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COMMENTAIRES PROTESTANTS 
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Une coproduction du Centre culturel chrétien de  
Montréal et de l’Institut de pastorale des Dominicains.

La table ronde bimensuelle animée par François Gloutnay  
vous permettra d’entendre des journalistes et observateurs 
passionnés d’actualité : Yves Casgrain, Stéphane Gaudet,  
Marie-Claude Lalonde, Jean-Claude Ravet et Louise-Édith Tétreault. 

Quant aux deux autres volets de Foi et Turbulences, il s’agit  
d’un magazine mensuel animé par Mathieu Lavigne et de  

grandes entrevues avec des théologiens, biblistes et penseurs  
apportant un peu de… turbulences dans la foi !

  en reprise le jeudi à 5 h. 

Pour écouter nos émissions passées : www.cccmontreal.org

http://www.ipastorale.ca/
http://www.cccmontreal.org
http://www.ftsr.umontreal.ca/coursenligne/REL1520.html
http://ftsr.umontreal.ca
http://www.umontreal.ca/
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 ÉGLISE UNIE DU CANADA
Église Unie du Canada
3250, rue Bloor Ouest
Toronto (Ontario)  M8X 2Y4
1 800 268-3781
Télécopieur : 416 231-3103

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

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

CULTES EN FRANÇAIS ET BILINGUES

ÉGLISE UNIE PLYMOUTH-TRINITY

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

ÉGLISE UNIE DE  
DRUMMONDVILLE-MAURICIE

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

ÉGLISE UNIE DE BELLE-RIVIÈRE

7951, chemin de Belle-Rivière  
Ste-Scholastique (Mirabel)  J7N 2V8 
Informations : Lise Louette  
514 485-3524

ÉGLISE UNIE DE SAINTE-ADÈLE

Culte le dimanche à 10 h 30 
au 1300, ch. du Chanteclerc  
Ste-Adèle (Québec)  J8B 2Y3 
450 512-8007

ÉGLISE UNIE DE THURSO

Informations : pasteur Jacques de Réland  
613 741-1587

ÉGLISE UNIE SAINT-PAUL, NAMUR

Informations : Tammie Leggett 
tammieleggett@hotmail.com

ÉGLISE UNIE LA PASSERELLE

tinyurl.com/mk3na4x 

ÉGLISE UNIE SAINT-PIERRE  
ET PINGUET

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

ÉGLISE UNIE SAINT-JEAN

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

ÉGLISE UNIE DU SUD-OUEST

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

ÉGLISE UNIE SAINT-MARC

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

ÉGLISE UNIE PORT WALLIS

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

ÉGLISE UNIE CAMINO DE EMAÚS

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

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

EST DE MONTRÉAL
Responsable : Helga Ovando 
514 691-4965

VERDUN
Responsable : Giuseppina Sicurella 
514 587-6373

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

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

SAINT-LAURENT
Responsable : Marta-Maria Cruz 
438 393-0411
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Au revoir !
Stéphane Gaudet, rédacteur en chef

Les lecteurs qui sont de l’Église 
Unie sauront que j’ai quitté mes 

fonctions aux communications en 
français de l’Église à la mi-octobre 
pour aller relever un nouveau défi 
professionnel dans une autre ville. 
Après quatre ans de pur plaisir – 
que le temps passe vite quand on 
adore ce qu’on fait  ! –, ceci est le 
dernier texte que j’écris comme 
rédacteur en chef d’Aujourd’ hui 
Credo.

«  Tombent les murs qui nous 
divisent, Christ est notre unité », 
chantons-nous parfois dans nos 
églises le dimanche. S’il est une 
chose dont je suis fier, c’est que la 
revue soit demeurée (car elle l’était 
déjà avant) un lieu de rencontre 
plutôt unique où ont pu converger 
et dialoguer des chrétiens d’appar-
tenances confessionnelles variées, 
dans les articles comme dans le 
courrier des lecteurs. Outre les pro-
testants réformés, ont écrit ou ont 
été interviewés dans les 22 numé-
ros que j’ai eu l’honneur de diriger 
des personnes de foi catholique ro-
maine, maronite, anglicane, luthé-
rienne, orthodoxe, des chrétiens qui 
se disent méta- ou postconfession-
nels, mais aussi des personnes de 
foi musulmane, juive, hindouiste, 
bouddhiste, taoïste et unitarienne 

universaliste, des agnostiques… 
et je dois en avoir oublié  ! Cette 
belle diversité existe aussi du côté 
des lecteurs (dont la plupart, rap-
pelons-le, ne sont pas membres 
de l ’Église Unie), qui apprécient 
le contenu de ce magazine et s’en 
disent nourris au plan spirituel,  
intellectuel ou éthique. Ces per-
sonnes qui ne sont pas de notre 
Église et qui aiment notre publica-
tion œcuménique m’ont dit à plu-
sieurs reprises ces dernières an-
nées : « Merci à Aujourd’hui Credo 
d’exister ! » Car cette revue donne 
un son de cloche différent et par-
ticulier parmi les périodiques reli-
gieux francophones d’ici.

Fierté mais aussi humilité. Hu-
milité obligée devant notre tirage 
demeuré fort modeste et qui ne 
croît que très légèrement et très 
lentement. Au moins, nos nouveaux 
abonnés compensent ceux que nous 
perdons, et c’est déjà beaucoup alors 
que généralement, dans la presse 
religieuse chrétienne de chez nous, 
le lectorat et les tirages ont plutôt 
tendance à diminuer.

De toutes les tâches que j’avais 
à assumer, et elles étaient nom-
breuses  !, produire Aujourd’ hui 
Credo a toujours été celle que je 
préférais, et de beaucoup. 

Je ne peux pas partir sans re-
mercier la pasteure Darla Sloan, 
à l’époque responsable des Mini- 
stères en français, qui m’a fait 
confiance lors de mon embauche  
au début de 2011. Sans elle, je n’au-
rais jamais eu cet emploi qui m’a 
toujours donné l ’ impression de 
vivre la vie en plénitude. Merci à 
Marie-Josée Bisson, notre graphiste 
qui a créé la maquette de cette pu-
blication et dont le travail magni-
fique donne envie de lire chaque 
numéro. Merci à toute l ’équipe 
des Ministères en français (Kris-
tine Greenaway, Angelika Piché, 
Christian Nguyen et Lou Lamon-
tagne) aux collègues des bureaux 
du Conseil général à Toronto, et à 
vous, chers lecteurs, qui avez sou-
tenu et qui continuez à soutenir ce 
ministère fragile et important pour 
les franco-protestants comme pour 
les chrétiens au tempérament et à la 
vision œcuméniques. 

Quant à moi, je continuerai à 
œuvrer pour l ’Église universelle 
et, par l’écriture, à faire connaître 
l ’Évangile l ibérateur de Christ  
Jésus, Parole de Dieu faite chair, 
qui a le pouvoir de changer des  
vies comme de changer le monde ! 
Je ne vous dis donc pas adieu, mais 
bien : au revoir ! 

Je viens de recevoir ma revue papier et je suis 
enchantée des sujets traités. J’ai commencé par 
Frédéric Lenoir et je vais lire les autres avec un 
grand plaisir. La revue numérique est là aussi ! 
Merci !
 Avec toute mon amitié,

   Charlotte Leduc, s.n.j.m.

« Si tous les habitants de la Terre avaient  
une consommation moyenne équivalente à 
celle de la population du Canada, il faudrait 
3 planètes et demie pour répondre à nos 

besoins, contre moins d’une planète pour  
une consommation moyenne égale à celle  
de la population bolivienne. Mais, on constate 
aussi que 10 % des Canadiens dont les 
revenus sont les plus élevés ont une empreinte 
écologique en moyenne 2 fois et demie 
supérieure à celle des 10 % des Canadiens 
les plus pauvres. En plus d’un problème de 
redistribution, cette situation illustre les effets 
d’un modèle de développement non viable 
compte tenu des ressources limitées de  
notre planète. »

 On n’y pense pas tous les jours. Je trouve – 
c’est mon opinion personnelle – qu’on ferait 
bien mieux de parler de ça que de niqab 
pendant la campagne électorale.
 Shalom !
   Corentine Navennec,  
   Sherbrooke

Félicitations pour le dossier « Manger, un geste 
politique ». Je l’ai lu d’une couverture à l’autre.

  Liette Michaud, Église Unie St. James,  
  Montréal

http://egliseunie.ca/contact/lequipe-des-mif/
http://egliseunie.ca/contact/lequipe-des-mif/


Nouveau livre de Michel Despland

➤ Collaborateur régulier à l’émission Chemins 
protestants sur Radio VM et membre de l’Église 
presbytérienne Saint-Luc à Montréal, l’historien 
des religions Michel Despland publiait à la fin du 
printemps, aux éditions Liber, son livre Un monde  
pluriel : Mon apprentissage d’historien des religions.

    Michel Despland est né en Suisse et a émigré 
au Canada dans les années 1960. Il a enseigné 
presque 50 ans à l’université Concordia et est 
l’auteur d’une œuvre considérable consacrée à 
l’histoire des idées et des religions. Il a reçu  
un doctorat honoris causa de l’UQAM en 
novembre 2014.

La 39e édition du Festival des films du 
monde de Montréal a eu lieu du 27 août 
au 7 septembre derniers. Pour l’occasion, 
le Centre culturel chrétien de Montréal a 
organisé le 1er septembre une rencontre 
avec les membres du jury œcuménique à 
laquelle étaient conviés tous les cinéphiles. 
Les membres du jury étaient cette année 
Kristine Greenaway, responsable des 
Ministères en français de l’Église Unie, 
Lise Garneau, animatrice, journaliste  
et réalisatrice, Burton Buller, cinéaste  
et Dinh Khoi Vu, documentariste.  
Ce jury a été formé conjointement par 
les organismes internationaux Signis 
(catholique) et Interfilm (protestant).  
Le Prix du jury œcuménique a été décerné 
le 7 septembre, à la clôture du festival,  
au film L’orchestre de minuit du Marocain 
Jérôme Cohen Olivar.

Au Festival des films du monde de Montréal
Ph

ot
o 

: C
C

C
M

/M
at

hi
eu

 L
av

ig
ne

http://www.radiovm.com/ecouter/programmation/chemins-protestants
http://www.radiovm.com/ecouter/programmation/chemins-protestants
http://www.ffm-montreal.org/
http://www.ffm-montreal.org/
http://www.cccmontreal.org/
http://www.signis.net
http://www.inter-film.org/fr/propos
http://www.dailymotion.com/video/x33pg2h


Ill
us

tra
tio

n 
: G

ér
al

di
ne

 G
ui

llo
t

Vous voulez soutenir quelqu’un ou une cause, 

ou lui donner votre soutien. Pas supporter ni 

donner du support ! En français, supporter 

quelqu’un ou quelque chose signifie tolérer, 

endurer la personne ou la chose qui nous 

dérange.

On dit que quelque chose a du sens, mais 

ces dernières années, probablement sous 

l’influence de l’anglais, et même en France, 

on lit et on entend faire du sens, expression 

qui n’existe pas en français. Par contre, 

l’expression faire sens est tout à fait correcte.

C O U P  D E  P O U C E
L I N G U I S T I Q U E

LA PRIÈRE

L’ÉGLISE UNIE  
EN FRANÇAIS  
SUR FACEBOOK :

DIXIT
Dieu soit loué  

pour toutes les prières 
qu’il n’a pas exaucées !

Père Georges Leroy,  
prêtre orthodoxe abitibien

Mais toi, quand tu veux prier,  
entre dans la pièce la plus retirée  
de ta maison, ferme la porte  
et prie ton Père qui est là  
dans le secret ; et ton Père, 
qui voit dans le secret, 
te le rendra. (Matthieu 6,6)

ow.ly/CoMXI

http://ow.ly/CoMXI


Ce que je cherche à Noël ? Hon-
nêtement, je n’en suis pas sûr…

Peut-être que je cherche à retrou-
ver la joie associée à mes souvenirs 
de veilles de Noël quand 
j’étais enfant. Je ne me 
rappelle pas exactement 
les cadeaux que j’ai reçus 
à l ’époque, mais j’ai le 
souvenir très vivace de 
la vieille crèche que nous 
avions, si usée que mon 
père réparait les pattes 
des moutons avec des 
allumettes. Je ferme les 
yeux et je peux encore 
sentir l’odeur de l’arbre 
de Noël dans le salon. 
Jamais je n’oublierai le 
goût des beignes que ma 
mère nous faisait. La 
vieille maison familiale 
a été vendue et mes pa-
rents sont décédés il y a 
longtemps, mais encore 
de nos jours, au temps de 
Noël, une partie de moi 
cherche à retrouver ce 
que je ressentais quand 
j’avais huit ans.

Peut-être que je cher-
che à ne pas être seul. 
Où que nous allions, quoi que nous 
regardions à la télé, partout on nous 
rappelle que le temps de Noël est 
d ’abord et avant tout un temps 
qu’on doit passer en famille. Mais 
que se passe-t-il si on n’a pas de fa-
mille avec qui passer ces moments ? 
Les personnes qui sont seules dans 
la vie trouvent souvent particuliè-
rement difficile cette période de 

l’année. À l’époque de Noël, une 
partie de moi cherche à être en- 
tourée d’amis et de gens de ma  
communauté.

Peut-être que je cherche quelques 
instants de silence. Je suis constam-
ment immergé dans le bruit  : voi-
tures, enfants, publicité dans les 
médias… Parfois, j’arrive à peine à 
me concentrer sur ce que j’essaie de 
faire et j’ai juste envie de verrouil-
ler la porte de mon bureau pour 
quelques heures. Je rêve de quelques 
moments de silence où je pourrais 

simplement regarder une bûche 
brûler lentement dans l ’âtre. En 
cette période de Noël, une partie de 
moi cherche le calme pour recentrer 

mon âme.
P e u t - ê t r e  q u e  j e 

cherche du nouveau dans 
ma vie. Toute l ’année, 
je vis la même routine. 
Chaque jour, je cours de 
la maison à l ’école au 
travail à l’école à la mai-
son. Il m’arrive d’être si 
occupé que j’en oublie 
les petites joies de la vie. 
Je me demande ce qui se 
passerait si je décidais de 
ralentir, de passer plus de 
temps avec ma famille, 
de faire passer ma san-
té physique et spirituelle 
avant tout le reste. Pour-
rais-je déceler un mes-
sage qui me changerait, 
qui m’aiderait à deve-
nir une meilleure per-
sonne, qui me donnerait 
le courage de continuer 
malgré les défis de l’exis-
tence ? En cette saison de 
Noël, une partie de moi 
cherche le renouveau et 

la transformation.  
Il existe quantité de raisons qui 

font qu’on célèbrera Noël cette an-
née encore, et aucune n’est néces-
sairement meilleure qu’une autre. 
Nous cherchons probablement 
toutes et tous quelque chose, et je 
souhaite sincèrement que les pro-
chaines semaines vous aideront à 
trouver ce que vous cherchez. 
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Que cherchez-vous 
à Noël ?

Stéphane Vermette, pasteur de l’Église Unie de Kanata (Ontario)

« Allons jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, 
ce que le Seigneur nous a fait connaître. » 

(Luc 2,15b)
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Ces versets suivent la longue ti-
rade de Jésus sur le Pain de vie. 

À la suite de cet enseignement, bi-
zarre à bien des points de vue, beau-
coup de disciples s’éloignent de lui, 
déçus et scandalisés.

D’entrée de jeu, il ne faut 
pas faire abstraction de 
l’accent de tendresse avec 
lequel Jésus pose sa ques-
tion. Comme s’il compre-
nait très bien qu’on puisse 
vouloir le quitter. Et qu’il 
ne juge pas ceux et celles 
qui le font.

Mais plus encore, pour 
moi, ce passage de l’Évan-
gile selon Jean décrit par-
faitement la situation exis-
tentielle dans laquelle je 
me retrouve au quotidien. 
Moi aussi, je suis parfois 
déçu et scandalisé. Déçu 
que l’Église soit si peu as-
sistée, du moins en appa-
rence, par son Dieu qui 
pourrait la rendre un peu 
plus propre et noble, si seu-
lement il le voulait. Scan-
dalisé par la souffrance 
que doivent supporter tant 
d’innocents. Et je pourrais 
poursuivre longtemps ma 
liste de doléances.

Quand on a le cœur déçu et scan-
dalisé, comment réagir  ? Quelle 
suite donner à cet état de fait  ? 
Comme le chantait Jean Leloup 
dans La Chambre, je m’interroge 
souvent en ces termes : « Devrais-je 
partir ou bien rester  ? Devrais-je 
enfin tout laisser tomber ? »

Cette question revient souvent, et 
pourtant, pourtant, je suis encore 
là, aux pieds du Maître. Peut-être 
pas toujours aux pieds, en fait, mais 
je le garde toujours à portée de vue, 
à portée d’oreille. 

Pourquoi  ? Parce que comme 
Pierre, je sens qu’il y a dans la proxi-
mité du Christ, dans son intimité, 
quelque chose d’indépassable, et 
d’infiniment précieux pour qui-
conque désire apprendre à vivre en 
plénitude. Depuis ma conversion, 
j’ai fait l ’expérience d’un amour 
si stupéfiant qu’il n’est plus ques-

tion pour moi de m’en éloigner. Un 
amour qui éclaire l’existence.

