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Mémoire de Maitrise intitulé: 
L 'itinéraire social et religieux de Paul Roy 

Résumé 

Ce Mémoire de Maîtrise se propose de suivre l'itinéraire social et religieux d'un acteur social dont 
le nom (fictif) est Paul Roy. Se disant bénéficiaire de révélations privées et d'apparitions de 
penonnages à caractère religieux, une attention spéciale sera portée à ces deux phénomènes dont 
les origines remontent à la nuit des temps. Nous nous attarderons également aux motivations 
psycho-sociales qui incitent des individus à adhérer à des nouveaux mouvements religieux, notre 
acteur social ayant séjourné près d'une année dans un tel mouvement. 

La première partie du Mémoire pose le cadre et les orientations théoriques de la recherche: 
problématique et méthodologie, cultures et religion organisée, motivations d'adhésion à des 
nouveaux mouvements religieux, historique et caractéristiques des révélations privées et des 
apparitions de personnages religieux ou autres. La deuxième partie du Mémoire, c'est-à-dire le 
travail d'investigation, présente l'essentiel de l'histoire de vie de l'acteur social sous forme de récit 
narratif Des commentaires, des notes explicatives et des notes de renvoi sont aussi rajoutés au 
travail d'investigation pour le bénéfice du lecteur. 

Eric Melanson 
82-341-907 
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Religion is what the individual does with his own solitariness. 

(A. N. Whitai....d) 
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La fin du 19e siècle a été marquée, plus particulièrement aux États

Unis, par la montée de mouvements religieux apocalyptiques (entre autres 

les Adventistes et les Témoins de Jéhovah) qui clamaient haut et fort 

l'imminence de la fin du monde. En cette fin de 20e siècle, nous observons 

aussi l'expansion de tels groupes religieux. Leur nombre imposant, 

seulement dans la province de Québec, en est un exemple éloquent. Mais mis 

à part les mouvements religieux apocalyptiques bien structurés, nous 

constatons également l'augmentation du nombre d'individus qui se disent 

être bénéficiaires de révélations privées et d'apparitions. Le contenu de 

ces révélations privées est tout autant alarmiste: le monde court à sa perte, 

des bouleversements climatiques majeurs sont à veille de se produire, et 

ainsi de suite. 

L'objet de ce mémoire de Maîtrise consiste à retracer, sur une base 

sociologique, l'itinéraire socio-religieux d'un acteur social qui affirme être 

bénéficiaire de révélations privées. Son nom estPaul Roy (nom fictif), un 

Québécois né au début des années 1940 et originaire de la région de A. 

(province de Québec). L'histoire de vie de Paul Roy met davantage l'accent 

sur deux facettes de sa vie spirituelle: 

1) Le fait qu'il estime être un "prophète des derniers temps" et qu'il 
reçoit des "messages" (i.e. des révélations privées) en plus d'avoir 
déjà été témoin d'apparitions de personnages bibliques. 

2) Les motivations personnelles qui l'ont incité à faire partie pendant 
quelques mois d 1 une communauté sectaire située près de 
Drummondville (province de Québec). 

Très peu de gens sont au courant que M. Roy est bénéficiaire de 
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révélations privées. Lui-même n'a jamais cherché à en faire part à ses amis 

ou aux membres de sa famille. En revanche, M. Roy a accepté de nous parler 

de son itinéraire socio-religieux, en insistant davantage sur sa mission de 

"prophète des derniers temps". Bien qu'il puisse s'agir tout simplement 

d'un cas concret d'aliénation d'un acteur social au sein d'une société 

laïcisée, nous estimons que ce sujet présente une certaine originalité, en 

plus de n'avoir jamais fait l'objet d'une recherche sociologique 

d'envergure. Notons cependant qu'il existe des ouvrages qui traitent des 

révélations privées de personnes qui se considèrent être des prophètes, 

mais généralement les auteurs de ces publications tentent ou bien de 

promouvoir leurs "messages" et leurs révélations, ou bien de les discréditer 

systématiquement. Les cas les plus connus sont ceux de Vassula Ryden et 

de Maria Valtorta, toutes deux affirmant recevoir depuis plusieurs années 

des messages du Christ ou de la Vierge Marie. Aux États-Unis, Véronica 

Lueken, la chef de file du mouvement apocalyto-marial de Bayside au début 

des années 1970, a également suscité un intérêt marqué auprès des 

historiens qui ont accordé une attention particulière à ses révélations 

privées (cf. Y. Chiron, 1995: 333-337). Enfin, au Québec, deux personnes 

ont retenu l'attention des médias et des théologiens: en premier lieu, le cas 

de Marie-Paule Giguère, fondatrice de l'Armée de Marie (mouvement dissous 

en 1987 par un décret de !'Archevêque de Québec), qui affirmait bénéficier 

de locutions intérieures du Christ et de la Vierge Marie (cf. Y. Chiron, 1995: 

354-355). Le deuxième cas est celui de Gaston Tremblay, entré chez les 

Frères Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, et qui, à la fin des années 1950, 
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obtint l'autorisation de fonder une communauté religieuse, les "Apôtres de 

l'Amour Infini". En rupture avec le Vatican au cours des années 1960, 

Gaston Tremblay-qui disait être témoin d'apparitions mariales-reçut une 

révélation lui relatant qu'il était le véritable Pape. En 1971, il se 

couronnera Pape et prendra le nom de Grégoire XVII (cf. Y. Chiron, 1995: 

359-360). Hormis quelques journaux marginaux qui leurs étaient 

favorables, les autres publications avaient habituellement un double 

objectif: regrouper tous les messages supposément reçus de ces personnes 

et tenter d'en démontrer la fausseté, ou tout au moins les erreurs et les 

incohérences. Dans le même ordre d'idées, mis à part les biographies 

officielles des personnes reconnues pour leur ferveur spirituelle (par 

exemple les martyrs et les saints), bien peu d'enquêtes ont mis l'accent sur 

les aspects concernant l'enfance, les relations familiales et les contextes 

socioculturels sous-jacents aux personnes bénéficiaires de révélations 

privées et d'apparitions. En ce qui a trait à l'histoire de vie de Paul Roy, 

nous croyons qu'il est important d'en connaître davantage sur son 

enfance, ses relations familiales ainsi que le contexte culturel qui s'y 

rattache afin de dégager des pistes de recherches qui pourraient expliquer 

sociologiquement les motivations qui l'incitent à croire en sa mission de 

"prophète des derniers temps". 

Tel que mentionné précédemment, l'objet de ce mémoire consiste à 

retracer le cheminement socio-religieux de Paul Roy, et ce dans le cadre 

d'une société dont le processus de sécularisation est relativement récent 

(depuis la fin des années 1960). Nous en reparlerons dans la section qui 
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traite plus spécifiquement de la problématique (cf. ch. 1). Étant donné qu'il 

existe assez peu d'études abordant conjointement le cheminement religieux 

d'un acteur social et le contexte socio-culturel dans lequel il s'inscrit, cette 

recherche revêt un certain degré d'originalité. D'autre part, la relation de 

confiance que nous entretenons avec Paul Roy s'avère un atout 

indispensable pour mener à bien la tâche que nous nous proposons. 

Nous tenons à rappeler au lecteur que nous n'avons pas la prétention 

de présenter une histoire de vie exhaustive et complète. Les paramètres 

techniques qui délimitent le Mémoire de Maîtrise ne nous ont pas permis, 

dans certains cas, d'aller au fond des choses, et dans cette optique, il 

appert que certaines thématiques de la vie de Paul Roy auraient nécessité 

un traitement plus approfondi. D'autre part, bien que nous nous soyons 

efforcé de bien circonscrire les thématiques des entrevues, on y rencontre 

de fréquentes digressions; les récriminations de Paul Roy concernant 

l'Église catholique du Québec sont un exemple de dérapages narratifs qu'on 

retrouve d'une entrevue à l'autre. L'édition des retranscriptions des 

entrevues nous ont aussi contraint à faire des choix dans tout le matériel 

disponible. Nous avons malgré tout tenté de conserver les données jugées 

pertinentes, tout en éliminant les énoncés répétitifs ou considérés comme 

étant de moindre importance. 

Ce mémoire comporte deux parties dont nous allons présenter les 

principaux chapitres: 

La première partie constitue le cadre théorique. Elle comprend cinq 
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chapitres: 

1) Problématique et méthodologie. 

2) Société et religion organisée. 

3) Culture et religion organisée. 

3) Les motivations d'adhésion à un nouveau groupe religieux. 

4) Révélations privées et apparitions. 

La deuxième partie du mémoire constitue le travail d'investigation et 

présente la synthèse des éléments de la grille de lecture. Elle comprend 

deux ch;1pitres: 

6) L'itinéraire social et religieux de Paul Roy. 

Les quatre thématiques sont les suivantes: 

6.1 ) Les grandes étapes de la vie de Pau I Roy. 
6.2) Le séjour de Paul Roy dans une communauté sectaire. 
6.3) Ses soirées de prières et ses croyances apocalyptiques. 
6.4) Les révélations privées et les apparitions dont il dit 

bénéficier. 

7) La lecture synthèse de son histoire de vie. 

Nous allons maintenant établir la problématique et définir la 

méthodologie dans le chapitre suivant. 



Première partie: 

Le cadre théorique 
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Chapitre un: ProblBmatique et méthodologie: 

Le présent chapitre consiste à présenter la problématique et la 

méthodologie de notre recherche. 

1. 1) Problématique: 

À l'aube du vingtième siècle, les sociétés occidentales connaissent un 

essor florissant: le développement industriel et les multiples découvertes 

scientifiques annoncent une ère nouvelle dans laquelle le triomphe de 

l'homme sur la nature relève moins de l'espoir que d'une réalité bien 

tangible. Un grand nombre d'hommes de science, de sociologues et de 

psychologues s'entendent pour dire que les croyances religieuses vont 

éventuellement disparaître pour laisser la place au rationalisme scientifique 

(cf. R. Stark & W. Bainbridge, 1985: 1 ). L'Histoire du vingtième siècle leur 

donnera en partie raison; en effet, les processus de sécularisation des 

sociétés occidentales occasionneront une baisse substantielle de la pratique 

religieuse auprès des Églises officielles, c'est-à-dire des Églises qui 

représentent majoritairement la religion pratiquée par la collectivité. Mais 

pouvons-nous conclure que la baisse de la pratique religieuse au sein des 

Églises officielles implique nécessairement la disparition prochaine de la 

religion? Les sociologues américains Rodney Stark et William Bainbridge 

n'en croient rien. Dans leur ouvrage intitulé The Future of Religion. 

Secularization, Revival and Cult Formation, ces derniers proposent une 

théorie sociologique de la religion qui va servir de grille d'analyse à 
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l'histoire de vie de notre acteur social. Bien que nous reparlerons plus 

amplement de la théorie de la religion de Stark et Bainbridge dans le 

chapitre deux, nous allons ici en esquisser les grandes lignes directrices. 

Stark et Bainbridge postulent comme point de départ que le processus de 

sécularisation des sociétés occidentales contemporaines ne signifie 

d'aucune façon la disparition prochaine de la religion; et que malgré la 

baisse constante de la pratique religieuse au sein des Églises officielles, 

cela n'indique pas nécessairement que le sentiment religieux est moins 

manifeste chez les individus; seulement, il revêt de nouvelles formes. Stark 

et Bainbridge affirment que le processus de sécularisation entraîne deux 

conséquences sur la religion: d'une part, il favorise l'émergence de 

groupes de "révei I" (Rev ival g roups), et, d'autre part, il créé aussi les 

conditions favorables à la genèse et à l'implantation de nouvelles religions 

(Cult Formation). Dans cette optique, les groupes de réveil et les nouveaux 

groupes religieux cherchent à redonner à la religion toute la vigueur, la 

vitalité et le lustre qui, pour plusieurs fidèles, semblent avoir disparu des 

Églises officielles, celles-ci ayant dû aussi, dans une certaine mesure, se 

séculariser (notamment l'église catholique suite au Concile Vatican 11). La 

conséquence qui en découle, selon les deux chercheurs, c'est qu'un certain 

pourcentage de fidèles, ne trouvant plus dans les églises officielles le 

dynamisme suffisant pour combler leurs besoins spirituels, seront tentés 

de se tourner soit vers des groupes de réveil, soit vers des groupes plus 

innovateurs. Aux yeux de ces chercheurs, il est faux de prétendre que la 

religion serait sur le point de disparaître. Bien au contraire, elle emprunte 
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des formes nouvelles, sans doute moins respectables pour certains, mais qui 

semblent plus en mesure de combler les besoins spirituels des individus 

qui ont abandonné les rangs de leur Église officielle. Stark et Bainbridge 

tiennent à souligner qu'ils n'ont pas la prétention de détenir le monopole 

de la vérité sur les religions; ils cherchent cependant à en découvrir les 

aspects concrets, c'est-à-dire les dimensions sociales que les religions 

empruntent et que nous pouvons reconnaître dans la société (cf. R. Stark 

& W. Bainbridge, 1985: 14). 

La théorie de la religion de Stark et Bainbridge va donc servir de 

canevas à l'histoire de vie de Paul Roy, l'élément central de leur théorie 

étant que la sécularisation d'une société mène aussi à la sécularisation de 

son Église officielle (dite aussi instituée ou organisée). Cela a pour 

conséquence de favoriser l'expansion de groupes de réveil (comme, chez les 

protestants, les Baptistes, les témoins de Jéhovah ou les Adventistes, et, 

chez les catholiques, les groupes charismatiques ou les pentecôtistes), ou 

alors l'émergence de nouveaux groupes religieux. 

D'autres perspectives sociologiques vont également servir de grille 

d'analyse à notre travail, bien qu'elles entretiennent un rapport plus étroit 

avec l'une ou l'autre des quatre thématiques de l'histoire de vie de Paul 

Roy. Nous allons faire une brève description de ces autres éléments qui 

vont faire partie de la grille de lecture: 

-Mis à part la théorie de la religion de Stark et Bainbridge, nous allons 
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abondamment utiliser les éléments théoriques de ta sociologie religieuse de 

!'Américain Peter Berger, notamment en ce qui a trait aux définitions qu'il 

donne des concepts de processus de sécularisation, de théodicée et de 

religion organisée (cf. ch. 2). 

-Dans le chapitre trois, nous ferons l'analyse du passage d'une culture 

traditionnelle à un nouveau type de culture, celle-là dite "épidémique", qui 

s'inspire en bonne partie des travaux de recherche du sociologue québécois 

Jean-Jacques Simard. Ce chapitre servira aussi de cadre de référence 

général à l'histoire de vie de Paul Roy. 

-Le chapitre quatre présente une synthèse des enquêtes sociologiques 

menées depuis une vingtaine d'années sur les motifs personnels et sociaux 

qui incitent les individus à adhérer à des nouveaux mouvements religieux. 

Les résultats de ces enquêtes, compilées par le professeur Lorne Dawson, 

pourront servir de grille d'analyse aux motifs qui ont incité notre acteur 

social à se joindre à une communauté sectaire pendant près d'un an (cf. ch. 

6.2.: Le séjour de Paul Roy dans une communauté sectaire). 

-Enfin, le chapitre cinq traite plus spécifiquement des révélations privées 

et des apparitions. Ce chapitre a pour principal objectif de définir ce en 

quoi consiste les révélations privées et les apparitions, en plus de dresser 

un bref historique de la manifestation de ces phénomènes à travers le cours 

des civilisations. D'autre part, en plus de présenter un discernement 

théologique et psychologique concernant les révélations privées et les 

apparitions, le chapitre cinq fait ta synthèse des éléments les plus 

fréquemment rencontrés dans les révélations privées et les apparitions 



11 

mariales; à ce titre, nous pourrons les comparer avec le contenu des 

révélations privées de Paul Roy (cf. ch. 6.4.: Révélations privées et 

apparitions). 

1.2) Méthodologie: 

1.2.1) Définition du modèle ·Histoire de vie·: 

Le modèle sociologique de l'histoire de vie, au même titre que 

l'ethnographie, privilégie une approche qualitative essentiellement centrée 

sur l'individu et à partir de laquelle peut s'esquisser une construction du 

social. Le sociologue français Daniel Ber taux considère le modèle de 

l'histoire de vie comme faisant partie de l'approche dite 

"ethnosociologique"; l'équivalent américain-issu de l'école de Chicago

s'appelle Oiscovery of grounded theory (cf. O. Bertaux, 1976: 13). Le modèle 

"histoire de vie" est quelque peu tombé en désuétude après 1945, au 

détriment d'une approche néo-positiviste favorisant surtout l'approche 

quantitative, c'est-à-dire les recherches et les enquêtes qui se penchent 

sur les grands ensembles socio-structurels au détriment de 1 'acteur social, 

de l'individu. L'histoire de vie a fait sa réapparition au tournant des 

années 1960 avec l'apport renouvelé des recherches telles que celles 

dirigées par Jean Poirier (cf. J. Poirier, 1983). Il y a eu aussi, au Québec, 

les travaux de recherche de Fernand Dumont et de Nicole Gagnon, tous deux 

de l'Université Laval (cf. N. Gagnon, 1980). Mais malgré son regain de 

popularité au cours des années 1960, la pertinence épistémologique de 

l'histoire de vie ne cesse d'être attaquée par les tenants de l'approche 
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Quantitative en Sciences sociales, un autre sempiternel débat entre deux 

écoles de pensée. Le modèle de l'histoire de vie a tout de même pu servir de 

méthode à plus d'une discipline des sciences humaines et sociales, 

notamment !'Histoire, la Psychologie, !'Anthropologie et la Littérature. 

"L 'Histoire de vie peut donc être une source d'usages divers variant selon 

les intentions des auteurs: études culturelles, études sociales et études des 

processus de socialisation (J.-J. Chalifoux, 1992: 296)." 

En plus de l'histoire de vie, il existe aussi le récit de vie; mais selon Danielle 

Desmarais, ils sont à toutes fins pratiques identiQues. Elle définit l'histoire 

de vie (et le récit de vie) comme étant: 

Le récit, de type biographiQue, d'un 
acteur social, dans le cadre d'une 
interaction précise, avec l'idée Que c'est 
le discours d'un acteur social, c'est-à
d i r e d I un i n d i v id u Qu i se constitue 
comme sujet pensant et agissant d'une 
part, mais aussi celui d'un individu Qui 
appartient à un groupe social précis, à 
un moment donné de son histoire. (D. 
Desmarais, 1986: 11) 

Elle estime d'autre part Que l'histoire de vie incarne la voie de 

l'humilité des Sciences sociales, en ce sens Que le chercheur accorde une 

légitimité à l'acteur social: le chercheur reconnaît le "savoir" de l'acteur 

social, mais sans renoncer pour autant à ses ambitions scientifiQues. 
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1.2.2) Les trois stades de recherche de /'Histoire de vie: 

Selon le sociologue français Daniel Bertaux, !'Histoire de vie comporte 

trois stades devant normalement se succéder, mais qui peuvent tout de 

même s'entrecouper lors de la préparation de la recherche ou au moment de 

sa rédaction (cf. o. Ber taux, 1980: 199-202). Nous allons les énumérer et les 

décrire brièvement: 

1) Le stade exploratoire: 11 s'agit des premiers contacts avec le 

narrateur: apprendre à le connaître, s'initier à son univers socioculturel, 

etc. Après quoi se tiendra la collecte des données par la narration de 

l'histoire de vie, ce qu'on appelle en somme l'observation directe. 

2) Le stade analytique: Après avoir terminé les entrevues, l'information 

du narrateur prend la forme de données empiriques. Le stade analytique 

comprend deux moments bien précis: en premier lieu, l'élaboration et la 

construction d'une théorie; en deuxième lieu, la consolidation empirique des 

propositions descriptives et des interprétations avancées. 

3) Le stade de synthèse: C'est l'étape de retranscription de l'histoire de 

vie. La fonction expressive et la qualité de l'écriture jouent ici un rôle de 

premier plan. On se rappelle la controverse qu'avait soulevé le sociologue 

italien Maurice Catani au milieu des années 1970 au sujet du problème que 

soulève le premier narrateur (i.e. le narrateur) et le deuxième auteur (le 

chercheur). Certes, il est vrai que la langue parlée et la langue écrite sont, 
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comme le dit o. Bertaux, deux langues différentes (cf. O. Bertaux, 1976: 215). 

1.2.3) Limitations de la recherche: 

comme nous l'avons mentionné précédemment, le modèle de l'histoire 

de vie est contesté par certains sociologues privilégiant une approche 

davantage axée sur l'aspect quantitatif. 1 ls affirment d'autre part que 

l'histoire de vie aurait tendance à réduire les phénomènes socioculturels à 

des particularités individuelles, une sorte de psychologisme; d'autres se 

demandent même si l'on peut accéder à une quelconque forme de 

connaissance en utilisant le modèle de l'histoire de vie à des fins de 

recherche. Nous tendons à partager l'opinion de Jean-Jacques Chalifoux 

quand il relate que: 

Aucune méthode n'est une panacée 
expérimentale et chacune doit être 
calibrée en fonction de sa problématique. 
La méthode de l'histoire de vie permet de 
capter un noyau de phénomènes interca
lés entre ce que l'on conçoit comme l'or
ganisation sociostructurelle et la psy
chologie individuelle. L'expérience vé
cue est un phénomène psychosocial dont 
il faut définir les dimensions 
significatives. (J.-J. Chalifoux, 1992: 308) 

Le chapitre suivant portera sur la sécularisation des sociétés 

occidentales et des Églises officielles. 
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Chapitre deux: Société et religion organisée: 

Dans le cadre de ce chapitre, nous allons tenter d'expliquer la nature 

et les fondements du processus de sécularisation des civilisations 

occidentales, et ce, avec l'objectif d'en évaluer les répercussions directes 

sur les religions officielles, appelées aussi religions organisées. Nous 

analyserons aussi, bien que brièvement, le processus de sécularisation de 

la province de Québec au tournant des années 1960, afin de mieux 

circonscrire le cadre social et culturel de notre principal acteur. Pour y 

parvenir, nous nous inspirerons en grande partie de deux théories 

sociologiques de la religion: la première, celle de Rodney Stark et William 

Bainbridge, et la seconde du sociologue américain Peter Berger. Nous 

aurons aussi recours aux résultats des recherches menées par le sociologue 

et théologien québécois Richard Bergeron, en ce qui concerne plus 

particulièrement le processus de sécularisation de la société québécoise au 

début des années soixante. 

2.1) La théorie de la religion selon Rodney Stark et William Bainbridge: 

L'étude du processus de sécularisation implique une foule de 

perspectives: émergence des sciences, transformation de la culture sociale, 

délégitimation des religions officielles, pluralisme idéologique et religieux, 

etc. Dans la section 2.2., nous traiterons de la sécularisation prise sous 

l'angle de la sociologie de la connaissance. Après avoir présenté la notion 

de la religion selon la perspective sociologique de Peter Berger, nous 

porterons plus particulièrement notre attention sur la conséquence directe 
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qu'entraîne le processus de sécularisation sur la religion organisée (dite 

aussi officielle ou institutionnelle) et sur les deux corrélats qui en 

résultent, c'est-à-dire la subjectivation des religions et le pluralisme 

religieux. Nous constaterons que les conclusions sociologiques de Peter 

Berger sont assez semblables à celles rapportées par les sociologues 

américains Rodney Stark et William Bainbridge. Mais la théorie de la 

religion de Stark et Bainbridge, bien qu'elle porte aussi sur la 

sécularisation des société occidentales, tente également de mesurer les 

aménagements séculiers qui ont pris place au sein même des Églises 

organisées. Dans cette optique, le processus de sécularisation relève moins 

de toute la gamme des changements socio-structurels que du 

développement et la dissémination d'une nouvelle culture scientifique qui 

va être l'élément moteur, sur le plan religieux, de l'érosion des croyances 

su rnatu relies. 

2.1.1) Émergence des sciences et érosion des croyances surnaturelles: 

Cette sous-section va traiter du processus de sécularisation pris sous 

l'angle du développement des sciences et des répercussions qu'il va 

occasionner sur les croyances des éléments surnaturels prônés par les 

Églises officielles des société occidentales. Mais nous estimons qu'il s'avère 

nécessaire de définir la notion de religion selon les sociologues Stark et 

Bainbridge. Pour ces derniers, une religion implique a priori la croyance 

en un monde, une force ou un être surnaturel, que le surnaturel a une 

présence active et que les événements et les conditions d'ici bas sont 
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influencés par lui (cf. R. Stark & W. Bainbridge, 1985: 5). Cette définition 

exhaustive permet de dissocier la religion des conceptions philosophiques 

non-surnaturelles comme l'humanisme scientifique ou le marxisme. Sur le 

plan social, une véritable religion consiste donc en "des systèmes de 

pensées qu'empruntent des organisations sociales et qui proposent des 

croyances surnaturelles (R. Stark & W. Bainbridge, 1985: 3)." Les deux 

chercheurs vont tenter de démontrer que l'essor de cette nouvelle culture 

de type scientifique va elle-même créer une "tension" auprès des Églises 

officielles, dont bon nombre d'entre elles admettent encore la véracité des 

croyances surnaturelles, comme par exemple la création de la Terre en six 

jours, ou encore l'existence historique d'Adam et Ève. Dans l'intention 

d'atténuer la tension qui subsiste entre la culture scientifique et les 

croyances religieuses surnaturelles, les Églises organisées vont procéder 

à la démythification des croyances surnaturelles faisant partie intégrante 

de leurs doctrines et de leurs enseignements. Cette situation va entraîner 

un fort mécontentement de la part de certains fidèles qui vont se tourner 

vers d'autres avenues disponibles. C'est ce qu'expliquent Stark et 

Bainbridge: 

Secularization eventually leads to the 
collapse of religious organizations as 
their extrema worldliness-their weak 
and vague conceptions of the 
supernatural-leaves them without the 
means to satisfy even the universal 
dimensions of religious commitment. 
Thus, we regard secularization as the 
primary dynamic of religious economies, 



a self-limiting process that engenders 
revival (sect formation) and innovation 
(cuit formation). (R. Stark & W. 
Bainbridge, 1985: 429) 
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Comme nous l'avons déjà mentionné, le développement rapide des 

sciences entraîne un conflit inévitable à l'égard des croyances 

surnaturelles. Les Églises officielles ont deux choix qui leurs sont 

présentés: ou bien faire fi de la nouvelle culture scientifique-ce qui 

maintient un degré élevé de tension sociale-ou bien de procéder elles

mêmes à leur propre "sécularisation" par le biais de la "démythification" 

des éléments surnaturels compris dans leurs doctrines. Au bout du compte, 

la deuxième alternative est celle qui prévaudra: 

As a general culture was made less 
hospitable to traditional superna
turalism, major Christian and Jewish 
groups found themselves in greater 
tension with thei r envi ronment. To 
regain low tension with society, these 
denominations had to water down their 
doctrine concerning the supernatural
especially those, such as faith healing, 
that involved demonstrable magic. And, 
of course, these groups have jettisoned 
one traditional tenet after another in 
order to stay in low tension. (R. Stark & 
W. Bainbridge, 1985: 433) 

Depuis l'époque de Galilée, les découvertes scientifiques vont 

engendrer le développement d'un nouveau type de culture-la culture 

scientifique-mais surtout la genèse d'une nouvelle élite, les hommes de 
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science, et cette élite va progressivement gagner l'assentiment et l'autorité 

de la nouvelle culture sociale des sociétés sécularisées. Les représentants 

des Églises officielles auront de plus en plus de difficultés avec ce nouveau 

type de culture, et les éléments surnaturels compris dans leurs 

enseignements seront mis à rude épreuve par les hommes de science. Pour 

Stark et Bainbridge: 

The rise of science meant a retreat by 
religions that, originating in 
prescientific ages, contained significant 
elements of magic. 1 n this way, these 
religions became increasingly 
secularized-they made progressively 
fewer claims about the powers of the 
supernatural and the extent to which the 
supernatural was active in the empirical 
world. ( ... ) Hence, scientists have 
tended to become an alite and thus able 
to withstand opposition f rom religious 
alites. ( ... ) Because it can never be 
clear a priori just where the boundary 
between magic and religion lies, science 
engenders skepticism toward religion. 
And, as an alite, scientists are rewarded 
for such skepticism, and their skepti
cism tends to permeate ail intellectual 
alites. (R. Stark & W. Bainbridge, 1985: 
433} 

La sécularisation des Églises officielles est donc, dans une certaine 

mesure, synonyme de l'épuration progressive des éléments surnaturels 

faisant partie de leurs doctrines et de leurs enseignements pastoraux. Dans 

la sous-section suivante, nous allons analyser les deux conséquences qui 

découlent de la sécularisation des Églises officielles, c'est-à-dire l'essor 
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des groupes de réveil et des nouveaux groupes religieux. 

