
Ce dossier s’est construit, 
suivant son thème, comme 
un dialogue.

Nous avons au départ 
lancé l’idée de former de 
petits groupes qui discute-
raient, chacun, d’un sujet 
lié à la pertinence actuelle 
de l’Église. Sans rechercher 
particulièrement la polé-
mique, nous avons suggéré 
des avenues et approché 
des personnes susceptibles 
d’avoir des points de vue 
différents ou complémen-
taires. Puis nous avons pro-
gressé dans la réalisation 
du projet selon le bon gré 
et les apports de ceux et de 
celles qui ont eu le goût de 
prendre part à l’exercice. 

La démarche n’a pas uni-
quement permis de prendre 

le pouls des idées. En effet, 
elle comportait un aspect 
logistique : il fallait trou-
ver le temps, le lieu et les 
moyens de communication 
qui permettraient les ren-
contres. 

Concilier les horaires, 
tenir compte de la distance 
géographique, adapter 
l’échéancier, exclure ce qui 
n’est pas réaliste, accepter 
finalement que ce que l’on 
réalisera dans les faits n’est 
qu’une amorce incomplète… 
Mais c’est cela, la vie des 
personnes et des groupes 
qui souhaitent communi-
quer et collaborer! Notons 
que les technologies sont 
de grandes facilitatrices, 
tout comme la décision 
d’ouvrir la porte à l’expres-
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Serions-nous nous-mêmes 
sans les autres?



sion orale autant qu’écrite. 
Clairement, la présence en 
face-à-face, le dialogue 
de vive voix, même par 
l’intermédiaire d’un écran, 
répondent encore à un be-
soin.

Deux petits groupes se 
sont donc réunis. L’un allait 
parler du rôle de pasteur et 
de la participation des laïcs 
dans une Église qui cherche 
à être en phase avec le 
monde d’aujourd’hui. 
L’autre discuterait des rap-
ports entre francophones 
et anglophones, en envisa-
geant de nouvelles formes 
d’intégration ou de convi-
vialité de ces communautés 
linguistiques. Ces échanges, 
après coup, offrent une 
lecture pleine de nuances 
et de profondeur des 
transformations qui sont 
en cours dans le grand 
ensemble organisationnel 
qu’est l’Église Unie. Pour 
comprendre ce contexte 
particulier de la « révision 
globale », nous vous sug-
gérons d’ailleurs de lire le 
court article « Une Église 
qui s’interroge », dans la 
rubrique « Qui sommes-
nous? » de ce numéro.

L’idée de réaliser une 
entrevue avec Harvey 

Satewas Gabriel et sa pe-
tite-fille Samantha est par-
tie d’une perspective 
légèrement différente. 
Nous souhaitions savoir 
comment ces membres de 
deux générations perce-
vaient les conditions d’un 
véritable dialogue entre 
Autochtones et non-Au-
tochtones. L’entretien a 
principalement porté sur la 
préservation de la langue 
mohawk. Et sur le lien 
entre l’Aîné et celle qui a 
conscience d’avoir reçu un 
précieux héritage.

Enfin, pour ce qui est de 
la dernière pièce du dos-
sier, il est apparu à An-
gelika Piché que le thème 
« Dialogues » décrivait 
bien la démarche théorique 
et les nombreux contacts 
interpersonnels qui l’ont 
orientée dans l’exploration 
des possibilités des liturgies 
interculturelles. Sa réflexion 
met en rapport la culture, 
l’identité et le potentiel 
transformateur des rites, 
et débouche sur une invita-
tion.

Nous espérons que vous 
poursuivrez ces dialogues, 
qui prennent eux-mêmes le 
relais dans des conversa-
tions en cours… 

2

D
O

SS
IE

R



Une Église de 
structures ou de 

mission?
L’ÉGLISE EST-ELLE EN 
PERTE DE TERRAIN? 
QU’EST-CE QUI LA FAIT 
EXISTER?
DAVID  S’il n’y a pas de terrain 

communautaire et de ministères 
engagés, il n’y aura pas d’Église 
Unie de demain, dans 10 ans, dans 
20 ans.
STÉPHANE  Il y a en effet une gé-

nération vieillissante, et certains 
ont de la difficulté à accepter les 
changements qui touchent la chré-
tienté dans le monde occidental, 
notamment qu’il y a moins de 
gens qui pratiquent, que plusieurs 
ont un autre type de spiritualité, 
explorent d’autres voies. Cela dit, 
il y a des personnes très motivées 
qui créent, par exemple, des pro-
grammes auprès des enfants et 
des adolescents. De mon ancienne 
paroisse, 12 jeunes ont participé à 
Rendez-vous 2017. Je vois des signes 
d’espoir, mais qui impliquent par-
fois qu’on aille à contre-courant ou 

en parallèle aux structures établies. 
Il est intéressant que des gens aient 
le courage de le faire ou appuient 
ces initiatives.
DAVID  Les gens d’Église ne sont 

pas toujours les plus généreux. Ils 
veulent survivre. Ils veulent leurs 
bancs, leur église, leurs cultes de la 
façon dont ils sont habitués. S’ils 
n’obtiennent pas cela, je ne sais pas 
s’il y a une survie pour eux.
HELGA  Une des raisons qui 

m’amène à vouloir donner plus 
de temps à l’Église, c’est le désir 
de renforcer les liens au sein de 
la communauté de Chiliens, dont 
une partie est vieillissante et qui 
vit aussi un dépaysement continu 
entre leur pays d’origine et leur 
pays d’adoption. Il y a beaucoup 
d’espoir, parce que nous avons 
commencé avec 7 ou 8 personnes, 
et maintenant plus de 40 parti-
cipent chaque semaine aux activi-
tés : repas communautaires, dis-
cussions sur des sujets d’actualité, 
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DAVID LEFNESKI  est pasteur et leader 
communautaire à la paroisse Église 
Unie du Sud-Ouest et sa Mission de 
Verdun. Il y a 10 ans, cette paroisse 
a pris un virage et vendu la plus 
grande de ses deux églises, Crawford 
Park, pour réinvestir dans une 
cuisine et une gamme d’activités 
ciblant la sécurité alimentaire 
pour tous. 

HELGA-XIMANA OVANDO  est 
laïque et secrétaire du conseil de 
l’Église Unie Camino de Emaús, 
une paroisse engagée dans une 
pastorale de proximité auprès de la 
communauté latinoaméricaine de 
Montréal.  

STÉPHANE VERMETTE  est un pasteur 
francophone, nouvellement rattaché 
à la paroisse anglophone Emmanuel 
United Church, à Ottawa. Depuis 
4 ans, il diffuse en outre chaque 
semaine une courte réflexion à 
partir de textes bibliques sur sa 
chaîne Youtube Une foi différente.

Tous les trois ont partagé leurs 
constats et réflexions sur la présence 
actuelle de l’Église – à la fois sur 
ce qui l’entrave, l’inspire et la fait 
évoluer. Voici, regroupés autour de 
quelques questions clés dégagées 
a posteriori, des extraits de la 
conversation qui les a réunis.

http://www.uccrendezvous.ca/detailsdetails/
http://www.southwestunited.net/
http://www.southwestunited.net/
http://www.southwestunited.net/
http://www.credo-numerique.com/credo/printemps_2017?pg=19#pg19
http://www.credo-numerique.com/credo/automne-hiver_2016?pg=15#pg15
http://www.emmanuelunited.ca/
http://www.emmanuelunited.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCtG2JrcwkeZqq3Br2ar-sSg


zumba, peinture, etc. Ce sont des 
personnes qui étaient très seules, 
et maintenant elles se sont rencon-
trées.
STÉPHANE  Ma nouvelle paroisse 

est dans un milieu anglophone, 
mais j’ai découvert qu’il y avait un 
petit groupe de réfugiés politiques 
d’Afrique qui sont francophones. 
Il pourrait arriver qu’une commu-
nauté de base se forme, il y a un 
potentiel. Alors j’ai hâte d’entendre 
un peu plus ce que vous faites à 
Camino.

EST-IL POSSIBLE À LA 
FOIS DE S’ENGAGER 
LOCALEMENT ET 
DE PARTICIPER À 
LA GOUVERNANCE 
RÉGIONALE OU 
NATIONALE? QUELLE 
EST LA VALEUR DE CES 
ACTIVITÉS À PETITE ET À 
PLUS GRANDE ÉCHELLE? 
QU’EXIGENT-ELLES? 
COMMENT RESTER 
DÉMOCRATIQUE? QUELLE 
IDENTITÉ PARTAGER?
STÉPHANE  J’ai travaillé beaucoup 

au niveau national, entre 2003 et 
2012. Maintenant je suis rentré 
dans mes terres, pourrait-on dire. 
J’ai peut-être fait une overdose 
de réunions à Toronto. Mais je 
m’ennuie des gens. On s’est créé 
un groupe de pasteurs, à Ottawa. 
On se rencontre une fois par mois, 
pour parler. C’est quelque chose 
que je trouve très important dans 
mon ministère, actuellement. Mais 
je m’ennuie de rencontrer des gens 
d’un peu partout.
DAVID  Il y a 2 ans, après 10 années 

d’implication, j’ai quitté l’exécutif 
de mon consistoire. J’ai choisi l’en-
jeu de dire « travaillons la base, en 
français, en anglais ».
STÉPHANE  C’est difficile, parce 

qu’on s’est créé cette espèce de 
monstre structurel. Et on perd de 
vue la question centrale : quelle est 

notre mission? C’est cette question, 
pourtant, qui devrait toujours être 
le critère d’évaluation. 
DAVID  Tu parles de mission, moi 

je parlerais de vision. Je pourrais 
citer le texte prophétique qui dit 
que là où il n’y a pas de vision, ça 
va mourir. On est en manque d’une 
vision qui donne une cohérence 
à l’ensemble. Et pour moi le tout 
est d’abord relationnel : Dieu, Jé-
sus, l’un et l’autre, dans le même 
bateau, comme le petit bateau des 
Églises œcuméniques, dans la 
mer. C’est un beau symbole. Ça, 
comme image de l’Église, ça me 
rejoint. Mais les bancs, les croix, 
les vitraux, les orgues à tuyaux, cé-
dons ça un peu… pour être plus… 
en équilibre, peut-être? Pour moi, 
l’évaluation de ce qu’on fait bien, ça 
commence un peu dans le langage 
vocationnel. 

QUELLE PLACE OCCUPENT 
AUJOURD’HUI 
LES FONCTIONS 
TRADITIONNELLES DE 
PASTEUR? RÉPONDENT-
ELLES ENCORE À UN 
BESOIN? CE RÔLE EST-
IL EN ÉVOLUTION? 
CELA ENTRAÎNE-T-IL 
DES TENSIONS, DES 
RUPTURES?
DAVID  Disons qu’en ce moment 

je suis 40 % pasteur traditionnel et 
60 % leader communautaire.
HELGA  Je dirais que c’est la même 

chose à Camino, si je regarde Rosa 
et sa façon de s’impliquer. 

