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avant-propos

Souviens-toi que tu retourneras en Lumière, 
puisque c’est cela que tu es vraiment (le Soi), 
alors que la poussière n’est pas vraiment toi-même, 
ce n’est que ton corps physique !

Placide Gaboury, Le voyage intérieur, 1979

Le dernier manuscrit de Placide Gaboury a parcouru un 
chemin très diffi  cile avant de se rendre jusqu’à vous.

Sans doute stimulé par le documentaire entrepris sur 
lui et avec lui par l’équipe de Lowik Media et les cinéastes 
Abraham Lifshitz et Simon Trépanier, Placide avait com-
mencé un nouvel ouvrage qu’il avait d’abord intitulé C’est 
plus fort que moi.

Il faut vous dire qu’en terminant chacun de ses livres, 
Placide pensait que c’était son dernier – qu’il n’aurait plus 
rien à dire. 

Et pourtant, il en aura écrit au-delà de 60, sans comp-
ter les articles qu’il a publiés autant ici qu’en Europe.
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l’appel de l’innocence

Un jour, Éric Baret – que Placide considère comme un 
grand ami – m’a dit à son sujet : « Sa vie est son chemine-
ment et son cheminement est sa vie ! » 

Et ce cheminement, Placide l’a toujours partagé avec 
ses lecteurs, avec ses amis.

On lui doit d’avoir « débroussaillé » la forêt de l’Esprit 
au moment même où les Québécois désertaient les églises 
et tournaient le dos à une religion qui les avait opprimés. 
Il aura permis à des milliers de personnes de faire la 
diff érence entre les religions, les sectes, la spiritualité, la 
Conscience. 

Pendant plus de 40 ans, Placide Gaboury n’aura eu de 
cesse – autant dans ses conférences que dans ses livres 
– de ramener chacun à la lucidité, au guide intérieur, en 
dehors de toute idéologie, croyance, refusant le rôle de 
gourou ou de maître spirituel pour se définir plutôt 
comme un éducateur de l’âme.

Il faut dire qu’il avait payé le prix de sa diff érence, 
lui qui a voyagé d’abord dans l’orthodoxie catholique 
puis qu’il a été jésuite pendant 34 ans. Cet éveilleur de 
Conscience, cet érudit, a exploré autant les grandes tradi-
tions, la science, la psychologie transpersonnelle, que les 
couches psychiques et ses phénomènes pour en démonter 
et en démontrer autant les attraits que les limites. 
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avant-propos

Il s’est inspiré aussi des spiritualités de l’Orient et de 
l’Occident pour en extraire l’essence, tout en partageant 
toujours la joie de ses découvertes, mettant néanmoins 
en garde ceux et celles qui seraient tentés de confondre la 
personnalité charismatique d’un gourou avec l’Esprit, la 
Conscience.

Au dernier chapitre de sa vie terrestre (puisque la mort 
du corps physique n’était pas une fi n pour lui), il s’est plus 
que jamais enraciné dans l’advaïta vedanta, la philosophie 
non duelle ou ce que d’autres nomment la philosophie 
pérenne. On sentait déjà, lors de ses dernières conférences 
publiques, que son propos se radicalisait, qu’il n’avait plus 
de temps à perdre.

Quand il a été conduit d’urgence en ambulance à 
l’hôpital de Trois-Rivières, au printemps 2012, il a apporté 
son dernier manuscrit pour le compléter là. C’est là qu’on 
lui a diagnostiqué un cancer du rein avec métastases. 
Comme il n’y avait pas de chambre disponible à l’unité 
des soins palliatifs, il a pris la décision de reprendre 
l’ambulance pour rentrer chez lui à Sainte-Ursule. Entre-
temps, son manuscrit s’était perdu quelque part, entre 
l’urgence, les salles d’examens, les salles d’attente, les 
corridors, etc.

