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LES FAITS 
 
Le 21 septembre 1995, CHAN-TV (plus connue sous le nom de BCTV) a diffusé le 
long métrage The Last Temptation of Christ à 1 h 30 du matin. Le film a débuté sur 
une grande mise en garde à l’écran, « ADULT », suivie de l’avertissement oral 
suivant: 
 

[traduction] 
 
Bienvenue au Late Show. Notre film ce matin est coté Adultes et 
s’adresse à un auditoire averti. Il pousse à la réflexion et à la 
controverse. C’est un drame profond qui spécule sur la vie du Christ. 
Ne manquez pas The Last Temptation of Christ mettant en vedette 
William Dafoe qui suit. 

 
Le film s’ouvre sur une citation du roman original de Nikos Kazantzakis, La Dernière 
Tentation, elle-même suivie d’un avertissement à l’écran. Voici cet extrait: 
 

[traduction] 
 
La double nature du Christ, l'aspiration, si humaine, si surhumaine, de 
l'homme à atteindre Dieu... a toujours été pour moi un mystère 
profond et insondable. Le cœur de mon angoisse, source de toutes 
mes joies et peines depuis mon plus jeune âge, a été la lutte 
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incessante entre l'esprit et la chair. Mon âme est l'arène où ces deux 
armées se sont heurtées et combattues. 

 
Immédiatement après cette citation de Kazantzakis, les cinéastes ont ajouté cet 
autre avertissement: 
 

[traduction] 
 
Le film ne repose pas sur les Évangiles, mais sur cette exploration 
fictive de l’éternel conflit spirituel. 

 
 
La plainte 
 
Le 20 septembre, un téléspectateur a envoyé au CRTC la critique ci-dessous:  
 

[traduction] 
 
Je voudrais savoir de quel droit une station de télévision peut diffuser 
un tissu aussi répugnant de propos religieux haineux que The Last 
Temptation of Christ puisque nous avons des lois contre la haine, une 
Charte des droits et un Conseil des droits de l’homme. Ils devraient 
être poursuivis et forcés de s’excuser publiquement pour cet affront. 
Si c’étaient des musulmans ou des juifs il [sic] n’auraient pas eu cette 
audace! ... Le gouvernement hurle dès qu’on parle de racisme, de 
bigoterie, etc., les émissions de télévision rabâchent le 
multiculturalisme et la paix, et on permet que cette saleté, cette 
COCHONNERIE soit diffusée, qu’elle se déverse dans nos foyers et 
nous frappe au visage. ... [N]’est-il pas politiquement correct d’être 
chrétien? 

 
 
La réponse de la station 
 
La lettre a été acheminée par le CRTC au CCNR qui l’a à son tour envoyée à BCTV 
pour qu’elle y réponde. Le vice-président, Programmation a répondu au 
téléspectateur le 16 octobre. 
 

[traduction] 
 
Tous nos téléspectateurs, sans exception, sont très importants pour 
nous et je suis sincèrement désolé que la diffusion du film The Last 
Temptation of Christ vous ait offensé. Toutefois, nous croyons que la 
plus grande force de la télévision tient peut-être à sa capacité 
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d’encourager la réflexion et l’expression de différents points de vue et 
opinions. 

 
Nous savons que le film a soulevé une certaine controverse lors de sa 
sortie en salles en 1988. Nous avons estimé que sa programmation à 
une case horaire où il serait essentiellement vu par un auditoire adulte 
permettrait à chaque téléspectateur d’évaluer et d’accepter ou non 
ses concepts, ses principes et ses représentations dramatiques. 

 
Notre opinion sur ce film s’inscrit dans la ligne de pensée des critiques 
de Roger Ebert et de Leonard Maltin publiées lors de leur analyse 
respective de ce film mis en nomination aux Oscars en 1988. 

 
Critique de Roger Ebert:  

 
Le christianisme nous enseigne que Jésus est à la fois 
Dieu et homme. Qu’il procède des deux à la fois, voilà 
le mystère au cœur de la foi chrétienne et le sujet de 
The Last Temptation of Christ, un film pieux et sérieux. 
L’incroyable controverse que soulève ce film est surtout 
l’œuvre de fondamentalistes qui ont leur propre vision 
du Christ et qui sont offensés par un film dont ils sentent 
qu’il remet en question sa nature divine. Pour ceux qui 
n’ont pas encore de positions rigides sur le sujet, c’est 
un film qui est plus que tout autre susceptible d’inspirer 
une réflexion plus sérieuse sur la nature de Jésus. C’est 
une exploration authentique et réfléchie du sujet. 

