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« Au commencement était le Verbe, et le Verbe était 
en Dieu, et le Verbe était Dieu.

Il était au commencement en Dieu.

Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce 
qui existe.

En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l’ont point reçue.

La lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, 
venait dans le monde.

Le Verbe était dans le monde, et le monde par lui a été 
fait, et le monde ne l’a pas connu.

Il vint chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.

Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire,

gloire comme celle qu’un fils unique tient de son Père, 
tout plein de grâce et de vérité. »

 
– Jean 1,1-5.9-11.14
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Édito

Antoine Malenfant
antoine.malenfant@le-verbe.com

Dans le combat spirituel, c’est bien connu, nous 
devons lutter de toutes nos forces. Nous battre 
contre nous-mêmes, contre nos penchants 
mauvais, contre l’Adversaire qui ne veut que 

notre déroute.

Mais, comme le dit saint Ignace, cette bataille doit se 
faire comme si la victoire dépendait de nous… en priant 
comme si tout dépendait de Dieu.

DANS NOS BUREAUX
Les finances du Verbe ressemblent drôlement à ce para-
doxe que l’on attribue au fondateur de la Compagnie de 
Jésus. Nous devons travailler très fort, rivaliser de créati-
vité pour joindre les deux bouts, mais en fin de compte, 
c’est Dieu qui mène la barque.

Combien de fois, après avoir sué à grosses gouttes sur un 
projet de financement sans l’ombre d’un résultat, nous 
avons reçu un gros chèque provenant d’une terre que 
nous n’avions même pas labourée !

Même si c’est parfois fâchant, nous devons nous rendre à 
l’évidence : nous n’avons pas le contrôle, et c’est très bien 
ainsi !

Et dans la salle de rédaction ? C’est exactement la même 
dynamique.

Nous lançons des dizaines de courriels, faisons des 
appels, sollicitons des contacts pour un article qui nous 
tient à cœur… puis, c’est le flop ! À quelques pas du fil 
d’arrivée, l’entrevue n’est plus possible et nous nous 
retrouvons avec un joli trou dans notre revue.

Dieu merci (c’est le cas de le dire !), l’histoire ne s’arrête 
pas ici.

Dès le lendemain, un ami nous contacte et nous raconte 
qu’il revient d’un voyage en Chine avec un groupe de 
jeunes accompagnant le père Nicolas Buttet dans les 
villages isolés du Tibet et de la province du Yunnan 
(Stéphane Morin-Ouellet et Raphaël de Champlain, 
p. 34).

Quelques heures plus tard, nous voilà en train d’éditer 
l’un des plus beaux reportages publiés à ce jour dans 
Le Verbe.

À BRAS-LE-CORPS
L’éleveuse de poules et auteure américaine Flannery 
O’Connor est très peu connue dans la francophonie. 
Michaël Fortier (p.  52) remédie à la situation et nous 
rappelle, avec cette femme de lettres un peu particulière, 
que le Royaume des cieux n’est pas pour les doux. Ou 
plutôt si. Il est pour ceux dont les grâces de la douceur 
et de l’humilité ont été reçues au terme d’une violente 
échauffourée.

Cette bagarre, il faut aussi la mener contre la maladie 
mentale. Bien entendu, la question est beaucoup plus 
complexe que ce que nous pouvions embrasser dans 
notre dossier – même s’il se déploie autant dans la revue 
(entre vos mains) que dans le magazine (petit format de 
20 pages, juste à côté).

Toutefois, nous sommes surs que les textes que vous y 
trouverez contiennent assez d’espérance pour soutenir 
ceux qui, parmi vous, mènent vaillamment ce combat 
pour la félicité malgré l’épreuve. Que ce soit pour leurs 
proches ou pour eux-mêmes. n

Si difficile félicité
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La langue dans 
le bénitier

Dans la mire

Tous en chœur Odeur de… sainteté

Drôle de correspondance, penserez-vous ! Même si cette 
expression est maintenant employée au sens élargi pour 
qualifier une personne dont la sainteté serait manifeste, à 
l’origine, elle pouvait réellement être interprétée au sens 
littéral. En effet, cette expression était employée à partir 
du 17e siècle pour parler des saints qui auraient reçu la 
grâce de répandre une odeur bien particulière, une odeur 
de parfum suave, à la prédominance florale.

Saint Paul rappelle aux chrétiens qu’ils sont la « bonne 
odeur du Christ » (2 Co 2,15), répandant en tout lieu le 
parfum de sa connaissance. Chez les saints, ces exhalai-
sons parfumées sont donc un signe que c’est le Christ qui 
vit en eux.

Selon un théologien du 18e  siècle, ce phénomène aurait 
commencé chez saint Polycarpe († 155 apr. J.-C.) et s’est 
démarqué aussi chez Thérèse d’Avila, dont le corps aurait 
diffusé un parfum aux notes de violette, de jasmin et de 
lis au moment de son exhumation. Le cas de Padre Pio est 
aussi bien reconnu.

Gageons que nul ne pourra jamais reproduire ces doux 
parfums, si ce n’est d’autres saints… n

Pascale Bélanger
pascale.bélanger@le-verbe.com

Choristes, chefs de chœurs, organistes, musiciens ou 
liturgistes, à vos agendas !

Chaque année, le lundi de l’Action de grâce, Laudem 
(l’Association des musiciens liturgiques du Canada) tient 
sa journée d’étude et de formation. La prochaine journée 
aura lieu le 9 octobre à la Mission Saint-François-Xavier 
à Kahnawake. En plus des conférences, le programme 
de la journée comprend des ateliers (orgue, chant gré-
gorien, etc.), des discussions et des moments d’échanges 
fraternels.

En 1990, Laudem a été mise sur pied en vue de « réunir les 
musiciens liturgiques pour la promotion et le développe-
ment de leur ministère dans l’Église catholique romaine 
d’expression française ».

Il n’est pas nécessaire d’être membre de l’association pour 
participer, mais l’adhésion à Laudem (possible sur place 
avant le début de la journée d’étude) donne un accès gra-
tuit à l’évènement (20 $ pour les non-membres).

Pour inscription ou pour plus de détails : laudem.canada@gmail.com

Antoine Malenfant
antoine.malenfant@le-verbe.com
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1 888 302-7778
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« Sur la route des diocèses », 

à la rencontre des différents visages 

de l’Église catholique au Québec et 

au Canada francophone !
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avec Fran
cis

 D
en

is



Automne 2017 9

Monumental

L’église de Baie-Saint-Paul impose le respect par sa monu-
mentalité digne d’une cathédrale. Son histoire remonte 
à la fin du 17e  siècle. Dans la mémoire populaire de la 
région, on évoque pas moins de cinq temples religieux éri-
gés successivement dans cette paroisse, la plus ancienne 
de Charlevoix.

Une première chapelle est élevée dès 1698, remplacée 
par une autre construction en 1756. Celle-ci est édi-
fiée sur le site actuel, ce qui fixe le centre du village de 
Baie-Saint-Paul.

Des rénovations et un agrandissement importants du bâti-
ment ont lieu en 1859, si bien que l’église ainsi rénovée est 
considérée par plusieurs comme un nouveau temple. Mais 
en 1906, l’église est interdite de fréquentation pour des 
raisons de sécurité, sa structure étant fragilisée par les 
tremblements de terre, fréquents dans la région. Elle sera 
démolie en 1907.

Un nouvel édifice fait la fierté des paroissiens dès 1908, 
notamment par la richesse de son intérieur. Or, durant la 
nuit du 20 au 21 décembre 1962, l’église somptueuse de 
style gothique est la proie des flammes. Les paroissiens 
souhaitent la retrouver, et la reconstruction est terminée 
en 1964, en conservant les murs extérieurs d’origine. La 
façade est cependant refaite à neuf, mais le porche central 
est préservé. À cause des couts élevés de reconstruction, 
l’intérieur est beaucoup moins faste que celui de l’église 
précédente.

Lieu de culte catholique remarquable avec son imposante 
façade aux deux clochers, elle a marqué une génération de 
Québécois qui ont grandi avec les films pour enfants de 
la série « Contes pour tous ». Les cinéphiles avertis auront 
reconnu le parvis de l’église de La guerre des tuques dans 
la version originale sortie en 1984. n

Baie-Saint-Paul la magnifique

Texte et photo : Pascal Huot
pascal.huot@le-verbe.com
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Racines

La Compagnie de Saint-Sulpice
En plus de sa fondation, Montréal célèbre aussi cette 
année, de manière plus discrète, un autre 375e anniver-
saire qui ne lui est pas si étranger: celui de la Compagnie 
des prêtres de Saint-Sulpice.

Dès le commencement à la paroisse Saint-Sulpice de 
Paris, la communauté a toujours œuvré pour la formation 
initiale et permanente des prêtres, une mission qu’elle 
accomplit au séminaire de Montréal depuis 1840. Son 
fondateur, Jean-Jacques Olier (1608-1657), missionnaire 
aguerri, portait cette conviction qu’une véritable évangé-
lisation serait futile sans une réforme du clergé.

Les Sulpiciens ne prônent pas une forme de cléricalisme, 
c’est-à-dire une glorification outre mesure du ministère 
ordonné des prêtres, mais ils « croient profondément au 
rôle de celui-ci dans l’Église », me disait le père Jaime 
Alfonso Mora, secrétaire provincial du Canada.

Il va sans dire que leur spiritualité est caractérisée par 
leur vocation. Les Sulpiciens se veulent tout dédiés à 
Jésus Christ, le souverain prêtre, et à la Vierge Marie, 
patronne de la compagnie. Ils portent particulièrement 
leur contemplation sur le mystère du Verbe incarné 
comme manifestation absolue de l’anéantissement et de 
l’obéissance.

À cet égard, l’eucharistie, source et sommet de la vie chré-
tienne de tout baptisé et du prêtre, est conséquemment au 
centre de leur vie spirituelle, puisqu’il s’agit de la preuve 
suprême du Dieu qui se fait tout petit dans la chair.

La compagnie n’est pas un ordre ou une communauté reli-
gieuse, mais une société de vie apostolique. Les prêtres 
appartiennent donc à un diocèse et ne font que devenir 
membres afin de vivre de la spiritualité et de la mission 
sulpicienne. n

James Langlois
james.langlois@le-verbe.com

Fondateur : Jean-Jacques Olier (1608-1657).

Membres connus : Cardinal Marc Ouellet (préfet de la 
Congrégation pour les évêques), Mgr  Lionel Gendron 
(évêque de Saint-Jean–Longueuil).

Vocation : Enseignement.

Nombre de membres : Environ 400, dont 92 au Canada.

Pays qui ont accueilli leur mission : Canada, France 
États-Unis, Amérique latine, Japon, Afrique, Italie. 

La rubrique Racines présente une communauté 
religieuse ayant œuvré dans les derniers siècles au 
pays (et parfois ailleurs dans le monde). Elle met de 
l’avant des pionniers de la foi et de l’évangélisation en 
Amérique francophone.

mailto:james.langlois@le-verbe.com
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Rejetons

L’Esprit Saint souffle où il veut, et force est de constater 
qu’il est parfois obstiné à ce que de nouvelles formes de 
consécration naissent, pour être signes d’Amour pour 
leur époque.

La communauté autour de Madonna House est le fruit 
d’un long périple et d’un long discernement missionnaire. 
Bien qu’elle ait été fondée avant le concile Vatican II, cette 
communauté « ecclésiale » d’hommes et de femmes laïques 
ainsi que de prêtres ressemble plus, dans sa forme, aux 
nouvelles réalités de l’Église catholique.

UNE VIE ROCAMBOLESQUE
En fait, la fondatrice de Madonna House, Catherine de 
Hueck Doherty, ne voulait pas fonder une nouvelle 
communauté.

Après avoir vécu la Première Guerre mondiale, la 
Révolution russe, les dangers de mort, une nullité de 
mariage et une pauvreté extrême, Catherine trouve un 
bon travail au Canada, puis choisit librement de tout 
quitter pour suivre Dieu dans une pauvreté radicale. Elle 
commence à vivre dans la mendicité, parmi les pauvres 
de Toronto. Puis tranquillement, de jeunes adultes se 
joignent à elle.

Avec une histoire comme la sienne et sa personnalité 
unique, cette femme ne laisse personne indifférent. 
Tellement que l’archevêque de Toronto, Neil McNeil, lui 
propose de fonder une communauté. C’est ainsi que nait 
la Maison de l’Amitié à Toronto, qui engendrera d’autres 
rejetons, notamment à Harlem, où un apostolat pour 
défendre la justice raciale prédominait.

madonna house

Pascale Bélanger
pascale.bélanger@le-verbe.com

La dépendance à la Providence est un élément central de 
la Maison de la Madone. Tous les membres de la commu-
nauté sont appelés à vivre de la prière et du service de 
tous ceux qui en ont besoin, et à répondre aux besoins 
particuliers de leur communauté.

DES MISSIONS ET DES HOMMES
Aujourd’hui, la communauté compte approximativement 
200 membres qui sont répartis dans 19 missions à travers 
le monde. Chaque maison reçoit un mandat spécifique 
par son évêque.

Par exemple, à Edmonton et à Regina, les maisons de la 
Madone s’occupent surtout de la soupe populaire, tandis 
qu’à Winslow, en Arizona, le mandat de la maison est 
auprès des enfants.

À Rimouski, la petite maison fondée il y a sept ans à la 
demande de Mgr Fournier n’a pas reçu de mandat précis. 
Le premier apostolat qui a été confié aux deux membres 
est d’organiser un réveillon de Noël pour les personnes 
seules. À cela se sont ajoutées diverses autres activités 
au fil des années : la fondation d’un petit groupe du mou-
vement des Brebis de Jésus, des catéchèses, la visite des 
malades, etc. Bref, l’apostolat de la Maison est un aposto-
lat de liens et d’amitié. n

Année et lieu de fondation : 1947, Combermere (Ontario).

Fondatrice : Catherine de Hueck Doherty.

Pays où les missions de la Madonna House sont pré-
sentes : Canada, États-Unis, Angleterre, Belgique, 
Antilles et Russie.

Statut de la communauté : association publique de 
fidèles.

La rubrique Rejetons met en relief de jeunes mouve-
ments et communautés ou de nouvelles réalités ecclé-
siales aux charismes divers ayant surgi à la suite du 
concile Vatican II.
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James Langlois
james.langlois@le-verbe.com

Nous le constatons tous autour de nous : un nombre presque 
incalculable et toujours grandissant de personnes reçoivent 
un diagnostic de maladie mentale (du latin mens : esprit). 
Véritable fléau de notre époque, le malêtre psychique ou 
existentiel – on pourrait avoir tendance à confondre les deux – 
est largement répandu en Occident.

De tout ton cœur, 
de toute ton âme

de tout ton espritet
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Devant cette situation, il peut être tentant aussi 
d’accuser en bloc la société consumériste et 
individualiste dans laquelle les repères moraux 
et la spiritualité s’effritent.

Les troubles mentaux, considérés auparavant comme 
l’apanage de certains fous, étaient presque tabous. 
L’avancement de la science a permis de mettre en lumière 
certains phénomènes psychologiques et neuronaux qu’on 
a nommés dépression, bipolarité, trouble de déficit d’at-
tention, avec ou sans hyperactivité, etc.

ÉCOLOGIE PSYCHIQUE
Conscients du rôle de la biologie, notamment du cer-
veau, dans ces troubles psychologiques, pouvons-nous 
toujours parler de ce qu’on appelait autrefois « les mala-
dies de l’âme » ? D’autant plus qu’il semble peu crédible 
aujourd’hui d’affirmer l’existence d’une réalité invisible 
chez l’être humain, tellement certains scientifiques 
en autorité réduisent la vérité à ce qui est observable. 
Pourtant, le neurochirurgien Michael Egnor (magazine, 
p. 4) arrive à des conclusions étonnantes au sujet de l’âme.

La Création est complexe : en témoigne notre corps à lui 
seul. On ne peut évoquer une seule explication lorsqu’il 
s’agit de déterminer les causes (hérédité, hygiène, envi-
ronnement) d’une maladie physique. Pourquoi en ferions-
nous de même en ce qui concerne la maladie mentale 
(Sarah-Christine Bourihane, p. 20) ?

Il est commun de dire que l’être humain possède deux 
composantes : l’âme et le corps. Cette distinction, héritée 
de la Grèce antique, exprime bien une réalité dont nous 
faisons l’expérience, soit celle d’une vie profonde, inté-
rieure, et d’une autre extérieure. Toutefois, bien qu’utile 
théoriquement, cette division ne suffit pas à rendre 
compte d’une autre réalité, celle de ne faire qu’un : les 
dimensions de notre être sont liées les unes aux autres.

La tradition judéo-chrétienne, exprimée entre autres 
dans les Saintes Écritures, nous donne une vision com-
plémentaire (et, rappelons-le, symbolique). Le centre de 
notre être, la partie la plus profonde, est appelé le cœur. 
C’est généralement ce mot que nous utilisons pour parler 
de notre vie intérieure. Or, le cœur possède, pourrait-on 
dire, deux volets : l’un psychique (âme) et l’autre spirituel 
(esprit). En dernier se trouve le corps qui, jumelé à l’âme, 
correspond à ce qu’on appelle la chair.

GRÂCE ET NATURE
Être chrétien complexifie quelque peu la réflexion sur la 
maladie mentale, puisqu’on ne peut ignorer la dimension 
spirituelle de la personne (Thomas-Philippe, p. 26).

En effet, on peut remarquer deux tendances chez les 
croyants lorsque est abordé le sujet de la maladie, qu’elle 
soit physique ou mentale. Les uns vont surnaturaliser 
tout en évoquant seulement les remèdes spirituels (prière, 
exorcisme, jeûne, etc.), et les autres, à l’inverse, mettent 
toute leur foi dans la médecine et les solutions naturelles 
(sports, hygiène, médication, etc.).

L’erreur des premiers est de penser que la grâce agit tou-
jours de manière à suppléer la nature, comme si Dieu ne 
voulait pas utiliser ce qu’il a lui-même créé. Alors que 
l’erreur des seconds est de ne pas croire qu’il y ait des 
causes surnaturelles à la maladie, quelle qu’elle soit, et 
que Dieu puisse intervenir de manière inusitée.

Et si la nature ne s’opposait pas à la grâce, mais compo-
sait plutôt avec elle ?

Néanmoins, la connaissance et la compréhension de la 
maladie ne serviraient à rien si elles ne nous aidaient 
pas à guérir, ou du moins à éliminer ou à atténuer la 
souffrance. Et sommes-nous, pour autant, condamnés au 
malheur lorsque les espoirs de guérison sont minces ?

SANTÉ ET SAINTETÉ
Il est toujours périlleux de prétendre connaitre la volonté 
de Dieu sur le vécu d’une personne avec sa maladie. Doit-
elle se résigner et la prendre comme une croix qu’elle 
aura à porter avec d’autres (Brigitte Bédard, magazine, 
p. 12), ou en sera-t-elle délivrée après un acte de foi qui 
manifestera la puissance de Dieu ?

L’Église détient une solide expertise dans l’art d’accom-
pagner les personnes malades dans leur âme comme 
dans leur corps. Comment pourrait-il en être autrement, 
puisqu’elle marche à la suite de celui qui s’est désigné 
comme le véritable médecin, non pas venu pour les 
bienportants, mais pour les malades (cf.  Mt  9,11-13) ? 
L’histoire est riche de communautés (Yves Casgrain, 
p. 14) et de saints qui, au long des siècles, ont développé 
une expérience pratique et une réflexion théorique sur le 
corps, l’âme et l’esprit (Éric Plante, p. 28).

N’empêche que l’histoire de l’Église est aussi remplie de 
saints qui auraient été internés s’ils avaient vécu à notre 
époque. De la sainteté à la folie, de la béatitude à la dérai-
son, il n’y a parfois qu’une mince ligne à franchir.

Les saints sont donc tout autant des témoins démontrant 
que la puissance de Dieu se manifeste aussi, et surtout, 
à travers la faiblesse, et que nos travers psychologiques 
ou spirituels ne sont pas des obstacles à notre sainteté. n
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la vie

Texte : Yves Casgrain
yves.casgrain@le-verbe.com

Photos : Valérie Carrier

Centre Le Cristal

en abondance

De Montréal, la route est longue pour se rendre à Dolbeau-Mistassini. 
Arrivé à destination, j’ai la soudaine sensation d’être rendu au bout 
du monde : au sein de cette bourgade du Lac-Saint-Jean se trouve 
le centre Le Cristal. Unique au Québec, voire au Canada, ce centre 
a la vocation de favoriser le rétablissement et l’intégration des êtres 
fragilisés par une maladie mentale grave et persistante.

Redonner
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J’ai rendez-vous avec sœur Karine, de la communauté 
des Augustines, qui gère l’établissement. Lorsque 
enfin je franchis la porte de leur monastère, le soleil 
vient tout juste de terminer sa course quotidienne. 

C’est sœur Claire qui m’accueille. « Bienvenue ! Nous vous 
avons préparé un appartement », me lance-t-elle.

Un appartement ? Eh oui, chacune des neuf chambres, 
chacun des six appartements supervisés sont en outre 
décorés selon les gouts de l’occupant. Comme je vais 
le constater tout au long de mon court séjour au centre 
Le Cristal – que l’on retrouve sous le même toit que le 
monastère –, les religieuses font tout pour que les rési-
dents et les visiteurs se sentent ici comme chez eux.

La beauté des lieux est la toute première chose qui étonne 
les visiteurs, surtout ceux qui ont une certaine expé-
rience des hôpitaux psychiatriques. Dès mon entrée dans 
le monastère, mon regard est attiré par un monumental 
escalier de bois constitué de deux embranchements. Tout 
juste au-dessus se trouve la chapelle où les sœurs prient 
quotidiennement.

