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L'INCLUSIVITE 
POURQUOI ? 

Information et reflexion sur le principe d'accueil 
des personnes gales, lesbiennes, 

bisexuelles et transgenres 
dans les paroisses de 1'6Ilse Unie. 

D'Ot VIENT LE PRINCIPE D'INCLUSIVITE ? 

Nee de l'union de confessions chretiennes differentes, l'Eglise 
Unie est fondee sur le principe d'acceptation de la diversite 
(culturelle, ethnique, theologique, etc.). Historiquement, sa 
politique de non-discrimination est devenue centrale pour sa vie et 
son travail. Personne ne devrait etre exclu de la communaute 
cause de sa race, de sa langue, de son sexe, de sa situation 
economique, etc. 

Cependant la question de l'orientation sexuelle est restee 
longtemps taboue. Le principe voulait que tons et toutes soient 
acceptes-es mais, en pratique, on n'accueillait les personnes non-
heterosexuelles que si elles restaient « anonymes », c'est-a-dire Si 
leur orientation sexuelle ne se remarquait pas. Ii a fallu de 
nombreuses annees de debats, de reflexion et de priere pour en 
venir a une politique officielle d' accueil permettant d'inclure 
reellement et ouvertement les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres dans l'Eglise. Et il reste encore beaucoup 
de travail a faire pour demystifier homosexualite ,et sensibiliser 
les gens a la realite de ces personnes. Le fait que l'Eglise Unie ait 
adopte le principe de l'inclusivite ne signifie pas necessairement 
que tons ses membres se sentent peas a endosser ce principe. 



L'Eglise nous encourage a aborder cette question de l'inclusivite 
avec ouverture et a y reflechir a la lumiere de l'Evangile de Jesus-
Christ. 

COMBATTRE LES STEREOTYPES 

La facon dont nous voyons la « masculinite », la « feminite » et 
les roles sexuels, et la maniere dont nous en parlous, tout cela a une 
grande influence sur la personne que nous sommes, notre facon de 
penser et d'agir. Cependant, nous reconnaissons que les roles et les 
attentes correspondant a un sexe ou a l'autre sont majoritairement 
d' origine culturelle et de nature arbitraire. 

Si l'on s' attend a ce que les garcons jouent au hockey et 
reussissent en sciences, et que les flues developpent des habiletes 
domestiques et excellent dans les arts, c'est ainsi qu'il en sera. Par 
bonheur, ces frontieres ne sont plus aussi rigides de nos jours et on 
observe une nouvelle souplesse en ce qui concerne les Caches et les 
roles masculins et feminins. Les hommes apprennent a exprimer 
leur tendresse plus franchement et plus ouvertement ; les femmes 
ont moms de reticence a assumer des fonctions de direction dans 
l'Eglise et la communaute. 

II est evident que les medias (television, films, revues) ont une 
influence sur les decisions que nous prenons au sujet des roles que 
nous adoptons. Les idees preconcues et les stereotypes se 
transmettent de multiples facons et sont bien ancres dans notre 
vision du monde. Bien souvent nous ne les avons jamais remis en 
question. II en va ainsi de nos prejuges concernant les personnes 
d'orientation homosexuelle. Notre interpretation de leur realite est 
le plus souvent chargee de mythes, de notions fausses, irrealistes ou 
depreciatives. C' est pourquoi il est si difficile d'être inclusifs. 
Conditionnes par notre education et notre environnement social, 
nous pouvons ressentir de la crainte, de la honte et de la haine 
envers ces personnes qui sont tout simplement differentes. 
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RESPONSABLES FACE A LA SEXUALITE 

Dieu nous a donne une sexualite a apprecier, a respecter et a 
vivre de fawn responsable. 

Le fait de donner et de recevoir de l' affection est un besoin 
fondamental, que celle-ci soit physique ou emotionnelle. Cela peut 
se faire de fawns tres diverses. Dans ses manifestations 
enrichissantes et non-exploitantes, la sexualite peut faire grandir le 
sens de l'humanite chez une personne, tout comme elle peut 
devenir moyen de manipulation et de contrOle. 

