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Le jeudi 15 février 2018 à 19 h 30
Musique et spiritualité
avec Mario F. Paquet, animateur à Radio-Canada

Le vendredi 20 avril 2018 à 19 h 30
Chants et méditations
avec Léa Longo, auteure-compositrice

Contribution suggérée : conférence - 10$, soirées artistiques - 20$

Couvent St-Albert-le-Grand des Dominicains 
2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal
514 731-3603, poste 318

info@cccmontreal.org    www.cccmontreal.org

Venez étudier chez nous, 
dans une communauté  étroitement unie, 
dynamique et bilingue, et obtenez
un  Certificat en Ministère bilingue, 
en plus de notre MDiv.
Possibilité de soutien financier important.

Affilié à l’Université McGill et à l’Université de Montréal
et partenaire de l’École théologique de Montréal
Le Séminaire Uni est un ministère inclusif de  l’Église Unie du Canada

Le Séminaire Uni / The United Theological College
3521, rue University, Montréal (Québec)  H3A 2A9
 514 849-2042  |  1 888 849-2042
admin@utc.ca  |  www.utc.ca
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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 : moconferenceuccmtl@gmail.com

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 SAINT-PIERRE ET PINGUET

Culte le dimanche à 9 h 
au temple Chalmers-Wesley
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 
Saint-Damase-de-L’Islet (Québec)

ÉGLISE UNIE DE 
DRUMMONDVILLE-MAURICIE

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

ÉGLISE UNIE SAINT-JEAN

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

ÉGLISE UNIE DE BELLE-RIVIÈRE

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

ÉGLISE UNIE DE SAINTE-ADÈLE

Célébration le dimanche à 10 h 30
au 1300, ch. du Chantecler 
Sainte-Adèle (Québec)  J8B 2Y3
450 512-8007

ÉGLISE UNIE SAINT-PAUL, NAMUR

Informations : Tammie Leggett
tammieleggett@hotmail.com

ÉGLISE UNIE DE THURSO

Informations : pasteur Jacques de Réland 
613 741-1587

ÉGLISE UNIE LA PASSERELLE

http://egliseunie.ca/medias/la-passe-
relle-communaute-en-ligne/ 

ÉGLISE UNIE PLYMOUTH-TRINITY

Culte le dimanche à 9 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 DU SUD-OUEST

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

MINISTÈRE PROTESTANT 
FRANCOPHONE DE TORONTO

Culte le dimanche à 12 h
à l’Église Unie Humbercrest
16 Baby Point Road (Bloor et Jane)
Toronto (Ontario) M6S 2E9
Pasteur Isaac Kamta Makarios
kamtarev@yahoo.fr 
819 919 2642

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 
chuncho144@hotmail.ca
514 748-7839 et 514 516-7839

ASSOCIATION « CAMINO DE ORO » 
(3e ÂGE)

Responsable : Lionel Azocar
514 326-3120

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

LAVAL
Responsable : Mayerling Arredondo
514 929-9671

EST DE MONTRÉAL
Responsable : Helga Ovando
514 691-4965

VERDUN
En exploration

SAINT-HUBERT (RIVE-SUD)
En rétablissement

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
ET CÔTE-DES-NEIGES
Responsable : Gladys Donoso
514 706-3460

SAINT-LAURENT
Responsable : Marta-Maria Cruz
438 393-0411
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Ce qui se dessine…
Ces récentes décennies, il était 

commun d’annoncer l’arri-
vée de ce qui serait, disait-on, une 
vague d’« enfants-rois » – ces futurs 
adultes qui, pensant que tout leur 
était dû et que le monde tournait 
autour d’eux, allaient souffrir d’im-
maturité chronique et baisser les 
bras à la moindre contrariété.

Ce jugement se double d’un 
étrange phénomène. Les jeunes, 
à maints égards, sont dans l’angle 
mort de plusieurs discours publics 
actuels. L’équité intergénération-
nelle, sur un plan concret, est 
presque un tabou. La précarité 
d’emploi est devenue la norme. On 
ne peut même discuter de ce que 
seront les conditions de vie des gé-
nérations déjà nées tant l’avenir est 
incertain. Le regard inquiet – pour 
qui? de quoi? – crée des fantômes.

Du côté des institutions de la 
chrétienté, le pessimisme nourrit 
un discours de découragement, 
alors que des jeunes sont là, à 
portée d’écoute, avec toute leur 
vigueur, au début de leur vie. « J’ai 
26 ans et on me demande souvent 
pourquoi je deviens pasteure quand 
l’Église est en train de mourir », 
écrit Natalie Istead (p. 18) dans son 
témoignage sur Rendez-vous 2017, 
dont elle célèbre le thème 
« Soyons l’Église! ».

Qui sont ces jeunes qui évoluent 
aujourd’hui au sein et autour de 

l’Église Unie du Canada? Comment 
s’amorce leur parcours?

À l’instar du pèlerin que nous 
décrit André Jacob (p. 36), les 
jeunes dont on voit les profils 
s’esquisser dans ce dossier d’Au-
jourd’hui Credo semblent avoir ac-
cepté de vivre l’inconfort, de naître 
sans l’assurance d’un héritage (ce 
qui ne veut pas dire, bien sûr, sans 
aucun soutien ni moyen). De fait, 
on les entend peu réclamer. Même 
Matthieu Sévigny (p. 22), quand 
il nous parle de ses ancêtres fran-
co-protestants, décrit les pas qu’il 
a faits de sa propre initiative pour 
redécouvrir ses racines.

« La diversité et l’évolution 
forment des éléments essentiels à 
notre survie », nous rappelle Éric 
Hébert-Daly (p. 6) dans sa médi-
tation. Il est clair aujourd’hui que 
le déclin de certaines institutions 
religieuses est au moins en partie 
lié à un effondrement plus général, 
celui de la civilisation industrielle. 
À l’instar du mouvement écologiste 
de la transition, des communautés 
de foi tentent avec espoir et lucidité 
de générer une résilience locale. 

L’Église Unie du Sud-Ouest fait 
partie de ces communautés qui ont 
choisi d’œuvrer à une survivance 
de proximité, avec sa mission : 
« Une table pour tous. Pour nourrir 
le corps, l’esprit et l’âme. » Geor-
gia Barrat-Lamey (p. 10) nous 

relate comment elle y a grandi 
puis a élargi ses horizons, munie 
d’une confiance assez grande pour 
rechercher activement une vie en 
harmonie avec ses valeurs person-
nelles. Joëlle Leduc (p. 38), qui 
nous parle des défis de l’organisa-
tion d’une Église pêle-mêle dans 
les Laurentides, a aussi cheminé 
d’abord dans ce milieu. Sa motiva-
tion l’a menée à devenir pasteure.

Rendez-vous 2017 (p. 15), qui a 
mobilisé des centaines de jeunes 
et de leaders, a confirmé que bon 
nombre embrassent la diversité et 
mettent en question les privilèges, 
même les leurs. Cette attitude 
touche à la fois l’identité person-
nelle, les pratiques en société et la 
spiritualité. Si l’engagement local 
compte, se tissent aussi des réseaux 
d’amitié et de solidarité qui tra-
versent les régions et les frontières. 
Paola Márquez (p. 24) témoigne 
d’une situation nationale complexe, 
en Colombie, et de rapports qui 
s’enrichissent en s’affranchissant du 
colonialisme. Aidan Legault (p. 27) 
illustre avec audace comment les 
Écritures et les valeurs de l’Église 
Unie peuvent servir non pas de 
carcan idéologique, mais de guide 
pour être une présence dynamique 
et empathique dans un monde me-
nacé et traversé d’injustices. 

Bonne rencontre avec ces 
jeunes-là! 

Recevez gratuitement Aujourd'hui Credo

https://www.youtube.com/watch?v=1vWgLOB7nE0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transition_%C3%A9cologique
https://www.southwestunited.net/food/?lang=fr
http://egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo


La diversité et l’évolution, 
des éléments essentiels 

de notre survie
Éric Hébert-Daly, étudiant au Séminaire Uni

Je pense beaucoup ces jours-ci 
aux saisons et aux transforma-

      tions. La création nous parle, 
par sa propre nature, de l’évolution. 
Nous le voyons dans les créatures 
de Dieu, les plantes et les animaux 
– même la pierre est formulée par 
l’évolution et s’effrite avec l’évolu-
tion. La création chante l’évolution 
et le changement. 

Nous n’avons pas besoin de re-
garder plus loin que notre propre 
corps humain. Notre matériel 
génétique exige un ressourcement 
régulier de matière étrangère pour 
maintenir notre santé. Les commu-
nautés qui baignent dans des gènes 
identiques deviennent susceptibles 
à la maladie et sont généralement 
plus faibles. Nous le voyons aussi 
chez les espèces comme le grizzli 
dans l’Ouest canadien : quand les 
autoroutes et le développement in-
dustriel isolent une partie de la po-
pulation, c’est l’ensemble de celle-ci 
qui en subit les conséquences. 

La leçon que nous enseigne notre 
création est claire : la diversité et 
l’évolution forment des éléments 
essentiels à notre survie. 

Malgré les cris de la création, 
l’humain a parfois tendance à cher-
cher ce qui est plus confortable, ce 
qui change moins souvent. Nous 
trouvons la paix dans ce qui est 

familier, le rituel, tout ce qui est 
stable. Nous le voyons dans les at-
titudes envers les immigrants qui 
« changent notre pays » ou dans les 
réactions à la technologie, et même 
devant les nouvelles lois qui per-
mettent le mariage des personnes 
de même sexe ou l’aide à mourir 
dans la dignité. 

Parfois, nous prendrons des 
décisions collectives qui ne seront 
pas les bonnes. Il faudra toujours 
évaluer notre impact et envisager 
de nouvelles décisions qui seront 
meilleures. Souvent, ces mauvaises 
décisions nous apportent un éclai-
rage que nous n’aurions pas autre-
ment. Rester figé face aux nouvelles 
circonstances n’est pas ce que Dieu 
nous invite à faire, ni dans les Écri-
tures saintes ni dans sa création. 

Quand le temps d’une chose ar-
rive à sa fin, nous devons en faire 
le deuil plutôt que de nous agrip-
per au « bon vieux temps ». Nous 
sommes appelés à vivre dans les 
circonstances du présent, avec tout 
ce que cela nous offre et en sachant 
que ce moment unique est passager. 
Il y a un temps pour toute chose 
sous les cieux. Se réfugier dans 
l’immuabilité peut procurer mo-
mentanément un certain bien-être, 
mais cela nous rendra plus faibles à 
la longue. 

Quand nous regardons ce qui se 
passe du côté de nos voisins aux 
États-Unis, il peut sembler possible 
de vivre dans une réalité qui n’est 
plus actuelle. On peut certes culti-
ver une nostalgie du temps passé, 
de la simplicité de notre jeunesse, 
en se disant que la vie d’alors était 
meilleure. Mais n’est-ce pas se ré-
duire à ignorer la sagesse acquise 
depuis au fil des expériences?

C’est certain que le monde autour 
de nous change à une vitesse jamais 
vue. La nouvelle génération semble 
être à l’aise dans une réalité qui 
évolue constamment et rapidement, 
voire à plus grande vitesse que la 
nature. Elle semble par ailleurs re-
connaître qu’un monde meilleur est 
possible quand nous ajoutons à ce 
que nous sommes des qualités qui 
nous parviennent d’ailleurs. 

Est-ce qu’il y aura des choses 
que nous allons perdre dans cette 
transformation? Bien sûr. Est-ce 
que nous allons en être plus forts? 
Si nous demandions à la création 
de nous répondre, elle nous dirait 
un « oui » sans hésitation. Les Écri-
tures saintes nous en font l’écho 
aussi : vivez l’époque dans laquelle 
vous êtes. Pouvons-nous écouter la 
voix de Dieu dans notre façon de 
vivre? 
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« Il y a un temps pour tout, 
un temps pour toute chose sous les cieux »,

Ecclésiaste 3:1
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Une Église présente sous 
plusieurs formes

Après « Une Église d’avant-garde » et « Une Église qui s’interroge », 
ce survol décrit comment l’Église Unie du Canada se définit par différents types de 

présence sur le terrain – autant de manières s’offrant à vous d’en faire partie, 
de vous en rapprocher ou de collaborer à ses initiatives!

L’Église Unie offre plusieurs 
milieux accueillants où pour-

suivre un itinéraire spirituel et un 
engagement social ayant une ré-
sonnance dans la vie d’aujourd’hui. 
Si vous ressentez des affinités avec 
l’une ou l’autre de ces initiatives, 
n’hésitez pas à entrer en contact! 

Les paroisses traditionnelles 
(voir la liste) comptent sur le mi-
nistère de pasteurs ordonnés, de 
diacres ou de célébrants laïques 
et offrent des services liturgiques 
(cultes, baptêmes, mariages, funé-
railles) auxquels s’ajoutent souvent 
des activités informelles (repas, 
études bibliques, prières). La plu-
part de ces paroisses ont aussi une 
présence dans la communauté, 
parfois par des programmes struc-
turés, comme à l’Église Unie du 
Sud-Ouest et sa mission, ou en 
devenant un lieu d’accueil, comme 
le fait l’Église Unie Saint-Jean avec 
le groupe Foi et fierté et la paroisse 
hispanophone Camino de Emaus. 

Hors des centres densément 
peuplés, de petites paroisses pour-
suivent leurs activités locales tout 
en collaborant au sein d’un réseau, 
comme le Ministère régional 
des Laurentides, qui réunit des 
francophones et des anglophones. 

Surtout au Québec, mais 
également dans des régions du 
Canada où il y a une présence 
francophone, les communautés de 
foi de l’Église Unie fonctionnent 
en français ou s’orientent vers le 
bilinguisme, en mettant chacune 

au point leurs propres façon de 
concilier la diversité culturelle et 
linguistique. Des groupes franco-
phones incluant aussi des franco-
philes se sont formés à l’Église Unie 
Plymouth-Trinity, à Sherbrooke, à 
la Mission protestante de Toronto; 
d’autres sont en voie de se consti-
tuer à Ottawa et à Sudbury.

Il existe une communauté vir-
tuelle francophone de l’Église 
Unie Canada sur le réseau social 
Facebook : La Passerelle.

La Présence – QI, dans le Quar-
tier de l’innovation, à Montréal, 
amène à converger des personnes 
de tous les horizons spirituels et 
laïques, par des pratiques telles que 
les cercles de médiation, l’expres-
sion artistique, le yoga et la prière.

En plus de ses programmes à 
temps complet, le Séminaire Uni 
offre diverses possibilités d’appren-
tissage en formation continue, par 
exemple le cours en ligne « Lire la 
Bible – et comment la comprendre 
aujourd’hui ».

L’Aumônerie protestante, recon-
nue par le Bureau de la vie reli-
gieuse et spirituelle de l’Université 
McGill, accueille les étudiantes 
et étudiants des quatre universi-
tés montréalaises. Des membres 
de l’Église Unie sont par ailleurs 
actifs au sein de Vivre et œuvrer 
ensemble, sur 
le campus de 
l’Université de 
Sherbrooke. Il est 
aussi possible de 

joindre par courriel la coor-
donnatrice des ministères 
des jeunes et jeunes adultes.

Bien enracinées, cer-
taines missions de l’Église 
Unie sont orientées vers 
l’action communautaire 
et la lutte contre les 
oppressions. La Mai-
son Saint Columba, à 
Pointe St-Charles, offre 
à la population du 
quartier un éventail 
de programmes visant 
le développement de 
l’autonomie personnelle 
et collective. La Mission 
communautaire de 
Montréal se définit 
comme une communauté 
diversifiée, inclusive et 
œcuménique de preneurs 
de risques qui œuvrent, 
à partir des marges, 
à la défense et à 
l’autonomisation 
des personnes les 
plus vulnérables 
dans la société. 
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https://www.southwestunited.net/food/?lang=fr
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https://www.egliseuniesaintjean.org/groupe-foi-et-fiert%C3%A9/
https://caminodeemaus.jimdo.com/
http://www.egliseuniedesteadele.com/le-ministere-regional-des-laurentides-vous-propose-une-serie-sur-des-personnage-feminin-de-la-bible/
http://www.egliseuniedesteadele.com/le-ministere-regional-des-laurentides-vous-propose-une-serie-sur-des-personnage-feminin-de-la-bible/
http://plymouthtrinitychurch.org/Flyer-fr-2012-05-19-oo.pdf
http://plymouthtrinitychurch.org/Flyer-fr-2012-05-19-oo.pdf
https://www.frenchspeakingprotestantministry.org/qui-sommes-nous
https://www.facebook.com/%C3%89glise-Unie-La-Passerelle-121529374597231/
https://www.lapresenceqi.ca/accueil
https://www.utc.ca/fr/cours-dhiver-2018-lire-la-bible-et-comment-la-comprendre-aujourdhui/
https://www.utc.ca/fr/cours-dhiver-2018-lire-la-bible-et-comment-la-comprendre-aujourdhui/
https://www.utc.ca/fr/cours-dhiver-2018-lire-la-bible-et-comment-la-comprendre-aujourdhui/
https://www.facebook.com/etudiantschretiensmtl/?hc_ref=ARRrIMfWGUG5dRPfAXoaZK9FnJwc18bTVFVQDV93UpGhmS88ooGTF3l76HsPb2pMTD4
https://www.facebook.com/VOE.UdeS/
https://www.facebook.com/VOE.UdeS/
http://www.montrealandottawaconference.ca/contact/YAYA
http://www.montrealandottawaconference.ca/contact/YAYA
http://www.montrealandottawaconference.ca/contact/YAYA
http://fr.saintcolumbahouse.org/
http://fr.saintcolumbahouse.org/
http://www.montrealcitymission.org/fr/
http://www.montrealcitymission.org/fr/
http://www.montrealcitymission.org/fr/
https://egliseunie.ca/aujourdhui-credo-volume-64-no-1-printemps-2017/
https://egliseunie.ca/aujourdhui-credo-volume-64-no-2-automne-2017/


À Dieu

BILLET	DE	LA	RESPONSABLE	DES	MiF
Kristine Greenaway, responsable de l’équipe des Ministères en français
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J’ai rarement été aussi touchée 
à un grand événement de 

       l’Église que je l’ai été en août 
2015 à Corner Brook. De jeunes 
gens de partout au pays étaient 
sur scène pour chanter, danser et 
exprimer leurs rêves, leurs peurs, 
leurs doutes et leurs espoirs pour 
l’Église Unie du Canada. Ces 
jeunes partageaient leur foi et le 
faisaient tant en français qu’en 
anglais. Personne ne leur avait dit 
de le faire. Ils savaient simplement 
que c’était juste. Ils participaient à 
une assemblée plénière du Conseil 
général (qui se réunit tous les trois 
ans pour établir les politiques et 
les programmes de l’Église). 

