
Mon service d’aumônier bénévole dans une 
prison à sécurité moyenne de la vallée du bas Fraser, 
en Colombie-Britannique, s’est révélé être l’un des 
ministères à la fois les plus difficiles et les plus 
gratifiants de ma vie.

La population carcérale y était très diversifiée. 
Elle reflétait un grand nombre d’ethnies, d’antécédents 
et de contextes socio-économiques. Les crimes 
perpétrés allaient du vol, du trafic de stupéfiants et 
du détournement de fonds jusqu’au viol, à l’homicide 
involontaire et au meurtre. Elle comportait aussi 
beaucoup de membres de gang, faisant de cette prison 
l’une des plus violentes de la région.

Chaque semaine, j’entendais parler de batailles, 
d’agressions au couteau et d’accès de rage. Le seul 
endroit sûr de la prison, c’était la chapelle, mais la 
situation pouvait vite dégénérer si des gangs rivaux 
s’avisaient d’y entrer, mus par de mauvaises intentions.

J’avais toujours avec moi un bouton de panique 
qui, si je l’actionnais, ferait y accourir des gardes armés 
en 60 secondes ou moins. Heureusement, durant mes 
deux années d’aumônerie, je n’en ai jamais eu besoin. Je 
suis plutôt devenu le témoin oculaire de la puissance 
transformatrice de Dieu tandis que des individus s’étant 
déjà détestés à cause de leur ethnie ou de leur vécu 
devenaient des amis et des frères en Christ, s’unissant 

pour l’adorer ensemble à mesure que les murs de 
séparation et de division s’écroulaient au pied de la 
croix.

Nous avons désespérément besoin d’en voir autant 
se produire dans notre monde. Le stress ainsi que la 
myriade de nouvelles et continuelles difficultés que la 
COVID 19 a engendrés ont eu pour effet de solidifier 
les murs de division entre les communautés, les familles 
et au sein même des Églises. En tant que président, 
j’entends les leaders d’Églises locales me signaler 
l’inquiétante possibilité d’un schisme ou de divisions 
dans la leur.

Dans Éphésiens 2.14 16, Paul décrit la puissance 
extraordinaire de la croix pour abattre des murs 
d’hostilité. Les juifs et les non-juifs étaient ouvertement 
et irrémédiablement divisés. La Loi – un ensemble 
de commandements que Dieu avait donnés au peuple 
juif et sur lequel reposait sa vie collective – séparait 
ces deux groupes. Les juifs étaient liés à Dieu par une 
alliance et, pour la plupart, ne désiraient pas aider les 
non-juifs à franchir la barrière ainsi érigée. Quant aux 
non-juifs, ils n’obéissaient pas à la loi et n’étaient pas 
liés à Dieu par une telle alliance. Ce mur était haut et 
impénétrable; la division était profonde et avait creusé 
un fossé infranchissable… jusqu’à la venue de Christ!

Grâce à sa mort et à sa résurrection, Jésus a établi 
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une nouvelle alliance qui permettait à tous de vivre 
en relation avec Dieu, éliminant du fait même le mur 
séparant les juifs des non-juifs. « Car nous lui devons 
notre paix. Il a, en effet, instauré l’unité entre les Juifs 
et les non-Juifs et abattu le mur qui les séparait : en 
livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce 
qui faisait d’eux des ennemis, c’est-à-dire de la Loi de 
Moïse, dans ses commandements et ses règles. Il voulait 
ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir 
des Juifs et des non-Juifs qu’il a unis à lui-même, en 
établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns 
et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en 
supprimant, par sa mort sur la croix, ce qui faisait d’eux 
des ennemis » (Éphésiens 2.14-16). Cet enseignement 
probant s’applique à tous et à toute action, parole et 
attitude favorisant l’érection d’un mur, les divisions ou 
les hostilités.

À une certaine occasion, vers la fin du service, 
j’ai remarqué qu’un des détenus était assis avec le 
visage dans les mains, en proie à une grande détresse. 
On venait de le condamner pour meurtre et on le 
gardait là jusqu’à ce que l’on puisse l’envoyer dans 
un établissement à sécurité maximale d’une autre 
région du Canada. Désirant désespérément recevoir 
de l’aide, il a décidé de donner sa vie à Jésus. Je me 
suis joint à l’aumônier de service ce jour-là et j’ai prié 
pour cet homme en lui imposant les mains. Une chose 
renversante s’est ensuite produite! Des détenus qui 
n’avaient éprouvé que du mépris les uns pour les autres 
par le passé se sont réunis autour de lui, lui ont imposé 
les mains et ont prié pour lui. Quelle manifestation 
audacieuse de la puissance avec laquelle Dieu abat 
des murs d’hostilité, établit la paix et apporte la 
réconciliation! Par l’œuvre de la croix, Dieu avait mis 
fin à leurs conflits et fait d’eux une « bande de frères » 
capables de refléter ses attributs et d’irradier sa gloire.

Vous sentez-vous frustré, voire fâché? Vos actions 
et vos attitudes reflètent-elles les attributs de Christ et 

irradient-elles la gloire de Dieu ou érigent-elles des 
murs de division et de désunion? Jésus a dit : « Heureux 
ceux qui répandent autour d’eux la paix, car Dieu les 
reconnaîtra pour ses fils » (Matthieu 5.9).

L’heure est venue de revenir à la croix, auprès de 
Jésus, qui est notre paix. Nos collectivités ont besoin 
d’Églises qui sont des lieux de refuge, d’espoir et de 
sécurité, surtout durant la pandémie. Il faut que 
l’Alliance au Canada soit un sanctuaire où les gens 
de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les 
peuples et de toutes les langues puissent se réunir. 
Ayant été transformés par la puissance de la croix, ils 
formeront « une bande de frères et sœurs » vivant en 
relation avec Dieu ainsi que les uns avec les autres. Si 
nous faisons face à une controverse entourant la race, 

les vaccins, les couvre-visages ou les rencontres en 
présentiel par opposition à celles en ligne, il est temps 
d’abattre les murs et de mettre fin aux conflits!

C’est l’heure pour l’Alliance au Canada de 
manifester audacieusement la puissance divine autour 
d’elle! La croix de Christ nous en rend capables. Elle 
nous y contraint! Christ est lui-même notre paix. 
Déposons donc nos différences et nos divisions au pied 
de sa croix et regardons-le abattre les murs de division 
et les remplacer par la vie, l’espérance et la paix.

Cumul à date  (le juin 28, 2020)
Objectif de foi total pour 2020                                     
Total cumulé jusqu’à ce jour                                                       
Excédent/manque à gagner                                              
*44.62 de l’objectif de foi pour

$14,322,910
$6,390,848
(7,932,062                                         

*
)

Global Advan 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. 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
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