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DANS LE COURRIER...
Au sujet du no 15
Chère Louise-Édith !
Quelle beauté cette revue ! Je suis époustouflée ! Wow !
Triple wow ! Merci infiniment pour cette publication qui
est parfaite ! Je vous suis vraiment reconnaissante ! Je peux
diffuser dès maintenant ?
Le 3 juin, je pars à Lyon, je serai accueillie par des
hébergements Éphatta. Pleins de rencontres exceptionnelles
sont déjà en train de se planifier. Le lundi 6 au soir, il y a
une rencontre entre membres Éphatta qui est organisée
pour favoriser les échanges. Enfin, durant mon séjour, je
vais en Italie marcher sur les pas de Pier Giorgio Frassati.
Je vais même aller demeurer dans sa maison... Si jamais le
sujet vous intéresse, je pourrai vous en parler à mon retour.
Encore un immense merci pour votre précieuse collaboration professionnelle !
Annie Gilbert
Ambassadrice Éphatta
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Quelle équipe !
Gisèle Turcot
Bonjour Mathieu,
Merci beaucoup de m’voir fait suivre cette belle publication !
Bonne journée et à bientôt.
Khoudia Ndiaye
Agente de communications chez Développement
et Paix
Bonjour Mathieu !
J'ai bien fait mon travail pour faire connaître Rencontre
ici à Trois-Rivières. Les pères oblats ont été agréablement
surpris par la qualité et la diversité de votre publication.
Idem pour le recteur du Sanctuaire, Pierre-Olivier
Tremblay. Sans parler de Gilles Leblanc qui ne tarit pas
d'éloges sur ce numéro.
Stéphane Gaudet

SOMMAIRE

Courrier ..................................................................... 2
Éditorial .............................................................. 3
Vie du Centre

ÉDITORIAL
Un autre monde est possible

Livres

Nous vivons dans un monde instable et dangereux. Les événements tragiques ou inquiétants
se sont multipliés en cet été 2016 au point où
nous n’avons pas le temps d’encaisser le choc
d’une nouvelle et de réfléchir à ses conséquences, qu’un autre nouvelle désastreuse vient
occuper l’espace médiatique. Résumons les
faits : la Grande-Bretagne va quitter l’Union européenne à la suite
du référendum organisé par le gouvernement Cameron, la France
connaît deux attentats terroristes particulièrement répugnants revendiqués par DAECH, Donald Trump devient oﬃciellement le candidat du parti républicain à l’élection présidentielle de novembre.
Comme si cela ne suﬃsait pas, la tentative ratée de coup d’État militaire en Turquie permet au président Erdogan d’opérer une purge
colossale dans l’armée, l’éducation, les médias, les entreprises et les
mosquées. Le tout suivi d’un rapprochement inattendu de la Turquie
avec la Russie de Vladimir Poutine, un modèle de dirigeant nationaliste et autoritaire. Quant à la Corée du Nord, elle se fait plus menaçante que jamais et reçoit l’appui de la Chine, laquelle construit des
îles artificielles, une façon comme une autre de siniser une partie de
l’océan et de provoquer ses voisins.

Cinéma

Les temps de crise constituent des épreuves, mais aussi des occasions de réflexion, d’analyse et d’innovation qu’il ne faut pas manquer.
Les populistes qui connaissent un certain succès dans plusieurs pays
n’ont guère de scrupules à diﬀuser des faussetés et à tabler sur la peur
et la revanche. Toute autre est l’approche d’un média chrétien : informer, rendre compte des initiatives porteuses d’espoir, donner la parole
à ceux et celles qui présentent des solutions humaines. Le présent
numéro de Rencontre vous présente dans cet esprit un bilan du
Forum social mondial tenu en août à Montréal et une entrevue avec
Khadija Erbib sur l’intégration des immigrants. Notre saison 20162017 s’ouvrira le 23 septembre par une conférence de Jean-Claude
Guillebaud intitulée Pourquoi tant de violence ? C’est un rendez-vous.
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VIE DU CENTRE
Programme des grandes conférences du

Automne 2016
Le vendredi 23 septembre 2016
Pourquoi tant de violence?
Conférence de Jean-Claude Guillebaud, écrivain et journaliste
Dans le cadre d’un cours à l’Institut de pastorale.

Le jeudi 20 octobre 2016
à l’auditorium

La culture religieuse à l’école et l’héritage
du christianisme
Conférence de Georges Leroux, philosophe

Le jeudi 17 novembre 2016
La fondation de l’Ordre des prêcheurs
dans un Moyen Âge bouleversé
Conférence de Yvon Gélinas, o.p.
professeur au Collège universitaire dominicain
Les activités du Centre culturel chrétien de Montréal ont lieu à 19 h 30, en l’église des Dominicains située au
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à Montréal (métro Université-de-Montréal, autobus 129).
Informations : www.cccmontreal.org • Contribution suggérée : 10 $.
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VIE DU CENTRE

Foi et Turbulences de retour pour une 6e saison

D

epuis 2012, le Centre culturel chrétien de
Montréal coproduit et coordonne l’émission Foi et
Turbulences, une émission hebdomadaire diﬀusée le
mercredi, dès 9 h, sur les ondes de Radio VM (91,3 FM
et autres antennes). Cette émission est divisée en trois
volets : un volet magazine, en ondes une fois par mois
et animé par Mathieu Lavigne ; un volet « grandes
entrevues », pris en charge par l’équipe de l’Institut de
pastorale des Dominicains et, à chaque deux semaines,
l’émission prend la forme d’une table ronde sur l’actualité. Animée par François Gloutnay, cette tablée réunit

des panélistes traitant de l’actualité nationale et internationale, tant dans ses sphères politique, sociale que
religieuse. Parmi les invités réguliers à ce micro, mentionnons Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de
Relations, Marie-Claude Lalonde, directrice de la
branche canadienne d’Aide à l’Église en détresse, Yves
Casgrain, journaliste indépendant, et Louise-Édith
Tétreault, présidente du Centre culturel chrétien de
Montréal et rédactrice en chef de son webzine Rencontre.
Tendez l’oreille dès le mercredi 14 septembre, et mettez…
un peu de turbulences dans votre foi !
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LE CCCM EN RÉSEAU

Silence
Prière
Musique
Projet toujours en mouvement, en chantier, celui de
rendre visible au cœur de la ville, un lieu de respiration,
de ressourcement dont on sait qu’il est là et qu’on peut
venir y aborder lorsque les vagues du dehors se font trop
menaçantes…
Je ne souhaite qu’une seule chose, c’est que nous sachions
écouter le vent et le laisser nous mener où Il veut…
Francine Carrillo
Francine Carrillo, théologienne et poète, a elle-même animé un
espace de prière à Genève pendant 15 ans.

Programmation
automne 2016
13 octobre : violon solo
27 octobre : duo flute violoncelle
10 novembre : trio soprano
(ou flute) violon violoncelle
24 novembre : violon solo
8 décembre trio deux hautbois et piano

Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois, de 18 h 30 à 19 h 15.
Silence dès 18 h 15.
Rencontres gratuites offertes à l’église Saint-Albert-le-Grand :
2715, Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Autobus 129 ou métro Université-de-Montréal.
Stationnement à droite de l’église.
Renseignements : Anne Wagnière • (514) 737-4076
anne.wagniere@gmail.com
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« Solo, duo, trio, quatuor… de nombreux
musiciens professionnels bénévoles ont
accepté de nous accompagner dans
ce temps de silence, de prière, ou tout
simplement de repos ».

ACTUALITÉ

Venezuela : en crise humanitaire
Mario Bard

C’était en juillet dernier, au milieu d’une canicule.
Mgr Jaime Villaroel, évêque du diocèse de
Carúpano au Venezuela, confiait son désarroi à
Aide à l’Église en Détresse dans un entretien téléphonique. Son pays sombrait – et sombre toujours
d’ailleurs – dans une crise de plus en plus grave. Il
n’y pas si longtemps vanté pour ses plages aux eaux
cristallines, sa faune tropicale et ses instituts de
beauté, le pays « où s’accomplissent les rêves » —
slogan d’une publicité touristique – a vu sa situation devenir cauchemardesque…

A

utrefois prospère grâce à l’argent du pétrole, le
Venezuela connaît une grave crise économique,
provoqué par l’effondrement des prix sur les marchés
internationaux. Le manque de diversification économique et une élite corrompue1 pèsent aussi sur une
population qui peine maintenant à se nourrir, avec un
taux d’inflation à 100 pour cent, et qui pourrait monter
jusqu’à 700 pour cent d’ici la fin de l’année!
Les citoyens reçoivent chaque mois une ration alimentaire composée de farine, de pâtes, de beurre et de
sucre. « Chaque famille reçoit 300 g de lait en poudre,
500 g de pâtes ou 200 g de beurre. Si les gens veulent
acheter des aliments en plus, par exemple de la viande,
des œufs ou du poisson, ils doivent les payer avec de
l’argent qu’ils n’ont même pas », explique Mgr Jaime
Villarroel. « Les enfants surtout souffrent de sousalimentation. Les denrées alimentaires rationnées sont
censées suffire pour un mois, mais elles ne suffisent
même pas pour une semaine. »

La crise économique
devient une véritable crise
humanitaire. « Les gens s’évanouissent de faim. La famine
règne, ce qui, jadis, était
impensable au Venezuela »,
estime l’évêque. « Les camions
sont continuellement pillés,
parce que les gens ont faim et
ne respectent plus rien. »

Mgr Jaime Villaroel

Témoin d’une « culture de la survie »
Autre exemple de désastre en cours ; la drogue, les assassinats et les tortures font aujourd’hui partie intégrante
du quotidien de l’ancienne « Perle des Caraïbes ».
« Nous allons plus mal que jamais. Les hôpitaux n’ont
ni médicaments ni pansements. » Selon l’évêque, une
« culture de la survie » s’installe.
Cette situation intenable oblige les gens à descendre
dans les rues pour y manifester, jour pour jour. « Nous
ne savons plus que faire, à qui nous devons nous adresser. La politique et les politiciens sont souvent corrompus. Nous nous sentons abandonnés. »
L’Église joue un rôle central au cœur de ces tensions.
« Notre travail consiste à être proches de notre peuple, à
lui transmettre un message de confiance en Dieu »,
déclare l’évêque vénézuélien. À cause de la crise, les gens
se rapprochent de l’Église. « Dans cette situation terrible,
les visites pastorales donnent beaucoup de force. »
Ces dernières années, le soutien d’Aide à l’Église en
Détresse au Venezuela était surtout pastoral ; impression de
matériel de catéchèse, formation des laïcs, des prêtres, des
religieux et des religieuses, ainsi que soutien de prêtres travaillant auprès des Nations autochtones.
1 Le pays est 158e sur 168,
selon l’organisme Transparency
International
Mario Bard est agent d’information
pour la branche canadienne
d’Aide à l’Église en Détresse.
RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2016

7

ACTUALITÉ

Entrevue avec
Khadija Erbib
L’intégration
des immigrants
Vous avez fondé Aime-Québec (Association Interculturelle MontréalaisE du Québec en 2013). À qui
est destinée cette déclaration d’amour ?
À tous les Québécois de toutes origines. À ceux qui
aiment le Québec, qui ont un amour pour le Québec,
qui le défendent comme une terre d’accueil où il fait
bon vivre. Une terre d’ouverture où on donne l’occasion
aux gens de s’impliquer. Aime-Québec veut être là pour
réunir, partager et pour briser l’isolement.
Qu’est-ce qui vous a amenée à fonder cet organisme ?
Quels sont ses buts et ses moyens d’action ?

