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ÉDITORIAL

D

ans ce numéro de Rencontre, on pourra lire un article de Claudette Bastien
sur la réunion internationale de huit communautés religieuses féminines
engagées dans la lutte contre la traite d’êtres humains. Il s’agit d’un phénomène qui
se répand avec les migrations causées par la pauvreté, les régimes oppressifs et les
changements climatiques. En Europe, les couloirs humanitaires mis en place par la
communauté Sant ‘Egidio avec le soutien des gouvernements italien et français ont
représenté un espoir pour beaucoup de migrants. En effet, les couloirs humanitaires
permettent d’arracher les candidats à l’émigration et leur famille au cercle souvent
mortel des trafiquants d’êtres humains, et à leur ménager un accueil digne dans les
pays d’arrivée.
On pourra lire également dans ce numéro mon entrevue avec Norman Cornett
sur le projet de construction d’un mur à la frontière sud des États-Unis. C’est une
question d’actualité, dont on n’a pas fini d’entendre parler, puisque le président
entend passer outre à l’opposition du Congrès en invoquant l’urgence nationale.
Les évêques des deux côtés de cette frontière et les chrétiens engagés envers les
migrants ont tenu une rencontre spéciale du 25 au 27 février à El Paso, suite à la
mort de deux jeunes enfants détenus par les autorités américaines. Cette rencontre
visait à planifier une réponse à la politique gouvernementale. La situation est particulièrement pressante à El Paso, où affluent chaque jour des personnes en détresse.
Les paroisses de toutes confessions et une équipe de 60 personnes y gèrent une
quinzaine de refuges, où les demandeurs d’asile peuvent recevoir des services
juridiques, de la nourriture et des vêtements.
Le récent voyage du pape François à Abou Dhabi, où vivent 130,000 catholiques
en provenance d’une centaine de pays, a constitué une première dans cette région
du monde. Ce voyage a donné lieu à la Déclaration sur la fraternité humaine pour
la paix dans le monde et la coexistence commune1, signée par le pape et le cheikh
Al-Tayed, la plus haute autorité théologique de l’islam sunnite. Cette déclaration
invite tous ceux qui, dans leur cœur, croient en Dieu à travailler à l’avènement
d’une fraternité humaine, en sauvegardant la création et en soutenant chaque
personne en difficulté. Elle condamne aussi la violence sous toutes ses formes. C’est
une déclaration qui ouvre des perspectives nouvelles dans les relations entre les
deux plus importantes religions du monde.
Joyeuses Pâques à tous nos lecteurs.

1

https://www.vaticannews.va/fr/.../pape-francois-abou-dhabi-signature=declaration.html
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PÂQUES

La Résurrection au cœur de la foi chrétienne
Michel Gourgues, o.p.

« Le Christ est ressuscité ! »

L

e noyau dur de la foi chrétienne tient tout entier
dans ces quatre mots, qui n’en faisaient que deux
dans le grec des origines. Mais en quoi exactement cette
certitude change-t-elle la vie? Parce qu’ils vivent aujourd’hui dans une culture où cette certitude n’est pas
partagée par tous, chaque croyant est amené à élaborer
pour lui-même une réponse à cette question.
Rien là de nouveau, à vrai dire. Il en fut ainsi dès la
première génération chrétienne. Quand, en l’an 55,
vingt-cinq ans après la mort de Jésus, Paul rédige sa première lettre aux Corinthiens, c’est à cette question que,
pressé par ses correspondants, il s’efforce de répondre.

L’horizon transformé par devant
Et la réponse, comme plus d’une fois dans cette lettre,
tombe dru : si le Christ n’est pas ressuscité, assène Paul,
« mangeons et buvons, car demain nous mourrons »
(1 Co 15,32). Cela implique deux choses.
D’abord que la résurrection de Jésus est la promesse
de celle des croyants. Ce que Dieu a fait pour Jésus,
répète l’apôtre, il le fera pour nous (1 Co 15,20-28).
Comme il l’écrira un peu plus tard dans une deuxième
lettre, « celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous
ressuscitera nous aussi avec lui » (2 Co 4,14). Le Christ
ressuscité est comme le premier exemplaire d’une
humanité nouvelle, une sorte de chef de race en qui
Dieu a laissé entrevoir l’avenir qu’il réserve « à ceux qui
l’aiment » (1 Co 2,9).
Tout s’appuie donc en définitive sur la résurrection de
Jésus. On ne croit pas en la résurrection des morts comme
un Grec croyait en l’immortalité de l’âme. La certitude
que la vie n’est pas faite pour basculer dans le vide et le
néant, qu’il y a un avenir par-delà la mort, n’est pas une
argumentation de type rationnel. Si nous croyons que
nous ressusciterons, dit Paul, c’est parce que Dieu a ressuscité
Jésus. Et comment savons-nous que Jésus est ressuscité ?
Parce qu’il s’est manifesté vivant à Pierre puis à toute une
série d’autres témoins, y compris à lui-même, Paul, en
dernier lieu (15,7-8). Tout est donc lié à des personnes :
à Jésus ressuscité le premier, à Dieu qui l’a ressuscité, à
Pierre et aux autres qui assurent qu’ils l’ont vu ressuscité.

« Ce que l’œil n’a pas vu »
Sans doute, précise Paul à ces Grecs qui avaient du mal –
tout comme nous – à se représenter le comment de la
résurrection, il faut se garder d’une conception matérialiste
de celle-ci. Le corps ressuscité sera différent du corps de
notre expérience actuelle. Tout comme celui de Jésus
ressuscité : c’était bien lui, les disciples à qui il est apparu
ont pu le reconnaître, mais dans une condition différente
de la condition de chair et de sang qu’ils lui avaient connue auparavant. Il en sera de même pour nous.
Le Christ ressucité, Basilique de l’Immaculée conception,
Washington.
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C’est ce que Paul tente de faire comprendre à l’aide
d’images (15,36-44). Il y aura autant de différence,

PÂQUES

La Résurrection du Christ, mosaïque de la congrégation de la Résurrection, États-Unis.

suggère-t-il, entre le corps de notre expérience actuelle et
notre corps de résurrection qu’il y en a entre le grain de
semence et la plante vigoureuse qui en sort (15,37-38).
Autant de différence entre le bulbe que je mets en terre
à l’automne et la tulipe magnifique qui en sort au
printemps. Il y a pourtant continuité de l’un à l’autre :
si je mets en terre un bulbe de tulipe, je ne m’attends
pas à voir germer un géranium ! Comme le Christ
ressuscité, nous serons adaptés au monde de Dieu en
tout ce que nous sommes. Jusque dans notre corps. Et
comme Dieu est esprit, dit Paul, il faut parler du corps
de résurrection non pas comme d’un corps physique
mais comme d’un « corps spirituel » (15,44-46).

Et le présent dans tout cela?
Tout cela ne concerne toujours que l’avenir. Qu’en
est-il du présent? En quoi la vie d’aujourd’hui, celle que
nous avons à vivre ici et maintenant, est-elle changée
par la résurrection?
Dans une autre de ses lettres, adressée aux
Philippiens, des Grecs eux aussi, Paul cite un hymne
que les croyants devaient chanter et savoir par cœur
(Ph 2,6-11). Ce passage relate le genre d’existence que
Jésus a vécue et que Dieu a fait déboucher dans la résurrection. Celle-ci représente le oui de Dieu à une certaine
qualité de vie humaine, tout unifiée par la référence à

Dieu et aux autres. Ce que la résurrection de Jésus fait
apparaître au bout du chemin éclaire le chemin luimême et son orientation fondamentale : la transparence
à Dieu et à son vouloir, l’amour et le service des autres.
Il vaut donc la peine d’investir aujourd’hui dans une
certaine ligne d’existence, celle que dessine les valeurs
d’Évangile. Et pour arriver à le faire, en dépit des
exigences, des échecs et des démentis, les croyants ont
encore la certitude qu’ils ne sont pas tout seuls. Qu’ils
peuvent compter sur l’Esprit du Ressuscité comme sur
un supplément d’âme et d’énergie pour soulever et
dynamiser le meilleur de leurs efforts.
« Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les
morts », chantaient déjà les premières communautés
chrétiennes (1 Tm 2,8).
Souviens-toi de ce qu’il
est devenu : nourris ton
espérance. Souviens-toi de ce
qu’il a vécu : nourris ton sens
de la vie.

Exégète et théologien,
Michel Gourgues, o.p. enseigne
le Nouveau Testament au
Collège dominicain d’Ottawa.
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019
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VIE DU CENTRE

Programme du printemps 2019
Le jeudi 21 mars 2019, à 19 h 30

Avoir une foi
intelligente
Christiane Cloutier-Dupuis, bibliste

Le jeudi 4 avril 2019, à 19 h 30

La question des abus
dans l’Église :
comment y voir clair ?
Mgr Pierre Murray,
secrétaire de l’Assemblée des évêque du Québec

Le samedi 4 mai 2019, à 9 h
9e Colloque Lonergan
Le mal est-il pensable ?
Enjeux philosophiques et existentiels
Jacques Lison, Brian McDonough et Estelle Drouvin
Les conférences du CCCM ont lieu à l’auditorium du couvent des Dominicains,
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine (entrée par le stationnement, métro Université de Montréal, autobus 129).
Informations : www.cccmontreal.org • Contribution suggérée : 10 $.

6

RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019

VIE DU CENTRE

Passionné de cinéma des quatre coins du monde

G

illes Leblanc, notre chroniqueur
cinéma et ancien secrétaire du
CCCM, a reçu le tout premier Prix du
bénévolat de l’Association des cinémas
parallèles du Québec. Au cours des 28
ans où il s’est impliqué au Ciné
Campus de Trois-Rivières, Gilles
Leblanc a visionné rien de moins que
150 films par année, pour servir les
meilleurs d’entre eux aux cinéphiles de
son club.
Ses débuts, au Ciné Campus,
remontent à 1974 en tant que simple
membre. En 1990, il est recruté en tant
que membre du comité exécutif, un

poste qu’il occupera jusqu’en avril
2018. Il en deviendra le directeur général de 1993 à 1999 puis président, de
2010 jusqu’à cette année.
Né à Grand-Mère, prêtre de 1967 à
2003, ancien animateur scout, responsable des communications au diocèse de
Trois-Rivières de 1981 à 1992, Gilles
Leblanc est un passionné de cinéma des
quatre coins du monde. Il a quitté Ciné
Campus en avril dernier et assume
désormais la vice-présidence du Festival
international du film à Trois-Rivières
(TRIFF) où il est responsable de la programmation. Un choix qui allait de soi.

Réception annuelle et assemblée générale

L

a réception annuelle des membres du CCCM
aura lieu le 6 juin 2019, de 17 h à 19h, au salon
du Couvent des dominicains (2715, Côte-SainteCatherine, Montréal) et sera suivie immédiatement par
l’assemblée générale, de 19 h à 21 h. Pour participer à
cet important moment de la vie démocratique de
notre organisation, il faut avoir payé sa cotisation
annuelle. On pourra le faire sur place. Vin et buffet

vous seront servis à cette occasion. Nous offrirons
aussi des livres reçus des éditeurs au cours de l’année.
C’est aussi le moment des élections, le poste de trésorier est à pourvoir ce soir-là, de même qu’un poste
de conseiller. Si vous désirez participer à la réception,
nous vous prions de vous inscrire avant le 30 mai, en
écrivant à Sabine Monpierre à s’adresse suivante :
sabinemonpierre@hotmail.com

RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019
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LE CCCM EN RÉSEAU
9e Colloque Lonergan

Le mal est-il pensable :
enjeux philosophiques et existentiels
Germain Derome

L

e mal, nous le rencontrons et l’éprouvons tous dans
nos vies personnelles, que ce soit le mal physique,
qui est la souffrance, ou que ce soit le mal dit moral,
sous la forme de la faute, de l’offense que nous subissons
de la part d’autrui, voire de nous-même, mais aussi le
mal que nous faisons, ces fautes que notre propre
conscience réprouve.
Déjà cette réalité du mal sous ses différentes formes
nous dérange et nous trouble, inquiète notre pensée, qui
cherche et demande même une cause, une justification
de cet échec de notre action. Pourquoi la souffrance
d’un enfant innocent ? Pourquoi la torture? Sur ces
questions angoissantes, différentes approches et même
certaines réponses ont été apportées par les traditions
culturelles, religieuses, philosophiques, dont nous avons
hérité. On pense à la plainte de Job, le juste souffrant,
dans l’Ancien Testament, aux procès et condamnations
iniques de Socrate, de Jésus, et plus près de nous aux
atrocités engendrées par les guerres, et en particulier à
l’insondable Shoah. Des philosophes, des théologiens,
des anthropologues ont tenté des explications plus ou
moins convaincantes de ce qu’on est tenté d’appeler le
mystère du mal. On ne peut que reprendre, impuissant,

