
SOMMAIRE

t-IMINAIITI'
I'ierra Charlqnd

.II.:ME I{CI I JM IJN'I'.S

)IJ I,A CII,I.iAI]ON À I,A IIIi.CRÉA]-ION
Cqrolina l]élivcstt

IOB OU I.I] CIIA()S SA(]III,i

Éic Wingender

)UES'I]ONNI 
'M 

I'iN'I'

llobea David ....... --,1.{

)lrs pr ';N()MiiNris NA't'uREt.s QUr t)[.:pt.olIjNT DEs
iCÉaNARtoS I)'APoC]ALYPSra. ptIRSPECI IvE PASToRALE

Claude Mailloux. ....--53

.11 CANTIQUIi I)liS (:lll'.:^'l UlLtls Dtl IiRANÇOIS D'ASSISE, OU
,^ CoMMUNION À I>IIiU PNR I,Ii CIIIIMIN DI] I,A MATIÈITIJ

Murc le Goqnvec ....,.75

.^ NÀl Ull.li I)MNISll.ll: LIi C S I)Ii llAAL l)^NS l.lis 'llixn§
IYTI IOI,O(;IQUI'S I)'oU(iARIl'

Louik lkmkojian . -... - 91

,T] SYMI}OI,ISMI] I)Ii: I,A MONIA(}N}i I)ANS I-Ii PSAUI]IiR
Pierretle Maflineuu ........... 107

,A I'I,A(]I i SPIi(]IAI,I i I)Ii I,'I IOMML] I)ANS I,A NA'TUIIE
Georycr l;rappier ...- 117

c€ ,\\8, o N
l.t G ê ÀÀ,€
e É-I1L, rr.
M H KON'
recr.,èr
:z c r.r -:-ô

^O1..:€tJ(€, C'T-H N
.\€HM€?
t-HNo./k
i<o^no^
NCO\irt(
erCol.lêl
Â,YN^l N.
[]^o;oN.l
nêl. ,\ô_rll F{C)À,\

'r€ cl-Àê'
n}{À À^r,-r€c'rêN
B :{€EtY'

-fo x 
^-l 

rr.
'-l-GCA6A t,

§cipnrt Nout,d\e Série Eté 1999 Volume 1, No. 2

zô

', la

l

Èz
È

t!
Ê
ztEe
L1l

lü.
t(Dr

3

a

e
,.1 H.

b
fe

.I-(DN
r€rN

I
>r{C<
t<n€ (
AÈlMr

i<À;'
94h{
É N"l
êÈtr.
!eiru)'r,
c5Â'

T}|N
Hl,{€



UeS pnenolrlenCs naf,Ufcls qut Ll§l.,lorCllL us:'
scénarios d'apocalypse. Perspective pastorale

Par (.laude Mqilloux *

I)cmandc mrus a ôté faitc tl'csquisscr un licn cntrc la recrudcsccncc cl
I'augmcntîtion dc la sévôrité dcs catastrophcs nâturcllcs cl unc approchc ou

pcrspcclivc p:rsloralc.'lâchc difficilc etdélicale s'il encst unc puisqubllc mct

ch scènc nombrc d'élémcnts humains qui mrus touchcnt lous de très près,

auqucl nous sommcs scnsihlcs donc, ct qui soulèvcnt parfois de plus vivcs

passirlns.

(lonsciont do ccll, notrc réflcxion, sc siluant à mi-chcmin cntro uno

démarchc pcrsonncllc ct unc rcchcrchc méthorliquc, saisit la chancc qui sc

pniscntc d'introduirc lc lcctour sur un chcmin où il ;xturra dâvantagc

s'intcrrogcr pour lui mômc avant dc voukrir régrndrc par uno gcstc

d'intcrvcntion. Iin cffct, lcs haliscs quc nous donnons, la lccturc quc nous

faisons, nous la faisons dc l'intéricur. Notrc lccturc part do )lre tcrrain

proprc cl nous intcm)llc nous-mômcs âvant dc v(luftlir rejoindrc lc lcctcul.
(:'cst pourquoi, nos pnrpos, hicn quo forts par momcnts, viscnt davantalp à

éhranlcr nos fausscs corti(udcs qu'à condamncr qui quc cc soit.

Àu dcmcurant, nous n()us c nllallcons au singulicr dans ccttc avcnturc qui

dôbutc avcc lir crisc du vcrglas quc lc Québccct I'csr dc l'Ontario (lnt connuc 
"

u t()ut d('hut dc.i nvicr l99ll.

Nous r,lébutons avcc lc singulior rappcl dc cctlc crisc vuc du lieu où nous

I'avons vécuc, c'cst-ir-rtirc la villc tl'Ottawa. Suitc à cctte remémoratkrn

airccdotiquc lsouvcnir d'apocalypscl très ct malhcurcuscmcnt trop pârlicllc,

nous élargissons vcrs l'évocâtion dc la rccrudcsccnco dcs catastrophcs

naturcllcs ct dc I'augmcntation dc lcurs sévôritôs [Dcs scénarios qui sc

répc tcnt l.

(bci nous pormct, cnsuitc, d'amorccr la misc en place dbutils do lccture lÀ
la rcchcrchc d'outils dc lccturcl lcsqucls rcndront Jrossihle unc interprélalion

ot uno intarvcntion paskrralc. (i:s outils, mlus nous lcs approprions à travcrs

unc réflcxion portanl sur la rcsponsabililé humainc IUnc société qui entraînc

scs propras mâuxt ct lcs myt hc§ §ocioculturcls ll,octurc dcs valcurs cl du stylc

do rapport à I'absolul tlui véhiculont au moins doux a§pccts qui k)uchcnt
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dircctcmcnt unc porspcclivo pïstoralc : lcs valcurs humaincs prof0nttcs ct
rcligicuscs ainsi quc lc rapport à l'absolu. Ce dcrnicr étant rcprésenté par

I'idée dc I)icu ou par un objct, ou bicn une pcrsonnc pârticulière, investic dc

manièrc cxistcnticlle tlu caractèrc dc I'absolu-

(:ct1c lccturs au nivcau tlos valcurs ct du style dc rapport à I'absolu à partir
dos mythcs tlc soci6té scrait insuffisante si cllo nc tcnait pas comptc du

tcrrain intlividucl- ("cst Jx)urquoi, lcs deux sections suivantcs s'âttardcnt aux

variablcs du champ psycho-spirilucl [)cs indivirjus cn état dc choc] ct au

dévckrppcmcnt dc lâ conccption rcligicusc [)cs conccptions dc l)ieu].

Nous lcrmimrns ainsi la rcconnaissancc du torrain constituant la scènc rlù

l'intcrvcntion aura à prcndrc placc. Mais, avant d'intcrvcnir, mrus dcvrons

onc()rc nous intcrrogcr cn rapport :'l dcux qucstions lUnc approchc paskrralc

conséqucntc'?l I'uno aussi importantc quc I'autrc avcc lcsquclles nous

cnchaînrns: quand, f)urqu()i ct 1x)ur quoi fairc? Si lc factcur tcmps nc 1x)sc

pas un grantl problèmc, lc factcur dc I'objcctildc I'intcrvcntkrn dcmcurc cclui

tlu choix pcrsrnnoldu pastcur lircc ri lui-mômc, fitcc flux autros ot lacl; ar son

Scigncur. Lt solitudc du choix pcrsonnclnous imposc icido quittcr Ic champ

dc lt)bjcctivitô vériliahlc Jxrur rcjoindre ct dévoilcr notrc ProPrc choix dc

lravril pilst()rill.

.lusquc-ki, dcs haliscs cmpruntécs âux scicnccs humaincs 1xruvaicnt guidcr

mrtrc travail. Mais rcndu au "Jxrur quoi?" dc I'inlcrvcntion nous nhvons plus

d'autrc guidc quc lc tcxtcs tlcs évangilcs, cclui dc Jcan cn pariiculicr, ct notro

scnsihilité pcrsonncllc dc croyant. I)'unc part, Ics scicnccs humaincs, cn

lsnéral, rcliont lo désir ir la rcchcrche d'un état dc plénitude toujours déjà

Jrcrdu dans un passc plus ou moins l«rintain ; un pcu c()ûrme lc paradis

tcrrostrc do la (icnèsc. I)'autrc part, lcs évangilcs réfèrcnt au désir commc à

unc aspiratkrn qui va vcrs l'âvant mais dont lc mouvcment confondrait sans

ccsse l'appclcn aviùnt avcc lcs souvcnirs idéalisés d'un passé à jamais révolu.