Je n’oublierai jamais que malgré la perte de son dernier 
livre, son état d’extrême fragilité et les douleurs physiques, 
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l’appel de l’innocence

il acceptait, le lendemain, non seulement de recevoir 
l’équipe de tournage mais, encore de répondre à toutes 
les questions qui lui ont été posées pour compléter le 
documentaire entrepris avec lui.

Michel Nault, le directeur du Centre Placide-Gaboury, 
nous avait informés qu’après notre départ, la morphine 
commencerait à lui être administrée pour soulager ses 
douleurs. 

Fort heureusement, pendant le tournage, son manus-
crit avait été retrouvé. À la fi n de l’entrevue, il le pressait 
sur son cœur. C’est alors que je lui ai promis de l’infor-
matiser. Ce qui a semblé le rassurer puisque j’avais déjà 
édité quelques-uns de ses livres.

Deux jours plus tard, Placide repartait d’urgence en 
ambulance, avec son manuscrit, cette fois pour l’hôpital 
de Louiseville où il fut rapidement admis aux soins pal-
liatifs.

C’est alors que j’ai assisté à la mobilisation de l’Amitié : 
Jean-Sylvain Pelletier s’empressant de faire photocopier 
le manuscrit, Pierre Marquis, Jacques Ratté et Simon 
Ouellet prenant spontanément congé pour aider Placide 
à compléter son dernier livre. 

Ces hommes se sont succédé, 24 heures sur 24, pour 
assister leur ami qui, bien que faible et « souff rant », refu-
sait la morphine pour garder la lucidité que nécessitaient 
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avant-propos

les derniers chapitres de son dernier livre. Il leur disait : 
« La douleur est là, mais je ne souff re pas ! » Pour lui, la 
souff rance est psychologique, c’est-à-dire l’histoire que 
l’on se raconte au sujet de la douleur physique qui, elle, 
est bien réelle.

Il a même accepté, sur son lit de mort, de recevoir une 
dernière fois les cinéastes Abraham Lifshitz et Simon 
Trépanier, les enjoignant de ne rien oublier dans sa cham-
bre, puisqu’il savait qu’il ne les reverrait jamais. 

On m’a raconté qu’il s’est cependant redressé sur son 
lit pour leur dire :

« N’imitez personne ! »

Pendant les derniers jours de sa vie, le corps de Placide 
s’est aff aibli de plus en plus. Pourtant, dès qu’il se réveillait, 
il déclarait à Pierre ou à Jacques qui étaient auprès de lui : 
« On a du travail à faire ! » 

Placide est décédé dans la nuit du dimanche 27 mai 
2012 après avoir reçu, le samedi, la visite inattendue de 
son vieil ami Jacques Languirand.

Placide laisse pour tout bien son piano qu’il a légué à 
une amie.

Il a demandé que son corps soit incinéré et ses cendres 
dispersées dans son jardin.
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Dès le lendemain de son décès, Jacques Ratté et moi 
nous sommes mis au travail, chaque matin, pour décryp-
ter L’appel de l’Innocence dont certaines lignes, certains 
paragraphes, certaines annotations, ajouts, ratures néces-
sitaient une loupe tellement l’écriture était, elle aussi, en 
fi n de vie…

Chacun des chapitres était ensuite envoyé par courrier 
électronique à Pierre Marquis qui, avec Michelle Beaumont, 
corrigeait et nous retournait parfois sa compréhension du 
sens d’un mot ou d’une phrase que j’avais surlignés en 
jaune, signalant une « panne » de notre part.

Enfin, Michelle Beaumont, Jacques Ratté, Pierre 
Marquis, Jean-Sylvain Pelletier, Michel Nault et moi nous 
sommes réunis au Centre Placide-Gaboury à Sainte-
Ursule afi n de réviser ensemble, une dernière fois, le 
manuscrit de Placide avant d’en remettre la copie fi nale 
à son éditeur.

