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

CULTES EN FRANÇAIS ET BILINGUES
ÉGLISE UNIE PLYMOUTH-TRINITY

ÉGLISE UNIE SAINT-PAUL, NAMUR

ÉGLISE UNIE PORT WALLIS

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

Informations : Tammie Leggett
tammieleggett@hotmail.com

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

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 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 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 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 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 DE BELLE-RIVIÈRE
Cultes les 24 mai, 14 juin, 26 juillet et
20 septembre à 13 h 30 et le 23 août,
pique-nique à 11 h et culte à 13 h 30
au 7951, chemin de Belle-Rivière
Ste-Scholastique (Mirabel) J7N 2V8
Informations : Lise Louette
514 485-3524

ÉGLISE UNIE LA PASSERELLE

ÉGLISE UNIE SAINT-MARC

tinyurl.com/mk3na4x

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 DE THURSO
Informations : pasteur Jacques de Réland
613 741-1587

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

Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

N

ous le savons, le temps où
toutes les églises étaient
pleines ne reviendra pas. Ce serait un combat perdu d’avance que
de penser pouvoir s’opposer à des
forces historiques et sociologiques
qui nous dépassent. Pour ne parler
que de nos bâtiments, rappelonsnous qu’ils ont été construits pour
répondre aux besoins d’une tout
autre époque. Il est illusoire de
penser tous les remplir aujourd’hui.
Certains, peut-être, car ça existe
encore, des églises pleines, mais pas
tous.
Le christianisme n’est pas en
train de mourir, il change de forme.
Il faut sortir de nos ornières, être
créatifs et audacieux, car on ne fait
pas du nouveau avec du vieux. À
vin nouveau, outres neuves ! Les
communautés de foi ne sont pas
obligées de prendre la forme d’une
paroisse : c’est un modèle qui n’a
pas été conçu pour répondre aux
réalités d’aujourd’hui.
On peut pleurer en pensant à ce
qui est en train de disparaître, et
à quoi nous sommes attachés. En
même temps, acceptons que ce qui
doit mourir meure. C’est le passage
nécessaire pour que puisse naître le
nouveau. Pleurons ce qui disparaît,
d’accord, mais réjouissons-nous de

ce qui émerge ! Tout n’est pas perdu,
bien au contraire. Ici et là, on voit
poindre la nouvelle Église. De petits
groupes se réunissent autour de
la Bible hors des sanctuaires. Des
célébrations sont prises en charge
et animées par des laïques, avec ou
sans la présence d’un pasteur, et ces
célébrations n’ont pas toujours lieu
le dimanche matin. Des missionnaires des temps modernes font la
mission de Dieu en des lieux aussi
inattendus que les Tim Hortons.
Sans vouloir attirer les foules. Et
sans souhaiter, secrètement, que
ces nouveaux qu’on attire soient
en fait là pour financer la pérennité du modèle paroissial… Je crois
que l’avenir de l’Église passe par les
petits groupes. Laissons de côté nos
rêves de grandeur.
Comme j’ai entendu une fois
lors d’une conférence en anglais :
« Si les Églises protestantes historiques (mainline churches) veulent
survivre, il faudrait qu’elles commencent à faire quelque chose de
religieux. » N’ayons pas peur de
parler du Christ, de la Bible. Les
gens en quête spirituelle de nos
jours veulent être nourris dans
leur foi. La justice sociale vient
après, comme conséquence de
la foi, et une Église qui se veut

ÉCRIVEZ-NOUS :
Bonjour Stéphane,
J’ai particulièrement aimé ton éditorial
(« Regretter la guerre froide », printemps
2015) qui mériterait un prix de l’AMéCO.
Amicales salutations.
Louise-Édith Tétreault, présidente du
Centre culturel chrétien de Montréal
Salut Stéphane !
Je trouve ça vraiment pratique la nouvelle
section sur le vocabulaire protestant en
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Tout est possible !
crédible se doit de faire ce qu’elle
prêche, mais personne ne vient
dans une église d’abord pour cela.
Il existe des organismes séculiers
pour cette forme d’engagement.
Les gens en recherche spirituelle
aujourd’hui veulent nourrir leur
vie intérieure, pas être enrôlés dans
un conseil de paroisse ou un comité pour parler de trésorerie ou
de relations avec les locataires du
bâtiment.
Les gens d’aujourd’hui veulent
s’exprimer, échanger, enrichir leur
compréhension des Écritures par
celle de l’autre. Pas écouter, sagement assis en rang d’oignons, le
pasteur qui est le seul à parler.
Les gens d’aujourd’hui veulent de
l’authentique. Pas le respect de doctrines, la répétition de rites, faire
quelque chose « parce qu’on a toujours fait comme ça ». L’authentique,
c’est aussi pouvoir prier avec ses
propres mots, qui reflètent son état
d’âme du moment, et non avec ceux
que le pasteur a choisis pour nous.
Je ne regrette pas le modèle ancien. Il a été bon dans le temps, mais
il ne convient plus. Et moi, plutôt
que d ’avoir peur de l ’inconnu,
je suis excité à l’idée que la page
est blanche, que tout est possible.
Recréons nos communautés !

sgaudet @ egliseunie.ca

français ! Je connais le vocabulaire catholique
en français et protestant en anglais. J’espère
que cette section va rester dans Aujourd’hui
Credo, parce que ça répond à un besoin.
Joëlle Leduc, étudiante au
Séminaire Uni, Montréal
Bonjour Monsieur Gaudet,
Aujourd’hui Credo aborde toujours avec
enthousiasme l’héritage que Jésus nous a
transmis, la raison d’être du christianisme,

cette forme de suprême liberté que ce même
Jésus a incarnée et choisie jusqu’à la Croix.
Le questionnement auquel, avec rigueur, se
prête Aujourd’hui Credo est tout à son honneur,
car les réformateurs eux-mêmes ont stigmatisé
les dogmes imposés par les hommes pour
se ranger uniquement du côté de la Vérité
universelle du sens et de l’impact des
Saintes Écritures. […]
Armand Guillot,
Montréal

Décès du pasteur Jean Bonnard

Décès de Philip Potter

autochtones du nord-ouest ontarien,
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puis au Manitoba avant de devenir pasteur
de l’Église Unie Bedford-Acton Vale et le 2e président du
Consistoire Laurentien (tout en demeurant pasteur anglican).
Il avait aussi fait partie de l’équipe d’Aujourd’hui Credo.
Les funérailles ont été célébrées à Kingston et dans sa
prédication, le pasteur presbytérien Jean Porret a dit :
« La vie donnée par le Fils du Père est victoire sur les
violences, sur la mort et toutes les morts que nous vivons
chaque jour. À son tour, Jean a voulu donner le meilleur de
lui-même et de ce qu’il avait reçu. Il a donné en abondance.
Et les graines ont poussé avec le meilleur de la vie pour nous. »
Sincères condoléances à ses proches.

So

Angleterre. Il a servi des communautés

ip e di a - N a tio n a a

Canada en 1951 après un séjour en

Philip Potter,
troisième
secrétaire
général
du Conseil
œcuménique
des Églises
(1972-1984),
est décédé à Lübeck, en Allemagne,
le 31 mars dernier. Il avait 93 ans.
Antillais, il est né à Roseau, à la
Dominique, et était de confession
méthodiste. C’est au cours de son
mandat que l’important document
Baptême, Eucharistie, Ministère (BEM)
a été adopté. Aussi, sous son impulsion
le COE a mené des campagnes
vigoureuses contre l’apartheid et
le racisme, contre la prolifération
nucléaire, pour la paix sur fond de
tensions Est-Ouest.

ik
:W

suisse, fils de pasteur, il était arrivé au
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➤ Le pasteur anglican Jean Bonnard

COUP DE POUCE
LINGUISTIQUE
En français, quand on suppose
ou qu’on tient pour acquis
sans savoir, on présume .

On n’assume pas ! C’est en
anglais que le verbe to assume
signifie présumer, supposer,
conjecturer. Assumer en

français signifie prendre sur
soi, se charger de quelque
chose. On assume une
fonction, des responsabilités,
un emploi, une tâche, un
rôle, mais on ne peut jamais
assumer QUE. On assume
quelque chose, et on présume

que ou de quelque chose.

Caféchange sur Facebook
Caféchange se veut un espace
favorisant l’exploration et la discussion
sur des thématiques d’ordre spirituel
et moral, ainsi que sur les questions
fondamentales de l’existence,
dans un climat d’ouverture d’esprit.
Lieu ouvertement œcuménique
et interreligieux, il accueille
une diversité de sujets.
Caféchange est une initiative
de l’Église Unie du Canada.

ow.ly/Lbc8j

Caricature : Judith Bricault

CHANGER D’AIR

Nouveau site Web de l’Église Unie
entièrement
en français !

DIXIT
« Je joue pour
le plus grand musicien
au monde : Dieu.
Et s’Il n’était pas là ?
Je joue comme s’Il y était. »
- Jean-Sébastien Bach

L’Église Unie du Canada a maintenant son site Web
entièrement en français ! Il présente notre Église aux
francophones qui ne la connaissent pas déjà et rassemble
en un seul endroit les ressources et documents en français
utiles pour les gens de notre Église, notamment pour les
membres du personnel ministériel et les responsables laïques.
Ce nouveau site Web concrétise le caractère officiellement
bilingue de l’Église Unie et sa volonté d’œuvrer dans les deux
langues officielles du Canada. Bonne visite !

e g l i s e u n i e . c a

L’ÉGLISE UNIE
EN FRANÇAIS
SUR FACEBOOK :

ow.ly/CoMXI

MÉDITATION

« L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ;
il fleurit comme la fleur des champs : que le vent passe,
elle n’est plus, et la place où elle était l’a oubliée. »
(Ps 103,15-16)

Des brins d’herbe qui espèrent

Aujourd’hui Credo, Été 2015
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Gérald Doré, pasteur desservant de l’Église Unie Pinguet (St-Damase-de-L’Islet, Québec)

a Bible aime comparer la situation dans laquelle nous nous
trouvons en tant qu’êtres humains
à celle de brins d’herbe. Le passage
que nous venons de lire ne mâche
pas ses mots ! Un auteur du XXe
siècle, Ernest Becker, a dit la même
chose en plus de mots : « Une personne prend des années à devenir elle-même, en développant ses
talents, les dons qui lui sont particuliers, en perfectionnant son discernement à l’égard du monde, en
élargissant et aiguisant ses centres
d’intérêts, en apprenant à assumer
les déceptions de la vie, en arrivant
à maturité, à point. […] Et c’est là
que se présente la vraie tragédie :
[…] il faut soixante ans de souffrances et d’efforts incroyables pour
qu’advienne un tel individu, et voilà
qu’il n’est plus bon qu’à mourir. Il se
sent atrocement unique, et en
même temps il sait que ça ne
fait pas de différence pour ce
qui concerne les fins ultimes.
Il doit prendre le même chemin que la sauterelle, l’insecte
qui saute dans l’herbe. La
seule différence est que ça
prend plus de temps. » Ouf !
Je suis venu au monde dans
une société qui ne voyait pas
les choses de cette façon. Les
difficultés et les épreuves de
la vie n’étaient pas niées, mais
la condition humaine n’était
pas vue comme une tragédie
parce qu’elle se terminait par
la mort. La vie avait un sens et
la mort n’éteignait pas tout ce
qui avait précédé.

Le sens de la vie s’est perdu en
cours de route pour beaucoup de
gens. La faute à qui ? Aux Églises pour une bonne part. À force
de remplacer la loi d ’amour de
l’Évangile par une morale « poignée », à force de mêler foi et superstition, à force de trop se vouloir à
la mode du jour, la crédibilité des
Églises en a pris un coup et beaucoup de gens ont rejeté le sens spirituel de la vie dont les Églises sont
porteuses. L’être humain n’est plus
seulement le brin d’herbe dont parle
la Bible. Il devient « un brin d’herbe
en hiver ». Vous savez, ces brins
d’herbe qu’on a vus dépasser des
premières neiges et qui ne savent
pas qu’ils vont reverdir le printemps venu. À défaut d’espérer une
saison nouvelle, les « brins d’herbe
en hiver » que nous sommes es-

saient de trouver un sens dans l’ici
et maintenant de leur vie : travail,
amours, famille, consommation,
loisirs, en refoulant la pensée de la
fin inévitable.
Ernest Becker donne pour titre
à son livre que j’ai cité The Denial
of Death (Le déni de la mort). Il a
beau tourner la question sous tous
ses angles, il n’arrive à s’en sortir que quand il s’ouvre sur la religion. « Finalement, écrit-il, seule la
religion apporte l’espérance, parce
qu’elle laisse ouverte la dimension
de l’inconnu et de l’inconnaissable,
le fantastique mystère de la création
que l’esprit humain ne peut même
pas commencer à approcher, la
possibilité de sphères d’existence
aux multiples dimensions, de cieux
et de possibles incarnations qui se
moquent de la logique terrestre – et
qui, ce faisant, viennent au
secours de l’absurdité de la
vie terrestre… » Jésus Christ
est pour nous, chrétiens-nes,
l’incarnation par excellence
qui se moque de la logique
terrestre.
En tant que « brins d’herbe
en hiver », cultivons la grâce
qui nous est donnée de l’espérance d’une saison nouvelle.
Quand l’occasion se présente,
communiquons cette espérance à ceux et celles qui l’ont
perdue ou n’en ont encore jamais entendu parler.
Ernest Becker. The Denial of
Death. New York, Free Press
Paperbacks, 1997 [1973]

P

Philippe Vaillancourt, journaliste spécialisé en information religieuse

assage étonnant, presque grotesque, qui épice n’importe
quelle discussion au sujet de la Bible.
On peut sourciller devant sa
provenance. Après tout, le livre de
Tobit est deutérocanonique. On le
retrouve dans les traditions catholiques et orthodoxes, mais pas
chez les protestants. Cette péricope témoigne de plusieurs caractéristiques de ce livre qui emprunte
largement à la littérature sapientiale
païenne et juive post-Exil. L’auteur
y affectionne les descriptions pittoresques et les anecdotes.
Mais pourquoi s’arrêter à ce passage ? Il n’est certes pas l’un des
plus mémorables de la tradition
biblique. Ni l’un des plus raffinés. Et
pourtant…
J’ai découvert le livre de Tobit dans
le cadre d’un cours sur le mariage. Dans cette lecture obligatoire, on retient habituellement les passages impliquant
la malheureuse Sara aux prises
avec le démon Asmodée, qui a
systématiquement tué ses sept
maris précédents avant qu’ils
ne puissent consommer leur
union. Il faut reconnaître que
là encore, le pittoresque n’est
pas bien loin… Tobias, le fils
de Tobit, doit à son tour épouser Sara. Le « punch » gravite
autour de la mort attendue de
Tobias le soir de leurs noces,
une mort qu’il réussit à éviter à l’étonnement de tous, y
compris de son beau-père qui
était déjà sorti lui creuser une
tombe.