[Rosa-Elena Donoso-Cruz est 
pasteure de la paroisse Camino de 
Emaús.]
STÉPHANE  J’ai répondu à un ap-

pel de Minister of Worship and Pas-
toral Care, dans une paroisse type, 
très proche de ce qui est décrit dans 
le Manuel de l’Église Unie. Beau-
coup de comités. Des diagrammes 
pour savoir qui fait quoi. La belle 
chose, c’est qu’il y a des gens qui 
veulent s’impliquer. Toutefois, cela 
veut dire que les décisions ne se 
prennent pas en quelques coups de 
fil. Il faut des réunions, un ordre du 
jour, des motions. Je suis à Ottawa, 
et la culture bureaucratique est as-
sez présente. 
DAVID  Dans l’Église Unie, nous 

avons accepté, depuis quelques an-
nées, avec une formation, que des 
anciens de paroisse puissent célé-
brer des sacrements, mais unique-
ment dans des communautés où il 
n’y a pas de pasteur en poste. Sur le 
terrain, dans ma pratique, je dois 
répondre à beaucoup de demandes 
venant des résidences pour per-
sonnes âgées et des hôpitaux, et il 
serait très utile que je puisse comp-
ter sur un ancien pour célébrer 
aussi les sacrements, en particulier 
la communion. Actuellement, la 
structure nous empêche de faire le 
nécessaire pour développer le local.
STÉPHANE  S’il y a des gens qui 

ont cette habileté-là, cette sensibi-
lité-là d’amener une communion 
à une personne âgée, et que ce soit 
significatif, pourquoi pas? J’ai l’im-
pression parfois, quand on a des 
idées comme ça, que ça commence 
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 � Entrevue avec Rosa-Elena Donoso-Cruz
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par non, et il faut convaincre les 
gens que ça fonctionne, au lieu du 
contraire. Pourquoi ne pas dire 
« oui, c’est une bonne idée, voyons 
comment cela peut fonctionner », 
en commençant avec une affirma-
tion, quitte à finir par dire que ce 
n’est pas une bonne idée. S’il y a 
des laïcs qui sont bons, go! On leur 
donne des outils, un encadrement 
s’il le faut, mais go! C’est de bien 
comprendre les dons, les capacités 
de tout le monde. Tous les pasteurs, 
de plus, sont différents. Certains 
sont plus spirituels, d’autres sont 
plus de terrain. J’endosse d’une 
certaine façon l’approche du Ma-
nuel de l’Église Unie, qui dit aux 
communautés : « Voici les tâches 

à accomplir, et vous connaissez 
vos gens et vous connaissez vos 
besoins. Tant et aussi longtemps 
que ça reste dans les grands para-
mètres, vous pouvez être créatifs, 
vous pouvez vous organiser. Si vous 
avez besoin de votre grande struc-
ture, créez-la. Si vous avez besoin 
de quelque chose de plus orga-
nique, allez-y. » Il faut essayer d’ar-
rêter de tout codifier, de tout struc-
turer. On est arrivés là, je pense. Le 
one-size-fits-all, ça ne fonctionne 
plus vraiment.

DAVID  On est un peu mal pris, 
car l’engagement communautaire 
ne produit pas nécessairement des 
pasteurs traditionnels qui vont 
célébrer des sacrements. Moi je dis 
qu’il n’est pas suffisant de définir 
les tâches du pasteur comme étant 
de célébrer les sacrements, de prê-
cher et de faire les soins pastoraux. 
Il faudrait ajouter : « Vous êtes là 
pour nous déranger avec l’Évangile. 
Vous êtes là pour nous secouer. » 
Simplement viser le confort des 
gens, ça c’est plutôt des soins pallia-
tifs, et ce n’est pas ce qu’il faut pour 
l’Église d’aujourd’hui. 

QU’EST-CE QU’ÊTRE 
LEADER SPIRITUEL 
ET LEADER 
COMMUNAUTAIRE? 
COMMENT S’Y PRÉPARE-
T-ON? 
DAVID  Je pense qu’un pasteur doit 

être un leader. Je dois être prêt à ce 
qu’on me dise que je n’ai pas bien 
fait. C’est quoi un leader? Peut-être 
quelqu’un qui est un pas avant les 
autres. Allez, défriche le terrain. Va 
dans la bonne direction. Prie toi-
même. Sache qui tu es, quelle est ta 
croyance, ta relation avec Dieu et 
Jésus-Christ. Sois bien, de bonne 
foi, aie un ego raisonnable, et 
donne l’exemple. Sois l’incarnation, 
dans tes mots, dans tes actions. Et 
quand tu vois une occasion d’édu-
quer, fais-le. 
STÉPHANE  C’est intéressant, car ça 

me fait penser qu’au collège théolo-
gique, dans la formation, une chose 
qu’on ne nous a pas apprise, c’est 
l’humilité. Les gens n’ont peut-être 
pas le goût de t’entendre, ni d’en-
tendre parler de Jésus. Et tu n’es 
pas supérieur, tu n’es pas meilleur. 
L’humilité, c’est plutôt de consi-
dérer qu’il y a des gens qui sont 
très bons et n’ont pas besoin d’être 
convertis. Toi tu amènes ta part, et 
d’autres personnes amènent leurs 
parts de différentes façons. Et c’est 

très bon de travailler ensemble. 
L’Église de l’Âge d’or, toute puis-
sante, c’est fini, ça.
HELGA  On essaie d’agir comme 

les premières communautés chré-
tiennes. C’est-à-dire partager. On 
donne en quelque sorte l’exemple, 
et la façon dont on se traite entre 
nous éveille la curiosité des gens, 
qui veulent savoir pourquoi on est 
comme ça. 

LE LEADERSHIP PEUT-
IL ÊTRE COLLECTIF? 
COMMENT FAVORISER 
ET AGENCER LES 
CONTRIBUTIONS DES 
PASTEURS ET DES LAÏCS? 
COMMENT DEVIENT-ON 
L’UN OU L’AUTRE?
HELGA  J’ai fait mon discernement 

[processus par lequel le postulant 
ou la postulante et l’Église Unie 
examinent ensemble l’aptitude de 
cette personne à devenir pasteur ou 
pasteure], et j’ai vu que ce n’était 
pas un cheminement que je pouvais 
suivre. À cause de mon âge et de 
ma situation économique, c’était 
impossible. Les raisons financières, 
le coût de la formation, c’est un 
obstacle majeur, et qui n’a rien à 
voir avec les raisons pour lesquelles 
je veux être dans l’Église et donner 
mon temps. Une autre membre 
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 � Le Séminaire Uni à Montréal.



de la communauté a fait la même 
démarche, et dans son cas aussi, 
même si elle est plus jeune, il aurait 
fallu qu’elle change complètement 
sa vie pour aller étudier, et c’était 
vraiment compliqué. En fait, moi, 
ce que je veux, c’est travailler avec 
les gens. J’essaie de trouver d’autres 
possibilités de formation, peut-être 
des cours en ligne. La formation 
qui se donne au Séminaire Uni, je 
suis dans notre groupe la seule per-
sonne qui serait capable de suivre 
ces cours-là. 
DAVID  Chez nous, j’aime qu’on 

garde le statut d’anciens de la pa-
roisse. Depuis 2 ans, on a éliminé 
plusieurs comités, mais on a gardé 
le conseil des anciens. Ces gens-là 
assurent un leadership spirituel. Ils 
ont pris un engagement au regard 
de leur foi chrétienne. Ils sont bap-
tisés et confirmés, et ils se recon-
naissent comme membres engagés. 
Cela, je l’apprécie. Je sais que je 
peux me tourner vers ce groupe 
d’environ 15 anciens pour tout ce 
qui a trait à la prière, au soutien des 
familles. 
STÉPHANE  On parle beaucoup 

dans l’Église Unie de dons, de 
talents. Il faudrait viser à ce que, 
effectivement, la bonne personne 
se retrouve à la bonne place. Il 
m’arrive de me dire « Je ne peux 
pas croire que j’ai fait 4 ans de 
théologie pour faire 10 heures de 
réunions ».
HELGA  Gonzalo [Gonzalo Cruz, 

pasteur retraité encore actif au 
sein de Camino de Emaús] nous 
a donné de la formation sur tout 
ce qu’est le protestantisme, sur la 
Réforme, sur l’histoire du Québec, 
sur la théologie de la libération, et 
aussi sur les méthodes de résolution 
de problème. Des personnes de la 
communauté de base avaient de la 
difficulté à comprendre le langage. 
Il ne faut pas oublier que certaines 
d’entre elles n’ont pas terminé 
l’école. Il a fallu adapter l’approche. 
Nous allons tenter de partir de 

sujets d’intérêt pour les gens, et on 
va intégrer à cela un peu de théolo-
gie, pour que tout le monde puisse 
comprendre. 
STÉPHANE  Pour devenir pasteur, 

il faut faire a, b, c, d, e, c’est tout. 
Cette idée-là qui était peut-être 
très utile au XIXe et dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, ne 
répond plus à la réalité du début 
du XXIe siècle. Avec le temps, on 
s’est donné tellement de règlements 
qu’on oublie de voir c’est quoi la 
mission.
HELGA  Je trouve que c’est exacte-

ment ça le problème. 
DAVID  Plusieurs prédicateurs 

laïques sont pourtant nés de notre 
communauté. C’est un milieu de 
mouvement qui donne naissance 
à des leaders non traditionnels, 
des leaders engagés localement 
capables de discerner entre une 
Église de structures et une Église 
de mission.

QU’EST-CE QUE 
S’OUVRIR ET ACCUEILLIR, 
COMMENT FORMER UNE 
COMMUNAUTÉ? 
LA FOI EST-ELLE SOLUBLE 
DANS LA DIVERSITÉ? LES 
CROYANTS DOIVENT-IL 
ÉVANGÉLISER? SI OUI, 
COMMENT? SINON, 
COMMENT ENTRER 
EN RELATION? ET S’IL 
S’AGISSAIT D’ACCEPTER 
DE SE LAISSER 
INTERROMPRE?
HELGA  Ce qui est intéressant dans 

une communauté de base, c’est le 
fait de réunir des gens qui ont déjà 
autre chose en commun qui les in-
cite à être ensemble. Plusieurs nous 
disent qu’ils sont athées et qu’ils 
hésitent à s’approcher des choses 
de l’Église. Mais quand on travaille 
avec des groupes où se mêlent 
des personnes croyantes et non 
croyantes ayant des intérêts com-
muns, on laisse la porte ouverte, 

Gestionnaire, 
Artiste et Prêtre : 
trois figures du 
leadership
Dans un ouvrage intitulé The Three 
Faces of Leadership : Manager, 
Artist, Priest, les théoriciens Mary 
Jo Hatch, Monika Kostera et 
Andrzej K. Kozminski incitent les 
organisations à faire confluer trois 
types de leadership ayant chacun 
leurs qualités propres. 

Le Gestionnaire met l’accent sur 
la discipline et la rationalité, en 
utilisant la planification et le contrôle 
pour mettre en œuvre une vision 
stratégique. L’Artiste fait preuve 
de curiosité et d’indépendance, en 
recourant à ses capacités créatives, 
son audace et son imagination pour 
exprimer une vision qui incorpore les 
émotions. Le Prêtre – ou dirions-
nous le pasteur ou la pasteure – fait 
preuve d’empathie et d’un sens 
éthique, en offrant une inspiration et 
un réconfort alimentés par sa foi, et 
sa vision est transcendante. 

