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Resume de memoire de maitrise de Michel Labonte intitule Le role de I 'Etat dans les 
representations sociales des eveques du Quebec. De 1940 a 1967. 

Parler de la « grande noirceur » pour expliquer le contexte socio-politique et religieux 
d'avant 1960, c'est se bomer a une vision tres reductrice du role de l'Eglise et de l'Etat 
dans la societe quebecoise de cette epoque. C'est justement pour aller au-dela des 
prejuges vehicules de toutes parts sur cette periode que l'A. a choisi de faire une analyse 
des representations sociales des eveques du Quebec, dans plus de douze dioceses, a partir 
des mandements (principalement les lettres circulaires et lettres pastorales). La periode 
est subdivisee en trois sous-periodes (1940-1949; 1950-1959; 1960-1967) pour faciliter 
l'observation des changements et des continuites. 

L'etude permet de mieux comprendre comment les eveques du Quebec ont influence 
certaines decisions politiques et pourquoi des enjeux moraux necessitaient des 
interventions de l'episcopat aupres des instances politiques, administratives et juridiques. 
Ainsi, grace au cadre theorique de ce memoire, l'A. presente le modele d'ecclesiologie en 
vigueur avant le concile Vatican II et celui que les Peres du Concile Vatican II ont 
developpe et adopte entre 1963 et 1965. Reprenant quelques aspects des etudes 
ecclesiologiques de R. Minnerath et de D. Gonnet, l'A. demontre comment l'Eglise 
catholique a change sa terminologie conceptuelle pour s'adresser au monde moderne. (II 
est notamment question des distinctions theologiques et juridiques qui ont permis 
l'acception de la « liberte religieuse » comme concept). 

En filigrane, l'A. fait l'observation des phenomenes de secularisation et de lai'cisation qui 
se sont produits au cours de cette periode. Les changements sociaux, dans le contexte 
d'apres-guerre, ont largement contribue a modifier la culture religieuse et les modes de 
vie traditionnels. C'est pourquoi, les eveques se sont preoccupes des enjeux qui, au plan 
moral, pouvaient nuire au salut des ames. Ainsi ont-ils abordes les themes tels que le 
respect de la sanctification du dimanche, les jeux de hasard, la modestie dans le vetement, 
l'alcool et les debits de boissons. A cela s'ajoutaient les aspects de la doctrine sociale 
selon lesquels la moralite publique devait etre respectee de tous. L'A. a non seulement 
voulu demontrer revolution des representations sociales des eveques sur le role de l'Etat; 
il a cherche a expliquer les motivations theologiques, morales et religieuses qui ont 
pousse les differents eveques, seul ou en groupe (de differentes tailles), a prendre telle ou 
telle position sur differents enjeux touchant des matieres mixtes, ou Eglise et Etat se 
rencontrent. 



A mes chers parents, 
Jean et Simone. 
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Introduction 

Au Quebec, alors que les etudes abondent sur ce qui s'est passe au moment de la 

Revolution tranquille, peu de chercheurs en sciences humaines ont pris le temps de faire 

Panalyse de la pensee des eveques du Quebec avant, pendant et apres cette Revolution. 

Resultat: il y a plusieurs courants de pensee qui, dans toutes les spheres de la societe 

quebecoise, n'ont vehicules que des aspects negatifs sur une periode certainement mal 

comprise, faute d'approfondissement du contexte. Nous apportons, par la presente etude, 

des corrections sur certains aspects de l'historiographie de l'Eglise catholique au Quebec, 

en refusant a priori de considerer les prejuges vehicules de toute part sur une periode de 

l'histoire que nous n'avons nous-meme pas vecue. De notre point de vue, nous estimons 

que notre distance par rapport a cette periode historique pourra faciliter l'objectivation. 

Etant donne qu'il s'agit d'un memoire de maitrise en theologie, les donnees 

historiques seront interpreters a partir d'un cadre theorique qui prend en compte plusieurs 

elements de la theologie catholique. Cette recherche pourra done apporter des eclairages 

nouveaux par rapport a des ouvrages deja publies par des chercheurs d'autres 

disciplines. Cela dit, faire une utilisation juste et precise de quelques concepts, nous 

avons recours aussi a des definitions proposees par des specialistes en histoire. 

1 Parmi les ouvrages importants sur cette periode, il y a notamment ceux-ci: Gilles BOURQUE et al, La 
societe liberate duplessiste (1944-1960), Montreal, P.U.M., 1994,435 pages; Jean HAMELIN, Histoire du 
catholicisme quebecois, Vol. 3, Le XX* siecle. Tovasl.De 1940 anos jours. Montreal, Boreal Express, 
1984,425 pages. Le premier a ete ecrit par des sociologues; le second par des historiens. 
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Les concepts de « secularisation et de «lai'cisation » 

Categorisation de concepts-cles 

Afin de clarifier des termes qui souvent ont ete utilises avec beaucoup 

d'equivoques, nous croyons necessaire et opportun de presenter ici des definitions 

precises de certains concepts indispensables a la comprehension de notre demarche. II 

sied de presenter les categories suivantes, basee sur une etude de Jean Bauberot et de 

Severine Mathieu : 

1) Secularisation : «[...] De facon dominante, la secularisation implique une relative et 
progressive perte d'influence sociale du religieux a laquelle la religion participe 
(« secularisation religieuse ») ou s'adapte (« secularisation interne »)3. Secularisation 
religieuse : la religion participe a la relative et progressive perte d'influence sociale du 
religieux4; 

a) Secularisation interne: la religion s'adapte a la relative et progressive perte 
d'influence sociale du religieux5; 

b) Secularisation silencieuse (ou dite « autonome »): la religion n'y peut rien parce 
que cette perte d'influence se fait malgre elle et/ou a son insu. C'est done un 
processus d'individualisation de la religion ou plutot de la croyance religieuse qui 
se manifeste ». 

2) Lai'cisation : « La lai'cisation, elle, est avant tout 1'oeuvre du politique visant a reduire 
1'importance sociale de la religion comme institution, voire (...) a la 
desinstitutionnaliser6. » 

II est certain que ces notions telles que definies aujourd'hui par Bauberot et 

Mathieu n'etaient pas classees en categories aussi clairement definies et affinees dans les 

decennies a l'etude (1940-1967). Par consequent, ces termes avaient tres certainement 

une autre portee sur les representations sociales7 des eveques et des intellectuels du 

2 Jean BAUBEROT et Severine MATHIEU, Religion, modernite et culture au Royaume-Uni et en France. 
1800-1914, Paris, Seuil, 2002, 314 pages. 
3 Bauberot et Mathieu 2002, p.46. 
4 Ibid., p.46. 
5 Ibid., p.46. 
6 AW., p.46. 
7 Voir infra, note 10, page 12. 
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Quebec (et d'ailleurs) de ce temps-la. Et puisque tout mot de vocabulaire a son histoire a 

travers les epoques, ne serait-il pas legitime d'affirmer que, de la decennie de annees 

1940 - et meme avant - jusqu'a aujourd'hui, les definitions de ces concepts-cles ont 

connu plusieurs modifications de sens, que ce soit dans l'ecclesiologie du catholicisme 

romain ou en dehors et dans d'autres institutions? Ainsi, en relisant, par exemple, la 

o 

lettre des archeveques et eveques d'ltalie en 1960 , il y a lieu d'observer que la lai'cite est 

definie en opposition au lai'cisme (doctrine preconisee davantage dans les pays du bloc de 

l'Est). II va done sans dire qu'il rut un temps ou, au Quebec, peut-etre a cause de 

l'influence en Europe du « conflit des deux France » au XIXe siecle (conflit opposant les 

republicans et les ultramontains, les anticlericaux et les clericaux), une certaine notion de 

la lai'cite etait apparentee a une sorte de lai'cisme des partisans d'une Republique hostile 

au catholicisme. Comme nous le verrons, il y a eu pendant longtemps au Quebec une 

representation sociale dualiste de la Mere patrie : une France religieuse comme modele et 

une France anticlericale comme antimodele. 

Problematique 

L'Eglise et l'Etat sont des sources d'autorites qui ont des ascendants sur des 

groupes de personnes. En vertu de sa mission salvatrice, l'Eglise catholique a un 

gouvernement qui prend des decisions en fonction des fins dernieres, e'est-a-dire de la 

vie eternelle des fideles apres la mort ici-bas. L'Etat, pour sa part, independamment des 

regimes politique, peut etre definit comme une « [a]utorite souveraine s'exercant sur 

l'ensemble d'un peuple et d'un territoire determines9 ». Or, a cause de la comprehension 

8 Nous retrouvons cette lettre dans les annexes des mandements in Mgr Georges CABANA, Sherbrooke, Vol. 
21, Annexe a la LCC No 13, 31 mai 1960, 390-409. 
9 LE PETIT ROBERT, Dictionnaire de la langue franqaise, Paris, Dictionnaire le Robert, 2002, p. 960. 
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que l'Eglise a d'elle-meme et de sa mission redemptrice, elle se considere au-dessus de 

l'Etat, de par son origine divine tenue pour verite revelee. L'Eglise, en tant que source 

d'autorite voulue de Dieu, a developpe une doctrine sur les questions d'ordre moral a la 

lumiere des Saintes Ecritures et de la Tradition. Cette doctrine jette un regard critique sur 

toutes les autres sources d'autorite10, dont celle que represente l'Etat. Ainsi, existe-t-il 

des elements doctrinaux catholiques sur le role de l'Etat. 

Depuis la Revolution francaise (1789), l'Eglise a vu la plupart des Etats 

occidentaux changer de mode de fonctionnement et s'autonomiser sur le plan du droit et 

de la morale. C'est dans un contexte ou les regimes democratiques ont remplace les 

monarchies que des penseurs ecclesiastiques ont developpe un nouveau modele de l'Etat 

catholique ideal. Vers la fin du XLXe siecle, le droit public ecclesiastique proposait un 

modele d'Etat qui serait conforme a la morale catholique, c'est-a-dire qui ferait tout pour 

que les legislations civiles n'entrent pas en contradiction avec les exigences morales du 

catholicisme romain. Et, puisque le droit public ecclesiastique etait enseigne dans les 

Grands Seminaires et les universites catholiques, pretres et eveques en etaient instruits. 

C'est done dire qu'une certaine representation sociale (RS) du role de l'Etat selon 

l'Eglise etait largement partagee par les clercs et les eveques des pays occidentaux. 

II va sans dire que les eveques du Quebec, de la fin du XLXe siecle jusqu'a la 

decennie de 1950-1959, semblaient partager sans conteste cette RS qui idealisait le role 

de l'Etat. Cette RS du role de l'Etat a certainement contribue a entretenir, chez les laics, 

un certain nombre de prejuges a l'egard de l'episcopat, puisque le modele de cooperation 

t r 

Eglise-Etat a fonctionne pendant plusieurs decennies. 

10 L'Eglise a un point de vue sur l'autorite parentale, celle des educateurs, de meme que sur les autres 
sources d'autorite que ce soit dans le domaine medical, juridique, economique, etc. Dans tous les cas, 
l'Eglise demande a ce que la morale chretienne soit prise en compte par les differents acteurs sociaux. 
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Or, dans la praxis pastorale de leur ministere, les eveques se sont butes a des 

hommes politiques pas toujours conciliants envers l'Eglise. De fait, les autorites 

politiques -a tous les echelons (federal, provincial et municipal)- n'etaient pas 

servilement soumises a toutes les revendications des eveques. Cependant, cela ne veut 

pas dire qu'il n'y a pas eu des moments forts de collaboration entre les autorites 

politiques et religieuses. Ainsi, par exemple, la construction de nombreux hopitaux et 

orphelinats a ete rendue possible grace aux initiatives de plusieurs eveques et 

communautes religieuses, en partenariat avec l'Etat quebecois, si modeste etait-il avant 

1960. 

Done, dans ce modele de cooperation Eglise-Etat, se pourrait-il que les eveques 

aient eu a relever des defis, a trouver des solutions a des problemes concrets, en faisant 

des compromis avec les differents acteurs sociaux et politiques? N'y a-t-il pas lieu de se 

questionner sur le bien-fonde des prejuges de la societe quebecoise envers les eveques du 

Quebec (avant 1960), sachant que leur travail pastoral etait motive par une RS du role de 

l'Etat vehiculee dans la doctrine catholique? 

Ainsi, notre recherche nous permettra-t-elle de verifier si les RS des eveques sur 

le role de l'Etat ont pu evoluer avec le temps, suivant la praxis pastorale sur le terrain. 

Nous serons alors en mesure de constater s'il y a un ecart entre ce que les eveques ont 

vecu et enseigne et ce que les principaux artisans de la Revolution tranquille ont transmis 

comme prejuges dans l'imaginaire collectif quebecois. 

Pour se faire, nous avons choisi de retire les mandements des eveques de 

plusieurs dioceses11 quebecois. Pourquoi ces documents sont-ils pertinents a utiliser? 

Parce que ce sont des lettres que les eveques ont ecrites ensemble ou seul, mais en tenant 

11 Nous les presenterons au premier chapitre. 
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compte de la pensee des enseignements officiels de l'Eglise, autrement dit de la doctrine 

catholique. II s'agit d'une pensee organisee et qui ne reflete pas une simple opinion 

personnelle, mais qui s'est structuree a partir de RS partagees. A cela, il faut mentionner 

que les eveques ont pour la plupart ecrit abondamment et les themes des relations de 

l'Eglise et de l'Etat etaient souvent abordes. II y a done dans les mandements un terreau 

fertile pour trouver reponse a nos questionnements. 

Hypothese de recherche 

En raison d'une certaine autonomic dont l'Eglise catholique jouit au Quebec 

depuis au moins 186712, les eveques quebecois auraient conserve jusqu'a la decennie de 

1950-59 une certaine representation sociale13 (RS) du role de l'Etat. Parce qu'elle 

pretendait avoir un statut au-dessus de tout (societe civile et Etat), de par le droit divin, 

l'Eglise pouvait exiger que l'Etat intervienne pour l'aider dans sa tache pastorale. C'est 

pourquoi, nous posons l'hypothese qu'a partir des annees 1950-59, certains eveques du 

Quebec auraient fait une prise de conscience; en effet, la representation sociale que 

l'episcopat quebecois avait eu jusque-la de la suprematie de l'Eglise sur le temporel 

Date de P entree en vigueur de l'Acte de PAmerique du Nord britannique (AANB), qui est communement 
appelee la « Constitution canadienne ». Au sujet de ce document fondamental, la sociologue Micheline 
Milot precise que : « La loi constitutionnelle de 1867, qui marque le debut de la federation canadienne, est 
muette sur la question des rapports [des] Eglises [avec 1'] Etat et qu'elle repose tacitement sur un principe 
fondamental de la lai'cite, la neutralite. II n'y pas de religion d'Etat. Les activites religieuses ne font l'objet 
d'aucune restriction constitutionnelle. [...] Cette loi constitutionnelle ne contient aucune disposition 
expresse relative a la liberte de religion. Mais, en vertu de l'article 129, Pegalite des cultes reconnue dans 
l'Acte d'Union de 1840 est prorogee ». Micheline MlLOT, « Separation, neutralite et accommodements en 
Amerique du Nord », dans BAUBEROT, Jean (dir.), La lai'cite a Vepreuve. Religions et liberies dans le 
monde, Coll. « Le tour du sujet », Editions Universalis, p. 113. 

13 Pour une definition des « representations socialcs », nous nous referons a l'ouvrage de Christine Bonardi 
et de Nicolas Roussiau (voir bibliographic) qui, a leur tour, cite Pauteure Denise Jodelet. Cette derniere 
propose la definition suivante : « Forme de connaissance courante, dite « de sens commun », caracterisee 
par les proprietes suivantes: 1. elle est socialement elaboree et partagee; 2. elle a une visee pratique 
d'organisation, de maitrise de Penvironnement (materiel, social, ideel) et d'orientation des conduites et 
communications; 3. elle concourt a Petablissement d'une vision de la realite commune a un ensemble 
social (groupe, classe, etc.) ou culturel donne ». Denise JODELET. « Representation sociale », Grand 
Dictionnaire de la psychologie, Paris, Larousse, 1991, p.668 cite dans Christine BONARDI et Nicolas 
ROUSSIAU. Les representations sociales, Coll. « Les topos », Paris, Dunod, 1999, p. 20. 
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contrevenait au role que l'Etat aurait pu, aurait du et devrait eventuellement assurer. En 

corollaire, ils ont commence a entrevoir la possibilite de remettre entre les mains de l'Etat 

des secteurs d'activites que l'Eglise avait depuis longtemps dedaigne conceder aux mains 

des laics et du politique. 

Un apercu de notre demarche 

Le present memoire comporte cinq chapitres et une conclusion analytique. Le 

premier chapitre presente les aspects methodologiques qui ont servi a delimiter le travail 

de redaction. Nous y retrouvons les limites geographiques, les limites de temps, mais 

aussi les themes ou l'Eglise et l'Etat se rencontrent. Par exemple, il y a le theme de 

charite publique qui, dans les periodes etudiees, sera aborde. Ce sera l'occasion de 

verifier comment les eveques voyaient au financement des ceuvres de charite. 

Au second chapitre, avant d'analyser les mandements, nous avons construit un 

« cadre theorique general » dans lequel des concepts-cles y sont presentes. II nous faut 

avoir une comprehension prealable des modeles ecclesiologiques qui ont eu cours dans 

les periodes a l'etude. Ils sont au nombre de deux : le premier, c'est celui de 

l'ecclesiologie societaire selon lequel l'Eglise est une « societe parfaite »; le second, c'est 

l'ecclesiologie du Concile Vatican II qui definit de nouveaux rapports de l'Eglise avec le 

« monde » moderne. 

Dans le chapitre troisieme, nous commencons l'etude des mandements des 

eveques quebecois, de la periode de 1940 a 1949, suivant les criteres deja preetablis. Le 

quatrieme chapitre couvre la periode suivante, de 1950 a 1959, pendant laquelle les 
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changements sociaux deviennent de plus en plus marques. Le contexte economique et 

politique d'apres-guerre bouleverse le monde occidental et le Quebec s'en ressent. 

L'etude des thematiques abordees dans les deux chapitres precedents est 

poursuivie au cinquieme chapitre. Nous continuons d'observer s'il y a continuite ou 

changement dans les facons de voir le role de l'Etat, au moment ou aggiornamento 

conciliaire et « Revolution tranquille » surviennent presque en simultane. 

Enfin, dans notre conclusion analytique, nous faisons un tour d'horizon des 

themes divers presentes en nous servant des elements du cadre theorique. Cela nous 

permet de proceder a une hermeneutique de revolution des RS des eveques quebecois sur 

le role de l'Etat en plusieurs domaines et pour la periode donnee (1940 a 1967). Nous 

pourrons alors verifier si les eveques ont su s'adapter au contexte changeant ou bien s'ils 

sont restes mefiants a Pegard des bouleversements sociaux qui se produisaient sous leurs 

yeux. 
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Chapitre 1 : Methodologie 

Les mandements comme materiaux 

Avant d'entreprendre notre analyse sur l'etude de la pensee des eveques du 

Quebec sur le role de l'Etat, il convient a priori de presenter l'origine et de definir le 

materiaux principaux a partir desquels nous travaillerons, c'est-a-dire ce qui est 

communement appele « mandements ». 

Depuis l'arrivee a Quebec en 1659 de Mgr Francois de Laval, avec lequel le 

premier vicariat apostolique de la Nouvelle-France a ete erige, il est d'usage que les 

eveques en terre canadienne publient ce genre de documents. En continuite avec une 

certaine tradition episcopate francaise14 - mais aussi inspires de la praxis d'autres pays 

europeens - les eveques du Quebec ont su, au fil de siecles, adapter leurs documents selon 

le contexte canadien-francais et nord-americain. 

Ainsi, pour notre periode a l'etude (1940-1967), ce que nous retrouvons dans les 

recueils des mandements des eveques quebecois, ce sont principalement des lettres 

pastorales (LP), des «Instructions pastorales » (EP), des lettres circulaires au clerge 

(LCC) et des lettres pastorales collectives (LPC). Ces dernieres sont generalement 

redigees par un comite de redacteurs, forme de pretres-experts mandates par l'episcopat. 

Ces LPC ne concernent que l'episcopat francophone du Quebec, incluant generalement 

les eveques des dioceses dont les delimitations territoriales ecclesiastiques chevauchent 

14 En France, les eveques ont publie, pendant des siecles, des documents qu'ils denommaient « actes 
episcopaux», ce que les eveques canadiens ont repris en les intitulant «mandements». Les 
caracteristiques de ces documents semblent etre les memes. Selon Claude Savart, qui s'est interesse aux 
enseignements pastoraux des archeveques de Paris, les actes episcopaux peuvent etre definis ainsi: 
« Textes de longueur tres variable, de presentation plus ou moins codifiee, qui, revetue de la signature de 
l'eveque, sont publiees par lui - avec des finalites diverses que distinguent diverses appellations - a 
destination soit de son seul clerge (voire des cures exclusivement), soit de l'ensemble de ses diocesains ». 
Claude SAVART, «Melanges. Deux siecles d'enseignement episcopal. Les lettres pastorales des 
archeveques de Paris, 1802-1966 », in Revue d'Histoire religieuse de France, t. 86,2000, p. 119. 
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les frontieres geopolitiques du Quebec. Ces LPC ressemblent aux Declarations de 

l'Episcopat canadien (DEC) du fait qu'elles sont ecrites pour s'appliquer a plusieurs 

dioceses et qu'elles refletent une certaine unanimite au sein d'un groupe d'eveques sur un 

territoire donne. Ce partage d'idees pastorales entre eveques et la mise en commun de 

leurs efforts pour garder saine la foi au Canada et au Quebec ont favorise 1'emergence de 

structures ecclesiales supra-diocesaines permanentes que Ton nommera « conferences 

episcopates ». Nous reviendrons sur ce sujet. 

Nous retrouvons aussi, parfois en certains dioceses, des lettres circulaires privees 

au clerge (LCPC). Au diocese de Ste-Anne-de-la-Pocatiere, cree en 1951, l'expression 

« Communique de l'eveche » (CE) sera de plus en plus utilisee a la place de LCC. 

Pourquoi autant de categories de documents? Parce que chaque document a une 

visee differente. Pour etre plus precis, prenons une definition du XLXe siecle, qui vient 

clarifier les categories de documents qu'il est possible de retrouver dans les actes 

episcopaux de France. 

« Lettres pastorales. - Les lettres pastorales sont des lettres circulaires qui 
contiennent des instructions ou des avis spirituels donnes par le premier pasteur de 
son troupeau. 
Elles different des mandements et ordonnances en ce qu'elles ne renferment pas 
d'ordres a executer, et des simples circulaires en ce que celles-ci ne renferment 
que des avis en matiere temporelle ou purement administrative. 
On donne quelquefois a ces lettres le nom d'Instructions pastorales15. » 

Les caracteristiques de cette definition des lettres pastorales correspondent bien 

aux divers types de documents que nous retrouvons dans les recueils des eveques 

Abbe Jean-Henri Romain PROMPSAULT, Dictionnaire raisonne de droit et de jurisprudence en matiere 
civile ecclesiastique, (« Encyclopedic theologique », lCTe serie, t. 36-38), Paris, Migne, 1849. Article 
« Lettres pastorales » cite in Claude SAVART, « Melanges. Deux siecles d'enseignement episcopal. Les 
lettres pastorales des archeveques de Paris, 1802-1966 », in Revue d'Histoire religieuse de France, t. 86, 
2000, p. 124. 
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quebecois generalement intitules «Mandements, lettres pastorales et circulaires de 

Monseigneur... ». Cependant d'autres clarifications s'imposent sur la nature de ces 

documents. Claude Savart a subdivise en trois parties la definition des lettres pastorales 

presentees ci-haut pour en approfondir les aspects suivants : 

« 1) Les lettres pastorales » - appelees egalement «instructions pastorales », et 
meme «mandements »! - sont de veritables lettres ouvertes, d'une longueur 
parfois considerable. 2) Les ordonnances -parfois egalement appeles 
«mandements » ou reglements »- donnent en effet des ordres (qui peuvent 
d'ailleurs figurer egalement a la fin d'une lettre pastorale). 3) Les « circulaires » 
donnent des avis, et par la different d'autant moins de la categorie precedente que 
toutes deux donnent lieu a des textes relativement brefs. [...]. » 

Chez les eveques du Quebec, il est rarissime de voir le mot « ordonnance » dans 

la periode que nous etudions. II est vrai cependant que, parfois, certaines LP terminent 

par une formule plus reglementaire d'ou l'appellation de «lettre pastorale et 

mandement », que nous retrouvons, par exemple, au diocese de Sherbrooke . La grande 

majorite des documents que nous utiliserons seront des LCC, LP et des LPC, mais ils ne 

contiennent que tres rarement le mot « mandement ». 

A l'instar du cas francais, nous nous retrouvons avec un probleme langagier 

quelque peu semblable avec celui que Claude Savart a rencontre. Ce dernier explique 

ceci: 

« On voit qu'une bonne part de la difficulte de ce vocabulaire tient a l'emploi 
equivoque du mot « mandement », qui s'est applique successivement, et cela des 
PAncien regime, a trois realties bien differentes. II est facile de reconstituer ce 
glissement. Au depart, il y a [...] les ordonnances. Tres logiquement, on prend le 
meme mot « mandement » pour la partie juridique des lettres de careme1 8 . Puis le 

Claude SAVART, « Melanges. Deux siecles d'enseignement episcopal. Les lettres pastorales des 
archeveques de Paris, 1802-1966 », in Revue d'Histoire religieuse de France, t. 86, 2000, p. 124. 
17 Mgr Philippe DESRANLEAU, Sherbrooke, Vol. 15, LP et MA No 60,11 octobre 1949, p. 274-280. 
18 Dans son etude, Claude Savart avait prealablement explique ceci: «[...] [les] lettres pastorales [...] 
comporte[nt] une sous-espece de toute premiere importance : les « lettres de careme ». II etait d'usage en 
effet que chaque eveque adressat a ses diocesains, chaque annee a 1'entree du careme, une exhortation a la 
conversion du coeur, accompagnee de divers avis touchant la foi ou les moeurs, voire l'actualite. Cette 
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sens s'etend a la totalite de la lettre, et meme a n'importe quelle lettre depourvue 
d'appendice juridique ». 

De fa9on generate, nous pouvons admettre le caractere ambigu de l'utilisation du mot 

« mandement » dans les titres des recueils de lettres des eveques diocesains du Quebec. 

Cependant, il arrive qu'a quelques occasions les eveques signent conjointement leur LP 

avec leur Chancelier diocesain pour donner un caractere plus officiel, voire plus solennel, 

au document. En voici un exemple : 

« Donne a Baie-Comeau, sous Nos seing et sceau et sous le contreseing de Notre chancelier, ce 
dix-huitieme jour de Janvier mil neuf cent cinquante, en la fete de la Chaire de Saint Pierre a 
Rome (sic). 

fNapoleon-Alexandre Labrie, C.J.M. 
Eveque du Golfe Saint-Laurent. 

Par mandement de Son Excellence, 

Rene Belanger, P.D., 
Vicaire General & Chancelier ». 

Pour notre travail, nous emploierons le mot « mandement » pour parler de tous les 

documents que les eveques quebecois ont publie, seul, a titre de pasteur diocesain ou 

comme coadjuteur, dans leur diocese respectif. Nous utiliserons les abreviations telles 

que presentees ci-haut pour chacun des types de documents pris individuellement. 

Par ailleurs, l'utilite de ces materiaux pour notre recherche consiste en ce que 

nous pourrons observer non pas tant l'heritage intellectuel que les eveques quebecois ont 

legue par leurs ecrits que des RS d'un certain modele d'ecclesiologie vecu au Quebec. 

Car, du moment qu'il est question d'une « prise de position » de la part d'un eveque ou 

lettre ouverte, parfois tres developpee, etait suivie d'une partie juridique plus breve, ou il communiquait a 
ses diocesains les regies pour l'observation du careme; cette derniere partie etait appelee « mandement » 
ou, ce qui est bien preferable pour eviter les confusions, « dispositif». » Claude SAVART, « Melanges. 
Deux siecles d'enseignement episcopal. Les lettres pastorales des archeveques de Paris, 1802-1966 », in 
Revue d'Histoire religieuse de France, t. 86, 2000, p. 124. Nous tenons a preciser que dans le cas du 
Quebec, les eveques d'ici ont generalement publie des LCC pour marquer l'entree en careme. Les 
restrictions et les exemptions, specialement pour le jeune sont habituellement donnees dans ces lettres. 
19 Claude SAVART, «Melanges. Deux siecles d'enseignement episcopal. Les lettres pastorales des 
archeveques de Paris, 1802-1966 », in Revue d'Histoire religieuse de France, t. 86, 2000, p. 124. 

12 



de qui que ce soit (comme sujet), c'est qu'il s'agit implicitement d'un processus 

d'interpretation de la realite par le sujet et done, d'une RS d'une situation ou d'un theme 

donnes. En somme, par les mandements, nous pourrons construire un modele theorique 

pour interpreter, a notre tour, les RS des eveques dans la periode de 1940-1967. 

Les themes choisis et limites 

Puisque notre analyse porte sur le changement des RS des eveques par rapport au 

role que l'Eglise definit pour l'Etat, il nous fallait done trouver des themes specifiques ou 

l'Eglise et l'Etat se touchent. Pour realiser cette quete, nous nous sommes d'abord 

impose une limite, celle de ne pas observer le domaine de l'education (d'une maniere 

generate, Pecole et Puniversite) pour les raisons suivantes : 1- cela a deja fait l'objet de 

nombreuses etudes depuis la Revolution tranquille; 2- les mandements, curieusement, ne 

sont pas des sources qui traitent abondamment des questions relatives a l'education 3-

Pabsence de ce domaine ne risque pas, selon nous, d'affecter les conclusions de notre 

etude dans son ensemble. La phase conclusive nous le confirmera ou Pinfirmera. 

En revanche, nous avons opte plutot pour une etude d'autres secteurs, un peu 

moins observes jusqu'a maintenant, mais qui apparaissent comme un vaste champ a 

defricher. Notre critere de selection est celui-ci: tous les themes que nous choisirons 

seront des lieux de rencontre de l'Eglise et de l'Etat, soit au plan theorique, soit au 

plan pratique ou sur les deux plans en meme temps. 

De fait, il y a de tres nombreux secteurs vises dans les mandements des eveques. 

A premiere vue, P etude d'autant de themes ne nous semblait guere possible sans en 

arriver a une certaine confusion. C'est pourquoi, il fut necessaire de faire un choix au 

plan methodologique pour reussir a couvrir la matiere en evitant de negliger quelque 
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aspect pertinent que ce soit relatif au role de l'Etat percu par les eveques. Dans l'analyse 

que nous presentons ici, nous procederons done a l'etude de ces termes en construisant 

cinq grands axes transversaux: 1) le role de l'Etat au plan theorique (incluant les 

antimodeles); 2) le financement (public et privee) et l'organisation des oeuvres 

d'assistance sociale; 3) la morale chretienne (ce qui inclus plusieurs thematiques); 4) la 

doctrine sociale de PEglise; 5) Pactivite des Chretiens lai'ques dans la societe civile. Une 

fois ces grands axes transversaux identifies, il faut observer le mouvement de balancier 

au fil des periodes suivantes : de 1940 a 1949, de 1950 a 1958 et finalement de 1959 a 

1967. 

Pour effectuer un passage de 63 themes - nous avons du refaire une nouvelle 

selection parmi ces themes - a ces cinq grands axes transversaux, il nous fallait identifier 

des criteres horizontaux, e'est-a-dire des criteres qui permettent d'observer des tendances 

generates pouvant etre communes ou non a plusieurs secteurs precis (par opposition a 

l'etude directe des secteurs precis considered a la verticale, comme par exemple, l'etude 

directe des hopitaux ou des salles de danse). Dans tous les cas, rappelons-le, l'Eglise 

touche des domaines du temporel qui concernent de pres ou de loin l'Etat. 

Chaque grand axe transversal comprend des thematiques qui peuvent etre 

presentees dans leur conception theorique comme dans leur application pratique sur le 

terrain. Ce binome theorie/pratique sera d'une grande utilite pour observer les 

glissements qui s'operent. En outre, il importe de mentionner que les grands axes 

transversaux ne sont pas des categories fermees: il pourra arriver sans doute qu'un ou 

des aspects d'une thematique recoupent un ou plusieurs aspects dans un autre grand axe 

transversal. 
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Done, pour le premier grand axe transversal, le legislatifet I'executifauplan civil 

sont les principaux lieux ou s'exerce le role de l'Etat et ou l'Eglise, a l'epoque ou elle 

souhaitait etablir une societe clericale; elle avait une influence considerable, jusqu'au 

point de vouloir soumettre le legislatifet l'executif a ses revendications20. Mais, meme 

si l'annee 1921 marque le debut d'une tendance nouvelle du gouvernement du Quebec a 

voter des lois qui contribuent quelque peu a ecarter la philosophic du droit public de celle 

du droit canonique en certaines matieres, il n'en demeure pas moins que le modele de 

cooperation Eglise-Etat continue de fonctionner encore d'une maniere exemplaire au 

Quebec et ce, jusque dans la decennie de 1950. 

Dans cette premiere transversale nous y retrouvons les themes suivants: 

administration, autorite, chretiente, colonisation, communisme, Etat, gouvernement, 

impot, laicite/laicisme, legislateur, hi, monde, opposition, politique et socialisme. Dans 

cet axe transversal, nous incluons done les anti-modeles {communisme, laicisme et 

socialisme), e'est-a-dire des doctrines politiques qui, dans d'autres pays, se sont incarnees 

dans des partis politiques juges dangereux pour le christianisme et condamnes par 

l'Eglise catholique. Ces antimodeles ont eu une influence considerable sur le choix du 

modele d'Etat au Quebec. Les mots administration, autorite, Etat, gouvernement, impot, 

legislation, hi et politique font directement reference a la gouverne des pouvoirs publics, 

tandis que monde s'applique au temporel dans une perspective plus large. Ce mot sera 

20 Dans les annees anterieures a notre etude, il est important de donner un point de repere historique pour 
comprendre qu'il y a une continuite dans le modele en place en 1940. Ainsi, de 1867 - et meme depuis 
YActe d'Union de 1840 - jusqu'aux annees 1920, le droit public du Quebec a ete largement influence par la 
religion catholique. (Voir a ce sujet Paul CHEVALIER, « Les influences religieuses sur le droit public du 
Quebec », Revue juridique et politique, Independence et cooperation, Paris, Vol. 38, No 2, 1984, p. 453-
468.) L'an 1925 constitue une date de reference en ce qui a trait au changement dans la legislation au 
Quebec. En effet, e'est sous le gouvernement liberal de Louis Alexandre Taschereau qu'une premiere loi 
sur l'assistance fut votee. Celle-ci marquait done, a cette epoque, un premier ecart entre le role 
traditionnellement attribue a l'Etat par l'Eglise et le role que des hommes politiques voulaient desormais 
attribuer a l'Etat, au detriment d'une Eglise bien campee dans l'aide materielle aux defavorises. 
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particulierement d'usage a partir des annees du Concile Vatican II, notamment dans les 

documents conciliaires. Enfin, il y a les mots chretiente et colonisation: le premier 

represente Pobjectif ideal a atteindre en matiere de cooperation de l'Eglise et de l'Etat 

pour implanter parfaitement les valeurs morales du christianisme en sol canadien-

francais; le second touche une mise en ceuvre concrete, sur le terrain, du developpement 

des institutions qui constituent les fondations memes d'une societe appelee par l'Eglise -

au nom de Jesus-Christ - et secondee par l'Etat, a etre chretienne a tous points de vue. 

Le second axe transversal, c'est le Jinancement (public et prive) des ceuvres 

d'assistance sociale. Celui-ci regroupe les termes suivants : « assistance publique», 

famille, hopitaux, ceuvre, orphelinat et rationalisation. Dans les mandements, 

l'expression « assistance publique » est employee d'une maniere generate, englobant la 

plupart du temps tous les secteurs d'intervention sociale de l'Eglise au Quebec. Le mot 

ceuvre precede parfois l'expression «assistance publique» puisque, pour l'Eglise 

catholique, 1'assistance sociale est avant tout pensee dans une optique de realisation des 

oeuvres qui comptent pour le « salut des ames ». Les oeuvres sont done considerees 

comme caritatives; elles sont percues, a ce moment-la de l'histoire du Quebec, non pas en 

fonction d'un service public etatique comme dans ce que sera ulterieurement la 

modernite, mais dans un esprit de bienfaisance obligatoire21 pour le bien commun et pour 

le «salut des ames». La charite apparait done comme un lieu de solidarite 

communautaire tous azimuts (dans le sens de toute la communaute chretienne): ceux qui 

ne travaillent pas aupres des enfants et des malades ont quand meme le devoir de mettre 

l'epaule a la roue pour aider a financer, par des dons, les realisations institutionnelles de 

21 Precisons que meme l'aumone des personnes les plus demunies etait prise en consideration, peut-etre 
symboliquement, mais elle visait neanmoins a responsabiliser les peres de famille dans lew devoir envers 
la societe. Nous en donnerons un exemple dans un chapitre ulterieur. 
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l'Eglise. Nous retrouvons les mots hopitaux et orphelinats dans certains dioceses parce 

qu'il y a des mises en chantier pour construire ou renover des etablissements de service. 

Cela necessite soit la charite des fideles, soit l'aide pecuniaire de l'Etat, ou, ce qui 

semble etre le plus souvent le cas, un melange des deux, public et prive. Enfin, le mot 

rationalisation est inclus dans cet axe transversal parce que nous le considerons comme 

un facteur de changement dans l'organisation des services publics d'assistance. 

La prise en compte de la morale chretienne est capitale dans la periode a l'etude. 

Elle est un grand axe transversal qui se demarque des autres en ce qu'elle regroupe le 

plus grand nombre de themes. Pourquoi? Parce que l'Eglise catholique est preoccupee a 

« sauver des ames »22 et, par le fait meme, a sanctifier les fideles. Decoulant de la pensee 

neothomiste - en vigueur a partir de Leon XIII jusqu'a la fin du pontificat de Jean XXIII 

- la morale chretienne telle que proposee par l'Eglise consiste a « surnaturaliser » la vie 

Lorsqu'il est question du « salut des ames », il s'agit d'une conception chretienne de l'existence de Petre 
humain qui, ayant ete baptise, etant demeure fidele au Christ toute sa vie durant et ayant accepte les 
sacrements de l'Eglise catholique comme des signes sensibles de l'existence de Dieu, peut acceder au 
Royaume des Cieux apres la mort. L'ame quitte le corps et se rend dans un lieu en attente de la 
Resurrection finale, apres le Jugement dernier. Yves Congar a produit un texte qui resume bien la pensee 
de l'Eglise : « La mort represente pour le chretien P entree dans la vie, le « passage » [...]: passage au Pere, 
retour au sein du Pere comme a cela meme qui est notre foyer et la plenitude de la vie. La mort est pour 
nous l'instant ou se realise totalement et definitivement la rencontre de notre vie (temporelle, terrienne) et 
de la VIE (eternelle, celeste et proprement divine), Pevanouissement de Tune dans Pautre, la fusion de ces 
deux vies qui ont ete, un temps plus ou moins long, sans cesse, tangentes, coexistantes et presentes Pune a 
Pautre ». Yves CONGAR, Les voies du Dieu vivant. Theologie et vie spirituelle, Paris, Editions du Cerf, 
1962, p. 436. 
23 Pour comprendre le neothomisme, il importe de presenter a priori une definition du thomisme. Selon Le 
petit Robert: « Philos. Systeme theologique et philosophique de saint Thomas d'Aquin expose dans la 
« Somme theologique ». Le petit Robert. Dictionnaire de la langue franqaise, Paris, dictionnaire Le Robert, 
2002, p. 2609. Pour ce qui est du « neothomisme », le meme dictionnaire propose la definition suivante : 
« Relig. Thomisme moderne, repandu surtout depuis Pencyclique Aeterni patris (1879), ou Leon XIII 
recommandait d'incorporer a la philosophie de saint Thomas les acquisitions de la science 
contemporaine ». Le petit Robert. Dictionnaire de la langue franqaise, Paris, dictionnaire Le Robert, 
2002, p. 1721. 
24II etait courant de trouver le verbe « surnaturaliser » et Padjectif « surnaturel » dans les mandements des 
eveques quebecois. Pour comprendre le sens du mot « surnaturel », voici la definition que nous retrouvons 
dans Le Petit Robert: « 1. Relig. Se dit de « ce qui, procedant d'une condescendance gratuite de Dieu, 
eleve la creature intelligente a un etat [...] qui ne saurait etre ni realise, ni merite, ni meme concu 
expressement par aucune force naturelle » (Blondel). » Le petit Robert. Dictionnaire de la langue 
franqaise, Paris, dictionnaire Le Robert, 2002, p. 2531. 
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des individus en les faisant agir conformement a la Verite . L'Eglise, par l'episcopat en 

place au Quebec, faisait part des exigences morales a observer fidelement dans tous les 

domaines de la vie publique et privee des fideles. Pour parvenir a la realisation parfaite 

et sans faille de cet objectif, PEglise demandait souvent l'intervention de l'Etat et 

d'autres autorites publiques pour qu'elles collaborent a la garde et au maintien des vertus 

chretiennes. Elle empechait ainsi la decadence toujours imminente d'une societe 

pretendument unanime sur un projet d'« ordre social chretien ». 

Voici maintenant la liste de mots-cles que nous pouvons retrouver quand il est 

question de la moralite chretienne : sanctification du dimanche, cirques, plages, sport, 

theatre, alcoolisme et temperance, jeux de hasard, salles de danses/soirees de danses, 

modestie dans le vetement, litterature et luxure. Avec tous ces themes, il est possible de 

faire des sous-regroupements. Cela nous aidera davantage a expliquer pourquoi ils se 

retrouvent dans ce grand axe. 

D'abord, il y a la sanctification du dimanche. Le Jour du Seigneur est celui ou les 

Chretiens doivent se rendre a l'eglise pour assister a la messe; c'est une obligation 

hebdomadaire selon les regies de l'Eglise. Les relachements de la pratique religieuse 

comme les occasions de profaner le dimanche sont des preoccupations majeures pour 

l'episcopat du Quebec. 

Dans un second temps, nous avons choisi pour deux periodes la question de la 

danse et des salles de danses. Cette thematique pose au moins trois problemes: le 

25 Le concept de « verite » dans la theologie chretienne peut susciter de vastes reflexions theologiques. 
Mais pour les besoins de notre travail, nous choisissons une courte definition qui represente bien ce que les 
Chretiens designent en utilisant ce terme. En effet, selon Le petit Robert ce mot peut signifier ceci: 
« Theol. Dieu, fondement du vrai. [...]« Je suis la vote, la verite, la vie » (Evangile). » Le petit Robert 
Dictionnaire de la languefrancaise, Paris, dictionnaire Le Robert, 2002, p. 2756. 
26 Le mot « parfaite » ne doit pas etre entendu comme dans le sens de la « societe parfaite ». Cette fois-ci 
il est employe dans le contexte d'une ideologic utopique qui refuse la possibility aux individus d'echouer, 
de faillir et done, de ne pas etre a la hauteur des objectifs assez souvent irrealistes fixes par les clercs. 
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premier etant le style de danses ou la promiscuite des deux sexes peut devenir occasion 

de pecher gravement; le second, c'est le manque de preparation convenable des Chretiens 

a la sanctification du dimanche occasionne par cette culture du « week-end » ou les gens 

se divertissent les samedis soir en frequentant les soirees de danse; le troisieme, c'est la 

question de Pemplacement des salles de danses et le controle que cela necessite de la part 

des autorites religieuses et civiles. 

En ce qui a trait aux jeux de hasards, les pasteurs diocesains se preoccupent avant 

tout de Pepargne des families mais aussi de la dependance au jeu. Aussi, les fabriques 

sont-elles tentees d'organiser des activites de financement avec des jeux de hasard 

comme les bingos. Que diront les eveques sur cette question? 

Par ailleurs, alors que le cirque ne pose probleme qu'a un seul eveque par trop 

pointilleux, les soirees de danse, la plage, le sport, le theatre et les vacances sont des 

lieux ou des evenements « profanes » et ou l'Eglise tente d'avoir juridiction meme si cela 

lui echappe constamment. Beaucoup d'eveques s'inquietent de 1'attitude de certains 

« catholiques » qui, en diverses occasions, ne cherchent pas a vivre integralement ce qui 

est conforme aux principes moraux de l'Eglise. Cela entraine des reactions ecrites de la 

part de Pepiscopat qui, parfois sur des bases de rumeurs entendues, developpent de 

Pintolerance a Pegard de plusieurs activites, ce qui les amene a restreindre la liberte des 

fideles par divers moyens. Dans la majorite des cas, Penjeu principal consiste a eviter la 

convoitise charnelle entre Phomme et la femme pour ne pas que les 6e et 9e 

commandements de Dieu27 soient enfreints : c'est une question de salut eternel apres la 

27 Le 6e commandement va comme suit: « Tu ne commettras pas l'adultere »(Ex 20, 14; Dt 5, 17); et le 9e 

commandement stipule : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son ane, rien de ce qui est a ton 
prochain (Ex 20, 17). Catechisme de l'Eglise catholique, Ottawa, Concacan Inc./Citta del Vaticano, 
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mort ici-bas. D'ou l'inquietude marquee a l'egard de la modestie dans le vetement, 

principalement dans Phabillement feminin. 

Une autre thematique nous interesse. II s'agit du probleme de la vente et de 

l'usage de l'alcool en general et, en particulier Yalcoolisme. Ce dernier est toujours 

considere comme un fleau qui mene a des mcEurs inconvenables. Par surcroit, les 

eveques y denotent le danger qu'avec l'abus de la boisson alcoolisee, le chef de la famille 

(le pere), se deresponsabilise de son double role qui consiste a voir aux besoins de son 

epouse et de ses enfants et a aider financierement la societe a se doter de services publics 

non etatiques en souscrivant aux oeuvres de l'Eglise diocesaine. Devant Yalcoolisme, il y 

a done une double crainte : celle du manque de ressources financieres pour le bien 

commun tel que promu par l'Eglise; et celle de la perte de controle sur les moeurs dans les 

families. Aussi, devons-nous mentionner que dans bien des cas, la question des permis 

de debits d'alcool a des repercussions sur la preparation des fideles au «Jour du 

Seigneur ». En effet, cette question de la sanctification du dimanche, nous l'avons dit, en 

est une des plus preoccupantes pour les pasteurs du troupeau : si les fideles ne preparent 

pas convenablement leur cceur a celebrer le premier jour de la semaine et s'ils n'y 

prennent plus part, qu'arrivera-t-il a ce coin de pays? Dieu se vengera-t-il ? Derriere les 

Libreria Editrice Vaticana, 1992, p .475 et p. 506. Comme il est mentionne dans le Catechisme de l'Eglise 
catholique: «Suivant la tradition catechetique catholique, le neuvieme commandement proscrit la 
concupiscence chamelle; le dixieme interdit la convoitise du bien d'autrui. » Catechisme de l'Eglise 
catholique, Ottawa, Concacan Inc./Citta del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1992, p. 507. 
28 Contrairement a aujourd'hui, certains exemples tires des textes de l'Ancien Testament etaient pris au 
serieux, ce qui se repercutaient dans la pensee et dans l'agir pastoraux du temps. A cela s'ajoute peut-etre 
la croyance de certains eveques aux avertissements celestes donnes en revelation privee par la sainte Vierge 
Marie a La Salette, Lourdes et Fatima. Ces avertissements ont ete pris au serieux non seulement par bon 
nombre de fideles, mais aussi par plusieurs ecclesiastiques a travers le monde, y compris au Vatican. 
D'ailleurs, a notre epoque, certains historiens de l'Eglise (entres autres Jean Gaudemet et Gerard Cholvy) 
ne passent pas sous silence ces apparitions mariales qui, encore aujourd'hui, ont une grande influence sur la 
piete populaire et sur une certaine fa9on d'interpreter les fins dernieres, e'est-a-dire la destinee 
eschatologique de rhumanite. 
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questions morales, les preoccupations doctrinales de la foi catholique sont 

omnipresentes. 

Puis, en quatrieme lieu, la doctrine sociale de VEglise dans son aspect socio-

politique (ou il sera principalement question du « role de l'Etat »). Precisons tout de suite 

que cette doctrine, bien qu'elle ait change considerablement en moins d'un siecle, est 

toujours fondee sur les principes de la morale chretienne. C'est a partir de cette doctrine 

que s'est notamment developpee la pensee chretienne sur la justice retributive et le 

civisme. Les mots-cles qui sont connexes a cette transversale sont: civisme, « convention 

collective », corporatisme/corporation, « credit social », doctrine (Etat), justice sociale, 

(et cooperation), logement et ouvriers. Le civisme aurait tres bien pu etre place dans le 

grand axe transversal de la « morale chretienne » puisqu'il s'agit en fait de « moralite 

publique », mais nous avons prefere le rattacher directement a sa source qui est la 

doctrine sociale de VEglise. En outre, nous inclurons le civisme dans le grand axe 

suivant (/ 'activite des Chretiens dans la societe civile) parce que le civisme est aussi mis 

en application sur le terrain, par les fideles. Les mots «convention collective», 

logement, et ouvriers sont dans cet axe parce qu'ils sous-entendent un certain principe de 

« solidarite sociale ». Que ce soit dans la quete d'une convention collective, dans la 

revendication de logements a prix modiques ou pour un juste salaire pour les ouvriers, il 

Dans toutes les critiques sur la periode duplessiste, jamais nous n'avons rencontre de texte d'analystes 
serieux expliquant les fondements doctrinaux du catholicisme qui etaient a l'origine de certaines attitudes 
episcopates intransigeantes certes, mais combien sanctifiantes et salutaires pour des personnes qui y 
croyaient. L'utilisation de l'expression de la « grande noirceur » est venue occulter tout le bien-fonde de la 
doctrine chretienne heritee des Saintes Ecritures et de la Tradition et enseignees par l'Eglise. II faut etre 
tres critique a l'egard d'une expression comme « grande noirceur » qui condamne sans appel une periode 
historique passee. Sur ce dernier aspect, les Gilles Bourque, Jules Duchatel et Jacques Beauchemin vont 
dans le meme sens. Voir Gilles BOURQUE et ah, La societe liberate duplessiste, Montreal, P.U.M., 1994. 
II faut savoir departager les ombres et les lumieres de chaque epoque. Ce qui veut dire qu'aux cotes des 
recits sombres sur Phistoire du Quebec d'avant 1960, il y a aussi de nombreux temoignages de Chretiens et 
de chretiennes qui ont vecu cette periode et qui ont su trouver des bienfaits, tant au plan humain que 
spirituel. 
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s'agit de problemes a portee sociale que la doctrine sociale ose aborder a quelques 

occasions. lis sont places ensemble parce que la doctrine sociale de l'Eglise, a un certain 

moment de l'histoire, a affirme une volonte politique de promouvoir le corporatisme 

d'Etat. Elle insistait pour qu'il y ait creation de plusieurs corporations de travailleurs et 

d'employeurs qui defendent leurs propres interets dans un systeme politique donne. Le 

mot justice apparait lorsqu'il est particulierement question de justice retributive mais 

aussi, de facon plus generate, avec l'idee de justice sociale. Enfin, pourquoi avoir place 

le credit social dans ce grand axe? Parce que ce parti politique, qui a connu une certaine 

influence au Quebec dans les annees 1940, s'est presente a quelques reprises, selon 

certains eveques, comme le nouvel interprete de la doctrine sociale de l'Eglise catholique. 

Cela derangeait quelques personnages de la hierarchie catholique canadienne-francaise; a 

cette epoque, ils prenaient au serieux leur role de « gardien du depot de la foi » dans leur 

Eglise diocesaine respective. 

Enfin, comme dernier axe transversal, c'est I'activite des Chretiens laiques dans 

la societe civile. Celle-ci regroupe les termes abrevies suivants : civisme, « conscience 

chretienne », « credit social», demographie, elite, nationalisme et pluralisme. Cet axe 

transversal vise a observer, par ces vocables, ce que les eveques pensaient des individus 

ou de certains groupes de personnes (par exemple les membres du credit social). Le mot 

conscience est lie a la question du «libre-arbitre », c'est-a-dire cette capacite de 

distinguer et/ou choisir par soi-meme ce qui est « bien » et ce qui est « mal ». Pendant 

longtemps, l'idee que certains « catholiques » laiques aient voulu s'affranchir de la 

conscience chretienne en revendiquant le « libre-arbitre » a preoccupe plusieurs eveques 

soucieux de la fidelite de tous aux exigences de l'Eglise. D'ou l'importance, pendant 
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quelques decennies, de travailler a la cohesion d'une elite authentiquement chretienne; 

elle devait collaborer a la mise en place des ambitions parfois grandioses d'une hierarchie 

influente. Cette elite devait etre en meme temps au service de l'avancement de la 

« nation canadienne-francaise ». Le Credit social y est aussi inclus pour une autre 

raison: il regroupe des laics qui se mobilisent dans une formation politique et cela fait 

partie des activites des Chretiens dans la societe civile. 

Par ailleurs, l'observation des phenomenes de mouvances demographiques est 

d'une importance capitale pour connaitre les besoins dans les dioceses et, plus tard, pour 

etre en mesure de calculer les previsions budgetaires. En dernier lieu, nous y placons le 

pluralisme. Avec l'urbanisation et le developpement d'une « societe de masse », il 

devient un incontournable mot de vocabulaire exprimant une realite de plus en plus 

complexe pour certains eveques dans des milieux quelque peu peinards. 

Dans 1'ensemble des themes presentes, est-il besoin de mentionner que les 

documents de Rome influencent grandement le developpement d'une pensee ecclesiale 

qui vise a controler les risques de deviance par rapport a la morale etablie? Ce que la 

morale chretienne exige, les eveques se donnent pour mission de se servir des pouvoirs 

civils pour le faire respecter le plus fidelement possible. Notre tache consistera done a 

observer un mouvement de balancier qui, au fil des periodes suivantes, de 1940 a 1950, 

de 1951 a 1958 et de 1959 a 1967, ira d'avancees, d'hesitations ou de reculs. 
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Les limites de notre etude 

Limites dans le temps : justification des periodes de temps circonscrites 

Puisque toute recherche scientifique doit aussi se limiter dans le temps, nous 

avons choisi de circonscrire la notre a la periode 1940 a 1967. L'annee 1940 a ete choisie 

parce que le pontificat de Pie XII venait d'etre entrepris, mais aussi parce que la 

Deuxieme Guerre etait commencee. C'est done un decoupage methodologique qui tient 

compte d'un contexte mondial nouveau ayant certainement influence l'episcopat du 

Quebec autrement que dans le contexte pacifique de 1939, avant le declanchement des 

hostilites. 

A l'interieur de cette grande periode de 1940-1967, pour faciliter notre analyse, 

nous procedons a une subdivision en trois sous-periodes : de 1940 a 1950, de 1951-1958 

et de 1959-1967. Ceci par souci methodologique d'abord, puisque nous sommes bien 

conscient de l'enchainement les evenements historiques. Toutefois, pour ce qui marque 

la fin de la periode de 1940-1950, nous considerons que la LPC sur le Probleme Ouvrier 

en regard de la Doctrine sociale de I'Eglise de 1950 constitue un evenement marquant 

au plan de l'histoire de I'Eglise du Quebec. En effet, le Quebec rural des annees 1940 est 

devenu majoritairement urbain, ce qui affecte grandement la pensee episcopate. Nous y 

reviendrons sur ce sujet. 

Pour terminer la periode de 1951-1958, nous considerons l'annee 1958 comme 

etant la fin du pontificat de Pie XII, suite a son deces en octobre. Pendant cette periode, 

le Quebec a connu de grands bouleversements au plan sociologique qui ont bouleverse 

les moeurs familiales et sociales. Les dernieres annees du pontificat de Pie XII ont mene 
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l'Eglise sur des sentiers qui demandaient des remises en question serieuses des pratiques 

juridiques du IPE. 

L'an 1959 marque les debuts originaux du nouveau pape, Jean XXIII - elu en 

octobre 1958 - par la convocation (le 11 Janvier 1959) du second concile au Vatican. De 

1959 a 1967, ce flit une longue periode de mise a jour de l'Eglise, avec la preparation du 

Concile (1959-1962), la tenue du Concile (1962-1965) et les debuts de la mise en place 

des reformes conciliaires (1965-1967). 

L'annee 1967, au Quebec, est marquee par la demission du Cardinal Paul-Emile 

Leger, qui provoque un changement majeur au sein de l'episcopat quebecois. De plus, et 

cela n'est pas negligeable, 1967 precede l'annee de la creation de la Commission sur 

1'etudes des laics qui aboutira au fameux Rapport Dumont en 1971. Evidemment, la 

remise de ce rapport constitue un autre tournant important dans l'Eglise du Quebec que 

nous ne pourrons aborder dans ce memoire, meme si les consequences s'en font encore 

ressentir dans l'ecclesiologie d'aujourd'hui. 

Enfin, c'est en 1967 que Paul VI livre son encyclique Popularum Progressio qui 

suscite un interet remarquable pour l'aide aux pays en voie de developpement. Ce 

document pontifical marquera un changement majeur dans la pensee sociale de l'Eglise. 

Elle eut des repercussions majeures sur les orientations pastorales des eveques d'ici. Cet 

aspect ecclesiologique fort interessant ne pourra done pas faire l'objet de notre analyse 

mais nous sert a limiter le cadre de notre travail. 
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Delimitations geographiques des dioceses a 1'etude 

En 1940, on denombrait quelque 15 dioceses dans les limites internes de la 

province de Quebec. A ceux-ci, se sont ajoutes les dioceses de St-Jerome et Ste-Anne-

de-la-Pocatiere en 1951, reduisant ainsi les limites territoriales respectives des dioceses 

de Montreal et de Quebec. C'est done dire que de 1951 jusqu'en 1967, il y avait 17 

dioceses au Quebec, sans compter les dioceses transfrontaliers Quebec-Ontario et 

Quebec-Terre-Neuve deja existants et ceux qui ont ete eriges au cours de cette periode 

(Hull en 1963 ; Moonesee, 1967 ; Labrador City-Schefferville en 1967). 

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le diocese de Rimouski a ete erige en 

archidiocese en 1946, de meme que celui de Sherbrooke en 1951. 

Pour notre analyse, nous voulions couvrir les 17 dioceses intra-provincial et par le 

fait meme exclure les dioceses transfrontaliers Quebec-Ontario et Quebec-Terre-Neuve. 

Cependant, nous n'avons pu en etudier que 14 sur 17 a cause de difficulte d'acces aux 

documents d'Amos, de St-Jerome et de Joliette. Cela dit, notre echantillonnage actuel est 

largement suffisant pour dresser un portrait general de la situation. Les dioceses a 1'etude 

sont done ceux que nous retrouvons dans le tableau 1.1. a la page trente-six. 

Au sujet du diocese de Montreal 

Le cas du diocese de Montreal est particulier en ce qui concerne la documentation. 

La premiere sous-periode, de 1940 a 1950 ne pose pas probleme puisque le contenu des 

recueils des « Mandements, lettres pastorales » de Mgr Charbonneau est semblable a 

celui des autres recueils publies par tous les autres eveques du Quebec. Nous les 

utiliserons. 
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Mais sous la periode de Mgr Paul-Emile Leger, nous avons du renoncer a utiliser les 

textes etant donne la rarete des LP et LCC. En fait celles qui ont ete placees dans ces 

recueils de mandements peuvent etre considerees comme des documents marginaux par 

rapport a 1'impressionnante quantite de textes d'allocutions, de sermons, de causeries ou 

de discours officiels prononces a differentes occasions, que ce soit a Montreal, ailleurs au 

Quebec, au Canada ou a l'etranger. 

Tous les textes relatifs a notre sujet ont ete consultes, mais etant trop differents de 

par leur nature, il a ete preferable de renoncer a faire 1'analyse des textes de Mgr Leger. 

Nous estimons que ce choix methodologique est legitime et qu'il n'affectera pas les 

resultats de notre analyse. 

Cependant, nous savons que si nous faisions une recherche doctorale, cette vaste 

documentation de Mgr Leger ne pourrait etre mise de cote. 
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Les eveques 

Presentation des eveques du Quebec, de 1940-1967 

Tableau 1.1 
Dioceses 
Chicoutimi 

Gaspe 

Golfe St-Laurent/Hauterive 

Mont-Laurier 

Montreal 

Nicolet 

Quebec 

Rimouski 

Ste-Anne-de-la-Pocatiere 
St-Hyacinthe 
St-Jean-de-Quebec 

Sherbrooke 

Trois-Rivieres 

Valleyfield 

Noms des eveques 
Mgr Georges Melancon 
Mgr Marius Pare 
Mgr Francois-Xavier Ross 
Mgr Albini Leblanc 
Mgr Paul Bernier 
Mgr Jean-Marie Fortier 
Mgr Napoleon-Alexandre Labrie 
Mgr Gerard Couturier 
Mgr Eugene Limoges 
Mgr Andre Ouellette 
Mgr Joseph Charbonneau 
Mgr Paul-Emile Leger 
Mgr Albini Lafortune 
Mgr Albertus Martin 
Mgr Rodrigue Villeneuve 
Mgr Maurice Roy 
Mgr Georges Courchesne 
Mgr Charles-Eugene Parent 
Mgr Bruno Desrochers 
Mgr Arthur Douville 
Mgr Anastase Forget 
Mgr Gerard-Marie Coderre 
Mgr Philippe Desranleau 
Mgr Georges Cabana 
Mgr Alfred-Odilon Comptois 
Mgr Maurice Roy 
Mgr Georges-Leon Pelletier 
Mgr Joseph-Alfrd Langlois 
Mgr Percival Caza 

Annees de charge pastorale 
1940-1961 
1961-1979 
1923-1945 (Peveque) 
1945-1957 
1957-1964 
1965-1968 
1945-1956 (lereveque) 
1957-1974 (Hauterive, 1960) 
1922-1965 
1965-1978 
1940-1950 
1950-1967 
1938-1950 
1950-1989 
1931-1947 
1947-1981 
1928-1951 
1951-1967 
1951-1968 (Peveque) 
(1940)1942-1967 
1934-1955 
1955-1978 
1941-1952 
1952-1967 
1938-1945 
1946-1947 
1947-1975 
1926-1966 
1966-1969 



Chapitre 2 

Cadre theorique general 

L'etude des mandements des eveques du Quebec ne peut se faire sans une 

explication des notions ecclesiologiques et theologiques qui structuraient les RS des 

acteurs ecclesiaux de la periode a l'etude. Autrement dit, il nous faut nous reapproprier 

un vocabulaire, un langage, un mode de pensee qui est anterieur a Vatican II30 et qui n'est 

plus connu aujourd'hui que par des specialistes. 

C'est pourquoi, il importe de presenter, en guise de cadre theorique general, des 

concepts-cles qui aideront le lecteur, des la presentation des mandements jusqu'a l'etape 

d'analyse, a reconnaitre les elements pertinents des passages cites provenant du discours 

episcopal et/ou magisteriel. 

Done, pour debuter, nous presenterons la notion de « bras de l'Eglise »; ensuite, 

nous expliquerons le concept de « societe parfaite »; puis, nous montrerons comment le 

droit public ecclesiastique31 (IPE) et les theses qu'il renferme, ont servi de referents dans 

les relations concretes de l'Eglise avec les Etats; aussi, observerons-nous quelques 

exemples de ce que le IPE propose en ce qui concerne les matieres mixtes; enfin, nous 

aborderons la notion de la «liberte religieuse ». 

Tous les elements conceptuels que nous presentons ici et qui precedent le concile Vatican II constituent 
des elements de P « ecclesiologie societaire ». Les concepts de cette ecclesiologie, que nous etudions 
morceau par morceau, forment done un tout coherent. II est done normal qu'il y ait quelques 
chevauchements au plan des idees qui sous-tendent le developpement de ces concepts. 
31 Le droit public ecclesiastique est une traduction litterale des termes latins Ius Publicum Ecclesiasticum 
(IPE). Pour alleger le texte, nous utiliserons l'abreviation IPE au lieu de « droit public ecclesiastique ». 
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Le concept de « bras de l'Eglise » 

L'Eglise a une longue tradition de relations avec les Etats. Ces relations, a travers 

les epoques, ont varie de natures et de formes, selon differents contextes. Ici, ce qui nous 

interesse, c'est une partie de la theorie des rapports entre Eglise-Etat ou il est plus 

particulierement question de l'aide seculiere que l'Etat peut apporter a l'Eglise, a la 

demande de celle-ci. 

Cette aide seculiere de l'Etat a des origines lointaines, notamment au plan 

juridique, dans ce qui est convenu d'appeler « la livraison au bras seculier ». En effet, 

dans la definition que Ton retrouve dans le Dictionnaire de droit canonique, R. Naz 

raconte en details le parcours historique «[.. .] de cette collaboration des deux puissances, 

en matiere de repression penale ». En introduction, R. Naz explique ce qui peut 

necessiter une sanction: 

« Deux categories de crimes semblent a l'Eglise particulierement graves : ceux 
commis par un clerc, et l'heresie. Sans doute, la justice ecclesiastique peut 
appliquer au coupable les penalties dont elle dispose, mais le chatiment resterait 
inferieur a la faute commise, puisqu'il ne peut consister en peine de mort ou 
mutilation corporelle. Aussi le pouvoir seculier est-il requis ou sollicite 
d'apporter son concours : mesure exceptionnelle commandee par la necessite de 
conserver un clerge irreprochable ou par le souci de preserver l'integrite de la foi 
catholique33 ». 

Done, nous avons la ce qui a motive l'Eglise a faire concourir la puissance 

temporelle. Toutefois, il faut garder a l'esprit que la pratique est une longue valse-

hesitation. Les commentateurs et les decideurs ecclesiastiques, selon les periodes, ont ete 

parfois favorables a une certaine « tradition »; parfois, ils optaient pour la mise en oeuvre 

de nouvelles regies qu'ils jugeaient appropriees pour une conjoncture nouvelle. 

Raoul NAZ, Dictionnaire de droit canonique, 1935, p. 981. 
Ibid, p. 981. 
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Pour reprendre succinctement les grandes etapes du parcours historique, nous 

devons d'abord souligner Pinfluence remarquable de la pensee de saint Augustin 

d'Hippone, au IVe siecle sur le « role de l'Etat ». A ce sujet, R. Naz explique que : 

« Dans la lutte contre les donatistes, l'eveque d'Hippone aurait voulu d'abord 
retablir l'unite par des discussions pacifiques, des conferences ou des controverses 
epistolaires [...]. 
Mais les donatistes refusent en general la discussion; bien plus, ils usent de la 
violence [...]. Devant Pimminence du danger, l'Eglise d'Afrique et saint 
Augustin se voient forces de changer de tactique. [...] [Dans l'une de ses lettres, 
saint Augustin] admet, par necessite, 1'application des lois rigoureuses contre les 
heretiques, [...] car c'est l'unique moyen de separer ce qui est corrompu de ce qui 
est sain, et parfois aussi de corriger les coupables pour leur salut, ce qui vaut 
mieux que de les punir [...]: c'est d'ailleurs le role de l'Etat, et mieux encore son 
devoir, de servir Dieu en faisant obeir a l'Eglise34, car l'ordre de l'empereur pro 
ipsa veritate, c'est l'ordre du Christ; et sa puissance, c'est au fond la puissance 
promise et donnee par Dieu35 ». 

L'approche initiale de saint Augustin, celle de chercher le dialogue avec les 

heretiques, a toujours ete le moyen privilegie par l'Eglise pour refaire l'unite. Mais dans 

bien des cas ou les heretiques refusaient la discussion, des decideurs ecclesiastiques ont 

opte pour l'utilisation de moyens de contrainte sur les recalcitrants afin de reprimer 

l'heresie. Aussi, la pensee augustinienne precise-t-elle que : 

« L'Etat est parfois tenu de ne pas rester neutre : il doit reprimer les crimes, les 
adulteres, a plus forte raison le sacrilege et l'heresie36 ». 

La doctrine de saint Augustin a connu une influence considerable jusqu'au XIIe 

siecle. D'autres textes anciens ont aussi alimente les reflexions des commentateurs et 

decideurs, notamment ceux de saint Ambroise et saint Jean Chrysostome qui, avant saint 

Augustin, «[...] avaient degage le concept de l'independance ecclesiastique et meme la 

C'est nous qui soulignons. 
Ibid., p. 989. 
Ibid., p. 990. 
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superiority du pouvoir spirituel ». Remarquons au passage qu'il y a ici des fondements 

theologiques du concept de « societe parfaite », concept dont nous reparlerons dans la 

section suivante. 

Est-ce a cause de cette superiorite du pouvoir spirituel que, du IVe au XIIe siecles, 

les decideurs ecclesiastiques ont prefere les sanctions spirituelles aux temporelles? Pour 

R. Naz, la predominance des sanctions spirituelles s'explique comme suit: 

« C'est a l'Eglise d'abord que revient la tache de decouvrir l'heresie : non pas tant 
pour la punir que pour la faire abjurer; ce n'est que si le coupable s'entete 
qu'intervient 1'excommunication, dernier moyen de forcer au repentir et 
d'interdire tout rapport avec l'excommunie; et c'est l'obstination de l'heretique 
qui va declencher la seconde phrase (sic) de la procedure, 1'intervention 
lai'que38 ». 

Dans la periode subsequente, soit a partir du debut du XIIe siecle, c'est un 

« changement capital » qui se produit. R. Naz mentionne que : 

« [...] l'Eglise sollicite l'appui du pouvoir seculier parce que l'heresie continue a 
faire des progres ». 
[.,.] 

« A partir du concile de Verone (1184), se developpe l'abandon de l'heretique au 
bras seculier; des le milieu du Xllf siecle, Petablissement de l'lnquisition en fixe 
solidement les regies essentielles39 ». 

Le temps de l'lnquisition est une etape de radicalisation des mesures de 

repression penale. S'il n'est plus question de «livraison » a proprement parler, 

« l'abandon au bras seculier » ne fait que camoufler derriere le langage la responsabilite 

de l'Eglise dans les peines que la puissance seculiere fait cormaitre aux fautifs. Ce n'est 

Ibid., p. 990. 
Ibid., p. 995. 
Ibid., p. 995 et 996. 
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pas sans hesitation que certains commentateurs et decideurs ecclesiastiques ont cru 

legitime de laisser l'Etat « [...] punir les mechants, au besoin par la peine de mort40 ». 

Avec le temps de la Reforme protestante (au XVIe siecle), l'lnquisition avait deja 

connu certains adoucissements en certains milieux (dans l'opinion du clerge seculier, 

particulierement en France). Aussi, n'est-ce pas au milieu du XVIe siecle que survient un 

temps de pacification entre lutheriens et catholiques (avec la Paix d'Augsbourg, 1555) ? 

D'un pays a l'autre, la pratique desormais «traditionnelle » de la livraison au bras 

seculier varie, compte tenu des facons differentes de considerer les groupes protestants 

(lutheriens, calvinistes ou autres). La France se demarque certainement, comme le 

remarque R. Naz: 

« [...] le parlement de Paris est hostile a la justice de l'Eglise; il a deja trouve 
moyen de restreindre sa competence; notamment sous pretexte de reprimer le 
trouble a l'ordre public (cas privilegie), cause par le delit d'un clerc, il s'immisce 
des le XIVe siecle dans l'instauration et le jugement de proces, qui relevent du 
privilege du for. II ne faut done pas s'etonner de le voir conduire la lutte contre 
l'heresie. 
[...] 
« Des 1523, le Parlement condamne et fait bruler des heretiques [...]42 ». 

Cette nouvelle fa9on de faire, apres quelques annees, sera critiquee par le clerge 

qui n'apprecie pas cela. Mais la monarchic francaise ne permettra pas un retour en 

arriere. Comme le souligne R. Naz pour les periodes du XVIe siecle et suivantes : 

« On pourrait faire les memes remarques sur la desuetude de l'ancienne procedure 
d'abandon dans les autres pays d'Europe, a cause de la decadence de l'lnquisition 
et des progres du protestantisme ». 

Ibid., p. 1009. 
Ibid., p. 1005. 
Ibid, p. 1056. 
Ibid., p. 1057. 
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La Reforme a change la donne sur le Vieux Continent: les relations de l'Eglise 

avec les Etats ne sont plus pensables comme avant, a cause de la vitalite des groupes 

protestants et de la force du nombre qui ont joue en leur faveur dans la reconnaissance -

non sans difficulte, il va sans dire- de certains droits socio-politiques. Toutefois les 

relations inter-ecclesiales, c'est-a-dire de l'Eglise catholique avec les Eglises 

protestantes, demeureront jusqu'au milieu du XXe siecle d'une fragilite remarquable, 

faute d'une ouverture au dialogue et a la comprehension mutuelle. 

Enfin, en ce qui regarde le concept de la « livraison au bras seculier » pour le XXe 

siecle, l'usage n'est evidemment plus ce qu'il a ete au moyen age. D'ailleurs, il n'est 

plus question d'employer les expressions «livraison » ou « abandon »; la seule l'idee 

conceptuelle de « bras seculier » persiste dans les representations sociales du Magistere a 

l'egard du role de l'Etat. Au milieu de annees 1930, au moment ou le Dictionnaire de 

droit canonique a ete complete et publie, R. Naz ecrivit ceci (en conclusion a son 

article): 

« [...] on ne concoit plus l'aide temporelle sous la forme ancienne d'un abandon 
obligeant la justice laique a executer la sentence ecclesiastique, meme dans le cas 
de la degradation [d'un clerc] [...]. Ce qu'on trouve dans les textes modernes, 
c'est une simple promesse d'assistance a l'Eglise, encore est-il rare de voir 
aujourd'hui des Etats assurer le secours du bras seculier44 ». 

A la fin de son texte, R. Naz donne justement quelques exemples precis ou le 

recours a l'aide au bras seculier est encore manifeste. Plusieurs concordats sont done 

cites en exemple, mais le modele de cooperation de l'Eglise et de l'Etat au Quebec n'est 

pas mentionne. 

Cela etant, dans le cas du Quebec -l'etude des mandements nous permettra de le 

demontrer- nous pouvons parler d'un cas exemplaire ou l'Eglise, sans avoir de concordat 

4iIbid.,p. 1066. 
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de signer avec un quelconque pallier de gouvernement, sollicite l'aide du «bras 

seculier », soit pour faire adopter ou modifier des lois pour qu'elles soient conformes a la 

morale chretienne, soit pour demander une application plus a la lettre des legislations en 

vigueur. Mais il faut dire que la reussite d'un tel modele de cooperation s'explique, en 

partie, par la volonte de certains acteurs politiques de laisser l'Eglise occuper une telle 

place dans la sphere publique. 

Le concept de « societe parfaite » 

r 

Depuis plusieurs decennies, et encore en 1940, l'Eglise catholique au Quebec 

jouait un grand role dans la societe « canadienne-francaise ». Dans le domaine de la 

sante par exemple, diverses communautes religieuses feminines s'occupaient d'avoir soin 

des malades dans les hopitaux qui leur appartenaient. De raeme que tout le milieu de 

l'education, de l'ecole de rang jusqu'aux universites, etait sous la direction des 

ecclesiastiques qui controlaient les matieres enseignees. Les enseignements pontificaux 

sur la morale chretienne et la doctrine sociale de l'Eglise avaient preseance sur les 

enseignements des Eglises particulieres, ce qui contribuait a creer un climat de loyaute 

envers Rome. Ce portrait general de la situation de cette epoque est bien connu pour 

beaucoup de gens au Quebec. Ce qui est peut etre moins bien connu, c'est le fait que les 

eveques du temps etaient, en grande majorite sinon tous, des ardents defenseurs d'un 

modele d'Eglise dit de « societe parfaite ». 

L'expression « societe parfaite » a des origines lointaines qui remontent, selon 

Patrick Granfield45, au XVIII6 siecle, dans une Europe toujours secouee par des courants 

45 Patrick GRANFIELD. « Essor et declin de la « societas perfecta », Concilium, no 177,1982, p. 13-20. 
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de pensee liberaux, souvent lai'cistes et anticlericaux. La notion de « societas perfecta » a 

connu une lente evolution au cours du XIXe siecle, si bien que ce n'est que sous le 

pontificat de Leon XIII qu'elle atteint sa pleine maturite conceptuelle. A ce sujet, le 

theologien Roland Minnerath presente, dans l'un de ses ouvrages46 d'ecclesiologie, la 

synthese historique de revolution de ce concept. II n'est pas sans rappeler 1'influence sur 

la pensee des theologiens et canonistes catholiques du XVIIIs siecle d'un (saint) Robert 

Bellarmin (1542-1621), theologien jesuite du XVIe siecle dont la « [...] doctrine etait 

dominee par l'idee de l'unite de la Respublica Christiana et de la subordination des 

realties temporelles aux spirituelles47 ». Minnerath, tout comme Granfield, demontre que 

ce concept est presque toujours utilise comme argument a caractere polemique dans une 

demarche apologetique visant a defendre l'Eglise devant les differents courants de pensee 

liberaux et mouvements fondamentalement politiques des XVII6, XVIII6 et XLXe siecles. 

Que ce soit le gallicanisme, le febronianisme, le josephisme, la Revolution francaise ou le 

Kulturkampf, pour Granfield il est certain que : 

«[...] tous [ces mouvements] etaient motives par un esprit de nationalisme et tous 
cherchaient a restreindre l'autorite de Rome sur les Eglises locales et a accroitre le 
pouvoir des dirigeants civils dans les affaires de l'Eglise [-bien que chacun ait eu 
ses caracteristiques propres]. Ces mouvements menacaient la liberte de l'Eglise 
catholique et la forcerent a reagir. C'est de cette confrontation permanente entre 
l'Eglise et l'Etat qu'est ne le concept de societas perfecta48. » 

Le Pape Pie IX a publie un texte intitule Syllabus, le 8 decembre 1864, dans lequel il 

condamne ceux qui refusent de reconnaitre l'idee que l'Eglise est une societe parfaite . 

46 Roland MINNERATH . Le droit de l'Eglise a la liberte. Du Syllabus a Vatican II, Coll. «Le Point 
theologique », No 39, Paris, Editions Beauchesne, 1982. 
47 Ibid., p.27. 
4 8 P. GRANFIELD, op. cit., p. 15 
49 Le Pape condamne Terreiir de ceux qui affirmaient ceci: « L'Eglise n'est pas une societe vraie et 
parfaite, pleinement libre, et elle ne jouit pas des droits propres et constants qui lui ont ete conferes par son 
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C'est aussi sous le pontificat de Pie IX que le magistere de l'Eglise donne au concept une 

portee de plus en plus juridique et doctrinale. Son successeur, Leon XIII, a ete celui qui a 

peaufine la doctrine pour lui dormer un caractere susceptible d'etre recu universellement. 