Le livre dépeint un Tobit malchanceux dans la vie, mais confiant en
Dieu. Épuisé et un brin découragé,
c’est à ce moment qu’il s’appuie
contre un mur et est aveuglé par des
excréments de moineaux. Il se rend
ensuite chez des médecins qui ne
font qu’empirer son cas.
Je me rappelle avoir relu ce passage deux fois tellement j’étais étonné.
Et ri !
Ri d’empathie devant l’histoire de
ce pauvre Tobit, avec qui je sentais
tout à coup une grande proximité.
Non pas que j’eusse moi aussi reçu
des fientes de moineaux dans les
yeux, mais bien parce que j’avais
l’intime sentiment de me reconnaître dans cette vie parfois ironique et
où de simples événements semblent
n’avoir aucun sens. Je me délectais
de cette ironie et de cette banalité

si constitutives de l’expérience humaine. Pour la première fois de ma
vie, je riais en lisant la Bible, ce que
je considérais jusqu’alors comme
tout à fait impensable.
Il me sembla alors que ce pavé
lourd et grave dont on exalte la
profondeur et la beauté créait avec
le lecteur que j’étais un lien d’espièglerie, qui me frappait comme une
brise fraîche en transcendant les
siècles d’une manière inattendue.
Ce chapitre, narré à la première
personne, m’invitait à m’approprier
les Écritures dans une perspective
globale, qui épouse aussi bien la fine
poésie du Cantique des cantiques et
les sages paroles du Christ que les
passages frôlant le grotesque et le
vulgaire qui amènent pourtant, eux
aussi, le lecteur à Dieu.
Depuis, ce passage est devenu
pour moi un véritable outil
pédagogique, que je prends
plaisir à partager surtout auprès des gens de ma génération, qui n’ont souvent aucune
culture biblique et qui s’imaginent des pages poussiéreuses,
austères et hermétiques. Il me
permet de parler de la Bible,
de son histoire, de ses livres
et des approches des diverses
traditions chrétiennes avec
un sourire en coin. Il me rappelle constamment que Dieu
s’est révélé dans l’ensemble de
l’expérience humaine, dans ses
jours de gloire comme dans ses
jours de poisse.
philippevaillancourt.com

INSPIRATION

La Bible espiègle

Aujourd’hui Credo, Été 2015

« Je ne savais pas qu’il y avait des moineaux dans le mur,
au-dessus de moi ; leur fiente me tomba dans les yeux,
toute chaude, et elle provoqua des leucomes. »
(Tobit 2,10a).
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Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

			 Recommandations
		du Groupe de travail
sur la révision globale
Nous ne sommes pas seuls… Grâces soient rendues à Dieu.
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ous croyons que Dieu est en
train de générer de nouvelles
choses et nous croyons que Dieu
appelle l’Église Unie du Canada à
prendre part à une nouvelle création. L’objet premier de la Révision
globale, tâche que notre groupe de
travail a menée depuis l’automne
2012, est l’écoute et la réponse de
l’Église à cet appel de Dieu.
Après deux ans et demi de conversations, de consultations, de recherches, d’analyses et de prière,
nous offrons les recommandations
suivantes qui, nous le croyons, permettront à l’Église de participer le
mieux possible, avec enthousiasme
et avec foi, à ce que Dieu est en train
de générer. Ces recommandations
nous permettraient de rediriger nos
ressources afin de soutenir, stimuler
et accompagner nos communautés
de foi pour mieux vivre la mission
de Dieu à ce moment-ci dans notre
société. Elles nous permettraient de
continuer à nous rassembler pour
témoigner de l’Évangile et de la
vision de Jésus-Christ. Elles permettraient de créer une nouvelle
structure ecclésiale plus flexible et
plus adéquate qui pourra être modifiée et adaptée au fur et à mesure
que Dieu continue à créer.
Aussi, ces recommandations apporteraient à l’Église des changements de fond. Mais nous croyons
que Dieu appelle l’Église à se transformer de façon audacieuse et nous
croyons que celle-ci est prête à entendre l’appel. C’est dans cet es-

- Confession de foi de l’Église Unie
prit que nous offrons à l’Église les
recommandations suivantes pour
que, dans la prière, elle puisse les
étudier attentivement.

Le Groupe de travail sur
la révision globale recommande :
Discerner l’Esprit
a) Que l’Église Unie s’engage à soutenir de nouveaux ministères
et de nouvelles formes de ministère par un programme qui
s’appellerait, à titre provisoire,
Discerner l’Esprit. Cet engagement envers l’avenir de l’Église
Un ie s e conc rét i s er a it pa r
l’investissement de dix pour
cent des dons annuels au Fonds
Mission et Service dans des initiatives locales et régionales de
transformation de ministères
existants et de création de nouveau x ministères. Une mise
en œuvre partielle de ce programme pourrait commencer
dès 2016 pour une mise en œuvre complète en 2018.
1

2 Les ministères autochtones
a) Qu’un processus soit établi pour
que se poursuivent les échanges avec les représentants des
ministères autochtones regroupés au sein du Conseil des Ministères autochtones afin de bâtir
entre les Autochtones et les nonAutochtones des relations fondées sur la réciprocité, le respect
et l’équité.

b) Que, dans la mesure du possible, les ressources financières
allouées aux ministères autochtones soient maintenues au
même niveau durant le prochain
triennat pendant que se poursuivent les échanges, et que par
la suite un certain pourcentage
des dons annuels au Fonds Mission et Service soit consacré à ces
ministères.
c) Que l’important travail sur la
justice autochtone et les relations justes se poursuive pour
que l’Église puisse continuer de
mettre en pratique ses excuses
aux Premières Nations de façon
concrète.

Un modèle à trois conseils
a) Que l’Église Unie soit administrée par trois conseils :
i) Les communautés de foi accompagneront les gens dans
leur cheminement de foi et,
sous l’action de l’Esprit, les
inciteront et les aideront à
trouver leurs propres façons
de vivre leur foi au sein de
ministères dynamiques et
diversifiés. Cela comprend
toute communauté de personnes qui se rassemblent
au nom de Jésus-Christ pour
approfondir leur foi, pour
célébrer et pour servir. Les
communautés de foi auront
un plus grand pouvoir décisionnel, y compris la capacité
de commencer et de termi3

QU’EST-CE QUE LA RÉVISION GLOBALE ?
b) Que soient facilités les rassemblements périodiques des regroupements de communautés de foi d’une même région
géographique pour assurer la
collégialité, le soutien et l’apprentissage mutuels, de même que la
constitution de réseaux permettant à celles-ci d’entretenir des
liens avec d’autres communautés d’intérêts semblables au sein
de toute l’Église. Même si ces
regroupements et réseaux ne
seront pas des instances décisionnelles comme telles, ils seront vitaux dans notre vie de foi.
4 Un Collège ministériel
a) Que soit créé un Collège ministériel qui établit les critères
d’admission au ministère, qui
exerce la supervision et qui assure la discipline au sein du personnel ministériel. Le Collège
veillera à ce que seules les personnes qualifiées soient admises
comme membres du personnel ministériel de l’Église Unie
et que les normes du ministère
soient observées.

Une Association ministérielle
a) Que soit créé un groupe de travail de membres du personnel
ministériel qui se penchera sur
la pertinence d’une association
ministérielle. Le processus pourra comprendre des études sur
l’affiliation d’une telle association, sur son rôle et son financement.
5

Le financement du
nouveau modèle
a) L’Église ne peut dépenser que
ce qu’elle reçoit, ce qui impliquera donc une réduction des
dépenses d’au moins 11 millions
de dollars d’ici 2018 par rap-

b)
c)
d)
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e)

port aux dépenses de 2015. On
aura besoin de réductions plus
importantes afin de financer le
programme Discerner l’Esprit et
le Collège ministériel. Le Groupe
de travail suggère des réductions
de 13,8 millions de dollars dans
ses propositions1.
Le nombre et les fonctions des
membres du personnel administratif dépendront des revenus.
Le Fonds Mission et Service ne
sera utilisé que pour les activités
de ministère et de mission.
Les services de gouvernance et
de soutien (l’administration) à
l’échelle régionale et institutionnelle seront financés par les cotisations provenant des communautés de foi.
Le partage de toutes les ressources, de la richesse et de l’abondance au sein de toute l’Église
sera encouragé.

1 Le rapport du Groupe de travail de novembre 2014 montrait que des compressions de 10 millions de dollars seraient nécessaires
pour que nous vivions selon nos moyens, selon le budget de 2014 (www.united-church.ca/fr/communications/news/general/141125-0).
D’après la projection des dépenses pour 2015, ce montant s’établit maintenant à au moins 11 millions de dollars.
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ner des relations pastorales
et, selon les politiques régionales et institutionnelles,
d’acquérir ou de vendre des
propriétés. Elles seront liées
aux conseils régionaux par
des relations d’alliance.
ii) Des conseils régionaux qui
offriront conseils, appui et
services aux communautés
de foi, qui établiront avec
elles des relations d’alliance
et qui assureront des liens entre elles. Les conseils régionaux se réuniront au moins
une fois par année soit physiquement, soit de manière
électronique, soit par leurs
exécutifs afin de prendre des
décisions, et se composeront
d’un-e représentant-e laïque
et d’un-e membre ministériel
(pour les communautés ayant
plus d’un-e membre ministériel) de chaque communauté
de foi de la région.
iii) Un conseil ecclésial qui enrichira l’identité de l’Église
Unie, qui saura formuler et
exprimer une voix institutionnelle et qui reliera l’Église
Unie avec l’Église de Dieu
dans son ensemble en prenant
des décisions sur des questions portant sur l’identité
de l’Église telles que le témoignage public, la théologie
et les structures de gouvernance. Ce conseil ecclésial
se réunira tous les trois ans,
comme maintenant, mais
sera plus grand que l’actuel
Conseil général du fait qu’il
inclura des représentants de
chaque communauté de foi.
L’Exécutif du conseil ecclésial
sera, quant à lui, plus petit
que l’actuel Exécutif du Conseil général.

En 2012, le 41e Conseil général a décidé de
créer un Groupe de travail « pour examiner
la vision et la situation de l’Église Unie du
Canada et pour préparer un rapport et faire
des recommandations au 42e Conseil général
(2015) afin d’aider l’Église à poursuivre avec
fidélité son leadership dans le monde à cette
étape de la vie de l’Église ». Le point de
départ de la Révision globale a été à la fois
structurel et financier. Notamment, le besoin
de cerner les importantes compressions de
dépenses a été un déclencheur. Par ailleurs,
le but principal est de faire en sorte que l’Église
participe de façon plus dynamique et fidèle
à la nouvelle création de Dieu. Après deux
ans d’études et de consultations intensives,
le Groupe de travail sur la révision globale
recommande des changements majeurs à
l’Église Unie du Canada, des changements
qui revitaliseraient et stimuleraient une diversité
de ministères, simplifieraient la gouvernance
et l’administration et permettraient à l’Église
de vivre selon ses ressources.
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Entrevue avec la pasteure
Cathy Hamilton
présidente du Groupe de travail
sur la révision globale

Aujourd’hui Credo, Été 2015

Qu’ y a-t-il dans votre vision pour
les francophones ?
C.H. On ne parle plus de paroisses,
mais de communautés de foi. C’est
beaucoup plus qu’un changement de
vocabulaire. Ce sont les communautés de foi qui savent comment faire
la mission dans leur contexte. J’ai
appris cela au contact des communautés francophones, lors de mon
stage à l’Église Unie St-Pierre à
Québec et de ma collaboration avec
l’Église Unie de Ste-Adèle au sein
des LAM (Laurentian Area Ministries). Il y a des nouveaux qui arrivent dans nos communautés francophones et qui sont tout enthousiastes d’avoir trouvé une communauté de foi différente de ce à quoi
ils sont habitués. Je voulais partager
cela avec le reste de l’Église.
C’est vrai que dans le rapport, on
parle peu de structures et de voix
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officielles exclusivement francophones. Mais c’est qu’on diminue
considérablement le nombre de
structures et de voix officielles dans
toute l’Église ! On demande qu’un
des membres de l’Exécutif du Conseil général, dont la taille sera considérablement réduite, soit un-e
francophone. Aussi, la composante
francophone pourra s’organiser en
réseau. Les réseaux deviendront
le visage de l’Église, c’est là que
se prendront les décisions. C’est
moins une question d’autorité et de
structures que d’ouvrir l’Église à
l’Esprit et à ce que l’Esprit fait déjà.
Votre rapport propose l’initiative
Discerner l’Esprit, qui réserverait
10 % du Fonds Mission et Service au
développement de nouvelles formes
de ministères et à la transformation
des ministères traditionnels. Est-ce
beaucoup ?

C.H. C’est 10 % plus les sommes qui
sont déjà allouées à ces fins. Les
entreprises qui se respectent consacrent 10 % à 15 % de leur budget à la
recherche et à l’innovation. Il nous
a semblé primordial que l’Église
fasse de même. Donc, c’est assez
considérable, ça oblige l’Église à
couper ailleurs. Et c’est 10 % chaque
année. On prévoit qu’en 2018, le
Fonds sera de 19 millions ; c’est
donc 1,9 million par an.
Les ministères en français apparaissent-ils sur votre radar ?
C.H. Les ministères francophones
sont EXACTEMENT le genre de
ministères qui sont appelés à se
transformer, c’est-à-dire qu’ils sont
des ministères plus petits, plus fragiles, pour lesquels la structure paroissiale classique avec bâtiment,
conseil de paroisse, comités, pasteur, charges salariales, etc. ne con-

 Assemblée

générale du Synode Montréal et Ottawa

partir, quand, où… Il faut laisser la
liberté de choix à l’équipe qui sera
chargée d’appliquer notre vision
si elle est adoptée. Mais il est très
clair pour le groupe de travail qu’il
s’agit là d’exemples de choses qui
marchent.
Il y aura une instance décisionnelle intermédiaire entre les communautés de foi et le conseil ecclésial, les conseils régionaux. Combien en proposez-vous ? Quelle
taille auront-ils ?
C.H. Nous avons commencé
à en parler, mais là encore,
il nous a semblé plus sage
de laisser les gens en place
dans les synodes actuels se
réorganiser et de prendre les
décisions quant au nombre
de conseils régionaux, à leur
étendue, au profil des Églises
locales qui en feront partie,
etc. Ce sont eux, les experts.
Cependant, nous avons fixé à
un maximum de 60 le nombre de membres du personnel administratif de ces conseils régionaux
(il y en aura 15 de plus pour la mission). L’Église devra travailler avec
ce nombre. Ce pourra être six conseils régionaux avec autour de 10
employés administratifs chacun,
ou 10 conseils avec six employés…
C’est ouvert.