Sœur Claire et moi en profitons pour entamer une passion-
nante discussion sur les difficultés que doivent relever, 
dans notre société, les personnes atteintes par la maladie 
mentale. Tandis que nous échangeons, ses yeux brillent 
dans la pénombre de la chapelle. À n’en pas douter, une 
passion l’habite : accueillir, aimer les brebis qui souffrent 
dans leur âme et prendre soin d’elles.

ARCHITECTURE FAMILIALE
Cette passion, je l’ai retrouvée aussi le lendemain chez 
sœur Karine. Comme toutes ses consœurs, elle porte un 
habit blanc et ses cheveux noirs sont encadrés par un 
voile immaculé. « Vous allez constater que les chambres et 
les appartements ont au moins deux fenêtres. Dans toutes 
les pièces, elles laissent passer la lumière ; nous en avons 
besoin pour nous maintenir en bonne santé mentale. »

Même la couleur orange des couloirs (et ils sont nom-
breux…) a été choisie en fonction de ses effets sur le cer-
veau, tels qu’ils sont décrits par les chercheurs. « L’orange 
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stimule le cerveau. Il rend de bonne humeur », m’explique 
sœur Karine.

Les sœurs arrivent à leurs fins en offrant d’abord un 
milieu de vie : « Lorsqu’une personne malade arrive ici, 
elle est intégrée dans une famille. »

Je constate, tout au long de ma visite, à quel point cet 
esprit de famille est omniprésent. Les différents lieux et 
les trois chiens qui y vivent donnent vraiment l’impres-
sion que les résidents y sont chez eux. Ceux qui ne sont 
pas résidents du centre, mais qui y viennent pour travail-
ler ou pour recevoir des conseils, ont aussi ce sentiment.

Dans ce milieu de vie, rien ne manque. Il y a des aires 
de jeu, une salle de confort (où un résident en crise peut 
récupérer), un gymnase, une bibliothèque, une cuisine 
collective au design digne des grands catalogues, juxtapo-
sée à une salle à manger où sont servis les repas préparés 
par Claudette depuis sept ans. Nathalie, une résidente, 
s’exclame sans ambages : « Nous sentons qu’elle nous 
aime dans sa manière de cuisiner ! »

On y trouve même une salle de massage utilisée par une 
professionnelle qui vient une fois par semaine offrir ses 
soins. Sœur Karine en profite pour me confier que bien 
des femmes, à leur arrivée au centre, ne se sentent pas 
belles en raison de leur maladie.

Une salle de couture est aussi mise à la disposition des 
résidents. Quand j’y suis entrée, sœur Nilda et sœur 

Marie-Thérèse se penchaient sur des patrons tout en veil-
lant sur un petit chiot qui, manifestement, n’était pas très 
content de nous voir entrer dans son secteur.

La communauté a même pensé à un petit magasin. « C’est 
Denise, une résidente, qui le gère et fait l’inventaire. Il 
y a des brosses à dents, du papier hygiénique… et des 
“cochonneries”, c’est-à-dire des croustilles, des barres 
de chocolat. Les sœurs ont essayé de vendre de bonnes 
choses, mais cela n’a pas marché », me confie Nathalie 
en riant.

Comme dans tous les monastères, le travail manuel prend 
une place importante. Le centre contient le laboratoire 
culinaire de l’entreprise Épicéa, un atelier de travail 
supervisé. « Ici, nous préparons des vinaigrettes. Elles 
sont confectionnées avec des branches ou des aiguilles de 
conifères, des piments, des framboises, etc. »

Je constate que tout est fait à la main, de l’embouteillage à 
l’étiquetage en passant par le cirage du bouchon.

Les vinaigrettes sont distribuées à l’extérieur du monas-
tère. Au fil du temps, le réseau de distribution s’est étendu 
au Canada, aux États-Unis et même en France. Grâce aux 
programmes d’Emploi-Québec, les résidents reçoivent un 
supplément de revenu parce qu’ils sont inscrits dans un 
processus de rétablissement en vue de retourner, éven-
tuellement, sur le marché du travail. Ils doivent consacrer 
une vingtaine d’heures par semaine à ce programme.

« La personne qui nous 
arrive va souvent s’identifier 

à sa maladie. 
Ici, nous leur disons : 

“Tu n’es pas une maladie.” »
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UNE APPROCHE GLOBALE
En plus du milieu de vie et du travail, les sœurs offrent 
des cours durant lesquels les résidents et les externes 
reçoivent les outils nécessaires afin de bien gérer leur 
maladie. « Nous voulons qu’ils apprennent à se connaitre, 
à mieux gérer leur stress. Nous leur donnons les outils 
pour qu’ils puissent contrôler leur maladie, et non 
l’inverse. »

« Nous travaillons avec une philosophie du rétablissement 
qui vise la santé mentale positive et la reconstruction de 
l’identité. Nous voulons que la personne ayant un dia-
gnostic puisse conserver sa dignité humaine. Nous l’ai-
dons à avoir une vie normale, en l’aidant à se connaitre, 
à reconnaitre ses symptômes et les signes annonciateurs 
de la psychose. En fait, nous travaillons avec les forces de 
la personne. »

« La personne qui nous arrive va souvent se présenter ainsi : 
“Bonjour, je m’appelle Josée et je suis schizophrène.” Elle 
s’identifie à sa maladie. Elle n’est plus quelqu’un. Elle est 
une maladie. Ici, nous leur disons : “Tu es quelqu’un qui 
doit apprendre à vivre avec une maladie. Tu n’es pas une 
maladie.” »

Nous sommes assis dans un petit salon baigné par la 
lumière qui s’engouffre par les grandes fenêtres. Sœur 
Karine m’apprend que la communauté a consulté des 
chercheurs spécialistes de la santé mentale de l’Univer-
sité Yale, au Connecticut, afin que leur établissement soit 
ajusté selon les quatre piliers du rétablissement : le milieu 
de vie, l’enseignement, l’exercice physique et le travail.

« Petit à petit, nous nous sommes spécialisées en santé 
mentale. Moi, j’ai une maitrise en rétablissement. Il y a 
des sœurs qui ont obtenu le certificat. Ici, il y a un partage 
des connaissances », précise sœur Karine.

Les sœurs sont donc en mesure d’offrir un cheminement 
psychologique individualisé à leurs résidents. De plus, 
elles collaborent étroitement avec les psychiatres et les 
autres professionnels de la santé.

L’aide mutuelle est aussi un précieux atout dans le pro-
cessus de rétablissement. Sœur Karine me confie que les 
personnes vivant avec une maladie ne sont pas dans le 
jugement. « Elles ont beaucoup été jugées dans leur vie, 
elles ne sont pas portées à juger les autres. Au contraire, 
elles se motivent entre elles en se partageant leurs trucs. 
Il y a beaucoup de compassion. »

Toutefois, selon Nathalie, il n’y a pas que les bénéficiaires 
des services du centre Le Cristal qui accueillent l’autre 
sans condition. « Les sœurs nous acceptent comme nous 

sommes. Elles ne nous jugent pas, contrairement à ma 
propre famille qui me juge encore ! » me confie cette ex- 
infirmière à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini.

Nathalie a fait une dépression alors qu’elle menait une 
belle carrière. « Comme je connaissais sœur Karine, je me 
suis rendue ici. Cela a tout changé ! J’ai fait un revirement 
complet. J’ai abandonné ma carrière d’infirmière. Comme 
je devais diminuer mon stress, j’ai fait des choix. Mes 
enfants (25 et 18 ans) restent dans un appartement. Ils 
viennent me voir ici. Je suis capable de m’exprimer, de 
dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. »

En plus d’être responsable de la réception, elle entretient 
le gazon l’été, et l’hiver elle pellète les différentes entrées. 
« Cela me fait faire de l’exercice. Je suis polyvalente. En 
plus, grâce à mes connaissances, je peux aider les sœurs 
avec les médicaments. Elles nous donnent tellement ! 
Pour moi, c’est ma famille ! »

À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT SAINT
Nathalie n’est pas la seule à vivre un tel bonheur. Les 
visages épanouis que j’ai croisés lors de ma visite m’in-
diquent à quel point les sœurs ont réussi leur pari, 
disons-le, un peu fou.

Rien d’étonnant, en un sens, sachant que la mission pre-
mière des Augustines a toujours été le service des pauvres 
et des malades. Or, en 1996, certaines sœurs plus âgées 
ont décidé de retourner à leur maison-mère, ce qui a 
contraint les plus jeunes à restructurer leur mission. Elles 
se sont donc mises à l’écoute de l’Esprit Saint :

« Des personnes venaient frapper à notre porte en nous 
disant être atteintes par un problème de santé mentale. 
Elles nous confiaient qu’elles souffraient de stress, car les 
services offerts par les hôpitaux étaient trop éloignés de 
leur milieu de vie, surtout les fins de semaine. Les gens 
nous demandaient de les héberger. Certains voulaient 
être accompagnés spirituellement », relate sœur Karine.

Répondant à l’appel de ces personnes en grande souffrance 
issues du milieu, les sœurs ont décidé de les héberger, de 
les accompagner et de leur fournir une occupation. Puis, 
avec le temps, elles ont perçu que leurs résidents atten-
daient davantage d’elles, qu’ils voulaient travailler tout en 
étant membres à part entière d’une communauté de vie 
qui répondrait à leurs besoins.

C’est ainsi que les sœurs ont entrepris la construction 
d’un nouveau monastère, cinq fois plus grand que l’an-
cien, qui inclut le centre Le Cristal.
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Contrairement à d’autres centres de rétablissement gou-
vernementaux, Le Cristal est géré par une communauté 
religieuse. C’est sans doute là que réside sa force. « Nous 
sommes toujours là. Pour nous, ce n’est pas un travail. 
C’est notre vie ! C’est notre mission. Cela fait partie de 
notre choix de vie. »

Bien que respectueuses des croyances personnelles 
des résidents, les sœurs les portent dans leurs prières. 
« Souvent, il y a des messes qui sont offertes pour les per-
sonnes que nous accompagnons. La prière, c’est ce que 
nous avons de plus grand à leur offrir », me lance avec 
conviction sœur Karine.

Puisque la spiritualité fait partie intégrante du processus 
de rétablissement, les sœurs offrent aux personnes qui 
le souhaitent un cheminement spirituel, et la chapelle 
est toujours ouverte. « Certains participent aux offices, 
d’autres non. Des résidents y viennent le soir de manière 
discrète », explique sœur Karine.

*

Mon séjour se termine là où il a commencé la veille au 
soir : devant le monumental escalier de bois. Je me sur-
prends à le voir comme la métaphore de la résurrection. 
Marche après marche, les personnes qui viennent frapper 
à la porte du centre Le Cristal s’élèvent et reviennent à la 
vie, une vie qui leur est redonnée en abondance par une 
communauté religieuse entièrement dévouée au salut de 
l’âme, du corps et de l’esprit. n

Yves Casgrain est un missionnaire dans l’âme, spécialiste de renom 
des sectes et de leurs effets. Journaliste depuis plus de vingt-cinq 
ans, il aime entrer en dialogue avec les athées, les indifférents et ceux 
qui adhèrent à une foi différente de la sienne.
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« Vous croyez, monsieur, qu’une rencontre de 20  minutes va 
résoudre la question de mon bonheur ? Des pilules pour être plus 
fonctionnelle, pour atteindre le plein potentiel, est-ce vraiment 
nécessaire ? »

C’est la réaction que j’ai eue devant l’assurance de mon nouveau 
médecin prêt à me signer la prescription de mon « éventuelle 
libération ».

Je peux comprendre son intention. Il avait entre les mains un 
dossier parsemé d’épisodes de souffrances psychologiques et 
de résistances acharnées aux pilules bleues, rouges ou jaunes.

Sarah-Christine Bourihane
sarah.christine-bourihane@le-verbe.com
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Certes, j’ai passé ma vingtaine à préférer souffrir 
périodiquement plutôt que de m’assurer un bon-
heur aseptisé ; à osciller entre les creux et les 
crêtes des crises existentielles qui ont laissé de 

jolis trous dans mon CV ; à me demander si ma réserve 
de sérotonine épuisée devait être rechargée aux batteries 
pharmaceutiques ; à finalement croire que la souffrance 
était le chemin d’une sagesse durement acquise.

Aujourd’hui, je vais mieux.

Sauf que mon médecin insiste.

Et l’hésitation reprend. Dans quelle mesure devrais-je 
médicaliser ma souffrance ? Est-ce normal de souffrir ou 
suis-je en marge des gens fonctionnels et épanouis ?

Selon l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
un Québécois sur cinq sera touché de près ou de loin par 
la maladie mentale au cours de sa vie.

Il paraitrait donc que je fais partie des milliers de per-
sonnes à qui l’on propose des médicaments pour le cer-
veau comme on consomme ses céréales le matin.

Vingt pour cent de la population québécoise ! De quoi 
s’étouffer avec sa bouchée…

L’ÉTENDUE D’UN MALAISE
J’ai, dans mon entourage, un garçon de 15 ans prenant 
parallèlement des doses journalières de 60 mg de Ritalin 
depuis qu’il a 8 ans… et une dizaine de canettes de Coca-
Cola par jour.

Une autre, qui a abouti à l’urgence en pleine psychose, 
retrouvée pieds nus dans la neige : son nouveau médica-
ment s’avérait incompatible avec un autre médicament. 
Un autre encore qui a changé de personnalité après avoir 
consommé le médicament contre l’acné Accutane.

La médicalisation d’un trouble peut parfois altérer l’état 
de santé, parfois l’améliorer. Chaque histoire est unique et 
personnelle. Il ne s’agit pas d’en juger. Ce qui nous ques-
tionne ici ? Ces exemples tirés de mon entourage semblent 
représentatifs d’un phénomène plus global. Quand tout 
le monde connait de près ou de loin des personnes aux 
prises avec un trouble mental, c’est le signe d’un phéno-
mène sociétal.

Intriguée par l’ampleur sans précédent que semble 
prendre la question de la santé mentale – et plus spécia-
lement l’enjeu de sa surmédicalisation –, je me suis donc 
entretenue avec un sociologue pour mieux comprendre le 
phénomène.

Marcelo Otero, professeur de sociologie à l’Université de 
Montréal, s’intéresse aux causes sociales de cette ten-
dance émergente. Il m’apprend d’entrée de jeu que les 
antidépresseurs sont les médicaments les plus prescrits 
au Québec après les pilules contre le cholestérol et que le 
Canada est au troisième rang des pays de l’OCDE qui en 
consomment le plus.

Disons que l’entrevue commence abruptement.

« Ce ne sont pas les psychiatres qui prescrivent les anti-
dépresseurs ; ils sont trop occupés et trop peu nombreux 
pour la quantité de gens déprimés. Quand un médecin 
généraliste traite un problème de santé mentale, c’est que 
c’est un problème général. »

Pour ne pas dire généralisé…

Lorsqu’on sait que le premier DSM (Manuel diagnos-
tique et statistique des troubles mentaux), paru en 1952, 
comptait 60 pathologies et que la plus récente édition, le 
DSM-V, en recense 400, il y a lieu de se demander si une 
épidémie de troubles mentaux est en train de frapper la 
société, à la manière d’un virus.

PLÉTHORE DE SYMPTÔMES
Un médecin de famille a une liste de symptômes à cocher : 
il doit être en présence de cinq des neuf critères du DSM 
afin d’apposer l’étiquette d’un trouble mental. « Quand 
vous regardez les critères du DSM, tout le monde se recon-
nait, à des degrés différents », fait remarquer M. Otero.

On appelle ça « la forme opérationalisable du diagnostic », 
laquelle induit une inflation des diagnostics et, du même 
coup, un surtraitement médical.

« Il n’y a pas de longue discussion avec le patient, pour-
suit le sociologue. On ne cherche pas les causes, mais les 
symptômes. Si vous dites : “Je veux faire du yoga ou de 
la prière, je veux prendre du recul ou faire une thérapie”, 
il y a une pression très forte pour prendre des médica-
ments. Les médicaments demeurent souvent le traitement 
de choix couvert par les assurances. »

Jean-Claude St-Onge, philosophe et auteur, a minutieu-
sement épluché les tonnes de statistiques disponibles 
sur la santé mentale pour écrire son livre Tous fous ? 
(Écosociété, 2013). La réponse à la question maitresse de 
son livre se retrouve, entre autres, dans l’élaboration elle-
même desdites statistiques.

« Dans le DSM-V, pour ne donner que quelques exemples, 
on a introduit toutes sortes de nouveaux troubles men-
taux. Huit pour cent des femmes américaines seraient 
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atteintes du trouble dysphorique prémenstruel. Seize-
millions d’Américains souffriraient du trouble explosif 
intermittent. Neuf autres millions d’Américaines, du pro-
blème de l’excitation sexuelle féminine. »

« Si l’on fait le compte total, les études financées par l’in-
dustrie pharmaceutique rapportent que 58 millions d’Amé-
ricains souffriraient seulement des six nouveaux troubles 
du DSM-V. Quand vous songez qu’il y a 400 entrées dans 
le DSM, ça veut dire que tout le monde est fou. »

Ces dérives, le rédacteur en chef du DSM-IV, le psy-
chiatre Allen Frances, les avait appréhendées lorsqu’il 
a pris connaissance des changements proposés dans la 
cinquième édition du célèbre manuel. Dans une entrevue 
accordée en 2013 à L’Obs (« La psychiatrie est en dérapage 
incontrôlé »), il y constate « une forte propension à vouloir 
médicaliser tous les problèmes de la vie quotidienne ». Il 
ajoute : « La moindre modification, extension ou abaisse-
ment du seuil d’un diagnostic est une aubaine pour les 
compagnies pharmaceutiques. »

Lorsque M. St-Onge compare les résultats de ces études 
avec les conclusions des chercheurs indépendants – par 
exemple, 1 % des femmes souffriraient du trouble dyspho-
rique prémenstruel selon ces études, contre 8 % selon les 
autres –, il a la preuve que l’industrie pharmaceutique a 
tout intérêt à gonfler les chiffres.

« Les essais cliniques, ce sont des compagnies pharma-
ceutiques qui les font dans environ 80 % des cas, de leur 
conception jusqu’à leur réalisation. Autrement dit, ces 
industries sont juge et partie. Ce sont des sociétés capita-
listes et il est inscrit dans la loi qu’elles doivent maximi-
ser leurs profits, sans quoi les actionnaires pourraient les 
poursuivre. »

LA PSYCHIATRIE SOUS ANALYSE
M. St-Onge me l’a souvent mentionné en cours d’entre-
vue : il n’existe pas à proprement parler de marqueurs 
biologiques pour détecter la maladie mentale, comme on 
mesure le diabète par le taux d’insuline dans le sang, par 
exemple.

Pour corroborer, il m’explique que, dès qu’un trouble 
mental se révèle lié à un trouble physique, il ne figure 
plus parmi les maladies mentales. « La dépression basée 
sur un trouble de la thyroïde n’est pas une maladie men-
tale et ne se traite pas avec un antidépresseur. La syphilis 
au stade 3, si elle n’est pas traitée avec des antibiotiques, 
va donner naissance à des psychoses. »

La psychiatrie ne serait pas une science aussi exacte qu’on 
pourrait le croire. Donc, s’il n’y a pas de test sanguin pour 
détecter une maladie mentale, quel en est le baromètre ?

« La performance au travail 

dans la société est ce qui fait 

qu’un individu existe ou n’existe pas. »
– Marcelo Otero
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Un baromètre à deux composantes : une psychologique 
et l’autre sociale. Sans les deux dimensions présentes, il 
n’est pas question de trouble mental.

Si vous avez des hallucinations mystiques, par exemple, 
mais qu’elles n’affectent pas votre vie sociale et que vous 
les tolérez, on ne considèrera pas ces symptômes comme 
une preuve absolue de maladie mentale, puisqu’ils 
sont seulement psychologiques, bien qu’ils soient peu 
communs.

« Souvent, la porte d’entrée pour le diagnostic de la mala-
die mentale est un dysfonctionnement social, me précise 
M. Otero. Le diagnostic commence fréquemment avec les 
autres. Par exemple avec la maitresse d’école qui parle du 
trouble de l’enfant aux parents, qui en parlent au méde-
cin. Le dysfonctionnement, c’est la société qui le dit. Ce 
n’est pas la psychiatrie. »

Dans son livre L’imposture de la maladie mentale 
(Liber,  2012), Alain Bachand fait remarquer ceci d’inté-
ressant : « [Les maladies mentales] fournissent un voca-
bulaire nouveau pour décrire des valeurs morales. Les 
critères qui viennent relier certaines conduites à des 
maladies mentales reflèteraient la façon dont nous nous 
écartons des normes sociales. Pas de déviation sociale, 
pas de maladie mentale. Ce qu’on appelle la maladie men-
tale est une forme de déviation de normes sociales et non 
de normes biologiques. »

Mais de quelles normes serions-nous si massivement 
déviants ?

DÉBALANCEMENTS SOCIAUX
Les modes, les normes, les mœurs changent au gré des 
époques. Et les problèmes mentaux n’y échappent pas.

« Tel médecin du 19e  siècle considérait qu’une femme 
qui voulait divorcer était malade. Un autre identifiait 
un trouble mental propre aux esclaves noirs : la drapeto-
manie. En effet, vouloir fuir sa condition d’esclave était 
considéré comme une maladie mentale : le fouet en était 
la thérapie », raconte Alain Bachand dans son livre.

Selon M. Otero, la nouvelle maladie moderne est la 
dépression, laquelle était quasiment inexistante autrefois. 
Les problèmes mentaux, comme me l’indique Otero, sont 
des indicateurs privilégiés pour diagnostiquer les ten-
sions psychiques d’une société.

