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Cher Stéphane,
Gloire soit à Jésus-Christ !
Gloire soit à lui pour toujours !
J’ai beaucoup apprécié l’article « Des racines 

orthodoxes russes chez deux Québécois de 
Rawdon » (mai-juin 2014). J’ai eu l’occasion 
de faire une visite à Rawdon il y a quelques 
années. Il y a en effet une autre église 
orthodoxe russe dans cette région. Si j’étais plus 
jeune et pouvais encore « conduire mon char », 
j’aimerais y retourner en fin de semaine pour 
pouvoir assister à la Liturgie dans l’une des  
deux églises. Il est à espérer qu’on y a  
introduit le français ! Le chef actuel du  
Diocèse canadien de l’Église orthodoxe en 
Amérique est monseigneur Irénée (Rochon). 

À ma retraite depuis 2001, mon épouse et  
moi demeurons depuis 2008 dans le comté  
de Berks et sommes membres de l’Église  
St-Germain d’Alaska, à Shillington, près de 
notre appartement. 
 James J. Laliberte,  
 prêtre orthodoxe 
 Reading, Pennsylvanie

Monsieur le rédacteur en chef,
La présentation de l’équipe des Ministères en 
français augure bien pour l’avenir. Étant un  
non-instruit, j’admire votre style d’écriture.
Si dans toutes les églises unies francophones  

et autres, nous prenons conscience de cette  
initiative, nous chercherons les moyens les  
plus efficaces d’appuyer l’équipe composée  

de vous-même, de la pasteure Piché, de  
Judith Bricault et de Kristine Greenaway,  
qui est là-bas, à Toronto. Le multiculturalisme 
sera un atout à la fois dynamique et impliqué, 
par une culture historiquement axée sur la  
rencontre de l’autre (Haïtiens, Rwandais,  
Congolais, Malgaches, etc.).
 Armand Guillot,  
 Montréal
Stéphane,
Merci pour le splendide numéro de mai-juin, 
j’ai été très heureuse de lire un article d’André 
Jacob et d’autres plus proches de moi.
Beau printemps.

Françoise Sorieul,  
Québec

	 COURRIER	DES	LECTEURS

I l est de ces événements dont la  
portée échappe totalement aux  

contemporains. Je crois que l’élec-
tion du 7 avril 2014 fait partie de ces 
événements.

Que s’est-il passé, en fait ? Les 
libéraux ont remporté une vic-
toire moins écrasante qu’on le dit  : 
41,5 % des voix et 56 % des sièges, 
c’est loin des balayages de Robert  
Bourassa dans les années 70 et 80.  
L’événement n’est pas dans l’am-
pleur de la victoire libérale, donc, 
mais dans l’ampleur de la défaite du 
Parti Québécois. Avec 25 % du vote, 
la seule fois où le PQ a fait pire, c’est 
à sa première élection en 1970. Sa ré-
colte en sièges n’est guère meilleure : 
il a été complètement balayé de cer-
taines régions très francophones où 
il avait pourtant de solides assises il 
y a peu. 

Plusieurs commentateurs n’expli-
quent cette cuisante défaite que par 
des facteurs conjoncturels : si le PQ 
avait eu un autre chef… si madame 
Marois avait mené une meilleure 
campagne… si Péladeau n’avait pas 
levé le poing… Je ne dis pas que 
tout cela n’a eu aucune influence, 

mais il faut voir que les résultats du 
7 avril s’inscrivent dans une longue 
suite de défaites et de semi-victoires 
pour la formation souverainiste. 
Le PQ n’a pas réussi à faire élire un 
gouvernement majoritaire depuis 
1998 ; parmi les cinq dernières élec-
tions, il n’en a gagné qu’une seule 
(2012), à l’arraché, et il n’a jamais 
pu faire mieux que 35 % en termes 
de suffrages. Il y a là une tendance 
lourde : un graphique nous montre-
rait clairement que depuis 1998, le 
PQ est sur une pente descendante. 
Il avait même été chassé des ban-
quettes de l’Opposition officielle par 
l’ADQ en 2007 et n’y serait peut-
être jamais revenu n’eût été de la 
faiblesse de la députation entourant 
Mario Dumont. Ce printemps, au 
rythme où le PQ perdait des votes 
au profit de la CAQ dans les der-
niers jours de la campagne, si celle-
ci avait duré une semaine de plus, la 
CAQ lui aurait fait le même coup. 

La conjoncture joue un rôle, mais 
des causes beaucoup plus profon-
des, sociologiques, sont à l’œuvre 
qui peuvent expliquer ce lent déclin 
du PQ. Le rétrécissement, comme 

ailleurs en Occident, de la classe 
ouvrière, base électorale des partis 
sociaux-démocrates, et l’absence de  
ferveur envers le projet souverai-
niste, qui apparaît irréalisable après 
deux tentatives infructueuses, sont 
les deux plus apparentes. Et les 
jeunes générations montrent peu 
d’appétit pour le nationalisme et 
l’interventionnisme, deux marques 
de commerce péquistes. 

Assistons-nous au remplacement 
du PQ par la CAQ comme alter-
native aux libéraux, de la même 
manière que l’Union nationale avait 
remplacé le Parti conservateur pro-
vincial et que le PQ avait remplacé 
l’UN ? Tout me porte à le croire, 
et ce réalignement s’était amorcé 
bien avant le 7 avril 2014, avec la 
percée adéquiste de la dernière dé-
cennie. Le Québec aura le choix 
pour son gouvernement entre un 
parti de droite et un parti encore 
plus à droite, comme c’était le cas 
au temps des Bleus et des Rouges, 
avec la présence d’un petit parti de 
gauche trop faible pour accéder au 
pouvoir. Est-ce là un progrès ? On 
avance ou on recule ? 
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Avancez vers l’arrière !
Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/elections-generales.php?e=74&s=2#s
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/resultats-electoraux/elections-generales.php?e=74&s=2#s


Bonjour Stéphane,
Je voulais simplement te dire que j’ai lu avec 

intérêt le dossier Église Unie 101 (janvier-février 
2014). C’est vraiment bien fait, j’ai appris 
des choses. Bravo ! Je trouve les échanges 
interconfessionnels tellement intéressants.  
Je n’ai aucun intérêt pour ce qui nous divise  
et de toute manière, c’est si peu.

Marie-Claude Lalonde,  
directrice nationale 

Aide à l’Église en Détresse

Félicitations cher Stéphane pour le prix reçu  
de la Canadian Church Press pour l’éditorial  
« Une laïcité à géométrie variable ».
Une belle reconnaissance pour ton travail.
Bonne continuité et à la prochaine !

Claire Du Mesnil,  
responsable des communications 

Diocèse de St-Hyacinthe

Bonjour Stéphane,
J’apprécie toujours les dossiers de la revue.  

Je vais renouveler mon abonnement sous peu.  
Vous faites un travail de grande qualité,  

inspirant !
 Michel Boyer, ofm 

Salut Stéphane !
Je veux juste te dire que j’ai reçu mon numéro 
d’Aujourd’hui Credo hier et j’aime beaucoup 
ton éditorial ! (« Notre Révision globale »,  
mai-juin 2014).

Joëlle Leduc, Montréal

	 ... 	COURRIER	DES	LECTEURS

En raison d’un oubli malencontreux, l’article du pasteur Thierry Delay, « Sauvés... Mais de quoi ? »  
dans le numéro de mai-juin ne mentionnait pas que l’auteur s’est inspiré largement d’un texte du théologien  
André Gounelle intitulé « Salut et vie chrétienne ». Aujourd’hui Credo regrette cette omission.

MEILLEUR ÉDITORIAL
Au cours du banquet de remise des prix de la Canadian Church Press 
le 2 mai dernier à Winnipeg, Aujourd’hui Credo a reçu le premier prix 
dans la catégorie ÉDITORIAL chez les périodiques tirant à moins de  
10 000 exemplaires pour le texte « Une laïcité à géométrie variable »  
(septembre-octobre 2013). Une fois de plus, la qualité de la revue 
francophone et œcuménique de l’Église Unie est reconnue. Chapeau !

*

http://www.acn-aed-ca.org/2-francais/findex2.htm
http://www.diocese-st-hyacinthe.qc.ca
http://canadianchurchpress.com


Ba
nd

e 
de

ss
in

ée
 : 

G
ér

al
di

ne
 G

ui
llo

t

En français, les fêtes 
liturgiques prennent 
une majuscule : Noël, 
Pâques, Pentecôte, etc. 
Par contre, les saisons 
liturgiques s’écrivent 
avec une minuscule : 
l’avent, le carême, etc.

COUP DE POUCE
L I NG U I ST I Q U E

DIXIT
« La foi, c’est vingt-quatre  
heures de doute par jour,  

moins une minute  
d’espérance. »

- Georges Bernanos

Pierre-Gervais Majeau publie un livre

UNE ÉGLISE ATTEINTE DE COMITÉITE

➤ 
Aujourd’hui Credo 

est heureux de vous 

annoncer que  

son collaborateur  

Pierre-Gervais Majeau, 

prêtre-curé du diocèse 

catholique de Joliette,  

a publié ce printemps  

chez Médiaspaul  

Le cadeau du mendiant,  

un recueil de fables 

spirituelles où textes 

laïques et chrétiens 

s’éclairent les uns  

les autres.  

Bravo Pierre-Gervais !

http://www.laction.com/Culture/2014-04-15/article-3690013/Les-fables-spirituelles-de-Pierre-Gervais-Majeau/1
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Un accueil  
radicalement divin

Étienne LeSage, pasteur suppléant stagiaire, Église Unie St-Jean (Montréal)

« Vous donc aussi, aimez les étrangers qui sont parmi vous ;  
rappelez-vous que vous étiez des étrangers en Égypte. » 

(Deutéronome 10,19)

Le concept du speed dating per-
met aux célibataires d’« écono-

miser  » temps et énergie en se fai-
sant rapidement une opinion d’une 
nouvelle personne. La cloche sonne 
aux 5 minutes pour changer de par-
tenaire de discussion ; tous sont 
soumis au stress du jugement rapide 
qui ne reconnaît pas grand-chose 
d’eux-mêmes, rares sont ceux qui en 
ressortent avec l’impression d’avoir 
été reconnus pour ce qu’ils sont.

Récemment, des jeunes qui ne 
connaissent pas l’Église Unie m’ont 
soumis à une rafale de questions 
au rythme similaire. Ils insistaient 
pour que je leur liste des critères 
stricts et radicaux d’identité 
et de pratique pour être ac-
ceptés dans l’Église. J’ai bien 
ri quand ils m’ont dit que 
le commandement « aimer 
Dieu de tout son cœur et son 
prochain comme soi-même » 
semblait trop simple !

Dans ce verset du Deuté-
ronome, Dieu dit : aime les 
étrangers, ceux qui sont dif-
férents de toi, parce que toi 
aussi dans ta vie, tu as déjà 
été différent des autres et tu 
le seras encore. 

Nous sommes faits de la même 
argile que l’autre, et nous ressem-
blons à Dieu, comme l’autre. Nous 
avons trois grands points en com-
mun avec Dieu : comme Dieu, nous 
sommes des êtres qui nouent des 
relations ; comme Dieu, nous som-
mes interdépendants, car personne 
n’est autosuffisant, nous avons be-
soin des autres ; comme Dieu, nous 

sommes vulnérables (si vous pen-
sez que Dieu n’est pas vulnérable, 
souvenez-vous de la croix !). Tout 
être qui est capable de nouer des 
relations, qui a besoin des autres 
et qui est vulnérable ressemble à 
Dieu. Qui sommes-nous alors pour 
rejeter ceux qui sont comme nous 
parce qu’ils ressemblent à Dieu ? Ce 
qui nous rend unique n’est pas fait 
pour nous isoler des autres.

Nous avons souligné en mai 
la Journée internationale contre 
l’homophobie et la transphobie. 
Notre société a fait beaucoup de 
progrès, c’est vrai. J’entends pour-
tant encore des remarques de gens 

qui veulent bien être charitables, 
mais qui ne comprennent pas vrai-
ment ; ils disent à un homosexuel : 
«  Ah, moi, je n’ai pas de problème 
avec toi, je respecte ton choix.  » 
On pourrait répondre : « Ça tombe 
bien, moi aussi je respecte votre 
choix d’avoir les yeux bleus. » Com-
me les hétérosexuels, les personnes 
homosexuelles, bisexuelles et trans 

n’ont pas de pouvoir sur leur orien-
tation ou leur identité sexuelle, mais 
elles ont le pouvoir de choisir com-
ment vivre cet amour qui est en 
elles, et peuvent choisir de le vivre 
avec Dieu ou sans Dieu. C’est tou-
jours un choix difficile et courageux 
de vivre une vie authentique  ; un 
choix de répondre à l’appel de Dieu, 
qui les appelle tout autant que nous 
à être heureuses, à promouvoir et à 
échanger l’amour, à l’image de Dieu. 

Aujourd’hui, on a abandonné 
l’idée de vouloir comprendre et  
expliquer toute la variété des 
différences. Mais notre devoir 
d’accueil radical n’est jamais fini. 

Aujourd’hui, on commence 
de plus en plus à parler de 
transphobie parce que les 
défis de l’ignorance et de 
l’intolérance se portent 
maintenant sur les per-
sonnes trans.

La Parole de Dieu ne dit 
pas « Aimez seulement ceux 
que vous comprenez ! » Nous 
ne sommes pas des experts 
au sujet de tous les défis hu-
mains, mais nous apprenons 
en accompagnant les autres,  
qui à leur tour apprennent 

que dans l’Église Unie, on ne fait 
pas du speed dating, parce que les 
gens qui croisent notre chemin 
pour grandir et nous faire gran-
dir méritent qu’on prenne le temps  
de se connaître  : ils ressemblent à  
Dieu, comme nous. C’est la sou-
plesse de l’accueil qui fait que 
l’Amour est vraiment divin. Radi-
calement divin. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Speed_dating
http://www.united-church.ca/fr/files/communications/news/releases/140512_letter.pdf
http://www.united-church.ca/fr/files/communications/news/releases/140512_letter.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transphobie


– « Celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous, dit Jésus.

– Qu’est-ce que tu viens de dire, 
Seigneur ? 

– Celui qui n’est pas contre nous 
est pour nous. 

– Oh ! Mais ! Mais ! 
– Mais quoi ? 
– Est-ce que tu réalises les con-

séquences de cette phrase ? Tu 
viens de donner à tous le droit de 
copier notre œuvre, de la boni-
fier et de la propager ! Tu n’es pas 
sérieux, là ? 

– Je te rappelle que je suis venu 
sur terre pour faire la volonté de 
mon Père. 

– Si tu insistes… mais je persiste 
à croire que tu n’es pas raison-
nable !  Pour le bien de tous, il 
ne faudrait pas prononcer cette 
phrase régulièrement. Tu ima-
gines l’impact négatif sur notre 
groupe si d’autres quidams 
formaient librement des mou-
vements chrétiens différents 
du nôtre ? Je n’ose même pas 
l’imaginer ! »

Ce petit dialogue est une fiction. 
Toutefois, toute ressemblance avec 
la réalité n’est pas fortuite. En effet, 
il est très facile d’imaginer qu’après 
les premiers disciples, d’autres se 
soient heurtés à cette petite phrase 
si dérangeante. Allons donc ! Voilà 
que notre Seigneur nous enlève le 
droit à l’exclusivité, à l’originalité !

Avouez-le, ces quelques mots dé-
coiffent ! Je l’avoue, ils m’ont aussi 
décoiffé (enfin lorsque j’avais encore 
des cheveux…).

Bien des années ont passé depuis 
le jour où j’ai lu pour la première fois 
cet extrait de l’Évangile de Marc.  
Peu à peu, il s’est infiltré dans mes 
pensées. Puis, sans que je m’en rende 
vraiment compte, il a influencé mes 
actes. Il est devenu le fil d’Ariane de 
mon cheminement œcuménique.

Dans ma carrière inusitée de spé-
cialiste des mouvements sectaires, 
ces mots prononcés par celui qui 
est au cœur de ma vie ont eu une 
résonance toute particulière. En 
effet, lorsque j’étais le directeur de 
la recherche d’Info-secte, organisa-
tion non confessionnelle d’aide et 
d’information sur le phénomène 
sectaire, j’ai rencontré et aidé de 
nombreux chrétiens. Plusieurs pro-
fessaient une foi… étonnante !

Plus tard, mon cheminement pro-
fessionnel m’a fait connaître des 
êtres d’exception aux prises avec la 
maladie mentale. Devenu rédacteur 
en chef d’une revue communau-
taire spécialisée en santé mentale, 
j’ai eu la joie de travailler avec ces 
personnes formidables, douées 
d’une force intérieure extraordi-
naire. Parmi elles, de nombreux 
chrétiens, dont certains fortement 
anticatholiques. Tous habitués à la 
marginalisation, ils cheminaient à 
leur manière. Durant toutes ces an-
nées, ils ont été mes maîtres.

Puis, il y a eu Alpha, ce mouve-
ment d’évangélisation créé par deux 
membres de l’Église anglicane. Ma 
femme et moi, en compagnie de 
plusieurs catholiques de notre ré-
gion pastorale, nous avons animé les 
rencontres sans penser une secon-
de à rendre Alpha vraiment œcu- 
ménique. Toutefois, l’Esprit Saint 
veillait ! Un jour, nous avons voulu 
inviter un prêtre pour nous par-
ler de l’Esprit Saint… justement ! 
Malgré nos efforts, nous n’avons 
pu trouver la personne idéale. 
En désespoir de cause, j’ai sug-
géré le nom d’un pasteur évangé-
lique. Après une rencontre avec 
le groupe d’animateurs, sa candi-
dature a été acceptée. Toutefois,  
il n’est pas venu seul. Il avait convié 
certains membres de son Église qui 
étaient à l’aise avec les catholiques. 
Durant des années, ils ont animé à  
nos côtés ces soirées si spéciales. Il 
nous arrivait régulièrement de nous 
rassembler chez nous afin de vivre 
des soirées de prière ensemble  ! 
Catholiques, évangéliques, pentecô-
tistes, tous étaient réunis dans notre 
sous-sol au nom du Christ !

