
u ••• il ·n'est; vraiment qu'une chose au 
monde qui compte: l'amour du ,boh Dieu, 
un amour immense, irraisonné, un amour 
de gosse en adoration devant sa mère , 
un amour total qui nous prenne tout en
tier dans chaque instant de notre vie. 
Cet amour enfantin, ce merveilleux a
mour effacera plus tard toutes nos lai
deurs et demeurera seul · triomphant. 11 

(Guy de Larigaudie). 

J 
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TOURNE LES YEUX 
par Denis Fortin. 

Pour donner un contexte à tout ce qui suit, j'ai tenu à vohs expliquer briève
ment l'historique des faits. 

Il y a quelques mois déjà, un nombre assez imposant de rhtétoriciens partaient 
pour une retraite de six jours. A quel endroit? Peu important. Qui était le prédi
cateur? Banalité à ne pas mentionner. 

Jeunes,· plein d1 ardeur, nous allions un peu craintifs, vivte une expérience ex
traordinaire. Oui, nous partions à la conquête d'un monde nouveau, d'un monde surna
turel, celui de Dieu. 

Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de trouver réponse à tputes nos quest.ions, 
dans l'espace de six jours~ Quoi de. plus grand et de plus formidable que de décou
vrir l'amour de Dieu et ·le vrai sens de notre viet 

Tous, nous avons senti la main de Dieu nous guider dans les sentiers de la joie 1 

et de l'amour. Et, juste au moment où nous avions perdu la notion des jours, nous ap
prîmes avec joie et déception, que notre aventure prenait fin. !1 nous restait à com
muniquer le plus magnifique des messages; celui de l'amour, de la joie et de la cha
ri té. 

Ceux qui ont écris dans ce journal ont voulu pr.oduire un témoignage signé, com
me preuve de la profondeur de leurs convictions. 

Toi, mon frère, tourne tes yeux 9 tends une oreille attentite et surtout n'oublie 
pas d'ouvrir grandes les portes de ton coeur. Ne va pas 'bavarder de la banalité de 
leur audace et de leur enthousiasme afin de répondre à une faiblesse intérieure. Non, 
tu te ferais juger et tu risquerais de passer pour un homme vide de tout, vide du 
sens de la vie, vide ~e . convictions et vide d'amour. 

Si, tout comme eux, tu ne sens pas cette soif d'amour, de joie et de charité, 
pose-toi des questions; et si, par manque de maturité spirituelle, tu ne peux com
prendre ce language, aie au moins le courage et la franchise de solliciter l'aide du 
Seigneur qui se fera ton guide. 

*************************** 

(suite de la page 6 ) • 

Et puis ••• être deux à supporter le même poids, ça permet de s'encourager mutu
ellement ••• 

Voilât c'est ditt Vous pourrez peut-être mieux me comprendre si je vous dis que 
c'est cette expérience qui m'a ouvert les yeux sur ma vocation de chrétien. et peut
~tre sur ma vocation tout court. 

************************** 
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JOIE ET VIE 
par Paul Paradis. 

A en regarder certains.., on dirait que la vie est un long tissu de moments mal
heureux.., tristes~ sans but. Et ces moments alors.., il y va de soi, on les subit, on 
ne les accepte pas. Pierre Delanvé dans une chanson de Bécaud résume peut-être l'an
goisse -de ces âmes 11 Pourquoi le ciel est aussi loin de nous? " 

L'est-il en- fait? Car je vois tant de merveilleux instants s'ouvrir devant nous 
et de, à chaque instant. Le seul vrai malheur aujourd ' hui c'est de n'être plus capa
ble d'admirer. Combien Jésus avait alors raison tt Si vous ne devenez comme des pe
tits enfants u. Nous avons perdu le _sens de l'admiration qui garde la pureté de celle 
de l'enfant~ qui l'enrichit d'une foi et d'un esprit adulte. Cela ne dépend pas du 
talent de chacun, mais de sa vie. Non, le ciel n'est pas loin de nous, mais nous ne' 
savons l'admirer à travers les parcelles des jours. · 

Quoi admirer toutefois? Pauvres de nous1t mais tout est à admirer, la fratcheur 
piquante des matins 0 la rudesse d'une marche.., d'un travail qu'on est fier 1de vaincre 
la beauté de la nature qu'on est content de goûter, l'amabilité d'un type qu'on est 
fier de rencontrer , la ,bougonnerie d'un autre qu'on est fier de surmonter. Car là se 
trouve le ciel, si nous savons le voir . 

