
TISSER UNE CULTURE 
D’ACCUEIL

Devant la dure réalité et les prob-
lèmes de notre temps, accueillir 

l’autre, parfois des milliers d’autres, 
c’est du « gros ouvrage ». Il faut des 
moyens, des structures. L’accueil, 
celui qui donne le sentiment d’être 
accepté comme on est, d’être bien-
venu même si inconnu, se noue 
pourtant dans la fibre émotionnelle 
des contacts entre les personnes – 
elle-même rattachée à l ’idée que 
l’on se fait des uns et des autres. 
Cette ressource plus intangible, à 
quelles limites se bute-t-elle ?

Le parti pris de ce dossier d’Au-
jourd’ hui Credo, c’est l ’intuition 
que tous, sans exception, avons 
beaucoup à gagner d’une attitude 
ouverte et engageante qui impré-
gnerait notre vie quotidienne et 
notre environnement social. Dans 
cet esprit, nous avons invité plu-
sieurs voix à s’exprimer. Et au fil des 
échanges, des parcours ont com-
mencé à se dessiner.

D’abord, des témoignages, qui 
ont été généreusement recueillis par 
la pasteure Marie-Claude Manga, 
et une entrevue avec Félix Bigiri-
mana nous sensibilisent à l’expé-
rience de personnes qui ont connu 
l’insécurité de devoir quitter leur 
pays et reprendre pied ailleurs. Il 
est ensuite question de l’éclairage 
requis et des gestes à faire pour 
répondre aux urgences et au-delà, 
pour que la rencontre – mélange 
d’identité et de différence – entre les 
personnes se produise. L’exemple 
de Camino de Emaús fait ressortir 
la dimension intergénérationnelle 
de la démarche d’une communauté 
issue de l ’immigration. Celui de 
Lisa Byer-de Wever et de la Mission 
communautaire de Montréal at-
tire l’attention sur certaines clés du 
rayonnement  : la possibilité d’être 
soi, la collégialité et l’empowerment. 
Le questionnement regagne une 
conscience planétaire, avec la Dé-

claration universelle des droits de la 
personne par les religions du monde, 
alors que l ’on espère à partir de 
valeurs communes concilier les dif-
férences qui nourrissent les conflits. 
Les droits de la personne, y compris 
ceux des enfants à leurs origines et 
à leur identité, nous ramènent de 
manière incontournable à la situa-
tion des Premières Nations. Grâce 
à Gabrielle Lamouche, Aujourd’hui 
Credo a pu rencontrer Valerie et 
Frank, deux jeunes Mohawks sans 
allégeance religieuse, qui nous ont 
parlé de leur spiritualité et nous 
laissent songer à ce que pourrait 
signifier « coexister ». Le dossier 
se conclut en soulevant la question 
charnière de la conscience et de la 
responsabilité. Jusqu’à quel point 
sommes-nous disposés à délaisser 
un certain confort et à faire des pas 
vers un bien-être plus intégral et 
universel ? 
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Chacun 
doit y 
trouver 

son 
compte
Antoine Lutumba-Ntetu

Ma longue expérience auprès 
des nouveaux arrivants m’a 

amené à croire que le succès ou 
l’échec de l’intégration sont fonc-
tion de l’idée que se font de l’im-
migration aussi bien les nouveaux 
arrivants que les citoyens du pays 
qui les accueille. 

L’ immigrat ion doit être vue 
comme une occasion d’enrichis-
sement mutuel. Et c’est le cas dans 
toute relation en société, chaque 
partie impliquée s’attend à ce que 
les échanges avec l’autre lui soient 
enrichissants. Ainsi, une relation 
connaîtra du succès si les deux par-
ties y trouvent leur compte, elle 
échouera si les attentes d’un côté 
ou de l’autre ne sont pas satisfaites. 
L’espoir d’un enrichissement mu-
tuel nourrit donc aussi la longévité 
d’une relation entre humains. 

À mon avis, pour permettre une 
immigration et une intégration 
réussies, tous les préparatifs, au 
départ du pays d’origine comme à 
l’arrivée au pays d’accueil, doivent 
mettre l’accent sur la conscienti-
sation des uns et des autres à cet 
aspect des choses. Le contraire 
transformera l’immigration en une 
source de frustrations et de tensions 
perpétuelles entre les nouveaux ar-
rivants et les citoyens du pays d’ac-
cueil. 

Tant de femmes  
et d'hommes…

Marie Claude Manga, pasteure

Mina, une dame médecin 
omnipraticienne d’origine 

sénégalaise, avait pu s’échapper des 
griffes de la milice gouvernemen-
tale grâce à la vigilance d’un ami 
d’enfance qui la mit en garde contre 
le danger qui la guetta-
it, pour avoir soigné 
clandestinement des 
militants de la Casa-
mance, une région du 
pays en rébellion con-
tre le pouvoir central.

Le départ fut précipi-
té. Un ou deux pagnes, 
quelques effets pour les 
enfants, et voilà. Avec 
l’aide de quelques militantes, Mina 
traversa la frontière, s’étant fait 
passer pour une bergère derrière 
son troupeau. Tout fut organisé 
pour qu’elle prenne son avion en 
Mauritanie avec ses deux adoles-
centes, direction Montréal. Une fois 
à Montréal, après avoir été soumises 
aux dures épreuves du processus de 
revendication du statut de réfugié, 
Mina venait enfin gonfler le nombre 
des femmes désœuvrées, démunies, 
exclues et marginalisées.

Je suis chrétienne et travailleuse 
sociale, ce qui m’a mise en contact 
avec tant de femmes et d’hommes 
dont le parcours ressemble à celui 
de Mina. Avec la communauté re-
ligieuse pour laquelle j’ai travaillé, 
en communion avec d’autres tra-
vailleuses sociales de différentes 
origines et de différentes religions, 
nous n’avons cessé d’accueillir, de 
rassurer et d’accompagner ces per-
sonnes, aussi bien dans leurs dé-
marches d’immigration que dans 
leur intégration au sein de la com-
munauté québécoise et canadienne. 

Pour chacun d’eux, une parole d’en-
couragement et de réconfort, pour 
les aider à retrouver la confiance 
en eux. Un regard rassurant pour 
leur signifier qu’il y avait de la place 
pour tout le monde. Des gestes 

pour créer des espaces 
sécuritaires, les aider 
à briser l’isolement et 
tisser des liens de soli-
darité avec les Québé-
cois et les Canadiens de 
souche. 

Ce travail se réalise 
beaucoup aujourd’hui 
par des organismes 
communautaires qui 

ont des moyens limités. Sans mini-
miser ce que l’Église a fait jusqu’à 
maintenant dans le domaine de  
l ’accueil des réfugiés, nous sou-
lignons le rôle encore plus grand 
qu’elle devrait et pourrait jouer. 

Hollinger et Modica nous ex-
hortent dans ces termes  : « […] la 
mission de l’Église n’est pas seule-
ment d’évangéliser ses fidèles, mais 
aussi de devenir une sorte de centre 
de ressources et de services auprès 
de la communauté qui constitue 
le quartier. »  Le Christ lui-même 
ne nous a-t-il pas donné l’exemple, 
comme le  rappor te Mat t h ieu 
«  J’étais étranger et vous m’avez 
accueilli.  » (25,34-36). Contraint 
de fuir la violence et le massacre 
décrété par Hérode, la petite famille 
de Jésus s’exile en Egypte où elle est 
accueillie et protégée. En faisant la 
place pour le réfugié, n’est-ce pas le 
Christ que nous accueillons ? 

« Chaque fois que vous ne l’avez 
fait à l’un de ces petits, c’est à moi 
que vous ne l’avez pas fait ». (Mat-
thieu 25,43). 

 � Marie-Claude Manga, 
membre de la paroisse 
Saint-Jean

http://www.egliseuniesaintjean.org/
http://www.egliseuniesaintjean.org/
http://www.egliseuniesaintjean.org/


Comment se créent 
les communautés 
accueillantes ?

Jean-Pierre Buanga Mufuta

Cela fait 21 ans que j’ai quitté 
mon pays à la recherche d’une 

terre d’asile et d’un pays d’espoir.
Il a fallu relever les défis de l’ins-

tallation dans un nouveau pays, 
notamment trouver un logement, 
s’adapter à une culture et à des va-
leurs nouvelles, trouver une école 
pour les enfants, chercher un em-
ploi, et j’en passe. 

Les nouveaux arrivants au Cana-
da ont besoin d’un soutien pour les 
aider à comprendre leur commu-
nauté d’accueil, tisser des rapports 
sociaux durables et contribuer à la 
société canadienne. La vitalité des 
communautés canadiennes dépend 
du succès de l’intégration des im-
migrants.

Les communautés accueillantes 
se définissent comme un endroit où 
existe un profond désir d’accueil-
lir les nouveaux arrivants. Elles se 
voient comme un environnement 
où ils pourront se sentir chez eux, 
valorisés et intégrés. Cela repré-
sente donc un effort collectif pour, 
entre autres, promouvoir l’égalité 
des droits, prévenir le racisme et 
la discrimination, et favoriser le 

rapprochement interculturel. Une 
communauté accueillante peut at-
tirer et retenir les nouveaux arri-
vants, notamment, si elle reconnaît 
et tente de supprimer les obstacles, 
si elle favorise un sentiment d’ap-
partenance, si elle prend en compte 
les besoins individuels variés et 
offre des services qui favorisent 
une intégration réussie dans les 
divers aspects – économique, social, 
culturel et politique – de la vie au 
Canada.

En ce qui me concerne, les com-
munautés accueillantes – intermé-
diaires et facilitatrices entre le nou-
vel arrivant et la société d’accueil 
– ont été déterminantes dans le pro-
cessus de mon insertion sociale au 
Canada. C’est grâce à un organisme 
communautaire que j’ai obtenu un 
stage qui a abouti à un poste perma-
nent au gouvernement fédéral, ce 
qui m’a permis de servir mes com-
patriotes canadiens pendant 8 ans.

Sans être un paradis, le Canada 
est un pays accueillant, ouvert à 
tous et une terre d’opportunités, où 
les gens sont traités avec respect et 
dignité. 

Et puis la 
confiance 

s’est 
installée…

Estelle Chen

À	la veille du premier Noël que 
j’allais passer toute seule loin 

de mes proches, j’étais à la recher-
che d’un chaton pour me tenir com-
pagnie. Ayant vu sur Internet une 
annonce pour l’adoption d’un petit 
chaton blanc aux yeux bleu clair, 
j’ai vite saisi le téléphone pour con-
tacter la personne responsable. 

Arrivée chez elle, j’ai constaté que 
le chaton était beaucoup plus grand 
que celui de la photo. Je ne voulais 
plus le ramener à la maison. Il avait 
5 mois de plus et était extrêmement 
peureux, au point de ne pas vouloir 
rester plus de quelques secondes 
dans mes bras.

Sur le point de partir, je me suis 
alors posé la question : « Pourquoi 
est-il si effrayé et craintif ? Lui a-t-
on fait du mal ? »
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J’ai décidé de rester un peu pour 
observer l’environnement et les per-
sonnes qui l ’entouraient. L’envi-
ronnement était sombre, sale, aux 
odeurs d’un espace délaissé ; ses 
« parents adoptifs », un couple de 
jeunes immigrants qui ne savait 
tout simplement pas s’occuper des 
trois chatons qui étaient présents, 
les considérait comme de futures 
machines de reproduction de cha-
tons aux yeux bleu clair.

