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A. Introduction 

Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de 
l’eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur 

dit alors : « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ? » —
 « Non », lui répondirent-ils. Il leur dit : « Jetez le filet du côté 
droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le 

filet, et ils n’arrivaient plus à le retirer de l’eau, tant il était plein 
de poissons. — Jean 21,4–6 

Le moment est venu de rechercher de nouvelles manières de servir Dieu et de transmettre 
la bonne nouvelle de Jésus Christ dans ce monde en transformation. Mettre de côté nos 
anciennes façons de faire les choses, celles auxquelles nous sommes habitués, nous ouvrira 
peut-être des chemins nouveaux avec Dieu, sur lesquels des choses étonnantes se 
révéleront possibles. C’est pourquoi le 41e Conseil général, en 2012, a désigné le Groupe de 
travail sur la révision globale (ici : « le groupe de travail ») pour ouvrir dans l’Église un 
large débat sur notre identité en tant qu’Église Unie du Canada, sur notre façon de faire les 
choses et sur notre manière de continuer à vivre dans la fidélité à cette époque de 
changement. 

Membres de votre consistoire, de votre district ou du Synod1, vous savez que de profonds 
changements sont déjà en cours dans votre Église. Les gens sont moins nombreux au culte. 
Nos communautés de foi comprennent moins de jeunes adultes, d’enfants et de jeunes. En 
raison des contraintes financières et démographiques, certaines communautés diminuent, 
elles se regroupent ou elles ferment, tandis que des bénévoles exténués consacrent plus de 
temps à des tâches bureaucratiques qu’au ministère. La réduction de nos ressources – 
financières et humaines – a des conséquences sur notre capacité, en tant que communautés 
locales de foi2, organismes régionaux ou comme Église, à apporter des changements dans 
ce monde qui appartient à Dieu. 

Notre Église change, effectivement, et nous sommes appelés à agir avec audace et à vivre 
la mission de Dieu autrement. Alors que différentes parties de notre Église ressentent ces 
changements de façons diverses et à différents degrés, et que certaines d’entre elles 
s’adaptent, voire en tirent profit, pour nous elles forment toutes un même corps en Christ. 
C’est pourquoi le groupe de travail – un groupe divers et enthousiaste composé de huit 
personnes qui aiment notre Église et qui la servent chacune à sa manière – est à la 
recherche de la sagesse de toute l’Église dans son travail de mise au point des 
recommandations qu’il proposera en 2015 au 42e Conseil général.  

                                           

1 Dans ce document « Synod » désigne le Bermuda Synod, qui fait partie du Synode des Maritimes. 
2 Le groupe de travail utilise le terme « communautés de foi » pour souligner que les membres de l’Église Unie se 
réunissent de plus en plus sous une grande diversité de formes, pour prier, apprendre, servir. Ces communautés 
prennent des formes différentes et continueront de le faire. Pour certaines, ce seront des paroisses, telles que nous 
les connaissons; d’autres seront très différentes, certaines disposeront de bâtiments, d’autres non.  
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Le groupe de travail a écouté attentivement. Grâce à des conversations dirigées qui se sont 
déroulées tout au long de 2013 dans plus de 600 communautés locales, il a perçu : 

• un accord sur le fait que notre Église a besoin de changement; 
• un fort sens d’identité en tant qu’Église ouverte, accueillante, en quête de justice, 

ainsi que le désir de mieux communiquer cette identité de manière claire et 
publique; 

• un désir de voir l’Église dirigée à la fois plus simplement et plus efficacement; 
• les expériences d’un nombre important de communautés de foi qui connaissent la 

croissance en imaginant de nouvelles façons d’être dans le monde; 
• le désir des communautés d’être à la fois plus autonomes et d’avoir des liens entre 

elles, ainsi que d’avoir accès à de bons conseils, à de la formation, de la 
documentation et à du soutien au besoin; 

• une prise de conscience du fait que la technologie sera essentielle dans l’Église, mais 
qu’on aura besoin d’aide et de soutien; 

• un souhait de formation et de soutien pour le personnel ministériel, et une 
communauté qui apporte son aide et qui soit collégiale. 

Le groupe de travail a également élargi son audience en lançant www.unitedfuture.ca, 
(bientôt en français à www.unispourdemain.ca), un forum en-ligne où chacun et chacune, 
profondément engagé dans la vie de l’Église ou seulement sur les marges, pourra participer 
au débat sur notre avenir. 

En même temps que ces conversations, le groupe de travail s’est adressé à des comités et à 
d’autres groupes dont la responsabilité et la compétence s’exercent dans des secteurs 
essentiels, il a fait des recherches sur des modèles d’organisation dans d’autres Églises et 
dans d’autres domaines, il a examiné les recherches et les travaux dont d’autres ont été 
chargés dans notre Église. Aujourd’hui il s’adresse à votre consistoire, à votre district, et au 
Synod, en quête de cette sagesse qu’en tant que membres de notre corps, ayant une 
compétence, une expérience et des responsabilités particulières, vous êtes spécialement à 
même de nous offrir.  

Ce document présente la perspective du groupe de travail pour l’Église et des conceptions 
structurelles préliminaires qu’il a élaborées jusqu’ici à partir de ses entretiens, de ses 
recherches et de ses réflexions. Il ne s’agit pas de recommandations, mais plutôt d’idées 
que vous pourrez examiner, expérimenter, critiquer et améliorer. Le groupe de travail sait 
bien que beaucoup de détails doivent encore être mis au point et il accueillera vos réactions 
aussi bien à propos des idées contenues dans ce document que concernant des domaines 
particuliers et des questions qui devraient retenir l’attention si ces propositions devaient 
être développées.  

Le groupe de travail est particulièrement désireux de recevoir vos commentaires dans 
quatre domaines principaux : la responsabilité et l’autorité en ce qui concerne les 
propriétés, la supervision des communautés de foi, la supervision et la discipline du 
personnel ministériel,3 et le rôle de l’Espace de concertation (Connectional Space) (voir 
section E). Le groupe de travail se servira de votre discernement pour affiner sa réflexion et 
rechercher une sagesse commune lorsqu’il commencera à élaborer ses recommandations. 

