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PÉRIPHÉRIES  

LES « MONTAGNE » D’AUJOURD’HUI... 

Par: F. Gilles Ouimet, fms / Communauté mariste du Réseau, Montréal. 
 

 Récemment, je recevais un appel: un homme de quarante ans, déprimé, ayant 

cependant un emploi stable de nuit.  Endetté, à caractère compulsif, il veut quitter son 

appartement où il vit seul, bien décidé à aller vivre dans la rue. L’itinérance, il l’a connue 

de l’adolescence jusqu’à l’âge de 25 ans. Bien décidé, la fin de semaine précédente, il est 

allé expérimenter de nouveau ce qu’est la vie de clochard pour se donner un avant-goût. 

Puis, il m’avoue: «  Depuis ma conversion religieuse, je suis sobre mais j’ai contracté des 

dettes et mon travail actuel ne me permet pas de reprendre le dessus. » 
 

 Les « MONTAGNE » d’aujourd’hui, ce sont ceux qui 

viennent frapper à notre porte ou qui nous lancent un appel d’une 

façon ou d’une autre. Ils sont souvent désespérés, angoissés, 

troublés et/ou sous l’emprise de dépendances soit aux 

hallucinogènes, autres drogues ou simplement victime de la 

maladie comme la bipolarité par exemple.  
 

 Je me suis senti appelé à aider cet individu. Mais 

comment ? Je ne peux le laisser ainsi retourner dans la rue ! J’en 

parle avec mes deux confrères, à la recherche de solutions. Je 

connais cet homme depuis quelques années, les contacts 

demeurent cependant strictement occasionnels. Foncièrement 

religieux, il parle librement de sa conversion qui remonte à une 

quinzaine d’années. Il a alors vécu chez les Sulpiciens où il faisait de la maintenance dans leur 

résidence. Il a même accompagné l’un de ceux-ci dans ses déplacements, ce dernier étant demi

-voyant. Par ce religieux, qui était financièrement aisé, il a été gâté en ayant obtenu biens et 

largesses.  
 

 « Après ma guérison spirituelle, admet-il, j’ai parcouru le Québec avec l’abbé 

Christian Beaulieu pour livrer des témoignages personnels ». Ce qu’il a également continué 

à faire pendant les quelques années suivantes avec un jeune abbé engagé comme animateur 

spirituel scolaire.  



 

 

 Second appel de Bobby, nom fictif, qui laisse son 

message puisque je suis absent. Je lui retourne son appel, il 

n’est pas là. Le vendredi suivant, à la célébration matinale, 

il est présent. Je le salue et lui demande s’il est prêt à parler 

quelques minutes. J’invite l’officiant qui le connaît depuis 

plusieurs années ainsi qu’un débardeur, une de mes 

connaissances qui a du vécu. 
 

 On s’assoit tous ensemble et je demande à Bobby 

s’il est prêt à nous livrer ses états d’âme. Il n’a pas dormi 

car il vient de passer la nuit à son travail. Il se dit prêt à 

nous parler de sa situation. Son père est décédé à l’âge de 

cinquante ans d’une crise cardiaque et sa mère, qui vit dans 

un foyer, est schizophrène. La maladie l’amène à considérer et traiter son fils de bâtard, et serait prête 

même à le tuer selon lui, nous avoue-t-il. Récemment, il a décidé de couper les liens avec elle.  
 

 Il poursuit: « Je vis seul en appartement, comme un rat, complètement épuisé. Comme je ne 

peux payer les dettes accumulées, j’ai décidé de quitter mon appartement et d’aller vivre dans la  

rue ». Je lui dis: «  Si tu veux t’aider, on peut travailler ensemble ». Il se dit tout à fait disposé. Pour 

témoigner de sa sincérité, il me remet sa carte de guichet, étant incapable de contrôler ses dépenses. Je 

lui propose d’établir les priorités de sa réhabilitation, ce que l’on fait ensemble. Devant l’heureuse 

tournure des événements, mes deux autres compagnons prennent congé.  
 

 Parmi les priorités, la rencontre d’un médecin dans l’immédiat s’imposait. Et comme il n’a plus 

de carte d’assurance-santé, il lui fallait en récupérer une. C’est la première étape. Je lui offre ensuite 

de manger un peu, ce qu’il apprécie. Puis, on se rend au CLSC pour se faire dire qu’aucun médecin 

n’officie à cet endroit... Il nous fallut donc frapper à d’autres portes. Une liste de médecins pour des 

visites sans rendez-vous lui a alors été offerte. Reste à 

entreprendre des démarches pour l’obtention de la 

carte dans un centre approprié. Heureusement, tout se 

fait le même jour et il ainsi est assuré de la recevoir 

dans les prochains jours.  
 

 Bobby est ravi de l’allure que prend son retour 

possible vers une vie plus normale. « Aujourd’hui, je 

devais aller quêter dans les boutiques souterraines, 

ici à Montréal, et voilà que je commence à voir la 

lumière à travers mes ténèbres ! ». Je lui remets un 

peu d’argent; il me remercie se disant tellement 

satisfait. Les prochains contacts sont alors planifiés.  
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 Le lendemain matin, un autre 

appel de Bobby qui me réitère sa 

reconnaissance pour les démarches de 

la veille. Il mentionne qu’il est à mettre 

de l’ordre dans son appartement qu’il 

avait négligé puisque des antiquaires, 

comme je lui ai fait comprendre, 

pourraient venir évaluer plusieurs 

meubles de qualité qu’il possède et dont 

il veut se départir. Une demande qu’il 

me formule, c’est d’être accompagné 

lors de la rencontre future chez le 

médecin. Je l’assure que je m’y rendrai 

avec lui. J’en profite aussi pour lui 

rappeler que, parmi les priorités cernées 

lors de notre précédente rencontre, prendre un rendez-vous le plus tôt possible chez un professionnel 

de la santé était de la plus haute importance. 
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LE MARISTE D’AUJOURD’HUI, C’EST 

VOUS, C’EST MOI, C’EST CELUI OU 

CELLE QUI PEUT CONSACRER UN PEU 

DU TEMPS QUI LUI APPARTIENT, PAS 

TOTALEMENT PUISQU’IL EST AUSSI AU 

SERVICE DES AUTRES, MAIS 

CONSACRER DE SES MOMENTS 

PRÉCIEUX À OUVRIR SON COEUR, SA 

PORTE ET SON OREILLE POUR 

ENTENDRE LE CRI DE  L’AUTRE. 

VOUS POUVEZ ENVOYER VOS TÉMOIGNAGES 

PAR COURRIEL À: 

maude.laporte-proulx@hotmail.com 