Dc cc poriplo où nous rcncontrons l'hommcr contcmporain aux priscs avcc

I Nous r(ilisons lc masculin :rux fins dc simpliltcr lc textc. En outre, nous nc

voulons pas cmploycr la tcrminologic "être hurnain" pour nc pas nous placcr dans

unc pcrspcclivc ontologiquc. Nous nc voulons pâs dâvanlage dire "l'hommc ct la

fcrnrnc" parcc quc nous nc voulons pas nous arrôtcr aux individus mais au gcnrc
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sa quôtc rtcs grantlcs valcurs humaincs ct rcligieuscs, malgré le côté

proprcmcnt désâstrcux du comPortcmcnt réccnt dc la naturc, nous Arrivon§

à unc 
"oncluri,,n 

imprévue. l.c s cataslrophcs ditcs naturcllcs [rrurraient hien

ropréscntcr unc châncc uniquc qui rcmcl I'hommc faco à lui-mêmc cn lui

pe;mcttant dc prcntJrc conscicnce rtc scs aspiralions profirnles cn mômc

tcmps quc du caractÙro monsonlicr dc scs prétcntions'

(lc chcmin, oir l'hommc csl mis cn facc dc ln vacuité tle crrtaincs dc scs

prétcntions ct où il peut sc rôappropricr scs aspiratfuns' cst bicn lc chcmin

àc vdrité sur lcqucl nous cntrâînc Jésus' l'ui qui sc mct à l'écoutc lxrur

cntcntlrc lcs aspir:rtkrns lcs plus prof<)ndcs dcs gens ct Jxrur libérer lcur désir

dcs ornièrcs dr: la prétcnrion. ll csl lcmps dc nous engagcr sur cc chcmin quc

nous vcnons rlc rlécrirc.

Souvcnir d'aPocalïPse

l .a scènc suivantc débutc lc matin du 5 janvicr 1998 rl six hcurcs ct dcmic À

l'instar dc nomhrctlscs autrcs municipalités du Quéhcc ct rlc I'cst ontaricn' la

villc d'Ottawir sc révcillc sous unc épaissc couchc rJc vcrglas (i'cst matin dc

rcntréc lxrur lcs cnfants. N()us n()us a[fairons autour dc la tablc familialc

l r.*.;u" n.rm sommcs surpris par dcs forts ôclairs dc lumièrc hlcutéc qui

illumincnt lc cicl. lirut à coup l'élcctricité tombc au fx)int mort l'a nttirccur

cnvahit la maisonnéc tândis quc dcs bruits inquiétants vicnnent du dchors'

(:c n'cst sâns doutc ricn, nous disons n<lus, incrédulcs'

Âu fur ct it mcsurc quc lo tcmps s'éctlulc, nous prcnons mnlact avcc unc

réâlité ii Pcinc croyahlc. Âvcc tcs jours qui passcnt ot lcs questions qui nous

assaillcni, nous Passoos tlc I'incrédulité:i I'étonncmcnt ct à la panique

prosquc. l.cntcmcnt émcrgc cn nous la conscicncc dc l'ampleur do la

"ituoii.rr. 
l.a villc tou( cntièro cst commo paralyséc' Mais Ottawa cst-clle l8

sculo dgldomération touchéc? Nous n'cn savons ricn Le froid' la glacc et

t'ignorancc nous cnçç1çlsn1. (lc n'est [rctit à t'ctit quc les nouvcllcs lravcrsent

juiqu'à nous grâco ir unc vicillc radkr à pilcs, relique d'un autrc âgc' Cclle-ci

nuu.r r"n."ign" *rt tcs nouvcllcs qui arrivsnt au comptc-goutte' Lentcmcnt'

hrmilin dans son cnsclnblc. Totllcs nos cxcuscs aux pcrsonnes qüc cct usagc

pourrâil froisscr.



56

nous ÿ)mrncs glacés d'c[[roi akrrs quc nous apprcnons quc des rôgions
entièrcssont privécsd élcctricité.I lcurcuscmcnt, nous croyons-nous, dcmain
tout scra fini. Nous nc nous imaginons pas cncorc cc qui nous altend. Au
cours dcs jours qui suivcnt, nos eslmirs d'cn sortir indcmncs sont déçus lcs
uns après les autrcs alors quc la situ:rtion va cn sc dégénérant.

Ici lcs rucs sonl déscrics. l:r villc cst c()mmc cndormie <I'un mystéricux
sommcil. (l'est qu'allcr tlchors frisc I'avcnlurc. [)cs rucs sont obstruécs par lcs

géants LumMs au c()mba1. I)os craquomcnls sinistrcs sc succèdcnt à cadcncc

rapprochéc. On a quasimcnt I'imprcsskrn d'cntcntlrc un crépitcmcnt dc

mitnrillctto dâns lc quarticr. (ic sont lcs arbrcs qui sc rléJx)uillcnt dc plusicurs

do lcurs branchcs. I)c dilfércntcs manièrcs lc cicl nous t()mbc sur la têto.

('c n'cst finalcmcnt quc qucltlucsjours plus târd, alors quc Ic drame s'achèvc,

quc n()us nous rcntlons cn[in comptc dc I'amplcur du rlésasl.rc. Dcs milliers
dc gcns sçront privés d'étcctricité pondant lc mois d'hivcr Ic plus [roid. l)cs
millionsdc dollars tlc d()mmagcss()nt déclaréssur tout l'cstontaricnct lc sud-

oucst québdcois. Nul n'cst épargné dans ces régions. l)cs tcrrikrircs
considérablcs sont très durcmcnt touchés.

I)cs choscs inimaginablos sc sont produitcs. Iin plus dcs dommages intcnsifs
aux arbrcs, dcs millicrs rlc F)tcaux élcctriqucs giscnt âu «rl, lcs ligncs «rnt
«rmpucs. Mômc lcs pylôncs nbnt pas fait lc poirJs dcvant la glacc accumuléc.
()cla prcndra dcs mois à t()ut réparcr tollemcnt l'âmplcur du désastrc rcjoint
la câtast(rphc. Au momcnl d écrirc c'cs lignos, hcaucoup dc travail rostc à

fairc malgré lcs cfforts colossaux ddpbyés.

Dæ scénados qui se ÉpèEnt

Ccttc câtasl()phc ct bicn d'autrcs, toutcs âussi dévastatriccs, Jnurraienl
fiùrcmcnt figuror au premicr plân dans dcs scénarkrs aJxrcalyptiqucs. Iillcs
scmblcnt so succédcr lcs uncs los autrcs à un rythmc de plus cn plus rapidc
cn mômc tcmps qu'cllcs rc rapprochcnl dc nous. Jc mc souvionsquc quclquc
part pondânt los annéos soixantc-dix la télévision faisait cntrcrchc7.-nous les

images d'unc faminc cn l"lthioPic. (-cs imagcs étaicnt tx)ulcvcrsantcs ct
touchantcs mais nous éti()ns k)ut dc mêmc épargnés. Lc confort dc nos

mâisons ct clc mrtrc société nord-américainc nous gardait hors dc tout
dangcr-
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Nous, hâhit:rnts dc l'Âmériquc du nortl, canadicns glur lcs uns ct quéfficois

pour los aulros, ntlus avions su nous mcttrc à l'abri dans un crlnltrrt

invulnératrlc. L'armurc dc nos tcchnoktgics ct dc no§ bicns était lc talisman

qui dcvait nous protégcr ir tout jamais dcs affrcs dc la naturc- Mais roici rluc

la naturc nous rattrapc avcc dcs événcmcnts imprévisiblos cl dc plus cn plus

fréqucnts.
Lcs cxlrômcs s()nt dcvcnus populaircs. l.cs re«lrds se succèdcnt. Par

cxemplc, I'ité 1997 avaitété l'été Ic pluschautl tle la déc{nnic avânt qu() l'étô

l99tl nc lc suppl:Intc. L'élé 1997 avait ég:rlcmcnt cu ses rccorrls dc

précipitations, rtu jamais vu dc mémoirc d'hommc. Ainsi fut cc qui a été

appclé lc rlélugc du Sagucnay. I)cs pluics torrcnticllcs tomtxlrcnt pcndânt

plusicurs hcurcs amcnant lc dôbordcmcnt dc lout un systèmc hydrauliquo'

'li)utc ccttc c:lu prttvoqua lit rupturc do la diguc du lac I Ia-llâ cntraînanl la

r.lisparition rI'un villagc cnticr ct d'un quarticr dc Villc-dc-la-llaio' D'autrcs

<lommagcs imPortants survcnaicnt aillcurs au Saguenay, au ['ac Saint-Jcan

ct cn Mâuricic. Au printcmps suivant, c'6tait lc tour dc la région sc situant

aux limitcs sud r.tc la villc dc Winnipcgd ôtrcs aux priscs avcc unc inondation

printanièrc cxccrPtionncllc l'our ôtrc iustc, il faurlrait aussi nttmmcr los

trcmlrlcmcuts dc tcrrc imp(rrtilnts, lcs inonrlatittns majcurcs tlui ont s('vi cn

liuropc, il v a quclquc annécs, cn (lhinc, ccttc annéo, ct it maints cntlroits

rlans lc monrlc, lcs I'cux tlc hrrlussaillcs ct lcs fcux tlc forôt§ dévâstatcurs, lcs

()uraglnsqrmmc M itch qui vicnt dc frapJrcr l'Àmériquc ccntralc, lcscychrncs'

lcs lornitdcs ct lc rcstc.