Ou est-ce bien le mot juste, « éclai-
rer » ? Oui et non. « Oui », car entrer 
dans le regard du Christ, c’est voir 
le monde avec une acuité nouvelle. 

Tout à coup, on se met à 
entrevoir Dieu dans les 
moindres événements. On 
découvre dans notre frère, 
notre sœur en humanité, 
des couches insoupçon-
nées de beauté et de gran-
deur. Et puis le Mal nous 
fait mal, justement, avec 
une force accrue.

Mais «  non  », égale-
ment, car le mystère ne se 
laisse pas dévoiler entiè-
rement. Des inquiétudes 
et des incompréhensions 
toutes neuves surgissent. 
Ce que je pressens comme 
le plus crucial et auquel je 
tente de rester fidèle dans 
ma vie de tous les jours, 
ce «  ce qui importe le 
plus » et dont les contours 
m’échappent de plus en 
plus souvent, est-ce réel ? 
Ne l’ai-je pas imaginé ? Ne 
devrais-je point n’en gar-
der que ce qui me semble 

être en résonnance avec ce que je vis 
et pense présentement ?

Peut-être, et pourtant je reste. 
L’attraction est trop irrésistible. Je 
ne comprends plus trop, parfois, 
mais je reste là, obstinément. Et 
rester là, ça signifie, la plupart du 
temps : garder le cœur ouvert. Gar-
der le cœur confiant. 
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Devrais-je partir  
ou bien rester ?

Jonathan Guilbault, éditeur chez Novalis

« Jésus dit alors aux Douze : «Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ?  

Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jean 66,67-68)

http://www.roiponpon.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=370gLkKYxzs


Quand on lance à Denis Fortin 
cette paraphrase d’Yvon Des-

champs comme sujet d’entrevue, il se 
montre disert et loquace ! C’est que, 
pour le pasteur de Québec, adepte 
de la liturgie des Heures et influencé 
par l’esprit de la Fraternité spiri-
tuelle des Veilleurs, de la Règle de 
Grandchamp et des Diaconesses de 
Reuilly – trois formes protestantes  
de monachisme qui partagent des 
fondements communs très marqués 
–, la vie épouse la prière et la prière 
vient épouser la vie. Pas seulement 
la vie chrétienne, la vie tout court. 

Une expérience déterminante
Alors qu’il renouait avec la foi chré-
tienne à la fin de l’adolescence, il a 
vécu une expérience déterminante 
sur cette réalité. « J’étais à Joliette, 
je revenais du cégep, c’était le prin-
temps, tout semblait beau, magnifié. 
Tout en marchant, je me suis rendu 
compte qu’en moi, ça priait  ! Il y 
avait comme un chant de louange, 
une hymne de reconnaissance qui 

jaillissait. J’ai ressenti à ce moment-
là ce que j’ai pu nommer par la suite 
la présence de l’Esprit. »

Et le pouvoir de la prière, y com-
pris de la prière de demande ? Que 
si on prie assez fort, on sera exaucé ? 
Denis Fortin ne voit pas la prière 
sous cet angle. « La prière est tel-
lement associée à la demande que 
c’est passé dans le vocabulaire. Ne 
dit-on pas “je vous prie” ou “prière 
de”  quand on demande quelque 
chose à quelqu’un  ? La demande 
est assurément la première matrice 
de la prière, mais s’y confiner fige 
dans une pensée magique. C’est une 
étape de la prière, mais, selon moi, 
ce ne peut en être la finalité. » 

Pour Denis Fortin, la prière n’est 
donc pas essentiellement demande, 
mais relation ! « Plutôt une conver-
sation, un dialogue », ce qui postule 
qu’il y a un interlocuteur, quelqu’un 
ou quelque chose qui écoute. « S’il 
n’y a pas d’abord de relation, la 
prière sera mécanique, froide, sans 
saveur. » La prière ne devrait pas 

être un calcul intéressé, une chose 
à faire pour obtenir quelque chose 
en retour, un marchandage. En fait, 
dit-il, «  on prie selon la relation 
qu’on a. Ou qu’on n’a pas ». Cette 
relation sur laquelle il insiste tant, 
le pasteur la décrit en termes « de 
proximité, d’intimité, d’ouverture, 
d’abandon ». La prière, c’est d’abord 
une manière d’être plutôt qu’une 
action.

Pour quoi et pour qui prier ?
La question de savoir si c’est Dieu 
ou nous qui a besoin de nos prières 
ramène, selon lui, à l’incarnation, la 
spécificité du christianisme. « Dieu 
peut tout faire seul, mais il ne veut 
rien faire sans nous. » Et pour que 
Dieu agisse, il-elle ne nous viole 
pas, ne s’impose pas à nous. Dieu 
sollicite notre réponse. « Quand je 
prie, j’accepte que Dieu vienne me 
transformer dans ce qu’il-elle veut 
que je sois pour devenir un prisme 
d’Évangile. Ainsi, la prière devient 
un lieu de lucidité et de vérité sur 
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La prière,  
« qu’ossa donne » ?

Entrevue avec le pasteur Denis Fortin
Stéphane Gaudet, rédacteur en chef
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https://www.youtube.com/watch?v=RlCAWAucA0E
https://www.youtube.com/watch?v=RlCAWAucA0E
http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-que-la-liturgie-des.html
http://www.protestants.org/index.php?id=2768
http://www.protestants.org/index.php?id=2768
http://www.grandchamp.org/
http://www.diaconesses-reuilly.fr/
http://www.laction.com/media/photos/unis/2012/03/28/2012-03-28-04-52-29-AB_624%20joliette_moneysense.jpg


moi-même où, dans la miséricorde, 
l’amour inconditionnel de Dieu, je 
peux me voir avec mes limites. Par 
la prière, tout ce que je suis, y com-
pris ces limites, ces manques, sera 
sanctifié. »

Prier est aussi une réalité sociale, 
politique. On prie selon sa vision du 
monde. « Prier, c’est s’ouvrir à Dieu 
pour qu’il y ait du neuf, pour moi et 
pour le monde. Dans l’expérience de 
prière, ma vision du monde change 
pour que le monde puisse changer. 
Je dois m’attendre au surgissement 
d’un inédit quand je prie. »

Une manière protestante  
de prier ?
Parce que nous savons que nous 
sommes sauvés, que le salut nous 
est donné gratuitement et qu’on  
n’a plus à se soucier de ces choses, 
notre prière comme protestants 
devrait être axée sur la louange  ! 
Cette « générosité cosmique radi-
cale » de la grâce devrait se traduire 
chez nous par une jubilation exis-
tentielle, une atmosphère de joie. 
«  Le salut nous est acquis, alors 
allons-y  : avançons  ! Marchons  ! 
Aimons  !  » Le pasteur croit que 
même les protestants ont tendance 
à se concentrer sur leur « faire », à 
compter sur les « œuvres », leur per-
formance, comme une personne qui 
se préoccuperait d’avoir la bonne fa-
çon de nager au lieu de simplement 
se réjouir d’être dans la piscine. 
« Idéalement, la prière devrait être 
ludique  : on devrait avoir autant 
de plaisir à prier qu’à jouer, que ce 
soit à un jeu ou d’un instrument 
de musique. C’est bien de faire des 
gammes et d’être discipliné, mais 
ce n’est pas le but, ce n’est pas pour 
ça qu’on apprend à jouer du piano. » 

Comme l ’amour de Dieu et le 
salut, la prière est marquée au sceau 
de la gratuité qui n’attend rien en re-
tour. « La louange est probablement 
le type de prière le plus gratuit, avec 
l’oraison. L’oraison, c’est “être avec”, 
tout simplement “être en présence 

de”, en silence. » Notre manière de 
prier évolue au long de la vie, tel 
un miroir de l’âge psychologique 
qu’on traverse, de notre théologie. 
« Au début, il s’agit d’amadouer la 
divinité que l’on craint, s’attirer ses 
faveurs. Au fil du temps, la relation 
se nuance : d’abord une relation de 
type seigneur-vassal, ensuite une 
relation père-fils/fille, puis un rap-
port amical frère-sœur, ensuite une 
relation de type amant ; l’étape ul-
time est celle de la relation d’union 
ou de communion dans le silence. »

Par Christ
Dans la prière protestante, le Christ 
est au premier plan et Jésus est un 
incontournable. « Tout passe à tra-
vers le prisme de l ’humanité de 
Jésus, tout m’est donné en Jésus. La 
prière m’amène à être christocen-
trique et moins égocentrique ! Elle 
permet d’accéder par pure grâce 
à l’expérience christique  : ce n’est 
plus moi, c’est Christ qui vit en 
moi (pour citer Paul)  ; Christ qui 
m’introduit au cœur de mon hu-
manité, Christ qui parvient à briller 
à travers moi malgré mes limites. »

Alors ,  en somme, la pr ière, 
«  qu’ossa donne  »  ? «  Un senti- 
ment d ’être plus vivant et plus 
vibrant. » En fait, ajoute-t-il, «  la 
prière ne donne rien à proprement 

parler  ; d’un point de vue utilita-
riste, c’est pure perte de temps que 
de prendre le temps de savourer 
l’existence. Mais quelle belle perte 
de temps ! » 

« Quand je prie, j’accepte que Dieu vienne  
me transformer dans ce qu’il-elle veut  
que je sois pour devenir un prisme d’Évangile. 
Ainsi, la prière devient un lieu de lucidité  
et de vérité sur moi-même où, dans  
la miséricorde, l’amour inconditionnel  
de Dieu, je peux me voir avec mes limites.  
Par la prière, tout ce que je suis, y compris  
ces limites, ces manques, sera sanctifié. »
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Christocentrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christocentrisme


Parler de la prière, c’est difficile. 
Parfois, on donne la citation 

de Jésus ci-dessus pour dire  : « La 
prière, elle est privée. C’est entre 
Dieu et moi, alors parler de la prière 
est inutile  ! » Dans l’Église Unie, 
nous hésitons à parler de la prière, à 
en discuter.

Ouvrir le cœur de l’homme  
à Dieu
Mais, qu’est-ce que la prière ? Parler 
à Dieu ? Rester dans la présence de 
Dieu qui nous enveloppe ? S’aban-
donner à Dieu ? Reconnaître Dieu 
dans nos vies ? John Buchan, ancien 
gouverneur général du Canada, a 
écrit  : « La prière ouvre le cœur de 
l’homme à Dieu et c’est le moyen 
par lequel l’âme, même si elle est 
vide, est remplie par Dieu. »

La prière n’est pas toujours 
confortable. Il y a toujours l ’ad-
mission qui se rattache à la prière : 

« Moi, je ne suis pas le tout. Je ne 
suis pas la seule réponse. Je ne suis 
pas la source d’énergie. JE NE SUIS 
PAS SEUL. » C’est bien difficile, 
mais c’est aussi crucial pour l’ap-
profondissement de notre vie et son 
sens.

Notez que je n’emploie pas les 
termes « vie spirituelle » et « vie 
temporelle » ou encore « vie sécu-
lière ». Je soutiens que la prière est 
l’élément qui synthétise ces deux 
« mondes » ensemble. Le Créateur 
a créé UNE réalité, UNE sphère de 
conscience pour nous. C’est nous 
qui la divisons en deux. Mais la 
prière répare cette scission. Dans la 
prière, nous nous tournons vers le 
Sacré et nous retournons au Sacré 
afin de nous ancrer dans Sa Réalité, 
dans Son Mystère, dans la Vérité 
éternelle. Nous devenons conscients 
de la Réalité qui nous entoure et 
nous nous alignons sur Sa Vision…

… ben, je pense.
Et ça, c’est la beauté de la prière. 

C’est unique selon chaque individu. 
Diverses traditions religieuses com-
prennent la prière différemment. 
Mais, dans chaque définition de la 
prière, il existe une similitude : nous 
tentons de nous connecter au Sacré. 

Timidité de l’Église Unie
On pourrait dire que la prière 
est presque universelle, même si 
sa définition et sa forme changent 
pour chacun. Des milliards de per-
sonnes prient chaque jour. Mais 
dans l’Église Unie du Canada, je 

trouve que, même si la prière joue 
un rôle bien important dans notre 
vie (collective et personnelle), nous 
hésitons à parler de la prière. 

L’Église Unie, en tant que culte 
chrétien, est surtout une commu-
nauté – une communauté qui tra-
vaille, une communauté qui sou-
tient ses membres (ou bien n’im-
porte qui), une communauté de 
prière.

Nous prions ensemble chaque 
dimanche. Nous prions les uns 
pour les autres. Nombre d’entre 
nous prient quotidiennement et 
ils emploient diverses techniques 
afin de le faire. Alors pourquoi par-
lons-nous si peu de la prière alors 
qu’elle constitue une si grande par-
tie de notre identité en tant que 
communauté de foi ?

Serait-ce parce qu’il est impossible 
de savoir si la prière « marche » ?

Parce que c’est difficile de rester 
silencieux dans un monde plein de 
bruit ?

Parce que c’est diff icile de se 
rendre vulnérable et ouvert devant 
Dieu ?

Parce que la prière est difficile ?

Oser dire sa foi en Jésus
Je pense que, à cause de notre iden-
tité canadienne, nous ne voulons  
offenser personne par la prière. 
Est-ce là une simplification d’un 
problème plus vaste ? Oui. Mais y 
aurait-il tout de même une petite 
part de vérité dans cette assertion ? 
Absolument. 
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L’Église Unie et la prière :  
mon grain de sel
Morgan Bell, Église Unie Mount Horeb, Omemee (Ontario)

« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte,  
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père,  

qui voit dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6,6)

L’Église	Unie,	en	tant	que	
culte	chrétien,	est	surtout	
une	communauté	–	une	
communauté	qui	travaille,	
une	communauté	qui	
soutient	ses	membres		
(ou	bien	n’importe	qui),	
une	communauté		
de	prière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Buchan
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/04/Qui_sommes_nous_Ce_que_nous_croyons_Declarations_de_foi_Confession_de_foi.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2015/04/Qui_sommes_nous_Ce_que_nous_croyons_Declarations_de_foi_Confession_de_foi.pdf


Nous faisons face 
à  u ne  cr i se  d a ns 
l’Église Unie. Nous 
aimons la justice so-
ciale. Nous aimons 
nous mêler de poli-
tique. Nous aimons  
nous aimer les uns 
les autres et nous 
tenir debout pour 
ceux et cel les qui 
sont marginalisés-es. 
J’adore cet aspect de 
notre Église.

Mais nous avons de la misère à 
dire : « J’agis ainsi parce que je suis 
[du verbe suivre] Jésus Christ. Il 
m’amène à me comporter de cette 
manière. »

Nous avons peur d’être vus par 
d’autres comme des fondamenta-
listes. Nous craignons d’être consi-
dérés comme des sectaires qui 
pensent « nous avons raison et “ils” 
ont tort ». 

Vous serez bienheureux quand 
on vous aura injuriés et persécu-
tés, et quand, à cause de moi, on 
aura dit faussement contre vous 
toute sorte de mal. (Mt 5,11)

Les chrétiens au Canada ne sont 
pas injuriés ni persécutés, mais nous 
sommes parfois raillés ou taquinés. 
Il y a ceux qui ne nous aiment pas 
ou qui ne comprennent pas nos 
choix ou nos croyances. Mais nous 
sommes appelés à continuer au nom 
du Christ. C’est ridicule, absurde et 
sacré. 

Nous avons besoin de la prière
Et la prière ? « La prière ouvre le 
cœur de l’homme à Dieu et c’est le 
moyen par lequel l’âme, même si 
elle est vide, est remplie par Dieu. » 

La prière est essentielle à notre 
réponse aux difficultés auxquelles 
nous faisons face. C’est la façon par 
laquelle on s’aligne sur le Mystère 
de Dieu. C’est un rappel que nous 
travaillons ensemble, les uns pour 
les autres, mais aussi pour Dieu. 
C’est un aveu que nous ne sommes 
pas qu’un club de justice sociale 
– nous sommes une communauté 
croyante. 

Henri Nouwen a écrit  : «  Si la 
prière nous mène à une unité plus 
profonde avec le Christ qui est com-
patissant, la prière va toujours don-
ner naissance à des gestes concrets 
de service. »

Il faut que nous redécouvrions 
l’immensité et le défi de la prière 
dans l’Église Unie. Ce faisant, nous 
redécouvrirons le rituel (mais c’est 

là un thème pour un autre article !) 
et le travail non pas seulement  
avec Jésus Christ, mais avec et en 
Dieu. 

Nous avons besoin de la prière 
parce qu’il y a ceux et celles qui ont 
besoin de nous. Nous avons besoin 
de la prière parce que nous avons 
besoin de Dieu. Nous avons be-
soin de la prière parce que nous ne 
sommes pas seuls. 

13

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, H

iv
er

 2
01

5-
20

16

Seigneur, mon Dieu, 
je ne sais pas où je vais, 
je ne vois pas la route devant moi,  
je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. 
Je ne me connais pas vraiment moi-même 
et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, 
cela ne veut pas dire que je m’y conforme.

Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. 
J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais, 
et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir.

En agissant ainsi 
je sais que tu me conduiras sur la bonne route,  
même si je ne la connais pas moi-même.