Depuis 2004, notre Église a 
adopté officiellement une politique 
de bilinguisme fonctionnel. Mais 
qu’entend-on par fonctionnel? 

Pour ces jeunes gens, cela voulait 
dire exprimer leur foi et partager 
leurs histoires dans les deux 
langues officielles de l’Église. 
Parmi ces histoires, il y avait 
les témoignages de 13 de ces 
jeunes qui ont fait un pèlerinage 
et traversé le pays d’un océan 
à l’autre pour se rendre à la 
réunion. Sur leur route, ces 
jeunes ont rencontré des 
membres de l’Église Unie dans 
les villes et les campagnes, des 
personnes de toutes les races, 

et de tous les peuples fondateurs 
du pays – les premiers peuples 
et les deux groupes linguistiques 
européens. J’ai pleuré en écoutant 
leurs histoires parce que les jeunes 
pèlerins et autres jeunes délégués 
avaient compris que l’Église forme 
une famille plus solide lorsque 
nous sommes capables de nous 
comprendre, tant en français 
qu’en anglais.

Au cours des dernières 
années, il est devenu de plus 
en plus évident que les adultes, 
les jeunes et les enfants dans 
l’Église prennent le fait français 
au sérieux et font des efforts 
notables pour surmonter les 
barrières linguistiques. Tant notre 
modératrice actuelle que son 
prédécesseur ont suivi un cours 
de français intensif à Québec 
au début de leur mandat. 

Notre secrétaire générale a suivi 
le même cours ainsi qu’un cours à 
Toronto. Deux secrétaires exécutifs 
de synodes se sont joints à elle 
pour ces cours. Ce sont peut-être 
de petits signes, mais ce sont des 
symboles importants. 

Me préparant à passer le 
flambeau en tant que responsable, 
je cherche des signes d’espoir 
pour l’avenir de l’Église 
francophone. Je pense que la 
diaspora francophone est une 
source d’espoir, tout comme 
le sont les personnes qui ont 
une pratique spirituelle mais 
non religieuse. Il n’y a pas de 
croissance rapide et importante 
en vue, mais une croissance 
et un renouveau devraient 
émerger des nouveaux modèles 
de communautés de foi et de 
l’accueil de nouvelles personnes 
dans l’Église. La personne qui me 
succédera sera appelée à faire 
preuve de vision et de passion 
dans son rôle, et aura besoin de 
gens qui sont prêts à s’engager 
dans les ministères laïques et 
ordonnés en français pour que 
notre foi puisse s’exprimer dans 
cette langue pendant encore de 
nombreuses années. Le rôle de 
responsable est rempli de défis, 
comme peuvent en témoigner 
mes deux prédécesseurs 
immédiats, mais il offre aussi 
des récompenses. Entendre parler 
français dans un stade à Terre-
Neuve en est une.

En juillet 2018, l’Église se réunira 
encore une fois pour un Conseil 
général. Cette fois, la rencontre aura 
lieu à Oshawa. Un nouveau groupe 
de jeunes pèlerins raconteront 
leurs histoires. Puisse ce groupe 
témoigner encore une fois de 
l’avenir bilingue de l’Église Unie!

À Dieu. 
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Au sein de l’Église et 
dans notre monde chargé 
d’histoire, des jeunes 
préparent des avenirs 
possibles…
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RENCONTRE AVEC GEORGIA BARRATT-LAMEY

« Tu as donc bien grandi! »
Georgia a 19 ans. Étudiante 

en sciences humaines au 
cégep, elle s’apprête à poursuivre 
ses études en éducation. Dans ses 
temps libres… elle va à l’église. 
Bon, pas si souvent, mais un peu 
comme on revient, régulièrement, 
à la maison. Ces dernières années, 
ses premiers pas dans la petite pa-
roisse de Verdun et les occasions 
offertes par l’Église Unie l’ont 
surtout conduite à développer son 
potentiel en explorant le monde. 

Au fil des défis et d’inoubliables 
rencontres, Georgia crée des ami-
tiés, fait des apprentissages et s’en-
gage dans des projets qui semblent 
tous se rattacher à quelque chose 
qui est pour elle essentiel : le désir 
de mener une vie en harmonie avec 
ses propres valeurs.

Comme une famille
Avant ses 14 ans, Georgia n’avait 
jamais participé à des activités 
religieuses. À la suite d’un déména-
gement, ses parents ont découvert 
l’Église Unie de leur nouveau quar-
tier et ont commencé à la fréquen-
ter. Puis, l’adolescente et son jeune 
frère y sont allés aussi et ont aimé 
l’expérience. Un des grands plaisirs 
de Georgia a été de participer à la 
chorale, d'autant plus qu’elle avait 
dû sacrifier l’option musique en 
choisissant l’option art dramatique 
à son école secondaire.
À l'orée de l'âge adulte, Georgia 
considère sa paroisse à Verdun 
comme une famille : « C’est une 
toute petite église, et plusieurs 
sont des aînés. Alors, c’est comme 
avoir tout plein de grands-parents. 
Ça, j’adore. » Avec un sourire, elle 
rapporte les commentaires réjouis 
et protecteurs avec lesquels elle est 
accueillie chaque fois qu’elle y re-
tourne : « Tu as donc bien grandi! 
Ça va bien à l’école? Es-tu sûre que 
tu manges assez? »

Dans le parcours de Georgia, 
cette famille a été de celles qui 
préparent leurs enfants faire des 
choix et à vivre avec confiance 
leur propre vie. « Ils m’ont donné 

un rôle de bénévole, avec les plus 
jeunes, et ça m’a beaucoup aidée 
à développer mon leadership », 
se rappelle-t-elle. La vision com-
munautaire mise de l’avant par le 
pasteur David Lefneski et la Mis-
sion de l’Église Unie du Sud-Ouest 

 a pour elle ouvert une porte 
donnant non pas sur un destin 
figé, mais sur une réalité que l’on 
peut rêver de transformer tout en y 
trouvant sa place : « J’adore le culte 
du dimanche, c’est vraiment un 
moment de relaxation et une occa-
sion de rencontrer les gens que je 
connais. Mais quand j’ai découvert 
d’autres façons de faire, des ma-
nières de s’engager dans l’action, ça 
m’a aidée à grandir. »

À la rencontre d’autres jeunes
« J’avais des amis juifs et musul-
mans qui allaient dans leurs lieux 
de culte, mais je n’avais aucun ami 
chrétien qui faisait de même. » 
Georgia l’avoue, elle a été pendant 
un certain temps pas mal la seule 
de son âge, dans son entourage, 
à fréquenter l’église. Il était iné-
vitable qu’elle ressente le besoin 
d’entrer en contact avec une com-
munauté plus jeune. « J’ai voulu 
avoir des amitiés avec des jeunes 
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«	On	est	tellement	une	Église	
qui	veut	entendre	les	voix	des	
jeunes.	Que	des	adolescents	et	
adolescentes	puissent	prendre	
part	à	des	discussions	de	ce	
genre,	c’est	quelque	chose!	»
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https://www.southwestunited.net/?lang=fr
https://www.southwestunited.net/?lang=fr


qui partagent les mêmes valeurs 
et les mêmes intérêts que moi », 
confie-t-elle. 

Joëlle Leduc – une jeune pasteure 
qui était à ce moment étudiante 
au Séminaire Uni  et est au-
jourd’hui stagiaire responsable du 
développement communautaire 

 au Ministère régional des 
Laurentides – l’a alors encouragée 
à participer à Worshiplude . 
Cet événement a lieu durant le fes-
tival Winterlude à Ottawa et réunit 
chaque année environ 300 jeunes. 
Georgia est encore enthousiasmée 
par sa première expérience d’un 
grand rassemblement : « C’est vrai-
ment le fun, parce qu’on rencontre 
des jeunes de partout au Québec 
et en Ontario. Il y a une grande 
célébration, et on profite aussi des 
activités du festival d’hiver. J’ai 
découvert qu’il y avait beaucoup 
d’autres jeunes dans l’Église. »

Mais au jour le jour, où donc se 
rencontrent les jeunes pour qui la 
dimension religieuse ou spirituelle 
est importante? Dans le parcours 
de Georgia, l’un de ces lieux d’in-
teraction a été l’aumônerie protes-
tante de l’Université McGill , 
où convergent des jeunes chrétiens 
de différentes dénominations. 
« Plusieurs viennent des États-Unis 
ou d’autres provinces du Canada, 
note-t-elle. C’est une très belle 
communauté. » Les activités de 
ce ministère animé par le pasteur 
Jean-Daniel Williams sont diversi-
fiées. L’étude biblique du mercredi 
soir, en particulier, attire réguliè-
rement un bon nombre de jeunes 
adultes. « Le pasteur Williams est 
anglophone, mais il aime la langue 
française et tout ce qu’il fait est bi-
lingue », précise Georgia.

Apprendre, découvrir et 
changer le monde
Ces dernières années, Georgia 
a vécu dans le contexte large de 
l’Église Unie plusieurs autres ex-
périences formatrices et enrichis-

santes sur le plan humain, qui l’ont 
aidée à développer ses capacités 
personnelles et professionnelles. 
Aujourd’hui, tout en poursuivant 
ses études, elle agit comme coor-
donnatrice des ministères des 
jeunes et jeunes adultes pour le 
synode Montréal et Ottawa. Cette 
fonction l’amène à communiquer 
avec les jeunes de toutes les régions, 
à être active dans les réseaux so-
ciaux et à participer à l’organisa-
tion d’événements. Elle fait aussi 
un peu de traduction. Les parents 
de Georgia sont anglophones, mais 
elle est allée à l’école en français 
et se sent très à l’aise dans les deux 
langues. En ce moment, elle étudie 
en anglais, mais partage un appar-
tement avec des francophones.

La jeune coordonnatrice a 
participé en 2015, à Terre-Neuve-
et-Labrador, au 42e Conseil général 
de l’Église Unie du Canada. Cet 
événement politique qui a lieu 
tous les trois ans n’est pas banal : 
le Conseil général est l’instance 
démocratique ultime où sont prises 
des décisions majeures, dont le 
choix de la modératrice ou du 
modérateur. Georgia en garde un 
souvenir mêlé d’étonnement : « Ça 
a été un apprentissage à plusieurs 
niveaux. Comment parler aux gens 
de différentes parties de l’Église? 
Comment présenter ses idées? 
Comment choisir un modérateur 
ou une modératrice? J’avais le 
droit de dire mon mot. Des gens 
venaient vers moi pour connaître 
mon point de vue ou vérifier si je 
comprenais bien ce qui se discutait, 
prêts à aider. On est tellement une 
Église qui veut entendre les voix 
des jeunes. Que des adolescents et 
adolescentes puissent prendre part 
à des discussions de ce genre, c’est 
quelque chose! »

Des jeunes de 15 à 18 ans ont la 
possibilité de participer au Conseil 
général à titre de membres du 
Forum des jeunes. Après avoir 
suivi un camp de formation, les 

membres du Forum des jeunes 
élisent 13 délégués et déléguées 
qui auront en outre la chance 
d’effectuer un pèlerinage d’un 
bout à l’autre du Canada dans les 
semaines précédant le Conseil 
général. Ce pèlerinage des jeunes  

 est aux yeux de Georgia une 
expérience de terrain magnifique, 
qui permet de se sensibiliser à la 
diversité des rêves et des besoins. 

L’idée d’un pèlerinage est de 
s’extraire d’un milieu qui nous est 
familier pour approcher d’autres 
réalités à la manière d’un mar-
cheur, avec des moyens modestes, 
une motivation personnelle et un 
esprit ouvert. C’est ce que propose 
un autre programme de l’Église 
Unie : Vas-y, fonce!/GO Project 

. Cette initiative consiste en 
une série de camps – comprenant 
des ateliers et des contacts avec 
le milieu – qui se déroulent dans 
différentes parties du Canada, dont 
Vancouver, Montréal et Halifax. 
La démarche comporte trois 
phases, où les jeunes : 1) identi-
fient eux-mêmes leurs forces per-
sonnelles; 2) tentent de cerner un 
problème dans leur communauté; 
3) mettent au point un plan en 
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http://www.islingtonunited.org/Generations/Tweens-and-Teens/The-Go-Project


vue de mettre à contribution ce 
qu’ils sont pour résoudre le pro-
blème en question ou améliorer la 
situation. « Lors du camp qui a eu 
lieu à Montréal, explique Georgia, 
notre thème était la Réconciliation. 
On a passé beaucoup de temps à 

Kahnawake. On a pu parler longue-
ment avec les jeunes de cette com-
munauté, créer des liens. »

Le plus grand défi auquel Geor-
gia a contribué est sans aucun 
doute l’organisation, avec toute une 
équipe, de Rendez-vous 2017 . 

Cet événement de grande enver-
gure a réuni à Montréal, au mois 
d’août, environ 600 jeunes de par-
tout au Canada et d’ailleurs. « Ça 
a été une expérience inoubliable, 
je ne peux même pas le mettre en 
mots », souligne-t-elle. « J’ai adoré 
rencontrer des gens venus d’autres 
pays. Il y avait des participants de 
la Corée, des Philippines, de la 
Colombie. »

Rendez-vous 2017 a nécessi-
té deux années de préparation. 
Membre à la fois du comité d’orga-
nisation national et de l’équipe lo-
cale dans la ville d’accueil, Georgia 
s’est impliquée sur tous les plans : 
choix des dates et des lieux, confé-
renciers invités, ateliers, animation 
musicale sorties, communications, 
gestion des bénévoles, etc. Elle a eu 
la chance de se rendre en Floride 
pour observer le déroulement d’un 
rassemblement similaire organisé 
par la United Church of Christ : 
« Cet exemple nous a ouverts à 
l’utilisation de la technologie, des 
projecteurs et des réseaux sociaux 
durant l’événement », dit-elle. 
« Nous avons aussi rencontré des 
jeunes, là-bas, et quelques-uns sont 
venus à Rendez-vous. » De là est 
d’ailleurs venue l’idée de créer sur 
mesure l’application mobile qui a 
permis aux participantes et parti-
cipants de consulter les renseigne-
ments utiles et leurs mises à jour, et 
aussi de communiquer de manière 
informelle, pendant et après l’évé-
nement. Cela a très bien fonction-
né : « En plus du lien avec Facebook 
et Twitter, il était possible de poster 
des photos et des commentaires 
dans l’application elle-même, et 
aussi de se texter même si on ne se 
connaissait pas. Il y avait tellement 
de monde, alors ça a aidé à créer un 
sens de communauté. » 

RENDEZ-VOUS
2017
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Qu’est-ce qui fait que « ça clique » entre 
Georgia et l’Église Unie?
Pourquoi Georgia a-t-elle l’impression de s’épanouir dans cette 
communauté de jeunes qui se forme au sein et autour de l’Église 
Unie? Un lien se fait, pour elle, entre le personnel et le social sur des 
questions qui touchent sa génération : « Les valeurs progressistes de 
l’Église Unie m’ont vraiment ouvert les yeux. Par exemple, j’ai eu à 
travers l’Église une éducation tellement plus approfondie concernant la 
situation des Autochtones, comparativement à ce qu’on m’a enseigné 
à l’école durant mon primaire et mon secondaire. Aussi, j’ai toujours 
connu la communauté LGBTQ parce que j’ai deux mères, mais au sein 
de l’Église j’ai pu entrer en contact avec des jeunes de mon âge qui 
vivaient comme personnes transgenres, et cela m’a éduquée au sujet 
de cette réalité. »

Par son orientation inclusive à l’égard des personnes 
LGBTQ2+, l’Église Unie peut répondre aux préoccupations des 
jeunes d’aujourd’hui, selon Georgia : « Même si tu es gai, lesbienne, 
transgenre ou quoi que ce soit, tu vas avoir une communauté qui 
va t’aimer, qui est ouverte à toi. C’est très important de sentir cela, 
surtout pour les jeunes qui ont grandi dans d’autres Églises et ont été 
repoussés par la religion. »

Aux yeux de Georgia, l’engagement dans la démarche 
de Réconciliation avec les Autochtones est aussi quelque 
chose qu'il faut poursuivre et qui touche également beaucoup 
d’autres jeunes : « J’ai reçu les témoignages des pèlerins qui ont 
été en contact avec différentes communautés partout au Canada. 
On le sait, l’Église Unie a eu un rôle dans les pensionnats 
autochtones, ça fait partie de notre histoire, d’un volet de notre 
histoire dont certains ne voudraient peut-être pas parler, mais 
par rapport auquel il est important de s’éduquer. Je vois notre 
implication en tant que génération dans ces problèmes-là. »

Enfin, Georgia souligne que l’avenir passe aussi par la 
protection de l’environnement : « Une organisation aussi 
grande que l’Église Unie du Canada laisse certainement une trace 
sur la planète. On n’est pas toujours aussi efficaces et ecofriendly 
qu’on pourrait l’être. On voit que les générations passées n’ont 
pas fait assez attention, et ça, ça touche vraiment les jeunes. Il y a 
du travail à faire, et c’est mieux de commencer maintenant que de 
laisser les futures générations avec tout ce ménage-là. »

http://www.uccrendezvous.ca/


Où sont les jeunes?
Pasteur Jean-Daniel Williams, aumônier protestant à l’Université McGill,  

un ministère de l’Église Unie et de l’Église anglicane«  Mais où sont les jeunes? Il 
n’y a plus de jeunes dans 

notre église! » On me pose souvent 
ce genre de questions. Là où les 
Églises investissent généreusement 
et sagement dans les jeunes, on les 
trouve. Donc, où sont les jeunes?