Il existe présentement un synode
autochtone non territorial et un
consistoire francophone non territorial. Pourrait-on imaginer un
conseil régional francophone non
territorial ?
C.H. C’est une possibilité. La territorialité des conseils régionaux
peut être très f lexible. On pourrait imaginer un conseil régional
qui réunirait les communautés de
foi des villes de Toronto, Montréal

Il faut éliminer la lourdeur :
un petit groupe qui se réunit
deux fois par mois autour
de la Bible est reconnu
comme communauté de foi,
pas besoin d’un conseil de
paroisse pour ça !
et Vancouver, par exemple, puisqu’elles vivent la réalité des grandes
métropoles.
Mais avant de se poser une telle
question, il faut voir quels seront les
pouvoirs des conseils régionaux par
rapport aux réseaux, quelles sont les
décisions qui doivent être prises par
les francophones seuls et lesquelles
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vient plus. En fait, les ministères en
français font déjà le genre de choses
qu’il faut soutenir. Il faut éliminer
la lourdeur : un petit groupe qui se
réunit deux fois par mois autour de
la Bible est reconnu comme communauté de foi, pas besoin d’un
conseil de paroisse pour ça ! S’il
le souhaite, ce groupe pourra être
représenté dans les nouvelles instances que seront les conseils régionaux et le conseil ecclésial.
Pourquoi avez-vous fait le choix
de ne pas accorder aux ministères
francophones le même traitement
dont bénéficient les ministères autochtones (62 communautés de foi)
dans votre vision ?
C.H. Au 41e Conseil général qui s’est
réuni en 2012 à Ottawa, nous avons
fait beaucoup de choses concernant
les relations entre non-Autochtones
et Autochtones. Nous avons inclus
les couleurs de la roue de médecine
et la langue mohawk dans notre
écusson. Les Autochtones ont signé
les Principes de l’Union de 1925, la
constitution de notre Église, dont ils
n’avaient pas été signataires même
s’il existait 60 paroisses autochtones
au moment de l’Union. En gros,
nous avons conclu une nouvelle alliance avec les peuples autochtones
et décidé de marcher ensemble désormais. C’est toute notre Église
qui en est ressortie transformée. La
restructuration de notre Église est
l’occasion idéale de mettre en pratique cette entente nouvelle.
Il y a une mention très claire
dans une annexe de votre rapport
de la Table de concertation des
ministères en français et du rôle
de la responsable des Ministères en
français au sein de l’Unité Communautés et ministères. Si vous citez
ces deux instances francophones,
est-ce à dire que vous souhaitez leur
maintien malgré les sérieuses compressions financières et de personnel que vous annoncez ?
C.H. On ne peut pas entrer dans les
détails à ce moment-ci sur qui va
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LES RÉSEAUX
Les réseaux mettent en lien des gens
partageant les mêmes passions au sein
de l’Église. Les réseaux se forment à partir
de champs d’intérêt communs et non de
contextes géographiques, et ils offrent aux
personnes et aux groupes des occasions de
tisser des liens et de collaborer dans des
domaines particuliers du ministère ou de la
mission. Par exemple, les membres d’une
paroisse urbaine de la Colombie-Britannique
qui s’intéressent au changement climatique
pourraient trouver inspirant d’être en lien
avec des membres d’une paroisse rurale en
Nouvelle-Écosse qui travaillent sur la même
question. Les réseaux peuvent tenir des
rassemblements, partager de l’information
et se mettre en lien de diverses manières
créatives qui stimulent le leadership.
Ils peuvent se déployer de multiples
façons, physiquement ou en ligne.

peuvent être partagées. Le rôle des
conseils régionaux consistera à
offrir du soutien aux réseaux et aux
regroupements, mais c’est davantage au niveau des réseaux et des
regroupements que se décideront
les activités à faire pour la mission
de l’Église.
Parlons-en de ces réseaux. Même
si vous dites que des décisions s’y
prendront, ce ne seront pas des instances décisionnelles, ils n’auront
pas de budget… À quoi ça sert dans
ce cas ?
C.H. C’est vrai qu’ils n’auront pas
de budget, mais ils pourront demander du financement au Fonds
Mission et Service et trouver du
financement ailleurs. Les conseils
régionaux auront l’autorité sur la
gestion des politiques, établiront les
priorités en termes de mission et de
ministère avec le Fonds Mission et
Service, célébreront les ordinations,
etc. Mais pour tout ce qui ne fait pas
partie de la liste des compétences
des conseils régionaux, les décisions
seront prises par les réseaux et les
communautés de foi.
Le conseil ecclésial sera composé
de représentants de toutes les communautés de foi. Comment pourrait-on réunir, aux trois ans, plus de
3 000 personnes ?

C.H. Il existe des façons de
le faire, une grande Église américaine le fait déjà.
Nous avons observé que
certaines de nos paroisses ne sont même pas conscientes qu’il existe un
Conseil général. Notre but
par cette proposition est de
réduire la distance énorme
qui existe présentement
entre ces communautés de
foi et le Conseil général, en
amenant les communautés
de foi elles-mêmes à constituer le conseil ecclésial.
Il faut offrir du soutien là
où Dieu travaille, c’està-dire à la base. Si des
communautés de foi n’ont pas les
moyens d’envoyer un délégué au
conseil ecclésial triennal, des bourses seront offertes pour leur permettre d’être présentes.
Dans ce conseil ecclésial, les 10
ou 12 voix francophones sur 3 000
seront complètement noyées.
C.H. C’est vrai qu’elles seront peu
nombreuses, mais c’est déjà le cas, et
ces voix francophones malgré leur
petit nombre ont fait et continuent
de faire beaucoup dans notre Église.
Comme chrétiens, c’est notre devoir
– et aussi un défi – de travailler pour
que les voix minoritaires soient entendues.
Et la voix francophone à l’Exécutif du conseil ecclésial, quel sera
son rôle ?
C.H. Justement, que la voix francophone soit entendue dans cet
Exécutif qui sera réduit à entre 12 et
18 membres. La personne n’y aura
pas un poste officiel de représentant de la composante francophone.
Elle héritera d ’un des postes à
l’Exécutif, par exemple elle pourra
être chargée des finances,
des ressources humaines
ou des communications… mais
l’un de ces
respon-

sables devra être francophone. Il
faut s’assurer que l’Exécutif reflète
le visage et les langues de notre
Église. Notre rapport rappelle que
la communauté francophone « fait
partie de l’Église Unie depuis sa
fondation » et « joue un rôle fondamental dans notre identité nationale ».
Si le 42e Conseil général qui se
réunit au mois d’août rejette la Révision globale, l’Exécutif du Conseil
général, confronté à la diminution
rapide de nos ressources financières, a-t-il l’autorité d’imposer
quand même la réduction des structures que vous proposez ?
C.H. L’Exécutif ne peut pas décider,
par exemple, d’abolir les consistoires et les synodes. Il a seulement
le droit de déterminer comment
on dépense l’argent et d’établir le
nombre de membres du personnel
du Conseil général. Si la Révision
globale était rejetée en bloc, on serait mal pris. Il est très difficile de
retrancher 11 millions sans changer
nos structures. Ça pourrait vouloir
dire qu’on se retrouverait avec des
synodes et des consistoires qui ne
seraient plus financés. Mais je ne
veux pas parler de cette hypothèse.
J’entends des gens dire beaucoup de
choses sur ce que nous proposons,
mais personne ne parle de tout
rejeter. Ce que nous proposons
peut être changé, même si
tout se tient : si on modifie
un aspect quelque part,
ça aura des conséquences ailleurs.
Ce que nous
proposons,
c’est une
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vision, d’abord et avant tout. Une
tentative d’ouvrir l’Église pour que
les gens puissent suivre l’Esprit qui
est à l’œuvre et investir leur travail
dans l’œuvre de Dieu. Ce qu’il faut,
c’est moins de contrôle, moins de
supervision, moins de structures et
plus de soutien. Tout le monde est
d’accord que les communautés de
foi sont les mieux placées pour faire
la mission de Dieu dans leur voisinage, elles savent ce qu’elles doivent
faire. Il faut donc leur donner plus
de liberté et de souplesse. Des erreurs seront commises, mais c’est
normal. On apprendra alors de nos
erreurs et on recommencera autrement. Cela fait partie du processus
d’ouverture de l’Église à l’Esprit et
de prise de conscience de ce à quoi
l’Esprit nous appelle
maintenant.

L’œcuménisme
en français
Entrevue avec Bruce Myers,
coordonnateur des relations
œcuméniques de
l’Église anglicane du Canada
« L’œcuménisme en français, c’est un œcuménisme québécois », affirme d’emblée le
prêtre anglican Bruce Myers. La concentration
géographique des francophones dans une seule
province et la culture qui vient avec expliquent cette
réalité. Il rappelle qu’au Canada, tant du côté anglophone
que du côté francophone, l’Église catholique est la plus grande confession
chrétienne, et qu’il est difficile de parler d’œcuménisme si les catholiques ne sont
pas présents, particulièrement au Québec. Il rappelle en outre que l’Église
catholique et l’Église Unie sont les deux seules grandes Églises canadiennes
qui sont intentionnellement bilingues et souhaitent faire les choses dans les deux
langues officielles du pays. « Les catholiques tiennent à tout faire en français
et en anglais. Ainsi, les dialogues auxquels l’Église catholique participe sont
officiellement bilingues. » L’Église catholique et l’Église Unie envoient des
francophones aux tables de dialogue œcuménique, mais pour des raisons
pratiques, « ce dialogue se fait la plupart du temps en anglais ». Cependant,
au-delà de cet œcuménisme officiel, « les fruits de ces dialogues officiels sont
au service de toute l’Église, y compris des communautés francophones ».
En sommes-nous à l’étape de l’œcuménisme obligé, où les Églises en
manque de ressources n’ont plus le choix de les mettre en commun et de faire
les choses ensemble ? Bruce Myers avoue que la nécessité n’est pas la motivation
la plus inspirante pour travailler ensemble, mais que l’Esprit peut agir dans ce
contexte qui nous paraît difficile. Il crée du nouveau, des choses inspirantes.
« Il n’est pas mauvais que parfois, la réalité et les circonstances nous poussent
à aller vers l’autre. L’an dernier à Homs en Syrie, les Églises se sont entendues
pour fêter Pâques à la même date. » Chez nous, les Églises comme l’Église
anglicane et l’Église Unie vivent exactement les mêmes choses au même moment.
« On peut vivre ce moment isolément et trouver ça négatif et décourageant, ou
on peut le vivre ensemble et s’en parler. » Ainsi, le modérateur de l’Église Unie et
le primat de l’Église anglicane se rencontrent parfois, et les secrétaires généraux
des deux confessions chrétiennes se parlent régulièrement. « Dans le rapport de
la Révision globale, on pourrait remplacer chaque référence à l’Église Unie par
l’Église anglicane. Nous ne sommes pas seuls dans tout ça, et nos partenaires
œcuméniques peuvent voir des choses que nous ne voyons pas. »
Concrètement, que peuvent faire ensemble les francophones de différentes
Églises ? Le coordonnateur des relations œcuméniques souligne que, par
exemple, les communautés francophones anglicanes et de l’Église Unie sont
généralement plutôt petites, qu’elles auraient donc tout intérêt à mettre leurs
efforts et leurs ressources en commun. Les ministères œcuméniques partagés
(shared ecumenical ministries) ne consistent pas à fusionner des paroisses de
confessions différentes, mais à faire les choses ensemble, avoir des moments
de célébration et de prière en commun, partager le savoir et les talents.
« Ce peut être fait immédiatement là où existe une communauté francophone
de l’Église Unie et une communauté francophone anglicane. »

DOSSIER

Réactions francophones
à la Révision globale

P

our le président du Consistoire
Laurentien, le pasteur Pierre
Goldberger, l’Église Unie prend un
beau risque, celui de se réimaginer
en tentant d’alléger la lourdeur de
fonctionnement et de structures
pour relancer la mission. Il y voit un
exercice courageux.
Celui qui a œuvré longtemps auprès des Autochtones au Canada
et au Guatemala appuie inconditionnellement la reconnaissance
accordée aux ministères autochtones, tant sur le plan financier que
sur celui de l’autogouvernement, et
trouve cela inspirant.

Sérieuses réserves
Le pasteur émet cependant plusieurs critiques quant à la place des
francophones dans cette vision. « Il
y a un consensus chez
les francophones : il
nous faut un lieu non
seulement de concertation, de solidarité
et de partage, mais
un lieu de prise de
décisions concernant
notre avenir, notre
mission, notre soutien
aux paroisses. » Pierre
Goldberger rappelle la
progression constante
de la place du français
et de l’autonomie des
francophones dans
l’Église Unie des années 60 jusqu’en
2004 avec la création de l’Unité
des Ministères en français (UMiF),
une Unité de l’Église nationale avec
son gouvernement, un budget, et
branchée au plus haut niveau de
prise de décision de l’Église. « Avec
l’abolition de l’UMiF en 2009, les
Ministères en français sont devenus
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« C’est une excellente idée, cet
encouragement à nous mettre en
réseau, mais ce genre de réseau
facultatif, pas financé, équivaut
pour moi à une disparition
à plus ou moins brève échéance
des ministères francophones
de notre Église. »
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un groupement au sein d’une Unité
plus vaste. Et maintenant, on propose que nous devenions un simple
réseau, volontaire, éphémère, sans
budget et sans pouvoirs. Malgré
sa faiblesse et ses imperfections, le
Consistoire Laurentien est actuellement la seule instance décisionnelle
gérée par des francophones, mais il
va disparaître. On le dissout pour
le remplacer par un réseau. C’est
une excellente idée, cet encouragement à nous mettre en réseau, mais
ce genre de réseau facultatif, pas
financé, équivaut pour moi à une
disparition à plus ou moins brève
échéance des ministères francophones de notre Église. »
À son avis, les francophones de
l’Église Unie se retrouveraient comme en 1925 au moment de l’Union :
noyés dans la masse. Passer de 13
synodes à cinq ou six conseils régionaux fera que les régions seront
encore plus étendues que les territoires des synodes actuels. « La
place des francophones et du français qu’on a gagnée dans le Synode
Montréal et Ottawa va forcément
être diluée, et le bilinguisme deviendra difficilement praticable vu
l’immense majorité anglophone de
la nouvelle région. » L’ex-ministre
exécutif de l’UMiF pose le même
regard sur le conseil ecclésial appelé à remplacer l’actuel Conseil
général, où 10-12 voix francophones
se trouveraient au milieu des 3 000
représentants des communautés de
foi de partout au Canada.

