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	 COURRIER	DES	LECTEURS

Quel Dieu  
pour la résurrection ?

Mario Bard, rédacteur en chef invité

Par quel Dieu voulons-nous  
être ressuscités ? Drôle de ques-

tion. Mais, essentielle. Car, elle 
révèle peut-être bien en quoi nous 
croyons. Quelle est notre anthro-
pologie de Dieu ? Est-il un méchant 
monsieur qui, sous des oripeaux de 
bonté, attend le bon moment pour 
nous donner un bon coup de pied 
au derrière ? 

Ou bien, se prend-il pour Super-
man, Superwoman, aux pouvoirs 
immanents, sans limites, et qui 
donne ce qu’il veut à celui qui sera 
champion en tout, y compris la for-
tune financière ? 

Le Dieu de Jésus, qui est-il  ? Et 
pourquoi Jésus, devenu Christ par 
sa mort et sa résurrection, est-il  
relevé des morts par le père ? 

Par amour bien sûr ! Ma réponse, 
aussi certaine soit-elle, n’a aucune 
preuve : elle est un acte de foi. Un pied  
de nez à tous ceux qui haïssent pour 
vivre, et se font un devoir d’élimi-
ner ceux et celles qui ne pensent pas 
comme eux. Si notre monde passe à 
travers une période de nouvelle bar-
barie – le pape François parle même 
d’une 3e guerre mondiale ! –, il y a 
aussi des raisons d’espérer. 

Des milliers de personnes réunies 
à Paris pour enfin décider de ne pas 
laisser la planète mourir à petit feu. 
Pourtant, les résultats sont timides 
et déçoivent. Encore une fois, l’éco-
nomie triomphante fait dire bien 
des âneries et coupe les ailes de ceux 
qui pensent à un développement 
durable. 

Il y a aussi ceux et celles qui espè- 
rent que la réconciliation est enfin 
possible avec les Premières Nations. 
À bien des égards, et grâce au chan-
gement de garde à Ottawa, on peut 
finalement espérer des actions véri- 
tablement teintées de la nouvelle 
rencontre tant espérée avec les Pre-
mières Nations. Et, qu’inspirées, les 
Églises continuent dans la direction 
de réconciliation et de rencontre 
qu’elles ont entreprise il y a quelques 
années envers ceux et celles qu’on 
appelle autochtones. 

L’assassinat d’un jeune policier 
blanc de 26 ans en février dernier, 
puis le suicide du jeune homme 
autochtone qui lui a tiré dessus, 
prouve à quel point certaine com-
munauté peine à sortir du cycle de 
la violence, d’un système inven-
té pour détruire la vie intérieure 

des Premières Nations. Toute- 
fois, les réactions connues des 
deux familles sont un baume, les 
deux refusant de tomber dans la 
haine qui, pourtant, rôde autour 
d’elle dans les réseaux sociaux, où 
s’exprime trop souvent la surface  
de nos cœurs.  

Dans ce numéro, les signes visi- 
bles de la présence du Dieu de 
l’Évangile dans nos cœurs et dans 
nos terres permettent d’espérer, 
malgré la violence immense qui 
nous entoure et assombrit notre 
vie. Et le défi qui se présente aux 
chrétiens est celui de la miséricorde. 
Parler de la résurrection sans par-
ler de la miséricorde de Dieu, c’est 
comme parler d’une tornade sans 
vent : ça n’existe pas. 

Nous avons encore bien du che-
min à faire, même entre chrétiens. 
Mais, si nous acceptons en notre 
cœur ce Dieu de la bonté qui ressus-
cite son fils, alors, notre espérance 
peut grandir. Au-delà de la guerre 
qui fait rage. Et surtout, cette espé- 
rance nous aide à devenir nous-
mêmes signes de la miséricorde, 
dans nos terres intérieures, et sur 
celles que nous habitons. 

Le numéro de l’hiver 2015-2016 d’Aujourd’hui 
Credo m’apprend votre départ de la revue.  
Je tiens à vous exprimer mon admiration  
pour la direction que vous avez donnée et 
maintenue à la Revue. Il n’est certainement  
pas toujours facile, même auprès de 
collaborateurs bienveillants de défendre  
des positions d’ouverture et d’intégration.  
Merci ! 

 Une dernière question à la « Rédaction »,  
si je n’abuse pas de votre temps : qui est 

l’auteur de l’article sur Laudato Si’ [Foi et 
écologie] pp. 34-35 ?1

 Merci encore et que le Seigneur féconde  
votre ministère !
 Pierre-René Côté

J’aime beaucoup lire des revues…  
en papier. J’ai pris un risque lorsque j’ai 
demandé de recevoir Aujourd’hui Credo  
sous forme électronique. Je n’ai que des 
félicitations à émettre ; quelle facilité d’accès ! 

Je ne connais aucune autre revue que je reçois, 
qui soit si conviviale. Voilà pour la forme. 

 J’en dirai autant sinon plus sur le contenu. 
D’abord la variété des chroniques et de sujets 
abordés capte mon intérêt à coup sûr. Les sujets 
d’actualité ainsi que les références à l’histoire 
me plaisent également. Finalement, l’ouverture 
sur les différentes confessions religieuses, sur  
les droits humains et sur l’écologie ; tout cela  
me nourrit et m’enrichit.
 Raoul Lincourt, Mascouche, Québec
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1 Pour des raisons techniques, une erreur s'était glisée lors de l’impression. La rubrique Foi et écologie s’intitulait  
Commentaires protestants sur l’encyclique Laudato si’ et l’auteur était David Fines.



Il y a des lustres et des lustres qu’à 
chaque année se tient une semaine 

de prière pour l’unité des chrétiens 
avec un résultat plus que mitigé. Où 
en sommes-nous aujourd’hui ? J’ai 
l’impression que nous vivons une 
certaine lassitude à ce sujet. L’ordi-
nation d’anglicans passés au catho-
licisme risque de réveiller de vieux 
soupçons de maraudage, de mépris. 
Après tant d’années, je suis d’avis 
qu’il nous faut repenser le tout de 
fond en comble ! Et si nous partions 
d’une autre façon de penser ! 

Au lieu de considérer l’existence 
de plusieurs Églises comme une 
catastrophe, si nous y voyions une 
chance pour l’Évangile ? En effet, 
chaque rupture ou schisme au cours 
de l ’Histoire est toujours venu à 
la suite d’une longue période d’ai-
greurs mutuelles, d’endurcissement 
et d’obstination de la part de notre 
Église souvent prétentieuse et des 
autres Églises souvent en réaction 
devant l’attitude romaine. Et si nous 
avions osé considérer les question-
nements des autres Églises comme 
des appels à se convertir davantage 
à l’Évangile au lieu de brandir les 
menaces d’excommunication, si 
nous avions recherché le consensus, 
le compromis, et si nous avions vu 
la diversité des traditions comme 
des chances pour l’Évangile de s’ac-
culturer au lieu de revendiquer sa 

suprématie, notre Église se serait 
enrichie de toute une somme d’ex-
périences spirituelles et ecclésiales !

L’apôtre Paul, dans sa première 
épitre aux Corinthiens, au chapitre 
1, rappelle que nous appartenons 
tous au Christ et qu’entre nous, il 
ne saurait y avoir des divisions et 
des disputes. Le Christ est porteur 
de l’Évangile du Royaume. La lu-
mière du Christ franchit le prisme 
de l’Évangile et se décompose en 
différentes couleurs comme celles 
du spectre solaire. L’Évangile est 
vécu et acculturé par différentes 
communautés qui lui donnent une 
couleur particulière. Les différentes 
traditions chrétiennes (celles des or-
thodoxes, celles provenant des dif-
férentes traditions protestantes…) 
viennent nous rappeler la richesse 
du message chrétien. Au lieu de 
voir cette situation comme une ca-
tastrophe, pourquoi ne pas la voir 
comme une chance de faire rayon-
ner l’Évangile, le message de salut 
dans toute sa diversité d’appropria-
tion spirituelle et culturelle ? Nous 
avons donc toute une nouvelle ap-
proche à considérer devant la ques-
tion de l’œcuménisme aujourd’hui. 
Ce mot d’origine grecque signifie 
MAISON habitée ensemble, maison 
commune. Il s’agit ici de la maison 
du Père éternel. Nous sommes tous 
en route vers cette maison, mais 

nous n’en sommes pas les gestion-
naires mais les… invités ! Considé-
rons alors les membres des autres 
communautés chrétiennes comme 
des sœurs et des frères qui sont en 
route, tout comme nous, vers la 
maison où le Père nous attend. 

Au sein de notre propre Église ca-
tholique, nous avons une immense 
conversion à vivre  : tout en étant 
fiers de notre tradition ecclésiale 
malgré ses dérives nombreuses tout 
au long de l’Histoire, nous avons 
à repenser notre approche concer-
nant la question du rôle de Pierre 
que tient le pape assisté de tous ses 
collaborateurs. Le rôle de Pierre  
est-il symbole d’unité ou d’unifor-
mité ? Deuxièmement, ce rôle est-il 
celui d’un frère qualifié, d’un père 
plein de tendresse et d’accueil de 
celui qui est davantage porté sur la 
condamnation : Affermir ses frères 
ou les refouler ? 

En 1910 se tenait à Édimbourg 
la première conférence des Églises 
protestantes et depuis, bien des ten-
tatives sont apparues pour favori-
ser l’unité des Églises. En 1948, à  
Genève, était fondé le Conseil œcu-
ménique des Églises auquel s’est 
jointe notre Église catholique seule-
ment en l962 ! Et depuis lors, beau-
coup de rapprochements ont été 
réalisés, mais il y a encore loin de la 
coupe aux lèvres sur le chemin de 
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LE PRISME  
DE L’EXPÉRIENCE  

CHRÉTIENNE
Pierre-Gervais Majeau, prêtre-curé, Diocèse de Joliette, Québec

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, 
à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions 

parmi vous, mais à être parfaitement unis dans  
un même esprit et dans un même sentiment.  

(1 Corinthiens 1,10)

http://www.museeprotestant.org/notice/la-conference-missionnaire-mondiale-edimbourg-1910/
http://www.museeprotestant.org/notice/la-conference-missionnaire-mondiale-edimbourg-1910/
http://www.museeprotestant.org/notice/la-conference-missionnaire-mondiale-edimbourg-1910/


l’unité. Pourquoi donc ? Les Églises 
ont peur de perdre leur patrimoine 
théologique et ecclésial ? 

Et si l’unité se réalisait non pas 
au niveau de l’uniformisation des 
traditions ecclésiales, mais plutôt 
par une considération et une recon-
naissance mutuelles ! Au lieu d’exi-
ger de l’autre des compromis, des 
abandons, nous pourrions plutôt 
privilégier le partage de ces tradi-
tions qui sont venues enrichir l’ac-
tualisation du projet évangélique 
du Christ pour notre monde ? Si au 
lieu de nous prévaloir de nos droits 
et de nos prétentions, nous avions 
de l ’admiration pour les autres 
Églises ? Peut-être que la considé-

ration mutuelle engendrerait l’unité 
chrétienne dans la diversité cultu-
relle et spirituelle. Il ne s’agit pas 
d’attendre que les autres viennent à 
nous, mais qu’ensemble nous allions 
vers la maison du Père, vers la mai-
son commune !

Et ce chemin deviendra possible 
si nous nous efforçons de vivre, 
selon nos valeurs propres, les pra-
tiques évangéliques que nous par-
tageons. Prier pour l’unité devien-
drait alors non pas un devoir annuel 

fastidieux, mais une nouvelle façon 
de se redécouvrir comme des sœurs 
et des frères au parcours différent, 
mais complémentaire  ! Et si nous 
nous émerveillions de nos ressem-
blances, alors nos différences se-
raient une source d’enrichissement 
mutuel ! 
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Le 2 juin, dans une salle archi-
comble à Ottawa et devant plus 

de mille personnes – avec encore 
des centaines refoulées au troisième 
étage devant des téléviseurs –, la 
Commission vérité et réconciliation 
(CVR) dévoile enfin son Rapport 
sur les Pensionnats autochtones 
« Indiens », Inuits et Métis. 

Sept années de travail, cinq an-
nées de sept mille témoignages, 
plus bouleversants et scandaleux 
les uns que les autres sur les sévices 
vécus par les enfants et les familles, 
des milliers d’archives dépouillées 
provenant des Églises, des gouver-
nements et correspondance nous 
ont amenés là  : au nom des trois 
commissaires, Mme Marie Wil-
son et le chef Wilton Littlechild, 
le juge Murray Sinclair lui-même 
prend la parole. 

Les politiques du Canada quant 
aux pensionnats autochtones de-
puis plus de 160 ans « ne sont rien 
de moins qu’une entreprise systé-
matique et concertée pour éteindre 
l’esprit, la culture, la langue, les 
droits des communautés et nations 
indigènes au Canada ». Il poursuit, 

digne et ému  : «  Aujourd’hui, je 
me tiens devant vous et reconnais 
que ce qui s’est passé dans les pen-
sionnats ne constitue rien de moins 
qu’un génocide culturel ». 

La salle craque  : les larmes, la 
peine, l’exultation – tous ces témoi- 
gnages de douleurs extrêmes que 
l’on redoutait voir s’envoler au vent 
ont un impact. Enfin, l’abcès se vide 
au grand jour. La vérité, amère, 
douloureuse, cachée, honteuse et 
occultée par le Canada, sort, officia-
lisée. Enfin.

Nous rendra-t-elle libres ? Libres 
de nouer de nouvelles relations avec 
les Autochtones ? 

Des relations de compréhension, 
de respect. Des relations justes, qui 
sont à nourrir, à réinventer, sur le 
plan personnel, comme Églises et 
comme société.

Génocide culturel :  
un choc à encaisser
Génocide culturel ! Pour beaucoup 
dans la population québécoise et  
canadienne, ce constat est un choc. 
II révèle l’envers de l’entreprise de 
colonisation des Premières Nations  
au Canada. Réalité que nous avons 
su occulter, par ignorance, racisme, 
indifférence et par un silence com-
plice des autorités, des Églises et des 

établissements d’éducation qui 
ont falsifié notre histoire, celle des 
Autochtones, Inuits, Métis, sur le 
sol desquels nous vivons. Malgré 
les progrès, le prisme déformant 
se poursuit  : Maudits sauvages, 
ils veulent toute et ne paient rien !  
Ah oui ?

Et la souffrance, le mépris, les 
vols d’enfants et de terres, le par-
quage forcé dans des réserves 
de misère ? Oublié, passé sous 
l’écran radar.

CVR : 94 mesures pour  
bâtir des relations justes

La rédaction
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http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
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Le Rapport précise  : « Un géno-
cide culturel est la destruction des 
structures et pratiques qui per-
mettent à un groupe de continuer 
comme groupe.

«  L’état qui s’engage à perpé-
trer un génocide culturel s’attache 
à la destruction des institutions 
culturelles, politiques et sociales 
du groupe, la saisie des terres  ; les 
populations sont déplacées de force 
et leurs déplacements restreints. 
La langue est bannie, les leaders 
spirituels persécutés, les pratiques 
et coutumes spirituelles interdites 
et les objets sacrés sont confisqués 
et détruit. 

« Au cœur de ce qui nous pré-
occupe ici, le bouleversement des 
familles a pour but d’empêcher la 
transmission de leurs valeurs cultu-
relles et identitaires d’une généra-
tion à une autre.

« Le Canada a fait toutes ces cho-
ses », ont conclu les commissaires.

La veille d’une réunion qui s’an-
nonçait compliquée à Montréal où 
elle devait rencontrer les Églises, 
et dont certaines étaient réticentes, 
Marie Wilson avait demandé à son 

conjoint, lui-même survivant des 
pensionnats  : « Dis-moi ce que je 
dois leur dire. » La réponse fut di-
recte : « Fais-leur réaliser l’énormité 
de la chose. » C’est fait, incontour-
nable. Génocide culturel.

Une prise de conscience  
possible, pour agir
Citoyens non autochtones, de 
souche ou nouveaux arrivants, la 
CVR nous offre l’occasion d’assu-
mer aujourd’hui cette réalité cana-
dienne de génocide culturel, qui, 
encore aujourd’hui, étend ses rami-
fications à travers l’assaut répété fait 
aux familles, aux communautés, 
aux enfants inuits, aux aborigènes 
et aux Métis. On ne peut plus dire : 
Je ne savais pas !

Cette seule prise de conscience 
peut nous mettre sur la route de 
relations nouvelles et justes, afin 
de bâtir un nouvel avenir, fait de 
respect, de personne à personne et 
de nations à nations. Les 94 recom-
mandations du Rapport s’efforcent 
de sensibiliser, d’éduquer et d’in-
former l’ensemble de la population 
au Canada pour que nous puissions 

accomplir des actes qui changent 
nos relations avec les Autochtones.

Il y a fort à croire que ce ne seront 
pas les politiques elles-mêmes, si in-
dispensables soient-elles, mais bien 
la population qui est appelée à être, 
à devenir le moteur du changement. 

Ainsi que l ’ont amplement dé-
montré les audiences de la CVR 
partout au pays, lorsque les non- 
autochtones vivent la rencontre  
directe, prennent conscience des 
souffrances et des récits de vie dé-
truite à travers des générations, ils 
deviennent alors convaincus de la 
nécessité de la justice et de l’établis-
sement de nouvelles relations avec 
les Autochtones.  