Ainsi, quelle que soit notre orientation sexuelle, nous sommes 
appeles a prendre des decisions responsables quant a l' expression 
de notre sexualite. 

LE DEBAT SUR LA SEXUALITE ET L'HOMOSEXUALITE 
DANS L'EGLISE UNIE 

Avant meme les annees 60, l'Eglise Unie s' est interessee a la 
sexualite et a produit des documents sur cet aspect fondamental de 
la relation a l'autre. Au cours des annees, elle a tente d'aider ses 
membres dans leur exploration des questions touchant la sexualite 
en s' appuyant sur les Ecritures et en faisant appel aux 
connaissances scientifiques, psychologiques et sociologiques de 
notre societe modeme. 

Au fil des ans et des consultations dans l'Eglise, de nombreux 
rapports, programmes et declarations ont fait etat de la diversite des 
points de vue ethiques et theologiques exprimes dans l'Eglise a 
propos de la sexualite. 

C'est en 1977 que les premieres resolutions « inclusives » envers 
les personnes homosexuelles font leur apparition: 



«... Nous affirmons le droit des personnes a 
l'emploi, au logement, a l'acces aux services et aux 
installations dont elles ont besoin et qu'elles 
desirent, quelle que soit leur orientation sexuelle. 

Recommandation : Que dans tous les domaines 
couverts par la Charte canadienne des droits 
hutnains, des dispositions soient prises pour 
interdire la discrimination sur la base de 
l'orientation sexuelle. » 

Mais ce n'est qu'en 1984 que la 30e assemblee du Conseil 
general affirmera entre autres la valeur et le caractere central de la 
sexualite (heterosexuelle ou homosexuelle), A la fois comme don de 
Dieu pour notre epanouissement personnel, mais aussi comme 
appel A l'exercice de la liberte responsable devant Dieu. Le rapport 
de l'Eglise Unie, intitule « Don, dilemme et promesse » et produit 
cette annee-la, offre une approche courageuse de la sexualite et une 
remise en question des stereotypes, notamment en ce qui conceme 
1 ' homosexualite. 

Ainsi, ce 30e Conseil general de 1984 a ete un point toumant 
pour la cause de l'inclusivite dans notre Eglise. Voici la declaration 
adopt& A ce moment-la: 

• Nous affirmons notre acceptation de tous les etres 
humains crees a l'image de Dieu, quelle que soit 
leur orientation sexuelle. 

Les conclusions de la recherche sociale scientifique et la 
foimulation de l'experience de la grande majorite des femmes et 
des hommes, heterosexuels et homosexuels, affirment que 
l'orientation sexuelle n'est pas tant une question de choix qu'une 

donnee » de ridentite d'une personne resultant probablement de 
l'interaction complexe de facteurs genetiques et environne-
mentaux. 
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• Nous affirmons que le salut est acquis pour tous les 
humains par la foi et que tous les croyants en Christ 
sont acceptes comme membres a part entiere de 
l'Eglise chretienne, quelle que soit leur orientation 
sexuelle. 

Nous reconnaissons que l'Eglise a encourage, excuse et tolere le 
rejet et la persecution des personnes homosexuelles dans la societe 
et dans l'Eglise, et nous l'appelons a s'en repentir. 

• Nous affirmons que l'Eglise est appelee a entamer 
et a favoriser la communication et la discussion sur 
le sujet de la sexualite avec des personnes 
homosexuelles croyantes afin que nous puissions 
nous rapprocher d' elles et diminuer les 
malentendus, les craintes et les hostilites. 

En apprenant davantage sur l'orientation sexuelle, 	peut 
beneficier de la reaction de la communaute homosexuelle qui 
cherche A articuler sa propre histoire, comprendre sa sexualite et 
ameliorer sa relation avec l'Eglise et la societe. 