2.1.2) Sécularisation des Églises officielles et renouveau religieux: 

Les sociologues Stark et Bainbridge ne croient aucunement à la disparition 

éventuelle de la religion au sein des sociétés occidentales. Ce n'est pas 

parce que les Églises officielles semblent en perte de vitesse qu'on doit 

envisager un tel pronostic. L'expansion massive des groupes de réveil et 

des nouveaux groupes religieux aux États-Unis (et un peu plus tard au 

Québec) démontre le contraire. "/t is myopie to note on/y the weakening of 

once-patent religious organizations while dismissing the significance of the 

rise of hundreds of new religions (Stark & Bainbridge, 1985: 431 ). " 11 est 

vrai que la science a eu un impact majeur sur les croyances au surnaturel 

revendiquées par les Églises officielles, mais cela n'implique pas 

nécessairement que la religion (ou le sentiment religieux) est devenue 

quelque chose d'archaïque: "True, science can challenge some of the claims 

made by historie religions, but it cannot provide the primary satisfactions 

that have long been the raison d'être of religions (Stark & Bainbridge, 1985: 

431 ). " Le processus de sécularisation des sociétés occidentales affecte tout 

autant les Églises officielles, mais le fait de croire que ce phénomène est 

irréversible-et qu'il va entraîner la mort de la religion-constitue, selon les 

deux chercheurs américains, une erreur de jugement: 

Secularization is a process found in all 
religious economies; it is something that 
is always going on in all societies. While 



secularization progresses in some parts 
of society, a countervailing inten
sification of religion goes on in other 
parts. Sometimes the pace of secula
r ization speeds or slows, but the domi
nant religious organizations in any 
society are always becoming progres
sively more worldly, which is to say, 
more secularized. The result of this 
trend has never been the end of 
religion, but merely a shift of fortunes 
among religions as faiths that have 
become too worldly are supplanted by 
more vigorous and less worldy religions. 
(Stark & Bainbridge, 1985: 2) 
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Si la sécularisation des sociétés occidentales, et, par extension, des 

Églises officielles ne signifie pas la disparition de la religion, alors que 

devient-elle? Stark et Bainbridge estiment que le degré de présence 

sociale de la religion demeure à peu près constant, tout en adoptant des 

modes différents; la religion, par exemple, va davantage se manifester dans 

l'émergence de groupes de réveils et de nouveaux groupes religieux. 

i) Les groupes de réveils (Revival groups): Issus principalement de la 

Réforme protestante, les groupes de réveil cherchent à restaurer la vigueur 

des croyances surnaturelles que les Églises officielles ont progressivement 

abandonnées. Ils cherchent aussi à combler les besoins symboliques 

fondamentaux des êtres humains sur le plan spirituel (cf. ch. 4.3.: Les 

besoins identitaires et symboliques). Les groupes baptistes, les 

Adventistes et les Témoins de Jéhovah sont les groupes de réveil les plus 

connus, et leur expansion tant aux États-Unis qu'au Canada depuis 20 ans 
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est un fait indéniable (cf. Stark & Bainbridge, 1985: 457-474). 

ii) Les nouveaux groupes religieux (Cult Formation): Ce sont des 

groupes dont la caractéristique principale est d'apporter des innovations 

(partielles ou complètes) sur le plan des croyances religieuses. Stark et 

Bainbridge estiment dans une certaine mesure que les nouvelles religions 

ont plus de chance de connaître de succès étant donné qu'elles sont mieux 

ajustées aux impératifs de la nouvelle culture scientifique, ce qui n'est pas 

le cas des religions traditionnelles: "The dominant faiths suffer from an 

ineradicable history of defeat bacause they were not designed for our 

present culture(Stark & Bainbridge, 1985: 435-436)." 

Les sociétés occidentales d'aujourd'hui, tenant compte des facteurs 

de !' Immigration et de la mobilité géographique, sont donc vouées au 

pluralisme religieux. Les deux chercheurs américains considèrent qu'il va 

s'avérer trèsdifficile de rétablir une Église officielle qui regroupera, sur 

le plan des croyances religieuses, l'ensemble de la collectivité. À cet égard, 

le sociologue Peter Berger en arrive au même constat (cf. ch. 2.3.3.: Les 

deux corrélats du processus de sécularisation). 

2.2) La théorie sociologique de la religion chez Peter Berger: 

Pour Peter Berger, toute religion est, dans son essence même, un 

recours métaphysique servant à légitimer l'ensemble des collectivités 

humaines. Ce concept constitue la ligne directrice de son ouvrage intitulé: 
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The Sacred Canopy. 11 tente aussi de discerner les conséquences 

sociologiques de l'étude des religions en tant que produits historiques. 

Selon le sociologue américain, la sociologie de la connaissance a pour 

principal objectif d'analyser les différents processus de construction 

sociale de la Réalité; dans cette optique, la Réalité est toujours considérée 

comme étant "socialement construite". Mais il importe de souligner que 

toute réalité sociale, bien que socialement construite, diffère l'une de 

l'autre par ses aspects extérieurs. Ainsi, les caractéristiques d'une 

religion, ses acquis de connaissance et sa répartion sociale varient d'une 

société à l'autre. C'est le mandat que se donnent les tenants de la sociologie 

de la connaissance, à savoir d'étudier tous les types de construction sociale 

dont se dotent les sociétés afin de se maintenir et de s'auto-perpétuer. La 

religion est reçue comme une projection de l'homme qui sert à construire, 

à maintenir et à légitimer la société (cf. P. Berger, 1967: 6). Nous allons 

tenter d'expliquer les fondements de cette conception sociologique de la 

religion. 

2.2.1) Religion et construction sociale du monde: 

Chaque société humaine est une entreprise de construction du monde. 

La construction d'une Réalité sociale s'opère par l'entremise d'un processus 

dialectique qui comporte trois temps: l'extériorisation, l'objectivation et 

l'intériorisation (cf. P. Berger, 1967: 1-10). 

i) l'extériorisa.tian: Toutes les activités humaines (physiques et 
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mentales) cherchent constamment à s'extérioriser. 

ii) l'objectivation: Les résultats des activités extériorisées des hommes 

s'objectivisent, c'est-à-dire qu'elles prennent le statut de choses, de 

réalités extérieures objectives qui prétendent nier la réalité subjective de 

l'individu; c'est ainsi que la société se constitue en Réalité objective. 

iii) l'intériorisation: C'est la réappropriation individuelle de la Réalité 

objective. Composée d'un ensemble de sous-réalités objectives, la Réalité 

objective se meut en toute une gamme de réalités subjectives dans chaque 

conscience individuelle. 

Comme le résume Berger, "it is through externalization that society is 

a humanproduct. lt is through objectivation that society becomes reality 

sui generis. lt is through internalization that man is a product of society 

(P. Berger, 1967: 4)." C'est par le biais du processus d'institutionnalisation 

que s'érige l'objectivation de la Réalité sociale: "Society is constituted and 

maintained by acting human beings. lt has no being, no reality, apart from 

this activity (P. Berger, 1967: 7)." Ce processus d'institutionnalisation va 

de pair avec le processus de socialisation, car c'est par l'entremise du 

processus de socialisation des individus qu'une société s'objectivise dans 

chacunes des consciences individuelles. L'intériorisation des multiples 

sous-réalités objectives sociales octroie un degré minimum de cohésion 

collective ainsi que l'élaboration d'objectifs communs: "The socially 
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constructed world is, above ail, an ordering of experience. A meaningful 

order, or nomos, is imposed upon the discrete experiences and meanings of 

individuals (P. Berger, 1967: 19)." Le nomos social, édifié par les membres 

d'une même collectivité, procure en quelque sorte une protection 

métaphysique contre les dangers de l'anomie, c'est-à-dire l'absence de 

référents sociaux, l'absence de règles et de disciplines sociales, la coupure 

radicale des relations qu'un individu entretient avec la société dont il fait 

partie. Comme l'affirme P. Berger, "every nomos isan edifice erected in the 

face of the patent and alien forces of chaos ( ... ) The social/y established 

nomos may thus be understood as a shield against terror (P. Berger, 1967: 

19)." 

2.2.2) Religion et maintien de la construction sociale du monde: 

Chaque Réalité sociale se caractérise par sa précarité. Pour préserver 

la Réalité d'une construction sociale, deux stratégies ont été considérées 

jusqu'ici: les processus d'institutionnalisation et de socialisation. Mais 

pour Berger, il en existe une troisième: le processus de légitimation. La 

légitimation, dans cette optique, est une connaissance objective sociale qui 

sert à expliquer et à justifier l'ordre social; et c'est ici que la religion fait 

son entrée. Pour le sociologue américain, la religion a été en tout temps le 

moyen le plus répandu et le plus efficace de légitimation que les sociétés 

aient pu se doter pour se maintenir et s'auto-perpétuer: 

Religion legitimates social institutions 



by bestowing upon them an ultimately 
valid ontological status, that is, by 
locating them within a sacred and cosmic 
frame of reference ( ... ) The sacred 
cosmos is conf ronted by man as an 
immensely powerful reality other than 
himself. Yet this reality addresses itself 
to him and locates his life in an 
ultimately meaningful order. (P. Berger, 
1976: 26 & 33) 

26 

Le recours à un univers métaphysique sacralisé (sacred cosmos) sert à 

légitimer la construction de la Réalité sociale des collectivités humaines. 

Son ordre institutionnel a pour fonction de refléter par analogie l'harmonie 

sacralisée du cosmos; conséquemment, il existe une correspondance entre 

le macrocosme (le cosmos) et le microcosme (la société et ses institutions): 

"Social institutions transcend the death of individuals and the decay of 

entire collectivities, because they are now grounded in a sacred time within 

which mere/y human history is but an episode(P. Berger, 1967: 37)." 

Richard Bergeron est du même avis que Peter Berger quant au rôle de 

légitimation qu'assume la religion officielle. 11 estime, en effet, que la 

fonction principale de la religion dans les sociétés traditionnelles (c.-à-d. 

pré-modernes) a été de garantir, de fonder et de légitimer le nomos collectif 

(cf. R. Bergeron, 1989: 12). Dans l'intention d'accomplir sa fonction 

légitimatrice, la religion doit fournir à une société un cadre interprétatif et 

un cadre normatif. 

i) Le cadre interprétatif: Le cadre interprétatif consiste à développer 
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et à instituer un cadre de pensée, un ensemble doctrinal capable de donner 

un sens ultime aux événements de la vie. 

ii) Le cadre normatif: Le cadre normatif consiste, d'une part, en la 

capacité de gérer les pratiques individuelles et sociales, et, d'autre part, 

en la nécessité d'instaurer une hiérarchie de valeurs capables d'orienter 

les comportements socio-éthiques (cf. R. Bergeron, 1989: 12). 

En résumé, les cadres interprétatif et normatif représentent deux 

formes de protection contre l'anomie, c'est-à-dire la rupture radicale de 

l'ordre social; ce sont les deux piliers sur lesquels vient s'appuyer la 

religion en tant que ciment social. 

2.2.3) Religion et théodicée: 

De toutes les époques, les sociétés ont rencontré des phases 

anomiques: crises sociales, guerres, disettes et cataclysmes climatiques 

peuvent entrainer, voire paralyser de façon temporaire le fonctionnement 

des institutions sociales. Mais l'anomie peut également être vécue et 

ressentie sur le plan individuel. Comment donner un sens aux périodes 

anomiques que rencontrent les individus au cours de leur vie? Il s'avère 

impératif que le contenu du nomos (c.-à-d. la religion qui légitimise la 

société) puisse englober et donner un sens, une signification à l'anomie 

individuelle, rôle que remplit le concept de théodicée. La théodicée est la 

démonstration que la présence du mal dans le monde ne vient pas ternir la 
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profonde conviction de la présence de l'ordre sacré du cosmos et de 

l'existence d'un univers de sens englobant. La théodicée, pour Berger, ne 

cherche pas à procurer le bonheur, mais plutôt le sens; et sans doute 

qu'aux moments de souffrances aigües, le besoin de sens importe davantage 

que le besoin de bonheur: 

A plausible theodicy permits the indivi
dual to integrate the anomie experiences 
of his biography into the socially esta
blished nomos and its subjective 
cor relate in his own consciousness. ( ... ) 
lt is not hapiness that theodicy primarly 
provides, but meaning. (P. Berger, 
1967: 58) 

La théodicée sollicite et soutient l'individu dans les phases anomiques 

qu'il rencontre, en l'inscrivant dans une perspective sociale englobante 

mais surtout signifiante. Elle va s'avérer l'un des éléments essentiels 

menant au processus de conversion, comme nous le verrons au chapitre 

quatre. 

2.3) Le processus de sécularisation: 

2.3.1) Définitions sociologiques du processus de sécularisation: 

Le processus de sécularisation constitue le pivot central du passage 

des sociétés traditionnelles à des sociétés dites modernes (Renaissance), et 

plus tard à des sociétés industrialisées (19e siècle). P. Berger estime pour 

sa part qu'il existe deux grandes théories explicatives du processus de 
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sécularisation (cf. P. Berger, 1972: 33): 

i) L'histoire des idées: 11 s'agit du progrès vertigineux du rationalisme 

scientifique (à partir du 15e siècle en Europe) et de la ra-découverte d'une 

conception universelle de l'homme sans référents historiques, cu ltu reis ou 

religieux (le siècle des Lumières, fin 18e siècle). 

ii) L'évolution sociologique: On se réfère ici aux processus 

d'industrialisation et d'urbanisation ainsi qu'au pluralisme sans cesse 

croissant des milieux sociaux. 

Nous allons commencer par donner quelques définitions sociologiques 

de ce qu'on entend par processus de sécularisation. Pour P. Berger, la 

sécularisation est "le processus par lequel des secteurs de la société et de 

la culture sont soustraits à l'autorité des institutions et des symboles 

religieux (in R. Bergeron, 1989: 13)." Danielle Hervieu-Léger estime pour 

sa part que par le biais de la sécularisation, "les diverses institutions 

sociales conquièrent leur autonomie et se dotent d'idéologies, de références 

et de règles de fonctionnement propre(in R. Bergeron, 1989: 13)." En bref, 

la sécularisation restitue à la société et à l'individu leur autonomie. 

2.3.2) Principales composantes du processus de sécularisation: 

La sécularisation, du moins celle de l'Europe, s'est échelonnée sur 

plusieurs siècles. Nous allons tenter de dresser le tableau de ses 

principales composantes. 
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i) L'émancipation des sciences et des techniques: 

Le développement des sciences et des techniques favorise la genèse 

d'un nouveau paradigme, celui de la connaissance scientifique, qui, avec 

ses propres lois d'observation, va remettre en question la cosmogonie 

religieuse catholique. Nous assistons ici à la domination progressive de la 

nature par l'ingénérie de l'homme. Pour le sociologue français Émile Pou lat: 

Les grandes découvertes scientifiques 
n'ont pas tué les traditionnelles 
affirmations chrétiennes que trans
mettent les Églises, mais elle ont pro
fondément bousculé le champ du 
croyable et le crédit des autorités 
religieuses. Nous sommes à l'âge où la 
reconnaissance sociale va d'instinct à la 
raison critique, à la rationalité 
scientifique, à la séparation de la science 
et de la foi. (É. Poulat, 1996: 65-66) 

Le divin, dans ses formes surnaturelles, va progressivement passer 

à l'arrière-plan des préoccupations de la conscience humaine, au détriment 

du nouveau paradigme de la conscience scientifique qui sera mis au service 

de la recherche systématisée de la productivité. Dorénavant, les sociétés 

seront organisées et mesurées selon les exigences fonctionnelles de la 

rationalité productrice. Vu sous cet angle, la sécularisation représente 

l'impact de la modernité sur la religion, c'est-à-dire "le choc engendré sur 

la configuration traditionnelle des rapports entre la religion et la société 

(cf. R. Bergeron, 1989: 15)." 
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ii) Naissance de l'économie moderne et des lois du marché: 

À partir du 15e siècle, les villes marchandes du nord de l'Europe vont 

s'affranchir de l'autorité des prescriptions ecclésiastiques qui régissaient 

jusque-là toutes les facettes de la vie sociale, culturelle et religieuse des 

sociétés européennes. Le capitalisme marchand inaugure l'ère des lois du 

marché (dont l'axe principal est la loi de l'offre et de la demande), des lois 

qui ont leur propre logique interne et une relative autonomie. Le monde 

des affaires va constituer à lui seul sa propre fin: "L'état séculier 

fonctionne selon ses lois propres et n'a plus besoin de référence au sacré 

pour articuler ses structures (R. Bergeron, 1982: 10)." 

iii) Humanisme, rationalisme et liberté de conscience: 

C'est à la Renaissance que les sociétés européennes redécouvrent les 

trésors de la littérature et de la philosophie grecques. L'idéal de l'homme 

antique va s'ériger en modèle-étalon incarnant l'homme nouveau, libre de 

ses actes et de ses pensées. L'émancipation de la conscience humaine du 

religieux va s'accentuer avec la contribution de la philosophie des Lumières 

(fin 18e siècle). Le siècle des Lumières, pour Poulat, parachève 

l'élaboration d'une pensée et d'une conscience universelles, dégagées de 

tout a priori religieux: 

Le siècle des Lumières en appellera à un 
principe sans référence historique et 
même antihistorique: la raison univer
selle! telle que chacun la possède en soi 
de naissance et dont l'exercice ne 
dépend que de son jugement propre( ... ) 



Pour l'esprit nouveau, la raison est un 
don de nature en vertu duquel ils 
naissent libres et égaux en droit, 
s'associent entre eux par contrat, déli
bèrent et décident ensemble de leurs 
intérêts, sans nul besoin d'une autorité 
supérieure. (É. Poulat, 1996: 84-85) 
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Au tournant du 18e siècle, le sens de la vie va dépendre du libre 

examen, des débats et des consensus dont l'arbitrage sera confié à la 

Raison. Dieu cesse d'être la seule référence de l'univers temporel, et aux 

dires du sociologue québécois J.-J. Simard: "Cet exil de Dieu de l'univers 

temporel, c'est la modernité (J.-J. Simard, doc. 1, 1996: 5)." On assiste à 

l'émergence d'un "nouveau" type d'individu, conscient de soi et doté d'une 

pensée réflexive. On substitue à l'oeil de Dieu l'oeil de l'homme, qui dès lors 

devient le seul et unique responsable de ses choix. Le siècle des Lumières 

est l'un des piliers d'une société modernisée et ouverte, par principe, à un 

mouvement modernisateur indéfini. Soulignons enfin les impacts qu'a 

suscité la Réforme protestante dans la genèse de ce nouvel esprit moderne, 

surtout en ce qui a trait à la démythification des éléments surnaturels du 

christianisme. Nous conclurons cette sous-section avec une citation de 

Poulat qui résume très bien les éléments que nous venons de présenter: 

L'histoire de la modernité est celle de 
ses conquêtes, mais aussi d'une rupture 
décisive, la triple autonomie établie sur 
la ruine d'une vision religieuse du 
monde: domination de la nature par 
l'ingénérie de l'homme; gouvernement de 
la société par la seule volonté du corps 
politique; émancipation de l'individu 



2.3.3) 

laissé au libre examen de la raison et au 
jugement dernier de sa conscience. 
Dans cette perspective, si la raison est 
uni ver sel le, la conscience est i nd i
v id uel le. (É. Poulat, 1996: 92) 

Les deux corrélats du processus de sécularisation: 
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Pour Peter Berger, le processus de sécularisation génère deux 

corrélats au sein des sociétés occidentales contemporaines: le pluralisme 

religieux et la subjectivation des religions. Examinons-les à tour de rôle. 

i) Le pluralisme religieux: Lorsqu'une religion perd sa légitimité socio

st ructurelle suite au processus de sécularisation, elle perd aussi 

l'hégémonie qu'elle exercait jusque-là, et se dé-objectivise en conséquence. 

La religion officielle (ou organisée) se retrouve en quelque sorte sur le 

même pied que les autres religions et spiritualités; nous entrons dès lors 

dans l'ère de la religion "à la carte". Dans un autre ordre d'idées, Berger 

estime que les religions sont en voie de devenir des biens de consommation 

qui, pour trouver preneurs, doivent inévitablement s'inscrire dans le 

grand circuit des échanges commerciaux: 

As a result, the religious tradition, 
which previously could be authoritati
vely imposed, has now to be marketed. 
tt must be "sold" to a clientele that is no 
longer constrained to "buy". The plura
listic situation is, above all, a market 
situation. ln it, the religious institu
tions become marketing agencies and the 
religious traditions become consumer 
commod ities. (P. Berger, 1967: 137) 
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Dans cette perspective, si la religion officielle d'une société perd sa 

légitimité sociostructurelle suite à la sécularisation, elle perd aussi 

l'hégémonie qu'elle détenait jusque-là, et se retrouve au même niveau que 

toutes les autres religions. Ce que Berger entrevoit, c'est que l'éventuel 

succès des religions dans le monde occidental contemporain dépendra des 

réponses qu'elles proposent pour satisfaire les besoins d'ordre 

psychologique des consommateurs potentiels. A cet effet, il considère qu'au 

sein des sociétés occidentales, les religions doivent s'ajuster 

impérativement aux besoins psychiques de l'ensemble des collectivités: 

"Religion no longer refers to the cosmos or to history, but to individual 

Existenz of psychology (P. Berger, 1967: 151 ). " 

ii) La subjectivation des religions: 

Les religions vont dépendre de moins en moins des sociétés en tant 

qu'outils de légitimation sociale; elles se transforment et deviennent des 

conceptions et des croyances qui relèvent davantage de la vie privée que 

de la culture ambiante. Cette transformation d'une pratique religieuse 

communautaire en une religiosité davantage axée sur les goûts et les 

préférences de tout un chacun, ne semble pas vouloir se résorber: "The 

subjectivization of religion, especia/ly by means of the conceptual 

machinery of psychologism, may be understood as a broad trend unlikely 

to reverse itself in the foreseeable future (P. Berger, 1967: 168)." Notons 

que le pluralisme religieux et la subjectivation des religions sont si 

intimement reliés qu'il peut paraître difficile de bien les distinguer. En 
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effet, le pluralisme religieux s'immisce dans les sociétés dont la religion 

officielle a déjà perdu sa légitimité sociale; pluralisme religieux et 

subjectivation des religions sont donc indissociables. 

2.4) Processus de sécularisation de la province de Québec: 

2.4.1) Émergence de l'État-Providence: 

Au tournant des années 1960, le Québec amorce son processus de 

sécularisation. A l'intérieur d'une décennie, la province de Québec opère 

le changement d'une société traditionnelle et osmotique à une société 

moderne, urbanisée et pluraliste. Selon l'historien Jean Hamelin (1976: 487-

497), les principaux changements structurels apportés seront: 

-La réorganisation du système d'éducation et du système de santé; 
-Le rôle croissant de l'État dans l'économie; 
-L'urbanisation et le déclin de l'agriculture; 
-La cristallisation de l'identité culturelle; 
-La floraison des idéologies politiques et le pluralisme culturel. 

Avant de traiter plus spécifiquement des répercussions qu'a entraîné 

le processus de sécularisation sur l'Église catholique du Québec, nous 

devons parler du rôle central qu'a joué l'État québécois dans ce 

changement social et culturel sans précédent que constitue la Révolution 

tranquille. Selon l'historien Paul-André Linteau, la sécularisation du 

Québec, c'est avant tout l'interventionnisme de l'État dans la plupart des 

secteurs socio-économiques de la province: 

Résultat d'un long processus commencé 



pendant la guerre, l'État-providence 
arrive à maturité durant les années 1960 
et 1970, alors que se déploie la panoplie 
de mesures sociales qui en constitue 
l'aspect le plus visible. Les trois modes 
d'intervention- r ég I eme n ta t ion, 
redistribution, assurance-touchent tous 
les secteurs de la vie sociale. La 
sollicitude de l'État ne semble plus 
connaître de bornes: il multiplie, 
réforme et intègre les programmes 
sociaux, et investit tout le domaine de la 
santé. (P.-A. Linteau et al., 1986: 579) 
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Les années soixante sont celles où l'appareil de l'État québécois se 

"technocratise", s'accompagnant d'une volonté de rendre plus scientifiques 

et plus systématiques ses propres interventions. Pour atteindre ces 

objectifs, on va davantage s'appuyer sur la planification et la recherche 

quantitatives; non seulement l'État québécois se technocratise-t-il, il se 

bureaucratise aussi (cf. P.-A. Linteau et al., 1986: 629). Pour l'historien 

Jean Hamelin, les multiples interventions de l'État québécois dans le secteur 

économique ont eu un effet direct sur la genèse d'une nouvelle identité 

culturelle québécoise: 

Dans leur ensemble, ces nombreuses 
initiatives garantissent à l'État québé
cois un rôle permanent, et marquant, 
dans le secteur économique. En plus de 
contribuer largement à fa modernisation 
du Québec, elles ont permis aux f ran
cophones de s'affirmer dans un domaine 
où ils étaient traditionnellement très 
faibles. L'oeuvre économique de la 
Révolution tranquille a donc eu une 
portée à la fois sociale et nationale. (J. 
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Hamelin, 1976: 492) 

Les années 1960 symbolisent aussi la libération des idéologies 

politiques et sociales. D'autre part, de nouveaux groupes de pression 

(syndicats d'ouvriers, associations étudiantes et groupes féministes) 

auront l'occasion de participer aux débats de la vie publique. Enfin, sur le 

plan international, la tenue du Concile Vatican 11 aura d'importantes 

répercussions sur la vie des catholiques québécois, pavant ainsi la voie à 

la tolérance religieuse (cf. J. Hamelin, 1976: 495-496). 

2.4.2) Conséquences de la sécularisation sur l'Église officielle: 

Le clergé catholique québécois doit faire face à un double 

bouleversement: sur le plan provincial, l'État s'approprie les secteurs de 

l'enseignement et des soins de santé, deux secteurs jusqu'alors sous la 

juridiction de l'Église catholique du Québec; sur le plan international, les 

nouvelles pratiques pastorales entérinées par le Concile Vatican 11 

provoqueront beaucoup de résistances et de changements au sein du clergé 

québécois. 

Après avoir connu des années de triomphe, l'Église québécoise doit 

faire face, au cours des années 1960, à des difficultés très sérieuses. Les 

problèmes que pose une société industrielle et urbanisée, marquée de façon 

croissante par le pluralisme des groupes et des idées, incitent l'État 

québécois à adopter bon nombre de législations qui, effectivement, vont 
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limiter radicalement le rôle temporel de l'Église: la prise en charge 

exclusive par l'État des secteurs de l'enseignement (création de trente 

cégeps qui remplacent les collèges classiques administrés par l'Église) et 

des soins de santé (reprise des hôpitaux et des organismes de bien-être par 

l'État et dorénavant gérés par des fonctionnaires) préfigure le déclin du 

rôle temporel de l'Église. L'impact sur les effectifs cléricaux est presque 

immédiat: entre 1960 et 1969, on constate une baisse de 57,7% des 

ordinations, sans compter la laïcisation d'un nombre substantiel d'anciens 

clercs. Mais la crise religieuse n'est pas seulement la crise des vocations 

religieuses, elle affecte aussi la population en général. Prenant conscience 

de leur pouvoir de revendication, les laïcs contestent, de l'intérieur, le 

pouvoir des clercs: "Ils veulent que le clergé cesse de contrôler tous les 

aspects de la vie sociale et chrétienne( ... ). Graduellement, l'occupation par 

l'Église et ses clercs d'un grand nombre de champs de la vie sociale est 

remise en question (P.-A. Linteau et al., 1986: 314)." 