Il appartient à ces personnes et 
groupes de la société civile, de plus 
en plus nombreux, de faire pression 
sur les dirigeants, les politiciens, les 
Églises, les institutions de justice ou 

 � De gauche à droite : la boîte de bois cintré de la CVR, une Aînée inuite, l’Aînée Lorna Standingready, l’Aîné Reg Crochu et Rose Henry

On	ne	peut	plus	dire	:	
Je	ne	savais	pas	!



d’éducation, les syndicats, les sec-
teurs de l’industrie et du commerce, 
pour que des mesures concrètes 
deviennent des priorités pour la  
société et soient adoptées, sans le 
faux-fuyant des promesses éphé-
mères et creuses.

Des recommandations qui 
changeront les choses
Le rapport met l’accent sur l’éduca-
tion à tous les niveaux, du primaire 
à l’universitaire, pour l’intégration 
obligatoire de l’histoire des pen-
sionnats autochtones, des traités 
et des revendications territoriales, 
des cultures et des spiritualités des 
nations autochtones, inuits et mé-
tisses, de leurs conditions de vie 
présentes et de leurs avancées créa-
tives et courageuses.  

Cette réforme fondamentale des 
curriculums en histoire devrait in-
clure l’apport extraordinaire des 
Premières Nations à cette histoire 
commune. Nous avons le défi pres-
sant de former des jeunes et des 
professionnels (avocats, soignants, 
religieux, etc.) qui aient conscience 
et connaissance de la tragédie et des 
richesses des peuples autochtones. 
Ces informations devraient aussi 
faire partie des documents fournis 
aux nouveaux arrivants.

Réconciliation, guérison, justice 
La Vérité des 7 000 témoignages et 
des travaux de la Commission est 
sans conteste honorée, tant par les 
Autochtones que par ceux et celles 
qui ont assisté bouleversés à ces 
lourdes séances publiques. Par con-
tre, la Réconciliation est plus problé-
matique et fait l’objet de plusieurs 
interprétations. 

Il faudra revenir sur cette ques-
tion clé pour l’avenir. Il suffit de dire 
que pour l’essentiel, la majorité des 
témoignages et des porte-paroles 
autochtones parlent de Guérison 
lorsqu’ils parlent de Réconciliation. 
Il s’agit de guérir de la mémoire 
cauchemardesque des sévices subis, 
du désespoir qui engendre l’auto-
destruction par la drogue, l’alcool, 
la violence. 

Guérir de la honte, du bâillon du 
silence, des pulsions destructrices 
et suicidaires. Guérir de la haine, 
de soi, des autres, ne plus se laisser 
ronger, détruire par ces voix inté-

riorisées depuis l’enfance : vous êtes 
des sauvages, des bons à rien... il 
faut tuer l’Indien en vous... De nom-
breux témoins intergénérationnels 
qui ont atteint le fond du baril pour 
remonter avec courage, résilience, 
dignité ont dit, telle Lisa R. : « Il ne 
peut y avoir de réconciliation avec 
les autres s’il n’y a pas de réconcilia-
tion avec soi-même ». Le plus lourd 
de ce travail se fait à l’intérieur des 
familles disloquées par les sévices 
reçus et reproduits, entre parents 
et enfants dans la collectivité. Cet 
énorme travail de lâcher-prise, 
d’acceptation de soi, de pardon est 
une flamme qui coure d’un bout à 
l’autre du pays.

Honneur aux survivants des pen-
sionnats, à leur famille, qui sont 
venus se dépouiller de leurs secrets, 
pour nous dire, en se révélant, sans 
haine ni insultes, NOTRE VÉRITÉ 
de Québécois-es et de Canadien-nes.

Guérir pour les non-autochtones, 
dont je suis  ? C’est guérir de nos 
ignorances, nos stéréotypes, nos ra-
cismes, nos mépris et sans doute le 
pire, de nos indifférences... et passer 
à la Rencontre et à l’action !

Se réconcilier avec qui, demandent 
des voix autochtones ? Il faut que 
cela bouge de l’autre côté aussi. Et 
Roméo Saganash, député fédéral 
d ’Abitibi-Baie-James-Nunavik- 
Eeyou, de dire que, devant la condi-
tion des autochtones au Canada  : 
« … ce n’est pas possible d’envisager 
la réconciliation en l ’absence de 
justice ». 

« On peut bien sûr atteindre la 
vérité et exprimer ses excuses par 
l ’entremise de mots importants. 
Mais ensuite, la prochaine étape, la 
réconciliation, ne peut s’accomplir 
que par des ACTES... des relations 
justes ! » dit le juge Murray Sinclair.

 Le message de la CVR ? Il me 
semble entendre Jésus s’adresser à 
Zachée, perché dans son arbre et 
venu voir passer le cortège  : « Za-
chée, descends de ton arbre et suis-
moi ! » 
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• plus de 120 communautés 

n’ont pas d’eau potable

• un grand nombre de logements sont délabrés, insalubres, à cause de  la présence de moisissures, non entretenues par  le gouvernement fédéral

• il manque plus de 

130 000 maisons 

dans les communautés 

autochtones

• un enfant autochtone 
a de 6 à 8 fois plus de 
risque de se faire retirer 
de son foyer qu’un 
non-autochtone, ce qui 
aggrave déracinement, 
confusion, désespoir

• les Affaires indiennes 

octroient 2 000 $ 

de moins par enfant 

pour l’éducation

• 37 % des enfants 
finissent le secondaire,  contre 77 % chez  
les non-autochtones

• 1 enfant autochtone 

sur 4 vit dans  
la pauvreté



C’est au milieu de l’après-midi 
du jeudi 25 avril, alors que 

débute la cérémonie d’ouverture 
de l’Événement national du Québec  
de la Commission vérité et récon-
ciliation (CVR), que retentit ce cri 
déchirant. Toutefois les dignitaires 
ne l’entendront pas  ; ils sont déjà 
dans le Grand Salon, installés pour 
la cérémonie d’ouverture et les dis-
cours.

Cette femme est suivie par un cor- 
tège, des bénévoles que l’on recon-
naît à leur petite veste de couleur. 
Ils la laissent faire, comme s’il fal-
lait d’abord que cette voix terrifiée 
et glaçante soit entendue et lancée 
dans le ciel avant que d’être apaisée.

Cette inconnue devient soudain le 
visage d’actualité de ce qui est sou- 
vent dit à propos des séquelles qui 
persistent dans les communautés 
autochtones : taux d’alcoolisme et de 
violence au-dessus de toutes les nor- 
mes nationales, ainsi qu’un nombre 
inimaginable de suicides.

D’après Santé Canada, le « suicide 
et l’automutilation sont les princi-
pales causes de décès chez les pre-
mières nations de 44 ans et moins. » 
(Profil statistique de la santé des 
Premières nations au Canada pour 
l’année 2000, Santé Canada, 2003). 
Le taux de suicide «  est cinq ou 
six fois plus élevé chez les jeunes 
Autochtones que chez les non au-
tochtones ».

« Tuer l’Indien dans l’enfant »
Cette voix rappelle à quel point la 
blessure laissée par les pensionnats 
indiens, dont le dernier a été fermé 
en 1996, est encore vive, intense et 
se perpétue dans les communautés 
des Premières Nations. Dans mon 
esprit, cette dame est devenue le 
symbole de ces générations d’auto-

chtones qui ont été déracinées de 
leur famille et de leur communauté.

On estime que 150 000 autoch-
tones sont passés par ces pension-
nats depuis leur création en 1831. De 
ce nombre, 80 000 vivent toujours et 
sont nommés les «  survivants  ». 
Puis, c’est avec le gouvernement de 
John A. MacDonald, en 1883, que 
l’éducation dans ces pensionnats est 
rendue obligatoire.

Pourtant, le rapport de la CVR 
sur l ’historique des pensionnats 
intitulé «  Ils sont venus pour les 
enfants » date aussi tôt que 1620 
l’idée d’établir un réseau. Dans une 
perspective historique autochtone, 
les « missionnaires venus de France 
avaient commencé à jeter les bases 
du réseau des pensionnats indiens... 
mais sans succès ». Comme m’ont 
dit certains survivants rencontrés, 
ils ont « essayé de nous enfermer, 
mais on s’est sauvé ».

Les commissaires — le juge 
Murray Sinclair, le chef Wilton 
Littlechild et Mme Marie Wilson 
— écrivent que les « pensionnats 
étaient destinés à faire disparaître 
les peuples autochtones en tant que 
groupe distinct au sein de la société 
canadienne », une «  tentative de 
destruction au nom de la civilisa-
tion ». Plusieurs promoteurs du sys-
tème utilisaient d’ailleurs l’expres-
sion « Tuer l’Indien dans l’enfant ».

Civiliser ? Prétentions 
inacceptables
La lecture de ce rapport — presque 
un livre d’histoire — est plus qu’utile 
pour qui s’intéresse aux questions 
autochtones  : elle est essentielle. 
Aussi, le rapport sait éviter, la plu-
part du temps, les généralités.

Ainsi ,  les commissa ires in-
diquent : « Il serait stupide et erroné 

d’affirmer qu’aucun 
peuple autochtone 
n’a bénéf ic ié  des 
pensionnats indiens. 
Nombre de personnes se 
sont présentées devant la 
CVR afin d’exprimer leur 
gratitude aux hommes et 
aux femmes qui ont travail-
lé dans les pensionnats. » Ils 
considèrent également que 
des « liens s’y sont tissés ». Selon 
eux, c’est « une histoire complexe ».

Mais du même souffle ils réfutent 
que ces lieux aient été des lieux 
servant à « faire le saut vers la civili-
sation ». La prétention que, « malgré 
leur côté détestable », ces lieux aient 
aidé les Premières Nations à se « civi- 
liser » et que les difficultés rencon-
trées aient été « le prix du progrès » 
est une position «  inacceptable » 
pour les commissaires.

Vers la réconciliation
Malgré le cri de détresse de cette 
mère en deuil, l’ambiance générale 
était à la guérison : Parce que dire, 
c’est guérir,  comme nous l’avions 
écrit dans un article publié sur ce 
site, fin avril dernier. Certes, les 
Églises ne sont pas épargnées par 
les critiques. Leur présence est ac-
cueillie poliment, mais chez l’un 
ou l ’autre, la blessure est encore 
vive et les démarches de réconcilia-
tion demeurent nouvelles. Par con-
tre, comme l’indiquait le commis-
saire Murray lors de la cérémonie 
d’ouverture, l’heure n’est pas à la 
condamnation, mais à l’humilité 
et à la guérison. Puis, viendra peut-
être le temps de la réconciliation. 
Ce texte fait partie d’un dossier Web 
créé par l’archidiocèse de Montréal 
à l’occasion de la venue de la CVR à 
Montréal, en avril 2013.
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Pensionnats autochtones : un criElle crie. Ou plutôt, elle hurle dans le grand hall feutré de  
l’hôtel Reine Élizabeth de Montréal. « Hier, ma fille s’est pendue! »
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http://www.myrobust.com/websites/montreal/index.php?p=669
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/promotion/mental/index-fra.php
http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/parce-que-dire-cest-guerir.html
http://diocesemontreal.org/actualite/actualite/lecteur-actualites/items/parce-que-dire-cest-guerir.html
http://diocesemontreal.org/actualite/dossiers-speciaux/commission-de-verite-et-reconciliation-2013.html


Pour parler de la vie, mon père 
nous disait  : «  Mieux vaut 

manger le pain noir avant le pain 
blanc. » Ma cousine au village avait 
l ’habitude de cuire pendant une 
semaine au four à bois, dans sa cui-
sine, le pain pour toute la semaine. 
Et mon cousin est encore le bou-
langer du village. Autant dire que 
le pain est bien présent dans ma 
famille, mais il pourrait tout aussi 
l’être pour vous-même. Quel sens a 
le pain dans notre vie ?

Jésus nous parle aussi de pain. 
Mais un événement bien spécial 
vient de se passer pour la foule qui 
est autour de lui. En effet, il vient 
de nourrir une foule de 5 000 per-
sonnes qui se trouvaient seules, 
alors qu’elles étaient venues de loin 
pour l’écouter. Ce miracle du pain 
peut surprendre et semble impos-
sible. 

Dimanche dernier, une conteuse 
le comprenait ainsi: les personnes 
ont été étonnées de ses paroles, qui 
avaient tellement de sens, qu’elles 

ont décidé de partager leur 
pain apporté 

et les poissons séchés avec toutes 
les personnes présentes. Le miracle 
a du sens par les paroles de Jésus 
entendues comme du pain, qui est 
plus que du pain.

Jésus, comme un pain  
qui donne du sens
Y aurait-il un lien entre le pain 
qu’ils viennent de recevoir et Jé-
sus lui-même, un lien autre que de 
simples paroles ou un autre de ses 
miracles ? 

Pour le dire en d’autres mots, 
dans notre vie, qu’est-ce qui nous 
motive et nous donne satisfaction ? 
Y a-t-il du sens à trouver dans notre 
vie ? Qu’est-ce qui a du sens et qui va 
plus loin que le besoin le plus natu-
rel et nécessaire de manger, boire et 
dormir normalement ? Gaz, food, 
lodging, comme le disent les 
panneaux sur les autoroutes 
de nos vacances américai- 
nes ou au Québec.

 Je suis sûr que pour 
chacun de nous, il y a 
bien des raisons qui 
nous motivent. En 
été, on pourrait 

dire du pain et des jeux, prendre 
le temps de se reposer, prendre le 
temps de prendre le temps. Prendre 
le temps de faire tout autre chose 
que dans chaque semaine de l’an-
née. Quel plaisir d’avoir le temps 
de s’arrêter sans avoir à courir  ! 
Prendre le temps de prendre le 
temps.

Ma petite-fille de 9 ans disait après 
deux semaines à la campagne avec 
ses deux cousins et les grands-pa-
rents : « J’ai aimé entendre le chant 
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Je suis le pain de vie
Jean Porret
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des oiseaux le matin et 
le bruit du vent dans 
les arbres. » Elle aurait 
pu ajouter : cueillir des 

fraises et faire des confi-
tures avec sa grand-mère. 

C’est du bon pain blanc.
Jésus serait certainement d’ac-

cord, lui qui a dit de grandes pa-
raboles tirées de la vie dans la na-
ture  : le grain de moutarde qui de 
rien devient un grand arbre où les 
oiseaux viennent se poser ; ou bien 
il peut aussi parler du semeur qui 
sort pour mettre en terre les grains 
qui donneront le pain du boulan-
ger ; ou encore des figuiers comme 
celui que j’ai devant ma miellerie.

Mais Jésus a vu et compris que 
nous sommes des personnes très 
terre à terre. Nous mangeons et bu-

vons ce que la vie nous donne, mais 
nous ne levons pas assez les yeux 
pour voir que le pain de la vie est 
aussi un don de la vie. Il peut avoir 
du sens en nous. Et les croyants 
ajoutent  : un don de Dieu. Si nous 
ne voyons pas de second sens, nous 
avons un problème dans notre vie.

La reconnaissance de ce nouveau 
sens nous apprend à partager le 
pain gagné et fait de nos mains. 
J’aime ces textes qui nous disent 
que le pain que nous allons par-

tager tout à l’heure est le fruit de la 
terre et du travail des humains. Le 
pain a été fait par des hommes et 
des femmes, les fraises ont été cueil-
lies par des travailleurs mexicains. 

La Parole nous apprend que le 
pain de la vie est non seulement le 
pain quotidien pour notre corps, 
mais tout le pain que nos mains 
d ’hommes créent et font. Nous 
avons besoin de loisirs, d’espace de 
vie qui soit aussi notre pain de vie. 
Nous avons besoin de personnes 
qui créent ce loisir. C’est là que 
les hommes et les femmes, créés à 
l’image de Dieu, apprennent à vivre 
et à partager. 

Dieu s’est reposé le septième jour 
pour voir sa création. C’est ce pain-
là, venu du ciel, qui donne du sens 
à la vie. CE pain du ciel est le pain 
fait pour que les hommes puissent 
aussi, à l’avenir, continuer à être des 
humains.

Jésus dit : « Je suis le pain de vie. » 
Il pourrait dire aussi « Je suis celui 
qui donne vie et sens à notre vie et 
dans votre vie. » 

Si nous arrivons à faire un lien 
entre ce que je suis et ce que je fais 
dans la vie et les paroles de Jésus « Je 
suis le pain de vie », alors nous com-
mençons à lever les yeux et trouver 
un sens. 
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Le 4 novembre 2015 
Monsieur le Premier Ministre, 
Au nom de l’Église Unie du Cana-
da, je vous félicite pour la victoire 
que vous avez remportée aux élec-
tions et je vous souhaite la bienve-
nue en tant que premier ministre du 
Canada. 

L’Église Unie du Canada com-
prend que suivre le Christ au-
jourd’hui nous appelle à participer 
à la création d’une société juste et 
inclusive, à l’échelle nationale tant 
qu’internationale, en partenariat 
avec des instances internationales, 
œcuméniques, interreligieuses et 
avec la société civile. 

Nous partageons avec vous l’es-
pérance d’une vision qui fait du 
Canada un lieu où l’action politique 
est une force positive, où la diversité 
est une bénédiction, et où l’équité et 
l’inclusion se vivent au quotidien. 