                                           

3 Pour l’Église Unie, tous les chrétiens ont un ministère, en qualité de disciples du Christ. Dans le présent 
document, le terme « personnel ministériel » désigne toutes les catégories de personnes exerçant des ministères 
de responsabilité rémunérés. 

http://www.unitedfuture.ca/
http://www.unispourdemain.ca/
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Le présent document se concentre plutôt sur la structure, mais le groupe de travail envisage 
de prendre en compte d’autres sujets et questions essentiels au cours des prochains mois. 

Merci de nous faire part de vos commentaires, de nous consacrer votre temps et vos 
prières. Ce moment est important dans la vie de l’Église Unie du Canada, votre participation 
fidèle est un don à toute l’Église. 

Pour en savoir davantage sur la Révision globale : www.united-church.ca/fr/general-
council/gc41/comp-review 

Pour connaître les membres du Groupe de travail sur la révision globale : www.united-
church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review/members 

Pour prendre connaissance des éléments de sagesse issus des conversations de la communauté : 
www.united-church.ca/fr/communications/news/general/140210 

B. Perspective : appelés à être l’Église Unie 

Qui sommes-nous, quelle est notre perspective pour l’avenir ? Le groupe de travail a 
compris que l’Église Unie avait une identité forte centrée sur la foi, l’accueil, la justice, une 
théologie ouverte et l’interculturalité. Les conversations avec les communautés de foi nous 
ont appris que nous savions qui nous sommes et ce que nous voulions être, et que nous 
étions à la recherche d’une perspective qui nous introduise à un avenir nouveau. C’est notre 
identité et notre visionqui sous-tendront les décisions qu’il nous faudra prendre sur la 
réorganisation de notre vie institutionnelle. Dans le passé, lorsqu’une personne était invitée 
à adhérer à une Église, cela supposait qu’elle était prête à souscrire à un ensemble 
particulier de croyances. L’Église Unie tient à son rôle de soutien des personnes et des 
communautés dans leurs cheminements spirituels de découverte et de pratique de l’amour 
inconditionnel de Dieu dont Jésus Christ nous a donné l’exemple, qu’il a proclamé et inspiré. 

Le groupe de travail croit que la Confession de foi de l’Église Unie reste une façon claire et 
succincte d’exprimer qui nous sommes : 

Nous ne sommes pas seuls, 
 Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. 

Nous croyons en Dieu : 

Nous sommes enracinés et centrés en Dieu qui est notre commencement et notre fin, même 
si nous sommes différents dans nos façons de comprendre Dieu et d’en parler.  

L’Église Unie est attachée à une théologie novatrice et réfléchie qui ouvre un espace aux 
questions, qui explore et qui noue le dialogue avec la science et avec les autres religions. 
Nous cherchons à être une Église dans laquelle les gens rencontrent Dieu de manière vraie, 
passionnée, d’une façon qui change la vie, le Dieu 

 qui a créé et qui continue à créer, 
 qui est venu en Jésus, 
  parole faite chair,  
  pour réconcilier et renouveler, 
 qui travaille en nous et parmi nous  
  par son Esprit. 

http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review/members
http://www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review/members
http://www.united-church.ca/fr/communications/news/general/140210
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Nous avons confiance en Dieu. 

Nous aspirons à suivre Jésus et à être remplis de la puissante énergie de l’Esprit Saint. 

Nous sommes appelés à constituer l’Église… 

Des communautés de foi dynamiques expriment à la base ce que c’est qu’être Église. Ces 
communautés pourront prendre des formes différentes. Certaines ressembleront aux 
paroisses que nous connaissons actuellement, tandis que d’autres prendront une forme 
différente; certaines disposeront de bâtiments, d’autres non. Car Dieu est à l’œuvre, en 
train de faire quelque chose de neuf, et nous pouvons y participer. Nous sommes appelés à 
apporter notre soutien à ces façons neuves d’être Église en changeant de structures, en 
fournissant des ressources et en encourageant le leadership. 

Quelle que soit la forme prise par ces communautés de foi, elle apporteront leur soutien aux 
gens dans leur itinéraire spirituel alors que nous découvrons ensemble ce que signifie suivre 
Jésus et apprendre, vivre et pratiquer notre foi. 

Les gens seront inspirés et outillés pour s’investir dans le ministère dans le monde, ainsi 
que Dieu nous le demande. Alors que nous nous retrouvons dans la marge, sans lien avec 
les pouvoirs politiques et sociaux, nous soutenons que l’appel de Jésus ajoute saveur et 
levain au monde, comme le sel, la levure et la graine de moutarde. 

Les communautés de foi enracinées dans un accueil intégral seront inclusives et diverses; 
elles s’attacheront à devenir interculturelles et à offrir un lieu sûr pour tous et toutes. Toute 
personne y sera la bienvenue; la table de communion est ouverte à tous. 

Les communautés locales seront la première expression de notre Église, mais nous 
continuerons d’être une Église dans le monde avec une identité et une parole claires. Les 
structures actuelles, faites de couches multiples, doivent changer, mais nous restons 
attachés à conserver les liens qui nous unissent et à nos relations plus larges. 

Nous sommes appelés à constituer l’Église :  
 pour célébrer la présence de Dieu, 

Il existe bien des façons de célébrer la présence de Dieu. Un culte inspirant pourra être la 
caractéristique de bien des communautés dynamiques et nous célébrerons les diverses 
manières dont cela peut se dérouler, depuis la simple prière jusqu’à des liturgies plus 
complexes, à des moments et dans des lieux divers, dans une variété de styles et de 
musiques. La présence de Dieu peut aussi se célébrer au travers de pratiques de 
discernement et de service. 