Émigrer, c’est rêver d’un avenir meilleur pour
soi et ses enfants. C’est aussi vivre le deuil de son
pays, en découvrir un autre et s’adapter à une
société dont on ne maîtrise pas tous les codes.
C’est aussi affronter le choc du climat et apprendre ou se perfectionner dans une autre langue, se
trouver un logement et un travail, se faire de
nouvelles relations. Certains franchissent toutes
les étapes du processus d’intégration rapidement, d’autres peinent à y arriver. Khadija
Erbib a fondé Aime-Québec en 2013 pour
favoriser cette intégration. Louise-Édith
Tétreault l’a rencontrée le 31 mai dernier.
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Mon expérience de formatrice à la Commission scolaire
de Montréal et celle de ma fille qui a fondé une
entreprise privée qui offre de l’aide aux immigrants
m’ont incitée à fonder Aime-Québec. J’ai constaté que
certains immigrants vivent ici depuis longtemps et ne
sortent jamais du cercle de leur famille et de leur communauté d’origine. Certains ont connu une perte de
statut depuis leur arrivée, ont de la difficulté à se trouver
un travail et se laissent aller. J’ai fondé Aime-Québec
avec quatre autres personnes qui trouvaient cette situation déplorable. Nous voulions leur redonner l’espoir et
l’élan qu’ils avaient avant de venir. Nous sommes là
pour promouvoir les relations entre les différentes communautés du grand Montréal. Nos moyens : organiser
des activités de réseautage et des rencontres interculturelles. Nous pouvons aussi fournir de l’information et
de la formation à des organismes ou des groupes.
Vous avez vous-même immigré au Québec. Pourriezvous nous parler de votre parcours ?
Je suis arrivée à Montréal en octobre 1998 avec mon
mari et deux adolescents de 12 et 17 ans. J’ai quitté le

ENTREVUE
La culture offre le terrain idéal
de rencontre de l’autre. Elle
permet de combattre les préjugés
et de découvrir tout ce qui est
précieux aux yeux d’un artiste,
d’une personne ou d’un peuple.
L’équipe des bénévoles d’Aime-Québec

Maroc pour mon épanouissement personnel : je n’étais
pas heureuse au travail au Maroc. Dès mon arrivée, j’ai
fait du bénévolat au Centre communautaire Côte-desNeiges. J’ai découvert la culture québécoise à travers
une pièce de Michel Tremblay qui était présentée au
Centre communautaire. J’ai été bien accueillie dans les
différents organismes communautaires que j’ai fréquentés
et on m’a fait confiance. Mon premier emploi, je l’ai eu
au Y des femmes (YWCA) comme assistante gérante de
la boutique. La gérante a quitté un mois plus
tard et je lui ai succédé. J’ai donné des formations au Collectif des familles immigrantes et c’est ainsi qu’en 2000, je
suis passée à l’éducation populaire
de la Commission scolaire de
Montréal comme animatrice et
formatrice. J’y suis restée jusqu’à
ma retraite en 2014. J’ai donc
une expérience concrète des défis
et des difficultés des immigrants.
Quel genre d’activités organisez-vous ?
Des 5 à 7 de réseautage, des brunchs et
des pique-niques interculturels, des activités
à thème. Ces activités ont permis à des dizaines de
personnes de partager, de se découvrir des affinités, des
centres d’intérêts communs qui transcendent les origines et les cultures. Nous présentons aussi des personnes qui ont réussi en dépit de difficultés et qui peuvent être des modèles et un encouragement pour
d’autres. Nous pouvons fournir de l’information sur la
société d’accueil. Notre plus importante activité a eu
lieu le 28 mai dernier avec le Printemps méditerranéen,
une journée complète d’animations, d’ateliers et d’expositions qui s’est terminée par un spectacle. Il y avait 4 à
500 personnes dans la journée et une centaine le soir au

spectacle. Malgré le succès de cette journée, je regrette
l’absence de plusieurs peuples méditerranéens qui ne
voulaient pas y participer. Certains souhaitent une
seconde édition, mais cela ne correspond pas à notre
mission qui n’est pas de faire la promotion d’une culture en particulier, mais de tisser des liens entre toutes les
cultures. J’aimerais organiser un défilé de mode interculturel où je ferais appel à des designers québécois.
Décrivez-nous brièvement les gens qui participent à
Aime-Québec.
Sur notre conseil d’administration, il y a
une belle variété de personnes de différentes origines. Nous rejoignons
beaucoup de maghrébins, des gens
d’entreprise et des enseignants. Les
membres déploient des efforts de
sensibilisation pour le « mieux
vivre ensemble ».
Quels sont vos partenaires dans la
société civile ?
Nous n’avons aucun financement public,
seulement des commanditaires. Nous
aimerions être reconnus comme organisme par
la ville de Laval pour profiter du service des communications de la ville. Nos activités seraient notamment
annoncées dans les bibliothèques publiques.
Faites-vous des efforts pour rejoindre ceux et celles
qui ne parlent pas bien français ?
On en fait par l’intermédiaire des personnes qui appartiennent à ces communautés et qui maîtrisent bien le
français. Je pense aux Indiens et aux Pakistanais par
exemple. Mon expérience à la Commission scolaire de
Montréal m’a montré que souvent les gens viennent
avec leurs enfants qui eux maîtrisent la langue. Nous
RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2016
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ACTUALITÉ
passons par les intervenants qui œuvrent dans les
quartiers habités par ces communautés, comme ParcExtension.
Les immigrants choisis par le gouvernement du
Québec (70 %) sont en général très scolarisés.
Pourtant, leur taux de chômage est au-dessus de la
moyenne. Pourquoi selon vous ? Comment améliorer
cette situation ?
Parce qu’on exige trop souvent de l’expérience canadienne et le bilinguisme. Il y a aussi de la discrimination
fondée sur le nom et les exigences des ordres professionnels qui font que des professionnels ne peuvent travailler dans leur domaine, un gaspillage de ressources
humaines qui se solde par des problèmes de dépression
et de santé mentale. Les immigrants sont en général
bien formés et leurs études faites à l’étranger représentent une grande économie pour le Québec. C’est une
richesse dont on ne peut se passer. Les stages sont très
utiles pour acquérir de l’expérience ici. Nous donnons
par exemple des certificats de participation à ceux qui
sont bénévoles chez nous.

10
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Entourant Khadija Erbib : Sawsan Mbirkou (Vice-présidente
d’AIME Québec et animatrice de la soirée), Fairouz Oudjida
(artiste invitée), Zineddine Chergui (Maître de cérémonie).

Vous accordez une grande place à la culture et aux
événements culturels ? Pourquoi ?
La culture québécoise avec ses diverses composantes
mérite d’être mise de l’avant, d’être connue par les
Québécois de toutes origines. La culture offre le terrain
idéal de rencontre de l’autre. Elle permet de combattre
les préjugés et de découvrir tout ce qui est précieux aux
yeux d’un artiste, d’une personne ou d’un peuple.
Malheureusement, beaucoup pensent que leur culture

ENTREVUE
est la meilleure et ne sont pas curieux de découvrir celle
des autres.
L’intégration réussie suppose aussi des efforts de la
communauté d’accueil. Le gouvernement du Québec
en fait-il assez ?
Non, il n’y a pas assez de rencontres interculturelles. Le
gouvernement coupe les budgets en francisation et met
fin à différents programmes qui ont fait leur preuve en
intégration.
Comment les citoyens peuvent-ils contribuer au succès de l’intégration des immigrants ?
Il faut aller vers l’immigrant, chercher à le comprendre
et l’accueillir dans le milieu le plus proche de soi, le
quartier et l’école, de même qu’au travail. Cela peut être
aussi simple que de parler à des voisins.
Quelles sont vos sources de financement ?
Uniquement des commanditaires et les recettes de la
billetterie. Toutes les activités du 28 mai durant la
journée étaient gratuites, sauf le concert du soir.
Vous avez œuvré plusieurs années en milieu scolaire.
Comment se vit le dialogue interculturel dans les
écoles de la région de Montréal ?
Les équipes des écoles font beaucoup d’efforts pour
rejoindre les parents. On organise des activités, des sorties. Le personnel recevait de la formation en communication interculturelle. Malheureusement, les budgets
ont été coupés et cela a disparu.
La formation des maîtres donne-t-elle toutes les clés
nécessaires aux jeunes enseignantes et enseignants
pour tenir compte de la diversité dans leur approche
pédagogique ?
Je ne pense pas qu’on outille suffisamment les
enseignants. Les cours sur l’interculturel ne sont pas
obligatoires. La pédagogie différenciée est très importante en classe d’accueil. Cela devrait être obligatoire
dans la formation des maîtres.
Que pensez-vous du cours d’Éthique et de culture
religieuse donné dans les écoles québécoises ?
J’ai entendu des parents dire que cela est inutile. Bien
des parents musulmans ne veulent pas que leurs enfants

connaissent d’autres religions. Cela dépend de l’ouverture des parents. Le cours n’est pas assez expliqué, je ne
crois pas que les enseignants soient assez formés pour
donner ce cours.
De quoi êtes-vous le plus fière ?
De contribuer à unir les Québécois et à créer un sentiment d’appartenance au Québec chez les immigrants. Je
constate à quel point les gens sont heureux après de
belles rencontres. Ils ne veulent plus partir. Mon désir
est que toutes les communautés soient présentes lors
d’un événement avec conviction. Les témoignages et
encouragements reçus lors de nos activités nous
poussent à continuer sur notre lancée.
Quel message voulez-vous adresser à nos lecteurs ?
Je voudrais qu’on arrête de nous voir comme des originaires de tel ou tel pays. Je souhaite qu’ils considèrent
les immigrants comme des Québécois à part entière.

Pour en savoir plus : www.aimequebec.com • 514 796-2336
RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2016
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Le concile panorthodoxe 2016 :
une première depuis 787
Dre Adriana Bara

Le Grand concile panorthodoxe s'est tenu en
Crète (Grèce) du 19 juin (fête de la Pentecôte
pour les orthodoxes cette année) au 26 juin 2016.
Après des décennies de préparatifs qui ont commencé en 1960, le concile a été convoqué pour
résoudre les problèmes qui sont apparus au sein
du christianisme orthodoxe depuis le début du
20 e siècle. Le concile a été un événement d'une
importance historique considérable, réunissant les
dirigeants des Églises orthodoxes pour la première
fois depuis 787.

