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Litanie de Canberra

Prendre soin de la Creation
Une vision cecurnenique
pour la guerison et la reconciliation

O Toi qui donnes la vie,
qui a cite toutes choses,
nourris et restaure a creation tout
entiere
afin qu'elle devienne le reflet de
ta gloire
Viens, Esprit saint,
et illumine toute forme de vie.
O Esprit de Ante
qui convainc le monde de pooh&
consume par l'ardeur de ton feu
le pouvoir du mal qui tient ton
peuple en esclavage,
et libere-nous afin que nous
puissions marcher dans ta
lumiere.
Viens, Esprit saint,
et eclaire nos coeurs et nos
esprits.
O Esprit d'unite,
Juge, rehabilite et appelle-nous
nouveau.
Accorde-nous les dons qui feront
de nous ton peuple.
Viens, Esprit saint,
et allume la flamme de l'amour
sur l'autel de nos coeurs.

o Saint-Esprit,
Traduction du document de L'Eglise Unie du Canada
“Mending the World»
Faite par
COPERMIF
1332 Victoria, Greenfield Park, QC J4V 1L8
Septembre 1997

transforme-nous et sanctifienous,
pour que nous puissions, ainsi
que tous les peuples,
recevoir la vie en abondance.
Viens, Esprit saint,
et renouvelle la creation tout
entiere.

Chers ami(e)s,
Depuis 1988, les membres du Comite Interconfessionnel et Interreligieux se sont
appliqués a redefinir l'cecumenisme ou a en saisir une approche qui pourrait
renouveler l'Eglise Unie du Canada. La premiere phase du projet consistait
commander des dizaines de rapports et realiser des centaines d'entrevues. Voulant
accomplir un travail d'une grande portee, nous avons egalement consulte des
chretiens d'autres traditions ailleurs dans le monde. Puis, nous avons collige les
resultats obtenus et les avons present& au Conseil general de Fredericton en 1992.
Enfin, apt& les avoir en quelque sorte reorganises h la lumiere des recommandations
du Conseil, nous les avons publies sous forme d'un document d'etude, Vers une
nouvelle comprehension de l' cecumenisme.
Des personnes et des paroisses h Gravers le Canada et des partenaires cecumeniques du
monde entier nous ont fait parvenir 264 reactions au document, sous forme de
questions et de commentaires. Apr& les avoir serieusement consideres, nous
presentons maintenant la version finale de ce dossier.
Dans la liturgie de la communaute d'Iona on trouve cette phrase : « Nous ne ferons
pas h Dieu des dons qui ne nous colitent rien ». Voici done note offrande, qui_ a ete
couteuse et qui a ete preparee dans la confiance que l'Esprit h l'ceuvre dans l'Eglise
la filtre et la raffine, la corrige et la renouvelle, jusqu'a ce que vienne le temps de la
paix et de la justice, le temps du Shalom de Dieu.

Sincerement vote,

Robert F. Smith, pasteur
president du Comite Interconfessionnel et Interreligieux

Preface
.L'amour stupefiant que Diet) a
manifeste en Jesus-Christ est
completement consacre a la
transformation de la creation et
de l'humanite. II taut du courage
pour chercher a decouvrir
encore et toujours les desseins
de Dieu et la mission a laquelle
nous sommes appeles. Nous
sommes constamment sur le
point de reculer les frontieres de
notre foi et de notre partenariat
avec Dieu.»
R. Wijesinghe

En septembre 1993, suite a une
consultation de deux ans
aupres de quelque deux cents
specialistes et thoologiens de
nombre uses communautes de
foi partout dans le monde, les
dirigeants respectes des principales religions mondiales ont
signe une .Declaration d'ethique planetaire» qui se lisait partiellement comme suit:
.0n no peut pas changer la
planete pour le mieux avant que
ne soft changee la conscience
individuelle... C'est pourquoi
nous nous engageons, par cette
ethique planetaire, a chercher a
nous comprendre mutuellement
et a developper des styles de
vie benefiques a la societe, qui
favorisent la paix et qui tiennent
compte de Penvironnement
Nous invitons toute personne
faire de metre, dans un esprit
religieux ou non.0

Tire de A Source Book for
Earth's Community of Religions,
(Source de documentation sur
les religions de la terre), page
131.
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Le rabbin Abraham Joshua Heschel racontait cette histoire : Lorsque Dieu, le
Tres Saint, se leve le matin, ii rassemble les anges du ciel et leur pose cette
simple question « oa ma creation a-t-elle besoin d'être reparee
aujourd'hui ? » Et le rabbin Heschel poursuivait ainsi, « La theologie consiste
A se preoccuper des choses dont Dieu se preoccupe quand il se leve le matin. »
Margaret Atwood ecrit que « c'est a travers les lartnes qu'on percoit
clairement le monde. Pourquoi alors me demander ce qui ne va pas avec mes
yeux ?
« Quand Jesus s'approcha de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle, en
disant :
- Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la
paix ! »
(Luc 19)
Nous sommes convaincus que le monde est au centre des preoccupations de
Dieu. Le psalmiste decrit cela en ces termes, « C'est au Seigneur
qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui
l'habitent. o (24 :1) Le monde est en peril parce qu'il existe des gens qui, tout
en refusant de regarder a travers les larmes, cherchent a dominer et utilisent
le pouvoir militaire, economique, politique et culturel a cette fin. Dieu, qui lui
voit clairement a travers les lannes, est chagrine par in distance qui separe ses
enfants et par leur eloignement de l'ordre de la creation. Du matin au soir,
Dieu travaille a reparer la creation.
La vie sur « toute in terre habitee o (oikoumene) est une vie de relations. Nous
sommes lies les uns aux autres et A la nature - pas seulement aux membres de
notre famille ou a noire espece.
Ainsi done, nous sommes appeles A parler d'un o cecumenisme planetaire »
qui place au premier rang des priorites de l'Eglise la recherche de la justice
pour les creatures de Dieu et la guerison de sa creation, et qui nous joint A
d'autres bonnes volontes pour cette quete de justice, d'integrite et d'amour.
Notre passion pour la transformation du monde nous vient de notre relation
avec Dieu en Jesus-Christ. En tant qu'absolu de l'amour, de in pine et de la
justice, Dieu aspire A la restauration de la creation et nous appelle a regarder
.
le monde A travers ses propres larmes et a nous mettre, comme Eglise, A la
Cache « nous preoccupant des choses dont Dieu se preoccupe lorsqu' il se leve
le matin.

L'cecumenisme planetaire
En autorisant le Comite Interconfessionnel et Interreligieux a publier en 1992
le document d' etude Vers une nouvelle comprehension de l'oecumenisme, le
34e Conseil general a approuve certains concepts-des exprimes par la suite
en ces termes :
Le monde connait de serieux problemes : les eglises doivent
se joindre aux personnes de bonne volonte pour servir la
paix, la justice et la guerison de la creation de Dieu.
Quelqu'un l'a formule ainsi : « Le plus grand scandale
cecumenique de notre temps n'est pas l'absence d'unite dans
l'eglise, nulis plutot les preoccupations institutionnelles de
l'eglise, alors que le monde souffre. »
Cette conviction ne se retrouve pas que dans l'Eglise Unie ;
elle est partagee par les autres confessions. Lors d'une
allocution a Washington DC en septembre 1992,
l'Archeveque de Canterbury, George Carey, a appele ses
auditeurs a une nouvelle « revolution cope rnicienne » par
laquelle l'eglise adopterait une vision qui placerait « au
centre de la mission de Dieu, non la splendide vie de l'eglise,
mais la tout aussi splendide vie dans la jungle du monde ».
Depuis ses debuts, l'Eglise Unie du Canada s'est engagie de
facon soutenue ... a vaincre la fragmentation de l'Eglise du
Christ. Alors que nous poursuivons nos efforts pour raffermir
et approfondir nos liens avec d'autres eglises en tentant de
rendre visible l'unite chretienne dans le meme Esprit et dans
l'action commune, nous reconnaissons que l'époque precaire
dans laquelle nous vivons tous nous invite a elargir notre
comprehension de l' engagement et de l'activite « cecumenique ». On pourrait appeler « jungle du monde » le contexte
dans lequel nous vivons, et « cecumenisme planitaire » cette
nouvelle vision.

Martin Luther King Jr. commence son exposé sur .La maison planetaire,, ainsi
11 y a quelques annees, un
romancier célèbre mourait. On
trouva parmi ses documents
personnels une liste de recits
projetait d'ecrire. Un de ces
projets semblait ressortir : Une
famille profondement desunie
herite d'une ma/son dans
laquelle tous doivent cohabiter. >, C'est le nouveau grand
probleme de l'humanite (sic).
Nous avons barite d'une grande
maison, d'une enorme omaison
planetaire» dans laquelle nous
devons vivre ensemble - les
Blancs et les Noirs, les orienfaux et les occidentaux, les
gent/Is of les juifs, les catholiques of les protestants, les
musulmans of les hindous - une
famille excessivement divisee
par ses idees, sa culture et ses
inferets, et dont les membres,
d'une maniere ou d'une autre,
doivent apprendre a cohabiter
en paix, parce qu'ils ne pourront
jamais vivre separes les uns
des autres.

Alors que l'activite cecumenique traditionnelle etait centree
sur l'eglise et mettait l'accent sur la relation des eglises entre
elles pour ce qui est de la foi et du serve, wcumenisme
elargi est maintenant centre sur le monde et insiste sur la
relation des eglises avec le monde qui leur est exterieur, avec
des personnes ayant d'autres ideologies et des traditions
religieuses differentes, ainsi qu'avec des agences seculieres.
Par cette interpretation d'un « cecumenisme planetaire », les
eglises sont appelees a s'allier aux personnes et institutions
de bonne volonte qui ont pris un engagement de compassion,
de paix et de justice dans le monde.
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A toutes les tisserandes
du monde
Dieu eat ass/se, en train de pleurer.
La magnifique tapisserie de la
creation
qu'elle a tissee avec tant de joie
eat mutilee, dechiree en
lambeaux,
reduite en loques ;
la violence a morcele sa beaute
Dieu est ass/se, en train de pleurer.
Mais regardez !
Elle ramasse les lambeaux
pour tisser une nouvelle
oeuvre.
Elle recueille
nos lambeaux de chagrin la douleur, les larmes,
la frustration,
causees par la cruaute qui
&rase, qui ignore, qui
viole, qui tue.
Elle recueNe
les lambeaux de travail ardu,
les ten tatives de soutien,
les initiatives de paix,
les protestations centre
l'injustice,
toutes les paroles et les actions
apparemment si petites et Si
impuissantes
qui sent offertes en sacrifice
dans l'espoir, la foi et l'amour.
Et regardez !
Elle tisse tout cela
avec le fil d'or
de la Joie
pour en faire une nouvelle
tapisserie,
une creation encore plus riche,
plus belle
que l'ancienne !
Dieu eat ass/se et tisse
avec patience et constance,
arborant un sourire
qui rayonne comme un arc-enciel
sur sa figure marquee par les
larmes.
Et elle nous invite
non seulement a continuer de
lui offrir
les lambeaux et les loques
de notre souffrance
et de notre travail
Mais encore davantage
prendre place a sea cOtes
au métier de la Joie
et a tisser avec elle
la tapisserie de la Creation
nouvelle

Rienstra
(lu par Marion Kirkwood aux
funerailles de Katarine Hockin)

Marlene
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Pour que la vie subsiste, croisse et flettrisse dans « la jungle
du monde » - au milieu des bombes qui explosent, de
l'atmosphere qui se fragilise, des pltties (-icicles qui bralent,
des eaux qui se polluent, des nombrettses maladies qui
apparaissent et des innombrables expressions de violence toutes les personnes de compassion et de sagesse doivent,
ensemble, se soucier des autres et de la creation de Dieu tout
entiere.