« La dépression, au lieu de faire référence à la famille 
comme le faisait la névrose avant les années 1960, fait 
référence au travail. Toutes les personnes qui vivent une 
dépression majeure situent leur problématique par rap-
port au travail. »
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« Le déprimé contemporain est quelqu’un qui n’arrive pas 
à travailler, qui est bloqué dans son action ; ce n’est pas la 
personne triste qui est en premier chef. La performance 
au travail dans la société est ce qui fait qu’un individu 
existe ou n’existe pas. C’est une métavaleur que personne 
ne va remettre en question. Tout le monde doit s’y référer, 
et le prix, on le paye psychologiquement. Les tensions au 
travail sont l’envers de la dépression contemporaine. La 
soupape de la sécurité sociale, c’est la dépression. »

Tel est bien la norme de référence : la performance. Quand 
on s’en écarte survient alors la dépression.

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE
Marie Leclaire, psychologue, dans un article intitulé « Nos 
raisons communes de déprimer » (revue Liberté, automne 
2015), décrivait son étonnement lorsque, un bon matin, 
elle tombe sur deux articles abordant un problème simi-
laire avec un traitement tout à fait différent.

À la une d’un Devoir de 2011, elle pouvait y lire des lignes 
« décrivant l’état d’esprit de Mohamed Bouazizi avant son 
immolation, geste ayant déclenché, dans le monde arabe, 
le printemps révolutionnaire ». Et tout juste à côté, un fait 
relatant le suicide d’un jeune Québécois.

Dans le premier article, on avait évoqué plusieurs 
causes sociales pour tenter d’expliquer l’immolation de 
Mohamed Bouazizi : corruption, injustices, violences, etc. 
Mais dans l’autre, aucune mention faite sur les causes 
entourant le suicide du Québécois. « On ne tente ni de 
comprendre le geste ni de commenter socialement et poli-
tiquement le suicide. Serait-il indélicat de spéculer sur 
des raisons communes de déprimer chez nous ? » constate 
Marie Leclaire.

Et si la contagion de maladie mentale dans notre société 
s’expliquait par le fait que « le malade mental [est vu] 
comme un problème médical à soigner plutôt qu’un 
problème humain à résoudre », comme le suggère Alain 
Bachand ?

Si le problème résidait plutôt dans la façon même d’abor-
der le problème, à savoir ne pas considérer le mal pour 
ce qu’il est vraiment, en faisant entrer dans la boite de la 
psychiatrie ce qui ne rentre pas dedans ?

UNE BOITE TROP PETITE
Bien que M. St-Onge ne nie pas les liens entre le physique 
et le psychique, il critique l’insuffisance du modèle biopsy-
chiatrique à reconnaitre l’impact des causes sociales sur 
le trouble mental.

« Dès que vous souffrez, on va essayer 

de mesurer votre souffrance, de la classer 

quelque part et de vous donner une pilule. »
– Marcelo Otero
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« Comme si les sévices et la négligence dont les enfants 
sont victimes, le deuil et les échecs qu’on subit, les inéga-
lités sociales, les migrations forcées – on sait par exemple 
que, chez les réfugiés politiques, les problèmes de santé 
mentale sont importants –, comme si la discrimination, 
l’absence de contrôle qu’on a sur la vie, le questionnement 
existentiel, l’incapacité à donner du sens aux affronts de 
la vie, comme si tout ça n’existe pas. C’est l’angle mort du 
modèle biomédical. »

Aujourd’hui, avec les débats entourant l’euthanasie, rien 
n’est plus évident : la question de la souffrance est une 
épine dans la chair de l’homme contemporain. Si elle était 
auparavant l’apanage des philosophes et des théologiens, 
c’est maintenant moins le cas depuis que la médecine s’en 
est emparée.

« La souffrance a été kidnappée par la psychiatrie, affirme 
Otero. Dès que vous souffrez, on va essayer de mesurer 
votre souffrance, de la classer quelque part et de vous 
donner une pilule. La question du deuil est une ques-
tion très intéressante. Dans la rédaction du DSM-IV et 
du DSM-V, on a beaucoup discuté sur la durée du deuil. 
Est-ce qu’après deux semaines c’est normal de souffrir ? 
Si vous souffrez encore après deux semaines, vous n’êtes 
plus dans la souffrance normale, mais dans la souffrance 
pathologique, alors il faut médicaliser.

« La psychologie, la psychiatrie empiètent sur la vie cou-
rante de manière très forte. Est-ce la psychologie ou la 
psychiatrie qui devrait vous dire la durée d’un deuil ? La 
question de la subjectivité en général est prise en charge 
par des professionnels de la santé. »

DES DOSES D’HUMANITÉ 
REQUISES
J’ai aussi eu la chance de m’entretenir avec André Belzile, 
qui est un psychothérapeute catholique depuis 30  ans. 
Cumulant 1000 heures d’écoute par année, il en a vu de 
toutes les couleurs.

Ce qu’il a observé : des gens en perte de repères, de plus 
en plus seuls, en quête de modèles et d’un vis-à-vis avec 
un grand V. Si on lui demande comment il fait pour pas-
ser à travers l’écoute attentive de tant de souffrances, il 
répond : « Ce n’est pas la souffrance que j’entends, mais ce 
que les personnes recherchent derrière cette souffrance. »

André Belzile est convaincu qu’il est impératif d’instituer 
un ministère d’accompagnement en Église, pour marcher 
avec tous ces chercheurs de sens. Ce n’est pas le besoin 
qui manque. Ça urge, même.

Parce que l’homme n’est pas une machine biologique, 
comme me l’a dit le philosophe Jean-Claude St-Onge, 
mais un animal social. Et justement, le grand problème 
de la maladie mentale est qu’on la considère comme indi-
viduelle. Dans le grand paradigme contemporain de l’au-
tonomie, chacun est responsable de sa propre souffrance, 
de sa petite personne. Il est évidemment mal vu d’être 
aux crochets des autres. Aussi bien prendre une pilule 
plutôt que de dépendre de la société.

Et pourquoi donc ne pas s’accrocher bien fort aux autres ?

M. Otero me disait : « On a effacé le politique, le social, 
le relationnel, et maintenant tout ce qu’il reste, c’est l’in-
dividu, face à son comprimé. La dépression tombe bien 
parce qu’elle permet à mon sens d’expliquer individuelle-
ment un certain nombre de souffrances qui sont causées 
socialement. »

*

Après avoir colligé ces quelques « diagnostics » sur notre 
société, il m’apparait utopique d’espérer des résultats en 
réduisant à des solutions biomédicales le traitement pour 
un malaise aussi étendu dans la population.

Enfin, si la découverte des causes « sociales » de la mala-
die mentale nous laisse parfois impuissants, nous pou-
vons, malgré tout, nous réjouir que celles-ci pondèrent 
l’incessante culpabilisation individuelle.

De quoi méditer les mots du poète anglais John Donne : 
« Nul homme n’est une ile. » n

Sarah-Christine Bourihane travaille comme journaliste 
indépendante depuis 2013 pour divers médias catholiques et est 
membre du conseil de rédaction du Verbe. Elle s’intéresse depuis 
peu au documentaire, ce qui l’a conduit à produire un premier court-
métrage dans le cadre des Laboratoires de création chez Spira.
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Dans le Moyen Âge chrétien, on aimait représenter Jésus Christ comme un 
apothicaire derrière son comptoir, mélangeant des herbes et des liquides 

pour préparer un remède à nos premiers parents, Adam et Ève. Sur les jarres, 
au lieu de voir « baie d’açaï », « aloès » ou « curcuma » on lit « tempérance », 

« méditation de la mort », « confiance en l’Amour » ou « pénitence ».

tristesse
La

Frère Thomas-Philippe
redaction@le-verbe.com
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Les chrétiens d’Orient conçoivent davantage notre 
état d’homme déchu, d’homme séparé de Dieu, 
comme un état de maladie : l’homme a perdu la 
santé de son âme, il a perdu l’équilibre de son 

humanité créée à l’image de la divinité.

Quand on est malade du corps, on le sait, on souffre, on 
perd son autonomie et ses forces. Quand on est malade du 
cœur, de l’âme, c’est le bonheur, la paix, l’enthousiasme 
(du grec enthousiasmos : inspiration divine) et la joie 
que l’on perd. Ces maladies du cœur ont reçu, dans la 
tradition, le nom de « vices ». Ce sont comme des inclina-
tions intérieures à faire certains actes, à avoir certaines 
pensées, à dire certaines paroles qui vont contre l’ordre 
instauré en nous par Dieu.

L’une de ces maladies spirituelles est devenue très répan-
due dans notre monde qui sécrète abondamment le plai-
sir, mais si peu la joie ; il s’agit de la tristesse (Gaudete in 
Domino, no 9).

UNE MALADIE DES YEUX
La maladie de la tristesse n’est pas seulement un petit 
down, un coup de blues, ce n’est pas juste un sentiment. 
Nous pouvons diagnostiquer cette maladie chez nous 
quand la tristesse est le sentiment habituel dans notre 
âme, quand notre esprit est comme prédisposé à sécréter 
de la tristesse, quand la tristesse et le découragement sont 
comme la trame sonore de notre vie.

On peut la comprendre avant tout comme une maladie 
du regard.

En effet, pour être triste, non seulement il faut que quelque 
chose de désagréable nous arrive (un échec professionnel, 
une rupture amoureuse, une impuissance quelconque…), 
mais il faut encore que nous le sachions, au moins confu-
sément. Nous ne souffrons que de ce que nous voyons 
nous arriver, ou de ce que nous pensons qui nous arrive.

Celui qui développe la maladie de la tristesse a constam-
ment devant les yeux toutes les souffrances de sa vie, sans 
aucun espoir d’en triompher ; il se sent vaincu par elles.

Si la tristesse vient du regard, le remède est dans la 
conversion, le changement du regard : détourner son 
regard de soi-même et du mal pour le tourner vers Dieu et 
vers le bien. Et plus encore, le détourner de l’erreur pour 
le tourner vers la vérité.

Lorsque nous nous retrouvons submergés dans la tris-
tesse, c’est souvent parce que nous voyons mal, que nous 
jugeons mal, que nous sommes dans l’erreur. Erreur dans 

le regard que nous portons sur nous et erreur sur celui 
des autres, y compris celui de Dieu, sur nous… Changer 
notre manière de voir la réalité, pour la voir comme le 
Christ la voit, est le long chemin vers la vraie joie.

S’AJUSTER À LA RÉALITÉ
Au fond, c’est souvent ce que visent à faire les psychothé-
rapies : changer le regard sur la réalité pour qu’il y soit 
plus ajusté. La foi nous offre une approche complémen-
taire : la prière, elle qui nous élève jusqu’au point de vue 
de Dieu sur la réalité et surtout sur nous-mêmes. « Si l’un 
de vous est dans la souffrance, qu’il prie ; si quelqu’un est 
dans la joie, qu’il chante le Seigneur » (Jc 5,13).

Les médecins diagnostiquent généralement la dépression 
– si commune aujourd’hui – lorsque sont affectés l’appé-
tit, le sommeil, l’humeur générale, la libido, l’énergie, la 
motivation… Mais d’où vient que nous tombons dans cet 
état de déprime, d’abattement ?

Les Pères du désert, et saint Thomas d’Aquin après eux, 
attribuent un tel abattement à la maladie spirituelle de 
tristesse. Lorsque trop longtemps et trop intensément 
nous nous trouvons tristes, sans espoir de trouver la joie, 
il se produit comme un abattement, un affaissement de 
toutes nos facultés et un affaissement de tout ce que nous 
sommes.

Puisque le désir et la joie sont les moteurs principaux de 
la vie humaine, nous perdons toute force de bouger, de 
changer et de reconquérir la joie lorsque nous sommes 
submergés par la tristesse. Comment faire redémarrer un 
moteur dont la batterie est à plat ? « Si l’un de vous est 
dans la souffrance, qu’il prie » (Jc 5,13), c’est-à-dire nous 
recharger en nous branchant à quelqu’un dont la batterie 
est toujours chargée. Dieu nous offre toujours son « éner-
gie » dans la prière et les sacrements, ce qui n’exclut évi-
demment pas tous les autres moyens naturels (thérapies, 
médicaments…).

La tristesse est à voir non seulement comme une maladie, 
mais aussi comme un indicateur que la joie du Christ ne 
nous a pas encore pénétrés dans toute sa plénitude. La 
tristesse, c’est aussi un signal d’alarme de notre âme pour 
nous forcer à progresser encore dans la conversion à Dieu 
par le changement de notre regard et de notre vie pour 
l’ajuster à Dieu qui porte un regard d’amour sur nous et 
qui nous donne la loi nouvelle, la loi de la joie, pour que 
notre joie soit parfaite ! n
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L’Association des facultés de médecine du Canada 
ou AFMC (2013) présente l’évolution récente de la 
notion de la santé. La santé n’est plus un but dans 
la vie lié à un état de fonctionnement dit « normal » 

de la personne et pouvant être perturbé, à l’occasion, par 
la maladie. Au-delà de la simple absence de maladie, la 
santé devient une ressource de la vie quotidienne, un 
processus d’adaptation des capacités physiques et psy-
chologiques de la personne à son contexte de vie sociale 
et économique. Hildegarde de Bingen (1098-1179) avait 
compris cela depuis longtemps.

Sainte Hildegarde de Bingen est une religieuse mystique 
allemande, une moniale bénédictine, une abbesse, une 
compositrice ainsi qu’une femme de lettres et de sciences. 
Elle a vécu de 1098 à 1179. Le pape Benoît XVI l’a procla-
mée docteure de l’Église catholique le 7 octobre 2012.

Cette sainte du 12e siècle a déployé un engagement aposto-
lique très actif. Elle a effectué des voyages missionnaires 
dans le nord-ouest de la Bavière, à Würzburg, à Bamberg, 
à Cologne et à Trêves. Dans les monastères ou sur les 
places des marchés publics, elle prêchait la pénitence et la 
conversion. Son génie s’étend au domaine de la médecine, 

Éric Plante
redaction@le-verbe.com

Saints 
et saufs

L’héritage médical de sainte 
Hildegarde de Bingen

où elle nous montre que nos approches contemporaines 
des soins et de guérison gagnent à puiser dans une diver-
sité de traditions de santé (Herztka, 2013).

LA VÉRITÉ FUIT LES EXTRÊMES
Selon cette grande mystique allemande, la santé devient 
une surabondance de vie, une aptitude à nous épanouir, 
avec l’aide de Dieu. Elle considère la personne sous les 
trois plans connexes du corps, du psychique et de la spiri-
tualité, en lien avec la nature et le Créateur. Cette moniale 
bénédictine fait dépendre la santé d’un retour à l’unité 
intérieure connectée à la création et à son Créateur. La 
spiritualité est centrale à son approche de la santé.

Au Moyen Âge, l’accent était mis sur la pratique spiri-
tuelle, mais au détriment des soins du corps. Hildegarde 
s’opposait aux mortifications exagérées du corps.

De nos jours, à l’inverse, nous devenons esclaves des 
exigences de notre corps, auquel nos sociétés occi-
dentales matérialistes vouent un culte engendrant des 
désordres alimentaires et des mutations esthétiques qui 
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le dénaturent. Selon Hildegarde de Bingen, la vérité fuit 
les extrêmes (Hertzka, 2013). La santé est donc la « voie 
du juste milieu ». Le corporel, le psychique et le spirituel 
ont des besoins à harmoniser dans notre personne, que 
celle-ci cultive dans une relation vivante avec la nature et 
avec Dieu, le Créateur.

Hildegarde nous enseigne que la culture des pensées de 
méfiance, de tristesse, de peur et d’égoïsme est un poison 
pour notre être. Dans leur intensité et leur durée, ces pen-
sées peuvent conduire à des maladies psychiques graves. 
La médecine occidentale nous confirme cette découverte 
médiévale.

À l’opposé, la culture, en Dieu, des pensées de foi, d’es-
pérance, de compassion et de joie aide à prévenir des 
maladies psychiques et physiques, en plus d’aider à l’har-
monisation de toute notre personne, et de notre personne 
avec la nature.

DÉSIRS ET LIBERTÉ
Or, à notre époque vouée au culte du corps, comment 
contrer l’emprise des désirs de nos sens sans provoquer 
des frustrations mutilantes ?

Hildegarde suggère d’accorder une place plus quotidienne 
à notre vie spirituelle. Ainsi, les désirs des sens cessent de 
nous fasciner. Ce n’est pas de renoncer aux penchants des 
sens qui crée des frustrations, mais de nous y confiner.

Cela est semblable à une personne qui s’enferme dans 
l’obscurité, lors d’une journée remplie de soleil. Équilibrer 
les désirs de notre corps en les guidant par la spiritualité 
permet de ramener nos désirs à leur juste proportion et 
de redécouvrir notre liberté intérieure ou la « voie du juste 
milieu » (Hertzka, 2013). « Lorsque l’âme et le corps s’ac-
cordent dans leur rectitude, ils obtiennent dans une joie 
unanime des récompenses suprêmes. L’âme certes n’est 
ni chair ni sang, mais elle emplit et la chair et le sang, 
pour leur donner la vie » (Bingen citée par Médiaspaul, 
2017).

Cette voie sanitaire du juste milieu nous dispose à être 
plus disponibles au service de notre entourage immédiat 
et se nourrit de notre relation vivante avec la création 
comme avec notre Créateur.

Selon Hildegarde, une alimentation à base de fruits, de 
légumes et de céréales, la marche de communion avec la 
création et avec le Créateur, la prière, le chant, la médi-
tation des Écritures ainsi que la pratique, avec une joie 
courageuse, de la charité permettent aux besoins de notre 
corps de retrouver leur juste place (Hertzka, 2013). Notre 
personne en vient, peu à peu, à vivre la sainteté, qui est 

GUÉRISON 
HOLISTIQUE
Les approches médicales 

chez les autochtones

Des peuples autochtones viennent aussi enrichir la 
notion de la santé par leurs traditions de guérison. Les 
approches de la santé issues des traditions des peuples 
autochtones (Inuits, Amérindiens, Métis) deviennent 
pour les Occidentaux plus inclusives de la dimension 
culturelle et temporelle de la santé.

Ainsi, les périodes de cheminement de l’enfance 
à l’adolescence et de l’âge adulte à la vieillesse sont 
prises davantage en compte dans les démarches de 
guérison autochtone. Leur approche est axée non pas 
sur le traitement des maladies, mais sur une guéri-
son holistique qui vise à un équilibre souple entre les 
aspects physiques, émotionnels, mentaux et spirituels 
de la personne dans sa relation avec sa communauté 
d’appartenance ainsi qu’avec la nature qui l’entoure.

La médecine occidentale traditionnelle reconnait, de 
plus en plus, l’apport de ces approches autochtones, 
surtout en santé mentale, où elle peine à soigner la 
détresse des individus et des familles (AFMC, 2013). 
Nous entrons dans la médecine intégrative à la fois 
du modèle biomédical classique, d’une part, et des 
approches spirituelles, culturelles et temporelles des 
traditions millénaires autochtones, d’autre part. (É. P.)

la santé quotidienne de l’âme en symbiose avec la pensée, 
le cœur, le corps et le monde créé par Dieu.

Voilà l’appel à la sainteté ou à la surabondance de vie que 
nous adresse sainte Hildegarde de Bingen ! n

Références  :
AFMC, Cybermanuel des notions de santé publique, 2013, définitions 
de la santé, site Internet de l’Association des facultés de médecine du 
Canada, [en ligne]. [https://afmc.ca/pdf/AFMC-Primer-on-Population-
Health-2013-07-24_Fr.pdf] (17 mai 2017).

Hildegarde de Bingen, Une pensée par jour, Médiaspaul, 2017. Voir 
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Mon jean et ma chemise s’invitent

dans la mousse des retrouvailles

Mon habit possédé par des taches de vin

communie avec la marée du lavage

Plein feu sur nos vêtements salis

en spire dans la grande coque d’occasion

Elle se vante d’être humble et portée en croix

Personne ne se retient en bretelles maintenant

Encore plus loin, encore mon cœur et son enrobage

vivent un des plus beaux jours de leur naufrage

Nous sommes plus proches qu’auparavant dans la misère

Cette poussière se brasse au fleuve filtré

Imprégnant le recoin de nos manches et plis

Oh, m’as-tu laissé me décatir parmi les bouts de linge 

sans éclats

Cette femme au loin tient les rênes du commerce

Elle regarde dans le hublot la vieillesse se laver

Du premier au vendredi, elle ne fait que balayer

Combien de portées de terre et de ciel cette vie pourra 

composer en elle

Je suis seul dans une laveuse et tout pacifié

Elle me programme tout en rond

Elle me mange les sous en son fond

Il y a des vêtements que nous ne porterons plus

Quel est le vêtement que je dois porter?

Ton linge sent l’odeur de guérison

Le mien, la fraicheur du citron

Ces poèmes ont d’abord été publiés dans le recueil Des flammèches en souvenir 
de toi (2016). Ils sont reproduits ici grâce à l’aimable autorisation de l’auteur.

MA BATTERIE EST À PLAT 

Ma mémoire est une batterie à plat

Il ne reste plus d’héroïsme en moi

Mais ta force sainte me rend l’appétit

J’ai faim, très faim en toi aujourd’hui

Mystère et fumée dans notre vie

Derrière la façade réside un vide

LA LAVEUSE DE LA CARRIÈRE
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Le psychique et le spirituel

« Depuis quelques années, on 
constate une croissance inquié-
tante des souffrances psychiques 
dans la population. […] Pour 
affronter cette situation, ce livre 
propose une réflexion anthro-
pologique de fond, à partir de 
l’Écriture et du patrimoine de la 
réflexion ecclésiale. On y situe 
l’apport des sciences psycholo-
giques. On y propose des repères 
pour cerner l’articulation entre 
psychique et spirituel. » (Extrait 
de la 4e de couverture.)

