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Peut-on encore rêver d’égalité ? 
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Le jeudi 15 octobre 2015
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CULTES EN FRANÇAIS ET BILINGUES

ÉGLISE UNIE PLYMOUTH-TRINITY

Culte en français le mercredi à 19 h 
au 380, rue Dufferin  
Sherbrooke (Québec)  JIH 4M6  
(entrée par la porte qui donne sur  
le stationnement de la rue Terrill) 
Pasteur Samuel Dansokho 
svdansokho.ptucc@gmail.com

ÉGLISE UNIE DE  
DRUMMONDVILLE-MAURICIE

Lieu des célébrations (français/allemand) : 
276, rue Heriot  
Drummondville (Québec)  J2C 1K1  
Informations : pasteur David Fines  
pasteurdrummondville@yahoo.com 
819 358-2725

ÉGLISE UNIE DE BELLE-RIVIÈRE

Culte le dimanche 20 septembre à 13 h 30  
au 7951, chemin de Belle-Rivière  
Ste-Scholastique (Mirabel)  J7N 2V8 
Informations : Lise Louette  
514 485-3524

ÉGLISE UNIE DE SAINTE-ADÈLE

Culte le dimanche à 10 h 30 
au 1300, ch. du Chanteclerc  
Ste-Adèle (Québec)  J8B 2Y3 
Ministre laïque : Johanne Gendron  
450 224-7008

ÉGLISE UNIE LA PASSERELLE

tinyurl.com/mk3na4x 

ÉGLISE UNIE DE THURSO

Informations : pasteur Jacques de Réland  
613 741-1587

ÉGLISE UNIE SAINT-PAUL, NAMUR

Informations : Tammie Leggett 
tammieleggett@hotmail.com

ÉGLISE UNIE SAINT-PIERRE  
ET PINGUET

Culte le dimanche à 9 h 
au 78, rue Sainte-Ursule, Québec  G1R 4E8 
Pasteure Darla Sloan 
pasteur@stpierrepinguet.org 
418 692-3422 
Contactez la pasteure pour  
connaître l’horaire des cultes à  
St-Damase-de-L’Islet (Québec)

ÉGLISE UNIE SAINT-JEAN

Culte le dimanche à 10 h 30 
au 110, rue Sainte-Catherine Est  
Montréal (Québec)  H2X 1K7 
Pasteur : poste vacant  
eustjean@gmail.com  
514 866-0641

ÉGLISE UNIE DU SUD-OUEST

Culte bilingue (anglais/français) 
le dimanche à 10 h 
au 1445, rue Clemenceau 
Verdun (Québec)  H4H 2R2 
Pasteur David Lefneski 
southwestunited@gmail.com 
514 768-6231

ÉGLISE UNIE SAINT-MARC

Culte le dimanche à 11 h 
au coin des rues Elgin et Lewis  
Ottawa (Ontario)  K2P 0S7 
Pasteur Edward Barbezat  
edba@live.com 
613 233-7307

ÉGLISE UNIE PORT WALLIS

Cultes saisonniers 
263, chemin Waverley  
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)  B2X 2C8  
Pasteur Ivan Gregan 
902 435-3644

ÉGLISE UNIE CAMINO DE EMAÚS

Culte le dimanche à 10 h 30  
(espagnol/français)  
au 110, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec)  H2X 1K7 
Pasteure Rosa-Elena Donoso-Cruz  
gonzalocruz@videotron.ca 
514 748-7839 et 514 848-9086

COMMUNAUTÉS DE BASE DE  
CAMINO DE EMAÚS  
(ESPAGNOL/FRANÇAIS)

EST DE MONTRÉAL
Responsable : Helga Ovando 
514 691-4965

VERDUN
Responsable : Giuseppina Sicurella 
514 587-6373

ST-HUBERT (RIVE-SUD)
Responsable : Rosa Velasquez 
450 341-0690

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE  
ET CÔTE-DES-NEIGES
Responsable : Gladys Donoso 
514 696-9052

SAINT-LAURENT
Responsable : Marta-Maria Cruz 
438 393-0411

 ÉGLISE UNIE DU CANADA
Église Unie du Canada
3250, rue Bloor Ouest
Toronto (Ontario)  M8X 2Y4
1 800 268-3781
Télécopieur : 416 231-3103

Synode Montréal et Ottawa
225, 50e Avenue
Montréal (Québec)  H8T 2T7
Téléphone : 514 634-7015
Télécopieur : 514 634-2489
Courriel : synode.mo@istar.ca

Consistoire Laurentien
110, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec)  H2X 1K7
Téléphone : 514 761-1459
Courriel : borel.christen@sympatico.ca
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Toujours  
bien vivante

Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

C’est terminé. Le 42e Conseil 
général a pris fin dans la joie 

au soir du 14 août au Corner Brook 
Civic Centre. Joie d’avoir réussi à 
adopter après deux ans et demi de 
consultation et de réf lexion, bien 
qu’elles aient été substantiellement 
amendées sur certains points, les 
propositions de la Révision globale. 
Et joie d’avoir élu une nouvelle mo-
dératrice, la pasteure saskatchewa-
naise Jordan Cantwell. 

Un reportage de Radio-Canada 
diffusé en mai dernier dressait un 
portrait plutôt sombre de l’avenir 
de notre Église. Se basant sur les 
tendances décelées par le pasteur 
David Ewart à partir des données 
sur le nombre de membres, de  
baptêmes ,  de  ma r iages  e t  de 
funérailles dans l’Église Unie, le 
reportage concluait presque à une 
disparition totale de notre Église. 
Il insistait cependant, avec raison, 
sur une réalité  : la nécessité de 
changer pour s’adapter au monde 
d’aujourd’hui. 

Oui, notre Église, comme les au-
tres Églises et comme l’immense 
majorité des groupes organisés 

(partis politiques, syndicats, asso- 
ciations professionnelles, clubs, 
scouts, etc.), voit décliner le nom-
bre de ses membres depuis les an-
nées 1960. Mais pourrait-on cesser 
de se comparer avec une époque 
qui n’a plus rien à voir avec celle 
d ’aujou rd ’ hu i ,  u n tout  aut re 
monde ? Cessons de comparer des 
pommes et des oranges ! 

Ce que j’ai vu à ce Conseil général, 
c’est une Église tout sauf mourante. 
Près de 600 personnes se sont dé-
placées sur la côte ouest de Terre-
Neuve, en plein été, pour s’enfermer 
pendant une semaine dans un aréna 
sans fenêtres à étudier des proposi-
tions, travailler leur formulation, 
discuter, voter… Pas ce qu’il y a 
de mieux à faire pour profiter du 
peu de beau temps qu’on a eu cette 
année et du peu d’été qui reste. Ce 
que j’ai vu, c’est un immense amour 
pour notre Église, et même une 
passion pour celle-ci, notamment 
chez les plus jeunes qui, loin d’avoir 
peur du changement et de regret-
ter un monde qu’ils n’ont jamais 
connu, voient avec enthousiasme 
les transformations à prévoir pour 

les années à venir et y plongent tête 
devant.

C’est beau de voir une Église se 
remettre en question et se réformer, 
mais il n’y a rien là d’original, des 
Églises se sont réformées avant nous 
et d’autres continueront de le faire. 
Le plus beau, le plus émouvant de 
ce Conseil général, c’était de voir 
une Église démocratique à l’œuvre, 
dans une assemblée décisionnelle 
où les pasteurs et les laïques étaient 
en nombre égal et avaient le même 
pouvoir, où les femmes comme les 
hommes avaient leur mot à dire, 
où les jeunes et les aînés avaient 
le même intérêt pour l’Église, où 
des délégués-es de toutes orienta-
tions sexuelles et identités de genre 
étaient ensemble sans que ça ne 
dérange personne. Ça, c’est quelque 
chose. Beaucoup nous envient notre 
fonctionnement démocratique et 
notre diversité assumée. 

Non, notre Église n’est pas à l’ar-
ticle de la mort, elle est remplie de 
forces vives, passionnées, inspirées 
d’abord et avant tout par l’amour du 
Christ, du prochain, de l’Église. Ça 
augure bien ! 

Cher M. Gaudet,

Karl Barth dénonce comme « stériles » les 
analogies entre les phénomènes de la nature  
et la résurrection du Christ (« Karl Barth sur  
la résurrection », printemps 2015, p.10).  
Mais semble-t-il qu’il faut néanmoins passer par 
elles pour comprendre la divinité. Du moins, 
c’est ce que Jésus a l’air de croire. En tant 
qu’humains, nous n’avons tout simplement pas 
de langage pour décrire la vraie « nature » de 
Dieu, donc il faut faire appel à la nature qui 
nous entoure, celle qu’on peut saisir avec nos 

sens. C’est pour ça que Jésus « ne leur disait 
rien sans employer des paraboles » (Marc 4,34) 
qui, très souvent, parlaient de phénomènes 
naturels. En évoquant le grain de blé qui meurt 
afin de porter fruit pour expliquer la résurrection 
(Jean 12,24), la vigne et les sarments pour 
expliquer la relation entre Dieu et les êtres 
humains (Jean 15,5), ou encore la minuscule 
graine de moutarde et le grand arbre qui en 
est issu pour représenter la promesse du règne 
de Dieu (Marc 4,30-32), Jésus nous surprend 
en révélant ce qu’on saurait déjà si on ouvrait 

seulement les yeux. Nous sommes aveuglés 
tout simplement parce que les lois humaines 
ont tendance à être moins gracieuses que les 
lois naturelles. Jésus nous explique alors que 
les lois divines sont encore plus gracieuses que 
les lois naturelles, car la nature provient de 
Dieu. L’Église nous affirme souvent que Jésus 
est « vraiment » ressuscité. Mais pouvons-nous 
« vraiment » y croire sans passer par des 
analogies naturelles ? 

  Luke Mayba, Terrebonne

mailto:sgaudet@egliseunie.ca
http://egliseunie.ca/category/conseil-general/
http://egliseunie.ca/category/conseil-general/
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http://ici.radio-canada.ca/tele/second-regard/2014-2015/segments/reportage/1836/eglise-unie-declin?isAutoPlay=1
http://www.davidewart.ca/
http://nfsales.no-ip.biz/clientimages/nfwebs/mamateek/Newfoundland.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QrZcdx5Sj4k


L’ÉGLISE UNIE  
EN FRANÇAIS  
SUR FACEBOOK :  

ow.ly/CoMXI

Un prix littéraire pour André Jacob

➤ Notre chroniqueur André Jacob a remporté le Livre 

d’honneur du prix Tamarac 2015 au festival La forêt de 

lecture pour son œuvre Le journal de guerre d’Emilio  

publiée aux Éditions de l’Isatis. 

 Le prix lui a été décerné à Toronto, le 13 mai dernier 

lors de ce festival annuel organisé par l’Association des 

bibliothèques de l’Ontario. « J’étais très ému de recevoir 

cet honneur devant tous ces jeunes qui ont apprécié le 

livre et qui m’ont témoigné leur appréciation de bruyante 

façon par leurs cris de joie et leurs applaudissements. 

Accueillir les votes des  

jeunes lecteurs et lectrices  

me réjouit au plus haut  

point et m’encourage à 

poursuivre mon travail 

d’écriture. »  

Bravo André !

COUP DE POUCE
L I NG U I ST I Q U E
Le feuillet qu’on vous remet 
à l’entrée de l’église et qui 
présente le déroulement 
de la célébration s’appelle 
l’ordre du culte  et non  
le bulletin . 
Et il existe de multiples 
confessions chrétiennes et 
non des dénominations .

	 ... 	ÉCRIVEZ-NOUS	:	sgaudet@egliseunie.ca

Cher Stéphane,

J’ai lu avec un grand plaisir la dernière édition 
d’Aujourd’hui Credo (printemps 2015). J’ai 
particulièrement apprécié la rubrique « Coup  
de pouce linguistique ».

 C’est toujours un défi d’apprendre une autre 
langue. Vos efforts nous aideront vraiment 
à trouver les « bons mots » dans l’Église 
protestante francophone au Québec. Merci.

  Alyson Huntly, Séminaire Uni

Félicitations pour votre revue. J’aimerais que 
vous envoyiez un exemplaire à notre pape 
François, à notre évêque de St-Jean-Longueuil, à 
l’évêque de Québec Mgr Lacroix, à l’évêque  
de Montréal Mgr Lépine, à ma supérieure 
générale également. Vous pourriez leur donner 
des idées ! Tout est intéressant et éclairant, 
dans votre revue. J’ai les deux versions, mais 
je préfère encore la version papier... moins 
fatigant !

 Avec toute mon amitié,

  Charlotte Leduc, s.n.j.m.

Bonjour Stéphane, 

Je voulais prendre le temps de te transmettre 
mes félicitations pour ton article à propos de 
Lytta Basset (« Comment croire en l’être humain 
aujourd’hui », été 2015, p. 24-25) et de la bien-
veillance. Il fait du bien. Je savais tout cela, mais 
cela fait tellement de bien de l’entendre dire de 
nouveau ! Merci à toi ! Continue de le diffuser... 

  Ghislain Bédard, Québec

Connaissez-vous la médiocratisation ?

Elles et ils sont nombreux à vouloir le bien (et 
le vote) de la « classe moyenne ». Les Harper, 
Mulcair, Trudeau, Legault, etc. nous répètent 
quotidiennement leur volonté de redonner aux 
gens de la « classe moyenne » plus d’argent 
dans leurs poches.

 Il paraît que la « classe moyenne » a « besoin 
d’oxygène » – elle paie trop de taxes (taxes qui, 
soit dit en passant, permettent la gratuité des 
soins de santé, de l’éducation, des garderies 
subventionnées, des autoroutes, etc., et même  
un congé parental payé !) –, mais la même 
« classe moyenne » ne peut pas s’offrir un 

jacuzzi, un cinéma-maison et deux séjours dans 
le Sud par année.

 Nos Harper, Trudeau, Legault et autres sont 
de grands agents de transformation de notre 
société : en effet, de la démocratisation des 
services par l’État, nous allons maintenant vers 
la médiocratisation de notre société.

 On peut dériver ce néologisme du mot 
médiocratie, lui-même issu de médiocre, c’est-à-
dire le « gouvernement par la classe moyenne », 
et le Petit Robert ajoute « gouvernement, 
domination par des médiocres ».

 Alors au diable une éducation ou des soins de 
qualité, au diable la solidarité sociale, le souci 
des exclus et la protection de l’environnement ! 
Désormais, c’est plus d’argent dans nos poches 
qui importe !

  Robert Jacques, Boisbriand

Quelle magnifique photo sur la page couverture 
(été 2015) ! 

  Paula Kline, directrice 
  Mission communautaire de Montréal

http://ow.ly/CoMXI
http://www.letraitdunion.com/Culture/2015-05-20/article-4153023/Andre-Jacob-remporte-le-%26laquo%3BLivre-dhonneur%26raquo%3B/1
http://utc.ca/index.php?xpage=home&xmode=complete&xlang=fr
http://www.snjm.org/fr/
http://sergecazelais.com/wp-content/uploads/2015/07/11713415_841461145950605_107511374_n-232x300.jpg
http://www.montrealcitymission.org/fr/
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MANGER, C’EST TROP DUR

DIXIT
« J’ai plus appris  

sur le christianisme  
par ma mère que par 
tous les théologiens 

d’Angleterre. »
- John Wesley (1703-1791) 

père du méthodisme

TROUSSE EN VUE
DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

EGLISEUNIE.CA

2015

PASSERELLE : LA QUÊTE SPIRITUELLE

Une série de méditations en baladodiffusion  

de l’Église Unie La Passerelle,  

communauté virtuelle francophone  

de l’Église Unie, a été lancée le 17 juin dernier.  

Chaque mercredi, une nouvelle réflexion sur  

un passage biblique, avec chants de Taizé  

et musique propice au recueillement.  

On peut accéder au podcast par la page Facebook  

de l’Église Unie La Passerelle ou par le site 

francophone de l’Église Unie du Canada, egliseunie.ca

sur

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Wesley
https://www.facebook.com/pages/%C3%89glise-Unie-La-Passerelle/121529374597231
http://www.egliseunie.ca
http://egliseunie.ca/trousse-en-vue-des-elections-federales-de-2015/
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On a fait de Thomas le modèle 
même de celui qui ne peut 

croire sans avoir vérifié par lui-
même ce qu’on lui dit. « Un vrai 
Thomas  »,  entend-on dire de 
quelqu’un qui ne cesse de demander 
des preuves devant ce qui semble 
être évident pour tous les autres. 
Demander des preuves, ce n’est 
qu’un trait de la pensée scientifique 
qui a cours à notre époque. 
Or, la preuve de la foi n’est 
pas preuve scientifique. 
C’est comme si un scienti-
fique croyant pouvait être 
suspecté d’être crédule. La 
démarche de la foi et celle 
de la science sont différen-
tes. Albert Einstein était 
un scientifique et aussi un 
croyant.

