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LA CRÉDULITÉ N’EST PAS LA FOI 

Voilà deux mots qui ont une parenté de sens, mais qui réfèrent à deux 
attitudes vraiment différentes. La crédulité est celle de l’enfant qui est sûr que 
le Père Noël existe vraiment, que la fée des dents, le bonhomme sept-heures 
et les personnages des fables merveilleuses sont réels. La crédulité inspire à 
des adultes civilisés que la covid-19 résulte d’un complot de gens riches et 
puissants qui veulent contrôler les habitants de la planète, que la terre est 
plate, que les vaccins créent des maladies, etc. 

La foi est d’une autre approche. Elle accueille des réalités mystérieuses 
comme vraies, sur le témoignage de gens sérieux qui en ont fait l’expérience. 
Le croyant se laisse rejoindre par une parole ou un événement qui a un 
certain trait de rationalité. On ne croit pas parce que c’est absurde, comme 
on le disait autrefois dans des milieux où prévalait surtout la crédulité. 
L’Église, depuis ses origines, a exercé une grande vigilance pour faire le tri 
entre les textes dits apocryphes qui cultivaient le sens du divin merveilleux, à 
l’encontre de ceux qui suivaient de près l’itinéraire de Jésus pauvre et 
souffrant.  

Beaucoup de gens, en ce temps de bouleversements politiques et 
climatiques, sont attirés par des théories complotistes et fantaisistes. Les 
médias sociaux en sont remplis. Attention de croire à des absurdités, cela 
s’appelle tomber dans le piège de la crédulité porteuse de mort. 

 

 

 

 

 

 



VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
 

 REPRISE DES MESSES EN SEMAINE, MAIS À 16 HEURES 
Les messes du Lundi et du Mercredi ont lieu non plus à 18h30, mais à 

16h00. 

 

 LE LANCEMENT DE L’ANNÉE PASTORALE 

Il aura lieu le week-end du 5-6 septembre, sans la traditionnelle 

dégustation de hot-dogs et maïs à l’extérieur. 

 

 LE MÉRITE COMMUNAUTAIRE 

Nous l’accordons, à titre posthume, à GINETTE GAGNON, fidèle 

participante à nos activités pastorales, en dépit de son handicap. 

 

 REMERCIEMENTS 

À trois vaillants alliés de notre investissement dans une pastorale en 

temps de pandémie :  

RAYMOND PARIS, GAÉTAN PHANEUF, ANDRÉ YERGEAU  

font un travail constant d’encadrement des rassemblements pour 

qu’ils soient vécus en parfaite conformité avec les règles sanitaires 

venant des autorités. 

 

L’équipe de pastorale s’est réunie jeudi le 20 août a réfléchi au 
choix d’un thème pour l’année pastorale qui va bientôt 
commencer. La proposition est la suivante :  

BIEN VIVRE L’ÉPREUVE. 
Cela prend sens pour toutes les épreuves de la vie, et pas 
seulement la covid-19. Et l’idée de vivre bien suggère de s’en 
remettre dans la foi à un Dieu de compassion. 
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Repenser nos activités pastorales 
 
La pandémie a bouleversé notre organisation pastorale. Mais elle nous a également 
appris à gérer nos vies d’une autre manière, avec plus de silence et d’inaction, et sans 
doute qu’elle nous a enseigné à accueillir l’inattendu, à nous discipliner pour lutter 
contre l’expansion du virus mortel. 
 
La pandémie nous a provoqué à faire Église autrement, plus sobrement, à vivre une 
pauvreté solidaire, en nous ajustant consciencieusement aux directives de la santé 
publique relayées par les autorités diocésaines. Elle nous a enseigné que nous 
n’avons pas le contrôle de la vie, que nous devons développer une capacité 
d’ajustement à la réalité parfois cruelle. Elle nous a fait comprendre l’importance de 
belles relations physiques dans la famille et avec les amis, dont nous avons été 
obligés d’être privés pendant des mois. 
 
En somme, ce fut une expérience de désert, qui n’est pas encore totalement terminée. 
Plusieurs ont décidé de fréquenter les rassemblements eucharistiques du week-end, 
depuis la réouverture officielle des lieux de culte. Nos regroupements du samedi 16h 
et du dimanche 8h30, 10h, 11h30, sont fréquentés par environ 350 personnes au total. 
Et les messes du lundi 16h et du mercredi 16h attirent une vingtaine de personnes. 
 