Aujourd'hui nous tendons souvent, hélas trop, à repousser le ciel loin de. nous. 
Car qui est ce ciel? Qui.., sinon le Seigneur? Qui? ••• Pas de réponses? Pourtant j'ai 
souvent vu des masques de ciel, des cieux que nous faisons à nous~mêmes. 

Joie et Vie se combinent que dans le Seigneur. Il est là notre but, car en lui 
tout, absolument tout 0 a un sens, même nos petits, même nos gros malheurs. Joie et 
Vie, il faut les chercher dans le dialogue avec Lui.., puis avec lea aùtres en Lui. 
11 Savoir prendre sa joie dans la joie des autres, c'est le secret du bonheur11 

(Georges Bernanos dans son roman 
11 La Joie".) 

*************************** 

(sui te de la page 8 ) • 

"4vec les autres il faut tout dire .., 
Nous.., on se comprend d'un sourire ••• 11 

Il n'y 'a pas à svy méprendre quand nous vivons vraiment ce bonheur acquis diffi
cilement, sans parler, nous comprenons ce qu'!l attend de nous. Les sacrifices qu'il 
nous faut faire deviennent des consolations, .voire des joies ineffables. Ceci me fait 
penser à un a~eul décrépit par l'âge, que j'ai déjà connu; il n'était jamais satisfait 
s'il ne réusstssait pas à donner un cadeau par semaine à son ar rière-pe tite-fille . 
Vous allez me . rétorquez que cette fillette est une enfant gâtée. mais en réalité, c'est 
ce que nous sommes nous -aussi, des enfants gâtés d~ la Providence. La fillette ne pou
vait exprimer sa gratitude avec des mots parce qu'étant trop petite; toutefois.., le seul 
fait de voir s'épanouir un large sourire sur ses lèvres rendait le vieillard tellement 
heureux. Dieu nous demande seulement que nous reconnaissions sa prodigalité, Il ne ré
clame qu'un sourire , comment le ~ui . refuser? Ceci n'est p~s toujours facile pour des in
dividus ~erre à terre tels que nous. Conquête pénible mais fruits savoureux. 
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PARADIS TERRESTRE 
par Gilles Brillon 

Il y a un arbre qui est toujours d'un vert attrayant 9 un arbre où circule une 
douce sève~ un arbre où abondent des fruits qui vous mettent l ' eau~ la bouche (d~un 
seul regard) • 

Il y a aussi un arbre au feuillage vert p~le» un arbre presque sans vie un arbre 
dépourvu ,de fruits» un arbre qui bientôt va mourir si on ne lui donne pas~ boire sans 
tarder! 

Tel est notre paradis terrestre. Il y a un 'arbre où s'' entassent plaisirs~ satis
factions» repos» un arbre où circulent toutes les sortes de bonheursrecherchés par 
tous les genres d'individu. Mais il y a aussi un arbre qui se meurt et qui demande de 
grands soins~ de grands sacrifices. 

Lequel as-tu choisi? Sans doute le premier. Mais as-tu pensé que cet arbre ne peut 
pas vivre et pbrter des fruits indéfiniment. Il y a un temps pour pousser» un temps 
pour donner des fruits et un temps pour mourir. Le bonheur passager que tu trouves dans 
cet arbre te tombera des mains. 

Pourtan~~ si tu choisis l'arbre rachitique tu t'engages à donner sans cesse 9 ~te 
sacrifier. Donner des heures aux autres~ te sacrifier des heures pour les autres. Mais 
cela n'est qu'éphémère car plus tu donneras» plus tu te sacrifieras9 plus tu verras ~ 
ton arbre pousser~ reverdir 9 et plus tu seras heureux9 tu auras trouvés le· bonheur. N'y 
a-t-il pas plus de joie à donner qu'à recevoir. ' 

Le bonheur, aussi étrange que cela puisse paraitre 9 se trouve dans la souffrance 9 

dans le don de soi. "Aimer9 c 1est se donner111 et non pas se rechercher 1 1un9 l'autre. 
En se donnant» on se sacrifie 9 et on rend les autres heureux. En rendant les autres 
heureux on se rend heureux soi=même. 