«  Qui n’est pas contre nous est 
pour nous. »

Aujourd’hui, j’ai cette phrase 
tatouée au cœur. Cela n’est pas tou-
jours évident ! Je dois combattre 
mon orgueil qui me susurre qu’il 
n’y a qu’une manière d’être chré- 
tien. À l’heure de la tentation, je 
me réfugie au cœur de l’Esprit 
Saint qui souffle là où il veut et  
qui décoiffe qui il veut et quand il  
le veut… 
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N« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » 

(Marc 9,40)

L’antidote christique contre  
le sectarisme chrétien

Yves Casgrain, Coordonnateur à la rédaction de La Vie chrétienne, revue francophone de  
l’Église presbytérienne au Canada. L’auteur est également un spécialiste des mouvements sectaires.
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http://infosect.freeshell.org/infocult/ic-home.html
http://www.alphacanada.org/fr/explore-alpha
http://revuelaviechretienne.wordpress.com


Au moment où paraît notre 
premier numéro sous le nom 

Bulletin de l’Église Unie du Canada 
en février 1954, le Canada n’est pas 
un pays officiellement bilingue. Au 
Québec, il n’y a pas encore de loi 101 
pour protéger et faire respecter notre 
langue. C’était avant la Révolution 
tranquille, Trudeau, Lévesque, le 
Parti Québécois, la Crise d’octobre, 
les deux référendums… Notre  
Église comptait trois paroisses  
francophones à Montréal, d’autres à 
St-Hyacinthe, Namur, Sts-Martyrs-
Canadiens, Granby, Ottawa, etc., 
et gérait une école francophone à 
Pointe-aux-Trembles. Dans l’Église 
Unie, on ne parlait pas d’inclusivité, 

et le seul mariage possible était entre 
un homme et une femme. Il n’était 
pas beaucoup question non plus de 
protection de l’environnement ni 
de spiritualité de la Création. C’est 
dire qu’il s’en est passé des choses 
depuis la naissance d’Aujourd’hui 
Credo. La revue francophone de 
l’Église Unie a été témoin de quan-
tité de changements sociétaux et 
d’événements sur les scènes québé-
coise, canadienne et internationale. 
Relire les anciens numéros de la re-
vue, c’est revivre 60 ans d’histoire. 
Et pas seulement d’histoire franco-
protestante, car dès ses débuts, la 
publication a refusé de n’être qu’un 
bulletin paroissial et traitait large-

ment de questions sociales et poli-
tiques, d’ici et d’ailleurs.

Les raisons 
Au cours de l’année 1953, des pro-
blèmes financiers et organisation-
nels persistants au journal protes-
tant L’Aurore amènent les franco-
phones de l’Église Unie à vouloir 
se doter de leur propre publication 
(deux ans plus tôt, l’Église presby-
térienne francophone avait lancé 
son journal La Vie chrétienne, tou-
jours publié de nos jours). Mada-
me Yvette Riba nous écrit que les 
réunions de gestation du futur 
journal se sont tenues à l’Institut 
français évangélique de Pointe-aux-
Trembles et qu’y participaient, outre 
son époux le pasteur Hervé Finès 
et elle-même, les pasteurs Jacques 
Beaudon et Edmond Perret. Cette 
publication devait être temporaire, 
le temps que L’Aurore se réorganise. 
Hélas, la nécessaire réorganisation 
de L’Aurore tarde. Lassée, l’Église 
Unie cesse de soutenir L’Aurore et 
transforme son Bulletin en organe 
francophone permanent, le journal 
Credo (première publication sous ce 
nom en décembre 1954), soutenu fi-
nancièrement par l’Église nationale. 

 Dans le numéro de novembre 
1954 du Bulletin, le pasteur Perret, 
son rédacteur, annonce les couleurs 
de Credo : « Notre journal a un dou-
ble but  : il entend être un lien en-
tre nos diverses congrégations [sic] 
françaises et également un moyen 
mis à leur disposition pour exprimer 
leur foi en dehors des sanctuaires ». 
Et plus loin : « Ce journal est publié 
en français parce qu’il entend défen-
dre la langue française et la culture 
française.  » Credo voulait que les 

protestants francophones soient re-
connus comme Canadiens français 
à part entière. Le journal cherchait 
à sortir les franco-protestants de 
leur double isolement, dans le Qué-
bec catholique et dans l’Église Unie 
anglophone, et voulait montrer aux 
catholiques les protestants franco-
phones tels qu’ils étaient plutôt que 
tels qu’on les représentait.

Un engagement dans  
le monde qui dérange
Le journal s’intéresse aux ques-
tions du temps et adopte des posi-
tions progressistes et nationalistes 
(pour que le Québec soit français). 
Il se montre solidaire des mou-
vements dans lesquels germe la 
Révolution tranquille. Il dénonce 
l’anglicisation des franco-protes-
tants, obligés de fréquenter l’école 
anglaise. Plutôt que de verser dans 
l’anticatholicisme, la publication est 
fière de publier les textes de colla-
borateurs protestants, catholiques 
et juifs, et de grands noms (dont 
Fernand Dansereau) y signent des 
articles. Certains dans nos milieux 
et à Toronto trouvent la publication 
trop engagée politiquement (surtout 
sur la question linguistique) et trop 
à gauche, d’autres sont déçus qu’elle 
ne soit pas anticatholique. Qu’à cela 
ne tienne, Credo maintient le cap. 

Edmond Perret signe son dernier 
éditorial en septembre 1956, dans 
lequel il appelle à une double fidé-
lité, envers notre foi et envers notre 
langue. En 1962, l’administrateur 
Louis Foisy-Foley devient directeur 
et Credo devient progressivement 
une publication entièrement con-
sacrée à l’œcuménisme. L’article de 
Jean-Louis Lalonde sur Foisy-Foley 
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Fidèle à notre foi et  
à notre langue depuis 1954

Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

   60 ANS D’HISTOIRE
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«	Ce	journal	est	publié	en	
français	parce	qu’il	entend	
défendre	la	langue	française	
et	la	culture	française.	»

http://www.shpfq.org//sites/default/files/HistoriqueDeLAurore.pdf
http://archives.radio-canada.ca/politique/provincial_territorial/dossiers/1732
http://cinemaquebecois.telequebec.tv/#/Artisans/55/Clips/576/Default.aspx
http://www.protestants.org/index.php?id=23&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1692&tx_ttnews%5Byear%5D=2012&tx_ttnews%5Bmonth%5D=04&cHash=c6eaac9486


vous donnera un aperçu plus dé-
taillé de cette période. Le journal 
change de format en 1968 et prend 
l’aspect d’un magazine.

Retour aux sources
L’Église Unie nationale décide de 
poursuivre la publication de Credo 
après le décès de Foisy-Foley en 
décembre 1971. Elle formule un 
nouveau mandat pour la revue 
et engage en 1973 un rédacteur 
en chef, Gérard Gautier. Le nou-
veau mandat  : «  Credo se doit de 
traiter des problèmes politiques, 
économiques, sociaux et culturels 
du Canada français et du Québec 
en particulier, dans une optique 
œcuménique à partir d’un point 
de vue particulier protestant fran-
çais. Credo est un journal national 
et œcuménique de l’Église Unie.  » 
Ce mandat permet à Gautier de re-
tourner à l’esprit des années Perret. 
Son premier numéro (août-septem-
bre 1973) présente un dossier sur 
l’avortement. Et le mois suivant, la 
revue publie un supplément spécial 
étoffé sur les élections québécoi-
ses du 29 octobre. Un an plus tard, 
Credo devient Aujourd’hui Credo 
pour marquer l’enracinement de 
notre foi dans notre temps. Sans 
renier l’œcuménisme, qui demeure 
important, la revue se montre fidèle 
à son héritage réformé où le chré-
tien ne vit pas sa foi entre quatre 
murs, mais s’intéresse à la chose 
publique et s’engage. «  Comme 
membre de la cité, le chrétien ne 
peut échapper au conflit. Il doit  
entrer dans la lutte », écrivait le  
pasteur Jacques Beaudon en 
mars 1965. Aussi, Aujourd’hui 
Credo revendique une liberté 
éditoriale et une attitude cri-
tique envers l’Église Unie, ce 
qui vaut certaines inimitiés à 
Gautier, mais la revue ne veut pas 
être un simple relais des décisions 
de Toronto.

Gérard Gautier demeure 20 ans 
à la tête d’Aujourd’hui Credo où il 
est à la fois directeur et rédacteur 
en chef (hormis une année, en 
1984-85, où il n’est que directeur et  
Louise Carrier est rédactrice en 
chef). Daniel Fines assume l’intérim 
avant de lui succéder officiellement 
comme rédacteur en chef, mais il ne 
reste qu’un an (1994-95). Son frère 
David est choisi et entre en fonc-
tions le 1er janvier 1996. Il reste ré-
dacteur en chef jusqu’à la fin 2010. 
Sous sa houlette, Aujourd’hui 
Credo fait une grande place aux 
enjeux de justice sociale, à la ques-
tion écologique, aux Autochtones, 
entre autres. Et c’est le 1er juillet 
2011 que votre serviteur prend la 
relève. 

Une tension nécessaire
Interrogé par Aujourd’hui Credo en 
mars 1981, Edmond Perret, devenu 
secrétaire de l’Alliance réformée 
mondiale, parle des trois réalités 
que la revue doit exprimer : 1- aider 
un groupe à prendre conscience de 
sa propre réalité ; 2- exprimer le dé-
passement de soi, voir à l’extérieur, 
ouvrir des horizons plus vastes, 
évitant ainsi le danger du ghetto  ; 
3- la tension entre les deux pre-
mières réalités, parfois doulou-

reuse mais indispensable. Avec son 
sous-titre actuel, «  Revue œcumé-
nique de l’Église Unie du Canada », 
Aujourd’hui Credo s’efforce de con-
tinuer à exprimer ces trois réali-
tés qui s’imposent à lui depuis sa  
naissance. 

Pour en savoir plus :  
David Fines, « Historique de la revue 
Aujourd’hui Credo », Le Bulletin de la 
SHPFQ, vol. 2, no 2, juin 2004, p. 2-5.  
tinyurl.com/ouz9okl

 � Le pasteur  
David Fines 
en 2009

http://www.united-church.ca/fr/files/history/overview/frenchministries/bios_beaudon.pdf
http://wcrc.ch/fr
http://wcrc.ch/fr
http://tinyurl.com/ouz9okl


Louis-Philippe Foisy-Foley est né 
à St-Jean-sur-Richelieu en 1902  

dans une famille catholique. Son 
cheminement personnel le mettra  
rapidement en contact avec l’univers 
protestant. Son père était cultivé, 
parfaitement bilingue, et ses enfants  
pouvaient lire les livres de sa biblio-
thèque et se rendre compte qu’un 
peu partout dans le monde, il y avait 
des gens de bonne volonté de diffé-
rentes religions. 

Il aurait souhaité étudier dans un 
collège classique, mais les finances 
familiales ne le lui permirent pas et 
il dut plutôt fréquenter une acadé-
mie commerciale à St-Jean pour se 
préparer à gagner sa vie. Il devint 
commis-comptable à l’hôtel de ville 
de l’endroit. À ce point de sa vie, 

Louis voulut voir le monde et choisit 
un moyen pas trop coûteux pour ce 
faire. En 1922, il se rendit à Burling-
ton au Vermont et s’engagea pour 
quatre ans dans la marine améri-
caine. Il retint de ses fréquentations 
d’alors qu’aucune race n’était supé-
rieure à l’autre. 

En 1926, il quitta la marine et  
alla travailler dans une usine d’em-
paquetage à Baltimore. Son expé-
rience religieuse se diversifia en-
core. Il logeait dans une famille 
méthodiste, mais son meilleur ami 
appartenait à une Église épiscopale  
High Church. Le matin, il allait à la 
messe, le soir, au culte chez les mé-
thodistes ou les épiscopaliens alter- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nativement, ou fréquentait d’autres 
Églises protestantes. Il semble donc 
que la religion occupait une place 
importante dans sa vie.

Il revint à Montréal revoir sa 
famille. En rendant visite à une 
tante, il rencontra une femme qu’il 
avait déjà vue chez son grand-père 
à St-Hilaire, Marie-Rose Gelasco,  
d’origine polonaise, et ils se 
marièrent dans ce village en 1928. 
Ils auront deux enfants. Le couple 
racheta la ferme du grand-père et 
s’y installa, mais Louis se rendit 
très vite compte qu’il n’était pas fait 
pour être agriculteur, mais plutôt 
pour œuvrer en ville dans le monde 
des affaires. Il déménagea donc à 
Montréal quelques mois plus tard 
et y devint gérant de magasin. Il 
gagnera sa vie pendant les années 
à venir dans cette ville cosmopolite 
où juifs, catholiques et protestants 
se retrouvaient, et où Français, An-
glais, Italiens, Grecs et membres 
de bien d’autres communautés se 
mêlaient. Il croyait alors plus que 
jamais à la nécessité de l’unité des 
chrétiens et mit tout en œuvre pour 
propager cette idée. 

Sa conversion
Au cœur de la Seconde Guerre 
mondiale, l’année 1943 constitua 
pour lui un point tournant. Il dési-
rait alors adhérer à une loge maçon-
nique. Comme l’Église catholique 
l’interdisait, il décida de passer 
outre et se jugea automatiquement 
excommunié. Il reçut alors une 
Bible où il sut discerner ses devoirs 
envers Dieu, ses frères et lui-même. 
Il fréquenta des églises franco- 
protestantes, en choisit une où le 
pasteur était de la même loge ma-
çonnique que lui et, après six mois, 
devint officiellement membre de 
cette Église (il ne mentionne per-
sonne, mais on peut penser qu’il 
s’agissait de l’Église presbytérienne 
St-Luc, qui avait alors comme pas-
teur Jacques Smith, effectivement 
membre des francs-maçons). 

Pourtant, il ne supportait pas 
que son pasteur soit si autoritaire,  
«  pire que certains curés  ». Foisy- 
Foley va donc chercher ailleurs  
une Église plus démocratique. Il se 
joignit alors (peut-être en 1950) à 
l’Église Unie St-Jean, mais refusa 
tout poste d’intendance ou d’an-
cien et ne voulut être qu’un simple 
membre. Son épouse semble l’avoir 
suivi assez rapidement dans le pro-
testantisme. 

Le Forum  
protestant français
Dans les années d’après-guerre, 
son projet est de mettre en con-
tact les francophones de plusieurs 
croyances pour qu’ils échangent 
régulièrement opinions et façons 
de voir tout en faisant connaître la 
minorité franco-protestante à la 
majorité franco-catholique. De là 
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Louis Foisy-Foley,  
ouvrier de la première heure

Jean-Louis Lalonde, historien
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«	Le	Canadien	français	
s’expose-t-il	à	des	ennuis	
en	devenant	protestant	?	»

http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/Pages/default.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_%C3%89glise
http://www.franc-maconnerie-montreal.com
http://www.franc-maconnerie-montreal.com
http://pccweb.ca/st-luc/about
http://pccweb.ca/st-luc/about
http://www.egliseuniesaintjean.org


naîtra l’idée du Forum protestant 
français, qui s’organisera officiel-
lement en mai 1950, son bureau de 
direction regroupant des membres 
éminents des principales Églises 
franco-protestantes montréalaises. 
Il s’agit d’organiser des dîners- 
causeries suivis de discussions. 
Le but est d’étudier les problèmes  
vitaux pour les laïcs franco-protes-
tants, de créer à cette occasion des 
liens entre les protestants de diver-
ses confessions ou de diverses origi-
nes et finalement, de montrer à tous 
que les franco-protestants sont de 
véritables Canadiens français. 

La première rencontre a lieu le 14 
juin de cette même année et con-
naît un franc succès, la présenta-
tion du thème « Le Canadien fran-
çais s’expose-t-il à des ennuis en 
devenant protestant ? » sous forme 
de débat incitant les participants à 
mieux s’engager dans la discussion. 
Ouvert à tous les intéressés, le Fo-
rum s’impose vite comme un lieu 
d’échange entre catholiques, juifs  
et protestants ouverts. Le nombre 
de personnes qui assistent à ses 
dîners-causeries dépasse largement 
la centaine et, en 1954, Foisy-Foley 
constate que 40 % des participants 
sont des non-catholiques. L’esprit 
œcuménique est d’ailleurs dans 
l’air. 

En quatre ans à peine, le Forum  
accueillera une vingtaine de per-
sonnalités marquantes du milieu :  
ministres, maires, sénateur, mem-
bre du Conseil canadien des chré-
tiens et des juifs, hommes de 
lettres et professeurs, journalis-
tes éminents, membres du clergé 
catholique, la liste est impression-
nante. En 1956, ce sera Paul Ricœur 
qui y parlera sur le thème « École-
Nation-État ». De nombreux autres 
suivront tout au long de la décennie 
suivante, donnant une visibilité et 
une crédibilité aux franco-protes-
tants qu’ils n’auraient pas eues au-
trement, valorisant la participation 
des laïcs dans cette communauté. 

C’est là une des grandes réussites 
de Louis Foisy-Foley. Vers la fin des 
années 1960, ce sont les déjeuners-
causeries de Credo qui poursuivront 
cette œuvre. 

L’administrateur  
de Credo
Pour gagner sa vie, Louis Foisy-
Foley sera engagé par l’Église Unie 
comme missionnaire laïque. Il est 
effectivement lié au lancement en 
février 1954 du Bulletin de l’Église 
Unie, qui deviendra à la fin de 
l’année Credo, financé par le Bureau 
des Missions intérieures de l’Église. 
Foisy-Foley en est l’administrateur 
et le pasteur Edmond Perret, le ré-
dacteur.

