
L’EÉ glise… unie dans l’œuvre de Dieu 
Nous ne sommes pas seuls… Grâces soient rendues à Dieu. 

 — Confession de foi de l’Église Unie 

Recommandations 
Nous croyons que Dieu est en train de générer de nouvelles choses et nous croyons que 
Dieu appelle l’Église Unie du Canada à prendre part à une nouvelle création. L’objet premier 
de la révision globale, tâche que notre groupe de travail a menée depuis l’automne 2012, 
est l’écoute et la réponse de l’Église à cet appel de Dieu.  

Après deux ans et demi de conversations, de consultations, de recherches, d’analyses et de 
prière, nous offrons les recommandations suivantes qui, nous le croyons, permettront à 
l’Église de participer le mieux possible, avec enthousiasme et avec foi, à ce que Dieu est en 
train de générer. Ces recommandations nous permettraient de rediriger nos ressources afin 
de soutenir, stimuler et accompagner nos communautés de foi pour mieux vivre la mission 
de Dieu à ce moment-ci dans notre société. Elles nous permettraient de continuer à nous 
rassembler pour témoigner de l’Évangile et de la vision de Jésus Christ. Elles permettraient 
de créer une nouvelle structure ecclésiale plus flexible et plus adéquate qui pourra être 
modifiée et adaptée au fur et à mesure que Dieu continue à créer. 

Aussi, ces recommandations apporteraient à l’Église des changements de fond. Mais nous 
croyons que Dieu appelle l’Église à se transformer de façon audacieuse et nous croyons que 
celle-ci est prête à entendre l’appel. C’est dans cet esprit que nous offrons à l’Église les 
recommandations suivantes pour que, dans la prière, elle puisse les étudier attentivement.  

Le Groupe de travail sur la révision globale recommande :  

1 Discerner l’Esprit (p. 14) 
a) Que l’Église Unie s’engage à soutenir de nouveaux ministères et de nouvelles formes 

de ministère par un programme qui s’appellerait, à titre provisoire, « Discerner 
l’Esprit ». Cet engagement envers l’avenir de l’Église Unie se concrétiserait par 
l’investissement de dix pour cent des dons annuels au Fonds Mission et Service dans 
des initiatives locales et régionales de transformation de ministères existants et de 
création de nouveaux ministères. Une mise en œuvre partielle de ce programme 
pourrait commencer dès 2016 pour une mise en œuvre complète en 2018.  

2 Les ministères autochtones (p. 18) 
a) Qu’un processus soit établi pour que se poursuivent les échanges avec les 

représentants des ministères autochtones regroupés au sein du Conseil des 
Ministères autochtones afin de bâtir entre les Autochtones et les non Autochtones 
des relations fondées sur la réciprocité, le respect et l’équité.  

b) Que, dans la mesure du possible, les ressources financières allouées aux ministères 
autochtones soient maintenues au même niveau durant le prochain triennat pendant 
que se poursuivent les échanges, et que par la suite un certain pourcentage des dons 
annuels au Fonds Mission et Service soit consacré à ces ministères. 
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c) Que l’important travail portant sur la justice autochtone et les relations justes se 
poursuive pour que l’Église puisse continuer à mettre en pratique ses excuses aux 
Premières Nations de façon concrète. 

3 Un modèle à trois conseils (p. 22) 
a) Que l’Église Unie soit administrée par trois conseils : 

i) Les communautés de foi accompagneront les gens dans leur cheminement de foi 
et, sous l’action de l’Esprit, les inciteront et les aideront à trouver leurs propres 
façons de vivre leur foi au sein de ministères dynamiques et diversifiés. Ce qui 
comprend toute communauté de personnes qui se rassemblent au nom de Jésus 
Christ pour approfondir leur foi, pour célébrer et pour servir. Les communautés 
de foi auront un plus grand pouvoir décisionnel, y compris la capacité de 
commencer et de terminer des relations pastorales et, en accord avec les 
politiques régionales et institutionnelles, d’acquérir ou de vendre des propriétés. 
Elles seront liées aux Conseils régionaux par des relations d’alliance. 

ii) Des conseils régionaux qui offriront aux communautés de foi conseils, appui et 
services, qui établiront avec elles des relations d’alliance et qui assureront des 
liens entre elles. Les conseils régionaux se rassembleront au moins une fois par 
année soit physiquement, soit de manière électronique, soit par leurs exécutifs 
afin de prendre des décisions, et se composeront d’une représentant-e laïque et 
d’un-e membre ministériel (pour les communautés ayant plus d’un-e membre 
ministériel) de chaque communauté de foi de la région. 

iii) Un conseil ecclésial qui enrichira l’identité de l’Église Unie, qui saura formuler et 
exprimer une voix institutionnelle et qui reliera l’Église Unie avec l’Église de Dieu 
dans son ensemble en prenant des décisions sur des questions portant sur 
l’identité de l’Église, telles que le témoignage public, la théologie et les structures 
de gouvernance. Ce conseil ecclésial se réunira tous les trois ans, comme 
maintenant, mais sera plus grand que l’actuel Conseil général du fait qu’il inclura 
des représentants de chaque communauté de foi. L’exécutif du conseil ecclésial 
sera, quant à lui, plus petit que l’actuel Exécutif du Conseil général. 

b) Que soient facilités les rassemblements périodiques des regroupements de 
communautés de foi d’une même région géographique pour assurer la collégialité, le 
soutien et l’apprentissage mutuels, de même que la constitution de réseaux 
permettant à celles-ci d’entretenir des liens avec d’autres communautés d’intérêts 
semblables au sein de toute l’Église. Même si ces regroupements et réseaux ne 
seront pas des instances décisionnelles comme telles, ils seront vitaux dans notre vie 
de foi. 

4 Un Collège ministériel (p. 26) 
a) Que soit créé un Collège ministériel qui établirait les critères d’admission au 

ministère, qui exercerait la supervision et qui prendrait, au besoin, les mesures 
disciplinaires à l’égard du personnel ministériel. Le Collège s’assurerait que seules les 
personnes qualifiées seraient admises comme membres du personnel ministériel de 
l’Église Unie et que les normes du ministère seraient observées. 

5 Une Association ministérielle (p. 32) 
a) Que soit créé un groupe de travail de membres du personnel ministériel qui se 

penchera sur la pertinence d’une association ministérielle. Le processus pourra 
comprendre des études sur l’affiliation d’une telle association, sur son rôle et son 
financement.  
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6 Le financement du nouveau modèle (p. 34) 
a) L’Église ne peut dépenser que ce qu’elle reçoit, ce qui impliquera donc une réduction 

des dépenses d’au moins 11 millions de dollars d’ici 2018 par rapport aux dépenses 
de 2015. On aura besoin de réductions plus importantes afin de financer le 
programme Discerner l’Esprit et le Collège ministériel. Le groupe de travail suggère 
des réductions de 13,8 millions de dollars dans ses propositions1. 

b) Le nombre et les fonctions des membres du personnel administratif dépendront des 
revenus. 

c) Le Fonds Mission et Service ne sera utilisé que pour les activités de ministère et de 
mission.  

d) Les services de gouvernance et de soutien (l’administration) à l’échelle régionale et 
institutionnelle seront financés par les cotisations provenant des communautés de 
foi. 

e) Le partage de toutes les ressources, de la richesse et de l’abondance au sein de 
toute l’Église sera encouragé. 

 
 

  

1 Le rapport du groupe de travail de novembre 2014 montrait que des compressions de 10 millions de dollars 
seraient nécessaires pour vivre selon nos moyens, en se basant sur le budget de 2014 (www.united-
church.ca/fr/communications/news/general/141125-0). En se basant sur la projection des dépenses pour 2015, ce 
montant s’établit maintenant à au moins 11 millions de dollars.   
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Invitation 
Nous croyons en Dieu, qui a créé et qui continue à créer… 

— Confession de foi de l’Église Unie 

En tant que chrétiens, nous croyons que Dieu a créé l’univers et que Dieu continue à le 
créer, à en prendre soin et à l’animer. Dieu appelle tous les disciples de Jésus à prendre 
part à sa mission, qui est de guérir et de restaurer la Création, et à suivre l’exemple de 
Jésus en incarnant l’amour de Dieu dans le monde. Du fait que Dieu continue à créer, Dieu 
nous invite à nous engager en de nouvelles voies. Notre tradition réformée le dit bien : 
« Une Église réformée, toujours à réformer ». 

Telle est l’origine du Groupe de travail sur la révision globale, que le 41e Conseil général (en 
2012) a mandaté « pour examiner la vision et la situation de l’Église Unie du Canada et pour 
préparer un rapport et faire des recommandations au 42e Conseil général (2015) afin d’aider 
l’Église à poursuivre avec fidélité son leadership dans le monde à cette étape de la vie de 
l’Église. » La raison d’être de la révision globale était à la fois structurelle et financière, en 
particulier la nécessité d’effectuer au moins 11 millions de dollars de réductions budgétaires. 
Mais le but principal en était de permettre à l’Église de prendre part le mieux possible, avec 
enthousiasme et avec foi, dans cette nouvelle création de Dieu. Dans les discussions que 
nous avons menées, nous avons compris que l’Église aspire à s’engager, de tout cœur et 
dans la joie, dans la mission de Dieu et à célébrer les ministères émergents novateurs, 
créatifs et vitaux. La création d’une structure plus flexible et viable à long terme constitue 
un pas en avant essentiel vers le renouveau spirituel que recherche l’Église. 

Après deux ans et demi d’échanges, de consultations, de recherches, d’analyses et de 
prière, nous offrons ce qui suit : un rapport final, une vision et des recommandations. Tout 
au long de nos discussions, nous avons perçu la crainte que nous manquerions d’audace; 
nous espérons que ce rapport dissipera cette crainte. Les recommandations qui suivent sont 
de grande envergure parce que nous croyons que Dieu appelle l’Église à un changement 
courageux. Nous croyons également que l’Église est prête à entendre cet appel. Ce ne sera 
pas facile. Proclamer Jésus comme notre cause et notre passion s’est toujours avéré être un 
défi et une démarche à contre-courant. 

Ces recommandations changeront radicalement l’Église. Nous aurons à laisser de côté 
certaines choses que nous avons toujours faites et des choses que nous aimons. Nous 
aurons à vivre selon nos moyens et accepter le fait d’être limités. Nous devrons avoir le 
courage de tourner nos regards vers d’autres horizons et chercher de nouveaux lieux où 
l’Esprit est à l’œuvre, se hasarde et prend des risques. Nous aurons besoin d’élargir notre 
vision de partenariat avec d’autres organisations, tant œcuméniques que dans la société en 
général, qui partagent le même engagement à prendre soin du monde. Et nous aurons aussi 
à nous préparer à mettre fin à des ministères. Alors que ces changements pourront s’avérer 
douloureux, nous croyons qu’ils nous ouvrent la meilleure voie d’avenir. Notre foi chrétienne 
nous dit que dans la mort et la perte se trouvent l’espérance de la résurrection et la vie 
nouvelle. 

Nous sommes très conscients que notre groupe de travail est le dernier d’une longue série 
de comités s’étendant sur des décennies qui ont été mandatés pour faire des 
recommandations quant à des changements de structures. Dans le passé, l’Église y a 
souvent répondu en remettant les décisions à plus tard, en mandatant plus de comités, et 
en demandant plus d’études. Nous ne pouvons attendre plus longtemps. L’épuisement 
imminent de nos réserves financières dans lesquelles nous avons puisé depuis des années 
pour éponger des déficits budgétaires continus et le besoin de trouver des façons de réduire 
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grandement nos coûts nous démontrent que laisser les choses comme elles sont ne saurait 
être une option. Choisir de conserver les structures et les manières de faire actuelles alors 
que diminuent les ressources financières et l’implication bénévole aura aussi pour résultat 
d’importantes compressions financières, mais en ce cas, sans espoir de renouveau. 

Tout au long de l’histoire de l’Église, nous avons fidèlement écouté l’appel de Dieu et nous 
nous sommes ouverts à l’Évangile qui s’exprime toujours en de nouvelles façons alors que le 
contexte évolue. La fondation même de l’Église Unie en 1925, l’une des toutes premières 
unions d’Églises qui allait au-delà des frontières confessionnelles, avait été aiguillonnée par 
une préoccupation de service pastoral dans l’immense territoire du nord-ouest canadien et 
par le désir d’une mission outremer plus efficace. Au cours des années, l’Église a continué à 
répondre de façon prophétique à des situations et des questions nouvelles, comme par la 
consécration des femmes en 1936, par des déclarations sur les relations interreligieuses à 
partir de 1986, par la décision en 1988 selon laquelle l’orientation sexuelle ne constitue pas 
un obstacle ni pour joindre l’Église ni pour être pasteur-e, et en offrant des excuses aux 
Premières Nations en 1986 pour avoir pris part à un système qui leur a imposé la culture 
européenne et en 1998 pour sa connivence dans le système de pensionnats autochtones. 

Nous croyons qu’à nouveau, Dieu appelle l’Église à vivre sa mission et à partager la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ en des façons nouvelles. Comme plusieurs autres confessions 
protestantes historiques, l’Église Unie a vécu des décennies de constante diminution du 
nombre de ses membres alors que le Canada devenait plus diversifié et plus sécularisé. La 
participation aux cultes, qui fut déjà une habitude régulière dans la vie d’une majorité de 
Canadiens-nes, est devenue une exception plutôt que la règle, et un grand nombre de 
jeunes n’ont même jamais fait partie d’une communauté de foi. Le résultat de ces 
tendances démographiques et culturelles est que nous n’avons plus ni les bénévoles ni 
l’argent suffisants pour soutenir les structures et les façons de faire actuelles. Bien que se 
voient énergie et espoir en plusieurs endroits dans notre Église, ces défis majeurs nuisent à 
notre capacité de participer pleinement à la mission de Dieu. 

Face à ces défis, Dieu nous met sur la voie de nouveaux possibles. Dans un monde où les 
injustices, les inégalités et les violences mettent à mal la Création de Dieu, le message 
d’amour et d’espérance de Jésus demeure éminemment pertinent. Bien des gens qui 
cherchent des réponses aux grandes questions de la vie aspirent à se lier à quelque chose 
de plus grand qu’eux-mêmes, mais leurs expériences passées ou leurs perceptions les 
mènent à croire qu’ils ne trouveront pas dans l’Église ce qu’ils cherchent. Pourtant 
l’émergence de nouvelles formes d’Église et une revitalisation de l’engagement comme 
disciple et de l’évangélisation dans certains groupes de foi nous montrent quelques-unes 
des possibilités vers lesquelles Dieu nous mène. Nous croyons que Dieu nous invite à 
changer radicalement et à nous renouveler afin de pouvoir nous engager pleinement et 
authentiquement auprès de communautés diverses, dans un contexte en évolution. 

