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INTRODUCTION
Comme plusieurs autres organisations religieuses et sociales,
l'Eglise unie s'est engagee a identifier et a utiliser des expressions qui n'excluent personne pour des motifs de sexe, d'a.ge, de
race, de capacites, d'orientation sexuelle on de classe sociale.
Certaines personnes appellent cette facon de s'exprimer langage sans prejuge c'est-a-dire un langage qui ne cause pas de
prejudice. Dans l'Eglise unie, nous rayons appele . langage
inclusif un langage qui inclut toutes les personnes. Cette
ressource pane surtout du langage qui se veut inclusif quant an
sexe.
En 1980, le Conseil general adoptait une proposition qui Pengageait a faire l'effort d'ouvrir le langage de l'Eglise a l'inclusivite...
Ii recommandait que l'on identifie les termes exclusifs dans les
ressources existantes et que l'on evite d'utiliser une langue
exclusive pour toute publication a venir. On confia la preparation
des lignes directrices destinees a la mise en application de cette
proposition an Groupe de travail sur revolution du role des
femmes et des hommes. La brochure Filles et Fils de Dieu, que la
presente ressource complete, fournit un apercu de ces directives.
Le 29e Conseil general de 1982 reaffirmait la decision du 28e
Conseil. Ii donnait son approbation pour que l'on diffuse les
directives concernant le langage inclusif, en laissant comprendre
que son intention n'etait pas d'imposer mais de suggerer des
termes inclusifs s'appliquant a Dieu.
En 1986 le 31e Conseil general recevait un rapport substantiel
du Comite Theologie et foi. Ce rapport faisait &tat de la port&
biblique, theologique, liturgique et oecumenique de Putilisation
du langage inclusif concernant Dieu. Sur cette base le Conseil
adopta une resolution qui affirmait l'intention de l'Eglise unie de
creer une communaute generalement plus libre et plus inclusive,
en utilisant une variete de pronoms, d'images et de metaphores
faisant appel a des realites humaines ou autres pour parler de
Dieu, et ce pour les documents officiels de l'Eglise, pour le culte et
la liturgie. Cette resolution representait en outre pour l'Eglise
unie une invitation a encourager ses membres et ses partenaires
oecumeniques a faire ensemble l'analyse des implications bibliques, theologiques, liturgiques et oecumeniques des efforts
deploy& en vue d'une communaute chretienne plus inclusive, a
travers des termes nouveaux ou déjà existants pour nommer Dieu
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et la formule trinitaire. Le Comae Theologie et foi devait initier
et faciliter la realisation d'une telle etude. A la demande du
Conseil general, ce comite prepara et publia That all may Hear
Another Pentecost, une liste annotee des ressources et de la
terminologie existantes pour les paroisses. La ressource Just
Language Bibliography remplace maintenant cette liste. Les
deux ne sont disponibles qu'en anglais seulement.
L'Eglise unie n'a pas cessefl'entretenir le dialogue au sujet du
langage inclusif, avec ses Eglises partenaires. Plusieurs autres
confessions chretiennes se sont engagees a comprendre et a
utiliser le langage inclusif : l'Eglise evangelique lutherienne au
Canada, l'Eglise catholique romaine, l'Eglise unie du Christ aux
Etats-Unis, l'Eglise Presbyterienne au Canada et l'Eglise unie
methodiste.
De nombreux organismes se sont egalement engages a utiliser le
langage inclusif, comme les gouvernements provinciaux, RadioCanada, la plupart des journaux, des ecoles de journalisme, des
universites, des conseils municipaux ainsi que le bureau des
communications de l'Equipe olympique canadienne.
En depit des efforts marques pour encourager son utilisation, le
langage inclusif est touj ours source de confusion et on rencontre
beaucoup de resistance a l'utiliser. En 1996, le Comae contre le
sexisme de l'Eglise unie a merle un sondage sur l'utilisation du
langage inclusif pendant le culte. D'une part, le sondage
demontrait que plusieurs personnes ne savaient pas ce qu'etait
le langage inclusif ni pourquoi on devrait l'utiliser. D'autre part,
certaines paroisses avaient reussi a integrer le langage inclusif
leur culte. Plusieurs des personnes interrogees ont pane de ce
qui avait fonctionne et de ce qui avait echoue lors de l'utilisation
du langage inclusif dans leur paroisse.
Cette brochure s'inspire, entre autres choses, des conclusions de
ce rapport, afin de tirer profit des efforts que d'autres ont
investis, dans l'Eglise unie et a l'exterieur. Elle cherche
repondre a des questions telles : pourquoi et comment utiliser le
langage inclusif efficacement, dans le contexte du culte et, plus
generalement, dans la vie de l'Eglise.
Le but de ce document est de faciliter l'utilisation du langage
inclusif.

QU'EST-CE QUE LE LANGAGE
INCLUSIF ?
Le langage inclusif inclut toutes les personnes ; le langage
exclusif exclut certaines personnes. La plupart du temps, dans
l'Eglise Unie du Canada, le langage inclusif fait reference a un
langage oii ii y a equilibre entre les deux sexes ; c'est-h-dire un
langage oui l'on utilise les pronoms feminins et masculins, oü ron
evoque les images feminines et masculines de Dieu, et oil Von
evite les stereotypes ferainins et masculins. Par exemple, <<Dieu
ecoute les prieres de nos coeurs >> est inclusif, alors que << Dieu
ecoute les prieres de tous les hommes » est exclusif.
Le langage inclusif est different du langage neutre. Par exemple,
la phrase suivante est inclusive: <<Des femmes et des hommes
travaillaient au projet ». Par ailleurs, la phrase suivante est
neutre : . Beaucoup de personnes travaillaient au projet ». Le
langage ne devient pas inclusif du seul fait de remplacer les
termes masculins par des termes neutres. Parce que longtemps
ii n'y a eu que des hommes reconnus a titre de travailleurs
manuels, medecins, avocats, et pasteurs, par exemple, nous
supposons alors que toute personne qui travaille de ses mains,
exerce la medecine, le droit ou le ministere est un homme,
moms que ce ne soit autrement specifie.
La langue francaise est particulierement exclusive avec des
regles comme celle << du masculin l'emporte » et celle du
general » qui se pretend << neutre » lorsque l'Homme designe
l'ensemble de l'humanite Cette caracteristique demande done
une attention particuliere a quiconque cherche a adopter un
langage inclusif.
Le langage neutre a lui seul ne remet pas en question nos
presupposes historiques. Le langage inclusif doit utiliser a la fois
et en egale proportion, des termes neutres ainsi que des termes
masculins et feminins, afin d'elargir les champs du possible et
notre vision du monde.

Fait vecu
Je faisais une maitrise sur la therapie par le jeu et je m'interessais particulierement a la vie d'enfants d'age prescolaire ayant
des handicaps. Depuis six mois, j'observais une classe de 12
enfants. Plusieurs de ces enfants souffraient de paralysie
cerebrale. Chaque enfant demontrait des habiletes et aptitudes
diverses ainsi que des interets differents dans leurs jeux.
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Apres une phase d'observation, une recherche de documentation
et des entrevues avec plusieurs specialistes en matiere de jeu,
j'ai ecrit un rapport de 40 pages. Dans mon introduction je
precisais que l'utilisation du masculin ne servait qu'a alleger le
texte et faisait reference a la fois aux garcons et aux fines. Le
professeur me remit mon travail. Ii me demanda de le reecrire
en utilisant le masculin et le feminin. J'etais furieuse.
Mais en me mettant a la tache, je me suis rendu compte que je
n'avais pas vraiment observe ni rapporte les activites ludiques
des filles de la classe. On avait encourage les fines a demeurer
passives et calmes dans leurs jeux, alors qu'on avait incite les
garcons a jouer de facon energique en se servant de tout leur
corps et de leur voix. Cette difference ne m'avait pas frappee.
C'est a ce moment que j'ai constate le pouvoir du langage
exdusif. Ii avait non seulement un impact sur ce que je disais
mais il en avait meme sur ce que je voyais.

