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Introduction
Daniel Coussirat est sans contredit l’une des figures phares
du franco-protestantisme québécois au 19e siècle1. Par ses
principes religieux et scientifiques2, notre auteur, longtemps
professeur de l'Ancien Testament et de théologie au collège
presbytérien, s’est acquis une place importante dans la collectivité qu’il a desservie pendant plus d’un quart de siècle.
Si d’aucuns, au chapitre des analogies, ont vu en Chiniquy
le «Martin Luther» du Canada3, symbole de la rupture
avec l’Église romaine ; nous serions tentés d’affirmer que
Coussirat en fut le «Jean Calvin», symbole de la consolidation
de l’«Église militante»4.
Or qui est Daniel Coussirat, cet homme ayant à la fois la
«tête» d’un érudit et le «cœur» d’un missionnaire ? Pour une
biographie complète menant de Nérac (France) à Montréal, en
passant par Philadelphie et Orthez (France), nous renvoyons nos
auditeurs à notre mémoire de maîtrise5. Qu’il nous suffise de
rappeler ici que notre personnage fut, de près ou de loin, mêlé
à tous les événements majeurs de la minorité franco-protestante
du Québec dans la seconde moitié du 19e siècle. Il fut «pasteur»,
soucieux du salut des âmes et engagé dans tous les débats de
son église. Il fut «professeur», féru de philosophie des religions
et d’apologétique, récipiendaire des Palmes académiques de sa
patrie. Il fut «éditorialiste», attentif au mouvement de la pensée
contemporaine pour la commenter du point de vue religieux dans
les revues importantes de son siècle. Il fut «érudit», membre de
l’Institut Canadien et de la Société Royale du Canada, spécialiste
des langues sémitiques et de la littérature française, réviseur de
la Bible d’Ostervald. Par l’étendue de son activité, Coussirat

contribua de manière substantielle à forger l’identité culturelle et
religieuse de sa communauté.
Dans la foulée de nos découvertes antérieures, nous aimerions
dans le présent article résumer brièvement comment s’incarne
dans la prédication de notre auteur sa perspective «évangélique
sans étroitesse»6? En somme, quel message le Prof. Coussirat
croit nécessaire de porter en chaire et de quelle manière? Après
une description de l'ensemble des documents qui lui sont attribués, nous présenterons la méthode et les thèmes qui sont chers à
Coussirat. Tels sont l’objet, le but et le plan de notre travail.
1. La description du corpus
Le corpus homilétique de Coussirat se trouve aux Archives
Nationales du Québec, section de l’Église Unie du Canada, dans
un carton classé sous la rubrique «French Work». Il se compose
de 95 manuscrits inédits : 59 prédications complètes et datées par
l’auteur ; 36 plans de prédication détaillés ou sommaires, tous

