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Une présence officielle sur Internet

Bulletin

Le projet qui avait été annoncé lors de notre
dernière réunion annuelle est devenu réalité:

votre société d’histoire a désormais pignon sur toile
à l’adresse www.shpfq.org

Si cette première version ne contient pas toute
l’information que nous aurions pu mettre sur le
protestantisme franco-québecois, elle assure au moins
à la SHPFQ une présence officielle sur Internet. 

Lorsque nous disposerons des ressources néces-
saires, nous passerons à une structure de contenus

plus riche où se côtoieront biographies et articles
sur la vie des protestants franco-québécois. 

Pour l’instant du moins, les internautes qui
nous visitent peuvent y découvrir notre vocation
ainsi que l’ensemble des services que nous offrons.
La section Publications quand à elle leur permet de
télécharger nos anciens bulletins en format pdf.

N’hésitez pas à faire connaître notre adresse à
vos contacts ou à y référer ceux qui désirent obtenir
plus de renseignements sur notre association.



Richard Lougheed vient de
publier dans le Journal of

Ecumenical Studies une étude sur
la collaboration interreligieuse au
Québec1. Il y fait un survol des dif-
férentes positions adoptées par 
les catholiques et les protestants
depuis la Nouvelle-France. Nous
vous présentons ici une adaptation
des quelques pages qui concernent
la naissance du rapprochement
œcuménique des premiers jours
dans les années 1950 et au début
des années 1960. 

L’approche du Forum catholique
En 1950, le Vatican avait choisi de
nommer à Montréal un archevêque très
conservateur en la personne de Paul-
Émile Léger. À l’époque, la plus grande
ville du Canada demeurait à 78 pour
cent catholique romaine mais comptait
tout de même un bon nombre de
protestants. Pourtant, il n’existait
aucun dialogue officiel entre ces deux
communautés. L’Église catholique ne
participait même pas au Conseil cana -
dien des Églises, créé en 1944, et ne lui
accordait pas la moindre attention.

En 1952, un jeune jésuite québé-
cois du nom d’Irénée Beaubien avait
mis sur pied le Forum catholique
(Inquiry Forum) qui invitait les non
catholiques en recherche spirituelle à
aborder l’étude du catholicisme. Ce
forum porta des fruits puisque 90 pour
cent de ceux qui y avaient participé s’é-
taient convertis2. On visait bien de cette
façon le retour au bercail des brebis
égarées, selon l’aveu même du père
Beaubien en 1956.  

L’archevêque de Montréal devenu
cardinal en 1953 se réjouissait de tels
résultats. Par ailleurs, dans son diocèse,
il ne se gênait pas pour persécuter les
communistes et les Témoins de
Jéhovah. Au milieu des années 1950,
l’œcuménisme n’était encore pour lui,

tout comme pour Irénée Beaubien et le
Vatican d’ailleurs, qu’une source de
confusion dangereuse qu’il fallait à tout
prix éviter. Même sans polémique et en
valorisant l’écoute de l’autre, on était à
cent lieues d’une approche œcumé -
nique qui accorde aux diverses déno -
minations une égale légitimité.

Les premières rencontres
œcuméniques clandestines
Un moment clé pour le père Beaubien
se situe en 1957 au moment où il 
étudie le passage
de Jean 17, 20-21.
Il comprend pour
la première fois
que l’unité recher-
chée ne vient pas
tellement du re -
tour des fidèles à
Rome que de la
collaboration de
tous les chrétiens
au nom de leurs

valeurs communes, quelles que soient
leurs différences. Au moment d’une
année sabbatique en Europe, Irénée
Beaubien fréquente un réseau
œcuménique où oeuvrent des théolo-
giens catholiques comme Yves Congar,
Johannes Willebrands, de Lube. Ces
précurseurs du Concile Vatican II le
confortent dans son interprétation et lui
ouvrent des voies nouvelles. Il profite
d’ailleurs de son séjour pour se rendre à
Genève visiter le Conseil oecuménique
des Églises afin d’en bien saisir le fonc-
tionnement.             

Pourtant, le premier pas vers un
dialogue vraiment œcumé nique au
Québec est venu de Nel son Thom son,
un missionnaire baptiste ontarien qui
s’occupait d’une église française au
Québec et travaillait activement à
l’évan gélisation des catholiques. Quand
le catholique Léo Tracery se présenta
chez lui, Thomson lui fit remarquer
que les chrétiens devraient se parler
plutôt que s’insulter. Par la suite, ce
même Tracery le mit en contact avec le
jésuite Thomas Mineral qui invita le
pasteur baptiste à coucher ses idées par
écrit. À partir de ce texte, Irénée
Beaubien, de retour d’Europe en mai
1958, organisa une première rencontre
entre Thomson, J.-A. Lesage qui était
un laïc missionnaire baptiste, et
d’autres catholiques. Ils se mirent à se
voir tous les mois au Collège Sainte-
Marie. À la demande de Thomson, on
reconnut que l’autorité de la Bible
devait servir de référence ultime. Ces
rencontres fournirent l’occasion de par-
ler par exemple de la liberté religieuse,
de la médiation de Marie et de 
l’identification de
l’Église avec le
pape.