Comment allons-nous relancer les autres activités, les réunions de petits groupes, les 
ateliers bibliques, les cursillos, etc ? Nous y réfléchissons. Ce qui est sûr, c’est que ce 
ne sera pas comme avant. Nous réfléchissons à l’idée de recourir davantage aux 
moyens technologiques (Facebook, Messenger, etc.). Mais tous ne sont pas équipés 
d’outils informatiques. Si les formations scolaires sont disponibles par ces moyens, 
peut-être que nous pourrions investir plus largement pour agrandir le cercle de ce 
qu’on peut nommer une télé-paroisse… Vos suggestions sont bienvenues. 
JD 
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LA CANANÉENNE TENACE 

Le tissu social de notre monde québécois n’est pas uniforme comme avant, à l’époque où 
le village entier était totalement francophone et catholique. Une seule famille était 
anglophone et protestante. Aujourd’hui, le pays s’est peuplé de migrants de partout, 
musulmans, sikhs, asiatiques, africains, etc. C’est encore plus remarquable dans les 
grandes villes comme Montréal, Toronto, et même Sherbrooke. 

Plusieurs textes bibliques nous situent en contexte multi-ethnique et multi-religieux. Les 
premiers chrétiens se posaient la question de la fréquentation des croyants de religion 
juive, en s’interrogeant sur l’authenticité de cette religion judaïque. Les mêmes questions 
surgissent aujourd’hui dans nos relations avec les autres groupes religieux.  

Puis, l’Évangile de Mathieu met en scène une païenne qui veut la guérison de son enfant : 
double problème, dirions-nous, car il s’agit en plus d’une femme, dont le statut n’est pas 
vraiment reconnu, en plus d’être une païenne. Elle demande l’aide du prophète Jésus, et 
la conversation est quelque peu étrange. Jésus hésite, parce que les païens sont 
déconsidérés par les Juifs, et la caricature est énorme : ce sont des chiens…. 
Heureusement, la conversation se conclut bien, par une guérison issue de la vraie 
compassion de Celui qui s’applique à dépasser les préjugés et à accueillir tout le monde. 

Nous sommes bien conscients que nous avons des réflexes d’exclusion de gens qui sont 
différents de nous, dans leurs manières de vivre et de penser. Nous ridiculisons facilement 
les musulmans qui prient avec une ferveur très visible dans leur démarche corporelle, ou 
les partisans de l’appartenance LGBTQ+, ou les étrangers qui parlent une langue étrange. 
Comment entretenir une vraie ouverture à la différence et y voir une richesse plutôt qu’un 
obstacle? Le défi est réel. Mais c’est en se fréquentant, en se connaissant mieux, que 
nous pourrons tricoter une amitié réelle. 
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LE BIEN COMMUN EXISTE-T-IL ENCORE? 

Ce que nous vivons maintenant comme débats politiques, au Québec et ailleurs en ce 
temps de pandémie, nous amène à poser la question : certains membres de la société 
québécoise donnent l’impression que le bien commun n’existe plus, que c’est une vieille 
idée dépassée. La question demeure : comment respecter la liberté de chaque personne 
et le bien commun? Comment réagir face à ceux qui réclament une totale liberté pour 
s’affranchir de toute contrainte sanitaire? Comment déjouer les caricatures complotistes et 
les pires préjugés racistes et partisans ? 

Oui, nous sommes libres, mais jusqu’où ? La vie a également ses contraintes. On ne fait 
pas toujours ce qu’on veut. Vous décidez d’aller jouer au golf le mardi, mais la tempête de 
pluie fait rage : allez-vous prendre la rue pour protester contre la mauvaise température ?  

Autrement dit, le bon sens veut que nous acceptions de nous soumettre à ce qui n’est pas 
en notre pouvoir : la nécessité oblige. Et il n’est pas arbitraire, si nous prenons conscience 
que nous vivons en société, de tenir compte du bien commun. Et alors tout le monde est 
invité à obéir avec lucidité et compréhension. Sinon, d’est la délinquance universelle, le 
fouillis. 