II faut dire que meme dans une Europe encore une fois aux prises avec des forces 

politiques qui luttent contre PEglise catholique, «les developpements que Leon XIII 

consacre au theme de la societe parfaite se deroulent dans une atmosphere plus 

50 

sereme ». 

C'est pour la premiere fois, dans l'encyclique Immortale Dei, parue en novembre 

1885, que Leon XIII livre un expose detaille sur la doctrine catholique de l'Etat. Apres 
une presentation des problemes qu'occasionne la conception de l'Etat liberal, qui a mis 

en place un droit nouveau -le droit positif- ou la transcendance divine semble etre mise 

de cote pour la gouverne de la societe civile, apres une explication de ce que devrait etre 

la societe civile selon la volonte de Dieu, Leon XIII reprend le theme de la « societe 

parfaite ». Cependant, il ajoute un element nouveau: il est maintenant question de 

« societas genere et iureperfecta ». A ce sujet, Minnerath mentionne ceci: 

« [L]a nouveaute de la formule [...] apporte une precision sur le « genre » 
particulier de societe qu'est l'Eglise. Elle est juridiquement parfaite, meme si elle 
est essentiellement une societe spirituelle d'un genre radicalement distinct des 
societes civiles. Autre trait distinctif de cette societe : elle a le pouvoir de faire de 
veritables lois pour ce qui la concerne; elle dispose d'une autorite independante et 
« sui iuris »; elle est une puissance souveraine et legitime (§5)51 ». 

Si l'encyclique Immortale Dei semble etre le fer de lance d'une comprehension 

ecclesiologique approfondie de la puissance de l'Eglise comme societe parfaite et 

« souveraine », elle est aussi celle qui reaffirme la necessaire existence du gouvernement 

divin fondateur, mais il appartient au pouvoir civil de definir quels sont les droits de l'Eglise et les limites 
au sein desquelles peut exercer ces droits ». Voir Dz, 2919. 
50 R. MINNERATH, op. tit, p. 49. 
51R. MINNERATH, op. tit, p. 52-53. 
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du genre humain, voulue par Dieu pour la recherche du bien commun. Cela ne va 

toutefois pas sans une precision majeure : il y a hierarchisation, compte tenu des buts... 

« L'ordre temporel est subordonne a l'ordre spirituel [...] », ecrit Minnerath. 

Dans Pencyclique suivante, intitulee Libertas praetantissimum, Leon XIII va 

traiter, notamment de la liberie naturelle et de la loi naturelle. L'analyse de Minnerath est 

une fois de plus tres eclairante : 

« "Ce que la raison et la loi naturelle font pour les individus, la loi humaine 
promulguee pour le bien commun des citoyens l'accomplit pour les hommes 
vivant en societe" »(§7).C'est ainsi que les lois qui ont pour objet de favoriser ce 
qui est bon et de condamner ce qui est mauvais n'ont pas leur origine dans la 
volonte sociale, car la distinction du bien et du mal est fondee en nature; elle est 
"anterieur a la societe humaine elle-meme, et doit absolument etre rattachee a la 
loi naturelle et, partant, a la loi eternelle elle-meme" (§8). [...] "La liberte 
consiste en ce que par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisement 
vivre selon les prescriptions de la loi eternelle" (§7). Voila exprimee en peu de 
mots toute la finalite de la societe temporelle53 ». 

Cette comprehension du mot«liberte » par Leon XIII vise a remettre en question certains 

developpements du liberalisme qui se deployait dans plusieurs pays. Le tout va de pair 

avec cette autocomprehension de l'Eglise comme « societe parfaite » puisque, une fois de 

plus, elle se sert de sa finalite - orienter les hommes vers Dieu et le bien- pour redire 

comment l'ordre temporel doit etre envisage dans ses taches a accomplir. 

C'est justement dans ce meme ordre d'idees que Leon XIII reaffirme, dans 

l'encyclique Sapientiae Christianae, la hierarchisation des deux societes et les 

implications manifestes de cette modelisation. Minnerath en presente encore les 

passages-clefs, tout en les commentant: 

« Si Ton dit que "l'Eglise et la cite ont chacune leur souverainete (principatum) 
propre" (§16) et qu'elles ne doivent etre ni separees, ni rivales, il faut en tirer les 
conclusions pratiques. [...] On voit qu'ici la responsabilite de l'Etat rencontre 

R. MINNERATH, op. cit., p. 53. 
R. MINNERATH, op. cit., p. 55-56. 

38 



celle de l'Eglise. "Dans l'etablissement des institutions et des lois, il faut tenir 
compte du caractere moral et religieux de Phomme et se preoccuper de sa 
perfection", mais "selon l'ordre" (§16), c'est-a-dire conformement a la mission de 
l'Etat qui est de promouvoir la justice. L'Eglise est aussi interprete authentique 
de la loi eternelle. "Pour ce motif, l'Eglise ne peut pas se desinteresser des lois en 
vigueur dans les Etats, non pas en tant qu'elles regardent l'ordre politique, mais 
en tant qu'elles franchissent parfois leurs legitimes frontieres et empietent sur le 
droit de l'Eglise" (§16)54». 

Comme nous sommes a meme de le constater avec Minnerath, le concept de 

« societe parfaite » a re9u ses lettres de noblesse sous le long pontificat de Leon XIII, ses 

successeurs n'ayant repris la formule qu'a de rares occasions et parfois pour un usage 

quelque peu different55. Cependant, alors que le Magistere se montre plus reserve dans 

l'utilisation du concept de « societe parfaite », nombre de canonistes et de theologiens 

publieront des travaux de vulgarisation sur ce theme et ce, jusqu'a la veille du Concile 

Vatican II. Tout laisse croire que la formation en ecclesiologie et en droit public 

ecclesiastique dans les seminaires ne negligeait pas l'etude de ce concept. En revanche, 

Minnerath mentionne que d'autres idees sur l'autocomprehension de l'Eglise ont ete 

mises de l'avant et ont gagne du terrain, surtout dans la decennie qui precede le Concile. 

La generalisation de l'utilisation du theme de « societe parfaite » coincide avec l'essor 

des idees pour parler de l'Eglise comme «communion», «Peuple de Dieu» et 

« sacrement », ce qui lui a porte de plus en plus ombrage. 

Le declin de l'usage du concept s'explique aussi par une appropriation nouvelle, 

par l'Eglise, d'une formule qui a longtemps repugne cette meme institution. Puisque les 

contextes socio-politiques sont en constants changements, les concepts et leurs usages 

R. MINNERATH, op. cit, p. 58-59. 
55 Minnerath mentionne que Pie XI a utilise le concept de « societe parfaite » pour un usage different. Suite 
a cela il precise que : « Presente de cette facon, le concept de societe parfaite recoit un eclairage nouveau ». 
R. MINNERATH, op. cit, p. 69, 
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peuvent varier et des mutations langagieres s'operent. Ainsi en est-il de la notion de 

« droit de l'homme ». C'est ce qu'explique Minnerath : 

« Devant les ravages de l'Etat totalitaire, le discours sur les droits revendiques par 
l'Eglise en sa qualite de societe parfaite se revelait singulierement inoperant. La 
theorie selon laquelle la sphere de competence de la societe temporelle s'arretait la 
ou commencait celle de la societe spirituelle etait inefficace. Si l'Etat doit connaitre 
des ornes a son emprise sur les consciences, il doit les rencontrer dans la personne 
humaine elle-meme et sa dignite intrinseque. C'est ainsi que Pie XII elaborera une 
doctrine de la subordination de l'Etat a l'homme, "sujet, fondement et fin de la vie 
sociale"56 ». 

Les discours de Pie XII constituent done un changement majeur dans la facon 

d'envisager les rapports Eglise-Etat-societes civiles. Toutefois, la breche n'occasionnera 

pas, a court terme du moins, une remise en question formelle et explicite de l'usage 

theorique du concept des « societes parfaites » dans le droit public ecclesiastique. II 

faudra attendre les encycliques de Jean XXIII et le Concile Vatican II pour que se 

poursuive le repositionnement de l'Eglise en ce qui concerne le concept des « droits de 

l'homme ». La-dessus, Daniele Lochak est tres claire : 

« L'Eglise catholique a combattu, jusqu'au milieu du XXe siecle, la notion de 
droits de l'hommes issue de la Revolution francaise, recusant tout a la fois la 
philosophic des Lumieres, le rationalisme qui substitue la raison humaine a la loi 
divine [...]57 ». 

C'est done dire que devant les degats causes par les regimes totalitaires, l'Eglise a pris 

conscience de la necessite de defendre la dignite de la personne et de presenter un 

discours neuf qui ferait sien l'aspect declaratif des droits de l'homme, du seul fait de 

Penoncer publiquement (par la voix du Pape) sous forme « d'affirmations positives ». II 

est important de mentionner qu'en aucun cas, lorsqu'il s'agit des droits de Phomme et de 

l'Eglise, 

Roland MINNERATH, op. tit, p. 75-76. 
Daniele LOCHAK, Les droits de l'homme, Collection Reperes, Paris, Editions La Decouverte, 2005, p. 29. 
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« on ne peut [...] parler de « ralliements » : meme apres Vatican II (1965), [...] 
l'Eglise n'a pas renonce a faire prevaloir sa conception propre, anti-individualiste, 
des droits de la personne, definis et appeles a s'exercer conformement a l'ordre 
etabli par Dieu ». 

En somme, parallelement a cette appropriation d'un concept qui avait cours 

depuis longtemps dans les Etats occidentaux -celui des droits de l'homme-, Minnerath 

signale « 1'abandon progressif » du concept de « societe parfaite59 ». 

Le droit public ecclesiastique 

A la veille du Concile Vatican II, le cardinal Ottaviani a redige le chapitre DC du 

De Ecclesia61. Ce chapitre visait a assurer la continuite des theses du IPE qui s'etaient 

developpees surtout a partir de la fin du XIXe siecle62. Les theses de ce droit ont ete 

enseignees dans des seminaires et des facultes de theologie et de droits canoniques. Elles 

se retrouvaient dans deux types de sources, comme Pexplique Minnerath : 

«[...] les documents pontificaux, et ses commentaires quasi-officiels que sont les 
traites ». 

Plusieurs canonistes figurent parmi la longue liste des redacteurs de ces traites. 

Toutefois, dans son analyse, Minnerath ne s'est limite qu'aux trois principaux auteurs qui 

ont ecrit a des moments differents: « Tarquinis (1860), Cavagnis (1880), et Ottaviani 

Daniele LOCHAK, op.cit., p. 30. 
59 Roland MINNERATH, op. cit, p. 75. 
60 Comme nous l'avions mentionne precedemment, l'expression « droit public ecclesiastique » est une 
traduction litterale des termes latins Ius Publicum Ecclesiasticum (IPE). Pour alleger le texte, nous 
utiliserons l'abreviation IPE au lieu de « droit public ecclesiastique ». 
61 Le De Ecclesia est un document qui avait ete prepare par la Curie romaine pour le debut du Concile 
Vatican II. Pour diverses raisons de fond, ce document a ete rapidement rejete par les Peres du Concile, 
des le debut de la premiere session. 
62 Sur l'origine du droit public ecclesiastique, Eugenio Corecco explique ceci: « Le IPE naquit comme un 
droit confessionnel et son devoir premier - identiquement a celui de la theologie positive - flit de nature 
apologetique. La visibilite institutionnelle de l'Eglise catholique et son droit de cite comme societas 
perfecta deviennent les points de repere d'une veritable bataille contre le protestantisme d'une part, et 
PEtat absolu et secularise de l'autre ». Eugenio CORECCO, Theologie du droit canon: Ecrits pour une 
nouvelle theorie du droit canon, Fribourg, Editions universitaires Fribourg Suisse, 1990 p. 123 
63 Roland MINNERATH, op. cit., p. 85. 
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(encore en 1960) ». L'influence de ces auteurs est considerable en ce qui concerne la 

diffusion des theses du IPE. Tarquini (1860) s'est approprie la definition de la « societe 

parfaite »telle que Taparelli d'Azeglio l'avait presentee dans un ouvrage publie en 1841. 

Tarquini a ete en quelque sorte un pionnier de la methode «[...] pour demontrer la nature 

juridique et societaire de l'Eglise [...]65 ». Cavagnis, pour sa part, a presente quelque 

vingt annees plus tard, une definition qui stipule que le IPE « [c'est] [...] le droit que 

l'Eglise possede en sa qualite de societe parfaite66 ». Enfin, quant a Ottaviani, il est celui 

qui, au XXe siecle, a livre un grand traite, reedite quatre fois, qui donnait a penser que 

c'etait la doctrine officielle du magistere en la matiere. 

Par ailleurs, d'une facon generate, ces traites ont tous ce quelque chose en 

commun, a savoir une methode de logique formelle. En effet, suivant la methode du 

syllogisme, « [1'] argumentation se fait invariablement selon le schema suivant: 

« 1- Majeure : Expose des proprietes de toute societe parfaite; 
2- Mineure : demonstration que l'Eglise est une societe parfaite; 

3- Conclusion: Done, l'Eglise a toutes les proprietes enumerees dans la 
majeure. La suite du traite n'est que l'elaboration des consequences de la these 
ainsi prouvee67». 

L'objectif d'une telle construction theorique est de prouver et de convaincre, 

partisans et opposants, de la «[...] perfection juridique de l'Eglise68 ». De cette 

construction theorique, Minnerath en tire les grandes lignes pour dormer un portrait 

general qu'il sied de resumer ici. Partant du premier point du schema, la majeure, 

Minnerath explique que: 

'Ibid,p. 85. 
' Ibid.,, p. 86. 
'Ibid.,, p. 87. 
' Ibid, p. 88. 
}Ibid.,p. 89. 
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« Les definitions donnees a priori de la societe ont [...] quatre elements 
constitutifs necessaires : 

-des hommes; 
-un lien qui les unis; 
-une fin poursuivie; 
-des moyens pour y parvenir ». 

[...] « C'est la fin poursuivie qui specifie la nature d'une societe et 
determine son statut juridique. Selon la fin qui lui est propre, une societe 
sera religieuse ou profane, universelle ou particuliere, publique ou privee, 
etc. De la fin decoulent aussi tous les droits qui reviennent a une societe 
selon sa nature, ainsi que son systeme d'organisation sociale, la relation de 
ses membres avec le pouvoir, ses rapports juridiques avec les autres 
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societes ». 
Les auteurs des traites de IPE, en montrant Fimportance de la fin recherchee, ont 

hierarchise les societes parfaites qui « [...] poursuivent les biens supremes71 ». Celles-ci 

sont au nombre de deux puisqu'il n'existe que deux ordres auxquels elles referent, c'est-

a-dire l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Ceux-ci sont presentes de la maniere 

suivante : 

« [...] l'ordre naturel ou le bien supreme consiste en tout ce qui est necessaire a 
l'epanouissement de la vie temporelle; et l'ordre surnaturel ou le bien supreme 
reside en Paccomplissement de la destinee spirituelle de l'homme. D'un cote, la 
societe civile, de l'autre l'Eglise, pour qui, sans la nommer, est preparee a cette 
nouvelle distinction conceptuelle72 ». 

La hierarchisation des societes parfaites dites «supremes» est done une 

consequence premiere de cette theorie. Ici, il importe de se rappeler cette consequence et 

de ce qu'elle implique pour notre analyse des mandements. Remarquez bien ceci: 

« Or, la fin spirituelle est de loin superieure a la fin temporelle. Done, la societe a 
finalite temporelle sera « subordonnees », ou « indirectement dependante » de la 
societe qui poursuit un bien d'ordre superieur. Ce qui veut dire, entre autres, 
qu'en cas de conflit, la societe inferieure devra ceder a l'autre, dont le bien est 
toujours preferable. De plus, la societe subordonnee devra seconder l'autre 
societe dans Paccomplissement des ses fins, car elle-meme, dans la poursuite de 
sa fin proche, ne doit viser qu'a realiser la fin eloigner a laquelle elle est 

Ibid, p. 89. 
Ibid, p. 90. 
Ibid, p. 90. 
Ibid, p. 90. 
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indirectement ordonnee. Pour le reste, la societe subordonnee, dans le cadre strict 
•7-3 

de sa finalite propre, agira librement et en toute independance ». 

Le IPE accorde done a l'Eglise la primaute par rapport a la gouverne de la societe 

civile et cela, a cause de la valeur plus grande que l'Eglise elle-meme attribue -en vertu 

de la Revelation et de 1'interpretation qu'elle en fait- a la fin qu'elle recherche. De cette 

hierarchisation decoule une deuxieme consequence, a savoir l'aide que doit apporter la 

societe subordonnee a l'Eglise en quete de la plenitude de ses fins. 

Cette necessaire hierarchisation des deux societes ne fait pas obstacle au 

caractere proprement souverain de chacune d'elles. En effet, Pidee de la « suprematie » 

de ces societes parfaites consiste en ce que chacune, en son sein, puisse exercer un 

pouvoir sur ses membres, tout en beneficiant de l'autonomie par rapport aux autres 

societes74. Dans cette optique, Foeuvre de IPE d'Ottaviani presente les societes parfaites 

comme des «[...] personne[s] morale[s] de plein droit ». En fait, il importe de 

considerer ceci: 
« Seules les societes parfaites sont des personnes morales originaires. Les autres 
sont constitutes comme telles par un acte de Pautorite publique. Or, [...] la 
personnalite de la societe juridiquement parfaite repond exactement au concept de 
personnalite en droit international laquelle est reconnue a toute societe 
independante et de plein droit7 ». 

Toujours a partir des traites, Minnerath montre comment Pexercice de la 

souverainete des societes parfaites est prevu, au plan theorique, en ce qui a trait d'abord 

au pouvoir qu'elles exercent sur leurs membres. II explique que : 

« Les traites adoptent la division tripartite du pouvoir en indiquant qu'elle est tres 
ancienne et qu'elle remonte a Aristote. Ainsi, toute societe parfaite a le pouvoir 
de se dormer des lois ordonnees au bien commun et a ses propres fins, qui obligent 

73 Ibid, p. 90-91. 
HIbid, p. 92. 
75 Ibid., p. 93. 
76 Ibid, p. 93. 
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ses membres; de juger si leurs actes sont conformes aux lois; et de diriger le corps 
social vers la realisation de ses buts ». 

Dans un deuxieme temps, Minnerath reprend les deux scenarios que les auteurs 

des traites presentaient. II sied de les exposer ici: 

« A- En situation de concorde mutuelle : 
1. Toutes les societes sont tenues a des devoirs negatifs de «justice » (ne pas 

empecher le deroulement normal des activites de l'autre), et a des droits 
positifs de « charite » (se preter mutuellement leur aide pour que chacune 
realise mieux sa fin). 

2. Entre deux societes formellement distinctes, Pinferieure doit positivement se 
mettre au service de celle qui est superieure. Cette derniere, restant ferme le 
devoir de « charite », ne doit venir en aide a Pinferieure que si c'est dans 
Pinteret de sa propre fin. 
B- En situation de conflit: 

1. Si les deux societes sont formellement distinctes, celle dont la fin est 
superieure doit Pemporter sur Pautre. C'est a elle de juger les termes du conflit et 
de sa solution. 
2. Si les deux societes sont seulement distinctes materiellement (par exemple 
deux Etats), elles sont juridiquement egales. II faut chercher a composer, car ni 

7R 

Pune ni Pautre n'est tenue a ceder ses droits ». 

Pour bien comprendre ce qu'impliquait la situation de concorde mutuelle, 

Minnerath s'attarde a P etude du Chapitre IX du premier schema du De Ecclesia, le 

considerant comme «[...] une excellente synthese de Penseignement des traites79 ». 

Precisons que la conception de la concorde mutuelle dans le IPE du XXe siecle semble 

etre largement tributaire de la pensee pontificale de Leon XIII. C'est d'ailleurs en 

combinant les references de Leon XIII et du Chapitre LX du De Ecclesia que Minnerath 

synthetise la pensee de l'Eglise sur cet aspect du IPE. II explique : 

«L'Etat ne peut ignorer la destinee spirituelle du citoyen, ni l'Eglise 
Pappartenance seculiere du fidele. L'Etat n'est pas la seule societe humaine. II 
ne peut nier le role de l'Eglise, parce qu'il ne peut reduire Phomme a sa 
dimension temporelle. De meme l'Eglise ne peut suffire a Phomme ici-bas, parce 
que sa mission n'est pas d'organiser l'existence terrestre, mais de conduire les 

' Ibid., p. 93. 
lIbid, p. 94. 
' Ibid., p. 94. 
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hommes vers leur destinee ultime, qui n'est pas de ce monde. Par consequent, 
lorsqu'il s'agira de faire des institutions ou des lois, l'Etat ne pourra agir comme 
si le citoyen n'appartenait pas aussi a un ordre transcendant80 ». 

Si ce modele theorique a pu trouver bon echo dans certains pays, il n'en demeure 

pas moins que, des la fin du XIXe siecle, la France, en particulier, s'est montree hostile. 

L'idee de la separation de l'Eglise et de l'Etat, mise radicalement en application en 

France en 1905, n'avait pas plu au pape Leon XIII, decede quelques annees auparavant. 

Outre le choix radical de la separation, la situation etasunienne de la liberie 

religieuse ne rejoignait pas non plus ce que le IPE proposait et elle restait done en marge 

01 

de l'ideal propose. 

Cela etant, meme si les champs de competence des societes parfaites ont bien ete 

etablis, notamment dans les encycliques de Leon XIII, il n'en reste pas moins que 

certains aspects de la vie chevauchent les frontieres de l'Eglise et de l'Etat, ce qui 

necessite un positionnement de part et d'autre. Minnerath mentionne que : 

« Tout ce qui touche a la foi, au culte, est du domaine de l'Eglise; mais il y a aussi 
les principes de la morale personnelle ou sociale, et voila deja une zone inevitable 
de preoccupations communes avec l'Etat qui, en legiferant, ne peut pas ne pas 
faire appel a des normes d'ordre moral. Lorsque les valeurs ultimes sont en jeu, 
e'est-a-dire l'orientation de l'homme ou de la societe vers leur finalite derniere, 
alors l'Eglise se proclame seule competente82 ». 

Or, quand nous etudions, en parallele au IPE, l'essor du positivisme juridique au 

tournant des XDC-XX6 siecles, force est de constater que e'est la theorie contraire qui 

prevaut: 

80 Ibid., p. 97. 
81 Comme nous le verrons dans la section suivante, la situation ideale pour l'Eglise est celle ou la «these » 
fonctionne. La situation etasunienne correspondait a l'« hypothese » et elle n'etait done pas le modele le 
plus apprecie. 
82 Roland MINNERATH, op. cit.,p. 101. 
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«[...] pour les positivistes, le droit est conceptuellement separe de la morale ». 

Ce qui reviendrait a dire dans l'esprit des partisans du positivisme juridique que 

l'Etat peut et doit legiferer sans faire appel a des normes d'ordre moral puisque cela 

contreviendrait au sens moral du droit, caracteristique ontologique de celui-ci. 

Devant des tendances legislatives nouvelles de certains Etats, Leon XIII ecrivit 

ceci dans son encyclique Sapientiae Christianae : 

« II ne faut rien ordonner ou interdire, [...] sans avoir egard a la fin de la societe 
religieuse. L'Eglise ne peut pas se desinteresser des lois en vigueur dans les 
Etats, non pas en tant qu'elles regardent l'ordre politique, mais en tant qu'elles 
franchissent parfois leurs legitimes frontieres et empietent sur le droit de 
l'Eglise84 ». 

L'Eglise, dans la pensee de Leon XIII et de ses successeurs, a toujours eu a cceur 

de faire valoir son droit de regard du cote politique, dans un interet strictement pastoral, 

en considerant toujours la conduite de chaque homme aux fins dernieres comme etant sa 

tache principale. Cette preoccupation de l'Eglise a l'egard des legislations etatiques se 

manifeste d'une maniere toute particuliere dans ce qu'il est convenu d'appeler les 

« matieres mixtes ». Pour celles-ci, comme pour l'ensemble des lois qui concernent des 

aspects moraux, l'Eglise espere toujours trouver un terrain d'entente ou les parties 

concernees pourront etablir un accord. 

Par ailleurs, toujours en considerant le chapitre DC du premier schema du De 

Ecclesia, Minnerath rappelle comment l'Eglise envisageait, au plan theorique, ses 

rapports avec l'Etat et vice-versa. Devant les choix de regimes politiques, (monarchic ou 

83 Luc B. TREMBLAY, L 'evolution du concept de droit depuis trente cms, Sherbrooke, Editions GGC, 2003, 
p. 8 
^Leon XIII cite par Roland MINNERATH, op. cit., p. 101. 
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republique, systeme hereditaire ou electif)85, « [...] l'Eglise n'a pas de preference [...] du 

moment qu'il se propose d'exercer l'autorite qu'il a recue dans le respect de la loi de 

Dieu86». Ce choix de ne pas avoir montre de preference a ete justifie par Leon XIII, 

malgre l'opinion de certains catholiques favorables a un positionnement officiel (et peut-

etre definitif), de l'Eglise sur un mode de devolution du pouvoir. Leon XIII a publie 

plusieurs encycliques qui traitent de cet aspect et d'autres questions connexes, ce qui a 

permis a l'Eglise d'avoir un positionnement durable, jusqu'a aujourd'hui. Parmi les 

textes de Leon XIII qu'il faut considerer, il y a Diuturnum Mud, dans lequel il ecrit: 

« Cependant il est important de remarquer ici que ceux qui doivent etre a la tete de 
la chose publique peuvent en certain cas etre elus selon la volonte et le jugement 
du grand nombre, sans que la doctrine catholique s'y oppose ou y repugne. Par 
cette election cependant on designe le chef, mais on ne confere pas les droits de la 
souverainete; on ne confere pas le pouvoir, mais on decide par qui il doit etre 

'87 

exerce ». 

Dans la pensee de Leon XIII, les catholiques sont invites a distinguer les 

structures de pouvoir des personnes qui occupent les fonctions politiques, a departager 

entre souverainete de l'Etat et la forme politique dans laquelle elle s'exerce. Ce qui 
importe a Leon XIII, d'une part, c'est que : 

« le commandement doit s'exercer pour l'avantage des citoyens, parce que ceux 
qui ont autorite sur les autres en sont exclusivement investis pour assurer le bien 
public88 ». 
D'autre part, dans son autre encyclique, Leon XXII precise que «la qualite des 

lois depend plus de la qualite (des hommes qui ont le pouvoir de legiferer) que de la 

Roland MINNERATH, op. cit., p. 104. 
Ibid., p. 103-104. 
LEON XIII, Encyclique Diuturnum illud, 1881, cite in Dz 3150. 
LEONXIII, Encyclique Immortale Dei, cite in R. Minnerath, op. cit., p. 105 note No 55. 

48 



forme du pouvoir89 ». Done, pour l'Eglise, la gouverne de l'Etat doit se faire pour le bien 

commun de la societe. Dans cet esprit, Minnerath precise la pensee de Leon XIII: 

« La soumission au pouvoir politique legitime n'est pas la signature d'un blan-
seign inconditionnel aux gouvernements. Elle cesse d'etre moralement 
contraignante lorsque ceux-ci sortent de leur role, lorsqu'ils violent deliberement 
la loi de Dieu ou les droits de l'Eglise90 ». 

Si les fideles catholiques se rendent compte que la legislation est de pietre qualite, 

l'Eglise les convient «[...] a user de leur influence pour la changer ou la modifier, non 

pour renverser le pouvoir en place, ni la forme de gouvernement91 ». 

Cela etant, il ne faut oublier que e'est au XIXe siecle que la philosophic du droit 

a connu des mutations profondes avec le developpement du positivisme juridique. 

Consequemment, des legislateurs dans certains pays, n'avaient plus la volonte politique 

d'agir en conformite au droit naturel, ni de se preter au jeu des theories du IPE. 

Minnerath fait la-dessus une remarque bien a-propos : 

« Dans l'enseignement leonien en particulier, la conception de l'autorite publique 
repose sur une distinction quasi mythique des gouvernements et des gouvernes, 
sans analyse des mecanismes complexes du pouvoir que developpait alors le 
systeme liberal92 ». 

Peut-etre manquait-il un certain recul de la part de l'Eglise devant les aspects nouveaux 

que le droit etatique produisait? Alors que les institutions politiques des pays 

occidentaux revetaient du neuf - constitutions nouvelles, pluralisme ideologique et 

partisan- le decalage avec l'Eglise etait flagrant: 

« Le vocabulaire et les representations mentales [(ce que nous nous appelons les 
RS)] sont d'ailleurs toujours ceux de l'Ancien Regime ». 

LEON XIII, Encyclique Au milieu des sollicitudes, cite par R. Minnerath, op.cit, p. 105 note No 527 
R. MINNERATH, op. tit, p. 105. 

Ibid, p. 105. 
Ibid,p. 106. 
Ibid, p. 106. 
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De Leon XIII jusqu'au Concile Vatican II, il y a tout un parcours que l'Eglise 

doit faire pour se rattraper. 

Par ailleurs, comme nous l'avions mentionne, l'Eglise considere aussi que l'Etat 

a des devoirs envers elle. Le IPE du Chapitre IX du De Ecclesia en prevoit trois qu'il 

convient d'enumerer ici; 

« 1.- [...] L'Etat ne doit pas professer l'indifferentisme religieux [c'est-a-dire] 
[...] la these lai'ciste qui declare que l'Etat est totalement incompetent en matiere 
religieuse ». 
[...] 
2.- Le second devoir de l'Etat envers l'Eglise, decoulant d'ailleurs du precedent, 
est l'obligation ou il se trouve de proteger la "liberte de l'Eglise". [...] Cette 
liberte consiste "a ne pas dependre d'une volonte etrangere" dans 
l'accomplissement de sa mission divine d'enseigner, de sanctifier, de gouverner 
"les membres du royaume du Christ". 
[...] 
3.- Un dernier devoir de l'Etat envers l'Eglise est celui d'exclure de la legislation, 
du gouvernement et de Taction publique tout ce que l'Eglise juge incompatible 
avec la poursuite des fins eternelles. [...] [La requete] [...] ne consiste pas 
seulement dans une obligation negative, mais implique aussi que le pouvoir civil 
facilite l'epanouissement des valeurs chretiennes en rapport avec "la fin sublime 
en vue de laquelle Dieu a cree les hommes"94 ». 

Dans ce cadre juridique du IPE, l'Eglise -en raison de sa pretention d'etre la seule 

« vraie religion- se permet d'exiger beaucoup de la part de l'Etat. Concretement, dans la 

pratique, deux modeles d'Etat existent: l'Etat confessionnel (catholique) et celui qui ne 

Test pas. 

L'Etat catholique est celui ou la doctrine developpee dans les theses du IPE peut 

etre recue le plus en conformite. Si l'Eglise demande a l'Etat de ne pas faire pression sur 

qui que ce soit pour faire embrasser la foi catholique, elle exige neanmoins que les 

legislations ne contredisent pas ses positions morales, faisant ainsi de l'Etat «[...] le 

Ibid, p. 110. 
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garant de la moralite publique ». Et pour que celle-ci soit preservee, Minnerath rappelle 

que le Chapitre IX mentionne ceci: 

« [C'est le devoir de PEtat de proteger les citoyens] "contre les seductions de 
Perreur, pour conserver PEtat dans Punite de la foi". [...] [L'Etat accomplira 
cette tache] en "moderant" les manifestations publiques des autres cultes, et en 
defendant les citoyens contre la diffusion des fausses doctrines qui, "au jugement 
de PEglise mettent en peril le salut eternel"96 ». 

Ici, au cceur meme des theses du droit public ecclesiastique, nous retrouvons clairement 

enonces les elements qui constituent la «these », a savoir 1'intolerance dogmatique, et 

P « hypothese », a savoir la tolerance civile97. Nous y reviendrons dans la section 

suivante. 

La «these » et l'« hypothese » 

Depuis la Reforme protestante, et d'une maniere toute particuliere au XDC6 siecle 

a cause des revolutions sur le Vieux Continent, PEglise catholique a developpe une 

ecclesiologie qui Pa confortee dans sa pretention de superiorite par rapport aux autres 

confessions religieuses. Rappelons ici que PEglise catholique se considere comme la 

seule Eglise depositaire de « PEglise apostolique ». De ce fait elle ne reconnait pas la 

continuite dans la transmission apostolique chez les communautes protestantes98. Par 

surcroit, dans le contexte anterieur a Vatican II, PEglise catholique considerait que les 

Eglises , qui n'etaient pas en communion avec elle, erraient. A cause de cette errance, 

95 Ibid, p. 112. 
96Ibid.,p. 112 
97 Ces concepts d'« intolerance dogmatique » et de «tolerance civile » sont utilises par le R.P. Congar pour 
expliquer l'une des facettes des concepts «these » et « hypothese ». Voir R.P. Yves CONGAR, « Chretiens 
actifs dans le monde », in Sacerdoce et laicat devant lews tdches d'evangelisation et de civilisation, Paris, 
Cerf, 1962, p. 461-462. 
98 Cela constitue un ecueil pour un eventuel retour a 1'unite des Chretiens. Mais les aspects relatifs a 
Pcecumenisme ne font pas l'objet de notre propos. 
99 Avant le Concile Vatican II, il n'etait pas d'usage pour l'Eglise catholique romaine d'utiliser le terme 
« Eglise » pour parler des groupes de Chretiens issus de la Reforme, meme si eux-memes se consideraient 
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elle n'etait pas tendre envers celles-ci qu'elle considerait comme des adversaires, voire 

des « ennemies100 ». 

Etant donne que les relations bilaterales et multilaterales de l'Eglise catholique et 

des Eglises protestantes n'etaient pas recherchees comme un but prioritaire (comme ce 

fut le cas dans les annees qui ont precede le Concile Vatican II), les instances officielles 

de l'Eglise catholique ont developpe une attitude distante et mefiante a l'egard des autres 
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confessions religieuses. Avec son adage, « hors de l'Eglise point de salut », l'Eglise a 

cherche a proteger ses fideles des « heresies » protestantes, non seulement par ses seuls 

moyens (predications, enseignement, liturgie, sacrements, vie paroissiale et diocesaine), 

mais aussi en cherchant a impliquer le pouvoir politique dans ses initiatives, la ou elle le 

pouvait101. 

En reaction justement contre certains theologiens protestants qui cherchaient par 

le biais de l'Etat a restreindre l'influence de l'Eglise dans la sphere publique, l'Eglise 

catholique a developpe une ecclesiologie, que Ton nommera apres coup l'« ecclesiologie 

comme «Eglise». Elle preferait parler de ces groupes religieux schismatiques en termes de 
« communautes protestantes ». 
100 Dans le contexte ou l'apologetique servait a preparer la replique aux autres Eglises protestantes, de 
nombreux ouvrages d'apologistes ont ete publies pour defendre l'Eglise catholique contre les protestants et 
les catholiques liberaux. Dans la litterature du debut du XXe siecle, il y a un ouvrage de ce genre qui 
semble avoir connu un certain succes dans le petit univers catholique de l'epoque, si Ton se fie aux 
nombreux commentaires d'eveques, de prefets, de directeurs d'ecoles, de deputes et de journalistes 
presentes en preface. II s'agit du livre suivant: E. CAMUT, La tolerance protestante, Paris, Librairie St-
Paul„ 1909, (3e edition), 322 pages. Le mot « ennemis » pour parler des protestants est employe des la 
premiere page de la preface par l'auteur lui-meme, p. V. 
101 Au Moyen Age, dans des pays ou les regimes politiques etaient « monarchic absolue de droit divin », la 
royaute servait generalement les interets de l'Eglise directement en faisant appliquer ses exigences (en 
matiere de moralite par exemple). Mais avec l'apparition des Etats democratiques, ou les jeux de 
majorite/minorite influencent les prises de decisions politiques, il devenait plus difficile -voire parfois 
impossible, surtout a cause des mouvements revolutionnaires a caractere anticlerical et du developpement 
des nationalismes - pour l'Eglise d'obtenir des engagements durables de la part des Etats. Du cote des 
penseurs de l'Etat moderne, nombreux ceux qui se sont montres hostiles a l'idee d'une influence exterieure, 
telle celle de l'Eglise, dans les affaires internes qui concernent le gouvernement civil. 
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societaire », dans et par laquelle les relations de l'Eglise avec les Etats ont ete reflechies 

et entretenues. 

Ainsi, devons-nous comprendre que l'Eglise, a cause de la Verite qu'elle detient 

et qui, a travers les siecles, a ete protegee contre les heresies, doit continuer de 

transmettre la Bonne Nouvelle de la Revelation au monde entier -c'est la mission que le 

Christ lui a confiee- en se dormant les moyens de le faire, tout en continuant d'etre la 

protectrice du message a livrer. 

C'est dans cet esprit que les relations avec les Etats ont ete envisagees par 

l'Eglise. Toutefois, il faut d'ores et deja constater que cette autocomprehension de 

l'Eglise a donne lieu a des theories et des applications pratiques variables dans l'histoire, 

notamment a cause des contextes sociopolitiques changeants. Ici, il importe de constater 

ceci: 

« Jusqu'au concile [Vatican II], la position officielle de l'Eglise etait la «these » : 
le gouvernement doit intervenir dans un Etat a majorite catholique pour defendre 
la verite catholique; il ne peut que tolerer les non-catholiques pour des raisons de 
bien commun; il ne peut cependant forcer les non-chretiens a croire, parce que 
l'acte de foi est libre selon l'enseignement traditionnel de l'Eglise. En revanche, 
dans les pays ou elle est minoritaire, l'Eglise est contrainte de s'en tenir a 
l'« hypothese », c'est-a-dire de se contenter de revendiquer sa propre liberte, en 
considerant la liberte religieuse - par exemple aux Etats-Unis - comme un pis-
aller. »102 

Ces notions de «these » et d'« hypothese » n'ont jamais ete employees de 

maniere explicite dans les documents officiels de l'Eglise, si ce n'est qu'en 1953 par Pie 

XII dans son intervention devant les juristes103. 

Sur les origines de l'utilisation de ces termes, Joseph Lecler ecrivit ceci: 

«La distinction de la these et de l'hypothese n'est entree qu'au XDCe siecle dans le 
langage theologique104 ». 

102 Dominique GONNET, La liberte religieuse a Vatican II, Collection « Cogitatio Fidei », No 183, Paris, 
Cerf, p. 10. 
103 C'est le seul exemple trouve jusqu'ici. Ibid., p. 30, note 1. 
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En fait, c'est un an avant la parution de Pencyclique Quanta Cura et du Syllabus qu'un 

auteur, Curci, ecrivit un texte dans la revue Civilta cattolica ou une distinction entre 

«these » et « hypothese » est proposee105. Cette premiere distinction explicitement 

formulee allait comme suit: 

« Ces liberies modernes, a titre de these, c'est-a-dire comme principes universels 
concernant la nature humaine en elle-meme et l'ordre divin du monde, sont 
absolument condamnables et elles ont ete condamnees a plusieurs reprises par les 
Pontifes romains, notamment par ceux qui, depuis le XVIe siecle, ont pris le nom 
de Pie. Mais a titre d'hypothese, c'est-a-dire comme dispositions appropriees aux 
conditions speciales de tels ou tels pays, elles peuvent etre legitimes et les 
catholiques peuvent les aimer et les defendre; ils font une oeuvre belle et tres utile 
quand ils s'en servent le plus efficacement possible pour le service de la religion 
et de la justice ». 

Dans cet extrait, nous voyons que les enjeux sont moraux106 et qu'ils se situent au plan 

philosophique. S'il n'est pas question de P«Etat» ici, c'est que «these» et 

«hypothese» servent a distinguer a priori le principe ideal devant une situation 

104 Joseph LECLERC, « A propos de la distinction de la «these » et de l'«hypothese », Recherches de 
science religieuse, 41,1953, p. 530-534. 
105 Le texte de J. Lecler ne precise pas qui est Pauteur de ce texte. Cependant le contexte est presente 
comme suit: « Dans son numero du 2 octobre 1963, la Civilta cattolica rendait compte du Congres de 
Malines et du celebre discours de Montalembert sur l'Eglise et les Libertes modemes (21 aout). L'organe 
des Jesuites romains lui fit un accueil plutot favorable et formula a cette occasion la distinction bientot 
fameuse entre la «these » et l'« hypothese »[ . . . ]» . En note de bas de page, la reference est la suivante : 
Civilta Cattolica, 2 oct. 1963, ser. V, vol. 8, p. 149. Voir Joseph LECLER, « A propos de la distinction de la 
«these » et de P«hypothese », Recherches de science religieuse, 41, 1953, p. 530. Pour ce qui est du nom 
de « Curci», comme auteur de Particle dans Civilta Cattolica, il est aussi mentionne dans le texte de 
Giacomo MARTINA, «L'Eglise, la societe moderne et les droits de l'homme, Revue d'histoire 
ecclesiastique, Juil-Sept. 2000, Vol. 95, No 3, p. 603. 
106 Toutes les reticences et les condamnations de l'Eglise a l'egard des libertes modernes ne peuvent se 
comprendre si la question du salut des ames et des fins dernieres n'est pas prise en compte. L'enjeu de la 
vie eternelle et des moyens d'y acceder via l'Eglise est fondamental pour comprendre les orientations 
pastorales du Magistere. En fait, toute la theologie morale chretienne est orientee en fonction de cet enjeu 
soteriologique. Pour apporter un eclairage sur ce qui, historiquement, a eu une portee considerable dans la 
comprehension philosophique et theologique de la morale catholique, il sied de presenter ce que J. Lecler a 
trouve dans les temps medievaux comme expressions anterieures des concepts de «these » et d' 
« hypothese ». Ainsi, pour J. Lecler : « La Civilta Cattolica ne faisait que reprendre, dans une terminologie 
particuliere, une doctrine traditionnelle. Saint Thomas l'avait exprimee en substance, lorsqu'il affirmait 
que, dans certaines conditions, les princes Chretiens peuvent tolerer sur leur territoire l'exercice des cultes 
infideles [...]. En principes les cultes pai'ens sont a proscrire, puisqu'ils constituent le peche d'idolatrie; on 
peut les tolerer neanmoins, soit en vue d'un bien a obtenir, soit en raison d'un mal a eviter. Le Docteur 
angelique refusait absolument par contre d'admettre la tolerance des heretiques et de leurs cultes. Si Pon 
accede librement a la foi, disait-il, on n'en peut sortir de la meme maniere et la contrainte s'impose contre 
les apostats [...] ». J. LECLER, op. cit, p. 531. 
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theoriquement possible (these) d'une application concrete et pratique dans une situation 

reelle donnee (hypothese). 

Apres la publication des documents de Pie DC, Quanta Cura et Syllabus, l'eveque 

d'Orleans, Mgr Dupanloup, est intervenu publiquement pour nuancer ces dernieres 

interventions romaines, celles-ci ayant suscite une controverse. Mgr Dupanloup, a cette 

occasion, n'a pas manque de reprendre la formule de Curci pour apporter une mise en 

contexte et une interpretation plus delicate des condamnations radicales venues du 

Vatican. Ainsi, dans son opuscule intitule La convention du 15 septembre et I'encyclique 

du 8 decembre, il ecrivit notamment cette phrase, suite a un developpement de 

raisonnement logique de type scolastique : 

«[.. .] il faut distinguer les propositions absolues et les propositions relatives; car, 
ce qui pourrait etre admissible en hypothese sera souvent faux en these107 ». 

De facon generate, la brochure de Mgr Dupanloup a ete bien accueillie par bon 

nombre de ses confreres de Fepiscopal Meme a Rome, la reception de cette publication 

a suscite un certain enthousiasme. A ce sujet, Martina raconte ceci: 

« [...[ [Mgr Dupanloup] recut, a la mi-fevrier, un bref de louanges de Pie XI. Et 
le 24 fevrier, Antonelli ecrivait a l'eveque d'Orleans : « Vous avez bien su relever 
la difference a faire entre les erreurs proscrites et le fait particulier de la France et 
d'autres royaumes: le fait de marquer cette difference doit etre suffisant pour 
rassurer ces bons catholiques qui, apres I'encyclique craignent de ne pas pouvoir 
preter le serment deja utilise depuis tant d'annees et qui inclut de devoir tolerer la 
liberte de culte108 » 

Cela dit, malgre cette intervention remarquable de Mgr Dupanloup, le pontificat 

de Pie DC n'est pas celui ou les nuances ont fait changer les positions officielles. 

Mgr DUPANLOUP, « La convention du 15 septembre et I'encyclique du 8 decembre 1864 », Paris, 1865, 
cite dans D. GONNET, op. tit, p. 31. Voir aussi G. MARTINA, op. tit, p. 603. 
108 G. MARTINA, op. tit, p. 604. 
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Toutefois, il semble que Pie IX lui-meme aurait vraisemblablement vecu interieurement 

un tiraillement entre la position ultraconservatrice et celle des moderes . 

Par ailleurs, l'utilisation subsequente des concepts «these » et « hypothese » se 

retrouve dans les milieux de formation theologique et dans les traites du IPE et ce, 

pendant plusieurs decennies. Aussi, les notions de «these » et d'« hypothese » ont-elles 

connu un developpement historique en etant mises en application dans de nombreux Etats 

du monde entier. La «these » etait le modele ideal ou l'Eglise reussissait, avec ou sans 

concordat, a jouer un role preeminent dans bon nombre de societes (occidentales en 

particulier). Les Etats ou la «these » etait mise en application etaient soit officiellement 

confessionnels, soit qu'ils tendaient a l'etre dans leur mode de regulation sociale. 

Une decennie avant l'ouverture du Concile, alors que les concordats de 

l'Espagne et de la Republique dominicaine entraient en vigueur et etaient considered par 

le cardinal Ottaviani comme des modele ideaux d'entente Eglise-Etat, le R.P. Yves 

Congar o.p., pour sa part, publiait un document reflexif d'une intervention en debat111 

intitule « Ordre temporel et verite religieuse » dans lequel il questionnait le bien-fonde 

des positions alors « actuelles » en matieres de relations Eglise-Etat. Precisement, il 

Martina mentionne ceci: « Pie IX etait personnellement hesitant: il loue Dupanloup, mais un an plus 
tard, il exprime sa sympathie a Veuillot, qui dans l'opuscule L'illusion liberate defendait une 
intransigeance rigide. Avec sa raison, le pape etait oppose a la liberte des cultes, avec son coeur il 
l'acceptait comme un moindre mal inevitable ». Ibid., p. 604. 
110 Le cas du Quebec en est un exemple particulier ou, en 1'absence de concordat, le gouvernement 
provincial a developpe un type de gouverne qui cherchait a repondre aux exigences de l'Eglise catholique. 
De plus, puisque la deputation etait majoritairement catholique et qu'elle provenait de milieux ou la 
religion etait l'institution qui offrait une grande partie des services publiques (sante, education, et vie 
culturelle), il &ait done normal que le modele en place soit la plus part du temps conforte et reproduit par 
des lois qui, par exemple, n'allaient pas a Pencontre du droit canonique. 
111 Le R.P. Congar a mentionne ceci en note de bas de page : « *Texte stenographic d'une intervention 
dans le debat institue par le Centre catholique des Intellectuels Francais, le 20 mars 1950, sur la Tolerance : 
paru dans Supplement « Sciences religieuses » de Recherches et Debuts, No 10, juillet 1950; reproduit dans 
la Documentation cathol., No 1123 (15 juin 1952), col. 729-738; traduit en espagnol dans le No 10 de 
Documentos, 1952, pp. 39 s. ». Voir Y. M.-J. CONGAR, «Ordre temporel et verite religieuse », in 
Sacerdoce et laicat. Devant lews tdches d evangelisation et de civilisation, Paris, Editions du Cerf, 1962, 
p. 458. 
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reprenait les elements philosophiques qui ont conduit au developpement et au maintien de 

la «these » : 

« Premier principe : 
-77 y a une verite religieuse, il y a une revelation venant de Dieu. Verite religieuse ou 
revelation positive dont l'Eglise a la charge [...]. 

Second principe : 
-La fin des hommes et meme du monde est de fait positivement surnaturelle. 

Conclusions : 
-L'autorite temporelle doit disposer I'ordre social de faqon a favoriser cette fin 
surnaturelle dont l'Eglise se preoccupe essentiellement. Or l'autorite temporelle ne peut 
realiser cela que si elle obeit a l'Eglise. L'ideal est done celui d'une societe temporelle 
dirigee par l'Eglise dont les actions soient comme mesurees et reglees par l'Eglise1 2 ». 

Cet expose des principes et des conclusions est essentiel pour comprendre le role 

de l'Etat via la «these ». Pour P« hypothese », nous y reviendrons plus loin. II faut 

comprendre que dans la mesure ou la «these » est appliquee, il y a la un recours a l'Etat 

« bras de l'Eglise » en vertu du fait que l'Etat doit aider a l'Eglise a realiser sa fin 

supreme surnaturelle, en usant de moyens « naturels » et temporels dont il dispose. Ce 

modele theorique, pour qu'il reussisse a s'implanter a besoin de certaines conditions, dont 

une sociologique que le R.P. Congar a relevee : 

« Cette these a ete elaboree a l'epoque ou regnait une unanimite pratique au point 
de vue religieux, une unanimite infiniment superieure, en tout cas, a la majorite 
qui, dans nos pays democratiques, permet a une fraction des citoyens d'imposer sa 
loi aux autres 13 ». 
Du temps ou cette unanimite a existe, il n'etait bien sur pas question de « droit 

des minorites ». En fait, comme nous l'avons deja dit, le developpement d'une 

philosophic des droits de l'Homme s'est realise sur une longue periode, dans des 

contextes souvent difficiles. Cette philosophic des droits de l'Homme a connu son essor 

parallelement et bien souvent en correlation avec le developpement du droit 

112 Y. M.-J. CONGAR, « Ordre temporal et verite religieuse », in Sacerdoce et laicat. Devcmt leurs taches 
d'evangelisation et de civilisation, Paris, Editions du Cerf, 1962, p. 460. 
m Ibid., p. 461. 
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constitutionnel et de mesures lai'cisatrices adoptees par certains Etats. Tous ces 

developpements ont ete autant d'etapes de franchies pour faciliter davantage la 

legitimation des pluralismes religieux et politique au sein des societes occidentales. 

L'adoption de constitutions dans lesquelles des statuts juridiques ont ete accordes a des 

groupes religieux autres que PEglise catholique a permis la reconnaissance de facto du 

pluralisme religieux au sein des Etats. C'est cette reconnaissance -resultante d'une 

action du politique- qui a marque la de fin de cette « unanimite pratique » (dont parlait le 

R.P. Congar), en meme temps qu'elle faisait partie d'un tout dans lequel les structures de 

PAncien Regime etaient remises en question. II faut cependant remarquer que le 

remplacement de cette « unanimite pratique » par le jeu politique des majorite/minorite 

n'a pas fait disparaitre pour autant Pidee resistante d'un retour possible a une unanimite 

effective, du moins dans la pensee de certains specialistes d'ecclesiologie et de canonistes 

influents. L'utopie d'un eventuel retour a la chretiente sacrale des temps medievaux a 

genere beaucoup d'espoir dans certains courants de pensee catholique. Mais les acquis 

socio-politiques, heritages des mouvements revolutionnaires du XIXe siecle, sont 

demeures -malgre quelques episodes contre-revolutionnaires- et ils ont ete consolides 

pour eviter toute « regression ». 

C'est justement cette realite nouvelle, a savoir que le contexte d'« unanimite 

pratique» n'existe plus et ne reviendra pas, que certains cardinaux et penseurs 

ecclesiastiques influents ont eu du mal a prendre en compte. Les modeles theoriques 

developpes au XDCe n'etaient que « fictions juridiques » et ils ne donnaient qu'une image 

distordue de la realite. 
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Comme nous avons pu le voir precedemment, «these » et « hypothese » ont ete 

des concepts tres utiles pour expliquer le fonctionnement des relations de l'Eglise avec 

les Etats. Cela est comprehensible puisque le binome moral/legal est au coeur de cette 

dynamique. A ce sujet, Gonnet approfondit la critique du theologien J. C. Murray a 

l'egard de la «these » : 

« Dans cette position [qui est la «these »], le critere qui l'emporte sur tous les 
autres, est celui de la Verite catholique. S'il y a une liberte religieuse, elle ne peut 
etre que celle de l'Eglise catholique. La vraie liberte morale est fondee sur la foi 
en la Verite : « La Verite vous rendra libre » (Jn 8,32). Tout ce qui repose sur 
l'erreur ne peut faire l'objet que d'une tolerance. Meme une conscience qui se 
trompe de bonne foi n'est pas libre; elle est seulement toleree. Bien sur, la 
conscience sans loi (...) qui ne recommit d'autres lois que celles qu'elle se donne, 
est totalement condamnee. Les consequences constitutionnelles de cette position 
morale sont logiques. Ce qui est vrai sur le plan moral11 doit etre effectif sur le 
plan legal115 ». 

Dans cette optique, etait soutenue l'idee que «l'erreur n'a pas de droit, seule la 

Verite en a». Au plan juridique, la personne humaine n'etait pas «sujet » du 

droit puisque c'etait la « Verite » qui beneficiait de cette reconnaissance. A cause 

notamment des querelles ideologiques et revolutionnaires, principalement presentes en 

Europe depuis la fin du XVIII6 siecle, l'idee de reconnaitre les Droits de l'Homme a 

longtemps repugne l'Eglise catholique. Et puisque les plus ardents defenseurs des Droits 

de l'homme se retrouvaient bien souvent dans des courants de pensee anticlericaux et 

carrement hostiles a la religion catholique, il etait « normal » pour l'Eglise, selon la 

comprehension qu'elle avait des evenements qu'elle vivait a l'epoque, de voir d'un 

mauvais oeil des droits qui allaient autonomiser chaque homme devant la « Verite » 

revelee. L'Eglise qui, a la suite des enseignements de Jesus-Christ, a toujours cherche a 

C'est nous qui soulignons les mots « moral » et «legal ». 
115 D. GONNET, op. tit, p. 33. 
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« reconnaitre l'arbre a ses fruits », ne pouvait dans ce cas-ci apprecier la qualite des fruits 

(en l'occurrence les Droits de l'Homme) puisqu'elle se mefiait de l'arbre (c'est-a-dire de 

ceux qui promouvaient l'usage constitutionnel des Droits de l'Homme). 

II a done fallu attendre des evenements tragiques, la montee des regimes 

totalitaires et les sevices graves qu'ils ont fait subir a des etres humains pour des « raisons 

d'Etat », pour que l'Eglise realise a quel point il fallait non seulement proteger les droits 

de chaque etre humain, mais avant tout d'en attribuer comme etant des droits naturels et 

innes. Et de la la difference entre la conception que PEglise catholique a des droits de la 

personne et celle developpee par les artisans du positivisme juridique. Mais cette 

reconnaissance tardive -sous le pontificat de Pie XI- de la pertinence d'attribuer des 

droits a l'homme n'a pas signifie pour autant la fin de la logique de la «these » et de 

l'«hypothese ». Jusqu'au Concile Vatican II, meme si l'Eglise se faisait desormais 

promotrice d'un modele des droits de la personne -different et original, disons-nous- la 

« Verite » continue a etre elle aussi sujet du droit. 

Pour comprendre 1'importance juridique accordee a la Verite revelee, rappelons 

ceci. Le R.P. Congar a mis en parallele deux groupes de binomes qui, selon nous, 

rejoignent l'analyse plus recente de Gonnet sur le binome moral/legal. Pour le R. P. 

Congar, il y a, d'une part «these » et « hypothese » et ceci: 

« D'autre part on fait la distinction, qui etait deja exprimee depuis toujours dans 
l'Eglise catholique entre Vintolerance dogmatique, qui est le fruit de l'Eglise elle-
meme, et la tolerance civile, qui est le fait des Princes dans les Etats desquels se 
retrouvent des citoyens de religions diverses, catholiques, non-catholiques, voire 
Chretiens et non-chretiens116 ». 

Y. M.-J. CONGAR, « Ordre temporal et verite religieuse », in Sacerdoce et laicat. Devant lews taches 
d'evangelisation et de civilisation, Paris, Editions du Cerf, 1962, p. 461-462. 
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Pour l'Eglise et d'apres sa conception du role de l'Etat selon le IPE, il est moral 

que l'Etat confessionnel catholique, dans lequel c'est la situation de la «these » qui 

prevaut, coopere avec les autorites ecclesiastiques afin de faire valoir 1'intolerance 

dogmatique par des lois civiles appropriees (aspect legal) puisque c'est la un devoir de 

l'Etat, comme nous l'avons vu precedemment. 

Pourtant, si cette intolerance dogmatique est, comme le dit le R.P. Congar, «le 

fait de l'Eglise elle-meme117 », c'est justement parce que l'Eglise a cette pretention de 

detenir la «Verite» revelee, objective et concue d'une maniere «purement 

dogmatique118 » et qu'elle ne peut laisser des « doctrines diverses et etrangeres119 » etre 

diffusees: elle en connait les consequences et elle est consciente de sa responsabilite 

devant Dieu. Aussi, l'Eglise est-elle a ce point soucieuse de ne perdre aucune ame a 

sauver qu'elle demande a l'Etat catholique de l'aider dans sa tache spirituelle, par des 

moyens temporels -legislations civiles- pour eviter la propagation de l'« erreur ». Pour 

comprendre la pertinence de ce recours au « bras seculier », rappelons ce que J. C. 

Murray a explique: 

« L'institution legale de Vintolerance est justifiee en deux etapes. 
D'abord, l'erreur religieuse peut etre reprimee par la loi ou l'exercice de la police 
de l'Etat. Puisque l'erreur n'a pas de droits, cette repression ne constitue aucun 
tort. [..] II est irrationnel, de soi et en principe, de s'opposer a la repression de ce 
qui n'a pas le droit d'exister. 
En second lieu, l'erreur doit etre reprimee par l'Etat et cela pour quatre raisons : 
l'erreur et le mal sont par eux-memes contraires a la nature raisonnable et morale 
de 1'homme; ils sont par eux-memes contraires au bien commun de la societe qui 
est constitue par ce qui est vrai et bon; ils sont eux-memes prejudiciables aux 
droits des autres et particulierement a leur droit d'etre proteges de l'erreur et du 
mal et de n'etre pas deranges dans la profession de la verite et dans la pratique du 

Y. M.-J. CONGAR, « Ordre temporel et verite religieuse », in Sacerdoce et laicat. Devant leurs tdches 
d'evangelisation et de civilisation, Paris, Editions du Cerf, 1962, p. 462. 
118 L'expression est de Dominque Gonnet. D. GONNET, op. cit., p. 211. 
119 Voir He 13,9. 
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bien; enfin, l'erreur et le mal sont eux-memes un scandale, une occasion de 
manquement moral et de defection a l'egard de la verite ». 

Ici, il faut done voir un passage de ce le R.P. Congar appelle de Vintolerance 

dogmatique a ce que J. C. Murray nomme Vintolerance legale , passage de la mission 

propre a l'Eglise a un role exige a l'Etat par l'Eglise, au nom du bien commun et du bien 

de l'Eglise. 

Pour ce qui est de ce que le R. P. Congar appelle la «tolerance civile », elle 

s'applique la plupart du temps dans les Etats non catholiques ou, pour des raisons 

morales, l'Eglise en reconnait la pertinence. Encore une fois l'analyse de J. C. Murray 

est eclairante: 

« Le critere politique dont on se servira pour decider de la possibilite de 
Pintolerance ou de la necessite de la tolerance est la paix publique . [...] Le 
critere religieux est le bien de l'Eglise124. Dans la situation de l'unite nationale 
catholique, le bien de l'Eglise est servi par P intolerance; dans d'autres situations, 
par la tolerance125 ». 

Ce que le R.P. Congar reprochait a l'Eglise dans son texte de 1952 e'est 

justement le caractere inadequat de la «these » et de l'« hypothese » qui faisait en sorte 

que l'institution ecclesiale fonctionnait avec deux poids, deux mesures. La critique du 

R.P. Congar va comme suit: 

« Cette dualite de situation explique un fait qui parait souvent extremement 
scandaleux, dont en particulier les protestants sont choques. C'est que l'Eglise 
catholique qui, dans un pays comme l'Espagne, se montre intransigeante jusqu'au 
point de reduire la liberte religieuse des protestants a un etat de choses que 

120 J. C. MURRAY et al., La liberte religieuse. Exigence spirituelle et probleme politique, Coll. « L'Eglise 
en son temps-Etudes », Paris, Editions du Centurion, 1965, p. 20-21. 
121 L'expression est de J. C. Murray. J. C. MURRAY, Ibid., p. 20. 
122 C'est nous qui soulignons les expressions « critere politique » et « critere religieux ». 
123 L'expression « paix publique » est en italique dans le texte original. J.C. MURRAY., Ibid., p.21. 
124 C'est nous qui avons mis l'expression «le bien de l'Eglise » en italique. 
125 J. C. MURRAY, Ibid., p. 21. 
126 Y. M.-J. CONGAR, « Ordre temporel et verite religieuse », in Sacerdoce et laicat. Devant lews tdches 
d'evangelisation et de civilisation, Paris, Editions du Cerf, 1962. 
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j'estime insuffisant, cette meme Eglise catholique, dans d'autres pays, se reclame 
de la liberte de conscience pour conquerir sa liberte qu'elle n'a pas toujours dans 
des pays aussi democratiques que la Suisse ou la Suede ». 

Apres la declaration conciliaire DH, Jean Roche s.j. a commente lui aussi cette 

situation qui prevalait avant le concile. Ainsi, en 1966, ecrivait-il: 

« Les incroyants et les membres d'autres confessions avaient alors beau jeu 
d'accuser l'Eglise entiere d'inconsequence, de contradiction, voire purement et 
simplement de duplicite. Des integristes accepteraient sans sourciller non pas 
rantinomie -car ils nient qu'elle existe- mais le double jeu. lis croient resoudre 
les difficultes au nom d'une theorie qu'ils declarent etre celle de l'Eglise, avec la 
conviction nai've et nullement traditionnelle que tout ce qui s'accomplit a 
l'interieur de l'Eglise ne peut etre que vertueux et bon. Par contre, tout ce qui se 
realiserait au dehors ne pourrait etre que peche ou religieusement neutre, sans 
rapport aucun avec le salut ». 

Le Concile Vatican II a ete 1'occasion pour l'Eglise de faire un examen de 

conscience approfondi sur la pertinence de maintenir ou non les theses du IPE et en 

particulier sur ce qui etait au cceur de ces theses, a savoir les concepts de la « these » et de 

l'« hypothese ». 

Bien que leur usage commun ait ete remis en question par certains auteurs des le 

debut des annees 1950129, leur abandon et leur remplacement semble avoir ete difficile a 

faire pour plusieurs Peres conciliaires, au moment ou s'elaborait un schema sur la 

«liberte religieuse », d'autant plus que leur reception dans les differents pays avaient 

forge, nous Pestimons, des RS solides chez certaines assemblies d'eveques130. 

127 Y. M.-J. CONGAR, Ibid., p. 462. 
128 Jean ROCHE s.j., Eglise et liberte religieuse, Paris, Desclee, 1966, p. 11. 
129 J. CADER, Unite chretienne et tolerance religieuse, Paris, 1950; R. AUBERT et alii, Tolerance et 
communaute humaine. Chretiens dans un monde divise, tournai, 1952. Ouvrages cites a la note No 11 in 
Roland MlNNERATH, Le droit de l'Eglise a la liberte. Du Syllabus a Vatican II, Paris, Beauchesne, 1983, p. 
126. 
130 Avec la presente etude sur les RS des eveques du Quebec, nous serons en mesure d'observer ces RS 
rattachees aux concepts de «these » et d' « hypothese ». 
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Le passage de la «tolerance » a la liberte religieuse 

C'est au Concile Vatican II que l'usage traditionnel du concept de «tolerance » a 

ete remis en question. Le travail qui a permis de passer du concept de «tolerance » a une 

notion epuree de la liberte religieuse ne s'est pas fait sans heurt. Bien au contraire. Le 

theologien John Courtney Murray, professeur au college de Woodstock (Etat de New 

York), celui-la meme qui avait ete interdit de publication par le Magistere de l'Eglise au 

beau milieu des annees 1950, a ete invite comme expert au Concile . Son travail de 

recherche sur certains aspects manifestement incoherents dans les documents officiels de 

l'Eglise, de Leon XIII jusqu'a Pie XII, en matiere de «tolerance » a apporte un nouvel 

eclairage sur une situation complexe. Toutefois, si l'oeuvre de Murray compte pour 

beaucoup dans le changement produit par le Concile, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas 

le seul artisan de DH. 

Pour Dominique Gonnet, ce serait « grace a Murray [si] le concile a pu rompre 

avec le concept de «tolerance » qui marquait jusque-la le langage de l'Eglise ». Mais 

avant d'en arriver a reconnaitre que ce choix langagier n'etait plus approprie, J. C. 

Murray, comme d'autres Peres conciliaires influents, ont du debattre des enjeux qui sous-

tendaient un tel changement. Minnerath raconte meme que, apres le rejet du projet de 

constitution du De Ecclesia (et de son fameux chapitre IX), un document nouveau, 

prepare a Fribourg, comprenait un chapitre intitule « La tolerance », mais dans lequel la 

131 Dans l'ouvrage de D. Gonnet, il est mentionne que J.C. Murray a ete nomme comme expert au Concile 
en date du 4 avril 1963. Voir Dominique GONNET, « Annexe N° 12, Chronologie de J.C. Murray au 
Concile »in La liberte religieuse a Vatican II, Coll. « Cogitatio Fidei », N° 183, Paris, Cerf, 1994, p.370. 
132 D. GONNET, La liberie religieuse a Vatican II, Coll. « Cogitatio Fidei », N° 183, Paris, Cerf, 1994, p. 
103 
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notion meme de «tolerance » ne correspondait plus a celle que nous retrouvions dans les 

theses du IPE. Au contraire, selon Minnerath : 

« [Ce texte] parle de tolerance dans un sens entierement positif, comme une 
disposition d'esprit qui accepte l'autre dans sa difference et lui reconnait le droit 
d'exister. Deja, il indiquait que le fondement ultime de la tolerance est la dignite 
humaine133 ». 

II faut done voir ici qu'un pas a ete franchi: les redacteurs ont commence par dormer une 

nouvelle definition du mot «tolerance » avant de se rendre compte que ce terme, malgre 

ce qu'il signifiait desormais, n'etait pas celui qui convenait le mieux. 

Aussi, la publication de l'Encyclique Pacem in terris, le 11 avril 1963, pendant la 

premiere intersession du Concile, a-t-elle eu une incidence sur l'orientation de la 

redaction des textes suivants. En effet, que dire de ce texte magisteriel qui parle de la 

dignite humaine134 a maintes reprises, situant celle-ci dans une perspective ou «le 

fondement de toute societe bien ordonnees et feconde, e'est le principe que tout etre 

humain est une personne, e'est-a-dire une nature douee d'intelligence et de volonte 

libre135»? Jean XXIII, sans vouloir contredire les positions officielles encore en vigueur 

du Magistere pendant le Concile, met l'accent sur le personnalisme humain et liberalise le 

comportement de l'individu en societe. A titre d'exemple, nous pouvons lire cet extrait : 

« La dignite de la personne humaine exige que chacun agisse suivant une 
determination consciente et libre. Dans la vie en societe, e'est surtout de 
decisions personnelles qu'il faut attendre le respect des droits, l'accomplissement 
des obligations, la cooperation a une foule d'activites. L'individu devra y etre mu 
par conviction personnelle, de sa propre initiative, par son sens des 
responsabilites, et non sous 1'effet de contraintes ou de pressions exterieures 36 ». 

133 R. MINNERATH, op. tit, p. 125. 
134 Au second paragraphe du premier chapitre de cette encyclique, nous pouvons y lire ceci: « Si nous 
considerons la dignite humaine a la lumiere des verites revelees par Dieu, nous ne pouvons que la situer 
bien plus haut encore », in Jean XXHJ, Pacem in terris, Montreal, Fides, p. 9. De nombreuses autres 
occurrences pourraient etre mentionnees. 
135 JEAN XXIII, Pacem in terris, Montreal, Fides, p. 9. 
136 JEAN XXIII, Pacem in terris, Montreal, Fides, p. 21. 
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Cette prise de position de la part de Jean XXIII, en faveur de la liberie de 

l'homme dans son agir, donne apparemment les assises d'une comprehension renouvelee 

de la «tolerance » (c'est-a-dire dans le meme sens que la redefinition donnee dans le 

document de Fribourg). Cependant, la prudence magisterielle dans la redaction de cette 

encyclique a fait en sorte que son interpretation soit a la fois limitee et mitigee. 

Minnerath en livre un exemple : 

« Le rapporteur du schema, Mgr de Smedt, resume ainsi la doctrine de Pacem in 
terris {Acta Synodalis, id., 490) : "Premierement, en vertu du droit naturel, la 
personne humaine a droit au libre exercice de la religion dans la societe, selon les 
dictamens d'une conscience droite, que cette conscience soit dans la verite ou 
dans Perreur, ou qu'elle ait une connaissance insuffisante de la religion" (cf. AAS 
55, 1963, 299; DS 3996). "Deuxiemement, a ce droit correspond un devoir qui 
incombe aux autres hommes et aux pouvoirs publics, celui de reconnaitre et de 
respecter ce droit pour que la personne humaine, dans la societe, soit preservee de 
toute contrainte, quelle qu'elle soit" {id., 264 & 273-274; DS 3969 & 3985)137 ». 

Pour Minnerath, cette explication de Mgr de Smedt indique que Pencyclique 

Jean XXIII n'a pas franchi le pas vers la liberie religieuse puisque «[.. .] Pacem in terris 

restait encore dans la problematique des droits de la conscience erronee138 ». Et malgre le 

fait qu'un progres remarquable se soit effectue dans la pensee pontificale, il est veridique 

d'affirmer qu'un detachement des theses du IPE ne se realisera completement qu'en 

decembre 1965, soit au moment ou le Concile prendra fin officiellement et que la 

nouvelle ecclesiologie sera en vigueur. 

Ainsi, lorsque les Peres du Concile ont vote pour adopter le decret DH, ils 

devaient se rememorer a quel point ce texte etait le fruit d'un long travail collectif, ou les 

difficultes redactionnelles ont ete abondantes. En effet, il a fallu reprendre six fois le 

137 R. MINNERATH, op. tit, p. 133. 
13SIbid.,p. 133. 
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travail de redaction pour dormer aux Peres du Concile un texte susceptible non seulement 

de plaire au plus grand nombre d'entre eux, mais surtout d'etre accueilli par le monde 

entier comme piece maitresse du renouveau de l'Eglise. 

Les redacteurs principaux de DH ont du, a chaque fois que le travail etait repris, 

delaisser des concepts, en formuler des nouveaux ou actualiser des definitions. C'est la 

l'oeuvre d'un grand concile oecumenique. 

La Declaration DH : Etudes de quelques numeros 

Comme nous l'avions deja mentionnee, le decret conciliaire DH est le fruit d'un 

travail collectif139 de plusieurs annees. Cette version finale, adoptee voire consacree le 7 

decembre 1965, est devenue un element fondamental dans le renouveau de l'Eglise post-

conciliaire. Voyons maintenant comment la declaration DH a donne de nouvelles bases a 

l'Eglise pour penser et construire autrement les relations avec les Etats et les societes 

modernes. Pour ce faire, nous ferons l'analyse a partir de quelques numeros de DH. 

En premier lieu, il importe de mentionner que le texte de DH comprend deux 

parties : la premiere porte sur la « Doctrine generate sur la liberie religieuse »; la seconde 

traite de « La liberie religieuse a la lumiere de la Revelation ». 

La premiere partie de DH est precedee d'une introduction ou les principaux 

elements langagiers sont presentes, donnant ainsi un apercu de ce qui sera developpe dans 

toute la declaration conciliaire. Deja, est affirmee la prise de conscience qu'a fait le 

Concile sur la dignite, la liberie et la responsabilite de la personne humaine. C'est aussi 

139 Pour les fideles catholiques, tous les documents conciliates ont ete ecrits sous les inspirations du Saint-
Esprit. Sans cette dimension spirituelle, l'evenement du Concile Vatican II demeurerait incomprehensible 
pour bien des gens. 
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en introduction qu'est presente l'axe principal sur lequel toute la doctrine sur la liberie 

religieuse va etre deployee : 

«[...] que soit juridiquement delimite l'exercice de l'autorite des pouvoirs 
publics afin que le champ d'une tranche liberte, qu'il s'agisse des personnes ou 
des associations, ne soit pas trop etroitement circonscrit. Cette exigence de liberte 
dans la societe humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit 
humain et, au premier chef, ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la 
societe ». 

Cette delimitation au plan juridique de l'autorite des pouvoirs publics demeure 

toutefois a preciser plus loin dans le texte. Prealablement, le Concile prend soin de redire 

que la personne humaine au premier plan, puisque c'est de sa liberte -la liberte de toute 

personne humaine- qui doit etre protegee. Ainsi, retrouvons-nous au numero 2 de DH un 

aspect declaratif sur le droit de chaque personne humaine a la liberte religieuse : 

« Cette liberte consiste en ce que tous les hommes doivent etre soustraits a toute 
contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque 
pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matiere religieuse nul ne soit 
force d'agir contre sa conscience, ni empeche d'agir, dans de justes limites, selon 
sa conscience, en prive comme en public, seul ou associe a d'autres140 ». 

L'Eglise demontre Pimportance qu'elle accorde a la conscience de toute personne 

humaine puisque « [...] c'est par la mediation de sa conscience que l'homme [...]141 » 

peut parvenir a decouvrir la Verite religieuse, dans une quete personnelle. Le Concile 

met done fin a l'ancienne doctrine sur le « droit de la conscience erronee » puisque 

desormais, le sujet du droit est la personne humaine -et non plus la verite comme e'etait 

le cas dans les theses du IPE-. 

Dignitatis Humanae, Numero 2 in « Vatican II: Les seize documents conciliaires », Montreal, Fides, 
1967, p. 558. 
141 DH, Numero 3. Ibid., p. 559. 
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Avant toute protection juridique de la liberte religieuse, il faut que la conscience 

elle-meme de chaque personne humaine soit protegee au plan juridique. Le Concile 

precise done : 

« [L'homme] ne doit done pas etre contraint d'agir contre sa conscience. Mais il 
ne doit pas etre empeche non plus d'agir selon sa conscience, surtout en matiere 
religieuse. De par son caractere meme, en effet, l'exercice de la religion consiste 
avant tout en des actes interieurs volontaires et libres par lesquels rhomme 
s'ordonne directement a Dieu: de tels actes ne peuvent etre ni imposes, ni 
interdits par aucun pouvoir purement humain142 ». 

Ce n'est done pas au seul pouvoir politique que le Concile demande de 

circonscrire ses interventions, mais sur le « pouvoir purement humain » en general, ce qui 

englobe toutes les possibilites de relations dominants/domines. Cependant, les redacteurs 

de DH et les Peres conciliaires prennent un soin particulier de prevenir le pouvoir civil -

englobant une fois de plus toutes les formes de structures de gouverne-. Voici comment 

se termine le numero 3 de DH : 

« [...] [P]ar nature, les actes religieux par lesquels, en prive ou publiquement, 
rhomme s'ordonne a Dieu en vertu d'une decision personnelle, transcendent 
l'ordre terrestre et temporel des choses. Le pouvoir civil dont la fin propre est de 
pourvoir au bien commun temporel, doit done, certes, reconnaitre et favoriser la 
vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il depasse ses limites s'il s'arroge 
le droit de diriger ou d'empecher les actes religieux1 3 ». 

Par ce passage, le Concile vient de mettre un terme, en theorie du moins, a l'Etat 

confessionnel. L'Eglise catholique ne devra plus faire imposer ses «devoirs de 

l'Etat catholique » selon ce que les theses du IPE exigeaient. Mais cela ne signifie pas du 

meme coup que l'Eglise n'aura plus son mot a dire concernant le role de l'Etat. Elle 

procedera autrement pour faire entendre sa voix. Elle ne se servira plus de l'Etat comme 

un instrument au service de la diffusion de sa doctrine religieuse et pour reprimer les 

DH, Numero 3. Ibid., p. 560. 
Ibid., p. 560. 
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autres groupes religieux, c'est-a-dire qu'elle n'exigera plus de l'Etat qu'il fasse de 

1'intolerance dogmatique. En revanche, elle pourra intervenir aupres des pouvoirs 

civils, comme une interlocutrice parmi d'autres, pour faire valoir son point de vue sur 

tout ce qui concerne le bien commun des societes humaines du monde. 

Au numero 6 de DH, il est justement question de ce bien commun. Le Concile en 

presente une image renouvelee : 

« Le bien commun de la societe - ensemble des conditions de vie sociale 
permettant a l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisement a sa propre 
perfection- consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs 
de la personne humaine, le soin de veiller au droit a la liberte religieuse incombe a 
la fois aux citoyens, aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils, a l'Eglise et aux 
autres communautes religieuses, a chacun selon sa maniere et sa mesure propre, 
en fonction de ses devoirs envers le bien commun ». 

Le maintien de Pordre public, condition essentielle pour preserver le bien 

commun, est desormais possible par la sauvegarde non pas seulement des droits, mais 

aussi des devoirs de la personne humaine. Le droit a la liberte religieuse fait partie de 

l'une de ces « conditions de vie sociale » qui permet a chaque personne humaine de se 

realiser et de progresser vers sa «propre perfection ». Le Concile parle done de 

« devoirs » pour chaque personne humaine et pour tout groupe humain -y compris les 

pouvoirs civils- puisque le droit a la liberte religieuse, en particulier, et les droits de la 

personne, en general, doivent etre respectes et proteges par tous. 

144 La nature des interventions de l'Eglise et sa facon d'intervenir ne sont pas mentionnees dans DH, mais 
nous savons que les eveques, seul, ou avec et par leur conference(s) episcopale(s), ont encore le droit de se 
prononcer publiquement sur des enjeux moraux qui affectent la vie politique d'une societe, voire d'une 
region du monde. Evidemment, les papes et le Magistere de l'Eglise ont continue apres le Concile Vatican 
II de publier des documents visant a enseigner les fideles pour que ceux-ci puissent non seulement 
intervenir dans leurs societes respectives, aupres des lieux de decision politique, mais aussi pour que les 
Chretiens s'engagent et defendent les valeurs evangeliques et morales. 
145 DH, Numero 6 in « Vatican I I : Les seize documents conciliates », Montreal, Fides, 1967, p. 562. 
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Pour ce faire, le Concile interpelle le pouvoir civil a se responsabiliser. II y va 

comme suit: 

« Enfin, le pouvoir civile doit veiller a ce que l'egalite juridique des citoyens, qui 
releve elle-meme du bien commun de la societe, ne soit jamais lesee, de maniere 
ouverte ou larvee, pour des motifs religieux et qu'entre eux aucune discrimination 
ne soit faite. 
II s'ensuit qu'il n'est pas permis au pouvoir public, par la force, intimidation ou 
autres moyens, d'imposer aux citoyens la profession ou le rejet de quelque 
religion que ce soit, ou d'empecher quelqu'un d'entrer dans une communaute 
religieuse ou de la quitter146 ». 