P eu a p r è s ,
Jacques Beau don
de l’Église unie,
André Poulain de
l’Église presbyté -
r i enne , Dan i e l
Pour  chot de l’É -
gli se luthérienne
et John Gilmour
de l’Union bap-
tiste s’ajoutèrent aux représentants
protestants.À par tir de là s’établit un
véritable dialogue interreligieux même
s’il était dirigé par un jésuite et se pro-
duisait dans une église catholique. Un
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Le rôle des protestants dans
les débuts de l’œcuménisme
au Québec (1956-1966)

Le Père Irénée Beaubien et le cardinal Léger en 1956
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Nelson Thomson au
début des années 1960
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Jacques Beaudon au
début des années 1960
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catholique et un protestant présen-
taient tour à tour leur point de vue sur
des sujets comme l’unité de l’Église
dans le Nouveau Testament ou la
révélation et les sacrements. Les parti -
cipants réagissaient et s’engageaient
dans une discussion du thème présenté. 

L’appui du cardinal Léger
Ces rencontres avaient lieu sans l’au-
torisation de l’autorité ecclésiastique
évidemment. Pour éviter que le cardi-
nal Léger n’en entende parler
autrement, le père Beaubien préféra
l’en informer en personne, révélation
qui fut accueillie avec stupeur.
Cependant, le cardinal lui permit de
continuer à condition qu’il lui fasse rap-
port mensuellement et qu’il s’assure de
la discrétion la plus totale. Au moins
n’avait-il pas dit non.

Ces réunions qui visaient une
meilleure compréhension de l’autre
s’ouvraient maintenant par une prière
extraite de la Bible. On constitua un
groupe anglophone distinct avec l’ap-
probation du cardinal toujours à condi-
tion qu’on n’ébruite pas la chose.
Quand les participants suggérèrent
l’idée d’une retraite commune comme
démonstration publique de l’unité des
chrétiens, seuls les baptistes s’y objec-
tèrent, la jugeant prématurée.

Il devint clair que les protestants
participaient de deux approches dif-
férentes : certains mettaient de l’avant
l’œcuménisme et d’autres le jugeaient
secondaire préférant privilégier l’évan -
gélisation. Les positions variaient selon
qu’on appartenait à des courants
européens ou américains. Presque tous
les protestants québécois favorables à
l’œcuménisme étaient nés en Europe et
issus de tendances non évangéliques.
Contrairement à celle des catholiques
et des évangéliques, leur approche
libérale ou néo-orthodoxe sur la lecture
de l’Écriture ou la tradition facilitait
leur passage à la vision œcuménique de
l’Église. Par contre, les évangéliques et
les fondamentalistes, nés en Amérique
du Nord, et particulièrement les
anciens catholiques québécois fran-
cophones, demeuraient fermement
opposés au rapprochement avec les
catholiques et ne croyaient pas que le
concile Vatican II y changerait vraiment
grand-chose.

Pendant ce temps, le cardinal Léger

s’inquiétait des précédents. Le père
Beaubien justifiait sa position en se ba -
sant sur un texte romain de 1950 per-
mettant ouvertement les initiatives
locales de rapprochement, mais après la
troisième rencontre de 1958, on envi -
sagea sérieusement de mettre fin à cette
entreprise œcuménique considérée
comme risquée. Pourtant en 1959, à la
suite de nombreux rapports d’Irénée
Beaubien, le cardinal Léger approuva
finalement l’expérience. Le budget
diocésain prévoyait 400 000 $ pour
soutenir discrètement son action. 

La préparation du concile Vatican II
Sur ce, le pape Jean XXIII annonça en
janvier 1959 la tenue du concile
Vatican II et le cardinal Léger suivit une
retraite d’un mois. On rapporte que
c’est alors qu’il acquit une nouvelle
ouverture d’esprit, certains parlent
même de « conversion», à l’égard de
penseurs laïcs rattachés aux syndicats, à
l’université ou au journal Le Devoir.
Était-ce le point tournant? En juin, le
cardinal soumit à la Commission pré-
paratoire au concile un mémoire por-
tant sur l’unité chrétienne et en
septembre, il adressa directement au
pape un plaidoyer en faveur d’une
réforme nécessaire des institutions. Son
approche différait considérablement de
celle des autres évêques québécois. Il
voulait faciliter la conversion des
protestants au catholicisme en rap-
pelant les principes catholiques mais en
en retirant certains points jugés irritants
et en présentant des règles moins néga-
tives. Croyant que la position de
l’Église sur l’infaillibilité pontificale ne
suscitait chez les protestants qu’incom-
préhensions et blocages, il recommanda
une reformulation des rapports entre le
pape et l’Église. On devait aussi
redéfinir l’autorité de l’Écriture et rap-
peler que le pouvoir d’autorité de la
tradition s’arrêtait à la mort des pre-
miers disciples. Bien que lui-même
favorable à la théologie mariale, le car-
dinal Léger s’opposait à la proclama-
tion de nouveaux dogmes concernant
la Vierge qui pourraient donner l’im-
pression que le Christ n’était pas le seul
médiateur. Il rappelait aussi la nécessité
de redéfinir la liberté religieuse et les
relations entre l’Église et l’État.