Ce rapport, intitule Prendre soin de la creation, contient le fruit d'un dialogue
de dix ans avec l'eglise, sur le sujet de l' cecumenisme. Ii inclut les reactions
de centaines de personnes au document d' etude. Le processus a demontre que
les membres de l'eglise croient fermement que Dieu aime le monde, travaille
sa restauration et appelle l'Eglise a faire de cette ceuvre sa priorite majeure.
Cette conviction se traduit dans la priere composee par Cohn Winter, l' eveque
anglican visionnaire qui fut expulse de Namibie a cause de son opposition au
regime de I' apartheid :
« Seigneur;
rappelle-moi,
au besoitz,
que tu ne m'as pas
demande de
defendre ton Eglise,
mais de donner ma vie
pour les autres. »

La declaration qui suit contient une formulation plus exhaustive du sens et du
contenu de cette conviction.

Une declaration
Nous croyons
que la passion qu' a l'Eglise de s' impliquer dans la transformation du
monde est enracinee dans sa relation avec Dieu en JesusChrist. (1)
Nous croyons
que Dieu appelle l'Eglise
A ne faire separement que ce qui ne peut pas etre fait en
commun
A se soucier d'elle-meme pour etre capable de prendre soin
des autres
a placer les besoins humains fondamentaux au-dessus de
l'enrichissement institutionnel
A donner sans compter (2)
Nous croyons
que Dieu appelle l'Eglise a contribuer au developpement d'une
culture
de non-violence et de respect,
de solidarite et de relations economiques justes,
de tolerance et de verite,
d'equite des droits et de partenariat entre hommes et
femmes (3)
Nous croyons
que Dieu appelle l'Eglise
professer sa foi de maniere a faire honneur a l'amour de
Dieu pour tous les peuples et la creation,
prendre des decisions qui demontrent un engagement sans
reserve pour la justice, la paix et la compassion,
travailler avec tous ceux et celles qui recherchent la sante
et le bien-etre de la creation tout entiere,
A discerner et A celebrer la presence de l'Esprit de Dieu chez
les personnes d'autres religions (4) et d'autres ideologies,
prendre d'abord et avant tout la part des pauvres (5)
Nous croyons
que Dieu appelle l'Eglise
a 'etre juste et A aimer la bonte,
faire preuve de courage face au mal,
A chercher A se reformer elle-meme et A reformer la societe,
A partager l'ceuvre de Dieu qui libere et donne un pouvoir
reel,
faire confiance A Dieu (6)
Nous croyons
que Dieu aspire a la guerison de la creation tout entiere, et qu'il
appelle l'Eglise A partager cette aspiration en se joignant des
maintenant a d'autres personnes de bonne volonte dans leur quete de
justice, d'integrite et d'amour.

1

Santiago de Compostelle,
COE, 1995
2 Saint Ignace de Loyola
3 Verset base sur l'Ethique
planetaire, 1993
4 Verset base sur le chapitre
Oecumenisme planetaire
du document d'etude Vers une
nouvelle comprehension de
1994,
l'oecumenisme,
(phrases 1-3), Rapport de la
Commission sur la mission
mondiale, 1996, (phrase 4)
Dans ses beatitudes, ses
5
guerisons et sa fraternisation a
la table des proscrits et des
pecheurs, Jesus fait etat de la
preoccupation particuliere de
Dieu pour les opprimes. Dieu
est du cote des pauvres, non a
cause de leur vertu, mais
cause de leur souffrance ; non
a cause de leur perfection,
mais parce qu'on a peche
contre eux. Tire de Engaging
the Powers, (Mettre le pouvoir
a l'oedvre), Walter Wink, p. 112
6 Verset base sur le livre de
Michee 6:8 et sur le Credo de
l'Eglise Unie du Canada
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Notre voyage cecumenique
«Nous ne cesserons jamais d'explorer
Et la fin de notre periple
Sera de revenir a notre point de depart
Et de le decouvrir pour la premiere fois.» (7)

En avril 1988, les membres du
Groupe de travail sur la paix de la
Colombie britanique ont organise
un evenement a la cathedrale
Christ Church de Vancouver sur le
theme du militarisme et du
developpement OXFAM et Project
Ploughshares y participaient. Des
conferenciers du Honduras,
d'Afrique du Sud et du Canada ont
demontre l'impact du militarisme
sur le developpement dans chacun
de ces pays. La centaine de
participants qui s'y trouvaient
variaient en ages et provenaient de
differents milieux - des membres de
l'eglise, de la communaute, des
syndicalistes.
Tire de A Million for Peace, (Un
million pour la paix), par Shirley
Farlinger

Pendant la grave generalisee qui a
frappe Winnipeg en 1919, J.S.
Woods worth fut arrete et inculpe de
sedition. Les chefs d'accusation
portes con Ire lui comprenaient
Pallegation qu'il avait souleve la
foule en ces termes graves ;
mon peuple batit des maisons, ii
sera stir d'y habiter ; et s'il plante
des vignes, il sera sar d'en profiler.
line batira plus pour qu'un autre en
jouisse, ii ne plantera plus , pour
qu'un autre en profite.. (EsaTe
65:21-22)
Les redacteurs du Daily Herald de
London ajoutaient , dans leur
commentaire "qu'EsaTe &aft
probablement chanceux d'être mort
depuis longtemps..
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Le mot grec oikoumene dont nous avons tire le mot francais wcumenique se
retrouve quinze fois dans le Nouveau Testament. Les auteurs de ce dernier
l'ont utilise pour decrire «toute la terre habitee», ou - plus specifiquement - le
monde greco-romain. En 381 de notre ere (8), le Concile de Constantinople
en a precise le sens en reference ce qui faisait autorite pour toute l'Eglise,
et au XIe siècle le mot n' avait plus qu'un sens ecclesiastique tres etroit qui se
rapportait aux conciles, aux professions de foi et au patriarche de
Constantinople.
Avec la montee du mouvement missionnaire moderne, on commenca
l'utiliser pour qualifier l'Eglise universelle, quoique cet emploi ait ete
sporadique jusqu'a la Premiere Guerre mondiale et h l'apparition des
mouvements Foi et Constitution ainsi que Christianisme pratique,
mouvements precurseurs du Conseil cecumenique des Eglises. (9)
On considere generalement que le mouvement cecumenique que nous
connaissons maintenant a_commence avec la convocation de la Conference
missionnaire mondiale h Edimbourg en 1910 et avec le debut de la prise de
conscience que l'unite chretienne, plutot qu'une fin en soi, etait necessaire
la mission de l'Eglise.
Toutefois, avant 1910, cette prise de conscience avait trouve son expression
dans un certain nombre d'unions ou de reunions d'eglises issues de la
Reforme, avec la levee de mouvements comme l'Alliance evangelique, la
Federation universelle des associations chretiennes d'etudiants (FUACE) et
l'Union chretienne de jeunes gens (YMCA), ainsi que de nombreux appels h
la priere pour l'unite.
L'Eglise Unie du Canada est apparue en quelque sorte comme un « premier
fruit » du mouvement cecumenique moderne. Quoiqu'un certain nombre de
facteurs pratiques soient entres en ligne de compte - l'expansion rapide de la
conquete de l'ouest representait un defi de taille pour les eglises - une eglise
divisee prechant un Evangile de reconciliation se presentait de plus en plus
comme un non-sens. Cependant, cela n'a pas suffi a empecher perturbations
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IS. Eliot : The Complete Poems and Plays, (Recueil complet de poemes et de
dramatiques), Faber and Faber, Londres, 1969, p. 197
8 Dans un monde pluraliste, on considere que c'est faire preuve de respect de
remplacer les expressions "avant J.-C.. et "awes J.-C.» par les expressions
"avant notre ere" et "de notre ere.
9 "The Word 'oecumenical" - Its History and Use. W. A. Visser't Hooft in Rouse
and Neil, A History of the Ecumenical Movement, 1517 - 1948 (Histoire du
mouvement oecumenique) S.P.C.K. 1954, p. 735

et souffrances entre 1904 et 1925, etat de choses qui, paradoxalement, s'est
solde par la division chez les presbyteriens et la creation, ou la continuation,
de l'Eglise presbyterienne au Canada. Le 10 juin 1925, la creation de l'Eglise
Unie du Canada est devenue realite. Les participants celebraient la fusion de
quelque quarante groupes religieux distincts, puisque les quatre signataires
des Principes d'union avaient eux-memes conclu precedemment d'autres
alliances entre differentes eglises (grace a dix-neuf actes d'union). (10)
Environ onze ans plus tard, les delegue(e)s au septieme Conseil general
definirent plus clairement leurs priorites en declarant leur volonte, « les
circonstances le permettant et Dieu le voulant, de rechercher l' union avec
d'autres chretiens », et, selon leurs dires, « de pousser plus loin l'ideal de
l'eglise de devenir non seulement une eglise unie mais egalement une eglise
unifiante ». (11) Ainsi fut etabli ce qui devint l'objectif principal de l'agenda
cecumenique de l'eglise pour les quarante annees qui suivirent, et qui
conduisit a l'union de l'Eglise evangelique des Freres chretiens et de l'Eglise
Unie du Canada en 1968.
Des negociations pour une union entre eglises se poursuivirent en gage de
reponse a l'invitation des eveques anglicans en 1943, et s'elargirent jusqu'a
inclure la Convention canadienne de l'Eglise chretienne (les Disciples du
Christ) en 1969. Cependant, la vision qui avait inspire, deux generations
entieres et a laquelle avait 06 donne le nom provisoire d'Eglise du Christ au
Canada, s'evanouit brusquement. En 1977, pour la premiere fois depuis plus
d'un siècle, les negociations entre eglises cesserent.

Le Comite Inter-Eglises sur les
Responsabilites des corporations
(TCCR) (13) s'est implique dans la
creation du Groupe de travail
canadien pour un Conseil de bonne
gestion des fore'ts. Ce CGF est un
organisme non-gouvernemental
but non-lucratif qui fait la promotion
de la seine gestion des forets dans
25 pays. ll encourage les
responsables du con (role des
produits fores tiers a les faire verifier
volontairement et il encourage le
developpement de standards
d'exploitation des forets nationales
et regionales.
Tire de Promises to Keep. Miles to
Go, (Des promesses a tenir, du
chemin a parcourir)

Toutefois, d'autres initiatives cecumeniques avaient vu le jour entre-temps.
L'Eglise Unie, s'etait beaucoup impliquee dans la creation du Conseil
canadien des Eglises et du Conseil cecumenique des Eglises, et participait
activement a la vie des families chretiennes au niveau mondial dans lesquelles
elle puisait ses origines, comme l'Alliance reform& mondiale et le Conseil
methodiste mondial. Elle a grandement contribue au developpement des
coalitions - contribution specifiquement canadienne au processus
cecumenique - et, par l'intermediaire de celles-ci, a commence a traiter des
questions urgentes au niveau economique, politique et social. (12)
Pendant ce temps, on commencait a explorer les relations entre religions. En
1936, le Conseil general approuvait une declaration disant « les chretiens
devraient faire preuve de tolerance, d'un desk authentique de comprendre
l'autre et de l' apprecier, et d'une volonte de cooperer avec des femmes et des

10 Rouse et Neill, on. cit. p. 454
11 Proces verbal du septieme Conseil general, 1936, p. 168
12 Parmi les differentes coalitions on compte des regroupements tels le Groupe de
travail sur les Eglises et la responsabilite collective, la Coalition oecumenique
pour la justice economique, le Comite interconfessionnel des droits de la
personne en Amerique latine, 10 jours pour le developpement mondial, la
Coalition pour les droits des autochtones, le Groupe de travail sur l'Amerique
latine, le Groupe de travail Canada/Chine.

