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Samuel Vauvert Dansokho est 

le pasteur de l’Église Unie St-
Pierre à Québec depuis l’automne 
2012. Son nom de famille, Dan-
sokho, signifie en bambara «  celui 
qui a percé la peau du buffle ». Il est 
né à St-Louis, au Sénégal, un pays 
musulman à 90 % qui a échappé 
jusqu’ici au conflit qui existe dans 
certains pays africains entre l’islam 
et le christianisme. «  Nous avons 
toujours vécu une bonne entente en-
tre les religions, même si des extré- 
mistes des deux côtés menacent 
cette paix. La menace vient de là, il 
faut rester vigilants. Mais nous con-
naissons au Sénégal une forme de 
laïcité qui pourrait servir ailleurs, 
une laïcité qui reconnaît l’apport 
positif de toutes les religions. »

Tout sauf pasteur
Ce contexte sénégalais l’a préparé 
à ce qu’il vit maintenant au Qué-
bec. «  Il y a des croisements très 
complexes, mais réels, entre le poli-
tique, le religieux, le sociologique et 
l’économique et même la langue.  
La langue n’est pas seulement un 
moyen de communication, c’est  
aussi un vecteur d’autres dimen-
sions, parfois conflictuelles.  » La 
colonisation a entraîné chez lui et 
chez certains chrétiens sénégalais 
un mépris pour leur culture natio-
nale. « Nous étions convaincus que 
notre culture ne valait rien. Pendant 
un certain temps, j’ai rejeté mes ra-
cines et ma culture africaines. On 
m’avait enseigné à rejeter tout ça 
comme de l’animisme. » Si bien que 
le christianisme était vu par beau-
coup comme une religion étrangère, 

avec une langue étrangère. «  Être 
chrétien, c’était être occidental, se 
vêtir à l’occidentale, utiliser l’har-
monium plutôt que le balafon ou 
le tam-tam. Au contraire, le chris-
tianisme doit prendre racine dans la 
culture locale. »

Issu d’une famille protestante, il 
est le petit-fils de Samuel Vauvert, 
un «  évangéliste  » (à l’époque, on 
n’aurait jamais osé appeler un Afri-
cain «  pasteur  ») reconnu dans la 
littérature missionnaire pour avoir 
contribué à l’inculturation de la foi 
protestante au Sénégal.

Celui qui exerce aujourd’hui le 
ministère pastoral dans notre pa- 
 
 
 
 
 
roisse francophone du Vieux- 
Québec est devenu en 1982 le pre-
mier Africain à avoir été ordonné 
pasteur dans l’Église protestante du 
Sénégal. «  Pourtant, je voulais de-
venir tout sauf pasteur. J’ai obtenu 
mon baccalauréat assez jeune et 
je voulais faire de la génétique 
humaine. Je me suis inscrit en 
sciences. J’avais une forma-
tion classique. Après un an 
à l’université du Sénégal, j’ai 
participé à des manifestations 
étudiantes et été listé comme étu-
diant rebelle. » 

Études en Alsace
L’Église protestante du Sénégal 
recherchait un pasteur qui soit 
d’origine sénégalaise. « Il y avait 
quelque chose en moi, une voix 

intérieure très nette, une présence 
que j’avais sentie pour la première 
fois lors d’une retraite de confir-
mands à l’âge de 12 ans.  Je pense 
que l’appel était là. » Il s’inscrit à la 
Faculté de théologie protestante de 
Strasbourg. Mais à quelques semai-
nes de son départ, son identifica-
tion comme étudiant protestataire 
l’empêche d’obtenir la bourse pro-
mise par l’État sénégalais. C’est alors  
le Conseil œcu-
ménique des 
Églises et la  
Fédération  
des Églises 
protestantes 
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Celui qui a percé  
la peau du buffle

