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Informations : Lise Louette  
514 485-3524

ÉGLISE UNIE DE SAINTE-ADÈLE

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

ÉGLISE UNIE SAINT-MARC

Culte le dimanche à 11 h 
au coin des rues Elgin et Lewis  
Ottawa (Ontario) 
Pasteur Edward Barbezat  
edba@live.com 
613 233-7307
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Pouvez-vous m’expliquer pourquoi en 2014 
nous avons encore peur de parler de maladie 
mentale (dossier « Santé mentale et religion », 
hiver 2014-15) ? Nous pouvons parler librement 
de sexualité – les gens sont plus ouverts à 
diverses façons de vivre leur sexualité et les 
personnes sont plus acceptées pour ce qu’elles 
sont –, il reste encore du travail à faire, mais 
les choses ont avancé. Nous pouvons parler de 
politique, de travail, de psychologie, d’argent, 
de santé et même de maladies qu’on disait 
honteuses anciennement et j’en passe…
Pourquoi sommes-nous si gênés de parler de 

maladie mentale ? Est-ce parce que nous avons 
peur d’être ostracisés ? Avons-nous peur du 
regard des autres, du regard des membres de 

notre famille, de nos amis, de nos collègues de 
travail ? Est-ce parce que nous avons peur d’être 
pris en pitié ? Est-ce parce que nous avons peur 
d’être considérés comme fou ou folle, qu’on 
nous enferme comme des criminels ou des indé-
sirables, comme s’il fallait cacher les personnes 
« imparfaites » de cette société ? Comme si nous 
pouvions être dangereux pour la société, comme 
si nous étions des fous en cavale…
Non, la maladie mentale ne fait pas des gens 

qui en sont affectés des individus dangereux 
qu’il faut enfermer. Ce sont seulement 
des personnes qui ont craqué à cause de 
notre société qui demande toujours plus de 
performance, de rapidité… de PERFECTION. 
Au fond, je crois que la vie de nos grands-

parents était plus facile, dans un sens. Oui, ils 
travaillaient dur et ils n’avaient pas toutes les 
commodités modernes et technologiques, mais 
je crois qu’ils prenaient le temps de vivre quand 
même. Il n’était pas question de performance 
ou de pression. Je ne dis pas que c’était parfait, 
ils avaient leurs problèmes comme nous avons 
les nôtres de notre époque. Nous passons notre 
temps à courir toute la journée : on se lève le 
matin, on court à la garderie, on court au boulot 
(réunions, gogogo le travail), on finit le boulot, 
on est à bout de souffle, il faut aller chercher 
les enfants, faire le souper, faire les devoirs, 
le bain, essayer de se reposer un peu et aller 
se coucher… et on recommence le lendemain 
matin.

	 COURRIER	DES	LECTEURS

En novembre dernier, on a sou-
ligné les 25 ans de la chute du 

mur de Berlin. Je me suis rappelé 
mes 16 ans et le soulagement que 
j’avais alors ressenti. J’ai grandi 
la peur au ventre au temps de la 
Guerre froide et dans la perspective 
d’une fin du monde provoquée par 
une guerre nucléaire. Tant de films 
ont été faits, tant de chansons ont 
été écrites (Ils s’aiment, de Daniel 
Lavoie) à ce sujet dans les années 
80… C’est donc peu dire que de 
parler de soulagement avec la chute 
du Mur et, deux ans plus tard, la fin 
de l’Union soviétique. Il y avait de 
l’espoir, l’espoir que le monde, libéré 
de la peur de l’holocauste nucléaire, 
de la menace à son existence même, 
vive enfin une paix relative. 

Cet espoir n’a duré que 12 ans. Le 
11 septembre 2001 nous a ramenés 
sur terre. Non, on ne vivait pas la 
fin de l’histoire, comme l’avait sug-
géré Francis Fukuyama. La guerre 
n’était pas devenue moins proba- 
ble qu’au temps de la Guerre froide. 
La thèse du choc des civilisations 

(de Samuel Huntington) remplaçait 
celle de Fukuyama. Et cette fois-ci, 
l’ennemi n’est plus lointain, mais le 
terroriste qui peut être chez nous.  
C’est presque à nous faire regretter 
la Guerre froide, où l’équilibre de la 
terreur empêchait la guerre ouverte.

Il est naturel pour le cerveau hu-
main de simplifier la réalité en fai-
sant des amalgames, des rapproche-
ments, en classant les gens dans des 
catégories clairement définies. Et 
pour le cœur humain, après des évé-
nements comme ceux de St-Jean-
sur-Richelieu, d’Ottawa et de Paris, 
le désir de vengeance est souvent 
spontané. Mais, naturel ou spon-
tané, ce sont là des tentations aux-
quelles il nous faut plus que jamais 
résister. Plus de haine, de vexations, 
de discriminations voire de violence 
ne règlera rien. Au contraire. Un 
chrétien ne peut être islamophobe, 
ni quelque phobe que ce soit. Sans 
non plus être naïf et nous penser à 
l’abri, ici, de ces musulmans vio-
lents qui haïssent l’Occident et sou-
haiteraient le détruire, ne cédons 

pas à la peur et à la haine de notre 
voisin. Les Canadiens et les Qué-
bécois de foi musulmane issus de 
l’immigration ont souvent fui cette 
barbarie pour trouver ici un refuge 
où ils pourraient travailler et élever 
leur famille en paix. Ceux qui se 
réclament d’une interprétation ob-
scurantiste de l’islam pour tuer sont 
eux-mêmes des caricatures sinistres 
de leur foi.

Jésus a grandi en Galilée, une ré-
gion où se côtoyaient divers groupes  
ethniques aux cultes et aux langues 
divers. En Luc 9,51 et ss, il donne 
à ses disciples une belle leçon de 
tolérance religieuse. Pourquoi se-
rions-nous moins capables de nos 
jours de vivre ensemble dans la di-
versité ? Prions pour les victimes de 
la haine. Prions pour notre monde 
– il en a bien besoin. Et plus que 
jamais, parlons-nous, dialoguons, 
faisons connaissance, intéressons-
nous à l’autre, à celui qui est dif-
férent.

Le monde ne s’en sortira pas, si-
non. Notre pays non plus. 
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Regretter  
la Guerre froide

Stéphane Gaudet, rédacteur en chef
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http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fin_de_l%27histoire_et_le_Dernier_Homme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Choc_des_civilisations
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc%209%3A51-56&version=LSG


Bonne et grande nouvelle ! 
Depuis janvier, l’Église 
Unie Plymouth-Trinity au 
centre-ville de Sherbrooke 
célèbre le culte en français  
chaque semaine ! L’arrivée 
d’un pasteur francophone 
à la paroisse (anglophone) 
de la capitale estrienne  
n’y est pas pour rien.
Le pasteur Samuel 
Dansokho a quitté en 
novembre son poste à 
l’Église Unie St-Pierre de 
Québec pour commencer 
à Sherbrooke, où il est 
déménagé avec son 
épouse Selma.  
Le culte en français est  
le mercredi à 19 h.  
L’église est située  
au 380, rue Dufferin,  
mais l’entrée se fait par  
la porte qui donne  
sur le stationnement  
de la rue Terrill.

Culte hebdomadaire en 
français à Sherbrooke

Cela ne me surprend pas que le burn-out,  
la dépression, l’anxiété, l’angoisse et bien 
d’autres que j’oublie soient les maladies les  
plus répandues de ce siècle. Nous avons peur 
de parler de ces maladies et pourtant, lorsqu’on 
s’informe un peu, on se sent moins seul. Nous 
apprenons qu’un membre de notre famille en 
souffre, un ami, une connaissance, et que ces 
personnes sont sous médication. Pourtant, cela 
ne paraît nullement dans leur comportement. 
Elles sont tout à fait « normales ».
Il faut arrêter de penser que la maladie 

mentale n’est pas pour nous, que cela ne nous 
arrivera jamais. Si quelqu’un a le cancer ou 
une jambe cassée, est-ce que les gens seront 

portés à les juger et à vouloir les retourner 
immédiatement sur le marché du travail ? 
Alors, pourquoi avons-nous encore peur de 

parler de maladie mentale ? Je sais bien que 
cela prend du temps pour changer les menta-
lités, cela ne se fera pas en quelques instants. 
Mais il est temps de se poser la question comme 
communauté et comme société.

Mireille Proulx
Église Unie St-Pierre, Québec

Bonjour, 
Lointaine mais fidèle lectrice de la revue, je 
viens de vous envoyer un mandat international 
de 48 $ pour renouveler mon abonnement 
papier. 

J’ai toujours beaucoup de plaisir à lire les 
articles et espère que la version papier durera 
encore quelque temps !
Bonne année à toute l’équipe, salutations 

cordiales. 
Dominique Vogt-Raguy

Belfort, France
Bonjour Stéphane,
Je voulais simplement féliciter toute l’équipe 
pour la parution de la version électronique 
d’Aujourd’hui Credo. J’espère seulement que  
la naissance n’a pas été trop difficile. 
Continuez votre bon travail. 

Stéphane Vermette, pasteur
Église Unie de Kanata, Ontario

	 ... 	COURRIER	DES	LECTEURS

Dans le numéro précédent, l’article de la rubrique « Interreligieux » sur la foi bahá’íe était 
accompagné d’une photo présentée comme celle de « Bahá’u’lláh, fondateur du bahaïsme ».

Le secrétariat de l’Assemblée spirituelle des bahá’ís de Montréal nous informe que « les bahá’ís  
ne publient, ne distribuent ou ne possèdent pas l’image de Bahá’u’lláh, par respect. En outre, l’image 
ou les images de notre Prophète-Fondateur qui circulent sur l’Internet sont souvent de très mauvaise 

qualité ou ne sont pas authentifiées, et peuvent, en fait, ne pas être des photographies réelles de Bahá’u’lláh. […]
Nous vous serions donc très reconnaissant de publier un rectificatif dans votre prochain numéro indiquant que  

la photo publiée dans le numéro précédent n’était pas une photographie authentifiée du Prophète-Fondateur de  
la foi bahá’íe et que, généralement les bahá’ís ne distribuent ni ne publient sa photographie. »

Voilà qui est fait !

*

Retraite de Judith Bricault
➤ 
Traductrice de l’Église Unie et membre de 

l’équipe des Ministères en français depuis plus 

de 30 ans, Judith Bricault est partie à la retraite 

en décembre dernier. Le personnel des bureaux 

du Conseil général à Toronto a organisé  

le 9 octobre une petite fête surprise pour 

souligner son départ.
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PÂQUES, POUR VOIR LA VIE AUTREMENT

DIXIT
« Le monde tout entier 

est fait de la même argile,

Mais le Potier l’a façonné 

en vases de toutes sortes. »

- Le Guru Granth Sahib, 
livre sacré de la religion sikhe

En français, les pasteurs-es n’ont pas de titre  

de civilité particulier, contrairement à l’anglais 

où on met le mot Reverend avant leur nom.  

Le mot « révérend » en français s’utilise  

pour les religieux catholiques, par exemple  

« le révérend père Gaucher » ou « la révérende 

mère ». Pour les pasteurs protestants, on  

traduit habituellement l’anglais reverend par  

« le pasteur » ou « la pasteure ». Ainsi, Reverend 

Olav Fyske Tveit (l’actuel secrétaire général du 

Conseil œcuménique des Églises) se traduit en 

français par « le pasteur Olav Fyske Tveit. »

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

L’ÉGLISE UNIE  
EN FRANÇAIS  
SUR FACEBOOK :  

ow.ly/CoMXI

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib
http://ow.ly/CoMXI


C’était sa voix qui avait résonné 
au plus profond de ma nuit. 

Sa voix si douce et si puissante à la 
fois. Avant de connaitre Jésus, ma 
vie allait de tous bords, tous côtés… 
ou nulle part. Prisonnière de tout ce 
que j’avais dit, fait, subi dans la vie. 
Mes démons me faisaient tourner 

en rond, jusqu’à ce que j’entende 
Jésus m’adresser une parole. Il est 
écrit qu’au commencement, Dieu a 
parlé, et du chaos, tout a été créé. 
C’était comme ça pour moi quand 
j’ai entendu Jésus pour la première 
fois. Sa voix douce et puissante a 
mis de l’ordre dans le chaos de ma 
vie, a donné un sens à ma vie. 

Pourquoi a-t-il dû mourir comme 
ça ? Jésus voulait qu’on ait la vie en 
abondance et on l’a mis à mort sur 
une croix. Je ne saurais vous décrire 

mon désarroi lorsque j’ai entendu 
ce que je pensais être ses dernières 
paroles  : «  Tout est accompli.  » Sa 
douce voix s’est éteinte, et le silence 
était fracassant ! J’avais le cœur bri-
sé en mille morceaux.

Joseph d’Arimathée a enlevé le 
corps de Jésus et l’a mis dans un 

tombeau pas loin dans le jardin, et 
on a bloqué l’entrée avec une grosse 
pierre. Le lendemain du sabbat, à 
l’instant même où j’ai vu le soleil 
pointer à l’horizon, je suis partie. 
Mais, arrivée dans le jardin, j’ai 
arrêté net. Quelque chose n’allait 
pas. On avait roulé la pierre. Je suis 
repartie à la course chercher Simon 
Pierre et l’autre disciple et je leur ai 
dit  : «  On a enlevé le Seigneur du 
tombeau et on l’a mis… je ne sais 
pas où.  » Eux aussi sont partis en 

courant. Ils ont vu, ils ont cru, mais 
ils n’ont rien compris. Ils sont ren-
trés chez eux comme si rien n’avait 
changé. Moi, je suis retournée seule 
au jardin, je suis restée là à pleurer, 
que j’ai pleuré ! 

À un moment donné, j’ai senti 
que je n’étais pas seule. Je me suis 
retournée et un homme que je 
prenais pour le jardinier m’a dit  : 
« Femme, pourquoi pleures-tu, qui 
cherches-tu ? » J’ai répondu tout en 
sanglotant : « Si c’est toi qui l’as en-
levé, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le 
prendre. » Et là, il a prononcé mon 
nom, «  Marie  », comme personne 
d’autre ne pouvait le dire. Et j’ai su 
que c’était lui, mon Rabbouni ! Il a 
dit seulement une parole et il y avait 
de nouveau un sens à ma vie. J’ai 
compris que même la mort ne pou-
vait l’arrêter, plus rien n’allait nous 
séparer. Mais j’ai aussi compris qu’il 
ne fallait pas que j’essaie de le gar-
der jalousement pour moi. Je devais 
proclamer ce que j’avais reçu : avec 
lui, il n’y a pas de voie sans issue, 
pas d’obstacle si immense que Jésus  
ne puisse pas nous ouvrir un che-
min. Parce que Jésus a partagé toute 
notre vie, y compris nos peines, 
nos séparations, nos souffrances et 
même notre mort, nous qui lions 
notre destin au sien partagerons sa 
vie au-delà des souffrances et de la 
mort. Et maintenant que j’ai enten-
du cette voix si douce et si puissante 
me parler au fond de ma nuit et que 
je ne suis plus aveuglée par le deuil, 
je vois des signes de sa résurrection 
partout autour de moi. Je les vois… 
et j’y crois. Et vous ? Y croyez-vous ? 
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Sa douce voix,  
l’entendez-vous ?

Darla Sloan, pasteure suppléante à l’Église Unie St-Pierre (Québec)

« Il y avait une grosse pierre à l’entrée de la tombe 
et Marie voit qu’on l’a enlevée. » 

(Jean 20,1)

 � La tombe du jardin à Jérusalem
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A1-3&version=LSG
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1%3A1-3&version=LSG
http://www.stpierrepinguet.org/wp/
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Lorsque j’ai choisi, avec ma future  
épouse, ce passage de l’Écriture 

pour la célébration de notre ma-
riage, je n’avais pas conscience du 
caractère prétentieux qu’il donnait  
à voir à nos nombreux convives. 
C’est au fil des années que j’ai 
pris la mesure de notre ambition. 
Aujourd’hui, je suis devenu ambi- 
valent, car il n’est pas possible 
d’assumer cet appel à donner de la 
saveur ou à éclairer « tous ceux qui 
sont dans la maison ». 

Être sel et lumière, ça se dit bien 
lorsqu’on pense à la mission de 
l’Église. Mais Jésus affirme cela des 
disciples sur la montagne des Béati-

tudes. Quelle responsabilité ! Il me 
semble qu’avec le temps, je com-
mence à faire la différence entre un 
programme et un chemin. 

En 1984, c’était pour moi un pro-
gramme de vie. Je souhaitais, avec si 
peu d’humilité, que le Seigneur me 
considère comme digne de saler et 
d’éclairer le monde. Graduellement, 
dans l’histoire de notre couple, les 
ombres ont surgi : un passage diffi-
cile après deux ans  ; une infertilité 
troublante  ; un choix professionnel 
me faisant bifurquer de mon ap-
pel  ; une adoption nous renvoyant 
à nos limites ; une réussite en af-
faires m’éloignant de la simplicité. 

