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« Dieu, c’est les autres » (B.L.)

Soirée hommage au père Benoît Lacroix

Lecture de ses textes dont quelques-uns mis en 
musique par Gilbert Patenaude

Interprétés par les Filles de l’Île et les Chantres musiciens

Le vendredi 8 septembre 2017, à 19 h 30

À l’église des Dominicains  
2715, chemin de la Côte-Ste-Catherine, Montréal

Pour information : www.cccmontreal.org  
ou info@cccmontreal.org ou 514 731-3603 poste 318

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

info@cccmontreal.org    www.cccmontreal.org

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

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

Le Séminaire Uni / The United Theological College 
3521, rue University, Montréal (Québec)  H3A 2A9
 514 849-2042  |  1 888 849-2042 
admin@utc.ca  |  www.utc.ca
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L'illustration de la couverture, 
dont des fragments ont été repris 
dans le dossier, a été créée par 
Paul Messer lors d'une activité 
de l'Église Unie animée  
par percolab.
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 ÉGLISE UNIE DU CANADA
Église Unie du Canada
3250, rue Bloor Ouest
Toronto (Ontario)  M8X 2Y4
1 800 268-3781
Télécopieur : 416 231-3103

Synode Montréal et Ottawa
225, 50e Avenue
Montréal (Québec)  H8T 2T7
Téléphone : 514 634-7015
Télécopieur : 514 634-2489
Courriel : moconferenceuccmtl@gmail.com

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

CULTES EN FRANÇAIS ET BILINGUES

ÉGLISE UNIE SAINT-PIERRE ET PINGUET

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

ÉGLISE UNIE DE  
DRUMMONDVILLE-MAURICIE

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

ÉGLISE UNIE SAINT-JEAN

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

ÉGLISE UNIE DE BELLE-RIVIÈRE

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

ÉGLISE UNIE DE SAINTE-ADÈLE

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

ÉGLISE UNIE SAINT-PAUL, NAMUR

Informations : Tammie Leggett 
tammieleggett@hotmail.com

ÉGLISE UNIE DE THURSO

Informations : pasteur Jacques de Réland  
613 741-1587

ÉGLISE UNIE LA PASSERELLE

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

ÉGLISE UNIE PLYMOUTH-TRINITY

Culte le dimanche à 9 h 
au 380, rue Dufferin  
Sherbrooke (Québec)  JIH 4M6  
(entrée par la porte qui donne sur  
le stationnement de la rue Terrill) 
Pasteur Samuel Dansokho 
svdansokho.ptucc@gmail.com

ÉGLISE UNIE DU SUD-OUEST

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

MINISTÈRE PROTESTANT  
FRANCOPHONE DE TORONTO

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

ÉGLISE UNIE SAINT-MARC

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

ÉGLISE UNIE PORT WALLIS

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

ÉGLISE UNIE CAMINO DE EMAÚS

Culte le dimanche à 10 h 30  
(espagnol/français)  
au 110, rue Sainte-Catherine Est 
Montréal (Québec)  H2X 1K7 
Pasteure Rosa-Elena Donoso-Cruz  
chuncho144@hotmail.ca 
514 748-7839 et 514 516-7839

ASSOCIATION « CAMINO DE ORO » 
(3e ÂGE)
Responsable : Lionel Azocar 
514 382-6556

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

LAVAL
Responsable : Mayerling Arredondo 
514 929-9671

EST DE MONTRÉAL
Responsable : Helga Ovando 
514 691-4965

VERDUN
En exploration

SAINT-HUBERT (RIVE-SUD)
En rétablissement

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

SAINT-LAURENT
Responsable : Marta-Maria Cruz 
438 393-0411
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Être ensemble  
sur le terrain

Suzanne Grenier, rédactrice en chef

Aujourd’ hui Credo poursuit  
 la transition amorcée à l’au-

tomne 2016 vers une nouvelle plate-
forme en ligne, prévue pour 2018. 

On retrouve dans ce premier nu-
méro publié uniquement en format 
numérique des rubriques que le lec-
torat assidu reconnaîtra : « Médita-
tion », « Billet de la responsable des 
MIF », « Croire et agir » et « Expres-
sions ». S’y ajoutent des nouveautés : 
« Qui sommes-nous ? », un retour 
aux bases destiné aux personnes 
qui découvrent l ’Église Unie du 
Canada, « Nouvelles générations », 
un espace occupé par les jeunes, 
et « Dis-moi pourquoi… », dont le 
contenu est pensé pour répondre à 
certains besoins des familles. 

Ces pages offrent aussi un repor-
tage sur Haïti, qui fait référence à 
la fois au travail de solidarité inter-
nationale de l’Église et à des tenta-
tives de rapprochement avec une 

communauté de foi haïtienne ici 
même au Canada. Les voies de ren-
contre dans notre société mondia-
lisée prennent en fait de multiples 
formes, comme en témoigne par 
ailleurs l’article de Carno Tchuani 
Jiembou sur l’émergence d’une mis-
sion francophone de l’Église Unie à 
Sherbrooke.

Central à l’identité d’Aujourd’hui 
Credo, il y a un dossier qui, d’un nu-
méro à l’autre, invite à une réflexion 
de fond et sans complaisance sur 
les grands enjeux auxquels fait face 
l’Église Unie, en son sein et par sa 
présence dans le monde. 

Traiter de l’innovation, c’est gé-
néralement parler d’ouverture à 
l’inconnu et de chaos constructif. 
En intitulant ce dossier-ci « Inno-
ver, avec une âme  », nous avons 
aussi voulu mettre en question les 
impératifs de changement qui res-
semblent parfois à un « sauve qui 

peut » et préserver l’éclairage bien-
veillant, les nuances et la transpa-
rence provenant de cette veilleuse 
qui est au cœur des personnes et 
de la mission de l’Église. Il s’agit de 
voir comment se définirait, peut-
être, la contribution du monde reli-
gieux – tout particulièrement celle 
d’une Église d’avant-garde – aux 
convergences actuelles autour de 
l’« innovation sociale ». 

Comment soutenir les personnes 
qui régénèrent la présence de 
l ’Église dans la vie des commu-
nautés ? Comment former autour 
d’elles des équipes ? Quels partages 
et quelles collaborations ce déploie-
ment requiert-il au sein même de 
l’Église  ? Comment être, dans le 
meilleur sens du terme, une Église 
adaptative ?

J’espère que vous trouverez dans ce 
numéro printanier de l’inspiration, 
des outils et matière à discussion. 

Ne manquez pas une seule parution !

Recevez gratuitement Aujourd'hui Credo en 2017.

Transmettez-nous vos coordonnées : nom, adresse postale, adresse de courriel et  
numéro de téléphone (facultatif). Indiquez les numéros que vous désirez recevoir :
 • Hiver 2017 (dernier numéro imprimé) • Printemps 2017 (nouveau format numérique) 
 • Été 2017 (nouveau format numérique) • Automne 2017 (nouveau format numérique) 
 • Dossiers (deux dossiers spéciaux par année, format imprimé)

Acheminez votre inscription par la poste à :
Abonnements/Aujourd’hui Credo,  
3250, rue Bloor Ouest, bureau 300, Toronto, Ontario  M8X 2Y4

Ou par courriel à : Credo@egliseunie.ca

Note importante : Aujourd’hui Credo sera une publication numérique gratuite dès 2017.  
 Si vous avez payé pour un abonnement pour 2017, veuillez nous en aviser et nous vous rembourserons.

mailto:Credo%40egliseunie.ca?subject=


Non certes,  
il n’a pas perdu sa saveur,  

le Sermon sur la montagne !
Samuel Vauvert Dansokho, pasteur

Le temps du Carême a toujours 
été un moment privilégié dans 

mon cheminement spirituel et c’est 
un élan qui me propulse tout au long 
de l’année. Nous sommes un peuple 
pour qui le message de Pâques est 
d’actualité chaque jour de notre vie. 
Alors entrons-y de plain-pied en 
nous inspirant de Matthieu 5 !

Matthieu  5 représente la pre-
mière partie du «  Sermon sur la 
montagne », un chef d’œuvre d’élo-
quence pétri d’un enseignement 
et d’une spiritualité étonnement 
subversifs de la part d’un Jésus que 
l’évangéliste Matthieu situe dans 
les contreforts du mont Galilée, à 
quelques encablures du territoire 
que sillonnait Jean-le-Baptiste, ce-
lui-là même dont il prend le relai, à 
la nouvelle de son emprisonnement.

La lectrice attentive (peut-être 
également l ’un ou l’autre lecteur 
exceptionnel) trouvera dans Mat-
thieu 5 trois parties facilement dis-
tinguables : 
1  1-12  : Jésus introduit son ser-

mon par une évocation générale 
qui utilise un style poétique connu 
de son auditoire, parce qu’attesté 

dans la littérature du Premier Tes-
tament. À les lire de près, les huit 
(08) Béatitudes (c’est de cela qu’il 
s’agit) de Jésus offrent, toutefois, la 
vision subversive d’un monde où les 
vulnérables, les pauvres bougres, les 
débonnaires et l’humanité souffre-
teuse en quête de justice ont les pre-
miers rôles. De ce constat général, 
Jésus tourne abruptement le fais-
ceau sur les membres de son audi-
toire. Il s’adresse à eux directement 
à la deuxième personne par une 
déclaration ressemblant à une béa-
titude, mais en fait les prépare à un 
temps de vicissitudes et d’épreuves 
pour sa cause à lui, ainsi qu’à l’ins-
tar des prophètes (p. ex.., Jean Bap-
tiste) qui les ont précédés.
2  13-20 : Jésus développe le thème 

initié à la fin de la première partie 
et met l’accent sur l’identité de son 
auditoire. Ils (nous aujourd’hui) 
sont le sel de la terre et la lumière du 
monde. De plus, il ajoute qu’il n’est 
« pas venu abroger mais accomplir » 
la Loi et les Prophètes (plus de 800), 
dans sa totalité et au moindre de ses 
détails ! Cette deuxième partie 
se termine 

par un défi  : « Si votre justice ne 
surpasse pas celle des scribes et des 
Pharisiens, non, vous n’entrerez pas 
dans le Royaume des cieux. »
3  21-48  : Le reste du chapitre 5 

est un enseignement fort surpre-
nant concernant «  la Loi et les 
Prophètes », dont l’interprétation 
dépasse avec une autorité et une 
audace inouïe celle des personnes 
qui les prennent à la lettre, et même 
celle de leur auteur  ! Jésus pousse 
leur observation à l’extrême, il va 
au cœur de leur esprit. Sa théolo-
gie de proximité insiste non pas 
sur les apparences d’une piété de 
façade mais bien sur la conversion 
nécessaire du cœur. Cette « justice » 
(orthopraxie et orthodoxie) ne peut 
s’accomplir que par le don gracieux 
et miséricordieux de Dieu et par la 
transformation en profondeur de 
l’être tout entier.

Bonne route, sur le rocailleux 
chemin qui mène à la Croix … et 
au-delà. Dieu veille ! 
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À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. 
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. [...] 

(Matthieu 5,1-48)
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Une Église d’avant-garde
Vous découvrez l’Église Unie du Canada ? Ce premier d’une série d’articles  

de survol présente deux des valeurs qui guident notre organisation  
et nos actions : l’inclusivité et l’égalité. 

 L’INCLUSIVITÉ
Née de l’union même de confessions 
chrétiennes de traditions différentes, 
l’Église unie est fondée sur le prin-
cipe d’inclusivité. Cette volonté d’in-
clure l’a amenée au cours des années 
à affirmer et à défendre des points 
de vue souvent controversés et im-
populaires.

L’acceptation de la diversité 
(culturelle, ethnique, théologique, 
etc.) fait donc partie des caractéris-
tiques les plus frappantes de l’Église 
Unie. On accepte que la foi puisse 
être comprise et vécue de manières 
sensiblement différentes à l’inté-
rieur d’une même communauté ec-
clésiale. Les chrétiens et chrétiennes 
sont respectés dans leur chemine-
ment et dans leur héritage de foi.

Une politique de non-discrimi-
nation est également centrale pour 
l’organisation et la vie dans l’Église 
Unie. Personne n’est exclu de la 
communauté de foi pour des rai-
sons de sexe, de race, de culture, de 
situation économique, d’orientation 
sexuelle, etc. Et aucune de ces rai-
sons ne peut devenir un obstacle 
pour l’admissibilité au ministère 
pastoral.

Un ministère qui s’adresse à tous 
et toutes, de tous âges et de tous 
milieux, est une importante pré-
occupation pour la mission dans 
l’Église Unie. Une attention parti-
culière est apportée à la création de 
programmes et de ressources pour 
les enfants, les jeunes, les adultes et 
les aînés. Un effort est fait pour les 
paroisses et les personnes d’autres 
origines culturelles.

 L’ÉGALITÉ
L’égalité de tous les humains devant 
Dieu se répercute dans l’organisa-
tion et la répartition des rôles au sein 
de l’Église Unie.

La démocratie est à la base de l’or-
ganisation représentative et conci-
liaire de l’Église Unie. Dépourvue 
de système d’autorité pyramidal, 
son unité de fonctionnement de 
base est la paroisse locale. Tous les 
membres ont une voix égale pour 
les décisions de nature temporelle-
set spirituelle.

Le ministère de l’Église peut être 
exercé aussi bien par des femmes 
que des hommes et, selon le cas, par 
les laïques autant que par le person-
nel pastoral.
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L’Église Unie du Canada est une confession chrétienne qui se 
reconnaît dans l’application de valeurs telles l’inclusivité, l’égalité,  
la liberté, l’ouverture, la responsabilité et la justice. Notre vie d’Église 
se fonde sur une lecture communautaire de la Bible, à la lumière des 
sciences humaines et du contexte de notre monde d’aujourd’hui. La 
structure de l’Église Unie n’est pas hiérarchique, mais démocratique 
et représentative. Élu pour un mandat de trois ans non renouvelable, 
le modérateur ou la modératrice – en ce moment la pasteure Jordan 
Cantwell – est le chef spirituel, mais n’a pas de pouvoir de décision

Née de la fusion de trois Églises protestantes en 1925, l’Église Unie 
du Canada valorise le dialogue et la collaboration avec d’autres 
Églises et des groupes, religieux ou non, œuvrant pour la justice,  
la paix et la dignité humaine.

En 1936, l’Église Unie ordonne 
la première femme au ministère 
pastoral, Lydia Gruchy. Les femmes 
n’ont alors pas encore le droit de 
vote au Québec.

En 1988, après 12 années de ré-
flexion et de débat, l’Église Unie 
du Canada accepte l’ordination 
des personnes homosexuelles. Elle 
met par la suite en circulation des 
ressources sur la diversité sexuelle 
et de genre. L’organisme S’affirmer 
Ensemble/Affirm United poursuit 
un travail de promotion et de sou-
tien. 

En 2006, l’Église unie s’engage à 
devenir une Église interculturelle. 
Elle accompagnera cette volonté de 
ressources pour aller à la rencontre 
de l’autre et dialoguer. 

En 2017, l’Église Unie vit ou-
vertement une tension entre deux 
de ses valeurs fondamentales – la 
foi en Dieu et l’engagement à être 
une Église ouverte – alors qu’elle 
est amenée à décider si une per-
sonne autoproclamée athée devrait 
demeurer membre du personnel 
ministériel. La réponse est non. 
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 � La pasteure Lydia Emilie Gruchy, 
première femme ordonnée dans 
l'Église Unie du Canada

http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/ce-que-nous-croyons/la-foi-chretienne/
http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/comment-nous-le-vivons/louverture/
http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/ce-que-nous-croyons/la-bible/
http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/comment-nous-le-vivons/notre-organisation/
http://egliseunie.ca/?s=Jordan+Cantwell
http://egliseunie.ca/?s=Jordan+Cantwell
http://egliseunie.ca/qui-sommes-nous/notre-histoire/sommaire/
http://egliseunie.ca/ressources/homosexualite-et-inclusivite/
http://egliseunie.ca/ressources/homosexualite-et-inclusivite/
http://saffirmerensemble.ause.ca/
http://saffirmerensemble.ause.ca/
http://egliseunie.ca/ressources/interreligieux-interculturel/
http://egliseunie.ca/ressources/interreligieux-interculturel/
http://egliseunie.ca/lettre-de-la-moderatrice-un-desaccord-empreint-damour/
http://egliseunie.ca/lettre-de-la-moderatrice-un-desaccord-empreint-damour/
http://egliseunie.ca/lettre-de-la-moderatrice-un-desaccord-empreint-damour/
http://egliseunie.ca/lettre-de-la-moderatrice-un-desaccord-empreint-damour/


L’innovation est une réalité 
difficile pour des gens qui, 

comme plusieurs d’entre nous, ont 
grandi dans l’Église. Nous aimons 
nos traditions, nous en avons 
pris soin pour les préserver et les 
transmettre. Et pourtant, le terme 
innovation est devenu aujourd’hui 
une pierre angulaire pour l’Église 
Unie du Canada. Nous sommes 
conviés à innover et à construire 
un nouveau type d’Église, une 
Église du xxie siècle.  

Cela signifie mettre de côté 
des usages qui nous sont chers. 
Cela peut vouloir dire transformer 
nos sanctuaires, voire vendre nos 
églises. Cela peut vouloir dire 
avoir un nouveau type de leaders, 
comme des personnes qui peuvent 
travailler à mi-temps pour l’Église 
et ailleurs le reste du temps. Ou 
encore un leadership par les 
laïques, un genre de communauté 
de base qui se rassemble dans  
la maison d’un ou d’une membre. 
Nous nous souvenons des églises 
bondées et des multiples groupes 
d’école du dimanche de notre jeu-
nesse, mais nous devons faire le 
deuil de ce type de vitalité révolu.

Être appelés plutôt que soumis
La chose est particulièrement 
difficile lorsque l’innovation est 
ressentie comme une démarche 
imposée, alors que nous avons 
toujours la conviction qu’en 
disposant du même soutien 
financier pour la mission dont 
nous disposions jadis, nous 
pourrions poursuivre notre 
fonctionnement traditionnel. 
L’imposition d’une démarche 
de changement est au bas mot 
désagréable et suscite de la 
résistance. 

Dans mon travail de responsable 
des Ministères en français, 
j’observe diverses façons de 
réagir à ce concept d’innovation. 
Certains membres francophones 
de l’Église considèrent tout ce 
battage à propos de l’innovation 
comme une façon pour les 
membres anglophones de 
l’Église de se déresponsabiliser 
et de se défiler quant au soutien 
du ministère en français. Ils 
considèrent que l’innovation n’est 
pas en ce cas souhaitable ni 
réalisable et continuent à réclamer 
le soutien financier de la mission 
dans un modèle de ministère doté 
d’un leadership pastoral à temps 
plein et utilisant un sanctuaire 
traditionnel. D’autres prennent la 
décision de cesser leurs activités 
ou se voient acculés à fermer  
leurs portes.