Refus surprise de quatre Églises
Les dates du concile ont été approuvées à l’unanimité
par les quatorze Églises autocéphales orthodoxes en mars
2014. En janvier 2016, toutes ces Églises ont accepté la
tenue du concile et ont signé un accord reconfirmant
leur décision. Néanmoins, deux semaines avant son
ouverture, l’Église bulgare a annoncé qu’elle ne participait plus au concile. Les objections de l’Église bulgare
comprenaient une vague référence à l’absence de questions importantes qui ont une pertinence contemporaine
et nécessitent une résolution panorthodoxe, sans toutefois préciser quels étaient ces sujets, et les dépenses
importantes et injustifiées découlant d’une participation
de l’Église orthodoxe de Bulgarie au concile. L’Église de
Géorgie a aussi décidé de ne pas participer à l’événement, en évoquant ses désaccords sur l’ordre du jour, les
procédures et les documents de travail. Pendant ce
temps, le Patriarcat d’Antioche a également décidé de ne
pas participer parce qu’une solution n’a pas été trouvée à
l’invasion de son territoire du Qatar par le Patriarcat de
Jérusalem. Finalement, le Patriarcat de Moscou a décidé
de ne pas participer au concile car, d’après le Patriarche
Kirill de Moscou, les décisions du concile doivent être
prises par consensus unanime. En effet, chaque Patriarche
a la possibilité d’apposer son veto à une décision. Le
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consensus unanime est inhabituel car les canons de
l’Église ne précisent pas que les décisions doivent être
prises à l’unanimité, et ce ne fut pas la pratique des
conciles dans le passé. En fait, la plupart des conseils
locaux de l’Église orthodoxe sont gouvernés par une
majorité simple, ou dans certains cas, par les deux tiers des
voix. Le Patriarche Bartholomée Ier de Constantinople a
répondu que si ces Églises viennent au concile, leurs questions et leurs objections seront discutées. Ce ne fut pas le
cas puisque les quatre Églises mentionnées ne sont pas
revenues sur leur décision.
Le patriarche œcuménique Bartholomée, « premier
parmi ses égaux », a déclaré que le concile panorthodoxe
devait se tenir comme convenu. Dr John Chryssavgis,
archidiacre et directeur du Bureau de presse du
Patriarcat de Constantinople, a déclaré que « si une ou
plusieurs Églises n’ont pas participé au concile, toutes les
décisions prises sont obligatoires pour toutes les Églises
orthodoxes » en vertu des documents signés à l’unanimité
en mars 2014 et en janvier 2016.
Malgré toutes les difficultés, le concile panorthodoxe
a fait le premier pas concret pour sortir l’orthodoxie de
l’isolement du monde contemporain. Voici un bref
aperçu du contenu des documents signés au concile
(pour plus de détails, voir le site internet du concile :
www.holycouncil.org).
La mission de l’Église dans le monde : L’évangélisation du peuple de Dieu dans les sociétés contemporaines
sécularisées, ainsi que l’évangélisation de ceux qui n’ont
pas encore connu le Christ, est pour l’Église un devoir
ininterrompu.
La Famille, icône de l’amour du Christ pour Son
Église : L’Église orthodoxe considère l’union indéfectible
liant l’homme à la femme dans l’amour comme un « grand
mystère […] du Christ et de l’Église » (Ep 5, 32) et elle s’intéresse à la famille qui en résulte. Les empêchements au
mariage sont : les personnes de même sexe ; la parenté de
sang, celle par alliance et la parenté spirituelle par adoption.

ACTUALITÉ

Académie orthodoxe de Crète à Kolymbari où s’est tenu le concile.

son ensemble, et plus particulièrement de l’enseignement général que
celles-ci professent sur les sacrements,
la grâce, le sacerdoce et la succession
apostolique. Ainsi, pour des raisons
tant théologiques que pastorales, elle
est favorablement disposée à prendre
part au dialogue théologique avec les
autres chrétiens et, plus généralement, à participer au Mouvement
œcuménique des temps modernes,
convaincue que par le dialogue, elle
apporte un témoignage dynamique
de la plénitude de la vérité en Christ
et de ses trésors spirituels à tous ceux
qui sont à l’extérieur de celle-ci, ayant
pour objectif d’aplanir la voie menant
vers l’unité (article 6 du document).

Le mariage qui n’est pas irrévocablement dissous ou annulé
et le troisième mariage préexistant constituent des empêchements absolus à contracter un mariage, l’Église orthodoxe condamnant catégoriquement la bigamie et le
quatrième mariage. Le mariage est strictement défendu après
la tonsure monastique. Le sacerdoce en soi ne constitue pas
un empêchement au mariage, mais, après l’ordination,
le mariage est empêché. Les mariages mixtes contractés
par des orthodoxes avec des non-orthodoxes et des nonchrétiens sont empêchés, mais il existe la possibilité d’appliquer l’économie ecclésiale par le Saint-Synode de
chaque Église orthodoxe autocéphale, dans un esprit de
discernement pastoral en vue du salut de l’homme.

La diaspora orthodoxe : On a constaté que toutes
les Églises orthodoxes sont unanimes dans un désir de
voir le problème de la Diaspora orthodoxe être résolu le
plus rapidement possible et que celle-ci soit organisée
conformément à l’ecclésiologie orthodoxe et à la tradition et la praxis canoniques de l’Église orthodoxe. Le
Concile propose que, pour la période transitoire où la
solution canonique de la question sera préparée, soient
créées (ou établies) dans des régions spécifiques, des
« Assemblées Épiscopales » réunissant tous les évêques
reconnus canoniques de cette région, qui continueront
à être soumis aux mêmes juridictions canoniques qu’aujourd’hui.

L’importance du jeûne et son observance au jourd’hui : Le jeûne de trois ou plusieurs jours avant la
sainte communion est laissé à la discrétion de la piété
des fidèles, mais l’ensemble des fidèles doivent observer
les saints jeûnes et l’abstinence de nourriture dès minuit
avant la sainte communion.

Les laïcs orthodoxes espèrent qu’à l’avenir leurs
hiérarques, guidés par l’Esprit Saint, se réunissent plus
souvent afin de répondre aux défis de notre temps.

L’autonomie des Églises est possible et le Synode décrit
la manière de l’obtenir.
Les relations de l’Église orthodoxe avec l’ensemble
du monde chrétien : L’Église orthodoxe accepte l’appellation historique des autres Églises et Confessions chrétiennes qui ne se trouvent pas en communion avec elle,
mais elle croit aussi que ses relations avec ces dernières
doivent se fonder sur une clarification aussi rapide et
objective que possible de la question ecclésiologique dans

Originaire de Roumanie,
Adriana Bara est diplômée en
génie civil, elle a travaillé
quelques années dans ce
domaine pour ensuite poursuivre des études en théologie
d’abord en Roumanie, puis en
Angleterre et à Montréal
(Maîtrise à l’Université
Concordia et Doctorat à
l'Université de Montréal). Elle est la directrice générale
du Centre canadien d'œcuménisme depuis 2013 et
chargée de cours à l’Université Concordia depuis 2009.
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ACTUALITÉ

Bilan du Forum social mondial 2016
Denis Côté

Le Forum social mondial 2016 – le tout premier organisé dans un pays dit du « Nord »
– s’est déroulé à Montréal du 9 au 14 août
dernier. Les membres du réseau de l’Asso ciation québécoise des organismes de
coopération internationale (AQOCI) ont
déployé beaucoup d’énergie au cours de la
dernière année pour soutenir l’organisation
de cet événement. Quel bilan pouvons-nous
en faire ?
Bilan général du FSM 2016
Chaque édition du Forum social mondial (FSM), depuis
sa création en 2001, attire des dizaines de milliers de
personnes et propose des centaines d’activités autogérées.
Le FSM 2016 n’a pas fait exception à la règle. Selon
les chiffres avancés par le Collectif FSM 2016, c’est
35 000 personnes – originaires de 125 pays – qui
ont participé au FSM de Montréal. 15 000 personnes
ont participé à la grande marche d’ouverture. Plus de
1200 activités autogérées, 20 grandes conférences,

22 assemblées de convergence, 200 activités culturelles
et six forums parallèles ont été organisées. Tout ça sur
moins d’une semaine ! Pour assurer le bon déroulement
de ces innombrables activités, 1000 bénévoles ont donné
plus de 15 000 heures.
Ces chiﬀres sont impressionnants, mais ils ne disent
pas tout. En raison de la multitude des activités proposées – les périodes dédiées aux ateliers, par exemple,
oﬀraient environ 200 activités en parallèle – chaque participant-e aura créé son propre parcours et aura vécu une
expérience unique. Surtout qu’au-delà des activités
« officielles », le FSM se veut aussi un espace ouvert où
les rencontres fortuites sont aussi marquantes, bien
souvent, que les activités planifiées. Il y aurait donc
35 000 bilans à faire, 35 000 histoires à raconter.

Retour sur la participation du réseau de
l’AQOCI
L’AQOCI et ses membres se sont impliqués très activement avant et pendant le FSM. En amont, les membres
du réseau ont contribué à l’animation de plusieurs comités autogérés, comme l’Espace jeunesse, le Comité soli-

Les deux photos ont été prises pendant la grande conférence sur les droits des femmes qui s’est déroulée le 12 août
dans le cadre du FSM.
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ÉVÈNEMENT INTERNATIONAL
voix sont essentielles pour construire un autre monde. À
tout le moins, l’aﬀaire aura permis d’attirer l’attention
des médias sur les problèmes liés à la mobilité internationale et sur la discrimination à laquelle font toujours face
les citoyen-ne-s des pays du Sud.

Et après ?

darité internationale, la Casa Feminista et le Comité
extractivisme, accords de libre-échange et pouvoir des
transnationales. Ces comités ont permis aux organisations et aux militant-e-s intéressés par des enjeux
connexes de mieux se connaître, de partager leurs visions
et leurs luttes, et de converger vers la proposition d’actions communes.
Pendant le FSM comme tel, l’AQOCI et ses membres
ont participé à l’organisation de plus de 100 activités
autogérées. Ils ont également co-organisé quatre grandes
conférences et co-animé au moins trois assemblées de
convergence. Ils ont tenu de nombreux kiosques et animé
des espaces extérieurs et intérieurs sur le site du territoire
social mondial. Leur implication a été colossale.