Cette fois-ci, j’en avais le cœur 
net  : « Ce chaton mérite une vie 
meilleure et je peux la lui apporter, 
j’en suis certaine », me disais-je. Il 
m’a fallu 6 mois pour installer pro-
gressivement la confiance. Bien l’ac-
cueillir, pour moi, était de lui mon-
trer que je respecte son espace, son 
identité, ses pensées, ses émotions 
et que je suis là seulement pour le 
soutenir, l’éduquer, le gâter, le faire 
grandir dans la paix et l ’amour. 
Mon rôle est d’être responsable de 
cet être qui a son univers propre, 
d’assurer sa dignité et de créer des 
rapports égalitaires en lui montrant 
que je ne suis pas sa maîtresse et 
qu’il n’est pas mon maître. Que nous 
sommes deux êtres indépendants, 
respectueux l’un envers l’autre et 
que nous pouvons apprendre l’un 
de l’autre au quotidien

J’ai appris son langage, comme 
une mère apprend à connaître son 
bébé. Nous communiquons sou-
vent, en général par le regard. La 
confiance s’est installée avec dou-
ceur, naturellement. Aujourd’hui 
cela fait 6 ans que je l’ai accueilli, 
et je m’assure qu’il se sente bien et 
aimé tous les jours. Il se sent chez 
lui, et n’est plus craintif.

Pour moi, accueillir passe par 
reconnaître la différence, laisser la 
porte ouverte sans forcer autrui à y 
entrer, faire comprendre que nous 
sommes là pour créer un climat de 
confiance et de rapports égalitaires, 
un climat d’apprentissage, un cli-
mat de respect mutuel

Pour une  
solidarité concrète  

à l’égard des 
nouveaux arrivants 

vulnérables
Entrevue de Kristine Greenaway avec  

Félix Bigirimana, membre de la paroisse Saint-Marc

La façon dont Félix Bigirimana a 
trouvé son chemin dans l’Église 
Unie du Canada est tout à la 
fois particulière et représentative 
de la manière dont les nouveaux  
arrivants et arrivantes au Canada 
trouvent une Église.

L’arrivée au Canada
Détenteur d’une maîtrise en droit 
public international, Félix a été ac-
cepté au Canada en tant que tra-
vailleur qualifié. Né au Burundi, 
en Afrique de l’Est, il est arrivé au 
pays en 2010, en provenance de la 
Malaisie où il avait vécu dix ans, 
d’abord à titre d’étudiant en droit, 
puis comme enseignant. 

Conf ronté à  des  problèmes 
concernant son visa alors qu’il était 
déjà en chemin pour immigrer vers 
le Canada, il a raté une correspon-

dance aérienne et a alors dû utili- 
ser tout l ’argent qu’il avait en sa 
possession pour se procurer un 
nouveau billet d’avion. À son arri- 
vée à Ottawa, il n’avait plus aucunes 
liquidités pour couvrir ses frais 
de subsistance en attendant qu’un 
chèque au montant de toutes ses 
économies soit encaissé, ce qui s’est 
avéré un processus long et fasti-
dieux. Dans l’intervalle, le Centre 
catholique pour les immigrants lui 
est venu en aide, entre autres en lui 
associant un mentor canadien.

L’intégration à  
une communauté de foi
Ébranlé par les nombreux dé-
fis d’adaptation dans ce nouveau 
pays, il a exprimé à son mentor son 
besoin d’un lieu pour prier, peu 
importe l’appartenance religieuse, 

11

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
-h

iv
er

 2
01

6

Félix Bigirimana est un pilier de l’Église Unie 
Saint-Marc d’Ottawa, en tant que président du 
Conseil de paroisse. Il est également l’un des 
deux représentants francophones à l’Exécutif du 
Conseil général. Félix est membre d’une cohorte 
de leaders francophones arrivés au Canada 
de l’étranger par l’entremise d’un programme 
gouvernemental destiné aux immigrantes et aux 
immigrants qualifiés. Même s’il n’a découvert 
Saint-Marc qu’il y a six ans, il est rapidement 
devenu un membre très engagé de la paroisse. 

http://www.eglisestmarc.com/


avait-il précisé. Cette personne l’a 
conduit à l’Église Unie Saint-Marc 
au centre-ville d’Ottawa, où Félix 
a fait la rencontre du pasteur de la 
paroisse, Edward Barbezat. Edward 
a vécu une grande partie de son 
enfance au Tchad et est bien connu 
de la communauté immigrante afri-
caine d’Ottawa pour son accueil 
chaleureux et son aide bien concrète 
à l’égard des nouvelles personnes 
arrivantes. Il a donc présenté Félix 
à d’autres Burundais qui l’ont aidé 
à trouver un appartement. Depuis 
lors, Félix est devenu un membre 
fidèle de Saint-Marc.

«  Je me suis approprié du fond 
du cœur Saint-Marc », déclare-t-il. 
Félix se rappelle que lorsqu’il est 
arrivé, la paroisse était comme plu-
sieurs autres devant le défi de faire 
le lien entre sa communauté histo-
rique et la présence de personnes 
venues d’ailleurs. Il note toutefois 
qu’à cet égard le pasteur Barbezat 
manifeste une très claire ouverture. 
Celui-ci, donne-t-il en exemple, a 
organisé des rencontres de dialogue 
publiques entre chrétiens et musul-
mans et accueilli dans sa maison 
des réfugiés musulmans.

Un travail de sensibilisation  
aux crises internationales et  
à des besoins terre-à-terre
Aux rencontres de l ’Exécutif du 
Conseil général, Félix observe à la 
fois les forces et les faiblesses de 
l’Église Unie. S’il se réjouit du fonc-
tionnement démocratique dans la 
gestion et les prises de décision, 
il déplore le manque de solidarité 
de l’Église à l’égard des nouveaux 
arrivants et arrivantes provenant 
d’autres pays, à part les personnes 
réfugiées. 

« L’Église est dominée par une 
majorité de gens qui n’ont pas de 
soucis financiers et occupent de 
bonnes positions dans la société », 
constate Félix. Et cela pourrait ex-
pliquer qu’elle ne soit pas toujours 
en mesure de bien estimer l’ampleur 

des difficultés auxquelles font face 
les nouvelles personnes arrivantes.

Des outils pertinents pour la 
recherche d’emploi et du soutien 
juridique lorsque de nouveaux 
membres font face à des obstacles 
dans le processus d’immigration, 
voilà le type de solidarité concrète 
sur lequel l’Église doit mettre l’ac-
cent. Exemple à l’appui, il avance 
que l’octroi de prêts sans intérêt à 
des membres de l’Église qui font 
face à des embuches après leur ar-
rivée au Canada peut aussi être 
un levier très important dans leur 
processus d’intégration. « L’Église, 
suggère-t-il, devrait tout particu-
lièrement être attentive au soutien 
d’étudiantes et d’étudiants en théo-
logie chrétienne. » 

Félix insiste sur l ’ importance 
d’une prise de parole de l’Église à 
l’égard de situations de crises inter-
nationales qui touchent la vie de ses 
membres. Dans sa propre situation, 
son épouse et leur jeune fille ont 
été déportées du Canada alors qu’il 
y avait une escalade de la violence 
au Burundi. Bien que Félix et son 
épouse aient célébré leur mariage 
dans l’Église Unie et qu’avec leur 

jeune enfant ils se soient joints à la 
communauté paroissiale, personne 
de l’Église Unie n’a pris l’initiative 
de leur offrir de l’aide. À l’oppo-
sé, dit-il, une paroisse de l’Église 
anglicane, à Ottawa, s’implique de 
façon concrète dans les questions 
d’immigration, jusqu’à endosser 
en garantie ses membres qui sou-
haitent parrainer l’immigration des 
membres de leur famille. Le résultat 
est que les Africains fréquentent 
cette paroisse, car ils savent qu’ils y 
recevront un soutien.

En tant que défenseur des droits 
de la personne, Félix souhaite enfin 
que l’Église se prononce publique-
ment sur les questions d’immigra-
tion et de réfugiés – par exemple, 
sur des décisions aussi lourdes de 
conséquences que le retrait de l’ac-
cès aux soins médicaux pour les 
personnes réfugiées. 

Sachant d’expérience toute l’aide 
qu’il est possible de s’offrir les uns 
les autres, Félix considère que ses 
efforts pour sensibiliser la commu-
nauté font partie de ce que signifient 
être chrétien et être membre de 
l’Église Unie du Canada. 
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 � Félix Bigirimana fut délégué au 42e Conseil général à Cornerbrook en août 2015. 
 De gauche à droite : Félix, Nicole Beaudry, Kim Vidal, Caroline Penhale  

et Elizabeth Bryce.
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Les clés que nous 
avons déjà en main

Guadalupe Vento, conseillère en gestion de la diversité

Les gens qui accueillent les im-
migrants ressentent souvent 

de l’impuissance de ne pas réussir 
à établir rapidement les liens de 
confiance et de collaboration avec 
eux. On est conscient que les im-
migrants ont des chocs culturels 
et des deuils, mais les aidants d’ici 
ne sont pas conscients qu’eux aussi 
en vivent. Ils ne se sentent pas légi-
times, et même pire, ils craignent de 
devenir intolérants.

Accuei l l ir la dif férence veut 
d’abord dire profiter du miroir du 
choc culturel pour actualiser ses 
propres valeurs, en prendre acte 
et les assumer avec fierté. Or, pour 
créer des liens sur le plan humain 
avec les nouveaux arrivants, il faut 
savoir comment faire pour que 
notre message soit écouté. 

Pour comprendre un nouvel ar-
rivant, on pense spontanément à 
connaître sa culture, mais l’essen-
tiel réside plutôt dans les clés que 
les aidants d’ici ont déjà  : il faut 
connaître, comme dans le cas de 
n’importe qui d’autre, son profil 
socioéconomique et son contexte 
concret de vie. Pour les immigrants, 

il faut ajouter le parcours migratoire 
et les difficultés pratico-pratiques 
d’insertion dans une nouvelle so-
ciété.

C’est seulement ensuite qu’ i l 
importe de connaître les quelques 
codes de communication interper-
sonnelle qui différent. Chez les per-
sonnes qui viennent de sociétés tra-
ditionnelles, ces codes ressemblent 
à ceux que les grands-parents au 
Québec utilisaient pour communi-
quer  : baisser les yeux en signe de 
respect, traiter avec déférence les 
plus vieux et, donc, ceux qui ont 
plus d’expérience de la vie que soi, 
tenir compte de la famille comme 
un tout, et reconnaître les rôles au 
sein de celle-ci. 

C’est grâce à cette attention que 
la confiance se tisse  : pour un très 
grand nombre d’immigrants, elle 
passe avant tout par un sourire, par 
sentir l’intérêt porté à ses enfants, 
à sa famille, par les marques de re-
connaissance de son expérience de 
vie, de son rôle familial ou social, de 
ses connaissances professionnelles, 
et de son futur apport à la nouvelle 
société. 
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« Cette humiliation de voir 
quelqu’un se retourner sur 
moi qui parlais français 

dans une rue de Winnipeg, 
je l’ai tant de fois éprouvée 
au cours de mon enfance 
que je ne savais plus que 
c’était de l’humiliation.  