Il proposait de nombreux change-
ments de nature à réduire les obstacles

à la conversion concernant les ma -
riages mixtes, le baptême condition-
nel, favorisait la célébration de la
messe en français, la restauration du
diaconat comme ordre en soi, l’accep-
tation comme prêtres catholiques de
pasteurs protestants déjà mariés. Il
proposait en outre qu’on invite des
observateurs protestants au Concile et
que le Concile fasse appel à des con-
seillers étrangers qui connaissent la
question œcuménique. Voilà bien une
panoplie de suggestions « radicales »
de toute évidence issues de l’expéri-
ence mont réalaise pourtant limitée.
En fait, on voit ce qu’elles doivent aux
thèmes abordés par Nelson Thomson
et les autres représentants protestants,
mais le cardinal se les était appropriés
et avait su avec doigté et habileté les
transformer en mesures concrètes
pour réformer l’Église. Une fois con-
vaincu d’une orientation, il savait la
défendre avec beaucoup de force et
c’est ce qu’il fit.

En 1961, plusieurs réunions de
prières secrètes regroupaient une qua -
rantaine de personnes en dialogue et
une centaine d’autres laïcs. Cette même
année, le cardinal invita les fidèles de
son diocèse à prier pour le Conseil
oecuménique des Églises qui allait se
réunir en novembre. Tous les digni-
taires catholiques de passage étaient
invités à participer aux dialogues et il
accorda un statut canonique au Forum
catholique.

La lettre pastorale Chrétiens désunis
Le 13 janvier 1962, le cardinal publia
une lettre pastorale intitulée Chrétiens
désunis (reprenant significativement le
titre d’un livre du Père Congar). Ce fut
un point tournant car il présentait la
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Audience privée du cardinal Léger avec
Jean XXIII
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division des chrétiens comme un scan-
dale. Il n’était plus question de conver-
tir les protestants. On parlait plutôt de
promouvoir l’Unité par la prière, en
supposant qu’un renouveau et une
transformation de l’Église catholique
romaine elle-même étaient ainsi possi-
bles. La lettre encourageait les fidèles à
prier pour l’unité et à entrer en dialogue
avec les protestants, conscients des
fautes passées et du rôle qu’avaient joué
les catholiques dans cette même
désunion. Ce texte était révolutionnaire
parce qu’il distinguait l’essentiel de l’ac-
cessoire et présentait le dialogue comme
un moyen d’arriver à connaître l’autre
plutôt qu’un préalable à sa conversion.
Cependant, il était encore trop tôt pour
des catholiques de penser participer à
des services protestants!

Finalement, la prière pour l’unité
des chrétiens put sortir des catacombes
et se manifester en public à la basilique
Notre-Dame. La première Commission
œcuménique diocésaine (en Amérique
du Nord) vit le jour en mai 1962 sur le
modèle du Secrétariat pour l’Unité des
chrétiens à Rome et on en confia la
présidence à nul autre qu’Irénée
Beaubien. On y invita même le protes-
tant luthérien Daniel Pourchot à y don-
ner une conférence. 

Dans ce climat favorable et à la sug-
gestion de Ernie Long de l’Église unie,
la commission Foi et Constitution du
Conseil oecuménique des Églises choisit
longtemps d’avance Montréal comme
lieu de réunion en 1963. Comme c’était
la première fois qu’elle se réunissait dans
une ville catholique, elle demanda la
permission de le faire au cardinal Léger
par l’intermédiaire du père Irénée
Beaubien, ce qui fut immédiatement
accordé.

La condamnation par Humani
generis (1950) de l’irénisme de cer-
taines attitudes se trouve donc tout à
coup contesté3.  Pas un autre cardinal
ailleurs dans le monde avait si ouverte-
ment soutenu les rapprochements
œcumé niques malgré le risque en cas
d’échec de retarder les progrès pour
une génération. Dans le contexte
général de l’époque, l’acceptation une
première fois de l’expérience du père
Beaubien avait été audacieuse. Il lui
avait permis d’explorer le terrain; même
s’il n’y avait pas lui-même participé,
Mgr Léger avait accepté d’en faire une

conviction personnelle. À son retour de
la première session de Vatican II en
décembre 1962, il annonça que l’orien-
tation œcuménique de l’Église était
irréver sible. Finalement, il participa 
au Québec à au moins une des séances
œcuméniques des théologiens mont -
réalais. 

Des avancées prudentes 
au Concile Vatican II
Le pape Jean XXIII avait en effet ouvert
la première session du Concile Vatican
II à l’automne 1962 en encourageant
l’Église à se mettre à jour (aggionamen-
to). Léger prit ouvertement position
pour le renouveau liturgique et pour
l’œcuménisme. Avec un certain doigté
qui lui réussit, il encouragea la révision
des positions conservatrices sur le rôle
de l’Écriture et favorisa le recours à des
conseillers protestants. Dans chaque
cas, il fut à la fois étonné et fier de voir
qu’il avait alors l’appui de la majorité
des cardinaux.

Peu après, en juin 1963, on fonda à
Montréal le Centre œcuménique dont
le but était la compréhension mutuelle.
Les bureaux de la rue Drummond
servirent de point d’ancrage aux
groupes œcuméniques français et
anglais déjà constitués. Le Centre offrit
des cours sur l’œcuménisme destinés
aux catholiques, assez loin donc de l’ap-
proche du Forum catholique. 