En 1956, le pasteur Perret retour-
ne en Europe, le pasteur François 
Gérard prend la relève pour quelque 
temps seulement, – mais continuera 
d’y écrire pendant des années ; 
après, en septembre 1957, on se  
contente de préciser que le journal 
est rédigé en collaboration sans 
donner le détail des membres par-
ticipants. Foisy-Foley laisse pour 
cette période la place à ses collabo-
rateurs, les textes signés paraissant 
souvent sous la plume des pasteurs 
Jacques Beaudon, J.-E. Boucher, 
Hanz Birchmeier ou des laïcs mili-
tant pour l’obtention d’une école 
franco-protestante à Montréal. 

Une orientation  
œcuménique affirmée
Dès septembre 1959, le journal affi- 
che en première page le sous-
titre Journal œcuménique cana-
dien, bien qu’il garde à l’intérieur 
l’ancien sous-titre  : Journal de 
l’Église Unie du Canada. Cette pé-
riode regorge d’articles consacrés 
à l’œcuménisme, car le sujet est 
dans l’air et la réflexion catholique 
transparaît durant cette période de 
réflexion préparatoire au Concile 
Vatican II, qui ne se tiendra qu’à 
partir d’octobre 1962 pour se termi-
ner en décembre 1965.

http://www.fondsricoeur.fr
http://www.vatican-ii.ulaval.ca/concile-vatican-II/vatican-II.aspx
http://www.vatican-ii.ulaval.ca/concile-vatican-II/vatican-II.aspx
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«	N’avons-nous	pas,	et	ce	parce	que	nous	
persistions	à	demeurer	francophones	et	
protestants,	toujours	été	placés	entre		
l’enclume	catholique-romaine-francophone		
et	le	marteau	protestant-anglophone	?	»

Précédemment, en janvier 1958, 
en page éditoriale, le journal s’était 
prononcé en faveur d’une ouver-
ture œcuménique et on y voit très 
bien transparaître les idées de 
Foisy-Foley :

Depuis son premier numéro, 
CREDO a toujours cherché à 
faire sa part pour maintenir les 
meilleures traditions du Protes-
tantisme, avec son accent sur 
l’évangélisation, la justice sociale, 
la liberté de l’intelligence et de 
l’esprit, la liberté de conscience 
«  disant toujours la vérité dans 
l’amour  » et toujours mû par 
l’idéal d’informer, de nourrir la 
vie spirituelle et de proclamer 
l’Évangile de Jésus-Christ, sans 
pour cela devenir une feuille 
«  pieusarde  ». [...] Nous croyons 
à l’Unité dans la Diversité. Non 
seulement nous le croyons, nous 
le prônons, nous le vivons. 

Et plus loin, l’équipe ajoute :

Au risque de scandaliser cer-
tains amis et même certains frères 
dans la foi, nous répétons : « Nous 
sommes reconnaissants de ce que 
Dieu a mis au cœur des respon-
sables des dénominations les plus 
diverses de se rencontrer dans 
un esprit d’amour fraternel et 
d’étudier les vérités qui les unis-
sent aussi bien que les divergences 
qui les séparent, sans acrimonie 
et hostilité  » et nous nous effor-
cerons, dans la mesure de nos 
moyens, de seconder les efforts de 
ceux qui laissant de côté : orgueil 
spirituel, orgueil de puissance et 
de domination cherchent, dési-
rent, prient et travaillent à l’Unité 
Chrétienne ». 

En 1960, Foisy-Foley est nommé 
délégué de l’Église Unie du Canada 
au Conseil canadien des Églises. 

Le journal passe en 1962 sous sa 
direction et s’oriente carrément 
vers l’œcuménisme, le contexte s’y 
prêtant et les valeurs qu’il défend 
personnellement depuis 20 ans l’y 
invitant. Avec les années, cet enga-
gement finit par lui aliéner bien 
des lecteurs, qui ne retrouvent plus 
dans le journal les traces de la vie 
des différentes paroisses. Il faut aller 
lire L’Aurore pour cela, mensuel au-
quel Foisy-Foley reproche en février 
1966 d’être un peu « sectaire, anti-
œcuménique et anti-Pavillon Chré-
tien [de l’Expo 67] ». 

Le journal est rempli d’articles 
portant sur l’unité des chrétiens. 
Cette approche plus ouverte, créant 
«  un climat de dialogue construc-
tif et profitable  » selon ses dires, 
fait paraître dans la revue de nom-
breuses réflexions empruntées à dif-
férentes sources, catholiques, juives 
ou protestantes. Il se gagne ainsi 
bien des sympathies, qui lui per-
mettent de diffuser Credo dans ces 
milieux. À quelqu’un qui reproche 
à la revue en 1967 de ne pas «  dé-
noncer les scandales et les crises du 
romanisme au Québec », il répond 
que le rôle qu’elle s’est donné «  se 
doit d’être irénique et non de cher-
cher et de dénoncer à tout propos les 
faiblesses et déficiences des autres 
communions chrétiennes  ». Pour 
lui, il faut échapper au sectarisme 
et aux positions anticatholiques qui 
ont trop marqué le protestantisme 
québécois jusqu’aux années 1960. 

Cependant, une telle vision œcu-
ménique finit par dépersonnaliser 
la revue et l’éloigner des préoccu-
pations immédiates des abonnés. 
De plus, cette tendance est accen-
tuée par le nombre croissant d’ar-
ticles repris de l’United Church 
Observer et traduits pour les fran-
cophones. Dans le contexte de la 
Révolution tranquille et de l’affir-
mation nationaliste qui y est jointe, 
selon Gautier1, une telle approche 
aliène à Credo une partie de son 
lectorat et crée des tensions entre 
son directeur, bien aimé à Toronto, 
et plusieurs des pasteurs plus près 
du milieu. Jacques Beaudon, par  
exemple, met fin à sa collaboration 
au périodique en novembre 1966  
alors qu’il avait contribué à le fon-
der 12 ans plus tôt ! 

La bonne entente  
à tout prix ?
Comme le lui reprochera son suc-
cesseur Gérard Gautier, son œcu-
ménisme « confondra parfois le re-
ligieux et le bon-ententisme culturel 
entre les communautés anglophone 
et francophone au Canada, ce qui 
n’était pas pour déplaire à l’Église 
Unie comme institution dans ses 
rapports avec l’Église catholique  ». 
Sa participation à divers comités 
et conseils lui donne l’occasion de 
faire valoir ses idées. 

Pourtant, malgré cette présence 
nationale marquée, Foisy-Foley ne 
se gêne pas pour critiquer la posi-

http://www.councilofchurches.ca
http://www.diocesemontreal.org/leglise-a-montreal/notre-histoire/grands-evenementsl/expo-67.html
http://www.diocesemontreal.org/leglise-a-montreal/notre-histoire/grands-evenementsl/expo-67.html
http://archives.radio-canada.ca/societe/celebrations/dossiers/21/
http://www.ucobserver.org
http://www.ucobserver.org


tion de l’Église Unie « dans les rela-
tions entre anglophones et franco- 
phones » : « N’avons-nous pas, et ce 
parce que nous persistions à demeu-
rer francophones et protestants, 
toujours été placés entre l’enclume 
catholique-romaine-francophone 
et le marteau protestant-anglo-
phone ? » Et il renvoie la balle aux 
autorités de l’Église qui n’ont pas 
su corriger la situation et prendre 
leurs responsabilités quand c’était 
le temps. 

Alors que le combat linguistique 
fait rage et que transparaît la né-
cessité d’envoyer les néo-Québé-
cois à l’école française, il affichera 
des positions conciliatrices qui 
l’emporteront sur une analyse plus 
éclairée de la situation. L’analyse se 
fait à un niveau individuel et à celui 
des perceptions, pas d’un problème 
structurel d’État-nation, de domi-
nation, d’affirmation nationale, son 
esprit de collaboration l’emportant 
sur son esprit critique... au nom du 
christianisme. 

Il connaît des ennuis de santé 
depuis quelque temps et pense 
prendre sa retraite en juin 1972, 
mais il est hospitalisé en décembre 
1971 et décède le 28, âgé d’à peine 
69 ans. On célèbre ses funérailles 
au dernier jour de l’année, et après 
incinération, on l’enterre dans la  
fosse commune du Cimetière Mont-
Royal sans pierre tombale ni possi-
bilité de reprendre ses cendres ul-
térieurement. Son épouse décède à 
Saint-Laurent en 1996. 

Le numéro de Credo de février 
1972 consacre plus d’une dizaine 
de pages aux hommages qui lui ont 
été rendus à l’occasion de son décès 
sous le titre : « Tant de choses nous 
unissent... si peu nous divisent !  », 
qui reprenait une de ses formules. 

Pour lire l’intégrale du texte et  
la liste complète des sources :  
tinyurl.com/leousg5

1 Gautier, Gérard. « À l’aube de la 40e année »,  
Aujourd’hui Credo, janvier 1993, p. 8-11.

Credo a aujourd’hui soixante ans – étant à peu près du même âge, je 
serais tenté de dire que la vie commence à soixante ans… mais disons 
que c’est « un bel âge ». Bravo à Aujourd’hui Credo pour six décennies de 
témoignage soutenu auprès de la communauté francophone canadienne. 

Des questions clés pour la foi ont ainsi été soulevées, autant pour les membres 
de l’Église Unie du Canada et nos partenaires œcuméniques que pour les 
personnes en recherche qui se décrivent comme croyantes mais non religieuses.

Nous vivons à une époque où les gens s’interrogent et remettent en question 
le rôle et la place de l’Église dans leur vie et leur communauté. Plus que jamais, 
une publication comme Aujourd’hui Credo, où cohabitent les enjeux de foi, 
d’esprit, de justice et de communauté, démontre que « l’Église » est bien plus 
qu’un bâtiment historique au coin d’une rue.Il est vrai que les temps sont difficiles pour tous les médias imprimés. 
Plusieurs magazines, revues et journaux tentent de faire leur place dans  
le monde numérique. Je tiens à féliciter l’équipe d’Aujourd’hui Credo, qui a su 
maintenir le cap et s’ajuster au changement, et qui continue à publier une revue 
de grande qualité tout en développant une présence en ligne.Bravo ! L’avenir semble prometteur !Gary Paterson, pasteurModérateur de l’Église Unie du Canada

Au nom des membres de la Canadian Church Press, je tiens à féliciter 
Aujourd’hui Credo à l’occasion de son 60e anniversaire. À une époque 
où les publications chrétiennes et religieuses font face à de grandes 
difficultés, cet anniversaire mérite d’être souligné !

L’évènement témoigne de la capacité d’Aujourd’hui Credo à maintenir le lien et 
à conserver l’intérêt d’un public unique dans notre paysage religieux canadien 
en s’adressant, au-delà des milieux de l’Église Unie, à un lectorat œcuménique et 
international, tout en demeurant fidèle à ses racines et à sa vision francophones.

Au fil des ans, la Canadian Church Press a reconnu par ses Prix annuels 
d’excellence l’apport considérable de cette revue, et nous souhaitons que cette 
collaboration se poursuive.

Que Dieu bénisse votre travail et soutienne votre rôle informatif, éducatif et 
mobilisateur auprès des Églises et des communautés religieuses partout dans  
le monde afin qu’elles vivent leur foi chrétienne avec sagesse et audace.

Ian Adnams
Président, Canadian Church Press

Hé bien! qu’est-ce que cela, soixante ans? Voilà bien de quoi! C’est la fleur  

de l’âge cela, et vous entrez maintenant dans la belle saison de l’homme.  

— (Molière, L’Avare, II, 5) 

Avec le tournant de la soixantaine, plusieurs personnes commencent à envisager  

des projets de retraite. Pour Aujourd’hui Credo, il semble que ce soixantième 

anniversaire lui confère plutôt l’allure d’une publication dans la fleur de l’âge,  

c’est-à-dire au summum de sa maturité. 

En tant que présidente de l’ACPC, je suis très fière de pouvoir compter ce 

magazine parmi nos membres. Au sein de l’Association canadienne des périodiques 

catholiques, Aujourd’hui Credo a contribué depuis quelques années à ouvrir des 

sentiers de plus en plus œcuméniques, ce qui est tout à son honneur. Mais surtout, 

la publication francophone de l’Église Unie ne cesse de faire sa marque pour 

l’excellence de son travail en journalisme religieux, ce qui a permis à ses artisans 

de récolter plusieurs prix ACPC-Inter au fil des ans. Aujourd’hui Credo s’est ainsi 

taillé une place comme modèle d’inspiration pour tous nos membres.

En ce jubilé de diamant, je ne peux que souhaiter mes meilleurs vœux à toute 

l’équipe de ce magazine pour une longue route dans le paysage très diversifié des 

publications religieuses au Canada. 

Jacinthe Lafrance 

Rédactrice en chef – revue Notre-Dame du Cap et présidente de l’ACPC

http://ici.radio-canada.ca/emissions/tout_le_monde_en_parlait/2009/Reportage.asp?idDoc=82221
http://ici.radio-canada.ca/emissions/tout_le_monde_en_parlait/2009/Reportage.asp?idDoc=82221
http://tinyurl.com/leousg5
http://canadianchurchpress.com
http://www.revue-ndc.qc.ca
http://relimag.org


Lorsque l’on parle de l’aéroport 
de Mirabel, on le désigne sou-

vent sous le seul nom de la ville qui 
l’abrite. Mirabel, dans l’imaginaire 
québécois, c’est d’abord l’aéroport, 
inauguré en 1975.

Mirabel, c’est aujourd’hui une 
aérogare sans passagers dont on a 
annoncé le démantèlement. Une 
immense boîte de verre qui devait 
être la «  porte des Amériques  » et 
qui aujourd’hui n’est que le temple 
du vide et du non-sens. Un « vide 
construit, planifié, un concentré 
d’espace inutile2 ».

Mirabel, c’est initialement l’expro-
priation de 97 000 acres, couvrant 
un territoire allant de Sainte-Anne-
des-Plaines à Lachute. C’est le plus 
grand territoire jamais réservé pour 
un aéroport dans le monde.

Mirabel, c’est un délire bureau-
cratique, une vision euphorique  : 
un gigantesque aéroport, 70 mil-
lions de passagers, trois aérogares, 
sept pistes, des dizaines de milliers 
d’habitants à Saint-Augustin, une 
université à Saint-Jérôme, des in-
dustries partout à l’horizon… Mira-
bel, c’est le progrès pour le progrès, 
la technique pour elle-même, en ou-
bliant l’être humain en chemin.

Mirabel, c’est plus de 3 000 pro-
priétaires expropriés au nom de 
l’avenir. C’est 10 000 à 12 000 per-
sonnes touchées, sacrifiées sur l’autel 
du XXIe siècle. C’est «  la mise aux 
enchères des outils et des restes de 

vie3  ». C’est nombre d’agriculteurs 
qui sont devenus locataires sur leurs 
terres ancestrales, pour qui amélio-
rer terres et installations revenait à 
possiblement enrichir le gouverne-
ment fédéral. Pour plusieurs, Mira-
bel, c’est ne plus être chez soi. C’est 
la vie grugée par l’incertitude.

Mirabel, c’est la rupture du lien 
de confiance entre plusieurs expro-
priés et leur gouvernement. C’est ce 
sentiment d’impuissance et cette 
impression tenace d’être mépri-
sés, d’être perçus comme des gens 
d’hier à qui l’on apporte le progrès, 
que l’on sauve de leur misère, que 
l’on fait entrer de plain-pied dans le 
nouveau millénaire pour leur plus 
grand bien.

Mirabel, c’est l’autoroute 13 qui 
ne s’y est jamais rendue. C’est un 
train rapide qui n’a jamais existé.

Mirabel, c’est cette géniale affiche 
de Vittorio Fiorucci longtemps 
présente sur une petite grange, sur 
les abords de l’autoroute 15. Ce des-
sin, qui reprend le tracé du territoire 
exproprié, laissait voir un person-
nage, fusil au poing. Enfant, cette 
affiche m’intriguait. Je sentais peut-
être confusément ce qu’elle pouvait 
porter de colère.

Mirabel, c’est la rue Saint-Jean  
devenue cul-de-sac. C’est Sainte-
Monique, village fier devenu ha-
meau, qui a vu ses commerces, ses 
écoles, son église fermer. C’est le 
ramasseur de lait qui n’a plus de  

lait à ramasser, les troupeaux ayant 
été vendus à l’encan. C’est le livreur 
de mazout qui se frappe aux portes 
de maisons abandonnées.

Mirabel, c’est mon père qui prie 
pendant un an pour ne pas que 
l’aéroport se rende jusqu’à son 
Saint-Placide natal, pour ne pas que 
Montréal envahisse les terres fa-
miliales. C’est ma mère, alors jeune 
adolescente, qui voit ses amies quit-
ter le village pour Saint-Jérôme ou 
autres petites villes anonymes et 
bientôt symétriques, et qui se sent 
isolée sur la montée qui porte le 
nom de sa famille.