Notes personnelles :
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POURQUOI EMPLOYER
LE LANGAGE INCLUSIF ?
Le langage reflete et faconne notre vision du monde. Des mots
comme << idiot >> et imbecile » ont déjà ete utilises comme termes
medicaux pour decrire la capacite intellectuelle de certaines
personnes. De telles etiquettes limitaient les choix et les relations de ces personnes. Plusieurs d'entre elles ont été privees des
opportunites intellectuelles et sociales h cause de ces etiquettes.
Leur vie etait determinee par le langage.
Le langage reflete notre pens& et nos valeurs. Lorsque les mots et
les expressions que nous utilisons ne correspondent plus et notre
perception des autres, nous devons necessairement changer notre
langage. Continuer d'employer un langage qui denote qu'un groupe de personne est superieur a un autre equivaut a l'acceptation
d'une telle attitude. L'utilisation du langage inclusif est done une
question de justice et on ne peut l'ecarter sous pretexte qu'il s'agit
d'une tendance passagere ou de la preoccupation de quelques
radicaux. (Just Language, Rapport de sondage sur le langage
inclusif, 1996)
L'histoire de la chretiente est un recit de changement et de
liberation ; un recit de defense des droits des opprimes et des
exclus. L'histoire chretienne nous appelle h opter pour un
langage qui inclut, qui rend visible l'invisible.
L'Eglise Unie du Canada a un engagement de longue date pour
la justice. Nous faisons preuve de repentir et recherchons la
reconciliation, lorsque nous realisons nos torts. Ainsi, nous avons
decide d'ordonner les femmes, de faire des excuses aux peuples
autochtones et d'integrer les enfants a la vie et au travail de
l'Eglise. Notre engagement h utiliser un langage inclusif va dans
ce sens.
Le langage inclusif ne se limite pas aux mots dont nous nous
servons pour decrire les personnes. Ii comprend egalement les
mots que nous utilisons pour parler de Dieu. Les mots que nous
utilisons pour parler a Dieu et de Dieu affectent ce que nous
comprenons de tous les aspects de la vie. Le langage que nous
utilisons concernant Dieu doit refleter notre conviction d'avoir
ete tous et toutes crees h l'image de Dieu.
Nous n'utilisons pent-etre pas un langage exclusif h dessein,
mais si notre langage a pour effet d'exclure certaines personnes,
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il n'est pas inclusif. Le langage qui inclut est un langage de
dignite. Ii peut nous aider a elargir nos horizons et a approfondir
notre comprehension de Pautre, de la foi, du monde dans lequel
nous vivons.

Notes personnelles :
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AMORCER LE CHANGEMENT
Tout ce qui est vie est en changement constant. Parfois le
changement est le bienvenu, comme la douce brise du printemps
apres un dur hiver. Parfois le changement est importun, comme
le declin dramatique de la sante d'une personne. Chacun
developpe ses propres fagons de faire face et de reagir an
changement. En chaque personne reside une ouverture et une
resistance au changement. L'equilibre entre la tendance
s'ouvrir et a resister depend de divers facteurs :
•
la personnalite
le niveau de stress tolere
•
•
la perception du changement comme perte ou comme
gain
•
la presence d'un soutien pour s'ajuster au changement
L'ouverture et la resistance an changement existent autant pour
les groupes que pour les individus. Des groupes, comme les
familles, les communautes et les paroisses, developpent leurs
propres fagons de reagir an changement. Tout comme pour les
individus, les facteurs mentionnes agissent sur la fagon dont le
groupe reagira.
Par exemple, la question de la personnalite : une paroisse
gregaire voudra faire des changements rapides, alors qu'une
autre paroisse, plus traditionnelle, hesitera davantage avant de
changer quoi que ce soit. Dans le cas du stress, on pourra
trouver une paroisse en pleine crise, alors qu'une autre vit une
periode de stabilite ou encore passe un mauvais moment et est
prete a effectuer certains changements.
Au sein du meme groupe, certaines personnes voient le
changement comme une perte, alors que d'autres le percoivent
comme un enrichissement. Dans un groupe, quel qu'il soit, il est
rare que les personnes soient toutes ouvertes ou toutes opposees
au changement. D'habitude, lorsqu'a l'interieur d'un groupe
quelqu'un tente de changer le role d'une personne on celui du
groupe dans son ensemble, quelqu'un d'autre s'y oppose. Cette
resistance au changement peut etre inconsciente, mais elle
represente une tentative de retour a ce qui est connu et
securisant.
Dans le Rapport du Sondage sur le langage inclusif, Just
Language, produit en 1996 par le Comite contre le sexisme on
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trouvait la remarque suivante concernant l'amorce de
changement dans le langage :
Parmi les paroisses etudiees, il est clair que celles qui ont reussi
s'adapter a l'utilisation du langage inclusif Vont fait parce que le
personnel pastoral, connaissant bien leur communaute, a su
l'inciter a le faire par des moyens qui lui convenaient, an moment
approprie et dans des circonstances qu'elle etait en mesure d'accepter. Bien que dans certaines paroisses les paroissiens et paroissiennes, les membres du comite de liturgie, le conseil et les anciens
se sont charges de promouvoir l'utilisation du langage inclusif
Dans presque toutes les paroisses ce sont les membres du personnel pastoral (ou les stagiaires) qui ont le plus influence le processus de mise en application. Dans certains cas, le changement de
langage ne s'est fait qu'a la suite d'un changement de personnel.
Les responsables de la musique ont egalement joue un role decisil
Dans certaines paroisses le ou la responsable de la chorale
encourageait fortement l'utilisation de langage inclusif alors que
dans d'autres on employait le langage inclusif pour tons les
aspects du culte sauf pour les hymnes et les pieces chantees par la
chorale. Dans cette derniere, la personne responsable de la
musique etait celle qui resistait le plus au changement.
Les resultats demontrent que deux approches tres differentes ont
ete couronnees de succes. Dans certaines paroisses la question du
langage inclusif a ete abordee directement dans des predications,
des ateliers, des notes a l'interieur des bulletins paroissiaux, des
discussions lors des reunions de comites et dans la formation des
responsables de la musique... Toutefois, dans la plupart des
paroisses ce changement a ete amene graduellement et sans heurt,
introduit sans commentaire ou explication supplementaire... Au
fur et et mesure que les gens s'habituaient a entendre le langage
inclusif, ils devenaient de plus en plus nombreux a l'accepter et a
l'employer...
Que l'approche ait ete subtile ou directe, la plupart des personnes
interrogees ont indique que l'introduction du langage inclusif
dans leur paroisse n'a ete qu'un demi-succes. Il s'agit d'un
processus a long terme et comme le disait quelqu'un, ce n'est pas
un franc succes, mais peu a peu nous gagnons du terrain )›.
D'autres ont souligne que si le langage inclusif etait utilise, il ne
recevait pas necessairement l'appui enthousiaste de toute la
communaute et on n'en comprenait pas toujours la portee. Dans
un certain nombre de paroisses, il se trouve des personnes qui
s'opposent vigoureusement a l'emploi du langage inclusif.

Le langage evolue constamment. Des mots nouveaux apparaissent pour exprimer de nouvelles realites et d'autres mots
deviennent desuets. Cependant, nous avons cornpris qu'il n'est
pas facile de changer la langue et que la bonne maniere de le
faire n'existe pas, surtout en ce qui concerne le langage de la foi.
Notre maniere d'exprimer notre foi est profondement enracinee
dans la realite que nous vivons et les sentiments que nous
eprouvons. Les approches qui ne respectent ni ne tiennent
compte de l'attachement emotionnel profond des gens a certaines
expressions de leur foi ne feront qu'intensifier la resistance de
ces derniers au changement.
II est egalement important de noter que le langage exclusif
assure pouvoir et privileges A certaines personnes, par exemple
les hommes, blancs, jeunes et physiquement aptes, alors qu'il le
retire A d'autres. En regle generale, les gens qui detiennent du
pouvoir et des privileges ne sont pas disposes a ceder leurs
prerogatives sans opposer enormement de resistance.