L’intervention de Mgr Léger à la 
4e conférence mondiale du COE
La quatrième conférence mondiale du
comité Foi et Constitution du Conseil
œcuménique des Églises (COE) se réu-

nit à Montréal du 12 au 26 juillet 1963
accueillant cinq observateurs catho -
liques et l’exégète biblique catholique
Raymond Brown puisque un des objec-
tifs était de clarifier la relation entre
Ecriture et Tradition. Des responsables
catholiques rencontrèrent alors des
responsables protestants et orthodoxes
venus de partout dans le monde. Les
actes officiels de la réunion mention-
nent que, bien qu’il y ait eu précédem-
ment un observateur catho lique à ce
genre de rencontre, c’était la première
fois qu’on entendait un porte parole
catholique et que les participants
catholiques acceptaient d’intervenir
dans les discussions. Nelson Thomson
avait accepté de faire la traduction
simultanée des échanges, mais il dut se
retirer à contre-cœur devant les objec-
tions horrifiées d’un de ses collègues.

Parmi les 1500 délégués, ce fut la
présence de Paul-Émile Léger qui fit
sensation le 21 juillet. C’était la toute
première participation d’un cardinal
catholique à une réunion du Conseil
oecuménique des Églises. Il avait
demandé plus tôt à ses fidèles de prier
pour la conférence et invita de nom-
breux dirigeants de COE à dîner avec
lui. Mais c’est sa présence même à cette
conférence qui fit le tour du monde.
Léger avait presque annulé sa participa-
tion la veille de l’événement parce
qu’elle présentait un risque particulier,
le nouveau pape Paul VI n’ayant pas
encore annoncé sa position sur
l’œcuménisme. Mais il maintint le cap.
Comme Thomson, Léger rencontrait
de l’opposition à l’intérieur de sa propre
Église. Même à Vatican II, il était à 
l’avant-garde sur ce point.

Dans son discours, le cardinal
choisit de parler des « chrétiens » plutôt
que des « catholiques » et souligna la
nécessité de se rapporter aux Écritures
et de suivre la longue et difficile route
qui mène vers l’unité. Il prit même le
risque d’affirmer, en se référant à des
textes de Jean XXIII et du cardinal Béa,
que l’Église catholique se devait de
s’engager dans l’œcuménisme. Les
oecuménistes protestants jugèrent
« cette rencontre œcuménique… sans
précédent… Elle indique que c’est 
le début d’un temps nouveau. » Léger
rappela toutefois qu’avant de prendre
l’Eucharistie en commun, catholiques et
protestants devaient en arriver à un
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Une session de travail des pères du Concile
Vatican II
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accord préalable, ce qui semble encore
quarante ans plus tard difficile à réaliser. 

Le pavillon chrétien de l’Exposition
universelle de 1967
Lorsqu’on choisit Montréal comme site
de l’Exposition universelle de 1967,
Irénée Beaubien présenta le rêve d’un
pavillon chrétien commun justement
pour parer au scandale des divisions
religieuses manifestes dans les autres
expositions universelles. Des représen-
tants anglicans, orthodoxes et catho -
liques aussi bien que des églises
protestantes dites historiques se rencon-
trèrent en octobre 1963. Bien qu’on ait
critiqué le cardinal Léger pour avoir
renoncé à créer un pavillon du Vatican
comme cela s’était toujours fait aupara-
vant. Pourtant, le cardinal Béa accepta
pour la première fois qu’il n’y ait pas de
pavillon du Vatican et le cardinal mont -
réalais réussit son deuxième coup de
l’année. 

En 1964, souvent à partir de la lec-
ture des textes œcuméniques issus de
Vatican II, on fit diverses tentatives
œcuméniques. Le pavillon chrétien de
l’Exposition universelle allait d’ailleurs
dans cette voie. Un secrétariat pour les
non chrétiens vit le jour en mai de cette
même année. 

Tout au long du concile, dans les
discussions et les décisions sur les points
fondamentaux, le partage entre conser-
vateurs et libéraux est apparu au grand
jour, sous l’œil des médias et dans les
échanges avec les non catholiques. Dès
les débuts, Mgr Léger plaça la vision
œcuménique au centre des débats.
L’histoire du concile reconnaît son rôle
majeur dans les débats concernant l’é-
galité entre le clergé et les laïcs,
l’œcuménisme, la liberté de religion, la
priorité à la langue vernaculaire de
préférence au latin, le rôle central de
l’amour dans le mariage. En octobre
1964, le journal francophone de l’Église
unie du Canada s’en montrait fier.
Léger faisait partie des plus braves et des
plus progressistes. Credo donnait trois
exemples de décisions qui avaient plu
aux protestants : 1. la doctrine de Marie
revue selon les passages bibliques; 2. la
liberté religieuse pour tous; 3. le respect
et l’honneur qu’on devait accorder aux
Juifs.

En 1966, se crée le Centre cana dien
d’œcuménisme et naît le journal

Œcuménisme publié dans les deux
langues. En mars, Claude de Mestral de
l’Eglise unie préoccupé d’œcuménisme
depuis 1948 avait ouvert le centre
Dialogue à Montréal pour offrir au pu -
blic un organisme protestant complé-
mentaire au Centre (catholique)
d’œcuménisme. Le cardinal avait accep-
té l’avis d’un de ses conseillers et
préférait maintenant la formule «mes
frères en Jésus Christ » à celle de «nos
frères séparés » qu’il utilisa dès 1966.

