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La Révision globale : invitation aux synodes 

Il y a diverses sortes de dons, mais c’est le même Esprit qui les accorde. Il y a 
diverses façons de servir, mais c’est le même Seigneur que l’on sert. Il y a 
diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. En 
chacun l’Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. 

—1 Corinthiens 12, 4–7 
 

Chers amis, chères amies en Christ, 

En février 2014, le Groupe de travail sur la révision globale a publié « Jeter le filet de l’autre 
côté », un document de discussion dans lequel se retrouve une vision pour l’Église Unie du 
Canada ainsi que quelques propositions structurelles susceptibles d’aider l’Église à servir 
Dieu de façons nouvelles. Nous avons invité les consistoires, les districts, et les instances 
équivalentes – dont plusieurs d’entre vous êtes membres – à étudier les contenus de ce 
document de discussion, durant les mois de février à juin 2014, et à partager la sagesse de 
leurs réflexions au groupe de travail. Nous nous réjouissons de la réponse presque unanime 
des consistoires qui se sont penchés sur ce document ou le feront sous peu. Nous sommes 
aussi très reconnaissants que d’autres groupes et individus, un peu partout dans l’Église, 
aient pris le temps de sonder les idées du document de discussion et de nous partager leurs 
réflexions. 

Comme nous le rappelle les mots de Paul dans la première lettre aux Corinthiens, nous 
sommes appelés à utiliser la diversité de nos dons et de nos forces pour édifier le corps du 
Christ dans le monde. « Jeter le filet de l’autre côté » transmet la conviction du groupe de 
travail que des communautés de foi vigoureuses et dynamiques – quelles soient paroissiales 
comme nous les connaissons ou sous de nouvelles configurations – seront le cœur de notre 
Église. Les approches de « Jeter le filet de l’autre côté » suggèrent la consolidation de 
chacune des communautés de foi, en faisant appel à leur autonomie et en respectant leur 
sagesse. Ces approches reflètent également notre conviction que les structures ecclésiales 
doivent contribuer à l’édification du corps du Christ en s’appuyant et en valorisant les dons 
spécifiques de chacune des communautés de foi tout en nourrissant et en favorisant les 
connexions et les interrelations entre elles. 

En faisant nôtre le thème de l’assemblée 2014 du Synode d’Hamilton, « Trust God; Trust 
the Body » [Se confier en Dieu, faire confiance au Corps], nous invitons votre synode, dans 
les pages qui suivent, à examiner la façon dont une structure renouvelée pourrait permettre 
à l’Église Unie du Canada de mieux utiliser la diversité de nos dons, de nos services et de 
nos activités pour édifier le corps. Nous vous demandons d’examiner le mode de partage de 
nos ressources dans le but de nous fortifier mutuellement afin de devenir davantage que la 
seule somme de nos individualités. Nous vous demandons de considérer la mise en place de 
normes pour nos communautés et de modalités de redditions de compte réciproques. Nous 
vous demandons d’examiner la façon d’être ensemble pour élever la voix contre l’injustice 
et œuvrer en commun à l’intégrité tant chez nous qu’ailleurs dans le monde. Nous vous 
demandons aussi de considérer la façon dont les priorités régionales peuvent être 
respectées dans une nouvelle structure. Alors que vous vous rassemblez en communauté, 
nous invitons votre synode à étudier les contenus de ce document et à nous faire part de 
votre expérience vécue et de la sagesse qui en ressort.  

D’autres volets cruciaux, tels le leadership ministériel, l’affiliation (membership) et la 
formation théologique, sont déjà scrutés minutieusement par d’autres comités et groupes 
de travail. Nous maintenons une communication étroite avec eux pour diffuser l’information, 

http://www.united-church.ca/fr/files/general-council/gc41/comp-review/crtg_fishing.pdf
http://www.united-church.ca/fr/files/general-council/gc41/comp-review/crtg_fishing.pdf
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les recherches et les réflexions afin de coordonner notre travail dans toute la mesure du 
possible. Nous cheminons aussi avec le Conseil des ministères autochtones et le Comité sur 
la justice et les pensionnats autochtones dans leur identification des principes, démarches et 
structures à même de promouvoir l’avenir du ministère dans leurs contextes. 

Ainsi Paul affirme : « Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de 
plusieurs parties. Toutes ses parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. »         
(1 Corinthiens 12, 12) 

Vos échanges, associés aux brins de sagesse glanée des consistoires et d’autres sources, 
nous aideront à donner forme à notre travail durant l’été et l’automne alors que 
s’élaboreront des projets de recommandations qui seront ensuite présentés à la réunion de 
novembre 2014 de . Sur le fondement de ces échanges, notre groupe de travail envisage 
présenter ses recommandations finales à l’hiver 2015 et ainsi allouer du temps à l’Église 
pour les étudier en profondeur avant que le 42e Conseil général se rassemble en août 2015 
et en arrive à des décisions. 