Suggestions
Le langage de la foi se developpe a partir d'une realite et d'un
sentiment. Pensez a ces occasions oü votre foi a ete ebranlee.
Quels sont les elements qui vous ont aides A parvenir a une
nouvelle interpretation? Qu'est-ce qui a entrave votre
progression?
Sachez que les individus et les groupes peuvent aborder le
changement de diverses manieres. Certaines personnes
commencent par resister au changement, alors que d'autres y
voient tout de suite une opportunite. Prenez conscience de votre
propre attitude face aux differents types de changements.
Associez-vous a d'autres personnes desireuses d'employer le
langage inclusif. Ne faites pas cavalier seul. Definissez
clairement les changements que vous desirez et pourquoi vous
les voulez. Quels sont vos objectifs a court terme ? Quels sont
vos objectifs a long terme ? Quels seront vos collaborateurs et
collaboratrices ? De qui apprehendez-vous de l'opposition ?
Comment envisagez-vous traiter avec les personnes qui
s'opposent a vous ? Ii est important d'identifier les causes de
resistances. Par exemple, dans une paroisse, un professeur
d'anglais s'objectait a l'utilisation du langage inclusif pour des
raisons grammaticales ; on l'a invite a aider a faire des
changements qui soient a la fois corrects du point de vue
grammatical et facile A lire et A prononcer.
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Prenez conscience des problemes qui divisent déjà votre paroisse.
Pour initier des changements, choisissez le moment on votre
paroisse sera le plus receptif.
Preparez-vous a ressentir les sentiments les plus divers et a les
observer chez les autres ; ce pent etre de la joie, de la detresse,
de la colere, de la tristesse ou de l'enthousiasme.
Preparez un atelier sur le langage inclusif qui cherchera
repondre a des questions telles : dans quelles circonstances la
langue francaise est-elle sexiste ; comment reconnaitre les
termes exclusifs ; comment peut se sentir une personne jamais
nommee ; si on n'utilisait que le feminin, comment reagiraient
les hommes, les femmes, etc. ?

Notes personnelles :

1f1

LE LANGAGE INCLUSIF DANS LA
COMMUNAUTE CHRETIENNE
Toute organisation ou communaute possede son jargon. Ainsi, le
langage de la fonction publique, celui des medias, le langage
universitaire, celui des corporations, des conseils municipaux, le
langage familial et celui des organisations religieuses ont des
points similaires, mais us ont aussi des elements qui les differencient. Les families n'ont pas de c.a. (conseil d'administration),
mais beaucoup de corporations en ont. La communaute chretienne a un langage en commun avec d'autres groupes et organisations, mais elle possede egalement des expressions et des
concepts qui lui sont propres. Les pages suivantes font kat de
l'universalite et des particularites du langage inclusif dans le
contexte de la communaute chretienne.

5.1

DESIGNER LES PERSONNES

Fait vecu
Vous etes une femme extraordinaire Une femme. Personne
ne m'avait jamais appelee femme auparavant. On m'avait appelee <, une bonne file », « one collaboratriee formidable ),, (< une
gamine pleine d'humour mais a rage de 27 ans je devenais une
femme. Si j'etais une femme, letais donc responsable de moimeme, de ma vie. Cela changeait aussi mon rapport aux autres.
C'etait a la fois un peu etTrayant et tres excitant. Le langage
peut nous ouvrir a notre verite interieure ou ii peut nous y
termer completement.

Portrait actuel
Suite a la proposition du 28e Conseil general, en 1980, de s'engager a faire l'effort d'ouvrir le langage de l'Eglise a l'inclusivite,
le Groupe de travail sur les roles changeants des femmes et des
hommes, des 1981, prepara des directives pour aider l'Eglise
respecter son engagement a utiliser un langage inclusif.
Au cours des 15 dernieres annees, nous nous sommes familiarises avec le langage inclusif concernant les personnes. Les journaux, les revues, la television et la radio nous ont habitués a une
ethique concernant le langage non-discriminatoire par rapport
an sexe, a la race, a Page, a l'orientation sexuelle ou aux capacités
personne. Par exemple, les medias parlent maintenant
des « gens d'affaires formule qui inclut les hommes et les
14

femmes, plutot que des « hommes d'affaires >> comme c'etait le cas
ii n'y a pas si longtemps.
De nombreux groupes se servent du vocabulaire qui, a leur avis,
les inclut et les represente le mieux. Les gens qui vivent avec un
handicap veulent qu'on les appelle personnes handicapees plutet
que simplement handicapes. Plusieurs peuples des Premieres
Nations desirent etre identifies comme tel plutot qu'au moyen du
terme aborigenes generalement utilise pour parler des peuples
des Premieres Nations, Innu et Metis. C'est faire preuve de
respect que d'utiliser le terme d'identification choisi par un
groupe on un individu.
Le mot homme, en francais, designe a la fois l'espece humaine et
le male de l'espece. L'usage de ce terme general n'est donc pas
neutre. II est interessant de comparer les definitions dans un
dictionnaire. Dans le Robert, par exemple, au mot homme, on
indique qu'il s'agit d'un etre de l'espece la plus evoluee de la Terre.
Quant a la femme, elle est definie en opposition a male, par sa
capacite de reproduction. Le premier mot associe a femme est
nana, alors qu'il est question d'individu ou de personne dans le
cas d'homme. On peut constater qu'il y a un clivage important
entre les deux mots. Pour redonner aux femmes leur place, il ne
suffit pas de dire que le mot homme est general. De plus, ce mot,
homme, inclut ou exdut les femmes en fonction du contexte dans
lequel il est utilise, cree de la confusion et est inadequat.
Le francais est une langue exigeante pour qui vent la rendre
inclusive. Ii n'y existe pas de neutre, comme en anglais ou en
allemand, et les noms d'objets concrets on abstraits ont un genre :
un camion, une automobile ; un concept, une idee. De plus, ses
regles grammaticales, telle « le masculin l'emporte offrent, pour
le moms, de serieux dais.
Certaines personnes s'opposent a l'utilisation du langage inclusif
a cause des contraintes grammaticales qu'il exige. Cependant,
nous avons une consolation : le francais est une langue vivante. Si
elle peut s'adapter a la venue de nouvelles technologies et creer
de nouveaux mots, sans doute qu'un effort collectif peut lui permettre de poursuivre son evolution a tous les niveaux. Les
changements de loi suivent, plutot que precedent, les
changements sociaux.

Suggestions
L'utilisation du langage inclusif n'est pas une mode ; c'est une
question de justice appelee a durer. En utilisant un langage
15

inclusif, nous avons l'assurance d'inclure certaines personnes par
notre facon de parler, plutot que de les exclure. Mais changer des
habitudes de refiexion, de communication et de redaction qui ont
pris toute une vie a se construire demande du temps, de la
patience et de l'information.
Voici quelques elements pouvant servir de guides :
• Nommez les hommes et les femmes de facon egale et
complete. Les paroissiennes et les paroissiens, les anciens et
les anciennes, les professionnelles et les professionnels...
• Utilisez un terme generique qui englobe les deux sexes. Les
eleves, plutot que les ecoliers, les scientifiques, plutot que les
hommes de sciences.
• Faites ressortir la fonction d'une femme, au lieu de sa
relation vis-à-vis de l'autre sexe. Madame Unetelle,
responsable du Comite d'entraide, a la place de epouse du
•
•

•
•

•

•
•

•

•

pasteur...
Employez Particle pluriel pour les termes generiques, le
singulier ayant un genre. Les scientifiques plutot que le on la
scientifique.
Pour feminiser un nom qui a la meme forme au masculin et
an feminin, utilisez l'article ferninin Une ministre, une
cadre...
Donnez une terminaison feminine cbaque fois que l'occasion
se presente. Une agente, une pasteure, une avocate.
L'accord grammatical de ces paires feminin-masculin se fait
an masculin pluriel. Cependant, vous pouvez egalement
alterner les accords feminins et masculins dans les textes
(avec note).
Nommez la fonction plutiat que la personne. Qui vent animer
on assumer l'animation a la place de: qui vent etre
l'animateur.
Changez la conjugaison pour la neutraliser. Dieu tu as cree
plutat qu'i/ a ere&
Redigez directement en langage inclusif, ceci est plus aise
que de rediger d'abord an masculin puis de lui dormer une
tournure inclusive.
Portez attention aux neologismes qui apparaissent. Ainsi,
l'Office de la langue francaise suggerait recemment le mot
professionneles, pour designer les professionnelles et
professionnels. Les specialistes de l'OLF s'inspirent de
revolution des mots fidele et modele, anterieurement fidel et
model, ensuite fidelle et modelle avant d'adopter la graphie
moderne.
Osez. Animez une reunion mixte en n'utilisant que le
feminin, merne s'il n'y a qu'une femme presente, puis faites
un retour sur l'experience.
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•

Evitez dans -un texte de mettre les femmes entre parentheses
ou de les inclure avec un simple tiret ou Line oblique.
Nommez-les au complet.

