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Les églises émergentes au Québec
depuis vingt ans
V
ouloir parler des églises ces
dernières années comme notre
Société s’y est engagée nous place
parfois devant des problèmes délicats qui peuvent bousculer les acquis
comme c’est le cas des églises dites
émergentes. Ces communautés, même
en faible nombre, posent de sérieuses
questions sur le rôle des églises et leur
mission. Nous abordons le cas des
églises émergentes des derniers vingt
ans à partir du mémoire de maîtrise
en théologie de Pierre LeBel, rédigé
l’an dernier sous la direction d’Élaine
Champagne de l’Université Laval. Il
est intitulé : « Avancées vers l’inculturation des Églises émergentes dans la
société québécoise postchrétienne. Des
pistes ecclésiales et missiologiques
à retenir ? », 179 pages, (qu’on peut
consulter en ligne). Nous publions ici
avec l’accord de l’auteur le deuxième
chapitre de ce mémoire qui trace l’historique du mouvement à Montréal depuis l’an 2000 et qui donne ensuite un
survol de la littérature en langue française écrite sur le sujet. Le tout n’est
pas sans poser de bonnes questions sur
les évangéliques, à vous de voir. C’est
donc un numéro davantage axé sur la
réflexion que nous vous proposons à la
lumière de ce passé récent.
Pour mieux nous y retrouver, nous
vous présentons d’abord l’auteur qui
a une longue expérience d’évangélisation et que certains d’entre vous

connaissent notamment comme organisateur des Marches pour Jésus ou
comme animateur de Jeunesse en mission Montréal. C’est pour nous aussi
l’occasion de faire connaître ce mouvement actif au Québec depuis 1976.

1. L’auteur

Sa conversion – Né catholique à Montréal en 1952, Pierre LeBel s’intéresse
à la spiritualité en général et à la foi
chrétienne en particulier depuis 1971
quand, jeune hippie, il a côtoyé à Montréal, aux États-Unis et dans l’Ouest
canadien des adeptes de différences
traditions religieusesi. En 1973, il a
vécu dans les Laurentides une conversion dans un contexte interconfessionnel protestant évangélique anglophone.
Elle a marqué sa vie et l’a orientée
vers l’action missionnaire. Il souhaitait rendre l’Évangile accessible à sa

génération et devenir son interprète au
cœur de la culture québécoise. Pour
lui, si l’Évangile ne peut répondre aux
questions existentielles de ses contemporains, il est vide de sens. Il a été
membre de plusieurs églises et collaboré avec de nombreuses autres, tout
en gardant un esprit ouvert à toutes les
orientations. Au cours de la décennie
1990, il est directeur de la Marche pour
Jésus Montréal et, avec l’aide de ses
collaborateurs, il a obtenu la participation de plus de cent églises de multiples dénominations (évangéliques,
protestantes et catholiques) issues de
communautés culturelles différentes. Il
a publié un livre en 2006 aux Éditions
de la Clairière : Imago Dei, devenir
pleinement humain.
Sa collaboration à Jeunesse en Mission – Jeunesse en Mission est un organisme international et interdénominationnel fondé en 1960. C’est en 1974
qu’une équipe s’installa au Québec en
vue des Jeux Olympiques de Montréal.
En 1976, JEM Québec fit l’acquisition
d’une grande propriété à Dunham dans
les Cantons-de-l’Est qui devint son
centre canadien. Plus de 1600 jeunes
y sont venus à l’été 1976 pour recevoir une formation pour évangéliser.
D’autres activités et services ont suivi
dans la Province, à première vue surprenants. En plus des Écoles Formation de Disciples (EFD) d’automne et
les cours Arts et Musique qui servent
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de base, les activités suivantes ont une
durée de trois mois : l’École d’acteur
pour l’écran, l’École de film, l’École
de la Bible et, pour neuf mois, une
Étude intuitive de la Bible. La Bible et
la spiritualité y sont toujours présentes
En 1986, Pierre LeBel a fondé le
centre Jeunesse en Mission – Montréalii, au cœur du Plateau Mont-Royal.
Avec une petite équipe, il a, au cours
des années, créé une variété de ministères particuliers, allant de conférences
mensuelles traitant de sujets d’actualité ouvertes au public (les Ateliers du
point, les Soirées culture urbaine) à la
formation de bénévoles pour travailler

auprès des personnes atteintes du sida
(Info/Action SIDA). Il a également mis
sur pied le centre conseil grossesses,
Secours et vie. Il a de plus créé le centre
de jour Point de repère, dans le village
gai, tenu un stand d’évangélisation et
offert des conférences au sein du Salon
de l’ésotérisme pendant près de vingt
ans. Il a également organisé deux événements dans le milieu des arts, dont
Arts, Christ et Culture en 2004 et le
Festival multi-arts in Vivo en 2005. De
plus, de l’an 2000 à 2017, il a encadré
de nombreuses Écoles de formation
de disciples liés aux JEM dont EFD
Culture urbaine, du début octobre à
la fin mai, à huit reprises. C’est donc
avec un bagage considérable qu’il a
entrepris la rédaction de son mémoire
qui reflète ses préoccupations missionnaires.

2. Des concepts pour s’y retrouver

Nous empruntons au premier chapitre
quelques courtes explications utiles
pour la compréhension de l’historique
qui suit. L’auteur y consacre plus de 50
pages.
La laïcité est un concept proprement politique et juridique par lequel
on cherche à nommer le phénomène se-
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lon lequel les monarchies européennes
d’alors ont progressivement été remplacées par des formes de gouvernement
plus accessibles et représentatives des
peuples (démocratie). À son origine,
elle s’intéresse à la relation qu’entretient l’État avec la religion dominante
du pays en question et, plus largement,
avec toutes les religions reconnues sur
son territoire. Afin d’« atténuer les discriminations religieuses et favoriser la
paix sociale », les modalités politiques
et juridiques appliquées dans les pays
concernés comprennent des principes
dont la tolérance à l’égard de la religion, la distinction entre les appartenances citoyennes et religieuses ainsi
que la légitimation de l’État par le biais
de la souveraineté du peuple (plutôt
que le droit divin)iii.
La postchrétienté est
la culture qui émerge au
moment où la foi chrétienne perd sa logique au
sein d’une société qui a
été modelée par le récit
chrétien. L’église n’a plus
le monopole du sens et
l’effondrement de son
pouvoir a permis aux gens
de développer une identité
politique entière sans être
religieuse. L’Église pour
émerger dans un tel contexte doit épurer son message pour ne conserver que
l’essentiel. Comment définira-t-elle sa
mission ? Les églises émergentes témoignent de leur volonté d’y répondre
et pourraient devenir une source d’inspiration pour d’autres églises au Québec en vue d’une meilleure annonce de
l’Évangile.
La sécularisation aura contribué à
l’arrivée de la postchrétienté de deux
façons, premièrement, par le retrait
progressif du religieux de la sphère publique et, deuxièmement, par le déclin
autant de la croyance que de la pratique
religieuse. On peut aussi penser que
des valeurs religieuses sont intégrées
à la société séculière sous d’autres étiquettes (droits de l’homme).
Le postmodernisme fait référence
à une autre rupture d’avec le sacré que

celle de la sécularisation. Cette nouvelle rupture, voire crise, s’inscrit à
l’intérieur même du grand projet du
monde séculier, la modernité, dont la
prétention était la suffisance de la raison comme totalité pour donner sens
au monde et lui assurer le progrès par
la science. Le postmodernisme est
l’aboutissement de la modernité, « la
modernité sous le mode de l’autocritique ». Gérard Basque résume ainsi
cette idée : « En somme, il y a une
unité chez les penseurs postmodernes
par rapport à une critique du projet
moderne et de sa quête d’un savoir universel, objectif et certain, mais ils ne
sont pas unis par un projet commun en
remplacement de ce dernier. »
La postsécularité reconnaît une
présence renouvelée de
la spiritualité et de la religion au sein de la société.
Elle admet que celles-ci,
au-delà des croyances
particulières, ont des valeurs et des expériences
de vie qui peuvent contribuer aux projets de société pour le bien commun.
Celle-ci demeure néanmoins
postchrétienne,
car cette présence n’est
plus limitée qu’au christianisme. Le philosophe Jean-Marc
Ferry affirme qu’une société postséculière demeure fondée « sur sa base
séculière » tout en cherchant à dépasser le « caractère privé de la religion en
direction d’une société radicalement
ouverte...»
Le titre du mémoire et de nombreux passages parlent de l’inculturation. L’auteur entend par là la participation culturelle et citoyenne des
membres d’une Église dans la vie, les
projets et les débats de société à laquelle ils appartiennent, en cohérence
avec leurs convictions religieuses.
Comment vivre, interpréter et exprimer
la foi chrétienne au sein de la société
québécoise postchrétienne actuelle, en
particulier dans les sphères culturelles,
sociales et politiques, est au cœur de
son interrogation.
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3. Un problème important lié à
la fondation des nouvelles églises

Justement parce que l’inculturation
leur fait défaut, l’auteur constate
que les églises du mouvement protestant évangélique francophone du
Québec (MPEFQ) n’ont pas réussi à
s’implanter dans son quartier malgré
de multiples tentatives parce que leur
approche n’a pas su tenir compte du
contexte et des attentes de la culture
urbaine. Quand elles s’implantent à un
endroit, ces églises construisent plutôt
un mur entre les gens et elles parce
qu’elles visent la reproduction de leur
propre culture religieuse. Elle les invite à sortir du monde pour entrer dans
le leur, de participer à son culte et à sa
vie communautaire comme lieu principal de socialisation, de formation des
disciples et de mission. (Cela fait penser aux moines qui se sortent du monde
au Moyen Âge pour mieux prier Dieu.)
Une telle approche vise à standardiser et homogénéiser la foi de sorte
que peu de place est laissée à la diversité et donc au dialogue, au contraire
des attentes de la société actuelle.
Cette institutionnalisation fait que le
christianisme est vu comme une « religion » et de ce fait, cette étiquette la
place en marge quand on ne la considère pas carrément comme sectaire.
Une telle vision de la rédemption n’est
pas englobante et demeure loin des
gens, sans implication sociale ou écologique. À la place, ces églises auraient
dû considérer la culture comme « situation concrète » au sein de laquelle
elles devaient s’incarner, c’est-à-dire
vivre, interpréter et exprimer l’amour
et la vérité du Christ à de vraies personnes dans leur milieu. Les églises
émergentes visent à le faire.

4. La différence d’approche
entre les églises évangéliques
traditionnelles et les églises
émergentes

Steve Robitaille dans son article de
2010, dont nous faisons état plus loin,
distingue dans le tableau suivant le
modèle d’approche des églises évangéliques traditionnelles et de celui des

églises émergentes. Ce premier coup
d’œil permet de voir concrètement ce
qui les différencie.
Sans être émergente, certaines

églises évangéliques empruntent
peut-être quand même des éléments
attribués ici aux églises émergentes,
ce qui montre que ces idées font

DIFFÉRENCE ENTRE DEUX APPROCHES DE LA MISSION ECCLÉSIALEiv
Modèle évangélique dominant

Modèle « émergent »

Alliance entre l’Église et les pouvoirs
politiques (aux États-Unis : être chrétien =
être étatsunien).

Reconnaître nos fautes en tant qu’Église et
en tant que nation

Des chrétiens arrogants : nous avons la
Vérité, les autres sont des pécheurs; mépris
du monde, attitude pharisienne.

Des chrétiens humbles : nous
sommes chrétiens, mais nous devons
continuellement reconnaître nos
manquements, nos « angles morts » ; aimer
les gens là où ils sont, les accompagner
dans leur cheminement plutôt que les
juger à « coup de versets bibliques ».