Ce rapport n’est qu’une autre étape dans le cheminement de l’Église vers le renouvellement. 
Nous croyons que nos recommandations, si elles sont adoptées, nous permettront 
d’affronter les défis immédiats de l’Église. Nous croyons également que nous créerons ainsi 
un nouveau cadre qui permettra à l’Église de s’adapter et, dans l’avenir, de répondre avec 
foi aux nouvelles circonstances et saisir les occasions alors que Dieu continue à créer. 

Les gens qui nous ont précédés ont répondu à l’appel de Dieu avec courage, foi et 
espérance. Ils ont laissé de côté des traditions qui leur étaient chères et, avec foi, ont 
plongé dans un avenir inconnu de la même façon que les premiers disciples ont laissé là 
leurs filets pour suivre Jésus. Nous vous invitons à étudier et à discuter les 
recommandations qui suivent, à prier pour le faire dans la sagesse et la grâce, et à rendre 
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grâce pour nos ancêtres dans la foi et pour nos traditions. Que nous sachions faire preuve 
d’ouverture, dans la foi, l’espérance et l’anticipation, alors que nous nous cherchons de 
nouvelles manières de prendre part, avec foi et enthousiasme, à la nouvelle création de 
Dieu. 
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Prière 
Toi qui es toute Sainteté, Source de toutes choses, qui as créé tout ce qui est et tout ce qui 
sera, Christ, Sauveur et Rédempteur, Espoir du monde à venir, Esprit secourable, 
Défenseur, souffle de vie et d’amour… 

Nous te remercions pour toute ta création. 
Dans la fascination et l’étonnement, nous nous émerveillons de toute cette nouvelle vie et 
de toute cette beauté que tu crées à tout instant. 

Et nous savons, au-delà de toute compréhension, que ce que tu fais est bon. 

Nous recevons force et inspiration de lieux où nous avons déjà vu apparaître l’espérance et 
jaillir l’Esprit. 
Et nous savons que ton Esprit, cette intuition d’une espérance inébranlable, surgit et prend 
vie au plus profond de nos êtres et qu’il nous invite à prendre part à la nouvelle création. 

Nous savons que parfois notre attention s’égare et se concentre sur des choses qui ne sont 
pas au service de ta mission. 
Or ta mission est aussi la nôtre. 

Nous prions pour le discernement, pour que nous puissions percevoir ton appel. 
Nous prions pour la capacité de lâcher prise. 
Et nous prions pour le courage de cheminer de façon plus dégagée. 

Que nous sachions toujours nous rapprocher de toi et de ta vision, inspirés et invités par 
l’exemple même de Jésus. 
Projette-nous dans ton avenir, qui est enraciné dans la richesse de notre passé. 

C’est notre prière, et c’est au nom de Jésus Christ que nous prions. 

Qu’il en soit ainsi. Amen. 
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Vision 
C’est le bon moment! Dieu appelle l’Église Unie vers une nouvelle création. En ces temps de 
défis, l’Esprit vient tel un vent et tel un feu comme il l’a fait il y a longtemps à la Pentecôte, 
embrasant notre foi et nous poussant vers l’extérieur pour manifester l’amour au monde, 
comme Jésus a renversé les tables des changeurs dans le Temple. 

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

Nous sommes appelés à être des communautés de foi dynamiques, où les gens rencontrent 
Dieu avec leur cœur, leur intellect, leur corps, leur esprit, Celui qui est Saint : 

… 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. 

Nous sommes appelés à être des communautés de foi de tous genres, de toutes tailles, et 
de toutes formes, tout en restant reliées en tant qu’Église unie :  

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

dans lesquelles les gens ressentent et vivent l’amour de Dieu en Jésus Christ; dans 
lesquelles ils se sentent accueillis, reçus, respectés et célébrés dans toute leur diversité, 
accompagnés et nourris dans leurs cheminements de foi.  

Nous sommes appelés à être des communautés dans lesquelles les gens sont transformés 
par l’Esprit, pardonnés et investis d’une nouvelle force dans une nouvelle vie, incités à faire 
preuve de courage et invités, à la lumière de la foi, à prendre des risques; dans lesquelles 
nous découvrons nos dons pour le ministère, et, en tant que disciples de Jésus, nous 
sommes conviés à aller de l’avant pour partager l’Évangile en paroles et en actes; et dans 
lesquelles nous cultivons la bienveillance envers notre prochain et notre entourage afin 
d’œuvrer à un monde meilleur, plus juste et rempli de paix. 

… pour vivre avec respect dans la création, 
pour aimer et servir les autres, 
pour rechercher la justice et résister au mal, 
pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, 
 notre juge et notre espérance. 

Nous sommes appelés à être des communautés d’espérance, d’amour, de prière et d’action, 
façonnés selon le ministère de Jésus et unis dans l’œuvre de Dieu.  

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

Nous ne sommes pas seuls. 

Nous disons au monde entier : Vous n’êtes pas seuls. 

Grâces soient rendues à Dieu. 
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Processus 
La révision globale est la démarche de l’Église Unie pour fidèlement écouter l’appel de Dieu 
à prendre part à une nouvelle création et pour y répondre. Depuis le début, il était clair que 
ce processus serait une tâche énorme qui demanderait la participation et l’engagement de 
toute l’Église. « Toutes les options sont ouvertes » a dit la secrétaire exécutive Nora 
Sanders au mois d’août 2012 lorsque le 41e Conseil général a voté que soit effectuée une 
révision globale de l’Église. 

Plusieurs personnes talentueuses et dévouées se sont portées volontaires pour mener ce 
travail à bien. S’appuyant sur les recommandations du Comité de nominations du Conseil 
général et du Conseil des Ministères autochtones, l’Exécutif du Conseil général a nommé 
sept d’entre elles pour former le groupe de travail. Le modérateur Gary Paterson a 
étroitement travaillé avec ce groupe, voyant en cette tâche l’une des composantes clés de 
son rôle de leader spirituel de l’Église. Ensemble, nous formons un groupe diversifié et 
passionné qui, collectivement, amalgame la sagesse de différentes générations, diverses 
expériences de transformations organisationnelles, des liens avec les ministères locaux et 
internationaux, un profond ancrage dans le leadership de paroisses tant rurales qu’urbaines, 
de l’expérience dans plusieurs courants de ministères et une détermination à écouter l’Église 
et à la guider dans cette discussion.  

Dès notre première rencontre, nous avons reconnu que réimaginer l’Église de l’avenir ne 
saurait être seulement notre tâche, mais bien la tâche de toute l’Église. Ainsi, nous vous 
avons invités à exprimer ce que vous pensiez, vos espoirs, vos rêves et vos idées, et nous 
avons régulièrement rapporté à l’Église vos propos. Le résultat aura été une discussion 
dynamique et sans précédent dans laquelle s’est engagée toute l’Église : charges pastorales 
et autres communautés de foi, consistoires et synodes, forums jeunesse, cercles 
autochtones, les Femmes de l’Église Unie, nos partenaires internationaux, les responsables 
de comités nationaux, l’Exécutif du Conseil général, le personnel de direction des synodes et 
du Bureau du Conseil général, des individus et bien d’autres encore. Ces échanges se sont 
déroulés de visu, par vidéoconférences, sur les réseaux sociaux, dans des forums 
d’échanges en ligne à www.unispourdemain.ca, et par correspondance. Certains étaient des 
consultations formelles, tandis que d’autres étaient des conversations à bâtons rompus. 
Mais dans chacun, le groupe de travail a ressenti la passion et l’envie de participer à la 
nouvelle création de Dieu et l’admission que l’Église a besoin de rediriger ses ressources 
pour ce faire. 

En plus de ces conversations à travers l’Église, nous avons étudié minutieusement les 
rapports importants des comités et des groupes de travail antérieurs, et nous avons 
répertorié et analysé les modèles organisationnels d’autres Églises et d’organismes sans but 
lucratif. Nous avons également, au cours de nos rencontres quasi mensuelles, cerné et 
débattu des options possibles, tout en demeurant ouverts aux courants de l’Esprit par la 
lecture de la Parole de Dieu et la prière. 

C’est la sagesse collective de l’Église qui a guidé ce processus. Nous avons entendu 
l’espérance, l’énergie, les idées, les luttes, les frustrations et toutes les émotions qui se 
situent à l’intérieur de ce spectre. Nous avons entendu parler de ministères novateurs, 
créatifs et vivants qui émergent dans toute l’Église, de même que d’autres parties de notre 
Corps commun pour lesquelles, à cause de la diminution des bénévoles et des ressources 
financières, vivre les enseignements de Jésus représente un énorme défi. Nous avons reçu 
des idées novatrices, des schémas de surprenante envergure et des propositions de 
modèles alternatifs. Nous avons aussi entendu que l’Église sait qu’elle doit changer, et, ce 
qui est le plus important, que l’Église est prête à changer. Ce que nous avons entendu était 
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extrêmement varié, nous rappelant que le Corps du Christ ne parle pas toujours d’une seule 
voix et qu’il faut plusieurs parties pour former un tout. Les cultures uniques de l’Église et 
ses différences régionales reflètent vraiment l’abondance de sa diversité et nous rappellent 
que, non, nous ne sommes pas seuls, surtout pas lorsque nous nous rassemblons pour 
accomplir l’œuvre de Dieu. 

Nous nous sommes engagés à la transparence durant tout ce processus. Depuis le début, 
nous étions convaincus que la révision globale n’engendrait un changement positif et sain 
que si nous invitions toute l’Église à participer activement et véritablement dans les 
discussions et si nous communiquions nos résultats préliminaires et nos réflexions en 
gestation. Jusqu’ici, nous avons diffusé : 

• des mises à jour régulières en ligne;  
• les résultats de discussions avec plus de 600 communautés de foi qui ont eu lieu au 

cours de 2013; 
• deux documents de discussion, Jeter le filet de l’autre côté et Se confier en Dieu, 

faire confiance au Corps, qui énuméraient certains concepts préliminaires; 
• des commentaires des consistoires et des synodes sur ces documents de discussion; 
• une mise à jour en novembre 2014 sur les grandes orientations que nous 

envisagions de prendre. 

Pour lire les mises à jour du groupe de travail, les documents de discussion et les rapports 
de consultation, consultez-le : www.united-church.ca/fr/general-council/gc41/comp-review. 

Bien que nous ayons dirigé les discussions, nous croyons que ces recommandations 
reflètent bien la sagesse de l’Église. Les commentaires, les critiques, les questions, les idées 
et les prières offerts par des gens de toute l’Église ont été essentiels dans la réflexion et le 
discernement d’une voie de fidélité nous menant vers l’avant. Vous avez cerné des 
questions cruciales, raffiné notre réflexion, nuancé les principes que nous avions élaborés, 
confirmé certaines de nos orientations et vous nous avez poussés à en repenser d’autres. 
Plus que tout, vous nous avez inspirés. Merci de votre foi, de votre engagement et de votre 
espérance. 

Maintenant, c’est à l’Église de discerner le chemin vers l’avant. La Révision globale sera le 
principal sujet à l’ordre du jour du 42e Conseil général, qui se réunira en août 2015 à Corner 
Brook, à Terre-Neuve. D’ici là, nous vous invitons à lire ce rapport et à en discuter dans 
votre communauté de foi, votre consistoire, votre synode, et à prier pour les délégués-es 
qui prendront les décisions au Conseil général. Si vous avez des idées pour améliorer ces 
recommandations ou si vous avez des suggestions pour faire les choses autrement, vous 
pouvez les présenter par l’entremise de votre synode, par le processus habituel de 
présentation de propositions. Si vous êtes un-e délégué-e au Conseil général, nous vous 
encourageons à écouter attentivement ces discussions et les questions qu’elles soulèvent et 
à venir au Conseil général préparé à en discuter et à discerner la volonté de l’Esprit. 

Ce processus n’a pas commencé avec la décision du 41e Conseil général de lancer la révision 
globale et ne se terminera pas à la clôture du 42e Conseil général. Quelles que soient les 
décisions du Conseil général, l’Église est en train de changer et continuera à changer. 
Comme notre Confession de foi nous le dit : Dieu a créé et continue à créer. En nos prières 
nous demandons la sagesse, la foi, et la capacité de garder nos yeux fixés sur ce que Dieu 
fait. En Christ et avec Christ, grâces soient rendues à Dieu. 

Annexe 1 : Mandat, lignes directrices et membres (en anglais) 

Annexe 2 : Rapports précédents (en anglais)  
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Contexte 
Comme plusieurs autres Églises, l’Église 
Unie du Canada fait face à des pressions 
sociales, démographiques et financières 
qui l’obligent à vivre la mission de Dieu de 
manières différentes que par le passé. 

Peut-être pouvez-vous observer certaines 
de ces tendances dans votre propre 
communauté de foi. La participation au 
culte dominical est en baisse. Le nombre 
de jeunes adultes, de jeunes et d’enfants 
participant à la vie de votre communauté 
diminue. Des bénévoles vieillissants et 
surutilisés passent plus de temps à faire 
de l’administration que du ministère. Des 
pressions financières font que votre 
communauté éprouve des difficultés à 
rémunérer un pasteur à temps plein ou 
à entretenir votre bâtiment. 

Vous n’êtes pas seuls. Bien des 
communautés de notre Église ressentent 
les mêmes pressions alors que le 
Canada se diversifie et se sécularise 
toujours plus. De 2003 à 2013, selon les 
dernières statistiques disponibles, 
l’appartenance à l’Église Unie a diminué 
de 26 pour cent, l’assistance au culte 
dominical a baissé de 38 pour cent et le 
nombre d’inscriptions à l’école du 
dimanche a chuté de 50 pour cent. 
Durant la même période, le nombre de 
paroisses de l’Église Unie a diminué de 
567, soit 16 pour cent. Le nombre de 
baptêmes, un indicateur clé de la capacité 
de l’Église à nourrir la foi des nouveaux 
membres, a décliné de 46 pour cent entre 
2003 et 2013. Depuis 2008, chaque 
année, il y a eu dans les paroisses de 
l’Église Unie plus de funérailles que de 
baptêmes et de mariages ensemble. 

Les finances de l’Église reflètent bien cette 
chute du nombre de membres et de la 
participation. Si les dons au Fonds Mission 
et Service, qui soutient notre travail tant 
au sein de l’Église que partout dans le 
monde, sont demeurés relativement 
constants pendant 25 ans, ils ont diminué 
chaque année depuis 2007. Combinés à la 
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hausse des coûts, les finances de notre Église ont subi une baisse de plus de 50 pour cent 
depuis 1980.  

Le résultat est que l’Église n’a plus les bénévoles ni les ressources financières pour 
maintenir ses structures et ses façons de faire, ce qui nuit, à certains endroits, à sa capacité 
d’accomplir efficacement et fidèlement son ministère.  

Le cas de l’Église Unie n’est pas unique. Les Églises protestantes historiques à travers 
l’Amérique du Nord ont vécu de semblables diminutions du nombre de leurs membres 
depuis les années 1960, quand les baby-boomers et leurs parents remplissaient les églises. 
Comme l’Église Unie, elles sont aux prises avec le fait que plusieurs de leurs ministères 
n’arrivent plus à créer des liens avec les collectivités qu’en principe ils devraient servir. Les 
Églises sont en partie responsables de ce phénomène. Plusieurs d’entre elles n’ont tout 
simplement pas adapté leurs ministères alors que les collectivités se sont diversifiées et que 
la façon dont les gens s’approchent les uns des autres et abordent les questions spirituelles 
a changé. 

