans, Anna, qui prétend
avoir reçu, à quelques reprises, la visite de la Vierge
Marie sur une colline des environs. Depuis, le prêtre de
son village du sud-est de la France l’a prise sous son aile
et a coupé les ponts avec le diocèse et le Vatican. Devant
cette situation, les dirigeants de l’Église sont sceptiques
quant à la véracité de cette histoire. La nouvelle s’est vite
répandue et a pris une telle ampleur que des milliers de
pèlerins viennent désormais se recueillir sur le lieu des
apparitions présumées.

Dépêché sur place en compagnie d’un comité formé
d’ecclésiastiques, de théologiens et d’une psychologue,
Mayano tente de faire la lumière sur cette affaire,
notamment en enquêtant sur le passé d’Anna. Celle-ci,
pour une raison mystérieuse, va s’attacher de plus en
plus à lui.

L’Apparition est le film d’un acteur accompli  :
Vincent Lindon. Celui-ci interprète avec brio, et une
impressionnante force intérieure, un homme perdu et
sans foi. Le journaliste trouve dans cette enquête une
façon d’accepter l’existence d’un mystère plus grand que
lui. Pareillement, la jeune voyante (Galatea Bellugi,
solide et émouvante) découvre en cet homme une voie
vers sa propre vérité. En résulte un saisissant jeu de
miroir, qui donne de l’élan à un récit certes fascinant,
mais un peu longuet.

Des joutes verbales fascinantes et stimulantes
Brillamment porté à l’écran en 1961 par Jean-Pierre
Melville, le roman Léon Morin, prêtre de Béatrix Beck
(prix Goncourt en 1952) fait l’objet cette fois-ci d’une
adaptation libre par Nicolas Boukrief. Sous le titre de

L’Apparition et La Confession
Foi et spiritualité au grand écran
Gilles Leblanc  

L’abbé Morin (Romain Duris) lit un texte de la Bible à Barny (Marine Vacth).



La Confession, le long métrage se déploie sous la forme
d’un long flashback.

Dans un village français sous occupation allemande,
Barny, sans nouvelles de son mari capturé au début de
la guerre, cache sous son toit une famille juive. La jeune
mère communiste, qui a envoyé sa fillette chez sa grand-
mère à la campagne, affiche ouvertement son mépris de
la religion catholique.

Pourtant un matin, par défi, elle entre au confes-
sionnal et confronte le nouveau curé, l’abbé Léon
Morin, sur ses croyances et les limites de son ministère
en ces temps troublés. À sa grande surprise, Barny
découvre un homme d’Église charmant, intelligent et
surtout, très humble dans ses réponses.

Au fil de leurs discussions, la
jeune athée éprouve le besoin de se
convertir au catholicisme. Mais est-ce
plutôt pour passer plus de temps en
compagnie du très attirant prêtre,
devant lequel toutes les femmes du
village tombent en pâmoison?

Les joutes verbales fascinantes et
stimulantes coulent avec fluidité
dans un récit riche et nuancé.
Douce et vivante, la photographie
de Manuel Dacosse confère une
sensualité enivrante à de nom-
breuses séquences. Enfin, la chimie
est palpable entre les inspirés
Marine Vacth (Jeune et jolie) et
Romain Duris (Molière, De battre
mon cœur s’est arrêté).

Un film à voir pour la qualité des dialogues sur la foi
chrétienne!

En passant, il est assez surprenant que Sony Pictures
n’ait pas cru bon de dis-
tribuer au Québec le film
Paul, apôtre du Christ, au
moins dans une version
sous-titrée en français.
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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.

Le journaliste Jacques Mayano (Vincent Lindon) ému devant le corps inerte 
de la jeune voyante Anna (Galatea Bellugi).



A ssis sur son banc, le banc du
temps qui passe, notre ami

Hubert Reeves réfléchit à la vie : la vie
de l’Univers, sa vie, la nôtre et la vie
tout court. Ses réflexions nous per-
mettent de faire le point sur nos pen-
sées les plus profondes : nos croyances
et ce qui motive nos vies, nos espé-
rances.  Au cours de ses réflexions, il
nous dit avoir la conviction que la réa-
lité qui nous entoure aurait un sens : il
admire le pape François et on sent
qu’il regrette un peu d’être devenu
non-croyant. Sa formation d’astro-
physicien est toujours présente dans
ses écrits, mais ses préoccupations
pour la biodiversité et l’avenir de
notre planète prennent maintenant la
place centrale de ses réflexions. 

