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Pasteure Susan Beaver 

Candidature proposée par le Consistoire Plains (Synode autochtone) 
 

Question : « Quelles priorités vous fixeriez-vous pendant votre mandat comme modératrice et 
comment envisagez-vous de faire preuve de leadership dans ces domaines? » 

 

Énoncé sur les priorités et le leadership 
 

Le recommencement. J’entends par là une deuxième chance d’établir une relation entre les 
personnes qui occupaient les terres et celles qui sont arrivées par bateaux. Les Premières 
Nations avaient des prophéties sur l’arrivée de visiteurs et avaient reçu des enseignements 
comme la Grande Paix. Il est temps que nous apprenions à nous connaître les uns et les autres 
et que nous reprenions notre travail sur les ententes comme celle de la ceinture wampun à 
deux rangs, symbole du respect mutuel et du maintien de l’amitié collective. Passons du temps 
ensemble et dialoguons de nouveau. 

 

Des perroquets sur des tuyaux. L’une de mes plus belles expériences a été de faire partie du 
groupe de travail sur les ministères interculturels. Nous avons entendu des témoignages de 
personnes qui ont été bercées dès l’enfance de récits de colonisation, d’oppression et de 
racisme, mais nous avons aussi partagé notre espérance et notre soif de justice. J’animerais 
des discussions et je faciliterais les relations entre les peuples qui ont résisté pendant des 
siècles pour ne pas disparaître et être exterminés. Que se passerait-il si notre figure centrale 
était la Samaritaine? Si nous disposions de cadeaux que recèle la diversité d’une Église rebâtie 
et refaçonnée, que pourrions-nous alors offrir au monde? 

 

L’apocalypse des zombies. Dans un monde où les morts vivants grugent la justice et l’Esprit, 
l’Église a une histoire à raconter sur la vie. Comme notre Église incarne les nouvelles réalités 
structurelles et sociopolitiques, nous devons vivre cette résurrection. Cela prendra du temps, 
mais peut-être qu’à l’instar de Joseph et Nicodème, nous prenons soin du corps crucifié du 
Christ pour l’amener là où il doit être pour que se produise la résurrection. Alors nous prions, 
nous travaillons sans relâche et nous racontons notre histoire. 