L'Église catholique québécoise va donc connaître une période qui sera 

marquée par la décléricalisation d'un nombre substantiel de ses effectifs. 

Selon Linteau, deux raisons principales expliquent cette tendance: en 

premier lieu, la sécularisation croissante de la société québécoise (et son 

corrélat: la baisse brutale de la pratique religieuse); en deuxième lieu, la 

perte de prestige de l'Église dans l'influence et le pouvoir qu'elle exerçait 

sur la vie sociale du peuple québécois (cf. P.-A. Linteau et al., 1986: 589). 
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2.4.3} Délégitimation de l'Église officielle et pluralisme religieux: 

Considérant l'évolution de la religion au Québec suite à la Révolution 

tranquille, Linteau en arrive au même constat présenté par le sociologue 

Peter Berger quant à la perte de légitimité des religions officielles dans les 

sociétés occidentales contemporaines. Les religions officielles, suite au 

processus de sécularisation, perdent la légitimité qui avait jusqu'alors 

garanti leur monopole sur les croyances religieuses. En ce qui concerne le 

contexte québecois, Linteau constate que "la spiritualité des individus 

trouve maintenant à s'exprimer à travers une plus grande variété 

d'expériences et les Églises organisées (ou officielles) perdent leur 

monopole sur le sentiment religieux (P.-A. Linteau et al., 1986: 589)." Tout 

comme l'avait remarqué Berger, pour une grande partie de la population 

québécoise, le sentiment religieux et la vie spirituelle vont tendre à 

s'exprimer différemment et ailleurs que dans les Églises officielles. En 

moins d'un quart de siècle, le visage spirituel et religieux du Québec est 

profondément transformé, à la fois par la diversité des religions et des 

expériences, et par le retrait de l'influence exercée jusque-là par l'Église 

catholique. Mais mis à part cette transformation de la situation religieuse 

québécoise, c'est toute la culture sociale qui se renouvelle. La culture 

traditionnelle-dans laquelle le service à la collectivité prévalait-cède le pas 

à une nouvelle culture, celle-là principalement axée sur l'individualisme et 

la réalisation de soi: 

À la vision communautaire du loisir qui 



prévalait dans les années 1950, succède 
une perception plus individualiste, 
mettant l'accent sur l'épanouissement de 
la personne. Cette évolution est 
accentuée par la montée de l'hédonisme 
dans la société: la recherche du plaisir, 
le désir de satisfaire des besoins 
individuels occupent une place centrale 
parmi les valeurs que partagent une 
majorité de Québécois. (P.-A. Linteau et 
al., 1986: 574) 
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C'est, du reste, ce dont nous allons parler dans la sous-section 

suivante. 

2.4.4) Sécularisation du Québec et crise des valeurs religieuses: 

Selon le sociologue et théologien québécois Richard Bergeron, le 

processus de sécularisation, c'est aussi l'avènement d'un nouveau 

paradigme social basé sur les fondements de la rationalité instrumentale, au 

détriment du mode d'appropriation symbolique-qui relevait auparavant de 

l'autorité de l'Église officielle. Pour Bergeron, "la cité séculière est 

profane. Elle s'organise sans références au divin, au transcendant et au 

sacré. Elle est sans horizon spirituel. C'est une société structurée sans 

référence à la métaphysique et à la religion (R. Bergeron, 1989: 14)." Et 

malgré le fait que la société continue d'accroître son emprise 

bureaucratique dans tous les secteurs socio-économiques, elle est incapable 

d'exprimer le sens ultime de la vie, et elle reste muette quant aux réponses 

à apporter aux questions métaphysiques universelles: "Qui suis-je", "où 

vais-je", etc. Après l'euphorie de libération des années 1960 et 1970, des 
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sociologues et des théologiens estiment que la société séculière commence 

à montrer des signes d'essouflement. Richard Bergeron est l'un de ceux-là: 

À la mythologie du plaisir a succédé le 
problème du bonheur. Plutôt Que de 
corriger la situation, le savoir 
scientifique-idole de la cité séculière et 
capitaliste-n'a fait qu'aggraver le mal. 
En brisant en mille miettes les 
mythologies qui unissaient l'homme au 
monde, il a détruit, sans la remplacer, 
l'intelligibilité générale du peuple qui 
s'en trouve gravement déboussolé. (R. 
Bergeron, 1982: 11) 

Au cours des années 1970, toujours selon Bergeron, les grandes 

réalisations technologiques, secondées par une fonction publique de mieux 

en mieux organisée, achèvent l'édification de ce qu'on appelle "l'autonomie 

du temporel". L'État va progressivement ériger en instance déterminante 

les quatre piliers de la société séculière: le capitalisme, le matérialisme 

pratique, le positivisme et l'individualisme (cf. R. Bergeron, 1989: 16-17). 

Pour lui, une société sécularisée est une société dans laquelle le capitalisme 

érige l'économie comme l'instance ultime qui détermine tout l'ensemble des 

secteurs sociaux: "Le matérialisme historique est bien la théorie du 

capitalisme. Résultat: une vie aplatie et unidimensionnelle où le non

économique n'est qu'un scintillement de surface (R. Bergeron, 1982: 12)." 

Le prêtre et théologien Claude Labrecque semble du même avis que 

Bergeron quant aux répercussions entrainées par l'avènement de la cité 

séculière: 



On parle volontiers aujourd'hui de la 
faillite de l'humanisme athée qui a libéré 
des forces qu'il n'arrive plus à 
harnacher: puissances économiques qui 
appauvrissent les plus mal nantis de la 
terre, exploits technologiques qui 
empoisonnent l'écosystème, projets de 
libération morale qui portent comme effet 
secondaire un individualisme effrené et, 
chez les plus riches, une recherche 
d'affirmation de soi et de bien-être qui 
font fi du bien commun et rendent caduc 
tout projet de société. (C. Labrecque, 
1986: 10) 
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Ce n'est pas notre intention de porter un quelconque jugement de 

valeur sur les impacts relevant du processus de sécularisation de la société 

québécoise. Nous tenons par contre à souligner les facteurs qui ont pu 

causer un certain désarroi à l'égard des valeurs religieuses qui servirent 

longtemps de creuset à la formation de l'identité culturelle, et qui surent 

également combler les besoins symboliques du peuple québécois jusqu'aux 

années 1960, c'est-à-dire à l'avènement de la Révolution tranquille. 
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Chapitre trois: Culture et religion organisée: 

Le processus de sécularisation, c'est aussi la transformation radicale 

de la culture sociale ambiante, c'est-à-dire le passage d'une culture 

traditionnelle (ou endémique) à une culture moderne et pluraliste (dite 

épidémique). Il est primordial d'expliquer en profondeur cette mutation de 

la matrice culturelle afin de mieux comprendre l'évolution spirituelle de 

notre acteur social. En décrivant les grands bouleversements qu'une telle 

mutation culturelle implique, nous discernerons plus clairement le contexte 

social dans lequel s'inscrit Paul Roy, ainsi que les motivations qui sous

tendent ses opinions sur l'Église et sur la société d'aujourd'hui. Pour ce 

faire, nous nous inspirerons largement des réfléxions du sociologue 

québécois Jean-Jacques Simard sur la mutation culturelle qu'ont 

progressivement rencontré les sociétés occidentales depuis l'époque de la 

Renaissance. Dans un premier temps, nous parlerons brièvement de la 

culture dite traditionnelle, et, dans un deuxième temps, nous traiterons de 

façon plus approfondie de la culture épidémique, que J.-J. Simard appelle 

"nouvelle matrice de la modernité". 

3. 1) La culture traditionnelle (dite pleine ou endémique): 

La culture traditionnelle revêt plusieurs appellations: culture 

endémique, culture "pleine", culture "chez-soi", culture englobante et 

totalisante. Ce type de culture est représenté en Europe par la société 

féodale et son système de classe. On y retrouve de haut en bas la monarchie 

de droit divin, les clercs, les nobles et le tiers-état (serfs et paysans). La 



44 

société médiévale européenne est figée et holistique: elle traduit d'une part 

le sentiment d'appartenance à sa communauté locale, et, d'autre part, elle 

s'auto-perpétue par son armature de prescriptions, de coutumes et de 

traditions: "Sa dynamique interne privilégie le maintien et la reproduction 

mimétique des modèles établis de conduite et de pensée (J.-J. Simard, 1988: 

34)." Au sein de ce type de culture, le sens du monde est clairement défini, 

il va de soi; le paysan, par exemple, tire son identité des us et coutumes de 

sa communauté locale, identité dont il s'efforcera de transmettre aussi 

fidèlement que possible à ses enfants. Les représentants du Romantisme 

allemand du 19e siècle feront l'éloge de la culture traditionnelle, en butte 

au développement croissant de l'économie et de l'industrialisation qui 

grugent ses assises. Les Romantiques allemands s'opposaient également à 

la philosophie des Lumières (fin 18e s.) qui représentait une véritable 

menace à l'endroit des cultures endémiques, par le biais desquelles "la 

continuité, lacohésion et l'intégrité de la communauté, la fidélité au passé 

y sont systématiquement promus au rang de normes suprêmes (J.-J. Simard, 

1988: 34)." Dans ce type de culture, la region vient structurer la légitimité 

sociale. L'Europe médiévale baigne dans une culture sacralisée où la 

religion catholique exerce une influence marquée dans tous les rites de 

passage de la vie des personnes: sacrements initiatiques, mariage, 

funérailles, sans compter la pratique religieuse régulière, les dévotions aux 

saints ou à des reliques, les pélerinages, etc. Le catholicisme incarne la 

plus imposante structure sociale de crédibilité, le support social par 

excellence de maintien et de perpétuation des systèmes mimétiques. Voici 



ce que P. Berger entend par structure de légitimité: 

L'une des affirmations fondamentales de 
la sociologie de la connaissance, c'est 
que la crédibilité-dans le sens de ce que 
les gens sont disposés à admettre-de 
telle ou telle vision des choses dépend 
essentiellement de son support social. 
En d'autres termes, toutes nos idées sur 
le monde nous viennent originellement 
d'autres êtres humains et c'est, dans 
une grande part, dans la mesure où les 
autres continuent à les admettre qu'elles 
nous paraissent dignes de foi à nous
mêmes. (P. Berger, 1972: 60) 
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Nous verrons dans le sous-chapitre suivant que la nouvelle matrice 

pluraliste va tranquillement mais sûrement venir corroder l'ensemble des 

structures de crédibilité de la culture endémique-digne héritière des 

sociétés féodales-, et qui aura comme conséquence directe de mener à la 

déstructuration des champs habituels d'identification et de signification 

jusque-là disponibles. 

3.2) La culture épidémique (ou nouvelle matrice de la modernité): 

L'évolution rapide que connurent les sociétés occidentales 

européennes au cours des deux derniers siècles entraîna parallèlement une 

transformation de la culture sociale; on passe d'une culture traditionnelle 

à un nouveau type de culture, une culture dite pluraliste, ébréchée ou 

épidémique. J.-J. Simard va même jusqu'à affirmer que c'est non seulement 

un nouveau type de culture, mais plutôt un nouveau rapport de l'homme au 

monde, d'où son appellation de "nouvelle matrice culturelle" ou "matrice de 
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la modernité". En un premier temps, la matrice de la modernité a été 

générée par le développement économique, en particulier les lois du marché 

que démocratisèrent les Protestants; en un deuxième temps, le 

développement de la matrice de la modernité s'est accentué au 19e siècle 

avec l'industrialisation des sociétés européennes. Pour Simard, la loi 

économique de l'offre et de la demande va s'ériger en un type de système 

fonctionnant sur un mode d'auto-régulation ayant comme principal 

aboutissant l'émancipation progressive des systèmes de régulations 

sociales et religieuses, si chères au Moyen-Âge. C'est ainsi que l'expansion 

du capitalisme marchand (basé sur les lois de l'offre et de la demande), de 

pair avec la ra-découverte, sur le plan des idées, de la philosophie grecque 

à l'époque de la Renaissance, entraîne dans son sillon de profonds 

bouleversements au sein des cultures endémiques; ses champs traditionnels 

de signification et d'appartenance vont progressivement se désagréger au 

profit de la nouvelle matrice culturelle, celle-là pluraliste, auto-réflexive 

et auto-critique. Ce mécanisme auto-régulateur que constituent les lois 

économiques va se substituer à la domination socio-culturelle de l'Église 

catholique. La logique autonome du marché économique, c'est en quelque 

sorte "du social qui se fabrique tout seul par rétroaction cybernétique (J.

J. Simard, 1988: 35)." Ce "virus" va se propager sur le plan politique par 

le biais du principe de démocratie délibérante fondé sur le consensus et la 

raison. Éventuellement, tous les autres champs sociaux connaîtront pareil 

sort, à savoir l'érosion des fondements des cultures traditionnelles. La 

mode vestimentaire, premier épiphénomène de la modernité, inaugure l'ère 
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de la mouvance de l'identité individuelle et la débandade des modes 

classiques de régulations sociales et religieuses. 

Comme nous l'avons déjà constaté, le type de culture qui émerge de la 

nouvelle matrice pluraliste se retrouve en constante mutation. Dès lors, le 

sens de l'univers n'est plus donné d'avance; n'allant plus de soi, il est à 

construire. Il faut quotidiennement "fabriquer son soi", "inventer des 

nous". À cet effet, Simard souligne le fait que: 

Parce qu'elle fonctionne à l'auto
critique, à l'auto-destruction et à la 
reconstruction continuelle, la nouvelle 
matrice modifie profondément les 
rapports des individus à leur culture 
particulière, leur culture endémique. (in 
F. Ouellet, 1991: 51) 

Sous l'influence croissante de la matrice de la modernité, les cultures 

pleines se muent en cultures ébréchées. Nous assistons, selon G. 

Lipovetsky, à l'apparition soudaine de "l'ère du vide", dans laquelle "il n'y 

a plus de valeurs transcendantes par rapport auxquelles les individus 

détermineraient leur vie, comme s'ils étaient orientés par un gyroscope (in 

F. Ouellet, 1991: 50)." Poulat abonde dans le.même sens quand il parle des 

répercussions de la nouvelle matrice cuturelle dans les sociétés 

contemporaines d'aujourd'hui: 

Les sociétés traditionnelles étaient fra-



gilisées par trop de précarités: pour 
survivre, elles avaient besoin de 
stabilité dans tous les domaines. Elles 
n'étaient pas immobiles, mais l'ampleur 
des changements possibles étaient 
limitée. Nous sommes entrés dans la 
spirale d'un entraînement accéléré et 
généralisé qui ne cesse de nous 
dépasser. En ce sens, à partir d'un 
certain âge, mais de plus en plus vite, 
nous sommes tous des "immigrés" dans le 
monde où nous vivons, Qui n'est plus 
celui qui nous a vu naître. (É. Poulat, 
1996:38) 
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L'idéologie fondatrice de la nouvelle matrice culturelle, c'est le 

progrès, ou plutôt la foi dans le progrès illimité qui se concrétise par 

l'apport des sciences et des techniques, là où le laboratoire de recherche 

expérimentale s'est substitué à la nef de l'église. La réflexivité incarne la 

valeur fondamentale de la matrice de la modernité: "Cette 'self-

consciousness' des relations entre les humains et la culture où ils baignent 

constitue le moteur de la mutation que nous appelons ici révolution 

pluraliste (J.-J. Simard, 1988: 44)." 

Primat des lois économiques, primat de la démocratie délibérante, 

culture auto-réflexive et auto-critique sont les principaux axes socio

structurels qui fondent la nouvelle matrice de la modernité. Pour Simard: 

Que la raison, l'engagement individuel et 
la délibération publique s'autorisent à 
juger de la valeur relative des êtres, des 
choses et des conduites à la place de la 
foi, de la coutume et de la tradition ( ... ), 
cette proposition constitue une 
innovation sociologique sans véritable 



précédent historique. (J.-J. Simard, 
1988: 27) 
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Au cours des trois derniers siècles, bien des résistances sociales se 

sont fait sentir pour contrer les effets épidémiques de la nouvelle matrice 

culturelle. Selon Émile Durkheim, les mutations accélérées des structures 

sociales engendrent un lot de conditions anomiques qui menacent la 

stabilité des sociétés (cf. É. Durkheim, 1930). Pour Max Weber, c'est un 

sentiment de "désenchantement du monde" qui semble émerger de 

l'expansion croissante "des systèmes d'action rationnelle en finalité 

pratique plutôt qu'en référence à des croyances, c'est-à-dire les 

organisations bureaucratiques, les marchés impersonnels et la science 

positive (J.-J. Simard, 1988: 47)." Quant à Peter Berger, sa conception 

sociologique de la modernité est similaire à celle de Max Weber. Il estime que 

la modernisation équivaut à une révolution des structures de conscience. 

Dès lors, il nous est possible de concevoir la nouvelle matrice de la 

modernité ou bien comme un progrès pour l'humanité ou bien comme une 

déviation destructrice de la manière dont les hommes vivent. Mais que cela 

nous plaise ou non, les constructions symboliques de cette nouvelle matrice 

sont destinées à une obsolescence partielle; leurs cohérences sont 

constamment désarticulées par l'innovation technique, la consommation, la 

mode et les lois du marché économique. Nous sommes destinés à être "des 

Argonautes de l'histoire en projet et de la culture ébréchée (J.-J. Simard, 

1988: 37)." 
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Le catholicisme a été la "sauce liante" des sociétés médiévales de 

l'Europe occidentale. Il exerçait la fonction d'auto-régulation des moeurs, 

des coutumes et des croyances religieuses. Avec l'avènement de la nouvelle 

matrice pluraliste, ce sont les États-Nations qui vont relayer l'Église dans 

tous ces domaines. Dans la logique d'une perspective fonctionnaliste, la 

modernisation comprend un vecteur primaire (technologie, économie, 

bureaucratie), et un vecteur secondaire (urbanisation, éducation de masse 

et communication de masse). La conscience moderne s'incruste sur les rocs 

de la rationalité fonctionnelle et de la pluralité. "Cette pluralité a rendu 

difficile l'acquisition de certitudes non seulement au plan moral et religieux 

mais également à celui de l'identité même de l'individu (F. Ouellet, 1991: 

53)." 

3.3} La nouvelle matrice culturelle: pour le meilleur et pour le pire: 

11 nous est difficile de nier les impacts négatifs engendrés par 

l'avènement de la nouvelle matrice culturelle. L'un des plus importants sur 

la plan sociologique est la disparition des groupes intermédiaires et des 

hiérarchies qui structuraient les sociétés traditionnelles. En déstructurant 

ces groupes intermédiaires (famille, guildes, paroisses, etc.), la modernité 

a disloqué les réseaux d'appartenance où jadis se construisait l'identité 

personnelle, au profit de l'État omniprésent qui étend davantage son 

emprise bureaucratique dans tous les secteurs de la vie sociale. En 

revanche, Simard estime qu'il est préférable d'apprendre à négocier avec 

ce nouveau mode de rapport de l'homme au monde: 



L'identité collective ne peut plus au
jourd'hui demeurer enclavée dans une 
physionomie de traits définis. Elle se 
découvre à elle-même dans son ex
pression créatrice, comme projet d'une 
signature originale dans un monde qui 
lui, ne l'est plus. (J.-J. Simard, 1988: 40) 
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Car malgré les effets pervers engendrés par la matrice pluraliste, 

Simard croit plus souhaitable que le devenir identitaire des communautés 

reste ouvert à de multiples possibles, 

À la croisée des inerties de l'héritage et 
des appels de l'altérité, des aggrégats 
inconscients de choix individuels et des 
consensus publics délibérés, au point de 
conjugaison de la raison critique et des 
fidélités de l'appartenance. (J.-J. 
Simard, 1988: 41-42) 

Nous terminerons en citant deux sociologues québécois, Jean-Jacques 

Simard et Roland Chagnon. Le premier extrait, celui de Simard, traduit avec 

justesse le tiraillement culturel auxquelles les sociétés contemporaines ont 

à faire face, soit, d'une part, les relents instinctifs de la culture 

traditionnelle, et, d'autre part, l'ajustement obligé aux impératifs dictés par 

la nouvelle matrice pluraliste: 

Les sociétés où le changement s'institu
tionnalise resteront perpétuellement dé
chirées entre la nostalgie d'une culture 
organiquement intégrée, totalisante, 
englobante et durable, d'un côté, et, de 
l'autre, l'angoisse diffuse suscitée par 
l'intrusion de l'universel dans les 
univers familiers et l'effritement sans 



répit des certitudes et des consensus 
hérités sous les coups du doute, de la 
critique et de la différence. (J.-J. 
Simard, 1988: 29) 
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L'extrait de Chagnon, quant à lui, est un appel qui s'adresse moins à 

la collectivité qu'à l'individu: 

L'homme moderne est celui qui s'éprouve 
comme constamment renvoyé à lui-même 
dans tous ses choix les plus fonda
mentaux. Aucune autorité ne peut plus 
se substituer à sa conscience pour lui 
indiquer, sans risque, la route à suivre. 
Il en résulte que la condition normale de 
la conscience moderne, c'est celle de la 
responsabilité et de la liberté, avec leurs 
avatars, c'est-à-dire l'anxiété et l'an
goisse. (in R. Bergeron, 1989: 16) 

Dans le prochain chapitre, nous ferons la synthèse des recherches 

sociologiques portant sur les motivations d'adhésion à un nouveau 

mouvement religieux. 
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Chapitre quatre: 

Lesmotivations d'adhésion à un nouveau mouvement religieux: 

4. 1) Précisions étymologiques du mot secte: 

Lorsqu'il est question du pluralisme religieux actuel, le mot secte est 

celui qu'on évoque le plus souvent. Depuis longtemps déjà, le mot secte 

revêt une connotation péjorative et suscite toute une gamme de réactions; 

on parle alors de manipulation affective et financière, de contrôle, du rejet 

de la société, de fondamentalisme, de doctrines mystérieuses, de dangers 

publics, etc. Soulignons que le mot secte, lorsqu'il figure dans la présente 

étude, ne revêt aucune connotation irrévérencieuse. Dans ce chapitre, 

nous utiliserons l'expression consacrée de "nouveaux mouvements 

religieux", que les sociologues de la religion préfèrent au vocable de secte 

afin d'éviter des malentendus. Mais l'appellation de "nouveaux mouvements 

religieux" peut amener d'autres malentendus; quand on parle par exemple 

de groupes fondamentalistes baptistes, peut-on les qualifier de 

"nouveaux"? Certains d'entre eux existent déjà depuis le 17e siècle ... Sans 

doute faudrait-il davantage favoriser les vocables de "groupes religieux 

particuliers" ou "groupes religieux sectaires". La langue anglaise, quant 

à elle, utilise le terme Cult qui dans son acception étymologique usuelle est 

l'équivalent du mot secte. Cult ne doit donc pas être sous-entendu comme 

étant synonyme de culte dans le sens de" rendre un culte à quelqu'un". 

11 s'avère difficile de trouver l'origine étymologique exacte du mot 
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secte. Certains le font dériver du latin SECARE, qui signifie couper; 

d'autres linguistes pensent qu'il origine du latin SEOUOR: suivre. Du 

reste, ces deux racines étymologiques sont applicables à ce que le mot secte 

évoque mais surtout exige. En effet, les membres d'une secte sont à la fois 

contre quelque chose (ils se coupent (secare) de l'Église officielle ou de la 

société), et ils sont pour quelqu'un (ils suivent seguor) les enseignements 

de la secte et se soumettent à leurs supérieurs). Dans un autre ordre 

d'idées, il ne faudrait pas oublier que le christianisme, dans ses origines, 

fut considéré à divers degré comme une secte issue du judaïsme, au même 

titre que le protestantisme qui s'est scindé de l'Église catholique romaine 

au cours du 16e siècle. Ceci explique pourquoi on réserve l'usage du mot 

secte à des mouvements de dissidence par rapport aux Églises établies et 

institutionnelles. Dans leur essence même, les sectes contestent les Églises 

officielles qu'elles jugent corrompues, complaisantes et trop acoquinées au 

modernisme. 

Nous allons maintenant nous pencher sur les motivations psycho

sociales qui incitent les individus à adhérer à de nouveaux mouvements 

religieux. 

4.2) L'adhésion à un N.M.R.: les facteurs micro-structurels: 

Dans les chapitres deux et trois, nous avons pris connaissance des 

facteurs macro-structurels (c'est-à-dire le processus de sécularisation et 

l'émergence de la nouvelle matrice culturelle) qui ont eu comme 
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conséquence de délégitimer les religions institutionnelles et de modifier 

profondément le type de rapport que les individus entretiennent avec leur 

culture sociale. Mais il ne s'agit pas de croire tout simplement que le 

sentiment religieux est disparu des sociétés occientales contemporaines. 

Le religieux revêt d'autres formes, comme l'expansion massive des nouveaux 

mouvements religieux (NMR). Le sociologue canadien Lerne Dawson a publié 

en 1996 un article scientifique présentant une synthèse des recherches 

portant sur les diverses motivations d'adhésion à un nouveau mouvement 

religieux. Nous allons emprunter des éléments de son enquête dans le but 

de dresser un tableau des facteurs micro-structurels qui peuvent inciter 

des individus à adhérer à un nouveau groupe religieux. 

4.2.1) Le modèle de conversion religieuse de Lof/and et Stark: 

L'enquête de Lorne Dawson a comme principal objectif de regrouper 

et de présenter le matériel épars des enquêtes sociologiques réalisées sur 

les sectes depuis vingt ans, dans le but d'identifier les principaux facteurs 

micro-structurels qui favorisent l'adhésion à un NMR. Le premier modèle 

du processus de conversion religieuse a été établi en 1965 par les 

sociologues américains J. Lof land et R. Stark (cf. Lof land & Stark, 1965). 

Les deux chercheurs ont esquissé un modèle de conversion religieuse 

comprenant sept étapes: 

1) Les individus éprouvent de profondes tensions dans leur vie. 
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2) Ces tensions sont considérées dans le cadre d'une "perspective 
religieuse de résolution des conflits", un type de perspective qui 
s'oppose aux perspectives psychiatrique et socio-politique de 
résolution des conflits. 

3) Les individus sont amenés à se concevoir comme des personnes en 
quête d'un absolu spirituel et religieux (religious seeker). 

4) À un moment donné de leur vie, ils font la connaissance d'un groupe 
religieux particulier auprès duquel ces personnes se convertissent. 

5) Il y a une formation de liens affectifs (affective bonds) entre le futur 
converti et des membres du NMR. 

6) Les relations sociales que les futurs convertis entretiennent avec des 
personnes à l'extérieur du NMR sont progressivement réduites, puis 
éliminées. 

7) Les individus nouvellement convertis s'exposent ensuite à une 
interaction intensive avec des membres en règle du NMR (cf. L. 
Dawson, 1996: 6). 

Le modèle de conversion religieuse de Lof land et Stark fut largement 

testé, contesté et modifié. Snow et Philipps (1980) remettent en question la 

validité empirique de cinq des sept étapes du modèle originel. Greil et Rudy 

sont aussi arrivés à des conclusions similaires après avoir revu et colligé 

les informations tirées de dix études de cas de conversions religieuses très 

différentes les unes des autres (cf. Greil & Rudy, 1984). Comme le suggère 

Willem Kox, les sept étapes du modèle de Lofland et Stark représentent 

moins le point culminant d'un modèle intégré de conversion religieuse, 

qu'un ensemble d'indicateurs qui peuvent influencer le processus de 

conversion religieuse (cf. W. Kox, 1991 ). 
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4.2.2) Le processus de conversion religieuse: Six généralisations: 

S'appuyant sur les données empiriques disponibles, Dawson propose 

six généralisations qui, au niveau micro-structurel, peuvent influencer 

directement la conversion à un NMR. Nous allons en dresser la liste avec les 

auteurs à consulter à cet effet. 

1) Règle générale, le recrutement s'effectue au sein même des réseaux 
sociaux préexistants: les amis recrutent les amis, la famille recrute 
dans la famille, les voisins recrutent d'autres voisins, etc. (cf. M. 
Harrison 1974; S. Palmer, 1994; P. Lucas, 1995). 

