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Au cours des neuf dernières années, j’ai travaillé dans le milieu de la conservation de la 
nature pour une ONG qui s’appelle la Société pour la nature et les parcs. Je suis arrivé dans 
ce milieu après avoir senti un appel de Dieu pour travailler à la sauvegarde de la nature 
suite au décès de ma mère. Elle m’avait enseigné l’amour de la création de Dieu avec 
passion, et nous avons passé beaucoup de temps à faire du canot, à nous promener dans le 
bois et à récolter des framboises sauvages.  

Mais je n’avais pas eu une formation en biologie, ni en sciences pures. J’étais un gars qui 
avait travaillé en politique partisane pendant toute ma carrière, alors je pouvais faire du 
lobbying et comprendre comment faire changer des lois, mais je ne connaissais pas le 
fonctionnement de la nature si bien que ça. 

J’avais, quand même, de très bons enseignants. L’équipe qui m’entourait était composée de 
biologistes, et ils m’en ont appris des choses.  

En particulier, j’ai appris comment la création retient toujours un écho de son héritage. Une 
graine que nous voyons aujourd’hui est unique parce qu’elle est le produit de chaque 
génération avant elle. Dans la graine il existe chaque plante, sa mémoire, son orientation, 
ses défis et ses victoires qui sont venues avant elle. Son être est nourri de son histoire – 
physiquement et dans ses gènes.  

Les êtres humains, les caribous, les baleines, les serpents et même les maringoins vivent 
en regroupant tous les générations avant eux au sein d’eux-mêmes. C’est comme ça que 
Dieu a incarné l’histoire au sein de sa création – à la base de la vie.  

C’est vrai aussi pour ce qui en est de nos institutions. Notre Église a des gènes qui font 
l’écho de 2 000 ans d’histoire, avec des milliers de moments vécus et partagés qui ont 
nourri notre présence comme Église aujourd’hui. On ne peut pas l’éviter – c’est enraciné au 
plus profond de nous, un legs de 100 générations de chrétiens et chrétiennes. C’est ce que 
nous léguons aussi à la prochaine génération.  

Quand nous vivons des changements, c’est clair que nous offrons une nouvelle contribution 
à cette ressource génétique qui sera inculquée dans l’avenir chrétien. Dieu n’a pas créé ce 
monde sans y avoir bien pensé. De fait, les premières cellules de la création font écho dans 
nos propres corps aujourd’hui. La graine qui est semée aujourd’hui n’existe pas dans 
l’absence de son passé.  

Elle est belle, unique, formée par l’expérience de toute les plantes avant elle. Nos 
ministères francophones, nos paroisses, notre Église dans son ensemble est appelée à vivre 
en étant consciente du legs qu’elle partagera avec la prochaine génération. C’est un défi 



important, mais je crois que nous sommes prêts à vivre en conséquence, à tracer la route 
avec Jésus et à faire de l’avenir un vrai ciel sur terre.  

Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Mais c’est un pain bourré de grains et béni 
par l’amour et l’espoir que Jésus nous a donné. Je vous remercie d’avance de partager ce 
repas ensemble et de m’avoir invité à souper avec vous dans ce ministère.  

 