Nous sommes appelés à constituer l’Église, 
 pour vivre avec respect dans la création, 
 pour aimer et servir les autres, 
 pour rechercher la justice et résister au mal… 

Les communautés de foi sont appelées à prendre part à la vision de Dieu d’un monde 
transformé – à pratiquer la justice, à aimer et servir le prochain démuni, à s’investir dans la 
vie réelle des collectivités où elles se trouvent, à remettre en question les structures et les 
systèmes qui excluent les pauvres et les marginalisés. 
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Signalons en particulier notre engagement à vivre nos excuses envers les membres des 
Premières Nations, ainsi qu’à la poursuite du chemin de réconciliation et de relations justes 
entre peuples autochtones et non autochtones. 

Dans ce ministère de justice, il y a place pour les structures régionales et nationales lorsqu’il 
s’agit de questions touchant les niveaux provincial, national et mondial. Mais les 
communautés locales doivent rester en relation avec ce travail et lui apporter leur soutien. 

Nous sommes appelés à constituer l’Église… 
 pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, 
  notre juge et notre espérance. 

Nous sommes appelés à découvrir de nouvelles manières de partager notre foi. 

Des actes d’amour et de justice sont des façons de proclamer notre foi, et nous devons 
également être prêts, lorsqu’on nous le demande, à dire ce qui nous motive – le pourquoi – 
à être prêts aussi à parler de la bonne nouvelle incarnée en Jésus Christ. Nous devons être 
prêts à inviter les autres dans notre communauté et, en fin de compte, à les inviter à entrer 
en relation avec le Dieu qui triomphe de l’injustice. 

Nous sommes appelés à être des communautés d’espérance et d’amour, soutenues par Dieu 
qui est toujours avec nous. Dans un monde où l’on trouve de la solitude, du désespoir et 
une profonde angoisse à propos du sens et du but de nos vies, dans un cosmos infiniment 
vaste où les humains semblent acharnés à couvrir le monde de déchets, et où la justice et 
la paix semblent si loin, nous sommes appelés à proclamer : 

Dans la vie, dans la mort, et dans la vie au-delà de la mort,  
 Dieu est avec nous. 

Nous ne sommes pas seuls. 

Grâces soient rendues à Dieu. 

Aussi disons-nous au monde : 

Vous n’êtes pas seuls. Dieu, Sainte Présence, vous berce deson amour. Vous appartenez 
au tissu de la création. Vous y avez votre place avec toutes vos relations. Vous êtes invités 
dans une communauté d’amour, un réseau de relations. Les membres de cette 
communauté, disciples de Jésus, s’attachent à aimer leur prochain, sans exception, à être 
présents les uns aux autres, à être là pour vous. 

C. Édifier une nouvelle Église 

Le groupe de travail a élaboré les principes suivants pour orienter ses premières réflexions 
et fournir les bases des recommandations qui seront présentées au 42e Conseil général. Ces 
principes s’inspirent de ce que le groupe de travail a perçu de la sagesse de l’Église, de ses 
recherches et de ses propres discussions. En tant qu’Église : 

• Nous voulons être une communion de personnes dont le but consiste à être 
partenaires de la mission de Dieu. Des communautés de foi solides et dynamiques – 
paroisses telles que nous les connaissons, aussi bien que nouveaux types de 
communautés – seront au cœur même de notre Église et soutiendront les gens dans 
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leurs itinéraires spirituels, les inspirant et les équipant en vue de leur participation à 
cette vision d’un monde transformé qui est celle de Dieu. 

• Nous voulons que nos structures apportent soutien et capacité à ces communautés 
de foi et se consacrent surtout à ce qui relie et rapproche. 

• Nous voulons que les groupes de communautés de foi se réunissent en vue du culte, 
du soutien mutuel et de l’action fidèle, plutôt que pour des questions de 
gouvernance. 

• Nous voulons continuer à percevoir nettement un accent propre à notre Église à 
travers les discussions approfondies entre personnes de divers milieux et de points 
de vue variés. 

• Nous voulons créer des réseaux pour la mission, la célébration liturgique, le 
partenariat, la justice, dotés de personnel favorisant les relations entre eux. 

• Nous voulons que nos structures et nos politiques 
o apportent un soutien à un leadership efficace et dynamique; 
o soient adaptables et souples; 
o soutiennent la capacité des peuples autochtones et non autochtones à vivre des 

relations justes; 
o soient viables dans le cadre des ressources humaines et financières disponibles. 

• Nous voulons soutenir et assister le personnel ministériel. 
• Nous voulons veiller à ce que les membres du personnel ministériel fassent l’objet 

d’une supervision et d’une discipline efficaces. 

D. Un nouveau modèle 

À quoi ressemblerait notre Église si nos structures servaient avant tout à soutenir des 
communautés de foi, à leur donner des moyens et à les mettre en relation plutôt qu’à fixer 
des règles et à les mettre en application, tout en continuant d’exprimer et de faire entendre 
une forte identité ecclésiale ? 

Pour remplacer la structure actuelle de nos assemblées décisionnelles, le groupe de travail a 
envisagé un modèle fait de cercles concentriques avec des communautés dynamiques au 
centre, entourées de soutien, de conseils, de services et de ressources. Ce soutien devrait 
être situé suffisamment près des communautés de foi pour être accessible, pertinent et 
opportun; il devrait également prendre en considération le contexte régional, la diversité et 
les besoins. Des fonctions distinctes dans le domaine du soutien et de la prise de décision 
seraient affectées aux trois cercles, en relation avec deux nouveaux organismes : un 
Collège ministériel (College of Ministers) qui serait chargé d’autoriser l’exercice du 
ministère, de superviser et, si nécessaire, de sanctionner le personnel ministériel, et une 
Association ministérielle (Association of Ministers) qui proposerait un soutien collégial, des 
conseils, un appui pour les problèmes liés au leadership ministériel, et de la formation 
permanente. 

Comme le montre le graphique, ce modèle comporterait les principaux éléments décrits ci-
dessous. Si ces idées sont retenues, il conviendra de préciser de nombreux détails et le 
groupe de travail recevra avec reconnaissance vos réactions sur les questions méritant une 
attention particulière. 