Si tu cherches le bonheur ici sur la terre 9 ne va pas grimper dans le premier ar
. bre attrayant que tu rencontreras; cherche plutôt ~ prendre soin des arbustiers. Dieu 
avait mis au paradis terrestre un arbre attrayant ••• par 1~ est venu le ,malheur. Dieu a 
eu pitié il a mis sur la terre un autre arbre: sa croix ••• par elle Il nous sauve·. 

o oo oo o o o oo oooo ooeoeoooooeo <! oeoo 

(suite dé la page 11). 

v~ Tu vois bien qu'il se prépare 9 

Derrière la montagne 9 il démarre; 
Francis 9 tous les oiseaux du monde 
Viendront te chanter une ronde. 

Prends courage 9 Francis. 



5 

LOISIRS D'ETE 
/ par André Gauthier. 

J'ai vécu cet été» une expérience à la fois harassante et fantastique. Avez 
vous déjà pensé qu'un jour vous seriez r esponsables de 400 à 500 enfants à un ter
rain de jeux. Eht bien, l 'été passép je l'étais puisque ma charge fut celle de mo
niteur en chef des terr~ins de jeux d'Iberville. Besogne fantastique mais combien 
enrichissantet Je ne veux pas vous détail l er ici le travail que je faisais mais 
vous noter quelques-unes de mes impressions au cours de mon travail. 

Vraiment, c'est magnifique de voir c ombien les jeunes d'aujourd'hui sont friands 
de jeux variés et entra t nants. Tout ce qu'ils demandent c'est de jouer. Certes» 
ils sont difficiles à satisfaire. Et c'est là ou notre travail devient parfois un 
fardeau. Toutefois» nous sentons que les jeunes ont besoin de nous. Il faut les ai
der et parfois même les contrarier pour leur bien. La réaction des jeunes qui m'a 
le plus frappé, c'est qu'ils veulent êtr e aimés. ~tre compris. Oui, chaque petit 
bonhomme veut se fa ir e comprendre . Ils ont l eur petite opinion bien à eux et c'est 
parfois bien amusant. Nous sommes pour les j eunes des seconds pè~es. Oui. le moni
teur sur le terrain» c 'est l e héros du peti t gars. Tous nos faits et gestes sont re
marqués et combien suivis t!t~ 

Cependant. lorsque je regarde tous ces .jeunes et que je me mets à surveiller 
leurs faits et gestes, je constate que chaque enfant a son peit caractère propre; 
sur 500 enfants 9 aucun n 1 ~st par eil . Mais là ou c 9 est vraiment mystérieux et en
richissant pour moi c'est de voir le petit bout d 1 homme réagir devant un ordre, un 
service demandé. Le petit gars 9 il .est toujours disponi ble (même parfois trop) 9 car 
pour luis faire quelque chose de b ien 9 c 9 est un peu nous démontrer qu'il devient 
un homme. Toutefois, avez-vous déjà laissé de l 9 initiative à un enfant dell ans et 
plus. ·certes 9 il peut tout vous boulverser cela sur l 9 i nstant, mais 9 en général, il 
aime se défendre tout seul 9 réussir que l que chose i l ui. C9 es là vraiment que nous 
voyons toute la capacité d'un enfant qui devient adulte. Une autre chose r emarqua
ble, c 'es t que l'enfant ne se lasse jamais des nouveautés. Il aime le nouveau. 
l'extraordinaire et rej ette l e banal. La rapidi té 9 la violence font souvent bons 
compagnons ave c les enfants. 

Depuis le commencement je vous ai parlé des jeunes. Cependant, j'avais sou~ 
mes ordres environ 18 moniteurs. Vous allez me dir e que ceci est bien ordina ire . 
Certesp mais quel l e équipe on formaitt~ J 1 é ta is le chef de ce groupe et c 'est là 
que j'ai réalisé qu'êtr e un chef n'était pas une sinécure. Du travail, il y en a
vait . Toutefois. il s'agissait de l e fa i re exécute~ et voila l a phase l a plus dif
ficile pour un moniteur en chef. Lorsque des gens d'expérienc nous disent ~ 11 5e fai
re obéir, combien c ela est di ff icile 11

• je les compr end parfaitement maintenant. 
J'avais un bon groupe de moniteurs et l 'esprit d'équipe était très bon. Ce trava il , 
nous l 'avons bien abattu. Ma is là ou j'ai tir é le plus de satisfaction et d'enri
chissement"' c'est aupr ès des enfants, être à. l a fois mystér i eux et purs. 

LOISIR: 11 Le lois ir s'entend d'abord et avant tout d'un temps de répit accordé 
à l'âme lancée à l a conquête de son bonheur ~ travers l es opérations 
de la vie contemplative ou 9 plus hab ituellement» de la vie a ct~v e_" o 

( Réal Charbonneau). 