Denis Biju-Duval, Le psychique et le spirituel, Éditions de l’Emmanuel, 
2001, 315 pages.

Pour aller plus loin

Thérapeutique des maladies mentales

« Cet ouvrage, troisième volet 
d’un triptyque consacré par l’au-
teur à la conception de la mala-
die telle qu’elle ressort des textes 
patristiques et hagiographiques 
de l’Orient chrétien du Ier au 
XIVe  siècle, apporte une contri-
bution essentielle à l’histoire des 
maladies mentales et de leurs thé-
rapeutiques dans un domaine qui 
n’a été jusqu’à présent que fort 
peu étudié. Face aux nombreux 
problèmes que posent encore 

aujourd’hui la compréhension de ces maladies, leur trai-
tement et la relation avec les malades, il fait apparaitre 
l’intérêt qu’offrent la pensée et l’expérience chrétiennes 
anciennes pour la réflexion et la pratique actuelles. » 
(Extrait de la présentation de l’éditeur.)

Jean-Claude Larchet, Thérapeutique des maladies mentales, Cerf, 
2007, 184 pages.

Paxil® Blues

« Le marché de la dépression est en pleine expansion, 
il accapare la part du lion des remboursements d’assu-
rances collectives. Il entraine une “fidélisation” inédite 
à ces molécules (Paxil®, Prozac®, etc.) la création d’un 
“junkie” très hygiénique. Christian évoque ici, par 
une série d’images, la montée d’une communauté sous 
influence, les enjeux d’une cosmétique des humeurs. » 
(Extrait de la 4e de couverture.)

Christian Saint-Germain, Paxil® Blues. Antidépresseurs : la société 
sous influence, Boréal, 2005, 163 pages.

Tous fous ?

« Une personne en deuil souffrirait de “dépression 
majeure” si elle n’arrive pas à surmonter son chagrin 
après deux semaines. Une personne très timide serait 
atteinte de “phobie sociale”, et un enfant qui conteste les 
adultes et les règles serait taxé de “trouble oppositionnel 
avec provocation”. Sommes-nous tous devenus fous ? [Ce 
livre] cible les thèses de la biopsychiatrie, selon lesquelles 
la détresse psychologique résulterait d’un déséquilibre 
chimique dans le cerveau, sans égard au contexte social 
et personnel des patients. L’auteur remet en question la 
prescription massive d’antidépresseurs et d’antipsycho-
tiques aux effets sous-estimés et souvent dévastateurs : 
anxiété, pensées suicidaires, diabète, AVC, atrophie du 
cerveau… » (Extrait de la présentation de l’éditeur.)

J.-Claude St-Onge, Tous fous ? L’influence de l’ industrie 
pharmaceutique sur la psychiatrie, Écosociété, 2013, 272 pages.
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Il y a environ vingt ans, […] le pape Jean-
Paul II a affirmé : « Celui qui souffre d’une 
maladie mentale » a toujours « l’image et la 
ressemblance de Dieu en lui, tout comme 

chaque être humain ». En outre, ils « ont tou-
jours le droit inaliénable non seulement d’être 
considérés comme une image de Dieu et donc 
comme une personne, mais aussi d’être traités 
comme tels ».

Cette question [de la santé mentale] a longtemps 
été ignorée ou, pis encore, elle a été enveloppée 
de peur, de stigmatisation, de discrimination 
et du rejet absolu qui, par le passé, a conduit 
à un « entreposage » de ces personnes dans de 
grandes institutions, isolées et fermées.

Espérons que la prudence du rapporteur spé-
cial [des Nations Unies] à l’égard des para-
digmes biomédicaux réductionnistes et son 
appel clair selon lequel « les problèmes oubliés 
engendrent des personnes oubliées » éveillera 
les consciences, non seulement pour les défen-
seurs des droits de l’homme, mais aussi pour les 
décideurs politiques, les praticiens de la santé 
mentale et le personnel de soutien ainsi que 
les membres de la famille et les communautés 
locales, à la dignité inaliénable et donnée par 
Dieu de chaque personne, y compris ceux qui 
vivent avec, ou sont affectés par, des défis de 
santé mentale.

Nous devons également être sur nos gardes 
aujourd’hui, de peur d’imposer de nouvelles 
formes d’isolement en favorisant la dépendance 
excessive à l’égard de doses élevées de médi-
caments psychotropes, en privant les patients 
du consentement éclairé, de la participation 

à leur propre planification du traitement et à 
l’exercice de leur propre autoresponsabilité, et 
par l’ostracisme social.

Une menace très grave pour le bienêtre de ces 
personnes est l’encouragement croissant et la 
facilitation du suicide assisté parmi eux. En ce 
qui concerne tous ces assauts sur la vie et la 
dignité, le pape François insiste en affirmant 
« … que la vie humaine est sacrée et inviolable. 
Tout droit civil repose sur la reconnaissance 
du droit premier et fondamental, celui de la 
vie, qui n’est subordonné à aucune condition, 
qu’elle soit quantitative, économique ou, pire, 
idéologique… Nous avons créé une culture du 
“jetable” qui se répand maintenant » (exhorta-
tion apostolique, Evangelii gaudium, no 53). Et 
de cette façon, la vie finit par être jetée.

[Nous souhaitons] également souligner l’im-
portance des soins spirituels pour aider les 
personnes vivant avec des problèmes de santé 
mentale ou affectés par eux. Les soins spi-
rituels ne doivent pas être confondus avec la 
prétendue « guérison de la foi » ni confondus 
avec l’exclusion de l’assistance médicale, psy-
chologique et sociale. Les soins spirituels sont 
une composante importante de « soins intégrés, 
qui considère la personne dans sa totalité et qui 
unit le corps humain, avec sa dimension psy-
chologique, sociale et spirituelle ». n

— Mgr Ivan Jurkovic, observateur permanent du 
Saint-Siège auprès des Nations Unies à Genève, 

13 juin 2017, © traduction de Zenit (www.zenith.org) / 
Constance Roques.

Pour une pleine intégration
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Photoreportage

Photos de Raphaël de Champlain
Texte de Stéphane Morin-Ouellet
redaction@le-verbe.com

Chaque année, le père Nicolas 
Buttet (modérateur de la Fraternité 
Eucharistein, en Suisse) organise un 
pèlerinage en Chine. En aout dernier, 
le groupe d’une quinzaine de jeunes 
qui l’accompagnait comptait deux 
Québécois : notre collaborateur à 
l’émission On  n’est pas du monde, 
Stéphane Morin-Ouellet, et le 
photographe Raphaël de Champlain.

Le périple de vingt-cinq jours dans 
les montagnes à la frontière de la 
province de Yunnan et du Tibet a 
permis de rejoindre plusieurs petites 
communautés catholiques isolées, de 
rencontrer les paysans et d’y célébrer 
l’eucharistie avec eux.

Regard sur une Église irréductible, que 
même six décennies de communisme 
chinois n’a su éteindre.

au Tibet
Une messe
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Le dévouement des jeunes prêtres tibétains est 
un signe d’espérance dans les paroisses où ils 
exercent leur ministère. Le père Jean (devant le père 
Nicolas Buttet sur la photo de la page 35), ayant fait 
son séminaire en France, parle très bien français. 
Il a accompagné le groupe de pèlerins dans les 
villages de sa paroisse, ce qui a d’ailleurs été d’un 
grand secours dans cette région de la Chine où les 
habitants ne parlent pas du tout l’anglais et encore 
moins le français.
En haut à droite. Chaque fois qu’il se présente en 
Chine, le père Buttet est accueilli à bras ouverts par 
les villageois qu’il visite. Les plus vieux sont ravis de 
le revoir, et les plus jeunes heureux de rencontrer cet 
homme dont ils entendent tant de bien. 

En bas à droite. Des mulets, dirigés par des 
muletiers locaux, ont aidé à transporter les 
bagages et les provisions pendant les plus longues 
expéditions. Lorsque les marcheurs franchissent 
les 4 850  mètres d’altitude, la respiration est plus 
difficile, et l’aide des muletiers et de leurs bêtes 
devient indispensable.
Dans la spiritualité des Tibétains, chacun des 
drapeaux (au sol, près du mulet) incarne une prière 
qui s’adresse aux esprits afin d’obtenir des faveurs 
ou d’apaiser leur colère. On les retrouve en quantité 
impressionnante dès qu’on se rend sur un site sacré 
du bouddhisme.
Ci-dessus. Le col du Choula, à la frontière 
sino-tibétaine. 
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Point culminant de la première étape du pèlerinage, cette messe en 
mémoire du bienheureux Maurice Tornay a lieu à l’endroit même de 
son assassinat, en 1949. Le souvenir de ce martyr est encore bien 
vivant dans les communautés catholiques de cette région, à la 
frontière entre le Yunnan et la région autonome du Tibet. Lorsqu’il 
était curé de l’église de Yerkalo, Maurice Tornay a su porter bien haut 
le message du Christ afin qu’aujourd’hui encore la foi puisse subsister 
dans cette région difficilement accessible.
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Ci-dessus. Des paysans tibétains 
avec leurs enfants rejoignent les 

pèlerins pour participer à la messe.

À droite. Cette petite église 
d’apparence modeste brille par la 
ferveur des catholiques tibétains. 
Lorsqu’ils chantent en chœur, les 

paroissiens font vite oublier à leurs 
invités européens et québécois la 
grandeur de leurs cathédrales. La 

corde qui permet de sonner les 
cloches annonçant la messe est le 

symbole de la joie qu’elle suscite 
dans le village chaque fois qu’elle 

est tirée.



Rubrique
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Ci-dessus. Lee, un jeune homme chinois de 24 ans, a 
rejoint le pèlerinage à mi-parcours, dans la vallée du 

Mékong. Alors qu’il n’avait jamais été en contact avec 
l’Église catholique ni la foi chrétienne, il a vécu une 

conversion après s’être laissé convaincre d’assister aux 
messes qui ponctuaient les journées lors du voyage. Si bien 
qu’il a entamé les démarches pour se faire baptiser à peine 

quelques jours après le départ du groupe de pèlerins.

À droite. C’est dans les petites communautés de la
vallée de la Salouen que les coutumes ancestrales 

semblent être demeurées le plus intactes. Les vêtements 
traditionnels que portent les habitants contrastent 

avec la culture urbaine chinoise qui, à bien des égards, 
s’occidentalise de plus en plus. D’ailleurs, il n’est pas rare 

de rencontrer dans ces régions des touristes chinois qui 
partagent la curiosité des étrangers.
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Ci-dessus. Parmi les moments les plus intimes 
partagés avec les Tibétains, il y a les messes 
en montagne. Lors des expéditions à pied qui 
permettaient d’atteindre les communautés 
catholiques les plus isolées, le groupe de pèlerins 
dort dans de petits bâtiments rudimentaires ou à la 
belle étoile, dans des abris improvisés. Toutefois, 
peu importe les circonstances, la messe est célébrée 
quotidiennement.
Certains Tibétains des environs, après avoir marché 
pendant des heures, se joignent au père Buttet et 
aux jeunes occidentaux pour recevoir le Christ dans 
l’eucharistie.

Originaire de Saint-Louis-du-Ha ! Ha !, Stéphane 
Morin-Ouellet est diplômé en histoire et en 
enseignement collégial. Il complète aussi un 
baccalauréat en science politique à l’Université 
Laval. Après avoir enseigné l’histoire au collégial 
pendant trois ans, il est aujourd’hui formateur en 
éducation financière. D’abord initié à la foi catholique 
par ses parents, il est revenu vers l’Église en 2015 
après l’avoir délaissée depuis l’enfance. Raphaël de 
Champlain, aventurier et photographe, est passionné 
par les couleurs des visages et des paysages. 
Il a fréquenté l’Institut Philanthropos (Fribourg, 
Suisse) avant de devenir investisseur, rénovateur et 
gestionnaire immobilier.
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Prière

Le 27 mars 2017, le pape François 
recevait à Rome les évêques de 
l’Ouest canadien. Il les invitait 
à être proches des gens pour 

les accompagner et leur offrir l’espé-
rance de l’Évangile. Comment faire ? 
Il leur livra une clé efficace : « Être des 
hommes de prière, et de prière pro-
fonde, afin d’être à l’écoute de ce que 
l’Esprit Saint nous dit. »

LE LEVIER DE 
L’ORAISON
Le père Henri Caffarel (1903-1997) 
a été un homme de prière profonde, 
à l’écoute de l’Esprit. Fondateur des 
Équipes Notre-Dame et de plusieurs 
revues, il a donné des conseils sur 
la pratique de l’oraison intérieure et 
silencieuse, qu’il expose avec brio 
dans ses livres. Il montre que l’orai-
son ne nous coupe pas du monde, 
mais nous permet de le porter dans 
notre cœur et de l’offrir à Dieu. 
L’oraison est le principe et le ressort 
de l’action, comme l’ont montré les 
grands priants de toutes les époques. 
À la fin de son Histoire d’une âme, 
Thérèse de Lisieux parle du levier de 
l’oraison qui soulève le monde.

« Le Tout-Puissant leur a donné pour 
point d’appui Lui-même, et Lui seul. 
Pour levier : l’oraison qui embrase 
d’un feu d’amour, et c’est ainsi qu’ils 
ont soulevé le monde, c’est ainsi que 
les saints encore militants le sou-
lèvent et que jusqu’à la fin du monde 
les saints à venir le soulèveront 
aussi. »

Jésus lui-même a eu besoin de ces 
temps d’intimité avec le Père qui 
fécondent son ministère de prédica-
teur itinérant. Il prie souvent seul 
la nuit ou dans un lieu désert, liant 
oraison et action dans une même 
offrande au Père. Plus il annonce le 
Royaume et accomplit des miracles, 
plus il retourne prier dans les vastes 
solitudes extérieures et intérieures, 
comme si l’action relançait l’orai-
son et l’orientait vers sa mission de 
Messie.

ACTION ET 
CONTEMPLATION
Saint Bernard de Clairvaux témoigne 
de ce lien vital entre contemplation 
et action dans le Sermon  57 sur le 
Cantique des cantiques :

« L’Époux exhorte l’Épouse à se lever 
et à courir : courir, certainement, à la 
conquête des âmes. Car la véritable 
contemplation se reconnait à ceci 
qu’en attisant dans l’âme le violent 
incendie de l’amour divin, elle lui 
inspire un tel désir d’amener à Dieu 
d’autres âmes aimantes qu’elle inter-
rompt avec joie la paix de l’oraison 
pour s’adonner au labeur de la prédi-
cation. Et en retour, une fois ses vœux 
comblés, elle rentre en elle-même 
avec d’autant plus de ferveur qu’elle 
se souvient d’avoir quitté sa retraite 
plus utilement. Puis, ayant gouté à 
nouveau le plaisir de la contempla-
tion, elle revient à son œuvre conqué-
rante avec son élan habituel et un 
courage redoublé. »

L’oraison est un face à face dans la foi 
avec le Christ qui est venu pour les 
pécheurs, les malades, les petits. Elle 
n’est pas seulement contemplation du 
visage du Christ, mais engagement 
et proximité envers les personnes 
qui souffrent, selon le charisme de 
chacun : « Chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » (Mt 25,40).

Oraison et engagement

les vannes de l’amourles vannes de l’amour
Un levier qui ouvreUn levier qui ouvre

Jacques Gauthier
jacques.gauthier@le-verbe.com
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L’oraison n’est donc pas individua-
liste, loin des préoccupations du 
monde, mais elle englobe la trans-
formation des structures égoïstes, 
l’engagement pour la paix, la lutte 
pour la justice. Les maitres spiri-
tuels chrétiens insistent sur le fait 
qu’il faut d’abord se transformer 
soi-même, vaincre ses propres pas-
sions et démons intérieurs, devenir 
prière. La paix alors devient possible. 
Comme l’écrivait saint Séraphim de 
Sarov : « Si tu gardes la paix du cœur, 
beaucoup autour de toi trouveront la 
paix. »

En nous unissant intimement au 
Christ dans la prière, notre connais-
sance de Dieu grandit. Plus nous 
connaissons Dieu, plus nous l’aimons, 
et plus nous témoignons de lui dans 
une vie engagée à son service. Pour 
le père Caffarel, l’oraison donne la 
lumière et la force pour bien exercer 
les tâches que nous avons à accom-
plir au quotidien. Nous voulons tout 
faire pour l’amour de Dieu, même si 
nous n’y arrivons pas, coopérant à la 
réalisation de son dessein sur nous 
et sur le monde. Et nous retournons 
sans cesse à Dieu dans l’oraison pour 
retrouver ce cœur à cœur d’amour 
avec lui qui change notre regard sur 
les êtres et sur les choses.

« En outre, le chrétien qui prie 
apporte dans l’action un autre 
regard. En effet, l’attention à Dieu 
dans l’oraison change peu à peu son 
regard. Il voit autrement les choses, 
les hommes, les évènements. Il sait 
entrevoir “la flamme des choses”, 
comme disent les chrétiens d’Orient ; 
en tout homme, il reconnait l’icône 
du Christ ; et dans les évènements, il 
apprend à déchiffrer ce que Dieu veut 
lui dire. Quant aux grandes réalités 
humaines – l’amour, la sexualité, 
le travail, l’argent, la maladie, la 
mort –, il les perçoit d’un autre œil. 
En un mot, il a “l’œil de Dieu dans 
son cœur”, comme on lit dans l’Ecclé-
siastique » (Cinq soirées sur la prière 
intérieure, Feu nouveau, p. 97-98).

UN ACTE ECCLÉSIAL
L’oraison n’est donc pas un acte soli-
taire avec Dieu, mais un acte ecclésial. 
Mon lieu de prière, c’est le Christ, et 
aussi l’Église. En lui, nous rejoignons 
la foule immense de nos frères et 
sœurs qui sont au ciel, sur terre, au 
purgatoire, et qui constituent l’Église, 
corps du Christ et peuple de Dieu en 
marche. L’oraison nous fait entrer 
dans ce grand mystère de la com-
munion des saints où nous sommes 

solidaires de tous et dans lequel ma 
prière engage l’Église.

C’est ainsi que l’oraison nous pré-
pare à vivre avec l’assemblée des 
croyants la grande prière de l’eucha-
ristie, « sommet auquel tend l’action 
de l’Église et en même temps la 
source d’où découle toute sa vertu » 
(Vatican II, Constitution sur la sainte 
liturgie, 10). Comme l’écrit le père 
Caffarel : « Quand tu pries, aime à 
prendre conscience que tu es de 
l’Église, dans l’Église. Sois uni à tous 
tes frères : que ta voix se fonde dans 
le chant du grand chœur. La messe 
est l’heure privilégiée où le Christ et 
l’Église ne font qu’un pour louer le 
Père. » n

Jacques Gauthier a publié en 2017 : Un 
souffle de fin silence (Noroît) ; La prière 
chrétienne. Guide pratique (Presses de la 
Renaissance) ; Prier en couple et en famille 
(Parole et Silence) ; Saint Jean de la Croix 
(Presses de la Renaissance) ; Saint Bernard 
de Clairvaux (Presses de la Renaissance). 
Pour plus d’informations, consultez son site 
Web et son blogue : jacquesgauthier.com.
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Publicité

Avec les Missionnaires de l’Évangile 
 
L’école VERITAS c’est donner une année de sa vie 
pour Dieu  : une année pour étudier, prier, discerner et 
s’engager.

De septembre à juin, l’école rassemble des jeunes 
hommes de 18 à 35 ans qui veulent recevoir une solide 
formation chrétienne fondamentale  : 
catéchétique et spirituelle, philosophique 
et théologique, communautaire et missionnaire.

École de Dieu
VERITAS

Informations et inscriptions  :

missio.evangile@gmail.com 

www.ecoleveritas.blogspot.ca

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Sans frais : 1-844-485-7965  •  info@spiritours.com • www.spiritours.com

TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC

Pèlerinage Israël 
& Jordanie
« AU PAYS DE LA BIBLE »

DU 10 AU 22 NOVEMBRE 2017

ACCOMPAGNÉ PAR MGR PIERRE BLANCHARD

UNE EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 
ET CULTURELLE INOUBLIABLE 

EN TERRE SAINTE

Notre coeur n’était-il pas brûlant ?, 
Faire route avec Jésus, Parole et 

Silence, 192 pages, 2017, 22.95.

 

Ce livre rassemble les chroniques de 
Jacques Gauthier publiées dans le 
Prions en Église et d’autres revues. 
Ses commentaires de la parole de 
Dieu conduisent au mystère silen-
cieux de la prière.

 Prier en couple et en famille, Parole 

et Silence, 170 pages, 2017, 24,95$.

Ce livre se présente comme un 
véritable guide pédagogique pour 
aider les couples et les familles qui 
désirent prier ensemble, mais qui 
n’y arrivent pas toujours.

Nouveaux livres de Jacques Gauthier
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Dans les draps

L’amour
augrand écran

Alex Deschênes
alex.deschenes@le-verbe.com

« Lorsqu’ils sont bien faits, il n’y a rien, 
absolument rien de meilleur dans le cinéma », 
disait l’acteur britannique Tom Hiddleston au sujet 
des films romantiques. J’ai décidé pour cette 
chronique d’unir deux de mes passions, l’amour 
et le cinéma, et de vous suggérer certaines 
des meilleures histoires d’amour au cinéma. 
Des histoires de passion, de dévouement, de 
pardon, des amours d’adolescents ou d’ainés, 
des amours d’un moment ou d’une vie. Voilà 
des films d’amour qui méritent vraiment d’être 
vus, qui feront pleurer, rire, réfléchir et qui, 
souhaitons-le, rapprocheront des cœurs !