Des communautés de foi dynamiques 
Les communautés de foi se situent au centre de ce modèle. Ce terme inclut toute 
communauté de personnes qui se rassemblent pour examiner les questions relatives à la 
foi, au culte, et pour servir, y compris les paroisses telles que nous les connaissons 
actuellement, les ministères de présence, des groupes confessionnels de vie 
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communautaire, des églises de maison, des communautés virtuelles, etc. Les communautés 
de foi prendraient des décisions dans les domaines suivants : 

• la vie de la communauté, y compris la célébration liturgique, les soins pastoraux, les 
disciplines spirituelles et la formation; 

• le leadership; 
• la gestion locale; 
• les propriétés; 
• la mission et la justice; 

Les communautés de foi pourraient obtenir de l’aide, des ressources, des services et des 
conseils auprès du Cercle ecclésial (Denominational Circle) et de l’Espace de concertation 
(Connectional Space). 

Cercle ecclésial 
Ce Cercle serait chargé de se faire la voix et l’identité de notre Église au niveau national. Il 
prendrait des décisions dans un certain nombre de domaines et apporterait son soutien 
dans d’autres. Cet organe, composé de membres élus par chaque communauté de foi, 
aurait les responsabilités suivantes : 

• statuer sur la doctrine; 
• élire un modérateur; 
• prendre publiquement position; 
• établir les normes pour le ministère; 
• ordonner, consacrer et désigner le personnel ministériel; 
• fixer les règles concernant les propriétés; 
• orienter la manière de vivre concrètement les excuses et d’avancer vers la 

réconciliation et des relations justes entre peuples autochtones et non autochtones. 

Le personnel de ce Cercle ecclésial apporterait son soutien dans les domaines suivants : 

• fournir des services communs comme les technologies de l’information, le versement 
des salaires, la comptabilité, l’administration des ressources humaines et le régime 
de retraite; 

• porter témoignage en servant de point de contact pour le ministère et la mission 
dans le monde; 

• instituer et soutenir des partenariats aux niveaux canadien et mondial; 
• assurer une sage administration de nos ressources. 

Une partie du personnel du Cercle ecclésial pourrait être situé dans les régions et fournirait 
des services, du soutien et des conseils aux communautés de foi et aux réseaux de l’Espace 
de concertation. 

Espace de concertation 
Lorsqu’on les a consultées, les communautés de foi ont exprimé le vif désir d’être en 
relation les unes avec les autres et avec l’Église dans son ensemble. L’Espace de 
concertation, représenté comme situé entre le Cercle ecclésial et les communautés de foi, 
veillerait au développement des réseaux de personnes ayant des intérêts communs. Les 
gens se regrouperaient volontairement pour vivre leurs passions communes pour le 
ministère et la mission. Certains de ces réseaux pourraient avoir un caractère plus 
permanent, comme par exemple un réseau du ministère auprès des jeunes, ou un réseau 
de musiciens. D’autres pourraient se constituer autour d’une question ou d’une occasion 
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particulière et être plus temporaires. Ils pourraient avoir un caractère géographique, mais 
pas nécessairement. 

Le personnel du Cercle ecclésial situé dans les régions faciliterait les relations, aiderait à 
trouver des ressources et fournirait ses compétences. Un expert pourrait apporter de l’aide 
à un réseau sans réellement travailler dans la même région (par exemple, un spécialiste du 
logement vivant dans les Prairies pourrait aider l’équipe d’un projet de coopérative 
d’habitation constituée de personnes appartenant à plusieurs communautés à Halifax). Les 
réseaux pourraient se développer naturellement, ou à l’initiative de membres du personnel 
régional. La taille, la composition et la durée de ces réseaux varieraient en fonction de leurs 
objectifs. Le personnel situé dans les régions serait également utilisé pour apporter un 
soutien aux paroisses qui demanderaient un conseil ou une aide technique. 

Les consistoires et les synodes ne seraient plus des « assemblées décisionnelles » de 
l’Église. Selon ce modèle, l’Espace de concertation ne serait pas une assemblée 
décisionnelle et ne disposerait pas d’une autorité de ce type. Dans le cadre de l’Espace de 
concertation, les réseaux décideraient eux-mêmes de leur mission et de leur ministère et en 
assureraient le financement. 

Le groupe de travail souhaite avoir votre avis à propos de ce modèle pour savoir 

• s’il va conserver la célébration liturgique et la pratique de notre foi au centre de tout 
ce que nous faisons tout en maintenant d’importantes relations; 

• s’il reflètera mieux les réalités de notre Église; 
• s’il libérera du temps et de l’argent (des ressources) présentement affectés à la 

gouvernance pour les investir dans le ministère et la mission; 
• s’il sera un soutien pour le personnel ministériel et les responsables laïques; 
• s’il permettra à notre Église de se faire clairement entendre. 

Pour établir une comparaison entre ce modèle « concentrique » et nos structures actuelles, voir 
l’annexe A. 

Leadership ministériel 
Le leadership ministériel est et restera au cœur de notre Église. Pour satisfaire aux visées 
du projet Leadership efficace et relations pastorales saines au moyen d’une structure 
simplifiée sans assemblées décisionnelles régionales, nous proposons un autre modèle 
destiné à apporter un soutien à notre personnel ministériel en ces temps de changement. 

Dans l’Église de demain, il faudra continuer à admettre des candidats au ministère, à fixer 
des normes pour le ministère, et à assurer la supervision et la discipline du personnel 
ministériel. En outre, les membres du personnel ministériel souhaitent qu’il y ait de la 
collégialité et désirent recevoir du soutien. Notre modèle actuel confie supervision, discipline 
et soutien collégial à une même instance locale, le consistoire. Il en résulte assez souvent 
qu’aucune de ces fonctions n’est accomplie de manière efficace : aborder les problèmes que 
posent certains membres du personnel ministériel au sein d’un groupe constitué de 
collègues risque d’être inefficace et coûteux, et de prendre du temps et de l’énergie au 
détriment de la mission et du ministère. Les personnes chargées du ministère ont souvent 
l’impression de ne pas pouvoir aller chercher du soutien et de la collégialité auprès de pairs 
également responsables de la supervision et de la discipline. Le projet Leadership efficace et 
relations pastorales saines, approuvé à l’essai par le 41e Conseil général, actuellement en 
cours de validation dans 10 synodes, vise à distinguer collégialité et soutien au personnel 
ministériel d’une part, et supervision et discipline d’autre part, en faisant passer ces 
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fonctions du consistoire au synode. Le groupe de travail estime qu’un bon travail a été 
réalisé et reste en contact étroit avec le groupe de suivi du projet qui poursuit le travail. 