À la recherche dbutLs de lecture

'lirus ccs événcmcnts suscitcnt dcs réactkrns divcrscs dc parl ct d'autrc l)cs

gons sont héhétôs. I)'autrcs cricnt à la fin dcs tcmps qui doit arrivcr dans tlos

scénarios dc t!éstllittk)n. t)cs Scns démontrcnt unc forcc incroyablc tcllc ccttc

fcmmc qui avait été omportéc par lcs caux cn cruc d'un flcuvo' lors du

po*rog" .I" liruragan Mitch, ct qui a été rctntuvéc vivante quatrc jours plus

iard, Jérivant au lrtrgc, assisc ii califtrurchon sur unc piècc dc bois linfin' des

masscs cntièrcs sc soulèvcnt dans un mouvcment de solidarité'

('cs clichés hrosscnt cc qu'il convicndrait d'appcler unc mosaïquc dc

catastrophcs naturcllcs. L'amalgamc ainsi prtltluit dnit ntrus pcrmettrc dc

tlétcrminr.:r un ccrlain nombrc tlc paramètres susccptiblcs dc nous «rnduirc
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à dégagcr unc approchc pastoralc consôqucnte. Notons d,abonl que cc quc
la prax<iokrgic pastoralo appcllc lc drlmc d,unc prâtiquc cst rar",nent aus.i
près.du désastro quc lcs situatir»ts r.;ue nous vcnons tl,évoquer. ljnsuite, la
praxéohgie visc à répondro au dramê renconfré. Lc lecteur se rend bien
comptc quc nous nc saurions cnvisager d'intervention dirccte sur Ies érémcnts
déchaînés. Quand ccs catastrrphcs se produisenf il nÿ a plus g.and chosc à
fairc si cc nbst tâchcr dc survivre, aitler les autres à faire de même et
âttcndro quc lcs élémcnts se calmcnt.

Une soctété qui entraîne ses propræ maux

Sc poscr Ia qucstion cl'unc approchc pask)ralc conséqucnlc impliquc la
néccssité d'idcntificr ce qui posc prohlème cl à quols nivcaux. par cxemplc
dans le cas dcs catâstrophcs naturcllcs, lorsquc nous abonlons ia
rccrudosccncc ct l'augrncntation dc la sévérilé rlc ces dcrnièrcs nous sommcs
bicn ohligcs r.l'cntcndrc dcs rliscours issus du mondc scientifiquc et dc rircr
dcs «lnclusions.

f)cpuis plusicurs annécs tléji'i, nouscntcnrlons parlcrdcs ravagcs prorluils par
la grllutkrn. (-'cux-ci comportcnt dcux conséqucnccs qui peuvenl avoir des
cffets assoz dirocts cL importants sur les éléments naturcls : la dcstruction dc
la «ruchc dtrzrrnc ct lcs gaz à cffcls dc sorrc. Iln favorisant lâ destruction dc
ccrtâios organismcs vivants ct cn pn)voquant un réchauffcmontdc la planète,
ccs dcux cffcts pourraionl, à cux sculs, cxpliqucr une tx)nnc part des
chângcmcnts climatiqucs quc nous cryÉrimcntons. D,unc certainc façon,
n<)lrc stylc dc vic cl nos choix dc sociôté conlribucnt à ce qui nous arrive.

Nous dcvons nous rondrc complc quc nous nc pouvons pas fairc n'importe
quoi nrimfx)rlo commcnt sans qu'il y ait dcs conséqucnccs. Clcla pcut somblcr
évidcnt mais I'csl-ce vraimont? par exemple, notre société continue de baser
son foncti()nncmcnt sur Ia <xrnsommation. plutôl que de produire dcs biens
qui durcraicnt très k)ngtcmps, nous préfôrons pruduirc des biens qui duront
pcu. IIs sc«)nt ainsi remplacés rapidemenl et la roue de la pnlduction va
pouvoir tourncr allèêtremcnt. Nous nousjustifions par les cmplnis ainsi créés.

I)'autrc pârt, n()sâutomobilcs particulièrcs constitucnl untxlnexemptc. Dcux
chocs 1Étrolicrs succcssifs dans les années soixante-dix avaient forcé les
manufacturiersà pnrduire dcs motcurs plus pcrlormants et à réduiic le poids
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dcs véhiculcs. [,a pcur rJo manqucr dc carhurant âvait foa;é I'ingeniosité à se
surpasscr. l)uis unc fois la crisc passéc, on a vito ouhlié lcs lcçons appriscs.
Lcs motcurs huit cylindrcs, un m«rment disparus, sont revcnus en force. lps
aulomohilcs g'ossisscnt, sans avoir plus dc place [x)ur unc famillc, et
tlcvicnnent dc plus cn plus luxucuscs. I-'industrie automobilc japonaisc
disJxrsc dc nouvcaux motcurs cncorc beaucoup plus pcrformants mâis rctârdc
à lcs mcttrc sur lc marché. (lcla risqucrait-il de nuire aux profits des

JÉtrolièros?

ll n'y a pas quc Li tyuc lc bât hlcssc. Un c«rurt momcnt d'arrôt suffit à prendrc
conscicncc quc nous vivons dans unc société dc I'instantané. Quo dc
circulaircs publicittircs n()us sont livrécs dans lbsJxrir quc nous achètcrons
quclquc chosc! Quc d'cmhallagcs à usagc uniquc! Quc dc gaspillagc dc nos

rcssourccs! I I serait facilc rI'argumcntor ici quc nous recyclons davantagc quc
dans lc passé réccnt. Il nc faut pâs sc lcurrcr. Lc prcmier recyclage ct lc plus
imfx)rtant consislc à évitcr k)ut cmpkri inutilc dcs rcssources. (]c rccyclagp
invisihlc prévicnt la néccssité dc rccyclcr cn aussi grandc quantité.

A«ruonsJc, lc mythc dc la tcctrmrlogic qui, par dcs bicns garantissant un
«lnfort ct un bicn-ôtrc, dcvait nous rcndrc invulnérablcs, mrus cache quclque

chosc. (:'cst cc quclquc chosc quc lcs catastrophcs naturellcs réccntcs ct lcur
rccrudcsccncc n()us ramèncnt cn plcin visage.

Quclqu'un pourrait hicn sc dcmandcr: Pourquoi avons-nous choisi d'aborder

cc suict rlcs choix tlc sociétd dans notre recherchcd'unc pcrspectivc pastoralc

cn rapport avcc lcs criscs cnvir«rnncmcntales. I-c lien est tout simplc à partir
du momcnt où nous référons aux mythcs qui nourrisscnt à Ia lois la société

ct lâ culturc c()ntomporâinc. (i:s mythcs véhiculenl dcs valcurs qui sc

donncnl ii lirc lsscz souvcnl pâr la négativc.

Une lecture des valeurs at du sVê de npprt à l'absolu

Âinsi, unc trgillc pastoralc intcrprétative2 va se poser la question d'idcntificr

? Ccci corrcspond ii l'cnscigncrncnl cliniquc donné par lc profcsscur Yvon Sainl-
Arnând qui a cnscigné pcndanl plusicrrrs annécs unc façon dc pratiqucr lc
counscling individucl. dc couplc cl dc famillc qüi ticnnc complc dc lhspccl

spécifiqucnlcnl prsloral. Sir nlilhodc focalisc l'écoutc cn pârticulicr au niYcau dcs
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Ic typc do rirpfx)rt à l'absolu qui s'y laisrc découvrir cn mêmc tcmps quc la
valeur cn causc. lin rcprcnant nos instantanés qui sont senscs caractériser

notrc sociélé ct notrc culturc, nous prendrons un chcmin qui dcvrait nous

conduirc aux grandcs valcurs humaincs et religieuses ct au sort que nous

lcurs réscrvons.

Le prcmicr mythc socialct culturclque nous avons abordé dans cet articlc cst

ccluidc la tcchnokrgio qui s.crait capahlc dc nous mcttrc à l'abri dc n'imJxrrtc

quoi. Si ll)n continuc dc croirc quc la tcchnologic aura srlus Jtcu lc Jxruvoir
dc nous fournir une immunité cntièrc, c'cst parcc qubllc corrcspond à notrc

csF)ir sccrct dc nc plus jamais ôtrc impuissân|.. (l'cst donc lc fantasmc dc

toutc puissancc qui sc rcln)uvc camouflé là-dcdans. 'l'ani quc lâ tcchnok)gic

arrivcra à mrus fairc cr()irc quc bicntôt nous serons plus jamais impuissants,

cllc 1xrurra réclamcr autant dc sacrificcsr qu'il on faudra. Nous dcvons nous

rcndrc complo quc malgré quc nos égliscs soicnt Plutôt désertées, lc rcligieux

c()ntinuc dc sc vivrc officicusr:msnt dans le domainc du profanc'

À notrc fantasmc «lc toutc puissancc, la foi chréticnnc répond avcc un l)icu
qui mcurt pâr ilmour. Une ccrtâine conccptkrn rtu rcligicux ct de la
technologic pcut )us révélcr notrc tcndancc à voukrir fuir I'impuissancc

radicalc qui touchc la vic humilino au moins facc ii la déchéancc et à la mort.