Quelles sont nos forces et 
celles de notre entourage?
Comment intégrer ces 
qualités selon un mode 
collaboratif et non 
hiérarchique?



et les gens viennent, un à un, et se 
mettent à amener un ami. « Mais 
mon amie n’est pas croyante! », 
vont dire certains. Et on répond : 
« Ce n’est pas grave, notre but n’est 
pas de te convaincre de quoi que 
ce soit, c’est de voir c’est quoi tes 
besoins, comment on peut t’aider. » 
Certaines de ces personnes fi-
nissent par venir au culte. Il y a des 
gens qui ne sont jamais entrés dans 
une église et qui me disent : « Es-tu 
sûre que les saints en me voyant 
ne vont pas partir en courant? » Ils 
font plein de blagues, et là on com-
mence à expliquer. D’abord, il faut 
leur dire que dans les églises pro-
testantes, il n’y a pas de saints par-
tout. Alors, ils commencent à poser 
des questions. Ils me demandent si 
nous sommes catholiques, et je leur 
dis : « Non, protestants. » Alors ils 
veulent comprendre c’est quoi la 
différence. Plusieurs ne connaissent 
pas ce qu’est le protestantisme. 
« Alors, c’est une autre Bible que 
vous lisez? » Et je réponds que non, 
et je commence à leur expliquer.
DAVID  Surtout au Québec, il y a 

cette réalité très particulière, ce 
terrain séculier où demeure une 
grande soif spirituelle. On ne nous 
entraîne pas à être à l’écoute de 
cette spiritualité et à avoir un lan-
gage pour l’aborder. 
HELGA  Parfois les paroisses ont 

une bonne volonté et veulent faire 
les choses différemment, mais 
elles ne savent pas comment. Par 
exemple, il y a déjà eu une initiative 
de faire une messe dans un parc. 
Mais si on fait un culte dans un 

parc, c’est pour atteindre les gens 
qui sont dehors, pas pour nous 
retrouver entre nous. Il faut donc 
aller vers les gens, leur donner de 
l’information, les inviter. Sinon, 
ce n’est pas sortir l’Évangile dans 
la rue, c’est simplement sortir nos 
chaises dehors. Si tu sors de l’église, 
c’est pour atteindre tes voisins, les 
gens qui sont là. Des gens qui ont 
peut-être des idées préconçues et 
qui ne vont pas entrer dans un 
temple. Il ne faut pas seulement 
sortir, il faut savoir comment le 
faire. Il ne suffit pas d’apporter un 
Nouveau Testament, de le donner, 
puis de retourner dans ton buil-
ding. 
DAVID  Tout à l’heure, une per-

sonne intéressée à s’impliquer dans 
nos activités m’a demandé, dans 
cinq minutes de conversation, si 
on allait essayer de la convertir. Je 
lui ai répondu : « Nous sommes là 
pour convertir à la santé du cœur, 
du corps et des relations. » Cette 
personne avait vu l’affiche et a 
frappé à la porte. C’est comme ça. 
La communauté nous interrompt 
constamment. Elle dit qu’elle a 
besoin de ci et de ça. Et pour en-
trer en relation, moi je parle de 
l’Évangile, je ne parle pas de pro-
testantisme. Je ne vends pas l’Église 
Unie. Je vends l’Évangile, si je 
peux, le cœur de Jésus, l’inclusion, 
la générosité. Et cet engagement 
est toujours relationnel. Et quand 
on a des relations, il y a quelque 
chose qui peut naître. Un repas, un 
mini-marché, des petits-déjeuners 
pour les enfants.

COMMENT ACTUALISER 
L’IDÉE DE « VOCATION » 
DANS UNE SOCIÉTÉ 
COMPLEXE RÉGIE PAR 
DES NORMES QUI ONT 
AUSSI LEUR RAISON 
D’ÊTRE?
DAVID  Comment faire le pont 

entre les rôles de leader spirituel 
et de leader communautaire? Moi 
j’aime bien le terme « vocation ». 
Il y a quelques années, l’Église a 
introduit un code professionnel qui 
règle les interventions des pasteurs. 
Des personnes sont nommées à 
mi-temps, et on définit le mi-temps 
comme la moitié de 40 heures. Mon 
engagement à moi était vocation-
nel. Je ne comptais pas mes heures 
de travail. C’était mon alliance avec 
Dieu qui déterminait ma bonne 
conduite : rechercher la justice, 
renoncer au mal, etc. On aborde 
maintenant les ministères dans un 
cadre de référence professionnel, et 
ça crée un problème. 

COMMENT UNE GRANDE 
ORGANISATION PEUT-
ELLE ÊTRE EN PHASE 
AVEC SES EXPRESSIONS 
LOCALES? COMMENT 
PASSER DU CONTRÔLE 
AU SOUTIEN? LA 
« RAISON FINANCIÈRE » 
LIMITE-T-ELLE LES 
PERSPECTIVES? POSE-
T-ELLE LES BONNES 
QUESTIONS? DANS 
QUOI L’ÉGLISE EST-
ELLE À SON MEILLEUR? 
OÙ TROUVERA-T-ELLE 
DORÉNAVANT SES 
RESSOURCES?
DAVID  Il n’est pas évident que 

l’Église nationale soit bien en syn-
chronie avec les initiatives locales 
nouvelles. En ce moment, je dirais 
que les personnes qui veulent aller 
de l’avant localement ne peuvent 
pas compter sur un soutien du 
système en place. Il faut agir avec 
résilience – et là je vous souhaite 
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d’avoir votre propre argent – et puis 
montrer que c’est possible.
STÉPHANE  Souvent on me dit : « Il 

n’y a pas d’argent. » Je dis : « Non, 
non, non, vous ne savez pas de quoi 
vous parlez. » J’explique la situa-
tion de certaines communautés 
du Consistoire Laurentien. Je me 
souviens, dans une paroisse, nous 
avions réussi à avoir 8 000 $ dans 
notre compte de banque, et c’était 
la fête. Même avec de l’argent, il 
reste qu’il peut y avoir un manque 
de volonté de s’organiser. Et alors 
on invoque le budget pour ne rien 
faire. Il faudrait alors plutôt dire : 
« Si on est capable d’intéresser les 
gens, si on les touche, si les gens 
trouvent cela pertinent, l’argent 
ou les bénévoles vont venir. » 
L’argent tend à faire perdre le sens 
de l’entraide. On s’attend à payer 
pour tout ce qui se fait. Et à ce 
sujet j’aurais aussi envie de dire : 
« Oui, signer des chèques, c’est 
bien, mais rencontrer des gens c’est 
bien aussi. » C’est l’idée de faire le 
pas supplémentaire, pour se ren-
contrer, se connaître, collaborer. 
Plutôt que de préparer ensemble un 
repas collectif, par exemple, on va 
acheter un plateau de sandwichs. 
Et c’est pourtant là, je pense, dans 
notre capacité relationnelle, qu’on 
peut être à notre meilleur en tant 
qu’Église. Chaque année, il faut 
remplir les statistiques : le nombre 
de membres, la moyenne des gens 
au culte du dimanche… Mais il 
manque une colonne : combien 
de vies on a touchées? C’est ça qui 
fait qu’on est pertinent dans notre 
contexte.
DAVID  Les statistiques ne sont pas 

basées sur les bonnes questions. 
On ne compte que le culte du di-
manche, même pas ceux qui se font 
dans les hôpitaux ou ailleurs. Et 
si les relations avec les gens s’éta-
blissent plutôt dans un contexte 
collaboratif, ou autre, cela ne se re-
flète pas dans les résultats. En fait, 
chez nous, on ne parle pas d’Église. 

Des métaphores pour comprendre 
et transformer les organisations
Dans son ouvrage Images of 
Organisation, le théoricien Gareth 
Morgan a proposé il y a plus de 
30 ans le concept de métaphore 
organisationnelle pour rendre 
plus compréhensibles et accessibles 
les efforts déployés pour résoudre les 
problèmes des organisations. Il a dans 
cette optique recensé sept « images » 
de l’organisation, dont plusieurs 
circulent dans les discours et perceptions 
des analystes autant que des personnes 
engagées dans l’action.

1  La Machine décrit un mécanisme dont les rouages doivent 
être huilés, et où chacun doit être à sa place.

2  L’organisme vivant évoque un système qui s’adapte à 
son environnement.

3  Le cerveau est apparenté à ce siège des facultés qui 
rassemble et traite de l’information et commande les 
organes.

4  La culture considère un groupe, un peuple qui sécrète des 
valeurs communes et qui crée des liens d’appartenance.

5  Le système politique voit d’abord un lieu de 
gouvernement où les individus s’allient et s’opposent dans 
la défense de leurs intérêts.

6  La « prison mentale » envisage un lieu où le psychisme 
humain se manifeste, où les passions s’expriment, créateur 
de plaisir et d’angoisse.

7  L’instrument de domination observe l’œuvre d’un outil 
au service d’une oligarchie, qui cherche à reproduire sa 
domination.

Aucune de ces images ne définit à elle seule ce que sont 
les organisations, et elles peuvent toutes contribuer à rendre 
compte de leur complexité. 

Lesquelles nous paraissent justes, 
et à quelle expérience renvoient-elles? 
Lesquelles nous inspirent?



On parle de communauté de foi. 
Mais toutes ces personnes-là qui 
participent aux projets communau-
taires, elles ne vont pas donner à la 
dîme, non plus. 
STÉPHANE  Tout ce qui se fait à 

côté, ça ne paraît pas dans les sta-
tistiques, et cela nourrit la peur 
que l’Église meure. Et le réflexe, 
c’est un peu comme dans les vieux 
westerns, de mettre les wagons en 
cercle et de se protéger. Mais moi je 
trouve qu’on vit dans un temps ex-
citant. Il y a plein de choses qui se 
font, il y a quelque chose qui est en 
train de se créer, même si on ne le 
distingue pas tout à fait. Peut-être 
que l’Église telle qu’on l’a connue 
au cours des derniers siècles est en 
train de mourir. Mais cela ne veut 
pas dire que la foi et la spiritualité 
sont en train de mourir. Mais ce 
qui se fait, on a de la misère à en 
faire la promotion, même à l’inté-
rieur de l’Église. Au lieu de passer 
15 heures à discuter de comment 
revitaliser l’Église, donnez-moi 
15 heures de ce qui se fait déjà. 
DAVID  Je suis d’accord, j’aime 

ça, moi. Aussi, j’aimerais qu’on 
ait davantage de possibilités de 
partage qui ne soient pas dans une 
structure formelle. Même par des 
conversations minimales comme 
celle que nous avons aujourd’hui, 
je suis édifié. Un peu aussi comme 
ce que Stéphane a décrit et qui se 
passe à Ottawa. Dans notre cas, 
ce serait bien que cela se passe en 
français et en anglais, pour mé-
langer des communautés, brasser 
le tableau, le voir différemment. 
J’ai peur que nous nous isolions, 
alors que nous avons besoin l’un 
de l’autre, et la structure nous 
empêche, je trouve, de travail-
ler ensemble. Elle ne nous met 
pas en relation de cœur, d’esprit, 
de prière, de fraternité… et là je 
cherche un terme qui inclurait à 
la fois les hommes et les femmes. 
On a un peu peur de faire appel 
l’un à l’autre. On s’écoute peu, on 

se connaît mal. Alors que là, je 
connais Stéphane un peu plus, je 
connais Helga un peu plus. On sera 
plus portés à s’aider, à s’encourager, 
tout simplement, sans drame.
STÉPHANE  Il faut des moments où 

on décide que rien de concret n’a à 
être produit. Peut-être que quelque 
chose va émerger, peut-être pas. 
Mais l’idée est d’avoir un espace 
libre.
HELGA  Ce genre de rapproche-

ment me fait aussi réaliser que ce 
n’est pas juste nous qui voyons les 
choses comme ça. Alors, se rencon-
trer, ça nous aide, ça nous donne 
des forces.

PARLANT DE RELATIONS, 
QU’EN EST-IL DES LIENS 
INTERGÉNÉRATIONNELS? 
LE RELAIS SE FERA-T-
IL S’IL N’Y A PAS DE 
PARTENAIRES?
STÉPHANE  C’est la préoccupa-

tion qui m’anime depuis plusieurs 
années : comment rendre l’Église 
pertinente pour les gens du 
XXIe siècle. Quelles sont les pré-
occupations d’aujourd’hui? Quelle 
est la culture d’aujourd’hui? On a 
autant à s’éduquer qu’à éduquer. 
Et cela veut dire aller un peu à 
contre-courant de ce qu’on m’a 
enseigné. J’aurais peut-être plus 
besoin d’un cours sur la médiation 
que d’un autre cours sur l’Évangile 
de Jean, par exemple.

