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Qu’est-ce qui vous a amené à la prêtrise et ensuite à devenir missionnaire? 

Comment répondre en quelques mots? Pour l’essen-
tiel, je dirais que j’ai pris au sérieux les paroles de 
Jésus très tôt dans ma vie. Vous savez comme moi 
que certaines paroles peuvent détruire alors que 
d’autres paroles peuvent édifier une vie. Prenez 
l’exemple de la première lettre de Saint Jean au 
chapitre trois : « nous avons cru à l’amour que Dieu a 
pour nous. Dieu est amour et il n’y a pas de crainte 
dans l’amour. » Je pense que cela résume bien ce qui 
m’a conduit à devenir prêtre. 

Je crois au Dieu de Jésus-Christ. Je crois que Jésus est 
celui qui nous parle le mieux de Dieu qui est son Père 
et notre Père. Je crois aussi que cet amour est un 
Esprit de liberté qui chasse toute peur, même celle de 
la mort. Essentiellement, je suis devenu prêtre pour 
suivre l’exemple du don de soi que Jésus nous a 
légué. J’ai tout reçu librement. Il ne tient qu’à moi de 
tout redonner en retour. Voilà ce qu’est l’amour 
véritable. J’ai appris cela à la maison en regardant 
comment ma petite maman et mon papa s’aimaient 
et priaient ensemble. Je suis fier de mes racines 
familiales où j’ai appris le sens du respect de l’autre 
et du lien de confiance mutuel essentiel pour l’épa-
nouissement de chacun. Avant de songer à son 
aspect institutionnel, la prêtrise est avant tout un 
libre engagement tout aussi profondément amoureux 
que peut l’être le don de soi radical et sans équivoque 
d’un homme uni avec son épouse dans un mariage 
chrétien. 

Pourquoi devenir missionnaire? Sur ce point, je me 
rappelle une autre parole, cette fois-ci de Saint Paul, 
qui dit ceci : « annoncer l’Évangile n’est pas pour moi 
un titre de gloire; c’est une nécessité qui m’incombe » 
(1Co 9,16). C’est lors de mes études en théologie à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières que j’ai 
graduellement découvert ma vocation missionnaire 
en Afrique. Premièrement, j’ai eu la chance d’avoir de 
nombreux amis Africains, certains d’entre eux étaient 
musulmans, qui m’ont éveillé à l’internationalité, 

l’interculturel et l’interreligieux. Deuxièmement, j’ai 
fait la connaissance des Missionnaires d’Afrique 
(connu autrefois sous le nom de Pères Blancs) qui 
répondaient exactement à ce que je cherchais, c’est-
à-dire un groupe d’hommes totalement engagé pour 
l’Évangile et vivant en communautés internationales. 

Je m’identifie clairement comme un pèlerin sans 
cesse en mouvement sur les routes du monde et de la 
vie intérieure. La recherche d’une plus profonde 
connaissance des réalités du monde et de la 
spiritualité inscrite au cœur du mystère humain sont 
les deux pôles de mon engagement missionnaire. 
Pour moi, le missionnaire est celui qui s’efforce sans 
cesse d’approfondir sa foi avant de songer à convertir 
qui que ce soit. Dans la réponse du missionnaire à 
l’appel de Jésus, il y a une forme de radicalité qui 
libère des attachements temporels. Par contre, ce 
radicalisme est impossible à maintenir sans l’ardeur 
du feu intérieur qui caractérise le disciple du Christ. 
En tant que missionnaires, nous ne sommes pas de 
petits sauveurs envoyés sur les routes du monde. Il 
n’y a qu’une seule mission et qu’un seul Sauveur; 
Jésus-Christ. 

Je peux vous confier aussi que j’ai fait de mon mieux 
pour résister à l’appel de Dieu. J’ai essayé de balayer 
cette idée tant que j’ai pu jusqu’au jour où j’ai l’ai 
accueilli comme étant celle que Dieu m’inspirât. C’est 
à ce moment-là seulement que la paix s’est 
définitivement installée dans ma vie. Je ne suis pas 
un aventurier, mais l’idée d’aller au loin et de 
découvrir d’autres horizons m’a toujours habité. Le 
jour de mon ordination sacerdotale, j’ai senti que ma 
vie ne m’appartenait plus, que j’étais consacré. N’en 
est-il pas ainsi pour un couple qui s’unit dans le 
mariage? Leur vie individuelle n’a pas de sens sans 
l’autre. Ce qui est particulier au prêtre missionnaire 
est que cet autre a le visage d’un autre peuple, d’une 
autre langue, d’une autre culture qui demande qu’à 
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être apprécié. J’ai eu le privilège de faire cette 
expérience depuis maintenant trente-trois ans. 