• Nous affirmons que les membres de l'Eglise, 
individuellement et collectivement, doivent prendre 
conscience de la discrimination exercee a l'endroit 
des personnes homosexuelles, prendre les decisions 
necessaires pour que les pleins droits humains et 
sociaux de ces dernieres soient respectes dans la 
societe travailler a eliminer toute forme de 
discrimination envers elles et supporter les victimes 
de cette discrimination. 

Alors que l'Eglise encourage ses membres heterosexuels et 
homosexuels a repondre a cette invitation, nous affirmons la 
necessite de reconnoitre les risques personnels et professionnels 
auxquels les personnes homosexuelles s'exposent. 



• Nous affirmons la necessite pour tous les membres 
de l'Eglise, heterosexuels et homosexuels, d'etudier 
et de comprendre la sexualite et les styles de vie a la 
lumiere de l'Evangile. 

Lors du meme Conseil general, un autre rapport, Orientation 
sexuelle et admission au ministere pastoral, est venu elargir le debat 
sur l' orientation sexuelle et le style de vie en les placant dans le 
contexte de la candidature au ministere. Cette discussion conduit 
finalement a une declaration officielle affirmant la position non 
discriminatoire de l'Eglise Unie face aux personnes homosexuelles 
et l'ouverture a leur candidature au ministere pastoral. 

CE QUE LA BIBLE EN DIT 

Au coeur des discussions sur la sexualite et l' orientation 
sexuelle, l' interpretation des textes bibliques a tenu une place 
preponderante. Au niveau national, le comite Theologie et foi s' est 
vu confier le mandat d' eclairer l'Eglise sur ces sujets controverses 
afin de l' aider a prendre une decision et a definir une politique. 
C' est dans ce contexte que le document Autorite et interpretation 
des Ecritures a ete produit pour etude et consultation dans toute 
l'Eglise. De cette demarche de reflexion et de discussion est 
ressorti l'importance de la lecture de la Bible en communaute, son 
caractere central et global comme guide pour la vie de l'Eglise et le 
piege que peut representer son interpretation litterale ou hors 
contexte. Les ecrits bibliques doivent etre compris comme un tout 
et interpretes dans l' esprit de l'Evangile de Jesus-Christ. Ils 
demeurent des documents rediges par des hommes pour consigner 
une tradition orale ancestrale et sont fortement marques par leur 
époque, leur contexte culturel et social. Ainsi, les quelques extraits 
qui traitent de la question de l'homosexualite dans la Bible ne 
peuvent etre utilises pour condamner et exclure quiconque, pas plus 
que ceux qui traitent de la place et du role de la femme, du statut 
des enfants, de la pratique de l'esclavagisme, de la polygamie et de 

6 



la repudiation, des chatiments pour crimes et mefaits, des rites de 
purification, des individus et des aliments juges « impurs », etc. Ces 
textes, interpretes et appliqués litteralement au contexte contem-
porain, peuvent rapidement mener A une attitude contraire 
l'Evangile. 

POSITION DE L'EGLISE UNIE SUR LA SEXUALITE ET 
L'ORIENTATION SEXUELLE 

Bien qu' au fil des annees les discussions et les consultations sur 
la sexualite aient ete derangeantes pour certaines personnes, elles 
ont ete pour d'autres une ouverture sur la plenitude de l'humanite. 

Ainsi, lors de son 32e Conseil general, en 1988, l'Eglise Unie a 
adopte la declaration suivante : 

1. Que toutes les personnes, quelle que soit leur orientation 
sexuelle, qui professent la foi en Jesus-Christ et lui obeissent 
soient bienvenues a etre ou a devenir des membres A part 
entiere de l'Eglise Unie du Canada. 

2a. Tous les membres de l'Eglise Unie du Canada sont admissibles 
A poser leur candidature au pastorat ordonne. 

2b. Tous les membres du peuple chretien sont appeles A vivre selon 
un modele d'obeissance A Jesus-Christ. 

Des groupes d' opposition A l' acceptation des personnes 
homosexuelles comme candidats-es a l'ordination se sont consti-
tues mais, depuis 1990, de nombreuses personnes d'orientation 
homosexuelle ont ete recues comme pasteurs-es dans l'Eglise Unie. 
Plusieurs membres du personnel pastoral, hommes ou femmes, ont 
publiquement declare leur orientation sexuelle depuis lors. 