Nol.ro façon rJc gércr lcs rcssourccs nous rcnvoic aussi quclquc chosc dc

mrus-mômc commc société ctcomme culturc. Sansvouloir nousatlardcr trr)p

k)ngucmont, nous voudrions souligncr au moins quatre asPccts qui s'y

dôvoilcnt: lc goût dc l'illimité, rJc l'unicité, dc lâ perfcction ct ls rcfus de la

rcsg)nsahilité. (irnsidénrns notre façon dc pnxluirc dcs bicns, dc gcrer ct
répartir los rcssourccs ct lcs habitudcs dc «rnsommation. Il n'y a pas si

Itxglomps l'importan( était do produirc dos biens, pcu importe lcs dangors

environncmcntaux, la santé ct la sécurilé des lravaillcurs et dcs populatkrns

grandcs lalcurs lrunraincs ct dcs vâlcurs rcligictrscs ll proposc unc grillc dc

lcclurc p:rslorxlc di)ns ull ouvrlgc réccnl: J Y. Sainl-Àrnilud' La reldtnh d'didc

paskrrale- Bnrxcllcs. Ëditions dtr C.R.D.R.l., t99(r.
r Il scrail intércssânl ici dc considircr lc phénomènc Viagrâ. Ccllc pilulc qui visc

à soutagcr épisodiqucmcnt l'intpttissancc scxucllc tnasculinc lracassc dcs rccords

dc T,cntc malgré dcs nivcatrx dc risquc asscz élo'és, pour lcs cardiaqucs cn

pârticulicr.
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entièrcs. Nous nous crrmportions «rmmc s'il n'y avait rJ'autrcs limitcs à notrc

agir quc cellc dc nolrc voracité à consomncr ct à accumulor dcs profits.

Pollucr à tous vcnts scmblait amrdin puisquc nousc()yions, à tort ccpcndânt,

quc lcs contincnts ct lcs mcrs étaicnt dcs poubcllos sans limitcs. (lo rcfus dc

tcnir comptc ou d'cnvisaly;r dcs limitcs nc lrahit-il pas un ccrtain grût dc

l'illimité?

Unc autrc sourcc tlc ;xrllution vicnrirail dc ntttro manic de plus cn plus fortc

à voukrir dcs cmballagps qui sont fraîchcmcnt sortis dc la chaînc dc

production. Il suffit de rcgitrdcr commcnt nos hicns dc consommalion sc

retrouvcnt cmballés pourvoir qu'il y a là quclquc chosc tlc pârlânt. Avcz.-voüs

ttéjà cssay6 dc vcndrc un produit dont l'omballagc avait été préalablcmcnt

ouvert? (icla n'csl pas facilc. 
-lbul 

le monllc vcut avoir lc produit qu'il scra Ic

premicr à louchcr. (i)mmcnt fx)uv()ns-nous cxpliqucr I'hy1rcr-vrphistication

actuellc dc mrs cmhallaçs? Pcut-ôtrc faul-il y voir, entrc autrcs, unc v:rlcur

qui nous tcnaillc : notrc goût d'ôtre uniquc au mondc?

Ic grût dc la pcrfcction cst lui aussi murcc dc bicn dcs gaspillagcs dc nos

rcssourccs. Un scul cxcmplc suffit à cn rcndrc comptc. Il suflit dc sc rcndrc

dans un «rmptoir do fruits cl légumes. Souls sc vendcnt lcs fruits ct Iégumcs

<tont I'apparcnco cst parfaito ct irréprochahlc. lrs âulrcs alimcnts qui nc

bénélicicnt pas dc ccttc âllurc dc pcrfcctionse rctrouvcnl évâcués du système

régulicr. Ils sont strit ôcoulés r\ rahais, donnés aux pauvrcs r)u tout bonnomcnt

jetés aux ordurcs.

Iinfin nous 6voquions lc rtr fus dc la rcsJxrnsahilité. Quand nous polluons sans

nous srtucicr dcs crtnséqucnccs, quand nous nc prcnons quc cc qui fait notrc

alfairc cl rcictons lc rcstc, quand nous faisons portcr Ia rcsponsabilité do

quelquc chos.c sur lcs autrcs orr hicn sur lâ natutc cn oubliant notrc

contrihution, quc faisons-nous? N'essayons-nous pas dc nc pas nous scntir

rcsponsahlcs, voirc coupahlcs? Sans doutc notrc rcslxlnsahilité ct notrc

culpabililô nous cffraicnt ct pour qtusc. La pcur dc la rcsponsabilité nous

révèlc rJc manièrc invcrscc no(rc [5)ût dc solid:rilé, notrc grût dc constituer

unc gramlc famillc ct rlc [airc alliancc. I":vidcmmcnt ccla nous cffraic' Il cn

va dc mômc prlur la pcur dc sc scntir couPablc. (lcllc-ci nous révèlc notrc

grût tlc l'inmrccncc ct, quand il s'agit d'un Jxrinl dc vuc rcligicux, notrc 15rût

lxlur Iâ saintcté.
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Nous vcnons rl<.: lc voir, Ia lccturc dcs onjcux dissimulés au scin dcs mythes
s()ciaux ct culturcls qui sous-tcndcnt nos comportcments nous 1rcrmet d,unc
pârt dc micux connaîtrc lcs valcurs qui nous tenaillent. Nous en avrlns
nommé quclqucs-uncs sculcmcnt, il y cn aurait bicn d'autrcs. f)'autre part,
nos comp()rlcmcnts lacc ii ccs valeurs disent nos orionlations vers I'illusion,
vcrs la prétcntion à l'illimité, vcrs I'apparence ainsi quc notre fuitc dc [a
rcsponsabilité, dc I'alliancc. I)éjà sc dessincnt dos cnjcux pour unc pratiquc
pâstoralc.

Des individus en état de choc

Âvant rl'ahrrdcr la pratiquc p:lstorale, nous dcvons achcmincr notre analysc
ct notrc réllcxion sur lc champ psycho-spiritucl individuel. En effet, ccs
situations dc crisqs, où n<lus sommcs aux prises avcc lcs capriccs dcs éléments
déchaînés, nc pcut liriro autrcmcnt que d'attcindrc dcs pcrsonnes au plus
profond dc lcur constitution psychique.

Pouv«rns-nuus pcnscr quc dc tcls événcmcnts pcuvent dcmeurcr sans effets
sur ccux qui lcs vivcnt? Nous nc le pcnsons pas. Du moins pas dans le court
tcrmc ct pr()l)ahlcmcnt pas davântage dans le long terme. Les situations de
crisc sont dcs momcnts propiccs à solliciter unc pcrsonne jusqu'à ses limites
c()nnucs cI mCmc au-dclà. I)our ccrtains, ccla scra l'occasion de révéler des

rcssourccsjusquc-l:'t méconnucs. I,our d'aulrcs, lc système sera plus ou moins
ébranlé cc qui pcut aboutir à dcs ratés ct, pârfois même, allcr jusqu'à

lbfftrntlrcmcnt.

Un sJÉcialistc du strcss, Ilans Sclyca, rlécrit cc qu'il appelle le syndromc
général d'adaplalion. ('c syndromc comportc trois phascs: la réaction
d'alarrric, l:r phusc pcndanl laqucllc la pcrsonnc arrive à résister au stress et
à la phasc d'('puiscmcnt qui pcut c()nduire à la mort. Si le strosseur n'est pas

[K)p important, ou si la rJurdc dc la périodc d'alarmc n'est pas trop k)nguc, Ia

pcrsonnc va ôtrc caplhlc dc s'adaptcr sans arrivcr à un épuiscmcnt dc ses

rcssourccs pcrsonncllcs.

a H. Scl1,c. ,\'/re.rr,tan s tltlrcsse, Montreal. Éditions La Presse Ltée,1974, p. 42.
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l-a vic cn gônéral cr)mJx)rtc dc ntlmhrouscs sourcc§ dc strcss. I)cs autcursj

ont publié unc échcllc qui viso à quantifier l'imp<rrtancc rclativc d'un strcss.

[æ maximum de l'échclle coincide avec la mort d'un conjoint (vatcur lfi))
tandis que lc minimum corrcspond à unc violation mineurc dc la loi (valeur

ll). Malhcureuscment, dans cc genre d'échelle, il n'y a pas d'élalonnagc qui

pcrmettc de rendrc compte de l'ampleur vécue au «lurs d'une câtastrophe

naturcllc.

Eicn sûr, ces événemcnts "paraissent M)uvcnt fairc rcssortir co qu'ily a dc

meillcur chcz lcs gens" u. Mais qu'en cst-il Jx)ur Ia personnc qui vit la crise?