Nous envisageons avec enthou-
siasme la possibilité de vivre une 
plus grande collaboration entre la 
société civile et le gouvernement, et 
nous sommes heureux de constater 
que des mesures concrètes sont déjà 
prises pour y parvenir. 

Questions autochtones : 
prioritaires
L’Église Unie du Canada reconnaît, 
avec gratitude, l’apport du rapport 
final de la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada, et les 
nouvelles voies d’action que celui-ci 
ouvre. Vous avez engagé le Canada 
à répondre pleinement à la mobili-
sation lancée par la Commission, en 

commençant par l’application de la 
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones. 

Nous espérons que votre gouver-
nement fera de cette question une 
priorité de premier ordre et qu’il 
établira une stratégie nationale as-
surant la mise en œuvre de cette 
déclaration. Nous avons aussi hâte 
d’appuyer votre travail dans ce dos-
sier, par la voie de la table de concer-
tation qui a pour mandat d’établir 
une entente de règlement. 

Vous vous êtes également engagé à 
construire des rapports de nation à 
nation avec les peuples autochtones. 
Nous sommes d’avis que cette voie 
est la bonne et qu’elle permettra de 
s’attaquer aux inégalités qui les af-
fligent quant au logement, à l’accès 
à l’eau potable, aux infrastructures, 
aux soins de santé, à la protection de 
l’enfance et à l’éducation. 

Vous avez promis de « lancer im-
médiatement une enquête publique 
pancanadienne sur la disparition et 
l’assassinat de femmes et de filles 
autochtones ». Nous saluons cet en-
gagement et nous vous appuierons 
dans votre démarche pour que cette 
enquête soit l’un des premiers gestes 
de votre gouvernement. 

Changements climatiques : 
« Nous sommes encouragés… »
Vous avez engagé le Canada à jouer 
un rôle plus important dans le cadre 
des négociations des Nations Unies 
dans le dossier des changements 
climatiques. Nous sommes encou-
ragés par les gestes concrets que 

vous avez accomplis dans ce dossier, 
notamment celui d’inclure dans la 
délégation officielle plusieurs pre-
miers ministres, la chef du Parti 
Vert ainsi que des représentants 
d’organisations de la société civile. 

Nous vous demandons de tenir 
une rencontre des premiers mi-
nistres avant que n’ait lieu la Confé-
rence annuelle des parties (COP21) 
sur les changements climatiques, à  
Paris, à la fin novembre1. Nous espé- 
rons, avec confiance, que votre gou-
vernement établira une cible ambi-
tieuse quant à la réduction des gaz 
à effet de serre émis par le Canada. 

Nous soutenons également l’éta-
blissement d’un accord internatio-
nal exécutoire en matière de climat, 
lequel comportera des objectifs pré-
cis et équitables visant à limiter 
l’augmentation de la température 
moyenne de la planète bien au des-
sous de 2 ºC, par rapport au seuil de 
l’ère préindustrielle. 

Nous, chrétiens, croyons que la 
création est sacrée et qu’elle doit être 
protégée, et nous voulons contri-
buer à en prendre soin. Notamment,  
l’Église Unie dépêchera une déléga-
tion aux négociations des Nations 
Unies sur les changements climati- 
ques pour soutenir les efforts du Ca-
nada visant à redevenir un chef de 
file en matière de justice climatique. 

Leadership en matière de paix
Nous accueillons favorablement 
l ’occasion qui est offerte au Ca-
nada de jouer à nouveau un rôle 
constructif dans l’arène internatio-
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La session parlementaire est déjà bien en marche à Ottawa.  
Cette lettre de bienvenue de Jordan Cantwell, modératrice élue en août dernier,  

met de l’avant les idées et les combats que porte l’Église depuis nombre d’années :  
reconnaissance pleine et entière des Droits autochtones, création d’une  
« société juste et inclusive » et changements climatiques, entre autres.

http://egliseunie.ca/le-cg-donne-suite-a-la-commission-de-verite-et-reconciliation/
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nale. En tant que chrétiens, nous 
œuvrons à bâtir une communauté 
dans laquelle règnent la paix, la 
justice et l’esprit de réconciliation. 
Nous souhaitons aussi attirer l’at-
tention sur la présence de certains 
problèmes dans le monde qui nous 
préoccupent. Nous encourageons 
donc votre gouvernement : à exercer 
une direction pour que soit établie 
en Israël et en Palestine une paix 
juste, en appuyant notamment les 
efforts de négociations et de cessa-
tion de l’occupation ; à exercer des 
pressions pour assurer le respect des 
droits de la personne aux Philip-
pines et à faire cesser les exécutions 
sommaires ; à appuyer le processus 
de paix en Colombie et à veiller à ce 
que l’évaluation annuelle des droits 
de la personne améliore la sécurité 
de la population. 

Nous vous remercions de vous 
être engagé à accueillir 25 000 ré-
fugiés syriens au Canada. De nom-
breuses paroisses de l’Église Unie 
se préparent à recevoir des réfugiés 
ou ont exprimé le désir d’accueillir 
des réfugiés syriens en provenance 
d’autres pays. 

Nous encourageons votre gouver-
nement à rétablir le Programme fé-
déral de santé intérimaire pour tous 
les réfugiés et à réduire le temps de 
traitement à tous les bureaux de 
visas afin de faciliter l’arrivée des 
réfugiés au Canada, dans des condi-
tions sécuritaires et dans des délais 
convenables. Nous vous demandons 
de réexaminer la politique qui li-
mite le nombre de réfugiés que les 
signataires d’entente de parrainage 
peuvent parrainer. 

Nous saluons votre engagement 
à offrir aux Canadiennes et aux 
Canadiens démunis la possibilité 
d’améliorer leur situation. La mise 
en place d’une stratégie nationale 
de réduction de la pauvreté per-
mettrait de bien répondre aux be-
soins de la population canadienne. 
Cette initiative pourrait s’arrimer, 
sous forme de collaborations et de 

coordinations, aux stratégies déjà 
en place dans chaque province, à 
l’exception d’une. 

Nous partageons votre préoccu-
pation pour les enfants et les aînés 
qui vivent dans la pauvreté. Des 
ministères de l’Église Unie voués 
au bien-être des communautés et à 
la justice sociale travaillent quoti-
diennement pour offrir des services 
dont la population a grandement 
besoin et pour que la voix des dé-
munis soit entendue. 

L’Initiative pour le bien-être de 
l’enfant, parrainée par les femmes 
de l ’Église Unie, a pour objectif 
de changer les politiques qui en-
gendrent la pauvreté infantile. Nous 
attendons avec hâte une augmenta-
tion de 10 % de la prestation fiscale 
canadienne pour enfants et du sup-
plément de revenu garanti pour les 
aînés à faible revenu. 

Nous accueillons favorablement 
votre engagement dans le dossier 
de la responsabilité sociale des en-
treprises par la mise sur pied d’un 
bureau d’ombudsman indépendant 
pour le secteur de l’extraction. Nous 
invitons le gouvernement à inten-
sifier cet engagement en créant un 
cadre de travail exhaustif pour la 
responsabilisation des entreprises. 

Ce cadre imposerait aux société  
minières canadiennes actives à 
l’étranger l’obligation de respecter 
les droits de la personne, y compris 
les droits des peuples autochtones, 
les droits des travailleurs et des 
travailleuses, et le droit de toute 
population à un environnement 
sain. Il faciliterait également l’accès 
aux tribunaux canadiens pour les 
collectivités qui affirment subir des 
préjudices découlant des activités 
de sociétés canadiennes. 

Fin de vie et droits des personnes 
transgenres
Nous savons également que votre 
gouvernement a l’intention de pré-
senter un projet de loi sur la ques-
tion sensible de l’aide médicale à 

mourir. Nous de l’Église Unie cher-
chons à approfondir notre com-
préhension de cet enjeu d’un point 
de vue théologique et à renforcer 
nos capacités à accompagner les 
personnes qui font face à des déci-
sions de fin de vie. Nous appuyons 
les démarches visant à offrir à ces 
personnes un plus grand nombre 
d’options. Nous reconnaissons le 
raisonnement moral de celles-ci 
ainsi que leur droit et leur capacité 
de traiter de toutes ces questions 
avec leurs proches, leur communau-
té et leur équipe médicale. 

Nous vous inviterons, vous et 
votre gouvernement, à vous pro-
noncer concernant ces questions et 
d’autres enjeux, notamment l’aide 
canadienne au développement in-
ternational, les droits des personnes 
transgenres et la modification de la 
loi C-51, dans les jours et les mois 
qui suivent. Nous ferons également 
un suivi à cette lettre auprès des ins-
tances appropriées au sein de votre 
cabinet, au cours des prochains 
mois. 

Je vous offre une fois de plus mes 
félicitations. Partout au pays, les 
membres et les ministères de l’Église 
Unie travaillent pour que les valeurs 
de compassion et de justice soient 
quotidiennement présentes au sein 
de la société canadienne. 

L’Église Unie du Canada se réjouit  
à la perspective de collaborer avec 
votre gouvernement dans la pour-
suite de cette œuvre. Que Dieu vous 
bénisse et vous apporte de la force 
dans les jours à venir, alors que vous 
êtes appelé à guider la population 
canadienne et à lui donner espoir. 

Veuillez agréer l ’expression de 
notre sincère considération. 

Jordan Cantwell,  
Pasteure Modératrice  
Église Unie du Canada 
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1 Finalement, les premiers ministres  
ont participé à une rencontre en 
novembre dernier, lors de laquelle  
ils se sont entendus sur l’approche  
à adopter à la COP21 de Paris.
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Lorsque les gens me demandent 
si je crois à la résurrection, je 

dis que j’ai vécu la résurrection. Il 
ne s’agit pas vraiment de croire ou 
de ne pas croire. La résurrection, 
c’est quelque chose que nous vivons, 
dont nous faisons l’expérience.

La plus belle et la plus terrible 
expérience que j’ai vécue dans ma 
vie est celle de ma sortie du placard. 
Je refusais la vérité. Nombre de 
mes attentes et de mes convictions 
sur ce qu’allait être ma vie, sur ce 
que devait être ma vie, s’effritaient 
au fur et à mesure que je prenais 
conscience de ma vraie identité. Ce 
qui a été de loin le plus difficile – 
plus difficile même que d’en parler 
aux membres de ma famille et d’af-
fronter leur réaction –, ce fut ma dé- 
cision de quitter l’Église. Comment 
pouvais-je demeurer en son sein et 
répondre au ministère que je res-
sentais, alors que je devais, pour ce 
faire, mentir sur mon identité ?

Être privée du lien spirituel que 
j’avais toujours eu avec l’Église était 
pour moi comme une sorte de mort. 
Et pourtant, j’avais l’impression que 
je pouvais enfin respirer. Pour la 
première fois, ma vie intérieure me 
semblait sensée. Je pouvais nommer 
mes sentiments et je n’en avais plus 
peur. C’était une période confuse, 
tumultueuse et émotionnellement 
épuisante. Je ressentais à la fois de 
la crainte et de l’exaltation, j’étais 
anéantie et libérée, mais aussi per-
due pendant quelque temps.

En sortant du placard, j’avais l’im-
pression que les bases solides sur 
lesquelles je m’appuyais n’étaient 
plus là. Comme le personnage de 
bandes dessinées qui prend soudai-

nement conscience qu’il court dans 
le vide, j’ai pris une dégringolade, 
et toute une. Cette chute m’a en fait 
sauvé la vie. Elle m’a enseigné la 
compassion et l’humilité. Elle m’a 
appris à dépendre de Dieu. Tout 
ce que j’ai de précieux aujourd’hui 
découle de cette chute.

Renaître à une nouvelle vie semble 
une perspective attrayante, jusqu’à 
ce que nous prenions conscience 
que pour ressusciter, il faut d’abord 
mourir, mourir à ce que nous avons 
connu, à ce que nous avons été. 

Risquer la transformation
La mort n’est pas une expérience que 
la plupart d’entre nous recherchent. 
C’est une expérience douloureuse, 
difficile, non souhaitée. Tout en 
nous refuse la mort. La disparition 
de la conscience de soi-même, de 
nos rêves, de nos idées préconçues 
sur la façon dont le monde fonc-
tionne, de nos certitudes, toutes ces 
morts peuvent être plus menaçantes 
que la mort physique elle-même et 
sont tout aussi réelles et dévasta-
trices. Or, seules les personnes qui 
ont fait l’expérience d’une mort si 
profonde peuvent connaître la puis-
sance de la résurrection.

Le don que recèle la résurrection 
n’est pas celui d’échapper à la mort 
pour revenir à la vie que nous pen-
sions avoir perdue. Non. Cette vie 
est bel et bien terminée, ainsi est la 
nature de la mort. La résurrection 
nous transforme, mais seulement si 
nous consentons à prendre le risque 
d’une telle transformation. Nous 
pouvons toujours choisir de demeu-
rer errants, morts, figés dans ce qui 
était. Cette option peut sembler, 

au fond, assez attirante, parce que  
l’expérience de la résurrection fait 
peur. 

La puissance de la résurrection 
n’est pas d’empêcher la mort, mais 
plutôt de la vaincre. C’est une puis-
sance de transformation qui nous 
amène de la mort à une nouvelle vie, 
une vie que nous n’avions jamais 
connue auparavant. La résurrec-
tion fait de nous de nouvelles per-
sonnes par la grâce de Dieu. C’est 
saisissant ! Larousse définit le terme 
saisissant comme suit : « qui frappe 
vivement, qui surprend ».

Les personnes qui choisissent 
d’oser faire l’expérience de la résur-
rection disent « oui » à la possibilité 
d’être complètement transformées. 
Une transformation profonde, fon-
damentale, comme le propose la ré-
surrection, n’est jamais facile. C’est 
une incursion dans un territoire 
inconnu. De plus, ce qui est tout à 
fait étonnant, c’est que la résurrec-
tion semble contagieuse. Voyez la 
transformation qui s’amorce dans 
la vie des disciples lorsqu’ils ren-
contrent le Christ ressuscité. Ceux 
qui avaient perdu espoir, ceux dont 
la vision avait disparu, ceux que la 
peur et le désespoir paralysaient 
émergent de cet état catatonique et 
trouvent un nouveau courage, une 
nouvelle espérance et une vision 
profonde du rôle qu’ils ont à jouer 
dans l’avènement du règne de jus-
tice de Dieu sur Terre. 

Un coup mortel…  
pour la résurrection
Risquerons-nous nous aussi, com-
me disciples de Jésus aujourd’hui, 
d’oser faire l’expérience de la ré-
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surrection ? La révélation des faits 
historiques entourant les pension-
nats autochtones au Canada et du 
rôle de notre Église dans ce dossier 
ont porté un coup mortel à notre 
identité en tant qu’Église et en tant 
que nation. Nous ne sommes pas 
ce que nous pensions être. Nous ne 
pouvons pas non plus revenir à un 
état d’innocence et d’ignorance. 
Nous pouvons choisir de demeu-
rer coincés dans nos sentiments 
de honte, de peine et de désespoir. 
Ou nous pouvons dire « Oui ! » à la 
résurrection.

La Commission de vérité et ré-
conciliation a ouvert une porte 
dans l’histoire et nous a invités à en 
franchir le seuil pour aller vers de 
nouveaux horizons, une voie diffé-
rente, celle d’une nouvelle relation 
entre les peuples autochtones et non 
autochtones du Canada, selon les 
principes d’égalité, de réciprocité, 
de respect et de confiance. Franchir 
cette porte signifie secouer l’inertie 
entraînée par le déni et la culpabi-
lité et amorcer le dur travail de ré-
conciliation et de création de liens. 
Ce ne sera pas facile, mais cela en 
vaudra la peine.

L’expérience de la résurrection, 
qu’elle soit personnelle ou collec-
tive, est à la fois terrifiante et pro-
fondément porteuse de vie. Le pro-
cessus que j’ai vécu, même s’il a été 
très pénible, m’a menée à une vie 
plus authentique, plus épanouis-
sante, au-delà de ce que j’aurais pu 
imaginer. Ensemble, osons risquer 
d’être renouvelés, ressuscités en 
tant qu’Église et en tant que nation, 
car, après tout, ne sommes-nous pas 
un peuple pascal ? 
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Deux membres du personnel du 
Conseil général et des Ministères 
en français étaient à Paris en no-
vembre dernier, dans le cadre d’une 
rencontre avec des représentants et 
des représentantes de la Fédération 
protestante de France et de l’Église 
protestante unie de France. Cette 
rencontre n’a aucun lien avec les 
événements qui ont eu lieu à Paris, 
au cours de la fin de semaine du 
13 novembre 2015.

Kristine Greenaway, responsable 
des Ministères en français de l’Église 
Unie, décrit, avec émotion, sa parti-
cipation, le 16 novembre, à une mi-
nute de silence consacrée à la prière.

À midi aujourd’hui, à Paris, le per-
sonnel de l’Église s’est réuni dans 
la cour de l’édifice qui abrite la Fé-
dération protestante de France et 
la plus importante Église protes-
tante du pays, pour une minute de  
silence consacrée à la prière, et ce, 
en mémoire des victimes des atten-
tats perpétré dans la ville le 13 no-
vembre. Partout à Paris, des foules 
se sont rassemblées dans des lieux 
comme la Place de la République et 
la tour Eiffel, et le réseau du métro 
s’est arrêté au même moment.