Merci pour votre temps, votre sagesse et votre prière.  

En Christ, 

Cathy Hamilton, pasteure 
présidente du Groupe de travail sur la révision globale  
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I. Le financement d’un nouveau modèle 
L’assemblage et l’utilisation de nos ressources, tant financières qu’en temps de bénévolat, a 
été au cœur des discussions du Groupe de travail sur la révision globale et sera un élément 
central des recommandations présentées par notre groupe de travail au 42e Conseil général. 
Le contenu ci-dessous aborde uniquement le volet des ressources financières dont : 

• la manière dont sont financés présentement la vie et le travail de l’Église Unie; 
• les questions et les préoccupations à propos de ce modèle qui ont été entendues par 

le groupe de travail; 
• des orientations proposées que le groupe de travail souhaite soumettre à votre 

évaluation afin de trouver une façon d’aborder les enjeux qui ont été identifiés.  

Contexte 

La vie et le travail de l’Église Unie sont financés de diverses façons, incluant les offrandes 
volontaires, les cotisations obligatoires, les legs, les placements, d’autres sources de 
revenu, et l’utilisation de réserves. Présentement, les quatre assemblées décisionnelles de 
l’Église ont des revenus qui proviennent des sources suivantes :  

Assemblée décisionnelle Sources de financement 

Charges pastorales • Offrandes volontaires 
• Revenus de placements 
• Legs 
• Autres revenus, tels frais de location, etc. 

Consistoires • Cotisations des charges pastorales 

• Autres revenus 

Synodes • Cotisations des consistoires1 

• Subsides du Bureau du Conseil général 

• Revenus de placements 

• Legs 

• Autres revenus, tels la vente de propriétés, etc. 

Conseil général • Offrandes volontaires au Fonds Mission et Service 

• Revenus de placement 

• Legs 

• Autres revenus, tels les ventes au détail, etc. 

• Recouvrement des frais de programmes autofinancés 
(assurances collectives et fonds de pension) 

 
En 2012, la dernière année pour laquelle nous détenons des statistiques : 

• Les communautés de foi ont généré des recettes de 400$ millions, incluant : 
o 254$ millions d’offrandes en paroisse; 
o   13$ millions de l’Association des femmes de l’Église Unie; 

                                           

1 Dans le Synode de Toronto, les communautés de foi versent une cotisation au synode qui en redistribue une 
partie à ses quatre consistoires. 
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o 133$ millions d’autres sources. 

• Le revenu total des consistoires et des synodes était de 16,1$ millions, incluant : 
o 10,3$ millions en cotisations; 
o   4,4$ millions en subsides du Conseil général; 
o   1,4$ million d’autres revenus. 

• Le revenu total du Bureau du Conseil général était de 37,7$ millions, incluant : 
o  26,9$ millions en dons au Fonds Mission et Service; 
o    2,4$ millions en legs au Fonds Mission et Service; 
o    2,1$ millions en revenus de placements (incluant les gains non réalisés); 
o    6,4$ millions d’autres sources, y compris les ventes au détail et les 

recouvrements de frais. 

Les états financiers vérifiés de 2012 du Bureau du Conseil général révèlent un déficit 
d’opération de 7,1$ millions dans le fonds général du bureau national, qui a dû être 
renfloué par les réserves. 

En dépit de ces ressources, plusieurs secteurs de notre Église vivent une pénurie alors que 
les membres continuent de diminuer, les dons et les cotisations, déjà grugés par l’inflation, 
sont à la baisse, et que les donateurs choisissent de soutenir financièrement plusieurs 
autres organisations en plus de leur paroisse, et cela dans un contexte d’investissement 
toujours précaire. 

Ce que nous avons entendu 

Lors d’échanges avec des communautés de foi, des membres élus, des comités de l’Église, 
des partenaires internationaux et le personnel, le groupe de travail a entendu clairement 
que :  

• le coût du fonctionnement des structures de gestion actuelles de notre Église, par 
delà les paroisses, n’est pas viable; 

• trop d’argent va à la gestion et à l’administration de l’Église et pas suffisamment à la 
mission et au ministère;  

• il faut davantage de transparence et de reddition de compte sur la façon dont 
l’argent est dépensé. 

De 2002 à 2012, l’affiliation (membership) de l’Église Uni a décliné de 26%, la participation 
dominicale moyenne a baissé de 38%, l’inscription à l’école du dimanche de 53%, et les 
contributions au Fonds Mission et Service ont diminué de 11%. Durant la même période, le 
nombre de paroisses a diminué de 565, soit près de 16%. Selon ce que les communautés 
de foi partout au Canada ont déclaré au groupe de travail, 27% prévoient perdre leur 
bâtiment ou devront faire des rénovations majeures dans un avenir immédiat, alors que 
31% envisagent soit de fermer complètement ou d’entrer dans un ministère coopératif avec 
d’autres communautés de foi dans un avenir rapproché. 