Le texte de DH est done audacieux, compte tenu du contexte de la Guerre froide 

pendant lequel il a ete ecrit147. L'Eglise en vient done a poser ses exigences qui ne 

serviront pas son unique interet; l'Eglise parle -par le Concile- pour l'interet general de 

toute societe humaine afin que l'egalite de tous les hommes soit reconnue au plan 

juridique par les pouvoirs publics. En se prononcant ainsi, l'Eglise demontrait sa 

sympathie pour les regimes constitutionnels vraiment democratiques et liberaux148. 

Dans la deuxieme partie de DH, cette doctrine sur la liberie religieuse, nouvelle 

pour l'ecclesiologie du catholicisme romain, est appuyee sur la Revelation. L'exegese et 

la theologie biblique et patristique ont ete mises a contribution pour faire ressortir les 

elements pertinents des saintes Ecritures et de la Tradition qui sont au fondement d'une 

telle doctrine. D'abord, au Numero 9, e'est la notion de « dignite humaine » qui est 

presentee dans une perspective biblique : 

«Bien que, en effet, la revelation n'affirme pas explicitement le droit a 
l'immunite de toute contrainte exterieure dans le domaine religieux, elle decouvre 

146 DH, Numero 6. Ibid., p. 562. 
147 Les regimes communistes ont ete hostiles aux religions, specialement au christianisme. 
148 Au numero 7 de DH, soit le dernier numero de la premiere partie de cette declaration, il est stipule que : 
« Au demeurant, il faut s'en tenir a la coutume de sauvegarder integralement la liberte dans la societe, 
usage demandant que le maximum de liberte soit reconnue a l'homme, et que celle-ci ne soit restreinte que 
lorsque e'est necessaire et dans la mesure qui s'impose ». DH, Numero 7. Ibid., p. 563. 
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dans toute son ampleur la dignite de la personne humaine, elle montre en quel 
respect le Christ a tenu la liberie de l'homme dans l'accomplissement de son 
devoir de croire a la Parole de Dieu, et nous enseigne quel esprit doivent se 
penetrer dans leur action les disciples d'un tel Maitre149. » 

Dans cette optique ou l'exemple du Christ est le « modele a suivre » pour l'Eglise, 

il etait de convenance de rappeler que la grande Tradition de l'Eglise a toujours affirmee 

que l'acte de foi de chaque homme doit etre un acte libre et volontaire, en vertu de la 

dignite qui est propre a chacun. Ainsi, pouvons-nous lire au Numero 10: 

« C'est un des points principaux de la doctrine catholique, [...], que la reponse 
par Phomme a Dieu doit etre volontaire; en consequence, personne ne doit etre 
contraint a embrasser la foi malgre soi150 ». 

De ce fait, des exemples nombreux sont donnes pour montrer, d'une part, l'agir 

du Christ et de ses apotres selon les recits bibliques et, d'autre part, DH rappelle 

comment l'Eglise a toujours conserve cet enseignement a l'effet de ne contraindre 

personne pour faire adherer a la foi. Toutefois, les Peres conciliaires n'ont pas omis de 

mentionner que l'histoire de l'Eglise n'est pas une histoire sans faille ni defaut: 

« [I]l y a eu parfois dans la vie du Peuple de Dieu, cheminant a travers les 
vicissitudes de l'histoire humaine, des manieres d'agir moins conformes, voire 
meme contraires, a 1'esprit evangelique151 [...] ». 

Sans entrer dans les details de l'Histoire, le Concile a, a tout le moins, eu l'audace 

d'affirmer que les membres de l'Eglise n'ont pas toujours mis en pratique les preceptes 

que Pinstitution ecclesiale n'a cesse d'enseigner. Alors que dans DH, au numero 11, 

l'exemple du Christ enseignant la parabole de Pivraie (Mt 13, 30 et 40-42) est repris pour 

montrer que le temps de la recolte sera seulement a la fin des temps et que, de ce fait, il 

n'appartient a personne de juger qui doit etre considere comme etant du « bon grain » ou 

DH, Numero 9. Ibid, p. 564. 
DH, Numero 10. Ibid, p. 564. 
DH, Numero 10. Ibid, p. 567. 
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de «l'ivraie », au temps de PInquisition la parabole de « La vigne veritable » servait a 

faire une selection des ici-bas. Precisement, la pericope de Jn 15,6 a ete prise a la lettre : 

« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jete dehors comme le sarment et il se 
desseche; on les ramasse et on les jettent au feu et ils brulent ». 

C'est ce que R. Naz a explique dans son texte sur la livraison au bras seculier : 

« Quant a la legitimate de la peine [du feu], elle decoulera de la concordance de 
l'Evangile (c'est le passage de saint Jean XV, 6), de la loi civile, du droit 
canonique et de la coutume ». 

Ainsi, des personnes membres du Peuple de Dieu ont-elles ete brulees sur des 

buchers parce que, meme sous la contrainte exterieure -on les forcait a croire et a se 

retracter des heresies- elles n'arrivaient pas a se conformer de leur plein gre, soit dans 

leurs paroles, soit dans leurs facons de vivre ou pire, pour les deux raisons, a ce que les 

autorites ecclesiastiques exigeaient des fideles. Dans de telles circonstances historiques, 

l'acte de foi n'etait plus libre et la dignite humaine de ces personnes, bafouee. D'ou 

1'importance de la prise de conscience que le Concile a fait de la dignite de la personne et 

de la necessite de la proteger dans le cadre du droit constitutionnel des Etats modernes. 

Par ailleurs, il y a un autre aspect important dont DH fait mention et c'est ce qui 

concerne la libertas Ecclesiae. Le droit a la liberie de l'Eglise a toujours ete revendique 

par l'institution ecclesiale, mais dans des cadres ecclesiologiques differents. Cette fois-

ci, ce droit a la liberie de l'Eglise ne sera plus revendique dans le cadre des theses du IPE 

comme ce fut le cas depuis le developpement de l'ecclesiologie societaire, mais dans un 

nouveau cadre : celui de la liberie religieuse. Fondee sur les saintes Ecritures et la grande 

Tradition de l'Eglise, ce droit a la liberie de l'Eglise est aussi reaffirme comme etant 

152 Evangile selon saint Jean 15, 1-6. Voir Bible de Jerusalem, Paris, Cerf, 1998, p.1851. 
153 R. NAZ, op. cit. p. 1017. 
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«[...] un principe fondamental dans les relations de PEglise avec les pouvoirs civils et 

tout l'ordre civil154 ». 

Dans la declaration DH, le Concile a tenu a ce que la revendication de cette 

liberie soit double : 

« Dans la societe humaine et devant tout pouvoir public l'Eglise revendique la 
liberte au titre d'autorite spirituelle, institute par le Christ Seigneur, et charge par 
mandat divin d'aller de par le monde entier precher PEvangile a toute creature. 
L'Eglise revendique egalement la liberte en tant qu'association d'hommes ayant 
le droit de vivre, dans la societe civile, selon les preceptes de la foi 
chretienne ». 

Mais une telle demande dans une declaration conciliaire ne doit pas rester lettre 

morte. Aussi, les redacteurs de DH ont-ils pris soin de specifier la necessite que soit 

effective cette liberte de l'Eglise dans les regimes ou la liberte religieuse est operante 

dans la praxis juridique. En voici l'extrait: 

« Des lors, la ou existe un regime de liberte religieuse, non seulement proclamee 
en parole ou seulement sanctionnee par des lois, mais mise effectivement et 
sincerement en pratique, la se trouvent enfin fermement assures a l'Eglise les 
conditions, de droit et de fait, de Pindependance necessaire a l'accomplissement 
de sa divine mission, Pindependance que les autorites ecclesiastiques ont 
revendiquee dans la societe avec de plus en plus d'insistance. En meme temps, 
les fideles du Christ, comme les autres hommes, jouissent au civil, du droit de ne 
pas etre empeches de mener leur vie selon leur conscience. II y a done bon accord 
entre la liberte de l'Eglise et cette liberte religieuse qui pour tous les hommes et 
toutes les communautes, doit etre reconnue comme un droit et sanctionnee dans 
l'ordre juridique156 ». 

Cette derniere citation vient aussi demontrer qu'il y a harmonie entre les deux 

concepts de «liberte de PEglise » et de «liberte religieuse ». Le commentaire de 

Minnerath sur cette partie de DH vient expliquer le choix que le Concile a fait d'utiliser 

DH Numero 13, Ibid., p.568. 
DH Numero 13, Ibid., p.568. 
DH Numero 13, Ibid, p.568. 
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deux langages : un langage ab intra pour expliquer la liberie de l'Eglise et un langage ab 

extra pour parler de la liberie religieuse. Voici ce commentaire : 

« La libertas Ecclesiae, attribut interne inalienable de la communaute ecclesiale, 
est et a toujours ete le « principe fondamental » autour duquel l'Eglise a cherche 
a organiser les rapports avec les puissances temporelles. La liberie religieuse 
n'est que le cadre legal universel fonde sur les droits de la personne et sanctionne 
par les lois positives des Etats, dans lequel la libertas Ecclesiae peut 
s'epanouir ». 

La nouveaute du Concile consiste en ce qu'il y a prise en consideration serieuse 

de l'Etat de droit et de son mode de fonctionnement constitutionnel. L'Eglise, meme si 

elle connait l'origine divine de son existence et de sa mission, ne peut plus exiger a l'Etat 

de la reconnaitre pour ce qu'elle est selon elle-meme, c'est-a-dire selon sa propre 

autocomprehension. Le Concile, en choisissant un modele neuf de relations entre Eglise, 

Etats et societes base sur la liberie religieuse, admet que la reconnaissance de la liberie de 

l'Eglise par les pouvoirs publics va se jouer uniquement au point de vue juridique et non 

plus dans une optique d'adhesion publique officielle a la foi de l'Eglise, au nom de l'Etat, 

de la part des decideurs politiques. Cela a des consequences: 

« Dans le nouveau contexte, le rappel de 1'autonomic de l'Eglise dans son propre 
domaine n'entraine plus, comme dans le droit public ecclesiastique classique, 
Pexclusion des autres communautes religieuses des ayant-droit a la liberie civile. 
Ces dernieres peuvent logiquement pretendre a la meme autonomic dans leurs 
propres affaires, comme l'indique d'ailleurs la Declaration, en enumerant une 
liste de droits concrets dont toutes les confessions religieuses peuvent reclamer le 
respect a l'Etat au nom de la liberie religieuse158 ». 

Ainsi, avec le renouveau conciliaire le pluralisme religieux dans le cadre etatique 

et societal est-il desormais accepte par l'Eglise, non pas en tant qu'il met toutes les 

religions sur le meme pied au plan doctrinal -ce qui serait de l'« indifferentisme »- mais 

en tant qu'une saine laicite permette a toutes les religions d'etre egales au plan juridique 

R. MlNNERATH, op. tit., p. 182. 
Ibid, p. 183. 
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dans un regime constitutionnel de PEtat de droit moderne. Ce changement est 

fondamental puisqu'il pave la voie a une nouvelle organisation des relations entre 

l'Eglise catholique avec les Etats et les societes modernes ainsi qu'a une ouverture aux 

dialogues interreligieux, sans precedent dans PHistoire de Phumanite. Desormais, la 

gestion des statuts juridiques de l'Eglise et des autres organisations religieuses dans les 

societes modernes va etre determinee en vertu du droit des religions, selon les regimes 

constitutionnels de chaque Etat. 

La Constitution pastorale GS : etude des numeros 36, 42 et 76 

La constitution pastorale GS est Pun des quatre poles principaux du Concile 

Vatican II. A la difference de DH, ce texte est beaucoup plus long (vine premiere partie 

avec quatre chapitres et une seconde partie incluant cinq chapitres, suivies d'une 

conclusion) et n'a pas une portee declaratoire: il fonde une attitude pastorale pour 

l'Eglise dans une conjoncture historique nouvelle. 

Cela dit, pour notre propos, il etait incontournable de faire P etude de quelques 

numeros de cette constitution afin de realiser quels sont les « autres » changements qui 

ont affecte l'Eglise dans sa maniere de penser ses relations avec PEtat et la societe civile. 

Pour ce faire, nous etudierons les numeros 36, 42 et 76 que nous avons choisis parce 

qu'ils touchent le positionnement de l'Eglise a Pegard du monde profane et des 

organisations qui le regissent. 
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1. Gaudium et spes, au numero 36 

Le numero 36 est situe dans le chapitre III159 intitule « L'activite humaine dans 

l'univers ». Precisement, ce numero traite la question de la «juste autonomic des realites 

terrestres ». A la lecture des §2 et §3 de ce numero 36, nous nous rendons compte que les 

expressions « autonomie des realites terrestres » et « autonomic du temporel » sont 

synonymes et done interchangeables. Mais la notion meme d'« autonomie » est ce qui a 

necessite un tel travail de redaction. Les Peres conciliaires ont pris soin de donner un 

sens precis a ce mot pour eviter les derapages dans 1'interpretation. Ainsi, pouvons-nous 

lire ceci au §2 : 

« Si, par autonomie des realites terrestres, on veut dire que les choses creees et les 
societes elles-memes ont leur lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu a 
peu apprendre a connaitre, a utiliser et a organiser, une telle exigence d'autonomie160 

est legitime : non seulement elle est revendiquee par les hommes de notre temps, mais 
elle correspond a la volonte du Createur161. » 

Ce qui est considere comme une « exigence d'autonomie » va etre mis en opposition 

avec une autre conception d'« autonomie », celle a laquelle pourraient opter des non-

croyants. Ainsi, au §3 nous pouvons lire : 

« Mais si, par « autonomie du temporel », on veut dire que les choses creees ne 
dependent pas de Dieu, et que l'homme peut en disposer sans reference au Createur, 
la faussete de tels propos ne peut echapper a quiconque reconnait Dieu162 ». 

Verite et « faussete » sont done mises explicitement en opposition dans le meme 

texte, certainement par souci pedagogique et pastoral. Ce qu'il faut remarquer e'est la 

«legitimate » que le Concile confere a la premiere conception de l'autonomie (§2). 

Avant le Concile, l'idee meme d'autonomie des realites terrestres ne faisait nullement 

Le chapitre III comprend les numeros 33 jusqu'a 39 in « Vatican II : Les seize documents conciliaires », 
Montreal, Fides, 1967, p. 204-209. 
160 C'est nous qui avons mis le mot en italique. 
161 GS, Numero 36§2 in « Vatican I I : Les seize documents conciliaires », Montreal, Fides, 1967, p. 206. 
162 GS, Numero 36§3 in « Vatican I I : Les seize documents conciliaires », Montreal, Fides, 1967, p. 206. 

77 



partie des discours officiels de l'Eglise. Bien au contraire, et ce malgre les progres 

philosophiques et theologiques des decennies qui ont precedees le Concile, le Magistere 

de l'Eglise tenait encore un discours de subordination du profane au sacre et de 

subordination de temporel au spirituel. Nous l'avons vu ci-haut dans les conceptions du 

IPE. Cela dit, cette «legitimite » « d'une telle exigence d'autonomie » que le Concile 

proclame peut alors etre comprise suivant le commentaire de Gustave Thils : 

« [Le Concile] declare qu'une telle « autonomie » n'est pas un fait tolere ou subi, 
mais qu'elle correspond a la volonte du Createur. Le Seigneur ne place pas rhomme 
en face de domaines «indifferents » et sans signification pour lui, en sorte que ceux-
ci n'obtiendraient de valeur que par et dans la seule utilisation religieuse qu'il en 
fait 163». 

En parlant ainsi d'« autonomie », l'Eglise vient de tourner la page a l'utilisation d'un 

terme qui devenait de plus en plus inadequat, celui de «tolerance ». L'existence des 

choses et des secteurs d'activites «non religieux » a une valeur en soi qui doit etre 

reconnue « legitime » et non pas «toleree ». L'emploi du mot « autonomie » ne vient-il 

pas affirmer la pertinence de Pontologie des champs de profane? Pour Gustvae Thils, 

qui poursuit son interpretation, il est clair que : 

« Dans le dessein de Dieu, chaque domaine a pour l'homme sa consistance, sa verite, 
son activite propre. Les diverses «realties terrestres » aident l'homme a se 
developper suivant diverses voies : sciences, famille, techniques, etc. [...] Tout le 
monde doit referer sa « condition propre » a Dieu. Et c'est dans cette reference que 
toutes ces valeurs obtiennent le surplus de sens qui les unifient dans le projet 
fondamental de Phomme appele a se realiser en Dieu et par Dieu164 ». 

Cette question de l'« autonomie du temporel »touche done tous les domaines du 

profane, y compris celui de l'Etat. Alors que le magistere du Cardinal Ottaviani, avant le 

Concile, continuait de diffuser les theses du IPE comme modele ideal pour regler les 

163 Gustave THILS, « L'activite humaine dans Punivers », in Vatican II. L 'Eglise dans le monde ce temps, 
Tome 2 commentaires, Coll. Unam Sanctam, N° 65b, Paris, Cerf, 1967, p. 291. 
1M Ibid, p. 291. 
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questions de relations de l'Eglise avec les Etats, l'idee de «l'autonomie du temporel » 

avait parcouru, depuis longtemps deja, un bout de chemin dans les milieux universitaires. 

Le philosophe Jacques Maritain a tres certainement ete l'un des premiers, sinon le 

premier, a parler ouvertement d'un sujet qui, devant tant d'ideologies hostiles au 

catholicisme, paraissait tabou pour les penseurs «traditionnels ». Maritain, ce laic 

profondement thomiste, a eu une influence considerable sur la pensee theologique et ses 

idees ont largement inspire le renouveau de l'Eglise catholique. Deja, au milieu des 

annees 1930, dans son ouvrage intitule L'humanisme integral, Maritain definit une 

position nouvelle, fruit de sa reflexion personnelle. Maritain ne cherche pas a rompre 

avec la pensee traditionnelle de l'Eglise. Bien au contraire. D'ailleurs ne sera-t-il pas 

celui qui influencera le plus la pensee de John Courtney Murray? 

Au chapitre cinquieme de son ouvrage intitulee «L'humanisme integral », 

Maritain presente une nouvelle these : 

« Nous pensons que l'ideal historique d'une nouvelle chretiente, d'un nouveau 
regime temporel chretien, tout en se fondant sur les memes principes (mais 
d'application analogique) que celui de la chretiente medievale, comporterait une 
conception profane chretienne165 et non pas sacrale chretienne du temporel16 ». 

Selon cette nouvelle conception du temporel, Maritain admet en premier lieu la 

necessite de plus en plus evidente de la reconnaissance du pluralisme pour le bon 

fonctionnement des institutions dans les societes modernes occidentales. En outre, et 

c'est la le point essentiel pour notre propos, Maritain explique ceci: 

« La seconde note caracteristique du regime temporel que nous enyisageons porte 
sur ce qu'on pourrait appeler une conception chretienne de l'Etat profane ou 
lai'que; ce serait une affirmation de l'autonomie du temporel a titre de fin 

En italique dans le texte original. 
Jacques MARITAIN, L 'humanisme integral, Paris, Editions Montaigne, 1936, p. 175. 
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intermediaire [...], conformement aux enseignements de Leon XIII, qui declarent 
que Pautorite de l'Etat est supreme dans son ordre ». 

Ne voulant ni se placer en dehors du modele traditionnel en vigueur, ni etre accuse de 

se faire un promoteur d'idees subversives, au moment ou il ecrit ces pages Maritain 

avance prudemment ses idees en demontrant qu'il n'appartient pas a des courants de 

pensee qui ont mauvaise reputation aupres des hautes spheres de l'Eglise. Dans son 

argumentation, Maritain etaye son point de vue de la maniere suivante : 

« En vertu d'un processus de differenciation normal en lui-meme (bien que vicie 
par les plus fausses ideologies) l'ordre profane ou temporel s'est au cours des temps 
modernes constitues a l'egard de l'ordre spirituel ou sacre dans une relation 
d'autonomie telle qu'elle exclut de fait l'instrumentalite. En d'autres termes, il est 
parvenu a sa majorite. 

Et cela encore est un gain historique qu'une nouvelle chretiente aurait a maintenir. 
[...] Le temporel y serait subordonne [...] non plus sans doute a titre d'agent 
instrumental comme il arrivait si souvent au moyen age, mais a titre d'agent principal 
moins eleve; non plus selon que le bien terrestre serait pris surtout comme simple 
moyen a l'egard de la vie eternelle, mais selon qu'il serait pris comme il Test 
essentiellement a cet egard, c'est-a-dire comme fin intermediaire [...]. 

Subordination reelle et effective, - voila qui contraste avec les conceptions 
modernes gallicanes ou liberates; mais subordination qui n'a plus en aucun cas la 
forme de la simple ministerialite, - et voila qui fait contraste avec la conception 
medievale ». 

Dans cet extrait, nous retrouvons des elements empruntes directement des theses 

du IPE, mais presenter sous un nouvel eclairage. Le temporel, en tant qu'il est le lieu du 

pouvoir decisionnel sur 1'administration des choses materielles (profanes), n'a plus a 

fonctionner comme « agent instrumental », c'est-a-dire comme « bras de l'Eglise », au 

service du sacral, strictement en vue des fins dernieres. Une nouvelle comprehension de 

son champ de competences s'offre a lui en tant qu'il fonctionne desormais comme 

« agent principal moins eleve ». Sa subordination subsiste en regard de la conception 

Ibid., p. 189. 
Ibid,p. 189-190. 
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philosophique et chretienne de la chose publique, mais die ne le rend pas vulnerable au 

controle heteronome que le sacral tenterait de lui imposer, son role « instrumental » etant 

termine. Toutefois, la primaute du spirituel demeurant, l'agir des Chretiens dans la cite 

risque de changer la donne puisque les rapports entre l'Eglise et l'Etat ne se feront plus 

par la voie traditionnellement empruntee, celle du dialogue directe entre les interlocuteurs 

des deux « societes parfaites ». 

Au moment ou se deroule le Concile Vatican II, la remise en question des theses 

du IPE par Murray et d'autres experts de Concile va de paire avec la prise en 

consideration serieuse d'un nouveau role des fideles laics dans la societe. Le travail qui 

se fait dans le texte que sera DH ne sera pas sans consequence sur les autres documents 

conciliaires, en particulier sur GS. A ce sujet, Dominique Gonnet explique ce qui est au 

cceur de la nouvelle position que Murray developpe (pour DH): 

« L'accent est mis sur la transformation de la societe par chaque chretien. Cet esprit 
anime le projet de Gaudium et spes. L'Eglise n'est plus Punique interlocuteur de 
l'Etat. Son role dans la societe passe par chacun de ses membres1 9 ». 

Cette responsabilisation des fideles que le Concile va consacrer represente l'un 

des principaux deplacements dans l'ecclesiologie contemporaine. Mais il n'est pas le 

seul. Au point de vue juridico-politique, l'idee de l'autonomie du temporel a une 

incidence majeure sur la redefinition des relations de l'Eglise et de l'Etat. Puisque le 

« role de l'Etat » devient entierement « autonome » du monde sacre, une saine lai'cite est 

alors admise comme etant legitime puisqu'elle aussi doit correspondre a la volonte du 

Createur. 

D. GONNET, op.tit., p. 134. 

81 



2. GS, au numero 42 

Le numero 42 est insere dans la Premiere partie de GS, au Chapitre IV170 portant le 

titre « Le role de l'Eglise dans le monde de ce temps ». Alors que les §1 et §3 de ce 

numero insistent sur l'importance de l'unite de la famille humaine pour que celle-ci se 

revele comme 1'union de tous les enfants de Dieu, le Concile reaffirme au §2 la mission 

de l'Eglise,« [...] que le Christ lui a confiee », en rappelant qu'elle « [...] n'est ni 

d'ordre politique, ni d'ordre economique ou social: le but qu'il lui a assigne est d'ordre 

religieux ». Cette reaffirmation vient a la fois circonscrire le role de l'Eglise dans la 

sphere proprement religieuse et affirmer ici une sorte de mise en garde contre des 

tentations humaines de faire deriver le projet ecclesial a d'autres fins que ce que le Christ 

demande. 

Au § 4, le Concile poursuit en quelque sorte sur la meme lancee lorsqu'il mentionne 

ceci: 

« Comme de plus, de par sa mission et par sa nature, l'Eglise n'est liee a aucune 
forme particuliere de culture, ni a aucun systeme politique, economique ou social, par 
cette universalite meme, l'Eglise peut etre un lien tres etroit entre les differentes 
cornmunautes humaines et entre les differentes nations, pourvu qu'elles lui fassent 
confiance et lui reconnaissent en fait une authentique liberte pour Paccomplissement 
de sa mission ». 

Ici, le Concile opere une sorte de « cassure » au plan du IPE : en affirmant le fait 

que l'Eglise n'est liee a aucun systeme politique, le confessionnalisme d'Etat, tel que le 

droit concordataire le prevoyait a la veille du Concile, ne beneficiera plus des conditions 

ideales d'existence. Cela ne signifie pas pour autant que l'Eglise fasse tabula rasa de son 

passe recent. Les concordats en vigueur, qui devront un jour etre revises, le seront sur de 

nouvelles bases juridiques developpees dans le respect de l'esprit du Concile. II devra en 

170 Le chapitre IV est le dernier chapitre de la premiere partie de GS. II inclut les numeros 40 jusqu'a 45. 
GS in Vatican II: Les seize documents conciliates », Montreal, Fides, 1967, p. 210-218. 
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etre ainsi pour les nouveaux concordats post-conciliaires. De plus, dans ce meme §4, le 

Concile demande a ce que « les differentes communautes humaines » et « les differentes 

nations »«[ . . . ] lui fassent confiance et lui reconnaissent en fait une authentique liberte 

pour raccomplissement de sa mission171 ». II faut remarquer que cette revendication de 

l'Eglise pour sa propre liberte n'est pas adressee aux « pouvoirs publics » mais bien a des 

entites humaines qui se distinguent du « pouvoir » en tant qu'elles sont libres et done, a 

priori, sans attachement ideologique quelconque. C'est done dire que, desormais, 

l'Eglise veut que la confiance des differentes nations a son egard ne depende plus des 

prises de position officielles des regimes politiques, mais qu'elle soit manifested 

172 

autrement . 

Au point §5, enfin, le Concile affirme trois choses importantes : la premiere, va 

dans le sens d'une reconnaissance positive des actions justes et bonnes des institutions 

humaines -religieuses et profanes- qui participent a Pedification de monde; la seconde, 

c'est une affirmation de la volonte d'engagement de l'Eglise dans le monde, en respect de 

sa mission propre; la troisieme, c'est une revendication de liberte pour l'Eglise. En effet, 

nous pouvons lire ceci: 

«Ce [que l'Eglise] desire par-dessus tout, c'est de pouvoir se developper 
librement, a l'avantage de tous, sous tout regime qui reconnait les droits 
fondamentaux de la personne, de la famille, et les imperatifs du bien 
commun173 ». 

GS, Numero 42§4 in « Vatican I I : Les seize documents conciliates », Montreal, Fides, 1967, p. 213. 
172 Rappelons ici que le Concile ne s'adresse pas qu'aux Chretiens de confession « catholique », mais « [...] 
a tous les hommes ». (GS, No 2 §1) De sorte que, le Concile a choisi de creer une relation de confiance 
avec le « monde », en dehors des relations «traditionnelles » de l'Eglise et de l'Etat telles que le proposait 
le IPE. Par surcroit, etant donne que le Concile abandonne les theses du IPE, il compte desormais sur la 
« societe civile » pour que les droits de l'Homme soient revendiques et mis en application dans les diverses 
nations, via le droit positif. 
173 GS, Numero 42§5 in « Vatican I I : Les seize documents conciliates », Montreal, Fides, 1967, p. 214. 
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Ici, dans ce N° 42 §5, le Concile exprime ce que « l'Eglise desire par-dessus tout », a 

savoir la possibility pour elle de prendre place, « librement », dans les divers pays qui 

reconnaissent la pertinence et qui ont un agir politique consequent avec les droits de 

l'homme. Cet aspect de ce N° 42 va de paire avec ce que le N° 13 de DH stipule : 

« La liberte de l'Eglise est un principe fondamental dans les relations de l'Eglise 
avec les pouvoirs civils et tout l'ordre civil174 ». 

En effet, de meme que le Concile considere la « liberte de l'Eglise » comme « un principe 

fondamental », de meme qu'il souhaite le developpement de l'Eglise sous des regimes 

politiques qui reconnaissent et cette liberte et les droits fondamentaux de la personne et 

de la famille. 

3. GS, au numero 76 

Le numero 76, quant a lui, se retrouve dans le quatrieme chapitre175 de la Deuxieme 

partie de GS. Ce chapitre porte sur « La vie de la communaute politique ». Dans son 

commentaire sur ce chapitre, Roberto Tucci affirme ceci: 

« Le numero 76 traite des rapports entre la communaute politique et l'Eglise. II 
reprend, autrement dit, la vieille question des rapports de l'Eglise et de l'Etat, mais 
sous une forme et dans un esprit profondement nouveaux. II doit etre complete par ce 
qui se trouve affirme dans la Declaration sur la liberte religieuse (sic) et dans le 
Decret sur la charge pastorale des eveques dans l'Eglise (sic176)177 ». 

Numero 13 in « Vatican II : Les seize documents conciliates », Montreal, Fides, 1967, p. 568. 
175 Le chapitre IV est l'avant dernier chapitre de la deuxieme partie de GS. Rappelons que cette deuxieme 
partie est intitulee « De quelques problemes plus urgents » et qu'elle touche des questions specifiques telles 
que : « [La] dignite du mariage et de la famille » (chap. 1), « L'essor de la culture » (chap. 2), « La vie 
economico-sociale » (chap. 3) ainsi que le « La sauvegarde de la paix et la construction de la communaute 
des nations » (chap. 5). Le quatrieme chapitre de cette seconde partie inclut les numeros 73 jusqu'a 76. 
Ibid, p. 250-255. 
176 Nous avons ecrit le mot «(sic) » a deux reprises dans cet extrait pour signaler au lecteur que R. Tucci 
n'a pas souligne, ni mis entre guillemets les titres de ces deux documents conciliaires. 
177 Roberto Tucci s.j., « La vie de la communaute politique », in Vatican I I : L'Eglise dans le monde de ce 
temps Tome II, Commentaires, Coll. Unam Sanctam, N° 65b, Paris, Les Editions du Cerf, 1967, p. 565. 
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D'entree de jeu, le Concile fait du neuf dans le langage utilise. II n'est plus 

question de parler nommement de l'Etat, mais bien de la « communaute politique » et des 

« pouvoirs civils ». Ce choix lexical est voulu des redacteurs et des Peres conciliaires 

pour ne pas faire de l'Etat l'unique interlocuteur privilegie, mais pour que toutes les 

personnes de la societe civile interessees, de pres ou de loin, par la gouverne de la Cite 

terrestre puissent se sentir concernees par ce que l'Eglise a a dire en la matiere. Nous 

nous apercevons, par exemple, qu'en faisant usage d'un concept qui ratisse le plus large 

possible, les autres paliers de gouvernement -municipal, regional, ou appeles autrement 

selon les differents pays et qui ne sont pas l'« Etat » mais qui s'occupent de problemes 

d'ordre politique a des echelons inferieurs- de meme que les organisations partisanes qui 

aspirent ou non au pouvoir mais qui se preoccupent d'enjeux socio-politiques peuvent 

etre concernes en tant qu'elles font parties de cette « communaute politique ». 

Ce choix de vocabulaire n'est pas sans lien avec la reconnaissance explicite par 

le Concile des « [...] societes de type pluraliste » (N° 76 §1). Les enjeux tendent a se 

diversifier, les implications citoyennes sont de plus en plus nombreuses et elles se font a 

des echelons differents, pour des motifs personnels et par conviction. Le Concile a alors 

constate la necessite de montrer la distinction tres importante que voici: 

« [...] que Ton distingue nettement les actions que les fideles, isolement ou en 
groupe, posent en leur nom propre comme citoyens, guides par leur conscience 
chretienne, et les actions qu'ils menent au nom de l'Eglise, en union avec leurs 
pasteurs. »(GS,N°76 §1). 

Cette nuance que le Concile donne d'emblee au numero 76 n'est pas fortuite. Elle 

s'inscrit a travers une demarche globale de responsabilisation des fideles dans leur 

engagement. A ce sujet, Jan Grootaers met en evidence ce en quoi consiste 1'intention du 

Concile : 
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« [L'] appel aux moyens qui sont conformes a l'Evangile implique que soit 
retablie la liberte de I'option politique, pour le chretien pris individuellement. 
Ceci a une double consequence : celle de defaire la solidarite confessionnelle a 
l'interieur du groupe de chretien (et done de rompre les « fausses communications 
a l'interieur ») et celles de demanteler le ghetto, en entrainant la dispersion des 
Chretiens et leur presence dans tous les milieux de la cite terrestre (et done de 

1 78 

remedier aux « fausses ruptures a l'exterieur ») . » 

La double consequence, dont parle J. Grootaers suite a la reconnaissance par le 

Concile du droit d'initiative des fideles (seul ou en groupe), a nul doute accelere la 

deconstruction des theses du IPE sur le terrain. Avec cette ouverture a la liberte de 

l'option politique, certains regimes concordataires, ou le confessionnalisme d'Etat avait 

ete, pour ses partisans, un succes inegale, ont du connaitre des adaptations difficiles 

depuis que ce pluralisme d'opinions eut ete reconnu legitime. 

La double affirmation sous-entendue du droit a la liberte de l'option politique et 

du droit a 1'initiative des fideles, telle que le Concile la presente, est concomitante a DH : 

dans les deux cas, le Concile met l'accent sur la personne humaine, sa dignite - « son 

caractere transcendant » (GS N° 76 §2)- et les droits qu'elle possede de maniere innee. 

Par la suite, aux numeros 76 §2 et 76 §3, le Concile met l'emphase sur une autre 

distinction importante qu'il faut toujours garder a 1'esprit: 

« L'Eglise [...] ne se confond d'aucune maniere avec la communaute politique et 

n'est liee a aucun systeme politique [...]. »(GS, N° 76 §2); 
[...] 
« Sur le terrain qui leur est propre, la communaute politique et l'Eglise sont 
independantes l'une de Pautre et autonomes. »(GS, N° 76 §3). 
Dans le premier cas, le Concile affirme que le « programme » ou le projet, e'est-a-

dire la mission de l'Eglise, n'en est pas un qui est « politique », d'ou la necessite de ne 

178 Jan GROOTAERS, « Rupture et presence » dans Gaudium et Spes », in Vatican I I : L'Eglise dans le 
monde de ce temps Tome III, Commentaires, Coll. Unam Sanctam, N° 65c, Paris, Les Editions du Cerf, 
1967, p. 60. 
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pas le confondre sur le terrain de la communaute politique. La «charge et la 

competence » de l'Eglise se situent dans tout ce qui affecte le caractere transcendant de la 

personne humaine puisque elle-meme, ontologiquement, en est «le signe et la 

sauvegarde ». Dans le second cas, l'independance de l'Eglise vis-a-vis la communaute 

politique ne signifie pas qu'il y a opposition l'une envers l'autre. Au contraire. De par le 

message que l'Eglise annonce au monde -l'Evangile de Jesus-Christ-, elle favorise la 

responsabilisation citoyenne et les vertus civiques au sein des nations. A cela s'ajoute le 

fait que «[.. .] l'Eglise respecte et promeut aussi la liberte politique 179». 

Dans le meme ordre d'idees, nous pouvons faire un lien -comme le suggerait 

Roberto Tucci cite ci-haut- entre le contenu de GS avec certains aspects du decret CD. 

Ainsi, suivant l'extrait precedent de GS sur l'independance de l'Eglise par rapport a la 

communaute politique, le Concile a tenu a preciser dans CD ce que cela pouvait signifier 

pour les eveques catholiques du monde entier : 

« Pour s'acquitter de leur ministere apostolique, qui vise au salut des ames, les 
Eveques jouissent d'une liberte et d'une independance qui sont de soi pleines et 
parfaites a Pegard de tout pouvoir civil. Aussi n'est-il pas permis d'empecher, 
directement ou indirectement, l'exercice de leur charge ecclesiastique ni de leur 
interdire de communiquer librement avec le Siege apostolique et d'autres 
Autorites ecclesiastiques et avec leurs subordonnes180 ». 

En mentionnant la seconde phrase dans cet extrait, le Concile donnait une 

indication claire de que l'Eglise est en droit de s'attendre de la part des pouvoirs publics. 

Cet aspect correspond a la liberte de l'Eglise que le Concile revendique egalement dans 

DH. 

GS, Numero 76§3 in « Vatican II: Les seize documents conciliates », Montreal, Fides, 1967, p. 255. 
CD, Numero 19. Ibid, p. 289. 
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A cela s'ajoute un point essentiel dans GS qui concorde une fois de plus avec un 

aspect de CD181. En effet, dans GS N° 76§5, il est ecrit que : 

« Certes les choses d'ici-bas et celles qui, dans la condition humaine, depassent ce 
monde, sont etroitement liees, et l'Eglise elle-meme se sert d'instruments 
temporels dans la mesure ou sa propre mission le demande. Mais elle ne place 
pas son espoir dans les privileges du pouvoir civil. Bien plus, elle renoncera a 
l'exercice de certains droits legitimement acquis s'il est reconnu que leur usage 
peut faire douter de la purete de son temoignage ou si d'autres circonstances 

1 R9 

nouvelles exigent d'autres dispositions ». 

Evidemment, dans plusieurs pays ou l'Eglise avait negocie un concordat pour 

conferer un statut confessionnel a l'Etat, comme en Espagne par exemple, il est certain 

que l'Eglise a pu obtenir des privileges remarquables des pouvoirs civils. La reforme 

conciliaire vient mettre un terme a certaines pratiques de collaboration entre Eglise et 

Etat qui, a bien des egards, ont pu contredire la pratique authentique des vertus 

evangeliques. Dans le cas du Quebec, plusieurs eveques apres le Concile opteront pour 

un mode de vie et un style pastoral davantage empreint d'humilite et de modestie, 

acceptant bien sur de renoncer au prestige social que leur titre leur conferait. 

Les matieres mixtes : avant et apres le Concile 

Quand nous avons presente les theses du droit public ecclesiastique, il a ete 

question des « matieres mixtes ». Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il nous 

apparait pertinent de dormer des exemples concrets a partir d'extraits du concordat que 

l'Eglise catholique a signe avec PEspagne de Franco, le 27 aout 1953183. En guise de 

presentation, un court texte, tire de l'hebdomadaire Ecclesia, nous informe que : 

181 CD, N°20,/&</., p. 290. 
182 GS Numero 76§5. Ibid., p. 255. 
183 Le texte officiel du concordat avec l'Espagne a ete publie integralement dans la La Documentation 
catholique de 1953. II est suivi de commentaires, extraits d'autres journaux europeens. Voir « Actes du 
Saint-Siege : Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne », La Documentation catholique, No 1156, 20 
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« [...] Le nouveau concordat n'apporte pas d'elements essentiellement nouveaux 
dans les relations avec les parties contractantes, il ne fait que completer les 
accords partiels qui avaient ete conclus depuis Pavenement du nouveau regime 
sur divers points particuliers, et renforcer et stabiliser une situation de fait deja 

• 184 

acquise . » 

Cela dit, il sied maintenant de faire P etude de quelques articles concordataires 

pour en verifier la teneur. 

D'abord, conformement aux theses -et en particulier a ce qui etait appele la 

«these »-, PEtat espagnol officialise son caractere confessionnel « catholique » en ayant 

convenu avec PEglise le premier article du Concordat (de 1953): 
« La religion catholique, apostolique, romaine, continue d'etre la seule de la 
nation espagnole et elle jouira des droits et prerogatives qui lui reviennent en 
conformite avec la loi divine et le droit canonique185 ». 

Ce premier article concordataire ne donne pas la primaute de PEglise sur les autres 

groupes religieux existants en Espagne : il lui confere le privilege et Pexclusivite et cela 

au detriment de tout autre groupe religieux. Autrement dit, PEtat espagnol s'engage a 

faire de P intolerance dogmatique. Cela aura des repercussions sur d'autres points. 

Puis, des le second article, est affirme ceci: 

« L'Etat espagnol reconnait a PEglise catholique le caractere de societe parfaite 
et lui garantit le libre et plein exercice de son pouvoir spirituel et de sa 
juridiction, ainsi que le libre et public exercice du culte186 ». 

Ainsi, les deux premiers articles et les deux suivants servent a positionner 

PEglise catholique au plan juridique dans le cadre etatique de PEspagne. L'article 5, 

pour sa part, illustre d'une certaine facon, la volonte du pouvoir politique espagnol de 

septembre 1953, p. 1153-1172. II importe de preciser qu'apres la liberation du franquisme, l'Espagne a 
signe un nouveau concordat qui s'apparente davantage aux theses de Vatican II. 
18 Dans La Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1153, note 1, nous y lisons ceci: 
« Traduction de J. THOMAS D'HOSTE d'apres le texte publie par l'hebdomadaire espagnol Ecclesia, dans 
son numero du 29 aoiit 1953. 
185 «Actes du Saint-Siege: Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La Documentation 
catholique, No 1156,20 septembre 1953, p. 1154. 
186 Ibid., p. 1154. 
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fonctionner dans un regime de cooperation exemplaire avec l'Eglise catholique. Nous 

pouvons y lire ceci: 

« L'Etat considerera comme feries les jours etablis comme tels par l'Eglise dans 
le Code de droit canonique ou en d'autres dispositions particulieres sur les fetes 
locales, et donnera dans sa legislation les facultes necessaires pour que les fideles 
puissent remplir, ces jours-la, leurs devoirs religieux ». 
Les autorites civiles, tant nationales que locales, veilleront a l'observance 
obligatoire du repos, les jours feries1 7 ». 

Cette derniere phrase de l'Article 5 nous montre bien que l'Etat espagnol se rend 

disponible a assumer la fonction de « bras de l'Eglise », c'est-a-dire qu'il accepte de 

concourir pour faire respecter les lois de l'Eglise en ce qui a trait au repos obligatoire, 

selon les fetes et solennites apparaissant sur le calendrier liturgique. Dans cette logique, 

il reviendrait a Pexecutif gouvernemental de voter une loi civile pour assurer 

l'observance des jours feries. 

Le fait que le calendrier « civile » soit caique sur le calendrier liturgique de 

l'Eglise catholique constitue un excellent exemple de «mixite » dans les matieres 

profanes et religieuses. 

Mais dans d'autres secteurs nous retrouvons aussi de ces matieres mixtes. Au 

plan economique, l'Etat s'engage a financer (par subventions ou par dotations) 

notamment des edifices religieux importants (cathedrales, eveches, Seminaires 

diocesains)188 ou de moindre envergure pour « [...] la construction et la conservation des 

eglises paroissiales, des presbyteres et des Seminaires [...]189 ». D'une autre maniere, 

1X1 Ibid, p. 1155. 
188 Article 9.3 in «Actes du Saint-Siege: Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1156. 
189 Article 19.3 in «Actes du Saint-Siege : Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1159. 
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l'Etat permettra que les divers batiments servant a l'Eglise soient exemptes d'impots190. 

Au plan social, l'Etat espagnol laisse a l'Eglise beaucoup de secteurs a s'occuper. Par 

exemple, sur les questions matrimoniales191, l'article 23 stipule que « L'Etat espagnol 

reconnait les pleins effets civils au mariage celebre suivant les normes du droit 

canonique ». Aussi, les instances judiciaires de l'Eglise ont-elles des reconnaissances 

civiles dans les decisions qu'elles rendent et dans les actes qu'elles posent. 

Dans le domaine de 1'education, il importe de remarquer l'article 26 : 

« Dans tous les centres de tout ordre et de tout degre, d'Etat ou non d'Etat, 
l'enseignement sera conforme aux principes du dogme et de la morale de l'Eglise 
catholique (...). 
Les Ordinaires remplirons leur mission de surveillance des dits centres 
enseignants, en ce qui concerne la purete de la foi, les bonnes mceurs et 
P education religieuse. 
Les Ordinaires pourront exiger que soient interdits ou que soient retires les livres, 
publications et materiels d'enseignement contraires au dogme et a la morale 
catholique193 ». 

Cet exemple illustre non seulement comment l'Etat acquiesce facilement aux volontes de 

l'Eglise pour qu'elle ait l'exclusivite dans Peducation, mais il nous montre aussi 

comment etait defini le role des eveques avant Vatican II, a savoir leur « mission » de 

surveiller et leur pouvoir de faire retirer toute publication contraire a la morale et dogme 

catholique. Avec cet exemple de PEspagne, nous sommes a meme de constater que 

Pepiscopat catholique au Quebec, dans les annees 1950 et avant, ne faisait pas figure 

d'exception. II faut cependant remarquer que ce que le gouvernement espagnol 

Article 20.1 in «Actes du Saint-Siege: Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1159-1160. 
191 Articles 23 et 24 in « Actes du Saint-Siege: Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1161-1162. 
192 Article 23 in «Actes du Saint-Siege: Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1162. 
193 Article 26 in «Actes du Saint-Siege: Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1162. 
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permettait aux eveques de ce pays, via le concordat, pouvait etre aussi autorise dans 

d'autres pays et societes sans concordat1 . 

Toujours au plan social, Particle 29 montre a quel point l'Eglise, en dehors des 

milieux d'enseignement (ecoles et universites), peut influencer l'organisation de la 

societe civile. En effet, le concordat prevoit ceci: 

« L'Etat veillera a ce que les institutions et services de formation de l'opinion 
publique, en particulier, dans les programmes de radiodiffusion et de television, 
soit donnee une place convenable a 1' expose et a la defense de la verite religieuse 
par des pretres et des religieux designes d'accord avec l'Ordinaire respectif195 ». 

Dans ce cas-ci, l'Etat consent a «veiller», c'est-a-dire qu'il choisi deliberement 

d'accomplir, selon le IPE, son « devoir ». Dans le meme ordre d'idees, il est prevu, dans 

le « Protocole final » du concordat, que : 

« En relation avec I'article 2. 
Les autorites ecclesiastiques jouiront de l'appui de l'Etat pour le developpement 
de leur activites et, a ce sujet, continuera d'etre en vigueur ce qui est etabli a 
Particle 3 du Concordat de 1851 (2). »196 

La reference en note de bas de page entre parentheses dans cette citation nous amene a 

lire ce fameux article 3 du Concordat de 1851 qui, dans ses dernieres lignes, va comme 

suit: 

« [...] Sa Majeste et son gouvernement royal preteront leur autorite et leur appui 
aux eveques, aux cas ou ils le demanderaient, principalement lorsqu'il y aura lieu 
de s'opposer a la malignite des hommes qui s'efforcent de pervertir les ames des 
fideles et de corrompre leurs moeurs, ou lorsqu'il faudra mettre obstacle a la 
publication, a Pintroduction ou a la circulation de livres mauvais ou nocifs197. » 

194 Nous l'avons dit, le Quebec en est un excellent exemple. Mais lorsqu'un Etat quelconque n'a pas signe 
de concordat avec l'Eglise et que celle-ci r6ussit a faire appliquer les principes de la « these », c'est que, a 
priori, elle occupe depuis longtemps une place importante dans la societe gouvernee par cet Etat. 
195 Article 29 in « Actes du Saint-Siege : Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne »in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1164 
196 Protocole final in « Actes du Saint-Siege : Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne »in La 
Documentation catholique, No 1156, 20 septembre 1953, p. 1166. 
197 Citation tiree de Pie IX, P.M. Acta, Pars la Roma, 1854, p. 312. Traduction de la D.C. est mentionnee 
dans le texte « Actes du Saint-Siege : Le Concordat entre le Saint-Siege et l'Espagne » in La 
Documentation catholique, No 1156,20 septembre 1953, p. 1166. 
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Le nouveau Concordat de 1953 s'inscrit done dans une certaine continuity 

historique -bien qu'il ne faille pas oublier les periodes ou l'hostilite envers l'Eglise 

catholique a ete manifeste en Espagne- en ce qui a trait a la cooperation du pouvoir 

politique avec l'Eglise. En meme temps, ce concordat appartient a un contexte precis ou 

le Magistere de l'Eglise a vecu depuis un siecle un developpement theorique plus affine 

sur les relations de l'Eglise avec les Etats, ainsi qu'un developpement pratique du droit 

concordataire. Les matieres mixtes sont done clairement mentionnees, avec ce que 

chacune des parties (Eglise-Etat) attend de l'autre. 

La mutation philosophique de la notion de « bien commun »temporel 

Dans l'ecclesiologie societaire, la sauvegarde du « bien commun » consistait en 

au moins deux choses : l'une etant que l'Etat veille a garantir «la paix publique 

reposant sur un ordonnancement stable de la societe198 »; l'autre, que l'Etat assume son 

role de maintenir l'unite de la foi199 (dans le cas de l'Etat confessionnel). 

Apres le Concile Vatican II, la definition du bien commun n'est plus la meme. 

C'est Jean XXIII qui a precise, dans son Encyclique Pacem in terris, ce que le « bien 

commun »temporel representait dans le nouveau contexte mondial: 

«Pour la pensee contemporaine, le bien commun reside surtout dans la 
sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine; des lors, le role des 
gouvernants consiste surtout a garantir la reconnaissance et le respect des droits, 

s D. GONNET, op. cit, p. 223. 
199 Dominique Gonnet mentionne le contexte suivant: « La Commission theologique precise les conditions 
dans lesquelles cela doit se realiser: la foi catholique doit reellement etre professee par 1'ensemble des 
citoyens, nul ne doit etre contraint a cette foi. Mais 1'ordonnancement religieux vient d'en haut, parce que 
la paix publique en depend ». Dominique GONNET, La liberte religieuse a Vatican II: la contribution de 
John Courtney Murray, Paris, Cerf, 1994, p. 223. 
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leur conciliation mutuelle et leur expression et, en consequence, a faciliter a 
chaque citoyen l'accomplissement de ses devoirs ». 

Bien evidemment, si la notion de «bien commun » change, c'est toute la 

comprehension theorique du role de l'Etat qui est bouleversee. En effet, puisque l'Eglise 

considere toujours que les pouvoirs publics ont le devoir de proteger le bien commun, 

mais que l'essence du bien commun temporel ne correspond plus seulement au maintien 

de l'ordre public mais qu'elle s'etend par surcroit a la protection juridique des droits 

fondamentaux de la personne, le role de l'Etat n'est plus presente comme celui defini 

dans les theses du IPE. A ce sujet Dominique Gonnet explique ceci: 

« [I]l existe inevitablement une difference conceptuelle entre un bien commun 
englobant les dimensions spirituelles et temporelles, d'une part et l'ordre public 
comme condition de possibilite de ce bien commun d'autre part. Mais la ou la 
«these» partageait la responsabilite totale du bien commun entre le 
gouvernement d'un Etat catholique et l'Eglise, le concile considere que le 
gouvernement, dans tout Etat, accomplit son role en « ordonnant » la societe par 
un dispositif legislatif, vers la justice et la paix, composantes essentielles du bien 
commun201 ». 

Autrement dit, le role de l'Etat ne consiste plus a faire adherer les citoyens de la 

societe qu'il gouverne a la religion catholique (ou a n'importe qu'elle autre famille 

r 

religieuse), comme ce fut le cas avec l'Etat confessionnel, mais a presenter une 

legislation civile respectueuse de la dignite, de la liberte et des droits fondamentaux des 

personnes. L'Etat devient alors promoteur d'un cadre juridique qui rend possible la paix 

et la justice sociale (comprise non pas ici dans son sens economique, mais bien dans le 

sens juridique -tous les citoyens egaux devant la loi). 

JEAN XXIII, Pacem in terris, No 60, cite dans Pietro PAVAN, « Le droit a la liberte religieuse en ses 
elements essentiels » in « Vatican II: La liberte religieuse » , Coll. Unam Sanctam, N° 60, Paris, Cerf, 
1967, p. 166. 
201 Dominique GONNET, La liberte religieuse a Vatican II: la contribution de John Courtney Murray, 
Paris, Cerf, 1994, p. 231-232. 
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Conclusion sur le cadre theorique general 

Dans ce chapitre, nous avons passe en revue les elements essentiels de 

l'ecclesiologie dite « societaire », de l'abandon et du remplacement de ces elements qui 

la composaient. L'ecclesiologie societaire a ete le resultat du developpement de plusieurs 

attitudes de l'Eglise a Pegard de PEtat. Le meilleur exemple est le concept de PEtat 

« bras de l'Eglise » qui s'etait developpe dans les temps medievaux et qui, avec le 

Reforme protestante, puis avec les episodes revolutionnaires sur le Vieux Continent, a ete 

repense de plus en plus en dehors de Pusage inquisitorial , en fonction d'une 

comprehension a la fois augustinienne et thomiste du « role de PEtat ». Le concept de 

PEtat «bras de l'Eglise» est done venu s'amalgamer implicitement dans une 

ecclesiologie nouvelle qui s'elaborait petit a petit dans un contexte nouveau, en reaction a 

Pendroit de quelques philosophes du droit, protestants ou incroyants, qui cherchaient a 

redefinir le « role de PEtat » sans une relation d'heteronomie avec l'Eglise. Autrement 

dit, le developpement d'une philosophic de PEtat « autonome », voire au-dessus de 

l'Eglise, qui cherchait a combattre les influences vaticanes sur la morale et sur les fins 

temporelles de la societe, a ete Poccasion pour des canonistes catholiques de donner a 

l'Eglise de se definir comme « societe parfaite ». Cet accaparement langagier -le fait que 

l'Eglise ait emprunte a des philosophes de PEtat la notion de « societe parfaite »- a servi 

a l'Eglise, a partir du milieu du XLXe siecle, a se camper devant des ideologies tres 

202 A titre d'information supplemental, «[...] l'lnquisition a ete officiellement supprimee au debut du 
XVIIIe siecle ». Voir Dictionnaire Le Petit Larousse, Paris, Larousse, 2001, p. 1413. Toutefois, il y une 
distinction a faire entre le tribunal du Saint-Office, aboli definitivement en 1834 et la congregation du 
Saint-Office. A ce sujet, nous trouvons dans Le Petit Robert des noms propres l'explication suivante au 
sujet de la congregation du Saint-Office: « nom porte de 1908 a 1965 par l'ancienne congregation de 
Supreme Inquisition, transformee aujourd'hui en congregation pour la Doctrine de la foi ». Le Petit Robert 
des noms propres. Dictionnaire illustre, Paris, Le Robert, 2001, p. 1846. 
203 Nous l'avons vu avec R. NAZ, op. cit. p. 989. Cf. supra p. 34. 
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fortement anticlericales, pronees par des groupements politiques diversifies dans bon 

nombre de pays europeens. Theologiens et canonistes ont alors developpe plus a fond les 

theses du IPE. Leon XIII, par ses encycliques, a ete le champion pour circonscrire le 

« role de l'Etat » dans des circonstances qui laissaient presager une rupture officielle dans 

certains pays, comme la France, ou courants republicains et obediences ma9onniques 

montraient les dents devant le catholicisme romain. 

Au coeur de cette ecclesiologie societaire, nous avons vu comment la «these » et 

1' « hypothese », termes forges a la suite du Syllabus de Pie IX mais qui reaffirmaient des 

realties ecclesiales deja existantes, ont servi a conforter l'Eglise dans les Etats ou elle 

pouvait triompher par le confessionnalisme d'Etat et a lui faire revendiquer la liberie dans 

les Etats ou elle-meme (l'Eglise) etait en situation de minorite devant un pluralisme 

religieux. L'inadequation de ces termes, de meme que les incoherences flagrantes de 

tout ce systeme de pensee, sont apparues au fil des ans avec les experiences de l'histoire. 

Precisement, les exemples du developpement du positivisme juridique, de l'avenement 

d'une lai'cite republicaine (en France particulierement) et les effets des differents types de 

secularisation204 ont ete, nous Pestimons, des difficultes qui ont mis au pied du mur cette 

ecclesiologie societaire, la forcant a prendre conscience des limites de la fiction juridique 

qu'elle proposait. 

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, plus particulierement dans la decennie 

de 1950, le travail de J. C. Murray sur l'heritage des encycliques de Leon XIII traitant des 

relations de l'Eglise et de l'Etat, de meme que l'influence grandissante du philosophe 

Jacques Maritain ainsi que l'analyse judicieuse du P. Yves Congar ont servi a poser des 

204 Ici, quand nous utilisons le concept de « secularisation », nous faisons reference a celui de Jean 
Bauberot et de Severine Mathieu. Cf, supra, p. 9. 
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regards neufs sur tous les aspects des theses du IPE qui posaient problemes dans leurs 

applications pratiques. Les relations nouvelles entre Chretiens divises, entre catholiques 

et les autres grandes religions, la mise en place de la Charte des Droits de l'homme (en 

particulier le droit a la liberte religieuse dont elle fait mention) ainsi que les autres 

facteurs d'une conjoncture historique nouvelle ont ete pris en consideration pour que soit 

repensee la question de la «tolerance » religieuse telle que PEglise la definissait. Le 

cardinal Alfredo Ottaviani, principal auteur des traites de IPE au XXe siecle, a 

courageusement continue a defendre ses theses alors que, une decennie avant le Concile 

Vatican II, beaucoup commencaient a lire les « signes des temps », sans toutefois 

imaginer comment le changement allait se faire et quel visage il aurait. 

Nous avons done ete amene a faire une etude sommaire de quelques concepts 

redefinis ou nouvellement developpes lors du Concile Vatican II. Ainsi, avons-nous pu 

observer comment s'est effectue le passage de la «tolerance » civile des cultes a une 

authentique liberte religieuse, presentee comme un droit que les regimes constitutionnels 

des Etats modernes doivent prendre en compte. Cet aggiornamento de PEglise l'a done 

obligee a se depouiller de certains privileges qu'elle avait obtenus en plusieurs pays ou 

les concordats lui avaient permis d'etre au-dessus de la melee. Les decrets conciliaires 

DH et CD, entre autres, sont venus clarifier le sens du travail ministeriel des eveques du 

monde entier: leur travail pastoral va dans le sens d'une juste comprehension de 

l'autonomie des realties terrestres, telle que GS nous la presente. De sorte que PEglise se 

trouve a admettre qu'une saine lai'cite est possible et meme qu'elle doit etre protegee non 

seulement par les pouvoirs publics, mais par les groupes sociaux et les gens de bonne 

volonte. 
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En somme, tous ces elements que nous venons de voir dans ce cadre theorique 

vont servir a mieux identifier les etapes de revolution des RS des eveques du Quebec sur 

le « role de l'Etat ». Reste maintenant a savoir si les eveques quebecois, tous ou certains 

d'entre eux seulement, verront les « signes des temps ». Le prochain chapitre nous 

permettra d'etudier comment chaque eveque, et souvent en union avec les autres eveques, 

traitera des questions qui touchent l'organisation de la societe temporelle. 
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Chapitre 3 
r r 

Le modele de cooperation Eglise-Etat au Quebec 

Mise en contexte de la periode de 1940-1949 

A peine le Cardinal Eugenio Pacelli venait-il d'arriver comme successeur de Pie 

XI, en 1939, sous le nom de Pie XII, que la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) 

commencait sur le Vieux Continent. Ainsi, l'annee 1940 est-elle une annee pendant 

laquelle les preoccupations habituelles sont ombragees par ce conflit dont les elites 

politiques, tout comme les populations du monde entier en ignorent, pour le moment, 

Tissue difficile et tragique pour l'humanite. 

Au Quebec, les eveques, comme partout ailleurs dans le monde occidental, sont 

non seulement preoccupes par ce qui adviendra du sort de l'Europe, mais aussi par les 

risques d'une implication militaire de leur propre pays dans ce conflit. Ici, le Canada, 

pays federe, dont les peuples fondateurs sont d'origines francaise et anglaise, voit poindre 

deux attitudes contradictoires chez les elites. Precisons que, dans le cas de la partie 

francophone du pays, principalement dans la province de Quebec, la Confederation 

canadienne revet un sens particulier pour beaucoup de gens : alors que les Canadiens 

anglais pretent fidelement allegeance a la Couronne britannique dans ce regime de 

monarchic constitutionnelle, les Canadiens-francais sont quelque peu dechires a cause 

d'une autre allegeance que plusieurs d'entre eux portent encore a une certaine France, 

meme si constitutionnellement c'est au regime britannique qu'ils sont redevables de leur 

existence nationale. 
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Alors que les eveques du Quebec continuent de s'appliquer a leurs taches 

habituelles, vouees a la restauration de l'ordre social chretien2 5 dans tous les dioceses de 

la province, la question de la participation des Canadiens-francais aux cotes des 

« Anglais » suscitera une reflexion commune de la part des eveques du Quebec, non sans 

avoir de repercussions sur la realisation d'un certain projet de societe. 

Mais c'est justement a ce projet de societe, celui de la « restauration de l'ordre 

social chretien », que nous voulons nous attarder, car c'est par lui que nous serons en 

mesure d'observer les relations de l'Eglise et de l'Etat au Quebec, du moins pour les 

periodes de 1940-1950 et de 1951-1958. Autrement dit, c'est en tenant compte de cette 

volonte episcopate de restaurer l'ordre social chretien que nous pourrons 

contextualiser les thematiques. 

D'abord, il importe de rappeler que dix ans auparavant le commencement de la 

Seconde Guerre mondiale, un autre evenement tragique, de moindre envergure certes, 

mais tres important dans l'histoire, s'etait produit: le krach boursier de 1929 a New 

York. Cet evenement, a eu des consequences desastreuses au plan economique dans 

plusieurs pays occidentaux, mais d'une maniere particulierement forte la ou il s'est 

produit, en Amerique du Nord. Pendant des annees (jusqu'aux annees de la Seconde 

Guerre), le Quebec, comme les autres provinces canadiennes et les Etats americains, s'en 

Voici ce que signifiait l'« ordre social chretien » selon M. S. Gillet, Maitre general des Freres 
precheurs : « L'ordre social chretien exige [...] de l'Eglise qu'elle exerce, au nom de Dieu, son droit de 
regard et d'intervention partout ou la destinee de l'homme est en jeu, dans le domaine economique comme 
partout ailleurs. Cela ne tend pas a absorber la fin de l'Etat dans celle de l'Eglise, mais seulement a la lui 
subordonner, ce qui n'est pas la meme chose ». M. S. GlLLET, Culture latine et ordre social, Paris, Ernest 
Flammarion Editeur, 1935, p. 21. 
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est ressenti avec un taux de chomage eleve : « En decembre 1932, 30,9% de la population 

active est en chomage; en decembre 1934, ce pourcentage sera encore de 24,5% ». 

Alors qu'aux Etats-unis, le president Franklin Delano Roosevelt votait les 

premieres lois du New Deal, inspirees de la pensee economique de Keynes , au Quebec, 

Pepiscopat tente de revigorer son projet de colonisation du territoire, qui s'inscrit dans 

l'idee plus globale de « restauration de l'ordre social chretien ». 

Les annees 1940, malgre la guerre qui perdure jusqu'en 1945, sont encore un 

temps de realisation d'un ordre social chretien. Concretement, pour y parvenir, les 

eveques du Quebec ecrivent dans leurs mandements ce qui les preoccupent. 

Du role de l'appareil etatique 

a) Selon le corps episcopal dans son ensemble 

Etant donne que nos categories ne sont pas hermetiques, mais qu'au contraire, 

elles permettent un certain chevauchement des themes, nous nous permettons ici de 

presenter la LPC des archeveques et eveques du Quebec, parue le 11 mars 1941, qui 

aurait egalement pu etre presentee au point portant sur la « doctrine sociale ». En effet, 

cette LPC, qui traite la question de la « restauration de l'ordre social », a ete ecrite a 

l'occasion du cinquantieme anniversaire de l'Encyclique de Rerum novarum et du 

206 Jacques RACINE. « Eglise et politique : de la crise de 1929 au Rapport Proulx », dans Michel BEAUDIN 
(dir.) et Guy PAIEMENT (dir.), A nous le politique. Parcours pour la societe civile, Coll. « Defis de 
societe », Motreal, Editions Fides, 2001, p. 127. 
207 Alors qu'aux Etats-Unis la doctrine de l'econoniiste britannique John Maynard Keynes, qui preconise 
une plus grande intervention de l'Etat pour assurer le plein-emploi, sert a la politique du New Deal de 
Roosevelt avant la Seconde Guerre pour resorber la crise economique des annees trente, le Canada ne 
debutera la mise en place de ce type de politiques qu'a compter de la decennie 1940. Selon Bourque et ah, 
« du rapport Rowell-Sirois (1940), au rapport Marsh (1943) jusqu'aux conferences de la reconstruction 
(1945-1946), ou il propose l'adoption d'une nouvelle politique economique, le gouvernement federal 
[canadien] deploie une offensive keynesienne tous azimuts ». G. BOURQUE et al., op. cit., p. 65-66. 
208 LEON XIII, Rerum Novarum, 1891. II existe de nombreuses editions de cette encyclique. 
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dixieme anniversaire de l'Encyclique Quadragesimo anno , soit deux textes pontificaux 

majeurs sur la doctrine sociale de l'Eglise puisqu'ils sont les deux premiers ecrits de ce 

genre. Cela dit, nous considerons cette LPC comme un pilier de la pensee episcopate en 

ce qui a trait a la restauration sociale puisque c'est elle qui, en ce debut de decennie, 

donne le ton aux orientations socio-politiques que la hierarchie souhaite mettre de 

l'avant. 

Pour avoir un apercu de la teneur de cette LPC d'une trentaine de pages, il sied 

de rappeler qu'elle comprend deux grandes parties: l'une resumant les grands apports 

novateurs en matiere sociale des papes Leon XIII et Pie XI, dans le contexte respectif de 

chacun d'eux; l'autre traitant des « applications au Canada », ce qui reviendrait a dire 

dans nos termes contemporains, la «reception » dans notre pays des deux grandes 

encycliques qui fondent la doctrine sociale de l'Eglise. En realite, meme si quelques 

eveques signataires de cette LPC se situent en dehors de la province civile de Quebec , 

force nous est de constater que le contenu de celle-ci concerne davantage le Quebec et les 

Canadiens-francais que l'ensemble des catholiques au Canada. D'ailleurs, les quelques 

eveques en dehors de la province civile du Quebec ont neanmoins des parties de leurs 

dioceses respectifs qui se situent dans les limites du territoire de la Belle province -y 

compris pour le diocese de Charlottetown auquel sont rattachees les Iles-de-la-

Madeleine- puisque les provinces ecclesiastiques ont des limites territoriales autres que 

celles que les provinces civiles ont definies. 

Pour ce qui nous interesse, en l'occurrence la restauration sociale au Quebec, les 

eveques temoignent de leur souci de poursuivre les efforts de mise en application des 

209 PIE XI, Quadrassimo anno, 1931. 
210 Ces eveques hors Quebec sont: Mgr Alexandre Vachon (Ottawa), Mgr Louis Rheaume O.M.I. 
(Timmins), Mgr Charles Leo Nelligan (Pembroke) et Mgr Joseph Antony O'Sullivan (Charlottetown). 
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recommandations papales en matiere sociale et ce, non pas seulement pour 

P « aujourd'hui » de 1941, mais aussi et surtout en vue d'un apres-guerre eventuel. Cela 

dit, apres avoir fait un petit bilan des ecrits episcopaux ayant traite de la doctrine sociale 

depuis Pencyclique Rerum Novarum, les eveques ne manquent pas de souligner ce qu'ils 

considerent comme etant ce «[...] qui demeure le probleme fondamental de notre pays [, 

a savoir] le probleme rural211. » Face a ce probleme, les eveques, apres avoir vante les 

merites des ceuvres de l'Eglise et le travail des organisations professionnelles et 

syndicates, reviennent a la charge dans un sous-chapitre intitule « la tache a accomplir ». 

Outre les actions que l'Eglise doit entreprendre (enseigner la doctrine de l'Evangile en 

vue de « reformer les moeurs » et de « rechristianiser les esprits »), les eveques ne se 

genent pas pour dire ce que l'Etat devrait jouer comme role au Quebec. 

A priori, les eveques semblent partager une vision commune de ce qu'ils 

appellent « le probleme de la terre » ou « le probleme rural ». En effet, avant meme de 

suggerer quelque demande que ce soit a l'Etat a l'egard de ce probleme, ils indiquent deja 

leur facon d'envisager le probleme : 

« Tout le monde [...] reconnait la primaute du probleme rural. Peuple agricole, 
nous ne survivrons que par la terre. Restons-lui done fideles. Ne l'abandonnons 
pas pour aller grossir les villes. Tirons de son sein nourricier les richesses qu'elle 
nous destine. Employons-les a former une generation forte, saine, vertueuse, la 
reserve de notre race2 2. » 

Afin d'atteindre les objectifs de cette politique que preconisent les eveques et 

que, aux dires memes de ces derniers, les agriculteurs semblent accepter, les eveques 

expliquent ce que l'Etat peut faire pour que la population canadienne francaise « reste 

fidele » au style de vie agricole. Ainsi, au numero 66 de leur LPC, revendiquent-ils ceci: 

211 LPC, llmars 1941 in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p. 99. 
212 LPC, llmars 1941 in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p. 108. 
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« L'Etat peut cependant, par toute une serie de mesures : enseignement, action des 
agronomes, irrigation et drainage, electrification rurale, ouverture de nouveaux 
marches, aider considerablement la classe agricole. II peut surtout favoriser son 
organisation professionnelle. Car c'est d'elle avant tout que viendra le salut des 
agriculteurs. Loin d'entraver Pceuvre de l'Union catholique des Cultivateurs, 
qu'il la facilite done par tous les moyens possibles, meme si cela ne sert pas 
directement ses interets politiques213. » 

Puis, ils poursuivent aux numeros 67 et 68 avec les idees suivantes : 

« Que l'Etat accorde aussi une attention speciale a l'etablissement des jeunes. Le 
nombre croit, d'une facon alarmante, de ceux que la terre rejette, faute de pouvoir 
les nourrir, et qui restent oisifs, desempares, sans avenir, exposes a tous les 
maux ». 

« L'Episcopat de cette province a toujours favorise une colonisation intensive, il a 
preche la conquete des terres nouvelles et n'a rien epargne pour y entrainer notre 
population. Les hommes d'aujourd'hui cependant n'ont pas la meme vigueur que 
ceux d'autrefois, ils ont ete eleves dans d'autres conditions, ils supportent moins 
bien les memes difficultes. Les autorites publiques se doivent de leur frayer la 
voie vers ces vastes territoires que nous a donnes la Providence, d'aplanir les 
obstacles qui les arretent, de rendre en un mot leur etablissement moins ardu, plus 
humain. Une famille catholique et canadienne-francaise installee aujourd'hui sur 
une bonne terre, c'est toute une paroisse, ce sont deux cents families qui vivront 
pour PEglise et le pays dans cent ans »214. 

De toute evidence, les eveques comptent beaucoup sur l'aide de l'Etat pour 

poursuivre l'ambitieux projet de ce que nous pourrions appeler l'« occupation du 

territoire », car c'est bien de cela dont il s'agit. Les eveques tiennent done un discours 

favorable au developpement et au maintien des populations dans les milieux ruraux tout 

en souhaitant egalement une amelioration des conditions de vie de la classe agricole. En 

outre, en demandant a ce que l'Etat collabore par tous les moyens possibles a l'ceuvre de 

l'Union Catholiques des Cultivateurs, e'est-a-dire a leur organisation professionnelle, les 

eveques ne sont-ils pas du meme coup en train de paver la voie vers la « modernisation » 

de ce secteur d'activites? Une chose est sure, c'est que les eveques signataires de cette 

LPC, llmars 1941 in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13, 1941-1943, p. 108. 
LPC, llmars 1941 in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p. 108. 
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LPC ont propose a l'Etat d'entreprendre de telles demarches mais en prenant soin 

d'aviser que : 

« [...] Ce n'est [...] pas a l'Etat de [...] faire vivre [le cultivateur]. Nous nous 
sommes prononcee contre une politique habituelle d'octrois qui amoindrit la 
personnalite des cultivateurs et nous achemine vers le socialisme ». 

Ainsi, faut-il comprendre que ce que les eveques demandent a l'Etat, c'est de continuer 

d'assumer un role de suppleance. Le modele de l'Etat que les eveques veulent est, selon 

les criteres contemporains, de type liberal au plan politique, c'est-a-dire au sens ou la 

liberte des individus est une valeur fondamentale (qui protege le champ d'action de 

l'individu). Puisque « la personnalite des cultivateurs » ne peut etre amoindrie par une 

politique interventionniste de l'Etat, les eveques demontrent leur prise de position 

commune pour la responsabilisation des citoyens, et dans ce cas precis, celle des 

cultivateurs. 

Par ailleurs, toujours dans 1'esprit des documents pontificaux des Leon XIII et 

Pie XI, les eveques temoignent de leur souci a l'egard d'un autre probleme d'une 

importance egale au precedent, celui de la famille. Un peu avant le baby-boom qui 

surviendra a la fin de la Seconde guerre, l'episcopat du Quebec, se basant sur quelques 

donnees fournies par des observateurs de la demographie sur le territoire provincial, 

entrevoyait deja une tendance a la denatalite. Sans avoir pour autant un quelconque don 

de prophetie, ce corps episcopal etait pour le moins perspicace dans les signes des temps 

qu'il lisait: 

« La famille, en effet, est la cellule du corps social, la vie meme de la nation. 
Cette source tarie, il n'y a plus de jaillissement. C'est l'etiolement, sinon la mort, 
a plus ou moins breve echeance. De grands pays l'ont malheureusement 
experimente. 

215 LPC, 11 mars 1941, §65, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13, 1941-1943, p.108. 
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En sera-t-il ainsi de nous? Notre passe nous enseigne tout le contraire. La famille 
canadienne-fran9aise est reputee a travers le monde pour sa fecondite, ses mceurs 
simples, ses vertus chretiennes. Helas! Les choses changent vite. Et tout 
observateur attentif ne peut que s'alarmer de la decroissance actuelle de notre 
natalite dans certains milieux et du flechissement de nos mceurs ». 

Pour expliquer ce qu'ils appellent la « decadence », les eveques nomment les causes 

« morales, sociales et economiques217 ». lis s'attardent en particulier aux problemes 

budgetaires des families, cherchant ainsi a demontrer que la balle est desormais dans le 

camp de l'Etat. En effet, c'est ce que l'episcopat affirme unanimement: 

« On comprend qu'a ce regime notre forte natalite soit serieusement menacee. 
Mais l'Etat peut y remedier. Qu'il pratique une politique nettement familiale, 
comme l'ont fait d'autres nations. Allocations familiales, diminution d'impots, 
logements sains et a bon marche : voila, simplement indiquees, quelques mesures 
bienfaisantes qui donneraient d'importants resultats. [...] Nous l'avons dit dans 
Notre Lettre sur le probleme rural: il faudrait que toute notre politique, fiscale, 
routiere, ferroviaire, hydroelectrique, soit ramenee a la politique fondamentale, 
celle qui favorise la famille ». 

Bien que plusieurs figures episcopates demontrent constamment leur aversion pour un 

regime politique socialiste, l'episcopat, par cette LPC, precise qu'il ne dedaigne quand 

meme pas une participation minimale de l'Etat aupres des families les plus demunies. 

Remarquons ici que derriere les revendications faites a l'Etat pour les besoins 

pecuniaires des families canadiennes-fran9aises, il semble y avoir, en filigrane, au sein de 

l'episcopat une inquietude d'ordre moral sur les mceurs des couples. A cause des 

statistiques montrant la baisse continue du taux de natalite, les eveques commencent-ils a 

croire que des moyens de contraceptions sont de plus en plus utilises et que les relations 

sexuelles hors mariage sont de moins en moins rares? Chose certaine, il semble se passer 

216LPC, llmars 1941, §68 et §69, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13, 1941-1943, p.109-
110. 
217 LPC, llmars 1941, §69, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13, 1941-1943, p.110. 
218 LPC, llmars 1941, §70, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p.110. 
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quelque chose de nouveau dans l'agir de certains fideles catholiques. Cela aura-t-il des 

consequences sur les relations de l'Eglise avec l'Etat? Nous y reviendrons. 

b) Selon certains eveques en particulier 

Quelques eveques parlent du role de suppleance de l'Etat. Parmi ceux-ci, Mgr 

Arthur Douville (St-Hyacinthe) se demarque quelque peu, notamment par son propos 

dans sa LP du 30 juin 1944, intitulee « Logique sociale ou collaboration a l'organisation 

chretienne de la societe ». Cette LP traite de la question des relations entre l'Eglise et les 

employes laics a son service. L'aspect « doctrine social » y est encore present, mais au 

plan des realisations pratiques. Mgr Douville presente dans un premier temps 

F« historique du projet de contrat » pour les employes, puis il y explique les principes et 

enfin, dans une troisieme partie, il lance des suggestions pour l'avenir. 

L'aspect qui attire notre attention dans cette LP, c'est le quatrieme principe qui 

s'intitule « le role de l'Etat ». Ce principe est presente dans la deuxieme partie de la LP, 

apres les trois autres principes intitules respectivement: « 1. Salaire de nos employes; 2. 

L'organisation syndicale de nos employes; 3. L'exercice du droit d'association et le 

contrat collectif219. » Ici, on le comprendra, l'organisation du travail est au cceur de ce 

que l'eveque de St-Hyacinthe appelle l'« organisation chretienne de la societe ». 

Ce qui semble etre le point de depart de la lettre, c'est le souci de Mgr Douville 

d'arriver a ameliorer le sort des employes des Fabriques et des Institutions d'assistance, 

en optant pour des conventions collectives. L'enjeu consiste en ce que ces conventions 

collectives soient faites entre les parties concernees, employeurs et syndicats, selon les 

lois civiles en vigueur (Loi des Syndicats professionnels et Loi de la convention 

219 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 352. C'est la page de la 
« Table des matieres » de la LP. 
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collective, p. 341), sans que l'Etat n'ait a intervenir autrement qu'en donnant son appui 

aux parties liees. C'est en considerant220 les lettres encycliques Rerum Novarum (Leon 

XIII) et Quadragessimo Anno (Pie XI) (citee p. 342) que Mgr Douville base ses 

explications theoriques a visee pratique: a plusieurs reprises, il demontre la necessite 

pour l'Etat de jouer un role discret. En voici des exemples : 

« L'Etat doit done laisser aux associations professionnelles, a ceux qui en sont le 
plus immediatement interesses, le soin de regler leurs problemes, tout en aidant a 
y parvenir. [...] C'est bien ce qui se produit par la convention collective de travail 
et le Comite paritaire221. » 
[...] 
« Dans le cas ou les interesses ne verraient pas a leurs propres affaires, il 
incomberait a l'Etat d'intervenir pour la protection du travail. Si les corps 
inferieurs ne font pas leur devoir, il appartient a l'Etat de suppleer a leur 

222 

action ». 