Jésus a dit à Thomas  : 
« Parce que tu m’as vu, tu 
crois. » Cela indique bien 
un des aspects les plus 
fondamentaux de la foi, 
faire confiance sans pour 
autant avoir de preuves 
devant les yeux. C’est la 
difficulté et la frustration 
pour tous ceux qui croient  
d’avoir à faire face à toutes 
ces personnes qui refu-
sent de s’engager faute de 
preuves convaincantes à 
leurs yeux. Ces personnes qui de-
mandent des preuves sont parfois 
des personnes comme Thomas, qui 
ont cru, mais qui sont désabusées 
par les échecs de la vie. Croire au 
Christ ne nous met pas à l’abri des 

difficultés de la vie qui nous heur-
tent tous d’une manière ou d’une 
autre. Bien des gens qui avaient vu 
Jésus pendu à la croix ou qui en 
avaient entendu parler devaient se 
dire que l’aventure Jésus était ter-
minée. Imaginez la tête de Thomas 
qui entend dire par ses amis que 
Jésus est vivant. Il a dû se dire qu’ils 
déraillaient complètement.

Pour nous, les croyants d ’au-
jourd’hui, le Christ ne se manifeste 
pas toujours de la même manière 
qu’au matin de Pâques, mais i l 
est toujours à l’œuvre dans notre 
monde, se révélant parfois à cer-

tains au cœur même de leur quo-
tidien. Il nous incite à reprendre le 
pari des premiers disciples. Ils l’ont 
vu, ils ne sont pas fous et ils ont le 
goût de le dire à tous.

La foi réside dans de tout petits 
gestes apparemment sans éclat. 
L’Église naissante était un projet 
marqué par le risque  : risque de 
rejet par les autorités juives, risque 

de subir des persécutions 
pour sa foi, risque pour 
la communauté primitive 
d’origine juive de s’ouvrir 
aux non-Juifs… Toujours, 
le risque de la foi a été au 
cœur des grandes déci-
sions de la communauté 
des croyants sans qu’elle 
puisse savoir à l’avance si 
sa décision était la meil-
leure, mais en étant con-
vaincue que la fidélité au 
Christ l’appelait à prendre 
telle ou telle décision.

Le risque de la foi est pris 
par les croyants. Depuis 
2 000 ans, depuis ce matin  
de Pâques où le Christ 
est apparu vivant à ses 
disciples, le mouvement 
lancé par Jésus subsiste. 
Les premiers disciples ont 
vu. Mais dans notre quoti-
dien, nous avons compris 

comme Thomas que la foi est notre 
réponse à tout ce qui se passe dans 
notre monde, en continuité avec 
tous ceux et celles qui nous ont 
transmis la foi depuis les événe-
ments de Pâques. 
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Thomas ou  
le risque de la foi

Pierre-Paul Lafond, pasteur de l’Église Unie de Belle-Rivière (Mirabel)

Jésus dit à Thomas : « Cesse d’être incrédule, 
sois croyant… Parce que tu m’as vu, tu crois. 

Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! »  
(Jean 20,27b et 29)

 � Emil Nolde, Der Ungläubige Tomas, 1912
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Beaucoup de chrét iens font 
l ’erreur de lire littéralement 

les textes de la Bible. Ce genre de 
lecture justifie des choses qui ne 
devraient pas exister aujourd’hui 
dans notre société, comme le mas-
culinisme, l’homophobie ou même 
le racisme. La Bible a été écrite par 
des hommes il y a au moins deux 
millénaires, ce qui veut dire que 
les textes doivent être interprétés et 
qu’il n’y a pas une seule interpré-
tation possible. Cela vaut aussi 
pour d’autres textes sacrés de 
différentes religions. Notre com-
préhension et notre connaissance 
du contexte d’un texte évoluent,  
donc son interprétation doit évo-
luer aussi.

Prenons par exemple le cas du 
sacrifice d’Isaac par Abraham. 
Pour moi, cette idée de Dieu qui 
demande à Abraham de sacrifier 
son enfant n’a aucun sens ! Il y a 
quelque chose qui cloche : on dit 
que c’est un Dieu d’amour, mais 
il demande à Abraham de sacri-
fier son enfant. Impossible, inco-
hérent. Mais la Bible, tout comme 
la mythologie, est remplie de sym-
boles et il faut selon moi essayer de 
dégager un sens autre que celui qui 
ressort d’une lecture littérale. 

Revenons au sacrifice d’Isaac. À 
la suite d’une discussion que j’ai eue 
avec mon ami le bon Samaritain – 
que vous avez connu dans un autre 
texte (Le bon Samaritain, version 
contemporaine, été 2015, p. 38) –, 
celui-ci m’a apporté une nouvelle 
manière de voir ce texte. Qu’est-ce 

que ce sacrifice veut nous dire ? Que 
si on veut accéder à Dieu, il faut que 
l’on soit prêt à sacrifier une partie 
de soi-même pour y arriver. Voilà 
une manière différente de voir le 
texte. Bien des groupes, comme les 
Alcooliques Anonymes, sont basés 
sur cette philosophie, car ils exigent 
de sacrifier une partie de soi-même 
pour arriver à la guérison et ainsi 
accéder à Dieu. 

Des exégètes avancent d’autres 
interprétations, notamment celle 
que Dieu, en empêchant le sacrifice 
d’Isaac, a démontré qu’il ne vou-
lait pas de sacrifices d’enfants ou 
d’êtres humains, que certaines cul-
tures dans la région pratiquaient. Il 
faut toujours garder à l’esprit que 
Dieu empêche Abraham de tuer 
Isaac, que le sacrifice n’a pas lieu 
finalement, et c’est ce qui compte. 
D’autres commentateurs ajoutent 
que quelqu’un, Jésus, ferait ce sacri-

fice plus tard. Ce sont là d’autres 
interprétations qui peuvent avoir 
du sens.

Le philosophe Søren Kierkegaard, 
dans son livre Craintes et tremble- 
ments, essayait de démontrer que 
les considérations religieuses pou-
vaient avoir le dessus sur les consi-
dérations éthiques. Dans son livre, 
il prenait ce cas. Étant plus spiri- 
tuel que religieux, je me dois d’être 

en désaccord avec cette vision,  
car l ’éthique est aussi impor-
tante, sinon plus, que la reli-
gion à mes yeux. Être éthique, 
c’est aussi être en accord avec 
Dieu. La religion rend plus sou-
vent qu’autrement esclave d’un 
système de pensée humain,  
alors que l’éthique tend plutôt  
à rendre les êtres humains libres 
et responsables. C’est pour cela 
que Jésus est mort.

Frédéric Lenoir enseigne à la 
page 216 de son livre Le Christ 
philosophe que le message évan-
gélique se doit d’être lu selon 
l’Esprit et non la lettre. Lire un 

texte selon l’Esprit demande un ef-
fort de compréhension ou d’étude, 
par exemple la compréhension du 
contexte. Prendre à la lettre un texte 
biblique ne demande pas d’effort de 
compréhension ni d’interprétation 
et mène souvent à des dérives intel-
lectuelles et théologiques, comme je 
l’ai mentionné au début. Plutôt, fai-
sons l’effort de réfléchir et de nous 
renseigner plus en profondeur sur 
les textes bibliques, leur contexte et 
leur interprétation. 

Le sacrifice d’Isaac,  
selon l’Esprit et non la lettre

Nicholas Kulak, Église Unie de Delson

Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique,  
celui que tu aimes, Isaac. Va dans le pays de Moria et là,  

offre-le en sacrifice sur une montagne que je t’indiquerai. » 
(Genèse 22,2)

 � Le sacrifice d’Isaac par le Caravage, 1598
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Nous pouvons discerner plu-
sieurs initiatives d’un mou-

vement de transit ion vers une 
économie sociale qui détache la 
consommation alimentaire d’une 
logique marchande. En explorant 
un épisode du Premier Testament 
où la distribution de la nourriture 
s’organise en partie comme celle 
des biens communs, nous décou-
vrons des balises pour distribuer 
la nourriture dans une logique de 
libre accès.

La manne de l’Exode
Dans le récit du chapitre 16 du 
livre de l’Exode, les tribus d’Israël 
marchaient dans le désert vers la 
« terre promise » et leurs réserves de 
nourriture diminuaient gravement. 
Dieu fit pleuvoir une nourriture 
mystérieuse, la manne – du « qu’est-
ce », car c’est ce que « man » signi-
fie en hébreu. Durant 40 ans, ces 
familles l’ont ramassée et partagée. 
La manne était gratuite. La manne 
appartenait à tous. 

La question qui me semble per-
tinente à soulever dans cet épisode 
du livre de l’Exode se situe dans 
l’économie de la manne. Comment  
la manne est-elle consommée ? Il  

suffisait d’en ramasser et de l’appor-
ter à sa tente pour la partager équi-
tablement parmi les siens. On ne 
pouvait en ramasser plus que ce 
que la communauté consommait 
chaque jour. Il n’était pas possible 
de se l’approprier et d’en faire des 
réserves profitables. Dans ces cir-
constances, il était impossible de 
la mettre en marché. Dieu donna 
ces règles, et ceux qui tentèrent 
d’en conserver plus que leur propre 
part virent leur réserve pourrir et 

s’infester de vers. 
Les règles de l’éco-
nomie de la manne 
sont cla ires  :  la 
manne est accessi-
ble à tous et toutes, 
la manne doit être 
mise en commun 
avec ceux qui sont 
dans sa tente, la 
ma n ne ne  peut 
s’accumuler, sauf 
le sixième jour, la 

manne est un système de sanctions 
et enfin, tout le monde consomme  
sa juste part chaque jour. La manne  
est une ressource recueil l ie en 
communauté selon des règles édic-
tées par une autorité extérieure 
au groupe, mais mise en commun 
chaque jour selon ces dites règles. 
Pour répondre simplement à la 
question du comment la manne se 
consomme, on pourrait dire que 
son économie relève des biens  
communs puisque la consomma-
tion de la manne est un système de 
gestion qui institue ce type précis 
d’activité économique. Voici un axe 
de lecture qui traverse le domaine 
politique et qui oriente l ’acte de 

manger par son rapport aux règles 
publiques et communes.

La manne commune 
au XXIe siècle
Tenant les biens communs comme 
passerelle, revenons à nos jours pour 
comprendre ce qu’est devenu ce 
type précis d’activité économique. 
La notion de biens communs se 
pose comme intermédiaire entre 
la gestion des biens publics et celle 
des biens privés. La politique des 
biens communs remet en question 
le Marché et l ’État. Elle articule 
les ressources et les communau-
tés avec des règles qui instituent la 
production et la consommation de 
biens qui sont communs. On peut 
voir ici des exemples purs avec les 
ressources naturelles comme l’air, 
l’eau, les plantes sauvages comes-
tibles, etc. Mais d’autres biens peu-
vent devenir biens communs si des 
règles les instituent ainsi, par exem-
ple, la connaissance déployée dans 
Wikipédia. Mais qu’ont en com-
mun les ressources naturelles, la 
connaissance et la manne quand ils 
deviennent biens communs ? Mises 
à part certaines observations de 
nature économiste, ce qui est vrai-
ment commun, c’est de s’instituer 
à l’extérieur du Marché et de l’État.

La manne de l’Exode était une 
nourriture gratuite recueillie par 
une communauté qui s’en nour-
rissait équitablement quotidien-
nement. De nos jours, la nourriture 
est donnée exclusivement à ceux 
qui ont l’argent pour la payer. La 
nourriture est un bien privé. Mais 
également, la nourriture est un bien 
quasi public quand on pense aux 
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Nous	marchons	dans	le	désert	
de	nos	grandes	villes	vers	la	terre	
promise.	La	promesse	est	une	terre	
qui	nourrit	tout	le	monde	selon	
des	modèles	de	culture	qui	sont	
harmonieux	avec	les	écosystèmes.

   MANGER, UN GESTE POLITIQUE
D
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Quand manger est 
un acte politique

Nancy Labonté, chercheuse au groupe de recherche  
sur l’alimentation et la spiritualité (GRAS) de l’Université de Montréal

http://lire.la-bible.net/index.php?reference=Exode+16%3A1&versions%5B%5D=BFC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_communs
http://olivierbauer.org/alimentation-et-spiritualite/gras/
http://olivierbauer.org/alimentation-et-spiritualite/gras/


règlementations de Santé Canada  
concernant les denrées et les pro-
duits agricoles. Il n’y a qu’un pas 
pour que ces produits deviennent 
biens communs. Plusieurs y ont 
pensé déjà. Et on voit des initiatives 
émerger.

« Manne à partager »
Nous marchons dans le désert 
de nos grandes villes vers la terre 
promise. La promesse est une terre 
qui nourrit tout le monde selon des 
modèles de culture qui sont har-
monieux avec les écosystèmes. Le 
mouvement débuta avec les jardins 
communautaires dans les années 
80. Ensuite, dans les années 90, le
modèle de l’agriculture soutenue
par la communauté nous amena
à remettre en question le modèle
marchand. Maintenant, on parle
de permaculture et les principes
de ce type durable d’agriculture
s’appliquent à la terre autant qu’à la
communauté. Une des sources de ce
mouvement repose sur un nombre
grandissant de consommateurs qui
préfèrent les aliments biologiques.
Les raisons de ce choix sont multi-
ples ; cependant, il faut reconnaitre
que les fruits et légumes biologi- 
ques coûtent plus cher que ceux
provenant de cultures intensives
aux engrais chimiques et pesti-
cides. Pour démocratiser l’accès à
des fruits et légumes biologiques,
le modèle de l ’agriculture soute- 
nue par la communauté proposé
par Équiterre non seulement offre
des aliments biologiques accessi-
bles, mais contribue aussi à une
justice sociale qui permet aux agri-
culteurs de bénéficier d’un revenu
stable, peu importe le résultat des
récoltes. Ce mouvement contribue
de même à une éducation populaire
de l’alimentation puisque ces agri-
culteurs expérimentent des culti-
vars oubliés, comme la pomme de
terre bleue et le concombre-citron.
D’un marché équitable à la justice
sociale, plusieurs de ces fermes sont
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en fait des pôles importants de ré-
insertion sociale, comme la ferme 
du parc-nature du Cap St-Jacques, 
D-Trois-Pierres, ou celle de Jeunes 
au travail à Laval. 

On voit que la manne contempo-
raine, cette nourriture qu’on par-
tage équitablement selon certaines 
règles, se double de principes de cul-
ture biologique des fruits et légumes 
et d’infrastructures d’économie 
sociale. Plus récemment, le mouve-
ment des Incroyables comestibles a 
émergé à Montréal et à Québec dans 
les deux dernières années. Ce con-
cept débuta en Angleterre en 2008, à 
Todmorden. Les espaces publics de 
cette petite ville se sont transformés 
rapidement en jardins collectifs sur 
lesquels des panneaux annonçaient 
que cette nourriture était gratuite et 
donnée en partage à toute personne 
passant par là. Ce modèle fit rapide-
ment boule de neige et s’installa 
dans plusieurs grandes villes. À 
Montréal, l ’on rencontre de plus 
en plus de potagers urbains offrant 
gratuitement leurs récoltes. Sur la 
colline parlementaire à Québec, un 
potager à partager est cultivé.

Consommer autrement 
De la nourriture gratuite comme 
biens communs à des initiatives 

contributionnistes sans compen-
sation f inancière, ni troc, nous  
entrons dans un monde où on con-
somme autrement. Par exemple, le 
cordonnier de Sutton étiquette ses 
articles avec le prix proposé ainsi  
que le prix coûtant, laissant au  
client le loisir de choisir le prix  
qu’il peut payer. Parallèlement, 
dans le secteur de la nourriture, on 
trouve de plus en plus de groupes 
d’achat qui achètent directement 
du distributeur au prix du gros et 
qui divisent entre eux les caisses 
de denrées selon un modèle souple 
qui s’apparente au mouvement des 
coopératives sans l’infrastructure 
associative.

Toutes ces initiatives s’inscrivent 
dans l ’ intention de changer le 
monde. Ce courant incarne une 
utopie de l’abondance. Ce sont des 
formes de militantisme qui visent 
à modifier l’organisation des pou-
voirs. Ainsi, l’espace du politique 
se décloisonne et s’étale sur la table 
devant nous  : ce que l’on achète, 
ce que l’on fait pousser, ce que l’on 
partage et ce que l’on adopte comme 
utopie de la distribution d’aliments 
biologiques. Et une de ces initiatives 
occupe même la colline parlemen-
taire à Québec ! On parle là de biens 
communs cultivés sur les terres 

publiques, donc du début d’une  
institutionnalisation du mouve-
ment. 

Néanmoins, la révolution verte 
de la sécurité alimentaire émerge 
d ’une forme de contre-pouvoir 
anticapitaliste, celle des jardiniers 
« guérilleros ». Don Finley, un des 
leaders du mouvement des Guerilla 
Gardeners, présente cette philoso-
phie de l’action dans une conférence 
TED où il raconte comment il a 
transformé le paysage des quartiers 
pauvres de Los Angeles en plan-
tant ses potagers dans des terrains 
vagues. Pour Finley, les semences 
de fruits et légumes se multiplient 
exponentiellement et devraient être 
vues comme une monnaie parallèle. 