Quellcs valcurs personncllcs sont altaquées? Si nous prcnons l'cxcmplc d'un

agriculteur qui a vu, dc scs ycux vu, disparaître la fermc quc sa fâmillc

exploitc dcpuis plusieurs gcnérations' quc pouvons-nous cnvisagcr de sa

réaction intéricurc? Ou bicn, pensons âux gcns qui ont été privrnnicrs du

triangle de glacc. Ils ont été privés d'étectricité pendant plusieurs scmaincs

au momonl iustcment où il ne faudrait pas quo I'rilcclricilé manquo'

Commcnt réagit intériourcmont unc pcrsonnc dans cc cas?

Cc quc ccs pcrsonnos ct bicn d'autrc pcuvcnt vivrc dans unc crisc naturcllc'

mrus nc lc savons pas à moins do lc leur rJemandcr. (lcpcndanl, nous Jx)uvons

nous plac,cr, cn imagination, commc si mus vivions la situatk)n ct cnvisagcr

cc qui )us dérangcrait. Pour nous qui avtlns marché sous lcs arbrcs au

momcnt oil il fallait rcdoublcr dc vigilancc Jrrur no pas nous rct«tuvcr sur la

trajecloirc d'uno hranchc tombantc, nous nc nous scntk)ns Ptls tR)p cn

sécurité. Nospointsdc rcpèrc étâicnl ébranlés Pourccuxquionl longucmcnt

manqué d'élcctricité akrrs qu'ils cn avaient lc plus hcsoin, nous pouvons

iacilcrnont imagincr quc c'cst lâ valcur dc fiabilité qui s'csl rctrouvéc misc cn

défâut.

Cls valcurs dc sécurité ct ric fiabilité, voire do confiânce, se rctrouvcnt à la

base dcs cnjcux psychosociaux que rclève Erikson' dans sa conccPtion du

5 D. S. Holmes, ct R.H. Râhc. "Thc Social Rcadjustment mting Scalc" "loumal
of Psychoxtmalic lleseorch ll (1967) pp. 213-218'

"'R.ü ettin.on, R., C. Alkinson, E.E ' Smith ct E R Hilga'd" lntroduclion à la

psychoktl4ie, LâvâI. Étudcs Vivanlcs,2" Édition, 1987, p 506
iÉ.U. B.ifton, Idettlityan.l lhe t-ile Cycle' New YorkÂondon' W w Norton ând

Company, 1980, P. 178'179.
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dévcklppcmcnt rJc la pcrsonnalité. Scs huit stadcs du dévck)ppcmcnt dc la
pcrs()nnalité rclx)scnt sur la. réstrlulion dc la crisc psychosociale dc
(con)fiancc ct dc méfiancc. [.a résolution dc ccttc premièrc crisc supportc
lout Ic dévckrppcmcnt. ultéricur. C'cst la rclation dc lbnfant à sa mèrc ct de
kr mèrc à son cnlant qui va ôtrc la clé dc solution de cc prcmier dramc dont
Ia portéc rcjaillit.ius(luc sur I'()rdre cosmique. I)ans lc cas rle catastrophes
nilturcilcs, c'cst justcmcnt ltrrdrc cosmique qui sc retrouvc sans dessus
d<.:ssous-

[,c lcctcur n'lura pas dc difficulté à comprondrc quc pour une pcrsonnc qui
cst déjri anxicusc ct/ou m6fiantc, unc catastrophc naturclle pcut cngcndrer
dcs cflcts ca tlst roph iq uos po ur son organisation psycho-spirituollc. Unc autrc
pcrsonnc qui aura micux résolu I'cnjcu do la c<lnfiancc nc scra pas touchéc
tlc la mümc nlrnii.rc.

I)'autrcs valcurs pcuvcnt sc grcffcr à l'cnjcu dc base. Ainsi, la pcrsonnc qui
voit rlisparaîtrc cn quclqucs sccondes lo fruit d'annécs d'offrtrts pourra
rcsscntir unc impuissancc radicalc par râpport ar lâ forco dcs élémcnl.s cn
mômc tcmps qrr'un scntimcnt d'iniusticc. R)ur un autrc cc scra lc rcsse nti dc
I'horrcur dc l'inarl rnissiblc qui s'installcra. Un autrc cncorc dcmcurcra dans
unc blcssurc au nivcau dc sa capacité dc comprcndrc.

I)cs gcstcs hunrairrs pouvant allcr dc Iâ solidarité cxcmplairc aux
comportcmcnts lcs plus égoccntriqucs signcront dcs réponscs différentcs âu

rJésarroi cngcldri par lâ crisc. Mais si, commc I'a affirmé un jour Jacqucs
Lacan, "lc st\lc c'cst l'lrommc mêmc", alors il faut c()irc quc nos réactions
dans unc situâti()n limito, commc dans n'importc laqucllc situation, nous
pcrmcitcnt dc da«ruvrir quclquc chosc dc ln porsonnc quc nous rcnq)nlrons.
Unc intcrvcntion pastoralc qui sc vcut conséqucnlc nc pourra fairc
l'économic dc la rcconnaissancc du tcrrain concrct dc la pcrsonnc sur laquelle
cllc vcut agit. lil, pour ccla, cllc dcvra prôtcr lbrcille ct lc crcur afin
dtntcndro cc quc lir pcrsonnc révèle cl'clle-mêmc dans scs comportcmcnts.

Des conceptions de Dieu

II csl urr;rutrt rkrmlrinc()ùnrrusdcvonsnousaltardcrafindosaisirlcsenjcux
tlc l'inlcrvcnlion prst()ralc. [,'intcrvcntion pask)râlc va cssaycr de rcjoindrc
la pcrsonnc tlans sa Itçon dc concevoir l)icu ot s<ln rôlc «lsmiquc. Nous
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comprcnons quc la visittn rjc l)icu ct dc son rôlc va avoir unc imf)rtancc

considérâblc dans la réaction facc à unc calastrophc nâturcllc'

I)ans ccs situations, lcs rôactions dcs prcrsonncs pcuvcnt nous révélcr lcurs

conccptions moralcs ct rcligiouscs les plus profondcs' (lcla nc va pas nous

dirc quoi [airc avcc cux, mais dcs jalons sont néccssaircs âfin dc rcconn:tîtrc

là où sc situc tcllc réactk)n.

I)cs autcurs qui sc sont intôrc§sés au dévcloppcmcnt moral ct/ou rcligicux

des pcrsonncs humaincs pcuvcnt nous donncr dcs inrliccs important§' Parmi

ccux quc nous connâissons, nous cn rctcnons doux qui nous pcrmcttront dc

micux comprcndrc certainsôlémcnts: 
^ndré 

(iuindon ct Jitmcs Ii)wlcr' Nous

lcs rctcnons parcc quc lcurs pcrspcctivcs sont simplcs ct s'imbriqucnt

aiscmcnl l'unc <Ians l'aulrc.

I)ans la dcscription du dévcloppcmcnt morâI, André (;uintlon^ rcticnt Ics six

starlcs suivan(s: stado impulsif, stadc impérial, slado fusit)nncl' stadc

institutkrnncl, statlc intcrindividucl ct stadc dc I'intégrité' (iuindon nous

rappcllc, à propos rlc lcxpéricncc moralc, quc la formc 11u'cllc prcnd "a un

imlract consirlérahlc sur lc choix ct sur la qualité dcs symbolcs qu'un ch;tcun

utilisc pou, étahlir scs ritpP()rl§ avcc t)icu"e. Nous drcssons, dans lc tablcaur0

suivant, lcs principalcs citracléristiquc§ dc ccs stados irvcc lcur rilPPort aux

imagcs tJc t)icu. l.o lcctcur notcra lc lien tracé cntrc l'évolulion du iugcmcnt

moral ct la k)giquc aflcctivc dc la Porsonnc âin§i quc lcs imagcs tlc l)icu qui

cn découlcnl.

s A. Cuindon. ,.'.1cv cloPPanrcnt norol'Paris/Otlil\râ, Dcscléc/No\'âlis (L'horizon

du croyant 9). l9ll9.
o A. Cuindon. p. 35.

'o Cc lablcau cniploi lcs cxprcssions dc Cuindon ct lcntc dc résumcr lc parcoürs

dcs pagcs:17 à 179 dc la nronographics déjà citdc'



Stades du développement moral, éüique,
logiqae sous-jacente et images de Diea

I)ans un cl;rssiquc, "l.cs slarlcs tlc Ia foi"rr,.lamcs litwlcr rcprcnri lcs ndmcs
hascs qui onl scn i r'r ( iuindon, soit lcs travaux dc piagct sur lc tlér,ckrppcmcnt
tlc I'intclligc ncc. cl ccux dc Kohllærg sur lc ciévckrppcmont moral, mais ajouto
unc touchc pcrsonncllc au nivctu tlc Ia fonction symtxlliquc. ll y a préscncc
rlc six s(arlcs, numérotés d'un à six, rlui rccoupcnt lcs stadcs dc (iuindon. La
caractérisatirln dc la lirnction svmtxlli<1uc ajoutc un aspcct rlui pcrmct dc
micux comprcnclrc cc clui sc pirssc autour dc la conccption dc l)icu.

ll scraii ainsi intércssilnt d'aioutcr une cinquième cokrnnc au tableau
prôccdcnt. ("cst ccttc colonnçr2 qus nous prércntons à l,horiznntalc dans le
tâblcau suiv;tnt.