Le samedi 4 mai 2019, de 9 h à 15 h
Salon des Dominicains
Inscription et paiement obligatoire
avant le 29 avril 2019
Coût : 35 $ (comprenant le dîner)
• Tarif étudiant : 15 $
Chèque à l’ordre du
Centre culturel chrétien de Montréal
2715, ch. de la Côte-Sainte-Catherine,
Montréal, H3T 1B6
ou paiement en ligne sur Eventbrite
www.cccmontreal.org
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le mot de Paul Ricœur : « Le mal, c’est ce qui est et ne
devrait pas être, mais dont nous ne pouvons pas dire
pourquoi cela est. »
Et pourtant notre pensée ne peut se reposer sur ce
constat découragé. Des clarifications s’imposent : le mal
physique (la souffrance) est-il du même ordre que le mal
moral (la faute), ou les deux sont-ils discordants ? Des
thèses et arguments philosophiques sont à réexaminer,
et aussi des positions théologiques : comment réconcilier
l’existence du mal avec l’existence d’un Dieu bon (c’est
la tâche assignée à ce qu’on appelle, depuis Leibniz, la
théodicée) ? Les croyants sont-ils placés dans la position
paradoxale et inconfortable de devoir « plaider la cause »
de Dieu ?
Plus concrètement, dans notre existence personnelle,
sommes-nous voués à l’impuissance ? Si la réalité du
mal décourage notre pensée logique, la seule attitude
ouverte à nous serait-elle de le combattre dans toutes ses
manifestations, selon la mesure de nos faibles moyens ?
Voilà les quelques pistes de réflexion de ce colloque.
Jacques Lison traitera d’abord la question de l’acceptabilité de la théodicée traditionnelle. Brian McDonough
nous présentera la pensée de Lonergan sur le mal. Puis,
Estelle Drouvin nous dira comment la justice réparatrice affronte et transforme le problème du mal.

♫
♫

LE CCCM EN RÉSEAU

♫

♫

Silence
Prière
Musique

♫

Témoignages

La spécificité de vos rencontres,
c’est la grande simplicité, la grande
liberté, le grand dépouillement.
Oui, nous sommes là, simplement,
nous laissant habiter par l’Amour.

Ô mon Dieu, si je pouvais te trouver
Dans cette contemplation
Dans ce repos du chaos de ma vie
Et que ce petit moment de silence
Me permette de t’entendre
Chuchoter dans mon oreille
« Tu n’es pas toute seule,
Je suis avec toi ».
(Petit poème noté pendant une rencontre)

Programme
Hiver - printemps 2019

Jeudi 14 février Flûte traversière (ou soprano),
violon, violoncelle
Jeudi 28 février Violoncelle solo
Jeudi 14 mars Saxophone et piano
Jeudi 28 mars Quatuor à cordes et alto
Jeudi 11 avril
Passion du Christ (1 hre 15 min.)
Jeudi 25 avril
Alto solo
Jeudi 9 mai
Contrebasse et piano
Jeudi 23 mai
Relâche
Jeudi 6 juin
Ensemble de cordes et solistes

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

Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.
Stationnement à droite de l’église.
Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076
anne.wagniere@gmail.com
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019
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ACTUALITÉ

Derrière les
conservateurs
dans l’Église
se cachent
des intérêts
politiques et
économiques
Louise-Édith Tétreault
Catholic University of
America, Washington

D

epuis son élection en 2013, le pape François, par
ses gestes, son style et ses écrits, est devenu un
leader inspirant pour les catholiques. En revanche, il
suscite chez les plus conservateurs une opposition de plus
en plus ouverte. On lui reproche son insistance à prôner
l’accueil des réfugiés, son dialogue avec les musulmans,
ses choix diplomatiques, sa dénonciation du cléricalisme
et son opposition radicale à la peine de mort. Plus grave
encore, sa théologie serait confuse et il se serait éloigné
de l’enseignement traditionnel de l’Église sur le mariage.
L’exhortation apostolique Amoris laetitia sur l’amour et
la famille, et son ouverture à ce que les divorcés remariés
puissent communier après une démarche encadrée de
discernement, tout cela cristallise l’opposition au pape.
Derrière ces débats d’idées et ces luttes d’influence
internes1, se cachent cependant des intérêts politiques et
économiques, à l’œuvre principalement aux États-Unis,
mais avec des relais ailleurs en Europe.

La fracture dans le catholicisme aux États-Unis
Le théologien Massimo Faggioli2 explique que la fracture
dans le catholicisme aux États-Unis ne peut se comprendre hors de l’extrême polarisation politique de ce pays.
Il observe que des évêques américains s’identifient de
plus en plus avec le parti républicain, pourtant censé

10
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interdire l’avortement3. Le cardinal Raymond Burke,
l’un des critiques les plus sévères du pontificat actuel,
préside le comité de patronage de l’Institut Dignitatis
Humanae. Il vient d’annoncer que la direction de cet
institut sera désormais assumée par Steve Bannon,
l’ancien président de Breitbart News et l’ancien chef de
cabinet de Donald Trump, limogé en 2017 pour son
extrémisme devenu gênant pour le président. Depuis,
Bannon fait campagne en Europe pour tous les populistes
d’extrême droite. Selon le cardinal Burke, le rôle de
Bannon sera de promouvoir des projets pour contribuer
à la défense de la chrétienté.

Des intérêts économiques pas très catholiques
Les attaques contre le pape argentin ont commencé
après le premier discours de François critiquant le
capitalisme ultra-libéral. Les médias de la droite
religieuse, dont la chaîne de télévision Eternal Word
Television Network, le qualifièrent de « socialiste marxiste »
et l’accusèrent de ne rien comprendre à l’économie.
C’est la même chaîne qui allait lancer en août 2018 le
pamphlet de l’ex-nonce Carlo Maria Vigano, exigeant
la démission de François et l’accusant d’avoir protégé le
cardinal Theodore Mc Carrick, au centre d’un scandale
d’abus sexuels.

ACTUALITÉ
À Washington, au début octobre 2018, un symposium à la Catholic University of America a réuni des
leaders catholiques de droite ouvertement hostiles au
pape, des milliardaires libertariens et des ecclésiastiques,
dont le cardinal Gerhard Müller4. Les frères Charles et
David Koch, à la tête de Koch Industries5, font, à coup
de millions, la promotion d’un programme économique
totalement contraire à la doctrine sociale de l’Église :
coupures de taxes, État réduit au minimum, absence
complète de règlementation économique et financière et
déni du changement climatique. Les frères Koch, qui ont
entre autres des intérêts dans l’industrie pétrolière, ont
donné 10 millions de dollars à la Catholic University of
America pour financer son École de commerce.
Lors d’un symposium pour une nouvelle gouvernance de l’Église, les organisateurs ont annoncé le
projet Red Hat Report, doté d’un million de dollars,
qui vise à enquêter sur tous les cardinaux et à peser sur
la prochaine élection papale par une campagne de presse
dans les médias et les réseaux sociaux, afin d’empêcher

un émule de François d’accéder à la tête de l’Église
catholique. Pour atteindre cet objectif, il faut associer
celui-ci et tous ceux qui partagent ses vues à la corruption
morale et au déclin de l’Église. Autre stratégie des riches
donateurs catholiques pour influer sur la gouvernance
de l’Église : retenir les dons au Vatican, car compromis
dans le scandale des abus sexuels, comme le prétend
Carlo Maria Vigano.
1 On

peut consulter à ce sujet les numéros 22, 23 et 25 de Rencontre.
Faggioli est professeur de théologie et de science des religions à l’université Villanova de Philadelphie.
3 « The Right-Wing Effort to Delegitimize Pope Francis,
Commonweal, 6 septembre 2018. Cet article reprend les idées exprimées dans son livre Catholicism and Citizenship: Political Culture of
the Church in the Twenty-First Century, 2017.
4 Le cardinal Müller vient de publier un manifeste où il corrige sans
le nommer les nombreuses erreurs doctrinales du pape.
5 Ce conglomérat d’une multitude de sociétés actives dans les secteurs du pétrole, du charbon, du textile, des engrais et des composantes électroniques est la 2e plus importante entreprise privée du
pays. Le temps, 6 avril 2014.
2 Massimo

https://www.devp.org/fr/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=3&gl=24441
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019
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ACTUALITÉ
Au Venezuela

L’Église choisit le changement
Mario Bard

« Nous accueillons l’année
2019 dans la confiance en
Dieu, comme l’occasion du
changement réclamé haut et
fort par le peuple : le rétablissement de l’État de droit constitutionnel et la reconstruction
de la société vénézuélienne,
dans la dignité, la liberté et la
justice pour tous. »
Juan Guaido président de l’Assemblée nationale, s’est proclamé président contre Nicolas Maduro.

C’

est ainsi que les évêques du Venezuela s’exprimaient le 9 janvier dernier, alors qu’ils étaient
réunis pour leur 111 e assemblée ordinaire. Une
exhortation lancée comme une espérance et un appel
à tous les acteurs civils et politiques du pays, à la
veille de l’assermentation de Nicolas Maduro comme
président, ce dernier soutenu par l’armée.
Dans cette exhortation, les évêques réaffirment que
l’élection du 20 mai était « illégitime », comme l’est
d’ailleurs le nouveau mandat présidentiel. Selon eux,
le régime actuel ne respecte pas les « garanties prévues
par la Constitution ni les principes supérieurs de
dignité du peuple ».
L’exhortation s’appuie sur les paroles de Mathieu, versets 34 à 36 : « Venez, les bénis de mon Père... car j’ai eu
faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous
m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez
recueilli; nu, et vous m’avez vêtu; j’ai été malade, et vous
m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes venus à moi. »
Des paroles qui amènent l’épiscopat à s’engager sur
trois plans : l’Église « doit tout d’abord continuer à four-
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nir une aide aux plus faibles et aux plus vulnérables du
pays, ainsi qu’à ceux qui ont émigré pour chercher du
travail, de meilleures conditions de vie, un refuge et un
asile. En second lieu, elle doit s’engager à défendre les
droits de l’homme, en particulier les droits de ceux qui
manquent de tout, qui sont menacés de mort, persécutés
et privés de liberté. Enfin, elle doit développer des programmes de formation et d’organisation permettant le
rétablissement des institutions démocratiques et la
reconstruction du pays d’une manière pacifique. »

L’inflation atteint un sommet mondial
Selon un rapport de Caritas Venezuela publié en mai
dernier, « les prix des denrées alimentaires ont subi une
inflation supérieure à 1 300% en 2017. Le Fonds
Monétaire International estime également que l’inflation
sera de 13 000% au Venezuela en 2018, la plus élevée au
monde. » En fait, elle a été de 1 000 000 %, et certains
experts estiment qu’elle pourrait atteindre 10 millions de
pourcentages en 2019 ! Par ailleurs, le Haut-commissariat aux réfugiés estime que plus de deux millions de
personnes ont quitté le pays depuis trois ans.

CRISE AU VENEZUELA
L’esprit de résistance
L’Église est en première ligne afin de répondre aux
besoins de nourriture et de médicaments. En octobre
dernier, l’Aide à l’église en détresse a pu s’entretenir
avec Mgr Oswaldo Azuaje, évêque de Trujillo, qui affirmait : « La recherche quotidienne de nourriture est
devenue un véritable calvaire. » Dans une rencontre
avec une délégation d’évêques vénézuéliens, Mgr Azuaje
déclare que le pape François a insisté pour que les
évêques soient « très proches des gens et que nous trouvions des réponses à leurs besoins ». Il les a invités « à
résister », non dans un sens politique ou militaire, mais
à « résister fermement dans la foi, dans l’espérance et
dans la charité. »
L’une de ses réponses, souligne Mgr Azuaje, est le travail de collaboration entre les diocèses situés à la frontière
du Venezuela et de la Colombie, soit San Cristóbal et

La recherche quotidienne
de nourriture est devenue
un véritable calvaire.