Alors que l'union des couples homosexuels est maintenant 
accept& et reconnue legalement, le defi de l'Eglise porte 
maintenant sur l'opportunite de celebrer des alliances en paroisse 
pour les couples de meme sexe. Au 34e Conseil general, la 
discussion portait déjà sur le sujet. Un guide de reflexion et des 
modeles de liturgie ont ete proposes aux paroisses des ce moment. 

Apres de longs &bats oil les questions et propositions ne 
faisaient pas l'unanimite, la 37e assemblee du Conseil general (aoilt 
2000) a finalement adopte massivement une serie de propositions 
controversees pour affirmer la realite des personnes homosexuelles 
dans l'Eglise et dans la societe. Cette prise de position demontre 
que l'Eglise Unie continue dans la voie de ce qu' elle estime etre un 
appel a la fidelite a l'Evangile. Voici ces propositions : 

• Que le Conseil general retire sa declaration de 1960 voulant 
que l'homosexualite soit consider& comme un peche. 

Qu' il encourage les assemblees decisionnelles, les paroisses 
et leurs membres t trouver de nouveaux moyens de guerir 
les blessures causees involontairement par cette declaration 
sur l'homosexualite dans l'histoire de notre Eglise. 

Que le Conseil general affirme que les differentes 
orientations sexuelles (lesbienne, gaie, bisexuelle, transgen-
re et heterosexuelle) sont des dons de Dieu et font partie de 
la diversite de la creation. 

Que le Conseil general affirme la valeur des partenariats de 
lesbiennes et d'hommes gais, qu' ii travaille activement pour 
leur reconnaissance dans la societe, et qu'il reconnaisse leur 
presence dans les documents de l'Eglise et par des cultes 
d' alliance. 

• 	Que le Conseil general demande a la Division de la mission 
au Canada de trouver des faeons nouvelles et creatives 
d'encourager les paroisses de l'Eglise Unie du Canada a 
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s'engager dans le processus d'etude pour devenir une 
paroisse inclusive (Affirming Congregation) 

DEVENIR UNE PAROISSE INCLUSIVE 

Adopter soi-meme une attitude non-discriminatoire envers des 
personnes d'orientations sexuelles diverses est une chose. La deci-
sion collective de devenir une paroisse inclusive en est une autre. 

Mais, au fait, qu'est-ce qu'une paroisse inclusive? 

C'est une paroisse qui accueille les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres ainsi que leurs families, et qui exerce un 
ministere envers et avec ces personnes. Dans une telle paroisse, non 
seulement les personnes de toutes les orientations sexuelles sont-
elles les bienvenues, mais leur presence et leur contribution a tous 
les aspects de la vie en Eglise sont considerees comme un 
enrichissement pour la communaute. 

,C'est en outre une paroisse qui favorise la reconciliation entre 
l'Eglise et la societe d'une part et les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres d'autre part. 

Si votre paroisse est engagee pour la justice, si elle ne recule pas 
devant les sujets difficiles, et si elle disposee a animer des discus-
sions sur l'orientation sexuelle et sur les questions qui preoccupent 
les personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles dans l'Eglise Unie, 
elle est alors prete a s'engager dans un processus pour devenir une 
paroisse inclusive. 

Devenir une paroisse inclusive, c'est saisir une opportunite, 
relever un defi, tendre la main a des personnes qui_souffrent depuis 
tres longtemps d'une discrimination contraire a l'Evangile. 
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Comment le faire ? 

Chaque paroisse peut entamer des discussions sur l'homo-
sexualite et travailler a un projet d'inclusivite qui lui est propre. 
Une facon effic ace de le faire est de s' engager dans le programme 
Paroisses inclusives (Affirming Congregations) du groupe Affirm 
United. Ce groupe de membres de l'Eglise Unie a vu le jour dans 
les annees 70 pour affirmer la presence des personnes homo-
sexuelles dans l'Eglise et pour leur offrir un reseau de soutien. 

