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ÉDITORIAL

Noël, joyeux ?
Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

L

e lecteur pourrait s’étonner que
ce numéro d’hiver, qui paraît à
l’orée de la période des Fêtes, consacre son dossier à un sujet aussi
peu joyeux que la santé mentale
plutôt qu’à l’enchantement que nous
devrions ressentir à l’approche de
Noël.
Le problème est que, comme vous
le savez, la saison de Noël n’est pas
une période joyeuse pour tout le
monde. Les gens qui travaillent
dans le domaine de la santé mentale
nous disent que le mois de novembre et plus encore la période des
Fêtes sont des moments de l’année
pénibles à vivre pour nombre de
personnes. Si pour certaines c’est
la réduction rapide du nombre
d’heures d’ensoleillement qui est
en cause, pour d’autres, le problème, c’est Noël lui-même et tout ce
que cette fête évoque.
L’orgie de surconsommation qui
précède la commémoration annuelle de la naissance du Christ,
et qui scandaliserait probablement
Jésus, n’aide pas. Si la consommation rendait heureux, ça se saurait !
Les Églises devraient être des
lieux particulièrement sensibilisés
aux enjeux liés à la santé mentale.

C’est un fait connu que celles-ci
accueillent bien souvent des personnes fragilisées et vulnérables.
Or, l’agence de presse protestante
ProtestInter rapportait qu’une étude récente de LifeWay Research, un
institut de sondages lié à la Convention baptiste du Sud, aux ÉtatsUnis, révèle que les deux tiers des
pasteurs n’abordent qu’une fois par
an ou jamais le sujet de la santé
mentale dans leurs prédications, et
ce bien que près du quart d’entre eux
(23 %) aient avoué avoir eux-mêmes
été personnellement confrontés à la
maladie mentale. Plus près de nous,
un pasteur de l’Église Unie écrivait
sur Facebook qu’il ne se souvenait
pas avoir entendu quoi que ce soit
sur la santé mentale dans sa formation au ministère. Ce qui rejoint
une donnée de l’étude : moins de
la moitié des pasteurs (41 %) affirment avoir assisté à des séminaires
sur la maladie mentale.
Quand on sait que beaucoup de
gens aux prises avec la détresse psychologique se tourneront d’abord
vers un ministre du culte plutôt
qu’un médecin ou un psychologue,
ces données ont de quoi nous interloquer.

Si les Églises ne sont souvent pas
aptes à bien répondre aux enjeux de
santé mentale, la psychologie et la
psychiatrie, de leur côté, ne savent
pas trop comment traiter le fait religieux chez leurs clients et patients.
Certains psychologues et psychiatres voient la croyance religieuse
comme une névrose et les religions,
quelles qu’elles soient, comme un
outil qui ne sert qu’à culpabiliser les
individus.
Bref, santé mentale et religion
ne font pas bon ménage a priori. Il
nous importait donc de consacrer
un dossier à ce thème, et pourquoi
pas à l’approche des Fêtes. Si ce dossier permet aux lecteurs, sur fond de
ruée vers les magasins et de préparation de la fête, de s’arrêter un moment et d’avoir une pensée pour les
personnes qu’ils pourraient connaître pour qui cette époque de l’année
n’est pas synonyme de gaieté et de
rencontres avec les êtres aimés, ce
sera déjà beaucoup.
Joyeux Noël à vous, et puissiezvous contribuer à mettre un peu
de joie dans la vie de ceux et celles
qui en ont moins. Le bonheur n’estil pas une chose qui se multiplie
quand on la partage ?

COURRIER DES LECTEURS
Bonjour Stéphane,
Je viens de lire le dernier numéro d’Aujourd’hui Credo (mai-juin 2014). Excellent comme
d’habitude. Bonne formule pour les interviews
qui vont à l’essentiel du propos et non au mot
à mot de l’oral. Variété des approches, témoignages de personnes intéressantes. Même la
lettre d’accompagnement se veut positive.
Une réflexion me venait à la suite de cela.
L’approche qui est tienne permet de donner
la parole à divers catholiques ou orthodoxes,
de donner aux lecteurs des points de vue
nuancés, rapprochant dans cette pratique les
catholiques des protestants et les protestants
des catholiques, centrant l’intérêt sur le
message même et la parenté des chrétiens,

c’est ce que ne faisait pas Foisy-Foley. Il
parlait beaucoup d’œcuménisme, c’était un
propos sur l’œcuménisme et non un véritable
échange. […]
Bravo encore!
Jean-Louis Lalonde, Montréal
Décidément, chaque numéro conforte l’idée
chez moi qu’il s’agit de l’une des meilleures
revues du genre au pays !
Philippe Vaillancourt,
journaliste spécialisé en information religieuse
Bonjour Stéphane,
Un petit mot pour savoir s’il existe un abonnement à Aujourd’hui Credo papier sans passer
par le duo papier + numérique ?

En effet, bossant toujours sur des textes par
écran interposé, ma relation avec le document
papier reste toujours forte. De plus, j’apprécie
grandement la qualité de la revue papier et
serais bien déçue de ne plus la recevoir sous
cette forme, je l’avoue !
J’ai toujours grand plaisir à recevoir des
nouvelles des communautés outre-Atlantique
bien chères à mon cœur. Je vais me connecter
sur le site « Unis pour demain » afin de mieux
suivre les évolutions de l’Église Unie.
Un bel automne à toute l’équipe et encore
bravo pour l’excellence de vos articles,
fraternelles pensées.
Dominique Vogt-Raguy,
Belfort (France)

Un troisième roman pour Rita Amabili-Rivet
➤
Aujourd’hui Credo était heureux d’assister le 27 août dernier
au lancement de Marguerite, prophète, le troisième roman
de la théologienne féministe, auteure et conférencière
Rita Amabili-Rivet.
Photo : Benoit Rivet

Collaboratrice occasionnelle à
Aujourd’hui Credo et à l’émission
radiophonique Chemins protestants,
l’auteure a travaillé trois ans sur
cette œuvre à forte teneur théologique.
Le roman est publié aux éditions
Carte Blanche. Toutes nos
félicitations à l’auteure !
Rita Amabili-Rivet au
lancement de son roman

C O U P D E P O U C E
L I N G U I S T I Q U E
On doit écrire l’Église Unie du Canada, avec U
majuscule à l’adjectif. Normalement, la règle
veut que le premier nom prenne la majuscule
et l’adjectif qui suit, une minuscule ; on devrait
donc écrire l’Église unie. Cependant, les raisons
sociales doivent être écrites exactement
comme elles ont été enregistrées officiellement.
La raison sociale élimine toutes les règles.

DIXIT
« La grandeur
d’un être humain
se mesure à la capacité
qu’il a de s’élever
au-dessus de
ses intérêts personnels »
- Paul Druelle, 1933-2014
Membre de l’Église Unie St-Jean (Montréal)

C’est pourquoi on doit écrire l’Église Unie,
la Banque Nationale, la Banque Royale,
les Nations Unies même si cela ne respecte
pas la règle habituellement admise.

L’ÉGLISE UNIE
EN FRANÇAIS
SUR FACEBOOK :

ow.ly/CoMXI

Bande dessinée : Géraldine Guillot

NOËL, ANNIVERSAIRE DE JÉSUS

Chemins protestants :

Cliquez sur l’image pour démarrer la vidéo.

une 19e saison à

Radio VM
C’est le 11 septembre dernier
que débutait la 19e saison de
l’émission Chemins protestants
sur les ondes de Radio VM.
Cette année, l’équipe est
composée de Richard Bonetto,
Yves Casgrain, David Fines,
Jean Porret et Stéphane Gaudet.
Soutenue par l’Église
presbytérienne au Canada
et l’Église Unie du Canada,
cette émission présente
une perspective francophone
protestante sur les questions
d’actualité, de foi et les enjeux
sociaux ou moraux.

Notre chroniqueur André Jacob, qui est aussi
artiste peintre, expose certaines de ses œuvres à
La Malbaie du 13 septembre au 30 novembre lors
de son exposition Entre le rouge et le vert.
Il rappelle que « le carré rouge est entré dans l’univers
symbolique des luttes sociales en 2004
quand le Collectif pour un Québec
sans pauvreté l’a adopté comme
signe distinctif » et qu’il a été repris
par le mouvement étudiant lors
du Printemps érable de 2012.
La préparation de cette
exposition lui a permis
d’exploiter les possibilités
du carré rouge dans
sa force dynamique.

Photos : André Jacob

sur le thème du carré rouge pour André Jacob

MÉDITATION

« En ce temps-là, Marie partit en hâte
pour se rendre dans le haut pays,
dans une ville de Juda. » (Luc 1,39)

Tout est possible à Dieu !

«E

Samuel Vauvert Dansokho, pasteur de l’Église Unie St-Pierre (Québec)

n ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre
dans le haut pays […] » C’est qu’elle
venait de recevoir des nouvelles
époustouflantes : elle avait été choisie par le Très-Haut pour porter qui
vous savez ; elle, une jeune fille qui
ne savait pas comment les bébés
étaient fabriqués. Mais ce n’était
pas tout : elle venait d’apprendre
aussi qu’Élisabeth, sa parente bien
avancée en âge, était dans son sixième mois de grossesse !
C’en était trop, il fallait qu’elle en
ait le cœur net. Donc, elle se met en
hâte en route, ce qui veut dire qu’il
n’y a pas de temps pour avertir qui
que ce soit, cela va être une surprise
totale ! Une surprise totale ? Non,
pas vraiment, car l’enfant que porte Élisabeth « bondit d’allégresse »
dans le sein de sa mère. Elle a ressenti dans son corps ce que toutes
les femmes enceintes ressentent de
temps en temps. Noël, c’est aussi le
côtoiement de l’esprit et du corps.

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

Source : wga.hu

 Georges
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Élisabeth déclare que Marie est
« bénie entre toutes les femmes »
et que Jésus, le fruit de son sein,
est béni. Ce à quoi Marie répond :
« mon âme est remplie d’allégresse
à cause de Dieu, mon Sauveur ! »
Regardons de plus près la raison pour laquelle Marie est pleine
d’allégresse.
Parce qu’il a porté son regard sur
son humble servante [...]
Sa bonté s’étend de génération en
génération sur ceux et celles qui le
craignent [...]
Il a dispersé les personnes à la pensée orgueilleuse
Il a jeté les puissants à bas de leurs
trônes et a élevé les humbles
Il a comblé de biens les affamés et
a renvoyé les riches les mains vides
Il est venu en aide à son peuple en
souvenir de sa bonté
Voyez-vous, Noël, c’est une histoire de bonté et de fidélité.

de La Tour, L’Adoration des bergers, vers 1644

De la fidélité de Dieu dans sa
promesse et de sa bonté à l’égard de
ceux et celles qui sont maltraités,
qui ont des difficultés à joindre les
deux bouts, qui se sentent seuls ou
isolés, qui savent qu’il est impossible de s’en sortir tout seuls.
C’est peut-être votre cas, comme
cela avait été le cas de ceux et celles
qui vous ont précédés, comme cela
avait été le cas de Sara et Abram. Ce
qui s’est déroulé à Noël avait commencé bien longtemps avant ! En
fait, Dieu n’a jamais cessé de le faire,
depuis la création du monde.
Ce qui est nouveau ici, ce que
nous célébrerons à Noël, c’est le fait
que Dieu est venu nous visiter, partager notre condition, pour valider
l’importance de notre expérience
humaine, pour s’associer avec nous
afin de remplir les fossés, d’aplanir
les collines et de rendre droits les
chemins tortueux. C’est un programme de transformation totale
qui devrait nous transporter d’allégresse ! Nous avons l’habitude de
dire « rien n’est impossible à Dieu ! »
C’est bien vrai. Tout est possible à
Dieu.
Tout est possible à Dieu et Dieu
compte sur nous, car Dieu n’a de
bras et de jambes que nous. C’est une
grande responsabilité et c’est une
source d’allégresse, d’espérance, de
paix et d’amour que ni la souffrance,
ni la maladie, ni la vieillesse, ni le
dénuement, ni les problèmes quotidiens, ni même la mort ne peuvent
menacer vraiment.
Non, rien ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu en Jésus, le Christ.
Tout est possible à Dieu à travers
l’engagement, la foi et l’amour de
ses enfants !

INSPIRATION

« Ce ne sont pas les gens bien portants
qui ont besoin du médecin,
mais les malades. » (Matthieu 9,12)

À table avec des pécheurs

Les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître
mange-t-il avec les publicains et
les pécheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les
gens bien portants qui ont besoin
du médecin, mais les malades. »
(Matthieu 9,11-12)
Ces deux versets de l’Évangile de
Matthieu résonnent fréquemment
dans ma tête. Au printemps 2011,
des événements dramatiques me les
ont fait répéter quotidiennement.
Ces jours-là, Développement et
Paix, l’organisme pour lequel je travaille alors depuis plus de vingt ans,
invite un jésuite du Mexique à venir
au Canada prononcer des conférences. Dirigeant d’un centre des droits
humains appuyé financièrement
par Développement et Paix, le père
Luis Arriaga entend expliquer le
travail de son organisme auprès
notamment d’autochtones et de travailleurs migrants, continuellement
victimes de discrimination.
À Ottawa, où le père Arriaga
est attendu et où des événements
publics, dont une célébration eucharistique, sont déjà planifiés, des
groupes liés à la droite religieuse
font circuler une photographie trou-

vée dans le site Web de l’organisme
que dirige le jésuite. On le voit aux
côtés de deux femmes. Il ne partage
pas un repas avec elles. Comme en
témoignent les vêtements soignés
qu’ils portent et les plaques honorifiques qu’ils montrent au photographe, les trois viennent de recevoir
un prix. Nos pharisiens des temps
modernes ont rapidement identifié
l’une des deux femmes. C’est la dirigeante de Catholiques pour le libre
choix, un organisme de défense des
droits des femmes.
Il ne faudra que quelques heures
pour juger le père Arriaga. Ne se
tient-il pas « avec les publicains et les
pécheurs ? » Il est coupable par association. Son propre confrère jésuite,
l’archevêque d’Ottawa, annule aussitôt les conférences prévues. Le
jésuite mexicain, atterré, profondément blessé, retourne à l’aéroport.
Développement et Paix annoncera
peu après qu’il cesse de financer son
organisme.
En septembre 2011, dans la revue
Relations, José Rosario Marroquín,
un collègue jésuite, déplore cette

expulsion et cette suspension de
l’aide. Il note que « des nostalgiques
de la chrétienté s’opposent à la pratique de chrétiens qui assument les
défis d’une Église incarnée dans
le monde ». Il aurait pu ajouter les
versets de l’Évangile de Matthieu.
Cette Église, au cœur du monde,
ne se trouve pas chez les « gens bien
portants » et chez les bien-pensants.
Elle est aux côtés des malades, des
pécheurs et des exclus.
Quelques jours avant sa mort,
l’abbé Raymond Gravel a précisément rappelé ce parti pris de Jésus.
Dans une ultime entrevue accordée au journaliste Michel Dongois
dans la revue Notre-Dame du Cap,
il déclare que « c’est aux mal pris
de notre société qu’il faut apporter
l’espoir, plutôt que de lever le nez
sur eux. Oui, que justice soit rendue
aux clochards, aux poqués de la vie
et à tous les marginaux. »
Des pécheurs que le prêtre, décédé le 11 août dernier, n’hésitait pas à
fréquenter. On raconte même qu’il
aurait été vu partageant le pain avec
eux !

 Le

père Luis Arriaga

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

l y a près de deux mille ans,
raconte un témoin, on scrute
à distance les faits et gestes d’un
homme nommé Jésus, on note les
noms et les fonctions des gens que
rencontre ce fils de charpentier, on
retient et analyse chaque mot qu’il
prononce et on souffle dans son
dos des remarques assassines. Puis
un jour, Jésus fait une déclaration
publique.