I' J.W. Fo\!lcr. Stagc,r t f firith. 't'Irc l,sychoktgt of I luuon l)evelopmenl ,lnd |'he
Que.rt ./ôr ,\ le aning. Nc\\ York/Toronto, Harpcr & Row/Fitzhcnry & Whitcsidc
Liuilcd. I 913 |
r2 J.W. Forvlcr. p. 2.1.f-2{5. olrc lrâduclion. Lcs soulignés sonl dc Forvlcr.

Bôn.Drêu. Pàè-Noèr / C,oque-Mitâhê sêvèê

Oreu esclâv. de nos p.ères €l bo;.es â.rio.s

Uô OiÊù qurdEtê ses ÿotontés

Oi.udês Pèr.s. Oépôtdeta tointédans ra oiéûe

Stades du développemcnt religieux et
crractéristiques de la fonction sfmbolique

Unidimenslonnelle.lillérale 
_

L6s symboles sonl mullidimoosionn6ls,les-s-ymboles onl un pouvoir évocâlêrtr inhérent

Los sÿmboles sonl séparés de co qu'ils sÿmt olisenl. lls sonl Iradüils (rduils) par des idôalbfls.
Ls pouvoir évocaleur inhérenl au sens €st véhlculè par lss symboles.

Renconlro poslcritique des irréducliblos powoirs symbollques el sens idèetaonnel. lo pouvoh

âvocaleur ost inhér6nl dans là réelilé. dânsel au-delà dos symbolês el dans la puissance de3
processus inconsciônls du soi,

Lc pouvorr ôvocaleul des synrtrlss €sl acl{alisè à kave6 l'unificâlion do la rèalilé m6dialiséo
los symboles et par le soi.

Nous voyons asscz hien dans lcs dcux tablcaux qui précèrlcnt qucls gc nrcs dô

choso nous p()uvons cntcndro lorsquc nous nous mctk)ns rj écoutcr dcs
pc rsonncs hum;rincs qui vivcnl i.lc!i morrrcnls dc crisc. Siqucklu'un nousdisait
quc, lc soir du délugc du Sagucnay, il a vu unc pcrsonnc cricr arr délugc dc

la fin dcs tcmps, akrrs nous grurrions pcnscr quc la pcrsonnc cn qucsti(tn sc

rclrouvc âu stadc I I où [)icu cst " csclavc dc nos prièrcs " ct quc lâ l]ihlc cst

interprétéc littôralcmcnt. lin vériliant <luclquc pcu, mrus Jxrurrions
apprcndrc quç ccttc pcrsonnc pric bcaucoup pour lc salut du mondc pour

rluc l)iou no sc fâchc pas avcc lcs humains. (:'est I'intcrprétation du I)icu qui

sc vengc dc la mauvaisc contluitc dcs humains. La klgiquc consistc i:! n!: pits

déplairc :i cc pcrsonnagc qui pourrait nous anéantir à volonté.

Nous caricaturons un pcu ici mais ccl:r ticnt à dcs faits qui norts [urcnt cuntés

quclquc tcmps après Ic désastrc. Iividcmmcnt, dcs situations tlivcrstrs

pourraicnt aboutir à un cataklgage cn règlc dcs pcrsonncs quc nous avons lc

plaisir rl'écoutcr. Notrc acti()n pâs{oralc s'avércrait nulle si nous nous

arrôtions sur cc chcmin. Il vil nous f:tlloir cnvisagcr autrc chosc ;xrur aboutir

à unc actk)n pâsk)ralc susccptiblc dc lécondité.

Itne approche pastorale conséquente ?

Lc [:rcf périplc quc nous achcvons nous â dotôs dt)utils nou§ pcrmcttrnt dc

fairc unc lccturc du vécu cxistcnticl. Lcs niveaux rcnc()ntrés pârtaicnt dc§
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mythcs dc sociôtô ct dc culturc, passaicnl par I'aspoct dc constitulion
psychitluc individucllo, ct aboulissaient au nivcau de la «rnception spirituclle
rlc I)icu ainsi quc dc la «rmpréhcnsion dc I'organisation du cosmos. Avcc ces

haliscs, nous sommcs déjà cn mrrsuro de rcconnaître surquel gonre de tcrrain
nous aur()ns ,r inl.crvcnir cL sur la naturc du travâil à faire. Mais cela nr; nous
cnscignc pas imm('diâtemcnt sur la façon d'inlcrvcnir ni sur le pourquoi de
l'intcrvcntion.

Le moment de llntervet tion

Unc prcmièrc réponsc mrusviendradu factcurtemps. Sekrn lc tempsoù nous
nous trouvons, nous pourrons agir soit dans lc court, le moycn ou lc Iong
tcrmc. Il cst bicn évidcnl quc nolrc âction âu moment de lâ crise nc sera pas

la mômc qu'après la crisc. y aurâ une diffdrence majcurc cntrc une
intcrvcnti()n dc crisc, où lc laclcur temps se situc dans l'immédiat, et unc
intcrvcntion après-crisc, où Ic facteur temps pcut être ccluidu tcmps rcquis
grur guérir. linsuitc, schln lc tcmps dont nous dispovlns, nous dcv«rns
choisir lc nivclu du trlvail où nous voudrons nous situer.

En situation de cise

Iin situation dc crisc, cc qui va «)mpter pour un pasteur en plus de l'aidc
physiquc qu'il pcul apporlor, cbst de limitcr le plus possible lcs dommages au

nivcau humain ct spiritucl. (lbst important de démontrer à la fois une
solidârité vraio avcc nos gcns tout en étant capable dbntcndre, dans leurs
r.liscours dc' lous ordrcs, cc qui lcs alteint et ce qui les anime. Mais ce n'est
pas cn situâtion dc crisc quc n()us scK)ns en mcsure de nous adonner à un
travail cn pro[ondcur.

I.ln dchors dc la situation dc crisc et advcnanl quc nous disposions de

suffisammcnt dc tcmp1 notrc intcrvcntion pourra cibler soit la réparation des

dommagcs dus ii la crisc cn favorisant la rcprisc de la croissancc humaine et
rcligicusc, «rit dc rcjoindrc la pcrsonne dans la profondcur de sa souffrancc
pour favoriscr la libértLion r.lc scs aspirations vitales, soit les deux à la fois.

Cmissance humrine et retigieüse

Irs haliscs quc nous avons placécs au nivcau social, individuel ct rcligicux

nous rcnscipFcnt sur lc fonctionnemcnt dc la Pcrsonne' SupJxrsons, par

excmplo, unc personne qui rcluscrait dc faire confiancc à quiou quoi quc cc

«ril suite à la dcstruclion dc ses bicns et/ou dc la pertc dc memhrcs de sa

familte. Il y aura pour ccttc pcrsonne un dcuil n<lrmal à vivrc en fonction dc

lâ perlc vécuc.

Iin mômc tcmps, il sc Jxrurrait quc la crisc dc confiance dcmandc bcaucoup

de travailet de paticncc avant d'êtrc rémrbéc. La personne ;nuvait avoir mis

toute sa confiancc dans sa maison, son comptc de banquc et tout un ta§ dc

gadgcts supposés la rendrc invulnérable. À cc momentlà, I'intcrvcntion

pu.àrotc aurâ à I'aider à rcconnaître I'illusion sclon laqucllc les bicns et la

technoltlgie peuvcnt nous rcndre invulnérablcs' Par après' cllc pourra

découvrir d'autrcs sourccs rtc sôcurité personncllc'

S'il Cagissait au contrairc dc quclqu'un qui a bcaucoup prié afin d'évitcr quc

Dieu nc se fâche ct punisse les pécheurs, i[ se pourrait que son systèmc

rcligicux soit fortcmcnt ébranlé au momcnl où cllc cst cllc-mêmc touchéc'

Il nàus importcra d'être capable d'aidet la pcrsonne à cxprimcr sa colèrc et

sa révoltc, face à un I)ieu injuste, avant qu'clle nc puisse' découvrir un

nouvcâu visarle dc l)ieu.