2) La solidité des liens affectifs créés avec des membres du NMR est un 
élément déterminant dans le processus de conversion (cf. M. Harrison, 
1974; E. Barker, 1984; o. van zandt, 1991). 

3) L'interaction intensive entre les recrues et les membres officiels du 
NMR est le pivot central d'une conversion réussie et du maintien des 
effectifs du groupe. La perte de ce type d'interaction intensive mène 
fréquemment à la déconversion des membres, recrues ou non (cf. J. 
Jacobs, 1989). 

4) Le niveau d'implication personnelle au sein d'un NMR a un rapport 
direct avec les obligations sociales de l'individu. Moins d'obligations 
sociales (comme chez les adolescents) permettent de s'impliquer 
davantage dans le NMR. A l'inverse, il est peu probable qu'un père de 
famille menant une carrière professionnelle puisse beaucoup 
s'impliquer dans un NMR (cf. J. Downton, 1979). 

5) Le niveau d'implication personnelle au sein d'un NMR a un rapport 
direct avec les "alignements idéologiques"; moins l'individu a 
d'alignements idéologiques, plus il serait susceptible d'adhérer à un 
NMR. Ceci rentre en contradiction avec la deuxième étape du modèle 
de Lofland et Stark qui stipule que les individus potentiellement 
convertibles sont prédisposés d'avance à adopter une "perspective 
religieuse de résolution des conflits." 

6) L'adhésion à un NMR procure des gratifications immédiates: 
acceptation et affection des membres du NMR, un regain d'estime de 
soi, l'acquisition de connaissances censée octroyer un sentiment de 
pouvoir et de contrôle sur sa vie personnelle. Dans certains cas, les 
gratifications immédiates deviennent plus importantes que l'objectif 
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qu'une telle implication était censée procurer (cf. R. Wallis, 1984). 

Ce qu'il importe de souligner, c'est que dans la mesure où un NMR se 

différencie des us et coutumes de la société dont il fait partie, dans la même 

mesure le NMR va exiger de ses membres la césure complète de leurs 

relations sociales externes. C'est le cas, par exemple, des groupes 

fondamentalistes issus du protestantisme. En revanche, un membre de 

l'Église de scientologie pourra vivre pleinement inséré dans la société étant 

donné que ce NMR ne requiert pas, entre autres, la vie en communauté. 

D'autre part, il y a une difficulté majeure à dresser un type de modèle

étalon de conversion religieuse; un nombre imposant de facteurs 

contingents et situationnels peuvent présenter un portrait fort différent 

du processus de conversion religieuse. Le recrutement à un NMR peut par 

exemple être directement influencé par le degré d'hostilité que la société 

voue à son endroit. En ce qui a trait aux facteurs contingents, le sociologue 

Bryan Wilson considère que: 

Dans une certaine mesure, les NMR 
peuvent éveiller des besoins individuels 
qui procurent aux membres une 
spécificité accrue à l'égard de l'idéologie 
du mouvement, octroyant ainsi le sens, 
les besoins et les moyens de sa 
réalisation. (B. Wilson, 1982: 25) 

Vu sous cet angle, les nouvelles religions font le commerce de 

"l'éducation de la conscience" en créant des besoins particuliers et les 

moyens de les satisfaire. 
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4.2.3) Conversion religieuse et attributs sociaux: 

Nous venons de constater combien il est difficile de brosser avec 

exactitude le profil social des individus nouvellement convertis à un NMR. 

Par contre, Dawson estime qu'il y a deux éléments communs qui se dégagent 

des études menées sur les motivations d'adhésion à un NMR: 

i) En règle générale, il appert que chaque NMR rassemble un groupe 
d'adhérents assez homogène (quant à l'âge, la scolarisation et la 
classe sociale). 

ii) Mais l'ensemble des adhérents à des NMR est beaucoup plus hétéro
gène qu'on ne l'aurait anticiper, étant donné que chaque NMR 
tend à rassembler différents types d'adhérents (cf. C. Latkin, 1987; 
S. Palmer, 1994). 

Les attributs sociaux jouent-ils un rôle prédominant dans le 

processus de conversion religieuse? En ce qui a trait à l'âge, la 

scolarisation et la classe sociale, il semble que oui; quant aux antécédents 

religieux et à la répartition des sexes, non. Examinons-les à tour de rôle. 

1) L'âge: Les membres de NMR sont, dans l'ensemble, relativement jeunes. 
E. Barker affirme que 50% des membres de l'Église de !'Unification en 
Angleterre est âgé entre 21 et 26 ans (cf. E. Barker, 1984). E.B. Rochford a 
quant à lui évalué que 56% des membres de la Conscience de Krishna aux 
États-Unis était âgé entre 20 et 25 ans (cf. E.B. Rochford, 1985). Cela 
corrobore le fait que plus les responsabilités sociales sont importantes chez 
les individus, moins probable sera leur adhésion à un NMR. 

2) La scolarisation: Règle générale, les membres des NMR sont plus 
scolarisés que la moyenne de l'ensemble des citoyens. R. Wallis (cf. Wallis, 
1984) affirme que 57% des membres de l'Église de scientologie détient une 
formation professionnelle ou un diplôme universitaire (30% a gradué de 
l'université). E.B. Rochford rapporte que 65% des jeunes dévots de Krishna 
a fréquenté l'université au moins un an (cf. E.B. Rochford, 1985). 
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3) La classe sociale: Dans l'ensemble, les membres des NMR sont issus des 
classes moyennes (from middle-class to upper-middle class). D'autre part, 
les parents des personnes membres de NMR sont pour la plupart des 
professionnels. La classe ouvrière est nettement sous-représentée (cf. R. 
Wallis, 1977; E. Barker, 1984; S. Palmer, 1984; L. Carter, 1990). 

4) La répartition des sexes: 11 subsiste des désaccords quant à la 
répartition des sexes dans les NMR. Certains chercheurs affirment que les 
femmes y sont sur-représentées actuellement (cf. R. Malachek & D. Snow, 
1993), alors que d'autres sont plus nuancés (cf. R. Stark & W. Bainbridge, 
1985). Il est vrai qu'au 19e et au début du 20e siècle, les Américaines 
étaient plus nombreuses que les hommes; par exemple, la secte de la Science 
chrétienne, durant les années 1920, était composée de 75% de femmes. En 
revanche, E. Barker (cf. E. Barker, 1984) rapporte un ratio de deux pour un 
en faveur des hommes dans l'Église de !'Unification en Angleterre. D'autres 
chercheurs laissent entendre qu'il y a peu de différences dans la 
répartition des sexes des membres de NMR qu'ils ont étudiés (cf. E.B. 
Rochford, 1985; P. Lucas, 1995). En bref, il semblerait que même si certains 
NMR attirent davantage un sexe au détriment de l'autre, il n'existe pas de 
preuves irréfutables que les femmes soient plus nombreuses ou plus 
susceptibles d'adhérer aux NMR que les hommes. 

5) Les antécédents religieux: Les avis des chercheurs sont très partagés 
quant aux antécédents religieux des membres de NMR. Pour certains, le fait 
de faire partie des églises établies ou les églises de dénomination 
conservatrice offre une protection contre le cultisme (cf. R. Stark & W. 
Bainbridge, 1985: 400). E.B. Rochford ne partage pas le même avis; dans son 
enquête sur l'A.I.C.K. aux états-Unis, il a découvert que la majorité des 
adhérents à la Conscience de Krishna étaient issus de familles où la pratique 
religieuse était très importante (cf. Rochford, 1985: 51-57). Dans la même 
foulée que Rochford, E. Barker a constaté que les "Moonies" de l'Angleterre 
provenaient le plus souvent de familles ayant de solides convictions 
religieuses (cf. Barker, 1984). 11 faudra sans doute attendre quelques 
décennies avant d'avoir une quantité d'information empirique jugée 
satisfaisante pour réévaluer la situation. 

4.3) Les besoins identitaires et symboliques: 

Nous avons vu au chapitre trois que la transition opérée entre la 

culture endémique et la nouvelle matrice pluraliste avait eu comme 

conséquence de faire disparaître les groupes intermédiaires et 
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hiérarchiques qui structuraient et cimentaient les sociétés traditionnelles. 

En somme, la sécularisation restitue à la société et à l'individu leur 

autonomie respective. Mais pour plusieurs, c'est une liberté qui n'a plus 

de repères, de points d'ancrage ou de certitudes. L'expression de Jean

Jacques Simard à cet effet est très évocatrice: actualiser ce nouveau mode 

de rapport au monde, c'est comme utiliser un dictionnaire dans lequel il 

manque des pages. 

4.3.1) Les besoins de sécurité, de sens et d'identité: 

Pour Richard Bergeron, cette "zone intermédiaire", vidée de ses 

référents et de ses repères sociaux, crée une béance entre le présent 

problématique et un avenir incertain: "C'est précisément là, au creux de 

cette béance que les nouvelles religions viennent se blottir. Elles vont 

répondre à un profond besoin de sécurité(R. Bergeron, 1989: 18)." Mais en 

plus de répondre au besoin de sécurité, les NMR aspirent également à 

combler les besoins de sens; ils comblent le besoin de sens en ce qu'ils 

"proposent de recréer une intelligibilité générale tenant à la fois de la 

science et du mythe, en remplacement d'une culture populaire corrodée et 

d'une tradition scientifique asceptisée par le positivisme et le rationalisme 

(R. Bergeron, 1982: 12)." Enfin, une autre façon d'expliquer le foisonnement 

des nouvelles religions au Québec se situe au niveau du besoin d'identité. 

Dans l'état actuel des choses, l'individu désespère d'exister; il se sent 

fragmenté, aliéné et dépersonnalisé. Pourquoi serions-nous surpris de la 

popularité dont jouissent les astrologues et les cartomanciennes? On a 
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besoin de se faire parler de soi-même. La recherche de son identité 

profonde peut aussi passer par la conversion à un NMR. Selon Bergeron, 

"/'identité étant la résultante conjuguée d'une fonction sociale et d'une 

compréhension de soi, l'adhésion à un groupe religieux est de nature à 

jouer un rôle déterminant dans la constitution d'une nouvelle identité (R. 

Bergeron, 1989: 21-22)." Si nous venons d'identifier trois besoins 

fondamentaux à combler, il n'est pas exclu qu'il y en ait d'autres, comme par 

exemple le besoin d'appartenance ou l'attrait exercé par un mode de vie 

radicalement différent du sien. Ainsi, il est possible d'aborder la question 

des besoins individuels sous l'angle de la symbolique, ce dont nous allons 

maintenant parler. 

4.3.2) NMR et besoins symboliques fondamentaux: 

Claude Labrecque a dressé un tableau des besoins symboliques 

fondamentaux auxquels répondent les NMR (cf. C. Labrecque, 1986: 34-41 ). 

D'ailleurs, ils recoupent assez fréquemment les besoins de sens, de sécurité 

et d'identité soulevés plus haut par Bergeron. Nous les énumérerons à tau r 

de rôle: 

1) Un besoin de personnalisation. 

2) Un besoin d'une expérience religieuse forte et directe. 

3) Un besoin de sécurité, des points de repère et des réponses claires 
aux questions essentielles. 

4) Un besoin de découvrir sa propre identité au-delà de son image 
sociale. 
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5) Un besoin d'engagement total et de don de soi à une cause. 

6) Un besoin de vivre en marge des grandes institutions. 

Les NMR vont donc s'immiscer dans les béances sociales dont les 

besoins symboliques à satisfaire sont nombreux, d'où leur grande 

popularité qui peut encore sembler nous surprendre. 

Dans le dernier chapitre, nous traiterons du dernier grand thème de 

ce travail: les révélations privées et les apparitions. 
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Chapitre cinq: Révélations privées et apparitions: 

Les récits concernant les révélations privées et les apparitions sont 

assez bien documentés à travers l'histoire des civilisations humaines. C'est 

dans l'épopée de Gilgamesh (2000 av. J.-C.) qu'on peut retracer la première 

apparition, celle du fantôme de l'ami à Gilgamesh (cf. L. George, 1995: 18). 

Dans la civilisation gréco-romaine, il existe deux types d'apparition: les 

esprits protecteurs (les lares) et les mauvais esprits (les lémures). En ce 

qui concerne les révélations et les apparitions de notre acteur social, elles 

s'insèrent dans un contexte judéo-chrétien. Étant donné que Paul Roy 

identifie ses "messages" à l'Esprit Saint et ses apparitions à la Vierge Marie 

ou à Jésus, nous nous référerons aux positions que l'Église catholique 

adopta au cours de son histoire à l'endroit de ces deux phénomènes. Dans 

un autre ordre d'idées, il ne faut jamais oublier que révélations privées et 

apparitions sont presque indissociables; car bien qu'une révélation privée 

puisse ne pas s'accompagner d'une vision ou apparition, l'inverse est plutôt 

rare: l'apparition est généralement assortie d'une révélation privée, d'un 

message à transmettre ou d'une prophétie. Pour des raisons d'ordre 

pratique, nous allons étudier ces deux phénomènes séparément mais sans 

jamais perdre de vue les relations étroites qui les unissent. 

5. 1) Les révélations privées: 

Dans un premier temps, nous nous proposons d'examiner les relations 

qu'entretiennent les révélations privées avec le prophétisme. Ensuite, 

nous verrons brièvement les positions que l'Église catholique adopta à leur 
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égard. Enfin, nous proposerons un discernement théologique sur les 

révélations privées et de leurs survivances au cours de l'histoire. 

5.1.1) Révélations privées et prophétisme: 

11 existe dans la Bible de nombreux exemples de révélations faites à 

des personnes. Ces révélations relèvent le plus souvent de la prophétie (cf. 

JI 3, 1-5; Le 1, 11; Mt 1, 20). Dans ce contexte précis, le théologien allemand 

Karl Rahner estime que dans le cadre général du prophétisme, les 

révélations et les apparitions sont des composantes indissociables. Rahner 

fait la distinction entre la vision mystique (dont le récepteur est le seul 

bénéficiaire) et la vision prophétique (où un message est transmis à 

quelqu'un mais qui doit par la s·uite être rendu public). Vu sous cet angle, 

les révélations privées sont l'équivalent de visions prophétiques (cf. K. 

Rahner, 1963: 15-18). Apparitions, visions et paroles intérieures sont donc 

des phénomènes interreliés, porteurs d'un sens intelligible et qui relèvent 

de l'ordre de la communication. 

Depuis le Concile de Trente (1563), l'Église catholique a tenté 

d'enrayer-du moins restreindre-l'élément prophétique inclus dans les 

récits bibliques, au profit de la pure comtemplation mystique. L'Êcole 

mystique espagnole du 16e siècle y a grandement contribué. "Cette 

dévaluation générale tient en grande partie aux leçons mêmes de 

l'expérience, car ces phénomènes sont aisément sujets à illusion, déviations, 

contrefaçons; ils peuvent devenir envahissants et difficilement 
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répréhensibles (DSAM, vol. 13, 1937: col. 490)." Le mystique espagnol Saint 

Jean de la Croix est du même avis: "L'âme pure et simple, prudente et 

humble, doit employer toutes ses forces et toute sa diligence à repousser et 

à rejeter les révélations et les visions comme les plus dangereuses 

tentations(in R. Laurentin, 1988: 19)." Dans la foulée des grands mystiques 

espagnols du 16e siècle, les théoriciens de la spiritualité catégoriseront les 

révélations parmi les épiphénomènes de l'expérience mystique. 

5.1.2) Les révélations privées dans /'Histoire de l'Église: 

L'Église catholique n'a jamais cessé de faire la distinction entre la 

Révélation publique et les révélations privées. La Révélation publique se 

termine avec la mort du dernier apôtre. Dès lors, il ne sert plus à rien 

d'attendre d'autres révélations portant sur de nouvelles vérités de foi (cf. 

K. Rahner, 1963; Y. Chiron, 1995). Voilà pourquoi l'Église différencie la 

Révélation publique des révélations privées. Quant aux révélations 

privées, le Concile de Trente préférera parler de "révélations spéciales" ou 

de "révélations particulières" (cf. Y. Chiron, 1995: 23). Mais n'allons pas 

trop vite, car bien que l'Église fait clore la Révélation publique avec la mort 

du dernier apôtre, elle admet quand même la possibilité de révélations 

privées authentiques, c'est-à-dire qui proviennent véritablement de Dieu; 

mais les relations entre Dieu et le monde, comme le souligne le théologien J.

c. Breton, seront toujours soumises aux règles de la médiation (cf. J.-c. 

Breton, 1993: 80). D'autre part, pour évaluer le sens et la portée des 

révélations privées, l'Église recourt de façon systématique au critère 
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d'ordre doctrinal qui consiste à comparer le contenu des révélations 

privées avec l'enseignement commun de l'Église. Et le fait qu'une 

révélation privée n'ait rien qui aille "contre la foi et les moeurs" ne prouve 

pas nécessaïrement son authenticité. L'Église adoptera une position 

semblable à l'égard des apparitions, comme nous le verrons ultérieurement. 

Du reste, même si les autorités ecclésiastiques traitent les révélations 

privées et les apparitions en parents pauvres, il n'en reste pas moins 

qu'elle a su en faire la récupération à des fins pastorales: 

5. 1.3) 

Pour comprendre le sens des révéla
tions privées dans l'Église, il faut en 
faire voir la finalité, qui n'est pas la 
manifestation d'une vérité doctrinale, 
mais une orientation pratique, une 
direction donnée à l'activité humaine 
dans une situation concrète particulière 
de la vie des personnes individuellement 
prises ou d'un ensemble de personnes. 
(DSAM, vol.13, 1937: col. 490) 

Discernement théologique des révélations privées: 

Après avoir esquissé la position de l'Église à l'égard des révélations 

privées, nous allons maintenant porter un discernement théologique à leur 

sujet. Pour ce faire, nous allons nous inspirer d'un ouvrage que le 

théologien Jean-Claude Breton a rédigé au sujet des révélations privées de 

Vassula Ryden. Précisons que même si les considérations de Breton 

concernent uniquement le cas de V. Ryden, nous estimons qu'elles 

s'adressent par extension à tous les bénéficiaires de révélations privées. 

Mais commençons d'abord par situer la place qu'occupent les révélations 
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privées au sein des sciences théologiques. 

Pour le prêtre et théologien français René Laurentin, l'étude du 

surnaturel-dont font partie les révélations et les apparitions-se situe au 

bas de l'échelle des sciences théologiques (cf. R. Laurentin, 1988: 18). 

1) La théologie biblique: elle oppose la Révélation publique, qui est la 
parole de Dieu, aux intrusions des révélations ultérieures; 

2) La théologie dogmatique: elle a une perception négative des 
révélations privées qu'elle considère comme étant des accessoires 
sans autorité; 

3) La théologie fondamentale: elle estime que la Foi n'est pas une vertu 
privée mais commune; 

4) La théologie morale: elle a peu de reconnaissance à l'endroit des 
révélations privées, sauf en ce qui concerne son élément prophétique; 

5) La théologie mystique: elle se méfie de ces "épiphénomènes périlleux". 

L'opinion plutôt défavorable que les sciences théologiques ont à 

l'endroit des révélations privées nous fait mieux comprendre les raisons 

pour lesquelles l'Église est si prudente quand il en est question. Mais alors 

pourquoi les révélations privées et les récits d'apparition suscitent-ils une 

telle ferveur populaire? La réponse est fort complexe. Pour Breton, 

l'engouement populaire provoqué par les révélations et les apparitions est 

le reflet d'une foi inquiète sous laquelle se cache la culpabilité d'autrefois: 

"Ce sont les résultats d'une éducation de la foi trop exclusivement 
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préoccupée par la conformité des croyances (orthodoxie) et le conformisme 

des comportements (orthopraxie) (J.-C. Breton, 1993: 81 ). " Ce sont des 

tentatives de retour à une religiosité instinctive, qui, selon Breton, 

s'accommodent plutôt mal de l'instance critique et des autres facultés de 

l'intelligence. Bien au contraire, c'est un type de pastorale infantilisante 

qui refait surface. Pour Breton, le cas de Vassula Ryden est un bon exemple 

du danger que représente le retour à une religiosité instinctive qui 

s'inspire massivement des révélations privées. Par le terme "danger", il 

veut dire: 

Une religiosité qui refuse le jeu de la 
médiation et qui en vient à idôlatrer le 
messager en le prenant pratiquement 
pour la source du message; une 
religiosité qui renonce aux exigences de 
la liberté et qui cherche dans des 
directives "venues du ciel" une façon de 
se dispenser de l'exercice de sa 
responsabilité. Une religiosité qui fait 
appel à la culpabilité pour dénoncer les 
options et comportements différents des 
siens. Une religiosité qui s'accompagne 
de pratiQues pieuses lui garantissant un 
pouvoir certain plutôt que d'accepter la 
fragilité de la foi "tenues dans des vases 
d'argile". ( ... ) une religiosité, en somme, 
qui préfère faire appel aux instincts les 
plus bas plutôt que de s'adresser à 
l'intelligence des personnes. (J.-C. 
Breton, 1993: 91-92) 

Ces retours de religiosité instinctive que favorisent le recours aux 

révélations privées et les récits d'apparition s'expliquent, au Québec, par 

les répercussions qui sont tributaires du processus de sécularisation, et, 

d'autre part, du passage abrupt d'une culture traditionnelle à une culture 
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ébréchée et fragmentée. Les multiples bouleversements sociaux, la 

délégitimation de l'Église officielle et l'expansion formidable du pluralisme 

religieux sont autant de facteurs contingents qui aboutissent à soulever 

des doutes sur la formulation de sa foi: "En moins d'un demi-siècle, notre 

milieu aura connu un moralisme culpabilisant, une phase de libération des 

consciences et un retour du religieux sous lequel se cache bien souvent la 

culpibilisation d'autrefois (J.-C. Breton, 1993: 98)." Derrière l'attrait 

qu'exercent les révélations privées, on cherche à éviter tout 

questionnement en fournissant des réponses rassurantes et en invitant les 

personnes "à leur faire confiance". Pour Breton, il existe deux composantes 

dans l'acte de foi: un mouvement de foi et un contenu de foi. Le danger des 

révélations privées réside dans le fait de donner son assentiment sans 

compromissions à la personne qui en est bénéficiaire, au détriment des 

textes bibliques et de l'enseignement commun de l'Église: "L'importance 

reconnue alors aux messages des révélations privées est symptomatique 

d'une démarche qui minimise l'aspect 'mouvement de foi' et qui mise tout 

sur un contenu prétendument garanti par l'autorité divine (Breton, 1993: 

83)." En résumé, on ne peut pas mettre sur le même pied la Parole de Dieu 

contenue dans les évangiles, et les messages que Dieu transmet à des 

personnes par le biais des révélations privées. Aux dires de Breton: 

11 n'est pas irrévérencieux, ni impie, de 
penser que si Jésus, alors même qu'il 
vivait sur notre terre et qu'il pouvait 
parler le plus clairement possible à ses 
disciples, n'est pas parvenu à soustraire 
son enseignement à l'ambiguïté des 
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encore les "messages" offerts par Dieu 
ne sont pas tout à fait univoques. (J.-C. 
Breton, 1993: 88) 
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Néanmoins, il est important de se rappeler que ni Rahner ni Breton 

nient toute possibilité à Dieu de pouvoir se manifester et de parler 

directement à des individus par des révélations privées. Mais tout compte 

fait, Breton ne les considère pas comme étant un substitut capable de 

renouveler les pratiques pastorales de l'Église actuelle: 

L'effritement de la chrétienté d'autre
fois a fait naitre chez certains pasteurs 
une nostalgie du passé, où les pasteurs 
montraient le chemin et le troupeau le 
suivait aveuglément. Cela donne lieu à 
des pratiques pastorales que vient 
soutenir le recours aux révélations 
privées. Car il faut bien le reconnaitre, 
ces révélations sont beaucoup plus 
marquées au coin de la nostalgie du 
passé que des perspectives inno
vatrices, susceptibles de renouveler la 
foi et d'en favoriser l'adaptation aux 
conditions toujours nouvelles. (J.-C. 
Breton, 1993: 98-99) 

5.2) Visions et apparitions: 

Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur la définition, la 

structure et le contenu des messages révélés dans le cadre des apparitions 

mariales. Ensuite, nous considérerons encore une fois quelle fut la position 

que l'Église adopta à l'égard de ce type de phénomène. 
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5.2.1) Définition, structure et contenu des messages: 

Nous avons déjà convenu que les révélations privées et les 

apparitions étaient le plus souvent inséparables; du reste, dans les livres 

de théologie mystique, une seule rubrique recoupe tout ce qui a trait aux 

apparitions, aux visions et aux révélations. Les apparitions font partie de 

la catégorie plus générale des visions, comme nous le verrons dans la sous

section suivante. 

5.2.1.1) Définition: 

Començons par définir la nature de l'apparition. La sociologie étant 

plutôt muette à ce sujet, nous emprunterons les définitions qui suivent à 

la théologie. Pour J. Didiot: 

On entend par ce mot (d'apparitions) 
toutes les manifestations extraordinaires 
et sensibles par lesquelles un objet, soit 
spi rituel, soit corporel, est mis en 
communication avec les sens extérieurs 
ou même intérieurs d'un sujet qui ne 
pouvait naturellement l'atteindre et le 
connaître. Que Dieu, un ange, une âme 
se montrent sous une forme matérielle, 
qu'un corps éloigné de plusieurs lieues 
soit vu, entendu, touché comme s'il était 
présent, ce seront là des apparitions. 
(DSAM, vol. 1, 1937: col. 803) 

Si c'est l'ouïe ou l'imagination qui sont les seules affectées, il sera 

plutôt question de "paroles surnaturelles"; si seulement l'odorat est 

concerné, on parlera de "parfums miraculeux". 11 faut noter le rôle central 

que joue le "sentiment de présence" dans chaque apparition, et qui se 
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manifeste tant au niveau des sens externes (apparition) qu'au niveau des 

sens internes (imagination) (cf. DSAM, vol. 1, 1937: col. 804). Mais en quoi 

l'apparition se distingue-t-elle de la révélation privée? Pour Saint Jean de 

la Croix, les révélations intérieures (ou privées) s'associent aux perceptions 

pu rament spi rituelles, aux aprehensiones espi rituales à l'intérieur 

desquelles se révèle une vérité cachée ou un mystère. Les révélations se 

rapportent à l'intelligence seule et n'a donc rien de commun avec les 

apparitions. Bref, "la révélation est une manifestation de sens intelligible, 

qui peut avoir lieu parfois à l'occasion d'une apparition, mais qui ne 

s'identifiepasàelle(DSAM, vol.1, 1937: col. 806)." Voilà essentiellement ce 

qui différencie en théologie mystique, la révélation privée de l'apparition. 

5.2.1.2) Structure et contenu des messages: 

Les éléments qui structurent une apparition mariale présentent une 

certaine unité quand on les compare entre elles: 

-un lieu isolé; 
-un signe qui précède l'apparition de la Vierge (un éclair, une colombe ... ); 
-un message est délivré (la Vierge utilise le patois local); 
-un signe d'authenticité est donné (un arbre qui fleurit l'hiver). 

En revanche, on ne peut identifier d'attributs sociaux qui soient 

communs aux personnes bénéficiaires d'apparitions mariales. li y a une 

grande diversité en ce qui regarde l'âge, le sexe, le niveau d'instruction et 

la classe sociale; diversité aussi quant aux vocables sous lesquels la Vierge 

se présente (N.D. du Rosaire, N.D. de la protection ... ); diversité, enfin, en 
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ce qui a trait aux descriptions de la Vierge et quant au nombre et la durée 

des apparitions (cf. Y. Chiron, 1995: 27). 

Essayons maintenant d'analyser le contenu des messages des 

apparitions mariales. On y retrouve trois thèmes récurrents: 

1) Le monde court à sa perte: Avortement, drogue, pornographie, 
corruption, ce sont quelques-unes des plaies sociales contemporaines; 

2) L'Église est en crise et elle est infidèle à sa mission: La Vierge 
rappelle les réalités de l'enfer et du purgatoire ainsi que l'obligation 
de fréquenter les sacrements sur une base régulière. Elle fait 
également des reproches au clergé; 

3) Dieu va envoyer un grand châtiment: Si les fidèles ne reconvertissent 
pas, le monde va subir des châtiments: inondations, tremblements de 
terre, maladies, épidémies, famines, etc. (cf. Y. Chiron, 1995: 335-336). 