Source : Flickr - Michael_Swan

I

François Gloutnay, rédacteur, blogueur et formateur
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Yves Casgrain, coordonnateur à la rédaction de La Vie chrétienne, revue francophone de
l’Église presbytérienne au Canada. L’auteur est également un spécialiste des mouvements sectaires.
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La rencontre entre
la psychiatrie et
la foi est possible

ot

:D

Dominique Soyris, psychiatre

Ph

Dominique Soyris est psychiatre depuis 30 ans. Elle pratique sa profession à
Montpellier, ville située dans le sud de la France. A priori, rien ne la distingue de
ses pairs. Pourtant, ses collègues et ses patients peuvent voir, s’ils sont attentifs,
le crucifix qu’elle porte discrètement en guise de pendentif…
Dominique Soyris s’est confiée à Aujourd’hui Credo. Elle nous parle de sa foi,
de sa vision humaine de la psychiatrie, de ses échecs et de ses doutes.

D

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

ominique Soyris a 60 ans. Au
téléphone, sa voix est claire et
sereine. Nous sentons derrière ses
mots la confiance que confèrent
l’expérience de la vie et l’expertise
professionnelle. Bien qu’elle soit habituée à fréquenter les profondeurs
abyssales de la maladie mentale, il
se dégage d’elle, paradoxalement,
cette lumière particulière que nous
retrouvons au sommet des cimes de
son coin de pays.
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Mai 68
Native du Languedoc, dans le sud
de la France, Dominique Soyris
est catholique depuis sa naissance.
Enfant, elle a parcouru le chemin
traditionnel : baptême, sacrements,
eucharistie. Dominique Soyris a
« grandi gentiment », comme elle le
dit si bien.
Puis il y a eu Mai 68. Trop jeune
pour en saisir toute la portée, elle
en garde néanmoins quelques souvenirs. Toutefois, elle a pris part
aux nombreuses remises en question issues de ce mois qui a marqué l’histoire contemporaine de
la France. Sa foi est sortie grandie,
affinée par les nombreuses discus-

sions qui avaient cours en cette ère
post-68, en restant toujours opposée à ces courants de pensée.
C’est durant cette période que
survint un incident qui aurait pu
être tragique mais qui, tout compte
fait, s’est révélé providentiel pour
la jeune Soyris, qui avait 18 ans à
l’époque. « L’année de mon bac, j’ai
eu un accident de voiture avec ma
sœur. Nous allions faire du ski. Je
me suis retrouvée à l’hôpital dans
un état assez grave. Cela a été un
moment difficile pour moi et pour
ma famille. Cette année-là, je devais
choisir dans quel secteur j’allais
m’orienter à l’université. Lorsque je
suis sortie de l’hôpital, je me suis
dit : “On m’a sauvé la vie, je vais
faire pareil.” Cela s’est imposé. J’ai
souvent remercié ma sœur pour
cet accident. Si je ne l’avais pas eu,
jamais je n’aurais pensé par moimême de faire médecine. Ce n’était
pas dans notre culture familiale. Je
viens d’un milieu rural, un milieu
de paysans-viticulteurs. »
Après ses études, elle devient médecin généraliste. Très vite cependant, elle a le sentiment que les
douleurs morales sont plus lourdes

à porter que les douleurs physiques.
« La douleur physique, c’est un peu
mécanique. La souffrance morale,
au contraire, met en jeu l’être entier. Évidemment, lorsque nous
souffrons dans notre corps, intervient tout un aspect psychologique.
Mais à cette époque, c’est l’aspect
psychologique de la souffrance qui
s’est imposé à moi. À partir de cette
constatation, je me suis orientée en
psychiatrie. »

La souffrance
Durant ses longues années de pratique en psychiatrie, Dominique
Soyris a côtoyé différents types de
clientèles, de « populations ». « Durant mes études, je me suis occupée
des psychotiques. » À la fin de son
parcours universitaire, elle intègre
le milieu hospitalier dans lequel
elle travaille à temps partiel. En dehors de l’hôpital, elle travaille avec
d’autres types de clientèles. « J’ai
travaillé à temps partiel une bonne
dizaine d’années dans le milieu carcéral auprès de malades psychiatriques. J’y ai beaucoup appris. J’ai
aussi accompagné une population
affectée par le VIH à l’époque où

 L’Ascension,

est un mal et qu’il faut la diminuer.
La souffrance, c’est quelque chose
de difficile à vivre. Si je peux la diminuer, c’est bien. »

Dieu
De son propre aveu, sa foi l’aide
dans son combat médical contre
la douleur morale et contre la révolte vécues par les malades et les
familles. « Il est tout à fait humain
de se révolter devant la maladie.
C’est même normal. Toutefois, on
peut nourrir cette révolte toute sa
vie. Alors on reste en panne, on
n’avance plus. Par contre, si on tente
de l’inscrire dans quelque chose, si
on essaie de l’offrir à Dieu, cela peut

2006. Lucie Lemay. Acrylique sur carton entoilé.
Collection Vincent et moi

aider. J’ai été en échec avec des gens
qui n’avançaient pas à cause de cette
révolte. J’étais impuissante à véhiculer ce message. Vous savez, je travaille aussi dans le milieu hospitalier. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en
France, la laïcité s’impose aux employés de l’État, dont moi. Je ne dois
pas faire de prosélytisme. » Devant
ses impuissances, ses échecs, Dominique Soyris fait alors appel au pouvoir de la prière. « Je m’en remets à
Dieu. Je lui dis : “Je n’y arrive pas !
Débrouille-toi !” Oui, la prière quotidienne m’aide. Elle est importante
pour moi. »
Dans un pays où la laïcité est pratiquement une nouvelle religion, il
devient difficile pour un psychiatre
croyant de concilier sa foi avec
sa pratique. Cependant, Dominique
Soyris réussit à aborder cet aspect,
souvent tabou dans la profession,
lors de certaines de ses consultations. « On me présente des symptômes : “Je ne dors plus. Je ne mange
plus. Je me sens fatigué.” Je dois
me débrouiller avec cela. J’applique
alors la démarche médicale classique. J’examine les symptômes et je
tente de trouver une thérapeutique
qui fonctionne. Ensuite, au travers
de l’histoire du patient, je vois qui il
est. Je peux alors apprendre quelles
sont ses croyances, quel sens il donne à sa vie, à sa souffrance. Je ne vais
pas le lui demander directement,
bien sûr. Souvent, je demande aux
névrotiques qui vivent un divorce
ou encore le chômage, quel sens ils
donnent à ces événements et comment ils les inscrivent dans leur vie.
Très vite nous entrons alors dans un
autre registre qui n’est plus celui des
symptômes. Je ne vais pas donner
des antidépresseurs sur la base de
quelques symptômes. Cela pourrait
se justifier, mais j’essaye d’aller plus
loin. Évidemment, la pharmacologie nous aide. Nous devons gommer
les symptômes. Le médicament y
participe et permet au patient de
retrouver sa liberté de penser et de

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

les malades mouraient tous. C’était
très difficile pour eux, pour les
familles, pour le personnel. » Dans
son cabinet privé, elle rencontre
des personnes névrotiques et déprimées. Dominique Soyris s’implique
également auprès des personnes qui
occupent un emploi dans un milieu
de travail adapté. Elle consacre aussi
deux jours par mois au Foyer Horizon. Situé à Montpellier, ce dernier
fait partie du réseau de l’Arche de
Jean Vanier.
À l’évidence, Dominique Soyris
n’a pas peur de la souffrance, ni de
côtoyer ceux qui souffrent. « Ce
n’est pas parce que la souffrance
des autres m’attire. Je crois qu’elle
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à l’autre, 2013. Christine Trottier. Acrylique sur toile. Collection Vincent et moi

ne plus être obnubilé par sa hantise,
par ses idées en boucle. Une fois que
les médicaments ont aidé à diminuer les symptômes anxiodépressifs, il faut passer à une autre étape.
Si on ne fait pas cela, on se trompe. »
C’est avec les patients qu’elle rencontre à son cabinet privé que Dominique Soyris a le plus l’occasion
d’aborder l’aspect spirituel. « Les
patients que je rencontre à l’hôpital
m’ont été référés parce qu’ils habitent dans la région. Par contre, à
mon cabinet, certains viennent me
voir parce qu’ils m’ont été référés
par un prêtre. Je dessers une population qui se revendique de la catholicité, ce qui n’est pas le cas dans
le cadre hospitalier. Cependant,
même avec les patients qui me consultent à mon cabinet, je n’aborde
pas la question directement. Je reprends la balle au bond. Je fais de
l’écho. Je les situe dans le sens de la
vie. Très vite, nous arrivons à parler
de la religiosité, si le patient est un
être religieux. »

Le groupe
Relais Lumière Espérance
Depuis 2005, Dominique Soyris fait
partie du groupe Relais Lumière
Espérance, un mouvement chrétien
destiné à accompagner les familles
d’enfants atteints par la maladie

mentale. « Là, j’ai connu le père
Thierry Joseph, O.C.D. (Ordre des
Carmes déchaux). Durant quelques
années, il a agi en tant que conseiller
spirituel. Lors de nos réunions, il
savait resituer la souffrance mentale dans la souffrance du Christ.
Ses enseignements sont arrivés à
un bon moment dans ma carrière,
d’autant plus que la psychiatrie
est devenue plus mécaniste, plus
technique que lorsque j’étais plus
jeune. » Les familles échangent et
partagent autour d’un repas, participent à l’eucharistie et réfléchissent
à partir de passages de l’Évangile.
« Cet éclairage évangélique est très
important pour moi. Dans le Nouveau Testament, Jésus est souvent
représenté comme un médecin.
Combien de fois a-t-il dit : “Va, ta
foi t’a sauvé ! Ta foi t’a guéri !” ?
En tant que psychiatre, je possède
une boîte d’outils. Toutefois, il faut
bien élever les choses. Je me sers de
l’Évangile comme d’une autre boîte
à outils que j’utilise avec certains
de mes patients. De toute manière,
même si je ne parle pas du Christ
durant mes consultations, ma foi
en lui transparaît sans que je m’en
rende compte. En fait, je m’en rends
compte parfaitement… »
Loin de cacher sa foi, de la mettre au rancart, Dominique Soyris

l’expose simplement, sans ostentation. Certains de ses collègues se
moquent plus ou moins gentiment.
« Cela ne me dérange pas. Qu’est-ce
que je peux y faire ? »
Son témoignage courageux a le
mérite d’ouvrir une voie de lumière
et d’espérance dans un monde où
le désespoir semble parfois avoir
gagné la partie. Dominique Soyris
est une psychiatre qui accompagne
ceux et celles qui le veulent sur le
chemin qui mène à une vie pleine
de sens et de liberté.

 Divine
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Religion et psychiatrie
e Dr Philippe Huguelet, médecin adjoint, responsable du secteur Eaux-Vives du département de
santé mentale et de psychiatrie des
Hôpitaux Universitaires de Genève
et chargé de cours à l’Université de
Genève, fait partie d’une équipe de
recherche sur le coping religieux,
c’est-à-dire l’utilisation des croyances et pratiques religieuses pour
faire face à la maladie mentale. Il a
accepté de répondre aux questions
d’Aujourd’hui Credo.
Comment en êtes-vous venu à
vous intéresser au rôle de la religion
dans le domaine de la psychiatrie ?
P.H. Dans les années 90, nous avions
réalisé une recherche sur l’évolution
de la schizophrénie et nous nous
sommes aperçus que les personnes
malades qui s’investissaient dans la
religion évoluaient mieux. Comme
notre recherche portait sur un autre
sujet, notre constat n’était pas très
documenté. Nous nous sommes dit
qu’il serait intéressant d’y voir plus
clair. C’est ainsi que nous avons
lancé une série d’études plus spécifiques sur le coping religieux dans
la foulée des recherches entreprises
par le psychiatre américain Harold
Koenig, professeur à l’Université
Duke. Notre équipe a pu démontrer
que la religion pouvait aider même
les psychotiques.
Le coping religieux peut jouer
un rôle positif même chez les psychotiques ?
P.H. L’irruption d’une maladie mentale est un problème majeur dans
la vie de l’intéressé, comme vous
vous l’imaginez bien. Il doit y faire
face. Notre équipe a su démontrer
que le coping religieux pouvait être
positif chez un patient souffrant
de schizophrénie. La lecture de la
Bible, par exemple, peut apporter
un certain apaisement. Les patients

peuvent prier et se sentir mieux
après l’avoir fait. Il en va de même
pour les pratiques collectives liées
à la religion ou encore le simple
fait de consulter un pasteur ou un
imam. C’est un constat qui est relativement nouveau dans le monde
de la psychiatrie. Vous savez, même
un patient qui souffre d’un délire
mystique peut, par ailleurs, profiter
des bienfaits de la religion. Aucune
preuve ne nous permet d’affirmer
que la religion peut précipiter un
état psychotique. Aucune étude ne
nous démontre que la religion tient
un rôle causal dans la psychose.
Par contre, nous savons que le coping religieux peut s’avérer négatif…
P.H. C’est ce que l’on nomme le coping négatif, c’est-à-dire l’utilisation
à mauvais escient de la religion. Par
exemple, chez certains patients, la
lecture de textes religieux peut amplifier leur paranoïa ou faire naître
un sentiment de culpabilité inapproprié. Une personne peut aller
dans une Église durant des années
et s’y sentir très bien. Cependant,
dès qu’elle développe une schizophrénie, ses coreligionnaires prennent peur et la rejettent. C’est une
expérience très douloureuse. D’autres patients décident de ne pas
prendre leurs médicaments parce
qu’ils sont persuadés que c’est Dieu
qui est à l’origine de leur maladie et
que, par conséquent, il va les guérir.
Un autre coping religieux très dommageable survient lorsque le malade
ne suit pas son traitement parce que
son pasteur ou son imam est contre,
car la solution de son problème, ditil, passe entièrement par Dieu.
Dans une étude publiée en 2006,
vous démontrez que, pour près de
la moitié des patients souffrant de
schizophrénie, la religion est la
chose la plus importante dans leur

vie, mais que, dans la moitié des cas,
les soignants l’ignoraient ! Comment expliquer cela ?
P.H. Il y a plusieurs raisons. Dans les
milieux scientifiques, les chercheurs
sont moins croyants que dans la
population en général. La deuxième
raison est le déficit d’éducation.
Historiquement, les étudiants en
médecine avaient beaucoup d’éléments scientifiques, techniques et
biologiques à apprendre. Les interfaces avec la culture et la religion
étaient sous-enseignées. Ce manque
de formation prend sa source dans
un a priori négatif de la religion issu
d’une tradition laïque, voire antireligieuse, chez certains spécialistes.
Cela tend à changer maintenant.
Dans notre étude, dont les résultats ont été publiés en 2006, nous
avons démontré que les psychiatres
ne savent pas comment poser des
questions sur la religion.
Pour venir en aide aux psychiatres, vous avez conçu une grille
d’entretien semi-structurée.
P.H. La grille d’entretien pose une
série de questions assez simples du
genre : « Est-ce que vous avez des
pratiques religieuses ? Oui. Non.
Est-ce que la religion est importante
pour vous ? Beaucoup. Pas beaucoup ». Nous avons constaté que,
grâce à l’utilisation de cette grille
par les psychiatres, des sujets ont
été débusqués. Les psychiatres en
formation qui ont utilisé ce questionnaire à notre demande ont bien
réagi. Après l’étude cependant, leur
intérêt s’est estompé. Les psychiatres ne sont pas très à l’aise. Il faudrait éduquer les étudiants en médecine afin qu’ils soient sensibilisés
au fait religieux et aux aspects culturels en lien avec les pathologies, et
pas seulement les pathologies psychiatriques.
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Oui, les pasteurs
peuvent être dépressifs
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C’

était un dimanche comme
les autres. Les 800 fidèles
de l’Église baptiste Mt. Zion de la
petite ville de Macon, située en
Géorgie aux États-Unis, sont venus assister au culte. Il règne dans
l’église une belle effervescence. On
se salue ; on échange les dernières
nouvelles. Puis, peu à peu, les fidèles
s’assoient. Le silence s’installe. Le
groupe d’adoration introduit le service. La femme du pasteur et ses

deux adolescentes sont assises à leur
place habituelle. Tout paraît normal… à un détail près : le pasteur
Teddy Parker Jr. est absent. Personne ne sait pourquoi. Sa femme
retourne donc à la maison pour
comprendre le retard de son mari.
À son arrivée, elle découvre son
corps dans l’automobile familiale.
Dans sa main, il tient un pistolet.
Âgé de 42 ans, il vient de s’enlever la vie après 20 ans de ministère.