Ce qui nous caractérise, en tant que sœurs, frères et 
prêtres missionnaires, est le fait que nous avons 
délaissé les repères connus hérités de notre propre 
culture. Nous sommes constamment prêts à prendre 
de nouveaux risques dans la rencontre avec d’autres 
peuples. Nous nous sommes engagés à laisser Dieu 

nous guider. Nous quittons souvent en pleurant des 
lieux qui sont devenus notre deuxième famille pour 
répondre à un constant renouvellement de notre 
consécration missionnaire. Humainement, nous 
sommes souvent déstabilisés. C’est notre prix à 
payer, notre sacrifice, dans la fidélité à notre esprit 
de pèlerin sur les routes du monde. Oui, un 
missionnaire est un permanent pèlerin. 

Quel est le ratio chrétien et musulman en Zambie et y a-t-il des conflits interreligieux? 

Ici en Zambie, la vaste majorité des gens sont de 
confession chrétienne avec une présence plutôt 
modeste de musulmans. Ceux-ci sont pour la plupart 
originaires de l’Inde ou du Pakistan. Par contre, 
lorsque j’étais au Malawi, pays voisin situé à l’est de 
la Zambie, nous avions beaucoup plus de contact 
avec les tribus qui ont adopté la religion musulmane 
tout en préservant certains aspects de la religion 
traditionnelle africaine. Nous avons d’ailleurs un 
centre d’analyse sociale situé à Lilongwe, la capitale 
du Malawi, où un dialogue interreligieux est très actif 
dans la prévention ou la résolution de certains 
conflits. Aussi, ce centre d’analyse social a facilité la 
mise en place de nombreux groupes associant à la 
fois des musulmans et des chrétiens de toutes 
confessions en vue de partager ou même de réaliser 
des projets de développement communautaire. Si un 
sérieux antagonisme venait à faire jour, cette 
structure de dialogue servirait alors de canal de 
résolution de conflits. Un autre exemple est celui de 
la confrontation historique avec la tradition des 
« Gule wamkulu », qui signifie littéralement la 

« grande Dance », encore très forte chez le peuple 
des Chéwa. Certaines de leurs coutumes liées aux 
croyances en la sorcellerie, qu’on appelle ufiti, et aux 
mauvais esprits, c’est-à-dire les ziwanda, s’opposent 
radicalement avec les croyances aussi bien chrétien-
nes que musulmanes. Ces croyances ancestrales 
renforcent parfois des injustices sociales par le biais 
d’accusations fortuites de possession diabolique. 
Conséquemment, la peur de telles accusations 
paralyse les efforts de progrès personnel et social. 
D’un autre côté, de nombreuses valeurs et coutumes 
traditionnelles associées à la sagesse des ancêtres 
sont d’une grande richesse spirituelle à sauvegarder, 
même d’un point de vue chrétien. Semblablement, 
l’ample diversité de l’enseignement divulgué par les 
rites du « Gule wamkulu » recèle une pédagogie 
populaire digne de respect. C’est là que l’effort 
d’inculturation de l’évangile est essentiel pour 
enraciner le message chrétien. Notre centre de 
recherche anthropologique et culturel de Kungoni, 
situé au village de Mua au Malawi, s’est engagé à 
cette œuvre depuis plus de trois décennies.  

 

Pouvez-vous nous parler des pays d’Afrique où vous avez œuvré                                                                                              
et des activités qui vous ont spécialement occupé? 

La République Démocratique du Congo, autrefois le 
Zaïre, a été ma première expérience de vie mission-
naire. J’avais alors 26 ans. En tout, j’y ai vécu dix ans 
avec un intervalle de quelques années pour mes 
études en anthropologie en Angleterre. Ce furent les 
plus belles années de mon engagement de vie 
missionnaire. Nous formions une communauté de 
trois confrères et nous vivions très isolés dans la 
brousse. Nous subissions des conditions de vie 
difficiles qui se sont amplifiées dès 1990 suite à la 
désintégration des structures économiques et politi-
ques de l’ancien dictateur Mobutu Sese Seco. Cela a 
provoqué le retour de tensions tribales ancestrales. 
Nous avons alors agi comme médiateurs entre la 
tribu des Wagéti et des Héma. Par convoi automo-
bile, nous avons souvent conduit en sécurité, de part 
et d’autre, des familles menacées de représailles. 