Je vivais comme à côté de moi-
même…

C’est d’ailleurs la rencontre de 
Jésus avec le jeune homme riche 
qui m’est alors apparue peu à peu 
comme le passage le plus éclai-
rant. J’étais un citoyen honnête, un 
bon dirigeant, un mari et un papa  
responsables, mais je ne laissais que 
peu transparaître quelque chose 
du sel ou de la lumière. Jésus me  
rappelait mon propre désir de lui  
offrir ma vie… que je lui avais re-
prise. 

Mes 12 années au sein des com-
munautés de L’Arche ont râpé la 
couenne de mon orgueil. L’adoption 

de trois garçons avec des be-
soins différents a poursuivi 
le travail de ponçage. Dé-
sormais, je vois davantage 
l’appel à être sel et lumière 
comme un chemin de vie. 
C’est lorsque je demeure atta-
ché à la personne de Jésus, le 
Vivant, et que, par la fréquen-
tation de sa Parole, je tente, 
sans y parvenir souvent, de 
rester dans le faisceau de sa 
lumière, que quelque chose 
de lui peut passer par moi. Y 
croire m’est pourtant difficile 
encore, car mon indignité 
m’est constamment rappelée 
intérieurement. Mais je choi-
sis de revenir sur le chemin 
ou plutôt « avec » le Chemin, 
car c’est lui seul qui procure le 
sel et qui rend nos vies lumi-
neuses. 

La lumière qui travaille
Jocelyn Girard, agent de pastorale, diocèse catholique de Chicoutimi

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, 

et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ;  

et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,  
mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux  

qui sont dans la maison. » (Matthieu 5,13-15)

 � Les trois fils de l’auteur
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http://www.larche.ca/fr/communautes
http://www.larche.ca/fr/communautes
http://www.evechedechicoutimi.qc.ca/


10

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, P

rin
te

m
ps

 2
01

5

   LA RÉSURRECTION
D

O
SS

IE
R

Karl Barth  
sur la résurrection

V
O

X
P

O
P Nicole Leduc

Âgée de 73 ans, Nicole est membre de l’Église Unie St-Jean à 
Montréal. Infirmière retraitée, elle a consacré beaucoup de son temps 
libre au bénévolat. « Depuis un an et demi, je prends soin de Nicole 
Leduc », lance-t-elle. Nicole se décrit comme une pro-résurrection.  
« Je ne crois pas en la réincarnation. » Elle nourrit sa croyance en  
la résurrection dans sa fréquentation des textes bibliques ainsi que 
dans la lecture de livres qui abordent la question. « Le livre d’André 
Myre, Ciel ! Où allons-nous ? ainsi que les auteurs qui l’avaient  
inspiré dont Daniel Marguerat et Denis Müller (Mourir... et après ?).  
Le beau texte de Job qui affirme qu’après sa mort il sera debout et 
qu’il regardera Dieu dans les yeux (Job 19,26-27). Il y a aussi dans 
Ézéchiel ce passage qui nous parle des ossements desséchés qui vont 
se relever (Ézéchiel 37,4-6). Paul (1 Corinthiens 15) lorsqu’il nous 
parle de ce que sera la résurrection. Il y a le jésuite Julien Harvey  
qui un jour a dit que nous ne sommes pas des esprits incarnés, mais 
des corps animés. Toutes ces sources viennent me conforter dans  
ma croyance en la résurrection. Bien sûr, cela demeure un mystère.  
Je n’ai pas de preuves. Cela reste une question de confiance.  
Par contre, je sais que je ne crois pas à la réincarnation, car  
mon esprit est unique, mon âme est unique, mon corps est unique.  
Ces trois composantes forment un tout unique. Et il y a toute  
la gratuité de Dieu. Dieu ne va pas nous renvoyer à tout bout de 
champ sur la Terre pour souffrir afin de s’améliorer. »

Tous les « voxpops » et citations de ce dossier : Yves Casgrain

«En ce troisième jour com-
mence pour l’homme une 

vie nouvelle, à tel point qu’on pour-
rait aussi diviser la vie de Jésus en 
deux périodes  : 33 années jusqu’à 
la mort, puis cette courte période 
décisive de 40 jours comprise en-

tre sa mort et son ascension. Au 
troisième jour débute une nouvelle 
vie de Jésus, mais au troisième 
jour commence aussi un nouvel 
éon, un nouvel âge du monde, 
l’ancien monde ayant été liqui-
dé par la mort de Jésus-Christ. 
C’est cela, Pâques : l’irruption d’un 
temps nouveau et d’un monde nou-
veau dans l’existence de l’homme. 
Une nouvelle dimension. En ce troi-
sième jour, Jésus commence une 
vie nouvelle, une vie triomphante 
et victorieuse en dépit du péché du 
monde dont il s’est chargé. En se 
chargeant du péché de l’homme, 
Jésus l’a anéanti. La communauté 
primitive, loin de voir dans cette 
existence transformée de Jésus une 
continuation surnaturelle de sa vie 
précédente, y a discerné, au con-
traire, une vie absolument origina-
le, celle du Jésus triomphant. Bien 
plus, elle y a vu le début d’un monde 
nouveau. » 

Plus rien à craindre
« C’est se livrer à des tentatives sté-
riles que d’établir une relation entre 
Pâques et certains de ces mouve-
ments qu’on voit se produire dans 
la nature. Un jour vient irrévoca-
blement où le printemps succède à 
l’hiver. Au sommeil finit toujours 
par succéder le réveil. C’est un état 
naturel des choses, comme c’est le cas 
dans tout mouvement cyclique où  
s’engendrent des renouvellements  
et des vieillissements. Mais le renou-
veau de Pâques est un fait unique, 
accompli une fois pour toutes. Le 
Nouveau Testament nous enseigne 
que par la Résurrection, un juge-
ment a été prononcé en vertu duquel 
Dieu a déjà en son Fils remporté la 
victoire en faveur de l’homme, abso-
lument. Pâques est certainement le 
grand gage de notre espérance, mais 

le message de Pâques ne renferme 
pas uniquement un élément futur, il 
renferme aussi un élément présent. 
Il est l’annonce d’une victoire déjà 
remportée. La guerre est terminée ; 
quand bien même certaines troupes 
se battent encore, ignorant la capi- 
tulation, la partie est gagnée. Quand 
bien même le joueur a encore la pos-
sibilité de déplacer quelques pions, 
pratiquement il est mat. La montre 
s’est arrêtée au bout de la course 
quand bien même le pendule oscille 
encore. Et ce dans cet âge de tran-
sition que nous vivons. Les cho-
ses vieilles sont passées, voici que 
toutes choses sont devenues nou-
velles. Le message de Pâques nous 
donne l’assurance que nos ennemis 
que sont le péché, la malédiction et 
la mort sont vaincus. Désormais, ils 
ne peuvent plus nous porter mal-

Car	ce	mot	est	une		
réponse	aux	frayeurs		
de	la	mort,	aux	frayeurs	
que	nous	inspire	la	pensée	
de	cette	vie	qui	aura		
un	jour	une	fin		
[…]

http://www.museeprotestant.org/notice/karl-barth-1886-1968-biographie-detaillee/
http://www.egliseuniesaintjean.org/


heur. Ils s’affichent encore comme si 
la partie était loin d’être jouée, com-
me si la bataille n’était pas encore 
livrée. Nous devons encore compter 
avec eux mais au fond, nous n’avons 
plus à les craindre. Celui qui a en-
tendu le message de Pâques ne peut 
plus garder un visage tragique et 
mener l’existence sans joie de ce-
lui qui n’a pas d’espérance. Il n’y a 
désormais plus qu’une chose qui 
compte, et c’est cette chose unique 
qui est tellement sérieuse : Jésus est 
vainqueur. »

Regarder devant 
«  Le chrétien regarde en avant, et 
en dépit de sa mort, reçoit par le 
Saint-Esprit et la Sainte Cène le  
témoignage de la résurrection de 
Jésus-Christ et par là même de sa 
propre résurrection. Sa foi est fon-
dée sur le fait qu’en Jésus-Christ, 
il a été permis à l’être humain de 
prendre la place de Dieu et de par-
ticiper ainsi inconditionnellement à 
la gloire de son Seigneur. »

«  Derrière nous se trouve notre 
péché, notre humanité, notre fini-
tude, devant nous, la mort, l’agonie, 
le cercueil, le tombeau. Celui qui 
ne prend pas très au sérieux ce que 
nous voyons devant nous, celui qui 
ne réalise pas ce que signifie mourir, 
celui que la mort ne remplit pas 
d’effroi, parce qu’il n’a peut-être pas 
assez de joie pour vivre, ignore ainsi 
la peur de la fin. Celui qui n’a pas 
encore compris que la vie est un don 
de Dieu et qui ne ressent nulle ja- 
lousie devant l’âge des patriarches, 

celui qui n’a pas saisi la beauté de 
cette vie ne peut pas non plus saisir 
ce que signifie résurrection. Car ce 
mot est une réponse aux frayeurs  
de la mort, aux frayeurs que nous 
inspire la pensée de cette vie qui 
aura un jour une fin, et que cette 
fin est l’horizon de notre existence. 
Bien campée dans la vie, entourée 
par la mort, l’existence humaine est 
une existence soumise à cette me-
nace caractérisée par cette fin, par 

 � Karl Barth
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<199
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La résurrection 
selon les chiffres
Yves Casgrain, journaliste

Il fut un temps, au Canada, où  
demander à quelqu’un s’il croyait  
en la résurrection du Christ était  
chose incongrue tant la population 
adhérait (en apparence du moins)  
aux principes bibliques. Tel n’est plus  
le cas aujourd’hui. La Bible est aux  
prises avec une forte concurrence.  
Le marché des croyances a littéralement 
explosé. Ce phénomène a été constaté 
dans plusieurs pays. Afin de savoir  
quelles sont les croyances qui ont  
la faveur du moment, les médias et  
les universitaires sondent régulièrement  
les populations.

Ainsi, le thème de la résurrection fait 
régulièrement partie des sondages réalisés 
par les chercheurs. En 2006, la firme 
Ipsos Reid a conduit un sondage auprès 
de 814 Canadiens et de 768 Américains. 
Soixante-deux pour cent des Canadiens 
interrogés et 76 % des Américains ont 
exprimé être d’accord avec cette phrase : 
« Je crois qu’à travers la vie, la mort et la 
résurrection de Jésus, Dieu nous montre 
le chemin qui conduit au pardon de nos 
fautes. »1

En 2012, la firme Opinion Way 
a réalisé un sondage pour la revue 
catholique La Vie. Pour l’occasion,  
1007 Français ont été interrogés.  
Seuls 24 % des Français ont déclaré  
croire en la résurrection. Soixante-huit 
pour cent des catholiques pratiquants ont  
quant à eux répondu qu’ils croyaient  
à la résurrection. Le même sondage  
a révélé que 23 % des Français  
croyaient à la réincarnation.2

1 ow.ly/GXGVS
2 ow.ly/GXFu1

Citation

La foi chrétienne n’est pas d’abord 
une doctrine, mais une rencontre 
avec le Christ ressuscité. Tout part 
de la mort-résurrection du Christ et 
tout nous y ramène. C’est le cœur 
de notre foi.

- Jacques Gauthier, auteur québécois

http://www.protestants.org/index.php?id=32549
http://ow.ly/GXGVS
http://ow.ly/GXFu1


ce “tu ne peux pas vivre”, et qui sans 
cesse est opposé à notre existence. »

L’accomplissement de la vie
«  Et voici que le chrétien regarde 
en avant. Que signifie en cette vie 
l’espérance chrétienne  ? Une vie 
après la mort  ? Une âme qui tel 
un papillon s’envole au-delà de 
la tombe pour continuer à vivre 
quelque part d’une manière immor-
telle  ? C’est ainsi que les païens se 
sont représenté la vie après la mort. 
Mais telle n’est pas l’espérance chré-
tienne. “Je crois en la résurrection 
de la chair”. Dans la Bible, la chair 
est tout simplement l’homme, mais 
l’homme sous le signe du péché, 
l’homme vaincu. À cet homme est 
faite une promesse : tu ressusciteras. 
Résurrection ne signifie pas con-
tinuation de cette vie, mais accom-
plissement de la vie. À cet homme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
est dit un oui, contre lequel l’ombre 
de la mort demeure impuissante. La  
résurrection concerne notre vie tels 
que nous sommes. C’est nous qui 
ressusciterons. Nul autre ne pren-
dra notre place. Tous, nous serons 
changés. Cela ne signifie pas qu’une 
vie toute nouvelle va commencer, 
mais que ce corps corruptible revê-

tira l’incorruptibilité et que ce corps 
mortel revêtira l’immortalité. »

«  L’espérance chrétienne conti-
nue donc notre vie dans sa totalité. 
Cette vie qui est nôtre trouvera son 
accomplissement. Ce qui est semé 
méprisable et corruptible ressusci-
tera glorieux et incorruptible. Sous 
quelle forme ? Notre esprit humain 
est incapable de se le représenter. 
L’espérance chrétienne ne nous 
éloignera pas de cette vie. Elle est 
bien plutôt la révélation de la vérité 
dans laquelle Dieu voit notre vie. »

Un repas pour la route
«  C’est dans la perspective de 
Pâques que la Sainte Cène devrait 
être comprise. Elle n’est pas en pre-
mier lieu un repas d’enterrement, 
mais au contraire l’anticipation 
du repas des noces de l’agneau. La 
Sainte Cène est un repas joyeux  : 
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« Notre vie de tous les 
jours suffit pour entrevoir 
l’autre vie. Nous ne 
disposons effectivement 
que d’un alphabet, celui 
d’hommes et de femmes 
qui mangent, parlent, 
éprouvent de la joie, et 
avec cet alphabet, nous 
pouvons voir l’autre vie. » 

– Christian Bobin, écrivain

V
O

X
P

O
P Pierre Nadeau

Pierre, 67 ans, fréquente l’Église Unie St-Pierre à Québec. Durant presque toute sa carrière, il était 
gestionnaire des services sociaux. Aujourd’hui à la retraite, il aide son conjoint qui est propriétaire d’un 
gîte touristique à l’île d’Orléans. Il est également président du conseil de paroisse de l’Église Unie St-Pierre. 

Pour Pierre, la résurrection est le fondement de sa foi. « C’est le sens de ma vie », dit-il. Pour lui, la 
résurrection est l’équivalent de l’éclatement des limites humaines. « Ce que je cherche au plus profond 
de moi-même, c’est la communion avec Dieu et avec les autres. Cependant, je suis toujours limité par 
mes empêchements personnels et par des dépassements que je n’arrive pas à réaliser maintenant. J’ai le 
sentiment que la résurrection va faire éclater toutes ces limites. Cela sera comme la finalisation d’un lent 
processus. C’est comme la semence qui devient une plante. C’est un cheminement qui se déroule au fil  
des saisons de ma vie. » 

La lecture de la Bible conforte sa croyance en la résurrection. « Notamment les écrits de Paul, qui parle 
beaucoup de la résurrection. Bien sûr, il y a également les évangiles, qui proclament haut et fort que  
Christ est sorti vainqueur d’un tombeau. Comme Paul qui parle du corps spirituel, je crois que “mon moi”  
va continuer à vivre. » 

Croire en la résurrection transforme sa vie quotidienne. « J’essaie d’imaginer si je n’avais pas l’espoir  
de la résurrection, il me semble que mon horizon serait bouché. Je ne vois pas le sens de la vie sans  
la résurrection. Bien sûr, je pourrais faire de bonnes choses de ma vie. Ce qui m’importe le plus,  
c’est que le cheminement que j’ai mis en marche depuis ma naissance ne se termine pas. »

Pierre croit que la résurrection est offerte à tous. « Je me plais à dire que Dieu écrit droit avec des lignes 
courbes. Je pense qu’une personne qui est accueillante à la bonté du monde, pour ne pas dire à la beauté 
de Dieu, toute personne qui est ouverte à l’autre est susceptible de vivre pleinement cette résurrection.  
Nous sommes portés à classer les gens dans des petits casiers. Dieu est plus grand que cela. »

Sans juger les personnes qui croient en la réincarnation, Pierre est d’avis que la réincarnation n’est pas 
un concept chrétien. « Je ne comprends pas comment certains peuvent croire en la réincarnation en même 
temps qu’à la résurrection. Ces deux concepts ne m’apparaissent pas conciliables. »

http://www.stpierrepinguet.org/wp/


manger le corps de Jésus-Christ 
et boire son sang, c’est recevoir au 
cœur de notre vie les aliments de la 
vie éternelle. À sa table, nous som-
mes des hôtes et nous ne sommes 
pas séparés de lui. Nous ne sommes 
plus séparés de lui. Dans ce signe, 
le témoignage de son repas est ainsi 
uni au témoignage du Saint-Esprit 
pour nous donner une réelle assu-
rance : tu ne mourras plus, mais tu 
vivras et tu proclameras les œuvres 
du Seigneur, toi. Nous sommes des 
hôtes à la table du Seigneur. Ce n’est 
pas une image, mais un événement. 
“Celui qui croit en moi a la vie éter-
nelle.” La mort est tuée ! Tu es déjà 
mort. L’effroi au devant duquel tu 
avances est entièrement derrière 
toi. Tu peux vivre comme invité à 
sa table. Fort de cette nourriture, tu 
peux marcher 40 jours et 40 nuits, 
tout ira bien à cause de cette force. 
Fais valoir les conséquences de ce 
repas. Que tout ce qui est mortel au-
tour de toi soit vaincu. Ne fais pas 
tant d’histoires avec ta souffrance, 
ne la transforme pas en un jardi-
net bien ratissé à l’abri d’un saule 
pleureur. Par notre tristesse, nous 
ne faisons qu’augmenter notre croix 
et notre chagrin. Nous avons été 
appelés à autre chose, à tout autre 
chose. Si nous sommes morts avec 
Christ, nous croyons que nous vi-
vrons aussi avec lui. Celui qui croit 
cela commence dès à présent, ici et 
maintenant, à vivre ici-bas la vie 
parfaite. L’espérance chrétienne est 
déjà la semence de la vie éternelle. 
En Jésus-Christ je suis délivré de 
la mort, en lui notre corps est déjà 
au ciel. Puisque nous pouvons rece-
voir la Sainte Cène, nous vivons ici, 
maintenant, dans l’anticipation des 
derniers temps lorsque Dieu sera 
tout en tous. » 
Extraits des chapitres 18 et 24 
d’Esquisse d’une dogmatique de  
Karl Barth, lus par le pasteur 
presbytérien Richard Bonetto  
à l’émission Chemins protestants 
diffusée le 24 avril 2014  
sur les ondes de Radio VM.
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« Quand tu lis : Le Christ est ressuscité, 
ajoute aussitôt : je suis ressuscité avec 
lui, car il faut que nous soyons rendus 
participants à sa Résurrection. Ne pas 
apprendre cela, c’est ne rien apprendre 
du tout. »

– Martin Luther

http://www.laboretfides.com/?page_id=3&category=19&product_id=300372
http://www.radiovm.com/ecouter/programmation/chemins-protestants


Rencontre avec  
Olivier Bauer, théologien protestant

La résurrection,  
c’est ici et maintenant!

