
Tous droits réservés © Relations, 2017 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:53 a.m.

Relations

Jacques Grand’Maison, critique social et témoin de l’Évangile
Gregory Baum

Number 789, March–April 2017

URI: https://id.erudit.org/iderudit/84962ac

See table of contents

Publisher(s)
Centre justice et foi

ISSN
0034-3781 (print)
1929-3097 (digital)

Explore this journal

Cite this article
Baum, G. (2017). Jacques Grand’Maison, critique social et témoin de l’Évangile.
Relations, (789), 8–9.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/rel/
https://id.erudit.org/iderudit/84962ac
https://www.erudit.org/en/journals/rel/2017-n789-rel02975/
https://www.erudit.org/en/journals/rel/


   

JacQues
Grand’Maison,
critiQue social 
et téMoin 
de l’évanGile
Décédé le 6 novembre dernier 
à l’âge de 84 ans, Jacques
Grand’Maison a profondément
marqué l’Église et la société 
québécoises.

Gregory Baum

L’auteur est théologien

Théologien, sociologue, pasteur
et intellectuel engagé, Jacques
Grand’Maison incarnait l’esprit
du concile Vatican II et les va-

leurs sociales de la Révolution tranquille.
Dans ses livres et ses conférences publi -
ques, il s’est toujours adressé à un public
plus large que celui des seuls cercles uni-
versitaires ou catholiques. Il a toujours
voulu être en dialogue avec le monde. 

Dans les années 1960-1970, Grand’-
Maison publie de nombreux articles dans
la revue Maintenant, fondée par les Do -
minicains, dans lesquels il présente une
évaluation positive de la Révolution tran-
quille et analyse les profondes trans -
formations en cours au Québec. Il
reconnaissait à la fois les effets des insti-
tutions sur la conscience des individus et
la capacité de ces derniers de critiquer et
de réformer ces mêmes institutions.
Selon lui, le message de Jésus appelle les
chrétiens, poussés qu’ils sont par leur
étroite solidarité avec les marginalisés et
les plus démunis, à promouvoir les droits
humains et la justice sociale dans la so-
ciété et dans l’Église. 

Puisque chaque société a une culture
et des problèmes sociaux qui lui sont
propres, l’Évangile doit pouvoir être an-
noncé et vécu de façon contextuelle de
manière à être pertinent pour la société à
laquelle il s’adresse. C’est le leitmotiv qui
semble avoir guidé Jacques Grand’Mai-
son dans toute son œuvre. Il en a tiré des
conclusions pour l’Église : faisant écho,
entre autres, aux recommandations du
rapport Dumont (1971), il affirmera que
le catholicisme n’est crédible dans le
Québec de la Révolution tranquille que
s’il institue des lieux de dialogue entre les
laïques et l’Église institutionnelle et s’il
favorise la liberté de conscience, en re-
connaissant ainsi le droit à la dissidence
au sein de l’Église. À cet égard, il criti-
quera sévèrement les institutions ecclé-
siastiques québécoises pour ne pas avoir
réalisé les promesses tant attendues du
concile Vatican II, devenant ainsi un
contre-témoignage de l’Évangile. 

Dès la fondation du Parti québécois,
Jacques Grand’Maison en appuiera le
pro gramme, liant étroitement la question
sociale et les enjeux de la laïcité et de l’in-
dépendance dans un esprit démocratique
et de respect des croyances et des droits
des minorités. Lors du référendum de
1980, le théologien, qui appuyait ce choix
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LAUDATO SI’

Guide d’animation 
L’encyclique Laudato Si’ du pape François 
a été saluée de par le monde pour la vision
intégrale de l’écologie qu’elle défend. Les 
aspects environnementaux, mais aussi éco-
nomiques, sociaux, politiques et spirituels
sont pris en considération dans cet appel 
à sauvegarder la Terre, notre « maison com-
mune ». Afin de faire progresser la réflexion
autour de ces enjeux, le Forum jésuite pour 
la foi sociale et la justice de Toronto a récem-
ment fait paraître en français un outil d’ani-
mation intitulé Sur la sauvegarde de la
maison commune. Outil de dialogue pour
Laudato Si’. Le document permet d’animer 
des discussions en petits groupes pour 
favoriser la prise de conscience écologique,
mais aussi susciter l’engagement social sur 
ce front, notamment au sein de groupes 
de pastorale. Voir <jesuitforum.ca>.