Ces tendances ont d’importantes répercussions financières tant pour les communautés de 
foi que pour les structures de gestion collectives qu’elles soutiennent. Compte tenu de 
l’expérience passée, il est à prévoir que les offrandes paroissiales diminueront de 1% à 3% 
par année, ce qui aura des conséquences pour le travail tant au niveau des communautés 
de foi que des instances locales et régionales de notre Église. 

Pendant ce temps, les dons au Fonds Mission et Service, la source principale de financement 
de la vie de notre Église, y compris la gestion, l’administration et la mission, ont décliné 
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dernièrement à un rythme de 3% à 5% par année, ce qui a pour effet de rapidement 
épuiser les réserves. Et, selon toute vraisemblance, la diminution du Fonds Mission et 
Service s’accélèrera compte tenu du vieillissement des personnes qui y contribuent. 

Comme mesure intérimaire, l’Exécutif du Conseil général a approuvé pour 2014 une 
coupure de plus de 5$ millions dans le budget d’opération du Bureau du Conseil général. 
Pour y parvenir, différents choix ont dû être faits : une réduction de 17% des subsides aux 
partenariats internationaux, aux octrois de soutien à la mission au Canada et à ceux du 
fonctionnement des synodes; une réduction de 15% aux séminaires, et de 17% à l’égard du 
personnel du Bureau du Conseil général, soit une coupure de plus de 25 postes. 

Des réductions de coûts significatives sont requises, et cela que nous changions ou non les 
structures. S’il n’y a pas de changement structurel, des économies supplémentaires de 10$ 
millions devront être trouvées dans le fonctionnement du Bureau du Conseil général et des 
synodes. Réaliser de telles économies sans transformer la structure actuelle de l’Église 
exigera de nouvelles coupures importantes dans les subsides et des mises à pied dans le 
personnel à une bien plus grande échelle que précédemment. Bien que des mises à pied 
dans le personnel soient incontournables, une restructuration offre le potentiel de maximiser 
les ressources dévolues à la mission. 

Une version réduite du model actuel, axé sur l’administration de l’Église et la gestion, ne 
serait pas à même d’actualiser, selon ce qu’a entendu le groupe de travail, l’aspiration claire 
des membres à ce que notre Église réponde avec foi et vigueur à l’appel de Dieu par une 
présence engagée auprès de nos communautés, des nos partenaires au Canada et ailleurs 
dans le monde, ainsi que dans nos relations œcuméniques et interreligieuses, tout cela afin 
de réaliser la mission de Dieu dans le monde. 

Le groupe de travail a aussi entendu beaucoup de confusion à propos du présent modèle de 
financement et le désir d’une plus grande transparence quant au rôle du Fonds Mission et 
Service dans le financement à la fois de l’administration de l’Église et de la gestion, du 
ministère et de la mission.  

Principes et hypothèses proposés 

Compte tenu de ce que nous avons entendu, le groupe de travail demande l’avis des 
synodes sur différentes questions relatives au financement de l’approche structurelle 
proposée dans « Jeter le filet de l’autre côté ». Les principes ci-dessous visent à répondre à 
des préoccupations mentionnées lors des échanges concernant les coûts de la structure 
actuelle, le désir de consacrer davantage de notre argent au ministère et à la mission, et le 
besoin d’une plus grande transparence. 

Dans « Jeter le filet de l’autre côté », le personnel serait réduit, mais moins que si nous 
laissons simplement aller les choses. Ensuite, dans « Jeter le filet de l’autre côté », le 
personnel se consacrerait moins à la gestion et l’administration de l’Église et davantage à 
l’aide, les conseils et services. Enfin, dans « Jeter le filet de l’autre côté », advenant le cas 
que le niveau actuel de dons au Fonds Mission et Service demeure identique, les 
programmes, les subsides et le personnel pour le ministère et la mission pourraient alors 
augmenter. Donc, pour nous permettre d’aller de l’avant, les principes suivants sont-ils 
appropriés? 

Principes de financement proposés 
1. Le format et la nature des activités du personnel de l’Église, soit au Bureau national 

ou dans l’Espace de concertation, dépendraient des revenus reçus.  



Se confier en Dieu, faire confiance au Corps —mai 2014 6 

The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada 

2. Le Fonds Mission et Service garderait les activités reliées au ministère et à la mission 
et serait séparé de la gestion et de l’administration de l’Église pour augmenter la 
capacité de Mission et Service d’attirer les dons en augmentant la transparence.   