La mission de l’Église : sauver les âmes de
l’enfer.

La mission de l’Église : non seulement
l’évangélisation, mais aussi la
réconciliation raciale, aider les gens brisés
et violentés, quitter son milieu confortable
pour aimer son prochain concrètement,
etc.

Chaque confession se voit comme LA
seule bonne Église et est en compétition
avec les autres.

Dépasse les frontières confessionnelles
pour redevenir des disciples radicaux du
Christ ; être unis autour du Christ malgré
nos différences théologiques et pratiques.

Vision individualiste de la foi : on
privilégie le salut de l’individu, la
communauté (l’Église) est une réalité
seconde au service de la foi et des besoins
de l’individu. Lié à la vision moderne et
capitaliste qui est centrée sur les droits de
l’individu.

Vision communautaire et holistique de la
foi : la « vision biblique de la réalité » est
que « Dieu, quand il pose un regard sur sa
création, embrasse, outre la personne, le
groupe tout entier : famille, communauté,
église, écosystème, planète, univers »
(p.37).

On arrache les gens de leur communauté
et leur milieu de travail pour les amener
à se concentrer sur l’Église. On voue à
l’abandon quartiers, économie, culture.

L’Église est un catalyseur, vecteur de
bénédictions pour le bien du monde.
Elle n'existe que pour le monde (cf.
Bonhoeffer), et ce, dans tous les domaines.

On accepte des réponses toutes faites
et « éternelles », des réponses qui ne
changent pas et qui ne peuvent être mises
en doute. On égale notre pensée avec celle
de Dieu, sans voir qu’il y a toujours une
interprétation dans notre lecture des textes
bibliques.

On se questionne, on n’accepte pas les
réponses préfabriquées. On se redemande
continuellement : qu’est-ce qu’un chrétien ?
Suis-je en train d’agir comme un disciple
du Christ ? Qu’est-ce que l’Église, quelle est
sa mission ? Ce que nous faisons cadre-t-il
avec la mission de l’Église pour le monde ?

Ecclésiologie « de masse » : on adopte des
modèles d’Église qui « fonctionnent » et on
les applique à grande échelle, peu importe
les contextes. On recherche la « bonne
méthode » pour faire grandir l’Église,
amener les non-croyants à la foi, etc.

On adopte une pensée contextuelle. Ce
qui « fonctionne » pour une Église dans
un contexte donné ne fonctionne pas
nécessairement pour une autre dans un
autre contexte. Il n’y a pas moyen de
court-circuiter la réflexion sur ce que
devrait être l’Église dans notre contexte.
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tout de même leur chemin. Après
ce long préambule, plongeons dans
l’historique des églises émergentes à
Montréal et voyons ensuite les textes
québécois qui ont abordé le sujet.
Il s’agit du deuxième chapitre du
mémoire de Pierre LeBel que nous
reproduisons intégralement.

Chapitre 2 Le mouvement
québécois francophone des
Églises émergentes

Dans mon introduction, j’ai élaboré la
problématique à propos de l’inculturation des Églises du MPEFQ, et défini
dans mon premier chapitre les phénomènes et les concepts au cœur de mon
étude. Dans ce chapitre, je vais retracer de façon sommaire, l’histoire des
Églises émergentes et d’inspiration1
émergente qui auront vu le jour depuis
l’an 2000 à Montréal. Avec un regard
particulier sur quatre d’entre elles
ainsi que les projets de réseautage qui
les auront accompagnés. C’est parmi
les membres de ces Églises que j’ai
recherché les participants pour mon
étude. Dans un deuxième temps, je
présenterai la littérature francophone
sur les Églises émergentes portant un
regard plus attentionné sur les études
menées au Québec.

1. Historique du mouvement
et des Églises émergentes à
Montréal

En 2000-2001, j’ai rencontré un couple
missionnaire nouvellement arrivé à
Montréal et qui a été à l’origine d’une
première Église émergente, bilingue, à
laquelle il a donné le nom de Curieux.
Peu de temps après, un pasteur anglican a fondé une deuxième Église émergente, anglophone, Emerge, inspirée
par le mouvement Fresh Expressions,
en Angleterre. Ce que j’ai vu et expérimenté parmi eux m’a donné espoir.
Vivre différemment la foi en tant que
communautés chrétiennes semblait
possible et nous rapprochait davantage
du quotidien des croyants qui vivaient
en société, au-delà de la sphère religieuse.
Plusieurs croyants, au sein des
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Églises protestantes évangéliques,
considèrent que les Églises émergentes
n’ont été qu’un phénomène passager
à présent presque disparu au Québec.
Je ne partage pas cet avis. Je reconnais
que les Églises qui ont le plus cherché
à s’inspirer du mouvement des Églises
émergentes et qui se sont identifiées
publiquement à celui-ci ont plus ou
moins disparu. Ce mouvement est un
phénomène récent dans les pays anglophones. Ses auteurs sont anglophones.
Ils ont donc écrit à partir des réalités
culturelles et religieuses de leurs références propres issues de leurs pays
anglophones. Ce mouvement a néanmoins piqué la curiosité et l’intérêt
des Églises protestantes évangéliques
et a suscité la controverse en certains
milieux non seulement dans ces pays
anglophones, mais aussi dans des pays
de l’Occident parlant d’autres langues,
dont le Québec. Les Églises émergentes ont toutefois légitimé chez plusieurs personnes un questionnement et
une réflexion qui contribuent encore
aujourd’hui, et ce généreusement,
à l’émergence de nouvelles façons
d’être et de faire Église en Occident
postchrétien dont les expressions se
veulent propres aux réalités culturelles
des pays où elles se trouvent.
Le mouvement émergent, par son
engagement à l’authenticité, n’a jamais cherché à reproduire mondialement un type particulier d’Église, mais
a cherché à bien des égards à inspirer
la pratique d’Églises contextualisées et
dont plusieurs existent aujourd’hui au
Québec. L’émergence de nouvelles expressions d’Églises distinctes ne peut
que se poursuivre, car il s’agit d’un
phénomène mondial à présent. Phyllis
Tickle le souligne en ces mots : « Le
christianisme émergent de ce pays (les
États-Unis) n’existe pas isolément ni
géographiquement ni culturellement.
Le Royaume-Uni, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Europe et plusieurs régions d’Afrique et d’Asie connaissent
des changements de pensée et de sensibilité chrétiennes semblables à ceux
que nous connaissons2. » Dans sa postface au livre de Gabriel Monet, le so-

ciologue Jean Hassenforder reconnaît
« la relative fragilité dans les moyens
mis en oeuvre » par les Églises émergentes, mais qui toutefois « font écho à
une tendance de fond dans l’évolution
des mentalités » et pose la question de
la durabilité de ces Églises : « Dans le
déroulement de l’histoire, serait-ce là
une expérience passagère ? » Il répond
ainsi : « La thèse de Gabriel Monet
montre que le bilan est solide tant au
niveau des pratiques que la réflexion
théologique. La forme pourra évoluer,
mais le mouvement se poursuivra.
À ce sujet, des recherches récentes
viennent confirmer la vitalité de ces
Églises3. » Autrement dit, l’émergence
des Églises aujourd’hui dépasse largement le mouvement initial qui a porté
ce nom.
En gardant ce préambule en tête,
regardons à présent l’évolution du
mouvement et des Églises émergentes
à Montréal. Dans les prochaines pages,
je vous présenterai quatre Églises
émergentes de cette même ville que
j’ai moi-même connues et avec lesquelles j’ai collaboré sur plusieurs
plans. Il s’agit des Églises Curieux,
Emerge, Agapé et l’Echad. Ce sont les
Églises avec lesquelles j’ai entretenu
le plus d’échanges dans la préparation
de ce mémoire. Je présenterai aussi
la Cohorte, un regroupement de pasteurs, de leaders et de professeurs associés avec ou intéressés par les Églises
émergentes, et le Forum québécois sur
la postchrétienté dans lequel la Cohorte s’est fondue et qui aujourd’hui se
nomme le Forum missio Dei.

Figure 1 - Logo de l’Église émergente Curieux

1.1 Curieux
Curieux a commencé en 2002 et a
cessé d’exister en 2014 après douze
années d’existence4. Malgré tous les
efforts pour offrir des services bilin-
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gues, l’anglais était la langue majoritairement employée lors des rencontres
de Curieux. Toutefois, plusieurs francophones en ont été membres et les publications sur leur site internet étaient
toujours présentées dans les deux langues5.
David et Sanan Brazzeal, des missionnaires américains travaillant avec
le International Mission Board de la
Southern Baptist Convention, ont été
les fondateurs de Curieux. Ils ont dirigé la communauté jusqu’à leur départ
pour Paris, en 2008. Julien Desrochers
et Andrea Beverley, ainsi que Ron et
Janice Melanson, ont assuré la direction jusqu’au moment de leur propre
départ de Montréal, chaque couple
à son tour, l’un en 2013 et l’autre en
2014.
Personne n’a pu assurer la relève.
Curieux n’a jamais eu d’endroit fixe
pour se réunir. Les réunions avaient
souvent lieu dans les maisons et appartements des membres, mais aussi dans
des endroits aussi divers que le Musée
d’art contemporain, le centre Newman
(centre catholique associé à l’Université McGill), au sous-sol de l’Église
Unie St-James sur la rue Sainte-Catherine, le Belgo (où l’on retrouve multiples galeries d’art contemporain), le
parc Lafontaine et même le cimetière
du Mont-Royal.
Le fait qu’il n’y avait pas d’Église
à Montréal pour les créatifs culturels aurait motivé la création de cette
Église, pense David Brazzeal. Leurs
conversations au centre-ville avec des
chrétiens créatifs leur ont permis de
découvrir la foi de ceux-ci, mais aussi
leur désarroi face aux Églises traditionnelles. Il leur semblait important
d’essayer une nouvelle approche avec
eux et éventuellement leurs amis. Ils
ont donc créé une communauté ecclésiale qui, selon la liste et dans les mots
de David Brazzeal,
a. « était sensible et ouverte à la créativité »,
b. « était motivée par la créativité —
ce qui signifie qu’ils essayaient de
communiquer les concepts de la
foi par les images, le son et l’expé-

rience »,
c. « était un travail créatif en cours
— permettant une grande contribution créative des participants ».
Au cours des années, plus de
soixante personnes en auraient fait
partie. Brazzeal partage les faits
saillants de l’histoire de Curieux.
a. « les road trips, (certains pour aller
participer à des rassemblements
émergents plus importants) »,
b. « des expériences d’adoration créative non traditionnelle »,
c. « des fêtes »,
d. « les relations authentiques »,
e. « les visites de plusieurs leaders
émergents (Mark Scandrette, Andrew Jones, Jeff Pratt et Karen
Ward) et »
f. « avoir complétement repensé l’expérience ecclésiale dans le Montréal postmoderne ».
Brazzeal définit le mot « émergent »
comme une entité sociale qui permet
aux idées, au leadership, à la méthodologie et à la structure d’« émerger » du
milieu local plutôt que des hiérarchies
établies. « Nous avons créé une communauté chrétienne ouverte, fluide et
accueillante qui a permis que cela se
produise ».