Mirabel, c’est le déchirement du 
tissu social, la déstructuration de 
communautés au nom de la raison 
et de la partisanerie politique. Ce 
sont des agriculteurs prospères, 
expropriés, qui n’arrivent pas à se 
retrouver une terre sans se déraci-
ner, qui finissent par travailler dans 
l’aéroport qui les a détroussés de 
leur âme. C’est quantité de parois-
ses divisées, de familles déchirées, 
des frères et des cousins qui ne se  
parlent plus, des gens qui veulent 
régler rapidement avec le gou-
vernement, qui sont satisfaits de 
l’offre reçue, et d’autres qui ont 
l’impression de perdre leurs terres 
pour rien, ne recevant pas assez 
pour pouvoir acquérir une terre 
similaire dans la région, les prix 
s’envolant, au grand bonheur des 
spéculateurs.
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Mathieu Lavigne, fils de fille d’expropriés

Je regrette très sincèrement que l’annonce hâtive de la décision  
de votre gouvernement ait conduit cet important projet dans  

une impasse dont il pourra être difficile de le sortir.
– Extrait d’une lettre du premier ministre du Québec Jean-Jacques Bertrand à Pierre Elliott Trudeau, 28 mars 19691
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Mirabel :  
pour la mémoire

Cliquez ici pour 
plus de photos 

de Mirabel.

http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_Montr%C3%A9al-Mirabel#mediaviewer/Fichier:Mirabelintlarpttransportlinks.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_international_Montr%C3%A9al-Mirabel#mediaviewer/Fichier:Mirabelintlarpttransportlinks.png
http://culturefrancophone.ca/teteatete/22_vfiorucci
http://bilan.usherbrooke.ca/voutes/voute5/bertrand_1966.jpg
http://www.biographi.ca/bioimages/original.1078.jpg
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0&urp=http://www.google.ca/accounts/Logout2?hl%3Den_US%26ser#folders/0B7t9O95mgOd0VEZ5M1h2aXliUm8


1 Lettre citée par Suzanne Laurin dans L’échiquier de Mirabel, Montréal, Boréal, 2012, p. 116-117.
2 Pierre Nepveu, « Retour à Mirabel ou l’émotion du proche », dans Lectures des lieux, Montréal, Boréal, 2004, p. 18.
3 Pierre Nepveu, « Bilan », dans Lignes aériennes, Montréal, Éditions du Noroît, 2002, p. 41.
4 www.circuiticar.com/ et fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_ICAR 
5 Jean-Paul Raymond et Gilles Boileau, La mémoire de Mirabel, Montréal, Éditions du Méridien, 1988.

Mirabel, c’est des maisons et des 
granges d’expropriés brûlées, utili-
sées pour des exercices de feu par les 
pompiers, parfois sous les yeux des 
familles, alors que d’autres préfè-
reront ne jamais savoir ce qui est 
advenu de la maison qui les a vus 
grandir. Mirabel, c’est mon par-
rain qui, durant une randonnée de 
motoneige, une clôture métallique 
nous bloquant la voie, me pointe 
au loin un espace dénudé, lieu où 
trônait jadis la maison familiale.

Mirabel, c’est pour certains l’oc-
casion d’améliorer leur sort, de 
quitter une vie de sacrifices. C’est  
la sortie tant attendue de l’agricul-
ture pour des familles attirées par 
une vie paisible en banlieue. Mi-
rabel est le fruit d’une capacité de 
rêver que nous avons perdue. Mais 
c’est aussi le deuil rendu difficile en 
raison de l’énorme écart entre les 
espoirs créés et le résultat final, la 
présence dans la région des Bom-
bardier et autres Pratt & Whitney 
n’étant qu’un baume sur une plaie 
peinant à cicatriser.

Mirabel, c’est le retour cyclique des 
expropriés ou des enfants d’expro- 
priés au village, tel un pèlerinage. 
C’est aujourd’hui le tarissement de 
ce rituel, puis le risque de l’oubli.

Mirabel, c’est un nom sans réso-
nance, une création gouvernemen-
tale, une abstraction. Mirabel, c’est 

plutôt Saint-Augustin, Saint-Benoît,  
Saint-Hermas, Saint-Janvier, Sainte- 
Scholastique, Saint-Canut, Sainte-
Monique et autres villages. Après 
avoir été dépossédés de leurs terres 
ancestrales, les expropriés furent 
dépossédés de ce dernier repère 
qu’était le nom du lieu où ils étaient 
enracinés.

Mirabel, c’est les bêlements et les 
hennissements remplacés tempo-
rairement par le bruit du Concorde. 
Mirabel, c’est aujourd’hui le bruit 
des avions remplacé par celui des 
voitures et des motos accélérant sur 
les pistes, les voyageurs ayant cédé 
la place aux amoureux de la vitesse4. 

Mirabel, c’est la résistance de plu-
sieurs agriculteurs et agricultrices ; 
c’est une solidarité imparfaite mais 
bien présente5. C’est une grand-
mère, la mienne, qui ferme la porte 
de sa maison et regarde sa grange, sa 
terre, son paysage pour une ultime 
fois, assise sur la dernière marche de 
sa galerie. Cette maison, malgré les 
décideurs briseurs de vie, elle l’aura 
habitée jusqu’à la fin. 

 � Image tirée du documentaire de  
Louis Fortin et Éric Gagnon Poulin  
Le fantôme de Mirabel :  
www.lefantomedemirabel.com

http://www.circuiticar.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Circuit_ICAR
http://www.lefantomedemirabel.com


Première radio : qu’est-ce que  
le fondamentalisme ?
Le Larousse le présente comme « un 
courant théologique d’origine pro-
testante, développé aux États-Unis 
pendant la Première Guerre mon-
diale, et qui admet seulement le sens 
littéral des Écritures. (Il s’oppose à 
toute interprétation historique et 
scientifique et s’en tient au fixisme. 
Tendance de certains adeptes d’une 
religion quelconque à revenir à ce 
qu’ils considèrent comme fonda-
mental, originel)  ». Le fondamen-
talisme existe dans tous les sys-
tèmes religieux depuis longtemps. 
Plus proche de nous, il est issu de 
groupes protestants évangéliques 
originaires des Réveils religieux 

en Angleterre et aux États-Unis, et 
s’oppose au libéralisme provenant 
de l’époque des Lumières.

Le fondamentalisme penche pour 
une lecture primaire et littérale des 
corpus littéraires sacrés. L’absence 
de la nuance, l’attachement aux 
dogmes ou doctrines, le refus des 
interprétations du libéralisme (hau-
te critique) et de l’œcuménisme sont 
les quelques signes du fondamenta-
lisme1. Néanmoins, il y a dans les 
divers courants évangéliques cer-
taines divergences d’interprétation 
qui génèrent des clivages et des 
Églises souvent très distincts les 
uns des autres. Il est certain que les 
croyants fondamentalistes ont une 
expérience de foi et de rencontre 

avec Dieu, authentique et sincère. 
Ils trouvent en la Bible la «  confir- 
mation  » de leurs expériences spi-
rituelles et de leurs pratiques re-
ligieuses. Leur attachement à la 
Parole de Dieu en tant que texte 
entièrement inspiré, sans faute ni 
faille, fait d’eux des fondamenta-
listes. Ils sont donc, fondamentale-
ment, ancrés dans l’inspiration in-
tégrale (plénière) de l’Écriture. On y 
trouve souvent l’adage « la Bible par 
la Bible » pour affirmer un système 
de doctrines. Tout semble inspiré, 
même les contradictions, tensions 
et aspérités des textes, comme des 
maillons qui s’enchaînent souvent 
inlassablement pour énoncer des 
vérités rarement remises en ques-
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Radiologie du  
fondamentalisme et  

de l’intégrisme
Emmanuel Pradeilhes, Église Unie St-Jean (Montréal)

 � Lucas Cranach (l’Ancien), Adam et Ève  
au paradis ou Le Péché originel, 1533

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_r%C3%A9veil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8res_(philosophie)


tion. Quand celles-ci sont modi-
fiées, l’interprétation fondamen-
taliste reste en place. En somme, 
le texte parle pour lui-même. Cette 
attitude face aux textes — fixisme 
— place l’individu dans une situa-
tion de fermeture : soit il croit ce qui 
est énoncé, soit il en déroge et risque 
de se mettre en danger. En effet, le 
fondamentalisme prône l’exclusion. 
La foi, ce n’est pas croire en un texte, 
mais en Dieu et en son éventuelle 
relation avec nous. La foi entretient, 
le fondamentalisme cristallise. 

Deuxième radio :  
qu’est-ce que l’intégrisme ?
Le Larousse le présente comme une 
«  attitude et disposition d’esprit 
de certains croyants qui, au nom 
du respect intransigeant de la tra-
dition, se refusent à toute évolu-
tion ». On l’attribue principalement 
à un « courant d’opinion du début 
du  XXe siècle qui se répandit chez 
les catholiques adversaires du mo-
dernisme ; par extension et péjora-
tivement,  attitude des chrétiens at-
tachés à la doctrine et à la tradition, 
par opposition au progressisme2  ». 
Dresser l’historique de l’intégrisme 
est complexe et demande un traite-
ment plus étendu. Il est issu du ca-

tholicisme en réaction à la montée 
du modernisme, du libéralisme et 
du socialisme ; dans une certaine 
mesure, il est contraire au catholi-
cisme social, il lutte contre le mo-
dernisme au sein de l’Église et répli-
que aux nouvelles propositions de 
Vatican II. C’est principalement un 
attachement à la tradition, sans en 
déroger. Le fondamentalisme, qui 
a une origine protestante, s’attache 
avant tout à l’Écriture et à recher-
cher une expérience originelle, 
tandis que l’intégrisme catholique 
favorise le dogme et la Tradition, 
qu’il considère comme inspirée et 
canonique. Après Vatican II et à la 
suite des crises postconciliaires, un 
retour à une interprétation fonda-
mentaliste voit le jour dans certains 
milieux catholiques. Pour eux, la 
Tradition devient alors normative 
tout comme l’Écriture pour les fon-
damentalistes  ; la contester risque-
rait de mettre en péril l’intégrité et 
la valeur originelle des dogmes. Il 
est vrai qu’il n’y a pas de foi sans  
tradition, car la foi s’enracine dans  
les coutumes humaines par les-
quelles l’individu exprime sa spiri-
tualité. L’intégrisme craint que la 
Tradition divine soit altérée. Qu’il 
soit catholique, protestant ou autre,  
l’intégrisme contraint les croyants 
à une obéissance absolue à la Tradi-
tion. Si le fondamentalisme exclut,  
l’intégrisme interdit. Il peut sur-
passer le sens de l’Écriture et de 
la Tradition et être intransigeant. 
Toute Écriture et toute Tradition 
sont utiles comme points de repère 
dans un cheminement spirituel et 
non comme une norme absolue à 
suivre. 

Analyse des radios
Le moment est venu d’analyser les 
radios. Dans toutes les confessions 

religieuses, il y a une racine fon-
damentaliste. Les Pères de l’Église, 
pour les catholiques, le démontrent 
par leur attachement à une inspira-
tion plénière de l’Écriture, tout com-
me pour les protestants avec Luther 
ou Calvin. Saisir les textes sacrés 
nécessite de les comprendre dans 
leur production et de les expliquer à 
une société qui évolue rapidement. 
Le fondamentalisme nous ramène 
à l’inspiration scripturaire, c’est un 
de ses aspects positifs. La tentation 
du libéralisme serait de ne faire de 
l’Écriture qu’un simple livre sans 
souffle et tomber dans le piège du 
fondamentalisme, qui prétend avoir 
la juste interprétation. Ne tombons 
pas dans les absolus, mais cher-
chons toujours à réformer nos inter-
prétations pour une meilleure santé 
spirituelle et une expression reli-
gieuse équilibrée. Pour l’intégrisme, 
les frontières de l’absolu sont diffi-
cilement franchissables, il va plus 
loin que le fondamentalisme, qui 
accepte les nuances et diversités 
d’interprétations3. Par principe, il 
exclut tout ce qui ne correspond pas 
aux textes, aux normes, aux dogmes 
et à leur stricte observance. Socia-
lement, l’intégrisme religieux désu-
nit les peuples, il est l’avocat d’un 
communautarisme souvent violent 
qui met en péril la société en vou-
lant s’attacher aux traditions par 
l’absolu, il surpasse leur portée et 
le message spirituel qu’elles essaient 
de transmettre. Le fondamentalis-
me peut conduire au légalisme reli-
gieux et donner naissance à un inté-
grisme dangereux. 

Que les textes sacrés nous guident 
et nous amènent à vivre en paix et 
en harmonie dans le respect des 
croyances de chacun. Ne faisons pas 
de la Parole une religion autocra-
tique, mais une Parole libératrice. 
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1  « Fondamentalisme », Encyclopédie du protestantisme, Paris, Cerf, Labor et Fides, 1995.
2  CNRT – Centre national de ressources textuelles et lexicales
3  En effet, il y a une grande diversité au sein des mouvements fondamentalistes évangéliques.

 � Mgr Marcel Lefebvre
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http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/2649
http://www.larousse.fr/archives/grande-encyclopedie/page/2649
http://www.museeprotestant.org/notice/le-liberalisme
http://www.cnrtl.fr


De l’espoir en désordre
La Palestine peut être affreuse. 
Laide. Il y a des montagnes d’ordu-
res ménagères dans les rues. Ceci 
est surtout dû au manque de ser- 
vices publics, même si les gens 
paient beaucoup d’impôts aux for-
ces d’occupation.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les terrains vagues, par exemple, 
servent de dépotoirs parce que les 
gens n’ont pas d’autres endroits 
pour jeter sanitaires cassés, déchets 
de chantier, vieux divans, sans par-
ler des branches d’arbres (en parti-
culier après la tempête de neige),  
des jouets cassés, des vieilles lam-
pes, des chaises, tout ce que vous 
imaginez…

Il y a bien des poubelles comme 
chez nous, mais pas assez. Alors 
elles débordent. Les services muni-
cipaux sont désorganisés et en sous-
effectifs (du côté palestinien, je dois 
dire, pas du côté israélien, là où il y a 
de l’argent et du personnel).

J’ai refusé de photographier ces  
déchets, car j’imagine hélas trop 
bien comment les gens pourraient  
réagir. J’ai déjà entendu un volon- 

taire ici (pas un membre de l’EAPPI, 
heureusement) dire quelque chose 
comme « Est-ce que ces gens ne 
peuvent pas prendre soin leur envi-
ronnement ? »

C’est sans doute un peu vrai. 
Les gens pourraient être plus soi-

gneux. Mais cette situation 
reflète surtout leur senti-
ment d’impuissance face 
à l’occupation. Leur fata- 
lisme devant l’impossibi-
lité d’améliorer les choses. 
Ou plus précisément, leur 
désespoir.

Je refuse de critiquer 
les gens désespérés. Dans  
de telles circonstances, 
c’est si compréhensible.

Par ailleurs, les Pales- 
tiniens ont un sens de  
l’espoir étonnant, créa- 
tif et obstiné (et, oui, 
désordonné). Cela se  
remarque particulière-

ment dans les villages et les ban-
lieues, où de nombreux bâtiments 

semblent inachevés. Ce qui serait 
impensable chez nous est habituel 
ici : les immeubles sont stoppés à 
mi-hauteur.

Vous voyez ces fers à béton qui 
pointent vers le ciel ? Ils vont rester 
ainsi quelques semaines, mois, an-
nées. Pour toujours peut-être. Ils at-
tendent que béton et briques soient 
mis en place pour terminer la struc-
ture. Des centaines, peut-être des 
milliers de maisons et d’immeubles 
en Palestine ont des toits sem-
blables. C’est désordonné, affreux, 
même, à vrai dire. Et ce n’est pas 
pour me déplaire.

Pourquoi ?
Beaucoup de bâtiments sont me-
nacés de démolition dans la zone 
C (qui est sous contrôle total de 
l’administration israélienne). Il est 
notoire que ces ordres de démoli-
tion sont arbitraires et leur appli-
cation, discriminatoire. Ce sont 
exclusivement les infrastructures 
palestiniennes qui sont visées (je 
le mentionne, car la même admi- 

nistration israélien-
ne gère les implan-
tations en zone C, 
avec une tout autre 
proportion d’ordres 
de démolition – s’il 
y en a même jamais 
eu – à l’encontre des 
bâtiments israéliens).

Pourtant, la biolo-
gie humaine étant ce 
qu’elle est (en particu-
lier dans les sociétés 
stressées), les familles 
ont tendance à croître. 
Par des naissances, 
bien entendu. Et de 
toute manière parce 
que les enfants gran-
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Lettre de l’étranger
Peter Fergus-Moore écrit une lettre de la Palestine et d’Israël
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Le 22 février dernier,  
lors de la réunion du  
Consistoire de Montréal,  
Johanne Gendron,  
ministre laïque responsable  
de l’Église Unie de Ste-Adèle,  
a vu son ministère  
officiellement reconnu  
par son consistoire.  
Johanne a en effet  
terminé ses études  
pour le ministère laïque  
dans l’Église Unie.  
Longue vie à son ministère  
à Ste-Adèle !

dissent et nécessitent plus de place, 
n’est-ce pas ? Les familles palesti-
niennes ont besoin de plus en plus 
d’espace résidentiel. Une spirale 
infernale est en marche : l’espace 
disponible est déjà menacé de dé-
molition. La pression augmente, la 
famille tente d’agrandir la maison 
malgré tout, reçoit un nouvel ordre 
de démolition, fait appel, etc.

Rien de plus écœurant que d’as-
sister à ces démolitions – j’en ai vu 
les tristes séquelles.

Alors merci de rester avec moi, 
mes amis : tout ceci est affaire de 
maisons inachevées et de fers à bé-
ton. Et d’espérance.

Car voyez-vous, laisser les fers 
en place sur les toits revient à dire 
que – Inch’Allah (« Dieu voulant ») 
– soit l’occupation cessera, soit les 
lois seront mieux appliquées. Ou  
alors que les ordres de démolition  
se dissiperont un beau jour comme 
des nuages. Et les gens pourront 
ajouter quelques étages à leurs mai-
sons.

Du moins c’est ainsi que je regar-
de ces hideux fers à béton, dressés 
vers le ciel comme des doigts fra-
giles. C’est de l’espoir, complète-
ment, simplement. De l’espoir en 
désordre. 