Le programme Paroisses inclusives fournit aux eglises locales 
les outils necessaires pour s'engager dans la cause cruciale de la 
justice sociale et biblique. Bien que ce programme soit centre sur le 
ministere de l'Eglise avec les personnes gaies, lesbiennes et 
bisexuelles, on comprend que les paroisses inclusives seront 
ouvertes a toutes les personnes marginalisees. Ce programme n' a 
pas pour but de distinguer le ministere envers les personnes gaies, 
lesbiennes et bisexuelles comme etant plus significatif qu'un 
ministere envers les personnes tenues a l'ecart de l'Eglise a cause 
de leur race, de leur sexe, de leur classe sociale ou de leur age. 
Toutefois, l'histoire a fait en sorte qu' aujourd'hui les personnes 
gaies, lesbiennes et bisexuelles souffrent de discrimination 
flagrante dans l'Eglise. De nos jours, le ministere aupres des 
personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles est devenu un test 
d'inclusivite dans le Corps du Christ. 

Les itapes 

Le processus pour devenir une paroisse inclusive differe d'une 
paroisse locale a l'autre. Ii y a toutefois des etapes que la plupart 
des paroisses auront a couvrir. Void un apercu de ces etapes. 

1) Reflexion et discussion. 
Pour devenir une paroisse inclusive, une eglise locale doit 

d'abord entreprendre une demarche d' etude, d'echange et de priere 
menant a l'accueil explicite, intentionnel et officiel des personnes 
gaies, lesbiennes et bisexuelles dans sa vie et son ministere. 

In 



Pour ce faire, ii faut constituer un groupe (conseil de paroisse ou 
comite distinct) qui se chargera d'evaluer, au sein de votre paroisse, 
la perception des problemes touchant les personnes gaies et 
lesbiennes et de planifier une strategie d'education et de prise de 
decision qui convient a votre communaute. N' oubliez pas que la 
celebration d'alliances de personnes de meme sexe fait partie des 
dispositions a considerer pour inclure vraiment les homosexuels a 
la vie de l'Eglise. C'est done une question a discuter. 

2) Declaration d'inclusivite. 
Lorsque l'assemblee paroissiale a vote en faveur de l'inclusivite, 

le comite responsable doit rediger une declaration de foi et d' action 
affirmant la reconnaissance de toute personne, quelle que soit son 
orientation sexuelle. Inclure les personnes homosexuelles fait 
partie de la politique de non-discrimination de l'Eglise Unie du 
Canada et complete celle-ci. Cette declaration pourra etre integree 
a la declaration de mission de la paroisse ou y etre annexee. 

Certaines paroisses choisissent de se joindre au programme 
Paroisses inclusives du groupe Affirm United. Elles pourront 
enregistrer leur declaration aupres de ce groupe. En accueillant 
ouvertement les personnes d' orientations sexuelles diverses, ces 
paroisses appuient le programme d' inclusivite au niveau national et 
lui donnent de la visibilite. 

3) Plan d'action pour la paroisse. 
Ii ne suffit pas de se declarer inclusif pour l'etre. Ii faut 

veritablement integrer le ministere envers et avec les personnes 
gaies et lesbiennes a l'ensemble de sa mission paroissiale et aider 
les personnes qui ont de la difficulte a accepter un tel principe. 
Ainsi, vous devrez planifier un suivi a votre decision. 

L' education a l' inclusivite n'est pas quelque chose que l' on peut 
faire « une fois pour toutes » puisqu'il s'agit d'ouverture et de 
sensibilite a l'autre. Autant les personnes gaies, lesbiennes, 
bisexuelles et transgenres devront-elles apprendre a se sentir 
l'aise et a < prendre leur place » dans ce nouveau contexte, autant 
les paroissiens et paroissiennes devront apprendre a vivre en Eglise 
avec une « vision elargie » de la communaute. Cela signifie qu'une 
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periode de transition comprenant des ajustements sera necessaire 
ainsi qu'une politique de contact et d'information pour les 
nouvelles personnes qui viendront eventuellement se joindre a la 
paroisse. C' est un processus continu d'apprentissage, d'identi-
fication des stereotypes, d' adoption de langage et d' attitudes non-
discriminatoires. 