11 importe de souligner que ces trois thèmes se retrouvent dans les 

messages que reçoit notre acteur social (cf. annexe no. 2). 

5.2.1.3) Le but des messages pour notre époque: 

Nous avons vu dans la section précédente qu'il existe une nette 

distinction entre Révélation publique et révélations privées. Et bien qu'il 

soit possible que d'authentiques révélations privées puissent se 

manifester, leur contenu n'est censé rien apporter de neuf quant aux 

enseignements scripturaires. La même idée s'applique aux apparitions. 

Selon René Laurentin, le but des apparitions n'8$t pas de réviser ou de 

compléter les évangiles; il s'agit par contre d'en raviver le rappel et 
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d'actualiser les évangiles en fonction des temps et des lieux nouveaux. 

Dans cette perspective, les apparitions ont pour objectif de vivifier 

prophétiquement les évangiles dans des contextes socio-historiques en 

continuel changement (cf. Laurentin, 1988: 20). Laurentin met en 

corrélation l'un des trois thèmes récurrents contenus dans les messages de 

la Vierge ("le monde court à sa perte") avec ses propres opinions sur la 

situation des sociétés occidentales contemporaines. Pour ce dernier: 

Le message des apparitions d'aujour
d'hui, c'est d'abord un diagnostic: 
notre monde moderne s'est tranquil
lement, joyeusement, abandonné au 
péché. Il se détruit. Les menaces sont 
graves. Les apparitions disent cela dans 
un langage varié, parfois alarmant, plus 
souvent elliptique ou secret. ( ... ) Dans 
une société fondée sur le principe du 
plaisir, où l'on cherche à jouir sans 
concevoir, à concevoir sans enfanter, on 
a trop souvent perdu le sens de la 
fidélité et du don de soi qui construit 
objectivement les familles et la société. 
(R. Laurentin, 1988: 119-120) 

La fonction anthropologique des apparitions mariales consiste à 

réveiller la foi, à la sortir de sa torpeur. C'est aussi de renouer avec la 

prière et le jeûne afin de se rapprocher de Dieu: le retour, en quelque 

sorte, aux prolégomènes des évangiles et à la prédication de Jean le 

Baptiste. Mais pour Laurentin, les hommes optent pour la voie contraire: 

à se couper du Créateur, la créature fait comme le bûcheron qui scierait la 

branche sur laquelle il est assis. Quant aux savants et aux intellectuels qui 

trouvent un peu simplet le contenu des messages de la Vierge, il semble 



savoir quoi leur répondre: 

Simplicité, pauvreté, fraîcheur évan
gélique marquent souvent ces messages, 
en réaction contre la sagesse des sages 
de ce monde, qui, trop souvent malaxent, 
laminent et parfois désintègrent 
l'Évangile, en le réduisant aux sciences 
humaines où à des idéologies qui ne 
débouchent sur aucune rencontre. (R. 
Laurentin, 1988: 125) 
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En résumé, dans la suite logique du propos de Laurentin, ce qu'il 

importe est de nous rappeler que Dieu est le Père Créateur et que l'homme 

ne peut espérer plus que de conserver son état de créature. Mais encore 

faut-il savoir si l'engouement que suscite les apparitions mariales actuelles 

est en mesure de rénover de façon durable les pratiques pastorales de 

l'Église dans une société où le libre arbitre et la liberté de conscience sont 

roi et reine. 

5.2.2) Apparitions et visions dans /'Histoire de l'Église: 

Nous allons ici énumérer les plus importantes apparitions du nouveau

testament: 

-Des anges annoncent la conception de Jésus (Mt 1-2; Le 1, 11.26; Le 2, 9); 
-La Transfiguration (Mt 17, 1-9); 
-Le Christ apparaît à Simon après sa crucifixion ( Le 24, 34); 
-Le Christ apparaît aux 11 après sa crucifixion (Mt 28, 16-20; Mc 16, 14-18); 
-Le Christ apparaît à des femmes ( Jn 20, 11-18; Mt 28, 9-1 O; Mc 16, 9-11); 
-Le Christ apparaît aux disciples d'Emmaüs (Le 24, 13-35); 
-Le Christ apparaît à l'apôtre Paul à Damas (Ac 9, 3-9). 
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Nous constatons au premier coup d'oeil que les apparitions du 

Nouveau-Testament concernent la personne de Jésus-Christ. Mais c'est 

surtout le personnage de la Vierge Marie qui va personnifier les 

apparitions, et ce surtout à partir de l'an 1000 ap. J.-c. Nous pouvons dire 

en gros que des débuts de l'ère chrétienne à l'an 1000, les apparitions 

concernent le personnage de Jésus et ceux des saints. La toute première 

apparition mariale daterait du 3e siècle de notre ère, où elle serait apparue 

à Saint Grégoire le Thaumaturge (cf. L. George, 1995: 167). Les apparitions 

mariales s'accentuent de façon notable au tournant de l'an 1000. La 

première source d'information historique sur les apparitions mariales date 

de 1223 et s'intitule Dialogus Miraculorum. Ce recueil, attribué à Caesarius 

d'Heisterbach, est constitué de soixante-quatre comptes rendus 

d'apparitions mariales (cf. L. George, 1995: 168). À partir du 16e siècle, on 

assiste à une baisse marquée du nombre d'apparitions mariales. Deux 

raisons peuvent expliquer ce déclin: d'une part, le protestantisme s'oppose 

radicalement au culte marial, et, d'autre part, la menace de l'I nquisition où 

l'on associait les apparitions mariales à des subterfuges de Satan. L'ère 

moderne des apparitions mariales débute à l'aube du 19e siècle. Deux 

nouvelles caractéristiques s'ajoutent, soit les apparitions sérielles auprès 

d'une même personne et les apparitions mariales collectives, comme celle de 

Fatima au Portugal en 1917 (cf. L. George, 1995: 167-168). 

Nous avons déjà mentionné que les apparitions faisaient partie de la 

catégorie générale des visions. Saint Augustin, suivi plus tard par Saint 

Isidore de Séville, divise les visions en trois espèces (cf. DSAM, vol. 1, 1937: 
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col. 803): 

1) Les visions corporelles: qui sont perçues par les sens extérieurs; 

2) Les visions imaginatives: qui sont perçues par les sens intérieurs; 

3) Les visions intellectuelles: qui s'adressent uniquement à l'esprit. 

Au sein de cette division devenue classique, les apparitions relèvent 

des deux premières catégories de vision, soit les visions corporelles et 

imaginatives. Ces distinctions seront fréquemment reprises par les 

théoriciens de la théologie mystique. 

Quand on parle des apparitions mariales et des attitudes 

correspondantes de l'Église face à ce phénomène, on ne peut passer sous 

silence !'oeuvre réformatrice du cardinal Lambertini dans la deuxième moitié 

du 18e siècle. Lambertini, qui deviendra Benoît XIV, a été à l'origine du 

célèbre traité sur les causes de béatification et de canonisation. Élaboré 

entre les années 1734-1738, ce traité établira les critères d'authenticité des 

apparitions, qui, pour qu'elles soient approuvées par l'Église, dépendront 

des résultats d'une rigoureuse enquête canonique (cf. Y. Chiron, 1995: 41). 

En gros, l'enquête suit trois étapes: la personnalité du voyant, la forme et 

le contenu de l'apparition, et enfin la finalité de l'apparition. Le cardinal 

Lambertini cherchait ainsi à éliminer tous les cas associés aux névropathies, 

aux pieuses exaltations, aux exagérations de faits en soi insignifiants et aux 

impostures. "Une sensibilité exacerbée, un tempérament trop impres

sionnable, une imagination débordante sont autant de traits psychologiques 
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jugés défavorables (Y. Chiron, 1995: 43)." L'approche réservée de l'Église 

catholique s'explique par les risques de déviations du surnaturel et 

l'obligation de rappeler que la Révélation publique prend fin avec la mort 

du dernier apôtre. D'autre part, des déterminismes historiques incitent 

l'Église à la prudence quant à de tels phénomènes surnaturels (cf. R. 

Laurentin, 1988: 22-36): 

1) A priori, les apparitions portent ombrage à l'autorité institutionnelle; 

2) Dans les temps de crise, les apparitions se répandent de façon 
incontrôlée; 

3) L'influence récente de la psychologie et de la psychanalyse a incité 
te Magistère a interpréter les apparitions comme des produits de la 
subjectivité; 

4) Les vérités de foi et les apparitions n'ont pas le même degré 
d'importance; l'adhésion à ta Parole de Dieu est essentielle au Salut, 
alors que l'adhésion aux apparitions ne constitue pas un pré-requis 
à la foi chrétienne. 

Il faudra attendre jusqu'en 1970 pour que Paul VI abolisse le canon 1399 de 

l'ancien code de droit canonique qui interdisait les livres et les libelles qui 

racontent des apparitions, des révélations, des prophéties et des miracles 

(cf. R. Laurentin, 1988: 17). 

5.3} Révélations et apparitions: le point de vue psychologique: 

Les révélations privées et les apparitions ont fait l'objet de 

recherches poussées de la part des psychologues. L'ampleur de leurs 

enquêtes étant considérable, nous nous bornerons à en tracer les lignes 

directrices. 
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5.3.1) Le point de vue psychologique des révélations privées: 

Dans la foulée de la Pop Psychology et des croyances syncrétistes du 

Nouvel-Âge, les révélations privées deviennent synonymes de Channeling, 

c'est-à-dire le don d'un medium qui le rend apte à communiquer avec des 

esprits (le plus souvent des défunts) et à des entités ou des personnages 

célestes à caractère religieux (anges, personnages bibliques ou héros 

mythiques). Bien que le channeling ait connu une popularité croissante aux 

États-Unis au cours des années 1960, cette pratique mediumnique suscita 

ses premiers soubresauts populaires à partir de 1840, par l'entremise de 

Andrew Jackson Davis qui alléguait pouvoir communiquer avec des esprits 

défunts. En Angleterre, la Society for Psychical Research-fondée en 1862-

mènera des recherches sur ce phénomène; de nombreux cas de fraude 

seront rapportés, alors que d'autres resteront scientifiquement 

inexplicables (cf. L. George, 1995: 172-173). Outre les pratiques 

mediumniques des spiritualistes, le channeling (ou spiritisme) recoupe 

aussi l'ensemble des rituels chamaniques et tout ce qui relève des cas de 

possessions (vaudou) ou de transes profondes (cultes tribaux africains). 

J. Klimo définit le channeling comme étant "the communication of information 

to or through a human being from a source that is said to exist on some 

other level or dimension of reality than the physical as we know it (in L. 

George, 1995: 48-49)." D'autres chercheurs se sont penchés sur les 

mécanismes psychologiques qui induisent les mediums en transe profonde: 

D. Hughes and T. Melville reported that 



the channeling brain appears to shift 
into a unique state of activation, marked 
by the increases in the rhythms of 
electrical excitation called alpha and 
beta waves. This state differed f rom the 
channeler's ordinary waking brain 
patterns; it also differs f rom the brain 
activity patterns that are normally 
found in hypnotized or meditating 
subjects. (in L. George, 1995: 49) 
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Par ailleurs, ces mêmes chercheurs n'ont trouvé aucune indication de 

désordres mentaux chez les mediums, ni d'attraits particuliers de leur part 

pour le paranormal. 

Le phénomène des révélations privées serait aussi relié aux processus 

d'automatisme, en particulier de l'écriture automatique. Des psychologues 

émettent leur théorie: 

A. Muhl believed that automatisms 
originate from an unconscious domain 
consisting of desires that we cannot 
accept consciously. E. Hilgard argued 
that automatisms are not unconscious in 
this sense; part of us is aware of our 
automatisms, but that part is split off or 
dissociated from ordinary 
consciousness. B. Honnegger proposed 
that most people possess independant 
verbal systems in each hemisphere of 
the brain. Many automatisms could 
originate from a region in the right 
hemisphere called the inferior temporal 
nodule. (in L. George, 1995: 30) 

Les psychiatres, quant à eux, estiment que les révélations privées 

correspondraient à des troubles de personnalité multiple (multiple 

personnality disorder) qui sont classés dans la catégorie des troubles 
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dissociatifs de la conscience (dissociative disorder). 11 s'agit en fait 

d'individus qui incorporent plus d'une personnalité; mais les cas de 

conscience dissociée n'auraient rien de commun avec la schizophrénie. En 

revanche, des spécialistes auraient démontré une relation de cause à effet 

entre les troubles de conscience dissociée et des traumatismes reliés à 

l'enfance: 

5.3.2) 

Sorne clinicat researchers believe that 
MPD is caused by Dissociation-a 
splitting off of mental contents f rom 
mainstream awareness. According to 
this theory, mental fragmentation can 
occur in response to the stresses of 
repeated child abuse. A victim may find 
the feelings of hated toward an abusive 
parent so overwhelming that they are 
partitioned f rom ordinary conscious
ness. 1 n time this seg regated mate rial 
can develop a degree of independant 
functionning and identity. (L. George, 
1995: 185) 

Le point de vue psychologique des apparitions: 

La psychologie et la psychanalyse considèrent, en règle générale, que 

les apparitions et les visions sont des hallucinations mentales. Dans cette 

optique, l'hallucination est une perception qui semble extérieure (voir, 

entendre, sentir) de choses qui n'existent que dans le psychisme. Ce sont 

des "perceptions sans objet", des "expressions de l'inconscient". 

L'apparition ou la vision représente sous sa forme hallucinatoire la 

projection hypostasiée du monde collectif inconscient du bénéficiaire (cf. 

Y. Chiron, 1995: 16). Sigmund Freud, pour qui les religions équivalent à des 
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ritualisations névrotiques obsessionnelles, voit dans les apparitions une 

simple projection de la psyché individuelle. M. P. Carroll envisage, dans les 

apparitions, l'intervention du complexe oedipien; les visions et les 

apparitions permettraient ainsi d'évacuer l'excès d'énergie généré par la 

répression des impulsions sexuelles. Carl Jung a quant à lui une opinion 

divergente de l'école freudienne. Il croit que les apparitions sont des 

projections de l'inconscient collectif de par leur caractère plus général, 

collectif et archétypal; elles sont tributaires du monde inconscient peuplé 

d'images mythiques et d'archétypes (cf. Y. Chiron, 1995: 16-17). 

Enfin, il existerait un autre type d'explication, le même qu'on a évoqué 

au sujet du channeling. La personne bénéficiaire d'une apparition serait 

en fait un medium, c'est-à-dire un individu capable de capter des formes 

d'énergie extérieures à son inconscient, et qui se transformeraient en 

imageries religieuses. Dans le Nouvel-Âge, l'incursion de l'invisible dans 

le monde visible relève des occultistes et des spirites; les personnages 

bibliques y sont très peu présents. On peut présumer que le contenu de 

l'apparition fournit la clé d'interprétation du cadre culturel de la personne 

bénéficiaire d'une apparition. Donnons un exemple: une Italienne 

catholique dira avoir vu la Vierge Marie, alors qu'un medium américain issu 

de la contre-culture affirmera avoir été visité par l'esprit défunt d'un 

grand chef amérindien: le contexte socio-culturel définit et colore le 

contenu des visions et des apparitions. La possibilité de l'explication 

parapsychologique est aussi reprise par le théologien Karl Rahner: 



lt is always possible that the locution of 
a person seen in a vision may be the 
product of the creative subconscious of 
the visionary, unless its content 
absolutely transcends the powers of the 
visionary's consciousness, a fact which 
cannot easily be established. ( ... ) And 
though this proof were contrived, 
possible parapsychological explanations 
would still have to be considered, such 
as clairvoyance and second sight. (K. 
Rahner, 1963: 37) 
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Le psychiatre Leonard George est du même avis, affirmant que les 

visions et les apparitions seraient le fruit de perceptions extra

sensorielles: "ln this view the source of the apparition may not be the 

persan depicted, but the psychic abilities of the witness (L. George, 1995: 

37)." Pour en connaître davantage sur l'hypothèse parapsychologique, il 

suffit de consulter l'ouvrage de R. Sudre sur la parapsychologie (cf. R. 

Sudre, 1956). 

Voilà qui met un terme à la première partie du Mémoire. Dans la deuxième 

partie, nous allons présenter l'histoire de vie de Paul Roy, suivi d'un 

chapitre synthèse. 



Deuxième partie 

Travail d'investigation 
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Chapitre six: L'itinéraire social et religieux de Paul Roy' 

6. 1 J Les grandes étapes de la vie de Paul Rof: 

Paul Roy est né près de R. au début des années 1940. Issu du 

deuxième mariage de son père, il a huit frères et cinq soeurs. Son père a 

été cultivateur, en plus de s'impliquer dans les affaires municipales de sa 

municipalité. Les relations de Paul Roy avec son père furent assez bonnes, 

mais avec sa mère, ce fut différent; son accouchement lui occasionna 

beaucoup de souffrances: 

2 

D'abord, à ma naissance, mon père est allé chercher 
un médecin dans la paroisse voisine en cheval, car 
il faisait tempête. Le médecin, c'était un ivrogne. 11 
s'est emmené quelques bouteilles de fort, et au lieu 
de faire la "job", il s'est mis à boire, pis pendant ce 
temps-là, maman souffrait. Mais il fallait que ça 
fasse partie de ma vie (1ère et 2e étapes). Le fait 
que j'ai été choisi par le ciel pour être un prophète 
des derniers temps (2e étape), tous ceux qui ont été 
choisis par le ciel ont été choisis dès le moment de 
leur conception. Donc à partir du moment de la 
conception, Satan travaille terriblement fort à 
mettre tout croche la vie de ce monde-là qui sont 
choisis par le ciel. C'est donc dire qu'au moment de 
ma naissance, Satan s'en est mêlé. Mon père a 
renvoyé le médecin, et c'est une "pelle à feu" (i.e. 
une sage-femme) qui m'a mis au monde. ( ... ) De 

Tou, ln no•• proprn citfs 10nt fictif,. Toute rnn•blance avec del 
individus reltve d'une pure coïncidence. 

L'tnu•tration des ttapea ont pour fin de confir••r (ou non) le •odtle de 
conversion religieuu de J. Lofland et R. Stark (cf. 1tre partie, ch. 4.2.1.). 
Nou1 reprendrons ln ttapea identifi... dan, la partie analyn du deuxit•• 
••a••nt du verbatia (cf. ch. 8.2.: L• .. jour de Paul Roy dan• une 
co••unautt uctaire). 



toute ma vie, ma mère m'a comme gardé en horreur à 
cause de cet événement-là. (1ère étape) 
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Deux autres événements ont eu de graves répercussions sur la santé 

physique de Paul Roy: 

À l'âge d'un an et demi, je suis tombé dans une cuve 
de caustique3

, ce qui était probablement-ce que j'ai 
appris plus tard-prévu par elle (i.e. sa mère), 
toujours parce que c'est comme si elle avait fait ça 
pour se venger de la souffrance que je lui avais 
occasionnée au moment de mon accouchement. 
D'autre part, à l'âge de trois ans, elle m'a laissé aller 
en plein hiver en couches, nu-pieds sur le banc de 
neige dehors. Ça fait qu'à partir de ce moment-là, 
j'ai eu des rhumatismes inflammatoires aigus (1ère 
étape). Mais j'ai jamais développé une antipathie 
envers elle, au contraire, j'ai toujours cherché à 
l'aider. ( ... ) Mon père, lui, était le seul à savoir 
l'histoire; même actuellement dans ma famille, il y en 
a qui ne le savent même pas. 

Paul Roy estime que les souffrances que sa mère lui a fait subir 

étaient, d'une certaine façon, voulues par Dieu: 

3 

C'était voulu par Dieu de la même façon que c'était 
voulu par Dieu que le Christ souffre. C'est qu'il 
faut toujours répondre à la suite du Christ et non à 
la suite de la volonté humaine. Tout c,la fait partie 
de la justice de Dieu. Si son propre fils est mort sur 
la croix et qu'il a souffert le calvère, c'est donc dire 
qu'il ne peut pas être différent envers son fils qu'il 
ne l'ait envers nous-autres. Ça fait partie de nos 

Subatanc:e cauatique: aubatance coapo... d'acide• et d'a11aoniaque 
,e,.vant l nettoyer vtteaenta et litel"ie. Le cauatique nt "l'ancttl"e" de 
l'eau de javel (Dict. Petit Robel"t). 



souffrances qu'il faut lui offrir en retour. Je 
pouvais pas à ce moment-là en vouloir à ma mère 
parce que je savais déjà que ça faisait partie de mon 
cheminement. ( ... ) Dans les années 1970, un de mes 
cousins qui était missionnaire en Inde était venu 
faire un tour pour nous voir. Je lui avais expliqué 
ce que je vivais, et après trois jours il m'a dit: 
"Paul, tout ce que tu as à faire, c'est d'offrir ça à 
Dieu. Si t'as été choisi, c'est parce qu'il fallait que 
ce soit toi. Parce que si t'avais vécu en Inde, tu 
serais reconnu comme un sage dans la vie des gens". 
( ... ) Je trouve qu'aujourd'hui, après un recul, je 
peux plus comprendre mon histoire de vie et 
jusqu'où ça peut nous emmener, que ce soit des 
événements tragiques (1ère étape), des événements 
douloureux ... , peu importe les événements que tu 
peux vivre, ça peut t'emmener vraiment à te 
perfectionner selon la volonté de Dieu et non celle 
des hommes. (1ère et 2e étapes) 
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Notre acteur social s'est toujours senti différent des membres de sa 

famille, même si les relations familiales étaient, sauf en de rares exceptions, 

assez bonnes: 

Au niveau des fêtes familiales, c'était plutôt la fuite 
que la fête (1ère étape). Je m'organisais toujours 
pour fuir les fêtes. J'étais différent des autres, et 
j'agissais d'une façon différente des autres (1ère et 
2e fJtapes). Mes frères et mes soeurs ne me 
détestaient pas, sauf pour un de mes frères, qui lui, 
ne pensait pas que j'étais malade. 11 y croyait 
tellement pas qu'il m'emmenait bûcher de force dans 
le bois à des températures de 100-105 degrés (F) en 
plein mois de juillet. J'ai vu entre autres un de mes 
frères qui m'avait déchiré ma chemise parce que je 
lui disais que j'étais pas capable d'y aller, et lui ne 
me croyait pas. Je me traînais des trois, quatre 
gallons d'eau en cas de perdre connaissance, étant 
donné que j'avais des problèmes au niveau des 
intestins. ( ... ) La famille est encore unie 
aujourd'hui, même s'il y en a dans la famille qui ne 
savent même pas ce que je te raconte. Je me dis que 



ça ne les regarde pas, ça vient de s'éteindre. Je me 
dis qu'il y a assez de moi Qui souffre sans faire 
souffrir les autres pour rien avec mes affaires. (1ère 
étape) 
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La religion occupait une place importante dans la famille de Paul Roy. 

Lui-même a été enfant de choeu r4 pendant toute la du rée de son enfance: 

La religion avait sa place. La religion se vivait avec 
respect. Le chapelet en famille à tous les soirs, y' 
avait pas à sortir de là. Tout le monde rentrait, tout 
le monde s'arrêtait, c'était ça. Moi, j'ai commencé à 
servir la messe à six ans. Je remplissais les 
fonctions qu'aujourd'hui les adultes font. Et je 
trouve ça déplorable aujourd'hui de voir des 
hommes et des femmes prendre la place de nos 
enfants dans le choeur de nos églises ... C'est pas 
responsable par rapport aux enfants que Dieu leur 
a donnés. Aujourd'hui, l'Église se demande 
pourquoi elle n'a plus de prêtres, ben crime qu'ils 
sortent les adultes qui n'ont pas d'affaire dans le 
choeur et qu'ils placent des enfants pour servir la 
messe, pour leur donner le goût du sacerdoce, le 
goOt de la prière. Moi, c'est de là que j'ai pris ça. 
Le goût de la prière, le goût du sacerdoce, je l'ai 
pris là, en servant la messe. Tu prends pas ça sur 
le bord du chemin, pis tu prends pas ça couché dans 
ton lit; à six ans, l'enfant est capable d'aller à la 
messe. Dans notre temps, la messe durait une heure 
et demie. Moi, depuis mon plus jeune âge, bien que 
mes problèmes de santé me rendaient différents des 
autres, j'avais l'appel de la prêtrise très fort en
dedans de moi. (3ème étape) 

Les souffrances physiques que Paul Roy a connues dans son enfance

et les souffrances que subissent tous les enfants-ont pour lui un rôle 

4 
Enfant de choeur: Enfant qui H tient dans le choeur pendant les offices 

pour Hrvir le prttre (Dict. Petit Robert). 



précis à jouer: 

Même à l'âge de trois ans, jamais une douleur ne m'a 
fait pleurer; jamais, peu importe la douleur. À trois 
ans, même si j'avais les jambes enflées et qu'elles 
voulaient fendre, je ne pleurais jamais. C'est comme 
si même à cet âge-là, sans m'en rendre compte, cette 
souffrance-là était déjà offerte à Dieu en réparation. 
Quand je médite ça, je comprends qu'il n'arrive rien 
pour rien. Même si dans ton enfance il t'arrivait des 
choses malheureuses, c'était toujours pour 
accomplir de grandes choses (1ère, 2e et 3e étapes). 
C'est pas pour rien que le Christ a dit: "Laissez 
venir à moi les petits enfants." C'est parce que chez 
les enfants de la Terre, il y a des plaies qui se font 
expier. 11 y a des sacrifices qui sont subis par 
certains enfants-prends par exemple tous ceux qui 
sont handicapés comme les trisomiques 21-, c'est pas 
juste pour eux-autres, des fois c'est pour être 
capable de faire comprendre dans la vie de certains 
adultes qu'ils ont une âme à sauver. Mais s'ils ne 
sont pas capables de la souffrance (i.e. les adultes), 
il y a des âmes (comme celles des enfants trisomiques 
21) qui se consacrent à la souffrance pour aider ces 
personnes-là. (2e étape) 
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Comme c'est le cas chez beaucoup d'enfants, la vie d'écolier de notre 

acteur social ne fut pas toujours facile: 

J'avais pas que des amis à l'école. Mais dans ce 
temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. 
Aujourd'hui, les jeunes taxent d'autres jeunes dans 
les écoles. Dans mon temps, ça existait mais sous 
d'autres formes de contrôle. Certains pouvaient, en 
plein hiver à 30 sous zéro, te prendre la tête et te la 
passer sous l'eau froide ou l'eau chaude pis te 
"mautadire" dehors de même pis "va-t'en chez vous" 
avec rien sur la tête. ( ... ) Le méchant a toujours 
existé peu importe les an nées, peu importe le temps, 
le mal a toujours existé. 11 y a toujours des 



personnes qui vivent le mal et qui le font vivre aux 
autres. ( ... ) À l'école, j'avais un professeur qui 
était spécial. 11 domptait les enfants avec un bout 
de tuyau de "cartong" 5 de deux pouces de 
circonférence. 11 s'emmenait toujours un bout 
d'environ six ou sept pieds de long, pis à tous les 
après-midis, il avait instauré un système de barres. 
Quand quelqu'un faisait une petite gaffe, il mettait 
une barre; quand t'étais rendu à trois barres, tu 
passais dans la chambre ... au massacre. Ce qu'il 
faisait, c'est qu'il baissait le pantalon du jeune pis 
il fessait. Il se mettait un genoux sur les fburettes 
à quatre pattes (d'une chaise), et l'autre genoux sur 
le dos du jeune, pis là il lui tapait sur les fesses 
avec son tuyau de "carlong". ( ... ) Au niveau de 
l'école, j'avais pas de difficultés à apprendre, sauf 
que la nervosité faisait en sorte que lorsque 
j'arrivais à des examens, je bloquais {1ère étape). 
J'ai eu de la difficulté à me rendre à ma onzième 
année pis je l'ai manquée trois fois, non pas parce 
que j'apprenais rien, mais parce que lorsque j'étais 
placé en situation de stress, je tombais au ne,Jtre. 
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Mais malgré son état de santé précaire et le fait qu'il pouvait 

rencontrer certaines difficultés d'apprentissage, Paul Roy se remémore un 

souvenir bien précis et en quelque sorte réconfortant: 

5 

En onzième année, je m'en rappelle, on commencait 
avec la prière du matin, et après ça on tombait sur 
le petit catéchisme. Et lorsqu'on arrivait au 
chapitre parlant de la mort, tous ceux-là qui étaient 
dans le cours avec moi-on était sept-ils disaient: 
"Nous autres, on n'a pas peur de ça la mort! D'une 
manière ou d'une autre, Paul Roy, y' est tout le 
temps malade, c'est lui qui va mourir le premier! .. 
Aujourd'hui, je peux te dire que je suis le seul 
vivant des sept. De voir que je suis le seul vivant, 
ça me dit bien des choses. 