L’insécurité provenait aussi des attaques imprévisi-
bles de commando militaires qui incendiaient tout sur 
leur passage pour, disaient-ils, pacifier le pays. 
Malgré tout, même en cette période de danger, j’ai 
facilité la construction d’une école d’enseignement 
secondaire qui a exigé cinq années de dur labeur. 
Heureusement, je me sentais comme un poisson dans 
l’eau et parfaitement intégré. J’ai aussi eu la chance 
de m’initier aux coutumes secrètes associées aux 
Masadu, c’est-à-dire les gardiens des rites 
coutumiers liés à la passation des pouvoirs lors du 
décès d’un chef coutumier. J’ai même eu le privilège 
de participer aux danses guerrières traditionnelles 
qui m’ont permis de mieux comprendre leur univers 
symboli-que, inaccessible aux étrangers.  

J’ai quitté le Congo en 1996 pour quelques années de 
travail d’animation missionnaire en visitant paroisses 
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et écoles dans la région de Québec. Entre temps, la 
guerre civile au Congo s’est envenimée à un point tel 
qu’il m’était impossible d’y retourner en l’an 2000. 
C’est alors que je me suis retrouvé au Malawi. J’ai dû 
apprendre une autre langue africaine, le Chichewa, 
et m’adapter à une mentalité complètement 
différente de celle que j’avais connue au Congo. Au 
Malawi, j’ai surtout travaillé au centre culturel 
Kungoni que j’ai mentionné plus tôt. Ce centre 
comprend un remarquable musée entièrement 
consacré aux trois principales tribus de centre du 
pays : les Chewa, les Ngoni et les Yao. C’est le père 
Claude Boucher, originaire de Montréal, qui en est le 
directeur.  

Je suis maintenant à Lusaka, la capitale de la Zambie, 
depuis un an. Je suis le secrétaire de la Province 
d’Afrique australe des Missionnaires d’Afrique qui 
englobe quatre pays : la Zambie, le Mozambique, le 
Malawi et l’Afrique du Sud. En tout, cela regroupe 
environ 120 missionnaires d’origines aussi diverses 
que les Philippines, l’Inde, le Mexique et de nombreux 
autres pays africains, européens ou d’Amérique. 
Nous sommes en effet non seulement internationaux, 
mais aussi interraciaux ou si vous préférer interconti-
nental.  

 

Vous êtes maintenant secrétaire de la Province d’Afrique australe des Missionnaires d’Afrique.                                        
En quoi consiste ce travail? 

En plus du travail habituel de secrétariat, je suis 
responsable des communications dans le but de 
développer une plus grande solidarité entre les 
confrères qui vivent dans les quatre pays que j’ai déjà 
mentionnés. La diversité culturelle et sociopolitique 
est énorme, sans compter les longues distances qui 
nous séparent. Certains confrères sont engagés en 
animation pastorale. D’autres confrères sont 
entièrement impliqués dans les questions de justice 
sociale ou encore le dialogue interreligieux. De plus, 

cette année, nous soulignons le 125e anniversaire de 
la campagne antiesclavagiste de notre fondateur, le 
Cardinal Lavigerie, qui a combattu ce fléau jusqu’à sa 
mort en 1892. Dans tous les pays africains où nous 
sommes présents, en collaboration avec les Sœurs 
Missionnaires Notre-Dame d’Afrique également 
fondées par le Cardinal Lavigerie, nous avons lancé 
une campagne de sensibilisation pour dénoncer les 
nouvelles formes d’esclavage qui sévissent en Afrique 
tels que le trafic humain.  

 

Vous avez écrit : « malgré le progrès incontesté des moyens de communication, nous évitons le dialogue               
et nous nous obstinons à maintenir des convictions erronées. » Pourquoi évitons-nous le dialogue                                           
et iriez-vous jusqu’à dire que le progrès des moyens de communication nous éloigne du dialogue? 

Cette citation vient d’un article qui a paru dans le 
journal de l’Église de Trois-Rivières en novembre 
2010 au moment où je prenais une sabbatique à 
Québec pour une formation dans l’utilisation de 
logiciels.  