Pour Mgr Douville, la Loi du Salaire minimum figure comme un exemple de ce role de 

suppleance que l'Etat doit assumer. Cependant, l'eveque de St-Hyacinthe considere que : 
« [...] en general, il vaut mieux regler nos problemes par une convention 
collective que des les laisser regler par une ordonnance de commission 
gouvernementale. Ce sera plus social, plus conforme aux principes Chretiens 
enonces plus haut, et aussi plus logique. » 

Cela dit, la particularite de Mgr Douville, c'est d'expliquer d'une maniere tres 

pedagogique a ses « collaborateurs » (a qui la lettre pastorale et mandement est adressee) 

son positionnement devant les possibilites d'arranger les choses dans les matieres de 

relations Eglise-Etat et de relations employeurs-employes. Car le probleme est double : il 

touche des tiers-parties, employeurs-employes, mais il concerne avant tout le cadre 

qu'Eglise et Etat doivent etablir pour que les parties inferieures concernees puissent 

Mgr Douville considere aussi la LPC de 1941. Voir p. 112 de la LPC pour la similitude. Mgr Douville 
y fait aussi une reference directe a la p. 351 de sa LP. 
221 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 342. 
222 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 343. 
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s'asseoir et negocier sans qu'il n'y ait de possibility de conflit a un niveau superieur. 

Precisement, les regies de l'Etat sont connues; reste a l'Eglise a se positionner. Mgr 

Douville veut le faire dans un esprit favorable a la « collaboration », tout en prenant soin 

' 99^ 

de distinguer ce qui ne constitue pas de l'ingerence de la part de l'Etat . 

Devant son presbyterium et les autres organisations religieuses de son diocese, 

Mgr Douville montre qu'en tant qu'eveque il fait des choix pastoraux qui ne 

contreviennent pas a la doctrine sociale de l'Eglise et qui rendent compte de sa volonte de 

994 

ne pas agir en « autorite absolue ». C'estpourquoiilecrit: 

«Nous n'avons pas, pour le moment du moins, l'intention de creer une 
Commission diocesaine du salaire minimum225 ». 

Certes, il aurait le pouvoir de le faire parce que l'Eglise peut agir en sa qualite de 

societe parfaite. Toutefois, il y renonce parce que, meme si « le Gouvernement est deja 

intervenu dans le domaine qui nous occupe presentement, par sa Commission du salaire 

99/-

minimum », d'autres possibilites s'offrent aux autorites religieuses. II en donne 

d'ailleurs l'exemple suivant: 

« La loi de la convention collective vous permet de reprendre en vos mains le soin 
de vos propres affaires, de Ten retirer des mains de l'Etat, qui en a use jusqu'ici 
par une Commission gouvernementale, au moins pour une partie de nos 
employes ». 

Plus loin il precise : 
« Sans doute, nous ne sommes pas tenus de nous servir de la loi de la Convention 
collective : mais, si nous jugeons a propos de regler nos relations professionnelles 
par un contrat collectif de travail, nous croyons conforme a la pensee de l'Eglise 

997 

de le faire suivant la loi civile qui regit telles especes de contrat ». 

223 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 347-348. 
224 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 345. 
225 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 345. 
226 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 345. 
227 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 346. 
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Done, Mgr Douville montre clairement que e'est de son plein gre que l'Eglise 

acquiesce a suivre la loi civile en la matiere. Ce consentement de l'eveque s'explique par 

sa volonte de considerer les canons 1523 et 1529 du code de droit canonique (de 1917), 

auxquels il a refere prealablement pour rendre compte de sa decision, celle d'etre un 

« bon joueur » avec l'Etat. Ici, nous avons done un cas type de mise en application du 

droit public ecclesiastique : 

« [...] rappelons certains types principes qui doivent presider aux relations de 
l'Eglise et de l'Etat. Dans les matieres mixtes, qui regardent a la fois et le bien 
spirituel et le bien materiel des citoyens, les deux societes doivent en venir a un 
arrangement qui sauvegarde leurs interets respectifs. Or, la question des 
conditions de travail de nos employes tombe dans cette categorie de matieres 
mixtes. En effet, cette question interesse nos Fabriques et nos Institutions, a qui il 
ne faut pas imposer des charges financieres tellement lourdes qu'elles ne puissent 
poursuivre leurs fins228; elles interessent aussi le bien temporel des employes, a 
qui il faut dormer un salaire suffisant a leur assurer une honnete aisance ». 

Mgr Douville utilise le concept des « deux societes » et l'expression « poursuivre 

leurs fins » comme il etait d'usage dans les traites du IPE. C'est done dans ce cadre 

theorique (de l'ecclesiologie societaire) que le role de l'Etat etait envisage dans la 

reflexion de Mgr Douville et que les solutions aux problemes de vie concrete etaient 

recherchees. 

Les antimodeles 

a) Selon le corps episcopal dans son ensemble 

Si les eveques semblent partager une vision commune du role de l'Etat, celle que 

Rome propose, ils ont aussi en commun cette idee de craindre la mise en place, au 

Quebec, d'une forme etatique qui serait hostile au catholicisme. 

228 C'est nous qui avons souligne "les deux societes" et « poursuivre leurs fins ». 
229 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LP No 13, 30 juin 1944, p. 346. 
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Parmi les antimodeles les plus souvent critiques, il y a le socialisme et le 

communisme. Deja implantes dans d'autres pays, ces regimes politiques ont ete souvent 

pointes du doigt par Rome pour des raisons variees : que ce soit pour ce qu'ils pronent au 

plan economique, social et politique ou pour leur tendance a vehiculer des idees 

anticlericales et, surtout dans le cas du communisme, a promouvoir l'atheisme d'Etat. 

Dans la LPC du 11 mars 1941, dont nous venons de parler ci-haut, nous 

retrouvons d'abord, dans la premiere partie qui reprend les elements essentiels des 

encycliques sociales de Leon XIII et de Pie XI, le commentaire suivant (au No 10 de la 

LPC): 

« Leon XIII n'avait fait qu'esquisser le sombre tableau de la vie economique, telle 
qu'elle se presentait a son epoque. II la croyait assez connue. 
Pie XI s'y arreta plus longtemps. On dirait qu'ils sont, meme chez les fideles, du 
scepticisme a ce sujet, des prejuges, de Paveuglement. Le liberalisme 
economique est-il apres tout une theorie si fausse? Et le regime capitaliste qui en 
est ne, s'il souffre de quelques faiblesses comme tous les regimes humains, ne 
comporte-t-il pas par ailleurs de grands avantages? Aimerait-on mieux voir 
s'installer le socialisme et le communisme? II est des catholiques, on ne peut le 
nier, qui raisonnent ainsi230 ». 

De fait, si les eveques ne peuvent nier cette realite, a savoir que dans PEglise il y 

a des opinions favorables au socialisme ou au communisme, il n'est pas question pour 

eux de se laisser desaligner des positions des papes sur cette question. II faut toutefois 

remarquer que les positions prises par les Souverains Pontifes sont toujours nuancees sur 

des questions dedicates et c'est aussi en considerant ces nuances que les eveques campent 

leur position commune. Voici que les eveques citent Pie XI: 

« Que si le socialisme, comme toutes les erreurs, contient une part de verite (ce 
que les Souverains Pontifes n'ont jamais nie), il n'en reste pas moins qu'il repose 
sur une theorie de la societe qui lui est propre et qui est inconciliable avec le 
christianisme authentique. Socialisme religieux, socialisme chretien, sont des 

LPC, 11 mars 1941, §10, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13, 1941-1943, p. 85. 

I l l 



contradictions : personne ne peut etre en meme temps bon catholique et vrai 
socialiste ». 

Immediatement apres cette citation, les eveques apportent eux aussi une nuance 

importante sur ce point de vue romain: 

« Mais ces condamnations n'empechent pas Pie XI de denoncer vigoureusement 
le regime capitaliste actuel. Tout au contraire, il le designe comme une des 
sources principales de ces mouvements subversifs ». 

En revanche, les eveques soulignent aussi le fait que, dans Quadragesimo anno, 

Pie XI ne considere pas le systeme capitaliste mauvais en soi: ce sont les abus qu'il 

deplore et dont il est imperatif de corriger. 

Done, il faut comprendre que PEglise catholique est d'accord avec l'existence du 

regime capitaliste, mais en tenant compte des changements que l'Etat peut et doit 

apporter pour qu'il y ait plus de justice et plus de respect des personnes. 

Au Quebec, cette appreciation du systeme capitaliste se traduit dans le discours 

episcopal devant des problemes concrets. Par exemple, en reprenant un passage de la 

LPC de 1941, nous pouvons observer deux choses. Au sujet du probleme de la terre, les 

eveques ont ecrit: 

« Ce n'est pourtant pas a l'Etat de [...] faire vivre [le cultivateur]. Nous nous 
sommes prononces contre une politique d'octrois qui amoindrit la personnalite des 
cultivateurs et nous achemine vers le socialisme233 ». 

Premierement, il faut remarquer que les eveques sont froids a l'idee que les 

cultivateurs ne retirent pas entierement leurs revenus de leur terre agricole. Le 

liberalisme economique, dans ce cas-ci le «laissez-faire » du marche (comme Adam 

Smith l'entendait) semble etre percu par les eveques comme un moyen pour les 

231 LPC 1941, §11, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13, 1941-1943, p. 86. Ce passage est 
extrait de PEncyclique Quadragesimo anno de Pie XI que les eveques du Quebec ont cite dans leur LPC. 
232 LPC 1941, §12, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p.86. 
233 LPC 1941, §65, in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p. 108. 
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producteurs agricoles de valoriser leur travail en etant capables de vivre sans les octrois 

de l'Etat. En second lieu, 1'intervention de l'Etat aupres des cultivateurs serait, selon la 

conception des eveques, un pas dans la direction contraire au projet de restauration de 

l'ordre social. Les eveques craignent que, petit a petit, l'Etat intervienne de plus en plus, 

ce qui conduirait peut-etre a l'instauration d'un antimodele : le socialisme. 

b) Selon certains eveques en particulier 

Dans sa LCC du 15 Janvier 1942, Mgr Courchesne (Rimouski) ecrit a ses pretres 

pour approfondir, au plan spirituel, le sens du catholicisme tel qu'il doit etre vecu dans 

les families et la societe civile. Ainsi, presente-t-il en trois points une demonstration de 

r 

ce que Ton appelle un « catholique pratiquant ». Outre Penseignement de l'Eglise et le 

recours aux sacrements, Mgr Courchesne y va d'« un troisieme signe que Ton est 

catholique pratiquant: la confiance en l'Eglise catholique234 ». 

Dans une ambiance quelque peu apologetique, Mgr Courchesne montre que la 
confiance des fideles envers l'Eglise doit etre maintenue et ce, pour diverses raisons. 

Avec l'exemple de PAllemagne nazie et du sort des eveques et des fideles de ce pays, 

Mgr Courchesne fait part de ses inquietudes de ce qui pourrait arriver au Canada comme 

« chatiment ». II ecrit: 

« J'espere bien que la bonne Providence nous epargnera le chatiment qu'auraient 
merite nos peches. II consisterait pour notre pays a connaitre un regime ou la 
liberie de l'Eglise serait supprimee et les catholiques invites a choisir entre un 
parti politique et le bon Dieu. C'est un cas extreme. Je vous prie toutefois de 
remarquer que la persecution religieuse n'est pas la seule misere qui inflige un 
mauvais conflit de conscience aux catholiques. Un pernicieux usage de la liberte 
peut suffire a ouvrir la porte au tentateur. D'un impudique et d'un libertin, on 
peut facilement faire un anticlerical235 ». 

234 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85,15 Janvier 1942, p. 99. 
235 Mgr Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85,15 Janvier 1942, p. 102. 
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Par cet exemple, Mgr Courchesne montre qu'il existe toute une gamme de 

possibilites pour l'Eglise d'etre contestee, par des individus jusque par l'Etat. Dans tous 

les cas, Mgr Courchesne est bien conscient que : 

« [...] le premier objectif des ennemis de l'Eglise, quand ils attaquent, consiste a 
ebranler la confiance des catholiques envers l'Eglise 36 ». 

Done, pour eviter que cette confiance soit ebranlee d'une quelconque maniere, il importe 

pour l'eveque de Rimouski de rappeler a son presbyterium d'etre a l'oeuvre aupres des 

fideles pour expliquer en quoi la direction de l'Eglise peut concourir a la continuation de 

la direction du Christ pour la sanctification des fideles. 

Mentionnant au passage Pinvariabilite de la direction de l'Eglise sur la morale 

sexuelle, la pudeur et les exigences de la fidelite conjugate, Mgr Courchesne s'attarde par 

ailleurs a expliquer ceci: 

« II existe un enseignement et une direction de l'Eglise sur les problemes d'ordre 
social. Ils sont d'autant plus importants qu'il y a rejet de Dieu dans la politique 
generate de trop de pays depuis Machiavel, et dans le monde des affaires 
industrielles et financieres depuis les doctrinaires du liberalisme economique. Le 
rejet de Dieu et de la morale a produit dans la vie publique de trop de peuples un 
vide effroyable [...]. Ce vide a vu des mythes monstrueux prendre la place des 
mysteres Chretiens : le mythe de la classe et de la lutte des classes aboutissant au 
bolchevisme, et le mythe de la race aboutissant au nazisme. Les deux monstres 
aujourd'hui en lutte ensanglantent le monde237 ». 

L'attention que Mgr Courchesne porte a l'egard de plusieurs evenements socio-

historiques lui permet done de voir des antimodeles d'organisation socio-politique et d'en 

expliquer leur origine : le rejet volontaire et systematique de Dieu des affaires publiques 

semble faciliter l'emergence de modeles de gouverne hostiles a une vie sociale saine. 

Mgr Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85,15 Janvier 1942, p. 102. 
Mgr Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85, 15 Janvier 1942, p. 105. 
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C'est justement a cause de cette prise de conscience de ce qui s'est passe et de ce 

qui se deroule au quotidien sur le Vieux Continent que Mgr Courchesne demande ceci a 

ses pretres : 

« II faut que des a present [les catholiques] aient confiance en l'Eglise et sachent 
quelle direction elle donne dans l'organisation de la vie en societe. Si cette 
reorganisation ne se fait pas librement, sous Pinfluence de la justice et de la 
charite, des organismes libres, sous la protection des lois de PEtat, il arrivera que 
le vide appellera chez nous P invasion des memes mythes : celui de Petatisme ou 
du socialisme d'Etat montre souvent d'inquietants bouts d'oreilles. La democratic 
est bien capable de lui dire d'entrer et de Paccueillir comme un redempteur ». 

Par ses propos, Mgr Courchesne se montre favorable au maintien du statu quo, 

tout en sachant tres bien que le modele en place pourrait etre remis en question. Aussi, 

etant donne que les efforts de guerre perturbent quelque peu le fonctionnement habituel 

du politique, Peveque de Rimouski apprehende-t-il avec une certaine mefiance Papres-

guerre qui s'en suivra. Voici quelques exemples de ses craintes : 

« Si Papres-guerre nous trouve sans organisation forte et libre, le pretexte 
d'urgence agira comme pendant la guerre jusqu'en matiere d'education, 
d'education postscolaire surtout. Le role de suppleance de PEtat ira a 
supplanter239 ». 
[...] 
« Tant il est vrai que ce n'est pas la politique qui resoudra nos problemes d'apres-
guerre. Plus exactement, si une politique y reussit jamais, ce sera parce qu'au 
prealable, une forte organisation sociale conforme aux directions de l'Eglise aura 
librement fortifie la famille, organise la cooperation des forces honnetes et degage 
PEtat de la tentation de supplanter la ou il ne doit que suppleer240 ». 

A travers ses craintes apparentes de la mise en place d'un Etat socialiste, Mgr 

Courchesne affirme vouloir que tout soit mis en oeuvre pour que PEtat continue 

d'assumer son role de suppleance, tel que la hierarchie catholique canadienne-francaise le 

desire. A deux reprises, Mgr Courchesne parle du danger que PEtat cesse de suppleer 

238 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85, 15 Janvier 1942, p. 106. 
239 Mgr Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85, 15 Janvier 1942, p. 106. 
240 Mgr Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85,15 Janvier 1942, p. 106. 
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pour « supplanter ». De ce point de vue, ce n'est pas seulement le role de l'Etat vu par 

l'Eglise qui changerait, mais toutes les relations de l'Eglise et de l'Etat seraient a 

repenser dans le cadre d'un modele ou PEglise n'en serait plus l'instigatrice ni maitre 

d'oeuvre. Cela explique peut-etre l'emphase apologetique de Mgr Courchesne : 

« Voyez-vous combien il importe que notre famille catholique ait assez confiance 
en l'Eglise pour accepter ses directions sur l'organisation sociale et faire que nos 
families catholiques contribuent a sauver la vie publique du danger d'une 
revolution aussi funeste a l'Etat qu'a l'Eglise241? » 

Dans le diocese voisin, l'eveque de Gaspe, Mgr Ross, a publie une longue lettre 

pastorale de quarante-six pages, laquelle porte « sur le devoir social ». Le but de la LP 

et sa division en chapitres sont presentes comme suit: 

« Le but de cette lettre pastorale est de vous faire voir que l'Eglise, appuyee sur 
cette loi fondamentale de la charite fraternelle, a donne les principes d'une science 
sociale qui trace nos devoirs envers la societe; en second lieu, nous verrons que le 
regime economique actuel, du a une mauvaise organisation de la Societe, repose 
sur les bases que ne peut admettre le christianisme; une troisieme partie examinera 
les faux systemes qui pretendent remedier a cet etat de choses; enfin une derniere 
partie nous mettra au courant des remedes que l'Eglise presente comme les seuls 
capables de corriger le malaise existant243 ». 

La partie qui nous interesse, c'est le troisieme chapitre ou il est question de ce que 

nous appelons des antimodeles, mais que Mgr Ross nomme «les faux systemes : 

socialisme et communisme244 ». 

A partir des encycliques Quadragesimo Anno et Divini Redemptoris de Pie XI, 

Mgr Ross presente les forces et les faiblesses d'un socialisme « mitige », et a l'instar du 

Souverain Pontife, il met en garde contre le socialisme d'Etat et le communisme. II 

241 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85, 15 Janvier 1942, p. 107. 
242 Mgr Francois-Xavier Ross, Gaspe, Vol. 3, LP No 20,20 mars 1944, p.345. 
""*' Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LP No 20, 20 mars 1944, p.347. 
244 Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LP No 20,20 mars 1944, p.354. 
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s'attarde d'ailleurs plus longuement a presenter ce dernier, avant d'en faire le resume que 

voici: 

« Done un ideal materialiste, hostile a Pidee de Dieu, de Pame spirituelle, de la 
dignite de 1'homme, de la famille, de la societe; puis methodes de haines, de 
lettres, d'oppressions comme moyens de renover la societe; voila le systeme 
communiste 45 ». 

Dans le dernier chapitre de la LP, Peveque de Gaspe explique les solutions que 

l'Eglise propose en matiere de doctrine sociale, tout en demontrant en quoi celle-ci se 

distingue des autres doctrines que l'Eglise juge nefastes pour l'ordre social. Mgr Ross 

rappelle done le droit et le devoir que l'Eglise a d'intervenir « [...] partout ou se trouve 

en jeu Pinteret des ames, partout ou s'applique la loi morale246 » et il se sert des 

antimodeles, comme la papaute le fait si bien, pour camper la position officielle de 

l'Eglise. 

Puis, le 31 octobre 1944, Mgr Ross publie une LCC dans laquelle il reparle du 

communisme qui, de toute evidence, ne se situe plus a Petranger. La lettre commence 

comme suit: 

« La propagande communiste, qui a des cellules tres actives dans toutes les parties 
du monde, s'est vantee de trouver en Gaspesie un terrain propice a la diffusion de 
ses idees ». 

Et meme si pour Mgr Ross ce n'est que «vantardise » de la part des 

communistes, la propagande qu'ils font le derangent, voire Pebranlent dans son autorite 

d'eveque. II ecrit: 

245 Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LP No 20, 20 mars 1944, p.361. 
246 Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LP 20 No 20, mars 1944, p.363. 
247 Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LCC No 23, 31 octobre 1944, p. 406. 
248 « C'est une vantardise, sans doute [...] », ecrit Peveque de Gaspe. Mgr Francois-Xavier Ross, Gaspe, 
Vol. 3, LCC No 23, 31 octobre 1944, p. 406. 
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« Une propagande radiophonique, qui jouit malheureusement d'autorisation que 
nous devons deplorer, cherche a donner le change sur l'esprit qui anime ces 
saboteurs de l'ordre chretien et de l'ordre social249 ». 

II faut comprendre que, dans une periode ou l'Eglise se donne pour tache de 

restaurer l'ordre social de la societe canadienne-francaise a la maniere que la papaute le 

suggere, l'eveque se voit obliger d'eteindre les petits feux qui s'allument et qui couvent. 

Aussi, cet agir episcopal n'est-il pas un corollaire de la Loi de I 'Index! Chose certaine la 

mefiance est telle que Mgr Ross termine sa courte lettre en invitant ses collaborateurs a 

faire ceci: 

«Veillez, renseignez-vous et mettez-moi au courant de tout ce qui pourra 
transpirer des agissements communistes dans le diocese. II y a la un grave devoir 
pastoral comme les Papes nous l'ont rappele souvent ». 

Enfin, examinons un autre exemple pertinent en ce qui a trait a la position d'un 

Ordinaire au sujet des antimodeles. La LCC du 20 fevrier 1946 de Mgr Douville traite 

de plusieurs points, dont un « sur la moralite publique251 ». Partant de ce que les soldats 

racontent depuis leur retour au pays, Mgr Douville questionne la tenue morale du Canada 

et du Quebec, celle que nos militaires ont observee pendant la Guerre, pour savoir si elle 

differe de celle des pays d'Europe, 

Apres avoir deplore la tolerance excessive qu'il remarque en notre pays, Mgr 

Douville se prononce de maniere hypothetique sur les possibles influences exterieures qui 

fait que « nous voyons les moeurs flechir comme a vue d'oeil252 [...] », selon son dire. 

Ainsi, affirme-t-il ceci: 

« L'assaut brutal contre la morale dans Quebec [sic] semble avoir ete confie a 
quelques transfuges canadien-francais : leur attaque prend une allure anticlericale 

249 Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LCC No23, 31 octobre 1944, p. 406. 
250 Mgr Ross, Gaspe, Vol. 3, LCC No23, 31 octobre 1944, p. 407. 
251 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, 20 fevrier 1946,487-489. 
252 Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, 20 fevrier 1946, p. 488. 
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dans certains journaux infects. D'ou vient cet anticlericalisme? Des ennemis du 
Christ d'abord, les francs-macons, ceux du Mexique en particulier; il trouve des 
partisans resolus chez les tenants du lai'cisme et du liberalisme economique qui 
continuent a crier : " Pas de pretres entre toi et moi ", "a bas les syndicats de 
cures" ». 
« De plus, les idees du communisme athee s'infiltrent surement dans une partie de 
notre elite intellectuelle; parfaitement ignorante, par ailleurs, des choses de la 
religion et de la morale, celle-ci se fait, par son prestige social, propagandiste des 
doctrines subversives : quelle tristesse!25 » 

Mgr Douville, bien que traitant lui aussi de la menace d'infiltration du 

communisme athee au Canada francais, se demarque de ses confreres dans l'episcopat. 

Ceux-ci, meme s'ils interdisent Pappartenance des fideles catholiques a la franc-

ma9onnerie, ne vont pas aussi loin que lui dans les accusations portees a l'endroit de 

celle-ci. II est a remarquer que l'antimodele que constitue la franc-maconnerie est, de 

toute evidence, moins decriee souvent par les Souverains Pontifes qu'elle ne l'a ete au 

XIXe siecle et que ne peuvent l'etre les regimes politiques et economiques 

« contemporains » (dans les annees 1940) qui gouvernent certains pays et qui veulent se 

repandre. 

En somme, les antimodeles sont multiformes: des individus «libertins» 

«impudiques » et anticlericaux qui manigancent, en passant par des associations 

discretes laicistes (dont la franc-maconnerie) jusqu'aux machines politico-economiques 

que d'autres pays ont a leur tete pour gouverner, sans compter tous les autres moins 

importants que nous avons volontairement omis de mentionner, faute de liens directes 

avec notre theme. Reste maintenant a observer combien d'annees encore ces antimodeles 

seront condamnes par l'Eglise. 

Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, 20 fevrier 1946, p. 488. 
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De la charite privee 
A l'occasion du Careme de 1943, Mgr Anastase Forget publie vine « Instruction 

pastorale » (IP) pour le clerge, les communautes religieuses et les fideles du diocese de 

St-Jean-de-Quebec. II a choisi d'aborder le theme de «l'aumone » puisque les deux 

annees precedentes il avait publie des IP respectivement sur le theme de la mortification 

(1941) et sur le theme de la priere (1942). Pour comprendre les enseignements donnes au 

sujet de l'aumone, il ne faut pas perdre de vue le contexte du calendrier liturgique (le 

temps du Careme) ni chercher a interpreter le sens de 1'initiative de l'eveque en dehors de 

la logique de la spiritualite chretienne. Pour bien saisir, il sied de montrer comment Mgr 

Forget situe son intervention : 

« Des le debut du careme, l'Eglise invite tous ses fideles a se revetir de Jesus-
Christ, apres avoir degage leurs cceurs des liens dupeche. [...] 
Le repentir et la penitence, tels sont done les sentiments qui, dans Phomme 
pecheur, conditionnent le pardon de Dieu. Or, le pecheur sincerement repentant 
se detachera de l'orgueil et de l'amour propre par la priere; il dominera sa 
sensualite par la mortification et par le jeune; il brisera son amour desordonne 
des biens de la terre par la pratique de l'aumone254 ». 

Pour l'Eglise catholique, il est un devoir pour chaque fidele de prendre exemple sur le 

Christ, chemin de saintete et modele de charite, pour se detacher des biens terrestres en 

vue des biens celestes. Priere, jeune et aumone sont, selon Mgr Forget, « trois actes de 

purification » qui aident a bien vivre le temps du Careme. 

Mgr Forget fait une presentation sur le sens de l'aumone dans le plan de salut de 

Dieu pour l'humanite. Partant du fait que, selon la Tradition de l'Eglise, l'aumone 

decoule de la loi de la charite et constitue une obligation pour chaque fidele, Mgr Forget 

explique que la repartition inegale des biens de la terre entre les etres humains est voulue 

254 Mgr Anastase Forget, St-Jean-de-Quebec, Vol. 3, LP No 18, 16 fevrier 1943, p. 240. 
255 Mgr Anastase Forget, St-Jean-de-Quebec, Vol. 3, LP No 18,16 fevrier 1943, p. 240. 
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de Dieu des la Creation. L'eveque de St-Jean-de-Quebec nous donne une explication 

theologique : 

« Dieu, qui offre a tous les hommes les memes biens eternels, ne s'est pourtant 
pas lie a attribuer a chacun de nous egale portion des richesses de la terre. Mais 
si Dieu permet qu'il y ait en ce monde des pauvres et des riches, il commande 
aux favorises de fortune de secourir leurs freres necessiteux256 ». 

Puis, dans une perspective de theologie biblique, Mgr Forget reprend les enseignements 

inspires par Dieu dans les Saintes Ecritures. Ainsi, presente-t-il dans un premier temps le 

sens de l'aumone sous FAncienne loi avant de s'attarder aux caracteristiques originales 

de la nouvelle Loi. Dans les deux cas, il demontre, a partir des textes de l'AT et du NT, 

comment Dieu enseigne aux hommes Pattention qu'ils doivent porter aux pauvres, 

specialement en faisant l'aumone, et quelle importance cela peut avoir aux yeux de Dieu. 

Toute cette demonstration vise a rappeler aux diocesains de St-Jean-de-Quebec 

l'importance toujours « actuelle » de l'aumone pour l'Eglise universelle d'abord, mais 

aussi et surtout pour les besoins actuels de l'Eglise diocesaine et ses oeuvres. 

Mgr Forget poursuit sur sa lancee en se faisant invitant a une participation 

concrete de la part de ses ouailles : 

« Enfants de l'Eglise, ne soyons pas contents d'admirer ses oeuvres de charite. II 
nous faut y cooperer, puisque ces oeuvres assistent nos pauvres ». 

Plus loin, Mgr Forget reprend cette idee tout en precisant a quelles oeuvres les 

aumones peuvent servir. Voici ce qu'il a ecrit: 

« II faut aider de nos aumones toutes personnes necessiteuses, au spirituel comme 
au temporel. II faut davantage aider l'eglise (sic) dans ses oeuvres de misericorde 
spirituelle et temporelle. C'est pourquoi, Nos tres chers freres, Nous vous 
conjurons de ne jamais estimer inopportunes ou trop exigeantes les aumones que 
l'Eglise sollicite de votre munificence en faveur du Pape et des oeuvres 

256 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 3, IP No 18, 16 fevrier 1943, p. 241. 
257 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 3, JP No 18, 16 fevrier 1943, p. 246. 
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pontificates, a savoir: la Propagation de la Foi, la Sainte-Enfance, Pceuvre de 
Saint-Pierre-Apotre, le Denier de Saint-Pierre. De meme, votre charite vous fera 
comprendre la legitimite et les besoins de deux oeuvres plus specifiquement 
diocesaines et que, bien des fois et a bon droit, Nous avons cru devoir 
recommander a votre genereux appui. Tout le progres de la vie catholique, en 
notre diocese, croyons-Nous devant Dieu, depend de ces deux oeuvres : le 
Seminaire diocesain et Pceuvre des Vocations ». 

II faut noter ici 1'importance que 1'Ordinaire de St-Jean-de-Quebec porte a 

l'endroit de la releve clericale et religieuse, via les institutions chargees de former celle-

ci. Ailleurs, dans d'autres dioceses, l'usage de l'aumone sert aussi a financer la 

construction (dans certains cas) et l'entretien general de ces etablissements de formation. 

Mais les oeuvres de charite servent aussi a soutenir les oeuvres d'assistances sociales. 

Dans le diocese de Quebec, quelque chose de neuf est en train de surgir. 

L'eveque auxiliaire de Quebec, Mgr Georges-Leon Pelletier, ecrit une lettre, le 2 aout 

1944, dans laquelle il annonce la creation d'un « Conseil Central des (Euvres ». Mgr 

Pelletier explique aux diocesains les objectifs de la creation d'un tel organisme : 

« Afin done de grouper toutes nos oeuvres charitables d'assistance et de service 
social; de les orienter et de coordonner leurs efforts; de la mettre en etat de 
travailler plus efficacement au bien-etre general, Son Eminence le Cardinal 
Villeneuve, Archeveque de Quebec, a bien voulu etablir a Quebec, un Conseil 
diocesain des (Euvres charitables d'Assistance et de Service social. Ce conseil 
sera connu et agira sous le nom de Conseil Central des CEuvres de Quebec 58 ». 

Ainsi, sans en faire mention dans la lettre, Quebec suit l'initiative de Montreal, mais onze 

ans plus tard. Dans l'ouvrage de Jean Hamelin, nous trouvons une definition259 de ce 

qu'est un Conseil central: 

Mgr Georges-Leon Pelletier, eveque auxiliaire de Quebec, Quebec, Vol. 17, lettre du 2 aout 1944, p. 
135. 

Jean HAMELIN, Histoire du catholicisme quebecois. Le XXs siecle. Tome 2. De 1940 a nos jours. 
Montreal, Boreal Express, 1984, p. 37. 
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« une organisation communautaire laique, d'action et d'inspiration catholiques, 
soumise a l'autorite religieuse diocesaine, erigee en corporation civile, groupant 
les oeuvres et societes de bien-etre social et d'assistance sociale, en vue de 
coordonner, promouvoir, soutenir leur action sociale260 ». 

Deja en 1933, l'Eglise diocesaine de Montreal commencait a mettre en place une 

structure organisationnelle qui n'est pas sans rappeler des structures d'organisations 

profanes d'entreprises. Le desir de coordonner les oeuvres semble indiquer deux choses : 

le phenomene d'urbanisation, toujours en progression, necessite un point de vue 

macroscopique pour evaluer globalement les besoins et les ressources disponibles; 

deuxiemement, parmi les nombreuses oeuvres en place, il y a des risques de 

dedoublement des fonctions et des ressources, ce qui peut devenir desavantageux pour 

certaines d'entre elles, surtout parce que les oeuvres sont financees principalement par la 

charite publique (Paumone). 

A cela, il faut aj outer un contexte ideologique bien particulier: les antimodeles 

sont toujours considered comme mena9ants. Ainsi, comme le rappelle Jean Hamelin: 

«A Montreal, on [...] assigne [au Conseil central des oeuvres] les objectifs 
suivants : « aider a ameliorer le travail des oeuvres », faire naitre des oeuvres 
nouvelles, empecher Tetatisation du service social et de la charite261, presenter un 
front politique commun262 ». 

II est interessant de constater jusqu'ou peut aller le mandat du Conseil central: il doit 

faire echec a toute tentative d'etatisation du service social et de la charite. Autrement dit, 

c'est encore une fois en fonction de la perception que les eveques ont du role de l'Etat 

qu'une prise en charge des oeuvres par l'Etat est a eviter a tout prix. N'oublions pas que 

Definition citee in Jean HAMELIN, Histoire du catholicisme quebecois. Le XX siecle. Tome 2. De 1940 
a nos jours. Montreal, Boreal Express, 1984, p. 37. 
261 C'est nous qui soulignons. 
262 Ces objectifs sont cites in Jean HAMELIN, Histoire du catholicisme quebecois. Le XXs siecle. Tome 2. 
De 1940 a nos jours. Montreal, Boreal Express, 1984, p. 37. Voir la Note n° 3 ldans les « Notes de 
references », a la fin de cet ouvrage de Jean Hamelin, page 382. Nous y lisons ceci: « Le Devoir, 11 
fevrier 1944 ». 
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l'etatisation est considered comme un avancement vers la mise en place d'un regime 

socialiste, ce que craint l'ensemble de l'episcopat du Quebec. 

Revenons au diocese de St-Jean-de-Quebec. Mgr Forget ne s'adresse pas cette 

fois-ci a son presbyterium, mais bien « aux fideles des trois paroisses de la cite de St-

Jean263 ». En effet, le 25 Janvier 1946, Mgr Forget lance un « appel en faveur de 

l'Orphelinat Sainte-Therese264 ». Dans cette lettre speciale l'eveque vient solliciter a 

nouveau les fideles pour qu'ils continuent de soutenir financierement l'Orphelinat Sainte-

Therese 5. Mgr Forget debute par une presentation historique des vingt ans de 

l'Orphelinat, en rappelant d'abord sa fondation, en 1925, a l'initiative du cure Coursol et 

de la collaboration Petites Soeurs Franciscaines de Marie venues de Baie St-Paul. Puis, il 

reconnait que: 

« Si l'Orphelinat a prospere au point de pouvoir, bon an mal an, heberger, vetir, 
nourrir, instruire et eduquer pres de quatre-vingts enfants, il le doit avant tout a la 
charite privee, au devouement des Dames patronnesses qui, des les debuts de 
l'ceuvre et durant vingt ans, se sont impose la tache de maintenir eveillee et 
ardente la generosite du public envers l'Orphelinat, de telle sorte que jamais les 
ressources necessaires ne lui ont fait defaut ». 

Cette elogieuse reconnaissance envers la generosite du public et le travail des 

religieuses pour le financement est suivie d'une appreciation pour le travail administratif 

de ces memes soeurs qui savent eviter le gaspillage des ressources budgetaires. La 

combinaison de ces deux elements -charite publique et gestion d'etablissement par des 

religieuses economes- n'est pas anodine. N'oublions pas 1'importance, du point de vue 

Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, Lettre aux fideles des trios paroisses de la Cite de St-Jean, No 29, 
25 Janvier 1946, p. 201. 
264 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, Lettre aux fideles des trios paroisses de la Cite de St-Jean, No 29, 
25 Janvier 1946, p. 201. 
265 A titre d'information, cet orphelinat a ete fonde et dirige par les Petites soeurs Franciscaines de Marie, 
au milieu des annees 1920. 
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chretien, de 1'effort de tous et chacun dans la charite publique, ainsi que du respect de la 

propriete privee par une saine administration des finances de ce qui est aussi considere 

comme un bien commun. Dans l'extrait suivant, nous remarquons la consideration de 

Mgr Forget a l'egard de la charite publique : 

« Pour faire face a toutes ces depenses il a fallu des revenus et ces revenus, Nous 
Nous hatons de le proclamer, sont venus pour la meilleure part de la generosite 
privee. Sans doute, l'Assistance publique (service du gouvernement provincial) 
a apporte son aide, comme il se doit, mais sa contribution de 47,608,00$ n'a 
couvert en realite que moins du sixieme des depenses totales ». 

Ici nous avons vu, par les chiffres, Pimportance de la contribution volontaire des 

fideles pour le soin des orphelins. Cependant, malgre la bonne gestion reconnue des 

religieuses, une dette de 15,000 $ preoccupe Peveque. A ce sujet, Mgr Forget ecrit ceci: 

« La dette en elle-meme peut done paraitre peu de chose, mais elle s'avere 
considerable et embarrassante, quand on songe au probleme que posera 
prochainement Pavenir de POrphelinat. 
Le local actuel est manifestement trop etroit pour tout le petit monde qui y habite. 
II le sera encore davantage dans les annees a venir 7 ». 

Nous sommes dans le contexte d'apres-guerre ou le taux de natalite atteint son apogee. 

C'est ce que, a rebours, les experts nommeront le « baby-boom ». De fait, Peveque ne se 

trompe pas quand il prevoit que Pespace sera de plus en plus restreint dans POrphelinat 

Ste-Therese. C'est pourquoi, aux destinataires de sa lettre il suggere « [...] de prevoir et 

de preparer pour ces chers petits des locaux convenables [.. . ] 2 6 8 ». 

Curieusement, cette fois-ci ce ne sont pas les religieuses seules qui vont faire les 

demarches pour recueillir les argents : les membres de la Chambre de Commerce junior 

Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, Lettre aux fideles des trios paroisses de la Cite de St-Jean, No 29, 
25 Janvier 1946, p. 204. 
267 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, Lettre aux fideles des trios paroisses de la Cite de St-Jean, No 29, 
25 Janvier 1946, p. 204-205. 
268 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, Lettre aux fideles des trios paroisses de la Cite de St-Jean, No 29, 
25janvierl946,p. 205. 
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de St-Jean-de-Quebec ont pris Finitiative de ramasser les fonds tout en collaborant avec 

les Petites Soeurs Franciscaines de Marie269. Suivant Pidee des jeunes gens d'affaires, 

l'eveque opte pour que soit rembourser la dette de 15,000,00$ avant de depenser les 

nouvelles sommes qui seront amassees pour la construction nouvelle. Selon cette facon 

de calculer les depenses des etablissements d'assistance sociale, nous sommes aux 

antipodes du mode de fonctionnement d'un Etat keynesien. 

Sur la Cote-Nord, dans le jeune diocese du Golfe-St-Laurent (cree en 1945), Mgr 

Napoleon-Alexandre Labrie est le maitre d'ceuvre du developpement regional. Comme le 

mentionne Jean LeBlanc : 

«Devenu eveque residentiel et prenant la tete d'une circonscription 
ecclesiastique en pleine mutation grace au developpement des industrie des pates 
et papiers, des mines et du potentiel hydro-electrique, [Mgr Labrie] s'engagea 
une fois rendu a Hauterive (sic), qu'il avait pour ainsi dire fondee, dans un vaste 
programme de constructions comprenant eveche, hopital, seminaire et ecole 
normale. II mit toute son energie a briser le systeme des villes fermees et a 
regionaliser Peconomie (transformation des produits sur place afin d'eviter 
Pexode des emplois) et les services . 

Dans ce contexte ou Pamenagement du territoire ne releve pas tant du role de PEtat que 

de PEglise catholique qui se fait missionnaire, il est done normal que l'eveque s'attribue 

un role de coordonnateur principal des projets de developpement. C'est dans cet esprit 

que Mgr Labrie ecrit un court message a son clerge diocesain, sous le titre de 

« Demarches aupres des autorites civiles ». En voici la teneur : 

« Toute demarche destinee a obtenir des ecoles, des dispensaires, des hopitaux ou 
autres institutions, devront recevoir mon approbation et mon appui. Je vous le 
donnerai tres cordialement. lis peuvent vous etre fort utiles. Je le desire; mais 
comme cette region doit se developper selon un plan d'ensemble il ne faut pas 

Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, Lettre aux fideles des trios paroisses de la Cite de St-Jean, No 29, 
25 Janvier 1946, p. 206. 
270 Jean LEBLANC, Dictionnaire biographique des eveques catholiques du Canada, Montreal, Wilson & 
Lafleur ltee, 2002, p. 552. 
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prendre de telles mesures sans se consulter au risque de creer des oeuvres rivales 
dans un territoire trop peu peuple pour en soutenir plusieurs ». 

Comme nous pouvons le constater, Mgr Labrie assumait une fonction qui, aujourd'hui, 

lui vaudrait plusieurs titres de « ministre » dans un gouvernement qui siege a l'Assemblee 

nationale. D'ailleurs, quand nous relisons le « Mandement » du 10 decembre 1948, nous 

devons observer le type de demarches que doit faire l'eveque pour realiser ses projets. 

D'abord, il y a une relation avec l'autorite vaticane : 

« Nous avons demande au Saint-Siege l'autorisation d'emprunter les argents 
necessaires a cet effet et Nous attendons sa decision avec la plus entiere et filiale 
soumission. Si cette reponse est favorable, Nous mettrons la construction en 
marche des l'ete prochain272 ». 

II faut comprendre dans ce cas-ci que c'est une Eglise diocesaine a caractere missionnaire 

qui demande au Saint-Siege non seulement d'approuver pour un emprunt, mais plus 

symboliquement d'avoir l'assentiment pour poursuivre Pimplantation de PEglise dans ce 

coin de territoire canadien-francais. 

Par la suite, il y a une demarche aupres des fideles du diocese de Golfe St-

Laurent. Puisque Femprunt ne sera pas suffisant pour payer ces depenses necessaires au 

developpement regional, Mgr Labrie implique les fideles de deux facons: la premiere, 

par une taxation de deux dollars par famille; la seconde par une souscription volontaire 

ou les plus riches sont convies a dormer plus que les autres273. 

271 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, LCC No 20, 30 avril 1948, p. 306. 
272 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Mandement No 23, 10 decembre 1948, p. 322. 
273 Au sujet de la taxe, voici ce qu'a ecrit Mgr Labrie : « [...] [D]e l'avis de notre conseil, Nous avons 
decide de vous imposer une taxe de deux dollars par famille. Cette taxe sera payee au cure de la paroisse 
qui la percevra en meme temps que la dime. Le cure devra remettre a la fin de l'annee la somme integrate 
de deux dollars pour chaque famille, et si pour quelque cause il n'a pas recu toute cette somme, il sera tenu 
d'en prendre la balance a meme les revenus de la fabrique, quitte a se faire rembourser par les retardataires. 
Ne pourront etre exemptes que ceux-la qui pour des raisons de pauvrete serieuses [sic] seront dans 
l'impossibilite de payer cette somme. 

Ceci n'est pas une innovation de notre part; c'est une chose qui existe depuis longtemps dans les 
autres dioceses et qu'on nous conseillait deja il y a cinq ans. Nous n'avons pas voulu la demander avant 
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L'idee d'une telle taxation directe de la part de l'Eglise diocesaine peut paraitre 

etrange pour aujourd'hui, mais elle etait permise en vertu de la loi civile. Autrement dit, 

du fait que l'Etat reconnaissait l'Eglise comme « societe parfaite », bien souvent de 

maniere implicite certes, ce n'etait pas difficile de lui laisser le champ libre pour sa 

mission colonisatrice. 

Des preoccupations morales 

La sanctijication du dimanche 

S'il est une chose que les eveques ont a coeur, c'est bien la sanctification du dimanche en 

tant que «jour du Seigneur ». Pour la plupart d'entre eux, sinon pour tous, le repos 

dominical est un precepte important a faire respecter. D'ailleurs, pour demontrer 

1'importance du premier jour de la semaine, Mgr Anastase Forget (St-Jean) a redige une 

«Instruction pastorale» de plus de vingt pages sur le theme «Notre dimanche 
974 

chretien ». Ce long texte comprend quatre chapitres portant les titres que voici: « I-Le 

precepte dominical; II-Les bienfaits du dimanche; III- Inobservance du dimanche; IV-Le 

probleme des loisirs. Le tout se termine par une conclusion. Ainsi, apres avoir presente 

les origines chretiennes du precepte, en distinguant la Loi ancienne de la Loi nouvelle 

(chapitre 1), Mgr Forget explique ce qu'il considere comme etant les bienfaits du 

dimanche : 
d'avoir une oeuvre bien concrete a vous of&ir. II nous en coutait de le faire egalement, parce que Nous 
n'avons jamais aime demander et que par ailleurs on vous imposait une contribution pour beaucoup 
d'autres choses. Mais aujourd'hui, Nous ne pouvons plus hesiter a vous exprimer le grand besoin du 
diocese, et Nous le disons ce besoin avec la conviction que serez heureux, Nos tres chers Freres, de 
contribuer de tout cceur. 

Cette contribution est celle de tout le monde, celle du pauvre comme celle du riche. Elle sera 
maintenue aussi longtemps que necessaire. Pour la premiere annee le montant en sera verse a PUniversite 
Laval, car il est absolument dans l'ordre que notre diocese contribue a une csuvre si necessaire a tout le 
pays et dont nos jeunes gens profiteront de plus en plus. Notre nom apparaitra modestement dans la liste 
des generosites, mais nous voulons, vous et Nous, avoir cette fierte de le voir paraitre. Mais a partir de 
1950 toute cette taxe restera au diocese ». Mgr Napoleon-Labrie, Golfe St-Laurent, LCC No 20, 30 avril 
1948, p. 322-323. 
274 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 2, IP No 18, 16 avril 1940, p. 247-270. 
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« [Puisque] 1'organisation moderne du travail, surtout dans nos centres industriels, 
est en train de tuer la vie familiale. [...] [S]eul le dimanche peut encore garantir la 
vie de famille au milieu de cette longue et douloureuse dispersion de ses 
membres. [...] Le repos du dimanche est bienfaisant pour la societe. Le 
dimanche, c'est la treve des affaires; c'est un armistice dans la lutte quotidienne 
des interets en conflit. [...] Le dimanche satisfait au sens religieux de l'homme, 
comme a son sens social ». 

Dans son argumentaire, Mgr Forget soutient, a partir de ce que l'Eglise catholique a fixe, 

que «le dimanche doit [...] etre pour l'homme un jour sacre et inviolable 76 ». De la 

decoule la necessite de developper un chapitre sur l'« observance du dimanche ». Le 

« devoir de repos » et le « devoir de la sanctification » sont les exigences presentees dans 

ce chapitre troisieme auxquelles les Chretiens ne doivent pas deroger, sauf dans des cas 

ou des dispenses sont accordees par les Ordinaires des dioceses ou par les cures . Pour 

Mgr Forget, il est clair que « le repos dominical n'a pas ete voulu et impose a l'homme 

comme une fin, mais comme un moyen de trouver dans le recueillement et la priere la 

97R 

sanctification de son ame ». Et puisque le repos dominical est voulu et impose a 

l'homme comme moyen, ne faut-il pas que l'Eglise voie a ce que cette imposition soit 

rendue possible par des contraintes externes? Pour notre propos, il importe de considerer 

l'extrait suivant: 

« [...] [L]a coutume defend de livrer le dimanche a tout travail non indispensable 
qui, par lui-meme, retient l'homme courbe sur la terre dans la recherche des biens 
de ce monde. On le comprend, ceci ne s'applique pas seulement a la culture de la 
terre, ni a l'exercice de ces metiers qui requierent surtout la mise en oeuvre des 
energies physiques de l'homme, comme de labourer son champ, de recolter ses 
moissons, d'ouvrer le bois, la pierre ou les metaux, mais encore a tout negoce et a 
toute Industrie qui n'ont aucun caractere d'urgence ou de securite publique. Ne 
paraissent pas exclus de cette defense ces plaisirs commercialises et ces negoces 
de produits saisonniers qui se multiplient de plus en plus le dimanche dans un but 

Mgr Forget St-Jean, Vol. 2, IP No 18,16 avril 1940, p. 254-255. 
Mgr Forget, St-Jean, Vol. 2, IP No 18,16 avril 1940, p. 255. 
Mgr Forget, St-Jean, Vol. 2, IP No 18,16 avril 1940, p.259. 
Mgr Forget, St-Jean, Vol. 2, IP No 18,16 avril 1940, p. 260. 
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de lucre. Le temps semble venu ou l'autorite competente devra intervenir pour 
determiner et cataloguer de facon precise ces commerces et ces divertissements 
publics que ne sauraient legitimer, le dimanche, le bien commun et la necessite 

r 970 

publique. L'Eglise s'est deja clairement exprimee sur ce point . » 

Dans ce long extrait, Peveque semble demontrer qu'il per9oit une realite sociale 

nouvelle, a savoir que « de plus en plus » de gens desobeissent a 1'observance du 

dimanche en poursuivant des travaux lucratifs, ce qui 1'incite a demander a « l'autorite 

competente [...] [d'] intervenir » pour restreindre en quelque sorte les activites aux 

personnes qui derogent au precepte dominical. Cela aurait done pour consequence 

d'accroitre le role de PEtat au plan de Pexecutif. Car meme si depuis longtemps la Loi 

concernant I 'observance du dimanche280 est en vigueur, il semble que son application sur 

le terrain ne corresponde plus aux attentes de certains membres de la hierarchie, dont en 

particulier Peveque de St-Jean. 

D'ailleurs, la question de Pirrespect de cette Loi concernant {'observance du 

dimanche revient souvent dans des lettres d'autres eveques. C'est le cas notamment, de 

Mgr Fran9ois-Xavier Ross (Gaspe) qui, dans une LCPC281, rappelle avant tout les points 

disciplinaires dont PEglise s'est dotee, que ce soit dans le Codex de droit canonique ou 

dans les decrets du Concile plenier de Quebec, par exemple, pour que l'observance du 

dimanche soit respectee. S'il prend cette initiative, c'est qu'il a constate que, dans son 

diocese, il se produit des glissements entre ce qui est exige par PEglise et ce qui est vecu 

reellement dans la societe. L'exemple qu'il donne va comme suit: 

« Un proprietaire de cinema, qui m'a solennellement promis a trois reprises, tant 
de vive voix que par ecrit, de ne pas dormer de representations le dimanche et les 

279 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 2, IP No 18,16 avril 1940, p. 257. 
280 La Loi concernant l'observance du dimanche est entree en vigueur le 28 fevrier 1907. Par la suite, elle a 
ete refondue lors de la premiere refonte des lois civiles du Quebec en 1925. 
281 Mgr Francois-Xavier Ross , Gaspe, Vol. 2, LCPC No 49,11 septembre 1941, p. 479-486. 
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jours de fete, a honteusement viole ses promesses. Et aujourd'hui, malgre la 
defense et la mise en garde portee publiquement a la connaissance des paroissiens 
dans les eglises des paroisses interessees, le cinema a audacieusement ouvert ses 
portes et a fait salle comble. C'est un scandale et une revoke qui ne peuvent 
certainement pas rester sans consequences. 
[...] II y aurait done des pretres assez imprudents ou inconscients, [...], pour se 
declarer en contradiction avec les directives donnees par l'Eveque, qui s'appuie 
sur la discipline promulguee par nos Conciles et le recueil des Statuts 
disciplinaires! Le resultat est la resistance des fideles a l'autorite diocesaine. 
Scandale d'abord : nous en avons une preuve concrete; puis dangereuse erreur de 
jugement qui s'apparente au principe protestant du libre-examen2 2 ». 

Ce long extrait nous permet de constater que Mgr Ross intervient avec 1'intention de 

corriger une situation qu'il juge grave. Non seulement il temoigne de sa deception a 

l'egard d'un proprietaire de cinema qui ne tient pas ses promesses, mais il cherche a 

reaffirmer son leadership comme « autorite diocesaine » devant un clerge qui ne semble 

pas tout a fait unanime. Et ce leadership, Mgr Ross demontre qu'il y tient. D'une part, il 

explique a son clerge « sur quoi [on s'appuie] pour discuter [de] cette legislation de 

l'Eglise283 ». II rappelle notamment que des Ligues du dimanches284 ont ete organisees 

pour « [...] combattre cette tendance [a ne plus respecter Pobservance du dimanche et] 

insister aupres des gouvernements afin d'obtenir une legislation plus conforme a l'esprit 

des commandements de Dieu285 ». De plus, il suggere a ses pretres de relire le 

Mandement collectif du 21 novembre 1927 afin d'y revoir les prescriptions en la matiere. 

D'autre part, pour reprendre les quelques pretres qui se seraient montres dissidents a 

l'endroit de son autorite ecclesiastique, Mgr Ross mentionne ceci: 

282 Mgr Fran9ois-Xavier Ross , Gaspe, Vol. 2, LCPC No 49, 11 septembre 1941, p. 480. 
283 Mgr Fran9ois-Xavier Ross , Gaspe, Vol. 2, LCPC No 49, 11 septembre 1941, p. 483. 
284 Comme nous le constatons, les « Ligues du dimanche » etaient des organisations de laics qui, pour le 
bien d'une Eglise clericale, faisaient pression aupres des gouvernements pour revendiquer un point precis, 
soit le respect du precepte dominical. II serait interessant de faire une etude plus approfondie de ce 
mouvement social et de son aspect lobbyiste. 
285 Mgr Francois-Xavier Ross , Gaspe, Vol. 2, LCPC No 49,11 septembre 1941, p. 484. 
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« Un autre pretexte m'a ete apporte qui peut influencer certains esprits irreflechis. 
La loi provinciale qui prohibe le cinema le dimanche, a ete interpretee de maniere 
a laisser place a certaines representations qui se donnent en ville. 
Au premier pretexte, je reponds que ce n'est pas la legislation civile qui donne les 
regies de la morale. [...] L'Eglise, elle, n'a pas a tenir compte du vote populaire 
pour regler ses decrets et sa discipline. Bien des choses ont ete arrachees aux 
gouvernants, qu'il faut deplorer sinon reprouver. Et c'est une pietre excuse que 
de s'appuyer sur les tolerances civiles pour violer la discipline ecclesiastique286. » 

Ainsi, par cette « reponse », Mgr Ross veut demontrer a nouveau a ses pretres que le 

leadership d'un eveque, en general, mais aussi son autorite diocesaine en particulier, 

consiste a faire appliquer par le clerge la discipline ecclesiastique, independamment des 

opinions du clerge, des fideles laics et des prises de positions politiques des laics en 

autorite qui interpretent les lois, selon lui, avec un peu trop de souplesse. En outre, il 

argumente dans le sens de la predominance des regies morales de l'Eglise sur les lois 

civiles, ce qui contribue a reaffirmer la theorie ecclesiale de la subordination du temporel 

au spirituel, telle que nous la retrouvons les theses du IPE. 

En definitive, la problematique de l'irrespect de la Loi sur la sanctification du 

dimanche n'est pas un phenomene isole qui se circonscrit dans un ou deux dioceses. 

C'est une question qui affecte probablement 1'ensemble des dioceses et qui fait reflechir 

plusieurs eveques du Quebec. Bon nombre d'entre eux, par souci pastoral, s'inqwetent 

non seulement des theatres, cinemas et courses de chevaux qui sont des activites pratiquer 

de plus en plus le dimanche, mais aussi des soirees dansantes qui ont lieu la veille, le 

samedi soir, et qui auraient pour effets de mal disposer les fideles a leur pratique 

dominicale. L'incapacite d'attenuer ces tendances nouvelles qui se sont developpees 

zs Mgr Fran9ois-Xavier Ross, Gaspe, Vol. 2, LCPC No 49,11 septembre 1941, p. 484. 
287 Pour en avoir une idee plus precise, il peut etre interessant de lire les textes suivants: Mgr Georges 
Courchesne, Rimouski, Vol. 3, L.P. No 78, 19 mars 1941, p. 2-29 et p. 31; Mgr Albini Lafortune, Nicolet, 
Vol. 7, L.C.C No 30, 2 avril 1943, p. 11; Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 17, L.C.C. No 109, 31 
decembre 1945, p.183. Mgr Georges Melancon, Chicoutimi, Vol. 12, L.P. et L.C.C. No 31, 27 fevrier 
1946, p. 345, et in Vol. 13, L.P. et L.C.C. No 34, 15 fevrier 1947, p. 7-8; Mgr Georges Courchesne, 
Rimouski, Vol. 5, L.C.C. No 127,22 fevrier 1949, p. 211-214. 
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ailleurs dans les pays occidentaux fournit l'occasion a Mgr Melan9on (Chicoutimi) de 

lancer 1'invitation suivante a ses diocesains: « Travaillons ensemble a la restauration du 

dimanche catholique tel qu'il existait autrefois288. » C'est sur cet air d'aller que la 

decennie suivante debutera, c'est-a-dire avec l'espoir et 1'ambition de mettre fin a la 

profanation du dimanche chretien. 

yon 

De Vusage de Valcool et la temperance 

La question de l'usage de l'alcool preoccupe les eveques pour au moins deux raisons. 

D'abord, la sante morale de la population est toujours un souci constant de la part des 

pasteurs diocesains. Les risques que les abus d'alcool deviennent des occasions de 

pecher sont grands et c'est pourquoi, le clerge suscite tant la collaboration des laics pour 

veiller au grain. Une autre raison pour expliquer Pinteret que les eveques ont a surveiller 

l'usage de l'alcool, c'est le risque qu'avec les ventes de boissons alcoolisees le dimanche, 

la saintete du jour du Seigneur soit davantage en peril. 

Dans le contexte du debut de la decennie de 1940-1949, il faut savoir que le 

gouvernement Godbout au Quebec souhaite apporter quelques modifications a la Loi sur 

les liqueurs alcoolisees. Cette volonte politique des liberaux provinciaux n'est pas sans 

affecter la volonte pastorale de certains eveques. C'est du moins ce que nous pouvons en 

288 Mgr Georges Melancon, Chicoutimi, Vol. 13, LCC No 43, 8 septembre 1949, p. 160. 
289 Dans beaucoup de mandements, les eveques utilisent le mot «temperance » pour faire allusion a la 
moderation necessaire dans la consommation de boissons alcoolisees. Cependant, il faut souligner que 
l'utilisation de ce vocable peut etre variee. C'est d'ailleurs ce qu'a demontre Mgr Charbonneau (Montreal) 
dans sa LCC No 24, datee du la decembre 1944, en presentant la temperance comme l'une des vertus 
cardinales. En fait, la temperance est une vertu chretienne qui ne doit pas s'appliquer uniquement a 
l'alcoolisme : elle doit toucher tous les secteurs de la vie. Cela demontre a quel point les revendications de 
PEglise faites a l'Etat sont largement tributaires d'une theologie qui privilegie le perfectionnement de 
chaque personne dans une optique de salut dans le Christ. Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, Vol. 20, 
LCC No 24, ler decembre 1944, p. 96. 
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deduire lorsque nous relisons les LCC de Mgr Lafortune (Nicolet) et Mgr Courchesne 

(Rimouski), ecrites respectivement les 10 et 11 avril de l'an 1941. 

Dans sa lettre, Mgr Lafortune290 rappelle d'abord que les journaux ont rapporte 

les declarations, qu'il juge « graves », du premier ministre Godbout au sujet des reformes 

prochaines sur la loi des liqueurs. Par la suite, il mentionne que : 

« Lors d'une reunion speciale tenue hier a Quebec, le comite provincial d'action 
catholique291 a decide de protester energiquement contre la teneur actuelle de ce 
nouveau projet de loi. A cette fin, il fut unanimement regie qu'on demanderait 
sans retard a la population de notre province d'exercer une pression aupres de la 
deputation, afin d'amener celle-ci a renvoyer a six mois l'etude d'une aussi 
importante legislation292 ». 

C'est done dans cette optique que l'eveque de Nicolet donne le mot d'ordre a son 

presbyterium afin que les diverses organisations qui oeuvrent dans les paroisses de son 

diocese se mobilisent pour faire signer une requete en vue de la faire parvenir ensuite au 

depute du comte qui siege a 1'Assemblee legislative293, avec copie conforme au procureur 

general de la province, Fhonorable monsieur Girouard. Dans sa LCC, Mgr Lafortune 

envoie meme un modele de texte de requete avec des raisons, au nombre de quatre, qui 

justifient une telle demarche. C'est d'ailleurs avec ces raisons que nous en apprenons un 

peu plus sur les intentions du gouvernement Godbout. En voici l'extrait: 

« 1- La loi projetee est une violation du repos dominical, parce qu'elle fixe la 
fermeture des restaurants a deux heures apres minuit pour Montreal et qu'elle 
permet la vente des liqueurs dans les hotels et restaurants a table, de une heure 

290 Mgr Albini Lafortune, Nicolet, Vol. 6, LCC No 14,10 avril 1941, p.205 
291 Nous apprenons dans la LCC No 80, datee du llavril 1941, de Mgr Courchesne (Rimouki) que « [c]e 
Comite provincial d'Action catholique [...] se compos[e] de deux representants ecclesiastique et lai'que de 
chaque diocese ». Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 80, llavril 1941, Appendice p. 35 
et p. 1-2 (numerotation speciale). 
292 Mgr Albini Lafortune, Nicolet, Vol. 6, LCC No 14, 10 avril 1941, p. 205. 
293 A titre d'information supplemental, rappelons que ce n'est qu'en 1966 que l'etablissement ou siegent 
les deputes provinciaux du Quebec prend le nom d'« Assemblee nationale ». Auparavant, ce lieu de travail 
de la deputation portait le nom d' « Assemblee legislative ». (P.-A. LlNTEAU et al, Histoire du Quebec 
contemporain. Le Quebec depuis 1930. Tome 2, Coll. « Boreal Compact », N° 15, Montreal, Editions du 
Boreal, p. 722). 
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Papres-midi a neuf heures le soir. II nous semble qu'aucun etablissement ne 
devrait vendre de boisson a partir de minuit jusqu'au lundi matin, a neuf heures; 
2- La vente des liqueurs fortes au verre devrait etre prohibee, et toute vente de ce 
genre devrait etre reservee exclusivement aux magasins de la commission; 
3- La nouvelle loi, apparemment du moins, ne tiendra aucun compte de l'option 
locale et ira ainsi a l'encontre du desir des populations prohibitionnistes, a 
l'exception heureusement des comtes ou la loi Scott est en vigueur; 
4-Dans son ensemble, loin de favoriser la temperance, cette loi projetee, et telle 
que presentee par les journaux, constitue un recul, et nous ne pouvons pas 
. , 294 

1 accepter . » 

Un modele de lettre semblable a ete prepare par Thomas Moncion pour le comite 

provincial d'Action catholique et presente par Peveque auxiliaire de Quebec, Mgr J.-
Omer Plante, puis repris dans la LCC de Mgr Courchesne dont nous avons fait mention 

ci-haut. Nous pouvons constater qu'au moins trois dioceses ont utilise un procede 

similaire de redaction de requete pour que les fideles laics donnent leur appui aux 

mouvements ecclesiaux qui veulent tenter d'influencer les acteurs politiques du 

gouvernement Godbout afin que celui-ci reporte a plus tard la presentation et 1'etude de 

ce projet de loi. 

Or, dans une autre LCC, cette fois-ci de Mgr Ross (Gaspe), nous apprenons les 

resultats peu fructueux de la demarche des eveques : 

« Une nouvelle loi de temperance a ete adoptee a la Legislature. Les demarches 
collectives et privees des Eveques n'ont pu obtenir ce que nous voulions et il reste 
qu'en certains endroits la vente au verre sera autorisee et on servira des liqueurs 
fortes une partie du dimanche. [...] Vous pourrez dormer un dementi formel aux 
propagandistes qui repandent que les Eveques ont approuve cette loi. Rien de 
plus faux . » 

L'echec des initiatives de PEglise et Pentetement du premier ministre Godbout semblent 

decevoir quelque peu Peveque de Gaspe. Cependant, ce dernier explique a son clerge les 

limites des lois civiles a enrayer les problemes d'alcoolisme et d'ivrognerie puisque, 

294 Mgr Albini Lafortune, Nicolet, Vol. 6, LCC No 14, 10 avril 1941, p. 206-207. 
295 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 80, 11 avril 1941, p. 35 et Appendice p. 1 et 2. 
296 Mgr Francois-Xavier Ross, Gaspe, Vol. 2, LCC, No 48,19 mai 1941, p. 472. 
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selon lui, il faut eduquer les gens a la temperance et a la mortification chretienne. A ce 

sujet, Mgr Ross livre un long expose et argumente dans un style pastoral. Vers la fin du 

texte, il propose ceci: 

« Je vous recommande tout specialement l'usage des moyens surnaturels qui 
renforcent 1'esprit chretien. Le grand remede est la. La lettre pastorale collective 
sur la temperance, en date du 4 octobre 1938 (No 28), vous fournit une abondante 
matiere que vous pourrez assimiler pour en nourrir votre peuple. II ne s'agit pas 
de tempeter, de vociferer et d'exagerer la doctrine, mais d'instruire et d'eclairer, 
de faire appel aux sentiments et aux pratiques de la vie chretienne des baptises. 
[...] Inspirez-vous de cette lettre et precher la vertu generate de renoncement qui 

907 

est la base de la temperance ». 

Comme nous sommes a meme de le constater, Mgr Ross, mais aussi la grande majorite 

des eveques du Quebec (nous n'avons pas trouve d'opinion contraire au sein de 

Pepiscopat de cette periode a ce sujet), presente la temperance comme 1'argument central 
de l'enseignement antialcoolique. Pour Mgr Ross, comme pour bien d'autres eveques, 

enseigner la vertu de temperance est un prerequis pour que les lois civiles puissent avoir 

une certaine efficacite au sein de la population. 

Ainsi en va-t-il de la pensee de Mgr Courchesne (Rimouski) qui, en aout 1943, 

redit sensiblement la meme chose que Peveque de Gaspe, du moins dans la seconde 

phrase de la citation suivante: 

« Nous avons tous le sentiment qu'il faut ne jamais nous lasser de faire la lutte 
contre un fleau que le diable a dechaine contre nos fideles des la naissance du 
pays. Nous aurions tort de penser que la legislation pourra a elle seule 
Penrayer298. » 

Encore une fois, priere et mortification sont suggerees en guise de solution commune a ce 

probleme. Pour ce faire, et c'est la le but de cette LCC, Mgr Courchesne explique qu'en 

depit de Phoraire prolonge de deux heures par jour que la Regie des boissons alcooliques 

Mgr Fran9ois-Xavier Ross, Gaspe, Vol. 2, LCC, No 48, 19 mai 1941, p. 475-476. 
Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 4, LCC No 94,15 aout 1943, p.57. 

136 



permet desormais, il faut plus que jamais maintenir avec vigueur la predication sur la 

temperance. En outre, Mgr Courchesne apporte la precision suivante : 

«II faudra provoquer une meilleure collaboration des lai'ques a un apostolat qui 
les concerne de si pres. C'est a nos Ligues du Sacre-Coeur, je crois bien, que nous 
devons confier cette tache, en ayant le soin de susciter dans leur sein la formation 
d'un groupe de ces croises dont je vous ai parle. Mais il me parait qu'il faut ne 
pas compter sur ce seul groupe: il vaut mieux que la Ligue soit elle-meme en etat 
d'alerte299 ». 

Puisque le « fleau » de l'alcoolisme semble se repandre presque uniquement chez les 

laics - il faudrait verifier des statistiques sur le personnel clerical aux prises avec des 

problemes de consommation abusive d'alcool -, l'eveque encourage done l'implication 

des laics dans cette lutte que l'Eglise entend mener pour le bien commun de la societe et 

la sanctification des fideles. 

Mais devant le constat que les eveques ont fait sur l'aggravation de la situation 

de l'alcoolisme au Quebec lors de leur assemblee du 14 decembre 1943, une nouvelle 

mesure est prise : il s'agit d'une « campagne contre l'alcoolisme ». Cette fois-ci, nous 

lisons dans les mandements de Mgr Forget (St-Jean) un texte invitant les pretres de son 

diocese a «[...] repon[dre] docilement, genereusement, sacerdotalement, a 1'esprit de 

l'Episcopat300 ». Les pretres auront done pour tache de parler de la temperance une fois 

par mois au prone, lors des messes. Le but est de motiver les paroissiens a mettre de la 

temperance dans leur vie et a renoncer a tout abus dans la consommation des boissons 

alcoolisees. Fait interessant a noter, Mgr Forget suggere a ses pretres d'utiliser non 

seulement la fameuse Lettre collective sur la temperance, datee du 4 octobre 1938 , 

299 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 4, LCC, No 94, 15 aout 1943, p. 56. 
300 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, LCC, No 3, l" mars 1944, p. 27. 
301 La meme lettre collective que Mgr Ross avait suggere a presbyterium de relire dans sa LCC No 48,19 
mai 1941, op. cit. p. 140. 
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mais aussi de presenter des schemas et meme des films. En effet, a la fin de sa LCC, Mgr 

Forget mentionne que: 

« Des films sont prepares qui appuieront votre predication, en faisant voir par 
l'image les mefaits de l'alcool. Vous ferez bien de vous aider de ces films. Si un 
conferencier competent sait y joindre des commentaires precis et energiques, les 
resultats se feront voir consolants et sauveurs ». 

II est remarquable que deja, a cette epoque, un eveque du Quebec soit ouvert a ce genre 

de moyens de communication pour expliciter davantage les enseignements moraux et 

pastoraux aupres des fideles. 

L'annee suivante303, toujours dans ce meme diocese de St-Jean, Mgr Forget a cru 

bon de rendre disponible dans son recueil de mandements le rapport304 de la conference 

du R.P. Emile Bouvier, s.j., que ce dernier a presentee a l'occasion de l'une des 

« Journees sacerdotales », soit le 12 octobre 1944. Parmi les nombreux aspects qu'il a 

abordes en traitant le theme precis «les Responsabilites sociales du pretres », le R.P. 

Bouvier a explique a la soixantaine de pretres presents a sa conference que : 

«[de tous les] perils sociaux qui menacent la province de Quebec [...], 
l'alcoolisme [...] c'est le pire [et] le plus difficile a combattre aussi, car les debits 
de boisson sont tributaires de fonds electoraux ». 

Cette derniere affirmation etait-elle bien fondee ou non? Nous ne sommes pas en mesure 

de le verifier. Toutefois, le fait de lancer une telle affirmation donne une indication assez 

precise sur ce que certains hommes d'Eglise pouvaient penser et emettre comme theorie 

pour expliquer les changements dans la fa9on que certains hommes politiques canadiens-

302 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, LCC No 3, la mars 1944, p. 27. 
303 C'est par rapport a Passemblee que les Eveques de la province de Quebec ont tenu le 14 decembre 1943 
que nous ecrivons «l'annee suivante » et non en se basant sur la publication des lettres de Mgr Anastase 
Forget, toutes deux ecrites en 1944. 
304 Le rapport est en quelque sorte un resume des themes que le R.P. Bouvier a presente lors de la « Journee 
sacerdotale » du 12 octobre 1944. Soulignons qu'en l'annee 1944, a l'occasion des Journees sacerdotales, 
« [...] le sujet d'etudes port[ait] sur la Restauration sociale ». Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, LCC 
No 12,24 octobre 1944, p. 118. 
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fran9ais ont de gerer la loi sur les liqueurs. Des liens d'affaires entre acteurs politiques et 

debiteurs de boissons alcoolisees auraient-ils done influence la donne pour que la 

reforme du gouvernement Godbout puisse se faire si rapidement ? Laissons le soin aux 

historiens et politologues d'approfondir ce genre de situations historiques. 

Par ailleurs, Mgr Melancon (Chicoutimi), apres avoir repris en decembre 1945 le 

« Communique de PAssemblee Episcopate » paru dans la revue diocesaine intitulee « La 

Semaine religieuse de Quebec » de decembre 1943, a par la suite cite un long extrait 

d'une LCC de son confrere eveque, Mgr Desranleau (Sherbrooke), qui, s'adressant a son 

presbyterium, disait ceci: 

« Vous continuerez a precher la temperance, vous parlerez dans votre eglise une 
fois le mois sur les tristes effets de l'alcoolisme et de l'ivrognerie, vous vous 
opposerez de toutes vos forces a l'octroi de licence de biere, de vin ou d'alcool; 
vous lutterez avec l'appui de l'autorite civile, provinciale et municipale, contre 
tous ceux qui vendent des liqueurs alcooliques en contravention a la loi civile; 
vous surveillerez et denoncerez au procureur general, au conseil municipal et a 
vos fideles, les vendeurs licencies qui violent les reglements de la province, 
vendent en dehors des heures autorisees, livrent de la boisson a des jeunes gens, 
organisent des bals, des soirees dans les bois ou louent des chambres pour 
quelques heures a des couples suspects. Vous ferez tout cela, mais avant et 
pendant et apres, vous prierez, vous ferez prier [.. . ] 3 0 6 ». 

305 A ce sujet, sans viser directement un quelconque parti politique, Mgr Georges Courchesne y va d'une 
interpretation personnelle de la situation qui prevaut au debut des annees 1940 : « Mais tot ou tard e'est la 
liberte d'education religieuse qui est le plus profondement atteinte quand il n'y a plus le rempart d'une 
organisation puissante et libre devant le developpement cancereux des partis, plus ou moins asservis a des 
puissances d'argent, celle des producteurs d'alcool, par exemple. Personne n'en parle et elle draine 
l'argent du peuple pour avoir le moyen de faire trembler l'Etat quand elle voudra. Croit-on que ce sera 
pour faire marcher dans la sagesse et la vertu? Quelqu'un de bien place pour savoir m'assure qu'une seule 
de ces firmes productrices d'alcools lourds pour usage interne, a une capacite de production de 260,000 
gallons par jour. II est vrai qu'elle opere dans le Canada et les Etats-unis. Or, au cours des amines passees, 
des enquetes ont eu le temps de reveler que cette firme, ne se genait point et faisait, au nez des 
gouvernements, le commerce de contrebande pour augmenter ses profits. II est vrai que tout a coup le 
silence s'est fait, comme si Ton eut affaire a une Guepeou quelconque. Et la firme continue d'empoisonner 
ses clients et de faire taire ceux qui voudraient elever la voix contre ce crime qui consiste a abrutir les gens 
du peuple, en un temps ou tous ont besoin de leur tete et de leur sante plus que jamais ». Mgr Georges 
Courchesne, Rimouski, Vol. 3, LCC No 85, 15 Janvier 1942, p. 106-107. 
306 Mgr Georges Melancon, Chicoutimi, Vol. 12, LP et LCC No 29 ,1" decembre 1945, p. 310-311; Mgr 
Philippe Desranleau, Sherbrooke, Vol. 14, LCC No 33, 11 octobre 1945, p. 175-178. 
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Malgre quelques attitudes mefiantes de la part d'un petit nombre d'eveques a 

l'endroit de certains hommes politiques et malgre une prise de conscience assez 

manifeste au sein de l'episcopat sur les limites de l'efficacite des lois civiles, les eveques 

de Sherbrooke et de Chicoutimi continuent neanmoins d'exiger plus que la priere et la 

mortification, meme s'ils croient ces moyens efficaces, poUr resorber ce que l'elite 

clericale considere comme le pire « fleau ». Ces deux eveques continuent d'exiger de 

leur personnel clerical qu'ils ne baissent pas les bras devant les diverses instances du 

politique, voire du juridique (« procureur general »). 

Pour terminer ce point qui touche Palcool et la temperance, il faut voir que malgre 

tous les efforts consentis par les eveques, le probleme de l'alcool n'a fait que s'aggraver 

pendant la decennie de 1940-1949. C'est du moins ce qu'affirme Mgr Forget dans une 

LCCdel948: 

« On assiste a une poussee lamentable vers l'alcoolisme. Les debits de liqueurs se 
multiplient un peu partout dans nos villes et dans nos villages. Les consequences 
en sont nefastes. Les santes en sont affaiblies et avariees. Les salaires sont 
gaspilles par trop de peres de families qui souffrent pourtant assez deja du fardeau 
de la vie chere. Des families sont dispersees par la desertion des parents. Les 
institutions de charite regorgent de victimes directes et indirectes de l'alcoolisme. 
Qui done aurait interet a multiplier les occasions de boire? Assurement pas l'Etat 
dont le devoir est de veiller au bien commun et qui devra demain agrandir les 
refuges, les hopitaux, les asiles et les prisons pour recueillir ces dechets humains 
que nous prepare l'alcoolisme . » 

La proliferation des debits de boisson devient un enjeu ou la conception 

philosophique du role de l'Etat selon l'Eglise est confrontee a une pratique politique ou la 

permissivite semble devenir le mot d'ordre du cote des instances civiles et ce, malgre le 

regime de cooperation Eglise-Etat. Et ce regime de cooperation est a tel point important 

que, dans le diocese du Golfe St-Laurent, Mgr Napoleon-Alexandre Labrie raconte ceci: 

307 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 4, LCC No 41, 5 octobre 1948, p. 439-440. 

140 



« Des personnes viennent assez souvent voir leur cure ou Nous-meme (sic), pour 
obtenir notre approbation dans le but d'obtenir une licence de vente de boisson 
ou de biere. L'opinion semble meme s'etablir que c'est Nous, les pretres, qui 
detenons la clef de tels permis, et que tous ceux qui ont ete accordes dans notre 
diocese, ont ete sanctionnes de notre approbation. Nous defions qui que ce soit 
de produire un document a l'appui de cette pretention. Nous pourrions en 
produire plusieurs a preuve du contraire. 
[...] « Que ceux-la qui ont pris la responsabilite de permettre la vente des 
liqueurs portent cette responsabilite dans toutes ses consequences et n'essaient 
pas d'en charger notre conscience. [...] Pour Nous, Nous ne pouvons avoir 
qu'un souci, combattre le vice pour garder a Jesus-Christ ce peuple qu'Il Nous a 
confie3 . » 

Dans cet extrait nous pouvons observer au moins deux choses : d'abord 1'influence 

morale de l'Eglise sur un domaine qui relevait de la gouverne civile. Nous pourrions a 

priori penser, comme le suggere Mgr Labrie, que certains fideles du diocese se rendaient 

aupres du personnel clerical pour obtenir des permis d'alcool parce qu'ils croyaient que 

c'etait le clerge « qui [detenait] la clef de tels permis ». Or, il est probable que ces fideles 

ne s'y rendaient non pas pour l'obtention des veritables permis, mais plutot pour y querir 

une approbation morale. Ainsi, en se referant a Pautorite morale qui exercait le plus 

d'ascendance sur le peuple, c'est-a-dire l'Eglise catholique, les fideles interesses a 

obtenir un permis d'alcool pouvaient-ils se justifier aupres du clerge afin de legitimer leur 

intention. Dans ce cas-ci, cela indique a quel point il pouvait y avoir non pas tant un 

enchevetrement du religieux dans le domaine civil, mais bien davantage un empietement 

d'une autorite morale sur autre. 