Je te ferai donc toujours confiance, 
même quand j’aurai l’impression que je me suis perdu 
et que je marche à l’ombre de la mort.

Je n’aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi 
et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.

                                                           Thomas Merton
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 � Henri Nouwen

http://www.dieu-parmi-nous.com/NIC/Nouwen.Henri.pdf
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Thomas-Merton-un-ermite-ouvert-sur-le-monde-2015-10-25-1372586


C’est la nuit. Je me tiens sur le 
rivage, les pieds dans le sable. 

Devant moi s’étend la surface étale 
du lac, parfaitement calme. Au mi-
lieu du ciel, la pleine lune, dont 
l’éclat cendré éteint les étoiles. C’est 
le calme absolu. Le ref let lunaire 
forme un ovale brillant sur l’eau 
qu’aucune ride ne vient troubler. 
Une vaste paix envahit mon âme, 
ainsi qu’une bouffée de joie…

Il est dans l ’existence des mo-
ments « magiques »  : ils ne durent 
que peu de temps, parfois même un 
instant, mais enrichissent durable-
ment notre vie intérieure. Car cette 
sérénité, ce calme que je ressens 
maintenant, est proche d’un état 
de prière. Quand Dieu fait sentir sa 
présence en moi, je Le ressens sous 

forme de Lumière. Non pas une 
lumière faite de photons, mais une 
autre Lumière, sans ombre, qui tra-
verse toutes choses. Cette Lumière 
va jusqu’au fond de mon âme et y 
rencontre une autre étincelle de Lu-
mière, presque imperceptible, qui 
est la présence permanente de l’ab-
solu au plus profond de moi. C’est 
Dieu qui rencontre Dieu. Et ce n’est 
possible que dans un environne-

ment parfaitement calme, 
tota lement serein.  La 
moindre « ride » vient tout 
brouiller. C’est pourquoi 
ce calme intérieur, cette 
sérénité, est pour moi le 
premier bien. Le moindre 
frémissement vient mettre 
en péril ce qui est ma réa-
lité la plus précieuse. Par 
ai l leurs, i l m’arrive de 
garder ce calme intérieur, 
cette sérénité, au milieu 
du métro et dans la dense 
circulation d’une rue en-
combrée. Tout est une 
question d’état d’âme. 

À la fois simple  
et complexe
J’entends déjà soupirer mon inter-
locuteur  : « Bon  ! Voilà qu’il est 
parti dans les hauteurs… Et moi, 
qu’est-ce que je peux faire, pratique-
ment ? » Eh bien, puisque nous y 
sommes, je vais te proposer une 

méthode tout ce qu’il y a de plus 
pratique. Bien sûr, si tu as quelque 
chose d’autre à proposer, ou si tu 
connais une façon de faire qui est 
meilleure que celle-ci, je n’ai rien de 
mieux à te suggérer que de la mettre 
en pratique, ici et maintenant. Ce 
que je propose ne revendique pas le 
monopole de la spiritualité ! 

La prière, c’est comme l’amour  : 
en même temps, c’est ce qu’il y a 
de plus simple, tout en étant un 
art subtil et complexe. Il s’agit tout 
d’abord de réserver dans sa journée 
un moment consacré à la sérénité et 
au silence. C’est déjà tout un défi. 
Il suffit d’essayer de le faire pour 
s’apercevoir à quel point le silence 
et le calme sont un but difficile à 
atteindre. À peine a-t-on adopté la 
position choisie pour notre moment 
de recueillement que le téléphone 
sonne, que quelqu’un frappe à la 
porte pour nous vendre un aspi-
rateur, à moins que ce ne soient 
les pompiers qui veuillent vérifier 
notre alarme – ou, plus subtilement, 
il nous revient tout à coup à l’esprit 
qu’il faut absolument faire quelque 
chose d’urgent, qui ne peut souffrir 
aucun retard… Une tentation vient 
s’ajouter à toutes les autres, celle de 
regarder si nous avons reçu un mes-
sage sur notre iPod. Bref, ce n’est 
pas si simple. Cela aide déjà beau-
coup si nous aménageons un lieu 
uniquement destiné à la prière et 
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La prière,  
petit mode d’emploi

Père Georges Leroy, prêtre orthodoxe, Amos (Québec)

1
2

3

4

5

La	prière,	c’est	comme	l’amour	:		
en	même	temps,	c’est	ce	qu’il	y	a	
de	plus	simple,	tout	en	étant		
un	art	subtil	et	complexe.	Il	s’agit	
tout	d’abord	de	réserver	dans		
sa	journée	un	moment	consacré		
à	la	sérénité	et	au	silence.		
C’est	déjà	tout	un	défi.	



au recueillement. Le moment venu, 
nous lisons un passage d’Évangile, 
que nous aurons sans doute fait pré-
céder d’une courte prière. Mainte-
nant, il s’agit de passer d’une lecture 
méditée à l’état de prière. Certains 
le font intuitivement, sans aucune 
difficulté apparente. Mais, la plu-
part du temps, le passage d’une 
activité encore relativement intel-
lectuelle à la prière pure s’apparente 
au passage du rez-de-chaussée au 
cinquième étage d’un immeuble, 
sans escalier ni ascenseur…

Comment faire ?
Je me permets de te présenter ce que 
l’on a coutume d’appeler « la prière 
du cœur ». Nous sommes dans une 
position détendue, vigilante, qui 
permet une libre respiration. Sur-
tout, ne soyons pas recroquevillés 
sur un prie-Dieu, ce qui comprime 
le thorax et rend les genoux doulou-
reux ! Rien n’empêche de focaliser 
son attention sur un symbole ou 
sur une icône. Mais je conseille-
rais de ne pas les regarder, car il 
s’agit de ne pas rester au niveau de 
l’intellect et de la vision consciente. 

Le mieux, c’est simplement « d’être 
en présence  » du symbole ou de 
l’icône. 

Ensuite, la respiration : le rythme 
naturel est de six cycles respira-
toires par minute – cinq secondes 
pour l’inspiration, puis une expira-
tion passive, toute naturelle, en cinq 
secondes. Bien sûr, il est inutile de 
les compter ni de les chronométrer : 
c’est le rythme naturel d’une res-
piration qui ne soit ni trop rapide, 
ni trop lente. Ce cycle respiratoire 
est accompagné d’une invocation 
en deux parties, dont la première 
contient nécessairement le nom de 
« Jésus ». Car ce nom est une icône, 
en ce sens que la récitation du nom 
suscite la présence de Celui qui est 
nommé. Chacun peut créer son 
invocation, du genre  : « Seigneur 
Jésus, viens à mon aide – Seigneur,  
hâte-toi de nous secourir. » Toute 
invocation est bonne, pourvu qu’elle  
puisse se mouler sur la respiration 
et qu’elle comprenne l’intitulé du 
nom « Jésus ». On peut s’aider en 
égrenant les grains d’un chapelet 
(en laine, dans l’Église orthodoxe, 
pour ne pas faire de bruit !), mais, 

à mon avis, il ne faut surtout pas 
compter les invocations, cela ne sert 
à rien : nous ne sommes absolument 
pas dans la performance. Après un 
certain temps, la prière se simplifie 
et l’on abandonne progressivement 
les mots de l’invocation, en ne gar-
dant que le nom du Seigneur : « Jé-
sus ». À un moment donné, sponta-
nément, c’est le silence bienheureux 
et pacifiant qui règne.

Avec un peu de pratique, on se 
surprendra à réciter cette invoca-
tion dans les rues de la ville, dans 
les transports en commun, en tous 
les endroits où l’on ne s’attend pas 
particulièrement à rencontrer la 
présence divine. De cette façon, 
nous portons la bénédiction du Sei-
gneur en tout lieu, sans que per-
sonne ne s’aperçoive de rien, comme 
quelqu’un qui apporte un arrosoir 
dans le désert. Après son passage, 
une fleur se mettra à pousser... 

L’action divine
Quelqu’un me dira : « Cette recher-
che de paix et de sérénité, c’est de 
l’égoïsme ! » J’ai tendance à répon-
dre que si nous n’avons à donner 
aux autres que notre vide intérieur 
et nos contradictions personnelles, 
cela n’ira pas bien loin. Personnel-
lement, mon action sera celle d’une 
goutte d’eau dans la mer. Par contre, 
l’action de Dieu peut être détermi-
nante, mais Dieu respecte avec un 
soin minutieux notre liberté. Rete-
nons ceci  : Il n’agit qu’avec notre 
autorisation. Il est tout-puissant, 
mais n’exerce pas sa toute-puissance 
si nous ne voulons pas Le recevoir. 

La prière de l’être humain pré-
cède toujours l’action divine. Lors 
d’un orage s’accumule une énorme 
différence de potentiel entre le lourd 
nuage noir et la terre. Lorsque cette 
différence est suffisante se forme un 
couloir d’air ionisé qui est conduc-
teur d’électricité, alors que l’atmos-
phère ne l’est pas. Quand ce « cou-
loir » est formé jaillit l’éclair dans 
un fracas de tonnerre et une lueur 
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 � Eric Enstrom, Grace, 1918

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/La-priere-du-coeur-presence-agissante-de-Jesus-_NG_-2008-10-10-678650
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/La-priere-du-coeur-presence-agissante-de-Jesus-_NG_-2008-10-10-678650
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éblouissante. Il n’y aura pas d’éclair 
tant qu’il n’existera pas de couloir 
d’air ionisé. Pourtant, personne ne 
peut voir cette colonne d’air aux 
propriétés très particulières. La 
prière de l’être humain est cette in-
visible « colonne d’air ionisé » : elle 
permet l’apparition fulgurante de 
l’éclair – la puissante action divine 
dans sa création. 

Ces « colonnes de prière » sont 
devenues rares et, dans la même 
proportion, l’action divine est deve-
nue difficile et peu perceptible. Par 
ma prière, malgré ma petitesse, je 
permets que l’action divine s’effec-
tue en un point de sa création, d’une 
façon infiniment plus puissante que 
mon action personnelle ne pour-
rait l’être. Écartons de notre esprit 

toute pensée exclusive  : ma prière 
n’empêche aucunement mon action 
personnelle, mais tout au contraire 
lui donnera une portée incommen-
surablement plus grande. Ma pre-
mière mission est d’apprendre à 
« être », avant de « faire » quelque 
chose. Si je veux «  faire  » avant 
d’« être », mon action donnera sû-
rement un « gonflement de l’ego » 
avant tout autre résultat. Je dirai à 
autrui : « Regardez ce que MOI j’ai 
réalisé, comme je suis compétent, 
admirable, nettement mieux que 
les autres ! » Mieux vaut éviter cette 
attitude…

La joie de la prière
J’ai encore un conseil d’ami à te 
donner  : ne crois pas les auteurs 

pieux lorsqu’ils te disent qu’il faut 
combattre les pensées. Notre esprit 
génère les pensées de façon con-
tinuelle, et les pensées résonnent en 
nous comme la rumeur des vagues 
sur le bord de l’océan. Le tout est de 
ne pas nous y attacher  : ainsi elles 
s’effaceront, comme une trace de 
pas dans le sable. Soyons vigilants 
quant à nos pensées, mais non pas 
engloutis par elles. Faire attention à 
nos pensées, essayer d’approfondir 
notre être ; il y a de quoi nous méta-
morphoser complètement. 

Avec tout cela, je te souhaite de 
percevoir dès maintenant un avant-
goût de la réalité ultime, de ressentir 
la joie de la prière, de respirer dans 
ce monde l’atmosphère de la résur-
rection. 



L’expérience de la prière de de-
mande, sous toutes ses formes, 

demeure pour les humains et les 
croyants, entre autres les chrétiens, 
une pratique diffuse et une grande 
question. Quelle est l’efficacité de la 
prière dans l’ensemble des actions 
déployées pour vivre et résoudre les 
diverses situations sociales, cultu-
relles, économiques et politiques ? 

La question fondamentale qui est 
au cœur même de l’expérience de 
la foi et de la prière est de savoir si 
Dieu est présent et s’il intervient 
dans l ’histoire des personnes et 
des collectivités. Est-il là ? Est-il à 
l’œuvre ? Fait-il quelque chose ou 
laisse-t-il faire ? La prière change-t-
elle quelque chose dans l’évolution 
des sociétés et de l’histoire ? 

Ces questions se cristallisent 
autour du sens de la prière de de-
mande, car celle-ci suppose une 

vision des rapports de Dieu et des 
personnes humaines dans l’univers, 
des liens entre la grâce et la liberté, 
entre l’agir humain et l’agir de Dieu. 
Sans répondre à chacune de ces 
questions, j’aimerais offrir quelques 
pistes de réflexion sur la prière de 
demande dans un contexte évangé-
lique et ecclésial.

1  La prière de demande apparaît 
constante et diverse dans l’expé-
rience de la prière tant personnelle 
que communautaire. Elle concerne 
presque tout de la vie humaine, de 
la vie à la mort. Elle marque aussi le 
destin de tant de situations sociales 
et politiques. Si certains peuvent 
tout demander à Dieu, d’autres s’in-
terrogent sur ce qu’ils peuvent et 
doivent demander à Dieu tellement 
il peut paraître inutile d’alerter Dieu 
sur ce qu’il sait déjà ou de le sonder 

sur ce qu’il veut ou ne veut pas. Pour 
beaucoup, Dieu apparaît distrait, 
absent ou inexistant.

2  La prière de demande est un 
phénomène humain plus répandu 
qu’il n’est dit dans notre culture 
séculière. Le langage courant entre 
les personnes montre qu’une part 
importante des rapports humains, 
en gestes et en paroles, est consti-
tuée de demandes et de réponses à 
propos de tout… et de rien. C’est un 
fait social et culturel  : les rapports 
sociaux mettent en scène des de-
mandeurs avec une qualité d’exau-
cement souvent décevante. C’est 
aussi un fait psychique élémentaire : 
à tout instant, des hommes et des 
femmes se prient, formulent des 
besoins et donnent des réponses 
selon des intentions et des efficacités 
variables.
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La prière universelle :  
demande et engagement

Gilles Bourdeau, franciscain
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Ultimement, la personne hu-
maine est un être de relations, donc 
un être d’appel et de demande vers 
et avec d’autres, vers et avec l’Autre, 
autant pour participer à l’univers 
et à la société que pour s’accomplir 
et accomplir. C’est une dimension 
où sont éprouvées intensément la 
solidarité universelle de tout destin 
singulier et l’interaction (interdé-
pendance) entre tous les vivants et 
toutes les créatures.

3  La prière de demande est un 
fait d’intelligence et de pratique 
de la foi dans la vie chrétienne. 
Dans le contexte évolutif de la Ré-
vélation, Dieu est perçu et vécu 
comme Transcendant, capable de 
vouloir et de donner. En présence de 
Dieu et avec Lui, l’humanité se vit  
comme communauté-du-risque 
et de liberté. Cette dimension est 
particulièrement représentative du 
peuple de l’Alliance d’Abraham à 
Jésus, de Moïse à l’Esprit du Sei-
gneur ressuscité. 

Dans la Révélation chrétienne, 
tous les humains sont les sujets 
d’une volonté personnelle et com-
mune de salut qui touche le temps 
et l’espace, donc des moments et des 
situations historiques. Cette volonté 
de salut est toujours à connaître et 
à réaliser dans des temps particu-
liers, autant pour les personnes que 
pour les collectivités. Les écrits de la 
Première et de la Nouvelle Alliance 
attestent la légitimité, la responsabi-
lité, l’universalité et la critique per-
manentes de la prière de demande : 
besoins divers, secours urgents, re-

fuges souhaités, soucis déposés, 
volontés personnelles, destins du 
peuple élu, défis des communautés, 
quête fervente de la volonté de Dieu.

4  La prière de demande a un 
contenu privilégié. En examinant 
les textes du Nouveau Testament, 
nous pourrions retenir1 deux affir-
mations essentielles. « La prière de 
demande devrait se limiter à ce que 
Dieu seul est capable de faire, c’est-
à-dire aux miracles. » Ce qui vou-
drait dire demander Dieu à Dieu : 
le don de l’Esprit Saint, le Royaume 
de Dieu et sa justice, la Résurrection 
et sa puissance transformatrice, les 
miracles, donc les biens infinis, ex-
tramondains et surnaturels. 

Par voie de conséquence, i l 
convient de «  limiter la prière de 
demande aux aspects de la volonté 
divine qui demeurent encore in-
certains et indéterminés ». Tout ce 
qui relève des possibilités humaines 
n’a pas à être demandé, tout ce qui 
relève de Dieu et de son impossible, 
oui. Le Notre Père que Jésus donne 
et enseigne à ses disciples indique 
bien la nature et l’orientation de cet 
impossible. Tout peut être demandé 
selon « l’Esprit qui veut ce que Dieu 
veut » (Romains 8,27).

5  La réalisation de soi, de l’hu-
manité et du monde social et po-
litique ne peut être accomplie in-
dépendamment de ou contre la 
solidarité universelle et, particu-
lièrement, de la communion ecclé-
siale. Ce qui peut être finalement 
demandé à Dieu, c’est de connaître 
et de réaliser son dessein et ses vo-
lontés, d’accorder notre puissance 
humaine à sa Toute-Puissance 
d’amour et de justice, et d’assumer 
l’humilité et l’abaissement de Jésus, 
sa kénose. Cela peut vouloir dire, 
comme le rappelait Etty Hillesum, 
d’aider Dieu dans l’abaissement de 
son Fils. Il s’agit donc, en partant de 
réalités contingentes, de les désirer 
conformes au dessein de Dieu et 
de s’y désirer soi-même fidèle à la  
volonté de Dieu, si clairement révé-
lée et exprimée dans l’incarnation 
et la Résurrection du Christ Jésus. 