L’article en question est une invitation à ouvrir les 
chemins du cœur. La réalité profonde de l’être 
humain est partout la même malgré les différences 
culturelles, historiques et sociologiques. Or, par choix 
ou par maladresse, nous entretenons les abimes qui 
nous différencient. Il peut s’agir de choix politiques, 
d’idéologies, de convictions religieuses ou encore 
d’identités sexuelles ou d’appartenances linguisti-
ques. Mon argument est simplement de dire que 
l’avancement des moyens de communication n’est 
pas la solution aux conflits qui nous opposent. Le 
gouffre qui empêche le vrai dialogue entre les 
nations ou les individus ne peut être comblé que par 
une attitude évangélique authentique, c’est-à-dire en 
osant offrir notre vulnérabilité pour qu’ensemble 

nous puissions combattre le mal. Dans cet article, je 
dis aussi que nous portons tous cette mission de 
dégager la porte de nos peurs pour oser prendre la 
route de l’espérance. J’ajoute aussi que l’essentiel est 
la mise en route elle-même et non pas le but à 
atteindre, que ce soit à pied, en marchette, en 
fauteuil roulant ou même en rêve. Chose intéressan-
te, j’ai écrit cet article quelques mois après celui qui 
avait été publié dans le journal Le Nouvelliste. 
J’établissais alors une comparaison entre la vitesse 
des bolides du Grand Prix de Trois-Rivières avec la 
vitesse des fauteuils roulants qui défilaient sur les 
parvis du Sanctuaire au Cap-de-la-Madeleine. Les 
deux événements avaient eu lieu cette année-là en 
même temps. 
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Vous qui avez été près d’une dizaine d’années en RDC (anciennement le Zaïre),                                                     
comment percevez-vous la terrible situation actuelle qui sévit au Congo? 

Récemment, j’ai passé toute une journée en compa-
gnie de la communauté francophone du Congo 
installée à Lusaka. Beaucoup de Congolais vivent en 
Zambie depuis plus d’une vingtaine d’années. 
D’autres viennent tout juste d’arriver. Depuis environ 
deux mois, il y a même des populations réfugiées 
dans le nord de la Zambie. Le conflit congolais est 
complexe. Dans les années 90, l’écroulement du 
régime corrompu de Mobutu Sese Seco a plongé le 
pays dans un cycle de turbulence qui prendra du 
temps à maîtriser. À la base, il y a un problème 

d’amnésie collective. Le peuple a tout rejeté du 
Mobutisme en effaçant toutes traces de ce régime 
dictatorial qui a duré plus de trente ans. Aux dires 
même d’un Congolais, le pays et son peuple 
n’arrivent pas à apprendre les leçons des erreurs 
passées. La douleur est probablement trop profonde. 
N’oubliez pas que plus de cinq millions de Congolais 
ont perdu la vie pendant la guerre civile qui a duré 
huit ans. Encore maintenant, la fierté nationale est 
constamment bafouée par les incursions armées de 
pays limitrophes. 

 

Que pouvons-nous faire pour aider? 

C’est ma conviction que le jour où la République 
Démocratique du Congo en tant que nation parvien-
dra à mettre en place des institutions politiques, 
judiciaires et économiques adaptées à la réalité 
culturelle et historique des Congolais, ce pays 
deviendra un modèle à suivre. Envers et contre tout, 
malgré le traumatisme collectif, la vitalité et l’ardeur 
de survivre du peuple congolais est phénoménal. Bien 
peu de peuples pourraient maintenir leur lutte 
comme le font les Congolais sans être rayés de la 
carte.  

Il appartient avant tout aux Congolais de franchir le 
gouffre des convictions erronées dont j’ai fait 
mention plus tôt. Par contre, nous pourrions aussi 
faire quelque chose. Nous pouvons dénoncer les 
pratiques commerciales déloyales des compagnies 
minières canadiennes qui alimentent les conflits 
armés au Congo pour des profits strictement 
commerciaux au détriment de la dignité du peuple 
congolais. 

 

Dans un article que vous avez écrit dans le journal de l’Église de Trois-Rivières en mars 2012, vous dites que,     
tant pour les Arabes que pour les chrétiens qui se rallient à eux pour la cause sociale du mouvement arabe,       
« le défi est d’espérer et de croire en dépit de toute réalité contraire ». En cette année de la foi, comment    

croyez-vous qu’il soit possible de relever ce défi? 