13 TCCR Task Force on the
Churches and Corporate

Responsability
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hommes sinceres d' autres religions, lorsque la cooperation est possible. » (14)
En 1966, on lisait dans le Rapport de la Commission sur la mission mondiale
que « tout en reconnaissant la primaute du Christ, l'Eglise devrait reconnaitre
que Dieu est A l'ceuvre de facon creative et redemptrice dans la vie religieuse
de l' humanite tout entiere. » (15)

Aucune religion n'est isolee. Nous
sommes tous concemes les uns
par les autres. La trahison spirituelle d'un seul parmi nous nous
affecte tous dans notre foi. Les
points de vue adoptes par une
communaute ont un impact sur les
autres communautes. Aujourd'hui,
l'isolaffonnisme religieux est un
mythe. Malgre les pro fondes differences de perspective et de
substance, le Judalsme sera tot ou
tard affect6 par les manifestations
intellectuelles, morales et spirituelles de la societe chretienne, et
vice versa.
Nous ne realisons pas que,
pendant que de nombreux apotres
de la foi dans le monde religieux
continuent de s'inquieter du
mouvement cecumenique, un autre
mouvement cecumenique mondial
est en train de se developper et de
gagner de l'influence : le nihilisme.
Nous devons choisir entre
l'interreligion et l'internihilisme. Etre
cynique ce n'est pas faire preuve
d'une mentalite de clocher. Les
religions doivent-elles se nourrir de
l'illusion qu'elles peuvent s'isoler
completement ? Est-il n6cessaire
de refuser de dialoguer et d'esperer
Pechec de l'autre ? Cu devons-nous
plutOt prier pour notre sante
mutuelle, et nous aider 6 preserver
nos heritages respectifs, en
sauvegardant notre heritage
commun ?
A.J. Heschel, I Asked for Wonder,
(J'ai voulu etre emerveille) New
York, Crossroad, 1990

En 1977, A l' occasion du cinquantieme anniversaire du mouvement Foi et
Constitution, Jurgen Moltrnann avait ecrit « qu'apres cinquante ans d'efforts
theologiques concertes, nous devons maintenant declarer ouvertement aux
chretiens et aux autorites ecclesiastiques qu'il n'y a plus de differences
doctrinales qui justifient la division de nos eglises. » (16)
Son commentaire sembla trouver un echo lorsque, cinq ans plus tard, A Lima
au Perou, la Commission Foi et Constitution recut le texte final du document,
Bapteme, Eucharistie, Ministere, qui montrait une convergence de pensee
remarquable. Un commentateur nota « que les theologiens de traditions si
diverses soient en mesure de discuter aussi harmonieusement du bapteme, de
l'eucharistie et du ministere est un fait sans precedent dans le mouvement
cecumenique moderne. » (17)
En &pit de cette remarquable convergence, nous nous trouvons aujourd'hui
A une époque que Mary Jo Leddy a qualifiee « d'eclipse cecumenique ». Les
grandes eglises canadiennes qui font face au vieillissement de leurs membres
et a l'amoindrissement de leurs ressources ont reagi en se repliant sur ellesmernes. L'Eglise Unie du Canada est devenue de plus en plus preoccupee par
sa survie. La vision d'une eglise unie et unifiante, ayant pour but de
temoigner de la volonte d'integrite du Createur, a ete perdue.
C'est le contexte dans lequel le Comite Interconfessionnel et Interreligieux du
Conseil general a demure en 1988 le « Projet de recherche sur l' agenda
cecumenique ». Son mandat etait de redecouvrir la nature des besoins
cecumeniques A une époque « d'hiver cecumenique », et du meme coup, de
permettre A l'Eglise Unie du Canada d'etablir des priorites pour sa vie et sa
mission.
Cette etude s'est poursuivie tout au long d'une decennie. Elle nous a amenes
A conclure que pour l'instant, et pour notre epoque,
dans le monde on nous vivons, nous faisons face a des
questions morales urgentes... Ces questions font partie
integrante de la vie des membres de l'Eglise et determinent
la facon dont la foi est vecue et pensee. Pour y repondre,

14 Proces verbal du 7ieme Conseil general, 1936, P. 288
15 Proces verbal du 22ieme Conseil general, 1966, p. 435
16 Lausanne 77 : Cirmuante ads de Foi et Constitution, Document Foi et
Constitution no. 82, p. 39
17 Bapteme, Eucharistie et Ministere, .Document Foi et Constitution no. 111
(Geneve ; Conseil oecumenigue des Eglises, 1982) p. ix
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l'Eglise devra souvent travailler avec d'autres communautes
de bonne volonte, pour partager leur expertise et s'impliquer
avec elles. Les chretiens peuvent frequemrnent se trouver
motives et interpelles par le devouement et la perseverance
que d' autres personnes apportent a une tciche de ce genre.
(18)
Ernst Lange avait déjà dit que
la conscience chretienne doit apprendre a s'ajuster au vaste
contexte auquel elle a ite appellee depuis l'origine et vers
lequel elle est orientee depuis le tout debut, c'est-a-dire au
contexte de toute la planete. (19)
Cette interpretation nous ramene au debut, a une comprehension du mot
oikoumene en reference a « toute la terre habitee ». Sans nous ecarter de notre
engagement a rechercher l'unite du Corps du Christ, nous sommes appeles h
etablir en priorite pour l'Eglise Unie du Canada Fceuvre de Dieu : guerir la
terre, partager la Bonne Nouvelle de Jesus-Christ, et faire cause commune
avec toute personne de bonne volonte, motivee ou non par la foi, qui travaille
a la creation d'un monde juste auquel chacun et chacune participe, et dont le
developpement est durable.
Qu'on prenne bien note que la vision d'unite chretienne pour laquelle nous
sommes appeles a prier << pour que tous soient un ...afin que le monde croie »
que Dieu a envoye Jesus dans le monde (20) ne change pas. Pour paraphraser
les paroles des participant(e)s a la Cinquieme Conference mondiale de Foi et
Constitution a Santiago de Compostelle en 1993, notre engagement pour les
questions ethiques et sociales a une dimension particuliere.
La source de notre passion pour la transformation du monde
se situe dans notre relation avec Dieu en Jesus-Christ. Nous
croyons que Dieu - qui est l'absolu de l'amour, de la pitie et
de la justice - ceuvre a travers nous, par le Saint-Esprit. (21)

Fondements theologiques

Deux amis americains racontent
leur visite dans le village de
Jamkhed aux lndes . Un couple de
medecins chretiens indiens ,
diplomes de Vellore, puis de Johns
Hopkins, voulait ameliorer les
conditions de vie des habitants de
la campagne en faisant davantage
de medecine preventive. Au moyen
d'installations sanitaires, d'eau
potable, du diagnostic precoce des
maladies, d'un regime alimentaire
sain, de soins pre-nataux et d'un
programme d'education, ils ont
largement contribue a diminuer le
faux de mortalite infantile dans les
150 villages qu'lls desservent.
Grace a un don de 25 000$ de
l'Eglise Unie du Christ et de l'Eglise
chratienne (Les Disciples du Christ)
des Etats-Unis, cette equipe medical extraordinaire a ete on mesure
de faire construire un hop/tat pour
administrer des soins. Sensibles au
fait que lours patients etaient tous
hindous, ils ont decide de no pas
placer de croix sur l'edifice hospitalier. La conversion no semblait
pas etre leur objectif premier.
Cependant, be constructeur hindou,
connaissant les motivations de cos
deux saints, a insiste pour que be
bailment ne soft pas edifie sans que
la croix n'y soft apposee.

Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde que Dieu a cree.
Nous croyons en Dieu qui a cree et qui continue de crier..
Cette nouvelle confession de foi qui a ete decrite a juste titre comme one
confession de foi en devenir qui a ete revisee et epuree de maniere
substantielle depuis l'adoption de sa premiere version par le Conseil general
ii y a vingt-huit ans, nous fournit un point de depart. Elle nous rappelle que
nous ne sommes pas orphelins, que nous residons dans on lieu cree par Dieu
18 Cinquieme Conference mondiale de Foi et Constitution : Santiago de
Compostelle, Rapport de la Section IV, p. 259
19 Lange, Ernst, Ecumenical Review, (Bilan oecumenique) Vol 23, # 1, 1971, p. 8
20 Jean 17:21
21 Compostelle, loc. cit.
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ancien
James
Muilen berg,
pro fesseur au Seminaire Union,
avait l'habitude de dire a ses
etudiants, ”Tous les matins au
revel!, avant d'affirmer votre foi en
la majeste d'un Dieu d'amour, avant
de dire le crois" pour une autre
journee, lisez dans le Daily News ce
qu'on rapporte concemant les
demiers crimes et les demieres
tragedies de l'humanite, et voyez
ensuite si vous etes toujours prets
l'affirmer honnetement.»
(Rapporte par Frederick Buechner)

et qui lui appartient, que ce meme Dieu est venu en la personne de Jesus, et
qu'il ceuvre toujours, par l'Esprit, pour restituer a la creation brisee l'unite et
integrite a laquelle elle etait destinee. Cette confession de foi nous rappelle,
qu' en tant qu'Eglise, nous avons ete appeles a ceuvrer a cette guerison, « pour
celebrer la presence de Dieu », « pour rechercher la justice et resister au
mal », et dans la derniere version, « pour vivre avec respect dans la creation ».
La tache de l'eglise consiste a discerner ce que cela signifie a notre époque.
A cette fin, cherchant a demeurer fickle au passé et se voulant sensible au
present, elle se tourne vers l'histoire qui l' a vue naitre, pour comprendre et
etre guidee.