C’est aussi le résultat de tendances sociales plus profondes. Comme le notait le pasteur de 
l’Église Unie David Ewart, dans un article publié dans The Observer en 2014, la baisse du 
nombre de membres dans l’Église s’inscrit dans la tendance de nos contemporains à ne pas 
se joindre à des organisations. « C’est simplement que les Canadiens-nes ne vont plus à 
l’église comme ils avaient l’habitude de le faire, écrivait-il. En fait, les Canadiens ne vont 
pas à la synagogue, ni à la mosquée, ni au temple, pas plus qu’au club Kiwanis. Le nombre 
d’organismes en tous genres axés sur le bénévolat diminue. La diminution de la 
participation n’est pas un problème qui peut être réglé. C’est simplement une réalité qui 
nous demande de réagir2. » 

L’objectif de la révision globale n’est certes pas de revenir au milieu du 20e siècle, quand les 
églises et les écoles du dimanche débordaient tant, que l’ensemble de la population 
proclamait Jésus comme Seigneur et que notre Église exerçait une influence spirituelle et 
morale significative au sein de la société canadienne3. Ce n’est pas réaliste. Ce n’est pas là 
non plus où Dieu appelle l’Église. L’avenir de notre Église procède de l’esprit de la 
Pentecôte. L’Église doit devenir plus petite, plus flexible, plus novatrice. Nous devons 
écouter l’Esprit tout en nous impliquant dans nos collectivités. Nous devons établir des liens, 
travailler pour l’équité et la justice et offrir diverses expériences de foi qui pourront ne pas 
ressembler à l’Église telle que nous la connaissons. 

Que Dieu travaille en nous et parmi nous alors que nous avançons, dans la foi et la prière, 
vers le renouveau et la transformation. 

 

  

2 David Ewart, « Reality Check: It’s Not Your Fault », [Arrệt sur la réalité : ce n’est pas de votre faute], The United 
Church Observer (janvier 2014) : 41. Reproduit avec l’autorisation de l’auteur.  
3 Phyllis Airhart, A Church with the Soul of a Nation [Une Église avec l’âme d’une nation] (Montreal and Kingston: 
McGill-Queen’s University Press, 2014). 
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Principes 
Nous avons fondé nos recommandations sur les principes suivants. Ces principes reflètent 
tant la sagesse de l’Église que nous avons perçue que le résultat de nos recherches et de 
nos propres échanges. 

1. Dieu est en train de générer de nouvelles choses. Nos structures et nos façons de 
faire doivent nous permettre de prendre des risques et de vivre notre foi avec 
passion, enthousiasme et créativité alors que nous prenons part à la nouvelle 
création de Dieu. 

2. Les communautés de foi en Jésus Christ sont au cœur de l’Église Unie et intègreront 
de plus en plus non seulement des paroisses telles que nous les connaissons, mais 
aussi de nouveaux types de communautés rassemblées pour célébrer, pour 
s’instruire et pour servir. Nous devons concentrer nos ressources et notre énergie à 
soutenir et à renforcer les communautés de foi dans leur diversité. 

3. Dans notre diversité, nous estimons grandement la force et le défi d’être une Église 
unie. 

4. Dieu nous appelle à associer nos cœurs, nos voix et nos ressources pour témoigner 
de l’Évangile et de la vision de Jésus pour une société bienveillante et juste, tant au 
Canada que partout dans le monde. Pour ce faire, l’Église a besoin de constituantes 
locales, régionales et institutionnelles qui se rassemblent pour le soutien mutuel, le 
ministère et la mission. 

5. En tant qu’Église interculturelle, nous valorisons toutes formes de diversité dans un 
ministère empreint de réciprocité, incluant les ministères autochtones, culturelles, 
francophones, ethniques et autres. 

6. Nous devons continuer à renforcer les capacités qui permettent aux Autochtones et 
aux non Autochtones de vivre des relations justes, comme s’y est engagée l’Église 
Unie dans ses Excuses de 1986 et de 1998. 

7. Les responsables laïques et les membres du personnel ministériel ont besoin de se 
voir offrir du soutien et de la formation pour devenir des leaders plus efficaces, 
dynamiques et novateurs. 

8. Les fonctions de supervision et la discipline doivent être séparées du soutien 
collégial, tant pour le personnel ministériel que pour les communautés de foi. 

9. Les services de gouvernance et de soutien doivent être simplifiés et viables afin de 
libérer personnel et ressources financières pour le ministère et la mission. Les 
mécanismes de financement doivent être transparents. 
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Recommandation 1 : Discerner l’Esprit 
Le Groupe de travail sur la révision globale recommande que l’Église Unie s’engage à 
soutenir de nouveaux ministères et de nouvelles formes de ministères par un programme 
qui s’appellerait, à titre provisoire, « Discerner l’Esprit ». Cet engagement envers l’avenir de 
l’Église Unie se concrétiserait par l’investissement de dix pour cent des dons annuels au 
Fonds Mission et Service dans des initiatives locales et régionales de transformation de 
ministères existants et de création de nouveaux ministères. Une mise en œuvre partielle de 
ce programme pourrait commencer dès 2016 afin qu’il soit pleinement opérationnel au plus 
tard en 2018.  

Contexte 
Il ne suffit pas de réaménager nos structures. Dieu génère de nouvelles choses dans notre 
monde et l’Église Unie doit s’engager en ces voies dans lesquelles l’Esprit survient et agit 
parmi nous. Tout en laissant de côté des façons de faire familières, il est essentiel de 
concevoir des façons créatives et transformatrices d’approcher Dieu, ici et maintenant. Cela 
voudra dire soutenir les personnes et les groupes qui sont prêts à prendre des risques et à 
essayer des choses qui peuvent fonctionner ou non. Cette évidence apparaît tout autour de 
nous tant dans des communautés de foi nouvelles et émergentes que dans des 
communautés de foi qui se sont réinventées et transformées en réponse à l’appel du Christ. 
Ces communautés de foi nouvelles et transformées prennent plusieurs formes. Certaines 
sont des paroisses comme nous les connaissons, alors que d’autres se rencontrent dans des 
cafés ou des bars, explorent la foi à travers des activités comme le yoga, ou se regroupent 
dans le but premier de servir les autres. Certaines de ces communautés de foi sont faites 
pour durer et d’autres sont éphémères. Le fil conducteur de tout ce mouvement émergent 
est la volonté d’explorer et de prendre des risques pour ainsi pendre part à l’espérance de 
Jésus de voir advenir une nouvelle création. 

Le défi 
Tout au cours de l’histoire de l’Église chrétienne, les disciples de Jésus Christ ont affronté le 
défi de vivre l’Évangile de façons pertinentes pour leur époque. Dieu continue à placer 
l’Église Unie face à ce défi de la même façon aujourd’hui encore, et plusieurs sections de 
l’Église répondent déjà, dans la foi, à cet appel de Dieu. Un mouvement de renouveau et de 
transformation se déploie dans l’Église, mais il peut être difficile pour l’Église d’investir des 
ressources dans des avenues incertaines mais très prometteuses et dans un même temps 
de faire face à la perte de choses chères et familières. Pourtant l’expérience d’autres Églises 
à travers l’Amérique du Nord démontre que l’avenir de l’Église réside dans le soutien de 
nouvelles formes de ministères qui demandent d’explorer et de prendre des risques. 

Pourquoi cette recommandation? 
Le groupe de travail croit que le défi, le risque et l’espoir pour l’Église résident dans le fait 
de se joindre à ce que Dieu fait déjà naître. Il y a un grand besoin de simplifier les 
structures, la raison première étant de permettre à l’Église de se concentrer sur les 
ministères de transformation qui soutiennent une revitalisation de l’engagement comme 
disciple et de l’évangélisation au sein de la culture émergente. De même que Jésus a résisté 
à la suffisance, l’Église doit activement faire croître, outiller et relier ce mouvement de 
renouveau et de transformation qui insuffle une vie nouvelle dans des communautés de foi 
existantes et qui donne naissance à de nouvelles formes de communautés de foi. 

C’est un travail de refonte complète qui implique une importante réimagination. Il s’agit de 
préparer les leaders à prendre des risques en fournissant des lieux qui facilitent l’innovation, 
des incubateurs de changements dans l’Église. Cet esprit d’exploration pourra libérer les 
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églises pour qu’elles deviennent des incubateurs de changements dans le monde. Discerner 
l’Esprit demandera un changement de culture majeur au sein de l’Église. L’objectif sera de 
créer un contexte propice permettant à une nouvelle génération de leaders d’explorer de 
nouvelles approches pastorales et de se libérer des pressions institutionnelles et de la peur 
de l’échec. 

L’Église Unie peut en apprendre beaucoup d’autres confessions qui investissent des 
ressources considérables dans de nouvelles formes de ministères. En 2014, l’Église 
d’Angleterre et l’Église méthodiste de Grande-Bretagne ont fondé Fresh Expressions 
[Nouvelles expressions], un mouvement qui cherche à « transformer les communautés et 
les individus en encourageant et en soutenant les nouvelles façons d’être l’Église4 ». L’Église 
Unie peut apprendre de Fresh Expressions quant aux avantages d’investir dans la 
transformation et quant aux défis et aux risques liés à l’exploration de nouvelles avenues. 

L’Église Unie possède également sa propre expérience sur laquelle construire. Il y a des 
ministères qui, çà et là, croissent et fleurissent, dans lesquels les gens essaient des choses 
nouvelles ou font les choses anciennes de nouvelles façons. À bien des endroits, ce travail 
se fait par l’entremise du programme EDGE, un réseau pour la création de nouvelles voies 
au sein des ministères, qui a fait montre d’un leadership novateur en soutenant de 
nouvelles initiatives de ministère partout au pays. En 2010, l’Exécutif du Conseil général a 
consacré un million de dollars aux nouveaux ministères (à travers le Fonds pour le 
développement de nouveaux ministères). Oui, cet argent a été dépensé, mais il a fait croître 
une vie nouvelle de manières stimulantes. 

L’Église sera appelée à faire confiance aux passions et aux visions qui sont déjà à l’œuvre et 
à adopter des changements qui ne sont pas encore pleinement conçus. Voici quelques-unes 
des caractéristiques que présente ce type d’innovation : 

• prendre des risques tout en sachant que certains essais échoueront; 
• savoir que même une initiative qui a du succès peut être de courte durée; 
• rencontrer les gens là où ils se trouvent; 
• adopter des approches entrepreneuriales pour assurer la viabilité à long terme; 
• chercher une plus grande diversité; 
• collaborer avec d’autres Églises. 

L’Église doit consacrer des ressources à ce travail. Le groupe de travail recommande que dix 
pour cent des dons annuels au Fonds Mission et Service soient attribués à Discerner l’Esprit. 
Discerner l’Esprit complétera également au moyen d’octrois provenant du Fonds de l’Église 
Unie pour les nouveaux ministères. La recommandation du groupe de travail permettra 
d’étendre le travail du Fonds pour les nouveaux ministères en ajoutant des sommes 
d’argent supplémentaires au budget de l’Église. 

Le groupe de travail a cerné trois domaines propices à la croissance et à l’engagement de 
l’Église du futur : 

Investir dans des ministères novateurs 
Discerner l’Esprit permettrait l’incubation de ministères novateurs en aidant à semer et à 
faire fructifier les nouvelles idées, à en évaluer le potentiel, et à en déterminer les étapes 
pour permettre l’éclosion de nouveaux ministères. Ce travail demanderait du personnel et 
des responsables qui ont l’esprit d’entrepreneuriat et qui voient grand. Ils pourraient aider à 
semer de nouvelles façons d’être l’Église, stimuler et soutenir la prise de risques et 

4 www.freshexpressions.org.uk, consulté le 12 janvier 2015. 
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l’évaluation des nouvelles idées. Il s’agirait d’un processus réfléchi, actif et interactif pour 
stimuler et soutenir les ministères novateurs dans l’Église. 

Discerner l’Esprit serait plus qu’un autre fonds. Il serait orienté vers les ministères de 
transformation en leur offrant soutien, responsabilité et célébration, et en soutenant la 
revitalisation de l’engagement comme disciple et l’évangélisation au sein de la culture 
émergente. Le personnel des régions et les bénévoles de partout au pays pourraient 
compter sur ses ressources pour stimuler le renouveau spirituel. Il aiderait à la création de 
liens entre les responsables et les communautés par toute l’Église pour que ceux-ci puissent 
partager défis et succès et faire en sorte que se répandent les projets fructueux. 

Discerner l’Esprit s’édifierait à partir de projets déjà amorcés grâce au Fonds de l’Église pour 
les nouveaux ministères et d’autres initiatives des synodes comme celui des Ministères de 
renouveau du Synode Baie de Quinte. 

Finalement, Discerner l’Esprit pourrait fournir de l’aide à tout un éventail de ministères, tels 
que : 

• de nouveaux ministères de communautés de foi en dehors de l’Église traditionnelle; 
• des communautés de foi déjà existantes qui veulent se transformer; 
• des essais d’évangélisation et des projets de ministère, le partage des réussites d’un 

bout à l’autre de l’Église et leur adaptation à de nouveaux milieux; 
• des ministères « entrepreneuriaux » au moyen de prêts de démarrage; 
• d’autres ministères novateurs et idées nouvelles qui pourraient émerger en réponse 

aux changements de notre société. 

Investir dans la technologie 
Discerner l’Esprit investirait dans les ressources technologiques et dans la formation afin 
d’outiller les communautés de foi et les réseaux pour leur permettre d’établir des liens entre 
eux et de dialoguer avec plus de gens, notamment dans des situations d’éloignement. Grâce 
à un soutien technologique, les individus et les communautés de toute l’Église 
bénéficieraient de ressources qui leur permettraient de réseauter. Entre autres, le Synode 
de l’Alberta et du Nord-Ouest et l’Église Unie Trinity de Thunder Bay constituent un bon 
exemple. Ceux-ci ont investi dans la technologie et le leadership afin de mettre en liens des 
communautés de foi lors des cultes et de partager des ressources ministérielles au moyen 
de vidéoconférences. 

Favoriser l’émergence de leaders et leur offrir un soutien  
Les leaders talentueux de l’Église, tant laïques que membres du personnel ministériel, 
auraient besoin de soutien et de ressources afin de poursuivre ce changement de culture 
déjà amorcé dans l’Église. Le ministère serait différent de ce qu’il était auparavant, et nous 
devrions stimuler et former des leaders qui sauraient être créatifs et s’adapter à notre 
contexte en évolution. 

Puisque les communautés de foi locales seraient dotées d’un plus grand pouvoir décisionnel, 
il importerait de soutenir leurs responsables en matière de gouvernance, d’engagement 
dans la collectivité, de célébrations et de pratiques de foi novatrices afin de répondre aux 
besoins des générations pour lesquelles les approches traditionnelles sont vides de sens et 
sans intérêt. L’objectif premier serait de favoriser le plein épanouissement des 
communautés de foi. 