Traduit de l’anglais par  
Eric Bornand (accompagnant 
œcuménique suisse)

Consultez le blogue (en anglais)  
de Peter pour voir plusieurs  
histoires et photos : 
goo.gl/nn7x2m

Peter Fergus-Moore est  
accompagnant œcuménique  
membre de l’équipe n° 50 du 
Programme d’accompagnement  
œcuménique de la Palestine  
et d’Israël (EAPPI) du Conseil 
œcuménique des Églises en Palestine.  
Les avis exprimés ici ne sont pas 
nécessairement ceux du  
Conseil œcuménique des Églises,  
de l’Église Unie du Canada  
ou de l’EAPPI.

http://www.egliseuniedesteadele.com
http://goo.gl/nn7x2m
http://eappi.org/fr/home.html
http://eappi.org/fr/home.html
http://eappi.org/fr/home.html


 Un modèle néolibéral  
 pour l’Église ?

« Le modèle présenté dans ce document est un modèle néolibéral. Puisqu’il abolit 
toute structure décisionnelle intermédiaire entre l’Église nationale et les paroisses, 

celles-ci seront laissées à elles-mêmes. Seules les plus fortes survivront. » 
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C’est en ces termes que le pré-
sident du Consistoire Lau-

rentien, Pierre Goldberger, s’est 
exprimé après que l’assemblée plé-
nière du Consistoire eut exprimé 
son désaccord avec la plupart des 
points de discussion contenus 
dans le document de la Révision 
globale Jeter le filet de l’autre côté  
(bit.ly/1qCuHdi). 

Cette assemblée annuelle réunis-
sait les délégués-es – laïques et 
pasteur-es – des paroisses mem-
bres du Consistoire Laurentien. Ce 
consistoire, qui existe depuis 1985 
et fonctionne uniquement en fran-
çais, regroupe sur une base non 
territoriale la plupart des paroisses 
francophones de l’Église Unie. 
Toutes sont situées au Québec,  
sauf une à Ottawa. Les discussions 
sur le document de la Révision glo-
bale ont occupé une grande partie 
du temps de cette assemblée, qui  
s’est tenue à Québec les 26 et 27 avril 
derniers. L’Église Unie St-Pierre 
ainsi que l’Église Unie Chalmers-
Wesley, dont le bâtiment histori-
que dans le Vieux-Québec héberge 
St-Pierre, étaient hôtesses de la 
réunion.

En désaccord sur presque tout
Le document de la Révision globale 
invitait les consistoires, qui sont 
au nombre total de 85 au Canada, 
à se prononcer sur quatre points  
importants en indiquant leur degré 
d’accord de 1 à 7 (1 étant un désac-
cord total, 4 une attitude neutre et 7 
un accord total). Les quatre points 
concernaient la question des pro-
priétés, la supervision des commu-
nautés de foi, la supervision du 
personnel ministériel et le rôle de 
l’espace de concertation, espace in-
termédiaire entre l’Église nationale 
et les communautés locales, mais 
sans pouvoir décisionnel. 

Pour la plupart des questions sur 
ces quatre points, la moyenne des 
réponses des délégués-es au Consis-
toire Laurentien variait entre 1 et 3. 

Un autre modèle
Le Consistoire a préparé une ré-
ponse au document de la Révision 
globale contenant une proposi-
tion de modèle bien différent  : une 
structure nationale formée de dif-
férents cercles qui se constitue-
raient volontairement sur la base 
d’affinités et d’intérêts communs 

(ex  : francophones, autochtones, 
jeunes, justice sociale, ministères 
ethniques, Bermudes, LGBT, parte-
naires internationaux, etc.). Ces 
cercles auraient un pouvoir déci-
sionnel et noueraient librement des 
alliances entre eux. Au Conseil gé-
néral, chaque cercle aurait le même 
nombre de représentants afin que 
la loi du nombre ou les revenus 
ne donnent pas plus de poids aux 
uns qu’aux autres, et les décisions 
se prendraient par consensus. Ce 
modèle ressemble à celui des trois 
tikehas (non-Maoris de Nouvelle-
Zélande, Maoris de Nouvelle- 
Zélande, Polynésie) de l’Église  
anglicane de Nouvelle-Zélande et 
de Polynésie. Les francophones de 
l’Église Unie ne souhaitent pas que 
les quatre ou cinq voix qu’ils pour-
raient avoir soient inaudibles et per-
dues dans une éventuelle assemblée 
décisionnelle de 1 500 délégués-es.

Le document Jeter le filet de l’autre 
côté ne contient pas de propositions 
formelles, mais des idées permet-
tant de lancer une discussion et 
d’obtenir l’opinion des consistoires 
sur les quatre points principaux 
susmentionnés. 

http://bit.ly/1qCuHdi
http://unispourdemain.ca
http://unispourdemain.ca
http://www.egliseunie.org/paroisses/st-pierre/wp
http://www.chalmerswesley.org
http://www.chalmerswesley.org
http://www.anglican.org.nz
http://www.anglican.org.nz


Les rencontres en famille 
sont des moments à la fois 

privilégiés et imprévisibles. Nous 
ne savons jamais exactement à 
quoi nous attendre. Parfois, ces 
rencontres sont jubilatoires du 
début à la fin et parfois, cela 
commence bien mais finit mal.  
Le plus souvent, c’est un mélange 
des deux.

Il en est de même avec les 
rencontres « en famille » de 
l’Église Unie du Canada, un 
fait que j’ai pu encore une fois 
constater lors de l’assemblée 
annuelle du Synode Montréal et 
Ottawa à la fin du mois de mai.  
Ce fut un plaisir d’y rencontrer 
plusieurs membres de la famille 
francophone et bilingue du 
Synode pour explorer le thème de 
la réunion : « la prière ». Pendant 
les sessions plénières et les 
cultes, nous avons bénéficié des 
occasions de prier autrement, soit 
inspirés par l’enthousiasme des 
jeunes avec leur cri de « Wow » 
qui retentissait pendant les prières, 
soit avec la rabbine qui nous a 
fait prier avec notre corps, (notre 
« outil de prière », comme elle 
l’appelle) en nous faisant bien 
nous centrer sur nos pieds et 

danser, conscients des odeurs, 
des sensations tactiles et des sons 
autour de nous.

Nous avons participé à un 
« conseil de famille » au sujet 
de la Révision globale où nous 
avons pu partager nos idées 
autour des tables et au micro, 
aussi bien qu’en ligne avec 
SurveyMonkey. Nous n’étions 
pas tous d’accord, ni avec 
ce que nous trouvions dans 
le document de discussion, 
ni avec la méthodologie du 
Groupe de travail sur la 
révision globale. Mais nous 

étions tous d’accord pour saluer 
l’effort de l’une des nôtres, Cathy 
Hamilton, présidente du comité. 
Nous voulions débattre des 
questions et du processus, mais 
nous avons fait preuve de respect 
pour le travail gigantesque  
qu’elle a fait.

Et comme souvent, la dispute 
a commencé. Cette fois-ci, ce fut 
un appel passionné pour soutenir 
neuf enfants dans deux familles 
aux Philippines laissés sans pères. 
Leurs pères ont été assassinés 
parce qu’ils résistaient aux 
compagnies minières qui essaient 
d’exproprier les terrains des 
agriculteurs. L’appel à l’aide fut 
lancé à la suite d’une présentation 
par Shaun Friday de l’Initiative 
Beaconsfield, un projet solidaire 
avec des Philippins-es qui  
résistent aux abus des sociétés 
minières canadiennes. Le pro-
cessus suivi lors du vote pour 
l’attribution d’une somme de  
20 000 $ fut remis en question  
le lendemain et a vu s’opposer 
deux groupes d’opinions lors  
de ce débat. Comme pour 
toute dispute familiale, nous en 
parlerons encore longtemps  

dans l’avenir, chacun-e avec son 
propre point de vue. 

En effet, au cœur des tensions 
dans une famille, il y a souvent 
une question de finances. Dans  
la famille du Synode M&O,  
il y a depuis longtemps des conflits 
liés à la question du partage 
des biens communs. Certains 
consistoires ont des ressources 
financières qui dépassent leurs 
besoins, d’autres n’en ont pas 
assez pour assurer leur ministère.  
La question qui se pose est : 
notre famille de foi va-t-elle suivre 
l’Évangile et répondre aux appels 
demandant de partager notre 
pain et nos poissons ? Sommes-
nous prêts à accepter le défi et 
l’occasion de nous lancer comme 
missionnaires francophones 
et bilingues dans une société 
hautement sécularisée ? 
Sommes-nous prêts à soutenir 
financièrement ces missions et  
ces missionnaires partout dans  
le Synode et pas seulement autour 
de la table des proches parents ? 

Espérons que nos conversations 
avec les représentants du Groupe 
de travail sur la révision globale  
à ce sujet porteront leurs fruits.  
Le Groupe de travail est à 
l’écoute. Voyons ce qui paraîtra 
dans leur rapport cet automne  
et la réponse de nos frères et 
sœurs au Québec concernant  
ces recommandations. 

Un pique-nique 

en famille ?

BILLET	DE	LA	RESPONSABLE	DES	MIF
Kristine Greenaway, responsable de l’équipe des Ministères en français

http://www.montrealandottawaconference.ca
http://www.montrealandottawaconference.ca
http://www.united-church.ca/fr/files/general-council/gc41/comp-review/trust-god.pdf
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review/members
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review/members
http://www.united-church.ca/fr/beliefs/policies/2012/b235
http://www.united-church.ca/fr/beliefs/policies/2012/b235


Des chrétiens montréalais, pro-
testants et catholiques, ont par-

ticipé récemment à un Pèlerinage 
œcuménique, une série de six ren-
contres organisées par le Centre cul-
turel chrétien de Montréal (CCCM) 
en collaboration avec l’Église Unie 
Saint-Jean, le Séminaire Uni et le 
Centre canadien d’œcuménisme. 
Cette démarche de foi était propo-
sée par le Conseil œcuménique des 
Églises (COE), dans la foulée de 
sa Xe Assemblée générale tenue à 
Busan en Corée du Sud à l’automne 
2013, sous le thème « Dieu de la vie, 
conduis-nous vers la justice et la 
paix ». 

La série invitait les chrétiens, au 
niveau local, à découvrir ce que 
signifie faire partie de l’Église uni-
verselle et participer à la mission de 
Dieu dans le monde. La démarche 
se voulait spirituelle plutôt que 
théorique. Une quinzaine de per-
sonnes ont répondu à l’invitation, 
d’autres se sont jointes au groupe 
initial à chacune des étapes, pour 
un total d’environ 30 participants. 

Lors de la première rencontre, qui 
avait lieu au CCCM le 5 octobre 
2013, nous avons appris à réfléchir 
ensemble sur L’unité des chrétiens. 
La pasteure Angelika Piché a pré-
senté l’historique du mouvement  
œcuménique et expliqué le rôle du 
COE. Nous avons appris à nous  
connaître et avons confronté nos 
visions de l’Église universelle.  
Pourquoi s’impliquer dans l’œcu-
ménisme ? Plusieurs raisons ont été 
évoquées : par fidélité à Jésus, parce 
que les divisions sont un contre- 
témoignage ou encore pour décou-
vrir les richesses spirituelles des  
autres traditions. 

Lors de la seconde rencontre, qui 
avait lieu le samedi 9 novembre, 
nous étions 17 pèlerins réunis à 
l’église unie Saint-Jean pour réflé-
chir et partager notre expérience 
sur le thème Appelés à témoigner.  
L’invité du jour, Pierre-Olivier 
Tremblay, nous a aidés à mieux  
comprendre ce qu’est un témoi-
gnage aujourd’hui et à explorer des 
pistes concrètes pour nos milieux. 
« Il faut être évangélisé pour évan-
géliser et se rappeler que la mission 
est d’abord l’œuvre de Dieu. Elle 
est une bonne nouvelle à partager, 
une joie plutôt qu’une tâche à ac-
complir. Le témoin doit centrer 
son témoignage sur la personne de  
Jésus plutôt que sur lui-même. Le 
témoignage n’est pas que parole, il 
est présence, rencontre et engage-
ment dans un milieu de vie. Le 
témoin doit développer une sensi-
bilité aux feux verts et feux rouges, 
saisir les occasions, être à l’écoute,  
respecter la liberté et pratiquer le 
dialogue.  » Les échanges ont porté 
entre autres sur les peurs qui inhi-

bent le témoignage et sur des exem-
ples de témoignage qui favorisent 
une relation profonde. Conclusion : 
le témoignage comporte des risques 
qu’il faut assumer.

La 3e rencontre avait pour thème : 
Œuvrer pour la justice de Dieu. 
Stéphane Gaudet nous a d’abord 
rappelé l’importance fondamentale  
de la justice dans l’Écriture. La 
Bible traite de l’argent et de la 
richesse plus que de tout autre  
sujet. Les questions d’argent mon-
trent quelles sont nos priorités, nos 
valeurs, quel ordre on établit pour 
les hiérarchiser. Il faut voir en face 
les réalités de l’injustice économique 
et écologique aujourd’hui. La cupi-
dité est encouragée par le capita-
lisme, elle fait partie de notre réalité 
et est désormais considérée comme 
normale. Continuer à accepter pas-
sivement les injustices comme si 
elles étaient inévitables, ou se lais-
ser submerger par des sentiments 
d’impuissance et de désespoir, c’est 
accepter la domination du mal et 
nier la puissance transformatrice 
de l’Esprit. Nos échanges ont porté 
ensuite sur les pratiques porteuses 
d’espoir et sur des engagements  
concrets dans notre milieu et au 
niveau international. Après la 
pause, Norman Lévesque du Cen-
tre canadien d’œcuménisme nous 
a présenté le programme Église 
verte. Ce programme soutient les 
communautés chrétiennes dans 
l’adoption de meilleures pratiques 
environnementales et propose une 
écospiritualité issue de la tradition 
chrétienne. 

Le 8 février 2014, le frère Gilles 
Bourdeau et sœur Gisèle Turcot 
animaient la 4e étape du Pèlerinage 
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Retour d’un  
Pèlerinage œcuménique

Louise-Édith Tétreault, présidente du Centre culturel chrétien de Montréal

http://www.united-church.ca/fr/beliefs/policies/2012/b235
http://www.united-church.ca/fr/beliefs/policies/2012/b235
http://www.egliseuniesaintjean.org
http://www.egliseuniesaintjean.org
http://www.utc.ca/index.php?xpage=home&xmode=complete&xlang=fr
http://www.oikoumene.org/fr/index?set_language=fr
http://www.oikoumene.org/fr/index?set_language=fr
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert


à l’église unie Saint-Jean autour 
du thème : Prier et œuvrer pour la 
paix. Œuvrer pour la paix en Israël/
Palestine est un grand défi, pour-
tant les Églises chrétiennes présen-
tes sur place le font avec courage et 
humilité. Gisèle Turcot nous a en-
tretenus du mouvement Les Ailes 
de la Paix, antenne locale de Pax 
Christi, et des actions de solidarité 
de cette organisation envers les vic-
times de violence et de guerre. 

La 5e étape, le 15 mars 2014, por- 
tait sur : Vivre avec les fidèles d’au- 
tres religions. C’est Bruno Demers  
de l’Institut de pastorale des Domi-
nicains qui animait cette rencontre 
au CCCM. Il a traité entre autres 
des diverses formes du dialogue 
interreligieux, nécessaire à la paix 
sociale, et des conditions qui ren-
dent ce dialogue authentique et 
fécond. En voici quelques-unes  : 
respecter l’autre dans sa différence, 
rester fidèle à soi-même, rechercher 
une base commune et accepter les 
désaccords. Autre sujet abordé lors 
de cette rencontre  : comment con-
cilier le dialogue et le respect des 
autres religions avec la mission. Le 
conférencier a montré comment 
cette question cruciale fut traitée de  
manière très différente à diverses  
 
 
 
 
 
 
 

périodes de l’histoire et comment  
elle est vue aujourd’hui par les théo-
logiens et les chrétiens.

La 6e et dernière rencontre, le 5 
avril 2014, portait sur La spiritualité 
transformatrice, une occasion pour 
les pèlerins de partager des expé-
riences significatives tirées de leur 
propre vie. L’animatrice Kristine 
Greenaway nous a forcés en quelque 
sorte à nous mouiller en donnant 
l’exemple elle-même. Elle a présenté 
d’abord sa vision personnelle de la 
spiritualité transformatrice, d’après 
son expérience dans le milieu œcu-
ménique et interculturel de Genève 
où elle a œuvré pendant plusieurs 
années. Nous avons fait ainsi de 
belles découvertes sur les pratiques 
des uns et des autres. 

Quel bilan peut-on tracer à la fin 
de l’exercice  ? Positif sans doute, 
puisque le groupe est allé au bout de 
l’expérience. Les rencontres étaient 
stimulantes et instructives sur cha-
cun des thèmes. Le Pèlerinage est-
il terminé  ? Pas sûr ; le sondage 
distribué aux personnes présentes 
montre une volonté de poursuivre 
l’expérience et d’approfondir le dia- 
logue entre les participants-es. Sous 
quelle forme ? À déterminer par 
les organismes qui se sont associés 
dans ce projet. Au bout du compte, 
il se peut que la vie et l’action 
communes dans la société fassent 
plus pour l’unité que le dialogue 
théologique. 
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L’unité des chrétiens1re

Appelés à témoigner2e

Œuvrer pour  
la justice de Dieu

3e

Vivre avec les fidèles 
d’autres religions

5e

Prier et œuvrer  
pour la paix

4e

La spiritualité  
transformatrice

6e

 � Pierre-Olivier  
Tremblay, omi

	 La pasteure � 
 Angelika Piché

http://www.ipastorale.ca
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Dieu maternel, tu m’as fait naître 
au clair matin de ce monde. 
Créateur, source de tout ce qui respire, 
tu es ma pluie, mon vent, mon soleil.

Christ maternel, tu as pris ma condition, 
m’offrant pour ma paix ton corps même, 
nourriture de lumière, 
pain de vie nouvelle et vin d’amour.

Esprit maternel qui me nourris, 
tiens-moi ferme dans les bras de ta patience, 
afin que je m’enracine dans la foi 
et que je grandisse jusqu’à ce que j’éclose, 
jusqu’à ce que je connaisse.