Pierre Marquis*, qui travaille à la rédaction d’un 
mémoire de maîtrise sur Placide Gaboury et qui est devenu 
un ami très proche de celui-ci, nous a dit spontanément à 
la relecture et parfois à la réécriture du dernier manuscrit 

* Pierre Marquis est étudiant en sciences des religions à l’Université 
Laval. Le titre de son mémoire est La quête spirituelle de Placide Gaboury 
de 1967 à 2000 : de l’envoûtement des croyances à l’Autonomie. 
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de Placide : « Ce livre est l’aboutissement d’une vie de 
recherche et d’enseignement. Le lecteur à l’esprit ouvert, 
qu’il ait tout lu ou rien du tout de Placide, y trouvera ce 
dont il a personnellement besoin, où qu’il se trouve dans 
son cheminement spirituel, pour aller aussi loin qu’il le 
voudra réellement – et qu’il lui sera donné d’aller (comme 
le dirait Placide). » 

Ce qui ferait certainement sourire l’auteur qui était si 
humble face à ses livres, à son œuvre, à sa vie et en regard 
de la Vie.

Le frère de Placide, Étienne Gaboury (le célèbre archi-
tecte canadien) dont parle Placide dans son dernier livre, 
a écrit une lettre au Centre Placide-Gaboury pour deman-
der que soit inscrit sur son épitaphe : 

placide
Ultime incarnation

1928-2012

Il a ajouté : « Pour ceux qui ne l’ont pas connu, ça ne 
voudra peut-être rien dire. Mais pour tous ceux qui l’ont 
connu, ça voudra tout dire. »

Colette Chabot, été 2012
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Mon ami, mon frère…

Je l’avais surnommé « l’ex-père spirituel » parce qu’il avait 
été dans la communauté des Jésuites si longtemps. Ça le 
faisait beaucoup rire ! C’est ainsi que par déformation, 
plusieurs ont présenté, par la suite, Placide Gaboury 
comme l’« expert spirituel ». Ce qui le faisait moins rire 
puisqu’il a toujours dit qu’il n’était pas une autorité, un 
gourou ou un maître. 

Que seule la Vie l’était !
« La vie est trop courte ! » – « Je n’aurai pas le temps ! » 

– « Tout va trop vite ! » – « Le temps s’accélère ! » 
Le seul d’entre nous qui n’a jamais dit une phrase de 

ce genre, c’est Placide Gaboury que je considère comme 
un frère.

Il n’a jamais manqué de temps parce qu’il a toujours 
cru en la pérennité de l’âme, de la vie et il a toujours vécu 
comme tel. 
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Quand Jean-Sylvain Pelletier m’a appris que mon ami 
était aux soins palliatifs de l’hôpital de Louiseville, mon 
épouse et moi sommes partis immédiatement pour la 
Mauricie. 

C’était le samedi soir 26 mai 2012. 
La plupart des gens, et surtout le personnel médical 

vous diront que Placide agonisait à ce moment-là. 

Pourtant, je vous dirai qu’il était bien vivant, mon ami, 
mon frère qui allait quitter son corps quelques heures 
plus tard.

Si, dans ses écrits, dans ses conférences, Placide Gaboury 
parlait souvent de la mort, c’est qu’elle a toujours habité sa 
vie. Pas seulement parce qu’il avait été un enfant chétif, 
asthmatique, mais encore parce que ce sentiment d’éter-
nité l’a toujours habité. Même dans les moments les plus 
diffi  ciles. Quand il a vécu six pontages coronariens ou 
encore quand il a subi une chirurgie à risque aux artères 
carotides… il est resté serein… je dirais même… placide.

À un de ses amis, le philosophe Luc Beaubien que 
Placide a accompagné dans son travail de rédaction de 
thèse de doctorat sur Jung et l’expérience mystique, Placide 
avait enseigné que chaque personne naissait avec deux 
scénarios : le sien et celui de la Grande Vie. Ceux qui ne 
connaissent que leur scénario personnel expérimentent 
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mon ami, mon frère

constamment les limites, les résistances, l’insatisfaction, 
la peur et la souff rance. 