Ii existe plusieurs fagons de rendre le langage plus inclusif.
Certaines commencent a etre integrees, d'autres restent a etre
explorees. La bibliographie thematique suggeree a la fin de cette
brochure fournit des references pour quiconque veut approfondir
ces questions.

5.2

NO1VIIVIER DIEU

Toute expression ou image que nous utilisons pour parler de Dieu
ou de notre experience de Dieu est touj ours incomplete. Aucun
mot, aucun symbole ne peut traduire la totalite de l'experience de
Dieu. Les mots que nous employons sont des metaphores, us se
referent a la nature de Dieu, mais us ne decrivent pas Dieu
completement. Les mots que nous utilisons pour parler de Dieu
ne faussent pas necessairement la realite divine, mais us peuvent
restreindre ou accroitre notre comprehension de Dieu. us peuvent
egalement restreindre ou accroitre notre comprehension de nousmemes, des autres et du monde dans lequel nous vivons.

Portrait actuel
Toutes les langues se forment a partir de la culture dont elles
emergent. Par exemple, lorsque l'on croyait que la terre etait
plate, des mots tels que ronde et spherique n'auraient pas ete
utilises pour decrire la terre. Le langage biblique concernant Dieu
a ete influence par la societe patriarcale. La majorite des images
et des mots utilises pour decrire Dieu s'apparentaient a des
images d'hommes qui exergaient un pouvoir sur les autres, par
exemple : les mots roi, seigneur, juge, pere.
Dans la tradition chretienne, nous avons utilise beaucoup
d'adjectifs pour decrire Dieu, par exemple : aimant, saint,
vulnerable, juste et puissant. Mais la tendance a toujours eta celle
d'utiliser des images de pouvoir et de force, plutat que des images
de creativite et d'amour. Au cours de l'histoire, nos images de
Dieu ont ete appauvries.
Les textes hebreux et g-recs originaux utilisent une variete de
pronoms pluriels tels le nous ou le on, qui incluent aussi bien le
feminin que le masculin pour parler de Dieu. De nombreuses
traductions et exegeses ont encore tendance a traduire ceux-ci par
le pronom male singulier, i/, lorsqu'il est question de Dieu. On
17

peut aussi constater des incidences selon la lang-ue de traduction. Ainsi, dans le recit du buisson ardent (Exode 3:14), la King
James traduit . I AM THAT I AM », la Louis Second << JE SUIS
CELUI QUI SUIS », la Bible en francais courant <<JE SUIS QUI
JE SUIS>> et la Bible de Jerusalem « JE SUIS CELUI QUI
EST ». Le that est un pronom neutre que le qui en francais ne
rend pas, plus proche du who. Quant a celui, ii s'agit clairement
d'un pronom masculin singulier dormant une nature male a
Dieu. Peut-etre pourrions-nous suggerer << JE SUIS CE QUI
EST », et simplement se laisser interpeller par cette
reformulation...
Ii existe plusieurs images de Dieu dans la Bible et dans la
tradition chretienne qui peuvent nous aider a elargir notre
conception de Dieu, par exemple, Dieu qui coud et vet (Genese
3:21) ; Mere de la glace (Job 38) ; Sage-femme (Psaume 22 :1011) ; Boulangere (Matthieu 13:33) ; Nourriciere (IsaIe 49: 15) ;
Cavalier de la tempete (Psaume 18:8-12) ; Architecte (Hebreux
11 :10) ; « Le monde entier existe grace a tes conseils... Tu es le
Pere, Tu es la Mere, Tu es Homme, Tu es Femme, Tu es Voix et
Tu es Silence... (Synesius de Cyrene, 5e siècle) ; le Verdoiement
de la Vie (Hildegarde de Bingen, 12e siècle) ; <<Aussi vrai que
Dieu est notre Pere, Dieu est aussi notre Mere >> (Julienne de
Norwich, 15e siècle) ; Corps de l'Univers (Sally McFargue, 1996).
Suggestions
Dans des groupes d'etude biblique on dans d'autres groupes,
refleehissez sur l'experienee de Dieu que font les gens. Dressez
une liste variee d'images de Dieu et discutez de ce
qu'impliquerait comprendre Dieu de cette maniere, e.g. Presence
de Douceur, Recherche de Silence, Parent des Pauvres, Presence
Precieuse, Mere de mon coeur, Compagnon - Compagne, Dieu de
l'Aube, Creatrice - Createur de la Terre, Dieu de merveilles,
Mystere, Amoureux - Amoureuse, Arnie Eternelle, Grace
Exceptionnelle, Presence de Justice, Liberateur, Liberatrice,
Presence de Bravoure.
Servez-vous d'images et de mots differents pour parler de Dieu
dans les prieres, les chants, les recits et les sermons. Si le texte
utilise fait continuellement reference a Dieu au masculin,
rendez-le le plus inclusif possible. Par exemple, si le texte se lit
Dieu... il a fait le del changez-le pour << Dieu...tu as fait le
ciel », ou Dieu... qui a fait le ciel
Si vous le jugez approprie, utilisez des mots tels que Elle, Mere,
Soeur, Fille, pour parler de Dieu; employez-les aussi souvent
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que les references masculines plus connues. Preparez les gens
entendre ces images de Dieu en parlant des manieres dont nous
connaissons Dieu et en elargissant la fagon de voir Dieu.
La collective chretienne L'autre parole, pour sa part, va plus loin.
Elle propose d'elargir les projections anthropomorphiques males
et femelles des mots Dieu et Deesse par le concept de Dieue.
Un des mots hebralque designant notre Dieu est Elohim. Elohim
est un mot pluriel. Ce pluriel n'est pas synonyme de polytheisme
mais rend compte de rinsaisissabilite de Dieue, de sa complexite,
de sa majeste. Notre mot masculin singulier a-t-il cette force?
D'autres encore proposent la creation d'un pronom neutre : Iel,
oil toutes les voyelles sont prononcees et qui est une synthese du
il et du elle. Et, la encore, faut-il ecrire iel, ielle, mettre un trema
et utiliser le pluriel pour rendre compte de la complexite de
Dieue ? Si le frangais est une lang-ue vivante, et si les sciences se
permettent rapport de nouveaux mots, en quoi la demarche de
foi ne pourrait-elle, elle aussi, contribuer a cet enrichissement ?
Consultez des livres ou des articles qui traitent du langage non
sexiste, des images feminines de Dieu, etc. Malheureusement, il
n'existe pas de version inclusive de la Bible en frangais.
Cependant, il en existe en anglais qui peuvent aider a la
reecriture de certains passages.
Creez un signet <<Ne laissez pas le sexisme limiter votre
vision >> ; inserez-le dans le bulletin du culte et utilisez-le dans
vos groupes d'etude. Demandez aux participantes et aux
participants quelle est leur image de Dieue la plus reconfortante,
la plus stimulante, et pourquoi.

