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Énoncé biographique 
 
J’ai vécu toute ma vie au sein de l’Église Unie, ce qui signifie que je suis réhabilité grâce au pardon 
de tant de personnes et que je m’attends à m’attirer des ennuis en raison de ma foi. Puisque, à 
la racine, la théologie est une biographie, je vous invite à prendre connaissance de mon énoncé 
théologique pour en connaître davantage sur mon cheminement de vie. 

 
Énoncé au sujet de l’Église 
 
Dès l’enfance, j’ai bien saisi que la foi avait un prix. Assis à la table de la cuisine en compagnie de 
mon père, un pasteur de l’Église Unie et un théologien de formation, je l’ai entendu raconter la 
manière dont il était devenu un objecteur de conscience durant la guerre en raison de ses 
convictions pacifistes. Très discret quant à la chose, nous devions littéralement le harceler pour qu’il nous 
relate les détails de son procès et de sa sentence. Papa déclarait que son inspiration lui venait de la non-violence 
de Jésus, et cela dit se lançait alors dans des échanges sur les miracles et les déclarations des évangiles. J’en suis 
venu à reconnaître les noms de Barth, McClung, Wordsworth, et Niemöller, tous des penseurs 
militants qui ont payé un prix pour avoir suivi Jésus. Je tenais pour acquis ce style d’éducation 
familiale. Tout le monde n’avait-il pas des discussions à propos du Jésus historique en mangeant 
leurs céréales au déjeuner? Une citation préférée de mon père provenait d’Albert Schweitzer, qui 
avait écrit : 

« [Jésus] vient vers nous comme un inconnu et un anonyme, tout 
comme, sur la rive du lac, il s’est approché des hommes qui ignoraient 
qui il était. Et il [nous] dit la même chose : “Mais toi, suis-moi!”, en nous 
plaçant en face des problèmes qu’il lui faut résoudre pour notre temps. 
Il ordonne. Et à ceux qui lui obéissent, sages ou non, il se révélera en ce 
qu’il leur sera donné de vivre en communion avec lui comme paix, 
action, combats et souffrances. Comme un secret ineffable, ils 
apprendront alors qui il est… » 

 
Mon cheminement de vie est en fait un dialogue continu avec le mystère de Jésus. Tôt dans ma 
vie, cela a commencé par l’entremise de mes parents, puis grâce à des anciennes et des anciens 
de la Zion United Church, à Brantford, en Ontario, tels Bessy Swinton et Sam Wyatt. En allant vers 
l’âge adulte, j’ai rencontré Dietrich Bonhoeffer. Son ouvrage, The Cost of Discipleship [Le prix de 
la grâce], m’a rappelé à nouveau que la foi exige un engagement non seulement envers Dieu, 
mais en vue de la transformation du monde que Dieu aime, et aussi une résistance farouche à 
l’égard du mal qui cherche à détruire le monde, et cela non seulement par nos paroles, mais par 
nos actions. J’ai donc été arrêté sur une rue d’Ottawa, pour avoir prié en compagnie d’Anciens 
et d’Anciennes des Premières Nations, pour avoir prié contre l’armement nucléaire. Quelques 
années plus tard, j’ai été emprisonné pour avoir tenté de faire exécuter un mandat d’arrestation 
à l’égard de l’ambassadeur de l’Afrique du Sud en raison de la politique d’apartheid de son pays. 
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C’est un des grands privilèges de mon cheminement d’avoir rencontré sur ma route tant de 
membres de l’Église Unie qui ont été une source d’inspiration par leur façon de manifester que 
la foi est bien davantage que des mots. On a demandé un jour à notre ancien modérateur, le 
pasteur W. Clarke MacDonald, comment il faisait pour tolérer être à la tête d’une Église qui se retrouvait 
toujours dans l’eau chaude. Il a répondu que si tel n’était pas le cas, il la quitterait immédiatement 
pour en trouver une qui y serait.  