Figure 2 - Logo de l’Église Emerge

1.2 Emerge
La communauté de foi Emerge a été
fondée en 2003 et s’est dissoute en décembre 2010 après huit années d’existence. L’initiative pour la création de
cette Église est venue du prêtre anglican, Nick Brotherwood6. Brotherwood
a écrit une proposition pour la création
de l’Église Emerge dans un document
remis au diocèse anglican de Montréal
en septembre 20027. C’était le manque
de relation de l’Église anglicane avec
la génération X qui l’a principalement
motivé. Il est intéressant de noter que

Brotherwood est devenu responsable
de Fresh Expressions Canada depuis
sa création en 2008, et a tenu ce rôle
jusqu’en 2016.
Fresh Expressions, lancé en Angleterre en 2005, « […] sont de nouvelles formes d’Église qui émergent
dans la culture contemporaine et qui
s’adressent principalement à ceux qui
ne vont pas à l’Église. » Aujourd’hui
au Royaume-Uni, Fresh Expressions
réunit cinq dénominations protestantes
distinctes, dont l’Église d’Angleterre,
l’Église d’Écosse, l’Église Méthodiste
de la Grande-Bretagne, l’Armée du
Salut et l’Église unie réformée9. Il est
important de noter que l’inspiration
pour les Églises émergentes à Montréal n’a pas comme seules sources les
États-Unis ni les Églises évangéliques,
mais que les grandes Églises multitudinistes d’Europe et d’ailleurs ont aussi
initié leurs propres projets dans l’esprit
de l’émergence de nouvelles communautés de foi.
Au cours de son existence, cinquante à soixante personnes ont participé à Emerge. Bien que cette Église
était anglophone, au moins dix-huit
francophones y ont participé au cours
des années10. Selon Brotherwood, les
faits saillants de l’histoire d’Emerge se
résument à deux :
a. les soirées où ils ont pu utiliser
la cathédrale anglicane Christ
Church pour animer des soirées
avec Curieux11.
b. voir des chrétiens de 18 à 35 ans
découvrir une forme d’Église plus
pertinente.
Brotherwood considère cette
Église comme émergente, car elle
s’est efforcée d’être une expression contextuellement appropriée
de l’Église et aussi du fait qu’elle
se trouvait être l’expression d’une
pensée pas encore complétement
formée (de ce que l’Église devrait
être ou à quoi elle devrait ressembler). En 2011, Nick Brotherwood
a animé un atelier au Congrès canadien sur l’implantation de nouvelles Églises au sujet des projets
d’implantation qui ne réussissent
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pas. Il a remis en question la notion
d’échec qui y est normalement associée12. Je le mentionne, car trois
de ces quatre Églises émergentes
dont je fais ici le bilan n’existent
plus. Comme lui, je ne crois pas
qu’il faille les considérer comme
des échecs, mais plutôt comme des
expressions créatives et expérientielles de la foi en communauté. De
ce fait, elles représentent des expressions temporaires de l’Église
qui, une fois rendues au terme de
leur expérience, ferment sans chercher à « sauver les meubles ». Si
l’Église est dans son ensemble une
communauté de foi en pèlerinage
vers le royaume de Dieu, il me
semble qu’aucune Église locale
ne peut assurer ou prétendre à une
permanence dans une forme donnée, même si elle cherche à maintenir une certaine continuité. Pour
ce qui est de l’Église missionnelle,
on reconnaît que l’émergence se
veut continuelle.
1.3 Agapé
Agapé a été fondé en 2003 et s’est dissous en 2011 après huit années d’existence13. Une cinquantaine de personnes
environ y auront participé. De cinq à
dix personnes en moyenne étaient présentes lors des réunions qui se tenaient
principalement dans les appartements
des membres, bien que ce nombre pût
fluctuer de trois à vingt selon la rencontre. Agapé a été l’initiative « d’une
missionnaire québécoise rémunérée
par la Southern Baptist Convention en
collaboration avec une deuxième missionnaire venant d’un autre organisme
(mais non rémunérée par les baptistes).
Au cours des années, certains membres
actifs ont fait partie de l’équipe d’organisation de la communauté. »
Selon David Kieft, « les Southern Baptist voulaient implanter des Églises
francophones au Québec, sans nécessairement dicter la structure ou l’idéologie de ces communautés. Le modèle
d’Église maison qui tourne autour de
repas communautaires et de discus-
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sions informelles, avec un objectif
éventuel de se multiplier, semblait être
une formule bien adaptée aux quartiers
montréalais. » La simplicité de telles
Églises ouvertes au partage a nourri ce
projet d’Église. Kieft propose ce qui
suit comme faits saillants de l’histoire
d’Agapé sans plus de précision :
a. la période d’implantation,
b. la période de leadership rémunérée,
c. la période de leadership non rémunérée,
d. le moment où Agapé s’est dissociée des baptistes,
e. la période de questionnement de la
vision de l’Église,
f. la période relaxe,
g. la dissolution de la communauté.
Pour Kieft, Agapé était émergente
par son désir de simplicité et par son
indépendance quant à l’idée de devenir
une Église dirigeante. Selon lui, « dans
une époque d’accessibilité à l’information, nous n’avons plus besoin des
mêmes structures d’Églises qui étaient
essentielles avant le 21e siècle afin de
(faire) passer la doctrine ou les idées
aux membres. » De plus, « Agapé était
une communauté qui était bien branchée à des penseurs/enseignants/leaders venant de plusieurs milieux chrétiens. »

Figure 3 - Logo de l’Église l’Échad

1.4 L’Echad
L’Echad, dont le mot hébreu signifie
l’unité de Dieu, a commencé en 2009
dans un loft de la rue Saint-Denis en
face de l’UQAM et existe toujours aujourd’hui, dix ans plus tard. L’Echad
s’affiche sur son site internet comme
« une communauté de foi chrétienne
située dans le cœur de Montréal. Elle
se rencontre les dimanches à 16 h dans
des appartements, des parcs, des ruelles
ou des cafés. » Elle se veut « une com-

munauté qui aime, sert et écoute14. »
L’Echad fait connaître ses valeurs
comme étant,
1. l’incarnation du Christ dans la
ville,
2. le dialogue et la discussion ; avoir
la liberté de questionner (l’opportunité pour chaque personne
d’avoir une voix),
3. la communauté, l’amitié, l’appartenance, l’accueil,
4. l’authenticité,
5. être à l’écoute de Dieu.
Entre les années 2012 à 2014, les
réunions se tenaient les mercredis soir
et alternaient entre un appartement de
la rue Saint-Denis dans le quartier de
La Petite-Patrie et dans une salle louée
au Gainzbar, un bar jazz, à présent fermé, situé dans le même quartier sur la
rue Saint-Hubert. Il s’agit de la période
la plus fréquentée avec une moyenne
d’une vingtaine de personnes à chaque
rencontre. Au cours de cette même
période se tenait un mercredi soir par
mois au Gainzbar, les soirées Culture
urbaine. Celles-ci étaient organisées
en collaboration avec Jeunesse en mission. Il s’agissait d’une soirée ouverte
au public, chrétien ou non, où un orateur était invité pour traiter d’un sujet
d’actualité, tel le suicide ou les sansabris, en rapport avec la foi. Des musiciens invités animaient la première
partie et, par ses fonctions de bar, celui-ci était ouvert pour la soirée. Les
soirées pouvaient attirer jusqu’à cinquante personnes.
Dans un article du 1er mars 2014,
Être évangélique au Québec15, paru
dans la revue de l’Alliance évangélique du Canada16, Faith Today, Jenna
Smith rapporte que Simon Nadeau, le
fondateur de l’Echad, était conscient
au début de sa vie d’adulte d’un « écart
entre le fait d’être évangélique et le fait
d’être Québécois. » Cet écart venait
du fait d’avoir grandi au sein d’une
famille membre d’une Église de Pentecôte où l’identité religieuse primait.
L’un des buts de l’Echad est de « réapprendre la foi dans la vie de tous les
jours. »
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Nadeau quitta l’Echad en octobre
2014 après avoir quitté le réseau C2C
qui lui procurait un salaire et une
formation d’implanteur d’Église. Il
était frustré par le moule évangélique
contraignant qui lui était imposé et du
fait que celui-ci ne concordait pas avec
la vision de l’Echad. À l’encontre du
principe qui veut que lorsqu’un leader
charismatique quitte un groupe, celuici s’écroule, la direction de l’Echad
a immédiatement été reprise par des
membres pour en assurer l’avenir.
Depuis, les réunions se font principalement dans les appartements des
membres ou de temps à autre dans
un café, un parc ou une galerie d’art.
De plus, les réunions se sont déplacées du mercredi soir au dimanche
après-midi à 16 h ou, exceptionnellement, le lundi soir. Il est à noter que,
depuis l’automne 2014, l’Echad n’a
aucun leader désigné, mais ce sont des
membres qui, au début de chaque saison, prennent la responsabilité d’organiser les rencontres du dimanche. Ils
ont comme tâches de choisir le thème
de la réunion, d’inviter
un orateur s’il y a lieu ou
de l’animer eux-mêmes,
de choisir le lieu de la
réunion et de créer un
événement
Facebook
pour le faire connaître.
Le noyau de l’Echad est
composé d’environ huit
à dix personnes. Les
réunions elles-mêmes
peuvent aller de trois à
quinze personnes.
À l’automne 2014,
l’Echad a participé avec
la paroisse catholique de
Saint-Jean-Baptiste et
Jeunesse en Mission au
lancement du film documentaire de Guillaume
Tremblay, L’Heureux Naufrage, et à
l’organisation d’une série de six conférences autour des thèmes principaux
du film. Celles-ci ont eu lieu au rythme
d’une par mois de l’automne 2014 au
printemps 2015 à l’Espace Lafontaine,
un bistro/restaurant au cœur du parc

Une photo de La Cohorte prise au Café Utopik (avec Jocelyn tout au fond)

Lafontaine. Dans le désir partagé de
continuer à se rapprocher du Christ,
les trois partenaires (l’Echad, Jeunesse
en Mission et l’Église Saint-Jean-Baptiste) ont poursuivi ensemble l’organisation de soirées de prière interconfessionnelle mensuelle de l’automne
2015 au printemps de 2018. Chaque
rencontre était animée par l’un des
groupes selon sa tradition.