Le groupe de travail reconnaît que d’autres comités et groupes de travail s’emploient à 
élaborer des propositions qui seront cruciales pour le développement et le soutien des 
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responsables à l’avenir. Leur travail est de se pencher, entre autres, sur la façon dont 
l’Église cerne, accompagne, outille, évalue, autorise et célèbre les candidats-es au 
ministère, de même que sur une proposition de créer un même ordre ministériel qui 
reconnaîtrait plusieurs cheminements de formation préparatoire.  

L’Église peut aussi puiser des enseignements découlant des initiatives de formation au 
leadership existantes, tels les programmes de mentorat et d’accompagnement de EDGE et 
les programmes enrichis de formation au leadership du Synode de la Colombie-Britannique, 
LeaderShift et Sowing Promise, Growing Leaders. Les programmes de ce synode offrent des 
modèles intéressants puisque ce sont deux des nouveaux programmes de leadership de 
l’Église Unie entièrement dotés d’un financement et de personnel nécessaires. Ils offrent des 
ressources et des outils de formation au leadership précis et se concentrent sur l’émergence 
d’un nouveau type de leaders. 

Incidences pratiques et financières 
L’acheminement de dix pour cent des dons annuels au Fonds Mission et Service et 
l’utilisation de cet argent pour financer des projets de ministères de renouveau 
demanderaient, en l’absence d’une augmentation des ressources totales, des compressions 
plus grandes en ce qui a trait à certaines œuvres de l’Église qui, traditionnellement, 
bénéficiaient d’un financement. La cessation de certaines pratiques constitue une étape 
nécessaire pour ouvrir de nouvelles voies, et nous devrions créer de l’espace pour permettre 
l’émergence de vie nouvelle, alors que d’autres ministères vivront leurs derniers moments. 

Annexe 3 : Exemples de renouveau et de nouveaux ministères 

Pour en savoir davantage sur la question du renouveau au sein de l’Église Unie, visitez les 
sites : 

www.eglisededemain.com 

www.temoins.com  

www.edge-ucc.ca/stories (en anglais) 

www.hopecollection.ca (en anglais) 

Pour en apprendre davantage sur EDGE, visitez le www.edge-ucc.ca (en anglais). 

Pour plus d’information concernant « Fresh Expressions », visitez le 
www.freshexpressions.org.uk (en anglais). 

Pour en savoir davantage sur les fonds disponibles par l’entremise de la Fondation de 
l’Église Unie du Canada, visitez le www.unitedchurchfoundation.ca (en anglais) 

Pour en savoir plus sur l’initiative des ministères de transformation du Synode Baie de 
Quinte, visitez le http://bayofquinteconference.ca/?page_id=1635 (en anglais). 
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Recommandation 2 : Les Ministères autochtones 

Le Groupe de travail sur la révision globale recommande : 

a) Qu’un processus soit établi pour que se poursuivent les échanges avec les 
représentants des ministères autochtones regroupés au sein du Conseil des 
Ministères autochtones afin de bâtir entre les Autochtones et les non Autochtones 
des relations fondées sur la réciprocité, le respect et l’équité.  

b) Que, dans la mesure du possible, les ressources financières allouées aux Ministères 
autochtones soient maintenues au même niveau durant le prochain triennat pendant 
que se poursuivent les échanges, et que par la suite un certain pourcentage des dons 
annuels au Fonds Mission et Service soit consacré à ces ministères. 

c) Que l’important travail concernant la justice autochtone et les relations justes se 
poursuive pour que l’Église puisse continuer à mettre en pratique, de façon concrète, 
ses excuses aux Premières Nations. 

Contexte 
Dieu appelle l’Église à des relations justes entre les non Autochtones et les Autochtones, 
que ce soit ceux qui font partie des ministères de l’Église Unie, ceux qui ne sont pas 
membres de l’Église comme ceux qui ont été touchés par les pratiques et les préjugés 
historiques de l’Église Unie et la société canadienne, particulièrement dans les pensionnats 
autochtones. 

L’Église a progressé ces trente dernières années dans la réconciliation et l’établissement de 
relations justes. Elle a offert des excuses aux Premières Nations en 1986 et en 1998 pour 
avoir pris part à un système qui leur a imposé la culture européenne avec sa spiritualité 
ainsi que pour sa connivence dans le système des pensionnats autochtones. L’Église a 
contribué aux négociations menant à la Convention de règlement relative aux pensionnats 
indiens et a participé activement à la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Les 
structures de l’Église comprennent le Synode des Premières Nations, le Centre spirituel 
Sandy-Saulteaux, le Conseil des Ministères autochtones de la Colombie-Britannique, les 
Ministères autochtones de l’Ontario et du Québec et le Conseil des Ministères autochtones. 
Un important pas a été fait en 2012 quand le 41e Conseil général a donné un appui sans 
équivoque à la proposition de changer l’emblème de l’Église Unie pour qu’y soit reconnue la 
spiritualité autochtone; l’Église s’est aussi engagée dans une nouvelle alliance en 
reconnaissant que les peuples autochtones n’avaient pas été invités à signer les Principes de 
l’Union à la fondation de l’Église Unie en 1925. 

Tout ce travail nous a permis de progresser, même si l’on peut encore retrouver dans 
l’Église des schèmes de pensées issus de l’ère coloniale. Les communautés de foi 
autochtones ne sont pas encore des partenaires à part entière quant à l’expression publique 
de l’Église, ses ressources et ses processus décisionnels, et celle-ci n’a pas encore 
pleinement vécu les excuses offertes en 1986 et 1998. Les communautés autochtones ont 
aussi du travail à faire pour que soit pleinement établie la potentialité de ministères 
dynamiques et pérennes. 

Lee Maracle, un poète et écrivain autochtone, a dit en 2008 dans un discours au Hart House 
de l’Université de Toronto : « Cela a pris huit générations de pensionnats pour arriver à ce 
bourbier. On nous a spirituellement empalés. Nous ne savons pas ce que c’est que d’être 
libérés (par les excuses de l’Église et du Gouvernement). Nous avons besoin de temps et de 
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place dans les institutions pour confronter nous-mêmes nos propres problèmes et pour 
finalement guérir de s’être fait dire que c’était notre faute5. »  

Le défi 
Le processus de réconciliation entre les Autochtones et les non Autochtones de même que le 
développement d’une nouvelle structure ecclésiale qui reconnaît cette relation unique 
prendront du temps et ne pourront pas être complétés durant le mandat du groupe de 
travail. La réconciliation va bien au-delà des structures et des processus. Elle concerne 
avant tout le relationnel et doit aussi être liée à d’autres domaines comme la justice raciale 
et la guérison spirituelle. Ce n’est pas seulement la tâche du groupe de travail, mais cela 
fait partie d’un échange plus vaste qui doit se poursuivre et s’approfondir dans l’Église Unie. 
Durant ce processus, l’Église doit continuer à financer les ministères autochtones. 

Pourquoi cette recommandation? 
Le groupe de travail croit que la création de toute nouvelle structure pour l’Église Unie 
devrait prendre en compte cette relation unique entre les Premières Nations et le Canada. 
Fondée sur la réciprocité, le respect et l’équité, cette nouvelle structure devrait se doter de 
moyens pour aborder le besoin de réparations par le développement des communautés et 
du leadership, et devrait refléter les valeurs d’un groupe diversifié de communautés de foi 
autochtones dans l’Église. 

Une image offerte par le Conseil des Ministères autochtones pour exprimer les relations 
auxquelles aspirent tant les peuples autochtones et les non autochtones représentait deux 
cercles se chevauchant. Ensemble ces deux cercles représentent notre unité d’être un seul 
corps. Pourtant, chaque cercle a sa propre intégrité, son mandat et ses responsabilités. 
Concrètement, la zone de chevauchement représente les initiatives et les ministères 
partagés. Cette image n’est pas une représentation structurelle et n’est pas proposée pour 
suggérer une quelconque ségrégation. Elle dépeint plutôt une nouvelle relation fondatrice 
entre les peuples autochtones et non autochtones au sein de l’Église Unie. 

5 Faire alliance pour vivre fidèlement au sein de l’Empire, le Comité permanent des programmes pour la mission et 
le ministère, présentation faite au Conseil général en mars 2009. 
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Le groupe de travail croit aussi que l’Église doit continuer à assumer un rôle actif dans la 
restauration de la dignité de toutes les personnes. Étant donné l’histoire et les effets du 
système de pensionnats autochtones et l’empreinte coloniale imposée aux Premières 
Nations, la réconciliation sera, pour l’Église, une priorité multigénérationnelle.  

Les membres du Groupe de travail sur la révision globale ont tenu une série de cinq 
rencontres de discussions avec le Conseil des Ministères autochtones et le Comité sur la 
justice et les pensionnats autochtones pour explorer les façons de consolider le changement 
des relations colonialistes du passé à des rapports qui reflèteraient l’engagement à des 
relations justes, telles que statuées dans les deux Déclarations d’excuses. Dans ces 
échanges, nous avons examiné d’autres structures, particulièrement celles provenant de 
Nouvelle-Zélande et d’Australie. Nous avons exploré ensemble ce à quoi ressembleraient 
des relations justes de même que l’éventuel financement des ministères autochtones et du 
travail de la justice autochtone dans lequel l’Église entière doit s’impliquer. 

Ces échanges ont été fructueux, mais ils ne sont pas terminés et ne le seront pas durant 
l’existence du groupe de travail. Ce dernier est conscient du fait que vivre les excuses et 
bâtir des relations saines est le travail de toute l’Église, non pas uniquement la 
responsabilité des peuples des Premières Nations. Le défi pour l’Église est de définir les 
relations, de les faire siennes et, ensemble, de les vivre et de trouver des façons de les 
transcrire dans les structures de l’Église. Pour relever ce défi, l’Église peut s’inspirer des 
leçons des trente dernières années, qui nous ont appris à respecter et à intégrer les 
perspectives et la sagesse traditionnelle autochtones. 

Le rythme et les façons de faire des ministères autochtones doivent être respectés pendant 
que ces échanges se poursuivent. Il ne faut pas, et en fait ce ne serait pas approprié, de 
forcer la conclusion de cette tâche pour coller à la planification du Groupe de travail sur la 
révision globale ou du 42e Conseil général. C’est pourquoi le groupe de travail recommande 
que l’Exécutif du Conseil général établisse un processus pour poursuivre cette discussion 
avec les ministères autochtones qui forment le Conseil des Ministères autochtones. 

Pendant que la discussion se poursuit, le financement des ministères autochtones devrait 
être maintenu au niveau actuel dans la mesure du possible. Plus tard, l’attribution d’un 
pourcentage déterminé des dons annuels au Fonds Mission et Service à ces ministères 
permettrait d’établir des relations véritablement fondées sur la réciprocité, le respect et 
l’équité. 

En plus de son engagement envers les ministères autochtones, l’Église doit s’engager à 
poursuivre le travail du Comité sur la justice et les pensionnats autochtones. C’est le travail 
que l’Église non autochtone doit faire afin de progresser vers des relations justes avec les 
peuples des Premières Nations. 

Incidences pratiques et financières  
Cette recommandation suppose qu’un important travail devra se poursuivre au-delà de 
l’existence du Groupe de travail sur la révision globale. C’est le travail de l’Église Unie dans 
son ensemble, en lien avec ses membres autochtones et les autres Autochtones du Canada. 
L’engagement à l’égard de cette tâche démontre l’importance de relations justes comme un 
appel primordial de l’Église Unie. 

Annexe 4 : Les ministères autochtones (en anglais) 
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Pour plus d’information sur le financement des ministères autochtones, consultez la sixième 
recommandation, « Le financement du nouveau modèle » (page 36), ainsi que l’annexe 10, 
« Finances ». 

Lisez les Excuses de l’Église au www.united-church.ca/fr/aboriginal/relationships/apologies. 

Apprenez-en plus sur les pensionnats autochtones et la Convention de règlement relative 
aux pensionnats indiens au www.united-church.ca/aboriginal/schools/faq (en anglais). 

Apprenez-en plus sur la Commission de vérité et réconciliation du Canada au www.trc.ca.  

Apprenez-en plus sur l’emblème de l’Église Unie au www.united-church.ca/fr/history/crest.  
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Recommandation 3 : Un modèle à trois conseils 
Le Groupe de travail sur la révision globale recommande :  

a) Que l’Église Unie soit administrée par trois conseils : 
i) Les communautés de foi accompagneraient les gens dans leur cheminement de 

foi et, sous l’action de l’Esprit, les inciteraient et les aideraient à trouver leurs 
propres façons de vivre leur foi dans des ministères dynamiques et diversifiés. 
Ceci comprend toute communauté de personnes qui se rassemblent au nom de 
Jésus Christ pour approfondir leur foi, pour célébrer et pour servir. Les 
communautés de foi auraient un pouvoir décisionnel plus important, y compris le 
pouvoir d’initier et de terminer des relations pastorales et, en accord avec les 
politiques régionales et institutionnelles, d’acquérir ou de vendre des propriétés. 
Elles seront liées aux conseils régionaux par des relations d’alliance. 

ii) Des conseils régionaux qui offriraient aux communautés de foi conseils, appui et 
services, qui établiraient avec elles des relations d’alliance et qui les relieraient 
les unes aux autres. Les conseils régionaux se rassembleraient au moins une fois 
par année, soit physiquement, soit de manière électronique, soit par l’entremise 
de leurs exécutifs, afin de prendre des décisions, et se composeraient d’un 
représentant laïque et d’un membre ministériel (pour les communautés ayant 
plus d’un membre ministériel) de chaque communauté de foi de la région. 

iii) Un conseil ecclésial qui enrichirait l’identité de l’Église Unie, qui saurait formuler 
et exprimer une voix institutionnelle et qui relierait l’Église Unie avec l’Église de 
Dieu dans son ensemble en prenant des décisions concernant des questions 
d’identité de l’Église telles que le témoignage public, la théologie et les structures 
de gouvernance. Ce conseil ecclésial se réunirait tous les trois ans, comme 
maintenant, mais serait plus grand que l’actuel Conseil général du fait qu’il 
inclurait des représentants de chaque communauté de foi. L’exécutif du conseil 
ecclésial serait, quant à lui, plus petit que l’actuel Exécutif du Conseil général. 

b) Que soient facilités les rassemblements périodiques des regroupements de 
communautés de foi d’une même région géographique pour promouvoir la 
collégialité, le soutien et l’apprentissage mutuels, de même que la constitution de 
réseaux permettant à celles-ci d’établir des liens avec d’autres communautés aux 
intérêts communs au sein de toute l’Église. Même si ces regroupements et réseaux 
n’étaient pas des instances décisionnelles comme telles, ils joueraient un rôle vital 
dans notre vie de foi. 