Nous nous inquiétons. Nous 
avons peur pour l’avenir des 
Églises. Nous avons peur, peut-être, 
pour l’avenir de nos enfants. Nous 
avons peur pour nous-mêmes. 
Jésus a dit : « Laissez les petits en-
fants, et ne les empêchez pas de 
venir à moi. » (Matt. 19.14) S’ils ne 
viennent pas, est-ce parce qu’on les 
en empêche?

Une présence
Nos jeunes jouent peut-être bien 
à cache-cache, mais laissez-moi 
esquisser une liste, pas nécessaire-
ment complète, des endroits où je 
les ai trouvés : 
 • Ils découvrent Dieu au camp. 

Au Québec, chaque été, pendant 
une semaine, environ 70 jeunes 
se rassemblent pour le camp du 
Consistoire du Québec. Les ados 

bénévoles choisissent d’y passer 
une semaine pour surveiller les 
enfants. Nous nageons, nous 
chantons, nous faisons des 
bricolages, nous créons une 
communauté où les enfants 
timides ou fonceurs, gais ou 
transgenres, anglophones ou 
francophones, Canadiens ou 
nouveaux arrivants, sont libres 
et acceptés. Autour d’un feu de 
camp, j’y ai eu des conversations 
sur des sujets personnels 
autant que théologiques avec 
des enfants de 8 ans et avec 
des ados, et l’échange avait 
autant de substance qu’une 
conversation avec des adultes. 
Les enfants y trouvent l’amour 
de Dieu dans la nature et dans 
leurs rapports les uns avec les 
autres.

 • Ils se font de nouveaux amis 
aux forums jeunesse du 
Consistoire du Québec. La 
communauté des enfants 
devient une communauté des 
ados. Deux fois par année, un 
groupe d’ados choisissent un 

thème et planifient un week-end 
ensemble, avec des activités, 
des ateliers. Ils ont leur propre 
célébration de prière le samedi 
soir, et ils animent la célébration 
du dimanche à la paroisse qu’ils 
visitent.

 • Ils marchent au défilé de la 
Fierté de Montréal. Cet été, une 
douzaine des ados et jeunes 
adultes de l’Église Unie et de 
l’Église anglicane ont marché 
ensemble, avec la modératrice 
de l’Église Unie. Nos jeunes sont 
engagés, pressés de témoigner 
de notre vision d’une foi 
inclusive et accueillante.  

 • Ils sont aux retraites de 
l’Aumônerie . Nous 
sommes officiellement reconnus 
par l’Université McGill, mais 
nous accueillons les étudiantes 
et étudiants des quatre 
universités montréalaises. 
Chaque année nous passons un 
week-end à la montagne pour 
prier, pour jouer dans la neige, 
pour approfondir notre foi et 
nos relations.
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 � Chaque mercredi, l’étude biblique pour les jeunes adultes 
se réunit pour une conversation, la prière et un repas.
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https://www.facebook.com/etudiantschretiensmtl/?hc_ref=ARRrIMfWGUG5dRPfAXoaZK9FnJwc18bTVFVQDV93UpGhmS88ooGTF3l76HsPb2pMTD4


 • Ils déjeunent ensemble à 
l’Église anglicane St-John-the-
Evangelist. Deux étudiantes du 
Séminaire Uni ont commencé 
un nouveau ministère, La 
Sainte-Rôtie , où elles 
fournissent un déjeuner léger 
et animent une conversation 
spirituelle.

 • Ils étudient la Bible au sous-sol 
de la cathédrale Christ Church. 
Chaque mercredi soir, 10 à 
30 étudiants universitaires et 
d’autres jeunes adultes étudient 
la Bible. Nous faisons la cuisine 
ensemble. Nous partageons nos 
idées religieuses et nos recettes!

 • Ils sont à mon bureau à 
l’Université McGill. Je passe, en 
général, 10 heures par semaine 
à des rencontres individuelles 
avec les étudiantes et étudiants. 
Nous parlons des examens, 
d’orientation professionnelle 
et religieuse, des appels vers 
l’ordination, de leurs 
relations avec leurs 
colocs et petits-
amis, de leur 
foi, de leurs 
doutes. 

Une soif
On parle souvent 
du Québec laïque, 
mais selon mon 
expérience, si on 
est présent dans 
un milieu et que 
l’on dit « L’Église 
est là pour vous », 
plusieurs vont 
venir. Il y a une 
soif d’amour, un 
besoin d’appui, de 
prières et de foi 
chez les jeunes. 
Je le vois chaque 
jour.

Il y a une idée 
reçue selon laquelle les jeunes ne 
voudraient rien savoir de la foi. 
Je dédie ma vie à actualiser la 
conviction que ce n’est pas vrai. Je 
vois leur passion, leur motivation, 
leur foi. Notre succès n’est pas un 
mystère : nous avons un message 
qui résonne, et là où nous inves-
tissons sagement dans nos jeunes, 
ils répondent. Le message qu’on 
peut croire en Dieu et accueillir 
tout le monde, nos jeunes en recon-
naissent la valeur dans leur vie. 

Écoutons nos jeunes même si 
–  surtout si – leurs idées nous 
choquent! De temps en temps, 
en effet, on s’éloigne avec eux de 
l’église traditionnelle. On n’a pas 
besoin des orgues, des bancs et 
des clochers pour créer une com-
munauté, des amitiés, une famille 
de Dieu. L’Église doit reconnaître 
qu’un camp d’été est l’Église, que 
les forums jeunesse sont l’Église, 
que la présence des enfants le di-
manche matin n’est pas la seule 
mesure du succès d’un ministère 
jeunesse. Cela dit, de temps en 

temps, nos jeunes nous étonnent 
par leur attachement aux tradi-
tions.

Des ponts
Lorsque j’ai commencé à l’aumône-
rie de McGill, plusieurs ont insisté 
pour avoir des études bibliques, des 
cultes avec homélies et des sacre-
ments! Nos études bibliques sont 
ouvertes aux nouvelles idées, mais 
nous lisons la Bible. Nos cultes sont 
peut-être contemporains, les sofas 
remplacent parfois les bancs, mais 
il reste la Bible, une prédication 
et la Sainte-Cène. Ces cultes ani-
més par les jeunes sont intimes et 
créatifs. Ils peuvent être un pont 
entre la foi des jeunes et l’Église 
traditionnelle et adulte. Mais les 
ponts existent pour aller dans deux 
directions. Les adultes doivent être 
ouverts à les traverser aussi!

Je suis frappé par Deut. 6.7 : 
« Tu les inculqueras à tes enfants 
et tu en parleras chez toi dans ta 
maison, et quand tu marcheras sur 
la route, quand tu te coucheras et 
quand tu te lèveras. » Le verset nous 
invite à accompagner nos enfants. 
On ne partage pas la foi en un ins-
tant, il faut marcher avec eux à tous 
les âges. 

Nos ministères auprès des en-
fants, dans les paroisses et durant 
les camps mènent aux ministères 
pour nos ados, qui sont liés aux 
ministères universitaires. Et nos 
jeunes adultes? Ils sont actifs, ils 
sont passionnés, ils sont curieux et 
fidèles. Ils ne sont pas seulement 
nos leaders de demain. Ils sont pré-
sents et prêts maintenant.

Donc, où sont les jeunes? Lais-
sez-moi vous les présenter. Ils sont 

déjà là, dans nos Églises. 
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https://www.facebook.com/SCMMontreal/photos/a.631932273640123.1073741830.600782583421759/845140042319344/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SCMMontreal/photos/a.631932273640123.1073741830.600782583421759/845140042319344/?type=3&theater


Rendez-vous 2017 a permis de 
prendre le pouls. Et les cœurs 

battaient bien fort. L’atmosphère 
fébrile des moments de grand 
rassemblement était tempérée par 
des moments d’interaction, de ré-
flexion et de recueillement en petits 
groupes. 

Qu’est-ce qui s’est dit? Que s’est-il 
passé? Qu’est-ce qui fait qu’autant 
de jeunes ont vibré?

Quand on fait un survol des ate-
liers d’exploration et de réflexion 
(voir les descriptions dans les pages 

qui suivent), on comprend que Ren-
dez-vous et l’Église Unie proposent 
quelque chose qui est susceptible 
de répondre aux préoccupations de 
ceux et celles qui sont en transition 
vers l’âge adulte. 

Quoi de mieux, à cette étape de la 
vie, que de pouvoir se référer à un 
groupe d’appartenance largement 
inclusif, animé par l’énergie posi-
tive que procure la foi et qui invite 
à forger notre place dans le monde 
par des choix actifs et réfléchis?

Ce ne sont pas tous les milieux 

qui incitent 
ainsi les jeunes à 
entreprendre un parcours 
personnel permettant d’harmoni-
ser la conscience intime de soi, la 
quête de sens et la spiritualité, un 
idéal et des valeurs, un esprit com-
munautaire, des pratiques rituelles, 
un mode de vie et, pour plusieurs, 
un engagement social.

L’Église Unie peut être un refuge 
pour les jeunes – ceci étant, elle 
offre comme lieu d’accueil des clés, 
des fenêtres et des horizons.
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les jeunes adultes 
et leurs leaders 
à l’intérieur et 
autour de 
l’Église 
Unie?

Choisir
sa vie…

SPIRITUALIT
É

ENGAGEMENT SOCIAL, 

JUSTICE ET PRATIQUES 

ANTI-OPPRESSION

IDENTITÉ, DIVERSITÉ 
ET INCLUSION

EXPRESSION ET CRÉATIVITÉ
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• Histoires de création et histoires cosmiques

D’où venons-nous? Depuis des milliers d’années, toutes les cultures ont tenté de résoudre cette énigme. 

Les personnes participantes examinent des récits de création de partout dans le monde, puis réfléchissent à 

l’immensité temporelle du cosmos, sur la merveille que constitue l’espace et sur les plaisirs que nous offre 

notre propre petit coin de l’univers.

• Apprendre à méditer
De toutes les technologies que les humains ont pu inventer pour améliorer le fonctionnement de l’esprit, la 

méditation est de loin la plus poussée. La méditation est à la fois simple et très difficile. Une fois que l’on a 

appris comment méditer, on peut le faire partout – au sommet d’une montagne, à bord d’un train, dans son 

lit et même dans l’espace. Jésus a passé du temps seul, dans le silence, pour prier; il faisait probablement 

de la méditation. Dans le cadre de cet atelier, les personnes participantes apprennent à méditer et, si elles le 

souhaitent, à intégrer cette pratique dans leur vie.

• La méditation, le cœur et la vie spirituelle

Les personnes participantes sont invitées à se détendre et à laisser aller ce dont elles n’ont plus besoin, pour 

être plus paisibles et patientes. En prenant conscience de sa respiration, de son corps et d’un sentiment naturel 

de gratitude, on apprend à se faire plus confiance et à vivre davantage selon son cœur. La séance de méditation 

silencieuse est suivie d’une discussion portant sur la vie spirituelle.

• Exploration de la prière
Dans le cadre de cet atelier, d’anciennes pratiques chrétiennes, bien vivantes et dynamiques, sont présentées. 

Accessible aux personnes qui découvrent la prière ainsi qu’aux gens qui en ont une longue expérience, ce 

temps d’oraison présente cinq types de prières et se termine par la communion. 

• La discipline spirituelle comme mode de vie

Une discipline spirituelle peut prendre diverses formes d’expression, allant de la course, de la marche, de 

l’écoute ou de l’exécution d’une pièce musicale à toute activité qui aide à faire l’expérience du divin sur un autre 

plan. C’est une pratique de communion régulière avec le divin. Dans le cadre de cet atelier, des jeunes explorent 

différents aspects de la discipline spirituelle, du pèlerinage à la pratique quotidienne de la prière. 

• Foi et sexualité
Cet atelier examine l’interaction entre la religion publique et la sexualité individuelle. Les personnes participantes 

amorcent une démarche visant à établir et à cultiver une éthique personnelle qu’elles appliqueront dans leurs 

relations, tout en faisant des liens avec les Écritures.

• Jeunes adultes spirituels, mais non religieux

Plusieurs jeunes adultes se décrivent comme étant spirituels, mais non religieux et ne se sentent aucunement 

proches des communautés ou des ministères associés à une Église. Cet atelier qui s’adresse aux jeunes leaders 

aborde cette réalité et invite à s’interroger sur la manière de tisser des liens avec ces personnes qui sont en 

quête d’une vie spirituelle et pour certains d’un milieu d’engagement communautaire.
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• L’art comme pratique spirituelle
On peut s’adonner à l’art comme façon de prier ou de prendre du temps pour réfléchir aux grandes questions de la vie. À l’aide de crayons de couleur, de pastels, de l’aquarelle et de collages, les personnes participantes sont invitées à créer une œuvre d’art qui stimulera en elles la créativité et les rapprochera de l’Esprit.
• Collage numérique de la Bible
La Bible semble souvent un livre aride et poussiéreux et tout à fait incompréhensible. Cet atelier interactif invite les personnes participantes à écouter une histoire tirée de la Bible et à sortir à l’extérieur pour prendre des photos numériques qui, à leurs yeux, illustrent de façon vivante les propos du récit. À l’aide de Twitter et d’Instagram, ces photos sont par la suite rassemblées puis intégrées à un collage numérique.

• La danse en cercle sacré
Les humains dansent depuis les temps anciens pour de multiples raisons, dont le plaisir, la guérison et le lien avec les autres. Dans les années 1970, le maître de ballet allemand Bernhard Wosien a apporté à la communauté spirituelle de Findhorn, en Écosse, une collection de danses traditionnelles auxquelles il avait ajouté de nouvelles musiques et chorégraphies. De ces cercles de danse est née la danse en cercle sacré, telle que nous la connaissons aujourd’hui. Aucune expérience préalable n’est nécessaire pour participer à cet atelier; danser dans cet espace sécuritaire aide à se sentir lié aux autres, à la Terre et au Dieu créateur. Cela peut être vu comme une prière sous forme de danse.

• L’écriture comme pratique spirituelle
Une série d’exercices d’écriture, axés sur la créativité et la réflexion, offre aux personnes intéressées à l’écriture la possibilité d’essayer de nouvelles choses, dans un environnement de détente. L’atelier explore les possibilités de l’écriture comme pratique spirituelle et façon ludique d’exprimer des idées.

• Un journal de prière écoresponsable
Un journal de prière est une façon personnalisée d’entrer en communion avec Dieu… chaque personne à sa manière. On peut y développer son propre style de prière, le partager avec son entourage ou le garder pour soi, y écrire aussi souvent qu’on le souhaite et le relire pour constater son cheminement. Cet atelier invite les personnes participantes à amorcer un journal de prière écoresponsable et personnalisé, en abordant les diverses façons d’organiser son temps de prière et d’y introduire un souffle d’inspiration. 

• Tenter l’expérience de la prédication
Nos vies sont vues comme des pèlerinages, et lorsque nous les réunissons pour en faire un récit collectif, c’est l’histoire de l’Église que nous façonnons. La prédication, c’est la proclamation des récits de nos cheminements en Église. Tous et toutes ont le potentiel d’être de grands prédicateurs et de grandes prédicatrices. Cet atelier amène les personnes participantes à insérer leur récit dans le narratif biblique élargi.

• La musique africaine et les percussions : un échange interculturelLes personnes participantes entrent dans l’univers des sons et du folklore africains pour stimuler la réflexion sur leur propre foi. L’objectif est de leur faire vivre l’expérience d’un autre univers culturel (africain), en sortant de paramètres familiers. La musique et les percussions africaines aident chacun à libérer son stress, ainsi qu’à surmonter ses inhibitions, sa peur de l’inconnu et les obstacles interculturels, tout en activant les rythmes naturels de son corps.

• Théâtre : Trans-Script
Basé sur des histoires vraies recueillies dans des ateliers de création de scénarios et façonné en une pièce de 45 minutes pour six acteurs et actrices, Trans-Script raconte la dynamique de l’amour et des liens familiaux en regard du vécu de personnes transgenres. L’œuvre a été présentée dans des écoles secondaires, dans des paroisses et à l’Assemblée 2016 de S’affirmer Ensemble. La pièce est suivie d’un échange entre le public, les acteurs et les actrices.
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Au cœur de RENDEZ-VOUS 2017   Natalie Istead

Un matin ensoleillé d’août, je suis montée à bord d’un 
autobus en direction de Montréal et de Rendez-vous 2017. 
J’allais être bénévole pendant l’événement, mais je ne 
savais pas à quoi m’attendre. Je suis devenue chrétienne à 
l’université, et Rendez-vous était ma première expérience 
d’un événement jeunesse de l’Église.