Yves Casgrain, journaliste

 : Aujourd’hui Credo
O.B. : Olivier Bauer

 Retrouvons-nous le concept de 
la résurrection dans l’Ancien Testa-
ment ?

O.B. Nous ne retrouvons pas l’idée 
d’une résurrection individuelle. 
Cela varie selon les époques. Plus 
on se rapproche de la période hellé-
nistique et de l’an zéro, plus on voit 
apparaître des espérances en la ré-
surrection. Ce n’est pas tellement 
constitutif de l’Ancien Testament. 
Par contre, il y a l’idée d’une résur-
rection globale du peuple d’Israël. 
Toutefois, si nous regardons les 
textes plus récents de l’Ancien Tes-
tament comme ceux de Daniel et 
les textes intertestamentaires, c’est 
un concept qui apparaît, mais cela 
n’est pas fondamental dans l’Ancien 
Testament.

 Est-ce que nous retrouvons le 
concept de la résurrection ailleurs 
que dans l’Ancien Testament?

O.B. Cela dépend de ce que l’on met 
dans le mot « résurrection ». Si nous 
parlons de revivification, alors oui, 
nous le retrouvons ailleurs que dans 
l’Ancien Testament. À l’époque de 
Jésus, il y avait des personnages 
qui revivifiaient des gens, c’est-à-
dire qu’ils faisaient des miracles et 
redonnaient la vie. Jésus avait de la 
concurrence dans le domaine de la 
revivification.

 Le Nouveau Testament nous 
montre Jésus redonner vie à des 
personnages qui étaient morts  : la 
petite fille de 12 ans, la fille de Jaïre ; 
le fils de la veuve de Naïn  ; Lazare 
de Béthanie. Quelle est la différence 
entre ces miracles de Jésus et ce 
qu’il va vivre dans la grotte entre 
le Vendredi saint et le dimanche de 
Pâques ?

O.B. L’histoire de Lazare est très 
intéressante. Il n’y a aucun espoir 
que Lazare revienne à la vie. Il y a 
trois jours qu’il est mort. Son corps 
est déjà en train de se décomposer. 
Jésus lui redonne vie. Cependant, 

Lazare meurt tout de même. C’est 
son destin. Ce qu’a fait Jésus est une 
sorte de miracle absolu. Cependant, 
les personnages revivifiés par Jésus 
vont tous mourir. Ils n’échappent 
pas à leur destin de mortels. Pour ce 
qui est de Jésus, nous sommes dans 
quelque chose de complètement dif-
férent. Il meurt. Personne ne dira le 
contraire. Mais en même temps, il 
est autre chose. Les disciples et les 
apôtres confessent qu’ils l’ont vu, 
qu’ils l’ont touché, qu’ils ont mangé 
avec lui. Ils nous disent aussi qu’ils 
ne le reconnaissent pas toujours 
au premier abord. La manière de 
décrire la résurrection de Jésus est 
très corporelle. Chez Paul, dans 
des traditions qui sont probable-
ment plus anciennes, nous avons 
des évocations. On dit : « Jésus s’est 
réveillé. Il a été élevé sans passer  
par la résurrection. » Dans la lettre 
aux Philippiens, il y a ce mouve-
ment  : il s’est abaissé et il n’est pas 
ressuscité, il n’est pas réveillé, il 
ne s’est pas dressé. Simplement, il 
est élevé et rejoint Dieu. Il s’agit là  
d’une description de ce que Jésus 
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devient après sa mort, sans passer 
par la résurrection. C’est beaucoup 
moins imagé que ce que l’on re-
trouve dans les récits évangéliques. 
Chez Paul, nous sommes en face 
d’une profession de foi. On croit 
qu’il y a quelque chose qui a con-
tinué, d’une manière ou d’une au-
tre, après la mort de Jésus.

 À la différence des personnages 
que Jésus a revivifiés, Jésus séjourne 
sur la terre temporairement…

O.B. Oui. Encore une fois, chez 
Paul, on imagine que la crucifixion 
n’a pas été la fin. Dans les premières 
confessions de foi, on indique par-
fois que Jésus est apparu, parfois 
que quelque chose a continué. 
L’apparition montre que celui qui 
est mort est toujours mort, mais 
que cela n’est pas la fin des rela-
tions que nous pouvons avoir avec 
lui. Chez Luc, nous retrouvons cette 
chronologie que l’on a retenue pour 
le calendrier liturgique : après trois 
jours, il est ressuscité. Après avoir 
passé 40 jours sur terre, sous une 
forme à la fois terrestre et non ter-
restre, il y a l’Ascension puis la Pen-
tecôte. Cette chronologie est très 
lucanienne. C’est l’œuvre d’un seul 
évangéliste. Elle donne l’impression 
que c’est comme cela que tous les 
chrétiens envisageaient les évène-
ments entourant la mort et la 
résurrection de Jésus. Toutefois, 
les premiers chrétiens avaient 
une vision des choses beaucoup 
plus diversifiée. Ils parlaient 
d’apparitions, mais ils avaient 
aussi d’autres manières de dire 
la résurrection, notamment cette 
idée d’élévation. Au lieu de descen-
dre dans le royaume de la mort, il 
s’élève et rejoint Dieu.

 Lorsque nous parlons de la résur-
rection, logiquement nous parlons 
aussi de la vie éternelle. Comment 
parle-t-on de cette dernière dans les 
Évangiles ?

O.B. Paul parle clairement de la 
qualité de vie. Il fait mention du 
nouvel homme et du vieil homme. 
La vie éternelle, c’est plus une ques-
tion de qualité qu’une question de 
durée. C’est vraiment l’idée d’une 
autre qualité, de quelque chose qui 
est différent dans la vie de tous les 
jours. Nous devrions plus insister 
sur la qualité supérieure plutôt que 
de penser qu’il s’agit d’une ques-
tion de durée. Cette approche nous 
permettrait de faire abstraction de 
la vie après la mort ou, en tout cas, 
elle nous permettrait de lui donner 
moins d’importance.

 Jésus parle du Royaume. Il dit 
qu’il y a plusieurs places dans la 
maison de son Père. C’est quand 
même assez concret, non ?

O.B. On essaie d’expliquer la ré-
surrection avec ce qui est connu. 
Par cette image de Royaume, on 
exprime l’idée d’un endroit où Dieu 
serait le chef souverain. Une autre 
façon de l’exprimer est celle des 
repas, des festins. Nous retrouvons 
aussi l’idée de la croissance, comme 
la graine qui donne naissance à 
quelque chose de beau. Chez Paul, 
il y a ces images du corps trans-
formé, glorieux, ressuscité, qui ne 
serait pas affecté par la maladie,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le corps céleste. On tente de nourrir 
l’imaginaire pour que nous puis-
sions comprendre qu’il y a quelque 
chose de mieux, pas forcément 
plus long, mais de mieux. On peut 
manger mieux, on peut vivre dans 
une maison avec plusieurs pièces,  
avoir un corps qui brille comme le 
soleil. On tente d’exprimer ce qui 
est inexprimable et inconnaissable.

 L’idée que nous nous faisons de la 
vie après la mort, c’est que le temps 
n’existe plus…

O.B. Nous entrons dans les suppu-
tations. Il y en a plein dans le Nou-
veau Testament. C’est vrai que ce 
sont des questions que nous nous 
posons  : comment cela va-t-il se 
passer et où  ? Cela devient telle-
ment complexe. Franchement, nous 
avons avantage à dire que nous 
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Monique a été professeure associée au Département de littératures et 
de langues modernes de l’Université de Montréal. Elle a également 
travaillé 16 années à l’Université Laval au Département  
des littératures. De retour à l’Université de Montréal, elle fait partie 
de la section d’études allemandes. Monique a été la directrice de 
la revue Études littéraires en plus d’enseigner aux États-Unis et en 
Europe.

Monique ne croit pas à une résurrection physique. Elle croit plutôt en 
une résurrection spirituelle. « Je ne vois pas la résurrection comme 
les Témoins de Jéhovah l’enseignent. Eux croient qu’ils habiteront sur 
une nouvelle Terre et possèderont une maison… » Pour elle, Pâques 
est le moment liturgique le plus joyeux. Elle aime particulièrement les 
cantiques que l’on chante durant la semaine de Pâques. Lorsque nous 
évoquons le mot résurrection, un seul mot lui vient spontanément en 
tête : « Joie ».

Citation

« Notre foi est fondée sur 
la mort et la résurrection 
du Christ, exactement 
comme une maison est 
posée sur ses fondations : 
si celles-ci cèdent, toute  
la maison s’écroule. » 

– Le pape François

http://www.etudes-litteraires.ulaval.ca/


pouvons espérer, que nous pou-
vons croire qu’il y a quelque chose 
qui peut continuer après la mort. 
Cependant il faut dire aussi : « Nous 
n’en savons rien  !  » Il n’y a aucun 
moyen de savoir ce qui va se passer.

 Il ne faut donc pas prendre ces 
explications au pied de la lettre ?

O.B. Le danger est que ces mythes, 
ces histoires que nous avons inven-
tées pour comprendre la résur-
rection deviennent une réalité. 
La seule chose que nous pou-
vons savoir de la résurrection, 
c’est que nous n’en savons rien.

 Pouvons-nous dire que cette nou-
velle vie commence dès que nous 
adhérons au Christ ?

O.B. L’idée est de se dire qu’au mo-
ment où nous nous convertissons 
commence une vie différente et de 
meilleure qualité. Tout le ministère 
de Jésus, ses miracles, ses guérisons, 
lorsqu’il multiplie le pain et le vin, 
tout cela ce sont des signes de cette 
qualité de vie qui serait possible dès 
maintenant. Nous avons tous de 

ces moments de grâce qui sont des 
résurrections. Dans nos relations, 
dans notre sexualité… J’aime bien 
ce passage de la transfiguration 
où Pierre et Jean voient Jésus tout 
blanc. Ils sont heureux. Et nous aus-
si, nous connaissons tous des petits 
moments où la vie est de meilleure 
qualité. Nous aimerions que cela 
dure tout le temps. Malheureuse-
ment, comme Pierre, Jean et Jésus,  

nous devons redescendre de la 
montagne. Mais un jour, ces petits 
moments de résurrection, de grâce 
deviendront notre quotidien. 

 Est-ce que l’espérance de la ré-
surrection vous porte dans votre vie 
quotidienne ?

O.B. Je ne table pas sur quelque 
chose après. J’aimerais que ma vie 
soit meilleure maintenant. Et s’il y 
a quelque chose après, tant mieux. 
Mais franchement, ce n’est pas cette 
récompense-là qui conditionne 
mon comportement d’aujourd’hui.

Il y a quelque temps, un membre 
de ma famille, qui était très prati-
quant, est mort. Il était âgé. Pour-
tant, il s’est battu jusqu’au bout. Il 
se plaignait. Il affirmait que la mort 
était injuste. Certains membres de 
ma famille ne comprenaient pas 
qu’un chrétien puisse réagir ainsi 
face à la mort. Pas moi. Jésus lui-
même n’a pas accepté sa mort de 
manière très sereine. Jésus ne pen-
sait pas ressusciter. Enfin, probable-
ment pas. Tout se termine par cette 
phrase  : «  Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? » S’il 
y a un intérêt à la résurrection, il ré-
side dans le ici et maintenant.
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Souvenons-nous donc que chaque fois qu’il est fait mention 
seulement de la mort de Jésus-Christ, ce qui concerne  
la résurrection y est inclus ; de même, à l’inverse, quand  
la résurrection seule est nommée, elle implique tout ce qui  
se rapporte spécialement à la mort. Mais, parce que  
Jésus-Christ en ressuscitant a acquis la palme de la victoire, 
qui fait qu’il est « la résurrection et la vie », Paul explique et 
maintient, à juste titre, que la foi serait anéantie et l’Évangile 
ne serait que tromperie et mensonge, si nous n’étions pas 
persuadés, dans nos cœurs, de la résurrection de Jésus-Christ 
(1 Cor 15,17). C’est pourquoi, dans un autre passage,  
après s’être glorifié que la mort de Jésus-Christ nous protège 
des craintes de condamnation qui nous troublent, il ajoute, 
pour amplifier son propos : « Jésus-Christ est celui qui est 
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu,  
et il intercède pour nous. » (Rm 8,34)

- Calvin, Institution de la religion chrétienne,  
livre II, chapitre XVI, 13
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Anne-Marie demeure à Québec. Elle est membre de l’Église Unie  
St-Pierre. Elle est originaire de Belgique. Ancienne fonctionnaire  
du gouvernement des États-Unis, elle est maintenant à la retraite. 

Anne-Marie croit en la résurrection. Pour elle, « le miracle de la 
résurrection est la pierre angulaire, la fondation même de la foi ». 
Anne-Marie voit dans la résurrection l’accomplissement des  
prophéties bibliques qui accompagnent le Peuple de Dieu.  
Elle croit que le corps meurt mais que l’esprit ne meurt pas.  
« C’est une promesse que le Christ a faite. Il nous a dit qu’il  
y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Qu’il allait  
préparer notre place. Il y a plusieurs endroits dans la Bible  
où on évoque la résurrection. » Anne-Marie croit que la résurrection 
est offerte à tous. « Nous ne sommes pas membres d’une secte  
d’élus. Jésus a dit à plusieurs reprises qu’il n’était pas venu 
uniquement pour les Juifs. Il était là aussi pour les Gentils.  
D’ailleurs, il invitait des gens “peu recommandables” à sa table »,  
fait-elle remarquer.

http://www.stpierrepinguet.org/wp/
http://www.stpierrepinguet.org/wp/


 Est-ce que vous êtes ouvert à 
l’idée de la résurrection ?

O.B. J’y suis ouvert, mais je n’en 
sais rien. Je vais vous raconter une 
histoire. Deux chenilles discutent 
de la vie future. Une dit : « Il paraît 
qu’après notre mort, nous aurons 
des ailes multicolores et nous pour-
rons voler.  » L’autre chenille lui 
répond  : « Nous sommes en pleine 
science-fiction, là  ! » Je suis plus la 
chenille qui doute. Mais j’essaierai 
de ne pas être trop rabat-joie. Je  
ne dirais pas  : «  Nous sommes en 
pleine science-fiction. » Mais voilà ! 
Que quelque chose se poursuive 
sous une forme ou une autre, ce  
serait bien, mais... ça me ferait plai-

sir. Pour moi, pour les autres, pour 
ceux que je connais. J’aimerais 
bien qu’il y ait quelque chose après 
la mort  ! Pour de nombreuses rai-
sons ! Mais est-ce que cela veut dire 
qu’il y a quelque chose pour autant ? 
Ça, je n’en sais rien.

 C’est une question de foi ? 