Le défi de la participation
L’organisation d’un premier FSM dans un pays dit du
« Nord » posait certains défis, dont celui de la participation. Le plus grand problème auquel le FSM aura été
confronté, en fin de compte, aura été celui des visas.
Selon le Collectif FSM, environ 60 % des demandes de
visas ont été refusées par le gouvernement canadien. La
remise en cause des raisons du voyage, des ressources
financières insuﬃsantes, l’intention de ne pas quitter le
Canada à l’issue du séjour ont été invoqués à maintes
reprises comme motif de refus. Et cela malgré le fait que
plusieurs invité-e-s étaient pris-e-s en charge financièrement par des organismes canadiens, que plusieurs sont
des habitué-e-s des FSM et que des démarches avaient
été menées depuis un an auprès du ministère de
l’Immigration pour faciliter le traitement des visas des
participant-e-s au FSM. Nous déplorons que des centaines de militant-e-s d’Afrique, d’Amérique latine et
d’Asie se soient vues refusée l’entrée au Canada. Leurs

Le FSM, qu’est-ce que ça donne ? La question revient
souvent et elle sous-tend un débat qui existe depuis longtemps. D’un côté, le FSM possède une Charte de principe qui le décrit comme un espace de rencontre ouvert
visant à approfondir la réflexion, le débat d’idées démocratique, la formulation de propositions, l’échange en
toute liberté d’expériences. Il s’agit d’un processus permanent de recherche et d’élaboration d’alternatives, et
non d’un espace de délibération collective. De l’autre
côté cependant, ils sont nombreux à vouloir que le FSM
devienne davantage qu’un espace de rencontre et qu’il
prenne oﬃciellement position, en tant qu’entité collective,
sur certains enjeux. C’est un débat qui a eu lieu en assemblée de convergence et au sein du conseil international.
Et la question n’est pas réglée.
Mais en attendant le dénouement de ces discussions
et l’annonce de la destination du prochain FSM, le travail pour bâtir un autre monde se poursuit. Une centaine
d’initiatives ont été proposées dans le cadre des assemblées de convergence et seront portées par diﬀérents
groupes au cours des mois qui viennent. À l’AQOCI,
cette édition 2016 du FSM nous aura permis notamment
de créer et de renforcer des liens de solidarité avec des
partenaires en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en
Europe. Déjà nous explorons avec ces partenaires des
formes de collaboration possibles sur des enjeux comme
la justice climatique, la reddition de compte des entreprises, l’éducation à la citoyenneté mondiale ou encore la
mise en œuvre des objectifs de développement durable.
Le comité de solidarité internationale va même survivre
en tant qu’espace collaboratif pour les organisations du
Nord et du Sud. La lutte continue !
Denis Côté est analyste politique
à l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI). Il a assuré la
coordination du comité Solidarité
internationale lors du Forum
social mondial 2016.

RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2016

15

DOSSIER ÉDUCATION

Le parcours et l’expérience d’un professeur
d’Éthique et culture religieuse
Marc Chevarie

L’

être humain réfléchit souvent à partir de ses expériences et de ce qu’il est. En acceptant de collaborer
à Rencontre par cet article, je dois par honnêteté intellectuelle me situer face au lecteur. Je ne suis pas d’abord un
chercheur, même si j’assume une charge de cours à
l’Université de Montréal en didactique pour l’éthique et
la culture religieuse (ECR) depuis presque dix ans.
Professionnellement, je me définis avant tout comme un
enseignant au secondaire, donc comme un praticien. Ce
travail que j’exerce depuis trente ans a changé de visage
tout comme la société dans laquelle je vis.
Né avec le Concile Vatican II, j’échappe à la période
de l’histoire du Québec que certains appellent à tort ou
à raison « la Grande Noirceur ». Grâce à l’ouverture
manifestée dans les textes conciliaires, particulièrement
Sacrosanctum Concilium, je connais dans ma jeunesse des
liturgies vivantes et des prédications qui n’enferment
nullement dans une atmosphère culpabilisante. La
Bonne Nouvelle ouvre d’abord sur des chemins de liberté
et d’engagement. Sans doute sous cette mouvance, je
poursuis des études en philosophie, en théologie et en
pédagogie pour obtenir au début de ma vie adulte un
poste en enseignement religieux.
Pendant ces vingt premières années de travail, je vois
peu à peu le contexte socioreligieux changer de visage.
Convaincu de la nécessité d’offrir en ce domaine une
formation commune pour tous, j’accepte, en 2005, de
représenter le réseau scolaire privé au comité de validation du programme de 2e cycle du secondaire en ECR1.
Avec d’autres, j’ai alors le privilège de découvrir l’échafaudage d’un nouveau programme qui conjugue en un
même lieu la réflexion éthique (compétence 1) et la
culture religieuse (compétence 2). Défi de taille, s’il en
est un, le difficile équilibre entre ces deux pôles cherchera
à être atteint par la voie du dialogue (compétence 3)
dont les vertus tombent pratiquement sous le sens dans
le contexte des relations internationales. Dans le microcosme d’une classe d’adolescents, il faut évidemment du
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doigté et de la patience pour amener les jeunes à dépasser les entraves au dialogue (préjugés, généralisations
abusives, attaques personnelles, etc.) pour entrer dans
l’univers de la réflexion ou de la compréhension. Pour y
parvenir, les enseignants peuvent compter sur des
thèmes prescrits tout à fait actuels, six au premier cycle2
et huit au deuxième cycle3. Comme il est pratiquement
impensable de couvrir tous les sujets possibles dans
le cadre d’une seule année scolaire, l’enseignant
d’ECR doit en retenir quelques-uns laissant le soin à ses
collègues d’autres niveaux d’aborder les autres. Même si
le programme d’ECR rattache à ses thèmes obligatoires
des indications pédagogiques et des éléments de contenu,
il offre à ses enseignants un espace pour les explorer. Le
contenu qui suit comporte donc des traces de cette
liberté didactique.
Pour débuter le deuxième cycle du secondaire, je
privilégie le thème de l’ambivalence de l’être humain
qui permet en lui-même de justifier la nécessité de la
réflexion éthique. Au moyen d’exemples (dilemme du
wagon fou, expérience de Milgram, mise en situation
pour adolescents, etc.), l’élève est amené à saisir les
contradictions qu’il expérimente dans les différentes
sphères de son existence (sentiments, attitudes, idées,
comportements). Invité à réfléchir à la délicate question
de l’euthanasie, l’élève doit ensuite mettre en contexte la
situation, en expliquer les valeurs en tension, examiner
une diversité de repères4 (arguments) pour l’éclairer et
enfin évaluer différentes options possibles en tentant de
privilégier celles qui favorisent le vivre-ensemble. C’est
donc à une démarche structurée que sont conviés les
jeunes.
À la seconde étape, mes élèves vivent une situation
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) portant sur l’expérience religieuse. Elle consiste essentiellement à comprendre cette expérience croyante en en précisant l’origine,
la nature et les effets. Pour y parvenir, les jeunes se penchent
tour à tour sur les cheminements spirituels et religieux

L’EXPÉRIENCE DES PROFESSEURS
vécus dans leur environnement familial, dans l’espace
public5 et chez les grands témoins de l’histoire humaine6.
Cette dernière exploration qui oblige notamment à
cibler les valeurs et les réalisations de ces grandes
personnalités permet en outre de mesurer l’apport de la
culture religieuse dans l’évolution des sociétés.
La troisième étape, qui est beaucoup plus longue que
les deux précédentes, s’ouvre sur le thème de l’avenir de
l’humanité, particulièrement sous l’angle de la consommation. Après avoir saisi l’importance de la question
par le témoignage de David Suzuki et des extraits de
l’encyclique Laudato Si et analysé des positions différentes sur la consommation, les élèves regroupés en
équipe sont invités à choisir une des grandes sphères
de la consommation7 à propos de laquelle ils poseront
une question éthique telle que : « Est-il souhaitable
d’interdire la commercialisation de l’eau ? » ou « Est-il
souhaitable de déterminer des quotas de production de
matériel électronique ? » L’examen approfondi de la
question éthique devra mener à une prise de position
nuancée après une explication limpide des valeurs en
jeu et des différents repères qui offrent un éclairage sur
la problématique.
L’année scolaire se termine sur le thème des religions
au fil du temps où l’élève est amené à comprendre que
les traditions religieuses s’inscrivent dans le temps et
qu’elles connaissent des périodes de changements importants. Situées dans leur contexte, ces étapes de développement permettent en outre d’éclairer l’environnement
social d’ici et d’ailleurs. Après une présentation plus
magistrale de la naissance des trois grandes religions
monothéistes, je propose à mes élèves d’analyser un événement religieux marquant qu’ils présentent ensuite à
l’ensemble de la classe pour en expliquer le sens et le
rôle. C’est une occasion de prendre conscience comment
les traditions religieuses influencent encore aujourd’hui
l’environnement social.
Quatre thèmes abordés tout au long de l’année scolaire, voilà le chemin emprunté afin de contribuer bien
humblement à rejoindre les deux finalités du programme, soit la reconnaissance de l’autre et la poursuite du
bien commun. Seul le temps nous dira si le pari en a
valu le coup ! Cet extrait d’un mot d’élève reçu récemment permet néanmoins d’espérer…

Ce cours est selon moi essentiel, car il amène les élèves à
se poser des questions sur eux-mêmes et sur la société
qui les entoure, ce qui les aidera à devenirs de meilleurs
adultes. De plus, les connaissances acquises sur le phénomène religieux aident certainement au bon vivre-ensemble
et à démystifier certains mythes qui circulent de plus en
plus sur les diﬀérentes croyances.
(Véronique Séguin-Légaré, étudiante à Sophie-Barat)
1

2

3

4

5

6

7

Tel que le prévoit le ministère de l’Éducation, ce cours
devrait être dispensé à tous les niveaux du primaire et
du secondaire sauf en troisième secondaire, où les
heures ont été déplacées en 4e secondaire.
Il s’agit de la liberté, de l’autonomie et de l’ordre social
pour le volet éthique et du patrimoine religieux, des
éléments fondamentaux des traditions religieuses (rites,
règles, récits) et des représentations du divin pour le
volet religieux.
Au deuxième cycle du secondaire, l’élève explore en
éthique l’ambivalence de l’être humain, la tolérance,
la justice et l’avenir de l’humanité alors qu’en culture
religieuse, il cherche à comprendre l’expérience religieuse, les religions au ﬁl du temps, les questions
existentielles et les religions dans les arts.
Ceux-ci peuvent être philosophiques, sociologiques,
psychologiques, politiques, scientiﬁques, historiques ou
religieux.
Mes élèves ont l’occasion d’entendre les expériences
singulières de Pierrette Richer, Éric-Emmanuel Schmitt
et Nicolas Buttet.
Conformément au programme d’éthique et culture religieuse, qui demande d’accorder une prépondérance
au christianisme, la SAÉ inclut en plus des témoins chrétiens (Jean Vanier, Nelson Mandela, Albert Schweitzer,
Martin Luther King, Madeleine-Sophie-Barat et Sœur
Emmanuelle), des témoins issus des autres grandes traditions religieuses : Elie Weisel (judaïsme), Shirin Ebadi
(islam), Tenzin Gyatso (bouddhisme) et Mohandas
Gandhi (hindouisme).
Il s’agit ici des catégories suivantes : alimentation,
eau, habitation, santé, sports et loisirs, technologies
et communications, transport, vêtements, voyage,
transport.
Marc Chevarie est professeur à
l’école Sophie-Barat, chargé de
cours à l’Université de Montréal
et président du comité de programmation du CCCM.
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Éthique et culture religieuse :
Un cours pour la vie
Marie-Émilie Lacroix