Environ 50 personnes sont sorties 
de l’édifice pour entendre une brève 
allocution de François Clavairoly, 
président de la Fédération protes-
tante de France. M. Clavairoly a 

parlé de la douleur des gens qui ont 
perdu des êtres chers et de celle des 
victimes qui luttent pour leur vie 
dans les hôpitaux de la ville. Il a 
demandé aux personnes présentes 
de ne pas céder à la peur en fermant 
leur cœur, mais plutôt de continuer 
à vivre dans la foi et l’espérance.

Après la minute de silence, le 
groupe s’est uni dans la lecture des 
Béatitudes. Le verset Heureux ceux 
qui pleurent, car ils seront consolés 
(Matthieu 5,4 NBS) résonnait dans 
cette cour en pavés, dans une at-
mosphère empreinte d’émotion.

Quatre aumôniers militaires 
étaient présents à la cérémonie, y 
compris Stéphane Rémy, l’aumônier 
protestant en chef des forces mi-
litaires. Une femme aumônier a 
confié aux personnes représentant 
l’Église Unie du Canada qu’elle pas-
sait tout son temps auprès des 30 
familles qui attendent toujours des 
nouvelles de leurs proches disparus. 
Ces gens sont rassemblés au Collège 
militaire et vivent l’angoissante at-
tente ensemble.

Le personnel de l’aumônerie mi-
litaire visite aussi des hôpitaux mi-
litaires et civils, où quelque 200 
victimes sont soignées. Parmi elles, 
50 luttent pour leur vie.

L’atmosphère était à la tristesse 
parmi le personnel de l’Église ras-
semblé sur les lieux pour ce mo-
ment de commémoration, mais le 
rassemblement terminé, les gens 
sont retournés dans leurs bureaux, 
déterminés à poursuivre leur jour-
née de travail.

Jane Stranz, responsable des rela-
tions œcuméniques pour la Fédéra-
tion protestante de France, a parlé 
de la nécessité de reprendre une 
vie normale.  « Si la ville cessait de 

fonctionner et que la vie était per-
turbée, ce serait une victoire pour 
les assaillants », a-t-elle affirmé, 
en emboîtant le pas à ses collègues 
qui rentraient dans l’édifice pour 
retourner aux réunions qui les at-
tendaient.

Lettre de solidarité
Le 16 novembre, l’Église Unie du 
Canada a envoyé une lettre de sym-
pathie et de solidarité à Laurent 
Schlumberger, président du Conseil 
national de l’Église protestante unie 
de France, dans laquelle la modéra-
trice Jordan Cantwell écrivait :

«  Nous sommes indignés de 
constater comment une telle repré-
sentation du religieux continue à 
détruire des vies et des liens entre 
des peuples. Nous savons que la 
France et l’Europe entière tentent 
de trouver des façons d’aider les 
personnes qui cherchent refuge, 
entre autres les réfugiés climatiques. 
Nous prions pour que vous trouviez 
la force de poursuivre cette œuvre, 
malgré la douleur et la peine que 
vous éprouvez actuellement. Nous 
prions aussi pour que se poursuive 
le cheminement qui mènera à la 
paix et à la justice et qui mettra 
fin à l’insécurité et à l’aliénation, 
les racines même de cette terrible 
violence. »

Le message de la modératrice a 
été accueilli avec gratitude. « Il est 
bon de sentir, en ces moments dif-
ficiles, les liens qui nous unissent 
au-delà des frontières, dans l’amour 
de Dieu pour ce monde », a répondu 
le pasteur Schlumberger.

Kristine Greenaway
Publié dans Annonces et nouvelles,  
Infolettre des MiF | Pas de commentaire 
(17 novembre 2015)
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 � François Clavairoly, président de la 
Fédération protestante de France

Paris, novembre 2015 :  
récit d’une journée triste
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D ans un climat de peur 
croissant à l’endroit des 

personnes réfugiées et immi-
grantes, le Conseil œcuménique 
des Églises (COE) demande 
aux chrétiens et aux chrétiennes 
d’accomplir leur devoir « d’accueil 
de l’étranger », comme l’enseigne 
la Bible.

En novembre dernier, un sémi-
naire portant sur le ministère et la 
mission en contexte multiculturel a 
eu lieu à Genève. La formation a 
pris fin vendredi, quelques heures 
avant les attentats terroristes à 
Paris.

Vingt-cinq personnes venant 
de 13 pays ont participé à cet 
événement de cinq jours (du 9  
au 13 novembre), avec pour but  
d’explorer des façons de promou-
voir un dialogue et des activités 
multiculturels à l’échelle des 
paroisses et des communautés.

Étaient présents cinq représen-
tants et représentantes de l’Église 
Unie du Canada : Samuel 
Dansokho (Plymouth-Trinity, 
Sherbrooke, Qc ; Félix Birigimana 
(St-Marc, Ottawa, Ont., membre 
de l’Exécutif du Conseil général) ; 
Angelika Piché (Séminaire Uni) ;  
et Janet Sigurdson (Kipling-

Windthorst, Kipling, Sask., 
Conseil des ministères autoch-
tones), en plus de soi-même.

Ce séminaire avait pour 
objectif d’aider le personnel 
ministériel, ordonné et laïque,  
à œuvrer au sein de commu-
nautés de plus en plus multi-
culturelles. La formation 
théologique, la liturgie et 
les dynamiques intergénéra-
tionnelles dans les paroisses 
de personnes migrantes figu-
raient parmi les sujets traités. 
L’objectif était de favoriser, 
tant chez ces paroisses que 

chez les paroisses bien établies, 
une capacité de surmonter la 
peur et la méfiance envers les 
personnes différentes, et de créer 
des communautés inclusives et 
accueillantes.

Contrer la vague de 
xénophobie et d’intolérance
L’événement, organisé par 
Katalina Tahaafe-Williams, 
responsable du programme 
migration et mission multiculturelle 
du COE, a été coparrainé par la 
Presbyterian Church (USA) (Église 
presbytérienne des États-Unis) 
et les Ministères en français de 
l’Église Unie du Canada.

Des représentants et des repré-
sentantes de Témoigner ensemble 
à Genève, un regroupement de 
plus de quatre-vingt-dix paroisses 
de personnes migrantes de la 
région de Genève, ont souligné 
un certain nombre de partenariats 

avec des paroisses établies 
de longue date qui ont mené 
à la mise en place d’activités 
communes, comme des cultes 
dominicaux en commun et des 
événements conjoints pour les 
enfants et les jeunes.

Le COE souhaite œuvrer davan- 
tage dans l’arène du ministère 
multiculturel en vue d’amener 
les paroisses établies et les 
paroisses de personnes migrantes 
à travailler ensemble afin de 
contrer la vague croissante de 
xénophobie et d’intolérance 
qui déferle dans le sillage des 
migrations massives de réfugiés  
et d’incidents violents.

À la suite des attentats perpétrés 
à Paris le vendredi 13 novembre, 
la population de la France a reçu 
un appui massif des Églises du 
monde entier, y compris l’Église 
Unie du Canada. 
1. Quelques faits saillants : La 

modératrice Jordan Cantwell 
a offert une prière pour Paris 
et lancé un message aux 
paroisses de l’Église Unie 
appelant à la « résistance 
ancrée dans l’amour ». Kristine 
Greenaway et Angelika Piché, 
qui étaient à Paris pour une 
rencontre avec des partenaires 
œcuméniques, étaient pré-
sentes le 16 novembre, à la 
Maison du protestantisme, lors 
de la minute de silence.

2. David Fines était à Paris  
afin de couvrir la COP21 pour 
Aujourd’hui Credo, et pour les 
pages Facebook des MiF et 
de La Passerelle. Il a affiché 
ses billets quotidiennement 
dans ces médias sociaux, en 
alternance. Nous vous invitons 
à lire ses commentaires sur 
cet événement de grande 
importance ! 

Défi pour l’Église : 
accueillir des 
« étrangers » 
dans un climat  
de peur

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

https://fr-ca.facebook.com/L%C3%89glise-Unie-du-Canada-184850871562039/


Ma lgré des décen-
nies d’occupation 

israél ienne, de conf l its 
interminables et de pres-
sions politiques de la part 
d’Israël et des États-Unis 
pour la rendre politique-
ment insignifiante, la Pa-
lest ine n’a pas disparu. 
Bien au contraire, elle vit. 
Elle avance à pas lourds et 
douloureux, mais elle pro-
gresse grâce à la solidarité 
internationale. Par sa seule 
existence, la Palestine dé-
montre son droit à l’auto-
détermination et l ’expression de 
son entité historique comme peuple 
et comme État. La solidarité est 
vivante, au plan tant national qu’in-
ternational. 

Depuis longtemps déjà, l’Église 
unie du Canada participe à ce mou-
vement en même temps que de 
multiples organismes de la société 
civile. La présentation de quelques 
organismes militants illustre ici la 
constance d’une solidarité toujours 
nécessaire.

ICAN : promoteur des droits et 
du renforcement positif dans  
les communautés
Au Canada, l’organisme Interna-
tional Community Action Network1 
(ICAN) – aussi connu sous le nom 
de McGill Middle East Program2 
(MMEP) – fournit un bel exemple 
d’une solidarité constante et du-
rable. En 1975, le professeur Jim 
Torczyner de l’École de travail so-
cial de l’Université McGill met sur 
pied Project Genesis. Ce centre est 
orienté vers la recherche de la jus-
tice sociale et de la paix, par la pro-

motion d’actions communautaires 
dans des quartiers défavorisés de 
Montréal, afin de réduire les inéga-
lités socioéconomiques et de pro-
mouvoir la démocratie. 

En 1990, le professeur Torczyner 
fonde le Montreal Consortium for 
Human Rights Advocacy Training3 
(MCHRAT). En 1994, le Consor-
t ium élabore un plan d ’act ion 
destiné à améliorer les relations 
entre Israël et la Palestine en met-
tant l ’accent sur la formation de 
promoteurs et de défenseurs des 
droits de la personne en Palestine. 
Le programme établit une coopé-
ration continue entre l’Université 
Ben Gourion du Néguev en Israël, 
l ’Université nationale An Najah 
en Palestine, et l’Université de Jor-
danie, afin de faciliter l’accès à des 
études supérieures en travail social 
à des intervenant-e-s sur le terrain 
en Palestine, en Jordanie et dans des 
milieux arabes en Israël même. 

L’essentiel du programme se vit 
à l’Université McGill, mais la for-
mation pratique est réalisée en Pa-
lestine. Depuis le début, plus de 

soixante boursiers et bour-
sières ont profité de ce pro-
gramme d’études afin de s’in-
tégrer à des centres commu-
nautaires en Palestine.

En outre, ICAN appuie 
onze centres communau-
taires dans des zones défa-
vorisées, dont cinq en Israël 
et en Palestine et un à Am-
man en Jordanie. Ces centres 
offrent des services sociaux, 
mènent des actions dans des 
villages ou des quartiers et 
aident les gens à s’organiser 
pour faire valoir leurs droits 

fondamentaux, sociaux, écono-
miques et politiques en se basant 
sur des stratégies de participation 
comme leviers dans l’action. Les 
centres se développent parfois dans 
des circonstances difficiles, mais ils 
survivent et contribuent à créer des 
liens entre Israélien-ne-s, Palesti-
nien-ne-s et Jordanien-ne-s. 

CISO4 : solidarité syndicale
Depuis quarante ans, le Centre in-
ternational de solidarité ouvrière 
(CISO) contribue à établir des liens 
de solidarité entre le mouvement 
ouvrier québécois et celui de dif-
férents pays où les droits des tra-
vailleurs et des travailleuses sont 
souvent bafoués, dont la Palestine. 

Concrètement, au-delà des appuis 
solidaires et de la coopération dans 
le renforcement du syndicalisme, 
CISO intervient sur le plan de l’édu-
cation : « L’éducation à la solidarité 
internationale constitue l’axe cen-
tral du travail du CISO. Ce travail 
d’éducation se fait à travers la for-
mation, la production d’outils péda-
gogiques, l’organisation de stages, 
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Solidarité : pierre d’assise  
de la survie de la Palestine
André Jacob, professeur associé, École de travail social, UQAM, jacoba.kobe@gmail.com
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 � Travailleurs palestiniens qui reviennent du travail,  
et qui doivent passer le checkpoint à Bethléem.

mailto:jacoba.kobe%40gmail.com?subject=


de missions d’observations, tour-
nées, conférences, dîners-causeries, 
campagnes thématiques, le tout, 
lorsque c’est possible, en lien avec 
des projets de coopération conçus 
et réalisés dans une perspective de 
convergence et de complémentarité 
intersyndicale5. »

En 2015, à l’occasion de son 40e 
anniversaire, le CISO a mis en va-
leur la solidarité avec la Palestine. 
En septembre, une délégation de 
syndicalistes québécois-e-s s’est 
rendue en Palestine et a participé 
à une action solidaire avec Israeli 
Committee Against House Demo-
lition (ICADH)6. En novembre, le 
CISO a lancé un appel urgent à 
la solidarité avec le Syndicat des  
employé-e-s et des enseignant-e-s 
de l’Université Birzeit suite à des 
attaques violentes de l’université 
par des forces armées israéliennes7.

PAJU : Palestiniens et Juifs unis
Palestiniens et Juifs unis (PAJU) 
est une organisation de défense des 
droits de la personne. PAJU est né 
d’une lutte pour la reconnaissance 
du droit du peuple palestinien à 
une existence nationale ainsi que 
du droit de ce peuple à vivre en sé-
curité. Comme le souligne PAJU, le 
fondement de l’organisme consiste 
à prendre position contre toutes les 
violations : « Nous sommes contre 
toutes violations de droits de la per-
sonne. Le PAJU a été fondé à Mont-

réal par Bruce Katz, un juif cana-
dien et par Rezeq Faraj un Cana-
dien d’origine palestinienne. Bruce 
et Rezeq sont des amis depuis plus 
de 25 ans. Notre groupe est compo-
sé de juifs, de Palestiniens, de Cana-
diennes et Canadiens. Nous travail-
lons ensemble pour la promotion de 
la paix au Moyen-Orient ainsi qu’à 
l’éducation du public concernant la 
question palestinienne8. »

PAJU a de la suite dans les idées : 
en effet depuis plusieurs années, 
entre midi et une heure, des gens 
se rencontrent au coin des rues 
Ste-Catherine et McGill, à Mont- 
réal, afin d’exprimer leur désaveu 
sur l’occupation de la Palestine par 
Israël. En outre, depuis longtemps, 
PAJU fait la promotion du boycot-
tage des biens de consommation 
israéliens produits dans les zones 
colonisées, laquelle colonisation a 
chassé les Palestiniens-nes de leur 
habitat et de leur terre.

La solidarité internationale est 
une force en action continue
La solidarité dépasse le Québec et 
le Canada. Au plan international, 
le concert des appuis à la Pales-
tine ne connaît pas de frontières 
ni de limites. En 2013, le célèbre 
astrophysicien Stephen Hawking 
a boycotté un congrès organisé en 
Israël.  En février 2014, « l’American 
Studies Association9 [Association 
des études américaines], une société 

savante de cinq mille membres, 
a adopté, par 66 % des suffrages, 
une résolution préconisant la rup-
ture des relations avec les institu-
tions universitaires israéliennes. 
Un mois plus tôt, la Teachers Union 
of Ireland10 (TUI, quatorze mille 
membres) avait voté une motion de 
soutien à la campagne BDS « (boy-
cottage désinvestissement et sanc-
tions) » menée contre la politique 
d’Israël à l’égard de la Palestine11. 

La solidarité s’exprime donc de 
diverses manières, dont des actions 
non violentes au cœur même de 
la Palestine12. Bien que les médias 
occidentaux mettent souvent en 
exergue des attaques armées contre 
des Juifs pour justifier la riposte 
démesurée de l’armée israélienne, le 
mouvement non violent progresse. 
Mubarak Awad, un militant très en-
gagé, est même qualifié de Gandhi 
palestinien13. 
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1 Réseau d’action communautaire.
2 Programme de McGill pour le Moyen-Orient.
3 Consortium montréalais pour la formation à la promotion des droits humains. 

www.mcgill.ca/ican
4 www.ciso.qc.ca
5 www.ciso.qc.ca/a-propos-du-ciso/mission-et-actions/
6 Comité israélien contre la démolition des maisons.  

www.ciso.qc.ca/face-a-la-montee-des-violences-declaration-de-solidarite-avec-le-peuple-palestinien/
7 www.ciso.qc.ca/un-appel-a-la-solidarite-du-syndicat-des-employe-e-s-et-des-enseignant-e-s-de-luniversite-birzeit/
8 www.pajumontreal.org/paju_fr/?/20/
9 www.theasa.net
10 www.tui.ie
11 Salingue, Julien. « Alarmes israéliennes : Boycott, désinvestissement et sanctions », in Le monde Diplomatique, juin 2014, p. 4-5. 

www.monde-diplomatique.fr/2014/06/salingue/50475
12 www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/03/palestine-non-violent-movement-emerges.html# 

electronicintifada.net/content/invisibility-palestinian-nonviolent-resistance-new-york-times/5775 
www.palsolidarity.org

13 www.newsweek.com/2014/08/22/palestinian-gandhi-who-still-believes-non-violence-answer-264041.html
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Tout a commencé en 1992 à Rio  
de Janeiro au Brésil lors de la 

Conférence décennale des Nations  
unies sur l ’environnement et le 
développement (CNUED), appelée 
aussi Sommet de la Terre ou Con-
férence de Rio. En fait, on pour-
rait même remonter en 1972 à la 
Conférence de Stockholm, le tout 
premier colloque mondial portant 
sur les enjeux liés à l’environnement 
comme question d’importance in-
ternationale. 