Il est plus aisé d’accueillir 
l’innovation lorsque les idées 
nouvelles résultent d’une démarche 
de réflexion sur la mission, à la 
base. En considérant par exemple 
la transformation du quartier 
où est située la paroisse, les 
changements démographiques 
survenus dans notre ville ou 

village, en priant ensemble 
sur ce que ces changements 
peuvent signifier pour nous, 
en relisant les Écritures 
(particulièrement les situations 
de l’Église primitive rapportées 

dans le livre des Actes des 

apôtres), tout cela peut déboucher 
sur un sentiment d’être appelés 
plutôt qu’une impression d’être 
soumis.

Participer à la démarche
Toutefois, une telle démarche 
nécessite du temps. Il faut 
recueillir des données et les 
analyser, s’enquérir de ce qui 
se fait ailleurs. Cela requiert une 
écoute attentive, une réflexion en 
profondeur pour s’acheminer vers 
une décision en commun sur ce 
que devrait être notre ministère 
dans notre contexte présent. 
C’est une démarche qui exige 
de recenser, en toute honnêteté, 
les personnes qui sont actives au 
sein de la paroisse, leurs dons, 
l’énergie et la disponibilité qu’elles 
ont à consacrer à l’œuvre de 
l’Église. Il faut aussi regarder 
l’ensemble des biens et des avoirs 
disponibles.

La stratégie des Ministères 
en français, adoptée en 2015, 
privilégie le soutien aux ministères 
émergents, issus de paroisses en 
transformation ou de nouvelles 
initiatives ; c’est là que le 
personnel des Ministères en 
français investit principalement  
son temps et ses ressources.

Ce numéro d’Aujourd’hui 
Credo nous présente des modèles 
novateurs inspirants, tout en 
mettant en relief les questions, 
les doutes et les préoccupations 
soulevés par le changement. 
Je crois que ces récits seront à 
même de nourrir votre réflexion 
personnelle comme ils ont nourri  
la mienne.

Est-ce que j’aime l’innovation 
dans l’Église ? Pas dans tous  
ses aspects. Est-ce que j’aime  
la tradition ? Dans bien des cas.  
Est-ce que je reconnais que l’heure 
est venue de mettre de côté 
certaines traditions et de s’ouvrir à 
l’innovation ? Oui. Un oui réticent, 
mais un oui tout de même. Qu’en 
est-il pour vous ? 

Innovation

BILLET	DE	LA	RESPONSABLE	DES	MiF
Kristine Greenaway, responsable de l’équipe des Ministères en français
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L’Église Unie renouvelle encore 
aujourd’hui de manière auda-

cieuse sa confession de foi : « Nous 
ne sommes pas seuls, nous vivons 
dans le monde que Dieu a créé. »

En cette ère néolibérale, techno-
logique et des médias sociaux, elle 
recherche des « modèles de mis-
sion » viables, qui actualisent ses 
valeurs :  justice, inclusivité, égalité, 
ouverture, responsabilité, liberté.

L’Église Unie continue d’être ani-
mée par ses membres et – parfois 
dans le contexte de crises huma-
nitaires – de s’ouvrir à des rappro-
chements œcuméniques et interre-
ligieux. En explorant de nouvelles 
voies concrètes d’un développement 
durable, elle converge avec des com-

munautés d’intérêt orientées vers 
l’innovation sociale, la construc-
tion d’une économie sociale et une 
éthique des affaires. 

Cette démarche, on ne peut l’es-
tomper, répond en partie à des im-
pératifs de survie. On comprend 
déjà qu’elle comporte des écueils. 
Et qu’elle suscite une réflexion sur 
la préservation, le partage et la ré-
invention du patrimoine matériel et 
immatériel transmis par des géné-
rations de pratique religieuse. 

S’il y a un constat que les défis ac-
tuels mettent en relief, c’est celui de 
l’interdépendance. La plupart des 
solutions « génératrices » – qui pro-
curent des ressources pour conti-
nuer d’avancer et qui permettent de 

rayonner dans des milieux de vie – 
exigent d’agir avec des partenaires.

Au Québec et dans plusieurs 
autres régions du Canada, la quête 
d’un meilleur enracinement dans 
les communautés demande entre 
autres à l ’Église Unie d’innover 
pour trouver des formes enrichies de 
réciprocité entre ses constituantes 
anglophones et francophones, tout 
en intégrant plus largement une 
optique interculturelle qui s’harmo-
nise à notre réalité mondialisée.

En toute cohérence, l’Église Unie 
est traversée d’un questionnement 
de fond, objet d’un exercice dé-
mocratique, concernant le modèle 
d’affiliation qui la définit comme 
organisation. 
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INNOVER, AVEC UNE ÂME
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S’INSPIRER DU MESSAGE DE JÉSUS, ÊTRE DES PERSONNES ET  
UNE ÉGLISE EN MARCHE DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION.



EDGE compte sur des personnes 
qualifiées – de l’intérieur et de 
l’extérieur de l’Église Unie – pour 
accompagner les communautés 
francophones engagées dans une 
démarche d’innovation. 

L’une d’elles est Angelika 
Piché, pasteure ordonnée de 
l’Église Unie du Canada et 
directrice du développement et de 
la formation pour les Ministères 
en français au Séminaire uni à 
Montréal. David Lefneski, 
pasteur à l’Église Unie du Sud-
Ouest et sa Mission Verdun, est 
un autre membre bilingue auquel 
EDGE a fourni des outils qui 
l’ont aidé dans son engagement 
comme leader transformationnel 
(voir le témoignage de son 
expérience à la page 18).

Une collaboration étroite 
s’est par ailleurs établie avec 
percolab, une entreprise 
orientée vers l’innovation sociale 
et organisationnelle, qui prend 
le relais pour la conception et 
l’animation d’activités destinées 
aux communautés francophones 
ou bilingues.

Enfin, sous la responsabilité des 
Ministères en français, plusieurs 
outils mis au point par EDGE sont 
déjà ou seront traduits selon la 
politique de « bilinguisme 
fonctionnel » de l’Église Unie 
du Canada – c’est-à-dire suivant 
les besoins et les demandes des 
communautés. Parmi ceux-ci, un 
Outil d’évaluation de l’éthique 
sociale, un Guide de ressources 
sur l’éthique sociale et un Modèle 
de plan d’affaires.

L'innovation 
en français
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Être, marcher, rester debout…
Notre groupe biblique relisait récemment le Sermon sur 
la Montagne. Cet évangile dans l’Évangile (Matthieu, 
chapitres 5-7) est à la fois simple à comprendre et 
infiniment riche. Il s’est imposé d’abord chez les premiers 
chrétiens, qui le mémorisaient sans peine. Tout compte 
dans les huit Béatitudes, qui deviennent neuves par le 
petit trésor du sel et de la lumière du monde. Ces paroles 
sont pour ceux et celles qui n’ont plus leur place dans 
une société injuste. Elles ont tout leur écho dans le Notre 
Père et ses sept demandes, que tant connaissent, un peu 
ou beaucoup. De Pierre Valdo au xie siècle à François 
d’Assise puis Gandhi, Luther, Luther King, Mandela, ces 
pages sont le détonateur constant des temps nouveaux, et 
depuis 2000 ans. 

Mais « innover » ? Ce mot est trop technique, sans âme. 
Le monde religieux en a fait des cathédrales vides, des 
bâtiments de brique à vendre. 

Jésus a privilégié le verbe être : je suis qui je suis ou, 
mieux, je deviens qui je suis. En révélant le Père, il nous 
ouvre les portes d’une humanité nouvelle de frères et de 
sœurs en humanité, comme le passeur vers la liberté.

La rue que j’habite depuis 39 ans est juive orthodoxe, 
avec des parents libéraux ayant pour la moitié connu ou 
Auschwitz, ou les ghettos de Prague ou de Budapest. Le 
dimanche matin, ma route fait un stop à 50 mètres de la 
Maison de l’amitié des Premières Nations. L’Église Saint-
Jean est dans le village gai, à deux pas de la plus récente 
université québécoise, l’UQAM, qui a pour la première 
fois de sa courte histoire décerné un doctorat honorifique 
en sciences religieuses à un francophone protestant actif. 
Le sous-sol de la petite église est occupé toute la semaine 
par des itinérants du quartier. Les communautés latino-
américaine et malgache se partagent aussi l’espace. 

Ma cohabitation avec cette diversité culturelle et sociale 
m’enrichit. « Être devant Dieu » change notre vision du 
monde. Se mettre en marche en solidarités sans frontières 
avec les plus déshumanisés et fragiles est encore possible. 
Rechercher une société juste. Le beau rêve est de jouir un 
jour d’une humanité fraternelle avec tous les justes et les 
sages de la Terre dans un avenir meilleur.

De Moïse à aujourd’hui, Jésus choisit toujours la marche.

Jean Porret, pasteur de l’Église presbytérienne et 
actif à l’Église Unie Saint-Jean

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/07/Evaluation-Report_FR_final-version.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/07/Evaluation-Report_FR_final-version.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/07/Quadruple-Bottom-Line-Resource-Guide_FR_final-version.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/07/Quadruple-Bottom-Line-Resource-Guide_FR_final-version.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/08/Octroi-de-fonds-%C3%A0-la-croissance-mod%C3%A8le-de-plan-d%E2%80%99affaires-1.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/08/Octroi-de-fonds-%C3%A0-la-croissance-mod%C3%A8le-de-plan-d%E2%80%99affaires-1.pdf


Un esprit, ouvert,  
et plusieurs leviers

L’Église Unie du Canada est en 
transition. Elle explore et se 

redéploie. 
Le programme Accueillir l’esprit/

Embracing the spirit, notamment, 
soutient l’essor de nouveaux minis-
tères, de nouvelles formes de minis-
tère, ainsi que d’initiatives de re-
nouveau au sein des paroisses exis-
tantes. En 2015, le Conseil général, 
instance dirigeante de l’Église Unie, 
confirmait l ’ importance de cet 
appui, en décidant d’orienter vers 
le programme 10 % du budget du 
fonds principal, Mission et Service.

EDGE est un activateur impor-
tant dans ce mouvement visant la 
viabilité de l’Église. Ce qui était au 
départ, en 2011, un projet pilote de 
3 ans est maintenant un satellite bel 
et bien rattaché au corps de l’orga-
nisation religieuse nationale, per-
mettant de voir loin. Et d’agir.

EDGE est à la fois un réseau d’ap-
prentissage et un accompagnateur 
dans les démarches des porteurs 
de projets innovants qui, à diffé-
rentes phases, souhaitent bénéficier 
d’un financement dans le cadre du 
programme Accueillir l’esprit ou 
d’autres sources. EDGE intervient 
pour :
 • Stimuler l’innovation, dans 

l ’e n s e mble  du  ré s e au  d e s 
communautés de foi de l’Église 
Unie du Canada. Le Défi  : 
Innovons ensemble, dont il est 
question dans ces pages, est un 

exemple d’initiative appuyée par 
ce volet du programme.

 • Encourager l’exploration, en 
rendant la mise en place de 
programmes pilotes facile et 
accessible. Des montants de 
500 à 5 000$ sont ainsi accordés 
pour la mise à l ’essai d’idées. 
Toutes ne vont pas réussir, mais 
elles doivent au départ laisser 
entrevoir un impact spirituel, 
social et environnemental positif, 
ainsi qu’avoir un potentiel de 
viabilité financière. Présence QI 
est l’une de ces initiatives.

 • Soutenir la mise en œuvre 
des idées nouvelles au sein 
des communautés existantes 
e t  a ppu ye r  l e s  n ou ve au x 
ministères. Il peut s’agir de 
communautés de foi naissant 
à l’extérieur des lieux de culte 
habituels ou de ministères 
traditionnels redéfinis par des 
changements dans leur contexte, 
souhaitant par exemple s’adapter 
à la culture et aux besoins de 
communautés immigrantes qui 
se reconnaissent dans l’Église 
Unie du Canada. Des subventions 
de 5 000 $ à 25 000 $ par 
année, renouvelables pour 
3 ans, sont accordées aux 
projets sélectionnés 
par un comité. Les 
c o m m u n a u t é s 
innovatrices sont 
accompagnées 

par EDGE dans un processus 
similaire à l ’élaboration d’un 
pla n d ’a f fa i res ,  ma is  en y 
intégrant l ’éthique sociale de 
l’Église. Des outils de formation, 
des  g u ides et  des  consei l s 
personnalisés les préparent 
à chaque étape, incluant la 
demande de subvention. Les 
communautés qui obtiennent 
un financement sont jumelées à 
un mentor. L’émergence d’une 
mission francophone de l’Église 
Unie à Sherbrooke, relatée plus 
loin, en est un exemple en plein 
cheminement.

 • Accompagner les paroisses 
d a ns la  pr ise  de décision 
et la réalisation de projets 
impliqua nt la vente ou le 
redéveloppement de biens 
immobiliers. EDGE a constitué 
une équipe spécia l isée ,  en 
mesure d’éclairer les paroisses 
quant aux possibilités (souvent 
loin de se limiter à la vente d’un 
immeuble), de protéger leurs 
intérêts sur le marché immobilier 
et de prendre en charge plusieurs 
étapes du processus. 
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QUELQUES IDÉES CLÉS EN INNOVATION SOCIALE

Conversation courageuse
En 2016, les membres de la Table nationale de concertation de l’Église Unie du Canada 
invitaient des gens intéressés par les Ministères en français de l’Église à participer à une 
« conversation courageuse » sur l’avenir de la présence francophone dans celle-ci. Elizabeth 
Hunt, de percolab, a assumé l’animation de cet exercice, qu’elle décrit ainsi :

« Une conversation courageuse implique la discussion de questions importantes, sans se 
restreindre à des livrables, à un consensus ou à une liste d’actions à prendre. C’est une 
exploration qui souvent porte fruit longtemps après qu’elle a eu lieu. Pourquoi « courageuse » ? 
Parce qu’on met les enjeux importants au centre, en nommant les tensions et les inconforts 
qui les entourent. Comment en mesure-t-on la réussite ? On est dans l’intangible, avec des 
conversations courageuses. On ne peut pas (et on ne veut pas) contrôler les retombées.  
Ce qu’on souhaite, c’est plus de réflexion critique à l’intérieur de l’organisation et une 
vision plus claire de l’état des choses, en s’assurant que toutes les personnes présentes aient 
eu la chance de nommer leur réalité et de contribuer à la conversation. Une conversation 
courageuse est une occasion de mûrir dans notre propre réflexion, de découvrir de nouvelles 
possibilités et de créer avec d’autres : une idée neuve, une autre perspective, une meilleure 
compréhension – quelque chose qui nous aide à dénouer un nœud qui perdure. »
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Communauté – Autogestion – Conversation – Collaboration – 
Apprentissage – Transparence
Cédric Jamet, coconcepteur du Défi : Innovons ensemble, a clarifié dans un entretien 
avec Aujourd’hui Credo différents aspects de l'approche mise de l’avant par percolab : 

« Au cœur de cet événement, c’est toute l’idée que l’innovation sociale, ce n’est pas réservé 
à une élite. Si une idée est bonne, c’est une idée qui mérite d’être soutenue et qui peut 
éventuellement donner des fruits. »

« L’innovation sociale, ça tient à la capacité des communautés à s’autodéfinir et à agir sur  
les problèmes qui les concernent. On résout des problèmes qui sont réels pour les gens,  
et on le fait en collaboration. »

« Il y a un danger sémantique avec le mot « innovation ». Ça tend à renvoyer à quelque 
chose de nouveau, alors qu’il s’agit souvent de quelque chose de très ancien, comme  
de simplement entrer en conversation et de comprendre c’est quoi le besoin, le contexte 
d’une communauté. » 

« Il y a une puissance à faire des choses en transparence. Dans un processus d’attribution  
de bourses, la délibération se fait souvent à huis-clos. Nous on l’a fait en transparence.  
Une délibération, ça n’a pas besoin d’être un lieu où on est jugé par une instance de  
pouvoir. C’est un moment où on peut continuer à apprendre. À partir de cet événement  
cadré comme une compétition, on a renforcé l’aspect collaboratif et tenté d’en faire  
une occasion d’apprentissage. »



 � Une présentation lors du Défi : Innovons ensemble.

Adapté à la réalité montréalaise,  
le Défi : Innovons ensemble  
a été un événement bilingue.  
La publicité s’est faite en français 
et en anglais. Sur place, le format 
n’exigeait pas la présence de 
traducteurs officiels, et l’on a 
opté pour l’autogestion par les 
participants. Ceux-ci étaient invités 
à s’exprimer dans la langue de 
leur choix et à se répartir pour 
permettre la traduction chuchotée. 
Cette approche favorisait l’entraide 
et l’empathie, dans l’esprit du Défi.

La collaboration  
en français et  
en anglais
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Le Défi : Innovons ensemble
En mai 2016, Le Défi : Innovons 

ensemble a rassemblé pendant 
plusieu rs  jou rs  des  por teu rs 
de projets ,  des mentors l iés à 
l’innovation et à l'entrepreneuriat 
social, et des bailleurs de fonds 
partageant tous l’objectif d’améliorer 
la société. Version montréalaise du 
Social Innovation Challenge dont 
EDGE a fait la promotion ailleurs 
au Canada, cette initiative laïque 
et sans but lucratif s’est cette fois 
déroulée en français et en anglais. 
Et c’est avec des partenaires locaux 

– percolab, Marlo Turner Ritchie 
Consulting et l’Université Concor-
dia – que l’Église Unie a parrainé 
l’expérience.

Que visait le Défi ? Explorer des 
modes de collaboration entre une 
diversité de participants pour faire 
progresser des idées de projet sus-
ceptibles d ’apporter une valeur 
ajoutée à la communauté.

Le déroulement :  
deux tours sans perdants
Au préalable, la publicité avait été 
diffusée par les réseaux des parte-
naires. Les personnes intéressées 
pouvaient assister à une séance pré-
paratoire et recevoir un encadre-
ment en vue de leur présentation 
lors du Défi. 

Au premier tour, 35 participants 
ont communiqué leurs idées de pro-
jet. Sur place, des entrepreneurs et 
des leaders sociaux ont aidé chacun 
à peaufiner sa présentation, à préci-
ser son idée et à établir les premières 
étapes de sa réalisation. Le tout, 
avec un apprentissage de portée 
immédiate  : comment faire passer 
son message dans un temps limité. 
Plutôt que d’avoir un jury qui se re-
tire et délibère, toutes les personnes 
présentes ont été appelées à voter 
pour sélectionner 10  projets qui 
allaient faire l’objet de la collabo-

ration à l’étape suivante. Chacune 
avait droit à 3 votes, qu’elle pou-
vait distribuer comme elle voulait. 
Sur des fiches, pour chaque projet, 
chacune était invitée à inscrire une 
question ou un commentaire, ce qui 
procurait un apport constructif à 
tous les participants.