E

nseigner la vie, ses valeur les plus profondes, partager des
expériences purement humaines et aller à la découverte
des cultures qui nous entourent : voilà en quelques mots ce
que j'ai enseigné avec plaisir et bonheur. J’aimais dire aux
étudiants (environ 235 par année) que ce cours était le seul
qui sera utile à chaque jour de leur vie. Je ne dirais pas qu’ils
étaient d’accord, une bonne majorité arrivant malheureusement en classe avec des préjugés défavorables, préjugés
venant parfois même des parents.
Le cours Éthique et culture religieuse est mal jugé parce
que peu coté, peu populaire parce que peu connu.
Peu coté : si tu échoues ce cours, cela n’a pas les mêmes
conséquences que d’échouer les matières de base. Il peut
cependant être utile pour aider à passer son année s’il
manque des crédits au dernier bulletin.
Peu connu : son nom inquiète, certains parents vont
jusqu’à craindre que leurs enfants soient endoctrinés dans
une quelconque religion. La méfiance règne alors qu’il n’y
a pas lieu, mais alors là, pas du tout. Il m’arrivait très souvent de dire aux parents que je ne donne que des grandes
lignes, des informations de base permettant à nos jeunes
de vivre dans une société de plus en plus multiculturelle.
J’insiste aussi sur le fait que les parents ont le premier rôle
en tant qu’éducateur, tant dans le domaine de la vie spirituelle que tous les autres domaines. Pour être assurée que
les parents puissent partager valeurs et croyances personnelles avec leur enfant, je donnais trois travaux longs par
année à faire avec l’aide des parents à la maison. La possibilité de s’investir est omniprésente dans ce cours ; les
parents doivent par la suite la saisir.
J’ai quitté ce travail en juin dernier avec un sentiment de
satisfaction. Le salaire le plus important pour une enseignante est celui d’avoir semé des graines de vie et d’avoir influencé, à divers niveaux, certains jeunes. Quand je rencontre des
jeunes adultes qui sont sur le marché du travail, à l’université
ou déjà parents, j’apprécie les entendre dire ce qu’ils ont
retenu de mon cours. Ils se souviennent que nous parlions
de leurs problèmes d’ado, de l’avenir, que nous regardions
ensemble les nouvelles du jour. Ils ont appris des éléments
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essentiels de communication (communication non violente de
Rosenberg), la pyramide des
besoins de Maslow, ils ont découvert des chapitres de la Bible, rencontré les personnages les
plus importants, et surtout démystifié les croyances souvent
erronées ou mal interprétées. Les jeunes visitent le monde et
ses valeurs, ses croyances et ses différences qui en font sa
richesse. Chaque jour, il y a des décisions à prendre, des
choix à faire, des discussions au cours desquelles les valeurs et
les points de vue interviennent. Le vivre ensemble, les préjugés, l’intimidation, le racisme, les relations humaines et
amoureuses, l’importance du corps et de le nourrir, de le
connaître et de le respecter. Savoir qu’il y a un corps, mais
que dans ce corps il y a une vie spirituelle et psychologique,
et que tous ces éléments sont indissociables.
Pour moi, le cours Éthique et culture religieuse est
indispensable. Mais encore faut-il que la personne qui l’enseigne ait fait le choix de l’enseigner. Il arrive fréquemment,
cela tend à se corriger heureusement, que ce poste soit attribué à un enseignant qui n’aurait pas de travail autrement.
Ce cours demande beaucoup d’amour et de capacité
d’adaptation. En effet, il n’est pas possible d’enseigner cette
matière de la même façon et avec le même contenu pour
tous les groupes. Chacun ayant des besoins, des niveaux
d’intérêt et des capacités différents. C’est le défi et la passion
qui sont importants pour la réussite de ce contrat. Je crois
que ce cours pourrait éventuellement porter un nom différent, mais il doit rester à l’horaire. Dans un monde où les
valeurs de la vie sont de plus en plus menacées, escamotées
ou déguisées, il demeure essentiel que nos jeunes aient des
informations solides et nourrissantes pour leur permettre de
faire des choix de société.
Ces jeunes sont notre avenir : l’avenir de la terre est
entre leurs mains. Et je ne crois pas qu’il faille s’en remettre
aux médias sociaux pour leur éducation. Certains parents
ont démissionné devant cette tâche exigeante que représente
l’éducation de leurs jeunes, d’autres sont engagés à fond,
mais tous savent que les enseignants ont un rôle d’influence
sur leurs enfants. Les enseignants le savent aussi et fort

L’EXPÉRIENCE DES PROFESSEURS
heureusement la plus grande part d’entre eux sont dévoués
et aiment leur travail.
Comme vous pouvez le constater, le cours d’Éthique et
culture religieuse s’enseigne autant dans la rue qu’à la maison,
dans une rencontre individuelle ou une activité quelconque.
Ce cours, c’est l’art de vivre ensemble. C’est le respect de la
vie, de soi et de l’autre, c’est la responsabilité individuelle de
prendre soin de sa vie, de son corps, tant dans ses dimensions
physique, mentale que spirituelle. Nous sommes tous des
enseignants, et ce, tous les jours de notre vie et en tout lieu : à
chacun de bien remplir ce rôle. Comment ? En étant ce que
nous devons être comme adulte, soit un exemple, un modèle
sur qui nos jeunes pourront compter pour leur développement total. Si nos jeunes semblent blasés, déconnectés de la
réalité, il faut se questionner, nous, les adultes, et non pas les

accuser et les critiquer. Nous sommes les vrais enseignants, en
tout lieu en tout temps. C’est un devoir, un honneur. La
société, c’est nous tous qui la bâtissons.
Marie-Émilie Lacroix est innue et fière de l'être, mariée,
mère de 5 enfants et grand-mère de 7 petits-enfants. Elle
retourne aux études en septembre,
à la maîtrise en service social,
après avoir enseigné durant plus de
25 ans. Chrétienne, très impliquée
dans son église, elle est aussi
engagée auprès des peuples des
Premières Nations. Elle a publié un
livre, La rivière des temps (Éditions
de la Francophonie, 2012), et deux
autres titres sont en chantier. Elle
est aussi impliquée au sein de l’organisme Initiatives et Changement.
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MUSIQUE

L’engagement du musicien en liturgie
Gilbert Patenaude

O

n trouve certainement un fondement biblique à ce
que l’on appelle la liturgie. Celle-ci se révèle ni
plus ni moins le modus vivendi de nos célébrations
religieuses. On peut sans doute considérer celles-ci
comme ayant un caractère souvent hiératique, de par les
vêtements, le mobilier spécial que constituent l’autel, les
sculptures de saints personnages, la parole aussi, la
musique vocale et/ou instrumentale. Je vais, en tout état
de cause, élaborer sur ce dernier élément, aiguillé en cela
par ma formation de musicien et surtout par mon
expérience continue de 38 années au service des célébrations de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
D’abord, est-il indispensable d’être croyant pour bien
servir le culte religieux ? C’est sans doute préférable mais, à
mon avis, non indispensable. Il s’agit sans doute de comprendre l’événement : des fidèles se rassemblent dans la foi,
appelés et remués par la présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie. À notre époque, dans un monde aux convictions pour le moins pluralistes, il n’y a, à mon avis, que
cette grande démarche de foi qui explique la présence
régulière des fidèles.
Qu’en est-il des musiciens impliqués dans ces
célébrations de la foi chrétienne ?
Recherchés pour leur compétence (voix, instrument,
direction, composition, etc.), ils ne sont peut-être pas
tous investis d’une foi profonde. J’imagine que l’on peut
même trouver de véritables athées, ceci dit sans le moindre
jugement négatif : le « crois ou meurs » me semble
révolu à jamais et la reconnaissance des convictions de
chaque personne élevée au rang d’absolu. Par ailleurs, je
pense que les musiciens d’église ont un devoir de respect
total envers les croyants ; après tout, c’est grâce à ces
derniers que leur « emploi » se justifie. Il y a beaucoup
plus. La musique entendue à l’église se doit de soutenir
l’action cultuelle. Il n’est jamais question de concert ou
même, à la lumière de vieilles cérémonies d’autrefois,
de rivalité entre l’autel et le jubé. Aucune ambiguïté possible : la musique se met au service de l’action liturgique,
elle est servante. Le musicien, à l’orgue, à l’ambon,
devant son groupe choral, prépare et diffuse des musiques
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appropriées. De quoi parle-t-on ce dimanche ? Quels sont
les textes transmis, leur sens ? Dans la mesure du possible,
les intervenants musicaux exécutent avec compétence
des œuvres ad hoc, tout à fait dans le sens de la messe du
jour. C’est un service, offert généreusement en espérant
répondre aux attentes des gens réunis. Les intervenants
musicaux se doivent de conforter l’atmosphère
liturgique recherchée. Les « grands temps » de l’année,
ceux de Noël et de Pâques, entre autres, offrent des évidences. Encore faut-il bien comprendre à qui on a
affaire afin d’apporter le service le plus adéquat possible.
Par exemple, il m’apparaît inopportun d’exécuter
des chants en langue allemande dans une communauté
francophone ou anglophone. C’est d’ailleurs aller
dans le sens contraire de Vatican II : on garde le latin
ou on utilise la langue vernaculaire, c’est-à-dire celle
communément parlée par les fidèles de l’assemblée.
Faut-il tenir compte d’autres facteurs
dans l’exercice de la musique à l’église ?
Oui, pensons à l’âge des gens, à leur niveau culturel
aussi. Des jeunes ont souvent préféré l’utilisation de guitares et de basses, électriques ou pas, de batterie… Selon
les canons esthétiques d’une longue tradition, cela peut
paraître proprement scandaleux. Je suis moi-même aux
antipodes de ces goûts juvéniles. Si, cependant, une telle
ambiance musicale facilite une prière réelle et sincère,
ce que l’on pourrait appeler une véritable rencontre