Des actions prophétiques
Les bourgeons d’un mouvement 
à base militante font de nos choix 
de consommation des actes poli-
tiques. Nous avons beaucoup à  
apprendre de ces initiatives émer-
gentes qui marquent la transition 
vers une économie sociale de la 
sécurité alimentaire. Elles évoquent 
la logique de distribution de biens 
communs produits et consommés 
par une communauté, s’instituant 
à l’extérieur du Marché et de l’État, 
pour le bien-être commun, comme 
spécifié à l’article 25 de la Décla-
ration universelle des droits de 
l’homme. La manière de faire est 
révolutionnaire et ces producteurs 
jouent un peu le rôle de Dieu dans 
Exode 16 en produisant la manne 
communautaire. Mais comme sou-
vent Dieu passe par la parole et les 
actions d’un prophète pour joindre 
les humains, cette manne est main-
tenant annoncée par des « Moïse » 
jardiniers, qu’ils soient « guérille- 
ros » ou simples citoyens. Des pro-
phètes qui nous amènent à repen-
ser les modes de distribution de la 
nourriture. 
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 � Agriculture urbaine à Chicago
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En 2013, l’Église Unie a adopté  
un rapport intitulé Toward 

Food Sovereignty for All (Vers la sou-
veraineté alimentaire pour tous). Le 
rapport, devenu politique officielle 
de l’Église à son adoption, critique 
le système alimentaire industriel 
dominant à l’échelle mondiale  : ce 
système a recours intensivement 
aux produits chimiques, est axé sur 
la monoculture et est dominé par 
les grandes entreprises. 

Système alimentaire ?
Un système a limentaire inclut 
toutes les activités relatives à la pro-
duction, au traitement, au transport 
et à la consommation de la nour-
riture. Quiconque achète ou fait 
pousser de la nourriture participe 
à un système alimentaire, quel qu’il 
soit. Le rapport appelle les mem- 
bres de l’Église Unie à transformer 
le système alimentaire dominant  
actuel selon les principes de la sou-
veraineté alimentaire, des prin-
cipes qui rappellent des valeurs 
chrétiennes telles que l ’égalité, 
l’inclusion, la protection de l’envi-
ronnement, la justice sociale et  
la valeur sacrée de la vie. Ensem-
ble, nous pouvons  : 1- bâtir un 
monde dans lequel la nourriture 
est produite, distribuée et consom- 
mée de manière à respecter la 
Terre et ses écosystèmes, dont les 
êtres humains sont partie inté-
grante  ; 2- reconnaître la nour-
riture comme un don sacré de 
Dieu et comme faisant partie des  

biens communs du patrimoine 
mondial  ; 3- mettre en œuvre les 
changements nécessaires pour une 
justice alimentaire qui puisse avoir 
des conséquences pour la vie de nos 
familles, de nos communautés et de 
notre Terre elle-même. 

Souveraineté alimentaire ?
On peut comparer la souveraineté 
alimentaire au concept de la sécu-
rité alimentaire. On parle de sécu-
rité alimentaire lorsque les gens 
ont accès à des aliments nutritifs et  
sains de façon durable. La souverai-
neté alimentaire, elle, va plus loin : 
non seulement les personnes ont 
accès à la nourriture, mais ils ont 
aussi plus de contrôle sur la manière 
dont la nourriture est produite, sur 
qui la produit, et sur comment elle 
est distribuée et mise en marché. 
La souveraineté alimentaire est une 
solution de rechange au modèle de 
production industrielle de la nour-
riture qui domine présentement 
à l ’échelle planétaire. Plutôt que 
de considérer les aliments comme 
des marchandises qui peuvent être 
achetées et vendues dans un but 
de profit, la souveraineté alimen-
taire voit la nourriture comme un  
cadeau de la Terre et un bien public. 
Cette approche appelle les popula-
tions à reprendre leur pouvoir de 
décision dans le système alimen-
taire en rétablissant les liens en-
tre les gens et la terre d’une part, 
et entre les consommateurs et les  
producteurs d’autre part. 

LES  PRINCIPES DE 
  LA SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

axer sur le vrai but : de la nourriture 
pour les gens (pas le profit)

valoriser les fournisseurs de nourriture

ramener à l’échelle locale 
les systèmes alimentaires

redonner le contrôle aux 
populations locales

développer et partager  
les connaissances et les habiletés

travailler en harmonie avec la nature

reconnaître que la nourriture a 
une valeur sacrée

1

L’Église Unie et 
la souveraineté 
alimentaire
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Cliquez ici pour 
plus de photos.
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https://www.flickr.com/photos/unitedchurchcda/albums/72157646576374883


En ce 1er mai 2015, nous voulons rendre hommage à tous les travailleurs et 
travailleuses de l’alimentation d’ici et d’ailleurs. Les personnes qui sèment 
et bêchent la terre, celles qui transforment les aliments et en assurent la 
distribution ont droit à notre reconnaissance. Leur travail est essentiel à 
notre survie et il répond au droit fondamental de chacun à manger à sa 
faim. Elles contribuent à la souveraineté alimentaire des peuples, mena-
cée par le contrôle des semences et l’accaparement des terres. Elles tirent 
de la terre nourricière des ressources phénoménales pour nourrir sept 
milliards d’hommes et de femmes. Le respect de la personne humaine  
et de la terre est au cœur de notre approvisionnement en aliments.

Avec le mouvement paysan mondial appelé La Via Campesina, nous pouvons définir la « souveraineté alimentaire 
comme le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée produite avec des méthodes  
durables et le droit des peuples de définir leurs propres systèmes agricoles et alimentaires »1. Elle exige un équili-
bre délicat entre les besoins des populations et les possibilités de la terre nourricière. Briser l’équilibre fragile de  
la terre nourricière met en péril les populations les plus vulnérables.
Nous sommes confrontés à plusieurs défis pour préserver cet équilibre :
1- Le respect des travailleurs et travailleuses dans toute la chaine alimentaire, particulièrement  

des travailleurs saisonniers
« Les immigrés, dans la majorité des cas, répondent à une demande de travail qui, sans cela, resterait insatisfaite, 
dans des secteurs et des territoires où la main-d’œuvre locale est insuffisante ou n’est pas disposée à effectuer ce 
travail. » Compendium de la doctrine sociale de l’Église, n. 297
Pour assurer notre souveraineté alimentaire, les producteurs québécois doivent faire appel à des travailleurs 
migrants : ils sont plus de 8 500 au Québec. Pour la plupart latino-américains, ces hommes et ces femmes 
se séparent de leur famille de six mois à un an pour aider les producteurs québécois dans tout le cycle de la 
production agricole.
Les producteurs apprécient les travailleuses et travailleurs saisonniers comme main-d’œuvre abordable, 
compétente et disponible en tout temps. Mais comme société, sommes-nous prêts à leur donner les mêmes 
droits qu’à nos concitoyens ? La loi 8 promulguée récemment par le gouvernement du Québec leur enlève  
le droit à la syndicalisation : ils ne peuvent donc pas revendiquer de meilleures conditions de travail et de vie. 
Par exemple, certains producteurs n’ont pas le temps d’accompagner leurs travailleurs à l’hôpital ou dans une 
clinique lorsqu’ils sont blessés ou malades. Les travailleurs qui se plaignent sont souvent renvoyés dans leur pays 
sans possibilité d’appel. Parfois, comme la terre, cette main-d’œuvre est maltraitée, sans recours possible.
Heureusement, dans la majorité des cas les producteurs respectent leurs travailleurs saisonniers. Ils sont 
bien conscients de l’apport indispensable de cette main-d’œuvre pour leur production et l’expansion de leur 
entreprise. Les travailleurs saisonniers sont devenus un maillon essentiel à notre souveraineté alimentaire.

2- Le respect des habitants de la terre qui ont besoin d’une alimentation saine, à prix abordable
« Il n’y a pas d’humanité sans culture de la terre ; il n’y a pas de bonne vie sans la nourriture qu’elle produit  
pour les hommes et les femmes de tous les continents. » Pape François, 31 janvier 2015
Pour beaucoup, manger sainement à un coût abordable représente un défi majeur. Trop souvent, une partie de 
notre population n’a pas les moyens de se nourrir décemment. Le réseau des banques alimentaires du Québec a 
distribué 342 568 paniers à des familles de 1 à 6 personnes en mars 20142. Les banques alimentaires sont vides 
dans un temps où nos supermarchés regorgent comme jamais de denrées alimentaires.
« Nos habitudes de consommation peuvent non seulement avoir un impact significatif sur la vie de nos sœurs 
et frères dans les pays du Sud, mais elles peuvent également envoyer un message clair aux politiciens et aux 
entreprises : nous voulons un système alimentaire sain, durable, et qui favorise le respect de la dignité humaine 
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L’ÊTRE HUMAIN AU CŒUR DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Message du 1er mai 2015 du Conseil Église et Société  
de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec

http://viacampesina.org/fr/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-8-41-1.html
http://www.banquesalimentaires.org/


dans toutes les régions du monde »3. Pensons que dans le monde, 842 millions de personnes souffrent de  
la faim. Le consommateur est le grand décideur dans cette chaine alimentaire. « Acheter c’est voter », dit Laure 
Waridel4. En soutenant nos producteurs par nos achats, nous influençons tout le processus de production.  
Nos producteurs peuvent être certains de l’écoulement de leur production. Il y a moins de transport, donc moins 
de gaz à effet de serre. Notre économie se porte mieux et nous pouvons exiger que nos travailleurs saisonniers 
soient bien traités. Et quand nous achetons des produits venant du Sud, assurons-nous qu’ils soient équitables,  
ils auront bien meilleur goût ! 
Si nous étions plus conscients du chemin fait par les carottes, le brocoli, les fraises… lorsqu’on les porte à  
la bouche, nous serions davantage en lien avec la terre qui produit et le travail des hommes et des femmes  
d’ici pour assurer notre souveraineté alimentaire.

3- Le respect de la terre dont les ressources ne sont pas inépuisables
« Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres  
qui ont des fruits portant semence : ce sera votre nourriture » Genèse 1,29
Dieu nous a donné les semences, non pour que quelques-uns accaparent celles-ci ou les transforment à leur 
guise, mais pour nourrir tous les êtres humains. Nous maltraitons la terre comme une esclave qui doit produire 
à tout prix. Nous ne laissons pas le temps à la terre de récupérer ses forces. Nos ancêtres savaient très bien qu’il 
fallait faire une rotation de leurs champs et laisser la terre en jachère un certain temps pour la garder productive. 
Notre terre peut nourrir tous ses habitants si nous la traitons avec respect.
L’organisation Développement et Paix s’est insurgée plusieurs fois contre les multinationales qui accaparent  
des semences et des terres au détriment des petits producteurs et de la population.
Si nous préférons cultiver du maïs pour faire du méthanol, nous aurons moins de terres pour nourrir notre 
population. En accaparant des terres du Sud pour nourrir le Nord, nous déséquilibrons la recherche de 
souveraineté alimentaire des populations qui y habitent et, fait encore plus troublant, nous les affamons.  
« Le sol est à la source de la vie, il est la richesse de tous, des générations actuelles comme celles de demain. 
Nous avons le devoir de le protéger », disait Mgr Gérard Drainville5 en 1985. Plusieurs prophètes des temps 
modernes nous alertent depuis des décennies sur l’urgence d’agir. La cupidité de certains, les mécanismes de 
désinformation, l’absence de consultation des populations concernées et notre absence de vigilance mettent  
en péril notre terre et notre souveraineté alimentaire.

Soyons vigilants : quelques pistes pour une vigilance active
Les aliments, comme l’eau, ont un caractère sacré. Ils sont des cadeaux de la vie. Ils sont nécessaires à la subsistance 
et à la croissance des enfants de Dieu. Évitons de les gaspiller, ayons à cœur de les partager, sachons en recycler les 
surplus.
Pour qu’il y ait une réelle souveraineté alimentaire, il faut combattre la privatisation des sols et l’accaparement  
des semences par les multinationales. Depuis les années 1980, les petits agriculteurs familiaux du monde entier,  
y compris du Canada, se battent contre les lois sur la protection des obtentions végétales afin de protéger leur droit 
de semer, d’échanger et de vendre leurs propres semences et de protéger ainsi la biodiversité de notre planète.  
Appuyons leurs efforts.
Ayons un grand respect pour les producteurs et les productrices, les travailleurs et travailleuses agricoles. Ils récol-
tent pour nous les fruits de la terre. Ils assurent notre subsistance. Supportons leurs démarches pour qu’on respecte 
leur droit d’avoir des conditions de travail équitables et valorisantes. 
Bonne fête à tous les travailleurs et travailleuses, particulièrement ceux et celles qui travaillent à nous nourrir et  
à assurer notre souveraineté alimentaire !

Conseil Église et Société  : Mgr Pierre Morissette, président, Mgr Thomas Dowd, Mgr Denis Grondin, Mgr Noël Simard,  
Mgr Pierre Gaudette, M. Norman Lévesque, M. Pierre Piché, Mme Élisa Fernandez, sfa et Mme Louise Cormier.
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1. bit.ly/1vQtSOY
2. bit.ly/1JernOM
3. Développement et Paix. Fiche thématique, automne 2014.
4. Waridel, Laure, Acheter c’est voter, Le cas du café, Écosociété, 2005.
5. Drainville, Gérard, Espoirs et défis de l’agriculture dans le Québec d’aujourd’hui, Assemblée des évêques du Québec, février 1985.

http://ecosociete.org/livres/acheter-c-est-voter
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/jachere.php4
https://www.devp.org/fr
http://www.laction.com/media/photos/unis/2014/05/15/2014-05-15-07-54-51-PB703A.jpg
http://bit.ly/1vQtSOY
http://bit.ly/1JernOM


Il y a trois ans, j’écrivais un texte 
sur le taoïsme (La voie du Tao, 

septembre-octobre 2012, p. 16-17) 
où j’expliquais une philosophie qui 
me suit sans nécessairement dicter 
mes moindres mouvements et qui 
oriente ma façon de voir le monde 
et d’y agir. Depuis, un nouvel élé-
ment s’est ajouté à cette philoso- 
phie, du jour au lendemain... et par 
accident... je suis devenu végétalien. 
Laissez-moi m’expliquer.

En fait, c’est ma meilleure amie 
qui le devenait. Puisqu’elle ne cui-
sinait pas énormément, je me suis 
proposé pour prendre plus ou 
moins ce mode de vie temporaire-
ment, le temps de tester des recettes 
pour elle, trouver des trucs, essayer 
des aliments, m’informer sur la 
nutrition. Deux semaines plus tard, 
j’avais perdu 5 livres, j’étais plus en 
forme que jamais (et je n’ai jamais 
été un amateur d’exercice physique), 

je ne m’endormais plus à l’école, 
j’étais plus concentré au travail et je 
m’étais débarrassé de ce sentiment 
de lourdeur que je pouvais éprouver 
le soir ou le matin. Bref, je me sen-
tais dix ans plus jeune. J’aurais pu 
recommencer à manger de la viande 
et des produits laitiers... mais je n’y 
voyais aucun intérêt.

Éthique et environnement 
Par la suite, je me suis informé sur 
le végétalisme, sur ce que ça impli-
quait et sur l’impact que j’avais, pas 
seulement sur ma propre vie, mais 
sur le monde. Les considérations 
éthiques étaient les plus évidentes.
Même si je n’étais pas nécessaire-
ment la personne la plus outrée 
par l’élevage animal, je dois avouer 
que la réalité du spécisme était plus 
frappante que je ne l’aurais voulu. 
Puis sont venues les considérations 
environnementales : j’apprends que 
l’industrie de la viande émet plus 
de CO2 dans l’air que le transport, 
qu’il faut 15 500 litres d’eau pour 
produire un kilo de viande de bœuf 
et que si notre monde devenait végé- 
talien, nous pourrions nourrir le 
double de la population mondiale 
en convertissant les pâturages ainsi 
que les champs servant à nourrir les 
animaux... bref, la réalité m’explose 
au visage. Je découvre ensuite tout 
un nouveau monde...

J’ai toujours cuisiné, je me suis 
longtemps informé sur comment 

faire moi-même ma nourriture, 
comme nos arrière-grand-mères 
faisaient et je me suis éloigné pen-
dant des années de la nourriture 
transformée, cherchant à retrouver 
la source. Quand je suis devenu 
végétalien, c’est un tout nouveau 
monde alimentaire qui s’est offert à 
moi. Je ne suis plus limité au lait de 
vache, une dizaine de laits différents 
sont à ma portée et je peux le faire 
moi-même. Même chose pour les 
fromages, qui ne sont plus un plai-
sir coupable maintenant qu’ils sont 
faits à partir de noix. Mon assiette 
est plus variée que jamais parce 
que je me suis sorti de ce qu’on me  
dictait comme étant un repas équi-
libré. De nouvelles saveurs sont dé-
couvertes, d’autres sont redécou-
vertes et parfois, quand je partage 
un repas avec ma meilleure amie, 
on se regarde et on se dit que ça 
goûte la vie. Je ne me suis jamais 
senti aussi bien dans ma peau... et 
dans mon esprit. Bref, mon assiette 
a fait le même cheminement que ma 
spiritualité.

Un souci de cohérence 
Je l’avoue, je me cachais derrière  
la raison et les pirouettes intellec-
tuelles et émotionnelles pour éviter 
de faire le lien entre le cochon que 
je voyais en visitant une ferme et 
celui qui se retrouvait dans mon  
assiette. Je ne dis pas qu’il faut se 
sentir coupable de nos actions, mais 
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La nourriture de l’esprit
Michel Alepins, Montréal
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Je	ne	dis	pas	qu’il	faut		
se	sentir	coupable	de		
nos	actions,	mais	qu’il	faut	
tout	simplement	en	prendre	
conscience	et	se	demander		
si	elles	sont	cohérentes		
avec	nos	valeurs.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9talisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cisme


qu’il faut tout simplement en pren-
dre conscience et se demander si 
elles sont cohérentes avec nos va-
leurs. Si le corps et l’esprit sont inti-
mement liés, les actions et la spiri-
tualité le sont aussi.