Au deuxième tour, les 10 projets 
retenus ont pu bénéficier d’un coa-
ching axé davantage sur la durée, 
par rapport à des questions telles 
que la structuration, le finance-
ment, la clarification de l’intention. 
Chacun pouvait passer de coach 
en coach. Tous les participants de 
la première journée étaient invités 
à demeurer présents, l ’idée étant 
qu’on peut apprendre en soutenant 
un autre porteur de projet, tout en 
profitant des conseils de mentors. 
Au terme de la journée, trois prix 
ont été octroyés à la suite de déli-
bérations « ouvertes » par un jury, 
en plus d’un « Choix du public » et 
d’un « Prix d’éthique sociale ». Les 
participants ainsi retenus ont entre 
autres reçu un chèque de 500 $ à 
2 000 $ et un accompagnement pro-
fessionnel en affaires. Les 10 fina-
listes qui n’ont pas reçu de prix en 
argent ont pu bénéficier ultérieure-
ment d’une séance d’encadrement 
sur un volet de leur choix par per-
colab. 

13
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D
O

SS
IE

R



14

A
uj

ou
rd

’h
ui

 C
re

do
, P

rin
te

m
ps

 2
01

7

Réciprocité – Déstabilisation –  
Échec comme occasion 
d’apprentissage
« La religion a le potentiel de briser 
l’isolement. La Présence – QI nous 
amène dans un milieu qui n’est pas  
l’habitat naturel des ministères. 
L’optique que nous avons, dans  
cette exploration, c’est de partager 
des dons et des capacités, plutôt que 
d’évangéliser. Et aussi d’apprendre, 
car les relations doivent aller dans  
les deux sens. Un autre élément 
important, c’est que nous avons  
la permission d’échouer. »   
– Curtis Murphy, La Présence – QI

QUELQUES IDÉES 
CLÉS EN INNOVATION 
SOCIALE

Dans le cadre du projet La Présence 
– QI, l’Église Unie s’est préoccupée 
de recruter un coordonnateur 
communautaire ayant à la fois 
une connaissance fonctionnelle de 
l’anglais et une maîtrise du français. 
Au-delà des strictes compétences 
linguistiques, la personne embauchée 
devait connaître la société et les 
références culturelles de la population 
francophone du Québec – et être 
en outre disposée à des rencontres 
interreligieuses et interculturelles. 
Cette orientation converge avec le 
programme pour l’avancement des 
ministères bilingues du Séminaire uni, 
qui prévoit des plans d’apprentissage 
adaptés pouvant mener à un Certificat 
en ministère bilingue.

La formation 
à la pratique 
de ministères 
bilingues
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Le religieux au-delà  
des affiliations traditionnelles
En 2016, Casper ter Kuile et Angie Thurston, étudiants à 
l’École de divinité de l’Université Harvard, ont contribué 
par deux publications à la discussion sur la présence des 
Églises auprès des nouvelles générations.

How We Gather (en anglais) pose un regard sur une 
série d’initiatives séculières qui créent des rapprochements 
communautaires profonds, dans des registres qui 
s’apparentent aux fonctions du religieux. Ces organisations 
auraient le potentiel de former un réseau ayant un sens, 
une raison d’être, axés sur la croissance personnelle et 
spirituelle, et la transformation sociale. Something More 
(en anglais) poursuit la conversation à partir d’entrevues 
menées auprès de leaders religieux de diverses confessions 
engagés dans une pratique de changement, ainsi que 
d’innovateurs communautaires intégrant dans leur travail un 
volet religieux. Les institutions religieuses capables d’écoute, 
guidées davantage par la curiosité que le souci de leur 
propre conservation, accepteraient d’apprendre de ce qui 
se fait en marge du statu quo et de devenir partenaires du 
renouveau culturel.

Six thèmes, puis un septième, apparaissent comme des 
marqueurs à partir desquels ces nouvelles organisations 
qui semblent avoir un potentiel de convergence forgent leur 
identité :

• La communauté. Favoriser des liens profonds axés 
sur le service aux autres.

• La transformation personnelle. Encourager le 
développement du corps, de la pensée et de l’esprit.

• La transformation sociale. Poursuivre des idéaux  
de justice et de beauté, par des réseaux engagés à faire 
le bien dans le monde.

• La quête de sens. Clarifier et traduire en action sa 
mission personnelle dans la vie.

• La créativité. Réunir des conditions propices à 
l’imagination et au jeu.

• La responsabilisation. Veiller à ce que chacun,  
y compris soi-même, assume ses responsabilités. 

• « Quelque chose de plus ». La conscience d’une 
réalité ou d’un intérêt supérieur, parfois difficile à nommer.

Les deux étudiants de Harvard invitent les organisations 
séculières à se poser trois questions : Qui servons-nous ? 
Comment sommes-nous dirigées ? Qu’en est-il de Dieu ?

Ils posent aux institutions et aux innovateurs religieux 
ces trois autres questions : Comment soutenons-nous le 
changement ? Quels sont les obstacles ? À qui appartient la 
religion ?

http://www.utc.ca/fr/a-propos-du-seminaire-uni/programme-du-seminaire-uni-pour-lavancement-des-ministeres-bilingues/
http://www.utc.ca/fr/a-propos-du-seminaire-uni/programme-du-seminaire-uni-pour-lavancement-des-ministeres-bilingues/
https://caspertk.files.wordpress.com/2015/04/how-we-gather.pdf
https://static1.squarespace.com/static/556cec5be4b0d8dc09b0ba87/t/570e56b32b8dde0beebed7ca/1460557497838/Something+More.pdf


La Présence – QI,  
en phase d’observation

Un lundi midi de fin d’hiver. 
La t isane au curcuma at-

tend d’être partagée, tandis que 
la lumière entre par les fenêtres 
en ogive. Curtis accueille les per-
sonnes qui viennent dans le petit 
local et s’installent sur des cous-
sins ; elles consacreront cette pause 
à une méditation qui apaise le corps 
et l’esprit, animée par la voix calme 
d’Eliza. Quelques minutes plus 
tôt, chacune était plongée dans ses 
tâches – pour quelques-unes des 
entreprises et organisations qui oc-
cupent Le Salon 1861, un espace de 
travail collaboratif ouvert en 2016 
dans l’ancienne église Saint-Joseph, 
érigée il y a plus de 150 ans à la 
demande des Sulpiciens au cœur 
du quartier Petite-Bourgogne, à 
Montréal.

Eliza Moore et Curtis Murphy 
travaillent à temps partiel pour 
l’Église Unie du Canada, dans le 
cadre de La Présence – QI, un projet 
exploratoire relatif à l’émergence de 
nouvelles communautés où la foi 
jouerait un rôle, dans le Quartier 
de l’innovation – un «  laboratoire 
d’expérimentation urbaine » qui a 
vu le jour en 2013, sous le leadership 
de l’École de technologie supérieure 
et de l’Université McGill. 

Lui-même proche de l’Église uni-
tarienne, Curtis termine une Maî-
trise en divinité au Séminaire Uni, 
l’école théologique de l’Église Unie 
du Canada, affiliée à l’Université 

McGill et partenaire de l’œcumé-
nique École théologique de Mon-
tréal. Son emploi comme coordon-
nateur communautaire se greffe à sa 
formation, dans un programme qui 
vise à préparer les étudiants à la pra-
tique des ministères. La Présence 
– QI offre un contexte d’apprentis-
sage multidisciplinaire, propice au 
développement de compétences en 
leadership entrepreneurial et trans-
formationnel. Il se réalise sous l’au-
torité du CA du Séminaire uni, qui 
en a relayé la codirection à Alyson 
Huntly et Angelika Piché.

Être là avec d’autres
La présence de l’Église Unie dans le 
Quartier de l’innovation est à la fois 
discrète et ouverte. « Nous sommes 
simplement là avec d’autres pour 
participer à quelque chose qui va 
évoluer, dit Curtis ». Les activités du 
projet sont à petite échelle et plutôt 
fluides – valorisant les arts, la mu-
sique, les discussions sur les valeurs, 
la spiritualité, les liens communau-
taires et l’hospitalité. 

Le coordonnateur communautaire 
de La Présence – QI prend en outre 
le pouls du milieu, entre en contact 
avec les leaders communautaires. 
Par exemple, une conversation avec 
l’imam du Centre communautaire 
Imani lui apprend l’existence de 
règles traditionnelles qui remontent 
à la constitution de Médine sur 
la responsabilité des mosquées à 

l’égard des personnes qui habitent 
dans leur voisinage, quelle que soit 
leur religion. Il découvre le travail 
de proximité effectué par l’Union 
United Church, une des plus an-
ciennes paroisses afro-canadiennes, 
et celui de DESTA, dont les pro-
grammes s’adressent à la jeunesse 
noire. Il se tient informé des ini-
tiatives de la Coalition de la Pe-
tite-Bourgogne, un regrou-
pement citoyen bilingue. 
Curtis Murphy constate la 
distance qui persiste entre 
les riches et les pauvres, 
entres les anglophones et 
les francophones, entre les 
différents groupes cultu-
rels dans ce quartier en 
mutation. Il est inspiré par la dis-
cussion animée par le Laboratoire 
d’intégration des innovateurs so-
ciaux (SIIL) sur les voies nouvelles 
de coopération entre les secteurs 
sociaux et communautaires, les en-
treprises et le gouvernement. 

Avec des moyens modestes , 
La Présence – QI apporte un éclai-
rage qui aidera à envisager avec dis-
cernement le potentiel et les écueils 
de l’innovation sociale (voir la dis-
cussion p. 16-17). L’Église Unie du 
Canada continuera de capter avec 
intérêt les signaux qui proviennent 
de cette antenne située hors de sa 
zone de confort, mais branchée à sa 
mission inclusive et pluraliste com-
mandée par la foi. 
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 � Le Salon 1861 : (de gauche à droite) fenêtres, coin méditation, Curtis Murphy et Eliza Moore, et le comptoir accueil.
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http://lesalon1861.com/fr/lesalon1861/
http://quartierinnovationmontreal.com/fr
http://quartierinnovationmontreal.com/fr
http://www.utc.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aEMmh9lfjik
https://www.youtube.com/watch?v=aEMmh9lfjik
http://www.unionunitedchurchmtl.ca/history.htm
http://www.unionunitedchurchmtl.ca/history.htm
http://www.destabyn.org/
http://petitebourgogne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157:journal-vue-sur-la-bourgogne&catid=2:uncategorised&Itemid=101&lang=fr
http://petitebourgogne.org/index.php?option=com_content&view=article&id=157:journal-vue-sur-la-bourgogne&catid=2:uncategorised&Itemid=101&lang=fr
https://quartierinnovationmontreal.com/fr/projets/le-laboratoire-dintegration-des-innovateurs-sociaux-siil-social-innovators-integration-lab
https://quartierinnovationmontreal.com/fr/projets/le-laboratoire-dintegration-des-innovateurs-sociaux-siil-social-innovators-integration-lab
https://quartierinnovationmontreal.com/fr/projets/le-laboratoire-dintegration-des-innovateurs-sociaux-siil-social-innovators-integration-lab
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La flexibilité, le travail précaire  
et le cotravail
Dans la foulée de l’innovation, un amalgame se 
produit, au nom de la « flexibilité », avec la tendance 
de l’économie néolibérale à démanteler les conditions 
de travail qui, dans le secteur des services publics ou 
des entreprises syndicalisées, offraient aux employés 
une sécurité d’emploi. Les effets de la précarisation du 
travail tendent à se décupler en raison de la réduction 
des politiques sociales qui est planifiée en parallèle. 

« Même si les "travailleurs 
vulnérables" – ceux qui exercent 
un travail précaire – se retrouvent 
au sein de la société toute 
entière, les femmes, les personnes 
racialisées, les immigrants, les 
Autochtones, les personnes 
handicapées, les adultes âgés et 
les jeunes sont représentés dans 
une mesure disproportionnée », 
concluait en 2013 une étude 
de la Commission du droit de 
l’Ontario. 

Même les économistes libéraux 
constatent les conséquences de 
cette tendance, qui a comme 
dommages collatéraux des en- 
traves à la capacité de dépenser 
des consommateurs. Des initia- 
tives comme le Quartier de l’inno- 
vation attirent toutefois des entre-
prises qui vont au-delà de cette 
vision marchande. En 2015, une 
trentaine de ces entrepreneurs 
se réunissaient au Salon 1861 

à l’invitation du journal Les Affaires pour rédiger 
ensemble Les 10 commandements du monde des 
affaires du 21e siècle – l’un desquels, « L’équilibre 
tu assureras entre les attentes à court terme et les 
objectifs à long terme », se rapporte précisément 
à l’importance de préserver à travers les périodes 
difficiles les collaborateurs précieux de l’entreprise.

Par son développement en réseau, que reflète la 
multiplication des espaces de cotravail, l’innovation 
sociale valorise les emplois atypiques et tend à 
créer des rapprochements et des collaborations 
qui pourraient finir par offrir à la « mobilité » un 
« filet de sécurité ». Si elle se conjugue en outre au 
développement d’une économie communautaire, 
cette nouvelle organisation du travail, plus agile 
et évolutive qu’auparavant, permettra peut-être de 
renverser le paradigme de la précarité.

QUELQUES 
DISCUSSIONS 
AUTOUR DE 

L’INNOVATION

L’innovation sociale tend à rap-
procher les acteurs communau-

taires engagés dans l’économie so-
ciale et les tenants d’une nouvelle 
éthique de l ’entreprise, axée sur 
les valeurs. D’autres contributions 
s’insèrent dans ce mouvement, ser-
vant de liant ou de catalyseur – par 
exemple, celles des universités, du 
secteur culturel et du monde reli-
gieux. La convergence ne se fait pas 
sans un choc des idées, ce qui est 
probablement salutaire. 

Le pari de la colocalisation et les 
écueils de l’embourgeoisement
Expression locale d’une tendance mondiale, 
le Quartier de l’innovation montréalais définit 
comme suit sa mission : « En collaboration avec 
l’ensemble des partenaires, créer les conditions 
favorables au développement d’un quartier de 
grande qualité urbaine et de portée internationale 
regroupant une communauté créative et engagée, 
dans le but de catalyser le développement d’une 
culture innovante et entrepreneuriale, 
par l’équilibre entre ses quatre volets 
(industriel, formation & recherche, 
social & culturel et urbain). »

Un des aspects de cette initiative 
qui est mis en question, c’est la 
croyance selon laquelle la proxi-
mité géographique favoriserait 
les interactions sociales puis l’inno-
vation collective ; et de même le 
principe corollaire, voulant que la 
colocalisation engendre la collabo-
ration et des créations audacieuses. 
Les sceptiques opposent plusieurs 
arguments. D’une part, l’innovation 
proviendrait surtout d’une recompo-
sition de ce qui existe déjà, et pour 
cette raison il ne serait pas pertinent 
de s’extraire de l’histoire d’un terri-
toire. Aussi, ces projets coûteux pro-
fiteraient à quelques entreprises sur 
le plan de l’image, mais n’enrichi-
raient pas la vie des quartiers. 

Des organisations de défense des 
locataires se préoccupent des effets 
néfastes de l’embourgeoisement des quartiers 
populaires ainsi transformés : hausses de loyer, 
déplacements, diminution de l’accessibilité des 
services, pertes d’emploi et dépossession de 
l’espace public. En 2013, lors d’une journée de 
l’engagement communautaire organisée par la 
Social Equity and Diversity Education (SEDE) de 
l’Université McGill, plusieurs intervenants ont pro- 
posé des approches qui permettraient de contour-
ner les écueils : encourager la vie communautaire 
et l’implantation de locaux d’institutions publiques 
pour contrer le pouvoir du marché immobilier, 
accepter la présence d’une classe sociale qui 
paye proportionnellement plus de taxes pour 
financer le développement socio-culturel du 
quartier, préserver une mixité sociale tout en 
exerçant une vigilance à l’égard des hausses de 
loyer pour éviter la ghettoïsation de Montréal.
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http://liguedesdroits.ca/?p=2598
http://liguedesdroits.ca/?p=2598
http://www.lco-cdo.org/fr/nos-projets-en-cours/les-travailleurs-vulnerables-et-travail-precaire/travailleurs-vulnerables-et-travail-precaire-rapport-final-decembre-2012/quelques-faits-sur-les-travailleurs-vulnerables-et-le-travail-precaire-2/
http://www.lco-cdo.org/fr/nos-projets-en-cours/les-travailleurs-vulnerables-et-travail-precaire/travailleurs-vulnerables-et-travail-precaire-rapport-final-decembre-2012/quelques-faits-sur-les-travailleurs-vulnerables-et-le-travail-precaire-2/
http://www.lco-cdo.org/fr/nos-projets-en-cours/les-travailleurs-vulnerables-et-travail-precaire/travailleurs-vulnerables-et-travail-precaire-rapport-final-decembre-2012/quelques-faits-sur-les-travailleurs-vulnerables-et-le-travail-precaire-2/
http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/management/les-10-commandements-du-monde-des-affaires-du-21e-siecle/583218
http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/management/les-10-commandements-du-monde-des-affaires-du-21e-siecle/583218
http://journalmetro.com/actualites/national/1014796/300-nouveaux-espaces-de-travail-partages-en-projet-au-quebec/
https://quartierinnovationmontreal.com/fr
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/414859/montreal-nantes-peut-on-fabriquer-un-quartier-de-l-innovation?__hstc=48988217.46af63039f21a3ccb68bd08f7ff35fdf.1407779501977.1407779501977.1407779501977.1&__hssc=48988217.1.1407779501978&__hsfp=2668354816
http://popir.org/forum-sur-la-gentrification-a-la-petite-bourgogne/
http://popir.org/forum-sur-la-gentrification-a-la-petite-bourgogne/
http://www.delitfrancais.com/2013/10/07/journee-de-lengagement/
http://www.delitfrancais.com/2013/10/07/journee-de-lengagement/


Comment garder vivant le patrimoine religieux immatériel ?
Selon l’UNESCO, le patrimoine culturel immatériel, quoique fragile, est un facteur important du maintien de 
la diversité culturelle, notamment face à la mondialisation. L’organisation pour l’éducation, la science et la 
culture note que les traditions orales, dont font partie les chants, les incantations et les prières, jouent un rôle 
essentiel pour garder vivantes les cultures. Quant aux pratiques sociales, rituelles et festives, elles réaffirment 
l’identité de ceux qui les pratiquent ; liées à des événements importants comme le passage des saisons et 
les périodes d’une vie humaine, elles contribuent « à la vision du monde qu’a une communauté et à sa 
perception de son histoire et de sa mémoire ».

C’est un acte à la fois d’expression nouvelle et de préservation qu’ont réalisé les personnes et les équipes 
qui ont collaboré au fil de plusieurs années – et de plusieurs siècles si on remonte aux sources – à la 
production du recueil de chants Nos voix unies. Qu’est-ce qui motivait la création de ce nouveau recueil, à 
côté de Voices United, publié en 1996 ? Claire Borel, laïque membre de l’Église Unie Saint-Jean, résume : 
« Nous voulions avoir un recueil en français qui reflète les tendances théologiques de l’Église Unie, telles 
l’inclusivité, l’écologie, la justice sociale ; inclure des chants de compositeurs locaux contemporains de nos 
milieux ; avoir de bonnes versions françaises de chants familiers de l’United Church of Canada ; avoir un 
répertoire musicalement plus contemporain et qui reflète des traditions musicales autres qu’occidentales. »

Celle qui a été chargée d’une grande partie de la recherche des autorisations auprès des détenteurs des 
droits – dans ce cas sur la mélodie, l’harmonisation, les paroles et parfois la traduction – décrit un travail 
extrêmement fastidieux, parfois stérile, au point d’inhiber encore pour l’instant un projet pourtant emballant 
pour les communautés de foi : faire un CD permettant d’accompagner les chants de Nos voix unies pour 
des groupes sans piano ni musicien.