MUSIQUE
eucharistique, alors je dis que tout cela est valable. Ce
serait par contre complètement incongru s’il fallait que
ce ne soit qu’un concert « pop-rock » de plus parmi
beaucoup d’autres. Un organiste qui ne jouerait que des
musiques (improvisées ou écrites) dites d’avant-garde à
une communauté composée de personnes d’un certain
âge gagnées plutôt par des traditions plus établies,
risquerait sans doute de déranger celles-ci dans leur
participation religieuse.
En bref, si les interventions musicales perturbent le
service religieux, je pense que l’on tombe alors dans le
négatif. J’adore la musique, elle est pour le moins une
grande partie de ma vie, celle aussi de mes enfants et
petits-enfants, mais je crois qu’à l’église, lors d’événements religieux, elle est transcendée par l’action
liturgique en cours.
Aucune autorité ecclésiastique ne m’a imposé cette
approche. C’est uniquement ma foi qui me l’a commandée. Quand je pense à Jésus, à son message, la

musique joue spontanément un rôle au mieux
secondaire. Une messe en « silence », modeste dans
sa présentation, est pour moi tout aussi vraie qu’une
cérémonie utilisant un dispositif musical des plus spectaculaires. La messe, dans toute la profondeur de ce
qu’elle représente, n’est pas nécessairement réussie si le
chœur, le soliste, l’organiste ont bien joué.
A-t-on bien prié, collectivement et individuel le ment ? Là est la vraie question. Le reste est l’affaire
d’esthètes ; laissons-les déblatérer…

Gilbert Patenaude a dirigé
pendant 38 ans les Petits
chanteurs du Mont-Royal
de l’Oratoire Saint-Joseph
et fondé et dirigé plusieurs
chorales. Il est aussi
compositeur.
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Hommage à Michel Tournier (1930-2016)

M

Simon Paré

ichel Tournier a commencé sa vie du mauvais
pied. Élève turbulent puis étudiant médiocre, il
rate les examens, qui en France, donnent accès aux
grandes écoles : Normale sup, son rêve, lui échappe.
Puis il rate l’agrégation en philosophie. Après avoir
passé quatre années dans les ruines de l’Allemagne
entre 1946 et 1949 – il restera germanophile toute sa
vie –, il s’accroche à sa plume. Petits boulots de plumitif. Pendant cette période difficile, il écrit son premier
roman : Vendredi ou les limbes du Pacifique (Robinson
Crusoé revisité). Un succès immédiat. Mais c’est son
deuxième ouvrage, Le roi des aulnes, qui le place d’emblée parmi les grands écrivains de langue française.
Traduit dans une trentaine de langues, les ventes
dépasseront les quatre millions d’exemplaires. Ce
roman lui vaut le prix Goncourt à l’unanimité du jury
et l’acclamation du public. L’univers de Michel
Tournier est balisé.

Viendront ensuite Les météores, qui fait revivre le
mythe des Gémeaux Castor et Pollux ; Gaspar
Melchior et Balthasar, qui reprend le récit évangélique
en y ajoutant un quatrième mage, le prince Taor. Par
la suite viendront Gilles et Jeanne (Gilles de Rais et
Jeanne d’Arc), La Goutte d’Or et une demi-douzaine de
livres de contes, souvent destinés à la jeunesse.
D’autres écrivains ont été plus prolifiques, mais bien
peu ont dessiné un univers avec autant d’intensité et
d’originalité.

Tournier vit dans un monde où l’on ne voit bien
qu’avec les yeux du cœur. C’est un monde souvent
brutal, cruel, terrible, comme dans le Roi des aulnes ou
dans Gilles et Jeanne. Mais un monde où la compassion
est une force rédemptrice et où les grandes catastrophes appellent un Sauveur, comme dans le Roi des
aulnes qui reste un des grands livres, non seulement de
la francophonie mais du monde entier. Abel Tiffauges
est garagiste, c’est un pauvre hère, pas très futé et
attiré par les jeunes garçons, un personnage trouble. Il
traverse la Seconde Guerre mondiale pour arriver sur
les terres de Goering, en Prusse orientale. D’abord
homme à tout faire dans une école de cadets nazis, il
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Michel Tournier, 1924-2016

en devient recruteur passionné. L’avance soviétique et
la folie guerrière des jeunes terminent le livre dans un
effroyable bain de sang. Abel réussit à se sauver
emportant sur son dos un enfant juif, tel un saint
Christophe avec Jésus enfant.

Michel Tournier est un conteur émérite : il a le sens
du drame et une plume acérée. Ce qui n’exclut pas un
sens profond du sacré et une vision ironique du monde.
Il allie un réalisme minutieux à des décors et des récits
plein d’imagination, oniriques même. Il abhorre le
réalisme plat, son approche lui permettant d’explorer
la destinée humaine au-delà des apparences. Cette disposition fait de lui un révélateur du bien et du mal, de
la chute et finalement de l’espérance.
À travers des récits puissants, troublants, ambigus,
Michel Tournier est un grand écrivain spiritualiste.

LIVRES

Zigzags et encens, de Serge Provencher
Simon Paré

Serge Provencher,
Zigzags et encens,
Médiaspaul, 2016, 208 p.

S

erge Provencher n’est pas cro yant, il n’est pas athée, il n’est
pas agnostique. Il est hésitant. Ou
plutôt, ça dépend des jours. Il hésite
entre toutes ces options, en soupesant leurs faiblesses et leurs forces.
Traqué malgré tout par la présence
de Dieu, il va à la messe et prie la
petite sainte Thérèse.
On suit les méandres d’une pensée vagabonde dans ce petit livre (208
pages) composé de courts paragraphes
dont chacun développe un thème
particulier : « Religion et thérapie »,
« Porter ses doutes », « L’immortalité
de l’âme », etc. Le dernier et le plus
touchant s’intitule « Versant Dieu ».
L’auteur y scrute l’abime qui sépare
un épicurisme stérile d’une foi vivante
et nourrissante.
Le livre est parfois profond, parfois naïf, d’une naïveté irritante. Au
fil des paragraphes se dessine le portrait, ou même la caricature d’une
génération : celle des baby boomers.
Une génération québécoise élevée
dans une pratique religieuse souvent
superficielle, dans un rituel relevant
de la pensée magique, et qui, en
général a largué tout son bagage religieux, comme on se débarrasse de
ses vieilles fringues.
Serge Provencher, lui, reste un
« nostalgique de sa foi d’enfant » et
demeure « à cheval sur un bout de foi
et sur le néant ». Il fréquente les églises
le dimanche, mais s’esclaffe avec sa
fille à l’évocation de la cérémonie des
Cendres, au début du Carême.

Serge Provencher

Ce qui est étonnant de la part
d’un intellectuel, d’un enseignant
bardé de diplômes, d’un chercheur,
c’est la confusion qu’il entretient
entre foi, sentiment religieux et rituel.
Mais ceci n’est-il pas typique de la
vision spirituelle de beaucoup de
Québécois pour qui la religion n’est
qu’un ramassis de rites désuets et de
pratiques vides de sens ?
Docteur en éducation, l’auteur a
enseigné au Cégep de Saint-Jérôme
et à l’UQAM. Il a publié plusieurs
études sur la littérature québécoise,
dont une anthologie.

Ingénieur-économiste, Simon Paré
a fait carrière chez Hydro-Québec
et a agi comme expert-conseil un
peu partout dans le monde.
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Relire Benoît Lacroix
(2e texte d’une série de 3)
Germain Derome

C

e livre n’est pas vraiment récent,
quoique pas très ancien non
plus, mais il se révèle d’une étonnante actualité. Son auteur, le père
Benoît Lacroix, dominicain, était
une figure largement connue dans
divers milieux, culturels aussi bien
qu’universitaires. Le père Lacroix est
décédé au début de 2016 (2 mars), à
l’âge de 100 ans et quelques mois. Il
avait gardé toute sa lucidité et son
sens de l’humour jusqu’à la fin, et il
venait juste de publier quelques
livres (d’entretiens surtout) et était
encore sollicité pour célébrer des
baptêmes ou des funérailles, les deux
rituels qui ouvrent et ferment le
cycle de la vie chrétienne.
La vie, et plus particulièrement la
vie chrétienne d’autrefois, voilà ce qui
est raconté de façon savoureuse, mais
aussi savante et bien informée, dans ce
volume qui reprenait deux ouvrages
publiés auparavant (La religion de
mon père en 1985 et La foi de ma mère
en 1999). On a là un portrait très
vivant de ce que fut la religion
catholique, dans ses croyances et ses
pratiques, dans le Québec d’avant
Vatican II. Celui qui nous peint ce
tableau était non seulement un
témoin direct et attentif de ce milieu
rural (et le Québec était encore
largement rural jusqu’au milieu du
XXe siècle), mais aussi un historien
professionnel, spécialiste du Moyen
Âge et cher cheur émérite dans le
domaine de la culture populaire.
C’est donc cette religion populaire
que Benoît Lacroix nous fait revivre,
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en faisant parler son père, Caïus
Lacroix (lui-même grand parleur !)
et sa mère, Rose-Anna Blais, mais en
reprenant leurs propos avec un
grand talent d’écrivain. On sent ici
tout l’amour que le jeune Joachim
(qui prit plus tard le nom de Benoît)
portait à son père et à sa mère, et au
coin de pays où ils travaillaient la
terre, Saint-Michel-de-Bellechasse.
On dit « religion populaire »,
mais on entend surtout ici une
« religion d’héritage », où la foi se
transmet aussi bien par le peuple,
constamment valorisé dans ce livre,
que par les autorités ecclésiastiques
(remarques fréquentes sur l’importance du curé de la paroisse, mais
aussi sur la grande vénération pour
le Pape à Rome !). Dans cette histoire du sentiment religieux traditionnel, l’auteur ne manque pas de
faire sentir la sagesse paysanne de
ces travailleurs de la terre, en donnant libre cours au franc-parler de
son père (nombreuses citations
savoureuses) et aux discrètes interventions de sa mère. Ce que Benoît
Lacroix tente de faire ressortir ici,
c’est tout ce que nous devons, dans
notre Québec moderne d’après la
Révolution tranquille, à ce peuple
fondateur, porteur d’une foi robuste
et adulte.
Ce tableau de la religion populaire au Québec, nul ne pouvait nous
le restituer mieux et avec plus de
vivacité que Benoît Lacroix et c’est
un véritable plaisir de lecture que de
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Benoît Lacroix, La foi de ma mère.
La religion de mon père,
Montréal, Bellarmin, 2002, 502 p.

parcourir cet ouvrage si instructif.
Nous y sommes aidés par les éditeurs,
qui ont eu la bonne idée de nous
donner, en fin de volume, un glossaire de ces termes « anciens » qui
paraîtront bien inconnus à plusieurs
(qu’est-ce qu’un « reposoir » ou des
« rogations » ?) et un index qui facilitera
la recherche de points précis.

Germain Derome est professeur retraité de
philosophie du Collège Jean-de-Brébeuf et
président de la Communauté chrétienne
St-Albert-le-Grand.