C’est ce que voulait signifier Die-
trich Bonhoeffer lorsqu’il écrivait 
de sa prison  : « Qui ne s’élève pas 
contre le nazisme n’a pas le droit 
de chanter le grégorien.  » Même 
attitude chez Jean-Paul II durant 
une messe en plein air à Zagreb lors 
du conflit en Bosnie-Herzégovine : 
« Que ceux qui préparent la guerre 
ne prient pas avec moi. » Le Père de 
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Tout	ce	qui	relève	des	
possibilités	humaines		
n’a	pas	à	être	demandé,	
tout	ce	qui	relève	de	Dieu	
et	de	son	impossible,	oui.	

Ph
ot

o 
: J

FX
Ie

 C
C

 B
Y 

2.
0/

Fl
ic

kr

http://www.amisdettyhillesum.fr/etty.htm


Jésus nous a fait connaître sa volon-
té de justice, d’amour et de paix  ; 
on ne peut pas désirer la volonté de 
Dieu et préparer le contraire.

L’efficacité de la prière de de-
mande, aux limites parfois du bien 
et voire du mal, dans l’expérience 
de la réponse et de la non-réponse, 
est sans doute celle-ci : la prière de 
demande change moins les événe-
ments, mais elle nous change dans 
les événements, qui sont des lieux 
d’action de la patience et du courage 
des chrétiens engagés dans le temps 
et l’histoire.

6  De ces propos, nous pourrions 
retenir les points suivants pour la 
pratique et la vision finale de la 
prière de demande. Dans une pers-
pective évangélique et ecclésiale, la 
prière de demande suscite et inspire 
des communautés et des personnes 
chrétiennes qui passent :
 • du magisme à la prise en charge : 

Les chrét iens se refusent à 
une intervention magique de 
Dieu l iée à la présomption, 
au défaitisme ou à la passivité 
humaine, parce qu’ils prennent 
en charge l ’ humanité et  le 
monde par des choix et des gestes 
responsables, des attitudes de 
réconciliation et de libération, 
des décisions d’espérance dans 
toutes les formes de quotidien : 
«  Ce n’est pas celui qui crie 
Seigneur  ! Seigneur  ! qui sera 
sauvé, mais celui qui fait la 
volonté de mon Père qui est dans 
les cieux. » (Mt 7,21)

 • d’une vision passive de Dieu à 
une lutte avec un Dieu créateur 
et Rédempteur  : La puissance 
et l ’humilité de Dieu sont au 
service d’un amour libérateur 
qui invite et inspire le priant 
à une conformité d ’ être et 

d ’agir par la foi. Le chrétien 
qui prie et demande se voit 
résolument comme une créature 
réconciliée avec autrui et le 
monde, et  l ibératr ice pour 
autrui et le monde. Il porte 
cette participation à la liberté 
du Ressuscité  du ponctuel 
à l ’ international, du local à 
l’universel, des origines jusqu’à 
la fin !

 • à une imitation inventive d’un 
Dieu Justice, Vérité et Charité  : 
La prière de demande inspire 
et anime le priant vers un Dieu 
dont le dernier et le premier trait 

accessible de son mystère est 
une charité éternelle, illimitée 
et universelle. Tout sentiment 
d ’espérance et de l ibération 
p or te  l a  même empre i nte 
e t  l a  même f i na l i té ,  ma i s 
sans que l’issue des actes soit 
immédiatement et visiblement 
connue et féconde. Il y a et il y 
aura toujours une dimension de 
l’existence humaine et du poids 
historique dont les fruits ultimes 
sont encore cachés. Il suffit de 
penser à la leçon de Jésus dans 
la parabole du bon grain et de 
l’ivraie ! 

Il y a plusieurs années, le regretté théologien 

et cardinal Henri de Lubac écrivait à propos 

des problèmes de la vie et des sociétés  

une réflexion choc : « À tous les échelons,  

la solution dernière du problème humain  

n’est que dans l’adoration. Elle n’est que 

dans l’extase. »* C’est déjà dépasser le seuil  

de la prise de conscience des situations,  

de la capacité de les nommer et, donc,  

de les formuler aux autres et à Dieu  

en termes de cris ou de demandes.

                                           – Gilles Bourdeau

* Sur les chemins de Dieu, Éd. Montaigne, 1956, p. 231, note 24.
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1 Les études scripturaires et théologiques sur la prière de demande ne manquent pas. Il suffit d’ouvrir un bon dictionnaire biblique pour  
en prendre acte et pour avoir une vision juste de la prière. Pour ma part, après avoir lu beaucoup, je me laisse guider ici par un texte  
de Roger Lapointe, o.m.i, « S’il vous plaît. La prière de demande est-elle possible ? » dans Église et théologie 5,1 (1974), p. 75-95.  
Je cite particulièrement les pages 86-88 et 94. 
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Paul-André Giguère - Qui suis-
je  ? Je suis chrétien, voilà le plus 
fondamental. J’ai vécu toute ma vie 
au sein de cette tradition religieuse 
et c’est à ses sources que je me suis 
constamment nourri spirituelle-
ment. Comme l’ensemble de mes 
concitoyens francophones, c’est en 
puisant dans la tradition spirituelle 
catholique que j’ai longtemps vécu 
ma foi. Pour moi comme pour eux, 
«  l’Église », c’était l’Église catho-
lique, cela allait de soi. 
Chrétien et catholique, 
c’était la même chose  : 
nous y parlions de com-
munauté chrét ienne, 
jamais de communau-
té «  catholique  ». Que 
la foi chrétienne puisse 
être authentiquement 
vivante au sein d’autres 
traditions, je le savais, 
mais cela restait théo-
rique.

Hospitalité
Je suis arrivé à Saint-
Pierre, et donc à l’Église 
Unie, par un étrange 
concours de circons-
tances. Je l’ai fréquentée 
d’abord à la manière d’un 
réfugié, souffrant déjà, 
comme bien d ’autres, 
d’une inconfortable dis-
tance par rapport à une 
Église dont l’évolution 
m’éloignait de plus en 

plus de ma patrie spirituelle. J’ai 
été accueilli chaleureusement, sans 
questions, sans préalables. L’hospi-
talité était totale. J’étais tout simple-
ment le bienvenu à la table de la Pa-
role et à la table du pain partagé. J’ai 
rapidement reconnu dans l’Église 
Unie tant une ecclésiologie en actes 
qu’une pratique liturgique centrée 
sur l ’essentiel dont, à mes yeux, 
l ’Église catholique s’éloignait de 
plus en plus. J’ai accepté de partager 

mes dons en animant quelques ate-
liers bibliques. On m’a même invité, 
comme d’autres laïques, à animer 
certains cultes et à faire la prédica-
tion puisque nous avions un pasteur 
à demi-temps.

L’entre-deux
J’ai fini par me retrouver coincé 
entre une appartenance chrétienne 
forte et une appartenance confes-
sionnelle floue. Je devais tôt ou tard 

clarifier cela. J’y ai mis 
du temps. J’avais été un 
personnage public dans 
l’Église catholique et je 
trouvais difficile d’adhé-
rer au prix d’une rupture 
avec elle.

De plus, une identité 
confessionnelle forte et 
explicite a-t-elle encore 
un sens à notre époque ? 
Le témoignage de l’Évan-
gile n’exige-t-il pas plutôt 
de mettre fortement de 
l’avant les convictions et 
pratiques communes à 
tous les chrétiens ?

Ce qui a été décisif, 
dans mon cas, c’est qu’un 
regard sans complaisance 
sur ma vie m’a fait réali-
ser que je m’étais souvent 
tenu dans des entre-deux 
sources d’ambiguïté. Et 
cela, je ne le veux plus. 
J’ai discerné dans cette 
prise de conscience un 
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Être ou ne pas être…  
membre de l’Église ?

Témoignage d’un couple fréquentant l’Église Saint-Pierre
Paul-André Giguère et Michèle Barnabé, Église Unie Saint-Pierre (Québec)

 � Paul-André Giguère faisant sa profession de foi au moment de  
devenir membre de l’Église Unie St-Pierre, 28 septembre 2014
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LA MISSION DE DIEU, POUR NOUS, PAR NOUS :  
MISSION & SERVICE DE L’ÉGLISE UNIE DU CANADA
Pour de plus amples renseignements, visitez egliseunie.ca ou écrivez-nous  
à ms@united-church.ca.

Mission & Service, notre espoir vivant dans le monde

ÉCOUTEZ! Dieu nous appelle, vous et moi, à se joindre à nos voisins pour apporter guérison, justice et amour 
dans le monde. Au sein de l’Église Unie, nous exprimons notre compréhension de cet appel de Dieu au moyen de la 
confession de foi.

Donner régulièrement à Mission & Service est l’un des nombreux moyens qui s’offrent à nous de répondre à  
l’appel de Dieu dans notre vie de croyant. Nos dons à Mission & Service donnent vie à la guérison, à la justice et à 
l’espérance.

Mission & Service en bref présente la bonne nouvelle de l’œuvre de Dieu dans le monde grâce à Mission &  
Service. Voyez où vont vos dons à Mission & Service et les activités qu’ils permettent de financer. Veuillez faire 
un don intentionnel à Mission & Service et intégrer cette pratique de don régulier dans votre vie de croyant ainsi 
qu’inviter les autres membres de votre communauté de foi à en faire autant.

Il y a de nombreux moyens de faire un don à Mission & Service :
• Faites un don par l’entremise de votre communauté de foi. 
• Par la poste : Mission & Service, L’Église Unie du Canada, 3250, rue Bloor Ouest, bureau 300, Toronto, ON  M8X 2Y4.
• Visitez le site egliseunie.ca et cliquez sur le lien http://egliseunie.ca/contact/donations.
• Appelez au 1-800-268-3781, poste 2738.

EN BREF • 2015
Mission & Service

À première vue, on croit à une  
situation d’itinérance. À la seconde, 
on constate que c’est une situation 
d’espoir. La Brunswick Street Mission 
a aidé ce couple à se trouver un  
logement. Six mois plus tard, lui  
travaille, et elle termine ses études. 
Nos dons à Mission & Service  
créent un réel espoir.
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JUSTICE, TÉMOIGNAGE ET RÉCONCILIATION  
9,4 MILLIONS DE DOLLARS,  
31,5 % DES FONDS DE MISSION & SERVICE

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP 
10,4 MILLIONS DE DOLLARS,  
34,9 % DES FONDS DE MISSION & SERVICE

Le camp Rainbow du Synode de London offre aux 
jeunes LGBTBA un camp d’été où ils peuvent se 
retrouver en toute sécurité.

Le Hungry Heart Café est une entreprise sociale et un 
centre de formation en cours d’emploi qui fait partie 
des programmes innovateurs de l’organisme Stella’s 
Circle, à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador.

2  Travail de justice dans la communauté :  
 3,9 millions de dollars,  

 13,0 % des fonds de Mission & Service 

Soutenir des ministères communautaires de justice 
en mobilisant les communautés marginalisées et en 
recherchant des relations justes partout au Canada. Ce 
travail comprend les soins fournis par les aumôniers et 
aumônières en milieux hospitalier, universitaire et com-
munautaire, les programmes de relations justes avec les 
Premières Nations, le soutien de nos partenaires œcumé-
niques canadiens et d’autres initiatives de justice.

4  Éducation à la foi :  
 7,8 millions de dollars,  

 26,2 % des fonds de Mission & Service

Soutenir le peuple de Dieu tout entier et développer le 
leadership pour divers ministères. Ce travail comprend 
le travail ministériel auprès des enfants, des jeunes et 
des jeunes adultes, le travail du Cercle des ministères 
autochtones, ainsi que d’autres ministères comme 
l’intendance et l’interculturalité.

Le Sandy-Saulteaux Spiritual Centre est un programme 
autochtone de l’Église Unie qui offre une formation de 
ministère pastoral et de théologie et qui prépare des 
Autochtones aux ministères laïque et ordonné.La Human Rights Advocacy and Research Foundation 

travaille avec cette famille et d’autres dans les collec-
tivités côtières du Tamil Nadu, en Inde.
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1  Mission & Service dans le monde : 
 5,5 millions de dollars,  

 18,5 % des fonds Mission & Service

Agir pour la paix et la justice par le financement de 
soutien de base des partenaires de Mission & Service 
partout dans le monde et les fonds d’urgence qui leur 
sont envoyés pour qu’ils puissent accomplir le travail 
de Dieu dans leurs communautés. Ce travail se fait en 
collaboration 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.  
Note : Ce montant du budget ne comprend plus les montants anticipés des 
campagnes d’urgence puisque ces sommes sont inconnues au moment 
d’établir le budget. Il comprend cependant le Fonds d’intervention 
d’urgence, qui sert à répondre aux besoins lors de crises humanitaires.

3 Formation théologique et soutien des 
 ministères : 2,6 millions de dollars,  

 8,7 % des fonds de Mission & Service 

Former et outiller nos leaders pour notre Église en 
devenir. La formation pour une large gamme de 
ministères comprend le financement des écoles 
théologiques, la formation des leaders laïques, du  
personnel ministériel et des diacres, et l’octroi de 
bourses d’études à des étudiants et des étudiantes.



PRÉVISIONS DE REVENUS ET DE DÉPENSES POUR MISSION & SERVICE EN 2015  
(29,8 MILLIONS DE DOLLARS)

Le Bureau du Conseil général de l’Église Unie du Canada respecte le Programme du code d’éthique d’Imagine Canada et le Code 
d’éthique du Conseil canadien pour la coopération internationale. L’Église Unie est la première Église au Canada à devenir signataire 
des Principes de l’investissement responsable des Nations unies.

CERCLE DES REVENUS : 29,8 MILLIONS DE DOLLARS
Dons à Mission & Service : 26,3 millions de dollars
• Dons annuels à Mission & Service par des paroisses, l’Association des femmes de l’Église Unie et des membres
• Dons par testaments et autres dons planifiés à Mission & Service : dons par legs et assurance vie
• Dons annuels à Mission & Service de, et par l’entremise de, la Fondation de l’Église Unie du Canada

Autres revenus : 3,5 millions de dollars
• Les revenus supplémentaires proviennent de partenaires et de programmes particuliers de Mission & Service.
• Les autres revenus proviennent de revenus de placement, de ventes au détail, de retraits de réserves en capital, 

des dons supplémentaires et de cofinancement gouvernemental. 

Les retraits des réserves en capital servent à financer la gouvernance et à équilibrer le budget.

La générosité finance le travail essentiel de Mission & Service
• Le diagramme circulaire montre comment notre générosité soutient les six secteurs de programme du travail de 

Mission & Service.
• Tous les dons à Mission & Service sont affectés entièrement à ces programmes.
• En Dieu le temps s’écoule comme les saisons; de même, les besoins et les priorités peuvent changer d’une année 

à l’autre.
• Les dépenses des six secteurs de programme comprennent les services administratifs courants liés à la presta-

tion des programmes, comme les services financiers, la technologie de l’information, les ressources humaines, les 
services juridiques et les communications. 

• Les sections internes du diagramme circulaire montrent à quels secteurs les dons faits à Mission & Service sont 
affectés. Le cercle des revenus montre d’où provient le financement pour ce travail.

Notre objectif pour 2015 est d’accroître le nombre de dons annuels à Mission & 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 tant à l’Église à l’échelle locale qu’à Mission & Service. Merci de faire de vos dons à Mission & Service une 
partie intégrante de votre vie de croyant.

1
Mission & Service  
à l’international

2
Travail dans  

la communauté et  
pour la justice

3
Formation théologique  

et soutien aux  
ministères

4
Formation  

à la foi

5
Soutien aux  

ministères locaux

6
Leadership  

des synodes

Mission & Service en bref 2015



Leadership et gouvernance du Conseil général :  
4,6 millions de dollars, financés par d’autres revenus et  
les retraits des réserves

Fournir, soutenir et faciliter les liens institutionnels et identitaires 
au sein de l’Église par l’entremise du bureau du modérateur et de 
la secrétaire générale, y compris le Conseil général et l’Exécutif du 
Conseil général. Comme dans les années passées, cette section est 
financée au moyen des autres revenus et des retraits des réserves 
de capital pour satisfaire aux engagements de dépenses annuels.

NOTRE MISSION & SERVICE SOUTIENT :
À l’échelle internationale : 89 partenaires mondiaux, 12 organisations œcuméniques mondiales et 4 employés 
à l’étranger dans 24 pays, pour le service de Dieu dans les domaines de l’éducation, la santé, l’eau, l’agriculture 
durable, les droits de la personne et le développement communautaire.
Au Canada :
• 74 ministères communautaires au service du peuple de Dieu dans les domaines de la formation à l’emploi, le 

logement, l’alimentation, l’habillement et la relation d’aide 
• 38 aumôneries dans les milieux universitaire, hospitalier et communautaire
• 21 relations œcuméniques et relations de réseaux
• 7 écoles théologiques et 2 centres de formation au service du peuple de Dieu par la formation théologique,  

l’éducation permanente, la formation de leaders laïques et les études bibliques 
• 94 subventions aux programmes jeunesse par l’entremise du Fonds Vision (en 2014)
• 86 charges pastorales dans 12 synodes et 32 consistoires au service du peuple de Dieu par la célébration  

liturgique, les soins pastoraux, l’éducation chrétienne et la mission
• 13 synodes au Canada et aux Bermudes travaillant avec les consistoires, les charges pastorales et le personnel 

ministériel pour servir le peuple de Dieu

Les synodes admettent et ordonnent les candidates 
et les candidats à l’ordre ministériel.