J’apprends maintenant à vivre 
avec plus de respect pour l ’ani-
mal, pour l’environnement et pour 
l’homme. Je me sens plus équili-
bré dans mon corps, dans mon  
esprit et dans mes relations avec 
les autres (qu’ils soient humains ou 
animaux) et plus en phase avec le 
monde qui m’entoure. Je me sens 
moins un exploitant du monde et 
plus comme un participant. Bref, 
je me sens de plus en plus en paix. 
On pourrait dire que ça semble 
beaucoup pour un simple change-
ment d’alimentation, mais j’ai aussi 
compris que ce n’est pas seulement 
une question de nourriture, on ne 
peut pas faire quelque chose trois 
fois par jour sans que cela ne fasse 
partie de notre culture et de notre 
identité profonde. Sans parler 
des fêtes de toutes sortes où la 
nourriture est un point cen-
tral de ralliement. En chan-
geant mon alimentation, je 
me suis changé moi-même, 
j’ai changé ma culture, ma 
façon de voir le monde 
et d’y vivre. N’allons pas 
jusqu’à appeler ça une 
i l lu m i nat ion,  même 
s’il y a des matins où je 

prends mon petit déjeuner et que 
j’ai l’impression que le soleil brille 
plus qu’avant.

Juste essayer 
En terminant, j’aimerais inviter 
mes lecteurs à essayer, peut-être 
juste une fois, peut-être un jour par 
semaine, peut-être une semaine 
par année de vivre sans viande, 
sans œufs, sans produit laitier, sans 
miel... Peut-être simplement aller 
prendre un repas une fois de temps 
en temps dans un resto végane ou 
découvrir des produits dont vous 
n’avez jamais entendu parler dans 
une épicerie, feuilleter un livre de 
recettes ou s’informer sur la réalité 
de l’industrie agroalimentaire. 
Juste pour voir et
pour goûter. 

QUELQUES RÉFÉRENCES
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Recettes
• Finding Vegan (en anglais sur Facebook et sur www.findingvegan.com)
• Les pâtisseries de Rose Madeleine, 50 recettes véganes  
 (Véronique St-Pierre, Éditions de l’Homme)
• Livres Crudessence
• Isa Chandra Moskowitz et Laura Miller (cheffes végétaliennes)

Lectures
• Je mange avec ma tête (Élise Desaulniers, Éditions Stanké)
• L’ombre portée de l’élevage (Rapport de l’ONU) bit.ly/1JuIFTm
• Voir son steak comme un animal mort (Martin Gibert, Lux Éditeur)

Documentaires
• Terriens (Shaun Monson, 2005)
• Forks Over Knives (Lee Fulkerson, 2011)
• Vegucated (Marisa Miller Wolfson, 2011)

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9ganisme
http://www.findingvegan.com
http://bit.ly/1JuIFTm


L’année 2015 marque le 70e anni-
versaire de la mort par pendai-

son de Dietrich Bonhoeffer au camp 
de concentration de Flossenbürg 
sur ordre des dirigeants nazis. Il 
était né en 1906 à Breslau en Allema-
gne. On peut résumer sa vie ainsi :  
pasteur luthérien, théologien, écri-
vain et résistant au nazisme.

De 1906 à 1945  : 39 années au 
cours desquelles l ’Europe con-
naît des événements d ’une ex-
trême gravité. La Première Guerre 
mondiale, la grande dépression 
économique, la révolution russe, la 
montée du nazisme et l’avènement 
d’Hitler au pouvoir, la Deuxième 
Guerre mondiale, l’extermination 
de six millions de Juifs. Le contexte 
historique de la vie de Bonhoeffer 
est donc particulièrement mouve-
menté1.

Le contexte familial l’est égale-
ment : son frère aîné meurt au front 
en 1918. Son frère Klaus sera aussi 
exécuté par le régime nazi à la toute 
fin de la guerre.

Opposant de la première heure
Dès les premiers jours de la prise 
du pouvoir par Hitler, Bonhoeffer 

s’oppose aux mesures antisémites 
promulguées par le nouveau régime 
et s’engage activement dans l’Église 
confessante. Cette Église rassemble 
les protestants qui ne souscrivent 
pas à la « nouvelle » Église que le na-
zisme met en place : les « Chrétiens 
allemands » ; en effet, dans le cadre 
de la politique de « mise au pas », le 
pouvoir a contraint les Églises pro-
testantes à fusionner avec l’Église 
protestante du Reich. 

Les prises de position de Bon-
hoeffer ne restent pas longtemps 
ignorées du régime nazi et rapide-
ment, l’enseignement lui est inter-
dit. Il accepte en 1935 la direction 
du séminaire semi-clandestin de 
Finkelwalde, lieu de formation des 
pasteurs de l’Église confessante. Il 
aide les Juifs à fuir l’Allemagne, car 
pour lui, «  l’Église n’est réellement 
Église, que quand elle existe pour 
ceux qui n’en font pas partie ».

La question de la grâce
Un séjour à Rome dans les années 
20 lui fait découvrir la dimension 
ecclésiale de la foi. Cette prise de 
conscience marque profondément 
la formation qu’il dispense au sémi-

naire de Finkelwalde : les étudiants 
sont invités à partager une vie 
presque monastique, expérience 
qu’il retrace dans De la vie com-
munautaire. Il écrit aussi à leur in-
tention Nachfolge (littéralement 
« Suivre derrière »). Une édition 
française récente propose comme 
titre Vivre en disciple. Mais la pre-
mière traduction s’intitulait ma-
gnifiquement et paradoxalement  : 
Le prix de la grâce  ! L’apôtre Paul, 
Luther et combien d’autres avaient 
martelé la gratuité du salut. Com-
ment oser parler d’une grâce qui 
aurait un prix  ? Ne reniant aucu-
nement ses racines luthériennes, 
Bonhoeffer s’oppose à la grâce à bon 
marché, à la grâce qui ne coûte rien. 
Il écrit audacieusement : « La grâce 
à bon marché, c’est la prédication 
du pardon sans repentance, c’est le 
baptême sans discipline d’Église, 
c’est la Sainte Cène sans confession 
des péchés... La grâce à bon marché, 
c’est la grâce que n’accompagne pas 
l’obéissance, la grâce sans la croix, 
la grâce abstraction faite de Jésus-
Christ vivant et incarné. »2 

La grâce dont parle et vit Bon-
hoeffer est la « marche même à la 
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La foi, plus que des mots
Robert Jacques, Boisbriand

Le salut est gratuit, mais son apprentissage exigera votre existence tout entière. 
D. Bonhoeffer
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 � Plaque sur la maison natale de Bonhoeffer à Wroclaw (Breslau), aujourd’hui en Pologne

http://fr.wikipedia.org/wiki/Luth%C3%A9rien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologien
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_allemande_au_nazisme
http://questiondieu.com/themes/tout-les-repondants/details/2/4786-qu-est-ce-qu-une-eglise-confessante.html#.VeXs_vl_Oko
http://questiondieu.com/themes/tout-les-repondants/details/2/4786-qu-est-ce-qu-une-eglise-confessante.html#.VeXs_vl_Oko
http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=63
http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=63
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juif
http://www.paroissemereteresa.com/bonhoeffer
http://www.paroissemereteresa.com/bonhoeffer
http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/ce-que-nous-croyons/les-sacrements/


1 Pour une brève biographie, on pourra consulter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer
2 bit.ly/1KiUvCW
3 bit.ly/1IgAFca
4 Dietrich Bonhoeffer, Résistance et soumission, Labor et Fides, 2006, p. 432.
5 Idem, p. 416.

Des humains vont à Dieu dans leur détresse,

Criant à l’aide, mendiant bonheur et pain,

Qu’on leur épargne la maladie, la faute et la mort,

Ainsi font-ils tous, tous, chrétiens et païens. 

Des humains vont à Dieu dans Sa détresse,

Le trouvent pauvre et méprisé, sans asile et sans pain,

Le voient dévoré par le péché, la faiblesse et la mort.

Les chrétiens sont avec Dieu dans sa Passion.

Dieu va vers tous les humains dans leur détresse,

Dieu rassasie leur corps et leur âme de son Pain.

Pour les chrétiens et les païens, Dieu souffre la mort 

 de la croix

Et son pardon est pour tous chrétiens et païens.5

suite du Christ ». On pourrait voir 
dans ce livre une longue méditation 
des mots de Jésus « Si quelqu’un veut 
venir à ma suite… ». Frère François 
de Taizé écrit  : « Suivre, cela veut 
dire, pour Bonhoeffer, reconnaître 
que si Jésus est vraiment ce qu’il a 
dit de lui-même, il a, dans notre vie, 
droit sur tout… Aucune relation 
humaine ne peut prévaloir contre 
lui… Écouter avec foi et mettre en 
pratique… Si la foi s’arrêtait devant 
la mise en pratique, elle ne serait 
plus la foi. »3 Est-ce trop faire dire 
à Bonhoeffer que le salut donné en 
Jésus-Christ est de le suivre  : une 
grâce qui exige l’existence tout en-
tière ?

En captivité
Le 5 avril 1943, il est arrêté par la 
Gestapo pour avoir participé à un 
mouvement d’opposition à Hitler. 
Il est incarcéré dans des prisons et 
des camps de concentration pen-
dant deux ans. Quelques jours avant 
l’entrée des troupes américaines en 
Allemagne, il meurt par pendaison.

Durant ces années d’emprison-
nement, il écrit des lettres à ses 
proches, des poésies, des prières, 
etc. Ces textes de captivité sont pu-
bliés à titre posthume sous le titre 
Résistance et soumission. Ici, encore 
la contradiction : résister à la déshu-
manisation nazie et se soumettre à 
la grâce de la suite du Christ. Ces 
textes nous révèlent un homme de 
prière au milieu de la tourmente, un 
fils, un frère, un ami plein de ten-
dresse à l’égard de ses destinataires. 
Ils nous révèlent aussi un théolo-
gien esquissant une pensée inédite 
sur l’exigence de vivre désormais 
devant Dieu et avec Dieu dans un 

monde sans Dieu. Confronté à la  
violence extrême et aux idéologies 
en vigueur dans la société euro-
péenne, il entrevoit pour la foi et 
la réf lexion théologique la néces-
sité de travailler à une interpréta-
tion non religieuse de la révélation 
biblique dans un monde devenu 
majeur, c’est-à-dire dans 
un monde où l’hypothèse 
« Dieu » est maintenant 
caduque. Sa réf lex ion  
esquisse les traits d ’un 
Dieu autre  : « La religio-
sité de l ’être humain le 
renvoie dans sa misère à la 
puissance de Dieu dans le 
monde… La Bible le ren-
voie à la faiblesse et à la 
souffrance de Dieu. Dans 
ce sens on peut dire que 
l’évolution du monde vers 
l’âge adulte… libère le re-
gard de l’homme pour le 
diriger vers le Dieu de la 
Bible qui acquiert sa puis-
sance et sa place dans le 
monde par son impuis-
sance. »4 

Vivre devant Dieu dans 
un monde sans Dieu : nou- 
velle contradiction for-
mulée par Bonhoeffer. Cet 
usage de la contradiction, 
du paradoxe n’est pas un 
artifice littéraire chez lui. 
Il est en continuité avec les 
mots de Siméon au sujet 
de l’enfant Jésus  : il sera 
un signe de Dieu auquel 
les hommes s’opposeront 
(Luc 2,34). Il est en conti-
nuité avec toute l’existence 
de Jésus, signe d’un Dieu 
faible et souffrant. 

Un poème
Le poème Chrétiens et païens, écrit 
en prison en 1944, propose une 
méditation sur l’opposition entre 
l’attente humaine d’une toute-puis-
sance divine et la révélation biblique 
d’un Dieu dans la détresse et la 
souffrance. 

POÈME

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer
http://bit.ly/1KiUvCW
http://bit.ly/1IgAFca
http://fr.wikipedia.org/wiki/5_avril
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Gestapo/121277
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/religiosit%C3%A9
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/religiosit%C3%A9


Lors de son récent passage au 
Québec, Frédéric Lenoir, ancien 

directeur de la revue Le Monde des 
religions, philosophe, sociologue 
et auteur, a accordé une entrevue à 
la revue Aujourd’hui Credo. Nous 
l’avons rencontré dans un restau-
rant montréalais où, entre deux 
plats, des sourires et des anecdotes 
sur sa tournée québécoise, nous 
avons abordé l’attentat contre Char-
lie Hebdo, ses conséquences et des 
moyens pour apaiser les tensions 
entre deux conceptions du monde 
qui s’affrontent dans un contexte de 
mondialisation effrénée.

 Quelle a été votre réaction à 
l’attentat perpétré contre les arti-
sans de la revue Charlie Hebdo ?

F.L. Ma première réaction a été 
de manifester fortement contre 
l ’intolérance et le fanatisme. J’ai 
participé à la grande manifesta-
tion parisienne de soutien à Charlie 
Hebdo. J’ai été membre d’un col-
lectif d’une soixantaine d’écrivains 
contre l’intolérance. J’ai affirmé, 
comme tant d’autres, que de tuer 
des gens parce qu’ils ont fait des 
caricatures, c’est un acte insuppor-

table et inacceptable. Par contre, 
j’ai aussi rappelé que je trouve inu-
tile de faire de la provocation par 
rapport à ce qui heurte profondé-
ment la sensibilité des croyants. 
Quand j’entends des propos et des 
provocations qui visent à choquer 
les gens, je trouve que, dans le con-
texte actuel de la mondialisation, 
du choc des cultures, c’est mettre 
de l’huile sur le feu. Au contraire, 
nous avons plutôt besoin de respect, 
de compréhension. Nous devons 
apprendre à vivre ensemble au lieu 
de nous provoquer mutuellement. 
Quand on voit les conséquences, on 
se demande à quoi cela sert. Nous 
nous faisons plaisir, mais cela a des 
conséquences dramatiques. Si, sur 
le fond, à titre personnel, ces carica-
tures ne me gênent absolument pas, 
je comprends qu’il y ait des gens 
qui possèdent une autre culture et 
qui viennent d’un autre univers où 
l’on ne critique pas le sacré par des 
caricatures. On ne s’en moque pas. 
De ce point de vue-là, je partage 
plutôt le point de vue des médias 
américains qui ont refusé de publier 
les caricatures parce qu’ils ne vou-
laient pas envenimer le conflit. Ceci 
dit, je me battrai pour que des gens 

qui ont un autre point de vue que le 
mien puissent l’exprimer, notam-
ment Charlie Hebdo.

 Certains ont affirmé que de ne 
pas publier les caricatures équiva-
lait à jouer le jeu des extrémistes.

F.L. Cela est complexe. On peut se 
dire : « C’est jouer leur jeu. » Mais 
on peut se dire aussi qu’au-delà des 
extrémistes, il y a des millions de 
musulmans qui sont choqués par 
ces caricatures. J’essaie d’avoir une 
vision responsable de l’ensemble du 
problème. Je crois qu’il est possible 
de critiquer l’islam en affirmant, par 
exemple : « Nous sommes contre les 
dérives des sociétés patriarcales 
dans le monde musulman ou contre 
la place réservée aux femmes. » On 
peut tout à fait critiquer cela au nom 
d’un certain humanisme. Cepen-
dant, se moquer de leur prophète, 
alors que dans leur tradition cela ne 
se fait pas, je ne vois pas ce que cela 
apporte, en quoi cela fait grandir 
l ’humanisme ou, si vous voulez, 
comment, grâce à cela, l’humanité 
va s’améliorer. On se fait plaisir, 
mais les conséquences sont lourdes. 
Comprenez-moi bien ! Je pense que 
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Frédéric Lenoir

Le pardon et le dialogue
comme remèdes aux fanatismes

Yves Casgrain, journaliste

http://www.lemondedesreligions.fr/
http://www.lemondedesreligions.fr/
http://agora.qc.ca/dossiers/humanisme


nous pouvons critiquer les religions. 
Je suis totalement contre la censure. 
Il ne faut pas qu’il y ait une loi qui 
nous interdise de critiquer la reli-
gion ou le blasphème. Cependant, je 
trouve que, dans le contexte actuel, 
ridiculiser les religions, c’est assez 
irresponsable.

 Vous appelez à un dialogue cri-
tique ?

F.L. Oui. Un dialogue critique sur 
les valeurs. C’est pourquoi je dis 
qu’il vaut beaucoup mieux critiquer 
l’islam là où il est critiquable. Nous 
pouvons ainsi avoir un dialogue qui 
peut faire avancer les choses. Nous 
pouvons inviter les musulmans à 
réviser la compréhension de leurs 
textes sacrés et à adopter une in-
terprétation rationnelle et non pas 
uniquement fondamentaliste de 
ceux-ci.

 Est-ce que vous pensez que 
l’islam est prêt à ce dialogue ?