3. Afin d’accroître la reddition de compte, les fonds consacrés à la gestion et à 
l’administration de l’Église devraient être générés par un système de contributions 
provenant des communautés de foi, basé sur l’ensemble de leurs revenus, en 
excluant les legs et les subsides provenant du Fonds Mission et Service. Le niveau de 
contribution devrait reposer sur les coûts requis pour le fonctionnement de l’Espace 
de concertation et du Cercle ecclésial. Advenant l’adoption par l’Église de l’approche 
de « Jeter le filet de l’autre côté », on a estimé qu’une contribution par les 
communautés de foi de 4% de leurs revenus (sans inclure les legs, les fonds dédiés 
à des projets d’immobilisations, et les octrois de Mission et Service) permettrait le 
financement de la gestion et des services requis. Le financement de modèles 
comprenant un plus grand nombre d’instances décisionnelles serait plus onéreux. 

4. Dans la poursuite de relations justes avec les Premières Nations, nous devons 
développer un processus de financement des ministères autochtones. Des 
discussions sur ce sujet avec les ministères autochtones sont amorcées et devront se 
poursuivre. 

5. Certains consistoires et synodes ont d’importants placements. Ces sommes d’argent 
devraient continuer à être utilisées pour le financement d’activités dans ces régions. 

Coûts de la transition 

Des changements en profondeur sont difficiles : ils exigent de l’information, de nouvelles 
compétences et plus de technologie. Le groupe de travail constate que l’Église devra 
consacrer des montants d’argent suffisants pendant la période de transition pour garantir 
que toutes les parties ont l’équipement requis pour procéder aux changements. Un tel 
investissement dans les coûts de cette transformation sera garant de sa réussite pour notre 
Église. 

Discussion 

1. Le format et la nature des activités du personnel de l’Église, soit au Bureau de l’Église ou dans 
l’Espace de concertation, dépendraient des revenus reçus. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

2. Le Fonds Mission et Service et les activités reliées au ministère et à la mission devraient être 
séparés de la gestion et de l’administration de l’Église pour augmenter la transparence. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

 



Se confier en Dieu, faire confiance au Corps —mai 2014 7 

The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada 

3. Afin d’accroître la reddition de compte, les fonds consacrés à la gestion et à l’administration de 
l’Église devraient être générés par un système de contributions provenant des communautés de foi 
basé sur l’ensemble de leurs revenus, en excluant les legs et les subsides provenant du Fonds 
Mission et Service. Le niveau de contribution devrait reposer sur les coûts requis pour le 
fonctionnement de l’Espace de concertation et du Cercle ecclésial. Advenant l’adoption de 
l’approche de « Jeter le filet de l’autre côté », on a estimé qu’une contribution par les 
communautés de foi de 4% de leurs revenus (sans inclure les legs, les fonds dédiés à des projets 
d’immobilisations, et les octrois de Mission et Service) permettrait le financement de la gestion et 
des services requis. Le financement de modèles comprenant un plus grand nombre d’instances 
décisionnelles serait plus onéreux. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

4. Dans la poursuite de relations justes avec les Premières Nations, nous devons développer un 
processus de financement des ministères autochtones. Des discussions sur ce sujet avec les 
ministères autochtones sont amorcées et devront se poursuivre. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

5. Certains consistoires et synodes ont d’importants placements. Si ces instances n’existent plus 
comme assemblées décisionnelles, ces sommes d’argent devraient continuer à être utilisées pour le 
financement d’activités dans ces régions. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

6. Veuillez identifier tout principe manquant. 

 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

II. L’interrelation des communautés de foi au sein de l’Église 
Le Groupe de travail sur la révision globale a la conviction que l’avenir de l’Église repose sur 
des communautés de foi qui ont renoué avec le dynamisme et l’énergie de l’Église primitive 
du temps de la Pentecôte. La restructuration importe non seulement pour s’ajuster aux 
réalités financières actuelles mais aussi pour simplifier le fonctionnement, éviter les 
duplications et libérer le temps et l’énergie des membres et du personnel pour l’œuvre 
missionnaire et spirituelle essentielle à laquelle Dieu nous appelle. 
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En prenant connaissance de recherches réalisées un peu partout dans le monde, EDGE, le 
réseau de l’Église Unie pour le développement du ministère, a identifié ce qui caractérise 
des ministères dynamiques en croissance : 

1. un dynamisme spirituel associé à une discipline (ouverture, enracinement, 
engagement comme disciple, évangélisation); 

2. une conscience du nouveau contexte socioculturel et la capacité d’y répondre (de 
nouvelles expressions liturgiques et de ministère, interaction avec les jeunes); 

3. une conscience et une implication dans la mission divine pour la justice, la guérison, 
la transformation et l’amour dans leur milieu (une orientation vers l’extérieur, pour 
des partenariats, des collaborations, avec une attitude missionnaire); 

4. une vision claire;  
5. un leadership et une organisation flexibles, à même de s’adapter. 