Placide a dit et répété que ceux qui se laissent toucher 
par le scénario mystérieux de la Grande Vie que certains 
nomment aussi le Divin n’avaient jamais besoin de parler 
de lâcher-prise ou d’abandon. Une étincelle, que lui 
nomme La Source dans son dernier manuscrit, éclaire 
diff éremment le fi lm de leur vie. Ils entrent déjà dans 
l’éternité et se moquent bien de toutes les prétentions 
qu’ils avaient déjà entretenues au sujet de la Vie.

Ce que mon ami, mon frère nomme Innocence dans 
son dernier manuscrit a d’abord eu pour titre C’est plus 
fort que moi ! Il en a changé, sur son lit de mort, pour 
L’appel de l’Innocence.

Placide ne voulait aucune cérémonie religieuse pour 
ses funérailles. Il avait seulement demandé que ses cen-
dres soient mises en terre sous le grand pommier de la 
ferme de Sainte-Ursule où il a terminé si paisiblement sa 
vie. Il y recevait ses amis, en guidait d’autres qui venaient 
le consulter pour ceci ou cela ou simplement parce qu’ils 
sentaient en eux cet appel de l’Innocence et qu’ils avaient 
seulement besoin d’une confi rmation ou d’un accompa-
gnement vers ce qui est plus grand, en chacun de nous. 

L’immensité, la vastitude, ça fait peur en regard de tous 
les conditionnements reçus. Placide le savait, l’a toujours su, 
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voilà pourquoi cet éducateur de l’âme pouvait accueillir qui 
voulait cesser de souff rir.

Le 22 septembre 2012, quelques amis se sont réunis 
sous le grand pommier que Placide voyait de la fenêtre de 
son bureau quand il écrivait. Une pluie fi ne a commencé 
à tomber, parfumant la terre d’odeurs délicates alors que 
l’on procédait à la mise en terre des cendres de Placide. 
Ses intimes savent que Placide aimait marcher pieds nus 
sous la pluie. Ceux qui ont voulu témoigner de la présence 
de Placide dans leur vie, l’ont fait. Ceux qui ont préféré le 
silence ont été respectés.

Puis, nous avons tous échangé autour de la table, en 
prenant un verre de vin. L’ambiance de la fête ressemblait 
à une chanson de Félix Leclerc celle qui dit : … C’est grand 
la mort, c’est plein de vie dedans !

Tous ceux qui ont côtoyé de près Placide vous diront 
que ses funérailles ne furent pas tristes. 

Ceux qui l’ont accompagné jusqu’à la fi n pourront 
témoigner du fait qu’il voulait simplement compléter son 
dernier livre et qu’il l’a fait en nous laissant l’héritage 
d’un pèlerin unique, doué, pour qui la mort n’existait pas.

Peut-être que ceux qui sauront lire entre les lignes 
pourront plus aisément confi er leur scénario personnel à 
ce que Placide nomme la Source.
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L’amour est un océan à l’attrait duquel 
ne peuvent résister aucune rivière, 
aucun filet d’eau, aucune goutte.

Ce n’est que quelques jours avant sa mort, alité dans une unité de 

soins palliatifs, que Placide Gaboury met la touche fi nale à ce qui 

sera son testament spirituel.

De 1928 à 2012, de l’inconsciente innocence de l’enfance à 

l’Innocence assumée du vieux sage, il aura été enfant mystique, 

croyant révolté, pourfendeur des dogmes établis et des « vérités » 

à la mode, défenseur de l’autonomie spirituelle et pionnier d’une 

spiritualité ouverte encore à défi nir.

Par-dessus tout, il était épris de vérité. Cette vérité absolue aux 

facettes relatives infi nies qu’il a dépeinte constamment au fi l du 

temps, en mots, en musique et en peinture. Une vérité pourtant 

impossible à décrire, il le savait bien ! Néanmoins, il en parlera 

toujours, encore et encore, comme un vieil amant débordant 

d’Amour, jusqu’à la dernière ligne, jusqu’à la fi n — et pour les 

cœurs ouverts, au-delà des mots et de la mort…
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