On le voit au collège, au chevet de sa mère mouran-
te, aux études à l’Université de Montréal, puis à McGill
et ensuite à Cornell où il fréquenta des grands de la phy-
sique. Son parcours de vie l’amène à parler de la mort,
de sa mort qu’il voit venir; il dit  : « Aujourd’hui,
l’échéance se rapproche, mais quand?  » Son ouverture
d’esprit permet à tout lecteur de suivre son chemine-
ment tout en étant complètement à l’aise. Il aborde le
thème de la foi — il parle de la croyance et de la religion
— de façon très personnelle et surtout en ne condam-
nant personne qui aurait des idées différentes des
siennes. Comme plusieurs d’entre nous, il se pose la
question de l’origine de l’Univers et des structures qui
l’habitent, dont la personne humaine.

Hubert Reeves semble vivre une certaine ambiva-
lence entre son expérience de vie dans la famille de son
enfance vécue dans la tradition catholique d’une part et
sa formation de scientifique empreint de rationalité qui
l’accompagne d’autre part. Cela nous le rend fort sym-
pathique. Pour lui, Dieu a changé de statut  : « On le
rencontre désormais au niveau des interrogations et
non plus à celui des certitudes. » Bien des chrétiens se
sentiront à l’aise avec cette assertion. Plus loin, il avoue
comment Jésus a joué un rôle important pour lui et

comment il a influencé son enfance.
Il a aimé son indépendance d’esprit
et sa l iberté de pensée, ce qui
explique peut-être sa grande admira-
tion pour lui.

Sans surprise, il écrit un court cha-
pitre sur le thème de « Croire sans
voir  ». Il trouve contradictoires deux
affirmations de Jésus. La première au
moment où Thomas voit Jésus après
la résurrection  : « Heureux celui qui
croit sans voir  ». La seconde, quand
Jésus avertit de se méfier des faux pro-
phètes. Hubert Reeves nous dit alors
qu’en science, on n’accepte pas d’in-
formations nouvelles sans preuves à
l’appui. Oui, mais, il faut bien recon-

naître que les scientifiques acceptent des résultats sans
vérifier. Par exemple, en mathématiques, quand A. J.
Wiles a présenté la démonstration du grand théorème de
Fermat il y a 25 ans, bien peu de mathématiciens
avaient l’équipement intellectuel pour vérifier et même
comprendre sa démonstration. Il a bien fallu croire sans
« voir » et se fier aux quelques collègues qui ont témoigné
de la solidité de cette preuve. Il en est de même dans les
sciences expérimentales. 

La majeure partie de ce livre d’Hubert Reeves porte
sur les questions écologiques et sur l’avenir de l’humanité.
Plusieurs d’entre nous partagent ses vues et craignent,
comme lui, pour nos petits-enfants. Pour améliorer la
situation, il nous invite à collaborer au sauvetage de la
planète, par exemple en mangeant moins de viande.
Pour suivre lui-même ses sages conseils, j’aurais pensé
qu’il aurait choisi, dans la conception de son livre, d’y
laisser moins de pages blanches,
moins de citations souvent inutiles, et
cela afin de protéger nos forêts.
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Le banc du temps qui passe    
Jean-Robert Derome 

Jean-Robert Derome a enseigné
durant 30 ans au Département 

de physique de l’Université
de Montréal, dirigeant ce 

département de 1987 à 1997. 
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«L a paix se fait en moi parce
que j’ai rejeté la paix »

(Emmanuel Mounier), cette
épigra phe pourrait résumer le
livre de Marion Muller-Colard. 

Dans L’intranquillité, la
théologienne protestante nous
prend par la main et nous
emmène sur les chemins sinueux
de « l’in-quiétude ». Mêlant
expérience personnelle et connais-
sances littéraires ou théologiques,
cet ouvrage est un petit bijou de
philosophie religieuse dans lequel
nous est présenté un Dieu que
nous connaissons sans le savoir  :
le Dieu de l’intranquillité, celui
qui vient nous secouer, nous faire
sortir de notre petit confort pour
nous  p re s s e r  de  que s t ions .
L’intranquillité est le livre d’un
Dieu en mouvement qui veut que
ses disciples le soient aussi. 