Le recit et la methode
Alors que les chretiens parlent couramment «du recit» de la vie de Jesus, « les
recits » de la vie de Jesus que les enfants apprennent a l'ecole du dimanche
rendent compte de notre situation de fanon plus precise. Nous observons qu'il
n'y a pas un, mais quatre evangiles dans le Nouveau Testament, et que
beaucoup d'autres temoignages de la vie, de la mort et de la resurrection de
Jesus n'ont jamais ete inclus dans le canon des Ecritures. Depuis les debuts
de l'Eglise, ii ne s'est pas trouve une description et une interpretation de la
vie de Jesus universellement acceptables et concises qui aient fait consensus.
Alors que l'Eglise s'est mise d'accord sur des titres et des confessions de foi,
elle s'est opposee aux tentatives de combiner tous ces recits en un seul,
preferant faire face a la difficulte de composer avec leurs differentes fawns
de presenter Jesus et tirer profit de la tension creative existant entre eux.
Les methodes qui nous aident a mettre au point notre description et notre
comprehension de ces portraits varient, et constituent elles-memes le sujet de
discussions continuelles. Cependant, les chretiens cherchent a repondre
fidelement a cette question: Comment arriver a Jesus ? Les options ne sont
pas simples et les choix ne sont pas faciles. Commencerons-nous par analyser
un certain type de litterature (i.e. des paraboles, des proverbes, des
declarations) pour aller au cceur de son enseignement ? Restreindrons-nous
l'analyse aux titres qui ont ete donnes a Jesus (i.e. Seigneur, Maitre, Fils de
l'homme, Fils de David, Fils de Dieu), et aux textes dans lesquels nous
trouvons ces memes titres ? Essaierons-nous d' etablir la chronologie des
ecritures, rassemblant et analysant d'abord les textes _qu'on considere « du
debut de l'epoque » et qu' on presume etre plus pres du personnage,
independamment de leur nature ? Nous bornerons-nous a accepter les
versions de chacun des evangelistes et de leur communautes ? Ou
commencerons-nous ailleurs, peut-etre avec la reconstitution du Judaisme du
premier siècle, en transposant et en appliquant par analogie a Jesus les
nombreuses perspectives et attitudes religieuses qui faisaient partie integrante
du milieu et de l'epoque ou ii vivait ?
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Selon de la methode choisie, on peut envisager les differents points de
vue (22) qui suivent, sans toutefois y etre limite :
Jesus, prophete des derniers temps
Jesus annonce que le regne de Dieu est proche - qu'il est en
fait déjà present, sans toutefois etre realise en plenitude. II
met l'accent sur le regne de Dieu, et sur l'attente de son
époque qui pergoit que Dieu est sur le point de manifester
pleinement ce regne-. Ii y a dans ce discours une insistance
sur l'ethique provisoire non sur l'action qui doit changer le
monde, mais sur l'action que Dieu permet en tant que
temoignage des realisations divines actuelles et a venir.
Jesus, maitre de la loi
Certaines personnes attirent l'attention sur les ecrits qui
soulignent le lien entre Jesus et les enseignements du
Judaisme (« Je suis venu non pour changer la loi, mais pour
lui donner son sens »). A certains moments, il semble insister
sur les exigences de cet enseignement (le sermon sur la
montagne), et ailleurs, on le depeint comme educateur de la
morale des gens (la regle d'or, l'amour des ennemis, le
pardon...)
Jesus, porteur de sagesse
Les citations qu'on lui attribue (i.e. o Ainsi pane la sagesse
de Dieu »), ou le point de vue de la sagesse (i.e. o Combien
souvent ai-je tente de vous rassembler sous mon aile comme
la poule rassemble ses poussins »), ou encore l' ensemble des
textes qui traitent de la sagesse et qui constituent la source
d'inspiration commune qu'on attribue a Matthieu et a Luc,
tout cela contribue àdécrire Jesus comme un emissaire de
sagesse qui implore les gens de revenir aux voies de cette
sagesse.
Jesus, revolutionaire du changement social
La presence de Motes parmi ses disciples, l'indication que
certains d'entre eux etaient armes d'epees, la signification
royale de son «entrée» .majestueuse dans Jerusalem, son
altercation avec les changeurs de monnaie dans le temple, et
l'inscription au-dessus de sa tete sur la croix...sont tous des
signes annonciateurs d'une vie dediee a un changement
significatif et total.

22 Cf. G. Strecker, «The Historical and Theological Problem of the Jesus Question",
(Le probleme historique et theologique pose par la question de Jesus), dans le
Toronto Journal of Theology, 6/2, 1990, 201-223.

Jesus, revelateur du don de la grace

Le dire cteur d'une ma/son
d'hebergement dit a Mary qu'elle ne
Sara it jamais plus en securite a
Saskatoon, tant et aussi longtemps
que Bob, son conjoint, y serail. II
l'avait battue a plusieurs reprises,
l'avait enfermee dans un placard
pour une duree de vingt-quatre
heures, at avait continue de la
harceler en frappant bruyamment
sa parte at en la menagant
d'enfoncer cette demiere. Mary fut
donc tranferee a la ma/son
d'hebergement Interval House, a
Victoria. Nancy fait partie du comite
d'administration de cette maison.
Bile a aide Mary et son fits
nouveau-ne a s'etablir a Victoria at
a commencer une nouvelle vie abas. Un dimanche du mois
d'octobre, l'engagement a long
terme de Nancy a Interval House fut
celebre dans sa paroisse. On pria
pour son travail et on fit don dune
quantite de vetements at d'objets
menagers pour venir en aide a
May at a d'autres personnes dans
sa situation.
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Sa radicalisation de la loi, ses avertissements de «derniere
chance» dictes par la sagesse, l'urgence de son appel A
prendre une decision, et les objectifs inaccessibles proposes
a ceux qui repondent a cet appel, tout cela souligne la futilite
de tenter de se sauver soi-meme, et incite A la reconnaissance
finale et complete que la vie est un don de Dieu - offert
gratuitement et accepte avec gratitude. De cette
comprehension resulte un style de vie ethique, non par
crainte de Dieu on par desir de se gagner ses faveurs, mais en
reconnaissance de la vie déjà regue. Ce message de
justification par la grace est mis en valeur dans les recits de
ses associations, de ses actes et de ses enseignements.
Toutes ces images, dans leurs differentes combinaisons et permutations,
emergent du contexte du Judaisme. Elles trouvent leur origine dans les
ecritures, autant que dans toute philosophie plus recente qui s'en serait
inspire. Ces images sont des constructions. Nous avons toujours affaire A des
constructions. Et ces constructions sont toujours des rafts de foi ; elles ne
sont pas historiques. Memes les d8tails biographiques ont ete ecrits A la
lumiere de Paques, et ont ete inclus non pour fournir quelque presume recit
o neutre » de la vie de Jesus, mais, comme le precise l'evangile de Jean, afin
que « vous puissiez croire ».
Nous observons que chacune de ces constructions a une portee ethique pour
la mission, car elles sont A la base des priorites qui guident notre action dans
le sans d'un cecumenisme planetaire, ce qui est fondamental pour ce
document. Ces priorites comprennent entre autres la vie cent& sur Dieu
plutot que sur soi-meme, le souci des autres et la preseance de la justice
(qu'elle soit seulement un signe ou qu'elle debouche sur la transformation).

Nous croyons en Dieu
ui est venu en Jesus, Parole faite chair,
pour reconcilier et renouveller

Jesus, representant (23) de l'humanite
L'Ecriture et l'Eglise temoignent du fait que Jesus etait pleinement humain.
Par sa vie et son ceuvre, il a prouve etre le modele de la fidelite, n'ayant
jamais eu d'hesitation quant au sens de son appel ou a sa confiance en la
presence et le regne de Dieu. Son engagement pour une vie de justice et de
compassion, de guerison et d'esperance, demontre une foi et une ethique que
les chretiens souhaitent imiter.
Les chretiens se sentent appeles a suivre l'exemple de la vie de Jesus. Par son
enseignement et ses actes, il a repondu a la souffrance et a l'esperance des
gens. Ii a soumis les forces qui menacaient leur esprit et leur corps. Ii s'est
montre compatissant envers ceux qui desiraient la guerison ou qui en avaient
besoin. Et il a ouvert les yeux des aveugles a la presence et a l'action de Dieu.
Ii etait capable de traverser les frontieres qui gardent la vie captive. Ii a
dernasque, banni, soumis et vaincu (24) les forces qui menacent, qui privent
et qui aveuglent. Ii a change de simples coutumes de table de maniere a
reconfigurer les relations et les priorites existant entre riches et pauvres, et
entre femmes et hommes. Grace au denouement inattendu et a la surprise de
ses paraboles et proverbes, il a demantele certaines attitudes et les a
reconstruites selon des principes egalitaires. (25) Toutes les versions
rapportent qu'il mangait et buvait avec beaucoup de gens, ii pleurait et
montrait de la compassion, de la colere et de la frustration, et se comportait
en tous points comme nous.

Priere Ojittway de Art Solomon
Grand-pere, vois comme nous
sommes brises.
Nous reconnaissons que, dans la
creation tout entiere,
seule la famille humaine s'est
eloignee de la Vole sacree.
Nous savons que nous sommes
ceux qui sent divises
et que c'est nous qui devons nous
rassembler de nouveau
afin de marcher dans cette Vole
sacree.
Grand-pere,
Tel le Tres Saint,
enseigne-nous l'amour, la compassion et l'honneur
pour que nous puissions gild& la
terre,
et nous guerir les uns les autres.

Jesus etait un Juif qui avait puise sa foi dans son heritage - celui d'une
tradition et d'un peuple qui proclamait un Dieu qui fait alliance avec les gens,
qui guide les humains et les libere avec sa loi, un Dieu dont l'esprit habilite a
vivre une vie de vertu. Selon cet heritage, le Dieu qui fait alliance avec les
Juifs construit egalement une relation avec d'autres peuples, y compris les
Ethiopiens, les Philistins et les Arameens (Amos 9:7). Les chretiens eroient
que Dieu nous appelle (elddesia) a etre un peuple d' alliance dans un Corps
dont Jesus est la tete. Le Dieu de notre alliance est le meme Dieu qui a etabli
une relation avec Israel et d'autres nations.

23 II y a plusieurs modeles possibles de christologie. Dans ce rapport, nous avons
utilise un modele representatif. Dorothy Soelle, Douglas John Hall, Schubert
Ogdon et Pamela Dickey Young sont d'autres theologiens qui utilisent des
modeles representatifs.
24 G. Theissen, The Miracle Stories of the Early Christian Tradition (Les recits de
miracles de la tradition chretienne des debuts), (Philadelphie, Fortress Press,
1983), p. 117.
25 J.D. Crossan, The Historical Jesus (Le Jesus historique), (Harper Collins Publ.,
San Francisco, 1991), epilogue.
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Les evangiles presentent a l'Eglise le portrait d'un Jesus qui pane du regne,
des lois et de l'Esprit de Dieu.
L'enseignement de Jesus met l' accent sur le royaume, ou le regne de Dieu.
Nous sommes temoins du fait qu'il exhorte ses disciples A rechercher d'abord
le royaume de Dieu et sa justice (Mathieu 6:33), un royaume qui est a la fois
present et A venir.
Dans un petit village de Russie,
vivait jadis un rabbin qui
disparaissait mysterieusement tous
les vendredis. Le bruit courait que,
ces jours-lb, ii montait au ciel - rien
de moms - et les villageois le
croyaient vraiment. Un nouveau
venu dans le village entendit cela
mais se montra extrOmement
sceptique. Alors, tout en s'assurant
que personne ne le voyait, II suivit
furtivement le rabbin un vendredL
le vit changer sea vetements pour
ceux d'un paysan, puis, une hache
a la main, se diriger vers une for&
off ii abattit un arbre. II en fit du bois
de foyer. Ramassant ce qu'il fallait
de bois pour se chauffer pendant
une semaine, ii l'apporta a la
ma/son d'une vieille at faible
femme. Ceci fait, II refouma au
village apres avoir repris sea
vetements habitue's.

