Minoritaires à deux égards
Pendant des décennies j’avais essayé de faire changer les choses dans l’Église catholique
avant de découvrir qu’il existait une église chrétienne qui répondait à mes attentes et qui
avait fait des choix correspondant à mes valeurs.
Pendant mon cheminement vers une transition en faveur de l’Église Unie et bien avant
mon adhésion, j’avais été prévenue que l’Église Unie du Canada était majoritairement
anglophone.
Je trouve difficile d’avoir trouvé un trésor qui reste invisible ou méconnu chez les
francophones. Je vis dans un milieu de gens déçus par l’Église catholique et qui semblent
tellement blessés par celle-ci qu’ils ou elles ne veulent plus rien savoir d’aucune autre
confession chrétienne.
Depuis 2003, je suis impliquée dans le regroupement pour personnes gais, bisexuelles et
transgenres Affirm United/S’affirmer ensemble, qui va fêter ses 25 ans d’existence, cet
été. Pour aller aux conférences annuelles (très enrichissantes) il faut absolument être
bilingue. Depuis 2004, je suis le contact francophone et c’est très difficile de trouver des
moyens pour favoriser des changements. Il est évident que les francophones ont
beaucoup moins de ressources financières pour la traduction, par exemple.
Je suis aussi minoritaire comme femme vivant en couple avec une femme. De ce côté,
depuis que je suis reliée à l’Église Unie, cela ne me pose pas personnellement de
problème majeur Je sais que tout le monde n’est pas à l’aise avec la réalité des
orientations sexuelles minoritaires mais le discours officiel est inclusif, ma paroisse est
officiellement inclusive. Pour moi c’est une facette essentielle.
Savez-vous que 43 congrégations ou ministères se sont révélés inclusifs 1 . C’est
beaucoup? Sur une possibilité de 3000? Il y a un gros travail de sensibilisation et
d’évangélisation à poursuivre.
Je vis libre sous le regard de Dieu je fais mon « petit-bonne-femme » 2 de chemin et je
travaille à ma façon à favoriser une meilleure compréhension par mes écrits, témoignages
et par la coanimation du groupe Spiritualité entre Nous ( www3.sympatico.ca/rejnic)
Nicole Hamel, St-Pierre, Québec
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Adaptation féminine personnelle de l’expression « Petit bonhomme de chemin »