O.B. Je ne crois pas que cela soit 
constitutif de la foi chrétienne. Voi-
là  ! Moi, en ce moment, je dirais  : 
«  Si c’est donné, tant mieux  ! S’il 
n’y a rien… De toute façon, je serai 
mort ! » 

Blogue d’Olivier Bauer, Une théologie 
au quotidien : olivierbauer.org
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Acathiste à la Résurrection du Christ

Seigneur Jésus illuminateur de nos âmes* 
Par Ta mort c’est la mort qui est mise au sépulcre. 
Comme le bon grain une fois mis en terre* 
Ton Saint Corps a produit la moisson du salut. 
Et le matin glorieux de Ta résurrection* 
Sera l’aube de la Vie de tous les croyants 
Qui cheminent vers le Royaume en Te chantant :
Christ ressuscité 
Prémices de tout éveil
Christ ressuscité 
Destruction de toute mort
Christ ressuscité 
Disparition du péché
Christ ressuscité 
Germe de Vie par la Foi
Christ ressuscité 
Ferment du divin en l’homme
Christ ressuscité 
Nom au-dessus de tout nom
Ô Christ ressuscité 
Qui a vaincu la mort* 
Garde-nous dans la joie de Ta résurrection !

http://olivierbauer.org


Je constate que notre manière 
de penser le cosmos se fait de

plus en plus indépendamment du 
christianisme, et qu’une concep-
tion christocentrique du monde 
n’est plus recevable pour un nom-
bre croissant d’individus en Occi-
dent. Mais en même temps, il me 
semble que notre manière de conce-
voir notre propre vie, de concevoir 
l’espace public et nos habitudes nar-
ratives sont encore très chrétiennes. 
Elles sont néanmoins défiées par de 
nouvelles perceptions qui transfor-
ment notre univers social. 

Fragmentation et sécularisation
La fragmentation et l’individuali-
sation caractérisent notre société 
contemporaine. Le marketing abu-

sif, la personnalisation de la con-
sommation des produits, des servi-
ces, ne sont que quelques traits dis-
tinctifs d’une société morcelée. Les 
valeurs sociétales sont chamboulées 
jusque dans leur fondement. La 
technologie transcende les «  my-
thes » d’autrefois et le futur devient 
presque réalité. 

Notre époque est entrée dans une 
période de transition et de considé-
rables changements. Les technolo-
gies, qui devraient nous rapprocher, 
nous clivent. La spiritualité, la reli-
gion et les croyances n’y échappent 
pas, elles aussi sont soumises à la 
fragmentation et à la «  super-per-
sonnalisation  ». Paradoxalement, 
on se mobilise en réaction au com-
munautarisme, au racisme, au ra-

cialisme, au «  multi-pluralisme  ». 
Cependant, les forces du rassemble-
ment sont impressionnantes, nous 
le constatons avec les « printemps » 
de la révolution globale, qui an-
noncent que l’union est une puis-
sance de transformation. 

Les discussions sur le sens de la 
sécularisation1 sont essentiellement 
caractérisées par un mode de pen-
sée qui distingue deux sphères  : 
celle du sacré et celle du séculier, ou 
du religieux et du profane. Si le sa-
cré disparaît, il en va de même pour 
le profane. Plus rien n’est sacré ni 
profane, on est entré dans l’ère des 
nouvelles vertus2, qu’elles soient po-
sitives ou négatives. 

L’Église doit s’en saisir tout en res-
tant porteuse de Bonne Nouvelle. 
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Les sécularisés n’ont pas forcé-
ment rejeté la foi, mais le système, 
l’autorité. Les vérités fondamentales 
de l’Église n’ont plus leur autorité, 
elles sont remplacées par d’autres 
qui ne sont pas obligatoirement en 
contradiction avec le message de 
l’Évangile.

Postmodernité3 et  
postchristianisme
Le décrochement de l’Église dans 
les enjeux de la société n’est pas 
forcément synonyme de déchris-
tianisation, mais d’une forme de 
sécularisation des religions. Il y a 
d’autres facteurs qui placent l’Église 
dans une position «  post-Église  », 
dont la mondialisation avec ses in-
novations économiques, culturelles 
et sociales  ; la liberté de pensée 
est au cœur de cette transforma-
tion, l’homme n’a besoin ni de la 
religion ni de Dieu pour pouvoir 
penser librement, pour être pleine-
ment humain, pour être générateur 
de progrès. Le holisme chrétien ne 
transcende plus l’âme ni même le 
corps. 

Stuart Murray donne une assez 
bonne définition  : «  La postchré-
tienté est la culture qui émerge au 
moment où la foi chrétienne perd sa 
logique au sein d’une société qui a 
été modelée par le récit chrétien et 
alors que les institutions qui ont été 
construites pour exprimer les con-
victions chrétiennes perdent leur 
influence »4. 

Mais faut-il que l’Église soit in-
fluente ? Aujourd’hui, l’œuvre chré- 
tienne s’accomplit par des organis-
mes non religieux et sans la philo- 
sophie chrétienne, sans Jésus ni ré-
férence à lui. Elle n’est plus la source 
de la charité ni de la dignité hu-
maine  ; ces valeurs qui lui étaient 
propres sont maintenant devenues 
celles d’une société remodelée et 
sécularisée.

Par ailleurs, l’Église doit faire son 
christianisme en réagissant à des 
enjeux auxquels l’Évangile n’a pas 
de réponse directe ou concrète ; elle 
doit inévitablement apporter des 
réponses qui ne sont pas proposées 
par Jésus. Elle est entrée dans un 
christianisme sans Jésus.

L’entrée de l’Église  
dans la nouvelle ère 
Le christianisme se pratique de plus 
en plus avec le personnage de Jésus 
dans le lointain ; lors d’un baptême, 
le sacrement fut célébré en présen-
tant les valeurs familiales, de par-
tage et d’amour  ; Jésus ne fut pra-
tiquement pas mentionné, et pour-
tant le sacrement fut célébré avec 
d’autres éléments. Un sacrement 
pratiqué avec Jésus en filigrane,  
presque invisible. Lors d’un sermon 
très protestant, le pasteur a passé  

la majorité de son temps à discuter 
de communication, en utilisant le 
vocabulaire séculier et spécifique 
de la thématique. Le résultat, un 
sermon inspirant et guidant, mais 
sans aucune mention de Jésus ou 
presque. 

Ces deux exemples illustrent que 
le christianisme sans Jésus est bien 
réel. Le message central du chris-
tianisme, la proposition salvifique, 
la croix, le sacrifice sanglant d’un 
homme, n’est plus porteur de sens. 
Dire le salut de manière contempo-
raine, c’est dire le «  bien-être  », et 
celui-ci peut être dit sans Jésus, un 
salut annoncé par autre chose que 
le dogme chrétien habituel. Ce n’est 
pas l’effacement total, mais une re-
formulation qui place le person-
nage de Jésus en arrière-plan, un 
salut presque sans lui. Ce n’est pas 
le message de Jésus qui meurt, mais 
sa mise en pratique et sa capacité de 
répondre aux nouveaux défis socié-
taux. 

Si l’Église meurt ? Il faudra en 
faire le deuil (si nous ne sommes 
pas déjà en deuil) et se demander si 
nous verrons émerger une nouvelle 
Église postmoderne. 

Sommes-nous aujourd’hui entrés  
dans une époque où le christia-
nisme n’est plus politique, culturel, 
économique, dogmatique ? Une 
nouvelle ère où l’individu peut 
pleinement se réaliser et avoir ses 
besoins psychologiques et spirituels 
satisfaits par une forme nouvelle de 
christianisme où le personnage de 
Jésus est effacé, une post-Église qui 
prend finalement soin des êtres hu-
mains et disparaît comme institu-
tion et comme bâtiment ? 
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1 La « sécularisation » est un mot qui apparaît au XVIIe siècle, et c’est un terme politique 
indiquant que des propriétés ecclésiastiques passaient sous l’autorité de l’État.  
Au XIXe siècle, le mot ne fait plus seulement allusion aux biens, mais aussi aux idées,  
aux concepts, aux pouvoirs, aux privilèges.

2 Dans le sens des « valeurs ».
3 On appelle « moderne » l’époque qui a débuté lors de la transition entre le Moyen Âge  

et la Renaissance. La période des Lumières et de la Révolution industrielle est aussi  
synonyme de modernité.

4 Stuart Murray, Post-Christendom. Church and Mission in a Strange New World, Carlisle, 
Paternoster, 2004.



À	l’évidence, les réussites in-
dustrielles, technologiques et  

planétaires que sont Samsung et 
Hyundai ne garantissent pas une 
ouverture à la lutte pour les droits  
et l’égalité des personnes LGBT (les-
biennes, gaies, bisexuelles, trans-
genres), et c’est encore un combat 
de tous les instants. De plus, même 
si le pays n’est composé que d’un 
peu plus de 30 % de chrétiens, dont 
l’immense majorité (24 %) sont pro-
testants, ceux-ci semblent avoir une 
influence démesurée. 

Présente comme conférencière à la 
Conférence sur les droits de la per- 
sonne LGBT tenue dans le cadre 
de la World Pride de Toronto du 
25 au 27 juin dernier, Minhee Ryu, 
avocate et militante coréenne des 
droits LGBT, raconte de sa voix 
faible mais assurée qu’il est en-

core difficile d’être ce que l’on est, 
tout simplement ! « La plupart sont 
invisibles, affirme-t-elle. Plusieurs 
d’entre eux choisissent de cacher 
leur identité.  » Le coming-out est 
tout simplement hors de question 
auprès de la famille et des collègues 
de travail. « La plupart d’entre eux 
se sentent menacés par la montée du 
christianisme ultraconservateur et 
de l’homophobie qui deviennent de 
plus en plus forts », souligne-t-elle. 

Ces groupes sont d’ailleurs de 
plus en plus structurés. « Cette an-
née, ils ont essayé de bloquer le dé-
filé de la Fierté à Séoul. C’est la toute 
première fois que cela arrive. Habi-
tuellement, ils étaient là, mais ils 
manifestaient avec leurs pancartes. 
Il y a d’ailleurs eu une certaine con-
frontation entre nous et eux  », af-
firme l’avocate. Selon ce qu’elle rap-
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Mario Bard, journaliste

« La Corée devrait être un pays développé, sans homosexuels. »
Telle est la pensée de l’Association de femmes, chrétiennes et fondamentalistes, 
 Esther Prayer Movement. Elle provient des États-Unis qui la soutiennent 

financièrement. Le pays du matin calme « devrait être un vaisseau  
pur et propre », continuent-elles sur la page Web locale coréenne. 

Une condition sine qua non pour répandre la Parole de Dieu  
dans le monde… Si la situation n’est pas comme celle de 

l’Ouganda ou de l’Arabie saoudite en ce qui a trait aux droits  
et libertés des personnes LGBT – ces deux pays interdisent  

pratiquement d’être gai –, les acquis sont fragiles.

Corée : confucianisme et  
christianisme ultraconservateur 

auront-ils raison des droits  
des personnes LGBT ?
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 � Minhee Ryu
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_en_Cor%C3%A9e_du_Sud
http://www.monfilsgai.org/comprendre/quest-ce-que-ca-veut-dire-faire-son-coming-out-pourquoi-le-faire/
http://paristimes.net/fr_culture/confucianisme-ntheanh.html
http://nouveauxjeunes.ca/sant%C3%A9/relation-amoureuse-sexualit%C3%A9/qu%E2%80%99est-ce-que-cela-veut-dire-lgbt


porte, les policiers se sont tenus en-
tre les deux groupes, mais n’ont pas 
été très proactifs pour ce qui est de 
défendre les participants du défilé… 
« Ils sont restés debout à surveiller, 
sans rien faire. » Elle estime que le 
gouvernement est en partie respon-
sable de la situation, lui qui tarde 
à adopter des lois plus fortes qui 
empêcheraient la discrimination. 

Acceptation sociale
C’est là un indicateur qui peut 
s’avérer troublant pour les Québé-
cois et les Canadiens. Depuis le mi-
lieu des années 2000, les limites du 
mariage entre conjoints de même 
sexe ont été levées. Aujourd’hui, des 
événements comme la Fierté sont 
vus comme des festivals célébrant 
la différence et la diversité ; ils font 
pleinement partie de la société. 

Selon la plus récente recherche 
du Pew Research Center (2013), 
l’acceptation de l’homosexualité est 
prédominante au Canada, avec 80 % 
des répondants qui répondent oui à 
la question : « Est-ce que la société 
devrait accepter l’homosexualité ? » 
En Europe, la jadis très catholique 
Espagne se prononce à 87 % en fa-
veur, alors que dans la région Asie-
Pacifique, l’Australie est à 79 %. En 
Amérique latine, le pays du tango, 
l’Argentine, se hisse au premier 
rang avec un taux de 74 %. 

Le continent africain fait bande 
à part avec seulement 31 % au Ke-
nya. Le Moyen-Orient aussi est 
une région où l’acceptation sociale 
des personnes homosexuelles est 
faible. Israël mène le bal avec tout 
juste 40  %. La recherche indique 
que la Corée se situe dans le milieu 
du spectre de son continent, avec 
39  % des répondants qui accep- 
tent l’homosexualité et 59  % qui  
rejettent ce fait. 

Armée : pas dans ma cour
Il y a tout de même certaines avan-
cées. Lors de sa conférence, Mme 
Ryu a rappelé que la lutte, surtout 

commencée au début des années 90, 
porte des fruits. En 2004, un décret 
est adopté dans la loi sur la protec-
tion de la jeunesse afin d’ôter le lan-
gage homophobe qui était présent 
dans la première mouture adoptée 
en 2003 par le parlement coréen, 
et qui a mené au suicide d’un jeune 
homme. La même année, le Parti 
démocratique ouvrier de la Corée 
devient le premier parti politique 
à établir un comité interne qui se 
préoccupe des questions LGBT. En 
2006, la Cour suprême approuve 
une loi permettant le changement de 
sexe. Puis en 2008, Choi Hyun Sook 
se présente aux élections générales, 
devenant ainsi la première femme 
coréenne ouvertement lesbienne à 
briguer les suffrages. La même an-
née, il y a formation de la première 
coalition d’organismes LGBT sous 
le nom de Rainbow Action. 

Par contre en 2011, on assiste à une 
série de crimes haineux dans la ville 
de Jongno, une grande ville de ban- 
lieue située au nord de Séoul. En-
suite, il n’y a toujours pas de loi 
antidiscrimination. Et même s’il 
existe une commission nationale 
des droits de la personne, celle-ci 
n’a qu’un pouvoir de recomman-
dation. Enfin, il est interdit d’avoir  
des relations sexuelles entre per-
sonnes de même sexe lorsqu’on est 
un membre de l’armée. 

Minhee Ryu croit qu’il faudra 
que les personnes LGBT dévelop-
pent une solidarité encore plus 
grande pour continuer la lutte et 
avoir des résultats. « Premièrement, 
nous devons commencer à être une 
communauté, et nous devons at-
teindre tous les jeunes et toutes les 
personnes LGBT qui vivent dans les 
coins reculés du pays. Nous devons 
aussi obtenir plus de conseils [de 
l’extérieur du pays] et devenir une 
force politique visible.  » L’avocate 
est d’avis que les poursuites et la 
présentation de projets de lois peu-
vent être des outils qui feront avan-
cer les choses. 

Des alliés chrétiens
Elle rappelle aussi que, malgré 
l’influence très forte des chrétiens 
ultraconservateurs auprès des légi-
slateurs et de la société coréenne – 
en plus du confucianisme, qui tient 
mordicus aux valeurs familiales 
classiques – le christianisme compte 
aussi des alliés dans la lutte pour les 
droits. Il y a par exemple des mem-
bres de la First Methodist Church 
comme le pasteur Se-Hyoung Lee 
ou encore le théologien Jin Ho Kim. 

Minhee Ryu aimerait que la Corée 
évolue comme l’ont fait les pays 
de l’Occident. « Parce que dans les 
pays occidentaux, la chrétienté est 
plus modérée et crée un pays plus 
modéré », estime-t-elle, rappelant 
qu’il « a fallu passer par le monde 
médiéval pour en arriver au monde 
séculier » d’aujourd’hui. 
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 � L’Université de Toronto, où se tenait la Conférence 
sur les droits de la personne LGBT.

http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/


Le continent africain est un réser-
voir de matières premières pour 

les industries des pays développés 
ou émergents. Dans le commerce 
des minerais, les pays africains, 
naturellement bien pourvus, sont 
en position de faiblesse face aux 
sociétés multinationales. Celles-ci 
détiennent les capitaux, la techno-
logie et le matériel nécessaires à la 
mise en valeur des gisements mi-
niers. Les rapports de force sont dé-
séquilibrés. Les organisations de la 
société civile de tous les continents 
s’activent pour rendre équitable le 
commerce mondial, mais elles font 
face à un lobby de plus en plus fort 
du monde des affaires, dont les vi-
sées se résument souvent, sinon 
uniquement, aux intérêts financiers. 
Les conflits armés pour le contrôle 
des gisements sont légion dans les 
pays aux ressources minières abon-
dantes, avec des régimes politiques 
faibles, peu ou pas démocratiques, 
où règne l’impunité, et aux condi-
tions de vie peu enviables. 