 
Au cours des 41 années de mon ministère ordonné, j’ai essayé de vivre selon cette vision de 
Clarke. Hormis la période où j’étais journaliste à la pige pour la CBC, toute ma vie j’ai reçu mon 
salaire d’une ou l’autre des constituantes institutionnelles de l’Église Unie. J’ai eu l’honneur de 
servir en tant que pasteur dans sept paroisses ainsi qu’à titre de directeur du St. Stephen’s 
Theological College. J’ai été engagé en animation communautaire dans un milieu défavorisé de 
Montréal pour la mise en place de coopératives d’habitation, et aussi en enseignement de la 
théologie pratique au Queen’s Theological College. Pendant que j’intervenais dans ces contextes, 
j’ai tissé des liens à Cuba et ainsi, depuis les 20 dernières années, je suis pasteur dans des paroisses 
locales là-bas, tout en enseignant au Séminaire Matanzas et en étant pizzaiolo au bénéfice de 
groupes communautaires. 

 
C’est à Cuba que des amis ont décrit ma véritable vocation, d’après un extrait d’une chanson de 
Silvio Rodriguez, que j’étais el reparador de sueños (le réparateur de rêves). « Si votre rêve est 
brisé, Chris le réparera! » Alors, que je rédige un livre, marche sur la rue ou offre une prédication, 
mon don d’enseignant est de discerner ce qui est possible, d’installer des roues sous nos rêves 
pour les faire avancer, tout en demeurant réceptif aux directions de l’Esprit.   

 
Et qu’en est-il de ma vie personnelle? J’ai quatre enfants, des relations de qualité avec deux 
belles-filles et un gendre. Bien que toujours au travail, je prends soin de mettre à l’horaire chaque 
année le camp du grand-père avec deux de mes quatre petits-enfants. Mon épouse, Ellen, est la 
directrice musicale de notre paroisse, une chanteuse d’opéra et une compagne de tous les 
instants.  

 
Divorcé à deux reprises, j’ai eu mon lot de promesses tordues et brisées. Et comme bon nombre 
qui ont connu l’éclatement de relations, je vis avec de profonds regrets et des doutes. Dans le 
contexte actuel du mouvement #MoiAussi, je reconnais également avoir bénéficié aveuglément 
du pouvoir mâle et j’ai de plus en plus conscience combien les hommes doivent cheminer, se 
réveiller à tout ce qu’ils ne voient pas ou prétendent ne pas constater. 
 
Dans l’instant présent, je vis du pardon. J’en ai fait l’expérience une toute première fois lorsque 
j’étais candidat au doctorat avec Douglas Hall. À l’Université McGill, le dernier examen avant la 
soutenance de thèse était un examen de synthèse majeur, réussite ou échec. Un échec signifiait l’exclusion du 
programme, sans appel. J’avais prévu faire mon examen avec mon tout nouvel ordinateur (un portable pensant 
21 livres, une merveille en 1984!). L’entente était que je rédige l’examen sur l’ordinateur puis transfère mes 
réponses sur une disquette qu’imprimerait Doug. D’une durée de quatre heures, je savais qu’il porterait sur cinq 
citations théologiques anonymes. L’examen consistait à identifier la source, l’auteur, l’importance du propos et 
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émettre ma propre évaluation du texte. Je l’ai fait, du moins pour quatre, et j’ai pris une chance quant à la 
cinquième citation.  
 
Tout était terminé. Puis, ma complaisance envers moi-même a pris le dessus. J’ai commencé à faire de la 
fantaisie, à revoir l’alignement des marges des deux côtés de la page, à insérer des notes en bas de page et à 
changer les caractères. Tout imbu de moi-même alors que je terminais l’édition, j’ai pesé sur le bouton pour 
fermer l’ordinateur, alors même que je prenais conscience de ne rien avoir sauvegardé. Imaginez-vous le 
moment : moi… le doigt sur le bouton. À l’époque il n’y avait pas de fonction de sauvegarde automatique, ni de 
restauration de texte pas plus que d’inversion d’une manœuvre. Après avoir actionné le commutateur 
marche/arrêt, l’écran figea. Mon examen était disparu et mon doctorat évaporé. Incapable de prendre le 
téléphone pour demander de l’aide, je suis resté là totalement découragé pendant une bonne minute. Puis j’ai 
soulevé le doigt, l’écran s’est noirci et ma vie était terminée. 