Dans son enseignement herite de la tradition et de l' ecriture juives, les lois de
Dieu peuvent se resumer a deux grands commandements : l'amour de Dieu
(Deut. 6:4-5) et l'amour du prochain (Lev. 19:18). Toute la loi et
l'enseignement des prophetes dependent de ces deux commandements
(Matthieu 22:40). Ces deux lois etendent le champ des preoccupations
chretiennes au-dela des limites de notre communaute de foi particuliere. Si
nous aimons Dieu, nous devons aimer et respecter le monde que Dieu aime,
y compris toutes les personnes et les creatures qu'il contient.

Par la suite, cheque fois que les
villageois declaraient que le rabbin
montait au ciel tous les vendredis,
le nouveau-venu disait tout bas
"s/non plus haut encore

Pour les chretiens, Jesus represente la quintessence de rare humain. Nous
croyons que nous sommes appeles a devenir ce qu'il a ete, et lorsque nous
repondons a cet appel, nous participons a l'amour et au service dont il s'est
passionne envers Dieu et l'humanite. Son enseignement et son exemple
representent le fondement sur lequel s'appuient la mission chretienne et
I' engagement cecumenique. Grace a lui, quelque chose de Dieu est entre dans
le monde, et continue de le faire, par l' intermediate de ceux et celles qui
suivent la voie qu'il a tracee.

(Saul Bellow)

Jesus nous enseigne que l'Esprit, tout comme le vent, « souffle oil ii veut »
(Jean 3:8). Ii ne dit pas qu'il ne souffle que parmi les chretiens. L'Esprit va
aux confins de la terre et peut meme se retrouver dans le sejour des morts
(Psaume 139).
Pour Jesus, le souci de guerison de Dieu s'etend aux moineaux, aux us des
champs, aux marginalises, opprimes, malades, pecheurs et aux saintes, quelle
que soit leur race ou leur religion. Jesus pane de Dieu nourrissant la veuve de
Sidon et guerissant Naaman le syrien. Le souffle de la solicitude de Dieu se
repand sur le monde entier (Luc 4:16-19).

Jesus, representant de Dieu
Un(e) mediateur(trice) doit par sa fonction regarder dans deux directions etre en mesure de traduire les preoccupations d'une partie a une autre partie,
et vice versa-. L' aspect humain de Jesus sert a informer, a diriger et a motiver.
C'est en Jesus comme representant de Dieu que l'Eglise met son espoir
premier. La tradition de l' eglise affirme la divinite du Christ. Jesus est non
seulement celui qui proclame le regne de Dieu, ou encore le pionnier et le
modele parfait pour note foi, mais il est, avant toute chose, Celui en qui nous
croyons. 11 est celui que ni les foules, ni les soldats, ni meme la tombe n'ont
pu retenir. Jesus est celui que Dieu a proclame son fils, celui par qui le monde
a ete reconcile avec lui (II Cor. 5:19).
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Nous croyons qu'en la personne et le ministere de Jesus-Christ, nul autre que
Dieu ne s'est incarne, en triomphant ainsi de l' alienation et en reconciliant le
monde avec l' amour et le plan divins. De cette reconciliation nait l'esperance
de redemption du monde, ainsi que la restauration a l'ordre et a la beaute que
Dieu a voulues pour lui. En attendant cette redemption, nous partageons avec
toutes les creatures un desir de renouveau et de plenitude, confiants que
l'Esprit meme de Dieu se joint a nous dans notre attente et notre esperance.
L'Eglise est unanime a affirmer que Dieu a reconcilie le monde. A la
question : comment cela s'est-il fait ? la tradition repond que Jesus est mort
pour nous delivrer du peche. Cependant, la maniere exacte dont sa mort et sa
resurrection subsequente arrivent a faire cela offre serieusement matiere a
discussion et a &bat.
La tradition du « Christ vainqueur » considere la souffrance de Jesus comme
un prelude necessaire a son triomphe sur le mal. Dans sa victoire se trouvent
la promesse et la certitude de notre propre victoire. Notre souffrance doit etre
consideree comme temporaire.
La tradition le « l'acquittement » soutient que la souffrance et la mort de
Jesus ont servi de paiement pour nos peches, de sacrifice pour repondre a
l'exigence de saintete de Dieu, et qu'elles ont eu pour effet de calmer la colere
de Dieu.

Nous devons renoncer au concept
du Seigneur pour decouvrir Dieu
dans nos freres et sczurs. Nous
devons abandonner l'obeissance
pour decouvrir la solidarite. Nous
devons abandonner les relations de
domination, merne si le role que
nous y jouons est celui du service.
Nous devons depasser la relation
maitre-serviteur et devenir un avec
nos freres et sceurs, et en nous
unissant ainsi, comme le dit
Eckhart, nous nous deferons d'un
Dieu qui commande et domine.
(Dorothee Smile, The Strength of
the weak, (La force du faible), p.
105)

La tradition « morale » voit la souffrance et la mort de Jesus, non comme
rachat du peche, non comme l'annonce de sa victoire, mais comme
l'expression de l' amour de Dieu envers l'humanite. Seul un tel acte
d'abnegation pouvait attendrir les cceurs durcis de ceux qui avaient tourne le
dos a Dieu.

A l'instar des prophetes, la tradition du «retour» voit Jesus comme le maitre
qui pane du retour du regne de Dieu (voir le recit du fils prodigue) ainsi que
0 le pionnier et l'exemple parfait >> du retour des humains vers Dieu, par le
moyen de la croix (Hebreux 12:2). Les disciples de Jesus prennent leur croix
et partagent les souffrances du Christ, comme cc dernier les appelle a le faire
(Matthieu 10:38 ; 16:24, Marc 8:34, Luc 9:23 ; 14:27), et us sont reconcilies
avec Dieu et avec les autres, puisque le Christ vit en eux et eux vivent dans le
Christ.
Chaque tradition, ou «theorie d'expiation» comme on l'appelle, a ses forces
et ses limites. (26) Notre defi est de trouver comment les traditions qui nous
touchent le plus, peuvent nous faire passer aux actes, comme J.W. Grant l'a
decrit :
Dans un monde d'interrelations et dans un pays de plus en
plus multiculturel, ii devient vital que nous fassions tout ce

26 Cf. Joanne Carlson Brown, "For God so loved the World' (Parce que Dieu a tant
alma le monde), dans Christology. Patriarchy. and Abuse, (Christologie, patriarcat
et abus), (The Pilgrim Press, 1989), 1-30
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La journee de la Terre a Winnipeg
etait soulignee cette armee par un
evenement de fin de semaine qui
incluait un cu/to celebre a l'aube A
la cathedrale Saint-Boniface. Le
culte commence par un appel
musulman a la priere. Ont suivi des
lectures, des prieres, des
meditations of des benedictions,
dirigees par les Premieres Nations,
les Baha'i, les Bouddhistes, les
Chretiens, les Hindous, les
Musulmans, les Juifs of les Sikhs.
Pour symboliser les elements - feu,
air, terre of eau - un cierge of des
bols d'eau et de terre avaient ete
deposes sur une table centrale. Les
gens etaient invites a s'approcher
of a plonger lours mains dans la
terre of l'eau, geste symbolisant
leur unite avec la planate of
demander qu'elle soit benie.

qui est en notre pouvoir pour nous comprendre mutuellement
et apprendre les uns des autres. On peut aller plus loin et
parler d'un wcumenisme veritable base sur l'unite de la race
humaine et qui exige la plus grande cooperation possible
entre personnes de bonne volonte, qu'elles appartiennent a
n'importe quelle religion ou a aucune. Un cecumenisme qui
exige que la survie meme de l'humanite, contre laquelle les
menaces s'accroissent, soit placee en tete des priorites. Les
chretiens qui voient en Jesus l'agent de reconciliation
supreme ont toutes les raisons de s'engager dans ce type
d'cecumenisme.
Les chretiens ont egalement differentes conceptions du lien qui existe entre
les autres traditions religieuses et l' initiative de reconciliation et de
redemption de Dieu.
Pour certains chretiens, le salut s'adresse d'abord individuellement aux
humains, et ne peut etre obtenu que par la foi en Christ. En se basant sur des
passages bibliques comme Jean 14:6 et Actes 4:12, ils croient que seuls ceux
et celles qui confessent explicitement Jesus-Christ seront sauves. Ces
croyants investissent beaucoup d'energie dans la mission evangelique de
l'eglise, puisque inviter les autres a croire est un enjeu primordial.
Une autre perspective voit le travail de redemption de Dieu se faire
uniquement par Jesus-Christ, mais que le soin attentif de Dieu pour sa
creation passe toujours par sa Parole et sa Sagesse eternelles, lesquelles ont
pris forme en Jesus. 11 n'y a qu'une seule source de lumiere, et partout on les
gens vivent dans cette lumiere, le Christ eternel est present, memo s'il n'est
pas nomme comme tel. Ainsi la grace et la puissance salvatrice de Dieu,
pleinement revelees en Jesus-Christ, peuvent egalement etre presentes dans
d' autres traditions religieuses, afin que la redemption s' etende aussi a ceux et
celles qui connaissent le Christ « anonymement
D'autres encore soutiennent que toutes les religions authentiques sont
mediatrices de salut. L'essentiel dans la foi demeure la rencontre qui
transforme la vie et qui en change le principe : de centree sur la personne elle
devient centree sur Dieu. Plusieurs types de religion sont des moteurs de cette
conversion du cceur. Par cette approche pluraliste, ii est permis de penser que
Dieu peut conclure plusieurs alliances. Un parent n' epuise pas tout son amour
pour un premier enfant, mais cet amour peut s'etendre egalement, quoique
differemment, a ses enfants cadets, de meme Dieu peut etablir une alliance
avec les Juifs, une autre avec les Chretiens, une autre avec les Hindous, et
ainsi de suite.
Ces trois interpretations differentes - « exclusive », « inclusive » et
«pluraliste» - ont des forces et des faiblesses. On peut justifier chacune de ces
perspectives en se referant au temoignage biblique. Nous ne chercherons pas
a juger laquelle est la meilleure, mais a reconnaitre que cette multiplicite de
points de vue est un facteur important pour les Chretiens dans le nouveau
contexte cecumenique. Notre foi en Jesus et en ce qu'il represente comme
moyen de salut doit maintenant se faire dans un monde de pluralite religieuse
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et, dans certains milieux, d' indifference religieuse. Temoigner de la foi
chretienne dans un tel contexte demande de clarifier pour soi ces differents
points de vue. En nous efforcant d'aimer Dieu et notre prochain, nous nous
retrouvons face au dell., a cause de notre foi et de nos convictions, de vivre
selon ce que nous estimons etre la verite « dans le respect de la creation >>.