Carlong: Type de ••tal .. ai-flexible utiliù l dff fine de plo•berie. 
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Outre l'école, le travail agricole occupait une place importante dans 

les activités familiales quotidiennes: 

Comme on avait une ferme, on y travaillait beaucoup. 
C'était ça, c'était de travailler sur la terre. Notre 
père était sévère, mais juste aussi. Lui, il se 
donnait beaucoup parce qu'on était quatorze 
enfants. Ça fait qu'il fallait nous aussi imiter son 
exemple. ( ... ) A l'âge de dix, quinze ans, on 
travaillait sur la ferme l'été, pis durant l'hiver, on 
battait au moulin-ils appelaient ça "battre au 
moulin"-, on prenait les quintaux qu'on avait eus, 
qu'on engrengeait l'été et l'automne, pis on les 
battait pour avoir du grain pour nourrir les 
animaux. On s'aidait entre cultivateurs, 
dépendemment des besoins de l'un ou de l'autre. On 
a été élevé à toujours travailler, t'avais pas de 
moments libres pour aller jouer ou t'amuser, on 
n'avait pas le temps. Papa venait nous chercher et 
il disait: "Les p'tits gars, y' a du bois à corder, y' a 
le jardin à sarcler", "les p'tits gars y' a ci, y' a ça, 
y' a des carottes à ramasser, y' a des patates à 
renchausser ... " C'était la vie de ce temps-là. On 
peut pas dire que c'était différent, sauf que ça nous 
a donné une formation qu'aujourd'hui plusieurs 
enfants mériteraient d'avoir, pour être capable de 
leur donner le goût à la vie, le goût de foncer, le 
goût de travailler, le goût en tout. 

Avec les femmes, Paul Roy s'est toujours limité aux relations d'amitié: 

Je vais te dire quelque chose: Quand Dieu donne 
une épreuve à un choisi, il lui donne la grâce qui 
vient avec. Peu importe ce que le monde peut en 
penser, comme ceux qui disent: "Ah ben, lui y' est 
pas marié, y' a pas de femmes, il n'aime pas les 
femmes, donc ça doit être un homosexuel, un ci, un 
ça", non ... Quand Dieu te donne une épreuve, il te 
donne la grâce qui va avec. La grâce qui va avec, 
c'est pas de détester les femmes, c'est simplement de 



ne pas t'attacher aux femmes d'une façon sexuelle. 
J'ai eu des aventures, j'ai sorti avec des femmes, 
mais cette partie-là (i.e. la chasteté), j'ai tenu à la 
respecter, et celles qui ne voulaient pas la 
respecter, je n'étais pas capable de sortir avec (2e 
et 3e étapes). Je te dis pas que j'ai pas eu 
d'aventures avec les femmes, la question n'est pas 
là; mais il a fallu que je me cherche un moment donné 
à travers tout ça (2e et 38 étapes); j'avais pas de 
guide, j'avais pas de directeur spi rituel, j'avais 
rien. Je me suis cherché à ce niveau-là et je me suis 
dit: "Non, ça n'a pas d'allure." J'étais mal là
dedans; j'étais mal parce que j'étais pas marié, et je 
connaissais les commandements (de Dieu) qu'il fallait 
d'abord que je respecte. Vers 1968, quand je suis 
tombé malade après mon opération 11 , Je me suis 
retrouvé devant Saint Pierre; et la seule question 
qu'il m'a posée, il m'a dit: "As-tu eu assez d'amour 
pour que je puisse te faire passer dans mon 
paradis?" À ce moment-là, je ne me sentais pas 
assez prêt (pour entrer au paradis) parce que je 
trouvais que j'avais d'autres choses à faire et à 
accomplir sur la terre. On m'a fait faire trois 
promesses: de ne jamais me marier, de toujours 
respecter mon célibat et de me consacrer aux autres 
en devenant prêtre. 
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L'amour, pour lui, doit être basé sur la neutralité, non pas sur 

l'attirance physique ou sexuelle: 

8 

Vers la fin des années soixante, je travaillais comme 
cuisinier pour une compagnie. J'avais vingt-sept 
femmes sous ma gouverne, et il y en a qui me 
faisaient des propositions ouvertes tant que t'en 
voulais, et j'ai jamais compris pourquoi, mais 
aujourd'hui je comprends: c'est parce que dans 
l'amour, tu dois avoir une certaine neutralité. 
Quand tu aimes, tu dois aimer d'une façon neutre et 

A l'l9e de 24 ana, Paul Roy a 1ubi une op•ration chiur9icale •ajeure, 10it 
une duod•no-j•junoato•ie (i.e. l'ablation du duod•nu• et du i•junu•) 
1uite a l'ab10rption de 1ub1tance caustique a l'l9e d'un an et de•i. 



non d'une façon individuelle par rapport à une 
sexualité précise: toute ma vie m'a appris ça. 
J'aurais pu avoir des parties de pattes en l'air tant 
que j'aurais voulu, mais j'avais toujours la force de 
dire non. 
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Paul Roy a surtout travaillé comme cuisinier dans divers 

établissements, et, plus tard, il fut représentant des ventes pour une 

compagnie d'aliments naturels: 

Analyse: 

En 1966, après avoir travaillé quelques mois comme 
journalier pour la construction du Métro de 
Montréal, j'ai été engagé comme cuisiner pour la 
compagnie H. Entreprises. En 1968, Je suis reparti 
pour Rimouski et j'ai travaillé pas loin de là, à 
Gagnonville, comme cuisinier de l'hôtel du lac Barbel 
pendant un peu plus de deux ans. Ensuite, vers 
1971 jusqu'en 1976, j'ai travaillé pour les soeurs de 
Saint-Damien-de-Bellechasse auprès d'un institut 
qui s'occupait des enfants de familles 
monoparentales. Suite à ça, je suis retourné à 
Rimouski et j'ai travaillé trois ans (1976-1979) dans 
un restaurant, toujours comme cuisinier. Les dix 
années suivantes, j'étais à Drummondville. J'ai 
travaillé au début comme boulanger au Village 
d 'Antan et dans deux autres restaurants. En 1988, 
je suis parti à Sept-îles pour implanter un centre de 
santé; on y vendait des produits d'aliments 
naturels. Mais la compagnie a fait faillite. J'ai donc 
été obligé de travailler, toujours comme suisinier, 
dans deux restaurants près de Havre Saint-Pierre. 

L'enface de Paul Roy s'est déroulée au sein d'une société dont la 

culture sociale et religieuse est encore largement de type traditionnel (cf. 

ch. 3.1.: La culture traditionnelle), et dont "/a dynamique interne privilégie 
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le maintien et la reproduction mimétique des modèles établis de conduite et 

de pensée(J.-J. Simard, 1988: 34)." En effet, au Québec, jusqu'au milieu des 

années soixante, l'Église catholique exerce une influence déterminante dans 

toutes les sphères de la vie sociale des Québécoises et des Québécois. Dans 

cette optique, "la continuité, la cohésion, l'intégrité de la communauté et la 

fidélité au passé y sont systématiquement promus au rang de normes 

suprêmes (J.-J. Simard, 1988: 34)." D'autre part, sur le plan individuel, le 

fait que Paul Roy estime que ses souffrances et ses traumatismes reliés à 

l'enfance devaient faire partie de sa vie de prophète nous ramène au 

concept berge rien de la théodicée (cf. ch. 2.2.3.): 

A plausible theodicy permits the 
individual to integrate the anomie 
experiences of his biography into the 
socially established nomos and its 
subjective correlate in his own 
consciousness. ( ... ) lt is not hapiness 
that theodicy primarly provides, but 
meaning. (P. Berger, 1967: 58) 

En ce qui concerne les traumatismes reliés à l'enfance, nous nous 

référerons au chapitre 5.3.1. (le point de vue psychologique des révélations 

privées) qui établit l'hypothèse que les cas dissociés de conscience 

entretiendraient un rapport avec les traumatismes reliés à l'enfance: 

Sorne clinical researchers believe that 
Multiple Personality Disorder is caused 
by Dissociation-a splitting off of mental 
contents f rom mainstream awareness. 
According to this theory, mental 



fragmentation can occur in response to 
the stresses of repeated chi Id abuse. A 
victim may find the feelings of hatred 
toward an abusive parent so 
overwhelmi ng that they are partitioned 
from ordinary consciousness. ln time 
this segregated material can develop a 
degree of independant functionning and 
identity. ( L. George, 1995: 185) 
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Nous reparlerons du point de vue psychologique des révélations 

privées dans l'analyse du quatrième segment du verbatim (cf. ch. 6.2). 

6.2) Le séjour de Paul Roy dans une communauté sectaire: 

C'est alors qu'il était encore représentant des ventes pour une 

compagnie d'aliments naturels que Paul Roy rencontrera une personne qui, 

selon lui, était en fait un messager devant lui annoncer qu'il allait faire 

partie d'une communauté religieuse7 dans un avenir rapproché: 

7 

On (i.e. le ciel) m'a envoyé un guide terrestre en 
provenance de Toronto. C'était une femme de race 
noire, une Africaine. Lorsqu'elle m'a vu, elle m'a dit: 
"Paul, je suis toute petite à côté de toi!" Elle était 
spécialement venue me rencontrer de Toronto, et 
sans même me connaître, à travers un rassemblement 
(religieux) de cinq ou six mille personnes, elle est 
venue me voir et m'a dit: "1 love you." Comme elle 
parlait en anglais, son interprète m'a dit (de la part 
de !'Africaine) que j'étais celui qui, à la fin des 
temps, reviendrait avec le Christ quand il viendrait 
chercher ses élus; mais que je partirais avant la fin 

Noua noua diapenHrona de donner l'identitt de la coaaunautt religieuH 
dont Paul Roy a fait partie. Notona c:epandant que cette coaaunautt 
religieuH n'fft pu reconnue officielleaent par le Vatican. Noua 
eaploieron• le vocable "co• aunautt HCtaire" un• intention ptjorative. 



(des temps) pour être capable de revenir avec Lui 
(2e et 3e étapes). Elle m'a dit aussi Que j'allais 
bientôt connaître une communauté religieuse à 
laquelle je devrais me greffer. Du moment où j'ai 
entendu parler (par l'entremise du journal Photo
Police) qu'il y avait près de S. une communauté 
religieuse-mais non officielle-où la vierge 
apparaissait, j'ai dit: "Je vais aller voir ça!" 
Tabarouette, j'ai trouvé ça à mon goût! (48 et 5e 
étapes) 
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Son entrée dans la communauté sectaire s'est réalisée en deux étapes: 

en tant Que membre externe (Se et 6e étapes), puis comme membre interne 

(7e étape) : 

J'y suis allé à titre de membre externe pendant huit 
ou neuf mois pendant lesquels j'ai fait du bénévolat 
pour la communauté, puis après j'y suis resté 
pendant trois mois (à l'interne) pour comprendre ce 
qu'il y avait à comprendre là. Après que j'ai 
compris, je suis resté là pour aider les autres 
membres à comprendre ce que j'avais compris. Mais 
avant (d'y entrer), le ciel ne m'avait pas avisé (que 
selon Paul Roy, la communauté était satanique). 
Tant et aussi longtemps que j'ai pas tout balancé en 
l'air, le ciel ne m'a jamais avisé que c'était un 
endroit satanique. Moi, j'allais là pour être capable 
de sauver les autres membres de la communauté. 

Comment cette communauté sectaire se finance-t-elle? C'est ce que 

nous avons demandé à Paul Roy: 

Le leader soutire de la part des membres tous les 
argents Qu'il peut y avoir. Tant et aussi longtemps 
qu'il sait Que la personne a un compte de banque, y' 
est bon, y' est fin, y'est "fiat", y' est "smat", il est 



toute. Mais du moment qu'ils ont pu une cenne, c'est 
fini, lui, il a obtenu ce qu'il voulait, l'argent pis des 
bras pour travailler. Après ça, il fait de ces 
membres-là des esclaves. ( ... ) Les membres qui 
retirent du Bien-Être social lui (i.e. au leader) 
redonnent leur chèque en entier. Ceux qui ont de 
l'argent, il leur charge 125 piastres par semaine 
pour demeurer là. Hey, imagine-toi, ils font partie 
de la communauté! Son idée, c'est de soutirer le 
plus d'argent possible, soit du gouvernement ou des 
individus, peu importe. Lui (le leader), quand il 
part, il se paye toute, lui! 11 a de l'argent pour toute 
faire, toute se payer, mais les membres eux-autres 
ils crèvent de ... , ils ont pas une cenne, ils ont même 
pas d'argent pour s'habiller. Là-bas, il y a des 
hauts de hangar là, c'est plein de linge qu'il a 
rammassé d'un bord pis de l'autre, si tu voyais ça le 
linge qu'il y a là, c'est incroyable! Mais c'est toute 
du linge qui est passé de mode, qui a déjà été mis, et 
lui les habille avec ça. ( ... ) Lui, il est archi
millionnai re actuellement. 
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La communauté sectaire dont Paul Roy a fait partie possède des terres 

agricoles. Les membres y cultivent des fruits et légumes, mais, selon notre 

acteur social, la communauté n'en retire pas de grands bénéfices: 

Ils ne cultivent pas pour avoir des résultats au 
niveau de la récolte. Lui (le leader), ça lui donne 
une raison d'abaisser les gens, de les faire 
travailler comme des nègres blancs. ( ... ) Ils 
produisent un peu de légumes, mais lui (le leader), 
ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les restes (de 
fruits et de légumes) qu'il y a dans les grandes 
épiceries et qui sont pu bons les lundis (de la 
semaine suivante), et il embarque ça; pis là il fait 
accroire que ce sont des produits naturels qui 
viennent de la communauté. Hey, il va te vendre des 
pots de fèves ou des "cannes" de tomates à des prix 
de fou en faisant accroire aux gens que ce sont des 
produits naturels qui viennent de la communauté, 
quand la plupart du temps ce sont des fruits et des 



légumes "passés date" qui ont été chimiquement 
cultivés et qui viennent des grandes épiceries 
comme IGA ou Provigo. Lui, il va chercher ça, il 
passe touteau savon, et il vend ça trois fois le prix 
que ça devrait coûter en réalité. 
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Voici le déroulement habituel d'une journée de travail en tant que 

membre de cette communauté: 

Les gens se lèvent à six heures du matin. Lui (le 
leader), il a organisé des heures d'adoration pour 
que chaque membre passe à tour de rôle, vingt
quatre heures sur vingt-quatre. Mais je pense que 
ces heures d'adoration-là ne sont pas devant Dieu, 
elles sont plutôt devant Satan. Donc les membres se 
lèvent à six heures, là il y a la prière du matin pis le 
déjeuner, ensuite tout le monde s'en va travailler 
dans les champs vers sept heures et demie. Mais des 
fois, c'est beaucoup plus de bonne heure, comme 
quand il veut vraiment avoir une poigne de fer, il 
fait lever les gens le printemps, tu sais à six heures 
du matin, la terre est même pas dégelée! Les enfants 
s'en vont travailler sur la terre à six heures du 
matin, il fait encore noir pis monsieur lui, il se met 
un chapeau sur la tête pis il fait semblant de se 
promener pour montrer qu'il travaille, mais il fait 
rien. ( ... ) Les membres rentrent pour dîner à onze 
heures, là y' a une messe jusqu'à midi, et le diner 
est de midi à une heure. Après ça, tout le monde 
repart pour les champs jusqu'à quatre heures de 
l'après-midi; après la messe (de 16h à 17h), y' a le 
souper, pis après le souper, y' avait encore des 
prières à la chapelle, jusqu'à ... , des fois, ça 
dép~ssait une heure du matin. ( ... ) Y' avait pas de 
temps libre, aucun temps libre. Personne était 
capable de s'arrêter ou de respirer cinq minutes. 

Après un certain temps, la relation personnelle entre Paul Roy et le 

leader se détériora. C'est alors qu'il envisagea de quitter la communauté 

sectaire: 



Oui, le leader le savait que j'avais des messages•. 
C'est entendu qu'il savait que je reçevais de !'Esprit 
Saint, et c'est dur de combattre quelqu'un qui reçoit 
de l'Esprit Saint. Et il a toujours essayé de me 
trouver des blâmes et des erreurs partout. Mais il 
n'arrivait jamais à en trouver des erreurs, des 
vraies. J'arrivais toujours à le détrousser, et ça, il 
n'aimait pas ça; il venait choqué après moi, tu peux 
pas savoir comment! Tellement qu'il a réussi à faire 
accroire aux membres que j'étais un satanique qui 
voulait détruire sa communauté. ( ... ) Tu peux pas 
faire fonctionner une communauté qui appartient à 
Dieu de cette façon-là. Les gens ne s'aimaient pas. 
Il habituait les gens à se détester les uns les autres, 
à se vendre les uns les autres, toujours pour garder 
le contrôle. Le bon Dieu est pas comme ça. Une 
communauté qui fonctionnerait de même, même si 
c'était une communauté religieuse reconnue, je 
dirais que ça vient pas de Dieu. 
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Notre acteur social croit fermement que son séjour dans cette 

communauté sectaire avait un but bien précis: 

8 

J'ai compris pourquoi que !'Africaine m'avait 
demandé d'aller là. C'était pour libérer ces gens-là. 
J'ai tout fait pour les libérer. ( ... ) Le ciel, il a une 
façon de te guider là où il faut que tu ailles. Mais 
moi, ça me prenait quelqu'un, c'est pour ça que 
l'Af ricaine m'avait dit: "Tu vas te greffer dans une 
endroit non loin de chez toi." Elle m'a fait prendre 
conscience que j'avais des messages et qu'il fallait 
que je sois toujours à l'écoute (des messages) pour 
être capable d'accomplir la mission que Dieu 
attendait de moi (2e et 3e étapes). ( ... ) Lui (le 
leader), il prenait chacun de nos points faibles, il va 
atteindre les gens au niveau de leurs points faibles 
où que les gens n'en sont pas conscients. Mais du 
moment que les gens en sont conscients, il ne peut 
plus atteindre personne. Et moi, à l'heure actuelle, 

En ce qui concerne ln aHuge• de Paul Roy (i.e. ... rtv•lationa priv .. •), 
veuillez con•ulter le chapitre 5.4. 



mon travail c'est d'être capable de faire comprendre 
ça aux membres de la communauté. ( ... ) Quand t'as 
une mission à accomplir et Que ça vient du ciel, il 
faut que tu l'accomplisses; il fallait que je passe par 
là, ça faisait partie de ma mission. ( ... ) Même si j'en 
suis sorti (de la secte), je suis quand même resté en 
lien avec cette communauté-là, toujours dans le but 
de la sauver. ( ... ) Peu importe ce qui s'y passe, je 
suis toujours avisé de quelque façon que ce soit, 
pour que je puisse être capable d'avertir la police 
pour qu'elle puisse sauver ces membres-là. ( ... ) 
Tant et aussi longtemps que la communauté va 
fonctionner, ma mission ne sera pas terminée. C'est 
une mission que j'ai au niveau régional, en plus de 
la mission (plus générale) que j'ai au sein de 
l'Église. 

101 

Pour lui, seules les personnes qui ont déjà adhéré à une secte savent 

vraiment de quoi il en retourne. Les spécialistes, chercheurs et 

universitaires qui se penchent sur l'étude des sectes sont loin d'avoir la 

connaissance "émotive" d'ex-membres de groupes sectaires: 

Lorsque j'entends les gens parler des sectes, et qui 
prétendent tout connaître, s'ils n'ont pas vécu ça, 
ils connaissent rien; juste des "on dit" là, des 
appuis sur des "on dit", tu vas pas chercher la 
douleur intérieure qu'une personne peut avoir. Si 
t'as pas séjourné dans une secte, tu peux pas 
t'exprimer avec autant de véracité, autant de 
coeur... C'est comme toi là, tu peux pas vivre 
intérieurement ce que quelqu'un peut vivre dans 
une secte; tu peux pas le vivre. Ça me fait rire, moi, 
quelqu'un qui se prend pour le nombril du monde 
là-dedans, que ce soit des enseignants, que ce soit 
n'importe qui qui pense que parce qu'il a lu trois ou 
quatre livres là-dessus, peut dire c'est quoi qu'une 
personne peut vivre dans une secte. Non, il peut 
pas le dire parce qu'il ne le vit pas dans ses tripes; 
il faut le vivre dans nos tripes pour être capable de 
comprendre ce qu'un autre a vécu. 



102 

Analyse: 

Dans le cadre de l'analyse de ce deuxième segment, nous allons tenter 

de déterminer si le cheminement de notre acteur social rend compte des sept 

étapes du modèle de conversion religieuse établi par Lof land et Stark (cf. 

1ère partie, ch. 4.2.1.). L'énumération des sept étapes de leur modèle sera 

suivi par les références correspondantes à l'histoire de vie de Paul Roy et 

qui se retrouvent exclusivement dans les deux premiers segments (ch. 6.1 

et 6.2). 

1ère étape: Les individus éprouvent de profondes tensions dans leur vie: 

1er segment: p. 86, 87, 88, 89, 90 et 91. 

2e étape: Ces tensions sont considérées dans le cadre d'une "perspective 
religieuse de résolution des conflits": 

1er segment: p. 86, 88, 90 et 93. 

2e segment: p. 97 et 100. 

3e étape: Les individus sont amenés à se concevoir comme des personnes 
en quête d'un absolu spirituel et religieux (religious seeker): 

1er segment: p. 89, 90 et 93. 
2e segment: p. 97 et 100. 

4e étape: À un moment donné de leur vie, ils font la connaissance d'un 
groupe religieux particulier auprès duquel ces personnes se convertissent: 

2e segment: p. 97. 

Se étape: Il y a une formation de liens affectifs entre le futur converti et 
des membres du gro•Jpe religieux: 

2e segment: p. 97. 

6e étape: Les relations sociales que les futurs convertis entretiennent avec 
des personnes à l'extérieur du groupe religieux sont progressivement 
réduites, puis éliminées: 
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2e segment: p. 97. 

7e étape: Les personnes nouvellement converties s'exposent ensuite à une 
interaction intensive avec les membres en règle du groupe religieux: 

2e segment: p. 97. 

Dans l'ensemble, nous pouvons affirmer que le modèle de conversion 

religieuse de Lof land et Stark permet d'interpréter le cheminement socio

religieux de notre acteur social. Néanmoins, quelques nuances doivent être 

apportées. En un premier temps, il s'avère difficile de distinguer la 

deuxième étape (i.e. l'adoption d'une perspective religieuse de résolution 

des conflits) de la troisième étape (i.e. la quête d'un absolu spirituel et 

religieux). À notre avis, ces deux étapes sont pratiquement indissociables 

et nous pourrions proposer de les fondre ensemble pour n'en faire qu'une. 

Dans un deuxième temps, il appert que les étapes du modèle ne se succèdent 

pas nécessairement dans l'ordre proposé; en ce sens, une étape peut en 

précéder une autre, à l'exception des deux premières (les tensions 

ressenties dans la vie d'un individu précèdent généralement l'adoption 

d'une perspective religieuse de résolution des conflits). Enfin, 

l'application des étapes six et sept est difficile à établir étant donné que 

nous n'avons pu approfondir davantage la nature de l'interaction entre 

notre acteur social et les membres de la communauté sectaire. Tout au plus 

pouvons-nous en supposer la probabilité, mais dans l'état actuel des choses 

nous ne pouvons guère en dire plus. 

Avant de terminer l'analyse de cette deuxième section, il est utile de 
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nous rappeler que les individus qui adhèrent à de nouveaux mouvements 

religieux cherchent à combler des besoins identitaires et symboliques 

fondamentaux (cf. ch. 4.3.: les besoins identitaires et symboliques). Les 

nouveaux groupes religieux, dont celui auquel Paul Roy a adhéré, vont 

proposer de "recréer une intelligibilité générale tenant à la fois de la 

science et du mythe, en remplacement d'une culture populaire corrodée et 

d'une tradition scientifique asceptisée par le positivisme et le rationalisme 

(R. Bergeron, 1982: 12)." Cette querelle intestine entre la culture religieuse 

populaire et le rationalisme scientifique sera davantage mise en évidence 

dans les deux derniers segments de l'histoire de vie de Paul Roy (cf. ch. 6.3 

et 6.4). 

6.3) Soirées de prières et croyances apocalyptiques: 

Avant même que Paul Roy nous parle des soirées de prières qu'il 

organise, nous discutions de ses autres activités sociales. D'emblée, il 

affirme qu'il préfère davantage donner de son temps auprès des personnes 

âgées qu'auprès des personnes adultes plus jeunes; c'est, selon lui, parce 

que les personnes âgées sont, en quelque sorte, plus proches de leur vécu 

émotif, surtout quand il question de religion: 

9 

Les prêtres suivent le reg,me qui existe 
aujourd'hui: c'est le rationnel, le modernisme1 . Il 
n'y a plus rien qui est véhiculé au niveau des 
émotions, au niveau de l'âme. Et pour moi, le fait de 

Pour en connaitre davantage sur la nculariution dH l!gliSH offioiellH, 
veuillez consulter le chapitre deux: Soci•t• et religion organi.... En ce 
Qui a trait aux rfcriainations de notre acteur social i l'endroit de l'l!glin 
officielle du Ou•bec, consulter le chapitre sept. 



travailler avec des gens qui ne sont que rationnels, 
j'ai de la difficulté avec ça. C'est pour ça qu'auprès 
des personnes âgées, elles ont une certaine sagesse 
qui leur vient de leurs émotions, de leur vie, de leur 
âme; pis on la sent cette émotion-là, on la vit avec 
eux-autres. 
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Pourquoi notre acteur social organise-t-il des soirées de prières? 

Voici ce qu'il nous a répondu: 

J'ai organisé des soirées de prières à l'Esprit Saint, 
parce que !'Esprit Saint me demande d'organiser des 
soirées de prières à ses intentions, en plus de lui 
réserver une messe le premier vendredi de chaque 
mois. Et tous ceux qui suivent ces soi rées de 
prières-là et qui viennent à la messe de !'Esprit 
Saint, se confessent et communient, l'Esprit Saint a 
dit que ces messes-là répondraient à une promesse 
que le Sacré-Coeur10 a faite, que tous ceux et celles 
qui communieraient neuf premiers vendredis d'affilé 
seraient assurés du paradis. 

Outre la récitation du rosaire 11 et les invocations à !'Esprit Saint, Paul 

Roy opte pour des cantiques anciens qu'il préfère aux cantiques chantés 

dans les églises d'aujourd'hui. D'autre part, il fait de temps à autres la 

lecture d'un message qu'il reçoit du ciel: 

10 

11 

J6sus-Christ, dont le coeur, considtrt co••e organe de son hu•anitt et 
coaae syabole de aon aaour pour les ho1111H, Nt l'objet d'un culte de 
l'!gliH catholique (Dict. Petit Robert). 

Grand chapelet co11poat de Quinze dizainH d'Ave prtctdtes chacune d'un 
Pater (Dict. Petit Robert). 