Conflits armés
La République démocratique du 
Congo (RDC), un pays de l’Afrique 
centrale regorgeant d’immenses po-
tentialités minières, énergétiques et 
forestières, est, depuis plus de 15 ans, 
aux prises avec des conflits armés  
essentiellement dans les zones de 
l’Est riches en ressources naturelles 
en général et minières en particu-
lier. La main basse des compagnies 
minières du monde (dont 75 % sont 
enregistrées au Canada) en quête 
des minerais est largement visible. 

Les faiseurs de guerre (groupes ar-
més congolais et étrangers) ont sou-
vent échangé les minerais exploités 
dans les zones sous leur autorité 
contre l’acquisition, entre autres, 
d’armes et de munitions. 

Également, de nombreuses socié- 
tés qui exploitent actuellement les 
minerais en RDC le font sur la base  
des contrats miniers signés avec le 
gouvernement congolais, mais les 
bénéfices de cette exploitation sur 
la vie des populations sont quasi-
ment nuls. En effet, le code minier 
prévoit que toute société qui ac-
quiert une concession minière 
est tenue d’honorer le cahier des 
charges des populations suscep-
tibles d’être déplacées du fait de 
l’exploitation. Il s’agit notamment 
de l’embauche prioritaire de la 
main-d’œuvre locale, de la protec-
tion de l’environnement, de la con-
struction de nouvelles habitations 
décentes, d’écoles, d’hôpitaux ou de 
centres de santé, d’infrastructures 
routières, etc. 

La plupart des contrats miniers 
en cours en RDC ont un caractère 
léonin dans la mesure où les négo-
ciateurs de la partie congolaise ont 
été plus souvent animés par un 
esprit de gain individuel que par 
l’intérêt général du pays. D’ailleurs, 
ces contrats ont été signés en pério-
de de guerre dans le but soit de trou-
ver des ressources nécessaires pour 
faire la guerre aux groupes armés, 
soit de couper ceux-ci de leurs ap-
puis extérieurs. 

Aussi, de tout temps, le commerce  
de minerais est pratiqué de sorte 

que les matières premières acquises 
à bas prix par les pays industriali-
sés acheteurs sont exportées à l’état 
brut sans être transformées, faute 
d’industries locales de transforma-
tion. Les produits finis qui en ré-
sultent – et qui soutiennent notre 
mode de vie occidental –, par con-
tre, sont vendus plus cher dans les 
pays qui ont fourni ces matières 
premières, ce qui accroît le degré de 
pauvreté des pays africains.

Femmes et enfants,  
premières victimes
La RDC, avec son scandale géo-
logique, n’a pas été épargnée par ce 
fléau. Les retombées de cette situa-
tion d’insécurité influent négative-
ment sur la vie des populations en 
général, sur celle des femmes et 
des enfants en particulier. Comme 
atrocités commises par les groupes 
armés, on peut citer au premier rang 
les violences sexuelles (la RDC est 
vue comme la capitale du viol dans 
le monde), et comme conséquences 
de celles-ci, les traumatismes de 
toutes sortes, la pauvreté accrue, la 
marginalisation, la discrimination, 
le rejet par la communauté, la con-
tamination par des maladies trans-
missibles sexuellement (MTS) et le 
VIH/sida, les grossesses indésira-
bles, etc. Le corps des femmes est 
vu comme un champ de bataille, et 
détruire une femme, c’est détruire 
le tissu de la communauté.

Pour chercher à racheter leur vie 
quotidienne, nombre de ces victi-
mes, étant analphabètes, se livrent 
à la prostitution pour survivre. 
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Du sang sur  
les minerais au Congo
Marie-Claude Manga, pasteure suppléante de l’Église Unie St-Jean (Montréal)

Cliquez ici pour 
plus de photos.

http://file.blog-24.com/utili/90000/86000/86415/file/Republique_Democratique_du_Congo.jpg
http://file.blog-24.com/utili/90000/86000/86415/file/Republique_Democratique_du_Congo.jpg
http://www.portablesdusang.com/images/congoGF.png
http://www.portablesdusang.com/images/congoGF.png
http://www.ledevoir.com/culture/livres/359043/le-canada-la-suisse-des-compagnies-minieres
http://www.ledevoir.com/culture/livres/359043/le-canada-la-suisse-des-compagnies-minieres
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/l%C3%A9onin_l%C3%A9onine/46676
http://www.egliseuniesaintjean.org/
https://www.flickr.com/photos/kairoscanada/sets/72157634202045008/show/with/9079623076/


D’autres exécutent des travaux 
lourds (transport des pierres de 
construction) dans les carrières. Il 
y a aussi celles qui travaillent sans 
contrat comme journalières. Toutes 
ont souci de nourrir leur famille et 
d’assurer la scolarisation de leurs 
enfants. Certaines femmes qui ont 
compris qu’elles doivent se prendre 
en charge se sont engagées à vain-
cre la peur et à sensibiliser les autres 
femmes pour briser le silence quand 
leurs droits sont bafoués. 

Rôle des Églises
Conscientes de ce qui se passe en 
RDC, les Églises du Canada – dont 
l’Église Unie – ainsi que quelques 
organismes de la société civile du 
Canada ont confié à Kairos le soin 
d’organiser une mission sur place 
pour observer la situation et té-
moigner de la solidarité chrétienne 
auprès des victimes et de ceux qui 

mettent leur vie en péril pour les ac-
compagner dans leur restauration 
physique, psychique et communau-
taire. Pour ce faire, les représentants 
de Kairos ont visité plusieurs ONG, 
rencontré des officiels et des victi-
mes sous les paillottes de restaura-
tion ; ces rencontres étaient animées 
par une ONG partenaire de Kairos, 
Héritiers de la Justice. 

Les actions concertées sont d’une 
grande importance dans la vie des 
femmes, qui ne sont pas considé-
rées dans la société alors qu’elles 
y jouent un grand rôle, car elles 
contribuent positivement au déve-
loppement du pays par leurs activi-
tés (agriculture, petits commerces, 
élevage, éducation des enfants…), 
en temps normal. Il est impérieux 
de soutenir les différentes initiatives 
dans ce sens qui visent à lutter con-
tre les violences sexuelles et leurs 
conséquences.

Et nous ?
Toutes ces souffrances nous inter-
pellent et nous amènent à nous 
poser des questions sur la paix en-
tre les nations, la distribution des  
biens de la terre, la justice sociale et 
j’en passe. En tant que chrétienne,  
je crois fermement que nous som-
mes redevables les uns envers les 
autres, qu’en nous créant, Dieu nous 
a confié sa vigne (la terre) pour que 
nous puissions en faire bon usa-
ge. Dieu veut que nous soyons ses 
partenaires. Il est donc bon de se 
demander ce que nous faisons de  
la vigne du Seigneur.   

Ensemble, luttons pour la promo-
tion, la protection et la défense des 
droits des victimes en général, ceux 
des femmes et des enfants en par-
ticulier, en menant des actions de 
plaidoyer pour la restauration de 
leur dignité.
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 � De gauche à droite et de haut en bas : Témoignage de femmes ; Ouvrières transportant des pierres de la carrière ; Marchandes de 
légumes dans un marché local au Burundi ; Mama Nema du programme Femmes et enfants de l’organisme Héritiers de la Justice ; 
Chantal Bilulu (Héritiers de la Justice) et sœur Mary-Ellen Francœur (Conférence religieuse canadienne) dansant avec des ouvrières

https://www.kairoscanada.org/?lang=fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
http://www.heritiersdelajustice.org/


À	l’été 2012, le Conseil général  
 de l’Église Unie du Canada 

identifiait les colonies de peuple-
ment israéliennes dans les Territoi-
res palestiniens occupés comme un  
obstacle majeur à la paix au Proche-
Orient. Dans le but de favoriser 
une solution à deux États et la fin 
de l’occupation militaire des Ter-
ritoires palestiniens, comme nous 
encourageaient à le faire nos parte-
naires chrétiens palestiniens sur le 
terrain, la résolution adoptée pro-
posait, entre autres, de mettre sur 
pied une campagne d’action éduca-
tive et économique visant précisé-
ment les produits fabriqués dans 
ces colonies. Cette campagne a vu 
le jour en décembre 2013 sous le 
nom « Décolonisez vos achats » (en 
anglais, « Unsettling Goods »). Elle 
visait alors trois principales cibles : 
les machines à gazéifier de l’eau 
SodaStream, les produits cosméti-
ques Ahava et le mobilier en plasti-
que Keter, tous fabriqués de façon 

illégale, selon la Convention de Ge-
nève, dans les colonies de peuple-
ment israéliennes.

Si plusieurs doutaient de l’effica-
cité potentielle de cette campagne, 
l’importance des relations publi-
ques et de la «  confiance  » des ac-
tionnaires dans l’économie mon-
dialisée du XXIe siècle allait leur 
donner tort  : le 29 octobre dernier, 
SodaStream annonçait qu’elle allait 
quitter la zone industrielle Mishor 
Edomin (près de la colonie Ma’aleh 
Adumim) au cours de 2015 pour 
s’installer à Lehavim, dans le Né-
guev, au sud d’Israël. En fait, voilà 
presque un an que les choses vont 
plutôt mal pour la compagnie israé-
lienne. En janvier 2014, SodaStream 
dévoilait involontairement ses cou-
leurs coloniales à la veille du Super 
Bowl alors que sa nouvelle porte-
parole publicitaire, l’actrice holly-
woodienne Scarlett Johansson, se  
retrouvait publiquement en con-
flit éthique avec Oxfam Interna-
tional, dont elle était aussi porte-
parole depuis 2007. Oxfam, qui 
s’oppose au commerce de produits 
illégaux issus des colonies israé-
liennes, a publiquement critiqué 
l’actrice… qui a choisi de mettre 
fin à sa collaboration avec l’ONG. 
Cette mauvaise publicité, combinée 
à l’intensification des pressions de 

divers groupes de solidarité avec les 
Palestiniens en Amérique du Nord 
et en Europe pour que cesse la vente 
en succursale de SodaStream, a fait 
dégringoler les ventes et les titres 
boursiers de la compagnie. Selon 
le Washington Post du 31 octobre, 
«  Les ventes de SodaStream aux 
États-Unis ont chuté de quelque 41 
pour cent au troisième trimestre, 
et le prix de son action a chuté de 
moitié depuis janvier ». 

Bien que SodaStream affirme que 
la relocalisation de la compagnie 
est sans lien avec la pression qui a 
été appliquée sur elle, cela demeure 
difficile à croire. Au contraire, cette 
décision montre l’efficacité grandis-
sante du mouvement BDS, mouve-
ment qui promeut le boycottage, 
le désinvestissement et la sanction 
d’Israël jusqu’à ce que ce pays se 
conforme à ses obligations inter-
nationales. Plus humblement, pour 
l’Église Unie du Canada, cela con-
firme que la stratégie d’action adop-
tée en 2012 est réaliste et potentiel-
lement efficace. En effet, qui aurait 
dit qu’une compagnie capitalisée 
en bourse comme SodaStream 
choisirait, après moins d’un an de 
pressions internationales intenses, 
de déménager sa principale usine à 
l’intérieur d’Israël ? Qui aurait dit, 
un an plus tôt, que le géant Unile-
ver déménagerait l’usine de sa filia-
le Beigel & Beigel hors de la zone 
industrielle de la colonie d’Ariel  ? 
Le pouvoir de changer les choses 
et d’agir pour la paix est beaucoup 
plus à notre portée qu’on le croit… 
Il s’agit d’abord de décoloniser nos 
achats. 
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Décolonisez vos achats :  
c’est possible et ça marche !

Michaël Séguin, Comité de travail sur le Moyen-Orient,  
Consistoires de Montréal, Québec-Sherbrooke et Laurentien

 � Un fermier palestinien se voit refuser 
l’accès à sa terre par un soldat israélien.
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Cliquez ici pour 
plus de photos.

http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/israel-palestine-report
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/israel-palestine-report
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/WebART/380-600056
https://www.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/WebART/380-600056
http://eappi.org/en/resources/photos


Au moment où vous lirez ce 
billet, les premiers signes 

du printemps seront peut-être dans 
l’air, même si la neige recouvre 
encore nos jardins. Chaque 
matin, nous serons à la recherche 
des preuves que la renaissance 
annuelle arrive. Ce sera la même 
chose pour la vie de notre Église. 
Nous serons en pleine discussion 
sur le renouvellement des structures 
de l’Église afin de libérer notre 
temps et nos énergies des 
demandes d’une structure devenue 
trop lourde pour nos ressources 
humaines et financières. 

Dernièrement, j’ai assisté à 
une retraite centrée sur le thème 
de la transition. Les participants 
étaient tous devant un moment de 
transition dans leur vie. Que ce  
soit l’approche de l’âge de la 
retraite, la perte d’un emploi  
ou la fin d’un mariage, nous  
étions tous en train de  
naviguer dans une période 
d’incertitude et de question-
nement. L’objectif de la  
retraite était de nous aider 
à reconnaître les ressources 
spirituelles et créatrices qui se 
cachent en chacun-e de nous. 
À l’aide de la méditation, du 

dialogue et d’exercices basés 
sur l’art et la poésie, nous avons 
appris à cerner nos forces et nos 
possibilités. Ce fut pour moi un 
moment fort de cette période 
de transition dans la vie de nos 
ministères en français.

Tout comme les participants 
à la retraite, les ministères en 
français peuvent profiter de 
cette période de transition dans 
la vie de notre Église pour 
réfléchir à nos ressources 
spirituelles et créatrices –  
ces ressources qui peuvent 

nous aider à vivre avec l’incerti-
tude et à imaginer un avenir 
nouveau, un avenir où nous nous 
réunirons autrement, en tant que 
communautés chrétiennes, que 
dans notre jeunesse. Nous avons 
comme source d’inspiration, de 
ressources et de nouvelles le 
nouveau site Web francophone. 
Nous avons aussi la possibilité 
de participer aux ateliers offerts 
par Percolab, un collectif de 
spécialistes d’animation de 
groupes, qui nous propose de 
nous réunir ce printemps en 
ateliers intensifs conçus pour nous 
aider à lancer ou à relancer nos 
ministères. (Voir le site Web ou  
les Nouvelles des MiF pour les 
dates et les lieux.)

Au mois d’août, les délégué-es 
venu-es de partout au Canada 
se réuniront à Terre-Neuve pour 
le 42e Conseil général. Le sujet 
brûlant sera le rapport du Groupe 
de travail sur la révision globale. 

Déjà, on peut voir les grandes 
lignes de sa pensée dans le site 
unispourdemain.ca. 

Une contribution importante au 
débat sur les nouvelles structures 
de l’Église : la stratégie pour 
les ministères en français, que 
l’Exécutif du Conseil général a 
approuvée lors de sa réunion de 
novembre 2014. La stratégie est le 
résultat des discussions entamées 
à la suite de la restructuration des 
ministères en français en 2012. 
Les membres de la Table nationale 
pour les ministères en français 
et de la Table régionale de 
concertation du Synode Montréal 
et Ottawa ont participé à la 
création de la stratégie et l’ont 
approuvée. (Voir le site Web pour 
le texte et les recommandations.) 

La faisabilité de la stratégie  
pour nos ministères dépendra  
des changements adoptés par  
le Conseil général en réponse 
aux recommandations du Groupe 
de travail. Si nos ministères 
sont libérés des empêchements 
structurels qui minent nos projets  
et si les ressources financières 
sont redistribuées afin d’appuyer 
les nouveaux modèles « mission-
naires » comme les nôtres, ce 
sera possible de créer un plan 
opérationnel réalisable pour 
l’ensemble de la stratégie. Sinon, 
il faudrait revenir aux Tables pour 

retailler cette stratégie selon 
les moyens dont  

nous disposerons 
en 2016. 
Nous ne sommes  

pas seuls : nous vivons 
dans l’espoir d’une Église 

renouvelée tout comme  
la terre chaque printemps, 

tout comme nos esprits lors 
d’une retraite. 

Vivre une  
renaissance? 

BILLET	DE	LA	RESPONSABLE	DES	MiF
Kristine Greenaway, responsable de l’équipe des Ministères en français
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Psaume 8

Dieu, Seigneur irradiant, 
ton nom est connu de tous.

Les nourrissons gargouillent leurs cantiques à ton propos ; 
les tout-petits crient leurs chants, 
engloutissent ainsi les paroles ennemies, 
et mettent un terme au babillage des athées.

Je lève les yeux vers tes macro-cieux, sombres et gigantesques, 
les bijoux de ton céleste artisanat, 
la lune et les étoiles sertis dans leurs montures cosmiques. 
Puis je me penche sur mon micro-moi et je me demande : 
Pourquoi te préoccupes-tu de nous ? 
Pourquoi prendre le temps de te pencher à nos côtés ? 
Pourtant, il nous en manquait bien peu pour être des dieux, 
resplendissants des feux de l’aube de l’Éden. 
Tu nous as confié ce monde, l’artisanat de tes mains, 
tu as renouvelé notre mandat d’intendants, octroyé à la Genèse. 
Tu nous as faits seigneurs des brebis et des troupeaux, 
de même des animaux sauvages, 
des envolées d’oiseaux, de la nage sinueuse des poissons, 
et aussi du chant des baleines aux profondeurs océaniques.