Cette histoire vécue est relatée
dans le blogue du Pasteur blogueur
animé par Michel Vincent, pasteur
de l’Église baptiste de Laval-Est.
Elle illustre à merveille le tabou
entourant la santé mentale des pasteurs.

Dépression
Depuis quelques années, toutefois, des études sont publiées afin
de révéler ce qui, pour certains,

La Bible seule sauve
En 2003, une autre étude canadienne2 conduite auprès des
membres du clergé de six grandes
Églises protestantes ontariennes
a indiqué qu’on avait diagnostiqué un problème émotif chez 20 %
des répondants et que 16 % d’entre
eux avaient précisé que leur diagnostic concernait la dépression
(voir encadré).
Ces statistiques révélatrices rejoignent celles d’une étude publiée
en 2013 par le département de théologie de l’Université Duke aux ÉtatsUnis.3 Réalisée auprès de 1 726 pasteurs méthodistes, cette étude démontre que le taux de dépression

–– les pasteurs travaillent en moyenne 50 heures par semaine,
25 % d’entre eux travaillent plus de 55 heures
–– sur une période de 30 jours, 40 % des pasteurs ont pris trois jours
de congé ou moins ; 80 % se sentent coupables si quelqu’un les voit
prendre du temps libre durant la semaine
–– 78 % sentent que le fait d’être pasteur requiert la perfection
–– 51 % ont souffert de maux physiques reliés au stress
–– 62 % ont dit avoir parfois paru heureux alors qu’ils se sentaient plutôt
en situation de détresse émotionnelle ; 75 % craignaient de dire à
leurs paroissiens comment ils se sentaient vraiment
–– 49 % ont identifié deux amis proches ou moins dans leur collectivité ;
55 % ont indiqué se sentir parfois « très seuls »
–– 83 % croient que le ministère pastoral est un appel de Dieu ; 91 %
affirment qu’être pasteur ressemble plus à un job qu’à un appel de Dieu
–– 77 % se sentent plus PDG que pasteurs, 83 % ont l’impression que
leur paroisse veut un PDG, pas un pasteur
–– 94 % disent que les Écritures leur parlent rarement personnellement
quand ils les lisent pour préparer leur prédication
–– 86 % prient régulièrement avec les autres, mais ont peu de temps pour
la prière personnelle
–– 71 % ne sont pas touchés spirituellement quand ils célèbrent le culte,
89 % ont parfois l’impression qu’ils ne font alors qu’accomplir un rite
–– 70 % estiment qu’ils ne s’accomplissent pas dans leur ministère
–– 60 % ont déjà pensé à abandonner le ministère pastoral
Vous pouvez lire (en anglais) les résultats de cette recherche sur
www.caringforclergy.ca.
Source : Presbyterian Record, février 2009

atteint chez eux 11,1 % contre seulement 5 % chez la population américaine dans son ensemble.
La dépression chez les pasteurs est
un phénomène bien réel. Malheureusement, de nombreux croyants,
surtout dans les rangs des fonda-

mentalistes chrétiens, croient encore que la prière et l’étude de la Bible sans aucun accompagnement
de soins médicaux peuvent suffire
à guérir des maladies psychiques
telles que la dépression, les troubles
de l’humeur et la schizophrénie.4

1 Le Groupe recherche Shepell, Une étude par sondage sur l’isolement vécu par
les membres du personnel ministériel de l’Église Unie du Canada, 2006, 12 p.
www.united-church.ca/fr/files/handbooks/isolationsurveyreport.pdf
2 Irvine, Andrew R., dir., Clergy Well-Being: Seeking Wholeness with Integrity, 2003, 56 p.
www.caringforclergy.ca
3 Clergy More Likely to Suffer from Depression, Anxiety, Duke Divinity School, 27 août, 2013.
divinity.duke.edu/news-media/news/2013-08-27chi-depression
4 Smietana, Bob, Half of evangelicals believe prayer can heal mental illness, 17 septembre, 2013.
blog.lifeway.com/newsroom/2013/09/17/half-of-evangelicals-believe-prayer-can-heal-mental-illness/
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relève encore d’un mythe : la possibilité qu’un pasteur puisse souffrir de dépression, voire de maladie
psychique grave et permanente. En
2006, le Groupe recherche Shepell1
rendait publics les résultats d’une
étude sur l’isolement vécu par les
membres du personnel ministériel
de l’Église Unie du Canada. Les
réponses reçues par les chercheurs
ont été nombreuses (1 598 questionnaires ont été remplis sur 2 562, soit
un taux de réponse d’un peu plus de
62 %).
Selon cette étude, la majorité des
répondants (près de 65 %) ont affirmé « ne pas se sentir isolés ou
coupés des amis et membres de leur
famille ». Malgré tout, les auteurs de
cette enquête précisent que « les résultats du sondage indiquent que les
membres du personnel ministériel
souffrent davantage de problèmes
de stress, d’anxiété et de dépression
que la population canadienne en général. »

Selon l’étude d’Irvine menée pour le Centre for Clergy Care and
Congregational Health en 2003 auprès de 338 pasteurs des six plus
grandes confessions protestantes ontariennes (Églises Unie, anglicane,
presbytérienne, luthérienne, Convention baptiste de l’Ontario et du Québec,
Assemblées de Pentecôte) :
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Jean-Daniel Williams, pasteur

« La dépression n’est pas un péché,
c’est une maladie. »

L

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

Photo : Yves Casgrain

e suicide de l’acteur Robin Williams le 11 août dernier a eu
l’effet d’une véritable bombe. Les
messages de condoléances n’ont
pas tardé à affluer sur les réseaux
sociaux. Cependant, des chrétiens
ne se sont pas gênés pour condamner l’âme de l’acteur à la perdition
éternelle. Le pasteur Jean-Daniel
Williams, qui souffre de dépression
chronique, a saisi l’occasion pour
témoigner sur son blogue des effets
de la maladie psychique sur sa vie.
Il a généreusement accepté de se
confier à Aujourd’hui Credo dans le
cadre de notre dossier.
Le nouvel aumônier œcuménique
de l’Université McGill vit en permanence avec la dysthymie. C’est vers
l’âge de 13 ans que l’on diagnostique

16

chez lui cette forme chronique de
dépression. Cependant, l’adolescent
rejette cette étiquette. « Je niais sa
réalité comme maladie parce qu’il
y avait toujours des circonstances
difficiles par lesquelles je pouvais
expliquer mon humeur. Je me disais : “Je suis triste, bien sûr, c’est
normal. Ma mère est morte alors
que j’avais onze ans.” Intérieurement, je me disais que je vivais un
deuil. »

Des excuses
Toutefois, l’idée du suicide s’était
déjà immiscée dans son esprit. « Je
n’avais pas vraiment le désir de me
suicider. Cette pensée morbide entrait dans ma tête de manière fortuite. Il m’arrivait de penser : “Tiens,
le ciel est bleu aujourd’hui. Je veux
mourir.” Et je me disais : “Quoi ?
Ai-je vraiment pensé cela ?” C’était
effrayant ! »
De peur d’être rejeté et jugé par
ses camarades, il se réfugie dans
le silence. « J’ai découvert que
lorsque je parlais de mes pensées
suicidaires, les réponses apportées par mon entourage n’étaient
pas très utiles. Des personnes devenaient colériques, m’accusaient
d’être trop dramatique, trop égocentrique. J’ai donc conclu que
jamais je ne pourrais parler de
ces pensées. Elles devaient rester
secrètes. »
Le pasteur Williams a grandi
avec sa maladie sans suivre de thérapie, sans prendre de médicaments.
« Je niais encore et toujours que
j’étais malade. Je trouvais toujours
une excuse à ma tristesse. »
Il lui a fallu attendre

sa troisième année au séminaire
pour enfin accepter sa maladie.
Paradoxalement, c’est durant une
période heureuse de sa vie que ce
moment charnière s’est produit.
« J’ai entrepris d’analyser ma situation. J’ai alors réalisé que j’étais
étudiant au séminaire théologique
de l’Université Yale, que je travaillais comme pasteur responsable
du ministère auprès des enfants
dans une église du Connecticut et
que j’étais marié et père de deux
jumelles. Bref, pour la première
fois, les circonstances professionnelles et familiales étaient presque
parfaites. Cependant, mon sentiment de tristesse, mes pensées suicidaires étaient toujours présents.
Presque 20 ans après qu’un psychologue a diagnostiqué chez moi la
dysthymie, j’ai pu reconnaître que
la dysthymie était une maladie
chronique. »

La prière
Aujourd’hui en cheminement vers
la reconnaissance de son ministère
par l’Église Unie, Jean-Daniel Williams est en mesure de comprendre
la détresse des chrétiens aux prises
avec une maladie psychique. Dès
le séminaire, il a compris que plusieurs de ses confrères, futurs pasteurs, souffraient en silence. « Les
problèmes psychologiques étaient
perçus comme une faiblesse spirituelle. Beaucoup croyaient que leur
maladie psychique pouvait être un
frein à leur ordination. Alors ils n’en
parlaient à personne. »
Il comprend ce silence. Dans certaines traditions chrétiennes, le sujet est encore tabou. « Dans l’Église

Unie, je me sens assez confiant. La
politique interne vis-à-vis la maladie psychique est positive. Je sais que
je ne vais pas perdre mon ministère
parce que je suis authentique.
Toutefois, il y encore cette mentalité dans le christianisme en général
qui veut qu’une personne malade
psychiquement doive s’investir davantage dans la vie chrétienne si
elle veut guérir. Avec de bonnes
intentions, beaucoup de chrétiens
concluent que les lectures bibliques
et la prière vont aider à trouver le
bonheur. Cette idée est terrible, car
cela augmente le sentiment de culpabilité. Même si on ne te dit pas
explicitement que tu es responsable
de ta maladie, lorsque l’on te propose de prier plus, de lire davantage la Bible, de t’impliquer encore
plus, on le fait implicitement. Oui,
la prière m’aide. M’a-t-elle guéri ?
Non. Je suis maintenant à l’aise
comme pasteur avec cette réalité.
La prière et la Bible sont une source
de réconfort. Cela fonctionne pour
moi comme un médicament sur un
symptôme. »

La dépression n’est pas un péché
Le suicide de Robin Williams a
révélé que bien des chrétiens ne
comprennent rien à la maladie
mentale. « Un blogueur chrétien
très connu a affirmé que le suicide
de Williams était son choix et que,
par conséquent, il n’avait aucune
excuse ! Je me suis dit que les chrétiens devaient entendre une autre
voix sur cette question. Voilà pourquoi j’ai écrit mon témoignage. En
général, il y a cinq ou six “amis”
qui aiment mes textes. Cette fois,
environ 4 000 personnes ont aimé
mon article. Encore aujourd’hui, au
sein du christianisme d’Amérique
du Nord, nous avons besoin que
d’autres voix s’élèvent pour affirmer
que la dépression n’est pas un péché,
mais une maladie. Certains blogueurs chrétiens fondamentalistes
ont affirmé, à la suite de mon texte,

 Solitude

urbaine, 2012. Marc-Émile Vigneault
Acrylique et encre de Chine sur papier Arches. Collection Vincent et moi

que la dépression n’est pas une maladie, mais bien une attaque du
démon. Ceux qui pensent comme
cela sont très sincères. Ce qui est
étonnant, c’est que ces mêmes personnes ne diront jamais que le cancer vient du diable ! Même dans
certaines traditions plus libérales,
plus intellectuelles, l’idée que la
dépression soit une faiblesse spirituelle est encore bien présente. »
C’est pourquoi le pasteur Williams
encourage les pasteurs aux prises
avec la maladie, et qui ressentent
l’appel du témoignage, à ne pas hésiter à intégrer cette réalité dans leur
ministère. Lui-même a l’occasion de
parler sur le sujet avec des jeunes
qui sont dans la même situation.
« Si je m’ouvre, je donne l’occasion
à d’autres de le faire sans risque
d’être jugés. Cela n’est pas un thème
récurrent dans ma prédication.
Cependant, lorsque l’occasion se
présente, je n’hésite pas. »
Jean-Daniel Williams cite l’exemple de l’aumônier de Harvard, Jonathan L. Walton, qui a écrit en 2012
un article dans le journal de cette
célèbre université sur son expé-

rience personnelle de la dépression.
Il a invité les étudiants à venir parler
avec lui, mais également à consulter
les spécialistes de la santé mentale.
« C’est un exemple inspirant pour
moi. »

Vincent et moi,
programme
d’accompagnement
artistique
et de prêt
d’œuvres d’art
Vincent et moi est un programme
d’accompagnement en soutien aux artistes
qui vivent avec la maladie mentale mis sur pied
en mai 2001 à l’Institut universitaire en santé
mentale de Québec. Vincent et moi se distingue
des approches thérapeutiques ou cliniques en
concentrant ses actions autour de la démarche
artistique de chacun et en mettant l’accent
sur l’œuvre et le processus de création.
Le programme mise sur les forces de
la personne et favorise un sentiment
d’appropriation du pouvoir d’agir chez
les artistes, qui tentent d’évoluer artistiquement
au sein d’un regroupement tout en faisant
avancer une cause socialement. Cette cause
consiste principalement à faire connaître et
reconnaître leur contribution artistique et
culturelle et à démystifier la maladie mentale.
Pour information : www.institutsmq.qc.ca
418 663-5321, poste 6440 ou
vincentetmoi@institutsmq.qc.ca

EN PROFONDEUR

Le défi du modèle

Diakonia, leitourgia, koinonia
Emmanuel Pradeilhes, Église Unie St-Jean (Montréal)

L
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e « modèle » du début du christianisme peut-il répondre aux
demandes sociétales de l’Église au
Canada ?
Je vous propose de relever le « défi
du modèle » à partir d’expressions
utilisées dans le Nouveau Testament : diakonia1, leitourgia/eo 2, koinonia 3, kérugma 4, didaché 5, marturia/eo 6, accompagnées d’ergon7, de
philéo 8 et d’agapé/ao 9. Réfléchissons
sur les trois premiers termes.
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Diakonia
« Réponse aux besoins de la communauté et du monde »10. Comment
mieux servir ?
Comment la population vieillissante de nos paroisses avec des énergies affaiblies peut-elle collaborer ?
Peut-on échapper à l’Église intergénérationnelle ? Le diakonia, c’est
servir la communauté (ekklésia)11
de croyants-es de toutes générations. Les aînés-es au parcours de
vie chargé d’expériences peuvent
participer et apporter leur sagesse.
Il faut motiver et créer des activités libres qui auront un impact sur
la vie communautaire de l’Église. Il
ne s’agit pas de faire des comités ou
des groupes distincts, mais d’offrir
des services à tous les niveaux générationnels en personnalisant un
engagement créatif.

Supposons
que l’on propose le
recyclage de vieux vélos à
revendre à bon prix. Un groupe
d’individus qualifiés travaille alors
avec ceux qui aimeraient donner ce
service. Le diakonia que vous ne
pouvez pas accomplir physiquement
ou par expertise, vous l’accomplirez
avec quelqu’un d’autre en partenariat (koinonia). L’engagement n’est
plus dans une célébration passive,
mais dans un engagement inventif. Le diakonia devient tangible et
humain. Il n’est plus composé de
rencontres de bancs d’église, il se
produit dans une dynamique interpersonnelle (collective). Ne nous
limitons pas aux « soupes populaires », qui sont bien nécessaires,
réinventons l’Église sociale en une
Église-fraternité (philéo) pour une
entraide qui répond aux vrais besoins. J’oserais dire : « faire du troc
chrétien » ; nous devrions être les
champions du troc en tout genre
pour accomplir notre diakonia chrétien, un troc qui n’attend rien en
retour (agapéo). Les êtres humains
sont les fibres vivantes d’un diakonia inconditionnel qui transmet le
vécu d’une foi dont le Christ est le
centre. Cheminons vers un diakonia libre d’expression sans aucune
forme de structure institutionnelle.