1.5 La Cohorte
(Cohort puis
Greenhouse puis
Cohorte)
Au moment de
la création de
Curieux, David
Brazzeal prenait
conscience
du
fait que d’autres
personnes dans la
région montréalaise cherchaient
elles aussi à imaginer des projets
d’Églises pour les
créatifs culturels.
C’est en juillet
2003 qu’il commença à rassembler mensuellement
ces pasteurs et leaders, principalement
anglophones, dans le but de pouvoir
s’encourager mutuellement. La majorité d’entre eux se sentaient incompris
par les Églises traditionnelles dont ils
faisaient partie. De plus, ils s’aventu-

raient tous dans un monde inconnu.
Le nom de Cohort17 venait du célèbre
site internet, Emergent Village, qui
faisait la promotion de tels groupes.
Quelques années plus tard, la Cohort
a changé son nom pour devenir « the
Greenhouse » (la Serre), un nom inspiré par un réseau canadien de groupes
similaires qui grossissait et s’étendait
au pays sous la bannière Resonate18.
La Cohort réunissait de huit à quinze
personnes mensuellement dans un café
ou un pub du centre-ville. Le format
était simple. La première heure était
consacrée aux salutations et aux nouvelles des uns et des autres, principalement en anglais, mais avec une sensibilité aux francophones qui y assistaient.
Pendant la deuxième heure, nous discutions d’un texte tiré soit d’un blogue
en ligne ou d’un livre, transmis préalablement aux participants. Celui-ci
pouvait traiter de l’innovation créative ou d’un autre sujet pertinent pour
l’ensemble du groupe. Ces rencontres
offraient aux participants l’occasion
de rencontrer des conférenciers émergents venus d’ailleurs, tels Andrew
Jones, Mark Scandrette, Ian Mobsby et
Jeff Pratt.
Ce groupe a cessé d’exister au départ
de David Brazzeal pour la France en
2008. En octobre 2006 est née la Cohorte francophone, dont j’ai été l’un
des organisateurs, avec la complicité
de David Brazzeal. Celle-ci se rencontrait au café Utopik (à présent fermé),
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situé sur la rue Sainte-Catherine à
deux pas de l’UQAM. Elle réunissait
de cinq à dix personnes par rencontre,
principalement des pasteurs, leaders,
professeurs de théologie et membres
d’Églises émergentes, dont Curieux,
Agapé, l’Église du Fort Chambly et
d’autres. Les discussions traitaient de
la foi et de l’Église et leur relation avec
la culture. Notre dernière réunion s’est
tenue à la fin 2007. Nous avions invité
Gilles Marcouiller, pasteur de la Communauté chrétienne des Deux-Rives, à
Québec, afin qu’il nous présente le séminaire Foi et culture au Québec qu’il
avait créé pour son Église.
1.6 Le Forum québécois sur la
postchrétienté (Missio Dei)
En 2007, la Cohorte a cessé d’exister
afin de permettre au séminaire Foi et
culture au Québec de se réaliser à Montréal. Il s’est tenu à l’École de théologie évangélique de Montréal (ETEM19,
à présent connue sous le nom d’École
de théologie évangélique du Québec -
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De 2008 à 2010, quatre ou cinq
réunions ont eu lieu, principalement
à l’ETEM, mais aussi à l’Université
Laval. Prenant conscience du fait que
la postchrétienté était une réalité commune à toutes les Églises, elle était aussi celle des catholiques, dont quelquesuns ont aussi participé à ces réunions.
Le but du Forum était « de stimuler,
dans ses idées et ses pratiques, le renouvellement de la foi chrétienne dans
le Québec du XXIe siècle ».
Le forum s’est alors donné comme
mission « de créer un lieu public de discussion, de réflexion et d’analyse sur
les rapports entre la foi chrétienne et la
culture postchrétienne22. » Le Forum a
contribué à la création de la chaire de
leadership en enseignement en missiologie protestante évangélique de l’Université Laval. Il porte aujourd’hui le
nom de Forum missioDeï.
Il est évident que l’émergence
des Églises francophones au Québec
doit se faire dans le contexte de notre
propre langue et culture. Il ne s’agit pas

De gauche à droite: Joanne Aldersebaes, David Brazzeal, Antoine Roberge, Pierre Tessier, Jocelyn Archambault,
Julien Desrochers, Gilles Marcouillier, jeune femme ?, Éric Wingender, Thomas Reist, Pierre Lebel, autre jeune
femme ?, Michel Monette

ETEQ), un samedi matin par mois de
février à juin 2008. Dix pasteurs et leaders ont participé au séminaire dans le
but de mieux comprendre l’histoire et
le contexte québécois dans lequel nous
cherchions à interpréter et à vivre la foi
protestante évangélique. De ce séminaire est né le Forum québécois sur la
postchrétienté (FQP) sous la direction
de Gilles Marcouiller, Éric Wingender
(alors doyen de l’ETEM), Pierre Tessier (alors directeur des Navigateurs au
Québec20) et moi-même (en tant que
directeur de Jeunesse en Mission Montréal21).

de reproduire exactement ce qui se fait
ailleurs, bien qu’il soit possible d’apprendre des expériences et des mouvements venus d’ailleurs. Enfin, ce portrait permet aux lecteurs de connaître
le bassin dans lequel j’ai cherché des
participants à ma recherche.
***

2. Présentation de la littérature
francophone à propos de l’Église
émergente

Le mouvement émergent a suscité un
intérêt chez quelques chercheurs dans
les milieux universitaires montréalais

et québécois dont je fais ici la présentation.
2.1 Steve Robitaille, Penser l’Église
évangélique autrement en contexte
québécois

La revue Scriptura, administrée par
l’Institut d’études religieuses à l’Université de Montréal, publia en 2010 un
numéro consacré à la théologie évangélique dans le contexte québécois.
Steve Robitaille, alors chargé de cours
à l’ETEM et étudiant au doctorat en
théologie systématique à la Faculté de
théologie et de sciences des religions
de l’Université de Montréal, est l’auteur d’un des articles : Penser l’Église
évangélique autrement en contexte
québécois. Quelques réflexions théologiques à propos des « Églises émergentes »23.
Après avoir élaboré sommairement l’historique des Églises émergentes et en quoi elles se distinguent
[voir le tableau comparatif reproduit
plus haut], Robitaille décrit l’ecclésiologie des Églises émergentes et en
fait une évaluation critique. Selon lui,
le « grand mérite » de celles-ci est le
fait qu’elles « remettent de l’avant
une question fondamentale : qu’est-ce
que l’Église ? Quelle est sa mission ?
Quels sont ses liens aux cultures dans
lesquelles elle se situe ? »
Il analyse sept aspects de l’ecclésiologie émergente. Il lui reconnaît,
premièrement, la qualité d’être missionnaire et au service du monde. Elle
est aussi communautaire, incarnée,
et orientée vers les arts. De plus, elle
est œcuménique et post-dénominationnelle. Pour terminer, elle est aussi
démocratique et liturgique.
Tout en étant positif quant aux
changements ecclésiologiques qu’apportent les Églises émergentes et en
étant d’accord avec l’idée qu’il faut
une « Église réinventée », il les met en
garde contre cinq problèmes éventuels
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qui pourraient faire tout déraper. Il
s’agit, en premier lieu, du « bon vieux
“‘sectarisme”’ évangélique », suivi du
danger des « groupes affinitaires » qui
ne regroupent que des semblables. Il
ajoute le « snobisme chronologique »
dans le fait que ces Églises, tout en
cherchant à être présentes au monde
postmoderne, peuvent effectivement
perdre de vue le fait que la modernité
est toujours elle aussi actuelle. Il se peut
aussi que le quatrième danger vienne
du fait que le mouvement émergent se
fonde orgueilleusement sur « une théologie historique et une herméneutique
déficiente ». Enfin, comme cinquième
mise en garde, Robitaille soulève le
danger d’une « possible acculturation
inconsciente à la mondialisation capitaliste ». Il termine son article en soulignant que l’Église doit être une société
alternative à celle de la consommation
et du profit avec un égard particulier
pour les pauvres.
Robitaille offre à ses lecteurs une
introduction honnête aux Églises émergentes qui permet d’en comprendre à la
fois leur potentiel comme leurs défis.
2.2 Gérard Basque, Possibilités d’une
théologie évangélique postmoderne et
pratiques des Églises évangéliques en
contexte québécois
Le mémoire, déjà cité, de Gérard
Basque, alors pasteur de l’Église chrétienne de Saint-Laurent, fut publié en
décembre 201024, quelques mois après
l’article de Robitaille. L’auteur fait
connaître la progression et les principes d’une théologie postmoderne
qui prend racine dans les pays anglosaxons et qui propose aux Églises un
relativisme modéré. Les promoteurs de
cette théologie se placent nécessairement en opposition à la théologie fondationnaliste et absolutiste bien établie
dans les milieux protestants évangéliques. Selon lui, ce sont principalement les Églises émergentes qui s’inspirent de cette nouvelle théologie afin
d’être en rapport avec la société postmoderne actuelle. Il cite un article de
Scott McKnight, paru en 2007 dans la
revue évangélique Christianity Today,

qui met en lumière le positionnement
théologique des Églises émergentes,
Le mouvement émergent tend à se
méfier de la théologie systématique.
Pourquoi ? Pas parce que nous ne lisons pas la systématique, mais parce
que la diversité des théologies nous
alarme, aucun consensus véritable
n’a été atteint, Dieu n’a pas révélé
une théologie systématique, mais
un récit contenant des histoires, et
aucune langue n’est capable de capturer la Vérité Absolue d’un Dieu
unique. Franchement, le mouvement émergent aime les idées et la
théologie. Il n’a tout simplement
pas de système ou d’énoncé de foi
hermétique. Nous croyons que la
Grande Tradition offre diverses façons de dire la vérité sur la rédemption de Dieu en Christ, mais nous
ne pouvons croire qu’une théologie
particulière a absolument raison25.
Dans son premier
chapitre, Basque s’inspire du livre de Stanley
J. Grenz et de John R.
Franke, Beyond Foundationalism : Shaping
Theology in a Postmodern Context, pour
présenter ce qu’est une
théologie postmoderne.
Ces deux auteurs proposent un dialogue
autour de trois sources, les Écritures,
la tradition et la culture. De plus, ils
affirment qu’une théologie chrétienne
se doit d’être « trinitaire dans sa structure, communautaire dans son intégration et eschatologique dans son orientation26 ». Dans son deuxième chapitre,
il rend compte de plusieurs ouvrages
d’auteurs évangéliques conservateurs
qui expriment leurs préoccupations et
oppositions quant à la théologie postmoderne.
C’est dans son troisième et dernier
chapitre qu’il porte attention à la théologie postmoderne dans le contexte
québécois et sa relation avec l’Église
émergente qu’il considère « une réponse locale à une proposition pour