, Nous lnurrions traiter unc multitudc de cas alors quc l'intcNcntion rcstcrail

signifLativcmcnt la mômc. I)ans un premier tcmps, il importc dc favoriscr

,l'icueilduvécu subjectifct rlcs réactions émotivcs qui I'ac«)mpagncnt' l'uis'

quand cc pr()ccssus dbxprcssion est suffisamrnent amorcé' la pcrsonne

fawicndra à trouvcr un nouvcl équilibrc pour sa vie'

Libération des as pirations vitale§

Si nous sttuhaitons âccompâgncr la porsllnnc dans la plcinc profondour dc

l'intcrvcntkrn pastorâlc, mrus tlcvtons fairc appcl à cc qui' sclon nous' cn

mnstiluo l'assiso fonrlamcntalc' Cctte assisc nous la rctrouvons dans la

manièrc quc Jésus avâil d'aPProchcr les gens et de parler avec cux' I)ans le

tcxte dc i'évangilc dc Jcan nous rettouvon§ comme un condcnsé de la

manièrc d'êtrc Pastcur dc Jésus'
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À trav"r* un ÿcrsct quc lâ tradition a «rnscrvé jusqu,à nous, Jésus nouscnscignc quc nul nc pout vcnir ii lui si lc pèrc qui I,a 
"nunya 

n" t,u,rir" u"r,lui'r. Cc vcrsct, pris hors contcxtc, peut nous scmbrcr sans référence à l,acti'n
de 'lésus tcirc quc conservéc par ra taadition. ruoi., 

""n,a*" u"isct mis cnlicn avcc t|autrcs tcxtcs qui nous pârlcnt des rcncontres de Jésus avec Icjcunc hommc ricltc, 7,aché,la Samaritaine ou bien avec lc iisÀrs sur lesbéatitudcs, cc vcrsct prcnd alors sens.

Sans voukrir fairc dc l,cxégcsc, nous ne pouvons pas nous empêcher dercmarqucr tluc .résus rcncontfc l(.s gens sur lc tcrrain de Ieurs soifs tt de leurs
faims. II aidc ccs dcrnicrs à approfondir, à aller vers 

"" 
qui rc, u,tir". C".

tcxle lont catéchèsc par Ic fait qu'ils nous montrent l,agir dc Jésus. àe dernic,
réfèrc constamment :j I'attirânce que Iâ pcrsonne éprouve envers quelque
réalité humainc ou spiritucllc. lit de là, il suit la peÀonne en lürappclant
constâmmcnt son désir. Aux ohjections répétécs dc la Samarilainc, Jésus
placc.son «tésir i) cllc cn réponsc : et ra soif, tu as soif n,eu * pr_i A f 

"ii"iqui distrait clu désir cn donnant I'illusion de le combler, quc ce soit la racc, lepatriarchc ou la traclition rcligicuse, Jésus cxlxrsc Ic rJésir à nouveau. C,est
commc s'il prcsscntâit qu,il y a un désir qui est capable dc mouvoir toute la
pcrsonnc dans un mouvcmcnt de quêtc ouverte.

Unc intcrprétatkrn pasloralc rlc l,intervention de Jésus pourrait se formulor' à pèu près dc la manièrc suivantc: cbst en cernant l,attirun"" qr,épr.ruu" ro"
pcrsonnc pour quclquc chosc quc nous découvrirons le chcmin par lequel le
I)èrc la fait vivrs cn I'attirant vcrs ÿln l..ils. ll y a unc rdalité quc la personnc
rcchcrchc d'unc manièrc k)utc pcrsonnclle ct qui recueillc l,cnsemblc dc
Itncrgic psychiquc dc la pcrsonnc. Or, cetto réàlité ,,,,suprômc,,, 

nous dit
Saint-Ârnaud, dcmcurc ta sourcc psychique réclle tlc toute son éne'rgie,,,". Et
ccttc réaliti qui lttirc la pcrsonnc n'ost pâs autrc, à lravers les àultiplcs
illusions, quc la ltarolc dc l)icu.

Iln p()ussant jusqu'.u bout cc,c intcrprétation, nous sommes conduits à
enonccr quc la firnclion pastorale ne consistc pas à injecter dans la personne

'r Jn 6, .1.1.
14 J. Y. Sâint-Arnaud. ,,Souffrancc, psychologie clinique et psychothérapie,,
l;runtière:t 8/2. ( t995) pp. l2-l-5.

7t

dcs vérités indépcndanles dc son vécu mais consistc plutôi dans l écoutc dc
la Paroler5 dc Dieu tcllc qu'cllc sc révèlc «lans la vie de la pervrnnc afin
d'aidcr la pcrsonne à s'approprier sa propre recherchc spirituelle.

[,'image du pâsteur guidanl un troupeau afin de lui donner sécurité,
nourriturc ct brcuvagc, toutcs choscs qui vont garantir Ia croissancc dc ses

membrcs, dcvrait nous incitcr à envisagcr qu'un pastcur acmmpagnc son
troupeau plus qu'il nc lui inditluc quoi faire. Cbst-à-dirc que le pastcur pcul
reconnaîtrc les faims el lcs soifs dc son troupeau. Il pcut aussi airlcr lc
lroupcau à discerner parmi los breuvages ct les alimenls ccuxqui convienncnt
et ceux qui soni dommagcablcs. Enfin, il a unc idée de ce qu'il faut à son
troupcau Jx)ur ôtre en sécurilé mais cbst bicn sur Ie terrain réel auquel il scra
confronté qu'il tlcvra Jxruvoir lire l(]us ccs signcs.

C.ettc façon d'cnvisager la fr.rnction pastorâle n'cst pas facilc parcc que nous
y sommcs tl'abord appclés à laisser lomber nos propres préjugcs, nos idécs
toules faitcs d'avance, ct à suivre le chemin quc la vie empruntc cn chacun.
Au licu qu'un contcnu cxtéricur à la personnc nous disc cc qui lui convicnt,
c'est de la plaintc mômc qui sbxprime de la personnc que sc révélera cc qui
lui manquc au 6rint d'ôtrc capahle de la mouvoir. Nous avons à inlcrvcnir dc
manièrc à rcmctlrc unc pcrsonnc, non pas sur lc txrn chcmin, mais sur son
chemin à cllc. VoilÀ touto la différcncc.

Ir lectcur comprcndraquc lcs outils dc lscturc que ru)us avons mis cn placc

viscnl unc sculc cl mômc fin: la rc«rnnais.sancc tlc ccquianimc unc pcrsrnnc
et la rcoonnaissancc du torrain psycho-spiritucl où cllc évoluc.

Aider une pcrsonnc à sc rc«rnnaîlre cllc-mêmc là où cllc sc situc pcut
semblcr simplistc mais cc nbst pas le câs. Au contraire, c'cst l'un dcs cnjcux
majeurs de la cliniquc d'aidc pastorale que de pcrmettrc à la personnc dc sc

regardcr dans la lumièrc rclativc de sa vérité pcrsonncllc. Quand Jdsus nous

commandc d'aimcr notre prochain commc nous-mêmes, il nous dcmande dc
nous aimcr dans Ia vérité ct d'aimer les autres dc la mômc façon. Iit, Jnur

15 Ici, il impofle dc préciscr notre vision dc lâ Parole de Dicu en lanl qu'appcl

imperatiflancé vcrs l'hommc : "l,'iez.r el sais-zoll'. Ce qui, au fond dc nous, nous
altirc imÉr tilemcnt.
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aimcr, dlns la vcrité, mrus dcvorrs norts rcconnaitrc mlus-mêmcs cl lcs autrcs
tlans unc connirissancc cxistcnticllc dcs mouvcmcnts dc nos mondcs
intéricurs ct dc cc qui nous anime cn pratiquc.

(ibst prochc dc cc quc la psychanalyste Iirançoisc Dolto chcrchc à dire au
momcnt où cllc affirmc quc Jésus e st lc "Mâîtrc du désir")6. Ellc signifie par
Li quc.lésus était ii ltcoutc rlu dôsir dcs gens ct des impasscs où lcur désir
dcmcurait vcrrouillé ct quc son intcrvcntion visait à dégagcr lc désir dc scs

impasscs. Nous rcioignons ainsi unc vision et une manièrc d'être paslcur qui
sc situc aux antigrdcs tlcs approchcs insistant davanlaç sur un «rntcnu de
vérités inrJépcndantcs dc la véritô dc chaquc hommc facc :i lui-mêmc. Mêmc
si I)olt() n'ir.ixmlis prétcndu fairc dc la thé«rkrgic, cllc dcmcurc convaincuc
quc lc travail dc .l6sus sc situc âr cc nivcau-là. Et nous joignons notrc voix à

la sicnnc ct ii ccllc rlc Saint-Àrnaud.

Si nous prcnrrns au séricux l'li.vangilc ot son mossâlp, nclus sommcs hicn
ohligés tlc rcconnrritrc quc .lésus rcssuscité, Vcrbo tlu I,èrc, continuc dc nous
attiror sur dcs chcmins qui nc pcuvcnt quc sc révélcr graducllcmcnt. ( irmmc
lc dit la constitution rlogmatiquc l)ci Vcrbum du (irncilc Vatican ll ir scs

numéros 4 ct 5, "il n'v a plus ii attcndrc dc nouvcllc révélation officicllc"rT
mais il y a possibiliti' "t;uc lirn pénètrc plus avant dans la connaissance de la

Ilévélation"r*. Mômc si h l{évélation du Vcrbc cst déjà torüc Ià, son

déploicmcnt plénicr, cn chacun dcs mombrcs du peuple dc Dicu, cst toujours
cn procc§sus d' dvcnir,

Conclusion

Partis dc rccrudcsconcc dcs cirtastrophcs naturcllcs à la rcchcrche tl'unc

approchc pîstoralc qui vril à la mcsure dcs dramcs vécus, nous aboutissons

à la reconnaissrtncc du rlésir qui tcnaillc I'hommc et la fcmme d'aujourd'hui.

h F. Dollo- G. Sétcrin. l,o fiti orr risque de la p^-ychanaly.rr, Paris, Seuil, ("Points"
Anthropologic ct Scicnccs hunrlincs, 154), 1983, p. 1.14.