 
Les producteurs n’ont pas fait un film qui cède aux 
caprices d’un public, ce qui est le cas de presque toutes 
les épopées religieuses traditionnellement réalisées à 
Hollywood. Ils ont fait au Christ l’hommage de le 
prendre, lui et son message, au sérieux, et créé un film 
qui ne donne pas de lui une image voyante, émasculée, 
digne d’une carte religieuse. 

 
La controverse tourne en grande partie autour des 
scènes finales qui représentent le Christ sur la croix en 
proie à une hallucination, imaginant la vie qui aurait pu 
être la sienne s’il avait eu la liberté de vivre comme un 
homme ordinaire. Toutefois, il est clair dans le film que 
cette hallucination lui est envoyée par Satan qui le 
soumet à la tentation dans un moment d’extrême 
faiblesse. Pendant cette hallucination, il y a un moment 
très bref qui le représente faisant l’amour avec Marie-
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Madeleine. La scène est tournée avec un tel tact et une 
telle retenue qu’elle ne peut en aucun cas être qualifiée 
de « scène de sexe ». Elle est plutôt une simple 
illustration du mariage et de la procréation. 

 
Le film a offensé les personnes qui ne partageaient pas 
ses idées sur Dieu et sur l’homme. Soit, mais Jésus a 
fait la même chose. 

 
Critique de Leonard Maltin:  

 
Un drame profond, qui fait réfléchir. Adapté du livre de 
Nikos Kazantzakis, il spécule sur le doute de soi qui 
saisit Jésus lorsqu’il comprend que Dieu l’a choisi pour 
porter son message. ... 

 
 
La demande de décision 
 
Cette réponse n’a pas apaisé le plaignant qui a envoyé une demande en vue de 
soumettre l’affaire à la décision du conseil régional de la Colombie-Britannique le 
18 octobre. En même temps, il a ajouté à sa demande de décision ce qui suit: 
 

[traduction] 
 
Ce « film » n’a pas sa place à la télévision, au cinéma ou en vidéo, et 
il est aussi disponible dans n’importe quelle boutique de location 
vidéo. Je vais renvoyer la question au Conseil des droits de l’homme 
pour qu’il soit banni. 

 
 
LA DÉCISION 
 
Le conseil régional de la Colombie-Britannique a étudié la plainte à la lumière du 
Code de déontologie de l’ACR. L’article 2 dudit code se lit comme suit: 
 
Article 2, Code de déontologie de l’ACR (Droits de la personne) 
 

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à l'égalité des chances 
d'épanouissement et de jouir des mêmes droits et privilèges 
fondamentaux, les radiodiffuseurs s'efforceront, dans la mesure du 
possible, de ne pas inclure dans leur programmation du matériel ou 
des commentaires discriminatoires, quant à la race, l'origine ethnique 
ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la situation de 
famille ou le handicap physique ou mental. [c’est nous qui soulignons] 
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Les articles 1 et 2 de la Charte canadienne des droits et libertés font aussi partie 
intégrante de la réflexion du conseil dans cette affaire. 
 
Article 1 (Garantie des droits et libertés) : 
 

La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et 
libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une 
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la 
justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et 
démocratique. 

 
Article 2 (Libertés fondamentales) : 
 

Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 
 

(a) liberté de conscience et de religion; 
(b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et 
d’expression, y compris la liberté de la presse et des 
autres moyens de communication; 
(c) liberté de réunion pacifique; 
(d) liberté d’association. 

 
Le conseil régional a lu la correspondance afférente et a visionné la bande-témoin 
du film en question. Pour les raisons énoncées plus loin, le conseil régional ne 
pense pas que la diffusion ait violé le code. 
 
 
Liberté d’expression 
 
Le CCNR exprime régulièrement son appui au principe essentiel et fondamental de 
la liberté d’expression. À cet égard, voir notamment les décisions CKTB-AM 
concernant l’émission de John Michael (Décision CCNR 92/93-0170, 15 février 
1994), CKTB-AM concernant le John Gilbert Show (Décision CCNR 92/93-0179, 
26 octobre 1993), CFRA-AM concernant le Lowell Green Show (Décision CCNR 
93/94-0276, 15 novembre 1994), CFRA-AM concernant le Steve Madely Show 
(Décision CCNR 93/94-0295, 15 novembre 1994) et CIII-TV (Global Television) 
concernant Mighty Morphin Power Rangers (Décision CCNR 93/94-0270 et -0277, 
24 octobre 1994). De fait, il est évident que la liberté d’expression est la pierre 
d’assise des décisions du Conseil, que ce principe soit ou non énoncé dans chaque 
décision. Dans CKTB-AM concernant l’émission de John Gilbert, le conseil régional 
de l’Ontario a résumé cette prémisse dans les termes suivants: 
 

Le principe de la liberté d'expression garanti par la Charte n'a rien de 
plus fondamental que le droit de la personne d'exprimer un point de 
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vue divergent sur une question de préoccupation publique, y compris 
la politique du gouvernement. Cela ne signifie pas que ce principe ne 
comporte aucune limite. Lorsque la différence d'opinion devient 
offensante ou discriminatoire et se fonde sur la race, l'origine 
nationale ou ethnique, une limite est effectivement franchie. 