Rendez-vous 2017 débordait d’éléments intéressants. 
Les célébrations liturgiques et les ateliers étaient dyna-
miques. Nous avons prié en coloriant, nous avons reçu 
des bénédictions avec de l’eau, nous avons appris des nou-
velles chansons et nous avons dansé. Il y avait beaucoup 
de créativité à Rendez-vous, mais la créativité n’était pas 
l’expérience centrale de l’événement.

Il y avait beaucoup de français à Rendez-vous (au 
moins aux oreilles d’une anglophone!). Plusieurs chan-
sons avaient des paroles en français, nous avons prié en 
français, les Écritures saintes ont été lues en français, et 
les organisateurs comme les participants ont parlé en 
français quand ils en étaient capables. J’ai vu pour la pre-
mière fois Nos voix unies et j’ai pu en acheter une copie à 
la librairie. J’ai beaucoup appris au sujet du français dans 
les célébrations liturgiques et dans la vie de l’Église. (Par 
exemple, comment utiliser un langage inclusif en parlant 
de Dieu en français!) Comme pasteure étudiante dans 
une paroisse de l’Ouest du Québec qui s’engage dans un 
ministère bilingue, cet apprentissage m’était important. 
Pourtant, le français n’était pas l’expérience centrale de 
l’événement.

Rendez-vous était aussi une bonne occasion de décou-
vrir Montréal. Les participants ont exploré des endroits 
touristiques et religieux. Nous avons mangé de la poutine 
et chaque matin j’ai savouré un bagel de Montréal au 
déjeuner. Nous avons célébré l’arc-en-ciel ensemble avec 
Fierté Montréal. Pourtant, découvrir Montréal n’était 
pas l’expérience centrale de l’événement.

Le thème de Rendez-vous 2017 était « Soyons 
l’Église ». L’expérience d’être l’Église de Jésus-Christ 
était au cœur de cet événement. Ensemble, nous avons 
loué Dieu. Nous avons prié, chanté et dansé. Nous avons 
lu les mots de la Bible, réfléchi, et écouté pour entendre 
la Parole de Dieu. Nous avons mangé et parlé ensemble. 
Nous nous sommes faits de nouveaux amis et nous avons 
pris soin les uns des autres. Nous avons recherché la jus-
tice en écoutant et à travers des pratiques quotidiennes. 
Nous avons partagé nos histoires et nous avons partagé la 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. Nous avons partagé 
le pain et la coupe de Jésus. Bref, nous avons pris au sé-
rieux le thème : Soyons l’Église.

Avant d’arriver à Rendez-vous, je n’avais pas réalisé à 
quel point j’étais fatiguée des inquiétudes constantes au 
sujet de l’avenir de l’Église. J’ai 26 ans et on me demande 

souvent pourquoi je deviens pasteure quand l’Église est 
en train de mourir. Les adultes parlent souvent des jeunes 
comme étant l’avenir de l’Église et ils s’inquiètent. En 
plein milieu de tous ces soucis, plusieurs centaines de 
jeunes chrétiens ont décidé de voyager loin de chez eux 
pour louer Dieu, partager le corps du Christ, apprendre, 
s’aimer et rencontrer Jésus. Nous ne nous tracassions pas 
à propos de l’avenir de l’Église; nous étions déjà l’Église.  

C’est vrai que l’Église meurt. Pourtant, l’Église est 
le corps du Christ. Comme chrétiens, nous avons une 
histoire : le troisième jour, quelques femmes sont allées 
au tombeau de Jésus. C’était vide. Un ange a dit : « Pour 
vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez Jésus 
qui a été crucifié. Il n’est point ici; il est ressuscité, comme 
il l’avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » 
(Matt. 28:6)

À Rendez-vous, j’ai vu le corps de Jésus ressuscité. Dans 
les prières et la foi des jeunes, il y avait de la résurrection. 
Nous avons partagé le pain et la coupe de Jésus, et nous 
sommes devenus ensemble son corps… son Église. C’était 
possible uniquement parce que Jésus était vivant et parmi 
nous. 

Quelques paroles (en traduction) de la chanson thème 
de Rendez-Vous, intitulée « Soyons l’Église » : « Ce n’est 
pas important que nous ne soyons plus la majorité. 
L’amour de Dieu est tout ce qu’il nous faut. »

À Rendez-vous, nous avons entendu l’appel de Dieu : 
« Soyons l’Église. » Cet appel est trop important pour 
attendre que les jeunes deviennent plus âgés. Cet appel 
est tellement important qu’il fallait tout simplement 
être l’Église, ensemble et immédiatement. 

Je suis retournée en Outaouais avec de l’espoir. 
Comment pourrais-je ne pas faire confiance 
à Dieu pour l’avenir de l’Église, alors que j’ai 
entendu le souffle du Saint-Esprit? Comment 
pourrais-je ne pas faire confiance à Dieu, alors 
que je sais que Jésus est vivant? Comment pour-
rais-je ne pas faire confiance à Dieu, alors je suis 
partie de son corps et que j’ai goûté à la vie nouvelle?

Je suis retournée en Outaouais pour servir l’Église 
Unie de la Grâce comme pasteure étudiante. 
Ici comme à Rendez-vous, nous trou-
vons la résurrection au milieu de 
la mort. Ici également, une petite 
congrégation loue Dieu et met sa 
confiance en Jésus. Ici comme à 
Rendez-vous, nous mangeons le 
pain, nous buvons de la coupe 
et nous suivons Jésus.

Soyons l’Église! 
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• Qu’êtes-vous?
Dans une atmosphère de détente, mais aussi de courage, cet atelier propose des jeux de rôles pour lancer une discussion sur les thèmes de la race, de l’identité et du racisme, dans nos vies et dans nos communautés.

• L’identité de genre 101
Cet atelier offre une introduction dynamique et interactive à la terminologie de base et aux notions d’identité de genre et de genres non binaires. La rencontre est axée sur les témoignages de personnes transsexuelles croyantes, notamment de personnes bispirituelles et de personnes transsexuelles racialisées.

• Niizh Manidoowag : qui sont les personnes bispirituelles?
Evan Smith, un pasteur anishinaabe bispirituel œuvrant au ministère des Autochtones urbains à Toronto, parle d’identité de genre dans les cultures autochtones, en compagnie de Jess Swance, étudiant au Emmanuel College et oshkebewis (assistant) d’Evan. Cet atelier comprend la narration d’histoires, des exercices interactifs et des pratiques spirituelles autochtones et chrétiennes.

• Être une personne alliée des LGBTQ2S
Cet atelier est une occasion d’explorer les termes liés au continuum LGBTQ+ et de découvrir comment on peut devenir un allié ou une alliée. Nos communautés de foi aspirent à pratiquer l’inclusion radicale, tel que Jésus nous l’a montré. Nous ouvrons nos cœurs et nos portes à tous et toutes, mais parfois, nous ne sommes pas conscients des normes sociétales exclusives. L’un des mythes les plus répandus dans notre société est celui selon lequel il n’y aurait que deux sexes sociaux : le masculin et le féminin. En fait, certaines personnes naissent intersexuées. La conception qui accompagne ce mythe est qu’il n’existe que deux sexes biologiques : les hommes et les femmes. Ceci laisse peu de place aux personnes dont l’identité se situe à l’extérieur de cette vision binaire ou sur le continuum entre les deux pôles. Les personnes participantes acquerront une compréhension des différences entre le sexe biologique, l’identité de genre, l’expression du genre, l’orientation sexuelle, et développeront des stratégies facilitant l’inclusion des personnes transsexuelles et de personnes de sexe non binaire au sein des paroisses, de la communauté et des camps de vacances. Au moyen d’activités interactives et de réflexions personnelles, nous nous appliquerons à être des personnes alliées en examinant les privilèges dont nous bénéficions relativement au genre et à la sexualité, et l’influence qu’exercent ces privilèges sur nos croyances, nos interactions et nos milieux.

• Foi, orientation sexuelle et identité de genre en Colombie 
Comment les gens d’autres pays abordent-ils les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre? Que peuvent apprendre les Canadiens et les Canadiennes des expériences vécues dans d’autres pays? Que peut-on faire pour aider les personnes LGBTQ dont les droits sont lésés dans d’autres pays?

• Les ministères jeunesse sous l’angle de l’interculturalité
Les différences sont la norme dans les programmes jeunesse, et cheminer avec ces différences constitue l’essence même des ministères interculturels! Notamment, des différences émergent lorsque de jeunes gens découvrent et explorent certains aspects de leur identité. Cet atelier offre aux jeunes leaders une occasion d’explorer la façon d’honorer les multiples différences dans leur communauté, de dresser le portrait de la différence et de la diversité dans les programmes jeunesse, et d’envisager la mise sur pied de ministères jeunesse interculturels.

• Vivre sa spiritualité dans un monde multireligieux
Quelles sont la nature et l’étendue du paysage religieux actuel dans le monde et en Amérique du Nord? Quel est l’impact de ce paysage en transformation sur l’Église et les paroisses? Quel en est l’impact sur l’engagement personnel à l’éducation à la foi et sur l’engagement interreligieux? Cet atelier propose d’examiner les multiples manières de s’impliquer au sein de communautés œcuméniques et interreligieuses pour affermir sa vie spirituelle.
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• Comment dois-je vivre : conversations et pratiques en matière de justice et de compassion
Le monde a besoin de nous, de notre dynamisme et de nos cœurs, pour favoriser le changement et illuminer les 
ténèbres. Comment pouvons-nous vivre notre vie pour mieux servir? Cet atelier aborde différentes disciplines 
spirituelles de compassion et de justice. Il prépose d’échanger sur des solutions de fortune dans un monde 
meurtri, la différence entre la charité et la solidarité, le recoupement entre ce que nous avons de meilleur à offrir et 
les besoins criants dans ce monde, et la façon dont nous sommes appelés à nous engager. 

• La réconciliation et la notion de privilège
Récemment, nous avons beaucoup entendu parler de l’appel à la réconciliation entre les peuples autochtones et 
non autochtones au Canada. Ceux et celles d’entre nous qui s’identifient comme Blancs sont de plus en plus au fait 
des privilèges dont ils jouissent dans la société. En quoi consiste la notion de privilèges accordés aux Blancs? Quel 
en est l’impact sur la réconciliation? Surtout, comment nos efforts pour déconstruire cet état de fait peuvent-ils nous 
aider à vivre nos relations différemment, dans un Canada transformé?

• Visite à Kahnawake
Les personnes participantes sont invitées à rencontrer des jeunes de la nation mohawk en se rendant sur la réserve 
de Kahnawake. Sur place, le groupe explore ensemble les façons de penser que les colons européens ont importées 
au Canada et envisage comment chacun peut participer à la reconnaissance des droits des Autochtones. 

• Militer pour la justice à l’endroit des populations immigrantes
Cet atelier propose une réflexion critique sur la manière dont sont menacés les droits fondamentaux des travailleuses 
et des travailleurs migrants. Comment un programme gouvernemental peut-il entraîner l’exploitation? Que pouvons-
nous faire pour renverser la vapeur? Les personnes participantes sont invitées à entendre des témoignages de ces 
gens, à réfléchir sur les nombreuses mentions de personnes migrantes dans la Bible et à envisager de s’allier à des 
actions visant à contrer les inégalités.

• L’exploitation minière et son impact en République démocratique du Congo
Cet atelier fournit de l’information sur le partenariat entre l’Église Unie et l’Église du Christ au Congo, et traite de 
l’exploitation minière et de son impact dans ce pays. Il offre une occasion d’en savoir davantage sur les activités de 
plaidoyer, de sensibilisation et de création d’interrelations à l’échelle internationale.

• L’écothéologie et la justice environnementale
Cet atelier est une initiation à l’écothéologie et propose des manières concrètes de mettre en œuvre notre 
écoengagement – par exemple, par la fabrication artisanale de produits de beauté et de soins naturels et respectueux 
de la planète. Les personnes participantes sont invitées à parler de leur conception de Dieu et des répercussions de 
cette conception sur la justice environnementale.

• La prière de protestation
La prière peut être utilisée pour dénoncer l’injustice, pour pleurer la maladie, la destruction et la mort, pour glorifier 
Dieu et bien plus. La prière a toujours fait partie des mouvements sociaux fondés sur la foi comme moyen pour unifier 
les luttes, pour calmer collectivement nos souffrances et pour nous rappeler (à nous ainsi qu’aux autres!) que Dieu est 
plus grand que les pouvoirs qui cherchent à nier la présence de sa bonté dans le monde. Les personnes participantes 
discutent de leurs expériences de la prière, bonnes ou mauvaises, fidèles ou désespérées, silencieuses ou partagées. 
En considérant que rendre gloire à Dieu peut constituer un acte révolutionnaire, elles envisagent des manières 
d’introduire la prière sur la place publique.

• Le défi : Innovons ensemble
Les personnes participantes, préalablement informées des possibilités du programme Innovons ensemble, sont 
invitées à présenter un concept, à découvrir de nouveaux partenaires et concurrencer pour gagner une bourse de 
démarrage! Les projets présentés doivent être financièrement viables, avoir un impact social positif, être respectueux 
de l’environnement ou avoir une composante spirituelle importante. Les personnes gagnantes reçoivent un 
accompagnement de mentors provenant du monde des affaires, des fonds de démarrage, un soutien continu, tout en 
tissant des liens avec de nombreuses autres personnes aux valeurs similaires.
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Rendez-vous 
permet la communication 
authentique. Des jeunes et 
des leaders y ont pris la parole 
– un pas qui souvent demande 
du courage – pour témoigner 
de leur expérience personnelle.

Dieu
ne me regarde pas
avec jugement,
             mais avec
         amour

Je suis une pasteure en formation et j’ai un problème d’anxiété généralisée. 
Jusqu’à l’âge de 25 ans, je ne savais pas ce que c’était que l’anxiété, parce 
qu’être anxieuse était mon état normal. À 25 ans, j’ai reçu un diagnostic et j’ai 
obtenu de l’aide. La thérapie aide beaucoup, mais l’anxiété n’est jamais bien loin.

I am a student minister and I struggle with anxiety. Therapy definitely helps, but 
anxiety is always lurking in the corner.

Si je ne fais pas attention, l’anxiété s’insinue dans toutes les sphères de ma vie, 
incluant ma spiritualité. Vous savez, la petite voix qui dit : « Je ne prie pas assez, 
je ne mets pas assez ma foi en action, je ne suis pas une bonne pasteure... 
Je déçois Dieu. »

That small voice creeps into my head saying: “You are not doing enough, you are 
not praying enough, you are not a good minister, you are disapointing God.”

Mais la voix de ma foi, elle, me dit que Dieu ne me regarde pas avec jugement, 
mais avec amour. Si Dieu m’appelle à une tâche, Dieu me soutient aussi dans 
cette tâche.

God is not looking upon me with jugement, but with love. And if God calls me, 
God also sustains me.

Quand je suis appelée à faire quelque chose hors de ma zone de confort, comme 
visiter des gens que je ne connais pas ou écrire une demande de subvention, 
mon anxiété me fige et je crois que je n’y arriverai jamais!

When I am called to do something out of my comfort zone, I get overwhelmed 
and think I can’t do it. That’s when the voice of my faith steps in to remind me 
that God loves me and sustain me and I pray.

Je prie pour me rappeler que je peux répondre à mon appel avec l’aide de Dieu.

I pray this mantra in three languages, because I get to repete it until the sounds 
don’t make sense anymore, and then I switch language so it makes sense 
a little longer.

Lets pray this mantra together. S’il vous plaît, répétez après moi, please repeat 
after me:

Perhaps before the end of Rendez-vous, I can find someone to teach it to me in 
Mohawk or Korean.

• Découverte de la présence socialement engagée de l’Église Unie dans la région de Montréal
Les jeunes ont l’occasion d’entrer en contact avec différentes initiatives de l’Église en interaction avec son milieu. 
La Maison Saint Columba est un centre communautaire situé dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, à Montréal. 
En plus d’offrir des programmes à la population du quartier, ce ministère de l’Église Unie du Canada vise à autonomiser 
et à impliquer les citoyens et les citoyennes dans des groupes et des actions touchant directement leur vie. La Mission 
communautaire de Montréal est une communauté diversifiée, inclusive et œcuménique de preneurs de risques qui 
œuvrent, à partir des marges, à la défense et à l’autonomisation des personnes les plus vulnérables dans la société. 
L’Église Unie du Sud-Ouest et sa mission poursuivent à Verdun un engagement communautaire en harmonie avec 
leur vision : procurer une table où chacun trouve de la nourriture pour le corps, l’âme et l’esprit; une table où tous et 
toutes sont les bienvenus. La paroisse fait équipe avec des individus et des organismes qui s’intéressent à la sécurité 
alimentaire, au problème de la pauvreté, à l’éducation et au mieux-être.

Joëlle Leduc

With God’s help I can.
With God’s help I can.
With God’s help I can.

Avec Dieu, je peux.
Avec Dieu, je peux.
Avec Dieu, je peux.