datés eux aussi ; et enfin un sermon complet et un plan détaillé
sans datation.
Les manuscrits ont pour support du papier à lettre ou des
feuilles recyclées de divers examens donnés par Coussirat à
l’Université McGill. Leur dimension approximative est de 13 cm
de largeur par 20 cm de hauteur (ou 5x8 pouces). Les sermons,
de 18 feuillets en moyenne, ont tous été rédigés à la plume. On
y remarque que Coussirat a eu l’heureuse idée de noter le lieu et
la date de production, le texte biblique utilisé, ainsi que les lieux
et dates de reprises de ses messages. De ces précieuses données,
nous avons relevé les quelques observations suivantes.
Au sujet de la répartition de la production homilétique dans
le temps, notre auteur aurait préservé 2 sermons de Nérac, 17
sermons de Philadelphie, 29 sermons de Montréal, et 45 sermons
d’Orthez. Donc, 48% des prédications ont été produites à Orthez.
De toute évidence, c’est dans sa patrie que Coussirat affina véritablement son homilétique. Sa structure de prédication (Exorde
– Argumentation – Péroraison) respecte les canons des maîtres à
penser du siècle, soit Alexandre Vinet et William G. T. Shedd7.
Au sujet de l’utilisation des textes bibliques, nous disposons de
93 sermons avec une référence biblique précise. Coussirat a composé 71 prédications tirées du Nouveau Testament et 22 prédications tirées de l’Ancien Testament. Donc, 76%, soit 3 prédications
sur 4 sont issues d’un texte néotestamentaire. Ces statistiques se
rapprochent de celles du prêche français de l’époque8.
D’autre part, notre personnage semble privilégier les textes
bibliques au contenu narratif. Des 22 prédications inspirées de
écrits vétérotestamentaires, 10 proviennent de sections narratives,
soit 45%. Des 71 prédications inspirées des écrits néotestamentaires, 49 proviennent de sections narratives (23 Jn, 13 Mt, 8 Lc, 5
Ac), soit 69%. En somme, 59 prédications sur 93, c’est-à-dire 63%
ont pour base un récit et non un passage didactique. Nous croyons
y discerner une nette tendance chez Coussirat que nous aimerions
vérifier dans l’analyse de sa méthode et de ses thèmes favoris.
2. La méthode
Comme nous l’avions souligné dans notre mémoire de maîtrise, Coussirat fut à l’école des «professeurs chrétiens»9, et plus
directement tributaire du penseur Alexandre Vinet, et des leçons
reçues par Prosper-Frédéric Jalaguier, son professeur à la Faculté
de Montauban. Comme ces derniers, notre auteur cherche une
troisième voie qui «se traduit par une piété semblable à celle du
Réveil tout en se voulant, à la fois, moins étroite et plus soucieuse
du développement de la connaissance scientifique, sans pour
autant trébucher sur l’écueil du Rationalisme10». Or Coussirat
optera pour une approche par laquelle il est possible d’authentifier la religion : l’apologétique par le cœur11. Lorsqu’il nous
résume la perspective du célèbre prédicateur américain Henri
W. Beecher12 dans un article publié dans la Revue Chrétienne en
1879, Coussirat nous dévoile en fait la sienne :
Il y a la vérité de l’idéal, enveloppée de formes
symboliques, et la vérité puisée dans le sentiment
ou dans l’émotion. Cette dernière forme est la
plus haute qui soit au monde, et il semble que
Dieu, en instituant la prédication de l’évangile
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sans exclure les autres moyens d’action, ait fait
de la vérité de sentiment le moyen le plus efficace
[…] Multiplions les conférences où l’on réponde
à la science par la science, mais comptons avant
tout sur les besoins du cœur et sur les aspirations
de la conscience pour attirer les hommes à la foi
chrétienne13.
Cette perspective se reflète dans l’homilétique de notre
personnage. Et d’abord dans sa méthode. Comme nous l’avons
indiqué dans la description du corpus, plus de la moitié des prédications de Coussirat s’inspirent d’un récit, et non d’un péricope
didactique. Ces histoires ne sont pas choisies au hasard par notre
auteur. Nous avons identifié que 30 de ces prédications dites
«narratives» (26 d’entre elles étant prêchées à plus de deux reprises) sont des portraits types de personnages bibliques. Dans son
sermon sur Félix ou le renvoi de la conversion, Coussirat nous
démontre bien son approche :
Les deux principaux acteurs de notre récit vous
offrent deux mobiles et deux destinées. L’un, Félix,
renvoie à plus tard sa conversion et sans doute ne
l’opère jamais. L’autre, Saint Paul, se convertit au
premier appel de Jésus sur le chemin de Damas.
Supposez que les années aient roulé sur votre tête,
que la mort vous ait couché dans le froid tombeau,
que vous comparaissez devant le tribunal de JésusChrist pour être jugés. Lequel de ces deux hommes
voudriez-vous être alors ? Felix ou Paul ? Si St
Paul vous semble avoir choisi la bonne part, allez
M. fr. et faites de mêmes !14
Coussirat, l’intellectuel, sent que pour faire pénétrer la vérité
divine dans l’âme humaine, l’approche de «la vérité de l’idéal»
doit faire place à celle de la «vérité de sentiment». Pour ce faire,
il choisit de rendre sa prédication moins abstraite en se collant
sur l’histoire vivante d’un personnage biblique. En replaçant ce
dernier dans son contexte, Coussirat tisse alors des parallèles par
lesquels ses auditeurs peuvent être touchés au cœur et comprendre les enjeux pour leur foi. Les pièces du corpus les plus représentatives de l’approche de notre personnage sont les suivantes :
- Le jeune homme riche, 1875/08/27, Orthez. (8 reprises)
- Félix ou le renvoi de la conversion, 1875/07/23, Orthez.
(6 reprises)
- Daniel ou la formation des convictions religieuses,
1878-12-21, Orthez. (5 reprises)
- La foi d’Étienne, 1879/06/07, Orthez. (4 reprises)
- Saint Paul à Athènes, 1882/07/02, Montréal. (4 reprises)
3. Les thèmes
L’«apologétique par le cœur», présente dans la prédication de
Coussirat, se reflète non seulement dans la méthode mais aussi
dans les thèmes qu’il préconise. Or ceux-ci font invariablement
échos aux six axiomes théologiques analysés dans notre mémoire
de maîtrise, et qui forment, pour ainsi dire, le noyau autour
duquel gravite toute la pensée de notre personnage15. Mais pour
le présent article, bornons-nous à rappeler les thèmes qui lui sont
les plus chers.