Cúcuta. « L’Église nourrit entre 5000 et 8000 personnes
par jour, affirme-t-il, sachant que ces estimations reflètent uniquement le nombre de personnes dont s’occupe
l’Église. » Ailleurs, des paroisses organisent des soupes
populaires. Les personnes âgées et les enfants sont ceux
qui souffrent le plus de malnutrition.
Pour l’Église, la vie paroissiale est transformée. « Il
est de plus en plus fréquent de voir arriver des personnes
âgées accompagnées de leurs petits-enfants. Les parents
sont partis chercher du travail », déclare Mgr Azauje.
Trois instances de l’Église vénézuélienne ont appelé
à prier le 10 février dernier. Est-ce que la « répression
croissante pour des raisons politiques, la violation des
droits de l’homme et les détentions arbitraires et sélectives » cesseront ? C’est bien sûr l’espoir
qu’entretiennent toutes les personnes
de bonne volonté, au-delà des clivages idéologiques et politiques.
Mario Bard est agent d’information
pour la branche canadienne
d’Aide à l’Église en Détresse.
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ACTUALITÉ
Au Sénégal

Culture de l’aumône chez les enfants des rues
Robert F. Lalonde

Q

uand j’ai vu ces enfants de six à neuf ans jouer au
foot, j’ai remarqué que leur ballon avait été bricolé
à partir de rubans gommés. Certains pieds nus, d’autres
chaussés de vieilles godasses, ils couraient sur cet
asphalte brûlant, aussi à l’aise que des fakirs sur une
planche à clous. Ils riaient et s’amusaient tellement
qu’on aurait dit que toute leur joie était contenue dans
ce ballon difforme. Je comprenais la puissance du
moment présent.
En me voyant approcher avec mon appareil-photos,
il se sont transformés momentanément en statue de sel,
l’air de penser : « Que nous veut ce toubab avec sa
machine ? » J’ai camouflé mon appareil pour les
apprivoiser, mais en vain. Ils se sont enfuis. Moi qui
tisse habituellement des liens aisément avec les enfants,
j’ai eu un choc. Cette scène s’est passée au Royaume de
l’enfant, un centre socio-éducatif du diocèse de Kaolack.
L’ami sénégalais qui m’accompagnait m’a parlé de
ces enfants qu’on appelle les talibés : « Ces enfants ont
été abandonnés par leurs parents ou prêtés à des maîtres
coraniques, appelés marabout. Tu les verras traîner dans
les rues avec leur gamelle en guise de panier d’aumône. »
En effet, cette terrible réalité sénégalaise s’impose à nous
comme si elle faisait partie de la « chorégraphie
urbaine ».

Un fléau qui grandit
J’apprendrai plus tard que très peu de ces présumés
enseignants jouent leur rôle éducatif adéquatement.
Après avoir fait répéter aux enfants des versets du Coran
une centaine de fois pour les mémoriser, ils préfèrent les
envoyer mendier alors que la ville dort encore. Par surcroît, à défaut de ramasser une certaine somme d’argent
pour leur marabout ou de ne pas avoir assimilé correctement les versets du Coran, ils risquent de sévères punitions. Pas étonnant qu’ils aient fui en voyant mon
appareil !
Serez-vous étonnés d’apprendre que plusieurs d’entre eux s’entraînent à voler? Et que d’autres se transfor-
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Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar.

ment en véritables archéologues dans les décharges
publiques pour chercher des choses à vendre?
Interrogé par le journaliste Daniel Grandclément
quant à ce que pensent faire les autorités sénégalaises
pour endiguer cette marée d’enfants dans les rues, Awane
Baye, un ancien directeur de l’Institut islamique et membre actif d’une association œuvrant en faveur des talibés
répond : « À l’origine, un marabout était un enseignant.
Mais le terme a été tellement galvaudé qu’on ne sait plus
qui est qui. Sous peu, au Sénégal, le problème de mendicité des talibés sera résolu… si Dieu le veut. Toutes les
initiatives mises en chantier permettent d’augurer un
avenir acceptable. En fixant le marabout cultivateur dans
son milieu d’origine, on lui consentira un petit lopin de
terre qu’il cultivera avec ces enfants. Ce travail lui
permettra de vivre des produits de sa terre en plus de
subvenir aux besoins des enfants talibés. »
Si les villes sont aussi remplies de marabout et d’enfants talibés, c’est que le milieu rural est si pauvre qu’il
les y entraîne. Or, prétend-on, ces enfants sont essentiels
à l’équilibre économique du pays, au-delà de ce que

SÉNÉGAL
peut rapporter la mendicité à leur
marabout. La campagne sénégalaise
aurait besoin de leurs bras. Sauf qu’entretemps, ce sont les enfants talibés qui
souffrent le plus, eux dont le nombre
ne cesse d’augmenter et qu’on estime
actuellement à plus de 50 000 à travers
le Sénégal.

Initiatives de l’Église
De son côté, l’Église utilise divers
moyens pour s’occuper de ces enfants,
dont le Royaume de l’enfant donne
un bon aperçu. Ce centre diocésain, né d’une initiative pastorale
de Mgr Benjamin Ndiaye, actuel
archevêque de Dakar, a pour but
d’offrir aux enfants un cadre sain
d’épanouissement et de développement qui respecte leurs facultés.

Les enfants talibés mendiants au Sénégal.

Sa gestion et son fonctionnement sont confiés à un
prêtre directeur qui, en collaboration avec une équipe
de bénévoles compétents, planifie et coordonne toutes
les activités d’éducation et de loisir. Entre autres
activités, citons l’accompagnement sanitaire des
enfants des rues, l’écoute, la pratique des sports, l’assistance aux enfants malades par le service pédiatrique
de l’hôpital régional et les dons de repas.
En plus d’avoir fondé ce centre, Mgr Benjamin
Ndiaye a encouragé l’abbé Pascal Sène, directeur diocésain de l’enseignement catholique à Kaolack, à écrire
un livre sur les enfants de la rue. J’ai d’ailleurs réalisé

une entrevue avec l’abbé Pascal au sujet de ce livre, intitulé Culture sociale de l’aumône et phénomène des enfants
des rues au Sénégal. Cette entrevue fera l’objet de l’émission VUES D’AILLEURS, animée par Mario Bard
et diffusée sur les ondes de Radio VM, le mercredi
13 mars prochain.
Robert F. Lalonde a été animateur à
Radio VM, rédacteur pour diverses
revues et responsable des communications à Aide à l’Église en détresse
Canada. Il est membre du conseil
d’administration du Centre culturel
chrétien de Montréal.
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ACTUALITÉ

Entrevue avec

Norman
Cornett
Louise-Édith Tétreault

Les États-Unis viennent de traverser la plus
longue période de « shutdown1 » de leur histoire, ce qui a entrainé la paralysie des services
publics et le chômage forcé de 800 000 fonctionnaires fédéraux. Pour en savoir plus sur ce
nouvel épisode de la vie politique américaine,
Louise-Édith Tétreault a rencontré le professeur Norman Cornett.
Vous avez passé deux semaines à la frontière américanomexicaine, dans la zone où le président veut ériger un
mur, sujet de discorde à l’origine du plus long shutdown
de l’histoire du pays. Qu’avez-vous observé?
Sur le terrain, je n’ai pas constaté de crise humanitaire.
Je suis allé à San Diego et dans la ville mexicaine voisine
de Tijuana, où la pauvreté crève les yeux. Le problème
de l’immigration illégale existe depuis longtemps. Ce
qui est nouveau, c’est l’augmentation du nombre de
jeunes filles et d’enfants et l’utilisation par les trafiquants
humains des nouvelles technologies, les drones par
exemple, pour déjouer la police des frontières. Les États
qui échouent à procurer une vie décente à leurs citoyens
en Amérique centrale et du Sud sont responsables de ces
migrations. Le président a cédé parce que l’impasse
budgétaire devenait dangereuse pour la sécurité. Les
agents frontaliers et les contrôleurs aériens absents parce
que non payés, cela devenait dangereux. S’il y avait eu
un attentat pendant l’impasse budgétaire, Trump aurait
perdu toute chance d’être réélu.
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Professeur et chercheur
en science des religions,
Norman Cornett vit au
Québec depuis 1971.
Il est connu à travers
l’Amérique du Nord et
l’Europe pour son approche
non conventionnelle de
la pédagogie et sa méthode
« dialogique », appliquée
entre autres aux relations
des artistes avec le public.

Le président dit que le mur permettrait de stopper le
commerce de drogue, d’empêcher l’entrée de terroristes
et de protéger les enfants de migrants. Les sondages
démontrent qu’en général les gens ne sont pas convaincus.
L’opinion publique a-t-elle réagi différemment dans les
États frontaliers?
La drogue qui tue le plus actuellement aux États-Unis
est fabriqué localement par l’industrie pharmaceutique.
Les médias qui soutiennent Trump (Fox News, One
Nation News) essaient de susciter la panique. Un
ingénieur qui travaille pour l’armée m’a dit qu’il faudrait
10 ans pour construire le mur et que cela coûterait beaucoup plus que les 5,6 milliards réclamés par le président.
Les gens qui habitent la région ne s’entendent pas sur
l’ampleur du problème. Un militaire m’a dit qu’il s’agissait d’une invasion, alors qu’une femme a qualifié de
foutaise les affirmations du président. La rhétorique du
président et le slogan « Make America great again » ont
une résonance affective (l’expression est de moi), et cela
rappelle la Destinée manifeste, qui fait partie intégrante
de la conscience collective américaine. Or, devant les
caravanes de réfugiés et le nombre imposant d’immigrants illégaux, les partisans de Trump ont l’impression

Les États qui échouent à procurer
une vie décente à leurs citoyens en
Amérique centrale et du Sud sont
responsables de ces migrations.

ÉTATS-UNIS

d’avoir perdu le contrôle de leurs frontières, de ne plus
être maîtres chez eux et de ne plus contrôler leur destin.
Comme compromis, le président a proposé, à terme,
d’accorder la citoyenneté aux Dreamers2, ce qui a été
refusé par les démocrates. En avez-vous rencontrés?
Qu’en pensent-ils?
Les hispaniques étaient très sceptiques, car le président
proposait de leur redonner ce qu’il leur avait enlevé
précédemment. Les hispaniques que j’ai rencontrés
m’ont dit que les gens qui veulent entrer trouveront le
moyen de le faire, mur ou pas. J’ai rencontré des
immigrants d’origine asiatique, entrés légalement aux
États-Unis, qui travaillent très fort et qui ne sont pas
sympathiques aux illégaux. Ce qui est vrai, c’est que les
immigrants hispaniques entrés illégalement aux ÉtatsUnis occupent des emplois dont personne ne veut,
comme domestiques ou travailleurs des champs. Ils
sont durement exploités et vivent dans des conditions
indignes. Un gérant d’une chaîne de restaurants m’a
raconté qu’il envoie tous les soirs un camion remorque
porter la nourriture invendue aux travailleurs des
champs qui vivent dans des campements de fortune.
Les enfants qu’on a séparés de leurs parents, les ont-ils
retrouvés?
Je ne sais pas. Beaucoup de gens dénoncent cette situation lamentable. Mais est-elle pire que celle de milliers

de sans-abris de la Californie, la 5e économie mondiale,
où 19% de la population vit sous le seuil de pauvreté et
où des familles vivent dans des voitures ou sous la tente?
En Californie, il faut près de 5000 $ pour louer un
appartement. Il faut payer d’avance le premier et le
dernier mois en plus d’une caution de sécurité et les
loyers sont élevés.
La fin du shutdown a coïncidé avec la mise en accusation de Roger Stone, un autre proche du président.
Cela porte à 34 le nombre de personnes accusées depuis
la création de l’enquête Mueller. Alors, on ne voit pas
pourquoi les démocrates accepteraient demain ce qu’ils
ont refusé hier. Pensez-vous que le président va invoquer la sécurité nationale pour ériger le mur?
Oui, je pense qu’il le fera à moins que les démocrates ne
cèdent, ce qui est improbable. Il a reculé temporairement

Les immigrants hispaniques entrés
illégalement aux États-Unis occupent
des emplois dont personne
ne veut, comme domestiques ou
travailleurs des champs. Ils sont
durement exploités et vivent dans
des conditions indignes.
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ENTREVUE

Peut-on vivre dans une voiture ?

pour justifier ensuite le recours à la sécurité nationale
pour se passer de l’accord du Congrès.

rassembler une majorité autour d’un programme qui
ramène un certain consensus.

Et quelles en seraient les conséquences?

La démographie avantage les démocrates. En 2020, il y
aura 32 millions de voteurs hispaniques, 30 millions
d’Afro-Américains et 11 millions d’Asiatiques. De leur
côté, les républicains peuvent compter sur le lobby
pétrolier pour financer leur campagne. Quand le
gouverneur démocrate de Virginie, pourtant pédiatre,
autorise l’avortement jusqu’au terme de la grossesse,
il nuit aux chances de son parti de remporter les
prochaines élections.