TRISTE NOUVELLE

Isidro Baldenegro López
Après Berta Cáceres, cette militante 
écologiste du peuple lenca au Honduras, 
assassinée en mars 2016, voilà qu’un autre
lauréat du prix Goldman pour l’environne-
ment est froidement abattu en Amérique 
latine. Isidro Baldenegro López, leader au-
tochtone tarahumara, était connu pour son
engagement non-violent contre la déforesta-
tion illégale de la Sierra Madre, au nord du
Mexique, qui lui a valu le prix Goldman en
2005. Des menaces de mort contre lui et sa
famille l’avaient poussé à fuir sa communauté
de Coloradas de la Virgen, dans l’État du 
Chihuahua. C’est le jour même de son retour,
après plusieurs années d’exil, le 17 janvier
dernier, qu’il a été tué. Ce meurtre semble
confirmer les conclusions du Center for 
International Environmental Law et de l’ONG
Global Witness qui, dans des rapports 
récents, attestent que l’Amérique latine est 
la région la plus dangereuse au monde pour
les défenseurs de l’eau et de la terre. 
(Source : The Guardian et Norte Digital).

NAISSANCE D’UNE LIBRAIRIE

L’Euguélionne
Une nouvelle librairie féministe a récemment
ouvert ses portes au cœur du quartier 
Centre-Sud à Montréal. Nommée en l’hon-
neur du roman de Louky Bersianik qui a 
marqué la littérature féministe au Québec,
L’Euguélionne se spécialise dans la littérature
des femmes et dans les ouvrages en tous
genres (romans, essais, poésie, bandes 
dessinées, etc.) en lien avec la diversité
sexuelle et les luttes intersectionnelles. 
La coopérative de solidarité à but non lucratif
se veut également un espace de diffusion
convivial où seront offerts ateliers, confé-
rences, lectures et autres événements sur 
ces enjeux. Voir <librairieleuguelionne.com>.
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politique au nom de l’Évangile, n’hési-
tera pas à critiquer la décision des évê -
ques de rester neutres plutôt que
d’appuyer le camp du Oui.

Quelques années plus tard, Grand’-
Maison critiquera ce que la société
québécoise est devenue. Il dénoncera
la bureaucratisation de la société qui
transforme les citoyens en clients et en
consommateurs, de même que les nou-
velles élites, « les promus de la Révolution
tranquille », qui oublient la situation dif-
ficile des travailleurs et des pauvres.
Comme bien d’autres penseurs laïques
de gauche, il dénonce aussi l’influence
culturelle du capitalisme néolibéral, en
particulier la promotion de l’indivi -
dualisme et la disparition de la solidarité
sociale. Comme croyant et homme de
prière, il regrette le vide spirituel dans
lequel vivent une grande partie des Qué-
bécoises et des Québécois ainsi que leur
éloignement de la tradition éthique
catholique qui priorise l’altruisme et le
service de l’autre. Grand’Maison est pro-
fondément convaincu que l’Évangile
peut inspirer, vivifier et rendre plus créa-
trice la société québécoise. Sans prôner
un retour à la piété du passé, il recom-
mande plutôt une nouvelle lecture de
l’Évangile susceptible de nous tourner ré-
solument vers l’amour du prochain et la
solidarité sociale qui n’exclut personne.

L’œuvre de Jacques Grand’Maison res-
tera pour les générations à venir un mo-
nument en hommage au Québec. En elle,
on peut puiser à l’utopie qui a animé la
Révolution tranquille, capable d’ouvrir
des horizons nouveaux à une société en
mal d’avenir.
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Victoire pour les centres 
d’éducation populaire de Montréal

La lutte aura été ardue mais aura porté fruit. Après plus de quatre ans d’incerti-
tude, de négociations et de mobilisations, les six centres d’éducation populaire
(CEP) de Montréal resteront ouverts. Menacés de fermeture depuis l’interrup-
tion du soutien financier de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), en
2012, ils bénéficieront d’un financement récurrent jusqu’en 2019, de même 
que d’une enveloppe de 12 millions de dollars pour la rénovation des bâtiments.
C’est ce qu’annonçait le ministère de l’Éducation en décembre dernier.

Certains détails restent toutefois à régler, dont la question des baux avec la
CSDM et celle du financement à long terme. La vigilance reste donc de mise,
rappellent certains intervenants, mais la nouvelle constitue tout de même une
victoire pour les CEP, les citoyens et les groupes communautaires qui se sont
mobilisés depuis 2012 pour faire valoir l’importance de l’éducation populaire.

Photo : Des membres du Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles et leurs 
alliés ont souligné leur victoire, le 7 décembre dernier. Photo : CEP Pointe-Saint-Charles.
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