Entrevue avec Samuel Vauvert Dansokho, pasteur de l’Église Unie St-Pierre 

Ceux qui luttent pour la justice 
triompheront tôt ou tard.
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tion au ministère pastoral. «  Plu-
sieurs lectures, entre autres La force 
d’aimer de Luther King, Rouge est le 
sang des Noirs de Peter Abrahams,  
Pleure, ô pays bien-aimé  d’Alan  
Paton, m’ont amené à m’identifier 
à la lutte pour la justice à partir de 
la foi. À Strasbourg et ailleurs, j’ai 
manifesté contre l’apartheid. Ce qui 
a toujours été constant en moi, c’est 
que Dieu est un Dieu de justice, et 
que ceux qui luttent pour la justice 
triompheront tôt ou tard. Si je 
ne croyais pas en ce Dieu de 
libération et de justice, je ne se-
rais pas chrétien aujourd’hui. »

À Strasbourg, il n’a aucune 
difficulté dans ses études, sa  
formation classique étant supé-
rieure à celle de ses collègues.  
Il retourne quelque temps au  
Sénégal où son père se meurt. 
Peu de temps après le décès de ce 
dernier et son retour à Strasbourg 
arrive progressivement une crise de 
foi. Il ressent un malaise dans les 
grandes églises vides de Strasbourg, 
froides du même froid qu’il ressent 
chez les personnes  : «  Un racisme 
subtil, qui ne dit pas son nom. » Il 
devient incapable de poser le pied 
dans une église, il cesse d’aller à 
ses cours et vit des petits emplois 
qu’on réserve aux étrangers. « Pen-
dant trois ou quatre ans, j’ai vécu 
l’exploitation dont tous ces gens 
sont victimes.  » Son professeur 
d’Ancien Testament l’encourage  
à revenir aux études et le soutient 
de plusieurs façons, notamment  
financièrement, à la seule con-
dition qu’il termine ses études 
et ensuite aide à son tour 
d’autres personnes comme 
ce professeur l’avait aidé. 

Prendre position  
contre sa culture
À la fin de son séjour à Strasbourg, 
il réalise que le christianisme est 

un système qui n’a pas toujours été 
juste avec lui et avec son peuple, et 

que l’Évangile est une force 
de vie. Autant il était critique 
du christianisme comme sys-
tème, autant l’Évangile restait 
important pour lui. Entre tout  
quitter ou rester et combattre  
pour changer les choses de l’inté-
rieur, il fait le second choix. 
«  L’Évangile vaut bien qu’on fasse 
partie de l’institution et du leader-
ship de l’institution pour l’amener 
à changer et à devenir ce qu’elle est 
appelée à être. »

Il obtient finalement sa maîtrise 
en théologie en mai 1981 et revient 
au Sénégal. Il demande à son Église 
d’être envoyé en mission dans un 
pays africain. « J’avais une excellente 
formation, mais pas d’expérience 
pastorale ni africaine.  » C’est au 
Togo qu’il atterrit. C’est là qu’il 
devient véritablement pasteur et 
qu’il comprend la nécessité de la 
compassion. C’est aussi au cours 
de cette expérience togolaise qu’il 
voit l’obligation, comme chrétien, 
de faire le tri entre ce qui est positif 
et ce qui est négatif dans la culture 
et les valeurs africaines  : il y per-
çoit l’injustice envers les femmes et 
l’utilisation de la religion pour des 
fins qui ne servent pas à la libération 
de l’être humain. « J’ai toujours été 
en révolte contre l’injustice, même 
quand j’étais petit  : je bégayais, je 
pleurais, je ne pouvais pas le dire 
avec des mots, mais je réagissais. Au 
nom de l’Évangile et de la dignité de 
l’être humain, malgré l’admiration 
et la fierté qu’on peut éprouver en-
vers sa culture d’origine, il faut par-
fois prendre position contre sa pro-
pre culture. » 