Au reste, je m’étais 
moi-même retournée 

fréquemment sur quelque 
immigrant au doux parler 

slave ou à l’accent nordique. 
Si bien que j’avais fini par 
trouver naturel, je suppose, 

que tous, plus ou moins, 
nous nous sentions étrangers 

les uns chez les autres, 
avant d’en venir à me dire 
que, si tous nous l’étions, 

personne ne l’était  
donc plus. »

Gabrielle Roy, La détresse et 
l’enchantement
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   RÉPONDRE AUX URGENCES
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R Des organisations religieuses et non religieuses œuvrent, ici et ailleurs, avec la motivation commune 

d’atténuer la souffrance et de préserver la dignité de la personne humaine. En collaboration, en 
convergence, en parallèle, en complémentarité… comment faire plus, comment faire mieux ?

L’Église Unie 
du Canada
et le secours
humanitaire
Lorsque des catastrophes natu-

relles ou des conf lits mettent 
des personnes en danger dans diffé-

rentes régions du monde, l’Église 
Unie fournit un secours hu-

manitaire d’urgence et fait 
un travail de sensibilisation 
auprès de ses membres et 
de la population. À l’échelle 
internationale, elle colla-

bore avec des partenaires 
locaux et, dans plusieurs cas, 

avec l ’Alliance ACT, un réseau 
de 143 Églises et organisations fon-
dées sur la foi qui travaillent dans 
100 pays.

Ainsi, l ’Église a acheminé des 
dons servant à la prestation de se-
cours et à la reconstruction à la suite 
de plusieurs catastrophes récentes 

– l’ouragan Matthew, le cy-
clone Pam, le séisme en 

Asie méridionale – 
et a lancé un large 

appel à l’action, 
encouragea nt 
les dons et le 
parrainage, en 
appui aux réfu-
giés syriens.

Aucuns fra is 
d ’administration 

ne sont déduits des 
dons intégrés au Fonds 

d’intervention d’urgence de 
l’Église Unie  : 85 % servent direc-
tement à secourir les victimes de la 
situation d’urgence désignée et 15 % 
sont orientés vers des situations 
d’urgence moins médiatisées. 

Soigner les personnes 
vulnérables et exclues

« Toute personne, peu importe son origine,  
son statut social ou ses conditions de vie,  

a le droit d’avoir accès à des soins de santé afin de 
maintenir une qualité de vie digne. »

Médecins du Monde (MdM) 
est une organisation non 

gouvernementale, indépendante 
et impartiale qui œuvre à garantir 
l’accès aux soins de santé pour les 
personnes vulnérables et exclues, à 
Montréal et ailleurs dans le monde. 

À l’international, MdM in-
tervient auprès des popu-
lations plongées dans des 
situations de conflit, de 
catastrophe naturelle 
ou d’exclusion sociale, 
et ce, sans distinction de 
leur appartenance ethni- 
que, sociale, religieuse ou 
politique.

À Montréal, des personnes, pour 
plusieurs vivant ici depuis de nom-
breuses années, n’ont pas accès aux 
services de santé publique habituels 
en raison de leur statut d’immigra-
tion précaire. 

Ainsi, des familles complètes 
n’ont pas accès aux services de santé 
de base pourtant essentiels. Des 
bébés, pourtant nés au Québec, 
n’ont pas accès à la vaccination 
préventive de routine contre les 
principales maladies infan-
tiles ; des femmes enceintes 
n’ont aucun suivi de gros-
sesse pour éviter les compli-
cations à la naissance et des 
personnes âgées souffrant de 
maladies chroniques comme 
le diabète et l’hypertension ne 
reçoivent aucun suivi lié à leur 
condition.

MdM opère une clinique médi-
cale à l’intention de ces personnes, 
où plusieurs professionnels s’im-
pliquent de façon bénévole, dont 
des médecins, infirmières et tra-
vailleuses sociales qui accueillent, 
soignent et réfèrent, lorsque pos-

sible. Cette clinique est ou-
verte tous les mercredis 

aprè s-m id i  pou r  le s 
femmes enceintes et 
les enfants, et tous les 
jeudis après-midi pour 
tout le monde
MdM est la seule orga-

nisation au Canada à offrir 
ce type de service qui soigne et 

sauve des vies. Son fonctionnement 
est essentiellement basé sur la géné-
rosité des donateurs. 
On peut en connaître davantage sur 
MdM en visitant son site Web :  
www.medecinsdumonde.ca

http://actalliance.org/fr/au-sujet-de-lalliance-act/
http://egliseunie.ca/un-appel-durgence-a-la-suite-de-louragan-matthew/
http://egliseunie.ca/intervention-durgence/
http://egliseunie.ca/intervention-durgence/
http://egliseunie.ca/appel-a-laide-pour-le-nepal/
http://egliseunie.ca/appel-a-laide-pour-le-nepal/
http://www.medecinsdumonde.ca


CRÉER UNE COMMUNAUTÉ

Camino de Emaús
Pasteure Rosa-Elena Donoso-Cruz, pour la paroisse Camino de Emaús de l'Église Unie

Membre du Consistoire Lau-
rentien de l ’Église Unie, 

Camino de Emaús assure un ser-
vice paroissial et réalise une mis-
sion d’évangélisation orientés vers 
la grande communauté latino-
américaine de Montréal. Pour nous, 
il s’agit de participer au projet de 
Dieu, humanisé en Jésus, avec le 
message de l’Évangile, en interpré-
tant notre réalité ici et maintenant.

Une vision contextuelle
Notre mission apporte un message 
de libération et de transformation 
qui respecte l’identité, la culture et 
la langue du peuple. Il nous faut te-
nir compte du contexte de la société 
francophone d’accueil et de l’inté-
gration des nouveaux arrivants qui 
y sont impliqués et qui cherchent un 
sens à leur vie.

Notre intervention pastorale se 
fait par diverses activités concrètes, 
comme les cercles d’étude, les camps  
de familles, les activités communau-
taires, les rencontres œcuméniques, 
l’accompagnement à l’intégration 
des immigrants, ainsi que la parti-
cipation à des activités de solidarité. 
La pastorale d’accompagnement 
joue un rôle vital, auprès de familles 
en transition et sujettes aux nom-
breuses pressions tant culturelles 
que sociales et professionnelles.

La communauté de Camino
L’Amérique Latine ne compte pas 
moins de 23 pays, chacun avec ses 
particularités.

Les raisons qui ont conduit nos 
membres à l ’ immigration sont 
très variables  : certains sont arri-
vés comme réfugiés, d’autres cher-

chaient à sortir de la pauvreté, et 
d’autres voulaient se construire une 
vie nouvelle.

L’évangélisation touche trois gé-
nérations :
 • les enfants et les jeunes dont la 

langue parlée et scolaire est le 
français;

 • les adultes, qui travaillent en 
français, attachés à leur culture 
et à leur langue d’origine, mais 
qui ont choisi de s’intégrer à la 
société francophone;

 • les grands parents, très liés à 
leur culture hispanophone, 
parlant espagnol mais pouvant 
aussi fonctionner en français, 
et qui fait que l’organisation des 
aînés devient chaque jour plus 
importante.

La population latino-américaine 
que nous servons est très dispersée 
dans l’île de Montréal, à Laval et 
sur la Rive-Sud. Elle est majori-
tairement vulnérable sur le plan 
économique. Elle vit la précarité de 
l’emploi (problèmes de chômage, de 
travail temporaire ou à temps par-
tiel, avec un horaire irrégulier), les 
transitions multiples liées au déra-
cinement et aux efforts d’insertion, 
au choc des valeurs et à l’instabilité 
sociale.

Aucun de nos membres n’est né 
dans l ’Église Unie. Ils viennent 
tous d’autres milieux – protestants, 
évangéliques, athées, catholiques 
romains.

Pour tous et toutes, la vision, la 
théologie contextuelle, le mode 
démocratique de gouvernance, la 
place des femmes et l’inclusivité de 
l’Église Unie sont une chose nou-
velle, attirante et étonnante.

Se rapprocher des gens
Dans ce contexte, les temps nous 
paraissent favorables pour nous 
engager dans la construction d’un 
nouveau modèle de paroisse, décen-
tralisé, en réseau interactif, avec une 
réelle insertion dans les quartiers.

Cette nouvelle pastorale nous 
amène à rejoindre les gens où ils 
vivent, à offrir des rythmes et des 
modes de rassemblement plus 
f lexibles, à favoriser l’échange, le 
dialogue et la connaissance réci-
proque. Par exemple, 6 per-
sonnes d’une commu-
nauté de base de 
l’est de Montréal 
ont commencé 
une organisa-
tion des aînés. 
Déjà 45 de ces 
personnes se 
regroupent les 
mardis à la pa-
roisse. 

Il faut partager 
l ’Évangile tout en 
parlant de la vie concrète 
et quotidienne. Intégrer les enfants 
et les jeunes, et donc vivre une 
église intergénérationnelle. Déve-
lopper une pratique de l’accueil et 
du partage (un repas, un film, une 
excursion, un camp familial, etc.).

Camino encourage dans cette 
optique la responsabilité des laïcs 
dans la vie de la communauté. Nous 
appuyons la formation de leaders 
laïcs, hommes et femmes, adultes 
et jeunes.

Si la précarité sociale pèse lourde-
ment sur le développement de Ca-
mino, la richesse spirituelle et hu-
maine est porteuse d’espérance. 
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RPar son engagement durable et sa perspective 
intergénérationnelle, cette mission bien connue 

au sein de l’Église Unie du Canada offre  
un exemple de continuité inspirant pour  

les communautés naissantes.

 Camino – Camp biblique familial intergénérationnel (2016) �

Photo : Camino de Emaús

http://caminodeemaus.jimdo.com/
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« Cette femme qui a posé sa main sur mon épaule,  
lors de ma première visite, a rendu possibles d’autres actes dans ma vie de foi.  

Mon interaction avec l’Église Unie découle de ce premier geste d’accueil. »

Pouvoir être soi,  
choisir d’aller vers l’autre

Lisa Byer-de Wever est directrice 
intérimaire de la Mission com-

munautaire de Montréal (MCM). 
Depuis des locaux loués à l'église 
Saint-James, dans le centre-ville, ce 
ministère urbain œuvre avec une 
diversité de partenaires auprès de 
groupes défavorisés pour créer une 
communauté «  inclusive et bien-
veillante ». Les services juridiques 

Solutions justes et le Camp Cosmos 
comptent parmi ses programmes 
phares.

Celle qui achève sa formation en 
vue de devenir pasteure explique les 
valeurs qui l’animent et repense à 
son expérience dans des contextes 
interculturels et interreligieux. Sa 
réf lexion englobe un autre volet 
très important de son engagement, 

auprès de la communauté de foi de 
l’Église Unie à Kahnawake. La mis-
sion à laquelle elle entend prendre 
part est claire : créer des milieux où 
chaque personne a un droit authen-
tique de participer et de vivre. 