CONCLUSION 

Le debat sur la sexualite et le style de vie est loin d'être clos. 
L'objectif de la communaute chretienne demeure la recherche et le 
dialogue pour grandir dans la coherence. Nous cherchons ce qui est 
vrai, juste, aimant et enrichissant. 

UN EXEMPLE 

L'Eglise unie Saint-Jean est une communaute protestante de 
langue francaise, au cur de la cite, vouee a l'annonce de 
l'Evangile aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, a l'education 
chretienne, au ressourcement spirituel et a la celebration de la foi, 
dans un esprit de liberte, d' ouverture et d' accueil. 

Enonce de mission de la paroisse 
de l'Eglise Unie Saint-Jean (Octobre 1999) 

C'etait une demarche quasi « naturelle » pour cette paroisse 
francophone que de reflechir et de discuter le principe d'inclusivite. 
Situ& au centre-ville de Montreal, cette paroisse se pretait 
idealement a devenir un lieu de rencontre et de spiritualite pour des 
personnes de toutes cultures, races, ages, milieux sociaux et 
situations economiques. Composee de paroissiens et paroissiennes 
de diverses origines depuis longtemps, ouverte sur le milieu 
environnant et offrant des programmes d' activites s'adressant a 
toutes les generations, Saint-Jean etait déjà une communaute de foi 
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inclusive dans pratiquement tous les sens du terme, sa declaration 
de mission y faisant allusion d'une maniere generale. Cependant 
l'inclusion des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres n' avait jamais ete abordee officiellement, chacun-e 
croyant qu'il suffisait de se montrer ouverts et bienveillants aux 
nouveaux venus. 

A la fin de l'an 2001, le moment s' est avere propice pour une 
demarche intentionnelle de reflexion visant a inclure nommement 
les personnes de toutes orientations sexuelles, sans discrimination. 
Le conseil de paroisse, seconde par le comite du programme, a 
propose des rencontres d'information et d'echanges sur la question. 
Ce fut l' occasion de &bats interessants traduisant une diversite de 
points de vue mais une ouverture d'ensemble au principe 
dInclusivite des personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles et 
transgenres. Lors de 1' assemblee annuelle, la paroisse a vote en 
majorite la proposition suivante : 

Proposition sur Pinclusivite 
« Que l'Eglise Unie Saint-Jean affirme devant tous 
et toutes son attitude inclusive en accueillant les 
gais, lesbiennes, bisexuel(le)s et transgenres qui 
veulent bien faire partie de sa communaute et 
qu'elle considere leur apport comme un enrichis-
sement. 

Que 	Unie Saint-Jean fasse connaitre aux 
personnes concernees l'attitude d'accueil des 
membres de la paroisse par divers moyens (jour-
naux, revues, medias, affiches, telephones, etc.) » 

Assemblee generale annuelle 2002 

Lors meme de l'assemblee, un comite a ete foime pour assurer 
reducation et la sensibilisation a l'interieur de la paroisse, ainsi que 
pour diffuser 1' information A Pexterieur de celle-ci. Des mesures et 
des activites ont ete prevues pour integrer le principe d'inclusivite 
A la vie paroissiale (boite de commentaires et suggestions, 
celebration thematique, etudes bibliques). En meme temps, des 
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efforts de visibilite sont faits pour faire connalire cette prise de 
position sur le sujet (contacts, publicite, representation). La parois-
se veut rester a l'ecoute des paroissiens et paroissiennes qui pour-
raient avoir des reticences face a sa prise de position inclusive, et 
desire s'ouvrir a la realite que vivent les personnes homosexuelles 
dans l'ensemble de l'Eglise et dans la societe. 

Cette paroisse est maintenant fiere de diffuser sa declaration 
d'inclusivite dans tous les milieux susceptibles d'y decouvrir une 
communaute temoignant de l'ouverture et de l' accueil de 
l'Evangile. 