/ 

6 

"CE QUE VOUS FAITES AU PLUS PETIT DES MIENS~ 
C'EST A MOI QUE VOUS LE FAITESe 11 

par Robert Béliveau. 

Faire rapport dans dans un article d'une expérience vécue èomporte certai~ 
nes difficultéss en ce sens qu'une expérience ça se vit plus facilement que ça se 
raconteo Un fait qui pour un type est un événement capital dans sa vie 9 ne sera 
pour son jumeau qu'un détail banal. 

Mais tout de m~me 9 ayant vécu une expérience extraordinair~ 9 c 1 est dans n o
tre nature que de vouloir la confier ~ des amis pour tenter de leur faire gou~ 
ter la foi que nous en avonsretirée et m~me de les inviter si les circonstan~ 
ces le permettent 9 ~vivre la 1m~ me ex périence. 

Evidemment pour un type qui a franchi les fronti~re de la rétorique 9 la 
grande expérience de sa vie 9 c 1est la retraite de six jours: faite avec sérieuxo 
J'ai cette formidable expérience ••• mais ce . n 1est pas celle~·ci qui fera l'objet 
de mon article vu que la plupart de·s lecteurs de ces articles l'ont vécue 9 ou la 
vivront dans un avenir plus ou moins rapproché, 

Ce dont je veux vous parler~c'est de la formation sp irituelle et sociale 
que j 1ai reçue et que je reçois toujours dans les cadres de la Saint=Vincent de 
Paul du séminaire. 

Il y a déj~ deux ans et quelques mois 9 sur les c onseils d'un ami intime 9 
je devins membre de: la 11 Congrégation Mariale 19 ;'à l'intérieur de cette organisa~ 
tion je devais faire partie de la section Saint=Vincent de Paul. Je n 1ai pas 'à 
vous cacher combien je me sentais prisonnier ••• tiraillé par la crainte 9 par la peur 
en face des responsabilités nouvelles auxquelles j'avais 'à faire face. 

Mais par leur soutien et leur exemple9 les autr es membres m'apport~rent la 
force qui me manquais _pour me mettre 'à la tâche. 

On m'introduisit dans une famille pauvre de Saint=Jean et sur place je pris 
connaissance des probl~mes. Et chaque semaine je visitais cette famille accompagné 
d'un autre membre du groupe. 

1 

Souvent je m1étais imaginé la pauvreté~siuvent j'avais prié pour les pauvres ••• 
mais la réalité dépassa mon imagination E1't mes pri~res s 1 imprégn~rent d 1une ar~ 
deur toute nouvelle. 

Bien qu'étant étudiant et Wcassé~comme on dit 9 je sentais que j'avais qu~l= 
que chose 'à apporter dans cette famille pauvre ••• et je compris aussi que dans mon 
milieu on avait besoin de moi cimme j 1 avaisbesoin de tous ceux qui me cStoyaiento 

J'ai pris conscience que siuvent je me plaignais d'un petit Bobo tandis que 
des personnes n'osaient m~me pas se plaindre quoique abandonnées de tous dans 1 a 
mis~re. 

Alors je voulus faire de leurs problèmes 9 les miens ••• et mes~bobos et bien ••• 
je les avais déj'à oubliés. J'avais trouvé définitivement le rem~de A mes petites 
douleurs~ en m'occupant du probl~me des autre s ••• je les oubliaient et le probl~~ 
me qui avait pris leur place etait tr~s factle à supporter parce que je savaie que 
je n'en supportais que la moitié; l'autre moitié étant le fardeau d'une autre per-
sonne. 

(suite à la page 2 ). 
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INCONSCIEMMENT 
par Jean Béchard. 

Avez-vous déj~ pensé pourquoi c'était Sonny Liston et non pas vous, qui était 
champion poids lourd ~ la boxe? Du bien n'avez-vous pas déjà envié un héros quel
conque parce qu'il était populaire auprès des foules, ou qu'il possédait une habi
leté peu coutumière dans un domaine? Peut-être vous êtes-vous répondu en ce sens: 
comme je mène une petite vie banaleJ Je ne fais jamais rien d'extrêmement bien, ni 
d'extrêmement mal~ petit train végétatif. Vous ne l'avouerez sürement pas ·quelque
fois vous êtes allés jusqu'à admirer l'homme qui avait fait le plus gros vol au 
monde. Pourquoi? Vous ne le savez probablemént pas~ mais moi je vous dirai que vous 
avez une idée de distinction parmi vos camarades. 

