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1. LE CANADIEN: UNE RELIGION AU QUÉBEC

4 RAISONS QUI M’AUTORISENT À QUALIFIER LE CANADIEN 
DE RELIGION

• Il y a des dieux au hockey et la religion du Canadien 
permet de les faire jouer avec le Canadien.

• Les joueurs peuvent atteindre un état de Grâce et faire 
des arrêts miraculeux ou marquer des buts incroyables, 
des gestes qu’aucun humain ne pourrait réussir.

• Montréal catholicise le Canadien en affirmant en cas de 
succès chanceux que les joueurs “les ont trempées dans 
l’eau bénite”.

• Le Canadien est une religion parce que les fidèles croient 
surtout contre toutes les évidences que “ça sent la 
Coupe”.



1. LE CANADIEN: UNE RELIGION AU QUÉBEC

À LA MANIÈRE DE VICTORIA

« Ma fille Victoria qui aime aller au centre Bell […] depuis que nous sommes à Montréal 
(3 ans), avait fait une présentation à l’école sur le frère André un certain 19 février 
2008. Elle avait distribué des médailles et autres statuettes du frère à tous ses 
camarades (tous étaient étonnamment très heureux de ces présents). Voilà que le soir 
nous étions en famille et avec des invités dans la loge pour assister au match des 
Canadiens-Rangers… Les Canadiens se faisaient écraser, on s’en souvient, genre 5-0… 
Je suggère à ma fille (alors âgée de 11 ans), qu’elle devrait demander de l’aide au frère 
André. Il lui devait bien cela avec la “publicité apostolique” qu’elle avait faite le jour 
même dans sa classe. Sitôt dit, sitôt fait, et à chaque prière, paf… c’était but pour les 
Canadiens. Et cela n’arrêtait plus. Si bien que les autres invités n’en croyaient pas 
leurs yeux. J’ai dû leur avouer que Victoria implorait l’aide du Frère André (c’est pas 
pour dire, mais elle est du genre à obtenir rapidement des faveurs du côté du Paradis, 
mais elle n’en abuse guère hélas). À la fin toute la gang de la loge félicitait le frère 
André. Car vraiment j’avais l’impression que le bienheureux jouait avec l’équipe. Les 
rangers avouaient dans la presse qu’ils ne comprenaient pas… “La rondelle filait toute 
seule droit dans les buts”. On voyait vraiment une intervention surnaturelle, cela dit 
sans bigoterie aucune. Dans les ascenseurs, Victoria, croisait des gens heureux et elle 
me confiait: “Tu te rends compte, c’est grâce à moi qu’ils sont heureux et ils ne le 
savent pas… Enfin, aussi grâce au frère André”. Le lendemain les médias faisaient état 
du match du siècle, inégalable et jamais égalé… Cela n’a fait qu’accroître le sentiment 
de fierté de Victoria et tout de même sa confiance dans le frère André. Sauf qu’elle 
garde ce secret d’avoir fait jouer le frère André avec les Canadiens ce fameux 19 
février 2008, il y a de cela un an… »

[Courriel personnel, 2009]

2. FAIRE DU CANADIEN UNE RELIGION



À la manière de Victoria

À LA MANIÈRE DE JONATHAN

• Pour aider le Canadien, Jonathan, plutôt que de compter 
sur une foi chrétienne ou sur n’importe quelle autre 
croyance traditionnelle, a fait du Canadien sa religion.

• Jonathan a une page Facebook intitulée “Le Temple du 
hockey (du Canadiens)”. Il y fait figurer 27 
photographies du Temple du Canadien qu’il a construit 
dans son appartement.

• Son Temple consiste en une pièce remplie de reliques et 
d’objets liturgiques, tous à la gloire du Canadien. Il y a 
des chandails du Canadien, des drapeaux du Canadien, 
des bâtons du Canadien, des rondelles du Canadien, des 
figurines du Canadien, des lampions rouges et blancs. 
Dans un coin, il y a un ancien banc du Forum sur lequel 
Jonathan ne s’assied que durant les matchs de série du 
Canadien.

2. FAIRE DU CANADIEN UNE RELIGION



À la manière de Jonathan

À LA MANIÈRE DE 
VICTORIA

• Un modèle inclusif, où le 
sport est inclus dans la 
religion.

À LA MANIÈRE DE 
JONATHAN

• Un modèle syncrétiste, où 
sport et religion sont 
totalement confondus.
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3. LES DOGMES DE LA RELIGION DU 
CANADIEN

UN DOGME DU 
HOCKEY: “UN HOMME, 
TU SERAS!”