Nous avons retenu de son témoi-
gnage plusieurs petits récits, qui 
éclairent différentes dimensions du 
thème de ce dossier.

 � Lisa Byer-de Wever lors de l’iftar public organisé par la MCM et l’Association musulmane du Canada.
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Un simple geste pour dire : « Tu as ta place ici »
Mon premier contact avec l’Église 
Unie, ça a été assez profond comme 
expérience. Un jour, avec mon mari, 
nous avions décidé que nous irions 
à l ’église en famille. Nous nous 
sommes donc présentés en com-
pagnie de nos trois filles, âgées de 
12 ans, 2 ans et de quelques mois. 
Les prières ont commencé, et ins-

tantanément ma fille de 2  ans a 
grimpé sur le banc et s’est mise à 
chanter à pleins poumons I love 
you, la chanson pour enfants de 
Barney, le tyrannosaure violet de 
la télévision. J’aurais voulu me ca-
cher dans le plancher et ne jamais 
revenir. C’est alors qu’une dame 
derrière moi a mis une main sur 

mon épaule et a dit  : « Aren’t kids 
wonderful! » Elle n’était pas obligée 
de faire ce geste, mais elle a senti 
qu’il était important à ce moment 
précis d’aller vers l’autre personne. 
Cela a rendu cet endroit accessible 
pour moi, j’ai senti que je pouvais y 
avoir ma place. 

http://www.montrealcitymission.org/fr/
http://www.montrealcitymission.org/fr/
https://kahnawakeunitedchurch.org/about/


De l’accueil à l’empowerment
Le message que j’ai reçu, c’est que 
c’était correct d’être moi. Et non 
seulement correct, mais bienve-
nu. C’est ce qui est au cœur de 
l’empowerment  : l’affirmation que 
chaque personne a une valeur, 
qu’elle apporte quelque chose par 
ce qu’elle est. Ce sentiment, cette 
attitude ont grandement été nour-
ris dans mon parcours au sein de 
l’Église Unie, et cela a forgé la per-
sonne que je suis devenue. Ma mo-
tivation à devenir pasteure va dans 
la même direction. Il y a tellement 
de places dans la vie où il y a de 
la négativité. Les gens sont oppri-
més, maltraités, blessés. Je veux 

contribuer à créer des lieux, des 
événements, des occasions où des 
relations véritables et bien fondées 
peuvent se développer.

Et à la source de tout cela, comme 
personne de foi, mon modèle de 
rôle, c’est Jésus. Et celui-ci nous 
a dit, au-dessus de tous les com-
mandements  : «  Aime-toi, aime 
ton prochain.  » L’amour, c’est la 
chose la plus importante. Aimer 
même les gens qui ne nous plaisent 
pas. Et si c’est le principe qui nous 
guide, alors on peut créer un milieu 
accueillant. Marcher humblement, 
agir avec justice. Voilà aussi com-
ment on peut y parvenir.

La MCM : la collégialité d’abord vécue à l’intérieur
Quand je suis arrivée à la MCM, 
c’était pour un stage. J’ai reçu une 
trousse de formation, comme tous 
les bénévoles. Il y était question, 
entre autres, de la politique de collé-
gialité, de la politique anti-oppres-
sion, de lignes directrices touchant 
le travail communautaire. Quand 
on commence un nouvel emploi, il y 
a toujours des feuilles 
à signer concernant 
les règles à suivre, et 
on le fait parfois de 
façon un peu auto-
matique. Mais dans 
ce cas-ci, j’ai constaté 
que ces orientations 
avaient vraiment un 
rôle majeur. 

La culture à l ’in-
tér ieu r  même du 
milieu de travail se 
ref lète et projet te 
une façon d’être en-

semble jusqu’aux personnes que 
l’on veut atteindre et qui font appel 
à nous. Dans les environnements 
de travail traditionnel, il y a tou-
jours un aspect de compétition. 
Les clients appellent pour avoir un 
service, et on leur répond : « Non, 
ce n’est pas mon département. » Les 
gens qui rentrent ici, peu importe 

 � Public assistant à la lecture en anglais et en 
arabe du conte He and the Other, par l’écrivaine 
palestinienne Nahed Alshawa, lors d’une 
séance du festival Metropolis Bleu organisée en 
collaboration avec la Mission communautaire de 
Montréal, en avril 2016. 

 � Collègues dans les 
bureaux de la MCM. 
De gauche à droite : 
Lisa Byer-De Wever, 
Valentina Solkin, 
Anwar Alhjooj et 
Adnan Al Mhamied.
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qui les reçoit, vont être bienvenus et  
accueillis.

Nous avons différents rôles à la 
MCM. Il y a la directrice, une per-
sonne qui s’occupe de l’adminis-
tration générale, d’autres qui coor-
donnent les programmes, la cli-
nique juridique et le camp familial, 
et il y a aussi plusieurs bénévoles, 

des étudiants, des stagiaires. Peu 
importe le rôle de chacun, sa voix 
est entendue, écoutée et respectée. 
Tout le monde est traité également. 
Je n’avais jamais travaillé dans un 
environnement de vraie collégialité. 
On parle ici d’un espace de tra-
vail. Mais cela peut se traduire dans 
n’importe quel environnement.

Des valeurs qui s’incarnent
Je me souviens d’une femme qui 
était venue ici pour recevoir des 
services. Elle était en avance, et la 
personne qu’elle devait rencontrer 
n’était pas encore arrivée. Sa situa-
tion au Canada était très précaire. 
Tout son langage corporel indiquait 
qu’elle avait peur. Évidemment, elle 
n’allait pas discuter de son histoire 
personnelle avec un autre interve-
nant que celui qu’elle connaissait 
déjà. Mais tout le monde a essayé 
de la mettre à l’aise. Quelqu’un est 
allé lui chercher un verre d’eau. 
Quelqu’un d’autre lui a trouvé une 
chaise confortable. Une autre per-

sonne a sorti son dossier et l’a mis 
à côté d’elle, pour qu’elle y ait ac-
cès, qu’elle sente que le contrôle 
ne lui échappait pas. On a alors vu 
son langage corporel se transfor-
mer. Elle a cessé d’avoir la posture 
d’une personne qui quémande, elle 
devenait une personne qui a des 
droits légitimes et qui est respectée. 
C’était merveilleux à voir. C’est ce 
que ça veut dire, la collégialité, les 
politiques, la mission, les valeurs, 
quand ce ne sont pas que des bouts 
de papier. C’est ce qui vient à faire 
partie d’une culture d’accueil.

Toutes les interactions sont des apprentissages
L’accueil, c’est universel. Être acces-
sible et souhaiter la bienvenue à une 
personne, peu importe sa culture, 
quelle que soit sa foi, ou qu’elle ait ou 
non la foi, cela suppose de créer une 
atmosphère où tout le monde est 
au même niveau. Il y a toutefois un 
bout de chemin à faire vers l’autre, 
dans la connaissance de ses codes, 
de ses valeurs. Ce n’est pas quelque 
chose qui se fait instantanément. Il 
faut développer ces relations. Il se 
peut qu’un geste que je fais offense 
quelqu’un, quelles que soient mes 
intentions. L'échange d'information 
est donc très important dans notre 
contexte. À la MCM, les nouveaux 
employés, stagiaires ou bénévoles 
bénéficient toujours d’un mentor. 
On encourage les questions, quelles 
qu’elles soient. Aucune n’est trop 
banale. Les questions sont toujours 
préférables à l’ignorance, et elles 
ouvrent à de nouvelles perspectives. 

L e  code vest i menta i re ,  pa r 
exemple, est un aspect auquel nous 
accordons une attention. On ne 
prescrit pas quoi porter, mais il faut 
demeurer professionnel et garder 
à l’esprit que nous travaillons avec 
une diversité de personnes. Il s’agit 
de rendre les interactions acces-
sibles d’une manière qui honore 
chacun, dans un contexte inter-
culturel et interfoi. 

L’été dernier, la moitié des enfants 
qui ont participé au Camp Cos-
mos étaient des nouveaux arrivants 
syriens. Cela a été l ’occasion de 
poursuivre notre partenariat avec 
l’Association musulmane du Cana-
da. Quand nous nous sommes pré-
sentés pour collaborer, une partie 
de nos conseillères étaient voilées, et 
d’autres ne l’étaient pas. C’était cela 
l’environnement dans lequel nous 
voulions souhaiter la bienvenue à 
ces enfants. 

Le service d’aide juridique 
Solutions Justes
La MCM offre, par ce service 
gratuit, de l’information et de l’aide 
juridique aux personnes vulnérables 
et désavantagées. Solutions Justes 
assure une défense des droits 
et un accompagnement dans le 
domaine du droit de l’immigration 
et des réfugiés. L’équipe aide 
en outre les travailleurs sociaux 
et les professionnels de la santé 
à comprendre la situation dans 
laquelle se trouvent leurs clients. 
La majorité des personnes qui 
bénéficient de ce service sont des 
revendicateurs du statut de réfugié 
ou d’autres nouveaux arrivants 
avec un statut d’immigration 
précaire.

Solutions Justes est aussi un lieu 
d’apprentissage. L’équipe est 
formée d’employés et de stagiaires, 
dont le nombre croît d’année en 
année.  
En 1995, la MCM a accueilli 
18 stagiaires, dont 9 de la 
Faculté de droit de l’Université de 
Montréal, 6 de l’École de service 
social de l’Université McGill, 2 du 
programme d’Études des affaires 
de l’Université Concordia et 1  
du programme de Théologie 
du Centre for Christian Studies, 
de Winnipeg. Un partenariat a 
aussi été établi avec le réseau 
ICAN de l’Université McGill 
(Réseau international d’action 
communautaire), qui offre des 
stages pratiques en travail social 
aux étudiants syriens.
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 � Camp Cosmos 2016

Le

Le Camp Cosmos est  
un camp de jour urbain destiné  
aux enfants de différentes origines 
culturelles, y compris des Premières 
Nations. Il accueille principalement des 
enfants provenant de familles immigrées, 
ayant le statut de réfugiés ou à faible 
revenu, y compris des enfants ayant 
des besoins spéciaux. En 2016, plus 
de 100 campeurs y ont participé, dont 
30 nouveaux arrivants syriens.
La programmation du Camp 
Cosmos met l’accent sur l’éducation 
environnementale et interculturelle. 
Les campeurs apprennent à devenir 
responsables grâce à des jeux 
écologiques, à du jardinage  
écologique, à des sorties dans  
la nature et à des visites dans des  
fermes de la région. Ils sont aussi 
amenés à discuter, entres autres,  
des droits de l’homme, du respect  
et de l’écoute active, dans une optique 
de reconnaissance de la diversité.
Le Camp Cosmos offre un programme 
d’apprentis-moniteurs pour les 
adolescents de familles à faibles 
revenus.

 � Jordan Cantwell, modératrice de l'Église Unie  
du Canada, et  Samer Elniz, directeur du  
Centre communautaire Laurentien.