un évangélisme alternatif27 » tout en
reconnaissant sa marginalité. Il aborde
le sujet en faisant premièrement un
résumé élaboré de l’article de Steve
Robitaille, le seul article à se trouver
dans sa revue de littérature québécoise
sur la théologie postmoderne et les
Églises émergentes. Ensuite, il ajoute
deux entrevues semi-dirigées, l’une
avec Jean-Yves Cossette, un théologien évangélique postmoderne québécois et, l’autre, avec trois personnes,
tous membres d’une Église émergente
à Lévis associée au café Mosaïque28, et
à laquelle Cossette participait.
Dans la synthèse de ces trois éléments, nous apprenons que, selon
Cossette, il y a « deux groupes d’émergents au Québec : ceux qui cherchent
à se redéfinir à partir des Églises traditionnelles dont ils sont issus, et ceux
qui surgissent en dehors des circuits
officiels et qui essaient
de se définir autour des
essentiels de la foi. Il est
important de leur apporter
un soutien en respectant
leur cheminement spécifique29 ». Pour le café Mosaïque, le désir est celui
de créer un endroit ouvert
sur la communauté qui les
entoure et de tisser des
relations avec les gens autour « de valeurs […] qui
reflètent les préoccupations de leurs contemporains30 ». Dans
cet esprit, ils ont invité des bénévoles
qui ne partagent pas leur foi à s’intégrer dans les services qu’ils offrent afin
de faire savoir que le royaume de Dieu
s’inscrit dans leur réalité quotidienne.
Basque croit que l’avenir des
Églises émergentes « est assuré parce
qu’elles portent en germe des changements de société qui sont à venir31 ».
Il réitère, cependant, le besoin d’encadrement nécessaire pour un mouvement qui en est à ses débuts et qui
cherche à se définir afin de préciser ses
paramètres. Aussi, il insiste sur la compréhension et le soutien des Églises
qui ne partagent pas leurs convictions
théologiques.
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À ma connaissance, celui-ci est le
seul mémoire écrit au Québec qui s’intéresse à l’Église émergente autre que
celui que je vous présente aujourd’hui
en 2019.
2.3 Gilles Marcouiller, Repenser
les fondements missiologiques du
mouvement protestant évangélique
francophone du Québec pour le
contexte québécois du XXIe siècle
Gilles Marcouiller a présenté sa thèse
de doctorat, elle aussi déjà citée dans ce
mémoire, en 201732. Celle-ci a comme
objectif celui de vouloir remplacer la
Théologie de croissance des églises
(TCE) qui est le moteur du MPEFQ,
par la théologie de la missio Dei33 qu’il
considère plus apte à soutenir l’activité
missionnaire du mouvement ainsi que
de mettre en valeur autant la pertinence
que le sens de la foi chrétienne.
Il consacre son premier chapitre à
l’analyse et la critique de la TCE, en
commençant par son exégèse de Matthieu 28,19 comme texte fondateur de
la mission34, suivi de certaines définitions et principes clés de la TCE, dont
le principe de homogeneous unity qui
est considéré par plusieurs comme un
« exclusivisme culturel »35. Marcouillier fera un exposé de la missio Dei au
chapitre 2. Il définit celle-ci comme
« l’oeuvre trinitaire de Dieu dans laquelle, suivant son dessein, le Père envoie le Fils, le Père et le Fils envoient
le Saint-Esprit. Lui-même envoyé,
le peuple de Dieu devient participant
avec Dieu de son œuvre : l’édification
du Royaume de Dieu36 ». Le principe
fondamental de la missio Dei est le fait
que la mission est le projet de Dieu.
C’est lui qui « envoie » son peuple
dans le monde afin d’y participer dans
le but d’établir son royaume sur la
Terre. Les quatre prochains chapitres
sont consacrés à la contextualisation
qui traite, comme le fait l’inculturation, de la relation de l’Évangile avec
la culture37.
Au chapitre 6, l’auteur se penche
sur le terme « missionnel », qui trouve
sa source dans la missio Dei et qui
vient remplacer celui de missionnaire
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depuis la fin des années 199038. C’est
ici qu’il fera mention du mouvement
des Églises émergentes pour une seule
et unique fois. Toutefois, ce n’est ni
étonnant ni anodin que ce soit le cas,
car la missio Dei est un thème récurrent parmi les Églises émergentes qui
ont été, selon Monet, « le moteur dans
l’usage, la diffusion et la généralisation » du néologisme « missionnelle »
qui en est issu39.
Marcouiller dira de l’Église
émergente ce qui suit : « L’ecclésiologie bourgeonnante du mouvement
émergent (Emerging Church Movement) a elle aussi provoqué les ecclésiologies traditionnelles en
faisant de la “culture postmoderne” le point de départ de sa
construction40. » Dans sa note
en bas de page, il souligne les
cinq courants typologiques
du mouvement émergent
missionnel que propose Rick
Richardson dans un article
publié en 2013 dans l’International Bulletin of Missionary Research, Emerging
Missional Movements: an
Overview and Assessment of Some Implications for Mission(s)41. Pour chacun des courants, Richardson ajoute
les noms des auteurs, théologiens ou
praticiens, qui y sont associés. Il est
à noter qu’au moins deux de ces courants tout comme quatre des auteurs
(que je mets en caractères gras) sont
associés intimement au mouvement
des Églises émergentes. Les autres ne
sont pas pour autant des inconnus du
mouvement.).
The Missional Stream (Darell Guder,
George Hunsberger, Lois Barrett,
Graig Van Gelder),
The Emerging Stream (Brian McLaren, Tony Jones, Dan Kimball),
The Multiethnic Stream (John Perkins,
Wayne Gordon, Efrem Smith, Phil
Jackson),
The Neo-Monastic Stream (Scott Bessenecker, Shane Clairborne),
The Multiplying Stream (Bill Hybles,
Rick Warren, Alan Hirsch, Michael

Frost).
À travers cette liste, on constate l’étendue et la diversité dans la réflexion
et les expressions du mouvement
émergent dans son sens large. Je termine en soulignant que chacun de
ces courants contribue aujourd’hui à
l’émergence de l’Église.
2.5 Présentation de la littérature
francophone européenne à propos
de l’Église émergente
Je viens de faire état de la littérature
francophone québécoise sur l’Église
émergente. Je crois important de
reconnaître le peu d’ouvrages universitaires que le mouvement émergent a suscité jusqu’ici au Québec.
C’est le cas aussi pour
l’Europe francophone.
Hormis le livre de Gabriel Monet, il n’y eut, à
ce jour et à ma connaissance, aucune autre
recherche universitaire
publiée par une maison
d’édition. Il y eut, toutefois, la publication
du livre du pasteur parisien, David
Brown, « Servir à nos Français, le défi
de l’Église émergente », publié en 2009
aux éditions Farel. En Suisse, Pedro
Brito a écrit un mémoire intitulé « Une
Église en devenir : le mouvement de
l’Église émergente et sa pertinence en
Suisse ». Comme c’est le cas au Québec, ces derniers ont chacun cherché à
comprendre le mouvement émergent
dans le cadre de leur propre pays et
culture. Nous avons à présent comme
francophones des références qui
nous sont propres avec des initiatives
d’Églises émergentes qui sont aussi les
nôtres. Toutefois, il est évident qu’il
reste encore beaucoup à faire.
L’auteur explique ensuite sa méthodologie et comment il a procédé
pour obtenir des informations significatives de la part des participants
aux églises émergentes. Les intéressés
pourront se reporter au mémoire accessible en ligne.
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L’Église du Fort Chambly, une église émergente ?
J O C E LY N A R C H A M B AU LT

L

a mention de l’Église du Fort Chambly
(ÉFC) (1995-2008) dans l’étude de
Pierre Lebel sur le mouvement des églises
émergentes a amené la direction à en
savoir davantage sur cette église d’autant
que deux des membres de la SHPFQ y
ont participé tout au long de son histoire.
Voici donc en quoi cette église pourrait
être qualifiée d’émergente.
L’ÉFC est née du désir de quelques
chrétiens résidant sur la Rive-Sud de
former une cellule de proximité géographique dans la vallée du Richelieu. Ainsi
a débuté la communauté de l’ÉFC à l’été
1995 se réunissant dans l’église anglicane historique Saint-Stephen, au cœur
de la ville de Chambly. Dès les débuts de
son existence, cette église a tenté de se
situer dans son époque, dans sa région et
dans sa culture.
Cherchant à ancrer son identité dans
la réalité historique du Québec, l’ÉFC
a placé la recherche des racines protestantes francophones très tôt dans son
cheminement. Non seulement consciente
qu’elle n’était pas née de la dernière pluie
évangélique, principalement du réveil
récent qu’avait connu le Québec (197682)1, mais aussi qu’elle appartenait à
une longue lignée de gens qui avait cru
autrement2. Dans cette optique, elle a été
instigatrice des journées d’histoire Le
Lys la Rose et la Parole3, qui ont été des
occasions de rencontre précieuses pour
les intéressés à l’histoire protestante du
Québec et a grandement contribué ultimement à la création de la SHPFQ.
Noël a toujours été un temps fort
pour cette communauté de foi et elle en
a profité pour s’insérer dans la culture
de sa région. Ainsi, elle animait chaque
année une célébration toute spéciale
appelée le Noël d’Époque. Cette célébration était une représentation mi-solennelle, mi-théâtrale d’un culte de Noël
dans le Québec d’il y a quelque deux
cents ans. Cette fête rassemblait plusieurs
talents de la communauté. Le théâtre, la
musique, le chant et le conte étaient mis
à contribution pour la cause.
La créativité à toujours été un point
fort de cette petite communauté. S’étant
aperçu très tôt de l’inutilité de crier la
vérité haut et fort sur la place publique,
elle a tenté d’entrer en contact avec les

gens de la ville au moyen de la culture.
Ainsi, au fil des années, elle a produit des
activités qui allaient susciter une réflexion
spirituelle plutôt que de se contenter de
transmettre un message souvent perçu par
ses contemporains comme trop moralisateur.
Dans cette perspective, elle a compté
plusieurs réalisations à son actif. Des
dépouillements d’arbre de Noël allaient
être organisés au profit des enfants les plus
démunis de la ville. Pâques allait être souligné par une pièce de théâtre relatant la
crucifixion de Jésus, une libre adaptation
du conte de Félix Leclerc « Le Grade »,
de son recueil Adagio. Elle a participé à
la fête de Saint-Louis au Fort de Chambly,
en présentant une saynète jouée par les
plus jeunes, rappelant la présence des
huguenots dès les débuts de la colonie. En

été, elle allait faire, avec la jeunesse, un
concert sur l’esplanade de la Place de la
Seigneurie, un concert de musique populaire québécoise issue d’artistes parlant de
Dieu dans leurs chansons. La littérature
accompagnant tous ces événements étant
toujours riche et de très bonne qualité.
À l’Halloween, elle allait passer dans un
quartier de la ville, chaque membre participant vêtu de costume d’époque, donnant
des bonbons sur sa route, et profitant de
l’occasion pour faire amasser par les plus
jeunes qui frappaient aux portes des denrées non périssables pour L’Ouvre-Boîte
(comptoir alimentaire).
Ainsi, dès le départ, l’ÉFC était
engagée socialement auprès des plus
démunis de la ville et a continué de l’être.
Elle desservait chaque semaine environ
vingt-cinq familles en accordant une aide
d’appoint au panier d’épicerie. Ce ministère était fait en partenariat avec le Centre
de bénévolat de la ville de Chambly. Ce
service évoluant avec les années a fait
prendre conscience à plusieurs membres

de l’église que le ministère se faisait
AVEC les gens et non seulement POUR
des gens. Des brunchs déjeuners lors
des distributions de denrées favorisaient
les échanges entre tous, chacun pouvant
bénéficier de l’expérience de l’autre. Ces
matinées via L’Ouvre-Boite ont grandement contribué à intéresser ses membres
aux plus vulnérables de la société.
L’ÉFC a entretenu des rapports étroits
avec plusieurs groupes émergents. Vers la
fin de son existence, elle a célébré un culte
en commun avec les membres du groupe
Agapé. Certains des membres de l’ÉFC
participaient régulièrement à diverses
réunions de la Cohorte ou du Forum
québécois sur la postchrétienté. Peut-être
était-elle en avance sur son temps ! En
effet, elle ne s’est jamais qualifiée ellemême d’émergente, mais elle avait plusieurs attributs pouvant s’en rapprocher.
En ce sens, l’impulsion de la communauté
semblait intuitivement emprunter des sentiers nouveaux. Son mouvement concret
précédait ses assises théologiques. Elle ne
cherchait peut-être pas tant à faire entrer
des gens dans le groupe qu’à elle-même
entrer dans le monde pour le teinter de
l’approche du Christ.
Était-elle une église émergente ?
Une chose est certaine, c’est qu’elle a
cherché, sans le réaliser pleinement, à
rejoindre les gens de son entourage, de
sa ville, dans un esprit d’ouverture et
d’identification au monde dans lequel
elle était ancrée. Son approche semblait
souvent plus près des valeurs du royaume
que concernée par son propre développement et sa croissance. L’expérience
de l’ÉFC a été aussi enrichissante pour
l’église que pour la communauté de la
ville de Chambly et il y a fort à parier
que, si elle ne s’était pas effritée dans les
dernières années de son existence, elle
aurait progressé dans le sens des groupes
émergents.
1. Voir R. Lougheed et al, Histoire du protestantisme au
Québec depuis 1960 qui y est largement consacré.
2. Croire autrement, expression que l’on retrouve dans
l’histoire du protestantisme de R. Duclos, et ailleurs
aussi.
3. Série de conférences tenue à L’Église du Fort
Chambly (2000-2004) qui avaient pour but de vulgariser la recherche sur les franco-protestants et de
sensibiliser les chrétiens du mouvement évangélique
à leur histoire. Voir le Bulletin no 2, p. 2-3.
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D’autres églises émergentes
Nous avons cherché à savoir s’il existait d’autres églises émergentes ailleurs
qu’à Montréal. L’auteur nous a apporté
les précisions suivantes. Le mouvement ne s’est pas limité à Montréal,
mais les expressions au Québec ont été
peu nombreuses. L’avantage qu’il y a à
Montréal c’est la proximité des anglophones qui en sont plus conscients du
fait que leurs leaders et auteurs parlent
la même langue. Il ajoute qu’il a des
églises qui se sont se sont associées au
mouvement des églises émergentes,
mais l’émergence de l’Église dépasse
ce mouvement particulier. C’est une
position soutenue aussi par Gabriel
Monet dans son livre sur les Églises
émergentes. En fait, peu d’églises francophones se sont associées directement
au mouvement en tant que tel, bien
qu’elles aient pu s’en inspirer.
La Communauté des Deux-Rives à
Québec ne s’est jamais identifié comme
étant émergente, mais plutôt missionnelle. Gilles Marcouiller en parle beaucoup dans son doctorat. C’est quand
même une formule « émergente ». Leur
site est explicite sur leurs buts et organisation : https://e-ccdr.org/ À Lévis, il
y a le Café Mosaïque (http://cafelamosaique.org/) qui se présente comme une
organisation communautaire. L’identité chrétienne est discrète, mais très
présente. Gérard Basque a interviewés
trois de leurs membres et on peut lire
leurs propos dans son mémoire. On
trouve aujourd’hui l’Association chrétienne Renaissance de l’Université de
Sherbrooke qui semble bien emprunter
également cette voie : https://renaissanceuds.weebly.com/qui-nous-sommes.
html. L’Église du Fort Chambly dont
ont fait partie nos collègues Jocelyn
Archambault et Alain Gendron n’avait
pas l’étiquette d’émergente, mais elle a
quand même tenté de sortir des sentiers
battus. (voir encadré page précédente).
Elle aussi s’est terminée en 2008 après
quelques années.
i. Éléments basés sur sa propre présentation dans son
mémoire, p. 2-3
ii. Malheureusement fermé depuis juin 2019, Dunham
et Lanaudière sont encore actifs. Voir https://www.
youtube.com/watch?v=Yjedxc1kgp4. pour l’historique
de Montréal.