Des silences inquiétants
Pierre Goldberger souligne en outre
l’absence de mention d’une éventuelle présence francophone au sein
du Collège ministériel, qui sera

Tout n’est pas mauvais
La pasteure Darla Sloan, de l’Église
Unie St-Pierre à Québec, croit elle
aussi que « tout n’est pas mauvais, on
ne peut pas rejeter tout ça du revers
de la main ». Elle constate que les
francophones sont bien placés pour
savoir que la structure actuelle est
trop lourde à supporter : « On passe
trop de temps et d’énergie à devoir
meubler quantité de comités. » Mais
sa principale préoccupation est la
disparition des consistoires, qui fera
du coup disparaître le Consistoire
Laurentien, la seule instance décisionnelle qui fonctionne entièrement en français. « On perd un lieu

où les gens peuvent
s’exprimer dans notre
langue. Dans ma paroisse à Québec, beaucoup de gens ne parlent
pas anglais et se retrouveraient ainsi exclus dans une nouvelle
structure qui fonctionnerait principalement
en anglais. Et avoir
une instance officiellement reconnue, ça fait
une grande différence
sur le terrain. On l’a
v u avec l ’Unité des
Ministères en français (UMiF). »
Si elle loue les efforts qui ont été
déployés au cours des dernières
années par le Synode Montréal et
Ottawa pour devenir le seul synode
officiellement et fonctionnellement
bilingue de l’Église Unie, elle se
demande combien de temps mettra la nouvelle structure régionale
qui lui succédera pour se « bilin-
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appelé à assurer la supervision du
personnel ministériel. « Tous ces
silences sont inquiétants. »
La vision proposée par la Révision globale accorde un plus grand
poids aux communautés de foi, ce
qui rend l’Église Unie plus congrégationaliste. Le pasteur croit que
ce modèle avantagera les paroisses
qui ont encore des moyens (réserves
financières, bâtiments, bénévoles
nombreux) et mènera à l’exclusion
des petites communautés et de
celles qui n’ont ni propriété, ni
réserves financières héritées du passé. « Je ne retrouve pas là-dedans
nos valeurs de partage, de redistribution, de solidarité, et surtout
d’accompagnement prioritaire des
plus vulnérables. »
« Ce n’est pas un mauvais projet,
c’est bien de proposer une Église
moins bureaucratique, mais la mauvaise nouvelle est que les francophones seront dilués dans tout ça,
malgré les bonnes intentions et les
sympathies de l’Église envers le fait
français. » Puisque celui-ci constitue une réalité fondamentale du
Canada et de l’Église Unie, Pierre
Goldberger croit qu’une volonté de
relance focalisée spécifiquement
sur les ministères en français sera
nécessaire, mais devra proposer de
nouveaux modèles de ministères.

« Dans ma paroisse à Québec,
beaucoup de gens ne parlent pas
anglais et se retrouveraient ainsi
exclus dans une nouvelle structure
qui fonctionnerait principalement
en anglais. Et avoir une instance
officiellement reconnue, ça fait
une grande différence
sur le terrain. »
guiser » et s’ouvrir
au fait français à
son tour. Par contre, concernant la
présence d’un francophone dans un Exécutif
du conseil ecclésial
rédu it à 12 à
18 membres,
« c’est peut-

DOSSIER
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UNE COMMUNAUTÉ DE FOI QUI A
CHOISI DE NE PAS AVOIR DE BÂTIMENT
NI DE PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
(www.faithunitedmilton.org)

Déjà vu
Pour elle, l’histoire se
La Faith United Church, à Milton, en Ontario,
répète. L’Union de 1925
a décidé de ne pas avoir d’église ni de
avait été acceptée avec
personnel ministériel rémunéré. À l’automne
grand enthousiasme
de 2014, le consistoire d’Halton a reconnu la
par les communautés
Faith United Church comme une « communauté
francophones des Églide foi ». Cette désignation reconnaît la Faith
ses fondatrices, mais à
United comme une communauté de foi active
cet enthousiasme iniet pratiquante, mais qui ne ressemble plus à
tial avait succédé une
une paroisse traditionnelle dotée d’un bâtiment
désillusion devant le
et d’un personnel rémunéré. La communauté
déclin des ministères
a choisi cette voie dans le but de consacrer
en français (fermeses énergies et ses ressources à l’œuvre de
tures de paroisses et
présence et de mission. Cette initiative compte
sur la collaboration de pasteurs-es de la région
d’écoles). « En 2009,
de Milton, qui viennent à l’occasion animer
le 40 e Conseil général
le culte à la Faith United, ainsi que sur l’accès
réuni à Kelowna avait
au Masonic Hall. Cette formule permet de
adopté le rapport des
célébrer le culte de façon novatrice et de
Ministères en français
prioriser le service à la communauté élargie.
Les temps sont favorables et son plan financier, puis l’abolition de
être mieux qu’actuellement, où on l’Unité des Ministères en français a
a deux représentants-es franco- été le début d’une dégringolade à viphones sur une cinquantaine de tesse grand V pour nos ministères.
membres ».
Les Tables de concertation, c’est
La pasteure Sloan salue, tout en bien, mais elles n’ont aucun pouvoir
demeurant réaliste, l’initiative Dis- décisionnel ni aucun budget. »
cerner l’Esprit. Elle croit qu’il s’agit
Que faire alors ? « On ne peut
d’une bonne idée en principe, mais pas réclamer les mêmes choses
se demande si on y mettra assez (ex. : des structures décisionneld’argent pour soutenir la mission, les) et s’attendre à réussir mieux
y compris la mission en français. cette fois-ci. Les résultats ne se« Les communautés de foi pour- ront pas différents. Je suis d’avis
ront continuer à faire ce qu’elles qu’il faut plutôt saisir l’ouverture
veulent du produit de la vente de offerte par la Révision globale pour
leurs bâtiments. Nous sommes déjà penser à s’organiser autrement. Une
très congrégationalistes à cet égard,
et nous le serons encore plus avec
ce modèle. Les communautés de
foi devront obligatoirement payer des cotisations pour soutenir
l’administration, mais rien ne les
obligera à soutenir la mission. Les
paroisses seront-elles plus généreuses qu’elles le sont présentement
pour la mission, après qu’elles auront versé leurs cotisations obligatoires ? J’en doute. Je ne vois pas de
volonté de soutenir et de développer
spécifiquement les ministères francophones. Sans argent, on ne peut
rien lancer de nouveau. »

structure dont on pourrait se doter,
qui soit vraiment différente de ce
qu’on a connu jusqu’à maintenant,
avec laquelle on pourrait faire des
campagnes de financement, récupérer des sommes qui avaient été
allouées originellement à l’œuvre
francophone, décider comment on
dépense notre argent… Peut-être
une association francophone sur
le modèle de S’affirmer ensemble ?
Regrouper nos ministères en une
seule charge pastorale pour mettre
nos ressources en commun ? »

Opportunités et lacunes
Kristine Greenaway, l’actuelle responsable des Ministères en français dans l’Unité Communautés
et ministères du Conseil général,
croit pour sa part que les ministères
francophones doivent saisir les opportunités offertes par la Révision
globale, principalement la nécessité
reconnue de lancer de nouveaux
ministères ou de transformer les
ministères existants, et le projet
Discerner l’Esprit qui accorderait
10 % des revenus du Fonds Mission
et Service à cette fin. « C’est exactement ce qu’il nous faut. »
Toutefois, elle reconnaît elle aussi
des « lacunes frappantes » quant au
fait français dans les documents de
la Révision globale. « J’espère que les
francophones vont s’organiser pour
que la voix francophone ne soit pas

« Il faut le dire : les paroisses actuelles
qui ne voudront pas se transformer
vont mourir. Certaines pourraient
survivre encore quelques
années avant, mais
j’en vois très peu.
La fin est proche. »

UN EXEMPLE DE PARTAGE DE LEADERSHIP : LE SOUPER-CULTE
(on.fb.me/1FaQuks)
Ce groupe, une initiative de l’Aumônerie anglicane-unie à McGill et
de l’Église Unie St. James, se réunit mensuellement pour partager un repas,
célébrer le culte, prendre la communion et explorer la spiritualité en utilisant
tant la Bible que les médias populaires. Les membres en partagent équitablement
le leadership. C’est là un exemple d’organisation organique et fluide qui
accueille l’imprévu, explore la nouveauté et la différence et valorise la diversité.
Ce rassemblement unique mis sur pied par de jeunes adultes et répondant
aux besoins de cette population est axé sur un fonctionnement bilingue
et des apprentissages réciproques.

posé favorisera un soutien accru
aux activités de mission.

Changer ou mourir
C’est là l’ambition de l’initiative
Discerner l’Esprit en finançant la
mise sur pied de nouvelles formes
de ministères et la transformation
des ministères existants. « Notre
modèle paroissial traditionnel tire
à sa fin. Il faut transformer nos
ministères francophones actuels et
lancer de nouvelles initiatives qui
ne soient pas nécessairement en lien
avec les ministères existants. » Elle
se montre assez pessimiste sur les
chances de survie des ministères
francophones sous leur forme ac-

tuelle. « Il faut le dire : les paroisses
actuelles qui ne voudront pas se
transformer vont mourir. Certaines pourraient survivre encore
quelques années avant, mais j’en
vois très peu. La fin est proche. » Les
communautés de foi francophones
de l’Église Unie doivent prendre le
virage missionnaire et se préparer à
accueillir les chercheurs : ceux qui
ne font partie d’aucune Église, ceux
qui veulent changer d’Église, et les
immigrants et réfugiés qui se cherchent une Église dans leur nouveau
pays d’accueil. Sinon, l’œuvre francophone se résumera à offrir à nos
communautés des soins palliatifs en
attendant qu’elles trépassent.
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Le vrai pouvoir
Faut-il une structure décisionnelle
francophone ? « Pas si c’est pour que
les francophones se fassent ensuite
dire non par les instances qui auront le vrai pouvoir et les moyens.
Une structure décisionnelle francophone n’aurait pas nécessairement
un pouvoir réel. Le plus important pour moi est de bien cibler
à quelles tables les décisions se
prendront vraiment (notamment
quant à l’allocation des fonds pour
soutenir la mission) et d’y avoir
des représentants francophones
bien préparés et qui ont des liens
crédibles avec le milieu francophone. »
Elle décèle aussi plusieurs zones
d’ombre concernant la redistribution des pouvoirs actuellement
impartis aux consistoires. Qui va
décider de qui peut être ordonné ou
non ? Qui va décider de la création
d’un nouveau ministère ou de la
fermeture d’un ministère existant ?
Qui va reconnaître officiellement
un groupe comme ministère en
bonne et due forme ?
Elle approuve la distinction entre les cotisations obligatoires des
communautés de foi, qui soutiendront l’administration de l’Église
au niveau national et régional, et
les fonds destinés explicitement à la
mission. « Des paroisses et des individus qui souhaiteraient financer la
mission hésitent à le faire présentement, car ils ne veulent pas que leurs
dons servent à l’administration de
l’Église. » Selon elle, le système pro-

Photo : ©L. E. Moir, mai 2015

noyée, comme je le crains. C’est un
grand risque de décentraliser à ce
point le pouvoir au profit des communautés de foi, les nôtres sont si
peu nombreuses dans l’ensemble ! »
Elle juge essentielle la présence de
représentants francophones au Collège ministériel pour veiller à ce que
la formation des pasteurs en français soit contextuelle, et non pas
une traduction de l’anglais.
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Église luthérienne �
Sankt Johannes,
Montréal, Québec

 Église

Unie
de Belle-Rivière,
à Mirabel, Québec

Luthériens et réformés :
les différences
André Gounelle, théologien

L’Église Unie du Canada est une Église protestante du courant « réformé ».
Aujourd’hui Credo se donne pour mission d’apporter « une optique chrétienne
réformée et œcuménique sur les thèmes spirituels, sociaux et culturels actuels ».
Que signifie ce mot, réformé ? Qu’est-ce qui distingue le courant réformé
de l’autre grand courant du protestantisme historique, le luthéranisme ?
Au moment de l’union de l’Église réformée de France et de l’Église évangélique
luthérienne de France en 2013, le théologien français André Gounelle
a répondu à ces questions lors d’une conférence à Montpellier.
Avec son aimable autorisation, nous en reproduisons ici des extraits.
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Les Églises luthériennes
et réformées n’ont donc
pas la même origine. Le luthéranisme naît de la question du salut personnel et il se centre sur l’affirmation
du pardon de Dieu donné sans conditions. Le courant réformé naît du
souci d’une lecture exacte et d’une
juste application des enseignements
bibliques. Bien sûr, les luthériens
donnent aussi de l’importance à la
Bible et les réformés au salut gratuit.
Il ne s’agit nullement d’une opposition. Cependant le point de départ
et la préoccupation dominante diffèrent. […]
Qu’est-ce qui sur le fond, dans
leurs convictions et dans leurs pratiques religieuses, dans leur théo-

logie et dans leur spiritualité distingue les luthériens et les réformés ? Je vais relever quatre des
oppositions traditionnelles (il y en
a d’autres, je m’en tiens à celles qui
me paraissent les plus importantes).
Elles viennent du passé ; on pourrait
considérer qu’elles sont révolues.
Pourtant, si effectivement on leur
accorde beaucoup moins d’importance qu’autrefois, elles demeurent
sous une forme atténuée ; elles ont
un certain impact sur le présent et
suscitent parfois des malaises ou
des incompréhensions réciproques.
Ces quatre oppositions concernent
premièrement l’organisation de la
vie ecclésiale, deuxièmement l’engagement social qu’implique la foi,

troisièmement la compréhension de
la Sainte Cène, et enfin la portée de
l’affirmation évangélique que Jésus
est le Christ, le Fils du Dieu vivant.

1. L’organisation de
la vie ecclésiale
J’ai dit que Luther avait centré sa
réforme sur la proclamation de la
gratuité du salut, de la justification
par la foi. Il lutte avec passion et de
toutes ses forces pour que ce message soit clairement proclamé ; il
veut extirper de l’Église tout ce qui
le contredit ou l’obscurcit. Le reste
ne l’intéresse guère, lui est assez
indifférent et il y touche le moins
possible. Aussi, les luthériens continuent à utiliser des églises an-
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 Église

luthérienne des Chaînes,
à Ste-Marie-aux-Mines (Alsace)

ciennement catholiques sans les
transformer ou en les modifiant le
moins possible ; ils gardent tableaux,
statues, crucifix, vêtements et couleurs liturgiques. Ils ne suppriment
pas les fêtes traditionnelles pour les
moissons, les vendanges ou pour
les saints. Il leur arrive de
continuer à faire le signe de
croix et à organiser des processions. Ils sont très conservateurs et les anabaptistes
leur reprochent de croire
qu’ils ont réformé l’Église
alors qu’ils se sont contentés
de changer la prédication.
De leur côté, nous l’avons
vu, les réformés ont pour
souci majeur la conformité
aux Écritures. Ils entendent
abolir dans l’Église tout ce qui n’a
pas de fondement ou de justification biblique. Ils suppriment les
tableaux, les statues, les vêtements
de couleurs liturgiques, le signe de
croix, puisqu’il n’en est pas question
dans le Nouveau Testament. Quand
une église anciennement catholique
devient réformée, ils en réorganisent l’agencement et la décoration ;
ils en enlèvent même les croix (c’est
au début du XXe siècle qu’elles font
massivement leur entrée dans les
temples réformés). Ils essaient de
tout disposer et organiser en suivant au plus près possible les indications bibliques.

