Réconciliation dans la confiance.
Tel était le thème de la conférence annuelle à Vancouver.
La personne ressource Martha Juillerat, Presbytérienne, Directrice du projet Shower of
Stoles ( exposition d’étoles) a ponctué ses enseignements à partir de l’histoire de foi, de
personnes gaies ( LGBT), résumée et illustrée sur des étoles. Nous avons pu contempler
200 étoles parmi la collection de 1000 provenant de laiques ou pasteurEs, parfois
anonymes, reliées à 26 confessions religieuses de 6 pays.
Voici quelques réflexions que j’ai notées autour de 5 mots clés des prédications
/conférences de Martha:

Réconciliation
Maintenant que nous avons des lois au Canada, le travail commence pour témoigner de
notre foi afin de rejoindre les personnes croyantes qui se sont isolées, hors de nos
communautés. Sommes-nous convaincuEs que rien ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu? Sommes-nous heureux?
Transformation
La transformation commence à l’intérieur. Nous devons nettoyer, faire de l’ordre à
l’intérieur de nous.
Nous pouvons identifier la rage que nous pouvons ressentir et la transformer en pouvoir.
Pouvoir
Il est plus difficile de nous brancher sur notre pouvoir comme personne de foi d’abord
plutôt que sur notre réalité queer. Nous sommes invitées à unifier notre corps, âme et
notre sexualité.
Nous sommes faits à l’image de Dieu. Nous sommes une nouvelle réalité. Nous sommes
co-créateurs/créatrices. Les Églises ne sont pas Dieu.
Service
Nous sommes des agentEs de réconciliation qui sommes invitéEs à travailler pour la
justice.
Le témoignage par des histoires vécues est plus puissant que les arguments liés à la
bible. C’est ce qui peut changer les Etats-Unis.
Leadership.
Utiliser les dons que nous avons pour être témoin. La raison majeure pour être inclusif?
sauver une vie. Elle raconte le fait d’une personne qui était désespérée, projetait de se

suicider, elle a roulé en auto pendant 3 heures jusqu’à ce qu’elle trouve une église avec le
logo au couleur de l’arc-en-ciel. Elle a rencontré un pasteur qui l’a accueillie.

Autres faits saillants de la conférence : mariage de la conférencière et défilé de la
fierté :
Nous avons été témoins du mariage de Martha et de sa conjointe, qui sont américaines et
qui ne pouvaient se marier dans leur pays.
Plusieurs communautés de l’Église unie ont été acclamées au défilé de la fierté gaie par
une population majoritairement asiatique; beaucoup plus de groupes communautaires que
de commerces ont marché joyeusement près de la mer pendant près de 3 heures.
La banderole que j’avais confectionnée était la seule en français
Saviez-vous qu’il y a une église unie dans le quartier chinois de Vancouver?
En plus des cinq mots qui sont au cœur du message de la conférencière, s’il fallait en
retenir deux autres ce serait : "Faites-le"
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