Rapprocher le plus possible la responsabilité et l’autorité à proximité des membres de 
l’Église contribue à la vitalité des communautés de foi. 

Les communautés de foi ne peuvent tout faire seul mais elles ont besoin d’être en 
interrelations avec d’autres communautés de foi ainsi qu’avec l’ensemble de l’Église. Ainsi, 
une nouvelle structure décentralisée devrait trouver des mécanismes pour préserver les 
bonnes choses qui se vivent présentement et pour promouvoir et soutenir les avancées vers 
plus de vitalité. Cet objectif pourrait se réaliser par une alliance qui expliciterait le rôle des 
communautés de foi et de l’Église, identifierait les normes mutuellement acceptées de 
fonctionnement des communautés de foi, stipulerait les modalités de rapport/reddition de 
compte pour confirmer un fonctionnement conforme à ces normes, et élaborerait une 
démarche de résolution de difficultés/ou de conflits. 

L’élaboration d’une telle alliance exigerait un travail substantiel; de façon préliminaire, et 
dans la mesure où il n’y aurait que deux acteurs, « la communauté de foi » et « l’Église », la 
distribution des responsabilités pourrait ressembler à quelque chose de ce genre : 

Rôles et responsabilités 

Communauté de foi 
• détermine les besoins de ses membres et de son milieu; 
• organise et réalise les interventions en réponse à ces besoins; 
• s’implique avec d’autres communautés de foi et partenaires du milieu dans des 

enjeux d’intérêt commun; 
• génère des revenus et rassemble d’autres ressources pour permettre ces 

interventions et contribuer, pour sa part, aux coûts de fonctionnement de l’Église; 
• crée une structure légale pour la communauté de foi où ces interventions se font.  

Église 
• fixe la mission d’ensemble, la doctrine et les politiques de l’Église Unie; 
• de concert avec une représentation des communautés de foi voit à l’application des 

normes de fonctionnement des communautés de foi;  
• pourvoit aux infrastructures, à la formation, et au soutien que requièrent les 

communautés de foi pour leur mission selon les politiques et les normes de l’Église;  
• s’implique avec d’autres Églises et partenaires internationaux au nom de l’ensemble 

de l’Église et de ses communautés de foi; 
• se fait le porte-parole sur des questions nationales ou d’intérêt commun. 
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Quelques normes possibles pour les communautés de foi 

• être en accord, pour l’essentiel, avec la doctrine de l’Église Unie du Canada;  
• être engagé dans le service chrétien mutuel et au-delà de la communauté de foi, 

incluant des liens avec un partenaire local et international de l’Église Unie;  
• promouvoir avec énergie une intendance fondée sur une théologie explicite;   
• attribuer une partie du temps de travail du personnel ministériel à des activités de 

l’Église Unie au-delà de la communauté de foi locale;  
• participer aux coûts de fonctionnement de l’Église en proportion des revenus locaux; 
• constituer un comité de fiduciaires pour gérer les propriétés et autres avoirs selon les 

directives de la communauté de foi et les exigences de l’Église Unie; 
• fonctionner conformément aux normes du travail, aux droits humains, aux normes 

des organismes de bienfaisance et autres dispositions légales du milieu, de la 
province et du Canada, et aux politiques de l’Église Unie à l’égard du personnel;  

• fournir les informations exigées par l’Église Unie pour démontrer la conformité aux 
normes attendues dans son fonctionnement;  

• respecter les mécanismes de résolution de conflit établis par l’Église Unie et s’en 
tenir aux décisions rendues.  

L’élaboration de rapports 

Plusieurs organisations ont développé des processus d’examen de la qualité dont, parmi les 
plus pertinents, l’auto-examen et l’élaboration de rapports tels qu’exigés par les organismes 
d’accréditation professionnelle dans le secteur des services aux personnes comme les soins 
de santé, l’éducation et la protection de l’enfance. Nous pensons qu’une version simplifiée 
d’un tel processus pourrait être mise sur pied dans l’Église Unie afin de permettre aux 
communautés de foi une validation régulière de leurs interventions par rapports aux normes 
convenues. Le personnel ministériel en alliance dans une communauté de foi pourrait 
rédiger sa propre évaluation. Cette information pourrait être transmise à l’Église comme une 
partie du rapport statistique annuel en utilisation présentement. Un rapport d’évolution, 
incluant une analyse plus fouillée et des projections pour l’avenir, pourrait être fourni à des 
moments déterminés (ex. tous les cinq ans) au personnel de l’Église pour examen, 
discussion et considération d’un éventuel besoin d’aide et de soutien de la part de l’Église ou 
d’autres ressources.   