D’entrée de jeu, il est important pour Coussirat de relativiser aux yeux de ses auditeurs les prétentions des diverses
philosophies à la mode. Selon lui, «les systèmes philosophiques
ne présentent qu’incertitude et contradictions»16, et ne sont que
«la reproduction des idées antiques»17. C’est pourquoi, Coussirat
appelle ses coreligionnaires à être des anticonformistes comme
le fut Hénoch qui marcha avec Dieu :
Mais le plus souvent, et dans la pratique, ‘être de
son temps’ signifie faire et penser ‘comme tout le
monde’. Or serait-il raisonnable d’adopter sans
contrôle, sans résistance, les idées religieuses
et les coutumes de la foule? Ne serait-ce pas la
négation du progrès et la perversion de la vérité ?
Hénoch aurait donc eu tort de ne pas imiter ses
contemporains violents et impies; le prophète
Elie aurait dû fléchir les genoux devant Baal avec
Achab, Jésabel, les faux prêtres et presque tous les
Israélites; les Réformateurs auraient été coupables
de se révolter contre le trafic des indulgences et
de prêcher le salut par grâce; il aurait fallu nier
la religion au siècle dernier et s’accommoder des
mœurs dont on rougit aujourd’hui18.
Mais pour tenir, notre auteur croit que la foi traditionnelle
doive devenir personnelle, «il faut que les croyances s’élèvent au
rang de convictions»19. Et pour ce faire, la foi personnelle doit
devenir éclairée, à l’exemple du prophète Daniel :
Par l’étude, vous pourrez apprendre aussi que la
foi à la Parole de Dieu n’a rien à craindre de la
Science; que ce n’est pas la Science qui nie, mais
quelques savants, ce qui ne revient pas au même;
que s’il y a des savants qui nient, il y a des savants
qui affirment, et que par conséquent leurs sentences ne sont pas sans appel. Par l’étude, vous verrez
qu’on peut avoir le génie de la Science et manquer
de sens religieux ou même simplement de sens
moral, comme on peut avoir le génie des affaires
et manquer de droiture20.
Par ailleurs, cette solide appropriation de la foi, permettra
de la bien défendre. Par ses portraits types de personnages bibliques, Coussirat veut montrer à ses auditeurs comment s’y prendre. Reprenant les mots de Pascal, notre auteur affirme que «les
saints ne se sont jamais tus»21. Selon lui, entretenir quelqu’un de
ses espérances22, comme le fit Étienne, est un devoir :
Tout vrai croyant y est obligé, surtout de nos jours
où le christianisme est si vivement attaqué. Il ne
faut donner à personne le droit de supposer que
nous recommandons la foi aveugle. Plusieurs, il
est vrai, disent que c’est là un de ses caractères, et
ils pensent bien dire. Mais ce n’est pas la doctrine
des Apôtres. ‘Soyez toujours prêts (dit St Pierre
3,15) à vous défendre, avec douceur et respect
auprès de tous ceux qui vous demandent raison de
l’espérance qui est en vous’. La foi réelle, vivante,
personnelle n’est pas aveugle, elle est éclairée.

Elle peut produire ses titres à l’acceptation des
âmes qui sont en état de la recevoir23.
Notre auteur précise sa pensée en exposant la «base commune» de trois types d’entretien auxquels ses auditeurs peuvent être
confrontés. Entre chrétiens évangéliques, Coussirat affirme :
Toute discussion entre eux doit donc reposer sur
la Bible. La Parole de Dieu doit trancher tous les
différents. Et s’il y a des obscurités sur les points
secondaires, vous n’en découvrirez pas sur les
points fondamentaux : le salut par grâce, par le
moyen de la foi en JC., la nécessité de la conversion, de la sanctification, de la prière, de la charité.
Aussi, malgré leurs divisions fâcheuses, tous les
disciples de l’Évangile sont-ils unis sur le fond
même des enseignements de JC. et des Apôtres24.
Il en est de même pour la discussion entre protestants et
catholiques romains :
Les protestants et les catholiques romains ont
aussi une base commune : l’autorité de l’Écriture.
Si les catholiques s’y étaient tenus exclusivement,
la Réformation du XVIe siècle se serait opérée
sans séparation, ou bien le rapprochement aurait
été facile plus tard. Mais à côté de la Bible, ils
placent la tradition; ils font de celle-ci une autorité
souveraine comme celle-là. Dans la discussion
avec eux, il faut donc montrer que la tradition
n’est pas conforme à l’Écriture, que les retenir
l’une et l’autre, c’est se soumettre à deux autorités
contradictoires, et qu’il faut repousser l’une ou
l’autre. Pour fuir cette extrémité, l’Église de Rome
a défendu l’examen des doctrines religieuses25.
Et pour la discussion avec les scientifiques, Coussirat suggère de s’y engager avec précaution :
S’il faut discuter avec des savants de profession, la
connaissance de la Bible ne suffit plus. Il est alors
nécessaire d’étudier les idées des contradicteurs.
Ceci nous amène à un second conseil de l’expérience, je devrais dire du bon sens. Ne nous engageons pas sur un terrain inconnu. Que celui qui
ignore la science ancienne et moderne ne s’aventure pas à en parler : il n’y trouverait que la confusion et la défaite. Qu’il s’en tienne à ce qu’il sait
et à ce qu’il a expérimenté. D’autres répondront
aux savants avec la science. Un seul fait d’expérience religieuse, la régénération, par exemple, le
sentiment du pardon divin, la joie, la paix du cœur
que produit la foi en JC. lui donnera la certitude
de la vérité de l’Évangile, de cet Évangile dont
les promesses se sont toujours réalisées pour les
croyants. Comme l’aveugle-né il pourra répondre
aux questions les plus subtiles : ‘J’étais aveugle, et
maintenant je vois’. Ce qui importe en effet c’est
moins le nombre des arguments que leur valeur26.
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Conclusion
Notre article aura voulu poursuivre la réflexion au sujet de la
personnalité fascinante de Daniel Coussirat en abordant sa contribution homilétique à partir de ses sermons inédits.
Au terme de notre analyse, nous voyons que le même réseau
conceptuel forme le motif de base de sa prédication. Oui vraiment, «la pensée protestante, au XIXe siècle, est dominée par le
désir de jeter des ponts par où l’esprit moderne puisse accéder à la
tradition religieuse»27. Ce qui est surtout remarquable chez notre
personnage, c’est la méthode de mise en scène d’un personnage
biblique par laquelle il cherche à toucher le cœur de ses auditeurs.
Une étude comparative avec ses coreligionnaires d’Amérique et
d’Europe permettrait certainement de mieux situer notre auteur
par rapport à ses pairs.
Enfin, notre labeur nous a encore une fois convaincu que
l’ensemble de l’œuvre de Coussirat mériterait l’attention des
chercheurs de l’histoire intellectuelle et religieuse du Québec.
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Réunion de l'American Society
of Church History à Montréal
La grande société des historiens de
l’Église de l’Amérique (avec plusieurs
canadiens) a décidé de se réunir à Montréal
du 16 au 18 mai 2009. L’événement se
tenait à l’hôtel Delta Centre Ville et toutes
les sessions se déroulaient en anglais.
Il fallait souvent choisir entre trois
séminaires différents, ce qui était difficile
par moment. Au moins une session avec
trois conférenciers a dû abandonner ses
présentations, faute d’auditoire. La plupart
des présentations étaient reliées au thème
« Mission et Empire dans l’histoire de la
Chrétienté » mais un autre thème a découlé
d’un article de l’historien Mark Noll « Que
s’est-il passé avec le Canada chrétien ?».
Commençons avec cette interprétation
de Noll qui affirmait que le Canada du 19e
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siècle, et même de la première moitié du
20e siècle, a été davantage dominé par la
Chrétienté que les États-Unis, une situation
qui s’est renversée depuis. Noll suggère
que la croissance du pouvoir de l'État
québécois et canadien explique autant le
déclin du catholicisme au Québec que
celui de l’Église Unie au Canada anglais.
Quelques historiens et historiennes
canadiens, comme Phyllis Airhart et
Marguerite Van Die de l’Église Unie, ont
examiné ces pistes et les ont confirmées.
Concernant le franco-protestantisme,
il y eut une session dédiée à Chiniquy
pour marquer son 200e anniversaire de
naissance. Jason Zuidema (récemment
nommé professeur à l’Université
Concordia) et Steve Cyr (étudiant