Mais à qui donc appartient le patrimoine religieux immatériel ? Cette question peut trouver une réponse 
dans des bases de données telles que Hymnary.org ou auprès de sociétés de gestion des droits d’auteur, 
mais on en réalise l’ampleur quand on considère les œuvres religieuses d’un point de vue ethnologique. Les 
droits d’auteur protègent l’intégrité des œuvres et garantissent la rétribution des créateurs dans un univers 
marchand qui pénètre aussi le monde religieux. Mais de plus en plus l’utilisation de licences Creative 
Commons facilite la diffusion et la réutilisation de ce qui a été créé, selon différentes modalités consenties 
par les créateurs, dans l’optique d’une appropriation non plus privée mais communautaire. Ce qui ne veut 
pas dire que ces deux systèmes n’entrent pas, dans les faits, en contradiction. Jusqu’à ce que les droits 
d’auteur arrivent à expiration, ce qui fait entrer l’œuvre, contre toute restriction, dans le domaine public.

« Des églises réinventées »
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation 
et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. L’organisme a sélectionné une série de projets 
exemplaires de transformation d’églises patrimoniales, selon différents critères touchant la qualité 
architecturale des transformations, le respect des valeurs patrimoniales, le processus de réalisation des 
projets et leur degré d’acceptation par la population locale. Parmi les projets retenus, figure la réutilisation 
par Wesley United de son ancienne école du dimanche pour répondre aux besoins de plusieurs 
organismes, dont deux garderies. Si la revitalisation des immeubles patrimoniaux s’oriente souvent vers  
des vocations communautaires, culturelles ou éducationnelles, des projets sont repris par des promoteurs 
privés et bifurquent, parfois dans la controverse, vers des marchés comme celui des « condos de luxe ». 

Au sein de l’Église Unie, EDGE apporte un soutien aux paroisses qui envisagent la vente ou le 
redéveloppement de leurs propriétés. Le but, généralement, est de choisir des options qui assurent à la fois 
une sécurité financière et un meilleur engagement dans la communauté. 

Cette réflexion n’est pas très éloignée de celle qui anime le mouvement Des villes pour tous, inspiré de 
l’initiative américaine Reimagining the Civic Commons. Après une phase expérimentale, ce programme 
financé par la fondation de la famille J.W. McConnell prévoit en 2017 mettre l’accent sur les innovations 
qui « augmentent l’égalité, réévaluent les biens civiques communs et soutiennent l’innovation ainsi que les 
transformations sociale et économique des villes à plus grande échelle ».
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http://www.unesco.org/culture/ich/fr/qu-est-ce-que-le-patrimoine-culturel-immateriel-00003
http://presence-info.ca/article/musique/les-protestants-francophones-ont-desormais-leur-propre-recueil-de-chants-religieux-
https://hymnary.org/about
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_gestion_des_droits_d%27auteur
http://www.ipir.ulaval.ca/apropos/
http://www.united-church.ca/sites/default/files/handbook_copyright-guide-congregations.pdf
http://www.united-church.ca/sites/default/files/handbook_copyright-guide-congregations.pdf
http://www.aventdudomainepublic.org/+-Musique-+
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/publications/eglises-reinventees
http://www.patrimoine-religieux.qc.ca/fr/telechargement/cahier_6_wesely_united_montreal2.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/758433/universite-de-montreal-1420-mont-royal-saga-olivier-leclerc-vente
http://www.edge-ucc.ca/property/
http://www.edge-ucc.ca/property/
http://www.phase1.citiesforpeople.ca/biens-communs/
http://civiccommons.us/
http://www.mcconnellfoundation.ca/fr/programs/cities-for-people


Quand l’innovation  
tend à être organique

« Nous procurons une table où chacun trouve de la nourriture pour  
le corps, l’âme et l’esprit ; une table où tous sont les bienvenus. » 

Ainsi s’énonce la vision qui 
donne du cœur à l ’ouvrage 

aux membres actifs de l’Église Unie 
du Sud-Ouest et sa Mission Verdun. 
« Il nous a fallu près d’une décen-
nie pour en arriver à cette clarté », 
souligne le pasteur David Lefneski, 
qui a joué un rôle de leader dans ce 
que l’on pourrait décrire comme 
une régénérescence de ce ministère. 
La transformation a impliqué beau-
coup de discussions et des décisions 
majeures, notamment la vente de 
la plus grande des deux églises que 
possédaient deux paroisses mainte-
nant fusionnées, Crawford Park and 
Verdun United. Le pasteur y voit 
toutefois une œuvre de continuité : 
« Depuis le début de l’histoire de 
l’Église Unie à Verdun, en 1899, il 
y a des racines méthodistes. C’est 
une paroisse qui s’enracine dans les 
besoins de la communauté, autant 
spirituels que physiques. »

En puisant dans notre histoire
Très tôt, donc, la paroisse s’est posé 
la question  : comment vivre une 
Bonne Nouvelle non seulement de 
façon pure au sein de notre com-
munauté de foi, mais en lien avec 
tout notre voisinage. La petite église 
conservée rue Clémenceau se prê-
tant mal aux services communau-
taires projetés, des recherches ont 
été faites dans le milieu, et l’École 

primaire de Verdun a offert un par-
tenariat. « Nous collaborions déjà, 
souligne le pasteur. Pour des pa-
niers de Noël, des vêtements usagés 
et d’autres services. » Des investis-
sements ont été faits et des locaux 
de l’école ont été réaménagés, pour 
installer les cuisines à partir des-
quelles allaient fructifier des acti-
vités ciblant – car il a fallu éviter la 
dispersion – la sécurité alimentaire 
pour tous. Aujourd’hui, plus de 
300  familles en bénéficient, et les 
initiatives bourgeonnent : Club des 
petits-déjeuners, halte-allaitement, 
cuisine collective, atelier de cuisine 
pour adolescents, jardin commu-
nautaire, lunchs communautaires, 
mini-marché, etc. Parmi les parte-
naires, on compte la Commission 
scolaire Lester B. Pearson, Moisson 
Montréal, Centraide, Riverview 
CLC, Repaire jeunesse Dawson, Le 
Grand Potager et Un plant de to-
mate à la fois.

«  Nous n’étions plus dans une 
église, mais nous avons posé des 
vitraux », relate le pasteur. « Nous 
avons choisi les paraboles du Bon 
Samaritain et de la Brebis égarée, 
car elles ont une résonance auprès 
des enfants et de notre commu-
nauté. Et parce qu’elles ne sont pas 
uniquement définies par la foi chré-
tienne, mais par une foi ouverte et 
généreuse. »

Mourir pour renaître
Certes, la vente d’une église a déles-
té la paroisse d’une charge coûteuse 
et a servi de levier financier pour 
les projets communautaires. L’ex-
périence que décrit David Lefneski 
montre que l’investissement majeur 
s’est toutefois fait sur le long terme, 
et à un niveau beaucoup plus fonda-
mental, soit celui des relations in-
terpersonnelles. Il décrit l’ampleur 
de ce travail  : « Ça a pris, je dirais, 
de 1998 à 2007, plusieurs années de 
conversations avec les anciens, avec 
les membres de la paroisse, avec la 
communauté. S’ouvrir en français, 
par exemple, vers nos voisins. Ma-
rier deux femmes, deux hommes, 
un musulman avec une chrétienne. 
Ça s’est fait une question à la fois. 
On a prié. On s’est chicanés. On a 
parlé. Toujours dans le respect. Les 
vraies relations, c’est ça qui soutient 
une communauté. D’ailleurs, si on 
ne peut pas vivre ensemble sur le 
terrain, pourquoi chercher à vivre 
ensemble dans une structure ? »

Le pasteur voit dans les défis de 
l’évangélisation dans le monde ac-
tuel un passage par le chaos, exi-
geant d’affronter ses peurs, une 
large part de renoncement et un 
consentement à perdre le contrôle : 
« Le dimanche, dans Matthieu, Ma-
rie et Marie-Madeleine arrivent au 
tombeau et il y a un tremblement 
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http://www.southwestunited.net/
http://www.southwestunited.net/
http://www.breakfastclubcanada.org/fr/
http://www.breakfastclubcanada.org/fr/
https://sov.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/soins-et-services/enfants-parents-et-famille/bebe-est-la/
http://www.lbpsb.qc.ca/francais/main.asp
http://www.lbpsb.qc.ca/francais/main.asp
http://www.moissonmontreal.org/
http://www.moissonmontreal.org/
http://www.centraide-mtl.org/fr/
http://riverview.lbpsb.qc.ca/clc/
http://riverview.lbpsb.qc.ca/clc/
http://dccverdun.ca/welcome-bienvenue/accueil/
http://www.grandpotager.com/
http://www.grandpotager.com/
https://www.facebook.com/unplantdetomatealafois
https://www.facebook.com/unplantdetomatealafois


Ouvertement gai et particulièrement sensible à l’exclusion en raison de cette 
expérience, le pasteur David Lefneski est partie prenante de la décision 
de sa paroisse de ne pas afficher le symbolique drapeau arc-en-ciel 
devant l’église de la rue Clémenceau ou à la porte de la Mission de la rue 
Melrose. Québécois d’adoption, il dit exprimer entre autres par ce choix 
une conscience des multiples obstacles à l’inclusion de tout un voisinage, à 
commencer par l’accueil des francophones au sein de l’Église : « Si nous 
décidions d’afficher un symbole d’inclusion à l’égard des personnes LGBT, 
je voudrais que nous en fassions autant avec la fleur de lys », explique-t-
il. Sans s’astreindre à un emploi symétrique des deux langues officielles, 
l’Église Unie du Sud-Ouest et sa Mission Verdun intègrent le bilinguisme 
– et plus largement la communication interculturelle – d’une manière 
souple dans la vie courante de la communauté : le pasteur est lui-même 
parfaitement bilingue ; une période d’éducation chrétienne pour les enfants 
est animée en français le 2e dimanche du mois ; le dernier dimanche du 
mois a lieu un « Méli-mélo », soit une célébration, un repas et des activités 
communautaires bilingues ; l’énoncé de mission et plusieurs sections du site 
Web sont en français ; la Mission est bien présente dans la communauté 
et les médias francophones ; les cuisines qui sont le foyer de toutes ses 
activités alimentaires se trouvent à l’École primaire de Verdun/Verdun 
Elementary School, où les cours en anglais seulement ont cédé la place à un 
programme bilingue au début des années 2000 ; plusieurs membres actifs 
de la communauté sont francophones, et toutes les interactions sur le terrain, 
au fil des jours, se déroulent spontanément dans plus d’une langue. « Quand 
les gens viennent, on ne leur demande pas “Êtes-vous chrétien ?”, on leur 
demande “Êtes-vous notre voisin ?” », fait remarquer le pasteur Lefneski. Il 
observe toutefois avec une certaine tristesse qu’il parvient à établir des liens 
parfois plus intègres avec des personnes d’autres confessions – par exemple 
au sein de la communauté musulmane – qu’avec certaines composantes de 
l’Église Unie réfractaires à la diversité de genre et d’orientation sexuelle 
par attachement à des valeurs traditionnelles. Ce paradoxe au sein d’une 
Église qui souhaite être accueillante montre bien que l’inclusion exige certes 
d’entrer en contact, mais aussi de cheminer volontairement ensemble.

La langue et la culture dans une 
démarche d’inclusion intégrale 

Préparer – Semer – Entretenir – Récolter
« Qu’est-ce qu’on a voulu, avec Un plant de tomate, c’est d’être un lien 
entre le monde religieux, qui a une valeur réelle, le monde communautaire, 
qui a aussi ses propres valeurs, et le monde de l’éducation. »

« Un jardin, c’est comme le partenariat entre différentes organisations.  
Tu le prépares, tu le sèmes, tu l’entretiens, tu en prends soin, puis à la fin  
tu as un résultat. Et le résultat, il est communautaire et il est aussi tangible. 
Tu te retrouves avec des tomates, des carottes, des poireaux. » 

– Réal Bonneville, coordonnateur d’Un plant de tomate à la fois,  
dans Allumer une étincelle

QUELQUES IDÉES CLÉS EN 
INNOVATION SOCIALE

de terre. Pour moi, la vie de Pâques, 
c’est justement un tremblement de 
terre, qui enlève ce qu’il y a sous tes 
pieds. Tu ne sais plus où marcher. 
Tout est à l’envers. Il y a la destruc-
tion de plein de choses. Et là tu dois 
te redéfinir dans cette histoire de vie 
nouvelle. »

En quoi consistera le prochain 
cycle ? Faudrait-il se départir d’une 
autre église pour poursuivre la vi-
sion  ? Le pasteur n’écarte pas la 
possibilité  : « À la Mission, on n’a 
pas vraiment d’adresse. On a mis 
notre sort dans les hauts et les bas 
des changements communautaires, 
avec les écoles, CLSC, hôpitaux qui 
sont aussi fragiles que l’Église, et on 
a dit “Nous sommes ensemble”. »

Cette attitude porte l’écho d’un 
chant ancien, hérité des guerres de 
religion mais que le pasteur reprend 
simplement comme l ’expression 
d’une foi vivante  : «  Il faut qu’en 
Dieu l’on se confie ; la paix du cœur 
se trouve en lui1. »

Selon David Lefneski, la qualité 
d’un bon leadership, c’est d’être 
adaptatif. Est-ce que les budgets 
de l’Église sont assez souples pour 
s’adapter à la réalité ? « EDGE peut 
nous outiller, nous soutenir, mais 
c’est nous, localement, qui devons 
être innovateurs. Et c’est à cette 
échelle qu’il faut être à l’écoute des 
besoins. » 

1 Psaume no 41 dans Nos voix unies. 
Paroles de Georg Neumark (1657) et 
traduction de Lisette Levis-Beaudin.

 � De gauche à droite :  
l'Église Unie du Sud-Ouest,  
le pasteur David Lefneski,  
l'École primaire de Verdun et  
Réal Bonneville, le coordonnateur 
d'Un plant de tomate à la fois.
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http://www.fugues.com/242201-article-conjuguer-homosexualite-et-religion.html
http://www.fugues.com/242201-article-conjuguer-homosexualite-et-religion.html
http://www.southwestunited.net/qui-sommes-nous
http://www.southwestunited.net/qui-sommes-nous
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/1087303/nourrir-le-corps-et-le-coeur/
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/1087303/nourrir-le-corps-et-le-coeur/
http://verdun.lbpsb.qc.ca/history.htm
http://verdun.lbpsb.qc.ca/history.htm
https://www.youtube.com/watch?v=JBbu1yK5iJU&feature=youtu.be


Réflexion autour de l’émergence  
d’une mission francophone  

de l’Église Unie à Sherbrooke
Par Carno Tchuani Jiembou

Avec d’autres fidèles et accom-
pagnateurs, j’ai pris part ces 

récentes années à l’émergence d’une 
mission francophone de l ’Église 
Unie au sein de la paroisse Ply-
mouth-Trinity, à Sherbrooke. À la 
demande d’Aujourd’hui Credo, j’ai 
accepté d’analyser avec un certain 
recul les étapes de cette démarche, 
en en tirant des observations qui 
pourraient être utiles à une réflexion 
collective sur les transformations au 
sein de notre Église.

L’ATTRAIT INITIAL
Des quêtes personnelles dans  
une réalité mouvante, un accueil

L’Église Unie de Plymouth-Trinity 
accueille de plus en plus d’immi-
grants qui souhaitent témoigner 
de leur foi chrétienne au sein d’une 
communauté dynamique, parta-
geant la même ligne théologique 
que celle de leurs Églises d’origine. 
À mon arrivée à Sherbrooke en 2013 
et après plusieurs mois de recherche, 
j’ai rejoint la paroisse Plymouth-Tri-
nity. La communauté est très ac-
cueillante et chaleureuse. Malgré le 
fait que toutes les activités se dérou-
laient exclusivement en anglais et 
en dépit des difficultés d’expression 
dans la langue anglaise, deux autres 
fidèles immigrants francophones 

et moi continuions à assister aux 
cultes et à d’autres services. 

LE DÉCLIC
Un contact dynamique,  
des besoins

L’arrivée d’un nouveau pasteur bi-
lingue et d’une vague de trois autres 
fidèles francophones a été un déclic 
pour envisager quelques transfor-
mations. Ensemble avec eux et une 
fidèle francophone de la commu-
nauté, nous avons commencé par 
cerner les besoins des nouveaux 
arrivants, majoritairement des im-
migrants de langue française. Par-
mi les besoins, le désir d’approfon-
dir la connaissance de la parole de 
Dieu, la croissance spirituelle, le 
témoignage, l’évangélisation et la 
pratique d’une vie communautaire 
étaient récurrents. 

L’AMORCE
Un passage à l’action,  
un début de constance

Profitant de la présence de trois 
autres immigrants pasteurs dans la 
communauté, nous avons structuré 
une première réponse autour de la 
conception et de la mise en œuvre 
d’activités de routine, telles que le 
culte hebdomadaire, les séances 
de prière chaque mardi, l’étude bi-

blique chaque vendredi et la médi-
tation chaque jeudi.  Ces activités 
ont permis initialement de fidéliser 
un noyau dur de huit fidèles adultes.

POUR UN ENRACINEMENT  
ET UN RAYONNEMENT
Une ouverture, une proximité  
avec la réalité environnante

Toutefois, pour évangéliser et per-
mettre à un plus grand nombre de 
personnes de fréquenter la paroisse 
et d’étudier la Parole, il fallait pro-
poser d’autres services permettant 
de répondre à des besoins. Pour ga-
rantir le succès de nouvelles initia-
tives, nous avons anticipé que leur 
structuration devrait tenir compte 
de l’histoire de la communauté de 
Plymouth-Trinity, des caractéris-
tiques de la population et de la ville 
de Sherbrooke. 

Deux faits importants nous ont 
ainsi guidés vers la réflexion sur la 
création d’une mission francophone 
à Sherbrooke. D’abord, la commu-
nauté de Plymouth-Trinity, qui est 
à très large majorité anglophone, a 
été très ouverte à l’idée d’accueillir, 
d’intégrer des fidèles francophones 
et, surtout, de travailler avec eux 
pour répondre à leurs besoins spiri-
tuels et enrichir la communauté des 
pratiques émanant des différences 
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culturelles. Lorsque le pasteur Sa-
muel Dansokho a été engagé, elle 
lui avait en effet confié le mandat 
d’exercer son ministère en anglais 
et en français. 