Un iftar interreligieux 
Le 7 juin dernier, deuxième jour du ramadan, des  
chrétiens et des musulmans ont vécu ensemble l’iftar,  
ou rupture du jeune, sur le parvis de l’église Saint-James. 
L’événement, qui a réuni 150 personnes, était organisé 
par la Mission communautaire de Montréal de l’Église 
Unie du Canada et l’Association musulmane du Canada. 
Présente à la cérémonie, la modératrice Jordan Cantwell 
a conduit une prière en français et en anglais, après avoir 
entre autres souligné : « On doit trouver des occasions 
d’apprendre et de marcher ensemble, afin que nous ne 
devenions pas des communautés qui s’isolent et qui sont 
imperméables aux différentes cultures, aux religions et aux 
langues. Ce qu’on dit ici, ce soir, c’est “montrez-moi comment vous célébrez“, c’est “permettez-moi 
d’entendre vos prières“ ». L’imam Mahdi Terkawi, qui a prié en français et en arabe, a quant à lui 
rappelé que chez les musulmans « chaque fois qu’on se rencontre et chaque fois qu’on termine une 
prière, on invoque la paix » et que « c’est une invitation à ce que chacun soit un artisan de cette 
paix, qui vient de Dieu ». (Source : Présence – Information religieuse, 8 juin 2016)
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Dans nos vies, n’importe où
Tisser une culture d’accueil, nous 
avons chacun la possibi l ité de 
prendre cette responsabilité dans 
nos vies, n’importe où. L’été der-
nier, nous étions dans un autobus 
de la STM avec le camp. Moi, évi-
demment, j’ai toujours ma croix, 
parce que cela fait partie de mon 
identité. À côté de moi, il y avait une 

des conseillères, qui était voilée. Les 
enfants étaient assis autour de nous. 
Une dame était à proximité et nous 
regardait. Elle entendait qu’on par-
lait aux enfants en anglais, en fran-
çais, en arabe et en espagnol. On 
pouvait voir un gros point d’inter-
rogation sur son front. Elle a finale-
ment osé demander, en anglais, qui 
nous étions. Nous lui avons alors ra-
conté ce qu’était le Camp Cosmos, 
un camp interculturel et environne-
mental, autant pour des nouveaux 
arrivants que pour des enfants d’ici. 
Alors un passager francophone s’est 
joint à la conversation, puis d’autres 
se sont ajoutés. Les gens étaient im-
pressionnés : « This is peace making 
from the ground up! » « C’est comme 
ça qu’on qu’on devrait vivre » Mais 
le plus important, ce n’était pas les 
adultes. C’était de voir les enfants. 
Il y en avait qui ne comprenaient 
pas encore beaucoup le français, 
alors ils se traduisaient entre eux. Il 
fallait voir leurs visages s’illuminer. 
Chacun se sentait aimé, reconnu, 
valorisé. Ça, c’est tisser une culture 
d’accueil. Et chaque personne qui 
était dans l’autobus gardera le sou-
venir de cette journée-là. 

http://www.montrealcitymission.org/fr/programmes/jeunesse/camp-cosmos
http://montrealcitymission.blogspot.ca/2016/05/sous-la-tente-du-ramadan-under-ramadans.html


Les Premières Nations
Collectivement, i l reste encore 
beaucoup à faire pour améliorer nos 
relations avec les communautés des 
Premières Nations. Je pense à nos 
sœurs et nos frères de Kahnawake. 
C’est comme s’ils étaient à des mil-
liers de kilomètres d’ici, alors qu’ils 
sont à 23 minutes de Montréal. On a 
créé une barrière invisible. Histori-
quement, on leur a dit que tout chez 
eux était mauvais. Ça commence à 
changer. L’Église Unie a fait des pas 
dans la bonne direction. Elle a été 
la première, par exemple, à appuyer 
la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autoch-
tones, puis à l’intégrer à ses propres 
structures. Je n’ai peut-être pas créé 
les pensionnats autochtones, mais 
j’ai hérité de cette mentalité, je fais 
partie du système qui les a mis en 
place, et je dois m’en excuser. Mais 
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 � Partenaires et panélistes lors du visionnement public du film The Oka Legacy, dans le cadre d’In Missio, 
une série d’événement publics organisés par la MCM. Melissa Mollen Dupuis, Tehatkatonnions Bush, 
Sonia Bonspille-Boileau, Paula Kline, Lisa Byer-De Wever, Robert Verrall et Robert McDonough de 
l’École de travail social de l’Université McGill.
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 � Lieu de culte à Kahnawake, où Lisa Byer-de Wever assume la fonction 
de pasteure de l'Église Unie depuis janvier 2016. Ce rôle l'amène 
à servir la communauté dans tous les aspects de la vie de l'Église :  
accompagnement pastoral, célébrations liturgiques, événements 
communautaires, éducation, administration et leadership.

http://montrealcitymission.blogspot.ca/2016/03/pride-opportunities-ongoing-challenges.html
https://kahnawakeunitedchurch.org/about/


comment aller de l’avant sur la base 
de cette reconnaissance ? Comment 
interagir dans une optique d’em-
powerment avec ces communautés ? 
Comment contribuer à la fierté de 
ce qu’elles sont  ? Elles ont perdu 
leurs territoires, leurs langues, leurs 
cultures, à quoi s’est ajouté le trau-
matisme des pensionnats. En ce 
moment, des projets de dévelop-

pement menacent certains terri-
toires. Ça continue de se produire, 
on n’a pas appris notre leçon. La 
Loi sur les Indiens assujettit encore 
les Premières Nations. Comment 
établir un véritable dialogue ? Com-
ment faire en sorte que les blessures 
puissent guérir ? Quelles conditions 
permettraient de bâtir de nouveaux 
rapports ? 
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Kahnawake United Church sur Facebook

Suivie par un nombre non négligeable d’internautes, la page 
Facebook de la communauté est fréquemment mise à jour. On y 
retrouve de l’information sur des sujets d’actualité et sur des activités 
locales. Par exemple, on a pu y voir défiler récemment : un lien 
vers un article traitant de la diversité de genre dans les langues 
autochtones, un autre sur la création du premier tribunal autochtone 
au Canada à Akwesasne, des photos de membres de la communauté 
portant le chandail orange lors de la journée de commémoration 
pour les survivants des pensionnats autochtones, l’annonce de la 
célébration d’un culte avec WOW (Words of Worship), l’annonce 
d’une pratique d’une chorale Let’s Sing! Tewaterenno:te ouverte à tous 
et un message d’appui de The Great Lakes Waterways Presbytery  
of All Native Circle Conference de l’Église Unie du Canada à  
la communauté de Standing Rock, au Dakota.
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https://www.facebook.com/Kahnawake-United-Church-498526380205223/?fref=ts
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf


   CONCILIER

L'interreligieux et  
les droits de la personne

En septembre dernier, s’est tenue 
à Montréal la 3e  conférence 

mondiale sur les religions du monde 
après le 11 septembre. Son thème, 
« De la religion à l’interreligion », 
reprenait la trame des deux con-
férences précédentes – celle de 2006, 
qui posait la question « La religion 
peut-elle être la force du bien ? », et 
celle de 2011, inaugurée par le dalaï-
lama, qui avait pour thème «  La 
paix par la religion ».

Un des faits saillants de cet 
événement a été le dévoilement 
de la Déclaration universelle des 
droits de la personne par les reli-
gions du monde – une nouvelle 
étape d’un processus amorcé en 
1998, à l’initiative du professeur 
Arvind Sharma, de la Faculté des 
études religieuses de l’Université 
McGill, lors d’une conférence 
commémorant le 50e  anniver-
saire de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme des 
Nations Unies. 

En 1999, un premier document 
de travail a servi de base pour 
une conférence indépendante sur 
le thème « Human Rights and 
Responsibilities – The Contribu-

tion of World Religions » et a en-
suite circulé, principalement dans 
les milieux universitaires. Une ver-
sion révisée a été publiée la même 
année dans le Journal of Religious 
Ethics. Le texte a été discuté dans 
plusieurs forums internationaux, 
dont la Conférence de l’UNESCO 
sur les traditions mystiques et le 
dialogue interreligieux, à Barce-
lone en 2002. Shirin Ebadi, avocate 

iranienne des droits de l’homme 
et prix Nobel de la paix 2003, en 
a présenté une version révisée, à 
Montréal, en 2006.

L’idée de départ était de recon-
naître le rôle de la religion dans la 
vie de milliards de personnes et de 
combler son absence, en raison de 
tensions politiques, dans la Décla-
ration de 1948. La démarche voulait 
aussi répondre à l’impression que le 

document des Nations Unis tra-
duisait « un effort continu de la 
part de l’hémisphère occidental 
d’imposer ses propres valeurs au 
reste du monde en vue de dégui-
ser l’universalisme » (commen-
taire accompagnant la version de 
2003).

22

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
-h

iv
er

 2
01

6
D

O
SS

IE
R

 � Le texte de la Déclaration universelle 
des droits de la personne par les 
religions du monde dévoilée en 2016 
a été rédigé, sur la base de versions 
antérieures, par un comité composé 
d’universitaires : Daniel Cere 
(Université McGill), Amir Hussain, 
(Université Loyola Marymount),  
Brian Lepard (Université du 
Nebraska-Lincoln), Vivian-Lee Nyitray 
(Université de Californie) et  
Arvind Sharma (Université McGill).

 � Parmi les conférenciers présents à la 3e conférence mondiale sur les religions 
du monde après le 11 septembre, tenue le 15 septembre 2016, à Montréal, on 
aperçoit sur cette photo (de gauche à droite) Karen Armstrong, Arvind Sharma, 
Sri Sri Ravi Shankar, Amir Hussain, Manjit Singh, Gregory Baum, Susannah 
Heschel, Deepak Chopra, Patrice Brodeur et Harvey Cox.
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http://worldsreligions2016.org/?lang=fr
http://worldsreligions2016.org/?lang=fr
http://worldsreligions2016.org/?lang=fr
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf
http://worldsreligions2016.org/wp-content/uploads/2016/09/Declaration-of-Human-Rights-by-the-Worlds-Religions-FR-WEB.pdf


Protéger, reconnaître et  
tenter de concilier, plutôt 
qu’exclure et polariser
Au fil des versions, on note une pré-
occupation de plus en plus impor-
tante à l’égard des manifestations 
de violence qui ont secoué le monde 
au nom d’une religion au cours des 
dernières décennies. La question de 
l’extrémisme religieux est implici-
tement et explicitement présente 
dans la recherche d’un équilibre 
d’ensemble, vers lequel tendent les 
différents articles de la Déclaration 
dévoilée en 2016. Plusieurs ajouts 
et précisions par rapport aux textes 
initiaux reflètent une certaine évo-
lution de l ’état du monde et des 
mentalités. On remarque notam-
ment :

Une condamnation de toute 
forme d’extrémisme violent, qu’il 
soit idéologique, religieux ou 
laïque, considérant que ces mani-
festations continuent de menacer 
la réalisation des droits de la per-
sonne.

Un renforcement de l’approche 
holistique et l’affirmation des 
droits économiques, sociaux et 
culturels, considérant que «  les 
communautés religieuses ont déter-
miné qu’une vie humaine optimale 
devait procurer un bien-être phy-
sique, social, collectif, environne-
mental et spirituel ».

