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Résumé 

Le présent mémoire trace l'évolution des services d'aumônerie des Forces canadiennes depuis 
la Confédération jusqu'à l'année 2006. Il illustre le rôle des aumôniers militaires qui sont de 
véritables pionniers dans le domaine de la « pratique » œcuménique. L'aumônier militaire 
doit faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, et ce, sans perdre ou renier son identité 
confessionnelle. 

Pendant près d'un siècle, cette vocation d'accompagner les militaires dans leurs démarches 
spirituelles s'est exercée dans un contexte confessionnel. Toutefois, au cours des deux 
dernières décennies, un passage à l'œcuménisme s'est opéré, puis un autre vers 
Pinterreligieux ceci afin de refléter la réalité pluraliste de la société canadienne. 

Quel est l'avenir de l'aumônerie dans une société pluraliste ? Est-ce que les aumôniers seront 
réduits à de simples fonctionnaires du « religieux » des employés de l'État qui prônent une 
forme de spiritualité selon la « saveur religieuse » des plus influents de la société ou bien 
pourront-ils demeurer fidèles aux convictions religieuses de leur propre confession tout en 
respectant les autres traditions ? 

Le mémoire proposent une voie à la fois respectueuse du pluralisme sans pour autant 
compromettre les valeurs chrétiennes traditionnelles, soit la voie du partenariat. 



Dédicace 

Ce mémoire est dédicacé à mon épouse Louise qui m'a accompagné dans cette grande 
aventure de ministère au sein des Forces canadiennes. Elle a fait preuve d'une grande 
flexibilité en s'adaptant aux nombreux déménagements et au défi de constamment refaire 
son réseau social sans compter mes absences pour servir mon pays dans les diverses 
missions en théâtre opérationnel. En faisant preuve de résilience, elle a su exercer un 
ministère d'accompagnement spirituel significatif au sein des chapelles militaires où nous 
avons été mutés. 
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Introduction 

Au cours de l'histoire de l'humanité, nous trouvons plusieurs exemples qui justifient la 

pertinence d'un soutien spirituel envers les combattants au service de leur pays en temps 

de guerre. Depuis la Confédération en 1867, les militaires canadiens ont été témoins de la 

naissance et du développement d'un service d'aumônerie au sein des Forces canadiennes 

(FC). Les aumôniers affirment avec convictions que leur rôle n'est pas de légitimer la 

guerre, mais d'accompagner les canadiennes et canadiens au service du pays, aussi bien 

en temps de paix que pour des missions périlleuses où chacun est témoin de tragédies 

humaines. Pendant plus d'un siècle, cette vocation d'accompagner des militaires à 

trouver un sens à leur vie personnelle dans des circonstances chaotiques s'est exercée 

dans un contexte confessionnel. Toutefois, au cours des deux dernières décennies, un 

passage à l'œcuménisme s'est opéré, puis un autre vers l'interreligieux ceci, afin de 

refléter la réalité pluraliste du XXIe siècle. Il va s'en dire qu'une telle transition suscite 

un questionnement qui affecte à la fois, les aumôniers, les confessions ou traditions ainsi 

que l'organisation elle-même. 

La raison qui suscite l'intérêt pour le sujet de ce mémoire vient du fait que l'auteur est 

lui-même aumônier militaire qui de plus, fait partie d'une tradition chrétienne dite 

évangélique. C'est donc à partir d'une perspective évangélique et d'une théologie 

pratique qu'il amorce sa recherche. Ce faisant, il veut mieux comprendre les facteurs qui 

ont influencé et amené les changements auxquels son organisation a pris part. Cette 

recherche le pousse, en tant que croyant évangélique, à réfléchir sur comment il pourrait, 

à partir d'une meilleure connaissance et compréhension des étapes, mieux contribuer au 

développement de cette organisation multiconfessionnelle. 

Pour saisir le présent défi, il est essentiel de comprendre l'évolution des services 

d'aumônerie des Forces canadiennes au cours du XXe siècle. L'objectif du premier 

chapitre est double : d'abord expliquer le rôle des aumôniers1 et ensuite peindre un 

portrait du développement du service à travers les deux Grandes Guerres jusqu'au début 

1 Le terme « aumônier » est employé indifféremment pour les deux sexes. 
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des années 1990. Nous illustrerons que certains aumôniers militaires sont de véritables 

pionniers dans le domaine de la « pratique » œcuménique. Faisant preuve d'une grande 

ouverture d'esprit et ce, sans perdre ou renier leur identité confessionnelle, les aumôniers 

des deux Grandes Guerres réalisent qu'ils peuvent collaborer sur plusieurs aspects de leur 

ministère et embrasser la même cause, sans toutefois partager les mêmes convictions 

religieuses ou renier les leurs. 

Le second chapitre décrit comment, à cause de la restructuration des FC, ce qui a 

commencé dans les années 1990 comme simple dialogue s'est rapidement transformé en 

plan d'action pour commencer la transition d'une aumônerie confessionnelle vers des 

services de nature œcuménique. Ce chapitre répondra aux questions : Que furent les 

effets de ce plan sur les deux administrations des services d'aumônerie des Forces 

canadiennes soient protestante et catholique romaine ? Comment cela a-t-il stimulé leur 

collaboration pour assurer la survie de leurs services au sein d'une organisation dont les 

maîtres mots sont alors « rationalisation » et « coupures » ? Quelles ont été les lignes 

directrices du plan audacieux qui proposait d'intégrer les deux services d'aumônerie dans 

une seule administration avec un seul Aumônier général à sa tête ? 

Avant même que les services d'aumônerie développent une bonne compréhension de ce 

qu'est un ministère œcuménique, voilà que l'enrôlement d'un aumônier de tradition 

musulmane contribue à faire dévier le dialogue en l'amenant à chercher plutôt du côté de 

l'interreligieux. Le nouveau millénaire projette donc l'aumônerie dans une quête 

d'identité essayant de définir ce qu'elle deviendrait si elle était interreligieuse: Doit-elle 

embrasser le pluralisme religieux comme dogme, ou plutôt développer une théologie 

pratique pour exercer son ministère dans un environnement religieux pluraliste ? 

Avec le vent dans les voiles, l'aumônerie militaire canadienne s'embarque donc dans une 

autre transition importante décrite dans le troisième chapitre, soit celui de la transition de 

l'œcuménisme vers l'interreligieux. Plusieurs questions se posent à savoir : Qui a pris 

cette décision et avec quelle motivation? Comment définit-on une aumônerie 

interreligieuse ? Fait-on la distinction entre d'une part, l'exercice d'un ministère en 

milieu pluraliste et d'autre part, le pluralisme religieux en tant qu'idéologie recherchant 
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une forme d'unification du religieux ? Réduira-t-on les aumôniers à un rôle de simples 

fonctionnaires du « religieux », des employés de l'État qui prônent une forme de 

spiritualité selon la « saveur religieuse du parti » ou des plus influents de la société ? 

Étant un microcosme du fait religieux de la société canadienne et voulant pratiquer 

l'accommodement raisonnable, l'aumônerie militaire doit trouver un moyen respectueux 

pour que ses aumôniers de diverses confessions et traditions puissent exercer leur 

ministère envers la communauté militaire. Le défi est de taille, sa faisabilité reste encore 

à prouver. 

Quel est l'avenir de l'aumônerie ? Est-ce que les aumôniers seront influencés et muselés 

par une société séculière qui veut se concentrer sur un dialogue interreligieux en 

accordant la même valeur à toutes les religions, ou bien encore pourront-ils demeurer 

fidèles aux croyances religieuses de leur propre confession toute en respectant les autres 

traditions ? 

Le chapitre se termine en proposant une voie à la fois respectueuse du pluralisme sans 

pour autant compromettre les valeurs chrétiennes traditionnelles, soit la voie du 

partenariat. 
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Chapitre 1 

1.1 L'évolution des services d'aumônerie des Forces armées canadiennes 

Comme toutes les professions, l'aumônerie militaire a dû, au fil des siècles, s'adapter à 

son époque et à ses ouailles. Au début des années 1900, son rôle consiste d'abord à 

accompagner les troupes en temps de guerre et à « donner sens » dans un environnement 

de souffrance et de chaos, puis ce rôle s'est modifié à la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale avec la mise sur pied d'une armée permanente. L'aumônerie a élargi son champ 

d'action, passant d'un ministère de présence au front à un ministère pastoral en temps de 

paix, et desservant alors non seulement les militaires mais également les membres de leur 

famille. 

Par ailleurs, à la suite à la Deuxième Guerre mondiale, l'OTAN est créée et des troupes 

canadiennes accompagnées de leurs familles sont déployées en Europe. Le statut des 

militaires canadiens est également transformé, les faisant passer de combattants en temps 

de guerre à mainteneurs de la paix avec l'OTAN et les Nations-Unies. Nonobstant la 

nature de la mission, la présence d'aumôniers exerçant un ministère de soutien moral et 

spirituel est nécessaire, car le militaire moderne est toujours en quête de sens personnel et 

professionnel. De la guerre conventionnelle au théâtre opérationnel moderne où l'ennemi 

est parfois difficilement identifiable et où la population civile est trop souvent la victime, 

le militaire moderne a besoin d'être accompagné pour trouver un sens à ce qui semble 

être un non-sens. Il s'agit là d'une opportunité unique d'aider le militaire à donner du 

sens à sa profession et à développer ses valeurs morales et spirituelles. C'est d'autant plus 

un défi si l'on considère la sécularisation croissante de la société qui touche aussi la 

communauté militaire. 

Avant de brosser le tableau décrivant l'évolution de l'aumônerie militaire, voyons 

comment le major à la retraite Albert Fowler, dans son livre intitulé Peacetime Padres, 

décrit le rôle rudimentaire de l'aumônier : 

The relationship of the chaplain with soldiers and with their leaders was a 

distinctly British development which grew out of the relationship between 
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the lord of the manor and his people. The lord was all-powerful and decided 

everything from what colour of clothing his people would wear to when they 

should form up and go to war. At home, the lord's chaplain would marry 

couples and baptize their children. He knew every family and each man 

personally. When the lord took up arms and went to war, the chaplain would 

go with him and his men. The chaplain did not need rank because he bore 

the authority of the Church, and he would address officers and men alike 

and in any manner he chose. He would be there when the soldiers were 

lonely, and he would comfort them when they were afraid. He would rejoice 

with them in victory, and he would console them in defeat. Should they die, 

he would pray for their soûls and ensure that they received a proper 

Christian burial. Upon his return, it would be the chaplain who tell the 

family, whom he knew so well, of the battle and of the fate of their loved 

one2. 

Au cours des siècles, ce ministère d'accompagnement et de conseil s'est perpétué et 

demeure, à ce jour, un service actif au sein des Forces canadiennes, ce qui n'est pas sans 

comporter son lot de défis. Alors comment ce ministère particulier s'est-il développé en 

sol canadien ? 

En 1796, la Grande Bretagne met sur pied un département d'aumônerie pour ses forces 

armées. Cependant, peu de membres du clergé britannique consentent à quitter le confort 

et la sécurité de leur pays en échange d'un maigre salaire pour exercer leur ministère dans 

les régiments et garnisons des colonies. Par conséquent, les Britanniques favorisent plutôt 

l'embauche du clergé local pour répondre aux besoins spirituels de leurs troupes. Etant 

donné que les militaires britanniques font alors majoritairement partie de la Church of 

England, le clergé local embauché est lui aussi principalement de tradition anglicane. Ce 

n'est d'ailleurs que vers l'année 1859 que les presbytériens et catholiques romains 

reçoivent une reconnaissance égale aux anglicans dans l'armée britannique . Il va sans 

2 Albert FOWLER, Peacetime Padres: Protestant military chaplains, St. Catharines, Vanwell Publishing 
Limited, 1996, p. 7. 
' Duff CRERAR, Padres In No Man's Land: Canadian Chaplains in the Great War, Montréal et Kingston, 
McGill-Queen's University Press, 1995, p. 12. 
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dire que l'aumônerie canadienne est grandement influencée par les traditions 

britanniques. 

L'histoire nous démontre que même si les Britanniques ont retenu les services de 

membres du clergé de la colonie, cela ne signifie pas pour autant que les autorités 

canadiennes soient convaincues du bien fondé d'un service d'aumônerie. La preuve en 

est faite lorsque Georges Etienne Cartier présente en 1886 un projet de loi sur la milice 

mettant sur pied une organisation militaire sans la présence d'aumôniers. 

Ce sont les commandants d'unités eux-mêmes qui décident de garder les aumôniers sur 

leurs listes de paye pour des raisons pratiques : ces derniers contribuent grandement aux 

efforts du recrutement . À cause de leur vocation et participation à la vie de leurs 

ouailles, les aumôniers exercent une influence sur la population locale. Voulant donc à la 

fois assurer un flot constant de jeunes recrues et ne voulant pas brimer la vie sociale du 

régiment, la chaîne de commandement s'assure de la présence d'un aumônier qui soit 

acceptable à l'ensemble de l'unité. Étant donné que les régiments servent d'unité 

militaire en même temps que de club social, les membres ont tendance à s'identifier avec 

une Église ou une dénomination particulière et par conséquent, l'Église de la majorité des 

membres de l'unité devient « l'Église régimentaire et son pasteur ou prêtre, 

l'aumônier ».3 

L'histoire démontre que lors de la Rébellion du Nord-Ouest (1885) et la Guerre des Boers 

(1899-1902)6, certains membres du clergé tels que Daniel Gordon, surnommé par la 

troupe « Fighting Dan Gordon » , et le Père O'Leary gagnent le respect de la troupe. Leur 

courage et leur style de ministère confirment la règle : « A chaplain's influence is directly 
o 

proportional to the amount of danger and hardship he is willing to share with the men » . 

* Ibid., p. 12, 17. 
5 Ibid., p. 23. 
6 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, en ligne, 
<http://www.forces.gc.ca/chapgen/frgraph/historv>, consulté le 23 mars 2006. 
7 Duff CRERAR, op. cit., p. 16. 
8 Ibid., p. 16,21. 
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La morale de l'histoire est qu'il ne faut pas mépriser les humbles commencements car ces 

premières expériences ont été sources d'inspiration pour l'aumônerie de la Première 

Guerre mondiale. 

1.2 La Première Guerre mondiale (1914-1918) 

En 1914, avec les conflits surgissant en Europe, le gouvernement annonce son intention 

d'envoyer des troupes, ce qui suscite un intérêt chez certains membres du clergé. 

Cependant, aucune autorité ecclésiale n'est présente pour coordonner les efforts des 

aumôniers. C'est Sam Hughes, alors ministre de la Milice et lui-même vétéran de la 

guerre d'Afrique du Sud, qui contrôle les nominations des aumôniers. Sa préoccupation 

première n'est pas d'avoir une représentation juste et équitable des différentes 

confessions religieuses mais plutôt de s'assurer qu'un groupe de padres fait le lien entre 

le christianisme et le patriotisme. Conséquemment, il favorise les aumôniers vétérans de 

la guerre d'Afrique du Sud9. Or, le nombre de prêtres catholiques ayant été faible dans les 

conflits précédents, seulement six d'entre eux déploient avec le First Canadian 

Contingent10. Parmi les aumôniers protestants, on retrouve le prêtre anglican Georges 

Wells, lequel est un vétéran de la guerre d'Afrique du Sud. Attiré par les opportunités 

qu'offre l'aumônerie, il démissionne de sa paroisse et s'empresse de prendre le train en 

direction de Valcartier. 

D'autres membres du clergé qui ont un vif sens de l'aventure et du devoir se portent 

également volontaires. Par ailleurs, cette occasion favorable suscite l'intérêt non 

seulement de diverses confessions comme les Églises anglicanes et presbytériennes mais 

aussi celui des Églises dites « non-conformistes », telles les méthodistes et les salutistes 

qui poussent le gouvernement à nommer des membres de leur confession à l'aumônerie, 

démontrant par le fait même leur patriotisme . L'historien Duff Crerar identifie les 

différentes confessions protestantes qui font partie des services d'aumônerie durant la 

9 Duff CRERAR, In the Day ofthe Battle, Canadian Catholic Chaplains in the Field. 1885-1945, Historical 
Studies, document conservé aux archives du Centre école des aumôniers des Forces canadiennes (CéAFC), 
Bordon, 1995. 
10 Robert OGLE, The Facidties of Canadian Military Chaplains, Ottawa, Universitas Catholica Ottaviensis, 
1956, p. 7. 
" Duff CRERAR, Padres In No Man's Land: Canadian Chaplains in the Greal War, op. cit., p. 29-30. 
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guerre, soit les anglicans (Church of England), les presbytériens, les méthodistes, les 

baptistes, l'Église unie, l'Armée du salut, les luthériens et les congrégationalistes12. Pour 

ce qui est des catholiques romains, Mgr Bruchési de Montréal et Mgr Fallon de London 

(Ontario) envoient au ministre de la Milice une liste de prêtres disponibles pour 

l'aumônerie tout en sachant que Hughes se réserve le droit de choisir ceux qui iront 

outre-mer . Toujours selon Crerar, 524 membres du clergé représentant diverses 

confessions manifestent leur volonté de s'enrôler et de servir Dieu et la patrie ; un 

nombre impressionnant de 357 aumôniers protestants et 83 aumôniers catholiques 

romains14 ont le privilège d'accompagner les troupes canadiennes outre-mer durant ce 

conflit15. Ces aumôniers servent dans les hôpitaux, les centres de premiers soins en retrait 

du front ainsi que dans les bataillons où le ratio est d'un aumônier par mille militaires16. 

Plusieurs documents attestent les nombreux actes d'héroïsme accomplis par les 

aumôniers durant la Première Guerre mondiale. La grande majorité d'entre eux est 

animée par la conviction et la responsabilité d'exercer un ministère de présence afin de 

répondre aux besoins spirituels et moraux de ceux qui font face aux combats. En plus du 

ministère spirituel, bon nombre d'aumôniers se rendent au front pour porter secours et 

réconforter les blessés et les agonisants. 

Toute considération faite cependant, ce qui intéresse l'auteur de ce mémoire, c'est le défi 

pratique vécu par ceux qui avaient la responsabilité de diriger les services d'aumôneries, 

la relation entre les aumôniers des diverses confessions religieuses ainsi que la cohésion 

du corps des aumôniers. 

11 est intéressant de noter comment des situations de vie et de mort « sur le terrain » 

poussent l'être humain au-delà des frontières de ses structures et comment ce phénomène 

amène plusieurs aumôniers à exercer leur ministère dans les tranchées avec un esprit de 

tolérance inhabituel. Au début de la guerre, si Sam Hughes ne semble pas préoccupé de 

préserver une représentation confessionnelle entre les aumôniers et la troupe, en Europe, 

12 Ibid., p. 235-247 
13 Robert OGLE, op. cit. 
14 11 est évident que les catholiques sont sous-représentés. 
15 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, op. cit. 
16 Robert OGLE, op. cit. 
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sur le terrain, cette préoccupation est bien réelle. J.J. Callan démontre la différence qui 

peut exister entre la perception des aumôniers sur le terrain et celle des autorités dans les 

bureaux administratifs : 

The only discord in the harmony was that appointments and promotions went 

by dénomination instead of by merit or seniority; but that was because the 

dénominations at home demanded their full pounds of flesh - each one 

wanted its full quota of "colonels" and "majors" and they brought pressure to 

bear upon Ottawa, and the administration overseas had to give way17. 

Dans son livre Padres In No Man 's Land: Canadian Chaplains in the Great War, Duff 

Crerar confirme cette tension existant entre les diverses dénominations et certains 

aumôniers plus sectaires en y consacrant un chapitre qu'il intitule « Turmoil in the 

service », ce qui signifie en français « l'agitation/tumulte au sein du service ». Il est 

certain que dans le meilleur des mondes, on souhaiterait que toutes les confessions aient 

pour objectif principal d'assurer une présence et un ministère spirituel harmonieux pour 

les militaires au front. Cependant, la nature humaine étant ce qu'elle est, chaque 

confession veut avoir le maximum de représentants religieux en Angleterre et en Europe 

afin d'avoir plus de positions d'influence. Nul doute que le manque d'organisation 

contribue au mécontentement à ce chapitre. 

C'est le prêtre anglican d'Ottawa Richard Steacy qui devient l'aumônier senior du Corps 

expéditionnaire Canadien (CEC) des services outre-mer18. Du fait que les services 

d'aumônerie sont sous la supervision d'un seul aumônier en chef, on est en droit de 

présumer que le gouvernement s'attend à une collaboration entre les diverses confessions 

religieuses. Pendant la première année de la guerre, ceci s'est toutefois avéré un souhait 

plutôt qu'une réalité car diverses tensions se manifestent entre les dénominations. Par 

exemple, d'aucuns perçoivent du favoritisme à l'égard de certaines dénominations de la 

part de Steacy et Piper (lui aussi prêtre anglican, responsable de dix-neuf aumôniers au 

Camp Shorncliffe)19. Plus d' une confession partage cette impression, exprimée par le 

17 J.J. CAl.LAN, Canada and the Great War, United Publishers, 1921, p. 131-132. 
18 Duff CRERAR, op. cit., p. 33. 
19 Ibid., p. 39. 
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méthodiste Harold Frost qui, écrivant une lettre à ses autorités ecclésiastiques, leur en fait 
part en ces mots : 

I sincerely hope that with the second and third contingents, the senior 

Chaplains are not Anglican... I do want to express to you, as Secretary of 

General Conférence that the unmistakeable attitude of the Anglicans is as near 

that of a state church as they dare to go. They would gladly make us feel that 

we are hère by their courtesy if they could. This would receive a decided 

check if other contingents had senior chaplains from other branches of the 
90 

Christian church. You will readily see my point . 

À côté des aumôniers réformés, les catholiques romains se sentent également lésés : le 

fait d'avoir seulement quatre prêtres pour desservir sept mille catholiques dispersés dans 

trois divisions est tout à fait inacceptable . C'est dans un sommaire historique écrit après 

la guerre que J.R. O'Gorman exprime un sentiment présent parmi les prêtres catholiques : 

« But there remained the difficulty that in a purely military sensé Catholic priests were 
99 

subordinated to ministers of other faiths » . 

À vrai dire, ce sentiment n'est pas uniquement l'apanage des aumôniers catholiques. Il 

n'est donc pas surprenant que les Églises mères du Canada reçoivent de plus en plus, de 

la part de leurs aumôniers en Europe, des commentaires, pour ne pas dire des plaintes, 

attestant d'un traitement injuste de la part des dirigeants anglicans23. 

Cette tension continuant à se manifester, Steacy propose aux autorités gouvernementales 

la création d'un « Corps » d'aumôniers. Il rencontre alors Hughes, le ministre de la 

Milice, et voilà que le 19 août 1915 le « Canadian Chaplain Service » (CCS) voit le jour. 

Richard Steacy en est nommé directeur et est muté au quartier général de Londres où 

siégera le CCS24. John Almond, un autre prêtre anglican, en est nommé directeur 

20 Ibid., p. 40. 
21 Idem, In the Day ofthe Battle, Canadian Catholic Chaplains in the Field. 1885-1945, p. 57. 
22 JR O'GORMAN, « Canadian Catholic Chaplains in the Great War 1914-1918 », dans History and 
Héritage Achives, 75/109, p. 2. 
" Duff CRERAR, Padres In No Man 's Land: Canadian Chaplains in the Great War, op. cit., p. 40-41. 
24 Robert OGLE, op. cit., p. 8. 
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adjoint . La première année de Steacy comme directeur est très difficile et ce, à cause de 

situations semblables à celles de l'année précédente26. C'est ainsi qu'en août 1916, dans 

le but d'apaiser les frustrations des catholiques romains, le Padre Workman est nommé 

aumônier principal catholique. Cependant, Steacy continue de rencontrer des difficultés 

et son mandat demeure tumultueux jusqu'au moment où il est démis de ses fonctions au 

début de 1917. À la suite à cette décision, le gouvernement nomme John Almond comme 

Directeur des services d'aumônerie outre-mer. 

Almond démontre un vif désir d'atténuer la tension existant entre les confessions et 

s'attaque immédiatement au désordre administratif des services d'aumônerie. En tant que 

Directeur d'un service d'aumônerie multiconfessionnel, il démontre une bonne ouverture 

en travaillant avec d'autres dénominations. Il favorise sa relation professionnelle avec le 

Padre Workman tout en s'assurant qu'il bénéficie d'une autonomie administrative pour 

répondre aux besoins des catholiques oeuvrant maintenant sous sa supervision comme 
• • • 97 

Directeur adjoint catholique . C'est également en 1917, après une intervention auprès du 

ministre de la Milice Sam Hughes, que les catholiques reçoivent de nouveaux aumôniers. 

Cependant, les défis à relever ne sont pas seulement avec les catholiques romains. Au 

début de son mandat, Almond doit également statuer sur le prosélytisme. Il refuse ainsi 

qu'un ministre méthodiste change son allégeance pour devenir anglican. Sa consigne est 

simple : « Chaplains while representing a religious body in Canada hâve not the privilège 

of changing their religious affiliation while in the Chaplaincy of the C.E.F »28. Le 

prosélytisme, entre aumôniers du moins, est interdit. 

Son style de leadership et son ouverture face aux autres confessions religieuses attirent à 

Almond non seulement la faveur de ses autorités militaires, mais également le soutien des 

confessions religieuses du Canada. Par conséquent, cette relation harmonieuse crée un 

climat d'optimisme de telle sorte qu'en mars 1918, les autorités gouvernementales 

acceptent la proposition d'Almond et créent un service d'aumônerie au Canada. William 

Duff CRERAR, op.cil., p. 45. 
26 Ibid., p. 46-47. 
27 Ibid., p. 64. 
28 Ibid., p. 65. 
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Beattie, un presbytérien, en devient le premier Directeur. Par ailleurs, pour assurer un 

équilibre confessionnel, la décision est prise de nommer un aumônier responsable pour 

les catholiques romains. 

À l'occasion de cette nomination, un autre conflit s'élève. Celui-là n'est pas d'ordre 

confessionnel mais plutôt linguistique, le catholique John O'Gorman craignant qu'une 

nomination francophone ait un effet négatif dû aux sentiments « anti-guerre » des 

Canadiens français. Finalement, c'est Adolph L. Sylvestre qu'on nomme à ce poste29. Par 

la suite, en août 1918, Mgr Emard est nommé episcopus castrensis, A.L. Sylvestre 

devient vicaire général au Canada et W.T. Workman, vicaire général responsable des 

aumôniers catholiques romains en Angleterre et en France . 

Ce sont les aumôniers de la Première Guerre mondiale qui ont confirmé le concept du 

ministère de présence. Comme leurs prédécesseurs, ils ont accompagné les brancardiers 

et les médecins. Ils ont exercé un ministère envers les blessés et les mourants. Ils ont 

entendu les confessions, accordé l'absolution générale juste avant une bataille, célébré la 

messe dans les tranchées ou en plein champ, avec pour autel une boîte de biscuit ou de 

munitions. Les soldats étaient toujours contents et fiers de voir que l'aumônier était prêt à 

les accompagner dans les tranchées de boue, dans le froid, avec des odeurs répugnantes, 

de longues marches, la fatigue et le manque de sommeil, les rations et tous les autres 

inconvénients rencontrés dans un théâtre opérationnel. 