Leitourgia
« Commémoration sacramentelle,
culte vivant »12. Comment nos célébrations peuvent-elles se transformer en liturgie de vie ?
Je propose de reformuler le culte
en une leitourgia vivante. Lorsque
je participais aux travaux du Synode, j’ai reçu de la part de plusieurs
paroissiens anglophones et francophones des prières qu’ils avaient
rédigées. Tous exprimaient un vécu
de vie en Église et tous formulaient
le désir de les voir dites durant une
célébration. Le cœur des paroisses
battait et parlait, et on y ressentait
les aspirations de toutes les générations. De là, l’idée d’une liturgie de
vie faite de paroles et d’expressions
provenant du for intérieur des
croyants-es, ouvrant un espace
pour « dire sa foi ». Imaginez
une confession de foi écrite par
vos paroissiens et non à partir d’un joli livre de théologie !
Une louange écrite par une mère
monoparentale qui a reçu de la
nourriture et qui proclame : « Dieu
merci ! Mon frigo est bien plein ! »
Une prière de confession récitée
par un petit enfant, racontant ses

Koinonia
« Transformation de la communauté de foi »14. Comment transformer notre communauté à travers
la postmodernité de notre époque ?
Toute transformation requiert
un engagement (diakonia) envers
nos proches. La communion est
l’expression de notre fraternité
(philéo) et de notre amour (agapé)
envers eux. Elle est le témoignage
(marturia) vivant d’une relation interpersonnelle entre les individus
et les croyants-es. Elle ne s’inscrit
plus dans l’idéal d’un christianisme
primitif dont les défis ne sont plus
ceux d’aujourd’hui. Elle se transcrit
dans le contexte sociétal de l’Église
contemporaine au Canada. Le mo-

dèle ne disparaît pas, il se transforme. Les multiples outils de communication de notre époque ont
modifié nos relations humaines. Nos
échanges humains s’affaiblissent.
Je suggère de créer une koinonia
qui serait sans programmes préétablis et administratifs, mais plutôt
spontanée. Un groupe de paroissiens s’associe pour offrir de l’aide
aux sans-emploi, sans structures
lentes et inactives. Durant l’hiver,
un « concert de pelles de neige »
pour aider ceux qui ne peuvent pas
déneiger ni payer un service de déneigement. Quelques-uns peuvent
organiser une intervention pour
vaincre la solitude des isolés (pas
besoin d’être paroissiens).
Pourquoi ne pas réaliser une
liturgie sur le thème « Je prends
conscience de l’autre pour le servir » ? Bâtissant ainsi une koinonia,
de conscience, responsable, relions
nos prières à l’action. Par exemple,
une soirée de prière pour accompagner l’autre dans son cheminement,
priant avec lui. Le terme biblique
koinonia souligne l’idée de s’associer, non pas, comme je l’ai déjà
dit, pour faire de beaux comités
parleurs, mais pour prendre soin
de son prochain. Ce n’est pas tant

pour se distinguer comme Église ni
même comme chrétien, mais pour
exercer un ministère auprès de nos
proches, un diakonia à l’exemple
de Jésus, sans titre administratif
ni même cérémonie de reconnaissance. Une communion (koinonia)
qui ne serait pas seulement liturgique (leitourgia) mais témoignage
(marturion), un kérygme (kérugma)
qui n’est pas seulement Parole mais
action, une action qui n’est pas
seulement diakonia ou ergo15, mais
agapé. Une communion en mouvement qui génère des relations durables et profondes.

Relever le défi
du modèle
C’est le modèle lui-même qui nous
interpelle et nous lance le défi de
revoir nos pratiques chrétiennes.
Il n’est pas figé ni prisonnier d’un
espace sacré avec son clocher. Il est
fait de chair, d’os et de sang, d’êtres
en mouvement aux prises avec les
éléments tumultueux de la vie. Ce
n’est pas un modèle de marketing
d’un christianisme à succès, mais
la communion d’êtres qui, avec le
Christ, font leur pèlerinage. Le revisiter, c’est nous convertir à son
appel, celui d’être comme Lui.

1 Eph 4,12, etc.
2 Ac 13,13 ; Rm 15,27 ; Hé 10,11
3 Ac 4,12 ; Rm 15,26, etc.
4 Mt 12,41 ; Mc 16,20, etc.
5 Mc 4,9 ; 1 Co 14,6 ; 2 Ti 4,2, etc.
6 Mc 14,59 ; Mt 23,31, etc.
7 Rm 2,6, etc.
8 Mt 10,37 ; Tite 3,15, etc.
9 Jn 15,9 ; 1 Co 13,13, etc.
10 « Déclaration sur le ministère dans l’Église Unie du Canada »,
Discerner sa vocation, Février 2012, L’Église Unie du Canada,
p. 8. Le terme français de « ministère » vient du mot grec
diakonia (ministerium, en latin) qui signifie « service ».
11 Ibid., p. 8.
12 Ibidem.
13 Cadre liturgique théâtral.
14 Ibidem.
15 Ergo, mot grec pour « œuvre » et « travail », Rm 2,6.
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fautes. La liturgique13 est alors composée de croyants-es qui, comme
les billes d’un chapelet, forment
un tout, tenu par le fil de la tradition, de la foi et du sacrement au
bout duquel il y a la croix et la célébration de l’eucharistie. Le témoignage de chacun annonce la résurrection dans l’Église au travers de
leurs expériences de diakonia par
une liturgie de témoignage et de vie
dans l’agapé.
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RENCONTRE

Vivre la foi qu’on étudie
Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

« Agapê, ça fait sortir les bibittes. On vit sous le même toit avec des personnes
qu’on n’a pas choisies. Ça nous fait grandir… mais c’est pas facile ! »

D
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aniel Poulin, un jeune Beauceron dans la vingtaine, en est
à sa deuxième année au Centre de
formation chrétienne Agapê. Normalement, on n’y reste qu’un an,
mais Daniel avait besoin de plus
longtemps. « J’étais attiré par la
prêtrise. Je m’étais donc inscrit au
programme Agapê-Vocations. Mais
un an, ce n’était pas assez pour
moi pour faire un tel discernement,
alors je me suis inscrit à AgapêFoi. Maintenant, je ne songe plus
à la prêtrise, je voudrais fonder une
famille. J’aborde l’avenir avec confiance même si je ne sais pas encore
exactement ce que je vais faire dans
la vie. Je ne me demande pas à quoi
Dieu peut me servir, mais bien à
quoi moi, je pourrais servir Dieu. »
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Une réponse à un besoin
Sis en plein cœur du quartier Limoilou à Québec, le Centre de formation chrétienne Agapê permet
aux jeunes de 18 à 35 ans de mieux
se connaître, d’approfondir leur
foi et de vivre une expérience de
vie communautaire et fraternelle
tout en étudiant la foi chrétienne.
Depuis sa fondation en 1988, le but
du Centre est de former de jeunes
adultes capables de vivre la foi de
leur baptême de manière responsable et épanouissante.
Agapê est né à l’initiative d’un laïque, Denis Petitclerc, alors chargé
de cours en théologie à l’Université
Laval. Certains de ses étudiants
restaient dans la classe jusqu’à tard
après la fin des cours et exprimaient
le besoin d’une communauté où de
jeunes laïques pourraient vivre la
foi qu’ils étudiaient. Les cours les
aidaient à mieux comprendre la
foi chrétienne, mais ils avaient
besoin de la vivre dans leur vie
quotidienne, d’y intégrer leurs
apprentissages. Hélas, si dans
le catholicisme le séminaire
existe pour ceux qui songent
à la prêtrise et le noviciat pour

ceux et celles attirés-es par les communautés religieuses, il n’existait
rien pour les laïques qui souhaitent
le rester. La naissance d’Agapê est
venue pallier cette lacune.

Gars et filles sous le même toit
Dès le départ, l’organisme catholique accueille garçons et filles, ce
qui ne manque pas de faire sourciller dans certains milieux et de
faire voir le Centre comme « progressiste ». Mais la coexistence de
personnes de sexes différents, en
plus de servir à l’enrichissement
mutuel, est conforme à la réalité de
la vie laïque, et une véritable formation chrétienne ne peut ignorer la
dimension affective et sexuelle de
l’existence humaine.
Quatre programmes d’une durée de huit mois (de septembre à
avril) sont offerts : Agapê-Arts et
communication, Agapê-Vocations,
Agapê-Foi et Agapê-Mission. Ce
dernier programme est prolongé
par un stage de trois mois en milieu
populaire à Puebla au Mexique. Les
programmes sont reconnus par la
Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval.

Mission et Service en bref 2014

Mission et Service est notre manière collective de démontrer de la compassion.

Kaitlin Bardswich, l’Église Unie du Canada

Agis avec justice. Aime la bonté. Marche humblement avec ton Dieu.
(Michée 6,8)
CE TEXTE DES ÉCRITURES EST LE MANDAT DE MICHÉE. Ces paroles de Michée sont des directives pour une vie
de fidélité. Elles sous-tendent tout le travail de mission et de service de notre Église en nous rappelant que l’appel à
la justice, à la bonté et à la marche humble avec notre Dieu nous invite à entrer en relation avec Dieu et avec tout
son peuple.
La mission de Dieu est large et profonde. Les gens de l’Église Unie du Canada s’y engagent au sein de leurs
paroisses et de leurs communautés locales de même que par l’entremise de Mission et Service, le fonds unifié de
l’Église Unie. Nos dons à Mission et Service rendent possibles la guérison, la croissance et l’espérance.
Mission et Service en bref nous parle de la bonne nouvelle de l’œuvre de Dieu dans le monde afin d’encourager
nos propres initiatives de justice et de bonté dans notre marche quotidienne avec Dieu ainsi que nos dons significatifs
à Mission et Service. Donnez généreusement et invitez votre entourage à faire de même.
Notre prière d’action de grâce :
Dieu puissant et tendre,
fais que nos dons à Mission et Service aident ton Église
à pratiquer la justice, à aimer la bonté et à marcher humblement avec Toi. Amen.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LA MISSION ET LE SERVICE DE L’ÉGLISE?
Rendez-vous sur united-church.ca ou écrivez à ms@united-church.ca

JUSTICE, TÉMOIGNAGE, ET RÉCONCILIATION
9,7$ MILLIONS, 32,1% DES FONDS M&S

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP
10,6$ MILLIONS, 35,1% DES FONDS M&S

1

3

Agir pour la paix et la justice par le financement opérationnel de base des partenaires de Mission et Service
à travers le monde et les fonds d’urgence qui leur
sont envoyés afin qu’ils puissent accomplir la mission
de Dieu dans leurs communautés. Ce travail se fait en
coopération avec toute une gamme de partenaires
œcuméniques et interreligieux au Canada ainsi qu’en
Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, dans les Caraïbes
et en Amérique latine. (Voir la liste de nos partenaires
dans le numéro de Mandate d’août 2014.)

Former et outiller nos leaders pour notre Église en
devenir. La formation pour une large gamme de
ministères inclut le soutien financier des étudiants et
le financement des écoles théologiques, des centres
de formation, et du programme pour le ministère
laïque désigné.

Mission et Service dans le monde :
5,5$ millions, 18,3% des fonds M&S

Formation théologique et soutien des ministères :
2,7$ millions, 8,99% des fonds M&S

2

Travail de justice dans la communauté :
4,2$ millions, 13,8% des fonds M&S

Faith Lift Campus Ministry

Soutenir des ministères communautaires de justice
en mobilisant les communautés marginalisées et en
recherchant des relations justes à travers le pays.
Ce travail comprend les soins fournis par les aumôniers
hospitaliers, universitaires et communautaires, le Fonds
de guérison autochtone, les programmes de relations
justes avec les Premières Nations, et le soutien de nos
partenaires œcuméniques canadiens.

Des étudiants du ministère universitaire Faith
Lift de l’Université d’Alberta lors du défilé de
la Fierté à Edmonton (Pride Parade).

4

Emmanuel College

La Conférence des Églises évangéliques du
Guatemala soutient des projets agricoles à Toj
Mech, un village indigène Mam.

Des étudiants et des professeurs du Emmanuel
College lors du dîner de la collation des grades
2014. Emmanuel est l’une des 6 écoles théologiques
soutenues par M&S.

Éducation à la foi :
7,9$ millions, 26,2% des fonds M&S

Soutenir le peuple de Dieu tout entier et développer
le leadership pour un ministère plus large. Ce travail
comprend le travail ministériel auprès des enfants, des
jeunes et des jeunes adultes, des peuples autochtones,
et des communautés francophones, de même que d’autres ministères comme l’intendance et l’interculturalité.

Des participantes au colloque Face-à-face (Behold)
sur l’interculturalité en 2013. Le travail des
ministères interculturels est soutenu par M&S.

Kaitlin Bardswich, l’Église Unie du Canada

Jim Hodgson, l’Église Unie du Canada

Note : Ce montant du budget ne comprend plus les revenus anticipés des
campagnes d’urgence puisque ces sommes sont inconnues au moment
d’établir le budget.

Mission et Service en bref 2014
La générosité finance le travail essentiel de Mission et Service
• Le diagramme circulaire montre comment notre générosité soutient les six secteurs de programme du travail de
Mission et Service.
• Tous les dons à Mission et Service sont affectés entièrement à ces programmes.
• D’autres sources de revenus de placement et de fiducie, y compris les dons faits par l’entremise de la Fondation de
l’Église Unie et les réserves en capitaux de l’Église, servent à soutenir les programmes de Mission et Service ainsi que
le leadership et la gestion opérationnelle du Bureau du Conseil général.
• La gestion de l’assurance collective et des pensions du personnel se finance elle-même en 2014, tout comme en 2013.
• En Dieu le temps s’écoule comme les saisons; de même, besoins et priorités peuvent changer d’une année à l’autre.
• Les dépenses des six secteurs de programme comprennent les services administratifs courants pour l’accessibilité,
comme les services financiers, informatiques et technologiques, ainsi que le personnel affilié.
• Notre objectif pour 2014 est d’accroître la participation des paroisses à notre travail de Mission et Service. Vous
pouvez nous aider en diffusant cette information aux membres de votre paroisse et en les encourageant à faire
chaque année des dons généreux et significatifs à l’Église au niveau local ET à Mission et Service.

PRÉVISION DE REVENUS ET DE DÉPENSES POUR MISSION ET SERVICE EN 2014 (30,1$ MILLIONS)
AUTOFINANCEMENT 2,4$ MILLIONS

DONS DES PAROISSES ET DES UCW À
M&S, DONS DIRECTS D’INDIVIDUS, DONS
PAR LEGS, AUTRES REVENUS DE DONS,
PRODUIT DE VENTE AU DÉTAIL,
ET RÉSERVE DE CAPITAL
(30,1$ MILLIONS)

AUTRES REVENUS*
4,3$ MILLIONS

8

Services des
pensions et de
l’assurance
collective

7

Leadership et
gouvernance
au niveau du
Conseil
général

1

Mission et Service
à l’international

2

6

Travail dans
la communauté et
pour la justice

Leadership
au niveau des synodes

3

Formation
théologique et
soutien des
ministères

5

Soutien des ministères
locaux

4

Formation
à la foi
Les sections internes
du diagramme circulaire
montrent à quels secteurs les
dons faits à Mission et Service
sont affectés. La portion externe
du graphique montre d’où provient
le financement pour le travail.
*Autres revenus (2,8$ millions + 4,3$ millions = 7,1$ millions). Ces montants comprennent les dons désignés spécifiquement pour les partenaires de Mission et
Service et leur travail, des dons supplémentaires, des revenus de placement, du co-financement avec le gouvernement, et des ventes au détail. Ils comprennent
également un montant de 4,2$ millions prélevé sur les réserves en capitaux pour couvrir les frais pour lesquels l’Église s’est engagée. Mais ils ne comprennent
plus le montant de revenu anticipé pour les campagnes d’urgence qui n’est pas connu au moment d’établir le budget : anciennement, ce montant s’élevait à
1,5$ million chaque année.
Avec les réductions au budget planifié de 5,2$ millions et la restructuration de 2013 et 2014, plusieurs secteurs de programme ont dû être redéfinis dans
les catégories du diagramme circulaire. Ces changements comprennent un déplacement des relations pastorales de la catégorie 3 à la catégorie 5, et
un déplacement du réseau EDGE de la catégorie 4 à la catégorie 5.

FINANCEMENT DU TRAVAIL PRIORITAIRE
9,8$ MILLIONS, 32,8% DES FONDS M&S

LEADERSHIP DU CONSEIL GÉNÉRAL
6,7$ MILLIONS, 0% DES FONDS M&S

5

7

Allouer des subventions de Soutien à la mission
aux paroisses nécessitant un soutien opérationnel
pour la croissance ou la transition de leur ministère.
Fournir un financement opérationnel de base là
où besoin est, par des subsides et du financement
en capitaux, ainsi que du partage de ressources et
d’expertise avec des ministères et réseaux locaux pour
solutionner des problèmes importants. Soutenir de
manière permanente le personnel ministériel et
les paroisses pour leur travail de relations pastorales
et de revitalisation de la communauté.

