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De collaborateur à ami 

C’est en 1997 que j’ai eu le privilège de rencontrer Fernand pour la première fois, il y a donc 
plus de 20 ans. Le Centre justice et foi venait de mettre sur pied un groupe de travail sur les 
réfugiés pour repenser à nouveaux frais la protection des réfugiés. Y siégeait Jean-Marc Éla 
comme théologien et réfugié politique, Guy Bourgeault comme éthicien, François Crépeau 
comme juriste spécialisé en droit des réfugiés. Nous voulions ajouter à notre groupe une 
personne connaissant de l’intérieur le système de protection des réfugiés. Dominique Boisvert, 
alors mon collègue, avait suggéré d’inviter Fernand Gauthier pour son expérience de 
commissaire à la Commission du statut de réfugié et sa compassion pour le sort des personnes 
réfugiées.  

Ce fut le début d’une longue et fructueuse collaboration qui s’est poursuivie avec sa 
participation au comité aviseur de Vivre ensemble, au comité œcuménique de pastorale 
interculturelle, par des articles et des rapports que Fernand rédigeait avec dévouement et 
passion sur les enjeux de l’accueil inconditionnel, de la quête d’une société pluraliste pour le 
Québec et sur le dialogue nécessaire des cultures et des expériences religieuses. Des 
préoccupations qui ont été constantes dans son engagement, de l’Institut interculturel de 
Montréal, comme plus récemment au Diocèse de St-Jean-Longueuil.  

Cette première rencontre en 1997 fut le début aussi d’une belle amitié, qui s’est étendue à toute 
la famille avec Audrey et les enfants. Une grande affection mutuelle qui a été nourrie tous les 
étés par des délicieux repas à la belle maison de St-Roch de l’Achigan et par des rencontres, 
souvent trop courtes et espacées pour contenir tous les sujets que nous voulions aborder 
ensemble, après le déménagement faisant de Fernand et Audrey des concitoyens longueuillois.  

Vision du vivre-ensemble 

J’aimerais dire quelques mots sur la vision et la conviction qui animait Fernand face au défi du 
vivre ensemble. D’abord dire que celles-ci s’enracinaient dans une expérience qui était celle de 
sa vie quotidienne avec Audrey, de l’apprivoisement mutuel avec une belle famille d’origine 
pakistanaise et d’une indéfectible confiance qu’il avait dans le cheminement vécu avec d’autres. 
Et cette petite citation d’un de ses textes me semble refléter avec justesse ce qui l’animait : 
« Nous choisissons d’aller vers une sorte de pluralisme où nous prenons vraiment au sérieux – 
et avec un respect total – les convictions de tous nos concitoyens. Ce mouvement nous amène 
à accepter notre société comme un lieu où l’inconfort des convictions contraires sera toujours 
présent avec toute sa force créatrice, sans rien enlever de notre attention à l’autre. » (Vivre 
ensemble, Vol. 18 no 60, automne 2010). 

La foi  

Ce que j’appréciais et admirait de Fernand, c’était aussi sa quête spirituelle et sa foi capable de 
constantes remises en question, de cet horizon de sens qu’il approfondissait en tension 
constante avec son engagement citoyen. Et j’ai toujours gardé en mémoire une courte 
interprétation qu’il avait fait du bon Samaritain dans la Bible et qui me semble résumer les 



caractéristiques de sa foi dont voici un extrait : « Si je vois quelqu’un, sur ma route, dont la 
vulnérabilité me bouleverse (si ça me prend aux entrailles), je peux m’approcher avec 
confiance, parce qu’il me l’a dit. Je peux m’approcher, même si c’est la centième fois que je vois 
pareille misère et qu’elle m’apparaît inépuisable, sans porte de sortie. (…) Je ne serai jamais 
devenu trop vieux, trop pondéré ou trop rassis pour poser un tel geste. J’ai à demeurer ouvert 
et à donner suite à ce sentiment qui me saisit aux entrailles. Ça peut être Dieu qui entre dans 
ma vie. Je dois m’arrêter et agir, pour cette fois, encore. Je considère que c’est la voie qu’il 
m’indique. Je trouve là un réconfort qui ne se tarit pas, même quand je doute radicalement de 
l’efficacité ou de la pertinence de chacun de mes engagements sociaux. » (Vivre ensemble, Vol. 
13, No 47, printemps-été 2006). 

La mort 

J’ai eu l’immense chance de voir Fernand dans un des très bons moments qu’il a eus au cours 
des dernières semaines de sa vie. Je l’ai vu accepter, avec une sérénité exceptionnelle, cette 
étape marquant l’achèvement d’une vie qu’il avait tant chérie. J’ai été profondément 
bouleversée par sa façon d’accueillir la mort, de l’investir d’un sens profond, mais tout simple : 
une gratitude immense pour l’amour reçu. Cette attention absolue vers cette communauté 
d’amour à laquelle il avait la conscience d’appartenir a été pour moi une petite lumière éclairant 
ce vaste mystère de la mort. Elle inscrit notre finitude humaine dans une appartenance qui la 
transcende. Ce que Fernand, et certains d’entre nous, appellent Dieu.      
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