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L’Église Unie, depuis 2015, s’est engagée dans une sorte de cure d’amaigrissement. Il s’est 
agi d’alléger les structures et les modes de gouvernance, ainsi que les poids financiers. 
Mais aussi et surtout, nous a-t-on répété, et cela les ministères francophones nous 
commençons à y croire, pour nous libérer pour la mission : pour avoir moins à porter de la 
structure, et pour mieux vivre la mission. Le Consistoire laurentien, comme les 92 ou 93 
autres consistoires au Canada et les synodes, tels quels, vont cesser d’exister, et il va y 
avoir beaucoup de fusionnements.  

Le Consistoire Laurentien avait beaucoup d’alliés, ici présents d’ailleurs, au Séminaire et 
dans beaucoup d’autres lieux, à Ottawa, dans les Laurentides, qui ont lutté et beaucoup 
travaillé pour que nous ayons une place francophone avec un pouvoir décisionnel, un 
soutien financier et du personnel. Éric Hébert-Daly représente aujourd’hui ce personnel, 
avec d’autres collaborateurs, comme Suzanne Grenier et d’autres. Essentiellement, nous 
avons obtenu ce que nous espérions et que nous avons souvent pensé échapper.  

Avec le Consistoire Laurentien, nous avons réussi, au cours de ces 33 années, à être tout 
petits, mais aussi à être une sorte de famille, véritablement une famille. Et maintenant, il 
nous faut aller de l’avant. 

Jésus a vécu et proclamé la libération des captifs, le recouvrement de la vue des aveugles, 
et je parle de mon propre aveuglement, et l’année de grâce pour les opprimés. Il n’a rien 
proclamé afin de faire de nos structures des idoles mortes, intouchables, scellées une fois 
pour toutes dans le béton, auxquelles les jeunes et les générations à venir n’auront rien à 
dire.  

Maintenant, en quelque sorte, nous disparaissons comme Consistoire Laurentien, mais 
nous allons à la Table des ministères francophones, c’est-à-dire une table élargie. Et ceci 
nous fera beaucoup de bien, parce que nous devrons de nouveau redécouvrir les uns et les 
autres, de nouvelles paroisses, que ce soit celle de Sainte-Adèle, ou encore une de Toronto, 
ou peut-être de Moncton, dans une diversité plus large et, on espère, avec plus de 
créativité. Ça, c’est tout à bâtir avec vous.  

Nous savons que le temps n’est pas facile, que les gens ne veulent rien savoir, ou peu, de la 
religion institutionnelle. Et nous-mêmes, comme Consistoire Laurentien, comme paroisses, 
nous avons beaucoup critiqué, tout en étant solidaires et en célébrant ses belles choses, la 
lourdeur institutionnelle de notre Église Unie du Canada.   

Nous savons que nous ne retournerons jamais à une soi-disant histoire d’or de l’Église, qui a 
en fait été oppressante pour les minorités, pour les femmes, pour les orientations sexuelles. 
Nous ne voulons pas retourner en arrière. Comme disciples du Christ, notre avenir et notre 
espérance, c’est de nous solidariser avec ceux et celles qui espèrent pour ce monde 



aujourd’hui, que nous devons léguer en meilleur état que ce que nous en avons fait pour les 
générations qui viennent. Nous sommes appelés à nous associer à cette humanité belle… 
oui, une belle humanité, mais qui est prise comme dans la captivité de Babylone, par les 
pouvoirs de l’argent, de la cupidité, de l’aveuglement devant la destruction des vies et de la 
création. Comme du levain, nous sommes appelés ensemble à nous associer à tous les 
signes d’espérance et de vie, à l’avenir de la création, en plantant des arbres, en faisant du 
beau, en nettoyant, en partageant de la richesse. Une statistique est sortie : avec la 
production mondiale actuelle, on pourrait nourrir suffisamment 12 milliards d’habitants sur 
cette Terre. Nous sommes appelés à la solidarité, au refus de la guerre et de la violence, au 
refus des racismes, des exclusions sous toutes leurs formes, et c’est pourquoi nous allons 
nous réunir aujourd’hui autour d’un arbre, signe d’espérance, signe d’oxygène gratuit pour 
tous, signe d’avenir pour les insectes, les oiseaux, les humains, signe de vie. 

Jean 15, qui nous a été lu, dit : « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, car les 
serviteurs ne savent pas ce que veulent leurs maîtres. Moi je vous ai enseigné tout ce que je 
sais de mon père. » Aujourd’hui, dans cet appel à la mission, c’est un appel à la 
responsabilité libre de chacun et de chacune de vivre l’Évangile. C’est un nouveau visage de 
la mission que de chercher à entrer dans des relations justes, de respect, d’amour et 
d’équité. Pour ça, ça vaut la peine de vivre l’Évangile. On ne peut faire cela qu’ensemble, si 
chacun et chacune a sa mission dans son contexte, dans son cœur, dans sa famille, dans 
son travail, dans sa communauté. Ensemble, chacun et chacune avec nos vulnérabilités, qui 
ne s’annulent pas, mais qui se nourrissent en fait et qui nous donnent du courage. Chacun 
et chacune avec nos dons, avec nos créativités. Vous avez vu les créativités qu’il y a parmi 
nous? Nous sommes appelés ici et maintenant à vivre l’Évangile de libération et 
d’espérance, dans un monde où doivent pouvoir vivre les générations futures.  

Dans un contexte de lutte et d’espérance au cours de la captivité de Babylone, le texte de 
Jérémie dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez. » Vous me trouverez, et vous me 
trouverez au fond de vous-même. C’est d’une modernité invraisemblable. Cela veut dire que 
chacun et chacune a une présence de Dieu, du Christ vivant, de sa lumière, de sa justice, de 
sa soif de paix, en lui et en elle. C’est cela que nous voulons vivre et transmettre.  

Nous sommes appelés à partager le meilleur de nous-mêmes – nous avons tous des faces 
sombres. Comme communauté, nous sommes appelés à aller de l’avant et à partager le 
meilleur de nous-mêmes, en marchant avec le Christ, en approfondissant son amour, en 
vivant sa justice et en bâtissant la paix qu’il nous donne.  

Au revoir, Consistoire Laurentien. Bonjour, Table. On y va, ensemble. 

Amen. 

 