L’amour
grand écran
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THE PAINTED VEIL

Réalisateur : John Curran, 2006 
(v. f. Le voile des illusions)

« Pourquoi mettre tant d’énergie dans 
quelque chose qui est destiné à mou-
rir ? » demande Kitty (Naomi Watts) 
au milieu d’un magasin de fleurs. À 
peine vient-elle de se marier qu’elle 
commet l’adultère. Son mariage avec 
Walter, un médecin anglais peu 

démonstratif, semble destiné à échouer.

Pour échapper à la honte, Kitty se voit obligée de suivre 
son mari au beau milieu de la Chine rurale, où sévit une 
épidémie de choléra. Walter, si dévoué pour ses patients, 
est cependant froid et indifférent avec la femme qu’il a 
jadis aimée. Mais au milieu de la pauvreté et de la souf-
france, Kitty sort peu à peu de son égoïsme, et Walter, 
devant ses échecs avec les villageois, abandonne aussi 
son attitude suffisante. Ne s’illusionnant plus quant à 
leurs imperfections, ils découvriront la véritable teneur 
de l’amour, celui « qui pardonne tout, qui espère tout, qui 
supporte tout ».

Le film est brillamment porté par le jeu de Watts et 
Norton. Dois-je ajouter que ce film, entièrement tourné 
en Chine et soutenu par la musique d’Alexandre Desplat, 
est un vrai régal pour les yeux et les oreilles ?

MAKE WAY FOR TOMORROW

Leo McCarey, 1937 
(v. f. Place aux jeunes)

Un couple âgé est forcé de se séparer 
pour quelque temps lorsqu’il perd 
sa maison et qu’aucun de ses cinq 
enfants ne veut accueillir les deux 
parents.

Le réalisateur catholique Leo 
McCarey a fait sa réputation avec la comédie et a dirigé 
certaines des plus belles romances de l’histoire du cinéma 
(Cette sacrée vérité, Elle et lui). Mais son chef-d’œuvre est 

ce drame romantique de 1937. Loin d’être moralisateur, le 
film est d’une grande honnêteté.

Aucun des enfants n’est mauvais, et l’on en vient par 
moments à éprouver le même malaise vis-à-vis de leurs 
parents. La réalité est plus subtile, mais aussi plus cruelle : 
il n’y a simplement plus de place pour ces personnes 
âgées dans le mode de vie moderne.

Le troisième acte met en scène ce qui est peut-être le 
rendez-vous amoureux le plus vrai et le plus touchant 
jamais filmé ! Un hommage poignant à l’indissolubilité de 
l’amour et du mariage.

SI TU TENDS L’OREILLE

Yoshifumi Kondō, 1995 (v. o. Mimi wo sumaseba)

Les films des studios Ghibli tiennent une place privilégiée 
dans ma filmothèque, et ils reçoivent aujourd’hui l’admi-
ration populaire qu’ils méritent depuis que Le voyage de 
Chihiro a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation 
en 2002 et que Disney a acheté les droits de distribution 
à l’étranger.

Alors que la plupart des films de Ghibli nous font plonger 
dans des univers magiques, Si tu tends l’oreille honore la 
vie de tous les jours. Le film raconte une romance d’ado-
lescents, mais avec une simplicité et un sérieux rarement 
vus pour ce type d’histoire. Si le film montre avec justesse 
la gêne et la douleur des premiers amours, il indique aussi 
la manière la plus sage de répondre à ces soupirs du cœur.

Le film souligne aussi l’importance de la famille dans 
cette période critique qu’est l’adolescence. Bien qu’elle 
n’ait pas une part majeure à l’écran, à un moment de 
l’histoire, elle s’avère jouer un rôle qu’aucune amitié ne 
peut remplacer.

La grande force de ce film est son authenticité : les person-
nages et les situations semblent si vrais qu’ils résonnent 
profondément en nous. L’animation est elle-même extrê-
mement soignée et rend le tout vibrant de réalisme. Un 
film familial, à voir surtout avec ses ados, qui laisse une 
grande joie !
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LA LA LAND

Damien Chazelle, 2016 
(v. f. Pour l’amour d’Hollywood)

Pour ceux qui ont vu ce film, il 
peut sembler étrange de mettre 
La La Land dans cette liste. Or, quand 
on y pense, ce film renvoie dos à dos 
les deux avenues faciles que nous 
vendent d’un côté le cinéma : « Ils 
vécurent heureux et eurent beaucoup 

d’enfants », et de l’autre la société : « Ils vécurent passion-
nément, quittant conjoint et enfants. »

Le film pose sans compromis une question cruciale : vaut-il 
la peine de sacrifier l’amour pour nos rêves ? La La Land 
est un film visuellement magnifique et également désar-
çonnant. Il nous force à réfléchir sur nos passions, nos 
rêves et notre propre amour.

Et si l’amour était le véritable accomplissement de nos 
rêves les plus profonds ? Si, au lieu de poursuivre l’un à 
côté de l’autre nos rêves, nous vivions un rêve commun ? 
Emma Stone et Ryan Gosling forment à l’écran un duo 
inoubliable. Et les dix dernières minutes constituent une 
des fins de film les plus brillantes qu’il m’ait été donné 
de voir. À parier que c’est la première chose dont vous 
parlerez après avoir vu le film !

THE NEW WORLD

Terrence Malick, 2006 
(v. f. Le Nouveau Monde)

Ce film – qu’on présenta en 2006 
comme le nouveau Titanic – déjoua 
toutes les attentes, contrevenant à 
toutes les règles du cinéma hollywoo-
dien, tant sur le plan esthétique que 
sur le plan narratif. Ce qui rend The 
New World d’autant plus fascinant !

Il s’agit de l’histoire romancée de la rencontre entre 
Pocahontas et John Smith, plus largement entre les 
colons européens et les natifs d’Amérique. Le « Nouveau 

Monde », c’est l’Amérique ou c’est l’Europe pour ceux qui 
les découvrent, mais c’est aussi le monde enivrant, parfois 
blessant et souvent inattendu de l’amour. Avec audace, 
le film raconte l’histoire d’amour la plus philosophique 
que j’aie vue portée au grand écran. Celle-ci acquiert en 
plus une portée symbolique, nous forçant à réfléchir sur 
ce qu’aurait pu être un mariage entre la culture amérin-
dienne et la culture européenne.

Malick, dont on ne sait quasi rien de la vie privée, pour-
suit une œuvre profondément spirituelle… et visiblement 
chrétienne. Il n’est pas facile d’entrer dans son cinéma, et 
il faut souvent plus d’un film pour vraiment apprécier son 
œuvre tout à fait unique. Mais la récompense est ines-
timable ! Dans The New World, la caméra constamment 
en mouvement d’Emmanuel Lubezki et l’océan de sons 
naturels créent, pour ceux qui s’y laissent emporter, une 
expérience immersive, quasi physique !

Il existe trois versions du film ; je recommande sans 
aucune hésitation la version étendue de 172 minutes (si 
possible chez Criterion) pour une totale immersion ! n

Disponibles dans votre réseau de bibliothèques régionales, à 
l’université et encore dans quelques bons clubs vidéos :
– The Painted Veil
– Whisper of the Heart
– La La Land
– The New World

Alex Deschênes est un jeune époux et père. Il rédige actuellement 
un doctorat en philosophie traitant de la sexualité et de la personne. 
Délégué pour l’Institut de théologie du corps à Québec, il anime des 
camps et des conférences sur le sujet.
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QUAND ON 
PENSE AU SCANDALE, 
ON IMAGINE TOUTES 
LES HISTOIRES 
DE MŒURS OU DE 
MALVERSATIONS 
QUI SONT RÉVÉLÉES 
AU GRAND JOUR. 
POUR NOUS QUI 
OSONS NOUS DIRE 
CHRÉTIENS, LE 
SCANDALE REVÊT UN 
AUTRE SENS… TOUT 
AUSSI SÉRIEUX.

Le terme est polysémique : le scan-
dale peut être une chute devant une 
embuche ou une quelconque fai-
blesse morale. Le scandale peut aussi 
être reçu, ou causé par les actions des 
autres. Voici une petite liste de quatre 
scandales chrétiens qui, à défaut 
d’être exhaustive, a le mérite de nous 
éclairer la conscience.

1. USURPER 
L’IDENTITÉ 
Il est dit du Christ que « Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus 
de tout nom, afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse au ciel, sur terre 
et aux enfers » (Ph 2,9) ; il nous faut 
donc nous garder d’abuser de son 
nom. Nous nous devons comme chré-
tiens de suivre son exemple. Trop 
souvent, nous en sommes indignes. 
Le scandale d’indignité est celui de 
pécher publiquement. C’est emprun-
ter le nom d’engeance de vipères, qui 
ne peut être qu’un faux nom. Chaque 
fois que nous ne nous comportons pas 
en chrétiens, nous faisons scandale.

2. CONTRETÉMOIGNER
Pire encore, le scandale peut devenir 
un contretémoignage quand il blesse 
la foi, l’innocence ou la vertu. Quand 
il amène les autres à tomber. C’est 
le sens étymologique du scandale 
biblique, dont la racine linguistique 
est « trébucher, chuter ». Le contre-
témoignage repousse aussi les non-
croyants. C’est pourquoi l’évangéliste 
disait : « Celui qui est un scandale, 
une occasion de chute, pour un seul 
de ces petits qui croient en moi, 
il est préférable pour lui qu’on lui 
accroche au cou une de ces meules 
que tournent les ânes, et qu’il soit 
englouti en pleine mer » (Mt 18,6).

3. PROCLAMER LA 
MAUVAISE NOUVELLE
Celui qui amplifie le scandale en 
l’annonçant sur tous les toits est 
aussi coupable que celui qui en est la 
source. Rappelons-nous la règle de la 
correction fraternelle. C’est en privé 
et avec charité qu’il faut tout d’abord 
rectifier son frère.

« Si ton frère a commis un péché 
contre toi, va lui faire des reproches 
seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné 
ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends 
en plus avec toi une ou deux per-
sonnes afin que toute l’affaire soit 
réglée sur la parole de deux ou trois 
témoins. S’il refuse de les écouter, 
dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il 
refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un 
publicain » (Mt 18,15-17).

Il est dangereux d’accuser sans 
d’abord questionner. Rappelez-vous 
qu’un des noms de l’Ennemi est 
l’accusateur !

4. LA CROIX
Le plus grand tous les scandales est 
celui du Juste qui meurt injustement. 
C’est un autre genre de scandale qui 
n’est pas du type classique, mais 
aucun de nos scandales ne pourra le 
surpasser en magnitude, et c’est aussi 
par lui que nous sommes sauvés. En 
effet, « nous, nous proclamons un 
Messie crucifié, scandale pour les 
Juifs, folie pour les nations païennes » 
(1 Co 1,23).

Rien de ce que l’on peut faire ne 
pourrait être pire que la croix. Voilà 
l’espérance ! L’apôtre dit à ce sujet : 
« “Tout est permis”, dit-on, mais je 
dis : “Tout n’est pas bon.” “Tout est 
permis”, mais tout n’est pas construc-
tif » (1 Co 10,23).

Finalement, le scandale, ne serait-ce 
pas simplement de manquer d’amour 
pour celui qui s’est donné pour nous ?

Pour éviter le scandale, il faut activer 
l’autocorrecteur qu’est la conscience. 
Il faut suivre l’exemple qui nous est 
donné par le Christ et par ceux qui 
ont été ses témoins, les martyrs et les 
confesseurs de la foi. En somme, le 
chrétien digne de ce nom n’est pas 
celui qui n’a jamais causé scandale, 
mais celui qui sait retourner vers 
Dieu. Pensez à l’exemple de la femme 
adultère… n

Alexandre Dutil est étudiant à la maitrise 
en théologie avec un intérêt particulier 
pour l’histoire de l’Église et la liturgie. Il est 
membre du conseil de rédaction du Verbe. 
Il fait actuellement un stage comme agent 
de pastorale pour la paroisse Saint-Patrick à 
Québec.
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Classe de maitre

On est en 1946, dans une résidence étudiante 
de l’Université d’Iowa. Une jeune femme de 
21  ans, enfermée dans une chambre exigüe 
donnant sur l’unique toilette de l’étage, 
griffonne dans un calepin bon marché quelques 
« prières » d’un ton singulier.

Michaël Fortier
michael.fortier@le-verbe.com
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«Cher Dieu, je suis incapable de vous aimer 
comme je le voudrais. Vous êtes le mince 
croissant d’une lune que j’aperçois, et mon 
moi est l’ombre projetée par la terre qui 

m’empêche de voir cette lune tout entière. Le croissant est 
très beau, et peut-être est-ce là tout ce qu’une personne 
comme moi devrait en voir ; mais ce dont j’ai peur, cher 
Dieu, c’est que l’ombre de mon moi s’agrandisse au point 
d’éclipser toute la lune, et qu’alors j’en vienne à me juger 
d’après cette ombre qui n’est rien.

« Je ne vous connais pas, Seigneur, parce que je suis en 
travers du chemin. S’il vous plait, aidez-moi à me mettre 
de côté 1. »

Cette jeune femme s’appelle Flannery O’Connor et veut 
devenir écrivaine. Elle doute de sa vocation et passe ses 
journées à lire, à écrire et à noter ingénument ses prières : 
« Cher Dieu, je suis si découragée par mon travail. […] 
Je réalise que je ne sais pas ce que je réalise. S’il vous 
plait, mon Dieu, aidez-moi à devenir un bon écrivain et à 
publier quelque chose d’autre 2. »

Écrivaine, elle le sera, et pas de n’importe quelle trempe : 
une quinzaine d’années plus tard, elle aura rejoint les 
grandes voix du Sud des États-Unis, comme William 
Faulkner, Walker Percy et Robert Penn Warren. Parmi les 
écrivains catholiques, Flannery O’Connor s’impose et se 
démarque par l’originalité de ses thèmes, par ses réflexions 
sur les rapports entre foi et littérature, et enfin par son 
exceptionnelle maitrise de l’art de la fiction.

« FAITES DE MOI UNE MYSTIQUE, 
IMMÉDIATEMENT »
Flannery O’Connor nait à Savannah, en Géorgie, le 
25 mars 1925. Elle grandit au sein d’une famille catho-
lique dont les ancêtres, des Irlandais, furent contraints de 
quitter leur pays au début du 19e siècle pour échapper aux 
lois pénales du Parlement anglais qui visaient à affaiblir 
le catholicisme en Irlande. Dans sa jeunesse, elle montre 
une inclination pour l’écriture et le dessin. Elle se pas-
sionne par ailleurs pour l’élevage d’oiseaux domestiques 
et, à l’âge de six ans, elle apprend à une de ses poules à 
marcher à reculons – un exploit qui lui vaut d’être filmée 
par le journal « télévisé » Pathé News 3.

Au début de la vingtaine, Flannery quitte la Géorgie pour 
étudier à l’Université d’État d’Iowa, où elle suit des ate-
liers d’écriture. Chaque jour, elle assiste à la messe et écrit 

1. Flannery O’Connor, A Prayer Journal, New York (NY), Farrar, 
Straus and Giroux, 2013, p. 3. Traduction libre.
2. Ibid., p. 10. Traduction libre.
3. Pathé News, « Do you reverse ? » (1932), [en ligne]. 
[youtube.com/watch ?v=dtnV-iD2QlI].

à sa mère, dont elle est très proche depuis la mort de son 
père en 1941.

Elle entame à cette époque (1946-1947) un Journal de 
prière, qui est en fait une série de lettres à Dieu 4. Ces 
lettres témoignent des préoccupations de l’écrivain en 
formation. Avec une humilité et une sincérité touchantes, 
la jeune Flannery y consigne ses réflexions, ses découra-
gements, ses prières et ses doutes. C’est d’ailleurs sur une 
période de doute qu’il s’achève, alors que Flannery est 
écartelée entre ses désirs grandioses et le sentiment de sa 
propre turpitude : « Ce que je demande est vraiment très 
ridicule. Je dis : Seigneur, en ce moment, je suis un fro-
mage, faites de moi une mystique immédiatement. Dieu 
peut faire cela – transformer des fromages en mystiques. 
Mais pourquoi devrait-il le faire pour une sale créature, 
ingrate et paresseuse comme moi ? Je ne peux même pas 
rester à l’église pour l’action de grâces, et la veille, en me 
préparant à la communion, mes pensées étaient partout 
ailleurs. Le rosaire est pour moi une simple rotation au 
cours de laquelle je songe à des choses autres et généra-
lement impies. J’aimerais pourtant être une mystique, et 
tout de suite 5. »

Quelques années après l’université, tandis qu’elle tra-
vaille à son premier roman, Flannery apprend qu’elle 
souffre du lupus érythémateux, la même maladie qui 
avait tué son père. Cette maladie auto-immune, qui se 
caractérise notamment par des lésions cutanées du visage 
et qui menace la peau, les articulations, les reins, le cœur 
et le cerveau, contraint Flannery à rentrer vivre auprès de 
sa mère à Milledgeville (Géorgie), à la ferme d’Andalusia 
qu’elle ne quittera presque plus.

Elle se force à travailler trois heures chaque matin, même 
quand l’inspiration ne vient pas. Ses après-midis, elle 
les passe auprès de ses oiseaux. Elle chérit tout parti-
culièrement ses nombreux paons – elle en possède une 
trentaine –, comme on le constate à la lecture des lettres 
qu’elle envoie à ses amis, où elle donne régulièrement des 
nouvelles de ses bêtes. Sa mère Regina, bien qu’étrangère 
à la création artistique, s’occupe de la ferme et apporte 
un indéfectible soutien à sa fille, dont l’état de santé se 
dégrade peu à peu.

C’est dans ce contexte que Flannery O’Connor rédige son 
œuvre. Elle laisse derrière elle deux romans : La sagesse 
dans le sang (1952), Et ce sont les violents qui l’emportent 
(1960) ; trois recueils de nouvelles : Les braves gens ne 
courent pas les rues (1955), Mon mal vient de plus loin 
(1965), Pourquoi ces nations en tumulte ? (1971) ; un 
recueil d’essais : Mystère et manières (1969) ; et un recueil 

4. Flannery O’Connor, A Prayer Journal, op. cit. L’ouvrage n’a 
pas été traduit en français.
5. A Prayer Journal, p. 38. Traduction libre.
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de lettres écrites entre 1948 et 1964 : L’habitude d’être 
(1979) 6. Elle meurt âgée d’à peine 39 ans.

LA SAGESSE DANS LE SANG
Les deux romans de Flannery O’Connor se réunissent 
autour de thèmes communs : ils traitent du diable, du 
destin et du salut de l’âme dans une société rationaliste 
et matérialiste où des substituts de religions prolifèrent 
sur ce qui était autrefois le terreau de l’esprit religieux. La 
sagesse dans le sang met en scène un prédicateur nihiliste 
qui est, selon l’auteur, « une sorte de saint protestant 7 ».

À bord d’une bagnole qui tombe en ruine, Hazel Motes 
vadrouille à travers les rues d’une petite ville industrielle 
où il dispute à des prédicateurs charlatans et à des ven-
deurs d’épluche-légumes l’attention des passants et des 
badauds, qu’il espère convertir à « l’Église sans le Christ ». 
Il consacre ses journées à nier activement le Christ et la 
Rédemption. Ses « prêches », trop sérieux et trop rigoureux 
pour être populaires, n’intéressent personne, et Hazel est 
rapidement supplanté par un escroc qui parvient, grâce 
à sa guitare et à ses paroles melliflues, à amasser de 
coquettes sommes au nom de la « Sainte Église du Christ 
sans Christ ». Hazel assassine son concurrent et finit par 
s’aveugler le jour où il comprend qu’il a passé sa vie à 
chercher son salut alors qu’il croyait tout faire pour y 
échapper.

ET CE SONT LES VIOLENTS 
QUI L’EMPORTENT
C’est toutefois dans son deuxième roman qu’éclate la mai-
trise de Flannery O’Connor. Cette œuvre puissante, fruit 
d’un travail de sept ans, est un véritable tour de force 
qui réussit à tenir le lecteur en haleine avec une intrigue 
aussi ténue et aussi éloignée des préoccupations contem-
poraines que le baptême d’un enfant idiot (on dirait 
aujourd’hui : handicapé mental).

Le jeune orphelin Tarwater est élevé au milieu de la forêt 
par son grand-oncle – le vieux Tarwater –, une sorte de 
prophète sauvage qui veut faire de son petit-neveu son 
successeur. Sa mission : baptiser le fils idiot de son oncle 
Rayber, un instituteur athée qui éprouve un ressentiment 
tenace à l’égard du vieux Tarwater à cause de l’éducation 
religieuse que celui-ci a tenté de lui inculquer dans sa 
jeunesse. Mais le garçon n’entend nullement suivre les 
traces de son grand-oncle. Sur les conseils d’une voix 
diabolique, omniprésente dans ce roman, il désobéit aux 

6. Toutes ces œuvres sont désormais disponibles en français 
dans un seul volume : Flannery O’Connor, Œuvres complètes, 
Paris, Gallimard, coll. Quarto, 2009.
7. L’habitude d’être, dans Œuvres complètes, p. 979.

dernières volontés de ce dernier en refusant de l’enterrer 
et en incendiant sa propriété.

Sans domicile et sans famille, Tarwater se rend chez son 
oncle Rayber, lequel avait déjà tenté une fois de le sau-
ver lors d’une visite chez le vieux Tarwater, d’où il était 
rentré avec une balle de fusil dans l’oreille. Rayber se 
montre déterminé à lui donner une éducation solide pour 
rattraper les « années perdues » et l’empêcher de « deve-
nir un monstre », mais Tarwater n’en veut rien savoir. 
Son oncle ne représente pour lui qu’un individu tiède et 
impuissant qui compense son incapacité d’agir par des 
paroles creuses et des explications scientifiques. N’a-t-il 
pas échoué à noyer son fils Bishop, le jour où il a tenté 
d’abréger cette pauvre vie à ses yeux absurde et inutile ?

