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Une politique de non-discrimination est egalement
,
centrale pour l'organisation et la vie dans l'Eglise Unie.
Personne n'est exclu de la communaute de foi pour des
raisons de sexe, de race, de culture, de situation economique, d'orientation sexuelle, etc. Et aucune de ces raisons ne
peut devenir un obstacle pour Padmissibilite au ministere
pastoral.

Marcher avec
Jesus-Christ

LA JUSTICE

L'Eglise Unie est historiquement connue pour ses positions
et son action en matiere de justice sociale et d'ethique
economique. Elle perpetue une tradition de soutien et de
defense des sans-voix et des marginalises.
La mise en pratique de la justice est devenue au cours des
annees un des traits marquants de l'Eglise Unie. Declarations publiques, coalitions, groupes d'appui, programmes
de sensibilisation, mouvements d'entraide... LA oil se trouve l'inequite, l'Eglise Unie pane et agit. La theologie est
comprise comme devant se vivre concretement dans un
temoignage et une action concertes. La justice se pratique
tous les niveaux, de la paroisse locale impliquee dans son
milieu, aux instances du Conseil general presentes sur la
scene publique nationale et internationale.

L'INCLUSIVITE

Née de l'union meme de confessions chretiennes de
traditions differentes, l'Eglise unie est fondee sur le principe d'inclusivite. Cette volonte d'inclure l'a amenee au
cours des annees a affirmer et a defendre des points de vue
souvent controverses et impopulaires.
L'acceptation de la diversite (culturelle, ethnique,
theologique, etc.) fait donc partie des caracteristiques les
plus frappantes de l'Eglise Unie. On accepte que la foi peut
etre comprise et vecue de maniere sensiblement differente
Pinterieur d'une mettle communaute ecclesiale. Les chretiens et chretiennes sont respecte-e-s dans leur cheminement et dans leur heritage de foi.

Un ministere qui s'adresse a tous et toutes, de tous Ages
et de tous milieux, est une importante preoccupation pour la
mission dans l'Eglise Unie. Une attention particuliere est
apportee a la creation de programmes et de ressources pour
les enfants, les jeunes, les adultes et les aines. Un effort est
fait pour les paroisses d'autres origines culturelles.

L'EGALITE

L'egalite de tous les humains devant Dieu se repercute,dans
l'organisation et la repartition des roles au sein de l'Eglise
Unie.
La democratic est A la base de l'organisation representative
et conciliaire de l'Eglise Unie. Depourvue de systeme
d'autorite pyramidal, son unite de fonctionnement de base
est la paroisse locale. Tous les membres ont une voix egale
pour les decisions de nature temporelles et spirituelles.
Le ministere de l'Eglise peut etre exerce aussi bien par des
femmes que des hommes et, selon le cas, par les lalques
autant que par le personnel pastoral.
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Ii existe un lien etroit entre les fondements theologigues d'une Eglise et les valeurs et pratiques qui en
decoulent. L'Eglise Unie se reconnaft dans le choix des
valeurs qui sous-tendent ses prises de position et son
engagement a mettre l'Evangile en pratique dans le
monde.

L'OUVERTT.JRE

Dieu est Source de vie non seulement pour les chretiens
mais pour toute la communaute humaine. De cette foi
decoule l'esprit d'ouverture que
l'Eglise Unie s 'efforce de vivre.
Le dialogue est essentiel pour
l'Eglise Unie. Constituee ellememe par l'union de differentes
Eglises, elle reconnait la valeur
des autres communautes chretiennes et religieuses a travers
lesquelles Dieu se manifeste. L'Eglise Unie est tres presente
et active dans le dialogue interconfessionnel et interreligieux.
Le partenariat que l'Eglise Unie recherche avec diverses
institutions et organisations religieuses et seculiaires est
marque par la cooperation et la mutualite. Convaincue de la
valeur d'un temoignage et d'une action qui vont dans le
sens de l'Evangile de Jesus-Christ, l'Eglise Unie ne craint
pas de s'associer a tout groupe ou personne travaillant a la
mission de Dieu dans ce monde. A l'exterieur du Canada,
l'Eglise Unie ne cree pas de nouvelles missions en son nom,
elle soutient et s'associe a des Eglises existantes.

LA RESPONSABILITE

LA LIBERTE

Repondre a l'appel de Dieu est un choix qui entraine des
responsabilites. La foi ne se vit pas sans consequences.

La liberte est un droit fondamental donne par Dieu a l'etre
humain et donc un principe qui inspire la vie de l'Eglise
Unie.

La contribution de tons et toutes au ministere et a la
mission s'actualise dans l'Eglise Unie. Si notre Eglise est
veritablement portee par le sacerdoce universel de tous les
chretien-ne-s, ii doit y avoir place pour le ministere de
chacun-e. Les ceuvres ne sont pas comptabilisees comme
moyen d'obtenir le saint mais elles decoulent de la foi
sincere et en temoignent pour l'edification du Royaume de
Dieu.
La formation permanente est, dans l'Eglise Unie, une
responsabilite de l' institution qui alimente la vie spirituelle
de ses membres. La croissance dans la foi se poursuit la vie
durant. Des programmes et des ressources sont prevues par
l'Eglise dans ce sens, afin de repondre aux besoins de tout
chretien-ne de nourrir sa foi de maniere consequente.
Le respect des autres humains et de l'univers fait partie
des responsabilites fondamentales que Dieu a remis aux
hommes et aux femmes, en les faisant intendants de sa
creation. Cette mission n'est pas accessoire parmi les taches
qui nous incombent en tant que beneficiaires de l'amour de
Dieu et des ressources mises a notre disposition. Essentiel
pour l'equilibre et l'harmonie de la vie donnee par Dieu, cet
aspect de la responsabilite chretienne est capital parmi les
valeurs portees par l'Eglise Unie.

La liberte d'adhesion et de participation est un element
important de la vie dans l'Eglise Unie. Toute personne est
invitee a s'integrer A la communaute de foi au moment qui
lui semble opportun. Si les membres officiels sont
nombreux, on compte cependant beaucoup d'adherents et
de sympathisants qui frequentent l'Eglise et participent
ses activites plus ou moms regulierement. La contribution
des dons et des ressources personnelles, si elle est encouragee, est toutefois laissee a la discretion et au cheminement
de chacun-e.
La liberte de conscience, chere a. la tradition protestante
dont se reclame l'Eglise Unie, place la personne face a son
Dieu pour de nombreuses questions ethiques d' importance.
Guidee par l'Evangile et eclair& par l'Esprit Saint, toute
personne doit assumer des choix parfois difficiles qui ne
peuvent etre tranches par des, dogmes ou des regles absolues. Mais il est admis dans l'Eglise Unie que la divergence
de points de vue et l'erreur font partie de la realite humaine,
et que les individus autant que les collectivites en Eglise
beneficient du pardon de Dieu.
La liberte du statut social : le choix est laisse a toute
personne exercant le ministere pastoral dans l'Eglise Unie.
Vivre en couple ou demeurer celibataire, avec ou sans
enfants, sont des possibilites offertes par Dieu a Pare
humain dans l'ordre de sa creation. Ceci n'affecte en rien la
reponse a l'appel de Dieu pour l'exercice du ministere
pastoral.