J’illustre cette différence par un
souvenir personnel. En décembre
1960, j’étais aumônier militaire
en Algérie, et je participais à une
rencontre pour préparer les célébrations de Noël. Cette rencontre
s’ouvrait par un culte, et le collègue
qui le présidait, un luthérien alsacien, avait disposé sur la table des
bougies. Le culte terminé, un réformé l’a apostrophé : « Quel passage de la Bible vous autorise-t-il à
allumer des cierges pour célébrer
Dieu ? » Le luthérien lui a répondu
du tac au tac : « Quel passage de la
Bible me l’interdit ? » En simplifiant
et en caricaturant, on pourrait dire
que les luthériens ont pour principe
de supprimer tout ce qui contredit
expressément la Bible, alors que
les réformés ont pour principe de
n’admettre que ce que la Bible ordonne expressément. […]

« rendre un culte à Dieu,
dit-il, ce n’est pas péter
entre quatre murs »
– non, c’est aller dans
les rues, sur les places,
et y agir.
2. L’engagement social
du chrétien
Pour expliquer la deuxième différence, celle qui porte sur l’engagement social du chrétien, je pars
d’une question à la fois simple et
difficile : de quoi est-il surtout question dans l’Évangile ? Quel est le
contenu central de son message
ou de son enseignement ?
À cette question, le luthéranisme répond qu’il
s’intéresse principalement, presque
uniquement à
la relation
de Dieu

avec chaque être, chaque individu
humain. Le lien personnel entre
Dieu et le croyant, voilà le cœur
et la substance du christianisme.
Il ne concerne pas vraiment la société, son organisation et son fonctionnement. Un grand théologien
luthérien du début du XXe siècle,
Adolf Harnack, résume l’Évangile
dans ces deux mots : « Dieu et
l’âme » ; on dirait aujourd’hui la
grâce et la foi. Cette réponse favorise une spiritualité de l’intériorité,
assez indifférente aux problèmes de
la société. Ces problèmes ne relèvent
pas de l’Évangile. Le spirituel et le
temporel forment deux univers distincts, séparés, sans grand rapport
l’un avec l’autre. Cette compréhension de l’Évangile a engendré un
grand conformisme politique. Les
luthériens allemands ont soutenu
les princes, puis le Kaiser et les pouvoirs en place ; certains (pas tous)
ont condamné au temps d’Hitler
la résistance de l’Église confessante non pas parce qu’ils auraient été nazis, mais parce que
pour eux, la spiritualité n’avait
rien à voir avec les affaires de ce
monde.
Au x y e u x d e s r é f o r m é s ,
l’Évangile, c’est certes la grâce et
la foi, mais c’est aussi la proclamation de la venue du Royaume
de Dieu. À une piété trop intime,
à une religion qui donne la priorité
à l’intériorité et à la liturgie, à une
foi qui se cantonne dans le privé,
Zwingli oppose une formule pittoresque : « rendre un culte à Dieu,
dit-il, ce n’est pas péter entre quatre
murs » – non, c’est aller dans les rues,
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sur les places, et y agir. La spiritualité a donc une dimension nécessairement publique et politique.
Pour les réformés, l’Évangile ne se
résume pas à « Dieu et l’âme » ; il
concerne aussi le monde, où il faut
manifester et concrétiser la volonté
de Dieu ou du Christ. Les réformés
ont estimé devoir s’engager dans le
temporel, ils ont donné naissance
à des mouvements comme le christianisme social. Alors que le luthéranisme s’efforce de rester politiquement neutre, les réformés estiment
que leur foi les conduit à prendre
parti aussi dans ce domaine.
Sur ce deuxième point, on constate également des métissages et
des reclassements. On trouve des
réformés hostiles par principe aux
interventions du religieux dans le
politique et des luthériens qui les
jugent nécessaires. Il n’en demeure
réformés Guillaume Farel, Jean Calvin,
Théodore de Bèze et John Knox,
mur des Réformateurs à Genève
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pas moins que la compréhension réformée de
l’Évangile conduit, plus
que la luthérienne, à insister sur la responsabilité du chrétien dans et
pour le monde, tandis que
la compréhension luthérienne conduit, plus que
la réformée, à privilégier
la piété et l’intériorité.

Le Christ nous rencontre,
se rend présent pour nous
dans la foi ; il le fait dans
l’âme, dans le cœur, dans
la vie de ses fidèles, et non
dans des objets matériels,
tels que le pain et le vin.

3. La Cène
Troisième point, la Cène. Pour Luther, quand on célèbre la Cène, le
pain et le vin sont réellement transformés en corps et sang du Christ ;
ils ne sont changés que durant la célébration ; quand elle est terminée,
ils redeviennent ce qu’ils étaient
auparavant, du pain et du vin ordinaires. Cette thèse, Zwingli la
rejette et la combat. Zwingli avait
été aumônier dans un lieu de pèlerinage ; il y avait constaté les superstitions qui entouraient le sacrement
et il craignait tout ce qui pouvait en
favoriser une conception magique ;
les thèses de Luther lui paraissaient

non seulement fausses, mais aussi
dangereuses.
Selon Zwingli, quand on célèbre
la Cène, le pain reste du pain et le
vin reste du vin. Le Christ nous rencontre, se rend présent pour nous
dans la foi ; il le fait dans l’âme, dans
le cœur, dans la vie de ses fidèles, et
non dans des objets matériels, tels
que le pain et le vin. Sa présence
est spirituelle, intérieure. Du coup,
nous risquons de l’oublier et personne ne peut la percevoir du dehors. C’est pourquoi nous prenons
la Cène : afin de nous la rappeler
à nous-mêmes et afin d’en témoigner auprès des autres. Le pain et
le vin ne sont pas les porteurs de la
présence du Christ, mais des signes
qui aident à en avoir conscience et
qui permettent de l’exprimer.
Ce à quoi Luther réagit violemment. Dans le monastère où il a
longtemps vécu, la célébration de
l’eucharistie était un temps très fort,
un moment intense. Il y tenait et
il avait le sentiment que Zwingli
dévalorisait la Cène, qu’il en diminuait la valeur et l’importance.
Calvin a tenté un compromis, et,
du coup, il s’est attiré l’hostilité des
luthériens qui l’ont attaqué avec
virulence.
Une opposition au départ aussi
radicale rend difficile de parvenir
à une entente. Les textes d’accord
luthéro-réformés contemporains
n’arrivent pas à proposer une conception commune de la Cène ;
aucune formulation ne peut en

4. Jésus le Christ
Dernière différence, elle aussi très
théologique : la compréhension
qu’on a du Christ. Luthériens et
réformés s’accordent pour affirmer
qu’en Jésus, Dieu est présent et nous
rencontre. En Jésus existent et se
rejoignent l’humain et le divin. Se
pose alors la question suivante :
comment dans la personne de
Jésus s’articulent l’humanité et la
divinité ?
Pour les luthériens se produit une
compénétration. Permettez-moi
une comparaison un peu triviale
avec le café au lait. Au départ, il
y a du café et du lait séparés l’un
de l’autre dans des pots différents.
Vous les versez dans le même bol

et vous obtenez du café au lait. Ensuite, vous ne pouvez plus revenir
en arrière, les séparer, isoler le café
du lait. De la même manière, divinité et humanité au départ sont
séparées et distinctes. En Christ,
elles se mélangent, deviennent indissociables, n’existent plus l’une
sans l’autre. Quand vous avez Dieu,
vous avez aussi Jésus et quand vous
avez Jésus, vous avez aussi Dieu.
Pour les réformés, divinité et humanité ne s’amalgament pas mais
s’attachent l’une à l’autre, comme
les deux voitures d’une rame de
TGV. Elles sont étroitement liées
entre elles, on ne peut pas les détacher l’une de l’autre ; elles restent
cependant distinctes : vous êtes
dans la voiture 4 ou la voiture 5, pas
dans les deux à la fois. De même
en Christ, l’humanité et la divinité
sont reliées l’une à l’autre, tout en
restant distinctes : il y a des choses
qui appartiennent à Dieu et non à
Jésus, il y en a d’autres qui appartiennent à Jésus et non à Dieu.
On est ici dans de hautes spéculations et on a envie de leur dire :
tout cela est très beau, mais qu’en
savez-vous ? Pourtant, la différence
que je viens de signaler a deux conséquences pratiques.
La première concerne la piété.
Les luthériens diront volontiers que
Marie est mère de Dieu (elle est
mère de Jésus, mais puisque quand
Jésus est là, Dieu l’est aussi, on peut
dire « mère de Dieu »). Leurs chants
de Noël parlent du berceau de Dieu,

Luthériens et réformés
s’accordent pour affirmer
qu’en Jésus, Dieu est présent
et nous rencontre. En Jésus
existent et se rejoignent
l’humain et le divin.
La seconde conséquence, c’est que
pour les luthériens, on ne sait rien
du vrai Dieu, qu’on n’en a aucune
expérience quand on ignore Jésus
et qu’on ne croit pas en lui. D’où
un rejet radical du judaïsme postchrétien et de l’islam. « Il ne sert de
rien, écrit Luther, aux juifs et aux
Turcs de croire au Dieu qui a créé
les cieux et la terre. Celui qui ne croit
pas au Christ ne croit pas en Dieu. »
Le luthéranisme n’accorde aucune
valeur spirituelle aux religions non
chrétiennes. Au contraire, les réformés pensent qu’en dehors de Jésus,
on peut avoir une connaissance de
Dieu, une connaissance certes insuffisante, défectueuse, mais néanmoins réelle. Ils sont donc beaucoup plus positifs en particulier
envers les juifs et donnent beaucoup plus d’importance à l’Ancien
Testament.
Texte complet : ow.ly/MiW1Z

Aujourd’hui Credo, Été 2015

« rendre compte de manière satisfaisante », dit l’un d’eux, ce qui revient à reconnaître qu’on n’a pas
trouvé de solution. Il n’y a là rien de
déshonorant, car il s’agit d’un problème très compliqué. La différence
subsiste donc, mais on admet qu’elle
ne justifie pas une séparation et que
peuvent faire partie d’une même
Église les tenants des deux positions.
Cette question me semble préoccuper surtout les théologiens et les
pasteurs. Une enquête montrerait
probablement que des divergences
de ce genre laissent indifférents
la plupart des fidèles, alors qu’aux
XVIe et XVIIe siècles, elles ont entrainé de très fortes animosités et
séparations.

des langes de Dieu. Ils disent que
Dieu est crucifié et meurt à Golgotha. De telles expressions répugnent aux réformés : pour eux, Marie est mère de l’homme Jésus, pas
de Dieu, berceau et langes sont ceux
du bébé Jésus, pas de Dieu, et à
Golgotha, c’est Jésus qui meurt,
pas Dieu. Traditionnellement, on le
constate par exemple chez Calvin,
les réformés n’adressaient pas de
prières à Jésus, ils priaient Dieu au
nom de Jésus, alors que les luthériens adressaient sans difficulté des
prières à Jésus.
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ernand Dumont a écrit que le
problème aujourd’hui n’est pas
l’athéisme, mais la confiance en
l’être humain. C’est avec cette référence au sociologue québécois que
la théologienne protestante Lytta
Basset, de passage au Québec en
novembre dernier, a amorcé sa conférence Comment croire en l’être humain aujourd’hui ? au Séminaire de
Sherbrooke. Elle part du constat que
l’image de l’être humain est désastreuse en Occident ;
il serait méchant,
cruel, égoïste, violent, et tout cela
serait dans sa nature. La bienveillance est l’antidote
à cette perception
négative, mais on a
beaucoup de peine
à intégrer ce regard bienveillant
posé sur nous.

Une doctrine pernicieuse
D’où vient cette image si noire que
nous avons de nous-mêmes, entretenue par les bulletins de nouvelles,
cette idée que tout est de notre
faute ? Lytta Basset affirme que
c’est dû au passé religieux particulier à l’Occident, marqué par
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Lytta Basset lors de sa conférence �
au Séminaire de Sherbrooke,
novembre 2014
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Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

l’augustinisme et la doctrine du
péché originel. Nous avons été imprégnés de l’idée que notre nature
humaine est mauvaise et coupable.
Même quand on n’a pas été élevé
dans la religion, cette idée demeure
très présente dans notre culture.
Cette doctrine d’Augustin a été
adoptée par l’Église en 418. Donc,
l ’Église d ’Occident a très bien
vécu sans elle pendant des siècles ;
l’Église d’Orient, elle, ne l’a jamais
connue. Calvin, qui a cité Augustin
4 100 fois dans son œuvre, a écrit en
parlant des enfants que « leur nature est une semence du péché ». Et
Luther : « Rien sinon le mal ne peut
être imaginé ou pensé par l’être humain dans sa vie tout entière. »
On ne peut pas imaginer l’angoisse collective qu’a connue l’Occident pendant tant de siècles. « Quel
gâchis, déplore la théologienne, Jésus n’est pas venu pour nous enseigner ça. »

Source : Wikimedia Commons

RENCONTRE

Comment croire en
l’être humain aujourd’hui ?

 Augustin

d’Hippone

Pas biblique
Pourtant, dans Genèse 2 et 3, le mot
péché ne figure nulle part, encore
moins péché originel (le mot péché
n’apparaît qu’au chapitre 4 avec Caïn
et Abel). Et il n’est jamais question
du paradis, le texte biblique parle
seulement d’un jardin. Il n’est donc
pas biblique de voir dans le jardin
un état paradisiaque qu’Adam et
Ève auraient brisé en y introduisant
le péché. Le texte biblique ne con-

Des séquelles
Le premier à réhabiliter l’être humain, c’est le Dieu biblique. Par
exemple, au psaume 139, l’humain
dit « je suis une vraie merveille », et
au psaume 8, il est écrit que Dieu a
fait des humains des êtres presque
divins. Pour Photius, le péché originel est une vraie hérésie. Du côté
du christianisme oriental, l’Église
orthodoxe ne connaît pas cette
doctrine : l’être humain est fragile
et faible, il lui arrive de faire des
erreurs, mais il progresse. L’être
humain est appelé à la divinisation (theosis). Nous sommes créés à
l’image de Dieu et appelés à lui ressembler de plus en plus.

Lytta Basset a ensuite cerné des
fléaux sociaux qui sont des séquelles
de cette doctrine, qui a forgé la psyché occidentale : mésestime et honte de soi, méfiance à l’égard de soi et
des autres (dans un récent sondage
en France, seuls 21 % des interrogés
croient qu’on peut faire confiance
aux autres), recherche constante
de coupables, déresponsabilisation,
multiplication des discours pseudoscientifiques qui ont un apriori
négatif sur la nature humaine, violence éducative (l’enfant est né mauvais, il faut le « redresser »).

