
Par notre biologie, nous vivons
dans un réseau incontournable de
mutualité. La science nous l’en-
seigne. Sans la toile de la vie, aucune
vie ne peut exister. Nous avons
besoin les uns des autres. De façon
catégorique, intrinsèque à notre
constitution biologique, nous ne
sommes pas seuls. Au fur et à
mesure de l’augmentation des
concentrations de dioxyde de car-
bone dans l’atmosphère, la planète
pourra de moins en moins pourvoir
à nos besoins. La vie telle que nous
la connaissons va s’éteindre. Des
millions de vies humaines sont en
jeu, parmi les gens riches comme les
pauvres, les anciens pollueurs ou les
nouveaux venus, les gens fragiles ou
les forts. Il n’y a aucun vaccin pour
nous protéger sinon un changement
de comportement collectif simul-
tané.

Nous sommes tissés en un même
destin tel un seul vêtement
Ainsi la question de l’excès de
dioxyde de carbone dans l’atmo-
sphère va dorénavant bien au-delà
d’une démarche politique, au-delà
aussi du seul enjeu scientifique.
C’est une question éthique.
La science a démontré que nous
sommes la cause des transforma-
tions chimiques que nous pouvons
déceler de nos jours dans l’atmo-
sphère et les océans. Puisque les
changements climatiques sont le
résultat de nos actions, nous avons
l’obligation éthique d’en assumer la
responsabilité.
J’ai la conviction que la crise éco-
logique est un des défis moraux les
plus pressants de l’histoire de l’hu-
manité. De la même façon que la

ségrégation raciale, la discrimina-
tion et, auparavant, l’esclavage
l’étaient à leur époque. La réponse à
ce défi moral nous incombe et c’est
maintenant le temps de le faire.

J’affirme cela, malgré les voix qui
s’élèvent pour déclarer que les diri-
geants religieux n’ont pas à se pro-
noncer sur les enjeux des change-
ments climatiques. Contentez-vous
de prier votre Dieu, nous dit-on.

C’est ce que nous faisons
Je le fais dans la tradition de ma
propre communauté de foi, l’Église
Unie du Canada. À cause de notre
foi, nous débattons de questions
morales depuis des générations, et
nous avons souvent été critiqués
pour cela. Nous avons revendiqué
toutes sortes de changements
sociaux qui, de nos jours, sont
considérés comme acquis : l’instruc-
tion pour tous et toutes, le contrôle
légal des naissances, le filet de sécu-
rité sociale. Nous l’avons fait avec la
conviction profonde que l’espoir et
le changement sont possibles.

C’est ma foi aussi qui me rappelle
Nellie Mc Clung. Comme moi, elle
était membre de l’Église Unie. Il y a
presque cent ans de cela, elle a fait
preuve d’ingéniosité et de stratégie
et a su utiliser la force de sa paroisse
pour exercer une pression politique
afin que les femmes canadiennes
puissent obtenir le droit de vote.
Elle ulcérait le premier ministre du
Manitoba de l’époque qui lui répli-
quait en grognant que « les dames
dignes de ce nom » ne désiraient pas
voter. Mc Clung était intraitable :
l’Église devait être au cœur du mou-
vement pour le droit des femmes.

C’était le prix à payer pour une per-
sonne avec des convictions de foi.
Comme King il y a un demi-siècle,
comme Mc Clung un demi-siècle
plus tôt, comme le Britannique
William Wilbertforce qui, un siècle
auparavant, trouvait dans ses
convictions de foi l’appui nécessaire
pour abolir l’esclavage, nous ne pou-
vons exclure de notre foi les ques-
tions morales pressantes pour notre
temps.
Et nous ne devrions pas chercher à
le faire non plus. Il est de ma tâche
de responsable religieux de refuser le
choix fallacieux entre la contempla-
tion et l’intervention; entre la prière
et l’action. L’action exige la contem-
plation, tout comme la contempla-
tion requiert l’action. Si nous ne fai-
sions qu’inspirer ou qu’expirer, nous
serions morts. – Le mois prochain
nous aurons la conclusion de cette
lettre ouverte de Mardi Tindal.

Activités à l’église Unie
Souper et divertissement au profit
de la banque alimentaire de l’Église
Unie de Shawbridge le 30 octobre à
18 h, au 1264, rue Principale, à
Prévost, 10 $ adultes, 6 $ enfants;
pour infos et réservation 450-224-
5188 ou sandradawn15@hotmail.
com.
La chorale Les Voix du Lac pré-
sente un concert-bénéfice pour
l’Église Unie de Sainte-Adèle,
dimanche 31 octobre à 14 h 30, au
1300, ch. Chantecler, à Sainte-
Adèle; contribution volontaire.
Pour infos 450-512-8007
Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15 au 1264, rue
Principale, à l’église Unie de
Shawbridge, suivis de café et bis-
cuits.
Les services en français ont lieu le
dimanche à 10 h 30 au 1300, che-
min Chantecler, à Sainte-Adèle, sui-
vis d’un repas communautaire.
Bienvenue à tous.

Des nouvelles de la petite église blanche

Quel espoir après Copenhague? (la suite)
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Otite
Saviez-vous qu’un examen régulier
peut être bénéfique lors de la
croissance de vos enfants?
Il favoreise un bon enlignement de sa
collone vertébrale. Les otites à
répétition peuvent être associées
à des déplacements vertébraux.

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.
Sur rendez-vous : (450) 224-4402

781, Montée des Sources
Prévost (Dommaine des Patriarches)

��Technique douce et de précision �

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

Johanne Gendron

Voici la suite de l’article du mois dernier intitulée « Quel
espoir après Copenhague? » Une lettre ouverte à la popula-
tion de la modératrice de l’Église Unie, Mardi Tindal, après
saparticipation à la conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Copenhague en décembre
2009.

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.

Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Transformation des aliments dans le tube digestif.
2 – Le curry est un mets de ce pays.
3 – On l’appelle aussi aveline.
4 – Mets sucré servi à la fin du repas.
5 – On peut les faire sur le plat, pochés ou brouillés.
6 – Breuvage divin à base de miel.
Mot (ou nom) recherché: Sur bien des tables en fin d’année.

1  2  3  4  5  6

1 – Action de quitter le sol.
2 – Naissance, en parlant d’un oiseau.
3 – Budgétaires, elles mettent des gens en chômage.
4 – Conditionnelle, elle comporte des restrictions. 
5 – Dans les murs pour être bien au chaud.
6 – Moment où l’on ne peut plus revenir en arrière : point de…

Mot (ou nom) recherché: Diminution.
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Annoncez
dans�le
Journal

de�Prévost !

TEL. : 450-224-1651
Fernande GAUTHIER

Arrêtez d’y penser !