 
Dégagé du bouton de démarrage de l’ordinateur, j’ai saisi le téléphone. J’ai appelé Doug, lui ai expliqué ce que je 
venais de faire, m’attendant d’être irrémédiablement exclu du programme de doctorat. Doug, Dieu le bénisse, a 
répondu : « C’est bien mérité, avec ton arrogance électronique, mais… tu peux encore le réécrire tout de suite… » 
J’étais sauvé. 
 
Et puis il a ajouté : « Mais je vais le corriger plus sévèrement! » 

 
Sévérité ou pas, j’ai pris conscience que j’avais été pardonné, un pardon qui n’était pas une 
notion théorique, mais une bénédiction bien concrète… aussi indispensable que la respiration et 
aussi tangible que les litres de café que j’avais consommé pour me tenir éveillé. 

 
Avec cette curieuse impression de salut, j’ai vécu le difficile processus d’abandonner mon 
assurance teintée d’autosatisfaction, en laissant tomber les réponses toutes faites d’hier, toutes 
ces brillantes idées que je croyais avoir, pour recommencer. Pas facile… 

 
Pour en revenir à Schweitzer, si j’avais à cerner les actions, combats et souffrances que notre 
Église traversera en compagnie de Jésus en 2018, je dirais qu’ils nécessiteront le même type de 
lâcher-prise, non seulement à l’égard de bâtiments et de programmes, mais avant tout en ce qui 
a trait à la complaisante confiance en soi et à la vanité que nous tirons de ce que nous avons 
construit en tant que communauté de foi.  

 
Lâcher prise n’est jamais facile. On se blâme soi-même et on se sent comme un raté. Cela 
demande le courage de ne pas être, de ne pas être l’agence de services sociaux de référence, non 
plus que l’aumônerie de l’Empire.  

 
Le chemin qui nous attend en compagnie de Jésus est pavé des douleurs de l’humiliation en 
compagnie de ceux et de celles que le monde considère comme des perdants. Nous ne prêchons 
plus aux foules comme jadis, nous ne déclarons plus notre foi aux premiers ministres. Nous 
revoici autour de la table de la cuisine où l’on nourrit les affamés, où l’on garde une lampe 
allumée pour les égarés, où l’on sert le pardon à la chaudronnée et où l’on travaille à bâtir la 
justice le long du chemin.   
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Nous allons nous retrouver dans l’eau chaude parce que nous n’accepterons pas les valeurs de 
grandeur et d’efficacité de la culture ambiante alors que nous nous opposerons résolument à la 
violence de leurs systèmes de domination. Nous allons souffrir, car nous ne céderons pas au 
désespoir, même lorsque nous ne pouvons plus nous permettre d’être ce que nous étions. Nous 
allons devenir encore plus petits, perdre notre prestige et nos capacités, et à travers tout cela, 
nous allons revenir là où nous avons commencé : un compagnonnage de croyantes et de croyants 
convaincus de l’importance du pardon. Dans son ouvrage Beyond Belief [Par-delà la foi], Elaine 
Pagels nous rappelle qu’au premier siècle : « Ce qui nous distingue aux yeux de nos ennemis est 
notre pratique de l’amour et de la bonté : “Regardez, disaient-ils, voyez comme ils s’aiment les uns les 
autres.” » 

 
Ainsi en sera-t-il de cette Église Unie émergente, et j’ai l’honneur de servir dans une telle Église 
encore et toujours dans l’eau chaude. 
 