Jesus, representant de la creation tout entiere
Le poete disait : « Personne ne vit sur une Ile ». (27) « L'humanite est comme
une immense toile d'araignee...disait un autre. Oe que vous y touchiez, vous
la faites trembler en entier ». (28) On peut en dire autant de toute la creation.
II existe, enfouies dans la richesse de l'ecriture et de la theologie chretienne,
une idee et une image qui expliquent comment cette interrelation est apparue.
Ii ne suffit pas de dire que tout ce qui existe sur terre a evolue dans un
environnement clos, et par consequent s'est construit avec les memes
materiaux cellulaires, et doit ainsi, a un niveau ou a un autre, montrer des
signes de parente. L'histoire de la foi en dit plus. En sus des liens qui se
developpent et existent dans un systeme dos, nous affirmons egalement la
presence d'un lien d'origine divine entre les elements de la creation.
Nous lisons dans le livre des Proverbes qu' au moment ou Dieu a entrepris de
creer le monde, la Sagesse lui servait d'escorte ou d'agent (Proverbe 8). Ce
role important attribue a la Sagesse fut developpe davantage par les auteurs
des livres apocryphes (Sira 24), et apparalt dans le Nouveau Testament. Dans
le langage et l'imagerie qui font echo a des elements de la philosophie
grecque, Jean fait le recit du Verbe qui existait déjà : « Au commencement
&all le Verbe, et le Verbe etait avec Dieu, et le Verbe etait Dieu... » Dans ce
texte, le sens du mot « Verbe >> comprend la notion grecque de la structure des
choses - le principe par lequel la vie est organisee. o Toutes choses ont ete
faites par lui », dit encore Jean, « et rien n'a ete fait sans lui. En lui etait la
vie, et la vie etait la lumiere du monde ». Cette Sagesse, cette Parole, c'est ce
qui s'est manifeste en Jesus-Christ. « Et le Verbe s'est fait chair et il a habite
parmi nous, plein de grace et de verite 0.
L'Eglise pane ensuite de l'humanite et de la divinite du Christ. Elle affirme
que ce Christ est present dans toute forme de vie dans l'univers, et qu'il y est
attentif. « Toutes choses ont ete creees en Christ >> dit l'auteur de Colossiens,
« et en Christ toutes choses sont maintenues a leur place ». (Col. 1:17). Celui
qui est l'auteur et le soutien de tout ce qui existe est aussi Celui qui vient pour
sauver. (L'ceuvre de redemption de Dieu a travers le Christ par la puissance
du Saint-Esprit n'implique rien de moms que la restauration de toutes choses
dans retat qui leur &ail reserve.) Cette ceuvre de redemption ne change pas
l'ordre naturel des choses, mais elle le guerit et le parfait.

Rusty Schweikert, un astronaute de
la mission Appolo de 1969, rattache
6 la capsule par un cordon
ombilical, venait tout juste de quitter
celle-d lorsqu'on rapporta un
mauvais fonctionnement de la
capsule. Le Controle de la mission
6 Houston et les autres astronautes
devaient se concentrer sur le
probleme. Rusty fut donc laisse a
lui-meme, flottant seul dans le
silence cosmique, contemplant la
terre. II decrit ce qu'il vit comme
'rune pierre precieuse resplendissante sur un fond d'obscurite
totale. et il realise que tout ce qu'il
cherissait se trouvait sur cette
pierre precieuse - sa famille et son
pays, la musique et l'histoire
humaine avec ses Idles et ses
grandeurs. II en fut tellement emu
qu'il voulut .serrer dans ses bras et
embrasser cette pierre precieuse,
comme une mere son enfant
premier-ne..
Ayant rep une formation .dans les
regles. comme pilote de chasseur,
et admettant avoir ete un homme
tres macho, il fit /'experience d'une
conversion 6 l'amour matemel
compatissant ll fit egalement l'experience d'une deuxierne conversion ; celle-ci fut politique. II avait
toujours ete un americain, vibrant
aux couleurs du drapeau de son
pays, mais, en flottant dans
l'espace, II avait observe que les
rivieres coulaient indifferemment
entre la Russie et l'Europe ; que les
courants marins servaient autant
les pays communistes, socialistes
que capitalistes ; que les nuages ne
s'arretaient pas pour des ideologies
politiques, et qu'il n'y avait pas de
frontieres. Les frontieres n'existent
que dans l'esprit des humains..
(Matthew Fox, The Coming of the
Cosmic Christ), (Le retour du Christ
cosmique)

27 J. Donne
28 F. Buechner, "Pontifex" in The Hungering Dark, (Les tenebres affamees) (New
York, The Scabury Press, 1981), p.45
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Cette notion de Christ cosmique (Col. 1: 15-20), ne nous permet plus de
considerer la creation uniquement comme un joli decor devant lequel se joue
l'histoire de l' humanite. La creation et l'humanite partagent la mane histoire,
a la fois celle de la chute et de la degradation, et celle de la reconciliation et
de la restauration.

Lors d'une visite au Zimbabwe,
Harvey Cox a participe a la phase
preparatoire du culte de communion annuel de l'Eglise Apostolique
africaine - une ceremonie qui dure
toute la nuit avec des courses et
des bonds autour de grands feux
"dans le but de chercher dans son
&me la conduite ou les pensees
indignes qu'on dolt confesser, y
cornpris les offenses contre l'Esprit
de gestion de la Terre, qui est en soi
une transposition africaine de
l'Esprit saint chretien... Les fautes
contre l'Esprit de gestion de la Terre
comprennent toutes les activites qui
pro voquent rerosion du sol, la
pollution des reserves d'eau, ou
l'abattage d'arbres non-remplaces... une ethique ecologique
fondee sur des principes religieux
se fait jour.. elle represente le
prolongement de la condemnation
seculaire de la coupe d'arbres dans
une foret sacree qui &aft habitee
par des esprits. Aujourd'hui
cependant, on considere comme
sacres tous les arbres et la terre
entiere.”
Christian Century (Siècle chretien),
9 novembre 1994.

Une des critiques faite a notre civilisation occidentale est de nous placer au
centre de toutes choses. Nous avons cherche a repondre a nos aspirations et a
nos besoins sans trop penser a l' impact de notre « prog,res >> sur le reste de la
creation. La crise ecologique actuelle, de meme que la menace vague d'une
devastation nucleaire, mettent en evidence notre betise et la preoccupation
que nous avons de nous-memes.
11 y a huit cents ans, une chretienne du nom de Hildegarde a ete la premiere A
mettre la chretiente en garde contre le coat de l' interference avec « la
structure de l'univers » « On ne doit pas nuire a la terre ... Dieu confie toute
la creation a l'humanite pour qu'elle s'en serve. Mais si elle abuse de ce
privilege, la justice de Dieu permettra ala creation de punir humanite. » (29)
Les tragedies de Chernobyl et de Bhopal, celles des hydrofluorocarbones et
des renversements de petroliers, de meme que d'autres erreurs humaines, ont
marque les humains et la planete. Combien de temps pourrons-nous perpetuer
ces mauvais traitements ? C'est la question que tout le monde se pose. Sans
un changement de comportement, il nous apparait evident que l'humanite
risque de ne pas survivre longtemps dans ce monde.
Accentuer l'image du Christ, present dans toute forme de vie et attentif
chaque cellule vivante, peut nous aider a voir la nature autrement et a
transformer notre relation avec elle. Sans doute, faudra-t-il toujours gerer
cette relation. On ne peut imaginer, par exemple, laisser des inondations
ravager des champs fertiles et des habitations, sans tenter de les contrOler au
moyen de digues ou de barrages. D'autre part, si on ne voit notre relation avec
la nature qu'en termes de gestion, il y aura peu de changement. Francois
d'Assise avait suffisamment d'imagination pour se voir en relation avec les
creations non humaines comme avec des pairs : le frere Soleil, la sceur Lune
et la mere Terre. Francois fut le premier A penser aux elements de la scene de
la nativite. C'est lui qui introduisit les moutons, le bceuf et l'ane dans la scene
de Noel. A son exemple, nous pourrions developper davantage notre relation
d' amide avec la terre.
Francois ne depeignait pas Pm-livers comme un mecanisme mais comme un
mystere. D'autres ont partage sa vision d'un monde permeable a la vie de
Dieu. Mecthild de Magdeburg disait : « Le jour oü j'ai vu et compris toutes
choses comme faisant partie de Dieu et Dieu comme faisant partie de toutes
choses, fut le jour de mon reveil spirituel ». (30)

29 M. Fox, The Coming of the Cosmic Christ, (Le retour du Christ cosmique), (Harper
& Row), p. 144.
30 M. Fox, The Corning of the Cosmic Christ, (Le retour du Christ cosmique), (Harper
& Row), p 118.
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Pour certains chretiens, le Christ cosmique est la source de la coherence et de
la connexion de tous les etres vivants dont elle est faite. La croyance en la
preexistence de ce Christ, Sagesse et Parole de Dieu, est essentielle pour
comprendre et vivre les priorites d'un cecumenisme planetaire.
Nous croyons en Dieu...

"Le test ultime de la valeur morale
d'une societe est la qualite du
monde qu'elle laisse en heritage a
sea enfants."
Dietrich Bonhceffer

qui travaille en nous et parmi nous
par son Esprit...

La mission et l'imperatif eecumenique
L'Eglise affirme que Dieu travaille a reconcilier et a renouveler, a guerir et A
restaurer, et a reorienter la creation vers le but original auquel, selon l'histoire
ancienne, elle etait destinee. Les chretiens parlent de l'initiative de Dieu qui
cherche a introduire non simplement une creation amelioree mais une
creation nouvelle et transfiguree.
L'Eglise a la responsabilite de s'aligner sur les initiatives de Dieu, non de
mettre sur le meme pied nos accomplissements imparfaits et la volonte ultime
de Dieu, mais de comprendre ces initiatives comme un temoignage de notre
conviction que «la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur»,
que «c' est le Seigneur Dieu tout-puissant qui regne», et que c' est ce Seigneur
qui continue A travailler a la reconciliation et A la guerison de toute la creation.

"Courage, mes amis, ii n'est pas
trop tard pour realiser un monde
meilleur ...0
Tommy Douglas

Nous nous servons des recits et histoires, de l' analyse sociale, de la louange
et de la priere, pour nous aider A discerner de facon plus precise ce que Dieu
est en train de faire, et par consequent, ce que nous devrions faire aussi. Bien
que la combinaison de ces differents moyens demeure constamment matiere
A discussion au sein de la communaute chretienne, nous continuons malg,re
tout a nous y referer pour conseiller et guider l'action de l'Eglise.
La vie chretienne ne se reduit pas uniquement A des preoccupations et des
activites ethiques. Elle combine et integre les divers aspects de la personne
entiere en faisant le lien entre la tete, le corps et le cceur, pour une vie qui
valorise la verite, la justice et participe ala beaute, A la creativite eta la joie.
Toutefois, l' aspect ethique de la mission apparait important a notre époque
pour les deux raisons suivantes :
Nous, les humains, devons accorder priorite aux questions
ethiques parce qu' il est imperatif pour l'environnement de
prevenir la deterioration de notre planete. C'est au peril de
notre vie que nous negligeons cet imperatif.
Nous, les croyants, sommes appeles a accorder priorite aux
questions ethiques parce que, theologiquement, nous devons
respecter et conserver la creation de Dieu ; nous devons nous
rappeler que, selon les recits bibliques, achevement de
l'histoire est l'ceuvre de Dieu, non la nOtre. Provoquer la fin
de l'humanite, ou de la creation - que ce soit intentionnellement ou par negligence - est un signe d' absence de
foi.
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Pour temoigner de ce que Dieu realise et permet, et pour preserver la creation
comme decor approprie pour l'action de Dieu, nous nous associons
ceuvre
que Dieu a commencee.

