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PASTEUR DAVE JAGGER
Instance de mise en candidature
Consistoire de Waterloo (Synode de Hamilton)
Aperçu biographique
Je suis heureux de mes racines au sein de l’Église. Né et élevé à
Hamilton, en Ontario, j’ai fréquenté la Emmanuel United Church, en
haut « de la montagne », pendant la belle époque des années 1960 et
1970. Suivant le parcours traditionnel, j’ai reçu le sacrement de la
confirmation en 8e année et suis ensuite entré dans le groupe des
jeunes de mon Église.
Ce n’est toutefois qu’au Silver Lake Camp pour les jeunes de
l’Église Unie que j’ai compris que la foi chrétienne représentait plus
qu’une simple implication au sein de l’Église. En plus de renouveler
mon engagement à suivre la voie tracée par Jésus, j’ai alors cédé à l’appel au ministère que
jusque-là j’essayais désespérément d’éviter. Depuis, mon engagement ministériel dans les camps
de jeunes a toujours gardé la même force.
De tous les enseignements, traditions et expériences qui ont constitué mes racines et contribué à
me nourrir, ce qui est le plus important, ce sont ma foi ardente en la présence véritable de
l’œuvre bienfaisante de Dieu en toutes choses et ma certitude que rien ne peut me séparer de
l’amour du Créateur, révélé par le Christ. Le décès prématuré d’un parent. Mon mariage avec
Deb il y a 27 ans. Quelques épisodes de cancer. La naissance et l’éducation de nos trois fils :
Josh, Benji et Nathan. Le retour à l’école de Deb et ensuite son emploi à l’extérieur du foyer. La
routine de tous les jours. En toutes choses, mauvaises, bonnes, faciles et difficiles, l’œuvre
véritable de Dieu est bienfaisante! (Et il arrive même que nous puissions en témoigner!) Toutes
mes actions tirent leur origine de cette croyance, que j’ai vue susciter l’espoir lorsque je l’ai
transmise à d’autres. J’ai également la conviction qu’elle nous donnera la capacité d’oser le
risque de devenir l’Église que Dieu nous appelle à être.
Après mon ordination par le Synode de Hamilton en 1990, j’ai observé ces racines croître en moi
et donner naissance à de nouvelles pousses. Au cours de mes 25 ans de ministère paroissial, j’ai
été témoin de profondes transformations au sein de la culture canadienne et, par le fait même, de
l’Église Unie. Rien n’est plus comme auparavant, ou comme ce a quoi ma formation m’a
préparé. Par conséquent, pour suivre l’évolution de mon époque, j’ai dû apprendre et réapprendre
de nombreuses fois comment accomplir mon ministère, en trouvant chaque fois de nouveaux
moyens créatifs de faire la synthèse de l’ancien et du nouveau.
•

Les prédications tapées à la machine et disponibles à la lecture sont devenues des
prédications en ligne, d’abord sous forme de textes dans un babillard électronique, puis
depuis peu sous forme de fichiers audio et vidéo : www.trinityunitedelmira.ca (en anglais
seulement).
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•

Les tableaux à feuilles sont devenus des transparents, puis des projecteurs et enfin des
tableaux intelligents, à mesure que les célébrations se sont graduellement transformées en
un culte participatif EPIC (Expérience, Participation, Images et Communauté).

•

J’ai aidé les paroisses à transformer leurs Églises pour qu’elles ne soient plus seulement
tournées vers elles-mêmes et le monde chrétien, mais deviennent des communautés de foi
centrées sur la mission chrétienne et engagées dans un contexte social plus large, en
constante évolution.

•

J’ai découvert qu’une communauté virtuelle en ligne peut avoir autant de force qu’une
communauté physique, l’étude de la Bible en petits groupes dépassant les limites tracées
par les frontières géographiques.

•

J’ai collaboré avec d’autres anciens présidents-es du Consistoire de Waterloo pour créer
et mettre en œuvre une nouvelle structure à la fois adaptée aux nouvelles réalités
culturelles et axées sur la mission du consistoire, qui est [traduction] « de soutenir et de
favoriser la vitalité et la mission des ministères régionaux et locaux de l’Église Unie du
Canada à l’intérieur de notre territoire ».

•

Par-dessus tout, je n’ai jamais cessé de m’interroger sur le sens de notre VISION et sur la
façon dont nous menons notre MISSION en tant que disciples de Jésus, dans le contexte
précis de nos existences.
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