Con Dios, sí puedo.
Con Dios, sí puedo.
Con Dios, sí puedo.

http://fr.saintcolumbahouse.org/
http://www.montrealcitymission.org/fr/
http://www.montrealcitymission.org/fr/
https://www.southwestunited.net/food/?lang=fr


De mes ancêtres 
franco-protestants 

jusqu’à moi, aujourd’hui
Matthieu Sévigny

Qu’est-ce qui a amené un jeune 
homme de 21 ans comme 

moi à être impliqué dans l’Église 
Unie? En fait, je suis né dans une 
famille mi-catholique mi-pro-
testante, mais peu religieuse. 
Dans mon enfance, j’ai été plus 
en contact avec le catholicisme. 
Cependant, ma mère m’emme-
nait parfois au cimetière de la 
Shawbridge United Church de 
Prévost, où nous avions de la fa-
mille enterrée. C’est à l’adolescence 
que j’ai commencé à me demander 
pourquoi j’avais des protestants 
francophones dans ma famille. 
Les protestants ne sont-ils pas an-
glophones au Québec? J’ai élucidé 
la question en interrogeant ma 
famille et en faisant des recherches 
généalogiques. Le livre Des loups 
dans la bergerie : les protestants de 
langue française au Québec (1534-

2000) de l’historien Jean-Louis La-
londe m’a d’ailleurs été fort utile. 

Mon grand-père maternel, 
Maurice Rainville, est né de pa-
rents protestants. Son père était 
Canadien français et sa mère, Suis-
so-Italienne. Du côté québécois, 
ses ancêtres avaient été convertis 
dans les années 1850-1860 par des 
missionnaires suisses francophones 
venus expressément pour convertir 
les Canadiens français catholiques. 
Du côté de sa mère, le protestan-
tisme venait de la famille suisse. 
Il s’agissait de réformés du canton 
de Vaud, sûrement convertis à 
l’époque de la Réforme. 

Mon grand-père a donc été bapti-
sé à l’Église Unie La Croix de Mon-
tréal par le pasteur Jean-Stanislas 
Rey, qui était son grand-oncle par 
alliance. Fait un peu macabre, le 
pasteur Rey est mort dans l’église 

unie Saint-Jean, rue Sainte-Ca-
therine Est, après avoir animé le 
culte du dimanche… Par la suite, 
mon grand-père a fait ses études 
au réputé Institut français évan-
gélique de Pointe-aux-Trembles, 
fondé par les mêmes missionnaires 
qui avaient converti sa famille 
quelques générations auparavant. 
Cet établissement a été fréquenté 
par de nombreux protestants fran-
cophones jusqu’à sa fermeture dans 
les années 1970. 

Pendant que je faisais ces re-
cherches, j’ai franchi les portes 
de l’Église Unie de Belle-Rivière, 
située à Mirabel (Sainte-Scholas-
tique), lors de la fête des paroisses 
du Consistoire laurentien. On 
célébrait cette année-là le 150e an-
niversaire de l’inauguration de la 
chapelle. Peu de temps après, j’ai 
commencé à assister aux cultes à 
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l’église unie de Sainte-Adèle, qui 
était devenue francophone un an 
ou deux auparavant. Depuis un 
moment déjà, j’avais l’intuition que 
Dieu existait et cela ne me laissait 
pas du tout indifférent. J’ai donc 
commencé à faire des recherches 
sur le christianisme, le protestan-
tisme et l’Église Unie du Canada. 
Leurs croyances m’ont rapidement 
rejoint. 

En 2016, j’ai finalement fait 
ma confirmation et suis devenu 
membre officiel de l’Église Unie 
de Sainte-Adèle. Depuis cet évé-
nement, j’ai pris une part plus 
active dans la vie de la paroisse. 
J’ai présidé deux cultes en tant 
qu’animateur laïc. J’ai aussi fait 
une présentation sur l’histoire et la 
théologie protestante à l’occasion 
du 500e anniversaire de la Réforme. 
Jusqu’à présent, je n’ai reçu que des 
commentaires positifs. 

Alors, voici mon parcours de foi. 

C’est donc d’abord l’histoire de ma 
famille franco-protestante qui m’a 
fait mettre les pieds à l’église. En 
cela, je crois que les missionnaires 
seraient contents de voir que leur 
travail a toujours une influence 
150 ans plus tard! 

Une énergie vivifiante
En août dernier, j’ai eu l’honneur 
d’être invité à participer à l’événe-
ment jeunesse Rendez-vous 2017. 
J’ai fait la lecture biblique – en 
français – à l’occasion de la célé-
bration du soir. J’ai adoré l’énergie 
qui se dégageait de la foule de plus 
de 500 personnes, composée en très 
grande partie d’adolescents. L’am-
biance était décidément joyeuse et 
festive, avec de la musique popu-
laire et chrétienne. J’ai grandement 
apprécié l’utilisation de médias mo-
dernes tout au long de l’événement. 
Par exemple, durant la célébration, 
les jeunes étaient invités à répondre 
à des questions par l’entremise 
de Twitter, dont certaines étaient 
projetées sur l’écran à l’avant. Une 
bonne façon de rendre le rassem-
blement interactif. Rendez-vous 
avait aussi son propre filtre sur 
Snapchat! 

De cette même soirée, je retiens 
le discours touchant et animé du 

pasteur Rodger Nishioka, qui en-
joignait les jeunes à s’engager dans 
la foi « for God’s sake! » Un appel à 
renverser la tendance actuelle qui 
est plutôt à la désertion des églises, 
en particulier par les jeunes. Ce 
pasteur motivait aussi les adoles-
cents à accomplir la volonté de 
Dieu pour faire un monde meilleur. 
Que Ton règne vienne, quoi! J’ai 
trouvé vivifiant de voir des ados 
d’un peu partout au pays s’assem-
bler pour louer Dieu et partager 
leur foi commune. Jusqu’à présent, 
je n’avais vu un tel engagement 
jeunesse que chez mes amis protes-
tants évangéliques (baptistes, pen-
tecôtistes, etc.). J’ai été bien content 
de voir qu’on peut en faire autant 
dans l’Église Unie! 

Pour la suite des choses, j’espère 
que l’Église Unie réussira à grossir 
ses rangs. Je crois que ses positions 
progressistes et son inclusivité 
pourraient en rejoindre plus d’un. 
D’un autre côté, je souhaite aussi 
que notre Église réussisse à être 
un lieu où les chrétiens plus évan-
géliques et ceux de tendance plus 
libérale puissent vivre leur foi en-
semble et s’enrichir mutuellement. 
En effet, je crois sincèrement que 
ces deux courants de pensée ont du 
bon. À suivre! 
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for God's sake!

 � Le pasteur Rodger Nishioka à l'événement jeunesse Rendez-vous 2017.
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Récemment, une bonne amie 
états-unienne disait être fas-

cinée par la situation en Colombie. 
« Je ne comprends pas pourquoi la 
Colombie, si riche en compétences 
et sur bien d’autres plans, est en-
lisée dans une crise sociale et aux 
prises avec tant de violence, d’in-
justices, d’inégalités et d’impunité. 
Quelle est la cause de tout cela? 
Pour un instant, j’ai tenté de ré-
pondre à sa question, mais il y avait 

tant de choses à dire que je ne sa-
vais pas par où commencer. Je sen-
tais que même si j’avais discouru 
pendant toute la soirée, je n’aurais 
pu lui présenter tous les arguments 
que je me sers à moi-même pour 
expliquer la situation complexe 
dans laquelle se trouve mon pays.

Parmi ces arguments, il y a le fait 
que la Colombie a été aux prises 
pendant 60 ans avec un conflit in-
terne qui vient tout juste de se ter-
miner et qui a fait 220 000 morts, 
6 millions de déplacés, 25 000 
disparus, sans parler des 30 000 
personnes enlevées. 

Au-delà de la charité
L’histoire de la Colombie, c’est 
celle d’un long report d’une grande 
aventure exaltante – la prise en 
main des espaces naturels par la 
population colombienne, des es-
paces qui figurent parmi les plus 
beaux et les plus riches au monde. 
Ainsi, nous prenons conscience 
de la superbe richesse ethnique 
et culturelle de notre pays, nous 

créons de solides liens rassembleurs 
qui confèrent à notre population 
une fierté collective et un projet 
commun. Nous nous engageons 
à être un pays et non un ramassis 
d’exclusions et de conflits au ser-
vice d’une petite classe privilégiée, 
une classe qui déshonore le pays 
qui l’enrichit, une classe qui mé-
prise sans cesse les populations 
qu’elle déshumanise, une classe qui 
considère la Colombie comme un 
pays d’Indiens, aux mœurs barbares 
et sans valeur. 

L’État de la Colombie a pratiqué 
l’exclusion des pauvres, favori-
sant ainsi une misère matérielle et 
morale qui ne cesse de s’accroître. 
Quand l’État tente d’améliorer la 
condition des pauvres, les mesures 
introduites sont de l’ordre de la 
charité et ne tiennent pas compte 
des besoins réels, puisque les dé-
munis ne sont pas représentés 
au sein du gouvernement. L’État 
cherche à atténuer la pauvreté sans 
s’engager à trouver de réelles solu-
tions.
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Paola Márquez est coordonnatrice 
des bénévoles au sein de l’Église 
méthodiste de Colombie, à 
Medellín. Elle y œuvre aux côtés 
de sa mère, qui est pasteure. Paola 
a entre autres démarré dans sa 
paroisse un ministère destiné 
aux personnes LGBTQ. Ses 
responsabilités lui ont aussi permis 
de travailler auprès de visiteurs 
internationaux impliqués dans des 
projets en Colombie. Paola est sur 
le marché du travail depuis l’âge 
de 14 ans. Elle poursuit des études 
en droit à l’Université Atlantique 
de Barranquilla.

Qui est Paola Márquez?

ÉMERGER DE LA MISÈRE, DES INJUSTICES ET DE LA VIOLENCE EN COLOMBIE 

Croire en la paix

Extraits de l’allocution 
prononcée par 
Paola Márquez 
à Rendez-vous 2017, 
le 17 août 2017
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La pauvreté ne frappe pas qu’une 
petite partie de la population. Se-
lon les statistiques, elle est le lot 
de la moitié de la population du 
pays. Une question s’impose : sur 
quels fondements le gouvernement 
s’appuie-t-il pour gouverner? Si 
le gouvernement considère que le 
problème de la pauvreté n’est pas 
une priorité, quelles sont donc les 
origines du chaos qui règne dans 
la société colombienne? De cette 
énorme masse d’exilés et d’exclus, 
nombreux sont ceux qui se sont 
tournés vers la criminalité pour 
survivre. Aujourd’hui, la majorité 
des délits perpétrés en Colombie ne 
sont pas des crimes liés à la guérilla 
ou au trafic de drogues, mais des 
crimes de droit commun, engen-
drés par l’ignorance, le ressenti-
ment, la pauvreté et les conditions 
d’existence invivables. Un climat de 
violence s’est installé, renforcé par 
l’impunité.

Le droit de résister à l’oppression
Dans les démocraties, le droit de 
revendiquer, de s’indigner et de 
résister à l’oppression constitue 
le pilier de la vie collective, alors 
qu’en Colombie, toute opposition 
de la part du peuple entraîne de 
terribles sanctions, un constat des 
plus troublants.

Certains disent qu’un pays qui 
n’a pas le courage de changer les 
choses mérite son lot de misère et 
de souffrances. Or, il y aurait lieu 
de se demander : où sont donc 
tous les gens qui se sont opposés à 
l’oppression, qui se sont rebellés, 
qui ont revendiqué, qui ont rêvé 
d’un pays juste et respectueux? La 
réponse est sinistre. Nous savons, 
dans notre for intérieur, que ces 
héros, ces héroïnes sont dans les ci-
metières. Nous nous souvenons de 
cette pièce de théâtre dans laquelle 
un personnage déclare avec force : 
« Misérable est le pays sans héros ni 
héroïne! » Et un autre personnage 
de répondre : « Non, misérable est 

le pays qui en a besoin. » La Co-
lombie est peuplée de héros et d’hé-
roïnes, mais malheureusement, 
leur présence est encore vitale, le 
pays étant toujours gangrené par 
l’injustice, les inégalités sociales, la 
corruption et la criminalité.

L’élite colombienne a décidé de 
résoudre, avec l’accord de paix, l’un 
des problèmes majeurs du pays – le 
conflit qui provoquait la détériora-
tion du tissu social et moral. Elle y 
a mis fin non pas parce qu’elle avait 
à cœur le bien-être du pays, mais 
parce qu’elle voulait conserver le 
pouvoir. 

Toutefois, il est de notre devoir 
de croire en cette paix et de faire 
tout ce que nous pouvons pour la 
conserver. Nous devons exercer des 
pressions auprès du gouvernement 
pour qu’il fasse de cet accord non 
pas un instrument au service de ses 
intérêts ou de ceux des guérilleros, 
mais un moyen de relever le pays et 
d’enrayer le climat de violence qui 
y règne depuis des décennies et qui 
a entraîné la mort d’enfants et de 
parents, qui a entraîné 
le désespoir. Cet accord 
doit être un outil de PAIX, 
une paix dont nous, le 
peuple, avons tant besoin.

La vitalité et la diversité 
d’un peuple
J’ose rêver à une Colombie où il 
fait bon vivre, à l’avenir lumineux. 
De tels propos semblent illusoires, 
même dérisoires. Cependant, je 
vois plusieurs raisons d’espérer un 
avenir meilleur. La Colombie est 
un pays d’une grande vitalité, doté 
d’un esprit rebelle et insoumis, 
peuplé de gens créatifs, riche en 
ressources naturelles, un pays qui 
compte de nombreux groupes eth-
niques, langues et cultures. Dans ce 
pays, des gens ordinaires se lèvent 
à l’aurore pour assurer à leurs en-
fants et à leur famille un avenir 
meilleur.

Dans cette perspective, je suis 
vraiment fière de faire partie de 
l’Église méthodiste colombienne. 
Parmi ses membres, l’Église 
compte des gens déplacés, des 
personnes afro-colombiennes, des 
femmes, des Autochtones et des 
personnes sans voix et abandon-

nées de la société colom-
bienne. Une Église qui a 
choisi d’être prophétique, 

de dénoncer l’injus-
tice et de proclamer 

la Bonne Nouvelle du 
salut, une position qui 
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«	Où	sont	donc	tous	les	gens	qui	se	sont	
opposés	à	l’oppression,	qui	se	sont	rebellés,	
qui	ont	revendiqué,	qui	ont	rêvé	d’un	pays	juste	
et	respectueux?	La	réponse	est	sinistre.	»

«	Aujourd’hui,	la	majorité	des	délits		
perpétrés	en	Colombie	ne	sont	pas	des	crimes	
liés	à	la	guérilla	ou	au	trafic	de	drogues,	
mais	des	crimes	de	droit	commun,	engendrés	
par	l’ignorance,	le	ressentiment,	la	pauvreté		
et	les	conditions	d’existence	invivables.	»
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entraîne de graves dangers pour 
les personnes qui prennent ce che-
min. Une Église qui a choisi d’être 
œcuménique pour travailler avec 
d’autres confessions et organisa-
tions, dans un pays où certaines 
Églises chrétiennes se croient être 
les élus de Dieu et tournent le dos 
à leur prochain. Une Église qui a 
choisi d’être inclusive, pour que 
des personnes comme moi, pauvres 
et homosexuelles, rejetées par les 
conventions sociales, puissent vivre 
une vie heureuse.

J’ose espérer que, lorsque mon 
amie états-unienne me deman-
dera si c’est dangereux d’aller en 
Colombie, je n’aurai pas à lui ré-
pondre : « Ne t’inquiète pas. En 
Colombie, les seules personnes à 
risque sont les Colombiennes et les 

Colombiens. » Je ne veux plus avoir 
cette vision de mon pays.

J’ose rêver d’un pays dans lequel 
une fillette de 14 ans ne sera plus 
obligée de travailler pour nourrir 
sa famille parce qu’il ne reste aucun 
adulte pour le faire, et qui ne sera 
pas privée d’un avenir. 

Devenir des partenaires 
internationaux
Je vous demande d’oser avec moi, 
de relever le défi et d’assurer la 
pérennité de cette merveilleuse 
Église, qui veut en faire davantage. 
Je vous demande d’appuyer un plus 
grand nombre d’Églises et d’autres 
petits frères et petites sœurs, par-
tout dans le monde.

Je me souviens encore de ma 
rencontre avec le pasteur Gary 

Paterson1 il y a trois ou quatre ans. 
Cette pensée m’a traversé l’esprit : 
« Il est gai et il est formidable. » 
J’ai pris conscience que je n’étais 
pas malade, que je n’étais pas une 
pécheresse, et que je pourrais être 
pasteure un jour. Depuis, j’ai décidé 
d’être aussi, tout comme Gary, un 
soutien pour ma communauté. Je 
vous invite à faire de même.

Je vous invite à aider vos par-
tenaires internationaux, à tenter 
de comprendre les difficultés que 
d’autres pays vivent et à prendre 
conscience des privilèges que vous 
avez. Je vous invite à apprendre 
une autre langue et à voyager, à 
construire des ponts et à soutenir 
votre prochain pour que lui aussi 
puisse rêver. 
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1 Modérateur de l'EUC de 2012 à 2015

flash sur la colombie

Tant de richesses naturelles
La Colombie, c’est un vaste éventail de paysages tout à fait contrastants, dont le territoire a déjà fait 
l’objet d’une publicité française : Si vous voulez voir le Pacifique, allez au Pérou. Si vous voulez voir 
les Andes, allez au Chili. Si vous voulez voir les Caraïbes, allez en République dominicaine ou à 
Cuba. Si vous voulez voir l’Amazonie, allez au Brésil. Si vous voulez voir tout cela, allez en Colombie.