LIVRES

Trois amis en quête de sagesse
Hubert de Ravinel et Claire Blanchard de Ravinel

I

l y a quelques années, trois amis, dont
les trajectoires de vie sont fort différentes, avaient convenu de se retrouver
dans un cadre de type « retraite fermée »
propice à l’écoute et aux confidences, et
ce, pour écrire ensemble un livre sur ces
nombreuses questions que se pose tout
être humain soucieux de réfléchir aux
grands enjeux de l’existence. Ces amis,
ce sont : Christophe André, médecin,
psychiatre et auteur, Alexandre Jollien,
philosophe et bouddhiste chrétien,
également auteur, et Matthieu Ricard,
sans doute le plus connu des trois,
moine bouddhiste, scientifique de formation, écrivain et instigateur de nombreux projets humanitaires.

méditation quotidienne, exercice favorisant le silence, la détente et la découverte
de soi. La méditation quotidienne est
garante, nous disent-ils, d’une vie intérieure plus harmonieuse et sa pratique
aura forcément des répercussions sur la
qualité de nos relations et notre rapport
au monde.

L’ambition de ces auteurs était de
taille : tenter d’apporter des réponses
aux questions que tout être humain se
pose sur le sens de son existence. Il ne
s’agissait évidemment pas pour eux
d’asséner des principes ni encore moins
de proposer des solutions toutes faites
mais, essentiellement, d’apporter des
éclairages sur le difficile métier de vivre,
tout en demeurant préoccupés par les
inquiétudes et les espoirs propres à
chaque être humain.

Quant à Alexandre Jollien, dont on
ressent constamment l’empathie et la
compassion envers ses frères humains, il
émet des propos à l’aune de sa foi chrétienne et de sa philosophie bouddhiste.
Paralysé cérébral à sa naissance, il évoque souvent sa souffrance mais relativise
l’importance qu’elle doit tenir dans nos
vies : « […] ce n’est pas la souffrance qui
grandit l’être humain mais l’usage que
nous en faisons. Je me méfie comme de
la peste des discours qui justifient trop
vite les épreuves… »

Christophe André énonce ainsi le
point de départ de leurs discussions : « Il
nous semblait que nos trois convictions
si différentes permettraient peut-être un
croisement fécond de nos points de vue
sur les grands sujets qui interrogent
tout être humain lorsqu’il réfléchit à la
manière dont il mène sa vie… »
Certes, notre vie, nous voulons la
réussir le mieux possible, mais nous
nous retrouvons souvent très seuls,
englués dans nos doutes, nos souffrances, notre crainte de l’opinion
d’autrui, etc.
Il est à noter que les trois amis nous
rappellent sans cesse l’importance de la

Pour Christophe André, ce qui
demeure le moteur de sa pratique médicale c’est de savoir qu’il peut se rendre
utile à d’autres humains, sentiment qui
lui procure un immense bonheur. Il
nous rappelle que Martin Luther affirmait que : « La question la plus durable
et la plus urgente de la vie est : qu’as-tu
fait pour autrui aujourd’hui ? »

Quant à Mathieu Ricard, il est le
chantre de l’altruisme et de la défense
d’une nature mise à mal par les
humains. Dans cet ouvrage, il nous rappelle l’importance de l’écoute véritable, à
l’instar de grands maîtres spirituels qu’il
fréquente depuis quarante ans. L’écoute,
dit-il, « est un don que l’on fait à l’autre.
Pour bien écouter, il ne faut pas seulement être patient avec l’autre, il faut
aussi être concerné par lui… »
***
Voilà donc, magnifiquement interprété à trois voix (et quelles voix !) un
véritable hymne à la découverte de soi

Christophe André, Alexandre Jollien,
Matthieu Ricard, Trois amis en quête
de sagesse, Éditions de l’Iconoclaste,
2016, 528 pages.

et des autres. Oui, alors que nous
vivons trop souvent à un rythme qui
laisse peu de place à la prière et à la
réflexion, il est bénéfique, voire nécessaire de nous arrêter et de méditer sur
notre destinée, quelle que soit l’étape
de vie où nous sommes. Ces trois
grands humanistes nous rappellent les
grands enjeux de l’existence et nous
amènent à approfondir des thèmes qui
demeureront toujours d’actualité pour
quiconque est en quête de sens et
d’une plus grande sagesse.

Hubert de Ravinel, co-fondateur en 1963
de l'organisme Les petits frères des Pauvres
à Montréal, a œuvré pendant plusieurs
décennies dans le domaine de la gérontologie. Claire Blanchard de Ravinel, travailleuse sociale de formation, a enseigné pendant 30 ans au Cégep du Vieux Montréal,
tout en participant jusqu'à récemment à
divers projets à caractère social.
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L’Orangeraie, de Larry Tremblay
Mathieu Lavigne
Une autre question
que pose ce roman est la
suivante : pourquoi choisir, pourquoi un tel choix
impossible ? L’auteur,
Larry Tremblay, dans
cet ouvrage maintes
fois primé, et dans un
incroyable eﬀort d’empaLarry Tremblay
thie, montre la diﬃculté,
quand la guerre traverse
les générations, de penser hors de ce cadre de violence et
de vengeance. Il illustre comment la haine est transmise,
pour ensuite se demander : « Comment transmettre
l’ouverture, comment apaiser les cœurs ? » La parole doit
y jouer un rôle. Et l’art aussi, bien modestement.
Dans L’Orangeraie, cinquième roman de cet écrivain
aussi metteur en scène, on mesure « à quel point la guerre eﬀace les frontières entre le monde des adultes et celui
des enfants ». On mesure aussi le pouvoir des mots, du
pouvoir endoctrinant des belles paroles, tant sur les
jeunes que sur les moins jeunes.

I

l y a Zahed. Il y a Tamara. Leurs enfants, Aziz et
Amed, 9 ans, jumeaux identiques. Et la guerre dans
un pays sans nom. L’ennemi ancestral est de l’autre côté
de la montagne qui surplombe l’orangeraie familiale ; il
n’a pas de visage, pas de nom. En fait, si : on les appelle,
ces ennemis, « les chiens ». Puis, le drame : un obus
tombe sur la maison des parents de Zahed, voisine de la
sienne, les tuant sur le coup. Soulayed, un combattant
aussi respecté que craint, se présente chez Zahed, ceinture explosive à la main. Zahed a deux fils : il doit choisir
lequel portera la ceinture de l’autre côté de la montagne
où se terrent « les chiens ». Que faire ? Qui choisir ? Aziz
et Amed sont conscients que l’un deux devra se sacrifier.
Ils en sont presque fiers, candidement. Leur mère, elle,
est dévastée : pourquoi donner la vie, si la guerre vient la
reprendre ?
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L’Orangeraie est peut-être l’œuvre la plus traditionnelle de Larry Tremblay. Une œuvre accessible, au langage simple, mais aussi poétique et percutant. Une chose
me frappe en lisant cette fable : je ne connais rien à la
guerre, je ne sais rien de ce qu’elle provoque en ceux qui
la vivent, de sa manière d’entrer en l’humain et de le
vider de toute humanité. De ne lui oﬀrir que de faux
choix. Larry Tremblay fait le même constat et se questionne dans cette œuvre sur sa légitimité à raconter une
guerre non vécue. Réjouissons-nous qu’il se soit donné
le droit de parole. Car ce roman d’une triste actualité
nous fait comprendre, comme le souligne l’auteur luimême, que « les guerres actuelles, si loin de nos quartiers
tranquilles, sont aussi les nôtres. »
Mathieu Lavigne
anime le volet
magazine de Foi
et turbulences et
est adjoint à la
rédaction de
Rencontre.

LIVRES

Le choix de la rédaction
Rencontre reçoit de plus en plus de livres des
éditeurs qui espèrent une recension dans nos
pages. Nous ne pouvons faute d’espace accorder
à ces ouvrages toute l’attention qu’ils méritent.
Il nous a semblé à propos de présenter quelques
titres avec une très brève description. Cela enrichit
la section LIVRES qui occupe une place de choix
dans le magazine. Voici donc un aperçu des titres
reçus récemment.
Tu peux changer le monde, Charles Delhez, Salvator,
Paris, 2016, 309 pages. L’auteur aidé par une équipe de
jeunes et d’adultes, a rassemblé des témoignages, des
chansons, des textes d’auteur, des paroles de psy, des
citations bibliques pour éclairer les grandes questions
que tout jeune se pose quand l’envie lui prend de
repeindre le monde aux couleurs de l’espérance.
Jésus selon Mahomet, Gérard Modillat et Jérôme
Prieur, Éditions Seuil/Arte, 2015, 272 pages. Par les
auteurs de la série Jésus et l’Islam diffusée par Arte.

Mes chemins d’espérance
Les plus belles pages chrétiennes,
Michael Lonsdale, Photographies
de Ferrante Ferranti, Philippe Rey,
Paris, 2015, 136 pages.
Michael Lonsdale est ce comédien qui interprétait
de façon si bouleversante le rôle du frère Luc dans
le film Des hommes et des dieux. Il a publié plusieurs
livres de spiritualité. Il nous offre dans ce très bel
album des réflexions personnelles sur des thèmes
porteurs d’espérance et une sélection des plus belles
pages chrétiennes. La réussite esthétique de ce livre
doit beaucoup aux photographies de Ferrante
Ferranti. Un album à s'offrir ou à offrir en cadeau.

Réinventer la paroisse, Marc Pelchat (dir.), Médiaspaul,
Montréal, 219 pages. Ce livre rassemble les réflexions
d’experts québécois et étrangers réunis en colloque
autour de cette question.
Quand la foi s’interroge. Spiritualité pour un temps de
crise, Jérôme Martineau, Médiaspaul, Montréal, 216 pages.
Ce livre propose une promenade au fil des thèmes chrétiens
qui posent un jour ou l’autre question, en s’attardant à ce
qu’ils ont d’intemporel ou de spécifiquement actuel.
L’auteur nourrit son propos de la méditation de la Bible,
Parole de Dieu et véritable école de foi en la vie dans
l’épreuve du désert.
Symboles bibliques. Langage universel, 2 tomes, Marc
Girard, Médiaspaul, 2016, 2040 pages. Ouvrage de
référence où l’auteur relève le défi de présenter de manière
cohérente l’essentiel de la Bible juive et chrétienne autour
de la notion de symbole. L’auteur est professeur émérite
de l’Université du Québec à Chicoutimi et depuis 2012,
professeur invité à l’École Biblique et Archéologique
de Jérusalem.
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Le choix des éditeurs
Thomas Campbell, Jonathan Guilbault

Pierre Tisseron, Le Jour où mon robot m’aimera.
Vers l’empathie artificielle, Albin Michel, 2015, 208 pages.
En cette ère où bien des jeunes adultes pourchassent des Pokémons, il
est de bon ton de s’interroger sur notre rapport aux univers virtuels.
Pour Serge Tisseron, essayiste prolifique, la question de l’heure, ou
plutôt de l’avenir immédiat, est, plus précisément, celle de notre lien
avec… les robots.
Dans Le jour où mon robot m’aimera, l’auteur se penche sur les relations que nous ne manquerons pas de développer avec des objets animés par une intelligence artificielle. De fait, même à certains objets
inanimés, nous avons parfois le réflexe de nous attacher. Qu’est-ce que
ce sera lorsque ces objets ressembleront à des humains, qu’ils sauront
nous faire la conversation, qu’ils rempliront pour nous l’essentiel de
nos tâches domestiques ?
Tisseron prend pour acquis que le monde de demain sera conditionné par les réponses que nous donnerons au défi de l’empathie artificielle.
Que l’on soit d’accord ou non, son livre a le mérite de poser des
dilemmes éthiques passionnants.
Par Jonathan Guilbault, éditeur délégué chez Novalis.