The chaplains of the various infantry units went with their men into the 

attack and worked with battalion Médical Officers and stretcher-bearers. 

While their first aim was the administration of the Sacraments, yet they 

also profited by every opportunity to minister to the wounded, and after 

the heavy actions, they assisted in burying the dead31. 

l'lbid., p. 72. 
30 AUTEUR INCONNU, Soldiers of Christ, Canadian Catholic Chaplains 1914-1918, Toronto, Feast of Christ 
the King, p. 9. 
31 lbid, p. 13-14. 
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En somme, que l'aumônier soit catholique ou protestant, le ministère de présence est le 

même sauf pour ce qui a trait à l'administration de quelques sacrements qui diffèrent 

selon les confessions religieuses. 

Presque tous les aumôniers témoignent du fait que le champ de bataille est un endroit de 

prise de conscience, que plusieurs y « trouvent » soudainement la foi ou du moins un 

intérêt pour la foi. Ceci confirme l'adage disant : « qu'il n'y a pas d'athée dans les 

tranchées ». Plusieurs aumôniers racontent des histoires de conversions et disent même 

que certains militaires font la découverte d'une vocation tandis que d'autres ressentent le 

besoin de mettre à jour leur pratique religieuse en faisant leur première communion et/ou 

leur confirmation. 

Au début de la guerre, la transition du ministère civil à l'aumônerie militaire est un défi 

pour tous, principalement pour ceux qui n'ont aucun antécédent militaire. C'est pourquoi 

plusieurs déplorent le fait que le gouvernement canadien n'ait pas mis sur pied un 

programme de formation pour les nouveaux aumôniers , ne serait-ce qu'un simple cours 

d'un mois semblable à celui que les aumôniers reçoivent en Angleterre, « Common to ail 

Arms ». Les Canadiens sont donc parachutés dans un environnement hostile (la guerre) et 

œcuménique sans aucun processus de réflexion ni de discussion préalable. 

Peu d'aumôniers ont une expérience multiconfessionnelle car au pays, chacun exerce un 

ministère envers les fidèles de son Église, entouré de collègues et de superviseurs 

ecclésiastiques ; sur le champ de bataille par contre, le contexte est tout à fait différent. 

Un aumônier peut être le seul clerc disponible pour exercer un ministère de consolation 

pour des mourants ou officier aux funérailles de militaires qui ne sont pas de sa 

confession. Cette expérience fait que plusieurs aumôniers après la guerre ont une plus 

grande « ouverture œcuménique » que leurs collègues restés au pays. 

Certaines situations de vie et de mort poussent l'être humain au-delà des frontières de ses 

structures habituelles et l'invitent à poser un ou des gestes, qui en temps « normal » 

seraient impensables. Pour l'aumônier militaire, l'ouverture à l'œcuménisme n'est donc 

Duff CRERAR, op. cit., p. 87. 
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pas un phénomène nouveau. Au cours de la Première Guerre mondiale, plusieurs 

aumôniers démontrent cette ouverture d'esprit dans leur ministère. J.J. Callan, dans le 

livre Canada and the Great War, décrit la relation entre les aumôniers comme ceci : 

Among the rank and file of the chaplains the greatest co-operation and 

camaraderie prevailed. Where ever possible, denominational différences were 

disregarded and ail worked together. Even the Anglicans held open 

communions, to which any man of any dénomination might corne. There hâve 

been instances of a Presbyterian preparing Anglicans for Confirmation, of a 

Methodist arranging an alter for a Roman Mass; of a Roman Catholic chaplain 

walking many miles to bring a Baptist padre to attend a dying Baptist boy. 

Every chaplain respected the faith of another and was more willing to give 

than to take33. 

Par ailleurs, une phrase du livre Peacetime Padres démontre bien encore une fois cette 

ouverture œcuménique parmi les aumôniers protestants et ce, durant la Deuxième Guerre 

mondiale. Fowler dit : 

Most chaplains recognized that while they did represent a particular 

dénomination both in themselves and in the Forces, they were also acting 

for the wider Church in their service to the men. Thus, once they were in the 

service they served primarily as "Protestant" chaplains - ail were of course 

considered to hâve equal status and despite some doctrinal constraints, they 

managed to do so with remarkable skill and harmony . 

Il est évident que la vocation de servir les mourants et blessés exige un dépassement des 

pratiques religieuses habituelles pour les aumôniers au champ de bataille et de ce fait, une 

collaboration entre les confessions qui ne se voyaient pas nécessairement au pays. Cette 

pratique se fait dans le respect des confessions religieuses distinctes et ces aumôniers 

n'essaient pas de représenter une confession à laquelle ils n'appartiennent pas. Encore 

aujourd'hui, la majorité des aumôniers militaires diront que leur service au sein de 

J.J. CALLAN, op. cit., p. 131-132 
Albert FOWLER, op. cit., p. 17. 
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l'aumônerie est une opportunité pour apprendre à connaître et respecter les autres 

confessions. 

La démobilisation à la fin de la guerre est un autre défi. Grâce aux efforts de leurs 

supérieurs, la transition des aumôniers catholiques au ministère civil est facilitée. 

Toutefois, les aumôniers protestants vivent une expérience différente. Les services 

d'aumônerie canadienne, sous la direction de Beattie, tentent de fournir un emploi 

temporaire au plus grand nombre d'aumôniers possible mais très tôt après la guerre, les 

officiers supérieurs de la milice recommandent un retour au système de prestation, lequel 

est basé sur une rémunération au prorata de l'assistance aux célébrations religieuses 5. La 

lutte que livre Beattie pour garder un service d'aumônerie permanent est perdue le 31 

décembre 1920 quand le gouvernement dissout les services d'aumônerie canadienne. 

Cette décision met fin au service d'aumônerie sauf pour ceux qui gardent une affiliation 

avec des unités de la milice. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il n'y a alors pas d'armée 

permanente au Canada et que la force de défense résulte des concepts de milice et de 

citoyen-soldat. 

1.3 La Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) 

En août 1939, une rumeur court que le Canada va mobiliser, encore une fois, une armée 

pour un nouveau conflit en Europe. Devant cette éventualité, les autorités catholiques 

romaines interviennent rapidement auprès du gouvernement. Plusieurs ont le souvenir de 

la leçon apprise lors de la Première Guerre mondiale : une seule administration pour gérer 

les services d'aumônerie n'est pas souhaitable, surtout lorsque le leadership manque de 

sensibilité aux besoins des autres confessions . Alors avant même que la guerre ne soit 

déclarée en septembre 1939, Mgr Villeneuve rencontre son député, C. G. Powers, et 

exprime la volonté de l'Église de participer à la nomination de prêtres pour l'aumônerie. 

Par ailleurs, un groupe d'évêques prend l'initiative d'informer le premier ministre du 

Canada qu'ils veulent deux structures autonomes et parallèles afin de mieux répondre aux 

besoins spirituels des militaires canadiens. Le Canada accepte et crée une nouvelle 

35Ibid.,p. 199. 
36 Ibid., p. 15. 
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structure bipartite des services d'aumônerie, d'un côté catholique romaine et de l'autre 

protestante, structure qui d'ailleurs est presque, exclusive à ce pays parmi les forces 

alliées. En effet, au sein des forces armées de pays tels que l'Angleterre et les États-Unis, 

les services d'aumônerie sont sous la direction d'un seul Aumônier général . 

On trouve ci-dessous la politique du ministre de la Défense concernant la structure du 

service (« Instructions for the Canadian Chaplain Service, Canadian Active Service 

Force ») : 

1) The organisation and administration of the Canadian Chaplain Service 

is vested in the Adjutant-General of the Department of national 

Defence. 

2) The service is divided into two sections: Protestant section, including 

ail dénominations except Roman Catholic and a Roman Catholic 

section. 

Two Principal Chaplains will be appointed on the recommendation of 

the main branches of the Christian Church in Canada, one for each of 

the above sections. 

3) The Principal Chaplain (Protestant) and (Roman Catholic) are 

responsible for the spiritual welfare of the troops and for the advising 

the Adjutant-General on ail ecclesiastical matters concerning their 

sections. They are also responsible that the Chaplains in their 

respective sections comply with such orders and instructions as are 

issued by the Adjutant-General from time to time38. 

Contrairement à l'aumônerie catholique, l'aumônerie protestante est composée de 

plusieurs Églises et a besoin d'une entité qui puisse représenter toutes les confessions 

auprès du gouvernement. Cela donne lieu à la mise sur pied de l'Inter-Church Advisory 

Committee on the Chaplaincy (ICACC), lequel s'engage à représenter équitablement 

toutes les Églises protestantes39. Une des premières décisions de l'ICACC est de 

37 Ibid. 
38 Pierre DOYON, Aumônerie catholique dans la Marine royale du Canada de 1939 à nos jours, Thèse, 
Ottawa, Université d'Ottawa, 1968, p. 11. 
39 Albert FOWLER, op. cit. 
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recommander la nomination de l'évêque anglican Georges Anderson Wells, vétéran de la 

Première Guerre mondiale, comme Aumônier général et représentant de tous les 

aumôniers qui ne sont pas catholiques et ce, pour les trois éléments des Forces (l'armée, 

la marine et l'aviation)40. 

Pour ce qui est des catholiques, les évêques du Québec et de l'Ontario présentent au 

premier ministre, W.L. Mackenzie King, le nom de l'archevêque Charles L. Nelligan et 

demandent que ce dernier soit l'Aumônier général des catholiques romains au sein de 

l'armée, de la marine et de l'aviation . 

Pour l'épauler dans son ministère, Nelligan nomme deux vicaires généraux, soit l'abbé 

McCarthy de Sarnia et l'abbé Georges Côté de Québec. Par la suite, il amorce sa stratégie 

de recrutement pour la recherche de candidats pour un ministère spécialisé en envoyant 

une lettre à tous les évêques. Plusieurs prêtres répondent alors à l'appel. L'un des 

avantages pour l'aumônerie est qu'un bon nombre de ces prêtres avait déjà servi durant la 

Première Guerre mondiale. Par conséquent, ils connaissaient déjà les conditions 

rigoureuses du ministère et bénéficiaient d'une expérience et d'une expertise qu'ils 
42 

pouvaient transmettre aux novices . 

Le clergé protestant répond également avec enthousiasme à l'opportunité qui s'offre à lui 

de servir son Dieu et son pays en accompagnant les combattants canadiens. En plus des 

confessions qui avaient fourni des aumôniers lors de la Première Guerre mondiale, soit 

les anglicans (Church of England), les presbytériens, les méthodistes, les baptistes, 

l'Église unie, l'Armée du salut, les luthériens et les congrégationistes, d'autres 

confessions se sont jointes pour la Deuxième Guerre mondiale. On retrouve donc alors 

des Églises évangéliques, la Standard Church of Canada ainsi que les pentecôtistes43. Fait 

intéressant, l'Armée du salut tente d'être reconnue comme confession religieuse par les 

services d'aumônerie afin de pouvoir déployer des aumôniers, mais cette démarche 

demeure infructueuse. 

40 Ibid.,p. 16. 
41 fbid.,p. 15. 
42 Robert OGLE, op. cit., p. 14. 
43 W.T. STEVEN, In ThisSign, Toronto, Ryerson Press, 1948, p. 167-181. 
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La correspondance entre l'aumônier principal (P), l'honorable G.N. Gorden et le colonel 

G.W. Peacock de l'Armée de salut démontre qu'ils ne peuvent s'entendre, entre autres, 

sur le statut de l'organisation en tant que confession religieuse. Dans une lettre adressée à 

G.N. Gorden, le colonel Peacock demande pourquoi l'armée refuse d'enrôler des officiers 

de l'Armée du salut comme aumôniers militaires alors que le service correctionnel le fait 

pour les pénitenciers. 

We hâve been assured by the World Council of Churches, which is a co

opérative movement in which there are some sixty or seventy dénominations 

represented, that The Salvation Army enjoys membership on the same basis as 

any other Church or dénomination, and they see no reason whatever why 

Salvation Army Officers should not be considered for appointment as 

Chaplains, providing we hâve sufficient enlistment of our people to warrant 

such and appointment. 

Furthermore, there is another matter that is somewhat irritating, namely, the 

Principal Chaplain, Bishop Wells, has informed us that Salvation Army 

Officers now serving as Chaplains are not considered Officiai Chaplains, but 

are simply « Officially attached » for Chaplain duty. 

Why this restriction in regard to the fighting forces? 

The Minister of Justice has now ruled that Salvation Army Officers are legally 

compétent to be appointed as Chaplains to Dominion Penitentiaries44. 

Néanmoins, l'Armée du salut est reconnue comme oeuvre de bienfaisance et accomplit 

un travail remarquable sous la bannière du Auxiliary Service, au même titre que les 

Chevaliers de Colomb et le Y.M.C.A. (Young Men Christian Association). Un des 

facteurs décevants pour cette organisation lors de son débat pour être acceptée, c'est que 

pendant la Première Guerre mondiale, des officiers de l'Armée du salut avaient servi à 

part entière comme aumôniers. 

Colonel G.W. PHACOCK, Lettre du 7janvier 1943 envoyée à l'honorable G.N. Gorden, correspondance 
conservée aux Archives Patrimoine et Histoire, Toronto, 1943, 76/110. 

15 



Pourtant, pour la première fois dans son histoire, l'aumônerie canadienne pose un geste 

interreligieux en enrôlant des aumôniers de confessions autres que chrétiennes. Le 

Canadian Jewish Congress a dû faire beaucoup de recherches pour démontrer le nombre 

de juifs qui servaient dans les Forces canadiennes et justifier l'enrôlement d'un premier 

rabbin. Le premier mais non le dernier a été Gershon Levi et à la fin de la Deuxième 

Guerre mondiale, neuf rabbins juifs avaient été enrôlés pour servir au sein de l'armée, de 

la marine et de l'aviation46. 

En dépit du fait que les protestants et catholiques ont des structures administratives 

autonomes, un sentiment de rivalité fait parfois éruption. 

During the war, the Protestants tended to be overly open, and the Roman 

Catholics were determined to keep their parishioners free from Protestant 

influence. In particular, the Roman Catholics were annoyed with the 

cavalier way in which the Protestants had welcomed ail servicemen, 

regardless of religion, to church parades . 

Se peut-il que l'ignorance des concepts théologiques des autres confessions limite parfois 

la tolérance et incite à la confrontation ? Par exemple, est-ce que le comportement des 

protestants était inspiré par l'arrogance ou au contraire par une honnête divergence de 

convictions religieuses ? Ni les services d'aumônerie catholique, ni les services 

d'aumônerie protestante ne semblent avoir initié un dialogue afin de comprendre les 

différences confessionnelles évoquées. Le dialogue œcuménique étant très limité à 

l'époque, les aumôniers ne font probablement pas la différence entre l'importance du 

sacramentel et du sacerdotal de l'Église catholique par rapport à l'approche prophétique 

et iconoclaste des Églises protestantes. Par exemple, ce qui est important pour le salut du 

protestant n'est pas le « lieu » qui offre une médiation sacramentelle en tentant d'éveiller 

le « divin » en lui, mais plutôt le fait de reconnaître sa nature pécheresse, de s'en repentir 

et de recevoir le don de la vie éternelle. Jean Ansaldi écrit à ce sujet : 

45 Bobbi L. ZAHRA, The Rôle ofthe Chaplain in Crisis, Conflict, and War Situations, A Practical 
Theological Assessment of World War II Chaplaincy, Halifax, Atlantic School of Theology, document 
conservé aux archives Patrimoine et Histoire, Toronto, UH 25 C2 Z2 2000, 2000, p. 6. 
46 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Qui nous sommes : 
Histoire », en ligne, <http://www.dnd.ca/chapgen/frgraph/history f.asp?cat=l>, consulté le 29 mars 2006. 
47 Albert FOWLER, op. cit., p. 50. 
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La catholique classique (qui) conduit à réveiller en tout homme son être 

créationnel endormi par le péché mais subsistant en l'état... (et) la logique 

évangélique (qui) prend acte du divorce que le péché a provoqué entre 

Dieu et le monde et la radicale dénaturation de l'homme qui s'en est 

suivi48. 

L'exemple cité démontre le manque de mécanismes pour favoriser un dialogue honnête et 

franc entre les services et malheureusement, cette absence de dialogue officiel ne permet 

pas aux catholiques et aux protestants de réfléchir pour mieux comprendre leurs 

différends. 

Ce qui est indéniable en lisant les histoires personnelles des aumôniers militaires, 

nonobstant leurs différences, c'est que certains sont des pionniers dans le domaine de la 

« pratique » œcuménique. Exercer un ministère dans un milieu multiconfessionnel a 

provoqué chez eux une plus grande ouverture d'esprit : sans perdre ou renier leur identité 

confessionnelle, les aumôniers réalisent qu'ils peuvent collaborer sur plusieurs aspects de 

leur ministère et embrasser la même cause, sans toutefois partager les mêmes convictions 

religieuses ou renier les leurs. Pour certains, leur sens pratique leur permet d'être témoins 

« d'une unité au sein de la diversité » . Il est rapporté qu'un aumônier écrit dans son 

rapport avant de retourner au ministère civil : « Dans l'aumônerie, j'ai vu une 

démonstration pratique de l'esprit de l'œcuménisme et j'ai découvert que ça 

fonctionne »50. 

Au lieu de perpétuer des confrontations religieuses, les esprits ouverts ont saisi qu'il est 

plus enrichissant de « considérer les intérêts de son prochain » (Ph 2, 4), et, dans ce cas-

ci, ceux d'un aumônier de confession différente. Paul Tillich exprime cette attitude 

d'ouverture œcuménique de la façon suivante : 

Il ne s'agit pas donc ni de supprimer les différences, ni de les figer, mais 

d'apprendre à en faire un bon usage. Notre différence signifie non pas que 

Jean-François Zorn, « La contextualisation : Un concept théologique », dans Revue d'histoire et de 
philosophie religieuses, vol 77, 1997, p. 182. 
49 Albert FowLlïR, op. cit., p 44. 
50 Ibid., p. 45. 
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les uns aient tort et les autres raison, mais que chacune de nos confessions a 

une parole à faire entendre et un service à rendre à l'autre. Elle ne doit pas 

s'interpréter comme une trahison et un malheur. Il faut y voir plutôt une 

chance, celle d'un dialogue qui suscite une dynamique, ouvre les chemins 

d'une fidélité plus grande et annonce peut-être une nouvelle forme de 

christianisme que l'on peut attendre, espérer et préparer, mais non pas 

nommer ni décrire, car l'avenir reste en grande partie imprévisible51. 

Quand on parle d'œcuménisme, il est important de reconnaître que le discours de 

rapprochement ne se limite pas seulement au dialogue entre catholiques et protestants. En 

effet, au sein même des Églises protestantes, il y a des différences théologiques sur des 

sujets tels que la sotériologie, les sacrements, l'eucharistie, la Ste Cène et la liturgie. Par 

conséquent, c'est un défi colossal de se retrouver au sein de la même organisation et de 

devoir exercer un ministère conforme à sa tradition tout en respectant les traditions des 

autres. Les confessions protestantes ont donc initié un dialogue œcuménique qui a résulté 

en la publication d'une liturgie commune présentée dans le « Common Service Book ». 

Cette liturgie a été utilisée par tous les aumôniers des diverses confessions pendant les 

célébrations protestantes52. 

Ce sont les défis pratiques qui forcent le dialogue entre confessions. L'un des exemples 

qui démontrent le défi de longue haleine représenté par l'œcuménisme est un événement 

survenu à la suite de la parade du jour du Souvenir du 11 novembre 1945. Le règlement 

militaire voulait que lors de rassemblements de la troupe à caractère religieux (« Church 

parade », en anglais), les militaires soient séparés dans leur groupe religieux respectif 

(catholique, protestant ou juif). Or, une discussion entre les protestants et les autorités 

militaires aboutit au désir d'éprouver l'ouverture œcuménique entre catholiques et 

protestants. Les autorités catholiques romaines acceptent alors une nouvelle politique 

demandant aux aumôniers catholiques ainsi qu'à leurs paroissiens de participer avec les 

protestants à certaines parades militaires, telles que le jour du Souvenir, où des prières 

5i Paul TlLLlCU, Substance catholique et principe protestant, Paris/Genève/Québec, Cerf/Labor et Fides/ 
PUL, 1996, p. 18. 
52 JL. RAND, The origin ofthe military chaplaincy, document conservé aux archives du CéAFC, 066944, 
Bordon. 
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sont dites. Ainsi, la réunion des militaires catholiques et protestants dans un même 

endroit pour « célébrer » ensemble par le biais d'une simple prière inclusive, prière faite 

soit par un aumônier catholique, soit par un protestant, soit par les deux, est considérée 

comme une grande percée vers l'œcuménisme. 

Mais quelques années plus tard, soit le 17 mai 1949, la question refait surface. 

The senior Catholic chaplains convinced the senior Protestant chaplains that 

ail orders referring to combined divine services should be cancelled. The 

Roman Catholic authorities felt that the spirit of the provision had not been 

observed and that Roman Catholic personnel were still required to take part 

in Protestant religious services. This was contrary to Roman Catholic 

Church doctrine and therefore unacceptable . 

Le gouvernement est donc dans l'obligation de modifier ses directives et la nouvelle règle 

établie par les autorités militaires (King's Régulation [Canada] 1149) est de rendre 

facultative la participation des militaires à de tels rassemblements : « un officier ou soldat 

n'est pas obligé d'assister à des célébrations religieuses autres que celles de sa 

confession »54. Cette décision ne rapproche pas les deux aumôneries mais devient un 

précurseur de la politique d'accommodement raisonnable qui assure aujourd'hui la liberté 

de religion au sein des Forces canadiennes. Nous reviendrons plus tard sur l'évolution de 

la prière publique. 

Le sujet de la construction de chapelles est également discuté dans les années quarante. 

La présence des chapelles dans les camps d'entraînement et éventuellement sur les bases 

militaires fournit un signe visible de la présence du religieux. Pendant la guerre, certains 

aumôniers qui servaient dans les camps d'entraînement en terre canadienne ont travaillé 

d'arrache-pied pour rénover ou simplement modifier des édifices afin d'en faire des lieux 

de culte « convenables ». Cependant, ce besoin pour des chapelles permanentes n'est pas 

partagé avec le même enthousiasme par tous les aumôniers. 

Albert FOWLER, op. cit., p. 51. 
Ibid. 
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L'évêque Wells, aumônier principal protestant, ne voit en effet pas la nécessité de 

chapelles permanentes. La principale raison évoquée est que la tâche première de 

l'aumônerie est d'assurer un ministère de présence aux militaires en entraînement et en 

préparation pour leur service outre-mer. Wells ne voit donc pas l'importance d'investir 

dans des bâtiments permanents alors que la guerre est temporaire. En fait, le dossier des 

chapelles est l'un des plus épineux du service militaire de Wells. Dans son livre intitulé 

The Fighting Bishop, il dit : « nothing in our work in the Chaplain Service during the war 

caused as much friction and criticism in the Army and out of it, as the building of thèse 

chapels »55. 

Par contre, les catholiques ont une toute autre perspective et ils croient dans l'importance 

d'édifices sacrés pour fins de culte. Voilà pourquoi, le 17 juillet 1942, l'Aumônier 

général adjoint (CR) A. Charest fait appel aux services du cardinal Villeneuve56. Le 29 

juillet 1942, celui-ci écrit au premier ministre W.L Mackenzie-King, demandant 

« l'érection d'édifices sacrés exclusivement destinés à cette fin étant donné que les saints 

mystères de la religion ne sauraient vraiment se contenter plus longtemps de locaux 

d'occasion, qui sont exposés à servir aussi bien à des fins toutes profanes » 7. 

Le dossier des chapelles demeure un sujet controversé et certains aumôniers comme 

l'aumônier senior du « H.M.C.S. Avalon », G.B. Murphy, conclut que le gouvernement 

est de mauvaise foi. 

Il en vient à la conclusion qu'elles ne sont pas voulues par certaines autorités 

malveillantes. Devant l'impossibilité obstinée de se faire voter des fonds pour 

l'érection d'une chapelle convenable, l'abbé Murphy entreprend lui-même de 

pourvoir aux besoins spirituels des fidèles de la base. Il débourse un montant 

d'argent personnel, qu'il ajoute aux dons volontaires qui lui sont fournis, et 
• • • SX 

s'érige lui-même une chapelle, aidé par les marins et par les officiers . 

55 lbid.,p. 102. 
56 A. CHAREST, Aumônier général adjoint (CR), « Lettre 17 juillet 1942 », Lettres des archives d'Histoire et 
Patrimoine, dossier 73/1408, Ottawa. 
57 Cardinal VILLENEUVE, « Lettre 29 juillet 1942 », Lettres des archives d'Histoire et Patrimoine, dossier 
73/1408, Ottawa. 
58 Pierre DOYON, op. cit., p. 54. 
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C'est ainsi qu'au cours des sept années ultérieures, il y a peu de développements dans ce 

dossier. Le projet est relancé à l'été 1950 lorsque les trois principaux aumôniers 

protestants soumettent des plans d'édifices aux autorités militaires. Ce n'est toutefois 

qu'à l'automne 1952 que débute finalement la construction de chapelles sur les bases de 

l'armée et de l'aviation59. Pour ce qui est de la marine, la bataille s'est prolongée 

jusqu'en 1956. 

Ce dossier de la construction de chapelles a démontré aux aumôniers l'importance de la 

persévérance. Ils ont dû se battre pour leurs convictions, pour assurer à leurs fidèles des 

lieux convenables pour célébrer leur foi. En constatant la lenteur des procédures pour la 

construction des chapelles permanentes, on pourrait se demander si cette lutte n'était pas 

un présage annonçant l'entrée des aumôniers dans une ère nouvelle, et si leurs souhaits ne 

seraient pas exaucés simplement en raison de leur statut particulier en tant que membres 

du clergé60. Dans la société d'après-guerre de plus en plus sécularisée et à l'heure où 

l'armée n'est plus aussi exposée au danger de mort, est-il possible qu'« être investi de 

l'autorité de l'Église » n'ait plus la même influence ? 

1.4 L'après-guerre 

Lorsque la guerre prend fin, la situation en Europe exige que plusieurs unités canadiennes 

demeurent en service actif. Cela signifie que le gouvernement doit autoriser un corps 

militaire permanent, lequel a besoin d'un service d'aumônerie. Ainsi, pendant les 

dernières années de la guerre et au cours des discussions pour une aumônerie permanente, 

on découvre que les services d'aumônerie n'ont jamais été constitués en unités. Les 

autorités des aumôneries demandent alors que leur statut soit modifié et c'est ainsi que la 

structure des services d'aumônerie de l'armée, de la marine et de l'aviation est 

officialisée le 4 septembre 1945 lors d'une réunion du Conseil du Trésor61. Cette décision 

constitue une organisation d'aumônerie « permanente » et assure un service après guerre 

avec le même quota que durant la guerre, soit : « un aumônier protestant par mille 

protestants et un aumônier catholique par cinq cents catholiques ». Les trois éléments 

59 Albert FOWLHR, op. cit., p. 110. 
b0/bid.,p. 113. 
61 Ibid., p. 47. 
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(l'armée, la marine et l'aviation) gardent des aumôniers permanents, mais en nombre 

réduit étant donné que les Forces armées permanentes ont réduit leurs effectifs62. 