F.L. Le problème, c’est que comme 
il y a ces caricatures, ces provo-
cations, l’islam se ferme sur tout 
le reste. Cela empêche le dialogue 
constructif. Aujourd’hui, il y a un 
grand nombre de musulmans qui 
vivent dans le monde occidental. Ils 
sont prêts à ce dialogue. Ils ont com-
pris que l’on peut discuter sur les 
valeurs, sur le respect de la femme, 
sur une possible réforme de l’islam. 
Cependant, ces gens sont en train 
de se fermer, car ils ont l’impression 
que l’on se moque de leur religion et 
qu’on la trouve ridicule.

 Dans une situation aussi tendue, 
croyez-vous que le pardon ait un 
rôle à jouer ?

F.L. Oui. C’est pourquoi j’ai trouvé 
que la une de Charlie Hebdo qui 
est sortie juste après les attentats 
était très belle [les artisans avaient 
publié un dessin du prophète Mo-

hamed accompagné de la phrase 
« Tout est pardonné », n.d.a.]. Le 
prophète n’était pas du tout montré 
de manière caricaturale et ridicule. 
J’ai trouvé que cette une était émou-
vante, car les artisans de Charlie 
Hebdo parlaient de pardon alors 
qu’ils venaient de subir un attentat. 
Dans ce sens-là, je trouve dommage 
qu’un certain nombre de musul-
mans ne l’ont pas comprise. C’était 
une main tendue. Je crois que les 
musulmans, s’ils sont vraiment spi-
rituels, doivent faire de même. Je 
pense profondément que le pardon 
est la clef spirituelle de la bonne  
entente entre les gens, entre les peu-
ples lorsque l’on se blesse, lorsque 
l’on se heurte. Si on est incapable 
de pardonner on sera toujours 
en guerre. C’est ce que l ’on voit 
dans le conflit israélo-palestinien. 
L’incapacité de pardonner, le rend 
éternel, infini. À un moment donné, 
il faut savoir pardonner. C’est ce 
que Nelson Mandela a parfaite-
ment compris. Il a compris 
que la réconciliation n’est pas 
possible sans pardon.

 Est-ce que les religions 
ont un rôle à jouer comme 
ferment de réconciliation ?

F.L. Oui, mais en termes 
spirituels. Le problème, 
c’est que les religions sont 
beaucoup plus présentes  
dans le débat public en ter-
mes identitaires. Ce que l’on 
constate, c’est qu’elles se re-
plient sur leur identité dans 

le choc des cultures. Résultat ? Les 
musulmans se font encore plus 
religieux contre les Occidentaux. 
Les Occidentaux sont encore plus 
chrétiens contre les musulmans. 
Finalement, les religions jouent un 
rôle négatif dans le cadre des peurs 
liées à la globalisation et à la mon-
dialisation des cultures. C’est très 
dommage !

 Et leur rôle positif, cela serait 
quoi, selon vous ?

F.L. Globalement, les religions doi-
vent nous rappeler que la peur est 
l ’ennemie de l’amour. Plutôt que 
d’activer la peur chez leurs fidèles, 
elles feraient mieux de leur rap-
peler que l’amour, la confiance et 
la foi permettent de dialoguer, de 
pardonner. 
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Après avoir passé quatre jours à 
discuter du libellé de la seule 

proposition 3 du comité de séance, 
les délégués ont finalement adopté,  
telle qu’amendée, la Révision glo-
bale. Une motion omnibus, qui in-
cluait toutes les propositions du 
comité de séance sur la Révision 
globale modifiées par le Conseil 
général en plénière au cours de la 
semaine, a été adoptée à une écra-
sante majorité de 95 %. 

Un gros morceau
Si les délégués ont mis assez peu de 
temps à se mettre d’accord sur la 
proposition 1 concernant l’initiative 
Discerner l’esprit et la deuxième sur 
les ministères autochtones, ils ont 
été accaparés du mardi au vendredi 
par la proposition 3 qui porte sur 
le modèle à trois conseils et sur les 
compétences, le fonctionnement, la  
composition de chacun de ces con-
seils. Une fois venus à bout du libellé  
de cette proposition énorme et 
complexe vendredi matin, on savait 
d’ores et déjà que le Conseil général 
irait dans le sens d’un modèle à 
trois instances – conseil ecclésial, 
conseils régionaux, communautés 
de foi – pour remplacer la structure 
à quatre niveaux actuelle (Conseil 
général, synodes, consistoires, pa-
roisses) qui remonte à la création de 
l’Église en 1925.

Les discussions ont été plus 
rapides vendredi après-midi sur les 
propositions 5 (explorer l’idée de la 
création d’une association ministé-

rielle), 6 (financement de la nouvelle 
structure, y compris compressions 
de 11 millions d’ici 2018 dans le 
budget du Conseil général, soit le 
tiers du total) avec mise sur pied 
d’un groupe de travail chargé de 
proposer un système précis pour les 
cotisations obligatoires que devront 
désormais payer les communautés 
de foi, et la septième qui porte sur 
les renvois nécessaires. 

Des différences majeures
Vendredi soir, le modéra-
teur sortant Gary Paterson 
a suggéré à l’assemblée de 
voter en bloc toutes les 
proposit ions retravai l-
lées. Émue, la Québécoise 
Cathy Hamilton, qui était 
présidente du Groupe de 
travail sur la révision globale, a tenu 
à être la proposeure de cette motion 
omnibus. Et c’est dans les larmes et 
la joie que les membres du groupe 
de travail, tout comme les délégués, 
se sont sautés au cou au moment où 
les résultats du vote électroniques 
sont apparus à l’écran : 95 % pour, 
4 % contre, 1 % d’abstention.

Les principales différences entre 
le texte adopté par le 42e Conseil 
général vendredi soir et les recom-
mandations de la Révision globale 
se situent surtout au plan du rôle 
d’episkopos, soit la supervision des 
pasteurs. La Révision globale pro-
posait un collège ministériel, sur 
le modèle des différents collèges et 
ordres professionnels chargés de 

la déontologie dans leur profes-
sion. Les délégués au 42e Conseil 
général ont préféré maintenir au 
niveau régional cette compétence 
présentement assumée en grande 
partie par les consistoires tout en 
souhaitant créer un bureau national 
des vocations dont la responsabilité 
serait, entre autres, 

d’établir les critères de formation 
et d ’accréditation du personnel 
ministériel, d ’évaluer l ’aptitude 
d’une personne à devenir pasteur-e, 
d’assurer la discipline et de recevoir 
les plaintes, et de répondre aux de-
mandes d’aide émanant des conseils 
régionaux.

Pas tout de suite
Le Conseil général a aussi écarté 
l’idée de la Révision globale d’un 
grand conseil ecclésial qui serait 
composé des représentants de cha-
que communauté de foi au Canada. 
Comme dans le modèle actuel, les 
délégués au conseil ecclésial seront 
élus par l’instance régionale, qui 
elle-même regroupera des délégués 
des communautés de foi de son ter-
ritoire.

Avant d’entrer en vigueur, ces 
changements devront faire l’objet de 
plusieurs renvois auprès des consis-
toires et des charges pastorales et de 
précisions de la part de la secrétaire 
générale, notamment sur le nombre 
de régions. L’Église Unie 2.0 n’est 
donc pas pour demain matin. 
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 La Révision globale adoptée !

Cliquez ici pour 
plus de photos.

https://www.youtube.com/watch?v=s7Bbj8ahi4U&index=4&list=PLQDu-SgFb3RgehMkyVSyfu5NogdyCUIQ4
https://www.youtube.com/watch?v=OFZDUbDRavk
https://www.youtube.com/watch?v=zKQvJwdwFwA
https://www.flickr.com/photos/unitedchurchcda/albums/72157656822588860


C’est la pasteure de la Saskatch-
ewan Jordan Cantwell qui a été 

élue jeudi le 13 août par le Conseil 
général pour devenir la 42e modéra-
trice de l’Église Unie du Canada. 

Douze personnes avaient été 
nommées pour le poste, et il a fallu 
se rendre au nombre maximum de 
tours de scrutin, cinq, avant qu’une 
des nommés-es obtienne la majorité 
absolue des voix exprimées.

Lors du discours qu’elle avait pro-
noncé mardi, et dont une portion 
non négligeable était en français, la 
pasteure Cantwell avait insisté sur 
le fait que nous devions « toujours 
garder l’Évangile au cœur de tout 
ce que nous faisons, y compris dans 
nos efforts pour moderniser nos 
structures, équilibrer notre budget 
et établir nos priorités ».

En conférence de presse peu après 
son élection, Jordan Cantwell a  
affirmé qu’elle avait hâte aux trois 
prochaines années. « Pour certains, 
ce sera un temps de panique, pour 

d’autres, un temps de célébration ; je 
veux accompagner les gens où qu’ils 
se trouvent dans leur parcours » 
tout comme Dieu, a-t-elle voulu 
rappeler, « est toujours avec nous 
dans notre parcours, peu importe 
où l’on est ».

À une question posée en français 
sur ce que les ministères franco-
phones apportent à l’Église Unie, 
el le a commencé par répondre 
qu’elle n’était pas bilingue et qu’elle 
souhaitait le devenir le plus tôt pos-
sible, pour ensuite répondre en an-
glais que les ministères en français 
apportent à l’Église une perspective 
autre, notamment sur le Canada, 
une histoire, et un contact avec la 
communauté chrétienne élargie 
« qui nous enrichit si nous écoutons 
ces voix. Nous avons besoin de nos 
voix francophones, de nos voix au-
tochtones, jeunes, aînées, car notre 
Église est plutôt anglocentrique, à 
prédominance blanche, et compo-
sée en majorité de personnes d’âge 

moyen à avancé ». Jordan Cantwell 
est pasteure dans une paroisse où 
le ministère auprès des jeunes est la 
priorité, elle consacre la moitié de 
son temps de travail à ce ministère. 

Parlant du processus de nomi-
nation et d’élection au poste de 
modératrice comme une bénédic-
tion pour elle, elle croit que les gens 
d’aujourd’hui ont besoin d’espoir, 
de confiance et de courage pour 
faire ce que Dieu nous demande de 
faire en ce monde. « L’Évangile est 
partout autour de nous, mais nous 
avons tendance à ne pas regarder 
hors de l’Église, alors nous ne le 
voyons pas ! »

Jordan Cantwell est née à New 
York de parents américains qui ont 
déménagé dans les Prairies cana-
diennes alors qu’elle était enfant. 
Pasteure de l’Église Unie Delisle-
Vanscoy à Delisle, près de Sakatoon, 
depuis sept ans, elle vit à Saskatoon 
avec son épouse Laura et leur fille 
Hope. 
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Une nouvelle modératrice !
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Cliquez sur l’image  
pour démarrer  

la vidéo.

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/06/cg42e_bio-cantwell.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oP7Vwy3t0is
https://www.google.ca/maps/place/Delisle+United+Church/@51.9250539,-107.1321865,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x5305107bf306bceb:0x28a2b0ffb142cf29
https://www.youtube.com/watch?v=gasDK-Q2ne8
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Des décisions importantes
Le Conseil général a pris mardi 

des décisions importantes lors 
de la journée de travail en commis-
sion.

Quelques propositions ont été 
adoptées concernant Israël et la 
Palestine. L’une d’elles réaffirme 
le « droit des Palestiniens et des  
Israéliens à l’autodétermination et 
que toute décision concernant le 
statut d’État doit être prise par les 
populations qui vivent en Israël-
Palestine ». Une autre réaffirme le 
droit des Israéliens et des Pales- 
tiniens de vivre dans la paix à 
l’intérieur de frontières recon-
nues par la communauté inter-
nationale. Le Conseil général  
a également voté en faveur  
d’un renforcement des straté-
gies et des actions adoptées au 
dernier Conseil général en 2012 
pour contribuer à résoudre le 
problème de l’occupation illé-
gale des territoires palestiniens 
par l’État d’Israël. Ce renfor-
cement comprend « la création 
et l ’élaboration, en coopéra- 
t ion avec nos partenaires, 
d’un programme d’éducation 
e t  de  promot ion  en  l ien 
avec l ’adoption de sanctions 
économiques et de stratégies 
de désinvestissement contre 
toutes les sociétés et institu-
tions qui sont complices de 
l’occupation illégale et en tirent 
des bénéfices.» 

De plus, le Conseil général ap-
pelle le gouvernement canadien 
à déclencher une enquête publi- 
que sur les disparitions et assas-
sinats de femmes autochtones. 
Les paroisses et les ministères de 
l’Église Unie sont invités « à rap-
peler chaque année la mémoire des 
femmes autochtones disparues et 
assassinées au moyen de l’éducation 
et de la prière, en particulier le 
dernier dimanche avant le 4 octo-
bre, date de la veille annuelle de 
Sœurs par l’esprit, tenue partout au 
Canada ». 

Sur un autre sujet, les délégués-es 
du Conseil général pressent l’Église 
Unie de vendre ses avoirs de 8,7 
millions de dollars dans l’industrie 
des combustibles fossiles et de réin-
vestir ces fonds dans le domaine des 
énergies renouvelables. Le Conseil 
général demande à ce que le Con-
seil de retraite de l’Église Unie du 
Canada examine l ’étendue et la 
raison d’être de ses investissements 
dans l’industrie des combustibles 
fossiles et détermine si ces « avoirs 
sont en harmonie avec l’impératif 
chrétien de rechercher la justice, de 

résister au mal et de vivre avec 
respect dans la Création ». 

Le Conseil général a aussi 
exprimé le souhait que son 
Conseil de retraite vende ses 
actions de Goldcorp, une com-
pagnie minière. La motion 
demande à la Secrétaire gé-
nérale « d’informer le Conseil 
de retraite de l’Église Unie du  
Canada que la volonté de 
l’Église est de se défaire de ses 
actions de Goldcorp et de ren-
dre ce geste public ». Au 30 juin 
2015, le Conseil de retraite de 
l’Église Unie du Canada déte-
nait directement 66 700 actions 
de Goldcorp, pour une valeur 
de 1 352 000 $. 

Traduit et adapté de Jim Cairney 
et Kevin Cox/General Council 
News
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Cliquez sur l’image  
pour démarrer  

la vidéo.

http://www.acadienouvelle.com/chroniques/2014/10/01/solidarite-mouvement-soeurs-lesprit/?pgnc=1
https://www.youtube.com/watch?v=FtdFqV_oZpc


Terre-Neuve-et-Labrador est 
la province où il y a la plus 

faible proportion de francophones 
aux Canada, mais au mois d’août, 
quand l’Église Unie du Canada 
s’est réunie à Corner Brook, il y 
avait du français dans l’air !

Du moment où le modérateur 
Gary Paterson, s’est prononcé en  
français pour déclarer l’assemblée 
ouverte, nous étions lancés dans  
une expérience plutôt sans précé-
dent. On entendait le français 
un peu partout : lors des cultes 
grâce à Étienne LeSage qui en 
fut la voix française ; dans les 
comptes-rendus du modérateur et 
de la secrétaire générale qui ont 
lu une partie de leurs rapports 
respectifs en français ; pendant les 
annonces par Rosemary Lambie 
dans son rôle d’amie du Conseil ; 
dans les nouvelles en ligne et 
les articles signés par Stéphane 
Gaudet ; et dans le discours d’une 
des nommées pour le poste de 
modérateur-rice, Jordan Cantwell, 
celle qui devait par la suite  
être élue. 

Le point culminant de la pré-
sence française fut la présentation 
par les 13 jeunes pèlerins qui 
avaient traversé le pays ensemble 
de Vancouver à Corner Brook 
afin de se préparer pour leurs 
responsabilités comme délégué-es  
au Conseil. Quand ils ont fait 

leur rapport collectif – une repré-
sentation passionnante – ils l’ont 
fait dans les deux langues. Ils 
venaient de tous les synodes : 
certains étaient francophones 
ou bilingues, d’autres étaient 
plutôt hésitants mais au moins 
la moitié du groupe a pris la 
parole en français. C’était 
émouvant et inattendu. C’était 
un témoignage du fait français 
à travers le pays et au cœur de 
l’Église. La nouvelle génération 
de leaders de notre Église 
est instinctivement ouverte 
au bilinguisme et le Conseil 

général l’a bien compris.
Pourtant, les ministères en fran-

çais n’étaient pas présents dans 
les discours pendant les sessions 
plénières. On n’a entendu le 
français au micro que deux fois, 
ceci malgré le fait que le comité 
de séance (qui s’était réuni avant 
le début du Conseil général pour  
étudier en profondeur les quelque 
90 propositions reçues en réponse  
aux recommandations du Groupe  
de travail sur la révision globale) 
avait signalé qu’il voulait que  
deux propositions soient présen-
tées en session plénière afin 
d’avoir l’avis des délégués. Les 
deux touchaient aux ministères en 
français : une qui réaffirmait la 
décision du 40e Conseil général 
à Kelowna que les ministères en 
français font partie intégrante 
de l’identité de l’Église Unie du 
Canada et l’autre qui proposait 
un réseau décisionnel avec 
budget pour les ministères 
en français. Le comité de 
séance avait créé un hybride 
de cette dernière avec une 
proposition semblable de la 
part des jeunes qui voudraient 
leur propre réseau déci-
sionnel aussi. Vu la len- 
teur avec laquelle la  
discussion des 
recomman- 
dations du 

comité s’est déroulée, ces deux 
propositions ont été transmises à 
la secrétaire générale qui devra 
en faire le suivi. 