Le groupe de travail a les mêmes objectifs que le projet Leadership efficace et propose une 
autre possibilité qui situerait ces fonctions dans deux organismes nouveaux : 

• un Collège ministériel chargé de l’autorisation d’exercer, de la supervision et de la 
discipline du personnel ministériel; 

• une Association ministérielle chargée de proposer un soutien collégial, des 
conseils, un appui pour les problèmes liés au leadership ministériel, et de la 
formation permanente. 

Un Collège permettrait d’agir de manière plus professionnelle, plus opportune et plus 
équitable en ce qui concerne l’autorisation d’exercer, la supervision et la discipline du 
personnel ministériel. Les personnes travaillant dans ce Collège seraient, ou deviendraient, 
plus expérimentées pour ce travail, ce qui garantirait des résultats plus cohérents. Le 
groupe de travail pense que les ressources humaines et financières nécessaires à ces 
fonctions seraient moindres que dans le système actuel, car ces responsabilités 
incomberaient à un seul organisme au lieu d’environ 90 consistoires. 

Collège ministériel 

Les membres du personnel ministériel sont des professionnels qualifiés appelés par Dieu au 
ministère. En tant qu’Église, il nous faut établir des critères d’admission pour les candidats, 
établir des normes pour le ministère, exercer une supervision et prendre des mesures 
disciplinaires à l’égard de notre personnel ministériel en cas de problème. 

Les membres laïques qui ont été enseignants, infirmiers, comptables, médecins, travailleurs 
sociaux, ou qui ont exercé d’autres professions, ont été contrôlés par des organismes 
professionnels tels que des collèges ou des conseils chargés d’admettre les professionnels, 
de fixer des normes de pratique et des exigences annuelles de formation permanente, ainsi 
que d’exercer la discipline sur leurs membres. Un Collège ministériel pourrait être institué 
par l’Église pour exercer ces fonctions à l’égard du personnel ministériel et voir au respect 
des normes professionnelles établies. 

Tout personnel ministériel desservant une communauté de foi devrait obligatoirement être 
membre du Collège. Les candidats seraient membres étudiants. Les communautés de foi ne 
pourraient recruter que des membres du Collège. 

L’Église continuerait à statuer sur la doctrine et les politiques concernant le ministère, à 
déterminer les catégories ministérielles et les exigences requises pour chacune d’entre elles. 
Elle continuerait à ordonner, consacrer et reconnaître les membres du personnel ministériel 
ainsi qu'à fixer les compétences requises pour l’exercice du ministère et les exigences de 
formation permanente annuelle. 

Le Collège mettrait en œuvre les politiques de l’Église concernant l’autorisation d’exercer 
des membres du personnel ministériel et la supervision de leur conduite. Il aurait à 
examiner les plaintes les concernant, à organiser des audiences officielles et à prendre, au 
besoin, des mesures disciplinaires à leur égard. Le Collège serait gouverné par un 
organisme composé de membres du personnel ministériel et de laïques en nombre égal. 

Pour plus d’information sur la façon dont pourrait fonctionner un Collège ministériel, voir l’Annexe B. 
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Association ministérielle 

Une Association ministérielle apporterait au personnel ministériel de l’Église Unie soutien, 
appui, collégialité et formation permanente. Elle représenterait leurs intérêts au sein de 
l’Église. Cette Association s’étendrait au niveau national mais pourrait avoir des sections 
provinciales, régionales ou locales, ou des sections en fonction des différentes catégories de 
ministère. Tous les ministres de l’Église Unie pourraient adhérer à l’Association en tant que 
membres à part entière. Les pasteurs retraités pourraient entrer dans une catégorie 
spéciale. Les candidats seraient membres étudiants.  

Les activités de l’Association seraient fixées par ses membres, mais pourraient comporter 
les éléments suivants : 

• se faire la voix des membres du personnel ministériel de l’Église Unie; 
• leur apporter un soutien en favorisant l’excellence, en proposant un plan de carrière, 

en les aidant pour des questions de santé mentale, comme l’abus de drogue ou 
d’alcool; 

• leur fournir de la formation permanente;  
• leur apporter des conseils pour leurs relations avec leurs communautés de foi, y 

compris au moment de leur engagement, pour en négocier les termes et les 
conditions, dans les cas de conflits au cours de la période de travail et à la fin de 
cette période; 

• fournir des conseils aux membres du personnel ministériel et les représenter en ce 
qui a trait aux compétences du Collège; 

• fournir des conseils, du soutien et du mentorat aux membres étudiants pendant les 
stages et dans leurs relations avec le Collège; 

• aider les membres retraités à régler les questions touchant à leurs pensions de 
retraite et aux avantages; 

• mener des actions de défense relatives aux salaires, et aux régimes de retraite et 
d’assurance collective; 

• élire les membres du personnel ministériel au conseil du Collège. 

On demandera aux membres du personnel ministériel de contribuer financièrement aux 
activités de l’Association, mais ils ne seront pas obligés d’y appartenir. Cela garantira que 
tous les personnes qui exercent le ministère paient pour des services dont elles 
bénéficieront. L’Église pourra fournir des fonds pour des activités particulières, comme 
l’élaboration et la réalisation de programmes de formation permanente. 

L’Association pourra disposer de personnel professionnel rémunéré, comme c’est le cas des 
responsables du personnel, qui pourrait être situé dans les régions et donner des conseils. 
L’Association pourrait prendre des assurances pour certains de ses services (comme c’est le 
cas des infirmiers, des médecins, des dentistes, etc…), pour avoir des conseils en matière 
économique, pour la retraite, pour des avis juridiques. 