 Julienne de Norwich

http://fr.wikipedia.org/wiki/Julienne_de_Norwich
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Aujourd’hui, en notre ère du 
capitalisme triomphant, des 

êtres humains souffrent en rai-
son de politiques d’exploitation. 
Aujourd’hui, ma pensée toute spé-
ciale va aux travailleurs-euses tem-
poraires, majoritairement issus des 
pays du Sud, particulièrement de 
l’Amérique latine, mais aussi de 
l’Afrique et des Caraïbes.

Les politiques d’immigration, 
canadiennes et québécoises, à l’in- 
star de celles de la plupart des pays 
occidentaux, visent d’abord à fa-
voriser l’entrée d’immigrants-es 
prêts à investir les milieux de tra-
vail, pratique d’immigration qua-
lifiée d’« utilitaire ». Dans cette per-
spective, on réduit les immigrants 
à des produits de consommation  
importés ; sur le plan des percep-
tions de même que sur le plan pra-
tique, ils devraient correspondre 
d’une façon précise à des postes de 
travail, un peu comme un produit 
en conserve est défini selon des ca-
ractéristiques spécifiques détermi-
nées par les goûts et les habitudes 
des consommateurs. Cet exemple 
trivial illustre une visée concrète 
qui se traduit par le recrutement 
d’ouvriers pour les récoltes, de tra-
vailleurs pour les abattoirs, de tech-

niciens spécialisés pour le secteur 
des services, d’investisseurs, de mi-
neurs, de commis chez McDonald’s, 
de fonctionnaires des banques, etc. 

Dans cet univers réducteur, «  le 
monde des affaires  » reçoit une 
écoute attentive de la part des gou- 
vernements conservateurs, toujours  
plus favorables aux intérêts du 
capital qu’à ceux des travailleurs-
euses. Nos gouvernements ont donc 
adapté lois et règlements selon les 
desiderata des entreprises même si 
cette vision à court terme a des ef-
fets pervers ; l’Institut C.D. Howe, 
organisme qui ne peut être appelé 
«  de  gauche  », estime que le pro-
gramme d’embauche de travailleurs 
temporaires génère plus de chô-
mage au Canada, facilite l’exploi-
tation de la main-d’œuvre, non 
canadienne, nuit au perfectionne- 
ment des travailleurs-euses. Toute 
cette dynamique entretient l’illu-
sion d’un manque de main-d’œuvre 
basée sur de fausses prémisses et des 
informations incomplètes1.

Au Québec, la situation est pa-
tente2. Une tendance s’installe : de 
plus en plus d’entreprises recher-
chent une main-d’œuvre docile, 
malléable à souhait et socialement 
dépendante. Partout au Canada, le 

discours est semblable. L’entreprise 
McDonald’s vient aussi d’en faire 
une démonstration éloquente en 
Colombie-Britannique : « Un gérant 
[de McDonald’s, à Victoria, en 
Colombie-Britannique] aurait affir-
mé à l’un des plaignants rencon-
trés par la CBC, Kalen Christ, que 
les Philippins étaient “plus fiables 
parce qu’ils ne se présentent pas en 
retard et travaillent plus fort”3  »... 
De telles stratégies de développe-
ment des entreprises, fondées sur 
l’exploitation d’une main-d’œuvre 
captive, s’inscrivent parfaitement 
dans le vaste chantier de la mon-
dialisation de l’économie, laquelle 
pourrait laisser présager une grande 
ouverture sur le monde, qui serait la 
base d’une sorte d’idéal de citoyen-
neté universelle et d’un levier dyna-
mique pour faciliter l’intégration 
des étrangers. Il n’en est rien, bien  
au contraire  : la main-d’œuvre ve-
nue d’ailleurs sert de chair à profit 
dans une machine à nier les droits 
des plus faibles et des sans voix.

La mondialisation et  
ses exigences
Fondamentalement, avec le renfor- 
cement de la mondialisation, notre 
ère vit une concentration mono-
polistique fondée sur la libre cir-
culation des capitaux, des biens 
produits, mais aussi des ressources 
en main-d’œuvre. On trouve là les 
trois piliers de la concentration  
monopolistique et du développe-
ment de type capitaliste au sein 
duquel une minorité contrôle le sys-
tème financier, social, politique et 
culturel. 

Les entreprises aiment pouvoir 
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Les travailleurs temporaires, 
classe oubliée

André Jacob, chercheur à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM



contrôler «  leur  » main-d’œuvre 
étrangère de la première étape du 
recrutement jusqu’à la fin des con-
trats de travail. Au fil du temps, 
particulièrement depuis le début du 
XXe  siècle, les entreprises ont ar-
rêté d’« importer » directement leur 
main-d’œuvre et en ont confié la ges-
tion à l’État ; peu à peu, des normes 
d’encadrement des migrations ont 
été mises en place4. Depuis, malgré 
l’adoption de nombreuses mesures 
de contrôle au fil des ans, une ten-
dance lourde s’impose en vertu des 
lois du marché, soit l’utilisation 
constante d’immigrants-es comme  
main-d’œuvre à bon marché et  
comme «  outil  » de pression à la 
baisse sur les salaires. Cette stra-
tégie de développement explique 
pourquoi les entreprises cherchent 
une main-d’œuvre encadrée par 
l’État, mais définie à la lumière de 
leurs besoins immédiats. Les caté-
gories de travailleurs temporaires 
ou saisonniers, pour ne citer que 
cet exemple, correspondent aux exi-
gences entrepreneuriales. La même 
dynamique s’applique d’ailleurs 
dans d’autres domaines ; le mi-
lieu patronal demande de plus en 
plus aux écoles secondaires et aux 
établissements d’enseignement su-
périeur de modeler les programmes 
de formation sur les exigences des 
entreprises. Ce discours dominant 
était patent lors de la dernière cam-
pagne électorale québécoise de 2014, 
particulièrement dans la bouche du 
chef de la Coalition Avenir Québec, 
François Legault, prototype du pa-
tron posant ses conditions à l’État, 
et plus subtilement de Philippe 
Couillard.

Dans cette stratégie d’organisation 
de la production, l’État devient in-
strumentalisé par les entreprises et 
ne défend plus les droits des travail-
leurs et des travailleuses acquis de 
haute lutte. Dans un tel contexte, 
les gouvernements investissent 
de moins en moins dans les pro-
grammes d’accueil et d’intégration 
(apprentissages linguistiques, inser-
tion au travail, etc.), bien au con-
traire. La tendance lourde consiste 
plutôt à déposséder les gouverne-
ments de leur responsabilité fonda-
mentale, soit celle d’assurer le bien-
être des citoyens et des citoyennes. 
Par ailleurs, l’État se limite trop 
souvent à faciliter la circulation de 
la main-d’œuvre, à assurer le main-
tien de la loi et de l’ordre et à laisser 
opérer les dynamiques individuelles 
selon les lois du marché et les exi-
gences de la productivité. N’est-ce 
pas là l’essence même du capita-
lisme libertaire ?

Le capitalisme libertarien  
n’a cure des droits  
des travailleurs temporaires
Dans la dynamique des grands 
mouvements de main-d’œuvre con-
temporains, les pratiques des en-
treprises et de l’État séparent plus 
qu’elles ne relient. L’application 
rigoureuse des règles magiques du 
marché devrait procurer, estiment 
les libertariens, une plus grande 
liberté aux individus ; pourtant, 
c’est le contraire qui se produit. La 
dynamique de la société de con-
sommation contribue plutôt à ren-
forcer l’individualisme. Les sources 

d’angoisse sont très nombreuses, 
surtout qu’elles apparaissent sou-
vent fondamentales, par exemple, 
l’isolement social dans la folle aven-
ture de notre course existentielle 
vers le paradis de la consommation 
et l’inconnu de notre avenir dans 
une société strictement matérialiste.

L’isolement social et la valorisa-
tion de l’individualisme dans le 
carcan de la société de consomma-
tion n’éteignent pas la soif d’amitié, 
d’amour et de fraternité, antidotes 
fondamentaux à l’angoisse existen-
tielle et à l’indifférence. 

En bout de piste, au-delà des con-
ditions objectives des rapports so-
ciaux, il faut rappeler l’importance 
de l’hospitalité et de la solidarité, 
valeurs et actions qui relèvent d’une 
certaine complicité avec l’Autre 
inspirée par la capacité à être soi-
même avec l’Autre. L’hospitalité et 
la solidarité avec nos sœurs et nos 
frères les plus exploités de la société 
productiviste s’avèrent des armes de 
promotion massive du respect des 
droits des travailleurs-euses, cela à 
l’encontre des règles d’airain fon- 
dées sur l’individualisme consumé-
riste. En ce sens, ces valeurs devien- 
nent des leviers subversifs des chan-
gements exigés dans les politiques 
de l’État afin que les droits des tra-
vailleurs-euses soient respectés. 

Extraits d’une conférence  
prononcée le 1er mai 2014  
à l’église unie St-Jean lors  
d’un concert de solidarité  
organisé par l’Église Unie  
Camino de Emaús.
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1 Gross, Dominique M. (avril 2014). Temporary Foreign Workers in Canada : Are they Really Filling Labour Shortages?  
Institut C.D. Howe, Commentary No. 407. Page 22. www.cdhowe.org/pdf/commentary_407.pdf

2 Les entrées des immigrants temporaires demeurent relativement plus élevées que celles des immigrants permanents au Québec,  
soit une moyenne annuelle de 51 423 contre 50 107. Les immigrants temporaires les plus nombreux, soit ceux issus de la catégorie des 
travailleurs étrangers temporaires, ont enregistré une importante augmentation, passant de 49,1 % à 62,4 % de l’ensemble des immigrants 
temporaires admis au Québec entre 2007 et 2012. Gouvernement du Québec, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles. 
L’immigration temporaire au Québec, 2007-2012, page 5.

3 Vastel, Marie. « Travailleurs étrangers : Ottawa va taper sur les doigts de McDonald’s », Le Devoir, 8 avril 2014, page B-5.
4 Au Canada, la première loi sommaire de l’immigration fut adoptée en 1907.
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	 Travailleur agricole étranger, � 
 État de New York 
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http://www.ledevoir.com/politique/canada/404872/travailleurs-


La crise écologique n’est plus une 
vue de l’esprit  : la terre n’a ja-

mais été aussi mal en point, malade 
d’une pollution qui menace même 
la vie. Il est maintenant impossible 
et inacceptable de continuer à nous 
boucher les oreilles et les yeux. Cer-
tains gouvernements, dont celui du 
Canada, font encore montre d’un 
haut degré de déni et de mauvaise 
foi. Cependant, les signes sont là, 
évidents, indéniables, signes de 
catastrophes à l’échelle grand D 
(pour Détérioration) : destruction 
de la couche d’ozone, effet de serre, 
réchauffement climatique, hausse 
des températures, fonte des gla-
ces, hausse du niveau des océans, 
violence accrue des phénomènes 
naturels, désertification accélérée, 
forte baisse de la biodiversité… 

D’autant plus que nous connais-
sons maintenant la cause première 
de tous ces phénomènes  apocalyp-
tiques : l’activité humaine. En fait, 
le coupable, c’est le style de vie des 
pays dits «  développés  »,  «  civi-
lisés  »… que les pays émergents 
tentent de copier à tout prix ! Un 

mode de vie suicidaire basé sur 
l’utilisation effrénée des énergies 
fossiles pour le chauffage, le trans-
port et les activités industrielles, sur 
la surexploitation des ressources 
naturelles, sur la surconsommation 
immodérée de produits manufac-
turés, sur l’accumulation et le rejet 
de déchets en millions de tonnes, 
sur la production d’innombrables 
produits chimiques, sur le déboi-
sement intempestif et la destruc-
tion… Si toute l’humanité devait 
vivre au même niveau de consom-
mation que le nôtre, la planète Terre 
ne suffirait pas. Il faudrait trois ou 
peut-être même quatre Terres. 

Attention, fragile !
Le constat ne fait pas de doute  : la 
Terre ne peut plus se régénérer. 
Elle est épuisée. Elle n’en peut plus. 
Notre planète bleue est malade par 
notre faute et très peu est fait pour 
lui refaire une santé. Toutes les 
conférences internationales sur les 
changements climatiques de ces 

dernières années ont été des échecs. 
Le dernier accord d’importance a 
été le Protocole de Kyoto, signé en 
1997, ratifié en février 2005, jamais 
respecté et ses objectifs jamais at-
teints à cause de la résistance opi-
niâtre de quelques pays, parmi les 
plus gros pollueurs de la planète, 
particulièrement le Canada qui l’a 
allégrement renié en 2012. 

Peut-être dira-t-on de mes ré-
flexions qu’elles sont « alarmistes ». 
Ce qui est certain, c’est que les ac-
tivités humaines de la civilisation 
techno-industrielle occidentale ont 
provoqué une rupture majeure dans 
le fragile et extraordinaire équili-
bre planétaire. Un grand nombre 
d’équilibres naturels qui ont pris 
des milliers, sinon des millions 
d’années à s’établir – et dont cha-
cun tient presque du miracle – se 
sont déréglés en moins de deux 
siècles. Un milieu écologique mis 
à mal perd ses mécanismes régula-
teurs et n’est plus apte à soutenir la 
survie des formes de vie qu’il abrite 
et ultimement les communautés hu-
maines qui en dépendent. 
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Foi et engagement écologique
David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie
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http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3294.php


Il est moins une
Cette rupture entre l’être humain 
et son environnement naturel est-
elle irrémédiable ? Je veux croire 
que non ; ma foi chrétienne, mon 
espérance me poussent, me «  con-
damnent  » à dire non. Mais pour 
inverser cette tendance suicidaire,  
il nous faut, collectivement, agir 
vite, sans plus attendre. Je lance 
donc un appel aux religions du 
monde et aux leaders des religions 
du monde à agir immédiatement, 
à agir ensemble pour la sauve- 
garde de la Création, avant qu’il 
ne soit – vraiment ! – trop tard. Je 
lance cet appel au nom de notre foi 
commune  : toutes les religions du 
monde prônent la foi en un Dieu 
créateur, créateur d’une Création 
belle et bonne, foisonnante et fer-
tile, qui nous a été donnée pour que 
nous en profitions. 

J’appelle toutes les Églises chré-
tiennes, j’appelle les religions du 
monde à une conversion totale et 
radicale, à une metanoia prophé-
tique, et à faire de l’intégrité de la 
Création leur priorité la plus affir-
mée.

Il est plus que temps que les gens 
de foi, toutes croyances confon-
dues, prennent le leadership dans 

la cause environnementale tant par 
des actions au quotidien visibles et 
significatives que par des pressions 
politiques, tant par des déclarations 
publiques que par des engagements 
communs. Immédiatement. Pas de-
main, aujourd’hui. 

Un rôle pour nos Églises
La crise écologique (et je dirais cette 
jonction des crises : environnemen-
tale, alimentaire, humanitaire, éco-
nomique, migratoire, spirituelle) est 
une incontestable chance de renou-
veau pour les Églises ; il ne faut pas 
la manquer. Les Églises  sont dans 
la situation du deuxième fils de la 
parabole : Dieu les invite avec insis-
tance à participer à la restauration, 
à la renaissance, à la réjouissance. 

La première étape est certaine-
ment une introspection quant 
à nos pratiques, une évaluation 
écologique de nos pratiques pour 
calculer, et pour réduire, notre 
«  empreinte écologique  » indi-
viduelle et collective. L’empreinte 
écologique  est un indicateur per-
mettant de mesurer quelle part 
de ressources planétaires chaque 
personne ou chaque communauté 
utilise au quotidien. L’empreinte 
écologique  est de 7,6 hectares par 

individu dans le monde occiden-
tal contre 1,8 dans les pays dits en 
développement. 

Aussi, les Églises se doivent de 
devenir «  vertes  » jusque dans la 
pratique de leur foi : dans les litur-
gies, les célébrations, les prédica-
tions, les chants, les moments im-
portants (baptêmes, confirmations, 
mariages, funérailles…). Nous de-
vons profiter de la célébration des 
grandes fêtes pour réévaluer notre 
engagement et notre fidélité person-
nelle.

Et la Bible ? C’est une véritable 
arme de conscientisation massive. 
Du récit de la Création à celui de 
la Nouvelle Terre de l’Apocalypse 
en passant par les psaumes et les 
paraboles de Jésus, on y retrouve 
plus de 2 000 passages se rapportant 
à la généreuse bonté de Dieu et aux 
merveilles de la Nature1. L’Alliance, 
l’interdépendance, être à la fois co-
créatures et co-créateurs, être gar-
diens du jardin, la protection des 
plus faibles, la bienveillance versus 
la domination, la sacralité de la vie, 
la rédemption, l’abondance (versus 
le gaspillage)… sont tous des sujets 
de prédication tirés d’une lecture 
environnementale de la Bible. Toute 
action pour la cause écologique de-
mande un enracinement  : les Égli- 
ses auront à s’enraciner dans l’en-
seignement du Christ.

L’option préférentielle
Jésus appelle à la maturité, à la res-
ponsabilité. Les personnes authen-
tiquement religieuses seront celles 
qui chercheront à apprendre à vivre 
en harmonie avec l’ensemble de la 
Création. Au XXIe siècle, les per-
sonnes authentiquement religieuses 
seront celles qui mettront en avant 
l’option préférentielle… pour la 
Terre. 

31

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
 2

01
4

1 Voir notamment : Les pages vertes de la Bible par David Fines et Norman Lévesque, éd. Novalis, 2011.

http://monclimatetmoi.ca/gestes-a-poser/calculateur-dempreinte-ecologique
http://www.novalis.ca/Product.aspx?ids=7530346


En guise de prélude
Depuis la plus lointaine Antiquité,  
la musique et la danse sont indisso-
ciables des cultes divins. Des fres-
ques et quelques tablettes mésopo-
tamiennes contenant des notations 
musicales, des représentations de 
danseurs et d’instrumentistes dans 
les temples égyptiens sont là pour en 
attester. Chez les Grecs, Apollon est 
le dieu de la musique et de la poésie, 
tandis que le bon vivant Dionysos et 
sa réplique romaine Bacchus récla-
ment du vin et du théâtre pour être 
heureux. 

