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Richard Bott, Ph. D. 

Pasteur 

Nommé par le Consistoire de Vancouver-Sud (Synode de la Colombie-Britannique) 

 

Énoncé biographique 

Bonjour ! Je m’appelle Richard Bott et je suis membre de l’ordre ministériel de l’Église Unie du 

Canada. Je suis né et j’ai grandi sur la rive nord du lac Supérieur, dans la ville de Marathon, en 

Ontario, sur les terres ancestrales non cédées de Biigtigong Nishnaabeg. Ce n’est qu’au cours des 

dernières années que j’ai pris conscience que presque tous les endroits où j’ai vécu se trouvent sur 

des territoires n’ayant jamais été cédés par les Premières Nations qui les occupaient. Je continue de 

chercher à saisir le sens et l’importance de cette information tandis que je développe ma perception 

de moi-même en tant que colon/descendant et celle de notre histoire collective en tant qu’Église et 

pays. 

Depuis que j’ai été ordonné pasteur en 1994, j’ai servi les paroisses de la Trinity United Church, à 

Iroquois Falls, et de la St. Marys United Church, à St. Marys, toutes deux en Ontario, ainsi que la 

St. Andrews-Haney United Church (qui a fusionné avec la Hammond United Church pour devenir la 

Golden Ears United Church), à Maple Ridge, en Colombie-Britannique, et la Dunbar Heights (qui, avec 

la Ryerson United Church, est devenue la Pacific Spirit United Church), à Vancouver.  

L’Église Unie du Canada est et a toujours été l’institution autour de laquelle j’ai bâti ma vie. J’ai eu la 

chance de grandir dans une communauté de foi qui a cultivé mes talents et m’a poussé à en faire plus, 

même si je n’en étais pas toujours conscient à l’époque. La St. John’s United Church était et continue 

d’être un élément essentiel de la communauté, partageant la foi et l’amour à travers des actes 

concrets, comme des milliers d’autres paroisses de l’Église Unie sur l’ensemble du territoire. 

J’ai ressenti l’appel alors que j’étais encore à l’école secondaire, mais je croyais alors que 

j’accomplirais ma mission à l’extérieur de l’Église. En m’accompagnant dans le cheminement du 

discernement, mon entourage a fini par me convaincre d’emprunter une autre voie. J’ai vécu ma vie 

comme un enfant aimé de Dieu, non seulement au sein des paroisses que j’ai servies, mais dans 

l’ensemble de l’Église. 

Je suis certain que j’ai déjà rencontré certains d’entre vous. C’était peut-être au sein de comités de 

consistoires ou à l’occasion des célébrations liturgiques ou des ateliers que j’ai animés au sein d’un 

certain nombre de synodes. C’était peut-être dans le cadre de ma participation au Comité des cultes, 

au Comité des relations interreligieuses et interconfessionnelles, au Comité d’intendance ou encore à 

d’autres groupes de travail du Conseil général. On m’a donné l’occasion d’animer le travail de petits 

groupes et de présider un consistoire (Huron Perth) et un synode (London). Certains reconnaîtront 

mon nom à cause de mes écrits liturgiques : des prières, des appels et des litanies, essentiellement, 
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qui ont été publiés dans Gathering, puis repris par mes collègues au sein de leurs paroisses. Il se peut 

même que nous ayons fait connaissance en ligne, dans l’une des diverses itérations de notre Église sur 

le Web ou les médias sociaux. (Si nous n’avons pas eu la chance de nous rencontrer, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi. Je serai ravi d’en savoir plus sur ce qui se passe dans votre partie du peuple 

de Dieu que nous appelons l’Église Unie du Canada !) 

 

Énoncé au sujet de l’Église 

Je ressens un profond amour pour l’Église Unie. Nous sommes une communauté de communautés 

reliées entre elles par le Christ et nous faisons de notre mieux pour déterminer ce qu’être le peuple 

de Jésus signifie à notre époque. Nous pouvons regarder en arrière et célébrer la façon dont nos 

parents, grands-parents et arrière-grands-parents vivaient leur compréhension de cette foi, tout en 

reconnaissant les éléments qui, de plusieurs manières, ont causé du tort à de nombreuses personnes. 

S’il est important de reconnaître notre passé et d’en tirer des leçons, il faut cependant aussi prendre 

conscience que la façon dont nous avons vécu notre mission et notre ministère ne correspond plus à 

la réalité actuelle des gens. Alors que le monde s’est élargi, notre Église, elle, a connu un déclin 

numérique et démographique. 