La bienveillance
Le psychologue
français Jacques
Lecomte, dans La
bonté humaine,
écrit que l’être
humain est fondamentalement
sociable, porté à
l’empathie et à la
collaboration.
Le regard et la parole malveillants tuent sans bruit. Ils anéantissent la confiance de la personne
en elle-même et dans les autres, et
cela a des conséquences innombrables sur le vivre-ensemble. A
contrario, le regard bienveillant fait
des miracles, il nous fait prendre

Ce que la Bible appelle péché est
la non-relation avec l’Autre/l’autre.
En Occident, cette doctrine a été
fort profitable aux différents pouvoirs, surtout politiques et religieux.
Elle instillait aux individus l’idée
qu’ils étaient incapables de faire de
bons choix par eux-mêmes (« regardez ce que ça a donné avec Adam et
Ève »). Il ne s’agit pas que d’histoire
ancienne, encore aujourd’hui nous
en vivons les séquelles et elles
mettront beaucoup de temps à disparaître.

conscience de notre potentiel et
nous met en route. L’être humain
est fondamentalement un enfant de
Dieu, béni de Dieu. On ne dira pas
que l’être humain est fondamentalement bon, mais qu’il est aimé de
Dieu et capable de Dieu (capax Dei),
quoi qu’il puisse faire. Le regard de
bienveillance inconditionnelle de
Dieu est posé sur lui.
Jésus ne classe pas les gens en
bons et mauvais. Il utilise le mot

poneros (qui signifie à la fois « malheureux » et « malfaisant ») et non
pas « mauvais » (kakos). C’est là
notre condition humaine : fatigue,
souffrance, et ensuite méchanceté.
La fatalité disparaît. On ne peut
attribuer tel comportement au
malheur et tel autre à la malfaisance, les deux sont liés et indissociables.
La Bible dit que l’être humain est
confronté au malheur dès sa naissance. Cela rejoint en effet notre
expérience. On subit bien des malheurs avant d’être capable de faire
du mal à quelqu’un. Nous commençons toujours à être aliénés, à
être esclaves de quelque chose ou de
quelqu’un avant d’être libérés.
Le malheur et la malfaisance sont
une seule et même chose. Quand la
souffrance est insupportable, nous
nous replions sur nous-mêmes.
Mais allons-nous demeurer pour
toujours coupés des autres et repliés
sur nous-mêmes à cause du malheur ?

Le vrai péché
Ce que la Bible appelle péché est la
non-relation avec l’Autre/l’autre.
« Les autres, c’est fini, ils m’ont trop
déçu ou trop fait mal. Je n’ai besoin
de personne. » Oui, la condition
humaine est dure, mais elle est dix
fois pire avec le repli sur soi. Si on
se replie sur soi-même, on ne passe
pas au travers des épreuves. À tout
prix, il faut rester en lien avec les
autres, au moins une personne ou
deux quand ça va très mal. La vie est
du côté de la relation avec les autres.
Pensons à la rencontre de Jésus
et Zachée : Jésus ne fait aucun reproche au collecteur d’impôts, ne
fait aucune allusion à sa manière de
vivre qui était douteuse. Jésus le sort
de son enfermement dans son malêtre, de sa douleur. Il pose sur lui un
regard bienveillant. Plus que jamais,
à l’instar de Jésus, il nous faut offrir
aux autres et à nous-mêmes cette
bienveillance réparatrice.
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damne pas non plus la sexualité. À
aucun moment Jésus n’a évoqué le
péché originel, ni Adam et Ève, pas
une seule fois.
Si les théologiens depuis plus
de 80 ans savent qu’on ne peut
s’appuyer sur aucun texte biblique pour défendre la doctrine du
péché originel, la croyance populaire, elle, n’en est pas encore là.
Des expressions comme « Qu’est-ce
que j’ai fait au bon Dieu ! » expriment clairement l’idée que les malheurs qui nous arrivent seraient
causés par une faute que nous
aurions commise.

25

Source : Wikimedia - Jcmurphy

VIE DE L’ÉGLISE

En route vers Corner Brook !

P

Le 42e Conseil général de l’Église Unie du Canada se tient sur la côte ouest…
de Terre-Neuve ! Sertie dans des paysages à couper le souffle, la seconde ville
de la province (après l’agglomération de St. John’s) accueillera les délégués,
les bénévoles et le personnel de la plus haute instance décisionnelle de
notre Église, qui se réunit tous les trois ans.
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lus précisément, c’est le campus
Grenfell de l’université Memorial qui accueillera le Conseil général du 8 au 15 août. Laïques et
pasteurs-es de partout au Canada,
élus-es par leurs synodes respectifs,
y seront à égalité, chaque délégué-e
disposant du même droit de vote.
C’est l’occasion idéale de voir une
Église démocratique à l’œuvre, et
une belle illustration du sacerdoce
universel ou théologie du peuple de
Dieu, un des grands principes du
protestantisme.
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Si le 41e Conseil général réuni à
Ottawa en août 2012 avait été marqué par le rapport du groupe de
travail sur la politique concernant
Israël-Palestine, il ne fait pas de
doute que le 42 e Conseil général
sera celui de la Révision globale.
Le processus de la Révision globale
avait été lancé par le 41e Conseil
général, qui avait décidé de former
un groupe de travail pour proposer
des changements structurels à notre
Église, conscient que la structure et
le fonctionnement qui remontent
à l’Union de 1925 ne conviennent
plus à la réalité d’aujourd’hui, et
encore moins aux défis de demain.
Les changements proposés sont
majeurs, comme vous avez pu le
lire dans le dossier. Le Conseil général aura cependant toute autorité
pour adopter, modifier ou rejeter
les propositions soumises par le
Groupe de travail sur la révision
globale. Ce n’est pas pour rien que
le thème de ce Conseil général est
« Voici, je fais toutes
choses nouvelles »
(Apocalypse 21,5).

Les derniers Conseils généraux
se sont tenus à Toronto en 2000,
à Wolfville (Nouvelle-Écosse) en
2003, à Thunder Bay (Ontario) en
2006, à Kelowna (Colombie-Britannique) en 2009, à Ottawa en 2012.
Jusqu’en 1994, le Conseil général
se réunissait aux deux ans. C’est
depuis cette date qu’il se réunit
tous les trois ans. Entre les réunions
triennales du Conseil général, un
Exécutif gère les affaires courantes
et voit à la mise en œuvre des décisions du Conseil général. Le Conseil général élit le modérateur ou
la modératrice de l’Église pour un
mandat non renouvelable de trois
ans. Le modérateur est le chef spirituel de l’Église Unie, mais n’a pas
le pouvoir de décision, qui demeure
aux mains du Conseil général.
Suivez-nous en français sur
le site egliseunie.ca !

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

Source : Wikimedia - Tango7174
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est chose faite. Le rapport
du Groupe de travail sur la
révision globale a été publié. Ce
sera aux délégués du 42e Conseil
général de décider de son avenir.
Pourtant, même s’ils devaient
rejeter ces recommandations,
il faudra que l’Église Unie se
transforme. Notre façon actuelle
d’être Église ne correspond plus
aux réalités et aux attentes des
croyants et des « chercheurs ». La
preuve, nos paroisses sont de plus
en plus faibles. La transformation
de nos habitudes et de nos pratiques est devenue un impératif
incontournable.
C’est pour cette raison que
je soutiens l’idée d’un fonds
accru pour aider à l’élaboration
des nouveaux ministères et à la
transformation des ministères
existants proposé dans le rapport.
Même si le rapport ne cible
pas explicitement les ministères
en français, nous avons là une
opportunité prometteuse qu’il
ne faut pas rater. Il faudra
redoubler nos efforts pour
concevoir de nouvelles formes
de ministères et pour former les
gens qui les animeront. Grâce

aux bourses proposées pour
de nouvelles initiatives, nous
pourrons concevoir la création
de ministères renouvelés dans
les milieux francophones et
bilingues.
Le défi est lancé. Imaginons
notre avenir, profitons de ce
fonds, préparons les initiatives.
Surtout, formons-nous pour ces
nouvelles formes de ministères.
Ce n’est pas avec les attitudes,
les connaissances et les outils
d’autrefois que nous allons
créer l’avenir. Il faut oser
apprendre à travailler en équipe,
à gérer des projets, à concevoir
les cultes autrement, à ouvrir
« nos » portes à de nouvelles
personnes et à nous adapter pour
qu’elles se sentent chez elles.
L’équipe des Ministères en
français est prête à collaborer
avec ceux et celles qui partagent
cette vision d’un avenir « pensé
autrement ». Une conversation
courageuse a eu lieu en avril
lors de la rencontre de
la Table nationale de
concertation des
ministères en
français. Cette
conversation a
mené à la
création de
partenariats
pour diverses initiatives
telles que la
formation et
l’accompagnement
des leaders de nouveaux
ministères interculturels
francophones au Québec,
dans les Maritimes et dans
le nord de l’Ontario, une
proposition qui sera présentée à
la Fondation de l’Église Unie.

Mettons-nous ensemble pour
« discerner l’esprit », comme le
veut le rapport de la Révision
globale.
C’est une belle opportunité
qui pourra faire souffler un vent
nouveau dans nos communautés
de foi. Oui, c’est risqué. Oui, ça
implique un investissement à long
terme. Oui, il faudra faire le deuil
de ce que nous connaissons. Le
processus du renouvellement est
lourd de conséquences. Pourtant,
il faut nous décider à entreprendre
la route vers des ministères transformés et gérés autrement. Sinon,
l’avenir s’annonce plutôt sombre.
Regardons donc de près l’idée
du discernement lancée dans le
rapport de la Révision globale.
C’est une piste, peut-être la seule
piste réaliste, pour assurer l’avenir de l’Église Unie
francophone.

TEMPS D’ARRÊT

Mon Père, toi qui es Pur Amour
et Gratuité Absolue,
Que ton vrai visage révélé par Jésus, ton Fils,
soit connu et que j’en sois témoin,
Que le règne de ton amour arrive en moi
et en ce monde,
Que ta Volonté que j’aie la vie en plénitude
et ton projet de tout rassembler en Jésus s’accomplissent.
Donne-moi aujourd’hui ce dont j’ai besoin
pour être heureux et accomplir ma mission,
Apprends-moi à pardonner et à me pardonner
à moi-même, comme Toi tu me pardonnes
sans cesse et sans condition,
Aide-moi à ne pas céder aux tentations
qui sont les miennes
Et conduis-moi vers la libération du mal
qui m’empêche d’être libre
et pleinement moi-même.
Amen
Ghyslain Julien, prêtre, centre de ressourcement chrétien Le Soleil Levant
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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.

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

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.

Chemins protestants

sur les ondes de Radio VM

Jeudi 21 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

www.radiovm.com/ecouter/en-direct

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

Aujourd’hui Credo
APPLICATIONS
AUJOURD’HUI CREDO
POUR APPAREILS MOBILES
(TABLETTES, TÉLÉPHONES)

SUR GOOGLE PLAY, APPLE APP STORE ET AMAZON !

egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo

CROIRE ET AGIR
Aujourd’hui Credo, Été 2015
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ans la foulée de l’assassinat
de douze membres de l’équipe
de rédaction du journal satirique
Charlie Hebdo, un vaste mouvement
de sympathie a permis à des milliers
de personnes de s’autoproclamer Je
suis Charlie. Ce drame a bouleversé
l’humanité tout entière parce que de
tels actes violents, inconcevables et
inacceptables, remplacent l’analyse
critique et le dialogue.
Mais pourquoi cette identification à Charlie ? Est-elle univoque… ou équivoque ? A-t-elle été
exprimée par sympathie, par défi
aux terroristes, par soutien à la
liberté d’expression, par provocation voire par mépris à l’égard des
musulmans ? De fait, le portrait de
Charlie présentait un visage ambigu qui laisse plusieurs questions
en suspens. A-t-il contribué à maquiller le racisme et la xénophobie
sous le voile de la liberté d’expression ? Et où donc se
cache Charlie ? Des
Charlie assassinés
ne se trouvent-i ls
pas au cœur de tous
les conf lits dans le
monde ? Charlie se
trouve même dans
notre société (pensons au x fem mes
autochtones assassinées, aux victimes
du racisme, etc.).
 Gamal

Charlie face à
des contradictions
Les agresseurs de Charlie Hebdo ont
contribué à redessiner la caricature
d’une guerre de religion. D’abord,
les préjugés et les stéréotypes négatifs à l’égard des musulmans ont envahi l’opinion publique. Deuxièmement, sont apparus les contradictions et les paradoxes qui mettent
en lumière les différences dans les
perceptions selon que l’on se définit, consciemment ou pas, comme
dominant ou dominé, identifié à la
culture judéo-chrétienne ou non,
conscrit dans le paradis de la société
de consommation ou soldat d’une
guerre purificatrice à réaliser au
nom d’Allah, et ainsi se déclinent
les innombrables positions contradictoires. Troisièmement, dans
les sociétés post-colonialistes, la
propagande finit par imprégner la
conscience de l’opinion publique

Abdel Nasser

en faisant croire à la fatalité de la
menace constante organisée par des
forces maléfiques en lutte contre
NOS valeurs, sans que l’on sache ce
que ces dites valeurs représentent.

La force de frappe des politiques
utilitaires et militaristes
Le fil de l’histoire explique en partie les dénouements dramatiques
survenus récemment. Au fil des
dernières décennies, les puissances
occidentales ont manipulé des organisations extrémistes, en premier
lieu pour annihiler le nationalisme
panarabe laïque incarné par Nasser
en Égypte et pour éliminer les régimes laïques de Saddam Hussein
en Irak et de Mouammar Kadhafi
en Libye, souvent sous le prétexte
fallacieux de la menace à « notre »
sécurité. Par ailleurs, on connaît les
alliances étranges avec des régimes
répressifs (Arabie saoudite, Égypte,
Tunisie, etc.), sans
compter le soutien aux
offensives destructrices de l’armée israélienne dans la bande
de Gaza. Dans une entrevue récente, l’éminent juriste en relations internationales
Robert Charvin résumait la dynamique
géopolitique dans la
même veine :
Source : Wikimedia
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André Jacob, professeur retraité de l’Université du Québec à Montréal, jacoba.kobe@gmail.com

La liberté de Charlie repose
dans un écrin fragile
Sur l’arrière-scène des conflits, l’intolérance se repositionne ; un sondage récent montre qu’à peu près
70 % des Canadiens acceptent les
mesures répressives proposées par
le gouvernement Harper. Le Charlie
anonyme devient alors monsieur

Source : Wikipedia - Mikhail Evstafiev
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Arendt

par les machines propagandistes,
que leur liberté, leurs croyances,
leurs valeurs (toujours vagues et
indéfinies), leur confort et leurs
habitudes de vie sont menacés
par quelques exaltés… Saïd Bouamama résume bien ce paradoxe :
« Instrumentaliser la peur et
l’émotion pour renforcer des lois
et mesures liberticides, telle est
la première manipulation qui est
aujourd’hui testée pour mesurer le
champ des possibles en matière de
régression démocratique. D’ores
et déjà, certaines revendications
légitimes et urgentes sont rendues
inaudibles par la surenchère sécuritaire qui tente de profiter de la
situation. »3
La peur comme arme de
destruction massive
L’amalgame démagogique entre religion musulmane et terrorisme
fournit une réponse facile à tous
les maux et à toutes les peurs. En
réalité, personne ne peut dire que la
seule cause des attentats soit d’ordre
religieux ; en effet, comment peuton évaluer avec justesse les motifs
comme cause de la conduite des
individus ? Si les généralisations
outrancières montent en force et
engendrent les conditions d’émergence des bourgeons de la haine
tout en faisant le jeu des djihadistes
extrémistes, une analyse critique
et vigilante invite aussi à exprimer
une fin de non-recevoir à la haine à
l’égard de nos sœurs et de nos frères
de croyance musulmane. En effet,
Charlie peut se trouver autant parmi eux… que parmi nous.
Et si mon propos était considéré
comme déviant par rapport au
discours dominant actuellement,
deviendrais-je Charlie ?