HELGA  On veut que les personnes 
âgées qui viennent à Camino 
puissent travailler avec les plus 
jeunes. Qu’elles partagent leur 
savoir et leur expérience, et que 
les plus jeunes leur enseignent, 
par exemple, comment utiliser les 
technologies ou les informent de 
nouvelles réalités du monde actuel. 
À compter de septembre, la com-
munauté de base de Ville Saint-
Laurent va faire des activités pour 
les enfants, de toutes les nationali-
tés. Ces activités vont se dérouler 
en français, et aussi en anglais. On 
aurait besoin de formation, entre 
autres, pour nos jeunes qui sont 
moniteurs durant nos camps de 
vacances. Nos bénévoles sont des 
jeunes qui ont grandi dans l’Église 
et ont participé, mais ils n’ont pas 
une formation pour être leaders des 
jeunes. Il faudrait les former pour 
qu’ils puissent vraiment assumer ce 
rôle avec confiance. Il y a une nou-
velle génération qui grandit, là, qui 
a 10-12 ans, et je vois aussi en ce 
moment deux adolescents qui ont 
un leadership naturel, mais com-
ment leur donner des outils? J’ai 
commencé à chercher des forma-
tions, mais je n’ai pas encore trouvé 
de voie d’entrée pour eux.
DAVID  Nous, nous sommes en 

relation avec le Repaire jeunesse 
Dawson, qui ont, eux, toute la for-
mation et le leadership. On fait ça 
à tous les niveaux, quand il y a une 
expertise qu’on n’a pas. On fait ça 
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 � Repaire Jeunesse Dawson
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avec Moisson Montréal, et même 
avec un salon funéraire. Je dois 
toutefois reconnaître que nous ne 
comptons pas beaucoup de jeunes 
dans des fonctions de leadership en 
ce moment. En fait, ce qui arrive, 
c’est que quand tu donnes nais-
sance à des leaders, ces personnes 
vont grandir plus loin que leur mi-
lieu et aller ailleurs. C’est merveil-
leux, mais en un sens nous les per-
dons. Je crains que, si je prends ma 
retraite ou si je pars pour faire autre 
chose, on retombe, même après 
19 ans, dans l’ancien modèle. On 
n’a pas de leaders entraînés à faire 
le pont entre l’Église traditionnelle 
et l’Église de mission, d’engage-
ment communautaire. La question 
de la relève, donc, me préoccupe. Et 
je me demande qui va m’aider. Est-
ce que le Séminaire Uni va m’aider? 
Est-ce que le nouveau conseil régio-
nal va m’aider? Je sais que je dois 
agir, et là je réfléchis.
HELGA  On ne vit pas notre foi le 

dimanche, on vit l’Évangile chaque 
jour. Nous avons accès à un local 
de la paroisse Saint-Jean, mais 
nous ne possédons pas d’endroit 
physique. Si la paroisse décide de 
vendre l’église, on perd ce lieu. Si 
nous discutons de cela en réunion, 
nous allons tous dire : « Alors, fai-
sons cela dans une maison, dans un 
parc. » C’est ce qu’on essaie de voir, 
comment tout ce qu’on fait déjà 
pourrait continuer de pousser. 

10

Le réseau comme 
forme utopique d’organisation
Aux sept images des organisations recensées par Morgan s’est 
ajoutée, au cours des dernières décennies, celle du réseau. 
Dans un article intitulé « « Un “modèle” d’organisation en 
réseau? », Yvon Pesqueux fait l’anayse suivante :

« Parler de réseau, c’est s’interroger à la fois sur un phénomène 
de société et une nouvelle posture de l’organisation. “Nouvelle 
société” et réseau seraient en effet la matérialisation supposée de 
ce qui constituerait la révolution industrielle de notre époque. Aux 
bourgs et manufactures de la période préindustrielle répondrait 
la métaphore du village global comme condition de possibilité 
d’un retour de la pastoralité perdue, métaphore rendue possible 
au travers de la forme technique et organisationnelle du réseau. 
La notion de réseau est porteuse d’une idéologie connexionniste 
dont il est important d’examiner les contours, bénéficiant à la 
fois de l’idée de richesse des liens sociaux […] et de l’idée de 
prospérité matérielle des sociétés d’échange. Mais c’est aussi 
bénéficier de la proximité de la métaphore biblique du filet 
de Pierre devenu “pêcheur d’hommes”. “Nouvelle société” et 
réseau seraient donc aussi une remise en cause des modes 
d’organisation dits industriels. Il s’agirait d’un point de passage 
vers le futur comme forme de renouvellement utopique des 
modalités de la division du travail. »

Comment percevons-nous nos réseaux? 
Quels espoirs y investissons-nous? 
Comment ceux-ci nous aident-ils à nous 
renouveler?
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 � L’Église Unie Saint-Jean à Montréal.
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DEUX PARCOURS 
BILINGUES…
EDWARD  Quand je suis arrivé en 

1981 ou 1982, je me suis présenté 
au Consistoire de Montréal, et on 
ne m’a même pas dit qu’il y avait, 
à l’époque, une zone francophone. 
Comme je venais de l’Église Unie 
du Christ, aux États-Unis, on m’a 
proposé une entrevue avec une 
Église anglophone, et j’ai travaillé 
avec eux. C’est ensuite que j’ai dé-
couvert qu’il y avait des protestants 
francophones à Montréal. Pendant 
longtemps, j’étais celui qui faisait 
la liaison entre la zone francophone 
d’alors et le Consistoire de Mon-
tréal. Puis, quand le Consistoire 
Laurentien a commencé, j’étais là 
aussi. Je travaillais pour une Église 
anglophone, tout en étant en étroite 
collaboration avec le Consistoire 
Laurentien. Depuis 9 ans, je suis 
dans une paroisse francophone à 
Ottawa. Mais il y a des occasions 
où nous sommes bilingues, par 
exemple pour des mariages ou 
des funérailles. Dans la paroisse 
où j’étais à Montréal, j’avais aussi 

commencé un culte bilingue une 

fois par mois. Donc, c’est un travail 
qui me tient à cœur depuis long-
temps.
JOËLLE  Moi mon expérience de 

l’Église Unie a été bilingue depuis 
le début, car mon premier contact, 
ça a été à Verdun United, juste 
avant que ça devienne South-West 
United Church and Mission, 
l’Église Unie du Sud-Ouest et sa 
Mission de Verdun, avec le pas-
teur David Lefneski, et celui-ci a 
toujours eu la volonté d’inclure le 
français. En fait, la paroisse fonc-
tionnait principalement en anglais, 
mais il y avait des services bilin-
gues une fois par mois, et j’y étais 
avec une poignée de francophones. 
Puis David a voulu lancer un projet 
entièrement francophone, qui était 
La Passerelle, et je m’y suis impli-
quée avec le pasteur laïque Marco 
Ste-Marie. Je suis en ce moment 
pasteure en formation, et je fais 
mon stage au Ministère régional 
des Laurentides, où on a une pa-
roisse francophone, l’Église Unie 
de Sainte-Adèle, et huit paroisses 
principalement anglophones. 
L’équipe de leadership, avec la 
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Francophones et anglophones : 
vivre ensemble au-delà de 
la traduction simultanée
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EDWARD BARBESAT  est pasteur 
à l’Église Unie Saint-Marc, 
à Ottawa, depuis 2008. Son 
parcours l’a mené de l’Afrique 
aux États-Unis, puis au 
Canada, et inclut une maîtrise 
en divinité et une maîtrise en 
sciences islamiques. 

JOËLLE LEDUC  a obtenu en mai 
2017 une maîtrise en divinité 
au Séminaire Uni et réalise un 
stage final au Ministère régional 
des Laurentides, qui regroupe 
neuf paroisses de l’Église Unie 
au nord de Montréal.

Ces deux francophones 
parlent de leur expérience du 
bilinguisme au sein de l’Église 
Unie du Canada. Suivons le fil 
de leurs échanges, où se mêlent 
témoignage et analyse.

http://www.eglisestmarc.com/pasteur.aspx
http://www.eglisestmarc.com/pasteur.aspx


pasteure Cathy Hamilton, est bi-
lingue. Je me suis aussi impliquée 
à l’aumônerie de McGill, dans des 
célébrations œcuméniques angli-
canes et de l’Église Unie, bilingues 
également.

LA LANGUE DES CULTES…
JOËLLE  Moi je suis vraiment à 

l’aise en français et en anglais, mais 
j’ai remarqué que, lorsque j’invitais 
des amis francophones, si le culte 
était bilingue, ils ne pouvaient 
pas vraiment en profiter. Il y avait 
quelques prières et des cantiques 
dans les deux langues, mais le ser-
mon et le cœur du service étaient 
en anglais. Ça m’a fait réaliser que 
ça ne répondait pas vraiment aux 
besoins d’une personne unilingue 
francophone. En même temps, il 
y avait des francophones à l’Église 
Unie du Sud-Ouest qui n’étaient 
pas particulièrement intéressés à 
avoir un service tout en français, 
parce qu’ils se sentaient bien dans 
ce format bilingue ou tout en 
anglais, parce qu’ils se reconnais-
saient tout simplement dans cette 
communauté. Ça a été un peu une 
surprise pour moi. Et j’ai constaté 
la même chose à Shawbridge, dans 
les Laurentides. Les paroissiens ne 
sont pas intéressés à un service en 
français, et pas très intéressés à un 

service bilingue. Mais à l’heure 
du café, après la célébration, les 
gens se parlent tous en français, ou 
presque. C’est assez frappant. 
EDWARD  Quand j’étais à Montréal 

et que je faisais un culte bilingue, 
seulement une partie des parois-
siens étaient intéressés. Surtout des 
francophones et des francophiles. 
Mais moi je le faisais pour amener 
les deux communautés ensemble, 
car la séparation, c’est quelque 
chose que je déplore. Je trouve 
qu’en tant que chrétiens on devrait 
être unis et chercher des ponts, 
des liaisons, pour mieux se com-
prendre, travailler ensemble. 

SUR LE TERRAIN ET DANS 
L’INSTITUTION…
EDWARD  Au moment où les fran-

cophones cherchaient à avoir un 
consistoire, j’ai aidé à la négocia-
tion qui a abouti à la création du 
Consistoire Laurentien. Ensuite, 
j’allais à toutes les rencontres de 
pasteurs, je les connaissais tous un 
à un. 
JOËLLE  Plus il y a de bilinguisme 

sur le terrain, plus on a de chances 
de « bilinguiser » l’institution. 
Ça prend autant la pratique sur le 
terrain que le soutien de l’institu-
tion, et le soutien de l’institution 
manque à beaucoup de niveaux en 
ce moment. 
EDWARD  Il y a deux côtés de 

la médaille, mais je crois que la 
création du Consistoire Lauren-
tien a quand même aidé. Quand 
on affirme un groupe et qu’on lui 
donne plus de liberté… Après ça, 
on a commencé à avoir plus de 
traductions au niveau du synode. À 
cette époque-là, on se relayait pour 
traduire. Je pense que ça a aidé à la 
communication, en tout cas. Il y en 
a au niveau du synode. On entend 
la voix des francophones. On a un 
synode qui fait attention à ce que 
les deux langues soient parlées et 
reconnues.
JOËLLE  Je pense que c’est au sy-

node qu’on a en fait le meilleur bi-
linguisme et la meilleure commu-
nication. Si on parle du Consistoire 
du Québec ou du conseil général, 
là c’est plus difficile. Par exemple, 
dans une des réunions, on nous 
a annoncé que les propositions 
allaient être traduites en français, 
mais pas les « attendu que ». J’ai 
demandé pourquoi, et on m’a dit 
que c’était une question de coûts. 
Mais j’ai fait valoir que si on ne 
traduit qu’une partie, on ne per-
met pas une participation pleine et 
entière des francophones. Et on se 
retrouve alors avec une participa-
tion symbolique, qui dans les faits 
permet seulement la participation 

12

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
 2

01
7

D
O

SS
IE

R

 � L’Église Unie de Sainte-Adèle.

On en parle ailleurs

Un peu 
d’histoire 

Le site en français de 
l’Église Unie du Canada 
présente un bref historique 
ainsi qu’une chronologie 
de la présence franco-
protestante au Canada.
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http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/notre-histoire/nos-racines-protestantes-francophones/
http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/notre-histoire/chronologie-de-la-presence-franco-protestante-au-canada/


des francophones bilingues. Ce 
n’est pas équitable, parce que les 
anglophones unilingues peuvent, 
eux, participer pleinement. Compte 
tenu de la masse de documents 
qu’il faut lire en anglais, une per-
sonne qui est unilingue franco-
phone ne peut pas participer au 
conseil général. Et cela échappait 
complètement à la plupart des 
anglophones que j’ai rencontrés. 
Ce n’est pas de la malice, mais de 
l’incompréhension de ce que c’est 
la réalité d’un francophone dans 
l’Église Unie. 
EDWARD  Un pasteur qui ne serait 

que francophone se sentirait com-
plètement perdu dans l’Église Unie, 
je pense.
JOËLLE  Je ne pense pas en ce mo-

ment que ce soit possible pour un 
unilingue francophone de devenir 
pasteur au sein de l’Église Unie, à 
moins d’avoir fait ses études ail-
leurs. Le Séminaire Uni offre des 
cours de français aux anglophones, 
mais dans les faits n’offre pas de 
cours en français aux franco-
phones. Il y a déjà eu un partena-
riat avec l’Université de Montréal, 
mais la plupart des cours de cette 
université ne cadrent pas avec une 
maîtrise en divinité. On se retrouve 
dans l’obligation de prendre la plu-
part, sinon tous nos cours en an-
glais. Et ce qu’on appelle la In-Mi-
nistry Year, c’est tout en anglais.

