
 

 

Renvoi de catégorie 2 

Guide d’étude du renvoi 8 : 
Un pas vers un nouveau modèle d’affiliation 

Entre février 2016 et le 17 février 2017, chaque consistoire se verra demander 

officiellement d’approuver un renvoi de catégorie 2 concernant un changement à l’affiliation 

à l’Église Unie du Canada. 

La question qui sera soumise au vote est la suivante : 

 Est-ce que le consistoire accepte que : 

 (a) les membres à part entière d’une unité locale de ministère puissent consentir à 

permettre à des sympathisants et à des sympathisantes de voter sur toutes les 

questions soulevées lors des réunions de l’unité locale de ministère; et 

 (b) les Principes de l’Union soient modifiés de manière à tenir compte de ce 

changement? 

Résumé 

Ce renvoi propose que les membres à part entière d’une charge pastorale/d’un ministère 

reconnu par le consistoire/d’une communauté de foi puissent permettre aux sympathisants 

et aux sympathisantes de voter sur toutes les questions soulevées lors des réunions de la 

communauté de foi. 

Contexte 

Le 42e Conseil général a approuvé la tenue, à l’échelle de l’Église tout entière, d’une étude 

sur la signification du terme affiliation, un nouveau modèle d’affiliation devant être proposé 

lors du 43e Conseil général. Cette proposition visant à autoriser les membres à part entière 

à étendre le droit de vote aux sympathisants et aux sympathisantes sur toutes les questions 

dont une assemblée paroissiale est saisie constitue une étape transitoire. 

Le changement proposé reconnaît que bon nombre d’unités locales de ministère souhaitent 

élargir le droit de vote sur les questions actuellement réservées aux membres à part 

entière. Ces questions comprennent les questions spirituelles, telles que la supervision du 

culte et l’appel d’un pasteur ou d’une pasteure, et les questions concernant la propriété, 

comme la vente d’un immeuble. Actuellement, Le Manuel limite le droit de vote des 

sympathisants et des sympathisantes aux seules questions temporelles, telles que les 

questions financières ou administratives, et n’autorise pas les membres à part entière à 

modifier cette politique. 

Pour avoir le statut de membre à part entière, une personne doit avoir été baptisée, avoir 

fait une profession de foi, et être inscrite comme membre auprès d’une instance dirigeante 

de l’Église (le processus étant différent pour les aumôneries des forces armées). La façon 

dont l’Église comprend l’affiliation se rattache aux modèles traditionnels d’Église et de 

croyance. Pour les nouvelles formes de communautés de foi (églises maisons, par exemple), 

cette compréhension n’est peut-être pas adaptée. La façon dont les gens considèrent et 

comprennent l’affiliation a changé aussi. Ces questions seront examinées plus à fond dans 

l’étude sur l’affiliation, dont les résultats devraient être diffusés en mai 2016. 
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La mesure transitoire proposée permet aux unités locales de ministère de modifier la 

politique sur l’affiliation en fonction de leur situation particulière. Si cette mesure est 

approuvée, les membres à part entière devront, à chaque réunion, voter une mesure 

étendant aux sympathisants et aux sympathisantes le droit de voter sur les points 

spécifiquement inscrits à l’ordre du jour. En d’autres mots, les membres à part entière d’une 

paroisse pourront choisir de maintenir les limites actuelles sur le droit de vote ou décider 

d’étendre ce droit pour qu’il englobe toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de la 

réunion. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 

 le Cahier de travail du 42e Conseil général (GC42 Workbook), TICIF 3 Towards a New 

Model of Membership [Vers un nouveau modèle d’affiliation], PARTRIDGEBERRY 

13-22 (pages 626-635): www.gc42.ca/workbook (en anglais) 

 la rubrique des actualités (News) du site Web du 42e Conseil général : 

www.gc42.ca/news/new-model-membership (en anglais). 

Changements proposés 

Politique actuelle Politique proposée 

 Les membres à part entière d’une 

unité locale de ministère peuvent 

voter sur toutes les questions 

soulevées lors d’une réunion de 

l’unité locale. 

 Les sympathisants et les 

sympathisantes peuvent voter 

seulement si les membres à part 

entière les y autorisent. 

 Les sympathisants et les 

sympathisantes ne peuvent être 

autorisés à voter que sur les 

questions temporelles — 

c’est-à-dire les questions financières 

et administratives. 

 Les sympathisants et les 

sympathisantes ne peuvent pas être 

autorisés à voter sur toute question 

portant sur 

– la relation pastorale (y compris 

les recherches, les appels et les 

nominations) 

– l’élection ou la nomination des 

membres de l’instance 

dirigeante, des fiduciaires, des 

représentants et représentantes 

au consistoire, et de membres 

d’autres comités ou groupes 

– tout aspect du déroulement du 

culte 

 Les membres à part entière d’une unité 

locale de ministère peuvent voter sur 

toutes les questions soulevées lors d’une 

réunion de l’unité locale. 

 Les sympathisants et les sympathisantes 

peuvent voter seulement si les membres 

à part entière les y autorisent. 

 Les membres à part entière peuvent 

autoriser les sympathisants et les 

sympathisantes à voter sur toutes les 

questions, sans restrictions. 

 

http://www.gc42.ca/workbook
http://www.gc42.ca/workbook
http://www.gc42.ca/news/council-moves-away-college-ministers
http://www.gc42.ca/news/new-model-membership
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– la fusion, la dissolution, ou la 

réorganisation de la 

charge  pastorale ou de la 

paroisse 

– les affaires immobilières 

requérant l’approbation du 

consistoire 

Incidences de l’adoption du nouveau modèle 

L’adoption de cette proposition donnerait aux membres à part entière plus de latitude pour 

étendre le droit de vote aux sympathisants et aux sympathisantes. 

Les sympathisants et les sympathisantes qui participent régulièrement à la vie et au travail 

d’une unité de ministère pourront développer un plus fort sentiment d’appartenance à la 

communauté s’ils ont la possibilité de voter sur toutes les questions, y compris celles qui 

portent sur les relations pastorales, l’élection des responsables, et ainsi de suite. 

Qu’est-ce qu’un renvoi de catégorie 2? 

Un renvoi de catégorie 2 est nécessaire pour toute modification importante des Principes de 

l’Union n’entraînant pas un changement de l’identité de l’Église (Le Manuel, art. F2). Ce type 

de renvoi exige également qu’un processus d’étude puisse être mené au sein de l’Église 

avant sa publication. 

La proposition de changement doit être acheminée à tous les consistoires pour la tenue d’un 

vote. Si une majorité absolue des consistoires vote en faveur du changement proposé, et 

non seulement la majorité des personnes qui votent, le prochain Conseil général devra par 

la suite également voter en faveur du changement pour qu’il entre en vigueur 

N. B. : Si un consistoire ne vote pas, cette abstention est alors considérée comme un vote 

CONTRE la proposition. 

 