Une sensibilité aux formes his-
toriques et actuelles d’oppression 
et de discrimination, relatives 
« à la race, à la couleur, au sexe, à 
l’orientation sexuelle, à la langue, 
à la religion ou aux croyances, aux 
opinions politiques ou d’autres na-
tures, aux origines nationales, eth-
niques ou sociales, à la caste, à la 
classe, à la fortune, à la naissance, 
aux incapacités physiques ou men-
tales ou à tout autre état ».

Une prise en compte à la fois des 
enjeux de l’intégration de mino-
rités religieuses et des pratiques 
d’intimidation associées à l’extré-
misme, par l’affirmation du droit 

de jouir de la liberté de religion ou 
de croyance ainsi que de la liberté 
d’opinion et d’expression  : « Ce 
droit comprend le droit de ne pas 
être inquiété pour ses opinions et 
celui de rechercher, de recevoir et 
de répandre, sans considération de 
frontières, de l’information et des 
idées par quelque moyen d’expres-
sion que ce soit. Le terme “expres-
sion” désigne la langue que l ’on 
parle, mais aussi l ’alimentation 
et les vêtements, de même que les 
prières et les autres formes d’expres-
sions religieuses ».

Un accent mis de façon plus 
marquée sur la responsabilité in-
dividuelle et collective. «  Toute 
personne a le devoir de prendre des 
mesures raisonnables pour prévenir 
la torture ou les traitements ou châ-
timents inhumains ou dégradants 
et d’y mettre un terme ». « Toute 
personne a le droit et le devoir de 
promouvoir la paix et la résolution 
pacifique des conflits. » « Tous, in-
dividuellement ou collectivement, 
ont le devoir de prendre des me-
sures raisonnables pour prévenir 
les injustices de nature historique, 
sociale, économique, religieuse ou 
culturelle. »

La responsabilisation des gou-
vernements à l’égard des deman-
deurs d’asile. « Devant toute forme 
de persécution, religieuse ou autre, 
toute personne a le droit de cher-
cher asile, de bénéficier de l’asile 
en d’autres pays et de ne pas être 
déportée en attendant le traitement 
de sa demande d’asile. Il est du de-
voir des gouvernements de fournir 
cet asile. »

L’affirmation de l’égalité entre 
les hommes et les femmes et la 
condamnation de la violence faite 
aux femmes et aux filles, en insis-
tant sur la nécessité d’un travail 
sur les préjugés. « Les femmes et 
les filles ont le droit d’être à l’abri de 
la violence, sous toutes ses formes, 
qu’elle soit de nature physique, 
sexuelle ou psychologique, peu im-

porte l’endroit, y compris au sein de 
la famille. Les croyances, coutumes 
ou traditions religieuses ne peuvent 
en aucun cas justifier de telle vio-
lence ou l’excuser ».

L’affirmation du droit universel 
au mariage, fondé sur la liberté de 
choix et le consentement, en même 
temps que la reconnaissance de la 
famille comme unité naturelle et 
fondamentale de la société. « Les 
hommes et les femmes de tous âges, 
sans aucune discrimination, ont le 
droit de marier la personne de leur 
choix et de fonder une famille en 
vertu du droit civil. Ils jouissent des 
mêmes droits en ce qui a trait au 
mariage et à sa dissolution. »

L’affirmation des droits des 
enfants, dont un droit aux ori-
gines et à l’identité, accompagnée 
d’une responsabilisation qui in-
clut nommément les institutions 
religieuses. « Il revient à chacun, y 
compris aux institutions religieuses, 
de prendre les mesures appropriées 
pour respecter les droits des enfants, 
agir dans leur intérêt supérieur et 
voir à ce qu’ils jouissent d’une en-
fance sans violence. » « Chaque en-
fant a droit à ce que ses origines et 
son identité soient reconnues et res-
pectées, et il est du devoir de chacun 
de s’en assurer. »

Un lien entre les notions de fa-
mille et de communauté, y com-
pris à l’échelle mondiale. « Cha-
cun doit promouvoir l’idée que le 
monde entier constitue une famille 
élargie. » « Toute personne a des 
devoirs à l’égard de sa communau-
té, y compris de la communauté 
mondiale, seul cadre permettant le 
libre et plein épanouissement de sa 
personnalité. 
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Kanehsatà:ke
Être jeune et  

Mohawk, aujourd’hui
S’il y a des gestes simples pour 

aller vers les autres et s’ouvrir à 
eux, il y a aussi à prendre en compte 
l’environnement, le cours de l’his-
toire et du temps, les cheminements 
personnels, les sens, l’esprit et les 
sentiments. C’est dans cette fibre 
que se produisent les rencontres, les 

replis, les tensions et les déchirures, 
et d’où naissent les nouveaux élans 
de vie. La culture est le fruit de 
plusieurs générations. La culture est 
transformation.

Aujourd’hui Credo a tenu à in-
clure dans ce dossier les témoi-
gnages de Valerie et de Frank, tous 

deux dans la vingtaine, membres de 
la communauté mohawk de Kane-
satake.

Nous voulions savoir comment 
des jeunes des Premières Nations 
trouvaient leur place dans le monde 
actuel. Ils ont accepté de prendre la 
parole.
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Kanehsatà:ke
 � Valerie Gabriel

JE SUIS… 
VALERIE  J’ai 27 ans. Je suis née à 

St-Eustache. J’ai grandi à Kanesa-
take et j’y ai passé presque toute ma 
vie. Je m’intéresse à l’agriculture, au 
développement durable et à d’autres 
questions sociales. Je suis engagée 
politiquement, même si ce n’est pas 
à l’échelle du conseil de bande.
FRANK  J’ai 20 ans. Je suis né à Mon-

tréal. J’ai aussi grandi à Kanesatake, 
et c’est là que je vis. Je n’ai pas d’in-
térêts particuliers. J’aime la pêche. 
J’attrappe les poissons et je les re-
lâche. Voilà.

« CHEZ MOI », C’EST… 
VALERIE  …Kanesatake. Et ce le sera 

toujours. J’ai passé quelques temps 
ailleurs, mais je suis revenue pour 
m’installer. Même si je repartais, 
Kanesatake resterait à mes yeux 
« chez moi ».
FRANK  …la nature. J’ai grandi dans 

la forêt. Mon jungle gym, comme je 
l’appelais. Je jouais dans les arbres. 
Parfois avec des amis, parfois seul. 
La forêt est un lieu vraiment pai-
sible.

LA COMMUNAUTÉ,
LA FAMILLE ÉLARGIE

VALERIE  À Kanesatake, on voit 
constamment les mêmes personnes, 
parce que c’est une petite commu-
nauté. On n’a pas le choix. Ce n’est 
pas comme en ville, où on peut 
ignorer complètement l’existence 
de quelqu’un. Ici, on se voit tous les 
jours. On apprend ce que cela signi-
fie vraiment que de vivre en com-
munauté. On apprend que, dans 
la vie, on ne s’entend pas toujours 
avec tout le monde. Certaines per-
sonnes vont te faire du mal, et tu vas 
devoir continuer à aller de l’avant. 
Cela nous apprend à pardonner aux 
autres et à se pardonner. Parfois, 
ces leçons, on n’a pas pu les ap-
prendre dans notre famille immé-
diate, et elles nous viennent d’autres 
personnes. La communauté, à mes 
yeux, c’est la famille élargie, ça ne se 
limite pas aux liens du sang. 
FRANK  Ma sœur a grandi à l’ex-

térieur de la réserve, alors elle a 
des amis à Montréal. Quand ils 
viennent ici, on prend des nouvelles, 
on se met à jour. C’est un peu notre 
famille élargie. On fait un feu, on 
jase, c’est une façon, j’imagine, de 
s’ouvrir les uns aux autres. Ces 
amis sont proches de la famille. 
Ils viennent à Noël, à l’Action de 
grâces. Ce ne sont pas des Autoch-
tones. L’un d’eux est Philipin, un 
autre est Mexicain. Nous essayons 
d’être plus diversifiés culturelle-
ment, et de mieux connaître leur 
culture. La mentalité de certaines 
personnes était de dire « Tu n’es 
pas Autochtone, que fais-tu ici? Ce 
n’est pas ta place, tu devrais être au 

village ». Je trouve que si des gens 
viennent jusqu’ici, s’ils se plaisent 
dans cet environnement et avec les 
membres de la communauté, ils de-
vraient avoir le droit d’y être. 

CE QUE NOUS AVONS
EN COMMUN

VALERIE  Je me suis demandé ce que 
cela signifie vraiment d’être Mo-
hawk. À un certain moment, je me 
suis même dit que l’identité que l’on 
se donne avait au fond peu d’impor-
tance, mais je crois finalement que 
ça en a. Le fait de grandir au même 
endroit, dans la même culture, avec 
les mêmes gens, ça produit une cer-
taine mentalité. On a le même sens 
moral, les mêmes valeurs, trans-
mises par notre famille. On sait ce 
qu’est le respect, la gentillesse. Il y 
a aussi l ’humour. On retrouve le 
même humour parmi nous tous, 
quoique certains soient plus mor-
dants que d’autres.
FRANK  Quand on sait que l’inten-

tion n’est pas méchante, on ne se 
laisse pas vraiment atteindre. C’est 
des blagues, et on joue le jeu. 
VALERIE  Tout le monde aime les 

gens amusants. L’humour est un 
genre de carapace. C’est une chose, 
comme peuple, dont nous avons 
eu besoin, avec tout ce qui nous est 
arrivé.

LE POIDS DE L’HISTOIRE
VALERIE  Comment on vit avec le 

poids de l’histoire? On vit, c’est tout. 
FRANK  On ne peut pas changer le 

livre de l’histoire. Le mieux qu’on 
peut faire, c’est de tourner la page, 
mais sans oublier ce qui s’est pas-
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Kanehsatà:ke

sé. Si des événements semblables 
viennent à se reproduire, nous se-
rons mieux préparés. Nous avons 
tiré des leçons de nos erreurs, mais 
nous avons encore beaucoup à 
nous apprendre. Comme peuple, 
il y a certaines choses que nous ne 
comprenons pas encore bien. Par 
exemple, comment, en tant qu’indi-
vidus, contribuer à notre culture. La 
crise d’Oka est l’une des rares fois 
où notre communauté s’est rassem-
blée pour défendre ce en quoi elle 
croyait. On ne trouve pas une telle 
unité en ce moment, car il y a une 
rivalité entre certaines familles.

SE DÉTACHER DES
CYCLES DESTRUCTEURS

VALERIE  Disons que je fais face à des 
difficultés qui m’ont été léguées par 
mes parents et mes grands-parents. 
Si je n’étais pas aussi consciente 
de moi-même, je continuerais sur 
la voie de l’autodestruction. Plu-
sieurs reproduisent ces cycles tout 
au long de leur vie, sans même s’en 
rendre compte. C’est de cette façon 
que la haine de soi se propage et 
se perpétue. Même chez les plus 
forts d’entre nous. Même chez ceux 
qui sont sur la bonne voie. C’est 
encore en nous. La seule façon que 
j’ai trouvée de m’en sortir, c’est de 
m’autoriser à laisser aller la haine 
et la colère projetées vers moi par 
d’autres personnes, et à ne pas l’in-
térioriser. C’est l’apprentissage que 
je suis en train de faire. Et c’est très 
difficile, car chaque jour je dois me 
demander si les choix que je fais 
sont ceux des générations passées 
ou s’ils viennent de moi, ici et main-

tenant. Et s’ils sont faits avec amour. 
Ce qui m’aide, c’est de me rappro-
cher de personnes qui ont un état 
d’esprit semblable au mien, de dire 
non aux personnes qui ont de trop 
grandes blessures, et de m’accorder 
la liberté d’explorer qui je suis et qui 
je veux devenir.
FRANK  Elle trouve sa propre voie, 

tout en respectant ses origines, sa 
culture. 