Fournir, soutenir et faciliter les liens confessionnels et
identitaires à travers l’Église par l’entremise du bureau
du modérateur et du secrétaire général, y compris
le Conseil général et l’Exécutif du Conseil général.

Soutien aux ministères locaux :
6,0$ millions, 20% des fonds M&S

6

Leadership du synode :
3,8$ millions, 12,8% des fonds M&S

Leadership et gouvernance du Conseil général :
4,3$ millions, financés par d’autres revenus*

*Voir l’explication de ce qu’on entend par ‘autres revenus’ sous
le diagramme circulaire.
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Services de pension et assurance collective :
2,4$ millions, autofinancés

Fournir une rente de retraite et un plan d’assurance
santé collective aux membres du personnel ministériel
et aux employés de l’Église.

Fournir les fonds pour le soutien du personnel du
synode qui offre le leadership et les ressources
nécessaires aux consistoires, au personnel ministériel
et aux ministères locaux. Chaque synode est une
expression vitale du travail de l’Église d’aujourd’hui
dans son évolution vers l’Église de demain.

Célébration d’ordination dans le Synode des
Maritimes. Le travail des 13 synodes est soutenu
par M&S.

NOTRE MISSION ET SERVICE C’EST LA MISSION
ET LE MINISTÈRE QUI SOUTIENNENT :
Au niveau mondial : 15 membres du personnel outre-mer et financent 97 partenaires dans 25 pays du monde,
pour le service de Dieu dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau, l’agriculture durable, les droits
humains et le développement communautaire.
Au Canada :
• 75 ministères communautaires au service du peuple de Dieu dans des domaines comme l’emploi,
la formation, le logement, l’alimentation, le vêtement, et la relation d’aide
• 39 aumôneries universitaires, hospitalières et communautaires
• 20 agences œcuméniques
• 6 écoles théologiques et 4 centres de formation au service du peuple de Dieu par la formation théologique,
l’éducation permanente, la formation des leaders laïques, et les études bibliques
• 141 subventions aux programmes jeunesse par l’entremise du Vision Fund (en 2013)
• 86 paroisses dans 13 synodes et 37 consistoires au service du peuple de Dieu par la célébration liturgique,
les soins pastoraux, l’éducation chrétienne, et la mission
• 13 synodes à travers le Canada travaillant avec les consistoires, les charges pastorales, et le personnel
ministériel pour servir le peuple de Dieu

Eric Beresford

Fort McMurray First United

Fort McMurray First United Church est l’une des
86 paroisses soutenues financièrement par M&S.

Dire sa foi
Les jeunes adultes qui vivent l’expérience Agapê n’ont aucun problème
à expliquer leur foi avec des mots.
Pour Daniel, la foi, c’est « un dialogue avec une personne qu’on ne voit
pas. C’est un être mystérieux. Qu’on
ait la foi ou pas, Dieu est là et nous
aime. »
Joseph Levasseur, de Québec, est
entré au Centre de formation chrétienne Agapê à un moment de sa vie
où « ça brassait » : difficulté dans ses
études, peine d’amour, incertitude
face à son avenir… « J’avais besoin
de me retrouver et de rebondir.
Agapê est arrivé au bon moment. »

Lui qui avait au départ des préjugés
négatifs sur Agapê finira pourtant
par y passer toute l’année 2013-14,
inscrit au programme Arts et communication. « Je voulais me découvrir moi-même, me faire grandir
dans ce que je suis et dans ma foi. »
Et quelle est-elle, cette foi ? « Une foi
d’amour du monde : j’ai la conviction que je peux arriver à aimer tout
le monde. Il y a du monde partout,
Dieu est partout. Je veux découvrir
Dieu en chacun. Je veux aimer les
autres. Ça ne veut pas dire que j’en
suis capable. »

Une formation chrétienne,
pourquoi ?
Originaire de l’Estrie, Francis Langlois a obtenu son diplôme en boucherie à 19 ans et a travaillé dans
le domaine jusqu’à l’âge de 26 ans
tout en demeurant attiré par la vie
religieuse. Il a été postulant chez les
maristes. Sur les conseils d’un père
mariste, il a tenté l’expérience Agapê
pour avoir un avant-goût de ce qu’est
la vie en communauté. Il a d’abord
fait le programme Agapê-Mission
et est allé au Mexique, puis est
revenu et s’est inscrit au programme Arts et communication. La vie religieuse
ne l’intéresse plus, il a
une copine.

Mais pourquoi un jeune d’aujourd’hui voudrait-il acquérir une
formation chrétienne ? « Parce que
ça permet de grandir. On peut faire
une formation en plein de choses,
mais la formation chrétienne nous
empêche de rester en surface, on
descend dans nos profondeurs. Les
gens d’aujourd’hui se cherchent,
notre société va trop vite. Une formation comme celle d’Agapê amène
à se connaître soi-même, ce qui permet par la suite d’y puiser, de créer
et d’en retransmettre quelque chose
aux autres. » Francis décrit sa foi
comme une confiance en quelque
chose qu’il ne voit pas, une présence
forte, plus grande que nous, qu’on
peut sentir à l’intérieur de soi et reconnaître dans les autres. « Quand
l’autre me dérange, c’est que Dieu
veut me faire voir quelque chose de
moi dans l’autre. C’est une occasion
d’apprendre. »
Pour lui, le Centre Agapê aura
été un lieu de croissance, d’accomplissement et de dépassement personnels, « dans l’agapê », cet amour
désintéressé, qui n’attend rien en
retour, à l’instar de l’amour
de Dieu.

 De

gauche a droite :
Daniel Poulin,
Joseph Levasseur
et Francis Langlois

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

Lors de la visite d’Aujourd’hui
Credo au début de 2014, Agapê accueillait pour l’année 2013-14 quatre jeunes adultes, tous de sexe
masculin. « C’est rare que ça arrive
comme ça », commente Réjean Bernier, le directeur adjoint du Centre.
Pour 2014-15, l’ancien presbytère de
la 1re Avenue accueille quatre jeunes
hommes et deux jeunes femmes.
« Mais la maison est pleine cette
année. On héberge des jeunes qui
veulent vivre notre vie fraternelle en
préparation à un séjour au Mexique,
sans être officiellement inscrits à
l’un de nos programmes. »
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Élyse Bourbeau, Montréal
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Source : www.mirzamihdi.org

d’envoyer qu’un seul enfant
riques vieillottes, petites
aux études, c’est une fille qui
fenêtres, jardin devant
doit avoir priorité.
l’entrée ; la maison ressemLe troisième principe est
ble en tous points aux jolies
la
suite logique des deux predemeures du flanc du mont
miers : l’unité des religions,
Royal. En y pénétrant, on y
non dans l’uniformité, mais
découvre un décor du début
plutôt dans la diversité. Les
du XXe siècle, avec meubles
bahá’ís reconnaissent que chaanciens et œuvres d’art de
que religion, malgré les diffétoutes provenances. Il règne
rentes théologies et valeurs,
une ambiance de recueille ‘Abdu’l-Bahá,
adore le même et unique Dieu.
ment. Au moment de ma vi-  Bahá’u’lláh,
fondateur
fils et successeur de
Ainsi, tant Bahá’u’lláh que
site, un couple venu des Phidu bahaïsme
Bahá’u’lláh
Moïse, Jésus, Mahomet, Boudlippines arpente avec dévodha et Krishna sont considérés
tion chaque pièce. Dans une
comme des Manifestations de
des chambres, une famille est
Dieu, envoyées dans l’histoire pour
assise autour du lit et prie silencieu- Une religion d’unité
sement. Car aussi anodine qu’elle La foi bahá’íe est une religion rela- renforcer et renouveler la foi huait l’air vue de l’extérieur, cette tivement jeune, mais est aujour- maine. Cette révélation progressive
maison occupe une place spéciale d’hui présente partout dans le n’est pas terminée, car la venue de
dans la foi de plus de cinq millions monde. Elle est née du ministère de prophètes est au cœur de l’alliance
d’individus.
Bahá’u’lláh (1817-1892), qui passa entre Dieu et l’humanité.
Elle fut la résidence de l’architecte la majeure partie de sa vie dans les
William Maxwell, co-concepteur prisons ottomanes à cause de ses Des pratiques simples
entre autres du Musée des beaux- idées. Son enseignement s’articule Plus à l’est sur l’avenue des Pins
arts de Montréal. Mais surtout, elle autour de trois grands axes. Le pre- se trouve le Centre bahá’í de Monta accueilli en 1912 un visiteur très mier est l’unité de Dieu, créateur de réal. Le bâtiment, qui sert de libraispécial venu de l’Orient. On avait l’univers. De l’amour de Dieu pour rie et de salle communautaire, n’est
averti ce voyageur que le Québec sa création découle le deuxième pas en soi un lieu de culte. Dans le
catholique n’était pas la terre la plus principe : l’unité du genre humain, monde, on ne compte qu’une poiaccueillante pour son message. Il c’est-à-dire l’égalité entre les indivi- gnée de temples à proprement pars’entêta toutefois à venir et, surprise, dus sans égard à leur couleur, leur ler, appelés Maisons d’Adoration.
fut chaleureusement accueilli dans culture ou leur sexe. Les bahá’ís ont La plupart des rassemblements
tous les rassemblements où il parla. d’ailleurs été parmi les premiers à bahá’ís se font plutôt chez des fidèIl en fut si ému qu’il déclara la de- promouvoir l’idée d’institutions in- les. À Montréal, par exemple, on
meure de l’avenue des Pins comme ternationales pour espérer éliminer compte plusieurs petites commuétant « sa maison ». Cet homme les frontières entre les peuples et nautés dans différents secteurs de
était ‘Abdu’l-Bahá, fils et successeur amener la paix mondiale. L’acces- la ville, qui se rassemblent pour
de Bahá’u’lláh, le fondateur de la foi sion des femmes à l’éducation et prier, fêter, discuter, apprendre. Un
bahá’íe. La maison, elle, est devenue au marché du travail est également conseil élu par vote secret de neuf
le seul sanctuaire bahá’í en Occi- au cœur de ce principe. Par exem- membres, l’Assemblée spirituelle
dent, où les gens s’arrêtent afin de ple, les lois bahá’íes prévoient que locale, œuvre à coordonner toutes
célébrer la mémoire de ce sage.
lorsqu’une famille n’a les moyens ces activités.
Source : Wikipedia

INTERRELIGIEUX

La foi bahá’íe chez nous :
hier et aujourd’hui

elle fête à chaque année la Journée
internationale de la Paix avec d’autres citoyens de l’arrondissement de
Saint-Laurent.
Après avoir reçu les témoignages
de mes hôtes, j’ai quitté le Centre
avec l’espoir de moi aussi, par ces
lignes, contribuer à l’harmonie entre les religions.

À l’église unie St. James
Le 1er septembre 1912, dans le cadre
de sa visite à Montréal, ‘Abdu’l-Bahá
fut invité à donner une conférence
à l’église méthodiste St. James, qui
allait quelques années plus tard se
joindre à l’Église Unie. Faisant part
à la congrégation des enseignements
de son père, il dit entre autres ceci :

Cliquez sur
l’image pour
démarrer
la vidéo.

Source : Bahá’í World Centre

Témoignages
Baudoin a adopté la foi bahá’íe
alors qu’il était étudiant. « Je venais
d’un milieu où on ne remettait pas
en question la religion. J’ai tout de
suite apprécié l’idée de recherche
indé-pendante de la vérité qui est
au cœur de la foi bahá’íe. » Comment les gens réagissent-ils quand
ils apprennent que vous êtes de
cette religion peu connue ? « Ils ont
beaucoup de questions et ça me fait
plaisir d’y répondre. Pour moi, le
cœur de ma pratique spirituelle est
de créer des liens solides avec mon
voisinage. »
Magnolia a grandi dans une
famille bahá’íe aux Îles-de-laMadeleine. Elle s’est éloignée de la
foi à l’adolescence, mais y est retournée au début de la vingtaine par
le moyen de la lecture. « En me re-

plongeant dans le livre Les bases de
l’unité du monde de ‘Abdu’l-Bahá,
j’ai senti un vide en moi disparaître. » Chez elle, elle médite régulièrement par la récitation répétée
des mots Alláh-u-Abhá, c’est-à-dire
« Dieu est Glorieux ».
Mona, jeune femme qui s’implique énormément dans les programmes jeunesse, me parle avec
beaucoup d’enthousiasme de ce
que ses groupes accomplissent.
« L’éducation religieuse est primordiale pour nous. Pour les plus
jeunes, nous insistons d’abord sur
l’apprentissage des vertus d’unité
humaine, puis graduellement, nous
les accompagnons dans des démarches de service communautaire.

 Le

mausolée du Bab, l’un des fondateurs de la foi bahá’íe,
sur le mont Carmel à Haïfa, en Israël

Des enfants d’autres religions participent régulièrement à ces groupes,
c’est important pour nous. »
La famille de Gigi a quitté l’Iran
dans sa jeunesse à cause des persécutions qu’y vit la communauté
bahá’íe. Elle récite régulièrement
une prière pour les disparus : « Pour
nous, après la mort, l’âme poursuit
sa progression à travers d’autres
mondes spirituels jusqu’à atteindre
Dieu. » Pour dénoncer la violence
et promouvoir la justice sociale,

Cliquez ici pour
plus de photos.

Ainsi, si nous suivons l’exemple du
Seigneur Dieu, nous aimerons toute
l’humanité de tout notre cœur, et la
voie menant à l’unité de l’humanité
nous apparaîtra aussi claire et évidente que la lumière du soleil. Et par
notre exemple, la lumière de l’amour
de Dieu brillera parmi les hommes.
On ne saurait mieux résumer le
cœur de la foi bahá’íe.
Pour plus d’information :
ca.bahai.org/fr

Aujourd’hui Credo, Hiver 2014-2015

Lors de ma visite au Centre, environ une quinzaine d’amis (c’est
ainsi qu’ils se désignent entre eux),
de toutes origines, sont rassemblés
simplement pour prier. Nous sommes assis en cercle. Certains ont
les yeux fermés, d’autres tournent
les pages d’un petit livre de prière.
Aucun élément de décor particulier ni maître de cérémonie ; la religion bahá’íe interdit toute forme de
clergé ou de rituel fixe.
Une femme débute par un beau
chant, en persan. Au cours de la
demi-heure qui suit, chacun y va
de sa contribution, au moment où
il se sent inspiré. Prières lues ou
improvisées alternent avec chants
et moments de silence méditatif.
Puis, presque spontanément, tous
se lèvent doucement et un moment
d’échanges s’ensuit, où les gens se
font un plaisir de m’expliquer comment ils vivent leur foi au quotidien. Je constate rapidement que,
outre l’obligation de prier une fois
par jour et de respecter un jeûne
annuel de 19 jours, chaque bahá’í
est libre de pratiquer sa religion à sa
manière.
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VIE DE L’ÉGLISE

Cliquez ici pour
plus de photos.

Fête des paroisses du
Consistoire Laurentien

L

es membres et amis des paroisses du Consistoire Laurentien, qui regroupe la plupart des
paroisses francophones de l’Église
Unie, s’étaient donné rendez-vous
le 24 août dans le cadre enchanteur
de l’église unie de BelleRivière à Mirabel,
dans la région des
Laurentides, pour
la fête annuelle des
paroisses. Cette année, les membres de

 La

pasteure
Marie-Claude
Manga a dansé
une partie de
sa prédication
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Belle-Rivière offraient à leurs invités une épluchette de blé d’Inde.
Après le repas, les personnes
présentes se sont rassemblées à
l’intérieur de l’église érigée en 1860
pour une conversation avec Stéphane
Gaudet et Pierre Goldberger sur les
60 ans d’Aujourd’hui Credo. La fête
s’est terminée par un culte célébré à
l’extérieur, par un temps ensoleillé,
auquel ont participé tous les pasteurs et pasteures présents-es.
À l’an prochain !