Le pouvoir exécutif devient plus important et cela contredit l’équilibre des pouvoirs auquel les Américains
sont très attachés. Ainsi, le juge en chef de la Cour
suprême, John Roberts, a répliqué au président que les
juges ne sont pas à la solde du parti démocrate comme
il le prétendait, ni à celui du parti républicain. De
même, Fox News, qui soutient le président, a protesté
quand il a voulu enlever son accréditation à un journaliste
de CNN. Il est capital de préserver l’indépendance
judiciaire et celle des médias.

En 2020, il y aura 32 millions de
voteurs hispaniques, 30 millions
d’Afro-Américains et 11 millions
d’Asiatiques.

Les commentateurs républicains les plus intransigeants
au sujet du mur (Ann Coulter, Rush Limbaugh et Sean
Hannity), reprochent à Trump d’avoir capitulé. Est-ce
un signe que sa base commence à s’effriter?
Non, parce que c’est toujours difficile de leur plaire. Si
le président en venait à faire face à une procédure de
destitution, les républicains prétendraient qu’il s’agit
d’un coup monté. Il y a eu d’autres coups montés dans
l’histoire récente, comme la prétendue présence d’armes
de destruction massive pour justifier l’intervention en
Irak. Les démocrates ont deux ans pour s’organiser et
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1

Arrêt du gouvernement pour impasse budgétaire, quand le
Congrès en désaccord avec le président refuse de voter le budget.
2 Les Dreamers sont des enfants de migrants arrivés illégalement aux
États-Unis avec leurs parents, principalement d’origine mexicaine,
qui profitaient d’un programme instauré par le président Obama
leur permettant de rester temporairement aux États-Unis, s’ils
étaient arrivés avant 2007, alors qu’ils avaient moins de 15 ans. Ils
sont un peu plus de 700,000.

ACTUALITÉ

Des religieuses se mobilisent contre la traite
Claudette Bastien, s.n.j.m.

C’

est une expérience riche en
contacts interculturels et
intergénérationnels que j’ai vécue à
Cleveland en Ohio, du 24 au 27
octobre 2018. Huit réseaux dirigés
par des religieuses venant du Canada
et d’aussi loin qu’au sud de l’Argentine
se sont rassemblés dans le but de
développer une concertation pour faire
face à ce problème complexe qu’est
la traite humaine.
Ces réseaux sont membres de
Talitha Kum, le Réseau international de la vie consacrée contre la traite de personnes,
organisme qui a ses bureaux à Rome. La directrice, Sœur
Gabriella Bottani, présente à notre rencontre, nous a
encouragées à bâtir une forte collaboration entre nous.
Des projets similaires de coopération régionale et continentale se développent dans d’autres régions du monde.
Nous arrivions du Canada, des États Unis, du
Mexique, des Caraïbes, des pays andins et du Brésil, et
représentions plus de 1,000 religieuses qui jouent un
rôle actif pour enrayer la traite de personnes. Pour
établir une alliance solide entre nous, nous décidons de :
• Créer des liens de solidarité et une communication
efficace;
• Nous soutenir pour intervenir systématiquement
contre la traite humaine;
• Augmenter la conscientisation de nos membres à
travers l’hémisphère;
• Nous donner des ressources pour mieux accompagner les survivants/tes afin qu’ils retrouvent leur
dignité de fils et de filles de Dieu.
À la réunion, chaque réseau a partagé sa réalité sur
la traite humaine. C’est évident que plusieurs causes

Les personnes les plus vulnérables
à la traite sont les femmes et
les filles qui constituent environ
70% de toutes les victimes.

systémiques sont communes aux
différents pays. Celles-ci incluent: le
lien entre la traite de personnes et
la migration; le flux de migrants
sans papiers dans tout l’hémisphère
(évident aux frontières, incluant la
frontière entre le Venezuela et le
Brésil et les pays de l’Amérique centrale, du Mexique et des États-Unis);
la pauvreté et le système patriarcal.
La traite de personnes se manifeste non seulement entre pays mais
aussi à l’intérieur des pays où l’on
déplaçe les victimes d’une ville à l’autre. Les personnes
les plus vulnérables à la traite sont les femmes et les filles
qui constituent environ 70% de toutes les victimes.
Pour moi, ça été une source d’inspiration d’avoir
participé à cette session ! Rencontrer des religieuses des
Amériques si engagées à lutter contre la traite de
personnes m’a donné beaucoup d’énergie et d’enthousiasme pour continuer mon travail dans le Comité
d’action contre la traite interne et internationale
(CATHII). Nous nous sommes promis d’échanger des
ressources et d’établir de meilleures communications
entre réseaux afin de renforcer notre solidarité et
d’être plus efficaces, sur tout le continent, dans la
lutte contre la traite des personnes.
C’est un nouveau départ plein d’espoir car il y a
aussi un nombre croissant de succès… quelques
nouvelles lois, plus de maisons d’hébergement, de
nouvelles façons d’informer et de sensibiliser la population, des survivants et survivantes qui deviennent des
leaders dans la lutte contre la traite, à l’image des deux
survivantes, femmes résilientes, qui ont témoigné
devant nous et deviennent maintenant des piliers dans
la lutte contre la traite de personnes.
Sr Claudette Bastien est membre
fondatrice du CATHII. Elle œuvre
également au sein du Réseau
Justice et Paix de la congrégation
des Sœurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie.
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DOSSIER

Jeunesse et écosystèmes en santé
Sandra Sanchez

L’

homme a un impact dévastateur sur les écosystèmes.
Robert Watson, le président de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services
écosystémiques, l’affirme : la disparition des espèces, des
écosystèmes et de la diversité génétique est devenue une
menace globale pour les générations futures. Il faut le
dire : l’homme doit modifier sa conduite.

L’importance des forêts
Les forêts recouvrent près de 31 % de la surface de la
terre. Elles abritent plus de 80 % des espèces d’animaux,
de plantes et d’insectes1. Et le Canada possède 9 % des
forêts du monde. Leur protection contribue à la santé
de l’écosystème mondial.
Or les écosystèmes sont indispensables à la vie2. La
biodiversité a un rôle essentiel dans la fonction des
écosystèmes sur lesquels l’humanité dépend pour ses
services d’approvisionnement (nourriture, eau, chauffage,
fibres), de régulation (production d’oxygène, purification de l’eau et de l’air, régulation du climat, contrôle
de l’érosion, pollinisation) et ses services socioculturels
(bien-être lié à la nature, aux activités récréatives et artistiques, à la spiritualité, etc3.)
Selon l’Union internationale pour la conservation de
la nature, il n’existe pas de système de référence pour
promouvoir la gestion correcte des écosystèmes et garantir leur santé. C’est pourtant un élément essentiel du
bien-être de l’humanité, visant l’atténuation des risques
de catastrophes naturelles et l’adaptation au changement
climatique. L’Union a ainsi développé la Liste Rouge

des Écosystèmes, qui est un cadre global pour la conservation des écosystèmes. Cette liste peut servir entre
autres à mieux gérer les écosystèmes et sensibiliser le
public et les gouvernements à leur conservation.
En 2018, un groupe de scientifiques de l’Union a
publié un rapport alarmant au sujet des écosystèmes au
Canada et dans le reste des Amériques : 80% d’entre eux
sont menacés. Le rapport appelle les gouvernements à
mettre sur pied différents mécanismes pour les protéger.

Le réseau des forêts modèles
Au début des années 1990, le Canada a créé un programme d’aménagement forestier durable. Ce programme a réuni différents groupes d’intérêt, qui sont devenus
des partenaires actifs dans la création des premières
forêts modèles. Une forêt modèle implique un lieu, un
partenariat et un processus. Le lieu est un paysage ou un
écosystème ; le partenariat est volontaire et inclusif et
comprend diverses personnes et organismes, des fermiers locaux aux responsables des politiques à l’échelle
nationale4 ; et le processus a fait son chemin : aux dix
forêts modèles canadiennes originales, se sont ajoutés
près de 50 sites dans plus de 30 pays.
Trois des activités des forêts modèles, me semblent
importantes :
– La formation et le renforcement de leurs capacités
– Le partenariat avec les Autochtones

Une forêt boréale protégée en Alberta.
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– La participation des jeunes et des femmes

LA CRISE ENVIRONNEMENTALE

Greta Thunberg manifeste à Paris, le vendredi 22 février 2019.

Le Réseau international de forêts modèles (RIFM)
est un réseau d’apprentissage mondial dynamique, qui
démontre comment les paysages et les écosystèmes
peuvent être gérés de façon durable, grâce à des partenariats inclusifs5.

Le Canada compte actuellement quatre forêts
modèles : celles d’Ontario, de Saskatchewan, du
Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. Ces quatre forêts
représentent quelque 16 millions d’hectares de territoires
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/wpcontent/

uploads/sites/4/2016/10/Why_it_matters_Goal_15_French.pdf
2 http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/fr/
3 http://m.espacepourlavie.ca/quest-ce-que-la-biodiversite;http:
//ise.unige.ch/isdd/?article528, ; http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/background/regulatingservices/fr/
4 https://www.rncan.gc.ca/forets/canada/amenagement-forestierdurable/13182
5 https://www.rncan.gc.ca/forets/canada/amenagement-forestierdurable/13182

variés. Les forêts modèles de Saskatchewan et d’Ontario
ont plusieurs projets qui impliquent les Autochtones.

Le rôle crucial des jeunes
Dans le dernier World Youth Report, les Nations Unies
ont souligné le rôle crucial des jeunes dans la réalisation
du développement durable. Ainsi, Autumn Peltier, 13 ans,
Anishinaable de l’Ontario, en mars 2018, à l’occasion
du lancement de la décennie internationale de l’eau par
l’ONU, a interpellé le monde au sujet de l’urgence
d’agir, pour que personne ne risque de manquer d’eau
potable. De même, Greta Thunberg, Suédoise de 15 ans,
a interpelé la communauté internationale : « Vous dites
que vous aimez vos enfants, mais vous êtes en train de
leur voler leur avenir. »
En sachant que l’avis des jeunes nous aide à penser « out of the box » et par conséquent contribue à
transformer notre façon de faire et d’être avec eux, il
me semble impératif de travailler à faire ce pont entre
les générations.
Sandra Sanchez est une économiste
passionnée de droits de la personne
et de justice sociale, comptant plus
de quinze années d’expérience dans
le secteur privé, la coopération internationale et les OBNL. Elle est membre
du comité de coordination du ROJEP.
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019
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Groupes de pression, lobbys et bien commun
Anne-Marie Chapleau

P

armi les propos tenus par
François Legault lors de son discours d’ouverture devant l’Assemblée
nationale le 28 novembre dernier,
une affirmation exprimée avec force a
retenu mon attention : « Je suis déterminé à ne pas gouverner pour les
groupes de pression, ni pour les syndicats ni pour le patronat. On doit
gouverner pour tous les Québécois. »
J’ai hésité entre m’exclamer « à la
bonne heure ! » ou froncer un sourcil.
S’agissait-il d’une vraie promesse en
faveur du bien commun ou encore
d’une stratégie pour se concilier les
faveurs du public?
Dominique Champagne reçu par le premier ministre du Québec et l’ex-ministre