Résolution des difficultés/ou des conflits 

La meilleure façon de résoudre des difficultés, tant pour un individu que pour une 
organisation, c’est de les identifier soi-même et de chercher de l’aide pour y faire face. Une 
véritable sollicitude bienveillante d’autrui peut aider en cela dans la mesure où elle ne 
cherche pas à orienter ni contrôler la situation. Les individus autant que les organisations 
ont droit à l’erreur et à apprendre de ces erreurs, sous réserve que cela ne constitue pas un 
danger pour les autres. Cette approche met l’emphase sur le soutien et l’assistance plutôt 
que sur la supervision, une réalité évoquée dans nombre de commentaires des consistoires 
par rapport au document « Jeter le filet de l’autre côté ». 

Donc, si des difficultés sont auto-identifiées ou si les données des rapports, ou encore des 
préoccupations émanant d’autres lieux, mettent à jour des difficultés dans une communauté 
de foi, nous croyons qu’une intervention d’un membre du personnel de l’Église de l’Espace 
de concertation régional serait pertinente. Il nous semble que, dans la majorité des cas, une 
telle démarche permettrait de résoudre les difficultés.  

Dans l’éventualité où il n’y a pas de résolution du conflit ou qu’il s’agit d’enjeux importants 
par rapport auxquels la communauté de foi ne s’entend pas ou refuse d’agir, la question 
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serait alors soumise à un processus de décision de l’Église complètement séparé par lequel 
une personne indépendante ferait enquête et présenterait ensuite un rapport à un comité 
d’audience officiel dont la décision serait finale. 

Si l’Église détermine que le fonctionnement d’une communauté de foi est inadéquat, une 
commission pourrait être nommée pour assumer les responsabilités de la communauté de 
foi, tel que c’est le cas actuellement. 

Discussion 

7. Êtes-vous d’accord à ce que l’appartenance d’une communauté de foi à l’Église Unie du Canada 
s’exprime par une alliance ? 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

8. Êtes-vous d’accord que les éléments ci-dessous constituent un fondement suffisant pour une telle 
alliance ? 

 • déterminer les besoins de ses membres et de son milieu; 
 • organiser et réaliser les interventions en réponse à ces besoins; 
 • s’impliquer avec d’autres communautés de foi et partenaires du milieu dans des enjeux 

d’intérêt commun; 
 • générer des revenus et rassembler d’autres ressources pour permettre ces interventions et 

contribuer pour sa part aux coûts de fonctionnement de l’Église; 
 • créer une structure légale pour la communauté de foi où ces interventions se font. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion (y compris ce qui selon vous manque ici) : 

 

9. Êtes-vous d’accord que ce lien d’alliance préserverait la responsabilité de reddition de compte des 
communautés de foi assumée à l’heure actuelle par la supervision de la paroisse, et dégagerait 
temps et ressources pour accroître la vitalité des communautés de foi ? 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

 

III. Justice sociale 
Œuvrer à la justice sociale est une composante essentielle de l’ADN de l’Église Unie du 
Canada. Par delà ses prises de positions sur des enjeux de société, l’engagement de l’Église 
pour la justice s’enracine dans une implication pour démanteler les injustices et oppressions 
systémiques. Notre engagement à œuvrer pour la justice a modelé l’implication de l’Église 
dans des partenariats internationaux, locaux, et œcuméniques, et nous l’avons actualisé par 
nos prises de parole, notre accompagnement, notre implication dans la défense des droits et 
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autres gestes prophétiques. Lors du 41e Conseil général, les voix internationales, locales et 
œcuméniques du Conseil consultatif de nos partenaires ont exhorté l’Église Unie de 
maintenir le cap, d’agir pour la justice, de dire la vérité et de ne pas avoir peur. 

Le partenariat est à la base de notre engagement d’œuvrer pour la justice, une approche 
exprimée dès les premiers mots de la Confession de foi : « Nous ne sommes pas seuls », et 
étayée par la suite dans cette déclaration extraite du rapport Prendre soin de la Création de 
1997 : « La vie sur ‘toute la terre habitée’ (oikoumene) est une vie de relations. Nous 
sommes liés les uns aux autres et à la nature – pas seulement aux membres de notre 
famille ou à notre espèce ». Ainsi, la clé de notre partenariat est la pratique de relations 
justes et mutuelles. Ces relations se construisent et se maintiennent dans divers endroits 
dans le monde, localement et dans des espaces œcuméniques, et sont vécues par différents 
segments de l’Église. 