Le pasteur John Thompson dessert la communauté 
de Oxford House, au Manitoba. 

6  Leadership du synode : 
 3,8 millions de dollars,  

 12,7 % des fonds de Mission & Service 

Fournir les fonds pour le soutien du personnel 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.

Services de pension et assurance  
de soins médicaux collective :  
2,7 millions de dollars, autofinancés

Fournir une rente de retraite et une assur-
ance de soins médicaux collective aux 
membres du personnel ministériel et aux 
employés de l’Église. Comme dans les 
années passées, ces services sont autofi-
nancés par les participants au programme.
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FINANCEMENT DU TRAVAIL PASTORAL ET DES PROGRAMMES 
10,0 MILLIONS DE DOLLARS, 33,6 % DES FONDS DE MISSION & SERVICE
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5  Soutien aux ministères locaux :  
 6,2 millions de dollars,  

 20,9 % des fonds de Mission & Service

Allouer des subventions de soutien aux paroisses 
nécessitant un soutien opérationnel pour la croissance 
ou la transition de leur ministère, ou aux ministères dans 
des collectivités éloignées. Fournir un financement de 
base là où besoin est, par des subsides et du finance-
ment en capitaux, ainsi que du partage de ressources et 
d’expertise avec des ministères et réseaux locaux pour 
résoudre des problèmes importants. Offrir un soutien 
renouvelé aux communautés de foi au moyen du réseau 
EDGE. Soutenir les relations pastorales ainsi que les 
ministères et les communautés de foi.



mouvement de l’Esprit me poussant 
à assumer mon histoire telle qu’elle 
avait été et mon évolution là où elle 
m’avait conduit. Le 28 septembre 
2014, je suis donc devenu membre 
de Saint-Pierre.

Michèle Barnabé  -  Devenir 
membre de l ’Église Unie  ? Voilà 
une question sur laquelle je me suis 
penchée, principalement lorsqu’un 
nouveau ou une nouvelle pasteur-e 
me le proposait. Même si cela a tou-
jours été fait sans la moindre pres-
sion, à chaque fois, je me suis sentie 
tiraillée par cette question.

Il me semblait indiqué et pour 
ainsi dire poli de répondre à une 
proposition, en soi accueillante et 
invitante. Pourtant, quelque chose 
en moi résistait à cette idée. Rien de 
très clair, mais tout de même très 
présent dans mon cœur.

Des réticences
Ma position est devenue encore 
plus questionnante lorsque mon 
conjoint, Paul-André, a commen-
cé à penser devenir membre de 
l’Église. Si je n’avais pas eu de réti-
cences à faire aussi ce pas, l’occasion 
aurait été belle pour que nous le 
fassions ensemble, mais tout en moi 
s’y opposait.

Paul-André et moi avons réfléchi 
individuellement et avons échangé 
pour mieux clarifier notre position 
personnelle à ce sujet. Les motiva-
tions de Paul-André se sont préci-

sées. Mais quelles pouvaient donc 
être les raisons qui auraient pu me 
porter, moi, à me joindre à la liste 
des membres ?

Un engagement accru ? Je sais que 
mon niveau d’engagement n’est pas 
relatif à mon statut dans la com-
munauté et que « membre ou pas 
membre », je ne m’impliquerais ni 
plus ni moins. Je n’ai pas trouvé là 
de source de motivation.

Une solidarité plus grande ? Je 
sais qu’un changement de situation 
n’aurait aucun impact à ce niveau. 
Comme je fréquente Saint-Pierre 
depuis quelques années, je suis déjà 
attachée à chacun-e et je ne me sen-
tirais pas davantage concernée en 
tant que membre. Encore là, pas de 
réponse concluante.

Une Église sans frontière
Je ne suis donc pas arrivée à trouver 
de vrai sens, pour moi, à ce geste, 
d’autant plus que je caresse le rêve, 
le désir d’une Église sans frontière 
où chaque personne prierait le Dieu 
auquel elle croit, dans le respect des 
autres. Par sa grande ouverture et 
son esprit œcuménique, l´Église 
Saint-Pierre est, à ma connaissance, 
la plus proche de cette aspiration.

Je ne suis cependant pas portée 
à préférer une Église plutôt qu’une 
autre. En effet, c’est presque tou-
jours à travers des liens personnels 
que je suis allée à tel ou tel lieu de 
culte. Mon parcours spirituel en 
témoigne.

L’Ég l ise 
Unie a été mise 
sur mon chemin par 
ma sœur Jocelyne et son 
conjoint qui y était pasteur. Avant, 
ce fut par d’autres relations que 
j’avais fréquenté une église pente-
côtiste, puis visité les baptistes, les 
mormons ou les anglicans. J’ai éga-
lement suivi une couple de sessions 
dans deux centres catholiques à 
tendance charismatique.

À l’aise avec les différences
Partout, j’ai été profondément inspi-
rée par la ferveur et l’enthousiasme 
des uns, la conviction et la sincérité 
des autres. J’éprouve peu de malaise 
face à des interprétations bibliques, 
des prières et des rites différents. Si 
on prie la Vierge à côté de moi, je  
suis davantage touchée par la fer-
veur de la personne qui prie que dé-
rangée de ce qu’elle s’adresse à Ma-
rie plutôt qu’à Dieu ; je suis sûre que 
Dieu ne peut pas ne pas l’entendre.

C’est la ferveur spirituelle qui ins-
pire, touche et nourrit le plus mon 
âme, quel que soit l’endroit où je la 
rencontre. C’est souvent à travers 
les humains que je prends le plus 
contact avec le « divin ».

Mon plus grand désir serait de 
faire corps, non seulement avec une 
grande famille de chrétiens, mais 
avec une famille qui rassemblerait 
tous les croyants en « Dieu », Dieu 
qui se trouve dans ce qu’il y a de 
meilleur dans l’être humain. 
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En février dernier, une nouvelle 
en provenance d’Islande fait 

couler beaucoup d’encre. En effet, si 
le néopaganisme, soit un retour aux 
différentes traditions religieuses 
ayant précédé le christianisme, 
gagne de nombreux fidèles depuis 
la fin du XXe siècle, l’annonce de la 
construction d’un temple dédié à 
Odin à Reykjavik offre au regroupe-
ment Ásatrúarfélagið une visibilité 
de choix. Les journalistes intéressés 
par la nouvelle ont tôt fait de dres-
ser des portraits de ces Norrois des 
temps modernes, se sentant obligés 
de mentionner le « sérieux » de la 
situation, de même que de rassurer 
les monastères contemporains. Il 
est vrai que cette annonce présente 

un certain caractère insolite, mais 
elle permet également aux lecteurs 
d’apprendre l ’existence de telles 
spiritualités et de se questionner 
quant à la manière de raviver la 
foi en des traditions religieuses qui 
n’ont pas été pratiquées durant les 
derniers siècles. Quelle est l’histoire 
du mouvement Ásatrú, et plus par-
ticulièrement sa branche islandaise 
Ásatrúarfélagið ? Quelles sont ses 
croyances et ses pratiques ? Quelle 
place peuvent prendre de telles re-
ligions anciennes dans la société 
d’aujourd’hui ?

Les origines
L’origine du mouvement Ásatrú 
remonte à 1970, alors qu’un certain 

nombre de jeunes Islandais déve-
loppent un intérêt pour les pratiques 
de leurs ancêtres. Ce regroupement 
doit son nom au poète Sveinbjorn 
Beitensson qui, en plus d’avoir été 
godi (prêtre), œuvra à en faire une 
religion officiellement reconnue par 
le gouvernement islandais en 1973. 
Le terme Ásatrú signifie « la foi en 
les Aesir », l’une des familles d’êtres 
divins du panthéon germano-scan-
dinave dont les membres Odin, 
Thor et Baldr sont sans doute les 
plus connus. Ces derniers doivent 
d’ailleurs leur popularité auprès du 
grand public aux scaldes (poètes) 
du XIIIe siècle, tel Snorri Sturlus-
son, qui se sont affairés à dresser les 
généalogies du panthéon nordique. 
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L’Ásatrú a le vent  
dans les voiles en Islande

Christian Cloutier, étudiant à la maîtrise en histoire, Université Laval
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 � Hilmar Orn Hilmarsson et d’autres membres 
de l’Ásatrúarfélagið lors d’un blot à 
Þingvellir, en 2009

Cliquez sur l’image pour voir des 
extraits d’une cérémonie ásatrú.

http://www.lemondedesreligions.fr/savoir/les-deux-visages-du-neopaganisme-francais-26-03-2014-3797_110.php
http://www.tdg.ch/monde/europe/Les-Islandais-construisent-un-temple-pour-Thor-et-Odin/story/12624527
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snorri_Sturluson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Snorri_Sturluson
https://www.youtube.com/watch?v=ubm2YJuHjU8


C’est d’ailleurs par ces sagas qu’il 
est aujourd’hui possible d’en ap-
prendre davantage sur la foi de ces 
païens des temps anciens, des écrits 
qui sont aujourd’hui mis à profit 
afin de raviver des coutumes qui se 
sont perdues. Un retour qui, pour 
l’Ásatrúarfélagið, doit toutefois se 
faire dans le respect des valeurs 
islandaises. Aussi cette branche 
choisit-elle de se dissocier au cours 
des années 1980 du reste du mou-
vement Ásatrú, par peur d’être as-
sociée à des mouvements nationa-
listes radicaux qui imprègnent le 
regroupement de leurs croyances 
politiques dans certaines nations.

Présentement, l’Ásatrúarfélagið 
représente la plus grande commu-
nauté non chrétienne en Islande, 
totalisant environ 2 400 adeptes. Vu 
ce nombre, il est tout à fait logique 
que les Ásatrúarmenn aient pris la 
décision de se doter d’un temple 
afin d’y mener leur vie spirituelle. 
La construction de ce dernier dans 
la capitale démontre également un 
niveau d’acceptation en faveur du 
mouvement dans son pays d’ori-
gine. Il est également intéressant de 
noter que l’érection d’un tel temple 
est un pas de géant dans la recon-
naissance des fois néopaïennes, 
le seul cas s’en rapprochant étant 
une prière réalisée à même l’Acro-
pole d’Athènes en 2008 par des  
hellénistes. 

Croyances
Comment croire de la même façon 
que nos ancêtres  ? À quoi faut-il 
croire pour être le plus fidèle à la 
religion de nos ancêtres ? Ce sont 
là des questions tout à fait légitimes 
lorsque l’on parle de faire revivre 
une foi qui n’a pas été pratiquée 
pendant des siècles. Le grand prêtre 
Hilmar Orn Hilmarsson offre, par 
ses propos, un aperçu des réponses 
de sa religion à ces questions lors-
qu’il dit : « Je ne pense pas que qui-
conque croie qu’il existe un cyclope 
monté sur un cheval à huit pattes. 

Pour nous, ces contes sont des 
métaphores poétiques et une 
manifestation des forces de la 
nature et de l’esprit humain. »

Cette approche peut sem-
bler quelque peu pragma-
tique, mais elle n’en est pas 
pour autant éloignée des 
pratiques religieuses germa-
no-scandinaves. En effet, 
considérant qu’il s’agit ici 
d’une religion qui s’est déve-
loppée et pratiquée en milieu 
rural, il est normal que la na-
ture et la famille aient pris 
une très grande place. La na-
ture y tient un caractère sacré 
en raison des landvaettir, les esprits 
tutélaires, lesquels demeurent no-
tamment dans les collines. Cette 
notion permet de comprendre le 
choix de l’emplacement du temple à 
même une colline de la capitale, de 
même que le respect des Ásatrúar-
menn envers la nature, qui abrite 
une part de divinité en toute chose. 
La puissance humaine est égale-
ment représentative de la tradition 
voulant que, bien que l ’Homme 
soit redevable à ses ancêtres et qu’il 
puisse quérir l’aide des divinités, 
l’humain reste seul responsable des 
faits qu’il accomplit. 

Pas de dogmes
Cette facette plus pragmatique, 
moins orientée vers une spiritualité 
abstraite, peut servir d’explication 
au fait qu’il n’est pas nécessaire de 
croire aux dieux, ni même d’adhé-
rer à un dogme pour faire partie du 
mouvement. L’Ásatrú, comme le dé-
montre l’absence de mots en ancien 
norrois pour dire « religion », est 
avant tout une sidr, une coutume. 

L’absence de dogmes stricts ou 
même la croyance facultative envers 
les dieux pourraient en convaincre 
certains de reléguer cette religion 
au rang de philosophie. Cepen-
dant, cette étiquette serait réduc-
trice et ne prendrait pas en compte 
les concepts de divinité, ni même les  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pratiques qui s’ajoutent à l’Ásatrú. 
Prenons pour exemple les cérémo-
nies d’initiation, les mariages ou 
même les funérailles qui devraient 
se tenir dans le nouveau temple, le 
tout au son de musique et accom-
pagné de libations ! En effet, depuis 
2006, les godi islandais ont le droit 
de célébrer ces rituels. 

Il convient toutefois de mention- 
ner que le sacrifice d’animaux a 
été laissé de côté de nos jours. Par 
conséquent, le blot, sans doute le 
plus célèbre des rituels germano- 
scandinaves, qui impliquait des sa-
crifices afin de chercher à obtenir 
les faveurs des dieux, doit désormais  
s’accomplir sans effusion de sang. 

Une religion qui prend sa place
En somme, la construction d’un 
temple marque le passage à une 
autre étape pour ce mouvement de 
retour aux coutumes ancestrales. 
Et il ne s’agit pas seulement d’un 
réflexe identitaire ou traditionaliste, 
une vraie spiritualité y est asso-
ciée. Construire un lieu de culte, 
c’est, pour un groupe religieux, s’an-
crer dans le temps et dans l’espace, 
prendre sa place dans la société. En 
Islande, l’Ásatrú en est là dans son 
histoire. Phénomène durable ou 
passager ? Les prochaines années 
nous diront si cette religion pour-
suivra sur sa lancée actuelle. 
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 Le dieu Odin par Ludwig Pietsch dans  � 
 le livre de Rudolf Friedrich Reusch  
 Die nordischen Göttersagen, 1865

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hilmar_%C3%96rn_Hilmarsson
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Pleine communion avec  
la United Church of Christ

L’Église Unie du Canada et la 
United Church of Christ, une 

Église des États-Unis, sont mainte-
nant en pleine communion.

Réuni cet été à Corner Brook, 
dans la province de Terre-Neuve-
et-Labrador, le 42e Conseil général 
de l’Église Unie du Canada a adopté 

en plénière à l’unanimité, le jeu-
di 13 août 2015, une pro-

position en ce sens. 
La United Church 

of Christ avait 
adopté une mo-
tion semblable  
le 28 juin der-
nier à son Synode  

général à Cleveland.
      La pleine commu-

nion est un accord entre 
deux Églises ou plus qui souhaitent 
approfondir leurs relations et leur 
coopération dans la mission et le 
ministère. Elles s’engagent à recon-
naître mutuellement la validité de 
leurs ordinations et de leurs sacre-
ments, de sorte qu’un-e pasteur-e 
de l’une pourra travailler dans une 
paroisse de l’autre.

La United Church of Christ 
compte environ 5 000 paroisses et 
un million de membres. Ses ori-
gines remontent à l’arrivée des Pil-

grim Fathers du Mayflower au Mas-
sachusetts en 1620, qui étaient des 
congrégationalistes, appelés « sépa- 
ratistes  » à l ’époque parce qu’ils 
voulaient des paroisses séparées de 
l’Église d’Angleterre et indépen-
dantes les unes des autres. Aussi  
la United Church of Christ est-elle 

particulièrement bien implantée 
en Nouvelle-Angleterre encore de 
nos jours bien qu’elle soit présente 
partout sur le territoire étatsunien.

Par la suite, divers courants du 
protestantisme américain se sont 
joints à ces congrégationalistes, si 
bien que la United Church of Christ 
peut revendiquer, outre ses origines 
congrégationalistes, des racines ré-
formées et luthériennes allemandes 
ainsi que dans le mouvement restau- 
rationniste des Stone et Campbell. 
C’est une union en 1957 qui a don-
né naissance à la United Church 
of Christ sous sa forme actuelle. 
À noter que du côté canadien, les 
congrégationalistes ont été l’un des 
trois courants protestants qui ont 
créé l’Église Unie en 1925.