J'ai appris une verite belle et
cruel/c; la foi chretienne ne nous
separe pas du monde mais nous
plonge dans celui-ci ; l'Eglise, par
consequent, n'est pas une
forteresse balls, en dehors de la
ville, mais elle salt que Jesus aime,
travaille, lutte et meurt dans cette
cite."
Archeveque Oscar Romero

Par exigence cecumenique, nous participerons a cc travail de reconciliation et
de guerison, en partenariat avec toute personne disposee a travailler avec
nous. Cette exigence decoule de la conviction que les defis des incessants
conflits politiques, du racisme, de la pauvrete et de la degradation de
l'environnement ne peuvent trouver de solution que grace aux ressources
reunies d'un vrai partenariat entre communautes religieuses et organisations
seculiaires. Aucune communaute religieuse, aucun groupe ne peut accomplir
cette tache isolement. Cette exigence decoule aussi de la conviction que Dieu
fournit a la communaute chretienne suffisamment de motivations
theologiques pour lui permettre d'entreprendre un tel travail et de s'engager
dans un tel partenariat. Des commandements comme «la regle d' or (aimer son
prochain comme soi-meme)», et des convictions provenant de notre propre
tradition comme l'affirmation que «Dieu est a l'ceuvre de fawn creative et
redemptrice dans la vie religieuse de toute l'humanite», representent deux des
multiples raisons theologiques qui nous poussent dans cette voie. Nous nous
tournons principalement vers l'histoire de Jesus - le compte rendu de sa vie,
l'impact de la proclamation de sa resurrection, et la reflexion de l'Eglise sur
leur signification - pour comprendre le travail de reconciliation de Dieu et
pour etre diriges dans notre participation a cc meme travail.
Nous somtnes appeles a constituer
pour celebrer la presence de Dieu,
pour vivre avec respect dans la creation,
pour aimer et servir les autres,
pour rechercher la justice et resister au mal,
pour proclamer Jesus, crucifie et ressuscite,
notre juge et notre esperance...
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Partenariat et dialogue
Une Eglise qui donne a la recherche du bien commun dans le monde a besoin
de lignes directrices pour le partenariat et le dialogue avec les autres
participant(e)s. Nous vous presentons ici quelques suggestions, sans les
pretendre completes ou detaillees. II serait impossible de couvrir toutes les
situations. Nous reconnaissons et prenons conscience de l'appel de Dieu A
nous joindre a ses serviteurs et servantes provenant d'autres communautes de
foi et d' engagement.

Identifier les problemes et les remedes pour y faire face
En commencant par se poser la question « oa l'univers de Dieu a-t-il besoin
d'être repare aujourd'hui ? >> l'Eglise doit evaluer, au niveau local et
international, les besoins existant dans la societe et rejoindre d'autres groupes
et individus qui partagent ces preoccupations specifiques. Dans le but de
repondre A certains besoins, les membres de l'Eglise approcheront des
organisations déjà existantes et offriront leur collaboration sous toutes les
formes possibles. Ou encore l'Eglise pourra organiser des forums de
discussion sur des sujets particuliers pour determiner ce qui peut se fake en
collaboration avec d'autres.
Un conseil pratique: tenez des forums publics dans des lieux « neutres », de
sorte que chacun puisse y assister sans se sentir en o territoire reserve ». Un
autre conseil ; laissez l' organisation des rencontres a un comite compose de
representant(e)s de tous les differents groupes et individus concernes.
Par exemple, en 1994, Armee internationale de la famille, certains
representants mormons ont approche le secretaire du Dialogue interreligieux
de l'Eglise Unie pour l'organisation d'un festival interreligieux sur le theme
de la famille A Toronto. Les Mormons ont realise qu' un tel festival ne pourrait
s' averer un succes s'ils ne comptaient que sur eux-memes ; ils ont donc
cherche des partenaires. Finalement, un festival qui traitait de toutes sortes de
questions familiales a eu lieu dans le Musee Royal d' Ontario. Des dizaines de
groupes religieux et non-religieux y participaient, y compris certaines
agences sociales ainsi que reglise metropolitaine Community pour les
personnes gaies et lesbiennes. Les participants ont collabore sur la base de
leur preoccupation commune pour les questions familiales, et chaque groupe
particulier a apporte au programme la contribution qu'il jugeait la meilleure.
Cependant, les participants se sont mis d'accord pour ne pas faire de
proselytisme ou parler en mal les uns des autres, et demeurer centres sur le
soutien positif qu'ils pouvaient apporter A la vie familiale dans l'interet
commun.

Le Comite Menonite Central se
joint a la Corporation de
recyclage de pneus Winkler du
Manitoba pour mettre sur pied
deux nouvelles usines dans les
Maritimes. Le CMC investit
100 000 $ de mise de fonds
parce que, se/on son porteparole, a nous voulons que ga
genere des emplois. Point
final.

Au printemps 1995, un groupe
de 800 femmes de differentes
origines, organise par la Federation des Femmes du Quebec,
a marche de Montreal,
Longueuil et Riviera du Loup
vers le parlement de Quebec
deux cents kilometres en dix
jours pour attirer l'attention sur
la pauvrete. Des regroupements
d'eglises, particulierement des
communaut6s de religie uses
catholiques, y ont participe
activement La moderatrice de
l'Eglise Unie, Marion Best, etait
presente au depart de cette
marche qui s'est conclue par
une manifestation comprenant
15 000 femmes, hommes et
enfants app uyant les marcheuses.

Le partenariat est un concept-de pour l'oecumenisme planetaire. II comporte
l'idee de mutualite et de collaboration. On peut en voir un exemple dans le
Healty Community Network (Sain reseau communautaire) dans lequel
certaines eglises sont engagees. Ce reseau sert de lien entre tout groupe
communautaire ou agence desirant servir l'objectif d'une communaute locale
plus same. Les participants evaluent les besoins de la communaute et
mesurent ensuite leur propre capacite A repondre a certains de ces besoins.
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L'Eglise Unie Shaughnessy de Vancouver a trouve un partenaire : Picasso's
Café, un restaurant qui s'occupe de la formation des jeunes «a risque». La
meme paroisse a conclu des partenariats dans le but de repondre a des besoins
locaux, des besoins au niveau mondial et des, besoins particuliers aux
quartiers defavorises. Plusieurs paroisses de l'Eglise Unie ont pris des
initiatives semblables sans que des reseaux officiels ne les aient encouragees
a le faire ou leur en aient propose les strategies.
11 est bon de se rappeler, qu'a une
Willie pres, la population du monde
entier est cornposee d'autres
personnes.
Andrew Holmes

La Declaration cl'Atlanta fut adoptee
en decembre 1989, au Centre
Carter, a l'Universite Emory. Des
dirigeants religieux, des congregations, des agences et des
institutions regionales et nationales
ainsi que des coalitions interreligieuses pour Is S1DA ont eta
invites a endosser cette declaration
qui se lisait en partie comme suit:
comme membres de di verses
religions, nous nous rassemblons.
Nos traditions nous enseignent a
saisir la realite divine de manieres
differentes...toutefois, 6 travers
notre diversite, le S1DA amplifie he
fait que nous sommes aussi un. Le
S1DA affecte toute la famille
humaine. Notre point de vue
religieux nous amene a declarer
que Is vie avec Is SIDA est une
condition a laquelle nous devons
tous et toutes faire face
activement. II est scandaleux que
de nombreuses personnes qui
vivent avec le S1DA souffrent et se
desolent en secret. Au cceur des
tragedies morales et biologiques
que cause cette epidemie, nous
sommes en quete d'un espoir
transmettre aux generations a
venir.
Ecumenical Trends (Courants
cecumeniques) Graymore Institute,
avril 1990, pages 61-63

Partage de foi et de travail
C'est la Cache de l'Eglise et des autres communautes de foi de partager leur
convictions et de percevoir les manifestations de la gloire de Dieu sur la Terre
entiere. Si on emprunte la voie du dialogue interreligieux, une des lignes
directrices essentielles pour l' echange est celle du respect cid A l'autre.
Une « Consultation sur les voies qui menent au respect >> (Paths for Respect
Consultation) s'est tenue au Centre Jesse Saulteaux en novembre 1995. Des
representant(e)s de sept traditions differentes ont &hang' du jeudi soir au
dimanche apres-midi. Es formaient un cercle de vingt et une personnes de
religions chretienne, musulmane, juive, sikh, hindoue, bouddhiste et
autochtone. Dans le Cercle sacre on utilisait un o symbole de la parole » ;
dans ce cas, on s'est servi d'une plume ou d'une petite pierre. On a fait
circuler l'objet symbolique et on a invite chaque personne a s'exprimer
pendant que les autres ecoutaient. Au fil des tours successifs, les
conversations se sont approfondies. Une sagesse grandissante a commence a
se &gager des echanges. L'amour qui a pour objet le bien-etre des autres a
besoin de sagesse pour vraiment atteindre son but. La sagesse n'est pas une
possession individuelle. Elle se trouve dans la rencontre des autres. On doit
donc valoriser tous les points de vue et voir tous les participants comme
egaux.
Les participants non-autochtones a la Consultation sur les voies qui menent
au respect ont trouve que le « Cercle de parole » etait completement different
de tout ce dont ils avaient déjà fait l' experience. Ii leur etait particulierement
difficile de passer de la discussion du type debat a l' ecoute respectueuse et
attentive. Le fait de faire circuler un objet symbolisant la parole invite les
personnes a paler du fond du cceur, tant et aussi longtemps qu'elles le
veulent. Un participant sikh qui n'avait jamais l'oecasion de s'exprimer
librement, parla pendant assez longtemps de sa recherche profonde
d'acceptation. Plus tad, au cours de la Consultation, il exprima a quel point
la participation a cette assemblee avait ete l'un des moments les plus
significatifs de sa vie ; il s'y etait senti vraiment ecoute et accepte. Par
contraste, beaucoup de personnes se sentent exclues et reduites au silence
dans le cadre de nombreux rassemblements et programmes.
Le Cercle de parole autochtone est peut-etre le meilleur modele qui soit pour
une discussion basee sur le respect et la comprehension mutuelle. L'egalite de
toutes les voix, l'incitation a parler librement de nos verites personnelles,
l'engagement a deceler la sagesse dans ce qui se dit, la volonte de prendre son
temps, tout cela devrait idealement faire partie d'une conversation de qualite.
Le Cercle de parole se presente a la fois comme une metaphore et comme un
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Le dialogue et le partenariat necessitent un temoignage authentique de ses
propres convictions, ainsi que ecoute du temoignage que portent les autres.
Cette authenticite peut tres bien mener a accepter qu'on est en desaccord sur
certains points. Elle peut aussi mener a un accord sur certains objectifs,
convictions ou methodes. L'cecumenisme entre eglises ou entre autres
groupes ne suppose ni ne requiert l'unanimite. Au contraire, il a pour but de
permettre la realisation ou l'affirmation conjointe de ce qui peut etre realise
ou affirme ensemble, ainsi que la realisation et l'affirmation distincte de ce
qui ne peut etre realise ou affirme ensemble. (Le Principe de Lund).

Apres la Guerre du Goffe une
agence de developpement
musulmane a contacte le
Conseil canadien des Eglises,
demandant a participer avec les
chretiens a /'envoi de nourriture
et de realer:les aux enfants
d'Irak. Ces efforts communs se
sont propages. D'autres
organisations ont ete invitees a
participer, et plus/ours ont
accept& dont un syndicat
important.