Le second point que nous observons se situe en corollaire du premier : c'est le sens moral 

que Mgr Labrie lui-meme donne a cet enjeu. En effet, cet eveque utilise un vocabulaire 

(« responsabilite », « consequences », « charger notre conscience », « combattre le 

Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 4, 1" avril 1950, p. 123-124. 
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vice ») qui entre dans le champ lexical de la morale chretienne. Cela demontre bien la 

nature de cet enjeu pour les Chretiens, qu'ils soient eveques ou simples fideles. 

Pour la prochaine periode, nous poursuivrons P etude de ce theme. 

Lesjeux de hasard. 

C'est dans le diocese de Trois-Rivieres que le probleme des jeux de hasard a ete le 

plus souvent signale pendant la periode de 1940-1949. En 1941, Mgr Alfred-Odilon 

Comptois a rappele brievement la reglementation diocesaine en vigueur et en a precise 

F interpretation pour les circonstances de moment: 

« En 1938, dans la Circulaire no 19 (sic), entr'autres reglements disciplinaires, j 'ai 
etabli le suivant: « 4. Les jeux de hasard ne doivent pas etre admis dans les 
organisations paroissiales » (p.392). Or, les bingos doivent etre considered 
comme des jeux de hasard, et sont prohibes par la loi civile elle-meme. Suivant 
Fexemple de ce qui a ete fait dans d'autres dioceses, et pour des raisons tres 
sages, je decrete que dans notre diocese les bingos sont interdits dans toutes les 
oeuvres paroissiales ou autres309 ». 

Dans cet extrait, nous pouvons remarquer en premier lieu que Mgr Comptois, arrive a la 

tete du diocese en 1938, maintient la raeme ligne de pensee qu'au debut de son ministere 

pastoral dans ce diocese. Consequent avec ses propres decisions, Mgr Comptois semble 

aussi influence par les reglements disciplinaires que d'autres de ses confreres eveques 

ont adoptes dans les annees precedentes, en particulier concernant les bingos. Aussi, 

faut-il souligner le fait que les jeux de hasards sont soumis a une double legislation qui 

les interdits : celle de PEglise et celle de l'Etat. 

309 Mgr Alfred-Odilon Comptois, Trois-Rivieres, Vol. 13, LCC No 42, 6 decembre 1941, p. 187 
310 Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur les autres eveques des autres dioceses qui ont 
adopte des reglements disciplinaires sur les bingos avant Mgr Comptois, si ce n'est que de Mgr Rodrigue 
Villeneuve (Quebec), le 20 novembre 1941. Peut-etre faudrait-il fouiller dans les mandements qui datent 
d'avant 1940 pour en retrouver les traces? 
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Le but de cette courte lettre, c'est de publier un decret qui inclura desormais le 

bingo comme un jeu de hasard. Mgr Comptois emet son decret en tenant compte du fait 

que « [...] les bingos doivent etre311 considered comme des jeux de hasard [...] » parce 

que la loi civile les considere deja ainsi. L'usage de l'expression « doivent etre » montre 

que Mgr Comptois reinterprete les reglements disciplinaires de son diocese en fonction 

d'un contexte socio-culturel qui est changeant et dans lequel les bingos viennent 

perturber l'oeuvre de restauration de l'ordre social. 

A l'eveche de Quebec, Mgr Villeneuve a publie une LCC de deux pages visant a 

interdire les bingos, quelques semaines avant Mg Comptois . A-t-il ete celui qui a initie 

le mouvement de reprobation a l'endroit des bingos? Nous ne sommes pas en mesure de 

le verifier. Cependant, la longueur de la lettre et 1'argumentation sont remarquables. Le 

commencement de la LCC va comme suit: 

« Le decret 429 du dernier synode diocesain de Quebec rappelle, avec le canon 
1429 §1 que l'Eglise peut acquerir les biens temporels par tous les moyens justes 
de droit naturel ou positif qui sont permis a d'autres. Mais le meme decret 
continue en demandant aux administrateurs de biens ecclesiastiques de s'abstenir 
tout a fait des moyens de se procurer des ressources pour fins pieuses qui soient 
interdits par la loi civile, tels que specialement les jeux de hasard et les encheres 
publiques, de meme que les amusements pour lesquelles on exige quelque prix le 
jour du dimanche, ou qui comportent quelque occasion de peche ou de scandale, 
comme les banquets ou on fait usage de biere, de vins ou autres liqueurs 
enivrantes, les danses et les excursions nocturnes entre personne de sexe 
different313 ». 

311 C'est nous qui mettons les mots en italique. 
312 Dans les recueils des mandements des eveques, les LCC comportent souvent plusieurs parties sur des 
themes tres divers. La presente LCC N° 80 de Mgr Rodrigue Villeneuve, par exemple, est datee du 31 
decembre 1941, mais elle comprend une partie de texte intitulee « 42. Interdiction des "Bingos" », qui est 
datee du 20 novembre 1941. Nous ne savons pas si la LCC a ete envoyee dans un seul bloc, ou par parties 
detachees. Nous ne sommes pas davantage en mesure de savoir quand et comment le presbyterium d'un 
diocese pouvait recevoir les lettres de POrdinaire du lieu par rapport a la date de redaction 
313 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 31 decembre 1941(20 novembre 1941), p. 262-
263. 
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Dans cet extrait, il importe de remarquer que les moyens de financer des activites 

de piete ne doivent pas aller a l'encontre de ce qui est prescrit par la loi civile. Par 

consequent, les jeux de hasard et d'autres activites, telles qu'enumerees ci-haut et 

interdites par la loi, ne doivent pas devenir des activites de fmancement pour l'Eglise. 

Curieusement, la loi civile est generalement inspiree des legislations canoniques alors 

que, dans ce cas-ci, le decret du synode tient pour exemples ce que la legislation civile 

interdit. L'imbrication des lois religieuses dans les lois civiles et des lois civiles dans les 

lois religieuses montre a quel point il est difficile de dire si la poule vient avant l'oeuf ou 

l'oeuf avant la poule... 

Consequemment aux extraits des textes qu'il a choisis, Mgr Villeneuve prepare le 

terrain avant de dormer sa position officielle. La preoccupation principale de l'eveque est 

avant tout morale : 

« [...] [II] appartient, aux Chretiens, et avant tout aux hommes d'ceuvres, de 
dormer l'exemple de la plus stricte fidelite aux lois et aux reglements publics, 
qu'on a toujours lieu de presumer portes pour le bien commun. Autrement, il en 
resulterait de l'etonnement et du scandale pour les fideles, et un mauvais exemple 
qui semblerait justifier l'insoumission et 1'indisciplines des autres314 ». 

Pour des raisons de sauvegarde du bien commun, Mgr Villeneuve livre une 

explication detaillee du pourquoi il faut interdire les bingos : 

« Les bingos sont manifestement des jeux de hasard; outre qu'ils sont contre la 
loi, ils peuvent developper la passion du jeu avec tous ses dangers. Ajoutons que 
les marchands de details nous ont communique leurs justes griefs contre cette 
pratique generalisee316 ». 

314 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 31 decembre 1941 (20 novembre 1941), p. 
263. 
315 En italique dans le texte original. 
316 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 31 decembre 1941 (20 novembre 1941), p. 
263. 
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Dans les prochains extraits, nous pouvons nous apercevoir des liens directs que 

Pepiscopat pouvait avoir avec le personnel politique du gouvernement du Quebec : 

« Jusqu'ici les autorites provinciales, en raeme temps qu'elles exprimaient leurs 
plaintes de ce qui se passe parfois en nos milieux, n'ont pas ose sevir, pour des 
motifs que Ton comprend, et leur tolerance a occasionne des oublis nombreux et 
memes de graves abus317 ». 

Mgr Villeneuve se permet de critiquer 1'inaction des autorites provinciales tout en 

admettant avoir une comprehension du pourquoi de ce laxisme dans 1'application de la loi 

civile (« [...] pour des motifs que Ton comprend »). Ces « oublis nombreux » seraient-ils 

attribuables a des demandes de souplesse dans l'application de la loi par des 

ecclesiastiques? Nous ne sommes pas en mesure de verifier cette hypothese, mais il est 

certain que les ceuvres paroissiales ont su tirer profits des bingos pendant un certain 

temps. 

La nouvelle decision de l'eveque a surement eu pour effet de changer les modes 

de financements de plusieurs ceuvres. Cette decision la voici: 

« Le temps nous parait venu de declarer officiellement que les bingos sont 
expressement defendus dans toutes le ceuvres paroissiales et autres, dans la 
mesure meme de l'extension de la loi civile en cette matiere. 
Une reponse officielle du departement du Procureur de la Justice nous a fait 
savoir, comme deja, au demeurant, il ressort du texte de la loi, qu'on ne saurait 
distinguer entre bingos dans lesquels les prix sont accordes en espece, et les 
autres ou les prix sont en nature : les seconds comme les premiers sont illegaux. 
En consequence, la question est definitivement reglee, et il est enjoint par les 
presentes a tous ceux qui dependent de l'Ordinaire, dans le diocese, de se rendre 
aux prescriptions de la loi, en matiere de bingos 8 ». 

C'est done dire qu'avant d'ecrire cette LCC, Mgr Villeneuve a demande un avis 

au Procureur de la Justice, sans doute pour s'assurer que sa nouvelle legislation 

Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 31 decembre 1941(20 novembre 1941), p. 264. 
Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 31 decembre 1941(20 novembre 1941), p. 264 
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diocesaine soit concomitante avec l'interpretation elargie de la loi civile interdisant les 

jeux de hasard. 

Malgre leurs efforts pour combattre les bingos, les eveques n'auront pas reussi a 

reduire rengouement de certaines gens pour les jeux de hasard. Bien au contraire. En 

octobre 1945, Mgr Philippe Desranleau (Sherbrooke) adresse une LCC dans laquelle il 

temoigne d'une realite presque nouvelle mais deja connue et il apporte une aide a son 

presbyterium: 

« La passion du jeu a l'argent reprend dans plusieurs milieux; pasteurs vous 
devez veiller sur le troupeau qui vous est confie. Pour vous aider dans 
raccomplissement de votre tache, je vous adresse et je le fais mien le 
communique de Mgr Villeneuve sur le jeu a l'argent. Vous en donnerez 
connaissance a vos paroissiens, si la chose est utile chez vous, et vous y ajouterez 
quelques mots de commentaires319 ». 

Ainsi, le clerge diocesain de Sherbrooke aura pour tache de diffuser les memes 

informations que leurs confreres pretres du diocese de Quebec. Le presbyterium de 

Sherbrooke se fera porte-parole du message suivant: 

« De recentes experiences portent a croire que la passion du jeu a l'argent, grace 
a la prosperite factice qu'a apportee la guerre, se developpe en certains milieux 
de facon inquietante. Meme, en certains milieux reputes excellents et en bonnes 
families, l'habitude en serait introduite. On se rappellera ce que la morale et la 
psychologie humaine demontrent a ce sujet. Le jeu est une passion qui 
s'enracine le plus profondement dans l'ame et il aboutit facilement a des actes 
tragiques. Un chretien, et surtout l'enfance et la jeunesse doivent s'en 
eloigner320 ». 

Dans ce cas-ci, il n'y pas de demande faite a l'Etat pour faire appliquer la loi plus 

severement. Mgr Villeneuve, comme ce fut le cas dans sa LCC de 1941, met avant tout 

1'accent sur la prise de conscience de chaque chretien sur les dangers du jeu l'argent. II 

319 Mgr Philippe Desranleau, Sherbrooke, Vol. 14, LCC No 33,11 octobre 1945, p. 182. 
320 LCC de Mg Rodrigue Villeneuve, Quebec, ler fevrier 1945 citee in Mgr Philippe Desranleau, 
Sherbrooke, Vol. 14, LCC No 33, 11 octobre 1945, p. 182. 
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preconise done, dans ce cas-ci, la prevention chez les jeunes plutot qu'un resserrement 

dans 1'execution des lois. 

Par ailleurs, dans le diocese de St-Hyacinthe, Mgr Arthur Douville a permis la 

publication dans ses mandements d'un texte de reflexion dont le theme est: « Bingos -vs-

loi civile321 ». Alors que nous avions vu dans la LCC de 1941 de Mgr Villeneuve que les 

autorites provinciales pouvaient faire quelque chose pour interdire les bingos , ICI nous 

apprenons que: 

« [...] A propos des jeux de hasard, il existe une loi federale. Elle fait partie du 
Code de Droit criminel du Canada323, au chapitre 146, article 236324 ». 

Cette loi federale peut servir a inculper des gens qui organisent et publicisent des jeux de 

hasard, a moins que les organisateurs, voulant aider une oeuvre de charite ou religieuse, 

n'aient respecte les conditions d'exceptions prevues dans la loi . C'est pourquoi, les 

deux pretres, qui commentent cette loi, constatent ceci: 

« En resume, la loi defend a tout le monde d'organiser tout jeu de hasard, tout 
tirage au sort et toute loterie, exceptee pour une oeuvre de charite ou une ceuvre 
religieuse. [...] II est done evident que le legislateur a voulu favoriser les ceuvres 
de charite et les ceuvres religieuses326 ». 

321 Entre parentheses, il est ecrit ceci: « Reflexions d'un cure de Quebec et de notre vice-chancelier, l'abbe 
Marc-Aurele ». Ce texte se retrouve dans une LCC de Mgr Douville, placee en appendices. Cf. Mgr Arthur 
Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, Appendices, 20 fevrier 1946, p. 498. 
322Voirci-haut,p.l48. 
323 Puisque notre memoire ne devait pas traiter la question des relations de l'episcopat du Quebec avec les 
autorites politiques du Gouvernement federal (e'etait l'une de nos limites fixees au depart), nous ne faisons 
que mentionner la particularite de la situation. 
324 Texte d'un cure de Quebec et du vice-chancelier du diocese de St-Hyacinthe in Mgr Arthur Douville, St-
Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, Appendices, 20 fevrier 1946, p. 498. 
325 L'article 236 §6 de la loi federale dit ceci: « Le present article ne s'applique pas a)- [...] b) aux loteries 
d'objet qui ont peu de valeur dans un bazar ou une vente qui se tient pour une ceuvre de charite' ou 
religieuse, si les organisateurs ont obtenu la permission de le tenir du conseil municipal de la cite ou autre 
localite, ou du maire, ou autre principal fonctionnaire de la cite, ville ou autre municipalite ou le bazar a 
lieu si les articles qui y sont mis en loterie ont d'abord ete mis en vente et qu'aucun d'eux n'excede en 
valeur 50,00$ ». Loi citee dans le texte d'un cure de Quebec et du vice-chancelier du diocese de St-
Hyacinthe in Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, Appendices, 20 fevrier 1946, p. 
499-500. 
326 Texte d'un cure de Quebec et du vice-chancelier du diocese de St-Hyacinthe in Mgr Arthur Douville, St-
Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, Appendices, 20 fevrier 1946, p. 500. 
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Cette legislation federate a une incidence directe sur ce qui se passe dans les paroisses de 

plusieurs municipalities du Quebec, et dans le cas precis du diocese de St-Hyacinthe. Les 

auteurs de la lettre evaluent la situation qui prevaut et s'interrogent: 

«[...] [On] organise des bingos au profit de telle ou telle eglise ou institution 
religieuse, ou telle association catholique ou sociale; les organisateurs admettent 
que le bingo est un jeu de hasard; ils mettent d'abord en vente les objets a faire 
tirer au sort par le moyen du bingo; ils evitent de dormer des prix excedant en 
valeur 50,00$ : quant a l'autorisation voulue, a St-Hyacinthe, les autorites civiles, 
connaissant le but de ces bingos et sachant que les choses se passent dans l'ordre, 
ne se sont jamais objectees a de telles organisations; ces organisations semblent 
done jouir a l'avance de la permission. Que faut-il de plus pour etre en loi?327 » 

En effet, selon leurs dires, tous les points de la legislation federate sont respectes 

lorsque des activites de financement sont tenues pour les ceuvres. Les auteurs de cette 

lettre, par leur argumentation, veulent, d'une part, demontrer que la loi est bien respectee 

et, d'autre part, remettre en question certaines decisions de quelques pasteurs diocesains. 

C'est du moins ce que nous pouvons supposer quand nous lisons ceci: 

« II est a observer que ce n'est ni pour le plaisir ni pour le profit personnel que 
les organisateurs de bingos ont recours a cette source de revenus, qui n'est pas en 
soi immorale, et qu'on leur dit ne pas etre contre la loi. Mais bien pour soutenir 
des ceuvres sociales, payer les dettes de fabrique, eviter aux citoyens d'onereuses 
repartitions legates, secourir les pauvres, etc... Ces motifs sont-ils deshonnetes 
et scandaleux? » 

Alors que Mgr Villeneuve et Mgr Desranleau avaient fait connaitre leurs 

inquietudes communes sur les dangers des jeux de hasard, notamment au plan moral, des 

pretres diocesains se positionnent en faveur des bingos et demandent ni plus ni moins -

mais de maniere indirecte- que soient revues les decisions visant a interdire les bingos. 

Voyons quelles constatations les ont amenes a une telle prise de position : 

327 Texte d'un cure de Quebec et du vice-chancelier du diocese de St-Hyacinthe in Mgr Arthur Douville, St-
Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, Appendices, 20 fevrier 1946, p. 500. 
32 Texte d'un cure de Quebec et du vice-chancelier du diocese de St-Hyacinthe in Mgr Arthur Douville, St-
Hyacinthe, Vol. 21, LCC No 21, Appendices, 20 fevrier 1946, p. 501. 
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« Enfin, chose etrange, pendant que dans notre province, on use de severites 
envers les ceuvres de charite, comment se fait-il qu'on a des tolerances pour des 
jeux de hasard sur des terrains d'expositions? Comment se fait-il que dans les 
autres provinces, il y ait des bingos pour toutes sortes d'ceuvres de bienfaisances? 
[...] N'a-t-on pas vu a Ottawa, ville assez puritaine par ailleurs, le club des Lions 
tenir regulierement un bingo gigantesque a l'auditorium de la ville, et cela, a 
chaque semaine, pendant des mois et des mois? » 

Dans cet extrait, nous constatons qu'il existait un courant de pensee critique a 

Pinterieur meme de l'Eglise catholique au Quebec. Reste a savoir quelle influence reelle 

a-t-il pu avoir sur les decideurs ecclesiastiques et sur les fideles. Nous ne pouvons en 

verifier son ampleur ni les consequences qu'il a occasionnees, mais il est possible a tout 

le moins de constater que malgre la quete constante de l'unanimite au sein de l'episcopat 

du Quebec, la dissidence pouvait se frayer un chemin meme dans un eveche . 

Revenons enfin au diocese de Trois-Rivieres ou le nouvel eveque Mgr Georges-

Leon Pelletier a envoye une missive a son clerge. Cette LCC va dans le meme sens que 

son avant-dernier330 predecesseur, le defunt Mgr Alfred-Odilon Comptois, mais sur un 

ton autrement plus marque par la morale : 

« Je crois necessaire d'attirer votre attention sur les reglements disciplinaires [...] 
relativement aux jeux de hasard tels que : bingos, loteries, rafles et autres 
expedients du meme genre. Ces mesures restent en vigueur. [...] 
II est de sagesse de souligner que les administrateurs de biens ecclesiastiques 
doivent s'abstenir absolument de pratiques reprouvees par la loi civile, meme 
dans le but de procurer des ressources financieres a des fins pies. En saine 
morale, la fin ne justifie jamais les moyens. Tout comme les amusements le 
dimanche, -et qui sont eux aussi prohibes-, ces encheres publiques constituent un 
mauvais exemple qui d'abord scandalise pour diminuer ensuite le sens de 
l'autorite. Un tel desordre sert parfois de pretexte a Pindiscipline de certains 
fideles en meme temps qu'il attire non sans raison la critique toujours nuisible 
des ennemis de la vraie foi331 ». 

329 Rappelons que Pun des auteurs de la lettre etait le vice-chancelier du diocese de St-Hyacinthe. 
330 En 1946, apres le deces de Mgr Alfred-Odilon Comptois, Mgr Maurice Roy a ete nomme eveque de 
Trois-Rivieres. Peu de temps apres, soit en 1947, il est appele a succeder a Mgr Rodrigue Villeneuve, a la 
tete de l'archidiocese de Quebec. Le siege episcopal n'aura pas ete vacant tres longtemps puisque Mgr 
Georges-Leon Pelletier y est arrive en 1947. (Voir supra le tableau des eveques, p. 32) 
331 Mgr Georges-Leon Pelletier, Trois-Rivieres, Vol. 15, LCC No 7, 5 juillet 1948, p. 118-119. 
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Cet extrait nous demontre a quel point la pensee episcopate s'autoreproduit. La 

succession apostolique dans ce diocese n'aura pas eu, pour le moment du moins, de 

consequence sur la maniere d'envisager la question des jeux de hasard. Pourtant, nous 

venions de le voir avec la lettre des deux pretres de Quebec et de St-Hyacinthe, la facon 

d'interpreter ce « probleme » (en particulier les bingos) peut varier selon que Ton met 

l'accent sur les resultats positifs du financement des oeuvres via ce moyen qu'est le jeu, 

ou selon que Ton met l'accent sur la discipline ecclesiastique en vue d'eviter scandale et 

indiscipline chez les fideles. 

En somme, devant les dispositions legislatives (provinciale et federate) sur les 

jeux de hasards -, les penseurs ecclesiastiques ont des points de vue partages : ceux qui 

preconisent la soumission a la loi civile le font parce que cela sert les vues morales de 

PEglise et ses theses du IPE; les autres qui acceptent que les jeux de hasard soient toleres 

ou permis optent pour cela parce que, selon eux, les jeux de hasard ne sont pas immoraux 

en soi. 

Modestie dans le vetement 

A Gaspe comme a St-Jean-de-Quebec, la lettre de Pie XII sur la modestie a ete 

retranscrite integralement en francos dans les recueils de mandements. Mgr Francois-

Xavier Ross (Gaspe) a choisi d'inclure ce texte pontifical dans une LCC plus developpee 

ou il est question aussi des « filles qui vont en service dans les villes332 ». Mgr Anastase 

Forget (St-Jean), quant a lui, s'est contente de faire une introduction seulement. 

Dans son commentaire introductif, Mgr Forget raconte que c'est a 1'occasion 

d'une rencontre avec un groupe de la Jeunesse feminine d'Action catholique que Pie XII 

332 Mgr Fran9ois-Xavier Ross, Gaspe, Vol 2, LCC No 52,17 novembre 1941, p. 537. 
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a adresse son discours, indiquant notamment son intention d'inviter l'ltalie toute entiere a 

prendre part a une « croisade de purete333 ». L'eveque de St-Jean fait la remarque 

suivante: 

«Tout autant qu'en Italie, nous avons bien des esclaves des modes anti-
chretiennes. L'immodestie, avec toutes ses suites deplorables, s'etale a l'aise 
chez nous dans la rue, dans les salons et jusque dans le sanctuaire familial. Et le 
mal est difficile a combattre! Sur ce sujet delicat de la modestie dans le monde, 
nous sommes en peril d'user d'expressions qui blessent au lieu de guerir. Le 
discours du Pape pourra vous fournir a l'occasion la matiere et la forme d'un 
sermon appuye sur la plus grande autorite qui soit. II sera sans doute tres utile de 
faire ce sermon a l'approche des fetes ou au retour de la belle saison ». 
Mgr Ross, dans son introduction, a lui aussi mentionne ce qu'il constatait dans 

l'habillement des femmes, mais avec plus de details . Aussi, suggere-t-il a ses pretres 

de lire 1'Allocution du pape a leurs fideles mais « [...] surtout aux Dames de Ste-Anne et 

aux Enfants de Marie336 ». 

Dans le contenu de son discours, Pie XII a non seulement rappele les dangers 

spirituels de l'immodestie et de l'impurete chez les fideles, mais il a aussi fait valoir qu'il 

s'agit bien d'une lutte337. Et pour ce pape, cette lutte exige davantage que des efforts 

personnels. En effet, selon Pie XII: 

333 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol.2, LCC No 35, 11 decembre 1941, p. 447. 
334 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol.2, LCC No 35, 11 decembre 1941, p. 447. 
335 Mgr Ross a pu observer ceci: « Les robes dont la descente fixee jusqu'a la moitie de la jambe, ont 
remonte graduellement jusqu'en haut du genou. Ou s'arretera cette ascension? Seuls peuvent le savoir 
ceux qui ont entrepris cette campagne de dechristianisation par la perte de la pudeur, car l'experience a 
prouve que la masse des femmes est prete a subir tout ce qui se presentera sous l'etiquette de la mode. Et la 
gradation des precedes s'exerce avec un art infernal. Avec leurs robes au-dessus du genou, les femmes qui 
ont encore un sens de pudeur sont visiblement ennuyees quand elles sont forcees de s'asseoir en notre 
presence, prenant des poses de biais et tirant par mouvements nerveux un bas de robe qui ne jouit 
malheureusement pas du don de l'elasticite ». Mgr Fran9ois-Xavier Ross, Gasped Vol 2, LCC No 52, 17 
novembre 1941, p. 538. 
336 Mgr Francois-Xavier Ross, Gaspe, Vol 2, LCC No 52, 17 novembre 1941, p. 538. 
337 Pie XII est tres clair a ce sujet: « C'est bien d'une lutte qu'il s'agit. La purete des ames, vivant de la 
grace surnaturelle, ne se conserve ni ne se conservera jamais sans combat. [...] Si la grace purifiante et 
sanctifiante, qui vous a reconciliee avec Dieu comme filles d'adoption et heritieres du Ciel, a efface dans 
votre ame le peche originel, elle n'en a pas moins laisse le triste heritage d'Adam, qui est ce desequilibre 
interieur, la lutte, que sentait meme le grand apotre saint Paul, qui tout en prenant plaisir a la loi de Dieu 
selon 1'homme interieur, voyait dans ses membres une autre loi du peche: loi des passions et des 
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« En face de ces perils, les pouvoirs publics ont pris en plusieurs pays des 
dispositions d'ordre legislatif ou administratif en vue d'endiguer le debordement 
de Pimmoralite. Mais, dans le domaine des moeurs, Taction exterieure des 
autorites, meme les plus puissantes, pour louable, utile et necessaire qu'elle soit, 
ne reussira jamais a obtenir seule ces fruits sinceres et salutaires qui guerissent 
les ames, sur lesquelles doit operer une force puissante ». 

Comme nous le constatons, le pape temoigne que des autorites civiles en certains pays 

ont pris des moyens pour reduire Pinfiuence des courants qui nuisent au maintien de la 

moralite publique. Toutefois, le pape est conscient des limites des autorites civiles et des 

efforts personnels; c'est pourquoi il rappelle que l'Eglise est la pour apporter son soutien 

spirituel et sacramentel. 

Cinq annees plus tard, l'episcopat de la Province de Quebec publie une LPC sous 

le theme de « Croisade de purete ». Ce document d'une vingtaine de pages est ni plus ni 

moins qu'une reprise de plusieurs idees maitresses de 1'Allocution de Pie XII de 1941, 

mais adaptees au contexte d'ici. Cette LPC se divise en trois parties, avec les sous-titres 

suivants : « I- Les principales manifestations du vice et de l'impurete et de l'immodestie ; 

II- Le jugement du Chretien sur ce probleme angoissant; III- Comment resister a ce 

courant d'impurete : a) Moyens naturels; b) Moyens surnaturels ». Le tout se termine par 

une conclusion resumant leur initiative dans une perspective de foi et avec des consignes 

pour la diffusion de cette lettre. 

inclinaisons desordonnees, qui ne se laissent jamais pleinement dompter et avec lesquelles, allies de la chair 
et du monde, conspire un ange de Satan dont les tentations molestent les ames. 
Telle est la guerre entre l'esprit et la chair, si ouvertement attestee par la revelation divine, que, a 
l'exception de la Vierge bienheureuse, il est vain de s'imaginer qu'une vie humaine existe qui soit a la fois 
pure et vive sans vigilance et sans combat. » Allocution de Pie XII, 20 mai 1941, citee in Mgr Francois-
Xavier Ross, Gaspe, Vol 2, LCC No 52, 17 novembre 1941, p. 541. 
338 Allocution de Pie XII, 20 mai 1941, citee in Mgr Francois-Xavier Ross, Gaspe, Vol 2, LCC No 52, 17 
novembre 1941, p. 540. 
339 Dans Pavant-dernier paragraphe de cette LPC, nous pouvons lire la consigne suivante : « Sera Notre 
presente Lettre pastorale collective lue et publiee au prone dans toutes les eglises paroissiales et en Chapitre 
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Pour comprendre ce qui a motive les eveques a rediger une telle LPC, il faut se 

rapporter a leur mot d'introduction dans lequel ils situent le contexte: 

« L'Action catholique, toujours au service de l'Eglise et de sa morale, entreprend 
actuellement une croisade pour la purete des mceurs. Le mal de l'immoralite est 
grand; il menace de plus en plus. Nous voulons done appuyer ici, de toute Notre 
autorite, les louables efforts accomplis jusqu'a date; Nous entendons meme 
donner un caractere general et officiel a cette croisade nouvelle [...] ». 

Ainsi, ce serait pour soutenir l'initiative de l'Action catholique que les eveques auraient 

choisi de parler de « croisade de purete ». Mais les membres de l'Action ont-ils ete 

influences par d'autres mouvements d'Action catholique actifs a Petranger ou ont-ils ete 

convaincus par certaines figures clericales du Quebec pour entreprendre une telle 

demarche? La question reste pour le moment sans reponse. Chose certaine, lorsque Pie 

XII a prononce son allocution, le 20 mai 1941, «[.. .] il recevait un groupe de la Jeunesse 

feminine d'Action catholique, qui s'appretait a lancer dans toute l'ltalie une croisade de 

la purete, avec fin particuliere de preserver la modestie chretienne de la femme341 ». La 

similitude est frappante et meritait d'etre soulignee. 

En ce qui a trait au contenu de la LPC, les eveques s'attardent d'abord a decrire 

en details les situations ou impurete et immodestie sont plus susceptibles d'etres 

manifestes. Puis, dans la deuxieme partie, les eveques expliquent pourquoi l'impurete et 

l'immodestie sont un probleme a enrayer: e'est la qu'ils rappellent les 6e et 9e 

commandements de Dieu. Tout juste avant de mentionner ceux-ci, les eveques 

demandent ceci: 

dans les Communautes religieuses, le premier dimanche apres sa reception, et les dimanches suivants ». 
Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 338. 
340 Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 316. 
341 Nous retrouvons ces informations dans le commentaire introductif de Mgr Forget sur 1'Allocution de Pie 
Xn. Voir Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 2, LCC No 35,11 decembre 1941, p. 447. 
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« Fermons l'oreille aux pretextes; n'ecoutons pas les discours audacieux qui 
endorment les mondains. Ouvrons plutot nos esprits et nos coeurs de croyants 
aux enseignements divins. La facon dont Dieu juge l'immoralite sera la 

-JA2 

notre ». 

S'ensuit alors un developpement theologique sur ce que Dieu attend de ses enfants, selon 

le droit naturel et les Saintes Ecritures, pour le salut de leurs ames. Enfin, dans la 

troisieme partie, l'episcopat presente des moyens pour «resister a ce courant 

d'impurete343 ». Comme nous l'avions mentionne, il y a d'abord les «moyens 

naturels »: 

«Nous faisons appel en premier lieu aux autorites civiles : gouvernement 
canadien, gouvernement de Quebec (sic), conseils municipaux des villes, des 
villages et des paroisses. [...] En meme temps que nous felicitons les autorites 
concernees des mesures deja prises, Nous leur demandons de poursuivre leurs 
efforts, de rendre la legislation plus claire et plus explicite en certains cas, de 
t 1 1 • t r > 3 4 4 

1 appuyer de sanctions plus severes ». 

Dans la logique du IPE, le recours au bras seculier est non seulement une facon de faire 

normale, mais un « moyen naturel ». Si nous regardons plus loin, nous trouvons une 
explication que l'episcopat donne sur ce recours au bras seculier. Cette explication se 

situe au plan de la philosophie du droit: 

« L'action du pouvoir civil est legitime et necessaire en cette matiere. Le bien 
temporel, dont le pouvoir seculier a le soin, ne depend-il pas, dans une large 
mesure, du niveau moral des citoyens, done de la vertu qui doit diriger l'homme 
dans l'usage des biens materiels? Cette vertu est meme l'element principal du 
bien commun temporel. De la decoulent, non seulement le droit, mais aussi le 
devoir du pouvoir civil en matiere de moralite publique. Si Ton s'empresse 
d'enrayer une epidemie qui menace la sante publique, de proteger la propriete 
des citoyens contre le vol, il n'est que plus indique que l'Etat ramene a l'ordre les 
ennemis de la sante morale et les voleurs de conscience, eux qui n'ecoutent ni la 
voix de la raison ni la voix de la Revelation, mais qui peuvent encore comprendre 
les consequences d'une mesure de police. lis sont un danger pour le bien public, 
a l'Etat d'aider a les mettre a la raison345 ». 

Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 325. 
Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 330. 
Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 330-331. 
Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 331 
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Le role de l'Etat est ici repressif. L'agir non-conforme des gens qui « n'ecoutent 

ni la voix de la raison », c'est-a-dire le droit naturel, « ni la voix de la Revelation » ne 

doit pas, selon les eveques, etre tolere par les autorites civiles. 

Cependant, a l'instar de Pie XII, les eveques croient aussi que les interventions 

d'autorites civiles auront leur limite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils 

choisissent de parler aussi des « moyens surnaturels ». C'est le role de l'Eglise de les 

faire valoir et ce, en amont des interventions des autorites civiles. Observons comment 

cela est presente : 

« Comme la moralite a pour appuis premiers la conscience et la foi, il faut avant 
tout346 une action qui s'exerce sur les ames, qui atteigne les consciences, qui 
enseigne la vertu et donne les moyens de la pratiquer. Or, c'est a l'Eglise qu'il 
revient d'operer ces bienfaits dans les ames347 ». 

Concretement, parmi les moyens surnaturels suggeres pour enrayer le probleme 

de Pimpurete et de l'immodestie, il y a le « combat spirituel » par la priere, le recours aux 

sacrements de penitence et de l'Eucharistie, la devotion mariale ainsi que la 

« mortification de la chair et de Pesprit ». 

Toujours en amont des interventions des autorites civiles, le role des parents 

Chretiens comme educateurs de leurs enfants n'est pas a negliger. Apres tout, c'est a eux 

que revient le devoir de «[...] former le cceur et Pesprit de [leurs] enfants348 ». Cela 

implique done une attitude vigilante en ce qui a trait aux choses qui entrent dans la 

maison : par exemple, ne pas permettre la litterature malsaine. 

346 C'est nous qui avons mis en italique l'expression « avant tout » pour faire ressortir l'idee d'un a priori 
en ce qui a trait a la formation de la conscience morale de chaque individu. Cette formation, en tant qu'elle 
est le fruit des « moyens surnaturels », vient en amont de l'agir individuel. En aval, il y a l'Etat qui se fait 
repressif. 
34f Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 332. 
348 Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 334. 
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D'ailleurs, cette litterature est de plus en plus disponible sur le marche et les 

eveques tiennent pour responsables et les consommateurs qui se sont laisses aller pour en 

acheter et les producteurs qui les impriment et les distribuent349. Sur un ton presque de 

reprimande, les eveques affirment que : 

« Des forces du mal ont tendu l'appat, trop des notres s'y sont laisse prendre, 
sans plus y reflechir. Si chacun avait su resister et protester, la situation serait 
bien differente350 ». 

L'action individuelle et Taction concertee de tous les fideles sont necessaires 

pour livrer cette lutte contre Satan351, contre les forces du mal. D'ailleurs, Mgr Anastase 

Forget, qui s'adresse a son presbyterium dans une LCC pour expliquer comment diffuser 

le contenu en paroisse de la LPC sur la « Croisade de purete », precise que : 

« Les dernieres pages de cette Lettre (sic) sonnent le ralliement de toutes les 
forces catholiques pour restaurer chez nous nos bonnes traditions de saine et 
religieuse moralite (sic) et ramener notre peuple a des habitudes chretiennes dans 
le vetement, les loisirs, les lectures, les conversations et les frequentations 5 . » 

En somme l'episcopat demande a plusieurs acteurs sociaux d'intervenir pour 

contrer la proliferation des exemples d'immodestie et d'impurete. Cette LPC montre a 

quel point les eveques ont des attentes elevees. 

349 Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 333-334. 
350 Sherbrooke, Vol. 14, LPC, No 38, 5 mai 1946, p. 336. 
351 II ne faut pas se surprendre de cette reference a Satan. Dans la foi catholique, cet etre ne releve pas 
d'une mythologie depassee. L'Eglise, a partir de la Revelation, a toujours reconnu son existence et 
enseigne qu'il joue un role dans l'histoire de l'humanite. 

Dans cette LPC, les eveques en parlent a plusieurs endroits. Par exemple, ils soutiennent ceci: 
« C'est une ruse de satan (sic) de detourner de leur fin des jeux, des plaisirs, des divertissements, des 
amusements dont le but premier est de reposer le corps en rendant plus agreable la vie en societe »(p.319). 
Plus loin ils ecrivent que « [...] satan (sic) est heureux d'endormir de la sorte ceux qu'une nature blessee 
entraine vers les plaisirs des sens et des joies malsaines de la vie ». (p.324) 
352 Mgr Anastase Forget, St-Jean-de-Quebec, Vol. 4, LCC No 23, 27 mai 1946, p. 250. 
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De la doctrine sociale 
Le Credit social, comme mouvement qui promeut une reorganisation economique, 

est souvent mis en parallele a la doctrine sociale de l'Eglise. En effet, etant donne que les 

eveques observent attentivement ce que diffusent les partisans du Credit social, ils 

deviennent alors preoccupes par les dangers d'egarement par rapport a la doctrine sociale 

de l'Eglise. D'autant plus preoccupes que le Credit social, aux dires de Mgr Villeneuve 

(Quebec), se fait lui aussi, a l'instar des eveques diocesains, Pinterprete des documents 

pontificaux relatifs a la doctrine sociale de l'institution ecclesiale. C'est d'ailleurs la 

raison pour laquelle, Mgr Villeneuve, dans le developpement de son propos au sujet de 

1'aspect «theorie economique », reprend les enseignements de Pie XI dans son 

encyclique Divini Redemptoris (1937), ainsi que quelques autres idees papales emanant 

de la doctrine sociale, pour rappeler la position officielle de l'Eglise a l'egard de 

l'economique et du social353. Aussi, il semble que ce soit en reaction contre l'aspect 

economique que preconise notamment le Credit social que, de son cote, Mgr Arthur 

Douville (St-Hyacinthe) demande ceci a son presbyterium : 

« Developpons l'esprit de cooperation et d'economie chez nos gens, par les 
equipes et les cercles d'etudes dans l'U.C.C. et chez nos fermieres, par 
l'encouragement aux Caisses Populaires qui devraient se repandre partout et nous 
aurons fait infiniment plus pour la restauration de la societe qu'en ecoutant ou en 
lisant certains enonces creditistes ou « se degage un souffle qui excite les passions 
revolutionnaires », comme s'exprime le Cardinal Villeneuve 54 ». 

Le Credit social, dans ce cas-ci semble etre percu par Mgr Douville comme un anti-

modele, meme si aux dires d'un certain rapport de la Commission des theologiens «[.. .] 

il ne parait pas entache en soi de socialisme355. » En le situant ainsi comme anti-modele, 

Voir Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 31 decembre 1941, p. 256. 
Mgr Arthur Douville, St-Hyacinthe, LCC No indetermine, 22 decembre 1941, p.283. 
Citation du rapport faite par le Cardinal Villeneuve, LCC No 80, op.cit., p.257. 

157 



l'eveque peut alors stimuler les gens de son diocese a travailler a restaurer et ainsi 

parfaire la societe autrement qu'en se basant sur ce que le Credit social propose. 

Toutefois, devant les propositions quelque peu seduisantes du Credit social en 

matiere economique, tous les eveques ne partagent pas le meme point de vue. A 

Sherbrooke, par exemple, Mgr Desranleau questionne le Credit social et temoigne de son 

ambivalence a l'egard de celui-ci en s'exprimant comme suit: 

«Dans l'ordre economique, le Credit social est un systeme economique ou 
economico-social. II veut lutter contre le capitalisme ou la dictature economique. 
C'est bien son droit. Emploie-t-il les moyens efficaces? II reste des obscurites et 

i t / : 

de l'imprecision pour plusieurs ». 

A la difference de son confrere eveque de St-Hyacinthe qui demande la cooperation des 

catholiques pour augmenter les efforts en vue de la restauration de la societe, Mgr 

Desranleau (Sherbrooke), pour sa part, semble vouloir laisser la chance au coureur (le 

Credit social). De sorte que cet eveque demontre une certaine reconnaissance devant 

l'effort du Credit social pour ameliorer le systeme economique en place, le capitalisme, 

qui cree de l'injustice. Mgr Desranleau affirme done ceci: 

Aussi longtemps que le Credit social, comme systeme economique, se tiendra 
eloigne du socialisme et respectera la doctrine sociale que l'Eglise enseigne en 
s'appuyant sur PEvangile, il pourra etre etudie et essaye par ceux qui le voudront 
bien. Ses adherents sont libres et le font a leurs risques et perils357 ». 

Dans de telles conditions, Mgr Desranleau ne ferme pas la porte a l'experience creditiste 

mais nuance son propos en se montrant dissuasif lorsqu'il ecrit: « [...] le font a leurs 

risques et perils ». Bref, tout indique que, a l'egard du Credit social comme systeme 

economique il y a une Constance chez 1'ensemble des eveques du Quebec : la prudence 

Mgr Philippe Desranleau, Sherbrooke, Vol. 13, Directive episcopate, 12 novembre 1941 p. 237. 
Ibid, p. 238. 
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est toujours demontree et conseillee, mais sur des tons differents, dans des attitudes 

differentes. 

Dans un autre domaine qui implique la doctrine sociale, il y a le probleme du 

logement. En 1947, est paru un « Communique de l'Assemblee episcopale » de la 

Province civile de Quebec dans lequel deux choses sont demandees aux gouvernements. 

La premiere touche indirectement la question de Petablissement des jeunes gens puisque 

ce sont des modifications aux exemptions fiscales que PEpiscopat du Quebec demandent 

« pour les chefs de famille et [...] pour les celibataires358 ». La seconde chose demandee 

va comme suit: 

« b- Le probleme du logement va toujours croissant. II se fait sentir par la rarete 
des logis, les prix eleves des materiaux de construction et la difficulte de se les 
procurer, par les exigences injustes de certains proprietaires qui se refusent a 
louer leurs maisons aux families avec enfants. 
L'Episcopat de la Province de Quebec, douloureusement preoccupe des graves 
consequences d'une pareille misere sociale au point de vue population, sante et 
moralite, prie les gouvernements federal, provincial et municipal d'aider 
efficacement a la construction de maisons salubres, familiales et a prix 
populaires, et de dormer la preferences aux families nombreuses ». 

Or ce probleme du logement concerne-t-il toutes les regions du Quebec ou bien 

n'affecte-t-il que les villes centres? Chose certaine, dans un contexte ou une ville comme 

Montreal connait un accroissement demographique important, Mg Joseph Charbonneau 

n'hesite pas a prendre position. II publie seul une LP intitulee « Sur le logement », qu'il 

adresse « au clerge seculier et regulier, aux communautes religieuses et a tous les fideles 

de Nos dioceses360 ». 

Communique de I'Assemble episcopale, 23 septembre 1947, paru in Mgr Alfred-Odilon Comptois, 
Trois-Rivieres, Vol. 15, LCC No 2, 4 novembre 1947, p. 18. 
359 Communique de VAssemble episcopale, 23 septembre 1947, paru in Mgr Alfred-Odilon Comptois, 
Trois-Rivieres, Vol. 15, LCC No 2, 4 novembre 1947, p. 18. 
360 C'est nous qui avons souligne les mots «Nos dioceses ». II importe de remarquer que Mgr 
Charbonneau, en employant les mots « Nos dioceses », se prononce en tant qu'archeveque, c'est-a-dire 
comme chef d'une province ecclesiastique. Ainsi, il ne s'adresse pas uniquement a ses diocesains, mais a 
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En introduction, Mgr Charbonneau presente les donnees alors disponibles, que 

plusieurs sources ont devoilees dans des revues et des journaux. Parmi celles-ci, 

l'archeveque donne en exemple les resultats d'une enquete menee par la Ligue Ouvriere 

Catholique en 1946 . Devant de telles statistiques, l'archeveque montrealais s'inquiete 

a la fois des dangers d'un accroissement aussi marque de la population pour l'economie 

generate et des risques d'aggraver la crise du logement. Mais les inquietudes de Mgr 

Charbonneau ne s'arretent pas la. Observons ses propos pour les analyser par la suite : 

« Nous savons bien que les logements surpeuples, les logements insalubres et 
encore plus les taudis et les gites d'occasion affectent d'abord la sante physique : 
ils predisposent a tant de maladies et sont un facteur de plus dans 1'accroissement 
de la mortalite infantile, de Panemie et de la tuberculose. La sante physique 
n'est pas la seule qui est ici menacee. Le respect de la dignite humaine, de sa 
dignite chretienne est fortement emousse par une promiscuite inevitable 
d'adultes, quelquefois etrangers, et d'enfants de sexe different. La reunion de 
trop de personnes dans une ou deux pieces rend pratiquement impossible 
l'intimite des epoux, l'esprit familial et l'education des enfants. Dans ces 
conditions, comment voulez-vous que le respect des lois religieuses et civiles ne 
leur apparaisse pas comme trop difficile dans une societe qui, loin de fournir le 
support materiel et moral necessaire, ne les expose qu'a la decheance morale, et 
ne leur impose que des privations et des souffrances3 2 ». 

Outre les menaces pour la sante publique qu'occasionnent les logements 

surpeuples, il y a des comportements non conformes a une saine vie morale telle que 

promue par PEglise qui deviennent dangereux. La promiscuite entre les personnes peut 

gener les rapports conjugaux (en vue de la procreation), mais en meme temps elle peut 

faciliter un contexte de « decheance morale ». Les propos de Mgr Charbonneau laissent 

sous-entendent beaucoup de choses certes, mais ils visent un but precis : conscientiser la 

tous les catholiques des dioceses suffragants de Montreal. Voir Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP 
No 37, 2 Janvier 1948, p. 367. 
361 Mgr Charbonneau affirme que : «[...][L']enquete de la Ligue Ouvriere Catholique nous assure qu'il 
manque actuellement 70,000 logements a Montreal, elle nous rappelle qu'il se celebre par annee a Montreal 
plus de 10,000 manages. Pour repondre a ces besoins, il s'est construit en 1946, 5819 maisons privees et 
107 maisons de rapport (sic) ». Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 Janvier 1948, p. 367-368. 
362 Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 Janvier 1948, p. 368-369. 
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« societe » qui devrait «[...] fournir le support materiel et moral necessaire » aux 

families qui vivent de telles situations. En ayant un tel discours, Mgr Charbonneau croit 

"If. A 

rejoindre la pensee du Pape Pie XII . 

Dans cette optique, apres avoir exhorte ses pretres pour qu'ils fassent connaitre la 

doctrine sociale de l'Eglise, apres s'etre adresse au personnel religieux charge 

d'enseigner aux jeunes l'importance de l'epargne et d'avoir « un chez soi familial » et 

enfin, apres avoir fait des recommandations aux «ouvriers » sur leur devoir de se 

responsabiliser dans l'epargne, Mgr Charbonneau en arrive a interpeller les 

gouvernements. En effet, dans les dernieres pages de sa LP, Mgr Charbonneau, suivant 

la ligne de pensee de l'encyclique Quadragesimo Anno , presente ses attentes de la part 

de l'Etat. 

Dans un premier temps, l'archeveque s'adresse, sans le mentionner 

explicitement, aux instances decisionnelles du pallier municipal de la ville de Montreal. 
II demande a ce que soit facilities les conditions qui, au plan administratif, peuvent nuire 

a la mise en chantier de maisons et de logis sociaux. Ainsi precise-t-il: 

« II revient a l'autorite civile de faire des lois d'urbanisme, de mieux repartir les 
taxes de maniere a ne pas trop grever les petits proprietaries, de fournir des lots a 
bon marche aux ouvriers qui veulent se construire une maison. La commission 

Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 Janvier 1948, p. 368. 
364 Mgr Charbonneau mentionne que : « Notre pressant appel fait echo a celui de S.S. Pie XII adressait, le 
ler juin 1941, au monde entier: "Aujourd'hui l'idee d'un espace vital et la creation de tels espaces est au 
centre des buts sociaux et politiques; mais, ne devrait-on pas, avant toute chose, penser a 1'espace vital de la 
famille et la liberer des liens qui lui imposent des limites de vie qui ne lui permettent pas mcme d'entretenir 
l'espoir d'une maison a elle? " », Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 Janvier 1948, p. 369. 
365 Mgr Charbonneau met en contexte la situation du Quebec avant de prendre position: 
« Les progres trop lents accomplis, dans la construction salubre et a bon marche, exigent une intervention 
adequate de la part de nos divers pouvoirs publics. Cette intervention est devenue necessaire pour 
permettre aux ouvriers d'avoir des logements convenables et meme acceder a la propriete. "Que l'Etat 
entoure done de soins et d'une sollicitude particuliere les travailleurs, qui appartiennent a la classe des 
pauvres" (Quadragesimo Anno, Edit. Spes, no. 27). » Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 
Janvier 1948, p. 373-374. 
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d'urbanisme est disposee a faciliter la construction de logis ouvriers; elle songe a 
nous debarrasser petit a petit des taudis 6 ». 

Puis, dans un deuxieme temps, il desire soutenir une idee politico-economique a 

caractere sociale lancee par la Ligue Ouvriere Catholique (L.O.C.) et appuyee par 

plusieurs organismes sociaux et professionnels : « Nous esperons que le gouvernement de 

la province de Quebec nous donnera bientot une loi de credit a l'habitation367 ». 

L'archeveque reste vague sur ce que cette politique devrait permettre, mais en meme 

temps il signifie par la que des mesures pour plus de justice sociale doivent etre prises. 

C'est d'ailleurs en vue de rendre concrets certains aspects de la doctrine sociale 

de l'Eglise que Mgr Charbonneau rappelle ce en quoi consiste le role de l'Etat selon 

l'Eglise : 

« II est bien du role de l'Etat de stimuler, d'aider et d'orienter l'initiative privee, 
de prendre tous les moyens pour empecher l'exploitation d'une classe par une 
autre, de faire disparaitre autant que possible les injustices sociales. C'est 
pourquoi, dans l'effort nouveau qui s'impose en vue de multiplier les logements 
ouvriers, tous verraient avec satisfaction l'Etat considerer comme des 
intermediaires aptes a remplir la tache, des institutions economico-sociales qui 
ont pour but, non de favoriser des interets particuliers, mais le bien commun de la 
collectivite comme par exemple les caisses populaires, les cooperatives de 
construction ou d'habitation368 ». 

Dans cet extrait, il est possible de voir deux idees recurrentes : la premiere, c'est le 

principe de subsidiarite qui est sous-entendu dans la primaute de l'initiative privee que 

l'Etat se doit encourager (pour empecher qu'il devienne lui-meme le principal maitre-

d'oeuvre de 1'organisation socio-economique) ; la seconde idee, quelque peu paradoxale 

par rapport a la premiere, c'est que le bien commun prime sur les interets particuliers, 

d'ou la necessite d'institutions economico-sociales a caractere cooperatif. En sommes, 

Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37,2 Janvier 1948, p. 374. 
Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 Janvier 1948, p. 374. 
Mgr Joseph Charbonneau, Montreal, LP No 37, 2 Janvier 1948, p. 375. 
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cette LP a une portee tres revendicatrice a l'egard de plusieurs acteurs sociaux. Elle 

temoigne de l'influence que desire avoir Parcheveque de Montreal sur les decideurs 

politiques, par souci de restaurer l'ordre social et de le rendre conforme a la pensee 

sociale de PEglise catholique. 

Les activites des laics dans la societe civile 

Les eveques, toujours a cause d'un souci pastoral qui les anime et qui consiste a ne pas 

laisser le «troupeau» (les lai'cs) se dissiper, observent les courants d'idees 

sociopolitiques qui se repandent dans ce que certains appellent « 1'opinion ». Le Credit 

social, mouvement a caractere politico-economique qui commence a prendre de 

l'expansion au Quebec, comme nous l'avons vu, devient vite un phenomene preoccupant. 

D'ailleurs, une Commission de theologiens369 avait ete formee, quelques temps 

auparavant, pour evaluer le programme du Credit social. Si Mgr Villeneuve, eveque de 

Quebec, n'est pas le premier dans Pepiscopat a en parler dans les mandements, il est 

toutefois celui qui lance la premiere mise en garde a son clerge : 

« La publication du rapport de la Commission de theologiens [...] a fait conclure a 
quelques-uns que ce rapport donnait la pensee des Eveques. II n'en est pas ainsi. 
Cette consultation theologique [...] n'est pas indiscutable370 ». 

La position de Mgr Villeneuve est neanmoins curieuse : en meme temps qu'il 

semble demontrer Pindependance de la pensee episcopate a Pendroit du rapport de la 

Commission de theologiens, il admet lui aussi le caractere douteux du systeme du Credit 

369 L'eveque de Nicolet, Mgr Albini Lafortune, presente les « sociologues eminents » qui ont fait partie de 
cette Commission: «le R.P. Joseph Papin-Archambault, s.j., Mgr Wilfrid LeBon, p.d., M.M. les chanoines 
Cyrille Gagnon et Alfred Chamberland, M.M. les abbes Philippe Perrier, Arthur Deschenes, Jean-Baptiste 
Desrosiers, p.s.s, Charles-Omer Garant, et le R.P. Louis Chagnon, s.j. ». (Nicolet, LCC No 7, 15 Janvier 
1940, p. 87). 
370 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 70, 25 Janvier 1940, p.84. 
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social, un peu a l'instar du rapport de la Commission qui recommandait «[.. .] de ne pas 

approuver la doctrine du Credit social au nom de l'Eglise ». C'est a cause de son attitude 

ambivalente que l'eveque de Quebec explique ceci: 

« [...] vu le caractere incertain de cette doctrine et Pexploitation electorate qu'on 
pourrait faire du rapport de la commission, pour eviter toute equivoque, aucun 
pretre ni aucun religieux dans le diocese de Quebec ne donnera l'appui de son 
nom a des plaidoyers ou a des organisations creditistes, et il ne sera pas permis 
non plus aux pretres ni aux religieux d'assister aux reunions publiques relatives au 
Credit social371. » 

Cette position de la part de Mgr Villeneuve est reaffirmee dans une autre LCC, 

l'annee suivante, dans laquelle il se permet d'elaborer son propos. Cela dit, ce qui 

occasionne cette nouvelle LCC, datee du 7 novembre 1941, c'est l'annonce dans les 

journaux de la tenue d'un congres du Credit social a Quebec. L'eveque justifie sa 

nouvelle position comme suit: 

« Je n'aurais rien a en dire si, une fois encore, les precedes pour le moins 
tendancieux des chefs du Credit social dans notre province ne paraissaient vouloir 
laisser entendre qu'ils ont l'approbation de l'Ordinaire, et que leur mouvement est 
une croisade religieuse ». 

Que les tetes dirigeantes du Credit social aient affirmees quelque pretention que ce soit en 

ce sens, cela il ne nous ait pas possible de le verifier pour le moment. Toutefois, ce qu'il 

faut observer, ce sont les propos de l'eveque qui, plus loin, poursuit: 

« Voici done ce que je crois devoir declarer, apres mure reflexion, et que je 
commets a votre conscience pastorale, Messieurs et chers Collaborateurs, en ce 
qui regarde le Credit Social. Ces avis guideront en vos diverses attitudes, ainsi 
que tous ceux parmi nos catholiques qui ont quelque respect pour la direction de 
leur Eveque. A l'egard du Credit social preconise dans notre Province, l'on peut 
distinguer trois aspects : une theorie economique, un parti politique en formation, 
enfin des ecrits et des imprimes373 ». 

Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 70, 25 Janvier 1940, p.85. 
Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 7 novembre 1941, p.256. 
Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 7 novembre 1941, p. 256. 
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Dans ces « avis », l'eveque renouvelle la « prescription disciplinaire » de l'annee 

derniere (1940) et qui, tout en defendant au clerge d'assister aux reunions publiques des 

creditistes, laisse aux laics la liberie a tout le moins de se renseigner, sinon carrement de 

prendre part au mouvement creditiste. En effet, voici ce qu'il ecrit: 

« Les laics qui s'affilient aux groupements creditistes le font a leur risque et 
depens. Ceux qui y consacrent leur argent ne peuvent le motiver que part leur 
prudence ou leur imprudence propre, sans avoir le droit de s'en justifier sur de 
pretendues recommandations ecclesiastiques qui n'existent pas ; si quelques 
membres du clerge avaient cru pouvoir dormer leur avis sur ce point, ils l'auront 
fait de leur autorite toute personnelle et privee ». 

Done, il faut noter ici que les laics ne sont pas obliges de suivre les memes regies que le 

personnel clerical dans un tel cas. 

Le cardinal Villeneuve, archeveque de Quebec, considere selon Jean Hamelin375 

comme la figure la plus influente de l'episcopat du Quebec de cette periode, n'est pas le 

seul eveque a montrer une certaine mefiance a l'egard du Credit social. C'est le cas aussi 

pour les Mgrs Albini Lafortune (Nicolet), Anastase Forget (St-Jean-de-Quebec) et Arthur 

Douville (St -Hyacinthe). Cependant, il faut remarquer que Mgr Villeneuve est le seul a 

s'en prendre au Credit social sur le fait que les tetes dirigeantes de ce mouvement 

politique affirment qu'elles agissent avec l'« approbation de l'Ordinaire». Mgr 

Villeneuve mentionne done que : 

« Ce besoin d'eau benite, apres les directives j 'ai donnees a leur sujet, est d'une 
insolence, pour ne pas dire plus, contre laquelle je me dois de protester. II ne 
m'est pas possible d'abandonner aux gens simples l'impression que le Credit 
Social est une confrerie de devots. Et pareille astuce, d'ailleurs plusieurs fois 
renouvelees, n'est pas faite pour souligner la droiture des organisateurs376 ». 

374 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 7 novembre 1941, p.258. 
375 Jean Hamelin mentionne que « [...] le Cardinal Villeneuve dominera avec elegance PAssemblee des 
eVeques et lui imprimera une cohesion », in Jean HAMELIN et Nicole GAGNON. Histoire du catholicisme 
quebecois, Tome 1, 1898-1940, Montreal, Boreal Express, 1984, p. 365. 
376 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 7 novembre 1941, p. 255. 
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Devant cette prise de position episcopate il faut comprendre deux choses, si nous 

voulons aller plus loin dans notre analyse. D'une part, il semble que le mouvement 

creditiste tente de seduire des partisans potentiels, voire un electorat futur, en utilisant des 

aspects du catholicisme, que ce soit par des emprunts d'elements cultuels des ceremonies 

religieuses ou des manieres de faire dans la devotion populaire, pour ainsi amalgamer 

religion et politique. D'autre part, l'eveque de Quebec cherche a contrer cette maniere de 

faire des creditistes en exigeant ceci: 

« [...] Que ces fauteurs cessent enfin, s'ils veulent etre pris au serieux, de prouver 
leur theorie par des bannieres et des consecrations! L'Eglise se doit de se degager 
de pareil charlatanisme, et je le fais ouvertement377 

Mgr Phillippe Desranleau, quant a lui, presente ses Directives episcopates auxfideles et 

au clerge du diocese de Sherbrooke qui reprennent bon nombre de points souleves par 

Mgr Villeneuve. Cependant, meme si Mgr Desranleau reconnait lui aussi que le Credit 

social, en tant que mouvement economique et politique «[...] ne peut prendre Failure 

d'un mouvement religieux », il donne neanmoins l'autorisation suivante : 

« Le Credit social peut avoir un drapeau et, s'il porte un embleme religieux, il 
pourra etre benit, et cela aussi longtemps que le mouvement ne sera pas hostile a 
l'Eglise ni a sa doctrine. C'est le droit commun378. » 

Ainsi, apparait-il evident qu'il existe, dans cette periode, toute une culture ecclesiale et 

sociale basee sur le droit (droit commun et droit canonique) et qui n'est pas sans 

influencer les elements qui motivent les prises de positions des eveques. Ceux-ci, que ce 

soit en ce qui a trait a la liberte des laics d'adherer ou de refuser d'adherer a un 

mouvement politique comme le Credit social, ou encore au sujet des relations qui se 

developpent entre l'Eglise et des mouvements socio-politiques, semblent asseoir leurs 

377 Mgr Rodrigue Villeneuve, Quebec, Vol. 16, LCC No 80, 7 novembre 1941, p. 258. 
378 Mgr Philippe Desranleau, Sherbrooke, Vol. 13, Directives episcopates, 12 novembre 1941, p. 238. 
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reflexions sur des aspects qui conditionnent leurs RS. C'est ce que nous tenterons 

d'expliquer plus loin dans ce memoire. 

Chapitre 4 

Une periode de transition? 1950-1959 

Situation de l'episcopat du Quebec a partir de 1950 

Avant de commencer 1'etude de cette periode, il faut rappeler que l'episcopat du 

Quebec, au debut de la decennie de 1950-1959, connait un changement important de 

personnel: trois dioceses, de provinces ecclesiastiques differentes, voient arriver de 

nouvelles figures episcopates a leur tete. Parmi celles-ci, il y a d'abord Mgr Paul-Emile 

Leger qui devient archeveque de Montreal et qui ne tardera pas a se demarquer de ses 

confreres par sa prestance et sa verve; ensuite, Mgr Albertus Martin se voit confier la 

charge du diocese de Nicolet, apres quelques mois d'experience aupres de Mgr Albini 

Lafortune dont la sante declinait; enfin, au printemps de 1951, c'est Mgr Charles-Eugene 

Parent qui est mis a la tete du diocese de Rimouski en remplacement de Mgr Georges 

Courchesne379. 

A ces trois nouveaux eveques s'en ajoutent deux autres pour une seule raison : 

Pie XII erige deux nouveaux dioceses . Les dioceses de St-Jerome et de Ste-Anne-de-

379 Jean LeBlanc raconte ce qui s'est passe peu de temps avant la mort de l'eveque de Rimouski: 
« Profond&nent affecte par l'incendie qui avait devaste la ville de Rimouski le 6 mai 1950 et celle de 
Cabano quelques jours plus tard, [Mgr Georges Courchesne] mourut d'une crise cardiaque le 14 novembre 
a l'hdpital St-Joseph de Rimouski, et fat inhume le 21 dans le cimetiere de Rimouski ». Jean LEBLANC, 

Dictionnaire biographique des eveques catholiques du Canada, Montreal, Wilson & Lafleur ltee, 2002, p. 
389. 
380 Les dioceses de Ste-Anne-de-la-Pocatiere et de St-Jerome ont ete eriges le meme jour par Pie XII, soit le 
23 juin 1951. Par demembrement de l'archidiocese de Quebec, Ste-Anne-de-la-Pocatiere est erige en vertu 
de la Constitution apostolique Sollerti studio et devient suffragant de Quebec. Pour sa part, le diocese de 
St-Jerome est erige en vertu de la Constitution apostolique Ad catholicum nomen, par demembrement de 
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la-Pocatiere sont respectivement pris en charge par Mgr Emilien Frenette et Mgr Bruno 

Desrochers. 

Nous tenions a faire etat de la situation au debut des annees 1950 pour bien voir 

la nouvelle configuration de l'episcopat. Cela nous permettra d'observer s'il y a des 

disparites entre les discours des nouveaux eveques et ceux de leurs predecesseurs et entre 

les leurs et ceux de leurs confreres encore en fonction. 

Du role de l'Etat: vers des changements ou non? 

a) Selon le corps episcopal dans son ensemble 

A Pinstar de la decennie precedente, les eveques du Quebec ont mis leurs efforts en 

commun pour que soit publiee382 une « Lettre pastorale collective sur le Probleme 

Ouvrier en regard de la Doctrine sociale de l'Eglise », adressee « au clerge seculier et 

regulier, aux communautes religieuses et a tous les fideles de Nos dioceses [...]383 ». 

Cette LPC est un document remarquablement volumineux, avec plus de soixante-quinze 

Mont-Laurier, Montreal et Ottawa et devient suffragant de Montreal. Voir Jean LEBLANC, Dictionnaire 
biographique des eveques catholiques du Canada, Montreal, Wilson & Lafleur ltee, 2002, p. 91 et p.98. 
381 Comme nous l'avions mentionne au depart, nous n'avons pas pu consulte les mandements du diocese de 
St-Jerome et consequemment, nous avions exclu ce diocese de notre etude. Toutefois, nous ne pouvons 
omettre d'inclure cet eveque du nombre des nouveaux arrivants au sein de l'episcopat. 
382 La redaction de cette LPC de 1950 a ete effectuee par la « Commission sacerdotale d'^tudes sociales », 
mandatee par les eveques. Cette LPC fait suite aux evenements de la greve de l'amiante, en 1949, pendant 
laquelle des figures episcopates et clericales se sont positionnees en faveur de la defense des droits des 
travailleurs, devant des compagnies minieres et un gouvernement quebecois refractaires a ce mouvement de 
protestation. La sante des mineurs (plusieurs sont morts de maladies pulmonaires causees par des 
poussieres d'amiante) etait devenue une question preoccupante. Pour plus de details sur le contexte de la 
redaction de cette LPC, nous recommandons l'ouvrage de l'historienne Suzanne CLAVETTE, Les dessous 
d 'Asbestos. Une lutte ideologique contre la participation des travailleurs, Quebec, PUL, 2005, p. 285-349. 
Par ailleurs, ce qui est connu sous le nom de l'« Affaire Charbonneau », c'est-a-dire la demande de 
demission par Rome de Mgr Charbonneau comme archeveque de Montreal, survient apres la greve de 
l'amiante, mais le lien entre le sort de Mgr Charbonneau et ses prises de positions pendant la greve n'est 
pas etabli comme unique hypothese qui expliquerait son depart. Pour en savoir plus sur les hypotheses qui 
tentent d'expliquer pourquoi Mgr Charbonneau a ete limoge, il sied de consulter l'ouvrage de Jean 
HAMELIN, Histoire du catholicisme quebecois. Le XX* siecle. Tome 2 De 1940 a nos jours. Montreal, 
Boreal Express, 1984, p. 110-116. 
383 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 137. 
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pages. Ce long texte n'est d'ailleurs pas passe inapercu dans l'Eglise universelle. Mgr 

Phillippe Desranleau en a parle en chaire, dans un sermon, au printemps de l'an 1951 : 

« [...] [L]a doctrine sociale des Eveques du Quebec telle que resumee dans la 
Lettre collective, a recu la plus haute approbation qui soit possible d'esperer: 
Son Eminence le Cardinal Piazza, qui est le secretaire de la Congregation 
Consistoriale sous la presidence immediate du Pape, apres avoir fait examiner 
cette lettre par les theologiens, les philosophes et les economistes les plus avertis, 
l'a declaree etre un parfait expose des enseignements pontificaux et l'a 
proclamee un document d'une valeur universelle . Aussi a date, onze pays 
d'Europe et d'Amerique l'ont fait publier ou traduire dans leur langue385 ». 

Si nous revenons au contenu de cette fameuse LPC, il sied de presenter sa structure. 

D'abord elle comprend une introduction, trois parties et une conclusion. Les deuxieme et 

troisieme parties sont subdivisees en cinq parties chacune. Et toutes les parties ont une 

introduction et une conclusion. 

Dans P introduction generate, les eveques commencent par redire la mission de 

l'Eglise. Le ton est donne des le commencement de la lettre : 

« Messagere de justice et de charite, l'Eglise a le droit et le devoir d'exposer, en 
les adaptant aux conditions particulieres de chaque epoque, les enseignements 
qu'Elle a recus du Christ sur les "rapports essentiels et multiples qui rattachent et 
subordonnent l'ordre social aux questions religieuses et morales"3 6». 

En justifiant ainsi la pertinence de 1'intervention de l'Eglise dans le domaine temporel, 

les eveques vont par la suite demontrer qu'ils sont coherents dans leur demarche 

« actuelle » par rapport a leurs decisions pastorales du passe. En effet, la presente LPC 

fait suite aux autres directives donnees dans leurs LPC precedentes387. Le but de la lettre 

En italique dans le texte. Mgr Philippe Desranleau, Sherbrooke, Vol. 16, No 74, lerjuin 1951, p. 187. 
385 Mgr Philippe Desranleau, Sherbrooke, Vol. 16, No 74, 1CT juin 1951, p. 187. 
386 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 137. 
387 A ce sujet, les eveques font un retour en arriere : 
« Le 30 novembre 1937, Nous avons traite du « Probleme rural au regard de la doctrine sociale de l'Eglise. 
[...] Avec toute la tradition ecclesiastique, Nous avons voulu montrer "notre estime singuliere pour 
Pagriculture, comme etant le plus essentiel des travaux de production,... et le premier element de la 
richesse des peuples". Le 11 octobre 1946, dans la Lettre collective sur un aspect particulier du probleme 
rural, Nous avons preconise un grand mouvement de colonisation pour rester fideles a la noble mission que 
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est triple : premierement, il vise a redire aux fideles - avec une attention speciale aux 

ouvriers - l'importance de la doctrine sociale de l'Eglise pour le bon fonctionnement de la 

societe en general; deuxiemement, cette insistance sur l'enseignement de cette doctrine 

vise a proteger la societe canadienne-francaise contre les systemes que Pie XII lui-meme 

considere comme « subversifs », en particulier le communisme; enfin, d'une fa9on plus 

concrete les eveques ajoutent ceci: 

« [...] Nous chercherons dans la doctrine sociale de l'Eglise les principaux 
elements de restauration chretienne de cette vie; Nous indiquerons la 
responsabilite et la part de chacun dans cette ceuvre necessaire ». 

Une fois de plus, l'idee de « restauration chretienne » est reaffirmee. Elle est un objectif 

toujours a atteindre. Cependant, malgre tous les efforts consentis dans la derniere 

decennie, des tendances lourdes semblent avoir atteint un point de non retour. Les 

meilleurs exemples, ce sont les phenomenes d'industrialisation et d'urbanisation. Dans 

cette LPC de 1950, les eveques font un constat unanime: 

« La population des villes, par suite de ce progres industriel, a recemment 
augmente de fa9on tres notable. [...] Cet accroissement de la population urbaine 
continue chaque annee. C'est done un fait! la (sic) majorite de notre peuple ne 
vit pas a la campagne, ni de 1'agriculture389 ». 

Ce constat donne l'impression que l'episcopat se resigne de plus en plus a accepter ce 

nouvel etat de faits. Mais les inquietudes demeurent sur les changements de mentalite et 

s'est donnee l'Eglise. En effet, l'Eglise a toujours ete " pourvoyeuse du sol en encourageant ses fils a s'y 
etablir". Nous maintenons les directives de Nos Lettres de 1937 et de 1946 et Nous redisons a la suite du 
Saint Pere: "Nous savons a quel point le relevement moral de toute nation est conditionnee (sic) par la 
sante sociale et la vigueur religieuse de sa classe agricole". 
Les directives que contenait Notre Lettre collective du 15 mai 1941 sur la « Restauration de POrdre 
social » eclaireront singulierement les questions que Nous abordons aujourd'hui. [...] Nous demandons a 
tous de relire ces directives et Nous voulons qu'elles gardent toute leur valeur ». LPC in Mandements des 
eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 139. 
388 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 140. 
389 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 142. 
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les modes de vie qu'occasionnent les migrations des cultivateurs vers les villes. En voici 

quelques exemples eloquents : 

« Et que de dangers surtout pour les jeunes gens et les jeunes filles qui, du jour 
au lendemain, a l'age de l'inexperience et des passions, quittent le foyer paternel, 
protecteur de leur vertu, pour la « maison de chambres », trop souvent occasion 
prochaine de peche. Ce probleme d'adaptation [...] constitue pour la 
communaute urbaine un obstacle a l'etablissement de son equilibre et a 
l'organisation de son progres religieux, social et economique. 
« L'augmentation rapide de la population urbaine a cree un probleme aigu de 
logement avec toutes ses consequences nefastes : entassement des families qui 
favorise la limitation des naissances ; delaissement de la maison qui accentue la 
delinquance juvenile, l'alcoolisme et le debordement des mceurs [...]390 ». 

Dans la premiere partie de cette LPC, presque tous les problemes pouvant 

affecter la moralite chretienne (dans toutes ses dimensions) sont repris : profanation du 

dimanche chretien, alcoolisme, mixite et promiscuite dans les milieux de travail et dans 

les loisirs, «influences perverses» des medias qui creent des «atmospheres de 

sensualite » (cinema, radio, magazines, journaux, publicites), jeux de hasard, spectacles, 

grills, salles de danses, tavernes, debits de boisson, manque de respect envers les autorites 

religieuses et civiles, diminution du sens des responsabilites des travailleurs et/ou des 

employeurs, etc. Mais devant ces « menaces », « dangers » ou ces « maux », les eveques 

gardent confiance et ils en rendent temoignage : 

« En ce meme milieu, une grande volonte d'apostolat et de redressement a 
suscite la formation et le developpement de vivantes associations, 
professionnelles, cooperatives, religieuses et d'Action catholique. Beaucoup 
d'ouvriers s'y devouent et manifestent un zele prometteur. Ces associations sont 
autant de noyaux de resistance et de formation destines a parer aux dangers et 
aux maux qui menacent ou atteignent deja la classe ouvriere, a des degres divers, 
comme ils menacent ou atteignent les autres classes sociales l ». 

Force est de constater que les eveques comptent desormais beaucoup sur 

l'apostolat des lai'ques pour organiser ce qu'ils appellent la « resistance ». Devant le fait 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 143. 
LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 148-149. 
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que Purbanisation soit un phenomene irreversible, les eveques veulent que les valeurs et 

la moralite chretiennes continuent d'etre vecues et defendues dans un contexte social en 

pleine mutation, ne faisant pas exception du milieu rural affecte par les influences venant 

des villes. 

Dans la deuxieme partie de la LPC, intitulee « Restauration chretienne de la vie 

ouvriere », c'est un vaste programme de « reorganisation » de la societe qui est propose. 

Ce programme vise l'ouvrier dans toutes les dimensions de son existence. Les eveques, a 

partir de la doctrine sociale de l'Eglise, etablissent une sorte de hierarchie des besoins 

pour que l'ouvrier se realise pleinement ici-bas tout en preparant son « salut eternel » 

aupres de Dieu. Ainsi, pour figurer cette hierarchisation, observons les sous-titres de 

cette deuxieme partie : 

« -A- La religion, base de toute restauration; 
-B- Respects des valeurs familiales; 
-C- Vrai sens des loisirs 
-D- Conception chretienne du travail 
(-E- Meilleur regime du travail) ». 

Cet ordre de presentation des themes n'est evidemment pas hasardeux. Les eveques, une 

fois rendu a -D-, font une synthese de leur parcours : 

«Nous avons montre, N.T.C.F., comment la religion est lumiere et force; la 
famille, source de vie et premiere ecole de l'homme; les loisirs, detente et 
complement de formation. Nous en arrivons au travail. Evidemment, le travail 
n'est pas le principal element de restauration de la condition des ouvriers. La 
religion le depasse, elle qui doit tout baigner de son influence393 ». 

Les eveques choisissent de placer la religion comme base de tout parce que, 

croient-ils, c'est en vivant fraternellement comme Chretiens, comme freres en Jesus-

Christ, que «[.. .] le monde economique et social peut retrouver sa stabilite et son 

392 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46, 14 fevrier 1950, p. 150, 153, 156, 
158 et 162. 
393 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 158. 

172 



unite ». Le contenu de la religion catholique - faut-il rappeler que pour eux c'est la 

seule « vraie religion » - en matiere de doctrine sociale consiste a presenter les aspects 

positifs et negatifs des divers systemes economiques presents partout dans le monde. 

Ainsi, rappellent-ils la liberte de l'Eglise et le devoir de celle-ci de « [revendiquer] 

l'egalite de tous en dignite devant Dieu395 ». C'est cette dignite de l'homme comme 

« enfant de Dieu » qui determine une action pastorale concertee : les eveques ont a coeur 

que l'homme soit respecte et qu'il se respecte lui-meme dans son travail, ses loisirs et son 

mode de vie. La doctrine sociale est une doctrine morale en vue du bien commun des 

individus, des families et de la societe. L'objectif que l'episcopat du Quebec souhaite 

realiser, c'est l'etablissement «[...] au pays [d']un regime economique et social 

conforme a la doctrine de l'Eglise, en somme une condition ouvriere chretienne qui 

corresponde sur un autre plan a ce que fut autrefois notre civilisation agricole ». 

Dans la troisieme partie, intitulee « Agents de restauration de la vie ouvriere », 

les eveques veulent demontrer que le probleme ouvrier concerne la societe dans son 

ensemble et que, pour cette raison, la restauration de la vie ouvriere necessite la 

collaboration de tous les acteurs sociaux. C'est pourquoi, ils presentent une sorte de 

« plan de match » pour tous les acteurs de cette societe canadienne-francaise, societe 

toujours a parfaire, particulierement au plan de la morale sociale, en vue du salut de tous 

en Jesus-Christ. Ainsi, cette troisieme partie est-elle elle-meme subdivisee en cinq 

parties, lesquelles representent un certain ordre hierarchique, de bas en haut, pour 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 150. 
LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 152. 
LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 168. 
LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 169. 
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designer par qui (et par quels moyens) la restauration de la vie ouvriere peut se realiser 

concretement: 

-A- Par Taction des travailleurs; 
-B- Par Taction des patrons; 
-C- Par Taction de tous les citoyens; 
-D- Par Taction de TEtat; 
-E- Par Taction du clerge. 