Eh bien, laissez-moi vous répondre que si tous les joueurs de hockey s'appe
laient Maurice Richard ou Gordie Howe, ce sport ne serait pas aussi passionnant qu'il 
l'est en ce moment. Ne prenez pas cette idée au sens péjoratif, que jamais vous ne 
serez envié~ car je vais vous prouver qu'~ l'instari~ même vous vous distinguez parmi 
d'autres. Vous êtes actuellement dans un collège classique où touts ceux qui vous en
tourent sont dans la même situation que vous; et même vous vivez dans un pays passa
blement riche~ où le niveau de vie se situe parmi le plus hauts au monde; alors il 
vous est plus difficile de réaliser pleinement votre condition Cie vie et toutes les 
chances que vous avez sur ce continent. Cependant vous êtes tous moindrement rensei
gnés pour savoir que vous faites partie de la crème de la classe étudiante au Cana
da. Vous me répondrez peut-être que comparativement cette crème dans la province de 
Québec ne vaut pas cher~ mais transportez cette crème que vous trouvez sure, au beau 
milieu de 1 1 Afrique et de l 1 Asie~ vous n 1 oserez même pas en mettre dans votre café, · 
tellemént elle est chère. Pensez plus loin que votre petit nez retroussé sur vous
même et soyez plus réaliste et moins injuste envers les autres. 

Le point important où je veux conduire votre réflexion se résume au fait que 
vous êtes chrétiens catholiques. En effet cinq cent millions de terriens sur un to
tal de deux milliards orit le privil~ge d'appartenir à la religion catholique, et 
vdus, tout comme moi faites partie de ce quart de privilégiés. Y a-t-il plus grand 
privilège sur la terre que celui d 1être catholique (si oui faites-le moi savoir~ 
car ·Je cherche toujours à viser plus haut~ si non continuez à lire) et pourtant 
combién existe=t-il de mécontents parmi ces privilégiés qui ne sont pas sat~sfai~s 
de leur sort. En effet, qu'1avez-vous fait de mieux qu'un autre pour être favorise 
à ce niveau-1~. Dieu 'n'a pas fait naître des chrétiens pour qu'ils soient indépen
dants et " snobs w envers les autres~ mais pour qu'ils aident leurs frères humains 
moins fortunés à ie rejoindre à leur niveau spirituel. Un bon homme d'affaires n'en
dùre pas du capital qui dort sans rien rapporter. Une fois de plus, j'insiste pour 
vous faire réaliser votre .situation privilégière au sein de l'humanité; .et soyez 
persuadés que vous êtes enviable.s. 

Enfin je suis duaccord avec vous si vous medites 11 plus on en a, plus on en 
veut "~ que vous deviendrez riches et puissants, mais minime est cette richesse, 
si vous faitès confiance en une autre sorte de placement~ n qui donne aux pauvres, 
prête à Dieuw. 
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uJE ME SENS BIEN~ AUPRES 'nE TOI. ••• 11 

Par Claude Pépin 

Ne vous y trompez pas~ je ne vous donn~rai pas la liste des dix premi~res 
chansons au palmarès canadien. Nous avons · tous écouté ce charmant refrainp un j.our 
ou l'autre~ ~ durant les dernières vacances 9 ~armi une centaine d 9 autres plus ou 
moins clinquants ou cacophoniques . Mais pourtant~ seul ce refrain mVest resté d~ns 
l 9 oreille 9 c'est le seul qui me restera gravé dans la mémoire. Vous allez me ré
pondre que j 1 a i là berlue 9 que je soQffre d'un excès de sentimentalitép enfin que 
vous n'y trouvez rien d'extraordinaire sinon que lVair est plaisant 0 entraînant • . 
Peut-être. Cependant» tous vous vous le r appelez. Pourquo i donc? Même dans le dot 
maine frivole de la chansonnette 9 , des paroles vides de sens 9 il est possible d'al
ler plus loin que la musique 9 que ' les paroles et de réfléchir: · 