Jésus nous provoque à penser aux autres, et à faire de notre liberté un outil de bonheur 
partagé. Et cela nous oblige. L’autre m’oblige. Le respect des autres n’est pas de la 
faiblesse, mais de la grandeur d’âme. Et cela risque de faire défaut dans nos sociétés 
individualistes et quelque peu aveuglées par une mauvaise compréhension du sens de la 
liberté. 
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CHOISIR DIEU OU TOUT LÂCHER ? 

Je choisis Dieu. Je choisis Jésus Christ. Mais certains ont choisi autrement. Ils ne comprennent 
pas sa parole et s’en vont. Jésus interroge ses amis : allez-vous aussi me quitter? Nous savons 
que beaucoup parmi nous, dans nos familles ont été disciples de Jésus et ont quitté, parfois en 
douceur, soit par imitation des autres, soit par paresse, soit par glissement dans une vie morale 
incorrecte. Ils sont partis. On ne les revoit plus. Ils ne pratiquent plus, ne prient plus, tout en disant 
qu’ils croient encore, sur les bords… 

À qui sont-ils allés? Ils ont délaissé le message de Jésus pour quelque chose de mieux? Il faudrait 
faire l’analyse… Ni l’argent, ni le sexe, ni le sport, ni le luxe, ni les voyages, ni le pouvoir ne 
donnent à l’être humain le bonheur qu’il cherche. Notre société développée en est gavée. Et jamais 
on n’a vu autant de désespérance. Pourquoi abandonner la source d’eau vive pour se creuser des 
fontaines lézardées qui ne tiennent pas l’eau? (Is 2,17) 

C’est le mystère de la liberté. Nous sommes guettés par la tentation, par le péché tapi à la porte 
comme un chien. Il nous arrive, ou il nous arrivera, d’avoir le goût de tout lâcher, de faire comme 
les autres, de prendre la liberté de choisir autre chose que Dieu. Alors, nous devons nous rappeler 
les paroles de Pierre : « Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul a les paroles de la vie éternelle. » Le 
choix est important, l’enjeu définitif. Quitter le Christ, c’est abandonner la vie, c’est choisir 
l’apparence de la vie contre la Vie totale et vraie. Alors à chacun d’y réfléchir et de prier pour rester 
fidèle à notre choix de vivre en disciple du Christ Jésus. 

Il y a des choix dramatiques, où se décide la vie ou la mort, le bonheur ou le malheur. Personne 
n’échappe à ces choix qui tissent et expriment nos libertés. Et paradoxalement, la liberté oblige, 
elle oblige à choisir. Le jour où un garçon et une fille décident de se marier, leur choix les oblige à 
un amour qui lie à une même et seule personne. Le choix limite et enserre dans une seule manière 
de vivre. Élire un représentant au gouvernement, c’est exclure de nombreux autres. Le choix 
procède par un chemin étroit et une option qui oblige. Quiconque choisit exprime un seul oui et 
plusieurs nons. Et Jésus dit : que votre langage soit clair, soit oui, soit non. On ne peut servir en 
même temps deux maîtres qui se font la lutte. 

Le baptisé dit : je choisis Dieu qui est le bien suprême, je rejette donc le mal sous toutes ses 
formes; je choisis le Christ et son don de vie, son pardon, je rejette donc la vengeance; je choisis la 
pauvreté du cœur, l’humilité, la douceur, je rejette donc l’arrogance, la richesse qui écrase et enfle 
d’orgueil; je choisis de faire confiance et d’aider, et non pas de soupçonner et de mépriser; je 
choisis l’Esprit de consolation, de tendresse, de clairvoyance et de patience, et non pas 
l’indifférence à la souffrance, l’intolérance et l’aveuglement du cœur. Dieu laisse à chacun sa 
liberté. Dieu ne s’impose pas. Il attire par le dedans. Il cherche à séduire mais laisse chacun 
choisir. Il ne veut pas de l’obéissance des esclaves mais de l’affection des fils. Le chrétien choisit 
de croire profondément à cette liberté et à l’amour infini qui s’y cache. Il croit que tout est possible à 
Dieu. Il croit que Dieu est bon, infiniment et totalement et qu’il donne liberté et vie.  

Jean Desclos 
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