Cette première Conférence adop-
tera notamment une Déclaration 
en 26 principes et un plan d’action 
en 109 recommandations, mais elle 
aboutit surtout à la création du Pro-
gramme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE), dont la 
mission est « de montrer la voie et 
d’encourager la coopération pour 

protéger l’environnement ». Mis-
sion qui doit permettre aux États 
et aux populations « d’améliorer 
la qualité de leur vie sans toutefois 
compromettre celle des générations 
à venir. » Avec cette Conférence de 
Stockholm, l’environnement appa-
raît à l’ordre du jour des pays du 
monde. Par exemple, avant Stock-
holm, il n’existait pas plus de dix 
ministères de l’Environnement, et 
dix ans plus tard on en comptera 
cent dix. 

Ensuite, en 1988, est créé, par 
deux organismes des Nations unies 
– l ’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) et le Programme 
des Nations unies pour l ’envi-
ronnement (PNUE) – le Groupe 
d’expert intergouvernemental sur 
l’évolution sur climat (GIEC). Le 
GIEC n’est pas un organisme de 

recherche, mais un 
lieu d’expertise visant à 
synthétiser des travaux menés dans 
les laboratoires du monde entier ; il 
a pour mandat d’évaluer, sans par-
ti pris et de manière méthodique, 
claire et objective, les informations 
scientifiques, techniques et socioé-
conomiques disponibles en rapport 
avec la question du changement du 
climat. Il cherche à évaluer, avec 
les meilleurs outils scientifiques, 
l’influence des activités humaines 
dans les changements climatiques, 
d’en mesurer les risques et de pro-
poser des stratégies d’adaptation et 
d’atténuation.

À Rio donc, les 182 pays 
participants débattent de 
l’avenir de la planète et 
170 signent alors une 
Déclaration sur l’envi-
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L’Accord de Paris :  
bon ou mauvais accord ?

David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie
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ronnement et le développement hu-
main qui donne, pour la première 
fois, une définition « officielle » du 
développement durable vu comme 
« un processus d’évolution permet-
tant de répondre aux besoins du 
présent sans hypothéquer ceux du 
futur ».

Celle-ci met en exergue la néces-
sité pour les États du monde de ré-
duire le plus tôt possible leurs émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) 
afin de contrôler le réchauffement 
climatique. Les émissions de GES 
qui provoquent les changements 
climatiques et notamment la hausse 
des températures sont causées, on 
ne peut plus en douter, par les ac-
tivités humaines et principalement 
par l’utilisation débridée, et surtout 
dans les sociétés industrialisées, 
des énergies fossiles (charbon, pé-
trole, gaz naturel). Cette Conven-
tion prévoit que les pays signataires 
se retrouveront annuellement pour 
élaborer ensemble des solutions 
concrètes afin de lutter contre les 
émissions de GES et le réchauffe-
ment climatique. Ainsi naissent les 
Conférences des parties (COP est 
l’acronyme anglais de Conference 
of Parties), qui auront lieu chaque 
année dans une ville différente.

Le Protocole de Kyoto
La COP1 se tient à Berlin en 1995 
et fixe pour chaque pays ou région 
(par exemple l’Union européenne) 
des objectifs chiffrés en matière 
d’émissions de GES et de réductions 
à atteindre. Les pays et leurs gou-
vernants commencent lentement à 
prendre conscience de la catastro-
phe que pourraient causer pour 
l’humanité des changements clima-
tiques trop importants. Cependant, 
un clivage s’opère entre les pays 
déjà industrialisés, qui ont profité 
pour leur croissance économique 
et leur progrès social de l’avantage 
des énergies fossiles à bon marché, 
énormes émettrices de GES (com-
me le CO₂) d’une part, et les pays en 

voie de développement et émergents 
qui n’ont pas terminé leur crois-
sance et qui ne veulent pas voir 
celle-ci entravée ou ralentie par des 
contraintes liées au carbone.

Ce clivage influera sur le Proto-
cole de Kyoto, voté lors de la COP3 
à Kyoto en 1997. La COP2 avait 
eu lieu à Genève juste après la pu-
blication du deuxième rapport du 
GIEC qui soulignait encore les im-
pacts négatifs des émissions de GES 
d’origine anthropique. On lisait 
que : « Les changements climatiques 
représentent un danger pour l’hu-
manité. » 

Le Protocole de Kyoto est cer-
tainement l’accord international le 
plus connu du public ; c’est en effet 
la première fois de l’histoire que 
des pays (une centaine) s’entendent 
pour envisager un accord contrai-
gnant qui les forcerait à diminuer 
leurs émissions de CO₂. Et les ob-
jectifs sont chiffrés  : cet Accord 
demande aux pays industrialisés 
de réduire leurs rejets de GES de 
(à peine  !) 5,2 %, d’ici 2020, par 
rapport aux niveaux de l’année de 
référence 1990 (les pays en dévelop-
pement qui signeront le protocole 
pourront choisir leur propre année 
de référence). Pour qu’il entre en 
vigueur, il fallait que 55 pays le ra-
tifient, ce qui sera fait en 2002, et 
il faudra attendre encore jusqu’en 
2005 lors de la COP11 pour qu’il 
soit officiellement ratifié.

L’Accord de Kyoto ne sera jamais 
pleinement mis en vigueur, malgré 
son très modeste objectif et malgré 
toute la marge et la flexibilité don-
nées aux États d’établir eux-mêmes 
leurs propres cibles et leurs propres 
stratégies. Si à ce moment-là le tour-
nant avait été pris, même modeste-
ment, le reste aurait été beaucoup 
plus facile et les coûts de transition 
vers des énergies renouvelables en 
auraient été de beaucoup amoin-
dries, sans compter les catastrophes 
environnementales qui avaient pu 
être évitées. 

LISTE DES COP DEPUIS 1995
ANNÉE COP VILLE PAYS

1995 COP1 Berlin Allemagne

1996 COP2 Genève Suisse

1997 COP3 Kyoto Japon

1998 COP4 Buenos Aires Argentine

1999 COP5 Bonn Allemagne

2000 COP6 La Haye Pays-Bas

2001 COP6 Bonn Allemagne

2001 COP7 Marrakech Maroc

2002 COP8 New Delhi Inde

2003 COP9 Milan Italie

2004 COP10 Buenos Aires Argentine

2005 COP11 Montréal Canada

2006 COP12 Nairobi Kenya

2007 COP13 Bali Indonésie

2008 COP14 Poznan Pologne

2009 COP15 Copenhague Danemark

2010 COP16 Cancún Mexique

2011 COP17 Durban Afrique du Sud

2012 COP18 Doha Qatar

2013 COP19 Varsovie Pologne

2014 COP20 Lima Pérou

2015 COP21 Paris France

2016 COP22 Marrakech Maroc

   2015 COP21 Paris France

http://unfccc.int/portal_francophone/essential_background/feeling_the_heat/items/3294.php


Il démontrait aussi que, malgré 
une élaboration longue et doulou-
reuse, et malgré toutes ses imper- 
fections, la réalisation de ce Pro-
tocole prouvait qu’il était possible 
de s’entendre, même à plusieurs, 
sur un sujet complexe et crucial 
comme celui du climat. L’une des 
causes de son échec était qu’il di-
visait le monde en deux (les pays 
industrialisés et les autres). Une 
autre cause était aussi la non-parti-
cipation de certains pays parmi les 
pires pollueurs du monde comme 
les États-Unis, la Chine ou l’Inde, 
qui ne l’ont jamais ratifié, et le fait 
que d’autres, comme le Canada (en 
2011), puis plus tard l ’Australie, 
la Nouvelle-Zélande, le Japon et 
la Russie. L’Union européenne a 
probablement été la région qui a le 
mieux suivi le Protocole de Kyoto 
avec des cibles globales de 8 %, à 
peu près atteintes.

Malgré tout, le Protocole arrivait 
à échéance (prévue pour 2015) et 
il fallait envisager l ’après-Kyoto. 
La COP18, à Doha, le prolongera 
jusqu’en 2020, afin de donner le 
temps aux « parties » de trouver un 
nouvel Accord, qui serait cette fois 
contraignant, et qui impliquerait 
tous les pays du monde et non pas 
juste quelques-uns. Ce sera l’Accord 
de Paris.

La COP21
La Conférence de Paris (la COP21) 
s’est tenue sur les 18 hectares du 
parc des expositions du Bourget, 
à quelque douze kilomètres au 
nord-est de Paris, officiellement 
sous pavillon de l’ONU. Sur place, 
après être descendus des navettes, 
qui nous amènent directement de 
la gare du train de banlieue dans 
lesquelles nous avons été accueil-
lis, et nous sommes dirigés vers la 
seule entrée du site, une immense 
tente érigée pour l’occasion. Devant 
elle, 195 colonnes aux couleurs 
des 195 pays participants. Malgré 
l’imposant service de sécurité, le 

passage dans les détecteurs de métal 
se fait sans problème. 

Se sont donné rendez-vous à la 
COP21 25 000 délégués officiels des 
« parties » (195 pays plus l’Union 
européenne), d’organisations inter-
gouvernementales, des agences de 
l’ONU, d’ONG (organisations non 
gouvernementales) et de la société 
civile dont la tâche colossale sera de 
négocier l’Accord qui succédera à 
Kyoto. La COP20, à Lima en 2014, 
avait accueilli 15 000 délégués. À 
cela, il faut ajouter les 14 000 repré- 
sentants « non officiels » d’orga-
nismes de la société civile, d’Églises, 
de groupes écologistes, de popu-
lations autochtones, militants en 
tout genre, désirant être sur place 
pour se faire entendre et inf luen-
cer les négociations. Enfin, plus de 
3 000 journalistes, télévisions, ra-
dios, presse écrite du monde entier 
et de (presque) toutes les langues. 
En ajoutant les dignitaires et autres 
groupes présents, un total de plus 
de 45  000 personnes. (Ajoutons 
12 000 gendarmes, 3 000 soldats et 
2 000 agents de sécurité.)

Le site est vaste mais pas im-
mense, on peut donc se rendre fa-
cilement d’un endroit à l ’autre à 
pied. Le Centre de presse s’étale 
sur deux étages. D’innombrables 
ordinateurs, des studios d’enre-

gistrement, des salles d’entrevue, 
trois grandes salles pour les confé-
rences de presse qui se succèdent 
presque sans arrêt. Néanmoins c’est 
surtout sur les écrans de télévision 
qu’on suit l’action. En effet, toutes 
les négociations se font à huis clos, 
que ce soit dans les deux immenses 
salles de négociations La Loire et 
La Seine, ou d’autres plus petites 
pour les sous-groupes. Il y a plus 
de cinquante réunions thématiques 
par jour par régions, par secteurs 
d’action, par sujets de discussion 
(alimentation, finances, investis-
sements, sanctions…). La COP est 
pour les négociateurs un véritable 
marathon diplomatique. 

Je me déplace vers le Pavillon 
d’exposition des ONG. Je déambule  
entre les deux cents et quelque 
kiosques. L’Espace-Afrique en ac-
cueille à lui seul une bonne quin-
zaine. Je me prête à une démon- 
stration en univers virtuel avec des 
lunettes en 3D et 360° sur la Grande 
muraille verte, une immense bande 
qui traverse l’Afrique d’est en ouest 
sur plus de 4 000 kilomètres à tra-
vers dix pays, où les communautés 
locales ont planté des arbres, des 
jardins et des potagers. À certains 
endroits, la muraille a plus de 15 
kilomètres de large. Un exercice 
saisissant et un merveilleux projet 
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 � La façade d’entrée du parc des expositions du Bourget
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qui a commencé il y a huit ans et qui 
devrait s’achever l’année prochaine.

Il faut voir l ’ impressionnante 
Maison de la France, ou le pavil-
lon du Maroc, pays qui accueille-
ra la COP22 à Marrakech, décoré 
comme un palais d’Orient ou en-
core celui de l’Inde, peu fréquenté, 
qui vante ses programmes de refo-
restation (étonnant, lorsqu’on pense 
aux avertissements que l’Inde, avec 
la Chine, a servis au reste du monde 
sur la poursuite de son développe-
ment) et qui attire de nombreux 
photographes par ses fascinantes 
fontaines multiformes. 

Il me restera un lieu à visiter  : 
la grande tente Générations Cli-
mat, située sur le site du Bourget, 
mais étrangement, à l ’extérieur 
des barrières de sécurité. C’est le 
hors-Conférence de toutes les fo-
lies, là où l’on refait le monde, là où 
un autre monde devient possible, 
le lieu de toutes les exubérances 

et de toutes les 
espérances. Les 
groupes écolo-
gistes y ont leurs 
kiosques. Le FIFE 
(Festival des films 
sur l ’environne-
ment) nous offre 
un film sur le dé-
sastre du delta du 
Niger, suivi d’un 
autre sur le désas-
treux amoncelle-
ment de nos dé-

chets. Je souris au slogan du kiosque 
du Pas-de-Calais  : « Aux arbres, 
citoyens ! »

Chaque jour a sa thématique  : 
Journée de l’action, de l’Afrique1, 
de l ’agriculture, de l ’éducation, 
de la jeunesse... Durant la Journée 
Autochtone, des activités en tous 
genres se déroulent dans et aux 
alentours du Pavillon des Peuples 
autochtones, sous la tente de Géné-
rations Climat.

Enfin, durant toutes les grandes 
conférences, il y a toujours nombre 

d’événements organisés hors du site 
de la conférence. Je me rends donc 
au Grand Palais visiter l ’exposi-
tion Solutions COP21. Puis, en fin 
de journée, je me retrouve dans le 
quartier Montreuil dans l’est de la 
ville. L’organisme Aleternatiba, qui 
rassemble des dizaines de groupes 
militants a organisé le Village mon-
dial des alternatives. Les slogans me 
font sourire : Changeons le système, 
pas le climat  ; Ici, c’est mieux qu’à 
la COP21 ! ; Pour le climat, la grève 
d’économie  ; Le niveau des océans 
monte, celui de la mobilisation  
aussi  ; et enfin  : Make Love, Not 
CO2 !

Je galope ensuite dans le métro 
de Paris pour me rendre au Cercle 
culturel canadien où Denis Coderre 
lui-même, le maire de Montréal, et 
neuf autres maires de villes cana-

diennes ont convoqué une confé-
rence de presse dans laquelle ils 
répètent qu’ils sont « de retour » et 
veulent être des partenaires à part 
entière dans les négociations de la 
COP21.

Me voici re-galopant vers la cathé-
drale Notre-Dame pour assister à la 
grande célébration œcuménique de 
la semaine. Depuis la COP1, le COE 
(Conseil œcuménique des Églises) 
confie à un organisme œcuménique 
local le soin de préparer une grande 
célébration où tous les fidèles sont 
invités à participer à la même prière 
commune pour la terre. Certains 
se souviendront qu’en 2005, lors de  
la COP11 à Montréal, cette célé-
bration avait eu lieu à l ’Oratoire 
Saint-Joseph. 

Cette fois-ci, c’est le Conseil 
d’Églises chrétiennes en France 
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qui en est le maître d’oeuvre dont 
les coprésidents sont le métropolite 
grec orthodoxe Emmanuel et le pas-
teur François Clavairoly. Il y a du 
monde : plus de 2 000 personnes ! 
C’est le patriarche « vert » Bartho-
lomée 1er qui aurait dû faire la pré-
dication, mais en son absence le 
métropolite Emmanuel nous la lit. 
« La terre est sacrée, de la présence 
de Dieu. Elle est notre prochain 
dont nous devons prendre soin. 
Nous lisons Dieu dans le livre de la 
nature. Nous devons avoir un cœur 
qui déborde d’amour pour toute la 
Création. C’est un engagement non 
négociable. » Ensuite, on présentera 
en offrande huit « signes de la créa-
tion » : une pièce de coton, une pièce 
de lin, une pièce d’orfèvrerie, une 
poterie, un flacon d’huile d’olive, un 
instrument de musique, un bateau, 
un globe terrestre.

À souligner que les Églises sont 
présentes et visibles tout au long 
de cette COP21  : dès le premier 
jour la Coalition des organismes 
religieux de la COP a proposé une 
séance d’information et de présen-
tation de leurs points de vue et de 
leurs attentes pour la Conférence. 
Il y a aussi  : salle de méditation, 
kiosques, présentation au président 
Hollande de quatre pétitions si-
gnées par près de deux millions 
de personnes, soirée de prière à la 
cathédrale anglicane, sans oublier 

les diverses vigiles de prière partout 
dans le monde et la publication de 
plusieurs déclarations et prises de 
position avant la Conférence. 