Tarwater, lui, parle peu mais agit. Auprès de l’instituteur 
et du petit Bishop, il ressent plus vivement que jamais une 
propension au mal, mais il doit lutter contre une inclina-
tion inexplicable pour la mission dont l’avait investi son 
grand-oncle…

PAS POUR LES TIÈDES
D’un côté, donc, l’histoire d’un homme qui œuvre à sa 
rédemption en cherchant à se damner ; d’un autre côté, 
celle d’un garçon qui s’achemine vers son destin de pro-
phète alors même qu’il fait tout pour le fuir. Sans doute 
une des clés de l’œuvre de Flannery O’Connor se trouve-t-
elle dans ce verset de l’Évangile selon saint Matthieu d’où 
le second roman tient son titre : le Royaume des cieux 
n’appartient pas aux tièdes et aux indifférents, mais aux 
âmes violentes. Et le diable est peut-être, à ses dépens, 
une ruse de Dieu pour en reconquérir quelques-unes. n

Personne 
ne faisait 
attention 
au ciel.

– La sagesse dans le sang
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Doctrine sociale

Pierre Leclerc
pierre.leclerc@le-verbe.com

UNE AFFAIRE D’ÉVANGÉLISATION

AU CŒUR DE LA MISSION DE L’ÉGLISE
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« L’enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de 
l’Église appartiennent à sa mission d’évangélisation ; c’est 
une partie essentielle du message chrétien. La “nouvelle 
évangélisation”, dont le monde moderne a un urgent besoin 
et sur laquelle j’ai insisté de nombreuses fois, doit compter 
parmi ses éléments essentiels l’annonce de la doctrine 
sociale de l’Église. »

– saint Jean-Paul II, Lettre encyclique Centesimus annus, no 5.

En mai dernier, à Rome, le pape François 
a reçu les évêques du Québec pour 
faire le point sur la vie et la mission de 
l’Église dans leur diocèse. Transmission 

de la foi, rôle des laïcs et participation de 
l’Église dans les débats de société sont les dos-
siers que les évêques ont abordés, alors que les 
principales préoccupations exprimées par le 
pape étaient l’évangélisation et le besoin d’une 
implication complète des laïcs dans la mission 
de l’Église.

« Misez sur les laïcs », leur a conseillé François.

Il aurait pu ajouter : « Misez sur l’enseignement 
social de l’Église, car c’est l’outil par excellence 
des laïcs pour la mission ! »

La Constitution dogmatique Lumen gentium 
du concile Vatican  II rappelle que les laïcs, 
comme tous les autres fidèles, sont appelés à la 
sainteté et à réaliser la mission apostolique de 
l’Église. Mais, chez eux, cela se réalise « à leur 
manière » :

« Le temporel est un domaine propre aux laïcs 
et qui les caractérise. […] De par leur voca-
tion propre, il revient aux laïcs de chercher le 
royaume de Dieu en administrant les choses 
temporelles et en les ordonnant selon Dieu. 
Ceux-ci vivent dans le siècle, engagés dans 
toutes et chacune des affaires du monde, plon-
gés dans l’ambiance ou se meuvent la vie de 
famille et la vie sociale dont leur existence est 
comme tissée. C’est là qu’ils sont appelés par 
Dieu, jouant ainsi le rôle qui leur est propre 
et guidés par l’esprit évangélique, à travailler 
comme de l’intérieur, à la manière d’un fer-
ment, à la sanctification du monde et à mani-
fester ainsi le Christ aux autres, principalement 
par le témoignage de leur propre vie, par le 
rayonnement de leur foi, de leur espérance et 
de leur charité. C’est à eux qu’il revient par-
ticulièrement d’illuminer et d’ordonner toutes 
les choses temporelles, auxquelles ils sont étroi-
tement liés, en sorte qu’elles soient toujours 
accomplies selon le Christ, qu’elles croissent et 
soient à la louange du Créateur et Rédempteur » 
(LG 31).

Avec La joie de l’Évangile, portant sur l’an-
nonce de l’Évangile dans le monde, François 
exhortait déjà les baptisés à réfléchir sur la 
dimension sociale de l’évangélisation, « parce 
que, si cette dimension n’est pas dument expli-
citée, on court toujours le risque de défigurer la 

« Si aujourd’hui je vous invite tous à vous imprégner à fond 
de la doctrine sociale de l’Église, je ne rêve pas seulement 
de groupes assis sous les arbres et qui en discutent. C’est 
bien ! Faites-le ! Mais mon rêve va plus loin : je rêve d’un 
million de jeunes chrétiens, de préférence même toute une 
génération, qui soient pour leurs contemporains la “doc-
trine sociale à deux pattes”. »

– pape François aux jeunes, préface du livre DOCAT Que 
faire ?, La doctrine sociale de l’Église.

« La spiritualité des laïcs est une spiritualité de construc-
teurs d’hommes ou de civilisations. »
– François Varillon, Beauté du monde, souffrance des hommes.
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signification authentique et intégrale de la mis-
sion évangélisatrice ».

Un des enjeux actuels de l’évangélisation est de 
montrer que le service de la foi, de la charité 
et de la justice sont inséparables. Les papes 
Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et François ont 
toujours affirmé l’existence de liens profonds 
entre évangélisation, promotion humaine, 
développement et libération. En effet, « la doc-
trine sociale fait partie intégrante du ministère 
d’évangélisation de l’Église », peut-on lire dans 
le Compendium de la Doctrine sociale de l’Église.

ÉTHIQUE SOCIALE : UNE PORTE 
D’ENTRÉE VERS LE CHRIST
Les hommes et les femmes d’aujourd’hui sont 
habités par un profond désir de justice et de 
paix et cherchent des repères éthiques surs et 
des témoins crédibles qui pourront les aider à 
donner un sens à la création, au travail, à l’usage 
des biens matériels, à l’économie et à la poli-
tique, etc. Plus que jamais, par la vie éthique, 
surtout sur le plan social, on peut redécouvrir 
la pertinence de l’Évangile et l’inattendu de la 
rencontre avec le Christ.

Dieu veut rejoindre chaque personne, concrète 
et historique, pour la faire entrer dans son 
plan de salut universel. L’évangélisation est un 
déploiement de l’action divine dans toute l’hu-
manité, en toutes ses dimensions (personnelle, 
sociétale, internationale), et une diffusion de la 
manière de vivre de Jésus Christ à toutes les 
sphères de la vie humaine.

« Sel de la terre », les disciples du Ressuscité 
ont pour mission d’annoncer au monde le salut 
en Jésus Christ, qui restaure l’humanité dans 
sa dignité, en ayant, comme Lui, le souci des 
hommes et de la promotion de relations sociales 
plus humaines, justes et significatives.

La doctrine sociale veut spécifiquement mon-
trer l’impact et la fécondité de l’Évangile dans 
la vie sociale. C’est une conséquence directe, 
un fruit et un effet de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle du Royaume. La pratique de charité 
découlant des principes moraux inhérents à la 
doctrine sociale participe au désir de donner à 
nos contemporains accès au Christ. Elle rend 

crédibles le message évangélique et le témoi-
gnage de ceux qui le portent.

Le prêtre jésuite Alain Thomasset souligne que 
« le témoignage de la charité du Christ à travers 
des œuvres de justice, de paix et de développe-
ment fait partie de l’évangélisation, car, pour 
Jésus Christ, qui nous aime, l’homme tout entier 
est important. C’est sur ces enseignements 
importants que se fonde l’aspect missionnaire 
(Sollicitudo rei socialis 41) de la doctrine sociale 
de l’Église (idem et Centesimus annus  54) en 
tant que composante essentielle de l’évangélisa-
tion. La doctrine sociale de l’Église est annonce 
et témoignage » (Caritas in Veritate 15).

En 2012, le Synode des évêques pour la nouvelle 
évangélisation affirmait que, « pour promouvoir 
une nouvelle évangélisation dans la société, il 
faudrait accorder une plus grande attention à 
la doctrine sociale de l’Église, en comprenant 
qu’il s’agit d’une annonce et d’un témoignage 
de foi, un moyen irremplaçable d’éducation 
dans la foi ».

Que répondra l’Église du Québec devant tous 
ces appels ? n

Pour aller plus loin :
Pour approfondir le sujet de cette chronique, il faut 
lire l’excellent article rédigé par Alain Thomasset, 
jésuite au Centre Sèvres, « Doctrine sociale de l’Église, 
évangélisation et vie de la communauté chrétienne », sur 
le site www.doctrine-sociale-catholique.fr

Ex-président du Comité des programmes d’éducation au 
Conseil national de l’organisme Développement et Paix, 
Pierre Leclerc a aussi effectué un stage pour étudier 
le projet Économie de Communion du mouvement 
des Focolari, dans quatre pays d’Europe. Il donne 
présentement les enseignements du Parcours Zachée, 
la doctrine sociale de l’Église dans la vie quotidienne, au 
sein d’une paroisse du diocèse de Saint-Jérôme, et offre 
ses services pour des sessions de formation sur la foi et 
la justice.
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418 365-7821 
Armoires AVIVIA

20, route Goulet 

Saint-Séverin (Québec)  G0X 2B0 

L’APPROCHE  
AVIVIA

Simplifier le processus d’achat de vos armoires de cuisine tout en  

vous permettant de participer à votre projet : voilà notre approche.

- Armoires en kit, assemblées ou non, de la largeur précise dont vous avez besoin

- Installez-les vous-même ou laissez notre équipe le faire pour vous

- Visualisez nos produits et nos prix en ligne et planifiez votre budget à votre 

rythme, selon vos besoins

- Convient tant aux clients résidentiels qu’aux promoteurs immobiliers

Des options écologiques, une qualité toute québecoise et un accompagnement 

personnalisé : visitez notre site web afin de découvrir l’approche Avivia. 

 
MAGASINEZ VOS ARMOIRES  
DE CUISINE EN LIGNE SUR 

AVIVIA.CA
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La Dame de tous les peuples 
Amsterdam (1945-1959)
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Apparitions

Frère Simon-Pierre Lessard
simon-pierre.lessard@le-verbe.com

« Le Seigneur et maitre veut apporter l ’ unité 

spirituelle aux peuples de ce monde.  

C ’ est pour cela qu ’ il envoie Myriam, et il 

l ’ envoie comme la Dame de tous les peuples. »

Ce message fut donné par la Vierge Marie à 
Amsterdam, le 15  novembre 1951, à une femme 
modeste et discrète nommée Ida Peerdeman. De 
1945 à 1959, Notre Dame lui apparut 56 fois pour 

livrer à un monde déchiré des messages d’avertissement et 
d’espérance.

UN OCÉAN DE LUMIÈRE
La première apparition eut lieu le jour de l’Annonciation, le 
25 mars 1945, alors que la Hollande est encore occupée par 
les nazis. Ida est alors en train de discuter dans le salon de 
la maison familiale avec ses trois sœurs et l’abbé Frehe, son 
ami et confesseur. Elle raconte :

« Nous étions en pleine conversation quand soudain je me 
suis sentie attirée vers l’autre pièce. J’ai regardé et j’ai vu 
d’un coup venir une lumière. Je me suis levée, ne pouvant 
faire autrement que de m’approcher. Le mur disparut à mes 
yeux, et tout ce qu’il y avait là normalement n’y était plus. 
C’était un océan de lumière sans fond. De cette profondeur, 
je vis soudain se détacher une forme, une forme vivante, 
un profil de femme. Je la voyais debout, à ma gauche, au- 
dessus de moi ; elle était vêtue d’une longue robe blanche et 
portait une ceinture ; elle avait un air très féminin. »

La femme lui révèle alors la date à laquelle prendra fin la 
Seconde Guerre mondiale en Hollande : le 5 mai 1945. Elle 
lui montre ensuite un chapelet et dit : « C’est grâce à ceci. 
Persévérez ! Il faut diffuser la prière. » Ida lui demande alors : 

« Êtes-vous Marie ? » et la femme lui répond lentement : « On 
m’appellera “Dame” et “Mère”. »

Cette première apparition est accompagnée de faits étranges 
dans le salon : les aiguilles de l’horloge tournent rapidement, 
les armoires claquent et le four s’allume tout seul. Son 
confesseur se méfie et croit qu’elle est victime d’attaques 
diaboliques. Il recourt même à l’exorcisme, pensant ainsi la 
délivrer de ses visions.

DES MESSAGES POUR UN MONDE 
EN CORRUPTION
Les nombreuses apparitions qui suivront seront accompa-
gnées de messages pour une humanité qui se situe dans 
une période de grandes tensions idéologiques. D’un côté 
le nazisme, de l’autre le communisme, d’un autre encore 
le libéralisme.

« Ce monde est en corruption. Le monde subira désastre 
sur désastre. Du point de vue économique et matéria-
liste, le monde marche vers sa ruine et l’a déjà atteinte » 
(15 novembre 1951).

L’Église n’est pas épargnée : « Il y a une grande, une épou-
vantable apostasie » (16  novembre 1950). Ses messages 
constituent un véritable traité sur la guerre et la paix.

Pour mettre fin aux guerres, la Dame donne un conseil à 
Ida lors de son apparition du 29 mars 1946 : « Tout d’abord, 
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RAMÈNE LES PEUPLES À LA CROIX
Heureusement, le 7  octobre 1945, en la fête de Notre-
Dame du Rosaire, Ida voit la Dame désigner la Croix 
comme l’arme ultime pour faire tomber le nazisme et le 
communisme :

« Je vois, sous la Croix, des croix gammées. Elles tombent. 
Puis viennent des étoiles ; elles s’éclipsent. Il y a des 
faucilles ; il y a des marteaux. Et tout cela tombe sous 
la Croix. Et soudain, la Dame est là ; je la vois. Elle est 
debout. Elle tient le Rosaire. “Il faut persévérer dans la 
prière. Le monde entier doit prier.” Elle désigne la Croix 
et dit : “Il faudra bien que le monde y revienne, grands 
et petits, pauvres et riches ; mais que cela coutera de 
peine.” »

Quelques années plus tard, elle ajoutera : « Les guerres 
continueront aussi longtemps que l’aide de l’Esprit de 
Vérité ne viendra pas. Ramène les peuples à la Croix » 
(15 novembre 1951).

retourne à lui [Jésus]. Alors seulement viendra la vraie 
Paix. »

Elle dénonce aussi la guerre israélo-arabe et le rideau de 
fer dès le 26 décembre 1947 : « On livrera de rudes com-
bats autour et près de Jérusalem. Le monde sera comme 
déchiré en deux. » Puis apparaissent devant Ida ces mots : 
« Guerre économique », « boycott », « devises », « calamités ».

Le même jour, Ida a une vision terrifiante d’un possible 
holocauste nucléaire : « Une image très curieuse m’appa-
rait alors, raconte Ida. Je suis poussée à regarder le ciel ; 
c’est comme si on faisait partir un projectile. L’objet a une 
forme de cigare ou de torpille et la couleur de l’aluminium.

« Tout à coup, je vois quelque chose qui s’en détache de 
l’arrière. D’horribles images d’êtres humains m’appa-
raissent alors. Je vois des visages recouverts d’ulcères 
affreux, on jurerait une sorte de lèpre. Je demande à la 
Dame : “S’agit-il de bacilles ?” Avec beaucoup de gravité, 
elle répond : “C’est diabolique. C’est ce qu’ils sont en train 
d’inventer, les Russes, mais les autres aussi.” Elle ajoute 
ensuite énergiquement : “Peuples, vous êtes prévenus !” »
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DES VUES LARGES, PLUS SOCIALES
Le 7 mai 1949, la Dame emmène Ida dans une église : « Elle 
me désigne les bancs. Ils sont vides. Elle dit : “Vois-tu 
l’erreur ? Le vide.” » Vient ensuite une vision de la guerre 
froide, puis ce message : « Maintenant, partageons. Tel 
était l’Esprit qu’ils n’ont pas compris. »

Comme le pape François, elle dit que l’Église doit « insis-
ter davantage sur les droits sociaux, l’équité et la cha-
rité » (16 décembre 1949). Elle s’écrie même : « Des vues 
larges, plus sociales. Il faut en arriver là. Diverses ten-
dances penchent vers un bon socialisme. C’est bien, mais 
à condition que ce soit fait sous la direction de l’Église » 
(29 aout 1945).

UNISSEZ-VOUS !
Le même jour, Ida reçoit une vision œcuménique : 
« Soudainement, je vois la basilique Saint-Pierre. À côté, 
une église d’Angleterre, puis une église d’Arménie, puis 
une église de Russie. Un cordon est passé autour des 
églises, dont le pape tient les deux bouts. Le pape préside. »

L’année suivante, les messages de la Dame invitent à 
l’unité de tous les chrétiens : « À tous les peuples chré-
tiens, j’adresse un nouvel appel : Il est plus que temps, 
unissez-vous ! »

LA DAME DE TOUS LES PEUPLES
Le 16 novembre 1950, Ida voit la Dame se tenant sur notre 
Terre et disant : « Mon enfant, je me tiens sur ce globe 
terrestre parce que je veux qu’on m’appelle “la Dame de 
tous les peuples”. » Elle confirme et spécifie son titre le 
11 février suivant : « Je suis la Dame, Marie, Mère de tous 
les peuples. »

La Vierge demande aussi la construction d’un sanctuaire 
au cœur de la ville avec sa représentation telle qu’elle 
apparait à Ida. L’image montre Notre Dame, entourée de 
brebis, se tenant debout sur la terre et devant la Croix du 
Rédempteur.

Au milieu de ses mains jaillissent trois rayons de lumière. 
La Dame en expliquera elle-même la signification à Ida : 
« Mon enfant, grave bien cette image dans ta mémoire 
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et transmets-la fidèlement. Cette image du troupeau de 
brebis figure les peuples du monde entier, qui ne trou-
veront pas de repos tant qu’ils ne se coucheront pas là 
et ne lèveront pas les yeux paisiblement sur la Croix, 
centre de ce monde. Mes pieds sont fermement posés 
sur le globe parce que, en cette période, le Père et le Fils 
veut [sic] m’envoyer en ce monde comme Corédemptrice, 
Médiatrice et Avocate. Ces trois rayons sont les rayons de 
Grâce, de Rédemption et de Paix » (31 mai 1951).

Le 19  février 1958, comme pour donner une preuve de 
l’authenticité de ses messages, la Vierge révèle à Ida la date 
du décès du pape Pie XII. Elle note l’information sur un 
papier et scelle le tout dans une enveloppe qu’elle remet à 
son confesseur. Le 9 octobre suivant, Pie XII meurt et la 
lettre est transmise aux autorités du Vatican.

Le 31 mai 1959, Ida voit la Dame pour la dernière fois. 
Elle la décrit comme étant « dans toute sa gloire, ceinte 
d’une couronne, scintillante de toutes parts, plus belle 
que la plus belle couronne de diamants ». Elle l’invite à la 
pénitence et lui promet l’aide et la consolation de l’Esprit.

Puis, le Christ lui apparait aussi dans une éclatante 
lumière. Elle voit alors une immense hostie, un large 
calice doré débordant de sang sur la terre, notre Seigneur 
et une colombe… tous intimement unis. Elle entend enfin 
une voix : « Qui me mange et me boit obtient la Vie éter-
nelle et reçoit l’Esprit de Vérité. » C’est sur cette vision 
et ces paroles que se terminent les apparitions d’Ams-
terdam, comme pour nous indiquer que Jésus-Eucharistie 
et l’Esprit sont l’avenir de l’Église.

JE NE SUIS QU’UN INSTRUMENT
Le reste de sa vie, Ida souffrira moralement beaucoup que 
les messages de la Dame soient si peu reçus. Elle répètera 
souvent : « Il ne s’agit pas de moi, je ne suis qu’un instru-
ment, il s’agit seulement des messages de la Dame. »

L’évêque de l’époque avait demandé une enquête avant 
même la fin des apparitions. Mais cette inquisition pré-
cipitée rendit un avis négatif. Ce jugement, confirmé par 
la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1974, fit 
grandement ombrage aux messages de la Dame. La situa-
tion demeura inchangée jusqu’à ce qu’un nouvel évêque, 
Mgr Henrik Bomers, publie un décret le 31 mai 1996 auto-
risant le culte public de Marie sous le vocable de « Notre-
Dame de tous les Peuples » :

« Pour le culte public de Marie sous ce titre, il n’y a, de 
notre part, aucune objection. En un temps où les races, 
les peuples et les cultures se montrent toujours davantage 
du doigt, nous pensons que précisément ce titre jette une 
claire lumière sur la maternité universelle de Marie et 

Tant vaut la femme, 
tant vaut l ’ homme

Le 10  décembre 1950, la Dame livre 
un message simple mais puissant pour 
ouvrir les yeux de ceux qui flirtent avec 
les idéologies qui détruisent mariages 
et familles :

« La Dame, témoigne Ida, me parait à 
présent ordonner une foule, la groupant 
sur deux rangs. À sa droite sont les 
hommes ; à sa gauche, les femmes. 
Elle désigne les femmes. Son visage 
prend un air d’extrême compassion. Elle 
hoche la tête avec pitié et dit : “Savez-
vous quels sont encore vos devoirs ? 
Écoutez ceci : tant vaut la femme, tant 
vaut l’homme. Vous, femmes, donnez 
l’exemple. Revenez à votre rôle de 
femme.” Se tournant vers les hommes : 
“Et vous, hommes, j’ai une question 
à vous poser : Où sont les soldats du 
Christ ? C’est tout ce que j’ai à vous 

dire.” »
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sur son rôle unique et féminin dans le plan du salut du 
Seigneur. »

Après ce décret, Ida aurait dit : « Maintenant, je peux 
mourir. » Elle décède de fait quelques jours plus tard, le 
17 juin, et c’est Mgr Bomers lui-même qui préside ses funé-
railles dans la chapelle demandée par la Vierge. L’année 
suivante, la première Journée internationale de prière à 
la Dame de tous les Peuples est célébrée.