Malgré ma déception devant le 
peu de discussion sur les ministè- 
res en français aux micros, je crois  
que le fait français est dorénavant 
bien établi au sein de l’Église. Il 
s’agira de bien jouer nos cartes  
dans les discussions qui suivront 
au niveau de l’Exécutif du Conseil  
général. C’est là où les procédu-
res, modalités, et fonctionnement 
des nouvelles structures seront 
établis. Les deux représentants 
francophones à l’Exécutif sont 
Caroline Penhale (Consistoire 
d’Ottawa) et Félix Bigirimana 
(Consistoire Laurentien). Ils auront 
besoin d’alliés francophiles et ils 
auront besoin de votre appui lors 
de ces discussions. 

Le bilan du 42e CG pour les 
ministères en français est mitigé 
– on entendait le français chaque 
jour, mais les enjeux des ministères 
en français n’ont pas été débattus. 
En fin du compte, je me dis que 
l’espoir pour l’avenir réside dans 
une nouvelle forme de ministère 
et de mission en français et que 
ce sont les jeunes qui vont la 
réaliser. Ceux et celles qui se sont 
exprimés dans les deux langues 
sauront revendiquer les droits des 
minorités, que notre Église a tant  
à cœur. 

Du français au  

42 e Conseil général 

à Corner Brook

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

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/98-314-x/2011003/tbl/tbl3_1-5-fra.cfm
https://www.youtube.com/watch?v=EXWlikYp7bc
http://egliseunie.ca/category/conseil-general/
https://www.youtube.com/watch?v=QrZcdx5Sj4k
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Cantique 564

Où est l’Ami que je cherche en tous lieux ? 
Quand point le jour, mon désir s’en accroît. 
Quand vient la nuit, il est perdu pour moi, 
 Bien que brûle mon cœur.

Je vois sa marque en toute force vive, 
En tout parfum de fleur, en tout épi courbé. 
Au soupir que je pousse, à l’air que je respire 
 Son amour est mêlé.

J’entends sa voix quand bruit le vent d’été, 
Quand chante le bosquet et quand mugit le fleuve. 
Je l’entends dans mon cœur très doucement parler 
 Pour me réconforter.

Pourtant comme une brume m’interdit de l’atteindre ; 
En priant seulement j’accède jusqu’à Lui. 
Puissé-je voir Sa face, et je me jetterais 
 Pour me perdre en Son sein !

Ah ! Quand tant de beauté dans le monde en tous lieux, 
En tous temps de la vie à nos yeux se révèle, 
Combien plus belle encor doit en être la source 
 Claire éternellement !

Johan Olof WALLIN 
Traduit du suédois par Jean-Clarence Lambert

Recueilli dans Anthologie de la poésie suédoise, Seuil, 1971. 
www.biblisem.net/meditat/wallcant.htm

http://www.biblisem.net/meditat/wallcant.htm


Un roman qui allie 
christianisme et humanisme 
avec la société contemporaine 
comme toile de fond et  
qui y brode une foi actuelle.

Trois récits bibliques,  
mais surtout le courage et  
la vie de gens comme nous.

La portée de cette fiction  
peut favoriser la réflexion 
chez les chrétiens-nes  
de notre temps, mais aussi 
provoquer un questionnement 
chez la personne éloignée, 
voire exclue.

Marguerite, prophète,  
c’est tout cela et plus encore. 
Vous laisserez-vous saisir ?

Marguerite, prophète
Rita Amabili-Rivet 
Éditions Carte Blanche 
288 pages

Chemins protestants
sur les ondes de Radio VM

             Dimanche 9 h
Montréal : 91,3 FM
Rimouski : 104,1 FM
Sherbrooke : 100,3 FM
Trois-Rivières : 89,9 FM
Victoriaville : 89,3 FM
Ottawa-Gatineau : 1350 AM

ou en direct sur le Web

 VERSION PAPIER OU NUMÉRIQUE

AUSSI APPLICATIONS GRATUITES  
  AUJOURD’HUI CREDO  
  POUR APPAREILS MOBILES  
  (TABLETTES, TÉLÉPHONES)

Aujourd’hui Credo

egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo

SUR GOOGLE PLAY, APPLE APP STORE ET AMAZON !

www.radiovm.com/ecouter/en-direct

NOUVEAU

http://www.radiovm.com/ecouter/programmation/chemins-protestants
http://egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo
www.radiovm.com/ecouter/en-direct
http://www.radiovm.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.texterity.android.Aujourdhuicredo
https://itunes.apple.com/fr/app/aujourdhui-credo/id927484088?mt=8
http://www.amazon.com/United-Church-of-Canada-Aujourdhui/dp/B00OZR0LCG


La confiance de l’opinion publique  
à l’égard des dirigeants à divers 

niveaux de pouvoir repose sur des 
sables mouvants. Victimes de trom-
peries démagogiques conscientes de 
la part de nombreux politiciens, les 
citoyens et les citoyennes devien-
nent souvent méfiants, sceptiques, 
cyniques et indifférents à l’égard 
de tout ce qui touche à la politique, 
mais aussi à l’égard de divers types 
d’institutions. Diriger une instance 
quelconque (gouvernement, entre-
prise, Église, etc.) signifie-t-il deve-
nir malhonnête par le fait même ? 
Évidemment pas. 

Banalisation
Qu’en est-i l dans la pratique  ? 
L’insincérité est souvent perçue, 
à juste titre, comme une pratique 

répandue et une attitude banali-
sée. Il devient alors difficile de dis-
tinguer le faux du vrai. Pensons 
à la dynamique politique lors du 
déclenchement de la guerre en 
Irak en 2003  ! Le gouvernement 
américain a accusé le gouvernement 
irakien de possession d’armes de 
destruction massive comme justi-
ficatif d’une intervention militaire. 
Tout ce montage s’est révélé faux. 
Pourtant, bien des gens n’y ont vu 
que du feu et ont appuyé la position 
du gouvernement américain.

La question du mensonge « public »  
dans un contexte social et politique 
vicié par la propagande s’avère un 
enjeu fondamental au plan éthique. 
Pourquoi ? Parce que les mensonges 
et les restrictions mentales1 consti-
tuent trop souvent des armes de 
manipulation effrontée de l’opinion 
publique dans les sphères des pou-
voirs ; la déformation des faits et des 
situations à diverses fins, notam-
ment la recherche d’un intérêt par-
ticulier (financier comme politique) 
ou encore la justification d’une dé-
cision constitue souvent la base de 
l’échafaudage d’arguments falla-
cieux. Les témoignages devant la 
commission Charbonneau en ont 
révélé des centaines d’exemples. 
Une telle pratique vise à faire passer 

des approximations de la réalité 
pour des vérités  ; cette manœuvre 
est d’autant plus facile quand, la 
plupart du temps, l’opinion publi-
que ignore les faits véritables que 
les constructeurs de propagande 
cherchent à déformer. Répéter ad 
nauseam des slogans et des phrases 
creuses truffées de faussetés devient  
un manque d’éthique parce que 
la personne ou l ’ institution qui 
l’utilise détourne la signification 
des mots pour faire accepter des 
faux-semblants comme des vérités. 
La restriction mentale, tout comme 
le mensonge, constitue ainsi une 
forme d’injustice et un manque 
de transparence à l’égard des per-
sonnes visées, parce qu’elles sont 
induites en erreur dans leur percep-
tion de la réalité. Cette façon de faire 
reste inacceptable dans l’exercice du 
pouvoir. Malheureusement, c’est 
trop souvent toléré à l’aveuglette. 

Le pouvoir des mots
Quand un gouvernement adopte des 
politiques contraires à ce que son 
parti avait annoncé lors d’une cam-
pagne électorale, il ne respecte pas 
la parole donnée. Il s’agit là d’une 
stratégie électorale lourde de consé-
quences pour une bonne partie de la  
population. En outre, ce manque de 
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Témoigner de la vérité
« C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon  
la vérité à son prochain ; car nous sommes membres les uns des autres ! »  

Épître aux Éphésiens, 4,25.
André Jacob, professeur retraité de l’Université du Québec à Montréal, jacoba.kobe@gmail.com

 � Dick Cheney 
parlant aux 
troupes  
en Irak
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http://www.france24.com/fr/20150320-rapport-guerre-irak-menace-nucleaire-cia-bush-exageration-2002-nucleaire-al-qaida
https://www.ceic.gouv.qc.ca/la-commission.html


respect provoque le cynisme et la 
méfiance des électeurs qui ont voté 
pour un programme alors que, dans 
la pratique, un tel gouvernement 
fait le contraire de ce qu’il avait 
annoncé. Un autre exemple permet 
d’expliciter la portée d’une telle four-
berie : au lieu de prononcer le mot  
« austérité », on utilisera des euphé-
mismes comme « rigueur budgé-
taire », « recherche d’efficacité » et 
« amélioration des performances » 
comme armes de conviction massi-
ve. En résumé, pour nommer une 
même chose, les perceptions sont 
faussées par l’utilisation de termes 
ou d’expressions ambigus, voire 
faux. 

Que retenir de tels exemples ? Les  
déformations de sens et les formules 
de la propagande sophistiquée 
développée par des spécialistes des 
relations publiques et de la publi-
cité ne réussissent à imposer que 
l’apparence de la vérité. Les com-
municateurs au service des pou-
voirs en place tentent de vendre 
des demi-vérités voire des faussetés 
présentées comme des faits, tout 
comme ils vantent des produits 
de consommation courante sans 
nécessairement parler de la vraie 
nature du produit. Pourtant, malgré 
toutes ces tactiques perverties par 
des images embellies de la réalité, 
la vérité finit habituellement par 
triompher. Comme le mentionne 

Hannah Arendt, «  l’efficacité de la 
tromperie et du mensonge dépend 
entièrement de la notion claire de la 
vérité que le menteur et le trompeur 
entendent dissimuler. En ce sens, la 
vérité, même si elle ne s’impose pas 
publiquement, possède en regard de 
tous les mensonges une inaliénable 
primauté. »2 

Majorité silencieuse,  
minorité qui dénonce
Dans le grand jeu démocratique, les 
citoyens-nes ne se définissent pas 
comme de simples figurants indif-
férents et ignorants. Les experts en 
communication peuvent maquiller 
l ’ombre sur les déformations de 
sens dans divers messages, mais ils 
n’arrivent pas à tuer complètement 
le doute salutaire devant les rhéto-
riques perverses, même si elles sont 
bien huilées. Malgré l’identification 
parfois massive à un faux mes-
sage collectif vraisemblable, il se 
trouve toujours des individus ou 
des groupes pour douter, remettre 
en question, analyser et témoigner 
de la vérité. Le consensus d’une 
majorité ne suffit pas à tuer la vé-
rité. Afin de rompre avec une forme 
d’accord factice sur des faussetés, 
il faut dénoncer les faux prophètes 
si, collectivement, une société veut 
reconnaître la vérité. Pour y arriver, 
il faut essayer, signale le philosophe 
René Girard3, de comprendre et 

d’analyser ce qui se cache derrière 
la rupture entre les faits et les énon-
cés qui semblent vrais, mais qui ne 
le sont qu’en apparence quand ils 
dissimulent la réalité derrière un 
consensus inventé au nom de la ma-
jorité dite silencieuse. 

Les témoins de la vérité, nous les 
rencontrons souvent dans notre 
vie quotidienne si nous ouvrons 
les yeux et jetons un regard cri-
tique sur les réalités. L’exemple 
d’Emmanuelle Simony, enseignante 
d’origine juive, en fournit une il-
lustration éloquente et courageuse 
lorsqu’elle prend la parole pour dé-
noncer l’injustice d’Israël à l’égard 
du peuple palestinien  : «  Je crois 
qu’il est fondamental de faire en-
tendre les voix dissidentes qui récla-
ment plus de justice, de dialogue et 
de paix, et qui s’opposent aux crimes 
commis en leur nom. »4 Nous pou-
vons voir à l’œuvre la recherche de 
la vérité quand des femmes comme  
la commissaire Marie Wilson5, tout  
comme la juge en chef de la Cour 
suprême du Canada, madame  
Beverley McLachlin, affirment que 
les politiques d’assimilation des 
peuples autochtones ont constitué 
un « génocide culturel ».6

La recherche de la vérité est ju-
melée à la recherche de la justice. 
Ces deux formes d’agir reposent sur
l’espérance de changements  
vers une société juste. 
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1 Exprimer des idées ou des arguments par des tergiversations, des ambiguïtés et  
des sophismes afin de laisser croire des contre-vérités sans les dire expressément.

2 Arendt, Hannah. Du mensonge à la violence, Paris, Calmann-Lévy, 1972, page 35.
3 Girard, René. La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972, consulté le 20 mai 2015. ow.ly/OgvEV
4 Simony, Emmanuelle. « Question israélo-palestinienne. Nous sommes trop nombreux à nous taire »,  

Le Devoir, 12 avril 2015, p. B-5.
5 Commission de vérité et réconciliation du Canada.
6 Buzetti, Hélène. « Une commission pour faire la paix des âmes », Le Devoir, 30 mai 2015, p. A-7. ow.ly/OgvzW

 Carlo Chiostri, illustration pour  �  
  Le avventure di Pinocchio,  
 storia di un burattino,  
 publié à Florence en 1902.

http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3202
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3202
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_publiques
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Hannah_Arendt/106045
http://agora.qc.ca/dossiers/rene_girard
http://ow.ly/OgvEV
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
http://ow.ly/OgvzW


On peut trouver le rapport final 
du Groupe de travail sur la 

révision globale décevant à bien 
des égards. Je n’y vois guère de pro-
jet collectif exaltant, mais plutôt 
une occasion manquée de proposer 
une vision nouvelle et inspirante 
émanant d’une communauté de foi 
prophétique. 

Quel est le principal problème 
auquel les Églises, toutes les Égli-
ses, doivent faire face aujourd’hui ? 
Non, ce n’est pas la crise des finan-
ces ; non, ce n’est pas celle du déclin, 
ni celle de la baisse du nombre des 
membres, ni celle des bâtiments, 
ni celle des structures, ni celle de 
l’autorité, ni celle de la perte de foi... 
Le principal problème auquel doit 
faire face l ’humanité, peuple de 
Dieu, est la crise écologique. 

La crise écologique est une crise 
spirituelle, une crise des valeurs 
et de perte de sens. Si les commu-
nautés de foi ne fournissent pas des 
pistes de réflexion et de solutions, 
alors qui le fera ?

Un parti pris pour 
l’environnement
Pourtant, au cours des dernières 
décennies, l ’Église Unie n’a pas 
manqué de saisir des occasions de 
prendre position sur les questions 
environnementales. 

En 1968, à son 23e Conseil géné-
ral, l’Église Unie a exprimé pour la 
première fois ses inquiétudes quant 
à la pollution et à la détérioration de 
l’environnement. 

En 1977, le 27e Conseil général 
de l’Église Unie adopte un rapport  
du Comité de travail sur l ’envi-
ronnement qui propose une vision 
des problèmes environnementaux 
comme symptômes de la « crois-
sance », l’exigence d’un progrès sans 
limite de notre société consumé-
riste, et nous invite à une nouvelle 
orientation dans nos relations avec 
la Nature où les humains se voient 
comme partenaires dans la Créa-
tion, et non plus comme l’espèce 
dominante. 

En 1990, c’est la publication de 

Conversion pour le bien de la Créa-
tion  : « Une invitation aux mem-
bres de l ’Église Unie du Canada 
à participer à la formulation des 
politiques et des priorités de l’Église 
en ce qui concerne la question de 
l’environnement », lit-on en intro-
duction.

En 1992 paraît Communauté d’une 
même Terre : Principes éthiques pour 
l’environnement et le développement, 
une déclaration du 34e Conseil gé-
néral de l’Église Unie du Canada 
en réaction à la Conférence des Na-
tions Unies sur l’environnement et 
le développement de Rio de Janeiro, 
qui établit douze principes éthiques 
délimitant un cadre pour la réflexion 
et le travail de l’Église quant aux 
considérations sur la justice sociale, 
économique et environnementale, 
ainsi que les responsabilités de gou-
vernance. 

En 1995, l ’Église Unie modifie 
sa Confession de foi pour y ajouter 
les mots : « pour vivre avec respect 
dans la Création ».
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 Plaidoyer
pour une Église  
« durable » !

 David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie
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kr � Mardi Tindal,  
   40e modératrice  
       de l’Église Unie

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/03/Le-rapport-%C2%AB-L%E2%80%99%C3%89glise%E2%80%A6-unie-dans-l%E2%80%99%C5%93uvre-de-Dieu-%C2%BB.pdf
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article91
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/04/Qui_sommes_nous_Ce_que_nous_croyons_Declarations_de_foi_Confession_de_foi.pdf


Enfin, Mardi Tindal aura cer-
tainement été la modératrice la plus 
consciente de notre responsabilité 
d’Église quant à la sauvegarde de la 
Création  : elle cherchera à donner 
un élan nouveau à la réf lexion de 
l’Église Unie en plaçant son mandat 
(2009-12) sous le thème Âme, com-
munauté et création. Il est à déplo-
rer que cet élan n’ait pas été repris 
au cours du dernier triennat.