On se souviendra que le pape 
François a publié son encyclique 
Laudato si’ en mai dernier. En juin 
dernier, les responsables religieux 
des six principaux cultes de France 
(catholique, orthodoxe, protestant, 
musulman, juif et bouddhiste) se 
sont rendus à l ’Élysée (le palais  
présidentiel) pour remettre au pré-
sident François Hollande une dé-
claration commune sur le climat. Le 
samedi matin, j’écoute une présen-
tation sur notre obligation morale 
de réussite par la pasteure angli-
cane Sally Bingham, suivie… d’un 
rap « endiablé » sur l’encyclique du 
pape. À voir 2 !

L’Accord de Paris :  
déception !
Durant les semaines qui ont précé-
dé la Conférence sur les change-
ments climatiques qui s’est tenue à 
Paris du 30 novembre au 12 décem-
bre, des réunions de préparation 
s’étaient tenues, d’où il était sorti 
quatre objectifs. 

Le principal objectif de la COP21 
était de parvenir à un accord glo-
bal qui permettrait de limiter la 
hausse des températures mondiales 
à deux degrés Celsius, d’ici la fin du 
siècle, objectif fixé à Copenhague en 

2009 par la COP15, et seuil au-delà 
duquel les scientifiques prévoient 
que le climat s’emballera avec des 
conséquences catastrophiques im-
possibles à évaluer. Pour nombre de 
groupes écologistes et scientifiques, 
cet objectif est déjà une défaite, car 
nous en sommes déjà à une aug-
mentation de 0,85° depuis le début 
de l’ère industrielle et, si rien n’est 
fait, l’humanité se dirige vers une 
hausse de 4,6°. En même temps, 
il s’agissait de mettre en place un 
mécanisme de vérification suffi-
samment rigoureux pour s’assurer 
que les États respectent leurs enga-
gements en matière de gaz (GES).

Le deuxième objectif était de 
coordonner l ’attribution des 100 
milliards de dollars déposés chaque 
année jusqu’en 2020 par les pays 
riches pour l’adaptation des pays 
en voie de développement au chan-
gement climatique, engagement 
des pays riches également pris à la 
COP15.

Le troisième objectif de la COP21 
était de prendre des décisions ame-
nant les gouvernements des pays 
producteurs à réduire les aides aux 
industries des énergies fossiles  : 
recherche, exploration, extraction, 
transport, raffinage. Actuellement, 
c’est plus de 500 milliards de dollars 
par année qui sont distribués en 
subventions de toutes sortes.

Le dernier objectif était de dé-
finir de manière plus précise les 
responsabilités quant à la crise du 
climat et au réchauffement clima-
tique. Certes, la Chine et les États-
Unis émettent aujourd’hui 45  % 
des GES, mais historiquement, des 
pays comme la Grande-Bretagne, le 
Canada, l’Allemagne ont aussi leur 
part de responsabilités.

L’Accord de Paris que les 196 par-
ties ont signé le 12 décembre a-t-il 
atteint ces objectifs ? 
 • Limiter la hausse des tempéra-

tures à 2 °C ? Non. Établir des 
mécanismes de vérification et 
d’évaluation ? Oui.
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 • Coordonner l ’attribution des 
cent milliards par année ? Plus 
ou moins.

 • Réduire les subventions liées aux 
industries des énergies fossiles ? 
Non.

 • Déterminer les niveaux de res-
ponsabilité ? Oui, et c’est sans 
conséquence.

L’Accord est toujours juste pas-
sable, et bien des gros pollueurs, 
comme la Chine et les États-Unis, 
semblent vouloir l’appliquer, avec 
aussi l’implication remarquée des 
régions et des vi l les. Plusieurs 
groupes écologistes, et non des 
moindres, ont applaudi à la signa-
ture de l ’Accord de Paris, se ré-
jouissant qu’il y ait eu au moins 
accord et qualif iant le moment  
d’« historique ». Vraiment ?

Dès la signature du 12 décembre, 
12  000 personnes membres des 
communautés autochtones et leurs 
partisans ont envahi les rues de 
Paris pour manifester leur désap-
probation. Avec les pauvres, les per-
sonnes vulnérables, les femmes, les 
populations polaires et les petits 
États insulaires, ils font partie de 
victimes et des oubliés de l’Accord. 

Et depuis, les communiqués de 
presse et les protestations se multi-
plient (des scientifiques aux popu-
lations autochtones en passant par 
les défenseurs des droits humains) 
pour dénoncer cet accord peu  
ambitieux, peu imaginatif, peu 
contraignant, qui contient beau-
coup de vague et de flou, de condi-
tionnel et d’hypothétique. Pour 
plusieurs, « L’Accord de Paris est un 
accord commercial, rien de plus », 
concocté par les grands et les puis-
sants de ce monde au détriment 
des petits et des personnes vulné-

rables. Des puissants qui ont agi 
comme si le monde et ses habitants 
avaient (encore) du temps devant 
eux, du temps à perdre, alors que 
non, il n’y a plus de temps à perdre, 
il y a urgence  : si l’on additionne 
les engagements (volontaires !) des 
180 pays qui ont rendu publiques 
leurs contributions, le résultat est 
encore insuffisant et nous mène à 
des hausses de température plus 
proches de 3,7 °C de la biodiversité 
est déjà perdue à cause du réchauf-
fement climatique  ; le niveau des 
océans a déjà augmenté de 20 cm (à 
cause de la dilatation) et on estime 
qu’il pourrait facilement s’élever 
d’un mètre lors de la fonte des gla-
ciers  ; 400 millions de personnes 
des régions côtières sont menacées 
par la montée des eaux, tout juste 
à côté  ; 600 millions de personnes 
de plus (il y en a déjà 795 millions) 

sont menacées de souffrir de la 
faim à cause des dérèglements cli-
matiques  ; l’an dernier seulement, 
53 000 personnes par jour ont fui 
leurs foyers devant les désastres na-
turels et 90 % d’entre elles l’ont fait à 
cause du réchauffement climatique.

Il n’y a rien de tout cela dans l’Ac-
cord de Paris. Et surtout, et c’est 
pour moi le principal défaut de cet 
accord on n’y retrouve aucune re-
mise en question du mode de vie 
occidental de surexploitation et 
d’hyperconsommation et aucune 
mention du fait « que la consom-
mation excessive du Nord est la pire 
menace qui pèse sur l’environne-
ment3 ». Il fallait donner un signal 
fort que l’ère des combustibles fos-
siles tire à sa fin, seule voie pour 
sauver la planète.

Et l’Accord de Paris, honteuse-
ment, n’en dit mot. 
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1 L’Afrique ne représente que 15 % de la population mondiale, 3 % de son économie et n’émet que 4 % des GES.  
Et pourtant, c’est sa population qui subit les conséquences parmi les plus importantes du réchauffement climatique. Les leaders parlent  
de déforestation et de désertification, de pluies torrentielles et d’inondations, de la multiplication des insectes ravageurs,  
de l’assèchement du lac Tchad, de la dégradation des littoraux, et bien sûr « ce sont les plus vulnérables qui souffriront le plus ».

2 Bravo à l’équipe de Réforme, le plus grand hebdomadaire protestant de France, pour son dossier sur la COP21 et  
les changements climatiques paru dans trois numéros consécutifs.

3 Joan Martinez, L’écologisme des pauvres, Une étude des conflits environnementaux dans le monde. Institut Veblen, 2014 (2011), p. 521. 
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«Non, pas encore un autre 
article sur l’écologie ! » 

Vous avez probablement raison ; le 
bombardement médiatique durant 
la COP21 à propos de l’écologie a 
quelque peu saturé le grand public. 
L’écologie, ce ne sont pas unique-
ment des problèmes climatiques dus 
à la pollution, c’est aussi la « prise 
en charge » de notre univers com-
munément appelé «  la nature » ou 
«  la création ». Nous sommes res-
ponsables de son entretien. La di-
mension darwinienne est celle de 
l’évolution : les espèces meurent et 
d’autres naissent de façon « naturel-
le » sans que nous puissions en ar-
rêter le processus, ainsi la création a 
sa vie et sa mort ! 

Le cycle
Arrêtons-nous sur l’expression con-
nue de mort et d’extinction des 
espèces  ; elle désigne un proces-
sus inévitable de notre espace tem-
porel et matériel. On ne peut pas 
changer les lois naturelles fixées 
dans l ’immensité du cosmos. Le 
terme extinction, dérivé du latin 
exstinctio, qui désigne littéralement 
l’esteignement (en vieux français) 
d’une f lamme, acquiert au cours 
des XVIe et XVIIe siècles plusieurs 
sens dérivés, comme dans les locu-
tions «  extinction d’une dette  », 
« extinction d’une vie », « extinc-
tion d’une famille »  ; enfin, dans 
les dernières décennies du XVIIe,  
le sens métaphorique d’«  extinc-
tion  » s’étend aux races et aux  
espèces1. Employé comme une mé-
taphore, le terme prend tout son 
sens dans notre siècle et notre millé-
naire où l’écologie prend une place 

prépondérante. Il y a des morts na-
turelles qui engendrent une renais-
sance et des morts qui sont irré-
versibles sans espoir de renaissance. 
Des morts de la main humaine, des 
morts de pollution, des morts de 
l’immobilier et du développement, 
des morts des routes transportant 
les pollueurs générateurs de pous-
sières et de particules dangereuses. 
Une lutte s’installe et les victimes 
n’ont pas toujours la même chance 
de survie.

La nature se renouvelle d’elle-
même en passant de mort à re-
naissance, des espèces meurent et 
d’autres naissent dans une biodiver-
sité des plus étonnante. En quelque 
sorte, elle prend soin d’elle-même. 
Elle se soigne de nouvelles luttes 
contre les agressions climatiques 
spontanées et s’adapte à de nou-
veaux environnements et de nou-
velles situations. Les « morts » ne 
sont pas des drames, mais des élé-
ments attendus qui ouvrent la porte 
à de « nouvelles vies ». La vie se 
perpétue au rythme de ses cycles. 
Le monde animal est en lutte pour 
sa survie comme le lui impose le 
processus de l’évolution, il poursuit 
sa route inlassablement et surmonte 
tous les obstacles qui surviennent, 
il s’adapte de manière remarquable. 
La mort est souvent nécessaire, elle 
permet la vie, cycle qui est souvent 
d’une grande violence  ; il est iné-
vitable et attendu naturellement. 
Cette brutalité spontanée du monde 
animal, voire végétal, où le dévo- 
reur se fait dévorer, est essentiel 
au maintien de la vie. Même l’in-
finiment petit, le microscopique,  
cet organisme invisible ne peut 

échapper à ce cycle, à cette spirale 
génétique dont nous faisons entiè-
rement partie. 

Responsabilités
Malheureusement, les êtres hu-
mains ont mis en danger le méca- 
n i s m e  p ou r  s a t i s f a i re  l e u r s  
propres intérêts. Cette nature n’est 
pas un cadeau gratuit, c’est un jar-
din, un lieu de vie où l ’humain 
est responsable de «  sa prise en 
charge », voire de son dispositif de 
renaissance, devant s’assurer qu’elle 
continuera de cohabiter avec lui 
malgré les intempéries et les catas-
trophes naturelles. 

Peu importe votre appartenance 
religieuse, que vous soyez athée ou 
agnostique, il n’en reste pas moins 
que nous sommes tous des «  res-
ponsables » et des participants à 
la résurrection naturelle de notre 
monde matériel et physique. Si nous 
sommes responsables de « morts » 
irréversibles, nous nous mettons 
nous-mêmes en péril. Ce n’est pas 
le polluant seulement qui est « res-
ponsable  », mais certainement 
le « pollueur ». La haute finance 
contribue à une consommation sau-
vage et irresponsable, ce capitalisme 
des ressources naturelles menace 
notre environnement si précieux et 
fragile.

Résurrection
L’écologie, ce n’est pas faire des ac-
cords politiques et financiers. C’est 
avant tout une prise de conscience 
que nous sommes partie intégran-
te du processus de résurrection. 
Nous devons être des ouvriers de 
régénération. Non pas pour obtenir 

28

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, P

rin
te

m
ps

 2
01

6
FO

I E
T 

ÉC
O

LO
G

IE

entre mort 
  et 
résurrection

Écologie
Emmanuel Pradeilhes, Église Unie Saint-Jean, Montréal



Terre de Feu qui touche les cieux,

arbres et forêts maisons des êtres vivants,

mers et eaux aux tumultes majestueux,

rivières, fleuves, lacs, habitacles précieux !

Je suis chez toi 

comme un ami et un compagnon de route,

comme un invité que tu as accueilli en toute liberté !

Ta beauté, ton courage

et ton parfum m’ont envouté, 

je suis ivre de ton vin, fait de tes précieux fruits,

il élève mon cœur à te garder comme un diamant de vie.
1 Julien Delord, « L’extinction des espèces 

entre mort et résurrection », Études sur la 
mort 124 (2003/2), p. 25.

une économie saine et profitable, 
mais afin d’être des responsables de 
résurrection et de ne pas gaspiller 
cette précieuse diversité que nous 
offre la nature. Ne soyons pas des 
spectateurs de résurrection, mais 
des acteurs et des participants de 
renouvellement de vie de manière 
collective et individuelle. Le triste 
tableau de l’écologie, c’est une éco-
logie dénuée de «  responsabilités 
de résurrection  »  ; une écologie 
qui devient une philosophie, voire 
une théologie fuyant l ’action et 
l ’engagement. L’écologie, c’est le 
refus de « capitaliser » notre planète 
pour assurer des emplois qu’une 
économie moderne n’arrive plus à 
faire. L’écologie n’est pas une entre-
prise lucrative, mais l’entretien du 
processus naturel engrené par les 
rouages d’une longue évolution qui 
marque notre horloge cosmique. 
Relevons le défi de devenir des arti-
sans de régénération.

Une écologie pour tous
Que vous soyez protestant, catho-
lique ou autre, l’écologie n’est pas 
une religion, mais une implication. 
Le protestantisme, surtout calvi-
niste, a élaboré une théologie de la 
«  responsabilité évangélique » du 
croyant  ; c’est d’être un ressuscité 
d’action et non pas exclusivement 
fait de Credo. Dans l’évènement de 
la résurrection, nous sommes des 
acteurs soit passifs, soit actifs, mais 
la recevoir, c’est aussi la mettre en 
œuvre de façon concrète et inscrite 
dans notre humanité. 

La création, la nature, notre sol, 
notre terre, notre air, notre eau, nos 
mers, nos animaux et nos micro- 
organismes nous lancent un défi  : 
« Soyez nos gardiens, nos protec-
teurs, nos soignants, protégez la vie 
qui s’est engagée depuis l’aube des 
temps. » 



Arius (±256-336), presbytre 
d ’Alexandrie, philosophe, 

théologien, poète et bon vivant, 
ce dont on parle rarement ! Préci-
sons une chose tout de suite  : une 
certaine culture populaire prétend 
qu’Arius croyait que Jésus n’était 
qu’un prophète humain. Or, ce n’est 
absolument pas le cas. Sa théolo-
gie voulait simplement préserver 
l’absolue prééminence et la trans-
cendance du Père, qui n’avait pas 
toujours été père... Pour le dire clai-
rement, selon lui, Dieu est l’unique 
inengendré et le Verbe, son Fils, est 
le premier engendré, préexistant 
aux siècles. Ainsi, Jésus qui marcha 
avec les humains, qui fut mis à mort 
et qui est ressuscité, n’est pas réduc-
tible à son humanité seule puisqu’il 
était animé par le Verbe divin. Nous 
sommes donc bien loin des cari-
catures de la théologie d’Arius qui 
circulent dans les romans ! 

Une théologie philosophique...
La culture d’Arius est grecque au 
point où on a qualifié sa position 
de monothéisme philosophique. Il 

développe une théologie qui veut 
expliquer les données de l’Écriture 
en mettant à profit certains ou-
tils conceptuels de la philosophie 
grecque, afin d’exprimer sa foi en 
la transcendance absolue  : Dieu 
est l’Un au-dessus de toutes choses 
et Arius pouvait le lire en Dt 6,4. 
Pourtant, une figure importante et 
influente comme Irénée, évêque de 
Lyon de 177 à 202 avait écrit qu’on 
ne pouvait concevoir Dieu sans son 
Verbe, le Fils. Hippolyte de Rome 
(160/70-235) l’avait affirmé aussi 
dans son traité Contre Noët  : Dieu 
est seul, certes, mais il est aussi mul-
tiple puisqu’il n’a jamais été sans 
Verbe, sans Sagesse, sans Puissance 
et sans Décision.