NOTRE CULTURE, TELLE
QU’ELLE DEVRAIT ÊTRE

VALERIE  En fait, c’est ainsi que de-
vrait être notre culture. Fondée sur 
l’amour et le respect mutuel. Nous 
affirmons ces valeurs, mais la haine 
et la colère font interférence.
FRANK  Je suis d’accord. Je vois les 

effets que ça a sur les gens, et je fais 
en sorte que ça ne m’atteigne pas. 
C’est plutôt à travers la nature que je 
vois la vie, et même la mort.
VALERIE  L es  va leu rs  de not re 

culture que plusieurs tentent de 
retrouver, Frank les porte en lui. Il 
possède une grande sagesse pour 
son âge. Il a 20 ans. Il est tel qu’un 
vrai Autochtone devrait être. Il 
comprend les lois de la nature, celles 
que respespectait traditionnelle-
ment notre peuple. Il fait partie de 
la nature, il n’est pas extérieur à elle. 
FRANK  C’est ainsi que j’ai été éle-

vé. Mes parents me disaient « Tu 
ne voudrais pas que quelque chose 
arrive et te fasse du mal, alors pour-
quoi le faire, à moins que ce soit 
vraiment nécessaire ». À partir de 
là, il s’agit de respecter la nature. 
Au bout du compte, nous finirons 
là où nous avons commencé, dans 

la terre. L’important est d’aider au-
tant que possible les membres de 
sa communauté, dans la mesure où 
ils acceptent cette aide. On ne peut 
imposer aux autres sa propre façon 
de penser. L’expérience les fera peut-
être évoluer, mais il est possible que 
non. Il faut laisser aller le cours des 
choses. Il y a un aspect spirituel 
dans cela. 

LA RELIGION,
LA SPIRITUALITÉ,
LE RESPECT,
LA RESPONSABILITÉ

VALERIE  Ce que la religion, toutes 
les religions, ont pu faire aux gens… 
en fait, ce n’est pas la religion en 
elle-même, mais la façon dont les 
gens l’interprètent. Disons que le 
christianisme a eu un effet dévasta-
teur sur les peuples autochtones, un 
peu partout. Des gens se pointaient 
quelque part, avec une croix, et ils 
étaient tellement obsédés par leur 
religion, ils y croyaient tellement, 
qu’ils se voyaient comme une in-
carnation de l’Esprit Saint, en train 
de réaliser, comme Jésus, l’œuvre 
de Dieu. En réalité, ils suivaient 
leur propre vision des choses. Avec 
leurs bonnes intentions, ils ont ap-
porté des maladies, projeté leurs 
souffrances, en les propageant aux 
peuples autochtones. Aujourd’hui, 
certains vont dire  : «  Oh, mais 
c’était l’œuvre du Diable! » Mais je 
ne crois pas qu’il y ait dans la spiri-
tualité un recoin où l’on puisse sim-
plement balayer la responsabilité. 
Le problème, c’est que tout le monde 
se départit de sa responsabilité per-
sonnelle pour la remettre entre les 
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mains d’une personne, d’une figure 
symbolique, qui représente le bien 
ou le mal. Chacun a pourtant la 
responsabilité de ses agissements 
à l ’égard des autres, sur un plan 
moral. C’est pour cette raison que 
la religion, de la façon dont elle 
s’est imposée, n’a pas fait de bien à 
notre communauté. Peut-être qu’à 
l’époque notre peuple faisait trop 
confiance et avait tendance à croire 
tout ce qu’on lui disait, alors qu’il 
avait la responsabilité de remettre 
en question ce qui lui était présenté. 
Mais il serait stupide de ma part de 
présumer que c’était plus facile pour 
eux à l’époque que ce ne l’est pour 
nous aujourd’hui. Le lien entre la 
spiritualité et la religion est difficile 
à faire. Je ne pense pas que les gens 
comprennent bien ce qu’est la spiri-
tualité et ce qu’est la religion. 
FRANK  On voit encore un peu cela 

aujourd’hui. Un groupe de per-
sonnes s’est déjà présenté à la ferme 
où je travaillais. Ils ont essayé de 
nous parler du christianisme et de 
ses valeurs. D’une certaine façon, 
ils essayaient de nous communi-
quer leur culture, mais ils étaient 
aussi très respectueux. L’un de nous 
leur a répondu  : « Vous avez vos 
croyances, j’ai les miennes. Je ne 
crois pas que les vôtres soient mau-
vaises, mais n’essayez pas d’imposer 
votre culture à des personnes qui 
ont déjà la leur. »

LA NATURE
VALERIE  Juste être moi-même, c’est 

quelque chose de spirituel, car cela 
veut dire que je suis en contact avec 
mon être intérieur. Je suis aussi 
heureuse quand les autres per-

sonnes peuvent être elles-mêmes 
avec moi. Il y a dans cela une loi 
naturelle, je crois. Être proche des 
lois de la nature, c’est ainsi que je 
conçois la spiritualité. Pensons à 
comment marche la nature, quand 
elle est laissée à elle-même. Les ani-
maux vivent à proximité les uns 
des autres, sans vraiment se préoc-
cuper de ce que chacun fait, mais 
en coexistant. C’est ainsi que nous 
avions l’habitude de vivre. Je vois 
donc aussi comme une forme de 
spiritualité, aujourd’hui, le fait de 
participer à des activités sociales, 
comme les danses et les festivals 
qui ont lieu à la maison longue, de 
même qu’à des ateliers. Apprendre 
notre langue a aussi une dimension 
spirituelle, parce que cela permet 
de mieux comprendre ce que disent 
les anciens lors des cérémonies, de 
pleinement en saisir la signification, 
et d’avoir accès aux traditions de 
notre peuple. Tout est toujours en 
mouvement, et la spiritualité se vit 
aujourd’hui de diverses façons dans 
notre culture. En étant en contact 
avec la nature, en prenant large-
ment le temps de l’observer et de 
l’apprécier, Frank vit une grande 
spiritualité.

APPRENDRE
NOTRE LANGUE

VALERIE  La langue fait partie de 
notre culture, et quand la langue 
disparaît, il manque un élément 
clé. Il y a des choses que l’on peut 
exprimer dans notre langue et qui 
ne peuvent pas être dites en an-
glais ou dans n’importe quelle autre 
langue. C’est pour cette raison que 
je voudrais un jour la maîtriser. 
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J’ai appris la langue mohawk toute 
ma vie à l’école, et j’ai l’intention 
de continuer. J’entends parfois des 
remarques humiliantes à ce sujet de 
la part de personnes non autoch-
nones. « Comment se fait-il que tu 
ne connaisses pas ta langue? Pour-
quoi est-ce que tu mets de l’énergie 
dans ça? » Les gens ne réalisent pas 
ce que cela représente. 
FRANK  Ma nièce, Serena, est en 

première année et apprend le mo-
hawk. Elle revient donc chaque jour 
à la maison avec les nouveaux mots 
qu’elle a appris et me les enseigne. 
C’est merveilleux. Mes parents ne 
parlent pas la langue et je ne l’ai 
jamais apprise, parce que je suis allé 
à l’école à l’extérieur de la réserve. 
J’apprends ma langue avec l’aide 
d’une enfant de six ans, mais au 
moins je l’apprends.
VALERIE  Ma grand-mère était tri-

lingue. Elle connaissait le mohawk, 

sa langue maternelle, et aussi l’an-
glais et le français. Quand j’étais en-
fant, elle répétait souvent : « Pour-
quoi apprends-tu le mohawk? Ça ne 
sert à rien. » Je ne comprenais pas 
pourquoi elle disait cela, presque 
tous les jours. Elle me demandait  : 
« Qu’as-tu appris dans ton cours de 
mohawk? » Je lui racontais, puis elle 
commentait  : « Tu n’as pas besoin 
de savoir ces choses-là. » Cela a eu 
une certaine inf luence dans ma 
vie, à une certaine époque où je 
mettais en doute mon désir d’ap-
prendre la langue, en particulier à 
un moment où j’avais un conjoint 
non autochtone qui ne m’appuyait 
pas. Ma grand-mère a été élevée en 
mohawk, mais je sais que sa mère a 
connu les pensionnats autochtones. 
C’est dans cet état d’esprit qu’ils 
en ressortaient. Avec beaucoup 
de haine et beaucoup de colère. Je 
pense que plusieurs aujourd’hui ne 

se comprennent toujours pas eux-
mêmes, qu’ils ne voient pas la haine 
et la colère dont ils ont hérité et 
qu’ils portent en eux. Et il y a aussi 
ceux qui apprennent leur langue, 
mais qui en veulent à ceux qui ne 
l’apprennent pas. C’est une grosse 
boule de ressentiment qui continue 
de rouler et de grossir, au fil de l’his-
toire et des évéments.
FRANK  Mes parents parlaient an-

glais. Mon père a grandi en ville, 
et il regrette encore aujourd’hui de 
ne pas avoir appris sa langue. Ça 
l’aurait intéressé, s’il y avait eu des 
cours à son époque.

L’ACTION SOCIALE
ET POLITIQUE

VALERIE  Il se passe en ce moment 
des choses à Standing Rock, dans le 
Dakota du Nord. Les Autochtones 
là-bas se tiennent debout, mais les 
Autochtones d’ici n’ont pas mani-
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Des excuses à la réconciliation : une démarche en cours
En 1986, l’Église Unie du Canada présentait des excuses officielles aux Premières Nations, en 
reconnaissant son rôle dans la colonisation et la destruction de la culture et de la spiritualité des 
peuples autochtones. Trente ans plus tard, l’Église commémore cet événement à la lumière des 
Appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

• En 2015, le Conseil général de l’Église a appuyé la demande d’une enquête sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées et a encouragé les membres de l’Église à 
participer aux Veilles du 4 octobre organisées par le mouvement Sœurs par l’esprit.  
En 2016, l’Église a réitéré son soutien et demandé que l’Enquête nationale se penche sur  
les attitudes et les comportements des forces policières à l’égard des femmes autochtones.

• En mars 2016, l’Église a appuyé publiquement la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones, qui propose de « remplacer une relation faite de domination 
par une relation axée sur la réciprocité, l’équité et le respect ». 

• En mai 2016, dans une lettre au ministre des Ressources naturelles, la modératrice Jordan 
Cantwell a exprimé au nom de l’Église des inquiétudes à l’égard des projets d’oléoducs 
Énergie Est et Trans Mountain. Considérant les droits des Premières Nations et les 
engagements environnementaux de l’Église, elle a demandé un processus d’évaluation  
axé sur le consentement préalable, libre et éclairé. 