Dans les soirées de prières que j'organise, il y a des 
invocations à !'Esprit Saint, au Sacré-Coeur, à la 
Vierge Marie, il y a aussi des cantiques, mais des 
cantiques anciens! Parce que les chants qu'on 
chante aujourd'hui dans nos églises, ce sont des 
chants qui vont seulement chercher le rationnel; 
c'est pour ça que les églises se vident. Faut donc 
qu'on choisisse des cantiques qui vont chercher 
l'humain au niveau de l'âme. Ça fait que tant et 
aussi longtemps qu'on va chanter des chants 
modernes, on n'attirera pas les gens à partir de la 
raison. Nous, dans nos soirées de prières, on récite 
un rosaire et après on lit un message que !'Esprit 
Saint me donne, et on exprime c'est quoi !'Esprit 
Saint et ce qu'il attend de nous-autres en tant que 
laïcs. 
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Il arrive même à Paul Roy de recevoir des messages (i.e. des 

révélations privées) lors même de ses soirées de prières: 

Oui, ça m'arrive de recevoir des messages pendant 
les soi rées de prières, mais je considère pas ça 
comme des messages; je considère ça comme une 
formation personnelle de !'Esprit Saint. L'Esprit 
Saint me donne (par le biais des messages) une 
formation personnelle pour être capable, lorsque les 
gens me posent des questions, de leur répondre. 
( ... ) 11 y a un mois environ, j'ai reçu un message 
devant tout le monde pendant une soirée de prières; 
ça, j'aime pas ça. J'aime recevoir le message, mais 
que ça m'arrive devant les gens, c'est une façon 
d'être qui est inconfortable et qui me gêne un peu. 
Parce que lorsque !'Esprit Saint imprègne en moi sa 
parole, il imprègne en même temps une parcelle de 
cet amour que le ciel a. Pour être capable de le 
transférer, le ciel passe seulement par l'amour; y' a 
juste l'amour qui passe. y' a pas rien de négatif ... 11 
peut parler avec autorité par exemple. Mais cette 
autorité-là n'est pas négative. Tu ressens dans la 
voix qu'il y a eu autorité et qu'il y a amour aussi en 
même temps. 
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Pour Paul Roy, un événement eschatologique sans précécent est à 

veille de se produire. Les perturbations climatiques que notre planète a 

subies ces dernières années en sont des signes précurseurs: 

On est à la veille de la fin de l'ère de Dieu. Dieu va 
venir nous chercher. Actuellement, il essaie 
d'ouvrir les yeux du monde, comme les inondations 
au Saguenay. ( ... ) Des catastrophes comme celles
là, on peut les éviter par la prière. Au Saguenay 
(lors des inondations de juillet 1996) , le ciel a voulu 
tout simplement purifier, leur montrer que s'il 
voulait, il pouvait les purifier. Et s'ils ne cessent 
pas ce "vouloir-là" de diviser le pays, le ciel va 
frapper encore, et cette fois-là, il y en a beaucoup 
qui vont mourir. Le ciel, pour faire comprendre à 
une majorité de personnes ce qu'il attend, il va 
même faire périr les bons comme les méchants. Et 
dans la Bible, c'est identifié, à la fin des temps, les 
bons comme les méchants vont y passer. ( ... ) 
Beaucoup de gens pensent qu'il va se produire de 
grands désastres écologiques. 11 va y en avoir mais 
ce sera pas à cause que c'est la fin. Ça va être 
beaucoup plus parce que Satan, lui, il voit que le 
Christ est pour venir chercher ses élus, et qu'il 
(Satan) n'a pas encore trouvé la solution à son 
problème qui est de donner un corps glorieux à ses 
esprits. Et la seule façon de pouvoir le faire, c'est 
de se servir de la Création de Dieu pour arriver à 
cette fin-là. 

D'autre part, notre acteur social trouve déplorable le fait que la société 

d'aujourd'hui ne donne plus aucune crédibilité à l'existence réelle du 

diable; le rationalisme scientifique12 en est largement responsable: 

11 y a des gens qui pensent que ça n'existe plus 

12 
Cf. chapitre deux: Socittt et religion organi .... 



l'enfer. Ben oui, le modernisme a fait disparaître 
l'enfer, il n'y a plus de péchés. L'enfer existe, c'est 
certain! Demande pas à savoir ce qui se passe là
dedans, tabarouette, tu resterais surpris! C'est 
vraiment le feu éternel. C'est vrai qu'on brûle en 
enfer. C'est terrible ce Qu'une personne peut vivre 
en enfer, la façon que !'Esprit Saint m'en parle, 
juste par la voix, sa voix qui exprime ce que les gens 
y vivent, je deviens intérieurement mal que ... , j'vais 
te dire, j'aim.l mieux même pas y penser. 
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Néanmoins, pour les personnes élues, un meilleur sort les attend, et 

leur montée au ciel se fera sous forme de sommeil: 

Quand Dieu va venir chercher ses élus à la fin des 
temps, il y a du monde qui vont rester vivants. Et 
de la même façon que Marie est montée au ciel dans 
une forme de sommeil, tous ses élus vont monter au 
ciel dans une forme de sommeil. 

Enfin, Paul Roy estime que l'enseignement théologique d'aujourd'hui 

est trop axé sur les sciences sociales. Selon lui, l'étude de l'humain face au 

divin a pris le dessus sur l'étude du divin à proprement parler: 

Il faut pas faire de la culture humaine une religion 
ni une théologie. Faut toujours y aller selon la 
volonté de Dieu. Parce que là, on envoya le monde 
chez le diable ben raide (pris dans son sens 
littéral), et on se "bâdre" pas de ça, on dit que le 
diable n'existe pas. Le diable existe pis le ciel aussi 
existe. ( ... ) C'est comme quand ils disent qu'il faut 
essayer de voir la religion et la foi à travers la 
culture; c'est deux choses complètement différentes 
qui ne peuvent pas se rejoindre. Parce que la 
culture, c'est humain, et la foi, c'est divin. Tu peux 
pas faire en sorte que ça se croise ces deux choses-



Analyse: 

là. ( ... ) Avec la culture, ils sont en train d'en faire 
une religion, et c'est faux. Tout ce qui vient de la 
culture vient de l'humain, donc c'est faux. L'humain 
va toujours rester faux tant qu'il ne sera pas rendu 
au ciel lorsqu'arrivera la fin des temps. 
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Nous avons vu au chapitre deux que, selon les sociologues Stark et 

Bainbridge, la sécularisation des Églises officielles conduit à l'épuration 

progressive des éléments surnaturels ayant jusqu'à tout récemment fait 

partie intégrante de leurs doctrines d'enseignement. Les deux 

conséquences qui découlent de la sécularisation des Églises officielles sont 

l'essor des groupes de réveil et la création de nouveaux groupes religieux: 

Secularization eventually leads to the 
collapse of religious organizations as 
their extreme worldliness-their weak 
and vague conceptions of the 
supernatural-leaves them without the 
means to satisfy even the universal 
dimensions of religious commitment. 
Thus, we regard secularization as the 
prirnary dynamic of religious economies, 
a self-limiting process that engenders 
ravivai (sect formation) and innovation 
(cuit formation). (Stark & Bainbridge, 
1985: 429) 

Mais qu'en est-il du groupe de prières de Paul Roy? Est-ce un groupe 

de réveil ou un nouveau groupe religieux? Nous estimons que son groupe 

de prières se situe à mi-chemin entre les groupes de réveil religieux 
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traditionnels et les nouveaux groupes religieux. Il s'apparente aux groupes 

de réveil en ce qu'il met, d'une part, l'emphase sur des pratiques et des 

rites traditionnels (récitation du rosaire, évocations à l'Esprit Saint et 

neuvaine) et, d'autre part, en ce qu'il s'inspire largement de croyances 

religieuses où le surnaturel est omniprésent (comme l'existence réelle de 

Satan, la réalité de l'enfer et la proximité de la fin des temps). Mais ce 

groupe de prières, bien qu'il ne constitue pas à proprement parler un 

nouveau groupe religieux, s'y apparente par son aspect innovateur, à 

savoir l'incorporation des messages de Paul Roy dans les soirées de prières 

qu'il organise. Ce groupe de prières se présente donc comme un groupe 

religieux hybride en ce qu'il est le produit d'un croisement entre les 

groupes de réveil religieux traditionnels et les nouveaux groupes religieux. 

En ce qui concerne les croyances apocalyptiques de notre acteur social, ils 

sont en bonne partie similaires aux trois thèmes récurrents contenus dans 

les apparitions mariales (cf. ch. 5.2.1.2.: Structure et contenu des 

messages), c'est-à-dire: 1) Le monde court à sa perte; 2) L'Église est en 

crise et elle est infidèle à sa mission; 3) Dieu va envoyer un grand 

châtiment. 

6.4) Révélations privées st apparitions: 

Paul Roy affirme qu'il reçoit des messages (i.e. des révélations 

privées) depuis 1968. Il était âgé d'environ 25 ans. Du reste, il se rappelle 

avec exactitude le contenu de son premier message: 



D'abord, le premier mesage que j'ai eu, c'était le 6 
juin 1968. On me disait: "Mon enfant, Métréa, le fils 
de Satan est né." 

1 1 1 

Certes, il trouvait difficile d'entendre cette voix qui lui parlait dans 

son for intérieur. li fut très discret sur ce sujet jusqu'à ce qu'il rencontre 

des personnes signifiantes qui ont pu le comprendre et l'aider à cheminer: 

J'avais plusieurs messages au cours des années 1970 
et 1980, sauf que j'avais pas de directeur spirituel. 
Ce que je trouvais de valeur à ce moment-là, c'est 
que l'aide que des gens comme moi peuvent avoir 
des prêtres, on n'en a pas. Les prêtres se ferment 
les yeux là-dessus et ils disent: "C'est au médecins 
de s'occuper de ça", parce qu'ils nous prennent 
pour des malades, des schizophrènes, des ... , tout ce 
que tu voudras sauf la réalité. 

Paul Roy identifie l'Esprit Saint comme étant le destinateur de ses 

messages. Quant au contenu des messages, il porte essentiellement sur la 

nécessité de réformer certaines pratiques liturgiques de l'Église officielle 

actuelle: 

Mes messages touchent toujours le fonctionnement 
théologique de l'Église; disons, tout ce qui touche la 
théologie, la liturgie, le respect du culte, le respect 
du corps de Christ; que le Christ soit toujours le 
premier dans nos églises, de démontrer au monde 
qu'il est toujours le premier. Aujourd'hui, on l'a 
tassé et c'est là que je vois que mes messages sont 
bons parce que ... , tu vois agir les prêtres et les 
évêques, c;a n'a pas de "mautadit" bon sens, ils ont 
mis le corps du Christ au même rang qu'on a placé le 
corps de nos femmes et de nos hommes. Ce que je 



veux dire par là, c'est qu'on se marie, on divorce, et 
le lendemain, une semaine après, on est rendu avec 
la voisine qui vient de se divorcer, pis là tout le 
monde couche avec tout le monde; et on a placé le 
corps du Christ au même rang que le corps des 
humains. 
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Les messages que reçoit notre acteur social concernent aussi le rôle 

de la femme au sein de l'Église: 

13 

Mes messages concernent aussi le rôle des femmes au 
sein de l'Église, c'est quoi le travail que Dieu attend 
d'elles. Il ne les attend certainement pas au niveau 
du sacerdoce, ça c'est officiel! Tu sais, c'est pas une 
question d'ordre sexuel non plus, c'est pas une 
question que parce que t'es une femme, t'as pas le 
droit parce que c'est "runné" par les hommes, c'est 
pas ça. T'as simplement qu'à regarder pourquoi que 
Dieu ne veut pas de femmes dans son sacerdoce, et 
c'est pas parce qu'il ne veut pas de femmes... Il 
veut que les femmes s'occupent de son Église, mais 
à partir de la balustrade en allant jusqu'en arrière, 
elles ont le droit; mais de la balustrade à en avant, 
non. C'est strictement à cause du phénomène 
d'Adam et Ève13• Je vais te dire ce qu'on me disait 
dans un message: "C'est à cause de la femme que la 
Terre est tombée dans une grande noirceur, et c'est 
à partir d'elle qu'elle doit renaître." Autrement dit, 
plaçons les morceaux du casse-tête à la bonne place 
et les églises vont se remplir. ( ... ) Je connais un 
curé qui a demandé une paroisse à son évêque, car 
il manque de curés dans les paroisses. L'évêque n'a 
même pas voulu lui en donner une parce qu'ils 
veulent prouver au Pape qu'ils n'ont plus de 
vocations pour être capable de faire en sorte que le 
Pape se plie à dire: "O.K., on va ordonner des 
femmes prêtres." Hey, ils sont pas capables de me 
faire accroire qu'une femme va être capable de dire 
au même titre qu'un homme: "Ceci est mon corps, 

Cf. Gn 3. Dan• le rtcit biblique de la Gen ... , c:'Nt Ive qui la pre11itre a 
111an96 du fruit de l'arbre dtfendu (cf. Gn 3, &). 



ceci est mon sang." Voyons! La logique, où est-ce 
qu'elle est la logique? 
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Mais malgré le fait que ses messages ne soient pas toujours très 

flatteurs à l'endroit de l'Église catholique actuelle, notre acteur social croit 

tout de même qu'il est préférable de faire endosser les messages qu'il reçoit 

par les autorités religieuses officielles: 

Je vais te dire, des fois je me posais la question: 
"Mes messages, est-ce qu'ils viennent de la bonne 
place?" Parce que tu peux pas passer ta vie à 
mettre le monde dans l'erreur tout le temps, tu peux 
pas. Je crois que lorsque quelqu'un reçoit des 
messages, la sagesse est de se les faire confirmer à 
partir de ce que d'autres personnes ont écrit sur le 
sujet, soit les apôtres ou d'autres prophètes qui 
sont passés avant et qui sont endossés par l'Église. 

Paul Roy affirme détenir, par le biais de ses messages, les cinq 

formules destinées à rétablir l'Église dans toute sa vigueur et sa splendeur 

d'autrefois: 

Mes messages concernent toujours l'Église. J'ai 
exactement les formules qu'il faut pour rétablir 
l'église. Les formules, en somme, c'est d'être 
capable de remettre le respect du corps du Christ 
dans nos églises. Il y a cinq points que le ciel 
demande pour que l'Esprit Saint puisse éclairer les 
gens à retourner dans nos églises. Parce que les 
gens du Québec veulent y retourner à la messe, mais 
pas avec les attitudes de nos prêtres et de nos 
évêques. Les cinq points sont les suivants: 



14 

d'abord, que tous les tabernacles14 soient toujours 
au centre de l'église et en avant, parce que Dieu est 
toujours le premier maître du monde. Le monde se 
rend maître de lui à l'heure actuelle, et le ciel n'est 
pas d'accord avec ça. Que ce soit nos théologiens, 
nos soi-disant savants, ils se rendent tous maîtres 
de Dieu lorsque tout vient de Dieu. Le deuxième 
point, c'est que le corps du Christ soit plus respecté 
et qu'on arrête de faire donner la communion par 
tout un chacun. Il y a des gens qui sont divorcés, 
qui sont "réaccotés" et qui vont donner la 
communion en étant dans l'adultère. Ça, le ciel 
pleure, il vient pas fâché là, c'est pas pareil; le ciel 
pleure de voir des choses comme ça. Le troisième 
point, ce sont les confessions collectives. Les 
confessions collectives, le ciel est contre ça. Ça doit 
être individuel parce que cela a une consonnance de 
pardon. La confession collective est bonne si t'es en 
danger ou si t'es à la guerre et qu'il y a juste un 
prêtre, là oui, la confession est bonne. Le quatrième 
point, c'est que les femmes doivent sortir du 
sanctuaire, là où se déroule la célébration, le 
sacrifice de la messe. ( ... ) Le ciel demande à tous 
les évêques et les prêtres du monde entier de sortir 
les adultes de ces endroits-là et de reprendre les 
enfants! On a sorti les enfants de nos églises pis les 
adultes ont pris leur place: on est intelligent! Le 
cinquième point, c'est qu'il faut toujours travailler 
contre le sacerdoce des femmes parce que c'est pas 
la volonté du ciel. Ce n'est pas une question d'ordre 
sexuel, ce n'est pas une question de féminité non 
plus. Dieu a donné à l'homme des pouvoirs humains, 
il a aussi donné à l'homme des pouvoirs divins. Mais 
à cause d'Ève, la femme ne peut pas reçevoir du ciel 
des pouvoirs divins. Les pouvoirs divins se 
transmettent à l'homme seulement, parce que le 
Christ est un homme. ( ... ) Et aussi que les prêtres 
donnent la communion eux-mêmes. Moi je ne suis 
pas prêtre, j'ai donc pas le droit de prendre le 
corps du Christ dans mes mains, de la même façon 
que je n'ai pas le droit d'aller coucher avec la femme 
du voisin à soir ou demain! Pourquoi je respecterais 
ma voisine quand je ne peux même pas respecter le 
corps du Christ, celui qui m'a mis au monde? 11 y a 
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Petite araoire feraant • cl•, qui occupe le 11ilieu de l'autel d'une 6glise et 
qui contient le ciboire (Dict. Petit Robert). 



une incohérence de la part de nos prêtres, de nos 
évêques et des féministes. 
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Pour notre acteur social, l'Église officielle actuelle laisse grandement 

à désirer; les clercs ont basculé dans une sorte de rationalisme duquel 

résulte une emphase mise sur l'humain au détriment du divin: 

Les prêtres et les théologiens placent l'humain 
avant le divin; faut qu'il avance l'homme à tout prix. 
Mais on oublie que Dieu a son mot à dire dans ça! 
( ... ) 1 ls se foutent de Dieu sans même s'en rendre 
compte, Peu importe les activités pastorales qu'ils 
organisent, si tes intentions ne sont que pour servir 
l'homme, peu importe l'amour, Satan là, il est plein 
d'amour! Quand je te dis que Satan est plein 
d'amour, il il fait voir qu'il est plein d'amour; mais 
intérieurement, il nous déteste! Parce que lui, il sait 
que nous sommes les enfants de Dieu. Et en tant 
qu'enfants de Dieu, il va toujours se servir de nos 
faiblesses et de nos fragilités pour nous emmener là 
où il veut: dans le trou! 

Avant même de parler des messages qu'il reçoit, Paul Roy s'étend 

assez longuement sur l'état actuel de l'Église catholique du Québec. Comme 

nous le verrons dans un extrait d'un message qu'il dit avoir reçu de la 

Vierge Marie, le contenu de la plupart des messages qu'il reçoit portent sur 

les manquements liturgiques et éthiques de l'Église actuelle. Du reste, le 

portrait qu'il dresse est en soi assez révélateur: 

L'Église du Québec d'aujourd'hui, elle est pire 
qu'ailleurs. Je dirais même qu'on est hors de 
l'Église à l'heure actuelle, on n'est même plus dans 



l'Esprit de l'Église à cause de ce déséquilibre-là 
qu'on a strictement envers l'humain. Et on oublie si 
Dieu, lui, est d'accord avec ce que ma raison me 
dicte. ( ... ) La plupart des évêques du Québec sont 
contre le Pape, même si de façade, ils sont pour; et 
je trouve ça terrible! Le Pape dit qu'il va mettre 
l'ordination des femmes ex-cathedra, que c'est non! 
Ben tabarnouche, y' a des évêques au Québec qui 
ont des prières de formulées, et il y a des 
communautés religieuses qui sont avisées que 
lorsque le Pape Jean-Paul 11 sera mort, que le 
prochain pape autoriserait l'ordination des femmes. 
Le ciel me dit que ça va être une infamie faite à Dieu. 
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Son opinion personnelle sur la trop grande permissivité de l'Église 

officielle reflète avec éloquence le conflit entre, d'une part, l'Église 

officielle sécularisée (donc plus ouverte à l'égard des nouvelles réalités 

sociales), et, d'autre part, l'Église triomphante (et rigide) d'avant le 

Con ci le Vatican 1 1: 

Hey, les évêques du Québec se sont réunis la 
semaine dernière. Et là, ils ont sorti une théologie 
d'accueil. Imagine-toi, j'ai pas hâte de voir ça. J'ai 
pas hâte de voir ça une théologie d'accueil selon le 
monde, d'accueillir les personnes divorcées, 
d'accueillir des personnes divorcées-remariées. 
Qu'on accueille une personne divorcée, je suis 
d'accord avec ça; mais qu'on accueille une personne 
divorcée-" réaccotée" ou remariée, ça veut dire que 
t'accueilles l'adultère comme étant quelque chose de 
correct; ça là, c'est faux. Mais qu'on accueille une 
divorcée ou un divorcé qui assume son divorce, là je 
suis d'accord. Assumer son divorce, ça veut dire, 
pour un homme, qu'il n'a pas à aller coucher avec 
une autre femme demain matin. Et pour une femme, 
de ne pas aller coucher avec un autre homme demain 
matin. Et de prier là-dedans! C'est de valeur, mais 
on a habitué le monde à ne pas être responsable de 
leurs propres décisions. Autant qu'avant, les 



décisions c'était le curé qui les prenait, autant 
maintenant les curés se sont débarrassés des 
décisions et ils ont "regaroché" ça dans les mains de 
l'humain. 
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Le contenu des messages de notre acteur social abonde dans le même 

sens: l'Église connaît actuellement une crise profonde. Cette crise a été 

engendrée par la suprématie de "l'humain sur le divin", comme il se plaît à 

le répéter: 

Moi j'ai des messages qui me disent que !'Esprit 
Saint ne peut plus éclairer nos évêques et nos 
prêtres parce qu'ils ne sont plus à l'écoute du ciel, 
ils ne sont qu'à l'écoute des hommes. Et tant que 
nos prêtres, nos évêques et nos théologiens vont 
être juste à l'écoute de la volonté humaine, !'Esprit 
Saint ne pourra pas être au milieu d'eux. C'est 
simple, c'est comme ça que ça marche. Moi, quand 
j'ai des messages, c'est bien de valeur mais j'ai pas 
le choix, il faut que je prie. Il faut faire des 
sacrifices, faut que tu t'imposes des choses. 

C'est à partir des messages qu'il reçoit que Paul Roy s'est forgé son 

identité personnelle ainsi qu'une mission spécifique à accomplir: 

15 

Si je me remémore un message que j'ai eu 
antérieurement, le ciel disait: "Oui va se lever pour 
parcourir la province pour redonner la vérité aux 
gens de cette province?" Je pense aujourd'hui que 
ce 'qui là', ça va être moi et Gaetan 15• 

Gaetan, no11 fictif, nt un a11i de Paul Roy. 
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Paul Roy nous lit quelques extraits de deux messages qu'il dit avoir 

reçu de la Vierge Marie, alors qu'habituellement, il les reçoit de l'Esprit 

Saint18• Dans l'extrait qui suit, il affirme même avoir appris la date de son 

retour sur Terre: 

Moi, ça a toujours été l'Esprit Saint qui me parlait, 
et là, c'est le deuxième message que je reçois de la 
Vierge Marie, et il y a une personne qui me posait la 
question: "Pourquoi la Sainte Vierge est venue te 
parler comme ça tout d'un coup?" Bon ça fait qu'ici 
elle dit: "Mon enfant, une âme remplie de ferveur t'a 
demandé pourquoi que moi, votre mère Marie, j'étais 
venue te parler. Mon enfant, tu pourras dire à cet 
enfant chéri que c'est parce que moi, Marie, Mère du 
ciel, je viens parler à tous les prophètes de Jésus à 
ma venue, car plusieurs auront à accomplir, tout 
comme moi j'accomplirai pour la gloire de Dieu et son 
règne qui est proche." Ensuite, elle dit: "Mon 
enfant, lors de vos soirées de prières, votre mère 
Marie et mon fils Jésus, nous vous bénirons après 
les dernières invocations." Plus loin, elle dit: "Mon 
enfant, cette venue se fera à la même date que je 
suis montée au ciel, soit le 15 août 1998. Mon enfant, 
sache que si je suis venue te parler le 18 septembre 
1997, c'est tout simplement parce que cette mission 
vient du Père." 

Dans l'extrait suivant, la Sainte Vierge déplore le fait que des 

représentants du clergé placent leurs "idées humaines" avant celles qui 

viennent de Dieu. Soulignons ici que notre acteur social venait récemment 

de rencontrer un évêque du Québec pour lui montrer le contenu de ses 

récents messages: 

18 
Troi• •e•NtH coapleta de Paul Roy aont retranacrit• dan• l'annexe no. 2. 



Ici, elle dit: "Mon enfant, je pleure devant le fait 
que l'évêque X demeure muet devant les messages 
que le ciel t'a demandé de lui remettre. Par le fait 
qu'il n'obéit pas au ciel, il place ses idées au niveau 
humain de la pensée, et donc dans des erreurs 
humaines, et tout cela par peur de se lever debout 
pour Dieu devant les hommes. 11 préfère opter pour 
une théologie qui vient de l'homme au lieu de celle 
qui vient de Dieu. Plusieurs de ces évêques laissent 
le monde dans l'erreur par peur de représailles. La 
peur ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan 17

• Et 
après cela, on vient vous dire qu'ils sont inspirés 
par l'Esprit Saint." Moi je trouve ces paroles-là 
pesantes; pas méchantes mais pesantes. 
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Pour terminer, l'extrait suivant tiré d'un autre message que Paul Roy 

a reçu de la Vierge Marie traite du sort heureux réservé à ceux et celles qui 

suivront et accompliront à la suite d'un prophète de Jésus: 

Dans un autre message que j'ai reçu, elle dit: "Mon 
enfant, grande est la grâce d'avoir été choisi 
prophète de mon fils Jésus. Grande aussi est la 
grâce d'avoir été placé dans le chemin d'un 
prophète de Jésus. Grandes seront les grâces à tous 
ces ordonnés ou fidèles qui accompliront à la suite 
d'un prophète pour l'accomplissement du règne de 
Dieu. Mon fils Jésus leur prépare une belle place 
dans le ciel. Alors, s'ils accomplissent pour le règne 
de Dieu, grande sera leur joie." 

Les récit d'apparitions de Paul Roy sont moins étoffés que ceux des 

révélations privées. Néanmoins, en voici quelques exemples, dont celui-ci: 

17 
Pour Paul Roy, Satan ut aaaocit au aoderniaae, au rationaliaae ou a la 
libre pen.... Dana d'autru contextes, Satan ut auaai Haocit a l'tgli" 
officielle conteaporaine, c'eat-&-dire une l!gliH uculari,.. qui a 
tgaleaent perdu aa ltgitiaitt aocioatructurelle. 



Des fois, l'apparition prend la forme d'un signe. Le 
signe, c'est une croix blanche qui s'allume sur le 
mur; c'est comme un fluorescent, les croix s'allument 
toutes blanches. Des gens me disaient qu'une 
personne en particulier, lorsqu'elle assistait aux 
soi rées de prières et qu'elle voyait ces croix-là, ça 
lui faisait tellement du bien de les voir qu'elle a dit: 
"Moi, je peux pas faire autrement que d'endosser 
ses messages et de savoir que ça vient du ciel." ( ... ) 
N'importe qui peut voir les croix sur le mur, t'as pas 
nécessairement besoin de prier. Cet été, j'avais un 
cours à w.-on était au-dessus de 100-et après le 
cours, quatre enseignants sont venus ici. Eux
aut res, ils n'avaient jamais rien vu dans leur vie 
(i.e. de voir des croix lumineuses sur un mur); ils 
sont venus et ils les ont vues. Mais c'est pas tout le 
monde qui les voit; si une personne a sur sa 
conscience un pardon qu'il n'a pas donné à 
quelqu'un, il va avoir de la difficulté à les voir; ou 
qui manque de foi, il va avoir de la difficulté à les 
voir. C'est qu'il faut que tu "claires" ta conscience 
par la croix. Mais il faut pas que tu "claires" ta 
conscience tout simplement parce que t'as vu 
quelque chose; il faut que ta foi soit déjà là. 
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Mais les apparitions de Paul Roy ne relèvent pas seulement de signes 

qui servent en quelque sorte d'accessoires. Voici un exemple d'apparition 

de personnage, en l'occurence Jésus-Christ: 

18 

19 

C'était en 1996. Je venais d'accomplir quelque chose 
pour la secte11• Avec Gaetan, on est arrivé chez
nous, puis on a fait nos prières. 11 était autour de 
neuf heures du soir. Et au moment où on vient pour 
dire le chapelet11, Jésus est apparu devant nous. Si 

Il M r•ftre • la co• aunaut• sectaire dont il a fait partie (cf. 8.2). Sana 
doute avait-il voulu aider dff •e•brff • en sortir. 