Société d'histoire du protestantisme franco-québécois
iii. Le débat reprend au Québec à la suite de l’étude
actuelle du projet de loi 21. Selon Claude Codsi,
« Quel est l’objectif de la laïcité ? Il s’agit de séparer
l’État des religions et d’assurer la neutralité religieuse
de l’État, dans les faits et les apparences. Le tout, afin
de garantir la liberté de conscience et de religion,
ainsi que l’égalité de traitement de tous les citoyens
et citoyennes dans leurs interactions avec l’État. En
particulier, la laïcité protège la liberté religieuse tout en
s’assurant que les règles religieuses ne puissent interférer avec les règles établies démocratiquement. Tel que
l’expose Me Julie Latour, l’article 4 de la Loi donne de
nouveaux droits en prévoyant que toute personne a
fondamentalement droit à des institutions et des services publics laïques. » (La Presse, 2 novembre 2020)
iv. Inspiré de B.D MCLAREN, Réinventer l’Église: communiquer l’Évangile dans un monde postmoderne,
Cedex, France, Éditions LLB 2018, (version originale
anglaise : Grand Rapids, Zondervan, 2000).
1. J’emploie le mot « d’inspiration », pour deux raisons.
Les premières Églises que je mentionne, Curieux et
Emerge, sont les seules à avoir entretenu des relations
formelles avec le mouvement des Églises émergentes
aux États-Unis (Curieux) et celui de Fresh Expressions
en Angleterre (Emerge). Deuxièmement, les Églises
Agapé et l’Echad, étant francophones (Curieux se
voulait bilingue), bien qu’ayant toutes deux trouvées
inspiration dans les écrits, les sites internet du mouvement américain et la participation de certains aux
rencontres de Curieux, ont évolué en ayant à trouver
leurs propres ressources dans leurs cadres culturelles
et sociales particulières à Montréal. Il est important de
souligner que bien d’autres Églises ont aussi bénéficié
des écrits des auteurs émergents, souvent en adaptant
à leurs propres contextes des principes et des idées
choisies, sans toutefois le reconnaître officiellement.
2. Phyllis Tickle, The Great Emergence, How Christianity
is Changing and Why, Grand Rapids, MI, USA, Baker
Books, 2008, 2012, p. 120. « […] emergent Christianity
in this country (les États-Unis) does not exist in isolation either geographically or culturally. The United
Kingdom, Australia, New Zealand, Europe, and several
parts of Africa and Asia are experiencing shifts in
Christian thinking and sensibilities similar to those we
are undergoing. » TDA.
3. Jean Hassenforder, Postface dans G. Monet, L’Église
émergente…, p. 394.
4. Les informations à propos de Curieux sont issues de
ma correspondance avec David Brazzeal et reçu principalement dans un courriel du 7 décembre 2015.
5. Vous trouverez les archives de Curieux de 2004 à 2010
ici : http://curieux.typepad.com/curieux/archives.html
(consulté le 8 janvier 2018).
6. Les informations à propos d’Emerge ont été recueillies de ma correspondance avec Nick Brotherwood
et reçues principalement dans deux courriels du 18
novembre 2015.
7. Voir Annexe 3.
8. [http://freshexpressions.org.uk/about/what-is-afresh-expression/], (consulté le 8 janvier 2018).
9. http://freshexpressions.org.uk/about/partners/,
(consulté le 12 février 2018).
10. Une vidéo d’introduction à Emerge est toujours accessible en ligne. https://www.youtube.com/watch?v=Dj
uSOuwghEI&feature=youtu.be (consulté le 8 janvier
2018).
11. Une de celles-ci est documentée en vidéo, https://
youtu.be/V7id9gV5QrA.
12. Vous trouverez ici une entrevue avec Nick
Brotherwood qui s’est tenue à la fin de la conférence.
[https://www.youtube.com/watch?v=VHqFLn-yCsU]
(consulté le 8 janvier 2018).
13. Les informations à propos d’Agapé ont été recueillies en deux temps. Premièrement, une conversation
Facebook à laquelle ont participés sept membres
anciens de la communauté qui s’est tenue entre les 7 et
11 février 2015 ainsi qu’une correspondance avec Dave
Kieft le 4 décembre 2015.
14. Le site internet de l’Echad, https://echadmontreal.
wordpress.com, n’est plus utilisé autre que pour faire
le lien vers sa page Facebook, https://www.facebook.
com/echadmontreal/. Toutefois, les membres utilisent
actuellement une autre page Facebook pour organiser

et faire connaître ses activités, https://www.facebook.
com/groups/echad.
15. http://blog.faithtoday.ca/etre-evangelique-au-quebec.
16. L’alliance évangélique du Canada (Evangelical Fellowship
of Canada, https://www.evangelicalfellowship.ca)
regroupe la majorité des dénominations, écoles bibliques,
séminaires théologiques et organisations missionnaires
protestantes évangéliques présents au Canada.
17. Les informations à propos de la Cohorte ont été
recueillies de ma correspondance avec David Brazzeal
et reçues principalement dans le même courriel du 7
décembre 2015.
18. Vous trouverez sur cette page, dans une entrevue
avec Jordan Cooper, une excellent rétrospective de
la conversation émergente au Canada anglais ainsi
que de Resonate et de leurs « greenhouses », [https://
www.newleafnetwork.ca/podcast/ep25-jordon-cooper-resonate-canada/] (Consulté le 8 janvier 2018).
19. [http://www.eteq.ca].
20. Les Navigateurs sont une organisation chrétienne
interdénominationnelle oeuvrant dans plus de 100
pays. Au Québec, ils ont principalement été actifs
parmi les étudiants universitaires et les professionnels
de 1973 à 1993. Depuis, ils ont orienté leur mission
vers les réseaux naturels fortement sécularisés. Le
leadership de Pierre Tessier y a joué un rôle significatif. Le site canadien n’est qu’en anglais, http://www.
navigators.ca.
21. Jeunesse en Mission (JEM) est un mouvement missionnaire international et interdénominationnel présent dans plus de 150 pays. Voici le site de JEM Québec
Inc. http://www.jemquebec.com.
22. Vous trouverez dans l’Annexe 4 l’énoncé de mission du
Forum.
23. Robitaille, Steve, « Penser l’Église évangélique autrement en contexte québécois. Quelques réflexions théologiques à propos des Églises émergentes », Revue
Scriptura, Nouvelle Série, 2010, Vol. 12/1, p. 51-70.
L’article peut être consulté sur la page de l’auteur à
https://umontreal.academia.edu/SteveRobitaille
24. [https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/5172].
25. Scot McKnight, Five streams of the emerging church:
key elements of the most controversial and misunderstood movement in the church today, Christianity
Today 51.2 (2007), 34-39 dans G. Basque, Possibilités
d’une théologie évangélique postmoderne..., p. 4. « The
emerging movement tends to be suspicious of systematic
theology. Why? Not because we don’t read systematics,
but because the diversity of theologies alarms us, no
genuine consensus has been achieved, God didn’t reveal
a systematic theology but a storied narrative, and no
language is capable of capturing the Absolute Truth
who alone is God. Frankly, the emerging movement
loves ideas and theology. It just doesn’t have an airtight system or statement of faith. We believe the Great
Tradition offers various ways for telling the truth about
God’s redemption in Christ, but we don’t believe any one
theology gets it absolutely right. » TDA.
26. G. Basque, Possibilités d’une théologie évangélique postmoderne ..., p. 7.
27 G. Basque, Possibilités d’une théologie évangélique postmoderne ..., p. 82.
28 http://cafelamosaique.org
29. G. Basque, Possibilités d’une théologie évangélique postmoderne ..., p. 103.
30. G. Basque, Possibilités d’une théologie évangélique postmoderne ..., p. 105.
31. G. Basque, Possibilités d’une théologie évangélique postmoderne ..., p. 110.
32. https://www.erudit.org/fr/theses/laval/2017/?sort_
by=title_desc&page=2
33. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 7.
34. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 44.
35. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 66.
36. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 87.
37. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 132.
38. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 313.
39. G. Monet, L’Église émergente ..., p. 197.
40. G. Marcouillier, Repenser les fondements ..., p. 314.
41. [http://www.internationalbulletin.org/issues/201303/2013-03-131-richardson.html](consulté en mai 2019)
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La commune chrétienne Portes ouvertes (1974-1981)
RICHARD LOUGHEED
ous retraçons ici les premières années
d’une commune chrétienne née au
Québec dans les années 1970, pour s’établir plus tard au Manitoba. Typique des
expériences des années du Réveil (19701982), elle a raconté la sienne dans un
livre dont nous avons tiré profit1. Au
cours de cette période, on trouvait ici et là
des communes chrétiennes dont pouvaient
faire partie des groupes excentriques ou
sectaires comme Witness Lee ou Children
of God2. On les reconnaissait à leurs leaders forts dont dépendaient les membres,
à leurs doctrines originales, à leurs dons
charismatiques et à l’accent qu’elles mettaient sur la fin des temps. J’ai moi-même
été influencé par un de ces groupes, en
appartenant pourtant à l’Église anglicane,
car on y trouvait des gens prêts à mettre
plein d’énergie pour la cause et à faire les
sacrifices nécessaires pour la défendre.
Je l’ai quitté avant que les doctrines et
méthodes particulières du pasteur produisent quelques abus dans les relations
entre les membres et conduisent à une
division. Ces groupes et les communes de
hippies n’ont guère duré plus de cinq ans
au cours de cette période, celui-ci faisant
finalement figure d’exception.

conformer à certains versets bibliques, une
participante a décidé de se couvrir la tête
avec un voile et de ne plus porter de pantalons4. La commune de Cormier est entrée
en contact avec une autre de Mascouche,
La Bergerie du Seigneur, dont faisait partie
Yves Alarie, notre source d’information ;
il a quitté la sienne pour se joindre à
Portes ouvertes en 1976. Cette dernière
loue une ancienne citadelle de l’Armée de
Salut au 4488, rue Adam, dans HochelagaMaisonneuve pour loger ses membres de
plus en plus nombreux. Elle s’installe clairement dans un quartier ouvrier aux prix
abordables, alors à l’avant-garde de la lutte
des travailleurs. Elle y a fait du réseautage
grâce à des visiteurs venus des communautés Jesus Freaks américaines.