Peu de temps auparavant, notre
de l'environnement Marie Chantale Chassé.
tout nouveau Premier ministre avait
Depuis Thomas d’Aquin, le « bien commun » occupe
reçu Dominique Champagne, venu lui exprimer de vive
une place importante dans la réflexion éthique. L’Église
voix les demandes formulées dans le « pacte pour la trancontinue à le préférer au « bien général » mis de l’avant
sition » (lepacte.ca). Les quelque 260 000 signataires de
1
par les penseurs des Lumières (XVIIIe siècle). Le « bien
ce pacte exigent du gouvernement des engagements
général » s’arrime à une certaine vision d’un progrès
fermes sur le plan écologique. Ils représentent une masse
critique de Québécois. Leur voix sera-t-elle vraiment constant à poursuivre. Il valorise la dimension
économique. Le « bien commun », par ailleurs, se proplus audible que celle des promoteurs qui rêvent de nouveaux projets pétroliers et gaziers? On peut en douter. pose le « bien » suprême qu’est Dieu comme finalité
Le 25 octobre dernier, la CAQ se disait « ouverte à constante. D’un point de vue chrétien, la reconnaisexaminer les éventuels projets d’exploitation pétrolière et sance de la dignité de toute personne trouve son
gazière » sur l’île d’Anticosti (Le Devoir). Or, rappelait le ancrage dans la relation d’amour que le Créateur
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du souhaite établir avec tout être humain. La pensée
laïque, de son côté, peut défendre avec autant de conclimat (GIEC) dans son rapport du début d’octobre, un
virage majeur est nécessaire si l’on veut espérer limiter la viction la prévalence du bien commun en s’appuyant
sur la Déclaration universelle des droits de l’homme. La
hausse de la température globale mondiale à moins de
o
prise de conscience de plus en plus vive des limites des
1,5 C. François Legault, pas plus d’ailleurs que Justin
ressources disponibles conduit à renoncer à l’illusoire
Trudeau, ne saura résoudre la quadrature du cercle,
poursuite d’un progrès continu. Il reste alors à trouver
c’est-à-dire concilier le développement des énergies
les voies d’une justice qui, pour reprendre la formulafossiles et la protection du climat.
tion du pape Léon XIII dans son encyclique Rerum
Le bien commun : qu’est-ce à dire?
Novarum (1891), permet à chacun et chacune d’« avoir
part et de prendre part ». Ainsi, selon le principe d’une
Dans une conférence disponible sur YouTube, la
« destination universelle des biens », la gestion du patrithéologienne et moraliste française Dominique
2
moine commun serait équitable et chacun pourrait y
Coatanéa rappelle quelques éléments fondamentaux
de la tradition catholique sur le « bien commun ». participer à la mesure de ses capacités.
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LA CRISE ENVIRONNEMENTALE
Le gouvernement : premier promoteur et
défenseur du bien commun
Dans une démocratie, le peuple confie à ceux qu’il élit
par suffrage universel la responsabilité de la promotion
et de la défense du bien commun. Cette recherche du
bien commun, qui n’oublie et n’exclut personne, y
compris les générations futures, devrait être le fil conducteur de tout gouvernement.
Mais un sain réalisme nous invite à prendre acte qu’il
y aura toujours des voix particulières qui chercheront
à se faire entendre des dirigeants. Il existe même un
système officiel qui accorde à certaines d’entre elles un
droit de parole légitime : le Registre des lobbyistes.
(lobby.gouv.qc.ca). À titre d’exemple, 297 lobbyistes
d’entreprise ou d’organisation et 110 lobbyistes-conseils
1 En

date du 3 janvier 2019.
2 Théologienne, docteure en théologie morale. Elle est maître de
conférences en éthique à l’Université catholique de l’Ouest
(France).

sont inscrits auprès du MDDLCC (ministère du
Développement durable et de la Lutte aux changements
climatiques). À l’échelle du Québec, ce sont donc des
milliers de voix qui peuvent se faire entendre officiellement pour défendre des intérêts souvent commerciaux.
Ce constat peut donner le vertige. Mais il invite la
citoyenne ou le citoyen soucieux du bien commun à ne
surtout pas renoncer à son droit de parole. Qu’il parle!
Avec persévérance. Rien ne peut garantir qu’un chef de
gouvernement ne souffrira pas d’amnésie face à son rôle
de défenseur du bien
commun. Mais rien ne
devrait empêcher les
citoyens responsables
d’être les gardiens de sa
mémoire.
Anne-Marie Chapleau
est bibliste et professeure
à l’Institut de formation
théologique et pastorale
de Chicoutimi.
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Entrevue avec
André Beauchamp
En octobre 2018, le rapport annuel du Groupe intergouvernemental
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) nous pressait d’opérer un
virage rapide dans tous les aspects de la société, pour éviter un
réchauffement aux conséquences catastrophiques. Laisser l’essentiel
des énergies fossiles dans le sol, transformer en profondeur le
secteur des transports, préserver les milieux naturels et changer
notre alimentation. Nous sommes loin du compte et le temps presse.
Pour nous aider à y voir plus clair, Rencontre a consulté André
Beauchamp, théologien, écologue et auteur de plusieurs livres sur la
crise écologique. Propos recueillis par Louise-Édith Tétreault.
Vous avez occupé le poste de premier secrétaire du
Ministère de l’environnement en 1980 puis, de 1983 à
1987, vous avez présidé le Bureau d’audiences publiques
en environnement (BAPE). Comment vous êtes-vous
retrouvé là? J’ai travaillé d’abord pour l’Office de la
catéchèse en éducation sociale. En 1980, j’ai cherché du
travail et j’ai eu des offres de divers universités, mais j’ai
posé ma candidature à Radio-Canada parce que j’avais
apprécié ma collaboration avec cette maison dans le
passé. Finalement, ils ont choisi quelqu’un d’autre et,
comme je n’avais pas accepté les offres des universités, je
me suis tourné vers la fonction publique. J’ai été adjoint
d’André Caillé qui est devenu sous-ministre du nouveau
Ministère de l’environnement et c’est comme ça que
tout a commencé.

Qu’est-ce qui a changé depuis les années 80, en mieux
et en pire?
Il y a eu beaucoup de progrès dans la qualité de l’air et
de l’eau. On a commencé à traiter les eaux usées qui
jusque-là étaient déversées dans les rivières ou le fleuve.
Des changements technologiques dans la production
ont éliminé plusieurs sources de pollution. Après la
première conférence internationale sur l’environnement,
qui s’est tenue à Stockholm en 1972, le gouvernement
du Québec a adopté une loi cadre qui est excellente.
L’obligation de consulter en faisait partie, car il importe
d’associer la population pour avancer. On a fait également
des économies d’énergie dans l’industrie automobile,
mais cela n’a servi qu’à construire des véhicules plus
gros. Ces dernières années, nous avons régressé parce
que le gouvernement fédéral de Stephen Harper a coupé
dans l’expertise pour faire des économies. On a aboli
plusieurs conseils qui pouvaient éclairer le gouvernement.
Les questions environnementales sont des questions
complexes où l’expertise scientifique et la continuité
sont essentielles. La consultation du public à l’heure des

Ces dernières années, nous
avons régressé parce que le gouvernement fédéral de Stephen
Harper a coupé dans l’expertise
pour faire des économies.
Accueillir et contempler la nature comme un don.
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ÉCOLOGIE

réseaux sociaux, est aussi devenue plus compliquée.
Quand un ignare comme Donald Trump se trouve à la
tête d’un grand pays, c’est un désastre.
Au Québec, on vient d’élire un nouveau gouvernement
qui n’avait pas de programme en matière d’environnement. Cela vous surprend-il ?
Ça me désole, mais ça ne me surprend pas vraiment. On
a affaire à un jeune parti qui n’est pas aussi structuré
que les partis plus anciens. C’est plus l’affaire d’un seul
homme, qui a une vision d’entrepreneur et manque de
connaissance sur le sujet. On s’est étonné qu’il ne sache
pas que le Nouveau-Brunswick est la seule province
officiellement bilingue au Canada, alors qu’il est un
vétéran en politique. L’environnement n’est pas une
préoccupation pour lui et la plupart des politiciens.
Les gouvernements n’aiment pas les consultations. Ils
n’écoutent pas, ils veulent convaincre et les ministres
défont souvent ce que leurs prédécesseurs ont fait, alors
que la continuité est primordiale, si on veut évaluer les
résultats des actions entreprises.
En matière de transport, la CAQ a promis un troisième
lien à Québec et le gouvernement fédéral a acheté un
pipe-line. Comment réagissez-vous ?
Pour le troisième lien, je crois qu’il devrait impérativement donner la priorité au transport en commun.
La région de Québec a un réseau d’autoroutes conçues
pour deux millions d’habitants. Cela a favorisé
l’étalement urbain. Je crains que le 3e lien ait la même
conséquence. Pour ce qui est de l’Alberta, tout le
développement de cette province repose sur l’exploitation pétrolière. Les habitants sont actuellement dans la
phase frustration et colère, parce qu’ils ne peuvent pas
exporter le pétrole des sables bitumineux, qui est le plus
polluant et le plus dommageable, car son extraction
demande une grande quantité d’eau et son transport est
plus dangereux, car il est plus corrosif. On coupe des

Louise-Édith Tétreault

Pour généraliser le mode
de vie qui est celui des pays les
plus développés, il faudrait les
ressources de quatre planètes.
Il faudra bien un jour comprendre
et assimiler l’idée que la planète
a des limites.

Préserver la biodiversité.

forêts pour extraire le pétrole et on provoque la désertification. En Alberta, on est mentalement prisonnier
d’un modèle de développement qui ne pourra pas continuer, parce que la ressource s’épuise et que les États
voisins ne veulent pas de pipe-line sur leur territoire. Les
gouvernements ont un horizon de 4 ans, alors qu’il
faudrait une vision à long terme. Planifier une route
demande 8 à 10 ans, alors que penser la transition
énergétique, c’est un énorme chantier qui dépasse l’horizon
des prochaines élections.
Le pacte pour la transition écologique lancé par
Dominique Champagne a reçu un accueil très mitigé
dans les médias et il loin d’avoir atteint son objectif
d’un million de signataires. Que pensez-vous de cette
initiative ?
C’est une bonne initiative. Les gouvernants ne
bougeront pas s’il n’y a pas de pression de la population.
Comment influencer les gouvernements pour qu’ils
prennent les bonnes décisions dans ce domaine? Les
groupes environnementaux (Greenpeace, Équiterre,
etc.) ont joué un temps un rôle très positif, mais encore là,
le financement a été coupé et cela a réduit leur influence.
Le Ministère de l’environnement publiait jadis un
répertoire de ces groupes, mais cela a disparu avec les
coupures budgétaires.
Quels sont selon vous les dossiers les plus urgents ?
La transition énergétique en transport. Pour réduire de
moitié le nombre de véhicules sur nos routes, il y a
beaucoup à faire. Pour être moins dépendant de l’automobile, il faut investir dans les transports en commun.
Le Canada s’est construit autour du chemin de fer, mais
ensuite le transport routier a pris toute la place.
RENCONTRE ❙ MARS - AVRIL - MAI 2019
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Que répondez-vous à ceux qui pensent qu’il est trop
tard pour sauver la planète ou que nous, Québécois,
sommes trop peu nombreux pour faire une différence ?
Il n’est jamais trop tard et de toute façon on ne doit
jamais abdiquer ses responsabilités. Ce qu’on sait du
réchauffement climatique, c’est que les prédictions les
plus défavorables sont déjà dépassées. On nous a conditionné à penser qu’on peut toujours s’enrichir davantage. Toute la publicité va dans ce sens. Pour généraliser
le mode de vie qui est celui des pays les plus développés,
il faudrait les ressources de quatre planètes. Il faudra
bien un jour comprendre et assimiler l’idée que la
planète a des limites. On ne pourra donc pas éviter
toutes les conséquences malheureuses. Au Québec, nous
ne sommes pas nombreux, mais nous avons un grand
territoire, Des petites nations peuvent donner l’exemple.
Toutes les bonnes pratiques sont bienvenues et peuvent
se répandre ailleurs : la protection de l’environnement,
ça concerne le monde entier.
Que retenez-vous de l’encyclique Laudato Si ?
C’est un texte extraordinaire et très riche, qui témoigne
d’une connaissance approfondie de l’écologie comme
science et qui propose une philosophie globale. Pour la
première fois, l’être humain est pensé comme un être en
relations avec Dieu, avec les autres et avec la nature, qui
n’est pas un simple cadre de vie. Le pape François a été
très habile, il ne critique pas ses prédécesseurs, mais il
propose une nouvelle vision où l’être humain n’est pas
dans un rapport de domination sur la nature. Le titre
tiré d’un cantique de François d’Assise nous invite à la
joie, à la beauté et à la reconnaissance face à la création.
L’encyclique ne s’adresse pas uniquement aux chrétiens.
Le pape lie constamment la question environnementale
à la question sociale et rappelle que les pauvres sont les
premières victimes des comportements irresponsables
des riches. Les solutions à la crise environnementale
passent par une transformation sociale.
Ce document a-t-il reçu toute l’attention qu’il méritait
au sein des communautés chrétiennes?
Non, au Québec, les médias en ont très peu parlé,
contrairement à ce qui s’est passé ailleurs, où le document a été plutôt bien accueilli. Et dans l’Église,
c’est une culture complètement nouvelle. J’ai été très
sollicité, lors de sa parution, pour commenter et expliquer
l’encyclique. Depuis quelques temps, je sens un regain
d’intérêt et je reçois de nouvelles invitations. Je me
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Les ravages de la pollution sur les êtres vivants.

