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Colin Phillips, Ph. D., laïque 
Nommé par le Consistoire du sud-est de Toronto  

 
Énoncé biographique 

 
Je suis né à London, en Ontario. Mon cheminement de foi a débuté durant ma période 

rebelle à l’adolescence, alors qu’un certain vendredi soir, j’ai annoncé que le dimanche matin 
suivant j’irais à la White Oaks United. Nous n’avions assisté au culte précédemment qu’une ou 
deux fois en 15 ans. Je suis demeuré à White Oaks jusqu’au début de mes études universitaires 
en travail social à l’Université de Waterloo. Les gens de la Emmanuel United m’ont alors accueilli 
parmi eux durant les quatre années de mon cours. 

 
Après avoir obtenu mon baccalauréat en travail social, je suis parti à Toronto pour entamer 
une maîtrise en travail social. J’avais prévu visiter différentes paroisses pour voir quelle était 
« l’offre » disponible. C’est par Trinity St. Paul’s que j’ai débuté cette tournée qui s’est 
d’ailleurs arrêtée là. L’automne dernier, un membre de la paroisse aimé de tous est décédé 
soudainement. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi j’en avais le cœur brisé; c’est alors que 
j’ai pris conscience que c’était parce qu’il était – qu’ils sont tous et toutes – ma famille.  

 
En 2009, j’ai discerné un appel à servir l’Église nationale, et j’ai été nommé par la suite comme 
membre à titre personnel pour les jeunes et les jeunes adultes aux Exécutifs des 40e et 41e 
Conseils généraux. Mes deux nominations en file à l’Exécutif du Conseil général ont été au 
Comité permanent des programmes pour la mission et le ministère puis au Comité de 
supervision de la secrétaire générale. J’ai été délégué au 41e CG. 

 
En 2011, j’ai entrepris un doctorat en études politiques à l’Université Ryerson. Ma dissertation 
mettait en contexte les politiques de Toronto à l’égard de l’itinérance en période de réduction 
des dépenses publiques et d’affaiblissement du filet de sécurité sociale. En d’autres termes, j’ai 
étudié cette prétention actuelle de l’Empire de considérer le libre marché comme la panacée 
aux problèmes mondiaux les plus complexes et la façon dont elle s’avère préjudiciable aux 
personnes les plus marginalisées parmi nous. À l’heure actuelle, j’enseigne à l’École de travail 
social de Ryerson divers cours abordant les questions de politique sociale et les pratiques pour 
contrer l’oppression. Faire partie d’un établissement universitaire qui met au centre de toute sa 
pratique la démarche de décolonisation a profondément façonné mon enseignement et ma 
manière de vivre en ce pays, sur ces terres. La décolonisation est une démarche 
d’apprentissage, de désapprentissage et de réflexion critique. En lisant le document « Appels à 
l’Église » provenant des Caretakers of Our Indigenous Circle [Les gardiennes et les gardiens de 
notre cercle autochtone] je suis rempli d’espoir pour cette longue marche de transformation 
qui se poursuit vers une Église décolonisatrice.  

 
J’essaie, avec un succès variable, de bien garder à l’esprit que la façon dont j’avance en ce 
monde est modelée par les nombreux privilèges dont je bénéficie. En même temps, mes 
déplacements s’effectuent en fauteuil roulant et j’utilise dans mes communications un 
ordinateur ou un tableau alphabet/mot, puisque je suis venu au monde avec une paralysie 
cérébrale. Les pas de l’être cher qui marche à mes côtés, lorsque c’est le cas, sont ceux 
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d’un homme. À mes yeux, mon handicap et mon homosexualité expriment la diversité de la 
création de Dieu. Cela façonne bien sûr ma vision du monde, mais je n’ai jamais senti le 
besoin de mettre ces réalités au centre de mon intervention : il s’agit simplement d’un acte 
de résistance. 
 
Je consacre beaucoup de temps à l’enseignement et à l’écriture, mais mes escapades au gym 
ainsi que ma présence régulière aux prestations de l’orchestre philharmonique et à l’opéra 
sont des moments précieux que je privilégie. Et puis être l’oncle C d’enfants de quatre et 
deux ans est la plus belle tâche au monde.  

 
 

Énoncé au sujet de l’Église 

Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu’ils possédaient. 

Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l’argent ainsi obtenu entre tous, en 
tenant compte des besoins de chacun. 

Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leurs repas ensemble 
dans leurs maisons et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 

Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur 
groupe ceux qu’il amenait au salut. (Actes 2, 44-47). 

 
 

Je trouve intéressant de réfléchir aux premiers jours de l’Église décrits dans le livre des Actes, et 
d’y voir à la fois un reflet de ce que nous sommes aujourd’hui en tant qu’Église Unie ainsi qu’un 
plan esquissé de ce qu’il nous reste à bâtir. Comme pour toute communauté, les premiers 
chrétiens ont été confrontés à des questions importantes, au sujet de leur façon de vivre dans le 
monde, de déterminer qui les guiderait, et de la manière dont ils allaient accomplir tout ce qu’ils 
avaient à faire et de la façon dont la communauté allait se structurer pour demeurer fidèle aux 
enseignements de Jésus. Des enjeux majeurs à vivre dans un climat de grande peur généré par 
les exactions de l’Empire – flagellations, exécutions et exil forcé – qui perçoit leur message 
comme une menace. Mais malgré tout cela, les premiers chrétiens faisaient montre d’une 
détermination inébranlable pour poursuivre la proclamation de la Bonne Nouvelle, pour 
continuer l’œuvre de guérison et de résistance amorcée. Ils auraient pu tout abandonner, ce 
que dictait vraisemblablement le bon sens, mais ils ne l’ont pas fait car ils savaient qu’il ne 
pouvait pas en être ainsi.  