Contexte 
Notre Église est actuellement dotée de quatre assemblées décisionnelles :  

• Les charges pastorales qui peuvent comprendre une ou plusieurs paroisses sous le 
leadership spirituel d’un-e pasteur-e. En 2013, il y avait 2 172 charges pastorales, 
chacune dotée d’une instance dirigeante, et 3 016 paroisses. 

• Les consistoires et les districts (dans le Synode Terre-Neuve et Labrador), le 
Consistoire Laurentien ainsi que le Synode des Bermudes forment des 
regroupements administratifs locaux de charges pastorales. Les délégué-es laïques 
et les membres du personnel ministériel des charges pastorales se rencontrent 
régulièrement pour effectuer la supervision du travail des charges pastorales. Il y a 
86 consistoires, districts et instances équivalentes dans l’Église. 
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• Les synodes forment un regroupement administratif de consistoires. Les délégué-es 
laïques et les membres du personnel ministériel des consistoires se rencontrent au 
moins une fois tous les trois ans. Le personnel de bureau des synodes soutient les 
consistoires et les charges pastorales. Il y a 13 synodes dans l’Église. 

• Le Conseil général est la plus haute instance décisionnelle. Des délégué-es laïques et 
des membres du personnel ministériel y sont élus par les synodes et se rassemblent 
tous les trois ans pour définir les politiques de l’Église. L’Exécutif de Conseil général, 
qui se compose de 50 membres et de 20 membres correspondants, et le sous-
Exécutif du Conseil général gèrent les affaires courantes entre les assemblées du 
Conseil général. Les politiques sont principalement élaborées par quatre comités 
permanents du Conseil général et le Conseil des Ministères autochtones, et sont 
ensuite mises en œuvre par le personnel. Il y a aussi 25 autres comités et groupes 
de travail composés de membres votants provenant de toute l’Église et de membres 
correspondants provenant du personnel du Conseil général. 

La structure de l’Église Unie est de type conciliaire, ce qui signifie que ces conseils sont liés 
les uns aux autres dans la recherche d’un accord commun en matière de foi et de pratique. 
Les consistoires sont constitués des délégué-es des charges pastorales, les synodes sont 
constitués des représentant-es des consistoires, et le Conseil général est constitué des 
représentant-es des synodes. 

Le défi 
La structure actuelle de l’Église n’est plus adéquate pour servir la mission de Dieu. L’Église 
n’a plus le nombre de bénévoles ni les ressources financières nécessaires pour maintenir 
cette structure, et par ce fait même, énergie et attention sont détournées du ministère et de 
la mission de Dieu. Nombre de membres sont d’avis que notre structure complexe porte à 
confusion et qu’elle est rigide. Ils se sentent coupés de l’Église au-delà de leur 
environnement local, et tout particulièrement des structures institutionnelles. L’Église a 
besoin d’une structure plus souple et viable qui soutient et outille mieux les communautés 
de foi pour répondre à l’appel de Dieu, qui utilise les ressources plus efficacement, qui relie 
et unit les gens par toute l’Église, et qui est plus flexible et plus adaptable, alors que Dieu 
nous appelle à de nouvelles choses. 

Pourquoi cette recommandation?  
L’intention première de cette proposition de modèle à trois conseils est de faire croître et de 
soutenir des communautés de foi dynamiques et diverses pour vivre la mission de Dieu. 
Trois conseils permettraient aux communautés de foi de rester reliées aux instances 
décisionnelles, tant localement que nationalement, et de renforcer le sentiment 
d’appartenance à une même Église unie dans l’œuvre de Dieu. La participation directe des 
communautés de foi, tant dans les conseils régionaux que dans le conseil ecclésial, 
augmenterait leur compréhension des décisions prises quant aux priorités concernant les 
ministères et la mission ainsi qu’à propos des services de soutien et la gouvernance. La 
structure serait simplifiée et les décisions n’y seraient prises qu’une seule fois. Ce modèle 
serait durable et adaptable, selon la transformation du contexte dans lequel l’Église évolue. 

Les communautés de foi auraient davantage de liberté pour cultiver et vivre leur foi de 
façons variées, en fonction des politiques confessionnelles et régionales et selon les 
alliances qu’établiraient les communautés de foi et les conseils régionaux chaque année. 
L’accueil, la réception et la célébration des nouveaux membres, la structure et la 
gouvernance, la mission, les propriétés, et l’alliance avec les pasteurs-es consacrés et les 
autres membres du personnel figurent parmi les domaines dans lesquels les communautés 
de foi auraient plus de responsabilités. Celles-ci œuvreraient directement dans les dossiers 
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de justice sociale et aux activités de présence, en collaboration avec des partenaires locaux, 
nationaux et internationaux. Les conseils régionaux et le conseil ecclésial aideront les 
communautés de foi à atteindre les objectifs fixés dans leurs alliances et à assumer avec 
compétence leurs responsabilités quant à la gouvernance, les ressources humaines et les 
propriétés. 

Les conseils régionaux seraient responsables de certaines fonctions (et non de la totalité) 
des consistoires et des synodes actuels. Ils établiraient des alliances avec les communautés 
de foi et leur offriraient de l’expertise, du soutien et des services dans des domaines comme 
les ressources humaines et la propriété. Ils feraient l’accompagnement des étudiants-es, 
offriraient des mentors et nommeraient des superviseurs-es de stages. Ils célèbreraient les 
consécrations, les ordinations, les admissions, les anniversaires de ministère et les retraites. 
Ils soutiendraient les communautés de foi et leur permettraient d’établir des liens avec des 
partenaires nationaux et internationaux pour les questions de justice sociale et les 
ministères de présence. Ils s’assureraient aussi que les communautés de foi vivent en 
conformité avec leur alliance, tenteraient de résoudre les conflits et interviendraient 
advenant le cas qu’une communauté de foi ne fonctionnerait pas de façon efficace ou ne 
parviendrait pas à répondre aux exigences de ses responsabilités. Dans le cadre du modèle 
proposé, l’Église aurait à modifier ses structures et ses effectifs régionaux en fusionnant des 
synodes ou en partageant personnel et ressources entre différents conseils régionaux. 

Le conseil ecclésial prendrait des décisions sur les questions d’identité ecclésiale et élirait le-
la modérateur-trice. Il établira un budget de trois ans pour l’Église ainsi que le taux de 
cotisation des communautés de foi requis au financement de l’Église. 

Alors que les consistoires et les synodes tels que nous les connaissons comme instances 
décisionnelles n’existeraient plus, au sein des régions, des regroupements locaux 
contribueraient à la collégialité et au partage des ministères. Des réseaux fourniraient des 
lieux pour exprimer des questions de grande importance concernant le ministère et la 
mission, de par toutes les régions. 

Incidences pratiques et financières 
Si elle est approuvée, cette recommandation conduirait à un changement structurel 
significatif qui rendrait l’Église plus dynamique et viable : 

• Les communautés de foi auraient plus de responsabilités et de liberté pour cultiver et 
vivre leur foi de diverses façons, selon les alliances établies avec les conseils 
régionaux et en fonction des politiques confessionnelles. 

• Les consistoires et les synodes cesseraient d’exister et de nouveaux conseils 
régionaux seraient créés. 

• La présence de regroupements et de réseaux favoriserait les contacts entre les 
communautés de foi et les gens partageant des passions et des intérêts communs, 
hors des instances décisionnelles. 

• Les communautés de foi auraient davantage de possibilités de s’engager dans le 
travail de l’Église aux conseils régionaux et au conseil ecclésial en ayant une 
représentation directe au sein de ces deux instances. 

• Un exécutif ecclésial plus petit permettrait un processus de prise de décisions plus 
rapide et plus adéquat. 

• On encouragera les autres comités et réseaux à se réunir en même temps que le 
conseil ecclésial.  

• L’Église ne couvrirait plus les frais pour permettre aux délégués-es de participer au 
conseil ecclésial. Par ailleurs, des bourses seraient offertes. 
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Annexe 5 : Un modèle à trois conseils 

Annexe 6 : La répartition des responsabilités pour le bon fonctionnement de l’Église (en 
anglais) 

Annexe 7 : Un exemple d’alliance (en anglais) 

Annexe 8 : Les réseaux 

Annexe 9 : D’autres modèles étudiés (en anglais) 
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Recommandation 4 : Un Collège ministériel 
Le Groupe de travail sur la révision globale recommande que soit créé un Collège ministériel 
qui établirait les critères d’admission au ministère, exercerait la supervision et veillerait à la 
discipline du personnel ministériel. Le Collège s’assurerait que seules les personnes ayant 
les compétences nécessaires seraient admises comme pasteurs-es de l’Église Unie, et que 
les normes du ministère seraient observées.  

Contexte 
Les membres du personnel ministériel seraient des personnes possédant une formation très 
poussée et que Dieu appelle au ministère. En tant qu’Église, l’Église Unie doit établir des 
critères d’admission pour les candidats-es, déterminer des normes pour le ministère, 
superviser les membres du personnel ministériel, et prendre, en cas de problème, des 
mesures disciplinaires à leur endroit. 

Actuellement, ce sont des comités des consistoires et des synodes de l’Église qui prennent 
les décisions en matière de consécration, d’ordination et de reconnaissance des ministères. 
Ceux-ci ont aussi la tâche de superviser les membres du personnel ministériel et de veiller à 
leur discipline. Ces processus doivent être justes quant aux procédures et suffisamment 
solides pour résister à un examen judiciaire. Les consistoires et les synodes éprouvent des 
difficultés à répondre à ces exigences avec constance. 

Le défi 

L’ordination, la consécration et la reconnaissance des ministères 
Chaque année, les consistoires et les synodes de toute l’Église mandatent des comités de la 
formation des candidats-es au ministère et des comités d’entrevues pour évaluer, en 
moyenne, 36 candidats-es à l’ordination, sept à la consécration et 12 à la reconnaissance 
comme agents-es pastoraux laïques. Chaque année, en moyenne, huit candidats-es sont 
reçus d’autres Églises et une personne est réadmise au ministère. De plus, les comités de la 
formation des candidats-es accompagnent environ 240 candidats-es dans leurs parcours 
vers l’ordination, la consécration ou l’admission. Enfin, les synodes mandatent des 
commissions pour enquêter sur les objections reçues à propos des candidats-es. 

Ce que le groupe de travail a entendu, c’est que le système de qualification des personnes 
pour l’exercice d’un ministère exige un trop grand nombre de bénévoles et gruge trop de 
temps, et les procédés utilisés ainsi que les résultats obtenus s’avèrent inégaux, parfois 
erronés, et sujets à être contestés par les tribunaux laïques. 

Supervision des membres du personnel ministériel et mesures disciplinaires  
L’Église Unie est légalement responsable de l’ordination, de la consécration et de la 
reconnaissance des membres du personnel ministériel ainsi que de les affecter à des postes 
de responsabilité et de confiance. Chaque année, un petit nombre de membres du personnel 
ministériel se placent dans des situations problématiques telles qu’abus de confiance, 
inconduite sexuelle, détournement de fonds, et autres comportements similaires. De plus, 
un petit nombre de membres du personnel ministériel sont incompétents. 

L’Église, qui peut être tenue légalement responsable de telles inconduites, doit continuer à 
superviser les membres du personnel ministériel et à veiller à leur discipline. Dans le cadre 
de ses tâches liées à la supervision et la discipline, l’Église doit veiller à ce que les 
candidats-es possèdent les compétences requises pour devenir des membres du personnel 
ministériel, qu’ils-elles poursuivent leur formation permanente tout au long de leur carrière 
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et qu’ils-elles soient tenus responsables et destitués de leurs fonctions ministérielles dans 
les cas de manquements graves. 

La responsabilité de la supervision et de la discipline du personnel ministériel incombe 
actuellement aux quatre assemblées décisionnelles de l’Église. Ce système exige beaucoup 
de temps de la part des bénévoles et ne génère pas des résultats transparents et probants. 

En moyenne, chaque année, 

• les consistoires et les synodes autorisent l’examen de 12 membres du personnel 
ministériel; 

• le Conseil général enquête sur six plaintes d’inconduite sexuelle par des membres du 
personnel ministériel; 

• les consistoires, les synodes et le comité judiciaire mandatent deux comités formels 
d’audiences et/ou des comités d’appel pour entendre les plaintes quant à ces 
examens et ces enquêtes. 

Le groupe de travail a reçu des commentaires concernant certaines lacunes du système de 
supervision et de discipline actuel : 

• Des conflits surviennent lorsqu’un même groupe de personnes est responsable à la 
fois de superviser les membres du personnel ministériel, de veiller à leur discipline et 
dans un même temps de les soutenir et les entourer. 

• Le système actuel de supervision et de discipline des membres du personnel 
ministériel est géré par des personnes qui possèdent peu ou aucune expérience en 
matière d’enquêtes, d’audiences formelles ou d’audiences d’appels. 

• Les processus utilisés et les décisions prises ne sont pas toujours perçus comme 
justes, probants et exercés dans des délais appropriés. 

• Les appels au comité judiciaire et aux tribunaux laïques exigent beaucoup de temps 
et sont coûteux. 

Pourquoi cette recommandation?  
Nombre de membres laïques de l’Église, professeurs-es, infirmiers-ères, comptables, 
médecins, travailleurs-euses sociaux ou avocats-es, sont régis par des collèges ou des 
comités qui émettent des certifications professionnelles, qui établissent des normes de 
pratique et des exigences de formation continue, et qui supervisent et disciplinent leurs 
membres. Ce type d’instances n’est pas exclusif au monde séculier. Certaines Églises se 
sont dotées de collèges ou de comités qui accréditent leurs pasteurs-es et exercent 
supervision et discipline à leur endroit. 

Le groupe de travail recommande que le conseil ecclésial crée un Collège ministériel dont le 
mandat serait d’établir les critères d’admission au ministère, de maintenir à jour les normes 
de pratique établies par l’Église à l’intention des membres du personnel ministériel, de 
superviser ce personnel et d’assurer la discipline. Cette recommandation se situe dans la 
continuité de la compréhension réformée de notre Église voulant que les membres du 
personnel ministériel exercent leur ministère en relation ou en alliance avec des 
communautés de foi et qu’ils soient soutenus et tenus responsables dans l’exercice de leur 
ministère, tant par des laïques que par d’autres membres du personnel ministériel. 

Un Collège séparerait la fonction de supervision et de discipline de celle de soutien et 
d’accompagnement en ce qui a trait aux membres du personnel ministériel, éliminant ainsi 
toute cause de conflit. Ce collège se fonderait sur les acquis du projet « Leadership efficace 
et relations pastorales saines », qui reconnaît que cela peut être difficile pour un consistoire 
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d’à la fois soutenir et superviser les membres du personnel ministériel. La possibilité d’une 
intervention disciplinaire met à mal la confiance nécessaire à une relation de soutien. 
Inversement, il est difficile de discipliner un-e collègue qui peut être un-e ami-e. 