La musique est mentionnée plus 
de 400 fois dans la Bible  : Youval, 
descendant de Caïn, est décrit com-
me l’ancêtre de tous ceux qui jouent 

du kinnor (une sorte de lyre) et de la 
flûte (Genèse 4,21). Myriam (Exode 
15,20-21), sœur de Moïse et d’Aaron, 
«  prit son tambourin. Toutes les 
femmes d’Israël la suivirent en dan-
sant au son des tambourins. Myriam  
reprenait devant elles le refrain  : 
Chantez en l’honneur du Seigneur. 
Il a remporté une victoire éclatante ; 
il a jeté à la mer chevaux et cava-
liers. » De même, les cornes de bé-
lier (shofar) ébranlèrent les murs de 
Jéricho (Josué 6). 

Les psaumes de David invitent 
les fidèles à célébrer Dieu « par les 
cymbales résonnant avec éclat  » 
(psaume 150). Le 2e livre de Samuel 
(6,5) raconte que «  David et tous 
les Israélites exprimaient leur joie 
devant le Seigneur en jouant de 
toutes sortes d’instruments en bois 
de pin, tels que lyres et harpes, avec 
accompagnement de tambourins, 
de sistres et de cymbales. » On sait 

également que la musique des syna-
gogues reposait sur la cantillation, 
ou lecture modulée des prières, et 
sur la jubilation, qui exprime en 
vocalises sonores ce cri de louange 
qu’est l’alléluia. 

De Jésus à Ambroise
Au temps de Jésus, la pratique mu-
sicale semble inchangée, comme le 
confirment plusieurs passages des 
Évangiles. Par exemple, lors de la 
dernière Cène, Jésus et ses disciples 
«  chantèrent ensuite les chants de  
la fête, puis ils s’en allèrent au mont 
des Oliviers » (Matthieu 26,30). 

La musique est présente dans les  
épîtres de saint Paul : « chantez des  
cantiques et des psaumes au Sei-
gneur, en le louant de tout votre 
cœur » (Éphésiens 5,19). Mais la pru-
dence s’impose, car le prédicateur a 
souvent en tête le chant « par l’esprit » 
(I Corinthiens 14,15), c’est-à-dire par  
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Du roi David à Augustin
Irène Brisson, musicologue

Nous vous proposons le premier 
de quatre articles sur les hauts et 
les bas de la musique chrétienne 
occidentale à travers l’histoire.

 � Le roi David  
jouant de la harpe, 
vitrail de l’église  
St-Charles-Garnier 
à Québec
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la prière intérieure, plutôt que par 
la musique. Trois siècles plus tard, 
Jérôme (cité par Thomas d’Aquin) 
ira dans le même sens : « ce n’est pas 
par la voix, c’est par le cœur qu’il 
faut célébrer le Seigneur ». 

Entre les Ier et IVe siècles, les com-
munautés chrétiennes naissantes se 
développent au Proche-Orient et au-
tour du bassin méditerranéen. Pline 
le Jeune (v. 62 - v. 113) entend parler 
de chrétiens «  qui se réunissent à 
jour fixe, pour chanter, avant l’aube, 
des hymnes alternées au Christ  » 
(lettre 97, à Trajan). Les persécu-
tions auxquelles ils font face limi-
tent évidemment leur enthousiasme 
vocal, les catacombes et la clandesti-
nité n’étant pas propices aux explo- 
sions de joie. 

La pratique musicale paléochré-
tienne est un amalgame de l’héri-
tage judaïque (cantillation et jubi-
lation) et des coutumes locales. Par  
exemple, la Grèce, imprégnée de  
poésie rythmée et de théâtre, lègue- 
ra à la postérité ses rythmes faits 
de valeurs longues et brèves et ses 
échelles modales, qui inspireront 
plus tard les théoriciens et les moi-
nes occidentaux.

En 313, l’édit de Constantin ac-
corde «  aux chrétiens et à tous les 
autres la liberté de pratiquer la re-
ligion qu’ils préfèrent  ». Érigeant 
alors des baptistères et des églises, 
les chrétiens vont enfin s’adonner 
ouvertement à des célébrations que 
le concile de Nicée (325) va ten-
ter d’unifier. La prière 
chantée, en grec ou en 
latin, s’organise, avec 
des solistes capables de 
moduler les psaumes et 
de s’épancher dans de 
brillants alléluias, et des 
chants dialogués avec 
l’assemblée  : «  jeunes et 
vieux, riches et pauvres, 
femmes et hommes, es-
claves et hommes libres, 
tous ne formaient qu’un 
unisson  », note en 398 

Jean Chrysostome, évêque de Con-
stantinople.

Au IVe siècle, à Édesse (Syrie) 
comme à Poitiers (Gaule), des hym-
nes versifiées se font entendre aux 
côtés des chants tirés de la Bible. 
Augustin raconte dans ses Confes-
sions (IX, 7) comment, en 386, à 
Milan, s’opposant à l’arianisme de 
l’empereur Valentinien II, l’évêque 
Ambroise (v. 340-397) s’enferma 
dans son église avec ses fidèles et, 
« pour préserver le peuple des en-
nuis de sa tristesse, il fut décidé que 
l’on chanterait des hymnes et des 
psaumes, selon l’usage de l’Église 
d’Orient, depuis ce jour continué 
parmi nous ». À ce chant dit « am-
brosien » allaient bientôt faire écho, 
en Occident, les chants romain, 
gallican et mozarabe (en Espagne), 
combinant les prières liturgiques à 
la poésie sacrée. Toutefois, l’absence, 
avant le IXe siècle, d’une véritable 
notation musicale nous prive d’une 
grande partie de ce répertoire. 

« Dieu n’aime pas la musique  
en soi »
Il serait tentant de croire que le 
chant sacré était « un écho, une imi-
tation du chant des anges », comme 
l’écrit Jean Chrysostome. En réalité, 
les Pères de l’Église sont parfois mé-
fiants ou effrayés par son pouvoir. 
Un des premiers à être troublé par 
lui est Augustin (354-430)  : «  je 
flotte entre le danger de l’agréable 
et l’expérience de l’utile, et j’incline 

plutôt, sans porter toutefois une 
décision irrévocable, au maintien 
du chant dans l’église, afin que le 
charme de l’oreille élève aux mouve-
ments de la piété l’esprit trop faible 
encore. Mais pourtant, lorsqu’il 
m’arrive d’être moins touché du 
verset que du chant, c’est un péché, 
je l’avoue, qui mérite pénitence  : 
je voudrais alors ne pas entendre 
chanter. » (Confessions, X, 33)

Dès lors, l’Église, tant byzan-
tine que romaine, se met à tonner  
contre ses musiciens. Profondément 
hostile aux instruments, associés 
aux orgies, aux spectacles gréco-
romains et au martyre des pre-
miers chrétiens dans les arènes, elle 
n’accepte que la voix, une tradition 
toujours en vigueur dans l’Église 
orthodoxe. Bientôt, et pour plus de 
mille ans, seule la voix des garçons 
et des hommes sera digne de chan-
ter Dieu. 

Attribuée à Bruno (XIe siècle), une 
citation d’une logique implacable 
résume la position de bien des célé-
brants des premiers siècles face à la 
musique : « Dieu n’aime pas la mu-
sique en soi. Il n’a pas plus besoin de 
chant que de victimes. S’il admet, 
s’il veut qu’on chante, c’est par pitié 
pour la faiblesse de l’homme et son 
penchant aux enfantillages… La 
musique est un inconvénient néces-
saire, un pis-aller indispensable. » 

Dans le prochain article, nous 
découvrirons la musique sacrée, de 
Grégoire Ier à Martin Luther. 

Baptisée dans  
l’Église orthodoxe,  
mariée à un catholique  
et organiste à l’église 
anglicane Saint-Michael  
de Sillery (ville de 
Québec), Irène Brisson  
est musicologue et  
a enseigné l’histoire  
de la musique  
pendant près de  
35 ans au  
Conservatoire de  
musique de Québec.
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 � Ambroise de Milan, église St-Ambroise, Montréal

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89dit_de_Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_concile_de_Nic%C3%A9e
http://www.dailymotion.com/video/xl625f_hymne-ambrosien_music
http://www.dailymotion.com/video/xl625f_hymne-ambrosien_music
http://www.organumcirma.com/discographie/item/418-chant-de-l-eglise-de-rome-quatre-messe-de-la-nativite/418-chant-de-l-eglise-de-rome-quatre-messe-de-la-nativite.html
https://www.youtube.com/watch?v=JmyCH4sPm6U
https://www.youtube.com/watch?v=Ob_YOmaW8Z8


Haut haut bas bas gauche droite 
gauche droite B A. La séquence 

est culte, connue des adeptes de jeux 
rétros. Le célèbre code Konami ou- 
vre les clés du paradis des gamers,  
paradis un peu particulier qui pro-
digue invincibilité, vies illimitées 
et possibilité de défoncer ses adver-
saires à grands coups de Kalach-
nikov atomique. C’était l’époque 
où les jeux étaient difficiles, voire 
quasi impossibles. C’était l’époque 
du tout ou rien, du bien contre le 
mal, des humains contre les extra-
terrestres, des G.I. contre les com-
munistes, comme en témoigne le 
subtilement nommé Rush’n Attack 
(prononcer Russian attack)…

Aujourd’hui, rares sont 
les jeux qui « punissent » 
les joueurs comme au-

trefois. Ils les prennent plutôt par la 
main : la difficulté est adaptée et les 
personnages sont tourmentés par 
des choix moraux déchirants. Il ne 
s’agit plus de faire exploser le vais-
seau amiral de ses ennemis : il faut 
comprendre pourquoi ils sont nos 
ennemis. L’industrie du jeu vidéo 
ferait-elle dans la réflexion morale ? 
La question mérite d’être posée, car 
on l’interpelle sur cet enjeu depuis 
plusieurs années.

À vrai dire, les apôtres des bonnes 
mœurs vidéoludiques – essentielle-
ment concentrés dans des milieux 
conservateurs américains et dans 
des associations de parents japonais 
– fustigent depuis longtemps la mise 
en scène vulgaire ou dégradante de 
certains opus. Au début des années 
90, les mises à mort théâtrales du 
jeu d’arts martiaux Mortal Kombat 
ont mené à elles seules à la création 
d’organismes d’évaluation des jeux, 
à l’instar de ce qui existe pour le ci-

néma. Mais MK, c’est de la 
petite bière pixélisée à côté 
de la série Grand 

Theft Auto, qui permet 
d’incarner des crimi-

nels, ou de certains simu-
lateurs grivois qui flirtent 
avec le viol d’écolières. 
Dans les heures suivant 
une tuerie, la série militaire 

Call of Duty est immanquablement 
évoquée comme une cause possible 
de la folie meurtrière de tel ou tel 
individu. Ce fut notamment le cas 
pour Anders Breivik en Norvège 
et Adam Lanza à l’école primaire  
Sandy Hook au Connecticut.

L’échec des jeux chrétiens
En élargissant son public – et donc 
son bassin de consommateurs –, le 
jeu vidéo est devenu l’un des plus 
importants phénomènes culturels 
dans les pays développés au cours 
des dernières décennies. Les chré-
tiens, eux, ont de tout temps été 
en première ligne des progrès en 
matière de médias de masse. De 
l’imprimerie à Internet, en passant 
par la radio et la télévision, leur 
présence s’est toujours fait sentir. 
Leur quasi incapacité à habiter ce 
domaine culturel au-delà de 
pieuses mises en garde laisse 

d’autant plus perplexe.
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Philippe Vaillancourt, journaliste spécialisé en information religieuse

Jeux chrétiens, 
le rendez-vous manqué

 � Final Fantasy

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Konami
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Pourtant, ce n’est pas faute 
d’avoir essayé
À l’époque des consoles 8 bits et 
16 bits (du milieu des années 80 au 
milieu des années 90), une pano-
plie de jeux chrétiens ont vu le 
jour, dont une majorité consacrés 
à la Bible. Après quelques coups de 
semonce, dont le tout premier jeu 
du genre sorti en 1982 (Bible Com-
puter Games), la première moitié 
des années 90 a donné lieu à une 
explosion du phénomène, avec la 
parution d’une vingtaine de titres 
rattachés à la foi chrétienne. Le plus 
connu d’entre eux est sans contredit 
Super 3D Noah’s Ark (1994), la seule 
cartouche Super Nintendo produite 
sans licence. Ironiquement, le jeu 
s’inspire de Wolfenstein 3D, l’un des 
premiers jeux de tir à la première 
personne qui mettait en vedette un 
soldat américain partant à la chasse 
aux nazis. Il est en tout point iden-
tique, hormis que le soldat est rem-
placé par Noé et les nazis par des 
animaux… En termes de qualité et 
d’intérêt du public, le jeu ne faisait 
qu’asseoir la réputation peu enviable 
accolée aux jeux chrétiens. Les Cap-
tain Bible (1994) et autres LarryBoy 
and the Bad Apple (2006) produits 
par des studios de petite taille n’ont 
tout simplement jamais fait le poids 
face aux Mario, Final Fantasy et 
Call of Duty, qui s’écoulent à des 
millions d’exemplaires.

Parodies
L’idée même d’un jeu chrétien est 
progressivement devenue si abjecte  
qu’elle est devenue l’objet de raille-

ries. Les internautes peuvent ainsi 
tenter leur chance à Bible Fight, un  
jeu de combat qui évoque Street 
Fighter, mais où les duels n’opposent 
pas deux experts en combat, mais 
des personnages bibliques comme  
Jésus, Ève, Moïse et Satan. Le seul 
hic  : bien qu’il s’agisse d’une paro-
die, le jeu est mieux réalisé que la  
plupart des jeux bibliques, et a con- 
séquemment remporté un relatif  
succès en ligne au cours des der-
nières années.

En 2009, une bande-annonce bien 
particulière a retenu l’attention de 
la presse vidéoludique. Le jeu Mass : 
We Pray pour la Wii annonçait qu’il 
permettrait à toute la famille de 
«  louer Dieu à la maison  », signes 
de croix et génuflexion inclus. Mais 
ça sentait le canular à plein nez… et 
pour cause : il s’agissait en fait d’une 
astuce marketing pour promouvoir 
un autre jeu, Dante’s Inferno (2010).

Communauté
Au-delà des qualités artistiques 
de plus en plus valorisées dans 
l’industrie du jeu vidéo, son suc-
cès est largement redevable à sa 
capacité à relier les joueurs entre 
eux, créant une «  communauté  » 
qui partage une expérience com-
mune. L’expérience les amène par-
fois à s’affronter, parfois à collabo-
rer. L’une des plus grandes réussites 
de la dernière décennie, World of 
Warcraft, propose ainsi des quêtes 
d’exploration où chaque joueur met 
l’épaule à la roue, selon son talent 
(et la force de son sceptre magique, 
accessoirement). Ces pèlerins de la 
souris fraternisent souvent au point 
de développer de solides amitiés. 

L’expérience devient souvent ca- 
thartique. L’immersion vidéoludi-
que caractérisée par l’interaction 
entre l’individu et un univers sou-
vent marqué par le mal interroge et 
interpelle. L’un des exemples les plus 
novateurs à cet égard s’appelle That 
Dragon, Cancer, qui met en scène 
un petit garçon atteint du cancer. Le 
joueur incarne un père confronté à 
la maladie de son enfant. Pas de vic-
toire éclatante en perspective, pas 
de chemin tout tracé à parcourir. Le 
jeu rencontre l’expérience humaine 
dans son amour, ses angoisses et 
son espérance. 

 � Bible Fight

 � La série militaire Call of Duty

Cliquez sur l’image 
pour démarrer  
la vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=wlKhr9EQSXk
https://www.youtube.com/watch?v=Kx0odoXbGuM
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Zurich, cité européenne 
de la Réforme
La ville de Zurich pourra désor-
mais être désignée comme « cité 
européenne de la Réforme ». 
La ville du réformateur Ulrich 
Zwingli s’est vu décerner ce ti-
tre par la Communion d’Églises 
protestantes en Europe (CEPE).

En attribuant ce titre, la Communion souhaite pro-
mouvoir les échanges ecclésiaux et culturels entre les 
villes qui ont joué un rôle dans la Réformation, a expli-
qué le 12 mai 2014 à l’apic Martin Breitenfeldt, respon-
sable du Jubilé de la Réforme au sein de l’Église canto-
nale zurichoise.

Après la ville d’Emden, en Frise orientale, Zurich est 
la deuxième à se voir confirmer cette dénomination. À 
terme, ce réseau doit former comme un collier de per-
les de cités aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse. En 
plus de Zurich, Bâle, Berne et Genève ainsi que d’autres 
localités plus petites ont également été sollicitées.

 D’après apic

Contre la « McDonaldisation »  
de la spiritualité
Aux États-Unis, le mouvement du Slow Church se pose 
en solution de rechange à la frénésie charismatique des 
megachurches, ces Églises protestantes qui rassemblent 
des dizaines de milliers de fidèles dans des célébrations-
spectacles endiablées. Critiquant ce qu’ils nomment la 
« McDonaldisation » de la spiritualité, les militants reli-
gieux américains C. Christopher Smith et John Pattison 
rappellent l’importance des notions de contemplation, 
de recueillement et de proximité dans le culte chrétien.

Le mouvement s’inspire de celui du Slow Food. Cette 
démarche, née en Italie en 1986, lutte contre la mal-
bouffe et tente de sensibiliser les citoyens à une con-
sommation de nourriture saine et responsable. Car 
pour les auteurs américains, les megachurches sont à la 
spiritualité ce que le fast-food est à la gastronomie. Ils 
préconisent plutôt une approche pastorale qui privilé-
gie les petites communautés, la proximité, le dialogue 
et la créativité plutôt que les programmes standardisés 
comme le proposent les megachurches.