De tous les pays du monde, la Colombie arrive au second rang en matière de biodiversité, après le 
Brésil. Selon les recensements en date de 2016, la Colombie abritait 56 343 espèces, dont 9 153 
espèces endémiques. Ce pays occupe le premier rang quant aux orchidées, le deuxième rang quant 
aux espèces végétales, aux espèces amphibies, aux espèces de papillons et aux espèces de poissons 
d’eau fraîche, le troisième rang quant aux espèces de palmiers et de reptiles, et le quatrième rang 
quant aux espèces mammifères.
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Notre génération 
n’a pas le luxe du silence!

Extraits de l’allocution prononcée par Aidan Legault  
à Rendez-vous 2017, le 18 août 2017*

*Ces extraits proviennent de la traduction française des notes d’allocution dont
la version complète peut être consultée sur le site des Ministères en français.

En août 2015, se terminait le 
42e Conseil général de l’Église 

Unie du Canada à Corner Brook, à 
Terre-Neuve. Cet été-là, j’ai partici-
pé avec 12 autres jeunes à un pèle-
rinage qui nous a menés partout au 
pays, et qui s’est terminé au Conseil 
général. Je sais que cela fait cliché, 
mais ce pèlerinage a été une expé-
rience qui a changé ma vie.

Être chrétien et progressiste 
dans un monde polarisé
J’ai vu des choses que je n’aurais 
jamais vues autrement et rencon-
tré des gens que je n’aurais jamais 
rencontrés autrement. Cela a 
changé la perception que j’avais de 
moi-même ainsi que de mon rôle 
en tant que chrétien et en tant que 
personne se considérant comme 

progressiste dans un monde de plus 
en plus polarisé. 

Au Conseil général, nous, les 
pèlerins, et bien d’autres jeunes 
de partout dans l’Église Unie, de 
concert avec des membres plus 
expérimentés, avons participé à 
titre de jeunes personnes déléguées. 
Ainsi, nous avons pu débattre des 
propositions soumises et voter.
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« Je sais que pour nous, les jeunes, 
il est souvent difficile de parler à nos amis 

de ce que nous faisons en tant qu’Église, car les chrétiens 
sont souvent considérés comme rétrogrades, bigots, homophobes et 

misogynes par ceux qui ne connaissent pas le travail de nos paroisses. 
Par égard pour notre monde, notre Église et nos enfants, parlez haut et 
fort, prêchez aux gens qui vous entourent un message de compassion et 

d’activisme irrépressibles et inconditionnels. Ensemble, rappelons à 
ce pays et à ce monde que Dieu est amour. Dieu est justice. 

Et Dieu est bien vivant en nous. »

Aidan Legault, Rendez-vous 2017 
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Je n’avais jamais vraiment com-
pris auparavant combien magni-
fiquement unie est notre Église 
avant d’écouter des centaines de 
personnes, pouvant être séparées 
entre elles dans leur quotidien par 
des années, des kilomètres et des 
croyances, unir leurs voix pour 
louer Dieu en hymnes et en prières.

Le Conseil général s’est égale-
ment terminé dans la controverse. 
Certaines des décisions qui y ont 
été prises ont laissé les gens tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Église frustrés, déçus et blessés. 
C’est de cela que j’aimerais vous 
entretenir aujourd’hui. Je parle en 
tant que jeune, en tant que membre 
de l’Église Unie du Canada, ainsi 
qu’en tant que membre de la com-
munauté mondiale qui semble 
aujourd’hui au bord d’une crise, 
tant l’avenir économique, politique 
et moral semble incertain. Ce dont 
j’aimerais parler, c’est du Christ et 
du silence.

Au sujet des changements 
climatiques et des 
investissements responsables
Un des choix qui a été faits par le 
42e Conseil général est la décision 
de se départir des investisse-
ments de l’Église dans les 200 plus 
grandes entreprises de combus-
tibles fossiles. Ainsi, l’Église s’est 
engagée à vendre des actifs liés aux 
combustibles fossiles totalisant près 
de six millions de dollars, et à réin-
vestir cette somme dans l’énergie 
renouvelable. 

Pour nombre de personnes, 
l’adoption de cette proposition a été 
une source de joie, et un exemple 
de ce que nous, en tant qu’Église, 
pouvons faire pour vivre en 
conformité avec notre vœu qui est, 
comme le dicte notre confession de 
foi, de « vivre avec respect dans la 
création ». Cependant, pour beau-
coup d’autres personnes, ce choix 
de prendre publiquement et déli-
bérément parti contre les grandes 
sociétés pétrolières et gazières a 
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Conférencier invité à Rendez-vous 
2017, Aidan Legault est dans sa 
deuxième année d’études en 
sciences politiques, en études 
françaises et en études religieuses 
à l’Université Mount Allison. 
En 2015, il a participé au 
pèlerinage du Forum jeunesse 
pancanadien, avec 12 autres 
jeunes de l’Église Unie du Canada, 
qui a culminé à Corner Brook, 
à Terre-Neuve, au 42e Conseil 
général, où il représentait le 
Synode Manitou en tant que 
délégué. Âgé de 19 ans, Aidan a 
grandement à cœur les questions 
d’autonomisation des jeunes, 
de réconciliation et de justice 
sociale. Il collabore au sein de 
l’Église Unie à promouvoir ces 
causes, notamment en livrant des 
allocutions publiques, en faisant 
du bénévolat et œuvrant à des 
ministères, comme le GO Project 
(projet Vas-y, fonce).

Qui est Aidan Legault?
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été très douloureux. L’Église Unie 
a la chance de compter parmi ses 
membres des milliers de personnes 
et de familles qui dépendent des 
entreprises de combustibles fos-
siles pour assurer leur subsistance. 
L’Église Unie doit beaucoup à ces 
membres, car ils vivent souvent 
dans des régions éloignées, et sont 
une voix forte d’amour et d’hos-
pitalité dans leur collectivité. Leur 
tristesse est profondément justifiée, 
et nous, en tant qu’Église, devons 
partager leur fardeau en ces temps 
d’incertitude. 

Les changements climatiques 
mettent réellement en danger la 
vie telle que nous la connaissons, 
et leurs effets se font sentir partout 
dans le monde et au Canada. Tous 
les étés, à présent, nos prairies et 

nos forêts prennent feu; bientôt, 
cela ne nous semblera même plus 
étrange. Nous considérerons 
qu’il s’agit là de conditions cli-
matiques normales. C’est à cela 
que le mouvement vers le désin-
vestissement voulait s’opposer, 
et non pas aux bonnes gens 

qui travaillent actuellement dans 
les sables bitumineux pour ga-
gner leur vie. Ces gens sont aimés 
tout autant que n’importe lequel 
d’entre nous, et notre mission en 
tant qu’Église baignant dans une 
tradition d’amour, de justice et de 

miséricorde est de désirer un avenir 
qui soit juste, riche et durable, tant 
pour eux que pour nous. 

Il y a lieu de penser qu’un tel 
avenir est possible; de plus en plus 
d’emplois sont créés chaque an-
née dans les industries de l’éner-
gie renouvelable partout dans 
le monde, et plus des deux tiers 
de l’électricité au Canada sont à 
présent produits par des sources 
d’énergie renouvelable. En 2016, la 
signature de l’Accord de Paris sur 
le climat a également donné espoir 
à beaucoup de gens partout dans 
le monde que les gouvernements 
prendront des mesures pour freiner 
la progression des changements 
climatiques. Il est très facile pour 
ceux et celles d’entre nous qui 
appuient ces initiatives d’oublier 
que d’autres seront moins enthou-
siastes, ou auront même peur de 

ces changements, et que ces gens 
méritent le soutien, l’amour et le 
dévouement inébranlable de notre 
Église pendant que nous cherchons 
une transition juste pour ces gens 
et leur famille. Je me permets de 
citer notre modératrice, la pasteure 
Jordan Cantwell, qui a offert à ces 
gens sa sagesse et sa compassion 
au nom de l’Église : « Que vous 
soyez heureux du choix que notre 
Église a fait à l’égard des combus-
tibles fossiles, ou que cette nouvelle 
orientation vous inquiète, sachez 
que vous n’êtes pas seuls. »

Au sujet de l’occupation du 
territoire palestinien par 
l’État d’Israël
Une autre proposition controversée 
qui a été adoptée par le Conseil 
général portait sur l’occupation 
continue du territoire palestinien 
par l’État d’Israël. Il y a eu beau-
coup d’hostilité entre Israël et ses 
pays voisins après la fondation 
de l’État en 1948. L’État d’Israël 
a été constitué sur des terres qui 
faisaient partie, à un moment don-
né, de la Palestine sous mandat 
britannique. Des frontières ont été 
tracées en 1948 afin de consentir 
des terres au nouvel État d’Israël 
et à sa population, laquelle était 
formée en grande partie d’immi-
grants juifs cherchant à refaire leur 
vie dans un État juif après la dé-
vastation de l’Holocauste. D’autres 
régions, telles la Cisjordanie et la 
bande de Gaza, ont été données 
aux Palestiniens, soit la population 
arabe qui habitait la région avant 
la fondation d’Israël. De nombreux 
pays voisins d’Israël ont refusé (et 
refusent encore) de reconnaître 
Israël comme un État légitime, et 
ont aidé à financer et à soutenir des 
groupes militants dans la région 
Israël-Palestine qui tentaient de 
nuire à la souveraineté d’Israël. 
En juin 1967, une attaque, connue 
sous le nom de la guerre des Six 
Jours, a été menée contre Israël. 
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Israël a réussi à remporter plusieurs 
victoires décisives contre l’Égypte, 
la Syrie et la Jordanie, et lorsque le 
conflit s’est terminé après moins 
d’une semaine, Israël occupait 
une grande partie du territoire qui 
avait été accordé initialement aux 
Palestiniens, en particulier Jéru-
salem-Est et la Cisjordanie. Israël 
a continué d’occuper ce territoire 
jusqu’à aujourd’hui, même si cette 
occupation est illégale en vertu du 
droit international. 

Cette situation est extrêmement 
complexe; le terrorisme et la vio-
lence sont devenus monnaie cou-
rante dans la région. Israël refuse 
de renoncer au territoire qu’elle 
occupe. Elle autorise même, et rend 
légalement valide, la migration de 
colons israéliens vers des terres 
sur lesquelles elle ne détient aucun 
droit légal. Les groupes de militants 
palestiniens réagissent en commet-
tant des actes terroristes violents 
contre les civils israéliens. 

En abordant ce dilemme, il est 
important de reconnaître que les 
deux camps souffrent, et ont des 
intérêts opposés : Israël, en tant 
qu’État, est dans une position très 
vulnérable, et beaucoup de groupes 
militants se sont donné pour mis-
sion d’anéantir l’État d’Israël et sa 
population. D’un autre côté, selon 
un rapport des Nations Unies sur 
leurs conditions de vie, les Pales-
tiniens et les Palestiniennes qui 
vivent dans les territoires occupés 
perdent de plus en plus l’accès à la 
terre et à l’eau, et leur liberté démo-
cratique. 

Après un grand débat au 
42e Conseil général, il a été déci-
dé que l’Église devrait élaborer et 
mettre en œuvre une stratégie de 
désinvestissement éthique des en-
treprises qui se servent des terres 
palestiniennes occupées pour en 
tirer un gain financier, ou dont les 
actions contribuent grandement 
à l’occupation illégale et continue 

du territoire. Connues sous le nom 
de mouvement BDS (Boycottage, 
Désinvestissement, Sanctions), 
des stratégies semblables ont été 
utilisées dans le passé par des orga-
nismes canadiens et internationaux 
pour protester contre l’apartheid 
en Afrique du Sud. L’objectif de la 
décision d’appuyer le mouvement 
BDS était et est d’exercer une pres-
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sion sur le gouvernement d’Israël 
pour qu’il cesse d’occuper la Cisjor-
danie, et repose sur la conviction 
qu’une réconciliation entre Israël et 
la Palestine, et l’élaboration d’une 
solution juste, ne pourront se pro-
duire que lorsqu’Israël et le peuple 
palestinien reconnaîtront mutuel-
lement leur légitimité et leur droit 
d’exister. 

Cette décision a reçu un ac-
cueil mitigé justifié. Beaucoup de 
membres de l’Église Unie étaient 
d’accord avec la prise de mesures 
pour protester contre l’occupation, 
comme le sont aussi certaines orga-
nisations juives, dont l’organisme 
Voix juives indépendantes. Beau-
coup d’autres, cependant, trou-
vaient que la décision de l’Église 
Unie était antisioniste et antisé-
mite, et cherchait intrinsèquement 
à délégitimiser et à diaboliser 
Israël, y compris notre propre Par-
lement, qui a voté pour la condam-
nation de la campagne BDS en 2016 
pour ces raisons. 

Je parle en mon nom quand je 
dis cela : je soutiens la campagne 
BDS, parce que je crois qu’il est 
de mon devoir comme chrétien et 
comme citoyen de cette planète de 
rechercher la paix et de m’opposer 
à l’oppression. Tant que le peuple 
palestinien est sous occupation mi-
litaire, la paix est impossible entre 
Israël et la Palestine, et des enfants 
juifs et des enfants palestiniens 
vont continuer de mourir pour 
rien. J’ai beaucoup d’admiration 
et je respecte profondément les 
membres de la nation d’Israël qui 

vivent dans l’État moderne et dans 
la diaspora. Je sais, comme eux, 
que Dieu est la source et le pouvoir 
d’amour, de justice ou de compas-
sion et de droiture, et je recherche, 
tout comme l’Église, une solution 
juste et pacifique, tant pour Israël 
que pour la Palestine. Cela dit, je 
reconnais que cette question com-
porte de nombreuses nuances, et 
que des gens ne seront pas d’accord 
avec moi. Le problème est loin 
d’être réglé, et il est à espérer que 
ceux et celles parmi nous qui ont 
des perspectives différentes seront 
capables de collaborer pour trouver 
une solution à ce conflit. 

L’idée d’une Église 
politiquement neutre
À maintes reprises, j’ai entendu 
dans des conversations et lu dans 
des articles l’idée que ce n’est pas le 
rôle de l’Église Unie du Canada de 
se prononcer sur les changements 
climatiques, sur l’occupation israé-
lienne des territoires palestiniens ni 
sur tout ce qui peut être considéré 
comme de nature politique. Depuis 
2016 et la condamnation officielle 
par le Parlement de la campagne 
BDS, il semble même que la loi 
nous impose le silence. 

L’idée qu’une Église chrétienne 
demeure silencieuse devant une si-
tuation d’injustice est franchement 
contradictoire. L’idée d’une Église 
chrétienne qui demeure politique-
ment neutre est une contradiction. 
Jésus Christ, le fondateur de notre 
foi et celui que nous cherchons à 
imiter, tant en tant qu’institution 

qu’individuellement, était tout le 
contraire d’une personne politique-
ment neutre. 

Jésus Christ a vécu à 
une époque marquée 
par l’impérialisme, le 
militarisme et l’op-
pression, et est né dans 
un empire où la vaste 
majorité peinait à se 
nourrir, tandis qu’une 
minorité de personnes 
riches et puissantes ré-
coltait les fruits de leur 
travail, créant un écart 
grandissant entre la 
classe aisée de l’élite et 
les travailleurs pauvres. 
Cela vous rappelle-t-il 
quelque chose? 

Devant ce système injuste, Jésus 
n’a pas gardé le silence lorsqu’il 
marchait et partageait son amour 
avec les blessés et les rejetés, gué-
rissait les lépreux, les boiteux et les 
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aveugles, les personnes considérées 
par les puissants comme impures 
et mal aimées de Dieu en raison 
d’une affection indépendante de 
leur volonté. Jésus n’a pas gardé le 
silence lorsque, dans l’Évangile se-
lon saint Matthieu, il est monté sur 
une montagne, a livré les béatitudes 
et proclamé : « Ils sont heureux 
ceux qui ont un cœur de pauvre », 
« Ils sont heureux ceux qui sont 
doux » et « Ils sont heureux ceux 
qui ont faim et soif d’obéir à Dieu ». 
(Bonne Nouvelle selon Matthieu 5, 
3-6, PDV) 

Jésus était un révolutionnaire, 
un radical, quelqu’un qui a été té-
moin de l’oppression des pauvres 
et des minorités par les puissants 
et qui a tenu tête aux leaders de la 
société civile et aux chefs religieux 
avec tant de passion qu’ils l’ont 
tué pour cette raison. Comment 
pouvons-nous nous réclamer du 
message du Christ aujourd’hui si 
nous restons muets dans un monde 
où règne le mal? Un monde dans 
lequel les enfants meurent de faim 
chaque jour à cause du système 
de libre marché de notre pays? Un 
monde où les multinationales qui 
perpétuent la transphobie et le ra-
cisme sont les bienvenues aux évé-
nements de la fierté gaie, mais pas 
les altersexuels ni les transgenres 
de couleur? Où un homme qui fait 
l’apologie des agressions sexuelles 
occupe la plus haute fonction du 
pays le plus puissant de la planète? 

J’ai donné aujourd’hui deux 
exemples de questions à l’égard 
desquelles on nous a demandé de 

nous taire, mais comme le Christ, 
nous devons chercher en tant 
qu’Église et en tant que personnes 
qui entretenons notre foi à recon-
naître et à contester toute tyran-
nie, là et au moment où nous en 
sommes témoins. 