L’âge adulte ne signifie pas que nous ayons plus de
prise sur la vie. Être chrétien ce n’est pas rassurant.
Voilà ce que nous dit, en substance l’auteure de ce
livre. Sa lecture nous permet de retrouver la paix
puisque chacun d’entre nous comprend qu’il n’est plus
seul à galérer. Fait intéressant, Marion Muller-Collard
se dit agnostique. L’importance accordée à la remise en
question et à la transgression l’incitent à se définir
comme telle. Pour ma part, j’ai toujours vu le doute et
la transgression comme les bases d’une foi solide.
Comme l’auteure, je ne crois pas qu’être chrétien
rende la vie moins difficile et comme elle, j’apprends
tous les jours à lâcher prise. 

Si cet ouvrage, poétique et plein de qualités, fait de
l’intranquillité un véritable personnage avec lequel l’au-
teur et le lecteur apprennent à dialoguer au fil des pages,
j’ai quand même deux ou trois critiques à lui adresser
(de la nécessité de tout remettre en question…). Je
regrette que, parfois, l’aspect théologique rende certains

passages difficiles d’accès au néo-
phyte. J’ai moi-même eu du mal
à entrer dans le livre, ce qui est
regrettable tant il est intéressant.
J’ai aussi trouvé que l’auteure
pouvait être pessimiste, notam-
ment quand elle parle de la diffi-
culté d’être croyant ; tout en étant
d’accord avec elle sur le fond 
j’ai envie d’y insuffler un peu de
l’espoir dont mon expérience m’a
permis de bénéficier : croire que
l’on n’est pas seul c’est déjà
alléger son propre fardeau. Enfin,
Mme Muller-Colard est peut-être
un peu trop virulente face aux 
« tranquillisants ». Le chercheur
ne préfère pas nécessairement la
machine à écrire à l’ordinateur
qui simplifie la vie, croyez l’histo-
rienne que je suis sur parole! 

En fait, l’intranquille que je
suis estime que ce livre est destiné
aux personnes anxieuses, à celles

qui se posent en permanence de nouvelles questions. 
Il ne leur apportera pas de réponse, ou peut-être 
seulement celle-ci : non, vous n’êtes pas seules. 

Et quel soulagement de savoir que l’on n’est pas seul.
Que peut-être (donnons-nous un petit espoir) est-ce
une façon tout à fait saine d’annoncer la Bonne
Nouvelle que de la questionner. Après tout, « le Fils de
l’homme n’a pas un endroit où il puisse reposer sa tête »
(Matthieu 8.20). 

Marion Muller-Colard, éditions Bayard, 
coll. « J’y crois », 2016.

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. 

L’intranquillité      
Marie Zissis 
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Faire le compte rendu d’un
livre si intime, qui a pour

sujet la relation de deux amou-
reux face à Dieu et, parallèle-
ment, face à leur propre relation
de couple demande beaucoup de
délicatesse, de pudeur. Ce livre
est un «  discours » sur les âmes,
les corps, exprimé dans toute sa
sincérité et sa franchise. Tant de
transparence dans leur façon de
s’exprimer pourrait choquer. Il
serait néanmoins regrettable de
ne pas les écouter nous confier,
nous proposer ce cheminement
qui est le leur.

Un mot sur les auteurs : un
homme et une femme mariés,
très  heureux en amour, riches en
culture historique et spirituelle.
Un psychanalyste, médecin du « pro-
fond de l’être », et une théologienne
oeuvrant aussi en travail social, tous
deux assez âgés. Un couple riche
d’expériences et de savoir qui nous
dévoile un peu - voire beaucoup! - sa   vie amoureuse, son 
cheminement à la fois spirituel, intellectuel et physique.