Une décennie d’évolution
oecuménique
Quelle évolution étonnante en une
dizaine d’années! Il est probable que
laissé seul à lui-même le cardinal Léger
aurait progressé lentement au rythme
des autres évêques québécois. Il est cer-
tain que Irénée Beaubien a été au cœur
des initiatives qui l’ont fait avancer.
Cependant il faut reconnaître à cet
évêque ses capacités d’écoute et son
audace dans la défense des valeurs
œcuméniques et du rapprochement
interreligieux aussi bien lors du concile
que dans son propre diocèse et ce en
dépit des risques. Il s’en fit même le
défenseur auprès de ses collègues. De
toute évidence, comme évêque il devait
montrer plus de retenue que le père
Beaubien. Il a cependant pesé de tout
son poids pour la promotion de
l’œcuménisme aussi bien dans son
diocèse qu’à Rome. Il faut reconnaître
qu’il a été beaucoup plus audacieux que
la plupart des autres évêques aussi bien
au Québec qu’au concile Vatican II. 

Cette « révolution tranquille » mon-
tre que l’Église catholique était con-
frontée à de nouvelles tendances et
devait s’adapter. La communauté
catholique du Québec avait été influ-
encée par ce qui se passait ailleurs; le
chemin parcouru en témoigne : du
Forum catholique à la venue du Conseil
œcuménique des Églises à Montréal, du
concile Vatican II au pavillon chrétien
de l’Exposition universelle de 1967. De
plus la petite communauté franco-
protestante, surtout grâce à la contribu-
tion de personnes clés issues des Églises
baptiste, unie, presbytérienne et luthé -
rienne comme Nelson Thomson,
Claude de Mestral et Daniel Pourchot
entre autres a joué un rôle important
dans cette évolution. C’est ce que nous
avons voulu retracer. On pourrait
relever par la suite bien des collabora-
tions. Nous les avons évoquées dans
notre article du Journal of Ecumenical
Studies auquel on se reportera au
besoin.

Richard Lougheed
(traduction de Jean-Louis Lalonde)
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Pavillon chrétien Expo 67 (Les Églises catho -
lique, anglicane, luthérienne, presbyté rienne,
baptiste, grecque orthodoxe et grecque ortho-
doxe ukrainienne y avaient participé.)
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1.Richard Lougheed, « Cooperative religion in
Quebec», Journal of Ecumenical Studies, 14 : 2,
printemps 2004, p. 174-204. La revue est très en
retard dans ses parutions de sorte que ce numéro est
sorti en novembre 2006!

2. Il faut rappeler qu’en parallèle au Forum catholique,
des laïcs protestants avaient créé le Forum protes-
tant, un lieu critique fort fréquenté dans les années
1950 et au début des années 1960 qui offrait des
débats ouverts sur la religion et sur tout aspect
intéressant l’évolution de la société québécoise, mais
ne s’en servait pas comme promotion de la conver-
sion. C’était vraiment une autre façon d’entrer en
dialogue et de rejoindre les Canadiens français.

3.L’irénisme selon le Pape XII essaie au nom de la
conciliation d’effacer des différences fondamentales
sur des points de la foi. «On les voit adopter alors un
“ irénisme“ tel que, laissant de côté tout ce qui
divise, ils ne se contentent pas d’envisager l’attaque
contre un athéisme envahissant par l’union de toutes
les forces, mais ils vont jusqu’à envi sager une concil-
iation des contraires, seraient-ils même des
dogmes. »



Ce premier d’une série de billets
sur la littérature et le protes-

tantisme se donne comme mission
d’interroger le passé québécois et
canadien-français, tant lointain que
récent, par le biais de ses œuvres de
fiction, que ce soit le roman, la
poésie ou le théâtre. L’objectif est
l’établissement d’un portrait, ponc -
tuel, de la perception du protestan -
tisme, à différentes époques de
l’histoire du Québec. Le lecteur
comprendra évidemment toujours le
rôle que joue l’écrivain lui-même
dans l’élaboration de son œuvre; la
fiction n’est donc jamais garante de
la réalité historique.

Cette première chronique est con-
sacrée à une œuvre transcendante de la
littérature québécoise francophone,
Charles Guérin. C’est durant les années
1846-47 que l’Album littéraire et mu -
sical, un supplément de la Revue
Canadienne, fait paraître la première de
quatre parties de ce roman de «mœurs
canadiennes» où un protestant bien
nommé deviendra l’un des «méchants»
de l’histoire. La maison Cherrier repu -
bliera ensuite par fascicules, en 1852, la
totalité de l’ouvrage et fera de même,
l’année suivante, sous forme de volume.
Son auteur, Pierre-Joseph-Olivier Chau -
 veau, n’est alors pas un inconnu de 
la scène publique canadienne, au con-
traire. Né en 1820, ce jeune avocat avait
été élu député dans le comté de Québec
alors qu’il n’avait que 24 ans. En 1855,
il deviendra surintendant de l’Éducation
du Bas-Canada, puis premier ministre
de la province en 1866, poste qu’il con-
servera jusqu’en 1873, année où le
Sénat lui ouvrira les bras. 