Malgré la frontière internatio-
nale qui les sépare, les deux Églises 
ont beaucoup en commun : même 
engagement pour la justice, même 
inclusivité, même rôle de pionnier 
dans plusieurs domaines. La liste de 

premières sur le site Web de l’Église 
américaine est impressionnante  : 
première confession protestante 
à avoir ordonné un Afro-Améri-
cain (1785), première confession 
chrétienne à ordonner une femme 
(Antoinette Brown en 1853), pre-
mière Église protestante historique 
à ordonner une personne homo-
sexuelle (1972). Elle fut aussi parmi 

les premiers groupes religieux à 
demander l’abolition de l’escla-
vage au début du XVIIIe siècle. 
L’Église a été l’une des rares aux 
États-Unis à prendre position 
(dès 2005) pour la légalisation 
du mariage entre personnes de 

même sexe.
S’il s’agit d’un quatrième ac-

cord de pleine communion pour 
la United Church of Christ, c’est 
une première pour l’Église Unie du 
Canada. Toutes deux membres de la 
Communion mondiale des Églises 
réformées, les deux confessions 
chrétiennes avaient déjà les mêmes 
partenaires œcuméniques.

L’accord est entré officiellement 
en vigueur en octobre lors d’une 
célébration à Niagara Falls, ville 
située à la frontière des deux pays. 
« Nos frontières se touchent, nous 
partageons les mêmes eaux, nous 
sommes déjà un. Nous sommes  
un peuple rempli de  
l’Esprit », a dit au  
Conseil général  
Danielle Ayana  
James, pasteure  
de l’Église Unie  
du Canada et  
membre du  
comité de tra- 
vail qui a élaboré  
l’entente approuvée  
en août. 

 � Le pasteur Geoffrey Black de la United Church of Christ et  
Danielle Ayana James de l’Église Unie du Canada au 42e CG

Cliquez ici pour voir 
la vidéo du culte de 
pleine communion

http://egliseunie.ca/category/conseil-general/
http://www.protestants.org/index.php?id=31716
http://www.protestants.org/index.php?id=31716
http://www.erf-auteuil.org/conferences/le-mayflower.html
http://www.protestants.org/index.php?id=32518
http://www.ucc.org/about-us_ucc-firsts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoinette_Brown_Blackwell
http://presence-info.ca/article/eglises/pleine-communion-entre-les-eglises-unies-canadienne-et-americaine
https://www.youtube.com/watch?v=ENTpwy-pE2M


Les médias nous parlent 
sans cesse des réfugiés, des 

immigrants et des demandeurs 
d’asile qui débarquent au pays. 
Nous sommes appelés à ouvrir 
nos portes et à accueillir les gens 
qui nous arrivent des quatre coins 
du monde. Même si la grande 
majorité d’entre nous a ses racines 
outre-mer – les autochtones 
étant les seuls peuples indigènes 
du pays –, nous avons parfois 
l’impression que « le pays nous 
appartient » et que ces autres 
venus d’ailleurs viennent nous 
importuner « chez nous ».

Nos paroisses sont aux prises 
avec le même phénomène. Nous 
nous posons tous des questions : 
Qu’allons-nous devenir si nous 
acceptons parmi nous des 
gens qui ne partagent pas la 
même idée de la liturgie, du 
comportement des enfants dans 
le sanctuaire ou du rôle des 
homosexuels et des femmes dans 
l’Église ? Leurs leaders sont-ils 
crédibles ? Quelles qualifications  
et quel niveau d’expérience 
pensons-nous devoir imposer 
afin que ces personnes nous 
ressemblent et se comportent 
comme nous ?

Mais s’agit-il des bonnes 
questions à se poser ? Ne 
risquons-nous pas de verser du 
vin nouveau dans une vieille 
gourde ? Une telle attitude ne 
ressemble-t-elle pas à celle des  
missionnaires qui autrefois 
ont cru bien faire en voulant 
transformer les jeunes autoch-
tones en copies conformes des 
jeunes d’origine européenne ? 
Ne devrions-nous pas plutôt 
chercher à nous ouvrir à la 
transformation qui s’opère 
dans un contact avec nos 
nouveaux voisins ? N’est-il 

pas possible que notre avenir 
naisse d’un mélange créateur et 
respectueux de diverses traditions 
au sein d’une même paroisse ? 

Ces questions sont au cœur 
d’un colloque qui sera offert cet 
automne par le Conseil œcu-
ménique des Églises (COE) en 
partenariat avec les Ministères 
en français de l’Église Unie du 
Canada. Intitulé La mission et 
le ministère interculturels, il se 
déroulera au Centre œcuménique 
à Genève du 9 au 13 novembre 
et s’adresse aux professeurs de 
théologie, aux jeunes leaders ainsi 
qu’aux pasteurs et aux laïques 

qui œuvrent au sein de ministères 
interculturels. Vingt-cinq invités  
participeront à un programme 
interactif qui donnera lieu à des  
échanges sur la réalité, les possi-
bilités et les défis que représentent 
les paroisses et les missions inter-
culturelles. De retour chez eux à la 
fin du colloque, les six participants 
du Canada invités par le COE 
seront appelés à témoigner de 
leur expérience. Ces occasions 
seront annoncées sur le site Web 
francophone de l’Église Unie et 
dans l’Infolettre des MiF.

Départ de Stéphane Gaudet
Notre très estimé responsable 
des communications en français, 
Stéphane Gaudet, vient d’entrer 
en fonction comme rédacteur en 
chef d’un périodique catholique. 
Nous lui souhaitons du succès 
dans ce rôle et du bonheur dans 
sa nouvelle vie à Trois-Rivières. 
Nous avons tous beaucoup appré-
cié son excellent travail comme 
rédacteur en chef d’Aujourd’hui 
Credo et dans les médias 
électroniques aussi bien qu’à 
la radio. Il nous manque, c’est 
certain ! Bonne route, Stéphane. 
Reviens souvent nous voir ! 

Qui est  
mon voisin ? 

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

 � Le Centre œcuménique à Genève, 
lieu du colloque portant sur le 
multiculturalisme et la mission
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https://www.oikoumene.org/fr
https://www.oikoumene.org/fr
https://www.oikoumene.org/fr/get-involved/visits-to-the-wcc
http://images.lpcdn.ca/641x427/201305/07/684522-pour-utilisation-surplus-maire-indique.jpg
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Confession de foi de l’Église remonstrante, Pays-Bas (2006)
En toute conscience nous affirmons :

que notre paix ne dépend pas de la certitude de ce que nous professons,  
mais bien de l’émerveillement face à ce qui advient et nous est donné ;

que notre finalité ne réside pas dans l’indifférence ni la convoitise,  
mais bien dans l’attention et l’interrelation avec tous les vivants ;

que notre existence ne s’accomplit pas par ce que nous sommes ou possédons,  
mais bien par ce qui est infiniment au-delà de ce que nous sommes à même d’incorporer.

Guidés par cela, nous croyons en l’Esprit divin  
qui transcende tout ce qui divise les humains  
et les inspire vers ce qui est saint et bon : 
leurs chants comme leurs silences,  
leurs prières comme leur travail,  
expriment l’adoration et le service de Dieu.

Nous croyons en Jésus, être humain rempli d’Esprit,  
le visage même de Dieu, qui nous connaît et nous chamboule.  
Il a aimé l’humanité et a été crucifié ; 
pourtant il vit toujours par delà sa propre mort et la nôtre.  
Il demeure pour nous un exemple saint de sagesse et de courage  
et rapproche de nous l’éternel amour de Dieu.

Nous croyons en Dieu, l’Éternel,  
amour insondable, fondement de l’être,  
qui nous ouvre les sentiers de la liberté et de la justice  
et nous convie à un avenir de paix.

Nous croyons que,  
bien que faibles et faillibles,  
nous sommes appelés à être l’Église, 
rattachée au Christ et à tous les croyants et croyantes, 
tel un signe d’espérance.

Car nous croyons dans l’avenir du monde et de Dieu,  
grâce à la divine patience qui nous accorde le temps  
de vivre et de mourir et de ressusciter 
dans ce règne qui est et qui vient, 
là où Dieu sera éternellement tout en tous.

À Dieu, gloire et honneur dans le temps et l’éternité. Amen. 

                                                      Traduction et adaptation : Église Unie du Canada/Denis Fortin
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http://www.remonstranten.org/introduction/index.html


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

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

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

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

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

Chemins protestants
sur les ondes de Radio VM

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

ou en direct sur le Web

 VERSION PAPIER OU NUMÉRIQUE

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

Aujourd’hui Credo

egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo

SUR GOOGLE PLAY, APPLE APP STORE ET AMAZON !

www.radiovm.com/ecouter/en-direct

NOUVEAU

http://mireillebertrand.com/marguerite-prophete/
http://www.ritaamabili.com/fra/Accueil.html
http://egliseunie.ca/medias/emissions-de-radio/
http://egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo
http://www.radiovm.com/ecouter/en-direct
http://www.radiovm.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.texterity.android.Aujourdhuicredo
https://itunes.apple.com/fr/app/aujourdhui-credo/id927484088?mt=8
http://www.amazon.com/United-Church-of-Canada-Aujourdhui/dp/B00OZR0LCG


« Mon courage, je l’ai eu au mo-
ment où j’ai été brûlée. Et, sur la 

tombe de mon concitoyen Rodrigo 
Rojas Denegri, qui, lui, a trouvé la 
mort à la suite des mêmes évène-
ments, j’ai juré de ne pas me reposer 
avant que justice ne soit faite et que 
la démocratie soit réinstallée au 
Chili1. » – Carmen Gloria Quintana

Une exposition à Montréal
En juin dernier, à Montréal, soit 
plus de 40 ans après le coup d’État 
qui a traumatisé le Chili et le monde 
entier, Carmen G. Quintana a pré-
senté une partie d’une exposition 
sur la répression au Chili sous la 
dictature du général Augusto Pino-
chet. Les photos sont extraites de la 

collection du Musée de la mémoire 
du Chili. Les scènes d’arrestations 
brutales et de répression massive 
témoignent de la violence de la vio-
lation des droits humains. Malgré la 
révolte qui nous envahit en voyant 
le brasse-camarade qui meublait le 
quotidien des habitants de Santia-
go, on voit les acteurs de l’ombre 
et de l’ordre à l’œuvre. Les images 
rappellent la terreur faite d’intimi-
dations, de menaces, de tortures,  
d’enlèvements et de disparitions, 
d’arrestations injustifiées, de viols, 
de congédiements, etc. Ces exac-
tions subies dans le silence ou avec 
des pleurs n’étaient pas toutes réper-
toriées par les photographes, mais 
elles font partie de l’incontournable 

arrière-scène de tous les drames 
vécus par des dizaines de milliers 
de Chiliens et de Chiliennes. Les té-
moignages, peu importe leur forme, 
traversent le temps comme des cris 
lancinants dans l’écho, capables de 
briser les forteresses du silence et 
du temps. 

Les crimes majeurs contre l’hu-
manité comme l’Holocauste, le gé-
nocide arménien voire le « génocide 
culturel » contre les peuples autoch-
tones au Canada ou l’écrasement 
constant du peuple palestinien sont 
richement documentés, analysés et 
utilisés comme outils de conscien-
tisation des peuples. Parfois, une 
seule personne, si faible que soit sa 
voix, peut faire éclater un volcan. 
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Le Musée de la mémoire  
du Chili à Montréal

André Jacob, professeur retraité de l’Université du Québec à Montréal, jacoba.kobe@gmail.com

« Ne laisse pas réussir les projets du méchant,  
de peur qu’il ne s’en glorifie ! » (Psaume 140,9)

http://m-a-i.qc.ca/fr/index.php?id=442
http://m-a-i.qc.ca/fr/index.php?id=442
mailto:jacoba.kobe%40gmail.com?subject=
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1 Roy, Pierrette. « Rien de pire ne peut désormais m’arriver », dit Carmen Quintana. La Tribune (Sherbrooke), 21 février 1989, p. 1.  
Carmen, faut-il le rappeler, est cette femme qui fut brûlée vive par une patrouille militaire le 2 juillet 1986 alors qu’elle n’avait que 18 ans. 
Son compagnon, Rodrigo Rojas Denegri, attaqué de la même manière, est mort des suites de ses blessures.

2 Lefranc, Sandrine. « Qu’attendre des politiques du pardon ? », in Labelle, M., Antonius, R. et Leroux, G. Le devoir de mémoire et  
les politiques du pardon. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université du Québec (2005), p. 51-52.
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 � Carmen Gloria Quintana

La résilience, le courage, la détermi-
nation et la force de Carmen Gloria 
Quintana illustrent bien l’impor-
tance de réclamer justice et répa-
ration sans relâche. Depuis qu’elle 
a été brûlée vive, elle n’a cessé de 
dénoncer ses agresseurs. 

Devoir de mémoire
Lentement, comme la goutte d’eau, 
sa parole publique et le profond 
mouvement de sympathie qu’elle 
a provoqué ont fait leur œuvre  ; 
le 20 juillet 2015, un simple sol-
dat conscrit, Fernando Guzman, 
confessait publiquement qu’il avait 
participé à l’agression contre elle 
et avait fait partie d’une conspi-
ration du silence orchestrée par la 
junte militaire du général Pinochet. 
Vingt-neuf ans après l’évènement, 
d’autres langues se délient et se sou-
viennent. Dans les jours et les se-
maines qui ont suivi, des militaires 
acteurs de ce drame ont été arrêtés. 

À la suite de cette révélation, Car-
men a quitté Montréal très rapide-
ment pour rentrer au Chili afin de 
poursuivre sa lutte pour la justice 
et la recherche du pardon. De par 
sa nature même, son action révèle 
l’importance du devoir de mémoire. 

Rappeler les horreurs ne signi-
fie pas prendre plaisir à réinventer 
des cauchemars ou entretenir un 
esprit de vengeance (c’est ce que 
les Forces armées chiliennes ont 
véhiculé dans leur opposition à 
Carmen), mais bien ne pas laisser 
dans l’oubli ce que la philosophe 
Hannah Arendt a qualifié de « ba-
nalité du mal ». Se souvenir permet 
de prendre conscience que l’impu-
nité se brise sur les murailles de la 
vérité et de la justice  ; en ce sens, 
c’est aussi faire avancer l ’huma-
nité vers un plus grand sens de la 
démocratie, du respect des droits 

et des libertés. Il s’avère crucial de 
combattre la déformation de la réa- 
lité (les faits) et le mensonge. Une 
démarche de reconnaissance de la 
vérité sculpte la pierre d’assise de la 
fin du déni sur laquelle reposent la 
réconciliation et le pardon. Il s’agit 
là d’un rigoureux et long travail 
à faire pour guérir les plaies non 
seulement physiques, mais surtout 
morales, affectives, sociales et po-
litiques.

Côtoyer son bourreau 
Quant à la situation spécifique du 
Chili, Sandrine Lefranc souligne 
que «  le problème se pose là-bas 
sous une forme particulière  : on y 
cohabite avec le bourreau de son 
père, sinon avec le sien propre 2. » 

Dans une telle dynamique, une 
vision éthique s’impose et elle va 
bien au-delà du droit et de ses pres-
criptions figées. Cette perspective 
s’applique à de multiples conjonc-
tures ; dans tous les cas de négations 
de la vérité par un gouvernement, 
les démarches judiciaires ne doivent 
pas mettre de côté une compré-
hension globale des pratiques de 
répression, d’exclusion sociale et de 
violation des droits et libertés par 
un système politique. Les stratégies 
de maintien de la loi et de l’ordre 
ne tombent pas du ciel  ; des insti-
tutions, acteurs ou potentats s’attri-
buent des pouvoirs qu’ils estiment 
légitimes et se forgent des outils 

pour imposer leur conception de la 
société en écrasant toutes les formes 
d’opposition. Dans bien des cas, une 
frange importante de la population 
appuie les mesures répressives en 
vertu du conformisme, de l’insé-
curité, de la peur du changement 
ou par adhésion à une idéologie 
particulière. Il ne faut jamais perdre 
de vue que le nazisme a connu ses 
heures de gloire grâce au soutien 
populaire suscité par des tactiques 
de propagande efficaces. En gé-

néral, les régimes répressifs font 
constamment référence au soutien 
populaire, la fameuse «  majorité 
silencieuse ». En un mot, il importe 
de vaincre le déni et de faire recon-
naître les erreurs passées avant d’en 
arriver au pardon. C’est ce à quoi 
sert la mémoire active. 

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/01/01-4530864-qui-est-la-majorite-silencieuse.php
http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201206/01/01-4530864-qui-est-la-majorite-silencieuse.php


Le 18 juin dernier, le pape Fran-
çois publiait une encyclique très 

attendue, Laudato si’, avec en sous-
titre  : Sur la sauvegarde de notre 
maison commune. 

Un résumé
Le titre Loué sois-tu de l’encyclique 
est tiré de la célèbre « prière des 
créatures » de François d’Assise. 
Toute l ’encyclique ref lète la joie 
communicative et l’espérance iné-
branlable de François.

L’introduction est un appel à 
toute l’humanité  : « Le défi urgent 
de sauvegarder notre maison com-
mune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement du-

rable et intégral. » (§ 13) 
L’encyclique commence (chapitre 

I : Ce qui se passe dans notre maison) 
par un panorama bien documenté 
des résultats scientifiques sur les 
questions environnementales  ; la 
science est le meilleur instrument 
pour percevoir les cris de la terre. Le 
cri de la nature maltraitée et le cri 
des pauvres montent jusqu’à Dieu. 
La réponse appropriée à cette prise 
de conscience est une « conversion 
écologique globale ». Pour François, 
la préoccupation pour la nature, 
la justice envers les pauvres, l’en-
gagement pour la société et la paix 
intérieure sont inséparables.