Plutôt que de répartir la supervision et la vigilance disciplinaire dans toutes les régions, les 
membres du personnel ministériel et les laïques siégeant au Collège seraient, ou 
deviendraient, plus compétents que ne leur permet le système actuel pour mener des 
enquêtes, des audiences formelles et des appels. De cette expertise accrue s’ensuivraient 
des processus qui seraient plus justes et transparents et qui seraient perçus comme tels, 
ainsi que des résultats livrés dans des délais raisonnables, probants, et qui résisteraient à 
l’investigation minutieuse exercée dans le cadre d’un appel. La présence de laïques choisis 
minutieusement pourrait aussi réduire le recours à des consultations juridiques coûteuses.  

Le Collège serait composé de représentants-es des régions. Il aurait pour mandat d’offrir, à 
l’échelle pancanadienne, une constance d’interprétation et d’application. Ce mécanisme 
conviendrait au nombre de demandes et de cas relativement réduit en général, et poursuit 
la tradition de notre Église de superviser les membres du personnel ministériel par une 
instance formée de représentants-es laïques et consacrés. 

Le groupe de travail a entendu certaines préoccupations selon lesquelles l’établissement 
d’un Collège définirait de façon erronée le ministère comme une profession plutôt que 
comme un appel ou une vocation. Le groupe de travail est d’avis que l’utilisation du mot 
« profession » appliqué aux membres du personnel ministériel a été mal comprise et a 
trouvé très utile la définition suivante provenant du College of Baptist Ministers [Collège des 
pasteurs baptistes] de Grande-Bretagne : 

Notre mot « profession » provient d’un mot latin du Moyen Âge, professio, qui était 
utilisé lors des vœux d’entrée dans un ordre religieux. Graduellement, l’usage du mot 
s’est élargi et il en est arrivé à signifier « une vocation dans laquelle une connaissance 
professée dans un certain domaine d’étude ou de savoir scientifique est utilisée en son 
application aux besoins des autres ou dans la pratique d’un art fondé sur ledit 
domaine » (Oxford English Dictionary). En d’autres mots, les professionnels sont des 
personnes qui mettent leurs connaissances au service des autres. N’est-ce pas 
assurément ce que les pasteurs-es chrétiens cherchent à faire?... Le 
professionnalisme, bien compris, amène à offrir à Dieu ce que nous avons de mieux, 
tant de notre intellect que de notre cœur. Le professionnalisme n’a rien de froid ou de 
non spirituel. Il traduit plutôt un total engagement du cœur envers Christ et son 
Église6. 

Affiliation 
Le Collège comprendrait tous les membres du personnel ministériel de l’Église Unie. Les 
candidats-es en seraient des membres étudiants. Les personnes ordonnées dans d’autres 
Églises qui cherchent à être admises dans l’Église Unie en seraient des membres 
requérants. Tous les membres du personnel ministériel rémunérés dans des communautés 
de foi devraient être membres du Collège. Les pasteurs retraités qui offrent des services 
rémunérés auraient également à en être membres. Inversement, les communautés de foi 
ne pourraient faire des appels ou des nominations qu’avec des membres du Collège. 
L’appartenance au Collège devrait être renouvelée annuellement. 

6 « Who are we? » [Qui sommes-nous?] College of Baptist Ministers [Collège des pasteurs baptistes]. Consulté le 9 
janvier 2015, sur le site www.collegeofbaptistministers.org/about. Reproduit avec l’autorisation. 
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Gouvernance 
Le Collège serait géré par un bureau de vingt personnes également réparties entre 
membres du personnel ministériel et personnes laïques conformément à la tradition de 
l’Église Unie. Les membres du personnel ministériel seraient élus par leurs pairs-es sur une 
base régionale. Les pasteurs-es ordonnés, les diacres et les agents-es pastoraux laïques 
seraient représentés au bureau de direction. Les laïques seraient élus par les conseils 
régionaux. Il serait aussi essentiel que les ministères autochtones y soient représentés. Les 
membres seraient élus pour deux mandats de trois ans, mais il serait peut-être judicieux de 
décaler les mandats pour mieux assurer la continuité. 

Les personnes du conseil du Collège siègeraient aussi à l’un de ses trois comités, chacun 
d’eux comprenant au moins un membre du personnel ministériel et une personne laïque : 

• le comité de l’admission et des normes évaluerait les candidats-es désirant devenir 
membres du Collège; 

• le comité des plaintes s’occuperait des plaintes déposées à l’endroit des membres du 
personnel ministériel; 

• le comité d’audience serait constitué d’une instance d’audition formelle de trois 
personnes pour entendre les éléments de preuve liés aux plaintes, tirerait des 
conclusions de fait et de droit, et déterminerait les suites appropriées.  
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Rôles et responsabilités 
Le conseil ecclésial continuerait à établir les parcours menant au ministère, les compétences 
requises pour chaque parcours, les normes pour le ministère et les exigences annuelles de 
formation permanente. Le Collège mettrait en œuvre les politiques ecclésiales en utilisant 
un processus plus transparent, plus juste et moins long et produirait des résultats plus 
probants que le système actuel.  

Les conseils régionaux nommeraient des personnes pour accompagner les étudiants-es, 
ainsi que les superviseurs-es de stages. Toutes ces personnes feraient rapport au Collège 
dans le cadre du processus de certification. Les membres du personnel ministériel seraient 
ordonnés, consacrés et reconnus par les conseils régionaux. 

Le Collège maintiendrait un registre de tous les membres du personnel ministériel qualifiés 
qui serait mis à la disposition des communautés de foi en recherche de personnel 
ministériel. 

Les membres du personnel ministériel auraient la responsabilité de démontrer au Collège 
qu’ils ont rempli les exigences annuelles de formation permanente avant d’être accrédités 
pour une autre année. 

Le personnel régional continuerait à promouvoir des relations saines entre les membres du 
personnel ministériel et les communautés de foi. En cas de problème, le personnel régional 
fournirait soutien et expertise, ce qui comprend de l’assistance pour mettre un terme à la 
relation dans le cas d’une mésalliance. 

Si une communauté de foi met un terme à l’appel ou la nomination d’un membre du 
personnel ministériel à cause de mauvaise conduite ou d’incompétence, celle-ci devra 
rendre compte de sa décision au Collège. Si un collège régional ou un membre de son 
personnel avait des raisons de croire qu’un membre du personnel ministériel avait fait 
preuve d’inconduite ou d’incompétence, il aurait à en aviser le Collège. Toute personne 
pourrait porter plainte contre un membre du personnel ministériel. Les plaintes d’abus 
sexuel devraient aussi être signalées au Collège. 

Le Collège aviserait le membre du personnel ministériel visé par la plainte et lui 
demanderait sa version des faits. Le comité des plaintes étudierait la plainte et cette 
version. Si la situation l’exige, une personne indépendante pourrait être mandatée pour 
étudier la plainte. Dans les cas plus sérieux, le comité des plaintes demanderait une 
audience formelle. L’audience aurait lieu dans la région concernée, selon le lieu de résidence 
du membre du personnel ministériel et des témoins. Les membres du comité des plaintes 
seraient formés pour examiner et évaluer les plaintes à l’endroit des membres du personnel 
ministériel. 

Les personnes choisies pour siéger au comité d’audience détiendraient une expérience 
antérieure les habilitant à mener des audiences formelles ou des procédures semblables. 
Des formations supplémentaires seraient offertes pour assurer aux membres du comité 
d’audience les connaissances et les aptitudes requises pour mener à bien des audiences 
formelles et rédiger des décisions. Les audiences formelles seraient un processus quasi 
judiciaire qui imposerait les règles de preuve et de justice naturelle. Les décisions du comité 
d’audience pourraient mener au renvoi d’un membre du personnel ministériel du Collège. 
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Incidences pratiques et financières 
À la lumière de l’histoire de l’Église en ce qui a trait à l’ordination, la consécration, la 
reconnaissance, la supervision et la discipline des membres du personnel ministériel, et de 
l’expérience d’autres organismes de taille semblable en matière de règlementation 
professionnelle, ces fonctions pourraient être prises en charge par le Collège avec un 
personnel de cinq personnes tout au plus, incluant un registraire et une personne ressource 
pour le bureau et ses trois comités. 

Le groupe de travail estime que les coûts de mise sur pied et de fonctionnement du Collège 
seraient de 750 000 $ par année. Ceux-ci seraient couverts par les cotisations que 
remettraient les communautés de foi. 

Un collège serait compatible aux pratiques actuelles ou aux recommandations que le Conseil 
général étudiera quant à un système axé sur les compétences pour l’évaluation des 
candidats-es au ministère, ou un unique ordre de ministère. 
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Recommandation 5 : Une association ministérielle 
Le Groupe de travail sur la révision globale recommande que soit créé un groupe de travail 
formé de membres du personnel ministériel qui se penchera sur la pertinence d’une 
association ministérielle. Le processus pourra comprendre des études sur l’appartenance à 
une telle association, sur son rôle et son financement. 

Contexte 
L’Église a besoin de responsables solides, efficaces et innovateurs qui peuvent stimuler et 
inspirer les gens à mener une vie chrétienne de disciple engagé. Alors que notre contexte 
continue à évoluer, les membres du personnel ministériel joueraient un rôle crucial pour ce 
qui est d’aider les ministères actuels à se transformer, de cultiver les possibilités de 
nouveaux ministères et d’aider à clore les ministères qui sont en fin d’existence. Pour 
remplir ces rôles de façon efficace et disposer des outils pour effectuer de tels changements, 
les membres du personnel ministériel auraient besoin d’être soutenus et entourés dans un 
esprit de collégialité. 

Dans notre structure actuelle, ce sont les consistoires et les districts qui sont chargés de 
soutenir de façon collégiale, de superviser et de discipliner les membres du personnel 
ministériel. Les diacres ont la possibilité de se joindre à la Diakonie de l’Église Unie du 
Canada. Les membres du personnel ministériel peuvent également obtenir du soutien dans 
des réseaux officieux qu’ils se construisent eux-mêmes. 

D’autres Églises se sont dotées d’associations ministérielles. Un exemple est celui de 
l’Association ministérielle unitarienne universaliste (Unitarian Universalist Ministers 
Association), dont la mission est de « cultiver l’excellence dans le ministère par la 
collégialité, la formation continue et la collaboration ». 

Le défi 
Les membres du personnel ministériel ont souvent l’impression qu’ils ne peuvent pas, pour 
se sentir soutenus et entourés de façon collégiale, se tourner vers leurs pairs-es du 
consistoire puisque ces personnes sont les mêmes qui les supervisent et veillent à leur 
discipline. 

De plus, les consistoires sont constitués de représentants-es tant consacrés que laïques. Or 
les membres du personnel ministériel peuvent avoir plutôt tendance à chercher soutien et 
encouragement auprès d’autres membres du personnel ministériel qui comprennent les 
défis qu’ils affrontent. 

Pourquoi cette recommandation?  
Il existe un fort consensus au sein de l’Église selon lequel le soutien et l’encouragement 
collégial des membres du personnel ministériel doivent être séparés de la fonction de 
supervision et de vigilance disciplinaire. (Voir la recommandation 4 : Un Collège ministériel 
[en anglais].) Le groupe de travail recommande que ce soit fait par la création d’un Collège 
ministériel qui s’occupera, entre autres fonctions, de la supervision et de la discipline. 

Il a été dit au groupe de travail durant ses échanges avec l’Église qu’une association 
ministérielle pourrait bonifier le travail du Collège en offrant un soutien aux membres du 
personnel ministériel. Le groupe de travail est d’avis qu’une association, pour et par les 
pasteurs-es, constituerait une façon d’offrir ce soutien et cet encouragement, et nous 
recommandons que les membres du personnel ministériel soient invités à explorer cette 
option. 
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De ses échanges avec l’Église, le groupe de travail a retenu qu’il existait : 

• un appui considérable à la création d’une association; 
• des points de vue divergents sur ce que ferait une telle association; 
• un accord général sur le fait qu’une association devrait offrir conseils et soutien aux 

membres du personnel ministériel; 
• un accord partiel sur le fait qu’une association devrait offrir de la formation; 
• des points de vue divergents quant à savoir si cette association devrait être la 

« voix » des membres du personnel ministériel; 
• peu d’appuis pour une association qui plaiderait en faveur des membres du personnel 

ministériel; 
• des points de vue divergents quant à savoir si l’affiliation devrait être volontaire ou 

obligatoire et sur la façon de financer une telle association; 
• un consensus selon lequel seuls les membres du personnel ministériel devraient 

déterminer la nature et le mandat d’une association. 

Étant donné l’absence de consensus, le groupe de travail recommande que le 42e Conseil 
général vote la création d’un groupe de travail afin d’explorer : 

• ce que pourrait être l’appartenance à l’association ministérielle;  
• ce que devrait faire et ne pas faire l’association ministérielle;  
• la façon dont l’association ministérielle devrait être financée. 

Incidences pratiques et financières 
Le Conseil général devrait allouer des ressources financières pour soutenir le travail 
exploratoire d’un groupe de travail. 
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Recommandation 6 : Le financement d’un nouveau modèle 
Le Groupe de travail sur la révision globale recommande que :  

a) l’Église ne dépense que ce qu’elle reçoit, ce qui signifierait donc une réduction des 
dépenses d’au moins 11 millions de dollars d’ici 2018 par rapport aux dépenses de 
2015. Des compressions plus importantes doivent être faites afin de financer le 
programme Discerner l’Esprit et le Collège ministériel. Le groupe de travail suggère 
des réductions de 13,8 millions de dollars dans ses propositions; 

b) le nombre et les fonctions du personnel administratif soient fixés selon les revenus;  

c) le Fonds Mission et Service ne soit utilisé que pour les activités de ministère et de 
mission;  

d) les services de gouvernance et de soutien (l’administration) aux paliers régionaux et 
au palier ecclésial soient financés par les cotisations provenant des communautés de 
foi; 

e) le partage de toutes les ressources, de la richesse et de l’abondance soit encouragé 
au sein de toute l’Église. 

Contexte 
La vie et le travail de l’Église sont financés de diverses façons, notamment par les offrandes 
volontaires, les cotisations obligatoires, les legs, les investissements et autres sources de 
revenus, comme des revenus de location ou des retraits des fonds de réserve. Plus de 60 
pour cent du financement pour l’ensemble du travail de l’Église provient des paroisses, soit 
comme contributions au Fonds Mission et Service, soit comme cotisations. 

Les différentes instances de l’Église ont à leur disposition divers mécanismes de 
financement. Les consistoires et les synodes peuvent demander des cotisations aux 
instances inférieures. Le Conseil général ne prélève pas de cotisation et compte sur les 
offrandes volontaires au Fonds Mission et Service pour la plupart de ses activités, y compris 
le ministère et la mission ainsi que les services qui soutiennent ces activités. 