Arius comprend les choses autre-
ment. Dieu est seul, unique et trans-
cendant, et son Verbe lui est aussi 
étranger dans sa nature que peut 
l’être le monde créé. Ainsi, selon lui, 
il y eut un temps où le Verbe n’était 
pas ! Arius le lisait chez la Sagesse 
qui s’exprime ainsi  : « Le Seigneur 
m’a conçue il y a très longtemps [en 
grec : archè)], comme la première de 

ses œuvres, avant toutes les autres. 
J’ai été établie dès le début des temps 
[archè], avant même que le monde 
existe. » (Pr 8,22-23) On aura recon-
nu le rapprochement avec Gn 1,1  : 
« Au commencement, [archè] Dieu 
créa » et Jn 1,1  : « Au commence-
ment [archè] était le Verbe ». Ainsi, 
Arius conclura que le Verbe n’est 
pas co-éternellement présent auprès 
de Dieu puisqu’il a été sa première 
création.
… qui s’exprime avec légèreté 
afin de mieux se répandre ! 
On le voit, de telles nuances exi-
gent une précision de concepts et 
de mots qui n’est pas à la portée de 
tous. Arius et ses disciples eurent 
alors l’idée de composer des chants 
qui pouvaient être appris de tous. 
Athanase (298-373), qui consacra 
une partie de sa vie à combattre 
l’arianisme, s’offusquera à de nom-
breuses reprises de ce que la théo-
logie de la transcendance de Dieu 
et de la génération du Verbe ait été 
transposée dans des rythmes qu’on 
associait alors aux chansonnettes à 
boire que fredonnaient les marins ; 
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Arius,  
le chantre de

la transcendance 
Serge Cazelais, historien des religions et enseignant à l’Université St-Paul d’Ottawa
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un véritable manque de piété, di-
sait-on ! À ce titre, l’historiographe 
Philostorge, qui écrivit durant le 
premier tiers du cinquième siècle, 
nous rapporte que ces idées s’étaient 
ainsi répandues autant chez les in-
tellectuels que chez les illettrés  ! 
Quelle belle astuce ! Et on imagine 
aisément entendre les débardeurs et 
les matelots dans quelques ports sur 
la Méditerranée chantant leur foi 
nouvelle en tapant des mains : 

« Dieu n’a pas toujours été Père, 
mais il fut un temps où Dieu était 
seul et où il n’était pas encore Père » 

ou encore :
« C’est ensuite, quand il voulut 

nous produire, qu’il fit un certain 
être et le nomma Verbe, Sagesse et 
Fils, afin de nous produire en lui ». 

Un empereur et un concile
Attaqué de toute part, Arius cherche 
à se défendre. Il adresse une lettre à 
son évêque Alexandre dans laquelle 
il professe sa foi en un seul Dieu 
inengendré, au Fils unique engen- 
dré (Jn 1,14-18) par qui les siècles et 

toutes les autres 
choses ont été 
créées (Jn 1,3). 
Il soutient qu’il 
n’innove en rien, 
qu’il ne fait que 
r é a f f i r m e r  l a 
tradition qu’il a 
reçue. Pourtant, 
rien n’y fait et les 
passions se dé-
chaînent au point où même l’em-
pereur romain décide d’intervenir. 
Les motivations de ce dernier n’ont 
rien de religieux, disons-le, il pense 
avant tout à la cohésion et au bon 
ordre public. Constantin n’est en 
effet pas encore chrétien à cette 
époque, il recevra le baptême sur 
son lit de mort seulement, des mains 
d’un évêque partisan d’Arius  ! La 
légende voulant que Constantin 
ait imposé le dogme de la Trinité 
ne serait ainsi rien d’autre qu’une 
légende... Mais ça, c’est une autre 
histoire ! Ce qui est pourtant vrai, 
c’est que c’est lui qui rendit possible 
la tenue du concile qui se tiendra 

à Nicée (dans l ’actuelle Turquie)  
où la majorité des évêques pré-
sents adoptèrent une profession 
de foi en « un seul Dieu, le Père 
tout-puissant » et au Fils « vrai Dieu 
né du vrai Dieu », « consubstantiel » 
au Père. On en profita aussi pour 
condamner Arius à l ’exil. Nous 
sommes alors en l’an 325.

Arius n’allait pas en rester là  ! 
Il adressa une lettre à l’empereur 
qu’il qualifie de « très religieux et 
très ami de Dieu », cosignée avec 
Euzoïus, un de ses partisans lui aussi 
condamné à l’exil. Il s’en suivit une 
série de synodes régionaux où deux  
visions rivales du monothéisme 
s’exposèrent, les uns réhabilitant 
Arius, les autres durcissant la posi-
tion adoptée à Nicée. La théologie 
d’Arius continua à rallier des sup-
porteurs. Pensons à un de ses plus 
célèbres disciples, Eunome (†395), 
un rhéteur redoutable, féru de phi-
losophie néoplatonicienne qui éla-
bora un arianisme où les êtres sont 
définis au sein d’une structure éta-
gée  complexe  : le Dieu des êtres  
tirés du néant et le Fils créature 
de l’Incréé, artisan supérieur à ses 
propres productions ! 

Une fin horrible,  
des questions sans réponses...
Quant à Arius, durant l’année 336, 
i l fut pris d ’un soudain mal de 
ventre et se rendit dans une latrine, 
c’est-à-dire une toilette publique. 
Ses amis le retrouvèrent mort. On 
soupçonna qu’il avait été victime 
d’empoisonnement... Un bête acci- 
dent alimentaire ou un attentat  ? 
La question demeurera ouverte. 
Ce qui est peu glorieux dans cette 
triste affaire, c’est que certains 
de ses adversaires ont écrit qu’ils 
se sont réjouis publiquement, y  
voyant même l’œuvre de la main de 
Dieu. Encore et toujours ce vieux 
péché qui consiste à prêter à Dieu 
nos sentiments, un péché qu’Arius 
s’était pourtant bien gardé de  
commettre ! 

31

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, P

rin
te

m
ps

 2
01

6

 � L’empereur  
romain 
Constantin I

Ph
ot

o 
: E

ric
 G

ab
a 

C
C

 B
Y-

SA
 3

.0
/W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

So
ur

ce
 : 

W
ik

im
ed

ia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain)
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Tandis que l’Espagne catholique 
domine les Pays-Bas dont l’ac-

tuelle Belgique, sept provinces du 
nord se séparent pour former en 
1581 les Provinces-Unies à majo-
rité calviniste. À l’abri de l’Inqui-
sition et en raison de sa tolérance 
religieuse, la nouvelle république 
est une terre d ’accueil pour les 
penseurs, les savants et les artistes 
fuyant les persécutions, notam-
ment les protestants français après 
le terrible massacre de la Saint-Bar-
thélemy (1572) et les « papistes » 
anglais sous le règne d’Élisabeth 1re. 
Avec ses 30 000 habitants, 
Amsterdam, la « Venise  
du Nord », détrône Anvers  
—  retombée aux mains 
des Espagnols  — et de-
vient une plaque tour-
nante prospère du com-
merce terrestre et mari-
time, de la culture et de 
l’imprimerie.

Être organiste à Amsterdam
Fils d’un organiste probablement 
catholique, Sweelinck est né dans 
la ville hanséatique de Deventer et 
passera la plus grande partie de sa 
vie à Amsterdam. Formé principa-
lement par des musiciens locaux et 
sans doute par son père, il lui suc-
cède à 15 ans comme organiste de 
l’Oude Kerk — la « vieille église » 
située aujourd’hui en plein cœur 
du Red Light (le « Quartier rouge ») 
amstellodamois —, et conservera 
son poste jusqu’à sa mort. L’église 
possède alors deux orgues : un petit, 

d’une dizaine de jeux, et un autre, 
plus imposant, d’une vingtaine de 
jeux, comprenant trois claviers et 
un pédalier. Sweelinck tirera parti 
des possibilités de cet instrument en 
composant cinq fantaisies en écho 
permettant de changer rapidement 
de clavier et de couleurs sonores.

Peu de temps après la nomination 
de Sweelinck, Amsterdam renonce 
au catholicisme en faveur du cal-
vinisme. L’Oude Kerk doit alors se 
plier à l’austérité musicale prônée 
par sa nouvelle appartenance  et 
restreint considérablement le rôle 

de son organiste. C’est en 
dehors du culte que Swee-
linck, dont on ignore les 
convictions religieuses, 
pourra se faire entendre 
et démontrer sa grande 
virtuosité  : les autorités 
municipales le chargent 
d’improviser et de jouer 
de l’orgue deux fois par 

32

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, P

rin
te

m
ps

 2
01

6

Jan Pieterszoon Sweelinck, 
« l’Orphée d’Amsterdam »

Irène Brisson, musicologue

Sweelinck (1562-1621) est le plus grand compositeur néerlandais de la fin de 
la Renaissance et peut-être même de toute l’histoire de la musique de son pays.  

Il se situe à la croisée des chemins, alors que l’Europe est bouleversée  
par les conflits religieux qui ont suivi la Réforme des années 1530.
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 L’orgue d’Oude Kerk à � 
 Amsterdam (Hollande)

http://www.oudekerk.nl/en/


jour pour les visiteurs et les prome-
neurs qui fréquentent l’église. 

Ainsi s’expliquent ses quelque 70 
pièces pour orgue et pour clavecin : 
de savantes fantaisies contrapun-
tiques, des toccatas d’inspiration 
italienne, quelques chorals luthé-
riens, ainsi que des danses et des 
variations sur des chansons popu-
laires anglaises, espagnoles ou fran-
çaises, que les notables de la ville 
pouvaient également jouer chez eux 
au clavecin. 

Musicien cosmopolite très appré-
cié de la bourgeoisie d’Amsterdam, 
Sweel inck dédie au x «  Phi lo-
muses1 » qui le protègent la plupart 
de ses 250 compositions vocales : sa 
version polyphonique du Psautier 
huguenot de Genève, publiée entre 
1604 et 1621, des motets catholiques 
en latin parus en 1619 sous le titre de 
Cantiones sacrae, des chansons pro-
fanes françaises et des madrigaux 
italiens. L’intérêt des éditeurs néer-
landais à l’égard de ces œuvres et les 
dédicaces de ses recueils montrent 
la popularité, le goût raffiné et la 
vaste culture musicale de celui que 
ses concitoyens appellent « l’Orphée 
d’Amsterdam ». 

Sweelinck en son temps
On sait peu de choses de la vie pri-
vée de Sweelinck, sinon qu’il se ma-
ria en 1590, eut six enfants, et que 
son fils aîné, Dirk Janszoon, hérita 
de son poste d’organiste. Logé aux 
frais de la ville, il fut inhumé dans 
l’église qu’il servit durant plus de 40 
ans. Ses contemporains soulignent 
son amabilité et sa sociabilité, et 
le diplomate et musicien Constan-
tin Huyghens le décrit comme 
un «  homme incomparable  ». Sa 
carrière, consacrée au clavier, à la 
composition et à l’enseignement est 
placée sous le signe de la stabilité  : 
à l ’exception d’un hypothétique 
séjour d’apprentissage à Venise, il 

ne semble pas avoir quitté son pays. 
Toutefois, grâce à l’imprimerie et 
aux liens qu’il tisse avec quelques 
collègues étrangers, il se tient au 
courant de toutes les innovations de 
son temps. 

L’existence de Sweelinck che-
vauche deux siècles : la fin de la Re-
naissance, dominée par la polypho-
nie, et le début de l’ère baroque, 
qui s’oriente vers un art concer-
tant. C’est toutefois à la tradition du 
XVIe siècle qu’il reste attaché. Il en 
connaît tous les secrets et maîtrise 
la variation pour clavier telle que la 
pratiquaient le plus grand organiste 
espagnol de l’époque de Philippe II, 
Antonio de Cabezón (1510-1566) 
et les maîtres anglais du clavier. 
Quelques danses de Sweelinck pro-
cèdent directement de ses modèles : 
une Pavana hispanica fait allusion 
à Cabezón, sa Pavana Philippi et sa 
Pavana Lachrymae sont emprun-
tées respectivement à Peter Philips 
et à John Dowland. Sa Fantaisie 
chromatique procède, ainsi que 
son nom l’indique, par demi-tons 
conjoints et s’inspire d’une pratique 
très courante chez les organistes 
italiens du tournant du siècle. 

La renommée de Sweelinck dé-
passe rapidement les frontières des 
Provinces-Unies et le rend célèbre 
en Pologne, en Suède, en Allemagne 
et en Angleterre. En 1593, le réputé 
Peter Philips séjourne à Amsterdam 
et se lie d’amitié avec lui. En 1621, 
le plus grand virtuose de l’orgue et 
du virginal (un petit instrument 
anglais à clavier se rapprochant du 
clavecin), John Bull, exilé à Anvers 
et à Bruxelles, lui rendra un hom-
mage posthume en composant une 
Fantaisie sur un de ses thèmes.

Sweelinck, le « faiseur 
d’organistes allemands »
Dès la fin du XVIe siècle, en raison 
de leur adhésion à la Réforme et 

de leur proximité géographique, 
l’Allemagne du Nord et les Pays-
Bas tissent des liens artistiques 
plus facilement qu’avec l’Italie de 
la Contre-Réforme. Sweelinck sera 
donc en contact avec plusieurs or-
ganistes et compositeurs luthériens 
allemands, dont le prolifique Mi-
chael Praetorius (1571-1621), un des 
principaux auteurs de mélodies de 
chorals. 

Plusieurs jeunes organistes al-
lemands feront le voyage à Ams-
terdam pour étudier avec Sweelinck 
et seront même hébergés chez lui. 
Parmi eux, Samuel Scheidt (1587-
1654), Melchior Schildt (v. 1592-
1667), Heinrich Scheidemann (v. 
1595-1663), Andreas Düben (1597-
1662) et Jacob Praetorius (1586-
1651) pour le mariage duquel il 
composera un Cantique nuptial. 
De l’enseignement de celui que ses 
contemporains appellent le «  fai-
seur d’organistes allemands », sub-
sistent des Règles de composition et 
une série de 16 variations réalisées 
par le maître et ses élèves sur le 
thème du Gloria luthérien. Ses ex-
cellents disciples exerceront leur art 
dans les grandes églises de Halle, de 
Hanovre, de Hambourg et même de 
Stockholm et de Copenhague. 

Au lendemain de la dévastatrice 
guerre de Trente Ans, ils seront les 
maillons musicaux d’une chaîne qui 
aboutira aux plus grands organistes 
et clavecinistes nord-allemands 
de la fin du XVIIe siècle, Matthias 
Weckmann, Franz Tunder, Adam 
Reincken, Dietrich Buxtehude, 
dont les retombées se feront sen-
tir jusqu’à Johann Sebastian Bach 
(1685-1750). 

Comme on le voit ,  Jan Pie-
terszoon Sweelinck exerça une in-
fluence considérable sur la musique 
de son époque, et ce, en dépit des 
barrières religieuses, politiques et 
linguistiques de son temps. 
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1 Philomuse : amoureux des arts et de la littérature, ou bien plus poétiquement, Ami des muses.  
Aujourd’hui, semble être utilisé seulement en anglais.

http://www.museeprotestant.org/notice/la-guerre-de-trente-ans-1618-1648/


Ses débuts (1841-1875)
L’Église Saint-Jean est la plus an-
cienne communauté protestante de 
langue française à Montréal.

Son premier responsable, Émile 
Lapelletrie, était venu de France à 
titre de colporteur de la Société bi-
blique de Montréal et une branche 
de l’Église presbytérienne l’avait 
consacré pasteur en 1841. L’année 
précédente, il avait déjà réuni une 
communauté d’une centaine de 
membres dont certains habitaient 
dans les environs de la grande ville. 
Il en fit la base de sa nouvelle pa-
roisse et il mettra toutes ses énergies 
les années suivantes pour tenter de 
faire construire pour elle une cha-
pelle au centre-ville. La Société mis-
sionnaire franco-canadienne pour 
laquelle il avait d’abord travaillé dut 
créer deux ans plus tard sa propre 
communauté. 

En 1842, la mission presbyté-
rienne se réunissait dans une petite 
maison de bois au coin des rues 
Dorchester et Bransdon (emplace-
ment actuel de l’édifice d’Hydro- 
Québec). À la suite d’un désaccord 
avec les autorités presbytériennes 
sur l’usage des sommes qu’il avait 
recueillies, le pasteur Lapelletrie 
rentra en France en 1850, mais mou-
rut peu après de la tuberculose. 

Le pasteur Louis Baridon s’oc-
cupa de la communauté deux ans 
puis, à partir de 1855, ce sont des 
laïcs qui l ’ont animée, avant un 
bref retour du pasteur Baridon de 

1859 à 1861. En novembre de cette 
dernière année, Emmanuel Tan-
ner, pasteur suisse qui s’occupait de 
l’autre communauté francophone 
montréalaise, quitta la Société mis-
sionnaire franco-canadienne mul-
ticonfessionnelle pour se joindre à 
la paroisse presbytérienne. Deux 
ans plus tard, le nouveau pasteur 
avait réussi à faire remplacer la mai-
son de bois par un temple de style  
gothique, mais il dut s’en aller pour 
des raisons de santé. Ce n’est qu’en 
1869, sous la gouverne de son suc-
cesseur, Charles-A. Doudiet, fils 
d’un des tout premiers pasteurs 
missionnaires au Québec, que la 
mission reçut le nom d’Église Saint-
Jean. 

Sous la nouvelle Église 
presbytérienne (1875-1894)
En 1875, à la suite de la fusion de 
quatre branches presbytériennes 
pour former l ’Église presbyté-
rienne au Canada, l’Église Saint-
Jean s’y rattacha. La communauté 
s’empressa de faire venir à Montréal 
le père Charles Chiniquy, l’ex-prêtre 
canadien-français et apôtre de la 
tempérance qui attirait les foules. 
Chiniquy n’était pas pasteur de la 
paroisse, mais ses fréquentes visites 
y suscitaient tant de conversions 
que l’édifice de la rue Dorchester 
parut trop petit. La congrégation 
acheta alors le Russell Hall, qui avait 
servi à la première église baptiste de 
Montréal, rue Sainte-Catherine, à 

peu de chose près sur l’emplacement 
actuel de l’église. 

