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Carmen Lansdowne, pasteure 

Énoncé de vision 

C’est avec une grande humilité que je reçois l’appel à servir l’Église Unie du Canada en acceptant de 

maintenir ma candidature au poste de modératrice. J’ai reçu cet appel d’un cercle d’amis, de collègues, 

de mentors et d’aînés en qui j’ai profondément confiance et dont j’ai suivi dans la prière les paroles 

d’encouragement, de mise en garde, d’enthousiasme et d’inquiétude. 

Le rôle de modératrice est un poste-cadre permanent dans notre Église dans sa version actuelle, mais 

l’un des points les plus positifs à souligner en ce qui concerne notre Église est le fait que le leadeship 

dans cette fonction n’est pas permanent. Ainsi, au fil du temps, l’Église a bénéficié de la diversité des 

origines et de la diversité des dons de ceux et de celles qui nous ont précédés, orientant et entretenant 

cette branche de l’arbre chrétien à laquelle nous sommes si attachés comme Canadiennes et Canadiens. 

Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles : nous avons subi les répercussions très 

dures et concrètes de la pandémie de COVID-19, y compris les fractures économiques, raciales, 

politiques et sociales qu’elle a aggravées à tous les niveaux de la société. Après la confirmation de 

l’existence de milliers de tombes anonymes à travers le pays, laquelle a suivi la découverte de 

215 tombes sur l’ancien site du pensionnat indien de Kamloops (puis d’au moins 6 000 tombes à 

l’échelle du pays), les appels pour que le Canada se penche sérieusement sur les questions de justice 

autochtone ont repris. Nous poursuivons l’examen de la relation de longue date et conflictuelle entre les 

Canadiennes et les Canadiens autochtones et allochtones; la constituante autochtone de l’Église n’a pas 

encore vraiment accepté les excuses de 1986, et, à bien des égards, nous attendons toujours que le 

reste de l’Église fasse les changements nécessaires pour vivre ces excuses. Je crois que cela demeure 

une source de malentendus pour de nombreux membres de l’Église et que cela mérite d’être encore 

discuté dans le cadre de notre cheminement institutionnel vers le repentir et la guérison. Et je crois que 

la composante allochtone de l’Église a beaucoup à apprendre des peuples autochtones dans ce 

cheminement. 

Nos cultures autochtones traditionnelles sont si nombreuses à être profondément enracinées dans le 

territoire, dans des concepts que l’on peut rendre à peu près par les mots bien vivre ou bonne vie. Le 

bien-vivre est une relation active de réciprocité et de respect pour notre mère la Terre, un respect fondé 

sur l’équilibre, sur des systèmes politiques et économiques ayant une orientation différente et sur des 

liens sociaux plus solides. L’urgence climatique n’attend pas que les systèmes politiques rattrapent leur 

retard. Nos aînées et nos aînés sont là pour nous rappeler qu’il existait d’autres manières de vivre, et 

nos jeunes demandent que nous changions de cap si nous voulons préserver toute qualité de vie future 

pour eux. Ceux et celles qui, parmi nous, prennent des décisions concernant nos aînés et nos jeunes ont 

l’obligation morale de prendre au sérieux l’urgence climatique et d’appeler notre pays à se redresser par 

des moyens radicalement différents; des moyens dont nous savons qu’ils peuvent être mis en œuvre si 

l’on en juge d’après les types de changements de politique et de leadership que nous avons vus durant 

la Seconde Guerre mondiale et la mission Apollo aux États-Unis, et dans nos réponses globales et 

collectives (aussi imparfaites qu’elles aient pu être) à la pandémie de COVID-19. 
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Notre Église s’efforce actuellement d’être un lieu de profonde spiritualité, d’engagement de disciple 

audacieux et de justice courageuse. Ces trois éléments sont des traditions qui ancrent profondément 

notre foi : la prière et l’émerveillement devant le Mystère, la vie selon le modèle de Jésus et la 

recherche de structures et de systèmes dans la société qui réaliseraient le monde que nous pensons que 

le Dieu trine nous appelle à créer ensemble, afin que toutes et tous aient la vie et l’aient en abondance. 

Les façons de vivre autochtones traditionnelles sont profondément imprégnées de spiritualité et basées 

sur des codes qui régissent les relations que nous entretenons les uns avec les autres en vue d’une 

action juste, et sur un engagement à vivre en équilibre avec le monde et avec les autres. Sur bien des 

plans, traditionnellement, nous mettions l’accent sur le présent et l’avenir d’une manière qui pouvait 

affirmer la vie pour nos avenirs collectifs. Une très grande partie de la civilisation occidentale met 

l’accent sur la tradition, le passé, les faits. Ce sont des aspects importants, mais au lieu de fonder 

l’histoire et le récit sur des chronologies et des définitions de ce qui est vrai ou faux, l’histoire pour les 

peuples autochtones est destinée à nous enseigner comment être ensemble dans le moment présent et 

dans l’avenir. L’idée qui consiste à penser aux sept générations futures pour nous assurer de tenir 

compte des conséquences à long terme des gestes que nous posons aujourd’hui nous imposerait de 

prendre des décisions différentes pour vivre vraiment dans le respect de la création et créer cette bonne 

vie pour tous. 

Alors que nous continuons à vivre dans cette Église récemment restructurée et que nous n’avons pas 

encore trouvé nos repères, beaucoup d’entre nous sont encore en deuil de ce qui était. En particulier, 

de bien des manières, le processus et les résultats de la restructuration ont laissé dériver la constituante 

autochtone de l’Église. La restructuration de l’Église (et l’élimination du transfert et du placement 

auparavant) a également eu des effets sur l’Église en milieu rural qui ont entraîné des difficultés.  

Pouvons-nous nous transformer en trois ans et nous débarrasser de notre bagage colonial, tout en 

résolvant tous nos problèmes sociétaux, politiques, économiques ou environnementaux? Non. En 

revanche, nous pouvons vivre notre engagement de 2006 à devenir une Église interculturelle. Devenir 

une Église interculturelle signifie que nous sommes radicalement engagés envers la communauté, que 

nous nous accordons la dignité aux uns et aux autres et que nous nous écoutons les unes les autres de 

façon à nous transformer nous-mêmes et à transformer ce que nous sommes ensemble. Répondre à 

l’injonction biblique N’ayez pas peur. Se rassembler lorsque nous craignons de manquer, mais en 

prenant conscience que nous avons ici des poissons et des pains. Observer les événements quotidiens et 

comprendre qu’ils sont aussi miraculeux que le fait de transformer l’eau en vin ou de voir Jésus marcher 

sur les eaux. 

Ma vision pour l’Église Unie du Canada est qu’ensemble, nous pouvons continuer à élaborer la définition 

de notre identité en tant qu’Église. À tisser de nouveaux liens et à renouer les anciens. À œuvrer en 

faveur d’un changement social qui permet de prendre soin du monde et de respecter la dignité 

humaine. Pour marcher ensemble chaque jour dans le repentir et la réconciliation. Marcher, lutter et 

changer des systèmes injustes ensemble. Prier ensemble. Chanter ensemble. Discerner ensemble. Parce 

qu’en vérité, nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde de Dieu.  

 