Par ail leurs, le vieil lissement 
des membres de la communauté 
pousse en permanence à se poser la 
question de la relève et à se deman-
der où sont les futurs membres de 
Plymouth-Trinity. Dans la ville de 
Sherbrooke, en 20111, 95 % de la po-
pulation parlait au moins le français 
et 55 % exclusivement le français, 
avec une proportion de migrants de 
plus en plus importante. Sherbrooke 
est en outre une ville estudiantine, 
ce qui signifie la présence de per-
sonnes plus jeunes, plus instruites, 
avec des attentes particulières. Bref, 
ces faits invitaient la paroisse à s’ou-
vrir à la population francophone 
dans toutes ses composantes  : po-
pulation d’accueil, familles d’immi-
grants, étudiants, etc.

LA CRÉATION D’UNE MISSION
Définir une vision,  
des moyens d’action

La mise en œuvre concrète de cette 
idée de création d’une mission fran-
cophone à Sherbrooke est passée par 
plusieurs phases. Au départ, nous 
avions beaucoup d’interrogations 
sur ce que nous voulions réellement 
développer pour satisfaire nos at-
tentes et nous projeter dans l’ave-
nir. Il fallait par ailleurs clarifier le 
concept de la mission francophone. 
Que signifie-t-il ? Que renferme-t-il 
comme services ou paquets d’ac-
tivités ? À la suite de ces question-
nements, nous avons entamé une 
démarche auprès de l’Église Unie 
pour solliciter un accompagne-
ment. Cela nous a permis de savoir 
qu’il y avait une possibilité de parti-
ciper à des concours de subvention.

Pour saisir cette nouvelle occa-
sion tout en répondant à nos ques-
tionnements, nous, fidèles franco-

phones, avons aussitôt reçu l ’ac-
compagnement des Ministères en 
français de l’Église Unie du Canada 
et de la firme conseil percolab, qui 
nous ont aidés à mieux définir nos 
besoins, nos forces, nos faiblesses, 
les opportunités et les risques de 
l ’environnement extérieur. Cet 
exercice s’est déroulé en plusieurs 
phases – des études de terrain et 
plusieurs entretiens qui ont permis 
de démontrer la solidité de notre 
projet et d’élaborer une demande 
de subvention, qui a d’ailleurs été 
approuvée, auprès de la Fondation 
de l’Église Unie du Canada.

LE DÉVELOPPEMENT
Planifier, transformer  
les contraintes en opportunités

Le résultat de cette démarche s’est 
traduit, d’une part, par la création 
effective de la mission francophone 
de Sherbrooke, qui fait partie inté-
grale de la charge pastorale de Ply-
mouth-Trinity, avec pour objectif 
de mettre en œuvre un ensemble 
d’activités. C’est dans ce contexte 
qu’un culte francophone a été offi-
ciellement instauré avec près d’une 
vingtaine de fidèles qui y prennent 
part à ce jour

En plus, pour atteindre les étu-
diants, nous avons créé une asso-
ciation à l’Université de Sherbrooke 
pour lancer un mouvement dont 
le concept a été intitulé « Vivre et 
œuvrer ensemble ». Comme l’Uni-
versité n’admet pas qu’une entité ex-
térieure tienne des activités au sein 
du campus, nous avons su transfor-
mer cette contrainte en une véritable 
opportunité en lançant ce mouve-
ment entièrement piloté par les étu-
diants, mais ouvert à tout le public.

Les concertations avec plusieurs 
groupes d’étudiants nous ont per-
mis de dégager cinq grands axes 
d’interventions de ce mouvement, 
notamment  : la vie spirituelle, 
l’éducation, l’insertion profession-

nelle, l’insertion sociale et la soli-
darité internationale. Tous ces axes 
correspondent au regroupement des 
besoins clairement exprimés par les 
étudiants et suivent deux logiques. 
Premièrement, formuler une offre 
permettant de répondre à la fois aux 
questionnements spirituels et ma-
tériels. Deuxièmement, demeurer 
un groupe œcuménique comme le 
souhaite l’université.

L’ENJEU DE LA PÉRENNITÉ
Miser sur les compétences des  
personnes, soutenir les efforts

Malgré le fait que ces initiatives 
de la paroisse Plymouth-Trinity 
commencent à porter des fruits, 
des réflexions sérieuses doivent être 
menées pour assurer la pérennité 
de ces initiatives. En effet, elles sont 
conçues sur un socle de la popula-
tion assez mobile. Pour des raisons 
d’insertion professionnelle, pour 
trouver un emploi correspondant 
à leurs qualifications, beaucoup 
d’étudiants et d’immigrants sont 
obligés de déménager dans d’autres 
v i l les. Cela peut avoir comme 
conséquence de fragiliser nos pro-
jets. Encore une fois, le défi sera de 
transformer ce risque en une op-
portunité crédible. Nous constatons 
par exemple que bien des étudiants 
ont beaucoup de compétences et 
d’expériences à faire valoir, ils sont 
parfois porteurs de projets à fort 
impact dans la société et souhaitent 
également s’installer durablement 
dans la ville de Sherbrooke. Il est 
souhaitable de trouver une solution 
pour leur rétention, qui serait de dé-
velopper un programme apte à leur 
apporter l’assistance nécessaire. 

1 Calculs à partir des données du recensement de la population de 2011, Statistique Canada.

 � Culte francophone à la paroisse Plymouth-
Trinity lors du dimanche des Rameaux.
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Partager 
l’inconfort 
et la joie

L’Église Unie Saint-Pierre et 
Pinguet, constituée d’un pôle 

urbain dans la ville de Québec et 
d’un pôle rural à Saint-Damase-de-
l’Islet, fait partie de ces paroisses 
dont le sort inquiète et où pourtant 
le leadership possède l’un des traits 
propices à l’innovation  : accepter 
avec confiance d’avancer vers l’in-
connu. La volonté d’assurer une 
présence authentique et pertinente 
de l’Église s’y heurte à des obstacles 
pratiques, associés dans l’immédiat 
au manque de ressources humaines 
et financières. La diminution pro-
gressive, ces dernières années, de 
la subvention de Support Mission a 
conduit à remplacer le poste de pas-
teur à temps plein par un poste à mi-
temps – la fonction est exercée de-
puis le 1er novembre 2014 par Darla 
Sloan. Deux pasteurs bénévoles as-
sociés, Gérald Doré et Denis Fortin, 
ainsi que deux laïques, Paul-André 
Giguère et  Pierre Nadeau, président 
les cultes à Saint-Pierre en alter-
nance avec celle-ci. Darla Sloan et 
Gérald Doré, qui est à la retraite, se 
partagent l'animation des 10 cultes 

célébrés à Pinguet chaque année, 
avec l 'aide occasionnelle d 'une 
laïque de la paroisse. Des tâches et 
fonctions assez écrasantes doivent 
être assumées par des laïques et des 
bénévoles. Si Saint-Pierre et Pinguet 
cesse d’exister, il n’y aura plus de 
ministère francophone de l’Église 
Unie dans toute la grande région de 
la Capitale-Nationale et dans tout 
l’Est-du-Québec, jusqu’en Gaspésie. 
Au-delà des paroisses existantes, la 
Révision globale envisage l’émer-
gence d’un réseau de communautés 
de foi sans charge pastorale directe. 
Mais dès lors, comment se prépare 
le terrain ? Qu’est-ce qui est semé ? 
Quels soins, quels outils aideront à 
la renaissance ? Qu’est-ce qui favori-
sera la vitalité de nouveaux réseaux 
à l’échelle de tout le pays ? Qu’est-ce 
qui les rattachera à l’Église Unie ?

Darla Sloan a accepté de s’entrete-
nir avec Aujourd’hui Credo au sujet 
des initiatives qu’elle a entreprises 
au fil de son engagement comme 
pasteure, depuis la Gaspésie où elle 
a d’abord exercé jusqu’à ses fonc-
tions présentes, avec une période où 

elle a dû enseigner l’anglais langue 
seconde pour gagner sa vie, et de 
parler en toute humilité des dif-
ficultés qu’elle a vécues. Aux fins 
de ce dossier sur l’innovation, et 
pour nourrir une réflexion d’intérêt 
commun, nous avons tiré de son 
témoignage une série de questions 
que sont susceptibles d’avoir à se 
poser également – avec des nuances, 
sous différents angles, en référence à 
des contextes diversifiés – les leaders 
transformationnels et les membres 
des instances qui préparent l’avenir 
de l’Église Unie du Canada.

Pour une réflexion commune
Née à Régina, ayant grandi à Van-
couver, venue poursuivre des études 
à l’Université Laval après avoir été 
séduite par le Québec lors d’un pre-
mier échange étudiant à 15 ans, 
Darla Sloan a aujourd’hui un pied 
dans la culture anglophone et un 
autre dans la culture francophone. 
En contraste avec son profil per-
sonnel, il n’existe toutefois pas de 
ministères bilingues de l ’Église 
Unie dans la région de Québec. La 

 � La petite église de Pinguet,  
à Saint-Damase-de-l'Islet.

 � L’Église Unie des Laurentides 
à Sainte-Adèle.
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 � Temple de Chalmers-Wesley United 
Church, à Québec, où la paroisse 
Saint-Pierre célèbre ses cultes.

http://www.stpierrepinguet.org/wp/sermons/avec-crainte-et-grande-joie/
http://www.stpierrepinguet.org/wp/sermons/avec-crainte-et-grande-joie/
http://www.stpierrepinguet.org/wp/sermons/avec-crainte-et-grande-joie/
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 � Les pasteures Darla Sloan et Leigh Sinclair au Pub 
Saint-Alexandre de Québec lors de la première 
journée internationale « Payez une pinte aux  
                   pasteures ! » en 2015.

paroisse Saint-Pierre a son bureau, 
célèbre ses cultes et tient ses réu-
nions dans les locaux du temple 
qui appartient à Chalmers-Wesley 
United Church, mais elle n’y est que 
locataire et il s’agit de deux minis-
tères distincts. Aucun pasteur n’a en 
ce moment de charge pastorale au-
près de la communauté anglophone, 
qui demeure un îlot dans le pano-
rama démographique de Québec. 
Très sensible à la réalité de chacune 
des cultures, Darla Sloan considère 
qu’un véritable bilinguisme exige 
un consentement à ce qu’il y ait, de 
part et d’autre, un partage égal de 
l’inconfort. C’est ce chemin offrant 
aussi les bénéfices de la convivialité 
qu’ont choisi de prendre l ’Église 
Unie Plymouth-Trinity ainsi que 
les paroisses récemment fusionnées 
dans l’Église Unie des Laurentides, 
par exemple.

Les ministères bilingues
sont-ils une voie d’avenir ?
Dans quelles conditions 
de partage ? 

Depuis octobre 2016, la pasteure 
de l’Église Unie assume par intérim, 
10 heures par semaine, une charge 
pastorale à l ’Église anglicane St. 
Michael. Elle dit avoir toujours été 
œcuménique dans son approche. 
En Gaspésie, elle animait réguliè-
rement des «  retraites » pour des 
groupes de femmes de tous les ho-
rizons, ainsi qu’une étude biblique 
ouverte à tous dans une résidence 
pour personnes âgées, en plus d’en-
courager les membres de sa paroisse 
à participer aux soirées de prière 
dans le style de Taizé tenues par 
un prêtre catholique. Aujourd’hui, 
les membres de Saint-Pierre et de 
St.  Michael participent à l 'occa-
sion aux activités organisées par les 
uns et les autres en dehors de leurs 
cultes respectifs – dont récemment 
un cercle autochtone. Darla Sloan 
voit beaucoup de similitudes entre 
les deux communautés, composées 

majoritairement de francophones 
issus d’autres milieux qui ont fait un 
choix délibéré, tous engagés dans 
un cheminement spirituel authen-
tique très éloigné du conformisme. 
Elle reconnaît les différences entre 
les liturgies et les structures déci-
sionnelles des deux Églises, mais 
réalise tout ce qui peut être partagé, 
que ce soit sur le plan de la for-
mation spirituelle ou de l’engage-
ment dans le milieu. Viendra-t-il un 
moment où les deux communau-
tés de foi voudront créer ensemble 
quelque chose de complètement 
nouveau ? La pasteure n’écarte pas 
la possibilité, tout en indiquant que 
les paroisses des deux confessions 
n’en sont pas là dans leur rappro-
chement. Si elles faisaient un jour ce 
choix, elles participeraient à une vi-
sion qui en a inspiré d’autres au Ca-
nada. L’Église Unie accepte l’exis-
tence de ministères œcuméniques 
partagés et a collaboré à un manuel 
d’accompagnement (en anglais) au-
quel ont contribué aussi les églises 
anglicane, évangélique luthérienne 
et presbytérienne pour guider ce 
type de charge pastorale.

Quelles sont les forces de 
convergence œcuménique 
sur les plans de la liturgie,  
des structures 
décisionnelles, de  
la formation spirituelle  
et de l’engagement  
dans le milieu ?

http://www.anglicanjournal.com/articles/francophone-ministry-plays-a-complex-role-in-quebec
http://www.anglicanjournal.com/articles/francophone-ministry-plays-a-complex-role-in-quebec
http://egliseunie.ca/leglise-unie-des-laurentides-celebre-son-renouveau-et-son-alliance-avec-sa-pasteure-cathy-hamilton-le-6-novembre-prochain/
http://pcecumenism.ca/esm?f%5b0%5d=field_denomination%3A87
http://pcecumenism.ca/esm?f%5b0%5d=field_denomination%3A87
http://www.united-church.ca/sites/default/files/handbook_ecumenical-shared-ministries.pdf
http://www.united-church.ca/sites/default/files/handbook_ecumenical-shared-ministries.pdf


Tout à fait lucide concernant la 
nécessité pour les Églises d’assurer 
leur survie financière, Darla Sloan 
déplore l’esprit de clocher et les dé-
rives de la concurrence observées 
dans le monde religieux. « Toutes 
les Églises essaient de nous avoir », 
lui a un jour déclaré une parois-
sienne. Certaines Églises hésitent 
ainsi à collaborer par crainte de 
perdre des membres. « Oui, on a 
besoin de “paroisses” mais ce que 
j’espère, avant tout, c’est d’ame-
ner des gens à Jésus », souligne la 
pasteure. Elle mentionne aussi que 
l’Église Unie Saint-Pierre a toujours 
été une paroisse militante pour ce 
qui est de l’inclusion, de la justice 
sociale et de la défense des droits de 
la personne, et elle s’interroge sur 
l’avenir de ce rôle.

Comment faire converger 
la quête de ressources et 
le virage entrepreneurial 
avec le sens de la mission 
et les responsabilités de 
l’Église ?

« Pour être au service du monde 
qui nous entoure, il faut prendre le 
temps de tisser des liens et d’écou-
ter les gens afin de discerner leurs 
besoins et d’ajuster nos “innova-
tions” au fur et à mesure que les 
relations se développent », consi-
dère Darla Sloan, qui dit partager 
à ce sujet la philosophie des Fresh 
Expressions. Ce concept d’abord 
défini en Angleterre se rapporte 

toutefois à la formation de nouvelles 
communautés constituées de per-
sonnes sans affiliations religieuses 
et qu’on n’entend pas faire évoluer 
vers un rattachement à une Église. 
La pasteure a connu de ces contacts 
tendant à se ritualiser de manière 
naturelle sans se constituer en une 
appartenance religieuse. Elle ra-
conte  : « Un jour, en jasant avec 
d’autres personnes à la piscine, j’ai 
fait une réflexion théologique light 
et une femme m’a répondu “C’est 
dommage qu’il n’y ait pas de lieu 
où on peut parler comme ça, de 
comment notre foi, nos valeurs, 
ont un impact sur notre manière de 
vivre et nos choix éthiques”. Et c’est 
ainsi que les “5-7 spirituels” sont 
nés. Une fois par mois, un groupe 
de gens se retrouvaient autour d’un 
potluck, échangeaient sur un thème 
ou un sujet d’actualité à la lumière 
de leur foi et priaient ensemble à 
la fin. » Aujourd’hui, la pasteure 
poursuit ce type d’approche à l’inté-
rieur comme à l’extérieur des lieux 
officiels de l ’Église, par diverses 
activités : rencontres « Équi-Table » 
dans des coins tranquilles de res-
taurants, présence ouverte « Une 
prière avec votre café?/A prayer to 
go with your coffee? » dans un Tim 
Horton, séances de méditation par 
la visualisation dans les locaux de 
St. Michael, etc.

Comment saisir les 
besoins des personnes et 
des communautés ?  
Quels types de 
rattachement à l’Église 
Unie faudrait-il 
promouvoir ?

Lorsqu’elle était «  entre deux 
paroisses  », Darla Sloan a lancé 
l’initiative Célébrations 5 saisons, 
un ministère de présence ouvert 
à tous, axé sur l’épanouissement 
personnel, spirituel et communau-
taire. Elle explique que Célébrations 
5 saisons ne se développe pas à son 
plein potentiel. Plusieurs emplois 
et le travail à la pige, puis la charge 
de deux ministères à temps partiel 
ne lui ont pas donné le temps de 
s’y consacrer. Le rythme des chan-
gements qui pourraient soutenir 
cette démarche semble difficile-
ment se synchroniser  : « L’une des 
difficultés, c’est que nos structures 
actuelles n’offrent pas la possibilité 
de créer autre chose que des ini-
tiatives rattachées à des paroisses 
existantes. L’Église Unie y travaille, 
mais ça prendra des années avant 
que les mesures envisagées par la 
Révision globale soient mises en 
place. »

Comment valoriser  
des formes innovatrices 
de pastorat par des 
personnes formées en 
théologie et à l’exercice  
de ministères ?  
Comment ne pas sacrifier 
les personnes dans les 
périodes difficiles et 
bénéficier à long terme 
de leurs compétences, 
comme le suggère  
la nouvelle éthique  
des entreprises ?  
Comment parvenir à  
une organisation évolutive 
du travail au sein et à 
proximité de l’Église ?
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https://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis
https://www.freshexpressions.org.uk/about/whatis
https://celebrations5saisons.wordpress.com/


Darla Sloan explique que plu-
sieurs initiatives prometteuses sont 
freinées dès les premières étapes 
par manque de temps et de res-
sources pour les planifier et re-
chercher un financement. Souli-
gnant que la solitude est l’un des 
grands défis auxquels font face les 
personnes qui s’engagent dans des 
processus d’émergence, elle se ré-
jouit qu’EDGE tente de créer des 
« cohortes » pour le développement 
et le soutien de nouvelles initiatives 
au sein de l’Église Unie. L’arrimage 
de ces options avec la réalité du ter-
rain demeure toutefois complexe, 
selon son expérience  : « J’ai voulu 
participer à des webinaires propo-
sés par EDGE, sauf qu’ils avaient 
lieu à 13 h 30 le mardi après-midi, 
pendant les heures où je travaillais 
ailleurs. » Par ailleurs, la pasteure 
constate qu’il n’est pas réaliste de 
penser que des laïques vont tout 
faire bénévolement  : «  Quand je 
regarde les plus jeunes membres 
de mes paroisses, qui courent du 
matin au soir avec leurs obligations 
familiales et professionnelles, je 
vois les limites légitimes de leur 
engagement dans les tâches d’orga-
nisation. »

Comment favoriser  
un accès à l’expertise 
et au financement des 
nouvelles initiatives ? 
Comment soutenir 
l’implication d’équipes 
collaboratives en mesure 
de concevoir, de planifier 
et de mettre en œuvre  
des projets durables ?