À la suite d’une rencontre avec Jean-Paul II, son succes-
seur Mgr  Punt déclarera officiellement le 31  mai 2002 : 
« Lorsque je vois tous ces avis, ces témoignages et les 
développements, et que je considère tout cela dans la 
prière et la réflexion théologique, j’en viens à la conclu-
sion que les apparitions de la Dame de tous les Peuples à 
Amsterdam sont d’origine surnaturelle. […] La dévotion 
à la Dame de tous les Peuples peut – et c’est là ma convic-
tion profonde – nous aider à trouver le juste chemin dans 
le drame de notre temps, le chemin vers une nouvelle 
et particulière effusion de l’Esprit Saint, qui seul peut 
guérir les grandes blessures de notre temps. »

PAIX, UNITÉ ET MATERNITÉ
Les messages que la Vierge Marie livra à Ida Peerdeman 
peuvent se résumer en trois mots : Paix, Unité et Maternité. 
C’est sa maternité qui est au principe de l’unité de toute 
l’humanité, une unité qui est le gage de la paix véritable. 
« Et il y aura la paix, la Paix véritable. Peuples, cette Paix 
véritable, c’est le règne de Dieu ; et il est plus proche que 
jamais » (31 mai 1956).

Sainte Marie, Notre-Dame de tous les Peuples, priez pour 
nous ! n

Simon-Pierre Lessard est un jeune consacré chez les Missionnaires 
de l’Évangile. Passionné de contemplation et de mission, féru de 
philosophie et de théologie, il aime entrer en dialogue avec tous les 
chercheurs de vérité. Il nous partage fréquemment sur papier et sur 
écran le fruit de sa contemplation.

Prie devant la Croix
Le 16 novembre 1950, la Vierge Marie 
confia à Ida la mission de diffuser cette 
prière à dire chaque jour devant la Croix :

« Seigneur Jésus Christ, Fils du Père,

envoie à présent ton Esprit sur la terre.

Fais habiter l’Esprit Saint

dans les cœurs de tous les peuples

afin qu’ils soient préservés de la 
corruption,

des calamités et de la guerre.

Que la Dame de tous les peuples,

la bienheureuse Vierge Marie,

soit notre avocate.

Amen. »

« Le titre de Dame de tous les peuples jette une 

claire lumière sur la maternité universelle de Marie 

et sur son rôle unique et féminin dans le plan du 

salut du Seigneur. » 
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Art sacré

Au 19e  siècle, les artistes canadiens-français 
commencent à se faire une place de plus en 
plus marquée dans le milieu culturel au pays. 
Évidemment, à cette époque, avant d’avoir le 

loisir de choisir ses sujets, un peintre doit démontrer son 
talent en réalisant des commandes, en exécutant des 
toiles aux thèmes déterminés par de futurs acheteurs, en 
faisant des copies de grands maitres européens.

Antoine Plamondon fait partie de la première vague de 
peintres qui participent à la naissance de ce qu’on appelle 
aujourd’hui l’art canadien. Formé en Europe pour restau-
rer et copier des œuvres d’artistes établis, il revient au 
Canada en 1830, entreprend une carrière de portraitiste 
et enseigne le dessin au Séminaire.

Dans les années qui suivent son retour de France, les 
Sulpiciens de Montréal commandent à Plamondon un 
chemin de croix pour l’église Notre-Dame. Il réalise donc 
L’arrestation de Notre-Seigneur à cette occasion.

LUMIÈRE SUR LE CHRIST
L’œuvre de grand format (154,3 cm sur 239,4 cm) présente 
l’une des premières stations du chemin de croix : c’est le 
moment où les gardes vont chercher le Christ pour l’ame-
ner subir son procès.

On y voit, en avant-plan, saint Pierre menaçant un 
homme de son épée. « Alors Simon-Pierre, qui portait un 
glaive, le tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
trancha l’oreille droite. Ce serviteur avait nom Malchus » 
(Jn 18,10).

L’action principale se déroule au second plan, où les 
gardes lourdement armés s’emparent de Jésus et tentent 
de le ligoter. « Alors la cohorte, le tribun et les gardes des 
Juifs saisirent Jésus et le lièrent » (Jn 18,12).

Le seul personnage franchement éclairé de cette scène 
est le Christ. Il est vêtu d’une tunique bleue, ses bras sont 
ouverts, son visage serein, comme résigné. Les expres-
sions des gardes, dont les regards sont durs et les poings 
sont fermés, et leur pose trahissent leur violence. Tous 
ces éléments créent un effet de contraste important avec 
la douceur de Jésus. Plamondon a également privilégié un 
coloris de rouges, d’orange et de bruns pour ces hommes, 
accentuant ainsi leur agressivité par rapport à la passi-
vité de leur victime et ajoutant à l’ambiance un caractère 
presque brutal.

À l’arrière-plan, on peut observer la ville, de nuit, les édi-
fices créant seulement des ombres sur le ciel foncé.

ÉDIFIER ET INSTRUIRE
À priori, cette œuvre d’Antoine Plamondon peut sembler 
bien étrangère aux grands chefs-d’œuvre européens de 
Poussin ou de David. On est tenté de se dire, en regardant 
ce tableau, que, malgré la complexité de la narration, la 
technique simple, l’espace chargé, le coloris pratique-
ment monochrome et les personnages aux traits parfois 
grossiers n’en font pas nécessairement un joyau de l’art 
canadien.

Or, il faut comprendre le contexte dans lequel cette com-
mande a été faite et réalisée. En 1839, le taux d’alphabéti-
sation au Québec n’est pas particulièrement glorieux. Les 
gens sont très pieux, mais ne possèdent pas les ressources 
pour s’appuyer sur les Saintes Écritures ou la liturgie des 
heures pour méditer ou se recueillir. Et c’est là que les 
tableaux religieux d’envergure, tels que L’arrestation de 
Notre-Seigneur, trouvent toute leur pertinence.

Une telle œuvre a pour but premier d’édifier, d’instruire 
le catholique moyen en dépeignant un épisode précis de 
l’Histoire sainte. Ici, il n’y a pas d’ambigüité : le Christ 
est facilement identifiable, lumineux et soumis parmi 

Florence Malenfant
florence.malenfant@le-verbe.com

L’arrestation de Notre-Seigneur

Par Antoine Plamondon, 1839



Automne 2017 71

A
n

to
in

e 
P

la
m

o
n

d
o

n 
(1

8
0

4 
–

 1
8

9
5

) L
’a

rr
e

st
at

io
n 

d
e 

N
ot

re
-S

ei
g

n
e

u
r 

(1
8

3
9)

 
A

ve
c 

l’a
im

a
bl

e 
au

to
ri

sa
ti

o
n 

d
u 

M
N

B
A

Q
.

les hommes venus l’arrêter. Plamondon a même choisi 
de représenter la scène où Pierre s’en prend à l’un des 
gardes, pour ajouter au récit.

Évidemment, il faut aussi se rappeler qu’il s’agit d’une 
commande pour un chemin de croix. L’artiste cherche 
donc à provoquer chez l’observateur un sentiment de 
dévotion à l’égard des derniers moments de la vie du 
Christ. Il veut que le fidèle se sente impliqué dans l’his-
toire dépeinte, d’où, entre autres, les dimensions impres-
sionnantes du canevas ou même l’expressivité des per-
sonnages. L’observateur s’identifie facilement tantôt aux 
gardes, tantôt au disciple zélé, tantôt peut-être même au 
Christ, selon ce qu’il vit au moment où il se recueille.

QUE TOUS S’Y RETROUVENT
Le tableau religieux à cette époque est voulu comme 
l’image qui vaut mille mots. Dans une Église à laquelle 
on reproche l’hermétisme des prières et la sévérité des 

sermons, l’art participe au rapprochement entre le sacré 
et le profane.

Ainsi, le pauvre paysan, la mère étourdie par ses seize 
enfants, le notaire du village ou l’aubergiste aux mœurs 
légères comprennent ce dont il est question. Tous sont à 
la fois invités à admirer la grandeur et la beauté de Dieu 
à travers les récits illustrés, et à s’y retrouver personnelle-
ment, peu importe leur réalité.

Les plus grands artistes pensent même à ajouter plusieurs 
couches de lecture, une complexité supplémentaire à 
l’œuvre qui permet d’atteindre un public plus large, de 
telle sorte que les gens ayant une certaine éducation ne 
se lassent pas.

Jusqu’au siècle dernier, c’est principalement cela, la rai-
son d’être de l’art, et particulièrement de la peinture : 
instruire et émouvoir quiconque regarde. n
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Nouvelle littéraire

En rentrant chez elle, le lundi 8  janvier, Mireille 
Monger trouve dans sa boite aux lettres une 
enveloppe épaisse dont elle ne connait pas 
l’expéditeur. Elle la décachète : sept pages écrites 
à l’encre. Cela fait des années qu’on ne lui a pas 
adressé une lettre manuscrite. Sans enlever son 
manteau, elle va s’assoir à la table de la cuisine 
et lit :

Saint-Augustin, Basse-Côte-Nord

29 décembre

Madame,

J’ai la tristesse de vous apprendre que votre père a été 
retrouvé mort chez lui.

Je tiens à vous en informer moi-même, croyant qu’il vous 
sera moins pénible d’entendre cette nouvelle de la bouche 
d’un homme qui a été proche de lui pendant les dernières 
années de sa vie. Si mon initiative a le malheur de vous 
paraitre déplacée, je vous demande humblement pardon.

J’aurais beaucoup de choses à vous dire, mais le temps 
presse et il m’est difficile de trouver les mots justes, ne 
vous connaissant pas.

Vous avez sans doute croisé le p. Garneau à l’époque où 
vous habitiez Saint-Antoine-du-Mécatina. C’est moi qui 

Michaël Fortier
michael.fortier@le-verbe.com

Le 
vieux 

clocher
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lui ai succédé. Je m’appelle Joseph Lubaki. Je viens de 
la cité d’Isangi, au Congo. Quand le p. Garneau est parti, 
j’ai été envoyé ici, à neuf-mille kilomètres de chez moi, 
pour célébrer la messe dans tous les villages situés entre 
La Romaine et Saint-Augustin.

Je suis arrivé après que l’administration de la Basse-Côte-
Nord a décrété la fermeture du village de Saint-Antoine 
et la démolition de ses infrastructures. Il n’y restait déjà 
presque plus personne. M. et Mme Green – les derniers, 
après votre père, à tenir tête aux administrateurs – s’ap-
prêtaient à partir, eux aussi, en raison de leur santé 
fragile.

Ma première rencontre avec votre père remonte à la 
semaine avant leur départ. Il avait perdu le père Garneau, 
dont il admirait le dévouement sans bornes pour les 
gens de la Côte ; voici qu’il perdait ses voisins et amis de 
toujours.

Il était méfiant lorsqu’il m’a vu débarquer pour la pre-
mière fois. C’est vrai qu’on aperçoit peu d’Africains en 
Basse-Côte-Nord. J’ignore ce qu’il s’est imaginé à ce 
moment-là, mais un étranger arrivant chez lui à l’impro-
viste ne pouvait être qu’un oiseau de mauvais augure. Je 
ne lui en ai pas voulu ; on m’avait parlé de lui dans les 
villages voisins et je savais à peu près à quoi m’en tenir. 
Je comprenais assez mal son entêtement à vivre seul dans 
un endroit à l’abandon : cela me semblait insensé et dan-
gereux. Mais je n’avais pas voyagé jusqu’à Saint-Antoine 
pour lui demander des explications, et encore moins pour 
lui donner des conseils.

J’étais venu me présenter. Et sachant qu’il traversait des 
jours difficiles, je tenais à lui dire ceci : que je considérais 
ma paroisse comme un territoire d’âmes et non comme 
une division administrative. Donc, tant qu’il le désirerait, 
je ferais la route jusqu’à Saint-Antoine pour y célébrer 
la messe. Je viendrais un dimanche par mois, comme le 
père Garneau avait l’habitude de le faire avant la ferme-
ture du village.

Ce discours m’a aidé à gagner sa confiance. Une fois 
par mois, je me rendais au village par bateau ou par 
motoneige, avant de poursuivre ma route vers Tête-à-la-
Baleine. J’arrivais le matin ; je disais la messe à la cha-
pelle ; puis votre père me recevait à diner. Il attachait une 
grande importance aux formalités, ce qui m’étonnait chez 
un homme vivant en retrait du monde. Par exemple, il 
avait gardé l’habitude de s’endimancher, même si nous 
n’étions que tous les deux. Sa table était toujours mise 
avec soin, et le repas avait déjà été préparé.

Après diner, nous discutions assis dans ses chaises en 
osier : il me demandait des nouvelles des autres villages, 
où il n’allait plus que pour acheter du tabac, du beurre 
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et de la farine, ou pour assister à l’enterrement d’un vieil 
ami. Il avait établi, par une sorte de clause tacite que 
j’avais dû accepter malgré moi, que la conversation ne 
devait pas prendre un tour personnel. Parfois, j’essayais 
de partager avec lui des souvenirs du Congo, le croyant 
bien placé pour comprendre la nostalgie qui me lanci-
nait, mais il ne manquait jamais de ramener la discussion 
sur un objet neutre. C’était sage, au fond. Seulement, je 
n’avais pas encore songé que, étant tout le temps seul, il 
devait passer ses jours à se consoler de cette existence 
qui semblait s’être placée tout entière sous le signe de la 
perte. Aussi ne voulait-il pas perdre ses rares moments de 
dialogue à regretter la vie d’autrefois.

Quand la conversation tournait court, nous sortions pour 
fumer et contempler le paysage. Après quoi, nous retour-
nions voir la chapelle, dont votre père avait entrepris de 
rénover certaines sections pour se tenir occupé. Il me par-
lait de l’avancement de ses travaux et de ce qu’il lui restait 
à faire. Parfois, l’été, il m’emmenait pêcher des morues 
ou des homards ; l’automne, nous nous rendions sur les 
cayes pour chasser l’outarde.

J’avais l’habitude de repartir vers la fin de l’après-midi ; 
mais quelques fois, j’ai dû passer la nuit au village, parce 
que le vent m’empêchait de naviguer ou qu’une tempête 
de neige rendait impraticable la route Blanche.

C’est ainsi que, peu à peu, j’ai appris à connaitre votre 
père.

Un soir où la tempête m’obligeait à dormir au village, 
la conversation est devenue, pour la première et unique 
fois, plus intime. Je lui faisais remarquer que nous étions 
tous les deux, d’une certaine manière, des exilés. Moi, 
j’étais l’Africain envoyé dans le Grand Nord québécois. 
Lui n’avait pas eu besoin d’aller nulle part pour devenir 
étranger ; il l’était devenu malgré lui. J’espérais, en disant 
cela, qu’il s’ouvre à moi au sujet de son « exil », dont le 
sens m’échappait encore à l’époque.

Dans son langage singulier que j’ai du mal à rendre, il 
m’a répondu ceci : « Vous, père Lubaki, vous avez réussi 
à vous faire à la vie d’ici. Ma petite Mireille, elle, n’a 
pas eu trop de misère à s’adapter à Québec ; elle a même 
trouvé de l’ouvrage là-bas. L’année où elle est partie pour 
ses études, elle m’a envoyé des photos avec des gratte-
ciels, des châteaux, de grandes églises et toutes sortes de 
bâtisses. C’est là qu’elle s’est mariée et qu’elle a eu ses 
enfants. Ma femme aussi, du temps qu’elle était vivante, 
rêvait de visiter Québec. En ce moment, là où elle se 
trouve, elle doit être bien fière de sa fille.

« Mais moi, je me dis que je dois être vraiment mal fait. Si 
je partais d’ici, je perdrais le paradis qui me serre le cœur 
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chaque fois que je regarde mon royaume de toundra entre 
les mornes et la mer. Je mourrais…

« Je commence déjà à mourir quand je pense que je ne 
serai jamais grand-père. Mes petits-enfants ne portent 
pas mon nom. Ils sont des étrangers pour moi et je suis 
un étranger pour eux. De temps en temps, je regarde les 
photos que Mireille m’envoyait et je fais un effort pour 
m’imaginer auprès d’eux. Qu’est-ce que je pourrais leur 
apprendre ? Ces jeunes-là vont grandir dans un monde 
où ils n’auront jamais besoin de pêcher, de trapper, de 
chasser, de rien faire par eux-mêmes. Qu’est-ce que j’au-
rais à leur dire ? Je ne connais rien à la ville. Je ne suis 
pas fait pour ça. Je suis fait pour la vie rude des contrées 
sauvages.

« En vérité, père Lubaki, quand je m’imagine avec mes 
petits-enfants, je me sens triste comme une chaise de 
trop. C’est peut-être mieux de ne pas les connaitre. Au 
moins, je ne leur laisserai pas l’image d’un misérable…

« Des fois, je me dis que je ressemble au vieux clocher de 
la chapelle, qui résiste aux tempêtes et même à la destruc-
tion du village. Dans dix ans, dans cent ans, il se tiendra 
encore debout au milieu des ruines, et chaque fois que le 
vent soufflera, la cloche va sonner en mémoire de ceux 
qui ont vécu ici. Ce sera dommage s’il n’y a plus personne 
pour l’entendre. Mais le bon Dieu, lui, l’entendra et il se 
souviendra de nous autres. »

Hier, le 28, quand je suis allé rendre visite à votre père, 
je l’ai trouvé mort dans sa chaise en osier. Il portait son 
manteau, sous lequel il avait mis son bel habit. Je l’avais 
vu dans la même tenue le soir de la messe de Noël, à 
Chevery. Il toussait un peu, mais son état de santé ne 
m’avait pas semblé inquiétant. Ces détails me font croire 
qu’il a eu un malaise en rentrant chez lui et qu’il est mort 
subitement. D’ailleurs, sa motoneige avait été station-
née devant sa porte, ce qui ne correspondait pas à ses 
habitudes.

J’ai rédigé ces pages sitôt que j’ai pu. Vous comprenez 
pourquoi. Je ne vous demande pas d’excuser votre père. 
Mais du fond du cœur, je vous prie de lui pardonner le 
mal que ses choix ont pu vous causer.

Je confie à présent ma lettre au pilote Paul Marcoux. Il 
s’apprête à partir pour Sept-Îles, d’où elle vous sera expé-
diée. J’espère qu’elle vous parviendra rapidement.

Venez dès que possible. J’attends vos dispositions pour 
les funérailles.

Mes condoléances,

Joseph Lubaki, o.m.i.
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Bloc-notes

Alex La Salle
alex.lasalle@le-verbe.com

Avant de partager ici quelques remarques et 
réflexions inspirées de mon expérience, je tiens 
à préciser que ce rassemblement a été le fruit 
d’une collaboration efficace et très bienvenue 

entre Guy Guindon,  p.s.s. (hôte et cheville ouvrière de 
l’évènement), Jean-Philippe Auger (prêtre du diocèse de 
Québec et auteur de deux ouvrages sur le leadeurship 
chrétien et l’ecclésiologie missionnaire), Marie-Astrid 
Dubant (alors directrice régionale du Québec pour Alpha 
Canada), et Cameron Turner (missionnaire laïc et musi-
cien délégué par NET Canada au Québec).

Contribuèrent aussi au succès de l’évènement Michael 
Leclerc (prêtre du diocèse de Montréal et stagiaire à 
Halifax durant six mois auprès de James Mallon, auteur 
du Manuel de survie pour les paroisses), Jean-Marc Barreau 
(de l’Institut clérical séculier Voluntas Dei et auteur d’une 
thèse de doctorat en théologie sur le concept de nouvelle 
évangélisation à la lumière de la théologie pastorale de 
Jean-Paul II), et enfin, les derniers mais non les moindres, 
sœur Hélène Pinard,  f.c.f.s.j., et Luc Labrecque (tous 
deux promoteurs du Système des Cellules paroissiales 
d’évangélisation).

Échos du colloque Église, communautés de disciples-missionnaires

Du 8 au 10  mai dernier, l’édifice du Grand 
Séminaire de Montréal accueillait les participants 
inscrits au colloque Église, communautés de 
disciples-missionnaires. Par intérêt autant 
personnel que professionnel, je m’y suis rendu. 
Et je dois dire que je n’ai pas été déçu.

Réveil missionnaire

UN PREMIER CONSTAT
Ces trois jours de colloque m’ont permis de faire un 
premier constat, à savoir qu’une fraction des catho-
liques québécois de langue française engagés en pasto-
rale paroissiale et diocésaine a choisi d’emboiter le pas 
aux Églises, communautés et mouvements d’origines 
diverses qui, depuis 30 ou 40 ans, participent au réveil 
missionnaire de l’Église en combinant les apports de l’ag-
giornamento conciliaire, du renouveau charismatique et 
du mouvement œcuménique.