Nous sommes donc en 1846, deux
ans donc avant l’obtention de la respon-
sabilité ministérielle, tant désirée par les
Patriotes de 1837-38. En cette année en
apparence tranquille, le Québec est
touché par l’incendie du théâtre Saint-
Louis, dans la capitale, qui fera 46
morts et qui sera souvent utilisé par la
suite par le clergé dans sa condamnation
de cette expression artistique. Le clergé
catholique condamnera d’ailleurs

fréquemment,
au XIXe siècle,
tant le théâtre
que le roman,
les considérant
comme des expressions malicieuses
encourageant les jeunes au désoeuvre-
ment, à la paresse et même à la révolte.
Le personnage principal de cette his-
toire, Charles Guérin, est lui-même
obsédé par la littérature, ce qui lui fait
trop souvent oublier ses études de droit,
et sa rêverie romantique presque ma -
ladive jouera un rôle certain dans sa
chute aux enfers à venir. 

Pendant ce temps, au Sud, les
Américains poursuivent leur impres-
sionnante expansion vers l’Ouest, amor-
cée la décennie précédente, repoussant
vers ses derniers retranchements plus
d’une centaine de milliers de Peaux-
Rouges, et créant au passage une multi-
tude de personnages de légende, 
de Comanche à Daniel Boone et au
«dernier» des Mohicans, personnages
qui, bien accompagnés par leurs ex -
ploits, leur courage et leur détermina-
tion, se retransmettront jusqu’à nous à
travers les romans d’aventures, dont ce
roman est clairement tributaire, des
romans adorés par la population, mais
bien sûr dénigrés par le clergé catho -
lique. Le Canada français ne sera pas
indifférent à cette nouvelle mode litté -
raire, issue d’abord de l’Europe, et
Charles Guérin participe, bien que
timidement, à cette littérature aux
péripéties multiples, aux rebondisse-
ments surprenants et aux personnages
bien ancrés dans un manichéisme récon-
fortant.

Sur le vieux continent, pendant
que l’Angleterre découvre peu à peu,
grâce en bonne partie à Anna, duchesse
de Bedford, la cérémonie du thé de fin
d’après-midi, l’Irlande voit ses terres

agricoles refuser, pour une seconde
année consécutive, tout comme dans la
décennie précédente, de lui donner une
récolte de pommes de terre qui vaille,
ouvrant la porte à une épidémie de
typhus qui provoquera plus de 350 000
décès en 18471, et ce, après les terribles
famines des années 1830. Cette situa-
tion cauchemardesque deviendra la toile
de fond de la quatrième partie du
roman, où la famille Guérin, elle-même
aux portes de la gêne, verra le jeune
frère de Charles réapparaître dans leur
univers et, même devenu prêtre, il ne
pourra sauver sa mère du choléra
envahissant alors la ville de Québec.

Toujours en 1846, côté religieux, le
pape Grégoire XVI, qui développa
l’idée de l’infaillibilité pontificale,
dogme officiel à partir de 1870, meurt à
l’âge de 81 ans, après avoir régné pen-
dant 15 ans. En Suisse, après la réunion,
l’année précédente, des cantons catho -
liques du pays, un sérieux conflit se
développe dans le canton de Genève,
forçant la démission du libéral James
Fazy. Pendant ce temps, au Québec,
1846 est justement l’année où le collège
de Belle-Rivière s’installe à Pointe-aux-
Trembles et où les catholiques voient
apparaître pour la première fois une ver-
sion en français d’une bible ayant reçu
l’approbation de la hiérarchie catho -
lique locale. Au même moment, la
Société Saint-Vincent-de-Paul accepte
comme nouvelle responsabilité l’aide
aux familles catholiques pauvres.

Dans un pays où la littérature est
encore une nouveauté, et une exception
– Charles Guérin n’est que le cinquième
ouvrage romanesque publié au Canada
français –, ce roman, situé dans le
Québec des années 1830, surprend par
sa complexité. Orphelins de père,
Charles, son frère Pierre et leur sœur
Louise vivent, avec certaines difficultés,
sur l’usufruit de la terre léguée par leur
père, une terre convoitée par leur voisin,
un voisin qui, dans la plus pure tradition
du romantisme littéraire et du roman
d’aventures, porte sur son corps et son
visage ses vilains traits de caractère: 
«M. Wagnaër était un homme trapu,
surchargé d’embonpoint; son visage
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était rouge, marqué de
petite vérole, et comme
frotté d’huile; son nez plat,
ses sourcils épais et roux,
ses yeux petits et cironnés,
ses lèvres épaisses, sa
bouche très grande et lais-
sant voir deux super bes
rangées de dents qui
auraient fait honneur à un
animal féroce. Avec cette
formidable mâchoire, M.
Wagnaër aurait pu exploiter toute la
création» (31). Et exploi ter il fera, s’as-
sociant dans un ingénieux et compliqué
stratagème à un avocat carriériste et
francophone pure laine, Henri Voisin,
qui se chargera, par une ruse qui se
matérialisera par l’endossement, par un
Charles Guérin négligent et naïf, d’un
billet promissoire (une promesse légale
de payer une dette si le signataire pre-
mier s’avère insolvable), de voler aux
Guérin cette terre située aux abords
d’une rivière et qu’il convoitait depuis
longtemps.