Darla Sloan s’est principalement 
investie dans des services et des ac-
tivités souples et parfois éphémères, 
mais elle songe aussi aux conditions 

qui favoriseraient la continuité et 
la viabilité d’un pastorat axé sur les 
personnes et sur la communauté. 
« Une idée qui a suscité de l’intérêt 
à St-Pierre, c’est l’achat d’un bâti-
ment résidentiel ou commercial, qui 
aurait vitrine sur une rue passante. 
Un jour, j’ai vu un ancien cabinet 
de médecin à vendre, et l’immeuble 
comprenait un espace commercial 
et des appartements à louer. » Elle 
explique que les loyers auraient pu 
procurer une stabilité financière à 
la paroisse et permettre d’ouvrir, 
par exemple, un café ou un resto 
équitable. « J’y pense et je suis tou-
jours emballée par l’idée, mais nous 
ne sommes pas en mesure de faire 
une mise de fonds. Nos membres 
sont très généreux, nos plateaux 
récoltent beaucoup plus que ceux 
d’autres paroisses comparables à la 
nôtre, mais nous n’avons ni fonds 
accumulés ni biens immobiliers. Et 
il reste, bien sûr, la question des res-
sources humaines, qui ne peuvent 
dans les conditions actuelles, sur 
une base strictement bénévole et 
sous le poids des tâches courantes, 
se consacrer à l’élaboration d’un 
projet d’envergure. »    

Que serait une approche 
adaptative des lieux 
d’activité de l’Église ?  
Comment procurer un 
levier de développement 
aux initiatives issues  
des composantes de 
l’Église Unie qui ne 
possèdent pas de biens 
transformables en 
investissements ?  
Comment rendre  
porteur d’avenir le 
patrimoine immobilier 
partiellement déserté ? 
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Notre modèle d’affiliation 
à l’Église : est-il temps  
de le changer ?
Que veut dire « être membre » de 
l’Église Unie du Canada ? L’affiliation 
devrait-elle être principalement une 
question d’engagement chrétien et de 
foi, ou de gouvernance de l’Église ?  
Faut-il être baptisé pour être membre  
ou leader de l’Église ?

Le 42e Conseil général 2015 a 
demandé au Comité théologie et 
relations interconfessionnelles et 
interreligieuses d’inviter l’Église à 
effectuer une étude sur la signification 
de l’affiliation, puis de recommander sur 
cette base un nouveau modèle. Modèle 
qui, selon le Comité, correspondrait 
peut-être au changement de paradigme 
décrit par Diana Butler Bass – soit 
de « Croire-Agir-Appartenir » à 
« Appartenir-Agir-Croire »1.

Dans une mise en contexte, le Comité 
constate : « De nombreuses paroisses 
ont accueilli des personnes qui n’ont 
pas été baptisées et qui ont peu ou pas 
d’expérience de la vie traditionnelle de 
l’Église. Beaucoup de ces personnes 
veulent s’impliquer et sont souvent 
invitées à participer et à jouer un rôle  
de leader dans le cadre d’un chemine-
ment d’approfondissement de leur foi et 
de leur lien avec l’Église. »

Aussi, un renvoi vise à permettre aux 
membres d’une communauté de foi de 
décider d’autoriser les sympathisants et 
les sympathisantes à voter sur toutes  
les questions soulevées à l’assemblée 
d’une unité locale de ministère.

Les membres de l’Église sont invités  
à se prononcer, individuellement ou  
en groupe, avant le 30 juin 2017,  
et cela peut se faire au moyen  
d’un sondage en ligne.

1 Diana Butler Bass, Christianity after Religion:  
The End of Church and the Birth of a New Spiritual 
Awakening (New York: HarperOne, 2012).

http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2017/03/French-Membership-Study_Feb23-FINAL.pdf
http://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2016/02/Renvoi-8.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/modele-affiliation


Tous les dimanches, pas moins 
de cent adultes et jeunes per-

sonnes se rassemblent dans le sous-
sol rénové d’une maison de l’est de 
Montréal, tandis que les enfants 
sont réunis au rez-de-chaussée. 
Il s’agit des membres de l ’Église 
méthodiste évangélique d’Haïti à 
Montréal. La paroisse est débor-
dante de foi, active et en croissance, 
malgré d’importants défis : elle doit 
rembourser une lourde hypothèque 
et son pasteur est décédé à la fin de 
2016.

Pendant des années, Pierre Gold-
berger a nourri le rêve d’établir un 
lien entre la paroisse haïtienne et 
l’Église Unie du Canada. Ce rêve de 
l’ancien responsable de l’Unité des 
Ministères en français, aujourd’hui 
à la retraite, est toujours d’actualité. 

S’associer sans se détacher  
de l’Église mère
Une entente conclue l’an dernier 
entre l’Église Unie du Canada et 
l ’Église méthodiste des Caraïbes 
et des Amériques, dont fait partie 
l’Église méthodiste d’Haïti, ouvre 
la possibilité pour la paroisse de de-
venir membre associé à un consis-
toire. Cette entente s’inscrit dans 
une tendance croissante à l ’éta-
blissement de partenariats avec les 
paroisses qui souhaitent nouer des 
liens avec l’Église Unie sans pour 
autant se détacher de leur Église 
mère. Des accords similaires ont été 
signés avec des paroisses apparte-
nant à des Églises du Ghana, de la 
Corée et du Zimbabwe.

Pendant des années, l’Église Unie 
a soutenu des activités d’éducation, 

de secours d’urgence et de recons-
truction après une catastrophe en 
Haïti dans le cadre de son partena-
riat avec l’Église méthodiste. L’affi-
liation en tant que membre associé 
ouvre la possibilité d’un élargisse-
ment de ce partenariat à l’échelle 
locale. 

La question est dès lors celle de 
savoir en quoi consisterait un par-
tenariat. On pourrait imaginer une 
entente qui inclut des dispositions 
visant notamment à aider un nou-
veau pasteur ou une nouvelle pas-
teure à obtenir une autorisation de 
célébrer des mariages au Québec. 
Essentiellement, nous cherchons à 
prendre les premiers pas vers une 
collaboration locale entre l’Eglise 
méthodiste en Haïti et une instance 
régionale de l ’Eglise Unie – une 
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Jeune et en croissance,  
une paroisse haïtienne  

noue des liens avec  
le Consistoire Laurentien

Reportage et articles de Kristine Greenaway



collaboration édifiée sur la com-
préhension, le respect et les intérêts 
communs.

Des ponts entre Haïti  
et Montréal
Puisque tout bon partenariat com-
mence par un accroissement de 
la connaissance que chacun a de 
l’autre, au début de février, je me suis 
retrouvée devant une grande église 
méthodiste à Port-au-Prince, en 
compagnie d’autres invités œcumé-
niques de quatre pays différents. La 
raison de ma présence dans ce lieu 
de culte était de mieux connaître 
l’Église méthodiste d’Haïti, l’Église 
mère de la paroisse de Montréal. 
En venant observer cette Église à 
l’œuvre en Haïti, j’allais pouvoir me 
faire une meilleure idée de ce que 
sont l’expérience, les compétences, 
les convictions et le fondement de la 
foi de la paroisse de Montréal, dont 
les membres proviennent en majori-
té de cette Église. Mon objectif était 
de rapporter des témoignages, des 
photos et des vidéos à partager avec 
le Consistoire Laurentien et le Sy-
node Montréal et Ottawa. Certains 
éléments sont présentés dans ces 
pages d’Aujourd’hui Credo.

En tant que président (ou évêque) 
de l ’Église méthodiste d ’Haïti, 
Gesner Paul joue un rôle capital 
dans la relation qui est en train de 
prendre forme entre la paroisse de 
Montréal et l ’Église Unie. Dans 
le cadre de ses fonctions, il assure 
la supervision des responsabilités 
de l’Église méthodiste évangélique 
d’Haïti à Montréal et fait fréquem-
ment le voyage de Port-au-Prince à 
la métropole québécoise pour offrir 
du soutien pastoral et liturgique. 
Sa présence est particulièrement 

importante en cette période où il 
n’y a pas de personnel ministériel 
en poste.

En 2015, Gesner Paul a assisté aux 
assemblées du 42e Conseil général 
à Corner Brook afin de découvrir 
les enjeux qui sont au cœur de la 
mission de l’Église Unie et de faire 
connaissance avec ses décideurs et 
ses décideuses, y compris les per-
sonnes déléguées francophones.

Le profil et les besoins de  
la paroisse montréalaise
Lors d ’une conversat ion avec 
Gesner Paul dans son bureau de 
Port-au-Prince, j’ai pu en apprendre 
davantage sur la paroisse haï-
tienne et sur la vision que préconise 
l ’homme concernant la relation 
avec l’Église Unie. Il m’a appris que 
la paroisse, constituée au départ de 
seulement quelques personnes qui 
ont commencé à se réunir il y a plus 
de 12 ans, a connu une importante 
croissance et compte maintenant 
une centaine de membres. Environ 
60 % d’entre eux sont des jeunes – 
des adolescents et des adolescentes 
ainsi que des étudiants et des étu-
diantes de niveau post-secondaire. 
La paroisse comprend également 

quelques personnes 
âgées et de nombreux 
enfants. Or, compte 
tenu de sa composi-
tion, elle a peine à as-
sumer le coût de son 
hypothèque et se de-

mande comment elle se procurera 
l’argent nécessaire pour embaucher 
un pasteur ou une pasteure afin 
de remplacer feu Moïse Isidore. En 
même temps, ses locaux sont désor-
mais trop étroits et elle cherche déjà 
un deuxième endroit pour la tenue 
de services hebdomadaires destinés 
aux enfants.

Le déf i immédiat est d ’offrir 
du soutien pastoral pour les ma-
riages, les baptêmes, la commu-
nion et l’éducation à la foi. Jusqu’à 
la nomination d’un nouveau pas-

teur ou d’une nouvelle pasteure, 
l’Église méthodiste d’Haïti travaille 
à mettre en place, pour la prochaine 
année, un système de rotation dans 
le cadre duquel tous les trois mois 
un pasteur ou une pasteure d’Haï-
ti fera le voyage jusqu’à Montréal 
pour une période de quatre à cinq 
semaines. 

Poursuivre la découverte 
mutuelle
La création d’un partenariat entre 
l’Église Unie et l’Église méthodiste 
évangélique d’Haïti à Montréal 
prendra du temps. Bien que l’éta-
blissement d’un lien avec une pa-
roisse jeune et en croissance soit 
un don extraordinaire pour une 
Église comme la nôtre qui, de façon 
générale, se fait vieillissante, peu 
de nos membres connaissent bien 

leurs voisins haï-
tiens ou l’Église 
méthodiste. La 
paroisse métho- 
d i s t e  s e  p o s e 
éga lement des 

questions, certains 
de ses membres crai-
gnant de perdre à la 
fois leur identité haï-
tienne et méthodiste.

De toute évidence, 
avant d ’a l ler plus 
loin, il sera important de prévoir 
une période de diffusion de rensei-
gnements et d’orientation durant 
laquelle nous aurons l’occasion de 
nous asseoir à une même table pour 
discuter, et même débattre, des dif-
férences entre nos deux églises. Ce 
processus comprendra une explora-
tion de ce que pourrait comprendre 
le partenariat, des conditions dans 
lesquelles il pourrait fonctionner et, 
par-dessus tout, de la façon de s’y 
prendre pour qu’il soit avantageux 
pour les deux partenaires. Selon 
ce que j’ai vu en Haïti, les deux 
Églises ont beaucoup en commun, 
tout comme elles ont beaucoup à 
apprendre l’une de l’autre. 
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“Ce	type	de	relation	doit	s’édifier	
sur	la	comprehension,	le	respect	
et	les	intérêts	communs.”



Trouver le courage  
de reconstruire après 
l’ouragan Matthew

Dans la nuit du 3 octobre 2016, 
l’ouragan Matthew a dévasté 

le sud-ouest d’Haïti. Des vents vio-
lents et des pluies torrentielles ont 
emporté les champs, le bétail et les 
demeures, arrachant la toiture des 
maisons, des églises et des écoles. 

Le seul pont reliant la région au 
reste du pays a été détruit. Du jour 
au lendemain, les fermiers qui ex-
portaient jusqu’alors leurs produits 
agricoles n’étaient plus à même de 
nourrir leurs propres familles. 

Trois villages des environs  
des Cayes
Les membres de l’Église Unie du 
Canada ont répondu à la crise avec 
générosité. Des sommes recueillies, 
25 000 $ ont été acheminés directe-
ment à l’Institut culturel Karl Lé-
vêque (ICKL), un centre populaire 
haïtien de formation et de dévelop-
pement, partenaire de longue date 
de l’Église Unie. 

Lors de mon récent séjour en 
Haïti, j’ai visité trois villages des 
environs des Cayes, avec Jim Hodg-
son (coordonnateur de programme 
pour l’Amérique latine et les Ca-
raïbes). J’ai pu constater de visu l’ap-
port du soutien financier à l’ICKL 
dans cette région si durement 
frappée par cette tempête majeure. 
Nous avons voyagé en compagnie 
de Marc-Arthur Fils-Aimé, direc-
teur de l’ICKL, et de Guy Numa, 
formateur et animateur à l’Insti-
tut, ainsi qu’avec une équipe vidéo 
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 � Guy Numa (en rouge), de l'Institut Culturel Karl Lévêque, avec un groupe de paysans  
dans des champs près de Cavaillon dévasté par l'ouragan Matthew.

 � Un groupe de paysans du réseau Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen à Cavaillon  
qui a été secouru par l'Église Unie du Canada à la suite de l'ouragan Matthew.
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d’Alterpresse, une agence de média 
alternatif haïtienne.

L’urgence après la tempête
Tôt après le passage de l’ouragan, 
Guy Numa a parcouru cette région, 
en soi un véritable tour de force 
nécessitant la traversée à gué d’une 
rivière, de l’eau jusqu’au cou, et la 
chevauchée d’une moto à travers 
roches et galets pour atteindre les 
communautés touchées. Deux se-
maines plus tard arrivait un camion 
apportant de l’aide alimentaire, des 
trousses médicales, du sérum contre 
le choléra et des semences. L’ICKL 
avait utilisé l’argent provenant de 
l’Église Unie pour acheter du riz, du 
maïs, des fèves, de l’huile à cuisson 
et pour assurer la livraison de ces 
denrées sur des routes quasi impra-
ticables, dans des communautés où 
la population vivait depuis des jours 
sans nourriture ni abri contre les 
pluies diluviennes qui ont suivi le 
passage de l’ouragan.

L’ICKL présent pour tous
La nourriture a été distribuée aux 
gens sans distinction, et non pas 
exclusivement aux groupes associés 
à l’ICKL. « Tout le monde était affa-
mé », a déclaré un fermier. C’est un 
tel esprit de coopération, de soutien 

mutuel et d’autosuffisance que met 
de l’avant l’ICKL dans ses ateliers 
d’animation de groupe et de for-
mation.

Dans chaque village visité, des 
paysans, hommes et femmes, ont 
parcouru des pistes de montagne 
parsemées de grosses pierres , 
un parcourt difficile, souvent de 
presque deux heures, afin de nous 
relater leur expérience de l’ouragan. 
Le récit était le même partout : dans 
l’urgence des premières semaines 
après la tempête, l’ICKL a été le seul 
organisme à atteindre leurs com-
munautés.

Vivre avec des séquelles 
Nous avons entendu des récits à 
vous fendre le cœur. Seïde Ismène 
nous a raconté la mort de son fils 
de dix-sept ans, la nuit de l’oura-
gan, enfoui sous un mur écroulé 
pendant qu’il dormait à la mai-
son d’un ami. Les larmes coulent 
alors qu’elle revit sa course effré-
née sous une pluie torrentielle dans 
l’obscurité profonde et ses efforts, à 
mains nues, pour dégager son corps 
des débris et le tenir dans ses bras. 
Maintenant, elle peine à rembour-
ser un prêt contracté pour l’achat du 
cercueil dans lequel il a été inhumé. 
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 � Guy Numa (en rouge), de l'Institut Culturel Karl Lévêque, avec un groupe de paysans  
dans des champs près de Cavaillon dévasté par l'ouragan Matthew.

 � Un abri de fortune à Cavaillon près des Cayes. Beaucoup de maisons sont toujours sans 
un toit sécuritaire, une situation inquiétante à l’approche de la saison des pluies.

 � Guy Numa (en noir), de l'Institut Culturel Karl Lévêque, avec un groupe de  
Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen à Cavaillon.
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 � Membre de Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen dans la région des Cayes, ravagée par 
l’ouragan Matthew en octobre dernier.

Jeannot Audet nous a raconté 
qu’habituellement, en février, il 
travaille avec un regroupement de 
fermiers qui œuvrent ensemble à 
l’ensemencement des champs. Mais 
cette année, il est indécis, se de-
mandant s’il a la force morale ou 
même physique d’y prendre part. Il 
fait beaucoup d’insomnie, à l’heure 
actuelle, affligé par les soucis et la 
malnutrition. 

Un environnement perturbé
Guy Numa poursuit ses déplace-
ments sur des routes sinueuses à 
la rencontre de fermiers qui se dé-
battent pour relancer leurs fermes. 
D’énormes défis les confrontent  : 
les changements climatiques ont 
perturbé l ’alternance habituelle 
des saisons de pluie et de séche-
resse  ; les semences reçues 
en don sont souvent brûlées 
par le soleil ou bien empor-
tées par les pluies hors saison ; et les 
invasions de chenilles dévorent les 
cultures. Les fermiers savent bien ce 
qu’il faut faire : entreprendre la re-
forestation et l’irrigation des terres ; 
et se pourvoir d’une banque de 
semences pour permettre à plus 
de fermiers d’ensemencer à nou-

veau leurs champs. Et par-dessus 
tout, ils savent que les réseaux pay-
sans dans tout le pays doivent s’unir 
pour revendiquer auprès des auto-
rités gouvernementales la recons-
truction des infrastructures, bien 
qu’ils mettent peu d’espoir dans les 
promesses d’aide au secteur agri-
cole faites par le nouveau président 
élu, Jovenel Moïse. La plupart des 
paysans auxquels nous avons parlé 
n’ont tout simplement pas voté.

Le climat politique
« Les politiciens ne viennent nous 
voir que pour obtenir des votes, 
collecter des taxes ou réprimer nos 
revendications », disent-ils. Pen-
dant ce temps, sans aide alimentaire 

pour passer les six mois à venir d’ici 
les prochaines récoltes, les fermiers 
craignent qu’affaiblis par la faim, il 
leur soit impossible de planter les 
semences et d’entretenir les champs. 