Le partenariat ou le dialogue exige l'humilite qui permet d'apprendre
d'autrui. Si Dieu est vraiment le Dieu de l'univers tout entier, alors
rcecumenisme planetaire exige d'agir selon la justice et la bonte de l'amour,
et de marcher humblement avec Dieu (Mich& 6:8). On peut tres bien
rencontrer Dieu dans la sagesse et l'esprit d'amour dont les autres font
preuve. Dans le processus du dialogue et du partenariat, les chretiens doivent
s'attendre a grandir et, peut-etre, a changer leur fawn de penser sur certains
sujets.

MUCK — un groupe de jeunes
de l'Eglise Unie Morden au
Manitoba — a jefine pendant
trente heures et a ainsi amasse
568 $. Apres beaucoup de
debats, ces jeunes ont decide
de donner toute la somme au
Fonds de guerison autochtone.

modele pour les valeurs qui forment la base du dialogue, et par extension, du
partenariat.

Travailler ensemble et dialoguer peut amener des occasions de cultes ou de
ceremonies en commun. L'Eglise Unie de Salt Spring Island se joint depuis
plusieurs annees aux Celebrations ecologiques du Jour de la Terre. La
planification conjointe et l'implication de tous les participants ont ete des
facteurs-cle de la reussite de ces celebrations.
Le Consistoire de Peterborough a invite le ministre de l'Eglise
bouddhiste (31) de Toronto a partager avec son assemblee pleniere certaines
des croyances et des pratiques de la congregation bouddhiste. Le ministre
bouddhiste a demande s'il pouvait faire la presentation de certaines
psalmodies ou prieres caracteristiques de son eglise. On lui en a accorde la
permission et il s'est execute. Certains membres du consistoire ont fait
l'experience de l'esprit de meditation propre ala liturgie bouddhiste. D'autres
avaient le sentiment qu'il etait inapproprie qu'une telle liturgie ait lieu dans
un sanctuaire chretien dedie a la gloire de Dieu et a l'Evangile de JesusChrist. Cet incident illustre la necessite de clarifier les questions d'ordre
theologique avant de partager un culte avec d'autres communautes de foi ou
de faire l'experience de leurs traditions a ce niveau.

Abner et rechercher la justice avant tout.
On a souvent cite ces paroles de Saint Augustin « aime et vis ce que tu
souhaites ». (32) C'est un bon conseil pour les chretiens qui collaborent et
dialoguent avec des athees ou des adeptes d'autres religions. Si on repond aux
criteres de l'amour en cecumenisme, on se rapproche de la volonte de Dieu.

Sharon a grandi dans une
famifle profondement
chretienne. Etudiante au
cegep, elle n'est pas devenue
membre de l'Eglise. En 1992,
elle participa a un camp d'ete
interconfessionnel au nord de
Vancouver. Sept religions
differentes 6taient representees
ce camp, chacune par un
groupe de jeunes et un ancien.
En rentrant chez efle, Sharon
annonca qu'elle avait aime ce
camp et qu'elle Otait prete a se
joindre a l'Eglise. Interrogee sur
ses raisons, elle repondit avoir
rencontre des gens d'autres
croyances et avoir pane de foi
avec des bouddhistes et des
adeptes d'autres religions. Cela
lui a fait realiser comb/en elle
&aft attachee a la foi
chretienne et comb/en efle y
croyait. Un ami bouddhiste
rencontre au camp etait
present a la confirmation de
Sharon.

31 Cette branche particuliere du Bouddhisme dans son expression nord-americaine
se decrit comme eglise et ses dirigeant(e)s comme pasteur(e)s
32 Saint Augustin, Epict. Joann. Tractuatus, vii, 8.
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Un autre auteur ecrit que « la justice est la condition dans laquelle et par
laquelle l'amour fait son ceuvre. » (33) Pour faire l'experience de l'injustice
dont l'autre souffre, on risque de devoir «se mettre dans sa peau». On peut
decouvrir on se trouve l'injustice lorsque, dans la priere, on se montre
solidaire de ses semblables devant Dieu.

.Un toit pour l'humanite. est un
ministere chretien de logement dont
le mandat est de rendre possible
l'acquisition d'une maison pour les
personnes a faible revenu. Des
benevoles de la communaute de
meme que /a lam/lie concernee
travaillent ensemble a construire,
ou a renover dans certains cas, une
ma/son pour cette meme
Tire de Promises to Keep. Miles to

Ca (Des promesses a tenir, du
chemin a parcourir)

Michael Harrington a souligne la
nouveau
necessite
d'un
parallelisme entre la foi et l'anti-foi.
ll a dit que .les athees et les
agnostiques veritables partagent
main tenant une cause commune
avec les vrais croyants : une
preoccupation pour les valeurs en
so!, pour la vision d'un sans de la
vie individuel et social qui va audela de la demiere mode de
consommation ou de culture..

Afin de pratiquer la justice dans le partenariat et le dialogue, on doit respecter
la regle d' or. Une des subtiles infractions a la regle d'or est de se tenir a nos
propres references de foi ou de comprehension pour definir les croyances ou
les idees de l'autre, plutot que de lui permettre de se definir en ses propres
termes. Comme chretiens, nous n'apprecions certainement pas d'être accuses
de polytheisme parce que nous affirmons la doctrine de la Trinite. De meme,
les adeptes d'autres religions n'aiment pas qu'on utilise des termes imprecis
pour decrire leurs convictions. Ils doivent 'etre libres de definir leurs propres
convictions
La bienseance interreligieuse est une manifestation de notre amour pour les
adeptes d'autres religions et de notre recherche de justice avec eux/elles. II
existe de bons guides sur la facon d'entrer en relation avec des gens de
diverses religions, sans risquer de les offenser au sujet de leurs croyances et
pratiques particulieres. Le Groupe de dialogue interreligieux de Sudbury a
produit un guide a l'intention des visiteurs d'hopitaux et du personnel
medical. Le Conseil multi-religieux de l'Ontario sur les Soins religieux et
spirituels a publie un ouvrage substantiel qui explique dans les grandes lignes
les croyances et les pratiques de base des principales communautes de foi de
la province.
Si, dans l'humilite et la priere, nous faisons preuve d' amour et de justice, nous
apprendrons a travailler fidelement et avec sagesse en collaboration avec
Dieu dans le contexte de l' cecumenisme planetaire.

Tire de The Politics at God's
Funeral, (La politique aux
funerailles de Dieu)

33 P. Tillich, Love, Power, and Justice, (Amour, pouvoir et justice), P. 71.
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Des voix
Les reponses
Le document d'etude Vers une nouvelle comprehension de Vcecumenisme a
recu deux cent soixante-quatre reponses de douze synodes - cent sept
reponses d' origine rurale et cent urbaines
Quarante-neuf reponses
individuelles et cent quatre-vingts reponses de groupes. Ces groupes
incluaient des laques, des pasteur(e)s et des membres erudits de l'Eglise.
Treize reponses d'individus et d'organisations diverses et dix-neuf reponses
de nos partenaires interconfessionnels et interreligieux nous sont parvenues.

Le contenu

,,Un rapport excellent. ll appelle
l'Eglise Unie a montrer de Is
comprehension envers d'autres
religions et des groupes seculiers
dedies au mieux-etre de l'humanite
et au soin de la creation... L'accent
sur le respect, la modestie et
l'humilite est excellent dans ce
rapport... Cela decoule naturellement des attitudes d'ouverture et de
partage que nos predecesseurs
dans l'Eglise Unie ont toujours mis
de l'avant.”
(Groupe rural, Synode de Toronto)

L'equipe de redaction a d'abord fait une premiere lecture et a collige les
citations representatives des idees principales ainsi que les preoccupations et
les points précis contenus dans chaque reaction. On a releve sept categories
selon lesquelles les reactions pouvaient etre classees et analysees.

•
•
•

•

•

Un grand enthousiasme pour la collaboration generale de
l'Eglise Unie avec d'autres personnes dans le but de faire du
monde un endroit meilleur.
Un consensus sur la validite et la necessite du dialogue et de
la collaboration au niveau interreligieux, mais egalement une
preoccupation concernant le fait que cette avenue avait ete
peu exploree.
Une certaine reserve sur l'usage fait de la Bible pour appuyer
la notion d' cecumenisme planetaire.
Des questions concernant la christologie et la theologie de
l'Esprit presentes dans le document.
Des questions concernant l'utilisation du terme cecumenisme
en reference au dialogue ou a la collaboration qui &passe les
relations interconfessionnelles chretiennes.
Une inquietude que l'identite chretienne distincte puisse se
perdre ou se diluer en mettant l'accent sur la recherche du
bien commun.
Du mecontentement concernant le style de redaction, la
longueur et la vulgarisation du document destine A l'eglise.

"En general, nous croyons quW y a
beaucoup trop de references a
l'Ecriture. Le document beneficierait
d'être soutenu par peu de textes
bibliques, bien choisis et mieux
expliques pour que nous soyons en
mesure de saisir l'idee de base de
Pcecumenisme.”
(Groupe urbain, Synode du nordouest de ['Alberta)

“Nous avons trouve que to rapport
&aft encourageant en ce sons qu'il
fait appel a la cooperation de
l'Eglise tout entiere avec d'autres
Eglises et toute personne de bonne
volonte, dans un effort commun
pour promouvoir la paix et la
justice...Bien que nous appuyions
volontiers ces efforts...nous avons
de serieux doutes quant a la fagon
de le faire...l'unicite de la divinite du
Christ n'est pas seulement
diminuee mais...11 semble qu'elle
conserve fres peu d'importance.”
(Groupe urbain, Synode de
Colombie Britannique)
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Methode de travail
Nous devons prendre grand soin de
nous rappeler ensemble dans Is foi,
les raisons qui nous motivent
prendre part a cc cheminement
cecumenique dans notre Eglise. II
n'est pas necessaire que nous
soyons d'accord avec d'autres qui
trouvent leur motivation dans
d'autres principes theologiques Cu
sociaux, ni que nous convertissions
ces autres a notre facon de penser,
mais nous nous devons d'être delis
sur les motifs qui nous poussent
nous impliquer, nous qui fondons
notre action sur la comprehension
de l'Evangile de Jesus-Christ et $a
revelation dans les Saintes
Ecritures..

(Groupe rural, Synode du nordouest du Manitoba)
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Certains membres du comite ont fait une etude plus approfondie des
reactions, selon les categories mentionnees plus haut. Le large eventail des
vues theologiques de l'Eglise etait represente et le travail des membres du
cotnite de redaction a ete base sur les reponses recues. II y a eu discussion sur
le contenu, la forme et sur raccessibilite du document. On a decide de retenir
le sens large du mot cecumenisme qui se refere a toute la terre habitee, un sens
crucial pour notre comprehension de rcecumenisme au vingt et unieme
siècle : cc sens insiste sur le travail conjoint avec d'autres pour repondre aux
besoins de la terre et de ses habitants, affinne le caractere essentiel de la
presence du Christ pour notre travail cecumenique en tant qu'Eglise et
presente une plus grande variete de points de vue christologiques pour etayer
ce travail ; en outre, ii limite les fondements bibliques de cc document 'dans
le but d'en accroitre l'integrite exegetique, de le rendre plus accessible et utile
a ltglise, pour ses assemblees et pour son travail en paroisse.
Tous les documents generes par le document Vers une nouvelle
comprehension de l'cecumenisme et le document qui 1' a precede, Projet de
recherche de l'agenda cecumenique, se trouvent aux Archives de l'Eglise
Unie.