Dieu, Seigneur irradiant, 
L’écho de ton nom résonne tout autour du monde.

Traduit de la paraphrase de la Bible d’Eugene H. Peterson, The Message
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Un roman qui allie 
christianisme et humanisme 
avec la société contemporaine 
comme toile de fond et  
qui y brode une foi actuelle.

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

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

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

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

Chemins protestants
sur les ondes de Radio VM

Jeudi 21 h
Montréal : 91,3 FM
Rimouski : 104,1 FM
Sherbrooke : 100,3 FM
Trois-Rivières : 89,9 FM
Victoriaville : 89,3 FM
Ottawa-Gatineau : 1350 AM

ou en direct sur le Web

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

Aujourd’hui Credo

www.ucrdstore.ca/magazines/credo

SUR GOOGLE PLAY, 
APPLE APP STORE ET AMAZON !EN VENTE

www.radiovm.com/ecouter/en-direct

http://ritaamabili.com/fra/Accueil.html
www.ucrdstore.ca/magazines/credo
www.radiovm.com/ecouter/en-direct


L’oppression, au sens économi-
que, c’est l’idée ou plutôt le 

mythe selon lequel nous n’avons 
plus les moyens d’avoir une société 
juste et compatissante. Cette idée 
est propagée par le néolibéralisme 
et appuyée par la plupart des écono-
mistes du courant dominant et des 
médias. Selon ce mythe, nous ne 
pouvons plus nous payer des choses 
comme les pensions de vieillesse, 
l’assurance-emploi, des universités 
accessibles et un système de santé 
public. Les entreprises ne peuvent 
pas non plus payer des salaires dé-
cents aux travailleurs.

Une idée assez récente
Cette idéologie domine dans le 
monde anglo-saxon depuis les an-
nées 1980. Il n’en a pas toujours été 
ainsi. Durant les trois décennies qui 
ont suivi la Seconde Guerre mon-
diale, on a vu la création de pro- 
grammes sociaux et la croissance 
des salaires en proportion de la 
hausse de la productivité. Mais 
dans les années 1970, les capitaines 
de l’industrie semblent avoir décidé 
qu’assez, c’est assez. Les travailleurs 
– et plus généralement les citoyens 
– étaient devenus trop exigeants. Le  

temps était venu 
de rétablir l’ordre 
dans les usines et 
dans l’économie. 
C’est ce qui a me-
né à la révolution 

néoconservatrice 
des Reagan, Thatcher  
et, dans une moin-

dre mesure, Mul-
roney. Répres-

sion antisyn-

dicale, libre-échange et « austérité » 
– c’est-à-dire coupes dans les pro-
grammes sociaux – sont devenus les 
nouveaux mantras. Comme l’a dit 
le milliardaire américain Warren 
Buffett  : «  Il y a une lutte des clas-
ses, c’est vrai, mais c’est ma classe, 
celle des riches, qui attaque, et qui 
gagne. »

L’économie canadienne a pour-
tant continué de croître. La pro-
duction économique par personne 
est maintenant supérieure de 50 % 
à celle de 1980. Cependant, ce qui 
a changé avec l’avènement du néo-
libéralisme, c’est que les salaires 
– et donc les revenus des classes  
moyenne et pauvre – n’ont pas suivi 
le rythme de cette croissance. Au 
cours des trois dernières décennies, 
le revenu annuel moyen du 1 % des 
Canadiens les plus riches est passé 
de 190 000 $ à 283 000 $, une hausse 
de plus de 90 000 $. Pour nous, les 
99 % restants, notre revenu moyen 
a aussi augmenté. Il est passé de 
28 000 $ par an à… 28 400 $. Donc, 
sur 30 ans, 400 $ comparativement 
à 90 000 $. Je crois que cela illustre 
en peu de mots l’injustice de notre 
système économique.

L’égalité, ça rapporte
Deux des livres les plus intéressants 
que j’ai lus ces dernières années sur 
l’économie ont été écrits non pas 
par des économistes, mais par des 
professionnels de la santé. Le pre-
mier s’intitule Pourquoi l’égalité 
est meilleure pour tous et a été écrit 
par deux épidémiologistes britan-
niques. Ils y montrent comment des 
sociétés hautement inégalitaires, 
comme les États-Unis, réussissent 

moins bien que les sociétés plus 
égalitaires selon pratiquement tous 
les indicateurs sociaux (comme 
l’espérance de vie, l’incidence des 
maladies mentales, les grossesses 
d’adolescentes, les crimes violents, 
les niveaux de confiance). Par ex-
emple, les Américains sont trois 
fois plus susceptibles de souffrir de 
dépression que les Allemands ou les 
Japonais.

Il semblerait que nous soyons 
programmés, en tant qu’humains, 
pour nous préoccuper davantage de 
la façon dont nous réussissons en 
comparaison avec ceux qui nous en-
tourent – notre rivalité avec les voi-
sins, autrement dit – que de la façon 
dont nous réussissons dans l’absolu. 
Et l’un des plus importants effets 
des grands écarts entre les riches et 
les pauvres est d’intensifier les senti-
ments de supériorité et d’infériorité. 
Beaucoup de problèmes de santé 
mentale (et les comportements anti-
sociaux qu’ils entraînent) sont liés à 
la lutte acharnée pour un statut so-
cial et le pouvoir tandis que d’autres, 
parmi lesquels la dépression, peu-
vent être des réponses à l’expérience 
de la subordination.

Économistes déconnectés
Dans un autre livre, celui-ci publié  
en 2013, The Body Economic  : Why 
Austerity Kills (Le corps écono-
mique : pourquoi l’austérité tue), 
deux autres professionnels de la 
santé documentent soigneusement 
les impacts des politiques d’austérité 
dans plusieurs pays. Ils constatent 
par exemple qu’en Grèce, cobaye de 
l’austérité extrême, le coût humain 
est dévastateur : hausse de 52 % des 
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Le mythe du  
« il n’y a plus d’argent »

Me Rick Goldman, avocat superviseur à la Clinique juridique Solutions justes

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1609
http://www.lesaffaires.com/dossier/les-affaires-fete-ses-85-ans/les-trente-glorieuses-et-les-debuts-de-la-societe-de-consommation/554547
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_conservatrice_%28sens_moderne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_conservatrice_%28sens_moderne%29
https://www.abcbourse.com/apprendre/biographie_warren_buffet-19
https://www.abcbourse.com/apprendre/biographie_warren_buffet-19
http://rue89.nouvelobs.com/2013/10/20/richard-wilkinson-les-inegalites-nuisent-a-tous-y-compris-plus-aises-246731
http://rue89.nouvelobs.com/2013/10/20/richard-wilkinson-les-inegalites-nuisent-a-tous-y-compris-plus-aises-246731
http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/30/une-question-de-vie-ou-de-mort
http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/30/une-question-de-vie-ou-de-mort
http://www.montrealcitymission.org/fr/programmes/solutions-justes


infections au VIH, doublement du 
nombre de suicides et une hausse de 
40 % de la mortalité infantile.

Ces deux livres utilisent la santé et 
le bien-être humain comme critère 
principal pour évaluer le succès des 
politiques économiques. Cela peut 
sembler être du simple bon sens 
pour la plupart des gens. Toutefois, 
la science économique dominante 
est devenue presque totalement 
déconnectée du bien-être humain, 
évaluant le succès presque exclu-
sivement en termes de croissance 
économique. Mais quel est l’intérêt 
de produire et de consommer de 
plus en plus de trucs chaque année 
si cela nous rend plus déprimés ?

Et la science économique domi-
nante est encore plus déconnectée 
du bien-être environnemental, in-
capable de reconnaître l’évidence 
simple que nous ne pouvons pas 
avoir une croissance illimitée sur 
une planète qui a des ressources 
limitées et une capacité elle aussi 
limitée d’absorber la pollution et 
autres sous-produits de cette crois-
sance. Nous devons établir nos 
économies sur une base plus du-

rable, sans quoi nous serons tout 
simplement à court de planète.

L’austérité, contreproductive
Ces professionnels de la santé ne  
sont pas seulement plus sages que la  
plupart des économistes pour juger 
de ce qui est important quand il s’agit 
d’évaluer une économie, ils sont 
aussi plus intelligents en matière de 
sous. Ils montrent que l’austérité est 
contreproductive même en termes 
strictement économiques et que 
les pays qui ont augmenté leurs 
dépenses publiques depuis le krach 
de 2008 ont mieux surmonté la crise 
que ceux qui ont imposé l’austérité. 
Cela parce que les dépenses gou-
vernementales en santé, en édu-
cation et en programmes sociaux 
stimulent l’économie : jusqu’à trois 
dollars pour chaque dollar investi. 
Comme ces dépenses permettent 
d’augmenter les revenus de taxa-
tion, ces investissements finissent 
par se payer d’eux-mêmes avec le 
temps. Les garderies à 7 $ au Qué-
bec sont un bon exemple, les études 
montrant que c’est plus que rentable 
au bout du compte.

Alors, quand les gouvernements 
disent qu’on ne peut pas se payer de 
bons soins de santé publics ou des 
droits de scolarité raisonnables, ou 
maintenir l’assurance-emploi au ni-
veau d’il y a 20 ans, ou permettre 
aux aînés de prendre leur retraite à 
65 ans, ils ne comprennent pas une 
simple question d’économie ou, 
plus probablement, choisissent de 
ne pas comprendre. 

Extrait et adaptation  
du discours prononcé  
par l’auteur pour son obtention  
d’un doctorat honoris causa  
lors de la collation des grades  
du Séminaire Uni, 7 mai 2014
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http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/353426/les-garderies-a-7-c-est-rentable-pour-l-etat-ou-pas
http://www.utc.ca/index.php?xpage=home&xmode=complete&xlang=fr


Dans cette chronique, nous 
avons commencé par exposer 

des exemples de la détérioration  
importante de notre environne-
ment et par souligner qu’il était  
impératif que les croyants, en écho à 
l’invitation d’organismes nationaux 
comme l’Église Unie du Canada ou 
internationaux comme le Conseil 
œcuménique des Églises, prennent 
le leadership dans cette cause et 
répondent au commandement de 
Dieu de prendre soin de la Créa-
tion. Puis, nous avons démontré 
qu’il n’était pas si compliqué que  
ça de s’engager dans la restauration 
et la préservation de cette magni-
fique planète que le Dieu créateur 
nous a donnée, que les pistes de 
réflexion et les possibilités d’action 
dans la cause écologique, pour les 
communautés chrétiennes, étaient 
nombreuses et variées. 

L’une des ces pistes est une lecture 
attentive de la Bible, texte millénaire 
et pourtant extraordinaire guide de 
conscientisation à la préservation 
de l’environnement. On peut trou-
ver, tant dans la Genèse que chez 
les prophètes et dans les Évangiles, 
aussi bien des actions de grâce pour 
les merveilles de la Création de Dieu 
que des appels à en être les jardi-
niers.

Karl Barth, le grand théolo-
gien suisse, disait que le pasteur 
devait tenir la Bible d’une main 
et le journal de l’autre, recom-
mandation qui s’adresse à tous 
les membres de nos Églises. 

Sans doute ce conseil implique-t-il 
que nous ouvrions et l’une et l’autre, 
et sans doute s’adresse-t-il particu-
lièrement à toutes les personnes de 
foi qui veulent se vouer à la sauve-
garde de la Création.

Qu’en est-il du journal que nous 
tenons – ouvert – dans l’autre main ? 

Chaque jour, nous sommes bom-
bardés d’informations dans les quo-
tidiens, les téléjournaux, et plus que 
jamais sur Internet. Voici, en rafale, 
ce qui pouvait être lu il y a quelques 
mois :

 – La construction d’une mégaci-
menterie à Port-Daniel-Gascons 
en Gaspésie qui deviendrait l’un  
des plus gros pollueurs du Qué- 
bec est dénoncée tant par les 
groupes écologistes que les Pre- 
mières Nations. 

 (Le Devoir,  
9 juillet  
2014)

 – Une nouvelle étude scientifique 
établit des liens entre sables 
bitumineux et métaux lourds 
dans l’environnement. On 
retrouve des taux de can-
cer élevés jusqu’à 250 km 
à la ronde. La situation est 
« alarmante ». (9 juillet)

 – Le typhon Neoguri frappe 
le Japon faisant pour deux 

 milliards de dégâts. 
(10 juillet)

 – «  Pesticides et mauvais 
temps, cocktail funeste pour 
les abeilles. » Elles souffrent de 
désorientation ; le ravage s’étend 
de 18 % à 35 % selon les régions 
et les aires naturelles. (11 juillet)

30

S’informer, pour agir
David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-MauricieFO
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http://www.oikoumene.org/fr
http://www.museeprotestant.org/notice/karl-barth-1886-1968/
http://www.sciencesetavenir.fr/espace/20140709.OBS3145/en-images-le-terrifiant-supertyphon-neoguri-s-approche-du-japon.html
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 – La Terre poursuit son réchauf-
fement : l’année 2013 a été l’une  
des plus chaudes jamais enre-
gistrées, les gaz à effet de serre 
ayant atteint des niveaux histo-
riques et les glaces de l’Arctique 
ayant continué à fondre, selon 
le bulletin annuel de la Société 
météorologique américaine. Le 
niveau des eaux a monté de trois 
millimètres l’année dernière, un 
rythme constant depuis 20 ans. 
Pour la première fois, la concen-
tration quotidienne de CO2 dans 
l’atmosphère a dépassé le seuil 
symbolique de 400 particules 
par million. (18 juillet)

 – « Le typhon Rammasun fait une  
centaine de morts aux Philip-
pines.  » L’an dernier, le typhon 
Haiyan avait causé la mort de 
7  300 personnes dans l’est du 
pays. (21 juillet)

 – « Le bœuf, une source de pro- 
téines qui coûte cher à l’envi-
ronnement. » La production de 
viande de bœuf induit un coût 

environnemental plus éle- 
vé que les autres. 

Un agriculteur 

a besoin d’une surface 28 fois 
plus grande que pour produire 
des œufs ou de la volaille ; il faut 
onze fois plus d’eau pour irri- 
guer les champs où poussent 
le foin et le grain  ; les bœufs 
émettent cinq fois plus de gaz 
à effet de serre que les autres  
animaux. Les bœufs destinés à 
la consommation contribuent à  
20  % aux émissions de gaz à  
effet de serre, sans oublier la  
pollution des cours d’eau cau-
sée par le déversement de lisier. 
Pour alléger le fardeau envi-
ronnemental, nous pourrions 
réduire notre consommation de 
viande de bœuf. (22 juillet)

 – «  Records de chaleur plané-
taires.  » Tous les records histo-
riques de chaleur sont à la hausse 
tant sur les continents qu’à la 
surface des océans. Le mois de 
juin a été 0,72˚ au-dessus de la 
moyenne du XXe siècle pour ce 
mois, avec des records de cha-
leur catastrophiques au Groen-
land, là où se trouvent les plus 
grands glaciers de la planète. Le 
XXIe siècle compte déjà 13 des 14 
années les plus chaudes jamais 
observées. Le réchauffement des 
océans atteint maintenant de 
plus grandes profondeurs. Nous 
sommes en train de perdre la ba-
taille de la réduction et celle de 
l’adaptation. Peu importe les ac-
tions qui seront mises de l’avant 
dans les prochaines années, nous 
ne parviendrons pas à respecter 
la limite de 2˚ d’augmentation. 
(22 juillet)

 – La tortue géographique est 
maintenant considérée comme 
espèce vulnérable au Québec. 
(22 juillet)

 – Les objectifs d’économie d’éner-
gie (entre 25  % et 30  %) pour 
2030 divisent les pays de l’Union 
européenne. Trois objectifs sont 
pratiquement atteints : réduire 
les émissions de GES de 20  %  

par rapport à 1990, porter à 20 % 
la part des énergies renouvela-
bles et réaliser 20 % d’économies. 
Maintenant, il s’agit d’aller plus 
loin et les opinions divergent. 
(23 juillet)

 – Les citoyens de Montréal récla-
ment plus d’accès au fleuve pour 
les loisirs et la baignade (il y a 
quand même 260 km de littoral), 
mais en même temps, on relève 
de nombreux problèmes d’éva-
cuation sauvage des eaux usées. 
(23 juillet)

 – Aucune autre province cana-
dienne sauf le Québec ne sent 
l’urgence de participer au mar-
ché du carbone, un système 
de crédits à l’égard des indus-
tries polluantes  ; un système de  
plafonnement et d’échange de 
droits de polluer. (24 juillet)

 – Environ 86 000 foyers sont privés 
d’électricité dans les Maritimes 
et aux Îles-de-la-Madeleine à 
cause de l’ouragan Arthur. 