 
Aujourd’hui, nous sommes aussi en train de discerner la meilleure manière de nous organiser 
pour poursuivre le travail qui se présente à nous. Bien que notre tâche à Oshawa, en Ontario, 
soit de poser un ultime regard sur les décisions que l’ensemble de l’Église a prises, le travail le 
plus ardu débutera lorsque nous amorcerons réellement la mise en œuvre de ces décisions. 
Nous aurons tous et toutes beaucoup de travail à accomplir, et pour cela nous aurons à faire 
montre d’humilité, à utiliser nos meilleures capacités d’écoute et notre disponibilité pour suivre 
les mouvements de l’Esprit là où ils nous entraînent. Bien sûr, il y a des gens qui se disent : « À 
quoi bon? » Si tout ce chamboulement était une fin en soi, on pourrait en effet dire À quoi bon. 
Mais nous savons que tel n’est pas le cas. Si importants que soient ces réaménagements, ils 
n’ont pour but que de nous permettre d’entreprendre notre vrai travail, cette tâche pour 
laquelle nous n’avons d’autre choix que de la réaliser.  
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Comme c’était le cas dès le tout début, nous sommes une Église qui vit au milieu de l’Empire. 
Bien que la mise en place et l’épanouissement de la démocratie libérale aient permis aux 
Canadiennes et aux Canadiens la pratique de leur foi sans être persécutés par les autorités, la 
violence de l’Empire se poursuit comme au temps de Pierre et de Jean. La flagellation a été 
remplacée par la pauvreté débilitante. La guillotine contemporaine est la hausse du niveau des 
eaux côtières, particulièrement dans l’hémisphère sud. Des familles sont obligées de fuir dans 
des embarcations de fortune, encore et toujours de simples pions déplacés au gré des dernières 
manœuvres sur l’échiquier géopolitique. Nos frères et nos sœurs de l’Église d’Amérique latine 
constatent cette violence contemporaine dans le déni de l’humanité même des victimes. 
L’œuvre de l’Église, cette tâche pour laquelle nous n’avons d’autre choix que de la réaliser, c’est 
d’accompagner les opprimés, de déconstruire les racines de violence et de proclamer sans 
équivoque que toutes et tous son de bien-aimés enfants de Dieu. 

 
Bon, rien de tout cela n’est vraiment renversant pour des gens de l’Église Unie. En fait, la 
critique de l’Empire fondée sur notre compréhension de l’amour et de la justice de Dieu est 
une de nos grandes forces. Chaque semaine voit bon nombre d’exemples de notre sollicitude 
envers les enfants de Dieu dont la dignité de personne est bafouée. Une question demeure 
toutefois : sommes-nous prêts à reconnaître le fait que le changement souhaité implique non 
seulement la connaissance de la volonté de Dieu et des gestes personnels d’affirmation, si 
importants soient-ils, mais aussi la volonté d’être audacieux et de risquer le tout pour le tout 
afin de permettre que le règne se réalise? Sommes-nous prêts à nouveau à reprendre le 
flambeau de cette détermination inébranlable portée jadis par les apôtres, détermination qui 
anime l’Église d’Amérique latine et notre propre patrimoine dans les prairies? Je pense que 
nous le sommes.   

 
Le besoin d’admettre et de faire réparation pour notre complicité propre et même notre 
participation directe au projet colonial génocidaire de l’Empire, le message que nous reflète 
l’ensemble de la société civile à l’effet que notre opinion n’a plus d’importance, notre 
préoccupation à l’égard de notre statut dans le monde, tout cela signifie que notre voix propre 
s’est affaiblie sur la place publique. Le changement que nous recherchons, le changement que 
Dieu requiert, implique qu’un tel état de choses doit changer. L’heure est venue de nous 
réapproprier l’évangélisation et de délibérément bousculer son appropriation comme 
fondement d’homophobie, de patriarcat et d’abandon du bien commun. La véritable 
évangélisation proclame l’amour de Dieu pour toutes et tous, particulièrement pour les 
pauvres, et elle a pour mandat de faire advenir le bien-être sur Terre.  

 
Ce renouveau dans notre évangélisation nous conduira sur la colline parlementaire et à la 
Chambre du gouvernement à Halifax, vers les sols contaminés de Grassy Narrows, et dans les 
tentes des bénévoles à l’angle des rues Main et Hastings à Vancouver qui essaient simplement 
de garder en vie leurs voisins au beau milieu d’une crise de santé publique. Nous irons dans ces 
lieux non pas comme des experts, mais comme des partenaires qui offriront des récits 
authentiques de souffrance et qui partageront des visions d’espérance victorieuse. Notre 
promesse envers nos partenaires sera d’être à leurs côtés, avec humilité et audace tout à la 
fois, en y mettant tout ce que nous sommes.   
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Une Église Unie évangélique qui bouscule délibérément le statu quo en indisposera certains. 
Des cris se feront probablement entendre de nous en tenir à la charité, à la prière, à la 
résignation face à l’état des choses, en fait à renier la radicalité de l’amour de Dieu. Marcher à 
la suite du Christ qui mangeait avec les prostituées et les collecteurs d’impôt, qui renversait les 
tables des changeurs signifie que la voix de la passivité n’est pas un choix possible. Notre 
message à nos détracteurs sera simplement ceci : Dieu a besoin de nous. Ce monde affligé a 
besoin de nous. Tels ces gens dans les Actes, l’Empire ne nous dissuadera pas. Une Église dont 
la détermination est inébranlable sur la place publique, voilà notre appel. Nous n’avons d’autre 
choix que d’aller de l’avant.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