11 Je me sens bien auprès de toi~ 
j'ai l'impression d 1 être en vacances." 

En vidant ces par oles de leur contexte légero en leur redon1111nt ~un sens fort~ 
les mots deviennent une prièr e : ces mots ne suggèrent-ils pas une Vie 9 une Présen~ 
ce 9 qui manque au coeur de tout homme 9 qu'il soit catholique~ bouddheste , ou même 
athée? Quand on s'arrête pour réfléchira dans un moment de , s-ôlitude 9 à la pe1;ites,. 
se de la cr éature humaine 9 ~ q~té de toute la Création9 quand on considère IV im
perfection de toutes les oeuvres humaines qui ne riment à rien0 reflet de l eur mi
sère9 l'on se sent écrasé et perdu dans cette immensité. Autant ·sommes-nous égarés 
sur cette terre 9 autant avons-nous besoin de cette ~-ésence indispensable à tous 0 

quelqu 9'un qui est solide et qui nous aide constamment â surmonter nos diff icul tés 9 

nqs petits tracas 0 quelqu'un qui nous connaît parfaitement puisqu'il nous a trico
tés de ses propres mains: le ~ieu du coeur comme l'appelait Pascal. Cest un comp~
gnon de route qu 'il nous faut 9 seul nous nous égarons facilement. 

Cela do it transparaitre dans notre vie quotidienne. Beaucoup se plaignent de 
la routinea ici au Sémina ire 9 c'est monatone 9 toujours cette vie ralentie 0 terne 9 

maussade. Eh bien» c'est nous qui la rendons gaie ou triste notre vie . Si chacun 
s'efforçait d'amener son Ami avec lui et non pas de le laiss~r traîner en arrière 
pour qu 1 il coure à notre poursuite. Invitons~le 9 il ne se fera pas priera Seule sa 
présence nous réconfortera; à deux 9 combien c'est facile de bÛcher 9 car ce coup de 
main prend sur tout une valeur spirituelle:. Ne balbutions pas nc:l"3 pri~res , au début 
et à l a fin des cours: peut-être nous tiendra-t~Il un peu plus éveillés . En fa~t» 
si nous pensons a Lui durant la journée. Il sera plus disposé quand nous demande
rons quelques petites faveurso Auprès de Lui~ rien nVest monotone 9 tout va comme 
sur des roule t 'tes (au point de vue spirituel,!) c'est une recette enfaillible) . 

"Même quand tu dis rien0 m~me quand tu f:ais rien" 
Je suis bien9 avec toi"' je suis bien.u 

Ne pensez pasp qu'un beau jour 9 Il va vous apparaître au son des tambours et 
des trompette : si vous attendez un miraclen armez-vous de patience. Il ne se mon
tre pas, Il se manifeste» et c'est se boucher les yeux volontairement ou_lvignorer 
complètement que de ne pas s'en apercevoir. cvest Lui qui est responsable de l~A
mi qui vient vous réconforter apres un échec, de tel succês inattendu de toutes les 
joies qui peuvent survenir et que nous nvapercevons pas toujours . Et lorsqu'au · 
beau milieu d'une pér iode de cafard 9 nous Le sentons à cent lieues 9 détrompons-nous 
parce que là, plus que jamais Il se trouve à notre portée 9 même sVil ne dit rien0 

même s 1 il ne fai t riens on est bien puisqu 1 il est avec nous. 

{suite à la page 3). 
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FRANCISt 
Par Serge Barrière. 

Francis! c'est le p'tit gars d 1 à côté, celui qui est pas trop fi.n 1 pas très 
intelligent, malhabile, timide et que sais-je. 

Francis, c'est le gars qui a pas d'amis peut-être ••• 
ou le type savant dans sa tour d'ivoire 
ou encore l'artiste incompris 
ou mieux: c'est toi , sûrement toi quel que tu sois et c'est moi et c'est l'autre 

quel qu'il soitl 

Bref Francis, tu es mon prochain: toi et les autres. 

Francis, c'est l'être diminué (par rapport à nous-mêmes, bien. sûr) qui repré
sente la cohue anonyme des prochains dont on se f ••• pas mal. 

Vois-tu, Francis, c'est pas que j 1 t 1 nime pas ••• au contraire, je t'aime bien 
(c'est drÔle comme le verbe aimer n'est plus le même avec ce fichu adverbe). 

Je jase parfois avec toi, te taquine ••• mais t'aider~ non, j'ai assez de ma 
peau à porter. 

Mon cher Francis, la seule chose que je puis faire pour toi: te donner un con-
seil (plusieurs): 

Francis! sois patient, ton tour viendra 
Francist sois pas jaloux 
Francis! aide-toi puis on t~aidera 
Francis! mais c'est pas de ma faute si t'es bêtet 
Francis~ il est trop laid pour être mon ami 
Francis! prends-toi et qu'on n'en parle plus • 

......... 