1 Charvin, Robert, La question ukrainienne, la Russie et le droit international, entrevue sur
le blogue de Michel Collon, le 3 février 2015. bit.ly/1Gt4qCR
2 Arendt, Hannah (1972). La crise de la culture. Paris, Gallimard, page 190.
3 Bouamama, Saïd (2015). L’attentat contre Charlie Hebdo : l’occultation politique et
médiatique des causes, des conséquences et des enjeux, sur le blogue de
Michel Collon : bit.ly/18Boms1
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Dans cette conjoncture mondiale, les conséquences à long
terme de l’attentat contre Charlie
Hebdo s’avèrent imprévisibles.
L’intolérance à l’égard des religions en général se révèle l’autre
visage un peu moins visible des
effets collatéraux et délétères de ce
qui porte les germes d’un conflit
entre des civilisations différentes.
Pourquoi ? Parce que l’instrumentalisation des religions prises au
sens large sert des intérêts géopolitiques contradictoires.

et madame Tout-le-Monde susceptible d’être victime d’une répression
quelconque. Pourquoi ? Parce que
sur l’autel de la sécurité, on se demande si l’État n’est pas en train de
sacrifier des libertés. Mais de quelle
liberté parle-t-on ? Le débat reste
ouvert.
La philosophe Hannah Arendt
a déjà souligné les risques de mêler politique et libertés : « Nous
ne pouvons toucher à une seule
question politique sans mettre le
doigt sur une question où la liberté
humaine est en jeu. »2 Comment
dire ? D’un côté, les Charlie de
l’opinion publique réclament la liberté d’expression, mais de l’autre,
ils se soumettent facilement à
des mesures politiques liberticides quand on leur fait croire,
par des discours alarmistes forgés

Source : Hannah Arendt Center

« Les États occidentaux pratiquent
activement, lorsqu’ils l’estiment
utile, l’ingérence sous toutes ses
formes et sous les prétextes les
plus divers : avec le recours à la
force armée contre l’Irak, la Libye
ou la Côte d’Ivoire, par exemple,
avec les moyens politiques et
financiers donnés à certaines
forces (notamment les Frères musulmans) lors des « printemps
arabes » et aux pro-occidentaux
lors des différentes « révolutions »
dans les ex-républiques soviétiques. Le processus interventionniste est plus ou moins standard :
à l’occasion d’une crise interne,
les forces occidentales instrumentalisent le conflit et l’internationalisent afin d’en récupérer
le bénéfice économique et stratégique. L’objectif est d’ouvrir le
marché aux grandes firmes privées
(par exemple, dans le domaine
énergétique) et d ’occuper de
nouvelles positions stratégiques
au profit de l’OTAN. »1
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David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie

Source : Pixabay
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voie la chaleur hors de notre atmosphère se détruit. Cela a pour effet
de réchauffer l’océan et d’accélérer
encore la fonte des glaces, et ainsi
de suite...

Cascade
C’est le point de départ de ce que
les écologistes appellent les « phénomènes en cascade ». La hausse
des températures provoque la fonte
des glaces. La fonte des glaces du
pôle Nord s’est tellement accélérée
qu’elle est maintenant devenue irréversible. Cette fonte a des conséquences dramatiques : elle devrait
entraîner une montée du niveau
des océans d’entre 3,5 et 4 mètres.
De plus, le réchauffement des eaux
arctiques en bouleverse la faune,
et elles sont envahies de phytoplancton qui à son tour absorbe
l’oxygène dont les poissons et les

mammifères marins ont besoin. Et
ce n’est pas fini, l’amincissement
de la glace met littéralement la survie des ours polaires en danger ;
leurs surfaces de chasse en sont
considérablement réduites, et il leur
est beaucoup plus difficile de chasser le phoque dans l’eau que sur la
banquise. Et même leur nourriture viendra à manquer ; en effet,
les femelles phoques ont de moins
en moins de temps sur la glace,
qui fond de plus en plus tôt, pour
mettre bas leurs petits et les nourrir
jusqu’à ce qu’ils puissent nager et
s’alimenter seuls.
L’année 2015 a commencé comme
2014 s’est terminée. Les données
de températures pour les premiers
mois ont révélé que janvier 2015
s’était classé deuxième parmi les
mois de janvier les plus chauds
enregistrés.
Source : Pixabay

2014

aura été l’année la
plus chaude jamais
enregistrée sur la planète depuis le
début des relevés de température en
1880. On aura assisté aux inondations meurtrières en Inde et au Pakistan, et la fréquence des ouragans
et des tornades a été en augmentation. Ces relevés montrent que la
température sur la planète s’est située à 0,77 degré Celsius au-dessus
de la moyenne du XXe siècle. Sur
l’année complète, la température
moyenne au sol et sur les océans a
été de 0,69 degré Celsius plus élevée
que la moyenne du XXe siècle, une
hausse qui surpasse tous les records
précédents. Dans l’Arctique, la banquise a continué de fondre : elle a
perdu 906 000 km², soit 6,3 % de sa
superficie. Ce ne sont pas juste des
chiffres. Lorsque la banquise fond,
l’immense « miroir blanc » qui ren-
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Paris...

Source : CreativeCommons - Kuxu76

FOI ET ÉCOLOGIE

Avant

Source : Wikipedia - Ministère des Relations extérieures du Pérou

 Ouverture

parler de la rencontre de la dernière
chance. Il s’agira ni plus ni moins
que de remplacer l’accord de Kyoto,
devenu caduc. Est-ce réalisable ?
Nous devons inverser la tendance, et nous le pourrons seulement si nous agissons très rapidement et tous ensemble. Il nous reste
quelques mois avant le Sommet
de Paris, qui donnera (ou non) le
point de départ de notre riposte au
changement climatique. Six mois,
ce n’est pas long : il faut donc agir
vite ! Et ce ne sera pas facile.

 Logo

du
3e Colloque
des Églises vertes

Les Églises vertes
Le 15 avril dernier s’est tenu à Québec le troisième Colloque des Églises vertes sous le thème : Créer un
climat d’espoir. Environ 200 membres de diverses Églises s’y sont rassemblés pour réfléchir aux enjeux
environnementaux et échanger sur
les pistes d’action entreprises par
les Églises. La journée s’est terminée par un temps de prière pour
la sauvegarde de la Création. Une
déclaration commune de plusieurs
Églises a été diffusée lors de ce colloque, une première sur la question
environnementale :

de la conférence de Lima en 2014

Nous croyons que cet univers
grandiose, majestueux et mystérieux est l’œuvre unique et solennelle de Dieu.
Nous nous émerveillons de voir
les signes de la présence de ce Dieu
de bonté dans les splendeurs de
la Nature, dans l’extraordinaire
foisonnement de la vie sous des myriades de formes.
Nous témoignons que ce Dieu
créateur a placé les êtres humains
sur la Terre pour prendre soin les
uns des autres et pour prendre soin
de la Création.
Nous affirmons que toute violence contre tout être humain est
une violence envers Dieu même
et que toute atteinte à cette belle
nature est une atteinte envers Dieu
même.
Nous dénonçons avec vigueur la
pollution sous toutes ses formes,
la surexploitation éhontée des ressources, la consommation effrénée
et le gaspillage dévastateur ; et particulièrement, notre contexte propre, nous dénonçons l’exploitation
scandaleuse des sables bitumineux,
une source d’énergie extrêmement
polluante et dommageable, et le
transport de ce « pétrole sale » par
l’oléoduc Énergie Est de TransCanada à travers de vastes territoires,
en menaçant gravement l’habitat
et le bien-être de la faune, de la
flore et des populations humaines.
Enfin, nous nous lamentons de ce
que les Églises chrétiennes n’ont pas
toujours respecté comme il se devait
le commandement évangélique de
prendre soin de la Création, et nous
enjoignons donc toutes les Églises
et toutes les autres communautés de foi sur toute la terre, en un
esprit prophétique, à dénoncer les
attaques des exploiteurs-abuseurs
du sol, des mers et des airs, et de
s’unir en une même espérance et
un même amour dans cette cause
commune de la sauvegarde et de la
guérison de la Création.

Aujourd’hui Credo, Été 2015

Un nouvel accord international
L’an 2014 s’est terminé par l’accord
de Lima, signé en décembre dernier, qui propose un processus de
réduction des gaz à effet de serre
(GES) avec des cibles concrètes
que devront s’engager à respecter
tous les pays, riches ou pauvres,
les uns face aux autres. Cette obligation morale de se sentir collectivement responsables les uns
des autres a été jugée comme une
« percée importante », un consensus historique qui laisse l’initiative,
avec des contributions nationales, à
chaque pays plutôt que d’imposer
des cibles comme le faisaient les accords de Copenhague ou de Kyoto
(ce qui n’a pas fonctionné), des réductions prédéterminées à court
terme. La stratégie à long terme
adoptée est donc de laisser chaque
pays libre de définir sa contribution
à la réduction des GES, en fonction
de son économie. Une méthode
douce plutôt qu’une imposition
e x t é r i e u r e , e n e s p é r a nt q u e
l’exemple des uns et la culpabilité
(et les opinions publiques) finiront
par avoir l’effet désiré. On entretient
l’espoir qu’il y aura, à l’échelle mondiale, un effet d’entraînement.
Nous savons que la prochaine
grande rencontre internationale sur
les changements climatiques, après
celle de Lima, sera celle de Paris en
décembre de cette année. Plusieurs
groupes écologistes n’hésitent pas à
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DIEU ET SA MUSIQUE

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
protestant

Les musiciens d’église et Dieu

D
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e tout temps, les musiciens
d ’église ont entretenu avec
leurs employeurs (papes, évêques,
curés, pasteurs) des relations tantôt
harmonieuses, tantôt orageuses. Par
exemple, en 1781, Wolfgang Amadeus Mozart, traité de « voyou » et
de « crétin » et congédié à coups de
pied au derrière par ordre de son
maître, le prince-archevêque Hieronymus Colloredo, écrivit à son
père : « Je hais l’archevêque jusqu’à
la frénésie ! » Cependant, en dehors
de conflits de personnalités ou de
décrets professionnellement contraignants, qu’en est-il de leur relation avec Dieu ?
Avant le Siècle des Lumières, on
peut supposer que les serviteurs musicaux de Dieu sont croyants et pratiquants. Un bon nombre appartient
d’ailleurs au clergé ou à une communauté religieuse. S’ils ont des
doutes, les musiciens, comme bien
des gens, les gardent pour eux, par
crainte de la redoutable Inquisition.
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Une foi intense
Le mode de vie et les œuvres de
nombreux compositeurs démontrent leur foi intense : lorsque
l’abbesse Hildegarde von Bingen
(1098-1179) chante en hymnes et en
séquences son extase mystique, elle
y met la même passion que dans ses
écrits spirituels. Palestrina (1526-

Irène Brisson, musicologue

1594), dont la vie quotidienne était
réglée sur les nombreux offices religieux de Rome et du Vatican, se
lia d’amitié avec le fondateur de la
confrérie de l’Oratoire, Philippe de
Néri, qui l’assista dans ses derniers
instants et recueillit ses dernières
paroles : « Oui, je désire ardemment
aller au ciel, et je prie Marie, mon
avocate, de m’obtenir de son divin
Fils un si grand bonheur. »
La question de la foi ne se pose
pas en ce qui concerne Johann Sebastian Bach (1685-1750) et George
Frideric Handel (1685-1759), tous
deux luthériens. L’inventaire aprèsdécès de Bach ne mentionne que des
ouvrages pieux, dont les œuvres de
Martin Luther, et des poèmes sacrés
qu’il mit en musique. Sa vénération
pour Dieu lui inspire la monumentale Messe en si mineur et des chorals pour orgue riches en symbolisme. Son Orgelbüchlein (petit livre
d’orgue) porte une double dédicace : « À l’unique Dieu suprême,
pour l’honorer. Au prochain pour
en faire son éducation. » Il voit en
Jésus le compagnon fidèle des joies
et des peines d’une vie terrestre
jugée douloureuse, et c’est avec tendresse et compassion qu’il le chante
dans ses cantates.
Quant à Handel, il avait, selon ses
contemporains, « un profond sens
de la religion ». Son domestique

décrit l’état de transe dans lequel il
se trouvait en composant le Messie
(1741) : « Je ne l’ai jamais vu ainsi.
Il me regarde et ne semble pas me
voir. Il dit qu’il a vu les portes du
Ciel s’ouvrir, et que Dieu lui-même
était présent… Je crains qu’il ne soit
en train de devenir fou. »

Les Lumières, la Révolution
et leur héritage
Au milieu du XVIII e siècle, les
mentalités changent, en raison du
déclin de l’Inquisition, du rayonnement de la franc-maçonnerie et
de l’influence des philosophes des
Lumières. Plusieurs musiciens, dont
le catholique Joseph Haydn (17321809) et Johann Christian, le cadet
des fils de Bach, commencent à
fréquenter eux aussi les loges maçonniques. Après les années humiliantes de Salzbourg, Mozart,
installé à Vienne, entre en 1784 dans
la franc-maçonnerie. Il y trouve le
respect et l’égalité sociale auxquels
il aspirait. Sa foi sincère, combinée
aux enseignements maçonniques,
lui permit à 31 ans d’envisager la
mort avec sérénité, Dieu lui ayant
accordé de la reconnaître « comme
la clé de notre véritable béatitude.
[…] Je rends grâce tous les jours à
mon Créateur de ce bonheur, et le
souhaite de tout mon cœur à tous
les hommes, mes frères. »

Le XIXe siècle, entre mysticisme
et anticléricalisme
Au XIXe siècle, malgré l’héritage
d’une pensée laïque issue de la Révolution, de nombreux compositeurs
restent profondément croyants.
Même s’ils écrivent moins pour
l’église et si cette dernière occupe
une place moins importante dans
leur carrière musicale, certains hésitent entre deux vocations : Charles
Gounod (1818-1893), le compositeur
des opéras Faust et Roméo et Juliette,
lisait Augustin, admirait Palestrina
et composa plusieurs messes et ora-