terminant son MTh en histoire de l’Église)
ont présenté leurs études respectives
sur son appartenance presbytérienne et
son œuvre à propos du confessionnal
(l’article de Jason sera publié dans le
Westminster Journal of Theology). On
peut écouter également leur présentation
en français sur le site de la SHFPQ.
J’ai proposé et présenté une méthode
pour aborder les cas de polémiques
en histoire (modèle du procès devant
un cours légal). La session a accueilli
plusieurs académiques, assistant et posant
des questions, entre autres Mark Noll.
Une autre présentation s’est penchée
sur l’œuvre méthodiste au Québec. Todd
Webb du Laurentian University de Sudbury
a étudié le lien entre l’impérialisme et

l’œuvre méthodiste. Ses études ont suggéré
que, tandis qu’en Ontario les méthodistes
des années 1830 contestaient l’impérialisme
des Anglicans et l’Église de l’Écosse, au
Québec (Bas-Canada), les méthodistes
confirmaient les propos de Lord Durham.
C’est donc dire qu’ils jugeaient la culture
française comme étant inférieure. J’ai
contesté cette déclaration, du moins pour
les ouvriers francophones. C’est possible
que certains pasteurs anglophones aient
été plus impérialistes que d’autres.
Un sujet plus récent a attiré mon
attention, soit une étude des débuts du Jesus
Movement à Toronto. Sans le savoir, j’ai été
impliqué dans l’un des premiers centres.
Je fais donc aussi partie de l’histoire.
J’ai même relié trois présentations en
disant que mon grand-père a été pasteur
méthodiste impérialiste et orangiste,

mais évangélique. Mon père a été pasteur
non-impérialiste de l’Église Unie, mais
l’a délaissé comme pasteur à la fin des
années 1960, un moment décourageant
pour cette Église, puis je me suis impliqué
dans ce Jesus Movement des années 1970.
J’ai appris beaucoup dans des domaines
inattendus, par exemple, le dogme d’une
mère divine dans l’Église Mormone et la
conversion d’un juif au temps de l’Inquisi
tion en Espagne. Une autre session a étudié
la croissance de l’Église coréenne à partir des
écoles chrétiennes et d’un nationalisme antijaponais. En Chine, l’Église a été identifiée
avec les impérialistes, tandis qu’en Corée,
le pays voisin, l’Église chrétienne a appuyé
leur nationalisme et a été vue, en général,
comme libératrice. Frederic Laugrand a
également étudié les missions évangéliques
récentes parmi les Inuits de l’Arctique.