Le 10 octobre 1963. 

Mon cher Francis, 

Il est lOh. 30 » mais je ne puis me coucher avant de m1 être soulagé le 
coeur. 

Ce soir, j'ai écouté la chanson que Félix Leclerc t'a dédiée. Oh! c'était bien 
la vingtième fois que je l'entendais, mais ce soir ça m'a bouleversé. 

J'ai réfléchi ••• j'ai écrit mes réflexions. 
Et je pense maintenant: Quelle vie cruelle tu as, mon pauvre vieux. Comment 

as-tu pu endurer pareille solitude? 
Je ne t'avais jamais compris. Je pensais que t'étais une espèce de sauvage qui 

parle pas à personne. 
J'avais pas saisi le chrme de ta voix rauque. 
J'avais pas compris la beauté de ton visagé sombre et triste. Je ne m1 Çtais 

pas rendu compte que t'avais un coeur comme moi. 

Francis, je te demande pardon. Pardon pour t'avoir fait des remarques, t'avoir 
engueulé. Pardon pour t'avoir laissé seul; pardon pour le pain que tu n'as pas mangé 
pardon pour le lit que je ne t 1 ai pas prêté. 

Si tu veux, Francis, on va signer la réconciliation, on va s 1 aimer à l'avenir 
comme deux hommes, comme deux chrétiens. On va la signer en se gravant dans la tête 
des paroles de ta chanson ••• pour ne plus jamais les oublier. 

(sui te ~ la page 11 ) • 
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POURQUOI PAPA TOUT CELA? POURQUOI ••• POURQUDI ••• 

par Denis Fortin. 

"Lorsque l'enfant paratt ••• u dit Hugo~ et l'on doit ajouter: "Il demande ses 
pourquoi à son papa." 

Pour nous~ l'enfance disparait et l'adolescence natt~ mais les pourquoi de
meurent sans cesse. 

"Pourquoi la terre ••• pourquoi la vie ••• pourquoi Dieu ••• et pourquoi suis-je 
sur cette terre de Dieu?" 

Tout est univers~ nous boulverse et nous · trouble. Le mouvement des êtres nous 
fait pénétrer au plus profond d'une macabre mélancolie, sans jamais donner réponse 
à nos questions. 

Les pourquoi de la vie persistent mais les réponses nous déçoivent et nous 
maintiennent dans une insatisfaction presque lugubre. 

Là se produit le conflit capital; où nous admettons Dieu ou sans prendre le 
soin de nier son existence» nous vivons dans une médiocrité totale; ce qui équi
vaut à le nier. Malheureusement il reste toujours impossible de trouver satisfac
tion dans les réponses que l'on donne aux pourquoi que nous posons. 

Un jour, ca ché derriere le mur de l'ombre et du silence, nous découvrons a
vec une JOl.e sans fin, tous les "qui a". Dieu~ Il était là, mais Il attendait une 
démarche de notre part. 

Et voilà qu'en ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans le silence, la 
réflexion et la paix~ la vie s'ouvre devant nous. Nous restons là, les bras ten
dus; nous la contemplons cette vie, et nous voudrions la prendre d'un seul coup, 
tout notre joie est grande. 

Avec Pas cal nous crions:" Joi_e, joie, Jol.e. pleurs de joie". Et avec lui 
nous nous exclamons: 11 Mon Dieu nous quitterez-vous?" Oui c'est là que se cache 
le bonheur; c'est là que se cache la vie. La démarche est dure mais la conquê
te en efface toute douleur. 

****************~******** 

QUI SUIS-JE? 
par André Gasselin. 

A certaines heures Jésus~ la vie me para!t comme un lourd fardeau: je ne 
me· sens pas la fo:tce de la supporter. L'ennui» la médiocrité~ la nausée m'en
veloppent. 

Ce mal provient d'un manque d'amour. Je suis alors un navire sans gouver
nail, sur la mer dangereuse. 

Comment chasser ce mal? Comment vous aimer davantage? Parce qu'il m'est 
impossible de m'introduire dans des extases mystiques. Pourtant,je vous aime. 