Le Bureau du Conseil général maintient plusieurs partenariats au niveau international, 
canadien et œcuménique. De même, certains synodes ont aussi de tels partenariats (ex. le 
Synode Baie de Quinte est en relation avec l’Église baptiste Emmanuel du El Salvador), ainsi 
que quelques consistoires et communautés de foi. Chacune des parties de cet ensemble 
s’implique dans des partenariats par des interventions (ex. une banque alimentaire, une 
soupe populaire), la défense des droits (rédaction de lettres, campagnes) ou l’implication 
solidaire. Alors que notre Église est en marche vers son avenir, nous souhaitons concevoir la 
manière dont nous allons poursuivre nos engagements dans un nouveau contexte. 
Comment pouvons-nous, en tant que communautés de foi diverses et comme Église, nous 
engager par la parole, l’accompagnement, le service, la défense des droits et l’action 
prophétique? 

Partenariat et participation à la mission : l’engagement 

Compte tenu de cette appréciation pour le partenariat et l’engagement pour la justice, 
beaucoup de notre implication internationale comme celle en faveur de la justice sociale a 
reposé sur l’expertise de notre personnel pour le soutien et le maintien de ces relations avec 
nos partenaires de mission. 

Nous croyons qu’il existe de belles occasions d’implication pour les communautés de foi 
avec les partenaires ecclésiaux. Plein de choses dans nos interventions locales et 
internationales enthousiasment les communautés de foi. Alors, nous nous demandons de 
quelles manières les communautés de foi pourraient être intéressées à interagir avec nos 
partenaires (par des voyages, de l’écoute, de l’apprentissage), et de quelle façon l’Église 
pourrait les aider en cela. 

En nous projetant vers l’avant, nous identifions deux composantes à la constitution de 
relations internationales : 

1. au niveau national, le personnel de l’Église continuerait d’être responsable du 
développement et du maintien des relations de partenariats dans des endroits 
particuliers du monde; 

2. au niveau plus local, les communautés de foi s’associeraient les unes avec les autres 
autour d’intérêts communs, en facilitant un contact direct avec les partenaires de 
mission. 

La priorité serait que nos engagements favorisent la mutualité dans l’apprentissage et 
l’approfondissement du partenariat. Les besoins internationaux, et donc les projets, seraient 
choisis conjointement avec les partenaires, et financés en partie par Mission et Service et en 
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partie par les communautés de foi, comme elles le jugeraient à propos. Il y aurait toujours 
un bureau central pour la diffusion de campagnes de financement pour orchestrer l’aide lors 
de situations d’urgence. De plus, un réseau de communication diffuserait de l’information et 
des propositions de prière aux communautés de foi. 

Voici la vision d’une nouvelle structure ecclésiale qui permettrait aux individus comme aux 
communautés de vivre à fond les engagements de l’Église en faveur de la justice : des 
intersections pour la justice seraient constituées pour les enfants, les jeunes et les jeunes 
adultes afin de promouvoir des occasions d’apprentissage par des expériences significatives 
de la foi et de la justice dans le monde. Par exemple, on pourrait constituer un réseau de 
stages à l’année longue pour offrir aux jeunes adultes des occasions de travail dans 
différents secteurs, comme l’environnement, les enjeux économiques et internationaux, la 
musique et les arts. (L’Église épiscopale aux États-Unis et l’Église mennonite ont toutes les 
deux des formules bien rodées de stages de ce genre.) Au retour, les participants 
rapporteraient les fruits de leurs expériences dans leurs communautés de foi, l’occasion 
pour ces communautés de s’approprier des expériences transformatrices. 

Parler d’une même voix : la défense des droits 

Les échos qui nous sont parvenus de nos premières rencontres exprimaient avec vigueur un 
désir que notre Église continue d’avoir une voix nationale. Nous avons l’intuition que cette 
déclaration revêt plusieurs significations compte tenu de la diversité de notre Église. Quels 
sont les thèmes qui devraient être entendus? Qui peut parler pour l’Église? Et comment 
développer une démarche de prise de parole nationale? 

Dans le système actuel, une des façons d’élaborer la prise de parole de l’Église se fait par le 
biais des questions relatives à la défense des droits qui sont présentées au Conseil général. 

Et si chaque communauté de foi avait le droit de formuler des propositions pour nourrir, 
modeler et rechercher une prise de parole nationale? De telles propositions devraient être 
entérinées par neuf autres communautés de foi/ou réseaux. Les comités et les réseaux au 
sein de l’Église pourraient aussi amener des propositions. 

Afin d’améliorer et d’endosser des propositions particulières, un comité, responsable auprès 
d’un exécutif du Conseil de l’Église, pourrait demander davantage d’information et de 
clarifications, fournir des conseils au groupe d’où provient la proposition, voire combiner et 
intégrer diverses propositions qui se recoupent. 

Les critères d’acheminement des propositions au Conseil de l’Église devraient être arrêtés; il 
s’agirait de principes généraux et de directives pour garantir que les propositions sont 
appropriées et prêtes à être discutées par le Conseil de l’Église. 

