Aurevoir Marie Gratton !
Marie Gratton, professeure retraitée de la Faculté de théologie de
l'Université de Sherbrooke, est décédée le 14 mai 2018.
Elle représente une lourde perte pour
« L’autre Parole », une Collective de
femmes chrétiennes et féministes,
actives au Québec depuis 1976. Sa
perte touche toutes les femmes qui
souhaitent que leur juste et noble cause
soit reconnue en Église et dans la
société ...
Pierrette Daviau, fdls, membre de « L'autre Parole », a bien connu et fort
apprécié Marie Gratton.
Dans le poème suivant, elle lui exprime son admiration et sa reconnaissance.
Côté cour, côté jardin. Voyage intérieur. Marie Gratton ...
Chère Marie,
Tu viens de quitter ce « côté cour »,
Ce côté de la droite patriarcale que tu as tant dénoncée
Ce côté d’où les femmes sont bannies, exclues,
Ce côté du pouvoir absolu d’une Église triomphale
Que tu aurais tant voulu plus « évangélisée ».
Tu cherchais à le rendre plus humain
Plus juste et égalitaire, plus inclusif.
Tes paroles incisives l’ont parfois ébranlé
Oui, il y a eu progrès, brèches, mais jamais
Portes grand ouvertes aux femmes!
Pourtant tu y as semé, bousculé, brassé.
Merci pour toutes tes énergies déployées;
Merci pour tes tentatives constantes;

Merci pour ta foi en l’Église du Christ, la Vraie!
Merci pour ta vie batailleuse et espérante!
Ton voyage intérieur nous a entrainées;
Ta guidance nous a soutenues;
Ta vivacité nous a ragaillardies;
Tes compétences nous ont instruites.
Tu es maintenant de l’Autre côté
Côté jardin d’Éden, côté d’Éternité
Tu es devenue ce que tu as contemplé
Tu peux jouir de Sa présence.
Tu es en paix avec ta Dieue,
Continue à veiller sur nous,
À inspirer nos marches vers l’équité.
Vers une Église nouvelle, d’égales/d’égaux.
Promène-toi avec joie et humour
Dans ce Jardin des bienheureuses,
Ce jardin où la cour est transformée
Par l’amour et la sororité! MERCI!

Pierrette Daviau