Depuis la Première Guerre mondiale, le service d'aumônerie est connu sous le nom 

à? Army Chaplain Service. En 1947, celui-ci devient le Canadian Army Chaplain Service 

et, en 1948, l'aumônerie devient un corps plutôt qu'un service et prend le nom de The 

Canadian Army Chaplain Corps. C'est en 1951 que le statut des aumôniers de l'armée et 

de l'aviation est modifié. Dorénavant, ils ne sont plus des officiers « honoraires » mais 

obtiennent un grade comme tous les officiers, sauf pour les aumôniers de la marine qui 

continuent la tradition de ne pas porter de grade et ce, jusqu'en 196763. En raison du 

grade et du statut d'officier, l'aumônier est triplement imputable. Car il a des obligations 

envers « la couronne », envers les services d'aumônerie et envers sa confession en tant 

que membre d'une tradition religieuse. L'aumônier répond donc à une chaîne de 

commandement militaire, à une chaîne technique (l'aumônerie) et à une autre 

ecclésiastique (sa confession religieuse). 

Dans les faits, l'aumônier militaire possède un brevet et un grade. Pourtant, son statut 

diffère de celui des autres officiers des Forces canadiennes parce qu'on ne lui confère pas 

de « pouvoir de commandement ». Les aumôniers dirigent donc en exerçant une 

« influence » sur les gens qu'ils servent. 

Il existe des rencontres d'un instant qui laissent des impressions pour la 

vie, pour l'éternité. Personne ne peut comprendre cette chose mystérieuse 

que nous appelons l'influence ; pourtant chacun de nous exerce son 

influence, soit pour guérir, pour bénir, pour embellir, soit pour blesser, 

pour faire du mal, pour empoisonner, pour souiller les vies d'autrui64. 

Notre société et les Forces canadiennes ont besoin d'aumôniers qui utilisent leur 

influence au bon moment et pour les bonnes raisons, qui sont toujours en quête des 

meilleures réponses et non des plus faciles, qui travaillent pour le bien des autres et non 

62 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, op. cit. 
63 AUTEUR INCONNU, Historical Background- Chaplaincy Service, document conservé aux archives du 
CéAFC, Bordon. 
64 John C. Maxwell, Développez votre leadership, Saint-Hubert, Les Éditions Un monde différent ltée, 
1996, p. 20. 
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pour leur propre avantage, qui inspirent et motivent plutôt que d'intimider et de 

manipuler et qui comprennent que leurs dispositions sont plus importantes que leurs 

positions. 

La crédibilité de l'aumônier est déterminée par ses valeurs et son comportement moral en 

plus des conseils judicieux qu'il donne. Il fera bien de constamment se rappeler qu'il est 

également au service de la troupe, ce qui nécessite une bonne écoute. Ses interventions, 

qui ne sont pas toujours populaires, faciles ou agréables, doivent être le résultat d'une 

bonne réflexion basée sur l'analyse des faits, des motifs et des attitudes tout en prenant en 

considération les besoins du membre et la mission de l'organisation. Pour accomplir 

convenablement sa tâche, l'aumônier représentera les valeurs prônées par sa confession et 

son pays, devenant en quelque sorte la conscience de son unité. Ce faisant, l'aumônier 

devient une « voix prophétique » pour la chaîne de commandement de l'armée, en 

passant du simple soldat au général pour enfin atteindre les chefs militaires importants'5. 

Après la Deuxième Guerre mondiale, malgré l'existence d'une aumônerie permanente, 

l'intérêt des Églises protestantes pour les Forces armées diminue et l'Inter-Church 

Committee on Chaplaincy se voit dissout. Ayant besoin d'un organisme qui peut 

représenter convenablement les intérêts et les besoins des aumôniers protestants, ces 

derniers font appel au Conseil canadien des Eglises. Le Conseil se montre favorable à la 

requête et le Chaplaincy Committee of the Canadian Council of Church (connu sous 

l'abréviation « les 5 C ») est depuis 1947 l'organisme qui parraine les aumôniers 

protestants66. Il sert de lien entre les Églises protestantes et le gouvernement du Canada67. 

L'Église catholique romaine doit également établir une structure permanente. À la suite 

de la démission de Mgr Nelligan, le Saint-Siège nomme Mgr Maurice Roy à sa place, un 

ancien aumônier militaire. 

' Pierre BERGERON, « Une voix prophétique dans les forces canadiennes », dans Le modèle œcuménique du 
ministère dans les Forces canadiennes, Branche des services de l'aumônerie A-CG-007-000/AF-001, 
Ottawa, Défense Nationale, 2003, p. 80. 
66 Albert FOWLER, op. cit., p. 53. 
bl DÉFENSE NATIONALE, Manuel du service de l'aumônerie militaire protestante, Ottawa, A-CG-001-
000/JD-000, 1993, p. 6-1. 
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Conscient des conditions particulières dans lesquelles vivaient les militaires et 

à cause des structures ecclésiastiques spéciales que nécessitaient ses 

conditions, le Saint-Siège érigea canoniquement le Vicariat militaire du 

Canada le 11 février 1951, par le Décret de la Sacrée Congrégation 

consistoriale Materna Ecclesiae pietas. Ce nouveau décret accordait au 

vicaire militaire une juridiction personnelle sur tous les aumôniers militaires 

catholiques, tous les militaires catholiques de la Force régulière, de même que 

tous les civils catholiques travaillant dans les établissements militaires68. 

Un autre fait marquant pour la structure catholique est le souhait exprimé en 1981 de voir 

les vicariats militaires devenir des diocèses. C'est ainsi qu'en 1986, le Souverain Pontife 

donne son approbation à la constitution apostolique Spirituali militum curae en créant un 

diocèse militaire connu sous l'appellation d'Ordinariat militaire . 

Pendant les années 1950, un nouveau défi à la fois politique et militaire se présente pour 

le Canada. Devant la menace croissante du communisme, le Canada participe activement 

à la création de l'OTAN. À côté de la menace communiste, le conflit en Corée oblige le 

Canada à modifier sa politique de défense et, en peu de temps, les militaires de la Force 

régulière deviennent l'armée permanente et celle-ci surpasse en nombre et en importance 

le concept de milice avec ses « soldats citoyens ». Par conséquent, en 1951, le Canada se 

voit dans l'obligation d'établir des bases militaires permanentes sur son territoire ainsi 
70 

qu'en Europe, en plus d'avoir des militaires au pays . Cette nouvelle initiative a un effet 

direct sur le ministère des aumôniers, lequel devient de plus en plus axé sur les militaires 

et les membres de leur famille. 

L'après-guerre apporte donc un changement significatif au rôle de l'aumônier. Celui-ci 

était un accompagnateur du guerrier au combat, il devient un ministre de plus en plus 

semblable aux « curés de paroisse », mais dans un environnement militaire où l'aspect 

confessionnel reprend son importance. En effet, en temps de paix, toutes les confessions 

Anne ASSELIN, Le droit particulier de l'Ordinariat militaire du Canada, Ottawa, Université Saint-Paul, 
1996, p. 11. 
69 lbid.,p. 17. 

John MARTHINSON, We Stand on Guard, an Illustrated History ofthe Canadian Army, Montréal, Ovale 
Publications, 1992, p. 370. 

24 



principales sont représentées et peuvent répondre aux besoins spirituels spécifiques de 

leurs ouailles. Rares sont alors les opportunités d'échange œcuménique comme sur le 

champ de bataille. 

La décennie de l'après-guerre a largement modifié la société canadienne et l'Armée est 

également confrontée à de nouveaux défis. La nouvelle politique de défense et la décision 

d'avoir une Force régulière permanente change le profil de la communauté militaire. 

L'Armée doit modifier ses « camps » temporaires pour en faire des bases permanentes. 

Du fait que plusieurs militaires sont mariés, les bases doivent progressivement être 

munies de logements familiaux, d'écoles et de chapelles. Les bases deviennent des 

communautés affectant encore une fois le rôle des aumôniers. En plus d'assurer un 

ministère de présence dans les unités, ils prennent la dimension de pasteurs/curés de 

paroisse en célébrant les offices dominicaux, en administrant les sacrements et en 

participant à la vie communautaire. 

C'est ainsi que dans les années 1950, les aumôniers n'exercent plus leur ministère 

uniquement pour des militaires en théâtre opérationnel mais également sur des bases 

permanentes où ils doivent desservir toute la famille. Par conséquent, en avril 1956, un 

nouveau décret s'ajoute pour les catholiques à la « Sacrée congrégation consistoriale » en 

accordant au Vicaire militaire une juridiction personnelle sur toutes les familles 
7 1 

demeurant dans des établissements militaires au Canada et à l'extérieur du pays . 

Pour ce qui est de la communauté juive au sein des forces après la guerre, puisqu'il n'y 

avait pas suffisamment de juifs sur les bases pour former des communautés, les services 

d'aumôniers juifs n'ont pas été retenus. Les soins pastoraux sont alors assurés par 

l'aumônerie protestante. 

Vers la fin des années 1950, un autre défi provoque des changements dans les services 

d'aumônerie. Le gouvernement met en place un plan d'unification et les services 

d'aumônerie sont ciblés parmi les premiers à devoir s'y conformer. En 1957, dans une 

lettre adressée au Comité du Conseil canadien des Eglises (protestantes), le ministre de la 

71 Anne ASSELIN, op. cit., p. 14. 
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Défense justifie cette initiative en déclarant : « it is considered that the efficiency of the 

Chaplaincy Services would be increased and economy of administration would be 
79 

realized by the proposed intégration » . 

En 1958, le ministre de la Défense initie donc une intégration partielle en attribuant aux 

services d'aumônerie protestants et catholiques romains la création de deux structures 

parallèles comportant chacune un poste d'Aumônier général élevé au rang de Brigadier-

général (ou l'équivalent) pour superviser les services d'aumônerie des trois éléments 

(armée, aviation et marine). Le 23 septembre 1958, soit le lendemain de l'unification, le 

Brigadier-général J.W. Forth, le nouvel Aumônier général protestant (P), écrit une lettre à 

tous les aumôniers (P) pour les informer de la nouvelle structure. Les services 

d'aumônerie de l'armée, l'aviation et la marine qui s'administraient indépendamment 

sont maintenant unifiés sous deux structures, soient catholique et protestante. 

L'unification pour l'ensemble des Forces armées canadiennes est complétée le 1er février 

1968, soit dix ans après le début du processus au sein des services d'aumônerie. 

L'un des changements occasionnés par l'intégration est que les aumôniers (protestants et 

catholiques romains) ne passeront plus toute leur carrière auprès d'un seul élément. 

Désormais, chacun aura l'occasion de servir soit avec la marine, l'armée ou l'aviation 

selon les besoins des Forces canadiennes et suivant les instructions des deux aumôniers 

généraux. Par la suite, de nouveaux insignes munis de la Croix de Malte sont approuvés 

comme identification officielle pour les Branches de l'aumônerie (protestante et 

catholique romaine). Le chant intitulé « Onward Christian Soldiers » (en français : « La 

lutte suprême ») devient la marche régimentaire d'abord pour les protestants, puis pour 

tous les aumôniers des Forces canadiennes, protestants et catholiques romains. 

Il est important de dire un mot concernant l'insigne et la devise de l'aumônerie car toutes 

les organisations militaires détiennent un insigne officiel approuvé par la souveraine du 

pays. La tradition nous dit que ce symbole contribue à la fierté et au moral des membres 

de l'unité. Les premiers indices de l'insigne de l'aumônerie datent de 1916 et on les 

Albert FOWLER, op. cit., p. 120. 

26 



trouve dans le Dress Régulations de l'armée . Le premier insigne est une croix de Malte 

sur une feuille d'érable avec l'inscription « Canadian Chaplain Service ». 

En mars 1969, la reine Elizabeth approuve un nouvel insigne représentant une croix latine 

entourée d'un tortil de feuilles d'érable timbré de la couronne royale. En 1975, un nouvel 

insigne est approuvé et la description est la suivante : 

Devant un tortil de feuilles d'érable de gueules nervées or, une croix de Malte 

d'argent. Au centre, un cercle d'azur bordé d'or et chargé de la devise « IN 

HOC SIGNO VINCES ». À l'intérieur du cercle d'azur un quartefeuille vidé 

d'or. Le tout timbré de la couronne royale au naturel74. 

Il ne fait aucun doute qu'avec la devise « par ce signe tu vaincras », l'insigne avec la 

croix de Malte et une marche régimentaire intitulée « Onward Christian Soldiers », les 

symboles de l'aumônerie présentent un caractère résolument chrétien. 

L'intégration amène aussi un changement du côté du processus d'évaluation des 

compétences et du potentiel des aumôniers en vue d'accéder à des responsabilités 

supérieures. Avant l'intégration, les compétences sont notées dans des rapports 

confidentiels mais il n'y a pas de procédure standardisée pour compiler ces rapports. En 

1965, un nouveau système nommé RAP (Rapport d'appréciation du personnel) fait son 

apparition. La force de ce nouveau système réside dans le fait que l'aumônier est évalué 

par la chaîne militaire et qu'une annexe est complétée par les supérieurs des services 

d'aumônerie, permettant ainsi à la chaîne de commandement et à la chaîne technique de 

juger du rendement de chacun. 

Dans les années 1980, l'aumônerie catholique romaine doit prendre des mesures 

innovatrices pour faire face à la difficulté de recruter suffisamment de prêtres pour 

combler les positions disponibles. La raison principale est d'ordre démographique en 

raison de la diminution des vocations et le vieillissement des prêtres. Un document 

produit pour l'aumônerie indique qu'en 1983, il n'y a au Canada que 524 prêtres âgés de 

73 Joseph HARPER, A source ofpride: badges ofthe Canadian Expeditionary Force, 1914-1919, Ottawa, 
Service Publications, 1999, p. 33. 
74 DÉFENSE NATIONALE, Insignes et lignées des Forces canadiennes, document conservé aux archives 
d'Histoire et Patrimoine, Ottawa, A-AD-267-000/AF-001. 
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moins de trente-cinq ans . Selon le rapport « State of Human Resources in the Catholic 

Church in Canada » exigé par la Conférence des évêques catholiques canadiens et publié 

en décembre 1984, « there is no hope of lowering the âges or of increasing the numbers 

of Canadian clergy over the coming years. There is no reason to foresee an increase in the 

number of ordinations over those of récent years » . 

Toujours selon le même document, on propose la création d'un nouveau groupe 

professionnel militaire (GPM) du nom « d'agents de pastorale » pour assurer que les 

positions vacantes des prêtres soient remplies par des laïcs. En 1986, la branche de 

l'aumônerie catholique romaine transfère quinze positions d'aumôniers prêtres (GPM 62) 

pour remplir les nouveaux postes d'agents de pastorale (GPM 59). Ce nouveau « métier » 

se veut des plus avant-gardistes car non seulement il donne l'opportunité d'embaucher 

des laïcs, mais il transcende le genre en permettant aux femmes d'exercer un ministère au 

sein de l'aumônerie catholique. Il faut dire que la première femme à être enrôlée à titre 

d'aumônier était une protestante, en 1981. 

Le pré-requis en matière de formation pour l'agent de pastorale est un baccalauréat en 

théologie ou en études pastorales. Le contrat initial porte sur une période de cinq ans77. Il 

y a cependant un irritant pour les agents de pastorale, à savoir l'absence d'équité salariale 

et de grade. Le prêtre est en effet enrôlé avec le grade et le salaire de capitaine tandis que 

l'agent de pastorale est enrôlé avec le grade et le salaire de lieutenant78. 

Par ailleurs, les aumôniers agents de pastorale sont engagés pour faire partie des équipes 

pastorales sous la direction d'un prêtre jusqu'à ce qu'ils progressent au point de devenir 

eux-mêmes chefs d'équipe, puis ils continuent leur progression en remplissant des 

fonctions comme celles d'instructeur chef au Centre école des aumôniers, de chancelier 

de l'ordinariat militaire catholique romain ou d'aumônier de commandement. Les deux 

ARCHIVES DE L'ORDINARIAT MILITAIRE CATHOLIQUE ROMAIN, Officier Occupation Structure 
Implementation Plan (OSIP) for a new occupation : Pastoral Associate (Roman Catholic), document des 
Archives de l'Ordinariat militaire catholique romain, Ottawa, 5120-OCS-59 (DMOS 4), 1986. 
76 Ibid., chapitre 2, p. 2-2. 
77 Ibid., chapitre l,p. 2-2 
™ Ibid., p. 3-1 
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seuls postes qu'ils ne peuvent occuper sont ceux d'Aumônier général (CR) et de 

Directeur de l'administration (CR)79. 

En 1993, un rapport est publié par l'aumônerie catholique et le succès du ministère des 

agents de pastorale est entièrement reconnu : 

We are now in a position to state that even if a large number of priests, or 

candidates for the presbytery or the permanent deaconate were to become 

available to fulfill a pastoral function within the military ordinariate, lay 

pastoral associâtes would continue to participate in giving pastoral care to 

the military congregants in fellowship with the Bishop and the members of 

his presbyterium80. 

Pour la première fois dans l'histoire de l'aumônerie catholique, un groupe autre que celui 

des prêtres est reconnu à titre d'aumôniers. Ce groupe ne représente pas une autre 

confession religieuse mais il témoigne tout de même d'une belle ouverture de la part des 

prêtres et des aumôniers protestants à partager la responsabilité du ministère militaire 

avec des professionnels qui ne sont pas comme eux des ministres ordonnés. Le rapport du 

comité ad hoc souligne que cette initiative a nécessité une période d'adaptation mais il ne 

fait nul doute que l'expérience a été un succès et que les agents de pastorale sont bien 

intégrés dans le ministère et la structure de l'aumônerie militaire. 

Les années 1990 amènent un tournant significatif dans la composition confessionnelle de 

la branche protestante. En 1991, cette dernière embauche un aumônier de l'Église Free 

Methodist et, en 1993, un aumônier des Assemblées de la Pentecôte du Canada. Or, 

auparavant, seuls des membres du clergé des Églises anglicane, unie, presbytérienne, 

luthérienne et baptiste pouvaient devenir aumôniers militaires protestants. La décision de 

permettre à d'autres confessions protestantes dites évangéliques d'accéder à ce poste a 

demandé une ouverture d'esprit parmi les aumôniers protestants, démontrant ainsi leur 

reconnaissance de la nature pluraliste de la société canadienne. 

AD HOC COMMUTEE, Ad Hoc Committee Report on Pastoral Associates, Archive de l'Ordinariat militaire 
catholique romain, Ottawa, 6418 7, 1993, p. 8. 
mIbid.,p. I. 
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Chapitre II 

2.1 La transformation des Forces canadiennes 

Au cours des années 1990, on constate que les Forces armées canadiennes sont dans une 

période de changements. La menace de la guerre froide est terminée, « cependant, le 

Canada fait face à un monde fragmenté et plein d'imprévus où la guerre, la répression et 

le chaos côtoient la paix, la démocratie et une prospérité relative » . 

Par ailleurs, à l'échelle nationale, le pays fait face à un déficit budgétaire qui a pour 

conséquence d'augmenter la dette du secteur public en raison de l'augmentation 

constante des dépenses. « Bien que le ministère de la Défense nationale et les Forces 

canadiennes aient déjà largement contribué à l'effort de réduction du déficit, le 

gouvernement estime que des réductions supplémentaires sont à la fois nécessaires et 

possibles »82. 

Le ministère de la Défense se voit donc dans l'obligation de réviser tous ses programmes 

et services. Une nouvelle politique de défense ayant pour thème la transformation est 

rédigée et cette étude minutieuse entraîne des modifications pour presque tous les 

services et programmes de la Défense. « Une nouvelle structure de commandement et de 

contrôle est mise en place [...] et un niveau de quartiers généraux est éliminé83 ». En plus 

de la fermeture de certaines bases et d'une réduction massive du côté des acquisitions, la 

nouvelle politique exige également une réduction du personnel. Celle-ci est si massive 

que la Force régulière voit son effectif passer de 90 000 personnes en 1990 à 76 000 en 

199484, le tout suivi d'une autre réduction en 1998-99 pour finalement atteindre 60 000 
oc 

militaires . 

81 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Abrégé du Livre blanc 
sur la défense de 1994 », chapitre 1, paragraphe 5, en ligne, 
<http://www.forces.gc.ca/admpol/fra/doc/5111 f.htm>. consulté le 15 mars 2006. 
82 Ibid., chapitre 2, paragraphe 19. 
83 Ibid., chapitre 7, paragraphe 55. 
84 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Modifications au 
processus de recrutement dans les FCBG-01.007 - le 23 mars 2001 », en ligne, 
<http://www.forces.gc.ca/site/newsroom/view_news_f.asp?id=275>. consulté le 15 mars 2006. 
85 DÉFENSE NATIONALE, Military Occupation Study (MOS), Final Report, Chaplain, Archives du QGDN, 
Ottawa, 1996, p. 22. 

30 

http://www.forces.gc.ca/admpol/fra/doc/5111%20%20f.htm
http://www.forces.gc.ca/site/newsroom/view_news_f.asp?id=275


Pour les services d'aumônerie, le message est clair : les deux administrations (P et CR) 

doivent travailler en étroite collaboration pour assurer leur survie tout en continuant de 

dispenser leurs services au sein d'une organisation ayant continuellement en tête le mot 

« coupures ». 

C'est au cours de cette période de rationalisation et de coupures que le padre Peddle, 

aumônier de commandement (P) pour le Système de l'instruction des Forces canadiennes 

(Canadian Forces Training System), présente un projet audacieux à son Aumônier 

général (P). En bon stratège, il s'est assuré l'appui de son homologue catholique, le padre 

Rheault. Le plan consiste en la création d'une école d'aumônerie à caractère œcuménique 

afin que tous les aumôniers des FC soient formés dans une seule institution desservie par 

un corps d'instructeurs autant catholiques que protestants. 

2.2 Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes (CéAFC) 

Il ne fait aucun doute que le projet du Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes 

est à la fois créatif et ambitieux. En avril 1993, un groupe de six aumôniers catholiques et 

autant d'aumôniers protestants sont convoqués pour étudier la possibilité de mettre sur 

pied un cursus s'adressant spécifiquement aux besoins et responsabilités inhérents à ce 

groupe professionnel militaire (GPM) comprenant les aumôniers protestants (GPM-61), 

les prêtres (GPM-62) et les agents de pastorale (GPM-59). Une des conclusions de cette 

étude est que 85 à 90% du ministère d'un aumônier peut être accompli en milieu 

œcuménique puisque seulement 10 à 15% de ce ministère comprend une dimension 

confessionnelle. Cette prise de conscience vient renforcer l'idée voulant qu'une plus 

grande collaboration entre protestants et catholiques soit nécessaire. 

À la suite de cette étude d'avril 1993, on commence à chercher de l'information sur le 

sujet du côté de nos voisins du Sud car ceux-ci possèdent déjà trois écoles de formation 

pour aumôniers. C'est ainsi que les padres MacLellan et Bourque sont mandatés pour 

visiter ces écoles d'aumônerie de l'armée, de l'aviation et de la marine américaines pour 

en étudier la structure . Ils reviendront de cette expédition avec du matériel didactique 

86 W. MACLELLAN et R. BOURQUE, Présentation to Roman Catholics and Protestant Chaplains On The 
Occasions ofAnnual Retreat/Seminars, document conservé aux archive du CéAFC, Bordon, 1994, p. 1. 
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qui servira à l'élaboration des plans de cours du centre de formation à venir, mais 

également avec la conviction profonde de la nécessité de fonder une école canadienne 

présentant une approche œcuménique. 

Dans le rapport présenté aux aumôniers généraux P et CR, on peut lire les commentaires 

suivants : 

It is becoming apparent that unless chaplain services emphasize that 

operational readiness of chaplains for deployment and specialized ministry 

to our armed forces personnel in ail environments, then the « raison 

d'être » for our existence will be questioned. It is our belief that a 

pluralisme approach to chaplain ministry, with the utmost respect for 

denominational différences is a must. [...] If a spirit of ecumenism and 

shared ministry can be implemented, this would be the beginning of a 

renewed energy that would change the image of chaplain services for the 

foreseeable future87. 

Inspiré par quelques principes de l'aumônerie américaine, ce rapport de quelques pages a 

servi de fondement pour un nouveau concept, entraînant par le fait même un changement 

de culture au sein de l'aumônerie canadienne. Voici quelques éléments qui ont influencé 

la transition vers une aumônerie œcuménique. 

Premièrement, l'aumônerie américaine avait pour mission de protéger le principe « de la 

liberté de religion » de tous les militaires américains. Considérant que le Canada avait 

une aumônerie confessionnelle exerçant son ministère sous deux administrations, les 

catholiques et les protestants défendaient peu de dossiers ensemble. Le fait d'aspirer à 

une approche pluraliste du ministère exercé dans un esprit oecuménique est donc un 

changement d'orientation important. 

Deuxièmement, l'aumônerie américaine enseignait aux nouveaux membres du clergé 

civil qui s'enrôlaient un principe particulier leur demandant de devenir « aumôniers 

87 COLLECTIF, Briefto Chaplains ' General Division (P) and (RC), document conservé aux archives du 
CéAFC, Bordon, 1993, p. 5. 
™Ibid.,p. 1. 
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militaires » en premier lieu. Ce titre désigne un ministère spécialisé exercé par une 

personne qui est à la fois ministre et officier. Ce principe est tellement ancré dans 

l'aumônerie américaine qu'elle considère inapproprié pour un aumônier de s'identifier 

d'abord comme ministre et ensuite comme officier. À partir du moment où ces aumôniers 

sont militaires, l'armée, l'aviation et la marine américaines s'attendent à ce qu'ils 

assument les responsabilités qui leur incombent en tant qu'officiers, en plus d'exercer un 

ministère pastoral envers le soldat, l'aviateur ou le marin sans aucune discrimination et 

ce, malgré les divergences confessionnelles possibles entre membres et aumôniers 9. 

Cette façon d'exercer un ministère inclusif envers tous, peu importe son allégeance 

religieuse, était tout à fait nouvelle pour l'aumônerie canadienne habituée à ce que toutes 

ses unités aient deux aumôniers, un catholique et un protestant. Le changement est donc 

radical ; il modifie la culture même de l'aumônerie en amenant l'assignation d'un seul 

aumônier par unité et, plus tard, la mise sur pied d'équipes dites œcuméniques avec un 

seul chef d'équipe. 

Troisièmement, ce changement exige de tout aumônier, peu importe son allégeance 

religieuse, une célébration inclusive des cérémonies publiques telles que le Jour du 

Souvenir. Jusqu'au début des années 1990, les militaires canadiens entendaient des 

prières dites par deux aumôniers, un catholique et un protestant, lors de toutes les 

cérémonies publiques. Par conséquent, l'application de ce nouveau principe - considérer 

« l'aumônier » au lieu du ministre ordonné de confession particulière - amène la présence 

d'un seul aumônier pour représenter le religieux et apporter la dimension spirituelle lors 

des cérémonies publiques. 