Vie et pensées de David Craig
1937-2001, missionnaire
presbytérien canadien,

du Québec comme des faits accomplis sans
nous en donner les raisons.

On apprend que Craig a créé peu
après un Institut réformé à Québec, une
sorte de faculté théologique parallèle, sans
qu’on saisisse ici encore sa nécessité alors
qu’il existe d’autres collèges de théologie
presbytériens accessibles. On comprend
fort bien par contre l’organisation de son
activité missionnaire qui reposait sur des
groupes. Le désir de présenter la vision
évangélique de ce travail conduit à la fin
des années 1970 à la rédaction du Manifeste
de Montmorency. Ici encore l’auteur ne
donne pas les raisons qui pouvaient militer
en faveur de la création d’un Institut Farel,
sinon qu’on conteste implicitement ce qui
se fait dans l’Église presbytérienne, pas
assez évangélique, même si l’auteur nous
rappelle justement la bataille de Craig pour
que son Église reconnaisse son Institut.

Zuidema montre bien comment
David Craig s’est formé, à l’origine chez
les Frères, puis au Collège presbytérien
où ses études universitaires lui ouvraient
des perspectives nouvelles. Il poursuit
son objectif fondamental d’évangélisation
dans une expérience africaine périlleuse au
moment de la guerre du Biafra. Craig s’en
sortira non sans peine, parcourra le Canada
pour y raconter ses aventures, ira parfaire
sa formation théologique en Suisse, et

Craig passe ensuite à Trois-Rivières.
D. Zuidema souligne les nouveaux enjeux
de ce déplacement mais aussi les débuts
de l’influence de l’Église Presbytérienne
en Amérique sur son propre mouvement.
La mise en place du Conseil des Églises
Réformées du Québec visait explicitement
la création d’une Église Réformée
française, mais « en pleine coopération
avec l’Église Presbytérienne du Canada ».
Ce mouvement réformé dit reprendre le

Toronto, Clements Academic, 2009,
235 p.

Pour résumer ma pensée, Jason
Zuidema nous fait très bien saisir le
missionnaire et pasteur Craig, qui apparaît
assez vite manquer d’envergure et de vision,
enfermé dans un univers théologique et
exégétique étroit, sans véritable prise sur la
réalité d’aujourd’hui. À plusieurs reprises,
l’auteur a tendance à nous présenter
certaines des étapes de la vie de David
Craig et de la création de l’Église Réformée

Tant de choses à contempler. Wow!
De telles conférences en valent la peine.
Si je l’avais su plus tôt, j’aurais publicisé
l'événement de façon à permettre à
d’autres d'y assister. Toutefois, il existe
des conférences au Québec en français,
comme celle des Sociétés d’histoire, cette
année, à Baie-Comeau. Pour la conférence
de l’ASCH, j’imagine qu’on publiera
certaines présentations, autrement on pourra
demander des copies aux conférenciers.
RL
reviendra au Québec, convaincu plus
que jamais que c’est là qu’il doit œuvrer
en français en revendiquant l’étiquette
« réformée » plutôt que presbytérienne.

Jason Zuidema,

Est parue en avril la traduction française du
livre de Jason Zuidema sur David Craig,
celui qui est à l’origine de la création de
l’Église Réformée du Québec en 1988, et
qui a placé au centre de sa vie une vision
évangélique de l’œuvre à accomplir au sein
de l’Église presbytérienne du Canada. Les
deux-tiers de l’ouvrage sont consacrés à la
vie de David Craig, puis une vingtaine de
pages présentent sa théologie et le reste,
quelques-uns de ses articles clés. Pour une
fois que nous avons un livre qui touche
à l’histoire récente des évangéliques au
Québec, il vaut la peine de l’examiner de
plus près.