Les auteurs, à travers une sélection d’oeuvres picturales
produites à travers les siècles et la lecture de nombreux
textes passés au crible des historiens, des exégètes aussi,
nous offrent la vision d’un Dieu, celui de l’Ancien et du
Nouveau Testament, qui ne sépare pas l’Éros de sa créa-
tion, qui présentent l’humain comme une création de
Dieu souvent très charnelle. Le charnel qui est voulu dans
notre essence même, ce charnel saint faisant totalement
partie de ce que nous sommes, de notre richesse d’hu-
main, non seulement digne de Son intérêt, mais aussi
essentiel  à son «  ontologie  ». Le Dieu des chrétiens est
un Dieu qui s’est fait chair… notre catéchisme catho-
lique nous le répète et pourtant, souvent, la sexualité, le
charnel n’a pas été présenté tel que la réalité humaine,
vécue dans son essence, le ressent et l’actualise. 

Au coeur de ce livre, une longue correspondance qui
s’étend sur trois ans. 

Par leurs échanges épistolaires,
ce couple se dévoile sur un ton
délicat avec des expressions poé-
tiques des plus sincères, nous
confiant leur vie sans étalage.
Tous deux nous parlent du che-
min qui les mène plus près de
Dieu, de leur questionnement
face aux réponses données par
l’Église catholique à travers les
siècles, et qui malheureusement
l’ont souvent discréditée. Nos
deux auteurs montrent clairement
la présence d’une fausse interpré-
tation de l’Éros, interprétation qui
a hélas fait tant de mal dans le
cœur des humains, hommes et
femmes, croyants ou non…

La correspondance de ce
couple est donc diversifiée, chacun
désirant aborder les thèmes qui lui
sont chers et qui parfois sont pour
lui ou pour elle source de réflexion
profonde ou de remise en ques-
tion. La richesse de ce livre réside

dans son mélange de fraicheur amoureuse, de thèmes pro-
fondément humains et d’une éternelle actualité. Un
ouvrage qui nous incite à repenser parfois nos acquis, qui
porte un souffle de dépoussiérage nécessaire, sain, même
lorsque l’audace de ce couple vient nous désarçonner.

Après une enfance au Maroc,
Michelle Poirel fait ses études à
Toulouse où elle décroche un 
diplôme d’État d'infirmière de la
Croix-Rouge. Ensuite, rencontre
amoureuse, très jeune, avec celui qui
deviendra mon mari, puis, parallèle-
ment, rencontre spirituelle grâce à la
présence de Pères capucins et dominicains. Quittant ensuite
pour le Canada, elle devient assistante de recherche au labo-
ratoire de son mari, Christian Poirel, professeur et chercheur.
Maintenant retraitée, Michelle Poirel est mère de quatre
enfants et a six petits-enfants. Elle s’implique dans divers
organismes sociaux, communautaires et interreligieux.

Lise Baroni, Michel Dansereau, 
Un Dieu érotique. Correspondance 
amoureuse. Éditions Fides, 2017, 

296 pages.

Un dieu érotique. Correspondance amoureuse    
Michelle Poirel     



37RENCONTRE ❙ JUIN - JUILLET - AOÜT  2018

LIVRES 

Lettres biologiques       
Serge Provencher  

L’ image  du  f r è re  Mar ie -
Victorin sort-elle grandie ou

abîmée de cette correspondance
secrète avec Marcelle Gauvreau, sa
jeune assistante? Après tout, de
1933 à 1944, les deux se livrent à
des échanges on ne peut plus crus
sur leurs sexualités respectives.
Celui-ci va aussi se documenter
abondamment sur ces sujets, en
plus de se livrer à de nombreuses
expériences théoriques et pra-
tiques avec des prostituées
cubaines lors de ses voyages là-bas.  

Reportons-nous à l’envoi,
rédigé en 1935, inséré au début de
sa Flore laurentienne. Rappelant
un fait à propos de Léonard de
Vinci, Marie-Victorin soutient
que ce dernier «  croyait que la
science complète et l’amour parfait
sont une seule et même chose  ».
Seule une reprise de contact avec
la nature, « cette Bible qui parle le
même langage que l’autre », nous
fera adhérer à la vie, « mais peu
d’hommes savent lire les rythmes
de beauté et les paroles de vie ». 