 
 
Des valeurs sociales conflictuelles 
 
Aussi important que puisse être le principe de liberté d’expression, le conseil 
considère qu’il existe au Canada des valeurs sociales conflictuelles qu’il est tenu de 
respecter dans l’exercice de son mandat. Une d’entre elles est l’application du 
principe que tout matériel ou propos abusif ou discriminatoire fondé sur la race ou 
sur la religion ne sera pas mis à l’abri sous le parapluie de la liberté d’expression. 
Dans chaque cas où se présente un conflit de ce genre, la difficulté est de 
déterminer si l’émission en question a diffusé un matériel ou un propos 
discriminatoire. En outre, cette mesure doit être effectuée dans un contexte social 
global, et non dans le contexte réduit des sensibilités des individus. 
 
Le CCNR a un long historique qui prouve son application soigneuse de l’article 2 et 
son appui au principe voulant que tout contenu offensant ou discriminatoire « quant 
à la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, la 
situation de famille ou le handicap physique ou mental » n’ait pas sa place sur les 
ondes canadiennes. Voir entre autres CKTB-AM concernant l’émission de John 
Michael (Décision CCNR 92/93-0170, 15 février 1994), CFRA-AM concernant le 
Lowell Green Show (Décision CCNR 93/94-0276, 15 novembre 1994), CHUM-AM 
concernant Commentaire de Brian Henderson (Décision CCNR 95/96-0008, -0060 
et -0061, 26 mars 1996) et CFTR-AM concernant Commentaire de Dick Smyth 
(Décision CCNR 95/96-0062, 26 mars 1996). 
 
 
L’application des principes 
 
Il est très clair ici que le plaignant a trouvé absolument inacceptable, voire haineuse, 
cette description d’un Christ remettant en question sa foi et succombant à la 
tentation. Bien que les membres du conseil comprennent que le plaignant soit en 
profond désaccord avec le scénario de Paul Schrader, avec la réalisation de Martin 
Scorsese et avec la diffusion de cette collaboration créative par BCTV, ils n’en 
pensent pas moins que la liberté de ces créateurs cinématographiques d’exprimer 
leurs opinions sur de pareilles questions, de même que le droit du télédiffuseur de 
présenter ce film, sont des principes fondamentaux dans notre société. Après avoir 
soigneusement visionné ce long film, aucun d’entre eux n’en est venu à la 
conclusion que les cinéastes avaient adopté une démarche cavalière, désinvolte ou 
irrespectueuse. Aucun d’eux n’a non plus estimé que ce film exprimait une 
quelconque attitude négative à l’égard des chrétiens ou du christianisme en soi. 
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À en juger par les remarques ajoutées à sa demande de décision, il est aussi 
évident que le problème du plaignant n’est pas tant le télédiffuseur que le film lui-
même dont il déplore qu’il soit présenté au cinéma, en vidéo et à la télévision. Le 
conseil régional de la Colombie-Britannique estime que cette position équivaut à 
une censure pure et simple et qu’elle transcende largement toute question directe 
concernant un contenu approprié, ou non, en ondes. 
 
Le Canada est une société à la fois tolérante et pluraliste, notamment en raison de 
sa relative jeunesse en tant que nation, de la nature de ses origines, de la formation 
de sa structure politique ou de sa politique d’immigration. La politique canadienne 
de radiodiffusion tient compte de ces traits nationaux. La Loi sur la radiodiffusion est 
très explicite sur la question du multiculturalisme. L’article 3 qui énonce les principes 
fondamentaux de la « politique canadienne de radiodiffusion », et le 
paragraphe 3(d) stipule entre autres que « le système canadien de radiodiffusion 
devrait » : 
 

(iii) par sa programmation et par les chances que son 
fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux 
besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les 
aspirations, des hommes, des femmes et des enfants 
canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité 
linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la 
société canadienne ainsi que la place particulière qu’y 
occupent les peuples autochtones. 