'' "Conslitulion dogmatiquc "l)ci Vcrbum" #4,". Vatican Il. Les scizc documcnts

conciliaircs. Montérl/Paris. Fidcs, l9(»7, p. 103.
r* "Dci vcrbunf'. #5, p. lo{.
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À I'instar dc Jésus, tcl quc ft)us le préscntc la tradirion évangclique, el
cncouragés par lcs discours cliniqucs du profcsscur Saint-^rnaud el dc Ia
psychanalystc l;ranErisc l)olto, nous affirmons qu'il y a un désir qui nous
animc chacun pcrsonnellcmcnt. Ce désir nous cst proprc et il rcjoint
l'attirance dont lc Pèrc nous animc vcrs son l;ils qui est Chcmin, Vérité et
Vie. Sous cct éclairagc, mrs vics devicnnent Ie lieu, cbst-à-dirc la scènc, où
sejoue, à travcrs I'attirancc quc nous éprouvons envers les réalités humaincs
ct spiritucllcs, I'advcnuc ct lc déploiemcnt en tous et cn chacun du Chcmin
dc la Vérité ct dc Ia Vie.

Concrètcmcnt, il conviendrnit dc préciser quc c'cst à travcrs un chcmin où
nous laissons advcnir la vérité sur nos intérôls quc nous découvrirons à la fois
nos valcurs lcs plus profondcs ct lc sort hicn précis ct récl quc nous lcur
réservons. Nous saurons ahrs différcncicr cc qui nous fait vivrc de ce à quoi
mlus nous étkrns arrôtés cn chcmin.

Iin conséqucncc, unc approchc pastoralc cohércntc passcrit inévitablcmcnt
par cctlc F)rtc étroitc du disccrnemcnt cnlrc co qui nous fait vivrc vraimcnl.
ct cc quc mrus prétcndions nous fairc vivrc. Lcs outils dc lccturc quc n(rus

suggérions au long dc notrc tliscussion prcndront alors lcur véritablc plflcc

d'instrumcnts au scrvicc du lloyaumc au licu «lc dcmcurcr dcs étiqucttcs
sligrnâtisantcs ct réductriccs. I-cur cxistcncc nc sc justifiant qu'cn nous

donnant la Jxrssihilité, dc nuit, d'y voir un peu micuxictst-à-dirc d'ôtrc moins

dupc dc la rxrnfusir)n que nous cntretcnons cntrc cc que nous v<rudrions bicn
ôtrc ct cc qui nous fait récllcmcnt signc.

Il nous restc, à nous-mômcs ainsi qu'à un évcntucl lccteur, à tcntcr I'avcnturc

dc cc chcmin-là cr à y découvrir ce que l'<ril n'a pas w, cc quc ltrrcillc n'a pas

enlcndu mais quc Dicu prépare à ceux qui I'aimcnt. Après tout, il cst hicn
difficilc dc voukrir accompalpcr quiconque sur un chemin qui mrus dcmcurc

inmnnu!

À ccux cl ccllcs qui craigncnt que ce chcmin s'éloignc dc le vic, jc répontlrai
qu'il passc justcmcnt par un corps à corps où sc jouc le rlramc dc mrs vics :

soit nous placcr nous-mômcs ()u un autre dans Ia situâtion d'un non rclâtif,

absolu ct donc non continllcnt, ou soit faire le deuil do cctte posilion

fântâsmâtiquc dc toulc-puissancc ct acccptcr notrc mntingcnæ dc s()rlc quc

mrus puissions cngagcr nolrc rcsJx)nsâbilité dans la mlidarité d'unc alliàncc
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Iibrcmcn{ conscntic. I illc qui dcmcure saos gitrantic autrc quc la relati<ln qui
1rcrmct I'ïlliancc.

Âux scrihcs ct aux pharisicns clc son tcmps avcc lcurs systèmes ck)s et

ïïi|]1l ,O*. opposo I:r ccrrirude d,une vériré ,."i.rrr'U'i",.", ou;U ,Umârs pas cncorc, ct qui âttirc tous les hommcs à lui. À ccs ôtres cnl.crmés
ditns lcurs .iusti[ic*tkrns ratkrnncllcs, les phénomèncs nair."f, ," .." ,*,d'âutrc quc I'action plus ou moins dirccrc dc t)icu tcllc quc di"tji nu. t"ur.crtnccplions. 

^ux 
aulrcs, ccs mômcs événcmcnts, Oans tcur a;fficuil;;;;

lragiquc, dcvicnncnt occasion du surgisscmcnl d,un" ,e.iiJ rnru"ff" quidbranlc lcs svsrèmcs ét:rblis. Unc vicllc parolc a" *ogro uliirrJqu" ,nr,concourc itu bicn dcs pcrsonncs qui chcrchcnl l)icu.

* ('laude Maillouxast ( '( x)rd() nnil tc ur dcs scrvicos dc pastoralc dc I,Univcrsité
liaint-l'aul ù ()ltawa. Il cst cn rédâction dc thèsc ic a,r"t,rrnt'* fitr,f",
past()ralcs;'r Il I culté r.lc théohgic dc I'Univcrsité tlo Montréal où il lxrursuitunc rcchcrchc sur lc désir rlc |,y'
ésârcmcnr rc c.unscring pash,,,,, ):[";"ïT;]i,T-iAi:ît Ir pratiquc

Le Cantique des Créaturesde François d'Assise,
ou la communion à Dieu par le chemin de la matière

Marc Lc Goanvcc,

lr Cantiqrc des Orialarcs rlc François d'Âssisc cst hicn connu. 1.rop connu
peufôtrc! On cn tcste la plupart du temps au nivcau d'unc lecturc quclquc
peu supcrficicllc, gcntillc ct charmante du rapport dc son autcur à la
créalion. l-e cantiquc cst t()p souvcnt âtx)rdé avcc un rcgard qui n'a ricn à

envier à cclui quc Walt l)isncy jetle sur la nature. Pour fairc jusli(r âu
cânliquc, il nous faut dépasscr ccs visions simplistcs cl rcchcrchcr
Ibxpcricncc spiritucllc profondc sous-jaccntc à ccttc cxprcsskln poétiquc.

l-es commcnl.aircs du (l«ntique des (:Éatures foisonncnt. Mais si on lcs
passait tous cn rcvuc, on sc rcndrait comptc «asscz rapidcmcnt qu'à
l'cxccption dc quclqucs rarcs auteurs commc lltphaël llrown ct likri
l-cclcrc, Ia plupart dcs commcntatcurs sc sont régulièrcmcnt rccopiés ct

conlrcdits mutucllcmcnt,r. Nous nous pr<lgrvrns ici dc préscntcr quclqucs
grantlcs lilgncs dc l'intcrprétation qu'likri Irclcrc fait dc cc ptmc:. Sckln
Iæonardo lloff, il s'agit Li dc "la c()n(rihution la plus originalc ct la plus
p«rfirnrlc" ir lttudc du cantiquc.r Nous limitcnrns n()lrc préscntation aux
aspccts conccrnân( lcs élémcnts de la naturc (âstrcs, cuu, [cu, tcrrc...), cn
soulignant pârticulièrcmcnt llrriginalité dc la lccturc d'likri Lcclcrc rlans
s()n insistancc sur lc «passagc par la matièrc, vécu par l;rançois rl'Assisc.

Le Cantique des Cr.Éatures et le contexte de sa composition

l* (lanliqut dcs (lrtaturcs (ou Cantique de [rère Soleil) constituc l'écrit lc

plus connu dc l;rançois dhssirc. Il fut comJxlsé dans la languc lxrpulairc dc

l'()mbric dc 1225. l)ar ll bcaulé dc rcn rythmc ct sa musicalité il cst

I B.-M. Lc Brifz, "Lc ('antique dcr (:réaltires dc François d'Assisc. dc la liltéralurc
à la littôriflité", l.durcntionwù 25ll-2 (l9t\4\ 2lll.
2 E. Lcclcrc, Lt: ('otttitluc tlc.t ( lréalurcs ou les symboles de l'union. ( lnc analvse de

.raint l,iongtis d',lssisc. Paris. Lc Signc / Fayard,19111,279 p. [à l'arcnir dans l'articlc,

lc titrc scrâ âbrcgé: CSUI
l L.Bo{1- ltronçoit (l',,ls.ri.rc. I.brce et T.cndresse. [/ne leclure à porlir de.s pouvres-

Pâris. Lc Ccrf, (Thiologics). 1986, p. 62.