Matthieu 21 nous dit que lorsque 
Jésus entra dans le Temple de Jéru-
salem et qu’il le vit rempli de prê-
teurs et de marchands, il renversa 
leurs tables, et les chassa du Temple 
en proclamant : « On appellera ma 
maison “Maison de prière”, mais 
vous en avez fait un abri pour les 
voleurs. » (Bonne Nouvelle selon 
Matthieu, 21-13, PDV) En même 
temps, la présence des changeurs 
de monnaie et des marchands 
vendant des animaux du sacrifice 
dans le Temple faisait partie d’un 
stratagème mis en place par Anân, 
le grand prêtre de Jérusalem, pour 
faire de l’argent en exploitant le fait 
que lorsque les Juifs venaient prier 
au Temple, comme devaient le faire 
tous les hommes pendant le festi-
val de Pâque, ils devaient changer 
leur monnaie romaine contre de 
la monnaie juive pour acheter des 
animaux certifiés destinés au sa-
crifice; Anân et les prêtres contrô-
laient ce processus et récoltaient 
de faramineux profits aux dépens 
du peuple. Lorsque Jésus chassa 
les changeurs de monnaie et les 
marchands de la Maison de Dieu, 
il ne le fit pas simplement pour des 
raisons religieuses; il prenait une 
position politique ferme remettant 
fondamentalement en question 
un système où ceux qui possèdent 

le pouvoir tirent avantage de leur 
position pour s’enrichir aux dépens 
de ceux qui sont sans pouvoir. Par 
exemple, si un milliardaire prenait 
le pouvoir aujourd’hui et adoptait 
une loi accordant de fortes baisses 
d’impôt au 1 % des plus riches. 
Partout dans le monde, des entre-
prises, dont beaucoup sont cana-
diennes, pillent la terre, empoi-
sonnent l’eau, volent les terres des 
gens, et violent leurs droits dans 
le but de faire des profits. Qu’est-
ce que Dieu nous demanderait de 
faire face à un tel système? Ézéchiel 
nous dit de « PARLER ». 

Il est dangereusement 
facile de devenir com-
plaisants au Canada et 
de prétendre d’un air 
satisfait que notre gou-
vernement est un bas-
tion de liberté, de vertu 
et d’équité en com-
paraison avec la crise 
politique que connaît 
notre voisin du sud. 

Avant de défendre nos dirigeants, 
rappelez-vous cependant ce qui 
suit : notre premier ministre assiste 
aux parades de la fierté gaie avec 

32

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, H

iv
er

 2
01

7-
20

18
D

O
SS

IE
R



des chaussettes arc-en-ciel aux 
pieds, mais a conclu un marché 
pour vendre au régime dictatorial 
de l’Arabie saoudite des armes 
d’une valeur de près de 15 milliards 
de dollars, armes qui pourraient 
être utilisées, comme beaucoup 
le croient, pour exécuter des per-
sonnes homosexuelles et tuer des 
civils au Yémen. Notre gouverne-
ment promet la justice dans les re-
lations avec les Autochtones, mais 
pousse la construction de pipelines 
sur le territoire traditionnel de 
certaines des Premières Nations du 
Canada sans leur consentement. 
Nos leaders ont signé l’Accord de 
Paris sur le climat, mais conti-
nuent de canaliser leur appui à 
des industries qui sont en train de 
rendre notre planète littéralement 
inhabitable, en particulier les pays 
équatoriaux qui ont été appauvris 
des siècles durant par des institu-

tions économiques contrôlées par 
les gouvernements de pays bien 
nantis comme le nôtre. Ce n’est 
pas parce que l’hypocrisie de notre 
pays est bien cachée sous notre 
présumée gentillesse qu’elle n’existe 
pas, qu’elle n’est pas dangereuse ni 
néfaste.

Que peut donc faire 
notre génération?
Le seul moyen pour nous, en tant 
que gens de foi, de lutter contre 
le mal dans le monde est de faire 
comme Jésus : nous devons dé-
fendre la justice, agir et contester 
à voix haute ces gouvernements et 
ces institutions économiques qui 
appauvrissent et saignent à blanc 
le monde. Comme l’a dit le pas-
teur Martin Luther King fils : « La 
vraie compassion, ce n’est pas de 
jeter une pièce à un mendiant; c’est 
comprendre la nécessité de restruc-
turer l’édifice même qui produit 
des mendiants. » En tant qu’Église, 
nous devons affirmer publiquement 
notre solidarité avec les gens qui 
sont marginalisés dans notre pays 
et ailleurs dans le monde. Chacun 
et chacune de nous doit aussi le 
faire dans sa vie, en consacrant 
temps et énergie pour changer 
les choses, en écrivant des lettres 
à ceux et celles qui nous repré-
sentent au sein du gouvernement, 
en dépensant notre argent de façon 
éthique, en travaillant avec des or-
ganisations qui poussent pour que 
soit adoptée une législation juste, 
ou simplement en nous renseignant 
nous-mêmes et nos amis sur les 

enjeux comme les changements 
climatiques, le capitalisme non 
éthique et le fanatisme.

Notre génération en particulier 
ne possède pas le luxe du silence; 
les ressources de la Terre sont en 
baisse et, par conséquent, la vio-
lence éclate dans les régions vulné-
rables. Les gestes que nous posons 
aujourd’hui détermineront non 
seulement la nature du monde dans 
lequel nos enfants et les enfants de 
nos enfants viendront au monde, 
mais aussi le monde dans lequel 
nous passerons notre vie adulte. 

Jésus lui-même nous dit que la 
personne qui réalise l’œuvre de 
Dieu est celle qui arrête sur le bord 
du chemin pour aider l’étranger, 
même s’il n’a aucune raison de 
le faire autre que la bienveillance 
dans son cœur et sa connaissance 
du bien et du mal. Chères amies 
et chers amis, notre monde est 
maintenant comme cet homme 
sur le bord de la route. Cela fait 
des années que des gens partout 
dans le monde sont dépouillés 
de leur dignité, de leurs biens, de 
leur emploi et de leur propre vie. 
Comment pouvons-nous prétendre 
être une Église chrétienne quand 
nous sommes témoins de cette 
souffrance, mais passons sans 
rien faire? Si nous voyons des gens 
souffrir, mais ne disons rien? Nous 
devons agir conformément aux en-
seignements du Christ et de Dieu, 
et panser les souffrances de notre 
monde avec notre compassion, 
notre amour de la justice, et nos 
voix fières et revendicatives. 
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« La vraie compassion, 
ce n’est pas de jeter une 

pièce à un mendiant; c’est 
comprendre la nécessité 
de restructurer l’édifice 
même qui produit des 

mendiants. »
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Au-delà du 
« fossé des générations »

Stephen Grenier Stini

Faut-il absolument que se 
creuse un gouffre entre les 

générations? Loin de là! On 
connaît l’air : « L’Ancien et le 
Nouveau-o-o-o... Il n’y a qu’un 
Dieu qui règne dans les cieux! » 
Par ce raccourci, on constate 
que la Bible nous donne un bel 
exemple d’harmonisation entre 
ses deux Testaments. Voilà un 
départ positif!

Art pictural
Cependant, c’est avant tout de 
l’art de la peinture que je traite-
rai ici, en rapport avec la même 
question – touchant dès lors, je 
dirais, l’espace-temps entre les 
générations de peintres. Qu’on me 
permette de la poser ainsi : est-ce 
un fossé ou un « faussé »? Un cer-
tain humour n’empêche pas de voir 
clair!

Au début
Commençons par la toute première 
peinture du monde, celle de la pré-
histoire. De l’Aurignacien (32 000 
ans avant notre ère) au Magdalé-
nien (10 000 ans avant), les pre-
miers peintres se sont mis à l’œuvre 
dans des grottes qui s’offraient à 
eux : Chauvet, Rouffignac, Lascaux 
en France, Altamira en Espagne, 
pour ne nommer que celles-là. 

Déjà à cette époque très loin-
taine, certains de nos ancêtres 
troglodytes ressentirent la nécessité 
de créer des « images » en gravant 
des lignes sur les parois des grottes 
et, parfois aussi, en y laissant des 
traces de couleurs – informelles 
d’abord, puis ils s’aperçurent qu’ils 
pouvaient, en dirigeant leurs 
traces de couleurs, représenter les 

êtres qui les entouraient et dont 
ils avaient absolument besoin, les 
animaux!

Bientôt ils multiplièrent les 
buffles sur les parois, et les vaches, 
les bisons, les chevaux, les rennes, 
etc. À tel point qu’avec le temps 
l’espace manqua. En plus, certains 
d’entre eux se sentaient plus habiles 
que les autres et avaient envie de le 
montrer.

Donc, premier problème de gé-
nération – et d’espace! Que faire? 
La solution qu’ils trouvèrent fut de 
peindre par-dessus ce qui était déjà 
peint, sans l’effacer cependant. 

Cette toute première période 
picturale de l’humanité dura plus 
de 22 000 ans. Étant donné que 
les humains de cette époque ne 
vivaient qu’une trentaine d’années, 
cela signifie qu’environ 750 géné-
rations de peintres se succédèrent 
dans les grottes et y laissèrent 
leurs peintures magnifiques et si 
vivantes montrant des animaux 
avec lesquels ils vivaient. Y eut-il 
des conflits entre jeunes et vieux, 
si toutefois ils avaient le temps de 

« vieillir »? Et d’ailleurs, com-
ment calculaient-ils le temps à 
cette époque sans calendrier?

Et puis…
Puis l’être humain passa peu à 
peu de prédateur à producteur. 
Il domestiqua les animaux, se 
mit à construire des abris pour 
y habiter – et pour en peindre 
les murs. Les générations de 
peintres se suivirent en s’allon-
geant, des techniques nouvelles 
apparurent, il fallait à la fois 
les cacher à ses ennemis – les 
populations augmentant – et 

les transmettre à ses enfants, à ses 
amis. C’est alors que commença 
à se creuser un certain fossé entre 
vieux et jeunes, entre les anciens et 
les nouveaux. 

Le nombre des humains aug-
menta, se propagea... Des groupes, 
des sociétés, des pays se formèrent, 
avec leurs idées propres, leur sens 
de la spiritualité, de l’art puis de la 
science. Tout devint très complexe, 
il fallut des règles, des méthodes... 
Aujourd’hui, avec une population 
planétaire approchant des 9 mil-
liards d’habitants et d’au moins un 
demi-million de nouveaux diplô-
més universitaires en dessin-pein-
ture chaque année, qu’en est-il du 
fossé entre les anciennes et les nou-
velles générations d’artistes?

Hier et aujourd’hui
Au xviie siècle, Rome était le 

centre d’attraction des artistes 
peintres. Il fallait faire le « voyage 
d’Italie ».

De 1700 à 1945, ce fut Paris qui 
devint la capitale mondiale des 
beaux-arts. Les jeunes artistes de-

34

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, A

ut
om

ne
 2

01
7

EX
PR

ES
SI

O
N

S

 � Aurochs représentés dans la grotte 
 de Lascaux, entre 20 000 et 

17 000 av. J.-C.
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vaient « monter à Paris » s’ils vou-
laient se faire vraiment connaître. 
Le fameux Salon de Paris, avec 
son jury tout-puissant, lançait ou 
éreintait les artistes. En 1863, le 
jury officiel se montra si sévère que 
l’empereur lui-même ordonna la 
tenue d’un Salon des Refusés.

À ce moment-là, le fossé entre 
les officiels trop académiques et les 
artistes désireux de se libérer des 
recettes trop recuites s’avérait être 
un immense gouffre! 

Celui-ci s’allongea... Onze ans 
plus tard, en 1874, plusieurs jeunes 
artistes, la plupart dans la tren-
taine et certains plus âgés, décident 
d’organiser leur propre « Salon » 
indépendant et libre : ce fut la 
1re exposition de ce groupe, qui fut 
nommé par dérision les « impres-
sionnistes ». Plusieurs d’entre eux 
devinrent célèbres, mais ils durent 
combattre longtemps. 

La notion de « Nouvelle École » 
était née, suivie bientôt de celle 
d’« avant-garde » — qui persistera 
à Paris jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale.

Vers 1945 et jusqu’aux années 
1970, l’avant-garde picturale « dé-
ménagea » à New York, devenue la 
nouvelle capitale mondiale des arts.

Mais il y eut un revirement de 
situation : les nouvelles générations 
furent de plus en plus acceptées, 
exposées... si bien que les jeunes 
artistes, de nos jours, sont considé-
rés plutôt comme des « émergents » 
qui visent à se faire connaître in-

ternationalement. Parce qu’il n’y 
a plus de capitale mondiale des 
arts, mais plutôt une trentaine de 
mégapoles à travers le monde avec 
chacune ses musées, ses galeries 
d’art et ses foires internationales où 
tout le monde expose tout le monde 
et dans lesquelles les jeunes généra-
tions sont favorisées. 

Dans les années 1880, il y avait 
UN grand courant novateur dans 
UNE capitale artistique reconnue, 
Paris. De nos jours, c’est la confu-
sion entre des milliers de courants 
artistiques qui se prétendent tous 
plus innovateurs ou « post-néo » 
les uns que les autres. Les jeunes 
peintres se combattent entre eux 
ou forment des groupuscules éphé-
mères, certains même sont blasés à 
20 ans et assurent que la peinture 
n’a plus rien à dire, voire l’art tout 
entier... Plus aucun critique d’art 
actuel ne peut prétendre connaître 
toutes les tendances et modes ar-
tistiques contemporaines, il y en a 
trop. Alors, chaque personne inté-
ressée à la peinture doit se forger 
son propre goût par l’étude et les 

visites d’expositions. Internet aide 
en ce sens, mais ne remplace pas les 
œuvres « en vrai ». Vouloir absolu-
ment TOUT voir, c’est se condam-
ner à ne rien voir.

Transcendance
Dans cette confusion où tout 
pullule, n’y aurait-il pas quelques 
notions essentielles permettant de 
distinguer le vrai art du faux? Aussi 
bien pour les anciennes que pour 
les nouvelles générations? Existe-t-
il quelques facteurs de base reliant 
les peintures de Lascaux à celles 
d’un peintre d’aujourd’hui, en pas-
sant par la Joconde, la Ronde de 
Nuit, Guernica et Nighthawks (Oi-
seaux de nuit) d’Edward Hopper?

Ces œuvres ont toutes un grand 
pouvoir d’émanation. Leurs créa-
teurs respectifs se sont servis de 
techniques et de compositions adé-
quates non pas pour elles-mêmes, 
mais pour exprimer une transcen-
dance, une spiritualité, une beauté 
qu’ils ont su rendre à la fois visibles 
et insaisissables. On a beau les 
regarder à maintes reprises, elles 
gardent toujours leur mystère. Elles 
ne sont pas incompréhensibles, 
mais on ne finit jamais de les com-
prendre. 

Cependant, elles dépendent aussi 
de notre regard perceptif, aussi bien 
intellectuel qu’émotif. 

Chaque spectateur est libre de les 
estimer comme il le veut, mais au 
fond, lorsqu’il s’agit d’admirer, tout 
fossé, toute mésentente disparaît 
pour laisser place au bonheur d’ai-
mer. 
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 � Pablo Picasso, Guernica, 1937.

 � Edward Hopper, Nighthawks, 1942.
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 Pèlerin
ou touriste?

André Jacob, professeur associé, Université du Québec à Montréal, jacob.andre@uqam.ca

S’interroger sur le voyage, c’est 
d’abord en rappeler la symbo-

lique pour y trouver un sens. Une 
des premières significations histo-
riques dans le monde occidental 
tient sa source des grands livres 
de la Parole, lesquels ont révélé 
la démarche du pèlerin, premier 
voyageur.

Dans les grandes religions, le 
pèlerinage réfère souvent à la situa-
tion de l’être humain sur Terre et 
à son cheminement vers la mort; 
la vie étant éphémère, chaque être 
cherche son devenir. L’Ancien Tes-
tament réfère au grand pèlerinage 
du peuple juif qui traversa la mer 
Rouge pour gagner la Terre pro-
mise. Le récit de l’Exode relate non 
seulement la fuite de la répression, 
mais la recherche d’un mieux-être 
et de la liberté. Comme le sou-
lignent Armand et Éliette Abécas-
sis dans leur livre sur les passeurs 
dans l’histoire du judaïsme, la 
métaphore de l’Exode représente 
un mouvement de libération : « La 
libération d’un peuple ne peut ré-
sulter, en effet, d’un déterminisme 
quelconque, mais d’un acte trans-
cendant de volonté éthique1. » 

Dans l’islam, le grand voyage 
vers La Mecque symbolise le déta-
chement complet pour se consacrer 
à une longue marche de purifica-
tion, de méditation et d’adoration 
de Dieu2.

Le Nouveau Testament fait aussi 
état de voyage. Le Christ lui-même 
se déplaçait fréquemment. Saint-
Paul aurait fait le tour de la Médi-
terranée pour prêcher. Et à travers 

les âges, des millions de pèlerins 
ont emprunté divers sentiers pour 
rejoindre des lieux jugés inspirants. 
En général, de longues marches se 
font dans le dépouillement, car il 
s’agit de se libérer du quotidien. Il 
y a là une forme d’ascèse purifica-
trice. 