Ces trois éléments, qui peuvent sembler insignifiants pour certains, sont pourtant le 

fondement d'une nouvelle culture dite œcuménique et le tremplin vers l'interreligieux. 

Afin de démontrer à l'aumônerie protestante et catholique la faisabilité de cette nouvelle 

approche œcuménique dans un milieu pluraliste, la décision est prise d'expérimenter ce 

modèle à la base des Forces canadiennes (BFC) de Borden, base où le nouveau CéAFC a 

vu le jour. C'est ainsi que la première équipe dite œcuménique fut formée, offrant les 

Ibid., p. 2. 

33 



services d'aumônerie au personnel de la BFC Borden sous la direction d'un seul 

aumônier principal. 

Le Centre-école des aumôniers des Forces canadiennes a ouvert ses portes le 12 avril 

1994 avec une cérémonie d'inauguration œcuménique . Suite à cette initiative, tous les 

aumôniers de la Force régulière, catholiques et protestants, ainsi que certains aumôniers 

réservistes recevront dorénavant leur formation professionnelle dans le même 

établissement. 

En très peu de temps, le Centre-école est devenu un centre d'excellence 

reconnu sur la scène internationale comme étant à l'avant-garde de la 

formation et du perfectionnement professionnel des aumôniers. Le Centre-

école offre ses cours aux aumôneries militaires du pays et du monde 
91 

entier . 

Le Centre-école débute avec un curriculum comprenant trois cours : l'élémentaire pour 

aumôniers, le cours pour aumôniers supérieurs et celui pour aumôniers en opération de 

maintien de la paix et d'aide humanitaire. 

Depuis, le Centre-école a ajouté les huit cours suivants : Élémentaire d'officiers pour les 

aumôniers (Force régulière), Élémentaire d'aumôniers (Réserve), Aumôniers niveau 

intermédiaire, Aumôniers niveau supérieur, Aumôniers et la formation d'une équipe 

œcuménique, Counselling pastoral, Éthique et Perfectionnement professionnel 

académique. 

Ainsi, il ne fait aucun doute que les discussions débutées en 1993 sur la création d'une 

école pour aumôniers ont largement contribuées au processus favorisant la transition de la 

confessionnalité à l'œcuménisme au sein de l'aumônerie militaire canadienne, celle-ci 

ayant par la suite à changer encore pour devenir interreligieuse. 

Albert FOWLER, op. cit., p. 257. 
91 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Qui nous sommes : 
Histoire », en ligne, <http://www.dnd.ca/chapgen/frgraph/history f.asp?cat=l, 2005>, consulté le 29 mars 
2006. 
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2.3 Plan stratégique - Horbasz Drysdale Partners 

Une autre initiative ayant grandement influencé l'aumônerie est le rapport de la firme 

Horbasz Drysdale Partners présenté en mars 1995 à l'aumônerie catholique et protestante. 

Ce rapport détaille un plan stratégique pour répondre aux exigences de la Défense 

nationale, ces dernières demandant que les services d'aumônerie fassent preuve 

d'initiative en réduisant leurs coûts d'opération et leur personnel. Ce rapport confirme 

qu'à partir d'avril 1995, le ministère de la Défense favorisera la consolidation des deux 

administrations (P) (CR) sous une seule bannière gérée par un seul Aumônier général. Le 

plan proposé par Horbasz Drysdale donne l'encadrement nécessaire pour que cette 

transformation puisse mettre fin aux administrations confessionnelles et trace la voie vers 

une aumônerie œcuménique92. 

Le rapport du plan stratégique comprend quatre chapitres. Le premier donne un 

historique des deux administrations confessionnelles. Du côté catholique, le service inclut 

des prêtres et des agents de pastorale qui exercent un ministère envers les catholiques 

romains des Forces canadiennes et ce, sous la juridiction de l'évêque de l'Ordinariat 

militaire. 

Du côté protestant, les dénominations incluses dans la Force régulière au moment où ce 

rapport est écrit sont l'anglicane, la presbytérienne, la luthérienne, la baptiste et l'Église 

unie du Canada. Depuis le début des années 1990 figure également un aumônier de 

confession méthodiste libre, mais celui-ci n'a aucune représentation sur le Chaplaincy 

Committee of the Canadian Council of Churches, comité qui a pour mandat de 

représenter les aumôniers protestants et de leur donner une direction ecclésiastique. 

Notons ici un point qui a pu faciliter chez certains protestants l'acceptation du concept 

d'aumônerie œcuménique. En effet, contrairement aux catholiques, les protestants 

travaillaient déjà depuis le début du siècle au sein d'équipes interconfessionnelles en se 

partageant le ministère dans les chapelles protestantes. 

HORBASZ DRYSDALE PARTNER, Chaplain Services Stratégie Plan 1995/96-2000/01, Ottawa, Bureau de 
l'Aumônier général, 1995, p. i. 
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Le plan stratégique propose donc une nouvelle structure dite œcuménique exigeant 

l'amalgame des deux administrations (P) (CR) sous la direction d'un seul Aumônier 

général. Le mandat de l'Aumônier général étant de deux ans, l'entente demande que le 

poste soit occupé en alternance par les catholiques et les protestants afin d'assurer une 
• 1 1 - - 93 

équité envers les deux groupes représentes . 

Le deuxième chapitre du rapport identifie les défis auxquels l'aumônerie fait face. En 

effet, elle se retrouve devant des questions importantes ainsi que devant des influences et 

des pressions extérieures à ses services, le tout ayant des impacts notoires sur elle. Par 

exemple, les contraintes budgétaires du gouvernement et la détermination de ce dernier à 

restructurer les services oblige l'aumônerie à démontrer la nécessité94 et l'efficacité de 

ses organes de fonctionnement. 

A core target of this stratégie plan is to identify measures which will 

contribute to increase efficiency and effectiveness and the streamlining of 

Chaplain Services infrastructure and administrative overhead'5. 

À cela s'ajoutent les pressions du ministère de la Défense qui fait du changement et de la 

transformation ses devises pour l'avenir. L'aumônerie doit s'ajuster à la nouvelle 

direction émise dans le Livre blanc (Defence Review/White Paper), laquelle préconise 

une organisation militaire où tout est rationalisé et passé au peigne fin. L'aumônerie doit 

donc s'assurer que sa structure rencontre les attentes du projet de restructuration des 

Forces canadiennes96. 

Le rapport fait état de deux situations particulières rapportées au ministère de la Défense, 

situations qui pourraient ouvrir pour les aumôniers de nouvelles opportunités de pratique. 

La première concerne des incidents d'inconduite morale au sein d'un petit pourcentage de 

membres. Bien que marginaux, ces incidents démontrent bien que les Forces armées 

doivent trouver de nouveaux moyens pour inculquer des valeurs morales et éthiques à 

tous ses membres afin de les influencer positivement. La deuxième situation est 

Ibid., p. 3. 
Ibid., p. 13. 
Ibid., p. 7. 
Ibid., p. 8. 
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l'augmentation du niveau de stress de son personnel et ce, à cause de l'impact des 

nombreuses coupures faites par les Forces canadiennes. Ces deux faits deviennent des 

raisons qui justifient la nécessité de garder un service d'aumônerie en santé car celui-ci a 

comme mandat de conseiller au sujet de la moralité et du moral de la troupe. Car 

l'Aumônier a non seulement la compétence pour influencer le moral et le comportement 

éthique de la troupe mais peut également fournir un service d'accompagnement 

(counselling) pour ceux qui vivent les effets de la rationalisation des infrastructures97. 

Une troisième question dominante est celle des membres des FC et de leurs familles. En 

effet, l'aumônerie ne peut ignorer le fait que la pratique religieuse a diminué au pays et 

que cela affecte la perception des militaires sur trois points : la nécessité de services 

d'aumônerie ; sa capacité à fournir un soutien pastoral à tous les membres ; le niveau de 

financement requis par de tels services. 

Un autre phénomène à noter est celui de l'urbanisation. Avec la rationalisation des 

services, la fermeture des petites bases et stations en région éloignées et l'exploitation des 

bases près des centres urbains, les familles ont maintenant accès à une variété de services 

religieux dans les Églises et les paroisses civiles environnantes. Le personnel de la firme 

Horbasz Drysdale s'est donc posé la question pour connaître les opportunités de 

partenariat avec les communautés civiles. Les avantages perçus étaient que les paroisses 

civiles offraient plus de stabilité et, dans certains cas, plus de programmes catéchétiques 

que les chapelles militaires avec leurs communautés affectées par des mutations 

continuelles . 

Un autre des points soulevés est celui de l'accompagnement effectué « en parallèle » avec 

la chaîne de commandement. En effet, le service d'aumônerie est le seul service 

d'accompagnement au sein de l'organisation militaire qui ne garde pas de dossiers 

militaires sur ses interventions. Par conséquent, un membre peut en tout temps consulter 

son aumônier sur des questions d'ordre moral, spirituel, familial, professionnel ou 

relationnel avec ses pairs ou ses superviseurs et ce, sans craindre des représailles de la 

lbid., p. 9. 
Ibid.,p. 10. 

37 



part de l'organisation. Ce service qui inclut le privilège de la confidentialité assure un 

soutien moral indispensable aux membres de la troupe et est certainement l'une des 

raisons pour lesquelles les aumôniers maintiennent un haut taux d'interventions". 

Une quatrième question prépondérante concerne le domaine ecclésiastique et la 

différence existant entre une approche confessionnelle et une approche œcuménique du 

ministère. Une aumônerie confessionnelle exerce un ministère envers « les siens », les 

fidèles de sa confession. Une aumônerie œcuménique doit au contraire démontrer, sans 

aucune discrimination, un intérêt envers tous les militaires, peu importe leurs croyances 

ou arrière-plan religieux. Les aumôniers doivent offrir les services de soins pastoraux aux 

fidèles de leur propre confession tout en procurant aux autres l'accès à leur propre culte, 

que ceux-ci soient compatibles ou non avec les croyances religieuses d'un aumônier 

particulier. Cette approche provoque un changement de culture majeur qui nécessite une 

période d'adaptation demandant à tous les aumôniers de respecter les différences 

existantes entre les diverses confessions représentées par les services d'aumônerie100. De 

plus, chaque aumônier se doit de faire une réflexion pour déterminer comment il exercera 

son ministère envers ceux dont les convictions religieuses sont totalement à l'opposé des 

siennes (par exemple un aumônier chrétien devant les traditions bouddhistes). Il faut bien 

l'admettre, cette nouvelle orientation dépasse l'œcuménisme et touche l'interreligieux ; 

elle suscite une réflexion à laquelle nos collègues civils ne sont pas confrontés, exception 

faite pour les aumôniers en milieu hospitalier ou carcéral. 

Le chapitre trois du rapport du plan stratégique identifie le besoin de modifier 

l'orientation des services d'aumônerie. Avec les nouvelles directives de l'Armée, 

l'aumônerie doit désormais accorder moins d'importance au ministère sur les bases et 

s'orienter davantage vers un ministère de soutien sur les divers théâtres opérationnels. Un 

moyen de maximiser les ressources financières vers les opérations est de réduire les coûts 

d'opération pour l'entretien des chapelles. Pour ce faire, le plan stratégique propose 

l'aménagement d'un seul lieu de culte par base, favorisant ainsi une approche 

œcuménique et même interreligieuse de ces installations. Évidemment, il est alors 

99 lbid.,p. 10. 
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souhaitable que cette proximité encourage également un rapprochement entre les 

communautés, lesquelles sont appelées à collaborer au moins en ce qui a trait à la 

planification de l'usage du « lieu sacré ». Le plan soumis veut donc que toutes les bases 

aient des chapelles conjointes dans un délai de cinq ans101. Cependant, onze ans plus tard, 

nous constatons que seulement trois bases utilisent un unique « lieu sacré » pour toutes 

les confessions qu'elles desservent. 

Toujours dans un objectif de rationalisation, le plan stratégique favorise également une 

utilisation accrue des aumôniers réservistes et des desservants civils, en plus d'un 

partenariat avec les communautés civiles. Les militaires pourraient profiter des 

programmes dans les Églises civiles et les aumôniers, se concentrer davantage sur les 

opérations . Cette approche garantirait un bon service sans la nécessité d'augmenter 

l'effectif des aumôniers de la Force régulière. Néanmoins, il est difficile pour les familles 

de militaires de s'intégrer dans des paroisses civiles avec lesquelles elles ont peu en 

commun. 

Une dernière considération de ce chapitre est d'inciter l'aumônerie à être créative en 

recherchant activement d'autres avenues de ministère et de service au sein du ministère 

de la Défense. Un des points identifiés est le besoin urgent de contribuer à la préparation 

d'un programme sur l'éthique . Avec des incidents comme celui de la Somalie, les FC 

veulent mettre un accent particulier sur la formation éthique de son personnel. Il est 

certain que les aumôniers, en raison de leur formation et leur ministère spécialisés, 

seraient un atout non seulement pour élaborer ce programme mais aussi pour l'enseigner. 

Le dernier chapitre du rapport propose une voie pour l'avenir. Quatre options y sont 

étudiées mais la troisième est retenue et considérée comme étant la plus viable. Celle-ci 

propose la fusion de l'administration des services d'aumônerie catholique et protestante 

sous la direction d'un Aumônier général. Ce poste serait occupé pour un mandat de deux 

ans et alternerait entre catholiques et protestants104. Deux aumôniers principaux, l'un 

m Ibid.,p. 17. 
m2Ibid.,p. 18. 
103 Ibid., p. 27. 
"" D[':II:NSI: NATIONALE, op. cit., p. 7. 

39 



catholique et l'autre protestant seraient nommés pour répondre aux questions d'ordre 

ecclésiastique, une cellule administrative serait responsable de la planification et de 

l'administration et une cellule des opérations superviserait les services pastoraux dans les 

trois commandements. Du côté de la gestion des aumôniers sur les bases, cette structure 

exigerait un seul aumônier principal comme chef d'équipe œcuménique de même qu'un 

seul aumônier par unité 5. Un dernier changement non négligeable proposé est de 

favoriser la consolidation de la fonction des prêtres et des agents de pastorale en un 

même groupe professionnel militaire (GPM). Pour les aumôniers catholiques, ce 

changement veut dire que les agents de pastorale seront reconnus comme aumôniers à 

part entière au même titre que les prêtres10 . La seule distinction concernera la célébration 

de certains sacrements tel que stipulé par le droit canonique de l'Église catholique. 

Ce changement de structure est innovateur, audacieux et requiert un plan de gestion des 

changements prenant en considération cinq points principaux : 

1) requires concurrence from the RC Bishop Ordinary and the 5 Cs ; 

2) requires additional planning to maintain clear lines of supervision ; 

3) requires additional planning to manage the career progression of P and 

RC chaplains ; 

4) requires a transition period in order to fully implement down to Base 

level ; and 

5) requires clear communication of accountabilities and responsibilities 

to ensure ecclesiastical différences are respected107. 

Ce plan stratégique a été approuvé par le Personnel Policy Board (PPB) du Quartier-

général de la défense nationale (QGDN) le 24 avril 1995 ainsi que par le Chef d'état-

major de la Défense le 22 août de la même année108. Conséquemment, à partir d'avril 

105 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Qui nous sommes : 
Histoire », en ligne, <http://www,dnd,ca/chapgen/frgraph/history_f.asp?cat=1>, consulté le 29 mars 2006. 
106 HORBASZ DRYSDALE PARTNER, op. cit., p. 40. 
107 Ibid. 
108 DÉFENSE NATIONALE, op. cit., p. 22. 
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1995, les deux services d'aumôneries qui étaient sous des administrations distinctes 

depuis la Deuxième Guerre mondiale ont fusionné en une seule administration109. 

2.4 Présentation aux aumôniers du plan stratégique et mise en oeuvre 

En parallèle avec les procédures de restructuration qui occupent les aumôniers militaires, 

l'évêque catholique (Mgr Vallée) et les membres du Chaplaincy Committee of the 

Canadian Council of Churches (5 C) décident qu'il est temps pour eux de faire un « brain 

storming » à propos de changements potentiels. Reconnaissant qu'une « transformation » 

de l'aumônerie est sur le point de se produire, Mgr Vallée et les membres du 5 C décident 

d'entamer eux aussi des discussions sur l'avenir de l'aumônerie car en tant que 

représentants des diverses confessions religieuses exerçant un ministère dans les Forces 

armées canadiennes, ils sont préoccupés par les débats concernant la réduction du budget 

et du personnel des Forces, par l'accroissement de la pensée séculière, par les exigences 

d'une société pluraliste et, plus que tout, par la restructuration des Forces et les pressions 

exercées sur l'aumônerie pour modifier sa structure11 . 

En 1995, lors du colloque annuel des protestants et la retraite annuelle des catholiques, on 

présente aux participants le plan pour l'intégration des deux services d'aumônerie sous 

une seule administration. Il va sans dire que ce projet ne fait pas l'unanimité. Certains 

aumôniers expriment leurs craintes et leurs préoccupations face à cette proposition d'une 

seule administration. Après tout, les malentendus entre les deux services sont la raison 

pour laquelle, au début de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement a accordé à 

l'aumônerie deux administrations distinctes. De part et d'autre, catholiques et protestants 

ont peur de perdre du terrain et d'être assimilés par l'autre. 

Les représentants ecclésiastiques comprennent alors l'urgence de concrétiser la procédure 

pour la mise en œuvre du plan stratégique s'ils veulent qu'il devienne réalité. Dans les 

semaines qui suivent, l'évêque anglican Russell Hatton, Jo Von Schmeling, représentants 

des 5 C, l'évêque André Vallée de l'Ordinariat militaire et Mgr Jean Pelletier, 

110 Jo VON SCI IMIÎLING, Précis historique de l'aumônerie militaire, non publié, 2001. 
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représentant de la Conférence canadienne des évêques catholiques, se rencontrent à 

London en Ontario pour élaborer un plan d'action. 

Les discussions résultent en la compilation d'un document connu sous le nom du 

« London Accord ». Pour l'intégration des deux aumôneries en une seule administration, 

il faut absolument que les autorités ecclésiastiques, les 5 C et l'Ordinariat militaire 

donnent leur approbation et élaborent un plan pour déterminer comment ils peuvent tous 

continuer à représenter leur propre confession religieuse sous une même structure 

administrative111. 

Pendant deux ans, un sous-comité y travaille en rédigeant la constitution d'une nouvelle 

organisation conjointe, laquelle servira de liaison entre le gouvernement et les diverses 

confessions représentées dans les FC. Le 22 décembre 1997, le ministre de la Défense, 

M. Art Eggleton, signe la constitution du Comité interconfessionnel pour l'aumônerie 

militaire canadienne, faisant ainsi de ce comité la nouvelle organisation pour représenter 

les confessions religieuses. En 2000, un représentant pour les Églises de confessions 

protestantes dites évangéliques, connues à ce moment sous le nom de « Other Protestant 

Dénominations »(OPD), se joint à ce comité. 

Pour les aumôniers d'unités, les effets du fusionnement des deux administrations se font 

sentir surtout en 1996 : 

La fusion des éléments opérationnels et tactiques est toutefois intervenue 

en 1996. Par le passé, deux aumôniers, un protestant et un catholique 

romain, étaient affectés aux principales unités. Avec la nouvelle Branche 

de l'aumônerie récemment constituée, chaque unité n'a plus qu'un 

aumônier protestant ou catholique romain . 

Afin d'assister les équipes dans ce changement de structure, le Centre-école des 

aumôniers des FC (CéAFC) met sur pied un cours intitulé Les aumôniers et la formation 

d'une équipe œcuménique. L'objectif de ce cours est de fournir à chaque membre les 

111 Jo VON SCHMELING, Historical Sketch, non publié, 2001. 
112 LES FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Qui nous sommes : 
Histoire », en ligne, <http://www.dnd.ca/chapgen/frgraph/history f.asp?cat=1>, consulté le 29 mars 2006. 
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outils nécessaires pour lui permettre de s'intégrer le mieux possible à sa nouvelle équipe 

oecuménique. Cette formation donne à chacun l'opportunité d'apprendre à reconnaître les 

caractéristiques des différents types de personnalités dans une équipe. Chaque membre a 

la possibilité de raconter son cheminement de foi et de vie, favorisant ainsi une meilleure 

connaissance de tous les membres. L'équipe doit ensuite formuler sa vision et sa mission 

en tant qu'équipe œcuménique113. Ce cours est des plus utiles pour encourager un 

dialogue et une réflexion entre les membres des équipes, leur permettant ainsi de 

développer une plus grande appréciation et un meilleur respect de chacun. 

Un autre changement de structure est la création, en 1997, du Comité interconfessionnel 

pour l'aumônerie militaire canadienne (CIAMC). Celui-ci naît de l'union des deux entités 

du comité protestant des 5 C et de l'évêque de l'Ordinariat militaire, formant ainsi le 

premier comité interconfessionnel de la nouvelle structure de l'aumônerie militaire 

canadienne. Ce comité est essentiel pour le bon fonctionnement de l'aumônerie parce 

qu'il exerce une influence à la fois ecclésiastique et politique ; sur le plan ecclésiastique, 

il agit comme agent de liaison entre les diverses confessions religieuses et le 

gouvernement, ce qui lui confère le pouvoir « d'exercer une surveillance religieuse sur le 

ministère des aumôniers »"4. En ce qui a trait à son pouvoir politique, une part de son 

mandat consiste à assurer le lien entre les confessions religieuses et le gouvernement en 

rencontrant personnellement le ministre de la Défense au moins une fois par année pour 

discuter des questions relevant de l'aumônerie militaire. 

En matière ecclésiastique, la Branche des services de l'aumônerie relève du 

Comité interconfessionnel pour l'Aumônerie militaire canadienne (CIAMC), 

seul représentant des groupes confessionnels du Canada auprès du 

gouvernement du Canada et du ministre de la Défense nationale. Chaque 

aumônier doit également se conformer aux directives ecclésiastiques du 

"3 CENTRE ÉCOLE DES AUMÔNIERS DES FORCES CANADIENNES, document publicitaire, Bordon, 2001. 
114 COMITÉ INTERCONFESSIONNEL POUR L'AUMÔNERIE MILITAIRE CANADIENNE, Statuts (de la Constitution) 
du Comité interconfessionnel pour l'aumônerie militaire canadienne, Ottawa, 1997, p. 2/5. 
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représentant de sa confession à l'intérieur du C1AMC, conformément aux lois, 

règles et règlements propres à chaque Église"5. 

Actuellement, ce comité est de nature œcuménique plutôt qu'interreligieuse puisque 

aucun représentant de traditions non chrétiennes n'en fait partie. Cependant, les membres 

savent très bien que dans un avenir rapproché, le comité va inclure des représentants de 

d'autres traditions telles que musulmane et juive. 

C'est pourquoi, dans l'énoncé de la politique ecclésiastique intitulé AUTORITÉ 

ECCLÉSIASTIQUE, 

le CIAMC considère tous les organismes chrétiens comme faisant partie 

intégrante de l'Église du Christ. Le CIAMC reconnaît également la valeur 

spirituelle des ministères exercés par les représentants des autres traditions car 

un ministère exercé dans un environnement oecuménique permet à tous : 

a. d'apprendre des caractéristiques distinctives des religions et groupes 

confessionnels autres que les leurs ; 

b. d'aider les autres à représenter leurs religion ou groupes religieux et 

à exercer leur ministère ; 

c. d'être sensibles aux besoins et aux droits des autres à un ministère et 

à un culte qui respectent les traditions de leur religion et de leur 

groupe confessionnel, et répondre à ces besoins ; 

d. d'être des exemples vivants de l'unité spirituelle dans la diversité116. 

L'une des fonctions du CIAMC influençant grandement la vision et la direction de 

l'aumônerie est la responsabilité qu'il a de recommander au Chef de l'état-major de la 

Défense la nomination du candidat au poste d'Aumônier général de même que les 

officiers supérieurs qui possèdent le potentiel pour accéder à ce poste. 

Cette mise en candidature doit être adressée aux autorités compétentes selon la 

procédure voulant que l'on alterne entre les candidats catholiques romains et 

ceux des autres confessions représentées au comité. 

115 DÉFENSE NATIONALE, Manuel de la branche des services de l'aumônerie des Forces Canadiennes, 
Ottawa, A-CG-001-OOO/JD-OOO, 2003, p. 10-1. 
116 DÉFENSE NATIONALE, Le Manuel de l'aumônier, Ottawa, B-GL-346-00I/FP-000, 2005, p. 90. 
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Le comité se charge également de soumettre la candidature d'aumôniers 

supérieurs pour l'obtention du grade de colonel pour assumer des postes de 

directeurs. Le principe de l'alternance entre les candidats catholiques romains 

et ceux appartenant à d'autres confessions, énoncé au sous-alinéa (e) ci-

dessous, doit être respecté117. 

Une autre très importante fonction du comité est de s'assurer que tous les candidats qui 

postulent pour s'enrôler comme aumôniers démontrent une volonté et une ouverture 

suffisantes pour exercer un ministère dans un milieu interreligieux, qu'ils possèdent la 

formation académique requise et les années de ministère pratique exigées. Alors pour les 

candidats aspirant à un poste d'aumônier dans les Forces canadiennes, nonobstant le droit 

de chaque autorité religieuse compétente d'approuver et présenter la candidature de 
1 1 0 

personnes qualifiées, le comité doit « appuyer » sa candidature . 

Le comité possède également un rôle majeur quant à la nature interreligieuse de 

l'aumônerie. Il doit s'efforcer 

de favoriser la compréhension mutuelle et le respect de toutes les traditions, 

politiques et pratiques religieuses et d'améliorer le climat de confiance 

mutuelle qui règne entre les membres du comité et les confessions ou groupes 

religieux qu'il représente"9. 

Un dernier point à souligner concerne le pouvoir de l'évêque catholique : lorsque 

l'aumônerie avait une structure confessionnelle, l'évêque catholique avait plein pouvoir 

sur toute décision touchant ses aumôniers. Maintenant qu'il fait partie d'un comité 

interreligieux, il maintient ses pouvoirs ecclésiastiques sur ses aumôniers mais pour ce 

qui a trait aux dossiers traités par le CIAMC, lors des délibérations, il ne possède qu'une 

voix et vote comme tous les autres membres du comité. 

117 COMITÉ INTHRCONFESSIONNEL POUR L'AUMÔNERIE MILITAIRE CANADIENNE, op. cit., p. 3/5. 
118 En anglais, le terme « endorse » est utilisé. Le comité est également impliqué dans le processus pour 
destituer un aumônier de ses fonctions. 
119 COMITÉ INTERCONFESSIONNEL POUR L'AUMÔNERIE MILITAIRE CANADIENNE, op. cit., p. 3/5. 
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Avec tous ces changements, l'aumônerie a besoin d'un code d'éthique. En avril 1998, le 

Comité interconfessionnel pour l'aumônerie militaire canadienne a donc approuvé un 

énoncé qui est devenu le code d'éthique des aumôniers. Celui-ci commence en énumérant 

toutes les entités auxquelles les aumôniers doivent loyauté en plus de « rester fidèle à 

Dieu en tout temps », tout en se conformant à la Constitution d'un pays séculier et 

pluraliste. 