Il reste un an au Togo avant de 
devenir pasteur de la grande Église 
protestante de Dakar et responsable 
des autres lieux de culte (St-Louis, 
Bambé) pendant neuf ans. C’est en 
1987 qu’il épouse Selma, d’origine 
angolaise, fille d’un pasteur qui a 
occupé de hautes fonctions au sein 
d’organisations œcuméniques in-
ternationales, qu’il avait connue 
à l’Assemblée du COE à Nairobi 
en 1975. En 1991, il part faire un 
doctorat à Chicago, qu’il obtient 
en 1998. En même temps que ses 
études, il travaille pour la United 
Church of Christ et pour un sémi-
naire luthérien.
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Malgré l’admiration et  
la fierté qu’on peut éprouver 
envers sa culture d’origine,  

il faut parfois prendre position 
contre sa propre culture.
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Retour mouvementé  
au Sénégal
Il souhaite alors revenir au Sénégal  
et reprendre son poste à la paroisse  
de Dakar, mais à cause d’un pro-
blème de lutte de factions dans 
l’Église, on lui fait comprendre qu’il 
ne peut pas revenir. On refuse de le 
réinstaller et même qu’il prêche  ! 
C’est pour lui une période physi-
quement, psychologiquement et hu-
mainement très difficile, mais spiri-
tuellement très riche. Alors que son 
retour aurait pu être quelque chose 
à célébrer dans la joie, il est sur-
veillé 24 heures sur 24 par un garde 
pour sa sécurité (il a fait l’objet de 
menaces) et un cordon de policiers 
ceint l’église. Il refuse de prendre 

parti et prie pour pardonner, pour 
ne pas ressentir de haine… Mais 
après cinq ou six mois, il n’en peut 
plus et décide d’abandonner, refu- 
sant de servir de prétexte à la divi-
sion de l’Église. Après son départ, 
les deux parties se réconcilient, 
lui écrivent pour s’excuser et le 
considèrent comme le pasteur de 
l’Église protestante du Sénégal. 
Le gouvernement, qui avait fermé 
l’église pendant trois ans pour rai-
sons de sécurité, la rouvre. Mais son 
cœur n’y est plus.  Selma et lui de-
mandent la résidence permanente 
aux États-Unis, sachant bien qu’il 
s’agit d’un processus long et lent. 
Il cherche du travail et trouve en 
2001 un poste dans un séminaire à  

Salisbury, près de Charlotte en  
Caroline du Nord. Il y reste 11 
ans. Mais sa femme et lui se las-
sent de ne pas voir leurs démarches 
d’immigration aboutir. Ils en par-
lent à des amis, et l’un d’eux leur  
envoie une offre d’emploi parue 
dans The United Church Observer  : 
c’est le poste de pasteur à St-Pierre. À 
la suite d’une entrevue d’embauche 
par Skype qui s’est très bien passée, 
la paroisse St-Pierre le choisit assez 
rapidement. Et c’est alors le début 
d’autres démarches d’immigration, 
cette fois-ci afin d’obtenir un visa 
pour le Canada. Une avocate en  
immigration découvre une possi-
bilité  qui lui permet de venir au 
Canada en octobre 2012.



DANSOKHO

23

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, M

ai
-Ju

in
 2

01
4

Samuel Dansokho ne connais-
sait à peu près rien du Québec, tout 
ce qu’il savait était qu’il y avait une 
province francophone au Canada. 
Il croyait qu’il y avait des paroisses 
francophones de l’Église Unie par-
tout au Canada plutôt qu’une poi-
gnée concentrée au Québec. « J’avais 
le désir de prêcher en français, ça 
me manquait.  » De plus, le con-
cept d’une « Église Unie » lui plaît 
et revêt pour lui une importance 
particulière. « Les sociétés mission-
naires venaient souvent en Afrique 
pour planter leur drapeau au lieu de 
planter celui du Christ. » C’est pour-
quoi il accorde peu d’importance 
aux «  dénominations  »  : « Je me 
rends compte que Dieu est beaucoup 

plus grand que les fron-
tières confessionnelles et 
même religieuses. Il n’y 
a pas qu’une seule voie 
vers Dieu. Dieu n’est pas 
chrétien, et Jésus n’est 
pas chrétien non plus. » 
Aussi importante à ses 
yeux était l’inclusivité 
de St-Pierre. Il y a com-
mencé son ministère le 8 
novembre 2012.