• À l’automne 2016, l’Église a amorcé une exploration ayant comme but d’harmoniser 
ses politiques, ses pratiques et ses programmes avec les principes et les normes de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtone.
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http://egliseunie.ca/prieres-et-liturgies/prieres-pour-jours-speciaux-de-lannee/des-excuses-a-la-reconciliation-30e-anniversaire-des-excuses-de-leglise-unie-aux-peuples-des-premieres-nations/
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/04/Apology-Flyer-2016_fr.pdf
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/2015/Findings/Calls_to_Action_French.pdf
http://egliseunie.ca/message-de-la-moderatrice-en-appui-a-lenquete-nationale/
http://egliseunie.ca/adoption-de-la-declaration-de-lonu-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-en-tant-que-cadre-de-la-demarche-de-reconciliation/
http://egliseunie.ca/adoption-de-la-declaration-de-lonu-sur-les-droits-des-peuples-autochtones-en-tant-que-cadre-de-la-demarche-de-reconciliation/
http://www.united-church.ca/sites/default/files/resources/letter_moderator-minister-carr-may-2016.pdf
http://egliseunie.ca/une-lettre-a-leglise-mettre-en-oeuvre-la-declaration-de-lonu-sur-les-droits-des-peuples-autochtones/
http://egliseunie.ca/une-lettre-a-leglise-mettre-en-oeuvre-la-declaration-de-lonu-sur-les-droits-des-peuples-autochtones/
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Aujourd’hui Credo a pu rencontrer Valerie Gabriel et Frank 
pour cette entrevue par l’entremise de Gabrielle Lamouche. 
Elle-même Mohawk, Gabrielle représente la communauté 
de l’Église Unie de Kanesatake au Conseil des ministères 
autochtones pour la province de Québec et de l’Ontario,  
ainsi qu’au niveau national. Elle est aussi membre de  
l’Exécutif du Conseil général de l’Église Unie du Canada.

Grabrielle Lamouche est la nièce de Harvey Satewas  
Gabriel, un Aîné de la communauté de Kanesatake, qui est 
aussi membre de l’Église Unie. Celui-ci est notamment connu 
pour son travail de traducteur. Il a participé à la traduction  
de la Bible en mohawk et a constitué un lexique imposant pour 
la lecture de la Bible dans cette langue. Il a aussi publié en 
2014 le Kanesatake Mohawk Dictionary. Ses efforts pour  
la préservation de la langue, de la culture et de l’histoire 
mohawk ont été soutenus financièrement par l’Église Unie 
du Canada, dans le cadre du projet Kawennenhas. Ce 
projet comprend des séances d’enseignement du mohawk 
par des Aînés de la communauté et leur diffusion au moyen 
des nouvelles technologies, plusieurs de ces leçons pouvant 
actuellement être suivies sur Youtube.

Harvey Satewas Gabriel 
poursuit ainsi une tradition 
familiale, puisqu’il est 
l’arrière-petit-fils de Sose 
Onasakenrat. Converti au 
méthodisme, celui-ci a traduit 
plusieurs œuvres religieuses 
en langue mohawk, dont 
des hymnes et les Évangiles. 
Élu chef de la communauté 
mohawk en 1868, il a eu un 
rôle historique important, en 
défendant les droits territoriaux 
des Mohawks et en s’opposant 
à la détention des terres 
de la région d’Oka par la 
Compagnie des prêtres de 
Saint-Sulpice.
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Filiationfesté jusqu’à maintenant beaucoup 
de solidarité, même si nous sommes 
dans des situations semblables. 
Quand le mouvement Idle no more 
a pris son essor, j’en ai fait partie. 
J’étais dans le début de la ving-
taine, et je commençais à m’engager 
dans ma communauté. J’ai toutefois 
constaté que les gens n’étaient pas 
prêts. J’étais à l’aise avec ma propre 
voix politique, mais j’ai réalisé que 
je ne pouvais pas mettre mes idées 
de l’avant sans que les gens inter-
prètent mes interventions comme 
de la colère, de la mesquinerie ou 
de l’agressivité à leur endroit. Ce 
n’était pourtant pas le cas. Quand 
ce n’est pas le bon moment, ce n’est 
pas le bon moment. Il faut savoir le 
discerner. Alors, pour l’instant, je 
me concentre plutôt sur mon che-
minement personnel, et je participe 
aussi à l’organisation d’activités sti-
mulantes – par exemple, des ateliers 
de danse et des camps de survie en 
forêt – pour amener les jeunes de 
ma communauté, à la fois ceux qui 
vivent sur le territoire et ceux qui 
habitent en ville, à revaloriser leur 
culture. 
FRANK  Je ne suis pas très impliqué 

dans les affaires politiques de la 
communauté, quoique ce serait bien 
que je commence à y participer. 
VALERIE  Il n’a que 20  ans, il est 

encore jeune. Ce n’est pas encore la 
place qu’il doit occuper dans notre 
communauté. Nous avons nos rôles. 
Je crois qu’il y a des rôles que cha-
cun doit jouer dans la communauté. 
Un jeune homme de 20 ans n’est 
pas prêt à prendre des positions 
politiques. 
FRANK  J’ai des opinions, mais je 

dois faire encore un bout de chemin 
avant de réaliser quelle peut être ma 
contribution à la communauté de 
Kanesatake.   

https://www.youtube.com/watch?v=UGu6EFMNmYY
https://www.youtube.com/watch?v=UGu6EFMNmYY
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=421
http://www.ipir.ulaval.ca/fiche.php?id=421


Conscience  
et responsabilité

André Jacob, professeur associé, École de travail social, UQAM, jacob.andre@uqam.ca

Le miroir de l’histoire peut lais-
ser entendre que la construction 

de la paix et de l’inclusion sociale 
entre les êtres humains est une uto-
pie, et en débattre parait conduire à 
une aporie.

Pour dégager des pistes de so-
lution, il importe d’envisager la 
problématique à la lumière d’une 
éthique globale des rapports so-
ciaux  : les conceptions contempo-
raines des droits humains réfèrent 
d’abord aux droits individuels, lais-
sant trop souvent les droits col-
lectifs dans l’ombre. En principe, 
chaque personne jouit des mêmes 
droits fondamentaux, sociaux, po-
litiques et économiques. Évidem-
ment, la réalité diffère des principes; 
les inégalités entre les citoyens et 
les citoyennes semblent plus abys-
sales que jamais. La fameuse loi du 

marché régulatrice semble devenue 
un dogme infaillible, mais dans les 
faits il s’agit d’un échec sur le plan 
de l’inclusion sociale.

Les dynamiques  
d’exclusion sociale
Un premier niveau de prise de 
conscience consiste à reconnaitre 
l’existence des inégalités sociales 
et économiques. Deuxièmement, il 
est pertinent de constater que beau-
coup de gens ne peuvent pas parti-
ciper à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique parce qu'ils 
sont soumis à diverses dynamiques 
d’exclusion. Enfin, une « conscience 
critique » en vient à comprendre 
que celles-ci découlent de causes 
structurelles, relatives au système 
économique, au mode de représen-
tation politique, aux lois qui enca-

drent la marche de la société, etc. 
Peu importe la catégorie sociale 

des citoyens et citoyennes (groupes 
racisés, Premières Nations, réfugiés, 
immigrants, personnes à faibles 
revenus, etc.) qui vivent l’exclusion 
sociale, les causes souvent évoquées 
dans les milieux populistes corres-
pondent à des perspectives morali-
satrices  : ignorance, irresponsabi-
lité, paresse, manque d’ambition, 
etc. En d’autres termes, on juge les 
victimes responsables de leur exclu-
sion. Une telle perspective justifie 
l’indifférence et le laisser-faire.

L’inconscience et le déni
Le discours sous-jacent est simple : 
ne dérangez surtout pas notre 
confort, notre égoïsme collectif, 
nos moyens de consommation, nos 
émissions de divertissement et tout 
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ce qui contribue à renforcer la pas-
sivité et le laisser-faire. Souvent, res-
ter dans l’inconscience et le déni de 
la responsabilité à l’égard de l’Autre 
et de la société signifie tolérer les 
inégalités et l’exclusion comme les 
composantes d’un destin inéluc-
table. Dans cette perspective, il n’y 
aurait donc pas de solution à l’ex-
clusion.

Pour un renversement  
inclusif : la solidarité et  
le rôle de l’État
En réponse, l’intégration sociale, 
économique, culturelle et politique 
se définit comme un processus dy-
namique d’acquisition d’habiletés 
qui permet aux individus de parti-
ciper à la vie sociale, économique, 
culturelle et politique. Dans cette 
perspective globale, l’intégration 
relève d’une responsabilité col-
lective autant qu’individuelle. La 
seule bonne volonté ne suffit pas 
dans le combat contre l’exclusion. 
La solidarité entre les citoyens et 
les citoyennes s’avère nécessaire 
pour réclamer les droits de la masse 
d’exclus. 

En ce sens, l ’État doit favori-
ser une pleine reconnaissance des 
droits, car il a la responsabilité de 
proposer des politiques et des pro-
grammes d’action fondamentaux : 
éducation, francisation, lutte à la 
pauvreté, égalité hommes-femmes, 
services de santé, politiques fiscales 
et autres leviers essentiels à l’inté-
gration sociale. 

Forts d’une conscience critique, 
chaque individu a la responsabilité, 
solidairement, de pousser l’État à 
jouer son rôle de promoteur des 
droits et de militer au sein d’orga-
nisations, de mouvements sociaux 
ou de partis politiques afin de com-
battre toutes les formes d’exclu-
sion. Le chrétien a la responsabilité 
d’agir pour ses sœurs et ses frères 
qui souffrent d’exclusion; « nous ne 
sommes pas seuls… » (Confession 
de foi de l’Église unie du Canada). 

Ph
ot

o 
: S

te
ve

 M
an

n/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

« Notre quête spirituelle ne peut se réaliser tant que nous 

ne nous laissons pas envahir par la douleur. Peu importe 

dans quelle mesure nous trouverons Dieu sur notre route, 

nous connaîtrons tous, même les plus privilégiés d’entre 

nous, la douleur. Cela ne devrait pas nous conduire à 

nous apitoyer sur notre sort, mais plutôt à aller vers les 

autres. Notre expérience de la douleur nous instruit au 

sujet de celle des autres.

Tous les jours, des migrants risquent leur vie en tentant 

de trouver refuge en Europe. Lorsqu’ils y parviennent, 

on les entasse dans des camps. On essaie de trouver 

une façon de les empêcher d’entrer. On parle même 

de construire un mur à Calais pour qu’ils ne se rendent 

pas jusqu’en Grande-Bretagne. Nous sommes inondés 

d’images de souffrance plus que toutes les générations 

avant nous. Ces images pénètrent tous les soirs dans nos 

maisons avec les nouvelles télévisées. Nous en venons 

parfois à ressentir un épuisement compassionnel, et nous 

ne voulons plus rien savoir. Mais nous devrions voir cette 

réalité comme une occasion spirituelle. Nous devrions 

laisser la douleur créer en nous un profond malaise, car 

l’inconfort est le grain de sable à l’intérieur de l’huître. »

— Karen Armstrong, intellectuelle britannique 

spécialiste de l’histoire des religions et instigatrice 

de la Charte de la compassion, à la 3e Conférence 

mondiale sur les religions du monde, tenue à 

Montréal en septembre 2016.

L'inconfort
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