L’on serait tenté ici de croire que le
choix d’un protestant comme le plus vil
et malicieux des personnages tiendrait
son origine dans un mépris, sinon une
haine, de la religion de Luther. Il n’en
est cependant rien. Au début des années
1840, la «Réaction religieuse», ce mou-
vement inspiré par le nouvel évêque de
Montréal, Mgr Bourget, destiné à
reprendre en main une population
jusqu’alors plus ou moins dévote,
n’avait pas encore déferlé sur le quoti -
dien des régions, où habitaient les
Guérin et Wagnaër, malgré une implan-
tation rapide des structures générales du
plan Bourget. La tradition protestante
de cheminer sur les routes des cam-
pagnes, «havresacs sur [… le] dos»,
pour offrir des bibles aux habitants
canadiens2, ne faisait pas encore vérita-
blement partie des préoccupations
sociales courantes, et ce, bien que la
hiérarchie ecclésiastique catholique
québécoise ait commencé à exprimer
une certaine inquiétude, comme en
témoigne la publication de la version
dite «Baillargeon» de la Bible3. L’arrivée
progressive de missionnaires protestants
issus du Réveil européen4 ne semble pas
non plus déranger la population cana -
dienne-française, plus occupée qu’elle
est à panser les plaies d’une rébellion
bâclée, à se resituer comme nation dans

cette portion de l’Amérique bri-
tannique et, surtout, à se remet-
tre des terribles récoltes de la
décennie précédente.

C’est sans doute pourquoi
Chauveau ne mentionne qu’à
deux re pri ses, dans son roman,
la question de la religion de 
M. Wagnaër. Il faut en effet
attendre la moitié d’un copieux
livre de près de 400 pages avant
que le lecteur ne soit mis au fait

des croyances religieuses de cet homme
dont le nom révèle une claire conso-
nance allemande, ou suisse-allemande,
bien que rien ne permette de détermi -
ner avec certitude ni ses origines cul-
turelles, ni la raison de ce choix
onomastique particulier. Son protes-
tantisme n’est d’ailleurs même pas con-
sidéré comme un défaut, au contraire:
«Quoique protestant, il voit souvent
notre curé, il est bon ami avec lui; il lui
a donné de l’argent pour ses pauvres, il
a offert le pain bénit au nom de
Clorinde [sa fille] et il a payé sa dîme
cette année» (172). Le côté négatif de
l’homme n’apparaît en effet que plus
tard, et a bien plus à voir avec son ambi-
tion personnelle qu’avec ses croyances
spirituelles ou ses origines, comme le
démontre la véritable diabolisation
d’autres personnages, bien canadiens-
français ceux-là.

L’américanisation, avec tout ce
qu’elle amène de capitalisme et, sur -
tout, de cet individualisme où «l’au-
torité paternelle [en est] réduit à peu de
chose» (169) et qui détruit l’esprit de
famille apparaît en effet comme un mal
bien plus grave. 

Dans ce roman, Chauveau propose
ainsi, inconsciemment peut-être, l’union
du protestantisme et du catholicisme
dans l’idée de la défense du bien-fondé
de cette autorité paternelle. Dans un
passage de quelques pages seulement,
passage particulièrement intéressant, les
attaques philosophiques du romancier
se font beaucoup plus à l’endroit de
cette France athée qui a, depuis la
Révolution, séparé l’Église et l’État,
qu’envers le cœur du protestantisme. Le
lecteur peut ainsi lire que les parents de
la mère de Clorinde, eux aussi de reli-
gion mixte, avaient reçu leur éducation
à Paris et que son grand-père avait
insisté pour qu’ils soient «élevés dans la
religion protestante» (261). La mère de

Clorinde avait ainsi, au Québec, bien
représenté cette tradition des controver-
ses religieuses5, ces longues discussions
de salon où l’on «donnait beaucoup de
trouble» (261) aux jeunes prêtres plus
ou moins bien formés du Canada
français. Le narrateur nous précise
toutefois que son discours s’était assagi
au cours des ans et que, au moment de
faire le grand saut, elle avait définitive-
ment opté pour le catholicisme, la
«meilleure» religion, affirme-t-elle
alors, la «seule» de renchérir le prêtre à
son chevet, et la «seule véritable», de
compléter «avec docilité» cette femme
au seuil de la mort (262). C’est à ce
moment donc que Clorinde, élevée
catholique, accepte d’être «bonne, sage
et obéissante» (263) et de respecter le

choix d’époux que ferait plus tard son
père, choix qui empêcherait éventuelle-
ment son union avec Charles, qu’elle
aimait et désirait pourtant. 