Franz Liszt
(1811-1886)
catholique

torios. Attiré dans sa jeunesse par
les ordres religieux, celui qui signait
« l’abbé Gounod » y renonça à 30
ans : « Je sentis au bout de quelque
temps qu’il me serait impossible
de vivre sans mon art et, quittant
l’habit pour lequel je n’étais pas fait,
je rentrai dans le monde. »
Franz Liszt (1811-1886), le virtuose du piano, dont la vie amoureuse
avait scandalisé la haute société parisienne, faillit dès son adolescence
répondre à l’appel de Dieu. La mort
rapprochée de deux de ses enfants
réveilla sa vocation et, en 1865, il
reçut à Rome les ordres mineurs. La
soutane ne l’empêcha pas de poursuivre sa carrière, mais sa musique,
teintée de mysticisme, adopta un
dépouillement inattendu.
Par opposition, Hector Berlioz
(1803-1869), auteur d’un spectaculaire Requiem (1837), rappelait dans
ses Mémoires sa prime jeunesse
catholique : « Cette religion charmante, depuis qu’elle ne brûle plus
personne, a fait mon bonheur pendant sept années entières ; et bien
que nous soyons brouillés ensemble
depuis longtemps, j’en ai toujours
conservé un souvenir fort tendre. »
Giuseppe Verdi (1813-1901), lui
aussi compositeur d’un somptueux
et théâtral Requiem, était anticlérical, pour des raisons essentiellement politiques, ce qui n’avait alors

Source : Wikipedia - Ministère des
Affaires étrangères estonien

Arvo Pärt
(1935-)
orthodoxe

rien d’exceptionnel en Italie, un
pays qui aspirait à son unification
et qui reprochait à l’Église son conservatisme. Comme le mentionnait
son ami et librettiste Arrigo Boïto,
« il avait perdu la foi, comme nous
tous. Plus que d’autres, il en avait
gardé le regret. »

Le XXe siècle
Au XXe siècle, le déclin progressif
de la pratique religieuse et les réformes liturgiques entraînant la transformation du répertoire musical
restreignent le rôle des musiciens
d’église, qu’ils soient compositeurs
ou interprètes. Au fil des décennies,
contre vents et marées, quelques
chantres de Dieu, catholiques, protestants, anglicans ou orthodoxes,
laissent d’éloquents témoignages de
leur foi. Parmi eux, Maurice Duruflé, Francis Poulenc, Igor Stravinski,
Benjamin Britten, John Tavener,
Arvo Pärt. Un des plus originaux
est sans doute Olivier Messiaen
(1908-1992) qui, en dépit d’une célébrité internationale, fut, de 1931
à sa mort, organiste à l’église de la
Trinité à Paris. Il puisa son inspiration dans les Saintes Écritures,
qu’il colora de rythmes hindous et
de chants d’oiseaux, affirmant : « Je
suis croyant et presque toutes mes
œuvres sont destinées à chanter les
mystères du Christ. »
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Une fois les débordements anticléricaux de la Révolution française et de la Terreur passés, la génération préromantique cherche
des réponses à ses questions et se
tourne vers la philosophie antique
et orientale. C’est le cas de Ludwig
van Beethoven (1770-1827), dont
le franc-parler faillit lui attirer les
pires ennuis lorsqu’il déclara en
1819 qu’« après tout, le Christ n’était
qu’un Juif crucifié ». La maladie,
la surdité totale et de nombreux
chagrins l’ont toutefois rapproché
de Dieu, comme en témoignent
de nombreuses citations qu’il recopie dans ses carnets personnels :
« Sois mon rocher, ô Dieu, sois ma
lumière, sois éternellement mon assurance ! »

Hector Berlioz
(1803-1869)
catholique

Source : Wikimedia Commons

Source : Wikimedia - Bibliohèque
nationale de France

Source : Wikimedia Commons

George Frideric Handel
(1685-1759)
protestant
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EXPRESSIONS

 Vincent

Van Gogh, Nuit étoilée au cyprès, juin 1889, huile sur toile, 73 x 92 cm, MoMA, New York

Une Nuit étoilée fabuleuse
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ui n’a pas déjà vu, au moins en
reproduction, cette fameuse
Nuit étoilée au cyprès de Van Gogh ?
Elle est reproduite partout. « Vision d’apocalypse », disent certains.
« Hallucination de malade mental »,
prétendent d’autres – à tort. Car si
Vincent a connu quelques crises de
démence durant sa vie (sept), toujours il a peint ses œuvres en pleine
lucidité d’esprit.
Certains professeurs d’université
ont étudié ce tableau sous le signe de
l’astronomie, essayant d’identifier
les étoiles. Est-ce convaincant ?
De tels travaux peuvent éventuellement contribuer à une certaine
compréhension de l’œuvre, mais ils
ne font pas vraiment « entrer dans »
le tableau, dans la pensée picturale

Stephen Grenier Stini

de l’artiste. Car Van Gogh a mis
l’astronomie au service de sa peinture – et non l’inverse.

Situation
Fils et petit-fils de pasteurs calvinistes, neveu de marchands d’art,
Vincent Van Gogh (1853-1890) a
vécu une existence en dents de scie,
parsemée d’enthousiasmes exaltants et créatifs suivis d’échecs retentissants qui, immanquablement,
le poussaient vers d’autres buts et
horizons.
C’est ainsi qu’après divers endroits
et métiers en Hollande, en Angleterre, en Belgique, il passa en France,
à Paris puis en Arles où il créa sa
haute note jaune qui s’acheva tristement sur l’affaire du lobe coupé de

son oreille gauche et des séjours à
l’hôpital, après lesquels il devint en
mai 1889 patient volontaire à l’asile
d’aliénés de Saint-Rémy non loin
d’Arles.
Là, il doit vivre dans une cellule,
l’hôpital étant un ancien monastère.
En plus de sa cellule-chambre, on lui
accorde une cellule-atelier où il peut
peindre, mais seulement durant la
journée. Dès que la nuit tombe, il
lui faut regagner sa cellule-chambre
et y rester jusqu’au matin. Pas question de peinture en nocturne.
Mais il peut regarder par la fenêtre tant qu’il veut durant ses insomnies. Peu après son arrivée à l’asile,
il confie à son frère Théo qu’il a
observé le ciel étoilé durant toute la
nuit, jusqu’à l’aube.

de sa santé ainsi que de son projet
d’Atelier du Midi à Arles, Vincent
aurait aimé se réconcilier avec son
père. Mais ce n’était plus possible.
Alors la réconciliation se réalise
plutôt dans le ciel pictural et donne
une nouvelle signification aux deux
volutes : la grande « répond » au
cyprès-Vincent-peintre, la petite
correspond au temple-père-pasteur.
Les deux se rencontrent, se reconnaissent, se « serrent la main », si
l’on peut dire.

Un poème en
résonance
Enfin, en regardant
cette toile, on songe
au poème Night on
the Prairies de Walt
W hit man (18191892), ce poète que
Vincent conseillait
de lire.

Je m’arrête et contemple les étoiles
Que je pense, jamais auparavant,
N’avoir bien regardées.
J’absorbe l’immortalité, la paix,
J’admire la mort, éprouve ses offres.
Quelle plénitude ! Quelle richesse spirituelle !
Et quelle intense vie !
(...)
Je croyais le jour extrêmement splendide,
Jusqu’à ce moment présent
Où je vois la nuit et ses trésors.
(...)
La vie ne peut tout me montrer
Le jour non plus,
Je le comprends maintenant,
Et je vois que j’attends
Ce que la mort me montrera.
(Extrait de Leaves of Grass, traduction libre S. G. Stini)

1 Émile Bernard, peintre, 1868-1941.
2 Paul Gauguin, peintre, 1848-1903.
3 Eugène Delacroix, peintre, 1798-1863. Van Gogh ne l’a jamais rencontré, mais il aimait sa peinture et fut influencé par celle-ci.
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ment d’opinion arrive souvent chez
certains peintres. Rien ne dit que
trois autres mois plus tard, il aurait
trouvé très réussi ce même tableau.
En tout cas, rarement avait-il
peint avec autant de force expressive
la vie de l’univers tout en la liant à sa
vie personnelle.
Ce paysage offre une présence
troublante, avec la lune en croissant
irradiant, les étoiles magnifiées, la
nébuleuse en double volute, la grande nuée blanche qui se développe
tout le long horizontal du tableau
comme une rime plastique ou un
écho de lumière aux collines bleu
foncé, ainsi que les maisons couvertes en maints endroits de volutes
de brume et de végétation envahissante.
Seuls le cyprès et le clocher unissent le ciel et la terre, en deux pointes
verticales, équilibrantes. Vincent ne
les voyait pas devant lui au moment
de peindre : il les a inventés. Ce cyprès échevelé à l’avant-plan, c’est lui,
le «hirsute», l’enflammé, le baroque.
L’église avec son clocher en longue
pointe verticale, elle représente son
père qui était pasteur, décédé depuis
quatre ans. Il symbolise la rigueur,
le conventionnel, le classique.
L’arbre se situe proche, seul, en
occupant une grande place dans
l’espace du tableau, tandis que le
clocher est éloigné mais entouré de
plusieurs maisons tout en restant
petit proportionnellement à la surface totale de l’œuvre. Quoi de plus
révélateur : le peintre isolé, solitaire,
et le pasteur au loin, au milieu de ses
fidèles. Acceptation de l’existence
nécessaire de l’un et de l’autre, mais
aussi, pour Vincent, affirmation de
son moi, de son importance et de
celle de l’art par rapport à son père,
à la vie sociale et à la religion.
Dépressif, seul dans une cellule
d’aliéné, désemparé par la débâcle

Source : CreativeCommons - Google Books

L’œuvre
Vincent lui-même, que dit-il de
cette peinture ? Le 19 juin 1889, il
écrit à Théo : « Enfin, j’ai un paysage
avec des oliviers et aussi une nouvelle étude du ciel étoilé. Lorsque
pendant quelque temps tu auras
vu ces deux études, mieux que par
des paroles je pourrai peut-être te
donner une idée des choses dont
Bernard 1, Gauguin 2 et moi avons
quelques fois causé et qui nous ont
préoccupés ; ce n’est pas un retour
romantique à des idées religieuses,
non. Cependant, en passant par
le Delacroix 3, davantage que cela
paraisse, par la couleur et un dessin plus volontaire que l’exactitude
trompe-l’œil, on exprimerait une
nature de campagne plus pure que
la banlieue, les cabarets de Paris. »
Vers le 20 septembre suivant, le
tableau étant sec, Vincent l’envoie
à son frère avec quelques autres,
en le nommant « effet de nuit ». Il
tient à prévenir Théo : « C’est de
l’exagération au point de vue de
l’arrangement, les lignes en sont
contournées comme celles des bois
anciens. »
C’est là une explication des volutes dans le ciel.
Cependant, un peu plus loin dans
la même lettre, Vincent ajoute à
propos d’une dizaine de ses toiles,
dont La Nuit étoilée : « En somme,
là-dedans, je ne trouve un peu bien
que le champ de blé, la montagne, le
verger, les oliviers avec les collines
bleues, et le portrait et l’entrée de
carrière, et le reste ne me dit RIEN,
parce que cela manque de volonté
personnelle, de lignes senties. Là
où ces lignes sont serrées et voulues
commence le tableau, même si ce
serait exagéré. »
Ainsi, trois mois après l’avoir
créé, Van Gogh jugeait sévèrement
son « effet de nuit ». Un tel change-
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Le bon Samaritain,
version contemporaine
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i Jésus voulait raconter aujourd’hui en 2015 la parabole du bon
Samaritain, il pourrait s’inspirer
d’un vrai cas qui est arrivé récemment et dont j’ai eu connaissance.
C’est l’histoire d’un chrétien prénommé Martin (nom fictif) qui s’est
fait tout prendre dans son mariage
récent. Cette histoire va le mener au
bord de la détresse psychologique,
voire aux pensées suicidaires. Il fait
un séjour en psychiatrie. Pendant ce
séjour, il se demande qui va l’aider à
recouvrer la santé. Son pasteur, un
évangélique, va ignorer son appel
à l’aide, de même que le meilleur
ami de ce pasteur avec qui il aimait
bien prendre un verre à l’occasion.
Un autre ami, qui est spirituel et
non pratiquant, croyant plus en la
réincarnation qu’en la résurrection
de même que sa blonde vont lui
offrir de venir à leur appartement
le temps qu’il recouvre la santé. Ils
vont prendre soin de lui comme
s’il s’agissait de leur fils. Il finit par
recouvrer la santé et fait les démarches pour reprendre sa maison, que
son ex-femme lui avait prise, et qu’il
récupérera. De plus, il décide de retourner travailler progressivement
et d’arrêter de boire. Aujourd’hui,

nous assistons à un vrai miracle :
il travaille à temps plein et est toujours sobre.
La question que je vous pose est
la suivante : qui a fait la volonté de
Dieu dans cette histoire ? Le pasteur évangélique, l’ami de celui-ci
ou bien le spirituel qui croit plus en
la réincarnation qu’en la résurrection ? Après avoir écouté sa parabole, le maître de la loi avait répondu
à Jésus que le Samaritain – que l’on
peut très bien comparer dans cette
histoire à l’ami spirituel et non pratiquant – avait fait la volonté de
Dieu. Jésus lui dit qu’il avait vu
juste. Il finira par dire au maître de
la loi : va et fais de même.
Cette histoire nous enseigne
qu’il faut toujours se méfier des
apparences, qui sont plus souvent
qu’autrement trompeuses. De plus,
elle enseigne ce que l’amour inconditionnel de Dieu est vraiment. Il
n’est pas dans les institutions religieuses, mais dans sa seule grâce.
Prenez garde aux gens qui disent
être chrétiens et qui le clament haut
et fort sur tous les toits. Ils sont souvent des loups qui ont l’apparence
de brebis, mais qui sont prêts à tout
dévorer sur leur passage. De plus,

comme l’a écrit Jacques dans son
épitre (1,27), « La religion pure et
authentique aux yeux de Dieu consiste à prendre soin des veuves et
des orphelins et à ne pas se laisser
corrompre par le monde. » La vraie
religion consiste en celle du cœur
et non pas celle des apparences.
D’ailleurs, ce passage est la seule
fois où le mot « religion » est utilisé
dans la Bible. Et ce n’est pas pour
légitimer une institution religieuse,
mais plutôt pour nous mettre en
garde contre celle-ci. Elle a souvent
tendance à masquer l’hypocrisie
religieuse de bien des gens. Le salut ne vient pas d’une institution,
mais bien de Dieu, qui l’offre gratuitement et inconditionnellement,
indépendamment de la condition
sociale, religieuse ou culturelle des
gens.
Finalement, je vous dis de vous
méfier de ceux qui disent connaître
les Évangiles, mais qui font tout le
contraire de ce qui y est écrit. S’ils
veulent être crédibles, il faut qu’il y
ait cohérence entre le dire et l’agir
de ceux qui enseignent l’Évangile.
Sinon, Jésus est mort en vain.
Les Évangiles doivent libérer, pas
condamner.
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