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

C’

est facile de dire que nous
devons créer de nouveaux
modèles de communautés de
foi ou adapter nos paroisses
actuelles aux nouvelles réalités de
l’Église. C’est facile de dire que
nous devons trouver de nouvelles
sources de revenus pour assurer
la continuité de ces communautés.
C’est vrai qu’imaginer ces
nouvelles communautés et rêver
de projets innovateurs pour
générer des fonds est tout aussi
facile. Mais mettre en marche
une initiative réaliste et durable,
ça, c’est une autre paire de
manches.
Nous ne sommes pas nombreux
à avoir une formation en gestion
de projets. Nous ne sommes pas
des missionnaires. En tant que
membres de l’Église Unie du
Canada, est-ce que nous osons
seulement employer le terme
« missionnaire » ? C’est clair
que nous sommes placés devant
de grands défis.
Afin d’aider nos paroisses et
nos ministères à venir qui sont aux
prises avec ces défis et de créer
des projets réalistes, l’équipe
des MiF travaille de près avec

Pendant qu’ils participent à
la cohorte, Johanne, Stéphane
et les membres de leur paroisse
seront accompagnés par une
consultante en développement.
Depuis septembre, Elizabeth
Hunt du groupe Percolab travaille
avec eux afin de les aider dans
l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan d’action pour atteindre
leurs objectifs. Ste-Adèle est
l’un des trois ministères choisis
par la Table de concertation du
Synode M&O pour travailler
avec Elizabeth. Les autres
sont Camino de Emaús et La
Passerelle – Phase 2. Les MiF et
le Synode M&O gèrent ce projet
d’accompagnement. De plus,
en 2015, tous les ministères en
français et bilingues du synode
pourront bénéficier de quelques
ateliers animés par Elizabeth.
L’annonce paraîtra aussi dans
les Nouvelles des MiF.
Nous ne sommes pas seuls !

Photo : Elizabeth Hunt

Du soutien
pour nos
ministères

les représentants des synodes
qui siègent à la Table nationale
de concertation et avec les
représentants des consistoires
qui font partie de la Table de
concertation du Synode Montréal
et Ottawa (M&O). Ainsi, nous
avons pu lancer deux initiatives
pour soutenir nos ministères
dans leurs transitions.
Le cas de la paroisse de
Ste-Adèle est un exemple.
Actuellement, leur pasteure
laïque, Johanne Gendron,
et le président du conseil
de paroisse, Stéphane Godbout,
participent au premier programme
de formation bilingue offert aux
gens qui veulent élaborer une
proposition concernant un projet
qui pourrait être subventionné
par le Fonds pour les nouveaux
ministères. Ils font partie d’une
« cohorte » (ou groupe) qui se
réunit en ligne pour une série
de six séances qui a comme
but de les aider à préparer leur
soumission. Cette formation est
offerte par EDGE, l’équipe de
l’Église Unie du Canada
créée pour stimuler et
accompagner « les
nouvelles expressions
de l’Église ». Cinq
autres groupes
participent à
la cohorte, qui
est gérée par
Angelika Piché
des MiF et Chris
Pullenayegem d’EDGE.
Selon l’évaluation de
cette première expérience,
il se peut qu’une autre
cohorte soit convoquée
en 2015. L’annonce de cette
opportunité sera publiée dans
l’infolettre Nouvelles des MiF.

TEMPS D’ARRÊT

En cette période de réjouissances, ô Dieu, nous sommes
conscients que certains d’entre nous n’ont pas le cœur à la fête.
Nous pensons aux personnes pauvres, qui n’ont pas les moyens
de faire des cadeaux pour faire plaisir à leurs proches.
Nous pensons aux personnes endeuillées, qui vont passer
leur premier Noël sans la présence d’un être cher.
Nous pensons aux personnes seules, qui n’ont personne
avec qui partager la joie de cette saison.
Nous pensons aux personnes découragées, qui ne voient pas
d’espoir auquel s’accrocher.
Nous pensons aux personnes sensibles au manque de lumière,
qui voient venir l’hiver avec appréhension.
Nous pensons aux personnes dépressives, pour qui simplement
vivre est devenu pénible.
Dieu d’amour, entoure-les de ta tendresse. Qu’avec ta présence
et ton soutien, elles retrouvent, sinon la joie, au moins la paix
que cette période de l’année est censée apporter.
Puissent-elles sentir que même dans les moments
où tout semble noir, nous ne sommes pas seuls.
Nous te le demandons au nom de Christ Jésus, dont
nous célébrerons bientôt la naissance. Amen.
S. G.
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PASTEUR-E ORDONNÉ-E (TEMPS PLEIN)
MONTRÉAL, QUÉBEC

Aujourd’hui Credo

ÉGLISE UNIE ST-JEAN – CONSISTOIRE LAURENTIEN
L’Église Unie St-Jean, paroisse francophone du centre-ville
de Montréal, recherche pasteur-e à temps plein.

Æ

PORTRAIT DE LA PAROISSE

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

Æ

PRINCIPALES TÂCHES

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

Æ

APTITUDES ET QUALIFICATIONS

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

Æ

CONTACT

RENOUVELEZ

VOTRE ABONNEMENT
EN LIGNE AVEC PAYPAL.
UN MOYEN SIMPLE,
SÛR ET RAPIDE
DE SOUTENIR
VOTRE MAGAZINE !
POUR NOËL,
POURQUOI
NE PAS OFFRIR
UN ABONNEMENT
EN CADEAU ?

MERCI !

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation
avant le 31 janvier 2015 à :

Source : www.flickr.com

Comité de recherche – St-Jean
3521, rue University
Montréal (Québec) H3A 2A9
ou par courriel : leonlaberge@hotmail.com

www.ucrdstore.ca/magazines/credo

CROIRE ET AGIR
Source : Flickr - Yanik_Crepeau
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Faut-il s’indigner ?
André Jacob, chercheur à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM

Our lives begin to end the day we become silent about things that matter1.

C

omme le souligne Lytta Basset :
« La Bible affirme d’entrée de jeu
que, libres devant nos choix, nous
sommes responsables de nos actes.
J’ai déjà mentionné le mystère qu’est
toute prise de conscience ; ajoutons
à ce mystère celui de l’action qui en
découle »2. En ce sens, l’indignation
correspond d’abord à une prise de
conscience devant une situation
injuste sur le plan éthique (corruption, abus de pouvoir, violations de
droits fondamentaux, des libertés
ou des droits socioéconomiques,
etc.). Le Christ a déjà indiqué une
voie en s’indignant devant les pharisiens intégristes et légalistes, mais
aussi face aux vendeurs du Temple.
L’indignation n’est pas seulement
une attitude chrétienne, elle traverse toutes les religions comme
toutes les cultures. Elle correspond
d’abord à un réflexe défensif et
créateur de tout individu conscient
devant les injustices sur le plan
tant individuel que collectif. En ce
sens, l’indignation recèle une connotation profondément éthique et
s’exprime par le refus du repli sur
soi.

Martin Luther King

L’éthique
De quoi parle-t-on en abordant une
question sous l’angle de l’éthique ?
Tout particulièrement, sous forme
d’un savoir éthique soit instinctif,
soit conscient inspiré d’une position
morale fondée à son tour sur une
spiritualité profonde et critique. Le
savoir éthique, comme tout savoir,
repose sur la perception et sur la
confrontation entre la perception,
l’analyse, la connaissance et la réalité. En ce sens, il est impossible de
prendre position par rapport à une
situation donnée en se détachant
de la réalité. L’éthique fait appel à
notre expérience vécue du monde
et il en découle des vertus comme
le respect, la responsabilité, la solidarité, la reconnaissance, la magnanimité, la constance tout autant que
l’empathie, autant de dimensions
éthiques qui enrichissent notre
expérience comme humain et citoyen responsable et critique face
à l’inacceptable.
L’indignation se vit comme une
partie intrinsèque du vivre-ensemble. Référons-nous à Lytta Basset une

 Manifestation

autre fois quand elle voit que des
« Justes » vivent parmi nous. Ils
peuvent être chrétiens ou pas, peu
importe, l’important est leur contribution au mieux-être du monde :
le mouvement contre les guerres, la
lutte des Mères de la place de Mai
à Buenos Aires, les défenseurs des
droits et libertés et tous les autres
promoteurs de la justice expriment l’indignation qui conduit à
l’action. Citant Luc Ferry, Lytta
Basset traduit aussi la portée de
l’indignation : « tant que la politique […] ne comprendra pas le potentiel extraordinaire de solidarité,
de sympathie, qui réside dans la
sphère privée, tant qu’elle ne fera
pas fond sur lui, rien, en elle, ne
suscitera l’enthousiasme »3. Elle se
réfère aussi à la Bible comme source
de l’inspiration par rapport à notre
vécu : « C’est de nous et de notre
réalité quotidienne que parle la Bible. C’est une invitation à prendre
conscience que c’est à nous, à chaque
instant de nous laisser traverser par
le pouvoir divin de commencer, de
créer, d’amorcer le retour du chaos
au monde habitable » 4.

étudiante en 2012 à Montréal

système économique et financier et
on veut lutter contre l’austérité et la
corruption généralisée. En somme,
on pensait semer les germes d’une
révolution citoyenne où les citoyens
seraient au cœur d’une réforme
démocratique et non les politiciens
oligarques au service du capital.
La justice sociale se trouvait donc
au cœur des revendications. Dans
cette veine, Stéphane Hessel publiera d’ailleurs deux autres ouvrages6 : Engagez-vous ! et Le chemin
de l’espérance.
Au cours de la dernière décennie,
un vaste mouvement d’indignation
générale semblait prendre racine un
peu partout et les résistances passives aux abus et à l’arrogance du
capitalisme s’exprimaient un peu
partout, même sur les parvis des
grandes institutions financières de
Wall Street avec le mouvement
américain Occupy. Au Québec, des
jeunes ont aussi repris le flambeau à
Québec et à Montréal, et finalement
les mêmes pistes de revendications
ont conduit au « printemps érable »
en 2012, qui s’est décliné en de nombreuses manifestations étudiantes
qui ont protesté pendant plusieurs
mois contre les hausses des droits
de scolarité.

Pendant ce temps
au Proche-Orient
Aujourd’hui, au moment d’écrire
ces lignes, la guerre fait rage à
Gaza et un vaste mouvement
d’indignation s’est répandu comme
une traînée de poudre à travers le

monde devant la disproportion
des forces en présence et devant
l’inacceptable et important nombre de civils de Gaza tués lors
d’attaques israéliennes. Stéphane
Hessel avait déjà exprimé son indignation bien avant, soit en 2009 :
« Ayant été à Gaza, ayant vu les
camps de réfugiés avec des milliers
d’enfants, la façon dont ils sont
bombardés m’apparaît comme un
véritable crime contre l’humanité »7.
Aujourd’hui, c’est Mgr Desmond
Tutu qui s’indigne et prend position dans un article publié dans le
journal israélien Haaretz 8. Il mérite
mon dernier mot : « Nul problème
créé par l’homme n’est sans issue
lorsque les humains mettent en
commun leurs efforts sincères pour
le résoudre. Aucune paix n’est impossible lorsque les gens sont déterminés à l’atteindre. […] Quand
les gens s’unissent pour accomplir une cause juste, ils sont invincibles. Dieu ne s’ingère pas dans
les affaires humaines, espérant
que la résolution de nos différends
nous fera grandir et apprendre
par nous-mêmes. Mais Dieu ne
dort pas. Les textes sacrés juifs
nous disent que Dieu est du côté
du faible, du pauvre, de la veuve,
de l’orphelin, de l’étranger qui a
permis à des esclaves d’entamer
leur exode vers une Terre Promise.
C’est le prophète Amos qui a dit
que nous devrions
laisser la justice
couler telle une
rivière »9.

1 « Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons
silencieux au sujet des choses qui importent. »
2 Basset, Lytta (2014). Oser la bienveillance. Paris, Albin Michel, p. 277.
3 Ferry, Luc (1996). L’Homme-Dieu ou le sens de la vie. Paris, Grasset, p. 225.
4 Basset, Lytta, op.cit., p. 266.
5 Hessel, Stéphane (2010). Indignez-vous ! Montpellier, Édition Indigène. 32 p.
6 Hessel, Stéphane (2011). Engagez-vous !, entretiens avec Gilles Vanderpooten, éditions
de l’Aube, collection Monde en cours, série Conversation pour l’avenir et Le chemin de
l’espérance, en collaboration avec Edgar Morin, Paris, éditions Fayard, 2011.
7 Hessel, Stéphane. Entretien à la radio SuissInfo, 5 janvier 2009.
8 tinyurl.com/k2kaqee
9 Tutu, Desmond (20 août 2014). « Mon plaidoyer pour le peuple d’Israël :
Libérez-vous en libérant la Palestine »
Document en français : tinyurl.com/mnpp4rc
La Puerta del Sol

à Madrid en 2011

Source : Wikipedia - Zarateman

Des exemples récents
Dans ce monde souvent chaotique,
les exemples d’indignation qui peuvent induire la colère, la révolte et
l’action ne manquent pas. À Sidi
Bouzid, en Tunisie, le 17 décembre 2010 éclate une manifestation
populaire pour protester contre
l’oppression politique et les inégalités sociales qui ont conduit le jeune
Mohamed Bouazizi à s’immoler par
le feu, geste ultime d’indignation,
de colère et de désarroi. Le « printemps arabe » venait de naître sous
la poussée d’une indignation populaire généralisée. Rapidement, la
révolte s’est inscrite sur la scène
politique en réclamant le départ du
dictateur Zine El-Abidine Ben Ali et
un partage équitable des richesses
afin de favoriser de meilleures conditions de vie, des emplois et la dignité ; comme une traînée de poudre, le mouvement s’étend rapidement à l’Égypte.
Madrid, le 15 mai 2011, quelques
centaines de jeunes occupent la
Puerta del Sol. D’une façon pacifique et non violente, ils embrassent une cause très vaste : changer
les règles du jeu de la société de
consommation. Inspirées du manifeste de Stéphane Hessel, Indignezvous !5, les revendications sont
multiples : provoquer une prise de
conscience par rapport aux dérives
des politiques conservatrices qui
briment les droits humains et génèrent de plus en plus d’inégalités
sociales et économiques ; dans cette
veine, on réclame une réforme du
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FOI ET ÉCOLOGIE

Au commencement...
David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie
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ors de la précédente chronique,
nous avons dressé un tableau
qui pouvait sembler très sombre
de l’état écologique de la planète
(destruction de la couche d’ozone,
effet de serre, réchauffement climatique, hausse des températures,
fonte des glaces, hausse du niveau
des océans, violence accrue des
phénomènes naturels, désertification accélérée, baisse spectaculaire
de la biodiversité…). La conclusion
que nous avons tirée de ce portrait était que la Terre est malade,
malmenée ; la vie même est menacée. Ainsi, nous avons insisté sur
l’urgence d’agir, avant qu’il ne soit
trop tard, pour sauver notre planète
bleue. Nous avons lancé, en écho à
l’invitation d’organismes comme le
Conseil œcuménique des Églises
(COE), un appel aux Églises afin
de prendre le leadership dans cette
cause et de répondre au commandement de Dieu de prendre soin de la
Création.
Peut-être cet appel suscite-t-il
bien des questions du genre : notre
communauté de foi voudrait bien
s’engager dans la sauvegarde de la
Création, mais que peut-on faire,
par où doit-on commencer, quel
est le plus important, est-ce que ça
va coûter cher ? C’est à ces questions que nous allons répondre
aujourd’hui.

Pour l’avent
Puisque c’est avec l’avent que commence l’année chrétienne, ne serait-ce pas une excellente idée de
profiter du premier dimanche de
l’avent pour amorcer notre réflexion
et notre implication écologique et
pour lancer notre engagement collectif dans la sauvegarde de la Création ?
Première des choses, préparezvous… et préparez le terrain. Si
deux ou trois membres de la communauté sont unis dans la même
cause, celui qui nous a mandatés
pour prendre soin de son Jardin
sera avec eux. Parlez-en entre vous,
faites un projet et présentez-le au
conseil de paroisse ; il sera important voire essentiel d’obtenir
son soutien. Puis cela fait, on peut
annoncer quelques dimanches à
l’avance un culte « vert » pour le
premier dimanche de l’avent. En attendant, faites une précampagne de
recrutement.
Le-la pasteur-e ou l’équipe pastorale pourra préparer un culte de
circonstance avec prières appropriées. Il est facile de trouver
des prières d’action de grâces,
d’intercession, de repentance ;
seulement dans le recueil Nos voix
unies, j’en ai relevé une quinzaine1.
Même chose pour le choix des cantiques2. On pourra certes y ajouter

la Confession de foi de l’Église
Unie, qui nous exhorte à « vivre
avec respect dans la Création ». Et
on n’oubliera pas de faire participer
les enfants.
Pourquoi, pour la prédication, ne
pas s’inspirer du récit de la Création
qui a beaucoup à nous apprendre
dans notre réponse à la crise écologique ? Commencer l’année… écologique par le récit de la Création
« du ciel et de la terre » par lequel
débute toute la Parole de Dieu, cela
semble aller de soi.

