
Letre pastorale d’un laïc 
 

1 janvier 2023 

Mon cher Chris�an, 
 
Depuis des années que tu me connais, tu sais très bien que je suis en amour avec l’Église de Dieu et pas toujours 
confortable avec certaines structures ecclésias�ques des différentes tradi�ons chré�ennes. Comme j’ai des 
personnes chères à mon cœur dans ces différentes dénomina�ons, qui sont à l’aise avec ma démarche éclec�que, 
il m’arrive de rencontrer d’autres personnes qui trouvent étrange ou suspecte ma démarche. Je réponds 
simplement que je suis chré�en. Dernièrement, en m’impliquant dans le parrainage des demandeurs d’asile, porté 
par ma retraite professionnelle qui me laisse plus de temps, il m’est venue une image d’un gouvernail qui illustre 
ma concep�on de l’Église du Christ. Cela me sa�sfait, car cete allégorie m’évite une discussion trop lassante 
d’ajuster mon témoignage de foi dans le langage culturel de la personne devant moi. Peut-être que je saisis un peu 
mieux pourquoi notre Seigneur parlait tant en paraboles ? 
 
Le gouvernail m’inspire un bateau et pas le moindre... au moins de la grosseur du Titanic. Je déambule 
nonchalamment sur le premier pont et je me demande où se trouve Jésus pour que je lui pique une pe�te jasete. 
Le parallèle avec les demandeurs d’asile me saute à l’esprit : Jésus est dans la troisième classe tout en bas. Tu sais, 
il y a des obstacles et je dois abandonner certains privilèges de ma première classe pour m’y rendre. Bien oui ! La 
carrière d’animateur scolaire offre un salaire intéressant comme professionnel de l’éduca�on ainsi qu’une certaine 
la�tude d’ac�on. Je suis �raillé… j’ai œuvré tout de même pour le Royaume de Dieu dans cete première classe ! 
Du moins, j’en suis convaincu… 
 
Maintenant, au contact de ces nombreuses personnes en atente d’un statut permanent, d’une terre d’accueil, d’un 
peuple empathique, je vis tellement Sa présence que mon expérience présente devient mon critère pour discerner 
les situa�ons similaires au cours de ma carrière. Oui, j’en retrouve plusieurs, mais je me ques�onne pourquoi elles 
n’ont pas été plus nombreuses, tant je constate que je me suis privé de trop d’expériences de joie si profonde… Je 
me redis – non pas pour me jus�fier mais pour comprendre – qu’il y a simplement des fonc�ons essen�elles et 
reconnues dans la société, liées à un service laïc ou religieux, donnant accès à certaines condi�ons privilégiées. Je 
me souviens d’un ami franciscain qui me disait qu’il lui était facile – et peut-être même en contradic�on avec ses 
vœux de pauvreté – de vivre dans la maison de sa communauté à Montréal. Il m’énonça tous les services à sa 
portée : logement confortable, nourriture, transport, communica�on, etc. Je me remémore cet ami tellement 
engagé socialement, mais qui se sentait en première classe… 
 
Ce parcours dans ma mémoire m’a ramené à ma rencontre avec toi, Chris�an, et à notre trop brève complicité dans 
un projet de maison d’accueil de jeunes adultes. Toi, dont je peux témoigner que, tout en ayant un ministère 
ecclésial dans une communauté somme toute confortable – on pourrait s’entendre dans la deuxième classe ;-), m’a 
présenté Jésus habitant avec des demandeurs d’asile géographiquement parlant et avec nos jeunes adultes 
émo�onnellement et spirituellement en quête d’une terre fraternelle. Ce souvenir calma ma tension intérieure. 
Jésus semble me dire que, qu’importe ton statut de passager, viens me rencontrer humblement tout en bas. Ainsi, 
je me dis, plus une personne s’élève dans les privilèges de la société de par son rôle laïc ou religieux, plus il y a 
d’obstacles sur son chemin de la rencontre de Jésus. 
 
Je suis chré�en. Non pas par mon adhésion à une tradi�on religieuse, mais à cause de ma rela�on avec Jésus. 
Aujourd’hui, dans mon expérience de parrainage de demandeurs d’asile, je me rends compte que j’ai été trop 
souvent un fonc�onnaire de la foi. Je rencontre l’Église du Christ avec ceux et celles qui fréquentent nos prochains 
en troisième classe de notre voyage terrestre. Là, nous y vivons l’Église. Cete messe sur le monde - comme disait 
l’autre - ou le sacrement de sa Présence réelle en mon prochain ! 
 
Pendant un temps de notre traversée commune, Chris�an, j’ai été témoin de tes mul�ples rencontres en troisième 
classe avec ces jeunes adultes en quête de soi. Pour moi, aujourd’hui, le Christ passe par la traversée du chemin 
Roxham. 
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