Dans cet article, je parle du printemps arabe en tant 
que revendication citoyenne à laquelle participent à 
la fois les chrétiens et les musulmans. Ce sont tous 
des Arabes. De plus, le printemps arabe ne se confine 
pas au monde arabe. Ce printemps nous appartient à 
nous aussi dans la mesure où il représente le combat 
que nous menons pour affronter les injustices. Cet 
élan ou cette impulsion pour la justice est au cœur du 

message évangélique. C’est ma conviction que 
l’œuvre de l’Esprit de Dieu est active plus que jamais 
même si extérieurement tout semble prouver le 
contraire. Envers et contre tout, ou si vous préférez, 
en dépit de toute réalité contraire, la libération 
ultime de toute forme de mal pointe à l’horizon avec 
Celui, je veux dire Jésus, qui nous montre le chemin 
du Royaume de Dieu. 

 

Vous terminez cet article en disant, et je cite : « Malgré deux mille ans d’existence, le printemps                           
chrétien ne fait que commencer et se poursuit, encore une fois, en dépit de toute réalité contraire. »                                          

Que cherche surtout à poursuivre ce printemps chrétien? 

Je pense parfois que le Seigneur a choisi de s’incarner 
chez les Juifs sachant qu’il faudrait beaucoup plus de 
temps à la race blanche de progresser vers la 
conversion au Dieu de Jésus-Christ que pour les 
autres races. Mon expérience de vie missionnaire en 
Afrique m’enseigne aussi que cette conversion est 
bien souvent limitée à la surface de l’épiderme. 
Atteindre le cœur profond du message évangélique 
est une autre histoire. Il faut toute une vie humaine 

pour simplement s’en approcher. Encore plus lorsqu’il 
s’agit d’évangéliser, c’est-à-dire incarner ou de 
rendre vivante la Parole de Dieu dans un respect 
sincère des coutumes africaines ancestrales qui 
remontent à la nuit des temps. De fait, j’ai 
l’impression que les populations africaines où 
l’Évangile a été semé sont plus chrétiennes que dans 
bien des pays occidentaux où il devient honteux 
d’afficher la croix de Jésus. C’est pourquoi je dis que 
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deux mille ans est bien peu de temps pour une 
évangélisation en profondeur. Oui, le printemps 
chrétien ne fait que commencer. Mais la bonne 
nouvelle, c’est que le Christ est ressuscité et que le 

monde n’est plus et ne sera jamais plus le même 
grâce à Jésus de Nazareth. Voilà mon espérance en 
dépit de toute réalité contraire. 

 

Avez-vous une anecdote qui vous a particulièrement touché, des obstacles                                                                          
que vous avez eus à traverser, des espoirs que vous caressez? 

Une anecdote! Il y en aurait plus d’une. Un jour, au 
Malawi, je m’apprêtais à prêcher dans une petite 
chapelle en essayant d’imaginer comment le faire en 
Chichewa. J’avais mainte fois prêché sur le thème de 
ce jour-là, mais en Kiswahili, lorsque j’étais au Congo. 
Alors, les yeux clos, je me suis plongé dans une 
profonde réflexion en pointant machinalement mon 
index vers le ciel. Après quelques minutes d’attente, 
sans trouver de solution à mon problème linguisti-
que, j’ouvre les yeux et j’aperçois avec étonnement 
que toute l’assemblée pointait aussi l’index au ciel. 
Ce fut la fin de mon sermon, non sans rire un peu! 

Mentionnant justement ce problème de langage, la 
connaissance des langues et coutumes africaines est 
certainement le plus grand et aussi le plus beau défi 
d’un missionnaire. Je pense avoir partiellement 
réussi. De fait, nous possédons tous des capacités 
insoupçonnées qui nous permettent d’apprendre tant 

de choses nouvelles. Il s’agit d’en être convaincu. 
Heureusement, au-delà de la connaissance partielle 
d’une langue étrangère, ce qui compte avant tout est 
l’attitude de respect essentiel pour atteindre une 
réelle communication. J’ai vu cela de nombreuses 
fois. La manière de parler ou de regarder est souvent 
plus importante que le contenu d’un discours. Sur ce 
point, les Africains sont très sensibles et en même 
temps doués. Ils ont une manière remarquable de 
détecter les vrais sentiments d’une personne.  

Je suis fondamentalement un homme d’espérance. Je 
comprends bien peu de choses du mystère de la vie, 
mais je sais vivre heureux sans devoir tout compren-
dre. Je sais, d’une manière non pas cérébrale, mais 
néanmoins vraie, que je suis aimé de Dieu, que je suis 
en Afrique pour partager cet amour et que rien ne 
nous séparera de l’espérance à venir, en dépit de 
toute réalité contraire. 

 