5.3

A PROPOS DE JESUS DE NAZARETH ET
JESUS LE CHRIST

Fait vecu
Je la connaissais depuis toujours. Quand j'etais bebe, elle avait
peu pres rage que j'ai maintenant. Elle m'avait encouragee et
rn'avait appris beaucoup de choses lorsque j'etais enfant. Une
femme active et independante, ayant le courage de ses
convictions... J'avais acquis d'elle ces qualites. Mes convictions
personnelles concernant le langage inclusif Otaient differentes
des siennes, mais elles provenaient de la m8me force
persmmelle.
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A rage de 80 ails, une maladie degenerative transforma sa vie.
Elle fit face aux nouvelles realites qui la confrontaient et s'y
ajusta : abandonner sa maison, sa mobilite et une grande partie
de son independance. Elle traversa les etapes du sentiment de
depossession, de chagrin et de regain d'energie, et elle finit par
s'en sortir mieux que je ne l'aurais fait dans de pareilles
circonstances.
Un jour que je lui rendais visite et que l'on se racontait les
dernieres nouvelles de nos vies, elle me mentionna soudainement une nouvelle ressource utilisee dans sa paroisse. Elle me
dit : . Maintenant us essaient de nous faire croire que notre
Seigneur et Sauveur etait une femme ». A travers ses paroles
j'entendais un cri de colere et de tristesse, un autre sujet de
douleur. Que pouvais-je repondre ? Ii etait pen probable que
quiconque ait vraiment dit que Jesus etait une femme, mais
comment pouvais-je seulement commencer A expliquer quoi que
ce soit sur le langage inclusif pour a la fois soulager sa peine et
rendre justice a mes convictions?

Portrait actuel
Le Jesus historique, Jesus de Nazareth, etait un homme. Dans
de nombreuses Eglises, on se sert encore de la masculinite de
Jesus comme raison pour exclure les femmes du ministere
ordonne. Mais est-ce la masculinite de Jesus qui a permis que les
gens le percoivent comme le messie qu'ils attendaient ? Ii etait
egalement un Juif, un refugie, un menuisier, le membre d'une
communaute de foi, un maitre, un ami, et un croyant parfois
confus, luttant pour comprendre comment apporter la justice et
la compassion pour son temps et la oü il se trouvait.
Ii est assez probable que, si le fils de Dieu avait ete une flue de
Dieu, peu de gens en ce lieu et ce temps-la, on merne ici et
maintenant, l'auraient consideree comme messie, celle que l'on
attendait depuis longtemps. Nos convictions concernant Dieu et
les roles masculins et feminins empecheraient vraisemblablement beaucoup d'entre nous d'accepter un tel postulat. Pourtant,
l'utilisation du langage inclusif dans la communaute chretienne
ne necessite pas un changement de sexe pour Jesus de Nazareth,
mais elle exige que nous considerions l'ensemble de sa vie et de
son ministere afin de comprendre comment il se montrait
inclusif dans la communaute de foi d'alors. Les feministes juives
nous mettent en garde de ne pas faire preuve d'antisemitisme
en regardant Jesus de Nazareth comme une espece de
phenomene feministe chretien ,› en dehors du Judaisme.
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Elizabeth Schussler Fiorenza dans son ouvrage In Memory of
Her : A Feminist Theological Reconstruction of Christian Origins
(En memoire d'elle :Une reconstruction theologique feministe des
origines du Christianisme) park du Mouvement pour Jesus
comme d'un mouvement de renouveau a Pinterieur du judaisme.
Dans ce mouvement les marginaux etaient inclus : les
prostituees, les collecteurs d'impert, les pauvres veuves, les
personnes ayant des handicaps, les enfants. Jesus fait appel a
son histoire et sa tradition juive lorsqu'il insiste pour inclure
celles et ceux qui sont marginalises et vulnerables.
Notre comprehension de Jesus le Christ nous vient de ce que
nous savons de Jesus de Nazareth, mais elle ne s'y limite pas. La
perception de Jesus le Christ a evolue au flu de l'histoire de
PEglise. On peut observer ces changements dans le Nouveau
Testament. Par exemple, l'auteur de la lettre aux Romains et
celui du livre de l'Apocalypse depassent le Jesus historique de
Nazareth pour parler de Jesus le Christ (Romains 5:1-11 ;
Apocalypse 5:1-14), mais leurs interpretations respectives du
Christ sont differentes, a cause des questions specifiques qu'ils
traitent dans leurs contextes propres.
Lorsque l'on considere Jesus le Christ du point de vue du langage inclusif, les deux questions qui semblent se demarquer sont
celle des expressions qui parlent du Seigneur et de la theologie
de la souffrance. La plupart des gens, bien que ce ne soit pas
tout le monde, voient le mot Seigneur comme etant masculin. On
utilise souvent le mot Seigneur pendant le culte pour se referer
la fois a Jesus le Christ et a Dieu. Pour certaines personnes, cela
exprime Pautorite qu'elle accordent a Jesus le Christ dans leur
vie. Pour d'autres, c'est un terme oppressif qui park de Pautorite
que Jesus le Christ exerce sur elles.
De merne, on s'est souvent servi d'une theologie qui fait l'eloge de
la souffrance de Jesus sur la croix pour excuser ou pour tenter de
dormer du sens a la souffrance dont font l'experience les disciples
de Jesus le Christ. Par exemple, des personnes ayant subi de
l'abus sexuel dans leur enfance racontent que leurs agresseurs
leur disaient que c'etait la la croix qu'elles devaient porter. La
douleur, la crainte et la terreur sont une realite quotidienne pour
de nombreuses personnes. Leur souffrance est tres reelle, et ce
n'est que normal qu'elles veuillent comprendre pourquoi cette
souffrance est leur lot. Trop souvent, la theologie a servi
enfermer dans la souffrance pluteit que de la reconnaitre et
d'aider a cheminer vers la liberation par une theologie qui les
associe a l'histoire du Christ Liberateur.
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Suggestions
Ii est important de reconnaitre le lien emotif que les gens ont
avec des expressions particulieres comme Jesus est Seigneur.
L'engagement profond et significatif qu'ont pris plusieurs personnes, par la priere, la louange et la participation a la vie de la
communaute chretienne, se rattache a une vision particuliere de
Jesus de Nazareth et de Jesus le Christ. Participez a un atelier
ou une discussion qui aide les gens a parler de leurs experiences
et de ce que ces termes signifient pour eux afin de leur permettre
de mieux se comprendre mutuellement.
Plutot.que de reduire notre comprehension de Jesus le Christ en
eliminant des mots comme Seigneur, Ruth Duck, dans son
ouvrage What to Do about Lord » (Que faire du mot
« Seigneur 0, suggere d'elargir la comprehension de Jesus le
Christ en ajoutant des termes comme Precieux liberateur, le
Christ vivant, le Vivant.
Monique Dumais, dans son article Sortir Dieu du ghetto
masculin, indique que meme un Bernard de Clairvaux, cistercien
du XIIe siècle, utilise des images de la mere qui nourrit, qui
allaite, pour des personnes comme Jesus, Paul, Moise ou luimeme. « Les seins sont pour Bernard de Clairvaux un symbole
de la communication aux autres, de l'affection ou de
l'instruction » (DUMAIS, 1989 :141), dit-elle.
La recherche de chants et de prieres inclusives qui elargissent la
comprehension de Jesus s'avere, elle aussi, une voie
interessante.

5.4 L'ESPRIT
E y a un interet culturel grandissant pour la spiritualite. Cela
comprend un interet pour les termes qui expriment les experiences de l'esprit. En approchant du millenaire, plusieurs personnes
sont intensement en attente de sens et d'appartenance, d'un sens
du mystere que l'epoque industrielle et scientifique ont ignores.
Cet esprit que nous recherchons n'est pas etranger a notre vie de
tous les jours, au monde naturel, au monde des relations ; on le
trouve plutot, comme le disait l'auteur des Proverbes, partout
autour de nous : « La Sagesse lance un appel, l'intelligence eleve
la voix. N'entendez-vous pas ? Sur les hauteurs dominant la
route, a la croisee des chemins, la Sagesse se tient. Aux lieux de
passage de la ville, a cote des portes d'entree. » (Proverbes 8:1-2)
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Ii semble qu'on ne peut definir l'esprit, le limiter, le mettre en
boite et l'etiqueter. Cet esprit est comme le pouls et le rythme de
la vie, toujours en mouvement, toujours changeant. Nous avons
besoin de mots pour traduire aux autres notre experience de
l'esprit. Les mots que les gens utilisent pour nommer, comprendre et exprimer la presence de l'esprit sont des mots qui incluent
la diversite des etres humains et du monde naturel, e.g. la vie, la
douceur, la sagesse, le mouvement, le souffle, le vent.