L’ICKL a été créé en 1987, en mé-
moire de Karl Lévêque, prêtre jé-
suite et militant haïtien en exil à 
Montréal durant la dictature de Du-
valier ; il est décédé alors qu’il s’ap-
prêtait à revenir en Haïti après la 
chute du régime. L’institut poursuit 
son travail d’éducation populaire 
auprès des personnes marginalisées 
par les structures économiques et 
politiques de la société. 

Marc-Arthur Fils-Aimé nous 
explique que l ’objectif poursui-
vi est d’aider les gens à prendre 
conscience de leur situation. « Nous 
sommes un pays très chrétien et les 
gens doivent comprendre que leur 
situation ne résulte pas de la volonté 
de Dieu mais plutôt du climat poli-
tique. S’ils ne comprennent pas ce 
fait, ils ne peuvent pas apporter des 
changements. » 

Les vidéos tournées dans la région 
des Cayes seront disponibles sur la 
chaîne You Tube de l’Église Unie ce 
printemps. Surveillez-en la diffusion 
au www.egliseunie.ca.
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L’Église méthodiste, 
enracinée dans l’identité 

culturelle haïtienne
En cette chaude matinée de 

dimanche, environ 600  per-
sonnes s’ éta ient réunies dans 
l ’e nc e i nt e  du  s a nc t u a i re  d e 
Port-au-Prince pour célébrer le 
200e anniversaire de l’arrivée des 
missionnaires méthodiste en Haïti. 
À l’extérieur du bâtiment, une foule 
presque aussi importante tentait 
d’entrapercevoir à travers les rayons 
du soleil le service qui était projeté 
sur des écrans de télévision. Les 
gens éprouvaient une grande fierté 
de voir leur Église franchir cette 
étape historique.

Un rôle historique
En 1817, peu après la déclaration de 
l’indépendance d’Haïti envers la 
France, les missionnaires métho-
distes ont été invités à venir établir 
la première mission protestante au 
pays. La lettre d’invitation envoyée 
à la Wesleyan Mission en Angle-
terre au nom du président du pays 
faisait mention de l ’engagement 
de l’Église méthodiste en matière 
d’éducation et signalait les besoins 
d’Haïti en éducation et en forma-
tion morale. L’éducation est tou-
jours un élément essentiel de la mis-
sion de cette Église. L’ouverture de 
l’école secondaire Duplan a été un 
des faits saillants des célébrations 
du 200e anniversaire. (Voir le récit 
de l’encadré latéral.)

L’Église méthodiste a également 
joué un rôle dans le développement 
de l ’identité culturelle haïtienne 
grâce à son soutien à la langue 
créole. Ormonde McConnell, un 
missionnaire méthodiste de l ’Ir-
lande du Nord, a contribué à la 
création d’une version écrite de la 
langue et a lancé un mouvement 
d’enseignement mutuel afin de ré-
pandre la connaissance du créole 
écrit dans l’ensemble du pays. L’uti-
lisation généralisée du créole dans 
le système d’éducation haïtien a été 
un élément essentiel du processus 
de formation d’une identité haï-
tienne distincte. 

Une présence bien actuelle
Bien que l’Église méthodiste d’Haïti 
ait toutes les raisons de célébrer, 
ses membres demeurent toute-
fois conscients que leur pays est 
confronté à des difficultés de taille. 
Lors du service d ’anniversaire, 
Gesner Paul, le président de l’Église, 
a prononcé un sermon passionné 
appelant le gouvernement à éra-
diquer la corruption et à réformer 
les systèmes qui ne servent plus la 
population. Ses paroles, diffusées en 
direct à la télévision, montrent que 
cette Église est prête à défendre les 
droits de la population. 
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UN LABORATOIRE POUR L’AVENIR 
DE L’ÉGLISE ET DE LA SOCIÉTÉ

L’inauguration d’une nouvelle école 
secondaire à Duplan, dans les collines 
environnant Port-au-Prince, a été un 
temps fort des célébrations marquant 
le 200e anniversaire de l’Église 
méthodiste en Haïti (EMH). L’Église 
Unie du Canada a financé 80 % de la 
construction du bâtiment, qui comporte 
7 salles. Le projet a vu le jour à la suite 
du séisme qui a frappé Haïti en 2010 
et qui a détruit ou endommagé nombre 
d’écoles et d’églises méthodistes, tuant 
225 000 à 300 000 personnes.

Cet édifice d’un jaune flamboyant 
abrite la nouvelle école secondaire, 
qui bourdonne d’activités avec ses 
215 élèves et ses 19 employés. 
Déjà, Edzaire Paul, qui dirige le 
système des écoles méthodistes, rêve 
d’y ajouter une salle d’ordinateurs 
et un laboratoire de sciences, ainsi 
qu’un terrain de sports pour que les 
élèves n’aient plus à jouer sur la route 
poussiéreuse bordant l’école et ne 
soient plus exposés aux motos qui y 
circulent.

Dans un pays doté d’un système 
d’éducation à deux vitesses, l’Église 
occupe un rôle important. Le 
gouvernement fournit 20 % des écoles 
du pays, et le secteur privé, dont 
les Églises, fournit le reste. L’EMH 
est à la tête d’un réseau qui compte 
105 écoles primaires, 15 écoles 
secondaires, un collège de formation 
des maîtres et 3 écoles techniques.

La qualité de l’enseignement offert 
dans les écoles privées fluctue. 
Dans certaines écoles, le personnel 
est composé de jeunes adultes qui 
n’ont eux-mêmes qu’une scolarité de 
quatrième année. Quant à elle, l’EMH 
est reconnue pour la qualité de son 
enseignement. Dans certaines régions, 
les enfants parcourent un trajet de 
deux heures pour se rendre à l’école, 
franchissant des zones parsemées de 
pierres et de rochers, souvent sans 
avoir déjeuné. Il est donc évident que 
des investissements majeurs sont requis 
dans le domaine de l’éducation.

 � Gesner Paul, président de l'Église methodiste d'Haïti

Ph
ot

o 
: J

im
 H

od
gs

on



Envolons-nous  
avec Chagall

Stephen Grenier Stini

On connaît très bien la vie de 
Chagall. Il l ’a racontée lui-

même dès 1922, en russe, que sa 
femme très aimée, Bella, a traduite 
en français. Traduction qu’il a lui-
même révisée. 

Ma vie demeure un livre touchant, 
une biographie qui nous entraîne 
dans le monde de son enfance et de 
son adolescence dans un milieu juif 
très modeste en Russie (il est né à 
Vitebsk le 7 juillet 1887), puis dans 
celui de sa jeunesse à Paris (1910-
1914) où il se frotte aux nouvelles 
tendances telles que le cubisme et 
le futurisme, sans compter tous les 
autres mouvements qui avaient pré-
cédé, fauvisme, impressionnisme, 
réalisme, voire le romantisme et 
quoi d’autre.

Il rencontra aussi nombre d’ar-
tistes de la « Ruche », un immeuble 
de Montparnasse empli d’ateliers 
d’artistes tels que Modigliani, Sou-
tine, d’autres.

Cependant, à son débarquement à 
Paris, il se sentit d’abord si dépaysé 
qu’il pensa retourner ipso facto en 
Russie ! Que faire ?

« C’est le Louvre qui mit fin à 
toutes ces hésitations, écrit-il.  

« Faisant le tour de la salle ronde et 
des salles où sont Manet, Delacroix, 
Courbet, je ne voulais plus rien 
d’autre. [...] C’était comme si l’art 
russe eût été fatalement condamné 
à demeurer à la remorque de l’Occi-
dent. » (Ma vie, p. 141-142)

Depuis de nombreuses années, 
Paris était la capitale mondiale in-
contestée des arts, particulièrement 
des Beaux-Arts. En 1910, elle l’était 
encore (et le demeurera jusqu’au dé-
but des années 60, supplantée alors 
par New York).

Son art
Chagall y subit donc plusieurs in-
f luences, mais sans jamais laisser 
de côté son « folklore », comme il le 
dira. À savoir ? 

Le monde de son enfance à Vite-
bsk, ses parents juifs hassidiques, 
sa famille, les prières, l’oncle vio-
loniste, l’autre oncle marchand de 
bestiaux avec sa charrette, les ânes, 
les coqs et les poules, le grand-père 
rabbin toujours en prière, les petites 
maisons de bois, les synagogues, 
des échelles qui servaient à monter 
n’importe où, sur le toit pour jouer 
du violon ou sur les nuages pour se 
rapprocher du ciel... Elles peuvent 
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 � Couple à la chèvre rouge, 1970

 � Le violoniste vert, 
1923-1924.
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 � Photographie de Chagall par Pierre Choumoff



servir aussi de simples ornements, 
car au fond tout le monde f lotte 
dans les tableaux de Chagall.

Si en Russie à cette époque il y 
avait des milliers d’autres Juifs aussi 
pauvres que la famille de Chagall, 
nul d’entre eux n’a laissé de sou-
venance sinon pas plus que locale. 
Monde de misère...

Pourquoi alors les gens et les 
choses peints par Chagall sont-ils 
devenus mondialement célèbres ? 

La réponse donne la clé de son 
innovation tant au point de vue de 
l’art qu’à celui de la religion : tout 
ce monde, il le fait proprement sien 
en le poétisant, en le transcendant 
par des couleurs vives (mais non 
criardes), en un rythme qui chante 
et joue une musique picturale. 

Il transforme la misère en une 
chose « surnaturelle », comme l’a dit 
Apollinaire, où tout flotte, on l’a vu, 
et s’envole dans un ciel qui semble 
déjà sur Terre. 

Ange, rabbin, violoniste, coq ou 
amoureux, tout devient féérique 
dans la peinture de Chagall, et en 
cela il est unique. Il n’a jamais cher-
ché à lancer un « isme ». S’il a puisé 
quelques éléments stylistiques chez 
Cézanne, Rembrandt, Gauguin, 
Matisse, Modigliani, Van Dongen, 
les cubistes et les futuristes, il les 
a pleinement assimilés, intégrés à 
son travail et à sa figuration propre. 
Il est toujours resté libre, indépen-
dant, inimitable. Par surcroît, il a 
influencé les surréalistes.

Sa religion
Juif dans un groupe très pieux, 
Chagall apprit la Bible dès son 
enfance, suivit les rites, récita les 
prières et chanta les cantiques 
comme le lui enseignaient son 
grand-père, son père, ses oncles, 
sa mère... Devenu jeune homme et 
peintre, il découvrit à ses dépens 
ce que ça lui valait d’être juif hors 
de son ghetto. Il eut de la difficulté 
à obtenir un permis de séjour à 
Saint-Pétersbourg, et quand il com-

mença à exposer, il vit ses œuvres 
reléguées aux moins bonnes places. 

Mais à Paris, il fut mieux accep-
té. On le percevait en premier lieu 
comme russe, et tout ce qui était 
russe était alors en faveur, pour ne 
pas dire à la mode. La pratique des 
rites et les récitations de prières 
connurent un certain bémol, mais 
Chagall n’en continua pas moins à 
peindre ses « juiveries flottantes », si 
l’on peut dire. En cela, il se montrait 
solitaire, à part. 

Peut-on vraiment innover à l’in-
térieur de religions aussi anciennes 
et codées que le judaïsme et le 
christianisme (qu’il se mit à mieux 
connaître une fois en Europe) ?

Il ne tenta jamais de changer quoi 
que ce soit dans les dogmes reli-
gieux, mais il les renouvela visuel-
lement par ses personnages qu’il 
transcendait, il faut insister, avec 
ses couleurs rayonnantes, sa joie 
picturale, sa façon de les poétiser 
en les faisant voler dans un monde 
plein de symboles plus ou moins 
fantaisistes.

Par contre, lorsque le nazisme 
survint avec toutes ses injustices 
et ses crimes antisémites, Chagall 
devint très inquiet. Tant pour sa 
famille et tous les Juifs que pour ses 
peintures.

Dès 1933, les nazis brûlèrent plu-
sieurs de ses tableaux, pourtant 
déjà célèbres en Allemagne. Il dut 
se réfugier aux États-Unis, qui l’ac-
cueillirent avec empressement. Il 
devint plus large d’esprit sur le plan 
religieux : des « Crucifixions » ap-
parurent dans ses œuvres, car pour 
lui elles étaient avant tout le sym-
bole de la souffrance. La guerre 
cessera-t-elle ? 

En 1944, Bella meurt tragique-
ment à New York, ce qui bouleverse 
son existence à un tel point que pen-
dant un certain temps il ne se sent 
plus la force de peindre. 

Après la Libération, il revient 
en Europe, s’établit dans le Sud de 
la France où il connaît un nou-
vel amour (Valentina) et un regain 
artistique en même temps qu’une 
vision plus large et apaisée du sens 
de la religion et de l’art. Célèbre, il 
meurt le 28 mars 1985.

Son credo
En 97 ans d’existence Marc Chagall, 
en plus de peindre, a beaucoup écrit 
et parlé. À mon sens, les deux cita-
tions qui suivent résument parfai-
tement son « credo » sur la religion 
et l’art. Et elles restent si actuelles 
qu’on les croirait d ’aujourd’hui 
même !

« Personnellement, je ne crois pas 
que la tendance scientifique soit 
heureuse pour l’art. 
« L’art me semble être surtout un 
état d’âme.
« L’âme de tous est sainte, de tous 
les bipèdes sur tous les points de 
la terre.
« Seul le cœur honnête est libre 
qui a sa propre logique et sa rai-
son.  » (Ma vie, écrite en 1922, 
traduite en français par Bella, 
publiée par les éditions Stock en 
1931, p. 160) 

« Tout peut changer dans notre 
monde démoralisé, à l’exception 
du cœur, de l’amour de l’homme 
et de son aspiration à connaître le 
divin. La peinture, comme toute 
poésie, participe au divin  ; les 
gens le sentent aujourd’hui tout 
autant qu’ils le sentaient autre-
fois. » (Marc Chagall, de Walter 
Erben, Londres, 1957, page 149). 

À NOTER : Une rétrospective Chagall 
se tient au Musée des Beaux-Arts de 
Montréal jusqu’au 11 juin 2017.
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 � Les arlequins, 1922-1944.
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Je suis la paix
André Jacob, professeur associé, Université du Québec à Montréal, jacob.andre@uqam.ca

Au bord d’un lac étal irisé par 
la lumière de l’aube, s’installe 

la sensation de la paix du cœur et 
de l’esprit. Mais la paix présente 
d’autres visages. Plus qu’une ab-
sence de conflits, elle résulte de la 
négociation des crises par la diplo-
matie. Elle fait taire les canons. La 
paix se conjugue alors comme le 
bien-être des peuples. Elle devient 
alors le parapluie et la fibre fonda-
mentale du vivre-ensemble har-
monieux entre les êtres humains. 

 → Pour demander le respect,  
je répète comme un mantra  
je suis la paix.

La paix fait aussi appel à la pro-
tection du droit à la vie et de tous les 
droits fondamentaux dont chaque 
citoyen et chaque citoyenne devrait 
jouir dans la dignité et la liberté. 
Mais, car il y a un mais, la paix res-
semble un peu au mythe de Sisyphe. 
Elle reste toujours un idéal à at-
teindre. Elle est constamment sou-
mise à mille menaces. Elle avance 
à petits pas, à tâtons, toujours en 
équilibre instable sur un fil de fer 
au-dessus d’un précipice pendant 
que des millions d’êtres humains 
l’observent. Ils tremblent à l’idée de 
la perdre. Parfois, elle bascule dans 
le vide. 

 → Pour vaincre la peur, il importe 
de rejouer sur toutes les scènes 
je suis la paix.

La conjoncture mondiale in-
quiète. L’élection du président amé-
ricain milliardaire Donald Trump 
ne relève pas du hasard. Il ref lète 
un choix populaire. Miroir de l’opi-
nion publique galvanisée par de 
vastes opérations de propagande. 
Cette mouvance de l’extrême-droite 
populiste semble planétaire, tout 
comme le fut le fascisme durant 
les années 30, période de la grande 
crise économique qui a généré des 
monstres politiques « élus » comme 
Hitler, Mussolini, Salazar, Franco 
et combien d’autres. Aujourd’hui, 
même si des élus démontrent ou-
vertement leur racisme, leur miso-
gynie, leur manipulation de la peur 
et leur esprit guerrier, ils reçoivent 
l’aval populaire de larges segments 
de la population grâce aux fabri-
cants d’images sensationnelles.

 → Pour instaurer la sérénité,  
il faut résister en clamant 
partout je suis la paix.

La puissance des fabricants 
d’armes laisse perplexe. Dans plu-
sieurs pays puissants (États-Unis, 
Allemagne, France, Canada, Rus-
sie, Turquie, Philippines, Chine, 
Grande-Bretagne et autres), les dé-
penses militaires explosent d’une 
façon exponentielle. Les grandes 
sociétés transnationales et les riches 
oligarques de tous les pays mettent 
leur prestige à contribution. Cette 

tendance lourde, appuyée par des 
opérations de propagande, vise à 
convaincre l’opinion publique de 
l’importance de bonifier les poli-
tiques guerrières. La « culture de 
la guerre » s’infiltre d’une façon 
insidieuse dans les esprits… et dans 
les politiques.

 → Pour stopper la production 
d’armes, je hurle plus fort  
que les canons je suis la paix.

Les stratégies guerrières s’ac-
tualisent constamment. Le 13 jan-
vier 2017, par exemple, plus de 600 
blindés et 3 000 soldats américains 
sont entrés en Pologne dans l’indif-
férence générale. Cette opération 
dite Atlantic Resolve a été décidée 
par l’ex-président des États-Unis, 
Barack Obama (prix Nobel de la 
paix !). Le déploiement s’étendra en 
Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en 
Hongrie, en Roumanie et en Bulga-
rie au nom du renforcement de la sé-
curité contre la Russie. S’ajouteront 
quatre bataillons internationaux 
de l’OTAN. Ce déploiement sans 
précédent ressemble à une escalade 
militaire pour déstabiliser pour la 
sécurité européenne. Pendant ce 
temps, les profits des producteurs 
d’armes grimpent. 

 → Pour contrer la course aux 
armements, je peins sur  
tous les murs je suis la paix. 

https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure
https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-transfers-and-military-spending/military-expenditure
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/489129/des-blindes-americains-entrent-en-pologne
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/489129/des-blindes-americains-entrent-en-pologne
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/489129/des-blindes-americains-entrent-en-pologne
mailto:jacob.andre@uqam.ca


Le protectionnisme économique 
extrémiste consolide le repli sur 
soi. À cela s’ajoutent le nationa-
lisme exacerbé, le racisme et la xé-
nophobie. Dans divers pays, les di-
rigeants politiques d’extrême-droite 
s’unissent sur ce thème. 

 → Pour vaincre le fatalisme  
et la peur de l’Autre,  
j’écris en lettres majuscules  
je suis la paix. 