En premier lieu, il est clair pour Tepiscopat, qui agit encore une fois comme maitre 

d'oeuvre de cette restauration, que le sort des ouvriers depend a priori de leur volonte 

propre de s'impliquer dans ce mouvement de reforme sociale. Ainsi, les eveques 

affirment-ils : 

« [Les ouvriers] seront done les premiers artisans de leur sort, sans quoi les 
meilleurs projets de reformes ne pourront operes les resultats desires 98 ». 

Et ces resultats les eveques les esperent pour que la dignite des ouvriers soit respectee par 

tous. Pour ce faire, les ouvriers eux-memes doivent prendre conscience de ce qu'ils 

assument comme role dans la societe, non pas seulement comme travailleurs, mais aussi 

et avant tout comme chretiens. Selon les eveques, e'est « la religion [catholique] qui est 

la forteresse [des] droits [des travailleurs] »399. Dans cette optique, les eveques rappellent 

aux travailleurs leur devoir de se sanctifier, notamment en prenant part a la vie de TEglise 

dans sa liturgie dominicale et par les sacrements. Citant Pie XI, Tepiscopat du Quebec 

s'inscrit ainsi dans une ligne de pensee en toute conformite au discours officiel de 

TEglise: 

« Toute reforme vraie et durable, en derniere analyse, a eu son point de depart 
dans la saintete, dans des hommes qui etaient enflammes et pousses par T amour 
de Dieu et du prochain. [...] La, au contraire, ou le zele reformateur n'a pas jailli 
de la purete personnelle, mais etait Texpression et Texplosion de la passion, il a 

398 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 170. 
399 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 171. 
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trouble au lieu de clarifier, detruit au lieu de construire, et il a ete plus d'une fois 
le point de depart d'aberrations plus fatales que les maux auxquels ils comptait 
ou pretendait remedier400 ». 

Done, pour obtenir un veritable succes de cette oeuvre de restauration, les eveques du 

Quebec demandent aux travailleurs de pratiquer les vertus chretiennes, au travail comme 

au foyer. Ces vertus ont ete ecrites en italique dans la LPC : «1'amour chretien », la 

«temperance » et « l'epargne ». En outre, les pasteurs diocesains ont encore a cceur de 

poursuivre la « Croisade de purete » et ils estiment que : 

« [...] [A]vec, les autres classes, la classe ouvriere aura un souci constant des 
bonnes moeurs et acceptera avec soumission les directives donnees dans Notre 
Lettre du 5 mai 1946 : pour une Croisade de purete401 ». 

Comme nous pouvons le constater, les enjeux moraux sont toujours les memes et les 

eveques semblent partager une esperance commune pour qu'arrive un jour ou tous les 

problemes d'ordre moral soient regies une fois pour toute. L'idee de « Croisade » refere 

a une mobilisation sociale pour un enjeu precis. Ce type de mobilisation ne vaut pas 

uniquement pour «la purete » : d'autres mobilisations sont demandees pour obtenir des 

resultats dans tous les domaines de la vie sociale. C'est d'ailleurs ce que nous pouvons 

constater dans ce passage : 

« Cependant Taction des travailleurs isoles n'aboutira jamais a des resultats 
suffisants. L'ampleur de la tache reclame des efforts collectifs. Car il s'agit d'un 
mouvement d'ensemble visant a rendre plus chretienne Tame de la classe 
ouvriere et, pour cela, a crier un climat favorable autour d'elle en restaurant les 
institutions et le milieu qui encadrent sa vie. Ce mouvement renovateur suppose 
la convergence de deux actions simultanees, l'une d'ordre religieux et l'autre 
d'ordre temporel. Les travailleurs poursuivront cette double action en s'unissant 
dans des groupements d'Action catholique et dans des organisations 
professionnelles, economiques et sociales402 ». 

Pie XI, Mit brennender Sorge, 14 mars 1937. ESP., Nos 280-1, p. 48 cite in LPC in Mandements des 
eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 171. 
401 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 172. 
402 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No46, 14 fevrier 1950, p. 173. 
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Ici, nous voyons se cotoyer le religieux et le temporel dans une optique convergente, telle 

que le propose et le souhaite le IPE. II faut toutefois remarquer que la « double action » 

des deux societes - Eglise et Etat - se preparent sur un pallier plus bas : les laics 

(travailleurs) appartiennent non seulement aux deux societes parfaites (Eglise/Etat), mais 

aussi a des organisations sociales qui les mobilisent et dans un sens religieux (l'Action 

catholique) et dans un sens civique (les organisations professionnelles, economiques et 

sociales). C'est a cet echelon que des laics, qui seront formes par l'Action catholique, 

pourront devenir des modeles comme Pie XII (et l'episcopat du Quebec) le souhaite : 

« C'est par une presence agissante au sein des usines et des chantiers de 
pionniers pleinement conscients de leur double vocation - chretienne et ouvriere -
decides a assurer entierement leurs responsabilites et a ne connaitre ni treve ni 
repos jusqu'a ce qu'ils aient transformes leurs milieux de vie selon les exigences 
de l'Evangile, c'est par cette oeuvre positive, constructive, que l'Eglise pourra 
etendre son action vivifiante a des millions d'ames qu'elle entoure d'une si 
ardente et si maternelle sollicitude403 ». 

Mais, parallelement a cette implication dans ce mouvement d'Eglise, les ouvriers 

sont convies a faire respecter leur droit de s'associer dans des organisations 

professionnelles qui defendent leurs interets et leurs droits. En fait, les eveques mettent 

l'accent sur F« obligation pour les ouvriers [...] d'exercer ce droit404 ». Cette obligation 

est d'ordre morale puisqu'elle a des consequences sur l'organisation societale. Ainsi, les 

eveques ajoutent-ils les devoirs qui incombent a « tout homme » sur le marche du travail. 

Nous pouvons les reprendre dans l'ordre : 

«[.. .] devoir de rechercher la protection et la securite de tous ses interets 
professionnels [;] [...] devoir de viser a obtenir pour lui et les siens ce qui est 
necessaire afin de mener une vie vraiment humaine, garantie contre les aleas de 
l'avenir [;] [...] devoir de contribuer au bien-etre de ses concitoyens, surtout de 

Pie XII, a 1'A.C.L.I., 29 juin 1948, Actes Pont., No 26, p.p. 3-4, cite in LPC in Mandements des 
eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 174. 
404 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 174. 
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ceux auxquels des interets communs l'unissent [;] [...] devoir de collaborer a la 
restauration d'un ordre social plus equilibre en favorisant le respect de la justice 
dans toutes les activites du travail, de l'industrie et du commerce ». 

Pour que ces devoirs puissent etre remplis plus facilement, les eveques 

interpellent les ouvriers a joindre les groupements syndicaux qui ne dedaignent pas la 

doctrine sociale de l'Eglise et les exigences morales de la foi chretienne. Dans cette 

optique, les pasteurs diocesains ont a cceur de definir le juste role du syndicat pour eviter 

que ces organisations cessent de maintenir les principes Chretiens et se paganisent en 

quelque sorte. Ainsi, les eveques precisent-ils ceci : 

« En y recherchant ces avantages materiels qui ne constituent pas un but 
supreme, on doit tendre au perfectionnement moral et religieux afin de grandir la 
personnalite humaine du travailleur et de lui faciliter la poursuite de sa destinee 
eternelle406 ». 

Nous constatons a quel point les eveques n'ont en tete que l'importance du salut en Jesus-

Christ : Peschatologie a la primaute sur le materiel et le temporel. En corollaire, les 

eveques souhaitent aussi le developpement et le maintien d'une culture syndicate aux 

couleurs du christianisme. lis veulent des chefs syndicaux formes dans un esprit chretien, 

avec des qualites d'hommes de foi. Suivant une fois de plus la pensee de Pie XII, les 

eveques font part de leurs attentes : 

« Les chefs407 en possedant une claire intelligence de la doctrine sociale de 
l'Eglise, une profonde connaissance de la technique des relations industrielles, de 
solides notions d'economie politique et de droit ouvrier, seront en mesure de bien 
diriger les membres qui les auront choisis. Des chefs competents, desinteresses, 
apotres, assureront pour une large part l'efficacite du mouvement syndical par 
leur action genereuse, comprehensive, prudente et fernie. Ces chefs doivent etre 
des exemples de vie chretienne; ils seront toujours conscients dans leurs paroles 
ou dans leurs actes des lourdes responsabilites dont leurs epaules sont chargees. 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 175. 
LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 177. 
NDLR. En italique dans le texte. 
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L'amour qui fera battre leur coeur sera le meme qui faisait battre le Coeur du 
Christ [...]408». 

Sur des enjeux qui, a premiere vue, concernent les affaires courantes de la vie 

temporelle, les eveques y voient un cote spirituel qui a des consequences sur l'agir des 

leaders syndicaux et sur la culture syndicale en general. Sans ce volet spirituel et 

chretien, les organisations syndicates risquent de sombrer dans des doctrines pronant un 

materialisme qui empecherait la poursuite de l'oeuvre de restauration sociale. Pire 

encore, ce materialisme pourrait faciliter la mise en place d'un regime communiste, 

valorisant une culture d'atheisme. 

Toujours concernant les ouvriers, les pasteurs diocesains se preoccupent une fois 

de plus des organismes cooperatifs. Outre les Caisses populaires Desjardins, d'autres 

organisations ont opte pour le modele cooperatif, notamment dans les domaines de la 

consommation, de la construction et de l'habitation. Dans ce contexte ou la vie ouvriere 

doit etre restauree, les eveques demandent a ce que les cooperatives se gardent de 

fonctionner en mode capitaliste. Precisement, l'episcopat du Quebec se positionne 

comme suit: 

« [I]l est tres important [que les cooperatives] soient des agents de formation de 
Fhomme et des moyens de corriger notre regime economique. [...] C'est 
pourquoi les equipes d'etudes, sans cesser de dispenser la formation economique 
necessaire a la bonne conduite des affaires, donneront une attention tout (sic) 
speciale a la formation sociale des cooperateurs409 ». 

Enfin, les eveques se soucient egalement du logement social, via les cooperatives 

d'habitation. Dans ce cas-ci, ils interpellent les cooperateurs et les autorites civiles a 

«[. . .] trouver un plan de plus en plus pratique d'aide financiere a la construction de 

408 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 180. 
409 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 180. 
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logements familiaux ». Nous nous doutons des raisons morales qui ont incite les 

eveques faire un telle demande... 

Dans un second temps, Pepiscopat du Quebec s'adresse aux patrons pour qu'ils 

agissent eux aussi dans cette oeuvre de restauration de la vie ouvriere. De maniere plus 

succincte, ils leurs montrent quelques pistes a suivre pour obtenir des resultats positifs, 

en leur rappelant d'abord leurs responsabilites comme employeurs. S'inspirant des 

enseignements pontificaux de Pie XI et de Pie XII, les eveques d'ici rappellent comment 

le regime economique en place doit etre balise pour qu'il devienne « conforme aux 

exigences de la nature ».411 Et puisque ce regime economique a parfois eu des tendances 

tyranniques sur l'organisation sociale, il importe que les patrons se sentent responsables 

de corriger les abus qu'il peut occasionner. En evitant et le communisme et le 

capitalisme vicie, les eveques rappellent qu'il est important de faire respecter la propriete 

privee tout comme la dignite de chaque etre humain. 

Avec une conception philosophique basee sur le droit naturel, l'Eglise fait valoir 

d'une part, l'importance d'une entreprise a l'echelle humaine, petite et moyenne, et qui 

ne vise pas a devenir gigantesque. D'autre part, elle a aussi a coeur la « decentralisation 

industrielle » pour eviter l'exode des milieux ruraux et pour garder une economie 

regionale en sante, mais pas au detriment des conditions de travail des employes. C'est 

pourquoi les eveques precisent que : 

« Le syndicalisme et les conventions collectives ont leur raison d'etre dans les 
centres ruraux comme ailleurs. L'employeur qui a souci du bien commun de 
l'industrie et de la profession le comprend sans efforts412 ». 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 182. 
1 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 183 et 184. 
2 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 185. 
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Aussi, l'episcopat se preoccupe non seulement de «la bonne marche de 

l'entreprise », mais aussi des « relations avec les employes ». Sous ces deux themes il est 

toujours question de la « responsabilite morale des patrons ». Au sujet des relations avec 

les employes, les eveques decrivent ce qu'est un « vrai patron ». Parmi les elements 

descriptifs, il faut remarquer un aspect nouveau dans le discours episcopal: 

« [Le vrai patron] s'efforce plutot de faciliter [le] developpement intellectuel et 
culturel [des ouvriers] tout autant que d'accroitre leur competence technique41 ». 

En effet, nous remarquons pour la premiere fois que les eveques se preoccupent 

du « developpement culturel ». C'est un theme qui, curieusement, n'etait pas apparu 

dans les annees 1940. Sera-t-il un nouvel enjeu pour la decennie qui debute? Chose 

certaine, il ne passe pas inapercu dans cette LPC, puisque plus loin, il en est question a 

nouveau dans une section intitulee «devoirs de l'heure »(dans la partie -D- « Par 

Taction de l'Etat) : 

« Une legislation saine et adequate doit procurer a la classe des travailleurs les 
moyens de prendre la place qui lui revient dans la communaute nationale, et lui 
permettre d'acceder aux avantages que procurent le progres et la culture 

, 414 

contemporaine ». 

Outre cette intrusion thematique sur la « culture », les pasteurs diocesains voient 

d'un bon oeil l'idee de creer des associations patronales qui, a l'instar des associations 

ouvrieres, s'inspireraient de la doctrine sociale de TEglise. Mieux encore, avec 

l'intention de faire fonctionner l'organisation socio-etatique selon le modele de l'Etat 

corporatif, les eveques affirment ceci: 

« Nous souhaitons que Ton redouble d'efforts aim de doter notre region d'une 
organisation patronale puissante par le nombre de ses membres et surtout par leur 
qualite, fermement attachee aux principes sociaux du christianisme, respectueuse 

413 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 187. 
414 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 201. 
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des besoins particuliers de chaque groupe professionnel, unissant dans une 
Confederation du Patronat les federations d'employeurs des diverses professions. 
Une organisation patronale de ce genre serait un pas de plus dans la voie de 
l'organisation corporative415 ». 

Comme nous pouvons les constater, les eveques ne veulent pas que ce soit 

uniquement les ouvriers qui mettent Pepaule a la roue pour ameliorer leur propre sort: 

Taction des patrons, selon le plan des eveques, pourrait aussi avoir des effets positifs. 

En troisieme lieu, les autres citoyens sont aussi convies a prendre part au travail 

de restauration de la vie ouvriere. Sans entrer dans les details, notons seulement que 

Pepiscopat presente le role important que doivent jouer les gens de professions liberales 

et les educateurs. Eux aussi doivent se soucier du bien commun de la societe toute 

entiere, en apportant leur collaboration dans un esprit chretien. 

Quatriemement, et c'est le point qui nous interesse davantage, il s'agit de 

« Taction de l'Etat » dans l'oeuvre de restauration. En continuite avec ce que PEglise a 

continuellement enseignee au cours de la decennie precedente, les eveques du Quebec 

definissent a nouveau le role de l'Etat, en tenant compte de sa position qu'il occupe dans 

la hierarchie des « agents de la restauration de la vie ouvriere » : 

« Les ouvriers, qui sont les premiers interesses, les patrons, les membres des 
profession liberales et les educateurs qui, a des degres divers, influencent 
considerablement la vie des travailleurs, doivent avoir en vue de concourir, 
chacun pour sa part, a restaurer la vie ouvriere [...]. A leur service, l'Etat416 

exerce Pautorite dans le but de faciliter a tous, et done aux travailleurs, 
l'accession a des conditions de vie conformes a leur dignite. S'il n'appartient pas 
a l'Etat de supplanter Paction des individus et des groupements inferieurs, il est 
de son ressort, en accordant un soin particulier aux plus faibles, de faire fleurir, 
par ses lois, une atmosphere generale de prosperite et de tranquillite dont tous les 
citoyens beneficient417. » 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 190. 
NDLR: C'est nous qui soulignons. 
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Le role de l'Etat consiste done a rendre possible un climat de vie sociale ou la 

dignite de la personne est respectee dans tous les domaines, via une legislation adaptee 

aux besoins de l'homme. Autrement dit, l'exercice de l'autorite doit se faire pour le bien 

commun temporel, dans le respect du principe de subsidiarite : l'Etat ne doit pas 

« supplanter » les actions des acteurs sociaux qui lui sont inferieurs. Une fois de plus, 

cette conception du role de l'Etat est un caique de la philosophic du droit naturel et des 

theses du IPE. 

Plus concretement, les eveques enumerent ce a quoi ils s'attendent de la part de 

l'Etat: 

« Le respect de l'autorite, la sante physique et morale des travailleurs, le droit 
d'association, la prevention des conflits par la conciliation et l'arbitrage, la saine 
applications des lois, la lutte contre le communisme, tels sont les domaines precis 
sur lesquels l'Etat peut exercer son influence bienfaisante pour une juste 
promotion ouvriere et pour la sauvegarde des droits de tous les citoyens ». 

Nous remarquons que, de plus en plus, la question de la sauvegarde des droits des 

citoyens fait partie des elements importants du role de l'Etat, puisqu'il y va de Pinfluence 

pontificale sur cet enjeu majeur d'apres-guerre. Autrement dit, meme si le contexte 

canadien et quebecois n'est pas encore celui ou une charte des droits est enchassee dans 

la constitution, la conception du droit selon Paffinement de la philosophic du droit naturel 

contemporain va de plus en plus selon un esprit de defense des doits de l'homme et du 

citoyen. 

Parallelement au role de l'Etat, l'episcopat quebecois situe le role de l'Eglise 

suivant les definitions theoriques du IPE. Ainsi, les eveques rappellent-ils avant tout la 

revendication permanente, a tout regime politique, des liberies de l'Eglise pour qu'elle 

418 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 197. 
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puisse accomplir «[.. .] sa mission spirituelle et sociale ». Par surcroit, les eveques 

rappellent la non-partisannerie et l'impartialite de l'Eglise vis-a-vis les partis politiques, 

tout en considerant la necessaire collaboration de l'Eglise avec l'Etat. A ce sujet, 

l'episcopat semble a la fois nostalgique et optimiste pour l'avenir de ces relations : 

« Dans notre pays, et surtout dans notre province, [...] le travail de l'Etat et le 
ministere de l'Eglise se sont associes dans le passe, a l'avantage de la classe 
ouvriere, selon les principes de cette collaboration intelligente, sincere et 
efficace. Que de nouveaux bienfaits n'en faut-il pas esperer pour la renovation 
de l'ordre social et pour l'avenement de conditions toujours meilleurs pour les 

420 

ouvners ». 

Apres avoir fait part de leurs attentes, les eveques desirent redire comment ils concoivent 

l'« autorite », les origines de celle-ci et le juste respect que doivent lui porter les citoyens. 

Suivant les enseignements de la theologie thomiste et de la philosophic du droit naturel, 

les eveques s'attardent a presenter les circonstances selon lesquelles il faut se soumettre 

ou non a loi humaine. Ils redisent aussi le devoir que l'Etat a de s'empresser a corriger 

une loi qui est injuste. 

Dans cet ordre d'idees, les eveques, loin d'etre hostiles au regime democratique 
en place, enseignent meme les responsabilites civiques des citoyens : 

« [...] Les catholiques doivent dormer a tous Pexemple des vertus civiques, telle 
le sain exercice de Pautorite, l'obeissance genereuse aux lois du pays, le 
concours a toutes les mesures qui ont pour objet le bien commun. Cependant, le 
respect et l'amour des pouvoirs etablis n'excluent pas le droit de critique et le 
desir d'amelioration. En effet, en regime democratique [...], les citoyens ont le 
droit et un devoir special de participer, de quelque maniere, a 1'administration de 
la chose publique. Entre autres facons, ils le font en exercant une vigilance 
eclairee sur les actes publics des representants du peuple et en formulant, en 
temps opportun, des suggestions et des critiques constructives, dans la mesure ou 
le bien commun l'exige ». 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 198. 
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Comme nous pouvons le constater, l'episcopat catholique du Quebec jouait un role 

magisteriel dans la formation de la conscience democratique des citoyens. II va sans dire 

que cet aspect discursif de l'Eglise sur la democratic a probablement ete occulte par les 

courants de pensee anticlericaux qui ont noirci la periode historique d'avant 1960. Et 

pourtant, ce propos sur le « droit a la critique » etait manifestement un signe de maturite 

dans l'Eglise catholique, elle qui a si longtemps repugne - en France surtout -

l'organisation democratique de la gouverne etatique. 

Cela dit, dans la pratique, le fonctionnement des institutions civiles de gouverne 

devait se faire, dans la mesure du possible, avec le plus de collaboration possible entre 

gouvernants et gouvernes. L'organisation etatique souhaitee par l'episcopat ne semblait 

pas favoriser le pluralisme. Au regard de la politologie contemporaine, il semble que le 

mode de fonctionnement etatique etait de type moniste : 

« L'amour du bien commun doit inspirer a la fois les chefs et les subordonnes. 
Le sens retrouve ou accru du bien commun fera eviter les prejuges, les 
antipathies et les recours a l'arbitraire. II incitera gouvernants et gouvernes a 
travailler d'un coeur unanime 22 a l'etablissement d'une societe heureuse et 
prospere dans laquelle des conditions de vie economiques et sociales permettront 
au plus grand nombre d'hommes d'operer facilement l'ceuvre, seule necessaire, 
de leur salut eternel423 ». 

II peut sembler y avoir une contradiction majeure entre le discours sur le « droit a la 

critique » et celui sur la collaboration de tous. Pourtant, il faut comprendre que les 

eveques ne cherchent qu'un seul objectif: un fonctionnement etatique capable de faciliter 

le maintien de l'ordre social, en tant qu'il constitue le bien commun temporel et qu'il 

predispose les citoyens Chretiens a se preoccuper de leur « salut eternel ». Autrement dit, 

le jeu democratique d'alternance et d'opposition critique ne doit servir aux citoyens que 

422 NDRL : C'est nous qui soulignons. 
423 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 200. 
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pour remettre en place des gouvernants capables de voter des lois civiles qui permettent 

le maintien de l'ordre moral chretien. La question du « salut eternel » prime toujours sur 

tout ce qui constitue l'ordre temporel. 

Apres s'etre attardes a reprendre les principes generaux des theses du IPE, « [...] 

applicables a tous les pays et a toutes les epoques424 », les pasteurs diocesains vont cibler 

quelques mesures plus concretes pour un meilleur fonctionnement de l'Etat (au Canada et 

au Quebec, sans preciser lequel, puisque les deux peuvent etre concernes ou non, 

dependamment des cas). 

Comme nous l'avions mentionne ci-haut, les eveques se preoccupent du sort des 

ouvriers non plus seulement pour des raisons strictement economiques - bien que ce soit 

le facteur principal de leur intervention -, mais pour que ceux-ci tirent suffisamment 

d'avantages a leur travail et qu'ils puissent jouir desormais des possibilites «[...] 

d'acceder aux avantages que procurent le progres et la culture contemporaine425 ». Pour 

y parvenir, l'episcopat souhaite une legislation dans le domaine economique et social qui 

permettra de rendre suffisamment prospere la collectivite et l'individu. Encore une fois, 

la theorie du role de l'Etat selon l'Eglise doit etre mise en application : 

« Toutefois, lorsque l'initiative privee est insuffisante, l'Etat doit intervenir dans 
la mesure ou le bien commun l'exige, selon le principe de la fonction 
suppletive426 ». 

Done, l'initiative privee a toujours la primaute dans ce modele de fonctionnement 

etatique de type liberal. Cependant, si l'Etat est non interventionniste dans la creation 

d'emplois et dans le regime economique, il a quand meme le devoir d'intervenir pour 

proteger la sante (physique et morale) des travailleurs et pour garantir le droit 

424 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 201. 
425 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 201. 
426 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 202. 
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d'association de ces derniers. En ce qui concerne la sante des travailleurs, relisons ce que 

les pasteurs ont ecrit: 

« Parmi les lois propres a favoriser un relevement de la condition des ouvriers et 
le plein epanouissement de la personnalite de chacun des travailleurs et des 
membres de leur famille, il est necessaire qu'une legislation particuliere, sans 
cesse adaptee aux besoins nouveaux, sauvegarde efficacement le droit des 
travailleurs a leur sante et a leur vie. Cette legislation existe deja et Nous 
constatons avec joie [...] les progres accomplis. Cependant, il reste encore 
beaucoup a faire avant d'obtenir une protection adequate, efficace, de tous les 
ouvriers, dans tous les milieux de travail. L'Etat devra done s'efforcer 
d'ameliorer encore la legislation sur Phygiene industrielle et s'assurer la 
collaboration de toutes les bonnes volontes pour prevenir toute negligence et 

• • • 427 

toute injustice ». 

Dans cet extrait, il nous faut remarquer une preoccupation apparemment nouvelle 

chez les eveques, a savoir «le plein epanouissement de la personnalite de chacun des 

travailleurs et des membres de leur famille ». Serait-ce une influence du personnalisme 

de Maritain qui apparaitrait dans leur reflexion pastorale? Chose certaine, les eveques se 

montrent soucieux de la protection individuelle des travailleurs et cela laisse presager le 

passage eventuel d'une societe ou les interets collectifs primaient vers une societe centree 

sur les besoins de l'individu. Evidemment, l'histoire nous le demontrera, ce deplacement 

d'accent se fera sur une assez longue periode, non sans tension entre les deux poles 

(nation/individu). 

En outre, dans cet extrait nous voyons aussi une demande explicite faite a l'Etat 

pour une meilleure legislation en matiere d'hygiene industrielle. Dans une economie de 

type capitaliste ou la recherche de profit peut justifier les moyens, est-il necessaire de 

rappeler que bien souvent des patrons ne mettaient pas tout en oeuvre pour dormer les 

meilleurs conditions d'hygiene et de securite au travail a leurs ouvriers? C'est done un 

LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 203. 
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aspect important de la doctrine sociale de PEglise que Pepiscopat revendique aupres de 

l'Etat. 

II en va de meme en ce qui a trait au droit d'association des travailleurs. En fait, 

c'est pour eux un enjeu de taille, puisqu'il s'agit d'un « droit fondamental ». C'est 

pourquoi, apres avoir cite un long extrait de Rerum Novarum429, dans lequel le role de 

l'Etat est circonscrit, les eveques poursuivent leur reflexion commune en dormant des 

parametres pour ici: 

« Le droit syndical doit etre elabore de telle sorte qu'il garantisse au syndicalisme 
libre et sain une representation adequate dans tous les organismes qui 
reglementent l'activite economique et sociale, ce qui serait une generalisation de 
l'excellente methode employee dans les commissions d'apprentissage qui se sont 
formees en vertu de la loi de l'Aide a l'apprentissage. De plus, la liberie 
syndicale doit etre reconnue en pratique, notamment grace a des sanctions 
efficaces que determinerait la loi au sujet des congediements ou des pressions 
exercees a cause d'activite syndicale. Enfin, le pouvoir executif de l'Etat ne doit 
pas s'immiscer comme tel dans les problemes de relations du travail sinon dans 
les cas de grave necessite, pour aider par exemple a retablir un equilibre rompu 
par la preponderance de ceux qui detiennent une trop grande force economique ». 

Dans cet extrait, Pepiscopat se porte a la defense du droit des travailleurs. Ce 

positionnement de PEglise va autant dans le sens des encycliques sur la doctrine sociale 

de PEglise que dans le sens de la praxis ecclesiale du Quebec. Comme le mentionnait le 

P. Jacques Cousineau en 1982 : 

« En 1950, paraissait la Lettre episcopate sur le probleme ouvrier au regard de la 
doctrine sociale de VEglise. Ce document tirait en fait les conclusions qui se 
degageaient de la greve de Pamiante et donnait des directives a la societe 
industrielle qui venait d'entrer dans sa majorite, avec les confrontations 
habituelles a Pindustrialisation430 ». 

428 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 204. 
429 Leon XIII, Encyclique Rerum Novarum, 1891, N°s 41-42, cite in LPC in Mandements des eveques de St-
Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 203. 
430 Cet extrait provient des ecrits du P. Jacques Cousineau cites in Suzanne CLAVETTE (dir.), L 'affaire 
silicose par deux fondateurs de Relations, Quebec, P.U.L., 2006, p. 348. On peut lire la note de bas de 
page No 6, a la page 348 de cet ouvrage : « Voir Jacques Cousineau, L 'Eglise d'ici et le social, chapitre 8 et 
13 ». 
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Ainsi, devons-nous comprendre le sens de Pintervention de l'episcopat dans son 

ensemble, bien que certains points de cette LPC aient ete plus chaudement discutes. 

L'experience de la greve de 1'aniiante en 1949 aura ete une occasion de division au sein 

de l'episcopat: la sortie de Mgr Charbonneau [son homelie dans la semaine precedant la 

Fete des Meres de 1948], favorable aux travailleurs de l'amiante, a ete percue par certains 

de ses confreres de l'episcopat comme une ouverture vers la gauche politique, risquant de 

conduire eventuellement au communisme. Mais par souci de projeter une image d'unite 

devant les fideles, en depit de la demission de Mgr Charbonneau, les eveques ont quand 

meme convenu de redire a la classe politique le point de vue doctrinal de l'Eglise sur le 

role de l'Etat. Alors que le regime de Duplessis etait de connivence avec les compagnies 

minieres canadiennes-anglaises et s'etait montrer tres dur face aux employes en greve, 

l'episcopat reaffirme que : 

« Comme l'Eglise, l'Etat ne peut etre allie ou complice d'aucune classe. Au-
dessus de tous les groupes qu'il integre et ordonne, l'Etat exerce son autorite 
sociale, superieure et moderatrice. Et comme, dans le monde economique, c'est 
la faiblesse des travailleurs qui empeche le maintien de l'equilibre, c'est a eux 
plutot que l'Etat accorde ses sympathies431 ». 

Cette LPC donne un enseignement doctrinal qui n'a pas du plaire a la classe 

politique en place. En tout cas, le positionnement du regime duplessiste a Pegard des 

travailleurs du secteur minier n'a pas ete avant-gardiste, selon ce qu'a pu conclure 

rhistorienne Suzanne Clavette : 

« Durant tout le reste du regne de Duplessis, soit jusqu'en septembre 1959, 
aucune amelioration ne flit apportee a la legislation relative aux maladies 
industrielles telles la silicose et Pamiantose432 ». 

1 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 205. 
2 Suzanne CLAVETTE (dir.), L 'Affaire silicose, Quebec, PUL, 2006, p.365. 

188 



Cinquiemement, l'episcopat rappelle la necessaire « action du clerge » pour 

restaurer la vie ouvriere. En effet, tout juste avant de conclure, les auteurs de cette LPC 

ont ecrit une quinzaine de paragraphes sur le role du clerge dans les questions 

economico-sociales, en rappelant notamment qu'il doit y avoir non seulement des pretres 

ayant un « ministere special aupres des ouvriers433 », mais que tous les pretres ont le 

devoir d'user de leur influence pour favoriser le catholicisme social. 

Enfin, dans leur conclusion finale, les eveques revendiquent, pour ceux qu'ils 

appellent les « apotres sociaux, pretres et laics »,«[.. .] la liberte de signaler les abus de 

notre regime economique [...] [et] la liberte aussi de proposer des remedes aux maux 

dont souffre notre vie economique et sociale ». Cette double liberte est revendiquee 

pour rappeler aux decideurs politiques qu'ils ne peuvent s'arroger le droit d'empecher les 

penseurs du catholicisme social d'intervenir. 

b) Selon quelques eveques en particulier 

L'arrivee de Mgr Paul Bernier a Gaspe marque un changement de style discursif. Ce 

nouvel eveque, docteur en droit canonique, se montre plus eloquent sur les questions de 

relations entre Eglise-Etat. En effet, a l'occasion de son intronisation a Gaspe, Mgr 

Bernier s'adresse au Maire de cette ville qui lui a remis une clef symbolique de la cite. 

Mais avant de manifester son appreciation au Maire de Gaspe, Mgr Bernier s'est adresse 

aux invites speciaux, c'est-a-dire aux deputes des gouvernements federal et provincial 

ainsi qu'au Delegue apostolique au Canada. Devant ce public constitue de plusieurs 

hommes politiques, Mgr Bernier a non seulement saisi l'occasion pour temoigner de son 

433 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 208. 
434 LPC in Mandements des eveques de St-Hyacinthe, Vol. 22, No 46,14 fevrier 1950, p. 213. 
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admiration envers le type d'organisation sociale qu'il y a au Quebec et au Canada, mais il 

a par surcroit mentionne ceci: 

« Et cette union de l'Eglise et de l'Etat, que nous celebrons a l'envie, - et qui en 
realite est une des grandes benedictions de notre patrie canadienne, et quebecoise 
particulierement, - cette union de PEglise et de l'Etat se fonde premierement et 
s'affirme avant tout dans le coeur du veritable chretien, qui sait que chaque homme 
public ne cesse pas d'etre chretien. II n'est pas le pretre, c'est le pretre qui est charge 
de la mission purement spirituelle; mais il est chretien, il a recu le bapteme, il a recu 
par consequent du Christ la mission, la vocation de procurer le bien-etre de son 
peuple, mais en fonction de ses interets superieurs, dont l'Eglise est la gardienne435 ». 

Ce nouvel eveque tient un discours qui contraste quelque peu avec ce que d'autres 

eveques des dioceses ont ecrit recemment dans certaines LCC ou LP, comme nous le 

verrons ci-bas. Chose certaine, il y a, de facon generate, une audacieuse persistance au 

sein de l'episcopat quebecois a croire que le modele de relations Eglise-Etat, tel que 

defini par VIPE, est encore applicable concretement sur le terrain. 

Au diocese de St-Jean-de-Quebec, lors d'une allocution436 prononcee en 1958 a 

l'hotel de ville de St-Jean, Mgr Coderre a choisi d'expliquer trois elements de theorie 

politique selon la conception de l'Eglise : 1) notion de la loi; 2) Action des gouvernants; 

3) Action des citoyens. Au deuxieme point, Mgr Coderre rappelle un aspect important: 

« Les [gouvernants catholiques] doivent toujours se faire un devoir de penser avec 
l'Eglise et de respecter sa doctrine et ses directives morales. Des catholiques doivent 
toujours chercher a appliquer la doctrine du Christ et voir a l'epanouissement de son 

437 

regne ». 

435 Mgr Paul Bernier, Gaspe, Vol. 7, Allocution annexee a la LCC No 2,15 decembre 1957, p. 70. 
436 Le titre complet du document est: « Allocution prononcee le 13 fevrier 1958, a Tissue de la benediction 
de l'Hotel de Ville de Saint-Jean »in Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 8, Allocution 
No 10,13 fevrier 1958, p. 65. 
437 Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 8, Allocution N° 10,13 fevrier 1958, p. 67. 
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A ce devoir de «penser avec l'Eglise », les gouvemants ne doivent pas oublier 

l'origine de leur autorite : celle-ci vient de Dieu. De facon generate, il nous faut admettre 

que Mgr Coderre s'est trouve a redire publiquement ce que le IPE enseignait. 

Toujours en 1958, Mgr Gerard-Marie Coderre envoie a son presbyterium une LCC a 

l'occasion de la « Semaine de la moralite », organisee par le Comite de Moralite publique 

du diocese de St-Jean. Mgr Coderre a decide de joindre un plan de sermon pour que ses 

pretres puissent parler en chaire de la thematique choisie pour cette « Semaine de la 

moralite ». Le theme de 1958 est done : « Tolerance, ecole du vice ». Mais de quelle 

tolerance est-il question? Precisons ici qu'il ne s'agit pas de la tolerance au sens des 

notions de «these » et d'« hypothese », mais bien d'un probleme concret, vecu en terre 

canadienne-francaise. Voici le contexte : 

« Une tolerance incomprehensible de la part des autorites civiles est precisement 
la cause de la plupart des infractions a nos lois, specialement en matiere de 
liqueurs alcooliques et de publications obscenes439 ». 

Etant donne que les autorites civiles «tolerent » ce que les lois civiles interdisent, 

il y a la une complexification des problemes moraux : les autorites civiles - l'Etat et les 

municipalites sont implicitement concernes - deviennent, aux yeux de Mgr Coderre, en 

quelque sorte complices de la progression des actions immorales qui se produisent en 

societe. Dans son plan de sermon, Mgr Coderre y developpe le schema theorique que 

voici: 

« I- Qu'est-ce que la tolerance? 
a) C'est une invitation tacite de l'autorite a enfreindre la Loi. 

1) Cette invitation est faite a certains privileges, moyennent compensation. 
2) Cette invitation est egalement faite d'une certaine fa9on a la masse du peuple 
qui cherche a profiter de l'absence de rigueur et de controle. 

438 Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 8, LCC No 9, 22 avril 1958, p. 61. 
439 Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 8, LCC No 9, 22 avril 1958, p. 61. 
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b) C'est aussi un climat cree par la reaction inexistante ou faible de gens honnetes vis-a
vis l'immoralite: une opinion publique eveillee et vigilante entraverait un tel etat de 
choses. 

II- Consequences de la tolerance : 
a) Chez Pindividu 
La tolerance engendre : 

1) le mepris de la loi, Pobscurcissement de la conscience 
2) Pirresponsabilite vis-a-vis la communaute, 
3) en definitive le mepris plus ou moins conscient de Dieu 

b) Dans la communaute 
Les resultats de cet etat de choses sont helas! trop connus : multiplication des lieux de 
debauche; corruption des adolescents; tragedies de la route; mepris des lois et de toute 
autorite; drames familiaux; delinquence (sic) juvenile; vague de criminalite; dissolution 
de la conscience chretienne; gaspillage desastreux surtout chez les jeunes, qui se 
presentent au mariage sans preparation et sans economies. 
Cette lepre se repand en ce moment sur tout le corps social. Le jour ou cette maladie 
aura atteint les profondeurs de la conscience, le mepris de Dieu sera devenu une realite 
dans le peuple440 ». 

Dans ce plan de sermon, il y a a priori une denonciation de la situation qui 

prevaut: le laxisme - ce qu'il nomme «tolerance » - des autorites civiles est la cause du 

desordre social. Le role des autorites civiles en general devrait, selon Mgr Coderre, etre 

repressif: l'application des lois devrait comporter de la « rigueur » et du « controle ». 

Pourquoi? Parce que cet eveque desire le maintien d'un ordre social chretien dans lequel 

le bien moral serait preserve comme un « bien commun ». Mais avec les nouvelles 

realties sociales, liees au contexte de modernite qui se presentait, la lutte pour conserver 

les moeurs saines semblait deja perdue d'avance. Comme nous le verrons ici-bas, les 

questions de moralite publique vont continuer d'etre au coeur des preoccupations 

pastorales des eveques jusqu'au Concile, et meme apres bien sur. Mais il sera interessant 

d'observer les « nouvelles strategies » des eveques qui, tout au long des annees 1950-

1958, demontrent une perseverance sans borne, toujours confiants qu'un retour a une 

societe stable, paisible, mais surtout« vraiment chretienne » est possible. 

Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 8, LCC No 9,22 avril 1958, p. 62. 

192 



L'Eglise et les services sociaux : organisation et financement 

Alors que les pasteurs diocesains s'entendent pour reconnaitre que l'urbanisation 

est un phenomene qui a pris une ampleur considerable (au point que la majorite de la 

population du Quebec vit dans les centres urbains), la lutte pour contrer ce phenomene ne 

semble pas etre terminee. Deux phenomenes occasionnent 1'augmentation des citadins : 

une phenomene migratoire des campagnes vers les villes et une vague d'immigration 

de gens du Vieux continent. Dans le deuxieme cas, ce sont principalement des gens qui 

s'eloignent de leurs pays ravages par la Seconde Guerre mondiale. 

Au clerge de son diocese, Mgr Anastase Forget ecrit une LCC pour leur signaler 

une action concertee de la part de Pepiscopat du Quebec : 

« Dans un memoire presente a Nosseigneurs les Archeveques et Eveques de la 
Province civile de Quebec, la Societe Canadienne d'Etablissement rural a 
sollicite l'approbation d'une souscription nationale en vue de l'aider a poursuivre 
effectivement ses fins et, en raison des circonstances, a s'occuper des immigrants 
catholiques, en les orientant vers des centres qui assureront la preservation de 
leur croyance catholique. Les Eveques ont ete heureux d'accorder leur 
assentiment a cette souscription et de permettre qu'une quete speciale soit faite a 
cette fin dans nos eglises le dimanche, 25 juin, en la solennite de la Saint-Jean-
Baptiste442 ». 

Outre le fait que cette souscription coincide avec la solennite du saint Patron des 

Canadiens-francais, elle est dite « nationale » parce qu'elle a une visee territoriale a 

caractere nationaliste. La hierarchie catholique au Quebec s'est toujours montree 

preoccupee de proteger la religion catholique et la langue francaise, ayant conscience 

d'etre l'elite d'un peuple minoritaire dans ce vaste territoire de l'Amerique du Nord. 

Comme le mentionnent Paul-Andre Linteau et al. : « Au total, entre 1946 et 1960, l'immigration 
etrangere au Canada se chif&e a pres de deux millions de personnes. [...] Le Quebec recoit sa part de cette 
vague d'immigrants. De 1946 a 1960, 403 934 d'entre eux s'y etablissent, principalement a Montreal ». 
Pour en savoir plus, consultez l'ouvrage de Paul-Andre LINTEAU et al, Histoire du Quebec contemporain. 
Tome II Le Quebec depuis 1930, Montreal, Boreal, p. 220. 
442 Mgr Anastase Forget, St-Jean, Vol. 5, LCC No 6, 22 mai 1950, p. 138. 
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C'est pourquoi, l'episcopat du Quebec manifeste son enthousiasme a dormer son 

approbation a la Societe Canadienne d'Etablissement rural pour faire une souscription. 

Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi PEglise se preoccupe-t-elle d'un tel enjeu? Parce que, 

comme le mentionne un groupe d'historiens montrealais : 

« Ne voyant pas 1'importance du phenomene [de 1'immigration au Quebec], et ne 
se sentant nullement concerne par l'integration des immigrants, l'Etat quebecois 
ne dispose d'aucune structure d'accueil officielle Ce sont les communautes 
[ethniques/culturelles] elles-memes qui se chargent de recevoir et d'aider les 
nouveaux venus ». 

Dans ce modele d'Etat liberal ou les principaux acteurs politiques acceptent de laisser 

PEglise catholique mettre en pratique les taches des acteurs qu'elle-meme definit, c'est 

done a elle, comme nous l'avons vu precedemment, que revient la fonction d'organiser 

des structures ou de soutenir des oeuvres charitables qui repondent a des besoins sociaux 

immediats. Avec l'accroissement de la population, il semble se produire une 

diversification des services sociaux. 

Outre 1'immigration, il y a le fameux baby-boom qui necessite une attention 

particuliere. Du cote de Rimouski, Mgr Courchesne est a la fois conscient du 

phenomene, mais il est aussi aux prises avec le probleme de l'orphelinat des Soeurs de la 

Charite qui a brule dans un incendie. A cette epoque, l'orphelinat etait une institution 

indispensable.444 

Mgr Courchesne voit aussi une conjoncture sociale ou les conflits familiaux se 

font plus nombreux et a laquelle il souhaite remediee. Pour ces diverses raisons, mais 

443 Paul-Andre LlNTEAU et at, Histoire du Quebec contemporain. Tome II Le Quebec depuis 1930, 
Montreal, Boreal, p. 221. 
444 Dans un contexte social ou les meres non mariees (appelees egalement les filles-meres) ne pouvaient 
etre vues publiquement avec leur enfant afin d'eviter tout scandale dans la population et une eventuelle 
banalisation de l'acte sexuel hors mariage, il etait alors necessaire de confier ces enfants nes hors mariage a 
des orphelinats, sous la responsabilites de certaines communautes religieuses. 
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aussi «[...] pour faciliter les relations avec les services du gouvernement qui gerent 

F assistance publique445 », Farcheveque de Rimouski publie un mandement qui stipule : 

« [...] [Par] les presentes Nous erigeons, en vertu de Notre pouvoir ordinaire, 
selon les normes des canons 1489-1494 : Le Secretariat sociale de FEnfance de 
Rimouski44 ». 

Suite a cela, les statuts de ce Secretariat sont donnes. Nous observons que ce nouvel 

organisme a des limites territoriales correspondantes a celles de cet archidiocese. En ce 

qui concerne son administration, il est alors prevu que «[...] sept directeurs approuves 

par FOrdinaire de Farchidiocese [...] » soient reunis en un conseil et que celui-ci soit 

preside par le delegue de FOrdinaire. II s'agit la d'un organisme clerical qui appartient 

en propre a FEglise. A cet egard, il est pertinent de mentionner que : 

« Les biens de FInstitut, provenant de retribution ou de toute autre source 
autorisee, seront la propriete de FInstitut et seront administres conformement aux 
reglements. En cas d'extinction de Finstitut ou d'abandon de Foeuvre, ces biens 
demeurent la propriete de Farchidiocese de Rimouski (canon 1489, 3 1490, 
l)447 ». 

Bref, ce Secretariat aura ete cree de toute piece par F institution ecclesiale, mais pour 

accomplir des taches qui auraient tres bien pu etre effectuees par un organisme d'Etat, 

avec une structure administrative profane. 

De Fautre cote du fleuve, au diocese de Golfe St-Laurent, Mgr Napoleon-Alexandre 

Labrie est toujours le maitre d'ceuvre du developpement regional. Dans ce milieu ou tout 

est a mettre en place et a coordonner, Mgr Labrie affirme que : 

«Pour nous conformer aux exigences de la loi, une societe diocesaine 
d'Assistance et d'adoption sera bientot formee448 ». 

445 Sous le gouvernement de Duplessis, une partie des budgets de 1'assistance publique est geree par l'Etat, 
mais ce ne sont pas majoritairement les institutions etatiques qui gerent les organismes d'assistance 
publique. 
446 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 6, Mandement, 18 juillet 1950, p. 539. 
447 Mgr Georges Courchesne, Rimouski, Vol. 6, Mandement, 18 juillet 1950, p. 540. 
448 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 18, ler octobre 1952, p. 330. 
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Les objectifs de cette societe diocesaine semblent differer quelque peu de celles que nous 

retrouvons dans les autres dioceses. En effet, via cet organisme d'assistance, il n'y a pas 

que les orphelins dont on s'occupe : le placement des vieillards aussi et la tenue d'un 

registre des peres de famille venus d'Europe449. 

Par ailleurs, dans ce meme diocese, mais l'annee precedente (1951), Mgr Labrie 

publiait une LCC dans laquelle il temoignait de ce qui se passait depuis l'ouverture de 

l'hopital Hotel-Dieu de Hauterive, le 2 fevrier 1951 : 

« Tout le monde peut deja se feliciter des grands services qu'il a rendus. II en 
rendra de plus grands encore. Malheureusement il semble qu'on ait tendance a 
abuser des facilites d'Assistance publique. Nous vous rappelons que l'Assistance 
publique est faite pour les necessiteux seulement. Comme depuis un an le travail 
n'a pas manque dans notre region, nous jugeons qu'il ne doit y avoir que tres peu 
de veritables necessiteux. Messieurs les Cures devront dormer des 
recommandations a certaines personnes qui auront besoin de ce service. Vous ne 
devrez le faire qu'en faveur de veritables necessiteux. Si vous donnez une telle 
recommandation a une personne qui soit en mesure de payer, soit 
immediatement, soit plus tard, vous permettez une injustice a l'egard du 
gouvernement, de la municipalite et de l'hopital. D'ailleurs, avec le seul prix que 
donne l'Assistance publique, nous n'arriverons jamais a faire vivre un 
hopital450 ». 

Cet extrait nous permet de constater comment fonctionnait un regime hospitalier 

prive. L'eveque voulait se faire moderateur des usagers de l'hopital pour des raisons 

economiques, mais avec une conception philosophique particuliere de la justice. Pour 

lui, au nom de la justice a l'egard des instances administratives (gouvernement, 

municipalite et hopital), il importe que chacun se responsabilise et se solidarise devant ce 

bien commun, dispendieux, qu'est l'hopital. 

Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 18, 1" octobre 1952, p. 330. 
Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 11, 8 avril 1951, p. 230-231. 
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Soucieux neanmoins du bien-etre de tous, Mgr Labrie propose une solution pour 

tous les usagers qui ne font pas partie de la categorie des « veritables necessiteux ». 

Voici ce qu'il mentionne : 

« Nous vous demandons done de bien faire comprendre a vos paroissiens leurs 
responsabilites a ce sujet. Nous desirons leur aider mais ils faut qu'ils 
contribuent eux-memes a faire vivre les institutions. II y a bien moyen, d'ailleurs 
de les faire vivre sans qu'il n'en coute tres cher a personne. Ce moyen e'est 
l'assurance-maladie451 ». 

D'ou vient ce courant de penser qui prone l'assurance-maladie? Nous ne sommes pas 

en mesure d'en indiquer les origines. Cependant, nous pouvons observer comment le 

diocese du Golfe St-Laurent met en oeuvre son propre regime d'assurance-maladie. Bien 

que cette initiative diocesaine ait debutee deux ans auparavant,452nous voyons quelle 

ampleur Mgr Labrie veut que ce programme puisse avoir : 

«Dans quelques jours nous lancerons une grande campagne d'assurance-
maladie. Nous vous engageons a encourager fortement vos paroissiens a prendre 
cette assurance. De cette facon, ils procurent a leur famille une securite 
inestimable et assurent la vie des hopitaux et des medecins de ces hopitaux. [...] 
Nous comptons sur tous nos pretres pour se faire les apotres de ce service social 
indispensable. II leur sera facile de trouver les arguments propres a 
persuader453 ». 

De toute evidence, cette assurance-maladie devient en soi une oeuvre charitable d'Eglise, 

basee sur un modele d'entraide mutuelle et de solidarite. Aussi, etant donnee qu'elle est 

creee par le clerge et sous son entiere responsabilite, constitue-t-elle un rempart devant un 

eventuel elargissement de l'assistance publique apportee par l'Etat. N'oublions pas que 

451 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 11, 8 avril 1951, p. 231. 
452 Mgr Labrie ecrit: «Depuis deux ans nous avons demande a Monsieur l'abbe J.-Ch. Gamache 
d'organiser cette assurance-maladie et une caisse ecclesiastique pour nos pretres. II a fait ce travail avec 
devouement et intelligence ». Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 11, 8 
avril 1951, p. 231. 
453 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 11, 8 avril 1951, p. 231. 
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la logique qui prevaut est encore celle d'un Etat qui doit «suppleer» et non 

«supplanter ». 

En 1952, un an apres l'ouverture de l'Hotel-Dieu de Hauterive, Mgr Labrie 

considere que l'endroit est deja trop petit pour les soins qui y sont dispenses. Devant cet 

etat de faits, Mgr Labrie se positionne : 

« II faut songer a construire plus grand et mieux adapte aux fins d'hospitalisation 
et de chirurgie. Notre decision de commencer cette construction des cette annee 
ne depend plus que de la reponse de PHonorable Ministre de la Sante454 ». 

Nous voyons ici une subordination de PEglise a Pegard de l'appareil etatique en 

ce qui a trait a la loi civile. Le gouvernement a le dernier mot sur remplacement et sur 

les permis de construction, mais il y a la une tranche collaboration entre les deux 

pouvoirs. 

Quant au financement de ce nouvel hopital, la question du financement demeure 

la meme : PEtat, encore une fois, ne sera pas le principal bailleur de fonds. Voici ce que 

Mgr Labrie affirme a ce sujet: 

« On comprendra facilement cependant que, quelle que soit la generosite de 
PHonorable Ministre, il restera a nos religieuses hospitalieres a investir en cette 
entreprise des sommes tellement considerables qu'elles nous font hesiter a 
commencer malgre le grand souci que nous ayons de votre sante. 
Ce serait peut-etre le temps pour tous les diocesains de montrer dans la mesure 
du possible leur appreciation et leur reconnaissance. Je vous demande done de 
consacrer a cette fin la quete du dimanche de Paques455 ». 

Le financement de cet hopital se fera done principalement par Paumone des diocesains 

qui donnent aussi bien au clerge qu'aux religieuses. 

Quelques annees apres, soit en octobre 1955, Mgr Labrie prononce une 

allocution, « a Poccasion de la Benediction des ecoles et de l'Hotel-Dieu de Haute-

454 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 16,13 fevrier 1952, p. 304. 
455 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 16,13 fevrier 1952 , p. 305. 

198 



Rive ». Le discours de Mgr Labrie en est un de remerciement envers Dieu, avant tout. 

Selon cet eveque, la « Providence eternelle » a agi concretement en pourvoyant aux 

besoins terrestres de ses ouailles. C'est pourquoi, apres s'etre attarde a remercier des 

intercesseurs du Ciel - la Sainte Vierge Marie et saint Joseph -, Mgr Labrie propose ceci: 

« Descendons sur la terre ou il faut chercher d'autres auxiliaires des oeuvres de 
Dieu. 
Vous, Monsieur le Ministre de la sante. Non seulement pour le substantiel octroi 
que vous avez bien voulu accorder pour rendre possible une si belle realisation, 
mais encore avec la bonte avec laquelle vous nous avez toujours recus 5 ». 

Ce passage nous montre bien comment Mgr Labrie considere le Ministre de la 

sante : il ne percoit pas que ce dernier exerce une fonction strictement temporelle, 

humaine et profane. En effet, Mgr Labrie voit en ce Ministre un acteur par lequel Dieu 

Providence s'est manifeste. II en va ainsi des autres principaux contributeurs : le depute 

provincial du comte, le depute federal et les papetieres Quebec North Shore Paper 

Company, YAngo Pulp et la Donnacona Paper. 

Et comme c'etait le cas dans les annees 1940 et avant dans PEglise catholique, 

Mgr Labrie insiste pour que « [...] tous les donateurs [puissent] garder la conviction que 

nous attachons autant d'importance et de reconnaissance a l'obole du pauvre qu'a 

l'offrande du riche459 ». L'eveque manifeste ainsi non seulement son appreciation a 

Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 6, LCC No 4,9 aout 1955, Appendice VI 
(Allocution du 23 octobre 1955), p. 99. 
457 Ce texte peut sembler curieux pour certains lecteurs, mais dans une perspective croyante du 
catholicisme, il va de soi pour bien des fideles que la realisation des oeuvres ne se fait pas sans la generosite 
de Dieu. Createur de toutes choses, Dieu pourvoit aux besoins du genre humain, par l'intermediaire des 
personnes vivant ici bas et qui interagissent entre clles. Ce n'est done pas farfelu de lire l'allocution de 
Mgr Labrie en sachant que cet homme avait foi en Dieu et que, selon sa croyance, il se devait de parler 
ainsi pour temoigner publiquement de sa foi et pour donner l'exemple en tant que pasteur diocesain. Sans 
cette dimension de foi - et la sincerite de sa foi que nous devons lui reconnaitre -, il serait impossible de 
comprendre les sens theologique et spirituel des propos de cet eveque. 
458 Le « nous attachons », c'est Mgr Labrie qui parte a la premiere personne du pluriel. 
459 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 6, LCC No 4, 9 aout 1955, Appendice VI 
(Allocution du 23 octobre 1955), p. 102. 
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l'egard de tous les donateurs, mais il vient, d'une part signifier que le sens du partage des 

efforts de chacun, proportionnellement aux capacites financiere de chacun, a la primaute 

sur le don en lui-meme. D'autre part, il se montre imitateur de Jesus-Christ qui, devant la 

veuve qui avait donne au Tresor du temple tout ce qu'elle avait, exprima a ses disciples la 

valeur plus grande de la petite somme d'argent donnee par une personne qui ne possede 

rien d'autre que son offrande460. Dans les deux cas, il y a une dimension spirituelle qui 

transcende le seul resultat du financement des oeuvres realisees. 

Ce que nous voulons demontrer ici, c'est qu'il y a, au-dela des principes 

theoriques des relations Eglise-Etat, une praxis pastorale elargie qui englobe les relations 

humaines par-dela les fonctions. En outre, il faut considerer que, dans son interpretation 

de la realite, Mgr Labrie accorde la primaute a l'ordre divin sur l'ordre humain. Cet 

element interpretatif fait partie integrante de la conception ecclesiale de l'ordre social 

Chretien. 

Aussi, est-il important de lire la suite de cette allocution pour y trouver une 

continuite au plan ideologique par rapport a la decennie precedente. En effet, Mgr Labrie 

reprend son argumentation en considerant d'une part, le role du pere de famille en tant 

qu'il doit etre, selon une conception ecclesio-socilogique traditionnelle, le pourvoyeur de 

tous les biens de sa famille. D'autre part, Mgr Labrie promeut l'assurance-maladie 

privee en guise de rempart contre une eventuelle etatisation. Regardons son explication : 

« [...] [AJvant la television et l'automobile tout pere de famille soucieux de son 
devoir devrait se preoccuper de payer une bonne assurance qui protegerait tous 
les siens. Si Ton savait mieux calculer, nos institutions vivraient mieux et etant 
soulagees plus tot du fardeau de leurs dettes, elles progresseraient encore, en 
science, en espace, en confort, en charite pour le plus grand bien de tous. De 
grace, gardons-nous de l'idee socialisante que le gouvernement doit tout faire 
pour nous! » 

460 Voir Mc 12,41-44. 

200 



Le premier eveque du Golfe St-Laurent conserve l'idee que le socialisme est une 

menace reelle et que la solidarite des peres de famille conscientises et responsables est ce 

qui protege la societe canadienne-francaise contre tout ingerence indue de l'Etat. De 

surcroit, la conception du role de Phopital selon Mgr Labrie va de pake avec cette facon 

de concevoir le role limite de l'Etat. En effet, nous pouvons relire les propos de Mgr 

Labrie : 

« Puisque l'hopital est une ceuvre de charite, qu'il trouve une reponse dans votre 
cceur par la pratique de la vertu de justice et par un echange de charite461 ». 

Comme nous pouvons le constater, a cette epoque ou la colonisation du territoire 

quebecois se faisait, le mode de vie social et les RS qui allaient avec, nous semblent 

former une culture tres differente de notre periode actuelle. 

Le mode de gestion des oeuvres de charite du debut des annees 1950 va connaitre 

quelques modifications au fil des annees. Ainsi, les eveches vont-ils developper une 

logique organisationnelle qui ressemble de plus en plus a des modeles d'organisations 

beaucoup plus structurees. 

Le premier exemple choisi provient de Gaspe, ou Mgr Albini Leblanc explique a 

son clerge qu'il faut faire les choses autrement. Voici comment: 

« Pour mettre sur pied une organisation adequate et faciliter la besogne aux 
travailleurs sociaux, il est presque indispensable d'avoir dans nos paroisses, au 
moins dans nos principaux centres, un organe de liaison. La Saint-Vincent-de-
Paul est deja toute designee. Chaque Conference enquete sur les besoins locaux 
a presenter et a recommander au bureau diocesain. Celui-ci se trouve du fait 
meme deja renseigne et oriente, ce qui lui permet de proceder avec plus de surete 
et de rapidite 
Une Conference au moins pour debuter, pourrait comprendre quelques paroisses 
ayant chacune un ou plusieurs representants462.» 

Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 6, LCC No 4, 9 aout 1955, Appendice VI 
(Allocution du 23 octobre 1955), p. 104. 
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C'est avec ce qui est deja en place dans le milieu gaspesien que Mgr Leblanc 

desire developper une structure de coordination. De plus, nous remarquons que l'eveque 

tient a ce que deux criteres soient davantage respectes, a savoir la surete et la rapidite. 

Un second exemple, au diocese de Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Mgr Bruno 

Desrochers n'a pas tarde a mettre en place un Service social dans son Eglise locale 

recemment creee par demembrement de Quebec (1951). En octobre 1953, Mgr 

Desrochers a ecrit une lettre a ses pretres, dans laquelle nous observons son souci pastoral 

d'actualiser le fonctionnement des oeuvres : 

« Biens chers collaborateurs, 
Notre Service social est maintenant organise; ses bureaux se trouvent avec ceux 

de l'Action Catholique diocesaine. 
C'est un service destine a vous aider [...]. 
La technique qu'il met au service de la charite ne doit pas vider celle-ci de son 

vrai sens; elle ne peut se substituer a la charite, mais a cause de la complexite croissante 
des problemes de la famille et de l'individu dans la societe moderne, la charite doit etre 
organisee, et c'est le but du Service social. 

Autrefois, toutes les miseres ou les epreuves etaient plus facilement soulagees 
par la parente ou le voisinage de foyers concernes; puis la paroisse et les institutions 
religieuses se sont appliques a resoudre ces problemes; mais il est actuellement necessaire 
de fournir a la paroisse des organismes complementaires qui viennent soutenir dans son 
action charitable et sociale parce que les difficultes depassent souvent ses cadres, et ne 
peuvent se regler sans sortir de son territoire, pourrait-on dire463 ». 

Dans ce long extrait, il importe de considerer que ce Service social est en lien 

avec l'Action catholique diocesaine, ce qui semble indiquer une volonte pastorale de 

decloisonner les organismes d'Eglise464. Aussi, est-il necessaire de constater 

l'importance qu'accorde Mgr Desrochers au sens de la charite : organiser la charite avec 

462 Mgr Alibini Leblanc, Gaspe, Vol. 5, LCC No 48, 27 aout 1954, p. 306. 
463 Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 1, LCC No 32, 31 octobre 1953, p. 189. 
464 C'est une idee qui sera reprise au Concile Vatican II. Cette idee n'emane pas necessairement de Mgr 
Desrochers, mais c'est une tendance nouvelle dans l'Eglise catholique de developper la collaboration entre 
les oeuvres et la concertation pour une action mieux coordonnee. 
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plus de technique ne doit rien enlever au sens premier de Taction charitable, c'est-a-dire 

des motivations profondes et premieres qui emanent du cceur - selon une conception 

chretienne -. Enfin, dans cet extrait, il faut remarquer que les problemes sociaux sont vus 

davantage d'un point de vue macroscopique: la complexity des problemes et les 

ressources faibles dans les milieux ruraux semblent necessiter une delocalisation des 

ressources d'aides, d'ou la mise en ceuvre de ce service social diocesain. 

Etant donne le fonctionnement ecclesial de cet organisme, Mgr Desrochers 

affirme que le Service social: 

«[.. .] doit compter sur [...], la collaboration de tous: individus, cures, 
municipalites et institutions, puisque, dans le champ de son action, il servira a 
diriger et canaliser la charite de toute la population46. » 

Comme nous le constatons, l'Eglise cree des oeuvres qui peuvent necessiter la 

collaboration des acteurs politiques de la scene municipale. Le fait est pertinent a 

souligner puisqu'il y peut avoir une incidence sur les acteurs politiques des paliers 

superieurs (provincial et federal), dependamment des enjeux locaux. 

Au diocese de St-Jean, Mgr Gerard-Marie Coderre, qui a succede a Mgr 

Anastase Forget, fait une constatation qui en dit long sur les changements qui s'operent 

deja: 

« L'industrialisation a fait eclater les cadres devenus trop etroits de la charite 
traditionnelle. L'assistance paroissiale benevole doit etre maintenant completee 
par la charite scientifiquement organisee. Comme la paroisse s'avere incapable 
de maintenir une agence de service social d'envergure, c'est vers l'eveque qu'on 
s'est tout naturellement tourne pour lui demander d'organiser, sur le plan 
diocesain, un service social professionnel ». 

Son commentaire nous apparait comme un tournant majeur dans la pensee 

episcopate quebecoise. Bien que ses confreres de Pepiscopat aient deja commence a 

465 Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 1, LCC No 32, 31 octobre 1953, p. 190. 
466 Mgr Gerad-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 6, L.P. No 8, 22 aout 1955, p. 119. 
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centraliser les oeuvres de services sociaux, Mgr Coderre se demarque en ce qu'il parle 

nommement de « charite scientifiquement organisee ». Le developpement des sciences 

sociales et l'usage plus frequent des statistiques peuvent etre des elements qui 

expliqueraient cette evolution vers des modes de financement et une bureaucratie plus 

« scientifiquement organises ». La rationalisation, fruit de la modernite qui rattrape 

l'Eglise catholique dans ses facons de penser, exige des calculs plus rigoureux parce que 

les depenses sont plus grandes, a cause des services offerts a plus grande echelle. Ce 

parcours experientiel des Eglises diocesaines facilitera-t-il un eventuel transfert des 

structures religieuses a une organisation profane des services sociaux? Autrement dit, les 

leaders de cette « Eglise-Providence » - pourvoyeuses de services au nom de la charite 

chretienne - accepteront-ils allegrement le passage a l'Etat-Providence? Avant 1960, le 

regime duplessiste est toujours fonctionnel et il ne laisse pas entrevoir l'ampleur des 

changements qui surviendront apres la mort du « chef », bien qu'il y ait quelques indices 

de la montee d'une nouvelle garde. 

Une morale chretienne tous azimuts 

Sanctification du dimanche 

S'il y a une preoccupation morale qui demeure permanente dans l'Eglise, c'est 

bien celle de 1'observance du precepte dominicale. En effet, comme nous l'avions vu, le 

Jour du Seigneur est pour l'Eglise tout entiere un jour de repos ou les fideles catholiques 

doivent rendre un culte a Dieu, en assistant a la messe tous les dimanches. 

Comme nous l'avions mentionne dans la premiere partie de notre ouvrage, la 

societe canadienne-francaise connait des changements socio-culturels qui affectent la 
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pratique religieuse. A Gaspe, Mgr Albini Leblanc s'inquiete autant que son predecesseur 

(Mgr Ross) lorsqu'il observe la situation : 

«[.. .] de plus en plus inquiet devant les abus qui tendent a paganiser le 
dimanche, celui de notre jeunesse, en particulier, (sports, cinema, courses en 
auto, etc.) et soucieux de les reprimer alors qu'il est encore temps, je demande a 
tous les cures concerned de relire [la LCC du 5 mars 1949] attentivement pour en 
communiquer aux fideles. 
Vous le comprendrez sans peine, ce que PEglise veut reprimer ici, ce sont les 
deviations contribuant a reduire la place qui revient a Dieu le dimanche ». 

Alors que les courses en auto semblent apparaitre comme une nouvelle activite 

derangeante pour cet eveque, en juin 1956 Mgr Leblanc revient a la charge devant un 

autre type d'activite divertissante, en l'occurrence les cirques. En effet, le pasteur 

gaspesien fait le constat suivant: 

« Je trouve profondement regrettable que nos salles paroissiales donnent asiles a 
ces depravations et que nos Municipalites tolerent que des cirques s'installent 
dans nos paroisses pour extorquer nos gens, souvent les plus pauvres, un argent 
dont ils auraient tant besoin, et cela meme le dimanche468 ». 

Curieusement, le probleme ici n'est pas tant l'aspect divertissant des cirques qui derange 

le precepte dominical, mais le fait que ces organisations ambulantes fassent payer les 

gens, ces memes gens qui sont catholiques et qui se doivent de payer leur dime a PEglise. 

L'enjeu est ici moral puisque, selon le droit canonique, les fideles doivent contribuer 

obligatoirement au financement de PEglise, meme s'ils sont pauvres -comme nous 

l'avions vu pour Paumone au sujet de la charite privee - . 

Cependant, en guise de solution, Mgr Leblanc fait une demande a ses cures, avec 

toutefois un compromis visant a respecter le precepte dominical: 

Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 5, LCC No 13, 27 novembre 1951, p. 89. 
Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 6, LCC No 23,14 juin 1956, p. 89. 
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« Je demande a M.M. les Cures de voir les Maires des Municipalites qui se 
trouvent sur le territoire de leurs paroisses respectives et de les amener a refuser a 
ces cirques la permission d'operer au moins le dimanche ». 

L'idee, c'est qu'au moins le dimanche soit respecte par les gens de cirques. Nous 

soulignons egalement le fait que ce soient les cures qui doivent se rendre negocier avec 

les maires des municipalites ou se trouvent leurs paroisses. II y a la, un exemple 

interessant de relations Eglise/autorites publiques entre le clerge seculier et le pouvoir 

politique municipal. Autrement dit, a un echelon inferieur l'Eglise intervient sur le 

terrain qui est sien, a savoir la paroisse, mais dont les frontieres territoriales sont souvent 

les memes que celles des municipalites, principalement dans les villages. 

En 1953, a Sherbrooke, Mgr Georges Cabana a ecrit a ses pretres sans doute pour 

leur demander de redire aux fideles l'importance du dimanche chretien. Mais voici de 

quelle facon il ecrit a son clerge : 

« La loi civile et ecclesiastique qui defend les amusements payants le dimanche 
est toujours en vigueur. Ne permettons jamais de tels amusements le dimanche 
dans nos salles paroissiales. Demandons a nos fideles de n'y jamais prendre part, 
que ce soit du cinema, des courses de chevaux, etc...(sic) Respectons la loi 
civile qui defend d'accepter les enfants aux salles de cinema470. [...] » 

De toute evidence, Mgr Cabana se montre un ardent defenseur du precepte 

dominical. L'accent est une fois de plus mis sur le respect fidele des lois. L'avenir nous 

dira si ce genre d'intransigeance a bien servi l'Eglise ou s'il lui a valu d'etre davantage 

persecutee... 

Salles de danse et soirees dansantes: un nouveau probleme moral a resoudre? 

Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 6, LCC No 23, 14 juin 1956, p. 128. 
Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 17, LCC No 23, 23 aout 1953, p. 328. 
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Souvent vues comme une menace au respect du dimanche lorsqu'elles ont lieu le 

samedi soir, les soirees de danses sont aussi problematiques en elles-memes pour des 

raisons de morale sexuelle. 

Encore une fois, a l'archidiocese de Sherbrooke, Mgr Cabana publie une LCC 

dans laquelle il annexe un document redige par le «Conseil de vigilance de 

l'archidiocese de Sherbrooke». Ce document ne doit certainement pas etre en 

contradiction avec les preoccupations principales de Mgr Cabana. Regardons un extrait 

de ce fameux texte : 

« Le Conseil de Vigilance de l'Archidiocese de Sherbrooke, en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conferes par le Synode diocesain {Const. 491-527), reuni en 
assemblee pleniere, le 6 novembrel953, croit de son devoir de mettre en garde 
les pasteurs d'ames, les autorites civiles et les fideles du diocese de Sherbrooke, 
contre certains graves dangers moraux, qui conduisent les ames a la mine 
spirituelle, detruisent la saintete et l'harmonie des foyers et preparent la 
decheance de la societe elle-meme. 
Ces graves dangers sont les suivants : 
1- Les salles de danse publiques, situees souvent loin de toute habitation, le long 
des routes rurales, pres des bosquets touffus, sans surveillance policiere aucune, 
ou on se livre a Pintemperance, a Pimpudicite, au racolage, a des rixes 
frequentes, a des spectacles impudiques dignes des mceurs pai'ennes les plus 
degradantes, surtout le samedi soir et a l'occasion de prochains mariages. La 
saintete de dimanche et du Sacrement du mariage reclame une preparation plus 
serieuse, plus morale et plus surnaturelle que la frequentation de ces lieux ou Ton 
offense gravement le bon Dieu471 ». 

Ici, nous ne presentons qu'un seul « grave danger », a savoir celui des salles de danse 

publiques. L'intervention de ce Conseil de Vigilance doit etre a priori comprise comme 

une intervention pastorale : la sanctification des fideles et le « salut des ames » sont 

Punique but recherche. Mais pour y parvenir, cela exige des efforts de la part des 

croyants, d'ou la mise en garde visant a rappeler le role de chacun. C'est pourquoi, les 

auteurs de ce texte ont poursuivi en mentionnant que : 

Conseil de Vigilance de l'Archidiocese de Sherbrooke, « Mise en garde », in Mgr Georges Cabana, 
Sherbrooke, Vol. 17, LCC No 30, 4 decembre 1953, p. 434-435. 
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« Le Conseil de Vigilance desire rappeler aux fideles honnetes, leur devoir non 
seulement de s'abstenir de frequenter ces lieux mais aussi d'en detourner leurs 
enfants et leurs subordonnes; aux autorites civiles, leur devoir d'empecher la 
construction de telles salles en refusant les permis de construction, lorsque cela 
est possible, et, la ou elles existent deja, d'obliger leurs proprietaries ou leurs 
locataires d'engager et de payer des policiers honnetes et energiques, choisis par 
le Conseil municipal, pour sauvegarder la morale, maintenir le bon ordre et 

479 

imposer leur fermeture avant minuit le samedi soir ». 

II va sans dire que ce Conseil de Vigilance va tres loin dans ses revendications. Les 

objectifs du « salut public » necessitent des efforts considerables pour que cette societe 

soit de plus en plus controlee. La peur de la damnation eternelle des enfants de Dieu est 

ce qui motive de telles demandes a l'egard des autorites civiles. Devant des situations qui 

se presentent plus souvent au ras les paquerettes, l'autorite de l'Eglise s'exerce de plus en 

plus localement. Autrement dit, les relations de l'Eglise et de l'Etat ne sont plus 

suffisantes pour enrayer des phenomenes qui se multiplient a l'echelle locale. Nous 

remarquons done que, d'une part, il s'effectue une centralisation des ceuvres de charite et 

que, d'autre part, il se produit une decentralisation des interventions ecclesiales aupres 

des autorites civiles. 

Ce deplacement des interventions de l'Eglise aupres des autorites municipales va 

aller en augmentant puisque le gouvernement de Duplessis a legifere pour que soient 

transferes aux municipalites certains pouvoirs de reglementer. Concretement, nous en 

avons un exemple dans une LCC de 1955 par Mgr Cabana : 
«[.. .] Depuis quelque temps le gouvernement de la Province de Quebec a remis 
aux municipalites le pouvoir de reglementer les salles de danses ou de les fermer. 
Les autorites civiles sont responsables des lois qu'elles votent. Elles doivent 
s'assurer que ces lois ne sont pas l'occasion de peches (sic). Si elles le sont, elles 
doivent y remedier. Les electeurs doivent soutenir leurs representants dans le 

Conseil de Vigilance de PArchidiocese de Sherbrooke, « Mise en garde », in Mgr Georges Cabana, 
Sherbrooke, Vol. 17, LCC No 30, 4 decembre 1953, p. 435. 
473 Mgr Cabana, Sherbrooke, Vol. 18, L.P. et MandementNo 21, 12 juin 1955, p. 498. 
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Dans cette meme document, Mgr Cabana elabore sur le sujet de la « danse moderne », en 

rappelant d'abord que l'episcopat du Quebec avait publiee une LPC en 1946 sur la 

« Croisade de purete » et dans laquelle les danses lascives avaient ete condamnees. Tous 

les dioceses ont le meme enseignement au sujet de la danse et ils veillent a ce que les 

bonnes moeurs soient gardees. 

En second lieu, Mgr Cabana, reprenant les propos d'un eveque etasunien, Mgr F. 

B. Herbst, termine sa mise en garde avec l'espoir de convaincre ses pretres d'etre aux 

aguets. II termine en affirmant: 

« Je fais miennes les directives de cet eveque americain et je vous exhorte a fuir 
partout l'impurete en n'allant pas aux salles de danse, en portant des vetements 
modestes, en ne choisissant que de bonnes representations au cinema ou a la 
television. II y a un devoir de surveillance qui s'impose a tous ceux qui sont 
constitues en autorite soit dans l'Eglise, dans la vie civile ou familiale. 
Demeurons purs pour que la Sainte Trinite puisse vivre en nous474 ». 

Les exigences que l'eveque veut faire respecter aux fideles valent aussi pour ses 

pretres et lui-meme, puisque ces restrictions n'ont pour but que d'aider a vivre une 

spiritualite chretienne conforme aux exigences evangeliques, interpretees a la lumiere de 

la grande tradition de l'Eglise catholique. 

En 1957, Mgr Joseph-Eugene Limoges de Mont-Laurier envoie une LCC a son 

presbyterium dans laquelle il explique pourquoi les danses organisees et, implicitement, 

les salles de danses sont devenues problematiques. Son enseignement va comme suit: 

« De soi assurement la danse n'est pas une action illicite : elle est une expression 
de joie et peut comporter des rythmes artistiques, d'elegances et d'agilite. Mais 
une transformation de la danse s'est accomplie et on en est venu, en notre siecle, 
aux danses dites modernes dont la technique requiert des etreintes et des contacts 
provocateurs. Aussi, devant ce genre de divertissement, l'Eglise a maintes fois 
eleve une voix severe en faisant valoir les dangers tres graves qui en resulteraient 

Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 18, L.P. et Mandement No 21, 12 juin 1955, p. 498. 
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pour la morale. Ces dangers proviennent de deux sources : du caractere meme de 
la danse et des circonstances ». 

Se basant sur une encyclique de Benoit XV, Sacra Propediem (6 Janvier 1921), 

Mgr Limoges rappelle que deja a cette epoque l'Eglise voyait les risques d'aggravation 

de l'impudicite dans les moeurs a cause de la danse. 

Cela dit, a l'instar d'autres eveques du Quebec, Mgr Limoges y va de ses 

recommandations : 

« 1) Qu'il s'agisse de danses de folklore ou d'autres danses, il est strictement 
defendu de danser dans des endroits situes a l'interieur des murs d'une eglise, 
done meme dans les sous-sols d'une eglise. 
2) Les danses modernes ne doivent pas etre autorisees dans quelque endroit ou 
s'exerce la juridiction de l'Eglise, comme par exemple les salles paroissiales, les 
ecoles, les colleges, les couvents, les hopitaux 76 ». 

Avec ce que Mgr Limoges demande a ses pretres, n'y a-t-il pas lieu de se 

questionner sur un possible repliement de l'Eglise sur elle-meme? II semble que deja, en 

1957, les changements socio-culturels se soient deja suffisamment imposes pour que ce 

pasteur decide de s'occuper uniquement des etablissements qui relevent de son 

administration plutot que de demander a l'Etat de controler tous les milieux. 

Alcool et temperance 

Alors que certains eveques, pendant la decennie precedente, revaient d'enrayer 

l'alcoolisme, ce qu'ils appelaient le « pire fleau » de la Province de Quebec, la suite de 

l'histoire nous demontre que la vente d'alcool demeurera un probleme durable, done 

insoluble. 

Sur cet enjeu moral, il faut remarquer les efforts considerables que les eveques 

ont fait pour qu'il y ait du changement. Dans le jeune diocese de Ste-Anne-de-La-

475 Mgr Joseph-Eugene Limoges, Mont-Laurier, Vol. 7, LCC No 18,3 aout 1957, p. 222. 
476 Mgr Joseph-Eugene Limoges, Mont-Laurier, Vol. 7, LCC No 18, 3 aout 1957, p. 223. 
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Pocatiere, Mgr Bruno Desrochers envoie un «Document prive », intitule «Lettre 

circulaire aux cures, afin de leur expliquer la situation qui prevaut » (en novembre 1951). 