Chez les chrétiens, à partir du 
Moyen-Âge, les pèlerinages ont 
pris de multiples formes concrètes, 
particulièrement dans les pays oc-
cidentaux. Le pèlerinage vers Saint-
Jacques-de-Compostelle devint le 
plus fameux à partir du ixe siècle, 
à la suite d’une rumeur qui voulait 
qu’un ermite, Pélage, ait découvert 
les restes de l’apôtre Saint-Jacques. 
Au fil des siècles, les pèlerins ont 
convergé vers ce lieu mythique 
afin de gagner des indulgences et 
ainsi avoir une meilleure place au 
paradis. Dans ce but, croyait-on, il 
fallait se purifier et pour ce faire, il 
fallait marcher, jour après jour.

Pèlerinage et voyage sans 
signification
Pas besoin d’être grand clerc 
pour réaliser que les pèlerinages 
modernes valorisent moins le 
cheminement spirituel. La com-
mercialisation de toutes les formes 
de voyage a envahi le champ du 
pèlerinage et en a fait une mode. 
Les formules varient, mais l’objectif 
consiste à faire du « déplacement » 
un produit de consommation. 
Nous vivons dans le royaume du 
voyage « organisé », défini, tout 
inclus. Christin en résume l’es-
prit : « Qu’on le veuille ou non, la 
pratique des routes toutes tracées 
est une improbable évasion. […] 
Quand l’imprévu fait irruption 
dans une prestation touristique, 
il prend souvent la figure de l’ac-
cident, aussitôt interprété comme 
une défaillance du service3. »

Dans cette dynamique capitaliste 
dominante, le véritable pèlerin res-
semble à un rescapé d’une époque 
révolue. Le pèlerin résiste à l’appel 
du grand confort et du voyage dé-
fini à l’avance. Certes, le pèlerin 
d’aujourd’hui se retrouve mieux 
outillé contre les aléas des chemins 
(intempéries, risque d’agression, 
hébergement manquant ou inadé-
quat, etc.). Il sait à quoi s’attendre 
et les ressources pour minimiser 
les risques sont importantes. Par 
contre, en elle-même la longue 
marche exige le dépouillement. 

Le pèlerin moderne se situe aux 
antipodes de ces touristes qui se 
déplacent dans un luxueux véhi-
cule récréatif qui leur offre tous les 
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 � Pèlerin de Saint-Jacques-de-
Compostelle avec sa besace, 
son bourdon et sa coquille 
Saint-Jacques fixée au chapeau, 
gravure de 1568.
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conforts et leur donne l’impression 
qu’ils sont toujours dans leur uni-
vers connu. Le pèlerin abandonne 
son bien-être au quotidien et laisse 
ses commodités et son luxe derrière 
lui. Il se dépouille pour se placer en 
rupture avec la routine et se met en 
route vers l’inconnu. 

Le pèlerin imagine la destination, 
le but de sa pérégrination, mais il 
ne la connaît pas vraiment. Il fait 
confiance à l’avenir, car il trans-
porte l’espoir par son témoignage, 
non par son avoir. Il doit garder 
son baluchon léger s’il veut pro-
gresser d’une manière convenable. 
La sobriété est l’une des princi-
pales consignes à respecter. Pour 
vivre pleinement son pèlerinage, 
il importe surtout d’être disposé à 
apprendre de ce vécu, aussi tempo-
raire soit-il. 

Le pèlerin comme passeur
Se placer dans l’esprit du pèleri-
nage, c’est accepter de témoigner 
d’une autre forme de vie que le 
voyage comme produit de consom-
mation de masse.  Volontairement 
ou non, le pèlerin devient passeur 
de sens. 

Premièrement, le pèlerin dé-
montre sa confiance en ses propres 
capacités. Il se place en état de 
vigilance continue, en se répétant 
qu’il peut avancer sans se sentir 
lié à toutes les contraintes de la 
société de consommation. Il croit 
en l’avenir. Tout culmine vers une 
affirmation de soi avec la foi du 
pêcheur convaincu que la mer lui 
donnera la pêche dont il rêve. Son 
rythme de marche devient une 
sorte d’hymne à la force de la vie. 
Qu’il expérimente la richesse de 
la solitude ou celle des rencontres 
imprévues, il doit faire preuve 

d’endurance, de détermination et 
de conviction, car il ne doit jamais 
perdre de vue la visée qui anime 
tout son être, soit atteindre sa des-
tination. Sa démarche correspond 
à un projet toujours en devenir. 
L’atteinte du point final couronne le 
sens d’un parcours et confirme que 
tous les efforts ont été faits pour le 
découvrir. 

Deuxièmement, le pèlerin révèle 
que la liberté est au cœur de la vie. 
C’est le sens même de la démarche. 
Quand une personne décide de 
s’engager sur un chemin de décou-
verte, elle prend vite conscience 
de la nécessité de s’orienter vers 
cette quête. Il ne s’agit pas de fuir 
la routine, de « changer d’air » ou 
de « faire la belle vie sous le soleil » 
comme le hurlent les promoteurs 
de rêves ailleurs; au contraire, il 
s’agit de se concentrer sur la tâche à 
accomplir, marcher, et de respecter 
les impératifs du moment présent 
– ce qui ressemble fort à la trame 
de notre vie faite de multiples im-
pondérables malgré les meilleures 
planifications.

Troisièmement, le pèlerin doit 
faire preuve de solidarité. Alors 
qu’il est concentré sur ses efforts 
solitaires, la solidarité s’impose 
d’elle-même. Le partage des res-
sources tout au long d’un chemin 
va de soi. En cas de pépins, de ma-
ladie, de blessures, d’un manque 
de nourriture, d’eau ou d’un lit, la 
recherche de solutions conduit à 
l’échange. D’une certaine façon, 
le pèlerinage s’oppose au « tout 
fait sur mesure » et tend vers une 
simplicité volontaire qui fait appel 
à l’entraide. Ainsi, les exigences de 
la route créent des conditions pro-
pices aux rencontres enrichissantes 
voire aux nouvelles amitiés.

En somme, dans une longue 
marche concrète mais aussi sym-
bolique, en mettant un pied devant 
l’autre, en faisant l’effort de vaincre 
les obstacles sur notre route, ap-
puyés sur un simple bâton, nous 
nous retrouvons en situation de re-
découverte de la beauté du monde 
et de découverte de soi. 

En chemin, nous dépouiller du 
fardeau de nos faiblesses et des 
encombrements matériels ne si-
gnifie pas nécessairement vivre 
dans la dèche, ce qui est un choix 
personnel. Il s’agit plutôt, comme le 
mentionne Dominique Boisvert, de 
découvrir notre richesse intérieure, 
« comme Jésus l’a lui-même ensei-
gné durant les quelques années où 
il a parcouru son pays, la Pales-
tine ». « L’amour est sans limites. Il 
peut combler la vie, plus et mieux 
que toute autre richesse4 », com-
mente-t-il aussi. 

Ce peut paraître tout simplement 
un récit lyrique, mais la réalité du 
pas-à-pas ramène au concret tout 
autant qu’à la recherche de sens. En 
d’autres mots et paradoxalement, 
le dépouillement qu’exige le pèle-
rinage nous donne l’énergie pour 
aborder le parcours de notre vie 
avec la foi en l’avenir, la force de la 
solidarité et l’espérance que l’abou-
tissement de notre vie nous amène-
ra à dire : je suis, je serai et j’aurai 
été heureux et libre. 
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André Jacob, artiste pour la paix
www.artistespourlapaix.org

1 Armand et Éliette Abécassis, Le livre des passeurs. De la Bible à Philip Roth, 
 trois mille ans de littérature juive. Paris, Robert Laffont, 2007, p. 27-28.
2 Ahmed Elouazzani, Le pèlerinage, ses secrets et ses symboles.
3 Rodolphe Christin, Manuel de l’anti-tourisme, Montréal, Écosociété, 2017, p. 48-49.
4 Dominique Boisvert, La pauvreté vous rendra libres!, Montréal, Novalis, 2016, 
 p. 134-135.
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http://www.artistespourlapaix.org
https://www.facebook.com/ArtistespourlaPaix/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
http://www.psm-enligne.org/index.php/islam/pratique-de-lislam/1243-le-pelerinage-ses-secrets-et-ses-symboles
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En faisant un stage à l’Église Unie Cedar Park, j’ai fait 
l’expérience d’un endroit où les enfants sont accueillis et 
respectés. Ils ne sont pas là pour divertir les adultes, mais pour, 
eux aussi, faire l’expérience du sacré.

Quand je suis arrivée au Ministère régional des Laurentides 
(MRL), j’ai vite constaté qu’il manquait un élément essentiel 
pour offrir ce genre d’expérience aux enfants des Laurentides : 
la masse critique. Il est difficile pour les enfants de sentir que 
l’église est aussi une place pour eux quand il n’y a au mieux 
que deux enfants présents. Il est difficile pour le leadership 
de faire quelque chose qui s’adresse vraiment à eux sans leur 
donner l’impression qu’ils ne peuvent pas participer sans être 
observés par à peu près tous les adultes autour d’eux.

Je me suis dit qu’un événement du genre Église pêle-mêle 
– ou Messy Church – serait une occasion de rassembler les 
quelques enfants de chacune des 9 paroisses du MRL et 
(pourquoi pas?) leurs amis, et d’atteindre cette masse critique 
qui fait qu’ils peuvent se sentir à l’aise.

L’évènement se devait d’être bilingue pour à la fois servir 
les 8 paroisses anglophones et la paroisses francophone 
(Sainte-Adèle), et s’ouvrir à nos voisins majoritairement 
francophones. Sachant que l’Église Unie Trinity (Rosemont) 
et l’Église Unie du Sud-Ouest (Verdun) ont toutes deux des 
programmes du type Église pêle-mêle qui fonctionnent 
dans les deux langues, j’ai consulté Shari Cameron (Trinity), 
David Lefneski et Judith Bricault (Sud-Ouest) pour en 
apprendre plus sur leurs façons de faire.

Étant donné l’étendue du territoire du MRL, l’autre défi 
était de choisir un emplacement qui permettrait de rejoindre 
le plus de familles possibles. Étant donné l’éparpillement de 
nos familles sur le territoire, il m’a semblé qu’un partenariat 
avec une autre confession nous permettrait d’atteindre 
plus facilement la masse critique tant recherchée. L’Église 
anglicane fonctionne aussi selon un modèle régional dans les 
Laurentides. Le rapprochement s’est fait tout naturellement.

L’arrivé de Josée Lemoine au Ministère régional anglican 
a été la poussée qui manquait, l’épaule ajoutée à la roue, 
pour que le projet voie le jour. Elle partage la même passion 
que moi pour le ministère familial et les célébrations 
contemporaines et créatives. Nous avons planifié et réalisé 
ensemble, avec une équipe de bénévoles des deux confessions, 
la première édition de l’Église pêle-mêle des Laurentides 
qui a eu lieu à Morin Heights le 2 décembre dernier. C’était 
fantastique de voir les enfants, les ados et les adultes participer 
aux activités, manger, prier et chanter ensemble!

Nous comptons répéter l’expérience le samedi 3 février, 
cette fois dans la région d’Argenteuil (probablement à 
Lachute). L’alternance entre Morin Heights et Lachute est une 
solution que nous mettons à l’épreuve pour répondre au défi 
géographique des Laurentides. Nous croyons que la plupart 
des familles ne viendront à l’Église pêle-mêle que lorsqu’elle a 
lieu à proximité. Toutefois nous espérons que certaines familles 
aimeront tellement leur expérience qu’elles considéreront que 
l’Église pêle-mêle vaut le déplacement et participeront autant à 
Lachute qu’à Morin Heights.

L’Église pêle-mêle 
des Laurentides
Joëlle Leduc, pasteure en formation

Observer sa communauté et être sensible aux besoins.

S’inspirer d’expériences réussies et des savoir-faire 
déjà acquis.

Considérer la densité et l’étendue géographique pour 
atteindre le plus grand nombre.

Tendre à inclure les réseaux naturels.

Envisager des partenariats communautaires ou 
interconfessionnels.

S’ouvrir au bilinguisme.

Établir des liens avec les personnes au sein des 
organisations.

Miser sur les affinités créatives et travailler en  
petites équipes.

Choisir des emplacements accessibles, au besoin en 
alternance. 

Persévérer, en acceptant de progresser par essai-erreur.

PETIT GUIDE D’AUTOCONSTRUCTION



Pourquoi 
tu ne veux pas 
que je regarde la télé 
pendant des heures?
Quand tu étais bébé, j’étais 

très excitée à l’idée que tu te 
lances à la découverte de la vie. Tu 
grandissais et tu te transformais 
un peu chaque jour. Il y avait tant 
de choses à apprendre, tes yeux 
avaient tant de couleurs et de 
formes à voir, tes oreilles tant de 
sons à capter. Puis, tu as découvert 
les saveurs et les odeurs, et est ap-
parue en toi l’envie d’essayer des 
choses.

Je veux que tu vives toutes sortes 
d’expériences pour que tu aies 
l’occasion d’explorer tout ce qui 
t’intéresse. Je veux que tu regardes 
l’avenir avec curiosité, même si per-
sonne n’a de certitude sur ce qui est 
à venir, et que tu te sentes à l’aise de 
poser des questions. Je veux que tu 
apprennes à aimer DIEU et que tu 
apprécies tout ce que tu as, tout en 
développant un esprit de partage 
en constatant que ce ne sont pas 
tous les enfants qui ont les mêmes 

conditions de vie, ou les mêmes 
jouets, ou le même nombre de per-
sonnes dans leur famille. L’enfant 
Jésus n’avait ni frères ni sœurs à sa 
naissance, mais il avait une famille 
qui l’aimait profondément. Tu as 
peut-être plus que les autres, ou 
moins que les autres, mais je veux 
que ton cœur soit satisfait et heu-
reux de ce que tu possèdes. 

Parfois, nous nous asseyons, 
tranquilles, et nous lisons des 
histoires dans la Bible ou d’autres 
livres, ou nous faisons des casse-
têtes, nous jouons à des jeux et 
nous chantons des chansons. Tout 
cela t’amène à utiliser ton imagi-
nation. 

D’autres moments, nous avons 
beaucoup de plaisir à être dehors, 
sous le soleil, à admirer le monde 
merveilleux que le Créateur a fait. 
À l’été, il fait chaud et nous voulons 
jouer dans le parc ou nager, comme 
les poissons dans l’aquarium. 

Quand il pleut, nous sautons dans 
les flaques d’eau. À l’hiver, le froid 
se pointe et nous pouvons jouer 
dans la neige. Nous avons beau-
coup de chance de pouvoir faire 
toutes ces choses que le Créateur 
nous offre, selon le temps qu’il fait. 

Je dois t’enseigner, par la fa-
çon dont nous vivons ensemble, 
comment devenir une personne 
heureuse, comment acquérir de 
l’intérêt pour ce qui t’entoure et 
comment choisir ce que tu aimerais 
faire dans la vie. Je t’encouragerai 
et tu t’exerceras à diverses activités. 
Ainsi, tu apprendras, tout comme 
on apprend à marcher, à jouer du 
piano ou à lire un livre. Toutes ces 
choses que tu veux apprendre et 
faire nécessitent du temps et de la 
pratique.

C’est ce qu’on appelle vivre une 
vie riche et active, et cela ne laisse 
qu’un temps minime pour regarder 
la télé. 
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Pasteure et grand-maman,
Rosemary Lambie nous offre 

des mots, une inspiration 
pour parler avec les enfants 

de nos vies…



L’Église Unie du Canada
The United Church of Canada
1 800 268-3781
ms@united-church.ca 
www.egliseunie.ca/engagement-et-formation/donations/

Quelles sont les raisons 
pour lesquelles je donne ?

Je donne à Mission & Service depuis mon enfance. 
Petite, je déposais quelques pièces de monnaie dans la corbeille 
d’offrandes. Étant adulte maintenant, j’achemine mes dons de deux 
façons : j’ai recours aux contributions préautorisées régulières, 
destinées à ma paroisse ; et je fais des dons directs en réponse à 
des campagnes particulières.

Au cours d’un récent voyage en Haïti, j’ai fait la connaissance de 
personnes qui reçoivent de l’aide grâce aux dons à M&S.

Des paysans, dont les récoltes ont été détruites par l’ouragan Matthew 
en octobre 2016, ont témoigné qu’ils ont reçu une aide alimentaire, 
des médicaments et des semences pour réensemencer leurs champs. 
Cette aide leur a été livrée par l’Institut culturel Karl Lévêque, l’un des 
partenaires de l’Église Unie en Haïti. Une subvention de base accordée 
à l’Institut soutient des initiatives d’éducation et d’accompagnement.

Le directeur du Bureau méthodiste de l’éducation de l’Église méthodiste 
en Haïti (EMH) m’a fait visiter la toute nouvelle école secondaire située 
près de Port-au-Prince. L’école a été construite à la suite du séisme 
majeur en 2010, grâce à des dons ; ses sept salles de classe accueillent 
maintenant 215 élèves débordant d’énergie et d’enthousiasme pour 
apprendre. Un partenaire de longue date de l’Église Unie, l’Église 
méthodiste en Haïti reçoit de l’aide de M&S pour ses écoles, lesquelles 
sont vitales pour le pays.

Je suis fière des réalisations qui sont possibles grâce aux dons à M&S. 
Nos partenaires en Haïti ont d’énormes besoins et l’appui que nous leur 
offrons, par nos prières comme par notre soutien financier, leur permet 
de poursuivre leur œuvre et d’espérer un avenir meilleur. 
Voilà les raisons pour lesquelles je donne !

  Kristine Greenaway, responsable des Ministères en français
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