De ce fait, Chauveau proposait
donc là une communion des deux reli-
gions sur l’un des points fondamentaux
de l’ultramontanisme catholique, qui
dominerait le Québec de la seconde
moitié du XIXe siècle: la notion de pyra-
mide d’autorité, où le prêtre dirige la
communauté, le père a préséance sur la
mère, et où les parents ont entière
autorité sur leur progéniture. Par ce
choix éditorial, Chauveau faisait toute-
fois preuve d’une méconnaissance totale
de la religion protestante, qui a toujours
rejeté cette expression du «cléricalisme»
et qui, de par sa nature, défendait au
contraire le principe de la valorisation
de l’individu qui, par sa lecture et son
interprétation de la Bible, devait en
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C’est avec plaisir que les membres du comité fran-
co-protestant du 400e de Québec nous font part

de l’incription officielle de l’exposition sur les
huguenots à la programmation officielle du Com plexe
muséologique du Musée de la civilisation. L’exposition
aura lieu dans le Musée de l’Amérique française
d’avril à novembre 2008. Elle occupera une « salle-
écrin », c’est-à-dire de petite dimension mais située
stratégiquement dans le parcours du musée.
L’exposition comprendra, entre autres, une borne
interactive en collaboration avec Michel Barbeau où
les visiteurs pourraient chercher la réponse à la ques-
tion suivante: Vos ancêtres étaient-ils protestants?

En accompagnement de l’exposition, le Musée de
la civilisation prévoit trois conférences publiques :
deux sur la présence des huguenots aux premiers
jours de la colonisation de la Nouvelle-France, dont
l’une comprendrait un concert de musique et
d’hymnes d’époque, ainsi que des cantiques plus
contemporains.

En tout cela, le comité travaille en étroite 
collaboration avec la Société d’Histoire du
Protestantisme Français et de plusieurs musées de
France afin d’obtenir le prêt de plusieurs objets ayant
appartenus aux premiers huguenots. De nombreux
objets expliquant le culte clandestin de huguenots
seront, pour la première fois, exposés au Québec,
ainsi que des documents issus des archives des com-
munautés fondatrices du Canada (Ursulines,
Augustines, Séminaire de Québec…) attestant de la
présence des protestants français et de leur situation
difficile.  

Une recherche est d’ailleurs en cours afin de trou-
ver des documents privés susceptibles d’être intégrés
à cette exposition : actes d’abjuration, arrêts de cour,
correspondance, dessins. Si vous avez en votre pos-
session ou connaissez quel qu’un ayant en sa pos-
session de tels documents, les responsables du
projet apprécieraient en être informés. Pour ce faire, ou
pour toute autre information, vous pouvez contacter
Marie-Claude Rocher au (418) 657-5195 ou en utili-
sant l’adres se marie-claude.rocher@ipac.ulaval.ca

Nouvelles du 400e de Québec

Invitation à la cinquième assemblée 
plénière de la SHPFQ qui se tiendra 

le samedi 15 septembre prochain à Marieville
BILAN DE L'ANNÉE, PIQUE-NIQUE ET VISITE DES LIEUX 

toute conscience en arriver à une prise
de décision personnelle. L’obéissance
aveugle dont fait preuve ici Clorinde, et
l’imposition par M. Wagnaër d’un
époux pour sa fille, contredit donc par
définition le principe démocratique et
égalitaire de l’assemblée des croyants, au
cœur du protestantisme. Sa présence
dans le roman ne se justifie donc que par
(a) l’ignorance de l’auteur des réalités
protestantes ou (b) le manichéisme de
deux personnages, l’un catholique
(Voisin), l’autre protestant (Wagnaër),
pour qui l’appât du gain dépassait l’in-
tégrité de leurs croyances spirituelles
respectives.

Dans ce roman où des Canadiens
français catholiques ont des comporte-
ments tout aussi, sinon plus, disgracieux
que ceux de M. Wagnaër, les différences
religieuses ne jouent donc un rôle que
purement anecdotique. En témoigne le
troisième et dernier passage de l’ouvrage
où le protestantisme est mentionné, en
simple note en bas de page. Dans un
vocabulaire on ne peut plus neutre et
dénué de tout qualificatif, l’auteur pro -
fite de l’épisode de l’épidémie de choléra
sévissant dans la ville Québec, épidémie
amenée par les immigrants irlandais,
pour informer le lecteur de l’origine du
cimetière du Mont-Hermon, dans le
bois de Cap-Rouge, créé par «les protes-
tants de différentes sectes […] peu de
temps avant le choléra de 1849» (301).

Considéré comme l’une des
meilleures créations romanesques du
XIXe siècle québécois, Charles Guérin se

démarque justement par son absence de
dogmatisme, si ce n’est celui qui laisse
transparaître la passion de l’auteur pour
sa patrie – cruel souvenir de l’échec des
Patriotes –, et sa peine de voir une
jeunesse faire de mauvais choix de vie et
de carrière. Le dogmatisme de nature
catholique ne fera véritablement son
apparition que dans les années 1850,
avec la montée de l’ultramontanisme, et
culminera dans la sphère publique
durant la longue et pénible lutte qui fe -
ront s’affronter Mgr Bourget et l’Institut
canadien de Montréal6, un organisme
d’idéologie libérale, majoritairement
catholique mais ayant en son sein des
protestants connus (Théodore Lafleur,
Narcisse Cyr, etc.), et désireux de
propager les idées de tolérance, de
démocratie, de libertés individuelles et
de libéralisme (en faveur de la science, du
progrès, etc.). La littérature de fiction,
en général, se tiendra loin de ces conflits;
mais plus jamais, dans le XIXe siècle, ne
verra-t-on le protestantisme dessiné, par
un catholique canadien-français, en des
traits si foncièrement positifs.

Jean Levasseur
Université Bishop’s 
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Une convocation officielle, l’itinéraire et le déroulement détaillé 
de la journée vous seront communiqués à la fin du mois d’août.


