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Reportage et articles de Kristine Greenaway

Jeune et en croissance,
une paroisse haïtienne
noue des liens avec
le Consistoire Laurentien
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ous les dimanches, pas moins
de cent adultes et jeunes personnes se rassemblent dans le soussol 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 débordante 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 Goldberger 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 devenir membre associé à un consistoire. Cette entente s’inscrit dans
une tendance croissante à l’établissement 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 appartenant 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 reconstruction après une catastrophe en
Haïti dans le cadre de son partenariat avec l’Église méthodiste. L’affiliation en tant que membre associé
ouvre la possibilité d’un élargissement de ce partenariat à l’échelle
locale.
La question est dès lors celle de
savoir en quoi consisterait un partenariat. On pourrait imaginer une
entente qui inclut des dispositions
visant notamment à aider un nouveau pasteur ou une nouvelle pasteure 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

Des ponts entre Haïti
et Montréal
Puisque tout bon partenariat commence 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 œcuméniques 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 majorité de cette Église. Mon objectif était
de rapporter des témoignages, des
photos et des vidéos à partager avec
le Consistoire Laurentien et le Synode Montréal et Ottawa. Certains
éléments sont présentés dans ces
pages d’Aujourd’hui Credo.

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 personnes déléguées francophones.

Le profil et les besoins de
la paroisse montréalaise
L ors d ’u ne conversat ion avec
Gesner Paul dans son bureau de
Port-au-Prince, j’ai pu en apprendre
davantage sur la paroisse haïtienne 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 étudiantes de niveau post-secondaire.
La paroisse comprend également
quelques personnes
âgées et de nombreux
enfants. Or, compte
tenu de sa composition, elle a peine à assumer le coût de son
hypothèque et se demande 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 désormais trop étroits et elle cherche déjà
un deuxième endroit pour la tenue
de services hebdomadaires destinés
aux enfants.
Le défi immédiat est d ’offrir
du soutien pastoral pour les mariages, les baptêmes, la communion et l’éducation à la foi. Jusqu’à
la nomination d’un nouveau pas-

“Ce type de relation doit s’édifier
sur la comprehension, le respect
et les intérêts communs.”
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 fréquemment le voyage de Port-au-Prince à
la métropole québécoise pour offrir
du soutien pastoral et liturgique.
Sa présence est particulièrement

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’Haïti 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’établissement d’un lien avec une paroisse 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 haïtiens ou l’Église
méthodiste. La
paroisse méthodiste se pose
éga lement des
questions, certains
de ses membres craignant de perdre à la
fois leur identité haïtienne et méthodiste.
De toute évidence,
ava nt d ’a l ler plus
loin, il sera important de prévoir
une période de diffusion de renseignements et d’orientation durant
laquelle nous aurons l’occasion de
nous asseoir à une même table pour
discuter, et même débattre, des différences entre nos deux églises. Ce
processus comprendra une exploration 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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collaboration édifiée sur la compréhension, le respect et les intérêts
communs.
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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.

D
Source : Carte de Baie des Cayes CC BY-SA 3.0/Wikimedia
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Numa (en rouge), de l'Institut Culturel Karl
dans des champs près de Cavaillon dévasté par

Trouver le courage
de reconstruire après
l’ouragan Matthew

ans la nuit du 3 octobre 2016,
l’ouragan Matthew a dévasté
le sud-ouest d’Haïti. Des vents violents et des pluies torrentielles ont
emporté les champs, le bétail et les
demeures, arrachant la toiture des
maisons, des églises et des écoles.
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Le seul pont reliant la région au
reste du pays a été détruit. Du jour
au lendemain, les fermiers qui exportaient 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 directement à l’Institut culturel Karl Lévêque (ICKL), un centre populaire
haïtien de formation et de développement, 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 Hodgson (coordonnateur de programme
pour l’Amérique latine et les Caraïbes). J’ai pu constater de visu l’apport 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, directeur de l’ICKL, et de Guy Numa,
formateur et animateur à l’Institut, ainsi qu’avec une équipe vidéo

3 photos du haut : Jim Hodgson

 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.
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Lévêque, avec un groupe de paysans
r l'ouragan Matthew.

d’Alterpresse, une agence de média
alternatif haïtienne.

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 affamé », a déclaré un fermier. C’est un
tel esprit de coopération, de soutien

 Guy

Numa (en noir), de l'Institut Culturel Karl Lévêque, avec un groupe de
Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen à Cavaillon.

mutuel et d’autosuffisance que met
de l’avant l’ICKL dans ses ateliers
d’animation de groupe et de formation.
Dans chaque village visité, des
paysans, hommes et femmes, ont
parcouru des pistes de montagne
pa rsemées de g rosses 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 communautés.

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’ouragan, enfoui sous un mur écroulé
pendant qu’il dormait à la maison d’un ami. Les larmes coulent
alors qu’elle revit sa course effrénée 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 rembourser un prêt contracté pour l’achat du
cercueil dans lequel il a été inhumé.
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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 semaines 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 impraticables, 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.
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de Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen dans la région des Cayes, ravagée par
l’ouragan Matthew en octobre dernier.
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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 demandant 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.
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Un environnement perturbé
Guy Numa poursuit ses déplacements sur des routes sinueuses à
la rencontre de fermiers qui se débattent pour relancer leurs fermes.
D’énormes défis les confrontent :
les changements climatiques ont
perturbé l’alternance habituelle
des saisons de pluie et de sécheresse ; les semences reçues
en don sont souvent brûlées
par le soleil ou bien emportées par les pluies hors saison ; et les
invasions de chenilles dévorent les
cultures. Les fermiers savent bien ce
qu’il faut faire : entreprendre la reforestation 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 paysans dans tout le pays doivent s’unir
pour revendiquer auprès des autorités gouvernementales la reconstruction des infrastructures, bien
qu’ils mettent peu d’espoir dans les
promesses d’aide au secteur agricole 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. Pendant ce temps, sans aide alimentaire

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.

Source : Google Maps
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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 mémoire de Karl Lévêque, prêtre jésuite et militant haïtien en exil à
Montréal durant la dictature de Duvalier ; il est décédé alors qu’il s’apprêtait 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 poursuivi 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 politique. S’ils ne comprennent pas ce
fait, ils ne peuvent pas apporter des
changements. »

L’Église méthodiste,
enracinée dans l’identité
culturelle haïtienne

E

n cette chaude matinée de
dimanche, environ 600 personnes s’ éta ient réu nies da ns
l ’e n c e i n t e d u s a n c t u a i r e d e
Port-au-Prince pour célébrer le
200 e 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.

Une présence bien actuelle
Bien que l’Église méthodiste d’Haïti
ait toutes les raisons de célébrer,
ses membres demeurent toutefois 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 éradiquer 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.

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. 31
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Un rôle historique
En 1817, peu après la déclaration de
l’indépendance d’Haïti envers la
France, les missionnaires méthodistes ont été invités à venir établir
la première mission protestante au
pays. La lettre d’invitation envoyée
à la Wesleyan Mission en Angleterre 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 formation morale. L’éducation est toujours un élément essentiel de la mission 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’Irlande du Nord, a contribué à la
création d’une version écrite de la
langue et a lancé un mouvement
d’enseignement mutuel afin de répandre la connaissance du créole
écrit dans l’ensemble du pays. L’utilisation généralisée du créole dans
le système d’éducation haïtien a été
un élément essentiel du processus
de formation d’une identité haïtienne distincte.

UN LABORATOIRE POUR L’AVENIR
DE L’ÉGLISE ET DE LA SOCIÉTÉ

 Gesner

Paul, président de l'Église methodiste d'Haïti