Dans son intéressante présentation des Lettres biolo -
giques, Yves Gingras nous explique que « pour un fervent
catholique comme Marie-Victorin, le sujet ne pouvait pas
être tabou, car la sexualité est aussi une œuvre divine 
(p. 10). Il précise en outre que même le critique Louis
Dantin, suite à la parution des Croquis laurentiens, avait
conseillé au religieux de se tourner vers l’humain.

Scientifique jusqu’au bout des ongles, Marie-
Victorin est sauvé par ailleurs par le langage. « L’exsudat
des glandes de Bartholin », « les caroncules de l’hymen »,
« le levator vaginae », « l’infibulation », « le tribadisme »,
« le smegma », « le sphincter cunni », « le sphincter ani »,
«  le corpus cavernosum », etc., son vocabulaire est celui
d’un gynécologue et d’un urologue à la fois. Cela lui sert
à comprendre la vraie mécanique de la sexualité, rejetant

plusieurs affabulations de l’Église
autour de certains usages ou pra-
tiques.

Fascinantes à lire et fort
instructives pour les modernes
que nous sommes, les lettres du
frère des Écoles chrétiennes ne
sont pas exemptes d’humour  :
« Au sujet du mot « éjaculation »,
il faut que je vous raconte une
anecdote invraisemblable trouvée
l’été dernier dans un journal
français du Nouveau-Brunswick.
Il s’agissait d’une religieuse morte
en odeur de sainteté. La notice
nécrologique, sans doute écrite
par une autre bonne sœur que les
anglicismes n’effarouchaient pas,
contenait cette perle : « Ses éjacu-
lations préférées étaient  : Ô mon
Jésus, miséricorde, etc. » (p. 111).

Si, malheureusement, nous
n’avons pas ici les lettres de
Marcelle Gauvreau, un mot,
enfin, de cette femme. Non seule-
ment est-elle d’une discrétion par-

faite, mais elle échange d’égal à égal avec son maître,
ayant une même soif d’apprendre. « Rien ne pourra
jamais nous séparer! », lui écrit-elle, après avoir confié les
plus intimes secrets de son âme et son corps. D’où cette
réplique  : « N’appartenons-nous pas à qui possède nos
secrets? » (p. 99).

Frère Marie-Victorin, Lettres biologiques.
Recherches sur la sexualité humaine. 
Présentées par Yves Gingras, Boréal, 

2018, 275 pages.

Docteur en éducation, 
Serge Provencher a enseigné 
la littérature au Collège de
Saint-Jérôme et à l’UQAM. 
Il est l’auteur de Zigzags et
encens Itinéraire spirituel 
d’un baby-boomer.
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L e jour qui allait changer la
carrière de Marcus Tullius

Cicero a commencé normale-
ment. Au réveil, Cicéron fait sa
culture physique, puis il dicte son
courrier à un esclave tout en se
faisant amener la liste quotidienne
des visiteurs qui attendent à sa
porte. Le menu fretin ordinaire
pour un sénateur qui gagne sa vie
en plaidant. Seul un nom le
retient : Sthernius, un Sicilien que
le jeune sénateur a fréquenté lors
de son séjour comme questeur
dans la grande île. Cette rencontre
sera cruciale pour le jeune avocat. 

À ce moment, bien que séna-
teur, Cicéron est toujours un
homme nouveau. Il a épousé
Terentia, une patricienne dont il
a eu une fille, Tullia. Mais c’est
un mariage d’accommodement,
le jeune avocat s’est uni à cette
aristocrate sans grâce, mais riche.
Lui vient de la campagne et n’a
pas de sang aristocratique. Sans la fortune de son épouse,
il n’aurait pu accéder au sénat romain. 

Sthernius a été spolié par le gouverneur romain
Verrès. Et au bout d’une longue poursuite, Verrès sera
condamné pour malversation et devra restituer les biens
qu’il a escroqués.

Ce premier volume de la trilogie de Robert Harris
permet au lecteur d’observer l’ascension de Cicéron de
plaideur populaire en vedette du sénat. L’homme au
verbe d’or, l’homme ambitieux qui cherche – et réussit –
à monter dans l’échelle sociale dans une société où la
naissance l’emporte sur tout l’or et sur tout talent. Mais
notre héros possède à la fois le génie de la parole, un flair
politique aiguisé, une volonté de fer et une audace qui
frise la témérité. 