En tant qu'aumôniers des FC, nous nous engageons à accomplir notre 

ministère en notre mandat d'une manière décente, honorable, sincère, 

professionnelle, conforme aux règles et règlements des FC, de la 

Constitution canadienne et conforme aux normes de nos Églises. Nous 

serons loyaux envers la Branche de l'aumônerie, envers le Canada et en tout 

temps, resterons fidèles à Dieu . 

Le code d'éthique identifie également les principes fondamentaux qui régissent le 

ministère des aumôniers : 

En tant qu'aumôniers, nous acceptons d'accomplir, pour le Seigneur notre 

Dieu, notre ministère en s'engageant envers tout le personnel militaire et leurs 

familles en appui aux opérations des Forces canadiennes. 

Nous adoptons et respectons les normes, les traditions et les croyances de nos 

autorités religieuses respectives. Nous respectons les traditions et les pratiques 

de ceux et celles avec qui nous partageons notre ministère et à qui nous 

offrons notre ministère. 

Nous voulons que ce ministère œcuménique et coopératif soit marqué par le 

service, l'amour, l'ordre, la confiance et par un comportement personnel et 

professionnel exemplaire121. 

Le reste de l'énoncé stipule les responsabilités des aumôniers envers les personnes à qui 

leur ministère est destiné, envers leurs collègues et envers eux-mêmes. Du côté de 

l'œcuménisme, l'autre point important est l'engagement des aumôniers : « Nous 

120 COMITÉ INTERCONFESSIONNEL POUR L'AUMÔNERIE MILITAIRE CANADIENNE, Code d'éthique des 
aumôniers des Forces canadienne, Procès verbal du 13 avril, Ottawa, 1998. 
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affirmons que toutes les personnes ont été créées égales et à l'image de Dieu ; aussi, nous 

respectons la dignité de chacun et servons tous les gens sans discrimination »122. 

2.5 Une analyse du modèle de ministère œcuménique des FC 

À l'automne 2001, un groupe de travail œcuménique (quatorze aumôniers et un 

théologien) est convoqué pour élaborer une réflexion théologique et ensuite raconter par 

écrit l'expérience de ses membres comme aumôniers militaires en milieu œcuménique. 

Cette réflexion est compilée dans un livret intitulé : Le modèle œcuménique du ministère 

dans les Forces canadiennes, Branche des services de l'aumônerie. Dans l'avant-propos, 

l'Aumônier général de l'époque décrit le modèle œcuménique des Forces comme étant 

une « voix unique, propre au Canada et [qui] témoigne avec ferveur des valeurs morales 

et spirituelles, de l'éthique et de la pastorale présentes dans les Forces canadiennes »123. Il 

affirme également que « ce modèle œcuménique et cette voix caractéristique du Canada, 

amènent les aumôniers militaires à reconsidérer leur identité confessionnelle et attirent 

avec bienveillance d'autres communautés religieuses et d'autres aumôneries de partout 

dans le monde »124. L'auteur de ce mémoire est d'avis que sans doute, au niveau 

supérieur de la hiérarchie de l'aumônerie, des opportunités ont été données pour 

permettre aux aumôniers militaires de reconsidérer leur identité confessionnelle. 

Toutefois, il y a eu très peu de forums officiels sur le terrain pour de telles discussions 

entre les aumôniers possédant un grade de capitaine ou de major. L'expérience de 

l'auteur est qu'on a effectivement démontré une plus grande ouverture pour accueillir le 

pluralisme et les traditions non chrétiennes, mais que très peu d'initiatives ont été prises 

pour mieux comprendre les différences entre les traditions chrétiennes et les façons dont 

celles-ci peuvent être réconciliées dans un effort œcuménique. Un fait vient corroborer 

cette observation : pour les protestants, l'ordre de la célébration dominicale est toujours 

identique à celui des années 1980 et ne reflète pas la diversité des confessions 

protestantes présentement membres de l'aumônerie. Cependant, pour être juste, il faut 

COLLECTIF, Le Modèle œcuménique du ministère dans les Forces canadiennes, Branche des services de 
l'aumônerie, Ottawa, Ministère de la Défense, 2003, p. 3. 
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dire qu'une forme de célébrations plus « contemporaines » est tolérée sur certaines bases 

militaires. 

Voici donc quelques principes théologiques énoncés par le groupe de travail 

œcuménique. 

Le premier principe est fondamental pour un ministère œcuménique et concerne l'intérêt 

primaire nécessaire pour exercer un tel ministère dans les FC, soit l'intérêt pour la 

personne humaine. Il se résume dans la conviction profonde que Dieu aime profondément 

l'humanité. Contrairement au ministère civil, l'aumônier n'est pas au service du peuple 

de Dieu tel que son Église le conçoit mais plutôt au service du peuple de Dieu au sens 

large, qui transcende l'adhésion à une confession religieuse ; il est donc au service de 

l'Église universelle. 

Les membres de la Branche des services d'aumônerie accordent beaucoup 

d'importance à la théologie paulinienne du « Corps du Christ ». La théologie 

de la diversité est une grâce de Dieu et le ministère est géré et dirigé par elle. 

Le fait de répondre aux besoins des autres mène à embrasser la diversité et 

lance le défi de voir au-delà de l'optique de sa propre confession125. 

Cette transcendance est verbalisée dans le principe fondamental voulant que les 

aumôniers exercent un ministère auprès des fidèles de leur confession, facilitent le culte 

des autres confessions et prennent soin de tous les membres des FC. Ce principe est 

cependant dépassé puisque l'aumônerie est maintenant de nature interreligieuse. 

On ne peut donc plus appliquer la théologie paulinienne du « Corps du Christ » avec les 

musulmans, les bouddhistes, les athées, etc. L'aumônier chrétien n'est plus alors au 

service du « Peuple de Dieu » mais bien de la « création de Dieu ». Voilà pourquoi 

l'intérêt pour la personne humaine demeure le principe fondamental des services 

d'aumônerie. 

Ibid., p. 21. 
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La deuxième partie du livre traite de la question des confessions protestantes et sollicite 

une réponse à la question « Où en sommes-nous ? ». Les collaborateurs abordent trois 

thèmes, soit le ministère de présence, le ministère œcuménique et le ministère de 

chapelle. 

Le ministère de présence est défini comme la « prérogative de l'aumônier de s'intégrer 

dans des situations qui exigent une sagesse spirituelle et pratique » . Contrairement à 

leurs collègues civils, les aumôniers militaires ont le privilège d'être témoins du vécu des 

militaires non seulement lors d'une visite à la maison ou à l'hôpital, ou au cours d'une 

fonction religieuse quelconque, mais en étant présents sur leur lieu de travail, que se soit 

en garnison, en exercice de campagne ou en théâtre opérationnel. L'aumônier a donc « un 

accès illimité au milieu de travail et aux supérieurs de tout militaire qui peut vivre un 
1 97 

problème personnel exigeant une intervention immédiate » 

Paul Tillich, qui fut aumônier allemand pendant la Première Guerre mondiale, souligne 

que « les aumôniers efficaces prennent part au cheminement du militaire non pas dans un 

souci de visibilité, mais afin de représenter le divin et le sacré au milieu de la 
1 98 

superficialité et du chaos manifestes » . La troupe nous rappelle l'ampleur de cette 

représentation lorsqu'elle accueille parfois son aumônier en disant « bonjour dieu ! », car 

pour elle, l'aumônier est ce représentant du sacré et du religieux. Ce rôle devient 

extrêmement important en théâtre opérationnel lorsque le niveau de danger est élevé et 

que des militaires sont blessés ou meurent. L'aumônier a donc l'opportunité de mettre en 

pratique la Parole de Mt 25, 35-36 

Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; j 'ai eu soif, et vous 

m'avez donné à boire ; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli ; j'étais 

nu, et vous m'avez vêtu ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en 
•129 

prison, et vous êtes venus vers moi . 

Ibid., p. 27. 
Ibid., p. 27. 
Ibid., p. 27. 
La Sainte Bible, trad. de Louis Segond, Genève, Paris, Marseille, La Maison de la Bible, 1968, p. 157. 
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Les protestants exercent un ministère œcuménique depuis le tout début de l'aumônerie 

militaire car sous la rubrique « protestants », on trouvait les anglicans, les presbytériens, 

les luthériens, l'Église unie du Canada, les baptistes et même des juifs lors de la 

Deuxième Guerre mondiale. Depuis les années 1990, des confessions dites 

« évangéliques » telles que les pentecôtistes, les méthodistes libres, les Free Evangelical 

Missionary, la Christian Reform, la Christian Missionary Alliance, pour n'en nommer 

que quelques-unes, ont été ajoutées sous la bannière protestante. 

Ainsi donc, pour être aumônier protestant, au départ, il faut accepter de travailler dans un 

milieu non homogène, que ce soit en matière de doctrine ou de pratique religieuse. Tout 

en étant fidèle aux dogmes et pratiques de sa propre confession, l'aumônier protestant 

doit exercer son ministère dans un environnement présentant une variété de dogmes, de 

convictions et de rituels. Cela veut-il dire pour autant que tous embrassent l'œcuménisme 

avec la même ouverture ? La réponse est non. Il y a parfois des frictions qui résultent de 

croyances, de convictions ou de pratiques différentes et parfois même opposées. Une 

grande souplesse est exigée de la part de ces aumôniers et cette situation les amène à 

reconsidérer leur identité confessionnelle au sein de l'Église universelle tout en leur 

donnant l'occasion de voir l'œuvre de Dieu au-delà de leur propre confession. 

Pour notre part, nous trouvons que le début de cette transition vers l'œcuménisme et 

ensuite l'interreligieux aurait été une belle occasion pour amorcer une réflexion 

théologique sur la diversité au sein du Corps du Christ. La première épître de Paul aux 

Corinthiens souligne les déplorables divisions apparues dans l'Église, lesquelles 

compromettaient l'unité de ceux qui professaient leur appartenance au Christ. Ces 

dissensions mettaient en évidence un sentiment d'élitisme, lequel divisait les croyants 

sous différents groupes (les disciples de Paul, ceux d'Apollos, ceux de Céphas et ceux du 

Christ). Au chapitre trois, l'apôtre Paul doit rappeler à l'Église qu'elle démontre son 

immaturité en donnant à des prédicateurs le rôle de chefs de partis. Paul démontre que les 

serviteurs de Christ sont égaux en dignité et qu'ils ne sont pas des chefs de partis mais 

plutôt des cultivateurs avec Dieu, un qui plante, l'autre qui arrose et Dieu qui fait croître. 

Il est intéressant de constater que deux mille ans plus tard, nous retrouvons encore ce 

sentiment d'élitisme parmi ceux qui professent être le « Corps du Christ ». 
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Les auteurs de la deuxième partie de la réflexion théologique affirment que « l'office 

divin est assez souple pour embrasser toute la gamme des coutumes et des pratiques des 

diverses traditions protestantes » . Toutefois, ce commentaire est fait par des aumôniers 

de traditions sacramentelles qui utilisent la liturgie de « l'office divin » dans leurs 

confessions respectives. Il est regrettable qu'il n'y ait pas eu dans le passé suffisamment 

de dialogue avec les aumôniers de tendances « évangéliques » afin de mieux connaître et 

comprendre leurs pratiques et voir comment celles-ci peuvent être intégrées dans l'office 

divin. C'est au colloque annuel de juin 2006 que les aumôniers protestants ont eu pour la 

première fois une célébration particulière reconnaissant publiquement la diversité 

retrouvée au sein de l'ensemble des aumôniers protestants. C'est grâce à l'ouverture de 

l'Aumônier protestant principal qu'une telle célébration a eu lieu car le temps était venu 

selon lui de célébrer cette diversité et de démontrer une ouverture aux nouvelles 

confessions protestantes de l'aumônerie militaire. 

Un autre aspect du ministère œcuménique qui différencie l'aumônier militaire de ses 

collègues civils est son rôle de défenseur de la liberté religieuse et de conseiller auprès de 

la chaîne de commandement en matière d'accommodement raisonnable. Dans un effort 

de reconnaître le caractère pluraliste de la population canadienne et la Charte canadienne 

des droits et libertés, les FC ont entamé un processus d'accommodement raisonnable 

pour répondre aux besoins religieux de leurs membres. Il relève du devoir de l'aumônier 

d'être le conseiller du commandant concernant les diverses pratiques religieuses et 

spirituelles présentes au Canada. L'aumônier doit donc être prêt à renseigner la chaîne de 

commandement sur les principales croyances et traditions spirituelles, cela incluant les 

célébrations et observances, les exigences en matière de soins médicaux et de santé, de 

même que les différents codes vestimentaires et alimentaires. 

Le document fait également référence au ministère des chapelles. Depuis la Deuxième 

Guerre mondiale, le ministère de la Défense met à la disposition des familles des 

militaires des chapelles à la fois catholiques et protestantes sur toutes ses bases. En raison 

des nombreuses mutations vécues par les familles des militaires et leurs besoins pour un 

soutien émotionnel et spirituel, les chapelles jouent un rôle important. Les communautés 

130 COLLECTIF, op. cit., p. 29. 
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de chapelles deviennent un réseau d'amis et de personnes ressources essentiel pour 

s'intégrer alors que les membres sont privés de leur réseau familial. Par ailleurs, la 

réduction des infrastructures, la rationalisation des budgets et l'augmentation de la 

diversité religieuse amènent les FC à remplacer les chapelles confessionnelles par « un 

lieu sacré » qui pourrait être utilisé par toutes les confessions et traditions religieuses. Il 

va sans dire que cela nécessitera une grande adaptation de la part des communautés tant 

pour les horaires que pour la disposition des objets considérés comme sacrés. Il y a déjà 

deux chapelles de ce type, la première à Trenton et la deuxième, récemment inaugurée, à 

Halifax. 

Le padre Marshall aborde l'aspect du renoncement à soi-même. En effet, l'exercice d'un 

ministère en milieu œcuménique ou pluraliste exige l'oubli de soi et la considération des 

besoins de l'autre avant tout. Il donne comme exemple l'expérience des aumôniers de la 

base de Greenwood qui ont accueilli des milliers de Kosovars musulmans durant le 

conflit au Kosovo. 

Par exemple, quand a éclaté en 1999 la crise des réfugiés Kosovaques (sic) 

provoquée par l'offensive de l'OTAN contre les forces serbes au Kosovo, 

l'équipe d'aumôniers de la I4'cmc Escadre de Greenwood a bâti une 

mosquée rudimentaire et fait appel à un imam local afin de répondre aux 

besoins spirituels des réfugiés albanais musulmans sous leur charge. Dans 

le cadre de leur travail pastoral, ces aumôniers ont ainsi rencontré les 

besoins spirituels de ces réfugiés. L'équipe a pu trouver une solution et 

elle a engagé un imam qui s'est occupé des siens avec beaucoup 

d ' intégrité'31. 

Selon Marshall, le principe théologique pour cette forme de service est fondé sur la 

kénose modelée par le Christ. Ce concept se résume dans « le fait qu'aimer en s'oubliant 

soi-même et en se sacrifiant exige une grande obéissance, même jusqu'à la mort sur la 

croix »132. Pour exercer la kénose, l'aumônier doit poser un regard d'intériorité pour 

affronter sa propre condition morale, son « trou noir », ses limites, ses peurs et ses 

131 Ibid., p. 58. 
132 Ibid., p. 58. 
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solitudes afin de mieux comprendre ceux envers qui il exerce son ministère car sinon, le 

pasteur blessé devient pasteur blessant. Pour illustrer cette dynamique, Marshall cite 

William D. Perri : 

Si un prêtre ne se soucie pas de ses propres blessures morales, il risque 

fort de projeter cette souffrance sur les gens dont il a soin spirituellement. 

À moins de reconnaître l'élément sacrificiel qui fait intrinsèquement partie 

de sa vocation, les aspects négatifs de cet archétype finiront probablement 

par ressortir au grand jour. En l'occurrence, le prêtre pourrait se montrer 

pessimiste et arrogant en percevant les blessures morales de chacun. Au 

contraire, la dimension positive de cet archétype devient manifeste quand 

un prêtre est en mesure d'offrir en sacrifice son propre ego. Les prêtres 

sont appelés à servir de médiateur pour soulager les souffrances de 

l'ensemble de l'humanité133. 

Étant donné que tous les militaires, quelle que soit leur appartenance ou leur absence 

d'appartenance religieuse, peuvent également faire appel aux services d'un aumônier 

pour les accompagner dans un problème personnel, il ne fait aucun doute qu'un aumônier 

militaire exerce parfois son ministère hors de sa zone de confort. C'est dans de telles 

circonstances que l'oubli de soi en vue de considérer les besoins et les intérêts d'autrui 

devient essentiel. 

L'un des plus grands défis pour l'aumônier est d'être créatif tout en trouvant l'équilibre 

entre la fidélité à ses propres convictions et valeurs religieuses, c'est-à-dire la fidélité à sa 

compréhension de ce que Dieu attend de lui, et le respect des croyances, traditions et 

rituels des autres. Cette ouverture intérieure, cette disposition à ne pas se limiter à sa 

tradition exige une souplesse, un dialogue et une application quotidienne du principe de 

kénose pour transcender le soi. 

Le padre Organ ajoute à la réflexion en disant que le modèle ecclésiastique de 

l'aumônerie est « un partenariat entre de nombreuses confessions chrétiennes autonomes 

Ibid., p. 59-60. 
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qui se rassemblent dans le seul but de servir les militaires et leurs familles »134. Toujours 

selon Organ, l'aumônerie est « un ministère qui repose uniquement sur les besoins et ne 

dépend ni de la foi ni de la religion de quelqu'un » . Par ailleurs, pour exercer un 

ministère qui réponde aux besoins d'autrui, il est tout à fait juste de faire abstraction de 

ses propres intérêts en favorisant ceux de l'autre. 

Les intérêts personnels et confessionnels ou, comme le dit Huxley, les 

« ego isolés », ont été transcendés en faveur de quelque chose de plus 

grand et de plus haut, à savoir, un œcuménisme qui a pour priorité de 

répondre aux besoins humains et de travailler pour le bien de la 

communauté que l'on doit servir . 

Organ poursuit sa pensée sur la transcendance en faisant référence à sainte Thérèse de 

Lisieux qui avait comme mission « d'imiter l'amour sans réserve de Dieu pour son 

peuple avec tous ses défauts et ses faiblesses. Un tel amour qui transcende l'ego est pour 

elle un mouvement dynamique de dépassement de soi orienté vers le bien d'autrui » 

Ceci demande également d'être prêt à sacrifier sa propre vie, une manière de penser qui 

n'est pas étrangère au militaire. En effet, pour lui, la profession des armes est le choix de 

servir son pays même au prix de sa propre vie, ce qui est considéré comme le sacrifice 

ultime. Les militaires valorisent la vie, mais ils savent très bien qu'ils peuvent être 

appelés à donner la leur au champ de bataille. 

Cet intérêt pour le plus grand bien de la communauté est le principe sur lequel s'appuient 

les aumôniers en manifestant un respect pour les confessions et croyances de leurs 

collègues. On trouve un exemple de cette transcendance dans les équipes d'aumôniers 

composées de plusieurs confessions sous le leadership d'un aumônier principal, lequel ne 

représente pas nécessairement la confession dominante. À la garnison de Valcartier, une 

telle équipe est composée de douze aumôniers dont neuf catholiques, un presbytérien, un 

luthérien et un pentecôtiste, lequel agit comme aumônier principal. Tous s'accordent pour 

dire que « passer outre son intérêt personnel pour se soucier de l'intérêt d'autrui exige de 

114 Ibid., p. 67. 
135 Ibid., p. 66. 
136 Ibid., p. 67. 
137 Ibid. 68. 
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la maturité et des sacrifices » . Chacun confessera également que pour réaliser cette 

transcendance, « les confessions et les individus chrétiens doivent avoir le désir de faire 

partie d'un organisme plus important que le leur »139. 

Dans le chapitre concernant le pluralisme religieux et l'aumônerie au Canada, le padre 

Parks présente les statistiques provenant du recensement de 1991 sur les changements 

démographiques et la religiosité de la population canadienne. Il souligne que le nombre 

de Canadiens s'identifiant comme chrétiens a diminué de quatre pour cent entre 1981 et 

1991. Cependant, le nombre de personnes s'identifiant comme bouddhistes, hindoues, 

sikhes ou musulmanes a augmenté. De plus, la tendance des FC à enrôler des minorités 

visibles afin d'être plus représentatives de la réalité canadienne signifie un accroissement 

de militaires provenant de traditions autres que chrétiennes. Selon Parks, « cette 

perspective offre aux services d'aumônerie une occasion unique de dialoguer avec des 

représentants des autres confessions religieuses »140. 

Pour favoriser ce dialogue, Parks propose les trois concepts présentés par l'évêque 

anglican Michael Ingham. Ce sont l'exclusivisme chrétien, l'inclusivisme chrétien et le 

pluralisme religieux. Il décrit l'exclusivisme chrétien comme la croyance en Jésus-Christ, 

révélation finale de Dieu, et en un salut éternel de l'être humain possible seulement en 

acceptant le Seigneur Jésus comme le Sauveur et Seigneur de sa vie . Pour ce qui est de 

l'inclusivisme chrétien, c'est la croyance en un salut de l'âme en Jésus mais aussi en un 

Dieu qui désire le bien-être de l'ensemble de l'humanité142. Par conséquent, tous n'ont 

pas besoin de devenir chrétiens pour hériter de la rédemption divine car le salut est 

disponible peu importe le chemin spirituel adopté. Cette croyance veut que Dieu 

récompense le comportement humain et non l'adhérence à un credo . Par ailleurs, le 

« pluralisme religieux » propose la croyance voulant que toutes les religions mènent à 

Dieu. 

139 Ibid., p. 73 
]40Ibid.,p. 129 
l4lMichael INGHAM, Marnions ofthe Spirit, The Gospel in a Multi-Faith World, Toronto, Anglican Book 
Centre, 1997, p. 51. 
142 COLLECTIF, op. cit., p., p. 129. 
l43Michael INGHAM, op. cit., p. 65. 
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Pluralism also arises from the deep désire to move beyond both 

exclusivism and inclusivism, which it regards as unable to break free from 

the only-one-religion-can-be-true model of reality. It seeks to create a 

climate of mutual tolérance and respect, an end to religious 

competitiveness and struggle to overcome violence and reciprocal 

suspicion, and to enter into a new humanity and openness to others 

without condescension or paternalism144. 

Dans le dernier chapitre de son livre, Mansion of the Spirit, Ingham préconise une 

nouvelle approche que Parks croit intéressante pour l'aumônerie. Il présente son 

argument pour une révélation progressive de Dieu : 

Dans la même veine, Ingham laisse entendre que l'Esprit Saint nous 

convie à établir une nouvelle relation avec Dieu. Il appelle les chrétiens à 

dialoguer avec les adeptes des autres religions, non pas en impérialistes 

imposant les dogmes chrétiens, mais plutôt en humbles serviteurs qui 

cherchent réellement à satisfaire la volonté divine '. 

Ceci étant dit, qui peut prétendre détenir la connaissance ou la vérité pour élucider la 

volonté divine ? Les adeptes du pluralisme religieux comme dogme, qui semblent croire 

qu'ils sont bénéficiaires d'une révélation progressive ? Pourquoi décrire un chrétien 

convaincu comme un impérialiste plutôt qu'un humble serviteur voulant aider son 

prochain à expérimenter la grâce de Dieu ? De plus, ceux qui adoptent le pluralisme 

religieux comme dogme n'essaient-ils pas d'imposer leur croyance aux chrétiens plus 

traditionnels ? 

Parks poursuit sa pensée en favorisant le recrutement d'un non chrétien au poste 

d'aumônier afin de débuter un dialogue et en même temps faire connaître aux autres 

traditions religieuses que les FC sont « disposées à confier à un non chrétien le soin de 

ses ouailles autant qu'à assumer ses responsabilités à l'égard de leurs fidèles » . Cette 

vision est devenue réalité en 2003 avec l'enrôlement du premier imam comme aumônier 

144 Ibid., p. 74. 
145 COLLECTIF, op. cit., p. 131. 
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des FC. Mais en tant qu'aumônier chrétien, nous nous demandons jusqu'à quel point 

nous sommes prêts à confier à un non chrétien le « soin » des ouailles de nos confessions. 

Certes, sur le plan social cela semble acceptable, mais sur le plan spirituel, nous n'en 

sommes pas convaincus. 

Dans le sommaire du livre, le Dr Andrew Irvine cite Ray Anderson qui, « dans son livre 

intitulé A Theology For Ministry, affirme que "la pratique ministérielle émerge d'une 

activité théologique, une exploration de la nature de Dieu à l'intérieur et pour la création 

et les créatures humaines »147. 

Ce qui semble évident, c'est que la réflexion théologique débutée en 2001 par ce petit 

groupe de travail nécessite un dialogue constant, et ce dans un groupe élargi, car le 

ministère en milieu interreligieux est une réalité en devenir. 

2.6 Une progression vers l'interreligieux 

En 2003, une autre consultation importante est réalisée du 1er au 5 décembre. Ce groupe 

de vingt aumôniers a été sélectionné et assigné pour se joindre au groupe de travail initial 

portant sur l'analyse des professions de la Branche des services de l'aumônerie. Quatre 

des huit sujets analysés abordent l'aspect œcuménique de l'aumônerie, soit a) un groupe 

professionnel militaire unique (GPM), b) les activités des chapelles et des communautés 

de fidèles, c) une Branche des services de l'aumônerie interreligieuse et d) la structure de 

la Branche des services de l'aumônerie. 

Le premier sujet questionne le réalisme de considérer un groupe professionnel militaire 

unique pour la vocation d'aumônier militaire. En 1986, le nouveau métier d'agent de 

pastorale catholique est instauré pour pallier au manque d'aumôniers catholiques. Suite à 

l'intégration en 1995 de l'administration des services d'aumôneries catholique et 

protestante, les métiers de prêtre (CR) et d'agent de pastorale sont intégrés, en 1997, dans 

le GPM 62. 

Ibid.,p. 137. 
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Dans le cadre d'efforts pour recruter des aumôniers de traditions autres que catholique et 

protestante, l'enrôlement d'un aumônier musulman soulève cette question : comment 

seront-ils identifiés ? Doit-on ajouter au GPM catholique et protestant déjà existant un 

autre groupe de métier pour chaque tradition ? Le groupe de travail s'est penché sur la 

question et en a conclu que : 

L'adoption d'un GPM unique fournirait une solution administrative plus 

propice à l'accueil d'aumôniers de tous les groupes confessionnels en 

créant un seul tableau de mérite et en agrandissant le bassin de sélection 

de l'Aumônier général et des colonels . 

Le deuxième avantage d'un GPM unique est donc que le poste d'Aumônier général ne 

soit plus comblé en fonction de l'identité confessionnelle, en alternance entre catholiques 

et protestants. Un seul GPM signifie également qu'il y ait une seule liste de mérites et 

que les promotions soient octroyées en fonction du mérite de l'aumônier peu importe son 

affiliation confessionnelle. 11 s'agit donc d'un système plus équitable pour tous. 