Les critères pourraient inclure : 

1. Est-ce un enjeu national ou international qui demande une réponse de l’ensemble de 
l’Église ? 

2. Cet enjeu touche-t-il à une question fondamentale de justice sociale qui exige une 
prise de parole officielle de l’Église (par exemple, sur les droits humains, des 
politiques sociales/économiques, les relations justes et les Premières Nations, 
l’environnement, ou des enjeux de partenariats internationaux) ? 

3. Est-ce une question théologique qui a des répercussions sur la doctrine de l’Église 
(par exemple, sur les déclarations de foi ou les critères pour l’ordination)?  
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La réponse du Conseil de l’Église pourrait s’exprimer de diverses manières : 

• la proposition pourrait simplement inviter l’Église à amorcer des échanges et des 
débats sur un sujet; 

• une décision particulière pourrait être prise, s’adressant à l’interne aux communautés 
de foi, ou à l’externe, au milieu dans son ensemble, particulièrement aux élus et aux 
instances décisionnelles; 

• une intervention continue pourrait être recommandée, incluant plus de formation, la 
défense de droits et la mise sur pied d’un programme spécifique. 

Il est évident que du personnel et des ressources sont nécessaires pour accomplir ce travail. 
Les propositions devraient donc inclure un estimé des ressources financières et du personnel 
nécessaires pour leur mise en œuvre pour que le Conseil d’Église puisse en évaluer la 
pertinence dans le contexte de l’ensemble de la mission de l’Église, des ressources 
disponibles et des autres priorités. À la fin de sa rencontre, le Conseil d’Église pourrait revoir 
les priorités qui exigent un apport important au niveau financier et en personnel et établir 
de nouvelles priorités, sinon carrément revoir la décision prise en tenant compte des 
moyens de l’Église. Ces priorités orienteraient alors l’exécutif du Conseil d’Église dans la 
prise de décisions budgétaires entre les rencontres du Conseil d’Église. 

Discussion 

10. Pour que l’Église Unie fasse entendre une voix nationale sur un enjeu, celui-ci devrait avoir une 
portée nationale ou internationale et aborder une question fondamentale de justice sociale (ex. 
sur les droits humains, les politiques sociales/économiques, les relations justes et les Premières 
Nations, l’environnement, ou des enjeux de partenariats internationaux). 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

11. Parfois, il y a division et mésentente au sein de l’Église suite à l’adoption d’une position 
particulière sur une question controversée. Un seuil d’approbation plus élevé (ex. les deux-tiers 
des votes) assurerait plus de soutien et davantage de solidarité à l’égard de la position prise. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 

12. Alors que le personnel de l’Église continuerait à assurer un leadership pour la coordination des 
relations internationales et œcuméniques, la priorité devrait être accordée aux relations entre les 
partenaires et les communautés de foi, à la fois pour susciter un apprentissage mutuel et pour 
permettre aux individus et aux communautés de s’approprier les engagements de l’Église en faveur 
de la justice. Des contacts seraient établis pour les enfants, les jeunes, les jeunes adultes et les 
familles, des occasions d’apprentissage par des expériences significatives comme des stages, du 
travail, des voyages et des études sur la foi et les questions de justice dans le monde. 

 Pas du tout d’accord 1……2……3……4……5……6……7 Tout à fait d’accord 

 Vos raisons/votre opinion : 
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IV. Mission régionale et ministère 
Dans plusieurs synodes au pays, il existe des programmes régionaux particuliers qui 
bénéficient d’un soutien en personnel [du synode]. Certains aspects de ce ministère régional 
offrent des services rapprochés de la base, là où les besoins se font sentir. Certains 
ministères existent depuis longtemps, établis par nos ancêtres, alors que d’autres ont vu le 
jour au fur et à mesure de l’émergence des besoins. Quelques-uns ressemblent à d’autres 
ailleurs au pays. Le point présent aborde les ministères qui doivent être gérés dans une 
région compte tenu du travail particulier qui s’y fait. Les questions suivantes découlent d’un 
échange avec les secrétaires exécutifs des synodes et le porte-parole, ainsi que les cadres 
supérieurs du Bureau du Conseil général. 

Discussion  

Dans les synodes partout au pays, les programmes et le soutien en personnel sont établis selon des 
priorités régionales. Dans un modèle d’Espace de concertation au lieu d’une assemblée intermédiaire 
(synode) : 

13. Comment ces ministères pourraient-ils être entrepris ? 

 

14. Quels types de ministères devraient être gérés en région même ? 

 

15. Comment les priorités seraient-elle établies pour déterminer le type de soutien le plus essentiel et 
où, afin de soutenir les interventions de l’Espace de concertation ? 
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