Portrait actuel
Dans les textes grecs et hebreux, des noms et des prenoms taut
feminins que masculins sont utilises pour parler de l'Esprit.
Pourtant, la plupart des versions frangaises ont choisi de ne
conserver que le il et des references masculines lors des
traductions. Ce choix de traduction exclut du champ de la
connaissance et de l'experience la vie feminine de l'Esprit.
Le mot hebreu She kinah que l'on utilisait frequemment pour
designer l'esprit signifie lieu de residence, de rencontre (e.g. Deut.
12:5, 11,21 ; Exode 33:7-11 ; Psaume 24:6 ; Matthieu 18:20 ; I
Pierre 4:14 ; Hebreux 1:3). She kinah est une representation
feminine de Dieu, <<la gloire de Dieu presente dans la nuee »
(RAMEY MOLLENKOTT, 1990 :116). Dans plusieurs eglises
catholiques-romaines, la presence de Shehinah se traduit par un
tintement de cloches. Dans la plupart des confessions protestantes, on fait tres peu de place a cette forme feminine de l'esprit.
Dame Sagesse (hokmah, Sophia) est une figure centrale de
l'Esprit dans les Ecritures. De meme la Ruach, souffle qui donne
la vie, qui est un concept feminin. Pourtant, malgre que l'esprit
soit feminin en hebreux et neutre en grec, la tradition chretienne
continue a le rendre essentiellement masculin : le Saint-Esprit
(e.g. Proverbes 8).
Bien des membres de l'Eglise unie emploient par habitude des
pronoms masculins lorsqu'il s'agit de l'esprit cependant, il y a
moms de resistance a utiliser egalement les pronoms feminins
dans ce cas. Pourtant, on entend dire: « Je ne pense pas a
l'esprit comme etant masculin on feminin, je pense a /ui comme
un esprit ».

Suggestions
Le retour aux textes originaux est une source importante pour la
recherche des genres masculins et feminins ainsi que des images
multiples et complexes de l'Esprit. A chaque fois que c'est
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possible, lisez des passages, expliquez le genre originel, son
contexte et les realites auxquelles ii refere.
En groupes d'etude, demandez aux personnes qu'elles parlent de
leurs experiences de l'esprit. Qu'est-ce qui nourrit l'esprit?
Qu'est-ce qui l'eloigne ?
Touj ours en groupes, lisez a voix haute des reflexions faites sur
l'impact de l'esprit dans la vie de certaines personnes, telle :
Je compris qu'elle (la Trinite) a ces trois proprietes : la
paternite, la maternite, la souverainete, en un seul
Dieu... Je compris que la toute-puissance de la Trinite
est notre pere ; que sa profonde sagesse est notre mere;
que son profond amour est notre souverain.
Julienne de Norwich

Notes personnelles
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LE LANGAGE INCLUSIF
DANS LE CULTE
6.1

LA BIBLE

Les facteurs suivants sernblent avoir influence l'emploi du langage inclusif dans les textes des Ecritures :
1.

Jusqu'en 1960, la version Louis Segond en francais et
King James en anglais etaient les versions de la Bible les
plus utilisees.

2.

Beaucoup de paroissiens et paroissiennes ne connaissent
pas l'histoire de la redaction des livres de la Bible, ni les
differents courants d'analyse et d'interpretation bibliques, ni les effets et les difficult& de la traduction.

3.

Ii y a de nombreuses fawns de comprendre l'autorite de
la Bible. Certaines personnes la voient comme la Parole
de Dieu ou inspiree par Dieu, et non pas comme une
parole de Dieu a actualiser ou le compte-rendu historique
de l'Eglise naissante.

4.

Des versions inclusives de la Bible ne sont toujours pas
disponibles.

Portrait actuel
Jusqu'au quatrieme siècle de notre ere, la communaute chretienne creait et recligeait les Ecritures. A ce moment dans l'histoire,
les dirigeants d'Eglise, dans la confusion generale, deciderent
que seuls certains textes scripturaires seraient consider&
comme authentiques. Ce fut la fermeture du Canon. Plusieurs
recits dont on s'etait traditionnellement inspire auparavant
furent exclus. Jusqu'a la fin du Moyen Age, la majorite des gens
ne savaient ni lire ni ecrire. On connaissait les Ecritures par la
langue parlee, et la langue parlee des Ecritures etait le latin. Les
Ecritures en latin avaient ete traduites A partir des textes
originaux en hebreu et en grec.
Avec Favenement du caractere mobile sur la presse d'imprimerie
aux environs de 1450, il devint plus aise de reproduire les textes.
L'introduction de la version King James en 1611 provoqua un
scandale dans l'Eglise caries gens n'avaient pas l'habitude
d'entendre les textes des Ecritures dans leur langue.
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Ii existe maintenant plusieurs versions de la Bible : la Bible en
francais courant, la Traduction cecumenique de la Bible (T.O.B.),
la Bible de Jerusalem, celle de Chouraqui et bien d'autres.
Chaque version comporte ses forces et ses faiblesses. Toutes les
versions tentent d'interpreter et d'exprimer les textes hebreux et
grecs datant de milliers d'annees, dans la langue de leur temps.
Bien qu'il y ait de nombreuses versions de la Bible, plusieurs
paroissiennes et paroissiens ages connaissent davantage la
version Louis Segond, puisque c'etait la version la plus couramment utilisee jusque dans les annees 50. Certaines personnes
ont memorise des passages qui les ont guidees et reconfortees
des moments difficiles de leur existence. Les plus jeunes
membres de nos paroisses risquent d'être davantage a l'aise avec
le langage de la Bible en francais courant. Mais aucune de ces
versions n'utilise explicitement le langage inclusif.

Suggestions
Reconnaissez que certaines personnes ont etabli des liens
profonds entre certaines traductions bibliques et leur foi.
Encouragez les groupes reguliers d'etude biblique a acquerir une
plus grande connaissance de l'histoire et de la traduction des
textes scripturaires.
Lorsque vous lisez les Ecritures, utilisez des traductions qui
parlent d'o humanite » plutot que d'« hommes ». A defaut d'en
trouver, prenez l'initiative de proposer une lecture inclusive des
passages.
Faites l'etude biblique sous forme de recits ou de paraphrases.
Faites des ateliers de reecriture :
1. Choisir une thematique de discussion (par exemple, la
fecondite, la maternite, la puissance) ;
2. Chaque personne presente parle de son experience, de son
vecu par rapport au theme;
3. Choisir un texte biblique en lien avec le theme;
4. Le dire dans nos mots;
5. Le reecrire en mots qui refletent la realite du groupe.
Cette approche, inspiree de l'experience de L'autre parole, se
veut en continuite avec la pratique de l'Ecriture, ne s'y substituant pas mais la contextualisant.
Apprenez a connaitre et a faire connaitre les femmes de la Bible,
de l'Ancien et du Nouveau Testaments.
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Lorsqu'il est question d'un personnage biblique masculin,
cherchez aussi la presence et le sens des personnages feminins
presents dans les recits (par exemple, Sarah et Abraham).
Si cela convient, utilisez une varlet& de traductions bibliques
pour le culte. Incluez des versions plus anciennes avec des
contemporaines pour montrer la diversite d'interpretations
possibles des textes.
Pendant le culte, donnez de Finformation contextuelle sur le
texte avant de le lire.
Procurez une formation comprenant de l'information sur le
langage inclusif pour des lecteurs et lectrices laiques.
Faites des changements pour inclure tous les membres de la
communaute, e.g. lorsque vous lisez des recits bibliques qui
parlent de la vie de personnes handicapees, utilisez les
expressions << personne vivant avec un handicap » plutot que
personne infirme », <personne affligee d'un handicap »,
boiteux », etc.
Surveillez les publications recentes ou a venir qui peuvent vous
aider a connaitre des personnages feminins souvent occultes ou
A utiliser un langage inclusif. Ainsi, ii semble que les Editions du
Cerf ait en projet une Bible 2000, tres illustree, offrant douze
facons de lire la Bible, dont un volet Femmes dans chaque
volume.