La commune Portes ouvertes

Le cheminement de la communauté

une communauté d’anciens huttérites. Ce
voyage d’exploration lui fait comprendre
qu’il présente plusieurs points communs
avec ces groupes très traditionnels.
La commune change de quartier en
août 1977 pour aménager dans la PetiteItalie près du Marché Jean-Talon dans un

N

La commune que nous suivons a été
fondée à Montréal par Francis Cormier.
Né au Nouveau-Brunswick, converti à
Toronto en 1960, Cormier a travaillé à la
Mission de la Bonne Nouvelle (baptiste)
à Moncton. Il a été par après professeur
de français en Ontario avant de venir à
Montréal en juillet 1973 dans des perspectives missionnaires. Il a commencé
son œuvre par une petite étude biblique,
mais son travail d’évangélisation a amené
plusieurs jeunes à la conversion, lesquels
ont alors souhaité faire partie d’une communauté chrétienne. Leur vœu s’est réalisé
en septembre 1975 par la création de la
commune Portes ouvertes, les membres y
partageant tous leurs biens. Avec le temps,
elle a considéré qu’elle formait une église.
Inspiré par les Jesus Freaks3 des ÉtatsUnis, Cormier promouvait une foi évangélique qui reprenait plusieurs valeurs des
hippies comme la paix et la défense des
droits des minorités en favorisant l’engagement social. Même les vêtements du
groupe en sont affectés. En effet, pour se

Francis Cormier a raconté le cheminement
de sa commune dans un livre qui explique
la façon dont elle procédait, les conversions qu’elle obtenait et les impulsions
spirituelles qui la guidaient5. Son récit est
très détaillé incluant le nom des membres
et les circonstances de leur adhésion, les
activités du groupe et ses choix inspirés
par l’Esprit saint. On voit que certains
membres la quittent alors que d’autres se
joignent à elle, comptant tout de même
une trentaine de personnes en septembre
1976. La communauté n’avait pas beaucoup d’argent et restait pauvre travaillant
à faire des ménages ou de la peinture à
domicile. Peu après, semble-t-il, Cormier
sera consacré pasteur par les Assemblées
de Dieu indépendantes même s’il ne se
rattachera pas par la suite à cette église6.
Grâce à un autocar prêté par l’organisme communautaire la Maison de
l’Amitié, le groupe se rend à Stouffville
en Ontario, à 50 kilomètres au nord de
Toronto, parce que les femmes s’y couvrent
la tête ; il visite par la même occasion

ancien couvent au 6857, avenue HenriJulien. Des soupers familiaux sont servis
le dimanche soir comme moments de
rassemblement. Elle aide des personnes
nécessiteuses dans les rues avoisinantes.
Son approche conservatrice l’amène à
organiser une conférence d’Exodus pour
aider à s’en sortir les personnes attirées
par l’homosexualité et le groupe soutient
l’organisation québécoise STOP7.

Le début des difficultés

La communauté connaît ensuite des
moments difficiles. Cormier admet dans
son ouvrage qu’il y avait dans son groupe
de nombreuses personnes immatures dans
la foi et que lui-même n’avait ni formation
ni expérience comme pasteur. De plus, la
nouvelle du suicide collectif des membres
de la secte de Jonestown en Guyane
ébranle les voisins qui perdent confiance
dans le groupe Portes ouvertes par association d’idées. De plus, la division entre
les membres vivant en communauté et les
simples adhérents crée des dissensions, et
plusieurs se mettent à critiquer le leader.
En janvier 1979, Cormier va clairement
distinguer les deux groupes.
Plus largement, les suicides de
Jonestown ont des répercussions au
Québec. Le Gouvernement décide d’examiner ce qui se passe dans les sectes
comme celle des Apôtres de l’Amour
infini à Saint-Jovite ou celle des disciples de Moïse en Gaspésie. Certains
ex-membres de Portes ouvertes ont signalé
aux autorités que la communauté manquait
parfois de nourriture. Le Gouvernement
en a conclu qu’il fallait un permis pour
les groupes communautaires. Leur com-
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mune s’est mise à recevoir des visites de
policiers, de représentants de la ville et
d’organismes rattachés au gouvernement
provincial pour vérifier ce qui s’y passait8.
Comme si cela ne suffisait pas, le
fils de Cormier s’est plaint des moyens
plutôt rudes employés par son père pour
le discipliner et il a demandé à un ami de
porter plainte aux autorités pour sévices
sur mineur. Le bureau de la protection de
la jeunesse a examiné le cas et a menacé
d’exclure tous les enfants de la commune. Ce n’était qu’un avertissement,
mais Cormier jugeait qu’il pourrait avoir
de graves conséquences. À partir de là,
sa communauté se sent traquée et se met
à chercher des solutions pour s’en sortir.
Le leader montréalais consulte le conseil
des anciens, plus expérimentés, de l’église
chrétienne d’Island Pond au Vermont et
il croit que Dieu lui indique de quitter
le Québec. Cela s’ajoute au fait que le
bail montréalais se termine et que Portes
ouvertes ne sait plus où se loger.

La recherche d’un lieu plus
propice à la vie de la commune

Très vite, Cormier et les anciens ont
exploré les lieux possibles puis ont pensé
s’installer temporairement à Chattanooga,
Tennessee, dans le Vine Kingdom. Dixhuit personnes s’y sont rendues en autocar9, discrètement (car on ne savait pas qui
était à l’origine de la dénonciation) et y
sont arrivées le 1er mai 1979. Entre-temps
un ex-membre a écrit un pamphlet contre
Cormier et la communauté la dénonçant
comme une secte dangereuse10. C’est à
Chattanooga que le fils Cormier a avoué
que c’était lui qui s’était plaint et qu’il
avait même indiqué aux policiers où se
trouvait maintenant la commune. Dans
ce village, les Québécois ont vite ressenti
que leur hôte était en fait très contrôlant
et avait à sa tête rien de moins qu’un dictateur. Ce constat les a amenés à quitter
les lieux en secret à peine quelques jours
plus tard, le 6 mai, en direction cette fois
du Manitoba où ils avaient l’impression
qu’ils trouveraient plus de liberté.

Le choix du Manitoba

Au Manitoba, l’accueil a été très différent. Ils ont rencontré John Friesen du
Canadian Mennonite Bible College puis
des huttérites de Sainte Agathe, village
situé à 40 km au sud de Winnipeg. Les
huttérites les ont logés, mais souhaitaient
qu’ils adhèrent tout de suite à leur groupe.

Société d'histoire du protestantisme franco-québécois

Les seize personnes qui restaient de Portes
ouvertes leur ont fait valoir qu’ils n’étaient
pas prêts pour un tel choix, qu’il leur
fallait étudier la doctrine de leurs hôtes
et réfléchir à leur propre orientation. Ce
que les huttérites ont finalement accepté et
ils ont même fourni l’argent nécessaire à
l’établissement de la communauté dans un
village des environs, à Sainte-Élisabeth.
Les nouveaux arrivants se sont rendu
compte que plusieurs des localités francomanitobaines n’avaient pas de communautés évangéliques, alors ils ont senti un
appel divin pour les évangéliser.

pour des prénoms chrétiens. Les nouveaux
arrivants présentent à la radio une émission évangélique en français une fois par
semaine et font de l’évangélisation dans
la région. Pour gagner leur vie, certains
œuvrent dans leur atelier de soudure ou
dans celui de réparation de meubles pendant que d’autres vont travailler à Morris
à quelque 15 km de là13. L’argent gagné va
dans un fonds commun pour défrayer les
besoins du groupe.

L’installation à Sainte-Élisabeth

Eux qui venaient de la ville n’ont pas
été impressionnés par ce village de campagne, loin de Sainte-Agathe, et dépourvu
d’activités. Cependant, à la longue, grâce
à un emprunt des huttérites, ils ont décidé
d’y acheter une maison. Ce village avait
un passé très catholique, mais c’était du
passé justement, l’église demeurant le
seul point de rencontre pour les quelques
fidèles qui y restaient. C’est enfin le 24
juin 1979 que le groupe québécois a pu
s’installer dans sa maison et annoncer à
ses proches parents sa nouvelle adresse :
La Maison de l’Exode (Exodus House).
Les huttérites les soutenaient de toutes les

Exemple d'habits hutterites

façons, emprunt, réparations, eau courante.
Ils achetèrent d’autres maisons du coin et
les déménagèrent à Sainte Élizabeth11. Plus
tard, certains membres de Montréal viendront les rejoindre. Le village était encore
primitif et, pendant quelques années, il
n’y avait ni électricité, ni eau courante, ni
même d'égoûts.

Une orientation missionnaire

En décembre 1979, la communauté décide
collectivement d’adopter un uniforme
modeste mais confortable pour les hommes
et pour les femmes (manches et jupes
longues). Ces vêtements leur permettent
de se distinguer sans se sentir bizarres12.
Quelques-uns changent leurs prénoms

Le genre de maison qu'on trouve à SainteÉlisabeth

Celui-ci comprenait des couples
mariés, des célibataires, et des enfants.
L’électricité est arrivée seulement en mai
1981, tandis qu’en septembre, la communauté a reçu la permission du gouvernement de fonder son Académie chrétienne14
renforçant son orientation missionnaire.
Elle a reçu de l’aide financière de plusieurs groupes mennonites15. C’est en
décembre de cette même année que paraît
le livre Journal de Sainte- Elizabeth dont
nous avons parlé et qui évoque leur cheminement. L’ouvrage présente de nombreux témoignages des membres de la
communauté qui y montrent comment leur
expérience leur a profité spirituellement,
à eux aussi bien qu’aux membres de leur
famille. Les quarante dernières pages rapportent le témoignage du leader Francis
Cormier, d’Yves Alarie et de quelques
couples16.
Cette communauté conservatrice a
donc continué à œuvrer à l’évangélisation
des Manitobains dans les années 1980.
Cependant nous n’avons pas les moyens
de présenter la suite de leurs actions.
Nous savons tout de même qu’il y a eu de
nouvelles tensions dans le groupe en 1986,
moment où Yves Alarie l’a quitté pour
revenir au Québec où il travaille encore.
Il semble que la communauté Portes
ouvertes ait continué à exister sur place
pendant quelques années, mais j'en perds
la trace. Au moins ai-je pu vous offrir le
récit de ses débuts et de son évolution.
1. Récemment j’ai trouvé un exemplaire du Journal de
Ste-Élizabeth (Manitoba) pour novembre 1981 et cela
m’a intrigué. Les photos m’ont amené à Yves Alarie,
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de l’Assemblée chrétienne de Laval qui m’a donné plus
d’information sur le groupe auquel il avait participé.
La référence du livre est à la note 5.
2. Voir Richard Bergeron, Le cortège des fous de Dieu,
Montréal, Éditions Paulines, 1982, p. 89 et suivantes
ou le site web Spiritual Counterfeits Project.
3. Sur les hippies chrétiens des années 1970, voir
David Di Sabatino, The Jesus People Movement:
An Annotated Bibliography and General Resource,
Westport, CT, Greenwood Press, 1999.
4. Interprétation de versets bibliques comme
Deutéronome 22.5.