Une équipe verte
Enfin, durant ce culte particulier,
on annoncera la mise sur pied d’une
« équipe verte », s’il n’en existe pas
déjà une ; un appel du haut de la
chaire aux volontaires de tous âges
recevra certainement des échos favorables. On pourra même poser
un geste concret, visible, comme mettre des bacs à recyclage à
l’entrée du sanctuaire. Une fois
formée l’« équipe verte » de votre
communauté, rien ne vaut un bon
remue-méninges pour faire jaillir la
lumière !
Cette équipe verte ne manquera
pas d’inscrire la paroisse au réseau
œcuménique des Église vertes, créé
en 2006 par des groupes de l’Église
Unie et qui inclut maintenant des
communautés de plusieurs confes-

De multiples façons d’agir
Parmi les autres étapes importantes, mentionnons : faire une recherche sur ce qu’a écrit, dit et fait
notre Église sur les questions environnementales ; ces ressources sont
nombreuses et faciles à trouver ;
n’oublions pas que Mardi Tindal,
modératrice de 2009 à 2012, avait
choisi « Âme, communauté, création » pour thème de son mandat.
Pourquoi ne pas constituer une petite bibliothèque de documents et de
volumes sur la foi et l’écologie que
les gens pourraient emprunter et
partager ? Autre étape essentielle :
une évaluation de notre empreinte
écologique collective et individuelle.
L’empreinte écologique est l’estimation de la superficie dont la Terre a
besoin pour subvenir aux besoins

d’une personne ou d’une communauté selon son mode de vie. On
peut s’aider de ressources offertes
par le réseau des Églises vertes ou
encore à : www.myfootprint.org.
Enfin, on peut répertorier les ressources du quartier ou de la municipalité, et prendre contact avec les
groupes écologiques locaux : quelles
alliances et collaborations sont possibles ? Qui pourrait venir animer
un atelier ?
C’est ainsi que nous participons,
en êtres co-créateurs avec Dieu, à
la continuation de la création du
monde, et non pas à la lutte entre
les faibles et les puissants, entre les
États pollueurs et les victimes des
changements climatiques, car à
la fin, c’est la Terre qui perd et qui
meurt.

1 Les prières 36, 50, 66, 68, 88, 91, 93, 105, 120, 136, 184, 187, 205 et 208.
2 Par exemple : 3, Plus de nuit, le jour va naître ; 4, D’un arbre séculaire ; 31, Vous créatures du Seigneur ; 34, Louons le Créateur ;
35, Dieu tout-puissant ; 37, Rendons grâce ; 42, Les cieux et la terre ; 43, Enseigne-moi, mon Dieu ; 45, Quand le soleil se lève ;
69, Célébrons Dieu notre Père ; 85a, Je suis Dieu des cieux, des mers ; 86, Toi qui disposes ; 95a, Ô joie, ô joie, nous t’adorons ;
111a, Pour mieux montrer toujours ; 114, Vous bondirez de joie ; 134, Regardez les oiseaux du ciel ; 141, Rivière ; 167, Aube nouvelle ;
206, Nous rendons grâce à Dieu ; 215, Je suis la source d’eau vive ; 216, Du ciel et de la terre ; tous tirés de Nos voix unies.
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sions. Le site www.egliseverte.ca
fournit de nombreux textes de réflexion, des histoires de « succès
écologiques », des outils d’évaluation et de conscientisation, des
méditations bibliques.
Les membres de cette équipe
sauront se donner un mandat
réaliste et ambitieux, sauront proposer à l’ensemble de la paroisse des
cibles contraignantes pour l’année
qui vient. Ils pourront rédiger un
énoncé de mission à lire durant
un culte, peut-être le premier culte
de l’année ou celui de l’assemblée
annuelle de la paroisse. À cette
assemblée annuelle, l’équipe verte
fournira un rapport et un bilan de
ses activités. En toutes choses, il
s’agira, dorénavant, d’évaluer ce
qu’implique une foi écologique.
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Irène Brisson, musicologue

Cette deuxième chronique survole près de dix siècles
de musique sacrée, marqués essentiellement par la suprématie occidentale
de l’Église catholique romaine.
Le chant grégorien
Entre la mort d’Ambroise de
Milan (397) et l’avènement de
Grégoire Ier (590), la musique
chrétienne se ramifie en Occident au rythme des conversions. Les liens avec la tradition
hellénique s’estompent et seuls
quelques théoriciens restent les
dépositaires du savoir musical
de la Grèce antique.
Les 14 années de pontificat
de Grégoire Ier aboutissent à
la codification de ce qui forme
le culte romain, en voie de
devenir bientôt le modèle de
tout l’Occident chrétien, et
qu’on appellera l’Antiphonaire
romain. Même si rien ne nous
autorise à penser que le pape  Le pape Grégoire I er dictant un chant
était musicien, son nom sera
associé par les historiens à ce que qu’il institue, les garçons apprenl’Église catholique reconnaît comme dront à lire, à écrire, à compter et
étant « le chant propre de la liturgie à chanter les psaumes (Capitulaire,
romaine » (Pie X).
art. 72).
Le répertoire grégorien est conDestiné à la messe et aux offices
fié au célébrant, au chantre soliste, monastiques, le chant grégorien
aux diacres, au chœur, aux fidèles, comprend principalement des
d’où sa diversité. S’il conserve des psaumes récités sur une note, de
traces de ses origines judaïques et courtes antiennes, des hymnes
paléochrétiennes (les mots hébreux strophiques solennelles, un graHosanna, Alleluia, le Kyrie eleison duel chanté à l’ambon ou près
grec), il adopte définitivement le des marches (gradus) et un allélatin et assimile certains chants des luia plein de joie. Ces prières
premiers siècles, dont l’ambrosien. changent chaque jour et sont apEn 789, le futur empereur Char- pelées le « propre » de la messe.
lemagne unifie le culte de ses ter- D’autres, invariables, constiritoires (Gaule et Germanie), con- tuent l’« ordinaire » (Kyrie, Glofirme l’abolition du chant gallican ria, Credo, Sanctus, Agnus Dei).
décidée par son père Pépin le Bref et Le chant grégorien est souvent
ordonne « que tous apprennent in- décrit comme « plain-chant »
tégralement le chant romain » (Ca- (cantus planus), parce que sa
pitulaire, art. 80). Dans les écoles psalmodie doit être interprétée
Source : Wikipedia - Hartker de St-Gall
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De Grégoire Ier à Martin Luther

Neumes d’un manuscrit de l’abbaye
de Saint-Gall (Suisse), Xe siècle
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« planement » et non, comme le
déplorait en 762 Chrodegang,
évêque de Metz, « sur un ton
aigu, en courant, à la débandade ».

L’élaboration du
savoir musical
L’évolution du chant grégorien coïncide avec la fondation
et le rayonnement des grands
monastères européens. Dans
ces foyers intellectuels, les
moines copient et ornent patiemment les livres sacrés.
Pourtant, un obstacle de taille
subsiste, comme le constate
l’évêque Isidore de Séville (570636) : « Si les sons ne sont pas retenus par la mémoire humaine,
ils périssent, car on ne peut pas
les écrire. » Il faudra attendre le IXe
siècle pour qu’apparaissent, au-dessus des paroles à chanter, des petits
signes graphiques, à caractère mnémotechnique, appelés « neumes ».
Avec leurs noms imagés, tels que

La Renaissance : l’âge d’or
de la polyphonie
Dès le milieu du XVe siècle, la musique se débarrasse des excès d’un
Moyen Âge qualifié péjorativement
de « gothique » ou de « barbare ».
Une génération de compositeurs
venant des Flandres et du nord de
la France épure le langage musical,
qui repose désormais sur le canon
et sur le contrepoint, c’est-à-dire sur
l’art de superposer des lignes mélodiques souples, répondant à des
règles précises.
La Chapelle Sixtine ou pontificale recrute les meilleurs musiciens
d’Europe et continue d’interdire
l’usage des instruments, d’où
l’expression « chanter a cappella »
(comme à la « Cappella Sistina »).
Les messes et les motets de quatre
à huit voix et plus qui s’y chantent
deviennent la référence pour toute
l’Europe catholique. Parmi les
compositeurs qui brillent à Rome
figurent Josquin des Prés et ses
successeurs, Giovanni Pierluigi da
Palestrina, Roland de Lassus et
Tomás Luis de Victoria. La richesse
de leur musique, qui noie souvent
les paroles dans des entrelacs de
notes, leur attirera toutefois les reproches des autorités religieuses.
Un autre bouleversement menace la polyphonie franco-flamande :
les mouvements de contestation
religieuse qui aboutiront à la Réforme entre les années 1520 et 1530

vont provoquer de grandes remises
en question. Ainsi, tout en reconnaissant que « la musique a une
vertu secrète et quasi incroyable à
émouvoir les cœurs en une sorte
ou en l’autre », Jean Calvin (15091564) bannira des temples l’orgue
et les instruments et encouragera
le chant de psaumes d’une grande
austérité, traduits en français. Ainsi
naîtra le Psautier huguenot, achevé
en 1562, qui servira de modèle aux
principaux cultes protestants et que
l’on chante encore. En Angleterre,
la chasse aux « papistes » entreprise sous Henri VIII entraînera la
destruction d’églises et de monastères catholiques et, avec eux, d’une
partie du répertoire sacré. Seul
Martin Luther (1483-1546), grand
admirateur de Josquin des Prés,
accordera une très grande importance à la musique, « un don sublime que nous a fait Dieu », ajoutant :
« Il faut habituer la jeunesse à cet
art, car il rend les hommes bons,
fins et aptes à tout. »
La prochaine chronique sera consacrée à la musique sacrée, de Luther à Mozart.

 Giovanni

Pierluigi da Palestrina.
Lithographie (1828)
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Le Diabolus in musica
ou les foudres de l’Église
Dès les débuts du christianisme, les
instruments de musique sont bannis de l’Église, tant en Orient qu’en
Occident. L’orgue à tuyaux, hérité
de l’hydraulos grec, est avant tout
un instrument de société. Dans les
villes et dans les campagnes, les
cordes et les vents accompagnent
les récits des bardes et les chansons
des poètes dont les plus célèbres
seront, entre le XIe et le XIIIe siècle, les troubadours du pays d’Oc.
Malgré les interdits et les menaces,
l’orgue et quelques instruments
s’infiltrent dans les églises et deviendront rapidement indispensables
pour soutenir les chanteurs dans les
grands vaisseaux que sont devenues
les églises romanes puis les cathédrales gothiques.
Aux XIIe et XIIIe siècles, NotreDame de Paris est le foyer d’une
polyphonie sacrée décorative appelée organum, ayant pour base le
chant grégorien. Mais, simultanément, on isolera quelques notes
de chant grégorien auxquelles on
superposera des thèmes de danses
populaires ou de chansons des rues
en langue vulgaire. Ces « motets »
au rythme complexe, plus profanes
que sacrés, scandaliseront les autorités religieuses : en 1322-23, le pape
Jean XXII condamnera ces excès,
que les moines de Cîteaux qualifie-

ront de « nouveautés ridicules »
ayant « plus le goût du relâchement
que de la piété ». Trop tard : cette
polyphonie audacieuse, appelée Ars
Nova par les historiens, trouvera
son apogée au XIVe siècle, sous la
plume du poète et compositeur
Guillaume de Machaut (1300-1377).
Auteur de ballades amoureuses et
de motets, ce Bach médiéval signe
également la première grande messe
en musique, la Messe Notre-Dame,
un modèle pour toutes les générations suivantes.

Source : Wikipedia - Phrood

Source : Wikipedia
- St. Gallen Stiftsbib
liothek

punctum (point), virga (tige), clivis
(clé ou crochet) ou podatus (pied),
ils indiqueront au chantre les principaux mouvements de la voix, lui
permettant de se souvenir rapidement d’un contour mélodique.
Durant tout le Moyen Âge, la
science de la musique va se perfectionner pour léguer à la Renaissance un système de notes avec
portées, clés et altérations. L’apparition, en 1501, de l’imprimerie musicale contribuera à normaliser et
à unifier cette notation d’un pays à
l’autre.
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Greco,
Saint François
en extase, détail.
Musée Cerralbo,
Madrid

Source : wga.hu

EXPRESSIONS

 El

El Greco : un Grec espagnol
Stephen Grenier Stini

L’
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an 2014 est celui du 400e anniversaire de la mort du peintre
Dominikos Théotokopoulos. En effet, né en 1541, il est décédé le 7 avril
1614, à 73 ans. On aura remarqué
l’inversion des deux derniers chiffres, 41 - 14. Signe de la Destinée ?
Hasard ?
Chose certaine, au chapitre « destin », ce peintre en aura connu un
très exceptionnel.
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De l’Orient à l’Occident
Né dans l’ancienne Candie en Crète,
petite île recroquevillée sur son antique passé glorieux, Dominikos
reçoit une éducation de bonne
famille et fait des études générales
relativement poussées en plus de
devenir peintre d’icônes de style
byzantin traditionnel. Peinture uni-

quement religieuse : bientôt il connaît à fond la vie du Christ comme
celle de tous les saints. En cela
cependant, il ne faisait qu’imiter
son frère aîné – et tous les autres
artisans peintres de la Crète. Il
aurait pu s’en tenir à cela toute sa
vie... et « El Greco » n’aurait jamais
existé : il n’y a rien de remarquable
à être un Grec en Grèce !
Pourquoi Dominikos quitte-t-il
pour toujours son pays natal à l’âge
de 27 ans ? Des circonstances spéciales qu’on ignore ont dû agir. Sans
doute aussi la soif de vivre, de créer,
de s’éclater – ainsi que de bonnes
recommandations.
Il arrive à Venise en 1568, y reste
deux ans durant lesquels il s’initie à
la peinture occidentale, avant tout
à l’huile et plus réaliste tout en de-

meurant chrétienne, mais aussi avec
des accessits à la mythologie grécoromaine antique. On dit qu’il pratiqua sous l’égide du vieux Titien, du
Tintoret aussi. Les deux insistaient
sur la couleur plus que sur le dessin.
Dominikos se souviendra de cette
leçon tout le restant de sa vie.

Orgueil
Deux ans plus tard, il va à Rome et
se met sous la protection du cardinal
Farnèse – grâce encore à de bonnes
recommandations : le jeu des « copains d’abord » se pratique depuis la
nuit des temps. Mais il ne suffit pas.
Sur place, Dominikos montre par
son travail qu’il sait peindre.
Il a une très haute idée de luimême, et un jour il plastronne que
Michel-Ange ne savait pas pein-

Une peinture mystique
El Greco, durant ses 38 années
vécues à Tolède, se fait une « spécialité » de peinture mystique
représentant des saints en extase,

Source : Wikipedia

particulièrement saint François d’Assise. Employant des
traînées de couleurs souvent
pures, il étire les formes, corps,
visages, objets, nuées... Raison
pour laquelle il se fait traiter
de maniériste, d’halluciné, de
fou, d’astigmatique incontrôlé
(ce qui est faux), de peintre
de viscères (Aldous Huxley).
L’écrivain espagnol Arrabal
verra même de la pornographie
dans certains de ses tableaux
montrant des corps nus. Ce
sont là des interprétations qui
en disent plus long sur leurs
auteurs que sur les tableaux du
Greco.
Toujours vénéré à Tolède
 El Greco, Vue de Tolède,
mais oublié dans le reste du
Metropolitan Museum of Art,
monde pendant deux siècles
New York
après sa mort, El Greco s’est
vu ressusciter par les romantiques français, puis on l’a considéré comme un précurseur de
l’impressionnisme à cause des couleurs vives qu’il n’hésitait pas à utiliser sans mélange. Il a influencé des
peintres aussi différents que, entre
autres, Cézanne, Picasso, Jackson
Pollock...
Dans ses meilleures œuvres,
il a su traduire visuellement
l’élévation de l’âme vers Dieu.
Ou son illusion – mais illusion
vitale, et cela vaut mieux
que le néant mortel.
Peut-on « résumer »
un peintre aussi complexe, aussi extraordinaire ? Non, bien sûr.
Mais on peut dire sans
crainte de se tromper
que ses œuvres furent
et restent celles d’un
« voyant », d’un visionnaire. Un grand !