Compte tenu de la modestie des moyens de l’Église qué-
bécoise, de plus en plus pauvre en ressources humaines, 
financières et immobilières, ce contingent (environ 
80  inscrits) n’a que plus de mérite à se consacrer à la 
tâche essentielle de la mission d’évangélisation. Ceux 
que j’ai vus à l’œuvre et rencontrés au Grand Séminaire, 
durant ces quelques jours, ne forment cependant rien de 
plus que la frêle avant-garde d’une Église de disciples- 
missionnaires qu’il nous reste encore à créer.
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LE VIRAGE MISSIONNAIRE ET 
SES ROUAGES FONDAMENTAUX
L’instauration de communautés de disciples-mission-
naires repose d’abord et avant tout sur une triple dyna-
mique : 1)  la redécouverte de la vocation missionnaire 
de l’Église, qui, comme le rappela Paul VI dans Evangelii 
nuntiandi, « existe pour évangéliser » (no 14) ; 2) la conver-
sion pastorale des communautés chrétiennes dans le sens 
d’une adaptation de leur activité et de leurs structures 
aux exigences de la mission d’évangélisation* ; 3)  l’af-
firmation de la responsabilité missionnaire de chaque 
baptisé, appelé à suivre le Christ comme disciple, et à le 
suivre jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la maturation de 
sa vocation chrétienne à travers et dans le service de la 
mission, qui fait de lui un disciple-missionnaire.

La grande vertu de ce colloque aura été de constituer, 
durant quelques jours, un pôle d’information et de forma-
tion sur la mission à laquelle sont appelés tous les bapti-
sés et toutes les communautés de fidèles.

La formation théorique offerte durant le colloque était 
structurée autour de quelques idées phares : 1)  l’actua-
lité d’un modèle d’Église conçu comme communauté de 
disciples-missionnaires ; 2) la centralité, dans ce modèle 
ecclésiologique, du processus de formation axé sur la 
croissance des disciples ; 3)  l’importance d’une forma-
tion équilibrée incluant les pratiques essentielles de la 
vie chrétienne (vie fraternelle, prière, formation, service 
ad intra, mission ad extra) ; 4)  la fécondité du cadre de 
vie offert par la structure en petits groupes ; 5) le rôle clé 
des leadeurs dans le recrutement, la formation et l’enca-
drement des disciples-missionnaires au sein des petits 
groupes.

Le colloque incluait aussi un volet pratique. Ainsi a-t-il été 
donné aux participants l’occasion de vivre une expérience 
de louange (grâce à l’Équipe NET), de même qu’une expé-
rience de rencontre Alpha, et une expérience de réunion 
en cellule paroissiale d’évangélisation.

D’autres idées d’importance ont été discutées durant 
ces trois jours. Un intervenant a insisté sur la nécessité 
de réunir, dans un même diocèse, les divers agents ou 
groupes engagés dans la nouvelle évangélisation, afin 
qu’ils y trouvent soutien et inspiration, et qu’ils rem-
plissent mieux leur tâche de concepteur, de promoteur et 
d’initiateur de la mission aux différents échelons de la vie 
ecclésiale, avec l’aval et sous la supervision pastorale de 
l’ordinaire du lieu.

Cette action coordonnée des différents acteurs de l’évan-
gélisation dans une même Église particulière favorisera 
l’émergence d’une vision systémique. À son tour, celle-ci 
rendra possible l’intégration, en un ensemble unifié, des 

différentes méthodes d’évangélisation. Prises isolément, 
ces dernières jouent toutes bien leur rôle, mais ne se suf-
fisent jamais chacune à elle-même. Leur efficacité réelle 
dépend, en définitive, de leur inclusion dans un dispo-
sitif global, qui couvre le champ missionnaire dans son 
ensemble.

SPIRITUALITÉ MISSIONNAIRE : 
ENTRE PUISSANCE ET PAUVRETÉ
L’abbé Barreau nous a pour sa part faire comprendre que, 
faute d’une spiritualité adaptée au temps qui est le nôtre, 
un temps d’extrême dépouillement et de très grande pau-
vreté ecclésiale, l’exhortation à développer une culture 
organisationnelle saine, exploitant au maximum les res-
sources pastorales et managériales afin de redémarrer en 
grande la vie paroissiale, risque de susciter des attentes 
irréalistes et de préparer des déconvenues particulière-
ment difficiles à encaisser.

Pour bien former, encadrer et diriger des disciples- 
missionnaires, il faut du personnel formé pour la mis-
sion. Or, pour différentes raisons, celui-ci fait cruellement 
défaut. L’attitude la plus raisonnable consiste donc à effec-
tuer une évaluation réaliste des moyens et des ressources 
qui sont à la disposition des pasteurs et des agents de 
pastorale, et à engager à plein l’Église locale dans la réno-
vation pastorale là où c’est réellement possible. Ailleurs, 
une autre stratégie doit être mise sur pied.

Il faut, comme l’abbé Barreau invite à le faire, que les 
intervenants pastoraux cultivent une mystique de la 
pauvreté (à l’exemple du saint d’Assise) qui fait vivre 
l’épreuve du dénuement différemment, en y voyant une 
occasion de s’en remettre totalement à Dieu et à son action 
salvatrice. De même, pour qu’une équipe missionnaire 
surmonte tous les écueils que la nature humaine blessée 
ne manquera pas de dresser sur sa route, vient un temps 
où il ne suffit plus de miser sur une bonne méthode ou un 
savoir-faire éprouvé. Il faut la miséricorde. Il faut la grâce.

Sinon, comme ailleurs et comme tout le monde, les agents 
de l’évangélisation tomberont dans le piège de la division 
et du ressentiment, du jugement facile et de la condam-
nation. Une bonne approche pastorale combinera donc 
l’exploitation stratégique des méthodes d’évangélisation, 
des talents et des charismes, et saura aussi s’appuyer 
sur la miséricorde divine, donc sur les sacrements, qui 
rend possible le pardon mutuel et sauve ainsi l’unité de 
l’Église. n

* Voir Dominique Rey, Paroisses, réveillez-vous ! Au défi de la nouvelle 
évangélisation, Éditions de l’Emmanuel, 2012, p. 103.
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Dans une paroisse 
près de chez vous

Les lecteurs du Nouvel informa-
teur catholique se rappelleront 
peut-être quelques articles 
que j’ai écrits lors du lance-

ment de l’Association Notre-Dame des 
Écoles par le cardinal Marc Ouellet le 
20  octobre 2007. Cette association, 
dont je suis la présidente, cherche à 
faire connaitre et prier Notre-Dame 
des Écoles, notre Mère Éducatrice, et 
à promouvoir l’éducation catholique 
à tous les niveaux et sous toutes ses 
formes.

Dix ans plus tard, où en sommes-nous ?

Après des débuts encourageants, 
les difficultés se sont massées pour 
entraver le développement de l’Asso-
ciation dont j’avais été nommée pré-
sidente : le départ de plusieurs sup-
porteurs vers d’autres fonctions m’a 
laissée sans appui, à me demander si 
je pouvais continuer seule…

J’ai fini par me rappeler que, depuis 
les débuts de ma mission au service 
de Notre-Dame des Écoles, elle se 
tenait devant moi et que je n’avais 
qu’à la suivre. J’ai donc marché à 
petits pas, souvent dans l’obscurité et 
en butte aux tentations de découra-
gement, jusqu’à ce que j’aille à Rome 
pour la première fois, où j’y ai ren-
contré Benoît XVI.

des Écoles. J’ai réalisé qu’il s’agissait 
de l’appui dont l’Association avait 
besoin pour prendre son essor.

Dans la même année, j’apprenais 
que le pape François, à la demande 
de la Congrégation pour l’éducation 
catholique, érigeait la Fondation 
Gravissimum Educationis pour souli-
gner le 50e anniversaire du document 
conciliaire de Vatican  II du même 
nom : La très grande importance de 
l’éducation, dont le but est de pro-
mouvoir l’éducation catholique dans 
le monde.

Marguerite Marie Bourbeau
redaction@le-verbe.com

APPUI DU PAPE 
FRANÇOIS

Deux ans plus tard, je retournais à 
Rome pour représenter l’Association 
Notre-Dame des Écoles aux journées 
mariales et à la consécration du 
monde au Cœur immaculé de Marie. 
Cette fois, j’ai eu la surprise et la joie 
de rencontrer le pape François, nou-
vellement élu, avec qui j’ai échangé 
quelques mots.

Il m’encouragea grandement en me 
disant que ce que je faisais pour l’édu-
cation catholique était très impor-
tant. Je suis revenue au Québec avec 
une statue de Notre-Dame des Écoles 
bénite par lui et devant laquelle il 
s’était recueilli, signe d’espérance 
pour l’Association.

Jean-Paul  II m’avait déjà fait com-
prendre non seulement que nous 
devions prier Notre-Dame des Écoles, 
notre Mère Éducatrice, mais qu’il fal-
lait le faire en disant et en méditant 
le chapelet.

Je ne savais pas comment m’y prendre 
pour propager cette idée jusqu’à ce 
que je tombe sur le Rosaire vivant 
(voir encadré), en octobre 2015, le 
jour même de la fête de Notre-Dame 

L’Association 
Notre-Dame des Écoles

Le Rosaire vivant

Initiative de Pauline Jaricot 
pour appuyer l’Œuvre de 
la propagation de la foi 
qu’elle a fondée en 1822. 
Il s’agit d’une chaine de 
prière dans laquelle vingt 
personnes récitent une 
dizaine du chapelet chaque 
jour. Un rosaire (un chapelet 
quatre fois) est donc prié 
quotidiennement à l’intention 

choisie par le groupe.

Dix années de dévotion
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Puisque l’association poursuit le 
même but, il me semblait opportun 
d’aller la présenter au secrétaire de la 
Congrégation pour l’éducation, ce que 
j’ai fait avec le cardinal Ouellet. Je l’ai 
rencontré une seconde fois dans la 
même année afin de lui remettre une 
statue de Notre-Dame des Écoles et 
de lui parler plus spécifiquement du 
Rosaire vivant.

POUR LES ÉCOLES, 
ET PLUS ENCORE
Le 2  février 2016, en la fête de la 
Présentation de Jésus au Temple, le 
premier Rosaire vivant de Notre-
Dame des Écoles était mis en place au 
Monastère de la Croix glorieuse avec 
la participation de tous les moines 
et de plusieurs laïcs de Charlevoix. 
Fait partie également de ce premier 
Rosaire vivant le cardinal Marc 
Ouellet, qui a exprimé sa joie de s’unir 
au groupe pour les grandes intentions 
qui nous sont chères : l’éducation 
chrétienne, la transmission de la foi 
et la nouvelle évangélisation.

Depuis cette date, d’autres Rosaires 
vivants se sont mis en place, de telle 
sorte que, le 13 mai 2017, je pouvais 
représenter à Fatima non seulement 
l’Association Notre-Dame des Écoles, 

Notre-Dame des Écoles

Vocable apparu au 19e siècle en France, sous lequel on vénère 
la Vierge Marie comme protectrice de l’éducation et des écoles. 
C’est surtout au Québec, dès le début du 20e  siècle, que la 
dévotion sera largement répandue grâce à la Congrégation 
Notre-Dame. En 1952, Pie XII la proclame patronne des écoles 
et de la jeunesse du Canada. On la fête le troisième samedi 
d’octobre. Après le concile Vatican  II, au Québec, la dévotion 
disparaitra complètement avant de renaitre avec l’Association.

mais aussi treize Rosaires vivants ! 
J’en suis revenue pleine de gratitude 
pour tout ce que Notre-Dame des 
Écoles fait dans ma vie et dans la vie 
de l’Église, en particulier notre Église 
du Québec.

Si la dévotion à Notre-Dame des 
Écoles est d’abord liée aux écoles 
catholiques, elle se révèle mainte-
nant dans sa dimension universelle 
comme Notre-Dame de toutes les 
écoles de la vie et de la foi, dépas-
sant largement le cadre scolaire pour 
embrasser toute l’éducation catho-
lique, quelle que soit sa forme.

Nous la voyons apparaitre ainsi parce 
que cette dévotion est liée à sa mis-
sion propre de Mère Éducatrice, une 
mission reçue au pied de la Croix 
lorsque Jésus nous la donna comme 
Mère et qu’elle nous accueillit comme 
les enfants nés de son Cœur trans-
percé. C’est là le cœur de la dévotion 
à Notre-Dame des Écoles, le trésor 
qui nous a été confié à nous, gens du 
Québec et du Canada.

Pour obtenir l’album pour enfants 
20 mystères à colorier avec Notre-Dame 
des Écoles, une statue, vous joindre à nous, 
créer un Rosaire vivant ou en savoir plus sur 
l’association : associationnde@gmail.com.
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Bouquinerie

Alain Deneault, Une escroquerie 

légalisée. Précis sur les « paradis 

fiscaux », Écosociété, 2016, 128 p.

Naguère, on répétait volontiers la 
boutade de Benjamin Franklin, qui 
disait qu’il n’est rien en ce monde de 
certain, sauf la mort et les impôts. Eh 
bien, chers amis, sachez que, depuis 
quelques décennies, il n’y a plus que 
la mort d’inéluctable, car le système 
financier international échafaudé 
après 1945 a fait litière de la préten-
due fatalité des impôts en inventant 
les « paradis fiscaux ».

Aujourd’hui, les financiers en 
goguette s’ébattent et jouent avec 
leurs masses de milliards comme 
les enfants folâtrent dans les feuilles 
et s’amusent à les amonceler tou-
jours plus haut. Des Caïmans au 
Luxembourg en passant par le 
Panama et les Iles Vierges britan-
niques, la gabegie et l’allégresse sont 
quasi universelles. Seuls les pauvres 
hères comme vous et moi sont 
astreints à payer la gabelle.

Évitement fiscal, secret bancaire, 
régime d’impunité… Quoi de mieux 
pour être heureux ? Vraiment, quoi 
de mieux ? Rien, selon nos dirigeants, 
sinon peut-être d’aménager la fis-
calité de notre pays de façon telle 
qu’elle puisse rivaliser avec celle des 
législations de complaisance. C’est 
ainsi que le Canada est désormais 
mondialement connu comme étant le 
paradis fiscal des sociétés minières… 
Bingo !

Pour vous initier au monde merveil-
leux de l’activité financière extrater-
ritoriale, qui est une forme de crime 
organisé légal, rien de plus péda-
gogique que ce petit livre écrit par  
Deneault, brillant professeur. Après 
lecture, vous serez convaincus que, 
pour les chrétiens comme pour les 
hommes de bonne volonté, le chemin 
qui mène au paradis passe par la lutte 
aux paradis fiscaux.

ecosociete.org/livres/
une-escroquerie-legalisee

Françoise Deroy-Pineau, Jeanne 
Mance. De Langres à Montréal, la 
passion de soigner, Fides, 2016, 
144 p.

Ce livre est la réédition mise à jour 
d’une biographie de Jeanne Mance 
originellement parue en 1995, et 
qu’il est opportun de (re)lire, alors 
que nous célébrons cette année le 
375e  anniversaire de la fondation de 
Ville-Marie/Montréal.

En même temps qu’il relate la vie de 
mademoiselle Mance, l’ouvrage nous 
replonge dans l’histoire épique des 
fondateurs de Montréal. Jugez-en 
vous-mêmes par cet extrait : « Le 
29  juillet 1652, Martine Messier […] 
est attaquée par des Iroquois dissi-
mulés dans les blés presque murs. 
Elle est à deux portées de fusil du 
fort et hurle pour donner l’alerte. Il 
faut trois ou quatre coups de hache 
pour parvenir à la faire taire. Après 
quoi, un des assaillants veut la scal-
per. Alors elle le saisit, dit un témoin, 
“par un endroit que la pudeur nous 
défend de nommer” et ne lâche prise 
qu’en s’évanouissant. Les Français 
arrivent. » Martine sera sauvée.

On déplorera seulement que l’auteur 
ait jugé bon d’entretenir le doute sur 
le caractère surnaturel de la guérison 
du bras « desséché et livide » de 
Jeanne Mance, survenue le 2 février 
1659, alors qu’elle s’apprêtait à se 
recueillir près du cercueil de Jean-
Jacques Olier. Sous prétexte de rete-
nue scientifique, l’historienne donne 
ainsi à l’explication tendancieuse-
ment rationaliste une plausibilité 
égale à celle que tous les témoins de 
l’époque avaient privilégiée, Jeanne 
Mance la première, à savoir qu’il 
s’agissait d’une guérison miraculeuse 
du corps, accompagnée d’une grâce 
de communion spirituelle (joie et 
larmes) avec le « bien heureux servi-
teur de Dieu ».

editionsfides.com/fr/product/editions-fides/
essais/biographie/jeanne-mance_706.aspx

Jean-Philippe Auger, Tous 
disciples-missionnaires  !, 
Novalis, 2017, 232 p.

Une dépêche du printemps nous le 
confirmait : la grande braderie conti-
nue, la grande liquidation bat son 
plein, à raison de quarante églises 
par année depuis 2011, pour un total 
d’environ 500 depuis 2003, ce qui 
constitue 18 % de l’ensemble des 2751 
nefs qui accueillaient les Québécois il 
y a encore quatorze ans.

On serait tenté un instant de dire 
qu’un arbre qui tombe fait plus de 
bruit qu’une forêt qui pousse, mais 
quand c’est la forêt de clochers qui 
tombe sans que la moindre pousse 
retrousse, on se découvre subitement 
à court de proverbes rassurants. Et 
la situation nous apparait dans son 
accablante réalité.

Alex La Salle
alex.lasalle@le-verbe.com
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Trouvailles

Nous avons le choix aujourd’hui de 
regarder jusqu’à la fin nos églises 
tomber en quenouille ou de tout 
recommencer depuis le début, en 
réfléchissant, entre autres, sur le 
modèle ecclésiologique le plus sus-
ceptible de réinscrire la foi dans le 
paysage (d’abord mental) de nos 
contemporains.

J.-P. Auger a choisi la réflexion et 
fait maintenant la promotion d’un 
modèle ecclésiologique de plus en 
plus mis de l’avant par les chrétiens 
engagés dans la nouvelle évangé-
lisation : celui de l’Église conçue 
comme communauté de disciples- 
missionnaires, dont le développement 
repose sur un processus de formation 
intégral des croyants, et dont la visée 
est le partage, par tous, du mandat 
missionnaire. Le modèle en question 
mise en particulier sur la fécondité 
des petits groupes et sur le rôle clé des 
leadeurs pour assurer la croissance.

Pour tous ceux qui veulent commen-
cer à réfléchir à l’enjeu crucial de la 
conversion missionnaire des com-
munautés chrétiennes, voilà un bon 
point de départ.

fr.novalis.ca/products/
tous-disciples-missionnaires

Alex La Salle travaille en pastorale au 
diocèse de Saint-Jean–Longueuil. Il a étudié 
en philosophie, en théologie et détient une 
maitrise en études françaises. La conviction 
que l’être humain est fondamentalement 
un Homo religiosus l’a conduit à accueillir la 
lumière de la foi.

LA CHINE 
SANS CENSURE

Alex La Salle
alex.lasalle@le-verbe.com

L’indigente couverture médiatique réservée à la Chine dans 
les médias occidentaux est probablement une des plus 
grandes aberrations de l’heure, compte tenu de l’importance 
de ce qui se trame sur les bords du Yangzi et du fleuve Jaune 

depuis près de quarante ans.

Nous avons tous constaté que le moindre djihadiste du dimanche 
agressant un policier avec un couteau en criant « Dieu est grand ! » 
(ce qui est de nature à attiser l’intérêt des masses pour la personne 
de Dieu de façon très certaine) concentre sur lui l’attention du 
monde pendant une semaine, tandis qu’un petit milliard-trois-cent-
millions d’hommes occupés à provoquer le plus grand bouleverse-
ment géopolitique des cinq-cents dernières années passe inaperçu 
presque journellement.

Le réveil chinois instauré par Deng Xiaoping, à la fin des années 
1970, n’est pourtant plus une nouvelle de dernière heure qui aurait 
pris les salles de rédaction et les chaines de télévision par surprise, 
pendant que tous les grands reporters sont partis se la couler douce 
à Biarritz ou à Firenze, avec la ferme intention de bien profiter des 
vacances d’été. Non ! Ça fait au moins deux décennies que l’em-
pire du Milieu bouleverse l’échiquier mondial. Il faudrait peut-
être prendre la mesure de l’évènement et détourner deux ou trois 
projecteurs d’Hollywood ou de la Croisette pour les pointer vers 
le Zhongnanhai, la nouvelle « Cité interdite » abritant le siège du 
gouvernement chinois.

Certes, l’essor de la Chine alimente les débats universitaires et motive 
la publication de centaines d’ouvrages spécialisés chaque année ; 
mais qui a le loisir d’étudier l’évolution de la Chine en lisant, sans 
relâche, quantité de thèses et de monographies ? Heureusement, la 
petite équipe de China Uncensored est à l’œuvre sur Internet et nous 
prépare, sur un ton faussement sérieux et avec force irrévérence, de 
décapantes capsules sur l’actualité de la Chine contemporaine.

Alors qu’une gigantesque machine de propagande, contrôlée par le 
très mal nommé Parti communiste, fonctionne à plein régime pour 
nous faire rêver d’une Chine de carte postale qui n’aurait que des 
pandas à offrir et aucun laogai (c’est-à-dire aucun camp de rééduca-
tion par le travail) à faire oublier, l’équipe de China Uncensored fait 
entendre, par la bouche de l’animateur Chris Chappell, un discours 
de vérité sur la stratégie expansionniste des gouvernants chinois et 
sur leur manière souvent brutale de régler les problèmes intérieurs. 
Admirable.

www.chinauncensored.tv/
www.youtube.com/user/NTDChinaUncensored
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L’Amour

Prochain numéro

Témoignage
Quand l’amour rencontre l’Amour 

Entretien

Une sexologue se livre 

Essai

Chasteté et liberté : incompatibles ?
 



« Ce que je demande est vraiment très ridicule.

Je dis : Seigneur, en ce moment, je suis un fromage, faites de 
moi une mystique immédiatement.

Dieu peut faire cela – transformer des fromages en mystiques. 
Mais pourquoi devrait-il le faire pour une sale créature, ingrate 
et paresseuse comme moi ? »

 
— Flannery O’Connor
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