réjouis aussi que les pratiques au Vatican soient
cohérentes avec l’enseignement de Laudato Si.
Quelle contribution originale les chrétiens peuvent-ils
apporter à la sauvegarde de la planète ?
Les chrétiens doivent développer une spiritualité de
contemplation de la nature, vue comme un don. Et
puis, il y a l’espérance. Trop souvent, le discours
écologique est triste et catastrophique. Les chrétiens
peuvent aussi donner l’exemple d’un style de vie tout en
sobriété, mais rempli de joie et d’amour.
Les Canadiens sont les plus gros producteurs de déchets
solides du monde. Que devrions-nous faire collectivement et individuellement pour perdre ce triste record?
On devrait généraliser les consignes et standardiser les
contenants, ce qui permettrait de les réutiliser pendant
une longue période avant qu’il ne se brisent. Notre
récupération n’est pas efficace. Toutes les matières sont
mélangées. Le papier souillé devient irrécupérable.
Le compostage des matières organiques n’est possible
que pour les maisons, cela ne s’applique pas pour
l’instant aux immeubles à appartements. On pourrait
par des mesures assez simples faire beaucoup mieux.
Individuellement, nous pouvons nous fixer un objectif
de réduction de nos déchets et chercher les moyens pour
les atteindre.
Que penser des mégas projets d’urbanisme comme
Royalmount?
Je n’ai pas étudié ce dossier en particulier, mais je peux
vous dire que les projets d’urbanisme d’envergure

ENTREVUE
comme celui-là ne devraient pas être laissés dans les
seules mains des promoteurs. Ils devraient toujours être
préparés avec des experts et inclure une consultation
du public, afin que le souci de l’environnement et
les besoins sociaux soient intégrés dès la conception du
projet. Ce n’est pas quand le projet est fini et que les
travaux sont commencés qu’il faut se poser la question
de l’impact sur l’environnement et la société.
Les catastrophes naturelles se multiplient. Est-ce le prix
à payer pour une prise de conscience ?
Les catastrophes naturelles existent depuis longtemps et
il y en aura d’autres dans l’avenir. C’est compliqué parce

que les causes sont multiples. Ce qu’on observe depuis
peu, ce sont des phénomènes extrêmes sur de petites
surfaces. On a aussi des problèmes d’inondations, parce
qu’on a passé outre aux interdits de construction dans
des zones inondables.
Le système d’éducation est-il mis suffisamment à contribution ?
Le Québec fait très bonne figure dans la francophonie à
ce chapitre. Les professeurs sont très sensibilisés.
Encore là, les coupures en éducation ont eu raison de
bien des projets intéressants, mais nous avons une
expertise pédagogique.
Qu’est-ce qui vous donne de l’espoir ?

Les chrétiens peuvent aussi
donner l’exemple d’un style
de vie tout en sobriété, mais
rempli de joie et d’amour.

Les gens qui se mobilisent de plus en plus. Ceux qui
prennent des initiatives. Je sens un réveil actuellement, après une période de lassitude. Le mouvement
de la simplicité volontaire est positif. Les habitudes
alimentaires sont en train de changer pour le mieux
au Québec.
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Noé : le réfugié climatique
Martin Bellerose

L

a figure de Noé vient de
prendre une portée nouvelle.
Comme dans le récit biblique, des
hommes devront bientôt quitter la
terre qui les a vu naître pour se
réfugier ailleurs. Pour eux, comme
pour le patriarche, pas de retour
possible au pays natal. Ils seront à
jamais déracinés.

Le récit classique…
La Genèse nous raconte les raisons
du déluge « Le Seigneur vit que la
méchanceté de l’homme se multipliait
sur la terre : à longueur de journée,
son cœur n’était porté qu’à concevoir
le mal » (Gn 6,5) 1. Bien entendu
nous aimerions que ce qui est entendu
ici comme le mal soit plus explicite,
mais ce mal provoquera de toute
façon la colère de Dieu : « J’effacerai
de la surface du sol l’homme que j’ai L'arche de Noé par Edward Hicks (1846), Philadelphia Museum.
créé, hommes, bestiaux, petites bêtes
et même les oiseaux du ciel, car je me
à effet est directe. Le mal perpétré par l’homme a pour
repens de les avoir faits. » (Gn 6,7). Le texte nous
conséquence
la destruction de la création. Celle-ci n’est pas
présente l’action de Dieu comme étant intermédiaire
entre le mal produit par l’homme et la destruction de la le résultat d’un décret divin, mais le résultat de l’irrespect
création. Un effet littéraire, sans doute, car Dieu est par du pacte fait avec Dieu quant au respect de la nature.
Dans la Genèse, c’est Dieu qui détruit et recrée;
ailleurs celui qui contrôle tout.
aujourd’hui
c’est l’homme qui détruit. Comment
Le texte dit aussi : « Mais Noé trouva grâce aux yeux
du Seigneur » (Gn 6,8). Malgré les destructions annon- saurait-il recréer ce qu’il n’a pas créé? Face à ces iles
cées, il existait donc encore un espoir d’être sauvé. Dieu qui disparaissent, à ces côtes englouties par les océans,
que fait l’homme, guidé par les impératifs de rentabilité
aurait aussi pu sauver les justes de la même manière
et de profits?
qu’il l’avait fait pour Hénok : « Ayant suivi les voies de
Dieu, il disparut, car Dieu l’avait enlevé. » (Gn 5,24)
Toutefois, le Seigneur choisit de sauver les justes par
une migration vers une terre qu’ils ne connaissent pas et
où ils auraient la tâche de rebâtir l’humanité.

… et son actualité
Le péché écologique est aujourd’hui en train d’effacer les
hommes de la terre. Cette fois-ci la relation de cause
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Ainsi, des hommes sont poussés à migrer. Selon le
site Planetoscope, une personne déménage chaque
seconde pour des raisons climatiques, ce qui représente
19,3 millions de réfugiés climatiques par années, dans
82 pays (2014). Les raisons climatiques sont nombreuses : inondations, moussons, sécheresse, cyclones,
désertification, érosion des sols... Il y aura 250 millions
de réfugiés climatiques chaque année autour de 20502.

THÉOLOGIE
Même si ces phénomènes
sont naturels, l’accélération de leur
fréquence n’est pas fortuite. Le
récit de Noé éclaire notre lecture
de la situation climatique actuelle
et nous permet de voir que, comme
dans la Genèse, la possibilité de
trouver refuge ailleurs serait une
grâce de Dieu, même si cette migration est forcée.
Les bouleversements climatiques
sont la faute des hommes. Pourraiton réparer cette faute et en éviter les
conséquences? Peut-être, mais ce
que l’homme peut certes faire, c’est
de prendre conscience du mal qu’il
crée afin de survivre à sa propre
faute. C’est une grâce pour les
auteurs et les victimes du péché écologique de pouvoir
se réfugier quelque part et une grâce aussi pour ceux
qui les accueillent de pouvoir leur offrir l’hospitalité.

Ce qu’en dit la lettre de Pierre
La première lettre de Pierre reprend le récit du déluge et
lui jette un regard chrétien. « … quand se prolongeait la
patience de Dieu aux jours où Noé construisait l’arche,
dans laquelle peu de gens, huit personnes, furent
sauvés par l’eau. C’était l’image du baptême qui vous
sauve maintenant : il n’est pas la purification des
souillures du corps, mais l’engagement envers Dieu
d’une bonne conscience ; il nous sauve par la résurrection de Jésus Christ. » (1P 3,20-21) Cette comparaison entre l’eau du déluge et l’eau du baptême nous
« plonge » dans une autre lecture. La catastrophe
punit les uns, tout en sauvant les autres. Fallait-il
absolument passer par le déluge pour pouvoir être
sauvé? Faut-il passer par un cataclysme environnemental pour accéder à la grâce? Non, sans doute.
Cependant, le mal fait à la planète par l’homme est
irréparable et celui-ci est appelé à assumer sa
responsabilité. Une prise de conscience collective doit
1

Les citations bibliques sont celles de la Traduction œcuménique de la
Bible de 2010.
2
https://www.planetoscope.com/Catastrophes-naturelles/1128nombre-de-refugies-climatiques-dans-le-monde.html (consulté le
12-02-2019)

Une personne déménage
chaque seconde pour des raisons
climatiques, ce qui représente
19,3 millions de réfugiés climatiques par années, dans 82 pays.
s’enclencher et la seule intelligence humaine n’a
visiblement aucune prise là-dessus.
La même lettre de Pierre exhorte à pratiquer l’hospitalité. (1P 4,9) Il y parle de Philoxénie, l’amour de
l’étranger. Il s’agit d’un amour qui va au-delà de l’accueil,
un amour qui se transforme en solidarité traduisant la
grâce de Dieu. Dieu ne souhaite certainement pas une
catastrophe écologique pour nous communiquer sa
grâce. Cependant, l’homme peut profiter de ce délugecataclysme pour, comme dans l’épitre de Pierre, y voir un
baptême vers une vie nouvelle.
Celle-ci passe par une solidarité
envers les réfugiés climatiques, dans
une praxis de l’hospitalité comprise
comme philoxénie.
Martin Bellerose est théologien et
directeur de l’Institut de pastorale.
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DOSSIER
À Londres

L’Église Saint James se mérite un prix
pour ses pratiques écologiques
Louise-Édith Tétreault

a communauté chrétienne Saint-James à Londres1
a remporté le Gold Award 2018 de la fondation
Eco Church, parce qu’elle a privilégié les énergies
renouvelables, réduit son empreinte carbone, créé des
zones propices à la faune et la flore sur ses terrains, et
encouragé le culte et l’enseignement en plein air. Elle
est la seule communauté à obtenir cet honneur à
Londres, et la 4e seulement au Royaume uni.

L

Eco Church a jugé ses efforts importants et significatifs dans les cinq catégories où elle procède à des
évaluations : culte et enseignement, édifices, terrain,
vision globale et style de vie.
Saint James a intégré à sa liturgie et son enseignement la notion d’interdépendance et le souci de l’environnement planétaire. Cela s’est manifesté par des
prières hebdomadaires, par l’organisation de célébrations
saisonnières et de festivités à l’extérieur, la présentation
de films et d’ateliers, l’invitation lancée à des conférenciers et la formation de groupes d’étude.
Saint James a su substantiellement réduire son
empreinte carbone grâce à une infrastructure basée sur
l’énergie renouvelable. Des panneaux solaires sur le toit
de l’église fournissent une grande partie de l’énergie. Les
émissions restantes seront compensées par un projet de
plantation d’arbres.
L’église dispose d’un beau jardin, un habitat vital
pour la faune vivant en ville et pour les gens qui le
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ÉCOLOGIE
fréquentent. On s’est soucié de la régénération du sol,
de la polonisation, du compostage et on a construit un
étang pour offrir un habitat aquatique aux invertébrés.
La communauté soutient les projets scientifiques qui
peuvent contribuer à la vie dans le jardin et y expose des
sculptures en collaboration avec la maison de ventes aux
enchères Christie’s.
Saint James, mène des campagnes de sensibilisation
sur l’alimentation, la réduction des déchets, le transport
non polluant et la consommation de produits locaux. La
communauté soutient également le programme de
jumelage des toilettes et elle a participé à l’Heure de la
Terre et au pèlerinage à Paris avant la Cop 21 en 2015.

Enfin Saint James le proclame : « Nous pouvons tous faire une différence. Nous apportons
notre soutien aux individus et aux communautés en mettant la foi et l’apprentissage en
action à travers nos achats quotidiens et les
choix que nous faisons - soutenir le commerce
équitable, le bien-être des animaux, les
voyages responsables et l’alimentation saine ».
La remise du prix, le dimanche 14 octobre, a donné
lieu à un dîner communautaire en musique auquel j’ai
eu le bonheur d’assister. Un exemple à imiter.

1

Cette église anglicane est située à deux pas de Piccadilly Circus.
Elle accueille des réfugiés et des sans-abris et présente un riche programme culturel.
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CINÉMA
Le Livre de Green et La Guerre froide

Sur des notes discordantes
Gilles Leblanc

L

e cinéma donne une large place à la musique et au
chant. Toutefois, il arrive souvent que les performances artistiques s’exercent dans un contexte perturbé
par des conflits politiques, sociaux ou personnels. C’est
le cas pour deux films magnifiques à l’affiche depuis
quelque temps.