Que dire des guerres à caractère 
politico-religieux ? Que ce soit par 
une interprétation littérale de cer-
tains passages de la bible comme 
dans le Deutéronome : « C’est peu à 
peu que Yahvé ton Dieu détruira ces 
nations devant toi… » (Dt, 7: 21-22), 
« Écoute Israël. Te voilà aujourd’hui 
sur le point de passer le Jourdain, 
pour aller déposséder des nations 
plus grandes et plus puissantes que 
toi… » (Dt 9: 1). De la même fa-
çon, certains croyants et certaines 
croyantes réfèrent à des sourates du 
coran comme soutien idéologique à 
leur guerre : « Combats donc le sen-
tier d’Allah, tu n’es responsable que 
de toi-même, et incite les croyants 
au combat. Allah arrêtera certes la 
violence des mécréants. » (Sourate : 
An-Nissa  : Les femmes  : 84). Au-
jourd’hui, dans l’oubli, des peuples 
sont toujours soumis à des volontés 
génocidaires à caractère politico-re-
ligieux. 

 → Pour éradiquer l’intolérance, 
je sculpte un monument 
gigantesque je suis la paix.

L’espoir de la paix repose sur la so-
lidarité et sur l’implantation d’une 
culture de la paix. Que l’on s’en-
gage vraiment à mettre en œuvre 
les 17 objectifs de développement 

durable adoptés en 2015 lors de l’As-
semblée générale de l’ONU. Cette 
position repose sur le principe que 
chaque personne devrait avoir les 
moyens de vivre dans la dignité et 
la paix. C’est un droit fondamental.

 → Pour promouvoir les droits,  
je décline en mille poèmes  
je suis la paix.

Pour vivre en paix, la condition 
fondamentale est le respect et la 
promotion des droits humains. 
Comme le soulignait récemment le 
secrétaire général de Human Rights 
Watch, la lutte pour le respect des 
droits humains doit devenir le bou-
clier principal pour protéger la paix. 
Tous les gestes en ce sens importent. 
Résister certes, et agir parce qu’éli-
miner la pauvreté devrait être un 
devoir civique des individus et une 
responsabilité collective. 

 → Pour une plus grande  
justice sociale, je filme en gros 
plan les porteurs de mots  
je suis la paix.

Un peu partout, diverses organi-
sations politiques tendent à rendre 
banale la violation des droits hu-
mains fondamentaux et des droits 
sociaux et économiques au nom 
de la sécurité, de la soi-disant me-
nace immigrante, de l’intégrisme 
religieux (toujours celui des autres, 
jamais le nôtre…), etc. 

 → Pour implanter la culture de  
la paix, je chante fortissimo  
je suis la paix.

En conclusion, même si la loi d’ai-
rain du néolibéralisme s’impose 
sensiblement comme un dogme 
incontournable et univoque, émer-
gent différentes alternatives un peu 

partout dans le monde. L’espoir 
existe : 123 États contre 38 ont voté 
en 2016, à l’ONU, pour préparer un 
traité d’interdiction des armes nu-
cléaires (les États-Unis et la France 
notamment ont refusé d’endosser 
cette démarche).

Du même souff le, le vote d’une 
résolution du Conseil de sécurité de 
l’ONU condamnant la colonisation 
israélienne ajoute à des avancées 
impor tantes souvent cachées. 
Ma lgré tout ,  les négociat ions 
contre les armes et pour la paix 
se poursuivent. À l ’arrogance, 
l’agressivité et l’esprit de conquête 
des  pu i s s a nces  économ iques 
s’opposent de plus en plus la volonté 
citoyenne de changements. Quand 
nous devons affronter les pouvoirs 
qui se drapent de la puissance de 
leurs capitaux, quand la déception 
et la colère nous paralysent, quand 
nous sentons l’impuissance, nous 
nous levons. Si des millions de per-
sonnes clament JE SUIS LA PAIX, 
le virus de la guerre, de la violence 
et de la haine sera infecté et finira 
par mourir. 

 → Pour réinventer le monde en 
peu de mots, parlons, écrivons, 
chantons, sculptons et peignons 
je suis la paix.
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André Jacob, artiste pour la paix

www.artistespourlapaix.org

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/marine-le-pen-frauke-petry-l-amitie-franco-allemande-version-extreme-droite_1867631.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/marine-le-pen-frauke-petry-l-amitie-franco-allemande-version-extreme-droite_1867631.html
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/marine-le-pen-frauke-petry-l-amitie-franco-allemande-version-extreme-droite_1867631.html
https://www.info-bible.org/lsg/05.Deuteronome.html
http://www.muhammad-pbuh.com/fr/?p=191
http://www.muhammad-pbuh.com/fr/?p=191
https://www.youtube.com/watch?v=S8k5EqqLH5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S8k5EqqLH5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S8k5EqqLH5o&feature=youtu.be
http://www.un.org/press/fr/2016/agdsi3554.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/agdsi3554.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/agdsi3554.doc.htm
http://www.un.org/press/fr/2016/agdsi3554.doc.htm
http://www.businessinsider.com/experts-blast-donald-trumps-nuclear-proliferation-statements-2016-3
http://www.artistespourlapaix.org
https://www.facebook.com/ArtistespourlaPaix/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


L’essence  
d’un pèlerinage actuel

Aidan Legault

Aidan Legault est étudiant à l’Uni-
versité Mount Allison à Sackville, au 
Nouveau-Brunswick. En 2015, il a 
participé au pèlerinage des jeunes 
au 42e Conseil général de l'Église 
unie du Canada. Il sera un des confé-
renciers invités au Rendez-vous 
2017, du 16 au 19 août, à Montréal.

Pendant l ’été  2015, j’ai entre-
pris un voyage. Nous étions 

un groupe de 13 personnes, tous et 
toutes des jeunes de l’Église Unie du 
Canada, représentant leurs synodes 
respectifs. Accompagnés par deux 
adultes superviseurs, nous avons 
entrepris un périple à travers le 
pays, de Vancouver à Corner Brook. 
Ce voyage nous a menés d’un océan 
à l’autre, franchissant plus de 8 000 
kilomètres, en traversant des villes 
comme des communautés rurales, 
en avion, en train et en automobile 
de tout genre, à travers tempêtes 
et feux de forêt. À notre arrivée à 
Terre-Neuve, nous avons eu l’hon-
neur de servir l’Église Unie en tant 
que personnes déléguées jeunesse 
au 42e Conseil général, contribuant 
à façonner les politiques et les orien-
tations de notre Église en compa-
gnie de disciples du Christ, parmi 
les plus passionnés et dévoués au 
Canada.

Un voyage en soi-même  
et sur la route
Participer au Conseil général a été 
une expérience incroyable que je 
n’oublierai pas de sitôt. Et pourtant, 
lorsque je repense à cet été, ce qui 
m’a vraiment touché en profondeur 
et ce qui a attisé une f lamme ar-
dente dans mon cœur, ce n’est pas le 
Conseil général en tant que tel, mais 
plutôt le voyage que nous avons fait. 
D’ailleurs, nous ne parlions pas sim-
plement de voyage mais bien de pè-
lerinage. Je suis sûr que mes douze 
compagnes et compagnons pèlerins 
sont d’accord avec moi pour consi-
dérer que ce que nous avons vécu en 
route vers le Conseil général a ra-
dicalement refaçonné notre vision 
de nous-mêmes, de notre Église et 
de la tâche à laquelle nous sommes 
appelés dans le monde.

Cela semble un peu étrange que 
deux ans plus tard, je décrive tou-
jours ma responsabilité en 2015 
comme celle d’un pèlerin. Le terme 
nous paraît désuet sinon pompeux, 
évoquant les ermites du Moyen-
Âge en pérégrination vers la Terre 
Sainte, ou encore ces colons coiffés 
de chapeaux en feutrine, ornés de 
boucles dorées, effectuant la traver-
sée vers l’Amérique du Nord. Ma ré-
flexion sur cette expérience m’a ce-

pendant fait comprendre qu’un pè-
lerinage est tout autre chose qu’un 
simple déplacement d’un point A 
vers un point B. Un pèlerinage, c’est 
un voyage qui conduit dans les pro-
fondeurs de nous-même, de notre 
foi, de notre esprit, et qui nous en-
seigne des choses sur le monde que 
nous n’aurions jamais comprises 
autrement.

Des dilemmes moraux
Au fil des semaines de ce pèleri-
nage, ma foi s’est transformée de 
façon radicale. Presque quotidien-
nement, notre groupe était confron-
té à des expériences nouvelles, sou-
vent troublantes. Nous avons fait 
du bénévolat dans certaines des 
communautés les plus margina-
lisées du Canada où nous avons 
appris les horreurs de la violence et 
de la discrimination de la bouche 
même des victimes. Alors, à notre 
déplacement dans l’espace physique 
correspondait un voyage intérieur 
en profondeur, ainsi forcés à ouvrir 
les yeux comme l’esprit sur ce qui 
se passe de fait autour de nous. Très 
souvent, ce que nous observions 
et apprenions suscitait en nous un 
dilemme moral : par exemple, com-
ment concilier la nécessité d’une 
justice climatique et de la réduction 
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 � Jeunes de l’Église Unie du Canada qui ont participé au pèlerinage à travers le Canada en 2015.
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http://egliseunie.ca/actualites/pelerinage-2015/


des émissions de carbone avec la 
réalité que nombre de personnes 
dépendent de l’industrie pétrolière 
pour leur subsistance et celle de leur 
famille ? Il est plus aisé de demeu-
rer ferme sur ses positions, assis 
confortablement à la maison, dans 
sa vision des choses. C’est plus dif-
ficile à faire lors d’un pèlerinage, 
lorsque tout ce qui nous est familier 
est resté derrière nous et que nos 
convictions fondamentales à l’égard 
du monde sont constamment re-
mises en cause par des expériences 
et des connaissances nouvelles.

Le goût d’agir et de servir
Bien qu’un pèlerinage puisse être, 
par moments, une source de per-
plexité sinon de bouleversement, 
je n’ai vraiment jamais rien vécu 
d’aussi enrichissant. Tout au long de 
la démarche, j’ai grandi dans la foi, 
alors que je découvrais tout le tra-
vail accompli depuis des décennies 
par l’Église Unie, tant pour aider 
des gens dans le besoin que pour 
réviser sa théologie afin de devenir 
plus inclusive et aimante. J’en ai 
appris beaucoup sur le courage et 
la détermination des communau-
tés LGBTTQ+ au sein de l’Église 
Unie, sur la sagesse et la force du Sy-
node autochtone et au sujet des re-
lations avec les Premières Nations, 
de même que sur la bravoure de 
tant d’autres personnes édifiantes 
dans leurs luttes, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’Église, en faveur 
d’une égalité et d’un amour univer-
sels sur lesquels repose l’enseigne-
ment du Christ. 

Mon pèlerinage m’a permis de 
voir ce qu’il était possible de réaliser 
lorsque nous nous engageons à ai-
mer notre prochain et de discerner 
les actions dynamiques en faveur 
de notre prochain auxquelles nous 
sommes appelés, nous chrétiens et 
chrétiennes, gens de foi. Grâce à ce 
temps de pèlerinage, terminés ces 
jours de satisfaction complaisante 
à écouter la Parole de Dieu le di-
manche puis à tout oublier le reste 
de la semaine. Mon pèlerinage sur 
la route comme mon pèlerinage 
intérieur m’ont tous les deux appris 
qu’il y a autour de moi des gens qui 
souffrent, dans ma communauté, 

dans mon pays et dans le monde. Ils 
m’ont appris qu’en tant que croyant 
dans le message de Jésus et que 
membre de cette Église Unie du 
Canada tellement belle, aimante et 
compatissante, le seul choix véri-
table pour moi est de vivre ma foi, 
d’agir avec fougue chaque jour, de 
prendre la défense des êtres vulné-
rables, de prêter ma voix aux oppri-
més et de lutter aux côtés de tous 
ceux et celles qui sont en quête de 
justice. Mon pèlerinage se poursuit 
jusqu’à ce jour, en quête de cette 
sainteté intérieure qui m’appelle au 
service de Dieu et de l’humanité en 
offrant le meilleur de moi-même. 
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RENDEZ-VOUS
2017

Du 16 au 19 août 2017
Université Concordia, Montréal

SOYONS L’ÉGLISE!
Une occasion de se réunir et de prier,  

de rêver et de tisser des liens
Rendez-vous 2017 est un rassemblement national  

pour jeunes, jeunes adultes et leaders. 

Tous et toutes prendront part à un culte inspiré et dynamique,  
écouteront des conférencières et des conférenciers stimulants  
et intéressants, participeront à des ateliers et à des sorties,  

et formeront une communauté avec leurs pairs de partout au pays.

Rendez-vous est un événement qui intéressera toutes les personnes qui sont 
passionnées par les ministères des jeunes et des jeunes adultes de l’Église 

Unie du Canada. Rendez-vous s’adresse aux adolescentes et aux 
adolescents qui souhaitent se lier avec d’autres jeunes qui vivent les 

mêmes difficultés et cherchent un sens à leur vie. Rendez-vous vise à aider 
les jeunes adultes à discerner l’appel de Dieu et leur mission de vie. 

Rendez-vous est destiné aux éducateurs et aux éducatrices  
ainsi qu’aux leaders qui souhaitent mieux comprendre la valeur du 

ministère des jeunes et des jeunes adultes, et qui désirent obtenir  
des ressources théologiques adaptées à ce contexte  

afin de servir fidèlement les ministères. 

Pour de plus amples renseignements sur Rendez-vous 2017,  
veuillez visiter www.uccrendezvous.ca  

ou communiquer avec Terry Beaumont : rendezvous@united-church.ca.

 � Jeunes de l’Église Unie du Canada qui ont participé au pèlerinage à travers le Canada en 2015.

http://www.uccrendezvous.ca/
mailto:rendezvous%40united-church.ca?subject=
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Prière devant la famine en Afrique et au Moyen-Orient
Dieu de vie et d’amour,

Nous t’approchons portés par notre amour, notre sollicitude et nos prières en faveur des millions de 
personnes confrontées à la faim et aux privations dans la région de la corne de l’Afrique.

Nous évoquons particulièrement les populations du Soudan du Sud, de la Somalie, du Nigéria, du 
Kenya et du Yémen, confrontées à la sécheresse, aux changements climatiques comme à la violence.

Nous confessons que notre échec à bien prendre soin de la création engendre des douleurs et des 
souffrances inimaginables.

L’indifférence de notre monde et son incapacité à endiguer la haine, les conflits et l’oppression mettent 
en péril le bien-être de millions de personnes.

Nous déplorons qu’en bien des endroits d’Afrique,

des terres jadis luxuriantes soient désormais dénudées ;

l’eau devienne rare ;

les populations soient délogées de leurs foyers ;

et que les gens soient affamés.

Nous déplorons que la faim et les privations manifestent l’échec de notre monde à mettre en priorité  
le bien-être de toutes ses populations.

Nous prions afin de demeurer vigilants alors que se déroule cette tragédie.

Puisse la sagesse être notre soutien et

la compassion et l’amour, notre but.

Nous prions pour que nous n’ignorions pas ces personnes dans le besoin, mais bien que nous leur 
tendions une main secourable avec amour, en toute amitié.

Nous rendons grâce pour les partenaires de Mission & Service, dont ACT Alliance, qui œuvrent dans 
cette région au quotidien pour endiguer la famine.

Et nous rendons grâce pour le travail du Programme alimentaire mondial des Nations Unies et 
pour la Banque canadienne de grains qui pourvoient de l’aide alimentaire aux populations et aux 
communautés d’Afrique confrontées à la famine.

Ô Créateur, aide-nous à nous souvenir que, quelle qu’en soit la grandeur, nos gestes comptent,  
que chacune de nos réponses réalise ton appel à prendre soin des personnes dans le besoin.

Puissent nos prières et nos gestes être porteurs de vie abondante pour tous et toutes.

Église Unie du Canada

Donnez dès aujourd’hui et invitez les membres de votre paroisse à répondre à cet appel d’aide aux personnes 
affligées par la famine. Information et dons en ligne.
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http://egliseunie.ca/appel-daide-aux-personnes-affligees-par-la-famine/
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Pasteure et grand-maman,  
Rosemary Lambie nous offre des mots, 
une inspiration pour parler avec  
les enfants de nos vies…

Pourquoi va–t–on à  
l’église chaque semaine?
Je veux que tu fréquentes l’église

et l ’école du dimanche pour 
que tu saches que tu fais partie 
d’une communauté qui croit en un 
DIEU aimant et une famille plus 
grande que simplement la nôtre, et 
qui remercie régulièrement le Dieu 
créateur. Je veux que tu écoutes 
d’autres personnes que moi te parler 
de Dieu. 

Je veux que tu apprennes qui est 
ton Dieu créateur  ; que tu saches 
combien Dieu t ’aime, toi et le 
monde entier. Le Créateur a façon-
né une magnifique planète Terre 
peuplée d’animaux, d’oiseaux, de 
poissons et d’humains. Il nous a 
aussi donné de l’eau fraîche à boire 
et beaucoup de végétaux, des fruits 
et des légumes à manger pour que 
nous restions en bonne santé. Cha-
cun de ces aliments a une couleur, 
une forme, une odeur et un goût qui 
lui est propre, et chacun d’eux est 
un cadeau du Créateur.

Tu aimes manger des framboises 
à l’été, surveiller chaque jour celles 
qui deviennent prêtes à cueillir. 
Nous faisons notre jardin, et nous 

pouvons ensuite savourer des to-
mates et des concombres et d’autres 
légumes frais. Le Créateur nous 
offre la chaleur et la lumière du 
soleil, ainsi que la pluie fraîche qui 
font croître notre jardin. Cepen-
dant, nous devons quand même 
le désherber et en prendre soin. 
Nous devons également acheter 
à l ’épicerie les aliments qui ne 
poussent pas ici mais qui poussent 
dans d’autres pays. Le Créateur aide 
les agriculteurs et les agricultrices 
partout dans le monde pour qu’ils 
puissent partager avec nous ce qu’ils 
récoltent.     

Je veux que tu entendes les his-
toires de personnes fidèles qui ont 
connu des temps difficiles il y a 
longtemps, alors qu’elles devaient 
parfois marcher pendant des jours 
pour atteindre leur destination, 
ou construire un gros bateau pour 
protéger leur famille, ou faire des 
choses pour aider à prendre soin 
d’un voisin malade. Ces personnes 
avaient la force et le courage de 
surmonter leurs difficultés parce 
qu’elles savaient que Dieu créateur  

était toujours avec elles. Même si 
elles avaient parfois peur, ces per-
sonnes savaient qu’elles n’étaient 
pas seules et qu’elles pouvaient par-
ler à DIEU. Cela les aidait à se sentir 
braves et en sécurité.

Comment ce s  personnes sa-
vaient-elles que DIEU était avec 
elles  ? Comment peut-on parler à 
DIEU même si on ne le voit pas ?

À la prochaine... 
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Quelles sont les raisons 
pour lesquelles je donne ?

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

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

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

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

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

  Kristine Greenaway, responsable des Ministères en français
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