• La barbe des séries et 
les cicatrices: la virilité 
visible sur le visage des 
joueurs

3. LES DOGMES DE LA RELIGION DU 
CANADIEN

LE DOGME DU QUÉBEC: 
“LE FRANÇAIS, TU 
PARLERAS!”

• Le Canadien est l’équipe 
du Québec. Au Québec, 
on parle français. Donc, 
le Canadien doit parler 
français.



3. LES DOGMES DE LA RELIGION DU 
CANADIEN

LE DOGME DU 
CANADIEN: “PAR LA 
SOUFFRANCE, TU 
VAINCRAS!”

• De “To you, from failing 
hands, we throw / The 
torch; be yours to hold 
it high” à  “Nos bras 
meurtris vous tendent 
le flambeau, à vous 
toujours de le porter 
bien haut”.

4. PAS MA RELIGION

LE CANADIEN N’EST PAS MA RELIGION

• Trop fragile pour être ma religion:  Le futur du Canadien 
n’est pas garanti. Il pourrait être vendu et devoir 
déménager vers un autre marché.

• Trop tribal pour être ma religion: Il exige au moins de 
dénigre les autres équipes, trop souvent de détester les 
villes qu’elles représentent, parfois de se battre avec 
leurs partisans.

• Trop sélective pour être ma religion: Le Canadien est un 
modèle de sélection. Il ne cherche qu’à gagner, que ce soit 
des parties ou de l’argent.



2 FORMES D’IDOLÂTRIE

• On peut adorer un faux dieu...

• ... Ou adorer le vrai dieu d’une mauvaise manière.

CONTRÔLE DE CONNAISSANCECONTRÔLE DE CONNAISSANCE
Jonathan adore... Victoria adore...

5. SUR LA LIGNE ROUGE ENTRE FOI ET IDOLÂTRIE

LA FOI, C’EST CROIRE QUE DIEU EST (AUSSI) AVEC LE 
CANADIEN!

• Dieu peut se révéler chaque jour dans chaque endroit... 
même dans un beau but de Cammalleri.

• Pour qu’un artefact fonctionne comme Parole de Dieu, il 
faut que le Saint Esprit inspire et la personne qui le 
produit (Mike Cammalleri) et la personne qui le perçoit 
(un partisan du Canadien).

• Mais le Canadien n’offre l’opportunité de rencontrer Dieu 
que si on ne les prennent pas et qu’ils se prennent pas 
pour Dieu.

5. SUR LA LIGNE ROUGE ENTRE FOI ET IDOLÂTRIE

DIEU

MOIÉGLISE CULTURE / CANADIEN



LA FOI, C’EST CROIRE QUE DIEU EST (AUSSI) AVEC LE 
CANADIEN!

Mais Jonathan adore le Canadien et c’est pour cela que 
sa manière relève de l’idolâtrie!

5. SUR LA LIGNE ROUGE ENTRE FOI ET IDOLÂTRIE

LA FOI, C’EST DE CROIRE QUE DIEU AIME AUSSI LE 
CANADIEN!

• Je n’ai aucun problème à affirmer que Dieu s’intéresse au 
Canadien et qu’il peut intervenir dans la vie du Canadien, 
dans une partie du Canadien. 

• Mais je ne peux pas croire dans une vision fataliste que 
tout ce qui arrive - le bien comme le mal - dépend de Dieu.

• Je crois plutôt dans la possibilité d’une intervention 
indirecte de Dieu par l’intermédiaire des joueurs, des 
entraîneurs, des dirigeants qui font sa volonté.

• Mais je crois que l’intervention de Dieu n’est jamais n 
automatique ni obligatoire, même si l’on a suffisamment 
de foi ou que l‘on se comporte comme il faut ou que l’on 
accomplit les bons rituels.

5. SUR LA LIGNE ROUGE ENTRE FOI ET IDOLÂTRIE



Mais Victoria croit qu’elle est peut obliger Frère-André 
à marquer pour le Canadien, et c’est pour cela que  sa 
manière relève de l’idolâtrie!

5. SUR LA LIGNE ROUGE ENTRE FOI ET IDOLÂTRIE

LA FOI, C’EST CROIRE QUE DIEU JOUE (AUSSI) AVEC LE 
CANADIEN!

6. UN POISSON DANS LE LOGO



QUESTION BONUS...

Quelle couverture vous semble la plus provocante?