Mandat
Le Groupe de travail sur la révision 
globale arguera-t-il que la question 
environnementale ne faisait pas 
partie de son mandat ? Il est écrit 
dans le rapport que le GTRG a été 
mandaté « pour examiner la vision 
et la situation de l’Église Unie et 
pour préparer un rapport et faire 
des recommandations au 42e Con-
seil général afin d’aider l’Église à 
poursuivre avec fidélité son leader-
ship dans le monde à cette étape 
de la vie de l’Église » (p. 4). Pro-
poser une réf lexion et des actions 
pour la sauvegarde de la Création 
ne pourrait-il pas faire partie de 
la « vision », de la «  fidélité », du  
«  leadership » de l’Église dont on 
parle  ? À quoi ça sert de parler 
structures ou finances de l’Église 
quand une catastrophe est annon-
cée ?

Naomi Klein, conférencière, au-
teure et militante reconnue mon-
dialement, a récemment eu cette 
admonestation digne des meil-
leures interventions des prophè- 
tes bibliques  : «  L’utilisation des 
énergies fossiles, c’est criminel  ! »  

À ne pas s’engager dans la lutte 
contre le réchauffement clima-
tique et l ’utilisation des énergies  
fossiles, à ne pas mettre en œuvre 
une réduction importante de son 
empreinte écologique, l’Église Unie 
agit en criminelle. Ah oui, le rap-
port propose bien de tenir plus de 
réunions par conférence en ligne… 
mais c’est par souci de faire des 
économies !

Comment agir
J’exhorte l’Église Unie à prendre 
immédiatement la décision de deve-
nir Église « durable », qui s’engage 
dans la sauvegarde de la Création  
et la restauration de l’environne-
ment.

Les possibilités d ’action sont 
nombreuses.

Il serait essentiel de discerner 
l’Esprit dans les nouvelles voies des 
ministères écologiques qui favori-
seront les échanges entre les pa-
roisses urbaines et rurales, alliances 
profitables pour tous et surtout pour 
la terre ; chaque communauté pour-
rait avoir son « fermier de paroisse » 
et poursuivre avec les pêcheurs, les 
apiculteurs, les vignerons... 

Il serait essentiel de reconnaî-
tre que la plus grande et inesti-
mable contribution des peuples 
autochtones à la théologie occi-
dentale est leur conception de 
l’interdépendance et leur respect  
de toute créature vivante, et de la 
faire nôtre.

Toutes les  const itua ntes de 
l ’Église devraient faire alliance  
avec le Réseau des Églises vertes, 

créé en 2008 par six paroisses et 
missions de l ’Église Unie, et qui 
constitue maintenant une extra- 
ordinaire toi le de solidarité et 
d ’action pancanadienne. (Il est 
décevant que le rapport du GTRG 
ne fasse aucunement mention de 
cette remarquable réussite.) 

Tout regroupement ministé-
riel devrait avoir la conscience 
écologique comme un critère de 
reconnaissance et de consécration. 
Des programmes et des cours sur 
l’écothéologie devraient être inté- 
grés dans le cursus obligatoire 
des séminaires. Des questions sur 
l’implication écologique des can-
didats devraient être posées par 
les comités d’entrevues. L’Église 
devrait adapter son calendrier litur-
gique à celui de la conscientisation 
écologique.

Quant aux Églises locales, elles 
auraient à évaluer leur empreinte 
écologique, à revaloriser leurs par-
terres ou leurs cimetières ou les 
deux ; le covoiturage ou un service 
de navette deviendrait une obliga-
tion, tout comme les véhicules élec-
triques pour les pasteurs.

Quant aux partenariats outre-
mer possibles, la liste est sans fin : 
protection des espèces, reforesta-
tion, surexploitation des ressources 
naturelles, gestion de nos déchets 
que nous envoyons ailleurs par-
ce qu’on n’en veut pas chez nous,  
restauration des habitats détruits...

N’est-ce qu’un beau rêve, ou bien 
un projet collectif qui propose la 
vision d’une véritable Église de  
demain et d’aujourd’hui ? 
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 � La militante et  
 auteure canadienne  
   Naomi Klein

https://fr.wikipedia.org/wiki/Naomi_Klein
http://egliseverte-greenchurch.ca/vert/
https://water.oikoumene.org/fr/whatwedo/news-events/vers-une-ecotheologie
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-empreinte-ecologique-2585/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/dico/d/developpement-durable-empreinte-ecologique-2585/


Loin de l’idéal romantique d’uni-
formité qu’on nous présente 

parfois, le mouvement chrétien s’est 
manifesté très tôt dans son histoire 
en une pluralité de familles doctri-
nales. À lire certains documents 
du Nouveau Testament, on le note 
déjà : pour les disciples de Jacques, 
par exemple, la pratique des pré-
ceptes de la Torah demeure essen-
tielle  ; pour Paul, se faire comme 
l’autre pour l’accueillir prime sur la 
pratique des œuvres de la Loi. L’un 
ou l’autre est-il moins chrétien pour 
autant ?

À ce titre, le deuxième siècle four-
mille de diversité. Et dans cette 
diversité se démarque l’école 
valentinienne, la plus redou-
table parmi celles des héré-
tiques selon Irénée de Lyon 
(qui fut évêque de cette ville de 
177 à 202). Son fondateur est 
Valentin, un poète, mystique 
et théologien né en Égypte. 
L’essentiel de sa vie publique 
se déroule à Rome entre les 
années 135 et 160. Une tradi-
tion affirme qu’il serait même 
passé à quelques votes près 
d’être désigné évêque de Rome. 
Imaginons un instant combien 
l’histoire de l’Occident aurait 
pu être différente...

Valentin articule son sys-
tème autour de deux pôles, 
l’esprit et la matière, système au 
sein duquel l’esprit représente 
l’unité et la matière, la plurali-
té. Le tout s’exprime en un pre-
mier temps en une cosmolo-
gie complexe, mais cohérente, 

qui assimile des données philoso-
phiques tirées du pythagorisme et 
du platonisme à des éléments tirés 
de l’Écriture juive (notre Ancien 
Testament), de l’Évangile de Jean 
et des lettres de Paul. Il va sans dire 
qu’une telle synthèse s’adresse avant 
tout à un public averti et savant. En 
un deuxième temps, il présente un 
mythe de chute et de rédemption. 
Par mythe, il faut comprendre qu’il 
s’agit d’un récit fondateur, sans la 
note péjorative que prend parfois ce 
mot dans la culture populaire.

De son œuvre, rien ou presque 
ne nous est parvenu. Les grandes 

lignes de son enseignement nous 
sont connues grâce aux apologistes 
qui résumèrent son système afin de 
le réfuter ; quelle belle ironie ! Heu-
reusement, des témoignages plus 
substantiels de certains de ses dis-
ciples ont été conservés, notamment 
ceux de Ptolémée (à ne pas confon-
dre avec l’astronome), d’Héracléon 
(qui composa le premier un com-
mentaire sur l’Évangile de Jean) et 
de Théodote. Il faut ajouter à cette 
liste quelques traités retrouvés par-
mi les textes de Nag Hammadi qui 
ont été identifiés par les savants 
comme étant d’inspiration valenti-

nienne.
Voyons un peu de quoi il s’agit.

Lui, Nous et les autres...
À la source des êtres et de la vie 
se trouve Abîme, aussi nommé 
Profondeur et Pro-Père. Il est 
inconcevable et pourtant, il se 
pense Lui-même et, détail à noter,  
il veut se donner Lui-même, se 
faire connaître. Au moyen de sa 
Première pensée, il émet Intel-
lect, qui est Fils et Nom du Père. 
De cette unité-dualité (on ne par-
le pas encore de Trinité, mais ça, 
c’est une autre histoire...) procède 
alors le « Plérome », nom qui signi- 
fie Plénitude, lieu intemporel et 
non spatial où se déploient les 
« éons » qui sont des dénomina-
tions du Nom. Ces éons se mani-
festent mutuellement unis, deux 
par deux, composés de mâles et 
de femelles. Parmi eux  : l ’éon 
Intellect et l’éon Vérité forment 
un couple (ou « syzygie »), puis 

32

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
 2

01
5

D
ES

 H
ÉR

ÉS
IE

S 
ET

 D
ES

 H
O

M
M

ES

La gnose valentinienne  
ou les aventures  

de Sophie
Serge Cazelais, historien des religions et enseignant à l’Université St-Paul d’Ottawa

 � Une illustration mystique de la Sagesse  
dans Geheime Figuren der Rozenkreuzer,  
Altona, 1785
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Verbe et Vie, puis Homme et Église,  
et à leur tour ils en émettent d’autres 
jusqu’à atteindre le nombre de 
trente. On aura compris que ces 
éons permettent de désigner celui 
qui est inconnaissable autrement.

Enfin, il y aura ce qui est hors de 
la Plénitude, lieu du démembre-
ment du Nom, d’où surgira matière, 
temps et espace. C’est là que les cho-
ses se compliquent !

À trop désirer...
On s’en serait douté ! La tension qui 
règne entre l’unité qui se pense elle-
même et la dualité qui désire se faire 
connaître ne pouvait subsister sans 
remous. Abîme demeure invisi- 
ble et inconnaissable, seul Intellect 
le connaît puisqu’il est sa Première 
pensée. L’équilibre produit des dé-
nominations destinées à le révéler, 
tant qu’elles restent en communion  
les unes avec les autres. Or, il y 
avait parmi les éons une dénom-
mée Sagesse, que nous appellerons 
Sophie. Elle était la plus jeune, 
sans dimension chronologique 
puisqu’elle est celle qui fut produite 
comme «  commencement  » des 

voies de l’Éternel (Pr 8,22 et Gn 1,1).  
Celle-ci désira très fort connaî-
tre le Père et s’élança seule, cher-
chant à le saisir en tout, afin de le 
comprendre et de le posséder, Lui 
l’Inconnaissable. Quelle audace  ! 
Seule avec ses passions, par ses pro-
pres moyens, sans son partenaire 
et sans l’assistance des autres éons, 
c’était peine perdue ! Elle lutta et fut 
la proie d’une violence extrême face 
à ce qui était sans mesure.

… elle s’attire des malheurs.
Sophie donne alors naissance à un 
être difforme : le Manque. Le temps 
et l ’espace prennent alors forme, 
surgissant dans le désordre, lieux de 
l’ombre, du vide et de la folie qui se 
dispersèrent à leur tour en une mul-
tiplicité incontrôlable (Rm 1,19-23). 

Quelle idée aussi de partir seule 
à la recherche de celui qui veut se 
donner  ! Bien en peine, heurtant 
la Limite, réalisant sa condition, 
elle se repent, produit la substance 
de l ’âme, se convertit et adresse 
une prière, suppliant les autres 
éons de lui porter secours ! Ceux-
ci envoient alors collectivement le 
Sauveur et ses anges, ainsi que sa 
conjointe féminine : l’Esprit ! Sou-
lagée, Sophie produit alors la joie et 
enfante des êtres spirituels à l’image 
de ce qu’elle avait contemplé dans le 
Plérome.

Que reste-t-il de ces amours ?
Cette histoire de Sophie com-
porte d’autres détails et une 
suite. Il est frappant de lire sous 
la plume de certains apolo-
gistes des premiers siècles que 
les valentiniens péchèrent par 
orgueil alors que l’histoire de 
la Sagesse nous semble être une 
leçon d’humilité. La question se 

pose malgré tout : pourquoi une 

telle histoire ? Ce que cherche au 
fond à nous enseigner cette gnose 
valentinienne, c’est qu’à vouloir se 
faire soi-même juge et partie de la 
volonté du Créateur et de la mesure 
de son être, lui attribuant notam-
ment nos désirs et notre volonté, ne 
risquons-nous pas de le défigurer ? 
L’aspect communautaire aussi se 
pointe à l’horizon des mésaventures 
de Sophie. Elle appelle à l’aide et 
le groupe lui répond. Jésus se fait 
présent, nous dit-il, là où deux ou 
plus sont réunis en son nom (Mt 
18,20). En ce temps qui est le nôtre, 
qui est le théâtre où s’exhibent cer-
taines formes d’individualisme et 
d’intégrisme, voilà une dimension 
de la Bonne Nouvelle qu’il est bon 
de nous réapproprier ! 
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 Personnification de la Sagesse �  
 (Sophia, en grec) à Éphèse, en Turquie 
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 � Plérome de Valentin,  
dans Jacques Matter,  
Histoire critique du gnosticisme, 
1826, volume II, plaque II

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gnose/37353


De passage à Sainte-Agathe-des-
Monts, je décide de faire un 

arrêt prenant des airs de pèlerinage. 
Cette petite ville a vu naître le poète 
Gaston Miron et l’abrite maintenant 
de sa terre rocheuse. Je suis devant la 
pierre tombale de l’écrivain et mes 
pensées s’emballent. Comment un 
personnage aussi ardent et rassem-
bleur peut-il se retrouver ainsi seul, 
sa tombe nue, sans présence, sans 
trace du passage de quiconque  ? 
Quel contraste que ce silence avec la 
voix forte de ce gaillard, pur produit 
des Hautes-Laurentides… J’ai la 
gorge serrée. Mais qu’est-ce qui me 
touche, qu’est-ce qui me trouble 
et m’inspire tant chez cet homme, 
décédé en décembre 1996, alors que 
je n’avais que 14 ans ?

Une fidélité profonde
La hargne à l’égard de notre passé 
religieux m’indispose toujours, en 
raison notamment de sa charge 

émotive, de son manque de nuance. 
Peut-être est-ce parce que ce passé, 
je ne l’ai pas vécu, ce qui me donne 
sur lui une certaine distance ? N’en 
demeure pas moins qu’un tel res-
sentiment largement partagé ne 
me semble pas fécond. D’où, en 
partie, mon intérêt pour Miron, qui 
gardera toujours de sa formation 
reçue chez les frères du Sacré-Cœur 
un souvenir dénué de toute amer-
tume. Bien que non pratiquant dès 
le milieu des années 1950, il conser-
vera une grande affection pour ses 
sources religieuses, l’écrivain Pierre 
Nepveu, spécialiste de la littérature 
mironnienne, soutenant même qu’il 
s’agit là d’une des fidélités les plus 
profondes du poète-éditeur.

Pour Miron, le catholicisme est 
une des données qui composent 
notre équation identitaire, d’où son 
malaise devant la laïcité radicale 
proposée durant les années 1960 
par le Mouvement laïque de langue 

française (MLF). Si notre passé 
religieux doit selon lui continuer  
d ’ irriguer, ne serait-ce que par 
des eaux souterraines, notre iden-
tité, cet héritage dépasse la seule 
dimension culturelle et s’étend à 
la sphère spirituelle. Le cofonda-
teur de l’Hexagone fait baptiser sa 
fille Emmanuelle et, à la fin de sa 
vie, malade, il récite le Notre Père 
lorsqu’il est agité et tourmenté afin 
de se recentrer, d ’entrer en lui-
même. Il s’allonge aussi dans le noir, 
immobile, pour écouter des chants 
grégoriens, «  lancinante musique 
sacrée où il trouve un certain apai-
sement3 ».

L’absolu
Pour ce « pan de mur céleste4 » qu’est  
l’auteur de L’Homme rapaillé, nous 
sommes plus que des êtres histo-
riques. Quelque chose, il le sent et 
l’exprime dans sa poésie, nous dé-
passe. Selon Pierre Nepveu, l’écri- 
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Archaïque Miron : éloge1

Mathieu Lavigne

Je le pense : ce monde a peu de réalité / je suis fait des trous noirs de l’univers / 
Parfois quelquefois, en quelque lieu / d’un paysage bouge une splendeur devant soi / 

qui repose là dans sa migration / et l’amertume d’être un homme se dissipe2.
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http://voir.ca/nouvelles/actualite-litteraire/2011/09/03/pierre-nepveu-presente-gaston-miron-la-vie-d%E2%80%99un-homme-a-la-librairie-paulines/


ture poétique fut pour lui accès au 
sacré, à la transcendance, « le mo-
ment de la contemplation ou de 
la vision, l’ouverture d’un espace 
intérieur, incandescent, fulgurant, 
tantôt désertique, tantôt chaotique. 
[…] ce serait là qu’il aurait vraiment 
vu la lumière humaine. J’imagine 
qu’il a dû sentir que se trouvait là 
une immense force5  ». L’homme 
expressi f,  f lamboyant qu’était  
Miron n’était donc pas qu’exté-
riorité. Sa vie intérieure aussi était 
intense. Pierre Vadeboncœur dira 
de son ami  : « Miron est un lieu 
de foi et d’embrasement6. » Foi en 
l’avènement du pays, qui devient 
sous sa plume une entité sacrée, une 
présence diffuse, parfois absente, 
une présence qui se dérobe ou qui 
prend les traits d’une épiphanie. 
Le pays comme quelque chose que 
le poème peut susciter, faire surgir. 
Dire, écrire, c’est déjà un peu faire 
exister. Le pays comme salut, le sien 
et celui du groupe. Dans sa poésie, 
Miron parle de son âme, et dans un 
même mouvement, de celle de son 
peuple. Il trace un horizon de pos-
sibles. J’ai besoin de ses mots pour 
ne pas me laisser engloutir par une 
société sans hauteur, désenchantée. 
C’est plus que de la politique  ; il 
s’agit d’une quête de sens et de soi, à 
la fois personnelle et collective.