E. En quête de votre sagesse : quatre points principaux à discuter 

En tant que groupe, veuillez répondre au moins à l’un des points 1 à 4, ainsi qu’au point 5 
et au point 6. Ainsi que cela a été dit dans l’introduction, le groupe de travail est 
particulièrement désireux d’avoir votre avis dans quatre secteurs principaux : la question 
des propriétés, la supervision des communautés de foi, la supervision du personnel 
ministériel, et le rôle de l’Espace de concertation. Une fois la discussion terminée à propos 
de chaque secteur, merci d’indiquer votre degré d’accord avec les déclarations présentées, 
sur une échelle de 1 à 7, 1 signifiant un fort désaccord, 4 une attitude neutre, 7 un fort 
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accord. Faites part de vos raisons et de votre opinion dans les sections réservées aux 
commentaires. 

1. Propriétés 
Des entretiens avec les communautés de foi nous ont laissé entendre que 30% d’entre elles 
au moins s’attendaient à devoir fusionner ou à cesser d’exister d’ici 2025. Il faudra être très 
attentif lors de la vente des biens immobiliers ou autres. Selon le modèle actuel, les 
paroisses doivent avoir l’accord du consistoire ou d’un organisme équivalent pour acquérir, 
vendre, hypothéquer, échanger, louer ou agir d’une façon ou d’une autre avec une propriété 
paroissiale. 

Selon le modèle du Cercle, les communautés auraient le droit de disposer de leurs biens 
comme bon leur semble, sous réserve des exigences légales et d’une garantie au niveau de 
l’Église. Elles pourraient prendre des conseils par Internet sur le site de l’Église, auprès de 
spécialistes de l’immobilier dans les bureaux régionaux, consulter des avis juridiques au sein 
de l’Église ou auprès d’un juriste. Il continuera d’y avoir des dispositions, comme le stipule 
la version présente du Manual, pour que l’Église désigne un administrateur en vue de traiter 
les affaires d’une communauté de foi se trouvant dans des circonstances inhabituelles. 

Discussion 

1. La responsabilité et l’autorité sur leurs propriétés incombent aux seules communautés de foi. Elles 
doivent pouvoir rechercher des compétences/du soutien auprès de l’Église dans son ensemble. 

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

 Vos raisons/votre opinion : 

 

2. Supervision des communautés de foi 
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le modèle que nous suggérons ne prévoit pas 
de supervision pour les communautés de foi. Si celles-ci le demandent, il pourrait y avoir du 
soutien, des ressources, on pourrait favoriser la constitution de réseaux et de 
rassemblements dans l’Espace de concertation. Au besoin l’Église pourrait intervenir pour 
nommer un administrateur qui s’occuperait des affaires d’une communauté de foi se 
trouvant dans des circonstances inhabituelles. 

Discussion 

2. Le modèle de supervision obligatoire devrait être remplacé par un modèle dans lequel les 
communautés de foi pourraient demander et recevoir un soutien en fonction de leurs besoins. 

 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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3. Supervision du personnel ministériel 
Le projet Leadership efficace a été conçu en vue de traiter un besoin perçu, dans les 
structures légales actuelles et dans le domaine des droits humains, pour distinguer le 
soutien collégial des membres du personnel ministériel des processus nécessaires lorsque 
l’un d’entre eux est en difficulté. Il cherche aussi à répondre aux préoccupations des 
bénévoles qui disposent de peu d’expérience, dépassés par les difficultés de la gestion 
efficace des ressources humaines et par le sentiment que les membres des comités du 
ministère et du personnel ou des relations pastorales peuvent avoir des rôles qui 
s’opposent. Certaines personnes auront peut-être du mal établir une atmosphère de 
confiance entre membres des consistoires alors que l’information qui y est communiquée 
peut être utilisée lors d’évaluation du personnel ministériel. 

Discussion 

3. (a) Un Collège serait plus efficace que nos processus actuels touchant le personnel et le ministère, 
la formation des candidats au ministère, et nos processus disciplinaires. 

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

 Vos raisons/votre opinion : 

 

 (b) Un Collège chargé d’autoriser l’exercice du ministère, de superviser et de sanctionner le 
personnel ministériel correspondrait aux objectifs du projet Leadership efficace et relations 
pastorales saines. 

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

 Vos raisons/votre opinion : 

 
 (c) Une Association ministérielle fournirait un soutien collégial plus efficace, des chances de 

formation permanente, et donnerait mieux la parole au personnel ministériel que le système 
actuel. 

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

 Vos raisons/votre opinion : 

 
 (d) La participation à cette Association devrait être volontaire pour les membres du personnel 

ministériel, mais tous y contribueraient sur le plan financier. 

 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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4. Espace de concertation 
L’Espace de concertation répondrait au besoin de se retrouver pour le soutien mutuel et le 
réseautage. Dans l’Espace de concertation, un membre du personnel régional apporterait sa 
compétence, fournirait des conseils et du soutien à la demande d’une communauté de foi. 
Selon ce modèle, l’Espace de concertation n’est pas une instance décisionnelle et n’a pas 
d’autorité en ce qui a trait à la gouvernance. 

Discussion 

4. (a) L’Espace de concertation ne devrait pas avoir d’autorité en matière de gouvernance et de prise 
de décision. Des réseaux autonomes rempliraient efficacement les besoins exprimés en matière 
de relation pour le ministère et la mission. 

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

 Vos raisons/votre opinion : 

 

 (b) Si vous n’êtes pas d’accord, ou pas du tout d’accord (réponses 1 – 3), veuillez indiquer dans 
quels domaines il vous semble que l’Espace de concertation, structuré en instance 
décisionnelle, devrait avoir ce genre d’autorité. Pourquoi ? 

 

5. Opinion générale 
À partir de ses recherches, de ses consultations et de sa réflexion dans la prière, le groupe 
de travail a discerné que les objectifs de l’Église Unie étaient les suivants : 

• maintenir la célébration liturgique et la pratique de notre foi au centre de tout ce que 
nous faisons, tout en conservant d’importantes relations; 

• mieux refléter les réalités de notre Église; 
• dégager du temps et de l’argent (ressources) présentement affectés à la 

gouvernance pour les investir dans la mission et le ministère; 
• soutenir les ministres et les responsables laïques; 
• faire entendre clairement la voix de notre Église. 