 (24 juillet)
 – La Ligue nationale de hockey 
craint le réchauffement climati-
que qui menace la présentation 
des très populaires parties exté-
rieures et se propose de devenir 
plus verte. (24 juillet)

 – Québec dévoile son règlement de 
protection de l’eau potable sur 
les territoires des municipali-
tés : aucune prospection ne sera 
permise à moins de 500 mètres 
des habitations. (24 juillet)

 – Ottawa élimine le projet de  
protection de la zone de con-
servation projetée dans l’estuai-
re du Saint-Laurent, habitat du 
béluga. (25 juillet)

 – Québec en manque de jardins 
communautaires. (25 juillet)

Faites l’exercice à votre tour,  
seul-e ou ensemble. Ouvrez la té-
lévision, votre tablette, le journal et 
soyez attentifs aux nouvelles de la 
Terre !  So
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http://www.vedura.fr/economie/agriculture/impact-elevage-bovins-environnement
http://www.natureconservancy.ca/fr/nous-trouver/quebec/projets-vedettes/tortue-geographique.html#.VPOD2vmG-XY
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_%C3%A0_effet_de_serre
http://www.zipvillemarie.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/index.asp


L’avènement du protestantisme 
dans les années 1520-1530 

aura de grandes répercussions sur 
la musique sacrée européenne : les 
musiciens, comme la plupart des 
serviteurs des cours princières, se-
ront longtemps tenus de servir la 
religion de leur employeur, peu im-
porte la leur, suivant la règle «  tel 
maître, telle religion  ». Jusqu’au 
XIXe siècle, il sera malvenu de jouer 
ou de chanter, à moins de la trans-
former, une œuvre musicale d’une 

autre confession religieuse. Cela ex-
pliquera en partie pourquoi tant de 
compositeurs, dont Jean-Sébastien 
Bach (1685-1750), furent longtemps 
ignorés des catholiques. Au XVIe 
siècle, dans l’Angleterre anglicane, 
les musiciens catholiques, mena- 
cés d’emprisonnement, pratiquèrent 
souvent leur religion dans la clan-
destinité. Bach, luthérien, servit 
toute sa vie ses coreligionnaires, à 
l’exception de six années passées 
à la cour réformée du prince Léo-
pold Anhalt-Coethen (1717-1723) : 
très peu de cantates sacrées datent 
de cette époque, puisque les offices 
religieux du château accordaient 
peu d’importance à la musique. En 
1733, il convoita le poste de compo-
siteur du prince luthérien Auguste. 
Ce dernier, élu récemment roi de 
Pologne (Auguste III), se conver-
tit au catholicisme. Bach, qui lui 
destinait une messe luthérienne, la 
transforma en ce qui allait devenir 
une des œuvres les plus magistrales 
du répertoire sacré  : la Messe en si 
mineur. George Frideric Handel, 
durant ses années à Rome, fut ten-
té de se convertir pour rester dans 
l’entourage pontifical, tandis que 
le fils cadet de Bach, Johann Chris-
tian, passa aux actes pour être or-
ganiste à Milan. 

De Luther à Bach
Au chant grégorien et aux grandes 
fresques polyphoniques en latin, les 
nouvelles confessions ont d’abord 
préféré la simplicité de cantiques en 
langue vernaculaire. Pour répon-
dre aux souhaits de Jean Calvin, les 
psaumes de David furent traduits en 
français et mis en musique au mi-
lieu du XVIe siècle par des compo-
siteurs renommés, tels Loys Bour-
geois et Claude Goudimel – victime 
en 1572 de la Guerre de religions –, 

et repris un peu partout en Europe 
protestante. C’est ainsi que le chant 
huguenot Nous chanterons pour toi, 
Seigneur, connu en anglais comme 
le Old Hundredth, est devenu au fil 
des siècles un classique du réper-
toire chrétien.

Théologien et père de la Réforme 
en Allemagne, Martin Luther (1483-
1546) exerça une influence considé-
rable sur la musique de son Église. 
Pour lui, contrairement à Calvin, la 
musique était «  un beau et magni-
fique don de Dieu, tout proche de la 
théologie ». Il avait suffisamment de 
connaissances musicales pour com-
poser quelques-uns des plus célèbres 
chorals ou cantiques de langue alle-
mande destinés à remplacer le chant 
grégorien et s’entoura de musiciens 
compétents pour prendre le relais. 
Durant le XVIIe siècle, les orga-
nistes luthériens paraphrasèrent 
ces chorals en préludes, fugues et 
variations d’une grande richesse. 
Parmi eux : Samuel Scheidt, Johann 
Pachelbel et Dietrich Buxtehude, 
qui furent les modèles de Bach. 

Au lendemain de la dévastatrice 
guerre de Trente Ans (1618-1648) 
qui toucha surtout le nord et l’est 
du pays, les survivants, persuadés 
d’avoir subi les foudres de Dieu, 
renforcèrent leur foi au moyen de 
lectures pieuses et de musique do-
mestique. Lorsque, dans les années 
1670, apparut le courant « piétiste », 
poètes et musiciens luthériens fu-
rent inspirés par Jésus, le conso-
lateur, l’ami du chrétien, et virent 
dans la mort l’heureuse conclusion 
d’une vie de souffrances. Ces idées 
imprègnent les cantates de Bach 
qui inscrivait souvent sur ses par-
titions J. J. (Jesu, juva, ou Jésus, à 
l’aide) ou S.D.G. (Soli Deo Gloria). 
De même que son collègue et ami 
Georg Philipp Telemann (1681-
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http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Johann_Sebastian_Bach/107059
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Johann_Sebastian_Bach/107059
http://www.universalis.fr/encyclopedie/auguste-iii/
http://www.artsalive.ca/fr/mus/greatcomposers/handel.html
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDP/CMDP000000300/10-Johann-Christian-Bach.htm
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDP/CMDP000000300/10-Johann-Christian-Bach.htm
http://www.museeprotestant.org/notice/loys-bourgeois-v-1510-1560/
http://www.museeprotestant.org/notice/loys-bourgeois-v-1510-1560/
http://www.museeprotestant.org/notice/claude-goudimel-v-1520-1572/
http://www.museeprotestant.org/notice/les-huit-guerres-de-religion-1562-1598/
https://www.youtube.com/watch?v=FSIhxqGricI
https://www.youtube.com/watch?v=FSIhxqGricI
http://www.universalis.fr/encyclopedie/samuel-scheidt/
http://www.symphozik.info/johann+pachelbel,106.html
http://www.symphozik.info/johann+pachelbel,106.html
http://www.francemusique.fr/personne/dietrich-buxtehude
http://www.museeprotestant.org/notice/la-guerre-de-trente-ans-1618-1648/
http://www.protestants.org/index.php?id=32581
http://www.musicologie.org/Biographies/telemann.html


1767), il accorda une place impor-
tante aux chorals dans ses cantates 
concertantes destinées à chaque 
dimanche et chaque fête de l’année. 
Pour le Vendredi saint, tous deux 
ont composé de monumentales 
Passions avec solistes, chœur et or-
chestre, dans lesquelles le choral est 
omniprésent  : Passions selon saint 
Jean et saint Matthieu, dans le cas 
de Bach à Leipzig, 44 Passions pour 
Telemann…

Du côté anglican 
En Angleterre, c’est sous le règne 
d’Élisabeth Ire que la musique sa-
crée anglicane commença à se dé-
velopper. Les églises du royaume 
adoptèrent, en les traduisant, des 
psaumes huguenots, tandis que les 
compositeurs de la cour enrichirent 
le répertoire de motets polypho-
niques appelés anthems. La fille 
d’Henry VIII s’entoura de nom-
breux musiciens, dont Thomas Tal-
lis et William Byrd, qu’elle proté-
gea malgré leur catholicisme. Dans 
les années 1580, Byrd dota l’Église 
anglicane d’un important recueil 
d’anthems, The Great Service, qui 
inspira tous ses successeurs.

La tradition élisabéthaine se pro-
longea durant une partie du XVIIe 
siècle, mais, dans les années 1660, 
après la révolte de Cromwell et 
avec la restauration de Charles II, 
une musique plus moderne, avec 
chœurs, solistes et orchestre, vit le 
jour grâce à Henry Purcell (1659-
1695). En s’installant à Londres 
en 1711, George Frideric Handel 
(1685-1759) composa pour son pays 
d’adoption quelques anthems solen-
nels et surtout des oratorios gran-
dioses tel Le Messie (1741) destinés 
non pas aux offices religieux, mais 
aux concerts.

La Contre-Réforme
Devant l’ampleur de la vague pro-
testante au nord de l’Italie, l’Église 
romaine réagit avec le concile de 
Trente qui s’étala de 1545 à 1563 

sous l’égide de cinq papes suc-
cessifs. Les musiciens catholiques 
furent exhortés à plus de sobrié-
té polyphonique pour rendre plus 
compréhensibles les textes litur-
giques. S’ensuivit une simplifica-
tion du contrepoint qui aboutit à 
la fin du XVIe à la naissance d’une 
musique vocale de solistes soutenus 
par une basse instrumentale. Cela 
n’empêcha pas de nombreux musi-
ciens de contourner les décrets : par 
exemple, en raison du statut parti-
culier dont bénéficiait la florissante 
république sérénissime de Venise, 
le compositeur Giovanni Gabrieli 
(vers 1554/57-1612) fit retentir dans 
la flamboyante basilique Saint-Marc 
des motets à plusieurs chœurs, avec 
solistes, deux orgues et divers ins-
truments, suscitant l’admiration 
des visiteurs étrangers. Cette tradi-
tion se poursuivit à travers son suc-
cesseur, Claudio Monteverdi (1567-
1643), pilier de l’opéra, et déferla 
sur la plupart des grandes villes 
d’Italie. Comme le pape interdisait 
aux femmes de chanter sur scène ou 
à l’église, on assista durant près de 
deux siècles au règne des castrats 
qui faisaient courir les foules.

Parallèlement, en France, c’est 
sous le règne de Louis XIV que 
la musique sacrée connut, grâce 
à Jean-Baptiste Lully (1632-1687), 
une transformation spectaculaire, 
passant de la polyphonie de la Re-
naissance au grand motet concer-
tant. Non content de laisser peu de 
marge entre l’opéra et l’église, Lully 
créa une véritable commotion par-
mi ses collègues en autorisant les 
femmes à faire partie de la Chapelle 
royale. Quant aux organistes, pour 
limiter leurs débordements et leur 
penchant pour la danse et l’opéra, 
ils furent mis au pas dès 1662 par 
un rigoureux Cérémonial épiscopal, 
réglant leurs interventions dans les 
moindres détails. 

Les francs-maçons
Enfin, l’Autriche, restée très catho- 

lique, suivit longtemps les tendan- 
ces italiennes. Toutefois, comme 
l’Angleterre et la France, elle fut 
touchée dès le milieu du XVIIIe 
siècle par la franc-maçonnerie. Plu-
sieurs compositeurs, dont Joseph 
Haydn (1732-1809) et Wolfgang  
Amadeus Mozart (1756-1791), en 
firent partie. Mozart, après des  
années de conflit avec son maître,  
le prince-archevêque Colloredo, 
qu’il haïssait « jusqu’à la frénésie », 
chercha à partir de 1784 chez ses 
frères de loge le respect et l’estime 
qu’il attendait de son Église.

Le prochain article traitera des 
convictions religieuses des compo-
siteurs de musique sacrée, des Lu-
mières au XXe siècle.  
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I ngmar Bergman est un cinéas-
te suédois, auteur de plusieurs 

grands films. De 1946 au milieu 
des années 2000, il a réalisé plus 
de 65 films dont plusieurs sont 
aujourd’hui considérés comme des 
chefs-d’œuvre. 

Bergman a été élevé par une mère 
infirmière et un père pasteur lu-
thérien très strict et traditionaliste. 
Tout au long de sa jeune vie, il a été 
entouré de discussions sur la religion 
et par la piété luthérienne, mais sur-
tout marqué par le côté dur et froid 
de la religion. C’est probablement 
cette enfance à la spiritualité con-
traignante, culpabilisante et coerci- 
tive qui a fait que Bergman s’est 
éloigné de la religion de son père, 
bien qu’elle demeure très présente 
dans beaucoup de ses films.

Faire la paix
Dans Les Fraises sauvages, Berg-
man raconte l’histoire de Borg, un 
docteur en bactériologie amer et 
strict qui s’en va recevoir une no-
mination honorifique, mais qui en 
cours de route rencontre une pano-
plie de jeunes gens qui lui rappellent 
les échecs de sa vie. Borg est hanté 
par des rêves de vieillesse et de mort 
imminente qui lui font sentir que sa 
vie est derrière lui. À la fin du film, 
Borg fait cependant la paix, non 

pas avec son passé, mais avec son 
présent. 

Avec ce film, Bergman montre un 
homme dont la vie a été ponctuée 
d’événements qui l’ont rendu froid 
et amer, entraînant le malheur chez 
les gens qui l’entourent aussi, tout 
en étant glorifié par une institution 
aussi froide et vide que lui-même. 
Il est difficile de savoir si Bergman 
parle de lui-même ou de son père, 
ou peut-être parle-t-il des deux à 
la fois. Ce qui est certain, c’est que 
le film parle de faire la paix avec le 
passé et d’en tirer le meilleur.

Cela explique probablement pour- 
quoi, tout en s’éloignant de la reli-
gion de son père, Bergman en fait 
un point central dans beaucoup de 
ses œuvres. Il embrasse sa culture 

religieuse et son symbolisme, qui 
fait partie de lui, profondément, et 
dont il ne peut s’extraire.

Dieu est invisible
Dans Le Septième sceau, un cheva- 
lier désillusionné revenant des croi-
sades fait un pari avec la Mort : s’il 
peut la battre aux échecs, il aura la 
vie sauve. L’homme cherche à savoir 
ce qui l’attend de l’autre côté : Dieu 
existe-t-il  ? Comment accéder au 
paradis  ? À sa grande surprise, la 
Mort ne le sait pas, elle n’est que le 
passeur.

Le chevalier a le sentiment d’avoir 
combattu en vain et semble cher-
cher désespérément à gagner son 
paradis. Sur son chemin, il rencon-
tre des personnes qu’il prendra en 
affection et qu’il aidera. Il croisera 
aussi le chemin de fanatiques reli-
gieux affirmant connaître la voie du 
paradis  : celle du martyre et de la 
douleur physique. Mais après la ren-
contre avec la Mort qui elle-même 
ne peut pénétrer les voies de Dieu, 
ces gens font figure de bouffons pi-
toyables souffrant inutilement. La 
réalité, et le chevalier le comprendra 
très vite, est que Dieu est invisible, 
si invisible que l’homme n’a pas le 
droit de commander une guerre ou 
de se faire souffrir inutilement en 
son nom.
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religieux malgré lui
Michel Alepins

 � Bergman avec sa fille Lena et  
Victor Sjöström lors du tournage  
des Fraises sauvages
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http://www.dailymotion.com/video/x1el2kn_les-fraises-sauvages-d-ingmar-bergman-extrait-1_shortfilms
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19424341&cfilm=548.html
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Le chevalier comprendra que son 
salut vient donc de lui-même, de 
ce que lui-même considère comme 
bon : faire le bien autour de lui, pro-
téger les plus faibles et sauvegarder 
ceux qu’il apprécie.

Le fruit interdit
Dans La Source, une jeune fille de 
famille pieuse part en excursion 
pour aller porter des chandelles 
à l’église. Elle rencontre malheu-
reusement un groupe de truands 
qui la violent et l’assassinent, profi-
tant de sa gentillesse naïve.

C’est probablement dans ce film 
que le message de Bergman est le 
moins subtil. Élevée avec le voile 
de la bonté de Dieu sur les yeux, 
la jeune fille n’était aucunement 
préparée à la réalité d’un monde qui 
n’est pas régi par la morale chré-
tienne ni par la bonté universelle 
de Dieu. La jeune fille est comme 
une âme vierge qui n’a pas croqué 
le fruit interdit et dont la vision 
du monde est celle d’un Éden où 
l’homme, fait à l’image de Dieu, ne 
peut pas être enclin à la méchan- 
ceté ou à la cruauté.

L’innocence de la jeune fille, valo-
risée par la culture traditionnelle et 
par sa famille, la mènera à sa perte, 
à sa mort violente. Le discours de 
Bergman dénonce l’éducation reli-

gieuse qui donne une vision idéali-
sée du monde.

Après avoir retrouvé le corps 
de sa fille, le père énonce le sou-
hait de construire une église sur le 
site. Cette affirmation montre que 
l’homme n’a rien appris ni compris 
des événements et préfère encore 
célébrer la gloire de Dieu plutôt que 
d’essayer de s’élever à son niveau.

Vide
Dans Persona, une actrice catato-
nique part en retraite sous la pro-
tection d’une infirmière qui lui  
racontera toute sa vie. À un mo-
ment, l’infirmière se confondra avec 
l’actrice et deviendra tranquille-
ment et réellement (même aux yeux 
des autres) l’actrice. Le film raconte 
très peu de choses sinon la relation 
entre les deux femmes, et c’est pro-
bablement ce vide qui demande ré-
flexion. Il n’existe rien dans ce film 
que les choses qui y sont représen-
tées, ce que l’on peut voir, toucher, 
ce avec quoi on peut interagir. 
Même l’essence (l’âme  ?) invisible 
des deux femmes est interchangea-
ble. Dans ce monde, Dieu n’existe 
pas et le film laisse une grande im-
pression de vide, d’indifférence, de 
manque de sens et de lassitude.