Le chapitre II (L’évangile de la 
Création) explique, dans une op-

tique catholique romaine, l ’évo-
lution de la pensée écologique de 
tradition chrétienne à partir des 
textes bibliques.

Le chapitre III (La racine humaine 
de la crise écologique) mène « aux 
racines de la situation actuelle, pour 
que nous ne considérions pas seule-
ment les symptômes, mais aussi les 
causes les plus profondes » (§ 15). 
Les causes, on les connaît : l’absolu-
tisme technologique, la mondialisa-
tion, l’anthropocentrisme exacerbé 
du monde moderne. 

Le but est d’élaborer une « éco-
logie intégrale » (chapitre IV), qui 
intègre l’environnement, l’écono-
mie et le social tout autant que la 
culture, les rapports entre les in-
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Commentaires protestants  
sur l’encyclique  

Laudato si’
David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie
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dividus au quotidien et qui nous 
obligera à un nouveau regard sur 
nous-mêmes, sur les autres et sur 
notre univers.

Le chapitre V (Quelques lignes 
d’orientation et d’action) présente 
de façon percutante des proposi-
tions pour un renouvellement ma-
jeur tant de la politique interna-
tionale, nationale et locale que des 
processus de décision dans le sec-
teur public et des entreprises, du 
rapport entre le monde politique 
et l’économie, entre les religions et 
les sciences. Partout, le pape plaide 
pour un dialogue honnête et sin-
cère, qui donne la parole à toutes les 
parties.

À partir de la conviction que 
« tout changement a besoin de mo-
tivations et d’un chemin éducatif », 
le chapitre VI (Éducation et spi-
ritualité écologiques) propose des 
pistes pour une éducation et une 
spiritualité conformes à ce nouveau 
paradigme d’une écologie intégrale.

Un texte remarquable
Tous les chrétiens devraient lire ce 
texte remarquable (malgré quelques 
faiblesses) et certainement aussi les 
membres de groupes écologiques et 
jusqu’aux politiques.

Laudato si’ est un incontournable 
appel à une véritable révolution 
écologique, un  «  changement de 
paradigme ». L’écologie intégrale 
invite à une pensée critique et une 
sollicitude active (le souci de la mai-
son commune), un soin de la pla-
nète pour les générations actuelles 
et futures.

Ce nouveau paradigme deman-
dera l’élaboration de nouveaux mo-
dèles de développement, une nou-
velle définition du progrès, et nous 
y aurons tous un rôle à jouer. Ce 
progrès ne se confond surtout pas 
avec la croissance, l’accumulation 
de richesses matérielles… Ce (vrai) 
progrès consiste à faire que la vie 
soit vécue en plénitude par tous les 
humains de la Terre. 

Le pape François, 
en bon apôtre et 
théologien qui nous 
vient du Sud, ap-
pelle à abandonner 
le s  log ique s  de 
domination, d’ex-
ploitation, de gas-
pillage au profit 
d’une logique du 
don, de la beauté, de la qualité de 
vie, de la spiritualité. Il souligne la 
relation intime entre les pauvres et 
la fragilité de la planète  ; il répète 
que les pauvres sont les premières 
victimes des dérèglements clima-
tiques  ; il fait la critique tant de la 
technologie que de la foi naïve dans 
les vertus du marché qui prétendent 
l’une et l’autre détenir les seules so-
lutions aux problèmes de ce monde ; 
il insiste sur la nécessité de chercher 
d’autres façons de comprendre la 
dignité de chaque être humain (tout 
être possède une valeur intrinsèque) 
et sur la nécessité de dialogues et de 
débats honnêtes où une place est 
donnée à chacun-e, et particulière-
ment aux plus pauvres, aux moins 
représentés. 

Laudato si’ porte un regard cri-
tique sur les sociétés mondialisées, 
sur le néolibéralisme triomphant 
et sur la croyance puérile et suici-
daire dans les vertus du marché et 
du progrès technique. Car, pour 
le pape François, crise écologique 
et crise sociale ne font qu’un. « [Il 
y a] une seule et complexe crise 
socio-environnementale… [Il faut] 
une approche intégrale pour com-
battre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément 
pour préserver la nature » (§ 139). 
On règlera la première uniquement 
en s’attaquant à la deuxième par la 
régulation de l’économie mondiale. 

Faiblesses
L’appel au dialogue avec les scien-
tifiques et les politiques que lance 
l’encyclique est-il assez bien amené 
pour être entendu  ? Comment y 

répondront aussi les plus 
démunis des habitants tou-
chés par des projets de « dé-
veloppement » ? 

Quant à l ’appel au dia-
logue avec les autres per-
sonnes de foi, il semble re-
poser beaucoup plus sur la 
bonne volonté que sur des 
objectifs précis. Les passages 

ouvertement anti-avortement, ou 
portant sur les « signes sacramen-
taux » et la liturgie, sur la trinité, 
ou encore sur Marie «  la Reine de 
toute la Création » et sur la famille 
pourront laisser les autres traditions 
religieuses perplexes.

L’encyclique s’ouvre quelque peu 
à l’œcuménisme. Pour la première 
fois dans une encyclique, un chré-
tien non catholique est cité comme 
modèle (le patriarche œcuménique 
Bartholomée 1er). Cependant, le 
pape omet de mentionner les excel-
lents documents provenant d’autres 
traditions, particulièrement du 
Conseil œcuménique des Églises  ; 
il omet aussi de mentionner que le 
COE réfléchit et agit justement sur 
les enjeux environnementaux de-
puis plus de quatre décennies, dont  
le concept d’écojustice de façon 
exceptionnelle.

Dans sa réponse, le COE a choisi 
de demeurer dans le domaine de 
l’espérance. Il a salué la publication 
de l’encyclique Laudato si’, souli-
gnant qu’elle met en lumière l’action 
que mènent depuis des décennies 
les Églises et les organisations œcu-
méniques en faveur de la Terre et de 
la justice climatique. « Cette ency-
clique prouve à tout le monde qu’il 
s’agit de sujets qui sont au cœur de 
notre foi chrétienne et que nous, 
chrétiens, devons nous emparer de 
ces questions qui relèvent de la jus-
tice et de la paix, non seulement en 
tant qu’Églises, mais aussi avec tous 
ceux et celles qui se préoccupent de 
notre avenir commun », a déclaré 
Olav Fykse Tveit, secrétaire général 
du COE. 
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Il nous arrive parfois de ne trop 
savoir quoi penser de la lecture 

d’un compte-rendu d’événement 
d’où nous étions absents. En le par-
courant, notre perplexité augmente, 
surtout si on réalise que l’auteur 
est hostile aux organisateurs. Voilà 

bien le sentiment que res-
sentent nombre d’his-
toriens qui cherchent 
à cerner la pensée de 
Marcion, un prêcheur 
du deuxième siècle 

originaire de Sinope, 
un port situé sur la mer 

Noire, de qui aucune œuvre, pas 
même celle d’un disciple, ne nous 
est parvenue. Il faut donc nous en 
remettre à ses nombreux adver-
saires, qui le réfutèrent non sans le 
caricaturer. Le plus célèbre d’entre 
eux est Tertullien, un rhéteur car-
thaginois de la fin du deuxième et 
du début du troisième siècle, qui 
composa une œuvre monumentale 
en cinq gros livres afin de réfuter 
point par point la théologie et l’exé-
gèse de Marcion alors qu’il ne l’a 
pourtant pas connu !

Né autour de l’an 85, fils de la 
deuxième génération de la prédi-
cation chrétienne, Marcion arrive 
à Rome vers l’année 140 pour y an-
noncer la bonne nouvelle du Dieu 
inconnu. Ce Dieu bon, totalement 
étranger au monde matériel, se dis-
tingue du dieu vénéré par les juifs, 
père des anges, créateur de la ma-
tière et dispensateur de la Loi.

Une lecture subversive...
Marcion avait trouvé dans le livre 
d’Ésaïe : « C’est moi qui suis le Sei-
gneur, il n’y en a pas d’autre [...] Je 

fais le bonheur et je crée le mal-
heur. » (45,6-7) Or, il lisait aussi ces 
mots prononcés par Jésus  : « Il n’y 
a pas de bon arbre qui produise de 
mauvais fruits, et pas davantage 
de mauvais arbre qui produise de 
bons fruits. » (Lc 6,43) Hum... La 
question se pose  : qui est donc ce 
Seigneur auteur de toutes choses, 
même des mauvaises ? Poursuivant 
sa lecture, Marcion découvre en-
core ce qui dans un premier temps 
le laisse sans réponse  : «  Nul ne 
connaît qui est le Fils, si ce n’est le 
Père, ni qui est le Père, si ce n’est le 
Fils et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler. » Aucun doute n’est alors 
possible et une seule conclusion 
s’impose  : le Père révélé par Jésus 
n’est pas le Seigneur qui s’est fait 
connaître des patriarches, puis 
de Moïse et des prophètes, lui qui 
est ignorant de sa propre nature 
puisqu’il se prétend seul et ne sait 
pas qu’au-dessus de lui il y en a un 
Autre de qui il dépend !

Un dieu qui manifeste les mêmes 
sentiments que sa créature, l ’or-
gueil, l ’envie, la colère, la jalou-
sie et qui chasse l’être humain du 
Paradis afin qu’il ne devienne pas 
comme lui se révèle du coup trop 
accessible, au-dessous de ce Père 
accueillant, compatissant et plein 
d’amour connu et révélé par Jésus.  
En d’autres mots, le semblable est 
connu du semblable et les voies na-
turelles de la connaissance ne pou-
vaient mener qu’à celui qui était 
accessible au sens. Le Dieu suprême, 
lui, n’est connu que de celui qui 
vient de Lui, le Fils, et de ceux à qui 
le Fils seul le révèle, qui sont ceux 
qui le reçoivent.

Ce processus de la révélation du 
Dieu suprême nécessite aussi que 
l ’être humain soit restauré dans 
son entière plénitude  : non plus 
seulement le corps et l’âme héri-
tés du créateur, mais aussi l’esprit  
remis en éveil par le Sauveur. Jésus 
établit ainsi un régime nouveau 
dans l ’histoire, celui de l ’Esprit 
qui fait connaître le Dieu suprême.  
I l s’ensuit, selon Marcion, une 
autre conséquence radicale  : celui 
qui ne reçoit pas le Fils demeure 
sous le joug et le règne du créateur,  
celui qui accueille le Fils est élevé 
et est introduit dans le Royaume de  
l’Esprit.

 
… qui conduit à une critique 
textuelle radicale
Poursuivant sa lecture, Marcion 
est conduit à une autre conclusion 
douloureuse  : certains textes re-
çus et lus dans les communautés 
chrétiennes, notamment les lettres 
de Paul, avaient dû être retouchés 
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Marcion et l’évangile  
du dieu inconnu

Serge Cazelais, historien des religions et enseignant à l’Université St-Paul d’Ottawa
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par les partisans du créateur de la 
matière. Notons que, déjà au début 
du deuxième siècle, certains livres 
et lettres circulaient, nous le savons 
par divers témoignages. De plus, 
Marcion pensa qu’il s’était glissé 
parmi eux des œuvres inspirées par 
le dieu de la loi. Il s’affaira donc à 
réunir celles qui, selon lui, faisaient 
vraiment autorité afin de constituer 
une collection normative à laquelle 
ses disciples purent désormais se ré-
férer. À ce titre, Marcion est l’auteur 
du premier corpus dit néotestamen-
taire, qui comprend une édition de 
l’Évangile de Luc, expurgée des pas-
sages qui lui semblent trop élogieux 
du dieu des juifs et qui selon lui 
contredisent la bonne nouvelle du 
Dieu bon. À cela, il ajoute quelques 
lettres de Paul auxquelles il fait su-
bir le même processus de révision.

Ainsi, paradoxalement, Marcion 
peut être considéré comme le pre-
mier critique textuel de l’histoire de 
la littérature chrétienne, ce qui n’est 
pas rien ! C’est en effet en réaction à 
son entreprise que d’autres grandes 

figures chrétiennes de cette époque, 
dont Polycarpe de Smyrne – que 
Marcion aurait d’ailleurs connu – 
ainsi qu’Irénée de Lyon, nous ont 
laissé des listes de livres qui étaient 
lus comme Écriture dans la majo- 
rité des communautés chrétiennes 
de la fin du deuxième siècle. Quel 
étonnement de découvrir qu’une 
telle crise se révélerait être un jalon 
fondamental de ce qui allait finale-
ment constituer le Nouveau Testa-
ment ! Bien entendu, afin de demeu-
rer cohérent avec ses conclusions, 
Marcion refusa désormais de consi-
dérer le corpus hérité du judaïsme, 
l ’Ancien Testament, comme une 
Écriture sacrée. 

Pourquoi y a t-il du mal  
dans le monde ?
On aura compris que ce qui est à la 
source du questionnement soulevé 
par Marcion et du malaise qu’il a  
ressenti tient à la question de la pré- 
sence du mal dans un monde pour-
tant créé par un Dieu d’amour. Cette 
question néglige peut-être celle de la 

perspective d’une 
épopée humaine 
qui dépasse l’ho-
rizon perceptible 
par les sens. Un 
Dieu qui  a  un 
plan à sa mesure 
et non à la me-
sure de sa créa-
ture. Un Dieu qui 
aime sa créature 
au point de lui accorder 
une pleine liberté et de 
lui faire confiance parce 
que la vie trouve son 
chemin. 

L’autre aspect de l’exé-
gèse de Marcion : faut-il 
faire taire ce qui nous gêne, voire 
rayer certains passages de l’Écri-
ture ? La réponse qu’on lui adressa 
dès son époque se rapporte à la 
manière de lire l’Écriture. Les apo-
logistes chrétiens mirent en lumière 
l’esprit du texte et non sa littéralité, 
ce qu’avait pourtant bien prescrit 
Paul (2 Co 3,6 et 13-18), ce Grand 
Apôtre si cher à Marcion ! 

 Le papyrus 69, peut-être un vestige � 
 de l’évangile de Marcion
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Moscou, 4 décembre 1866 – 
Paris, 13 décembre 1944. 

Un espace humain de 78 ans. Ce-
lui de Wassily Kandinsky, peintre 
russe qui gardera son âme russe 
toute sa vie même s’il vécut surtout 
en Allemagne, puis en France.

Il vécut une enfance raffinée. 
Adulte, il eut une vie affective char-
gée  : trois mariages, mais un seul 
fils, qui ne vécut que trois ans. Ses 
trois épouses l’ont beaucoup encou-
ragé et soutenu.

Titulaire en 1893 d’un doctorat en 
droit et en économie à l’Université 
de Moscou, Kandinsky avait devant 
lui une brillante carrière universi-
taire. Cependant, 
i l n’oubliait pas 
la musique et la  
peinture. En 1889,  
l ’université l ’en-
couragea sans le 
savoir en ce sens 
en l’envoyant étu-
dier le droit pay-
san à Vologda, en 
Russie du Nord, 
p e n d a n t  s i x  
mois. I l réussit 
sa mission, mais 
en même temps 
admira et étudia 
l ’ar t v igoureux 
et coloré de cette  
région.

Le tournant
L’an 1896 fut une année charnière 
dans sa vie. Lors d’une exposition 
d’impressionnistes français à Mos-
cou, un tableau de meules de foin de 
Monet le frappa par ses riches cou-
leurs. Puis lors d’une représentation 
de l’opéra Lohengrin de Wagner, il 
fut si saisi par la musique qu’il la 
« voyait » en formes et en couleurs 
– car il était synesthésique. Enfin, 
cette même année, il entendit parler 
de la découverte de la radioactivi-
té par le physicien français Henri 
Becquerel. « La désintégration de 
l’atome signifia pour moi la désinté-
gration du monde entier », nota-t-il. 

Tout lui parut incertain, à commen-
cer par la science. À ses yeux, seul 
l’art pouvait lui ouvrir de nouvelles 
perspectives. À la fin de cette année 
1896, il eut une seule autre certi-
tude à part celle de sa vocation de 
peintre : il fêtait ses 30 ans. Il s’exila 
à Munich avec sa femme pour y 
poursuivre des études en dessin et 
peinture.

Alors commence la période la 
plus créatrice de sa vie, qui va de 
1897 à 1933. Après quelques années 
d’étude et de pratique de la pein-
ture, il fonde en 1901 la Phalange, 
société d’exposition et d’artistes 
ainsi qu’école d’art. Il commence 

a insi à organi-
ser des exposi-
tions collectives 
et personnelles, 
à enseigner tout 
en peignant ses 
propres œuvres. 
Sa Phalange dure 
trois ans et tient 
12 expositions. Il 
fondera plusieurs 
aut res  sociétés 
d’artistes. 

Entre 1918 et 
1922, il est direc-
teur du Musée de 
la culture artis-
tique à Moscou, 
en plus d’occuper 
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Kandinsky :  
un art « absolu » ?