Une Sud-Africaine a expliqué comment
un énorme respect pour la Bible lié à une
grande considération envers certains leaders
Afrikaans a éventuellement mené à un
apartheid camouflé en nationalisme-chrétien.
Elle a fait remarquer qu'en réaction à cela,
les Sud-Africains ont aujourd’hui délaissé
l'étude de la religion et de l’histoire.
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flambeau de son illustre ancêtre, la Société
missionnaire franco-canadienne, mais
l’analogie n’est pas évidente. Qu’on se
soit rattaché aux Comités missionnaires
presbytériens de l’époque, je veux bien,
mais la volonté de la French Canadian
Missionary Society était explicitement non
dénominationnelle, prônait la participation
de tous à l’œuvre missionnaire et n’était pas
issue d’une dénomination en particulier.
Ce sont même les presbytériens d’alors
qui se sont substitués à elle en pensant
qu’ils pouvaient mieux faire. La position
de Craig aurait gagné certainement à être
mieux explicitée…ou contredite.
Si l’objectif était de créer une société
semblable à la FCMS, pourquoi n’y a-t-il
pas eu de tentative d’obtenir le soutien des
autres dénominations? Si le Catéchisme
de Heidelberg et la Confession de foi de
Westminster sont les références premières,
pas étonnant qu’on ait de la difficulté à
trouver une formulation contemporaine de
la foi et que d’autres confessions puissent
voir les choses autrement. De plus, la
dénomination projetée ne fait aucune place
à la consécration des femmes au pastorat,
ce sera un des points fondamentaux
d’achoppement avec le reste de l’Église.
On saisit bien à travers l’explication de
l’auteur comment ce dernier problème
pouvait se poser. Alors que l’Église Unie
consacrait des femmes depuis 1934,
l’Église presbytérienne depuis 1966, Craig
menait son combat d’arrière-garde sans
aucun sens prophétique au nom de sa
lecture limitée de la Bible.
De son côté, Calvin avait prôné une
lecture ouverte et éclairée de la Bible,
distinguant déjà le signifiant du signifié,
invitant à tenir compte du contexte dans
lequel les livres avaient été écrits, la
vision supposément « réformée » de Craig
faisait fi de tout cela. Alors que Calvin
disait que l’Église réformée était toujours
à réformer, Craig était sûr de lui malgré
la quantité de réactions contraires à sa
vision. L’intérêt du texte de l’auteur est de
citer en note ou dans le corps de l’ouvrage
l’essentiel des discussions qui ont eu lieu à
la fin des années 1980 et qui ont conduit à
l’éviction de l’Eglise Réformée du Québec
de l’Église Presbytérienne du Canada. On
sait gré à l’auteur de nous avoir permis de
démêler l’écheveau des courants de cette
période difficile. Craig n’en sort pas grandi.
Ni dans sa vision fermée des écritures et ni
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dans son approche historiciste de la réalité
biblique qui le caractérisait aussi.
On peut donc remercier l’auteur de
nous avoir permis de saisir à la fois le
zèle évangélisateur de ce personnage
mais aussi sa rigidité et somme toute son
fondamentalisme doctrinal (précisé dans un
des articles cités en deuxième partie). Que
les critiques lui aient rappelé ses limites
au cours de sa vie ne semble pas l’avoir

amené à se remettre en question. Jason
Zuidema nous présente ce père de l’Église
Réformée du Québec avec une certaine
indulgence alors que d’autres voient qu’
« on a fait beaucoup de tort à l’église en
y introduisant la division ou la confusion,
-- c’était travailler contre l’Esprit », pour
reprendre les propres mots de Craig à peu
de chose près, cités p. 173. À vous d’aller
voir par vous-même.
Jean-Louis Lalonde

Une importante contribution
Mon arrière-plan explique, en partie, ma différence de point de vue vis-à-vis la
critique complémentaire de ce livre. Étant moi-même un pasteur ayant quitté une
église historique mais libérale en faveur d’une église plus évangélique, j’avais hâte de
prendre connaissance du cheminement suivi par David Craig. De plus, j’avais souvent
entendu parler de lui, sans avoir eu l’occasion de le rencontrer et il me manquait des
détails sur le parcours de sa vie. Ce livre a donc comblé ce vide.
En passant, je dois admettre que l’auteur est un collègue avec qui je collabore
régulièrement, en particulier pour des articles, des conférences et une série de livres
sur le franco-protestantisme.
Jason Zuidema présente une partie de la biographie de David Craig, mort
relativement jeune, en se concentrant sur les années qu’il a vécues au Québec. Son
sous-titre paraît étrange jusqu’à ce qu’on découvre qu’il met l’accent sur la période
presbytérienne de Craig. Jean-Louis Lalonde en a déjà décrit les grandes lignes en y
ajoutant plusieurs commentaires avec lesquels je suis d’accord.
Je peux toutefois ajouter qu’il s’agit d’une biographie plus ou moins approuvée
par la famille, ce qui donne un meilleur accès aux sources, mais empêche par moment
la critique. Précisons aussi que l’auteur a servi comme pasteur au sein de la même
confrérie d’églises. J’aurai souhaité plus de détails sur la rupture des années 1980 mais
il est évident que Zuidema, en restant discret à ce propos, désire encourager de futures
coopérations, en particulier entre évangéliques. À preuve de cela, il a même organisé
le lancement de son livre au Collège presbytérien, à l’endroit même où quelques
personnes s’étaient opposées à Craig à l’époque. Cette recherche d’objectivité frustre
parfois le lecteur critique mais elle rejoint les buts de l’auteur qui désirait présenter un
survol équilibré tout en donnant les faits saillants de son existence.
Zuidema a puisé abondamment dans les archives presbytériennes et réformées
autant que dans les archives personnelles de David Craig. Il a également compilé une
liste des publications et des sermons archivés de Craig. La bibliographie, l’index et
les références me semblent complets. Les citations sont longues et les sermons utiles
pour ceux qui sont moins familiers avec les évangéliques ou qui veulent être mis
en présence des paroles exactes du prédicateur. Les sermons et interviews de Craig
occupent environ le cinquième de l’ouvrage et sont complétés par un autre chapitre
sur sa théologie que Zuidema, un théologien de métier, ne pouvait esquiver. Même si
Craig était davantage pasteur que théologien, cette analyse nous permet de cerner avec
précision sa position théologique.
Zuidema expose sa théologie fortement enracinée dans le passé (remontant à
Calvin et les Huguenots) qui questionne les modes du jour, qu’elles soient libérales ou
évangéliques. Comme la FCMS d’antan, Craig avait compris la nécessité d’une église
québécoise regroupant les missionnaires réformés et presbytériens tout autant que
d’un collège évangélique local. Je partage la plupart des points de vue de la théologie