Suite a une recommandation de la Sacree Congregation Consistoriale adressee aux 

eveques canadiens, les eveques de la Province ecclesiastique de Quebec ont decide de 

stimuler les troupes pour contrer l'alcoolisme. Ces eveques ont notamment designe le 

dimanche 2 decembre 1951, «le dimanche de la Temperance477 », pendant lequel les 

cures auront a en parler, soit lors du sermon, soit au prone. Aussi, les cures devront-ils 

aider les eveques dans leur nouvelle demarche aupres de certains acteurs politiques : 

« A cette occasion [c'est-a-dire, lors de la messe], vous lirez a vos fideles le texte 
de la requete qu'on veut envoyer au Premier Ministre pour que le Gouvernement 
lui aussi fasse ses efforts vers une plus stricte observance de la loi existante ou 
une legislation plus adequate s'il le faut. Vous recevrez bientot un nombre 
suffisant des ces requetes en blanc, que vous voudrez bien faire circuler et signer 
dans votre paroisse, au cours des trois premieres semaines de decembre; vous les 

• 4.7R 

adresserez ensuite a la Chancellerie diocesaine ». 

Sans etre explicitement mentionne, il semble que ce soit une sorte de petition que 

Mgr Desrochers entend faire signer par ses ouailles et qu'il veut expedier au Premier 

Ministre, Maurice Duplessis. Mais cette demarche doit etre faite avec une certaine 

diplomatic, selon ce que Mgr Desrochers precise : 

« Prenons garde cependant, ai-je besoin de Pajouter, de fustiger le peche avec 
une vehemence qui s'attaquerait trop directement aux pecheurs et qui pourrait les 
detourner de l'Eglise au lieu de les convertir. Les susceptibilites sont ici plus 
grandes qu'en bien d'autres domaines parce que les interets materiels y sont plus 
souvent touches. 
II ne faudrait pas non plus que notre attitude ait Pair de condamner les autorites 
civiles, quand nous les invitons plutot, avec de nouveaux motifs, a seconder 
fermement nos efforts pour l'assainissement moral de notre population ». 

Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 1, LCC No 3, Document prive, 22 novembre 
1951, p. 24. 
478 Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 1, LCC No 3, Document prive, 22 novembre 
1951, p. 24. 
479 Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 1, LCC No 3, Document prive, 22 novembre 
1951, p. 25. 
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Mgr Desrochers desire manifestement que ses pretres soient consciencieux dans leur 

approche aupres des fideles pour qu'il y ait de meilleurs resultats. 

A St-Jean-de-Quebec, l'eveque coadjuteur de Mgr Forget, ecrit au clerge 

diocesain pour faire suite lui aussi aux demandes de la Sacree Congregation consistoriale. 

L'approche est differente, mais elle a quelques points en commun, dont celui d'etre 

prudent dans les discours adresses aux fideles. Mgr Coderre (le coadjuteur), dresse une 

liste d'endroits ou la vente de boisson doit etre controlee : 

« Dans les salles paroissiales et dans celles qui appartiennent a des religieux ou 

des religieuses, la vente et l'usage des boissons enivrantes sont absolument 
defendues. 
Dans les salles publiques, appartenant aux municipalites ou commissions 
scolaires, il nous faut faire des demarches discretes, constantes et fermes pour 
qu'on n'en vende ni n'en consomme jamais. 
Dans les salles privees que des particuliers louent a des groupes, il nous faut, par 
tous les moyens de persuasion possibles, en empecher la vente et l'usage. 
Dans les hotels, tavernes, etc., il nous faut en faire controler la vente et l'usage 
afin que les proprietaires observent strictement la loi de la Commission des 
Liqueurs, et il nous faut rappeler constamment et fermement (quoique privement, 
jamais du haut de la chaire) les devoirs moraux et les obligations en conscience 
des proprietaires480 ». 

Le diocese de St-Jean, comme dans tous les autres dioceses, se lance dans une 

campagne de controle total des ventes de boissons alcoolisees. Cette demarche ne peut 

etre faite sans l'aide du « bras de l'Eglise » : l'Etat et, desormais davantage, les autorites 

politiques des echelons inferieurs. Ainsi, Mgr Coderre poursuit-il sa lettre en expliquant 

ce qui suit a aux pretres : 

«II vous faut protester par ecrit (ou par oral, mais non du haut de la chaire) 
aupres du maire et des echevins, aupres du depute et du procureur general, 
chaque fois qu'on augmente le nombre de debits de liqueurs alcooliques dans 
votre paroisse. 

Mgr Gerard-Marie Coderre (coadjuteur), St-Jean-de-Quebec, Vol. 5, L.C. du Coadjuteur, No 15, 22 
novembre 1951, p. 4-5. 
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La ou la prohibition existe, il faut travailler de toutes vos forces, avec discretion 
et charite, a la maintenir ». 

Comme une reaction en chaine, nous voyons aussi que l'eveque de Gaspe fait parvenir a 

son clerge une LCC, datee du 4 decembre 1951, laquelle est intitulee « Pour Papplication 

de la Loi des Liqueurs ». Mgr Albini Leblanc, apres avoir presente la problematique 

« actuelle », mentionne ceci: 

«A l'instar des autres dioceses, nous allons commencer une campagne de 
temperance. Son aspect devra etre a la fois materiel et spirituel: porter remede a 
une situation exterieure, et ameliorer le regime moral482 ». 

A la difference d'une mise en application d'une LPC, cette fois-ci les eveques ne font pas 

d'action concertee en partant d'un texte commun : certains d'entre eux le font en suivant 

le courant et en variant quelque peu les approches sur le terrain. Par exemple, nous avons 

vu Mgr Desrochers demander a ses pretres de faire remplir par leurs fideles des 

« requetes en blanc ». Plus pragmatique, Mgr Leblanc suggere une facon rapide de faire 

signer cette espece de petition : 

« Les formules imprimees ci-incluses seront l'entete ou premiere page de la 
requete que vous voudrez bien faire signer. Les organisations d'hommes et de 
femmes, Ligues du Sacre-Cceur, Dame de Ste-Anne, Enfants de Marie, etc. sont 
tout designees pour se diviser le territoire paroissial et obtenir a domicile, les 
signatures necessaires483 ». 

Cela dit, nous avions remarque que certains eveques, pendant les annees 1940, 

commencaient a voir les limites de l'efficacite de leurs revendications aupres des 

instances etatiques. Ainsi, les eveques concoivent-ils davantage que leurs luttes pour un 

assainissement des moeurs ne se font pas sans vine conscientisation des individus, et plus 

Mgr Gerard-Marie Coderre (Coadjuteur), St-Jean-de-Quebec, Vol. 5, L.C. du Coadjuteur, No 15, 22 
novembre 1951, p. 5. 
482 Mgr Albini Lablanc, Gaspe, Vol. 5, LCC No 15, 4 decembre 1951, p. 96. 
483 Mgr Albini Lablanc, Gaspe, Vol. 5, LCC No 15, 4 decembre 1951, p. 97. 
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precisement, une attitude d'adhesion volontaire de la part des fideles aux enseignements 

moraux de l'Eglise, en vue du salut en Jesus-Christ. Ainsi, Mgr Leblanc va en ce sens : 

«Toutefois, les lois ne sont pas des cloisons etanches qui separent 
necessairement du vice et enracinant dans la vertu. Sans mepriser le recours a la 
protection legale, il importe de faire appel aux energies morales et spirituelles, 
saisir la conscience, developper l'esprit de sacrifice et de renoncement, situer a sa 
vraie place la mortification interieure et exterieure ». 

Suivant le raisonnement de cet eveque, les lois civiles visent done a soutenir de maniere 

exterieure des gens qui desirent se conformer aux exigences morales de l'Eglise. C'est la 

raison pour laquelle Mgr Leblanc avait prealablement ecrit le but de sa demarche : 

« II s'agit de travailler a etablir dans nos milieux des conditions tendant a reduire 
le plus possible les abus de boissons. Une rigoureuse application de la Loi des 
Liqueurs favoriserait cette moderation. La campagne doit done y viser et cela 
sans aucune arriere pensee politique. Le probleme est d'ordre moral et tout 
catholique a le droit et le devoir de s'en occuper485 ». 

Sans qu'il ne soit mentionne a qui sera adressee la « requete », il est neanmoins 

possible de considerer que la petition sera envoyee aupres d'acteurs politiques et/ou 

juridiques, compte tenu qu'il s'agit de demander une application plus rigoureuse de la loi. 

Enfin, il est remarquable que cette « campagne » pour la temperance se fasse de maniere 

non partisane. Les elus sont interpelles non pas pour une ideologic politique a 

proprement parler, mais pour une interpretation radicale et exigeante de la morale 

catholique. 

En avril 1953, Mgr Gerard-Marie Coderre, le Coadjuteur de St-Jean temoigne de 

ce qui s'est passe, suite a sa demande dans sa LCC de novembre 1951. Voici ce qu'il en 

dit: 

« Au debut de l'annee 1952, une requete des plus imposantes a reclame la 
protection qu'une population chretienne est en droit de s'attendre par 

Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 5, LCC No 15, 4 decembre 1951, p. 97. 
Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 5, LCC No 15,4 decembre 1951, p. 96-97. 
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Fapplication rigoureuse des lois. Une lueur d'espoir s'eleve. Une reaction 
semble entreprise. II faut continuer cependant d'implorer pour les dirigeants de 
la societe clairvoyance, lumiere et force. "Agrandir les refuges, les hopitaux, les 
asiles et les prisons pour recueillir les dechets humains que nous prepare 
Palcoolisme » (Mgr A. Forget), c'est une tache que l'Etat se doit d'eviter en 
favorisant de tout son pouvoir les initiatives en faveur de la Temperance"486 ». 

Mgr Coderre cite son eveque, Mgr Forget, demontrant ainsi, au moins, son 

obeissance a la pensee episcopate dominante, sinon sa pleine communion d'esprit aux 

decisions prises pour cette Eglise diocesaine. De plus, cette citation de Mgr Forget 

demontre bien comment PEglise souhaite une implication plus grande de l'Etat dans les 

questions morales. 

A Sherbrooke, la fameuse «Mise en garde du Conseil de vigilance de 

PArchidiocese de Sherbrooke », telle que nous Pavions presentee ci-haut (au sujet des 

salles de danses), vise aussi un autre « danger », a savoir « Pabus de la vente et de la 

consommation des liqueurs alcooliques, dans les "grills", dans les salles de danse, dans 

les automobiles, dans les caves de certains hotels [...]487 ». Dans la ligne de pensee de 

Pepiscopat, ce Comite de Vigilance y va de ses propres revendications : 

« Le Conseil de Vigilance invite les hommes publics et les parents honnetes et 
soucieux de Pavenir de leurs enfants, a faire toutes les demarches possibles pour 
faire cesser la vente des liqueurs alcooliques le dimanche, pour interdire P entree 
des grills aux femmes et aux filles, pour prohiber le stationnement des 
automobiles en bordure des routes rurales, et pour reclamer des autorites 
competentes la diminution des permis de vente de biere et d'autres boissons 

• 488 

enivrantes ». 

Est-ce que toutes ces demandes ont trouve echos chez les hommes publics et dans les 

families? Nous ne sommes pas en mesure de le verifier et ce n'est pas le but de notre 486 Mgr Gerard-Marie Coderre (Coadjuteur), St-Jean-de-Quebec, Vol. 5, L.C. du Coadjuteur No 29,14 avril 
1952, p. 416. 
487 Conseil de Vigilance de PArchidiocese de Sherbrooke, « Mise en garde », in Mgr Georges Cabana, 
Sherbrooke, Vol. 17, LCC No 30, 4 decembre 1953, p. 435. 
488 Conseil de Vigilance de PArchidiocese de Sherbrooke, « Mise en garde », in Mgr Georges Cabana, 
Sherbrooke, Vol. 17, LCC No 30, 4 decembre 1953, p. 436. 

215 



recherche. II faut cependant souligner l'accroissement des demandes, la diversification 

des acteurs sociaux (on demande non pas seulement aux hommes publics, mais aux 

parents) et le caractere de plus en plus restrictif de ces demandes a Pegard des activites 

profanes. 

En 1955, Mgr Gerard-Marie-Coderre succede a Mgr Anastase Forget (decede au 

debut de l'an 1955) et il publie une LCC a caractere pastorale. Mgr Corderre demande a 

ce que le theme de la temperance soit propose aux fideles afin que ceux-ci prient pour 

cette cause, pendant les pelerinages qui se preparent. II sied d'observer la nature 

proprement theologique et spirituelle de 1'interpretation que Mgr Coderre fait de la realite 

temporelle: 

« Le Maitre parlait un jour a ses apotres "de demons qui ne se chassent que par le 
jeune et la priere". Nous sommes profondement convaincu que pour chasser le 
demon de 1'intemperance, qui fait actuellement tant de ravages chez nous par 
l'alcool, Nous avons besoin des prieres et des sacrifices de tous les diocesains. 
Ce demon de 1'intemperance, vrai fils du mensonge est habilement camoufle et 
se presente sous des visages multiples et trompeurs. Aux gouvernants, il fait 
fermer l'ceil et leur murmure : magnifique source de revenus. II repete aux 
trafiquants : c'est la richesse a la portee de la main. Aux jeunes et aux moins 
jeunes il crie : voila la joie de vivre... voila Punique loisir organise489. » 

Cet extrait se situe dans un enseignement plus large de la question de la 

temperance et de ses consequences familiales et sociales. Nous tenons a demontrer que 

dans une lecture theologique des evenements sociaux, une interpretation surnaturelle des 

rapports humains vient structurer les projets de piete populaire et legitimer du meme coup 

les demandes concretes faites aupres des gouvernants - pouvant etre considered comme 

des « visages multiples et trompeurs » a cause des revenus qu'apportent les ventes de 

s Mgr Gerad-Marie Coderre, (eveque de St-Jean), St-Jean-de-Quebec, Vol. 6, LCC No 5, ler avril 1955, 
p. 85. 
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boissons -. La doctrine theologique de PEglise vient alimenter les preoccupations 

morales qui, a leur tour, nourrissent une pensee qui exige le conformisme moral. 

Et pourtant, malgre tous ces efforts d'enseignement, de prieres et d'interventions 

aupres du politique, les eveques du Quebec choisissent de prendre position en commun. 

Le 11 decembre 1956, lors de leur assemblee generate a PArcheveche de Quebec, 

eveques et archeveques de la Province civile de Quebec reviennent a la charge pour 

« [...] denoncer d'une maniere speciale le vice de Palcoolisme [...] ». Cette fois-ci, un 

nouvel aspect du probleme est souleve, a savoir la publicite des boissons alcoolisees : 

« L'orchestration d'une reclame tapageuse en faveur de toutes les liqueurs 
alcooliques semble etre un defi a la loi et un deni au bon sens491 ». 

Du point de vue de PEglise, la promotion publicitaire de ces produits alcoolises 

s'inscrit en faux non seulement contre leurs efforts pastoraux pour contrer 

Pintemperance, mais aussi vis-a-vis la loi civile. C'est pourquoi, les decideurs 

ecclesiastiques redigent astucieusement leur communique de la facon suivante : 

« A cause des consequences nefastes que Pusage des spiritueux a engendrees 
dans les societes, les legislateurs avertis ont promulgue des lois pour en regler la 
consommation et pour prevenir ses plus facheux abus. L'heure n'est certes pas a 
un elargissement des lois. Si les Eveques (sic) avaient un vceu a formuler, ce 
serait bien plutot pour encourager toutes les autorites competentes a edicter des 
reglements prudents mais severes concernant Pouverture des debits de boissons 
et la vente des spiritueux492 ». 

N'est-il pas remarquable de constater le discours plus nuance des eveques, bien 

que leur intention reelle soit apparente? Au lieu de faire une demande directe a PEtat, les 

eveques optent pour une formulation adoucie : « Si les eveques avaient un vceu a 

490 Communique de l'Episcopat de la Province civile de Quebec in Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-
la-Pocatiere, Vol. 2, Communications de l'Eveche, 12 decembre 1956, p. 117-118. 
491 Communique de l'Episcopat de la Province civile de Quebec in Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-
la-Pocatiere, Vol. 2, Communications de l'Eveche, 12 decembre 1956, p. 119. 
492 Communique de l'Episcopat de la Province civile de Quebec in Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-
la-Pocatiere, Vol. 2, Communications de l'Eveche, 12 decembre 1956, p. 119. 
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formuler [...] ». Ce changement de ton etait-il necessaire? Suscitera-t-il Padhesion d'un 

plus grand nombre pour cette cause? 

Le paragraphe suivant contraste, puisque la, il s'agit de denoncer l'inaction de 

certains acteurs en autorite au sein de la societe civile : 

« Les Eveques (sic) sont effrayes en constatant que dans toutes les regions de la 
province il existe un regime de tolerance excessive dans 1'application et le 
respect de la loi des liqueurs. Les heures de fermeture des debits ne sont pas 
observees; la saintete du jour du dimanche ne met pas un frein a la passion des 
uns et a l'interet des autres493 ». 

L'Eglise compte sur les lois de l'Etat pour parvenir a enrayer le probleme de 

l'alcool, mais si celles-ci ne sont pas mises en application de facon radicale et integrate, 

comment esperer les resultats voulus? Les eveques n'apprecient guere le laxisme dont ils 

semblent etre temoins dans chacun de leur diocese, d'ou leur intervention commune. 

Suite a cela, certains eveques ont publie integralement le texte du « Communique 

de l'Episcopat»; d'autres, comme Mgr Alibini Leblanc, se sont contentes d'en publier 

quelques extraits. 

En 1958, « les Archeveque (sic) et eveques de la Province ecclesiastique de 

Sherbrooke » (ce sont les Mgrs Cabana, Douville et Martin), ont decide ensemble « [...] 

d'inviter leurs pretres a faire pendant quelques semaines un travail d'apostolat dans le 

domaine de la Temperance494 », lors des prone ou des sermons aux messes dominicales. 

Ils y developpent les themes que leurs pretres devront expliquer en chaire lors des messes 

dominicales, avec quelques consignes prealables sur l'approche pastorale. 

493 Communique de l'Episcopat de la Province civile de Quebec in Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-
la-Pocatiere, Vol. 2, Communications de PEveche, 12 decembre 1956, p. 119. 
494 Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 20, Lettre au clerge de VArchidiocese de Sherbrooke, 
Appendice A aux lettres circulaires, p. 1. 
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Ce qui est remarquable a priori, c'est le changement de ton que les eveques et 

Farcheveque exigent desormais : 

« Dans la predication on insistera surtout sur le caractere positif495 de la vertu de 
temperance... II faut denoncer les abus mais aussi pousser les fideles a la 
pratique de la vertu496 ». 

Cela dit, les abus occasionnes par l'alcool sont aussi mentionnes pour etre 

denonces. Les eveques en font mention d'un certain nombre que nous avons decide de 

lister comme suit: 

1) « violation quant a 1'observance du dimanche; 
2) violation quant a la vente aux jeunes; 
3) violation quant aux heures de fermeture; 
4) surveillance de la moralite rendue impossible en plusieurs debits par la 

disposition materielle des lieux; 
5) transport clandestin des liqueurs alcooliques; 
6) livraison de liqueurs a des gens en etat d'ebriete; 
7) vente de spiritueux par des gens qui n'ont pas de permis497 » 

Pour ces pasteurs diocesains, consequemment a tous ces faits observables, il y a 

quelque chose qui leur parait davantage inacceptable au plan morale : 

« Or que la loi soit constamment violee et cela sans represailles, c'est une grande 
faiblesse. Mais que la loi soit violee au vu et au su de tous, voila un veritable 
scandale, une atteinte a la morale, une complicite inqualifiable498 ». 

Dans le dernier paragraphe du prone du 19 Janvier 1958, l'episcopat de la 

province ecclesiastique de Sherbrooke revient sur la LPC de 1938 (portant sur la 

495 Apres le Concile Vatican II, les facons de precher ne seront plus les memes. Les sermons en chaire 
seront remplaces par les homelies et les pretres seront convies a mettre davantage en valeur le 
« caractere positif » de la Parole de Dieu. Nous tenons a souligner que le genre de changement pastoral que 
le Concile apportera, est deja en train de se vivre dans certains dioceses d'ici. Cale aura necessairement des 
consequences sur les positions morales des eveques. 
496 Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 20, Lettre au clerge de VArchidiocese de Sherbrooke, 
Appendice A aux lettres circulaires, p. 1. 
497 Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, vol. 20, Lettre au clerge de VArchidiocese de Sherbrooke, appendice 
A aux lettres circulaires, p. 8-9. 
498 Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, vol. 20, Lettre au clerge de VArchidiocese de Sherbrooke, appendice 
A aux lettres circulaires, p. 9. 
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temperance), dans laquelle il etait explicitement mentionne la responsabilite morale des 

personnes en autorite devant le probleme du mal en general, mais certainement avec une 

visee specifique pour le probleme de Palcool: 

« "quiconque est constitue en autorite porte la responsabilite de tout le mal qu'il 
fait, ou qu'il n'empeche pas de faire quand il le peut et le doit; de meme, il est 
responsable de tout le bien qu'il ne fait pas ou n'empeche pas"499 ». 

Comme nous pouvons le constater, la philosophic thomiste, qui sous-tend la 

theologie morale, demeure l'unique reference pour cette partie de l'episcopat quebecois 

qui s'inquiete du probleme de Palcool dans leurs dioceses respectifs. Ce trio d'eveques 

se montre a la fois conscient des limites des critiques negatives et directes a l'egard des 

vendeurs d'alcool et des hommes politiques plutot permissifs, mais en meme temps, il 

tient encore a la facon «traditionnelle500 » de conscientiser les fideles. 

Jeux de hasard 

Les jeux de hasard continuent de se diversifier au fil des ans et de prendre de 

1'expansion dans les divers milieux. En 1951, trois eveques se montrent preoccupes a 

l'egard de ce phenomene. Pour Mgr Georges-Leon Pelletier de Trois-Rivieres, il 

semblait necessaire de referer a sa propre LCC du 5 juillet 1948 qui portait sur la 

thematique des jeux de hasard et de mentionner par surcroit le decret 436 du synode 

diocesain, en vigueur depuis septembre 1950, deux documents de reference qui n'ont pas 

la meme valeur au plan juridico-ecclesiastique, mais qui sont des sources premieres 

499 Citation sans references detaillees, provenant de LPC de 1938 sur la temperance in Mgr Georges 
Cabana, Sherbrooke, vol. 20, Lettre au clerge de VArchidiocese de Sherbrooke, appendice A aux lettres 
circulaires, p. 9. 
500 Les eveques ont-ils toujours ecrit et parle de la sorte? Nous utilisons le mot «traditionnelle » en faisant 
reference a une certaine «tradition » pour les eveques et archeveques de l'Eglise catholique au Canada qui 
ont su developper un style d'intervention, inspire certainement de la praxis pastorale du Vieux Continent, 
tres axe sur la theologie morale et les doctrines du IPE telles qu'enseignees depuis le XDCe siecle dans 
l'Eglise latine. 
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signifiantes pour le clerge diocesain. Dans cette courte partie de sa LCC, Mgr Pelletier 

explique pourquoi les jeux de hasard sont prohibes : 

« Pour mettre fin a certains abus qui se seraient glisses ici et la, a la faveur 
d'interpretations risquees de la loi, je reitere qu'il est formellement defendu de 
tolerer aucun jeu d'argent ou de patronner des jeux de hasard comme les bingos, 
ou des loteries (qu'on les appelle tirages ou clubs), qui ne peuvent etre permises 
par l'autorite civile. Ces prescriptions, comme on le sait, atteignent les paroisses, 
les communautes et les organisations catholiques de fideles. On voudra bien 
respecter, sans chercher d'exception, notre loi diocesaine qui nous commande 
d'obeir comme citoyens a la loi civile; et qui, comme Chretiens, nous engage a 
montrer en tout un esprit qui developpe la vraie charite501 ». 

Comme au temps de Mgr Afred-Odilon Comptois, le respect de la discipline et 

des lois civiles et ecclesiastiques est l'argument principal de Mgr Pelletier. La prise de 

position ferme de cet eveque est demeuree inchangee en l'espace de trois ans (de 1948 a 

1951): c'est une continuity pastorale qui est sans doute reflechie selon une durability. 

Cela demontre la coherence de l'eveque. 

Mgr Leblanc de Gaspe et Mgr Napoelon-Alexandre Labrie sont les deux autres 

eveques qui traitent du sujet. Le premier le fait dans la foulee des avertissements que 

d'autres dioceses semblent avoir emis a cet egard : « Divers rappels recents au respect de 

la loi civile m'invitent a vous communiquer des aujourd'hui ce que je reservais pour plus 

CAT 

tard ». Du coup, il en profite pour signaler l'illegalite des « [...] bingos et autres jeux 

de hasara ». Le second (Mgr Labrie), plus succinctement, temoigne de son alignement 

sur Rome (la Sacre Congregation Consistoriale) et de sa solidarite episcopale en 

mentionnant: 

01 Mgr Georges-Leon Pelletier, Trois-Rivieres, vol. 16, LCC, No 38, 25 mars 1951, p. 257. 
502 Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 5, Document personnel et confidentiel au clerge (DPCC), 4 decembre 
1951, p. 91. 
503 Mgr Albini Leblanc, Gaspe, Vol. 5, Document personnel et confidentiel au clerge (DPCC), 4 decembre 
1951, p. 91. 
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« Tous les eveques, soit avant soit apres [la] defense de la Sacre Congregation 
[Consistoriale], ont pris position et les ont defendus. Mon devoir m'impose 
d'obeir et de les defendre a mon tour. Comme jeux de hasard il faut entendre les 
bingos, les loteries, les roues de fortunes, et surtout les jeux ou Ton risque une 
somme d'argent dans l'espoir que le sort fera gagner une somme plus forte50 ». 

Dans ces deux derniers cas, il semble que le devoir de leur charge episcopate ait 

prime sur leur volonte propre de renouveler des avertissements deja bien connus. 

Autrement dit, l'obligation de suivre ce que les autres font, par souci d'unite via 

l'uniformite, aurait motive leurs rappels. Le diocese de Trois-Rivieres se demarque ainsi 

des autres dioceses parce que les eveques qui ont siege a cet endroit sont intervenus plus 

spontanement, de leur propre chef, pour contrer les jeux de hasard. 

En somme, tout au long de certe periode historique, les eveques du Quebec ont 

continue leur lutte pour contrer les jeux de hasard. 

Modestie vestimentaire 

Quatre ans apres la publication de la LPC sur la « Croisade de purete », les 

resultats sur le terrain se font attendre. La culture nord-americaine d'apres-guerre est 

empreinte de nouveautes, particulierement avec le cinema hollywoodien qui se fait de 

plus en plus audacieux dans 1'utilisation des vetements chez les jeunes acteurs et actrices. 

Cela aura certes une influence directe sur les modes vestimentaires pendant la periode 

estivale. La jeunesse des annees 1950 vit dans un contexte de grands bouleversements 

culturels qui auront des repercussions a long terme sur leurs mceurs en general. 

Pendant les annees 1940, les eveques avaient deja observe certaines tendances 

nouvelles qui suscitaient encore davantage de Fimmodestie dans le vetement, 

specialement chez les femmes. Voila qu'en avril 1950, Mgr Napoleon-Alexandre Labrie 

504 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 15, 20 decembre 1951, p. 269. 
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(Golfe St-Laurent) publie une LP avec une intention speciale pour preparer le mois de 

Marie qui s'en vient. Des le premier paragraphe de sa lettre, Mgr Labrie interpelle les 

fideles pour qu'en mai se realise «[...] une campagne intense de moralite ». Voici sa 

demande : 

« Messieurs les Cures voudront bien alerter toutes les associations, Ligues du 
Sacre-Cceur, Chevaliers de Colomb, Dames de Sainte-Anne, enfants de Marie, 
filles d'Isabelle, pour mener a fond de train dans tous les domaines cette 
campagne de la plus haute importance. Aucun veritable catholique ne peut se 
desinteresser du succes de cette affaire dont depend la gloire du bon Dieu et le 
salut des ames505 ». 

Si, d'une part, Mgr Labrie compte sur ces mouvements catholiques qui reunissent 

bon nombre de lai'cs pour qu'ils interviennent directement dans la societe afin de 

promouvoir la modestie dans le vetement, il se voit oblige, d'autre part, de demander a 

ces memes mouvements d'intervenir aupres des autorites municipales. Voici comment 

ils les interpellent: 

« Les peres de famille, les associations paroissiales, (Ligues du Sacre-Cceur, 
dames de Sainte-Anne, enfants de Marie, Chevaliers de Colomb, filles d'Isabelle, 
Clubs Richelieu, Commissions scolaires), doivent faire oeuvre d'action 
catholique, en exerc^nt une forte pression sur les autorites municipales a telle fin 
qu'une plus rigoureuse surveillance soit exigee sur les plages, qu'il y ait des 
heures differentes pour les gar£ons et pour les filles, que les shorts, les habits de 
bain, les bains de soleil soient interdits dans les rues et en tout autre endroit 
exposes aux regards public (sic) dans les villes et villages506 ». 

Dans un contexte socio-culturel ou la regie de non-mixite garcons-filles etait deja 

bien implantee et vecue, principalement a l'ecole et dans la liturgie de l'Eglise507, les 

moments de frequentation garcons et filles devait done etre empreints de modestie afin 

505 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LP No 5, p. 125. 
506 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LP No 5, p. 129. 
507 La liturgie de l'Eglise catholique romaine, avant le Concile Vatican II, n'admettait pas les femmes et les 
fillettes comme servantes d'autel. En outre, l'acces au chceur leur etait refuse lors des messes; elles 
devaient rester dans la nef. Aussi, quelques annees avant le Concile Vatican II, certains eveques se 
questionnaient sur les « dangers spirituels » d'avoir des choeur de chants mixtes, hommes-femmes. Ainsi, 
par ces exemples, nous voulons demontrer que cette praxis cultuel de la non-mixite dans la celebration du 
culte pouvait avoir des repercussions culturels dans les structures sociales (families, ecoles, hopitaux). 
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d'eviter les occasions de peche, selon une conception de morale catholique. Mais voila 

que la saison estivale devenait de plus en plus problematique, a cause justement des 

influences culturelles d'autres pays occidentaux en ce qui a trait aux modes 

vestimentaires. Mgr Labrie garde espoir que, devant les influences etrangeres, les 

catholiques d'ici tiennent bon et resistent en se faisant gardiens de la morale chretienne. 

Mais pourquoi Mgr Labrie demande-t-il directement aux peres de families et aux 

membres d'organisations catholiques de faire pression sur les autorites municipales? 

Pourquoi ne le fait-il pas lui-meme? La reponse se trouve dans sa LP : 

« Nous avons deja demande ces mesures sans aucun resultat. Pourtant nous 
n'avons demande l'interdiction que des choses que toute municipalite soucieuse 
de proprete interdit dans son enceinte. II faut que le public le demande d'un 
commun accord. Les autorites municipales, en certaines circonstances, ont 
besoin de s'appuyer sur une forte opinion publique pour accomplir ce rigoureux 
devoir. En faisant sur elle cette sollicitation energique, vous leur rendrez 

• 508 

service ». 

Dans cet extrait, nous observons deux aspects importants qui semblent indiquer 

une nouvelle tendance : le premier, c'est le fait que Mgr Labrie lui-meme ne soit pas 

parvenu a convaincre certaines autorites municipales de la pertinence de resserrer les 

reglements municipaux pour restreindre les liberies des citoyens dans leurs activites de 

plein air en ete, en vue de proteger la pudeur et de maintenir la modestie dans le 

vetement. Le second aspect, c'est le recours a la sollicitation des fideles, en tant qu'ils 

sont citoyens des leurs municipalites respectives, et que par la force du nombre, ils 

pourraient creer l'effet d'une «opinion publique» majoritaire pour influencer le 

changement de position des autorites en place, dans leurs localites. Pour schematiser 

succinctement la situation, nous pourrions considerer que d'un cote, il semble y avoir une 

perte d'influence de l'autorite de l'eveque sur des decideurs politiques locaux et, en 

508 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LP No 5, p. 129. 
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contrepartie, c'est une nouvelle conception de 1'influence sur le pouvoir politique qui 

semble prendre place chez cet eveque : la force du nombre, c'est-a-dire 1'importance que 

peut avoir l'« opinion publique », devra davantage509 etre pris en compte pour tenter de 

faire changer les regies de vie sociale. 

En 1956, ce qui s'appelle desormais «l'Assemblee Episcopale de la province 

(sic) civile de Quebec» publie un communique «touchant la modestie dans le 

vetement». En effet, archeveques et eveques du Quebec interviennent ensemble pour 

dormer suite aux demandes du Pape Pie XII qui, selon leurs dires : 

« [...] s'alarme a nouveau des envahissements du vice, des ravages qu'il etend. 
De la tolerance qu'il recoit trop souvent comme des moyens qui le 
propagent510 ». 

Alors que deux ans auparavant (1954), la Sacre Congregation du Concile511, a la 

demande de Pie XII, avait adressee une lettre aux eveques du monde entier pour signaler 

le probleme de la mode vestimentaire estivale qui devenait de plus en plus impudique, la 

situation ne semblait guere s'etre amelioree depuis. Les eveques du Quebec, en toute 

fidelite aux demandes du Souverain Pontife, reviennent sur le sujet de la modestie en 

utilisant plusieurs sources romaines (Pape et curie romaine) dans leur argumentation. 

Ainsi, leurs propos ne sont-ils pas sans attachement a la pensee du Saint-Pere qui se 

montre inquiet du phenomene. Ce qu'ils ont ecrit va comme suit: 

Nous ecrivons le mot «davantage » en italique pour preciser que le Canada est deja un pays 
democratique qui connait les jeux de majorite/minorite lors des elections a tous les echelons. La nouveaute 
consisterait en ce que les acteurs politiques elus se laissent influencer par une « opinion publique » plutot 
que par un eveque seul. II en va de meme dans l'organisation politique des provinces canadiennes. 
510 Communique de l'Episcopat du Quebec (CEQ), 15 mars 1956 in Mgr Charles-Eugene Parent, 
Rimouski, Vol. 2, LCC No 31, l" mai 1956, p. 60. 
511 Cette Sacre Congregation avait pour tache de maintenir en place les normes canoniques du Concile de 
Trente et de les faire respecter. Plus largement, elle veillait a la juste interpretation de tout l'enseignement 
conciliaire de l'Eglise. 
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« Nulle part et en aucune circonstance ce nudisme seducteur n'est tolerable; ni au 
foyer, ni en public, ni dans les sports, ni chez les adultes, ni chez les enfants. Le 
sens religieux et moral s'y oppose, meme contre les imperatifs de la mode51 ». 

La phrase suivante debute par le marqueur de relation « car » qui sert de lien 

avec l'extrait qu'ils ont emprunte a un discours de Pie XII: 

« Car "au-dessus de la mode et de ses exigences il y a des lois, des principes 
superieurs et immuables, qui ne sauraient etre sacrifies au gre du plaisir ou du 
caprice. Ces principes ont ete proclames par Dieu, par l'Eglise, par les saints et 
les saintes, par la raison et la morale chretienne, signaux marquant les limites au-
dela desquelles on ne voit plus fleurir les lis et les roses, au-dela des quelles la 
purete, la modestie, la dignite et l'honneur feminin n'exhalent plus leur parfum, 
mais ou souffle et domine un air malsain de legerete, de langage oblique, de 
vanite audacieuse, de fatuite non moins dans le cceur que dans 
l'habillement."513 » 

Ce qu'il faut remarquer, ce n'est pas tant le lien entre la pensee des eveques d'ici 

et la pensee de Pie XII que la continuite historique de la citation de Pie XII en 1941 avec 

le contexte d'apres-guerre de 1956. Autrement dit, le choix de cette citation n'est pas 

sans demontrer le caractere immuable de l'Eglise - image qu'elle cherche toujours a 

projeter au monde - dans ses facons de penser les problemes du monde moderne. Cela 

dit, il nous faut cependant admertre que le contenu de cette citation demontre une attitude 

legaliste a l'egard du probleme de la mode vestimentaire : la primaute de la loi de Dieu et 

des experiences chretiennes des bienfaits de cette loi chez des fideles qui s'y sont soumis 

de plein gre vient soutenir 1'argumentation du Pape pour que soit garde et vecu ce 

precepte. 

Les eveques du Quebec qui desirent poursuivre la «croisade de purete » 

entreprise en 1946 en viennent done a demander, en particulier aux meres et peres de 

512 Communique de l'Episcopat du Quebec (C.E.Q.), 15 mars 1956 in Mgr Charles-Eugene Parent, 
Rimouski, Vol. 2, LCC No 31, ler mai 1956, p. 61. 
513 Pie XII, 22 mai 1941 cite in Communique de 
Charles-Eugene Parent, Rimouski, Vol. 2, LCC No 31, 1" mai 1956, p. 61. 

513 Pie XII, 22 mai 1941 cite in Communique de l'Episcopat du Quebec (CEQ), 15 mars 1956 in Mgr 
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famille et aux jeunes filles, de voir a ce que l'habillement modeste demeure un choix en 

faveur de la pudicite. Mais aussi, Pepiscopat d'ici s'adresse a priori comme suit: 

« Que chacun entende done la voix de l'Eglise et se convainque qu'un retour a la 
modestie s'impose. II sera Poeuvre prudente, persuasive et soutenue d'une 
collaboration entre les autorites, familiale, religieuse et civile (sic), appuyees par 
les groupements et associations notamment d'Action catholique5 ». 

La logique de collaboration entre tous les acteurs sociaux priment maintenant sur 

Paction directe de PEtat. Les fideles sont done convies, « chacun » a « entendre » et a se 

« convaincre ». Bref, l'Eglise catholique s'ouvre au libre-arbitre de Pindividu en lui 

faisant maintenant confiance puisqu'il est une personne responsable de son salut. 

Toutefois, Paide exterieure pour aider a persuader semble toujours necessaire, d'ou les 

deux autres demandes que voici: 

« Que les membres du clerge, chacun dans sa sphere, favorisent et au besoin, 
etablissent une Ligue de Moralite qui mobilisera les associations nationales, 
religieuses et professionnelles en vue de creer et de maintenir une opinion 
publique favorable a la dignite et a la decence, notamment dans le vetement. 

Tout en felicitant celles qui ont deja passe des reglements en ce sens, nous 
invitons toutes le municipalites, en etroite collaboration avec la Ligue de 
Moralite, a porter des reglements interdisant le deshabille dans les endroits 
publics515 ». 

En somme, la question de la modestie dans le vetement redevient une priorite 

pastorale dans tous les dioceses quebecois et elle exige, une fois de plus, la mise a 

contribution des acteurs politiques a Pechelle locale (municipalites). 

Litterature obscene 

514 Communique de l'Episcopat du Quebec (CEQ), 15 mars 1956 in Mgr Charles-Eugene Parent, 
Rimouski, Vol. 2, LCC No 31, 1" mai 1956, p. 62. 
515 Communique de l'Episcopat du Quebec (CEQ), 15 mars 1956 in Mgr Charles-Eugene Parent, 
Rimouski, Vol. 2, LCC No 31, la mai 1956, p. 62-63. 
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La question de la censure au Quebec a fait l'objet d'une etude recente . Pour ce 

qui nous concerne, nous voulons seulement poursuivre notre observation a partir des 

mandements de quelques eveques afin d'y verifier leur prise de position a l'egard de la 

litterature qu'ils jugent obscene. Celle-ci est de plus en plus diffusee et vendue sur le 

marche quebecois dans les annees 1950. 

En 1952, Mgr Napoleon-Labrie (Golfe St-Laurent) ecrit a ses pretres pour leur 

• • • S17 

dormer une «[...] liste de revues strictement condamnees par la loi civile » ou comme 

il mentionne plus tot par ce qu'il nomme «la censure provinciale ». Cet eveque sollicite 

l'appui des Ligues du Sacre-Cceur , mais aussi des Dames de Ste-Anne pour que des 

changements sociaux se realisent par une « campagne d'epuration ». Mgr Labrie vise 

specialement les marchands de ces revues qui se retrouvent dans les restaurants, les hotels 

et les magasins. Dans sa critique a l'endroit de ces revues - la plupart sont des revues 

etasuniennes - il vajusqu'a affirmer ceci: 

« J'estime que toute cette pourriture litteraire est infiniment plus dangereuse que 
les pamphlets des Temoins de Jehovah et des Communistes51 ». 

En guise de solution, outre la campagne d'epuration, Mgr Labrie desire que 

toutes les paroisses de son diocese en viennent a posseder leur propre librairie, dormant 

ainsi acces a une litterature assainie et controlee. 

En 1955, soit une annee presque jour pour jour avant la diffusion du CEQ sur la 

modestie dans le vetement519, PAssemblee episcopate du Quebec a publie un court 

communique au sujet de la litterature obscene. En voici un extrait: 

Pascal DURAND (dir.) et ah, La censure de I'imprime : Belgique, France, Quebec et Suisse romande, 
XD? et XX6 siecles, Quebec, Editions Nota bene, 2006, 464 pages. 
517 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 16, p. 309. 
518 Mgr Napoleon-Alexandre Labrie, Golfe St-Laurent, Vol. 5, LCC No 16, p. 310. 
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« Ceux qui redigent cette litterature comme ceux qui la repandent sont coupables 
devant Dieu et devant la societe. II tombent dans la categorie de ceux que 
l'Evangile considere comme des scandaleux et que le Maitre condamne aux 
supplices eternels5 ». 

Au point de vue moral, la sanction que l'Eglise annonce est de nature spirituelle. 

Mais pour eviter la condamnation de Dieu et la damnation eternelle pour ceux qui 

redigent et/ou diffusent la litterature obscene, un travail preventif peut etre fait sur le 

terrain. C'est pourquoi les eveques terminent leur communique comme suit: 

« [Les eveques du Quebec] demandent done a tous leurs fideles une entiere et 
filiale collaboration, afin que, par cet effort conjugue, le climat social soit purifie. 
Dans ce domaine, l'Autorite civile et les parents ont une tres lourde 
responsabilite; ils doivent en prendre conscience. Enfin, tous les mouvements 
d'Action catholique et les diverses associations doivent se joindre a leurs chefs 
spirituels pour entreprendre l'une des croisades les plus urgentes qui soient521 ». 

Done, d'une part, il y allusion a la responsabilite de « l'Autorite civile »522 et a 

celle des parents - les premiers educateurs et responsables a l'egard des enfants - et 

d'autre part, l'episcopat quebecois a des attentes principalement envers les diverses 

associations que l'Eglise a creees, 9a et la, dans chacun des dioceses. L'apostolat des 

laics est done a nouveau mis a contribution. 

Au diocese de Sherbrooke, Mgr Georges Cabana ecrit a son clerge pour que les 

pretres diocesains referent au Secretariat general afin d'obtenir la liste des journaux et 

revues a proscrire. Son intervention consiste a rappeler Pimportance du travail que les 

519 Le Communique de l'Episcopat du Quebec (CEQ) sur la modestie dans le vetement sera publie le 15 
mars 1956. 
520 Communique de l'Assemblee episcopale de la Province de Quebec (CEQ), 16 mars 1955, publie in Mgr 
Maurice Roy, Quebec, Vol. 18, LCC No 29, 31 decembre 1955, p. 19. 
521 Communique de l'Assemblee episcopale de la Province de Quebec (CEQ), 16 mars 1955, publie in Mgr 
Maurice Roy, Quebec, Vol. 18, LCC No 29, 31 decembre 1955, p. 20. 
522 Sans preciser a quel echelon, « l'Autorite civile » doit etre alors comprise au sens large afin de designer 
la responsabilite des acteurs politiques qui peuvent agir selon leurs propres champs de competences. 
Autrement dit, tous les echelons peuvent faire des efforts pour resserrer les legislations/reglementations. 
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pretres et les ligues de moralite ont a faire pour assainir la litterature et voir a ce que 

decence soit maintenue dans les vetements et les jeux. Aussi, mentionne-t-il que : 

« Les municipalites ont vote des lois qui rendent grand service pourvu qu'on les 
applique523 ». 

Ici, il sied de remarquer qu'il n'est pas question de la loi civile sur la censure, ni 

d'une demande directe aux pouvoirs publiques. Les comites de moralite, formes par 

l'Eglise diocesaine, ont un role a jouer sur le terrain pour enrayer les problemes qui 

nuisent a la pudeur. 

En 1958, pour Mgr Charles-Eugene Parent (Rimouski), c'est la 

responsabilisation des laics dans leur choix de vie qui devient preponderante. Celui-ci 

prend position au sujet des « publications obscenes » : 

«II faut que nos catholiques se decident a prendre parti pour le bien, a se 
fabriquer eux-memes des convictions personnelles. Jadis, leur foi etait a l'abri de 
ces tornades; aujourd'hui, elle Test de moins en moins. Chacun doit faire 
l'option qui s'impose : mettre son catholicisme avant ou apres la litterature 
obscene, avant ou apres son amusement, avant ou apres la deviation de ses 
instincts, avant ou apres la societe qu'il habite. Nos catholiques croient-ils en 
Dieu, oui ou non? Si leur foi demeure, elle comporte aussi des imperatifs et ils 
ne peuvent nier ceux-ci s'ils conservent celle-la, autrement ils s'engagent dans 
des illogismes que tous saisissent524 ». 

Devant ces dilemmes que propose Mgr Parent, c'est une invitation a un choix 

radical d'adhesion a l'Eglise et a sa doctrine morale qu'auront a repondre les fideles. 

Une fois de plus, en cette fin de decennie, un eveque admet implicitement le recours 

inevitable au libre-arbitre de chacun pour que Pappartenance a l'Eglise soit authentique et 

sincere, plutot qu'une adhesion du bout des levres ou vecue hypocritement. 

Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 19, LCC No 13, 19 juin 1956, p. 240. 
Mgr Charles-Eugene Parent, Rimouski, Vol. 2 (2e serie), LCC No 41, 18janvier 1958, p. 330. 
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Une doctrine sociale qui exige plus de solutions 

A Rimouski, Mgr Charles-Eugene Parent reconsidere le probleme du Credit 

social qui, manifestement, cherche a se propager dans son diocese. Selon Peveque 

rimouskois, il est inquietant de voir agir les creditistes puisqu'ils pourraient paver la voie 

a un Etat de type socialiste, nommement un « Etat-Providence ». La recuperation de la 

doctrine sociale de l'Eglise et 1'interpretation inusitee qu'en font les creditistes sont les 

facteurs qui ont derange le plus les autorites religieuses. Encore fallait-il que ces Berets 

blancs525 osent denoncer le fonctionnement ecclesial en lien avec le politique en cette 

periode difficile pour l'Eglise. Mgr Parent, qui explique la tactique qu'utilisent les 

creditistes, precise ceci: 

«Leurs arguments sont generalement les suivants : ils viennent offrir aux 
ouvriers et aux agriculteurs la lumiere et aussi le moyen de se debarrasser du 
bandeau que l'Eglise, de concert avec l'autorite civile, tient sur les yeux des 
citoyens du Quebec; les questions d'ordre temporel ne concernent en aucune 
facon l'Eglise; il faut une pression du peuple pour renverser le regime actuel, 
etc.526 ». 

Pour contrer les influences du Credit social, Mgr Parent reprend, en guise de 

solution, ce qui a deja ete recommande par son predecesseur et plusieurs autres eveques 

quebecois. II y va done avec une ferme conviction : 

« Les moyen le plus sur de preserver notre peuple contre cette deviation 
dangereuse qu'est le Credit social demeure toujours celui qui vous a ete 
recommande opportune et importune527: travailler a fortifier nos organisations 
professionnelles, avec de bons cercles d'etude ou l'on etudie autre chose que l'art 
de dire des betises a tout le monde. La reforme se fera surtout par ces 
associations travaillant a la paix et serieusement, sans risque d'aggraver nos 
divisions et nos faiblesses. Que l'on s'applique aussi a etudier nos devoirs plutot 
que de ne mettre l'accent que sur ses droits en commengant apres celui d'etre 

Les partisans du Credit social ont portes le nom de « creditistes », mais ils ont egalement ete connus 
sous le nom de « Berets blancs », a cause justement du beret blanc que chacun portait lorsqu'ils visitaient 
les gens. 
526 Mgr Charles-Eugene Parent, Rimouski, Vol. 1 (2e serie), LCC No 22, 21 novembre 1954, p. 578. 
527 En italique dans le texte. 
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pensionne meme sans travail. Que Ton developpe en meme temps la fierte du 
travail consciencieusement accompli sous les regards de Dieu ». 

II y a la tout un programme de conscientisation et de responsabilisation des laics 

pour eviter que des brebis ne s'egarent du troupeau. L'Eglise exige des efforts concrets 

pour obtenir des resultats: empecher la diffusion a grande echelle de l'« erreur » 

creditiste pour eviter du meme coup la dissolution du groupe social que forment les 

catholiques. L'accent est mis sur les devoirs de chacun plutot que sur les droits 

individuels. La volonte de developper le sens moral dans le travail, voila une partie du 

programme de la doctrine sociale de l'Eglise qui est reprise dans une optique combative. 

Dans un tout autre ordre d'idees, mais en lien avec la doctrine sociale de l'Eglise, 

le coadjuteur du diocese de St-Jean-de-Quebec, Mgr Coderre (avant de devenir 

1'Ordinaire du lieu), a publie une LCC dans laquelle il propose des schemas de sermons 

qui devront etre utilises par les pretres diocesains, a chaque dimanche du Careme de l'an 

1953. Parmi ceux-ci, il est prevu qu'au quatrieme dimanche, le theme porte sur «les 

dangers mortels qui menacent la famille ». Apres avoir dresse une liste des problemes 

« actuels »touchant les families, Mgr Coderre y va d'une serie de solutions qu'il nomme 

« remedes » : 

« a) par une vie religieuse plus profonde, plus consciente, plus intime, plus 
realiste, plus generalisee. [... ] 
b) par une vie plus mortifiee, plus temperante [...] 
c) par la participation active aux mouvements d'education familiale, comme les 
Ecoles de Parents, le Service des Parents-Educateurs, les Cours d'orientation des 
foyers, etc. 
d) par l'etablissement d'une politique familiale basee sur la doctrine sociale de 
l'Eglise et assurant: 

528 Mgr Charles-Eugene Parent, Rimouski, Vol. 1 (2e serie), LCC No 22,21 novembre 1954, p. 578-579. 
529 En resume, Mgr Coderre parte de : « a) [1'] affaiblissement de Pesprit chretien b) [1'] insuffisance du 
revenu familial c) crise du logement d) travail de la femme mariee e) l'exercice de l'autorite paternelle est 
battue en breche ». Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 5, L.C. du Coadjuteur No 26, 4 
fevrier 1953, p. 356. 
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les moyens economiques necessaires a la famille, et surtout a la famille 
nombreuse : 1- paiement d'un salaire familial; 2- mesures de prevoyance 
familiale; 3- oeuvres en faveur de l'enfance, de la jeunesse et des meres de 
families; 4- lois genereuses en faveur des families nombreuses; 5- construction 
de logis familiaux; 6- allocations familiales basees sur le nombre des enfants; 7-
degrevement des impots selon le nombre des enfants, etc. » 

II semble tout a fait paradoxal de voir poindre ce type de demande, au point « d » 

de la liste des solutions de Mgr Coderre, puisque la majorite des eveques ne souhaitent 

pas d'interventionnisme de PEtat531. Dans ce cas-ci, Mgr Coderre ne semble pas estimer 

problematique que des politiques publiques soient faites pour favoriser la famille. 

L'importance que l'Eglise accorde a la famille dans la societe semble etre un facteur 

decisif dans cet engouement momentane pour une intervention plus marquee du politique 

en matiere economico-sociale. En tout cas, aucune inquietude d'une eventuelle structure 

etatique socialisante n'est apparente. 

L'activite des laiques : vers la tranquille responsabilisation des acteurs 
politiques? 

Dans les premieres annees de la decennie de 1950-1959, les eveques ne sont pas 

intervenus individuellement pour parler du role de PEtat au plan theorique, si ce n'est 

qu'ils ont pu reprendre certains aspects de la LPC de 1950. Les changements qu'a 

connus la philosophie du droit, le developpement d'une culture internationale des droits 

de PHomme (avec la Declaration de 1948), la diversification des implications de 

Mgr Gerard-Marie Coderre (coadjuteur), St-Jean-de-Quebec, Vol. 5, LCC No 26, 4 fevrier 1953, p. 357 
531 Comme PEpiscopat canadien le mentionnera cinq annees plus tard dans une DEC : « Les allocations 
familiales ne sont qu'un exemple de ce que peut et doit faire PEtat pour venir en aide a la famille. Celle-ci 
a droit d'en attendre bien plus encore. [...] Aussi y a-t-il lieu de presser les gouvernements, chacun selon 
sa competence propre, de considerer avant tout la famille dans toutes les mesures publiques qu'ils decretent 
ou qu'ils mettent a execution, et de n'oublier jamais que la famille a des droits sacres, anterieurs et 
superieurs a ceux de toute autre institution, y compris PEtat lui-meme ». Declaration de PEpiscopat 
canadien «La famille au Canada », texte integral publie in Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-
Pocatiere, Vol. 2, Communication de l'eveche, Novembre 1958. p. 300. 
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l'O.N.U. et sa culture internationaliste ont influence le monde et la gouverne des Etats-

Nations. Devant ces phenomenes d'apres-guerre, les conceptions theoriques du « role de 

PEtat » selon le Saint-Siege ont certainement ete ebranlees. Mais les influences encore 

persistantes des fheoriciens du IPE, en particulier le caractere quasi-magisteriel des 

enseignements du Cardinal Ottaviani, ne favorisaient pas une remise en question 

profonde des modes de pensee herites du XIXe siecle. 

Au Quebec toutefois, vers 1957, certains eveques d'ici commencent a publier des 

textes differents sur le civisme dans la democratic et Taction des laics dans la societe en 

pleine mutation. Parmi ceux-ci, Mgr Gerard-Marie Coderre se demarque par une LCC 

plutot volumineuse portant sur «le civisme ». A la difference de ses autres confreres de 

Pepiscopat, Mgr Coderre ne se limite pas a reproduire integralement la Declaration de 

PEpiscopat canadien sur la pratique chretienne du civisme. II ajoute un « plan de 

sermons sur le civisme » ainsi que d'autres sources d'informations en appendice, soit une 

bibliographie sur le civisme, trois articles de la revue « Relations » et deux discours du 

Cardinal Feltin532. L'objectif de Mgr Coderre est d'aider les pretres de son diocese a 

faire quatre sermons sur le theme du civisme et d'ainsi faire connaitre la pensee 

episcopate. 

Les trois articles de la revue Relations reprennent les grandes lignes de la Declaration 

de Pepiscopat canadien sur le civisme et en expliquent plus en profondeur des 

thematiques qui y sont traitees. Quant aux deux discours du Cardinal Feltin, le civisme y 

est presente d'une facon toute originale. Dans son premier discours du 17 novembre 

Dans la LPC de Mgr Gerard-Marie Coderre, voici ce qui est mentionne en notes de bas de page : « Le 
texte et les sous-titres sont de la Documentation catholique. Ce texte a paru dans le numero du 28 
novembre 1954, col. 1521-1524. » 
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1954, le Cardinal Feltin s'adresse aux representants des Assemblies parlementaires et 

municipales : 

« Vos conceptions politiques divergentes peuvent vous amener a prendre, sur 
certains problemes, des positions pratiquement opposes. II est de toute necessite 
que vous sachiez garder cependant, les uns vis-a-vis les autres, une charite 
inebranlable. [...] La diversite de vos engagements, la multiplicite de vos 
opinions politiques n'affectent pas l'unite du Christ. Elles assurent plutot 
l'universalite de son emprise sur toutes les opinions humaines valables. Mais la 
desunion de vos coeurs briserait cette unite du Christ. L'option, ici, n'est en effet, 
plus legitime: on a bien le droit d'opter pour ou contre une methode ou un 
programme de gouvernement, on n' pas la meme liberte d'opter pour ou contre 
1'amour. Ce serait, du meme coup opter pour ou contre le Christ, pour ou contre 
Dieu533 ». 

Comme nous pouvons le constater, le discours sur le civisme ne porte pas sur des 

modeles theoriques froids et abstraits, mais bien sur Part d'agir en politique selon que 

Ton tient compte des valeurs chretiennes, voire d'une certaine spiritualite dans 

Taction politique et citoyenne. L'extrait de ce discours du Cardinal Feltin illustre 

bien une tendance qui s'accentue, celle de considerer Faction politique a partir des 

acteurs sociaux, dans un cadre ou le pluralisme ideologique est plus allegrement 

accepte qu'au Quebec. II est remarquable de retrouver les textes d'allocutions de ce 

cardinal en appendice d'une LCC quebecoise. II semble qu'une ouverture positive au 

pluralisme ideologique soit en voie d'etre soutenue davantage par la hierarchie 

catholique d'ici. 

Un repositionnement avant la Revolution tranquille... 

Les eveques, pendant la decennie de 1950, ont ete a la fois des acteurs sociaux 

importants, mais aussi des temoins de hauts lieux des changements sociaux. lis ont done 

533 Extrait du « Discours prononce a la Messe de rentree des Assemblies, par S. Em. le cardinal Feltin 
(17.11.54) », publie dans la Documentation catholique, col. 1521-1524, numero du 28 novembre 1954 et 
cite dans Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean, Vol. 7, LCC No 5, 2 fevrier 1957, p. 83. 
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ete a meme de constater, non pas seulement les relations plus difficiles avec les autorites 

civiles, mais aussi les difficultes de l'Eglise en elle-meme. Une transition se preparait, 

mais eux ne savaient pas a ce moment-la qu'il y aurait un Concile qui viendrait changer 

beaucoup de choses... Quant au monde politique, quelques gros indices pouvaient laisser 

entrevoir que le style de gouvernance a la Duplessis n'etait pas apprecie de tous et 

qu'eventuellement des courants plus progressistes prendraient les devants. 

Sur le terrain, Mgr Cabana intervient en 1953 dans une LCC pour commenter un 

texte d'Andre Laurendeau paru dans la revue francaise Esprit. Andre Laurendeau ne 

s'etait pas gene pour denoncer l'emprise de l'Eglise catholique sur la societe quebecoise. 

Mgr Cabana a reagi a ce texte : 

« Ce qui est profondement disgracieux et fautif, c'est que ce journaliste du 
"Devoir", lui aussi en mal de reforme, vienne soutenir en insinuations 
malveillantes que dans la Province de Quebec on etouffe sous la dictature de 
l'Eglise. Que la censure et la morale nuisent a nos artistes et donnent le cafard a 
tout le monde. On pourrait s'attendre a plus d'objectivite d'un journal tres lu par 
le Clerge et largement soutenu par lui. Les supporteurs de cette these propagent 
des idees qui s'apparentent parfois etrangement a celle du rationalisme et du 
liberalisme et courtisent de mauvais maitres534 ». 

II est pertinent de souligner qu'avant meme d'entreprendre la campagne contre la 

litterature obscene et de reprendre la croisade pour la purete, nous remarquons qu'il y 

avait deja des signes de contestation - autres que le Refus global de 1948 - envers les 

methodes de surveillance de l'Eglise. 

Mais si cette contestation journalistique, faite dans une revue etrangere, demeure 

un fait peu connu du grand public, en revanche il y a d'autres signes plus visibles des 

changements au Quebec. En effet, Mgr Bruno Desrochers (La Pocatiere), suite a une 

Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 17, LCC No 3, 25 mars 1954, p. 45-46. 
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etude realisee dans son diocese par une « Commission diocesaine de liturgie », se rend a 

1'evidence : 

« Nous devons tous l'admettre : il faut faire quelque chose pour interesser nos 
fideles aux ceremonies liturgiques. Nous avons la conviction que beaucoup 
s'ennuient a l'eglise; ils y viennent pourtant encore par habitude et peut-etre 
meme par respect humain, mais n'attendons pas qu'ils aient deserte l'eglise pour 
chercher a les interesser. 
Le jour, pas tres eloigne peut-etre, ou un certain nombre aura ose abandonner 
l'assistance a la messe dominicale, le jour ou il n'y aura plus de scandale a 
1'abandonner, Nous avons 1'impression que ce jour-la, nos eglises seront vite 
desertees par un grand nombre. 
II faut done prevenir a tout prix ces premieres defections qui sont menacantes et 

qui seraient nefastes535 ». 

Dans ce diocese recemment cree au cceur d'un milieu rural, il est surprenant de 

voir a quel point Mgr Desrochers peut entrevoir l'avenir de l'Eglise. Par cette etude de la 

« Commission diocesaine de liturgie » nous pouvons considerer, avec nos termes actuels, 

qu'il se produisait un phenomene de « secularisation silencieuse » dans cette Eglise 

diocesaine. Deja, Mgr Desrochers avait trouve une solution a un probleme qui est encore 

persistant, voire permanent dans l'Eglise, a savoir le manque d'instruction religieuse des 

fideles. 

Mais quel impact cela pouvait-il avoir sur les relations Eglise-Etat? En fait, il 

importe de se questionner a partir d'un point de vue ecclesial. Comment l'Eglise 

pouvait-elle realiser sa mission dans le monde et exiger des choses aux autorites civiles, 

si sa propre autorite morale connaissait une perte d'influence sociale? Comment 

restaurer 1' « ordre social Chretien » si les Chretiens en viennent a cesser de pratiquer le 

culte? 

Avant la fin du regne de Pie XII, plusieurs eveques se questionnent ou voient 

l'Eglise se questionner536 et osent s'ouvrir aux recherches sociologiques dans leur 

535 Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 1, LCC No 49, 30 juillet 1955, p. 323. 
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diocese; d'autres se bornent, un certain temps du moins, a garder leurs RS d'une Eglise 

en lutte contre les progres technico-scientifiques5 7. Mais une chose est sure : 1'Eglise 

d'ici etait d'ores et deja en recherche de moyens pour s'actualiser et etre a la hauteur du 

monde moderne. 

Mgr Bruno Desrochers, en s'adressant a Monseigneur Clement Leclerc (un clerc qui occupait un poste a 
l'eveche) lors d'une allocution, fait le constat suivant: «[...] [L'] annee qui commence verra venir deux 
pretres sur qui nous comptons beaucoup pour ameliorer l'enseignement catechistique (sic). Deja depuis 
une couple d'annees, vous f(en parlant de Monseigneur Leclerc)] avez collabore avec zele aux reforme de 
cet enseignement; il y a encore des hesitations et des tatonnements non plus dans votre zele, mais dans 
rinstitution elle-meme. II faut bien dire que nous etions vingt ans en retard dans ce domaine: nos 
methodes d'enseignement etaient les memes depuis des siecles, alors que dans les autres disciplines, les 
methodes ont bien change depuis le debut du siecle. La venue de ces specialistes me donne espoir que nous 
trouverons bientot la formule. non pas definitive, puisque nous devons nous preoccuper sans cesse de 
perfectionnement, mais une formule plus satisfaisante du moins ». (C'est nous qui avons souligne). Mgr 
Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 2, Communique de l'eveche, 27 decembre 1957, p. 179. 

Par ailleurs, l'eveque de St-Jean-de-Quebec, Mgr Coderre, ne se gene pas de poser des questions 
dans son contexte diocesain tres particulier ou, en moins de vingt ans, ce milieu campagnard est devenu tres 
urbanise. Mgr Coderre a ecrit: «Parce que nous sommes pres de Montreal, un nombre toujours 
grandissant de families, dont le chef continue a travailler dans la metropole, viennent s'etablir chez nous. 
Ce fait cause un profond changement dans la mentalite d'un diocese. Ajoutez a cela les changements 
apportes dans 1'organisation du travail: la technique devient tellement organisee et scientifique que le 
travailleur se sent ecrase. 

Dans tout ce developpement, quel sort sera reserve aux ames? Le milieu de travail est-il penetre 
de l'esprit chretien? La famille resistera-t-elle longtemps a la pression des courants d'idees qui lui viennent 
du milieu du travail lui-meme, des journaux de toutes sortes, de la radio, de la television et du cinema? 

II ne faudrait pas penser que votre eveque boude le progres. Au contraire, avec toute PEglise et 
Son Chef Supreme, j'aime a croire qu'il peut contribuer au bonheur des hommes. La question que je pose 
est celle-ci: nos progres temporels nous empechent-ils d'aimer Dieu? 

L'urbanisation de notre diocese est a considered Toutes le villes se developpent. [...] Cette 
concentration de la population cree des habitudes nouvelles dans la vie familiale et sociale que le 
rayonnement spirituel de la paroisse influence plus difficilement. 
Nos enfants pourront-ils beneficier de l'enseignement superieur auquel ils ont droit? 

II y a une extreme urgence a assurer aux jeunes et aux adultes la formation necessaire a une 
bonne utilisation de leurs loisirs. De reste, cette question est liee de tres pres a celle de la formation civique 
et du respect de la moralite publique. 

Enfin, et c'est mon principal souci d'eveque, je n'ai pas le nombre de pretres suffisant pour 
remplir les taches toujours multipliees et si diverse du ministere sacerdotal. Toutes les ames qui viennent 
se joindre a notre communaute diocesaine trouveront-elles les pretres dont elles ont besoin? Serons-nous 
assures d'avoir toujours les religieux et les religieuses indispensables dans l'enseignement et dans les 
oeuvres de bienfaisance? ». Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 8, LCC No 7, 15 avril 
1958, p. 55. 
537 Mgr Albini Leblanc est certainement influence par certains confreres de l'Episcopat canadien puisqu'il 
refere avant tout aux recents documents que les Assemblies episcopates ont publies sur la luxure et 
l'alcoolisme. Toutefois, son propos va comme suit: « Or, presentement, c'est sur 1'homme-social que pese 
la terrible menace du progres scientifico-technique; c'est le milieu de vie qui est penetre et anemie par le 
materialisme et le paganisme pratique : foyer, ecole, bureau, usine, milieu de travail, lieu de divertissement, 
etc., et par repercussion, les mouvements, les organisations, les institutions ou se deroule la vie sociale. L' 
"Omnia instaurare in Christo" reste au programme apostolique de l'Eglise aujourd'hui comme au temps de 
Saint Paul et garde sa meme puissance novatrice ». Mgr Leblanc, Gaspe, Vol. 6, LCC No 37, 9 fevrier 
1956, p. 200. 
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Chapitre 5 

Les preoccupations des eveques du Quebec au temps du Concile 
Vatican II. Periode de 1959-1967 

1. Un role de l'Etat repense selon le role authentique de l'Eglise 

L'ere duplessiste est terminee. Le gouvernement du Quebec va maintenant sous 

la conduite d'un reformateur, Jean Lesage, et d'un groupe qui s'est pretendu etre 

«l'equipe du tonnerre» pendant la campagne electorate. Assez rapidement, ce 

gouvernement du parti liberal posera des gestes audacieux pour accroitre les interventions 

de l'Etat et moderniser Pappareil etatique. 

Pendant ce temps, les eveques quebecois, qui se preparent au Concile Vatican II, 

continuent de gerer l'Eglise dans ce contexte de transition, ou les points de repere 

«traditionnels » semblent devenir instables. Avant meme l'arrivee de Jean XXIII, en 

1959, comme successeur de Pie XII, des changements importants dans la pensee de 

l'Eglise sur le « role de l'Etat » avaient commence a etre perceptibles. Par exemple, la 

peur du socialisme ou du developpement d'un Etat interventionniste rendait craintifs les 

eveques : l'augmentation des depenses de l'Etat signifiait augmentation des revenus 

etatiques par une fiscalite accrue, au detriment du financement par la charite privee. Or, 

en 1961, Mgr Georges Cabana pose une question morale importante qui n'est pas sans 

lien avec le nouveau mode d'organisation etatique qui se mettait en place au Quebec : 

« L'impot oblige-t-il en conscience? Ce sujet est d'une briilante actualite538 ». Voila une 

preoccupation nouvelle qui touche directement le role de l'Etat en theorie et en pratique. 

Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 22, LCC No 1, 19mars 1961, p. 2-3. 
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Pour y repondre, Mgr Cabana se sert a la fois d'une etude realisee en 1959 par 

Peveque de Lourdes, Mgr Theas, et de l'enseignement de Pie XII au sujet de l'impot. Ce 

Pape, en effet, avait repondu en 1956, a la question de Pobligation en conscience devant 

l'impot. II s'etait alors exprime ainsi: 

« Aucun doute ne subsiste sur le devoir de chaque citoyen de supporter une part 
des depenses publiques539 ». 

Suite a cette declaration, des commentateurs5 en Eglise avaient rencheri sur le 

plan de la moralite publique pour signaler le grave peche que commettent les personnes 

qui cherchent a s'esquiver devant Pobligation de payer ses impots. Dans la pensee de Pie 

XII, se soumettre a la fiscalite d'un Etat correspond a une participation solidaire envers le 

bien commun d'une societe donnee et cela est aussi une marque de civisme . 

En ecrivant cette LCC, Mgr Cabana visait un double objectif. II s'agissait 

d'abord de dormer la position officielle de PEglise sur Pobligation de l'impot, puis de 

dormer des directives pratiques aux pretres diocesains aiin d'eviter de se placer en etat de 

peche devant Dieu et de nuire a la societe. Ainsi, rappelle-t-il du meme coup 

l'importance pour les cures de dormer les montants exacts sur les recus de charite. 

De facon generate, une thematique nouvelle s'impose de plus en plus depuis la 

fin des annees 1950, et c'est le role de la conscience54 de Pindividu. La question du role 

539 Pie XII, lors du Xe Congres de l'association interaationale de droit financier et fiscal, 2 octobre 1956, 
cite in Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 22, LCC No 1,19mars 1961, p. 3. 
540II s'agit d'un Pere Jesuite dont le nom n'est pas mentionne, ainsi que du Pere Bigo. 
541 Mgr Cabana ne citait pas textuellement Pie XII, mais il mentionnait que : « Dans cette meme allocution 
[celle du 2 octobre 1956], Pie XII expliquait que la fiscalite (impot) est un aspect humble peut-etre et fort 
materiel, mais indispensable de la solidarite civique et de l'apport de chacun au bien de tous ». Mgr 
Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 22, LCC No 1,19mars 1961, p. 3. 
542 Mgr Charles-Eugene Parent a publie une LP d'une vingtaine de pages portant sur «la conscience 
chretienne ». Dans sa LP, Mgr Parent cite le Cardinal Leger (Montreal) pour expliquer la situation qui 
prevaut: «[...] [L]es notions les plus disparates, les idees les plus contradictoires, tout comme les 
spectacles les plus oses atteignent maintenant directement la conscience, et c'est au plus intime de lui-
meme que l'individu doit prononcer ce jugement de valeur qui lui permet de discerner le bien du mal et de 
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de l'Etat n'est plus abordee de la meme facon. D'une part, comme nous l'avions observe 

dans la periode de 1950 a 1958, les eveques s'adressent presque exclusivement aux 

autorites municipales pour faire regner l'ordre moral, au detriment des paliers de 

gouvernement provincial et federal. D'autre part, il y a une perception nouvelle de la 

liberte de conscience qui est mise en valeur: l'Eglise semble implicitement reconnaitre 

que chaque etre humain a droit a son libre-arbitre, meme si, paradoxalement, les theses 

du IPE continuent d'etre enseignees543. La declaration conciliaire DH viendra preciser et 

confirmer revolution de l'autocomprehension de l'Eglise catholique sur cette question 

fondamentale. 

2. Quand l'Etat prend en charge les oeuvres... 

Le gouvernement Lesage n'a pas attendu longtemps avant de mettre en oeuvre ses 

politiques puisque les besoins se faisaient sentir. Done, devant cet Etat quebecois qui 

decide de prendre le leadership dans les domaines de Peducation et du social, les eveques 

n'ont pas tous les memes reactions. En effet, pour Mgr Cabana (Sherbrooke), les 

changements qui surviennent dans la sphere publique quebecoise semblent le perturber 

grandement: 

«II est a regretter certaines concessions qui arrachent 1'indignation et le haut le 
coeur : le renvoi des Freres et des Soeurs, la critique publique ou la mise en doute 
des institutions de religieux, la laicisation des services sociaux, la lai'cisation 
progressive des hopitaux et des institutions de charite. [...] Helas notre elite, soi-
disant catholique pousse a la deconfessionnalisation de nos syndicats, a la 
laicisation du journalisme catholique. Comment expliquer l'influence du 
mouvement la'i'que de langue francaise, l'engouement de nos jeunes pour Cite 

faire un choix qui soit conforme a sa destinee ». S.E le Card. Leger, LCC du 11 novembre 1959 citee in 
Charles-Eugene Parent, Rimouski, Vol. 3 (2e serie), L.P. No 52, 2 mars 1960, p. 192. 
543 Ce qui signifie qu'il y a encore un bon nombre de pays dits « catholiques » ou l'erreur n'a pas de droit. 
De ce fait, une personne qui ne croit pas ce que l'Eglise catholique enseigne est considered comme ayant 
« conscience erronee ». 
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libre (sic), pour les journaux qui bavent sur les institutions religieuses et les 
pretres? » 

Dans cette premiere partie545 de sa LCC, Mgr Cabana y presente un texte d'une 

quinzaine de pages sous le titre de «Apostolat des temps nouveaux au Quebec ». 

Comme nous avons pu le constater a la lecture de l'extrait precedent, Mgr Cabana s'est 

fait un observateur attentif de tout ce qui se passait au Quebec, tant au plan politique et du 

droit546 qu'au plan de la societe civile. En fait, selon ce qu'il a laisse comme analyse, 

force est de constater qu'il n'a pas eu besoin de prendre un grand recul pour expliquer les 

evenements qui se produisaient alors sous ses yeux. Deja, avec toutes les informations 

rapportees dans les medias et son experience de pasteur diocesain, il etait en mesure 

d'evaluer ce qu'il appelait «la crise religieuse au Quebec ». En fait, tout porte a croire 

qu'il y avait « crise religieuse » aux yeux de Mgr Cabana, non pas tant a cause des 

changements produits par l'Etat, mais plutot a cause du mepris d'une partie des elites 

lai'ques a l'egard de l'Eglise catholique, de son personnel clerical et religieux et de ses 

institutions et ceuvres. 

Au diocese de Valleyfield, Mgr Joseph-Alfred Langlois voit les choses 

differemment. Pour lui, les changements en terre quebecoise ne sont pas dramatiques, 

mais bien une necessite pour l'Eglise : 

« Les (Euvres sociales (sic), enfin, passent de plus en plus aux mains de l'Etat; 
c'est heureux qu'il en soit ainsi, parce que leur extension est telle que l'Eglise ne 
peut desormais en prendre charge. Pour cette raison aussi, les relations de 

Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 23, LCC No 1, 25 septembre 1963, p. 6. 
545 Les autres parties de cette LCC sont des annexes qui ne viennent pas de la main de Peveque 
sherbrookois. 
546 Dans ce qu'il considere etre un «lai'cisme d'emprunt », c'est-a-dire un lai'cisme qui a sa source dans la 
culture institutionnelle et sociale de PEurope, Mgr Cabana observe un phenomene nouveau qui n'affecte 
pas seulement les oeuvre sociales, mais tous les secteurs de la vie ou la culture juridique a une incidence: 
« En droit, le droit naturel n'existe plus, le droit chretien est depasse et le droit positiviste erige le fait en 
droit (theorie institutionnaliste de la propriete). On avance la these du divorce entre le pouvoir temporel et 
spirited. » Mgr Cabana, Sherbrooke, Vol. 23, LCC No 1, 25 septembre 1963, p. 4. 
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l'Eglise avec ce domaine ne peuvent etre de merae nature que celles qu'elle 
entretient avec 1'Action catholique, par exemple, ou encore les oeuvres de 
pastorale547 ». 

Ainsi, pour cet eveque, il y a des distinctions nouvelles entre les spheres 

d'activites qui necessitent de repenser Taction pastorale en fonction d'une repartition 

autre des champs d'apostolat. De sorte que, toujours selon Mgr Langlois : 

« [...] [L'JEglise doit assurer une presence; cette presence sera garantie, sans 
doute, par le pretre, a titre d'animateur, de conseiller moral; elle sera surtout 
assuree par des laics apotres, car ces oeuvres sociales, qui sont pour le plus grand 
nombre des structures, des entreprises profanes, sont bien le domaine que le laic 
est appele a penetrer de l'esprit evangelique548 ». 

Cet eveque met done son espoir sur un apostolat renouvele des laics dans le 

domaine des oeuvres sociales, avec la confiance que ceux-ci sauront garder le sens 

chretien dans leur travail au quotidien pour etre le ferment dans la pate. 

Comme nous le verrons, son successeur, Mgr Percival Caza, ayant lui aussi pris 

part au Concile Vatican II, partage un point de vue similaire. Dans sa LCC du 30 aout 

1965, Mgr Caza dresse le portrait de la situation qui prevaut dans son diocese. En 

premier lieu, il explique que le Service social diocesain est toujours en operation, avec 

trois succursales etablies a Beauharnois, Dorion et Huntingdon, sans compter le bureau 

central situe a Valleyfield merae. A cela s'ajoute un Centre psychosocial a Belle-Rive ou 

une equipe de professionnels de la sante travaillent. Mgr Caza constate que d'autres 

besoins sont manifestes, mais que les moyens de les financer sont limites. Voici ce qui le 

preoccupe : 

«II faudrait bien une ou plusieurs institutions pour personnes agees. Nos 
maisons actuelles ne suffisent plus et elles ne recoivent pas les couples. Le 
Conseil du bien-etre social du diocese (Caritas) a etudie ce probleme; il lui 

547 Mgr Joseph -Alfred Langlois, Valleyfield Vol. 1 (Nouvelle serie), LCC No 5,18 septembre 1964, p. 41. 
548 Mgr Joseph -Alfred Langlois, Valleyfield Vol. 1 (Nouvelle serie), LCC No 5,18 septembre 1964, p. 41. 
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manque cependant - faute de finances - le personnel necessaire pour pousser 
1'initiative plus avant. Le Gouvernement provincial est pret a financer un projet 
de foyer pour vieillards, mais il demande qu'une corporation privee et 
responsable en prenne 1'initiative549 ». 

Devant cet etat de faits, nous voyons, d'une part, la volonte de l'Eglise d'aider la 

population en dormant des services via des institutions financees par la charite privee. 

D'autre part, il y a le gouvernement provincial quebecois qui a desormais ce desk de ne 

plus laisser aux seules institutions religieuses la lourde tache d'organiser les services 

sociaux, sachant probablement tres bien que les ressources financieres de telles 

organisations s'amoindrissaient d'annee en annee et que les besoins allaient en 

augmentant. 

Cette conjoncture historique nouvelle suscite une reinterpretation du role de 

l'Eglise et du role de l'Etat selon l'Eglise post-conciliaire. Voici ce que Mgr Caza 

affirme sur le sujet: 

« Nous, pretres, n'avons pas, pour soulager ces miseres, a mettre sur pied des 
institutions. Nous avons, par le passe, rempli un role de suppleance en ces 
secteurs. Cette epoque est revolue550 ». 