Stephen Grenier Stini

 � Wassily Kandinsky,  
Quelques cercles, 1926
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 � Wassily Kandinsky, Lyrique, 1911
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d’autres hauts postes. Mais il entre 
en conflit avec certains membres de 
l’autorité, ce qui provoque sa démis-
sion et son départ pour l’Allemagne. 
Il devient alors professeur au Bau-
haus, poste qu’il occupera jusqu’à la 
fermeture de celui-ci en 1933, année 
où il s’installera définitivement en 
banlieue de Paris pour désormais 
se consacrer uniquement à peindre 
et exposer.

Le non-figuratif  
À ses débuts, Kandinsky s’inspire 
beaucoup de l’art folklorique russe 
des légendes et des contes popu-
laires, avec une prédilection pour 
chevaux et cavaliers, comme son 
Cavalier bleu de 1903 – qui donna 
son nom à la société qu’il fonda 
alors – et aussi Couple de cavaliers 
de 1906, qu’on croirait sorti tout 
droit d’une légende chevaleresque 
russe. Par surcroît, cette technique 
de taches de couleurs vives et de 
fortes lignes foncées provient de 
celle des bois gravés – la xylogra-
phie. 

Le thème du cavalier revient dans 
sa peinture jusqu’en 1911, avec son 
tableau titré Lyrique, influencé par 
Le Derby d’Epsom (1821) de Géri-
cault, par l’art préhistorique et par 
les futuristes italiens. Mais Kan-
dinsky, avec ce tableau composé de 
quelques lignes dynamiques et de 
quelques taches de couleurs, « ga-
lope » vers la liberté totale qu’est 
pour lui l’abstraction. 

L’abstraction  ! C’était dans l’air 
au début des années 1910. Le cu-
bisme et le futurisme avaient cogné 
dur sur la figuration, sans pourtant 
l’éliminer. Était-ce possible de s’en 
défaire  ? La plupart des artistes, 
surtout les traditionnels, croyaient 
que non. Mais ceux qui se voulaient 
d’avant-garde croyaient de plus en 
plus que... oui !

On connaît la trop fameuse aqua-
relle Sans titre de Kandinsky, datée 
(ou antidatée ?) par celui-ci de 1910. 
Historiquement, elle est considérée 

comme la toute première œuvre 
« abstraite » ou « non figurative », 
c’est-à-dire n’ayant plus aucune ré-
férence à une quelconque figura-
tion. Certains observateurs la consi-
dèrent comme un chef-d’œuvre de 
maîtrise et de maturité (Kandinsky 
avait 44 ans), d’autres la trouvent 
moche et d’autres y voient... de la 
figuration  ! Selon Kandinsky, se 
libérer de la figuration répondait 
à une « nécessité in-
térieure »  ; cela per-
mettait aux formes 
et aux couleurs de 
s’exprimer par elles-
mêmes, à l ’âme de 
l’artiste de s’adresser 
directement à celle 
du spectateur et non 
plus par le truche-
ment de personnages 
ou d’objets.

 
Contre le matéria-
lisme
Kandinsk y a tou-
jours eu une t rès 
haute idée de l ’art 
et des artistes, il l’a 
écrit maintes fois et 
surtout dans son ou-
vrage le plus connu et 
le plus important, Du 
spirituel dans l ’art 
publié à Munich en 
1911. En gros, il y vitupère contre le 
matérialisme et affirme que le spiri-
tuel doit avoir une place essentielle 
au moins dans l’art. Des pages qui 
conviennent à son époque, mais 
aussi à la nôtre, un siècle plus tard.

« L’écrasante oppression des doc-
trines matérialistes, qui ont fait de 
l ’univers une vaine et détestable 
plaisanterie, n’est pas encore dis-
sipée. L’âme qui revient à soi reste 
sous l’impression de ce cauchemar. 
Une vacillante lumière brille à peine 
comme un minuscule petit point 
perdu dans l’énorme cercle du noir. 
[À tel point que] l’âme se demande 
si ce n’est pas la lumière qui est le 

rêve, et le noir, la réalité. » (op. cit., 
Éditions Denoël/Médiations, p. 32)

« L’art de la peinture est une puis-
sance dont le but doit être de déve-
lopper et d’affiner l’âme humaine. » 
(ibid., p. 172) 

C’est ce qu’il appelait la « peinture 
absolue », entièrement libre. Jusqu’à 
la fin de sa vie, il restera fidèle à ce 
message, à ce but. Et à sa propre 
création. 

En 1942, soit deux ans avant sa 
mort, il écrira  : « Chaque époque 
spirituelle exprime son contenu 
particulier dans une forme qui cor-
respond très exactement à ce conte-
nu. Chaque époque reçoit ainsi sa 
vraie “physionomie”, pleine d’ex-
pression et de force, et c’est ainsi que 
“hier” se transforme en “demain” 
dans tous les domaines spirituels. 
Mais l’art possède encore une qua-
lité qui n’appartient qu’à lui seul, 
celle de déceler “demain” dans “au-
jourd’hui” –  une force créatrice 
et prophétique. » (Cité par Ulrike 
Becks-Malorny dans Kandinsky, éd. 
Taschen, 1999, p. 191.) 
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 � Wassily Kandinsky, Couple de cavaliers, 1906

http://upload.questmachine.org/picture/094Kandinski_le_cavalier_bleu-1313765278.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Jean_Louis_Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault_001.jpg/1280px-Jean_Louis_Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault_001.jpg
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/images/xl/3I01183.jpg


Des étudiants en 
théologie de Berne 
défendent le mariage  
et l’adoption pour tous
Onze étudiants en théologie – prin-
cipalement de la faculté de théologie 
de l’Université de Berne – ainsi que 
d’autres théologiens se prononcent 
clairement en faveur de l’ouverture 
complète et à tous du mariage et de 
la possibilité d’adoption pour les 
couples homosexuels.

Dans leur prise de position de 
quatre pages du 25 août, les auteurs 
expliquent en détail pourquoi ils 
s’expriment, en tant que chrétiens, 
en faveur du mariage et de l’adop-
tion pour les couples homosexuels. 
«  Nous sommes convaincus que 
l’ouverture du mariage aux couples 
homosexuels doit être envisagée 
depuis un point de vue biblique et 
chrétien. » L’amour homosexuel a 
la même valeur et est donc l’égal 
de l’amour hétérosexuel  : si la re-
lation est basée sur la confiance et 
la responsabilité, alors il devrait y 
avoir la possibilité du mariage. De 
plus, dans le mariage il s’agit d’une 
« cohabitation avantageuse à la vie » 
qui s’exprime dans le respect et l’es-
time : « le sexe biologique et la capa-
cité de reproduction n’ont ici pas de 
rôles centraux ».

La famille d’après la Bible signifie 
d’abord une «  cohabitation dans 
l’affirmation de la vie ». Ce critère 
est respecté de la même manière 
par des parents « classiques », par 
des parents de même sexe ou divor-
cés, des parents dans des familles 
reconstituées, ou dans une famille 
monoparentale. Un rejet des rela-
tions homosexuelles et des familles 
qui en sont issues ne peut être jus-

tifié par la chrétienté. Ce qui est 
problématique, ce sont les constel-
lations familiales ainsi que les cas 
où «  les relations ne peuvent pas 
assurer une stabilité et une sécurité 
durables ».

Les auteurs encouragent les po-
liticiens à ouvrir le mariage aux 
couples homosexuels et à pour-
suivre cet effort égalitaire dans la 
question de l’adoption. Ils suggèrent 
aux dirigeants des Églises de pous-
ser l’État au changement. « Encou-
ragez l’État à changer la loi et ainsi 
à préparer la voie pour la commu-
nauté chrétienne avec responsabi-
lité, cohérence et amour, pour que 
le règlement ecclésiastique puisse 
suivre. »
D’après Ref.ch/Protestinfo 

Les évêques  
catholiques canadiens 
dénoncent la reprise  
de la construction du  
mur de sécurité
Le 17 août, le Patriarche latin de 
Jérusalem, Sa Béatitude Fouad 
Boutros Ibrahim Twal, a dénoncé la 
reprise de la construction israé-
lienne du mur de sécurité près de 
la vallée de Crémisan. La vallée se 
trouve à l’ouest du côté palestinien 
sur la Ligne verte adjacente aux 
villes de Beit Jala et de Bethléem. Le 
Patriarche a déclaré que la reprise 
de la construction a eu lieu « sans 
tenir compte des droits des familles 

de la vallée » et demande aux auto-
rités israéliennes d’attendre la pro-
chaine décision de la Cour suprême 
d’Israël sur la pétition présentée par 
les familles de la vallée.

L’emplacement du mur de sécu-
rité à travers la vallée de Crémisan 
a été critiqué par les évêques catho-
liques du monde entier, y compris la 
Coordination des Conférences épis-
copales pour le soutien de l’Église 
en Terre Sainte, l’Assemblée des Or-
dinaires catholiques de Terre Sainte 
en 2014, ainsi que par le président 
de la Conférence des évêques ca-
tholiques du Canada (CECC) dans 
une lettre adressée au ministre des 
Affaires étrangères en 2014, en plus 
d’autres Conférences épiscopales.

La Conférence des évêques catho-
liques du Canada (CECC) est très 
déçue de cette décision récente des 
autorités israéliennes, et est préoc-
cupée de l’impact négatif que cela 
aura sur la poursuite des efforts 
pour assurer la paix, la justice et la 
sécurité en Israël et en Palestine.

CECC

Une place Martin Luther 
à Rome
Depuis le 16 septembre dernier, une 
section du parc Colle Oppio porte 
le nom de « piazza Martin Lutero » 
à la suite d’une décision prise par 
la mairie de Rome et soutenue par 
le Vatican. C’est l’Église adventiste 
du 7e jour qui avait lancé le projet 
en 2010.

Cette décision « est favorable 
aux catholiques en ce qu’elle est en 
droite ligne avec le chemin de dia-
logue amorcé par le concile œcumé-
nique », a précisé Ciro Benedettini, 
vice-directeur du Bureau de presse 
du Vatican.

Seuls 435 000 Italiens sont protes-
tants. En 2009, 97,9 % des citoyens 
italiens disaient avoir été baptisés 
dans l’Église catholique. 

D’après Religion News Service
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 � Enfant et soldat devant le mur de 
séparation israélien

http://static.directmatin.fr/sites/default/files/styles/image_630_400/public/Part-INFO-GR356504-4-1-0.jpg
http://www.cccb.ca/site/frc/
http://www.cccb.ca/site/frc/
http://www.tesoridiroma.net/galleria/colosseo_vittorio/foto/colleoppio10.jpg
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Faut pas lâcher la patate !
Réponse à l’article « Réactions francophones à la Révision globale »

                                     Emmanuel Pradeilhes, Église Unie Saint-Jean (Montréal)

Je m’excuse pour cette expres-
sion «  faut pas lâcher la pa- 

   tate ! ». Elle est venue à mon es-
prit lors de la lecture de l’excellent 
article « Réactions francophones 
à la Révision globale » (été 2015,  
p. 16-19).

Un défi de taille est lancé aux 
francophones de l’Église Unie du 
Canada : mourir et rester vivants en 
même temps ! Mission impossible  ! 
J’entends la petite musique de cette 
émission populaire tourner rien 
qu’en évoquant les propositions de 
la Révision globale, en particulier 
pour les Ministères francophones. 
Les « sérieuses réserves » de Pierre 
Goldberger sont des plus justifiées 
et ses observations lancent d’autres 
défis qui ne seront pas simples à 
relever. La pasteure Darla Sloan 
me fait penser aux noces de Cana 
où l’on change l’eau en vin ; 
j’aime son espoir, son regard 
vers l’horizon et son désir 
d’un renouveau dans notre 
Église ! Kristine Greenaway 
cerne les sérieux problèmes 
de l’avenir de notre Église 
francophone, elle veut dis-

cerner l’Esprit. Alors, je répondrai 
ainsi : « Il ne faut pas lâcher la 
patate ! » 

Des formules nouvelles  
qui sont vieilles 
On propose des formules 
qui ont déjà fait leurs 
preuves dans les mou-
vements protestants de 
type évangélique : petits 
groupes de Bible, de foi 
et de partage, etc., comi-
tés réduits donnant plus 
de place aux laïques, qui 
peuvent célébrer librement 
culte et Cène. Sortir de la 
liturgie traditionnelle n’est pas 
une nouveauté, elle a déjà eu lieu 
dans d’autres organisations chré-
tiennes. Dans les années 60 à 80, 
ces microstructures ecclésiales ont 

transformé les mouve-
ments protestants évan-
géliques nord-américains 
et plus tard européens1. 
On remarque que notre 
Église historique a tardé 
à engranger cette dyna-
mique qui maintenant 
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https://www.youtube.com/watch?v=iq-YeD4L-bg
http://www.protestants.org/index.php?id=32549


lui est nouvelle. Je vais encourager 
toutes les communautés franco-
phones de l’Église Unie à transfor-
mer leur modèle comme l’Esprit 
leur laissera le discernement et à 
ne pas forcément reproduire ceux 
qui sont apparus dans un tout autre 
contexte. Il faudra être inventif.

Le syndrome du petit canard
Par contre, ne tombons pas dans 
la tentation du syndrome du petit 
canard qui dit  : « Je suis tout seul, 
je suis petit, je ne pourrais pas faire 
ceci ou cela, je serai toujours petit. »  
Cette illusion, que « le petit » résout 
tous les problèmes, pourrait mettre 
en danger l’Église. Il ne faut pas 
uniquement changer de modèle 
ou entreprendre un autre « marke-
ting » ; il faut répondre aux besoins  

spirituels des « chercheurs de sens » 
de notre société. Nous l’avons déjà 
fait avec l ’inclusivité, l ’accès des 
femmes au ministère, l’ouverture 
œcuménique, etc. et pourtant, 
toutes ces choses n’ont pas donné le 
résultat escompté ; pourquoi ? Parce 
que l ’Église culturelle se meurt 
et qu’elle devient tranquillement 
une contreculture, allant vers un 
autre christianisme sans dogme 
ni structure liturgique tradition-
nelle. L’Église est faite pour croître 
et non décroître, elle doit aussi être 

un organisme vivant capable de 
changements. Si c’est le cas, alors 

les nouvelles formules seront 
surprenantes et feront peur  ! 
Le visage (représentation) 
de Dieu ne sera plus jamais 
le même  ; Dieu, dans cette 
nouvelle génération, sera un 
Dieu différent que dans les 
générations précédentes. 

Il ne faut pas avoir peur
Notre Église a pendant des 

décennies travaillé à ouvrir les 
portes de son Temple (le ras-

semblement de tous les croyants) 
à toute personne sans distinction, 
elle a permis la liberté de pensée, 
théologique et de croyances, etc. 
Notre sac de bonbons est alléchant, 
mais si nous le gardons seulement 
pour nous, on aura de belles ca-
ries dentaires et malheureusement 
nous devrons faire des extractions, 
c’est inévitable. N’ayons pas peur !  
Allons plus loin  ! Fini les belles 
églises cathédrales, elles ont eu leur 
impact culturel, maintenant elles 
sont entrées au musée universel de 
l’Église. Je ne propose pas de mettre 
f in à nos communions, tentons 
de les dynamiser autrement. Nos 
communautés francophones ont 

su par le passé traverser de solides 
épreuves, elles ont eu une créativité 
incroyable qui mérite toute notre 
admiration. Jésus calme la tempête, 
mais ne retire pas l’eau du bateau ; 
il faut encore ramer jusqu’à la rive, 
mais le capitaine est dans l’embar-
cation. «  N’ayez pas peur  », son 
Esprit saura vous guider.

La mission est possible :  
« Nous ne sommes pas seuls… 
Grâces soient rendues à Dieu » 
Reconnaître le « vivre ensemble » 
e s t  l ’a r me la  plu s  pu i s s a nte 
contre la désaffection à l’égard de  
nos Églises francophones, sinon,  
il est impossible de mener à bien 
notre «  apostolat2  ». I l est fait 
de par tages3 qui ne gomment 
pas les identités .  Les croyants  
francophones du Canada et du 
Québec, en préservant leur héri- 
tage et en mettant en œuvre un 
«  vivre ensemble  », permettront 
que notre société jette un nouveau 
regard sur l ’expression de notre 
christianisme. Il me semble impos-
sible de penser que nos commu- 
nautés francophones disparaîtront 
du tableau ecclésial. C’est justement 
à cause de ce « vivre ensemble » 
que l ’un soutient l ’autre et que 
l’autre continue d’être ce qu’il est 
sans altération. Je veux croire que 
nous y parviendrons, car nous ne 
manquons pas d’imagination et 
de résilience. Je m’adresse à toutes 
les communautés francophones de 
notre Église pour les encourager à 
la transformation de l’Esprit et à 
une nouvelle pratique de la foi qui 
sera non seulement unique, mais 
porteuse de fruits. C’est ce « vivre 
ensemble » qui m’amène à insister 
pour dire de nouveau : « Ne lâchez 
pas la patate ! » 
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1 Ce sujet demande un dossier séparé, surtout entre 1968 et 1990, où les Églises des mouvements évangéliques ont expérimenté  
une croissance fulgurante à partir de ces microstructures. Il faut noter que le but visé n’était pas une réduction des effectifs, mais tout 
l’inverse : on ciblait la « croissance des Églises locales ». Une étude approfondie pourrait le démontrer.

2 Ici dans le sens de mission du NT et à partir du terme grec.
3 Le pluriel est voulu.

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