Bilan après deux ans  
dans l’Église Unie 
Laissons le mot de la fin 
au principal intéressé.

«  Peut-être justement 
que le mot de la fin n’est 
pas encore dit ! Les com-
munautés francophones 
au sein de l’Église Unie 
du Canada semblent 
vivre une situation de 
précarité financière fort 
alarmante. C’est une 
situation endémique qui 
confisque une bonne 
partie de leur énergie et 
de leur capacité de té-
moigner. C’est qu’elles 
vivent avec une épée de  

Damoclès suspendue au-dessus 
de leur tête ; sous le stress, elles 
dépensent leurs maigres ressources 
et leurs forces vitales à survivre avec 
peine. C’est un scandale dans le sens 
de l’Évangile de vie qu’elles sont ap-
pelées à annoncer et à vivre. L’amère 
ironie est que le message de l’Église 
Unie du Canada et de ses commu-
nautés francophones est avidement 
attendu par des foules de personnes 
qui s’étiolent de ne pas l’entendre. 
J’en ai eu la preuve beaucoup plus 
d’une fois, chaque fois qu’un jeune 
couple est en recherche d’une com-
munauté où son enfant pourrait 
grandir sans la terreur d’un Dieu 
vengeur et sans la haine de l’autre ; 
chaque fois que des personnes 
s’étant éloignées d’une religion qui 
les culpabilisait et les opprimait 
découvrent avec soulagement et ra-
vissement que oui, décidément, il y 
a place dans le christianisme pour 
la jouissance de la vie ; chaque fois 
que des personnes tirant 
péniblement le diable par 
la queue découvrent un  
aspect du christianisme  
qui se révolte contre la fa-
talité ou la soumission à un 
ordre injuste, et raffermit 
les genoux chancelants et 
les mains tremblantes pour 
réclamer la justice, l’équité 
et la solidarité. Les exem-
ples foisonnent.

« Ah ! Si seulement le “corps” que 
représente l’Église Unie pouvait se 
préoccuper et assurer la promesse 
d’une existence décente à certains 
de “ses membres les plus exposés”, 
les choses changeraient en mieux.

«  Pour ma part, j’ai foi dans la 
pertinence et l’actualité du message 
et du témoignage de l’Église Unie 
du Canada. Il y a des signes d’une 
prise de conscience plus grande de 
la solidarité, surtout avec la nou-
velle approche des Ministères en 
français ; il est à espérer une colla- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
boration plus efficace avec le Con-
sistoire Laurentien et l’ensemble des 
communautés partiellement ou en-
tièrement de langue française. Une 
autre source d’espérance vient des 
possibilités qui peuvent naître de la 
Révision globale et de la présence de 
vrais pasteurs tant au niveau du mo-

dérateur que chez les responsables 
des instances administratives. Je 
suis en train de découvrir que der-
rière le fatras des structures admi-
nistratives, il y a des hommes et des 
femmes de chair et de sang, avec un 
cœur et une âme. Eh oui ! La pas-
sion pour l’Évangile de vie et pour 
la vie en abondance est bien là, sous 
les cendres. Il suffit d’un tout petit 
Souffle pour en raviver les flammes. 
Confions donc à Dieu – mais active-
ment ! – notre commune route, avec 
une joyeuse espérance. » 

Le message de l’Église Unie du 
Canada et de ses communautés 

francophones est avidement  
attendu par des foules  

de personnes qui s’étiolent  
de ne pas l’entendre.
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nn Le pasteur Gary Paterson, modérateur de l’Église Unie du Canada,  
prêche en français lors du culte de l’Église Unie St-Pierre en janvier 2013.

nn Samuel Dansokho et le modérateur Gary Paterson
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