Tout d’abord, c’est dans une Amérique ségrégationniste que le versatile réalisateur Peter Farrelly situe
le périple semé d’embûches d’un célèbre pianiste
afro-américain et de son chauffeur, dans Le Livre de
Green. Pour sa part, dans La Guerre froide le brillant
réalisateur polonais Pawel Pawlikowski raconte l’étrange
histoire sentimentale d’une chanteuse et d’un musicien
au temps du rideau de fer.

Un road-movie aigre-doux
Inspiré d’une histoire vraie, le scénario de cette relecture
inversée de Driving Miss Daisy demeure assez convenu,
mais sonne vrai d’un bout à l’autre, grâce à l’abondance
de détails significatifs. Le fait qu’un des trois scénaristes
soit le fils d’un des protagonistes y est sans doute pour
quelque chose.
En 1962, Tony Lip, gardien de bar italo-américain
du Bronx, sert de chauffeur à Don Shirley, pianiste noir
de renommée internationale, au cours d’une tournée de
huit semaines dans le sud des États-Unis.

Le pianiste noir Don Shirley (Mahershala Ali) en pause avec
son chauffeur Tony Lip (Viggo Mortensen).

Comme les Noirs n’étaient pas particulièrement les
bienvenus dans plusieurs États du pays à cette époque, les
deux voyageurs doivent s’en remettre au Negro Motorist
Green Book, un guide qui identifie les établissements qui
acceptent la clientèle de race noire. Confrontés au
racisme, ils devront se serrer les coudes et apprendre l’un
de l’autre, au-delà de l’apparence et des préjugés.
La réalisation soignée de Peter Farrely parvient à
trouver l’équilibre approprié entre message social
et humour, le tout dans un emballage visuel des plus
élégants. Dans le rôle de la brute au grand cœur, Viggo
Mortensen (Captain Fantastic) s’avère particulièrement
doué pour la comédie, tandis que Mahershala Ali
(Moonlight) compose un pianiste à la fois royal et émouvant. La chimie qui opère entre les deux vedettes fournit
son supplément d’âme à ce road-movie aigre-doux.
Déjà gagnant de trois Golden Globes, Le Livre de
Green a récolté trois Oscars (dont celui du meilleur
film), le 24 février 2019.

Un triste va-et-vient amoureux

-Le musicien Wiktor (Tomasz Kot) et la chanteuse Zula
(Joanna Kulig) en tête à tête amoureux.
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Tout aussi poignant que dans son film Ida, Pawlikoswki
raconte avec un égal dépouillement – noir et blanc
épuré, image carrée enfermant les personnages, direction
artistique sobrement recherchée – un amour impossible
corrompu par les jeux politiques et les compromissions.

CINÉMA
S’inspirant librement de l’histoire de ses parents, le réalisateur rend un hommage émouvant aux trésors musicaux de
sa Pologne natale.
En 1949, en pleine guerre froide, Wiktor bat la
campagne à la recherche de chants traditionnels,
en prévision d’un spectacle-hommage à la culture et à
l’histoire de son pays. Aux auditions, le musicien remarque
Zula, une blonde frondeuse mais talentueuse, qui devient
sa maîtresse. Après deux ans de rodage, le spectacle est
présenté devant des foules enthousiastes.
Mais quand les autorités du parti insistent pour y
insérer des messages à la gloire de Staline et de la
réforme agraire, Wiktor planifie de passer à l’Ouest avec
Zula. Cette dernière, obligée de faire de la délation pour
éviter de purger une peine de prison pour meurtre,
renonce au dernier moment. Exilé en France, Wiktor
joue du piano dans des clubs de jazz et compose des
musiques de film. Zula vient le rejoindre, après avoir
contracté un mariage blanc avec un Italien, mais elle
s’adapte mal à la vie parisienne...

C’est par son sens de l’ellipse remarquable que
Pawlikoswki se signale ici. L’auteur est en effet parvenu
à raconter en quatre-vingt minutes un récit s’étendant
sur plus de quinze ans. Pour mettre en scène ce triste
va-et-vient amoureux, il a fait appel au peu connu mais
très intense Tomasz Kot et à Joanna Kulig, qui avait un
petit rôle dans... Ida. Dotée d’une grande beauté
et d’un charme magnétique, celle-ci se révèle aussi
crédible en adolescente effrontée qu’en trentenaire
prématurément flétrie.
La Guerre froide a reçu
trois nominations aux Oscars
2019, dont celle du meilleur
film en langue étrangère.
Gilles Leblanc est vice-président
à la programmation du Festival
international du film de
Trois-Rivières et directeur de
la revue Notre-Dame-du-Cap.
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27 expressions de la langue française revisitées
François Gendron

P

ublié aux Éditions Les Heures
bleues, voici un petit livre de
Serge Provencher, qui nous en
apprend beaucoup sur 27 expressions consacrées qu’on emploie
tous les jours sans trop y penser.
L’auteur les passe en revue, en
révèle l’histoire et le sens caché, et
par là nous en fait saisir l’inestimable richesse.

N’en jetez plus la cour est pleine!
Autrement dit Ça suffit comme ça!
Des mots qu’on utilise pour faire
cesser des compliments. Cette
expression, l’auteur, décidément
très documenté, la rattache à ces
quelque 800 chanteurs des rues et
arrière-cours, qui, à Paris, au
XIX e siècle, vivaient de l’argent
qu’on leur jetait par les fenêtres,
lorsqu’ils faisaient connaître les
airs à la mode. Mais il arrivait que
les Parisiens, lorsqu’ils s’estimaient importunés, leur jettent
n’importe quoi, voire des ordures.
Auquel cas, les chanteurs des rues
leur criaient : « N’en jetez plus la
cour est pleine! » Une expression
utilisée aussi par le vulgaire,
lorsqu’une femme se refuse à
l’amour, parce qu’elle est déjà
dans une situation intéressante.

Tout le monde connaît le
mot de Stéphane Mallarmé : « La
chair est triste, hélas! et j’ai lu
tous les livres. » C’est un alexandrin qui traduit la mélancolie
du poète, déçu par les plaisirs de
l’esprit, après l’avoir été de ceux
de l’amour. Le genre de réflexion
Serge Provencher, 27 expressions
qu’on homme fait au mitan de sa
de la langue française revisitées,
vie. Mais ici le mot gagne en
Collection Les 27, Les Heures Bleues,
intensité lorsqu’on apprend qu’il
2018, sans pagination.
ouvre le poème Brise marine, que
Provencher nous révèle encore le sens caché
Mallarmé a publié à l’âge de 23 ans. Par-là, il se rattache
à cette mélancolie fin-de-siècle que Picasso traduit d’expressions comme Avoir maille à partir avec
quelqu’un, La folle du logis, Métro-boulot-dodo, Le
dans La Buveuse d’absinthe.
démon
de midi, et bien d’autres. Il illustre son propos
« On ne voit bien qu’avec le cœur; l’essentiel est
invisible pour les yeux. » C’est ce que dit Saint-Exupéry d’une iconographie d’une exceptionnelle richesse,
dans Le Petit Prince, un ouvrage traduit en 300 langues rendue avec une qualité d’impression rare. À noter ici
et tiré à 150 millions d’exemplaires. Comme quoi les le Jaune-rouge-bleu de Kandinsky, L’homme à sa toilette
yeux ne voient pas tout. Et le Petit Prince de conclure : de Maximilien Luce, le Métro ballade de Pierre Farel
« Je suis responsable de ma rose. » Une leçon oubliée, et et Va, vole mon ange de
qui amène à s’interroger sur l’influence de la littérature. Fabienne Roques, des
Jusqu’à quel point change-t-elle le monde? Assez peu, illustrations qui font de
estime Provencher, qui note que les Fables de cette plaquette une petite
Lafontaine, par exemple, n’ont pas mis fin chez les œuvre d’art qu’on ne
regrettera jamais d’avoir
hommes aux conduites qu’elles décrient.
sur sa table de nuit.
« Demandez aux jeunes gens, ils savent tout »,
disait Joubert, un moraliste français du XIX e siècle.
Et James Barrie, le créateur de Peter Pan, lui faisait écho : François Gendron est
« Je ne suis pas assez jeune pour tout savoir. » C’est docteur en histoire
un peu cette ironie qu’on retrouve dans l’expression et avocat.
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La lecture, chemin d’alliance.
Des Philippiens d’hier à ceux d’aujourd’hui
Anne-Marie-Chapleau

L’

ouvrage d’Anne Pénicaud,
qui a dirigé le Centre pour
l’Analyse du Discours Religieux de
l’Université Catholique de Lyon,
nous propose une lecture fine
et lumineuse des quarante-et-un
premier versets de la lettre aux
Philippiens.

Cependant, pour ceux qui persévéreront, ce livre pourra devenir
une caisse de résonance pour la
lettre aux Philippiens. Les dons
pléthoriques de celle-ci leur seront
offerts pour peu qu’ils lui prêtent
oreille. Alors, les échos de la
parole qui y résonnent pourront
les atteindre et les conduire au
Cette analyse, détaillée et
seuil du Mystère. Ils verront comprécise, est précédée, en intro ment,
par la grâce d’une parole
duction, d’un exposé dense
qui crée du lien – une parole terdes fondements théoriques et
naire
– ils peuvent être initiés à la
méthodologiques de la sémiotique
théologalité, en faire la « visite
énonciative. L’analyse progresse
guidée » et s’inscrire dans le « ceren suivant, pour chaque section
cle vicieux théologal » dessiné
de texte, le même parcours
par
la foi, l’espérance et la charité.
en trois étapes. Tout d’abord,
De là, ils seront dirigés vers une
l’analyse figurative observe avec
exploration
de la grâce et du salut,
précision les réseaux de figures qui
la grâce se révélant le « combat du
tissent l’énoncé. Puis, l’analyse
croire
et du souffrir », qui prépare
énonciative se met à l’écoute de la
Anne Pénicaud, La lecture, chemin d’alliance.
à l’accueil du salut offert depuis le
« voix du texte », celle-là même
Des Philippiens d’hier à ceux d’aujourd’hui,
« lieu divin ». Ce salut est en fait
qui, immatérielle, parle dans
Paris, Cerf, (coll. Lectio divina 272),
« l’engendrement d’une humanité
2018, 648 pages.
l’énoncé et que les lecteurs
sauvée
», opéré par l’action de
peuvent reconnaître comme
Christ Jésus. Lire « dans la parole »
un « Maître intérieur ». Enfin,
leur
permettra
d’emprunter
un « chemin d’alliance » et
puisque la « voix du texte » rebondit vers le lecteur,
l’attention se porte sur la trajectoire de lecture et la d’attiser le désir de le parcourir encore, pour que la
manière dont le parcours permet d’ouvrir l’oreille « à la parole continue de les arracher à leur égocentration
mortifère et ainsi les fasse
parole du texte ».
participer à sa « gymnasPartout, avec un souci pédagogique constant, tique de l’autre », pour
l’ouvrage favorise le progrès de ses lecteurs. Cependant, qu’elle marque à nouveau
il n’est pas d’un abord facile pour ceux qui ne sont pas leur chair de sa joie.
familiers avec la sémiotique. Ils pourront être rebutés
par l’étrangeté d’un parcours qui renonce à la réalité
extérieure dont semble parler le texte. D’autres se
sentiront peut-être dépassés par la complexité Anne-Marie Chapleau
est bibliste et professeure
d’une démarche menée avec une rigueur impeccable. à l’Institut de formation
Ceux-là pourront s’en tenir, pour commencer, à théologique et pastorale
l’analyse figurative.
de Chicoutimi.
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Une bible des femmes
Marie Zissis

L

ivre féministe rédigé par un collectif de théologiennes, Une bible des femmes aborde la question
des femmes dans la bible et des thèmes actuels en lien
avec le mouvement féministe. Réconciliant féminisme
et catholicisme, cet ouvrage donne une nouvelle lecture
de la bible centrée sur les femmes. Il interroge en outre
des passages sujets à caution (en particulier la lettre
à Timothée) les replaçant dans leur contexte, afin
d’expliquer leur présence dans le Nouveau Testament,
au côté de textes qui prônent l’égalité hommesfemmes. C’est un livre protéiforme que la diversité des
interventions rend difficile à résumer. Hommage aux
femmes de la bible, il rend compte des combats que
devront mener les femmes du XXIe siècle et invite à la
réflexion sur l’éthique au sein de la religion ainsi que
sur les questions théologiques.
D’une grande pertinence à une époque où les
femmes tentent de plus en plus de prendre leur place
dans la société, j’ai cependant regretté sa complexité qui
le rend inaccessible au lecteur et à la lectrice « lambda ».
On ne peut que le regretter puisqu’il s’agit d’un ouvrage
qui aborde des sujets qui concernent tous les croyants,
religieux et laïques. Aujourd’hui, alors que les femmes
travaillent beaucoup au sein de l’Église, il est important
de quitter les vieilles interprétations de la bible qui les
maintiennent à une place subalterne pour reconnaître
leur valeur au sein de l’institution. C’est une évolution
nécessaire dans une Église contemporaine qui se veut
ouverte sur le monde. J’estime que ce livre, qui étudie la
bible dans sa version grecque pour plus d’authenticité,
est très important. Il établit un lien entre les femmes de
la bible et les femmes d’aujourd’hui. Ainsi il peut permettre aux femmes de prendre leur place dans l’espace
public et en particulier dans la paroisse.

nues, voire dénigrées, au sein de l’Église catholique.
Dans l’ensemble, en dépits de sa grande complexité, j’ai
beaucoup apprécié ce livre dont je conseille la lecture au
plus grand nombre.