Il y a cependant certains désavantages à cela. Par exemple, un groupe confessionnel 

particulier « pourrait conduire à une surpondération de ce groupe confessionnel dans des 

postes de leaders » . À ce stage embryonnaire, certains aumôniers craignent qu'un seul 

GPM ne tienne pas compte de l'équilibre confessionnel présentement en place pour les 

postes clés car il y a un nombre limité de positions qui sont de nature confessionnelle 

dont chancelier, vicaire général et aumônier principal (P). 

Les autorités des services de l'aumônerie ont demandé au groupe de travail de se pencher 

sur cette question : « nos chapelles militaires sont-elles viables et continueront-elles 

d'exister en 2020? Si oui, quelle forme prendront les lieux de culte étant donné la 

croissance du pluralisme religieux » ? 

GROUPE DE TRAVAIL DE LA BRANCHE DES SERVICES D'AUMÔNERIE, Rapport initial de l'analyse de 
profession, Question 1, 1901-Aum Gén (D Pol Aum), 1-5 décembre 2003. 
149 Ibid. 
150 Ibid., Question 2. 

58 



Cette question soulève un sujet épineux et l'aumônerie est divisée. Certains aumôniers 

constatent le bien fondé des chapelles tandis que d'autres veulent se concentrer seulement 

sur le ministère opérationnel et donner en sous-traitance les services des chapelles. 

En général, on constate une diminution d'assistance et dans certains cas, la congrégation 

« se résume essentiellement à des militaires retraités habitués à l'ancien système »151. 

Selon le groupe de travail, un élément pouvant influencer la fermeture des chapelles est la 

supposition que d'ici 2020, les Forces canadiennes ne posséderont plus de logements 

familiaux et les militaires pratiquants fréquenteront les Églises locales. Par contre, pour 

les militaires, les chapelles sont plus qu'un simple lieu de culte. Elles représentent des 

endroits composés de fidèles qui comprennent les défis des familles de militaires et 

deviennent des réseaux d'aidants naturels pour accompagner celles-ci pendant les 

opérations et déploiements militaires. 

Il est indéniable que les chapelles protestantes font face à un défi particulier. Comment 

composer avec la diminution d'assistance à l'échelle canadienne et la diversité 

grandissante des confessions protestantes ? Avec la différence entre les confessions en 

matière de liturgie, de croyances fondamentales et de pratiques ? Avec la divergence 

d'opinion quant à la responsabilité pastorale du coordonnateur de la vie paroissiale, à 

l'importance de l'identification et à la relation de la congrégation avec son « pasteur » 

plutôt qu'avec son « célébrant » ? Avec le nombre limité de programmes qu'offrent les 

chapelles en comparaison avec les communautés civiles ? Et ce sont là seulement 

quelques- unes des questions auxquelles il est de plus en plus difficiles de répondre. 

Voilà pourquoi certains pensent que les énergies de l'aumônerie devraient plutôt être 

axées vers la transformation des chapelles en de : 

nouveaux lieux de culte sur nos bases, lieux qui deviendraient des centres 

de ressourcement spirituel dans l'ensemble des FC. Ces lieux sacrés 

seraient à la fois des « ruches d'activités » et des « oasis de tranquillité et 

de paix ». Chaque base aurait un édifice plutôt que deux à entretenir et il 
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serait identifié comme « lieu sacré » plutôt que chapelle pour pouvoir 

accueillir toutes les traditions religieuses des FC152. 

Le groupe de travail a conclu que la Branche des services d'aumônerie avait franchi 

l'étape de l'œcuménisme et était bel et bien en train de devenir interreligieuse. Cette 

transition nécessitera encore bien des dialogues afin de « mieux cibler les besoins, 

convictions, traditions et pratiques réciproques »153. Le groupe voit également le besoin 

pour les aumôniers de recevoir une formation adéquate afin de comprendre et respecter 

les autres traditions religieuses et ce, sans compter « la réaction de la Branche au 

recrutement d'aumôniers venant de groupes religieux minoritaires » 5 . 

Avec l'ajout de traditions non chrétiennes, un des changements envisagés est donc celui 

des lieux sacrés qui éventuellement remplaceront les chapelles. Ceux-ci devront se prêter 

à de nombreuses utilisations, sans toutefois que cette diversité ne soit offensante pour 

quiconque. 

L'ouverture à l'interreligieux, aux changements des lieux de culte, à l'ajout d'aumôniers 

de traditions non chrétiennes, à l'augmentation de militaires s'identifiant sans religion : 

tout cela apporte son lot de questions. Dans sa volonté d'apporter un soutien pastoral 

avec la plus grande intégrité, l'aumônerie doit se pencher sur les questions et 

observations suivantes : 

a) Comment la Branche continuera-t-elle à favoriser la croissance 

spirituelle des communautés pratiquantes des FC ? 

b) La Branche devra s'adapter à la décroissance des fidèles et au 

nombre croissant de militaires sans religion (SR). Le Comité 

interconfessionnel pour l'aumônerie militaire canadienne (CIAMC) 

devrait étudier cette question et donner à la Branche des directives 

judicieuses. 

c) La Branche devra explorer des méthodes - classes, dialogues, 

rencontres et événements religieux et culturels - qui permettront aux 

l52lbid. 
153 Ibid., Question 3. 
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aumôniers de mieux se renseigner sur les besoins, convictions, 

traditions et pratiques des différents groupes religieux qui composent 

les FC. 

d) La réalité interreligieuse aura-t-elle des incidences sur le ministère de 

la Parole et du Sacrement dans nos communautés et si oui, comment 

la Branche s'adaptera-t-elle à cette nouvelle réalité ? 

e) La Branche devrait envisager la conception d'un espace sacré en 

établissant une norme pour l'ensemble des FC . 

En conclusion, il est évident que l'aumônerie a été transformée par la vague de 

changements qui a déferlé sur les FC au début des années 1990. À la même époque, 

l'Amérique du Nord vivait des changements sociaux et culturels dus à la mondialisation. 

Lhe émergence of a global world, an influx of new immigrants and 

cultures, widespread changes in values and beliefs, the immense rôle of 

the média and visual imagery in shaping contemporary life, an expanding 

consumer-oriented culture targeting the self as an arena for marketing, the 

érosion of many traditional forms of community - ail point to major 

realignments in religion and culture... Old certainties collapse as new 

mysteries arise. It seems not just coincidental that the metaphor of a 

spiritual quest takes on significance just when many of traditional 

religion's underpinnings of the culture hâve become tenuous156. 

Ce qui a commencé comme un simple dialogue dans les années 1990 en raison de la 

restructuration des FC s'est bientôt transformé en plan d'action pour mettre en œuvre la 

mutation d'une aumônerie autrefois confessionnelle, qui a effleuré l'œcuménisme et est 

devenue interreligieuse en l'espace d'une décennie. 

Le nouveau millénaire projette donc l'aumônerie dans une quête d'identité pour définir ce 

qu'est une aumônerie interreligieuse. Un thème est ici prédominant et crucial ; il se 

résume dans la question : est-ce que l'aumônerie doit embrasser le pluralisme religieux 

155 Ibid. 
156 Harold NETLAND, Encountering religious pluralism: the challenge of Christian faith and mission, 
Downers Grave and Leicester, lntervarsity press and Apollos, 2001, p. 125. 
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comme dogme ou développer une théologie pratique pour exercer un ministère dans un 

environnement religieux pluraliste ? Le chapitre III exposera deux courants théologiques 

qui vont influencer cette quête soit ceux des théologies libérale et conservatrice. 
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Chapitre III 

3.1 La pluralité de traditions religieuses, une réalité canadienne 

Ce troisième chapitre décrit donc la transition de l'aumônerie vers l'interreligieux et les 

enjeux pour aborder le concept du « pluralisme religieux » et son impact sur l'identité de 

l'aumônerie. En fait, il y a deux voies envisageables pour que l'aumônerie puisse définir 

sa nouvelle identité. La première serait de choisir le pluralisme religieux comme dogme, 

ce qui est une position dite idéologique accordant la même valeur à toutes les religions. 

La seconde serait de permettre aux aumôniers de demeurer fidèles aux croyances de leur 

tradition tout en reconnaissant qu'ils exercent un ministère en présence d'une pluralité de 

traditions religieuses. Cette voie pourrait être appelée « partenariat », permettant ainsi à 

l'aumônerie d'être créative, d'élargir sa diversité et d'envisager des approches holistiques 

pour améliorer la qualité des services pastoraux et religieux envers les militaires et leur 

famille tout en appuyant l'efficacité opérationnelle de nos troupes. 

Les années 1990 ont débuté par une résolution venue de la chaîne de commandement 

militaire afin de rationaliser et de transformer les Forces canadiennes. Le message était 

clair : les deux administrations (P et CR) des services d'aumônerie des Forces 

canadiennes étaient du passé. Les deux services devaient par conséquent découvrir 

rapidement des moyens de travailler en étroite collaboration pour assurer leur survie et 

ainsi continuer à dispenser leur ministère au sein d'une organisation en rationalisation 

dont le maître mot est « coupures ». C'est donc la pression organisationnelle qui a forcé 

l'union des deux administrations confessionnelles sous une seule bannière dite 

œcuménique. Mais qu'est-ce qui a motivé une transition si rapide de l'œcuménisme vers 

l'interreligieux ? D'où vient cet intérêt pour le pluralisme religieux ? 

Il est vrai que depuis le début des années 1990, le rythme opérationnel s'est accru et les 

FC ont participé à plusieurs missions de maintien de la paix dans des pays aux prises avec 

des conflits de nature ethnique et religieuse. À titre d'exemples, mentionnons le Golan, la 

guerre du Golfe, la Bosnie-Herzégovine, le Rwanda, Haïti et, plus récemment, 

l'Afghanistan. Ces conflits ont permis à nos aumôniers en théâtre opérationnel d'observer 

la diversité culturelle de plus près et d'avoir un contact plus direct avec l'interreligieux. 
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L'exemple le plus récent est la présence en 2006 de l'aumônier musulman accompagnant 

les troupes canadiennes en Afghanistan. Sa connaissance des traditions musulmanes et de 

la communauté religieuse de ce pays a été particulièrement appréciée par la chaîne de 

commandement supérieur des FC en théâtre opérationnel. 

Au pays, la société canadienne est influencée par la sécularisation, le pluralisme et le 

modernisme. Les effets de la laïcisation de la société canadienne se voient à travers la 

diminution de la pratique religieuse traditionnelle. Par ailleurs, la construction des 

temples et lieux de cultes autres que ceux de traditions chrétiennes est un signe de 

l'augmentation du nombre des nouveaux citoyens canadiens originaires de cultures non-

chrétiennes. De plus, la société est endoctrinée par le modernisme, lequel a pour objectif 

de: 

donner à la raison la légitimité de la domination politique, culturelle et 

symbolique, remplacer Dieu ou les ancêtres par une autorité venant de 

l'homme lui-même à condition qu'il soit guidé par des principes 

universels plutôt qu'assujetti à ses penchants ou à ses intérêts157. 

Cette pensée moderniste prédispose au pluralisme religieux et nous pouvons observer la 

tendance qu'ont de plus en plus de citoyens à modifier leur langage pour parler de 

spiritualité plutôt que de religion. En Occident, le scepticisme face à la pratique 

chrétienne traditionnelle fait que la religion est perçue comme étant austère, autoritaire, 

formelle, laissant peu de place pour l'autonomie et la libre pensée. Par contre, la 

spiritualité évoque les notions de flexibilité, de tolérance, d'expérience personnelle, de 

quête de sens et de « religion à la carte ». En somme, tout ce qui est attirant pour une 

société de consommation moderne est un terrain fertile pour le pluralisme religieux. 

Depuis la Deuxième Guerre mondiale, après avoir défendu le concept d'une aumônerie 

confessionnelle, voici que les autorités de l'aumônerie canadienne reconnaissent et 

affirment désormais Pinterreligieux comme une réalité canadienne. En plus de constater 

une diminution de la pratique religieuse traditionnelle, Statistique Canada identifie une 

WIKIPÉDIA, « Modernité », dans Site Web de Wikipédia, l'encyclopédie libre, 
<http://fr.wikipedia.org/wiki/Modemit%C3%A9>. consulté le 10 mars 2006. 
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tendance claire du côté des confessions religieuses déclarées par la population 

immigrante, celle-ci n'étant majoritairement pas chrétienne et s'identifiant même à 21,3% 

comme n'ayant pas de religion (voir tableau 1). 

Tableau l158 

Principales confessions religieuses des immigrants, selon la période 
d'immigration, Canada, 2001 

Période d'immigration (%) 

Avant 1961 1961 à 1970 1971 à 1980 1981 à 1990 1991 à20012 

Total des immigrants 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Catholique romaine 39,2 43,4 33,9 32,9 23,0 

Protestante 39,2 26,9 21,0 14,5 10,7 

Chrétienne conservatrice 3,8 6,3 3,8 3,0 6,3 

Chrétienne, non incluse ailleurs- 1,3 2,2 3,8 4,9 5,3 

Juive 2,7 2,0 2,2 1,9 1,2 

Musulmane 0,2 1,3 5,4 7,5 15,0 

Hindoue 0,0 1,4 3,6 4,9 6,5 

Bouddhiste 0,4 0,9 4,8 7,5 4,6 

Sikhe 0,1 1,1 3,9 4,3 4,7 

Aucune religion 11,0 13,5 16,5 M7,3 21,3 

Autres religions * 1,0 1,1 (173 ' 1,4 

1. Comprend les personnes ayant déc 
régénérée » et « évangélique ». 

are « chrétienne 

mai 2001. 

i » de même que celles ayant indiqué « apostolique », « chrétienne 

: 2. Comprend des données jusqu'au 1 £ 

are « chrétienne 

mai 2001. 

C'est dans ce contexte que l'aumônerie prend une position stratégique face à la pluralité 

religieuse au pays et dans les FC. Lors de son discours inaugural au colloque des 

aumôniers des Forces canadiennes en juin 2002, l'Aumônier général, le commodore T.A. 

Maindonald, dit : « The ethnie and religious make up of the CF is changing and will 

continue to do so in the years ahead. As a Branch we hâve a responsibility and an 

STATISTIQUE CANADA, Site Web de Statistique Canada, « Overview : Canada still predominantly Roman 
Catholic and Protestant ; Increase in those reporting "No religion" », en ligne, 
<http://wwwl2.statcan.ca/english/censusQl/products/Analytic/companion/rel/canada,cfm#growth>, 
consulté le 8 avril 2006. 
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opportunity to play a leading rôle in this change » . Cette volonté de changement vers 

l'interreligieux s'est confirmée par l'enrôlement en 2003 du premier aumônier 

musulman, le capitaine S. Demiray. Le commodore Maindonald a expliqué ce 

recrutement en disant « We hâve chosen to lead in this endeavour rather than be led by 

political expediency or policy »160. Il est donc évident que le passage de l'œcuménisme à 

F interreligieux est une décision du leadership supérieur, lequel se veut être un chef de file 

et un modèle à la fois pour les Forces canadiennes mais aussi pour les aumôneries des 

autres Forces armées et l'ensemble des traditions religieuses au Canada. 

Un premier défi public de la transition vers F interreligieux est celui de la politique 

concernant la prière commune. En juillet 2002, l'Aumônier général Maindonald, voulant 

respecter la liberté de pratique et d'expression religieuse de tous, a fait parvenir à 

l'ensemble des aumôniers des Forces canadiennes une directive se lisant comme suit : 

Dans le cadre des offices volontaires, dans une chapelle, sur le terrain où à 

bord d'un navire, les aumôniers sont libres de célébrer les offices chrétiens 

selon les conventions de leur confession religieuse qui s'inscrivent dans la 

pratique établie gouvernant les chapelles catholiques ou protestantes des 

Forces canadiennes. De même, dans le cadre des offices œcuméniques ou 

interconfessionnels auxquels participent un nombre de chefs religieux, les 

aumôniers peuvent se comporter en conformité avec les conventions de 

leur confession religieuse. 

Dans le cadre d'une cérémonie publique, l'aumônier est le seul 

représentant de tous les groupes confessionnels. Dans les situations où 

divers groupes confessionnels ou tout un éventail de croyances sont 

probables, il est préconisé que les prières soient de nature intégrante et 

respectent le vaste spectre des groupes confessionnels et croyants qui 

assistent aux offices. Il incombe au célébrant de faire preuve de sensibilité 

Kevin DlNGWELl., Caringfor ail - The Challenges for Chaplaincy in a Multi-Faith Ministry, Toronto, 
Canadian Forces Collège, 2003-2004, p. 9. 
mIbid.,P. 10. 



envers l'usage de formules religieuses particulières dans le but de 

favoriser une meilleure intégration161. 

Les aumôniers démontrent pour la plupart une bonne volonté et une grande sensibilité en 

préparant leurs prières pour des cérémonies où ils sont les seuls représentants religieux. 

Une phrase de cette directive rend toutefois certains aumôniers inconfortables, soit 

l'extrait stipulant que « l'aumônier est le seul représentant de tous les groupes 

confessionnels ». Comment un aumônier peut-il être fidèle aux croyances de sa tradition 

religieuse et en même temps être le représentant d'une religion dont les croyances sont en 

totale contradiction avec les dogmes de son Église ? Ne serait-il pas préférable de dire 

que l'aumônier peut être le seul représentant du « religieux » plutôt que le « représentant 

de tous les groupes confessionnels » ? 

La façon dont la directive est formulée pourrait laisser entendre que l'aumônerie choisit 

le pluralisme religieux comme dogme et accorde la même valeur à toutes les religions 

puisque l'aumônier peut être le représentant de tous les groupes affiliés. Il serait pertinent 

de préciser ici que l'aumônerie n'est pas une confession religieuse mais plutôt un 

regroupement représentatif de la réalité religieuse au Canada. Cela signifie qu'elle ne 

peut, en toute équité, favoriser un dogme comme celui du pluralisme religieux au 

détriment des autres. Alors, un aumônier peut-il être le représentant de tous les groupes 

confessionnels ou interreligieux ? À notre avis, sa position lui permet d'être le 

représentant du « religieux » mais certainement pas de toutes les confessions et traditions 

religieuses. 

3.2 Signes de pluralisme 

Dernièrement, en plus de l'enrôlement du premier aumônier musulman, d'autres signes 

de pluralisme se sont manifestés lors de certains événements. Mentionnons d'abord la 

participation de membres de traditions religieuses non chrétiennes à la vigile de prière 

pour le « soldat inconnu » et à la bénédiction du Cimetière National d'Ottawa. De plus, la 

161 Ll-S FORCES ARMÉES CANADIENNES, Site Web des Forces armées canadiennes, « Offices volontaires -
prières publiques », en ligne, <http://www.dnd.ca/hr/chapgen/frgraph/voluntarv worship_f,asp?cat=7>, 
consulté le 8 avril 2006. 
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cérémonie du 60ieme anniversaire du Jour J a été présidée par un représentant de la 

communauté juive et un ancien des Premières Nations. Un aumônier juif est d'ailleurs 

présentement en processus d'enrôlement dans la milice. 

À côté de cela, le Centre-école des aumôniers des FC est en dialogue afin de mettre sur 

pieds un cours traitant du ministère en milieu interreligieux alors que la devise « In hoc 

signo vinces », considérée offensante pour les non chrétiens, fut modifiée en 2006 pour 

devenir « Vocatio ad servitium » (appelé à servir). Il en est de même pour l'insigne 

officiel approuvé par la souveraine du pays et ayant pour but d'identifier l'organisation. 

En effet, celui-ci est également modifié. Le logo représentant un tortil de feuilles d'érable 

de gueules nervées or avec une croix de Malte argent, muni au centre d'un cercle d'azur 

bordé d'or et chargé de la devise « IN HOC SIGNO VINCES ». Il est maintenant 

remplacé par trois symboles pour refléter la nature interreligieuse de l'aumônerie 

canadienne : la croix pour les chrétiens, le croissant pour les musulmans et les tables de la 

loi pour les juifs. On parle aussi d'un quatrième signe distinctif possible pour les 

Premières Nations. 

Enfin, la marche régimentaire « Onward Christian Soldiers » a été remplacée par « Ode 

of Joy » qui n'a aucune connotation religieuse. 

Afin de mieux s'adapter à la réalité de la pluralité des pratiques religieuses au Canada, les 

FC ont tenté d'être avant-gardistes. Depuis le 17 avril 1982, les FC soutiennent le 

principe de la Charte canadienne des droits et libertés en garantissant à tous leurs 

Le débarquement des soldats canadiens sur les plages de Normandie à l'aube du 6 juin 1944. 

68 



membres « la liberté de conscience et de religion » .La responsabilité de s'assurer que 

tous les militaires bénéficient de ce droit fondamental est confiée aux commandants 

d'unités. Ils ont l'autorité nécessaire pour garantir que les services spirituels soient 

prodigués à tous les militaires relevant de leur commandement , ces services étant 

dispensés et coordonnés par l'aumônerie. 

Le Manuel de l'aumônier de l'Armée de terre] 5 rappelle qu'un service d'aumônerie 

interreligieuse peut « promouvoir la stratégie de l'Armée de terre en garantissant à tous 

les Canadiens dans les FC que, quelles que soient leurs confessions, leurs besoins 

spirituels peuvent être satisfaits ' . » Cette simple phrase illustre bien le changement 

opéré depuis l'orientation confessionnelle des années 1980 quand un aumônier exerçait 

son ministère uniquement envers « les siens ». En 2006, au sein d'une aumônerie 

interreligieuse, il a plutôt comme mandat de prendre soin de tous en plus de faciliter le 

culte des autres confessions. 

Cette volonté de soutenir le principe de la Charte canadienne des droits et libertés qui 

garantit à tous la liberté de conscience et de religion soulève la question de l'équité 

d'emploi. Pour être équitable avec tous, il s'est avéré nécessaire de regrouper les 

aumôniers de diverses traditions sous un unique groupe professionnel militaire. Cette idée 

avait été lancée en mars 1995 dans le rapport de la firme Horbasz Drysdale Partners . A 

cette époque, elle a cependant été jugée trop avant-gardiste. Les autorités des services 

d'aumônerie ont en effet jugé que l'union des deux services d'aumônerie (protestant et 

catholique romain) en une seule administration et sous le commandement d'un seul 

Aumônier général était déjà un défi suffisant et qu'il était prématuré de proposer un seul 

groupe professionnel pour tous les aumôniers. 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, Site Web du ministère de la Justice du Canada, « Mise à jour des 
lois du Canada du site Web du ministère de la Justice », en ligne, <http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/>, 
consulté le 10 mai 2006. 
164 CEMD, « Cahier de perfectionnement professionnel supplémentaire », Directive du CEMD aux 
commandants, Chapitre 12, 1203.3 -1203.8cvx, Ottawa, Ministère de la Défense nationale, 2002. 
165 DÉFENSE NATIONALE, op. cit. 
166 Ibid. 
167 HORBASZ DRYSDALE PARTNER, op. cit., p. 41. 
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Pourtant, voilà qu'un vent de changement souffle à nouveau au début des années 2000. 

Lors de discussions tenues par un groupe de travail en 2003, l'idée d'un seul GPM est 

débattue et proposée comme une étape légitime et inévitable pour s'orienter vers une 

aumônerie interreligieuse. Trois ans plus tard, soit le 1er avril 2006, la mise en place d'un 

seul GPM pour les services d'aumônerie se concrétise. Les aumôniers des diverses 

traditions sont donc regroupés sous le même groupe professionnel et tous ont ainsi accès 

à la même liste des mérites. Cette dernière détermine les promotions et la possibilité 

d'atteindre des fonctions de niveau stratégique (les postes d'Aumônier de 

commandement avec le grade de lieutenant-colonel, le poste de Directeur avec le grade 

de colonel ainsi que celui d'Aumônier général avec le grade de Brigadier-général). Ce 

changement devrait ainsi permettre de nommer la meilleure personne pour le poste 

disponible, peu importe sa tradition religieuse. À toute fin pratique, il est donc 

envisageable qu'un jour l'Aumônier général soit le chef religieux de n'importe laquelle 

des traditions religieuses identifiées dans « Les religions au Canada »168,en plus de toutes 

les traditions dites chrétiennes. 

3.3 Le défi des confessions protestantes 

Ce qui semble simple sur papier peut toutefois devenir un véritable défi lorsque tous les 

participants ne partagent pas les mêmes valeurs ni les mêmes intérêts. L'histoire des 

Forces canadiennes et particulièrement celle de l'aumônerie démontre que l'aumônier a 

toujours été confronté aux divergences d'opinions dues aux différentes croyances 

religieuses. Le chapitre I de ce mémoire expose d'ailleurs quelques-uns des désaccords 

qui ont existé entre catholiques et protestants au cours du siècle passé. 

Par ailleurs, il faut également dire qu'il a existé au cours des siècles des différences 

considérables entre les diverses confessions dites protestantes. Pour certains protestants, 

il devient de plus en plus épineux de s'identifier comme tel car le groupe des 

Publication du DIRECTEUR-INTÉGRATION DES GENRES ET ÉQUITÉ E.N MATIÈRE D'EMPLOI (MILITAIRES) 
(DIGEEM), Religions au Canada, Ottawa, no de catalogue D2-147/2003, 2003. 
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protestants1 est formé de confessions de plus en plus diversifiées en matière de 

croyances. 

À l'époque des deux Grandes Guerres, lorsqu'il était temps de déterminer où devait se 

rendre la troupe lors des célébrations dominicales, les officiers avaient une approche 

simpliste en disant à la troupe : « les catholiques à gauche, et les protestants et les autres 

à droite. » Encore aujourd'hui, au sein des confessions dites protestantes, il y a cette 

notion de « les protestants et le reste ». Par exemple, il y a les anglicans, les 

presbytériens, les luthériens, les baptistes et l'Église unie. De 1997 à 2005, les autres 

protestants étaient regroupés sous la bannière des « Other Protestant Dénominations » 

(OPD) connues maintenant sous le nom « Churches of the Evangelical Fellowship of 

Canada » (CEFC). Il n'est donc pas surprenant qu'au sein du protestantisme, il y ait une 

si grande variété de croyances, de pratiques et d'interprétations des Saintes Écritures. 

Cette diversité est sans doute plus visible aujourd'hui que dans les décennies passées et 

elle nous permet de constater que bien souvent, il y a un gouffre entre la théologie et la 

pratique dite conservatrice ou libérale. 

Le sociologue Reginal Bibby écrit dans son livre Restless Gods : « To be raised Baptist or 

United or Catholic or Mormon is to acquire a religious identity which is accompanied by 

ideas and ways of expressing faith that one sees as normative »17 . Il serait donc simpliste 

de croire que le fait d'avoir des services d'aumônerie identifiés sous une seule étiquette 

interreligieuse apportera une parfaite homogénéité et que tous y collaboreront sans 

divergence d'opinions. Et bien entendu, l'intégration devient encore plus complexe quand 

on y ajoute des traditions religieuses non chrétiennes. Voilà pourquoi il est primordial 

pour l'aumônerie de reconnaître qu'elle forme un « partenariat » de traditions religieuses 

accordant à ses aumôniers le droit d'être fidèles aux dogmes et pratiques de leur propre 

confession et cela, tout en étant respectueux du contexte pluraliste dans lequel évolue la 

société canadienne. 