Scott Thumma, sociologue des religions au sémi-
naire d’Hartford, dans le Connecticut, pense que le 
Slow Church va dans la bonne direction, sur un plan 
théologique, mais que «  toutes les pressions exercées 
par la société moderne vont en sens contraire de ce 
mouvement  ». Phil Kenneson, professeur de théolo-

gie au Milligan College, explique que le rythme de la 
culture américaine n’est pas très adapté à la croissance 
spirituelle, qui requiert de la stabilité et de la patience.
D’après apic

Menace de schisme dans  
l’Église méthodiste unie
Mgr Martin D. McLee, évêque responsable 
de la ville de New York, vient de s’engager 
à ne pas intenter de mesures disciplinaires 
contre les pasteurs qui procéderont à des maria-
ges entre conjoints de même sexe, contrairement 
à ce qu’enseigne le Livre de Discipline qui régit le 
fonctionnement légal de l’Église méthodiste unie.

« Les poursuites disciplinaires de l’Église se traduisent 
par une polarisation nuisible et continuent à porter 
préjudice à nos frères et sœurs gais et lesbiennes  », a 
justifié Mgr McLee.

Aux États-Unis, il y aurait environ 1 500 pasteurs 
méthodistes unis qui se seraient engagés à présider des 
unions de personnes de même sexe. Selon les membres 
plus conservateurs de l’Église, il s’agit d’un mouvement 
de « dérive » qui pourrait mener tout droit à un schisme. 
D’après Proximo/Mario Bard

Affaiblissement du soutien des 
évangéliques à Israël ?
Les chrétiens évangéliques américains sont connus  
pour leur soutien, parfois inconditionnel, à l’État 
d’Israël. Mais certains signes semblent montrer un af-
faiblissement de cet engagement, rapporte le 8 avril 
l’agence Religion News Service (RNS). 

David Brog, directeur du groupe Christians United 
for Israel (CUFI), relève que « les jours où le soutien 
évangélique était considéré comme une évidence sont 
bel et bien derrière nous ». RNS souligne que des Égli-
ses évangéliques aux États-Unis et ailleurs ont égale-
ment, ces dernières années, décidé de cesser d’investir 
certains de leurs fonds en Israël ou d’engager des cam-
pagnes de boycottage pour protester contre l’occupation 
des Territoires palestiniens.
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 � Statue de Zwingli à Zurich, Suisse
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 Point de contrôle Huwwara à Naplouse, Palestine �

http://www.leuenberg.net/fr
http://www.leuenberg.net/fr
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Emden_Rathaus_001.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Ostfriesland_fr.svg
http://www.umc.org
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En octobre 2010, une enquête du Pew Research Cen-
ter a montré que seulement 48 % des responsables des  
Églises évangéliques dans le monde considéraient Israël 
comme l’accomplissement d’une prophétie biblique ; 
42 % récusaient même cette idée. Des chrétiens évangé-
liques organisent depuis 2010 à Bethléem, en Palestine, 
une conférence biennale intitulée Christ at the Check-
point (Le Christ au point de contrôle), qui présente un 
point de vue critique sur l’occupation.

RNS note qu’il est cependant difficile de mesurer  
exactement le soutien à long terme des évangéliques à 
Israël. Un sondage du Pew Research Center relevait, en 
2013, que 72 % des évangéliques sympathisaient avec 
Israël dans son conflit avec les Palestiniens, un chiffre 
stable depuis 2009. « Il existe un profond attachement 
à Israël, et je ne vois pas de changement par rapport à 
cela », explique Todd Deatherage, directeur de Telos, un 
groupe de soutien à la paix au Proche-Orient. « Pour 
moi, ce n’est pas que les Américains ou les évangéliques 
soient en train de devenir anti-israéliens, c’est qu’ils 
sont de plus en plus nombreux à réfléchir en termes de 
résolution du conflit », explique-t-il.

D’après Proximo/apic/Religion News Service

Un Concile panorthodoxe en 2016
Le « Saint et Grand Concile » panorthodoxe se tiendra 
en 2016 à la cathédrale Ste-Irène, à Istanbul. C’est la 
décision prise par la synaxe des responsables des Égli-
ses orthodoxes, réunis à Istanbul par Bartholomée 1er, 
patriarche de Constantinople, en mars. Le Concile or-
thodoxe sera le premier depuis le schisme de 1054, qui 
sépara l’Église d’Orient de l’Église d’Occident.

Selon certaines sources, 20 évêques de chaque Égli-
se orthodoxe autocéphale prendront part à ce grand 
Synode. Chaque Église aurait un vote et les décisions 
seraient prises par consensus.

L’objectif du Concile est de parvenir à l’unification 
et à surmonter des années de tensions entre certaines  
Églises autocéphales, notamment entre celles de Con-
stantinople et de Moscou.
 D’après apic

Catholiques et orthodoxes  
à Nicée en 2025
Selon le souhait du pape François et du patriarche de 
Constantinople, Bartholomée 1er, catholiques et ortho-
doxes pourraient se retrouver à Nicée, en Turquie, en 
2025, pour marquer le 17e centenaire du premier con-
cile œcuménique, qui rassembla l’ensemble des Églises 
chrétiennes. 

En 325, ce concile rassembla à Nicée (aujourd’hui 
Iznik, à 130 kilomètres au sud-est d’Istanbul) plus de 
300 évêques d’Orient et d’Occident, issus de différents 
patriarcats et Églises. La profession de foi qui fut con-
stituée à ce moment-là est très semblable à celle qui est 
récitée encore aujourd’hui dans la liturgie. Elle affirme 
notamment que Jésus partage la « même nature que le 
Père », contrairement à ce que prétendait l’arianisme. 
C’est pour s’opposer à ce courant que ce concile avait 
été convoqué.

Le pape et le patriarche de Constantinople ont égale-
ment discuté de la possible unification de la date de 
Pâques. Ce thème devrait être débattu lors d’un con-
cile panorthodoxe prévu à l’horizon de la Pentecôte 
2016. Cette unification, par le choix d’une date fixe, a 
notamment été demandée au pape par les patriarches 
des Églises catholiques d’Orient, dont les fidèles appar-
tiennent souvent à des familles mixtes. En Terre sainte, 
cette date a déjà été unifiée. 

 D’après apic

Pakistan: fatwa contre  
les « crimes d’honneur »
Le Conseil des oulémas du Pakistan a lancé le 30 mai 
une fatwa déclarant les « crimes d’honneur » contraires 
à l’islam et inhumains, rapporte l’hebdomadaire News-
week Pakistan.

Le décret des dignitaires musulmans pakistanais 
a fait suite au meurtre brutal, le 27 mai dernier, pour 
des motifs « d’honneur », de Farzana Iqbal, une jeune 
femme enceinte de 25 ans.

« Le fait de tuer des filles au nom de l’honneur ou de 
la dignité équivaut à du terrorisme et à de la perversité. 
Cela n’a rien à voir avec l’islam », a déclaré le Conseil 
des oulémas. Les imams ont souligné que le gouver-
nement et la justice avaient le devoir de punir le plus 
sévèrement possible les responsables de ces crimes. 

Farzana Iqbal a été lapidée en pleine rue et en plein 
jour, devant un tribunal de Lahore, par une ving-
taine de membres de sa famille, y compris son père et 
ses frères, pour avoir épousé sans leur consentement 
l’homme qu’elle aimait.

L’an dernier, au Pakistan, 869 femmes sont décédées 
dans de pareils « crimes d’honneur ». 

 D’après apic
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 Basilique Ste-Sophie à Nicée (Iznik), Turquie �

http://www.christatthecheckpoint.com
http://www.christatthecheckpoint.com
http://www.telosgroup.org
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_autoc%C3%A9phale
http://users.edpnet.be/orthodoxes/textes/credo-nicee-icone.pdf
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/~bourgech/webmed/germains/html/arianisme.htm


Même si je suis un grand 
amateur de cinéma, j’avais 

raté la sortie du film Journal d’un 
coopérant à l’automne 2010. Il y a 
quelques jours, j’ai pu visionner sur 
les ondes de Télé-Québec ce drame 
social du réalisateur déstabilisant 
qu’est Robert Morin.

  Dans cette produc- 
tion, Robert Morin 
(Jean-Marc Phaneuf,  
dans le film) se met  
lui-même en scène 
en technicien québé-
cois rempli au départ 
de bonnes inten-

tions. Il part travailler en Afrique 
dans un pays non identifié (on a 
tourné au Burundi) pour une or-
ganisation non gouvernementale 
(ONG) qui installe des stations de 
radio communautaire. L’antihéros 
se filme avec une caméra subjective 
et capte les images de son quotidien.

À son grand étonnement, l’élec-
tronicien découvre un monde où 
se côtoient d’extrêmes inégalités 
sociales et où, accessoirement, les 
ressources naturelles sont pompées 
au profit des sociétés de consomma-
tion, lesquelles envoient en échange 
l’expertise de différents organismes 
d’aide aux populations dépouillées. 
Bien plus, la corruption, la violence 
du pays, les désillusions de tous or-
dres et ses doutes sur l’efficacité du 
système, sans oublier ses pulsions 
qui le poussent vers une préadoles-
cente, l’entraînent dans un gouffre.

Quatre catégories
Dans le film, un intervenant classe la 
coopération internationale en qua- 
tre catégories  : celle qui vient des 
pays, occidentaux surtout, qui est 

souvent une nouvelle forme de co-
lonialisme ; celle qui vient d’orga-
nismes internationaux, liés aux 
Nations Unies et autres, qui inves-
tissent d’abord dans les onéreuses 
exigences des structures d’aide 
elles-mêmes ; celle des organismes 
non gouvernementaux qui, tout en 
logeant confortablement leurs coo-
pérants, participent activement à 
améliorer les situations déficientes 
en alimentation, en éducation, en 
santé et en croissance économique ; 
finalement, celle des Églises et au-
tres groupes plus modestes dont les 
ressources sont la plupart du temps 
disponibles pour les populations  
locales, mais qui est parfois axée  
sur le prosélytisme. En somme, la 
note qu’on donne à la coopération 
n’est pas très forte.

Méconnaissance de  
la culture locale
D’autre part, dans Qui a dit que nous 
avions besoin de vous ?, ouvrage 
publié à titre posthume, Jacques 
Claessens, consultant indépendant 
en matière de développement ru-
ral, fait une critique dévastatrice du 
fonctionnement de l’aide internatio-
nale et des organismes qui la gèrent. 
Claessens déplore que les experts 
«  occidentaux  » responsables des 
projets ne connaissent pas suffisam-
ment la culture des populations lo-
cales et qu’ils ne les consultent pas 
vraiment. Les organismes porteurs 
des projets servent d’abord leur pro-
pre expansion et leurs envoyés sur 
le terrain vivent entre eux, au lieu 
d’entrer en contact avec les popula-
tions locales. En plus, l’auteur remet 
en question l’incurie du système de 
fonctionnement d’organisations ré-

putées qui paralyse des coopérants 
compétents et dévoués.

Small is beautiful
Heureusement, il y a des initia-
tives qui suscitent l’admiration et 
l’enthousiasme malgré leur modeste 
contribution à la coopération inter-
nationale. Tout récemment, j’ai fait 
la connaissance de Pauline, une 
enseignante à la retraite, qui avec 
quelques amies a mis sur pied un 
projet de parrainage de la scolarisa-
tion des enfants démunis de Gorom, 
au Burkina Faso. Sous l’appellation 
Les Burkina’Miens, les donateurs 
aident financièrement (40 $ par an-
née) un élève de deuxième année, 
en acquittant le paiement pour la 
scolarité, les livres, les cahiers, les 
vêtements, etc. Autant que possi-
ble, on suggère de poursuivre cette 
aide au moins jusqu’à la fin du pri-
maire. Une fois l’an, à leurs frais, 
des responsables du parrainage se 
rendent sur place pour répertorier 
les enfants, remettre les fournitures 
scolaires et rencontrer les dirigeants  
locaux. C’est simple et efficace, et 
dans le respect des Burkinabés. 
Small is beautiful, une fois de plus.

Il est évident que l’aide interna-
tionale est essentielle, mais elle a 
besoin que ses acteurs fassent une 
réflexion fondamentale sur leur 
mode de fonctionnement et qu’ils 
procèdent à des réalignements ma-
jeurs qui s’imposent pour atteindre 
les buts visés.

Claessens, Jacques. Qui a dit que 
nous avions besoin de vous ? Récits de 
coopération internationale. Montréal, 
Écosociété, 2013, 264 pages.

www.lesburkinamiens.ca
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Les opinions exprimées dans « Grains de sel » ne sont pas nécessairement celles d’Aujourd’hui Credo.

 � Le coopérant  
Jean-Marc Phaneuf 
rencontre les responsables 
du projet

La coopération internationale

Qui aide qui ?

 � Le coopérant 
Jean-Marc 
Phaneuf en 
visite dans 
une famille

Gilles Leblanc, Trois-Rivières

Cliquez sur  
la photo pour voir  
la bande-annonce.

http://vimeo.com/10464898
http://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/cycle/robert-morin-comme-dautres-sont-des-gars-de-char
http://www.ecosociete.org/t172.php
http://www.ecosociete.org/t172.php
http://www.lesburkinamiens.ca


PASTEUR-E ORDONNÉ-E (TEMPS PLEIN)
M O N T R É A L ,  Q U É B E C

ÉGLISE UNIE ST-JEAN – CONSISTOIRE LAURENTIEN

L’Église Unie St-Jean, paroisse francophone du centre-ville  
de Montréal, recherche pasteur-e à temps plein.

Æ PORTRAIT DE LA PAROISSE

Communauté dynamique ; grande diversité des talents, des origines,  
des âges, des antécédents religieux, des orientations sexuelles et  
des conditions socio-économiques ; pluralisme théologique ; 
paroisse inclusive qui célèbre des mariages entre personnes de 
même sexe ; bâtiment centenaire dans le Quartier des spectacles, 
partagé avec la paroisse hispanophone Camino de Emaús et 
l’organisme Sac à Dos, qui vient en aide aux itinérants-es.

Æ PRINCIPALES TÂCHES

Animation des cultes, prédication, administration des sacrements ;  
avec la paroisse, définition et poursuite de sa mission dans  
un contexte sécularisé, fortement marqué par le catholicisme,  
et multiethnique ; présence dans la vie de la paroisse ; visites à  
domicile ; accueil et aide à l’intégration des nouveaux venus ;  
ouverture de la paroisse vers l’extérieur ; présence auprès  
des organismes du quartier ; représentation aux instances de  
l’Église (consistoire et synode) ; liens œcuméniques et interreligieux.

Æ APTITUDES ET QUALIFICATIONS

Formation et compétences pastorales telles que requises par  
l’Église Unie du Canada ; théologie protestante vivante et éclairée, 
enracinée dans une spiritualité vécue, et ouverture œcuménique ;  
leadership dynamique et souple ; bon communicateur, bon 
pédagogue pour l’éducation chrétienne ; désireux de travailler  
en équipe et de favoriser la participation et le leadership des 
laïques ; ouverture au changement, capacité à générer une  
nouvelle vision et à explorer de nouvelles initiatives ; empathie  
et chaleur humaine ; souci d’assurer une relève et d’atteindre  
les jeunes, les jeunes adultes et les personnes au mitan de la vie ;  
parfaite maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit ; 
connaissance de l’anglais ; espagnol un atout.

Æ CONTACT

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :

Comité de recherche – St-Jean 
3521, rue University 
Montréal (Québec) H3A 2A9

ou par courriel : apiche@utc.ca
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EXPLORATION DE LA FOI  
ET COURS POUR  

CÉLÉBRANTS LAÏQUES
Approfondissez votre connaissance  
biblique, théologique ou de l’Église  

pour votre développement personnel  
– choix à la carte 

ou
suivez le programme complet  

pour obtenir un
Certificat de célébrant laïque.

v
Détails sur le programme offert,  

les dates et les coûts : www.utc.ca 
ou contacter Angelika Piché  

apiche@utc.ca, 514 849-2042 poste 203

L’inscription au programme complet  
se fait jusqu’au 18 septembre.

v
Le Séminaire Uni /  

The United Theological College 
3521, rue University,  

Montréal (Québec) H3A 2A9
 514 849-2042  |   1 888 849-2042 

admin@utc.ca  |  www.utc.ca

Pour  
les nouvelles  
et annonces  
concernant  

nos ministères  
en français :

et abonnez-vous 
à notre infolettre !

egliseunie.org

http://www.egliseuniesaintjean.org
http://caminodeemaus.jimdo.com
http://www.le-sac-a-dos.ca
http://www.utc.ca/index.php?xpage=U39&xmode=complete&xlang=fr
http://www.utc.ca/index.php?xpage=U39&xmode=complete&xlang=fr
http://www.utc.ca/index.php?xpage=U39&xmode=complete&xlang=fr
http://www.utc.ca
mailto:mailto:apiche%40utc.ca?subject=
mailto:mailto:admin%40utc.ca?subject=
http://www.utc.ca
http://www.egliseunie.org


D’un bout à l’autre du pays, d’est en ouest, 
 du sud au nord, une conversation a débuté 
 sur l’avenir de l’Église Unie du Canada. 
 Grâce au labeur du Groupe de travail   
sur la révision globale, l’Église sonde   
de nouvelles manières de répondre dans 
 la fidélité à une époque de changements 
 rapides et profonds dans la société.

Faites entendre votre voix.
Consultez le site www.unispourdemain.ca 
et participez à la conversation en partageant   
vos espoirs, vos craintes, vos rêves et vos visions.

www.unispourdemain.ca

http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review
www.unispourdemain.ca