Cette nouvelle facon de concevoir le role que jouait l'Eglise avant le Concile apparait 

tout a fait contradictoire avec les theses du IPE et avec raison. En fait, il semble que 

l'arrivee de nouveaux eveques au sein de Pepiscopat quebecois ait favorise ce virage a 

180°. Ainsi, curieusement, a l'occasion de son discours d'intronisation, Mgr Jean-Marie 

Fortier, alors elu eveque de Gaspe, affirma cette idee : 

« L'Eglise joua jadis, a cause de conditions historiques precises, un role de 
suppleance qu'on lui reproche parfois, mais dont un esprit objectif et serein ne 
peut meconnaitre les merites. Les situations etant changees, l'Eglise ne veut pas 
retenir jalousement des taches que vous pouvez accomplir, des responsabilites 
que vous pouvez porter. Elle ne souhaite rien de moins et la quatrieme session 

Mgr Percival Caza, Valleyfield, Vol. 1 (Nouvelle serie), LCC No 12, 30 aout 1965, p. 223. 
Mgr Percival Caza, Valleyfield, Vol. 1 (Nouvelle serie), LCC No 12, 30 aout 1965, p. 224. 
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du concile en apportera le temoignage, que le lai'cat s'efforce de realiser la 
consecration du monde ». 

De Gaspe jusqu'a Valleyfield, et peut-etre ailleurs dans d'autres dioceses du 

Quebec, il y a ce courant de penser episcopal en faveur de Petatisation et de la laicisation 

des services sociaux qui contraste quelque peu avec la vision de Mgr Georges Cabana 

(Sherbooke). Le Concile Vatican II et la Revolution tranquille au Quebec ont done eu un 

double effet sur la reorganisation des structures ecclesiales, mais avant tout sur les 

mentalites des eveques. 

3. La morale chretienne soumise a une rude epreuve 

Aux fideles de preparer le Jour du Seigneur 

La sanctification du dimanche est centrale a la vie des fideles catholiques depuis 

les debuts du christianisme et meme encore aujourd'hui. L'ceuvre du Concile Vatican II, 

si elle a permis un renouveau sur le plan liturgique, n'a pas amoindri pour autant 

1'importance du Jour du Seigneur. 

Sur cette question, les eveques quebecois ont toujours garde une position 

similaire, qui justifiait meme des efforts moraux considerables chez les fideles. La 

rigueur de ces exigences etait rappelee a certaines occasions en chaire par les cures de 

paroisse, specialement en temps de Careme, mais etaient aussi valables pour tous les 

dimanches de l'annee. A St-Jean-de-Quebec, Mgr Coderre y va d'un rappel disciplinaire 

aupres de son presbyterium pour que les laics en soient informes : 

« Nous demandons que les catholiques s'abstiennent resolument du Mercredi des 
Cendres a Paques, des fetes et divertissements profanes, qu'ils soient publics ou 

551 Mgr Jean-Marie Fortier, Gaspe, Vol. 9, Allocution apres la ceremonie d'intronisation, 18 fevrier 1965, 
p. 26. 
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prives. Que les catholiques fassent au besoin comprendre a leurs amis non 
catholiques que ce temps est pour eux celui du renoncement, auquel ils vouent 
une particuliere attention. 
[...] 
De plus, Nous prions instamment les paroisses et les groupements catholiques 
d'eviter le plus possible, non seulement pendant le Careme, mais durant toute 
l'annee, de fixer aux samedis leurs soirees recreatives. II convient de preparer la 
venue du jour du Seigneur, en vivant la veillee du samedi dans le recueillement et 

e n 

le renoncement ». 

Dans cet extrait, il nous faut observer deux aspects nouveaux. Le premier, e'est 

que Peveque demande a ce que les catholiques expliquent aux non catholiques leur 

renoncement aux divertissements profanes. Cela est particulier au diocese de St-Jean, 

etant donne le caractere de plus en plus cosmopolite de la Rive-Sud de Montreal. II y a la 

un signe de maturite de cette Eglise diocesaine dans ses relations avec les autres 

croyances religieuses, voire meme les agnostiques et athees de ce milieu. Mgr Coderre, 

en demandant cela a ses fideles, vient demontrer qu'il n'a plus besoin de demander 

l'intervention de l'Etat pour contrer les groupements religieux autres que catholiques. Du 

meme coup, il rend responsables les fideles de leur identite « chretienne catholique » en 

leur demandant de justifier eux-memes leur renoncement pendant le Careme. Dans cette 

perspective nouvelle, Mgr Coderre se situe a 1'avant-garde de ce que le Concile exigera 

des pasteurs : la discipline ecclesiastique n'a pas a etre imposee par des moyens autres 

que les organes de PEglise elle-meme. Autrement dit, il revient aux pasteurs seuls la 

tache de faire paitre le troupeau. 

La danse et son confinement 

Le probleme de la danse n'est pas en voie de s'ameliorer. Bien au contraire. La 

musique rock'n'roll se repand de plus en plus et une revolution culturelle sans precedent 

552 Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 11, LP, 27 Janvier 1961, p. 13. 
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se prepare dans tout le monde occidentale. Mais, ici dans les dioceses du Quebec, les 

eveques ne parviennent pas a garder leurs fideles hors de toute atteinte de cette culture 

nouvelle. Les soirees de danses se multiplient en bien des milieux et les mesures 

disciplinaires demandees aux municipalites n'ont que peu de resultats. Les Eglises 

diocesaines optent done pour un resserrement de la discipline a Finterne, e'est-a-dire, sur 

le terrain ou l'Eglise est presente, e'est-a-dire dans les Fabriques (et les lieux qu'elle 

possedent) et chez les paroissiens qui reconnaissent legitimement l'autorite de l'Eglise 

sur leur conscience. Mgr Limoges (Mont-Laurier) avait deja commence en 1957, comme 

nous l'avions vu dans la periode precedente, a exiger que les cures de paroisses ne 

permettent pas la tenue de soirees de danses dans les batiments appartenants aux 

paroisses. Cette legislation diocesaine est rappelee de facon integrate dans un document 

de mai 1963553. 

Chose certaine, e'est qu'en ces temps difficiles pour l'Eglise, les eveques n'ont 

pas pris de decisions concertees sur toutes les questions morales. L'exemple de la danse 

le prouve bien. En relisant des lettres circulaires de Mgr Marius Pare (Chicoutimi) et de 

Mgr Paul Bernier (Gaspe), nous sommes a meme de constater un certain manque de 

coordination entre les legislations diocesaines, voire meme d'absence de decision dans le 

cas de Chicoutimi: 

«II ne nous a pas ete possible encore de mettre par ecrit notre opinion sur la 
danse et les directives concretes qu'il faudrait donner dans les circonstances 
presentes. Nous esperons toujours que ce sera bientot possible. Cependant, nous 
demandons aux pretres d'etre prudents. Sans etroitesse, sans prudence na'i've, il 
est possible de prendre une attitude vraiment chretienne qui fteine les 
intemperances dont nous sommes actuellement temoins. Nous ne devons pas 
nous laisser conduire par l'illusion. Si les guides eux-memes ne sont pas eclaires 
et ne vivent pas dans le reel, qu'en sera-t-il du peuple?554 » 

553 Mgr Joseph-Eugene Limoges, Mont-Laurier, Vol. 9, Legislation, 29 mai 1963, p. 33 
554 Mgr Marius Pare, Chicoutimi, Vol. 17, LCC No 23, 31 decembre 1963, p. 613. 
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Quant a Mgr Bernier, il est aux prises avec les consequences des legislations 

mitigees de certains de ses confreres de Pepiscopat. Nous n'avons pas repere ou l'effet 

domino a pu commencer, mais il est certain que certains eveques ont permis des choses 

que d'autres eveques empechaient. Voici done la position de Mgr Bernier: 

« [...] [L]e fait que certains Ordinaires autorisent deja des danses populaires dans 
leur diocese est vite venu a la connaissance aussi de nos fideles gaspesiens. Et 
beaucoup de peres et de meres de families se demandent, avec sincerite, je crois, 
si pareille autorisation n'a pas au moins l'avantage, tout en procurant a la 
jeunesse de l'un et de l'autre sexe de sains divertissements, de lui epargner 
efficacement, au moins dans une bonne mesure, des entrainement beaucoup plus 
dangereux encore555 ». 

Suite a cette decision assez nuancee qui autorise les danses modernes, Mgr 

Bernier insiste pour que ses pretres collaborateurs travaillent a former la conscience des 

parents afin que ce soit eux qui, par leur autorite recue de Dieu, eduquent leurs enfants 

selon une saine morale chretienne. 

Devant cet etat de faits, il sied de souligner deux aspects importants. D'abord, 

que ces exemples sur le theme de la danse demontrent qu'il y a une secularisation 

interne: les eveques places devant un fait accompli n'ont d'autres choix que d'adapter 

leurs decisions pastorales pour eviter de ne plus etre entendus du tout par les fideles. 

Alors qu'au Concile Vatican II progresse Pidee ambitieuse de la liberte religieuse, ici, 

Pidee meme de «liberte » fait son bout de chemin dans bien des domaines. Les eveques 

s'apercoivent de plus en plus que les lai'cs peuvent agir comme des adultes responsables, 

selon qu'ils auront accueilli et reconnu la pertinence de la moralite chretienne pour le 

bien de leurs enfants et de la societe en general. Ainsi, les eveques peuvent-ils admettre -

e'est le second aspect - que leur agir pastoral, toujours en vue du « salut des ames », peut 

555 Mgr Paul Bernier, Gaspe, Vol. 8, LCC No 61, 8 fevrier 1964, p. 158. 
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etre moins restrictif, mais qu'il implique inevitablement une plus grande part d'education 

de la conscience des parents. Ceux-ci ont le devoir d'aider leurs enfants a cheminer en 

suivant la moralite chretienne. Selon ce nouveau mode de fonctionnement, PEtat n'a 

plus de raison d'etre le « bras de l'Eglise ». Mais la souverainete de l'Eglise demeure. 

Alcool et temperance 

Dans une LCC de 1961, Mgr Gerard Couturier (Hauterive55 ) propose qu'une 

« campagne de sobriete » soit tenue a la grandeur du diocese, a l'occasion du Careme. II 

ne s'agit pas d'une initiative locale puisque, comme le mentionne Mgr Couturier : 

« [...] [N]ous tiendrons dans le diocese une grande campagne de sobriete, en 
collaboration avec Parchidiocese de Quebec, qui en a donne le mouvement, et 
avec la plupart des dioceses de la Province557 ». 

Sous le modele traditionnel d'une « croisade » - comme celle pour la modestie -

Peveque desire que le plus d'acteurs sociaux possible y prennent part parce qu'il y voit 

un objectif noble a atteindre : 

« En invitant Nos fideles a participer activement a cette croisade, Nous avons la 
conviction de remplir une tache importante de Notre ministere pastoral, en raeme 
temps que de repondre a Pattente de tous ceux qui desirent le bien-etre et le 
progres spirituel, intellectuel et materiel de notre population558 ». 

Comme il etait coutume lors des periodes de Careme, l'Eglise sollicitait non pas 

seulement Pappui de chaque fidele dans cet effort individuel, mais elle demandait aussi a 

d'autres lieux d'autorite de se joindre a elle pour aider a la discipline collective. Voici 

precisement ce que Mgr Couturier souhaitait obtenir : 

556 Le diocese de Golfe St-Laurent a change de nom pour celui de Hauterive, le 29 fevrier 1960. Voir Jean 
LEBLANC, Dictionnaire biographique des eveques catholiques du Canada, Ottawa, Wilson & Lafleur, 
2002, p. 397. 
557 Mgr Gerard Couturier, Hauterive, Vol. 8, LCC No 26, 9 fevrier 1961, p. 226. 
558 Mgr Gerard Couturier, Hauterive, Vol. 8, LCC No 26, 9 fevrier 1961, p. 226. 
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« Nous demandons aux autorites religieuses et civiles du diocese, aux 
commissions des ecoles et a tous ceux qui ont charge de Peducation, a tous les 
mouvements d'action religieuse et sociale, a toutes les institutions, a tous les 
chefs d'entreprise, a toutes les families de collaborer etroitement et activement 
pour que cette campagne rencontre le succes tant desire559 ». 

Si nous observons bien le debut de phrase de ce dernier extrait, nous voyons une 

nouvel formulation : Peveque demande non pas seulement la collaboration de la, part de 

autorites religieuses du diocese, mais aussi des « autorites [...] civiles du diocese ». Dans 

le cas de la lutte contre l'usage d'alcool, il importe de considerer un changement 

d'interlocuteur : le gouvernement du Quebec n'est plus interpelle directement. Comme 

pour les autres questions de moralite publique, les eveques optent de se tourner vers leur 

diocese et les instances de decisions locales, sur leur territoire respectif, parce qu'au 

sommet - les paliers de gouvernement provincial et federal - les decideurs politiques ne 

semblent plus desirer faire correspondre leur legislation selon les uniques preoccupations 

morales de Pepiscopat quebecois. 

Jeux de hasards 

De la vieille capitale, Mgr Maurice Roy ecrit a ses collaborateurs une seule 

phrase en y annexant un texte qu'il avait redige le 6 mars 1951, au sujet des jeux de 

hasard. Voici son rappel: 

« On voudra bien ne pas oublier que le reglement reproduit ci-dessous interdisant 
les bingos et les loteries est toujours en vigueur560 ». 

En fait, ce document de 1951 n'etait pas qu'un simple reglement. A ce moment-la, Mgr 

Roy avait pris le temps de preciser le contexte pour justifier sa reglementation. Ainsi 

mentionnait-il ceci: 

559 Mgr Gerard Couturier, Hauterive, Vol. 8, LCC No 26, 9 fevrier 1961, p. 226. 
560 Mgr Maurice Roy, Quebec, Vol. 18, LCC No 38, 10 fevrier 1960, p. 168. 
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«[...] [A] la faveur de certaines interpretations de la loi et pour des fins de 
charite, on a cru bon, ici et la, d'organiser des soirees-bazars, genre « bingos », 
ou des tirages dans lesquels on donne des prix d'une valeur considerable. On l'a 
fait sans doute de bonne foi, les inconvenients de ces jeux n'etant pas toujours 
evidents, surtout quand les occasions de s'y livrer sont plutot rares. Mais, avec le 
temps, ces jeux de hasard se sont multiplies de telle maniere qu'ils deviennent 
pour beaucoup une invitation au gaspillage et qu'ils developpent chez nos fideles 
l'habitude et la passion du jeu. 
C'est pourquoi nous devons exiger qu'on observe plus fidelement la loi, et nous 
defendons absolument a toutes les oeuvres paroissiales ou autres, d'organiser ou 
de patronner des jeux de hasard, comme les « bingos » ou des loteries (qu'on 
appelle tirages ou «clubs»), qui ne peuvent etre permises par l'autorite 
civile561 ». 

Ce qui est remarquable, c'est que dans le cas des jeux de hasard, l'Eglise se sert 

de la loi civile pour justifier sa legislation religieuse. Aussi, est-il interessant de constater 

comment Mgr Roy presente le sens de la legislation diocesaine. Son intervention de 

1960 semble indiquer que le meme probleme perdure depuis les annees 1950, 

particulierement a cause des organisations catholiques qui ont besoin de financement et 

qui organisent des jeux de hasard. 

Du cote de Sherbooke, le 4 aout 1960, Mgr Georges Cabana fait lui aussi un 

rappel de la legislation diocesaine. Curieusement, le texte du Synode diocesain de 1942 

comprend plusieurs phrases identiques au texte de Mgr Roy (Quebec). Le 8 septembre 

de la meme annee, Mgr Cabana presente a nouveau le meme texte de la legislation 

diocesaine sur les jeux de hasard, mais cette fois-ci revise. En fait, on peut y lire une 

phrase supplemental : 

« Meme dans le cas ou l'autorite civile le permet (C. S. 535, 2), il faudra chaque 
fois l'autorisation de POrdinaire562 ». 

L'eveque se reserve done, desormais, le droit de regard sur les activites qui 

impliqueront des jeux de hasard. Est-ce que l'eveque cherche a demontrer que la 

Mgr Maurice Roy, Quebec, Vol. 18, LCC No 38,10 fevrier 1960 (6 mars 1951), p. 168. 
Mgr Georges Cabana, Sherbrooke, Vol. 21, LCC No 14, 8 septembre 1960, p. 449. 
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legislation religieuse a la primaute sur le droit civil? Ou bien, est-ce par crainte que 

l'Etat autorise trop facilement les jeux de hasard, au detriment de la sante de Fame des 

fideles? Aucune justification n'est donnee et le sens de cette modification peut etre 

interprete de differentes fa9ons. 

Pendant les annees du Concile, les eveques d'autres dioceses maintiendront la 

ligne dure devant les jeux de hasard. II n'est pas possible de savoir a quel moment les 

eveques vont assouplir leur position sur cette question. Cependant, il est pertinent de 

souligner que Loto-Quebec a ete creee en 1970 et que PEglise n'est pas partie en 

« croisade » contre ce mode de financement etatique base sur les jeux de hasard. 

Modestie dans Vhabillement 

La reprise de la « croisade de purete » en 1956 n'a pas donnee les resultats 

escomptes. Les eveques sont desormais bien conscients que leur approche frontale, via 

toutes les organisations catholiques, vient heurter une jeunesse qui voit et adopte un 

nouveau style de vie plus liberal dans l'habillement. Cela n'empeche pas de poursuivre 

le travail pastoral autrement. Dans cette optique, Mgr Gerard Couturier (Hauterive) 

fourni plusieurs pages de documentation a ses pretres sur la modestie, mais qu'il n'a pas 

pris soin de rediger lui-meme. Voici pourquoi il en est ainsi: 

« J'ai pense que votre zele apostolique trouverait un grand avantage a utiliser la 
circulaire de Son Excellence Mgr Pare sur la modestie chretienne. Son 
Excellence Mgr Pare a bien voulu repondre a ma demande et il m'est possible de 
vous en faire parvenir un exemplaire. 
Je fais mienne la presentation meme de Mgr l'Eveque de Chicoutimi. Vous vous 
servirez de ces materiaux et suggestions de la facon que vous jugerez la plus 
appropriee et la plus efficace »563. 

563 Gerard Couturier, Hauterive, Vol. 8, LCC No 34, 19 juin 1961, p. 251. 
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A Chicoutimi, Mgr Pare temoigne de la demarche qu'il a entreprise pour son propre 

diocese le mois precedent: 

« La saison d'ete et les vacances de nos fideles, particulierement des jeunes qui 
se defendent plus difficilement, ne vont pas sans dangers. [...] Dieu nous confie 
ces ames. Nous devons les guider et les soutenir. [...] 
C'est pour repondre a ce devoir que des le debut de mai, nous vous avons fait 
parvenir un texte sur la modestie, texte qui devait alimenter trois instructions ou 
prones successifs56 ». 

Outre le fait que Mgr Pare mentionne que ce ne sont pas tous les cures qui ont 

cru bon de parler de modestie dans le vetement lors des prones, il affirme aussi etre 

conscient des limites de ce genre d'intervention : 

« Nous n'avions pas Fillusion de croire que la partie serait gagnee avec ces 
rappels. II n'en va generalement pas ainsi. Les victoires en ce domaine ne se 
remportent que de haute lutte. C'est pourquoi nous vous revenons 
presentement65 ». 

Malgre Pinsucces precedent, Mgr Pare semble encore croire qu'avec le temps et 

beaucoup d'efforts la situation va se resorber. C'est la raison pour laquelle il persevere et 

demande a ses collaborateurs d'en faire autant. Dans ce meme document intitule 

« Directives pastorales au clerge », Mgr Pare joint un texte a lire aux fideles le dimanche 

suivant. 

A l'instar de ce qui etait demande pour la danse au diocese de Mont-Laurier, Mgr 

Pare exige que la modestie dans Phabillement soit respectee a priori dans les endroits et 

lors d'activites qui sont chapeautees par l'institution ecclesiale. Ainsi, Mgr Pare 

mentionne-t-il: 

« [...] [N]ous jugeons qu'il est de Notre devoir de reclamer la pratique de la 
modestie chretienne d'abord et avant tout dans les lieux et les ceuvres de loisirs 
qui relevent directement de l'autorite ecclesiastique ou religieuse. Nous Nous 
voyons (sic) dans 1'obligation de formuler la meme demande aux ceuvres et 

Mgr Marius Pare, Chicoutimi, Vol. 17, LCC No 4, 28 juin 1961, p.38. 
Marius Pare, Chicoutimi, Vol. 17, LCC No 4, 28 juin 1961, p. 38. 
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organisations independantes dont les responsables sollicitent l'appui et la 
collaboration du clerge paroissial ou des communautes religieuses ». 

Cette decision pastorale demontre un souci de episcopal de faire de l'Eglise un 

lieu a l'abri de la tempete qui se vit dans le monde profane et selon un esprit mondain. 

Du meme coup, il semble a nouveau y avoir encore un repli de l'Eglise sur elle-meme, 

puisque l'autorite de l'Eglise est de plus en plus critiquee sur la place publique. Elle 

prefere dormer Pexemple sur son terrain, dans les champs d'activites qui lui sont propres, 

pour ne pas etre montree du doigt comme etant tolerante de ce qui se passe chez elle et 

intolerante envers ce qui se passe dans le monde profane. Ce recentrement sur son 

personnel clerical, religieux et laic apparaissait alors necessaire pour que la moralite 

chretienne bien vecue en Eglise devienne temoignage et exemple pour toute la societe. 

Cela etant, Mgr Pare se voit oblige de revenir a la charge pour justifier a 

nouveaux a ses pretres la pertinence de continuer la lutte pour la modestie, surtout pour 

ceux qui se sont montres sceptiques quant aux resultats possibles a atteindre. Mgr Pare 

insiste cette fois-ci pour que les acteurs sociaux soient impliques encore : 

« Continuons done avec tenacite la campagne entreprise. Faisons appel a tous 
ceux qui ont le sens de la responsabilite: parents, educateurs, educatrices, 
Ligueurs, Dames- de Ste-Anne, Tertiaires, membres des Cercles Lacordaire et 
Sainte-Jeane d'Arc et, selon les circonstances, les membres de nos mouvements 
sociaux : Chevaliers de Colomb, Filles d'Isabelle, U.C.C, U.C.F.R., syndicats, 
etc. Mettons a profit les bonnes dispositions des autorites municipales et 
scolaires de nos villes, villages, paroisses567 ». 

En ces temps de preparation au Concile, la modestie dans Phabillement est 

demeuree une question importante a solutionner. Les eveques ont fait preuve d'astuce 

pour parvenir a obtenir quelques resultats. Mais la nouvelle culture ambiante qui se 

secularise, et qui se veut de plus en plus seculiere, devient en quelque sorte impermeable 

566 Marius Pare, Chicoutimi, Vol. 17, LCC No 4, 28 juin 1961, p. 41. 
567 Marius Pare, Chicoutimi, Vol. 17, LCC No 5, 10 aout 1961, p. 52-53. 

254 



aux appels des pasteurs diocesains. Pourtant, Mgr Pare sait que le combat en vaut la 

peine, il en est convaincu : 

« Nos fideles ne mettent pas tous au premier plan de leur vie la sanctification de 
leur ame et leur salut eternel. [...] Nous devons nous attendre a un succes relatif, 
mais il doit etre aussi grand que possible. Voila pourquoi c'est un devoir pour 
nous de tenir et de livrer le bon combat avec Constance et fermete568 ». 

Cette question du salut eternel est toujours centrale a l'activite pastorale des 

eveques : c'est elle et uniquement elle qui justifie la persistance de reformer les moeurs. 

Le passage des eveques au Concile Vatican II ne semble pas avoir amoindri cette 

conviction profonde qu'il faille agir et impliquer le plus d'acteurs sociaux possibles. 

L'exemple de Mgr Charles-Eugene Parent (Rimouski), au printemps de 1965, en 

temoigne: 

« C'est la une affaire de morale individuelle, mais aussi de moralite publique ou 
se trouve engagee la responsabilite de toutes les autorites religieuses, civiles, 
familiales, comme de tous les dirigeants d'associations apostoliques, 
professionnelles, patriotiques et autres qui pretendent travailler au relevement de 
notre societe. Chacune de ces categories a Pimperieux devoir, vu la gravite de la 
situation, d'engager le combat dans les secteurs et avec les moyens qui relevent 
de sa competence ». 

Curieusement, Mgr Parent se sert de quelques citations de Pie XII pour soutenir 

son argumentation, signe d'un profond attachement a Pceuvre de ce pape. Peut-etre aussi 

que le Concile Vatican II, n'etant pas encore termine, ne pouvait offrir de point d'ancrage 

aussi solide que le long pontificat stable de Pie XII? II serait interessant de voir comment 

la question de la modestie dans le vetement a ete abordee au Concile Vatican II, ce que 

nous ne sommes pas en mesure d'analyser ici. 

Marius Pare, Chicoutimi, Vol. 17, LCC No 23, 25 juillet 1962, p. 615. 
Charles-Eugene Parent, Rimouski, Vol. 3, 6 juin 1965, p. 591. 
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La doctrine sociale : un elan vers le renouveau conciliaire 

Vers le milieu de la decennie de 1950, certains eveques s'etaient interesses a la 

question du civisme et de la politique. D'ailleurs, les Semaines sociales du Canada 

avaient eu pour theme « Le civisme », lors de la XXXII6 session qui s'est tenue a 

Cornwall en 1955570. Cet interet pour la question du civisme ne s'est pas estompe, bien 

au contraire. Certains aspects nouveaux dans les discours de Pie XII aidant571, les 

pasteurs diocesains et, inevitablement, les formateurs de pretres, ont pu alors proposer 

des reflexions sur ce theme devenu cher a l'Eglise. 

En 1959, Mgr Gerard-Marie Coderre publie un document d'envergure intitule 

« Lettre pastorale sur quelques devoirs des gouvernants et des fonctionnaires publics et 

sur les responsabilites civiques communes a tous les citoyens572 ». Deja, en introduction, 

Mgr Coderre donne le ton en debutant comme suit: 

« La facon, dont les hommes publics repondent aux exigences morales de leurs 
fonctions, n'est pas sans consequences sur le salut eternel d'un grand nombre 
d'ames ». 

Le fondement meme de 1'intervention de Mgr Coderre ne consiste pas a vouloir 

pretentieusement orienter l'agir politique d'une quelconque facon partisane, mais bien de 

dormer un sens proprement theologique aux mceurs sociopolitiques - en ne perdant pas de 

SECRETARIAT DES SEMAINES SOCIALES DU CANADA/INSTITUT SOCIAL POPULAIRE, Semaines sociales du 

Canada (section frangaise), XXXIIe session- Cornwall 1955, Le civisme. Compte rendu des Cours et 
Conferences, Montreal, Secretariat des Semaines Sociales du Canada/Institut Social Populaire, 1955, 198 
pages. 

71 Des extraits de radiomessages et d'allocutions de Pie XII portant sur des aspects de la vie sociale, 
juridique et politique ont ete cites non seulement par des eveques d'ici, mais aussi par Jean XXIII dans ses 
encycliques, comme le veut le genre litteraire des documents magisteriels. 
572 Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 9, LP No 8, 2 fevrier 1959, p. 265-304. 
573 Mgr Gerard-Marie Coderre, St-Jean-de-Quebec, Vol. 9, LP No 8, 2 fevrier 1959, p. 269. 
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vue le but du « salut eternel » -. Cette precision etant faite des le depart, il fourni des 

indications precises sur les devoirs des gouvernants et des fonctionnaires, en ne 

negligeant pas de dormer un enseignement qui porte sur la « moralite elementaire des 

pots-de-vin ». Sur ce dernier point, Mgr Coderre elabore une definition de ce qui est 

« pots-de-vin » et donne des exemples d'actes immoraux qui correspondent a ce genre de 

magouille. 

Par ailleurs, l'arrivee de Jean XXIII, l'annonce de convocation d'un concile et la 

publication de deux encycliques vont permettre a l'Eglise entiere de reflechir sur le 

comment adapter la doctrine sociale selon les temps nouveaux. Le Concile Vatican II 

parachevera les efforts realises depuis deja quelques decennies pour que l'Eglise reponde 

bien aux exigences du monde moderne. Entre-temps, l'encyclique Mater et Magistra 

viendra dormer un second souffle a la doctrine social en abordant le theme du 

developpement economique d'un point de vue « regional », ou tous les continents sont 

concernes. Aussi, les problemes lies a l'accroissement demographique sont-ils pris en 

compte. Enfin, la collaboration Pechelle mondiale est demandee, mais celle-ci doit 

impliquer la reconnaissance d'un ordre moral qui transcende tout, parce qu'il trouve son 

origine en Dieu qui s'est revele. 

Pendant le Concile, Jean XXIII a publie une seconde encyclique, Pacem in terris, 

qui traite de la paix entre les nations. Celle-ci entre la categorie « doctrine sociale ». 

Plus concise que la precedente, cette lettre encyclique apporte neanmoins beaucoup 

d'elements nouveaux qui serviront a formuler correctement une doctrine sur la liberie 

religieuse - que nous retrouvons dans la declaration conciliaire DH -. Outre le fait que la 

dignite humaine soit reconnue et promue depuis longtemps par l'Eglise catholique, cette 
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derniere, sous la conduite de Jean XXIII, va desormais tirer partie de l'organisation 

socio-juridique des pays modernes. Ainsi, les regimes constitutionnels avec, souvent, 

une Charte des droits fondamentaux de rhomme enchassee dans la loi fondamentale de 

l'Etat, seront vus comme etant « signes des temps575 ». De ce fait, le IPE tombe 

pratiquement en desuetude, puisque, du coup, PEglise reconnait la legitimite de 

fonctionnement juridico-etatique du positivisme juridique. Dans cette optique, est aussi 

prise en consideration la question du droit des minorites ethniques au sein des 

communautes politiques. 

Ces nouvelles orientations de PEglise sur ces questions dedicates, mais 

fondamentales auront, certes, une incidence sur la pensee des pasteurs diocesains du 

monde entier. 

Au Quebec, Mgr Bruno Desrochers (Ste-Anne-de-la-Pocatiere) ajoute dans ses 

« communications de l'eveche » des textes rediges par des commissions episcopales pour 

resumer, a l'occasion de la Fete du travail, les enseignements sociaux les plus recents du 

Pape. C'est ainsi que la Commission episcopal d'Action sociale a presente les grandes 

lignes de l'encyclique de Mater et Magistra, le 4 septembre 1961 (Fete du Travail) en 

tenant compte de certaines particularites de notre pays (Fexemple de la sous-

syndicalisation). 

Outre ces reprises des encycliques par les conferences episcopales, Mgr 

Desrochers a tenu a ce que les jeunes pretres formes dans son diocese aient pour matiere 

a examen le texte de Mater et Magistra. Ainsi refere-t-il a un ouvrage paru aux Editions 

du Jour: 

574 En politologie, la « loi fondamentale » d'un Etat est synonyme de « constitution ». 
575 Jean XXIII, Pacem in terris, Montreal, Fides, 1963, p. 47. 
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« Pour vous aider dans le choix du probleme que aimeriez traiter, Claude Ryan a 
serie, au nombre de douze, les principaux sujets de Pencyclique et a prepare pour 
chacun d'eux un questionnaire qui permet d'envisager les problemes sous leurs 
angles les plus importants576 ». 

Dans ce diocese, la doctrine sociale contemporaine est done enseignee a la releve 

sacerdotale, ce qui a pu, dependamment des conditions de chacun de ces etudiants, 

faciliter une comprehension renouvelee des enjeux sociaux du monde moderne. 

Quand les laics ont leur mot a dire : lai'cisme ou saine laicite? 

Si, depuis les annees 1920,1'Action catholique a su ouvrir la voie a l'implication 

des laics, PEglise est cependant demeuree tres clericalisee. Le role des lai'cs etait pense, 

comme celui de PEtat d'ailleurs, par Pinstitution ecclesiale. Ce mode de fonctionnement 

assez controlant de la part des hommes d'Eglise a donne lieu a des courants de 

contestation qui, pendant des decennies, n'ont pu reussir a renverser ce mode 

d'organisation sociale que certains appellent PEglise-Nation577. 

Cela dit, meme a la veille du Concile, malgre les changements politiques 

entrepris par le gouvernement quebecois, il reste des aspects de la vie sociale ou PEglise 

desire continuer d'avoir la main haute. C'est le cas notamment de Mgr Gerard Couturier 

(Hauterive) qui explique son point de vue au sujet des loisirs : 

« Les autorites municipales et scolaires ont le devoir d'aider les families a 
organiser les loisirs de leurs enfants, pendant Pannee et pendant les vacances, et a 
voir a ce que ces organisations soient efficaces, saines et educatives. Les terrains 
de jeux sous surveillance competente sont une necessite. Cette responsabilite des 
autorites civiles doit s 'exercer en etroite collaboration avec PEglise, qui a son 

Mgr Bruno Desrochers, Ste-Anne-de-la-Pocatiere, Vol. 3, Communication de Feveche, 11 septembre 
1963, p. 130. 
577 ANDRE CHEVALIER, Laparoissepost-moderne. Faire Eglise aujourd'hui. L 'exemple du Quebec, Coll.. 
« Breches theologiques », N° 15, Montreal/Paris, Editions Paulines/Mediaspaul, 1992, p. 49. 
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mot a dire partout ou il y a des ames a sauver. La Federation diocesaine de 
toutes nos oeuvres de loisirs [...] sera fondee samedi prochain[...] ». 

De toute evidence, Mgr Couturier semble pret a dormer du lest pour que d'autres 

acteurs sociaux s'occupent des loisirs, mais en meme temps il se montre reticent quant au 

controle sur le terrain. II n'y a pas de doute: en tant que pasteur charge de conduire les 

ames qui lui sont confiees par Dieu, il ne faut pas que la morale chretienne subisse 

davantage les assauts du secularisme nord-americain. 

Quelques annees plus tard, en 1964, l'eveque de Valleyfield, pour sa part, se 

montrera plutot resigne devant la situation qui prevalait en ces temps de reformes 

etatiques. Son temoignage est eloquent: 

« En notre diocese, et dans toute la province de Quebec, [...] une revolution dans 
les structures marque les annees actuelles. [...] En premier lieu, la societe se 
laicise. Cela signifie sans doute que le laic aspire a jouer pleinement tous les 
roles qui lui reviennent. Cela denote encore un mouvement qui tend a etablir des 
cadres sociaux a dimension plus temporelle et terrestre, voire plus neutre, des 
cadres plus souples, aptes a contenir des ambitions tres profanes comme des 
aspirations spirituelles et chretiennes579 ». 

Done, pour Mgr Langlois, il est desormais temps pour l'Eglise de laisser cette 

tendance s'imposer. Que ce soit la prise en charge par l'Etat de certains secteurs 

d'activites ou bien qu'une place plus confortable soit accordee aux laics dans la gestion 

des affaires temporelles, Mgr Langlois est pret a le conceder sans fustiger. Bien au 

contraire, il l'accepte comme un defi, sachant que l'Eglise n'a pas tout perdu : 

« Inutile de pleure le passe ou de bouder le present. II s'agit pour l'Eglise de 
relever le defi lance a sa vitalite et a son esprit d'adaptation [...] Notre societe 
reste une societe chretienne, a tel point que l'Etat maintient, en sa loi, un systeme 
confessionnel d'education580 ». 

578 Mgr Gerard Couturier, Hauterive, Vol. 8, 25 avril 1961, p. 238-239. 
579 Mgr Joseph-Alfred Langlois, Valleyfield, Vol. 1, LCC No 5, 18 septembre 1964, p. 66-67. 
580 Mgr Andre Ouellette, Mont-Laurier, Vol. 9, LCC No 6, 1CT septembre 1965, p. 65-66. 
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En effet, les artisans de la Revolution tranquille n'ont pas mene une guerre ouverte contre 

l'Eglise, comme cela s'est produit en d'autres pays ou le catholicisme etait le maitre 

d'ceuvre de la sphere publique. Les laics d'ici ont su revendiquer leur place dans la 

societe dans un contexte ou l'Eglise elle-meme prenait conscience de la place qu'il fallait 

leur accorder, en Eglise et dans le monde profane. 

Les eveques quebecois ont-ils vu les « signes des temps »? 

Les annees d'apres-guerre ont ete des annees de grande prosperity et cela a eu 

des repercussions au fil des ans sur la vie economique en general. Au diocese de 

Valleyfield, il y a un court texte qui demontre bien que l'Eglise du Quebec presque en 

entier - au moment ou la lettre a ete ecrite - avait su s'ajuster au contexte de la modernite, 

en ce qui a trait aux revenus des pretres. En voici un extrait: 

« Quelles qu'aient ete les formules diverses utilisees par l'Eglise pour assurer a 
ses ministres une modeste subsistance, la vie moderne ne peut plus 
s'accommoder de ces anciennes disciplines. 
L'agriculture, l'industrie, le commerce ont amene un train de vie que l'ancienne 
dime et ses imitations ne peuvent plus satisfaire. 
Les reglements synodaux sont devenus caducs et causes de malaises (sic). 
Pour obvier a cet etat de choses, comme la plupart de nos Confreres de 
l'Episcopat, nous avons cru opportun de changer le mode de perception et de 
repartition des offrandes des fideles581. » 

S'il n'est pas question de relation avec l'Etat dans ce cas-ci, il faut cependant 

remarquer que l'Eglise en tant que souveraine dans ses legislations, a le pouvoir d'ajuster 

ses modes de prelevements d'argent. Et si, comme le veut l'adage, le nerf de la guerre 

c'est l'argent, la mission redemptrice de l'Eglise ne peut pas s'en passer non plus. Les 

pasteurs diocesains ont done pris conscience de leur retard quant a leur moyen de 

581 Mgr Joseph-Alfred Langlois, Valleyfield, Vol. 6, LCC No 56, 27 mai 1963, p. 777. 

261 



financer les paroisses et autres organismes; du meme coup ils ont pu constater que leur 

reglements synodaux n'etaient plus adaptes aux besoins du temps present. Par cet 

exemple, il semble que beaucoup d'eveques aient fait le choix de mettre leur organisation 

diocesaine a jour parce que les «signes des temps» etaient assez evidents 
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Conclusion analytique 

Etude de la pensee episcopate de la periode de 1940-1967 

Dans cette partie conclusive, nous allons d'abord reprendre le parcours historique 

de notre etude pour y observer revolution des RS des eveques quebecois et le 

mouvement de balancier5 au cours des periodes. L'objectif consiste a verifier la validite 

de notre hypothese de recherche. Pour ce faire, nous reprendrons les cinq grands axes 

transversaux qui ont servi dans les chapitres precedents. Nous etudierons plus 

specifiquement les RS des eveques a l'egard des enjeux sociaux qu'ils observaient eux-

memes. 

Dans un second temps, nous evaluerons les consequences, positives et negatives, 

de nos limites imposees au depart. 

En dernier lieu, nous presenterons quelques pistes de recherche pour poursuivre 

plus loin. 

Du role de l'appareil etatique 

Lorsque nous avons relu la LPC sur la restauration de Vordre social de 1941, 

nous observions que les eveques partageaient une vision commune sur le probleme rural. 

Ce long texte nous donne acces a leurs principales RS sur le Quebec de cette epoque. 

582 En introduction, nous avions dit que observerions «le mouvement de balancier au til des periodes 
suivantes : de 1940 a 1949, de 1950 a 1958 et finalement de 1959 a 1967 », voir supra p. 18. Nous voulons 
signifier par la que nous regardons les va-et-vient - les avancees novatrices et les retours sur les decisions 
anterieures -dans les prises de position des eveques sur les diverses thematiques. 
583 LPC, llmars 1941 in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, p. 81-115 
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L'un des aspects les plus remarquables de ce document, c'est que ces hommes d'Eglise 

etaient tous d'avis qu'il fallait convaincre les fideles de demeurer a la campagne pour ne 

pas grossir les villes davantage. lis communiquaient leur desir commun que le Quebec 

demeure une societe principalement agricole et rurale pour plusieurs raisons: 1. pour 

que, dans les campagnes, les families canadiennes-francaises continuent d'etre 

nombreuses et parce qu'il est plus facile de loger celles-ci sans encombrement comme 

dans les villes; 2. parce que l'homme tire directement son profit du travail de la terre pour 

vivre et nourrir les siens; 3. pour garder le territoire occupe et eviter de vider les regions 

eloignees des grands centres; 4. parce que le travail dans la grande ville et le fait de loger 

dans les appartements est parfois deshumanisant et peut faire obstacle a l'intimite des 

couples; 5. enfin, parce que le mode de vie agricole peut faciliter la continuite historique 

de cette societe traditionnelle et, du meme coup, il garantit la stabilite des structures 

socio-etatiques. 

Mais, a ces raisons s'en ajoute au moins une autre qui permet a l'Eglise 

catholique d'autoreproduire son modele dans le temps: l'Eglise a besoin des families 

pour perpetuer sa mission dans le monde, mais aussi pour y faire vivre ses ceuvres 

nombreuses. 

L'episcopat de cette periode joue encore un role dans la colonisation du territoire, 

que ce soit en Abitibi ou sur la Cote-Nord, comme nous l'avons vu avec le diocese du 

Golfe St-Laurent. Les eveques avaient une vision d'avenir qu'ils faisaient valoir: 

« Une famille catholique et canadienne-francaise installee aujourd'hui sur une 
bonne terre, c'est une paroisse, ce sont deux cents families qui vivront pour 
l'Eglise et le pays dans cent ans584 ». 

LPC, llmars 1941 in Mandements des eveques de Sherbrooke, Vol. 13,1941-1943, op. cit., p. 108. 
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Evidemment, a ce moment-la, rien ne laissait presager la deconfiture du projet de 

PEglise-Nation585. Les eveques, qui etaient maitres d'oeuvre dans la colonisation du 

territoire, avaient beau se mefier des antimodeles (socialisme et communisme), mais les 

laics d'ici impliques socialement n'etaient pas tous soumis a l'institution ecclesiale. Les 

courants anticlericaux etaient presents certes, mais ils agissaient de maniere latente; 

tandis que les courants de pensee modernistes se developpaient meme a Pinterieur du 

clerge. Le Pere Georges-Henri Levesque o.p., alors professeur a PUniversite Laval, a 

engage toute une polemique au sujet de la non-confessionnalite des cooperatives 

catholiques. Son premier article sur le sujet, dans lequel il distinguait la non-

confessionnalite de la neutralite, a divise Pepiscopat quebecois. Les eveques ont tenu a 

ce que soit clarifiee la position des Dominicains sur cette question. Le Pere Levesque a 

du ecrire d'autres articles pour nuancer son idee, sans toutefois renoncer a son principe. 

Les eveques craignaient la neutralite des organisations confessionnelles, comme les 

syndicats par exemple, parce qu'ils y voyaient non seulement un risque pour l'Eglise d'y 

perdre son influence religieuse en matiere sociale, mais aussi le risque de Pentree en 

force de courants de pensee qu'ils jugeaient subversifs. Comme le mentionne Jean 

Hamelin : 

«De fait, les articles du Pere Levesque refletent P emergence au sein du 
catholicisme quebecois d'un courant de pensee, inspire des catholiques de gauche 
de France, en quete d'une redefinition des rapports du profane et du religieux 
respectueuse de Pautonomie du temporel et du la'icat ». 

585 C'est dans le cadre de Pecclesiologie societaire que l'Eglise-Nation pouvait prendre forme. Apres 
Vatican II, l'autocomprehension de l'Eglise catholique fait en sorte que le modele d'Etat a caractere 
confessionnel n'est plus souhaitable. En outre, selon le nouveau contexte quebecois des annees 1960, ce 
modele n'etait meme plus envisageable puisque les nouveaux courants nationalistes avaient mis de cote le 
clericalisme et luttaient farouchement contre 1'intrusion de l'Eglise dans le profane. Certains courants 
independantistes puisaient leurs inspirations dans le socialisme francais, optant ainsi pour une lai'cite 
fermee et hostile au religieux. Le nationalisme conservateur et religieux n'avait plus de chance de survie 
586 Jean HAMELIN, Histoire du catholicisme quebecois. Le XXs siecle. Tome 2. De 1940 a nos jours, 
Montreal, Boreal Express, 1984, p. 96. 
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Considere comme un precurseur de la Revolution tranquille, le Pere Levesque est 

certainement le premier pretre quebecois a avoir voulu operer un changement dans la 

praxis de l'ecclesiologie societaire, en y apportant une clarification conceptuelle. Son 

objectif n'aura pas ete atteint; il faudra attendre Vatican II pour admettre que ses idees 

n'etaient pas si nefastes qu'on le croyait. 

Sur la question de l'occupation territoriale, l'etalement urbain sur la Rive-Sud de 

Montreal progresse de maniere fulgurante au cours de cette decennie 1940-1949. Ce 

phenomene migratoire vient faire obstacle au projet de developpement du territoire tant 

souhaite par les eveques. Beaucoup de gens viennent s'etablir aux abords de la ville de 

Montreal pour occuper des emplois dans les industries. Les emplois sont payants et ils 

exigent autre chose que les routines des agriculteurs. Par surcroit, ces gens qui quittent 

les regions eloignees ont acces a plus de services et de commodites. De meme que pour 

ne pas que ces families catholiques n'abandonnent la pratique religieuse, Peveque de St-

Jean-de-Quebec n'hesitera pas a creer des nouvelles paroisses et faire batir de nouvelles 

eglises. Le diocese de St-Jean devient alors une zone «tampon » entre la grande ville, 

qui connait une secularisation depuis longtemps, et les campagnes eloignees qui se vident 

petit a petit. L'exode rural cree une situation particuliere pour le catholicisme quebecois. 

En effet, le sens de l'organisation social est a repenser. Mais comment? Le role de l'Etat 

dans une societe qui change trop rapidement devient alors difficile a definir. Pendant 

quelques annees, les eveques - considered comme faisant partie de l'elite traditionnelle -

restent accroches a leurs RS et pronent toujours ce que Leon Dion appelle un 

« nationalisme conservatiste » : 
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« [...] [L]e nationalisme conservatiste proclame la ferme volonte de survivance 
des Canadiens francais. Cette volonte de survivance se justifie a la fois par 
l'affirmation de la superiority de la culture canadienne-francaise et par le fait que 
cette culture represente le seul bien qu'ils possedent en propre. Les Canadiens 
francais cependant ne conserveront une identite originale que s'ils restent fideles 
a leur passe, d'ou l'obligation qui leur est faite de respecter leurs traditions et de 
refuser tout changement susceptible de mettre ces dernieres en breches. La 
langue et la foi represented les traditions les plus sacrees587 ». 

II ne s'agit pas ici d'aborder la question nationale a proprement parler, mais de voir ce 

qui soutenait la pensee episcopate en ce qui a trait au role de l'Etat. Par dela la mission 

de christianisation du territoire, s'adjoignait une tache parallele, celle de garder l'unite 

nationale du peuple canadien-francais dans cette « mer » nord-americaine anglophone et 

majoritairement protestante. Les eveques, en meme temps qu'ils travaillaient au 

developpement du modele de l'ecclesiologie societaire, se devouaient a organiser une 

sorte de « resistance nationale » devant la culture nord-americaine dominante. Cela allait 

de soi, puisque que l'une - la mission de christianisation - etait le moyen de parvenir a 

l'autre - la resistance nationale -. 

Devant le probleme de la denatalite les eveques n'hesitent pas a recommander a 

l'Etat des formes variees d'intervention pour reduire le fardeau fiscal et economique des 

families canadiennes-francaises. Loin de s'improviser comme philosophes politiques, les 

eveques s'inspirent plutot des exemples d'autres societes occidentales. A leur tour ils 

proposent des mesures efficaces pour en arriver a freiner le declin des naissances. Ainsi 

Pepiscopat du Quebec developpe-t-il une pensee politique - largement tributaire des RS 

qu'ils partagent grace a leur formation par l'institution ecclesiale - qui place la famille au 

cceur du raisonnement: toute politique doit etre faite dans l'interet des families. Cette 

pensee est a priori tributaire de la Tradition de l'Eglise catholique avant de devenir un 

587 Leon DION, Nationalismes et politique au Quebec, Montreal, Editions Hurtubise HMH, 1975, p. 33. 
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enjeu politique. La politisation des questions familiales devient possible parce que les 

eveques, en tant qu'ils font partie de 1'intelligentsia du Quebec, communiquent leur ideal 

commun de donner la primaute au noyau familial. Leur LPC devient un media qui agit a 

nouveau dans les RS du clerge et des elites laics qui lisent ce type de document. II y a 

alors « ancrage588 » d'une pensee sociale au sein de plusieurs groupes sociaux interesses a 

la conduite du peuple. 

Aussi, comme nous en avions fait allusion, derriere les questions financieres des 

families, les eveques demontrent-ils une preoccupation d'ordre moral devant le 

phenomene de denatalite que les statistiques revelent. A l'instar de la secularisation 

silencieuse que la France et la Grande-Bretagne ont connue respectivement au debut, puis 

a la fin du XIXe siecle589, il semble que le Quebec des annees 1940-45 voit poindre aussi 

les consequences d'un phenomene similaire : la baisse du nombre d'enfants par famille. 

Celle-ci n'apparait-elle pas comme un signe que les pratiques contraceptives se 

repandent? Si tel est le cas, ne faut-il pas supposer que certains elements de la population 

canadienne-francaise soient en train de delaisser discretement la morale sexuelle 

chretienne? En 1941, cela inquietait grandement les eveques quebecois. 

A l'exception des annees du baby-boom (1945-1960), le taux de natalite au 

Quebec avait baisse au cours de annees 1930-1940. Et la baisse du nombre d'enfants par 

famille s'est manifested davantage au cours de cette meme periode590. Les eveques 

588 Nous voulons d&nontrer ici comment les RS peuvent affecter les milieux de reflexion preoccupes par le 
sens de l'organisation sociale. Dans Pouvrage de Bonardi et Roussiau, il est question du « processus 
d'ancrage » qu'ils definissent comme suit: « Le processus d'ancrage traduit done egalement 1'insertion 
sociale et l'appropriation par les groupes sociaux d'une representation, parce que celle-ci s'elabore dans un 
environnement social avec tous les conflits sociaux et culturels dont cet environnement est perpetuellement 
le lieu d'expression ». Voir Christine BONARDI et Nicolas ROUSSIAU, op. cit., p.24. 
589 JeanBAUBEROT et Sevenrine MATHIEU, op. cit, p.58. 
590 Selon le tableau de Linteau et ah, l'indice synthetique de recondite (ce qui signifie le « nombre moyen 
d'enfants par femme agees de 15 a 49 ans ») est passe de 4,49 en 1926 a 3,43 en 1936. Par la suite, cet 
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etaient done au courant du phenomene, et e'est la raison pour laquelle ils en ont parle 

dans leurLPCde 1941. 

Mais en 1950, les eveques voient la realite autrement. Alors que le taux de 

natalite augmente a nouveau - ce qu'ils constatent naturellement a cause de leurs ceuvres 

d'assistances sociale - les pasteurs diocesains font aussi une nouvelle constatation 

unanime au plan sociologique : la population du Quebec vit desormais davantage dans les 

villes que dans les campagnes. Cela signifie deux choses : le reve d'un peuple agricole 

s'estompe et le style de l'agir pastoral des eveques est appele a changer. En voici un 

exemple. Mgr Coderre (St-Jean-de-Quebec) voit la ville de son siege episcopal 

s'urbaniser de maniere fulgurante. II constate la presence d'autres groupes 

confessionnels et il interpelle ses ouailles pour que ceux-ci puissent expliquer pourquoi, 

en Careme, les catholiques font le jeune et pratiquent le renoncement. II n'est plus 

question de demander a l'Etat d'agir contre les autres groupes de Chretiens. Mgr Coderre 

souhaite done que les fideles puissent temoigner ouvertement de leur foi parce qu'elle est 

devenue un choix reflechi. Dans les milieux urbanises, le caractere pluraliste de la 

societe est plus manifeste. C'est pourquoi les strategies pastorales d'une societe 

homogene - d'apparence unanime - ne cadrent plus. L'intervention de l'Etat ne peut pas 

etre demandee pour faire taire l'erreur; l'Eglise doit accomplir seule sa tache d'enseigner 

sa doctrine. 

Le decret conciliaire DH, en lien avec les constitutions Lumen Gentium et 

Gaudium et spes et le decret Christus Dominus, viendra justement fournir les assises 

indice a plafonne a 3,98 en 1956, avant de recommencer a descendre pour de bon. Le taux de natalite quant 
a lui est passe de 32,2 en 1926 a 24,8 en 1936. II a ensuite remonte et s'est maintenu assez stable jusqu'en 
1961 ou, la, il s'est remis a descendre. Voir Paul-Andre LlNTEAU et ah, Histoire du Quebec contemporain. 
Le Quebec depuis 1930. Tome II, Montreal, Boreal Compact, 1989, p. 213. 
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theologiques et juridiques pour que l'Eglise soit apte a jouer son role; celui que le 

Concile lui a redefini. La nouvelle autocomprehension de l'Eglise va lui permettre de se 

degager - certains dirons que Dieu a purifie son Eglise - de certains modes de 

fonctionnement qui s'etaient developpes au cours des siecles precedents. Comme nous 

l'avons vu, les concepts d'« intolerance dogmatique » et de «tolerance civile » n'etaient 

plus adaptes aux realites du monde moderne. lis avaient ete penses pour reagir a la fois 

contre des groupes religieux non-catholiques (protestants, juifs et francs-macons) mais 

aussi pour contrer des antimodeles socio-politiques (communistes, socialistes, 

mouvements anticlericaux et lai'cistes) qui etaient hostiles au catholicisme. Ces concepts 

ne correspondaient done pas aux structures etatiques fonctionnelles des Etats de droit 

contemporains. Aussi, les lois civiles etaient-elles construites, en bien des pays 

occidentaux, selon la philosophic du positivisme juridique. Les legislations allaient bien 

souvent a l'encontre de la philosophie du droit naturel tel que l'Eglise le concevait. C'est 

ce qui explique, en partie, les divisions internes entre les courants politiques republicans 

et monarchistes, comme cela s'est produit dans le cas du « conflit des deux Frances » par 

exemple. 

Au Quebec, il n'y pas eu d'affrontements sanglants pour des raisons de religion, 

mais les courants republicains - pour un Quebec independant, socialiste et lai'que - se 

sont developpes quand meme. Les courants de contestation contre le pouvoir 

monarchique britannique - de confession anglicane - ont ete vehicules plus radicalement 

dans des partis politiques nationalistes et independantistes pour des raisons economiques 

et linguistiques : les Quebecois ont voulu controler les leviers economiques de la 

Province et defendre la langue francaise comme unique langue officielle sur le territoire. 
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Par ailleurs, Parrivee du parti liberal du Quebec au pouvoir vient rompre avec un 

style de gouvernance politique qui semblait deplaire aux jeunes elites economiques et 

politiques. L'ere duplessiste aura ete une longue periode d'intermede entre deux 

gouvernements - celui de Godbout et celui de Lesage - pronant des reformes sociales. A 

partir de 1960, de nouvelles fa9ons d'organiser la gestion de PEtat sont mises de Pavant 

par de fins strateges. Ceux-ci s'inspirant d'autres modeles d'Etats dans les pays 

occidentaux - le gouvernement d'Ottawa a servi aussi de modele puisqu'il a ete avant-

gardiste dans les mesures sociales - vont reconfigurer le role de PEtat en faisant fi des 

theses du IPE. Autrement dit, les hommes politiques nouvellement elus, avec une equipe 

de hauts fonctionnaires visionnaires, ont pris les commandes de PEtat du Quebec 

notamment pour que le systeme economique passe aux mains des francophones. 

L'Eglise ne pouvait plus agir comme maitre d'ceuvre : la modernite sonnait le glas aux 

oeuvres de colonisation. 

De la charite publique au fonctionnariat 

Dans les annees 1940, les oeuvres d'assistance sociale semblaient aller de soi. 

Plusieurs communautes religieuses s'occupaient d'offrir des services et d'administrer les 

institutions diocesaines. Comme nous Pavons remarque dans les mandements, les 

eveques du Quebec ont du frequemment demander aux fideles pour obtenir les fonds 

necessaires servant a payer les services sociaux. Leur approche, en particulier pendant le 

temps du Careme, consistait a mettre en valeur la charite chretienne en tant qu'elle est 

une vertu indispensable au salut en Jesus-Christ. C'est d'ailleurs en se modelant sur le 

« Maitre » que les fideles pouvaient avancer dans leur vie spirituelle. Le contexte des 

oeuvres sociales est done un melange de cheminement individuel pour le salut et une 
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necessite sociale dans le cadre d'un Etat liberal; il entremele la spiritualite transcendante 

- la relation de chaque fidele avec Dieu quand il fait l'aumone - et la spiritualite 

immanente - Taction solidaire d'un peuple qui se souci du prochain -. Ce mode de 

fonctionnement est un heritage lointain du moyen age. 

Or, le developpement economique d'apres guerre vient bouleverser le rapport au 

capital. Le pouvoir d'achat augmente et les gens se procurent de nouveaux biens de 

consommation. Les progres technologiques sont remarquables et le developpement 

d'une culture etasunienne se fait sentir. Les automobiles remplacent de plus en plus les 

chevaux. La television fait son apparition sur le marche quebecois vers 1953. 

L'argent des fideles ira de moins en moins en contribution charitable pour les 

oeuvres. Celles-ci sont d'ailleurs de plus en plus dispendieuses. Le baby-boom a 

necessite de nouvelles constructions d'orphelinats et cela affecte necessairement les 

finances des autres oeuvres. Le gouvernement provincial participe au financement, mais 

timidement. L'Eglise ne veut pas d'un Etat interventionniste, mais les eveques sont 

quand meme satisfaits quand un ministre remet un cheque pour une ceuvre. Bref, les 

theories sur le role de l'Etat tel que PEglise le concoit et la pratique sur le terrain 

semblent parfois se contredire. 

D'ailleurs, cela sera de plus en plus verifiable, au fur et a mesure que les annees 

passent. Au milieu des annees 1950, il semble y avoir un essoufflement. Certains 

eveques voient mal comment les institutions religieuses vont pouvoir poursuivre leur 

« mission » si les laics ne font pas plus d'efforts pour contribuer au financement. Le 

gaspillage d'argent dans les boissons alcoolisees et les jeux de hasard est souvent 

denonce par Pepiscopat parce que cela ne sert pas le bien commun, i.e. les oeuvres 
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sociales que tous peuvent beneficier a prix modique. De surcroit, la releve sacerdotale et 

religieuse commence deja a se faire plus rare. Quelques membres de l'episcopat 

commencent a se questionner sur la possible fin de ce modele d'organisation sociale. 

Leurs temoignages, nous l'avons vu, sont revelateurs de leur etat d'ame: l'espoir de 

l'Eglise ne sera plus dans ce genre de taches. Certains entrevoient alors la possibility de 

les laisser aux mains des laics. 

En 1962, le gouvernement Lesage decide que l'Etat assumera un role qu'il 

entend lui-meme definir non pas en fonction d'une ecclesiologie quelconque, mais en 

tenant compte des imperatifs economiques et sociaux du temps present, a l'instar d'autres 

modeles etatiques modernes. Les eveques ont alors ete appeles a signer des ententes avec 

ce gouvernement pour que les institutions de services sociales soient administrees par 

l'Etat, avec un personnel de laics. Les eveques ont accepte de plein gre - sauf quelques 

reticences de Mgr Cabana (Sherbrooke) - parce que, de toute facon, les couts des services 

devenaient trop eleves et le personnel infirmier etait insuffisamment qualifie pour 

repondre aux exigences de la medecine moderne. 

De la morale et des lois 

Les thematiques abordees dans le domaine de la morale sont variees, mais tres 

souvent elles se recoupent. Celle que nous avons placee en premier, la sanctification du 

dimanche, est la preoccupation morale que les eveques ont le plus cherchee a defendre. 

En effet, etant donne qu'ils representent les successeur des apotres du Christ, suivant la 

tradition apostolique, les eveques ont comme premier devoir de rendre un culte digne a 

Dieu selon ce qu'il demande Lui-meme dans la Revelation : la celebration eucharistique. 

lis peuvent compter sur leurs pretres diocesains pour que, dans les paroisses, les messes y 
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soient celebrees. L'Eucharistie est, selon la Tradition, la source et le sommet de la vie de 

l'Eglise. Les eveques ont done le devoir de conserver cette pratique et d'inciter les 

fideles a prendre part au banquet de Dieu. Aussi, travaillent-ils a ce que les fideles ne 

derogent pas au precepte dominical. L'ordre social chretien se fonde sur cette vie 

liturgique ou les baptises prennent leur engagement au serieux et deviennent des fideles. 

Or, les baptises vivent aussi et principalement - ils ne sont pas toujours a l'eglise 

- dans une culture profane. Le monde du travail et la vie familiale, bien qu'assistes par 

l'Eglise de differentes facons (aumoneries et education, par exemple) peuvent etre isoles 

de la culture clericale et influences par les mondanites. Les activites profanes que sont 

les divertissements ont toujours existees et elles sont legitimes en soi. Cependant, les 

eveques, par souci d'eviter l'egarement des fideles, optent pour une attitude de 

surveillance de ces activites non-religieuses. Lorsque le dimanche chretien est menace 

d'etre delaisse par d'autres occupations sociales, les eveques ne tardent pas a ecrire a 

leurs pretres pour qu'ils enseignent aux fideles. C'est la principale raison pour laquelle 

les eveques sont intervenus au sujet des soirees de danse, de la vente de boisson 

alcoolisee, les jeux de hasard, la modestie dans le vetement, le theatre, le cirque et la 

litterature. Dans tous les cas, les fideles doivent se preserver du peche pour demeurer en 

etat de grace devant Dieu. Ainsi, lorsqu'ils vont communier le dimanche, sans avoir 

commis de peches graves - en pensee, en action, en parole ou par omission - les fideles 

recoivent des graces de Dieu. L'agir conforme a la morale chretienne est, selon l'Eglise, 

le chemin qui conduit a la saintete, e'est-a-dire au repos eternelle apres la mort ici-bas. 

Les motivations principales de l'episcopat sont a priori d'ordre spirituel, mais elles 
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impliquent un agir humain qui releve parfois de Pangelisme, d'ou le decouragement des 

fideles et leur tranquille abandon de la pratique religieuse. 

En arriere-plan des derogations a la Loi sur 1'observance du dimanche, nous le 

disions, c'est toute une nouvelle culture profane qui est en train de prendre place. Cette 

culture nouvelle est tributaire d'un changement des mentalites et done, de RS nouvelles 

en bute contre celles vehiculees dans et par la culture qu'un certain modele d'Eglise a 

contribue a faconner. La diminution de la pratique dominicale et la diversification des 

amusements le dimanche ne seraient-elles pas des phenomenes indicateurs d'un 

essoufflement du projet utopiste d'erection d'une societe clericale sans faille? II semble 

que meme si la societe canadienne-francaise adhere majoritairement a cette culture 

ambiante creee et vehiculee par l'Eglise, et soutenue en grande partie par l'Etat, il se 

presente une volonte de changement dans les us et coutumes populaires. Peu a peu, la 

societe quebecoise connait une secularisation qui n'est pas sans affecter la continuity du 

projet de societe que des hommes d'Eglise souhaitent poursuivre. Toutefois, comme 

nous pouvons le constater en analysant les textes des mandements, la secularisation ne 

procede pas de maniere unilaterale dans la societe civile : des clercs aussi y participent en 

agissant autrement de ce que les autorites ecclesiales exigent. En effet, comme le 

rapporte Mgr Melancon (Chicoutimi) citant Mgr Lafortune (Nicolet) : 

« Le R.P. Papin Archambault, S.J. demande s'il faut reprendre la lutte en faveur 
de la fermeture des theatres et des cinemas, le dimanche. Ce serait bien a 
souhaiter que ces boites, souvent mal fanees, respectent le jour du Seigneur. II 
reste que cependant que toutes les tentatives faites jusqu'ici ont ete vaines. Le 
mauvais exemple part parfois de haut. De plus, certains cures et des 
communautes, de Freres surtout, donnent du cinema payant le dimanche. 
Commencons d'abord a balayer devant notre porte, telle est la conclusion de 
l'Assemblee591 ». 

591 Mgr Georges Melancon, Chicoutimi, vol. 13, LCC n° 31, 27 fevrier 1946, p. 345. 
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Comme nous pouvons le constater, dans les annees 1940-1949, il etait difficile 

tant pour le clerge que pour les laics de se divertir sans etre admonestes; la liberte 

d'acceder librement a la culture profane etait constamment suspectee. 

L'oeuvre du Concile Vatican II est venue corriger les RS sur le monde profane. 

Dans GS, 1'anthropologic chretienne vient expliquer les fondements de Pautonomie des 

realties terrestres. Les choses d'ici-bas ont leurs lois et leurs valeurs propres et c'est a 

l'etre humain d'en faire un apprentissage progressif (GS n° 36§2) pour un usage 

convenable. Les activites profanes ne sont pas mal en soi; c'est le peche qui, selon la 

Revelation, a deteriore la condition de l'existence de rhomme ici bas. Mais le Christ l'a 

rachetee par sa mort sur la Croix. Le Concile Vatican II, en meme temps qu'il met a jour 

le sens theologique de plusieurs concepts bibliques, apporte a la societe contemporaine 

une reconnaissance ecclesiale de la liberte des actions de l'etre humain y compris - de 

maniere implicite - dans le domaine du divertissement. 

La doctrine sociale 

De facon generate, nous avons pu remarquer que la pensee des eveques d'ici a ete 

largement marquee par les enseignements de Leon XIII et de Pie XI sur la doctrine 

sociale. Aussi, certains d'entre eux ont-ils montre plus de compassion envers les pauvres 

de leur diocese. C'est le cas notamment de Mgr Charbonneau (Montreal) qui a propose 

des mesures pour que soit favorise le logement social dans la metropole. Son souci 

particulier pour les travailleurs lui a d'ailleurs coute son poste d'archeveque. L'histoire 

singuliere du depart de ce pasteur demeure nebuleuse, mais le bien qu'il a voulu faire 

reste sans ombre. 
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Dans le domaine social, plusieurs autres eveques ont joue un role important. 

Nous avons vu le cas de Mgr Douville (St-Hyacinthe) qui voulait que syndicat et 

employeur s'entendent dans le respect des lois du travail au Quebec. L'Eglise d'ici a ete 

« bon joueur » dans les questions de relations de travail. Elle a grandement contribue a la 

mise en application de la doctrine sociale leonine. II nous faut souligner son role 

novateur dans les relations industrielles et la culture syndicate. La societe quebecoise, 

grace au RS des eveques sur la doctrine sociale, a herite d'une culture de mobilisation 

solidaire. 

D'ailleurs, si l'affaire d'Asbestos a porte ombrage au gouvernement de Duplessis, 

il y a des membres de la hierarchie catholique qui ont bien su comprendre les enjeux de la 

silicose et de l'amiantose. Certaines figures episcopates - dont Mgr Charbonneau et Mgr 

Cabana - ont non seulement pris la defense des travailleurs, mais ils ont trouve moyen de 

mobiliser la population du Quebec pour leur venir en aide (nourriture et vetements). 

Dans les annees, 1960, sous le pontificat de Jean XXIII, la doctrine sociale a ete 

mise a jour selon les conceptions du droit internationale, mais aussi et surtout a cause 

d'une prise de conscience des rapports « regionaux » entre les continents. Vatican II a 

repris les elements nouveaux des enseignements de Jean XXIII pour orienter les travaux 

des schemas conciliaires. L'apres-concile sera un temps ou les questions de pauvretes et 

de sous-developpement deviendront des preoccupations majeures. Les eveques d'ici se 

tourneront vers les pays de mission pour apporter leur contribution au developpement des 

peuples. 
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De l'activite des laics 

Les laics ont toujours joue un role important dans la sphere publique. Ce sont 

eux qui occupaient les postes dans l'administration civile. Mais plusieurs hommes 

politiques, de confession catholique, ont choisi d'accompagner l'Eglise dans sa mission 

de sanctification. Ainsi, acceptaient-ils de voter des lois et des les faire appliquer par 

respect pour la religion dominante. 

Dans les annees 1940, ce mode de fonctionnement existait toujours. Les fideles 

laics prenaient part aux celebrations religieuses et vivaient dans une apparente unanimite 

sous la conduite de la foi chretienne. Celle-ci etait enseignee du haut de la chaire par les 

cures de paroisse. Ces derniers faisaient passer les messages des decisions de leur eveque 

diocesain. La vie chretienne etait avant tout une vie morale de conformite aux 

enseignements pastoraux. La deviance des preceptes necessitait la reprobation des 

autorites. Les laics en fonction d'autorite pouvaient intervenir a la demande des eveques. 

Une collaboration Eglise-Etat assurait le bon fonctionnement de la societe civile. 

Mais les eveques, suivant ce qui se faisait ailleurs dans l'Eglise universelle, mais aussi 

pour repondre a des besoins concrets, ont fait davantage appel aux laics. Dans les annees 

1950, les laics etaient sollicites et mobilises pour reprendre des « croisades » contre la 

purete ou 1'intemperance. Les eveques voulaient que tous les fideles sauvent leur ame en 

se comportant dignement comme chretien, suivant les regies de vie comme dans une 

congregation religieuse. Or, ce n'etait pas tous les laics qui avaient ce desir de suivre les 

exigences de l'Eglise; parmi eux, plusieurs etaient non-croyants et desiraient avoir la 

liberte de ne pas croire. D'autres souhaitaient seulement que l'Eglise laisse plus de place 

a la liberte des laics. 
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Devant les exigences nouvelles du monde moderne, les eveques se sont 

interesses a la question du civisme. lis ont choisi d'instruire les laics sur leur devoir de 

citoyens plutot que de continuer a s'adresser a un interlocuteur assez impersonnel: l'Etat. 

En agissant ainsi, les eveques ont prepare une elite de penseurs qui, avec les reformes 

politiques des annees soixante, a joue un role pour ameliorer la qualite de la democratic 

quebecoise. 

Une hypothese qui tient la route? 

Dans ce memoire, nous avons voulu verifier 1'hypothese a l'effet que, vers le 

milieu des annees 1950, certains eveques du Quebec auraient pris conscience que leur RS 

de la suprematie de l'Eglise sur le temporel contrevenait au role que l'Etat aurait pu, 

aurait du et devrait eventuellement assurer. Par consequent, une partie de l'episcopat a 

commence a entrevoir la possibilite de remettre entre les mains de l'Etat des secteurs 

d'activites que l'Eglise avait depuis longtemps dedaigne conceder aux mains des laics et 

du politique. 

Selon l'analyse que nous venons de presenter, nous considerons que notre 

hypothese est valide. En effet, il y a eu une grande partie de l'episcopat qui a vu les 

limites du mode de fonctionnement ecclesial. Avant meme l'arrivee de Jean XXIII, 

certains eveques ont pris des initiatives pour apporter des solutions sur le terrain. 

Cependant, plusieurs eveques n'avaient pas de solution de rechange et persistaient a 

demander aux autorites civiles d'intervenir. 

Aussi, faut-il mentionner qu'avec les changements sociaux qui survenaient, les 

pasteurs diocesains ont fait deux choix importants: le premier a ete d'impliquer 

davantage les laics dans leur lutte contre les « maux » de ce monde; le second, c'est 
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d'avoir decider de changer d'echelon, i.e. qu'au lieu de demander a l'Etat, les eveques se 

sont adresses davantage aux acteurs politiques de l'arene municipale. 

Enfin, notre memoire nous a permis d'observer ce que les eveques voyaient 

quand les phenomenes de secularisation et de laicite se sont presentes avec plus de 

vigueur. 

Des champs nouveaux a explorer 

Pour terminer, nous proposons deux pistes pour poursuivre la recherche. La 

premiere consisterait a relire cette periode de l'histoire en analysant les echanges entre les 

eveques francophones du Quebec et des autres provinces et les eveques anglophones du 

pays. II s'agirait de mesurer les influences de chaque groupe sur les realisations 

ecclesiologiques des milieux francophone et anglophone du Canada. Autrement dit, cela 

permettrait de verifier si le cadre federal canadien a contribue, a cause des echanges entre 

les episcopats nationaux, a accelerer les changements dans les RS des eveques. 

La seconde piste a emprunter pour un chercheur serait de poursuivre l'etude des 

RS de Pepiscopat du Quebec, de 1968 jusqu'aux annees 2000. Apres la publication du 

« Rapport Dumont » en 1971, il semble que les eveques du Quebec aient fait de 

nouveaux choix pastoraux qui n'aient pas plu a tout le monde. Pendant longtemps, 

l'episcopat s'est fait silencieux. Ce contraste avec la periode ou ils etaient omnipresents 

a suscite bien des questionnements. En fait, il est probable qu'une grande partie des 

fideles n'aient pas bien compris la nature des changements du Concile Vatican II, faute 

d'un enseignement approprie sur le sens de ces vastes reformes. Nous esperons que notre 

memoire servira a apporter des reponses aux questionnements de ceux qui, comme nous, 
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cherchent a mieux saisir le role de l'Eglise catholique et de PEtat laic dans une societe 

secularisee. 
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HAMELIN, Jean et Nicole GAGNON. Histoire du catholicisme quebecois, Vol. 3. Le 
XXs siecle. Tome 1. 1898-1940. Montreal, Boreal Express, 1984, 504 pages. 

HAMELIN, Jean. Histoire du catholicisme quebecois, Vol. 3. Le XXs siecle. Tome 2. De 
1940 a nos jours. Montreal, Boreal Express, 1984,425 pages. 

LINTEAU, P.-A., DUROCHER Rene, ROBET, J.-C, RICARD, F. Histoire du Quebec 
contemporain, tome 2 : Le Quebec contemporain depuis 1930. Coll. « Boreal Compact » 
Montreal, Les Editions du Boreal, 1989, 834 pages. 

I) Les recueils de mandements des dioceses (choisis) du Quebec 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 11,1939-1942. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 12 1943-1947. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 13, 1947-1951. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 14,1951-1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol.15,1947-1951. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 16, 1959-1961. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 17, 1961-1962. 

Compte tenu de la variete des recueils de mandements et des diverses maisons de reliures, il peut arriver 
que les titres des recueils different d'un diocese a l'autre, voire d'un eveque qui succede a un autre dans un 
meme diocese. Par inadvertance, nous avons omis de noter les titres complets et certaines informations sur 
les relieurs ainsi que sur les chancelleries diocesaines. Etant donne l'impossibilite de refaire cette 
recherche, nous avons convenu de titrer tous les documents des mandements de maniere uniforme, avec les 
numeros de volumes et les annees tels qu'ils se trouvaient dans les diverses bibliotheques que nous avons 
visitees. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 18, 1963-1964. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 19, 1965. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Chicoutimi, vol. 20,1966-1967. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
deGaspe, vol. 2,1933-1941. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
deGaspe, vol. 3, 1942-1945. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Gaspe, vol. 4,1946-1949. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Gaspe, vol. 5,1951-1954. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
deGaspe, vol. 6, 1955-1957. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
deGaspe, vol. 7, 1957-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Gaspe, vol. 8,1960-1964. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Gaspe, vol. 9,1965-1968. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Golfe St-Laurent, vol. 3, 1938-1945. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Golfe St-Laurent, vol. 4,1946-1949. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Golfe St-Laurent, vol. 5,1950-1954. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Golfe St-Laurent, vol. 6,1955-1956. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Golfe St-Laurent, vol. 7, 1957-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Golfe St-Laurent/Hauterive, vol. 8,1960-1961. (Dernier volume). 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 3,1935-1940. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 4, 1940-1944. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 5, 1944-1950. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 6, 1950-1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 7,1955-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 8, 1959-1963. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Mont-Laurier, vol. 9, 1963-1967. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 18,1940-1943. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 19, 1944-1947. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 20, 1948-1949. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 21,1950. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 22, 1951. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 23, 1952-1953. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 24,1953. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 25,1954. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 26, 1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 27,1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 28,1956. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 29, 1957-1958. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Montreal, vol. 30,1959-1961. (Dernier volume). 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
deNicolet, vol. 6,1938-1943. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
deNicolet, vol. 7,1943-1950. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Nicolet, vol. 8, 1950-1953. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Nicolet, vol. 9, 1953-1961. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Nicolet, vol.10,1962-1967. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Quebec, vol. 16, 1940-1943. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Quebec, vol. 17, 1943-1954. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Quebec, vol. 18,1955-1966. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Quebec, vol. 19, 1967-1973. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 2,1936-1941. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 3, 1941-1942. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 4,1943-1946. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 5,1946-1950. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 6, 1950. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 1 (nouvelle serie), 1950-1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 2 (nouvelle serie), 1955-1958. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Rimouski, vol. 3 (nouvelle serie), 1959-1967. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, vol. 1, 1951-1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, vol. 2,1956-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, vol. 3, 1960-1965. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatiere, vol. 4, 1966-1973. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 20,1940-1942. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 21,1942-1947. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 22, 1948-1952. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 23, 1953-1956. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 24, 1957-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 25,1960-1963. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Hyacinthe, vol. 26,1964-1967. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 2, 1938-1941. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 3,1942-1943. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 4,1944-1949. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 5,1950-1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 6,1955-1956. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 7,1957. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 8,1958. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol. 9, 1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol.10, 1960. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol.11,1961-1962. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulates et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol.12,1963-1964. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulates et autres documents publies dans le diocese 
de Saint-Jean-de-Quebec, vol.13, 1965-1967. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 12,1936-1941. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 13,1941-1943. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 14, 1944-1948. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 15, 1948-1951. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 16,1951-1952. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 17,1952-1954. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 18,1954-1956. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 19,1956-1957. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 20,1957-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 21, 1959-1961. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 22, 1961-1963. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 23,1963-1965. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 24, 1965-1967. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Sherbrooke, vol. 25, 1967-1968. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 13,1940-1943. 

NDRL : Le volume 14, comprenant les annees 1944-1947, etait manquant aux archives 
de l'archeveche de Montreal. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 15,1947-1950. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 16, 1950-51. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 17, 1952-1953. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 18,1954-1955. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 19,1956-1957. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 20,1957-1958. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 21, 1958-1959. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 22,1960-1961. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 23,1962-1963. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 24,1964-1965. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 25,1965-1966. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Trois-Rivieres, vol. 26,1967-1968. 
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Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Valleyfield, vol. 3, 1938-1944. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Valleyfield, vol. 4, 1944-1948. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Valleyfield, vol. 5,1949-1954. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Valleyfield, vol. 6,1955-1964. 

Mandements, Lettres pastorales, Circulaires et autres documents publies dans le diocese 
de Valleyfield, vol. 1 (Nouvelle serie), 1964-1969. 
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