de Craig et même si je diffère d’opinion sur
certaines questions (les femmes pasteurs,
par exemple), j’apprécie ses tentatives
d’élargir l’action de l’Église.
En rétrospective, on découvre un
homme qui a tenté d’appliquer une théologie
d’inspiration évangélique au sein d’une
église à tendance libérale. Sa conscience
ne lui permettait pas de supporter plus
de compromis et sa colère commençait à
augmenter. Donc il a quitté son Église. Un
ministre en colère, ou qui tente de politiser

l’Église, en perd de vue le pastorat qui
constituait sa priorité.
À la lecture de cet ouvrage, on prend
conscience de l’immense contribution de
David Craig à l’établissement de l’Église
réformée du Québec au sein du monde
évangélique et réformé d’ici. Il nous
rend également spectateur d’une partie
du « réveil » et de l’« après-réveil » au
Québec.
Merci à l’auteur d’avoir produit non
seulement un livre en anglais pour la famille

Craig et ses amis du Canada anglais mais
également une version en français pour son
église locale et ceux qui désirent saisir la
portée de son oeuvre.
En conclusion, je regrette de n’avoir
jamais rencontré ce personnage simple,
humble, sage, imparfait et courageux que
je situe dans la lignée de Doudiet, Vessot,
Chiniquy, Coussirat, Biéler et plusieurs
autres.
Richard Lougheed

Listes d’églises dans L’Aurore
Pour quelques numéros, nous incluons des listes d'églises et de pasteurs mentionnés dans le journal l’Aurore. Ces
listes sont évidemment incomplètes mais rendent bien compte du développement de l'oeuvre protestante française en
Amérique et permettent à ceux qui sont intéressés de rechercher ces vieux bâtiments.
1875 (le 29 janvier)
Montréal :
Église évangélique française, rue Craig au coin de Ste-Élis (J-A Vernon), Église évangélique en rapport avec la GL au coin de
Dorchester et Hanover (Th Lafleur), Église presby française, rue Dorchester entre St-Urbain et Charles Borromée (C-A Tanner),
rue Albert (Amadée Sarran), Pte-St-Charles chez M. Vary (Amadée Sarran, évangéliste), Village St-Jn-Baptiste, rue St-Laurent (en
rapport avec Église St-Jean)
Ailleurs au Canada : Église évang. française Jeffery Hale School Québec (Ls Langel), Ottawa YMCA, rue Sparks (Marc Ami)
États-Unis :
Brooklyn presby (F-B. Richard), NYC Église réformée française (E. Borel), NYC Église épiscopale française du St-Esprit (Léon
Pons), NYC Église évang française (H-L. Grandliénard), Boston à l’Association chrétienne (Narcisse Cyr), Lowell salle de l’Assoc
chrétienne (aucun prédicateur mentionné), Orange NJ Église réformée associé avec NYC (Borel), Mowrytown OH à l’église
presby (Jos Provost), Fall River Assemblée évang française (F-X Smith), Détroit Église Évang baptiste française (R.B. Desroches),
Burlington VT Chapelle évang. (AL Therrien)
8 églises au Québec (7 pasteurs), 11 églises aux États-Unis (10 pasteurs)
1900
Écoles missionnaires : Institut Feller avec G-N. Massé; Institut de la PAT avec J. Bourgouin; Institut méthodiste (95 Green, Westmount) avec J. Pinel
Baptiste :
Montréal L’Oratoire, 14 rue Mance (A-L. Therrien); Grande Ligne, Roxton Pond, Marieville, Émileville (N. Grégoire)
Épiscopale :
Mtl Église du Rédempteur, rue Chatham (D. Larivière)
Méthodiste :
Mtl Première Église méthodiste fr (rue Craig), Craig & Ste-Élisabeth (L. Massicotte); Ég. méth fr., rue Delisle (Ed. de Gruchy)
Presbytérienne :
Mtl La Croix, rue Poupart (R-P. Duclos); Mission fr. de la Pte-St-Charles, 148 rue St-Charles (16 h C-A. Doudiet); St-Jean, SteCatherine et Cadieux (C-E. Amaron); Mission St-Jn-Baptiste, 176 rue Dufferin (I-P. Bruneau); Église évangélique française de
Québec, 229-123 rue St-Jean (S. Rondeau); Namur (J-E. Côté); St-Jovite (A. Delporte); St-Hyacinthe (Boudreau); Ange-Gardien
(J-B. Sincennes); Masham (Ed. St-Germain)
États-Unis :
Baptiste - Gardener MA (F-A. Perron); New Bedford (O. Papineau); Woonsockett (E-C. Ramette); Worcester (A St-James)
Congrégationaliste - Torrington (Provost); Haverhill\Newburyport (C-L. Charron)
Presbytérienne - Ste-Anne IL (L. Giroulx); St-Sauveur(Lincoln)\Champion WI
18 assemblées au Québec (surtout Montréal et très incomplet) avec 18 pasteurs; 8 assemblées aux États-Unis avec 8 pasteurs (très incomplet)
1905 (le 6 janvier)
Écoles missionnaires : Institut Feller avec G-N. Massé; Institut de la PAT avec E-H. Brandt; Institut méthodiste (95 Green, Westmount) avec P. Villard
Baptiste :
Montréal L’Oratoire, 14 rue Mance (A-L. Therrien)
Ailleurs Grande Ligne, Roxton Pond, Marieville, St-Constant, South Ely, Maskinongé
États-Unis - Marlboro, Manchaug, Springfield, Fall River, Providence, Worcester, Stryker, Detroit, New Bedford, Lowell,
Manchester, Woonsockett, Patterson NJ
Congrégationaliste : États-Unis Boston, Haverhill, Lowell, Pittsfield, Torrington CT, Fall River
Épiscopale :
Mtl Église du Rédempteur, rue Chatham (D. Larivière)
États-Unis NYC
Méthodiste :
Mtl Première Église méthodiste fr (rue Craig), Craig & Ste-Élisabeth (Ed de Gruchy)
États-Unis Chicago, Philadelphie, Manchester NH
Presbytérienne :
Mtl La Croix, rue Poupart (R-P. Duclos); Mission fr. de la Pte-St-Charles, 148 rue St-Charles (16 h C-A. Doudiet); St-Jean, SteCatherine et Cadieux (C-A. Amaron); Église presbytérienne, 126 rue Dufferin (I-P. Bruneau); Église évangélique française de
Québec, 258 rue St-Jean (P. Boudreau)
Ailleurs Valleyfield, Ditchfield, Cornwall, St-Damase
États-Unis Green Bay WI, Tarentum PA, Charleroi PA, Mowrytown OH, McDonald PA, NYC, Kankakee, Ste-Anne IL, Woodhaven
NY, Robinson WI
9 au Québec (surtout Mtl très incomplet) avec 8 pasteurs; estimé de 33 aux Etats-Unis
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Nouvelles
de la Société