6.2

MUSIQUE ET CHANTS

Le sondage sur le langage inclusif realise par le Comite contre le
sexisme, en 1996, indique que la majorite des repondants et des
repondantes considere que les changements a apporter aux
textes des chants les plus connus sont l'un des defis les plus
grands. L'opposition a de tels changements vient des
responsables de la musique, de membres de la chorale ou de la
paroisse.

Fait vecu
Elle s'avance, glissant sur le vent, ses ailes deployees dans le
soleil ». Les notes porterent haut et clair jusqu'au deuxieme
balcon. Des voix de tous ages unies dans le chant. Ii y avait des
larmes dans les yeux de plusieurs membres du comite de
liturgie.
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On leur avait dit : « Nous n'emploierons jamais de langage
inclusif ici, nous partirons avant ! ». La question avait donc ete
approchee avec tact afin de « ne pas changer les chants prefer&
de tous ». Aujourd'hui, apres en avoir pane avec les paroissiens
et paroissiennes pendant une armee, apres avoir integre le
langage inclusif a diverses parties du culte, y compris les
hymnes traditionnels et de nouveaux chants, et apres avoir
organise deux ateliers en paroisse sur le langage inclusif, cette
ouverture se fait entendre a pleine voix.

Portrait actuel
La musique a ete au centre du culte communautaire pendant
presque toute l'histoire du christianisme. La musique semble
pouvoir toucher nos vies d'une maniere plus significative que le
mot pane a lui seul.
Des etudes recentes sur le fonctionnement du cerveau demontrent que le cote droit de ce dernier est actif pour l'ecoute et la
creation de sons musicaux, alors que son Cote gauche est davantage relie au mot pane. Le cote droit est egalement lie a notre
experience et a l'expression de nos sentiments. Ce lien entre nos
sentiments et la musique peut creer une forte disposition envers
un type de musique specifique.
Tout comme nos experiences de vie sont uniques et personnelles,
les souvenirs associes a certaines melodies le sont aussi. Telle ou
telle musique peut evoquer des souvenirs joyeux, un grand deuil,
ou la memoire de personnes qui ne sont plus.
En plus de respecter l'attachement profond et particulier que les
gens ont envers des pieces musicales specifiques, 11 faut aussi se
soucier des principes de la loi sur le droit d'auteur. La loi sur le
droit d'auteur donne a la personne qui cree la musique le
pouvoir de la posseder <<pour un certain temps ». La duree du
« droit d'auteur » vane. Pendant qu'il est en vigueur, on ne peut
legalement pas reproduire ou changer la musique d'aucune facon
sans Pautorisation ecrite de l'auteure ou de Pauteur. Lorsque la
duree prescrite est expiree pour une piece musicale, cette
derniere est consideree etre du domaine public.
Plusieurs des chants de nos livres de cantiques ont ete knits au
18e, au 19e et au debut du 20e siècle. La musique et les paroles
correspondaient aux contextes sociaux et religieux de leur
temps, tout en etant fideles a la tradition chretienne. Par
exemple, des paroles qui font reference a « Pimage de Dieu telle
qu'on peut la lire et voir », comme celles de Kaan dans un chant
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du 16e siècle, n'avaient certes pas le meme sens a l'epoque, alors
que le livre etait un produit de luxe accessible aux seules classes
aisees, qu'aujourd'hui. L'utilisation du langage inclusif n'etait
pas une priorite lorsque la plupart de ces chants ont ete
composes.

Suggestions
La personne responsable de la liturgie doit connattre et comprendre la paroisse. Ce fut l'une des affirmations les plus constantes
lors du sondage <<Just Language ». Elle s'est revel& particulierement A-propos pour rintroduction du langage inclusif dans la
musique et les chants.

Reconnaissez le lien emotionnel que les gens entretiennent avec
la musique et les souvenirs qu'elle peut evoquer pour eux.
Commencez par integrer des pieces musicales creees en langage
inclusif plutet que de changer de vieux chants familiers. Tu es
notre pain veritable (#461) ou A mon Dieu je me confie (#233),
sont deux chants tires du recueil Voices United de rEglise unie
et sont inclusifs. Cherchez, avec les membres de la paroisse, de
nouvelles sources de chants. Informez-vous aupres d'Eglises
surs ou aupres de groupes de chretiennes feministes.
Lorsque c'est possible, travaillez avec la personne responsable de
la musique et de la chorale pour integrer le langage inclusif dans
la musique. Envisagez de vous joindre a une autre paroisse pour
un atelier sur la musique qui presenterait le langage inclusif.
Contactez le bureau de votre synode, de votre consistoire ou le
Seminaire uni pour des suggestions concernant les personnesressource aptes a diriger cet atelier.
Lorsque vous introduisez des changements en langage inclusif
dans des hymnes connus, essayez d'eviter de le faire lors de
situations déjà chargees emotionellement, e.g. des funerailles, un
manage, Noel, le Careme et Paques. Cela ne veut pas dire que
vous ne pouvez pas le faire A ces occasions, mais il vaut mieux le
tenter pour la premiere fois a un moment oil les gens ne sont pas
saisis par remotion de l'evenement. Expliquez pourquoi vous
faites ces changements et admettez que cela peut sembler
discordant de prime abord pour certaines personnes, tout en
etant bien accueilli par d'autres.
Les textes des chants sont du domaine public, quand, au
Canada, les detenteurs et detentrices des droits d'auteurs sont
decedes depuis plus de 50 annees. us peuvent souvent etre
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reformules dans un langage inclusif sans que le sens ou la
mesure en soit changes. Cependant, dans le cas d'ceuvres plus
recentes, il est illegal de les adapter sans l'autorisation ecrite
des detenteurs et des detentrices des droits d'auteurs ; ii s'agit
alors d'obtenir cette autorisation.
Constituez un comae pour apporter des changements aux chants
afin qu'ils conservent un debit coulant et regulier, et prenez note
de ces changements.

6.3 PRIERES
Dans l'ensemble, les reponses au sondage de 1996 sur le langage
inclusif dans l'Eglise Unie du Canada ont indique qu'ils
employaient un langage inclusif pour prier. Le « Notre Pere »
semble etre la seule exception a la norme.

Portrait actuel
En dehors des liturgies produites en francais dans l'Eglise unie,
nous n'avons aucune autre directive officielle. Cela signifie que
les paroisses peuvent s'exprimer en priere de diverses facons et
qu'elles peuvent se montrer plus ouvertes a l'utilisation du
langage inclusif a ce niveau.
Le Notre Pere est tire des Ecritures et souvent on l'apprend en
bas Age. Certaines personnes peuvent s'opposer au changement
des Ecritures. Dans ce cas, revenez aux suggestions de la section
sur la Bible.
Plusieurs paroisses disent simplement 0 Notre Mere et notre
Pere » au debut de la priere.