Discussion 

5. D’une façon générale, les idées présentées dans ce modèle répondent bien aux objectifs fixés plus 
haut, il convient de continuer à les développer comme base de recommandations pour le 42e 
Conseil général (2015). 

 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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6. Prochaines étapes 
Merci d’avoir pris le temps, en tant que groupe, d’engager cette conversation. Le groupe de 
travail veillera, dans la prière, à tenir compte de votre sagesse, ainsi que d’autres réactions, 
lorsqu’il commencera à formuler ses recommandations. 

Discussion 

6. Si des questions ou des observations sont apparues au cours de votre entretien qu’il vous 
semblerait nécessaire de porter à la connaissance du groupe de travail, merci de nous en faire part 
ci-dessous. 
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Annexe A : Comparaison entre le modèle actuel et le modèle du Cercle 

 Actuel Cercle 

Membres • L’Église établit des règles 
pour l’appartenance à une 
communauté de foi. Sur la 
base de ces règles, la 
communauté de foi, ou son 
conseil, définit qui est 
membre et qui est autorisé à 
siéger au conseil et à voter 
aux réunions de la 
communauté. 

• Sans changement 

Structure des 
communautés de foi 

• L’Église établit des options 
pour la structure d’une 
communauté de foi et pour la 
propriété de biens comme les 
terrains et les bâtiments. La 
communauté de foi décide de 
l’option qui fonctionnera le 
mieux pour elle. 

• Sans changement 

Baptême, Confirmation, 
Mariage 

• L’Église établit la doctrine et 
la gouvernance qui 
s’appliquent aux sacrements 
et autres rites. Chaque 
communauté de foi établit ses 
propres politiques en 
cohérence avec la doctrine et 
la gouvernance de l’Église. 

• Identique 

Relations avec d’autres 
communautés de foi de 
l’Église Unie 

• Chaque paroisse fait partie 
d’un consistoire qui peut 
choisir de faire un travail en 
rapport avec la mission, la 
justice, l’intervention, la 
présence dans la 
communauté. Le coût de 
cette mission est couvert par 
les contributions de chaque 
paroisse. 

• Les communautés de foi 
seraient incitées à travailler 
avec d’autres communautés de 
foi sur le ministère 
communautaire et les projets 
missionnaires. Ces activités 
partagées pourraient être des 
entreprises communes, 
limitées dans le temps, avec 
une contribution bien définie 
en matière de temps et 
d’argent. Par exemple, le 
ministère auprès des jeunes 
pourrait être ce genre 
d’activité. 
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Mission et Présence • La mission et la présence 
(localement et au niveau 
mondial) peuvent être 
réalisées par une 
communauté de foi et en 
partenariat avec d’autres 
communautés de foi, y 
compris appartenant à 
d’autres Églises. Le 
leadership, notamment pour 
ce qui est de la mission au 
niveau mondial, est assuré 
par le personnel du Conseil 
général. 

• Identique 

Embaucher un membre 
du personnel ministériel 
et mettre fin à son 
emploi 

• Les consistoires doivent faire 
partie du comité mixte 
d’évaluation des besoins et 
participer aux processus de 
recherche. Les consistoires, 
les paroisses et les membres 
du personnel ministériel se 
situent dans une relation 
d’alliance triple. 

• Lorsqu’une paroisse souhaite 
mettre fin à sa relation 
pastorale, elle doit avoir 
l’accord du consistoire, qui 
fixera alors la durée du 
préavis à donner à la 
personne membre du 
personnel ministériel. Si un 
consistoire a des doutes sur la 
conduite d’une personne 
membre du personnel 
ministériel, il peut mettre fin 
à cette relation pastorale en 
dépit des objections de la 
paroisse. 

• Des expériences de 
Leadership efficace et 
relations pastorales saines 
sont en cours dans tout le 
pays. 

• Les communautés de foi 
décideraient de leur propre 
processus d’embauche et 
choisiraient leur personnel 
ministériel, lesquelles 
personnes devraient avoir reçu 
l’autorisation d’exercer du 
Collège. Une communauté de 
foi sera bien avisée de 
conclure un accord sur les 
termes et les conditions 
d’emploi ainsi que sur la façon 
d’y mettre fin. 

• Les communautés de foi seront 
bien avisées de rechercher un 
soutien en matière de 
ressources humaines sur le site 
de l’Église, auprès des 
responsables du personnel dans 
l’Espace de concertation, de 
conseillers juridiques dans le 
Cercle ecclésial, ou auprès 
d’un avocat. 

• La personne pourrait prendre 
conseil et obtenir de l’aide 
auprès de l’Association, pour 
l’assister dans ses négociations 
à propos de ses tâches, de son 
salaire, de ses avantages et de 
la fin de son contrat. 

• Une communauté de foi 
pourrait mettre fin aux 
services de la personne qui la 
dessert comme membre du 
personnel ministériel en lui 
donnant un préavis, ou de 
l’argent en guise de préavis. Le 
montant du préavis serait fixé 
dans l’accord ou selon le droit 
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commun. 

• Si une communauté de foi 
prétend avoir des raisons de 
mettre fin à la relation 
pastorale en cours, elle devra 
faire part de cette décision et 
de ses raisons au Collège. 

Supervision du personnel 
ministériel 

• Les consistoires sont chargés 
de superviser les membres du 
personnel ministériel et 
d’exercer la discipline à leur 
égard, y compris en 
recommandant qu’ils soient 
placés sur la liste des 
membres de l’ordre 
ministériel en cessation de 
service. 

• Les normes de supervision 
sont fixées par l’Église. 

• Le Collège aurait la charge de 
superviser la conduite des 
membres du personnel 
ministériel. Les communautés 
de foi qui auront mis fin à une 
relation pastorale pour 
certaines raisons devront en 
faire part au Collège. Les 
plaintes concernant une 
personne exerçant le ministère 
seront transmises au Collège. 

• Les normes de supervision sont 
fixées par l’Église. 