Dans ce film, Bergman imagine 
une vie (sa vie ?) d’un point de vue 

entièrement « terrestre » sans spiri-
tualité où même l’art semble vidé 
de son aura invisible. À ce niveau, 
la présence de la télévision dans la 
chambre de l’actrice est probable-
ment aussi une critique sociale de 
la déspiritualisation. Les événe-
ments n’ont pas de causes, pas de 
conséquences, pas de «  grand des-
sein  ». Bref, Bergman semble nous 
montrer que la vie sans l’invisible, 
peu importe ce qu’est cet invisible, 
est une vie vide que l’on ne fait que 
traverser sans but.

Ingmar Bergman est donc issu 
d’une éducation luthérienne stricte 
et envahissante qu’il aurait rejetée 
si elle n’avait pas fait autant partie 
de lui-même, non pas en tant que 
doctrine de vie, mais en tant que 
culture. Dans ses films, Bergman 
s’exprime non seulement sur le 
monde, sur la religion et sur la vie, 
mais aussi sur sa propre vie  : com-
ment il vit avec ce qu’il est, d’où il 
vient et où il va. Surtout, Bergman 
nous montre qu’il ne faut pas con-
fondre religion et Église, spiritua-
lité et doctrine, bonté et morale, 
et que si « Dieu est partout », c’est 
aussi parce que «  Dieu est nulle 
part »  ; l’homme le cherche depuis 
des siècles à l’extérieur de lui-même 
alors qu’il devrait se regarder de 
l’intérieur. 

 � De gauche à droite : tournage du Septième sceau ; Bergman à Amsterdam, 1966 ; tournage de L’attente des femmes
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Le pape serait le bienvenu 
pour le jubilé de la Réforme
Les protestants veulent célébrer les 500 
ans de la Réforme en 2017 dans un ac-

cord œcuménique. Le pape François lui aussi est tout à 
fait le bienvenu à Wittenberg, a déclaré la théologienne 
Margot Kässmann dans une interview. Ces festivités ne 
doivent pas devenir une célébration « anticatholique ».

L’ambassadrice pour le jubilé de la Réforme 2017 de 
l’Église protestante d’Allemagne a expliqué : « Chez nous,  
tout le monde est invité. » Mais une invitation du chef 
de l’Église catholique doit se décider avec la Conférence 
des évêques catholiques allemands.

Cinq cents ans après l’affichage des thèses du réfor-
mateur Martin Luther (1483-1546) à Wittenberg, les 
différentes Eglises ont réalisé qu’elles partagent plus 
que des divisions, a déclaré Margot Kässmann. « Je ne 
peux pas imaginer que nous célébrions le début du XXIe 
siècle de façon anticatholique », ceux qui appartiennent 
aux autres confessions étant considérés en premier lieu 
comme des frères et sœurs dans la foi.

Le dernier synode de l’Église protestante d’Allemagne 
(EKD) a critiqué le fait qu’une partie de l’Église catho-
lique considérait le Jubilé comme une « commémora-
tion de la Réforme », et voudrait donc éviter la notion de 
« célébration ». « Le Vendredi saint est aussi un jour que 
nous célébrons », a déclaré Margot Kässmann. « Célé-
brer ne signifie pas carnaval permanent, mais toujours 
penser à, se souvenir, et cela peut être aussi difficile. » 
Personne, parmi ceux et celles qui planifient les mani-
festations de 2017, ne voudrait gommer l’aspect de la 
responsabilité de la Réforme. Il s’agit notamment des 
guerres de religion et des persécutions, notamment 
celle des juifs.

Margot Kässmann a reconnu que l’antisémitisme de 
Luther était extrêmement lourd pour elle  : « La véhé- 
mence, la violence de son langage à l’encontre des 
juifs est horrifiante.  » Elle est contente que cette par-
tie de l’histoire soit maintenant révolue, et ajoute que 
l’Église protestante doit traiter de cela ouvertement. « Il 
s’agit aussi de la culpabilité de notre Église », a déclaré 
l’ancienne évêque de Hanovre.

« Nous ne pouvons plus dire simplement  : nous cé-
lébrons Luther », affirme-t-elle. Tout d’abord, une date 
en 1517 est une date symbolique et l’affichage des thèses 
sur la porte de l’église du château de Wittenberg est un 
fait controversé sur le plan historique. Ce qui est pas- 
sionnant pour elle, c’est la question de savoir si les thèses 
avaient déjà trait à la Réforme, ou bien à un processus 
de réforme intracatholique.

Ce qui demeure incontesté dans l’œuvre de Martin 
Luther, c’est le retour à la Bible, a déclaré Margot Käss-

mann : « Le fait que le chrétien puisse penser sa foi en 
toute liberté est une gigantesque découverte qui a eu de 
multiples impacts. » Avec Luther, tout ce qui touche à 
la question de l’éducation est venu à l’ordre du jour  : 
« L’école pour chaque garçon, pour chaque fille – indé- 
pendamment de leur origine sociale.  » Elle termine 
en soulignant que le fait que Luther ait attaché une si 
grande importance à la conscience de l’individu a pro-
bablement été une étape importante dans l’évolution 
vers la démocratie.
ProtestInter

Montée en puissance  
du mouvement Bâul
Le Bâul, mouvement spirituel ascétique et humaniste, 
gagne en puissance au Bangladesh, malgré les attaques 
des islamistes qui le considèrent comme une hérésie et 
persécutent ses membres.

Né au Bengale au début du XVIIIe siècle, le Bâul est 
un mélange syncrétique de soufisme, de vishnouisme 
et de bouddhisme tantrique. Appelés également « mé-
nestrels mystiques », les adeptes du Bâul prônent le dé-
tachement des biens de ce monde et l’union à la divinité 
« présente en chacun » par la musique, en particulier le 
chant. Le répertoire du Bâul a été reconnu en 2005 par 
l’UNESCO comme chef-d’œuvre du patrimoine cultu-
rel oral et immatériel de l’humanité.

La plupart des Bâuls choisissent de poursuivre la 
tradition de leurs prédécesseurs en menant une vie 
d’errance, chantant et mendiant de village en village. 
Vêtus de robes blanches ou d’étoffes bigarrées, ils par-
courent le Bengale indien et les régions de l’ouest du 
Bangladesh, avec pour seuls biens l’ektara, leur instru-
ment de musique traditionnel.

Une version plus moderne et urbaine du mouvement 
Bâul s’est développée récemment, certains adeptes 
optant pour une vie sédentaire avec un travail et une 
famille, tout en intégrant l’ascétisme et la philosophie 
Bâul à leur mode de vie et à leur quotidien.

Tel était le choix de Shafiul Islam, un professeur de 
sociologie de 51 ans, assassiné en novembre 2014 par 
les islamistes pour son appartenance à ce mouvement 
prêchant la tolérance et s’opposant aux positions reli- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 � Martin Luther par Cranach l’Ancien

 Musiciens bâuls en Inde �
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Cliquez sur l’image pour démarrer  
la vidéo et entendre les chants du Baûl.

http://www.allemagnevoyage.com/regions/saxeanhalt/wittenberg.html
http://monindependancefinanciere.com/lenciclopedie/seccion-e/eglise-evangelique-lutherienne-de-hanovre.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ul
http://www.1000questions.net/fr/religions/religions3.html
http://fr.wiktionary.org/wiki/vishnouisme
http://www.deullin.com/vajrayana.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/West_Bengal_in_India_(disputed_hatched).svg/280px-West_Bengal_in_India_(disputed_hatched).svg.png
http://www.indianmusicstation.com/wp-content/uploads/2014/08/Ektata-indian-music-station.jpg
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/asc%C3%A8se/5634
https://www.youtube.com/watch?v=C2PgFpEQLEY
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gieuses extrémistes. L’adepte du Bâul a été tué à coups 
de machette alors qu’il revenait de l’université de  
Rajshahi où il enseignait. Plusieurs islamistes ont été 
arrêtés et inculpés pour ce meurtre, revendiqué par les 
membres du Jamaat-Shibir, branche étudiante du prin-
cipal parti islamique du pays, le Jamaat-e-Islam.

Cette attaque n’est pas un cas isolé. Les « fous chan-
tants  », comme on les surnomme, sont régulièrement 
l’objet d’agressions de la part de certains musulmans 
bangladais.

En août dernier, des villageois ont pris à partie un 
groupe de Bâuls itinérants, leur coupant les cheveux et 
la barbe de force et les obligeant à réciter des versets du 
Coran.

Mais les attaques répétées, les menaces et les meur-
tres ne réussissent pas à freiner l’ascension de cette 
philosophie religieuse qui séduit aujourd’hui la société 
bangladaise par sa tolérance et son rejet du consumé-
risme. Selon les leaders du mouvement, le Bâul attire 
sans cesse de nouveaux adeptes, en particulier au sein 
de la classe moyenne et urbaine du Bangladesh. 

D’après apic

Suicides par  
le feu censurés
Les différentes tentati-
ves de Pékin pour en-
rayer le mouvement des 
immolations des Tibé-
tains n’ayant pas abou-
ti, l’effort des autorités 
de la Région autonome 
du Tibet et des régions 
attenantes se porte dé-

sormais sur la censure. Le pouvoir chinois tente de ne 
plus laisser filtrer la moindre nouvelle sur les suicides 
par le feu.

Malgré les appels du Dalaï-lama aux Tibétains à « ne 
pas sacrifier leurs précieuses vies », les immolations en 
protestation à l’occupation du Tibet ont repris de plus 
belle depuis octobre dernier. Les suicides ont défié la 
surveillance et la répression des autorités chinoises, 
qui ont doublé, en vain, les effectifs de sécurité et les 
mesures de rétorsion envers les fonctionnaires locaux.

Après les menaces, les emprisonnements, les tortures 
et les appels à la délation, Pékin semble avoir mis en 
place une nouvelle tactique, non pour empêcher les sui-
cides de se produire, mais pour éviter que l’information 
soit relayée par la communauté internationale, laquelle 
reproche régulièrement à la Chine sa « politique répres-
sive au Tibet ».

Le comté de Dawu au Sichuan et en particulier le 
monastère de Nyatso sont les cibles d’une intense ré-
pression depuis le 6 juillet dernier, date à laquelle des 
centaines de Tibétains se sont rassemblés dans la région 
pour célébrer l’anniversaire du Dalaï-lama. Les autori-
tés de Dawu ont réprimé l’événement de manière san-
glante et mis en place des mesures de rétorsion envers 
les Tibétains soupçonnés d’« esprit séparatiste ». L’État 
va jusqu’à forcer des foyers tibétains à héberger des ca-
dres du Parti chargés de les surveiller.

D’après apic

Deux cents jeunes musulmans ont 
protégé des chrétiens le jour de Noël
Plus de deux cents jeunes bénévoles musulmans de Ka-
duna, grande ville à majorité musulmane du nord du 
Nigeria, se sont mobilisés le jour de la fête de Noël pour 
défendre des chrétiens pendant leur service religieux 
dans leurs églises.

Selon un pasteur évangélique de la ville, Yohanna 
Buru, ces jeunes musulmans ont protégé les fidèles 
contre toute éventuelle attaque pendant la prière. 
« J’apprécie vraiment leur amour et leur souci », a-t-il 
souligné.

Il a salué cette première du genre, après la série de 
crises interreligieuses qui a secoué l’État de Kaduna au 
cours des dernières années. Il placé cet acte des jeunes 
musulmans dans le cadre des efforts visant à renforcer 
la coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens.

Il a indiqué avoir ressenti un «  bonheur  » de voir  
«  ces frères musulmans  » mettre des volontaires à la  
disposition des Églises. Cette initiative permettra de 
renforcer une paix durable entre les deux religions 
chrétienne et musulmane de l’État, a-t-il fait remarquer.  
Le pasteur Yohanna Buru a exhorté les Nigérians à  
apprendre à vivre ensemble en paix, malgré les diffé-
rences ethniques ou religieuses.

D’après apic

 � Moines tibétains au Sichuan

 � Vendeur de fruits à Kaduna
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http://quoi.info/wp-content/uploads/2012/04/Chine-Tibet-carte-300x225.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Location_of_Dawu_within_Sichuan_(China).png/280px-Location_of_Dawu_within_Sichuan_(China).png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Nigeria_-_Kaduna.svg/langfr-280px-Nigeria_-_Kaduna.svg.png


L’histoire est bien connue et 
elle a fait bien du chemin ! 

C’est l’histoire de la grenouille qui 
saute dans le chaudron que vien-
nent d’installer deux pêcheurs sur 
le bord du lac. Ces deux pêcheurs  
viennent d’allumer le feu et le chau-
dron rempli d’eau commence à 
chauffer. La grenouille qui vient de 
sauter dans ce chaudron est heu-
reuse de pouvoir nager dans une 
eau tiède et agréable. Mais l’eau 
chauffe de plus en plus. La gre-
nouille, bien inconsciente du sort 
qui l’attend, trouve bien relaxant 
de pouvoir vivre l’expérience de ce 
bain si chaud et si enivrant. Mais à 
un certain moment, notre pauvrette 
devient anxieuse et la peur la pousse 
à sauter du chaudron, mais elle n’en 
a pas la force, la chaleur l’a vidée de 
son énergie. Désormais, il est trop 
tard pour elle, car l’eau commence à 
bouillir et elle devient incapable de 
réagir devant le danger. C’est alors 

que la pauvre meurt dans ces eaux 
funestes. 

Cette grenouille vient de vivre 
l’expérience du danger qui guette 
toute inconscience. Comme les 
changements se produisent souvent 
lentement, il devient alors difficile 
de rester sur nos gardes devant cer-
tains dangers comme les change-
ments climatiques, les changements 
politiques, culturels, spirituels… 
Il devient donc nécessaire que des 
éveilleurs de conscience nous tien- 
nent en alerte devant ces dangers. 
C’est ce que nous vivons dans 
l’actualité semaine après semaine. 
Ces éveilleurs de conscience, ces 
prophètes des temps nouveaux, sont 
souvent ridiculisés, mais ils nous 
rendent service et tiennent pour 
nous le rôle des oies du Capitole ! 
Il en est ainsi de notre engagement 
à vivre selon notre foi évangélique. 
Nous sommes appelés à être le sel de 
la terre. Mais si le sel perd sa force, 

avec quoi pourrait-on la lui rendre ? 
Il n’est plus bon à rien sinon à être 
jeté dehors pour que les gens le pié-
tinent. Ce sel venant des rives de la 
mer Morte au temps de Jésus avait 
la propriété d’allumer le feu qui per-
mettait de cuire le pain, symbole 
de l’existence humaine. Ce sel peut 
donc servir au feu. Jésus nous don-
ne donc comme mission de mettre 
le feu de l’amour en ce monde. Nous 
sommes aussi appelés par le Maître 
à être lumière du monde par nos dif-
férents engagements, nos valeurs…  
Comment donc être toujours sel 
et lumière tout en étant bien an-
crés au cœur de ce monde pluriel, 
au sein de cette humanité diverse 
et troublée ? Comment alors, tout 
en sautant dans le chaudron de 
l’action, éviter de subir le sort de la 
grenouille enivrée dans ces eaux qui 
chauffent ? 

Cette parabole de la grenouille au 
pot nous rappelle que nous sommes 
appelés à garder notre sel et notre 
lumière tout en aimant ce monde 
et tout en nous y engageant pour en 
faire la promotion. Plus l’humanité 
fleurit dans la paix, dans la lutte aux 
divers totalitarismes et aux extré-
mismes, plus elle fait la gloire de 
Dieu et plus elle annonce ce monde 
recréé dont elle est appelée à ac-
coucher, selon ce dont l’apôtre Paul 
nous parle dans sa lettre aux Ro-
mains (Rm 8,18-25). 
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PARABOLE : 
La grenouille au chaudron

Pierre-Gervais Majeau, prêtre-curé, diocèse catholique de Joliette
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http://www.histoiredumonde.net/Les-Gaulois-assiegent-le-capitole.html
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1532
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/extr%C3%A9misme/32506
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/extr%C3%A9misme/32506
https://www.biblegateway.com/passage/?search=rm+8%3A18-25&version=LSG
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L’Église Unie du Canada
The United Church of Canada
1 800 268-3781
ms@united-church.ca 
www.united-church.ca/fr/getinvolved/donate

Les ministères et les programmes
que permettent vos généreux dons à Mission et Service
sont la manière qu’a l’Église Unie de vivre sa confession de foi :
 Nous sommes appelés à constituer l’Église,
  pour célébrer la présence de Dieu,
  pour vivre avec respect dans la création,
  pour aimer et servir les autres,
  pour rechercher la justice et résister au mal,
  pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité,
   notre juge et notre espérance.
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