LA LANGUE, LE SENS ET 
L’EXPÉRIENCE D’ÊTRE 
MINORITAIRE…
JOËLLE  Une célébration bilingue, 

ça ne peut pas être seulement de la 
traduction simultanée. C’est une 
expérience spirituelle, il doit y avoir 
des choses qui soient directement 
en français, pour pouvoir toucher 
aussi les cœurs en français. Mais on 
m’a dit : « Les anglophones ne vont 
pas comprendre. » J’ai dit : « Oui, 
mais qu’est-ce qu’ils ressentent, les 
francophones, quand ils ne com-
prennent rien du tout pendant la 
célébration? Il faut qu’il y ait un 
équilibre entre les deux. » Certains 
n’avaient pas l’air de bien saisir, 
mais pour d’autres, cela semblait 
ouvrir une porte de compassion. La 
voie de l’avenir, c’est d’essayer de 
faire comprendre notre réalité aux 
gens qui sont bien intentionnés, 
mais qui parfois sont maladroits. 
Il y a beaucoup de sensibilisation 
à faire, car il y a des angles morts. 
Des choses auxquelles les gens 
bilingues ou les anglophones ne 
pensent pas. « Les affiches sont 
toutes en anglais, oups, je n’y avais 
pas pensé. » Ça limite l’accès, la 
publicité et, de plein de façons, la 
participation des francophones. 
J’ai rencontré cet obstacle-là aussi à 
Rendez-vous 2017, le grand rassem-
blement de jeunes de l’Église Unie, 
qui avait lieu à Montréal cette 

année. Cela faisait deux ans que 
j’essayais de rendre l’événement le 
plus fonctionnellement bilingue 
possible, et au début j’ai fait face 
à une certaine incompréhension. 
Il ne suffit pas d’offrir quelques 
ateliers en français, si tout le reste 
est en anglais. Si on rend accessible 
tout ce qui est merveilleux de l’évé-
nement aux francophones, alors ça 
devient une expérience bien plus 
significative. 

UN RECOURS 
QUI RAPPROCHE, 
LA TRADUCTION 
CHUCHOTÉE…
JOËLLE  Le fait qu’on soit un pe-

tit nombre, c’est sûr que ça joue. 
Dans un événement national, la 
proportion de francophones va 
être minime, comparativement aux 
anglophones. À Rendez-vous, pour 
les ateliers, il fallait vraiment s’être 
inscrit et avoir demandé la tra-
duction chuchotée pour l’obtenir. 
Dans le formulaire d’inscription, il 
y avait les options « Je désire avoir 
la traduction chuchotée de l’anglais 
au français » et « Je peux fournir la 
traduction chuchotée de l’anglais 
au français ». Alors, on comptait 
beaucoup sur les participants pour 
pouvoir réduire les coûts de traduc-
tion. Il y a eu 11 demandes, aux-
quelles on a répondu. 

LES « DEUX SOLITUDES » 
ET DES AMITIÉS 
NAISSANTES EN 
RÉGION…
JOËLLE  La communauté fran-

cophone de Sainte-Adèle est très 
différente de celles que j’ai rencon-
trées à Montréal. Elle est beaucoup 
plus unilingue, et la plupart sont 
Québécois. Il n’y a pas d’Européens 
ni d’Africains. Par ailleurs, les 
anglophones sont beaucoup plus 
bilingues que ceux que j’ai rencon-
trés à Montréal. Mais dès qu’on se 
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 � De jeunes participants à Rendez-vous 2017 s’expriment en français et 
en anglais.

http://www.uccrendezvous.ca


retrouve avec une majorité anglo-
phone, rapidement on va se mettre 
à parler en anglais, c’est un réflexe 
encore très présent. C’est quand 
même deux solitudes. Edward, tu 
parlais de faire des liens. Je trouve 
que les gens de Sainte-Adèle et les 
gens des paroisses anglophones ne 
se connaissent par beaucoup. La 
pasteure Cathy Hamilton et moi, 
on essaie de créer des occasions 
pour qu’ils se connaissent davan-
tage. Par exemple, l’hiver dernier, 
on a fait un match de curling de 
tout le Ministère régional. Alors, 
des francophones sont allés ap-
prendre à jouer au curling. Faire 
des ponts entre les communautés 
anglophone et francophone, ça 
passe nécessairement par des ami-
tiés. 
EDWARD  Je pense que tu as raison. 

On a besoin de beaucoup plus de 
pratique. Des repas, des jeux, que 
ce ne soit pas que le culte.
JOËLLE  Oui, quelque chose de plus 

informel.

VENANT D’UNE 
« FAMILLE QUÉBÉCOISE 
CATHOLIQUE TYPIQUE », 
DÉCOUVRIR UNE BIBLE 
ENCORE VIVANTE 
AUJOURD’HUI…
JOËLLE  Moi j’ai été élevée dans 

une famille québécoise catholique 
typique, celle qui va à l’église seu-
lement lorsqu’il y a un baptême ou 

des funérailles. Dans la vingtaine, 
j’ai voulu avoir une communauté 
pour vivre ma foi, parce que la 
vivre toute seule, ce n’était plus 
suffisant pour moi. Mais je me suis 
alors retrouvée extrêmement mal 
à l’aise dans l’Église catholique, 
entre autres parce que la paroisse 
près de chez moi était très homo-
phobe. Aussi, n’étant pas allée à 
la messe tellement souvent dans 
mon enfance, je ne comprenais 
rien. Je ne comprenais pas ce que 
les gens répétaient après le prêtre, 
quand il fallait se lever, s’asseoir, 
s’agenouiller. Et je n’ai pas eu l’im-
pression d’être accueillie. Personne 
n’est venu m’aider, me montrer 
ce que c’était un Prions en Église. 
Au mieux, on me lançait un petit 
regard de travers qui semblait de-
mander : « C’est qui, celle-là qu’on 
ne connaît pas? » Puis une amie 
m’a parlé de l’Église Unie et de son 
ouverture, et m’a invitée à aller à 
l’église avec elle. Tout de suite à 
mon arrivée on m’a accueillie, on 
m’a donné un feuillet de culte, on 
m’a montré comment utiliser le 
livre de chants. Le pasteur expli-
quait ce qui se passait au fur et à 
mesure durant le culte, mais sur-
tout, quand est venu le temps de la 
prédication, ça avait du sens pour 
moi, ça rejoignait la vraie vie à mes 
yeux. Ce n’était pas seulement un 
petit commentaire sur un texte de 
la Bible, c’était quelque chose qui 
mettait ensemble la Bible et la vie 

actuelle. Le pasteur David mon-
trait comment la Bible était encore 
vivante aujourd’hui, et comment 
vivre une foi active. C’est donc 
l’ensemble de tout ça, l’accueil, la 
simplicité, la clarté et le message 
de la foi en action, qui a fait que je 
suis restée. Que ça ait été français, 
anglais, bilingue, ce sont ces va-
leurs-là qui m’ont fait rester.

UN TRÉSOR CACHÉ…
JOËLLE  À Sainte-Adèle, il y a 

beaucoup de touristes qui viennent 
visiter l’Église. Dimanche dernier, 
il y en a qui m’ont demandé : « Est-
ce qu’il y a un prêtre ici? » Alors j’ai 
dit « Bien oui, c’est moi, je suis pas-
teure », mais ils semblaient avoir de 
la difficulté à comprendre comment 
une jeune femme pouvait être pas-
teure. Un prêtre, c’est un homme 
célibataire!
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 � Les anglophones et francophones du Ministère régional des Laurentides font 
connaissance lors d’un match de curling amical.

 � La première édition 
du Festival artistique 
a été un succès.
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L’Église Unie, c’est un trésor caché, 
au Québec. Ce que fait l’Église 
Unie est très peu sur le radar des 
médias québécois. Moi-même 
j’en ignorais l’existence avant que 
mon amie m’en parle. Historique-
ment, les Québécois francophones 
connaissent très peu ce que sont 
les Églises protestantes. On part de 
loin pour se faire connaître. 
EDWARD  Je n’ai pas été catholique, 

mais c’est triste de voir tous les 
ex-catholiques qui ne veulent plus 
rien savoir de l’Église. Je me de-
mande toujours comment on pour-
rait mieux les atteindre par notre 
message, car je suis certain qu’ils se 
sentent seuls, du moins sur le plan 
spirituel. 
JOËLLE  Il y a une méfiance, aus-

si. Ceux qui ne veulent plus rien 
savoir de l’Église catholique, c’est 
aussi à cause des abus institution-
nels qu’il y a eu. Alors, il y a une 
méfiance qui est encore là.
EDWARD  Je le comprends.

L’OUVERTURE 
DES JEUNES 
D’AUJOURD’HUI…
JOËLLE  Du côté linguistique, la 

génération montante sort des an-
tagonismes. Ma génération n’a pas 
connu Octobre 70. La génération 
après moi n’a pas connu le Réfé-
rendum de 95, ni les tensions qui 
venaient avec ça. Et donc, ce qui 
les intéresse, c’est la curiosité de 
l’autre, apprendre une autre langue 
comme étant une richesse et non 
comme étant un signe d’assimi-
lation à une culture dominante. 
Quand on n’est pas dans l’anta-
gonisme et qu’on est plus dans la 
découverte de l’autre, on est da-
vantage dans la mutualité et moins 
dans la méfiance. À ce moment-là 
il y a espoir qu’il y ait aussi de l’em-
pathie, ce qui peut amener l’Église 
à être fonctionnellement bilingue. 
S’il y a de la méfiance, ça bloque 
l’empathie.

EDWARD  C’est vrai.
JOËLLE  Au sein des nouvelles 

générations, il y a une ouverture 
énorme à créer des ponts entre les 
communautés francophones et an-
glophones. Surtout à Montréal, la 
langue des jeunes, c’est le franglais. 
Les jeunes communiquent de façon 
fluide bilingue. S’il y en a un qui 
est unilingue, il y a un bilingue qui 
se met entre les deux, et ça se fait 
naturellement, organiquement. Si 
on investit dans notre jeunesse, on 
investit aussi dans les ponts entre 
les communautés. 
EDWARD  C’est bien dit, j’apprécie 

ça.
JOËLLE  Mais ça prend aussi du 

soutien de l’Église Unie pour le 
ministère jeunesse. Toutes les res-
sources pour les jeunes sont en 
anglais. Celles qui sont en français 
au Québec sont catholiques ro-
maines et ne sont pas adaptées ou 

adaptables au message inclusif de 
l’Église Unie. La priorité, je dirais, 
ce serait de bien payer les leaders 
jeunesse. Je me suis impliquée dans 
l’Église Unie au point de devenir 
pasteure parce qu’on m’a offert 
dans ma paroisse un emploi pour 
m’occuper du groupe de jeunes. 
Si on ne donne pas de salaire, ce 
qui arrive, c’est qu’on se prive de 
gens qui le feraient, mais qui n’ont 
pas les moyens de donner de leur 
temps. 