Supervision des 
paroisses/services 

• Les consistoires sont chargés 
de la supervision des 
paroisses; ils ont l’autorité de 
leur donner des directives, de 
mettre fin à leur relation 
pastorale et de les dissoudre. 

• Il n’y aurait pas de supervision 
des communautés de foi. 

• On maintiendrait des 
dispositions, comme 
actuellement dans le Manual, 
pour que l’Église puisse 
nommer un administrateur 
chargé de traiter les affaires 
d’une communauté de foi dans 
des circonstances 
inhabituelles. 

• Les communautés de foi 
pourraient chercher conseil sur 
le site de l’Église, auprès des 
responsables du personnel dans 
les bureaux régionaux, un avis 
juridique auprès du juriste de 
l’Église ou d’un avocat. 

Propriétés et biens • Les paroisses doivent obtenir 
l’approbation du consistoire 
pour acquérir, vendre, 
hypothéquer ou gérer la 
propriété paroissiale. 

• L’utilisation des fonds doit 
être approuvée par le 
consistoire ou le synode, en 
fonction de la situation. 

• Les communautés de foi 
auraient le droit de gérer leurs 
propriétés à leur guise, en 
fonction des politiques de 
l’Église, des exigences de 
l’Agence du revenu du Canada 
(par exemple, on ne peut 
répartir les recettes entre les 
membres), et sous réserve d’un 
filet de sécurité. 

• Si l’Église estimait que la 
communauté de foi était dans 
un état non satisfaisant (par 
dysfonctionnement, 
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imprudence, ou parce qu’elle 
proposerait de prendre des 
décisions contraires à la 
l’administration de l’Église 
Unie), elle pourrait nommer un 
administrateur chargé de la 
diriger et d’assumer tous les 
pouvoirs de l’équipe de 
coordination. 

• Les communautés de foi 
pourraient prendre conseil sur 
le site de l’Église, auprès 
d’experts en matière de 
propriété, de conseillers 
juridiques dans le Cercle 
ecclésial ou auprès d’un 
avocat. 

Le Conseil de l’Église • Les synodes élisent des laïqus 
et des membres du personnel 
ministériel comme délégués 
au Conseil général qui se tient 
tous les trois ans. 

• Un Exécutif est élu, chargé de 
poursuivre le travail entre les 
sessions. 

• Chaque communauté de foi 
élirait un représentant au 
Conseil de l’Église, qui pourrait 
avoir lieu tous les cinq ans. 

• On élirait un Exécutif chargé 
de poursuivre le travail entre 
les sessions. 
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Annexe B : Un modèle pour le Collège ministériel 
Le Collège serait dirigé par un Conseil composé pour moitié de membres du personnel 
ministériel élus par les membres du Collège et pour moitié de laïques élus par l’Église. Il est 
essentiel que la représentation des ministères autochtones soit assurée, ainsi que la 
diversité régionale et une représentation proportionnelle en fonction des différentes 
catégories de ministères. Les membres du Conseil du Collège siégeraient dans l’un des trois 
bureaux suivants : 

• Le Bureau Foi et théologie chargé des critères pour l’entrée dans le ministère. Il 
comprendrait en nombre égal des membres du personnel ministériel et des laïques 
du Conseil. Il siègerait par groupe de trois personnes pour évaluer les candidats au 
ministère et, en cas de conflit, conduirait des audiences officielles. 

• Le Bureau d’évaluation s’occuperait des plaintes à l’endroit du personnel 
ministériel. Il comporterait aussi un nombre égal de membres du personnel 
ministériel et de laïques du Conseil et siègerait par groupe de trois personnes pour 
évaluer ces plaintes. Il aurait la possibilité d’ordonner des enquêtes lorsque ce serait 
justifié et déciderait des dispositions appropriées, y compris clore le dossier, tenter 
une médiation, émettre un avertissement ou ordonner une audience officielle. 

• Le Bureau des audiences mènerait les audiences à propos des plaintes à l’endroit 
du personnel ministériel. Composé en nombre égal de membres du personnel 
ministériel et de laïques du Conseil, il siègerait par groupes officiels d’audience 
composés de trois personnes pour entendre des preuves à propos de la plainte, 
aboutir à des conclusions sur les faits et sur le droit, et décider de dispositions 
appropriées. 

Le Collège disposerait d’un registraire et de personnel ressource pour le Conseil et pour les 
trois bureaux. Le personnel serait peu nombreux. 

Comment le Collège fonctionnerait-il ? 

À titre d’exemple, l’Église pourrait décider que le parcours en vue de l’ordination devra 
comporter une étape de discernement réussie, une formation universitaire et pratique, un 
stage supervisé et une entrevue satisfaisante. L’Église pourrait décider qu’un comité 
d’accompagnement constituerait un atout. 

Les candidats auraient à présenter des preuves concernant ces exigences à l’appui de leur 
demande d’autorisation d’exercer. Le personnel du Collège examinerait ces documents. Des 
questions comme les équivalences seraient traitées par un groupe du Bureau Foi et 
théologie. L’Église, à l’occasion d’événements régionaux, célébrerait les ordinations, les 
consécrations, les désignations ou l’acceptation du transfert des candidats dont le Collège 
aurait reconnu qu’ils ont satisfait aux exigences de ce parcours vers le ministère. 
Présentement, la fonction d’évaluation des étudiants incombe aux consistoires et aux 
synodes. 

Les plaintes à l’endroit des membres du personnel ministériel, y compris celles qui 
concernent leurs capacités ou les abus sexuels, seraient envoyées au Collège. Si une 
communauté de foi met fin au contrat d’un membre du personnel ministériel pour une 
raison quelconque, elle devra le faire savoir au Collège. Le Collège avisera la personne 
concernée de cette plainte et lui demandera d’y répondre. Plainte et réponse seront 
considérées et, si cela est justifié, quelqu’un pourrait être désigné pour examiner la plainte. 
Lors de cas sérieux, on tiendra une audience officielle. Présentement, la fonction de 
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supervision et de discipline du personnel ministériel est exercée par les consistoires et les 
synodes. 
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