C’est ainsi qu’à la fin du parcours raconté dans ce
premier volume, il a réussi à déjouer un complot fomenté
par Crassus, l’homme le plus riche de Rome, acoquiné à

un patricien désargenté promis à
un brillant avenir  : Jules César.
Ce faisant, notre sénateur a réussi
à accéder au faîte de la hiérarchie
romaine : le consulat. 

Parallèlement à la carrière
politique, le lecteur suit la vie
familiale de Cicéron. Ses relations
d’abord plutôt froides avec sa
riche épouse deviennent chaleu -
reuses. Et, comble de joie pour
toute la maisonnée, Terentia,
après de ferventes prières à la
Bonne Déesse, lui donne un fils :
nommé lui aussi : Marcus Tullius
Cicero. 

Robert Harris raconte la vie
de son héros d’une façon vivante.
On est loin du portrait flatteur et
figé que l’on retrouve souvent
sous la plume du biographe.
Cicéron est ambitieux et rou-
blard. Il veut bien épouser les
grandes causes, mais il cherche
davantage à bâtir sa carrière,
même en prenant fait et cause

pour des administrateurs véreux. Piller une province
était la norme pour un administrateur romain de
l’époque. L’auteur nous présente aussi un homme de
famille, très attaché à sa fille Tullia, à son jeune fils et,
de plus en plus, à l’épouse qui maintenant l’admire sans
pour autant se gêner pour le critiquer. 

L’auteur, Robert Harris est un journaliste politique
anglais. Il est aussi un romancier fécond traduit en
plusieurs langues. Imperium
est le premier tome de sa
trilogie sur le destin tragique
du grand orateur.  

Robert Harris, Imperium, Plon, 2006, 364 pages.

Ingénieur-économiste, 
Simon Paré a fait carrière 
chez Hydro-Québec et a agi
comme expert-conseil un
peu partout dans le monde.

Imperium   
Simon Paré 



Le choix des éditeurs       

Bruno de Seguins Pazzis, Quand le christianisme 
fait son cinéma, Éditions du Cerf, 2018, 516 pages.

Dans le tout nouveau Quand le christianisme fait son cinéma
(Cerf, 2018), Bruno de Seguins Pazzis entreprend la tâche

encyclopédique de recenser l’essentiel des productions cinéma -
tographiques évoquant la foi chrétienne. Ainsi, d’un chapitre à
l’autre, on découvre ou redécouvre des films s’intéressant aux
saints, à la Vierge, à la figure du prêtre, à Jésus, etc. L’ouvrage est
suffisamment bien divisé pour qu’un lecteur puisse sauter d’un
chapitre à l’autre suivant ses intérêts.

L’auteur se présente avant tout comme un passionné de 
cinéma, qui rédige depuis longtemps, en amateur, des fiches pour
chacune des œuvres qu’il visionne. En conséquence, son approche
n’a pas la prétention d’être exhaustive et scientifique. Surtout, 
il ne se gêne pas pour donner son opinion sur la qualité et la 
pertinence des films. Ce qui est bienvenu, avouons-le, car 
ses tirades éditoriales (bien que parfois un peu trop liée à son
option de foi) évitent à l’ouvrage de se résumer à une stricte et
bien sèche énumération.

Par Jonathan Guilbault, éditeur chez Novalis.

Mathieu Fortin, Nozophobia, 
Bayard Canada, coll. Crypto, 309 pages

Nozophobia est une société hermétique où chaque citoyen est
soumis quotidiennement à des examens médicaux. La cité espère

ainsi éradiquer l’empeste, une terrible maladie dégénérative. Tout le
monde vit dans la hantise de ce virus où toute infection déclarée 
suppose un exil hors des murs protecteurs de la ville. Jusqu’à aujour-
d’hui, personne n’avait osé remettre en cause ce système médicalisé. Un
adolescent va pourtant bouleverser ce régime oppressif et découvrir une
effroyable vérité. 

Nozophobia est un roman dystopique qui dévoile une vision terrifiante
du futur. Dans une atmosphère anxiogène, l’intrigue propose une
réflexion sur notre rapport à la maladie et à la contagion. 

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