Autoportrait présumé du peintre,
Metropolitan Museum of Art,
New York

Source : Wikimedia

dre, et que lui, Dominikos, il ferait
beaucoup mieux si on lui permettait
d’effacer le « Jugement dernier » de
la chapelle Sixtine. Rien de moins !
De telles prétentions font scandale
dans le milieu artistique de Rome,
et on lui montre la porte de sortie du
palais Farnèse. Il reste néanmoins
en Italie jusqu’en 1576 au plus tard,
année où il reçoit la commande
d’un grand tableau – L’Expolio – à
Tolède.
Le voilà donc en Espagne, qu’il ne
quittera jamais. À Tolède d’abord,
puis à Madrid le temps de peindre
au moins deux grands tableaux qui,
hélas, ne plairont pas au roi ni à
l’Inquisition... Alors retour définitif
à Tolède, ancienne capitale, considérée comme moindre que Madrid
mais où il se fera une grande réputation. À tel point qu’il vivra de belles
années dans un palais particulier où
il dirigera un atelier très productif
d’où les saints et les saintes sortiront
en nombre – un peu trop répétitifs,
estiment certains critiques.
C’est à Tolède que Dominikos
devient « El Greco ». Lui-même aima
cette ville, au point de la peindre
plusieurs fois comme arrière-plan
de ses tableaux, une fois aussi en
tant que plan toponymique et, surtout, une fois uniquement pour
elle-même, en un paysage hallucinant, considéré après La Tempête de
Giorgione comme l’un des premiers
vrais « paysages » de la peinture
occidentale. C’est la fameuse Vue de
Tolède, conservée au Metropolitan
Museum à New York.

�
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Les fondements idéologiques de la milice terroriste
de l’« État islamique » n’ont rien à voir avec la religion
musulmane, a estimé le cardinal suisse Kurt Koch.
S’exprimant le 2 septembre 2014 à la télévision suissealémanique (SRF), le président du Conseil pontifical
pour l’unité des chrétiens a parlé de « perversion grossière » de la religion.
Le cardinal Koch ne voit cependant pas dans le terrorisme de l’« État islamique » un danger pour le dialogue interreligieux. « La terreur en Syrie et en Irak ne
remet pas en question le dialogue interreligieux. Elle
devrait au contraire l’encourager. »
Aujourd’hui, 80 % des personnes persécutées dans le
monde sont des chrétiens, a en outre indiqué le cardinal. Et il y a davantage de persécutions que dans les
terribles premiers siècles. L’Irak est dans ce sens une
exception, car ce ne sont pas seulement les chrétiens
qui sont menacés, mais aussi toutes les autres minorités
religieuses et les musulmans eux-mêmes.
Malgré cette situation globale de persécution, le cardinal Koch maintient l’idée d’une coexistence pacifique
des religions. Plus les droits humains, et en particulier le
droit fondamental à la liberté religieuse, seront respectés, plus les hommes de diverses religions apprendront
à vivre ensemble. C’est pourquoi la religion ne doit pas
relever toujours davantage du domaine privé, mais doit
rester un thème public.
Apic
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L’Église méthodiste d’Angleterre :
décroissance
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Une grave hémorragie de membres touche l’Église
méthodiste de Grande-Bretagne. Une commentatrice
influente des affaires religieuses l’a comparée à un iceberg dérivant sur l’océan. Ce commentaire de Linda
Woodhead, sociologue à l’université de Lancaster, suit
la publication par l’Église méthodiste d’un rapport appelé Statistics for Mission (statistiques pour la mission)
qui montre un effondrement important du nombre de
membres durant les dix dernières années. Ils ne sont
plus que 200 000 fidèles, environ, au Royaume-Uni.

rouge, territoires syriens et irakiens contrôlés
par l’État islamique au 13 septembre 2014

« Durant les dix dernières années, le nombre de
membres de l’Église méthodiste a chuté d’un tiers et la
participation au culte a été réduite dans les mêmes proportions », explique Moira Sleight, rédactrice en chef
et éditrice du Methodist Recorder. « Selon les tendances
actuelles, les méthodistes vont très bientôt disparaître »,
ajoute-t-elle.
Les Églises méthodistes sont apparues en Angleterre
à la suite de la Révolution française, durant les prémices de la Révolution industrielle – période où la classe
ouvrière était mal payée et durant laquelle soufflait un
esprit révolutionnaire.
Ordonnés par l’Église anglicane, les frères Charles et
John Wesley défièrent l’autorité de l’Église d’Angleterre
en organisant des rassemblements à l’extérieur et en
écrivant plus de 6 000 hymnes appelant les ouvriers de
l’agriculture et de l’industrie à renoncer à l’alcool et aux
jeux d’argent.
Aux États-Unis, les méthodistes ont été bien accueillis,
car ils permettaient de combler le vide laissé par les anglicans qui avaient déserté après
la Révolution américaine.
Il y a environ 70 à 80 millions de méthodistes dans le
monde. L’Église méthodiste
unie des États-Unis compte
8 millions de fidèles et on en  John Wesley par
George Romney
retrouve approximativement
(1789)
5 millions en Afrique, en Asie
et dans différentes régions d’Europe.
Dans les colonnes du Times, le président précédent
de l’Église méthodiste, Richard Vautrey, invitait les
méthodistes à ne pas perdre espoir. « Il ne faut pas
s’attarder sur notre douleur, mais plutôt célébrer chaque jour restant que nous donne Dieu. »
ProtestInter

Une association athée appelle à rester
assis durant le Serment d’allégeance
« Assis et en silence ! » C’est le slogan d’une campagne
lancée le 8 septembre par l’Association humaniste
américaine (AHA). Cette campagne invite les Américains à s’abstenir de se lever et de réciter le Serment
d’allégeance au drapeau jusqu’à ce que le Congrès y
retire toute référence à Dieu. « Je jure allégeance au
drapeau des États-Unis d’Amérique et à la République
qu’il représente, une nation unie sous l’autorité de Dieu,
indivisible, avec la liberté et la justice pour tous », promettent en effet les Américains à de multiples occasions,
que ce soit à l’école ou au début des séances politiques.

Source : Wikipedia

Source : Wikipedia
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La terreur ne doit pas remettre
en question le dialogue interreligieux

 En

Source : Wikipedia - New York Tribune

Les 29 000 membres du groupe humaniste militant,
qui se bat au nom du Premier Amendement, considèrent que l’expression « sous l’autorité de Dieu » établit
une religion d’État de façon inconstitutionnelle.
« Jusqu’à ce que le serment soit rétabli dans une version inclusive, nous pouvons prendre sur nous de refuser de participer à un exercice discriminatoire », peuton lire sur le site de la campagne « Ne dites pas le serment ». Il décrit également le serment actuel comme
« tordu par le langage de la religion qui sous-entend que
les vrais patriotes doivent être croyants ».
En complément du site Web, la campagne se compose de vidéos YouTube et de publicités sur les bus de
Washington (D. C.) et de la ville de New York. Sur le
site Web, les internautes peuvent trouver un guide pour
les parents ainsi qu’un espace où ceux qui auraient subi
des discriminations ou des intimidations pour avoir
refusé de prononcer le serment peuvent demander
l’aide de l’association.

« Je pense qu’il y a une masse critique de gens, particulièrement les jeunes, qui sont favorables au retrait
de “sous l’autorité de Dieu” », déclare Roy Speckhardt.
« Nous leur tendons la main et leur disons “restez assis
durant le serment jusqu’à ce qu’ils le rétablissent !” »
Les chrétiens sont moins enthousiastes. « Comme
chrétien, j’aurais des réserves sérieuses, très sérieuses même, quant à promettre allégeance à une nation
qui ne se place pas sous l’autorité de Dieu », écrit Lee
Duigon dans son blogue.
En 2013, un sondage de LifeWay Research, une organisation affiliée à la Convention baptiste du Sud, montrait que seulement 8 % des Américains voulaient que la
mention « sous l’autorité de Dieu » soit retirée.
Sur Twitter, les messages portant le mot-clic #undergod, le mot-clic proposé par la campagne « Ne dites pas
le serment », sont largement favorables au retrait de la
référence à Dieu, même si certains tweets étaient très
critiques à ce sujet.
D’après ProtestInter

Hans Küng défend le droit
de choisir sa mort

d’allégeance d’écoliers en 1915

« Nous avons le sentiment que plus on éduque la
population au sujet du serment, plus les gens réalisent
qu’y ajouter “sous l’autorité de Dieu” dans les années
1950 n’était pas une bonne idée et que retirer cet élément serait une bonne idée », explique Roy Speckhardt,
directeur opérationnel du groupe humaniste.
En effet, la référence à Dieu ne faisait pas partie du
serment écrit par le ministre Francis Bellamy en 1892.
Cet élément a été ajouté par le Congrès en 1954, durant
le maccarthysme par crainte de la « menace rouge »,
avec comme objectif d’écarter les « communistes sans
Dieu ».
La campagne de l’AHA se base sur l’idée que la plupart des Américains ne savent pas que le serment a été
modifié et que, s’ils le savaient, ils seraient favorables
à ce qu’il soit rétabli dans sa forme originale. Selon un
sondage réalisé en mai, 34 % des Américains soutiennent le retrait de la référence à Dieu quand on leur dit
qu’elle n’est pas dans le texte d’origine. Ce chiffre atteint même 62 % parmi les personnes qui s’identifient
comme athées, mais ne dépasse pas 21 % parmi les
chrétiens.

Apic

Hans Küng en 2011 �

Source : Wikipedia - UNED

 Serment

Après avoir passé plusieurs semaines hospitalisé en
soins intensifs au début de l’été, le théologien suisse
Hans Küng va mieux. Dans la postface de son prochain
livre à paraître où il défend le droit de choisir sa mort,
le théologien, âgé de 86 ans et atteint de la maladie de
Parkinson, se dit néanmoins heureux d’avoir dépassé
cette situation difficile et d’être revenu à la vie.
Dans son livre Mourir heureux ?, Hans Küng réaffirme
son appui au droit de choisir sa mort et à la possibilité du
suicide assisté. Il souhaite que l’Église catholique revoie
sa position sur le sujet. Après l’expérience de la maladie,
il explique qu’il veut absolument éviter d’arriver à un
point où il ne serait plus capable de décider lui-même de
sa vie ou de sa mort. Il décrit cependant ce souhait de
pouvoir garder le contrôle de sa vie jusqu’à la dernière
seconde comme une « représentation idéale ».
Sa conviction reste inchangée. Chacun a
la responsabilité et le droit, devant Dieu et
devant les hommes, de décider de sa vie et
de sa mort. Pour lui, cette autodétermination est « théologiquement bien fondée et
s’impose éthiquement ». Hans Küng souhaite que son livre contribue à la discussion sur le suicide assisté. Il le dédie à
ses médecins, thérapeutes et soignants et à toutes les personnes
qui ont été à son côté.
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Esclaves de la convoitise
Nicholas Kulak, Église Unie de Delson

J

e pense que le principal problème qui afflige l’être humain
est la convoitise. Que ce soit pour
avoir plus d’argent, de terres ou de
biens matériels, l’être humain est
devenu esclave de cette convoitise.
D’où vient cette convoitise ? De
nous-mêmes, de Dieu ou du diable ? La réponse : elle vient surtout de nous-mêmes. Jacques, dans
son épître, écrit : « Que personne,
lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est
Dieu qui me tente. Car Dieu ne
peut être tenté par le mal, et il ne
tente lui-même personne. Mais
chacun est tenté quand il est attiré
et amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché,
étant consommé, produit la mort. »
(Jacques 1,13-14) La convoitise est à
l’origine des guerres, de meurtres,
des dettes et de bien des choses que
l’on peut qualifier de mauvaises.
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Le pouvoir de refuser
Heureusement, nous avons tous le
pouvoir de dire non à cette convoitise par notre libre arbitre, qui nous
laisse toujours le choix. Qu’est-ce
qui est mieux, toujours vouloir plus

ou vivre dans la simplicité ? Ce sont
des choix libres qui ont des conséquences. Je pense que le choix de
vivre simplement est la meilleure
option. Elle ne nous rend pas esclaves de la convoitise.
On peut toujours espérer mieux,
mais dans la limite de nos moyens.
Actuellement, nous vivons audessus de nos moyens et, à force de
vivre de cette manière, nous perdons notre qualité de vie. Existe-t-il
une façon d’éviter de perdre, mais
aussi de gagner ? Deux exemples
que je qualifierais de paradoxes,
mais qui ont bien existé, sont ceux
de Jésus et Paul.
Dans les Évangiles, Jésus a exercé
son ministère avec peu de moyens.
Il a cependant gagné beaucoup de
gens à sa cause avec peu, surtout
par son enseignement, qui est la
vraie richesse de son message. Il
n’a jamais cherché à convoiter plus.
D’ailleurs, la parabole du riche insensé démontre le danger de la
convoitise. De même, l’apôtre Paul
a gagné beaucoup de gens à son
ministère avec le peu de moyens
dont il disposait. Jésus et Paul ont
donné l’exemple à suivre.

Un faux évangile
Je ne peux passer sous silence
l’évangile de la richesse, tel que
prêché par certains pasteurs évangéliques américains, qui est un
faux enseignement. Ces prêcheurs
s’enrichissent financièrement, surtout avec les dons de leurs fidèles,
et vivent de manière insensée, avec
leurs propres convoitises, pour
maintenir leur style de vie. Il y a
donc une contradiction flagrante
dans leur enseignement. Jésus est
né dans une crèche, pas dans un hôtel cinq étoiles. Cependant, je dois
mentionner que l’Église catholique
a enseigné longtemps au Québec
que l’on est né pour un petit pain,
l’opposé de l’évangile de la richesse.
Je pense qu’il est possible de trouver
un équilibre entre ces deux extrêmes. D’ailleurs, la vraie manière de
vivre l’Église, comme le souhaitait
Martin Luther, est que celle-ci soit
pauvre avec un peuple riche.
Pour combattre la convoitise,
l’Église doit donner l’exemple,
comme Jésus l’a fait dans sa vie,
car l’Église est la représentation de
Christ sur terre. Elle doit, à mon
avis, être simple financièrement et
riche spirituellement. Elle ne doit
pas chercher à avoir toujours plus.
Elle se doit d’abord d’aider les plus
démunis.
La convoitise nous perdra
Vouloir toujours plus nous amène à
piller les ressources de la Terre. On
ne peut produire et consommer de
façon illimitée sur une planète aux
ressources limitées. Ce faisant, la
convoitise nous fait courir à notre
perte.
À nous d’agir avant qu’il ne soit
trop tard !

Les opinions exprimées dans « Grains de sel » ne sont pas nécessairement celles d’Aujourd’hui Credo.
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Sincères remerciements
pour vos dons à Mission et Service !

Collectivement, les membres de l’Église Unie du Canada donnent pour le travail
de Mission et Service partout au Canada et à travers le monde. Vos dons aident
les gens et transforment des vies. Merci pour tout le bien que vous faites!
Les ministères et les programmes
que permettent vos généreux dons à Mission et Service
sont la manière qu’a l’Église Unie de vivre sa confession de foi :
Nous sommes appelés à constituer l’Église,
		
pour célébrer la présence de Dieu,
		
pour vivre avec respect dans la création,
		
pour aimer et servir les autres,
		
pour rechercher la justice et résister au mal,
		
pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité,
			
notre juge et notre espérance.
Chacun des dons à Mission et Service est utilisé avec discernement,
aide à transformer des vies,
et apporte guérison et espérance
au Canada et partout dans le monde.
Grâces soient rendues à Dieu !
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