Grâce à cet ouvrage, j’ai appris de nombreuses
choses, découvert des personnages féminins de la bible
dont on parle rarement et découvert une interprétation
qui réconcilie mon féminisme avec ma croyance. De
plus, en n’occultant pas les passages problématiques de
la bible, les auteures de cette Bible des femmes font
preuve d’une grande honnêteté intellectuelle et apportent un regard positif sur des questions difficiles, mécon-

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.
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Une bible des femmes, Élisabeth Parmentier, Pierrette
Daviau et Lauriane Savoy (dir.), Labor et fides, 2018, 288 p.
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L’évangile au cœur
Serge Provencher

D

écédé le 19 janvier 2018 à
l’âge de 91 ans, Maurice
Couture était évêque du diocèse de
Québec de 1990 à 2002, après
avoir été à la tête de celui de BaieComeau. Cela ne l’empêchait
cependant pas d’être avant-gardiste
et de rester terre à terre, lui qui
abhorrait l’idée du pouvoir pour le
pouvoir.
« Monseigneur savait toujours
relancer en avant les gens qu’il
côtoyait : il n’était pas homme et
pasteur de la rupture, mais celui du
renouvellement, de la patience de
changer les choses, telle l’eau qui
redonne à la terre assoiffée sursis
de vie, espérance de lendemains et
de récoltes à partager », note
Jacques Côté, son ex-secrétaire,

secours direct lors de la crise
économique de 1929.
Si des thèmes comme la solitude des aînés, la surconsommation
et la pertinence des valeurs chrétiennes dans le monde moderne
semblent le préoccuper particu lièrement, les textes choisis ici
prouvent qu’aucun sujet controversé
ne fait peur à Maurice Couture. Ses
positions seront à la fois nuancées
et nettes, allant parfois à l’encontre
des décisions supérieures de l’État
ou l’Église.

Dans la section sur les débats
propres à cette dernière, on lit des
écrits progressifs sur la place des
femmes dans l’Institution (il se dit
notamment favorable au mariage
Maurice Couture,
des
prêtres), l’absolution collective
L’Évangile au cœur. Textes choisis,
Membre des Religieux de
et le recours accru aux laïcs. On ne
Médiaspaul, 2018, 395 pages. au cœur
Saint-Vincent-de-Paul, Maurice
lui donnera pas toujours raison. Il
Couture aura toute sa vie à cœur l’aide aux démunis, la doit, entre autres, réintroduire l’absolution individuelle
promotion de l’être humain et la défense des droits de la sur demande officielle de Jean-Paul II.
personne. La cinquantaine de ses textes réunis dans
L’homme est franc, enfin, de toute évidence. Nous
L’Évangile au cœur en sont une intéressante démonstra- le sentons souvent fouiller en lui. Sur beaucoup de
tion, qu’ils constituent une conférence, une allocution questions, il n’hésite pas à se montrer perplexe ou à
ou un article paru dans Le Soleil.
s’interroger lui-même. Pourquoi souffrir, par exemple ?
Sur le thème, par exemple, de la justice en société,
l’auteur explique que l’Église a souvent été une pionnière, en s’occupant de politique et d’affaires sociales. Il
fait alors référence, non seulement aux Évangiles, mais à
nombre d’encycliques des temps passés, sans parler de
l’apport de l’Église dans l’éducation, la santé ou le bienêtre social.
« L’axiome “le ciel est bleu, l’enfer est rouge”, que
l’on évoque encore pour rappeler cette intrusion du
religieux dans le politique, n’est en fait attribuable qu’au
seul curé Lavergne de Québec, que je sache » , soulignet-il en passant. Et de rappeler que c’est l’État québécois
qui confia aux Conférences Saint-Vincent-de-Paul le

« À vrai dire, aucune explication n’est satisfaisante : la
souffrance est opaque, comme le sont les voies de Dieu.
“Vos pensées ne sont pas
mes pensées et mes chemins
ne sont pas vos chemins”
(Isaïe 55, 8), répondra-t-il.
Docteur en éducation,
Serge Provencher a enseigné
la littérature au Collège de
Saint-Jérôme et à l’UQÀM.
Il vient de publier, aux
Éditions Les heures bleues,
27 expressions de la langue
française revisitées.
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Le Pays qui ne se fait pas. Correspondance 1983-2006.
Marilyse Lapierre

P

ourquoi les Québécoises et les
Québécois ont-ils refusé que le
Québec devienne leur pays? Tel est le fil
conducteur de la correspondance entre
Hélène Pelletier-Baillargeon et Pierre
Vadeboncoeur de 1983 à 2006. La
publication de ce livre au moment de
la débandade du Parti Québécois le
1er octobre 2018 est une coïncidence
troublante mais féconde. Pour ma part,
j’ai laissé passer quelques semaines avant
d’en entreprendre la lecture.

conséquences d’une défaite collective
définitive.
Pour sa part, Hélène PelletierBaillargeon se qualifie d’« incorrigible
espérante ». Bien qu’elle soit en accord
avec Vadeboncoeur sur nombre de constats accablants, elle choisit de continuer
à militer pour l’indépendance. En effet,
un événement de la conjoncture peut
toujours arriver qui provoquerait l’étincelle d’un nouveau combat, cette fois victorieux. « ...je ne voudrais pas manquer le
moment historique où, par inadvertance,
il nous arriverait de nous tenir debout
plus de cinq minutes consécutives et que
ce soit précisément les cinq minutes où
l’adversaire serait au plancher… ». Et
puis, même si l’on doit perdre, que ce
soit en refusant de se rendre et en luttant
jusqu’à l’aube, comme la chèvre de monsieur Séguin. Cela s’appelle la dignité.

Pour celles et ceux qui ont milité
pour l’indépendance du Québec, le Non
aux deux référendums reste comme
l’échec d’un rêve qui avait donné sens à
la vie collective depuis la Révolution
Hélène Pelletier-Baillargeon et Pierre
tranquille. La déroute du Parti
Vadeboncoeur, Le pays qui ne se fait
Québécois lors de la dernière élection
pas, Correspondance 1983-2006,
accentue encore ce malaise. Le pays qui
Éditions du Boréal, 2018, 304 pages.
ne se fait pas viendra-t-il nuire à la cause
pour laquelle ces deux auteurs se sont engagés avec autant
La correspondance de Pelletier-Baillargeon et
d’intelligence que de ferveur? Je ne le crois pas. Les auteurs Vadeboncoeur propose une relecture de la conjoncture
expriment avec lucidité, chacun à sa façon, les deux avenues québécoise de 1983 à 2006. Cette séquence d’une des
qui s’offrent aux indépendantistes : renoncer ou espérer.
périodes-clés de notre histoire a été menée « à hauteur
Leur correspondance est une forme privilégiée d’écriture
qui nous donne accès à la pensée intime et vivante de ces
deux grands intellectuels québécois. Ils y écrivent ce qu’ils
n’oseraient pas dire sur la place publique de peur de
démobiliser celles et ceux qui s’investissent pour que le
Québec devienne un pays.
Pierre Vadeboncoeur justifie son pessimisme par le
constat que l’histoire a transformé ce peuple, à l’origine
audacieux et ambitieux, en citoyens hésitants et craintifs.
Selon lui, les Québécoises et les Québécois entretiennent
la souveraineté comme un rêve, tout en sachant qu’il ne
se réalisera jamais. Ils auraient intériorisé une psychologie
de l’impuissance qui les rend incapables de concevoir la
relation entre le Québec et le Canada comme un véritable
rapport de force, alors qu’il leur aurait fallu se battre sans
naïveté, conscients des forces démesurées de l’adversaire.
Même envahi par un pessimisme radical, Vadeboncoeur
reconnaît avoir poursuivi la lutte pour nous donner une
importante force de négociation. « Il nous faut en tout
état de cause agir comme vaincus, c’est-à-dire tout de
même exister le plus possible. ». Il faut continuer de
vouloir l’indépendance pour éviter le pire déclin et les
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d’homme » par Lévesque, Parizeau, Bouchard et Landry. Les
lettres de Pelletier-Baillargeon et Vadeboncoeur offrent des
éclairages inédits et passionnants sur chacun de ces quatre
leaders si contrastés. Même celles et ceux qui ont suivi cette
période politique, au jour le jour, découvriront des analyses
qui les étonneront. L’histoire obéit à de grands facteurs
structurels, mais c’est aussi le fait d’individus singuliers et
complexes, avec leur génie et leurs travers.
Une qualité d’écriture remarquable, un regard neuf sur
plusieurs épisodes de notre vie collective et la question :
devons-nous poursuivre notre engagement pour faire du
Québec notre pays? Pour nourrir les remises en question à
venir sur l’avenir du projet d’indépendance du Québec, ce
livre soulève plusieurs questions
essentielles.
Marilyse Lapierre a enseigné la
philosophie au Collège Ahuntsic
pendant plus de 30 ans et fut
présidente du CCCM. Elle est
actuellement guide au Musée
des beaux-arts de Montréal.

LIVRES

Le choix des éditeurs
Simon Maltais et Maxime P. Bélanger

Claude Paradis et Jean-Marie Lapointe, Confessions d’un
prêtre de la rue, Novalis, 2018, 192 pages.

L’

itinérance a longtemps été un phénomène tabou dans notre
société. Heureusement, les préjugés tombent progressivement,
grâce au travail de personnes dévouées qui œuvrent sans relâche à
soulager cette misère humaine. Confessions d’un prêtre de la rue, offre
justement un portrait bouleversant de vérité d’une grande figure de la
lutte contre l’itinérance à Montréal, l’abbé Claude Paradis.
Le fondateur de l’organisme Notre-Dame-de-la-rue nous y raconte
son parcours dans une série d’entretiens à cœur ouvert avec l’animateur Jean-Marie Lapointe, lui-même engagé auprès des personnes de la
rue dans sa série documentaire Face à la rue. Les échanges sont fraternels,
parfois émouvants ou dérangeants, mais toujours captivants.
Ce livre poignant illustre bien que l’habit ne fait pas le moine.
Mais, plus encore, il montre bien que les itinérants sont d’abord et avant
tout des êtres humains comme nous qui ne demandent, la plupart du
temps, qu’un peu de bienveillance et d’humanité.
Par Simon Maltais, éditeur chez Novalis

Michel Noël, Métis, Bayard Canada, coll. Crypto, 256 pages.

«P

ourquoi les Blancs coupent-ils autant d’arbres ? Que font-ils
avec toutes ces épinettes noires ? Nous, quand nous abattons
un arbre, c’est pour faire du bois de chauffage. Il est déjà sec, mort !
Un arbre debout, enraciné dans la Terre mère, vert, plein de force et
de vie, ne vaut-il pas plus qu’un arbre terrassé à grands coups de
hache et de scie ? »
De courts tableaux tissent ce roman autobiographique dans lequel
un adolescent porte un regard lucide et émouvant sur l’histoire peu
commune de sa famille métisse, au milieu du siècle dernier. Avec
justesse et authenticité, il témoigne de la vie en territoire algonquin,
à l’époque des camps de bûcherons, et dresse un portrait saisissant de
ceux qu’il côtoie quotidiennement.
Michel Noël est Métis. Il a vécu les quatorze premières années de
sa vie au cœur de la Réserve faunique La Vérendrye. D’un souvenir
à l’autre, l’auteur nous livre un vibrant témoignage mettant en
lumière nos racines québécoises et autochtones. Traversé de poésie
et d’humour, Métis est un récit qui ne laissera personne indifférent.
Par Maxime P. Bélanger,
directeur artistique et littéraire chez Bayard Canada.
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