ET L’AVENIR, 
MAINTENANT?...
JOËLLE  Moi j’aimerais beaucoup 

savoir, Edward, comment tu en-
visages l’avenir du Consistoire 
Laurentien dans la foulée de la 
restructuration de l’Église. Il y a 
un risque d’aller tellement dans 
l’informel que les francophones 
se retrouveront sans outils pour 
se défendre ou pour se faire une 
place. Mais ça peut aussi avoir l’ef-
fet positif de rebrasser les cartes et 
d’ouvrir une discussion pour savoir 
comment on peut avoir un vivre 
ensemble qui aille au-delà de la 
traduction simultanée, et vraiment 
vers se connaître l’un l’autre. Avoir 
des relations qui soient mutuelle-
ment respectueuses et une Église 
qui soit fonctionnellement bilingue. 
Je pense que les francophiles sont 
très importants dans cette situa-
tion, car ce sont des anglophones 
qui comprennent les enjeux des 
francophones.
EDWARD  Le Consistoire Lauren-

tien se sent très mal à l’aise par rap-
port à ce changement, étant donné 
que la seule structure décisionnelle 
francophone de l’Église Unie du 
Canada va disparaître. On a fait 
deux pas en avant, puis quatre pas 
en arrière, on dirait. Je ne sais pas 
ce qui va se passer. 
JOËLLE  Est-ce qu’il y a un dé-

couragement total ou un espoir 
quelque part?
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On en parle ailleurs

La diversité 
linguistique 
en chiffres 
Trois publications de 
Statistique Canada rapportent 
les tendances linguistiques 
récentes, à interpréter 
toutefois avec précaution : 

• Diversité linguistique et 
plurilinguisme au sein des 
foyers canadiens

• Un nouveau sommet pour 
le bilinguisme français-
anglais

• Le français, l’anglais et 
les minorités de langue 
officielle au Canada

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016010/98-200-x2016010-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016010/98-200-x2016010-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016010/98-200-x2016010-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016009/98-200-X2016009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016009/98-200-X2016009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016009/98-200-X2016009-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016011/98-200-x2016011-fra.cfm


EDWARD  On ne sait pas encore, 
c’est juste l’inconnu en ce moment. 
Je me dis que l’essentiel est de faire 
le travail sur le terrain, et je me 
concentre à faire ça. 
JOËLLE  Quelles sont à tes yeux 

les priorités sur le terrain dans ce 
contexte-ci?
EDWARD  Notre réalité à Ottawa 

est particulière. Je dirais que 75 % 
de ma paroisse, ce sont des Afri-
cains, de nouveaux immigrants. 
Eux, ils n’ont aucune réticence face 
à l’anglais. Au contraire, ils aiment 
apprendre l’anglais. On offre des 
cours de conversation en anglais, 
dans notre paroisse. Ils aimeraient 
d’ailleurs, je crois, que nos cultes 
soient plus bilingues. Les nouveaux 
immigrants, quand ils arrivent, 
pensent qu’ils doivent apprendre 
l’anglais pour bien vivre au Cana-
da. À Ottawa, on n’a pas les mêmes 
réalités qu’au Québec.
JOËLLE  Je pense que ce serait une 

richesse aussi si nos Églises fran-
cophones enseignaient le français 
à nos Églises anglophones. Dans 
mon groupe de jeunes, à Verdun, 
certains avaient de la difficulté à se 
trouver un emploi parce qu’ils ne 
parlaient pas suffisamment fran-
çais. Alors, pendant l’été, le groupe 
se transformait en ce que les jeunes 
appelaient le French Thingy, où 

on pratiquait le français avec des 
activités ludiques, artistiques ou 
culturelles. C’était une expérience 
positive du français. Pour ceux qui 
avaient une gêne par rapport à la 
pratique du français, ça devenait 
un endroit sécuritaire où ils pou-
vaient apprendre à aimer la langue. 
On a à offrir notre langue et notre 
culture. Il ne faut pas seulement 
qu’on le voie comme quelque chose 
à protéger, mais également comme 
quelque chose à offrir. C’est quand 
on abandonne les antagonismes et 

qu’on va plus vers la connaissance 
mutuelle qu’il y a moyen de bâtir 
des ponts. Un projet comme le 
Ministère régional des Laurentides 
fait partie de ce genre d’ouverture, 
parce qu’il y a un partenariat per-
manent. J’aimerais avoir ton point 
de vue sur l’avenir des franco-
phones dans l’Église Unie, Edward. 
Crois-tu que nous sommes appelés 
à être plus nombreux ou à dispa-
raître?
EDWARD  J’espère qu’on est appelés 

à être plus nombreux. Je pense que 
c’est possible. Cependant, on est 
à un tournant très important. En 
ce moment, on change les struc-
tures. Il faudrait que l’Église Unie 
se penche sur ce problème, pour 
intégrer la francophonie un peu 
mieux. Si les regroupements sont 
régionaux, que vont devenir les pa-
roisses où il y a des francophones à 
l’extérieur du Québec?
JOËLLE  Crois-tu que sans Consis-

toire Laurentien nous serons noyés 
dans une mer anglophone? Ou 
est-ce qu’on pourrait penser que 
ce serait une bonne chose qu’en 
fait les francophones investissent 
les structures anglophones plutôt 
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On en parle ailleurs

Minorités et société
La revue scientifique pluridisciplinaire Minorités linguistiques et 
société/Linguistic Minorities and Society présente régulièrement 
des contributions d’intérêt concernant les communautés 
linguistiques du Canada. Par exemple :

• « Minorités majoritaires et majorités minoritaires : des 
oxymorons? » décrit la difficulté à interpréter les statistiques 
pour cerner la réalité des communautés de langue anglaise et 
de langue française. 

• « Option-études Châteauguay » fait le bilan d’un programme 
de scolarisation commune d’élèves du secteur francophone 
et du secteur anglophone, en considérant son effet sur 
l’identité linguistique et l’amélioration possible des rapports 
intercommunautaires. 

 � Groupe de louange à l’Église Unie Saint-Marc, dirigé par la Sr Magarette Corsaire, 
membre du conseil de cette paroisse.
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https://www.erudit.org/fr/revues/minling/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2013-n3-minling0661/1016686ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2013-n3-minling0661/1016686ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2016-n7-minling02505/1036421ar.pdf


que d’avoir une structure séparée? 
Il s’agirait qu’on cherche à avoir 
plus de bilinguisme dans toutes les 
régions où il y a des francophones 
et dans toutes les instances de 
l’Église. Et on pourrait travailler 
ensemble pour que les instances 
nationales soient plus accessibles 
aux francophones. 
EDWARD  La plupart des gens au 

Consistoire Laurentien pensent que 
nous serons engloutis. 
JOËLLE  Ce qui me déçoit un peu, 

c’est que, étant arrivée dans l’Église 
Unie par une paroisse bilingue, 
travaillant aussi dans des projets 
qui ne sont pas sous le Consis-
toire Laurentien, ça me manque 
souvent d’entendre la voix des 
francophones dans les autres ins-
tances. J’aimerais avoir plus d’alliés 
quand je me lève au Consistoire 
du Québec pour parler en fran-
çais. Je comprends l’importance 
d’avoir une instance décisionnelle 
francophone, mais d’un autre côté 
j’ai l’impression qu’on se rend 
plus isolés et moins visibles. Qu’en 
penses-tu?
EDWARD  Je pense qu’à un mo-

ment donné on a besoin aussi 
d’être adultes. Sinon on est pris 
comme des enfants, sous la coupe 
des autres. Être adulte, c’est être 
indépendant, prendre ses propres 
décisions.
JOËLLE  Mais prendre ses propres 

décisions, n’est-ce pas un peu s’em-
pêcher de participer aux décisions 
plus grandes?
EDWARD  On a toujours parti-

cipé au niveau du synode, mais 
nous avions notre instance où on 
pouvait discuter et prendre des 
décisions en français. C’est quand 
même important! On a besoin des 
deux. J’ai parlé du souci que j’ai de 
créer des ponts, de faire en sorte 
que les communautés se retrouvent 
ensemble. Mais à un moment don-
né on a besoin de parler en français 
pour décider de ce qu’on va faire 
dans nos ministères francophones.

JOËLLE  Je suis d’accord avec l’idée 
qu’on a besoin de se regrouper, de 
se concerter. Mais j’ai parfois l’im-
pression que les ministères bilin-
gues sont un peu à l’abandon, parce 
qu’ils ne font pas nécessairement 
partie du Consistoire Laurentien et 
sont un peu seuls dans le Consis-
toire du Québec. Je me demande 
s’il n’y aurait pas une occasion, 
dans la restructuration, pour qu’on 
soit plus visibles. Non seulement 
pour l’Église Unie nationale, mais 
aussi entre nous. Savoir que dans 
le centre-ville il y a un groupe de 
jeunes qui se rencontrent tous les 
mois. Savoir qu’à Ottawa il y a 
une paroisse francophone. Savoir 
qu’à Toronto il y a un ministère en 
français. Qu’à Ste-Adèle il y a une 
paroisse francophone. J’ai l’impres-
sion qu’il y a un grand besoin de 
réseautage qui va bien au-delà des 
instances décisionnelles. 
EDWARD  Oui, ça c’est très bon, 

c’est à encourager. Mais un réseau-
tage qui n’a aucun pouvoir, c’est 
dommage aussi. On peut voir des 
choses à faire et on ne peut pas 
prendre de décision.
JOËLLE  Moi je pense qu’un ré-

seautage bien organisé peut avoir 

un certain pouvoir, parce que nos 
instances sont démocratiques, alors 
il y a moyen d’avoir un pouvoir 
d’influence. D’avoir une voix et de 
faire campagne ensemble. 
EDWARD  Traditionnellement, ça 

a été difficile. Mais il y a des op-
portunités. Elles sont là. On doit 
travailler ensemble. On est appelés 
à travailler ensemble. 
JOËLLE  Je pense, par exemple, à 

une collaboration que j’ai eue avec 
le pasteur Neil Whitehouse, de 
Westmount Park United Church. Il 
m’avait demandé d’aider à animer 
en français une rencontre commu-
nautaire pour un nouveau projet 
d’agriculture urbaine. Pour lui, 
c’est très important que les projets 
soient bilingues, et il parle lui-
même un excellent français. À la 
rencontre communautaire, c’était 
pas mal 50-50, les participants an-
glais et français. Et de belles initia-
tives sont sorties de là. 
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Les milléniaux, 
ouverts ou 
assimilés? 

Dans un quotidien 
montréalais, sous le titre 
« L’indépendance des 
milléniaux », un baby-boomer 
francophone (le sondeur 
Jean-Marc Léger) et son 
fils, un millénial, discutent 
de la langue française, de 
la culture québécoise et du 
risque de l’américanisation 
accélérée.

On en parle ailleurs

Qui sont les 
« pérenniaux »? 

On entend depuis peu parler 
d’un nouveau groupe, ou 
d’une nouvelle étiquette : 
les « pérenniaux ». Le terme a 
été lancé par la californienne 
Gina Bell pour décrire des 
gens qui, quel que soit leur 
âge, défient les stéréotypes, 
n’agissent pas selon ce qu’on 
attend socialement de leur 
âge, ne se bornent pas à ce 
qu’on attend d’eux et sont 
prêts à sortir de leur zone de 
confort. Vous reconnaissez-
vous?

http://www.journaldemontreal.com/2017/09/18/lindependance-des-milleniaux
http://www.journaldemontreal.com/2017/09/18/lindependance-des-milleniaux
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201708/25/01-5127567-apres-les-milleniaux-voici-les-perenniaux.php
https://medium.com/the-what/meet-the-perennials-e91a7cd9f65f


AU COMMENCEMENT…
ELDER SATEWAS  Quand j’avais 5 

ou 6 ans, ma mère m’amenait à 
l’église. Elle s’assoyait tout au fond, 
et chaque fois il me semblait que le 
pasteur ouvrait de nouveau la bible 
pour lire le premier chapitre de 
l’Évangile selon Saint-Jean, « In the 
beginning… » C’est resté gravé dans 
mon esprit. « In the beginning… » 
De retour à la maison, j’avais de-
mandé à ma mère ce que le prêtre 

avait dit en ouvrant le grand livre. 
Je ne me souviens pas de sa ré-
ponse, peut-être était-ce à moi de 
le découvrir plus tard…

UNE LANGUE 
ÉTRANGÈRE…
ELDER SATEWAS  J’aimais le livre en 

lui-même, avec sa tranche dorée, 
et aussi comment il l’ouvrait. À 
cette époque je parlais seulement 
en mohawk. L’anglais était pour 
moi comme une langue étrangère. 
Je demandais à ma mère ce qui 
s’était dit, et elle me l’expliquait. 

