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« Nous avons aussi besoin d’un toit! »
David Hearn, président de l’ACM au Canada

L’incendie ravageur a fait voler en fumée les poutres de bois

positive que la religion exerçait sur le grand public

de la cathédrale Notre-Dame de Paris datant du Moyen-

au début du 19e siècle, lorsque Alexis de Tocqueville a

Âge. Un grand nombre de personnes dans le monde y

soutenu que "les valeurs religieuses détournaient les

voient une perte tragique pour la foi chrétienne. D’autres

gens de l’égoïsme et les encourageaient à l’engagement

y voient une perte pour l’Histoire et l’architecture, et

civique”. Une remarque des plus judicieuses puisque les

moins un symbole de la spiritualité des Français. Une fois

spécialistes en sciences sociales s’inquiètent aujourd’hui

le brasier éteint, on a émis des opinions très divergentes
sur la reconstruction de la cathédrale. Des défenseurs de
l’accès au logement ont déclaré : « Notre-Dame a besoin
d’un toit, nous avons aussi besoin d’un toit ! »1
Ce « nous avons aussi besoin d’un toit » m’a interpellé.
Les gens du dehors perçoivent souvent l’église comme un
édifice réservé aux convertis, mais à tort! Elle est censée
servir de centre de ministère auprès de la collectivité.
À une époque où le gouvernement prône ce qu’il
appelle « les valeurs canadiennes », il marginalise
toujours plus les organisations religieuses qui prônent «
les valeurs bibliques ». Au mieux, on nous juge dépourvus
de pertinence; au pire, on nous juge comme une menace
pour les programmes d’action des progressistes.
John Pellowe, PDG du Canadian Council of Christian
Charities (CCCC), affirme ceci : « On a attesté l’influence

de ce que l’individualisme mine un tel engagement. La
religion (surtout l’adoration) rappelle aux gens qu’ils ne
sont pas "le centre de l’univers” et qu’ils sont responsables
de veiller au bien commun. Il s’agit d’un excellent correctif
au problème de l’individualisme . »2
Les eaux troubles de la société constituent les meilleurs
endroits où l’Église peut laisser sa trace rédemptrice. À
ce sujet, Ésaïe nous exhorte ainsi : « Efforcez-vous de
pratiquer le bien, d’agir avec droiture, assistez l’opprimé,
et défendez le droit de l’orphelin, plaidez la cause de la
veuve! » (ÉS 1.17.) Un sage lui a fait écho : « Ouvre la
bouche pour défendre ceux qui ne peuvent parler, pour
défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Oui,
parle pour prononcer de justes verdicts. Défends les
droits des malheureux et des pauvres! » (PR 31.8,9.)

En avril, j’ai prêché à la Territorial Drive Alliance Church

cause l’alcoolisme et le suicide. Or, au cours des 14

(TDAC) à North Battleford, en Saskatchewan, et à la

derniers mois, aucun décès ne leur a été attribué. Ce que

Moosomin First Nation Fellowship dans la réserve de

Dieu accomplit par les membres de la TDAC déclare haut

Moosomin. La TDAC réalise deux ministères des plus

et fort à la société canadienne qu’en usant de la grâce et de

transformateurs. On accorde à de jeunes contrevenants,

la compassion de Jésus, ceux-ci améliorent la qualité de

hommes et femmes, l’occasion de faire amende honorable

vie de leur entourage.

auprès des victimes de leurs
crimes et de réintégrer ainsi
leur communauté au moyen du
programme Territorial Youth
Services. Dans le cadre de celuici, ces jeunes reçoivent amour et
encouragements, et acquièrent
une variété de compétences au

« Ce ne sont pas les
structures, mais l’Esprit
de Christ qui motive
les enfants de Dieu à
apporter la guérison
et l’espoir à leurs

moyen de projets professionnels

Ce ne sont pas les structures, mais
l’Esprit de Christ qui motive les enfants
de Dieu à apporter la guérison et l’espoir
à leurs communautés. Il est fascinant de
voir qu’au cœur du sanctuaire incendié
de la cathédrale Notre-Dame, la croix
dorée sur son mur avant est restée
intacte. Cela démontre peut-être que,
lorsque tout a été réduit en cendres, la

et de mentorat, de même qu’en
écoutant l’Évangile et en voyant sa mise en pratique.
Avec l’argent qu’ils gagnent, ils peuvent restituer à leurs
victimes ce qu’ils leur doivent ou verser des amendes
à la province. Après avoir satisfait aux exigences des

croix de Jésus demeure. Ce sont sa mort et sa résurrection,
ainsi que sa vie en nous, qui font de nous des agents de
transformation dans un monde ténébreux. Alors, qui a
besoin d’un toit au sein de votre collectivité?

tribunaux, ils sont nombreux à s’épanouir dans ce milieu
positif et à vouloir continuer d’y travailler.
La TDAC a également engagé un pasteur autochtone,
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Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale
Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien
des ouvriers internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et
les frais associés au ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi
affectées à la formation d’OI.
Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens
qui n’ont peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.
Cumul à date (le 31 mai 2019)
Objectif de foi total pour 2019
Total cumulé jusqu’à ce jour
Excédent/manque à gagner
*41,35 % de l’objectif de foi pour

$15,232,852
$6,299,192
($8,933,660)