 
Dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux (Avis public CRTC 1993-
078, 3 juin 1993), le CRTC décrit la « nouvelle démarche du Conseil à l’égard de sa 
politique sur la radiodiffusion à caractère religieux ». Bien que cet avis public cible 
essentiellement les grandes questions plutôt que les micro-questions telle celle qui 
nous intéresse ici, les principes établis dans cette politique s’y rattachent 
directement. Dans la partie IV, les « Lignes directrices en matière d’éthique pour les 
émissions religieuses », le CRTC précise ce qui suit : 
 

Ces lignes directrices ont pour objet de servir de guide efficace pour 
l'élaboration, la production, l'acquisition et l'inscription à l'horaire 
d'émissions et pour la protection des téléspectateurs et auditeurs 
contre l'intolérance et l'exploitation [...]. 
 
Ces lignes directrices reconnaissent et appuient la liberté et les droits 
des particuliers et des groupes de confesser leurs croyances 
librement et clairement et visent à leur permettre de véhiculer ces 
croyances de manière appropriée et valable. Le Conseil, toutefois, 
s'attend à ce que la programmation à caractère religieux, comme 
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toute autre programmation, fasse preuve de tolérance, d'intégrité et 
de responsabilité sociale. [c’est nous qui soulignons] 

 
L’esprit de l’avis public se manifeste aussi dans l’article 14 du précédent Code de 
déontologie de l’ACR (1988), lequel reconnaît que les émissions à caractère 
religieux « ont pour but de promouvoir l’harmonie spirituelle et la bonne entente 
entre les gens ». Ce qui ne signifie pas que The Last Temptation of Christ soit une 
émission religieuse, mais plutôt que la critique du plaignant, qui repose sur des 
motifs religieux, devrait respecter les principes de tolérance et de pluralisme 
énoncés dans l’avis public sur la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux 
et dans le Code de déontologie de l’ACR. 
 
En outre, la tendance canadienne à octroyer des licences à des services spécialisés 
uni-confessionnels ou multiconfessionnels annonce plutôt une vision élargie de la 
diversité religieuse. Les pratiques actuelles du CRTC dénotent une pluralisation plus 
importante du système canadien de radiodiffusion et une évolution des normes du 
goût, de la compréhension et de l’ouverture communautaires, de même qu’une 
adaptation des responsabilités des radiodiffuseurs à ces mouvements sociétaux. 
 
Le conseil estime que les objectifs de ce film ne contredisent en aucune façon cette 
orientation et que le film n’est aucunement offensant ou discriminatoire à l’égard des 
chrétiens ou du christianisme. La quête que nous propose le roman ou le film est 
inquisitrice, exploratrice et incertaine quant à ses conclusions. Il se peut que ces 
œuvres ne représentent pas le point de vue ou la pensée de tous les chrétiens, ou 
même de nombreux chrétiens, à l’égard du Christ. Toutefois, cela ne rend pas cette 
perspective offensante, discriminatoire ou haineuse. Le conseil croit que le film 
cherchait avant tout à étudier la question du doute moral, une démarche qu’il a 
menée de manière très efficace même si elle n’a pas résolu le mystère religieux de 
la substance du Christ. 
 
Le conseil pense plutôt que le télédiffuseur a pris des mesures extraordinaires pour 
réduire la possibilité d’exposer à ce film quiconque serait susceptible d’être offensé 
par sa teneur. Tout d’abord, CHAN-TV a diffusé le film très tard dans la nuit, à une 
heure où il est loisible d’envisager que l’auditoire sera relativement plus restreint 
que s’il était diffusé à une heure de grande écoute. Le télédiffuseur a également 
averti les téléspectateurs et diffusé une mise en garde qui, bien que judicieuse, 
n’était pas requise en vertu d’un code et s’ajoutait à la propre mise en garde de 
l’auteur Kazantzakis s’appliquant à la fois au roman et au film. 
 
 
Réceptivité du télédiffuseur 
 
Le CCNR admet systématiquement que les télédiffuseurs ont l’obligation, en tant 
que membres du CCNR, d’être sensibles aux préoccupations des plaignants. Dans 
ce cas-ci, le conseil régional estime que la réponse du vice-président, 
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Programmation de BCTV a abordé avec sensibilité la question délicate soulevée par 
le plaignant. Selon le conseil régional, la réponse combine de façon rationnelle les 
opinions du télédiffuseur lui-même et des points de vue judicieux sur ce film 
présentés par des critiques respectés. Par conséquent, la station n’a pas 
contrevenu aux normes de réceptivité du Conseil. 
 
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision et peut être rapportée, annoncée ou lue 
par les stations visées. Toutefois, quand elle leur est favorable, celles-ci ne sont pas 
tenues de l'annoncer. 