Actuellement, les quatre assemblées décisionnelles de l’Église reçoivent des revenus des 
sources suivantes : 

Assemblée décisionnelle Sources de financement 

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

Consistoires • Cotisations des charges pastorales 

• Investissements 

• Autres revenus 

Synodes • Cotisations des consistoires 

• Subsides du Bureau du Conseil général 

• Revenus de placements 
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• Legs 

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

Conseil général • Offrandes volontaires au Fonds Mission et Service 

• Revenus de placement 

• Legs 

• Autres revenus, telles les ventes au détail 

Le défi 
En tant qu’Église, nous avons vécu au-
dessus de nos moyens. Pendant 
plusieurs années, nous avons encouru 
des déficits et nous avons puisé dans 
nos réserves et dans les legs pour 
financer les octrois et le travail ecclésial 
au-delà de nos revenus annuels. L’Église 
ne peut plus financer de tels déficits car 
elle a épuisé les réserves générales au 
point où elles vont bientôt disparaître. 
Selon les projections, des compressions 
d’au moins 11 millions de dollars doivent 
être effectuées au sein de notre 
système, d’ici 2018. Ces réductions 
auront des incidences dans tous les 
secteurs de l’Église puisque le Fonds 
Mission et Service finance des activités 
au sein de toute l’Église. 

Comment en sommes-nous arrivés là? 
De 1980 à 2007, les dons au Fonds 
Mission et Service sont demeurés assez 
stables et se chiffraient à environ 30 
millions de dollars par année. Malgré 
une constante diminution du nombre de 
donateurs, la croissance de la moyenne 
des dons a contribué à garder le total 
relativement stable. Mais durant ces 
décennies, l’inflation a réduit le pouvoir 
d’achat de l’Église de plus de la moitié. 
Pendant ce temps, les offrandes aux 
paroisses et les cotisations aux 
consistoires ont eu tendance à suivre 
l’inflation. 

Cependant, toutes ces tendances ont commencé à changer en 2007 et 2008. Le 
financement au palier paroissial a commencé à diminuer lentement, en premier lieu en 
raison des fermetures d’églises et des pressions du financement local. Pareillement, selon 
les prévisions, les dons au Fonds Mission et Service vont maintenant diminuer chaque 
année. Les données sur les cotisations aux consistoires sont incomplètes, mais les données 
existantes suggèrent que leurs sources de financement ont été plus stables. 
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Ces tendances sont causées par un certain nombre de facteurs. L’affiliation et la 
participation à l’Église, et donc le nombre de donateurs potentiels, diminuent. La façon de 
donner change aussi alors que les membres voient l’Église de plus en plus comme l’une des 
nombreuses organisations auxquelles on peut faire des dons. De plus, le système actuel qui 
sert à financer les instances de l’Église dans son ensemble n’est pas très bien compris; et le 
fait que le Fonds Mission et Service ne serve pas seulement au financement des activités de 
ministère et de mission, mais aussi à celui des services d’administration et de gouvernance 
qui les soutiennent est parfois cité comme un obstacle à l’augmentation des dons. 

Ces tendances ont eu un impact significatif sur le financement dans tous les secteurs de 
l’Église. Depuis 2006, le Conseil général a réduit ses coûts d’environ 11 millions de dollars. 
La presque totalité de cette baisse de coûts relève de réductions de subsides et de 
personnel. Ces compressions budgétaires ont touché toute l’Église et incluent des réductions 
quant aux octrois à l’étranger, aux missions outremer, au soutien à la mission au Canada, à 
la formation théologique, au Conseil général pour le personnel, ainsi que des réductions de 
subsides aux synodes à compter de 2014. 

À la lumière de ces tendances à la baisse, l’Église doit réduire ses coûts de façon 
significative d’ici 2018 pour vivre selon ses moyens, peu importe que les structures 
subissent ou non des changements. Plusieurs des mesures d’épargnes les plus évidentes 
quant aux coûts de fonctionnement du Conseil général ont déjà été mises en place. L’Église 
doit maintenant envisager une restructuration plus fondamentale et stratégique. Que le 42e 
Conseil général approuve ou non les propositions du groupe de travail ou que les renvois 
subséquents soient votés ou non, une initiative de compressions budgétaires majeure doit 
être lancée dès 2016. 

Pourquoi cette recommandation? 
Étant données les projections financières actuelles, il n’y a aucun scénario qui permettrait à 
l’Église Unie de maintenir ses structures actuelles. L’Église doit repenser son système en 
profondeur pour soustraire à court terme au moins 11 millions de dollars de ses dépenses. 
Elle doit aussi se créer de l’espace pour croître et pour évoluer dans le nouveau paysage 
que Dieu crée. Cela va demander des changements radicaux quant aux structures et aux 
façons de faire de l’Église et à la manière de les financer. La solution de rechange est de 
simplement poursuivre les compressions au sein de notre structure actuelle et de laisser 
chacune des parties de l’Église s’adapter ou mourir, sans espoir de renouveau. 

Le groupe de travail a œuvré avec le personnel des finances du Conseil général et a 
consulté le comité permanent sur les finances pour créer des modèles financiers en vue de 
tester la faisabilité de ses recommandations, y compris la structure à trois conseils. Ces 
modélisations ont démontré qu’une structure à trois conseils est financièrement faisable, 
mais seulement si l’Église est prête à réajuster les structures régionales et effectuer des 
compressions de personnel importantes aux paliers régionaux et au palier ecclésial. 

Les recommandations du groupe de travail changeraient fondamentalement la façon dont 
est financé le travail de l’Église dans son ensemble. Par la voie d’une augmentation des 
cotisations et d’une réduction des dépenses, ce modèle soulagera le système d’au moins 11 
millions de dollars. Mais le modèle financier du groupe de travail envisage des compressions 
plus importantes qu’il n’est absolument nécessaire pour simplement équilibrer le budget de 
l’ensemble de l’Église. Précisément, le groupe de travail recommande un modèle financier 
qui comprend des compressions de 13,8 millions de dollars en 2018 afin d’acheminer 10 
pour cent des dons au Fonds Mission et Service selon Discerner l’Esprit et 750 000 $ à un 
Collège ministériel. Le Fonds Mission et Service deviendrait un organe de financement 
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transparent du ministère et de la mission, alors que les cotisations des communautés de foi 
financeraient les services et les fonctions qui soutiennent le ministère et la mission. 

Il est difficile de tracer une ligne claire entre le ministère et la mission et les services qui les 
soutiennent. Le ministère et la mission, financés par le Fonds Mission et Service, pourraient 
inclure : le travail du modérateur-trice; l’évangélisation et le ministère de transformation; le 
développement du leadership; les ministères autochtones; les activités œcuméniques et 
interreligieuses; le travail pour la justice et en partenariat; la formation théologique; les 
ministères francophones, ethniques et de la jeunesse; et la philanthropie. Les services de 
soutien pour le ministère et la mission, financés par les cotisations, comprendraient : le 
Bureau du-de la secrétaire général et divers services de soutien aux communautés de foi, y 
compris les ressources humaines; un Collège ministériel; des services conjoints comme les 
services de finances, de technologies d’information et de communications; et les frais de 
réunions, de gouvernance et de comités. 

Le modèle prévoit que les communautés de foi devraient payer des cotisations à un taux 
qui, en moyenne, serait de 25 pour cent plus élevé qu’actuellement. Par ailleurs, pour une 
communauté de foi donnée, l’augmentation correspondrait à un léger pourcentage du 
budget annuel total. Le modèle financier prévoit que le taux de cotisations serait de 4,75 
pour cent de la colonne 40, soit les coûts de fonctionnement d’une communauté de foi selon 
les statistiques nationales. Le taux véritable de cotisation serait déterminé par le conseil 
ecclésial pour les trois années suivantes et devrait inclure une moyenne des trois ans pour 
aplanir les variations significatives dans les dépenses annuelles. 

Si les cotisations étaient réparties également entre les conseils régionaux et le conseil 
ecclésial, 6,2 millions de dollars seraient disponibles pour les conseils régionaux et 6,2 
millions de dollars pour le conseil ecclésial pour financer la gouvernance et maintenir les 
services. De plus, le groupe de travail prévoit que par l’entremise du Fonds Mission et 
Service, 2,4 millions de dollars seraient disponibles pour les conseils régionaux et 18,9 
millions de dollars pour le conseil ecclésial pour la mission et le ministère. Le modèle du 
groupe de travail prévoit que seraient éliminés les subsides aux synodes pour leurs frais de 
fonctionnement. Il prévoit aussi que les ressources et les investissements que possèdent les 
actuels consistoires et synodes continueraient à être gérés et utilisés régionalement ou 
localement, sauf si les régions choisissent de les partager. 

Incidences pratiques et financières 
Ces recommandations, si elles sont adoptées, 

• offriraient une voie vers la viabilité en liant aux revenus le montant requis pour les 
services fournis par le conseil ecclésial et les conseils régionaux; 

• amélioreraient grandement la transparence et la responsabilité quant à la façon dont 
l’Église est financée en créant une structure plus viable qui serait tributaire de la 
bonne santé des communautés de foi; 

• augmenterait en moyenne de 25 pour cent le niveau actuel des cotisations payées 
par les communautés de foi, ce qui en moyenne générerait une augmentation d’un 
pour cent des frais de fonctionnement d’une communauté de foi (colonne 40 des 
statistiques nationales); 

• créerait un mandat de mission plus clair pour le Fonds Mission et Service et 
possiblement le rendrait plus attrayant pour les donateurs; 

• exigerait une rationalisation des services pour assurer un fonctionnement régional 
plus efficace. La plupart des synodes actuels ne seraient pas financièrement viables 
s’ils ne devaient compter que sur leurs propres cotisations et leurs moyens de 
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financement actuels. Les subsides de fonctionnement aux synodes octroyés par le 
Conseil général représentent entre 30 et 50 pour cent des revenus de plusieurs 
synodes. Si l’Église choisissait de créer un conseil intermédiaire, elle devrait alors 
réorganiser les services qu’elle offre pour améliorer l’efficacité en régions. Les 
décisions concernant l’avenir du Synode autochtone devraient faire partie des 
discussions continues sur les ministères autochtones et devraient être considérées 
comme faisant partie des activités de ministère et de mission que soutiendrait le 
Fonds Mission et Service. Le groupe de travail recommande que les synodes se 
réunissent durant les deux prochaines années pour effectuer les modifications de 
structures et de personnel nécessaires, soit par la fusion de deux ou trois instances 
ou par le partage de personnel entre des instances distinctes. Ces modifications 
devront être faites, que les recommandations du groupe de travail soient acceptées 
ou non, et devront être terminées pour 2017; 
entraîneraient d’importantes diminutions de personnel partout au pays. Dans le 
cadre de ses modélisations, le groupe de travail prévoit la nécessité de réduire le 
personnel au conseil ecclésial et aux conseils régionaux d’environ 23 pour cent au 
total, par rapport aux effectifs de 2015. Cependant, les conseils régionaux pourraient 
choisir de limiter les réductions de personnel en imposant des cotisations 
supplémentaires aux communautés de foi ou en utilisant leurs investissements ou 
d’autres revenus. 

Annexe 10 : Finances 
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Les prochaines étapes 
Au cours des deux dernières années et demie, le Groupe de travail sur la révision globale a 
écouté, de façon sans précédent, tous ceux-celles qui se sont exprimés au sein de l’Église 
Unie. Il a aussi mené des recherches, débattu des idées et prié pour la réalisation du 
rapport et des recommandations que vous avez maintenant en main.  

Nous remettons donc nos recommandations aux délégués-es, aux consistoires, aux synodes 
et à tous les membres de l’Église Unie afin que tous-toutes puissent amorcer la discussion 
et se préparer en vue du 42e Conseil général. Lisez le rapport, discutez du contenu, voyez si 
vous pouvez appuyer les recommandations qu’il contient. S’il y a des éléments qui vous 
heurtent, réfléchissez à des solutions de rechange, faites-en la proposition par 
l’intermédiaire de votre consistoire et de votre synode et discutez-en avec les délégués-es 
de votre région qui se rendront au Conseil général. Ce rapport, qui porte sur l’avenir de 
notre Église, est maintenant votre outil de travail.  

Dieu œuvre dans le monde et à l’intérieur de nous, comme toujours. Jésus nous invite à 
aller constamment de l’avant, au-delà de notre zone de confort et de nos habitudes. L’Esprit 
guidera les délégués-es qui seront présents, dans leurs efforts pour prendre de sages 
décisions. 

Les étapes qui suivront le 42e Conseil général relèveront des décisions qui auront été prises. 
Peu importe si le Conseil général approuve les propositions du groupe de travail ou que de 
subséquents renvois sont approuvés, d’importantes mesures de réduction des coûts doivent 
être mises en œuvre à compter de 2016. 

Si les recommandations contenues dans ce rapport sont adoptées, l’élaboration et 
l’exécution d’un plan de mise en œuvre reviendraient à l’Exécutif et au Sous-Exécutif du 
Conseil général. Vous trouverez ci-dessous certains éléments clés du plan. 

Si le Conseil général décide de procéder différemment de ces recommandations, l’exécution 
de ses décisions en reviendrait de même à l’Exécutif et au Sous-Exécutif du Conseil général. 

L’Exécutif du Conseil général a également le pouvoir de prendre les mesures qu’il juge 
nécessaires au nom du Conseil général advenant une grave crise financière ou d’autres 
difficultés entre ses rencontres. Ceci inclut des mesures allant au-delà des décisions prises 
dans le cadre du 42e Conseil général.  

Les renvois 
Tout changement touchant la structure de l’Église Unie de manière fondamentale doit être 
approuvé par renvoi. Trois des changements recommandés dans ce rapport sont considérés 
comme étant de catégorie 3. Les recommandations suivantes doivent donc être approuvées 
par la majorité des consistoires et des charges pastorales.  

• Recommandation 3 : Un modèle à trois conseils 
• Recommandation 4 : Un Collège ministériel 
• Recommandation 6 : Le financement d’un nouveau modèle 

Concernant également les recommandations du groupe de travail, le Conseil général 
étudiera une proposition émise par la secrétaire générale qui nécessitera un processus de 
renvoi de catégorie 3. Consultez la section « Modification de la loi fédérale », ci-dessous. 
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Les renvois seraient communiqués aux consistoires et aux charges pastorales d’ici la fin de 
2015. La date de retour serait fixée de manière à laisser à ces assemblées décisionnelles 
une période minimale d’un an pour prendre les décisions nécessaires avant la tenue du 43e 
Conseil général. 

Après l’approbation d’un renvoi par la majorité des consistoires et des charges pastorales, 
une autre étape resterait à franchir. La modification entre en vigueur à condition d’être 
promulguée par le prochain Conseil général. Le 43e Conseil général devrait donc décider de 
promulguer ou non tout renvoi qui aurait été approuvé. 

Si l’un ou plusieurs de ces renvois ne sont pas approuvés ou promulgués, le 43e Conseil 
général devrait décider d’une autre avenue d’action pour l’Église Unie. Encore une fois, 
l’Exécutif du Conseil général a le pouvoir d’agir au nom du Conseil général advenant une 
grave crise financière ou autres événements entre ses rencontres. 