Charles-A. Doudiet, qui s’était 
occupé de l’église de Pointe-Saint-
Charles depuis 1872, redevint of-
ficiellement pasteur de la paroisse 
Saint-Jean en 1877. Lui succéda le 
gendre de Chiniquy, Joseph-Luther 
Morin (1888-1896), qui accepta en 
1895 de devenir professeur de fran-
çais à l ’Université McGill. Cette 
période fut très active, rehaussée à 
bien des reprises par la présence de 
Chiniquy, qui finira d’ailleurs ses 
jours à Montréal en 1899. Le couple 
Morin avait su réunir autour de lui 
des personnalités de l’époque, uni-
versitaires, théologiens ou hommes 
d’affaires. La paroisse comptait 
alors 70 communiants. 

Le nouveau temple de la 
communauté (1896-1912)
On démolit le Russell Hall en 1894 
afin de construire un nouveau tem-
ple et, pendant deux ans, ce fut 
l’Église méthodiste de la rue Craig 
qui accueillit la communauté.

L’église actuelle fut enfin inaugu-
rée le 29 mars 1896 sous le pastorat 
de Calvin E. Amaron, fils d’un des 
tout premiers missionnaires suisses 
laïcs venus au Canada en 1840. « Ce 
fut un jour d’agapes fraternelles et 
de grandes réjouissances pour la 
congrégation », dit le pasteur Joliat.

En 1899, la fermeture de l’école 
française de jour qui se réunissait 
dans le sous-sol de l’église permit 
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Historique de la paroisse Saint-Jean
L’Église Unie Saint-Jean à Montréal fête en 2016 son 175e anniversaire.  

Elle est unique comme paroisse francophone à être aussi ancienne,  
devançant l’église baptiste de Marieville (1852) ou de Belle-Rivière (1860).  

Pour l’occasion, la Société d’histoire du protestantisme franco-québécois (SHPF)  
a mis en ligne la biographie de la plupart des pasteurs évoqués dans cet article ;  

on peut les retrouver à l’adresse shpfql.org/biographies/.
Jean-Louis Lalonde, auteur

http://shpfq1.org/biographies/


d’engager par les économies réali-
sées la diaconesse Léa Tanner, pour 
visiter les familles pauvres du quar-
tier et leur venir en aide. 

Le pasteur Amaron réussit à ré-
duire considérablement la dette de 
la communauté liée à la construc-
tion du temple, mais dut s’en aller 
en 1906 afin d’assurer la direction 
du journal L’Aurore (1866-1988), 
porte-parole des courants protes-
tants au Québec.

Ouvert, jovial, travailleur, par-
fois original, le pasteur Stanislas 
Saint-Aubin (1907-1912) avait le don 
de rejoindre les jeunes. Pourtant, 
certaines personnes n’aimaient pas 
ses prédications malgré la richesse 
de leur contenu : plusieurs parois-
siens se détachèrent alors de la com-
munauté.

Le ministère d’Henri Joliat 
(1912-1948)
C’est le pasteur Henri Joliat qui se 
chargera de rassembler le troupeau, 
et pour longtemps: de 1912 à 1948, 
soutenant de son charisme de mul-
tiples activités.

Il sait s’entourer « d’âmes dili-
gentes, ferventes, loyales et désin-
téressées » comme il le dit : anciens 
du Conseil, secrétaires, organistes 
et membres de la chorale, moniteurs 
de l’école du dimanche, dames de 
la société missionnaire, dames de 
la Société Dorcas (qui s’occupe de 
recueillir des fonds et de mettre 
sur pied des activités paroissiales), 
jeunes de la société d’activité chré-
tienne, diaconesses chargées d’aider 
les pauvres et de visiter les malades, 
tâches particulièrement nécessaires 
durant la terrible année de la grippe 
espagnole de 1918, mais aussi par la 
suite en bien d’autres circonstances.

En 1922, elle devient indépen-
dante et libre des fonds mission-
naires. Grâce aux sommes re-
cueillies par les femmes de la So-
ciété Dorcas, l ’église peut même 
se doter d’un bel orgue Casavant 
inauguré le jour de Pâques 1924. 

Une paroisse de l’Église Unie du 
Canada dès 1925
Les Églises presbytériennes (en par-
tie), méthodiste et congrégation-
aliste se fusionnent pour former 
l’Église Unie du Canada en 1925 et 
l’Église Saint-Jean en fait naturel-
lement partie avec les Églises de 
La Croix (Hochelaga – 1884-1947), 
Béthanie (Verdun – 1913-1994) et 
du Sauveur (Plateau Mont-Royal – 
1877-1890 et 1924-1966, année où 
elle se rattachera à Saint-Jean).

De 1948 à 1967, c’est le ministre 
Jacques Beaudon qui prend la relève 
d’Henri Joliat. Il a des idées person-
nelles sur les problèmes cruciaux 
du protestantisme français dans un 
Québec nouveau et il le fait savoir 
par ses articles et par son travail à 
la radio et à la télévision. Les pa-
roissiens fréquentent l’église en très 
grand nombre et dans les jours de 
fête, le temple n’arrive pas à conte-
nir tout le monde. Pourtant, à l’ins-
tar des autres paroisses et pour les 
raisons sociologiques que l’on sait, 
elle connaît une baisse de fréquen-
tation à compter des années 1970, 
ce qui la ramène sous la dépendance 
des fonds missionnaires.

Une communauté modeste 
depuis 1967
C’est donc une communauté plus 
réduite, mais toujours vivante et ac-
tive que le pasteur Maurice Nerny, 
« un enfant de la paroisse », prend 
en charge de 1967 à 1976. 

En 1985, la paroisse quitte le 
Consistoire de Montréal pour faire 
partie du nouveau Consistoire 
Laurentien. Le pasteur Denis Fortin 
renouera avec une présence pas-
torale plus durable puisqu’il s’en 
occupera de 1992 à 2001 en même 
temps qu’il présidera le Consistoire. 

En 2002, la mission hispano-
phone Camino de Emmaus devient 
paroisse, et s’entend avec Saint-Jean 
sur l’utilisation commune des lieux 
à des fin pastorales. Cette même 
année, l’Église Saint-Jean devient 

ouvertement « inclusive » : l’accueil 
inconditionnel de tous et de toutes, 
quelle que soit leur situation person-
nelle ou leur orientation sexuelle, di-
versité vécue comme une richesse et 
parfaitement conforme à l’Évangile. 

La paroisse connaît de nouveau 
une longue période de stabilité 
avec Thierry Delay, pasteur venu 
de Suisse en 2004, mais qui avait 
été précédemment pendant dix ans 
pasteur de la communauté de Bed-
ford. Il stimule le dynamisme de 
Saint-Jean qui lui rend hommage 
en 2013. 

La situation présente
Depuis quelques années, la détério-
ration du tissu social du centre-ville 
pose de manière nouvelle la ques-
tion de la localisation de l’église. 
La paroisse en est très consciente 
et permet qu’on utilise ses locaux 
pour diverses activités propres à 
aider des personnes dans le besoin. 
Après de multiples réflexions con-
cernant la vente ou non de l’édifice, 
la communauté a décidé de garder 
le bâtiment, et elle a pu effectuer des 
réparations grâce à une subvention 
du patrimoine religieux.

Dès 2013, Saint-Jean connut des 
pasteurs intérimaires  ; Étienne Le-
sage, étudiant en théologie, puis 
Marie-Claude Manga qui prit la 
relève pour un an. À partir d’avril, 
c’est le pasteur David Fines qui y 
sera pasteur à temps partiel. 

Comme elle le dit el le-même 
sur son site, la communauté s’est 
donnée comme mission « d’annon-
cer au cœur de la ville le message 
de l’Évangile aux hommes et aux 
femmes d’aujourd’hui, de se vouer à 
l’éducation chrétienne, au ressour-
cement spirituel et à la célébration 
de la foi, dans un esprit de liberté, 
d’ouverture et d’accueil. » 

Voir le site de la paroisse :  
www.egliseuniesaintjean.org/  
qui comprend aussi de nombreuses 
photos récentes.
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Jocelyn Girard est marié depuis 1984, 
cinq enfants (que des gars), six petits-
enfants. Il travaille dans l’équipe diocés-
aine de l’Église catholique au Saguenay-
Lac-Saint-Jean et en tant que professeur 
à l’institut de formation théologique et 
pastorale de cette région. « Ce n’est pas 
un travail pour convertir des gens à la 
foi chrétienne, c’est plutôt pour accom-
pagner ceux et celles qui ont choisi de 
croire », écrit-il sur son blogue. 

Il a aussi fait partie de l’Arche de 
Jean Vanier (en France et à Montréal), à  
laquelle il continue d’être attaché spiri- 
tuellement. Ce texte a été publié par l’a- 

gence d’information religieuse Présence-
Info – à laquelle l’auteur collabore régu-
lièrement comme chroniqueur –, dans la 
foulée de la décision du gouvernement 
québécois de donner des funérailles 
nationales à l’imprésario René Angélil, 
également mari de Céline Dion et père 
de ses trois enfants. 

Le courant d’austérité qui domine sur la 
colline parlementaire de l’Assemblée na-
tionale à Québec crée des vagues, sur- 
tout quand d’un côté, des services de ré- 
habilitation sont supprimés, et que de l’au- 
tre, on honore une personnalité artistique  
et d’affaires riche avec les sous de l’État. 

L’émotion est vive après le décès du 
plus célèbre des agents d’artistes, 
René Angélil, qui a lutté pendant 
plusieurs mois contre la maladie. 
Non seulement Québec a opté 
pour des funérailles nationales, 
mais Philippe Couillard, le pre-
mier ministre du Québec, inter-
rompra sa mission économique en 
Europe pour revenir assister aux 
funérailles, le temps d’un aller- 
retour en avion. Dans un contexte 
socio-économique incertain, cela 
en dit long sur le sens des priorités 
du chef du gouvernement.

Les honneurs et la gloire  
à l’heure de l’austérité
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Pour ma part, devant ce 
concert d’éloges, je ne peux 
m’empêcher de penser à Mé-
laric. À côté de la fierté et des 
honneurs – par ailleurs bien 
mérités – qui ont été large-
ment diffusés pour honorer 
le travail de M. Angélil, je 
revois le désarroi des rési-
dents de ce centre de désin-
toxication qui venaient d’ap-
prendre qu’on leur arrachait 
cet espoir.

René Angélil a réussi sa 
vie. Il a réalisé de grandes 
choses. Il a surtout amon-
celé une immense fortune. 
Même si bien des gens peuvent  
témoigner de sa générosité, il s’agit 
tout de même d’une richesse qui 
surpasse tout ce que les 99 % des 
humains ne pourront jamais amas-
ser dans leur vie.

D’un côté la gloire, de l’autre 
l’argent : deux éléments qui mènent 
à des funérailles nationales.

Qu’en est-il de tous ces autres qui 
peinent à vivre dignement ?

L’honneur et l’austérité
Après cet hommage que notre so-
ciété distincte rendra au défunt, 
celle-ci sera rapidement rattrapée 
par une austérité qui ne tolère au-
cun écart. Tous les services doivent 
faire l’objet de coupes, peu impor-
tent les conséquences.

Dans le domaine de l ’aide aux 
personnes af fectées par toutes 
sortes de dépendances, chaque 
fermeture de service constitue, à 
moyen terme, une épée de Damo-
clès. Si la coupe semble apaiser la 
charge fiscale des Québécois et leur 
permettre de revenir à l’équilibre 
budgétaire, sorte de crédo de la « re-
ligion » néolibérale, tous ceux qui y 
trouvent d’abord un refuge pour se 
reconstruire et un tremplin vers la 
réinsertion seront les premiers à en 
subir la conséquence. Pour plusieurs 
d’entre eux, le choix oscillera entre 
la prison ou la rue…

Ne sommes-nous pas en train 
d’assister aux funérailles nationales 
anticipées de notre filet de sécurité 
sociale ? Nous aimons mieux nous 
tourner vers celles plus glamour, 
qui vouent un culte à l’industrie du 
spectacle, mais viendra un temps 
où celle-ci sera elle-même engloutie 
par l’appauvrissement des classes 
inférieures et l ’obligation consé-
quente d’augmenter toujours plus 
la sécurité pour contrer l’expression 
de la détresse des moins nantis.

Les centres comme Mélaric sont 
des lieux de dernier recours, quand 
tout ce qui aurait dû être fait avant 
a échoué.

Mon propre fils a dû accepter  
un jour de se tourner vers un tel 
centre. Mais celui-ci a dû fermer 
soudainement. L’état de désar-
roi dans lequel cette fermeture l’a 
plongé nous avait troublés, sa mère 
et moi.

Il a fallu nous mettre à chercher 
une ressource semblable et quasi-
ment le forcer à y entrer, malgré son 
sentiment d’avoir été abandonné 
par autrui et par nous. Il s’est adapté 
peu à peu et il y a passé presque 
une année complète. Il a trouvé des 
intervenants à l’écoute, des jeunes 
comme lui souffrant d’on ne sait 
trop quel mal qui les avait tous fait 
plonger dans la dépendance et en-
voyés à la rue. C’est dans cette fa-

mille « reconstituée » et non celle 
que nous lui avions donnée qu’il s’est 
relevé et qu’il a retrouvé la capacité 
de vivre intégré à la société. Nous 
devons beaucoup à la solidarité 
nationale – aide sociale et soutien 
aux organismes communautaires – 
dans le succès de ce relèvement.

Les refuges comme Mélaric sont 
l ’expression de notre conscience 
collective qui affirme que tous les 
humains ne sont jamais irrécupé-
rables. Même si les taux de réinser-
tion ne nous semblent pas toujours 
bien élevés, l’œuvre de ces lieux de 
passage demeure inestimable.

En tant que société fière de nos 
racines, il importe plus que jamais 
de renouer avec notre conscience 
sociale, celle qui a fait de nous ce 
que nous sommes. Nous avons no-
tamment consenti, grâce sans doute 
à nos racines chrétiennes, à donner 
aux organismes communautaires 
les moyens de nous garder parmi 
les nations les plus sensibles à la 
condition de leurs membres les plus 
démunis, et particulièrement celles 
et ceux qui ont été largués par tous, 
affairés à poursuivre leur course à la 
performance et à adorer leurs dieux 
du divertissement.

S’il doit y avoir une gloire à re-
chercher, ne serait-ce pas cel le 
d’être un peuple modèle de la com-
passion ? 
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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

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

ou en direct sur le Web

 VERSION PAPIER OU NUMÉRIQUE

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

Aujourd’hui Credo

egliseunie.ca/medias/aujourdhui-credo

SUR GOOGLE PLAY, APPLE APP STORE ET AMAZON !

www.radiovm.com/ecouter/en-direct

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


Le Séminaire Uni / 
The United Theological College

Venez étudier chez nous,  
dans une communauté  étroitement unie,  

dynamique et bilingue, et obtenez 
un  Certificat en Ministère bilingue,  

en plus de notre MDiv.
Possibilité de soutien financier important.

v
Affilié à l’Université McGill et à l’Université de Montréal 

et partenaire de l’École théologique de Montréal

Le Séminaire Uni est un ministère inclusif de   
l’Église Unie du Canada

v
Le Séminaire Uni / The United Theological College 
3521, rue University, Montréal (Québec)  H3A 2A9

 514 849-2042  |  1 888 849-2042 
admin@utc.ca  |  www.utc.ca

http://www.mst-etm.ca/index_fr.htm
mailto:admin%40utc.ca?subject=
http://www.utc.ca/fr/
http://saffirmerensemble.ause.ca/ressources-francophones-pour-saffirmer-ensemberaffirm-united/
http://www.affirmunited.ca
mailto:info@protestant-formation.ch
http://www.etudierlabible.ch


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

Quelles sont les raisons 
pour lesquelles je donne?

Je me souviens, il y a quelques  

années de cela, on m’avait demandé d’écrire  

un article pour Une minute pour la mission. Notre paroisse recevait  

une subvention globale, cette bouée de sauvetage qui aidait à défrayer 

le salaire du pasteur et nous permettait, comme de nombreuses autres 

petites charges pastorales en milieu rural, de poursuivre notre mission  

et de garder nos portes ouvertes. À ce moment-là, je ne comprenais pas 

l’importance de donner au Fonds Mission et Service et j’ignorais d’où 

provenait l’argent, mais nous recevions des sommes de ce Fonds  

et nous en étions très reconnaissants. 

 Puis mes yeux se sont ouverts, et j’ai appris ce qu’est le Fonds 

Mission et Service et la façon dont sont financés les ministères et les 

programmes de notre Église Unie. Mon cœur aussi s’est ouvert, et j’ai 

réalisé de plus en plus ce que signifie être une Église. Ma manière 

de donner s’est aussi transformée, et une portion de mon offrande 

hebdomadaire est depuis toujours destinée à Mission et Service.

 Oui, aujourd’hui j’en suis convaincue et j’ose le dire :  

Mission et Service, c’est beaucoup plus qu’une subvention qui  

aide à garder des portes ouvertes. Grâce à Mission et Service,  

nous sommes vraiment les pieds et les mains du Christ.  

Nous allons là où sont les besoins. Nous servons à la manière  

du Christ. Et c’est pour toutes ces raisons que je donne.

 Nicole Beaudry,  

 Bells Corners U.C., Ottawa, ON

mailto:ms%40united-church.ca?subject=
http://www.egliseunie.ca/engagement-et-formation/donations/