L’Union baptiste fête ses 40 ans en juin

En Novembre 1969, la Mission de la Grande Ligne, installée
au Québec depuis 125 ans, a cédé le contrôle de l’œuvre au
Québec à la nouvelle Union d’Églises Baptistes Françaises
au Canada. À sa réunion annuelle de juin, l’Union fêtera
l’événement avec la présence de Charlie Foster et celle d’autres
pionniers. Un historique de l’Union est en train de se compléter.
Félicitations à cette famille d’églises. Nous tenons à souligner
d’autres anniversaires si vous nous mettez au courant. RL

Réunion annuelle à Québec

Cette année pour notre assemblée annuelle, la Société
ira visiter la Vieille capitale. Comme d’habitude, nous
combinerons la réunion d’affaires le matin (votre présence
serait appréciée) à une visite l’après-midi, histoire de mieux
connaître certains lieux d'intérêt. Au fil des ans, nous avons
ainsi visité différents bâtiments d’églises riches en histoire
en lien avec la conférence de la journée. Même s'il y aurait
beaucoup à voir à Québec, nous avons choisi de souligner
le 200e anniversaire de la naissance de Charles Chiniquy.
RL

Numérisation de L’Aurore
Dates complétées à ce jour:
1885 20 août au 17 décembre (incomplet)
1886 30 décembre
1887 mois de janvier, 15 décembre
1888 janvier-juin
1894 janvier-avril, juillet-octobre
1895 5 janvier
Il y en aura davantage pour les années 1894 et 1895. Martha
Chodat a fait le gros du travail, sauf pour l’année 1894, sur
laquelle Richard Strout travaille actuellement. Alain Gendron
et Richard Lougheed se sont occupés du volet technique.

Erratum

M. Claude Gilbert nous a signalé une erreur de transcription qui
s'est glissée dans l'article du dernier numéro sur Jean-Baptiste
Pain. Le curé David-Henri Têtu n'a vécu que de 1807 à 1875 et
n'a pu recevoir l'abjuration de J.-B. Pain fils à Saint-Roch-desAulnaies. C'est son successeur, Joseph Perrault, curé de 1780 à
1818, qui a été témoin des revirements dans la foi de son fidèle
en 1786 et en 1797. Sylvain Lord poursuit ses recherches sur
les descendants des deux demi-frères de cet ancien converti.
Ils ont eu plusieurs enfants au Québec, mais leur descendance
semble s'être arrêtée là. Il est probable que certains des enfants
aient fait souche à l'extérieur de la province, mais il n'en a pas
de traces pour l'instant.
JLL

Invitation à la septième assemblée plénière
de la SHPFQ qui se tiendra le samedi
12 septembre 2009 prochain à Québec

Bilan de l’année, repas et visite organisée.
Conférence sur Chiniquy.
Une convocation officielle, l’itinéraire et le déroulement détaillé
de la journée vous seront communiqués à la fin du mois d’août.
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