Objet de d•votion for•• de graina enfilta et aroup" par dizaines, et que 
l'on fait gliaHr antre lff doigta en rtcitant dff Pater at dff Ave (Dict. 
Petit Robert). 



t'avais vu les rayons qui sortaient de son coeur ... 
Il était grandeur nature, et d'un blanc lumineux, 
éblouissant! Il avait une barbe et ses cheveux 
étaient châtains. C'était super beau de voir ça mais 
i I n'a pas du ré longtemps au niveau de son 
apparence réelle. Il ne nous a pas dit un mot, sauf 
Qu'il nous a regardés avec un grand sourire. Si 
t'avais vu ces rayons-là, c'était vraiment 
éblouissant! Puis, après qu'il soit disparu, l'ombre 
de son prof i I est apparu sur le mur et est resté là 
tout le temps qu'on a dit notre chapelet. 

Voici un deuxième exemple d'apparition christique: 

J'ai eu une autre apparition de Jésus-Christ 
lorsQu'un moment donné, l'abbé W. disait la messe. 
Lorsqu'il est venu pour lever le calice20, le Christ 
est apparu juste au-dessus. Et un moment donné, il 
est parti d'au-dessus du calice et il est réapparu en 
arrière de l'abbé w. C'était comme une image 
lumineuse avec beaucoup de rayons autour. Dans 
ces temps-là, je deviens très ému et j'ai de la 
difficulté à contenir mes émotions. A ce moment-là, 
l'abbé W. nous a vus autour de son calice-on était 
quatre personnes-, et il nous a tous vus avec le 
Christ. Il a dit: "C'est là que j'ai compris Que vous 
étiez vraiment avec moi dans le saint sacrifice de la 
messe. Vous y participiez vraiment." 
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C'est avec ce récit d'apparition que nous mettons un terme à l'histoire 

de vie de Paul Roy. Soulignons que ce dernier n'a pas changé d'avis au 

sujet de son sacerdoce: 

20 

Oui, je veux toujours être prêtre. Je sais qu'un jour 
un évêque m'acueillera; lequel? Pff ... J'le sais 
pas. 

VaH ucrt où H fait la conatcration du vin, lor• du aacrifice de la IIHH. 
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Analyse: 

Bien que le recours aux révélations privées suscite fréquemment 

l'engouement populaire, J.-C. Breton nous rappelle toutefois les dangers lui 

sont inhérents (cf. ch. 5.1.3.: Discernement théologique des révélations 

privées). Pour ce dernier, le recours aux révélations privées est 

l'aboutisant: 

(D') une religiosité qui refuse le jeu de 
la médiation et qui en vient à idôlatrer le 
messager en le prenant pratiquement 
pour la source du message; une 
religiosité qui renonce aux exigences de 
la liberté et qui cherche dans des 
directives "venues du ciel" une façon de 
se dispenser de l'exercice de sa 
responsabilité. (J.-C. Breton, 1993: 91-
92) 

Breton croit également que l'usage de révélations privées s'apparente 

à des tentatives de retour à une religiosité instinctive qui s'accommode 

plutôt mal de l'instance critique et des autres facultés de l'intelligence; 

c'est le reflet d'une foi inquiète sous laquelle se cache la culpabilité 

d'autrefois: 

Ce sont les résultats d'une éducation de 
la foi trop exclusivement préoccupée par 
la conformité des croyances (orthodoxie) 
et le conformisme des comportements 
(orthopraxie). ( ... ) Car il faut bien le 
reconnaître, ces révélations sont 
beaucoup plus marquées au coin de la 
nostalgie du passé que des perspectives 



innovatrices, susceptibles de renouveler 
la foi et d'en favoriser l'adaptation aux 
conditions toujours nouvelles. (J.-C. 
Breton, 1993: 91-92 & 98-99) 
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Dans un autre ordre d'idées, nous avons pris connaissance au 

chapitre 5.1. ( Les révélations privées ) des raisons qui expliquent la 

prudence de l'Église officielle à l'égard des révélations privées: "Cette 

dévaluation générale tient en grande partie aux leçons mêmes de 

l'expérience, car ces phénomènes sont aisément sujets à illusion, déviations, 

contre façons; ils peuvent devenir envahissants et difficilement 

répréhensibles (DSAM, vol. 13, 1937: col. 490)." L'Église officielle use de la 

même prudence quand il est question d'apparitions: "Une sensibilité 

exacerbée, un tempérament trop impressionnable, une imagination 

débordante sont autant de traits psychologiques jugés défavorables (Y. 

Chiron, 1995: 43)." Des déterminismes historiques incitent donc l'Église à 

la plus grande précaution quant à de tels phénomènes surnaturels, et ce 

parce qu'ils risquent de porter ombrage à son autorité institutionnelle. 

Avant de terminer, nous devons considérer à nouveau le point point 

de vue psychologique des révélations privées et des apparitions. Les 

psychologues émettent l'hypothèse que les personnes récipiendaires de 

révélations privées et d'apparitions auraient une plus grande facilité de 

pouvoir s'auto-induire dans des états de transe profonde, un peu à l'instar 

des pratiques chamaniques; des mécanismes psychologiques encore mal 



connus aujourd'hui en seraient et la cause et l'effet: 

O. Hughes and T. Melville reported that 
the channeling brain appears to shift 
into a unique state of activation, marked 
by the increases in the rhythms of 
electrical excitation called alpha and 
beta waves. This state differed f rom the 
channeler's ordinary waking brain 
patterns. (L. George, 1995: 49) 
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Dans d'autres cas, le phénomène des révélations privées 

entretiendrait un rapport étroit avec des processus d'automatisme, 

notamment l'écritu ra automatique: "Many automatisms cou Id originate f rom 

a region in the right hemisphere called the inferior temporal nodule (L. 

George, 1995: 30)." 

Enfin, certains psychiatres mettent en rapport le phénomène des 

révélations privées et les troubles dissociatifs de la conscience; mais les cas 

de conscience disociée n'auraient rien de commun avec la schizophrénie (cf. 

ch. 5.3.1.: Le point de vue psychologique des révélations privées). 

Ceci mat un terme à la présentation de l'histoire de vie de Paul Roy. 

Dans le chapitre suivant, nous ferons une lecture synthèse de son 

cheminement social et religieux à la lumière des éléments de la grille 
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d'analyse du chapitre un. 
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Chapitre sept: Lecture synthèse de /'Histoire de vie de Paul Roy: 

Dans ce dernier chapitre, nous allons reconsidérer en un premier 

temps la théorie sociologique de la religion de Stark et Bainbridge en la 

mettant en relation avec l'histoire de vie de Paul Roy afin de vérifier si son 

cheminement socio-religieux correspond, en gros, à leurs principaux 

énoncés théoriques. Nous ferons de même avec le modèle de conversion 

religieuse de Lofland & Stark. En un deuxième temps, nous allons 

reprendre les autres éléments principaux de la grille de lecture établis dans 

le chapitre un dans l'intention d'évaluer leur pertinence à la lumière du 

cheminement social et religieux de notre acteur social. 

7. 1) Application de la théorie sociologique de la religion de Stark et 
Bainbridge à l'histoire de vie de Paul Roy: 

Nous avons vu, au chapitre deux, que selon les sociologues américains 

Stark et Bainbridge, le processus de sécularisation des sociétés 

occidentales contemporaines engendrait généralement deux contre

réactions sociales sur le plan religieux: d'une part la formation et 

! 'expansion de groupes de réveils ( ravivai g roups), et, d'autre part, la 

génèse de nouveaux groupes religieux (cuit formation). Cette théorie est

elle corroborée par l'histoire de vie de Paul Roy? Oui, elle l'est, son séjour 

dans une communauté sectaire le démontrant avec éloquence (cf. ch. 6.2). 

Mais il y a plus. Stark et Bainbridge estiment que les Églises officielles se 

sont tellement sécularisées que certàins fidèles s'en détournent et optent 

pour des groupes de réveil ou des nouveaux groupes religieux. Nous 
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pouvons affirmer que c'est effectivement la voie qu'a suivi Paul Roy en se 

joignant àcette communauté d'inspiration catholique. Et lorsqu'il affirme 

à maintes reprises que les représentants de l'Église officielle (i.e. les 

prêtres et les évêques) placent l'homme avant Dieu dans leurs églises, cela 

revient à dire que l'Église officielle s'est sécularisée: "Secularization leads 

to the collapse of religious organization as their extreme worldliness ( ... ) 

leaves them without the means to satisfy even the universal dimensions of 

religious commitment (Stark & Bainbridge, 1985: 429)." Son cheminement 

l'a donc mené vers un groupe religieux traditionnel d'inspiration catholique 

dans lequel, d'une part, il a pu retrouver la configuration des valeurs 

religieuses de son enfance, alors que l'Église Catholique était socialement 

triomphante (cf. ch. 2.4.: Processus de sécularisation de la province de 

Québec), et, d'autre part, par l'intermédiaire duquel il a pu combler ses 

besoins identitaires et symboliques (cf. ch. 4.3.: Les besoins de sécurité, de 

sens et d'identité). Mais la correspondance de son cheminement socio

religieux avec la théorie sociologique de la religion des deux Américains ne 

s'arrête pas là. En effet, le groupe de prières de Paul Roy (cf. ch. 6.3) se 

trouve ironiquement à mi-chemin entre le groupe de réveil religieux et le 

nouveau groupe religieux. Il est un groupe de réveil en ce qu'il insiste sur 

des types de croyances religieuses où les éléments surnaturels (la fin du 

monde, la réalité de l'enfer, l'existence physique de Satan, etc.) sont 

omniprésents et prennent une grande importance; les relents nostalgiques, 

en somme, d'une religiosité traditionnelle. Mais son groupe de prières, bien 

que ne constituant pas à proprement parler un nouveau groupe religieux, 
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s'y apparente par l'innovation religieuse, à savoir l'incorporation de ses 

révélations privées. Son groupe de prières, comme nous l'avons déjà 

souligné (cf. ch. 6.3), est un produit religieux hybride, une sorte de 

croisement entre les groupes de réveil religieux traditionnels et les 

nouveaux groupes religieux. En résumé, il est vrai d'affirmer que la 

sécularisation de Église officielle incite une certaine catégorie d'acteurs 

sociaux à s'en détourner afin de se joindre à des groupes religieux 

marginaux-et peut-être plus restreints-, mais qui semblent mieux outillés 

pour combler leurs besoins religieux et leurs besoins symboliques 

fondamentaux. 

7.2) Application du modèle de conversion religieuse de Lof/and et Stark à 
l'histoire de vie de Paul Roy: 

Nous avons constaté (cf. ch. 6.2) que le cheminement social et religieux 

de Paul Roy reflète dans son ensemble les étapes du modèle de conversion 

religieuse de Lof land et Stark. Il nous parait évident que les traumatismes 

qu'il a subis dans son enfance (1ère étape) l'ont incliné à adopter une 

perspective religieuse de résolution des conf lits (2e étape) et que dès lors 

son goût du sacerdoce l'a amené à se concevoir comme un acteur social en 

quête d'un absolu spirituel et religieux (3e étape). Par l'entremise d'une 

personne (!'Africaine de Toronto), il fera la connaissance d'une communauté 

sectaire (4eétape) à laquelle il adhèrera à moyen terme (5, 6 et 7e étapes). 

En résumé, hormis quelques nuances à apporter, le modèle de conversion 

religieuse de Lofland et Stark s'applique adéquatement à l'itinéraire social 
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et religieux de notre acteur social. 

7.3) Considérations sociologiques de l'histoire de vie de Paul Roy: 

La plus importante considération sociologique que nous pouvons 

établir est la suivante: le cheminement spirituel et religieux de Paul Roy 

personnifie avec justesse la confrontation de deux configurations socio

culturelles fort différentes: la première-représentée par Paul Roy-est celle 

d'une culture traditionnelle dite pleine, endémique et osmotique (cf. ch. 

3.1.), dans laquelle l'Église officielle est la seule structure de crédibilité 

religieuse auprès de la collectivité. La deuxième est représentée par la 

nouvelle culture épidémique (cf. ch. 3.2.), une culture fragmentée issue des 

sociétés sécularisées (cf ch. 2.3.) et dans laquelle l'Église officielle a perdu 

sa légitimité sociostructu rel le. Nous avons dressé quatre autres constats 

que nous allons présenter à tour de rôle: 

Premier constat: Le fait indéniable que la société québécoise s'est 

sécularisée et que l'Église officielle a perdu sa légitimité sociostructurelle. 

Comme nous le rappelle P. Berger, la sécularisation est "le processus par 

lequel des secteurs de la société et de la culture sont soustraits à l'autorité 

des institutions et des symboles religieux (in R. Bergeron, 1989: 13)." La 

sécularisation, c'est aussi une société dont "les diverses institutions 

sociales conquièrent leur autonomie et se dotent d'idéologies, de références 

et de règles de fonctionnement propre (R. Bergeron, 1989: 13)." Et bien que 

la sécularisation n'indique pas nécessairement que la religion est en voie 
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de disparaît ra (cf. ch. 2.1. ), "l'État séculier fonctionne selon ses lois 

propres et n'a plus besoin de référence au sacré pour articuler ses 

structures (R. Bergeron, 1982: 1 O)." Conséquemment, lorsque not ra acteur 

social affirme détenir les cinq formules pour rétablir l'Église et la pureté 

des lieux saints (cf. ch. 6.4), ce à quoi il aspire en réalité, c'est de rétablir 

la légitimité sociost ructu rel le de l'Église officielle. 

Deuxième constat: La délégitimation de l'Église officielle entraîne deux 

corrélats: le pluralisme religieux et la subjectivation des religions (cf. ch. 

2.2.3.): "Religion no longer refers to the cosmos or to history, but to the 

individus/ Existenz of psychology (P. Berger, 1967: 51 ). " Berger nous 

rappelle également que le pluralisme religieux crée un contexte social dans 

lequel les religions se subjectivisent et doivent être en mesure, pour 

garantir leur succès, de répondre spécifiquement aux nouveaux besoins 

religieux engendrés par le processus de sécularisation: "The 

subjectivization of religion, especially by means of the conceptual 

machinery of psychologism, may be understood as a broad trend unlikely 

to reverse itself in the foreseeable future (P. Berger, 1967: 168)." 

Troisième constat: À l'instar des groupes de réveil religieux, la 

conception religieuse de Paul Roy présente une polarisation entre le bien 

et le mal, Dieu et Satan. Satan est associé au modernisme, au rationalisme, 

à l'humain, à l'Église officielle sécularisée et à la libre pensée. L'ampleur 

du rôle joué par Satan, ainsi que l'emphase mis sur le dolorisme, la piété, 
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l'obéissance et l'abstinence sexuelle sont tous des ingrédients d'une 

culture religieuse traditionnelle qui a été désarticulée, voire désagrégée 

par le processus de sécularisation. Au bout du compte, Satan, c'est la 

laïcisation de la société avec ses avatars: le rationalisme et la liberté de 

conscience, ce qui est diamétralement opposé à la culture traditionnelle si 

chère à Paul Roy, et dont "la dynamique interne privilégie le maintien et la 

reproduction mimétique des modèles établis de conduite et de pensée (J.-J. 

Simard, 1988: 34)." 

Quatrième constat: Paul Roy va se servir de ses révélations privées 

afin de concrétiser son identité sociale, soit celle de "prophète des derniers 

temps", et dont le mandat est double: au niveau régional, tenter de sauver 

les membres encore actifs de la communauté sectaire dans laquelle il a 

séjourné (cf. ch. 6.2), et, au niveau provincial, "rétablir l'Église et la pureté 

des lieux saints" (cf. ch. 6.4). Mais comme l'a mentionné J.-c. Breton, le 

recours aux révélations privées est le reflet d'" une religiosité qui préfère 

faire appel aux instincts les plus bas plutôt que de s'adresser à 

l'intelligence des personnes (J.-C. Breton, 1993, p. 92)." 

Concluons en disant que le cheminement de vie de Paul Roy traduit 

dans une certaine mesure la difficulté de vivre au sein d'une société 

pluraliste et sécularisée, et dans laquelle le mode de rapport entre l'homme 

et le monde est fort différent du type de culture qui l'a vu naître. C'est 

aussi la difficulté d'accepter le fait que l'Église officielle du Québec ait 
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perdu sa légitimité sociostructu relie; c'est enfin le recours à des directives 

venues du ciel qui dispensent les individus d'exercer leur responsabilité 

et leur autonomie personnelle. Si la nostalgie du passé est quelque fois 

chose agréable, !'Histoire nous enseigne par contre qu'elle ne repasse 

jamais par sa jeunesse. 



Annexes: 
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Annexe no. 1: Grille des questions d'entrevues 

Questions relatives à la première entrevue intitulée: 

Les grandes étapes de la vie de Paul Roy 

1) Lieu et date de naissance. 

2) Professions des parents. 

3) Nombre de frères et soeurs. 

4) Nature de ses problèmes de santé. 

5) Qualité de sa relation avec ses parents. 

6) Approfondissement de sa relation avec sa mère. 

7) Nature des souffrances occasionnées par sa mère. 

8) Qualité de ses relations avec sa fratrie. 

9) Qualité des relations familiales en général. 

10) La place de la religion dans sa famille. 

11) Nature des responsabilités d'enfant de choeur. 

12) Envisageait-il d'être prêtre Quand il était enfant. 

13) Trouve-t-il aujourd'hui que les prescriptions religieuses de l'époque 
de son enfance étaient difficiles à supporter. 

14) La place qu'a occupé la prière dans son enfance. 

15) Des souvenirs marquants de sa vie d'écolier. 

16) Sa jeunesse, de 12 à 20 ans (occupations professionnelles, relations 
avec le sexe opposé, importance de la religion pendant ces années). 

17) Son premier "message" venu du ciel: Comment et quand le message 
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s'est-il manifesté; contenu du message. 

18) Fréquence des messages depuis le premier qu'il a reçu en 1967. 

Questions relatives à la deuxième entrevue intitulée: 

Le séjour de Paul Roy dans une communauté sectaire 

1) Récapitulation des emplois qu'il a occupés entre 1966 et 1992. 

2) Retour sur la fréquence des messages qu'il a reçus au cours des 
annés 1980; contenu des messages. 

3) Les motivations personnelles qui l'ont incité à vouloir faire partie 
d'une communauté sectaire. 

4) Comment et par qui a-t-il fait la connaissance de la communauté 
sectaire dont il a fait partie. 

5) Ses premières visites à la communauté: contexte et impressions 
personnel les. 

6) Nature et caractéristiques de la communauté. 

7) Activités quotidiennes des membres de la communauté. 

8) Ressources financières de la communauté. 

9) Comment le leader de la communauté gère l'argent des membres de la 
communauté. 

10) Reçevait-il des messages lors de son séjour dans la communauté, et en 
avait-il fait part au leader. 

11) Les principaux motifs qui l'ont incité à quitter la communauté. 

12) Ce qu'il retire personnellement de son séjour dans la communauté. 

13) Les deux missions qu'il a reçus du ciel. 

14) Les cinq formules de Paul Roy pour rétablir l'Église. 

15) Ses intentions quant au sacerdoce. 

16) A-t-il l'impression d'être incompris; pourquoi des membres du clergé 
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ne l'écoutent-ils pas. 

17) Les motifs, selon Paul Roy, qui expliquent pourquoi les gens ont 
délaissé la pratique de la religion catholique. 

Questions relatives à la troisième entrevue intitulée: 

Soirées de prières et croyances apocalyptiques 

1) Activités sociales actuelles (en date de septembre 1997). 

2) Pourquoi a-t-il un intérêt particulier envers les personnes âgées. 

3) Depuis quand organise-t-il des soirées de prières. 

4) Déroulement chronologique d'une soirée de prières. 

5) Le statut social des gens qui participent aux soirées de prières. 

6) Les visées qu'il recherche avec les soirées de prières qu'il organise. 

7) Les différences qui existent (selon Paul Roy) entre les soirées de 
prières qu'il organise et de celles organisées par l'Église catholique. 

8) Pourquoi Paul Roy critique aussi sévèrement l'Église catholique du 
Québec. 

9) L'opinion de Paul Roy sur la fin des temps. 

10) Son opinion sur l'éventuel retour de la Vierge Marie sur Terre. 
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Questions relatives à la quatrième entrevue intitulée: 

Révélations privées et apparitions 

1) Le message Qu'il a reçu quelques jours avant les inondations dans la 
région du Saguenay; lecture d'extraits; signification particulière 
attribuée aux dates. 

2) Lecture d'un autre message, celui-là délivré à lui par la Vierge Marie; 
comment peut-il faire la différence entre les messages qui 
proviennent du Saint Esprit et ceux qui proviennent de la Vierge 
Marie. 

3) Comment des croix lumineuses peuvent apparaître sur les murs lors 
des soi rées de prières; pourquoi, selon lui, les croix sont-elles 
aperçues par certains, et que d'autres ne les voient pas. 

4) Pourquoi de tels épiphénomènes (comme des croix qui apppaissent sur 
les murs) ne se produisent-ils pas dans les églises catholiques 
québécoises. 

5) La mission que ses messages lui confèrent; frictions avec le clergé. 

6) Récit d'une apparition christique. 

7) Considérations de Paul Roy sur les apparitions. 
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Annexe no. 2: 

Retranscriptions de trois messages reçus par Paul Roy en juillet 1996: 

Premier message (daté du 9 juillet 1996): 

Bonjour M. l'Abbé, 

Après avoir dit mon chapelet, je me mis au lit et on me dit: 

Mon enfant, écoute bien ce que je vais te dire. Un 
événement terrible est sur le point de se produire. 
Lors de cet événement, tu auras à transmettre la 
mission suivante à ton directeur spirituel, l'abbé X. 
Tu devras lui transmettre ce message. 

Un groupe d'une population sera en danger. Dis-lui 
que pendant cet événement, il aura à faire prier les 
gens devant le Saint Sacrement car seule la prière 
pourra sauver ces pauvres gens. Il aura à faire 
respecter dans toutes les églises les messages 
donnés à Mgr. X où il était présent. L'Esprit Saint 
l'accompagnera durant cette lorde tâche. Seule la 
prière sauvera le monde du Québec. Beaucoup de 
prières seront exigées pour arrêter le bras du Père. 
Tous devront avoir le repentir de leurs fautes car le 
châtiment final en guette plusieurs. Dieu exige 
l'unité entre les peuples. Cette unité se fera par la 
prière et le respect de Dieu dans ses églises. Qu'on 
arrête de les profaner par toutes sortes de moyens. 
Que les évêques et les prêtres se souviennent de ce 
que Jésus a fait des vendeurs du temple. Le bras 
du Père va bientôt tomber et cela ne sera qu'un 
exemple. Si le monde se refuse à prier, Dieu 
frappera encore et encore. Dis à ton directeur 
spirituel qu'il devra agir sans peur et dans la paix 
du Seigneur. Il est bon de suivre son évêque, mais 
si l'évêque endosse trop ce qui vient du modernisme 
et guide le monde vers les flammes de l'enfer, il vaut 
mieux pour eux de suivre leur conscience. En tant 
qu'homme juste, ton directeur spirituel se doit de 
suivre sa conscience car c'est là que Dieu parle à 
son apôtre. Mon enfant, tu devras toi aussi prier 



pour ton directeur spirituel car il en aura besoin. 
Difficile sera cette mission car rares seront les 
appuis. va et tu accompliras en temps et lieu. 

Deuxième message (daté du 17 juillet 1996): 

Bonjour M. l'Abbé, 
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Ce message m'a été donné lors dde mon voyage à J. Je l'ai reçu le mercredi 

matin vers SHOO. La voix me dit: 

Mon enfant, tu devras quitter ce coin de pays car un 
grand danger te guette. 

P.S.: Je me trouvais à J. au moment de ce message. J'étais chez madame et 

monsieur X. 

Troisième message (daté du 23 juillet 1996): 

Bonjour M. l'Abbé, 

Message reçu le 23 juillet 1996 au moment où je récitais mon chapelet: 

Mon enfant tu as pu constater que le bras du Père 
est tombé. Peu de monde y croient. Les prêtres et 
les évêques sont aveuglés par le modernisme. Mon 
enfant, tu sais que c'est à cause d'Ève si la terre est 
plongée dans une grande noirceur. Alors, c'est à 
partir d'elle qu'elle doit renaître. Mon enfant, tu 
devras aller visiter des communautés religieuses et 
leur transmettre ce que l'Esprit Saint te donne. Ils 
auront à faire respecter ces messages auprès de 
leurs membres et à travailler à leur 
accomplissement. 1 ls se sont engagés à la suite de 
Jésus, c'est d'abord pour respecter sa volonté. Mon 
enfant, tu devras choisir de vieilles communautés 
dont les fondations ne proviennent pas du 



modernisme. Toutes les femmes dans mon sanctuaire 
devront se couvrir la tête d'un voile comme 
auparavant, en guise de respect pour Dieu. Que l'on 
apprenne à obéir au Pape Jean-Paul Il par humilité 
et amour pour Dieu. Elles ont déjà accompli de 
grandes choses pour Dieu, maintenant Que l'heure 
de la grande finale est arrivée, elles devront 
s'investir davantage pour le temps de cette 
purification exigée de Dieu. Elles devront se vêtir 
d'une façon beaucoup plus respectueuse à l'exemple 
de leur mère du ciel Marie. Il devra y avoir une 
différence marQuante entre celles Qui se sont 
consacrées à Dieu et les femmes du monde, Qui 
endossent toutes formes de liberté avant même 
d'avoir pensé à Dieu leur Créateur. Ne crains rien, 
va et obéis. Tu n'as pas à avoir peur de ceux Qui 
cherchent à t'intimider par leur pensée moderniste, 
car ce sont des faibles devant Dieu. L'Esprit Saint 
t'accompagnera tout au long de cette mission. Sois 
d'abord obéissant envers Dieu car les évêques et les 
prêtres sont dans l'aveuglement du monde et n'ont 
pas la force de sortir de cette obscurité: Satan est 
au sommet de sa force. Seul un évêque sensé pourra 
sortir de l'obscurité tous les prêtres que Dieu lui a 
confié. Le Père n'a pas fini de frapper, car le monde 
entier va subir l'épreuve finale. Le Québec va lui 
aussi recevoir sa part de purification. Seule la 
prière pour ra les sauver. En accomplissant cette 
mission, tu auras à faire prier le peuple de Dieu 
devant le Saint Sacrement, sinon, Dieu frappera de 
nouveau. 

Mon enfant, fais parvenir à X ce message. Si aucun 
effort n'est fait, tu auras à accomplir seul ce que 
j'attends de lui. 11 serait davantage important 
d'accomplir à la suite de ton évêque, plutôt que ce 
soit ton évêque qui soit à la trainée de ta mission. 11 
est important de comprendre Que la gloire de Dieu 
passe davantage avant celle des hommes. Les 
évêQues et les prêtres croient fermement être à la 
suite de Jésus, mais malheureusement, Satan les 
entretient avec force dans l'erreur, ce qui fait que 
lorsqu'il est le temps de m'écouter, on n'entend pas. 
On préfère écouter la tentation humaine plutôt Que 
moi, l'Esprit Saint, qui cherche à les éclairer. 
Beaucoup de gens sont et seront damnés parce que 
les évêques et les prêtres les gardent dans l'erreur 
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parce qu'ils ont peur de leur donner la vérité. Mon 
enfant, accomplis cette mission et fait prier pour le 
Saint Père le Pape Jean-Paul 11 car son physique ne 
veut plus suivre son vouloir. Fait prier pour le 
Pape car lui aussi a une grande mission. La prière 
fera en sorte que les évêques accueilleront sa 
mission, sinon, une grande division surviendra au 
sein de l'Église catholique. va et accomplis dans la 
paix, oublie ceux qui sont à l'écoute de Satan. Que 
ton obéissance ne soit que pour Dieu. 
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