Quand j’ai commencé à aller à 
l’école, l’institutrice m’a demandé 
mon nom, mais je ne comprenais 
pas non plus. Tous ici nous avons 
vécu une situation semblable. 
Qu’est-ce qu’elle pouvait bien nous 
dire? C’était une langue étrangère 
pour nous. Et puis, petit à petit, j’ai 
appris quelques mots en anglais. 
Et plus tard, quand j’ai appris à 
lire le mohawk à l’aide des traduc-
tions de mon arrière-grand-père, 
j’ai pu comprendre ce que disait 
le pasteur : « In the beginning was 
the Word, and the Word was with 
God. »
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Le Kanesatakeha 
Onkwehonweneha, 

une manière d’être au monde

Aujourd’hui Credo a rencontré l’Aîné Harvey 
Satewas Gabriel – ou ELDER SATEWAS  , comme 
on l’appelle usuellement – et sa petite-fille 
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA GABRIEL-PEPIN  

dans le lieu de culte en bois blanc de l’Église 
Unie de Kanesatake. Nous voulions parler de 
dialogue, de confiance et de réconciliation. 
Il a beaucoup été question de traduction. De 
l’ancêtre Sose Onasakenrat. Et des nuances de 
la langue mohawk de Kanesatake. L’échange, 
dont voici des extraits, nourrit une réflexion 
sur la substance singulière des mots et 
l’importance du lien intergénérationnel.

http://www.credo-numerique.com/credo/automne-hiver_2016?pg=29#pg29


KARONHIA ON8ENTSIA 
ENTIATOHESTSTE, KENH 
KAIEN NAKE8ENNA IAH 
NENEH NON8ENTON 
TIIAONTOHESTSTE… 
« L’UNIVERS ET LA TERRE 
PASSERONT MAIS MES 
MOTS RESTERONT1… »
ELDER SATEWAS  Quand ma mère 

est morte, j’ai réalisé qu’il n’y avait 
personne à part mes frères avec 
qui je pouvais parler couram-
ment en mohawk à la maison. Et 
je ne pouvais pas avoir avec eux 
le même genre de conversations. 
Qu’allais-je faire? Un jour, l’idée 
m’est venue d’acheter un magné-
tophone pour enregistrer les Aînés 
durant le culte. Mon projet a été 
bien accueilli. L’un d’eux était ravi 
et m’a dit : « Quand nous serons 
tous partis, tu pourras encore 
nous entendre chanter. » Et c’est 
bien vrai, j’ai encore ces enregis-
trements. Et il y a maintenant des 
gens de Kahnawake qui veulent en 
savoir plus sur la musique. Tout ce 
qu’ils m’ont transmis est gravé là, 
tout en mohawk. Je réécoutais un 
chant plusieurs fois, en suivant ce 
qui était écrit, et de cette façon je 
suis finalement parvenu à lire en 
mohawk. C’est pour ça que je dis 
que je me suis moi-même enseigné 
le mohawk. Les hymnes, ça n’a été 
que le début toutefois. 
Quand un Aîné de cette commu-
nauté meurt, tout son savoir, tous 
les mots s’en vont aussi, à moins 
qu’il y ait des traces. Selon ce que 
m’a raconté ma mère, mon arrière-
grand-père, Sose Onasakenrat, par-
lait couramment le latin, l’anglais, 
le français et le mohawk. Ça me 
fascine que des mots qu’il utilisait 
puissent encore être transmis. C’est 
ce qui m’a permis d’apprendre à lire 
le mohawk, à l’aide de ses traduc-
tions de la Bible, et qui m’a motivé 

à traduire moi-même, puis à faire 
un dictionnaire anglais-mohawk.  
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  Je 

m’imagine mal réaliser tout ce qu’il 
a réussi à faire, à un si jeune âge. 
C’est un travail impressionnant. 
Moi je ne parle pas le mohawk aussi 
couramment que le français, parce 
que j’ai passé plus de temps à l’ex-
térieur de la communauté qu’à l’in-
térieur. Les travaux de mon grand-
père sont présents dans ma vie plus 
que jamais. J’ai beaucoup appris 
par ses livres. Ses traductions, les 
deux éditions de son dictionnaire, 
m’aident à comprendre. 

LA TRADITION ET LA 
RELIGION…
ELDER SATEWAS  En 1990, nous 

avons perdu des membres de cette 
Église, qui ont dit retourner à la 
maison longue, à ce qu’ils appellent 
la tradition. Mais mon arrière-
grand-père a traduit la Bible et a eu 
un grand impact dans cette com-
munauté. Il a défendu nos droits 
territoriaux, il a fondé cette Église, 
il a amorcé l’histoire, je dirais. Et 
moi, parce que je suis membre de 
l’Église Unie, je ne serais pas la tra-
dition? Prenez en considération ce 
que je dis, la langue que je parle. 
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

Comme membre d’une jeune gé-
nération, je ressens une incompré-
hension quand j’entends dire que 
le gouvernement essaie de nous 
contrôler par la religion. Je ne me 
sens pas du tout contrôlée, et c’est 
plutôt une question de croire ou 
non au message de la Bible. Cette 
église a toujours été ouverte à tout 
le monde. Quand on dit « Aimer, 
c’est partager », mon grand-père 
en est le meilleur exemple. C’est un 
mode de vie, et je crois en cela. Je 
me lève le matin, je me purifie par 
la fumée, je fais mes prières, c’est 

ce que je suis. Partager sa langue, 
partager sa foi. Et puis, les connais-
sances que l’on acquiert nous 
donnent de la force. 
ELDER SATEWAS  En 1991, j’ai été 

négociateur pour notre commu-
nauté et j’ai dit au représentant du 
gouvernement fédéral : « Ma langue 
et mon territoire sont liés, vous ne 
pouvez pas les séparer. » Quand on 
est Autochtone, la langue doit être 
une priorité.
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

Même si on n’est pas Autochtone. 
Les francophones qui essaient de 
promouvoir le français au Québec 
devraient bien comprendre que la 
langue est au cœur de la culture, 
et que c’est la même chose pour 
les peuples autochtones. Mon 
grand-père est fier d’offrir à ses pe-
tits-enfants des copies de ses livres. 
Je crois que cela remonte à son en-
fance. Si sa famille ne lui avait rien 
transmis, il n’aurait pas eu accès à 
ce savoir et à cette histoire. Tout ce 
qui est écrit dans ses livres est in-
terrelié. La langue n’est qu’une par-
tie d’un tout, mais elle porte en elle 
tellement d’aspects de la culture et 
de l’héritage historique.

UNE LANGUE EST UNE 
VISION DU MONDE…
ELDER SATEWAS  Mon grand-père, 

on ne le disait pas Mohawk, mais 
Iroquois. J’ai étudié ce mot, en me 
demandant ce qu’il signifiait en 
mohawk. À mon avis, cela vient de 
Ieró:kwas, dont le sens est « il le sort 
de l’eau ». Dans le passé, il y avait 
des guerres, et si des gens passaient 
sur la rivière Ottawa, les Mohawks 
ou Iroquois sautaient dans leurs 
canots et les sortaient de l’eau. 
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

Plusieurs mots ont une valeur his-
torique, et j’apprends constamment 
de nouvelles choses. Les significa-
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Mathieu 24:35 était le favori de sa mère, qui en a fait une broderie aujourd’hui accrochée au mur de l’église. Le passage est ici 
directement cité du livre de Satewas, dont la version en anglais a été traduite en français par Gabrielle Lamouche.
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tions des mots s’appliquent même 
aux personnes. Mon nom en mo-
hawk signifie « elle embellit la jour-
née ». C’est mon grand-père qui me 
l’a donné à ma naissance. Plusieurs 
de mes amis ont des noms qui re-
flètent le temps qu’il faisait quand 
ils sont venus au monde.
ELDER SATEWAS  C’était et c’est 

encore la coutume. La plus vieille 
de mes filles est née en juin, et je 
l’ai appelée Kahentiio, qui veut 
dire beautiful meadow, « pré ma-
gnifique », comme lorsque le foin 
ondule sous la brise. Le mohawk 
est une langue très descriptive et 
porteuse de sens. Parfois, on choi-
sit un mot en mohawk, puis dans 
un autre contexte mais pour dire 
la même chose, c’est un autre mot 
qu’on va utiliser.
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  Les 

mots n’ont pas partout le même 
sens, par exemple à Kanesatake et à 
Kahnawake, et même d’une famille 
à l’autre. Chacun a sa manière de 
parler, de formuler les choses.
ELDER SATEWAS  Il y a en mohawk 

des mots pour traduire tout ce qui 
se dit en anglais, mais il y a des 
mots en mohawk qu’il est difficile 
de transposer en anglais.
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

Parce qu’il faut souvent plusieurs 
mots en anglais pour traduire un 
mot en mohawk. Un seul mot res-
semble parfois à une histoire. 

QUITTER LE NID…
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  J’ai 

en quelque sorte perdu le sens de 
qui j’étais en vivant à l’extérieur 
de la communauté. À la maison, 
nous parlions en anglais, et moins 
en mohawk, et en grandissant j’ai 
aussi baigné dans beaucoup de 
français. J’ai fait mon école pri-
maire dans la communauté, sur la 
réserve, où Mina Beauvais et Linda 
Gabriel m’ont enseigné le mohawk. 
Pour mon secondaire j’ai quitté le 
nid et exploré la vie à l’extérieur, 
jusqu’au cégep. Quand on n’utilise 
pas une langue, on oublie. Je n’ai 
pas perdu la capacité de lire et de 
comprendre ce qui est dit. Mais il 
m’arrive de chercher la significa-
tion des mots et de me demander 
lesquels utiliser dans des contextes 
précis. Les dictionnaires m’aident.

Mon grand-père a été la présence 
la plus importante pour ce qui est 
du mohawk. Ma tante Cheryl a aus-
si été une influence. Elle échangeait 
avec lui au sujet des traductions, 
et c’était une bonne occasion pour 
moi d’entendre le mohawk, puis de 
faire le lien avec ce que je pouvais 
lire. Je vois les générations plus 
jeunes que moi. De quelles sources 
vont-elles apprendre? De plus en 
plus de personnes qui parlaient 
couramment le mohawk ne sont 
plus là. La langue fait tellement 
partie de la culture. Sans sa propre 
langue, c’est difficile de former un 
peuple. Quand on n’utilise pas sa 
langue au quotidien, on finit par 
perdre un peu qui on est.
ELDER SATEWAS  Les jeunes vont à 

l’école, apprennent le mohawk une 
heure par jour, mais une fois chez 
eux, ils regardent la télévision, en 
anglais ou en français, et oublient 
leur langue. Pour vraiment ap-
prendre, il faut lire.
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

APTN, le Réseau de télévision des 
peuples autochtones, présente de 
temps à autre des cours de langue. 
Ici sur la réserve il y a aussi des 

cours de mohawk. Comme je tra-
vaille en ville et rentre tard, je n’ai 
pas pu les suivre.
ELDER SATEWAS  J’ai entendu dire 

que certaines communautés étaient 
payées pour réapprendre leur 
langue. C’est très bien, mais si on 
ne s’y engage pas de tout son cœur, 
ce n’est pas la peine, à mon avis. 
L’argent ne va pas te redonner une 
langue si tu n’y investis pas ton es-
prit à 100 %.
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