Declaration d'inclusivite (version integrale) 
Nous, de l'Eglise Unie Saint-Jean, croyon,s que tous 
les etres humains ont ete crees par Dieu a son ima-
ge. Nous croyons aussi que Dieu offre son salut 
tous les humains et que toutes les personnes qui 
croient en Jesus-Christ sont membres a part entiere 
de son Eglise, quels que soient leur origine ethni-
que, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur age, 
leur etat civil, leur situation socio-economique ou 
leurs capacites physiques et intellectuelles ; Dieu les 
adopte comme ses enfants et les ainie incondition-
nellement. 

Nous reconnaissons que les personnes gaies, les-
biennes, bisexuelles et trans genres ont ete - et sont 
encore de nos jours - victimes de rejet et de discri-
mination dans l'Eglise et dans la societe. Nous 
sommes conscients que l'Eglise, historiquement, a 
condamne ces personnes et leur a fenne ses portes. 
Nous deplorons vivement cette situation. En tant que 
chretiens et chretiennes, nous ne pouvons tolerer 
l'homophobie ni toute autre forme d'exclusion, de 
haine et de violence. Nous devons wuvrer a l'elimi-
nation de la discrimination fondie sur l'orientation 
sexuelle comme de toutes les autres formes de 
discrimination. 

IA 



Par consequent, nous declarons que 	unie 
Saint-Jean est une communaute oa toutes les 
personnes sont les bienvenues et oa la diversite est 
reconnue et vecue comme un enrichissement. Nous 
accueillons, acceptons et soutenons toutes les 
personnes qui desirent vivre leur foi avec nous, de 
meme que leur famille et leurs amis, sans egard a 
leur orientation sexuelle, comme Jesus nous invite a 
le faire. Nous reconnaissons la valeur de leur 
engagement comme partenaires de vie et nous 
celebrons des cultes d'alliance entre personnes de 
meme sexe. Nous esperons comprendre davantage 
ce que signifie etre une communaute inclusive au fur 
et a mesure que se developperont nos eehanges dans 
un processus continu d'ecoute et d'apprentissage 
reciproques. Nous prions Dieu de nous accompa-
gner tout au long de ce processus et que se vive la 
reconciliation avec ces personnes que l'ignorance, 
la peur et les prejuges ont trop longtemps tenues a 
l'ecart de la famille de Dieu. 

Declaration d'inclusivite (Version abregee) 
L'Eglise unie Saint-Jean est une communaute chre-
tienne oil toutes les personnes sont les bienvenues et 
oil la diversite est reconnue et vecue comme un 
enrichissement. Nous accueillons, acceptons et 
soutenons toutes les personnes qui desirent vivre 
leur foi avec nous, et ce, quels que soient leur origi-
ne ethnique, leur sexe, leur orientation sexuelle, leur 
age, leur etat civil, leur situation socio-economique 
ou leurs capacites physiques et intellectuelles. Nous 
reconnaissons la valeur de la presence et de 
l'apport de chacun et de chacune. Tous et toutes sont 
invites-es a participer pleinement a la vie de notre 
communaute. 
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QUELQUES ADRESSES 

Pour obtenir de l'information, devenir membre ou recevoir le 
bulletin Consensus, adressez-vous a: 

Affirm United, 
B.P. 333, Stn Q, 

Toronto, ON M4T 2M5 

ou consultez le site internet : www.affirmunited.ca  

Vous pouvez egalement obtenir la liste de toutes les paroisses 
canadiennes engagees dans le programme Paroisses inclusives 
(Affirming Congregations) du groupe Affirm United. En voici trois 
exemples au Quebec et en Ontario: 

Eglise Unic Saint-Jean 
110, rue Ste-Catherine Est 
Montreal, Qc H1X 2K7 	 514-866-0641 

Union United Church 
26 ay. Maple 
Ste-Anne de Bellevue, Qc H9X 2E6 	514-457-5819 

First United Church 
397 rue Kent 
Ottawa, ON K2P 2B1 	 613-232-1016 
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