Modification de la loi fédérale 
Les changements proposés dans la recommandation 3 intitulée « Un modèle à trois 
conseils » sont à un tel point importants qu’ils nécessiteraient un amendement à la Loi sur 
l’Église-unie du Canada, la loi fédérale qui a donné naissance à l’Église Unie du Canada en 
1925. En vertu de notre structure actuelle, cet amendement nécessiterait l’approbation du 
Parlement, et donc la présentation d’un projet de loi soit par le gouvernement fédéral ou un 
député. Le processus pourrait s’avérer long et ne se solderait pas nécessairement par 
l’adoption de l’amendement. 

L’Église Unie pourrait faire une transition vers une gouvernance relevant de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif plutôt que de la Loi sur l’Église-unie du 
Canada. Une telle modification permettrait à l’Église d’effectuer d’importants changements 
structurels sans avoir à obtenir l’approbation du Parlement. Elle nécessiterait également un 
renvoi de catégorie 3, lequel serait acheminé à tous les consistoires et toutes les charges 
pastorales avec les autres renvois.  

Si le renvoi est approuvé et promulgué par le 43e Conseil général, l’Exécutif du Conseil 
pourrait parachever la transition vers une gouvernance relevant de la Loi canadienne sur les 
organisations à but non lucratif. Toutes les modifications approuvées par les autres renvois 
pourraient alors être légalement mises en œuvre selon cette loi, après la tenue du 43e 
Conseil général. 

Si le renvoi n’est pas approuvé, l’Église Unie n’aurait d’autre choix que de soumettre le 
modèle à trois conseils au Parlement pour approbation ou adopter une autre structure qui 
préserverait les synodes et les consistoires. Ces décisions relèveraient du 43e Conseil 
général. 

Modification de la loi provinciale 
En plus de la loi fédérale, il existe une loi parallèle intitulée la Loi sur l’Église-unie du Canada 
dans neuf provinces canadiennes (à l’exception de Terre-Neuve). Dans le cadre du plan de 
mise en œuvre, nous devrions nous pencher sur l’impact des modifications proposées – un 
modèle à trois conseils et une transition vers une gouvernance relevant de la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif – sur la législation provinciale. Cette démarche 
pourrait être entamée immédiatement après le 42e Conseil général et toute décision serait 
reportée jusqu’à ce que les résultats des renvois soient connus. 
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Projets pilotes 
À la suite du 42e Conseil général, certains synodes et consistoires seront peut-être pressés 
d’amorcer l’intégration de nouveaux modèles. Si le Conseil général approuve la 
restructuration, il devrait aussi envisager la possibilité d’approuver l’initiation, sur une base 
volontaire, de projets pilotes portant sur le Collège et la structure à trois conseils. Si 
autorisés par renvois, ces projets généreraient des connaissances qui influeraient sur la 
mise en œuvre de la restructuration à l’échelle de l’Église tout entière.  

D’autres initiatives 
Parallèlement au travail fait dans le cadre de la révision globale, d’autres révisions et projets 
importants, en lien d’une manière ou d’une autre avec le ministère de l’Église Unie, sont en 
cours : 

• One Order of Ministry [L’Ordre de ministère unique] propose un modèle révisé en 
matière de statut et de rôles attribués aux leaders professionnels de l’Église.  

• The Candidacy Pathway [Le parcours de candidature] propose un modèle révisé sur 
les questions de discernement, de repérage et de formation des leaders 
professionnels de l’Église. 

• Leadership Formation for Ministry [La formation au leadership pour le ministère] 
propose un nouveau modèle axé sur les compétences à des fins d’évaluation des 
apprentissages formels et expérientiels, et redéfinit le lien de l’Église avec les écoles 
théologiques. 

• Le projet The Effective Leadership and Healthy Pastoral Relationships [Leadership 
efficace et relations pastorales saines] porte sur la prestation d’un soutien au 
personnel ministériel, sur la surveillance de celui-ci et sur la reddition de comptes. Il 
assure aussi le jumelage des compétences du personnel ministériel et des besoins de 
leadership. 

Le groupe de travail a rencontré les personnes œuvrant à ces initiatives. Il a façonné ses 
recommandations de manière à tenir compte des résultats des autres composantes et à 
s’appuyer sur celles-ci si elles sont approuvées, sans toutefois en dépendre pour aller de 
l’avant. 

Les incertitudes sont nombreuses quant à l’avenir, mais une chose est certaine. Si nous 
voulons offrir aux futures générations un foyer spirituel, nous devons explorer de nouvelles 
avenues. Cela n’a rien de nouveau. C’est tout simplement un appel à suivre Jésus. 
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Mise en marche 
C’est avec un profond sentiment de gratitude et beaucoup d’espoir que le Groupe de travail 
sur la révision globale offre à l’Église les fruits de ce travail. Dès le début du processus, 
nous avons pris conscience que le changement ne serait possible que si l’Église tout entière 
participait à la démarche. Il fallait cultiver l’écoute, prier ensemble et apprendre à se faire 
confiance. Nous avons fait de notre mieux pour accueillir votre sagesse, entendre vos 
conseils et faire appel à votre imagination. Le groupe de travail est convaincu qu’une réelle 
conversation a eu lieu. Selon le groupe de travail, les transformations qui touchent notre 
culture et les processus de notre Église s’accélèrent, et ce partout au pays. L’évolution du 
ministère de Jésus est continue et en cours. L’Esprit est à l’œuvre parmi nous. 

Nous avons souvent été éblouis par la mouvance de l’Esprit. Nous ne prétendons pas que ce 
modèle est ce que Dieu souhaite pour l’Église Unie. Interpellés par l’Esprit, nous avons 
plutôt été pris dans la tempête de changements qui déferle actuellement et nous tentons de 
créer des structures de soutien qui permettraient à l’Église de donner le meilleur d’elle-
même, d’être durable sans être statique, et ce à très long terme. 

Nous avons été touchés par vos prières, en tant qu’individus, comités, réseaux et médias 
sociaux. Nous vous encourageons à les poursuivre et à les intensifier, à l’approche du 42e 
Conseil général, en août 2015. 

Bien que le déclin des ressources financières et humaines soit à l’origine de cette démarche, 
l’objectif de la révision était de créer une structure qui permettrait à l’Église d’être plus 
vivante, plus dynamique. Le statu quo n’est pas une option. 

Vous nous avez demandé d’oser, et maintenant, nous vous en demandons tout autant. Nous 
comptons sur votre participation continue pour clarifier, améliorer et célébrer ce nouvel 
avenir. Nous sommes convaincus que ces changements exhaustifs quant aux structures et 
aux procédures constituent pour l’Église le meilleur chemin à suivre pour conserver son 
caractère vivant et assurer sa pérennité. Nous croyons aussi que l’Esprit nous rassemblera. 
Nous demeurerons donc disponibles pour clarifier des points et pour poursuivre cette 
profonde conversation. Le rapport est maintenant remis à tous les membres de notre Église. 
Nous vous invitons à l’utiliser pour préparer notre rencontre au Conseil général. 

Le besoin de transformer la façon dont l’Église participe et participera à l’œuvre de Dieu est 
pressant. Être à l’écoute de l’appel de Dieu et y répondre continuent à être la mission de 
l’Église entière. Nous encourageons tous les membres à cultiver une bonne écoute les uns-
unes envers les autres et à être attentifs au mouvement de l’Esprit. Il ne s’agit pas que 
d’argent et de changements structurels, mais bien de transformation au sein de l’Église. 

Dieu, par Jésus Christ, continuera à agir dans le monde, peu importe nos choix. 

Alors, embrassons l’Esprit, créatrice de nouvelle vie, qui nous amène à explorer d’autres 
voies vers le royaume de Dieu.  
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Glossaire7 

Certification 
Le processus par lequel on s’assure que les membres du personnel ministériel de l’Église 
Unie sont en règle et respectent les normes établies par le conseil ecclésial. Le Collège 
ministériel qui est proposé tiendrait un registre des membres du personnel ministériel 
certifiés. Les communautés de foi ne pourraient choisir ni établir d’alliances qu’avec des 
membres du personnel ministériel dûment reconnus. 

Collège ministériel 
Une instance établie par le conseil ecclésial qui aurait la responsabilité de certifier, 
d’accueillir et de superviser les membres du personnel ministériel ainsi que de veiller à leur 
discipline, selon les politiques confessionnelles. 

Communautés de foi 
Les communautés de foi comprendraient toute communauté de personnes se rattachant à 
Jésus Christ qui se rassemble pour explorer la foi, pour célébrer des cultes, et pour servir. 
Elles pourraient inclure des paroisses comme nous les connaissons actuellement, des 
ministères de présence, des communautés de vie ou de base, des églises de maison, des 
ministères conjoints avec d’autres Églises, des communautés en ligne et autres. Elles 
seraient en lien avec d’autres communautés de foi par la voie de regroupements et de 
réseaux et dépêcheraient des représentants-es aux conseils régionaux et au conseil 
ecclésial. 

Conseil des Ministères autochtones 
Une instance décisionnelle composée de représentants-es des constituantes autochtones de 
toute l’Église Unie du Canada, y compris le Synode autochtone, le Conseil des ministères 
autochtones de la Colombie-Britannique, les ministères autochtones de l’Ontario et du 
Québec, et le Centre spirituel Sandy-Saulteaux. Y siègent également des représentants-es 
des ministères francophones et interculturels, de même que des communautés autochtones 
inuites et métisses, des Maritimes et du Cercle de sagesse traditionnelle autochtone.   

Conseil ecclésial 
Une instance qui comprend des représentants de chaque communauté de foi et qui se 
rencontrerait tous les trois ans pour cultiver l’identité de l’Église Unie, discerner et exprimer 
une voix confessionnelle et relier l’Église Unie à l’Église de Dieu dans son ensemble. Le 
conseil ecclésial traiterait des questions modifiant l’identité de l’Église liées au témoignage 
public, à la théologie et à la structure de gouvernance. Le conseil établirait une enveloppe 
budgétaire triennale pour l’Église, établirait le taux de cotisation des communautés de foi 
pour financer l’Église et élirait un-e modérateur-trice. 

Conseils régionaux 
Des conseils établis selon des délimitations géographiques qui relieraient les communautés 
de foi, établiraient avec elles des alliances et leur offriraient de l’expertise, du soutien et des 
services. Les conseils régionaux seraient composés d’un-e représentant-e laïque et d’un-e 
membre du personnel ministériel (le cas échéant) de chaque communauté de foi d’une 

7 Dans ce glossaire, les définitions des termes se rapportant aux structures et aux processus actuels de l’Église sont 
au présent. Les définitions des termes se rapportant aux structures et aux processus proposés sont au 
conditionnel.  
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région. Ils se rencontreraient au moins une fois par année, soit physiquement, soit par des 
moyens électroniques, soit par l’entremise de leur exécutif. 

Cotisation 
Le montant d’argent auquel chaque communauté de foi doit contribuer pour financer la vie 
et le travail de toute l’Église. Dans le modèle proposé, le conseil ecclésial fixerait la 
cotisation des communautés de foi. Cette cotisation financerait la gouvernance et 
soutiendrait les services de l’Église aux paliers ecclésial et régional. 

Discerner l’Esprit 
Suggestion d’appellation du programme proposé pour soutenir et développer de nouveaux 
ministères et de nouvelles formes de ministère. Le programme fournirait la possibilité de 
prendre des risques, d’innover et de transformer et serait financé par l’attribution de dix 
pour cent des dons annuels au Fonds Mission et Service. 

Fonds Mission et Service 
Le Fonds unifié qui soutient les services et les ministères de l’Église Unie par des dons. Des 
membres individuels, des communautés de foi et des organisations comme les Femmes de 
l’Église Unie contribuent généreusement à ce fonds chaque année. Les dons sont regroupés 
pour soutenir la mission locale et internationale, les ministères autochtones, la formation 
théologique, l’éducation chrétienne, le travail des synodes et le Conseil général. Dans le 
modèle proposé, les dons au Fonds Mission et Service serviraient uniquement à financer la 
mission et le ministère de l’Église Unie, alors que la gouvernance et les services de soutien 
seraient financés par les cotisations des communautés de foi. 

Incompétence 
Incapacité de répondre aux normes ministérielles telles qu’établies par le conseil ecclésial. 

Jeter le filet de l’autre côté 
Un document de travail préparé par le Groupe de travail sur la révision globale qui explorait 
une structure à deux conseils, un espace de concertation, un Collège ministériel et une 
association ministérielle. Le document de discussion a servi de fondement pour mener les 
consultations auprès de tous les consistoires et districts, du Consistoire Laurentien et du 
Synode des Bermudes, au printemps 2014. 

Membres du personnel ministériel 
Depuis sa fondation, l’Église Unie du Canada a tenu en haute considération un principe 
fondamental de la Réforme : que le ministère de l’Église comprenne le ministère de tous les 
baptisés (I Pierre 2,9). Cependant, dans ce document, « membre du personnel ministériel » 
est le terme général utilisé pour décrire une diversité de personnes reconnues comme 
travaillant dans un ministère rémunéré. Il inclut les gens ordonnés, consacrés, et reconnus 
comme leader au sein des communautés de foi. 

Projet « Leadership efficace et relations pastorales saines » 
Un nouveau modèle d’intervention en ressources humaines pour l’amorce, le soutien et 
l’achèvement de relations pastorales entre les membres du personnel ministériel et les 
charges pastorales. Des projets pilotes ont eu lieu dans plusieurs synodes au sein de l’Église 
depuis 2011 portant sur le principe de séparer les responsabilités de supervision des 
membres du personnel ministériel de celles de vigilance disciplinaire à leur endroit. Ces 
initiatives mettent l’accent sur la collégialité entre les membres du personnel ministériel et 
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accentuent l’attention sur la mission et le ministère des charges pastorales et des 
consistoires, avec la collaboration d’un personnel formé pour ce travail. 

Regroupements 
Des groupements de communautés de foi qui se rencontreraient dans la collégialité afin de 
soutenir et partager les meilleures pratiques ministérielles et déterminer les priorités de la 
mission et du ministère communs dans une région donnée. 

Renvoi (de la section F.2 du Manuel, 2013, p. 125) 
Un vote de la part des consistoires ou des consistoires et charges pastorales pour modifier 
les Principes de l’Union. 

Réseaux 
Un groupe de personnes ou de communautés de foi qui se penchent sur un enjeu ou un 
dossier qu’ils ont à cœur. Les réseaux ne seraient pas formés selon des critères 
géographiques, bien que des groupes locaux puissent faire partie d’un réseau national. Des 
exemples existent déjà, comme S’affirmer ensemble, le Réseau pour la justice et la paix en 
Palestine et Israël, la Table de concertation régionale des ministères en français, et 
plusieurs autres. Le modèle proposé favoriserait une expansion poussée des réseaux. 

Se confier à Dieu, faire confiance au Corps 
Un document de travail proposé par le Groupe de travail sur la révision globale qui posait 
des questions sur le financement, les relations et la responsabilité des communautés de foi 
envers l’Église, la justice sociale, l’expression d’une voix nationale, et l’identification des 
possibilités et des besoins régionaux. Il a constitué la base des discussions avec les synodes 
de l’Église Unie en 2014. 
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