Dignité de la pauvreté
Marqué par la grande pauvreté 
qui fut celle de ses grands-parents 
maternels, Miron donne à ce dé-
nuement des origines, à la manière 
des Béatitudes, une dignité, une 
grandeur. Il y a un désir chez lui 
d’habiter cette pauvreté vécue par 
les générations passées, de la subli- 
mer. Il refuse, lui l ’écrivain qui 

quitte ses montagnes natales pour 
la ville, de se désolidariser de son 
peuple, de ce qu’il fut et de ce qu’il 
est. Il trouvera dans l’humilité du 
damned Canuck une valeur spiri-
tuelle. Cette pauvreté, il ne faut pas 
en avoir honte, mais bien l’assumer. 
Elle devient, sous sa plume, un 
moteur, un élan, plutôt 
qu’une tare. C’est à travers 
le dénuement que l ’être, 
tant individuel que collec-
tif, retrouvera ce qu’il est 
vraiment, son essence, le 
noyau fondamental. Cet 
éloge de la pauvreté, de 
l ’humilité, à mon grand 
bonheur, se conjugue mal 
avec notre société de con-
sommation et ce qu’elle 
implique de charge anes-
thésiante. Suivre Miron 
ici, c’est résister.

Archaïque Miron
Plus jeune, j’étais fasciné 
par le geste de rupture de 
Borduas et des Automa-
tistes, par leur Refus global 
fracassant. Aujourd’hui, 
c’est plutôt le désir de 
m’ancrer dans la durée, dans la 
mémoire longue, dirait l’écrivain 
Jean Larose, qui m’habite. Refu-
ser l ’amnésie. M’insérer dans la 
lignée, dans une filiation. Et Miron 
– ou Archaïque Miron, comme il 
se décrira dans un poème tardif –, 
c’est aussi ce refus de la rupture, de 
la table rase. Il ne s’agit pas ici de 
figer une culture, de la folkloriser, 
mais bien de lui laisser ses racines, 
d ’embrasser «  présent et passé,  
liberté et valeurs, passion et dévo-
tion, actualité et tradition7 ». Plutôt 
que de s’en couper, réinterpréter, 

actualiser, revivifier l’héritage, car 
une culture n’est pas un musée. Re-
vendiquer « à la fois l’enracinement 
et l’ouverture sur le monde8 ». Être 
archaïque, pour le poète national, 
c’est être homme des fondements, et 
ainsi ne pas se laisser distraire par la 
surface des événements.

J’ai trop souvent l ’ impression 
d’être au cœur d’un maelstrom. 
Et que, malgré l’hyperactivité – la 
mienne et celle qui m’entoure –, 
le temps collectif s’est arrêté. Une 
situation qui me donne périodique-
ment le goût de me replier sur moi, 
sur mon petit confort. Puis, le 
tressaut. Non. Je refuse de me lais-
ser définir par mon époque. Je veux 
m’enraciner, pour mieux résister 
au tourbillon. Si rupture il y a, ce 
sera d’avec l’instantanéité, d’avec 
l’éphémère.

J’aspire à être archaïque. 
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1 Ce texte doit énormément à Pierre Nepveu, que je remercie pour sa générosité.
2 Gaston Miron, Poèmes épars, L’Hexagone, 2003, p. 63.
3 Pierre Nepveu, Gaston Miron. La vie d’un homme, Boréal, 2011, p. 779.
4 Gaston Miron, L’homme rapaillé, Typo, 1996, p. 153.
5 Pierre Nepveu, « Gaston Miron : fragments d’un récit de soi », dans L’universel Miron, Nota bene, 2007, p. 126.
6 Pierre Vadeboncœur, L’humanité improvisée, Bellarmin, 2000, p. 30.
7 Pierre Vadeboncœur, L’humanité improvisée, Bellarmin, 2000, p. 39.
8 Pierre Nepveu, Gaston Miron. La vie d’un homme, Boréal, 2011, p. 550.
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L’Église épiscopale célèbrera 
des mariages homosexuels
L’Église épiscopale américaine a décidé, le 
1er juillet 2015, à une écrasante majorité, de 
célébrer des mariages homosexuels. La dé-
cision de la branche américaine de l’Église 
anglicane intervient quelques jours après la 
légalisation des mariages entre personnes 
de même sexe sur tout le territoire.

L’Église épiscopale est depuis longtemps promotrice 
des droits des homosexuels. Elle avait élu il y a déjà plus 
de dix ans un évêque ouvertement gai. Le Conseil des 
évêques, réuni à Salt Lake City, dans l’Utah, a voté à 
129 voix contre 26, avec 5 abstentions, pour la célébra-
tion des mariages homosexuels. Les membres du clergé 
ne seront néanmoins pas obligés de célébrer de telles 
unions, rapporte l’agence de presse américaine AP.

L’Église épiscopale, forte de 2,5 millions de mem-
bres, rejoint ainsi deux autres confessions protestantes 
historiques américaines qui autorisent le mariage gai : 
l’Église unie du Christ (United Church of Christ) et 
l’Église presbytérienne. L’Église évangélique luthé-
rienne des États-Unis laisse le libre choix à ses con-
grégations, et beaucoup d’entre elles accueillent des  
unions homosexuelles. L’Église méthodiste unie, de 
loin la plus grande confession protestante mainline 
avec 12,8 millions de fidèles, interdit formellement le 
mariage homosexuel, même si certains membres de 
son clergé ont célébré ce genre d’union en forme de 
protestation.
D’après apic 

2017, prochaine étape  
du Kirchentag « en marche »
«  Dans deux ans, nous allons pouvoir célébrer le 
500e anniversaire du nouvel élan qu’a été la Réforme. 
C’est pour nous une occasion extraordinaire en tant 
qu’Église de montrer à de nombreuses personnes la  
vérité et la beauté, la profondeur et la responsabilité 
inhérentes à notre foi », a déclaré l’évêque Heinrich 
Bedford-Strohm, président du Conseil de l ’Église 
évangélique d’Allemagne (EKD), à l’occasion d’une 
conférence de presse à la fin du Kirchentag.

Entre le 3 et le 7 juin, le Kirchentag a rassemblé près 
de 100 000 personnes à Stuttgart, dans le sud-ouest 
de l’Allemagne. La rencontre a lieu tous les deux ans 
dans une ville différente en Allemagne. Elle attire 
des dizaines de milliers de participants comprenant 
notamment des personnalités du monde politique, 
économique et de la société civile nationale.

En 2017, le Kirchentag aura lieu à Berlin du 24 au  
27 mai. Le point d’orgue des manifestations sera un 
grand service en plein air, qui aura lieu le 28 mai 2017 
à Wittenberg, ville dans laquelle Luther a lancé la  
Réforme en 1517 par l’affichage de ses 95 thèses.

« Du côté protestant, on constate une volonté affir-
mée de marquer l’anniversaire des 500 ans de la Ré-
forme non dans une optique confessionnelle étroite, 
mais dans une perspective œcuménique, a soutenu 
l’évêque. Lorsqu’il a lancé son aventure de la Réforme, 
Luther ne voulait pas fonder une nouvelle Église, mais 
recentrer le message de l’Évangile sur la personne du 
Christ. C’est pourquoi le jubilé de la Réforme ne peut 
être célébré que sous la forme d’une fête dédiée au 
Christ dans le cadre d’une ouverture œcuménique. »

D’après COE News

L’Église unie du Christ  
appelle au boycottage  
des entreprises  
qui profitent  
de l’occupation  
israélienne
Aux États-Unis, le 30e Synode général de l’Église unie 
du Christ (UCC) a adopté une résolution appelant 
les fidèles à boycotter les entreprises qui profitent de 
l’occupation israélienne des territoires palestiniens et à 
retirer leurs investissements de ces entreprises. 

La décision a été adoptée le 30 juin à 508 voix contre 
214 et 38 abstentions, lors de la réunion de l’organe di-
recteur de l’Église à Cleveland (Ohio).

La résolution du Synode général de l’UCC dénonce 
près d’un demi-siècle d’occupation et de violations des 
droits fondamentaux des Palestiniens par Israël. Elle 
intervient en réponse à l’appel de la communauté chré-
tienne de Palestine au boycottage, au désinvestissement 
et à des sanctions, dans l’esprit du document Kairos 
Palestine, qui aspire à la liberté et au respect des droits 
des Palestiniens par des moyens pacifiques, inspirés par 
le mouvement des droits civiques aux États-Unis et le 
mouvement de lutte contre l’apartheid en Afrique du 
Sud.

Par cette résolution, l’Église unie du Christ espère 
encourager les autorités israéliennes à mettre un terme 
à l’occupation. Pour mettre en œuvre cette résolu-
tion, le Synode promet de travailler dans une relation 
d’alliance avec la Commission des retraites de l’UCC et 
les Fonds de l’Église unie du Christ.

D’après COE News
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http://www.episcopalchurch.org/
http://www.ucc.org/
https://www.pcusa.org/
http://www.elca.org/
http://www.elca.org/
http://www.umc.org/
http://www.ekd.de/
http://www.ekd.de/
http://www.stepmap.de/landkarte/karte-stuttgart-173557.png
http://www.stepmap.de/landkarte/cham-wittenberg-148473.png
http://www.info-bible.org/histoire/reforme/95theses-complet.htm
http://www.kairospalestine.ps/sites/default/files/French.pdf
http://www.kairospalestine.ps/sites/default/files/French.pdf
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/apartheid/22047


Y	a-t-il quelque chose de plus 
normal dans notre quotidien 

d’aujourd’hui que de faire le tri  
entre les matières dites recyclables et 
celles qui ne le sont pas ? Un repor-
tage à Radio-Canada diffusé pen-
dant la crise économique de 2008 
avait toutefois retenu mon attention 
au sujet du recyclage. Le reporter 
nous présentait des entreprises de 
récupération incapables d’écouler 
les objets de plastique puisque la 
demande des matières premières 
était en baisse. Elles accumulaient 
ainsi des ballots de matières plasti-
ques et lançaient un cri au gou-
vernement québécois de l’époque 
pour leur venir en aide. Un détail 
ne m’a pas échappé dans ce repor-
tage : leur principal marché était 
– et est toujours – la Chine. Cepen-
dant, pour les citoyens qui recyclent 
pour l’avenir de la planète, c’est là 
où le bât pourrait blesser. En effet, 
nous sommes tous (ou presque) 
pour la vertu en voulant amoin-
drir notre impact environnemental, 
mais permettez-moi d’en douter 

puisque le recyclage est, en fait, un 
moindre mal plutôt qu’une solution. 

L’homo consumericus et  
son environnement
Depuis l ’avènement d’une abon-
dance matérielle accessible et d’un 
certain rêve américain, nous nous 
sommes mis à surconsommer et 
à jeter de plus en plus d’objets et 
d’emballages qui allaient directe-
ment au dépotoir. Ce consumérisme 
n’a pas cessé de croître d’ailleurs, 
mais la sensibilité à l ’égard de 
l’environnement, elle, a néanmoins 
changé. Nous nous sommes aperçus 
que ce processus de consommation 
était néfaste puisqu’il ne faisait que 
gonfler les dépotoirs avec l’impact 
environnemental irrémédiable que 
cela produisait. Nous avons donc 
mis en place une solution, avec la 
récupération et le recyclage ou une 
gestion plus sensée de nos rebuts. 
Il faut avouer que le recyclage est, 
en soi, une amélioration puisqu’il 
s’inscrit dans un processus de cir-
cularité  : récupération, recyclage 
et réutilisation des matières. La 
majorité des gens croit que le re-
cyclage est un processus vertueux, 
c’est-à-dire que les citoyens trient et 
les matières recyclées finissent par 
se retrouver dans d’autres objets 
usuels. Le problème est donc réglé, 

non ? En fait, la réalité n’est 
pas tout à fait celle que 

l’on imagine.

Le grand périple de nos déchets
Avec le reportage décrit plus haut, 
nous nous apercevons que la plu-
part des matières plastiques vont 
en Chine puisque c’est le marché 
qui offre le plus en échange de ces 
matières. On doit donc utiliser une 
grande quantité de carburant fossile 
pour transporter ces ballots de plas-
tique jusque dans ce pays. Ce qu’il 
faut comprendre en premier lieu, 
c’est que le recyclage ne s’inscrit pas 
dans un processus rempli unique-
ment de bonnes intentions à l’égard 
de l ’environnement, mais plutôt 
dans celui de l’offre, de la demande 
et de la rentabilité dans le système 
économique mondialisé actuel. Il va 
sans dire que le processus de recy-
clage n’est malheureusement pas si 
écologique. C’est un processus éner-
givore, en raison de transport de  
toutes les matières recyclables et en  
raison du traitement 
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qui les rend réutilisables (non seule-
ment les plastiques, mais les métaux, 
papiers, etc.). Nous avons donc mis 
en place un nouveau traitement des 
déchets sans remettre en question 
notre mode de surconsommation 
de masse. D’un autre côté, sensibili-
sés à la question environnementale 
depuis quelques décennies, nous 
désirons amoindrir l ’impact des 
rebuts par une récupération des 
déchets recyclables financée par les 
deniers publics. Ce processus est un 
moindre mal, mais il reste que nous, 
Nord-Américains, consommons 
matières et énergies comme jamais 
des sociétés ne l’ont fait durant toute 
l’histoire de l’humanité. On dit par-
fois que si tout le monde vivait com-
me nous, il faudrait l’équivalent des 
ressources de deux ou trois planètes 
comme la Terre afin de subvenir à 
tous nos besoins ! 

Une civilisation énergivore
Un extrait du livre Le défi écologiste 
de Michel Jurdant explique plus 
précisément ce phénomène : « Dans 
l’agrobusiness (agriculture indus- 
trielle de masse), pour une calorie  
alimentaire, on investit deux calo-
ries sous forme d’engrais, de pesti- 
cides et d’énergie fossile nécessaire 

au fonctionnement de la machi-
nerie. De plus, il faut 

dépenser encore 
10 calories supplé-

m e nt a i r e s  p o u r 
transformer, commer-

cialiser, stocker et fina-
lement acheminer cette 
calorie dans l ’assiette 
du consommateur. Au 
tiers-monde, on produit 
1  ca lorie a limentaire 
avec 0,2 calorie d’énergie 
fossile ». La proximité de 
la production alimentaire 
et l ’achat des produits  

locaux feraient donc 
toute une différence 

ici et il faut ajou-

ter que ce n’est pas que vertueux, 
car, en plus, cela s’inscrit dans une 
congruence environnementale. 
Quel lien est à faire entre le phé-
nomène expliqué précédemment 
et le recyclage  ? Simple  : le recy-
clage, comme l’alimentation issue 
de l’agriculture industrialisée telle 
qu’on la connait dans les pays dits 
développés, nécessite une quantité 
incroyable d’énergie et de ressour-
ces, comme nos modes de transport 
et diverses sphères de nos vies de 
Nord-Américains.

Une question spirituelle
Il va sans dire que le recyclage n’est 
pas à rejeter, bien au contraire, 
mais il reste un moindre mal pour 
l’instant. Cette pratique s’inscrit 
dans un contexte historique qui im-
plique les sphères économique, en-
vironnementale, politique et même 
sociospirituelle, mais ne serait-ce 
pas plutôt notre mode de vie qui 
serait à repenser ? Le problème est-
il dans notre façon de gérer nos 
déchets ou dans nos modes de vie 
qui génèrent des besoins gargan-
tuesques qui, eux, génèrent 
quantité de déchets  ? La 
surconsommation est-elle la 

seule voie ? La société consumériste 
dans laquelle nous vivons est-elle 
le résultat de la séparation de l’être 
humain avec l’Essentiel ? Serait-ce 
parce qu’il s’est éloigné de sa Source, 
de son cœur ?

Il est à souhaiter que le bonheur 
de l’homo consumericus prenne sa 
source ailleurs, en harmonie avec 
son habitat. D’autres voies se dessi-
nent et certains ont déjà commencé 
à les prendre. Vous n’avez qu’à faire 
des recherches sur Internet au su-
jet des communautés d’intention, 
des écovillages, des écohameaux, 
des marchés de solidarité et des 
achats de produits locaux. D’autres  
avenues ouvertes par des «  fous » 
de ce monde nous ont également 
ouvert les yeux avec l’agriculture  
urbaine, les habitations vertes et la 
mise en commun d’objets usuels, ce 
qui aurait comme effet, entre autres, 
de diminuer l’impact de la surcon-
sommation. Il s’agit peut-être de 
voir les choses autrement. 

38 Les opinions exprimées dans « Grains de sel » ne sont pas nécessairement celles d’Aujourd’hui Credo.
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http://www.editionsboreal.qc.ca/media/livres/grand/L-249-1.jpg
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un  Certificat en Ministère bilingue, 

en plus de notre MDiv.
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NOTRE FONDS 
MISSION ET SERVICE 

SOUTIENT
À l’international
89 organismes partenaires

12 organisations œcuméniques 
mondiales

4 membres du personnel  
outre-mer

dans 24 paysTravail dans  
la collectivité  
et pour la justice
74 ministères communautaires

38 aumôneries hospitalières,  
universitaires et communautaires

21 agences œcuméniques
Formation 
théologique 
et soutien des 
ministères
7 séminaires

2 centres de formation

Formation à la foi
Des douzaines d’initiatives  
du Fonds Vision pour  
la jeunesse

Soutien des 
ministères locaux
86 paroisses en transition  
ou en régions éloignées

Leadership au 
niveau des synodes
13 synodes

Ensemble,  
nous soutenons  
des ministères 

existants et 
de nouvelles 

initiatives pour 
la guérison 

du monde que 
Dieu a créé.
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