5. Francis Cormier et al, Communauté chrétienne de
Sainte-Elizabeth au Manitoba : livre annuel 1974-1980,
Altona, John Friesen Co., 1982. Yves Alarie en possède un exemplaire que nous avons pu consulter.
6. Communauté chrétienne… , p. 11.
7. Le groupe, comme tous les évangéliques, comprenait
la pratique homosexuelle comme allant contre la
volonté divine et était donc à éviter. Exodus offrait
une relation d’aide à cette fin.
8. Communauté chrétienne..., p. 30.
9. Maurice Locas, « Tout était en commun », Mennonite
Brethren Herald, Supplément Québec, 28 août 1981, p. 1.

10. Communauté chrétienne…, p. 41.
11. « Histoire de Sainte-Elizabeth », https://sites.google.
com/site/steelizabethmanitoba/histoire; consulté le 4
juin 2019.
12. Communauté chrétienne..., p. 59-60.
13. « Histoire de Sainte-Elizabeth », idem.
14. Journal de Ste-Élizabeth, septembre à novembre 1981,
p. 3.
15. Communauté chrétienne…, p. 69.
16. Communauté chrétienne…, p. 92-132.

L’Église évangélique baptiste de Dolbeau-Mistassini
au Lac-Saint-Jean (1977- )

D

ans notre dernier numéro, faute de
pouvoir consulter les archives baptistes, notre indication sur l’église évangélique de la Grâce à Dolbeau se réduisait à
deux lignes. Ce qui a fait réagir le pasteur
Raymond Mc Lean, bien connu de nos lecteurs, car il en avait été le fondateur. Voici
donc son témoignage pour les années
1977-1989, suivi de quelques indications
sur les pasteurs qui lui ont succédé. JLL
En 1977, Raymond Mc Lean est mis
à part et est en formation pour le ministère
pastoral à l’Église missionnaire baptiste de
Sainte-Cécile-de-Milton. En cette même
année, deux familles de cette communauté, originaires du Lac-Saint-Jean, les
Larochelle et les Gagné, se convertissent
à Jésus-Christ. Dans leur enthousiasme,
elles veulent que leurs parents du LacSaint-Jean connaissent ce merveilleux
salut par grâce en Jésus-Christ et elles me
demandent de les accompagner pour leur
porter un témoignage.
Nous nous rendons ainsi à Dolbeau
une fin de semaine ou deux par mois de
mai à décembre 1977 avec comme résultat que des membres de leurs familles
adhèrent à la foi évangélique. C’est le 1er
janvier 1978 que je suis ordonné au ministère pastoral par imposition des mains
des pasteurs anciens en même temps que
s’organise sur place la nouvelle congrégation de treize membres adultes qui portera
le nom d’Église missionnaire baptiste de
la Grâce de Dolbeau-Lac-Saint-Jean et
comme cela va de soi, je serai leur pasteur.
Le 1er janvier 1978, mon épouse et
moi déménageons donc avec nos deux
enfants, Nancy (8 ans) et Shirley (2 ans),
de l’Ange Gardien de Rouville à Dolbeau.
Nous y louons une grande maison sur la
15e Avenue et nous aménageons un baptistère dans le sous-sol, tout fin prêt pour les
célébrations et les baptêmes à venir. Les

débuts sont modestes, mais en
deux ou trois ans s’ensuivent
les conversions avec baptême des famillesVerreault,
Grondin, Grenier, Frigon,
Tremblay qui s’ajoutent au
noyau existant.
Évidemment,
quand
Dieu agit, le diable réagit.
Il surviendra alors des persécutions contre l’Église et
son serviteur. Par exemple, à la suite de la
conversion d`un jeune homme de seize ans
et de sa sœur de dix-sept ans, un dimanche
matin durant le culte deux policiers entrent
pour venir les chercher à la demande de
leur mère qui ne pouvait plus supporter de
les entendre parler de Jésus.
Quelques semaines plus tard, deux
hommes et une femme arrivent un mercredi soir en état d’ébriété avancée. L‘un
d’eux saisit le pasteur à la gorge et lui
dit : « Tu vas-tu la fermer ta gueule avec
ton Évangile de Jésus Christ ! » Je lui
réponds spontanément par la puissance du
Saint-Esprit : « Tu aurais beau me tuer,
mais jamais tu n’arrêteras l’œuvre du
Seigneur ». Et cela, c’est sans mentionner les menaces par téléphone comme la
déclaration de ce cultivateur : « Je vais
manger ma terre s’il le faut, mais je te jure
que leur Église va fermer. »
Cinq ans plus tard, en 1983, la maison
que nous louons est mise en vente, ce qui
nous oblige à chercher un autre local pour
nos réunions. Par le « hasard » de Dieu, au
même moment, le temple des Témoins de
Jéhovah, qui avait été légèrement endommagé par le feu, est annoncé dans le
journal local sous la rubrique « bâtiments
à vendre ».
Nous l’acquérons pour la somme
de 12 500 $ et effectuons les travaux qui
s’imposent. C’est avec une grande joie

que la quarantaine de croyants, en plus des
enfants, venant de Dolbeau, Mistassini,
mais aussi d’une trentaine de kilomètres
plus loin, de Girardville ou de Normandin,
célèbrent les cultes dans leur nouveau
local situé au 3065, boulevard Walberg à
Dolbeau avec l’immense pancarte sur la
façade nous identifiant suivie du verset
d’Amos 4.12 : « Prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu ».
Cela provoque un nouvel élan d’évangélisation utilisant des cadres ou de la
poterie avec versets bibliques, toutes sortes
d’articles et de documents écrits dont
des bibles et des livres avec des signets.
Nous installons aussi des kiosques dans
les festivals de la région dont le Festival
Western de Dolbeau, le festival du bleuet
de Mistassini et le festival de la gourgane
d’Albanel, ce qui amène quelques nouvelles conversions.
En 1984, nous ajoutons une annexe
au bâtiment pour y loger une garderie,
une toilette et une salle pour l’école du
dimanche. Deux ans après, nous construisons un logement pour la famille du pasteur qui compte maintenant trois enfants
(et un quatrième s’ajoutera en 1988).
Cette même année 1986, nous ouvrons
une cellule à Arvida avec une dizaine de
personnes qui, depuis un an, parcourent
environ 120 km jusqu’à Dolbeau pour
assister aux réunions. Elles se sont conver-

ties l’année précédente et ont des liens
familiaux avec des chrétiens de Dolbeau.
Pierre-Paul Gagné, ancien à l’Église, prendra la charge de cette cellule1.
En 1988, l’Église de Dolbeau se joint
à l’Union d’Églises baptistes françaises
au Canada puis, en juin 1989 après douze
ans de service au Lac-Saint-Jean, le pasteur Raymond McLean a la conviction
que son temps de mission est accompli.
Le Seigneur lui indique alors qu’il est
temps de « changer de lac » et il répond à
l’invitation de l’Église de Lac-Mégantic en
devenant son pasteur.
Il s’y rendra avec sa femme et seulement trois enfants, car son aînée dont
il avait célébré le mariage en avril 1989
s’était unie à un chrétien de Girardville
et allait y demeurer, « qui prend mari
prend pays », selon le dicton. C’est avec
beaucoup d’émotion qu’ils ont quitté la
région le 25 juin 1989, se souvenant des
moments de joie et de peine qu’ils y
avaient connus et laissant derrière eux une
foule de familles converties pendant ses
douze années passées sous la puissante
main du Seigneur.

***
Nous n’avons malheureusement pu
obtenir la suite avec autant de détail et nous
ne connaissons finalement que la succession de ses pasteurs presque à tous les cinq

La famille au 40e anniversaire de mariage en 2009

Le bâtiment d'église actuel qui date de 1992.

ans. Son remplaçant sera Bernard Tétreault
accompagné de sa famille. Il y exercera
son ministère de 1989 à 1994. C’est sous
son pastorat que fut construit un nouveau
bâtiment d’église en 1992. Ont suivi Jules
Racine, de 1995 à 1999, Richard Paré, de
2000 à 2003, Christian Lafleur, de 2003 à
2008, un ouvrier par intérim en 2008-2011,
et depuis, Nelson Gagné jusqu’à 2019, un
accident vasculaire-cérébral mettant brusquement fin à son pastorat. Ces derniers

NOUVELLES
BRÈVES
de la Société

Progression de
la numérisation
de L’Aurore

Alors que Richard Strout
continue vaillamment la
numérisation de l’année
1940, des échanges avec la
bibliothèque de l’Université
McMaster d’Hamilton qui
contient des numéros rares
des années 1878 à 1891 et
quelques années ultérieures
manquantes est prête à les
numériser pour nous à partir de
janvier. Excellente nouvelle.
D’autres années se trouvent
aussi à la bibliothèque de
la Société de l’histoire du

protestantisme français à
Paris et nous entreprenons
des démarches pour voir si
la numérisation de ces années
serait aussi possible.

Réorganisation de
notre site Internet

Comme nous l’avons indiqué à
notre dernière assemblée générale, notre site internet devait
changer de serveur. Il est maintenant sous shpfq.org. À cette
occasion, Robert Castonguay
a mis à jour certains onglets,
mais la réorganisation n’est pas
complète.On trouve sur la page
d’accueil de courts articles sur
des sujets d’actualité ou non
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six mois, ce sont des pasteurs invités qui
le remplacent.
Ainsi donc, c’est depuis 43 ans que
vit l’Église baptiste de la Grâce à Dolbeau,
poursuivant la mission que lui a confié son
chef Jésus Christ : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples, baptisez-les au
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et
enseignez-leur à observer ce que je vous
ai prescrit. Et voici que je suis tous les
jours avec vous jusqu'à la fin des temps »
(Matthieu 28. 19,20). Par la grâce de Dieu
et pour la gloire de Dieu.
1. Avec les années, cette cellule a préféré se rattacher à
l’église de l’Association baptiste locale.

avec un onglet Archives qui
permet de retrouver les articles
précédents. Nous avons gardé
l’ancienne présentation de la
section généalogie, mais le
contenu intègre maintenant
les quelque 21 000 noms de
l’Arbre franco-protestant établi par Richard Lougheed dans
Ancestry, sans avoir à y être
abonné. Les outils de recherche
(bibliographie, index des publications franco-protestantes)
sont toujours aussi précieux et
on peut accéder directement
via notre site aux 320 biographies franco-protestantes ainsi
qu’aux Bulletins antérieurs. Il
manque encore quelques liens,
mais le site est déjà très riche.
Merci à Robert Castonguay qui
a bien voulu s’en occuper. Nous
encourageons nos membres à
aller voir l’état des lieux.

POUR JOINDRE LA SOCIÉTÉ
4824, chemin de la Côte-des-Neiges,
bureau 301, Montréal (Québec), H3V 1G4
www.shpfq.org ou Richard Lougheed :
(514) 482-0086

Lancement d'un livre
sur l’histoire de
l'Union baptiste

Marie-Claude Rocher vient
de publier De Pierres et de
prières : Union d’églises
baptistes francophones du
Canada, 50 ans de présence .
Les intéressé(e)s peuvent le
commander en ligne via le
site de l'Union. Nous aurons
l’occasion d’en parler plus longuement dans notre prochain
Bulletin. D'ici là, vous pouvez
entendre l’auteur nous présenter son livre ici : https://youtu.
be/7B-3jg3ipnU
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