Avec les technologies et l’accès aux 
opinions d’une multitude de per-
sonnes, on ne sait plus trop qui on 
est. J’ai été en quelque sorte forcée 
d’aller à l’école à l’extérieur de la 
réserve. Puis, devenue jeune adulte, 
j’ai été exposée aux travaux de mon 
grand-père, et je me suis mise à 
retrouver mes racines. Maintenant, 
j’ai le choix. Mon choix va refléter 
ce que je veux être et ce que je suis. 
Sans mon grand-père, je ne sais pas 
qui je serais.
ELDER SATEWAS  Je me sens telle-

ment bien quand des gens d’autres 
communautés et des jeunes d’ici 
manifestent un intérêt. C’est ce qui 
me motive. C’est pour eux que je 
veux mettre en mots ce que je sais 
et le faire circuler, tout particulière-
ment pour atteindre les jeunes.
SAMANTHA WENNISERI:IOSTHA  

Plusieurs personnes que je ren-
contre sont intriguées par le fait 
que je sois Mohawk. À mon travail, 
je dis parfois à de jeunes patients 
quelle est mon origine, et cela les 
intéresse beaucoup, surtout quand 
ils viennent d’autres groupes eth-
niques. Ils soulignent même avec 
conviction : « La langue, c’est im-
portant! ». Et je leur dis : « Oui, 
très important! » Certains m’ont 
dit qu’ils avaient entendu parler de 
notre histoire à l’école, et c’est un 
renforcement positif pour moi, car 
j’avais l’impression que les écoles 
d’aujourd’hui n’enseignaient pas 
l’histoire des Premières Nations. 
Tout cela me motive. 
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Pour un statut de 
langues officielles
Dans un récent mémoire accompagné 
d’une mise en contexte historique, 
Montréal Autochtone demande au 
gouvernement du Québec d’accorder 
le statut de langues officielles aux 
langues autochtones dans les territoires 
où ces langues sont effectivement 
employées, en plus de participer à la 
revitalisation des langues autochtones 
dans les différentes villes de la province 
où habitent de plus en plus de membres 
des Premières Nations.

http://www.nativemontreal.com/media/Documents/Memoire_Aimun_enseignement_et_la_revitalisation_des_langeus_autochtones_a_Montreal.pdf


La liturgie interculturelle, 
une porte ouverte à de 
nouvelles expériences 

communes
Angelika Piché, directrice de la formation en français pour l’Église Unie du Canada

Cette année, j’ai entamé un 
dialogue tout particulier avec 

nos frères et sœurs chrétiennes qui 
viennent de différentes régions du 
monde. Quelques mois de sabba-
tique m’ont permis de suivre un 
programme à l’Institut œcumé-
nique du Conseil œcuménique des 
Églises, à Genève. Chaque année, 
dans un décor enchanteur juste 
à l’extérieur de Genève, à Bossey, 
l’Institut donne l’occasion à une 
trentaine d’étudiants provenant de 
différents continents et de diffé-
rentes Églises chrétiennes de vivre 
ensemble dans une résidence et de 
suivre un programme inspirant et 

varié sur les multiples confessions 
chrétiennes et leur collaboration. 
Nous étions 35 étudiants de 21 pays 
différents et de 11 familles confes-
sionnelles – beaucoup à apprendre 
des uns des autres!
Or, nous n’avons pas besoin d’aller 
si loin pour rencontrer des chré-
tiens d’un peu partout. Surtout 
dans nos grandes villes – Montréal, 
Québec, Ottawa ou Toronto –, la 
pluralité de visages, de commu-
nautés ethniques et d’histoires de 
vie se déploie tout autant. Et dans 
nos paroisses nous recevons de plus 
en plus de croyants qui arrivent 
d’ailleurs. Les dimanches, nous 

nous rassemblons pour les célébra-
tions avec des personnes de divers 
horizons. Comment les différents 
groupes culturels s’y retrouvent-ils? 
Est-ce que nos célébrations du di-
manche nous rapprochent et nous 
unissent ou présentent-elles des dif-
ficultés d’adaptation pour les uns et 
les autres? Des questions clés dans 
nos communautés et pour toute 
l’Église Unie, qui souhaite être 
« interculturelle ». Profitant de mon 
séjour à l’Institut œcuménique, j’ai 
commencé une recherche sur les 
conditions de célébration liturgique 
interculturelle. 
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 � Classe de 2016-2017 de l’Institut œcuménique de Bossey, en Suisse.



Dialogue théorique 
sur la culture, l’identité 
et les rituels
Dans un premier temps, je me suis 
attardée à un dialogue avec les ou-
vrages universitaires : les notions 
de culture et d’identité sont bien 
complexes en soi, et encore davan-
tage dans leur interaction. Si l’on 
veut les envisager dans le cadre de 
célébrations liturgiques, la lentille 
des théories du rituel s’offre à nous. 
Parce qu’ils mettent au premier 
plan la Parole et le discernement 
autonome, les protestants ont certes 
toujours été critiques à l’endroit 
de toute réalité et de tout discours 
axés sur le rituel dans la foi. Toute-
fois, de multiples disciplines nous 
amènent aujourd’hui à reconnaître 
que l’être humain est fondamen-
talement un être rituel, qui crée 
des systèmes ritualisés et vit dans 
ceux-ci. Non seulement dans le 
domaine de la religion, mais aussi 
en politique, dans le sport ou lors 
des transitions de la vie, nous avons 
besoin de rituels. Toute liturgie 

répond à cette caractéristique hu-
maine. 

Les rituels sont essentiels, car ils 
forment nos identités et définissent 
aussi nos relations sociales – les 
uns avec les autres comme avec 
Dieu. Un exemple bien simple est 
l’anniversaire de naissance d’une 
personne, que nous soulignons par 
des rites bien établis – souhaits par 
écrit sur Facebook ou dans une 
carte, chant, cadeaux et gâteau de 
fête. Ces gestes donnent une signi-
fication à la personne célébrée, sou-
lignent son identité et renforcent 
sa valeur aux yeux de ses proches. 
Dans nos célébrations liturgiques, 
nous rappelons les histoires fonda-
trices de la foi et les liens que celle-
ci nous permet d’avoir avec Dieu et 
en communauté chrétienne. C’est 
l’identité même du croyant qui se 
forme dans nos rassemblements du 
dimanche. « Former » peut prendre 
deux aspects : les rites peuvent 
confirmer et stabiliser une identité 
déjà acquise ou ils peuvent trans-
former nos identités. Des exemples 

classiques de rites transformateurs 
sont le baptême ou le mariage : par 
des gestes significatifs et bien dé-
finis, la personne baptisée est in-
tégrée dans l’Église; les personnes 
qui échangent des vœux passent de 
l’état célibataire à la vie de couple.

Ce premier dialogue avec la 
réflexion théorique m’a permis 
de comprendre davantage le rôle 
que jouent nos célébrations et de 
saisir l’effet qu’elles peuvent avoir 
sur notre compréhension de nous-
mêmes et de nos relations avec au-
trui. C’est en grande partie par nos 
célébrations du dimanche que nous 
nous formons comme chrétiennes 
et chrétiens et que nous établissons 
notre sens de communion en 
Christ.

Dialogues avec les gens 
dans nos paroisses
Dans un deuxième temps, j’ai pu 
dialoguer avec des personnes qui 
fréquentent nos paroisses franco-
phones. J’ai rencontré des membres 
de Saint-Jean à Montréal, de Ply-
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 � La communauté rassemblée pour le culte du dimanche à l’Église Unie Saint-Marc.
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mouth-Trinity à Sherbrooke et de 
Saint-Marc à Ottawa. J’ai échangé 
autant avec des nouveaux arrivants 
qu’avec des personnes établies de 
longue date. Toutes ont été très 
généreuses de leur temps. Ce fut en 
fait une belle surprise de constater 
à quel point les personnes que j’ai 
approchées semblaient heureuses 
de parler de façon plus approfondie 
de leur expérience et de leur vi-
sion des cultes. Nous avons eu des 
échanges riches et stimulants sur 
la signification de nos célébrations, 
sur nos pratiques de prière, sur 
l’importance de la communauté, 
sur la musique, sur le langage re-
ligieux, etc. Les points de vue de 
personnes provenant de différentes 
cultures ont apporté un éclairage 
sur divers aspects de nos liturgies. 

Selon un premier constat, il serait 
important de créer davantage d’oc-
casions – par exemple, dans des 
cercles d’écoute et de curiosité – de 
partager nos expériences de culte, 
pour mieux saisir comment elles 
sont vécues par les uns et par les 
autres.

Selon un deuxième constat, la 
beauté et la signification d’une célé-
bration liturgique ressortent quand 
trois éléments se rencontrent : le 
sens de faire partie à part entière 
d’une communauté chaleureuse, 
une expérience émotionnelle com-
mune, et une attention ciblée sur 
une symbolique partagée et un 
message stimulant. Cette jonction 
définit un rituel puissant. À pre-
mière vue, cela ne semble avoir 
rien de nouveau! Pourtant, la façon 
dont les composantes du culte sont 
vécues varie selon nos origines et 
traditions culturelles, comme nos 
frères et sœurs récemment arri-
vés en témoignent. Le rythme, la 
spontanéité, les images employées 
et la valeur de certaines parties 
de la liturgie sont différents pour 
les uns et pour les autres. Si nous 
voulons vraiment devenir « corps 
du Christ » avec des membres dif-

férents et célébrer pleinement en-
semble les dimanches, cela prendra 
une attention particulière et beau-
coup d’échanges pour permettre de 
vivre des rituels forts. 

L’effet transformateur 
des rites
Il ne s’agit pas d’une question de 
dominance d’une culture sur une 
autre ou d’une lutte pour garder 
sa manière de faire! L’enjeu est 
plutôt de saisir le potentiel rituel 
de la liturgie pour former une 
communauté. Une bonne litur-
gie élève l’esprit et nourrit la foi 
quand elle est portée par un sens 
fort de communion entre les gens 

présents. Déjà les partenaires des 
entrevues récemment immigrés au 
Canada ont presque tous affirmé 
qu’ils avaient reçu un bon accueil 
dans leurs paroisses respectives, 
et que cela les encourageait à res-
ter. Pourtant, au moment de la 
célébration même, la sensation de 
joie et d’élan commun est souvent 
moins palpable dans nos cultes de 
style occidental que dans ce qu’ils 
connaissent. 

Il serait important que nous 
trouvions des moyens de vivre une 
expérience commune portée par 
tous les sens. Cela nous aiderait 
à aller au-delà du simple main-
tien d’une identité historique par 
nos liturgies, pour nous servir 
consciemment de l’effet trans-
formateur des rites. Ceux-ci ont 

le potentiel de créer de nouvelles 
réalités, significations et relations 
sociales. Chaque chrétienne et 
chaque chrétien est appelé à se 
conformer toujours davantage au 
Christ, et c’est également le déve-
loppement demandé des commu-
nautés chrétiennes. Comment alors 
refléter dans nos célébrations les 
réalités des gens qui viennent dans 
nos lieux de culte aujourd’hui? 
Comment faire place à l’expérience 
de la migration, du déplacement 
que vivent non seulement les mi-
grants, mais tout le monde d’une 
façon ou d’une autre? Comment 
accueillir la pluralité des personnes 
et des cultures, et les intégrer dans 

l’identité plus grande et plus large 
de l’existence chrétienne? Dans la 
Bible nous pouvons trouver maints 
textes qui nous parlent de migra-
tion (à commencer par Abraham 
jusqu’à l’incarnation du Christ), 
de transformation et de transition, 
ainsi que d’unité dans la pluralité 
(l’image de Paul du corps avec les 
différents membres). Nous sommes 
tous appelés à cheminer sur cette 
Terre jusqu’à ce que nous retrou-
vions notre destination finale et 
notre identité complète en Dieu. 
Vivons dans cet esprit lors de nos 
célébrations et cherchons toujours 
notre identité commune dans le 
Christ. Nos frères et sœurs qui 
viennent d’ailleurs peuvent nous 
aider à comprendre la grandeur et 
la largeur de son règne. 

23

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
 2

01
7

La beauté et la signification d’une célébration
liturgique ressortent quand trois éléments
se rencontrent : le sens de faire partie à part
entière d’une communauté chaleureuse,
une expérience émotionnelle commune,
et une attention ciblée sur une symbolique
partagée et un message stimulant.
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