Et pourtant, je crois que de bien des façons, notre Église est bien positionnée dans le Canada du 

XXIe siècle. Nous avons développé une vaste compréhension de ce que signifie le fait d’être chrétien, 

une compréhension qui permet d’offrir du soutien à ceux et celles qui souhaitent engager une 

relation avec le Divin à travers Jésus et l’approfondir, ainsi que vivre dans l’abondance de l’amour de 

Dieu, de nos voisins, de soi-même dans tout ce que nous sommes. Je crois aussi — et cela est tout 

aussi important — que nous avons la volonté de tirer des leçons des expériences de la vie, de l’amour 

et du Divin de nos voisins et de travailler ensemble, avec nos accords et nos désaccords, pour guérir le 

monde. 

Les changements auxquels nous faisons face sont inquiétants. Les années à venir continueront 

d’apporter leur lot d’anxiété pour nombre d’entre nous. Quel sera l’impact des changements 

structurels ? Comment ces changements nous toucheront-ils ? Comment toucheront-ils ma paroisse ? 

À quoi ressemblera notre Église à l’avenir ? Parviendrons-nous un jour à répondre efficacement aux 

changements climatiques, aux injustices dont nous sommes témoins entre les classes économiques, 

les genres et les races, entre ceux qui « possèdent » et ceux qui n’ont rien ? Toutes ces questions nous 

taraudent… 

J’espère que nous parviendrons à surmonter l’anxiété mondiale et à plonger au plus profond de nous 

pour reconnaître que nous sommes inspirés et que nous pouvons cultiver l’inspiration où que nous 

allions dans le monde. Je pense que nous nous appuierons sur nos « moments divins » et que nous 

partagerons cet enthousiasme en ce qui a trait aux possibilités que le Christ crée en nous ! 

Je crois que la célébration liturgique est au cœur de l’Église, que se rassembler pour prier, célébrer, 

faire pénitence et développer une relation joyeuse avec Dieu est le meilleur moyen d’exprimer notre 
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lien avec Lui, ainsi qu’avec les autres et le reste du monde. En tant que chrétiens, notre capacité à agir 

comme des agents de changement positif en dépend. 

Je crois aussi qu’en période de changement, il est plus important que jamais d’écouter. Il faut nous 

écouter les uns les autres, évidemment, mais aussi écouter le reste du monde, les enseignements de 

Jésus, l’insistance de l’Esprit saint et l’amour du Créateur. 

Nous devons aussi nous efforcer de bien communiquer — entre nous, mais aussi avec les autres 

membres de nos communautés de foi, les autres communautés de l’Église Unie du Canada et les 

autres peuples du vaste monde qui entretiennent une multitude de visions différentes. 

Je crois que nous devons communiquer par des actions, mais aussi à l’aide de mots. Nous pouvons 

nous dire : « Pourquoi est-ce que je fais ce travail ? Eh bien… Je fais partie de l’Église Unie du Canada 

et nous croyons qu’il est important de vivre l’amour du Christ au quotidien. C’est l’une des raisons 

pour lesquelles je suis ici. » Nous pouvons être fiers sans être orgueilleux. Nous pouvons partager 

notre foi et notre vision du monde sans rien enlever aux autres. 

Je crois également que chacun d’entre nous doit explorer le sens de sa foi en Dieu et ce que Jésus 

représente pour lui. J’espère que nous trouverons les moyens de réfléchir à ces questions en tant que 

paroisses, en tant que communautés de foi et en tant que communion de croyants et de croyantes. Il 

se peut que nous ne parvenions jamais à nous entendre parfaitement. Rappelons-nous que ce genre 

de discussion anime l’Église depuis des milliers d’années et que des débats plus larges sur le thème de 

la foi ont lieu dans le monde depuis plus longtemps encore. Mais entreprendre cette réflexion 

ensemble fait partie intégrante de l’engagement d’une Église. 

J’espère que lorsque nous aurons peur — car nous aurons tous peur à un moment ou un autre —, 

nous pourrons nous tendre la main et agir comme des messagers célestes de l’amour de Dieu. 

J’espère que dans ces moments, nous chuchoterons, dirons, crierons, chanterons, danserons ou 

montrerons simplement avec le langage du cœur : « N’ayez pas peur ! De bonnes nouvelles et de 

grandes joies nous attendent ! » 

Je crois que nous apportons de bonnes nouvelles. 

Je crois que nous répandons une grande joie. 

Quelle que soit la forme que prendra notre institution, je crois que nous — les membres de l’Église 

Unie du Canada — pourrons vivre encore de nombreuses années dans la foi et l’amour. 

Alors allons-y, mettons-nous au travail ! Et aidons-nous les uns les autres à progresser sur cette voie. 