Suggestions
Ii semble que la priere soit Fun des aspects du culte on il est le
plus aise d'utiliser un langage inclusif. Allez fouiller toutes
sortes de sources, dont Souffles de femmes, suggeres en
bibliographie, ou ecrivez vos propres prieres.
Cherchez des textes ecrits par des mystiques de differentes
époques, vous constaterez que les images de Dieu et les prieres
utilisant des images masculines et feminines sont de tous temps.
Des femmes telles Julienne de Norwich et Hildergarde de
Bingen ont laisse des textes tres inspirants. Un livre a paraitre,
Memoires d'elles (titre provisoire), Obauche le portrait de 52
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femmes et de leur spiritualite, dont celui de Katherina Von Bora,
conjointe d'un denomme Luther pour qui ne l'aurait su...
Servez-vous de differentes formulations pour vous adresser
Dieu dans la priere : « Dieu d'intimite « Joie du coeur
« Inspiration de bonte >> (voir section 5.2 : Nommer Dieu).
Travaillez avec le comae de liturgie pour creer des prieres
inclusives.
Etudiez la Priere du Seigneur avec d'autres personnes. Ce serait
une bonne idee que de travailler a la fois avec des adultes et des
enfants. Comparez les deux versions originales (Matthieu 6:9-15
et Luc 11:2-4) dans des traductions differentes de la Bible.
Relevez les differences et les ressemblances dans le choix des
termes. Comparez-les avec la version ci-dessous :
0 Enfantement, Pere-Mere de l'Univers
Projette Ta Lumiere en nous. Rends-La feconde.
Cree des aujourd'hui Ton Regne d'unite,
Que nos desirs concourent a Ton Plan unique,
Sous tous ses aspects, sous toutes ses formes.
Accorde-nous chaque jour le pain et la sagesse necessaires.
Comme tu nous liberes de nos erreurs,
Nous renoncons a culpabiliser les autres.
Ne laisse pas les apparences nous tromper
Mais delivre-nous de ce qui nous retient.
De Toi provient toute autorite, puissance, vitalite,
Ta Parole embellit et renouvelle toutes choses d'age en age.
Que ces affirmations s'accomplissent en verite,
Puissent-elles etre le fondement de tous nos actes. Amen!
Adapte Par Claire Borel-Christen
De la priere arameenne
Qu'est-ce qui est dit dans cette priere ? Exprimez-la dans vos
mots.

6.4 PREDICATION
La predication, comme la priere pendant le culte, n'est restreinte
par aucun texte ecrit en particulier ; le predicateur ou la
predicatrice peut utiliser un langage inclusif a volonte.
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Portrait actuel
Les femmes et les hommes qui ecrivent des sermons et qui
prechent peuvent avoir recu une formation tres differente,
posseder des aptitudes et des qualites tres diverses. Certaines de
ces personnes peuvent tres bien n'avoir aucune formation et
n'etre aucunement interessees a employer des images et des
termes inclusifs pendant le culte. La plupart, cependant, ont une
certaine connaissance du langage inclusif.
La majorite des etudiants et etudiantes qui recoivent actuellement leur diplome d'une faculte de theologie auront recu un
minimum de formation en interpretation feministe des Ecritures.
De plus en plus nombreuses sont les ressources disponibles
permettant d'identifier l'approche sexiste dans les textes
bibliques et fournissant des idees pour des sermons qui
remettent en cause ces interpretations sexistes.

Suggestions
Lorsque vous preparez une predication, posez-vous les questions
suivantes 0 De qui parle-t-on dans ce recit ? » « Qui est exclu de
ce recit ? » << Quel message ce recit communique-t-il aux femmes,
aux enfants, aux personnes vivant avec un handicap, aux
personnes ayant souffert d'abus, etc. ?
Parlez des textes des Ecritures dont on se sert pour opprimer
certaines personnes. Ne niez pas la realite sexiste dans un texte ;
parlez-en clairement.
Assurez-vous que le choix des lectures mette en evidence des
hommes et des femmes, faites ressortir les differentes images de
Dieue.
Remettez en question la theologie qui favorise on fait l'eloge du
sacrifice, de la souffrance ou de la passivite.
Si le predicateur ou la predicatrice emploie constamment des
images ou des termes exclusifs, dites-lui ce que vous ressentez et
faites-lui des suggestions de lectures ou d'activites au sein de la
paroisse ou avec d'autres.
Faites que les responsables paroissiaux s'offrent des occasions de
s'approprier le langage inclusif, par des formations, des ateliers,
des conferences, des rencontres avec differents courants
theologiques comme la theologie feministe.
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LE LANGAGE INCLUSIF DANS
LES GROUPES DE FORMATION
CHRETIENNE ET LES GROUPES
DE JEUNES
Fait vecu
Elle avait quatre ans, debordante d'idees et de connaissances
propres a son age. Enthousiaste a Fidee de nous enseigner le
chant qu'elle venait d'apprendre dans son groupe de formation
chretienne, elle tournoya sur elle-meme en fredonnant. C'etait en
1973 et la classe de maternelle venait d'apprendre ce chant du
livre de cantiques.
Tout en virevoltant, elle chantait les mots qui parlaient
abeilles qui dansaient ». La melodie m'etait familiere, mais les
mots m'etaient inconnus. J'ai essaye de lui expliquer que les
vrais mots etaient plutot <<je suis le Seigneur de la danse, dit-il
Elle ne voulut rien entendre ; son chant etait un autre chant qui
parlait
abeilles qui dansaient

Portrait actuel
Le langage et la creation du langage sont des elements particulierement importants dans la vie des enfants, des adolescentes et
des adolescents. On se sert du langage pour definir son appartenance a un groupe et son identite personnelle. Par exemple, les
expressions, le code vestimentaire et la musique propres aux
skaters, aux punks et aux cowboys sont distincts pour chaque
groupe.
Le langage traditionnel de l'Eglise ne signifie rien pour la
plupart d'entre eux. Bien souvent ce langage est vide de sens et
d'exemples rattaches a leur vie.
Plusieurs jeunes desirent creer un lien entre leur vie et ce qu'ils
et elles estiment etre sacre : utiliser le langage de leurs propres
experiences de vie et nommer les choses par eux ou elles-memes.
Les animateurs et animatrices de groupes de formation chretienne peuvent respecter cette volonte et apprendre des jeunes dont
ils ou dies ont la responsabilite en les encourageant a identifier
et a nommer les images quotidiennes qui sont significatives dans
leur vie.
Le langage inclusif pour les enfants, les adolescents et les
adolescentes doit commencer par un langage qui les inclut et qui
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inclut leurs experiences de vie, comme groupes et comme
individus. Comme pour tous les groupes d'age, ii existe
d'importantes differences generees par la societe et basees sur le
sexe qui affectent la vie personnelle, familiale et sociale des
enfants et des jeunes. Un langage inclusif devrait comprendre la
participation et l'experience de vie a la fois des fines et des
garcons, des jeunes femmes et des jeunes hommes.

Suggestions
Encouragez les enfants, les adolescentes et les adolescents a
employer leur propre vocabulaire pour decrire leurs experiences
de vie. Utilisez leurs mots pour nommer le sacre pendant le culte
et durant les rencontres en groupe.
Developpez une methode, comme groupe, pour identifier les
termes ou les idees qui sont exclusives. Pensez a incorporer ce
processus a vos rencontres regulieres.
Pendant le culte, incluez des recits et des exemples tires de leurs
realites, comme les gang, les etudes, les sports, la musique, le
plaisir, la souffrance. Faites des liens avec la vie de Jesus, qui
etudie, lit, joue, souffre, ou des passages sur les images de Dieu,
qui prend soin, qui inaterne, qui a de l'autorite, etc.
Notes personnelles :
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LE LANGAGE INCLUSIF DANS
LES REUNIONS
Les reunions dans l'Eglise fournissent une autre occasion de
rendre une communaute inclusive. Assurez-vous que vos lieux de
rencontres sont accessibles a tous et a toutes. Utilisez un
vocabulaire qui ne suppose pas automatiquement qu'il s'agit
d'une personne d'un sexe en particulier, e.g. lorsqu'on demande
quelqu'un pour diriger une assemblee dites : <<Qui desire
assumer la presidence de l'assemblee ? . plutot que << Qui
accepterait d'être president pour cette assemblee ?
Si une femme de votre paroisse est interessee par ces questions,
encouragez-la a etre membre de groupes tels le ROF, le Reseau
cecumenique des femmes du Quebec, ou L'autre parole et a
partager son experience. Abonnez votre paroisse aux
publications des ces organismes (adresses ci-dessous) afin d'avoir
des outils de reflexion.
Les paragraphes traitant du contexte et des suggestions ainsi
que la bibliographie peuvent vous etre utiles pour diriger une
assemblee de facon inclusive.
Notes personnelles :
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