Les services d'aumônerie protestante regroupent toutes les confessions et traditions religieuses autres 
que catholique romaine. 
170 R. BlBBY, Restless Gods: The Renaissance of Religion in Canada, Toronto, Stoddart Publishing, 2002, 
p. 34. 
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Ceci dit, l'aumônerie se limitera-t-elle à reconnaître le fait qu'elle exerce son ministère 

dans un environnement pluraliste tout en respectant les croyances et les confessions de 

ses aumôniers respectifs, ou voudra-t-elle plutôt se convertir au pluralisme religieux dans 

un élan unificateur ? Pour avoir la réponse exacte, il faudrait faire un sondage auprès des 

aumôniers supérieurs afin que chacun puisse donner son opinion, ou même son intention. 

À défaut d'un tel outil, nous pouvons observer la tendance idéologique et théologique en 

lisant les écrits ou discours prononcés par les aumôniers à la tête de l'organisation. 

Prenons par exemple un texte intitulé « Caring for ail - The Challenges for Chaplaincy in 

a Multi-Faith Ministry? », où le padre Dingwell s'inquiète de ce que ce ne soient pas tous 

les aumôniers qui ont suffisamment de connaissances ou même le désir personnel 

d'exercer un ministère en milieu interreligieux : 

although the incidents mentioned exemplify the intent of the senior leadership 

of the Branch to positively address the military's religious pluralism, they do 

not guarantee that the individual chaplains throughout the Forces hâve the 

appropriate knowledge or personal désire to engage in the multi-faith ministry 

that may be required of them171. 

Il poursuit en soulevant deux éléments qui pourraient handicaper le développement d'un 

ministère en milieu pluraliste soit le manque de formation spécifique pour tous les 

aumôniers afin de bien saisir les enjeux d'un ministère dans un contexte interreligieux, et 

les convictions de certaines confessions religieuses ayant une théologie d'exclusivisme 

chrétien. 

Le padre Dingwell exprime sa préoccupation en faisant référence au texte de Parks déjà 

cité dans le second chapitre de ce mémoire (p. 56) : « Le pluralisme religieux et 

l'aumônerie au Canada ». Les commentaires eu padre Parks sont basés sur le modèle du 

pluralisme religieux développé par John Hicks. Tel que mentionné au chapitre précédent, 

il affirme que les aumôniers militaires expriment leurs croyances religieuses en termes 

d'exclusivisme chrétien, d'inclusivisme chrétien ou de pluralisme religieux, cette 

dernière catégorie représentant un défi de taille pour plusieurs aumôniers. 

171 Kevin T DINGWELL, op. cit. p. 16. 

72 



Cette remarque laisse entendre que ceux exprimant leurs croyances religieuses en termes 

d'exclusivisme chrétien auront une grande difficulté d'adaptation dans une organisation à 

caractère pluraliste. Cette opinion peut être valable mais il est dangereux de généraliser et 

de stéréotyper. N'est-ce pas sous-estimer la capacité professionnelle des aumôniers à 

respecter les autres croyances ? N'est-il pas plus bénéfique pour le développement 

humain d'accepter la diversité et la différence des autres sans pour autant l'approuver ou 

la considérer comme véridique ou morale ? Ceci étant dit, serait-ce un manque de 

tolérance de la part des adeptes du pluralisme religieux d'exclure des aumôniers qui ne 

partagent pas les mêmes croyances ? Il serait profitable de se rappeler que « Pluralism 

can become a dogmatic exclusivism that, under the guise of humility and tolérance, is 
1 79 

arrogant and intolérant of existing religious traditions » . N'est-ce pas un signe 

d'insécurité de se dire offensé par quelqu'un qui formule un avis, une opinion ou une 

conviction contraire à la nôtre ? Si les aumôniers ont une difficulté à accepter de telles 

différences au sein des traditions chrétiennes, comment traiteront-ils les futurs aumôniers 

musulmans, bouddhistes et autres qui ne seront pas prêts à affirmer que toutes les 

religions mènent à leurs divinités respectives ou à « l'ultime réalité » ? 

Il est indéniable que les services d'aumônerie ont expérimenté des changements majeurs 

au cours des quinze dernières années et les protestants qui ont participé à cette 

métamorphose peuvent en témoigner. Dans l'esprit d'un certain nombre de protestants, 

au début des années 1990, ce n'était pas la présence des musulmans qui dérangeait mais 

l'accueil des confessions dites évangéliques qui, craignait-on, « restreindraient un 
1 7^ 

ministère œcuménique » " et de fait, nuiraient au développement de la Branche. 

Malheureusement, les aumôniers des confessions évangéliques ont rarement été 

interpellés par ceux en autorité pour discuter de la préoccupation citée en exemple. Fait 

intéressant, aujourd'hui nous retrouvons à la tête d'une des plus grosses équipes 

d'aumôniers un membre d'une confession évangélique (l'auteur de ce mémoire), et cette 

équipe œcuménique progresse avec harmonie dans son dialogue et son ministère. 

Bruce NlCHOLLS, The unique Christ in our pluralistic world, Carlisle and Grand Rapids, The Paternoster 
Press and Baker Book House, 1994, p. 15. 
173 Certains aumôniers protestants méconnaissant les chrétiens évangéliques, ils croyaient que tous étaient 
des extrémistes. 
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Le défi auquel fait face l'aumônerie n'est pas la diversité des confessions religieuses mais 

bien deux courants théologiques qui influencent le style et l'orientation du ministère. 

Cela est visible surtout au sein de la partie protestante de l'aumônerie. Le premier de ces 

courants recouvre le concept d'une théologie libérale qui se dit contemporaine et semble 

être disposée à modifier les vérités fondamentales de la foi chrétienne pour être acceptée 

par la société. Le second est une théologie conservatrice convaincue de son identité et 

disposée au dialogue avec d'autres traditions sans vouloir fusionner avec elles. 

Ces courants représentent des options différentes et opposées pour définir une aumônerie 

interreligieuse. Le concept de la théologie libérale semble s'assimiler à la culture 

changeante du siècle et prend le risque de devenir un fourre tout174 de pluralisme 

religieux, donc une structure en perpétuelle quête de sens. Le second concept constate la 

pluralité religieuse de la société mais reconnaît que l'être humain est beaucoup plus que 

le résultat des influences de cette société. Il perçoit que le pluralisme religieux n'est pas 

simplement l'expression d'une croyance mais plutôt une objection à la théologie 

conservatrice de la révélation de Dieu dans la personne du Christ. Le défi de l'aumônerie 

est que ces deux courants théologiques se retrouvent dans presque tous les groupes 

chrétiens. Il est certain qu'avec une telle diversité, l'aumônerie a du pain sur la planche 

pour parvenir à un consensus dans sa définition d'une aumônerie interreligieuse. 

Le tableau 2 énumère douze thèmes bibliques sur lesquels se fondent la croyance et la 

réflexion conservatrice avec, en parallèle, les convictions du courant théologique libéral. 

Le point central et conflictuel est sans contredit celui de la personne et de l'œuvre 

salvatrice de Jésus-Christ. 

Tableau 2 
Conservatrice Libéral 

Dieu a souverainement créé toute chose, 

incluant l'être humain créé à son image. 

Dieu a souverainement créé toute chose, 

incluant l'être humain créé à son image. 

Dieu est une personne. Jésus est une Theos. Une forme de Dieu qui peut être 

L'expression consacrée en anglais est « melting pot ». 
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incarnation de Dieu. personnelle ou impersonnelle. 

Jésus est la Vérité. Aucune religion ne peut déclarer posséder 

« la vérité ». 

L'être humain est pécheur et sa relation 

avec Dieu est rompue en raison du péché. 

Cette condition pécheresse le met en conflit 

avec les autres. De plus, il est sous le 

jugement de Dieu et a besoin du salut dont 

seul Dieu est l'Auteur. 

La notion de salut est floue et peut être 

représentée par une illumination, une union 

avec le divin, la santé, la paix, la justice, 

etc. 

Une théologie christocentrique. Le salut est 

en Jésus-Christ. 

Une théologie théocentrique. Le salut est 

dans n'importe quelle religion. La validité 

de toute religion est reconnue comme 

complémentaire et exprime la même 

« réalité ultime »175. 

Afin que Dieu soit honoré sur toute la terre, 

la communauté des rachetés doit partager 

l'Évangile de Jésus-Christ, faisant de toutes 

les nations des disciples, incluant les 

adhérents sincères des autres traditions 

religieuses. 

L'attitude missionnaire est perçue comme 

une approche impérialiste. Croire que l'une 

des grandes religions du monde peut 

détenir la vérité est une trahison envers la 

race humaine176. 

Le concept théologique est une vérité. Le concept théologique est une croyance et 

toutes les croyances sont égales. 

La théologie est basée en autres sur les faits 

historiques de la vie, de la mort et de la 

résurrection du Christ. 

La théologie est influencée par la culture et 

la philosophie de chaque l'époque. 

Il faut chercher la vérité. Il faut chercher l'unification. 

Jésus-Christ de Nazareth est le Seigneur. Jésus est le nom pour les chrétiens, mais 

pour d'autres le nom est l'Être 

Bruce NlCHOLLS, op. cit., p. 32. 
176 Leslie NHWBIGIN, The Gospel in a Pluralisme Society, Grand Rapids, Wm B. Eerdmans Publishing Co., 
1989, p. 155. 
m Ibid. p. 315-324. 
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transcendant, Bouddha, Krishna ou 

Allah177. 

La Bible est la révélation de Dieu, elle est 

inspirée et porte avec elle l'autorité divine. 

La Bible doit être interprété de façon 

mythologique. 

Il ne fait aucun doute pour l'aumônier conservateur que le christianisme est une tradition 

religieuse christocentrique ayant pour mandat de partager le message de l'Évangile. Sans 

faire preuve de fanatisme, cette profonde conviction peut quand même être vécue dans le 

respect des autres car le rôle du messager est d'informer, de faire connaître le message et 

de laisser à l'Esprit-Saint le soin de convaincre. 

La théologie dite conservatrice est donc moins portée à se laisser influencer par la société 

parce qu'elle se fonde sur des faits historiques. Par contre, l'environnement social et 

culturel semble avoir une plus grande influence sur la formulation des croyances de la 

théologie libérale. Une des raisons expliquant cette différence est sans doute que les 

croyances chrétiennes conservatrices ne sont pas enracinées uniquement dans un contexte 

social ou culturel mais dans les faits historiques comprenant la révélation de Dieu à 

travers les Saintes-écritures et se manifestant dans la vie, la mort et la résurrection de 

Jésus-Christ il y a deux mille ans, tel qu'énoncé dans son Credo. 

3.4 L'influence d'une théologie libérale versus une théologie conservatrice 

La formation théologique et la tradition religieuse sont deux milieux qui influencent 

grandement les tendances théologiques des aumôniers. En contraste avec la théologie 

conservatrice, une des caractéristiques de la théologie libérale est sa tendance à modifier 

les vérités fondamentales de la foi chrétienne en vue de s'adapter à l'idéologie du 

pluralisme religieux. 

L'historien Thomas Reeves, voit cette orientation comme étant nuisible au témoignage et 

à l'influence de l'Église. Dans son livre intitulé The Empty Church : The suicide of 

libéral Christianity, il examine l'état de santé spirituelle des Églises traditionnelles 

dominantes influencées par une théologie libérale. Il en arrive à la conclusion suivante : 

Bruce NlCHOLLS, op. cit., p. 35. 
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« Even friends and outsiders hâve acknowledged that the mainline churches hâve lost 

their impact, their zeal, even their meaning »178. Reeves, confirmé luthérien et ayant 

grandi dans un milieu anglican épiscopalien, est très préoccupé par la tendance de la 

théologie libérale à faire des compromis pour se gagner la faveur de la société séculière. 

Il affirme que le « Libéral Protestantism, in its determined policy of accommodation with 

the secular world, has succeeded in making itself dispensable»179. Toujours selon 

Reeves, la pratique de la théologie libérale est responsable du déclin religieux chez les 

protestants de traditions dominantes. 

Ceci dit, Reeves n'est pas seul à exprimer cette préoccupation ; le théologien allemand 

Wolfhart Pannenberg écrit pour sa part : « the Protestant mainline churches are in acute 

danger of disappearing. I expect they will disappear if they continue neither to resist the 

spirit of a progressively secularist culture nor try to transform it»180. Ces auteurs 

identifient les dangers d'une théologie influencée par la culture séculière au point où elle 

modifie des vérités fondamentales de la foi chrétienne. Selon eux, c'est ce laxisme qui 

permet à Alasdair Maclntyre de dire : « Theists are offering atheists less and less in 

which to disbelieve » . Ce laxisme contribuerait également à la diminution de 

l'influence et même à la perte de puissance de l'Église au sein de la société. Qu'arrive-t-il 

à la crédibilité d'une institution et à la puissance de son message lorsqu'elle reproduit la 

culture du « monde » dans lequel elle vit au lieu d'être une voix prophétique en déclarant 

haut et fort sa compréhension de la vérité qui mène à la liberté ? 

Pourquoi vouloir imiter les modes « d'un monde » dont nous ne faisons pas partie selon 

les paroles mêmes du Christ ? Doit-on embrasser le pluralisme religieux parce que le 

post-modernisme traite la religion comme un vulgaire produit à ajuster sans cesse aux 

goûts des consommateurs ? L'être humain a-t-il besoin d'être diverti par les modes du 

jour ou a-t-il plutôt besoin d'être transformé et guéri de son mal à l'âme ? Doit-on 

s'étonner de la déclaration de Nietzsche affirmant que Dieu est mort, « which we can take 

Thomas C. RBEVOS, The Empty Church, the suicide of libéral Christianity, New York, The Free Press, 
1996, p. 2. 
179 lbid.,p. 173. 
mIbid.,p. 175. 
181 lbid. 
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to mean that Christians hâve so compromised the Gospel that their churches hâve become 

like tombs for the God they hâve buried »182 ? Une des mollesses caractéristiques de la 

théologie libérale consiste dans une approche et un message tellement génériques qu'elle 

manque de conviction et de vitalité. 

L'un des pièges guettant l'aumônerie est la tentation d'homogénéiser ces différents 

courants théologiques en prêchant l'idéologie du pluralisme religieux comme dogme. Par 

ailleurs, le manque de fondements théologiques pour parvenir à cette unification réduirait 

les aumôniers à un rôle de fonctionnaires du « religieux », faisant d'eux des « employés » 

de l'État pour gérer la « saveur religieuse du parti » au lieu d'être une voix prophétique 

au sein de la communauté militaire. Cette voie, qui trouve son origine dans le 

modernisme, articule une nouvelle idéologie d'unification en promouvant une « religion 

universelle », reléguant ainsi aux oubliettes la théologie qui a formé les identités183 des 

traditions chrétiennes et définit la mission de l'Église. Des théologiens de tradition 

conservatrice comme David Wells croient que c'est là le début de la fin : car « When the 

church abandons the biblical worldview, when it fails to confront its culture with the 

worldview in a cogent fashion, it has lost its nerve, its soûl and its raison d'être » 4. 

Au sein de notre société moderne marquée par l'absence d'absolu, se peut-il que le 

pluralisme religieux soit plus préoccupé par les compromis à faire pour parvenir à une 

forme d'unification du religieux plutôt que par la vérité ? Se pourrait-il que le pluralisme 

religieux soit une résonance idéologique du modernisme, plutôt qu'une voix alternative et 

prophétique ? Une voix déclarant que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance humaine 

et que Jésus est mort pour le salut de quiconque croit ? Que dire de ce système de pensée 

où l'Église ne s'appuie plus sur Dieu mais où c'est Dieu qui semble être à la merci des 

diverses images du sacré présentées par le pluralisme religieux ? 

Cari E BRAATEN et Robert JENSON, Either/or: The Gospel or Neopagcmism, Grand Rapids, Wm B. 
Eerdmans Publishing Co., 1995, p. 17. 
183 Le terme « identités » est ici au pluriel en raison de la pluralité de confessions chrétiennes dans 
l'aumônerie. 
184 David WELLS, God in the Wasteland : The Reality ofTruth in a World ofFading Dreams, Grand 
Rapids, Leicester, Williams B. Eerdmans Publishing Company, Inter-varsity Press, 1994, p. 223. 
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Cette volonté d'accepter le pluralisme religieux comme dogme contribue à l'érosion des 

fondements de la théologie chrétienne conservatrice (traditionnelle). Est-ce que le désir 

d'unifier les religions doit prédominer sur celui de rester fidèle aux vérités issues des 

Saintes Ecritures et résumées dans le Credo de la foi chrétienne ? D'où vient cette 

conception voulant faire des membres du clergé une association de professionnels de la 

religion politiquement corrects plutôt que des prophètes proclamant au nom de Dieu un 

message reposant sur la Bible, révélation de Dieu ? 

Stripped of doctrinal substance and rendered unreflective about and 

uncritical of the culture, theology now transforms « virtue » into a set of 

everyday skills for finding success in a world of technology and affluence. 

Knowing how to be religious now means knowing how to « make it » in a 

pragmatic world that is decidedly hostile to absolute principles and 

transcendent meaning and, in conséquence, is driven to seek meaning only 

in self-fulfillment. The fuel for this new practical virtue cornes not from 

the Bible but from the popularized nostrums of psychology, not from the 

older practices of self-examination and the pursuit of holiness but from the 

newer concerns for psychological wholeness and happiness in an âge of 

affluence185. 

Se pourrait-t-il que le pluralisme religieux ressemble au Nouvel Age avec cette tendance 

à accueillir de manière éclectique toutes les croyances selon la préférence personnelle des 

adeptes ? Le post-modernisme aurait-il réduit la spiritualité à un vulgaire objet de 

consommation permettant au pluralisme religieux de choisir « à la carte » et selon ses 

préférences les éléments qui l'intéressent ? Une spiritualité qui réduit l'être humain à un 

« consommateur spirituel » n'est certainement pas préoccupée de valeurs et de principes 

absolus, ne voulant surtout pas s'embarrasser de ce qui dérange. Quel choix fera alors 

l'aumônerie ? Celui du pluralisme religieux comme dogme ou celui de permettre aux 

aumôniers de rester fidèles aux croyances de leur tradition tout en étant partenaires d'un 

projet de ministère qui transcende les traditions religieuses respectives représentées dans 

l'aumônerie ? 

185 David WELLS, NO Place for Truth or Whatever happened to Evangelical Theology?, Grand Rapids, 
Leicester, Williams B. Eerdmans Publishing Company, Inter-varsity Press, 1993, p. 112. 
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Il est primordial pour l'aumônier de reconnaître qu'il est porteur non pas de « ses » 

conceptions théologiques, mais bien de celles de sa tradition. Le père Ron Bourque, 

ancien Aumônier général, a dit lors d'un discours au Centre for Studies in Religion and 

Society de l'Université de Victoria, en 2006 : 

Thus when a chaplain acts, he acts for the Church ; when she speaks, his words 

speak the mind of the Church ; when a chaplain teaches, it is the doctrine of the 

Church ; when a chaplain forgives, it is with the solicitude of the Church, and 

when a chaplain counsels, it is with the wisdom of the Church186. 

Cette théologie dont l'aumônier est porteur n'est pas simplement un énoncé des 

« préférences de l'année » mais bien une réflexion liée aux croyances et aux convictions 

enracinées dans une tradition évangélique qui s'efforce de comprendre et de saisir la 

révélation de Dieu afin de l'appliquer dans son quotidien. La théologie est donc « the 

intellectual struggle to understand what it means to be the récipient of God's Word in this 

présent world » 

Wells affirme que cette réflexion doit prendre en considération non seulement le moment 

présent mais également l'action de Dieu dans le passé de l'Église et de l'histoire humaine 

afin d'éviter les attitudes prétentieuses. La réflexion doit également s'assurer que l'Église 

garde sa voix prophétique et pour ce faire: « We are called to see that the Church does not 

adapt its thinking to the horizons that modernity prescribes for it but rather that it brings 

to those horizons the powerful antidote of God's truth . Le courage de faire entendre 

cette voix prophétique est subséquemment le résultat et le fruit d'une profonde réflexion. 

L'aumônerie militaire peut donc se voir ou bien comme une distributrice de services 

religieux pour permettre la pratique d'une spiritualité soi-disant relative au domaine du 

privé, ou bien comme un catalyseur pour les membres des Forces canadiennes en les 

amenant à une spiritualité qui trouverait son expression corporative dans la diversité des 

' Michael HADLEY et al. Chaplains in War and Peace : Ethical Dilemmas of Conscience and Conflicting 
Professional Rôles in Military Chaplaincy in Canada, Victoria, Centre for Studies in Religion and Society, 
2006, p. 82. 
187 David WELLS, op. cit., p. 99-100. 
188 Ibid.,p. 100. 
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« assemblées de fidèles ». Voilà pourquoi une aumônerie interreligieuse qui se définit 

comme un partenariat de traditions religieuses, permettant à ses aumôniers d'exercer leur 

ministère dans le respect de la pluralité des croyances au lieu d'adopter le pluralisme 

religieux comme idéologie et dogme, est une voie respectueuse du pluralisme sans pour 

autant compromettre les valeurs chrétiennes fondamentales en se convertissant au 

pluralisme religieux. Cette approche devient une voie pratique de l'interreligieux plutôt 

qu'une voie dogmatique de pluralisme religieux. 

3.5 L'aumônerie, partenariat de traditions religieuses 

Pour toute organisation religieuse, le danger existe de vouloir exclure ceux qui ne 

partagent pas les croyances des dirigeants ou de la partie dominante du groupe. 

L'aumônerie militaire n'est cependant pas une tradition religieuse basée sur des dogmes 

précis, mais plutôt un « partenariat » de traditions religieuses représentatives de la société 

canadienne. Sans doute, la grande majorité des aumôniers des FC reconnaît la légitimité 

d'une aumônerie dite interreligieuse, mais non celle d'une aumônerie affirmant la 

croyance du pluralisme religieux et voulant alors que toutes les religions mènent à Dieu. 

Est-ce que cette différence idéologique empêche l'efficacité des équipes interreligieuses 

d'aumôniers dans leur ministère de présence ? Absoluement pas ! 

Pour qu'une équipe interreligieuse soit efficace et véritablement pluraliste, le défi n'est 

pas que tous ses membres partagent les mêmes croyances ou convictions religieuses mais 

plutôt que chacun respecte les croyances de l'autre. Ceci dit, respecter une croyance ou 

une conviction ne veut pas dire l'approuver ou la faire sienne. Il est préoccupant de 

penser que le fait de ne pas « approuver » les croyances d'un autre groupe religieux soit 

perçu comme un manque de tolérance, le modèle oecuménique de l'aumônerie prétendant 

actuellement que « le défi des ministres de la Parole, des sacrements et des services 

pastoraux est de se respecter réciproquement dans la diversité de leurs origines et de leurs 

traditions tout en célébrant les valeurs qu'ils partagent . » Il est certain que dans un 

contexte d'œcuménisme où les traditions religieuses partagent plusieurs valeurs 

communes, il est plus facile de pratiquer le respect. Toutefois, même dans un tel contexte, 

COLLECTIF, Le Modèle œcuménique..., p. 19. 
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une grande ouverture d'esprit est sollicitée et l'harmonie repose sur un dialogue vrai et 

transparent qui aille au-delà du « politiquement correct ». 

La réussite d'un partenariat interreligieux ne tient pas à l'apparente unité des traditions 

religieuses, mais à un véritable engagement envers un objectif commun. Dans un partage 

qui favorise le dialogue plutôt que le silence et la négation des préjugés, chaque 

partenaire doit démontrer une volonté et un engagement pour atteindre cet objectif 

commun qui les transcende. Et pourquoi cela ? Parce qu'il est plus avantageux de 

collaborer au lieu d'exercer son ministère de façon isolée ou d'être exclu d'une occasion 

significative de ministère. 

Pour l'aumônerie militaire, l'objectif commun n'est pas de favoriser la croissance d'une 

tradition religieuse en particulier mais plutôt de s'assurer de rencontrer les besoins 

spirituels, moraux et éthiques des militaires canadiens. Voilà pourquoi l'énoncé de vision 

de l'aumônerie déclare que : 

En tant qu'hommes et femmes de Dieu, autorisés et appuyés par leurs 

autorités religieuses respectives, les membres de la Branche des services 

de l'aumônerie des Forces canadiennes ont voué leur vie au soutien 

religieux, spirituel, moral et éthique des membres des Forces canadiennes 

et de leurs familles et ce, quelles que soient les circonstances et sans égard 

aux croyances ou pratiques religieuses . 

Alors, de par leur affiliation à une tradition religieuse, les aumôniers possèdent une identité 

religieuse qui leur est propre. En pratique toutefois, ils sont invités à mettre en commun 

leurs compétences et aptitudes pour atteindre cet objectif commun de fournir aux militaires 

un service religieux et pastoral qui réponde à leurs besoins. 

Avant de définir positivement ce qu'est un partenariat interreligieux, voyons ce qu'il 

n'est pas. Il n'est pas une fusion des traditions assimilées dans un pluralisme religieux 

dogmatique. Il n'est pas non plus un geste symbolique ou politiquement correct organisé 

uniquement pour les apparences, donnant l'impression d'une fausse unité des traditions 

190 DÉFENSE NATIONALE, op. cit., 2-1/2-2. 
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religieuses. En fait, tout partenariat comporte ses défis et est loin d'être une organisation 

parfaite. Pour réussir, il est essentiel d'initier un dialogue transparent et continuel pour 

trouver des solutions créatives aux conflits de valeurs ou d'intérêts, sans oublier les 

impressions, fondées ou pas, selon lesquelles une tradition religieuse jouirait d'avantages 

particuliers ou posséderait plus de pouvoir et d'influence qu'une autre. Par exemple, 

l'aumônerie utilisant présentement la démographie religieuse canadienne pour déterminer 

le nombre d'aumôniers recrutés par tradition religieuse, il est évident qu'elle embauche 

une majorité d'aumôniers catholiques. De la même façon, du côté des aumôniers 

protestants, le ratio d'anglicans est supérieur à celui de toutes les autres traditions 

protestantes. Le fait qu'il y ait deux groupes majoritaires au sein de l'aumônerie ne leur 

donne en rien le droit de dominer l'organisation. Ils ont plutôt la responsabilité de 

s'assurer que le partenariat garde son attention sur le bien-être spirituel, moral et éthique 

de la communauté militaire tout en assurant un partage équitable des pouvoirs afin 

d'atteindre l'objectif commun. 