(sui te à la page lV. 
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AVANT DE PARTIR ••• 
Par Serge Barrière ç 

••• de quitter ces pages que tu as lues on parcourues, avant peut-être de jeter 
toute cette "pa.pera.sseu à la poubelle, avant d 1 oublier définitivement ce journal. •• 

- si tu n'y ~rien compris, si tu penses que ça n'est pas sincère, si tu crois 
que ce n'est qu'une flambée passagère ••• 

-parce que~ au contraire, tu l'as goûté, parce qu'il t'a parlé au coeur, par
ce que c 1 est courageux de "leurn part ••• · 

Ecoute (au moinst) le mattre spirituel de la jeunesse: Michel Quoist: 
Ses paroles sont plus pures et plus vécues que les nôtres, elles te convaincront. 

·Michel Quoist. Prières. (Seigneur, Pourquoi m'as-tu dit d'aimer?" 

"Seigneur, pourquoi m'avez-Vous dit d'aimer tous mes frères les hommes? 
J 1 a~ essayé, mais vers vous je reviens effrayé ••• 

Seigneur, j'étais si tranquille chez moi, je m'étais organisé, je m'étais ins-
tallé. 

Mon intérieur était meublé et je m'y trouvais bien 
Seul, j'étais d'accord avec moi-même. 
A l'abri du vent, de la pluie, de la boue 
Puis je serais resté, dans ma tour enfermé. 
Mais à ma forteresse, Seigneur, vous avez dévourvert une faille, 
Vous m'avez forcé à entrouvrir ma porte, 
Comme une rafale de pluie en pleine face, le cri des hommes m'a réveillé. 
Comme un vent de bourrasque, une amitié m'a ébranlé; 
Comme s'insinue un rayon de soleil Votre grâce m'a inquiété ••• 
••• Et j'ai laissé ma porte entrouverte, imprudent que j'étais. 
Seigneur, maintenant je suis perdut 
Dehors les hommes me guettaient. 
Je ne savais pas qu'ils étaient si proches; dans cette maison, dans cette rue, 
dans ce bureau; mon voisin, mon collègue, mon ami. 
Dès que j'eus entrouvert, je les ai vus, la main tandue, le regard tendu, l 1 âme 
tendue, quêtant co~e des mendiants aux portes des églises. 

••••••••••••••••••••oooooe•o•&••••••••••••••• 

Ne crains rien, dit Dieu, tu as tout gagné, 
Car -tandis que les hommes entraient chez toi, 
Moi, ton Père 
Moi, ton Dieu 
Je Me suis glissé parmi eux. 

********************** 

(sui te de la page g ) • 
I-Francist où vas-tu? 

T'effraies les enfants sur la rue. 
Francis\ ton chapeau ••• 

III-Francis~ si t'as faim, pain 
Tu peux toujours manger du 

T1 as l'air d'une envàoppe de coco. 

II- Francis! où couches-tu? 
Dans l'étable comme le p 1 tit Jésus. 
Francis! t'es tout nul 
Pends-toi et qu'on n'en parle plus. 

Y en a plein, tu vois bien, 
Aux vitrines des grands maga 

sins 
IV-Francist si tu veux, 

Tu vas patienter encor un pe· 
Bientôt le printemps 
Viendra parfumer tes vêtemen 
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Je vous offre: une journée~ cette formule cent fois répétée: "Mon Dieu, je 
vous aime 11 ~ une explication d'un problème à un confrère, un sourire adressé à 
une âme triste, ou au professeur que je nboude", un petit service rendu avec 
simplicité. 

Robert Choquette dans son poème "Aimer" définit l'ai!lour: "Aimer, c'est jail
lir hors de son étroitesse ••• semer son âme ••• Aimer mais c'est donner ••• méta
morphoser la laideur en beauté". 

Quels sont les nécessités de ma vie? J'en décris trois:" vie, savoir, amour". 
Pourquoi toujours se heurter à la crainte de la mort, alors que j'ai un désir de 
vivre sans douleur, sans vieillesse? La Vérité, je -veux la posséder toute entière, 
et je suis incapable de disserter sans erreur· sur les problèmes moraux. La haine .
pénètre mon amour; amour qui se doit sans jalousie, sans haine, sans fin. 

Je veux vous aimer toujours, vous aimer plus que moi-même, me réjouir de la 
monotonie quotidienne des prières et recommençer avec vous. 

"Falre les petites choses comme grandes~ à cause de la majesté de Jésus-Christ 
qui les fait en nous et qui vit notre vie; et les grandes comme petites et aisées, 
~ cause de sa toute-puissance nous dit Pascal". 

Au soir de ma vie, le Grand Juge appréciera l'intensité d'amour que j'ai con
sacrée à l'accomplissement de mon devoir d'état et non les actes d 1 héroisme. 

*************************** 


