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Notre raison d’être : Un message de l’Église à l’Église 

Quel est l’objectif primordial de l’Église Unie du Canada au 
seuil de sa troisième génération ? L’Esprit s’est manifesté 

parmi nous et, avec une hâte toute nouvelle, nous nous 
sentons appelés à aller de l’avant. Nos conversations 
réfléchies et les liens profonds que nous avons établis nous 

ont étonnés et ravis. À nouveau, nous nous sommes engagés 
à construire des relations justes et à résister à tout ce qui 

s’oppose à la vie. Notre travail de discernement nous a 
persuadés qu’à titre de disciples de Jésus et guidés par 
l’Esprit, nous devons nous centrer sur les principes suivants : 

Nous voulons une relation plus profonde avec Dieu 

Nous nous rappelons avoir été créés dans l’amour, par Dieu et pour Dieu. Nous 
sommes donc appelés à consacrer temps et énergie à l’écoute de Dieu et à la 
réflexion sur notre vie en Christ. Nous voulons apprendre et pratiquer les 

disciplines spirituelles du discernement, du silence et de la réflexion 
théologique. 

Nous souhaitons des liens plus significatifs les uns avec les autres 

Nous nous rappelons que nous rencontrons Christ en chaque personne. Nous 

recherchons des échanges authentiques et une compréhension véritable de 
l’autre par une écoute active – au sein de l’Église et avec nos partenaires 

internationaux, œcuméniques et interreligieux. Dans nos discussions et nos 
prises de décision, nous garderons à l’esprit notre engagement en faveur de la 
diversité culturelle. Nous voulons aussi honorer l’apport vital des enfants et des 

jeunes à l’Église d’aujourd’hui et la promesse qu’ils représentent pour son 
avenir. Tous ces liens consolident notre foi et nous permettent de travailler 

pour la justice et la paix en tant que Corps du Christ. 

Nous reconnaissons le déchirement, la souffrance et la peur que nous 

portons 

Il y a de la souffrance dans nos paroisses et dans nos communautés. Il y a de 

la souffrance dans nos liens meurtris, passés et présents, avec tous les 
marginaux et les exclus. Nous reconnaissons dans nos vies la souffrance et 
l'emprise d’un pouvoir qui ne vient pas de Dieu et nous revendiquons le 

courage de résister à cette domination. Pour y arriver, nous puisons notre 
réconfort dans la présence de Dieu en Christ qui guérit. 

Nous croyons que notre spiritualité et notre engagement prophétique 

viennent d’une même source et se manifestent dans un seul et même 
Corps 

Nous sommes impatients de répondre à cet appel renouvelé. Nous cherchons à 

vivre avec fidélité comme un peuple uni dans un monde divisé. Nous voulons 
être authentiques. Nous voulons des relations vraies et justes. Nous désirons 



ardemment traduire nos croyances en actes, nous voulons être l’Église Unie du 
Canada, pour nos communautés, pour le monde et pour la Création entière. 

 
 
Dans cet esprit nous prions : 

 
 

Dieu de toute la Création, 
nous t’exprimons notre gratitude pour ce temps riche de contacts, 

les uns avec les autres et avec toi. 

Nous te remercions pour ces moments où nous avons fait l’expérience de 
l’unité 

malgré nos différences. 
Aide-nous à grandir comme un peuple qui écoute et apprend avec 

discernement. 
Aide-nous à renoncer aux habitudes et aux systèmes qui nous asservissent  

et qui oppriment les autres. 

Aide-nous à reconnaître nos peurs  
et à nous appuyer sur ton espérance et ton courage.  

Aide-nous à grandir dans la confiance les uns envers les autres et en ton 
Esprit. 

Emplis-nous de ta grâce et de ta sagesse, 

de ta patience et de ton amour. 
Enracinés dans notre riche passé, 

propulse-nous vers ton avenir. 
En Christ, nous t’en prions. 

Amen. 

 
 

 « Call to Purpose : A message from the church to the church » (Notre raison 
d’être : un message de l’Église à l’Église) a été confirmé par le 39e Conseil 
général de l’Église Unie à son assemblée de Thunder Bay, du 13 au 19 août 

2006. Le Conseil l’a remis à l’Exécutif du Conseil général pour le leadership de 
l’Église dans l’expression du ministère de Jésus Christ. 
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