Sonia K. Laflamme, L’arbre de Josué, Bayard Canada, 240 pages.
À quinze ans, Josué vit dans une plaine désertique de l’Arizona, à proximité
de la mythique Route 66. Il est déscolarisé, ne prononce jamais un mot et n’a
aucun ami, à l’exception d’un arbre qui lui sert de confident. On l’a toujours
considéré comme un débile muet, alors que l’adolescent est un esprit libre, un
peu sauvage. Mais comment s’épanouir entre sa mère, une vipère alcoolique,
et son père, un camionneur violent ? Josué fuit ce sordide quotidien dans la
contemplation du désert et les échanges silencieux qu’il a régulièrement avec
son arbre. L’adolescent a longtemps cru que sa vie était uniquement faite de
blessures et de rêves. Un jour, pourtant, tout est remis en cause. Il fait la
connaissance d’un couple de touristes dont la voiture est tombée en panne. Et
sa rencontre avec Sam va lui donner le courage de suivre une autre voie.
L’arbre de Josué suit la réalité d’un adolescent qui cherche à s’affranchir
de sa famille dysfonctionnelle. Scindée en trois parties, l’intrigue reflète
l’évolution de Josué, de son enfance jusqu’à l’âge adulte. Un portrait réaliste
grâce auquel le lecteur vit de l’intérieur les émotions contradictoires de
Josué, partageant ses doutes et ses espoirs.
Par Thomas Campbell, directeur littéraire et artistique (fiction jeunesse) chez
Bayard Canada.
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Cannes 2016 : des films pour changer le monde
Pasteur Denyse MULLER – Vice-présidente d’INTERFILM
www.inter-film.org – www.signis.net

L

e Jury Œcuménique était composé cette année de
Cindy Mollaret (France) Présidente, Ernest
Kouacou (Côte d’Ivoire) Teresa Tunay (Philippines),
Karin Achtelstetter (Canada), Gabriella Lettini (ÉtatsUnis) et Nicole Vercueil (France). La remise du prix du
Jury œcuménique a eu lieu au Salon des Ambassadeurs.
Plus de 200 journalistes, cinéphiles, photo graphes
étaient présents ainsi que le Délégué Général, Thierry
Frémeux qui nous redit son soutien au travail de nos
jurys. Les membres du Jury œcuménique sont choisis
par Interfilm, une agence de films protestante, et
SIGNIS, son homologue catholique.

Et les films en 2016 ?
Cette année 21 films en compétition officielle nous ont
offert de très beaux moments de cinéma. Des thèmes
apparaissent : le rejet des minorités, la solitude, la culpabilité et aussi la tendresse, la solidarité… Tout ces films
nous interpellent : Un autre monde est nécessaire !

Des films à caractère social
- Ken Loach, bien sûr, pour son film Moi, Daniel
Blake (Royaume-Uni). Mention spéciale du Jury
œcuménique et Palme d’or du grand Jury ! Ken Loach,
infatigable défenseur des droits des petits, des plus fragiles.
Sa colère est intacte, sa capacité d’indignation aussi,
alors il filme avec rigueur, avec énergie, avec compassion, avec humour aussi ces laissés pour compte, ces
rejetés, ces oubliés de la société qui luttent pour leur
survie et leur dignité. Ken Loach trouve le ton juste,
presque documentaire. Il envoie un message fort qui
remue les consciences, qui a fait pleurer les festivaliers
parce que ce film nous touche au coeur. De plus une
interprétation remarquable. Du grand Ken Loach !
- Loving de Jeff Nichols (États-Unis) Une histoire
vraie, celle de Mildred et Richard Loving qui s’aiment et
se marient à Washington. Mais voilà, elle est noire, il est
blanc et en Virginie leur amour est puni par la loi. C’est
la prison – ou l’interdiction de venir en Virginie durant
25 ans. On suit de 1958 à 1967 leur cheminement, leur
combat, leurs hésitations, leur souffrance, leurs espoirs

jusqu’à la décision de la Cour
suprême qui rétablit leurs
droits civiques et leur permet
de s’aimer au grand jour. Un
film utile, simple, sobre,
intense qui dégage une très
forte émotion et nous dit que
l’amour est plus fort que la
haine. Ce film m’a particulièrement touchée parce qu’en
1972 j’étais pasteur aux États-Unis dans l’état de
Virginie (United Church of Christ) et tous les arguments racistes de ce film, je les ai entendus de mes
paroissiens tant de fois. Les lois changent plus vite que
les mentalités !

Et le prix du Jury œcuménique
- Juste la fin du monde de Xavier Dolan
Xavier Dolan ne laisse pas indifférent. On aime ou on
déteste. Il a séduit le grand Jury et le Jury œcuménique
par un film décapant, dérangeant et impressionnant
porté par une galerie de vedettes françaises. Un huis clos
familial, étouffant, grotesque et désespéré. Tout y est
poussé à l’extrême : la situation, les confrontations, le
jeu des acteurs, le langage explosif et vociféré. Chacun,
incapable de communiquer autrement que par l’invective vulgaire ou l’insulte reste avec sa solitude, son secret,
sa rancœur. Quelle famille ! Xavier Dolan a 27 ans. C’est
un surdoué. Il présente son 6e film qui s’adresse surtout,
vous l’aurez compris, à des cinéphiles très cinéphiles !
Un autre monde est-il
possible ? Rêves, protestations, monde plus humain,
plus solidaire. Quel beau
programme pour les prochains festivals ! Et pour les
prochaines élections !
Denyse Muller est pasteur
de l’Église protestante
unie de France et viceprésidente d’Interfilm.
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Xavier Dolan primé
par le Jury œcuménique à Cannes
Kristine Greenaway

X

avier Dolan a quitté le Festival de films de Cannes
triomphant au mois de mai dernier. On venait de
lui décerner le Grand Prix du jury de la compétition
officielle pour son film Juste la fin du monde. Mais la
veille de la remise des prix du grand jury du festival, le
film de Dolan a également été primé par le Jury
oecuménique.
Tournant autour de l’annonce de la mort prochaine
d’un fils prodigue, le film met en vedette les comédiens
français Marion Cotillard, Gaspard Ulliel et Léa
Seydoux.
Lorsqu’il a été présenté pour la première fois, les
critiques ont été mitigées, voire sévères. Le magazine

britannique Screen a parlé d’un « Dolan mineur » tandis
que le Hollywood Reporter a qualifié le métrage de « froid
et très insatisfaisant ».
De son côté, le Jury œcuménique n’a pas hésité à
décrire comme « transcendante » la façon du jeune
réalisateur québécois de « faire entendre » les êtres
humains par leur visage. Au moment de la remise du
Prix du Jury œcuménique à Juste la fin du monde, les
jurés avaient préparé la note d’appréciation suivante :
« Dans les non-dits, les clameurs et les regards se
loge l’histoire d’une famille où l’on tait l’amour que l’on
se porte, où l’on crie pour ne pas révéler l’essentiel. Par
son retour, Louis, le fils prodigue venu annoncer sa

Gaspard Ulliel, Léa Seydoux, Marion Cotillard, Xavier Dolan, Vincent Cassel et Nathalie Baye lors de la présentation du film au Festival de
Cannes 2016

30

RENCONTRE ❙ SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE 2016

CINÉMA
disparition prochaine, choisit d’insuffler l’amour et
l’espoir à ses proches. »
Adapté d’une pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce,
le film raconte l’histoire d’un après-midi en famille
pendant lequel un jeune auteur, après 12 ans d’absence,
rentre chez lui afin d’annoncer sa mort prochaine. Tout
se passe dans les regards, les non-dits et le sous-texte. Le
film est à la fois brutal et poétique. Les comédiens sont
magistraux. L’éclairage a tout ce qu’il faut pour envelopper et accentuer l’expression des visages dans les moments de cruauté, de mécompréhension et de tendresse.
Dévoilant plusieurs niveaux de lecture, l’œuvre entraîne
le spectateur dans un moment charnière de la vie d’une
famille qui doit faire face à la mort précoce d’un proche.
Une proposition cinématographique riche qui nourrira
beaucoup de discussions dans les groupes de cinéphiles.
Le film qu’ont préféré les critiques à Cannes est
Toni Erdmann de la jeune réalisatrice allemande Maren
Ade. Mais, contre toute attente, le jury a attribué son
Grand Prix à Juste la fin du monde. Ce prix est reconnu
comme étant le deuxième en importance après la Palme
d’Or. Le président du jury George Miller a déclaré que
le film était « intelligent, féroce, beau ». C’est des mains
du comédien canadien Donald Sutherland que Dolan a
reçu son prix.
Dolan n’en est pas à ses débuts au plus prestigieux
des festivals de films du monde. En 2010, son film Les
amours imaginaires a été présenté dans la section Un
certain regard, puis en 2012 il était de retour à Cannes
avec Laurence Anyways, aussi retenu dans la catégorie
Un certain regard. C’est cependant en 2014 qu’il a
connu une première consécration, alors que son film
Mommy a reçu le Prix du Jury ex aequo avec Adieu au
langage de Jean-Luc Godard. L’an dernier, Dolan est
revenu sur la Croisette en tant que membre du jury de
la compétition officielle.
Je fus moi-même membre du Jury œcuménique en
2014 et je retiens de fortes impressions de son film
Mommy. L’histoire tourne autour des relations maladives
entre une mère célibataire et son fils adolescent déséquilibré dont les sentiments balancent entre la haine et
un amour obsessionnel pour sa mère. Celle-ci lui rend
bien cette instabilité émotive, avec pour résultat que je
me suis souvent sentie très mal à l’aise en regardant le
film. En même temps, je ne pouvais pas nier que Dolan
maîtrisait bien le scénario et la réalisation. Ce film aurait

pu décrocher le Prix du Jury œcuménique cette année-là,
mais il lui manquait un élément clé parmi les critères : la
fin du film nous laissait sans espoir pour les personnages.
Pour le Jury œcuménique, il est important de primer un
film qui nous montre comment l’esprit humain peut
arriver à surmonter ou à affronter des épreuves de la vie.
Juste la fin du monde sera présenté en première nordaméricaine lors du Festival international du film de
Toronto en septembre. Le film, qui est distribué par Les
films Séville, prendra l’affiche le mercredi 21 septembre
partout au Québec.
Kristine Greenaway
est responsable des
Ministères en français
de l’Église Unie du
Canada. Elle a été
membre du Jury
oecuménique du
Festival de Cannes
en 2003 et en 2014.
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