Selon le Guide du partenariat, « la plupart des partenariats comportent des conflits 

internes d'une nature ou d'une autre et les partenaires peuvent ne pas avoir la formation 

voulue pour cerner les problèmes et résoudre les conflits » . Au sein de l'aumônerie, le 

padre Dingwell a exprimé sa préoccupation concernant le manque de formation 

spécifique pour tous les aumôniers afin de bien saisir les enjeux d'un ministère 

interreligieux. Il s'inquiète aussi de la façon dont ce manque pourrait handicaper le 

développement d'un ministère en milieu pluraliste. De là l'importance pour chaque 

membre d'entretenir un dialogue transparent pour identifier les incompréhensions, les 

préjugés et les divergences en matière de convictions pour ensuite trouver des solutions 

qui contribuent à l'atteinte de l'objectif commun. 

Étant donné qu'il n'existe pas d'organisation parfaite, tout partenariat comporte son lot 

de défis, de bénéfices et de désavantages. Par ailleurs, lorsque chacun s'engage à fournir 

l'effort nécessaire pour atteindre l'objectif, les avantages sont de beaucoup supérieurs aux 

inconvénients. 

191 Flo FRANK and Anne SMITH, Guide du Partenariat. Ottawa, Ministère de Travaux publics et Services 
gouvernementaux du Canada, 2000, p. 7. 
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Mais qu'elle est la définition d'un partenariat ? Flo Frank et Anne Smith ont compilé un 

excellent document pour le ministère des Travaux publics et des Services 

gouvernementaux intitulé « Guide du Partenariat » et la définition qu'ils en ont donnée 

est la suivante : 

On définit un partenariat comme étant une relation dans laquelle au moins 

deux parties ayant des objectifs compatibles s'entendent pour faire 

quelque chose ensemble. Les partenariats concernent les gens qui 

travaillent ensemble dans une relation qui procure des avantages communs 

et qui leur permet de faire ensemble des choses qu'ils ne pourraient 

accomplir seuls192. 

Le partenariat peut donc être un modèle idéal pour l'aumônerie militaire. Il présuppose 

un regroupement de plusieurs groupes religieux ayant comme objectif fondamental le 

bien-être spirituel, moral et éthique de la communauté militaire et non l'expansion ou la 

suprématie d'un groupe en particulier. Contrairement à la France où chaque groupe 

religieux forme son propre service d'aumônerie indépendamment des autres, en ce 

moment, le contexte canadien est propice à un partenariat car son aumônerie veut que les 

groupes religieux exercent leur ministère « ensemble » sous la même administration et la 

même gouvernance. En dépit des difficultés et de la flexibilité inhérentes à l'intégration 

d'un partenariat, cela permettrait de développer une relation professionnelle entre les 

groupes religieux tout en garantissant à chaque aumônier de pouvoir exercer avec 

intégrité son ministère et ce, en demeurant fidèle à sa tradition. 

Les paragraphes suivants décrivent les éléments indispensables pour déterminer les 

conditions gagnantes nécessaires à la création d'une organisation pertinente ainsi que le 

processus à suivre pour mettre sur pied un partenariat. Étant donné que les services 

d'aumônerie font partie d'une organisation hiérarchique, il est important de permettre aux 

différents niveaux d'autorité d'être consultés et de faire partie du processus décisionnel. 

Alors quel palier doit initier le dialogue concernant un modèle de partenariat ? Est-ce 

celui des aumôniers eux-mêmes ? Probablement pas car ils sont au service de leur 
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tradition religieuse et de la Branche d'aumônerie. Toutefois, la Branche des services de 

l'aumônerie relevant pour les questions ecclésiastiques du Comité interconfessionnel 

pour l'aumônerie militaire canadienne (CIAMC), et ce comité étant le seul représentant 

des groupes confessionnels du Canada auprès du gouvernement du Canada et du ministre 

de la Défense nationale, c'est donc d'abord à chaque membre du CIAMC de déterminer 

si la tradition qu'il représente consent à travailler en partenariat dans un environnement 

pluraliste ou si elle favorise une organisation qui adopte le pluralisme religieux comme 

dogme. Car en effet, en plus d'être le seul représentant des groupes confessionnels de 

l'aumônerie au gouvernement, le CIAMC doit également s'assurer que toutes les 

traditions œuvrent dans un respect mutuel et que les politiques et pratiques religieuses 

contribuent à établir un climat de confiance mutuelle entre les confessions et groupes 

religieux. C'est donc au CIAMC d'initier le processus pour un partenariat au sein de 

l'aumônerie. 

Suite aux délibérations du CIAMC et advenant une décision en faveur d'un travail en 

partenariat dans un environnement pluraliste, chacun des représentants pourrait rapporter 

cette prise de position aux membres de sa tradition qui se réunissent en groupes 

confessionnels tous les ans au colloque annuel des aumôniers. 

Cette démarche permettrait à chaque groupe religieux de discuter en privé et d'examiner 

leurs attitudes, valeurs et attentes face à un tel partenariat. En effet, personne ne devrait 

s'engager dans ce processus sans en avoir bien évalué les obligations et s'être assuré de 

sa propre volonté comme de sa capacité à les remplir. Chaque groupe religieux et ses 

aumôniers auraient donc la possibilité de déterminer honnêtement différents points, soit 

les raisons de son intérêt pour ce type de partenariat et s'il est prêt à s'y engager ; s'il y a 

des problèmes personnels ou professionnels qui pourraient avoir un impact négatif sur la 

contribution de chacun, par exemple des conflits d'intérêts ou des divergences d'opinions 

ou de croyances religieuses ; la nature des craintes, des appréhensions ou des préjugés 

concernant les autres groupes religieux qui pourraient représenter des inconvénients ou 

des désavantages pour le partenariat ; son aptitude à être transparent et vrai avec les 

autres membres du partenariat et s'il y a des conflits à régler d'abord. 
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En plus d'un objectif commun et d'un engagement éclairé, chacun doit favoriser une 

communication franche, claire et pertinente, les sous-entendus et la médisance étant 

sources de destruction et de méfiance. Une communication vraie favorisera donc un 

climat de confiance et permettra aux partenaires de construire ensemble même s'ils ne 

partagent pas constamment les mêmes croyances et opinions. 

Après une discussion à huis clos, chaque tradition religieuse et ses aumôniers seraient 

invitées à une réunion plénière où tous les aumôniers auraient l'opportunité de connaître 

d'une façon officielle, claire et précise l'orientation préconisée par l'ensemble des 

traditions religieuses à ce sujet. Il serait sans doute utile alors d'avoir un animateur 

chevronné qui pourrait, lors d'un colloque annuel, piloter un processus permettant aux 

membres du CIAMC et aux aumôniers de discuter constructivement sur les éléments 

nécessaires à une aumônerie qui travaille en partenariat dans un environnement pluraliste. 

Lors de cette première rencontre, trois thèmes pourraient être discutés : la création d'une 

vision commune pour une aumônerie interreligieuse ; l'établissement des objectifs et 

l'identification des résultats souhaités pour un partenariat interreligieux ; l'évaluation de 

la situation actuelle en honorant le passé et en célébrant le présent. 

Ensuite, le conseil opérationnel et stratégique de l'aumônerie pourrait être responsable de 

l'étape subséquente en établissant un plan d'action pour les cinq à dix prochaines années 

et ce, en identifiant les étapes essentielles pour atteindre les objectifs. Il lui faudrait par la 

suite déterminer les ressources indispensables pour atteindre ces objectifs et miser sur les 

avantages et forces du partenariat pour profiter au maximum de la diversité des 

partenaires en créant un service d'aumônerie interreligieux efficace. 

Enfin, à tous les cinq ans, le conseil stratégique et exécutif pourrait identifier et célébrer 

les succès du partenariat, en soutenir les avantages et en proposer une mise à jour pour ce 

qui a trait à ses objectifs et aux moyens pour les atteindre. 

Ce processus permettrait à tous les membres de l'aumônerie militaire de s'exprimer et de 

participer à la création d'un partenariat respectueux de chaque tradition dans l'exercice de 
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leur ministère et ce, dans un environnement pluraliste. Voici quelques-uns des bienfaits 

anticipés de cette démarche. 

Premièrement, chaque communauté de foi et de son ministre (aumônier) s'engage à 

travailler dans un environnement interreligieux pour répondre aux besoins spirituels et 

religieux des militaires canadiens et des membres de leur famille. Cependant, le principe 

de l'engagement n'est pas à sens unique et exige que l'aumônerie s'engage à respecter 

l'aumônier en ne l'obligeant pas à poser des gestes allant à l'encontre des croyances de 

son groupe religieux. 

Deuxièmement, affirmer la conviction que pour répondre aux besoins spirituels des 

militaires et aux membres de leur famille, il est plus efficace de travailler en collaboration 

plutôt que dans l'isolement. Cette conviction permet aux aumôniers de développer un 

réseau d'intervenants spirituels au sein duquel la diversité peut engendrer des solutions et 

des initiatives pastorales créatives, permettant ainsi de contribuer grandement au mieux-

être des militaires et des membres de leur famille. 

Troisièmement, la diversité contribue à une collaboration plus énergique et efficace en 

raison de l'inclusion des forces de tous et de leurs conceptions du monde. Un certain 

nombre d'aumôniers peuvent en témoigner, la participation à la mise sur pied d'équipes 

interreligieuses leur a permis de créer des réseaux de ministère. Ils sont devenus de 

véritables « incubateurs de réseaux de ministère » auxquels ne peuvent que rêver de 

nombreuses confessions ou groupes religieux. 

Quatrièmement, un partenariat contribue à initier et, dans certains cas, à améliorer les 

relations entre différents groupes religieux. Le fait de travailler en étroite collaboration 

offre l'occasion de mieux se connaître et, par conséquent, de mieux comprendre les 

autres. Cette collaboration fournit des occasions de pardon et de guérison pour certaines 

blessures du passé causées par l'étroitesse d'esprit et les préjugés des différentes 

confessions religieuses. 

Cinquièmement, les partenariats représentent d'excellents moyens pour favoriser la 

communication des participants qui autrement auraient très peu d'occasions pour se 
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rencontrer et se connaître. Très peu de membres de traditions religieuses particulières 

sont appelés dans leur ministère civil à côtoyer et à travailler en collaboration avec autant 

de traditions différentes que dans l'aumônerie militaire. 

Enfin, les partenariats sont un excellent moyen aussi pour contribuer aux changements 

car ils incitent au dialogue et favorisent l'ouverture d'esprit. Le statut quo n'étant plus 

alors une option, le changement et la croissance personnelle de chacun des participants 

sont encouragés. 

Bref, le partenariat devient un moyen qui interpelle chacun des membres à trouver des 

moyens créatifs pour contribuer au bien-être spirituel, moral et éthique de la communauté 

militaire et ce, dans un effort collectif plutôt qu'individuel. 
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Conclusion 

Ce mémoire commence en décrivant la relation privilégiée et intime entre l'aumônier et 

les membres de la communauté militaire. Au fil des décennies, les aumôniers ont rempli 

leurs fonctions pastorales en accompagnant les militaires et les membres de leur famille 

dans les différentes étapes de leur vie, tant dans les moments de joie que dans la 

souffrance, la mort et le deuil. Quelle différence existe-t-il entre l'aumônier du début des 

années 1900 et celui de 2006 ? 

Le ministère dans son essence demeure le même, mais la société et le contexte dans 

lesquels il est exercé ont énormément changé. L'aumônier n'est plus le prêtre ou le 

pasteur local qui accompagne les hommes de sa congrégation à la guerre. Nous ne 

sommes plus à cette époque où la société respectait le clergé et où l'aumônier n'avait 

nullement besoin d'un grade militaire parce qu'il était investi de l'autorité de l'Église. 

Aujourd'hui en effet, le scepticisme religieux n'accorde plus au clergé le même respect 

même si, comme le lecteur a pu le constater, le padre militaire bénéficie toujours du 

respect et de la considération de la majorité de la troupe. 

En 2006, les aumôniers continuent de partager les joies, les peurs, l'inconnu et les 

dilemmes moraux auxquels sont confrontés les soldats modernes. En plus d'être un 

accompagnateur en temps de paix et de guerre, l'aumônier est une voix de conscience 

pour l'organisation, un appui pour le militaire et, au cours des dernières années, un 

défenseur de la liberté religieuse. Jadis, l'aumônier représentait « sa » confession ; 

aujourd'hui, il a la responsabilité de s'assurer que tous les militaires aient le droit de 

pratiquer leur religion selon leurs croyances ou convictions et ce, en toute liberté de 

conscience. Auparavant, l'unité était homogène quant à son affiliation religieuse ; 

aujourd'hui, il y a une pluralité de confessions et de traditions dans la même unité. 

Exercer un ministère strictement envers les individus de sa confession est maintenant 

chose du passé dans les FC. 

La transformation des Forces canadiennes dans les années 1990 et les pressions 

organisationnelles ont donc forcé les deux services d'aumônerie, protestant et catholique 

romain, à dialoguer et à établir un plan garantissant la continuité des services tout en 
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réduisant les coûts d'opérations afin de satisfaire aux exigences de la rationalisation et 

des coupures budgétaires qu'imposait le ministère de la Défense. Le résultat des 

pourparlers a été la fusion des deux structures administratives pour former une seule 

aumônerie dite œcuménique. Par ailleurs, les changements démographiques au Canada, 

l'accommodement religieux et l'intention des Forces d'être un reflet visible de 

l'accroissement du pluralisme culturel ont amené l'organisation à envisager la transition 

de l'œcuménique à l'interreligieux car, après tout, l'aumônerie est en partie un 

microcosme du fait religieux de la société canadienne. 

Au cours du siècle dernier, la société canadienne expérimente une baisse considérable de 

la pratique religieuse dans les confessions dites traditionnelles. On observe aussi la 

mondialisation, une marginalisation du discours religieux et un scepticisme face aux 

enseignements traditionnels du christianisme, le tout ayant entraîné une ouverture à la 

diversité culturelle et religieuse. La foi chrétienne est de plus en plus questionnée et la 

confiance dans les enseignements traditionnels est remise en question. Au sein des 

traditions chrétiennes, on trouve deux tendances : celle de la théologie conservatrice qui 

est respectueuse des autres tout en tenant à son Credo et la théologie plus libérale qui est 

disposée à être plus inclusive en accordant la même valeur à toute les traditions. 

Par ailleurs, les Canadiens ont modifié leur langage et préfèrent parler de spiritualité 

plutôt que de religion tout en favorisant les notions de flexibilité, de tolérance, 

d'expérience personnelle et de spiritualité à la carte. Selon la rubrique « Les religions au 

Canada », publiée par le Directeur-intégration des genres et équité en matière d'emploi 

(militaires ; le DIGEEM), les Canadiens trouvent un sens à leur vie en préconisant une 

pluralité d'expériences, de croyances et de pratiques religieuses, allant des croyances 

traditionnelles judéo-chrétiennes aux religions orientales, en passant par l'athéisme, le 

Nouvel Âge et les groupes comme la religion païenne « wicca ». 

Le post-modernisme a donc convaincu la société que la religion institutionnelle était du 

passé et que chacun est capable de juger et de choisir les éléments importants et 

nécessaires à son cheminement. Dans sa quête de sens, l'individu est donc maître de ses 
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choix et peut former sa propre religion. C'est là un terrain fertile pour le pluralisme 

religieux. 

Dans un article intitulé « Entre la mort de Dieu et le triomphe de la science : un homme 

en quête d'identité », le philosophe Gaétan Daoust décrit comme suit le défi du 

pluralisme religieux dans la société contemporaine : 

La faveur grandit, présentement, des sectes religieuses autant que des 

gnoses ou des théologies, chez les simples comme chez les intellectuels, 

auprès des physiciens comme des nouveaux philosophes, en Europe 

comme en Amérique. Peu importe même pour certains, d'où vient la 

révélation ; preachers ou gourous, Bouddha ou Jésus-Christ, pourvu 

qu'elle donne à la vie un sens et l'espérance de la sauver. Chez beaucoup 

de Québécois des plus jeunes générations, tardivement rescapés d'une 

vision du monde assujettie à la religion et incapables pour l'heure d'y 

retourner, le souvenir nostalgique d'une sorte de paradis religieux de 

l'enfance n'en survit pas moins : mes parents, disent-ils ont quand même 

eu la chance de croire en la religion ; leur vie avait un sens ils avaient, eux, 

une raison de vivre et de mourir . 

En dépit de la modernisation et de la laïcisation de leur société, les militaires canadiens 

en quête de sens font toujours face aux mêmes questions existentielles que leurs aînés. 

Devant une telle perspective, les aumôniers militaires chrétiens font face aux choix 

suivants : ou bien demeurer fidèles aux croyances religieuses de leur confession en 

devenant une voix alternative au post-modernisme, lequel participe à l'effritement des 

repères traditionnels en affirmant la relativité des valeurs religieuses ; ou bien être 

influencés et muselés par une société séculière qui veut se concentrer sur un dialogue 

interreligieux ayant comme dogme un pluralisme religieux qui accorde la même valeur à 

toutes les religions. 

193 Gaétan DAOUST, L'encyclopédie de l'Agora, « Entre la mort de Dieu et le triomphe de la science : un 
homme en quête d'identité », en ligne, http://agora.qc.ca/reftext.nsf/Documents/ldentite-- 
Entrela mort de Dieu et le triomphe de la science un homme en quête didentite par Gaétan Da 
oust, décembre 1993, consulté le 30 avril 2006. 
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Ce pluralisme religieux prétend que les différences entre les religions ne sont pas une 

question de « vérité » mais bien de « perception » de la vérité. Celui-ci banalise ainsi 

les affirmations bibliques en les réduisant à des opinions de même valeur que toute autre 

opinion religieuse. À ceux qui veulent moderniser l'approche de l'Église en prêchant des 

« préférences » au lieu d'annoncer la vérité, Wells rappelle ceci : 

Simply put, the church is in the business of truth, not profit. Its message -

the message of God's Word - enters the innermost place in a person's life, 

the place of secrets and anguish, of hope and despair, of guilt and 

forgiveness, and it demands to be heard and obeyed in a way that not even 

the more brazen and unprincipled advertisers would think of emulating. 

Business offer goods and services to make life easier or more pleasant ; 

the Bible points the way to Life itself, and the way will not always be easy 

or pleasant. At most businesses are accountable only to stock holders and 

a variety of regulators ; the church is accountable to God195. 

La grande question qui se pose est donc celle-ci : est-ce que l'Église croit toujours qu'elle 

doive rendre compte à Dieu ou est-ce que la société est devenue son nouveau maître, la 

forçant à être politiquement correcte pour s'attirer la faveur du plus grand nombre ? 

En tant qu'aumônier chrétien, nous croyons que nous devons saisir l'opportunité de faire 

preuve de professionnalisme en démontrant qu'il est possible de posséder et de pratiquer 

nos croyances religieuses tout en respectant la diversité religieuse autour de nous. Dans 

son livre When Tolérance Is No Virtue : Political Correctness, Multiculturalism, and the 

Future of Truth and Justice, S.D.Gaede suggère une approche intéressante : « What is 

needed is commitment to both truth and justice - a gracious yet firm insistence upon 

Jésus Christ as the one Lord for ail and a concern for justice that actively protects the 

rights of religious others to believe and practice as they do196. » Par conséquent et afin de 

remplir adéquatement son mandat de conseiller sur les plans spirituels et moraux, 

l'aumônier doit être un modèle d'intégrité et de justice. Pour ce faire, il est important de 

Bruce NlCHOLLS, op. cit., p. 90. 
David WELLS, God in the wasteland..., op. cit., p. 76. 
Harold NETLAND, op. cit., p. 347. 
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démontrer que les aumôniers chrétiens peuvent faire preuve de courage en demeurant 

convaincus et engagés dans leurs croyances chrétiennes tout en acceptant de reconnaître 

les musulmans, les adeptes de la spiritualité autochtone et tous les autres comme des êtres 

créés à l'image de Dieu et ayant droit à des croyances différentes. C'est là la voie du 

respect des autres et du respect de soi. 

L'aumônier militaire n'est donc pas un travailleur social qui se préoccupe uniquement de 

l'aspect social du membre. Il a le privilège d'être d'abord une personne de foi et plus 

particulièrement, pour la majorité des aumôniers canadiens, une personne de foi 

chrétienne. Il a donc une théologie pour guider son action et, ayant comme principe le 

libre choix, il reconnaît que les croyances religieuses ne doivent pas être imposées. 

De plus, ayant le privilège d'exercer des fonctions religieuses dans un cadre 

multiconfessionnel, les aumôniers militaires sont une ressource unique et peuvent 

devenir, dans le domaine du discours interreligieux, une voix prophétique pour leur 

confession respective. Pour l'aumônier militaire, l'interreligieux n'est pas une question 

philosophique ou un débat académique mais bien un défi quotidien afin de trouver des 

moyens pour exercer un ministère pratique et pertinent dans un milieu pluraliste. 

Plusieurs aumôniers peuvent témoigner de leur apprentissage pour arriver à reconnaître 

certaines équipes comme étant de véritables « incubateurs de réseaux de ministère 

œcuménique ». Il y a très peu de ministères civils qui amènent des ministres et prêtres de 

diverses confessions à travailler en aussi étroite collaboration. Toutefois, ce fait permet 

aux aumôniers d'offrir à leur confession des modèles œcuméniques de ministère et de 

collaboration interreligieuse. Chaque aumônier devient une voix prophétique en ce sens 

qu'il permet à l'aumônerie militaire de s'enrichir des traditions et des connaissances de sa 

propre confession religieuse. Il s'agit d'un créneau exceptionnel permettant aux 

aumôniers d'être unis dans une cause commune et d'apprendre à respecter les différences 

entre les diverses traditions. 

Cependant, il faut garder en mémoire le piège du modernisme exposé au chapitre III, soit 

la tentation d'homogénéiser les services d'aumônerie en fonction de l'idéologie du 

pluralisme religieux ; par ailleurs, cette approche réduirait les aumôniers au statut de 
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simples fonctionnaires du « religieux », des employés de l'État promouvant une forme de 

spiritualité selon la « saveur religieuse du parti » ou des plus influents de la société. C'est 

pourquoi, au lieu de chercher l'unification et l'uniformité par le pluralisme religieux, la 

voie du partenariat est plus équitable pour la réussite d'une aumônerie interreligieuse. 

Il est crucial pour l'aumônerie militaire de se rappeler qu'elle n'est pas une confession 

religieuse basée sur des dogmes précis, mais bien un partenariat de confessions 

religieuses représentatives de la société canadienne. À cause de son orientation 

interreligieuse, elle n'est pas une organisation chrétienne mais plutôt un regroupement du 

fait religieux au Canada. Au sein d'un partenariat, elle peut devenir véritablement un 

modèle de collaboration en démontrant qu'elle respecte la diversité des traditions de ses 

aumôniers en permettant à chacun d'exercer son ministère en toute liberté de conscience, 

et ce, dans l'environnement pluraliste que sont les Forces canadiennes. 

Tout en étant conscient des différences et des embûches potentielles, un partenariat 

reconnaît qu'il est vital de susciter un dialogue transparent au lieu de tolérer le silence et 

la négation des préjugés. Un vrai partenariat recherche d'abord une relation authentique 

même si elle peut parfois être tendue et bouillonnante, et non une soi-disant unité 

politiquement acceptable que nourrissent la suspicion et les préjugés. Ses membres 

doivent prendre le risque d'être vrais et transparents afin de construire une relation de 

travail efficace et intègre. Ils pourront ainsi atteindre l'objectif commun, un objectif plus 

grand que n'importe lequel de ces partenaires. La volonté de chacun et son engagement 

envers le partenariat lui permettent de reconnaître les avantages que représente la 

collaboration par rapport à l'exercice de son ministère de façon isolée ou par rapport à 

l'exclusion d'une opportunité significative de ministère. 

Un fait demeure cependant : les Forces canadiennes sont une organisation rassemblant 

des gens d'une grande variété d'allégeances, de pratiques et de croyances. Pour les 

supporter dans leur mission, ils ont besoin d'amitié, de réflexion, d'encouragement, de 

guérison et d'un sens à leur vie. L'aumônier chrétien a le privilège d'être un représentant 

du Dieu fait chair, faisant du bien à tous ceux qui croiseront sa route et ce, en harmonie 

avec la vision et la mission des services d'aumônerie. 

94 



Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un œil sur les définitions officielles données à cette 

vision et mission : 

VISION 

En tant qu'hommes et femmes de Dieu, autorisés et appuyés par leurs 

autorités religieuses respectives, les membres de la Branche des services 

de l'aumônerie des Forces canadiennes ont voué leur vie au soutien 

religieux, spirituel, moral et éthique des membres des Forces canadiennes 

et de leurs familles et ce, quelles que soient les circonstances et sans égard 

aux croyances ou pratiques religieuses. 

MISSION 

La Branche des services de l'aumônerie a pour mission de conseiller les 

commandants sur les questions de nature religieuse, spirituelle, morale ou 

éthique qui touchent le personnel des Forces canadiennes et leurs familles 

et de fournir, en campagne et en garnison, un soutien religieux, spirituel, 

moral et éthique à tous les membres des Forces canadiennes ainsi qu'à 

leurs familles197. 

Il n'y a aucun doute que l'aumônerie militaire relève là un défi de taille qui exige une 

grande ouverture d'esprit car l'époque où les aumôniers exerçaient un ministère 

uniquement envers des membres de leur confession avec un commandant qui partageait 

les mêmes croyances religieuses est révolue. Les aumôniers du XXIe siècle ont pour 

tâche de jongler avec les attentes de trois maîtres : les aumôniers chrétiens ont une 

obligation envers Dieu pour avoir répondu à son appel au ministère ; ils sont également 

imputables devant leur dénomination qui leur accorde des lettres d'accréditation et devant 

lesquelles ils sont responsables de leurs doctrines, leurs pratiques religieuses et leur 

témoignage de vie ; enfin, en tant qu'officiers et membres des Forces canadiennes, ils ont 

une obligation envers l'organisation et le gouvernement canadien dont les valeurs sont 

plus perméables que leurs valeurs religieuses. En tant qu'aumôniers, ils sont donc appelés 

à servir et à être une voix prophétique pleine d'espérance dans un milieu pluraliste où 

197 
DEFENSE NATIONALE, op. cit., p. 2-1/2-2. 
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l'on doit s'assurer de ne faire aucune discrimination face à l'âge, au sexe, à l'orientation 

sexuelle ou aux croyances et pratiques religieuses. 

En dépit des dilemmes éthiques auxquels les aumôniers sont confrontés dans l'exercice 

de leurs fonctions, il est crucial que ceux-ci ne soient pas détournés de leur rôle principal, 

soit celui d'apporter un soutien religieux, spirituel, moral et éthique aux membres des 

Forces canadiennes et de leur famille tout en défendant le principe de la liberté religieuse 

au sein des Forces canadiennes. Pour l'aumônier chrétien, cette responsabilité inclut non 

seulement une dimension temporelle mais également une imputabilité éternelle envers 

Celui « par qui et pour qui sont toutes choses »198, « car en lui, nous avons la vie, le 
. , „ iQQ 

mouvement et 1 être » . 

Le meilleur moyen pour accomplir ce mandat est de permettre au partenariat d'être au 

cœur de l'aumônerie militaire. 

m La Sainte Bible, trad. de Louis Segond, Genève, Paris, Marseille, La Maison de la Bible, 1968, p. 207. 
199 Ibid, p. 129. 
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